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Les Enseignants Divins qui vécurent à l’Atlantide jadis,
continuent de diffuser Leur Connaissances à des personnes
vivant sur la Terre aujourd’hui. Ils enseignent, entre autres
choses, les principes de l’éducation spirituelle, de l’Évolution
de la Conscience, de la signification de notre vie terrestre,
ainsi que sa réalisation.
Ce livre sera intéressant et utile, donc, à quiconque qui
cherche à la Perfection spirituelle.
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Thoth l’Atlante
— J’aimerais parler à travers vous. Je vous suggère
de commencer l’écriture d’un nouveau livre qui pourrait
porter le titre «Le livre de Ceux qui sont nés dans la
Lumière. Clefs des mystères de l’existence».
Je serai reconnaissant à tous ceux qui peuvent participer et aider à la matérialisation de cette idée, pour
vos contemporains, ainsi que pour les générations futures.
Mes connaissances concernant l’Atlantide, l’Egypte
et la Grèce sont immenses!
Je suis l’un des Messagers de la Vérité pour
l’humanité. C’est Ma Prédestination! Je la remplissais et
je continue de le remplir actuellement!
Je voudrais que les êtres humains n’associent pas
Mon nom uniquement avec les rouleaux de papyrus
trouvés dans les tombeaux ou avec les rituels oubliés…
Mon Message soit parvenu à l’Humanité par le biais des
Tables d’Emeraude, mais ce n’est pas tout…
— Est-ce qu’il y a quelque chose que Tu ne nous as
pas encore dit?
— Écoutez — et vous saurez!
Les connaissances des Écoles spirituelles les plus
élevées sont indestructibles! Elles existent en tant que
bibliothèques vivantes. Là, les connaissances ne se
trouvent pas dans des livres mais dans les Âmes qui ont
assimilé la Sagesse et la Lumière. Ces connaissances
sont préservées pour l’éternité, car ces Âmes sont immortelles!
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Maintenant, il vous incombe de faire une part de
ces grands trésors de l’Esprit accessibles.

***
Prêtez l’oreille, Hommes & Femmes, à la voix de
l’Atlante, du nom de Thot!
La Terre était plongée dans le berceau des Mains
de la Création au moment où je suis venu sur la Terre et
a pris les connaissances de la Puissance Créatrice, en
Laquelle réside la Source de toutes choses!
Je voudrais livrer un Message à l’espèce humaine
vivant sur Terre pour les siècles à venir, mais aussi pour
les temps présents. Cependant, pour chaque jour de la
vie d'une personne, il y a des instructions simples et leur
exécution aidera cette personne allant dans la Voie de
la Lumière.
Dieu réellement existe! Il peut être perçu par
l’âme-conscience développée en tant que Lumière Subtile & Vivante intangible.
Quiconque peut connaître la Lumière Divine si cette
personne tend à La saisir et peiner afin de La percevoir!
Pour cela l’âme doit se raffiner et doit devenir
tendrement transparente. Et puis elle commencera à
bruler avec le Feu Divin.
Je veux vous parler de la Voie qui mène à la Lumière! Je vais vous parler à propos de cela!
Je vais vous donner les 9 (neuf) clefs des mystères
cachées à l’intérieur de chacun!
Les clefs des mystères de l’existence sont celées
en chacun de nous, dans notre nature multidimensionnelle, semblable à la structure multidimensionnelle de
l’univers.
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Lorsque j’ai dit qu’elles sont celées, cela ne signifie pas qu’elles sont cachées! Cachées signifie que nous
ne les avons pas encore découvertes et elles ne sont pas
connues!
Une graine a la possibilité de devenir une plante.
De même façon un être humain peut devenir Dieu! Tout
comme la destinée naturelle de la graine est de devenir
une plante — la destinée de chaque personne est de
s’élever jusqu’au Dieu!
Toutes les graines et toutes les personnes ne grandissent pas et ne s’élèvent pas à leur potentiel. Les
êtres humains sont conscients. Ils ont la capacité de
percevoir les étapes de l’évolution de l’âme et de les
franchir jusqu'à la Fusion avec la Lumière Primordiale!
Les êtres humains ne sont pas des corps physiques.
Leur corps ne sont qu’un habit temporaire de l’âme.
Les êtres humains sont des âmes, nées pour atteindre l’Immortalité! Leur prédestination est de devenir l’Esprit dépositaire de la Lumière et puis d’enrichir
l’Océan Uni de la Conscience Universelle, L’Océan qui
crée tout ce qui est dans l’univers!
Ainsi, Hommes et Femmes, je vous donne ces
clefs! Prenez et utilisez-les pour atteindre l’amour, la
sagesse et la puissance sur votre Chemin de perfectionnement.
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Clefs des Mystères de l’Existence
Premier Chapitre.
Clef de la Liberté
Gardez en tête, lecteurs, que le futur commence
aujourd’hui. Il commence juste maintenant!
Votre futur commence toujours maintenant ainsi
que le futur de la Terre entière! Rappelez-vous-en!
Ceci est ma clef pour la Liberté: Chacun détermine
son propre avenir par soi-même! En ce moment vous
pouvez créer votre propre avenir!
En outre, même sans savoir cela, vous le faites
inévitablement. Maintenant vous pouvez le faire consciemment!
Chaque instant sur la courbe du temps est un présent qui détermine votre futur!
Le passé est déjà révolu. Il n’existe plus pour toujours! Toutes ces choses du passé qui restent avec vous,
que vous n’êtes pas prêts à laisser derrière vous, qui
vous sont chères, que vous tenez fermement et auxquelles vous êtes attachées. Elles peuvent être positives
ou négatives pour vous, et peuvent vous faire avancer
ou entraver votre évolution… Quoi qu’il en soit, à
chaque moment, vous le seul (la seule) qui pouvez choisir dans tout ce passé ce que vous voulez emmener avec
vous dans votre futur!
Le karma négatif existe aussi longtemps jusqu’à ce
moment quand une personne ne peut pas choisir consciemment le Créateur comme son seul objectif et abandonner tout le reste afin d’entrer dans la Vie de la Puissance Créatrice Divine.
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Donc, pour vous préparer à cette immersion, vous
devez contrôler votre propre futur.
Vous êtes le seul ou la seule à pouvoir choisir
comment vous voulez vivre!
Vous le faites en ce moment même en fonction de
votre façon de penser et d’agir, par les émotions dans
lesquelles vous vivez!
Vous devez décider pourquoi vous vivez et comment vous êtes en train de vivre dans le plus proche
avenir?
C’est ce qui dessinera votre futur!
La loi du karma emprisonne les gens pour la seule
raison qu’ils ne sont pas prêts ou ils ne veulent pas se
purifier de leur passé négatif et continuent ainsi de le
projeter dans leur propre futur. Chaque personne est un
«projecteur holographique» et il (elle) projette sur son
propre futur ses états émotionnels, ses schémas comportementaux, les états de ses énergies à l’intérieur du
corps et du «cocon».
Pour se libérer du karma négatif un mécanisme de
repentance existe. En éliminant les vices en soi — ils
arrêtent de «projeter» des évènements indésirables sur
l’écran de son futur: par les événements lesquels pourraient être nécessaires pour comprendre et éliminer ces
vices…
Dieu est tout ce qui existe. Il revivifie, crée et développe le monde entier. Un changement spectaculaire
s’opère dans la vie de celui ou de celle qui va apprendre
à le remarquer et sentir la présence constante de Dieu
dans sa vie.
L’amour — en tant que qualité de l’âme — est ce
qui permet à ce changement d’arriver. L’amour pour
Dieu, Le Créateur de tout l’univers, est ce qui permet à
une personne de construire, de co-créer son futur en
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coopération avec Lui — la Puissance Créatrice Supérieure!
De même façon, l’entière communauté humaine
détermine maintenant son futur commun sur la Terre. Il
dépend du futur de chacun d’entre nous. Il est la
somme de toutes les contributions, grandes ou petites,
positives ou négatives de nombreuses personnes.
Ceux qui deviennent des Mahatmas ont la plus
grande responsabilité pour le destin de la Terre! Leur
contribution peut être immense!…
… Le passé est accessible à celui qui est capable
de percevoir le flux du temps.
Le futur est crée par celui qui a connu son propre
passé.
Le futur n’est pas figé. Il change en permanence à
chaque fois qu’une cause crée une nouvelle situation.
C’est de cette façon que toute personne crée son
propre futur juste maintenant!
Ayant connu vos propres chaînes, c’est-à-dire les
mauvaises qualités de l’âme, vous devez à présent connaître la possibilité de s’élever de l’ombre pour faire
briller dans la Lumière!
La chair possède à la fois les chaînes de l’âme et la
possibilité pour l’âme de grandir, de se développer.
Vous pouvez soumettre et contrôler les désirs de la
chair par l’abstinence! Vous pouvez accroître votre volonté de puissance, en luttant contre vos défauts!
Regardez: si vous évitez les excès de nourriture —
vous conquerrez le désir de trop manger. En évitant le
bavardage — vous conquerrez votre esprit. En vous forçant à éliminer les émotions négatives — vous possédez
l’habilité de contrôler votre sphère émotive, en cultivant l’amour en vous-même comme un état d’âme —
vous dirigez votre voie vers la Lumière!
10

Les moyens de contrôler les états intérieurs de
votre propre âme se trouvent dans les structures multidimensionnelles de votre organisme. Je parle ici des
chakras. Après avoir appris à les contrôler à travers la
connaissance de votre propre corps à l’intérieur, vous
serez en mesure de quitter temporairement ce cocon
matériel afin de voyager dans la Lumière, la connaître,
et fusionner avec Elle!
Le corps humain est une création unique et parfaite du Dieu! Il est conçu pour vivre entre 700 et 900
ans durant lesquelles une personne peut continuer à se
développer en tant qu’âme sans arrêter. Beaucoup
d’atlantes vécurent ainsi. Je peux en dire autant des
réussi disciples de Dieu, qui vécurent parmi les peuples
dispersés dans la région centrale de l’Eurasie à la même
époque.
Le potentiel de guérison inhérent à la structure du
corps humain permet de restaurer et de relancer le travail des systèmes et organes endommagés. La pleine
acceptation et l’application de cette connaissance pourraient créer une révolution dans la médecine moderne!
Les cas de guérison, lorsque la puissance d’une âme
humaine est utilisée pour restaurer les fonctions et la
santé du corps, sont bien connus par vos contemporains,
mais… l’absurdité et la barbarie, manifestées par le
manque de compréhension du sens de la vie sur Terre,
menacent l’humanité avec des troubles et des catastrophes…
Il en est ainsi, parce que l’un des buts des catastrophes naturelles et technologiques qui ont lieu sur la
planète est de pousser les gens à réfléchir sur le sens de
la vie humaine, et plus généralement la vie de toute la
planète où toute l’humanité vit maintenant…
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Hommes et femmes, vous êtes une partie de ce
qu’on appelle l’Humanité et vous pouvez commencer à
la fois à changer votre futur ainsi que le futur de votre
planète!
Que chacun le fasse, en commençant par la transformation de soi-même!
…Et maintenant, lorsque quelque chose de mauvais
vous arrive, accoutumez-vous à vous poser la question
«dans lequel but?» plutôt que «à cause de quoi?»!
La recherche de votre démérite parmi vos fautes
et erreurs faites dans le passé est toujours utile! La repentance est certes quelque chose de nécessaire! Mais
regarder vers le futur est encore plus utile! Dans ce caslà, le dépassement de chaque obstacle de votre destinée vous extirpera d’un abysse de souffrances, vous sortira de l’emprise des causes et effets du samsara. Cette
attitude positive avec un regard dirigé vers l’avenir vous
permettra de franchir rapidement et efficacement les
phases difficiles de votre destin, vous évitant de continuer de projeter les ombres de nouvelles erreurs sur
votre futur.
Et, le plus important de tout pour vous, est de toujours vous sentir dans la présence de Dieu dans tout ce
qui est, en vous-même, et ce qui vous arrive ici et
maintenant!

Second Chapitre.
Clef du Silence
Ecoutez et rappelez-vous ce que je vais vous dire!
Les Messagers de la Lumière vivent parmi les gens
pour que les connaissances de la Vérité ne soient pas
perdues!
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Je connais toute la Voie du développement de
l’âme, menant de l’être humain au Dieu!
Chacun et chacune devraient savoir qu’ils (elles)
peuvent accomplir cela aussi! C’est le sens de la vie
dans le corps physique: élever soi-même en tant que la
conscience individuelle à la Divinité!
Tout ce qui est créé sert ce but! Chaque «goûte de
vie» — c’est-à-dire une âme — doit évoluer, devenant
de plus en plus complexe dans son développement et
s’efforçant d’atteindre la Fusion avec la Conscience Suprême!
Dieu — dans l’aspect du Créateur — est l’Océan de
l’Eternelle Conscience Subtile Infinie, de Laquelle tout
a été créé et tout est contrôlé dans l’univers.
La Terre est une petite planète au regard de
l’espace infini… Le cosmos est rempli de vie… Alors laissez chaque étoile du ciel vous rappeler ce champ éternel et infini accueillant toute la Création de Dieu!
Laissez notre étoile dorée — le Soleil — aussi vous
rappeler la Puissance Créatrice de Dieu!
… Lorsque Je me tais — écoutez Mon silence! Et
lorsque Je parle — écoutez mes mots et mes pensées!
Remplissez-vous et saturez-vous de Mes états!
Ecoutez le silence! Je vous donne la clef du Silence! Écoutez-vous!
… L’Eternité… — il est possible de l’entendre!
L’Eternité n’a pas de petits sons superficiels! L’Eternité
est le silence… C’est la longueur du temps, de moins
l’infini à plus l’infini… Et en chaque point unique de cet
infini existe un moment «maintenant», en lequel réside
le profond silence de l’éternité…
Les sons apparaissent puis disparaissent sur cette
rivière du temps… Mais le silence existe toujours! C’est
le silence de l’univers, le silence de Dieu!
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Écoutez-le! Et remplissez-vous de ce silence! Donc,
remplissez-vous de ce silence afin de substituer tout le
superficiel et tout l’inutile!...
Ensuite, vous serez en mesure de remplir ce silence de votre être.
En ce silence — vous pouvez apprendre la Sagesse.
Et grâce à cela, vous serez capable de distinguer ce qui
est important de ce qui ne l’est pas.
En ayant appris à écouter le silence, vous pourrez
voir du sein de Profondeurs. Ce silence remplit aussi
Mes Profondeurs.
Et à partir de là, du sein de Ma paix, l’essence du
tout est visible.
La capacité à écouter le silence acquiert à travers
l’immersion dans le centre du soi — dans le cœur spirituel. Il y a trois chakras au-dessus et trois en dessous.
Dans la cage thoracique, dans la cavité du chakra anahata, se trouve la partie la plus importante de
l’organisme humain. Une porte est située en ses profondeurs qui ouvre à l’Amour Divin et à Mon Calme!
Mais pour que cette porte puisse être ouverte — le
même niveau de la subtilité des consciences doit exister
sur les deux côtés de cette porte.
Remplissez votre cœur spirituel par le silence — et
seulement après — dans l’infinité du silence — vous
trouverez cette porte.
Et si vous remplissez votre cœur spirituel avec le
feu d’amour pour le Créateur — la porte s’ouvrira à vous
dans la Flamme Divine de Son Amour!
Au contraire, s’il n’y a que le crépuscule terne et
gris de l’indifférence au sein de la cavité du chakra
anahata — alors, la porte dans les mondes de la Lumière
ne pourra être ouverte…
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… Apprenez à se trouver dans le silence, même
parmi les autres gens!
Les paroles vaines et infécondes d’une personne
qui n’a pas maîtrisé la balance du silence, entravent le
progrès de cette personne ainsi que le progrès des
autres sur ce Chemin!
Evitez les mots inutiles: n’en chargez les esprits de
vos interlocuteurs!
Evitez les discussions futiles et vaniteuses des
autres afin de préserver et maintenir la pureté du silence en vous-même!
La verbosité n’apporte rien de bon! L’excès des
discours mène à la confusion!
Ne laissez le silence être éclairé que par les mots
de la sagesse lesquels vous parviennent de la part des
autres, ou lesquels vous donnez aux autres!
Seul celui qui a connu la fusion avec le silence obtient un grand avantage: il acquiert la liberté de la parlotte de l’esprit!
Par le silence — vous ouvrez vous-même le chemin
du cœur et de la sagesse!

Troisième Chapitre.
Clef de l’Amour
L’Amour est la clef qui ouvre à l’âme la porte vers
la Lumière, vers l’acquisition de la Conscience Primordiale!
Ce Chemin est un Chemin du développement du
cœur spirituel. Il peut être représenté comme une
échelle ou un escalier de plusieurs marches et paliers.
Le degré de la transformation de l’âme-conscience
en Amour prédétermine ce que lesquelles capacités et
15

connaissances seront confiées et ouvertes à cette âme
par les Guides Divins.
La stabilité dans les états d’amour et de calme
est ce que chacun qui maîtrise les étapes de la voie de
l’évolution, doit manifester. Cette personne sera toujours testée par Nos soins sur la stabilité de ces états de
sa conscience. À chaque fois qu’il (elle) réussit avec
succès un de ces tests — la clef de l’Amour lui ouvrira la
prochaine porte.
Oui, lorsqu’un disciple se rapproche du niveau de
l’étape prochaine de l’initiation — les tests de stabilité
se présentent à lui immédiatement. Seulement, si ce
disciple arrive à dépasser avec l’aide de la clef de
l’Amour les obstacles se dressant devant lui ou elle — Il
(elle) sera considéré(e), comme digne d’ascensionner au
palier prochain de l’acquisition graduelle de l’infini Entier.
Ce qui est dit ci-dessus est une des lois du développement de l’âme dans l’École Universelle.
Tout ce que l’âme gagne et obtient avant
l’acquisition de la clef de l’Amour ne sont que des
étapes préliminaires du développement considéré,
c’est-à-dire une «garderie» de l’Évolution.
… Vous devez savoir que la Lumière est cachée en
votre nature! L’obscurité n’est que l’emballage extérieur! Cherchez la Lumière dans les profondeurs de
votre cœur spirituel!
C’est uniquement à travers l’Amour que vous pouvez atteindre l’Unité avec l’Entier!
Vainquez l’obscurité à l’intérieur de vous-même!
Dissipez la voile sombre qui vous sépare de la Lumière
de la Vérité!
Vous devez suivre ce que vous comprenez avec
votre cœur spirituel! Parce que là-bas il y a la demeure
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de la Lumière et la source d’amour à l’intérieur de
vous-même qui, en grandissant, peut embrasser le tout!
Laissez votre amour être le héraut de votre matin!
Laissez votre amour illuminer le début de chaque
journée, radier de plus en plus sa chaleur d’heure en
heure comme un soleil levant!
Ne laissez passer en vain aucun de vos jours sur
Terre!
Soyez toujours ouverts par votre lumière d’amour
à ceux qui s’adressent à vous! Puis laissez-les ainsi
prendre un tel cadeau de votre part lequel chacun (chacune) pourra englober.
Si, au contraire, la lumière de votre amour est
fermée aux autres, ceci est votre démérite devant Dieu!
Rayonnez la lumière de votre cœur comme le soleil rayonne sa lumière au matin! Faites la flamme
d’amour par votre essence! Et c’est ainsi que toute
l’âme, en grandissant, allumera le feu de l’amour qui
embrasse chaque chose et chacun!
Jusqu’à ce moment-là, vous devez produire beaucoup d’efforts pour que l’âme puisse devenir pure et
s’allumer constamment avec cette lumière de l’amour!

Quatrième Chapitre.
Clef du Travail
Le découragement est inhérent à l’oisiveté.
Le travail inlassable est inhérent à celui qui tâche
d’acquérir la Conscience Primordiale.
La Lumière ne peut être connue que par celui qui
travaille!
Sans la clef du Travail il est impossible de traverser le Chemin de la Perfection dans son intégralité!
Il n’est pas simple de trouver la sagesse!
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Il n’est pas simple de purifier l’âme et la mettre
nue devant la Lumière!
Mais seulement lorsque l’ombre en vous est effacée et que toutes les parures de l’âme sont dépouillées
— alors, la Lumière pourra briller dans votre cœur!
La sagesse ne peut être connue qu’à travers des
efforts infatigables!
Celui qui ne fait pas tels efforts, stagne ou bien
même recule. Ceci parce qu’il y a non seulement la Voie
du développement, il aussi existe la voie de la dégradation, menant à l’obscurité! Alors, efforcez-vous toujours
d’avancer vers la Lumière et ne cessez pas de travailler
sur vous-même (votre âme)!
Vous devez savoir que Ceux Qui ont acquis la Vie
dans la Lumière n’arrêtent pas Leur travail. Pour autant, Leur travail est différent. Il peut inclure des
mondes entiers, des aspects globaux du développement
de la Vie.
Une grande aspiration doit vous conquérir complètement afin de subjuguer votre nature ignoble et de
maîtriser la Voie menant à la Lumière! Année après année, avec un effort et une aspiration sans relâche, vous
devez rassembler assez de la sagesse et de la puissance
et grandir par l’amour! Vous devez faire de grands efforts afin de vous libérer de ce qu’il y a de lourd et de
terne en votre âme!
… À chaque fois quand vous trouvez un obstacle sur
la Voie et vous pensez que vous avez atteint la limite —
sachez cela: vous êtes sur le point d’atteindre une nouvelle étape de votre ascension! Les obstacles, en réalité, vous indiquent les paliers du Chemin à parcourir!
Parce que l’Uni qui vous acquérez, est infini!
Ne croyez pas que Ceux Qui rayonnent dans la Lumière de la Sagesse et qui embrassent l’infini du cosmos
18

par Eux-mêmes, ont toujours été ainsi. Il fut un temps
où Ils (Elles) ont aussi surmonté le Chemin menant à la
Lumière, s’élevant du petit au Grand! Laissez cette
connaissance vous renforcer dans vos efforts! Parce que
celui qui ne fait pas des efforts n’atteint pas le But!
Toutes les choses matérielles, possibles et imaginables, ne vous apporteront pas la joie et le bonheur, si
vous n’avez pas travaillé dans le champ spirituel!
Lorsque vous grandissez en qualité d’âme vers la
Lumière, accomplissez toujours plus en comparaison à
ce que vous avez dû faire, c’est ainsi que vous vous en
réjouirez!
… Chacune de Mes clefs ouvre une nouvelle porte
sur la Voie menant vers la Vie dans la Lumière. Aussi,
utilisez ces clefs pour aider les autres qui cherchent à la
Lumière! Tel est le service agréable au Créateur!
Votre contribution à l’Existence de l’Entier est importante! Cela détermine la valeur de votre existence
pour la Vie Entière!
Les Souverains du monde, les Maîtres de la Vie travaillent à apporter ces connaissances aux personnes incarnées. Ils choisissent d’Eux-mêmes quoi faire et par
Ses efforts, Ils accélèrent l’Évolution du Tout!
… L’âme qui s’approche de la Lumière est belle et
libre! Avancez-vous aussi en harmonie, en restant dans
l’impeccabilité et souvenez que vous ne marchez pas
seul(e) mais que vous êtes guidé(e)s par les Messagers
de la Lumière!

Cinquième Chapitre.
Clef de la Connaissance
Celui est digne de recevoir la clef des trésors de la
Sagesse qui s’est purifié et est prêt au grand travail de
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la transformation de son âme en l’Infinie Lumière Divine.
Il faut désirer parvenir à la réalisation de la Sagesse! Que l’on cherche la joie uniquement dans cette
poursuite de la Vérité!
Seulement les âmes développées acquièrent la Sagesse. Pour cela l’âme doit devenir grande et pure afin
d’acquérir la Sagesse et pour que la Lumière de la Sagesse puisse rayonner du sein d’elle pour les autres.
… Un être humain ne pourra jamais devenir réellement libre sans connaissances!
Seul celui qui devient méritant des grandes connaissances, les obtient.
Oh être humain, réveilles-toi et cherches-tu la Sagesse!
La Voie est libre et ouverte uniquement à une personne sage! Dès qu’elle s’est purifiée son âme et a connu les lois, lui permettant d’entrer dans la Lumière!
Cela a prédéterminé par sa propre volonté! Personne
n’aurait pu le faire sauf à lui-même! Ce n’est que par
soi-même que l’être humain peut vaincre le chaos de
ses émotions et éliminer le désordre dans son âme!
Faites des efforts afin de transformer vous-même
sur votre chemin de vie pour que votre vie ne passe pas
en vain dans l’obscurité et dans le chaos!
Aspirez à devenir seulement la Lumière, en détruisant l’obscurité en vous!
Orientez votre esprit à la perception de l’Unité de
tout ce qui existe!
Et ne causez du préjudice injustifié à aucune créature!
… Est-ce que la peur vous garde dans la servitude?
Dirigez votre voie vers la Lumière — et vous oublierez la
peur!
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N’ayez plus peur: car la Lumière est votre essence
potentielle! Et les connaissances sont votre héritage,
légué par ceux et celles qui ont voyagé dans la Lumière
avant vous!
Vous devez donc savoir que la connaissance
n’acquiert que par la pratique. Ce que vous avez vu et
entendu ne devient connaissance que par le biais de
l’expérience de l’âme. Cette connaissance ainsi obtenu
vous appartient, et la Sagesse alors dérivera du sein de
cette connaissance!
La Sagesse d’une âme ne sera pas séparée de
celle-ci après la mort de son corps physique! Vous renaitrez de nouveau dans un autre corps, en possédant les
capacités et la sagesse développées dans les incarnations précédentes.
Les Grands Maîtres vivent Leurs vies étant inconnus
pour la majorité des gens. Mais il est difficile de sousestimer l’efficacité de ce qu’Ils font! Encore et encore,
Ils donnent aux gens de la Terre les Enseignements
Eternels de Dieu, en apportant ainsi des étincelles de la
connaissance sacré dans les esprits et dans les actions
des personnes incarnées. Parfois Ils endossent un corps
humain afin de faire résonner de nouveau la pureté des
connaissances avant qu’elle soit oubliée ou déformée
par les personnes incarnées…
La conscience d’un être humain est limitée. Mais
les Consciences des Grands Maîtres sont infinies et Elles
sont constituées d’une Lumière qui est unie avec le
Créateur! Ils brillent comme des Lampes de la Vérité
parmi les gens.
Différentes civilisations ont prospéré puis elles ont
disparu. De nouvelles vagues des âmes apparaissent et
ruissellent, en montant ou descendant… Les vagues de
l’existence dans son mouvement montent les civilisa21

tions en dessus – et de nouveau elles les descendent, en
contribuant de cette façon à la croissance des âmes…
Pourtant, Ces Âmes Qui ont connu la Lumière Primordiale ne déjà chutent pas dans la vague descendante, mais Elles deviennent des Phares pour le reste
des personnes incarnées sur le Chemin vers la Lumière.
À plusieurs reprises, il y avait les vagues de
l’épanouissement des êtres humains — des états légèrement plus élevés que les états des animaux jusqu’au
niveau d’un Homme de la Vérité. À chaque fois, l’Un
Primordial récolte sa Moisson, puis Il laboure un nouveau champ et sème de nouvelles graines pour Sa prochaine récolte.
Ne blâmez pas celui qui ne se dirige pas vers la
Lumière dans sa cécité! Chaque graine a son propre
terme pour commencer à germer! Chacun ne grandit pas
rapidement jusqu’au moment à accepter les connaissances.
Soyez comme le Soleil qui réchauffe un champ labouré et puis remplit les fruits avec douceur!
Toutes les graines ne germeront pas. Comme
toutes les plantes ne porteront pas de fruit… Le sage
sait que ceci est la norme dans l’Évolution du Tout.
Toutefois, vous devez servir à la renaissance de la
Sagesse sur Terre pendant les années et les siècles prochaines!
Chacun qui ayant connu la Sagesse, doit laisser la
lampe allumée des connaissances pour les autres générations!
… Un être humain doit se rapprocher de la Lumière
Primordiale! Mais cela est impossible sans la correction
des défauts éthiques. Celui qui a le courage de se lancer
sur le Chemin de la Lumière doit savoir que le Gardien
des Profondeurs ni admet ni reconnaît les personnes
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indignes de la Lumière: en premier lieu, elles doivent
nettoyer toutes impuretés et brutalités en elles!
Il faut vous savoir que n’importe quel vice en vous
est votre propre déni de la Lumière de Créateur en
vous! Tandis que l’amour est la base de la formation et
du développement de vos qualités Divines. C’est la clef
pour l’acquisition de la Sagesse.
Moi, Thoth l’Atlante, prendrai dans Mes Bras et
guiderai à travers les étapes de l’acquisition de la Sagesse pas à pas celui qui s’est purifié et est devenu méritant et digne!
Quiconque qui cherche la Sagesse Divine est cher
pour Moi!
Mais seulement vous, vous-même — avec vos
propres efforts — vous pouvez vous élever de l’obscurité
vers la Lumière! Notre aide n’est rien de plus que des
signes sur votre Chemin!
Nettoyez l’espace de votre esprit et nourrissezvous de la Suprême Sagesse!
Vous pouvez franchir le Chemin commençant de la
plus petite particule de la Création, limitée par la taille
du corps physique, jusqu’au stade du Maître de la Vie
Qui est consubstantiel avec la Lumière Primordiale et
Qui vit en Unité avec le Tout!

Sixième Chapitre.
Clef de la Puissance
L’Amour, la Sagesse et la Puissance vont ensemble,
main dans la main en formant le tout. Ces trois qualités
fusionnent ensemble sur la voie du développement de
l’âme.
Que ces Mes mots deviennent une guidance pour
les fils et filles de l’humanité!
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Je donne les connaissances à ceux qui les recherchent et sont prêts de les accepter!
J’aide de trouver la puissance à celui qui chemine
dans la Voie de la Lumière!
Celui ou celle qui amasse la force d’entrer dans la
Lumière, trouvera la clef de la Puissance!
Je vous ouvre les trésors de la Sagesse afin que
vous ne vous égariez pas! Mais prenez cette force avec
vous laquelle vous avez acquis sur le Chemin vers la Vérité, parce que celui qui n’a pas de force ne pourra dépasser les prochains obstacles!
La Puissance augmente grâce au mouvement sur la
Voie.
Il existe trois étapes de l’accroissement de la puissance:
— premièrement, la personne augmente la force
de son corps physique;
— deuxièmement, il ou elle développe la volonté —
le pouvoir de l’âme;
— troisièmement, il ou elle croît, en se transformant peu à peu dans une Âme Rayonnante, se rapprochant de plus en plus de la Lumière la plus Subtile!
N’ayez crainte du pouvoir résidant en vous! Mais
dirigez-le sagement! Basez votre pouvoir sur la connaissance et l’amour.
Ne soyez pas dominés par les conséquences de vos
erreurs passées! Soyez le maître de votre vie!
Créez-vous votre environnement vous-même!
Parce que la cause des évènements qui vous affectent, est en vous!
Et ceci n’est vous que pouvez changer vous-même,
en transformant votre vie et les évènements autour de
vous!
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Cherchez à toujours parfaire les causes de vos actions — ainsi le Soleil Divin brillera en vous et illuminera
tout autour de vous!
Cependant, ne devenez pas fier de vos accomplissements! Car toute réussite sera anéantie par votre fierté! L’éloge de soi et le narcissisme briseront même les
édifices les plus élevés…
L’amour, la sagesse et la douceur sont en
l’occurrence de solides bases pour la puissance!
… Il y a certes des lois dans les sociétés humaines.
Mais il y a aussi des Lois selon lesquelles l’univers vit et
évolue. Celui qui viole les Lois de l’univers, les Lois du
Créateur, court le risque d’être détruit, du fait que
cette personne cause un préjudice à l’Entier.
La connaissance des Lois de l’univers est la Sagesse.
Outre cela, il est interdit d’user votre puissance
pour exercer votre domination sur autrui!
La peur enchaîne l’âme aux ténèbres. L’amour
mène à la Liberté et la Lumière! Laissez votre puissance
connecter avec l’Amour et ne semez jamais la peur dans
le monde!
La porte de la Grande Puissance est gardée secrète. Toutefois cette Puissance est disponible pour celui qui aspire et en est digne! La clef de cette Puissance
est l’aspiration à la Fusion avec l’Un Unifié et le plus
Subtil!
Votre Chemin se trouve parmi les ombres, mais la
Lumière est votre But!
Peu importe à quel point votre Chemin puisse-t-il
être difficile, vous pouvez devenir l’un de Ceux qui sont
Renés dans la Lumière!
Alors, suivez le Chemin lequel les Messagers de la
Lumière mènent l’Humanité!
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… Chacun d’entre vous peut se libérer de la servitude des ténèbres! Chacun peut devenir Uni avec le
Créateur ainsi que avec le Tout!
Pour ce but, il est nécessaire d’accumuler et développer la puissance de votre âme!
Il est possible et il faut faire cela tant que vous
avez un corps matériel sur Terre. Car votre corps est un
transmutateur vous permettant d’accumuler cette puissance de l’âme!
D’ailleurs, votre corps peut devenir le Sceptre de
la Vie pour la manifestation de la Puissance Primordiale!
Néanmoins, rappelez-vous toujours des dangers
d’une telle puissance! Celui qui essaye d’en user afin de
dominer sur autrui, sera détruit par Cette Puissance.
Que l’histoire de l’Atlantide vous sert comme un
bon exemple! Ceux qui se gonflèrent au-dessus des
autres avec les ailes de leur orgueil, chutèrent dans
l’obscurité!... Leurs immenses connaissances et pouvoir
leur procurèrent un sentiment de la puissance. Ils crurent être des dieux, ayant refusé la guidance du véritable Dieu; ils s’immergèrent dans l’interdit, tentés
d’user de la magie noire… Ce fut la fin de la civilisation
de l’Atlantide. Par la Volonté du Créateur l’équilibre
des couches terrestres fut modifié — et les îles de
l’Atlantide étaient submergées par les eaux…
Rappelez-vous-le, oh Hommes! Parce que tout ce
qui a passé avec les atlantes autrefois, ne doit jamais
vous arriver…
Parmi tous les habitants de l’Atlantide, seuls Ceux
Qui avaient porté la Pureté et la Lumière, ont continué
de vivre dans ses corps sur Terre. Ayant été prévenus
auparavant par Dieu, Ils sont allés vers d’autres peuples
qui vivaient encore dans la sauvagerie et dans
l’inconsciemment. Ils ont navigué vers d’autres conti26

nents pour préserver les connaissances concernant la
Voie qui mène à la Lumière et pour éduquer ces
peuples. Ils sont devenus les Flambeaux de l’Amour et
de la Sagesse pour ces peuples qui nourrirent par la Sagesse des Atlantes. Ces Atlantes sont devenus une sorte
de chaînon entre le monde des gens et le monde de la
Conscience Primordiale. Les peuples qui vivaient sur les
différents continents de la Terre Les ont appelés les
Enfants du Soleil ou encore les Fils et les Filles de Dieu.
Beaucoup d’entre Eux accomplissent la Volonté du
Gardien des Profondeurs encore aujourd’hui aussi afin
d’élever les consciences des gens jusqu’au niveau de la
Sagesse du Créateur.

Septième Chapitre.
Clef de l’Unité
Pour acquérir la clef de l’Unité — il faut apprendre
à se dissoudre!
La conscience est en mesure de se dissoudre ellemême.
Oh Hommes, vous n’êtes pas un corps! Vous êtes
une âme qui, potentiellement, est libre! Est-ce que vous
êtes capables de surmonter votre coquille par laquelle
l’espace à l’intérieur de votre corps est limité!
La Fusion signifie la dissolution du soi dans Celui
avec Qui vous fusionnez.
Néanmoins, sachez qu’avant d’y parvenir, vous devez devenir sans forme et développer la mobilité active
de votre conscience! Seulement après cela on peut fusionner avec la Lumière!
…Une rivière, s’écoulant dans l’océan, perd les
rives délimitant ses bords. Les eaux de la rivière et de
l’océan ne forment ainsi qu’un.
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Le fondement d’une fusion similaire des consciences est l’amour. Il ne faut pas fusionner votre être
dans un espace auquel vous êtes indifférent! Mais seul
l’amour peut unir une âme avec la Lumière Divine dans
un entier, avec Laquelle l’âme a aspiré à fusionner!
… Tout ce que vous connaissez et tout ce que vous
ne connaissez pas, sont des parts du Grand Tout, évoluant dans Toute Son Infinité!
Ayant profondément caché sous le périssable, il
existe le Subtil Impérissable. Evertuez-vous de fusionner
avec Lui — avec cette Grande Lumière — en Un!
Quel est le processus de la cognition des Profondeurs? C’est l’immersion progressive dans la plus grande
subtilité — jusque dans La Lumière Primordiale Vivante
et la plus Subtile!
Mais seul celui qui s’évertue et travaille inlassablement sur soi atteint l’Unité avec l’Infinie Lumière la
plus Subtile!
Le sens de la vie de toutes les consciences n’est
autre que de devenir digne dans sa croissance de l’Unité
avec cette Lumière afin de L’enrichir par elles-mêmes
en tant que nouvelles Particules de la Lumière.
Ne vivez plus dans l’asservissement et dans les ténèbres! Réalisez votre noble prédestination!
Ayant atteint la Fusion, vous Renaîtrez dans la Lumière et deviendrez la Lumière!
… Chaque créature peut être considérée comme
une des cellules de l’Organisme unie, une cellule qui se
développe pendant la vie de cet Organisme.
Ainsi, respectez chaque vie, peu importe le stade
d’évolution dans lequel elle se trouve!
Chaque créature joue son rôle dans la vie universelle. Pour chaque chose qui arrive et qui existe, il y a
une raison et un but dans la vie du Tout.
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Les consciences qui sont plus jeunes que vous sur
l’échelle de la vie, sont vos frères et sœurs, ne méritent-ils pas vos soins et votre attention? Et la Conscience-Lumière, supérieure à vous par Son Immensité,
attend de vous inclure en Elle — dans Sa Totalité embrassant Tout.
Donc, prenez en compte le fait que vous vivez sur
Terre — et que votre vie est inséparablement connectée
avec la vie de cette planète.
Vous êtes connectés avec cette planète et avec
chaque particule de la Vie Universelle qui y vit — si vous
le savez ou non. Regardez de haut en bas — et voyez:
tout est Un! Tout ce qui semble séparé n’est rien
d’autre qu’une part du Grand Tout Multidimensionnel.
Votre chair est connectée à la chair de la Terre. La
Terre, dans sa forme intangible, et vous, en tant
qu’âme née dans la chair de cette planète; sont similaires à un immense arbre de vie avec une feuille sur
une branche de cet arbre. Et cette «feuille», qui veut
connaître la Vérité Universelle, doit avant tout connaître donc cet arbre et seulement après — Celui Qui
pourvoie les racines de cet arbre de la Puissance de Vie.
Connaissez la Terre! En son Cœur de Feu, se
trouve la clef de tout ce qui y habite. La Flamme inextinguible y brûle! Dans le Cœur de Feu de la Terre, il y
a un passage ou une porte menant à l’Infinité de l’Esprit
Créateur!
Recherchez les mystères du Cœur de la Terre — et
Le Primordial vous ouvrira la porte dans Sa Demeure!
… Cette Lumière la plus Subtile se compose des
plus Grandes Consciences, fusionnées entre elles. Les
Maîtres de la Vie, existant en Elle et La représentant, y
vivent éternellement et n’ont pas besoin de corps physiques pour vivre. Ils possèdent la Sagesse Parfaite et
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dirigent le développement du Tout. Ils sont les Mains de
la Puissance Primordiale Qui a pouvoir sur toute chose
et sur chacun.
Et aucun de ceux qui ont emprunté cette Voie vers
la Lumière ne restera seul!

Huitième Chapitre.
La clef de l’Immortalité
Oh Hommes, réveillez-vous et tournez votre attention vers l’intérieur — vers la Lumière de la Vie Eternelle. Cette Lumière vit en vous!
Oui, Elle est cachée à l’intérieur de vous! Et vous
êtes libres de découvrir cette inextinguible Source de
l’Immortalité! Les espaces-éons qui vous entourent,
sont présents aussi en vous en tant qu’organisme multidimensionnel. Ainsi vous pouvez en premier lieu étudier
la nature multidimensionnelle de l’univers dans votre
propre organisme.
… Ne cherchez pas la «vallée des ombres», efforcez-vous d’atteindre la Lumière — et la Lumière se révélera à vous!
Aussitôt que la Lumière emplira votre âme — les
ténèbres cesseront d’affecter votre vie. Puisque les
forces des ténèbres n’ont aucun pouvoir là où la Lumière règne!
Même votre corps peut devenir un flambeau ou
bien une lampe qui indique la Voie pour les autres!
Votre corps et vous en tant qu’âme peuvent atteindre la perfection, car le Créateur a conçu l’être
humain avec des possibilités du perfectionnement illimité! Ainsi vous pouvez acquérir la Grande Perfection au
moyen de la Fusion avec le Créateur!
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C’est alors que la clef de l’Immortalité vous appartient! Vous pouvez l’utiliser!
… Je vais vous en dire plus à propos de
l’Immortalité.
La vie et le développement de nombreuses âmes
individuelles partout dans l’univers — c’est le mécanisme de l’Évolution de l’Entier. Je veux souligner que
le développement des âmes se déroule au sein de
l’Entier.
Une âme vit pour une longue durée! Au moyen de
la mort de son corps — elle commence une nouvelle vie
sans corps physique. Suite à cela, elle renaît de nouveau
dans un autre corps physique afin de poursuivre son
propre développement vers un nouveau stade. Ceci se
répète encore et encore, et à chaque nouveau stade,
l’âme accroît sa potentialité de se rapprocher de la Vie
dans la Lumière.
Seuls
ceux
qui
désirent
les
ténèbres
s’autodétruisent…
Cependant, nous sommes ici intéressés plus que
toute autre chose, par la capacité de prise de consciemment de soi dont l’âme humaine est capable.
Le maintien de cette prise de consciemment de soi
après la mort fut le rêve de plusieurs gens. Cette capabilité est basée sur le décalage de fonction d’action de
penser du cerveau aux structures immatérielles. Alors,
une telle conscience sera en mesure de penser sans aucune médiation par le corps physique, car l’âme garde
tout le savoir et les expériences accumulées durant sa
vie incarnée.
… Mais Je ne veux pas vous parler de cette Immortalité. Car en réalité, non seulement les consciences
raffinées mais aussi les consciences grossières sont capables d’un tel maintien du consciemment de soi après
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la mort de leurs corps. Cependant, sachez que la grossièreté est un obstacle pour la vraie Immortalité!
Il y a une magnifique occasion d’acquérir la véritable Immortalité lorsque l’âme est devenue grande et
subtile, ressemblant à la Conscience Primordiale, au
Créateur! Après la mort de leurs corps de telles âmes
s’écoulent dans l’infini Océan de la Conscience la plus
Subtile et puis peuvent émaner de Lui à nouveau, revenant dans la Création. Ces âmes sont les véritables Possesseurs de l’Immortalité véritable — l’Immortalité obtenue lors de la Fusion avec le Créateur!
Oui, chacun et chacune de vous peut devenir un
maître de la vie, en grandissant en tant qu’âme vers
votre nouvelle naissance dans la Lumière Créatrice!
Ceux Qui ont rempli Leurs prédestinations dans leurs
corps, quittent volontairement ces corps, lorsqu’Ils
comptent cela nécessaire!
Les Grandes Âmes quittent Leurs corps ainsi, parce
qu’Elles connaissent le sens de Leurs vie et savent qu’il
est temps pour Eux ou Elles d’aller vers la Lumière lorsque Leurs Missions sur Terre sont accomplies. En accord
avec leur Propre Volonté, qui ne peut que coïncider
avec la Volonté Supérieure, c’est ainsi que Ces Âmes
peuvent quitter Leurs corps. Ils ont obtenu le pouvoir
sur la mort de Leurs corps de même que sur Leurs existences.
… Toutefois, vous pouvez accomplir encore plus!
Etant une partie du Gardien des Profondeurs — vous
pouvez utiliser votre corps matériel comme un instrument de Sa Puissance.
… Chacun de vous est un maître de sa destinée.
Vous pouvez accepter ou rejeter la Voie vers cette Immortalité qui est maintenant ouverte à vous!
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Cette Voie est créée pour être difficile de sorte
que ceux qui sont faibles et irrésolus, soient écartés et
chutent. C’est pourquoi, vous ne devez pas amener à ce
Chemin ceux qui ne sont pas sages ou sont impurs, ni
ceux qui sont faibles. En cela vous allez à la fois vous
nuire à vous-même ainsi qu’à eux!
Il y a en effet trois obstacles lesquels pas chacun
peut franchir: le premier est le manque de désir pour
l’acquisition des connaissances, le second est le manque
d’amour pour Dieu, et le troisième est l’inclination au
mal.
Le digne qui aspire à la Lumière, surmontera ces obstacles sur la Voie, car les Représentants de la Lumière
aideront une telle personne! Ils sont les Maîtres de la
Vie, Qui ont déjà acquis l’Immortalité et manifestent la
Sagesse Parfaite, l’Amour Compréhensif et la Puissance
Unie!
… Ce Chemin vers la Perfection est commun — du
commencement jusqu’à l’éternité!

Neuvième Chapitre.
La Clef du Feu
Le Feu Divin est l’une des manifestations de
l’Amour Créatrice de la Conscience Primordiale. Subtil
et Doux, Il ne brûle pas ceux qui vont vers la Lumière,
mais Il est brulant pour les représentants des ténèbres.
Le Feu connu dans les Profondeurs de son propre
cœur spirituel développé fusionne avec le Feu Primordial et devient Un avec Lui!
Ceux qui ont connu que ce Feu brille en eux, ils
savent qu’Il est Un avec la Flamme Divine — obtiennent
la clef du Feu!
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Ce Feu est la plus forte de toutes les forces de
l’univers, car c’est la Puissance Créatrice!
Ce Feu existe également au centre de notre planète. Il brille partout dans l’univers où la vie est créée.
Tout ce qui est manifesté Y apparaît.
Les Grandes Âmes Qui représentent ce Feu, sont
libres d’être la Lumière Vivante sur Terre et, simultanément, de rester dans l’Unité avec la Conscience Primordiale. Ils peuvent aussi avoir les corps physiques.
Une telle Leur existence peut être appelée l’Existence
Trois-Fois-Grande. Le Trois-Fois-Grand ou le Trismégiste
est Celui Qui a acquis tous ces accomplissements. Il est
le Guide entre le monde des personnes incarnées et la
Puissance Créatrice Primordiale!
Alors, attirez à vous cette Flamme avec l’aimant
de l’Amour!
Avec le Feu du Créateur faites fondre en vous tout
ce qui n’est pas identique à Son Feu!
Dès lors que vous devenez une Particule de ce Feu
Uni — fusionnez-vous avec Lui pour l’éternité!

Conclusion

1

Il est important de comprendre que les gens construisent leurs avenirs d’eux-mêmes, ce n’est pas Dieu
qui le fait pour eux.
Pourtant, Dieu participe activement à ce processus.
Dans le cœur spirituel de chacun et chacune, Dieu
révèle à l’être humain ses nouvelles perspectives, sug1

Cette «Conclusion» est transcrite par Mikhail Nikolenko au dire de Thoth l’Atlante.
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gère des actions possibles et se réjouit avec cette personne à propos de son avancement réussi vers le But.
Cette joie qui emplit vos cœurs à chaque nouvelle réalisation, — c’est Ma joie aussi.
Que le lecteur tâche de penser à ceci: «Si des possibilités illimitées me sont données dans l’avenir —
qu’est-ce que je voudrais accomplir pour que ma destinée soit formée au mieux?»
Dieu est prêt à discuter cette question, la question
des perspectives du développement avec chaque individu.
L’avancement de l’évolution de l’humanité sur
Terre sera beaucoup plus efficace si l’humanité est
consciente et apprend à prendre en compte l’Évolution
de tout l’univers multidimensionnel, de toute Création,
de l’Absolu. Dans ce cas, les vecteurs d’efforts des gens
et le vecteur de l’aide de la part de Dieu s’uniront et se
tourneront dans la même direction. L’efficience des
activités humaines suite à une telle union se verra augmentée et multipliée à plusieurs reprises.
Il est clair qu’une telle transformation ne peut
être réalisée rapidement. Elle exige une assez forte
fondation, formée par la reconnaissance de ces savoirs,
tout du moins, par une partie significative de
l’humanité.
J’ai prévu ce livre pour venir en aide à de nombreuses personnes qui après avoir compris le sens de
leurs vies, voudraient unir leurs efforts afin de ranimer
la CIVILISATION SPIRITUELLE sur leur planète. Et J’ai
invité à la participation au travail sur ce livre un certain
nombre de mes Frères et Sœurs Qui depuis des milliers
d’années travaillent à essayer de spiritualiser les générations humaines sur Terre.
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Je ne parlerai plus maintenant parce que j’ai dit
tout ce que j’avais à vous dire.

Etey
Je suis l’un des nombreux Atlantes qui continuèrent de travailler sur Terre après la destruction de
l’Atlantide. Je suis heureux de participer à ce livre,
conçu par Thoth-l’Atlante. J’ai effectivement des
choses à vous dire!
La Grèce et les îles environnantes, situées dans la
mer Méditerranée, sont devenues la sphère de mon activité à cette époque-là. Ceci a eu lieu bien avant
l’incarnation de Pythagore. J’ai ainsi pris part active à
la préparation de Sa Mission depuis Mon état nonincarné.
J’ai commencé Mon travail en Grèce bien avant
que l’Atlantide a fait submerger sous l’océan. Ce fut
facile car certains habitants de l’Atlantide avaient déjà
vécu sur ces terres parmi les locaux.
Ma tâche était d’essayer de préserver les vraies
connaissances pour les fils et filles de cette région qui
en étaient dignes.
Tout ce qui reste dans les mémoires contemporaines à propos de Mon activité passée de ces jours sont
les légendes concernant les Orphistes. J’étais le fondateur et le gardien de ce centre de la Connaissance Divine. Je fus aussi l’Enseignant d’Orphée. (Par la suite,
ce nom est devenu très commun et a été donné aux héros des mythes grecs qui avaient la capacité de chanter
et jouer la musique).
Mon sermon aux gens a été tissé de l’harmonie et
de la beauté comme les guides dans le monde de la sub36

tilité et puis de la Lumière Divine. J’ai posé en Grèce le
fondement de ce que les gens ont commencé à appeler
l’art de la musique, la danse et la sculpture… Grâce à la
beauté — J’ai éduqué les gens.
J’ai aussi aidé à l’accomplissement de l’Unité avec
le Créateur ceux qui n’y avaient pas réussi à le faire
dans les terres de l’Atlantide et qui ont été réincarnés
presque immédiatement en Grèce. Pour eux et pour
quelques autres qui ont approché la Lumière de la Vérité et aspiraient à l’Unité, J’ai créé les Écoles théologiques. Ceux qui ont atteint les plus hauts degrés
d’enseignement au sein de ces Écoles, pouvaient véritablement calmer les tempêtes qui s’abattaient sur la
mer, en jouant de la lyre, car ils avaient développé la
capacité d’influer sur le plan matériel du sein de l’Unité
Divine. Ils manifestèrent la Puissance de Dieu sous la
forme de Son Pouvoir sur le plan matériel. Ils ont enseigné l’Amour, la Beauté, et l’Harmonie à ceux qui aspiraient à devenir comme Eux. Leurs disciples pratiquaient le raffinement de la conscience et l’art spirituel
et ne cherchaient pas à développer en eux le pouvoir
grossier.
J’étais l’Enseignant et l’Éducateur de ces Enseignants.
Mes Enseignements portaient sur la mise au point
et le développement de la Grande Connaissance au sujet de la Puissance Créante de l’Amour, puis son application dans la vie.
De cette manière, j’ai recréé en Grèce le meilleur
à la base de la culture des Atlantes, dans l’espoir de la
garder dans les mémoires des peuples de la Terre pour
les siècles à venir.
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Héritage des Atlantes en Grèce.
Les Enseignements des Orphistes
Les Enseignements des Orphistes sont l’une des
branches de la vraie connaissance présentée dans
l’histoire de la Terre. Ils portent sur l’Unité du Tout
(l’Absolu) et sur l’Unique Créateur de tout ce qui est
«manifesté». Ils portent sur l’évolution des âmes et le
sens de la vie des gens sur Terre. Ils portent sur les lois
éthiques qui permettent à l’âme passer la Grande Voie
qui mène de l’homme à Dieu, c’est à dire, jusqu’à
l’état d’Âme Divine Qui a émergé dans l’Océan Créant
de la Conscience Primordiale et qui En est ressortie. Ils
portent sur les Âmes Divines — les Curateurs de
l’évolution sur la planète. Ils portent sur la multi dimensionnalité de l’Absolu.
Il faut savoir à propos des Gods qu’ils existent réellement! Ils sont les Esprits Saints Divins, c’est-à-dire
les Consciences consubstantielles avec le Créateur2.
Les ordinaires et les Gods ont toujours vécu sur
Terre dans le même espace, mais cet espace est multicouches, multidimensionnel. Il est possible d’apprendre
à percevoir les différents niveaux de la subtilité dans
cet espace. Ceci est comparable aux eaux des mers, en
lesquelles les poissons nagent, les pierres sont dans
leurs fonds, et les rayons de la Lumière les traversent.
Oui, il existe une diversité d’éons (loka) dans l’Absolu:
de la matière dense jusqu'à l’état le plus subtil du Créateur.
Les méthodes de la transformation, de la transfiguration de l’âme ont toujours été connues aux per2

Il est nécessaire de faire une distinction entre Eux et
les personnages des contes populaires.
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sonnes initiées. Il s’agit d’un système complet composé
des méthodes du développement de la conscience, qui
pourrait être correctement désigné comme Raja Yoga et
Buddhi Yoga. On a appelé l’application collective de ces
méthodes comme les mystères secrets. Lors de ces pratiques les adeptes, après avoir maîtrisé la vie éthique et
la stabilité dans les états de l’amour et du calme, ont
commencé à étudier comment être libres de la chair de
leurs corps et percevoir les couches Divins de l’espace.
Ainsi, les mystères secrets des orphistes ne constituaient pas une série de rituels mais un ensemble
d’exercices pour la transformation et le développement
de la conscience. Cet enseignement permet
d’apprendre comment percevoir Dieu et l’espace multidimensionnel avec l’âme purifiée, c’est-à-dire sans faire
appel aux sens matériels. Ainsi, des méthodes de plus
en plus complexes ont été enseignées. Ces méthodes et
enseignements permettaient aux étudiants de sortir de
leurs corps, en qualité de consciences, de raffiner et
d’élever leur âme-conscience et de maîtriser la vie dans
les couches Divins. Chaque disciple a été aussi enseigné
comment devenir une Âme-Lumière puis une ÂmeFlamme.
Les disciples les plus réussis maîtrisèrent
l’existence en tant qu’hommes-divins et femmes-divines
par le moyen de la capacité de manifester la Puissance
Divine à l’aide de leurs corps.
Toute l’éducation était basée sur le développement de l’aspiration-amour pour le Créateur et pour la
Liberté Suprême de la Vie de la Conscience — en Lui.
Les étapes de l’enseignement étaient les suivantes:
1. Purification Ethique.
2. Formation initiale des énergies du corps.
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3. Maîtrise du contrôle des désirs du corps et des
états émotionnels de la conscience.
4. Exercices du raffinement de la conscience qui
comprend la musique, le chant et la danse.
5. Maîtrise de sorties temporaires du corps vers les
éons de Brahman et du Créateur.
6. Formation de la croissance et de la dissolution de
la conscience-soi, puis la formation de la Fusion
avec la Conscience Divine.
7. Manifestation des états Suprêmes Divins à travers
le corps matériel.
Et maintenant, que les Lampes de la Connaissance
Supérieure — les Flammes illuminant le Chemin et dispersant les ténèbres — commencent à bruler de nouveau pour les hommes et les femmes qui sont sérieusement — et non juste pour l’amusement — intéressés par
la science de la transformation de l’âme en Lumière!

Première Lampe:
Il n’y a qu’un Dieu Uni — Le Créateur de Tout ce
qui Existe dans l’Univers «Manifesté»
Le Créateur a créé ce monde «manifesté» du sein
de «chaos» et l’a ordonné en accord avec les lois de
l’Harmonie.
Le Créateur a le pouvoir complet sur toutes les
choses, sur tout le monde et partout.
Il est le Brillant Esprit Polyonyme et Uni, Celui Qui
contient en Lui toutes les personnes qui L’ont acquis. Il
est aussi le Créateur & le Pasteur Bienveillant de toutes
les âmes.
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Toutes les formes matérielles apparaissent depuis
le Grand Non-Manifesté, selon la Volonté du Créateur et
ensuite disparaissent dans le Non-Manifesté.
Les hymnes Orphiques, dédiées au Créateur, sonnaient plus au moins comme ça:
Dieu est Celui Qui commence la Création et Celui
qui la finit!
Dieu est le Tout-Puissant Propriétaire de la
Flamme Créatrice!
Dieu est Puissant, Primordial et Il est le plus Lumineux!
Dieu est la Source Vivante pour toutes les créatures!
Dieu est la Fondation de la Terre et de ce qui y vit!
Dieu est le Créateur et le Père de tous les gens et
de tous les Immortels!
Dieu est le Seigneur et l’Auteur de toutes les
choses!
Dieu est le Créateur des étoiles, des planètes et de
tout dans l’univers matériel!
Dieu est la Lumière et la Source de tout ce qui
brille!
Dieu est la Transparence et la Pureté derrière
toutes les couleurs du monde!
Dieu est connaissable, mais caché à la vue physique!
Dieu est l’Eternel, le Glorieux, Celui Qui a le Pouvoir sur toutes les choses et sur tout le monde!
Dieu est Omniscient & Omniprésent!
Dieu est la Puissance Unie, L’Unité des Multitudes!
Dieu est la Puissance Toute-Créatrice de l’Amour!»
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Deuxième Lampe:
La Place de l’Homme,
entre la Création et le Créateur
Chaque personne est inséparable de tout ce qui
existe dans l’univers infini multidimensionnel.
Les âmes endossent les voiles denses de la matière
puis les retirent. Les âmes évoluent pendant les incarnations, en gravissant les marches de l’Évolution.
L’être humain est le plus haut stade du développement des âmes, parce qu’il est en mesure d’atteindre
l’état Divin de la conscience et de l’Immortalité dans le
Créateur. Une âme reçoit l’immortalité grâce à la réalisation complète de sa prédestination, qui est de devenir
identique au Créateur, en fusionnant avec Lui.
À l’intérieur d’une personne «moyenne» se trouvent les deux éléments: animal et Divin. Le but pour un
être humain est de détruire en soi les propriétés grossières et de développer les propriétés Divines. C’est de
cette manière que l’être humain entre dans la plus
Haute Sphère de l’Existence — la Vie dans l’Unité avec
le Créateur.
Pour cela, on doit apprendre, entre autres choses,
à percevoir et connaître les plans intangibles, y compris
jusqu’à la couche (eon) du Créateur. Ceci est une réalité. En outre, c’est quelque chose qui est destinée à arriver lors du développement d’une âme.
La matière ou le plan matériel n’est rien d’autre
qu’une «coque» sous laquelle la vie et le développement de la Conscience universelle ont lieu.
Donc, pour le bien de la réalisation de Libération
de soi-âme, enchaînée — par manque de développement
— à la prison du corps, vous devez commencer un processus de la purification, ensuite de croissance et de
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transfiguration à travers le développement en vous des
propriétés et qualités Divines.

Troisième Lampe:
L’âme S’incarne sur Terre Plusieurs Fois
Les âmes ascensionnent — suivant les stades de la
croissance — vers l’Unité avec la Lumière la plus Subtile.
Chaque âme humaine fait son voyage vers la vie
sur le plan matériel à plusieurs reprises, ensuite elle
retourne dans les mondes de la vie désincarnée.
L’existence dans les éons intangibles permet à l’âme
mature de jeter un regard en arrière sur son passé dans
le but de comprendre le résultat de sa vie dans le corps
physique et commencer ainsi à vouloir corriger ses erreurs. C’est ensuite qu’un nouveau voyage dans le
monde des corps denses est planifié, et sa nouvelle incarnation a lieu.
La plupart des âmes incarnées oublient leurs vies
sans corps. Telle est l’Intention du Créateur, ceci parce
que la mémoire des erreurs ou accomplissements passés
pourrait être trop lourde pour une âme. Seules les
Grandes Âmes connaissent Leurs passés et présents, et
peuvent voir Leurs possible futurs.
Très près du Grand Seuil, Dieu ouvre à l’âme
digne, la connaissance concernant ce qu’il y a eu de
signifiant dans ses incarnations passées. C’est ensuite
que la réunification avec la kundalini a lieu, ainsi
l’expérience et la force du passé se retrouvent connectées avec le présent, de cette façon l’âme peut surmonter les prochaines étapes du développement: dont l’une
est la connaissance du Créateur, la Fusion et la Connexion avec Lui.
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Alors, il est nécessaire de savoir qu’une âme traverse un long chemin consistant en différentes incarnations pendant son ascension évolutionnaire.
«La Roue de l‘existence», du sein de la naissance
— à la mort, de la mort — à la naissance dans un nouveau corps, est un nécessaire et inévitable cercle. Sans
le développement dans différentes vies dans les corps,
il est impossible d’atteindre la Liberté et la Perfection.
Dans les plans intangibles de l’enfer et du paradis,
ainsi que dans le plan intermédiaire astral grisâtre — les
âmes vivent entre les incarnations.
Après la séparation de leurs corps, de merveilleux
et bienheureux états paradisiaques attendent ceux qui
ont vécu en accord avec les lois de Dieu, ceux qui n’ont
fait que le bien et qui se sont stabilisés dans les états
sublimes, doux, harmonieux, joyeux et aimants.
Au contraire, l’enfer attend les gens vicieux qui
ont vécu dans les émotions de colère et de haine. Mais
ces personnes ne vivront pas dans l’enfer éternellement; jusqu’au moment quand elles reconnaissent le
mal en elles-mêmes. Le but de la vie dans l’enfer est
pour les persuader à désirer une vie différente dans
leurs prochaines incarnations.
Les réincarnations des êtres humains sont contrôlées par Dieu. La Justice Suprême détermine laquelle
destinée chaque âme aura dans sa prochaine incarnation.
Les âmes ne se réincarnent pas uniquement dans
des corps humains. Avant cela, chaque âme s’est incarnée dans les corps végétaux et puis - animaux. Seulement après cela, une âme devient assez mature pour
naître dans un corps humain.
Chacun et chacune doit savoir qu’avant de naître
en tant qu’un être humain, il ou elle a vécu dans des
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corps végétaux puis animaux. C’est important de savoir
cela dans la perspective de comprendre le fait que
chaque plante ou animal que nous voyons, est comme
une âme-enfant, grandissant et murissant en vue de
naître en tant qu’un être humain. Les jeunes âmes,
grandissant dans ces corps végétaux et animaux, passent aussi à travers leurs propres stades de la croissance
et du développement; c’est pourquoi, nous devons les
traiter avec amour! Quand nous avons besoin d’utiliser
des plantes, nous devons le faire avec soin sans leur
causer de dommages inutiles. Nous devons comprendre
qu’il y a une nécessité pour les personnes qui se sont
élevées au-dessus du stade d’animaux prédateurs,
d’éviter de tuer les animaux et de manger leur chair.
Suivre le principe de nutrition «sans-tuer» est une des
conditions essentielles pour une vie pure et éthique.
Tout le monde doit savoir cela!

Quatrième Lampe:
La Moralité est la Première Étape
de la Purification
Celui qui frappe à la porte de la Vérité, qui veut
approcher et entrer dans le Temple de l’Existence Divine doit avoir la plus pure moralité.
La moralité n’est pas l’invention des prêtres afin
de contrôler les masses. La moralité est la Loi Divine,
permettant d’ascensionner dans la Lumière. Elle est la
première étape qui ne peut être contournée ou circonvenue! Une personne n’ayant pas accepté les lois
éthiques et n’en ayant pas fait d’elles une partie de sa
vie, ne peut ascensionner dans la Lumière, même si elle
possède une grande puissance…
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Une des étapes initiales dans la purification de soi
est d’accepter dans sa propre vie le mode de nutrition
«sans-tuer», en réalisant cela des deux points de vue,
éthique et énergétique. Celui qui est capable d’aimer,
ne causera d’aucune manière la mort de ceux qui ressentent une intense douleur; il ne mangera pas les corps
des animaux!
Les préceptes ascétiques des Orphiques étaient
stricts et plein du sens:
Celui qui a commencé la Voie, doit combattre le
mal en lui-même!
Les pensées doivent être pures! La pureté des pensées est la base des bonnes actions.
Toutes les actions sans exception doivent être
justes.
La vertu est de faire le bien! La vertu est de servir
Dieu à travers l’aide à d’autrui dans leur progression sur
le Chemin vers la Lumière!
Celui qui perturbe l’harmonie, apporte la destruction et la mort à la fois à lui-même et aux autres.
Créer l’harmonie c’est donner aux gens l’amour et
la beauté.
La brièveté du sage se manifeste dans la beauté du
calme.
Les héros sont ceux qui surmontent en eux les
monstres de la haine, de la peur, de la revanche, de la
discorde, de la paresse et de la fierté!
Le malheur des gens est dans leur sujétion à la
chair. Dans les limites étroites d’un corps, une âme ne
peut être emmenée que vers une existence misérable!
Une âme qui vit dans tel corps, est en permanence déprimé! Même après la mort, une telle âme ne sera pas
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libérée de cet état! La seule solution est d’abord
d’aspirer à la Perfection Divine.
L’être humain trouve la Félicité dans l’ascension
ailée de l’âme lorsqu’il réalise, en pratique, son aspiration pour la Perfection et pour la Fusion avec la Lumière
Primordiale!
Le Saint ou l’Illuminé est Celui Qui a trouvé la Lumière Divine et il est devenu cette Lumière, y compris
dans son propre corps matériel.

Cinquième Lampe:
L’Amour est l’État de Dieu; Donc, Celui Qui Parcourt la Voie, — Approche du Créateur par les
Étapes de l’Amour
Il existe un endroit où la Divinité réside dans l’être
humain: cet endroit se trouve dans le chakra de cœur
anahata, le lieu de naissance du cœur spirituel.
Le cœur spirituel peut et doit devenir la demeure,
le centre de la Divinité en chacun. C’est le début des
débuts, permettant de développer l’amour en soi en
tant qu’état d’âme.
Lorsque nous travaillons pour Dieu, notre amourdévotion pour Lui croît.
Quand nous L’aimons — nous L’approchons par la
Voie Directe.
Dans les mondes les plus subtils il n’existe pas de
distances au sens terrestre; Dieu entre dans la vie de
toute âme qui L’aime.
Le cœur spirituel est la source de l’hésychia, c’est
à dire, le silence intérieur. Le cœur spirituel est aussi la
porte dans la Lumière. Lorsque la porte est ouverte —
Dieu Qui est l’Amour, remplit par Sa Radiance le silence
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d’une telle âme! L’Amour afflue du cœur spirituel de
cette personne et empli à son tour la vie en et autour
de lui avec la lumière et la paix, l’harmonie et la tranquillité!

***
Dans l’Enseignement des orphistes, l’ouverture du
cœur spirituel était importante pour la création d’un
diapason pour l’accordage de l’âme.
En accord de l’état du cœur spirituel la consonance des toutes les émotions positives ajuste sur la
lyre aux sept cordes de l’organisme humain. Les sept
chakras de l’organisme ne peuvent résonner que harmonieusement, s’ils sont en phase avec l’état d’amour de
cœur!
Et puis l’attouchement par l’âme-lumière à son
propre corps-instrument permet d’induire chez les auditeurs ces états émotionnels qui sont transmis par la personne en tant qu’âme-lumière. C’est ici la capacité de
transformer l’espace environnant, en le remplissant
d’amour et d’harmonie. Aussi, la puissance de cette
habilité croîtra avec le développement de l’âme.

Sixième Lampe:
Devenir une Personne Divine —
C’est Possible!
Une personne incarnée peut devenir libre de la prison du corps et de l’enchainement à la matière dense.
Une personne incarnée peut aussi commencer à
vivre dans la Lumière Divine, se percevant comme Elle
et agissant depuis Elle.
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Cependant, une telle Ascension vers la Lumière ne
peut être accomplie que si l’être humain veut bien
tendre à cela de tout son cœur.
La Totalité de la Liberté Divine et de l’Immortalité
Divine attend celui ou celle qui vit impeccablement et
connaît l’Unité avec le Créateur!
Le but d’une telle personne est d’être le Messie, le
Messager incarné du Créateur, et de porter en soi la
Suprême Connaissance pour les autres, ainsi que pour
guider les personnes dignes afin qu’ils ou elles puissent
avoir leur nouvelle Naissance dans la Lumière.
En ayant un corps physique, il est aussi possible de
s’élever aux plus hauts degrés du développement de la
conscience et de devenir une Personne Divine, c’est à
dire, une Partie du Créateur. Une Personne Divine peut
se manifester pour les personnes incarnées non seulement la Subtilité du Créateur, Sa Pureté et Sa Sagesse
mais aussi Sa Puissance Divine! Une Personne Divine est
la plus haute forme du Messie.

Septième Lampe:
La Créativité Est le Moyen
de Transformer L’Âme en Flamme Créatrice
Une personne peut approcher de l’état de Divinité
à travers la créativité, notamment dans les arts.
L’art possède un grand pouvoir d’influence.
Celui qui a atteint la Fusion avec le Créateur, acquiert la capacité d’influencer les autres âmes avec Son
propre Feu d’Âme à travers l’art.
Créer est très utile pour le développement de
l’âme! Quand une personne apprend l’art — que ce soit
la musique, la danse, la sculpture ou quoiqu’autre art —
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il ou elle maîtrise les habilités d’un créateur et acquiert
graduellement les particules des qualités qui sont inhérents au Créateur!
Une grande opportunité d’apprendre à aimer est
posée les fondements dans la créativité.
Et l’amour donne l’opportunité d’apprendre la
créativité.
Sans l’amour la création reçoit «morte». Une âme
est capable de créer seulement dans le cas si elle est
enflammée par l’amour. On appelle un tel amour
l’inspiration.
Seul l’amour vous permettra de comprendre, apprendre et manifester les lois de l’Harmonie.
La beauté intérieure d’un ou d’une artiste et la
puissance de son inspiration ne sont pas une sorte de
«don de Dieu», mais le résultat du travail de l’âme sur
sa propre transformation en la Lumière.
Dieu a créé le monde «manifesté» en accord avec
les lois de la Beauté. Et la beauté de la nature le
prouve! La beauté de l’aube et du couchant, la perfection des fleurs, des arbres et de nombreux animaux,
l’immensité transparente et la profondeur des océans,
la majesté des montagnes et le flot des rivières constamment en train de nous parler de la grandeur et de la
beauté de la Création!
Néanmoins, la beauté de la perfection de l’âme et
du corps humains n’a pas encore été connue par la majorité des contemporains en tant que manifestation du
Grand Plan du Créateur.
Une âme humaine a une grande opportunité de
participer au travail créatif de Dieu, de créer ensemble
avec Lui! Cela arrive quand en l’âme, la flamme créative allumée par la Flamme Divine Unie, commence à
brûler. Il est possible d’atteindre cela uniquement par
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la littérature, la musique, la danse, la peinture, la
sculpture et l’architecture, mais aussi par la physique,
la biologie et dans l’exploration des principes des interactions entre les mondes «subtils» et les mondes «denses»… Ainsi un être humain peut développer les aspects
créatifs de soi-conscience afin de devenir plus semblable au Créateur!

Ptahhotep
Je suis venu en Egypte avec Thoth l’Atlante.
J’étais parmi les Atlantes qui ont été envoyés là-bas par
la Conscience Primordiale avant que l’Atlantide coule
sous les océans. Ce après quoi, je me suis incarné là-bas
à deux reprises.
Les connaissances supérieures ont été apportées
en terre d’Egypte par le grand Thoth l’Atlante. Je suis
l’Un de Ceux qui ont poursuivi Son travail. J’ai répété la
Divine Vérité de nouveau aux peuples se trouvant à différents niveaux du développement. J’ai préservé la pureté des Initiations Suprêmes et essayé de rendre les
lois éthiques accessibles et compréhensibles par chacun.
Des siècles durant, les gens n’ont cessé de chercher après les trésors et la sagesse de l’Egypte. Ils ont
toujours à la recherche de supports matériels du savoir,
de preuves de l’ancienne histoire: papyrus, tablettes,
momies et les Tables de la Loi. Cependant, il existe un
Savoir Vivant à propos desquels les pyramides, les
tombes, et les sphinx sont silencieux. Alors que ces colosses matériels de l’ancien monde ne sont rien d’autre
que des signes prouvant que la connaissance supérieure
a existé en Egypte…
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L’enseignement
auquel
Je
fais
référence
n’appartient pas qu’à l’ancienne Egypte, à la Grèce et à
l’Inde. Il s’agit du savoir universel au sujet du Dieu Uni
et Indivisible. Ce n’était pas la découverte ou la propriété d’une nation en particulier, d’un état ou bien
d’une civilisation. C’est un enseignement commun pour
tout ce qui existe dans tout l’univers, mais non seulement pour notre planète.
Durant l’apogée de la civilisation des Atlantes,
beaucoup des personnes incarnées en ce temps-là possédaient cette connaissance supérieure. Dans cette société, il est était possible d’expliquer clairement et
précisément aux nouvelles générations les lois de
l’Évolution de l’Esprit Divin dans l’univers.
Lorsqu’à l’Atlantide se noya sous les océans, Nous
avons essayé de garder ces connaissances en différents
pays sur les différents continents. Actuellement, Nous
continuons de faire cela.
Maintenant Je vais essayer de retirer les «coquilles» des mythes et des légendes de ce qu’il fait sens
d’apporter aux gens contemporains, pour ceux qui veulent se transformer eux-mêmes en tant qu’âmes et connaître le Dieu Indivisible.
Oui, même maintenant il est possible d’être au
courant de ce qui a été écrit il y a des milliers d’années
et de l’entendre directement de Ceux Qui ont écrit ces
anciens textes secrets. Il en est ainsi, car les Âmes Divines peuvent parler à tout moment! Ceux qui cherchent à entendre, écoutez! Il est temps de faire connaitre ce qui a été secret aux gens de la Terre! Maintenant il est temps pour beaucoup d’entre vous de se réveiller
du
sommeil
de
l’ignorance
et
de
l’inconsciemment!
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Nous ne présentons pas ce savoir pour les historiens mais pour ceux qui désirent ascensionner vers la
Lumière et vivre dans le Consciemment Suprême de
l’Entier Infini. Que la Voie ouverte par ce savoir, consiste en la purification de soi en tant qu’âme, ainsi
qu’en la transformation de soi qui s’en suit dans le but
d’apprendre à connaître les subtils et les plus subtils
mondes. Ce travail peut aboutir à la Fusion avec la
Conscience Divine et Unie, appelée le Créateur. C’est la
Fusion dans laquelle le consciemment de l’âme ne disparaît pas, mais il sera possible de percevoir soi-même
dans l’Unité Totale.

Du Sein de Trésor des Connaissances
de l’Ancienne Égypte
Regardez depuis le cœur, écoutez depuis le cœur — et
vous entendrez la Voix de Dieu et vous verrez l’éternel
radiant «Soleil du Dieu»!

Dieu
Dieu est le Père et la Mère de tous les peuples. Il
tout crée avec Sa Puissance, assurant la vie de tous les
êtres vivants.
Dieu est Uni. Toute la Multitude des Âmes Divines
parle en agrément, comme une Bouche.
Dieu n’a pas abandonné ce monde, Il est ici. Il continue de créer constamment par Sa Volonté. Rien
n’existe pas sans Lui!
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Il est similaire à l’infini Océan de la Lumière Vi3
vante ou bien au Soleil infini par ses dimensions.
Quiconque a vu cette Lumière, celui a touché la
Vérité.

Perfection
Dieu est Parfait.
Mais Sa Perfection n’est pas une immuabilité
morte. Tout au contraire, Sa Vie est en continuel développement!
Dieu, La Conscience Divine, croît en absorbant
chacun et chacune qui a atteint l’Unité avec Lui!
L’être humain peut donc obtenir la Perfection Divine, car Celui Qui a créé les gens, souhaite cela!
Devenir une Personne Parfaite signifie devenir similaire au Créateur et fusionner avec Lui.

Lumière
La Grande Lumière Primordiale est comme l’Air de
la Liberté. Celui qui inspire cette Lumière, connaît
l’Infinité des Profondeurs! 4
La lumière fusionne avec la Lumière.
5
Les ténèbres attirent les ténèbres… Une personne, appartenant aux ténèbres, fuira de la Lumière…
3

Cette image est appelée “Soleil du Dieu”.
Les Profondeurs de l’Espace Multidimensionnel. La
dimension Primordiale et Suprême est la Demeure du Créateur. En général, dans ces deux phrases on nous donne l’une
des méditations à propos de comment maîtriser la Demeure
du Créateur.
4
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Il fait sombre en ces lieux où il n’y a pas assez de Lumière. L’obscurité règne là où l’Amour Divin a été oublié.
Alors, connais la Puissance de la Lumière!
Le choix entre l’obscurité et la Lumière
t’appartient. Mais souviens-toi que seule la Lumière
existe d’elle-même! Tandis que les ténèbres ne sont
que l’absence de Lumière.
Transforme-toi, en une Personne de la Vérité — et
la Lumière s’ouvrira d’Elle-même à toi.
Trouve l’Amour6 dans ton cœur — et tu ne cesseras
de vivre dans la Lumière!
La Lumière peut devenir ta Demeure. Mais cela ne
sera possible que si tu te transformes en Amour.
Le Soleil se lève le matin et se couche le soir, mais
le «Soleil du Dieu» brille à chaque instant à celui qui
connaît le Dieu. Même dans l’obscurité de la nuit, le
Vivant «Soleil du Dieu» brille pour celui ou celle qui Le
connaît!

Cœur
Le cœur spirituel humain est le lieu de la rencontre entre deux mondes: le matériel, terrestre et le
Suprême.
Le cœur spirituel est la passerelle au Cœur de
Dieu7 — au Créateur.
La Flamme Unie de l’Amour peut unir le cœur spirituel d’un être humain avec le Cœur du Dieu!

7

Dieu dans l’aspect de l’Absolu. Le Cœur de l’Absolu
est ainsi appelé la Conscience Primordiale du Créateur.
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Dieu parle avec ceux qui restent dans le silence de
cœur. Toutefois ce silence ne signifie pas uniquement
qu’on doit seulement arrêter de parler négligemment.
Apprendre à ne pas parler sans négligence est la première leçon du silence. Tant dis que le réel silence peut
être connu dans l’espace intérieur du cœur spirituel
développé, empli d’Amour.
… Quand une âme est en confusion — elle devient
obscure et lourde.
Quand le calme règne dans une âme — la clarté y
règne également.
Pour obtenir la clarté et le calme de l’âme, il est
nécessaire d’avoir des intentions et des pensées pures,
ainsi que le calme de l’esprit.
Pour maîtriser un tel calme, on doit livrer l’esprit
au pouvoir du cœur spirituel.
Le cœur spirituel d’un être humain doit devenir
subtile et vaste comme le Paradis. Seulement après,
cette personne peut devenir comme le Créateur et traverser la porte de Sa Demeure.
Dieu vient toujours à l’appel de ceux qui L’aiment.
Appelez-Le ainsi:
«Seigneur de l’Univers! Mon cœur T’appartient!
Avec Tes Dons de Bénédictions, Tu rassasies et
étanches la soif pour Toi!
Tu es la Tendresse de l’Amour du Père et de la
Mère pour ceux qui Te connaissent dans leurs cœurs! À
l’inverse, ceux qui ne Te connaissent pas, demeurent
orphelins même s’ils ont les parents…
Seul Ton Nom est comme une gorgée d’eau pour
l’assoiffé!
Viens en mon cœur, je le nettoie et l’étends pour
Toi!
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Je T’inspire comme l’Air Béni de la Liberté!

Moralité
Les commandements de Dieu doivent être gravés
sur la tablette de l’âme!
Seule cette personne est riche qui a un bon caractère et la sagesse, ce sont sa richesse! Cette richesse ne
peut être prise par un voleur, ne peut pas s’en aller
avec la vieillesse ou disparaître avec la mort du corps!
Ces trésors s’accroissent avec les bons actes et restent
auprès de l’âme dans le monde immatériel.
La Modestie est l’un des plus beaux ornements et
une des plus belles vertus qu’une personne-âme peut
avoir!
Ce n’est pas suffisant de retourner uniquement le
bien au bien. Il est nécessaire de faire le bien tout le
temps! Et il est important ainsi de comprendre ce qui
est bon pour chaque âme.
Ceux qui causent la douleur, existent dans les ténèbres. Même lorsque tout ce qui les entoure, est empli
de Lumière, ceux dont les pensées sont remplies de colère, ne peuvent pas voir la Lumière!
Anéantissez les émotions de colère en vous! Celui
qui hait, apporte la destruction à lui-même et aux
autres!
Enlevez les pensées obscures de votre esprit!
Vous éloignez-vous des gens vicieux!
Evitez les mauvaises personnes, mais ne ressentez
pas pour autant de l’aversion par rapport d’elles! Au
contraire, ressentez la compassion, en sachant à quel
point cela sera difficile pour ces personnes de faire basculer la balance de leurs destinées avec des actes de
bonté…
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Ne faîtes pas les choses qui ne correspondent pas
au principe d’Amour! Cultivez les fleurs de l’Amour dans
votre cœur!
Ne traitez aucune créature imprudemment! Toutes
les choses sont ici en accord avec la Volonté de Dieu!
Chaque création du Créateur doit être respectée!
Celui qui veut aider autrui à maîtriser la moralité,
doit être lui-même un exemple pour les autres!
À chaque fois quand vous êtes contrarié par les
mots de votre interlocuteur — vous brisez l’harmonie, y
compris votre propre harmonie.
Cherchez et corrigez vos propres faiblesses ainsi
les autres n’auront de quoi vous critiquer!
Ne cherchez pas à critiquer les autres! Cela vous
nuira terriblement, si vous devenez une personne constamment irritée et qui blâme tout le monde! Il est meilleur d’essayer de voir toutes les qualités d’une personne
et d’encourager les meilleures d’entre elles.

Destinée
De l’union d’un homme et d’une femme, un enfant
est né. Mais laquelle âme aura un corps, est déterminée
par Dieu.
Pour chaque nouveau corps Dieu envoie une âme
toute particulièrement définie. Sa destinée existe en
tant qu’opportunité déterminée par les caractéristiques
de cette âme et de ses actions dans ses vies passées.
Nous pouvons agir significativement sur notre
propre destinée. Pour autant que la destinée est une
idée du Dieu, basée sur ce qui va être le meilleur pour
une âme, prenant en compte son passé. Cependant,
chacun, lui-même, écrit la réalité de sa propre destinée
— chaque jour.
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Quand, si ce n’est pas maintenant, devriez-vous
décider de commencer à vous transformer intérieurement? Quand, dans le ciel de votre vie le soleil couchant
sera-t-il proche? Vous ne devez surement pas avoir assez
de temps pour faire ce qu’il y a de plus important!
Ne perdez pas votre temps! Ce temps de votre vie
ne se répétera plus jamais! Chaque moment de votre
vie a une raison d’être, et si vous ne le remplissez pas,
vous quitterez votre corps en étant débiteur! Ainsi vous
accumulez tout au long de votre destinée les dettes de
ces choses qui auraient dû être faites, mais lesquelles
n’ont pas été faites…
Ce que vous appelez chance ou malchance dans
votre vie, n’est que la conséquence de votre passé.
Si les mauvais actes d’une personne n’ont pas reçu
leur rétribution, et que les bons actes d’une personne
leur récompense, ne pensez pas que Dieu est aveugle!
Chacun et chacune cueillera les fruits de ses actions à
un temps certain! Rien ne reste inconnu pour Dieu!
Le mal ne touchera pas celui ou celle qui remplit
le but de son existence, et qui est une âme pure maintenant et dans son passé. Les malheurs abandonneront
et ne chasseront plus le persistant voyageur qui aspire
vers la Lumière!
Le jugement de l’âme est le moment quand Dieu
examine la vie de cette âme, en pesant sur les balances
de la Justice tous ses bons et mauvais actes. Ainsi Dieu
résume le résultat du séjour d’une âme dans un corps
sur Terre.
Chacun est responsable pour lui-même devant la
Face de Dieu.
La désincarnation n’est pas la mort de l’être humain, mais la transition vers une vie différente, dans un
autre état d’existence pour l’âme.
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Et il est possible de vivre cette vie sur Terre de
sorte que la transition se fera vers la vie dans la Lumière!

Sagesse
La première étape de la sagesse est le désir de
connaître.
Les âmes vicieuses et encore non développées sont
indifférentes à la connaissance. Elles vivent puis meurent sans jamais se réveiller consciemment.
La connaissance est nécessaire pour le développement de la sagesse dans l’âme. Il est bon d’avoir un savoir divers.
Cependant, ne devenez pas fier de vous-mêmes,
en connaissant beaucoup! Prenez en compte le fait que
vous êtes devenus mature grâce justement au savoir
obtenu à travers les autres. Rappelez-vous! Votre savoir
actuel ne vous appartient qu’à vous, mais aussi à tout le
monde. Donnez-le aux autres, en les aidant ainsi!
La Sagesse grandit graduellement.
Plus vous vous développez, plus vous pourrez atteindre de plus profondes couches de connaissances et
les faire usage, en manifestant plus de Sagesse.
La Sagesse ne vous est pas donnée en cadeau, mais
elle est, plutôt, gagnée à travers les expériences
d’apprentissage et d’amour.
La Sagesse ne peut être obtenue que par celui ou
celle qui illumine les connaissances accumulées avec
l’amour de son cœur. Il en est ainsi, parce qu’en réalité
ce n’est pas l’esprit mais le cœur spirituel qui est
l’essence de chaque être humain.
La paresse mène à l’autodestruction de votre
énergie vitale. L’oisiveté ne vous apportera pas la Liber60

té. Elle ne peut procurer le bonheur pour l’âme, mais
seulement l’entraver avec les chaines de l’ennui… Votre
énergie vitale peut être réduite à néant, si vous ne savez pas, pourquoi vous vivez sur Terre…
Apprenez à distinguer ce qui est nécessaire, de ce
qui est inutile et nocif dans votre vie.
Vous n’obtiendrez la Liberté qu’à travers un immense travail! Poursuivez sans cesse le travail de Dieu :
vous devez travailler chaque jour à la création du beau!
La sagesse se cultive à travers les actes de gentillesse et
de bienveillance!
Le succès arrive à ceux qui connaissent
l’opportunité des actions.
La Volonté de Dieu peut être manifestée en chacun
et chacune. Tant dis que celui ou celle qui connaît Dieu
manifeste sa Volonté Supérieure, tout à fait consciemment.
La parole devrait servir à dire la vérité. Proférer
des mots oiseux est une violation de l’harmonie.
La parole empreinte du calme, portant les mots de
la vérité, est le signe d’une personne sage.
Il est plus utile d’écouter que de parler. Celui qui
a appris à écouter, peut acquérir la capacité d’entendre
Dieu. Celui qui a appris à entendre Dieu, reçoit les clefs
pour Le connaître.
Celui qui a connu Dieu, peut parler de la part de
Dieu.
L’art de la parole peut être grandiose! Les mots ne
contiennent pas seulement la connaissance mais ouvrent
8
aussi pour les auditeurs la Voie de la Lumière.
Celui ou celle qui connaît la Puissance de Dieu,
peut La mettre dans ses mots. Dans ce cas, l’auditeur
8

Il s’agit ici des pratiques méditatives.
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ayant déjà connu son Suprême «Je», comprendra cela.
Tandis que l’auditeur qui est encore dans l’ignorance
mais qui est pur, ressentira le toucher de la Vérité. Celui qui s’adonne aux ténèbres, il fuira…

Conclusion
L’histoire de l’Egypte contient tant la lumière de
la Vérité, que des perversions sous la forme de magie
noire.
Pour l’âme qui ne s’est pas purgée de ses vices, la
puissance peut devenir un fardeau écrasant!
Celui ou celle qui veut vraiment se rapprocher de
Dieu et Le connaître, fusionner avec Lui et Le servir,
doit détenir une âme d’une pureté absolue, comprenant
l’altruisme, l’amour pour le Créateur et pour toutes les
créatures vivantes ainsi qu’une grande maîtrise de soimême et un bon courage.
… Dans les temples Egyptiens de cette époque, les
méthodes les plus raffinées du développement de la
conscience ont été sauvegardées dans leur pureté pour
des siècles. Cela a été fait pour éviter la perversion
d’une telle connaissance et son usage par des personnes
affaiblies et corrompues par leur égoïsme et par leur
inclinaison au mal. C’est pour cette raison que la formation spirituelle supérieure n’a été donnée qu’aux dignes
et méritants candidats.
Pour le reste, le savoir a été transmis sous la
forme de rituels, de symboles et de paraboles — pour
l’avenir aux chercheurs doués d’intelligence.
Voici un exemple: le collier d’or sur les épaules du
pharaon. (Les pharaons de ce temps étaient, en fait, les
Divins Atlantes et les Egyptiens savaient cela). Mais
c’était une représentation symbolique de l’une des su62

prêmes méditations, dans laquelle vous pouvez percevoir le monde matériel comme un gigantesque collier,
et plus en profondeur vous trouvez votre Cœur Spirituel
infini, consubstantiel avec le Cœur de l’Absolu Duquel
la plus tendre et la plus pure Flamme de l’Amour Divin
du Créateur émane vers le monde «manifesté».
… Je veux insister encore une fois sur la nécessité
d’adopter une approche très rigoureuse dans la sélection des candidats dignes à la formation des suprêmes
méthodes pratiques du développement de la conscience!
Les fondements des connaissances à propos de
Dieu, de la moralité, du sens de la vie doivent devenir
accessibles pour la plupart de gens sur Terre. Cela les
aide à se préparer à la prochaine initiation des Connaissances Suprêmes et à la Naissance dans la Lumière!

Annexes — Commentaires:
Pythagore
Évolution de l’Absolu
et de l’être humain en Lui
Celui qui n’a pas senti le Dieu Vivant, n’a pas encore vécu en tant qu’être humain! Les prêtres de
l’Egypte appelèrent ceux qui ne s’étaient réveillés en la
conscience d’être une âme, les «morts-vivants». Ces
gens étaient les esclaves de leur chair, tant que leurs
corps vivaient sur Terre.
Il y a semblables personnes aujourd’hui encore…
Et ils et elles poursuivent une existence avec une
vie atone similaire après la mort de leurs corps…
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Alors que la prédestination de chacun est de connaître Dieu pour développer sa conscience et se préparer pour la fusion avec la Divine Conscience — Le Créateur, la Toute Puissance Qui crée et contrôle tout dans
tous les coins de l’univers.
Le Créateur a crée la vie ici sur Terre uniquement
pour cela!
Un être humain a été créé par Dieu avec le but de
connaître les mondes subtiles et, en se raffinant et se
développant toujours plus, devenir une Particule de la
Conscience Primordiale.
L’univers multidimensionnel est semblable à un
immeuble à multiples étages.
La même structure est inhérente à l’organisme
humain.
Et un être humain est capable de se déplacer à
l’intérieur de l’espace de notre propre organisme multidimensionnel avec la concentration du soi-conscience.
Quand l’âme se grandit et se développe consciemment — elle utilise ces «étages» pour la connaissance du Tout. Lorsque l’organisme humain est empli de
subtilité et de puissance suprême, une telle personne
est capable de pénétrer dans «l’immeuble» du tout multidimensionnel, d’agir et de grandir dans les «étages»
les plus subtils de celui-ci, en se préparant à la «manifestation» de sa Divinité.
En d’autres termes, un être humain peut d’abord
étudier la nature de multidimensionnalité en soi-même.
Et ensuite seulement il peut connaître la Grandeur et la
Beauté de la Puissance Unie Qui est Présente partout et
gouverne toutes les choses.
Oui, l’être humain contient en lui une petite particule des énergies de l’Absolu, en son potentiel. Et il
peut grandir et choisir les états énergétiques dans les64

quels il veut être. L’être humain peut consciemment se
déplacer de l’un de ces «étages» de l’Absolu vers un
autre. Et par la suite il peut connaître le plus Subtil: le
Créateur, Qui est la Base Primordiale du Tout, la Base
vivant derrière toutes les choses dans les profondeurs
de l’espace multidimensionnel.
C’est de cette manière que l’être humain se développe en tant qu’âme et qu’il détermine un certain
«étage» dans lequel il souhaite vivre dans le futur.
Comment cela se passe?
L’ATTRACTION est la loi de l’Évolution qui permet,
entre autres choses, à des consciences identiques de
fusionner l’une avec l’autre.
Chaque âme se déplace et vit, se positionnant dans
la Lumière ou dans les ténèbres, ou dans la pénombre.
L’état dans lequel l’âme est accoutumée d’exister, représente son éon ou «étage» dans l’univers multidimensionnel.
Donc, si vous êtes rempli d’émotions grossières,
c’est comme si un récipient transparent est rempli d’un
liquide lourd et obscure: l’âme devient lourde, mauvaise et est attirée à «l’étage» où tout est rempli du
même état des consciences.
Alors que si l’amour et la tendresse brillent dans
une âme — cela la rapprochera des mondes subtils et
Divins.
L’être humain en tant qu’âme, peut développer
l’habitude de vivre à un certain «étage». Et il grandira
sa conscience à cet «étage», à partir de l’enfer au paradis ou à la Demeure du Créateur.
De fait, la possibilité de vivre et grandir dans l’un
de ces «étages» est fondée par le Créateur dans l’âme.
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Comprenez, ô Hommes et Femmes, que la cause
de l’Omniprésence et de l’Omniscience de l’Esprit Saint
et du Créateur est qu’Ils sont partout et pour l’Eternité!
Dieu est ici et maintenant.
Il existait et existera pendant l’éternité du temps!
Dieu est partout dans la Création Infinie: Il est sous
chaque atome, Il est l’Océan Infini de la Subtile Conscience-Lumière!
Il est aussi présent là où vous êtes maintenant! Son
Océan Infini est présent, sans cesse, sous chaque atome
de votre corps!
Ô Hommes et Femmes, connaissez Son Omniscience et Son Omniprésence!
… Néanmoins, seuls seront autorisés à pénétrer la
Demeure du Créateur, qui tendaient à la Fusion avec Lui
avec toute leur âme et se sont déjà développé pour cela
à un certain stade nécessaire.
Une porte vers la Demeure du Créateur se trouve
en vous: dans votre cœur subtil et spirituel, rempli
d’Amour et de Lumière. Ici ce passage s’ouvre qui connecte le monde des gens au monde Primordial.
Là-bas, dans l’Immensité de la Lumière du Créateur, vous pouvez contempler et connaître Sa Présence.
Ensuite fusionner avec Lui dans les Etreintes d’Amour. À
peu après, vous pouvez transformer en Messager du
Créateur.
… Depuis la transparente subtilité, depuis les profondeurs, d’autres «étages» de l’espace sont perçus et
visibles.
Au contraire, depuis les états immondes, brutaux,
grossiers — le subtil est invisible et imperceptible…
… Ces structures de l’organisme qui nous permettent de connaître l’univers du sein de l’intérieur de
nous-mêmes, ne sont données qu’à l’être humain durant
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ses incarnations! Une âme, née dans un corps d’animal,
n’a pas toutes ces possibilités du développement.
Donc, ayant eu le droit d’être incarné dans un
corps humain, les gens ne devraient pas chercher à
vivre comme des animaux, en étant similaires à eux au
niveau de nos désirs et intentions!

Elisabeth Haich
Sur l’Importance des Connaissances Spirituelles
Avec humilité et profonde gratitude, J’accepte
l’invitation de Thoth-l’Atlante à participer à ce livre.
Je me suis aussi incarnée à l’Atlantide, mais cette
incarnation n’a pas été significative: à ce moment-là
J’étais loin d’être prête d’accepter la connaissance supérieure. Par conséquent, J’ai le droit me considérer
comme une «ancienne atlante» et non une Divine
Atlante…
J’ai pu atteindre la Lumière plus tard, lors de mon
incarnation dans l’ancienne Egypte. Ainsi je suis devenue la fille d’un véritable Divin Atlante et d’une femme
égyptienne.
Plus tard, J’ai décrit cette incarnation ainsi que
Mes suivantes incarnations dans Mon livre autobiographique «Initiation».
La dernière de ces incarnations a eu lieu en Europe
durant le 20é siècle. Par la suite, Je me suis consacrée
à la diffusion des connaissances supérieures qui existaient à l’Atlantide, aux gens contemporaines. Je voulais transmettre ces connaissances dans un langage
simple, compréhensible pour la plupart de gens. J’ai
parlé et je continue de parler à propos de leur universa67

lité pour tous les gens de la Terre ainsi que pour tous
les êtres de l’univers.

***
Je souhaiterais commencer avec quelques mots à
propos du bien et du mal. Beaucoup de gens croient que
le mal dans le monde est l’injustice qui déni l’existence
de Dieu! Pourtant, ce n'est pas vrai!
Le choix entre le bien et le mal est un choix personnel de la direction de vie, fait par chacun ou chacune. Et chaque personne fait de tels choix, non pas
une ou plusieurs fois, mais chaque jour et à chaque instant.
Consciemment ou non, chaque personne prend des
décisions d’elle-même, en choisissant la direction de
son mouvement: vers le Créateur ou loin de Lui. Dieu ne
force pas aucune personne dans tels cas!
… L’existence du monde «manifesté» est basée sur
l’existence de la structure multidimensionnelle de
l’Absolu. La Création a été manifestée à travers la condensation d’une Part de l’Absolu par le Créateur.
Oui, dans l’Absolu il existe la part la plus subtile —
la Conscience Primordiale Unie, le Créateur; et il existe
aussi la part dense — la matière.
Ainsi l’existence d’une pierre dense dans l’Absolu
n’est pas le mal! Cette pierre est seulement un élément
du plan matériel, créé par le Créateur.
Ce qui est dense, est aussi une part de l’Absolu,
une part très faible, mais qui sert comme une fondation
pour la vie évoluant dans la Création. À cela est sa prédétermination. La part dense est principalement significative!
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Les différents représentants de la grossièreté humaine jouent aussi leur rôle significatif dans le processus universel de l’Évolution. Je ne vais pas aller dans de
plus amples détails concernant ce sujet maintenant,
alors que Vladimir Antonov a assez écrit à ce propos
dans ses livres.
Je ferais mieux de parler dans cette optique d’un
autre problème humain: une âme humaine ne doit pas
s’assimiler à la matière par sa densité! Malheureusement, cela se passe aujourd’hui avec beaucoup de gens
qui ne se considèrent eux-mêmes pas plus que des corps
physiques! Et ceci les mène justement à la brutalité des
consciences, au déclin évolutionnaire, au mouvement —
d’un point de vue évolutif — dans la direction opposée
au respect du Dieu!

***
Les plantes et les animaux occupent leurs places
dans l’évolution des âmes. Mais l’être humain ne doit
pas vivre une mode de vie végétale ou animale! Alors
que les possibilités qu’il obtient grâce à l’incarnation
dans un corps humain, lui permettent de maîtriser le
plus haut niveau de vie!
Celui qui a reçu un corps physique à sa naissance,
devrait chercher à être digne d’être appelé un être humain!
Le corps humain est une structure unique qui permet de couvrir la distance, séparant l’état d’une «personne ordinaire» — et de Dieu.
Tous les niveaux hauts de l’évolution de la conscience — allant jusqu’à la Fusion avec le Créateur — ne
peuvent être atteints que dans un corps humain!
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Il est réellement possible de connaître Dieu et acquérir la Fusion avec Lui dans Ses différentes Manifestations! Un grand nombre de Grandes Personnes ont traversé cette Voie et ont prouvé avec Leurs vies que cela
était possible!

***
Alors que l’âme grandit dans son processus
d’évolution, les questions importantes se dressent devant elle à partir de certains «étages» de son développement. Ainsi la personne tâche de se débrouiller dans
les questions suivantes: «Qu’est-ce que c’est la signification de ma vie? Qui suis-je? Pourquoi vis-je ici? Que
dois-je faire ici?» — ce sont les questions qui inévitablement émergeront devant l’âme devenue assez mature pour penser à ce sujet.
Les connaissances théoriques véritables au sujet de
Dieu, de l’homme et du sens de nos vies sur Terre doivent aider une telle personne à comprendre ces questions. De plus au plus tôt il ou elle s’y mettra, le mieux
ce sera! Que ces connaissances soient incluses dans les
curriculums de l’éducation dans les écoles! Il serait une
chose aisée de les concevoir sur la base de ce livre ou
d’autres similaires!
Plus tard, après être devenu adulte, laissons chacun — à travers ses propres efforts du développement
spirituel — commencer à se percevoir lui-même en tant
qu’âme évolutive (et non seulement accepter la vérité
avec l’esprit).
Une personne devrait aussi analyser ses qualités
d’âme. Ayant, maintenant, compris qui il est ou qui elle
est, la personne peut commencer à vouloir changer
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tout, en continuant d’obtenir les connaissances spirituelles correspondantes.
Parce que la prédestination finale d’un être humain est de devenir le Suprême «Je», le «Nous» Uni, en
étant fusionné avec la Conscience Primordiale Unie!
Laissez-Moi expliquer: Dieu — dans son aspect de
Créateur — est à la fois l’Unité et la Multiplicité. Il est
la Totalité de Tous Ceux Qui L’ont Connu, qu’Ils existent maintenant dans une seule Demeure — la couche
primordiale et la plus subtile de l’espace multidimensionnel.
… Cette voie de transfiguration de soi est longue.
En son sein, un être humain doit connaître les lois de la
pureté éthique, puis de les faire «germer» dans sa vie,
pour épandre et développer son cœur spirituel, pour
apprendre à y vivre constamment et maîtriser le contrôle sur ses états de conscience et de faire beaucoup
d’autres choses.
L’âme qui sur cette Voie s’est déjà transformée en
un grand cœur spirituel, continuera sa vie orientée par
la directe Guidance Divine.
À partir d’un certain niveau du développement, il
vient le temps pour une personne en bonne voie
d’évolution de s’unir avec son énergie de Kundalini. À
travers cela, une telle âme peut rassembler tout, le
meilleur, de ce qu’elle a accumulé pendant ses précédentes incarnations, avec la partie de la conscience qui
s’est incarnée et fixée dans le corps physique actuel.
Lorsque vous travaillez avec la kundalini, vous
pouvez, entre autres choses, voir à la fois votre passé et
votre futur dans le flux de la Conscience-Lumière qui
coule à travers votre corps. En outre, vous pouvez, ainsi, voir les tâches que vous devez accomplir et les situa-
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tions potentielles qui sont nécessaires pour les résoudre.
L’expérience de «l’éveil», du «déballage» et de
conduction de la Kundalini à travers le corps est une
étape très significative sur la Voie spirituelle. Cela permet d’expérimenter — pour la première fois et très vivement — la fusion avec sa propre énergie Atmique.
Cela lui donnera une connaissance étalonne d’un état
subtil dans lequel il doit apprendre à vivre. En effet,
c’est la subtilité inhérente au Créateur.
Néanmoins, à partir de la connaissance de cette
manifestation de l’Atman jusqu’à la Fusion avec le
Créateur reste encore très loin sur le Chemin à parcourir. Qu’est-ce qui permet aux chercheurs d’avancer?
C’est l’impérissable aspiration vers la Fusion en Amour
avec Lui — le Principal Bien-Aimé — mais aussi les méthodes méditatives spéciales qui assurent le développement continu de la conscience et apprennent
l’habilité de joindre et fusionner avec les autres consciences.
Cette étape du travail ne peut être considérée
comme achevée que lorsque le consciemment de l’Unité
avec le Créateur devienne un état naturel. C’est ensuite
que les perspectives de la maîtrise des étapes suivantes
de son développement sont révélées au chercheur ou
chercheuse…

***
Il y a un mot indien parampara qui signifie la séquence continue et directe de transmission des connaissances par les Enseignants non-incarnés à leurs disciples
incarnés au sein d’une école spirituelle particulière.
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Sachez alors, que cette transmission directe des
connaissances par les Enseignants Divins incarnés ou
non-incarnés à leurs enfants spirituels, leurs successeurs, existait et existe toujours. De nouveau
L’Enseignement Uni de Dieu est revivifié chaque fois
quand la prochaine âme se sera développée jusqu’à la
Fusion avec le Créateur et ainsi apportera aux autres,
de la part de Lui, la connaissance à propos de Dieu et
de la Voie qui mène à Lui. Ce qui a été fait par Vladimir
Antonov, est un tel renouveau et une révélation à propos de l’Enseignement Uni de Dieu pour les gens modernes.

VLADIMIR ANTONOV ─
Articles & Conférences
À propos du Yoga
Le mot Yoga signifie la Fusion d’une conscience
humaine individuelle (âme) avec la Conscience Primordiale (appelée aussi: le Créateur, Dieu-le-Père, Adibuddha, Tao, Allah, Ishvara, Svarog ainsi que d’autres noms
dans les différentes langues humaines).
La Voie vers ce But Suprême, les étapes concrètes
et les variations d’avancement le long de ce Chemin
sont aussi dénotées dans le mot yoga.
Ce terme est identique au mot latin religion.
Parmi les directions du yoga, il y a les suivantes:
1. Jnani Yoga — le yoga de la sagesse; l’étude de la
nature de l’existence et de la théorie de la croissance
spirituelle;
2. Karma Yoga — le yoga des bonnes actions; le dévouement de votre activité à Dieu, à l’Évolution de la
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Conscience Universelle, qui a lieu même au sein des
âmes individuelles des personnes incarnées; la motivation mercantile durant cette activité doit être bannie;
3. Jala Yoga — l’application d’une nutrition
éthique et optimale au niveau bioénergétique et biochimique; c’est très important, premièrement, pour le
succès de la croissance spirituelle nous devons avoir un
corps sain, et en second lieu, la nourriture est la source
principale de l’organisme qui livre les énergies. Parce
que la conscience croît, en utilisant de l’énergie qui
provient de la nourriture; bien sûr, nous devons croître
en tant que consciences, en utilisant des énergies subtiles et non grossières, lesquelles nous éloignent de la
Conscience Primordiale. L’utilisation d’alcool, de nicotine, et d’autres psychédéliques nocifs pour la santé du
corps et de la conscience, est inadmissible;
4. Agni Yoga — l’Enseignement donné aux gens par
les Enseignants Divins à travers Helena Roerich; il contient un puissant appel à commencer la recherche et le
développement spirituels de soi, à chercher la guidance
des Enseignants Divins — la Plus Haute Hiérarchie Spirituelle — et la Fusion avec la Conscience Primordiale;
cependant, la méthodologie concrète pour cet accomplissement n’a pas été décrite par Helena Roerich: elle
ne portait pas d’intérêt pour les méthodes;
5. Bhakti Yoga — un ensemble des méthodes qui
aident à former l’amour émotionnel en un chercheur
pour le Créateur; cet Enseignement inclût des formes
rituelles d’adoration du Créateur; néanmoins, nous devons comprendre que la réalisation des buts de ce yoga
n’est pas possible sans le développement de l’organe
d’amour émotionnel, c’est-à-dire le cœur spirituel;
deuxièmement, afin d’être capables d’aimer le Créa-
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teur, d’abord, nous devons apprendre à aimer Sa Création;
6. Kriya Yoga — la voie de la purification éthique
et énergétique de soi-même (le mot kriya signifie la
purification); sur cette voie il faut «se laver» — à l’aide
de méthodes méditatives — de tout ce qui est nonsubtil, tout ce qui cache la Sublime et Profonde Essence
Divine de l’être humain (son Atman ou le «Moi» Suprême). Le terme Kriya Yoga a été introduit par le
Grand Divin Babaji; puis le Kriya Yoga a été répandu par
Mahasai, Yukteshwar, Yogananda, et maintenant — par
nous; il est important d’insister sur le fait que la pleine
réalisation des programmes du Bhakti Yoga et du Kriya
Yoga est enseignée maintenant par l’Avatar qui est
notre contemporain — Sathya Sai Baba;
7. Laya Yoga est, en général, le même que le Kriya
Yoga; le mot laya signifie dissolution: c’est-à-dire la
dissolution du «moi» individuel ou la conscience individuelle dans l’Uni «Moi» du Créateur et de l’Absolu;
l’accent ici est mis sur le développement de soi en tant
que cœur spirituel, sur la purification du corps, de
l’esprit et de la conscience, sur la sensation de
l’Harmonie, de l’Amour et de la Subtilité, sur l’Infinité
de la Conscience Divine, sur la perception de Sa Guidance, et enfin sur la disparition de soi-même, en fusionnant avec Lui; dans ce cas le «moi» inférieur est
substitué par le «Moi» Suprême.
Donc, sur le Chemin spirituel, il y a trois directions
principales du développement humain: intellectuelle,
éthique, et psycho-énergétique.
La dernière peut être subdivisée en trois
stades principaux:
— Hatha Yoga — un stade préparatoire qui comporte les méthodes initiales pour maintenir la santé du
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corps, maîtriser la concentration de l’attention, préparer les structures énergétiques du corps pour la maîtrise
de plus amples étapes du travail;
— Raja Yoga — ses méthodes nous permettent de
complétement nettoyer et harmoniser le système des
chakras et des principaux méridiens de l’organisme, ces
méthodes vous amènent aussi à l’acquisition de la pureté et de l’harmonie dans les limites du «cocon» énergétique entourant le corps humain;
— Buddhi Yoga — c’est un système des stades pour
un développement méditatif de soi-même mais déjà
hors du corps et hors du cocon, qui nous permet
d’acquérir la plénitude de la maîtrise du But Suprême:
la connaissance de Dieu dans toutes Ses Manifestations
et la Fusion avec Lui.

***
Toutes les personnes diffèrent entre elles selon les
principaux critères suivants:
a) l’âge psychogénétique — l’âge complet de l’âme,
étant la somme de toutes ses incarnations humaines, et
b) l’âge ontogénétique — l’âge de l’incarnation actuelle, qui détermine significativement la capacité de chacun à remanier l’information entrante
au niveau intellectuel.
En fonction de ceci, chacun qui veut suivre la Voie
spirituelle, peut choisir lui-même les méthodes du développement spirituel qui lui seront les plus adéquates au
moment présent.
Et seulement pour ceux qui ont maîtrisé pertinemment les composantes éthiques et intellectuelles de
la Voie spirituelle, il sera approprié de commencer le
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travail psycho-énergétique de la transformation du soi.
Il est important de mentionner que les personnes qui
n’ont pas acquis complétement une nutrition éthique
correcte, c’est-à-dire celle qui ne contient aucun produit fait de viande ou de poisson, ne doivent pas essayer
de maîtriser les méthodes du Hatha Yoga et, plus spécialement encore, celles du Raja Yoga et Buddhi Yoga.
Autrement, l’encanaillement de la conscience aura lieu,
menant ainsi ces personnes vers la direction opposée à
celle de la Conscience Primordiale.
Dans la Bhagavad Gita Krishna a dit à propos du
choix des méthodes adéquates du développement personnel comme suit:
12:8. Dirigez-vous vos pensées vers Moi, plongezvous en tant que conscience en Moi — véritablement,
alors vous vivrez en Moi.
12:9. Mais si vous n’êtes pas capables de concentrer vos pensées, en dirigeant vers Moi — essayez de
M’approcher par les exercices de yoga…
12:10. Si vous n’êtes pas en mesure de faire les
exercices de Yoga régulièrement, dédiez-vous à Mon
service, ne faisant que les actions qui sont nécessaires
pour Moi — et vous atteindrez la Perfection.
12:11. Si vous n’êtes pas capables de faire cela,
dans ce cas, dirigez-vous simplement vers la Fusion avec
Moi, en renonçant au profit personnel dans votre activité; restreignez-vous de cette manière.

***
En conclusion, signalons les jalons majeurs des plus
hauts degrés du yoga, c’est-à-dire du Raja Yoga & Buddhi Yoga. Nous accorderons une attention particulière à
la pleine correspondance de ce qui nous ont étudié et
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étudient les Maîtres Divins suivants: Thoth l’Atlante,
Pythagore, Krishna, Jésus Christ, Babaji, Sathya Sai Baba et d’autres Maîtres Divins [5].

Principaux Jalons du Raja Yoga
1. Maîtriser la relaxation du corps, de l’esprit et de la
conscience.
2. Exercices psycho-physiques qui posent les fondations
d’un développement correct de la sphère émotionnelle.
3. Nettoyage et développement des chakras. La priorité
lors de ce travail doit être donnée à la purification,
«l’ouverture» et le développement du chakra anahata — le réceptacle initial du cœur spirituel.
4. Nettoyage et le développement des méridiens principaux (méridien central, sushumna, vajrini, chitrini,
méridien avant, orbite microcosmique), le nettoyage
des murs situés entre sushumna et le méridien central.
5. Nettoyage du «cocon» énergétique entourant le
corps physique.
6. Le raffinement de la conscience, y compris à travers
les méthodes d’art.
7. Sur cette base donnée, la maîtrise de
l’autorégulation psychique contribuant à la réalisation pratique des principes éthiques suggérés par
Dieu.

Principaux Jalons du Buddhi Yoga
Remarque: dans le Buddhi Yoga, le travail est effectué à
l’extérieur, dans des paysages naturels correspondants,
incluant les lieux de puissance.
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1. L’expansion du cœur spirituel. Le développement
des bras du cœur spirituel.
2. L’expérience de la Fusion avec les Esprits Saints
pendant la méditation Pranava.
3. Maîtriser l’état de «non-Moi» dans les dimensions
spatiales Divines (Nirodhi).
4. Maîtriser l’hésychasme — le silence intérieur.
5. Renforcer le «bloc de puissance» de l’organisme (en
formant le hara — une unité constituée des chakras
du méridien inférieur; en maîtrisant les méthodes
pour son développement ultérieur).
6. La méditation appelée Volcan. La connaissance avec
le Feu Divin; le perçage purifiant de son corps à
l’aide de ce Feu.
7. La connaissance avec les Manifestations des Esprits
Saints sous la forme de Mahadoubles. La communication et la Fusion avec Eux.
8. Le travail lié avec le «déballage» de la Kundalini.
9. La formation de Dharmakaya.
10. L’étude pratique de la structure de l’Absolu. La méditation NAM.
11. La formation de notre propre Mahadouble.
12. Les méditations Mur, Pyramide et Temple.
13. Travailler avec les «segments».
14. Maîtriser le Paramatman.
15. Le développement de la capabilité non seulement à
entrer dans l’état de Fusion avec la Conscience Primordiale dans Sa Demeure, mais aussi venir depuis
Lui vers la Création pour aider les êtres incarnés.
16. La purification finale de la matière du corps par le
Feu Divin.

***
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Dieu appelle cette Voie, posée et minutieusement
étudiée par nous sous Sa guidance directe, la Voie Divine du Cœur Spirituel ou le Droit Chemin.
On peut y aller encore plus loin…

Aime le Seigneur, Ton Dieu! ...
Aime Ton Prochain! …
«…Aime le Seigneur, Ton Dieu, de tout ton cœur,
avec toute ton âme, avec toute ta force! » (Deut 6:4),
« … Aime ton voisin comme tu aimes toi-même! ... »
(Lev 19:18) — Ce sont deux assertions extraites de la
Bible dites par les prophètes Hébreux et répétées par
Jésus Christ, comme les plus importants commandements, donnés par Dieu aux Hébreux dans les temps très
anciens (Matt 22:37-39 ; Mark 12:30-31 ; Luke 10:27).
Pourtant, peu de personnes sont capables de comprendre ce que ces commandements signifient, pour ne
rien dire de ce que les accomplir.
… Je me rappelle maintenant comment je me suis
adressé autrefois à un jeune homme d’apparence bonne
et qui exhibait son amour pour la nature…
… Et l’amour pour la nature est très important sur
la Voie du développement spirituel! Car sans avoir
l’amour développé pour la Création, on ne peut être en
amour avec le Créateur et se rapprocher plus de Lui par
notre état d’âme! Toutes autres variantes de «l’amour
pour le Créateur» ne sont rien de plus que la tromperie
ou l’auto-tromperie! Dieu n’accepte pas «l’amour» pour
Lui de la part de ceux qui n’aiment pas Sa Création!
… J’ai donc suggéré à cet homme de prendre connaissance
de
nos
matériaux
à
propos
de
l’écopsychologie — la direction de la science qui permet
d’avancer significativement dans la réalisation pratique
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des commandements fondamentaux de Dieu, ci-dessus
mentionnés.
Mais cet homme m’a répondu: «Merci à vous, mais
non: J’ai la Bible!… »
… Une personne raisonnable étudie les commandements de Dieu et fait les efforts nécessaires pour se
transformer en accord avec eux. Une personne déraisonnable voue un culte seulement aux livres où ces
commandements sont écrits…
Une personne raisonnable comprend l’amour pour
Dieu, en autres choses, comme la réalisation de Ses instructions qui nous recommandent de nous spiritualiser,
servir Dieu et aspirer à nous rapprocher de Lui — notre
Plus Bien-Aimé — à travers la connaissance de Lui et de
la Fusion avec Lui dans l’Etreinte de son Amour! Et c’est
bien ce qu’une personne raisonnable essaye de faire,
tant dis qu’une personne déraisonnable.. Le suppliera
seulement, et étant tombée dans le piège d’une quelconque secte, commence à haïr tout le monde qui pense
ou parle d’une manière différente de celle qui est coutumier à cette secte…
… Une petite personne déraisonnable est incapable
d’embrasser avec son esprit toute l’immensité de
l’univers multidimensionnel: cette personne pense dans
des échelles infiniment plus petites. Les mots et pensées concernant l’invisible Dieu l’effraient. Et il ou elle
commence à fantasmer, en créant des images féériques
et fictives de «dieux» et d’autres forces «noires», ce qui
ne sont que diaboliques, douloureux ou punitifs, ou d’un
autre côté, doux et protecteurs… Dans ce sens, les variantes primitives «païennes» (c’est-à-dire «populaires»
ou «folkloriques») de la foi sont créées…
Au contraire, une personne raisonnable qui est
connue avec le fait que l’univers est infini, sachant que
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Dieu n’est pas un vieil homme volant et invisible ou
quoiqu’autre être, mais qu’Il est l’Océan Vivant de la
plus Subtile Conscience Qui réside dans la profondeur
Primordiale de l’espace multidimensionnel et qui est
dans un processus de Son développement incessant. Il
est Uni pour toutes les personnes, incarnées sur Terre
par Sa Volonté, et pour toutes les autres formes de vie
incarnées ou non incarnées dans tout l’univers cosmique. Et les lois, les principes de l’existence suggérés
par Lui pour tous les gens, sont les mêmes et unis.
Par ailleurs, aucune «force obscure» ne peut rivaliser avec Lui en puissance, car Il est l’Omnipotent!
Il est vrai que la lutte entre «lumière et obscurité»
prend effet ou peut avoir lieu: tout d’abord, en nousmêmes (c’est notre lutte avec nos vices) et, deuxièmement, en dehors de nous, mais entièrement sous Son
contrôle et pour notre bien (ce sont des leçons avec la
participation des êtres mauvais et méchants, incarnés
ou non incarnés, leçons qui nous sont données directement par Lui — notre Plus Haut Maître).
Dans le but de nous aider à tenir dans cette lutte
et à se développer, le Créateur nous a donné Ses Enseignements qui sont les mêmes et unis à travers l’univers
entier. Il a transmis ces Enseignements à plusieurs reprises aux peuples de la Terre à différentes époques de
l’Évolution et dans les différentes formations historiques; toutefois, elles avaient différents points
d’accentuation. Chacun qui peut prendre connaissance
de ces Enseignements qui sont intégrés par nous dans le
livre [5] et dans nos autres livres et conférences.
Toutefois, les gens ont créé toutes sortes
d’associations religieuses sectaires, basées sur des concepts qui sont, soit un absurde fantastique, soit représentants les différentes déviations des Enseignements
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Unis de Dieu, incluant leurs perversions intentionnelles
ou non-intentionnelles. De tels exemples sont les sectes
sataniques au sein desquelles les gens cherchent la protection au près des forces du mal non-incarnées et veulent les servir en toute conscience; il y a aussi des
sectes où les adeptes croient en des «dieux nationals»,
et toutes les associations qui utilisent de faux rituels au
lieu d’étudier les Enseignements de Dieu et la maîtrise
des méthodes de transfiguration de soi-même en accord
avec ces Enseignements. En plus de ceux-là, il y a aussi
des sectes dont les principaux pivots de la croyance sont
la terreur contre les «infidèles» et le prêche de la consommation de drogues et du suicide…
On peut s’attendre à ce que les personnes raisonnables peuvent se débrouiller dans tout cela. Y compris,
ces gens comprennent un absurde de chanter des
prières indéfiniment et de pratiquer différents mouvements physiques «religieux». D’ailleurs, Dieu n’a jamais
enseigné de telles choses aux êtres humains! Comprenez-vous, s’il vous plaît, que Dieu n’a pas besoin de tout
ça! Il attend de nous des choses totalement différentes:
Il veut que nous aspirions à la Perfection — en référence
au commandement de Jésus Christ: «Soyez parfaits,
comme votre Père Céleste est Parfait!» (Matt 5:48).
Il est directement intéressé à notre atteinte de la
Perfection spirituelle. Parce que ceux qui ont atteint un
niveau du développement de l’Amour, de la Sagesse et
de la Puissance, comparable à Son niveau, ainsi que le
niveau nécessaire de subtilité de la conscience, coulent
en Lui, en L’enrichissant d’eux-mêmes.9 Donc, qu’est-ce

9

Le Disciple personnel de Jésus Christ, l’Apôtre Philippe a consacré Son Évangile à ce sujet; les autres Ensei-
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que les prières 10 font ainsi que les différents mouvements physiques «religieux»? Ils ne rendent pas les gens
meilleurs, ils ne les changent pas à mieux!
Qu’est-ce que nous aide à atteindre la Perfection?
C’est le développement de soi conformément aux
quatre paramètres énoncés ci-dessus (c’est-à-dire le
développement en soi de l’Amour, de la Sagesse, de la
Puissance, du niveau nécessaire de subtilité de la conscience)! Seul cela sera une véritable participation à la
religion! Contrairement à ce que la plupart de gens
pense!
Nous avons abordé, en détails, le sujet concernant
la méthodologie du développement spirituel dans nos
plusieurs publications et dans les films (regardez la liste
à la fin du livre). Notamment, nous avons fait pour la
première fois une analyse thématique des Enseignements de Jésus Christ (en appuyant sur les matériaux
des Evangiles Apocryphes) [5]. C’est pourquoi, nous
n’allons pas répéter ici d’autres commandements les
plus précieux lesquels Jésus Christ nous a donnés pour
notre avancement vers la Perfection. Il est pertinent de
gnants Divins – les Représentants du Créateur nous le disent
aussi. [5].
10
La parfaite prière-méditation “Notre Père”, donnée
par Jésus Christ, ainsi qu’une prière-méditation orthodoxe
“Le Roi Céleste” sont des méditations cachées sous la forme
de prières lesquelles sont plus coutumières pour les gens.
En utilisant la première prière, nous devons comprendre que Jésus, en disant «pain quotidien» n’a pas eu en
vue la nourriture matérielle mais la nourriture spirituelle,
laquelle peut précisément être demandée à Dieu. Cette
“nourriture” est les connaissances à propos de Dieu et de la
Voie comment Le connaître à travers notre perfectionnement
personnel.
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parler au sujet de l’analyse de deux commandements de
Dieu, mentionnés au début de cet article.
Alors, comment pouvons-nous réellement aimer le
Créateur, de tout notre cœur, avec toute notre âme, et
avec toute notre volonté? Et comment pouvons-nous
apprendre à aimer les autres comment nous nous aimons nous-mêmes?

***
Et qu’est-ce que c’est le cœur dans le contexte du
sujet spirituel?
Certaines personnes essayent de trouver le cœur
spirituel dans le cœur matériel.
D’autres fantasment que puisque le cœur physique
se trouve dans le côté gauche de la poitrine, alors le
cœur spirituel se trouve dans le côté droit.
Il y a aussi les gens qui ne comprennent pas le
cœur spirituel comme une structure, mais plutôt
comme un agrégat de toutes les émotions humaines. Ils
interprètent l’affirmation «vivre par le cœur» simplement comme vivre sans contrôler et réguler, avec leur
esprit et leur volonté, leurs émotions de passions
sexuelles, de jalousie, d’envie, de haine etc. Cette
compréhension a été adoptée par la littérature «classique» de l’époque historique «soviétique» russe; et de
nombreuses générations d’élèves qui ont étudié cette
littérature, ont été élevées dans cette fausse idée… Et
actuellement la majorité des adultes de notre pays
(Russie) continuent de penser de la même façon …
Mais le cœur spirituel est une réelle structure bioénergétique qui présente dans chaque être humain ainsi que
dans tous les espèces très développées d’animaux:
mammifères et oiseaux) — au moins dans sa forme em85

bryonnaire, capable de se développer. Initialement, le
cœur spirituel est présent dans le chakra anahata, i.e.
dans la poitrine, là-bas où se trouvent les poumons.
C’est le chakra11 à partir duquel le cœur spirituel peut
commencer à se développer, et ensuite à grandir du
sein de ce chakra en dehors du corps physique. Le cœur
spirituel est très essentiel sur la Voie spirituelle parce
qu’il génère toutes les émotions du cœur d’amour; tant
dis que d’autres états sont générés dans d’autres chakras.
Néanmoins, pour cela, des conditions favorables
doivent y être créées. La croissance naturelle du cœur
spirituel a lieu dans les situations induisant un sentiment d’émotions claires d’amour — l’amour pour l’être
aimé sur le plan des relations sexuelles, l’amour pour
les enfants, l’amour pour les animaux aimables, l’amour
pour la tendre beauté de la nature ou celui pour les
chefs-d’œuvre de différents genres, etc. C’est pourquoi, tout ceci est extrêmement important pour notre
développement spirituel!
Il existe aussi des méthodes spéciales qui accélèrent la croissance du cœur spirituel. Ce sont, en premier lieu, les exercices psychophysiques. Ensuite on
peut pratiquer les méditations à des lieux de puissance
particuliers, puis maitriser la communication directe
avec les Représentants du Créateur ou Saints Esprits et
commencer à apprendre directement d’Eux, en
s’harmonisant avec Eux et en fusionnant avec Eux [6,7].
En résultat d’un tel travail, un pratiquant spirituel qui
aura fait tous ces efforts durant quelques mois ou bien
plusieurs années, se transformera en un grand cœur spi-

11

Trouvez plus de détails à propos des chakras dans [6].
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rituel et subtil jusqu’à la Divinité, qui sera infiniment
plus grand que son corps physique.
Seulement après être devenu une conscience
(âme) si grande et subtile qui consiste principalement
en un cœur spirituel développé à un certain niveau Divin quand telle personne sera capable d’entrer facilement en contact avec les Esprits Saints et le Créateur
dans Sa Demeure. Ensuite la Fusion avec le Créateur
aura lieu. L’activité suivante dans la Création, dédiée à
aider les personnes incarnées dans leur propre développement, est réalisée par une telle personne, qui se
trouve dans l’état de Consubstantialité avec le Créateur.
Les méthodes correspondantes du développement
du cœur spirituel ont été décrites en détails dans [6] et
démontrées dans nos films. Il est toutefois très important de prendre en compte le fait que le succès ne peut
être atteint sans une correction intellectuelle sur ses
propres sphères émotionnelles et comportementales.
Dans le but de détruire en soi les faux schémas de réactions, nous devons rendre de nouveau à l’étude des recommandations de Dieu appropriées et appliquer à soi
la méthode de repentance [6]. Si nous ne faisons pas
cela, nous ne serons pas en mesure de réussir les
épreuves spéciales, lesquelles seront offertes par nos
Enseignants Divins (Esprits Saints) à chacun qui marche
sur le Chemin spirituel.
… Chacun d’entre nous doit comprendre aussi que
nous ne sommes pas des corps matériels. Nous sommes
des consciences (âmes). Nous sommes incarnés par Dieu
dans nos corps matériels seulement pour un temps —
pour notre développement ultérieur. Cependant, nous
ne pouvons pas pleinement sentir son non-identité par
rapport de nos corps jusqu’au moment quand nous ne
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deviendrons pas des consciences assez larges et correctement développées.
… Il y a une erreur typique très répandue chez les
ésotéristes, notamment ceux qui essayent de se développer par le biais des arts martiaux orientaux. Celle-ci
consiste en une accentuation du développement du dan
tian inférieur (hara): un complexe de trois chakras. En
cela, ces personnes développent seulement l’aspect
puissant de la conscience, mais sans l’amour et la subtilité (ces derniers traits sont présents pourtant dans de
telles personnes uniquement dans les bons films mais
pas dans la réalité).12
La puissance de la conscience est nécessaire, mais
doit être développée notamment après que l’amour a
été déjà développé, aucunement avant cela. Sinon, il
sera très difficile d’éviter la croissance des vices
éthiques en soi, ce qui ne mène pas dans la Demeure du
Créateur mais aux «ténèbres extérieures» (selon
l’expression de Jésus Christ), id est à l’enfer.
L’aspect puissant d’une âme correctement développée est son inébranlable puissance d’amour, dirigée
vers le Créateur. Une telle puissance nous permet
d’écarter tous les attachements terrestres, en franchissant ainsi tous les obstacles sur la Voie vers le But Suprême, en réalisant effectivement le service à Dieu,
manifesté dans le service spirituel aux autres.

***
12

Il en résulte de même, en cas d’utilisation de faux
schémas à propos de localisation des chakras, i.e. lorsque le
chakra anahata est dessiné dans la région de l’estomac, tant
dis que, en réalité, c’est le lieu où se trouve le chakra manipura, qui fait partie du dan tian inférieur.
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Examinons maintenant le sujet du service à Dieu
plus en détails. Nous avons déjà discuté du fait que la
Conscience Primordiale évolue dans Son développement
sans cesse. Cela constitue Sa vie et c’est pourquoi Elle y
est intéressée. Pour cette raison, Dieu nous a inclus —
les âmes incarnées par Lui dans des corps matériels —
dans le processus de Son développement évolutionnaire.
Par conséquent, plus nous nous développons intensivement, mieux ce sera pour la Conscience Universelle.
Cela signifie que la suprême forme du service à Dieu,
est une aide efficace aux gens dans leur développement
spirituel.
Pour une personne qui progresse spirituellement, il
est très important d’apprendre à vivre, en
s’expérimentant lui-même comme une part intégrale du
Flux Évolutionnaire Indivisible de la Conscience Universelle.
En particulier, ce n’est pas moi qui me développe
— mais c’est nous, unis, qui nous nous développons,
comme un ensemble intégral d’âmes qui va vers le
Créateur. Dans ce sens, un sentiment de la consubstantialité avec chacune de ces âmes, et ensuite avec le But
vers Lequel elles tendent. Cela permet d’atteindre
l’élimination de son précédent égocentrique «moi» ainsi
que la manifestation d’une aide sincère et altruiste par
rapport des autres gens qui vont la même Voie.
D’ailleurs, dans cet état, il ne doit pas apparaître
même une pensée fugace à propos de quelqu’un qui me
surpasse ou excelle plus que moi dans quelque chose —
et c’est pourquoi j’ai besoin de l’en empêcher… Au contraire, si dans ce Flux quelqu’un avance plus vite que
moi — je l’aide à avancer encore plus vite!
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Retirer quelque chose à quelqu’un, il est impossible de penser de cette manière: parce que moi et nous
sommes fusionnés; nous — consiste en moi également…
Par conséquent, la consubstantialité apparue des
âmes fusionnées ensemble dans le Flux uni, est représentée par le deuxième commandement de la bible lequel nous avons considéré.

Ce qu’il y a de Plus Important
dans Nos Vies
Qu’est-ce que — objectivement — est le plus important dans la vie de chaque personne mature sur
Terre? C’est la compréhension, d’un point de vue philosophique, du sens de notre propre vie et les voies de sa
correcte réalisation. Sans savoir cet aspect fondamental
de notre existence, il est impossible pour un être humain de se faire sa propre et correcte vision du monde
et, par conséquent, de planifier stratégiquement sa
propre vie! Même un choix correct, dans chaque situation éthique particulière, dépend de la compréhension
de la structure de l’Univers et des raisons de notre existence en Lui et des tâches qui sont mises devant chacun
— à la fois sous un aspect du développement personnel
et également par rapport de son propre rôle dans la vie
de la société.
Si tout le monde possédait de telles connaissances,
chacun et chacune mèneraient des vies plus harmonieuses dans un aspect personnel ainsi que celui sociale!
Cela réduirait dramatiquement le nombre des actes
mercantiles et agressifs, ainsi que les cas de dépendances addictives (la narcomanie); la santé des hommes
et des femmes en serait meilleure significativement! De
même, les destinées de toutes les nations et plusieurs
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pays changeraient: parce que leurs destinées dépendent
du rapport auprès du Créateur envers la moralité de la
population de toutes les régions de notre planète!
On pourrait s’attendre à trouver des réponses
claires et des explications détaillées à ce sujet dans
tous les mouvements religieux de masse du présent.
Mais en réalité, ce n’est pas ce cas-là. Mais sans avoir
les connaissances basiques, ces points de vue religieux
deviennent inévitablement défaillants, ou bien même
faux!
Quel type d’aide peuvent-ils les adeptes de tels
mouvements religieux attendre de la part de leurs
«prêtres»? Est-ce que dans ce cas-là ces personnes peuvent être simplement piégées par leurs «enseignants»
qui sont égoïstes et menteurs ou alors intellectuellement peu développés?
Chacun et chacune peut se poser cette question
maintenant: est-ce que les leaders de ma religion (mon
mouvement) possèdent-ils ces connaissances? Et c’est
ainsi que la plupart de personnes pourront trouver
qu’elles appartiennent à une secte, i.e. une association
religieuse dont les points de vue séparèrent et sont déviants de la vérité…
Dans de telles sectes, on peut entendre toute une
panoplie de réponses absurdes aux questions dont nous
avons déjà discuté ci-dessus.
Prenons un exemple. Ils vous répondront évasivement, mais avec une voix autoritaire que Dieu nous jugera en fonction de nos actes: Il enverra une partie au
paradis et les autres en enfer. Mais quand nous y réfléchissons: lequel sens a-t-Il suivi pour créer tout ce
monde matériel et toutes ces personnes seulement pour
un tel but alogique? Pourquoi aurait-Il besoin de cela?
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Ou bien on peut entendre ce que nous, les gens
ordinaires, ne sommes pas supposés savoir ce que Dieu
seul sait…
Dans la littérature un autre point de vue a été aussi publié selon lequel le Créateur sentait esseulé, Il
s’ennuyait d’être seul… Et ainsi, en raison de Son ennui,
Il a décidé de se distraire de cette manière… L’auteur
d’une telle idée — en général, un homme raisonnable —
malheureusement, ne sait rien au sujet du Créateur.
… Mais il existe une vraie réponse à cette question.
Le Créateur Lui-même nous l’a donnée plusieurs fois à
travers Ses Messagers-Messies, envoyés sur la Terre.
Cette réponse consiste en ce qui suit: la Conscience Universelle Infinie en espace et en temps, qui
demeure dans la couche la plus subtile (dimension spatiale, éon, loka) de l’univers multidimensionnel, et Qui
est appelée le Créateur, Dieu-le-Père, la Conscience
Primordiale, et par bien d’autres noms dans les langues
différentes humaines — cette Conscience se développe
constamment, et ainsi, évolue. Et nous, les âmes (consciences individuelles) incarnées dans des corps matériels, sommes prédéterminées pour être les éléments
essentiels de ce Processus Evolutif. C’est-à-dire, nous,
en accomplissant la Volonté de Dieu, qui nous est donnée, en particulier, dans les commandements de Jésus
Christ, devons tendre de devenir parfaits comme notre
Père Céleste est Parfait (Matt 5:48). Si nous
l’accomplissons avec réussite — en s’appuyant sur Son
aide et pour le compte de nos propres efforts — nous
coulerons finalement en Lui, en L’enrichissant de nousmêmes. C’est grâce à cette absorption réalisée par
Dieu, i.e. l’absorption des âmes (consciences) individuelles humaines qui ont atteint la Perfection, Son Évolution progresse!
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C’est pour cette raison qu’Il porte son attention au
développement spirituel de chacun et chacune d’entre
nous. C’est pourquoi, Il nous traite comme Ses Enfants.
Le bienêtre de chacun et chacune d’entre nous détermine, avant tout, par notre amour pour Lui lequel
doit être manifesté non seulement dans nos émotions
d’amour dirigées vers Lui, mais aussi dans nos propres
efforts quant au perfectionnement personnel et du service à Dieu.
Par conséquent, il convient d’éclaircir qu’un réel
service à Dieu ne consiste pas en la lecture de prières
ou en exécutant certains mouvements du corps, mais il
consiste en l’aide des autres êtres incarnés dans leur
avancement vers notre But commun. «Aidez chacun en
toutes bonnes choses!» — que cette citation devienne
un crédo (principe fondamental de la vie) pour chacun
d’entre nous!
Ce sujet est décrit en détails dans nos livres et nos
films éducatifs qui sont présentés sur nos sites web.
L’auteur de cet article a dédié les décennies de sa vie
du chercheur biologiste, à étudier ce problème, en
ayant étendu ses recherches biologiques sur les formes
de vie non-incarnées. Le résultat de son travail et du
travail de ses collègues est devenu la création d’une
représentation compréhensible de la structure multidimensionnelle de l’Absolu, l’explication de l’essence du
Dieu, de l’être humain et des autres êtres, ainsi que la
description des méthodes de la connaissance du Créateur. Ainsi, une nouvelle direction de la science moderne a été créée — la méthodologie du perfectionnement spirituel. Cette direction inclut à la fois les connaissances
théoriques
générales,
les
principes
d’autocorrection éthique, le système d’autorégulation
psychique et des étapes plus évoluées du développe93

ment de la conscience à travers les entrainements méditatifs, où l’aspect principal est le développement de
son âme par l’être humain en tant que cœur spirituel.
Chacun peut utiliser ces connaissances dès aujourd’hui — autant qu’il en jugera nécessaire dans son
propre étape de la vie actuelle. De même, aidez-vous
les autres à réaliser cela dans leurs vies!

Buddhi Yoga
(Conférence)
A des lieux de puissance particuliers comme celuici, il est aisé de comprendre qu’est-ce que c’est un
buddhi, en ressentant soi-même en qualité du buddhi.
Laissez-moi vous rappeler la signification de ce
terme. Il y a le mot jiva — et il y a le mot buddhi (boddhi). Quelle est la différence entre eux? Ces deux mots
peuvent être traduits comme âme, conscience individuelle. Toutefois jiva est une âme dans le sens commun
du mot. Plantes, animaux, et humains ont des jivas. Au
contraire, buddhi est une âme qui a été développée à
l’aide de méthodes spécifiques du travail spirituel, et
qui est plus large que les dimensions du corps matériel
humain.
Il existe aussi le terme Buddhi-Yoga qui consiste de
connaissances correspondantes et de l’ensemble des
méthodes méditatives, permettant de développer soimême en tant que buddhi. Il s’agit du niveau supérieur
sur l’échelle du développement psycho-énergétique de
la conscience sur la Voie du yoga.
Le terme Buddhi Yoga a été utilisé pour la première fois — dans la littérature que nous connaissons
bien — dans le Bhagavad Gita où Krishna, entre autres
choses, a dit: «Pour eux (i.e. sages) — toujours empli
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d’amour — Je donne le Buddhi Yoga, au moyen duquel
ils M’atteignent! En les aidants, Je dissipe les ténèbres
de l’illusion de leur Atmans par la radiance de la connaissance.» (Bhagavad Gita, chapitre 10:10-11)
Toutefois les connaissances de ce niveau supérieur
existaient sur Terre toujours — à l’Atlantide, dans la
Chine Ancienne et dans d’autres pays, quoiqu’elles
n’étaient pas accessibles à tout le monde. Vous pouvez
prendre connaissance des informations à ce sujet dans
notre livre Les Classiques de la Philosophie Spirituelle &
la Modernité.
Et qui est-Il Buddha? Notamment, ces mots — buddhi & Buddha — ont la même origine.
Un Buddha est un buddhi développé jusqu’à la
pleine Perfection.
Comment peut-on atteindre l’état de Buddha à
l’aide des méthodes de Buddhi Yoga? & En quoi consiste-t-il un buddhi? Comment peut-on le faire croître?
La base du buddhi consiste du cœur spirituel à son
état développé. Il commence à grandir —ou bien dans
des conditions favorables du mode de vie sattvic, ou
bien à l’aide des méthodes auxiliaires spécifiques du
travail spirituel — à partir du chakra qui se trouve dans
la poitrine, le chakra anahata, et ensuite il devient bien
plus large que les dimensions du corps physique.
Tout ce qui est précieux et qui a été accumulé
dans les autres structures de l’organisme (i.e. en outre
du chakra anahata), affilie au cœur spirituel croissant,
en coulant en lui; dans ce but on utilise les méthodes
spécifiques du Buddhi Yoga. On appelle un buddhi, formé de cette manière, dharmakaya — i.e. «le corps de la
Voie.»
Il est très important de rappeler de nouveau à tous
ceux qui ne se souviennent pas, que l’être humain n’est
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pas un corps matériel, mais une âme, une conscience.
Le corps n’est qu’un contenant temporaire, prédéterminé pour achever un nouveau stade de son développement évolutionnaire. Notamment, ce sont nous qui pouvons être soit des petites âmes — ou de grandes âmes,
aspirants à la Perfection.
La prochaine grande étape de la croissance du
buddhi est l’obtention de la subtilité, inhérente à la
Conscience Primordiale (i.e. au Créateur, Dieu-LePère), et le renforcement (la cristallisation) de soimême en elle. De telles Personnes sont appelées Mahatmas (Mahaatmas) ou Buddhisattvas (Boddhisatvas).
La Conscience Primordiale peut être vue comme la plus
subtile Claire Lumière; Mahatmas-Buddhisatvas possèdent les mêmes qualités. C’est pourquoi, Ils sont aussi
appelés les Illuminés, i.e. Ceux Qui consistent en Lumière Divine.
Toutefois, dans la perspective de devenir un Buddha, cette personne doit apprendre à entrer dans l’état
de la Fusion avec la Conscience Primordiale, en fusionnant en Lui et en dissolvant soi-même en Lui. Cet état
est aussi appelé Nirvana — un état quand «je» inférieur
de l’être humain est détruit, «est totalement brûlé».

***
Par conséquent, les principales directions du Buddhi Yoga sont:
c)
la croissance du cœur spirituel,
d)
le raffinement de la conscience,
e)
la maîtrise des méthodes de la Fusion avec la
Conscience Primordiale.
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La maîtrise de ces trois directions du travail dans
le cadre du Buddhi Yoga assure la possibilité d’entrer
dans l’état de Nirvana.
Malheureusement, la plupart de gens ne comprennent pas le terme Nirvana correctement. Par exemple,
Il y a une opinion selon laquelle le Nirvana implique une
pleine et ultime disparition de l’individualité. Mais c’est
faux. C’est seulement le «je» inférieur, logeant dans la
tête, dans le chakra ajna qui disparaît. Tant dis que
nous acquérons le «Je» Supérieur — le «Je» inhérent à
la Conscience Primordiale. Et une telle Individualité Divine peut se manifester de nouveau dans le monde des
âmes incarnées — en tant qu’Enseignant Divin, un Représentant de la Conscience Primordiale, de l’Esprit
Saint.
Tout ce qui a été déjà présenté ci-dessus est plus
brillement confirmé par nos conversations avec le Fondateur du Bouddhisme, Gautama Buddha, Qui n’a pas
disparu de l’existence, mais on peut Le voir, on peut
L’embrasser, communiquer avec Lui, fusionner en Lui.
Nos conversations avec Lui sont, d’ailleurs, publiées
dans notre livre Classiques de la Philosophie Spirituelle
et la Modernité.

***
Quelles sont les conditions et les contraintes de
notre avancement sur la Voie de la Perfection? Quelles
sont les petites étapes devons-nous détérminer?
Nous avons parlé en détails à ce sujet dans plusieurs nos livres (avant tout, dans Ecopsychologie) et
dans des conférences-films. C’est pourquoi, je vais seulement les mentionner brièvement.
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Premièrement, une personne qui veut marcher sur
le Chemin spirituel, doit apprendre et accepter la théorie du développement spirituel, y compris ses bases —
l’éthique des relations avec les autres personnes, avec
tous les êtres vivants et avec Dieu.
Il est aussi important de connaître le But de vos efforts spirituels; ce But doit être Dieu dans l’aspect de la
Conscience Primordiale, du Créateur. Par conséquent,
on doit comprendre ce qui est Dieu et connaître le lieu
où on peut Le trouver. Autrement, s’il n’y a pas d’une
telle approche, nous pouvons souvent observer le piétinement dans de nombreuses sectes et groups ésotériques; à propos de cela l’Apôtre Philippe dans son
Evangile [5] a comparé cela à l’activité de l’âne qui
tourne en rond, meulant toute la journée, et quand le
soir vient, il se retrouve à la même place…
Une autre chose importante à comprendre, est que
beaucoup de personnes, même les bonnes âmes, sont
incapables de comprendre et maîtriser ce que nous en
avons déjà parlé maintenant: parce qu’elles sont jeunes
âmes, trop jeunes dans leur processus évolutif. Il est
trop tôt pour eux ou pour elles de participer à un sérieux travail spirituel. Laissez- les grandir dans leurs
activités terrestres; laissez-les aspirer à s’enrichir avec
les différents types de connaissances utiles, elles peuvent aider les autres dans tout ce qui est bon et tâcher
de ne pas nuire à aucun autre être vivant en vain.
Personne ne peut être blessé par la croissance de
son cœur spirituel. Tant dis que ses bienfaits peuvent
être immenses!
L’étape suivante, ne convenant pas pour tout le
monde, est l’application des méthodes de Raja Yoga
afin de purifier et développer les principales structures
énergétiques de l’organisme. Grâce à ces efforts, on
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peut, entre autres choses, se débarrasser des nombreuses maladies chroniques. Mais le plus important est
que sans l’obtention de la purification bioénergétique
de son corps, il est impossible de s’avancer vers le raffinement de la conscience. (La croissance qualitative de
la conscience–âme, celle qui a l’habitude de vivre dans
des états émotionnels grossiers, est le chemin opposé à
celui qui mène au Créateur: i.e. le chemin menant dans
l’enfer).
C’est ensuite que les chercheurs spirituels réussis
obtiennent l’opportunité de commencer un avancement
rapide vers le Droit Chemin, menant à leur But. Cette
Voie, en bref, consiste en un développement à la fois
quantitatif et qualitatif de soi en tant que cœur spirituel — allant jusqu’à, en particulier, la Fusion avec le
Cœur de l’Absolu, Qui est la Conscience Primordiale.
Laissez tâcher de voir que pendant toute l’histoire
de l’humanité sur Terre — Dieu a essayé d’expliquer
cela aux êtres humains. Cela fut enseigné par les Enseignants Divins de l’Atlantide, par Pythagore, Huang Di,
Lao Tse, Krishna, Gautama Buddha, Jésus Christ, Babaji
de Haidakhan, Sathya Sai Baba… Néanmoins, les gens
inventent leurs propres variantes de la religion, en
créant les différentes sectes où les Enseignements de
Dieu sont parfois corrompus jusqu’au contraire…
Alors, veuillez-vous étudier et réaliser ce que Dieu
nous suggère!

Le «je» inférieur et le «Je» Supérieur
(Conférence donné à un lieu de puissance)
Qu’est-ce que c’est «je»? Pour le moment, la distinction n’importe pas — quel «je»: inférieur ou supérieur.
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«Je» est le sujet de la conscience de soi, de la
sensation de soi. La sensation de quoi, de qui? De soimême en tant que conscience, qui est un type particulier de l’énergie, capable de la conscience de soi.
Une conscience c’est une âme. De plus, la conscience est une personne elle-même également, tant dis
que nos corps physiques ne sont que des demeures temporaires, dont leur but est de nous aider dans notre
progression évolutive.
Parfois on demande: «Pourquoi ce n’est pas possible d’évoluer sans s’incarner dans ces corps? Cela serait, surement, plus facile!»
Non, c’est impossible. Un corps avec ses processus
de digestion et autres processus biochimiques, c’est,
entre autres choses, un convertisseur de l’énergie. Il est
créé de telle façon que les énergies de la nourriture
laquelle nous mangeons, peuvent être converties en
énergie de la conscience, en assurant sa croissance.
La croissance des consciences individuelles est la
partie principale du Processus Evolutif Uni, qui a lieu
dans tout l’univers.
Chacun de nous doit essayer de se percevoir
comme un des participants dans ce processus. Et voir
aussi son rôle correspondant et sa responsabilité devant
notre Créateur commun pour toutes ses décisions et
actions.
Où réside-t-elle généralement une conscience
(âme) dans le corps d’une personne «ordinaire»? Plus
souvent, elle réside dans la tête. Sachant que le chakra
ajna qui se trouve aussi dans le centre de la tête, cette
convergence crée la sensation du «je».
L’application des méthodes du travail spirituel
nous donne la possibilité d’une rapide transformation
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qualitative et d’une croissance quantitative de la conscience.
Remarquons-le qu’une conscience-âme développée
et cultivée de cette manière, deviendra bientôt capable
d’exister relativement indépendamment par rapport de
son corps physique et capable de se déplacer — autant
parmi les objets du monde matériel, que dans les dimensions spatiales intangibles (éons, lokas); elle aussi
acquiert la maîtrise de toute l’échelle entière de la
multidimensionnalité de l’Univers multidimensionel (de
l’Absolu).
Il est essentiel, non seulement, de maîtriser cela
d’une manière pratique à des lieux de puissance particuliers comme celui-ci, mais aussi de comprendre théoriquement ce qui se passe dans de tels cas, afin
d’assimiler cela assez bien pour éviter les différents
types des «échecs» dans l’avenir.
Donc, chacun peut essayer comme suit: «à ce moment-là, je peux percevoir moi-même par mon corps
physique. Et à l’autre moment, je peux me percevoir au
moyen de mon cœur spirituel lequel possède les bras de
la conscience qui s’étendent sur toute la mer, couvrant
une distance de plusieurs kilomètres!...»
Donc, nous devons comprendre que: si je me perçois moi-même quelque part — cela signifie que j’y me
trouve! J’étends les bras de ma conscience jusqu’à ce
lieu, sur des dizaines de kilomètres, et je m’y déplace
(moi en tant que cœur spirituel qui a la capacité de se
déplacer entre les bras de la conscience). Cela signifie
que je deviens ainsi cette conscience qui y est étendue
maintenant. De plus, je peux regarder du sein de ce lieu
dans la direction de nos corps physiques situés sur la
plage. Que chacun comprenne et se pose la question à
soi-même: où je me trouve? Il est nécessaire d’accepter
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ce fait avec son esprit mental que je suis à ce lieu où je
me ressens mon être! Il faut oublier que je suis un corps
physique, matériel!
En outre, pour atteindre le succès sur la Voie du
développement spirituel, le corps matériel doit être
purifié de toutes les bioénergies inutiles — jusqu’à la
pleine pureté! Il doit devenir complétement pur, transparent! D’abord, nous avons purifié les chakras et les
méridiens de «l’orbite microcosmique», puis le méridien
central. Ensuite nous appliquons toutes les autres méthodes lesquelles nous connaissons. Finalement, le corps
deviendra transparent et invisible pour nous-mêmes…
Peu importe dans lequel éon nous voudrions nous trouver — il est essentiel de ne pas sentir le corps, ni le percevoir. Il doit être transparent, invisible. Seulement du
sein d’un tel corps, nous pouvons à l’aide de notre
conscience pénétrer dans les plus subtils éons dans le
but d’y rencontrer les Esprits Saints et le Créateur!

***
Résumons-nous maintenant: quelle est la différence entre le «je» inférieur — et le «Je» Supérieur?
Le «je» inférieur, comme nous l’avons dit, «réside» dans le chakra ajna.
Et le «Je» Supérieur représente la Conscience Primordiale et les Consciences des Esprits Saints et des
Messies, coessentiels avec la Conscience Primordiale.
Notamment ayant devenu d’une telle personne, on
peut entrer dans l’état de la Fusion avec les Consciences des éons supérieurs, i.e. avec le Brahman
(l’Esprit Saint) et ensuite avec Ishvara (le Créateur,
Dieu-le-Père).
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Nous pouvons connaître le «Je» Supérieur et couler
en Lui, seulement en devenant similaires et dignes à Lui
en termes de subtilité et des niveaux du développement
de leur composantes intellectuelle, éthique, puissante.
«L’éclaircissement» signifie la transformation de
soi-même (en tant que conscience) en Lumière Divine,
alors les Consciences Divines sont effectivement perçues
comme la Lumière Vivante la plus tendre et la plus subtile.
La Voie du yoga, en général, incluant à son niveau
le plus haut le stade appelé Buddhi Yoga, est le développement à partir de l’état du «je» inférieur vers
l’état du «Je» Supérieur.
Le terme «buddhi» est appliqué pour désigner une
telle conscience croissante. D’abord, c’était un jiva (du
sanscrit individualité): une petite âme incarnée, placée
dans le corps physique et fixée à lui pour un certain
temps. Chacun doit transformer soi-même (jiva) en
buddhi: i.e. dans une conscience grandissant à
l’extérieur du corps physique — dans les éons subtils. Et
ensuite, à l’aide des méthodes du Buddhi Yoga — cette
conscience peut croître jusqu’à l’état du «Je» Supérieur, Qui est aussi appelé Atman. Après cela, l’Atman
doit fusionner avec le Paramatman (i.e., avec la Conscience Primordiale, le Créateur). Pour accomplir cela, il
y a aussi des méthodes appropriées. C’est tout simple.
En même temps, nous devons diriger le processus
de sa croissance selon trois paramètres. Le premier est
le raffinement. Le second est la grandeur. Le troisième
est la compréhension intellectuelle de toute cette Voie
et de notre propre place sur celle-ci, la compréhension
du stade auquel nous nous trouvons actuellement.
En plus de tout ceci, la grande conscience (âme)
développée au niveau de subtilité Divine, doit savoir
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comment fusionner avec les Consciences des éons Divins
et Suprêmes, en coulant en Elles.
C’est de cette manière le principal commandement du
Nouveau Testament, qui nous a donné par Jésus Christ,
est réalisé: «Soyez parfaits, comme votre Père Céleste
est Parfait!» (Matt 5:48). Cela signifie que nous devons
devenir identiques — par la qualité de nos âmes — au
Créateur. Oui, Jésus nous offre directement de devenir
similaires à Dieu-Le-Père! Et c’est possible à réaliser —
sous la guidance des Enseignants Divins — pour les âmes
qui ont, au préalable, déjà été assez préparées.
Néanmoins, nous devons vous rappeler que le processus du perfectionnement ne commence pas par la
croissance de la conscience, mais par la purification et
la transformation éthiques de soi-même.

***
La psychologie est la science de l’âme. C’est pourquoi, la tâche principale de la psychologie doit être
l’art du développement de l’âme. Et c’est de cela que
nous nous occupons actuellement. Ces connaissances
devront être fondamentales et principales pour la
science — psychologie!
Et c’est très clair que la psychologie ne peut être
matérialiste, ni athéiste. Ce n’est pas possible par sa
propre définition.
… Donc, à ce magnifique lieu de puissance, un lieu
de travail de Divin Sarkar, on peut purifier ici tous les
chakras, les méridiens et tout le corps ainsi que la
«coque» et, de plus, les faire transparents.
Juan Matus a parlé de cela comme de «la combustion des émanations à l’intérieure de la coque». La
«combustion» implique l’utilisation d’un feu. Et ici, à ce
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lieu de travail, il est optimal à accomplir, en fusionnant
avec Sarkar et en utilisant Sa Flamme Divine.
Ne laissez plus dans vos corps que la Flamme Divine! Le but ultime est de faire les corps totalement
Divins! En conclusion, vous devez ainsi pouvoir maîtriser
la capacité de dématérialiser vos corps et puis les matérialiser là, où c’est nécessaire.
Un de nos Enseignants Divins nous a dit qu’Il considère la dématérialisation du corps physique comme un
achèvement ultime pour une personne. Et nous connaissons les exemples de tels accomplissements. David Copperfield est un de ces exemples.

***
Il existe une notion — le vecteur de l’échelle de
multidimensionnalité. Où peut-on la trouver?
Ce vecteur va comme ça, à travers du chakra anahata qui est au stade étendu.
À un bout de ce vecteur, on peut ressentir la plus
grande densité — ressentons ici la frontière avec
l’obscurité de l’enfer. (Veuillez-vous ne pas y entrer:
vous pouvez vous y crotter! Mais il est très utile de connaître la frontière de cet éon dense-obscur!) Si vous
passez le long de ce vecteur, à l’opposé de sa fin — vous
pourrez trouver votre Atman.
… Nos corps existent totalement dans une dimension spatiale — à l’éon de prakriti (ou de la matière).
Mais le terme organisme n’est pas identifié au terme le
corps. Nos organismes sont des structures multidimensionnelles, i.e. elles sont présentes dans différents éons
simultanément. Tant dis qu’une personne ordinaire ne
vit que dans un seul éon, elle ne remplit pas tous les
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autres éons d’elle-même en tant que conscience, donc
ces éons n’existent que comme leurs potentiels.
Nous devons aussi prendre en compte le fait que
nos organismes multidimensionnels sont bien plus larges
que nos corps matériels. Ces organismes sont de différentes dimensions. Elles incluent parmi d’autres structures, les «réservoirs » de l’énergie Atmique appelée
Kundalini; nous avons déjà parler de ce sujet plus tôt.
Chaque personne a l’opportunité de se déplacer —
activement ou passivement — avec la partie principale
de sa conscience dans les éons de paradis ou d’enfer.
Cela dépend des états d’âmes (consciences) auxquels
nous nous sommes accoutumés durant notre vie dans
notre corps physique: états d’amour subtil, doux, gentil
— ou bien aux états grossiers, irritants, haineux et ainsi
de suite.
Mais les méthodes du Buddhi Yoga nous permettent
de maîtriser activement les éons des Esprits Saints et de
la Conscience Primordiale.
Dans le livre Écopsychologie nous avons publié le
schéma d’étude de la structure de l’Absolu. Il montre
exactement tout ce que j’explique maintenant: la
structure de l’organisme multidimensionnel de l’être
humain laquelle on peut pleinement maîtriser.
Il y a deux termes reliés: microcosme et macrocosme. Le premier désigne la conglomération multidimensionnelle de l’organisme humain qui est examinée
par nous à cet instant. Il s’agit d’une sorte de mini modèle du macrocosme-Absolu multidimensionnel. Ayant
maîtrisé le microcosme, nous pouvons aisément trouver
notre place dans n’importe quelle composante correspondante de l’Absolu.
De la manière dont nous vivons sur Terre, nous
choisissons en réalité dans laquelle dimension spatiale
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nous souhaitons vivre une fois quand nous aurons abandonné nos corps physiques: dans l’enfer ou paradis, ou
bien dans la Demeure du Créateur et les autres eons.
Nous pouvons trouver le vecteur de l’échelle multidimensionnelle à l’intérieur du microcosme. Il traverse
les éons dans lesquels nous avons déjà appris à vivre et
aussi ceux-ci qui ne sont pas encore explorés par nous.
Je répète encore une fois la même pensée: chacun
d’entre nous est comme un immeuble de sept étages,
mais structuré d’une façon multidimensionnelle. Ces
sept «étages» sont des couches multidimensionnelles.
Chacun d’entre nous représente «l’Absolu en miniature»
qui se trouve à l’intérieur de l’Absolu macrocosmique.
Et nous, ayant développé notre âme, pouvons nous déplacer à volonté d’un «étage» vers un autre, y rester
pour un long temps et croître sur cet étage, en augmentant dans nos dimensions. Notamment, dans ces éons
nous continuerons d’exister après la séparation avec nos
corps physiques.
Il est évident qu’il faut explorer notre propre
structure, constituant de «sept-étages», en nous focalisant sur les «étages» qui sont «colonisés» par les Consciences Divines.
De plus, il est utile de savoir que du sein de
couches multidimensionnelles grossières, il est impossible de voir ce qui se passe dans les couches les plus
subtiles. Au contraire, du sein de couches les plus subtiles, nous pouvons facilement voir les couches les plus
denses et tout ce qui s’y passe. C’est ainsi que le Créateur et les Esprits Saints voient et gardent sous Leur
contrôle tout ce qui se passe dans les couches denses de
l’Absolu. Ils voient les événements qui s’y déroulent et
Ils peuvent les contrôler s’Ils le veulent. Chaque âme
est vue par Dieu sans aucune restriction ou limitation; il
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est impossible de se cacher quelque part du Créateur.
Et chacun des Esprits Saints a un nombre infini de Bras,
avec lesquels Il ou Elle peut facilement contrôler toutes
les créatures moins développées.
C’est comme ça que les Enseignants Divins rejoignent dans différentes situations ces âmes qui doivent
influencer sur le développement de l’un l’autre conformément à l’idée de Dieu. Ainsi de cette manière les
personnes justes rencontrent les mauvaises, les Saints
rencontrent les pécheurs, un(e) futur(e) conjoint(e)
rencontre un(e) autre, les êtres humains rencontrent les
animaux etc.
Encore autre chose, les Esprits Saints contrôlent le
processus d’incarnation des âmes dans les corps physiques qui pourraient être les plus convenables d’assurer
la poursuite de leur évolution.

***
En maîtrisant tout ça, ici et maintenant, à ce lieu
de puissance, nous pouvons facilement apprendre à
étendre nos bras d’amour du sein de nos cœurs spirituels sur n’importe quelle distance, en tenant dans les
paumes de nos mains les différents êtres incarnés et en
remplissant leurs corps avec la puissance de l’Amour.
Dans l’hindouisme, il y a une image culte d’un Shiva avec de multiples bras. Cette image nous montre la
réalité de ce que je parle maintenant. Mais nous pouvons créer même plus grand nombre de nos bras
d’amour!
C’est comme ça que les Esprits Saints agissent.
La même méthode de travail avec les bras du cœur
spirituel développé, nous permet d’entrer facilement
dans la Demeure du Créateur. Pour cela, nous devons
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déplacer nos paumes de la conscience (âme) vers elle,
et ainsi le cœur spirituel duquel l’âme consiste, se déplacera aisément dans l’espace entre ces deux paumes…
À travers le même mécanisme, nous emplissons par
nous-mêmes tout ce qui est pénétré par nos bras. De
cette manière, nous commençons à nous transformer en
l’Absolu… Parce que les Bras innombrables du Créateur,
«Nous Unifié», pénètrent toute la Création…
… Ainsi, maintenant nous savons comment réaliser
notre coessentialité avec la Conscience Primordiale et
avec tout l’Absolu. C’était facile à ressentir à ce lieu de
puissance, mais maintenant nous devons appliquer et
consolider ces états dans la vie quotidienne, à d’autres
lieux également.
Notre tâche principale ici a été de trouver comment tout ça peut être réalisé. En effet, peu importe le
nombre de fois que quelqu’un dira: «Deviens la Conscience Primordiale!», «Deviens l’Absolu!» — ça n’aidera
pas celui qui ne sait pas comment. Maintenant je viens
de vous expliquer, comment cela peut être accompli.
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