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Introduction 
 

Ce livre a la modeste prétention d’introduire le lecteur resté en marge de la 

Connaissance, appelée par certain, Spiritualité, attitude compréhensible au vu de la 

qualité du fruit que nous livrent les confessions majeures depuis…quelques 

millénaires. 

Je n’ai aucune importance personnelle, cependant au cours de ma vie j’ai eu la chance 

de rencontrer certaines personnes de grande valeur qui m’ont donné des clefs et qui 

m’ont fait le suprême cadeau, empli de la confiance qu’ils ont bien voulu m’accorder, 

de me laisser le choix d’ouvrir les portes correspondantes. 

On n’a pas à payer un Être Humain, pour gagner le Paradis (ou l’équivalent dans 

quelque langue que ce soit), pour acquérir le Saint Graal… ou simplement pour être 

heureux. Depuis trop longtemps, les Orphelins se prétendent être les gardiens du 

Temple. Des tickets sont vendus pour avoir l’infime privilège d’être « sous la protection 

de Dieu, Allah, Yahvé Allah, Brahman ». 

Les Livres Sacrés tels que la Bible, le Talmud, le Coran, la Bhagavad-Gitâ ne sont pas 

à mettre en concurrence. Ne pourrait-on pas tous les honorer ? Les Hommes 

(prophètes et Avatarsi de toutes origines) parlant à leurs congénères de la Divinité 

Occulte intérieure l’ont fait avec la « couleur » qui convenait le mieux à la toile tendue 

à l’intérieur de leur cadre de vie. Telles les couleurs de l’Arc-en-ciel de notre éveil 

spirituel, les Livres Sacrés ne sont que les nuances d’un même enseignement. En les 

lisant, nous avons TOUS l’opportunité, pour autant que l’on ait la Foi, de bander l’arc 

en plaçant sur la corde (la Terre) la flèche (le trait, voir chap. 2.1.) que nous sommes 

effectivement, afin de nous élever hors de portée de la pesanteur terrestre. Depuis 

trop de siècles, nous nous laissons endoctriner par des Orphelins vides de toute foi, 

chefs de temples rigides et morts depuis longtemps, affairés dans des guerres 

absurdes dont les croisades chrétiennes sont le pire exemple. 

N’oublions pas que les Européens ne sont à l’origine d’aucune religion. Ils partirent 

lutter contre les infidèles, alors que les Arabes et les juifs ont nourri nos âmes de leurs 

connaissances depuis des millénaires. Heureusement que certains comme les 

templiers ont échangé avec ces soi-disant infidèles. Mille ans plus tard, le statu quo 

dure toujours. Et si Jérusalem était à tous ?! Comme des enfants mal éduqués, 

incapables de partager le jouet dont ils ignorent l’importance, les Orphelins poussent 
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leurs propres enfants respectifs les uns contre les autres. Réduisant ainsi leurs 

femmes à de simples productrices de chair à canon. En toute logique, ils traitent de la 

même manière « leur » planète, la Terre n’étant qu’un caillou quelconque, n’est-ce 

pas ? 

Assez d’égarement ! Nos guerres nous tueront tous jusqu’au dernier si nous n’osons 

pas nous affranchir d’eux et penser sainement, en utilisant le Pouvoir de notre Cœur. 

Notre cœur effectivement relié à tous les cœurs de l’Univers. Aucune licence exclusive 

n’a jamais été accordée à ce propos. La VIE est la seule richesse que nous possédons. 

Réveille-toi l’Orphelin ! D’où que tu sois, tes ancêtres n’ont-ils jamais été massacrés 

et n’ont-ils jamais massacré ?? 

Le Christ crucifié en face duquel nous devons nous agenouiller, nous, pauvres 

pécheurs ! Guidés par les Orphelins, nous n’osons pas nous en affranchir pour Voir 

par nous-mêmes. Les Juifs n’y sont pour rien, car la crucifixion nous a montré la Voie 

de notre propre rédemption et ainsi Dieu en a décidé. Jésus a-t-il posé la première 

pierre de la cité du Vatican ? Quelles sont ses propres paroles à l’origine ? Quels sont 

les évangiles nous les retranscrivant le plus fidèlement ? Cet être d’amour aurait-il été 

le premier à renier sa Mère pour finir par bannir les femmes de son église ? Laquelle 

d’ailleurs ?? 

Les Juifs, les fils de ces Grands Prophètes (Initiés), Moïse, Abraham, ont été le creuset 

de « sectes » comme formaient par exemple les esséniens, les nazaréens et …les 

chrétiens. Leurs textes ésotériques dont la Cabale (Kabbale), leur langue puissante, 

parce que sacrée, sont des trésors pour l’Être Humain dans son ensemble. Quelle 

bêtise de les punir pour se rendre compte fin 1945 que l’arme était disproportionnée ? 

Et qu’après cette horreur, du haut de leur grande sagesse…, les chefs Orphelins juifs 

déclarent la guerre à leurs frères arabes musulmans… 

Les musulmans qui nous (Monde occidental) ont transmis leurs Connaissances, dont 

le Soufisme ou l’alchimie en autre. Ces érudits partagèrent avec chrétiens et juifs et 

même les extrêmes orientaux plus qu’on nous l’enseigne, que l’on soit sur les bancs 

d’école à Paris, Jérusalem, Riyad, ou Lhassa.  

Leur profond ésotérisme est une puissance sacrée que l’on devrait enfin chercher à 

mériter consciemment. 

Les Orphelins parlent et écrivent, sans cesse et depuis longtemps pour contrôler 

l’information. Seuls le silence et la puissance du cœur, calice de l’essence de la vie 

éternelle, peuvent nous servir de boussoles face à leurs illusions émanant de ce 

Monde d’illusions. 

Personne ne détient LA VÉRITÉ en ce Monde, cependant nous en faisons partie 

comme composante à part entière, essentielle. La spiritualité n’est que la mise en 

lumière du Spiritus Sanctus qui nous emplit tous. 

De l’atome à la planète, nous participons tous sans oser y croire, à cette Danse Sacrée 

que nous dénommions VIE. Mystérieux souffle qui nous traverse et nous anime, ou 

plutôt, le devrait si nous le permettions. 
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La Vie est-elle en libre circulation dans notre corps, dans notre esprit et notre cœur ? 

Ou dirigeons-nous par la pensée notre vie tel un cavalier qui commande à sa monture 

à coups de cravache autoritaire et sans cœur ?..... 

 

…. 

 

Les Méridiens Tendino-Musculaires 
 

Les énergéticiens ont mis en évidence les douze Méridiens Tendino-Musculaires 

depuis des millénaires (les douze Méridiens Tendino-Musculaires font partie du corps 

éthérique inférieur). Ces douze antennes dirigées vers l’extérieur permettent par leur 

fonction binaire, régulatrice (soupape) et informatrice, de renseigner l’organe, le 

viscère ou la fonction dont ils sont issus, à propos de tout ce qui se passe à l’extérieur. 

Ces douze messagers (comme les douze Apôtres) sont la résultante du 6 (voir 

chap2.6.) par le 2 et du 4 (voir chap. 2.4.) par le 3 (voir chap. 2.3.). 

On sait que : 

 Les liaisons entre l’intérieur et l’extérieur sont assurées par les 12 Méridiens 

Tendino-Musculaires (au niveau du Véhicule Ethérique Inférieur). 

 Il y a deux types de Méridiens Tendino-Musculaires : 

1. Les Méridiens Tendino-Musculaires Yin correspondant aux organes, 

donc aux parties antérieures des 4 membres et du thorax. Ils véhiculent 

l’énergie Yin de la Terre circulant de la Terre vers le Ciel, à savoir entrant 

par les orteils, remontant à l’intérieur des jambes sur la face antérieure 

de l’abdomen, puis en passant par les épaules sortent par les doigts. 

2. Les Méridiens Tendino-Musculaires Yang correspondant aux viscères, 

donc aux parties postérieures des 4 membres et du thorax. Ils véhiculent 

l’énergie Yang du Ciel circulant du Ciel à la Terre, à savoir entrant par 

les doigts, descendant à l’extérieur des bras, puis en passant par le dos 

et les jambes sortent par les orteils. 

Il y a quatre groupes de Méridiens Tendino-Musculaires : 

Les Yin du bas du corps (RtP-F-Rn) suivis par 

Les Yins du haut du corps (P-MC-C) 

Les Yang du haut du corps (IG-TR-GI) suivis par 

Les Yang du bas du corps (V-VB-E) 

Leur circulation quotidienne est très symbolique du déroulement de notre vie : 
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1. 4 heures solaire, le Méridien Tendino-Musculaire de Poumon est en plénitude. 

Première inspiration de la journée. L’aube est inspirée afin d’en « extraire » 

l’information de façon à nous y préparer. 

2. 6 heures solaires, le Méridien Tendino-Musculaire de Gros Intestin est en 

plénitude. Élimination des déchets du passé par la toilette matinale (à tous 

niveaux). 

3. 8 heures solaires, le Méridien Tendino-Musculaire d’Estomac est en plénitude. 

Absorption des fruits de la Terre. 

4. 10 heures solaires, le Méridien Tendino-Musculaire de Rate-Pancréas est en 

plénitude. Sécrétions permettant une meilleure prise en charge de la matière 

ingérée. 

5. 12 heures solaires, le Méridien Tendino-Musculaire de Cœur est en plénitude. 

Synthèse de l’information reçue (via la matière, de nature triple, absorbée). 

 

 

…. 

 

 

Le Karma ou la Loi de la Rétribution 
 

Le Karma est une loi qui nous dit que l’Être a généré des causes dans le passé dont il 

subit les effets dans le présent. Générant une cause dans le présent, il devra en 

assumer les effets dans le futur. Et enfin, les causes qu’il générera dans le futur auront 

des effets plus loin dans le temps. 

Le Karma est donc une loi de compensation (de la cause par effet) et de rétribution. 

Comme St Paul le disait : « ce que l’homme sème, il le moissonnera ». 

Dans le Karma, il n’y a ni bon ni mauvais. Il y a succession de génération par l’Être de 

semis (cause) dont il récoltera le fruit tôt ou tard. C’est donc l’Être qui génère et non le 

hasard. Conscient de cette Loi Universelle, il choisit en connaissance de 

cause…l’effet. Comme l’arbre sain donne un fruit bon à manger et que l’arbre malade 

ne donnera qu’un fruit malade. 

Aucune fatalité ne peut être liée à cette Loi. Par contre, sachant cela, une nouvelle 

définition du destin voit le jour. 

En effet, Karma étant immuable et ayant une action sur tout l’Univers, de l’atome à la 

planète, de l’infiniment petit à l’infiniment grand, l’Être en subissant les effets peut enfin 

voir qu’il fut générateur des causes. En semant de la bonne semence, il ne pourra que 

se donner un futur radieux inondé des effets de l’amour semé au présent. Le présent 
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de l’Être projette dans son futur la symétrie, une symétrie précise, conséquence des 

causes qu’il (l’Être) a produites dans le passé. 

Chacun a la vie qu’il a choisi d’avoir… de par ses propres actions passées et 

l’expérience qu’il a choisi d’avoir. 

Si l’on place la naissance et la mort sur un cercle, nous devrons les placer les deux au 

point le plus bas de celui-ci. La vie telle que nous l’entendons n’est que la durée entre 

l’ouverture d’une porte (la naissance) et sa fermeture (la mort), porte séparant le 

Monde des formes (des illusions, le Monde Créé) et le Monde Créateur. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce principe est donc appelé réincarnation. 

La Loi du Karma additionnée du principe du miroir nous amène vers la découverte de 

la véritable signification de la Vie. La recherche, au travers d’existences multiples, 

d’expériences que l’on obtient par nos relations avec tous les autres êtres vivants de 

l’univers, ainsi que la qualité du vécu dans le présent est grandement influencée par 

les causes générées dans le passé que nous vivons dans le présent. 

 

 

…. 

 

 

Le Principe du Miroir 
 

Le principe du miroir est simple si vous avez intégré le Principe Deux et Trois. Ayant 

chacun une polarité déterminée, une couleur composante à part entière de et issue de 

La Lumière Unique, chaque être est positionné en ETANT Lui, tout simplement. 

Comme l’aimant positif attire le négatif, mais au contraire repousse le positif, la magie 

de notre Monde permet que nous attirions uniquement les êtres qui nous permettent 

de récolter l’information manquante en nous, celle que nous devons développer et dont 

nous possédons, en nous, l’essence au stade embryonnaire. Par simple contact, nous 

échangeons avec l’Autre, activant en lui ce qui y est chélaté, et ce inversement. 

Naissance Mort 

Déroulement 

de la Vie  
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Nous attirons donc ceux qui nous informent et repoussons ceux qui nous sont 

semblables. Dans ce contexte, rien n’est positif, ni négatif, mais simplement informatif. 

Un exemple : 

Une femme, bien sous tous rapports entend dans son dos une personne crier une 

insulte et se retourne. 

Logiquement, elle se retourne uniquement parce qu’elle y est sensible. Donc 

l’information, même si dans ce cas elle est rude, a pour but de faire réfléchir la 

personne, car l’insulte n’a aucun pouvoir par elle-même et n’a fait que de réveiller une 

sensibilité ancienne, laissée là sans soin. Elle devra fouiller en elle pour trouver 

l’endroit qui crie et savoir pourquoi celui-ci est à vif ! 

Dans quelle circonstance appartenant au passé de la personne concernée, l’élément 

douloureux n’a pas pu grandir convenablement et se développer harmonieusement 

(maturation du Fruit).  

L’agression verbale devient à ce moment l’élément stimulant l’évolution 

harmonieusement de l’élément « resté en arrière ». 

Le principe du miroir amène à constater qu’aucun élément perçu comme extérieur 

n’est pas hasardeux. Le hasard n’existe pas. Si nous croyons au hasard, c’est que 

nous ne tenons pas compte de l’information apportée par l’effet du miroir. 

Le miroir inverse le cours des choses, ramène à nous les conséquences de nos actes. 

Si nous donnons des câlins, nous apprenons en retour à recevoir les câlins. Si au 

contraire nous envoyons des claques, on recevra en retour des…claques. L’Autre 

nous renvoie à nos propres manques et imperfections.  

Comme le bambou qui plie sous la pression du vent, nous devons apprendre à recevoir 

l’information et, après voir s’effectuer les deux autres étapes internes (à savoir 

digestion et élimination), a donner, restituer à l’autre, dans un contexte de paix. 

On choisit depuis toujours le contexte de vie dans lequel on est (ou plus exactement 

naît). Accepter le fait que nos parents, notre famille et notre environnement fassent 

partie intégrante de l’information qui nous est utile en cette vie présente. En effet, notre 

personnalité détermine notre polarité, qui attirera automatiquement notre inverse. Le 

Principe du Miroir s’il est digéré, nous permet de recevoir ce magnifique cadeau que 

notre cœur se fait lui-même. Ne pas accepter l’information est appelé Guerre, celle-ci 

se déroulant à l’extérieur en provenance de l’intérieur. 

Les attentes, par rapport à la relation avec l’Autre, doivent souvent être accompagnées 

d’une grande patience pour la simple raison que même si le germe (l’idée, le concept 

accompagné d’une émotion) est bien donné à l’Autre, celui-ci devra posséder un 

terrain favorable, un sol préparé (rapport avec le principe féminin. La femme prête 

intérieurement à recevoir la semence) propice à l’incubation (grossesse, maturation 

de l’essence du fruit déposé dans la matrice, symbolisme de la Terre labourée afin de 

la préparer avant les semailles) de la semence. Une heure, un jour, une année, une 

vie ou plusieurs, seront parfois nécessaires à l’Autre pour intégrer le don reçu. Cette 

maturation, comme celle du Fruit, aura besoin de soleil (Connaissance) pour avoir lieu. 
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La moisson ne peut suivre immédiatement les semailles. D’autre part, la bonne 

combinaison de l’Eau et du Soleil, principes féminins et masculins, est essentielle pour 

le bon développement de la graine. L’Être bénéficiaire du don doit donc poursuivre le 

mouvement du donateur. Il hérite à part entière, en bénéficiant de la totalité de 

l’essence, du principe reçu… 

 

 

…. 

 

 

Le symbolisme de la charpente osseuse  

dans le double processus Intégration-Restitution 
 

Comme nous l’avons vu dans le chap. 2.2 dans la partie intitulée « opposés dans 

l’espace tridimensionnel au niveau du corps dense », on retrouve dans les trois 

dimensions de l’espace du Monde Créé, trois couples en opposition.  

Nous allons maintenant découvrir les correspondances des articulations dans le 

double processus de nature triple. 

Nous savons que : dans un premier temps durant la phase Yin passive, nous : 

1. Assimilons l’élément nouveau provenant du Monde Extérieur, qui peut être de 

trois natures différentes : physique (aliments), émotionnelle (sentiments face, 

par rapport à) ou intellectuelle (idées). 

2. Intégrons passivement (à savoir inconsciemment) en nous, une partie de 

l’élément nouveau provenant du Monde extérieur, « complétant », et/ou 

« activant » un élément inactivé en, notre essence, notre cœur dans le sens de 

point central. La faculté adaptative ou si vous préférez la souplesse face à la 

nouveauté, est essentielle à ce niveau. Il faut voir ici une modification réelle due 

à l’intégration. Donc tout refus inconscient se manifestera tôt ou tard 

extérieurement, sous l’apparence de symptômes pathologiques. 

3. Éliminons le solde de l’élément nouveau, provenant du Monde extérieur, ne 

nous étant pas nécessaires. 

Dans un deuxième temps, durant la phase Yang active nous : 

1. Prenons conscience de la modification de notre être, grandi par l’intégration et 

entamons un nouveau choix directionnel. 

2. Nous assouplissons en modifiant activement notre façon d’être face à 

l’extérieur. 

3. Nous restituons à l’extérieur, nous agissons. 
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L’Autre face à nous agit. Nous recevrons de lui par la face postérieure haute du corps : 

1. Nous assimilons les actions par les poignets. 

2. Nous nous assouplissons, acceptons les actions de l’autre. 

3. Nous intégrons intérieurement les actions au niveau des épaules. 

 

 

… 

 

 

2.7. Le Principe Sept : 

Les Sept Temples 
 

Le Sept provient du trois. La Manifestation d’ordre triple, évolue dans le Sept. En effet 

la Manifestation Triple vit entre le Ciel et la Terre, le Un différencié. Donc 2X3+1=Sept. 

Intégrant les Quatre Orients lui servant de cadre de vie, la Manifestation Triple se sert 

du Sept afin de s’élever. Le Sept ayant comme Manifestation physique les glandes 

endocrines. Les glandes endocrines sont la projection dans le « Véhicule Dense » de 

Centres Psychiques appelés Chakras en sanskrit, situés dans le « Véhicule Ethérique 

Supérieur ». Les Sept Chakras majeurs sont (de haut en bas) : 

Le Chakra Coronal (de couronne, le royaume des cieux est au-dessus de chacun de 

vous, parole de Jésus) ou SARASRANA domaine de la (ré) ouverture au vrai Monde, 

lieu de communion avec le Haut, Lui, l’essence de tout ce qui est. 

Le Chakra frontal ou AJNA est le domaine de la perte de l’illusion au profit de 

l’ouverture de la vision sur le Monde Vrai, dépouillé de l’illusion du Monde des formes. 

Le Chakra laryngé ou VISHUDDHA est le domaine de l’énonciation de la vérité de 

l’émission du Verbe. 

Le Chakra cardiaque ou ANAHATA est le Centre de transmutation entre le domaine 

de la personnalité situé dans les trois Chakras inférieurs et le domaine de l’âme situé 

dans les trois Chakras supérieur. 

Le Chakra solaire ou MANIPURA, est relié au règne animal. 

Le Chakra sacré ou SVADHISTHANA, est relié au règne végétal. 

Le Chakra coccygien ou MULADHARA, est relié au règne minéral. 

Les Chakras majeurs sont donc les points d’ancrage de ce haut principe septuple. Si 

l’on y inclut les deux Chakras mineurs : 

Celui de la Rate, ou Splénique. 
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Alta Major, ou Occipital. 

Nous obtenons Neuf Centres Psychiques. Le Neuf est lié aux trois plans (à noter qu’au 

niveau de chaque plan de l’espace nous retrouvant comme composants deux opposés 

et un centre ; donc 3 X 3 = 9) dans lesquels évoluent le Corps Triple, l’Âme Triple et 

l’Esprit Triple (voir chap.2.9.). 

Les Sept Plans de Conscience correspondent à sept véhicules organisés comme suit, 

de bas en haut : 

Tout d’abord, le Véhicule Dense (Corps Dense) est la Forme, composée de matière 

« organisée » en différentes structures dont nous avons déjà parlé. Ce véhicule est 

doté d’une conscience analytique cohésive. 

Le Véhicule Ethérique ou Corps Vital, composé de lignes de force (Nadis). Il a trois 

fonctions : 

1. Absorber l’énergie différenciée, le Prana, dont il nourrit le Véhicule Dense. 

2. Il est l’intermédiaire entre le Bas et le Haut, entre le Véhicule Dense et les 

véhicules supérieurs. 

3. Il intègre les Neuf Chakras qui sont le point d’attache des Sept Plans de 

Conscience ou exprimé différemment l’Ame Triple, l’Esprit Triple et le Corps 

Triple. 

 

 

…. 

 

 

Chapitre 4 : Saint Graal 
 

Le Graal est en vous tous. Rien n’est plus chimérique de le chercher au-dehors. 

Patiemment chacun rencontre sur son chemin de Vie, les éléments, les êtres qui le 

nourrissent de leurs enseignements. L’important est de ne pas perdre courage et de 

bien comprendre de quoi nous parlons. De l’Être Humain, bien entendu. Cependant 

qui est-il réellement ? Divin ou vulgaire amas de viande ? Je pense que le point de 

départ se trouve à cet endroit. 

Rechercher le Saint Graal est à la portée de celui qui aura le courage de marcher la 

Voie de la Connaissance avec toutes ses embûches et autres labyrinthes…que sa 

propre individualité lui tend. Tant que sa personne pourra être définie par cette 

« individualité » la guerre entre le couple formant cette « dualité » intérieure sera 

latente. Il conviendra de viser à fusionner ces deux composants en s’élevant (voir 

chap. Ida, Pingala et Kundalini). 
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Le « tout cuit » est du domaine de l’illusion. Le Pouvoir ne s’achète pas non plus. Faire 

confiance et manifester de l’intérêt profondément à ce que l’on veut trouver, permet 

les miracles de l’évolution de l’Homme. 

À ce stade, aucun livre, guide, chaman, ange ne suffiront si votre cœur est vide de foi. 

Plus que jamais, se consacrer à nourrir l’esprit marginalise, dans notre société 

matérielle à outrance, et demande du courage. Le choix que l’on s’offre en donnant la 

parole à notre cœur, enfin. Et peut-être prendre le temps, car le « business » ne permet 

que rarement l’éthique, la vie l’un sur l’autre dans des cités bondées ne facilite pas la 

méditation sur la nature profonde de l’être. 

La Voie du Milieu restera la meilleure chose à faire. Se libérer pour mieux-être, être là 

parce que l’on ressent ce fait comme évident, loin des notions rationnelles d’Espace 

et de Temps. 

 

 

Chapitre 5 : Notre Royaume 
 

Vous l’avez compris notre royaume n’est pas à rechercher à l’extérieur, mais en notre 

cœur (en ayant l’opportunité de choisir ce qui nous convient le mieux). Cette porte qui 

nous ouvre en grand le temple de la Vraie Vie. Celle qui n’est plus enfermée par la 

matière et ses limites déterminées. 

Les différentes spiritualités sont les moyens qui nous permettent d’accéder à cette 

magnifique porte. L’athéisme est une attitude parfaitement compréhensible au vu des 

erreurs passées. Quelques personnes au sein des différentes confessions et 

spiritualités, ont réussi à vider de toute foi la plupart des cœurs. 

Cependant, ne nous y trompons pas. En mettant les pieds au mur, nous ne faisons 

que de nous punir personnellement, de nous priver de cette fameuse Liaison Sacrée 

préside à toute vie. 

Même si les images et représentations que l’on a fait de LUI vous ont heurté, jetez-les 

au loin, car nous savons que ce sont juste des parties de LUI. LE nier équivaut à nier 

la Vie. Vous êtes vivants et IL est source de vie. Être en harmonie avec toutes ses 

propres composantes, puis avec celles des autres est le plus bel acte du croyant. Il n’y 

a là plus aucun devoir, mais du Pouvoir. Histoire de Pouvoir, se donner l’opportunité 

de… 

La Vraie Vie n’est pas de s’agenouiller face à un Dieu dominateur. Le simple fait de le 

considérer dominant et de le déterminer, de le définir est hérésie égotique, car IL EST 

INFINI. Donc ceux qui s’agenouillent face à un dominant, feraient bien de réfléchir 

profondément à ce qu’ils supplient à genoux. Vous ne pouvez détruire en Son Nom, 

même et surtout pas vous-même. Vous n’avez qu’à aimer raisonnablement ni plus ni 

moins que l’amour que vous portez à l’Autre qui vous fait face. 
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Il est Tout. Et le Mal ne peut-il pas être vu comme la négation interne de l’Être niant sa 

propre nature. Cette nature parfaite en Soi qui nous donne trois grands choix : 

1. Lui manifester un intérêt maximum afin de profiter de la Connaissance 

généreusement révélée à tous les chercheurs par le Principe Lui-même 

2. N’éprouver que du désintérêt pour le Principe Vital qui court en nous. Au risque 

de définir la Vie comme évidente et normale. 

3. Lui manifester de la répulsion ce qui, par principe binaire, correspond à 

manifester de l’intérêt pour la mort. (Donc à l’attirer sur soi, bonjour le principe 

de rétribution !)ii. 

Et le mal ne peut-il pas être vu comme la négation intérieure de l’Être niant sa propre 

nature divine (ou plus précisément d’origine divine) ? Le Mal est nourri par les 

tentations de jouir de la chair en excès. Plaisirs charnels, plaisirs de la bouche qui nous 

mènent à la frustration de l’inaccompli. 

Le Choix nous appartient en propre et il est de notre ressort de faire des choix face à 

Lui. Apprendre maintenant pour mieux en jouir plus tard et surtout dans un autre état 

est la Voie choisie par beaucoup de nos Frères et Sœurs dans le passé. Rien ne 

change dans le Principe, car celui-ci EST LA VIE. Contester celui-ci ne peut que 

revenir à nier les Principes constituants notre propre nature. À chacun de savoir s’il 

veut unifier ou séparer… 

L’évolution qui nous guide hors de l’emprise de nos propres tentations est un chemin 

ardu parce que solitaire. Nous savons ne pas être soumis au même type de tentations 

que notre voisin au même instant. Voilà pourquoi les méthodes sont les mêmes pour 

tous. Cependant, elles ne seront pas pratiquées à la même intensité par les 

individualités. Voilà pourquoi les bonnes « Écoles » sont vivantes au travers de guides 

(Guru, Maître,..) sachant évaluer la nature et l’évolution de chacun. 

Trop souvent, les techniques d’ascèse et de mortification, de même que les privations 

au niveau de plaisirs de la chair, sont mal perçues par les néophytes. Il est bon de 

rappeler que l’affranchissement PROGRESSIF, au cours des réincarnations de ces 

fameux plaisirs charnels, nous fait évoluer progressivement vers l’Esprit que nous 

apprenons à connaître pour finalement nous y immerger pour l’éternité. Jamais une 

privation, de quelque ordre que ce soit, effectué dans la peine, le doute et le 

consentement partiel, n’a fait évoluer l’Homme. Par contre, il est aisé de comprendre 

que la privation à but évolutif est plaisir en soi, plaisir de sentir le mouvement 

ascendant en Soi. Se libérer de son appétit d’ogre pour des nourritures spirituelles, 

s’émerveiller de l’immensité présente dans le cœur de l’Autre plutôt que de se 

contenter de fixer son attention sur son physique. Garder le silence pour mieux 

percevoir sa profondeur plutôt que d’être assommé par le bruit ambiant, etc. Ce genre 

de méthodes n’est pas utile tant que l’on n’en ressent pas la nécessité intérieurement. 

S’y contraindre est dangereusement inutile. 
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Disponible sur Amazon et Kindle 

i Le terme avatar trouve son origine en Inde, où il signifie « descente » et désigne les incarnations (sous forme 

d'animaux, d'humains, etc.) d'un dieu hindou, descentes divines sur terre pour rétablir le dharma, sauver les mondes 

du désordre cosmique engendré par les ennemis des dieux (les démons) ; généralement les avatars, ou incarnations, 

sont ceux du dieu Vishnou, fils de la déesse Ahiṃsā et du dieu Dharma1 : mais on trouve aussi dans la mythologie 

populaire et classique le dieu Shiva ou Brahmā, et d'autres encore, descendre parmi les créatures terrestres. Depuis 

la fin du XIXe siècle, avatar s'emploie aussi au sens figuré. (Source : Wikipédia) 

ii Note : Le fait de constamment travailler à se préparer à la mort, ne constitue en aucune manière une méthode 

d’évolution. Mais au contraire, cela signifie que l’on attire la mort sur soi, que l’on veuille ou non. L’inverse est 

possible mais je vous l’accorde, moins courant et moins connu dans notre culture. 

                                                 

https://www.amazon.com/dp/1492274038/ref=cm_sw_su_dp
https://www.amazon.com/gp/product/B00PMD51GI?ref=dbs_P_R_faw_dp

