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Je dédie ce livre à mon Père qui vit dans l’air
précieux de tous les temples consacrés et qui,
depuis l’aube de l’humanité, entre dans l’homme
par le souffle du soleil pour que naisse en lui
l’âme vivante emplie de Dieu.



6

PRÉFACE
Voilà 15˜ans que j’ai rencontré Olivier Manitara et que j’ai pu pratiquer les
enseignements et les méthodes qu’il transmet et auxquels il a consacré sa
vie.

Tout ce qu’il enseigne sur la méditation n’avait pas encore été ainsi
synthétisé, et c’est pour moi une grande joie de présenter ce livre dans
lequel il a condensé tellement de trésors. Je suis persuadé qu’il vous sera
aussi utile qu’il l’est pour moi, pour vous initier et intégrer les bases de la
méditation. Que vous soyez débutant ou que vous ayez pratiqué plusieurs
autres formes de méditation, les méthodes et les explications qu’il donne ici
peuvent vous faire accéder aux degrés les plus élevés de cet art.

La puissance de ce livre est dans son auteur˜: il est un des plus grands
maîtres de méditation contemporains, ayant derrière lui des années
d’expérience. Il a pratiqué la méditation sous plusieurs formes et pendant de
très longues durées, jusqu’à rester des mois en méditation. Il dit que sa vie
est maintenant une méditation permanente et un éveil croissant.

Dans l’école de méditation qu’il a fondée, j’ai participé à des centaines
de réunions et je peux mesurer après toutes ces années le chemin parcouru
dans ma propre pratique. Je vois aujourd’hui à quel point ma vie intérieure
a changé, combien elle est devenue vivante, et toutes les expériences
magnifiques qu’il m’a été donné de vivre au sein de cette école de vie
essénienne.

J’avais déjà pratiqué d’autres méthodes de méditation auparavant, mais
je dois dire que j’ai été surpris des résultats que j’ai obtenus grâce à
l’approche enseignée par Olivier Manitara. La tradition essénienne intègre
toutes les dimensions de l’être et de la vie telles que la danse sacrée, le
mouvement, l’art de la parole et du Verbe, l’immobilité et l’éveil des
centres de conscience.
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Il ne se passe pas un jour sans que je me dise, face aux problèmes du
monde, que beaucoup de conflits qui paraissent sans issue pourraient être
réglés si les humains apprenaient à méditer suivant l’art traditionnel
essénien. D’ailleurs, l’action d’Olivier Manitara a été appréciée à sa juste
valeur par l’UNESCO puisqu’il a été reconnu messager de la paix actif et
participe au travail pour la paix de la Meditation Room des Nations Unies.

Notre âme divine est notre meilleure amie pour nous aider et nous guider
dans la vie. Toutes ces méthodes m’ont permis de reprendre contact avec
mon être essentiel et de retrouver le véritable dialogue divin intérieur ainsi
qu’avec les peuples de la nature.

L’enseignement essénien de la méditation donne véritablement des
fondements puissants pour une pratique vivante. Autant qu’il l’a fait pour
moi et des milliers de personnes dans le monde, je suis sûr qu’il ouvrira de
nouvelles perspectives sur votre vie intérieure et vos capacités spirituelles.
L’enseignement essénien a toujours été libre et a guidé les hommes et les
femmes vers leur trésor intérieur.

Je vous souhaite de trouver toute la force et toute la sérénité que
l’enseignement de la méditation essénienne a pu m’apporter au cours de
toutes ces années à travers les événements de ma vie.

Que votre vie soit belle et riche˜!

PHILIPPE LE GUEN
Enseignant en méditation

École essénienne contemporaine
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LE CHEMIN DE L’INTÉRIORITÉ
La méditation est un ensemble de techniques qui cherchent à éveiller le
potentiel dans le corps et la vie de l’homme. En effet, il sommeille en tout
homme des facultés grâce auxquelles il lui est possible d’acquérir une autre
vision de lui-même et du monde qui l’entoure. Ces facultés sont comme des
graines enfouies dans la terre qui attendent le printemps pour germer et
s’élancer dans l’atmosphère. La terre et le ciel vivent en l’homme. Ce qui se
produit dans les mondes extérieurs peut aussi arriver dans les mondes
intérieurs de la conscience et de la sensibilité. L’homme a un corps, qui est
fait à l’image de la terre, et un esprit, qui est à l’image du ciel. Ainsi, par sa
pensée, sa conscience et sa sensibilité, l’homme se trouve entre deux
mondes qui aspirent à se féconder l’un l’autre.

Dans cette démarche, il ne faut surtout pas négliger le corps car c’est lui
qui est le porteur de semences et c’est en lui que l’esprit doit venir habiter et
se révéler.

En plaçant le corps dans la posture juste, en le faisant dans une
discipline, dans une maîtrise afin qu’il se livre de moins en moins aux
impressions et aux perceptions du monde extérieur, on peut développer en
lui une concentration mentale accrue et une capacité à vivre les choses
intérieurement avec une plus grande intensité.

Lorsque l’esprit se révèle dans un corps parfaitement maîtrisé par la
pratique de la méditation, il montre la beauté et la puissance de la vie
intérieure des êtres et des choses.

Lorsque la vie ne peut se manifester qu’à l’extérieur, c’est une vie
ordinaire liée à l’élément terre. Si elle se manifeste à l’intérieur, c’est la vie
liée à l’élément eau. Elle peut aussi devenir céleste et respirer dans les deux
mondes, c’est alors la vie liée à l’élément air. Lorsqu’elle est divine, c’est la
vie du feu. Elle peut alors de nouveau se manifester dans le corps extérieur,
apportant à tous la révélation grandiose de l’esprit.
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La première étape consiste à éveiller sa vie intérieure. Il faut tourner sa
conscience et sa sensibilité vers l’intérieur, alors l’esprit vient et éveille le
savoir, la perception directe d’une autre vie, d’un autre monde en soi.

Le chemin de l’intériorité est naturel à partir du moment où la conscience
est éveillée et où elle en ressent la nécessité. Tout, dans le monde actuel, est
fait pour que tu tournes ton énergie vers l’extérieur et que tu deviennes un
consommateur. C’est pourquoi l’intériorité doit être cultivée, entretenue.
Tourner ton attention et ton énergie vers ton âme peut devenir une grande
source de joie, un bonheur intense. Il faut simplement que tu penses à toi et
que tu fermes tes yeux, que tu fermes certains de tes sens afin que l’énergie
qui porte ta conscience (comme de l’eau sur laquelle flotterait une plume)
se tourne vers l’intérieur.

D’abord, il faut prendre conscience, car toute prise de conscience active
l’énergie. Ton énergie forme des courants d’eau au milieu d’une mer
d’éther. Si tu regardes une personne, alors l’eau de ton énergie sort de tes
yeux et éveille ta conscience dans la perception. Si tu portes ton attention
sur toi-même et que tu tournes tous tes sens vers l’intérieur, l’eau de ton
énergie va naturellement se frayer un chemin vers l’intériorité. Au début, tu
auras peut-être l’impression qu’il ne se passe rien, mais avec le temps, la
patience, la concentration, mais aussi la détente, tu t’apercevras que l’eau
ouvre un chemin vers un océan intérieur, vers un monde en toi, un autre
monde, tout aussi réel que le monde extérieur. Ces deux mondes se
complètent d’ailleurs parfaitement et cherchent à s’unir dans l’harmonie.

Plus tu éveilleras ta conscience dans la subtilité, plus l’eau coulera en
abondance vers tes mondes et tes espaces intérieurs. Plus ton corps sera
absolument immobile, plus tu entreras dans le non-corps, dans l’énergie
pure, et tu pourras alors percevoir les êtres, les forces, les intelligences, les
influences qui gouvernent ta vie et vivent à ta place, à travers toi. T’arrêter
dans cette région peut être utile si tu veux mettre de l’ordre dans ta vie et y
voir plus clair, mais tu peux aussi fermer tes sens pour laisser l’eau
s’enfoncer plus profondément vers ta véritable nature, vers tes centres
ultimes, vers le trésor de ton cœur. Il faut toujours être vigilant afin que ni le
corps ni la pensée née du corps ne puissent te rappeler à eux ou t’orienter
dans des schémas de pensée qui viennent du monde extérieur et qui
nourrissent les énergies de ces mondes. Alors l’eau s’écoulera vers le
royaume de la félicité, du bonheur libre, du savoir divin, de l’union sacrée.
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La méditation est quelque chose de naturel et de simple, mais on s’est
éloigné de la simplicité et de la nature. Il est donc devenu compliqué de
trouver et de prendre du temps pour sa vie intérieure.

L’eau de la conscience touche d’abord la félicité, puis entre dans la
sphère de la clarté et du savoir direct, pour enfin fusionner avec la
conscience supérieure commune. De ce point, elle peut de nouveau revenir
dans le corps comme créativité divine, comme connaissance de soi à travers
le corps et comme réalisation de l’être véritable à travers tous les actes, les
paroles et les pensées. C’est le but ultime de la méditation, auquel mènent
les sept marches de son temple˜:

1. l’éveil de l’énergie qui porte la conscience par l’immobilité du corps˜;
2. la félicité intérieure˜;
3. la clarté et la connaissance directe˜;
4. la communion avec la conscience supérieure commune ou l’initiation

solaire˜;
5. la créativité magique˜;
6. la connaissance de soi˜;
7. la réalisation de l’être véritable éternel à travers le corps.

Cette dernière étape consiste à construire un nouveau corps de lumière à
l’intérieur du corps mortel.

Dans ces sept étapes, qui sont aussi connues comme les sept chakras, la
plus importante est la première, car c’est elle qui éveille l’énergie de la
conscience et l’oriente sur le chemin de l’intériorité. Une fois que l’eau
commence à se déverser vers l’intérieur, c’est naturellement qu’elle
éveillera le bonheur intérieur et que, par réaction en chaîne (aussi appelée
«˜éveil du feu de la Kundalini˜»), tout le reste s’accomplira plus ou moins de
lui-même. L’important est donc de faire tous les jours couler l’eau vers
l’intérieur, et tout le reste viendra par surcroît.

Tout homme venant en ce monde, vivant en n’importe quel peuple, pays,
tradition, religion, possède, enfouie en lui, une vie intérieure. C’est un point
commun à toute l’humanité et à toute la terre. C’est un trésor car il faut
enfin reconnaître que tout ce qui est bien, beau et bon sur terre vient de
l’esprit à travers la vie intérieure. Le malheur vient toujours d’une vie
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exclusivement tournée vers l’extérieur, car c’est le monde de la mort qui se
tient là pour capturer l’âme. Ce monde n’est pas négatif en soi, mais il doit
être équilibré par un monde intérieur riche et vivant.

Tout comme la terre, l’eau, l’air, le feu et la lumière, la méditation est un
bien commun à l’humanité car elle indique à l’homme le chemin de l’éveil
individuel dans son intériorité sacrée. Là, l’homme peut reprendre contact
avec ce qu’il est de toute éternité et apprendre à vivre et à se manifester à
partir de son âme fécondée par l’esprit divin et non par un corps mortel et
par un monde extérieur limité.

Les hommes ont créé des frontières à l’extérieur parce qu’ils en avaient
avant tout créé à l’intérieur. C’est ce même processus qui a mené à la
création des religions, des croyances limitées, de développements
économiques destructeurs de l’environnement… Aujourd’hui, il paraît
inconcevable de vivre sans frontières, mais, pour celui qui pratique la
méditation, les frontières tombent d’elles-mêmes. Cela ne veut pas dire
qu’il ne faille pas respecter les lois qui régissent la vie du corps, car celui-ci
est aussi sacré que l’âme et que l’esprit.

Chaque rivière, chaque fleuve, chaque lac, chaque océan a son identité
propre, son corps, sa forme, mais l’eau est identique et circule d’une forme
à l’autre. L’union est dans l’esprit et elle peut être aussi dans le corps à
travers un organisme qui se compose de plusieurs organes. Ainsi, aucune
différence n’est rejetée, mais chacun est mis à sa place pour la beauté de
l’ensemble.

En éveillant leur intériorité par la pratique de la méditation, les hommes
découvriront qu’ils portent en eux l’Univers, et que toutes leurs activités
possèdent une dimension universelle. Alors, aucun être ne sera un étranger
et la parole du Christ sera enfin comprise˜: «˜Ce que tu fais à l’autre, c’est à
toi-même que tu le fais.˜»
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L’HOMME QUI VIENT DU CIEL
Le fondement de la méditation consiste simplement à s’asseoir sur le sol et
à cultiver un état d’être de calme profond et de conscience, propice à laisser
s’éveiller en soi l’esprit universel, l’esprit divin, une conscience supérieure.

Parler d’esprit divin, c’est faire référence à un concept, et il faut
comprendre que l’essence de la méditation se situe justement au-delà des
concepts˜: c’est une expérience vécue qui conduit à l’illumination intérieure.
L’esprit se situe au-delà de tout ce que l’homme peut penser et concevoir et,
pour se révéler, il a besoin d’une pensée, d’une sensibilité, d’un corps
capable de le recevoir et de le traduire. C’est là tout le travail de
l’apprentissage à la méditation˜:

apprendre à s’asseoir sur le sol˜;
apprendre à placer son corps dans l’immobilité, et son âme dans le
grand calme˜;
apprendre à éveiller la vie intérieure afin de canaliser la pensée et de la
conduire vers les mondes subtils.

Pour commencer, il faut diriger son attention sur le sol, sur la terre qui
porte le méditant.

Si tu te concentres sur la terre, si tu poses consciemment le poids de ton
corps sur elle, cela éveillera en toi certains sentiments et certaines pensées.
Il faut être attentif à ces pensées, car ce sont elles qui constituent les
organes de perception du monde supérieur de l’esprit.

Il ne s’agit pas de dire˜: «˜Oui, la terre nous porte˜» et de passer à autre
chose. Non, la méditation consiste justement, dans un premier temps, à
prendre profondément conscience de notre relation avec la terre. S’asseoir
sur elle dans la posture de la méditation n’est qu’un moyen d’approfondir la
relation, de la rendre vivante et claire.
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En s’asseyant sur la terre, il ne faut penser à rien d’autre qu’à la relation
avec la terre qui porte le corps. Cette concentration fait naître une sensation,
une intelligence, et c’est sur elle qu’il faut se concentrer car elle est la clé
qui ouvre la première porte des états méditatifs.

Ce sentiment doit grandir comme une fleur sortant du sol. Si les Anciens
ont proclamé que la terre est notre Mère, ce n’est pas pour rien. Cette parole
cache une vérité profonde. Il ne s’agit pas d’être simplement d’accord avec
ce qui est dit, mais bien d’en vérifier par soi-même la réalité. La méditation
permet, à celui qui est prêt à s’en donner la peine, de vérifier les vérités, de
les expérimenter de l’intérieur.

Si la terre est réellement ta Mère, alors tu dois en prendre conscience et
en faire l’expérience. Il ne s’agit pas de passer d’une «˜vérité˜» à une autre
sans jamais rien réaliser ni expérimenter.

La terre te porte, c’est entendu, mais elle te soutient aussi, elle te montre
le pouvoir de la confiance car tu peux toujours t’appuyer sur elle. Elle te
nettoie, elle prend soin de toi, elle te guérit, elle te libère de tous tes défauts,
de toutes tes maladies. Elle t’éveille, te rend conscient et te pousse à te
diriger vers l’esprit. La terre n’est pas morte, elle n’est pas un objet, mais
elle est un être vivant, intelligent, doué d’âme et de volonté.

Lorsque tu t’assois sur elle, tu dois le faire avec amour et conscience. Tu
dois porter en toi ces idées et les rendre vivantes et agissantes en ton âme.
Ainsi, tu ne te coupes pas de la réalité du monde extérieur car c’est
vraiment la terre qui te porte, mais cette réalité doit entrer dans le mystère
de ta vie intérieure sous la forme de certaines pensées et de certains
ressentis. Par cette subtilité, tu entres dans l’âme et tu équilibres les deux
mondes. D’autres pensées, d’autres visions, de nouvelles perceptions
pourront se révéler à toi pour t’unir plus intensément au monde extérieur.

La méditation ne cherche pas à rejeter le monde extérieur, mais à en
pénétrer l’âme et à la rendre vivante dans la conscience, aussi réelle que les
formes. En contemplant une fleur, tu peux t’éveiller à la beauté et au
mystère de la vie, puis il faut que tu reviennes vers toi, vers ta vie
intérieure, pour comprendre que les pensées et les sentiments que la fleur a
fait naître sont réels dans le monde de l’âme. Si, dans les mondes extérieurs,
tu rencontres une personne, cela est réel et agit. Dis-toi bien qu’il en est de
même pour une pensée ou un sentiment˜: une pensée est comme une fleur,
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un soleil, un animal… Certaines pensées sont semblables à une centrale
nucléaire, à une usine avec ses hauts fourneaux, à quelque chose qui pollue,
qui détruit, qui est profondément désagréable.

Celui qui entre dans le monde où la pensée et les sentiments deviennent
aussi réels et aussi vivants que les objets et les formes du monde extérieur
comprendra la valeur que peut avoir une école de méditation pour le futur
de l’humanité et de la terre.

Il ne s’agit pas de bâtir de grandes théories scientifiques ou
philosophiques, mais bien de nous éveiller et de vivre dans la réalité qui
nous entoure et dans laquelle nous sommes plongés. Cette réalité doit
inclure les mondes physique, de l’âme et de l’esprit.

Si l’on viole une loi qui régit le monde physique, on en paye
immédiatement ou à plus ou moins long terme les conséquences, c’est
indiscutable. Si je gifle quelqu’un, cela aura des conséquences positives ou
négatives. Il en est de même dans le monde de l’âme, là où les pensées et
les sentiments sont aussi réels qu’une personne l’est dans le monde
physique. Dans ce monde subtil, je peux gifler une personne à travers une
simple pensée. Aujourd’hui, les hommes pensent que les pensées n’ont pas
de conséquences, mais c’est faux et la vie entière le montre à celui qui veut
apprendre à regarder avec de nouveaux yeux.

Maîtriser, éduquer ses pensées, ses sentiments, ses rêveries est une
nécessité. La méditation est une science et un art qui permettent justement
d’éveiller sa vie, de l’observer consciemment, de la maîtriser, de la
canaliser. Il est des pensées, des sentiments qui appauvrissent cette vie
intérieure, et il en est d’autres qui la rendent fertile, riche, colorée,
puissante, belle. Il en va de même pour la vie du corps˜: certaines habitudes,
certains comportements, certaines activités détruisent le corps, le
conduisent dans la faiblesse et la maladie, alors que d’autres le renforcent
dans la santé, le bonheur, la liberté, la force et le bien-être.

Éveiller son âme dans la beauté, c’est acquérir la capacité d’orienter
consciemment ses pensées et ses sentiments afin d’établir une relation
harmonieuse entre le corps et l’esprit, entre la vie matérielle de l’homme
terrestre et la vie divine de l’homme céleste. Faire apparaître en soi
l’homme qui vient du ciel est le but de la méditation. Cet homme établira
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alors des relations justes entre l’homme terrestre et toutes les intelligences
de la nature qui vivent en lui et autour de lui.

La méditation résulte d’exercices préparatoires très simples, et c’est sur
eux qu’il faut te concentrer. T’asseoir sur le sol, sur la terre avec amour et
conscience est le fondement. C’est très simple, mais c’est une révolution
car, dans ce geste, tu trouveras la clé de tous tes problèmes.

Avant tout, tu dois savoir pourquoi tu accomplis cet acte sacré. Il te faut
être libre et clair. Même si elle est collective dans son essence, en
commencer la pratique est un acte profondément individuel.

Lorsque tu t’assois, il faut que tu sois clair avec toi-même. Cela peut être
ludique, joyeux, serein, mystique ou tout ce que tu veux, mais il faut que tu
sois clair avec ce que tu veux car la façon dont tu t’assois sur la terre
détermine les pensées et les sentiments qui viendront emplir ton âme et
tisser ton environnement spirituel, ta sphère de respiration mystique.

Si tu médites, c’est pour être mieux, plus fort, plus joyeux, plus vrai, plus
stable, plus clair… Alors, prends-en conscience. Prends conscience de ton
intention lorsque tu t’approches de ta Mère, la terre, et de ton Père, le ciel
de l’esprit. Ne fais pas cela inconsciemment, machinalement comme un
cadavre qui marche et qui s’assoit sur une terre de mort. Assieds-toi sur la
terre des vivants pour trouver la vie en toi.

On enseigne une ancienne technique de méditation qui consiste à porter
toute son attention sur une pierre, un cristal, un grain de blé, une plante, un
animal… C’est très bien, mais je pense qu’il est fondamental de commencer
par la posture même de la méditation et par la relation qu’elle établit avec la
terre et le ciel, la Mère et le Père. Il faut concentrer son attention sur ce qui
veut vivre entre la terre, l’homme assis sur elle et le ciel. Des pensées, des
ressentis vont apparaître et ils doivent être profondément observés car ce
sont eux qui vont tisser le futur «˜corps˜» de la méditation. C’est lui qui
apparaîtra en toi chaque fois que tu méditeras et qui te mènera chaque fois
plus profondément vers l’illumination parfaite. Ce corps doit être cultivé
avec intensité, il doit se développer organe par organe jusqu’à ce qu’il
puisse respirer, sentir, goûter, voir, entendre, penser, parler, agir, vivre dans
la lumière de l’âme.

Lorsque ce corps est développé, le méditant peut réellement voir et
comprendre que la terre est sa Mère aimante et que le ciel est son Père.
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C’est pour lui une vérité absolue. Alors, les pierres, les plantes, les
animaux, les humains et les hiérarchies supérieures deviennent sa famille. Il
sent naître en son cœur un grand respect, une grande bonté. L’homme qui
vient du ciel commence à descendre en lui et à s’asseoir à l’intérieur de son
corps. C’est l’accomplissement de la posture juste˜: la réunification
harmonieuse du corps, de l’âme et de l’esprit.



17

LA MÉDITATION˜: UNE HYGIÈNE
SUPÉRIEURE

Pratiquer la méditation, c’est intensifier la vie intérieure et subtile en soi.
La vie intérieure se développe comme une fleur, prenant racine dans le
calme. C’est une nouvelle vie dans la vie. L’éveil de la vie intérieure
conduit l’être vers une pensée libre et une plus grande autonomie et force
morale.

Le calme profond est un état qui peut se trouver dans toutes les
circonstances de la vie, mais pour commencer, il est bien de le développer
grâce à la posture assise. Par l’union avec la terre qui nous porte et en se
posant consciemment sur elle, le calme apparaît˜; par la pratique de la
posture et de l’immobilité du corps, le calme apparaît.

Dans le calme, il faut s’éveiller, rendre son esprit présent, entrer dans la
conscience et la perception de la nature supérieure. Il faut s’isoler des
préoccupations de sa vie quotidienne, de la vie extérieure pour plonger en
soi-même, dans le silence en soi. À travers ce silence et ce calme peut
émerger l’autre en soi, le Divin, celui qui sait tout et qui nous voit tel que
nous sommes, sans aucun jugement, celui qui sait séparer l’essentiel de
l’éphémère, celui qui peut allumer le flambeau de la sagesse. Avec lui, nous
entrons dans la noblesse, dans la vérité, dans l’amour, nous devenons un
véritable être humain. C’est là le but de la méditation.

Se poser sur la terre avec amour, adopter la posture du méditant et entrer
dans le calme profond pour éveiller le silence intérieur est la clé pour
communier avec le moi supérieur, l’autre côté de soi-même, le visage de la
lumière.

Cette union avec la terre, cette confiance en la vie et ce calme cultivé
pendant la méditation doivent progressivement s’élargir comme état de
conscience pour étendre leur influence sur la vie quotidienne. Ainsi, la
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méditation grandit et toutes les activités peuvent y prendre part, devenir
plus claires, plus paisibles, plus sereines, plus posées. Toutes les paroles,
toutes les entreprises, tous les actes deviennent plus harmonieux et les
contrariétés perdent leur puissance. Là où les influences du monde extérieur
dirigeaient auparavant totalement la vie intérieure et y faisaient naître
l’inquiétude, la peur et le doute, se manifeste une nouvelle force, une
nouvelle intelligence active et positive qui agit sur le monde extérieur et qui
ne se laisse plus asservir par ce qui affaiblit l’âme et la créativité.

La méditation peut se définir comme l’art d’endormir, de pacifier ce qui
est inférieur en soi pour éveiller le supérieur, la cime de l’arbre. Seul ce qui
est supérieur en soi peut diriger la vie vers le bonheur.

La joie qui vient de l’extérieur ne touche que la périphérie, que l’homme
extérieur, alors que celle qui émane de la source intérieure est une félicité
qui touche l’âme et remonte vers l’esprit. Ce bonheur est la porte du monde
divin en l’homme. C’est un sentiment vivant et libre engendré par
l’expérience pure de la pensée qui s’emplit d’esprit et qui parle à la vie
intérieure de l’âme. Lorsque la pensée devient vivante et qu’elle instruit
l’homme dans la sagesse, alors le bonheur apparaît. Le méditant comprend
que derrière ses pensées se cachent des êtres, des entités qui n’ont pas de
corps physique et qui vivent à travers l’homme au moyen de pensées. Il
s’aperçoit que ces intelligences lui parlent à travers ses pensées. Si le
méditant a été bien formé, il entre ainsi en contact avec des êtres angéliques
et sent la joie monter en son cœur. La lumière qui s’est allumée en lui
commence à rayonner vers l’extérieur pour tout éclairer.

On se trompe fortement en considérant l’immobilité, le calme, le silence
comme inactivité, mort et néant. Bien sûr, il ne faut pas s’endormir, mais
celui qui cherche à éveiller sa conscience subtile découvrira la porte d’une
vie et d’une créativité supérieures. C’est parce que les hommes ont perdu le
sens des mondes subtils qu’ils ne perçoivent plus l’activité intense qui se
cache derrière les formes et les apparences du monde. Ils pensent qu’ils
vont résoudre tous leurs problèmes en s’agitant dans tous les sens et en
faisant le plus de bruit possible. C’est plutôt l’inverse, car le bruit et
l’agitation sont des messages des mondes chaotiques et des forces
destructrices. C’est par l’immobilité, le calme, le silence, l’harmonie
intérieure avec le monde invisible sacré que l’intelligence, la félicité, la
force apparaissent dans l’homme. Elles sont des manifestations d’entités
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angéliques qui viennent s’installer et fortifier les pensées, les sentiments et
la volonté de l’homme. C’est à ce moment-là qu’il faut agir pour résoudre
les problèmes, les difficultés. Lorsque l’homme est uni à sa nature divine, il
peut affronter les forces d’opposition en lui et autour de lui, mais pas avant.
Les difficultés sont souvent dues à ces entités destructrices que les Anciens
appelaient les forces et les intelligences infernales. L’enfer, c’est tout
simplement le lieu de la décomposition. Pour celui qui s’éveille par la
méditation, il devient évident que certaines pensées, certains états d’âme,
certaines orientations attirent des forces «˜malveillantes˜» qui s’emparent de
la vie intérieure de l’homme et fécondent sa vie extérieure.

Dans son fondement, la pratique de la méditation est une clé pour se
protéger de ces entités et pour se relier consciemment avec celles de la
lumière bénéfique qui se manifestent à travers les grandes idées fécondant
la pensée et la vie intérieure de l’homme. La réalité de cette protection se
trouve dans notre vie quotidienne˜: en effet, en vivant sur la terre, on ne peut
pas faire autrement que de se salir. Même l’homme le plus vigilant finira
par se salir, car il y est en contact avec des entités sombres˜; il ne peut faire
autrement. C’est alors que l’eau vient à son secours et qu’il peut ainsi se
nettoyer et se protéger d’un grand nombre de maladies. Cette eau est une
matérialisation des entités de la lumière bénéfique. Mais l’eau physique
reste limitée au monde des formes˜: pour nettoyer l’intérieur, il faut avoir
recours à la méditation. Celle-ci est l’art de nettoyer sa vie intérieure et de
s’éveiller dans la lumière.

Le secret est que l’immobilité physique et le calme permettent à l’énergie
qui alimente habituellement le corps physique et le monde extérieur de
s’orienter vers l’intérieur pour nettoyer et nourrir les centres supérieurs. La
félicité est un signe que cette eau circule dans les corps subtils.

Nous ressentons un bien-être, une légèreté, un dégagement et un éveil
lorsque nous lavons notre corps˜; il en est de même pour la méditation.
C’est avant tout une joie, un plaisir, une hygiène de vie.

Celui qui pense, qui parle, qui agit, qui vit sans aucune conscience
ressemble à un homme qui ne se lave jamais, qui ne change pas de
vêtements, qui est empli de maladies et de bestioles qui grouillent un peu
partout sur lui. Jésus appelait de tels êtres «˜des sépulcres blanchis˜», c’est-
à-dire des êtres bien habillés, bien lavés, bien peignés à l’extérieur, mais en
totale décomposition à l’intérieur dans leur conscience éteinte, leurs
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pensées, leur sentiments, leur volonté. Saint Jean les appelle «˜les serviteurs
de la bête˜»˜; celle-ci désigne non seulement la bêtise, mais également la
force de destruction, de décomposition. L’homme qui se met
inconsciemment au service de la saleté devient un porteur de malheur. Il est
semblable à celui qui attraperait des poux et qui ne ferait rien pour les
enlever, mais au contraire les laisserait se développer sur lui et pourraient se
répandre autour de lui.

Bien sûr, personne ne fait cela sur le plan physique parce que tout se
voit˜; toutefois, dans les mondes subtils qui demeurent invisibles pour une
grande partie de l’humanité, cela se pratique couramment, on peut même
dire que c’est la norme. Si nous cherchons l’origine des guerres, des
discordes, des querelles, des conflits, des destructions, des pollutions, nous
en reviendrons toujours à la vie intérieure de l’homme et à la présence
d’entités sombres dans cette vie faisant naître un malentendu, une
incompréhension, une inconscience, une avidité, une peur, un manque, un
orgueil mal placé, une ignorance, un fanatisme… Pour celui qui pratique la
méditation, il est évident que l’humanité est asservie par les forces de
l’enfer et que la porte de sortie est la méditation. Toute maladie possède son
remède, et c’est pourquoi la méditation est le futur de l’homme, le remède
absolu pour notre époque. Il est évident que celui qui goûte la félicité
intérieure, qui sent s’allumer en lui la lumière de la conscience supérieure et
qui perçoit à travers les pensées les entités du monde invisible, celui-là ne
se laissera plus influencer par les intelligences sombres qui aspirent à voler
son âme et à agir à travers son corps et sa vie. Il mettra tout en œuvre pour
s’unir avec son intelligence divine, avec son âme pour se protéger de tout ce
qui n’est pas lui. Il cherchera à travers ses pensées, son énergie, ses paroles
et ses actes à s’améliorer et à faire naître la lumière et l’amour dans tous
ceux et celles qui l’entourent, afin que, partout, l’humanité de lumière
grandisse.
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TROUVER L’INDESTRUCTIBLE EN
SOI

Le fondement de la méditation consiste simplement à s’asseoir sur le sol, à
cultiver l’immobilité absolue du corps physique par une posture, à laisser
s’installer un état de calme profond, un bien-être intérieur, puis une
ouverture de la conscience propice à éveiller l’autre monde, l’autre visage,
l’étincelle divine, le feu immortel, l’esprit universel.

Cela peut sembler simpliste de s’asseoir sur le sol, pourtant c’est tout un
apprentissage, tout un cheminement car nous nous sommes progressivement
écartés d’une telle simplicité et de nombreuses barrières se dressent à
présent devant nous. Nous n’avons pas le temps, nous avons tellement de
choses à faire, à entreprendre, de problèmes à régler. Si, par miracle, nous
trouvons quelques minutes pour pratiquer la méditation, nous sentirons
toute l’agitation vaine du monde nous envahir, ce qui peut véritablement
faire peur. La méditation nécessite de prendre du temps, un espace régulier,
une habitude, un rythme. Ce n’est pas perdre du temps que de méditer˜:
c’est justement en gagner énormément. Dans le monde matériel, il est
positif de courir, d’être dynamique, rapide, créatif, concentré, efficace… Le
monde des hommes ne cesse de s’accélérer et tout va de plus en plus vite.
Pour être dans le rythme, il faut aussi tout accélérer en soi, on finit par
perdre de vue ce qui est essentiel.

La méditation consiste à prendre du temps pour ce qui est essentiel en
soi. Elle cherche à introduire un autre rythme en accord avec la nature en
soi, avec l’éternité, avec l’âme, avec l’esprit cosmique.

Le rythme frénétique du monde qui cherche à transformer les hommes en
consommateurs a pour résultat de rétrécir le champ de conscience et de
sensibilité. Dans ce rythme, l’homme devient lui aussi une machine, un
automate, un militaire. On sait que plus le champ de conscience se rétrécit,
plus les problèmes, les soucis et la moindre petite difficulté deviennent une
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montagne insurmontable. C’est un rythme de vie qui augmente les
problèmes, qui rend malheureux et stressé.

Il faut comprendre que tout cela est voulu et orchestré, car le malheur fait
vendre˜; la guerre rend prospère notre civilisation, fondée sur le commerce
et une croissance matérielle continue.

Un être heureux, qui vit la félicité et le bonheur par lui-même, ne peut
pas être un consommateur. Seuls le manque, la détresse et la pauvreté
intérieure poussent l’homme à dépenser et à entretenir une société de
consommation˜; une agitation vaine qui empêche tout ce qui est éternel de
venir s’installer en lui.

Si tu t’assois sur le sol et que tu laisses le calme entrer en toi, ta
conscience et ta sensibilité s’ouvriront naturellement. Tu percevras alors la
beauté d’une fleur et du chant d’un oiseau, l’immensité du ciel, la puissance
de l’océan, la générosité de la terre et tu te sentiras comme si tu fais partie
de tout cela, portant toutes ces merveilles en toi. Ton souffle s’ouvrira et,
enfin, tu respireras sur le rythme de ton cœur, en harmonie avec la nature.
La lumière se fera dans ta pensée et tu comprendras que tes petits
problèmes, tes soucis ne sont rien d’autre que de petits cailloux sur ton
chemin. Il y a quelque chose en toi qui est au-dessus de tout et que rien ne
peut atteindre. C’est une présence éternelle, absolument indestructible. Si tu
parviens à la toucher, à l’éveiller, à établir le contact, alors tous les soucis,
tous les problèmes, tous les rythmes seront mis à leur juste place et tu
constateras que chaque chose rentre dans l’ordre. Cela ne signifie pas que
les soucis disparaîtront, car c’est justement pour être confronté aux forces
sombres que l’homme vient sur terre, mais elles perdront progressivement
leur pouvoir hypnotique, leur emprise. Le mal n’est pas nuisible en lui-
même, car il fait partie de la vie sur terre. Sans lui, cette vie ne serait pas
possible. Il faut juste le mettre à sa place et se servir de lui pour se
renforcer. Ainsi, le fumier sert à faire pousser les légumes que l’homme
mange. Manger le fumier ne serait pas intelligent… Mais l’homme doit-il
se rendre malade en cherchant vainement à supprimer le fumier˜? Sans
fumier, pas de légumes et, donc, pas de vie sur terre pour l’homme. La
méditation consiste à mettre le mal à sa juste place et à s’asseoir dessus, en
cultivant un grand calme pour que l’énergie se dirige naturellement vers les
semences divines et les fasse grandir jusqu’à ce que le ciel soit ouvert et
qu’une conscience vaste et universelle apparaisse.
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Si tu manges du fumier dans le rythme de ta vie quotidienne, dis-toi que
rien ne poussera en toi, que tu finiras par tomber malade, par être en colère
et par perdre le goût des choses. Tu seras vidé de ton âme et tu ne gagneras
rien.

La méditation te dit de mettre le fumier à l’extérieur de toi et de te servir
de son énergie pour faire fleurir tout ce qui est divin, pur, noble, grand,
sublime en toi. Alors, tu seras empli par la félicité, par les couleurs, par les
parfums, par la fraîcheur et tu pourras donner à tous ceux qui t’entourent les
plus belles énergies.

Là où les autres s’effondreront, toi, tu resteras debout. Et, de plus en
plus, tu grandiras, tu deviendras plus fort, plus éveillé, plus clair, plus riche.
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LE SECRET DE LA POSTURE JUSTE
Dans la pratique de la méditation, le calme doit s’installer dans le corps.
Cela s’appelle l’immobilité parfaite dans la posture. Les diverses traditions
méditatives en ont parlé abondamment. En dehors d’un travail magique
particulier visant à l’incarnation d’une divinité, le choix de la posture n’est
pas primordial. Par contre, le dos doit être le plus droit possible et le corps
dans le confort, la relaxation, le bien-être.

La méditation n’est pas une torture ni une séance de gymnastique. La
meilleure posture est celle qui te convient, celle dans laquelle tu te sens le
mieux et avec laquelle tu obtiens les meilleurs résultats. Ainsi, au cours de
ta pratique, ta posture s’améliorera d’elle-même. Néanmoins, certaines
règles doivent être respectées.

Il faut être assis, car cette posture permet de demeurer vigilant, en éveil.
La méditation cherche en partie à unir le monde du sommeil à celui de la
veille, c’est pourquoi la vigilance, le rappel à soi et l’observation consciente
doivent être renforcés. La posture couchée rend l’homme passif.

Il est nécessaire que le dos soit droit, mais sans forcer, sans tension. C’est
le secret de la posture˜: lorsqu’elle est juste, le dos est droit naturellement,
sans effort. Le dos droit apporte la présence de la dignité, favorise l’éveil et
relie l’homme à l’énergie du soleil.

Si tu t’assois sur une chaise, à l’égyptienne, il faudra te placer sur le bord
pour trouver le juste équilibre, de manière que le dos entre dans la droiture,
sans effort. Si tu t’assois sur le sol, il faudra surélever légèrement ton corps,
de façon que le dos entre naturellement dans la droiture.

En fait, le secret de la posture juste ne réside pas dans la posture elle-
même, mais plutôt dans l’attitude intérieure et la conscience. C’est pourquoi
j’insiste sur l’importance de s’asseoir sur la terre, sur la Mère, avec douceur,
amour, respect et conscience. D’ailleurs, plus ta conscience sera en éveil,
plus tu trouveras la posture juste.
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Tu peux te dire˜: je dois cultiver en moi le calme profond afin d’entrer
dans l’immobilité car j’aurai alors triomphé de la première étape. Mais tu
peux aussi considérer que le calme profond dans le corps est une offrande
que tu fais à ta Mère qui te porte et prend soin de toi.

La terre n’est pas qu’un corps physique˜; elle a une âme et une
intelligence. Si tu t’éveilles à cela, tu découvriras le secret de la posture
juste. Alors, ta méditation deviendra réelle, vivante, intense, efficace˜; elle
sera une communion avec Dieu la Mère. Par conséquent, tu comprendras le
sens de la vie car la lumière se fera en toi. Tu comprendras également que la
terre te porte et prend soin de toi parce que toi aussi, tu portes en toi une
terre fertile qui peut recevoir la semence de Dieu, la porter, la faire grandir
jusqu’à ce que le Divin fleurisse sur la terre dans l’homme.

Tu es la terre qui marche, qui pense, qui parle, qui agit et, surtout, qui
peut recevoir le grain divin et le faire mûrir. La méditation a pour unique
but de faire comprendre à l’homme ce secret et de le mettre en œuvre. Faire
fleurir le Divin en sa terre intérieure est la perfection, la plénitude non
seulement pour l’homme, mais aussi pour la Terre-Mère qui porte et fait
fleurir l’homme.

Les hommes, ignorant le secret de leur véritable destinée, cherchent la
plénitude à travers une femme, un mari, une famille, une réussite
professionnelle, l’acquisition de biens matériels, des distractions… Mais
quoi qu’ils fassent, ils ne sont jamais pleinement satisfaits car seule la
venue de la fleur du Divin en eux peut réellement combler leur aspiration
profonde, leur nature.

La posture juste est le premier pas vers cette floraison sacrée.
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LES MYSTÈRES D’ISIS
Le calme vécu dans le corps physique s’appelle la réalisation de la posture
juste et de l’immobilité. Il doit ensuite gagner les sentiments, les cinq sens,
pour que s’éveille le bonheur intérieur libre, la félicité. Enfin, le calme doit
s’instaurer dans la sphère de la pensée pour que s’éveille la clarté mentale,
la transparence sacrée.

C’est le corps physique qui doit d’abord se poser sur la terre. Puis, ce
sont les états d’âme et, enfin, les pensées. Réaliser ce calme par les trois
centres d’activité dans l’homme exige une grande subtilité et une
concentration parfaite.

Il ne s’agit pas de forcer le corps à se poser sur le sol, mais il faut se
concentrer sur le fait que la terre le porte et prend sur elle son poids. Alors,
le corps devient naturellement léger. Il faut faire de même pour les
sentiments, les états d’âme et les cinq sens˜: ils doivent eux aussi poser leur
poids sur la «˜terre˜» qui porte chacun d’eux, à savoir la terre de l’harmonie,
la terre de la félicité… Lorsque le corps est vraiment posé sur le sol,
l’énergie qui alimentait le corps et le monde extérieur se tourne
naturellement vers l’intérieur et c’est le non-corps qui apparaît, qui
s’éveille.

Lorsque les cinq sens sont posés, c’est l’autre côté qui apparaît en eux,
l’âme cachée, la félicité. La pensée, lorsqu’elle se pose, fait apparaître la
grande clarté. Dans celle-ci, c’est l’intelligence divine, la sagesse des
mondes qui vient se manifester par les pensées.

Dans les sentiments et les cinq sens, c’est l’harmonie universelle et
l’amour divin qui se révèlent. Dans le corps, c’est un autre corps, un corps
de lumière et de créativité divine qui vient s’installer.

Bien sûr, il faut de l’entraînement pour vivre une telle expérience, mais il
est tout à fait possible qu’une lumière supérieure vienne visiter un homme
qui médite. C’est d’ailleurs le véritable but de la méditation.
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Dans leur sagesse, les anciens Égyptiens connaissaient les plus hauts
secrets de la méditation. Ils savaient que les dieux pouvaient venir sur terre
par un méditant correctement préparé. Les chrétiens des origines
connaissaient eux aussi ces secrets puisqu’ils disaient qu’en Jésus le Verbe
divin, le Logos, l’intelligence cosmique s’était incarnée.

Pour les Égyptiens, Isis était la Mère de tous les enfants de la lumière, de
tous les hommes-dieux et de tous les méditants. Elle était non seulement la
terre dans l’homme, mais aussi celle qui porte sur sa tête le trône du roi de
lumière, c’est-à-dire celle qui porte la science de la méditation, celle sur
laquelle s’assoit le méditant.

Toute une partie de la méditation consiste à s’asseoir, avec amour et
conscience, sur la Terre-Mère, mais également sur Isis, la terre en soi, la
sagesse des mystères.

La terre sur laquelle tu t’assois n’est pas morte. Ce n’est pas un objet,
mais bien un être vivant, sensible, intelligent. C’est la condition de l’éveil.

Le respect et le sens du sacré doivent être présents et vivants. Alors, tu
trouveras la position juste˜; tu comprendras que tu t’assois dans deux
mondes˜: sur la terre et sur ta terre intérieure. Le Divin pourra venir
s’asseoir sur toi pour bénir ta terre intérieure, et la terre entière à travers toi.
La méditation porte en elle un but royal et noble. Seul un roi peut s’asseoir
sur le trône d’Isis, la Mère de tous les enfants de la lumière et de tous les
fils et filles de Dieu. Dieu lui-même ne vient s’asseoir que sur une terre
vierge, pure, silencieuse, profondément calme, ouverte, disponible, sans
aucun parti pris, sans morcellement ni division.

Une fois que l’on a appris à s’asseoir sur la tête d’Isis avec calme et
respect, on peut emporter la lumière intérieure partout où l’on va et la
transmettre à toutes nos activités quotidiennes. Avec cette lumière, c’est la
vie tout entière qui devient méditation et qui rend un nouveau sens. Chaque
activité peut alors se révéler être une mine de sagesse, de bonheur, de bien-
être, d’enrichissement.

Dans son essence, la méditation est universelle et n’importe quelle
activité peut devenir méditative. C’est un état d’esprit, un état d’être, une
façon de vivre dans l’instant et dans l’éveil. C’est l’art de porter la lumière
dans la vie. Mais cela est une perfection et il faut commencer par le
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commencement, c’est-à-dire par apprendre à s’asseoir dans l’immobilité et
le calme pour éveiller l’autre vie, la vie intérieure en soi, la vie de l’esprit.

La méditation constitue vraiment une discipline car ceux qui l’ont
essayée savent que lorsqu’on s’assoit dans le silence, ce n’est généralement
pas le calme qui surgit en soi, mais l’agitation fébrile du monde. C’est tout
simplement parce que l’on porte le désordre et le chaos du monde en soi
que l’on est malheureux dans la vie. En prendre conscience peut être le
début de la méditation.

«˜S’asseoir sur la tête de la Mère Isis˜» peut aussi devenir une image
mentale, une aide précieuse. Il est aussi possible d’être initié aux mystères
d’Isis contemporains. Une telle initiation transmet une force, une énergie
qui aide ensuite pour la pratique de la méditation. Ainsi, lorsque tu t’assois,
l’énergie de l’initiation apparaît en toi et te porte jusqu’à l’état du calme.
C’est pour bénéficier de cette aide que depuis des siècles il est coutume
pour un apprenti de venir méditer dans l’aura d’un maître. Il s’agit d’une
preuve d’intelligence car, bien souvent, celui qui pratique seul détruit d’une
main ce qu’il a construit de l’autre˜; c’est pourquoi il a l’impression
désagréable de ne pas avancer.

Celui qui met toutes les chances de son côté et qui s’applique dans ce
qu’il fait pourra goûter aux fruits savoureux de la méditation. Le calme et la
lumière des mystères l’habiteront et vivront en lui. Il pourra alors faire
partager à tout son entourage sa sagesse, son amour, son efficacité. Il sera
parfaitement présent, concentré, éveillé dans tout ce qu’il fera, vivant les
choses dans les deux mondes, intérieur et extérieur, avec une grande lucidité
d’esprit. Alors, petit à petit, le grand esprit, la conscience supérieure
s’approchera de lui et viendra «˜s’asseoir˜» en lui.

Dieu, la divinité dans l’homme, ne peut venir se poser en lui qu’à partir
du moment où l’homme est lui-même posé sur la terre, sur la Mère, dans
l’école des mystères et de la sagesse. Être calme et silencieux devant le
mystère de Dieu est le sommet de la méditation. Dieu ne vient pas dans
l’homme du jour au lendemain. Il apparaît comme le soleil qui se lève à
l’horizon˜: d’abord, c’est le noir, ensuite il fait de plus en plus clair,
lumineux, transparent, coloré, beau, majestueux, solennel, intense. Puis, le
soleil se montre en un point éclatant de lumière et finit par se révéler dans
toute sa gloire.
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Je l’ai dit, Isis est la Mère de tous les enfants de la lumière, elle est
l’école de la sagesse sur la terre. Ainsi, une grande lignée de maîtres, de
messagers, de sages, de méditants ont été initiés et mis au monde par cette
divinité. En pensant à elle au début de ta méditation, tu entres dans une
lignée sacrée et ta pratique prend une dimension plus large. C’est une clé
puissante˜; en effet, en méditant uniquement pour soi-même, c’est en
général le moi mortel qui tire la couverture pour lui dans l’espoir de
renforcer sa nature éphémère. Or, c’est dans cette nature que vivent le bruit
et l’agitation. La méditation consiste justement à calmer cette nature afin de
laisser la conscience supérieure s’exprimer, se manifester.

Entrer dans une école de Dieu sous la protection de la Mère Isis pour des
buts sacrés et impersonnels permet de courtcircuiter l’influence du moi
inférieur et de le placer naturellement dans le grand calme.

Bien sûr, il n’est absolument pas négatif de se servir de la méditation
pour essayer d’améliorer sa vie sur terre, c’est d’ailleurs un but louable,
mais il faut comprendre que l’éveil dans une conscience supérieure divine
représente le sens ultime de la vie. C’est lorsque cette conscience émerge en
soi que la vie s’améliore justement. En fait, il n’y a aucune autre réelle
amélioration à attendre.

Cette conscience divine est comme le soleil, elle est commune à tous les
êtres˜; elle éclaire, réchauffe et vivifie sans distinction. C’est pourquoi, en
œuvrant pour la terre, pour la terre intérieure, pour la sagesse des âges, pour
l’éveil de la conscience supérieure commune, on finit par toucher l’esprit
divin en soi, sa propre nature sacrée.

Seule une activité de ce genre empêche le moi mortel de se manifester et
d’agir. Voilà pourquoi il a toujours existé des écoles de Dieu, car ceux qui
ont compris cette clé se sont rassemblés pour œuvrer afin d’avoir plus de
force et de courage. Il est évident qu’il y a des activités qui épuisent et
vident l’âme, alors que d’autres la renforcent et l’emplissent de lumière.

Lorsque tu te sens appauvri après une méditation, dis-toi que c’est ta
nature inférieure qui a participé à ton travail. Par contre, si tu te sens
inspiré, léger, joyeux, plein d’élan, c’est que tu as touché les centres
psychiques qui unissent l’homme au monde divin.

Malgré la première idée qu’on pourrait s’en faire, la méditation ne
cultive pas la passivité˜; c’est un processus actif et créatif. La passivité n’est
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qu’apparente et elle touche uniquement le plan matériel et les mondes
extérieur et intérieur. Toutefois, en ce qui concerne la vie intérieure dans la
lumière et la conscience, l’activité est multipliée. C’est justement cela qui
attire dans le processus méditatif˜: parvenir à activer puissamment les
centres psychiques et goûter la vie supérieure de l’âme et de l’esprit. Sans
cela, il n’y aurait aucun intérêt à méditer, autant aller se coucher et dormir.
La valeur de la méditation vient du fait qu’elle ouvre les portes d’un monde
vaste, grand, sublime dans la vie de l’homme.

Isis a mis au monde un fils, le faucon Horus, un oiseau capable de se
poser sur l’homme pour lui transmettre les messages d’une vie sans
frontières auxquels il a accès. Il lui suffit d’ouvrir ses ailes et de s’envoler
dans les mondes lointains. Il est l’esprit qui inspire l’homme dans la
lumière. Alors, celui-ci peut porter cette lumière dans la vie quotidienne et
la réaliser par des actes concrets.

À notre époque de culture superficielle, il est très positif de s’informer
sur les mystères d’Isis, de connaître sa vie, son parcours, son rôle dans
l’histoire et l’évolution de l’humanité. On sera surpris du message
résolument moderne qui peut se dégager d’une telle étude. D’ailleurs, je le
souligne encore une fois, il est toujours positif d’étudier la vie et les œuvres
des grands messagers divins qui ont foulé la terre pour éduquer les humains
et les conduire vers la lumière. En te plaçant dans la posture, il faut penser à
la terre qui te porte et à Isis qui te porte elle aussi, de l’intérieur.

Entre dans l’immobilité du corps jusqu’à ce que tu deviennes une pierre,
la statue d’un dieu. Fais l’expérience d’être une pierre vivante. Depuis
l’aube de l’humanité, les sages et les maîtres ont dialogué avec les dieux au
moyen des pierres. Dans toutes les cultures, chez tous les peuples, on trouve
des pierres dressées, sculptées, agencées selon une géométrie sacrée. Les
pierres ont été les premières à recevoir l’écriture, c’est-à-dire la parole des
dieux. Pourquoi les hommes ont-ils écrit sur des pierres˜? Parce qu’ils
connaissaient les secrets des pierres qui parlent, ces messagères des mondes
supérieurs. On peut penser au sarcophage de pierre de la grande pyramide
de Chéops dans lequel le futur initié était enfermé pendant trois jours et
demi. Il y vivait l’expérience d’être à l’intérieur d’une pierre.

Par ton immobilité physique, il faut devenir une pierre vivante qui
respire, qui pense, qui parle. Alors, un dieu pourra s’asseoir à l’intérieur de
toi et vivre à travers toi, respirer, penser, parler, créer. Tel est le secret des
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statues d’Égypte et de la présence des dieux au milieu des hommes. Ce
secret est passé dans le christianisme par l’incarnation du Verbe, de la
parole de Dieu. On peut aussi penser aux dix commandements, aux dix
paroles de Dieu écrites sur les deux tables de pierre, ces cartouches royales
qui sacrent les pharaons comme fils d’Isis.

C’est le secret de la méditation. Il ne s’agit absolument pas d’être
«˜possédé˜» par un dieu, car c’est la nature supérieure qui se manifeste en
l’homme, l’autre côté de son être, le côté divin. Le moi inférieur naît de
l’identification avec le corps, alors que le moi divin naît de l’esprit
universel par le corps.

Placer le corps dans l’immobilité, jusqu’à devenir une statue, permet à la
vie dans le corps de se purifier, de se clarifier. C’est un processus naturel. Il
n’y a rien d’autre à faire que rester immobile pendant au moins vingt
minutes. Cela augmente l’énergie vitale, tonifie le système immunitaire et a
donc une influence positive sur la santé.

Vivre dans une pierre permet de comprendre que la vie est universelle.
C’est une grande ouverture à l’autre, quel qu’il soit.

Les premières civilisations ayant peuplé la terre considéraient que les
pierres étaient vivantes. La mythologie raconte qu’une grande guerre eut
lieu entre la lumière et les ténèbres, et que les anges rebelles furent
précipités dans les montagnes, les pierres, la terre, les plantes et les
animaux. Ils seraient là, conscients, mais sans pouvoir bouger ni s’exprimer,
attendant patiemment leur libération, leur rédemption.

Placer le corps dans l’immobilité absolue d’une statue constitue une
expérience positive. L’énergie se tourne vers l’intérieur et fait apparaître
celui qui vit dans le corps. Cela peut paraître incroyable, mais la majeure
partie des gens ne connaissent pas celui qui vit dans leur corps tellement ils
sont identifiés au corps et vivent uniquement pour lui. Ils ne savent pas
qu’ils ont une vie indépendante du corps et qu’ils ne font qu’habiter celui-
ci. Ils ont perdu la mémoire et ne savent plus qu’ils peuvent s’envoler pour
communier avec le monde de l’âme et de l’esprit. D’ailleurs, lorsqu’ils
rencontrent d’autres créatures, qu’elles soient humaines, animales ou
végétales, ils n’en considèrent que le corps, que la forme extérieure,
ignorant totalement l’âme et l’esprit. Seule la réalité du monde physique
leur apparaît.
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Un monde où l’âme et l’esprit sont exclus n’est pas digne de l’homme.
Pourtant, celui-ci s’est tellement avili qu’il en est réduit à travailler toute sa
vie pour faire vivre son corps mortel au détriment de son âme immortelle et
de son esprit divin.

La technique d’éveil est simple˜: il faut s’asseoir sur le trône de la Mère
Isis qui est l’école de Dieu sur la terre et devenir une statue dans le corps
physique. Le calme doit être présent, car c’est par lui que s’éveillera la
subtilité qui activera la vie intérieure, la conscience du souffle, puis de la
pensée vivante. Alors, l’autre monde apparaîtra comme une pensée dans la
pensée, un souffle dans le souffle, une nouvelle vie dans la vie et un autre
corps dans le corps, un corps de lumière, de sagesse, de méditation. Cette
autre vie est la vie divine, la vie véritable de l’homme, son vrai visage, sa
nature éternelle. Auparavant, l’homme portait un masque˜; maintenant, il
découvre qu’il a un visage expressif et vivant. C’est une révolution. Le
masque était faux˜; il cachait une maladie, un malaise, une peur, un néant,
une vanité. Être soi, vrai, authentique, simple, riche, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur, est le but de la méditation.

Les mystères d’Isis et de l’initiation féminine sacrée ne sont pas morts
avec la sagesse égyptienne. D’ailleurs, la sagesse ne peut mourir, car elle
s’incarne de vie en vie dans les écoles de Dieu pour faire rayonner la
lumière qui éclaire, guide et protège les hommes sur le chemin d’une
évolution saine et harmonieuse.
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RÈGLE DE BASE POUR LE VOYAGE
IMMOBILE

La méditation est le chemin vers la connaissance de soi, le bonheur
intérieur libre et indépendant des conditionnements extérieurs. Elle cherche
à faire apparaître l’intérieur des êtres et des choses, à transcender le corps
pour découvrir l’âme et l’unir à l’esprit.

Il ne s’agit pas d’une doctrine philosophique, d’une croyance, d’un
dogme même si toutes ces choses peuvent effectivement émaner de la
pratique de la méditation. Ce qui est beau dans la méditation, c’est qu’elle
est simplement et uniquement une pratique. C’est comme marcher sur un
chemin, vers un but, et c’est tout. On peut y trouver des raisons
philosophiques, politiques, religieuses, mais le fait est là, on marche et, ce
faisant, on avance.

La méditation peut être pratiquée à plusieurs, sous la guidance d’un
maître, mais aussi individuellement. Une fois que l’on a compris les règles
de base qui sont relativement simples, on peut très vite devenir indépendant.
Après tout, notre vie intérieure nous appartient et c’est cela qui est beau, la
découverte de la liberté intérieure. Le véritable méditant est à l’intérieur de
chacun et une fois qu’on l’a trouvé, il peut nous guider sur le chemin de
l’éveil de plus en plus profond.

La méditation est une façon de s’asseoir, de poser le poids de son corps
sur le sol et, en même temps, de déposer tout ce qui alourdit la vie, toutes
les tensions, toutes les crispations, pour entrer progressivement dans un
éveil intérieur, dans une légèreté, dans un état d’exploration des sentiments,
des pensées et d’état de conscience supérieur. Ce n’est pas une façon de fuir
la réalité˜; au contraire, c’est une méthode pour se transformer soi-même et
affirmer son potentiel divin dans la réalité quotidienne.
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Il s’agit d’une tentative de regarder le monde et de se regarder soi-même
avec d’autres yeux pour embellir la vie. Ainsi, la méditation a une
dimension artistique en ce sens qu’elle cherche l’inspiration dans les
mondes de l’esprit pour faire de la vie une œuvre d’art. Elle a aussi une
dimension religieuse˜; en cela, elle cherche à relier les êtres entre eux, dans
l’harmonie, et l’individu avec sa propre source intérieure et la nature – non
seulement la nature à l’extérieur, mais aussi la vraie nature à l’intérieur.

Enfin, la méditation est une science car elle s’appuie sur des faits et une
méthode précise et éprouvée. Elle réunit les trois branches qui résument
l’activité humaine˜: le côté scientifique, qui touche le centre intellectuel˜; le
côté religieux, qui touche le centre du cœur˜; et le côté artistique, qui touche
le centre de la volonté et de la créativité. Ainsi, la méditation s’intéresse et
touche l’homme global. Tout ce qu’il peut entreprendre comme activité
dans la vie extérieure peut être relié à la méditation.

Par exemple, si l’homme se repose, cela peut toucher la méditation car
elle est justement l’art de se poser en soi-même, de se détendre et de se
ressourcer˜; d’où l’idée du shabbat ou «˜repos saint˜», que le peuple juif
célèbre. Ce jour-là, l’homme ne doit plus rien faire de profane, c’est-à-dire
qu’il doit pratiquer la méditation. Si l’homme bricole chez lui, cela peut être
aussi rattaché à une activité méditative, puisque la méditation consiste
justement à améliorer son intérieur, à faire le ménage en soi, à agrandir son
propre espace de vie, à faire entrer le soleil et sa lumière en soi, à se sentir
bien et heureux chez soi, en harmonie. Si un homme est malade, il prend
des médicaments. La méditation enseigne comment les prendre d’une façon
subtile et renforce naturellement le système immunitaire. Il y a d’ailleurs
une correspondance phonétique dans les mots «˜méditation˜» et
«˜médicament˜». La méditation est la médecine de l’âme, et c’est presque
toujours par l’âme que le corps tombe malade.

Si un homme commet un crime, eh bien, on peut penser qu’il a laissé
beaucoup de choses négatives entrer en lui et que s’il avait pratiqué la
méditation, cela aurait peut-être éveillé sa conscience et sa force intérieure
pour lui indiquer un autre chemin. Peut-être aussi que si son entourage avait
pratiqué la méditation, ce crime n’aurait pas eu lieu. D’ailleurs, si
l’humanité entière la pratiquait, je pense que le taux de criminalité chuterait
de façon spectaculaire.
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Tout cela nous montre que la méditation est très proche de l’homme et
qu’elle donne du sens à toutes ses activités. Elle est l’essence de l’homme et
lorsqu’il la pratique, il retrouve naturellement son essence, son être intime,
son centre de gravité, sa stabilité, sa richesse. Il y a la vie avant et après la
méditation. Or, la vie d’avant n’est pas la vie˜; c’est un chemin de
dépérissement progressif. La méditation est un rajeunissement, car c’est la
vie qui s’unit à l’âme et à l’esprit et non pas uniquement au corps physique
et aux objets extérieurs. Le corps n’est pas rejeté, mais il n’est plus l’objet
principal de l’attention.

Jésus a dit cette parole sublime˜: «˜Un jour viendra où les humains
prieront le Père en esprit et en vérité, sans aucun intermédiaire.˜» Il parlait
de la véritable prière libre qui est une avec la méditation. Méditer signifie se
concentrer et s’éveiller. Une prière peut très bien devenir une méditation à
partir du moment où on la prononce avec son cœur, où on la rend vivante en
soi et où chaque parole est sincère et profondément pensée. D’ailleurs,
Jésus a donné ce conseil˜: «˜Veillez et priez.˜» C’est une technique
méditative très puissante pour se relier au monde supérieur en soi. Une telle
prière se fait sans aucun médiateur et il n’y a rien de plus noble dans la vie
qu’une telle prière qui unit l’homme intérieur avec la source primordiale de
la vie et de l’intelligence. C’est l’homme tout entier qui doit être présent,
concentré, vivant dans une telle prière. Alors, la lumière se fera en lui et il
sentira qu’il est un avec l’existence, qu’il a touché en lui un centre divin,
sacré, profond.

La méditation est comme cette prière˜; il s’agit d’un moyen de nous relier
avec la source au-delà de toute frontière, de toute barrière, de tout dogme,
de toute croyance, de toute illusion. Ainsi, le corps peut être une frontière.
Nos pensées, nos états d’âme, nos désirs, tout cela peut nous enfermer dans
la souffrance de nous sentir prisonniers et séparés du tout. La prière
enflammée ou la méditation posée, calme et silencieuse sont des méthodes
pour transcender les barrières et goûter la félicité de l’unité. Beaucoup
d’activités comme la danse, la musique, le jardinage, le sport, le théâtre
peuvent devenir méditatives, autant d’occasions de nous éveiller et de
gommer les frontières, les barrières qui nous enferment vivants et finissent
par faire de nous des cercueils qui marchent, des machines qui parlent et qui
fonctionnent suivant un programme. Tout cela est souffrance, mais nous
l’acceptons par lassitude ou par inconscience. La méditation est un acte
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héroïque, un monde ardent, vivant, spontané, magique, qui pousse au
dépassement du cercueil, à se rencontrer soi-même en l’autre, à aller vers le
monde et vers le Divin en tout.

La méditation consiste à être conscient˜: plus tu es conscient, plus tu es
vivant. Si ta vie s’élargit, tu peux vivre en tous les êtres et sentir que tous
sont vivants. C’est le commencement de la sagesse car de toutes les
expériences que font les autres (tant positives que négatives), tu peux
extraire un savoir et, donc, éviter de faire certaines erreurs dans ta propre
vie.

Bien sûr, au début de la pratique, il faut choisir un moment précis dans la
journée et s’asseoir au moins vingt minutes pour cultiver l’espace de la
méditation. Pendant ce moment, efforce-toi d’être posé et conscient de tout
ce qui se passe en toi et autour de toi. La perfection est que l’ange de la
méditation vienne habiter en nous et que l’état de conscience éveillé
devienne permanent et naturel. La méditation peut prendre part à toutes nos
activités, et c’est la vie qui devient méditative. Parfois, il suffit de faire un
rappel à soi dans la journée afin de se recentrer et la flamme se rallume
immédiatement dans le temple intérieur. Certains enseignements secrets
révélaient que la confrérie mystique de la Rose-Croix possédait des
«˜lampes perpétuelles˜». Beaucoup ont cru qu’il s’agissait de véritables
lampes à huile «˜magiques˜»… En fait, elles sont l’éveil et l’union
permanente avec le Divin.

Au début, il est préférable que la méditation soit pratiquée dans un lieu
silencieux et calme. Par la suite, lorsqu’on est entraîné, on peut méditer
dans presque tous les lieux. Au début, il est bien d’avoir deux lieux, un à
l’intérieur, l’autre à l’extérieur, dans la nature vivante. Progressivement, ces
lieux seront chargés par la pratique et ils porteront en eux-mêmes
l’ambiance de la méditation. Un petit temple dédié à la méditation peut
ainsi être créé dans les plans subtils d’un lieu spécialement consacré.
Chaque fois que tu entreras dans cet espace, tu sentiras l’appel de la
méditation.

Il est important de s’écouter soi-même, de s’analyser car la méditation
n’est pas statique, elle est avant tout un voyage intérieur. Si, pendant sept
jours, tu n’obtiens aucun résultat dans ta pratique, il faudra changer ton
orientation, ton approche ou la technique. La méditation est véritablement
un espace de détente et de lâcher-prise. C’est uniquement dans la relaxation
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profonde que l’autre pourra émerger en toi, celui qui vient du soleil. Soit dit
en passant, il existe plusieurs approches de la méditation˜; si l’une ne te
convient pas, alors essaies-en une autre[1].

L’essentiel, c’est de trouver du bonheur, de l’énergie, du mieux-être, de
l’enrichissement dans la pratique. Il s’agit d’un critère de réussite. Cela ne
veut pas dire qu’il n’y a pas de moment difficile, de zone d’ombre en soi
qu’il faut dépasser car nous sommes sur la terre et rien n’est toujours facile.
Mais si tu éprouves de la joie, alors persévère même si le temps se couvre
car la joie augmentera. Parfois, on peut très bien ne rien ressentir pendant la
pratique, mais on peut s’apercevoir que la vie en dehors de la méditation
devient plus légère, plus posée, plus stable, que les relations avec les autres
sont plus simples, ou qu’une joie intérieure apparaît en soi sans aucune
raison extérieure. Ce sont des signes très positifs que tu es sur le bon
chemin et qu’il faut donc persévérer avec régularité même si, pendant la
pratique elle-même, tu as l’impression qu’il ne se passe rien. Ce qui
compte, c’est que ta vie soit plus claire, plus belle, plus riche, de persévérer,
d’aller jusqu’au bout. Si, par exemple, tu prends un grain de blé et que tu le
plantes dans ton jardin, mais que tu le ramènes chez toi deux jours après, il
sera toujours le même. Par contre, si tu le laisses le temps nécessaire, il sera
devenu un épi, il se sera entré dans un nouveau monde et multiplié. Il y a
une richesse en toi que tu ne soupçonnes pas et qui peut s’éveiller comme
ce grain de blé. Pour cela, il faut que tu restes en terre, c’est-à-dire en
méditation suffisamment longtemps. Peut-être que le grain de blé va se dire
qu’il en a assez d’être dans cette terre mouillée et froide et qu’il préfère
retourner où il était avant. C’est son droit, mais il ne connaîtra jamais l’air,
la lumière, le soleil, la richesse et le potentiel qui est en lui et qu’il ne peut
pas imaginer. Quel bonheur de fleurir dans les couleurs et la lumière˜!

Si tu prends un glaçon dans ton réfrigérateur et que tu le laisses dehors
dix minutes, eh bien, il sera toujours un glaçon. Mais si tu le laisses
suffisamment de temps, il se transformera en eau, il changera d’état. Si tu
fais chauffer cette eau, elle pourra finir par changer de nouveau d’état et
disparaître, s’envoler, fusionner avec l’air. Tu as là une expérience parfaite
de méditation qui peut t’aider dans ta propre pratique. Tu peux très bien
disparaître intérieurement et te fondre avec un état supérieur de ton être,
mais pour cela, il faut que tu laisses la casserole suffisamment longtemps
sur le feu. Cela se joue à la minute près. C’est pourquoi il est fondamental
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de s’écouter profondément dans le silence, dans la subtilité, d’être attentif à
la vie en soi et autour de soi, au langage de l’esprit. La méditation sert à
développer ses sens internes, son intuition, son inspiration. Si l’eau de ta vie
intérieure commence à bouillir et à s’évaporer, tu dois la sentir et continuer
ta pratique jusqu’au bout. Il n’y a pas de règle absolue. Tu peux très bien
être tranquille et simplement observer dans le silence la vie qui s’écoule
autour de toi avec ses pensées, ses rêves, ses désirs, sans parvenir à te
toucher ou à t’influencer dans la sérénité du moment. Lorsque tu sens
monter à l’intérieur de ton dos l’énergie bouillonnante de l’eau qui se
transforme en vapeur, garde ta sérénité et laisse cette eau monter et
accomplir sa destinée. Au bout de chaque destinée, il y a la perfection. Si
c’est une destinée inconsciente, elle n’est pas pour toi puisque tu t’engages
dans une voie d’éveil˜; laisse-la passer. Si c’est une destinée consciente,
alors elle touchera au sublime.

Tu peux être comme un chercheur d’or au bord d’une rivière qui sait
reconnaître au premier coup d’œil la pépite précieuse au milieu de toutes les
roches inutiles. Telle est la méditation. La décision qui monte en toi dans le
silence et le calme˜; la pensée, l’intelligence qui se manifeste soudainement
à ta conscience au milieu de pensées vaines et de désirs sans forme, c’est la
pépite d’or pur qui peut faire ta richesse. Alors, tu te lèves et tu prends la
décision de ta journée ou de ta vie. C’est le pain quotidien de la sagesse˜;
cela se passe dans le présent, dans l’instant. Si on est centré dans
l’omniprésent, dans la sérénité de l’omniprésence, alors on est dans le
monde de Dieu où tout est en ordre et en harmonie. Si, tout à coup, une
pépite d’or passe dans ce fleuve de l’omniprésence, il faudra faire entrer
Dieu en soi et entrer soi-même dans le présent, dans l’activité de prendre la
décision, de saisir l’occasion, sans briser l’omniprésence. Ainsi, tu deviens
actif et créateur par la science de l’éveil de ta vie intérieure dans la lumière
de Dieu. C’est un art supérieur qui unit le calme profond à l’activité
puissante et performante de l’éveil foudroyant. C’est dans le présent que se
trouve le secret de la vie pleine et intense. Vivre le présent, l’instant est une
clé de la méditation, mais il ne faut pas forcer. Il faut être posé sur le calme,
sur l’éveil dans l’omniprésence, car celui qui bondit sur un morceau de terre
n’a réussi qu’à s’éclabousser le visage et à se salir les mains. Il ne s’agit pas
d’être tout le temps dans l’éclair du présent agissant, de Dieu en soi, mais
bien dans l’omniprésence de l’union avec l’harmonie, la sagesse, la félicité.
Il faut également savoir, quand le moment est propice, activer en soi cet
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éclair de l’instant présent intense et créateur. C’est une clé qui mène
beaucoup plus loin que la méditation.

Il existe une technique de méditation très puissante qui consiste à se
considérer comme une balance avec deux plateaux en équilibre sur un axe.
Il faut être à la fois l’axe – qui est neutre et le centre d’équilibre – et les
deux plateaux. Par exemple, si tu regardes quelqu’un, alors sois celui qui
observe, mais observe-toi en même temps, observe l’intérieur en toi sans
aucun jugement. Ou si tu es justement en train de juger la personne, de
l’étiqueter comme le produit d’un supermarché, alors observe l’énergie qui
vit en toi et te fait agir de la sorte. Cette méditation peut donner des
résultats extraordinaires dans de nombreux domaines. Par exemple, si tu
bouges ton bras, alors perçois la volonté dans le bras, l’énergie qui le fait
bouger. Si tu vas acheter du pain, alors regarde qui emmène ton corps. Au
bout d’un certain temps, tu t’apercevras qu’à l’intérieur du corps, il y a un
être qui vit et qui n’est pas qui tu crois.

Si tu perçois cet être qui vit derrière les mouvements de ton corps et que
l’on peut appeler être de volonté ou de désir et que tu l’observes, alors tu
peux voir apparaître derrière lui un autre être en toi et à l’intérieur de toi qui
anime cet être. Cet être de volonté en toi qui était un plateau de la balance
entre ton corps et le monde extérieur devient à son tour l’axe, et ton corps
devient un plateau, alors que l’autre plateau est dans un être encore plus à
l’intérieur de toi˜: l’être des sentiments, des états d’âme, des émotions. Si tu
parviens à voir cet être en toi, alors une grande purification s’opérera car
beaucoup de maladies, de refoulements, de crispations, de nœuds sont en lui
et empoisonnent l’existence.

Si tu continues cette méditation et que l’être des sentiments devient le
fléau de la balance, alors le corps physique disparaîtra de ton investigation.
Le corps de désir devient un plateau et l’autre plateau qui apparaît en
équilibre est la pensée. Et là, pour la première fois de ta vie, tu vivras
l’expérience de la pensée et tu seras réellement étonné de ce que tu y
découvriras en toi. Rien ne peut être réellement dit à ce sujet tellement c’est
intense et puissant. La pensée est un monde en soi, un vrai monde, un autre
monde qui est grand comme l’Univers, un monde infini. L’homme est un
porteur de mondes˜; il vit dans un monde en portant lui-même des mondes
en lui. Dans quel monde choisit-il de vivre˜? Ça, c’est toute la question que
la méditation nous permet de poser.
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Si tu continues à méditer sur la balance, tu découvriras le corps de la
destinée qui équilibre celui des sentiments. Ensuite, tu pénétreras dans
l’âme immortelle qui équilibre le plateau de la pensée et, enfin, tu entreras
dans le monde de Dieu, de l’esprit divin qui cherche à fusionner avec l’âme
pour éclairer le corps physique et pour agir dans le monde extérieur par
l’intermédiaire de l’homme.
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LE PAIN DE LA MÉDITATION, LE JUS
DE RAISIN DE LA SAGESSE

ÉTERNELLE
Comme tout ce qui est beau et fort dans le monde, la méditation se
développe progressivement en l’homme. Elle est comme un arbre que l’on
plante en terre˜; il pousse à son rythme et devient chaque jour un peu plus
fort. La méditation est une force sereine qui, tous les jours, gagne quelques
millimètres. Il ne faut pas chercher à forcer, à accélérer le développement
car cela demande du temps et rien ne peut aller contre cela. Si un homme
paraît obtenir des résultats exceptionnels très rapidement, c’est tout
simplement parce qu’il pratique la voie sacrée depuis de nombreuses vies et
que son arbre est déjà formé dans sa vie intérieure. Si un autre homme a
toutes les qualités que donne la méditation alors qu’il ne médite jamais,
c’est tout simplement parce qu’il l’a pratiquée dans d’autres vies. Le piège
pour lui, c’est de ne plus pratiquer car il peut alors s’écarter de la voie.

C’est pourquoi la vigilance ne doit jamais être abandonnée. La liberté et
la créativité sans conscience de soi et sans éveil dans les mondes supérieurs
sont une utopie, un mensonge, un esclavage dirigé. Lorsqu’un homme est
inconscient, il pense qu’il est libre parce que ce sont justement les forces de
l’esclavage qui mettent cette pensée en lui. «˜Oui, tu es libre de faire ce que
l’on te dit.˜»

Comment un être inconscient pourrait-il être libre et décider de sa vie˜?
Celui qui n’a pas le choix ne peut rien décider. La méditation se tient à la
frontière des mondes et rend le choix possible parce qu’elle fait apparaître
les deux mondes. C’est pourquoi il ne faut jamais abandonner l’arbre de la
méditation en soi˜: il est à la fois l’arbre de vie qui relie à la cause
primordiale et au monde divin et l’arbre de la connaissance des deux
mondes.
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Seul l’esprit est libre parce qu’il plane au-dessus de toutes les conditions
et de tous les conditionnements. Pour atteindre l’esprit, il faut éveiller la
conscience et faire pousser l’arbre de la méditation.

En traversant les différents mondes qui mènent vers l’esprit, il se parera
de tous les fruits de ces mondes tels que la sagesse, l’amour, la puissance
créatrice. Ces fruits seront la «˜dot˜» de l’âme, sa robe de fiançailles.

La méditation est comme la sagesse˜: elle est très simple et il faut peu
d’ingrédients pour la constituer. La méditation est comme le pain, il faut de
la farine, un peu d’eau, un peu de sel et un peu d’amour. Si la connaissance
est un plat constitué de divers légumes, qui prend du temps, beaucoup de
manipulations et de savoir-faire, la méditation, elle, est simple, naturelle.
Elle est la sœur jumelle de la sagesse qui illumine la vie comme le soleil.

Alors celui qui se tient devant le portail qui mène à la sagesse doit
méditer ces paroles˜: «˜Homme, que veux-tu dans la vie˜? Veux-tu accueillir
une pure beauté, une pure merveille, une lumière divine dans un corps
rempli d’objets inutiles, de décorations farfelues, d’odeurs nauséabondes,
alors qu’il suffit simplement, un peu tous les jours, de se nettoyer, de se
préparer en étant naturellement en soi et en guérissant les rapports avec les
autres, soi-même, la nature et le Divin˜?˜»

La pratique de la méditation te donnera un corps neuf, entièrement refait
et repensé afin que tu puisses accueillir la belle lumière de l’âme et de
l’esprit en ta maison. Ce sera un nouveau corps, en harmonie avec son
environnement, accueillant ses amis dans une ambiance chaleureuse, vraie
et leur offrant le pain doré et savoureux. C’est dans cette simplicité
retrouvée que se trouve la clé du bonheur.

Aujourd’hui, nous avons un monde de surabondance˜: nous croulons sous
les images, les objets, la nourriture… Mais tout est artificiel et nous avons
perdu la simplicité qui est pourtant la base de tout. Il n’y a plus d’âme et
nos vies n’ont aucun sens. Si l’esprit entre dans cette maison, il aura
l’impression de repartir chargé de tout ce bruit, de toute cette inutilité, de
toute cette pauvreté intérieure.

L’esprit dans son essence viendra dans la maison où la simplicité est
présente. Il apportera le jus de raisin et il repartira avec un morceau de pain
fait maison. Alors, le pain de la méditation et le jus de raisin de la sagesse
scelleront l’alliance éternelle de l’amitié et du respect mutuel.
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LA MÉDITATION APPORTE LA CLÉ
AUX PROBLÈMES DE L’EXISTENCE

Est-ce que la méditation est une clé magique qui permet de régler tous les
problèmes de l’existence˜? Oui et non. Oui, si on comprend que la magie est
justement la mise en application intelligente des lois de la nature et de la
vie. Non, si on croit que la magie est quelque chose de surnaturel qui ne
respecte aucune loi.

Pour être heureux dans la vie, il faut trouver sa place. Une graine
découvre la plénitude dès qu’elle est en terre et qu’elle trouve toutes les
conditions pour accomplir sa destinée. Si elle passe sa vie dans un sachet de
plastique sur les rayons d’un supermarché, elle ne sera jamais heureuse.
C’est pourquoi l’Inde (qui a vu naître sur son sol un grand nombre de sages
et de grands maîtres) a appelé Muladhara le premier centre psychique qui
se trouve à la racine de la colonne vertébrale et qui entre en contact avec la
Terre-Mère lors de la méditation assise.

Muladhara signifie le fondement, trouver sa place. La kabbale
égyptienne et hébraïque a donné le même nom à la séphira Iésod, soit le
centre qui se pose sur Malkout, la terre. Les kabbalistes disent que Iésod est
le fondement de l’arbre de vie, de la création˜; c’est une image de l’homme
et, donc, de la méditation. Trouver sa place dans la vie, comme dans la
posture, constitue le fondement de l’éveil, de la floraison et, donc, de
l’accomplissement, du bonheur.

Ainsi, si on est malheureux, la première chose à faire est de comprendre
pourquoi afin de pouvoir y remédier efficacement. En cela, la méditation
peut être précieuse car dans presque tous les cas, le malheur vient d’un
désordre, d’une impureté qui s’installe tout simplement parce qu’on n’est
pas à sa place dans la vie ou qu’une énergie, un corps subtil en nous n’est
pas équilibré.
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Un homme qui est fait pour être jardinier et qui se retrouve banquier ne
sera pas heureux même s’il pratique intensément la méditation. Cela
l’aidera, c’est certain, mais sans plus. C’est comme avoir une épine dans le
pied˜; la méditation aidera à soulager la douleur, mais le résultat de la
méditation parfaite, c’est tout de même de comprendre qu’il faut enlever
l’épine et trouver en soi la force de le faire. Pour ce banquier, ce serait de
comprendre qu’il est fait pour être jardinier et de trouver la force
d’accomplir sa destinée. La place de l’épine n’est pas dans le pied et celle
du jardinier n’est pas d’être derrière un ordinateur. Cette posture de vie
n’est pas juste, et le calme ne peut s’établir naturellement. C’est la vie tout
entière qui doit être en ordre pour que la méditation soit parfaite et, en
même temps, celle-ci peut aider à prendre conscience de cette vérité et
donner la force de se mettre en chemin.

Le problème, c’est que nous sommes dans une société qui ignore la
méditation. Par exemple, les critères de recrutement professionnel ne sont
pas basés sur des aptitudes intérieures, mais sur la loi de l’offre et de la
demande. C’est une loi de marché, de vente d’esclaves. Tant que les
hommes acceptent cela et qu’ils pensent que c’est bien pour eux, il n’y a
pas de problème. Mais le jour où ils décideront qu’une autre vie est à
penser, la méditation sera là pour les aider.

La méditation est un art de vivre dans la joie, l’amour, le partage, le
respect, la sagesse et, surtout, la vérité, l’authenticité. Suivre la vérité en
soi, c’est être en accord avec la vie. Découvrir la vérité en l’autre, c’est se
faire un ami, c’est rencontrer l’amour.

Être banquier alors que la vie veut que je sois jardinier, c’est un
mensonge, une vie fausse. Garder une épine dans son pied, c’est une erreur.
À partir du moment où l’on comprend cela, alors, oui, la méditation peut
être un puissant remède. Il n’y a pas de miracle, car parfois les conditions
font que même en le sachant on ne trouve pas la force de changer… La
méditation devient vraiment une aide puissante, car elle permettra de
rétablir l’équilibre. Lorsque la conscience est présente, alors tout est
possible. Un homme n’est jamais faux en lui-même, ce sont les
circonstances extérieures qui le rendent ainsi. L’art de vivre à l’intérieur de
soi dans la plénitude et ensuite adapter les conditions extérieures pour
qu’elles s’harmonisent avec la vérité intérieure est un art majeur˜: c’est celui
d’une magie divine.
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«˜Être dans son élément˜» est une autre expression pour désigner sa
place. Il faut être dans son élément tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
L’extérieur ne sert qu’à stabiliser et à alimenter l’intérieur. Ce qui est
essentiel, c’est l’épanouissement intérieur.

En fait, il y a deux façons de s’approcher de la méditation˜:

1. Apprendre à s’asseoir sur la Terre-Mère dans le calme et l’amour, pour
réussir à s’asseoir à l’intérieur de soi et pour que le divin puisse enfin
venir s’asseoir à l’intérieur˜;

2. Trouver sa place, son élément dans sa vie et être parfaitement heureux
et en harmonie avec tout ce que l’on fait. L’état de bonheur engendre
automatiquement l’état méditatif.

Réussir les deux, c’est la perfection. Il faut cependant reconnaître que le
côté extérieur est toujours aléatoire s’il n’est pas posé sur l’être intérieur,
car seul ce dernier est stable.

Pour les problèmes, il y a encore une observation à faire˜: souvent, il
suffit de s’asseoir dans le silence et d’éveiller en soi la lumière supérieure
pour s’apercevoir qu’ils perdent leur substance et s’évanouissent. C’est
comme s’ils se nourrissaient de notre âme et qu’à partir du moment où nous
les observons avec la lumière de la conscience supérieure, ils se révèlent
tels qu’ils sont en vérité˜: une montagne de rien, de vide, de fumée.
D’ailleurs, plus on se concentre sur un problème pour le résoudre, plus il
gagne de la force et se multiplie. Alors, la vie devient de plus en plus
compliquée. La sagesse populaire dit˜: «˜Un problème ne vient jamais
seul.˜»

La clé que nous donne la méditation, c’est qu’il ne faut jamais
s’approcher d’un problème en étant soi-même embrumé, pas clair, agité. Il
faut avant tout se poser, se clarifier, éveiller sa conscience et lorsqu’on
s’approche d’un problème avec la lumière de la clarté, il devient plus clair
instantanément. Un problème est par essence opaque et confus. C’est son
rôle de compliquer la vie. En fait, c’est nous qui, par notre manque de
clarté, fabriquons les problèmes. Alors, ils reviennent vers nous car leur vie
ne leur plaît pas, ils nous le font savoir, ils attendent de nous la solution. La
vérité est que vivre sans la présence de Dieu en soi et autour de soi est
dangereux, car Dieu seul est créateur de perfection. C’est le message
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profond que les problèmes veulent nous transmettre car, pour les résoudre,
nous sommes obligés d’aller vers le Divin, vers la conscience supérieure
impersonnelle. Si nous ne le faisons pas, alors les problèmes s’accumulent
et deviennent les «˜maîtres de notre monde˜». L’homme qui cherche à les
résoudre de la mauvaise façon ne fait que les augmenter et de roi, il devient
esclave. Sa vie est un enfer, elle consiste à résoudre sans cesse des
problèmes qui se multiplient. Comme leur vie ne leur plaît pas, les
problèmes cherchent à tout détruire pour en finir au plus vite. Ainsi,
l’homme engendre un être qui aspire à anéantir l’œuvre du Divin.

Il y a des problèmes très faciles à résoudre, par exemple une épine dans
le pied, car, dans le fond, la clarté est là. Avec celle-ci, le problème est
délivré de son existence imparfaite. La méditation est la clé absolue pour
délivrer tous les problèmes de leur existence infernale et les conduire dans
la paix et la transparence. Une grande purification se ferait donc dans la vie
intérieure de l’humanité et dans l’atmosphère de la terre. Parfois, une
simple épine dans un pied devient le prétexte d’une guerre mondiale. Où est
le problème˜?

En fait, les problèmes personnels non résolus s’accumulent et
s’assemblent pour former des problèmes mondiaux. Les hommes aussi
s’assemblent pour tenter de les résoudre, mais ils ne voient pas que la
solution est en eux, dans la clarté de l’esprit.

Un manque de clarté, de calme, de méditation, et la vie devient un enfer.
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RENCONTRER SA FAMILLE D’ÂMES
La méditation est l’art d’unir la vie de l’esprit à celle du corps. Ainsi, les
deux pôles de l’existence sont unifiés et l’homme n’est plus un être divisé,
en guerre. L’esprit est divin par essence, immortel, parfait. Le corps est
terrestre, se transformant sans cesse et en devenir. Le but du corps est de
devenir l’instrument, le vêtement de l’esprit. Le but de l’esprit est de
féconder le corps pour qu’il devienne lumière.

L’esprit possède tout le savoir, toute la lumière, mais le corps possède le
pouvoir de réaliser dans les mondes extérieurs. Ce qui unit le corps à
l’esprit, c’est l’âme. Celle-ci possède de nombreuses variations et dans
l’homme, elle acquiert ce trésor qu’est la pensée consciente. Par cette
faculté, l’homme peut s’unir à l’esprit et tout éveiller en lui-même. Avec la
conscience, l’homme acquiert également le choix˜: soit il se tourne vers
l’esprit, soit il choisit une vie identifiée au corps et au service du corps.
Dans le corps, l’homme devient inconscient et sa pensée se mécanise. Dans
l’esprit, il s’éveille, s’empare de la puissance du corps et devient un
créateur de beauté, de grandeur, de joie, d’harmonie dans les mondes
extérieurs pour le bien de tous les êtres. Si l’homme vit au service de son
corps, alors c’est l’enfer qu’il crée sur la terre.

La méditation est un fantastique moyen pour éveiller l’âme, pour la
rendre consciente et active. C’est par l’éveil de l’âme, par sa résurrection,
que l’esprit peut apparaître et toucher le corps. Vivre en pleine conscience
est le but de la méditation. Il ne s’agit pas seulement de la conscience, mais
d’une vie amoureuse, pleine d’élan et de créativité, d’intelligence, une vie
unie à l’esprit divin. En effet, au début, lorsque la conscience s’éveille, c’est
pour s’apercevoir que l’âme est en peine, qu’elle est prisonnière du corps et
d’un monde sans esprit. L’âme est en souffrance et, en fait,
inconsciemment, l’homme ne veut pas le voir, ne veut pas l’accepter.
Jusqu’ici, il a vécu sans son âme et il ne veut plus voir qu’elle est aussi
réelle que le monde physique car il a peur de devenir responsable, de se
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prendre en main, de changer de vie. Beaucoup sont appelés par la vie
spirituelle, interpellés par tout ce qu’ils voient dans le monde˜; ils sentent au
plus profond d’eux, dans leur intimité sacrée, que quelque chose ne va pas
dans leur vie et dans la vie de l’humanité, mais ils ne savent pas quoi faire,
quel chemin prendre. C’est pourquoi, bien souvent, ils renoncent et
préfèrent replonger la tête sous l’eau de l’inconscience. Au fond d’eux, ils
savent que la conscience peut faire souffrir. Pourtant, c’est faux, la
conscience est le bonheur absolu˜; c’est la vie au service du corps et de la
matière qui engendre la souffrance.

La méditation est la voie royale pour sortir de ce piège, de cette roue
infernale. Elle donne la force de regarder en face ce que la faiblesse du
monde et du corps veut nous cacher˜; elle permet d’affronter la situation, de
l’accepter et d’aller de l’avant en devenant responsable et en prenant sa vie
en main. «˜Si mon âme est en peine, alors au lieu de l’ignorer encore plus,
de l’abandonner, j’irai vers elle avec détermination pour qu’elle me dise ce
que je dois faire pour la consoler, la guérir, la délivrer et la placer dans le
lieu du bonheur et de l’accomplissement.˜»

Bien sûr, il est difficile de se libérer de l’emprise des liens négatifs qui
nous engluent dans la matière obscure et le royaume des ombres. Pourtant,
c’est une loi˜: la lumière chasse l’obscurité˜; or, la lumière c’est la
conscience. Si quelque chose te fait peur, au lieu de t’enfuir, observe-le
attentivement, consciemment jusqu’à ce que la compréhension se fasse en
toi. La peur naît toujours de l’ignorance, de l’absence de l’esprit. Par
l’observation, tu t’apercevras que tu n’avais peur que d’une ombre. Si tu es
toi-même une ombre, alors tu as peut-être raison d’avoir peur˜; mais si tu es
une lumière, alors aucune ombre ne pourra ni ne voudra t’approcher. C’est
l’esprit qui allume la lumière dans l’âme de l’homme, puis dans son corps.
C’est une lumière qui vient pour illuminer le monde et pour libérer toutes
les âmes.

Celui qui veut vivre dans les ténèbres, c’est le voleur d’âme. Il a peur de
la lumière car elle le démasquerait et lui ôterait toute puissance, toute
emprise. N’as-tu jamais remarqué que lorsqu’on n’a pas la conscience
tranquille, que l’on veut faire un mauvais coup, on cherche toujours à se
cacher, à ne pas être vu˜? Cette attitude est générée par des entités qui
cherchent à ce que l’âme de l’homme devienne opaque pour pouvoir se
cacher et vivre en lui. Qu’est-ce que la jalousie, la rancune, le
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mécontentement, l’avarice˜? Des entités qui ont trouvé une terre fertile en
l’homme et qui sont venues y installer leur boutique, leur entreprise. Il en
est de même pour l’amour, la bonté, la sagesse, la méditation… mais ce
sont des anges, des divinités, des rayons du soleil de Dieu. L’homme a tout
intérêt à s’unir avec les êtres divins et à surveiller en lui les êtres infernaux.
Lorsque ces derniers se sentent observés, surveillés, alors ils ne tardent pas
à plier bagage pour aller s’installer sur une terre moins regardante.

L’éveil de la conscience, l’observation bienveillante et la lumière de
l’esprit est une première clé pour affronter courageusement la peur qui
voudrait nous détourner du chemin de l’éveil et de l’union avec l’esprit.

L’autre clé consiste à comprendre que la vie dans le corps est avant tout
personnelle. Dans le corps, l’âme se personnalise et, bien souvent, un moi
artificiel, constitué d’éléments mortels comme l’hérédité, l’époque…, se
greffe en elle, dans sa substance. C’est cela qui la fait souffrir, qui l’étouffe.
La vie de l’esprit est universelle. L’esprit vit dans l’unité divine. Il est
impersonnel, car il est l’essence, la source unique, le tout, la communauté,
l’ensemble. Le maître Jésus était un avec l’esprit lorsqu’il a dit˜: «˜Je suis en
vous et vous êtes en moi. Soulevez une pierre, je suis là. Fendez du bois et
vous me trouvez.˜»

L’âme est à l’image du souffle˜; elle unit le petit à l’immensité, le limité
au sans limite, le rien au tout. Cela veut dire que pour aller vers l’esprit, il
faut s’élargir, sortir du petit moi mortel et s’élever vers la grandeur. Il ne
faut pas chercher ce qui divise les êtres, mais ce qui les unit, les rapproche,
nous rend semblables, nous fait être de la même famille, inspirés par la
même lumière, vivant sur la même terre.

Il ne s’agit pas de s’illusionner, de se fabriquer des rêves, mais bien au
contraire de cultiver un amour sincère et volontaire pour la vérité. C’est la
vérité qui doit guider les pas de celui qui pratique la méditation.

Il doit s’asseoir sur la terre de la vérité et s’éveiller en elle. Or, la terre
n’est pas la mère d’un seul être˜; elle est sans frontières, elle est commune à
tous les êtres, elle est la mère de tous. De même, l’eau nous unit à tous les
êtres vivants˜; c’est un bien commun à l’image de l’air, de la lumière et du
feu. Tout nous montre que nous formons une famille avec tous les règnes
qui partagent une vie et une expérience commune sur la terre. Tout nous



50

révèle la loi sacrée du soutien mutuel, de l’amitié, de l’amour qui doit unir
tous les êtres sur le même chemin.

Depuis des siècles, les hommes donnent de la force à l’esprit de
mensonge qui les divise et les pousse les uns contre les autres. Bien sûr, le
corps, avec sa vie personnelle, est aussi une réalité et il ne faut pas tomber
dans les excès et le fanatisme, mais plutôt cultiver l’harmonie et les rapports
sains, fructueux.

Si, bien souvent, l’homme ne veut pas affronter la réalité des mondes
supérieurs, c’est parce qu’il ne vit que dans la réalité du corps et il se sent
donc seul, isolé et perdu. Étant seul, il a peur des représailles et il cherche
naturellement à sauver sa peau. Alors, il préfère retourner à la vie
inconsciente et se fondre dans la masse mécontente.

Il faut prendre conscience que ce qui rend impuissant, c’est l’isolement˜;
en effet, l’union fait la force. Lorsque le Christ, l’esprit du soleil, a dit˜:
«˜Lorsque deux ou trois seront réunis en mon nom, je serai présent˜», il
enseignait la loi de l’esprit, du soutien mutuel, de l’alliance de lumière.
Tous les esprits divins obéissent à cette loi, alors que les esprits infernaux
accourent à l’appel de la loi de la matière qui divise et désunit. L’homme
qui aspire à marcher vers la lumière de l’être véritable doit clairement
savoir où sont sa force et sa faiblesse. S’il donne du pouvoir à la faiblesse
en lui, alors c’est certain, il est perdu.

Les grands maîtres de la sagesse n’ont pas enseigné pour enseigner, mais
pour révéler les lois qui gouvernent la destinée et qui placent l’esprit dans la
force et la victoire. Ces lois doivent être appliquées.

Un homme seul ne peut rien car il se place sous l’autorité de la matière
qui, en elle-même, n’est rien. C’est uniquement en s’unissant dans un même
idéal, en un seul cœur, une seule âme, un seul corps que l’homme arrive à
tout entreprendre et à tout réussir, que ce soit pour le bien ou pour le mal.

Que tu le veuilles ou non, tu fais partie d’un groupe, d’un ensemble
auquel tu donnes ta force, ton âme, ton intelligence. La méditation t’invite à
choisir toi-même ta communauté en pleine conscience. La famille des
méditants est une communauté d’âmes libres qui aspirent à s’unir avec
l’esprit pour réaliser son royaume sur la terre par le corps. De tout temps,
cette communauté a été appelée «˜essénienne˜» ou «˜humanité de
lumière˜».Quels que soient les noms qu’elle a portés, qu’elle porte ou
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portera, c’est avant tout un peuple dans tous les peuples, une tradition dans
tous les savoirs. Entrer dans cette communauté vivante d’individualités
libres est l’un des buts de la méditation.

1. Lorsque tu t’assois sur la terre, prends conscience qu’elle est sans
frontières, qu’elle porte, nourrit et prend soin de tous les êtres.

Prends conscience qu’en touchant la terre à n’importe quel endroit de son
corps, tu touches le corps entier et tous les êtres qui vivent en elle. Par la
terre, tu es concrètement et réellement relié à tous les êtres vivants. Cultive
en toi ces pensées, ces sentiments et laisse-les te conduire vers ton âme et
vers l’esprit. Ces pensées sont des guides de lumière qui t’aideront à
changer ton comportement envers toi-même et les autres. Ainsi, tu
deviendras plus serein, plus posé, plus puissant.

2. Il faut ensuite construire la même expérience avec la nourriture, l’eau,
le travail, l’air, la pensée, l’intelligence, l’âme et l’esprit.

Il y en a qui sont plus évidents (comme la terre ou la respiration) et
d’autres qui te paraîtront plus abstraits (comme l’intelligence ou la pensée).
Pourtant, si tu persévères dans ces exercices méditatifs, tu découvriras des
trésors en toi et autour de toi.

Oui, nous vivons sur la même terre, partageons ses fruits, buvons sa vie,
respirons dans la même atmosphère, comprenons par une même inspiration,
une même intelligence.

Tout ce qui est beau vient de l’esprit divin qui se révèle dans l’âme
consciente et qui se réalise dans le corps par la libre volonté de l’homme.
Tout ce qui est laid vient d’un corps qui conduit l’âme en esclavage et qui
refuse l’esprit.

Ainsi, l’air expiré est vicié, l’intelligence devient sombre, la pensée
s’éteint et se matérialise, la nourriture devient un enjeu de pouvoir et de
domination, la vie devient compliquée et tortueuse, l’homme est névrosé,
possédé, démoniaque. Alors Dieu, l’esprit n’est plus qu’une croyance
aveugle, un somnifère qui aide à dormir bercé par de doux rêves.

La méditation est le remède, l’union est la force. Dis-toi que lorsque tu
méditeras, tu ne seras jamais seul, mais que la grande famille des méditants
sera avec toi, t’entourera, te portera.
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Toi-même, tu aideras les autres à chaque méditation, même si cela se fait
à ton insu. Rien ne se perd dans l’Univers et toute action suit son chemin,
vit par elle-même et s’unit avec ce qui lui est semblable pour un jour
aboutir à une réalisation concrète.

Dis-toi que si tu ressens un appel à la méditation, c’est parce que tu ne
veux plus être orphelin. Ta famille existe˜; en elle se trouvent le bonheur et
l’accomplissement et si tu persévères, tu la rencontreras.

Je te parle d’une famille d’âmes. C’est par l’alliance de lumière dans une
telle famille que la beauté et la grandeur viendront sur la terre.
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ÊTRE À LA FOIS UN ET À LA FOIS
DEUX

Dans la méditation, l’homme se situe entre deux mondes. D’ailleurs,
l’archange Raphaël enseigne˜: «˜Dans votre vie, soyez toujours un, mais
soyez aussi deux.˜»

C’est une clé majeure pour l’éveil de la conscience dans les mondes
supérieurs de l’esprit et du corps.

Être conscient de toi, de ton être, de ton existence est le commencement
de l’éveil. La conscience apparaît par la confrontation entre le monde
intérieur et le monde extérieur. On peut aussi être conscient de l’existence
des autres˜; cela devient le fondement de la bonté. De même, dans cette
prise de conscience, il y a une confrontation entre deux mondes. Soit cette
confrontation engendre la conscience et cela devient bonté, soit elle
engendre l’inconscience et c’est la discorde qui apparaît. Le côté négatif est
toujours dû à un manque d’harmonisation de la conscience dans l’équilibre
des deux mondes.

Lorsque les textes sacrés nous parlent de l’arbre de la connaissance du
bien et du mal qui fait naître la conscience, il s’agit en fait des deux mondes
et du principe équilibrant qui se trouve entre eux. C’est de la connaissance
de soi qu’il est question, et c’est le but même de la méditation. Cette
connaissance n’est possible que lorsque les deux mondes sont éveillés et
qu’ils sont équilibrés par un troisième.

Si tu penses que tu vis dans un seul monde, alors ta conscience profonde
ne pourra s’éveiller et tu ne connaîtras pas ton potentiel intérieur. Tu seras
enfermé dans le corps et soumis aux lois de la matière.

Le corps est un pôle et l’esprit, l’autre pôle. Le corps sans l’esprit est une
calamité qui engendre le mal, la souffrance˜; l’esprit sans le corps est un
retour à la divinité, mais le trésor de la conscience disparaît. C’est dans
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l’union parfaite du corps et de l’esprit que se manifeste l’accomplissement
ultime de la vie d’un homme.

Je parle du corps et de l’esprit, mais on peut aussi penser au ciel et à la
terre, à la nature supérieure et à la nature inférieure de l’être humain, ou
encore à l’individu et à la communauté, au monde de l’inspir et à celui de
l’expir… Les exemples sont nombreux, car tout l’environnement de
l’homme est fait de ces deux mondes et de leur interpénétration
permanente.

La méditation consiste à réaliser ce miracle, cette beauté, à se placer à la
frontière impalpable entre ces deux mondes, à être leur union, leur
fécondation, leur unité. Se tenir entre ces deux mondes sans être ni l’un ni
l’autre, mais en étant leur union est véritablement l’accomplissement ultime
de la vie humaine.

En Inde, on appelle le yoga des postures du corps physique le hatha
yoga, «˜yoga˜» signifiant union et «˜hatha˜», du soleil et de la lune, de deux
mondes, de deux faces de l’ultime réalité qui est l’unité de la conscience et
de la vie dans toutes les diversités des formes, des couleurs, des sons, des
odeurs… En Europe et dans la tradition de lumière des Pyrénées orientales,
on appelle «˜Occitanie˜» ou «˜pays d’Oc˜» le royaume où le soleil, le «˜O˜»,
et la lune, le «˜C˜», se réunissent afin que l’homme ne soit plus seulement
un homme et la femme ne soit plus seulement une femme.

L’union de l’homme et de la femme est un des buts majeurs de la vie sur
terre car c’est par elle qu’apparaît la source créatrice des corps, la famille,
qui est le principe fondateur des liens sociaux et de la culture. Pourtant,
cette union ne se produit qu’à l’extérieur, donc dans un seul monde. L’autre
monde, l’intérieur, demeure absent, ce qui engendre un déséquilibre et,
donc, une souffrance. Si, en regardant une femme, un homme ne voit qu’un
corps, il ne contemple qu’un seul monde. La méditation est justement l’art
ultime qui permet de séparer les principes de l’esprit et du corps, afin de les
discerner et de les unifier dans la plus grande harmonie. C’est le trésor des
trésors, le secret des secrets. Alors s’engendre un corps non seulement à
l’extérieur, mais également, et surtout, à l’intérieur. Car, que l’homme en
soit conscient ou pas, ces deux mondes existent et chaque fois que celui-ci
agit sur la terre, cela se répercute dans le monde spirituel, pour son bonheur
ou pour son malheur.
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Si un homme veut faire fleurir l’enfant de la lumière en lui, il doit
équilibrer les deux mondes, les unir afin qu’ils deviennent fécondants,
créateurs. Toutes ses activités dans le corps et dans le monde extérieur
doivent être en rapport avec le monde de l’esprit, le monde divin. Je peux
employer un autre langage en parlant de la vie diurne et de la vie nocturne.
Pendant une partie de sa vie, l’homme est éveillé et pendant l’autre, il dort
et paraît inconscient, mais en réalité ces deux états forment deux mondes
qui ne sont jamais vraiment séparés et qui se fécondent mutuellement.

Le secret de la méditation consiste à éveiller simultanément ces deux
mondes, de façon qu’ils se fécondent et s’harmonisent. Le méditant verra
alors apparaître le monde de l’esprit tout autour de lui et le monde extérieur
prendra une tout autre dimension.

Beaucoup d’hommes se sont aperçus qu’il y avait une vie pendant le
sommeil, au-delà même des rêves. D’autres, poussant plus loin
l’expérience, ont compris que le sommeil est une sorte de laboratoire dans
lequel l’homme digère non seulement ce qu’il fait le jour, mais aussi dans
lequel la vie dans le corps et le monde extérieur est élaborée. Ils se sont
rendu compte que la vie dans le non-corps était en fait une partie
fondamentale et créatrice de la vie du corps. D’autres encore, ceux qui
pratiquent la véritable méditation, se sont aperçus que ces deux vies n’en
formaient qu’une et que lorsque l’homme est éveillé dans son corps, il peut
aussi être éveillé dans le non-corps, dans les états du sommeil et du rêve.
Ces deux derniers états sont permanents et ce sont eux qui dirigent la vie
des hommes. Le but ultime de la méditation consiste à pénétrer dans cette
«˜sphère nocturne˜» de l’homme pour la rendre consciente et claire. C’est
alors qu’apparaît le monde de l’esprit qui peut être appelé le monde divin,
le vrai soleil, la vraie lumière, l’union avec le tout, l’autre rive,
l’omniscience, l’omniprésence, l’omnipotence. L’homme s’éveille comme
une fleur, il s’aperçoit que ce qu’il croyait être la lumière du jour était en
fait illusions et ténèbres, et que ce qu’il prenait pour la vie était la mort.

Mais quittons ce domaine de la veille et du sommeil pour revenir à
l’autre dualité de la vie humaine, les principes masculin et féminin. Médite
ces trois mots˜: homme… femme… humain.

L’homme et la femme sont les deux pôles complémentaires, les deux
côtés d’une réalité ultime qui est l’humain et qui se situe au-delà du sexe et
de la polarité. La conscience, l’âme n’a pas de sexe. L’humain est le divin,
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le caché, le subtil, le trésor en tous les hommes et en toutes les femmes. Si
l’homme et la femme se cherchent, s’attirent et sont heureux d’être
ensemble, c’est fondamentalement parce qu’ils veulent être complets et
qu’ils aspirent à trouver l’humain en eux. Cette aspiration est profondément
ancrée dans leur côté nocturne, mais ils en sont inconscients et ils vivent
cela comme un instinct dans leur conscience éveillée dans le corps.
D’ailleurs, il y a une grande part de fantasme et de rêve dans les relations
qui unissent l’homme et la femme dans leurs corps.

La méditation permet d’acquérir la conscience que le corps devient
neutre, qu’il est une unité entre deux mondes˜: le monde extérieur et le
monde intérieur. Au début de la pratique, le monde extérieur est dans la
lumière et le monde intérieur, dans la nuit. Mais, avec le temps, cela
s’inverse et le méditant s’aperçoit que la lumière extérieure ne fait
apparaître que les surfaces, les apparences qui sont souvent trompeuses. Il
découvre aussi que cette lumière ne lui montre que ce qui est opaque,
éphémère et mortel. Il commence à comprendre qu’elle n’est qu’une partie
de la vérité˜; en fait, elle est les ténèbres. C’est l’autre lumière qui lui
montre cela, celle de la méditation, celle qui s’allume à l’intérieur, dans le
non-corps, le côté nocturne. D’abord, cette lumière est comme la lune, puis
elle devient le véritable soleil qui éclaire le monde. Alors, le corps tout
entier se trouve dans la lumière qui illumine le monde extérieur.

Ainsi, si le méditant voit une femme à l’extérieur, il comprend qu’elle est
le reflet de sa propre féminité intérieure, l’autre pôle de son être. Cette
féminité est ce qui peut faire naître la lumière en lui. Ceci est aussi vrai
pour la femme et sa masculinité intérieure, son autre pôle, qui peut faire
d’elle un véritable être humain en dehors de la polarité des sexes. Si un
homme ou une femme cherche son complément à l’extérieur, ce n’est que
pour être neutre, pour être fécondé par la lumière.

Les membres de l’Ordre de la Rose-Croix, ces grands initiés du Moyen
Âge, avaient très bien compris ce secret ultime˜: des deux branches de la
croix, de l’union des deux principes devait naître la fleur, la rose des
mystères divins, l’enfant intérieur de la lumière qui devait grandir et se
développer à partir du centre, du point neutre. En effet, un enfant est
d’abord androgyne car il est né de la lumière qui est neutre, et c’est
seulement par la suite qu’il prend progressivement conscience de la polarité
de son corps. S’il s’identifie à son corps, alors il ne vivra que dans un seul
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monde˜; par contre, s’il s’éveille également au monde de l’esprit, alors c’est
son âme qui apparaîtra et qui lui montrera que sa véritable essence est au-
delà du corps et de la polarité des sexes. Le corps doit être neutre comme
une terre vierge pour être fécondé par l’esprit. Alors, le véritable être
humain apparaît dans l’âme, c’est l’enfant intérieur de la lumière.

Si l’homme ne réalise pas cette neutralité dans son corps, c’est le mal, la
souffrance, la peine, la mort qui se manifeste dans la vie. Si l’homme réalise
cette neutralité dans son corps, alors les deux mondes apparaissent et
s’unissent, et c’est le bien, la sagesse, l’amour, la joie, la vie qui triomphe et
s’installe. C’est la perfection de la méditation.

Je comprends qu’il n’est pas forcément facile de comprendre un tel point
de vue, car notre culture nous a enfermés dans une vision limitée et sectaire
de nous-mêmes, des autres, de la nature et de la vie en général. La
méditation est justement la technique par excellence pour sortir d’une telle
vision et pour élargir son horizon. Cela ne veut pas dire qu’il faut s’ouvrir à
n’importe quoi. Non, la méditation est un arbre qui s’enracine
profondément dans la terre pour s’élancer vers le ciel. Ainsi, le mystère est
abordé rationnellement. Mais la méditation est avant tout une pratique et ses
fruits s’offrent à ceux qui l’expérimentent. Il n’est pas possible de la
comprendre uniquement avec l’intellect, ni même avec le cœur. Non, il faut
méditer soi-même. Le cœur et l’intellect sont de bons moyens pour s’en
approcher car plus la compréhension est juste dans ces deux centres, plus
l’illumination sera puissante et rapide.

Aujourd’hui, il règne une grande confusion au sujet des rapports entre
l’homme et la femme, ainsi qu’entre l’homme et la nature, l’homme et
l’intelligence, l’homme et la vie… C’est pourquoi le point de vue apporté
par la méditation est fondamental et véritablement révolutionnaire. Il faut
l’accepter avec douceur et commencer à le mettre en pratique. Alors,
beaucoup de choses s’harmoniseront et s’arrangeront.

À ton avis, pourquoi les maîtres et les sages, qui ont enseigné la
méditation sous diverses formes depuis la plus haute Antiquité, ont tous
insisté sur le calme, la tranquillité, la paix˜? Que ce soit par les postures
immobiles, le souffle, les concentrations mentales, les prières psalmodiées,
ils cherchaient tous à introduire le calme. Tout cela est clair˜: le calme est en
effet le principe même qui permet au corps de devenir neutre et d’éveiller
en lui le non-corps, l’autre vie, l’esprit. C’est l’éveil du non-corps qui
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équilibre l’attraction du monde extérieur qui veut accaparer le corps pour le
polariser et ne le rendre actif que dans un seul monde. Si l’homme ne
s’éveille pas dans l’autre monde, alors l’équilibre est rompu. À ce moment,
la discorde se manifeste car l’autre polarité n’est plus nourrie, et la
conscience, l’âme et l’esprit s’éteignent.

L’âme est en contact avec le corps physique par l’intermédiaire des cinq
sens. Si ceux-ci sont exclusivement tournés vers le monde extérieur, alors
l’âme ne reçoit plus d’impressions et la communion ne peut se faire.
Lorsque l’homme mange, parle, marche, regarde quelque chose, cela ne
s’inscrit que dans un seul monde.

Seule la pratique consciente de la méditation peut éveiller les cinq sens
dans leur partie complémentaire et les mettre en contact avec l’autre
polarité qui se trouve dans le monde de l’esprit. Le corps devient alors une
porte de communication entre deux mondes, et les cinq sens deviennent
comme de l’eau qui, au lieu de s’écouler et de se perdre uniquement dans le
monde extérieur, se tournent vers les mondes intérieurs pour constituer un
lac intérieur, le lac du grand calme. C’est dans ce lac que vient se refléter la
lumière de l’esprit. Ce lac intérieur contient tous les secrets de l’âme tels
qu’ils sont révélés à ceux qui reçoivent l’initiation dans l’école des
mystères. Cette école était déjà vivante en Égypte avec ses lacs sacrés sur
lesquels venaient se poser les dieux˜; elle l’est encore aujourd’hui pour ceux
et celles qui parviennent à pousser la porte de son enceinte sacrée.
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UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA
MORT

Un des plus beaux cadeaux que la méditation peut offrir à un homme, c’est
d’ouvrir en lui de nouveaux sens de perception. La vie prend alors une tout
autre couleur, une autre dimension. Par exemple, elle permet de sentir la
présence de la conscience et de l’âme en soi. Cela paraît insignifiant, et
pourtant cela change tout.

La plupart des gens ne ressentent pas leur intérieur, ils se limitent à la
perception du corps. Ceux qui habitent le corps l’ignorent totalement. Ils ne
le font pas consciemment, par méchanceté, mais c’est tout simplement
qu’ils ne savent pas qu’il existe, qu’il vit en eux, qu’il est eux. Ils
s’identifient exclusivement au corps et quand celui-ci s’approche de la
mort, quand ils réalisent que le corps est vraiment mortel, ils n’arrivent pas
à y croire et ils ont peur, terriblement peur. Lorsque le corps commence à
vieillir, à tomber en ruine, ils ne savent plus quoi faire. La méditation nous
fait véritablement un beau cadeau en nous faisant prendre conscience, en
nous éveillant dans la vérité˜: je ne suis pas mes vêtements et je ne suis pas
non plus le corps. Je suis celui qui habite le corps. Changer de corps, c’est
un peu comme changer de vêtement. Bien sûr, ce n’est pas forcément
agréable, mais une telle perception apporte une grande paix et, surtout, une
santé intérieure, un dynamisme, une jeunesse. En effet, c’est le corps qui
vieillit, mais pas l’âme qui vit en lui. Personne n’a jamais vu une âme
vieillir. La tradition sacrée parle de vieilles âmes en ce sens qu’elles ont
accumulé beaucoup d’expériences et qu’elles s’approchent de la sagesse
divine. Ainsi, une vieille âme est en quelque sorte plus belle et plus jeune.

Sans la méditation, la peur de la mort ne peut disparaître et l’homme est
dans l’incapacité de préparer sa vie dans le non-corps, mais aussi dans son
futur corps. À un stade avancé, la méditation permet de réaliser cela. Mourir
est comme partir en vacances ou déménager. Avoir peur de mourir
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provoque un stress intense dans l’organisme, ce qui produit toutes sortes de
maladies et de conflits. L’âme, oppressée par cette angoisse inconsciente,
aspire à en finir plus vite pour pouvoir s’envoler dans les sphères éthérées
des mondes supérieurs.

Ce qui nous montre le mieux le monde de la vie et de la mort, c’est la
respiration. La vie commence par un souffle et elle se termine également
par un souffle. On dit de quelqu’un qui est mort˜: «˜Il a expiré.˜» Cela veut
dire que son âme s’est envolée.

C’est par le souffle que l’âme est attachée au corps physique. On peut
facilement le sentir en respirant consciemment avec amour et gratitude pour
le don de la vie. C’est une méditation. Il faut ressentir le souffle de vie
entrer dans le corps, puis dans le non-corps. Il faut prendre conscience de
l’âme dans le corps avec ses pensées, ses émotions, ses désirs, et de l’âme
dans le non-corps qui se tient dans la lumière, l’immensité, la liberté, la
paix.

L’homme souffre parce que ses deux âmes sont séparées˜; il sent en lui
un manque, un déséquilibre. Unir ces deux âmes est un des buts
fondamentaux de la méditation. Cela engendre le bonheur, la plénitude, la
conscience de soi comme une flamme immortelle qui habite le corps et
l’anime.

Dans le christianisme ésotérique, on appelle cette union des deux âmes˜:
les noces mystiques de l’agneau, la descente de la Hiérousalem céleste, la
ville de la paix, l’homme qui vient du ciel. La conscience est toujours
double, elle est l’arbre de la connaissance qui équilibre les forces contraires
du bien et du mal et qui les empêche de se mélanger pour engendrer la
confusion.

Elle est posée sur la terre, mais respire dans le ciel. Elle est ancrée dans
le corps de l’homme comme flamme de vie, mais en même temps, elle
communie avec le feu universel de l’esprit. Elle connaît le monde de
l’homme, mais en même temps, elle vit dans le monde de Dieu. Elle perçoit
toutes les formes du monde extérieur et du corps, mais en même temps, elle
perçoit l’observateur qui se tient caché dans le corps. Elle est à la fois
l’inspir et l’expir. Plus encore, elle est l’âme cachée qui sous-tend le souffle.

Le péché, la faute, l’erreur d’Adam et Ève, c’est d’avoir choisi un seul
côté, le corps, et d’avoir délaissé l’autre. Ainsi, ils ont créé la mort, la



61

confusion, le mélange, l’inconscience. Ce que les hommes polarisés dans
leur corps appellent le bien et le mal n’est que le mal en vérité, car ils ne
connaissent pas le pôle du bien.

Lorsqu’un homme s’approcha de Jésus en l’appelant «˜Bon Maître˜»,
Jésus lui répondit˜: «˜Pourquoi m’appelles-tu bon˜? Dieu seul est bon.˜»
Jésus avait compris que cet homme s’adressait à son corps physique˜; or, le
corps ne peut pas être bon, rien en lui n’est bon. C’est pourquoi il a indiqué
l’autre pôle, la divinité cachée. C’est uniquement par la conscience
équilibrée dans cet autre pôle que la bonté peut apparaître sur terre et se
manifester dans le corps. Cet homme reproduisait devant Jésus le péché
originel d’Adam et Ève.

Seule la pratique correcte de la méditation permet de toucher cet autre
pôle et de l’éveiller. On devient alors conscient du corps, du monde dans
lequel vit le corps, mais aussi de celui qui habite le corps, de la flamme du
soi, de l’âme. C’est une première prise de conscience qui doit encore
grandir, car les mystères de l’âme sont vastes et profonds. L’âme dont on
prend conscience au début, c’est celle qui habite le corps. En général, elle
est en peine car elle aspire à communier avec l’âme qui habite le ciel,
l’éternité, l’immensité. Il faut donc prendre conscience de l’environnement
subtil de l’âme et la conduire progressivement vers l’esprit. C’est le chemin
de l’initiation, la voie royale de l’évolution saine et harmonieuse. Lorsqu’un
homme prend conscience de son âme qui se tient derrière son corps et son
moi terrestre, déjà la peur de la mort commence à s’estomper. Il lui reste à
se poser sur le sol et à prendre la décision de vivre avec son âme, de vivre
pour elle. C’est le grand choix, la grande difficulté pour notre époque, alors
que toutes les énergies ne sont même plus focalisées sur le corps, mais sur
une société de consommation effrénée et destructrice.

Éprouve de la gratitude pour la méditation, pour ceux qui l’ont enseignée
et pratiquée à travers les âges car elle est une bénédiction de notre Père et
de notre Mère pour les enfants de la lumière. Grâce à elle, nous pouvons
rejoindre l’autre rive de notre être, l’autre moitié et ainsi devenir un être
complet, parfait, qui a trouvé l’élément qui en lui ne peut mourir car il n’est
jamais né. Toucher cette vérité, c’est être illuminé dans la connaissance de
soi. Bien sûr, cette illumination n’est pas l’accomplissement ultime de la vie
de l’homme, mais cela guérit la peur dans l’homme. Or, l’absence de peur
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est le commencement de la véritable dignité, de la bonté, de la compassion,
de l’amour de Dieu, de soi et de l’autre en Dieu et en soi.
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LA CLÉ DE LA VÉRITABLE
ÉCONOMIE

Toute la société est axée sur le travail. C’est une société de consommation.
La consommation est devenue une nouvelle religion, et le consommateur en
est un adepte. C’est devenu un moyen de se relier aux autres, à la nature et à
Dieu… Oui, mais à quel Dieu, c’est la grande question. L’idée générale,
c’est qu’il faut produire de plus en plus pour vendre encore plus afin que
l’économie soit florissante. Voilà, le mot est prononcé˜: économie. C’est le
nouveau Dieu. D’ailleurs, auparavant, nous avions les ministres du culte et
maintenant, nous avons un ministre de l’économie qui calcule notre pouvoir
d’achat. Il faut que nous achetions tout et n’importe quoi, sinon l’économie
s’effondre et nous sommes perdus. Dans cette économie, il ne s’agit pas
d’économiser˜; au contraire, il faut dépenser et même plus que ce que l’on
gagne. Cette philosophie est bien entendu complètement négative et elle ne
peut conduire les hommes qu’à la névrose. D’ailleurs, c’est le but recherché
car plus un homme est malade, malheureux, tendu, plus il cherchera à
consommer et plus l’économie sera florissante. C’est un système pervers et
dangereux. Dans l’Antiquité, on l’appelait Moloch˜: le faux Dieu qui dévore
ses enfants, ses fidèles. Non seulement ce démon rend les humains malades,
mais cette suractivité, cette surproduction et cette surconsommation
engendrent aussi une pollution qui dénature l’atmosphère, l’eau, les forêts,
la terre, la nourriture, les animaux. D’abord, l’homme devient fou, perd le
sens des réalités dans sa tête, son cœur, sa volonté, puis il devient un agent
destructeur, un «˜ange˜» de la bête, de la bêtise.

L’économie, c’est tout, sauf ce saccage et ce gaspillage. La clé de la
véritable économie, c’est la méditation car c’est dans le silence, la paix, le
bonheur intérieur libre que l’homme peut trouver la vraie richesse, qui est
celle de l’esprit, et la véritable plénitude, qui est un sentiment intérieur et
une union avec l’autre pôle de soi-même.
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Tout ce dont l’homme a besoin, c’est d’un environnement chaleureux,
sympathique, vivant, d’une société amicale, aimante qui ne cherche pas à
l’exploiter.

Dans un tel environnement, il peut se détendre, se relaxer, s’harmoniser
et la méditation apparaîtra d’elle-même, car elle est naturelle à l’homme.
Mais la société de consommation, ou Moloch si vous préférez, a peur de la
méditation car elle sait que si l’homme s’engage sur ce chemin, il
s’éveillera et pourra retrouver le choix. Son intérêt repose sur le fait que
l’homme est stressé, tendu, sous tension, qu’il a peur afin qu’elle puisse le
rassurer. Si les vrais besoins de l’homme ne sont pas satisfaits, alors il
devient malade à l’intérieur, il se ferme à tout, il se barricade en lui-même.
L’autre lui fait peur˜; il se méfie de tout, même de ses proches. Quand on
sait que dans nos pays dits civilisés tous les citoyens sont fichés, espionnés,
mis sous écoute, c’est tout de même le signe d’une grande folie. Mais voilà,
cette folie est contagieuse et seule la méditation permet de s’en protéger.
Elle nous permet d’entrer dans la réalité de la terre, de l’eau, de l’air, de la
lumière emplie de bonté˜; de récupérer nos énergies, nos forces, de nous
détendre, de sortir de ce tourbillon infernal afin de communier avec ce qui
est essentiel et vital. Elle nous clarifie, nous permet de faire le point et nous
révèle d’autres choix, d’autres orientations, d’autres priorités.

Le vrai malheur, c’est ne pas être à sa place, ne pas être en accord avec sa
nature profonde˜; c’est être faux, en décalage. Vivre une telle vie, c’est
goûter la mort avant le cercueil. Bien sûr, certains choix sont difficiles, mais
la vie est ainsi faite et il faut trouver en soi le courage de s’affirmer et de
devenir soi-même responsable de ses actes devant sa propre conscience.
Souvent, ce qui paraît difficile s’avère être plus facile par la suite alors que
la voie de la facilité engendre la plus grande complexité lorsqu’elle est
motivée par le faux.

Les problèmes sont simples et les solutions aussi. La méditation est l’art
de simplifier et de faire couler l’eau de la source vers l’océan de la
conscience divine. Mais il faut quand même s’éveiller au fait que la vie
n’est pas n’importe quoi et qu’elle peut aussi être dangereuse. C’est
pourquoi la méditation est aussi un art de l’éveil, du discernement et de la
vigilance. Dans une société névrosée où l’on rend les enfants malades dès
l’école en leur montrant subjectivement que la vie est une lutte et que seuls
les meilleurs pourront profiter de ses avantages, il est indispensable de
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maîtriser son calme et de ne pas se laisser affecter par toutes les influences
qui circulent autour de soi et qui aspirent à entrer à l’intérieur pour féconder
les pensées, les sens, la volonté… À force de vivre avec des yeux malades,
on pense que c’est la norme et l’on finit par devenir comme ceux qui sont
malades˜; on pense que la vie est ainsi faite, mais c’est faux. Par exemple,
une étude faite dans les armées de Napoléon montrait que c’était contraire à
la nature humaine que de tirer sur un autre homme pour le tuer. C’est
pourquoi un grand nombre de soldats faisaient exprès de viser à côté. Cela
préoccupait les militaires car non seulement ils perdaient en efficacité, en
rendement, mais également au point de vue de l’économie car beaucoup de
cartouches étaient utilisées pour rien. C’est alors qu’on usa de psychologie
pour former les hommes à tuer. Il fallait que cela devienne naturel, sans
conséquence. De nos jours encore, l’armée se pose cette question et
continue activement sa formation. Il faut savoir que derrière un grand
nombre de films violents ou de guerre, il y a un financement militaire. Il en
va de même pour certains jeux vidéo. Après, on s’étonne du phénomène des
enfants tueurs, mais en réalité, ceux qui sont à l’origine de cette éducation
ou contre-éducation de l’homme ne s’en étonnent pas. Ce ne sont que des
dérapages qui relancent l’économie et la consommation, car la sécurité est
très vendeuse.

Ce que je veux dire ici, c’est que l’homme n’est pas un tueur dans son
essence, dans son cœur, dans son âme. Il peut le devenir comme on peut
tomber malade en se faisant contaminer par un virus ou possédé par un
démon. Seule la méditation peut nous protéger, nous centrer, nous éveiller,
nous conduire dans la bonté fondamentale et sa façon rayonnante et
créatrice. Lorsque vous vivez dans l’aura de militaires qui ne pensent qu’à
entraîner les hommes à tuer, vous devenez fou˜; c’est naturel. Lorsque vous
vivez dans l’atmosphère sereine et pure d’un cercle de méditation, entouré
de gens qui cherchent à s’éveiller dans une conscience supérieure, vous
vous détendez, vous vous relaxez, vous êtes plus posé. Cela ne veut pas dire
qu’il ne faille pas méditer soi-même, mais que le bonheur, l’harmonie, la
joie de vivre, la sagesse se communiquent, se transmettent de mille
manières et qu’il en est de même pour la maladie, la folie, le désespoir, le
mécontentement, la peur, l’avidité…

Il n’y a rien de tel que la pratique de la méditation pour se protéger et
aussi pour devenir actif, positif, aimant, ouvert, joyeux et amoureux, empli
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de sagesse et d’humour dans nos relations avec les autres, le monde, la vie.
La méditation ne fait pas que nourrir la vie intérieure et l’âme, elle est aussi
créatrice et dynamique dans la vie extérieure.

Dans une société meilleure, tous les hommes devraient être formés à la
méditation dès leur plus jeune âge par des professeurs expérimentés,
aimants, ayant réalisé l’union intime de l’âme et de l’esprit divin et
rayonnant la bonté fondamentale en harmonie avec la nature. Mais voilà
qu’une telle pratique n’est pas rentable, car l’homme suivra son cœur et ne
tirera pas sur un autre homme, il n’obéira pas à un ordre qu’il juge injuste, il
ne fermera pas les yeux et ne sera pas docile. Il y a en tout homme un savoir
divin, un héritage sacré, un trésor enfoui profondément en lui. Par l’action
de la méditation et, surtout, par son entrée dans une école de Dieu, ce savoir
peut ressusciter et l’homme sait alors exactement ce qui est juste, vrai, bon,
utile, conforme, droit, authentique.
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SE POSER SUR LA TERRE AVEC
AMOUR POUR DÉCOUVRIR LA

VÉRITABLE RELAXATION
La société de consommation est entièrement axée sur la productivité
intensive, l’acquisition de profits toujours plus grands dans le monde
matériel, et ce, au détriment de la vie intérieure de l’âme et de l’esprit.

Cette attitude provoque un trouble profond dans les relations de l’homme
avec lui-même, la nature et le monde divin. Bien sûr, ce trouble est
inconscient, mais il rejaillit dans la vie terrestre sous forme de maladies, de
problèmes, de tensions psychiques, de stress.

Dans le fond, la majeure partie des gens ne sont pas en accord avec leur
vie, mais ils ne peuvent pas la rejeter car ils ne savent pas comment faire
pour vivre autrement. Par exemple, un homme va être chauffeur d’autobus
alors que sa joie aurait été d’être boulanger. Aucun être ne devrait travailler
uniquement pour gagner de l’argent, mais aussi par amour, par conviction,
par pure joie, pour être utile à l’autre, pour être à sa place. Alors, le travail
devient de la méditation, de la relaxation, du plaisir partagé.

La méditation commence toujours par l’amour. L’amour est la clé de la
relaxation et, donc, de la force de l’esprit dans l’âme de l’homme qui
s’éveille à la véritable existence.

Si tu t’assois sur la terre et que tu t’éveilles à l’amour, tu découvriras que
la terre te porte et prend soin de toi. La vie est un don, tout comme la
nourriture, l’eau, l’air, la lumière, la chaleur, la pensée, les sens, la volonté,
la conscience… C’est une communion avec un monde supérieur sacré,
divin qui ne demande qu’à entrer dans la vie de l’homme pour le féconder.

Le chaos du monde moderne est dû en grande partie au fait que les gens
ne savent plus s’asseoir sur leur Mère avec amour, ni se relaxer, ni s’ouvrir
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à la beauté qui vit en eux et autour d’eux, dans le royaume de la nature
vivante et intelligente.

La société de consommation ne veut pas que l’homme se détende˜; au
contraire, elle veut qu’il soit sous pression, qu’il aille toujours plus vite
pour produire et acheter plus, toujours plus et toujours plus vite. C’est un
endoctrinement antiméditatif et contraire au bien et au respect de
l’humanité.

C’est pourquoi, comme à toutes les périodes troubles de l’histoire, il faut
savoir faire de la résistance et s’organiser non pas pour entrer en conflit, ce
qui ne sert absolument à rien, mais pour adopter une autre attitude, une
autre façon de penser, de sentir, d’agir, de voir le monde, de vivre.

Il faut prendre le temps de s’arrêter pour rétablir un rythme plus lent,
plus paisible, plus harmonieux afin de permettre à d’autres intelligences de
venir rendre visite à nos pensées, à notre cœur, à notre corps.

Toute une partie de la méditation est fondée sur la relaxation, sur la
volonté de renouer le dialogue avec la vie, avec son âme, avec la nature,
avec le Divin. La vie n’est pas que dans la société de consommation. Il y a
une vie dans la nature, une vie dans le cœur, une vie dans la pensée, un
monde à découvrir dans la volonté. Lorsqu’un homme pense, il n’est pas
seul, il pense avec un monde que l’enseignement initiatique appelle les
archanges. Lorsqu’il ressent, il est en communion avec les anges.
Lorsqu’une idée vient illuminer son ciel intérieur, c’est qu’un Dieu vient de
lui envoyer un éclair. Alors, l’homme peut trouver la force de prendre une
décision et de s’y tenir. Il peut, par exemple, affirmer˜: «˜Je serai
boulanger.˜» Sa femme lui répondra˜: «˜Mais tu n’as pas de diplôme˜!˜» se
faisant ainsi l’agent d’une société de consommation qui met des tampons
partout. Alors, le mari dira dans un état de félicité qui touche au génie˜:
«˜Nous nous installerons dans un village écologique, là où les diplômes
servent à allumer le feu pour réchauffer la soupe.˜»

La méditation te montrera que chacun a sa place sur la terre, son espace,
son utilité, sa fonction, sa beauté. La vie n’est pas toujours une lutte, elle est
aussi une célébration, un acte sacré d’union, un apprentissage à une sagesse
plus grande. La vie a un sens, elle n’est pas stérile. Si un simple ver de terre
est fondamental pour l’équilibre de l’ensemble des créatures, alors pourquoi
l’homme serait le seul à ne pas avoir de fonction dans la biosphère˜? La
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fonction de l’homme est spirituelle, magique et sacrée. C’est la raison pour
laquelle les scientifiques inféodés à la société de consommation ne le disent
pas car, à partir de ce monde, l’homme retrouverait sa royauté et il
échapperait à l’emprise de ce système matérialiste.

En s’asseyant sur le trône de sa Mère, l’homme sent couler en lui la
dignité de son être spirituel. Il redécouvre sa valeur et il perçoit l’amour que
lui porte la création tout entière. Il se sent prêt à entrer dans ce qui est vrai
au plus profond de lui. Il veut être authentique, libre de tout mensonge,
clair, unissant l’esprit et le corps.

Percevant que la terre le porte et lui ouvre son amour, il peut se détendre,
se poser et souffler. C’est justement en faisant cela, en se posant réellement
avec une grande confiance en la vie que la merveille peut se produire, que
le voile peut se déchirer et que la félicité, l’illumination peut survenir. La
peur quitte enfin le cœur de l’homme. Cela n’enlève pas l’utilité de la
vigilance˜; au contraire, elle devient puissante, correctement orientée,
positive. Mais l’homme n’est plus fermé, crispé, hypnotisé, cherchant à
sauver sa peau, à assurer ses arrières… Il est vigilant, attentif, ouvert,
calme, conscient, détendu, confiant, acceptant ce qui vient vers lui et le
conduisant vers le calme, le beau, le vrai, le doux, la félicité.

La relaxation posée sur la terre de l’amour est la clé du chemin de la
transformation intégrale qui mène au soi véritable.
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INTRODUCTION AUX THÉRAPIES
ESSÉNIENNES

Le mot «˜maladie˜» vient de «˜mal à dit˜». La maladie est une parole, une
manifestation du «˜mal˜».

Le mot «˜santé˜» vient du latin sancta, qui veut dire sanctifier, bénir,
rendre saint. Sanctifier, c’est oindre avec l’huile consacrée. Celui qui oint,
c’est le Christ, le saint, le Divin en l’homme. La santé, c’est la présence de
Dieu alors que la maladie est la présence de celui qui s’oppose au Divin. Le
corps de l’homme est dans la dualité, il est porteur d’un mensonge et d’une
vérité, d’un mal et d’une semence du bien, d’une maladie mais aussi de la
promesse d’une sanctification.

Le corps de l’homme le conduit vers la maladie, la vieillesse et la mort.
Le saint dans l’homme le conduit vers la santé, la sanctification et la

résurrection.
L’homme a cela d’extraordinaire˜: il est la seule créature qui peut rendre

les autres malades ou divins. On peut facilement le constater avec les
animaux qui, dans leur élément naturel, ne tombent jamais malades et ne
sombrent pas dans la folie. L’homme est capable de les rendre malades et
fous.

La maladie, c’est le bruit, l’agitation, le chaos dans la pensée, les
sentiments, la volonté, le corps de l’homme. La santé, c’est le silence, le
calme, l’harmonie, l’invisible.

Lorsque le mal se tait en l’homme, alors apparaît le saint, le Divin,
l’immortel, l’inné. C’est pourquoi la pratique de la méditation est la clé
absolue pour guérir la maladie en l’homme. Celui-ci doit faire taire
l’agitation en lui en s’asseyant sur sa Mère et alors le mal arrêtera de parler,
de se manifester dans l’homme. Dieu n’est pas dans le corps, mais dans
l’autre pôle, le non-corps.
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La maladie commence toujours dans l’âme, le côté subtil, puis elle atteint
le corps. Son origine est toujours une séparation des deux pôles du corps et
de l’esprit.

La plus grande harmonie est toujours invisible. Elle vit dans le silence.
Dieu passe toujours inaperçu car il est parfait. Il ne fait aucun bruit. C’est le
mal qui fait du bruit, car son fondement est le déséquilibre. Si tu as mal aux
dents, alors tes dents apparaissent˜; sinon, elles restent invisibles. C’est ton
âme qui te dit que tes dents ont mal, car elle cherche à protéger le corps
dans le but de l’unir à l’esprit. Le mal est l’éveilleur˜; lui aussi cherche à ce
que l’homme fusionne avec le non-corps, l’esprit. À sa façon, il montre à
l’homme où est le chemin. La maladie parle à l’homme, mais l’homme
n’écoute pas. Il est attiré par tout ce qui brille, gesticule, s’agite, mais il ne
voit pas la splendeur du monde invisible qui porte tous les mondes et les
guérit sans cesse.

Lorsqu’un homme s’assoit sur la terre avec amour dans le but de trouver
l’harmonie invisible et de faire apparaître le saint en lui, il accomplit le
fondement de toute médecine.

Le dos droit permet à la dignité d’entrer en lui. Le souffle conscient lui
permet de s’éveiller dans son espace intérieur˜; il entre alors dans le non-
corps et devient transparent comme l’air. Son âme s’éveille et l’unit à
l’esprit qui se tient au-delà de toute conception humaine. Aucune pensée, ni
aucun état d’âme lié au corps, ni aucun désir ou rêve ne viennent le
perturber. Il est parfaitement conscient, concentré, éveillé dans le souffle de
son âme.

Alors, il peut poser sur le sol les trois masques constituant les trois
maladies fondamentales qui empoisonnent l’homme et la terre par
l’intermédiaire de l’homme. La première est l’illusion de soi ou du faux
moi, du moi fabriqué inconsciemment par le monde extérieur. La deuxième
est l’attitude du faux égoïsme qui émane de l’identification au moi fabriqué.
Dans cet état d’être, l’homme ne connaît pas son véritable intérêt et agit
sous influence en pensant que c’est lui. C’est un état de possession négative
ou de dépossession de soi.

La troisième est l’orgueil comme un masque qui recouvre la subtilité
intérieure, l’absence d’esprit divin. Ces trois maladies sont très puissantes et
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seules la méditation et l’initiation dans une école des mystères peuvent les
guérir.

L’illusion de soi touche le corps et la vie dans le corps. Elle apparaît dès
que le non-corps n’est plus présent dans la conscience.

Le faux égoïsme apparaît lorsque l’âme ne vit plus dans les cinq sens
comme souffle de Dieu, mais que les cinq sens sont exclusivement tournés
vers le monde des formes extérieures.

L’orgueil se manifeste lorsque la pensée divine ne féconde plus la pensée
de l’homme. L’homme croit alors que c’est lui qui pense et qu’il est lui-
même ses propres pensées alors qu’elles sont inspirées par l’illusion du faux
ego. Derrière ces pensées, il n’y a rien à part le vide et la mort. C’est le mal
qui parle dans la pensée de l’homme.

Ces trois maladies engendrent un déséquilibre dans la polarité corps-
esprit en l’homme. Le silence est rompu et le corps apparaît et accapare la
vie tout entière de l’âme pour la mettre au service du néant, de la non-vie,
de la destruction. Alors, l’homme devient la parole du mal et non plus le
Verbe du Père, et il rend la terre, sa Mère, malade. Il est évident qu’à notre
époque la terre est malade de l’homme.

Le plus beau cadeau que l’homme puisse offrir à sa Mère consiste à
s’asseoir sur elle avec amour et reconnaissance pour enlever ces trois
masques, les poser sur la terre qui les avalera et entrer dans l’humanité
invisible du Père, de l’esprit omniprésent.

De ces trois maladies, celle qui touche l’homme la première, c’est
l’illusion du faux moi, car la société pousse naturellement l’homme à
s’identifier à son corps physique mortel et à ne vivre que pour lui.

C’est sur cette illusion du faux moi que se greffent les deux autres
maladies. Cette illusion a son siège dans la tendance à l’identification
inconsciente au corps physique, et plus particulièrement dans les pieds.
C’est parce qu’ils connaissaient ce secret que les Esséniens avaient adopté
la coutume de se laver mutuellement les pieds et de marcher pieds nus sur
la terre afin d’être en communion avec la Mère et de capter sa parole, son
enseignement, sa sagesse.

L’illusion de soi apparaît lorsqu’une relation erronée avec la Terre-Mère
est cultivée. La terre est la gardienne de la réalité, de l’authenticité et de la
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conscience claire et objective, d’où l’expression «˜avoir les pieds sur le
sol˜», qui définit quelqu’un de raisonnable qui sait garder son bon sens en
toute circonstance. Lorsqu’un homme perd le lien de vie et de conscience
qui l’unit à la Terre-Mère, il perd en même temps sa propre conscience
profonde et se trouve coupé du royaume de l’authenticité intérieure, de la
connaissance de soi véritable. Il entre dans la sphère du mensonge et c’est
alors qu’apparaît l’illusion de soi. Elle féconde l’âme de l’homme qui vit
dans le corps et elle fabrique en elle une personnalité mensongère avec des
matériaux inférieurs qui appartiennent au royaume de la mort et de la
souffrance. Cela se produit à la manière d’un mensonge qui est prononcé,
puis répété sans cesse. À la fin, il devient un élément de l’être, une partie de
sa vie, une vérité acceptée. Adolf Hitler a utilisé cette technique avec le
peuple allemand en lui disant sans cesse que tous ses problèmes dans la vie
venaient des Juifs. Les Allemands, qui étaient un peuple d’une grande
intelligence, ont fini par croire une telle absurdité, tout simplement parce
qu’ils l’ont entendue et réentendue sans cesse. Ainsi, l’absurdité est
devenue leur quotidien et ils n’y ont plus fait attention.

Lorsque le moi artificiel a accaparé la vie intérieure de l’homme, celui-ci
se croit indépendant et pense qu’il peut faire tout ce qu’il veut sans se
préoccuper des autres, sans être responsable de ses pensées et de ses actes.
Il ne perçoit plus le côté magique de la vie, le côté communautaire.

En s’identifiant au moi fabriqué, la conscience lui donne une partie de la
force créatrice de l’âme. Le moi fabriqué en profite pour développer des
comportements, des habitudes, des associations avec des règnes inférieurs
qui enferment l’homme dans une fausse destinée qu’il est obligé de subir
par la loi de cause à effet. La conscience se trouve ainsi conditionnée de
façon subtile˜; elle s’enferme dans le faux ego, se coupe des autres et finit
par sombrer dans l’orgueil intellectuel de se croire supérieure, d’avoir la
connaissance, d’être au sommet de l’évolution.

Une telle attitude engendre un stress, une tension intérieure, une peur,
alors que la méditation repose sur une relaxation profonde, une détente, une
confiance en la vie… Se libérer de ces trois maladies est un des buts de la
méditation et des écoles de sagesse qui l’enseignent.

L’illusion de soi a son siège dans les pieds˜; elle se manifeste dans les
actes, les désirs et la volonté identifiée uniquement au corps physique. Le
faux égoïsme a son siège dans le cœur et se manifeste par la sensibilité, le
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ressenti. C’est à cause de cet envahissement du cœur et des cinq sens que
l’on parle d’âme en peine. L’orgueil a son siège dans la tête et se manifeste
par la pensée et l’intellect devenu mécanique, éteint, inconscient. L’illusion
de soi produit une fausse façon de vivre et d’être au monde. L’égoïsme
pollue l’amour et détruit toutes les vertus qui ennoblissent l’homme.
L’orgueil produit un faux savoir, une ignorance savante et engendre la mort
et la destruction de la planète.

Le peuple qui a le mieux connu ces maladies et qui a apporté le meilleur
remède était les Esséniens. Par leurs pieds, ils cultivaient une alliance
consciente et vécue avec l’intelligence de la Mère˜; par leurs cheveux, ils
cultivaient une alliance avec les mystères du Père˜; et par leur robe de lin
blanche, ils sanctifiaient leur cœur et leur âme.

Prendre conscience de la Terre-Mère, renouer un lien de relation
harmonieuse et d’amour avec elle, la porter en son cœur et la penser en
sagesse, permet de découvrir les lois sacrées de la bonne vie. La terre elle-
même enseignera à l’homme comment vivre, manger, respirer, penser,
travailler pour être en harmonie avec l’Univers et son intelligence
cosmique. Alors, les courants sacrés de la vie éternelle entreront de nouveau
dans l’organisme subtil de l’homme et le conduiront vers une santé parfaite
du corps, de l’âme et de l’esprit. C’est une nouvelle façon d’être au monde
que la science essénienne contemporaine de méditation apporte pour le
troisième millénaire˜: «˜Porter au centre de sa conscience une attention
aimante envers la terre.˜»

C’est le fondement de la méditation et de l’apparition d’une nouvelle vie
au cœur de l’homme. Lorsqu’il pose sur le sol les conditionnements
envahissants du moi fabriqué, il découvre une autre dimension de son être˜:
le moi supérieur divin. Lorsque l’homme pose le masque du faux égoïsme
qui emprisonne subtilement son cœur, il rencontre l’ego véritable qui vit et
agit en tous les êtres comme source de vie et de l’esprit. Il comprend alors
le sens de la communauté et de la robe blanche de la fraternité universelle.
Le Christ dira à ce sujet˜: «˜Aimez-vous les uns les autres comme le Je divin
vous aime et prend soin de vous. Je suis en vous et vous êtes en moi et là où
je vais, vous allez.˜»

Lorsque l’homme est délivré de l’orgueil qui maintenait sa pensée
enfermée dans le faux savoir du royaume de la mort, il découvre qu’avec sa
pensée il peut voyager dans l’espace, s’unir au royaume de la vie éternelle
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et devenir un créateur bénéfique en harmonie avec la créativité du Père. Le
Christ dira˜: «˜Mon Père travaille et moi aussi je travaille, un avec Lui.˜»

Prendre conscience que toutes les créatures ont la même origine,
proviennent du même soleil et viennent faire l’expérience de la terre comme
rayon de lumière, de chaleur et de vie peut changer beaucoup de choses
dans le monde et les comportements négatifs des humains. Chacun est un
rayon, mais celui-ci n’est pas séparé du soleil qui l’a engendré, ni des autres
rayons qui ont la même source et la même orientation. Perdre son
orientation, c’est s’égarer dans une fausse destinée.

Que nous en soyons conscients ou non, nous appartenons à une
communauté et nous en sommes dépendants de la même façon que nos
pensées et notre façon de vivre agissent sur elle. Le soleil, les étoiles,
l’humanité et la terre constituent une unité.

Méditer, c’est prendre conscience de cette unité vivante et c’est
s’harmoniser avec elle tout en gardant le sentiment d’être soi-même une
unité agissant au sein de cette unité vivante. Celui qui pratique la méditation
doit consacrer du temps pour accomplir un travail conscient et volontaire
pour offrir à l’atmosphère, à l’humanité et à la Terre-Mère des pensées
lumineuses, dénuées d’orgueil, des sentiments de bonté dénués d’égoïsme
et des forces créatrices positives dénuées d’illusion du faux soi. Alors, les
anges et le monde invisible s’approcheront de lui et le béniront, car ils
reconnaîtront en lui un authentique être humain en marche vers la lumière,
un fils, une fille de l’unité divine.

Si tu éprouves une certaine difficulté à accomplir une telle méditation, un
tel service en étant seul, alors il faut que tu cherches un groupe qui la
pratique à côté de chez toi et que tu te joignes à lui. C’est cela l’unification
des cœurs aimants. En étant plusieurs, on peut se porter mutuellement,
s’entraider, se réconforter, bâtir quelque chose qui guérit le sentiment de
faiblesse, d’inutilité, d’inefficacité. Dans un tel groupe, l’amitié peut naître
et on peut aussi se sentir inspiré dans le fait d’étudier et de mettre en
pratique à plusieurs les grands principes de la méditation.

Tous ceux qui pensent qu’en entrant dans un tel groupe ils seront asservis
et limités sont dans l’erreur. Être libre tout seul est une illusion˜; c’est en
offrant la liberté à l’autre que l’on acquiert soi-même cette liberté, qu’on la
met en valeur, qu’on l’accomplit. C’est au sein d’une communauté, d’un
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travail poursuivi dans l’énergie constructrice d’un idéal commun que
peuvent être expérimentés la liberté, le bonheur, la vie intérieure.

Pratiquer la méditation, c’est se sentir vivre en toutes les créatures et
aussi se sentir responsable de tout ce qui se passe dans le monde. La
méditation possède cette faculté d’harmoniser naturellement toutes les
forces à l’œuvre en soi et autour de soi. Ainsi, celui qui la pratique devient
un thérapeute et une bénédiction pour la terre en lui et pour la communauté
autour de lui qu’il ressent comme un prolongement de lui-même. Ainsi,
chaque fois qu’il travaille pour le bien de tous les êtres, il œuvre aussi pour
lui-même, pour l’être vrai en lui.

Se croire séparé des autres est une illusion qui engendre tous les
malheurs et toutes les peines du monde. Cela nous fait croire que nous
n’avons pas besoin de la lumière de la sagesse pour nous protéger. Le moi
fabriqué ne supporte pas cette idée, car il est absolument incapable de vivre
cette réalité supérieure. Seul l’être véritable éternel peut s’ouvrir à
l’universel, à la communauté d’amour et parvenir à s’élever dans la
conscience supérieure commune. L’homme porte alors dans sa conscience
aimante la Terre-Mère et toutes les créatures du monde. Il est en voie de
devenir un homme véritable qui veut travailler sur lui pour guérir le monde
entier et un être bénéfique et lumineux, un vrai rayon du Soleil de tous les
soleils.
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L’ÉVEIL DU RESPECT ET LES
QUATRE PHASES DE LA

MÉDITATION
Nous asseoir sur la terre avec conscience et amour pour appeler l’esprit du
soleil et faire naître sa lumière au cœur de notre conscience exige du
respect.

La première porte pour entrer dans une école de Dieu et le temple de la
méditation est le respect.

Dans le respect, tu trouveras la pierre précieuse du sens du sacré. Le
respect doit être appliqué à la terre qui te porte et qui prend soin de toi avec
amour, il doit être appliqué au ciel et au soleil qui illumine, réchauffe et
vivifie le monde. Respect à la lumière du soleil dans ta pensée˜; respect à la
chaleur du soleil dans ton ressenti d’âme˜; respect à la puissance du soleil
dans ta volonté. Enfin, le respect doit être offert à toi-même, à ton corps qui
porte le corps de tous les hommes et de tous les êtres, à ton âme et à ton
esprit qui, même si tu en es encore inconscient, est un avec le Père et parfait
comme lui.

À travers la posture de méditation que tu adoptes, tu peux honorer et
offrir ton respect à l’alliance de lumière des maîtres, des guides, des
messagers de Dieu, des prophètes qui, sans cesse, sont venus pour apporter
l’enseignement sacré aux fils des hommes.

Sache que si tu n’arrives pas à concentrer ta pensée et à éveiller tes
sentiments dans le respect profondément vécu, tu peux très bien offrir le
don de ta parole au monde visible et invisible en toi et autour de toi.

Par exemple, en prenant la posture de ta méditation, te tenant dans le lieu
de ton harmonie, tu peux offrir la parole˜: «˜Moi, homme incarné dans un
corps de terre, dans une âme d’eau et d’air et dans un esprit de feu et de
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lumière uni au Père éternel, j’aspire à entrer dans l’atmosphère sacrée de
l’école de Dieu et du temple de la méditation avec un profond respect.

«˜Je demande de tout mon cœur que ce respect m’emplisse tout entier et
anime toutes les sphères, tous les centres, toutes les énergies, tous les
organes et toutes les cellules de mon être.

«˜Avec douceur et amour, j’honore la terre ma Mère et je lui offre ma
gratitude. J’honore ses formes, son âme de vie et son intelligence qui me
parle par la nature.

«˜Avec émerveillement silencieux et amour, j’honore le ciel infini et le
soleil qui est l’image extérieure du Je éternel qui éclaire ma pensée,
réchauffe mes sentiments, vivifie ma volonté.

«˜J’offre mon respect au soleil, qu’il vienne faire sa demeure en moi car
c’est mon vœu le plus cher d’être la maison, le corps du soleil sur la terre
pour pouvoir offrir moi aussi la lumière, la beauté et la vie qui se renouvelle
sans cesse à toutes les créatures de la terre.

«˜Avec conscience en éveil et amour, j’honore le corps, le moi terrestre,
la destinée qui m’a été donnée par les seigneurs du karma. Par cette posture
de méditation, j’invite en moi l’humanité de lumière, et j’offre mon respect
à tous les maîtres, guides, messagers de Dieu, prophètes et hommes-dieux
qui sont venus pour apporter l’enseignement sacré, le royaume de l’amour,
l’impulsion de l’être véritable éternel en tous les êtres.

«˜Par cette méditation, que tous les hommes, les animaux, les végétaux,
les minéraux soient bénis dans l’être véritable éternel Je-Suis. Amen.˜»

C’est là un exemple d’un travail magnifique que tu peux accomplir par
l’offrande de la parole. Cela peut devenir une véritable méditation en soi. Il
faut alors prononcer les paroles lentement, en trouvant le rythme et le ton
juste. En même temps, tu dois éveiller ta pensée, tes sens, tes sentiments,
ton imagination, ta volonté, ta capacité de vivre intérieurement et de goûter
les paroles que tu prononces.

Tu peux entrecouper chaque phrase ou groupe de phrases d’un profond
silence éveillé afin de laisser résonner en toi la parole et l’intelligence
qu’elle exprime.

Au cours de mes nombreuses années de pratique intensive de la
méditation, j’ai développé une méthode qui associe la méditation qui éveille
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la vie intérieure avec la prière et l’invocation magique. On peut même, dans
certaines circonstances spéciales, unir tout cela avec une célébration, un
mouvement, une danse, un chant, une cérémonie sacrée, théurgique. Cela
donne les résultats les plus puissants que l’on puisse imaginer. Bien sûr, il
est difficile d’enseigner de telles techniques dans un livre, car il y a toute
une ambiance que seule la transmission directe de professeur à élève peut
tisser. Néanmoins, tu as déjà ici un petit aperçu et tu peux t’entraîner. Dans
tous les savoirs divins authentiques, il existe une tradition orale qui est
portée activement par un groupe d’élèves qui pratiquent l’enseignement et
qui arpentent le chemin de l’éveil et de la sagesse d’une façon concrète et
engagée.

Les quatre phases de la méditation
Le respect est le fondement car, par lui, tu peux entrer dans l’acceptation de
la vie, de ta destinée et de l’être véritable que tu es. Si tu ne t’acceptes pas,
tu crées le tombeau qui empêche de se poser sur le sol, de se relaxer et
d’entrer dans l’espace de la méditation.

Les quatre phases de la méditation sont˜: l’éveil, l’observation,
l’inspiration et l’illumination.

Elles correspondent aux quatre visages de Dieu qui sont la terre, l’eau,
l’air et le feu. C’est le visage de la terre qui apporte l’éveil, le visage de
l’eau qui donne l’observation, le visage de l’air qui transmet l’inspiration, le
visage du feu qui apporte l’illumination. Ce sont les quatre faces, les quatre
côtés du temple de la méditation. Ce sont aussi les quatre archanges qui,
une fois réunis, forment le cercle de lumière du soleil et de l’école de Dieu
sur la terre.

1. L’éveil vient en s’asseyant sur la terre avec amour et en laissant
l’énergie se tourner vers l’intérieur par l’immobilité. Alors apparaît le
monde invisible en soi et dans la nature vivante. Dans ce monde
invisible, le méditant s’unit à la sagesse éternelle. Cette première phase
permet de cultiver le don de la confiance dans la vie. Ainsi, celui qui
offre son respect à la terre, qui s’assoit sur elle avec amour et qui
s’éveille dans la réalité du monde invisible empli de sagesse verra la
fleur de la confiance fleurir dans son âme. Beaucoup de soucis et de
tracasseries inutiles s’enfuiront de lui.
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2. L’observation naît de l’éveil dans les mondes invisibles et la
perception de la sagesse cachée. En s’observant soi-même et en
observant le monde dans les deux côtés, visible et invisible, le
méditant acquiert la connaissance des lois cosmiques qui gouvernent le
monde des causes et des effets. Alors, il entre dans le calme et accepte
son karma, sa destinée, les événements positifs comme négatifs sans
crispation ni tension. Il sait que l’eau qui coule dans une rivière a des
périodes très calmes parce que les berges sont éloignées l’une de
l’autre et qu’aucun obstacle ne vient entraver la marche, alors que dans
d’autres périodes, tout s’accélère parce que les berges se sont
rapprochées, qu’il y a une cascade, une forte pente… Quoi qu’il en
soit, le méditant garde son calme et sa confiance dans la vie. Il va son
chemin et reste concentré sur le but˜: la conscience océanique.
L’acceptation qui naît de l’observation impersonnelle des lois qui
gouvernent la vie et de la sagesse cachée est une grande clé.

3. L’inspiration constitue la phase suivante. Elle apparaît lorsque
l’observation et l’acceptation sont parfaites. Le méditant a observé sa
nature inférieure dans le visible et l’invisible, il a compris les lois qui
gouvernent la création de cette nature et il comprend maintenant qu’il
existe une nature supérieure en lui et aussi autour de lui. Il comprend
que, pour avoir accès à cette nature, il doit développer en lui un corps
intérieur, avec de nouveaux organes mystiques capables de percevoir
et de révéler le monde divin. L’observation lui a révélé comment était
fabriqué le moi, alors il sait comment faire pour constituer ce corps à
l’intérieur de lui. Il faut qu’il développe une nouvelle façon de
regarder, de penser, de sentir, de goûter, de toucher, d’entendre, de
parler, de bouger, de vivre. Ainsi, il a accès à la lumière mystique qui
sait et qui guide. Cette lumière est appelée kundalini en Inde et gnose
ou connaissance directe dans la sagesse occidentale. Lorsque le
méditant est parvenu à éveiller ce feu, cette lumière en lui, il a fait un
très grand pas sur le chemin de l’éveil afin de devenir un véritable être
humain.

4. Enfin, l’illumination est l’étape ultime, elle est le fruit des trois autres
phases. Par elle, le méditant acquiert la force créatrice qui permet de
faire apparaître le nouveau dans la vie et transformer l’ancien. Alors, le
moi divin, l’être véritable éternel peut se manifester dans le corps,
venir dans sa maison pour parler, agir, travailler au milieu des hommes
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et de toutes les créatures de la terre. Bien sûr, cette quatrième phase est
très difficile à atteindre car il y a une grande résistance en l’homme,
mais aussi et surtout autour de l’homme. Jésus avait réalisé cette
quatrième phase de la méditation à la perfection˜: après 2000˜ans, le
christianisme peut retrouver son vrai visage et les paroles prononcées
par le Christ, regagner leur véritable dimension, leur puissance, leur
intelligence.

Jésus est sans conteste le plus grand maître de méditation que la terre ait
porté en dehors des écoles des mystères antiques dans lesquelles vivaient et
enseignaient les dieux. Je conseille à chacun de méditer ces quatre phases
car l’enseignement qu’elles contiennent est puissant, riche et profond.

L’histoire du Bouddha
La première phase est liée au respect, car c’est avec un profond respect
qu’il faut s’asseoir sur la Terre-Mère. Le respect et le sens du sacré sont les
premières choses que la Mère t’enseignera. Les premières paroles que
l’Éternel a dites à Moïse par l’arbre de vie sont˜: «˜Ôte tes sandales car la
terre que tu foules est sainte.˜» C’est un des enseignements les plus
puissants qui soit˜; c’est le fondement même de l’éveil et de la méditation,
mais aussi de l’écologie.

Il est évident que le respect engendre l’éveil et développe la subtilité. En
respectant les êtres quels qu’ils soient, nous devenons conscients et attentifs
non seulement au visible, mais aussi à l’invisible. En effet, il y a des choses
qui ne nous paraissent vraiment pas respectables˜; c’est justement en les
respectant que nous découvrirons les lois invisibles et que nous entrerons
dans la sagesse cachée. Ainsi, nous pourrons nous préserver de ce qui n’est
effectivement pas respectable, mais qui est pourtant empli de sagesse… La
sagesse est toujours respectable. C’est justement le manque de respect qui
ferme les sens subtils permettant l’accès au monde invisible et à la sagesse.

Jésus a enseigné cette loi sacrée dans sa parole˜: «˜Aimez vos ennemis.˜»
Aimer, c’est très fort, cela s’adresse à Dieu. Respecter est le
commencement du chemin. Après le respect vient le savoir, et enfin
apparaît l’amour qui s’adresse toujours à Dieu, au Père, à la source en tous
les êtres.
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La méditation et la terre nous enseignent à cultiver le respect. Respecter
les pierres, les plantes, les animaux, les hommes, la vie, l’intelligence, la
présence du Divin, mais aussi sa maison, sa famille, ses amis, son travail, sa
parole, son être, son propre chemin.

Ce travail d’éveiller le respect peut et doit être un prolongement de la
méditation assise et de la communion avec Dieu la Mère. Alors, tu sentiras
que le respect devient la terre qui porte tout ce vers quoi tu offres ton
respect, ton attention aimante. Si c’est un arbre, il acquerra une âme et tu
pourras voir la beauté en lui. Cela se produira pour tout ce que tu
approcheras en offrant le respect. C’est pour indiquer ce mystère qu’une
histoire raconte qu’après avoir médité, le Bouddha marchait dans une forêt
lorsque tous les arbres, les pierres, les montagnes, les animaux et les esprits
de la nature se sont inclinés devant lui et l’ont reconnu comme le Bouddha.

La nature est vivante et on ne peut pas la tromper. Il n’y a que les
hommes qui sont aveugles˜: les êtres de la nature savent reconnaître un
véritable être humain et s’inclinent volontiers devant lui avec leur âme.
Bouddha pratiquait à la perfection la posture assise et il est donc devenu
absolument transparent, sans orgueil ni illusion du faux moi. Il était dans un
respect et une communion absolus avec la terre et, en marchant, il a offert
ce respect, cette douceur, cette protection de la Mère à tous les êtres qu’il
rencontrait et qu’il caressait de son âme. Alors, ces êtres ont reconnu dans
Bouddha l’homme authentique, celui qui vient du ciel et qui est en
harmonie avec la terre˜; c’est avec leur âme qu’ils se sont inclinés devant
celui qui s’était incliné devant eux.

Jésus a dit˜: «˜Cherchez le royaume de Dieu et tout le reste vous sera
donné par surcroît.˜» S’incliner devant le Divin avec un profond respect est
le fondement de la recherche du Divin. Le respect est ce qui ouvre la porte
du temple ou du chemin˜; alors, apparaît l’âme. Parfois elle est en peine, en
perdition, en esclavage˜; parfois elle est sur le chemin de l’ascension dans la
lumière. Ainsi, le respect nous permet de contempler le monde caché˜; il
ouvre les sens mystiques, les organes internes, les chakras qui font
apparaître ce que l’œil grossier ne voit pas ou que l’oreille physique ne peut
entendre.

L’observation et l’union des deux âmes
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Lorsque la conscience de l’âme est éveillée, il faut entrer dans la deuxième
phase˜: la phase de l’observation. Elle permet de discerner celui qui vit dans
le corps, l’âme et son environnement magique, c’est-à-dire avec qui elle est
liée. Est-elle en esclavage ou est-elle libre, unie à l’esprit divin˜? En fait, il y
a deux âmes, une qui vit dans le corps et une qui reste unie avec l’esprit
divin. Il s’agit d’unir ces deux âmes pour engendrer l’inspiration dans la
lumière qui sait et qui guide. Le but est donc de libérer son âme, de
s’améliorer soi-même pour améliorer ceux avec qui nous sommes en
relation.

L’observation ouvre le chemin de la connaissance réelle de soi. Celle-ci
se produit lorsque les deux âmes s’unissent pour n’en former qu’une seule.
C’est pourquoi de nombreuses techniques de méditation recommandent de
se concentrer sur le souffle, car il y a dans la respiration le symbole de
l’alliance des deux âmes.

L’âme qui anime le corps physique doit être purifiée par l’eau de
l’observation incessante jusqu’à ce qu’elle devienne capable de gravir les
sept marches de l’initiation et de fusionner avec l’autre polarité, avec l’âme
qui est unie à l’esprit.

L’âme animant le corps se pose la question˜: «˜Qui je suis˜?˜» C’est le
début de l’observation, et l’âme unie à l’esprit universel répond˜: «˜Je suis
celui qui est, qui était et qui sera.˜»

Moïse demande à Dieu˜: «˜Qui es-tu˜?˜» et
Dieu répond˜: «˜Je suis toi.˜»
Bien sûr, ce «˜toi˜» n’est pas le moi mortel˜; c’est l’autre pôle, l’éternel, mais
l’essence est la même.

Cette phase de l’observation peut prendre beaucoup de temps et il faut
une grande patience et une juste détermination. Celui qui entre réellement
sur ce chemin doit rencontrer un maître, car il est pour ainsi dire impossible
de gravir les sept marches de l’initiation de l’âme en restant seul.

Dans le christianisme ésotérique, ce sont les noces mystiques de l’agneau
qui cachent le secret de l’union des deux âmes de l’homme. L’Apocalypse
du maître saint Jean ne parle que de cette initiation. Les sept églises sont la
première phase, celle de l’éveil˜; les sept sceaux correspondent à
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l’acceptation et à la deuxième phase, celle de l’observation˜; les sept
trompettes correspondent à la troisième phase, celle de l’inspiration et de la
rencontre avec le Je divin˜; enfin, les sept coupes sont la quatrième phase,
celle de l’illumination et de la force créatrice.

Saint Jean a placé le hiéroglyphe de l’agneau pour les noces, car il
incarne l’image du sacrifice˜; justement, la deuxième phase consiste à
accepter ce que l’on est pour enlever la tension et pouvoir entrer dans la
phase de la transformation et de l’union avec la conscience supérieure.
C’est en acceptant d’offrir ce qui est inférieur que le supérieur peut venir
vivre en nous. La vie sur terre est un chemin de dépouillement et il en est de
même pour les sept marches de l’initiation. À chaque marche, il faut laisser
un voile derrière soi. Seule l’énergie accumulée par l’observation des lois
qui gouvernent l’invisible peut donner la force de triompher des étapes une
à une.

La prière du Notre Père et le secret des deux
pôles
La lumière intérieure qui sait et qui guide apparaît à la troisième phase
lorsque les deux âmes ont acquis la capacité de se rencontrer. Cette lumière
intérieure vient dans la pensée comme un nouveau soleil. Il s’agit d’une
pensée consciente qui sent et qui vit les choses de l’intérieur avec clarté,
véracité, bonté. C’est un nouveau monde qui apparaît à l’intérieur de l’âme
de l’homme et qui possède l’étrange capacité d’équilibrer le monde
extérieur. Celui qui vit cette expérience s’aperçoit qu’auparavant sa vie était
néant, vanité et déséquilibre. Il était d’ailleurs lui-même une source de
déséquilibre pour le monde, une dysharmonie. Maintenant que cette lumière
est venue en lui, il devient harmonie et équilibre car il se tient à la frontière
de deux mondes˜: le monde de l’homme ou de la nature extérieure et le
monde de Dieu. Lui est entre les deux, il voit la pensée de l’homme et la
pensée divine, les sentiments de l’homme et l’âme divine avec les anges, la
volonté de l’homme et la volonté de Dieu.

Le maître Jésus a très bien décrit cette expérience dans sa prière du
«˜Notre Père˜»˜:

«˜Père,
Que ton nom soit sanctifié,
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Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite,
sur la terre comme au ciel.
Donne-moi le pain quotidien,
Pardonne mes offenses comme je pardonne à ceux qui m’ont offensé,
Ne me soumets pas à la tentation,
Délivre-moi du mal.
Amen.˜»
Le «˜Amen˜» final est l’homme contenant en lui les quatre phases de la

méditation parfaite qui sont les quatre lettres du nom sanctifié de Dieu. La
prière tout entière décrit cet Amen, c’est-à-dire l’homme global.

Le mal, c’est l’autre pôle, la matière, le corps de l’homme. Ce n’est pas
que le corps de l’homme soit le mal˜: le mal, c’est de vivre uniquement pour
le corps en délaissant le pôle divin. C’est justement cela la tentation.

Le nom sanctifié, c’est la pensée divine. Le pain quotidien représente la
pensée humaine. Soit la pensée humaine est liée à la pensée divine, et dans
ce cas les deux âmes sont en communion consciente, soit elle est liée et
assujettie au corps, alors c’est le déséquilibre, le mal, le malheur. Cela est
également valable pour les deux autres centres qui désignent les sentiments
et la volonté. Le règne de Dieu, c’est le cœur qui correspond au sentiment
dans l’homme˜: le pardon des offenses. La volonté de Dieu représente la
volonté qui correspond à la victoire sur la tentation de s’identifier au corps
pour vivre une vie personnelle en abandonnant le pôle divin.

L’homme se tient au centre˜: ce qui est en haut est comme ce qui est bas.
Tout cela est trop clair et démontre la grande connaissance que possédait
Jésus sur la méditation et la constitution mystique de l’homme.

L’Amen représente l’homme parfait, uni à son Père par l’alliance de
lumière. Il faut rappeler ici que Jésus commençait beaucoup de ses phrases
par le mot «˜Amen˜» car il était cet homme porteur des plus hauts mystères
du soleil. En Égypte, on l’appelait Amon ou Amon Râ, l’homme qui porte
la parole du soleil.

Le mal correspond au corps physique˜; la tentation, au corps de vie, à la
volonté dans l’homme˜; le pardon des offenses, aux sentiments dans
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l’homme, à son corps de ressenti˜; et le pain quotidien, au corps mental. Ces
quatre corps «˜inférieurs˜» correspondent aux quatre phases de la méditation
ayant leur correspondance dans le monde divin. Jésus a fait ressortir
l’aspect négatif de ces quatre corps car les hommes ont oublié l’autre pôle
de leur être, et il voulait le leur faire comprendre.

«˜Sur la terre comme au ciel˜» correspond au corps de conscience dans
l’homme. Ce corps est lié au mystère du soleil˜; il est l’union des deux
mondes dans une harmonie parfaite.

La volonté correspond au véritable chemin de la lumière que doit suivre
l’homme˜; c’est son corps de destinée. Le règne, c’est l’âme divine dans
l’homme. Le nom sanctifié représente l’union sacrée de l’âme et de l’esprit,
l’alliance de l’homme sur la terre avec son Père éternel. Le Père, c’est
l’esprit, l’autre pôle, le monde divin.

Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur cette prière unique et
celui qui en comprendra le sens aura atteint la troisième phase de la
méditation. Il sentira s’allumer en lui une lumière qui éclaire dans le savoir
intégral et qui guide sur le chemin de l’union.

L’éveil de la pensée consciente
L’homme qui est identifié à son corps et qui se met exclusivement au
service de son corps physique mortel introduit en lui un profond
déséquilibre, une force de destruction dans le monde. Bien sûr, il en est
inconscient car justement, dès qu’un homme s’identifie à son corps, il perd
sa lumière intérieure et la conscience de son être véritable, de sa filiation
divine, de son héritage sacré. Sa pensée, son cœur et sa volonté s’éteignent
et c’est le monde extérieur, le tentateur, qui entre en lui et féconde sa vie.
D’où le mythe d’Adam et Ève que l’on trouve entièrement expliqué dans la
prière du Notre Père. Cette histoire se déroule en réalité dans chaque
homme venant en ce monde. Adam représente le moi supérieur et Ève, le
moi inférieur. Mais, en fait, il n’y a ni inférieur ni supérieur puisqu’ils sont
deux moitiés complémentaires d’un seul être qui se divise pour s’éveiller. Si
Ève laisse le serpent tentateur féconder son corps de vie, alors elle se mettra
au service du corps physique et d’un moi illusoire qui naîtra en lui. Ce moi
sera l’enfant du serpent tentateur. Il engendrera l’offense à Dieu et
accumulera un karma négatif, une destinée sombre sur la tête de l’homme.
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Les deux âmes seront séparées, et celle dans le corps physique sera en
peine.

Je le répète, c’est toute une science et il serait grand temps que les
chrétiens s’éveillent et fassent preuve d’humilité devant le trésor qu’ils ont
la charge de transmettre au monde pour le bien de tous et la victoire
complète du Christ en gloire, du soleil ressuscité.

En fait, ce serpent veut s’emparer de la pensée de l’homme car c’est là
qu’est pour lui le vrai pouvoir créateur divin qu’il cherche. Cette pensée est
le pain quotidien, et c’est justement par cette nécessité du pain que ce
serpent tient l’homme et le conduit en esclavage vers le néant de l’être. Le
véritable pain est la sagesse, mais l’homme ne le voit plus. Cette sagesse est
justement l’apparition de la lumière qui sait et qui guide. Alors, la pensée
devient consciente et s’équilibre avec la pensée divine, le nom sanctifié[2].

De toutes les créatures qui vivent sur terre, l’homme est le seul qui
possède la capacité de penser consciemment et de s’unir par la pensée avec
la réalité des mondes supérieurs et de l’intelligence cosmique. Cette
capacité est une clé qui peut ouvrir le royaume du ciel ou de l’enfer et lier
l’homme avec des entités et des espaces beaux ou affreux.

Ce que nous sommes et ce que nous vivons aujourd’hui est le résultat de
ce que nous avons pensé ou laissé penser par nous dans le passé. La pensée
possède un pouvoir créateur et, surtout, une force pour orienter les énergies
à l’œuvre dans telle ou telle direction, d’où la nécessité de rendre la pensée
consciente et de la diriger vers la lumière et la maîtrise. La seule façon de
rendre la pensée consciente est de la placer entre l’arbre du bien et du mal,
c’est-à-dire entre les deux mondes de Dieu et de l’homme. Auparavant,
l’homme vivait dans un état d’inconscience divine. Il a mangé le fruit de
l’arbre de la conscience et il n’a pas réussi à se maintenir en équilibre entre
les deux, alors il a basculé vers la matière et a sombré dans un état
d’inconscience diabolique. C’est pourquoi il souffre et meurt sur la terre
sans vraiment en comprendre la raison. Avant, en Dieu, il était aussi
inconscient, mais il vivait dans la félicité.

Le chemin de l’initiation, c’est de revenir conscient et d’équilibrer les
deux mondes dans les trois centres. Lorsque la pensée est devenue
consciente, le méditant peut faire la différence entre les pensées mécaniques
et les pensées vivantes. Il y a des pensées sombres et des pensées



88

lumineuses qui sont vivantes et cherchent à vivre dans l’homme. Si une
pensée lumineuse entre dans un homme, elle lui communique sa vibration,
son état d’âme, sa tonalité. Il en va de même pour les pensées sombres.

La nature de l’homme est telle que les pensées sombres ont plus de
puissance sur terre, en ce sens qu’elles fonctionnent toutes seules, qu’elles
sont envahissantes, qu’elles ne respectent rien, aucune loi, à part la loi
divine.

La pensée lumineuse doit être appelée, cultivée consciemment. À partir
de cet instant, elles deviennent elles aussi puissantes.

Si une pensée vient vers toi, dis-toi qu’elle est toujours porteuse d’un
monde, même si elle te paraît insignifiante. Chaque pensée est reliée à un
monde et si tu la laisses entrer en toi, elle fera tout pour te relier à son
monde afin qu’il devienne ton futur. Tes pas suivront le chemin que ta
pensée a dessiné sur la carte de la vie.

Si tu veux connaître ton futur, regarde les pensées qui vivent en toi et
autour de toi. Maintenant, cela signifie aussi que tu peux changer ta
destinée si tu changes ta façon de penser et si tu invites consciemment
certaines pensées en toi. Mais fais attention, il y a un piège, car le serpent
tentateur veille. S’il voit que tu prends conscience de certaines lois qui
gouvernent les mondes, il cherchera à t’orienter à ton insu vers un
développement personnel ou psychologique de façon que tu utilises tes
nouvelles lumières pour que le moi éphémère ou la vie dans le corps
physique aille mieux. C’est ainsi que beaucoup d’enseignements se servent
de la pensée positive et de la visualisation créatrice pour avoir maison,
argent, possession matérielle… Cela n’est pas négatif en soi, il reste
simplement à savoir ce que l’on veut véritablement dans la vie et, surtout,
avec qui on veut partager sa vie.

La pensée consciente éveillée dans les deux mondes donne la capacité de
maîtriser les émotions ou, dans le langage mystique, «˜de marcher sur
l’eau˜» et d’orienter la volonté.

La quatrième phase apparaît lorsque la pensée inspirée entre dans la
volonté et la met en mouvement avec puissance pour réaliser la nouvelle vie
ou la présence de Dieu sur terre, avec les hommes, dans l’amour et la
simplicité.
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DIALOGUE AVEC LE DIVIN
Les traditions sacrées des peuples nous racontent qu’à l’origine de
l’humanité les hommes parlaient naturellement avec Dieu et vivaient en
harmonie avec les dieux dans la nature vivante. À cette époque, la
méditation était naturelle et personne n’avait besoin d’entraînement, de
technique, d’enseignement. Puis, l’homme s’est détourné de la présence du
Divin dans sa vie intérieure pour se concentrer uniquement sur son corps
physique, sur le serpent du moi séparé qui voulait vivre en lui et sur les
objets du monde extérieur. Avant cette séparation, le corps et le moi qui
vivait en lui faisaient partie du cosmos et de l’autre monde qui vit derrière
le monde des formes. Toutes les activités de l’homme s’inscrivaient dans un
tout, une harmonie d’ensemble. En séparant le corps du tout, l’homme a
perdu l’état naturel de conversation avec le Divin et il lui a donc fallu
conquérir le monde extérieur. Pour cela, il a développé certaines facultés
tout en délaissant de plus en plus celles qui étaient liées à son ancienne vie.
C’est ainsi que la science des mystères, l’antique sagesse divine et la
méditation sont devenues étrangères à l’humanité. Seuls quelques initiés les
ont connues et ont sauvegardé à travers les âges ce savoir ancestral. Pendant
qu’une grande partie des hommes s’enfonçaient dans la matérialité, la
barbarie et la bestialité, ces initiés construisaient des temples et cultivaient
le savoir divin afin de transmettre de génération en génération la mémoire
divine et le chemin de la véritable nature de l’homme.

Ces initiés ont été appelés les enfants de la lumière, ceux qui sont restés
fidèles à Dieu, le peuple des Esséniens. Ce sont eux les gardiens de la
flamme du véritable bien dans l’humanité. Les autres ont été appelés les fils
des ténèbres˜; ceux-ci se sont mis au service de la destruction, de l’avarice,
de la guerre, du pouvoir par la force, par la domination, par la peur.

Aujourd’hui, les hommes ont été de plus en plus vers ce côté ténébreux,
jusqu’à fabriquer un monde artificiel entièrement au service du corps
physique et de la vie extérieure. Ce monde est en train de grandir et de tout
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envahir, d’où la nécessité d’une pratique active de la méditation. Seule une
telle pratique peut équilibrer le côté ténébreux qui envahit l’humanité et la
conduit vers la maladie.

Si l’homme ne mange pas, ne boit pas, ne respire pas, il meurt. Il en est
de même pour la méditation, mais on ne le perçoit plus. On pense que l’on
peut vivre en négligeant le lien primordial avec le Divin. Pourtant, ce lien
est la vie elle-même. C’est lui qui nous pousse à manger, à boire, à respirer,
à penser. Sans sa présence, non seulement la vie s’éteint, mais aussi et
surtout elle perd son sens profond, son intelligence, sa beauté, sa subtilité,
sa poésie, sa grandeur, son bonheur, son goût, son parfum… Cela devient
une vie morte.

Seule la méditation apporte le discernement entre ce qui est éphémère et
ce qui est éternel. Elle révèle ce qui est essentiel et place chaque chose dans
un ordre universel. Elle reconnecte l’homme avec son essence, avec ce qui
est vrai en lui. Alors, lorsque l’homme mange, boit, pense, c’est pour
nourrir le Divin, le vrai en lui. C’est ainsi que le dialogue se rétablit entre
l’homme et les mystères, car la conversation avec le Divin ne s’est jamais
arrêtée. Lorsque l’homme entre dans la méditation, il peut de nouveau
entendre l’Univers parler en lui et la sagesse des mondes l’instruire. Le
langage, la conversation, la communication sont quelque chose d’universel
et de naturel.

Lorsqu’une créature parvient à retrouver le lien de vie et d’intelligence
qui l’unit à son créateur, elle découvre le centre de l’existence à l’intérieur
d’elle et de tous les êtres. Lorsque le centre est trouvé en soi, il est facile de
s’enraciner dans la terre et de s’envoler vers les hauteurs de l’esprit. Les
racines donnent une force pour la vie sur terre en tant qu’individu incarné
dans un corps physique.

La science de l’envol dans les mondes supérieurs nourrit l’âme et l’esprit
divin dans l’individu. Par ses ailes, l’homme devient créateur de joie et de
beauté sur terre.

Parler avec son âme, avec le Divin en soi, c’est retrouver la sagesse
innée, le savoir qui ne s’apprend pas mais qui jaillit de la vie intérieure, se
poser en soi-même, laisser apparaître la force en soi, la liberté… C’est aussi
s’harmoniser avec soi-même et se guérir de nombreuses maladies.
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Lorsque le dialogue est de nouveau réalisé avec soi-même, son âme, le
Divin en soi, le silence sacré, on est enfin prêt pour communiquer avec tous
les êtres de la nature. C’est alors la paix, l’amour, la sagesse qui
s’expriment dans toutes les directions. Lorsqu’un être parle avec Dieu, il
devient l’ami de tous les êtres. L’existence entière devient à ce moment une
félicité et une bénédiction.

Celui qui médite comprend les choses différemment car au lieu de se
tenir à la périphérie de sa vie, il s’approche du centre. Celui qui se tient
dans le centre communique de nouveau avec le Divin et, en cela, il est un
avec tous les centres et il peut donc tout comprendre et tout aimer. Si un
être est venu vers toi et t’a offert quelques mots emplis de sagesse, que ce
soit un papillon, un chien ou un homme, pour le méditant, c’est le Divin qui
l’a visité et qui lui a parlé. La vie est ainsi faite que tout est divin pour celui
qui marche vers le centre de son être, de l’être. Tout est absurde, incohérent,
détestable pour celui qui porte le sceau de la bête qui est la bêtise. N’est-ce
pas la bête qui est la bêtise˜? N’est-ce pas bête de passer toute sa vie et de
gaspiller toutes ses énergies dans l’espoir de féconder un mort, alors que la
vie est là et qu’elle attend que l’on se tourne vers elle. Telle est la
méditation˜: se tourner vers la vie. Pour ceux qui ont intérêt à ce que la mort
triomphe car elle est leur fonds de commerce, c’est sûr que la méditation est
dangereuse. D’ailleurs, ils le disent à ceux qui veulent l’entendre, mais ce
n’est pas pour les raisons que l’on croit, c’est justement parce qu’elle
apporte un discernement, une intelligence, une sagesse, un choix véritable,
une liberté, une libération, un accomplissement, une plénitude. Or, celui qui
est dans la plénitude, dans le bonheur n’a plus besoin de consommer, il
n’est plus en manque, il n’a plus peur, il n’est plus névrosé… C’est alors
que les opposants à la méditation proclament qu’elle est dangereuse,
compliquée, très difficile. Ils vont même jusqu’à inventer des appareils
électroniques ou à préconiser des drogues.

En vérité, la méditation est, à sa base, la chose la plus simple qui soit˜: il
suffit de s’asseoir sur le sol avec amour, d’entrer dans l’immobilité du corps
physique, de s’éveiller de l’intérieur et d’entrer dans le calme. Là, dans le
silence, il faut cultiver la présence d’esprit, la conscience, puis, avec elle,
entrer dans les profondeurs et les hauteurs de son être sans aucune idée
préconçue. Tout le reste se fera de soi-même car dans le silence apparaîtra
le véritable sens de la vie, la véritable lumière qui éclaire le monde dans la
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sagesse, la liberté et le discernement. À ce moment, l’homme dans son
corps devient un véritable être humain dans son esprit. C’est la révolution
des fleurs. La méditation est le moyen de produire cette nouvelle vie, cette
nouvelle façon d’être au monde. C’est un processus de déconditionnement˜:
l’homme vivait comme une graine enfermée en terre et maintenant il
découvre qu’il est une fleur qui respire dans les couleurs et la lumière. La
fleur est toujours une graine, elle a toujours un corps physique et une vie
extérieure, pourtant tout est changé car le soleil s’est levé en elle. Il ne
s’agit pas de renoncer, mais bien de fleurir, de s’épanouir, de s’envoler et de
s’enraciner dans la beauté.

La terre, la société veut garder la graine, elle veut l’empêcher de croître,
de se développer. Pour cela, elle l’entoure, la compresse, l’écrase de mille
pensées contradictoires. Si la graine répond aux suggestions de se créer une
place au soleil en utilisant le monde extérieur, c’est une illusion et donc un
chemin de souffrance et d’anéantissement. La force est dans la graine et non
à l’extérieur d’elle. Organiser la vie extérieure est stupide, car c’est
justement renforcer la main de celui qui veut anéantir. La puissance de la
méditation est là˜: elle conduit l’homme dans le calme et l’intériorité. Alors
la semence, le noyau, le germe apparaît alors que l’influence de la société
disparaît, entre dans le silence, le rien. Ce germe dans la graine, c’est le
dialogue entre la créature et son créateur, le soleil qui se lève et la créature
qui devient créateur ou cocréateur. La vie apparaît et se révèle pour la
première fois. Même la vie extérieure prend une autre dimension car la
méditation ne nie pas la société ni le monde, loin de là. Ce qui est négatif
pour une graine ne l’est plus pour une plante qui a développé ses racines et
qui sait se nourrir de tout ce qui est en décomposition. Lorsqu’un homme a
goûté cette expérience sacrée du lever de soleil intérieur, de la floraison
intérieure, on ne peut plus lui raconter d’histoires car il est libre à
l’intérieur˜; il a trouvé le chemin caché en tous les chemins.

Ce chemin, c’est le tien, celui que tu foules en ce moment même. Tu es
libre˜: tu peux le laisser te mener où il veut, ou tu peux éveiller le chemin de
la floraison en lui. Alors, tu deviendras actif et positif, et tu recevras le don
d’organiser ta vie, de la prendre en main et de la conduire vers le soleil à
l’intérieur.

Toute la souffrance du monde vient de la culture inconsciente de cet état
de séparation d’avec la nature divine et intérieure de l’homme. Cela divise
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l’homme en lui-même, le coupe d’une relation aimante avec la nature et le
Divin.

Il est évident que pour affaiblir un être ou un groupe d’êtres, il faut avant
tout le diviser. Ainsi, il est plus facile de s’imposer, de le manipuler, de le
faire aller sur un chemin qui n’est pas le sien et, donc, de le dénaturer.
L’effet de la division est bien connu dans tous les domaines de l’existence˜;
cela engendre la querelle et la haine. Il en va de même pour l’individu. Si
un homme veut marcher sur le chemin de la perfection, un serpent tentateur
se dressera immédiatement pour lui dire et lui montrer qu’il est incapable,
ignorant, faible, mortel, insignifiant… Ce serpent est la voix de celui qui
divise l’homme par le doute, qui le détourne des mondes supérieurs en lui-
même, des mondes divins car il veut que l’homme reste une graine dans les
mondes inférieurs de la décomposition et de la mort. Lorsque l’homme a
quitté les mondes supérieurs, il est tombé sur la terre comme une graine et
c’est ainsi que le serpent tentateur veut qu’il demeure éternellement. Si
l’homme retourne vers sa conscience divine, universelle, alors il fleurira et
développera des racines. Par ces racines, le serpent tentateur perdra le
contrôle du royaume de la décomposition car elles représentent la vie qui
s’élève, qui s’envole, qui participe au monde du ciel.

Dès qu’un homme veut s’éveiller, ce serpent apparaît et lui bloque le
chemin. C’est avec lui que l’homme vit et dialogue tout au long de sa vie.
Ce serpent est le mauvais maître, le faux prophète, celui qui a remplacé le
dialogue naturel entre l’homme, son Père et sa Mère.

Par l’action de ce serpent, les hommes ont fini par se détourner du
chemin menant vers la grandeur, les mondes supérieurs car chaque fois il
leur montrait leur nature inférieure et créait ainsi une division entre eux.
C’est alors que le chemin de la méditation s’est perdu.

Ce que je veux enseigner ici, c’est que la méditation est le chemin naturel
et que l’homme n’est pas obligé de l’apprendre car c’est sa véritable
essence, son être, sa colonne vertébrale. À l’origine, ce savoir est inné. Mais
l’homme a été détourné de son être véritable et c’est pourquoi des maîtres et
des sages ont engendré des méthodes, des techniques, des initiations pour
transmettre l’énergie de la méditation et aider les élèves à se libérer des
épreuves qui encombrent le chemin. Ces méthodes ne sont pas sacrées en
elles-mêmes et il ne sert à rien de les vénérer. Elles ne sont que des moyens
pour atteindre un but et c’est ce but qui est sacré, c’est sur lui qu’il faut se
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concentrer. Ce but n’est pas à fabriquer, il est là de toute éternité. C’est le
serpent tentateur qui fabrique un monde artificiel, une vie fausse à travers
l’homme˜; alors l’homme a imaginé qu’il fallait fabriquer le monde divin,
mais c’est une vision faussée de la réalité. La vérité est, le mensonge doit
être fabriqué. Le but de la méditation est éternel et est présent en chaque
homme venant en ce monde.

Un maître, un sage est un professeur qui connaît le chemin exact de la
floraison. Alors il peut guider un élève dans l’amitié et le soutien mutuel
afin que celui-ci évite les pièges et les obstacles. Si le serpent tentateur se
dresse devant l’élève et lui montre sa nature inférieure et mortelle, le maître
apparaîtra à côté du tentateur et dira˜: «˜Oui, c’est vrai, tu es faible, ignorant,
mortel de par ton corps, mais ce corps n’est qu’une terre en décomposition
qui doit accueillir la semence de la perfection. Alors, ne t’occupe pas de ces
défauts apparents car dans le processus de la floraison ils deviendront
naturellement positifs. Concentre-toi sur la vie et mets ta confiance dans la
vie belle, intelligente, divine. Pose-toi sur ce qui est vrai, authentique, pur
en toi et élève-toi vers la grandeur, vers l’infini du bien, et le processus
s’accomplira à son rythme tel le grain de blé qui, chaque jour, pousse de
quelques millimètres.˜» Alors l’élève, entendant la parole de son Père,
pourra traverser toutes les épreuves pour se construire un corps de
méditation afin de renaître dans la vraie vie.
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L’ENTRÉE DANS LE MONDE DES
DIEUX

La méditation te montrera ce secret tout simple˜: la vérité pour toi, c’est ce
que tu vis à l’intérieur, ce que tu ressens, ce que tu éprouves. Si, dans le
monde, tout est triste, gris et qu’en toi le ciel est bleu, c’est le printemps, les
oiseaux chantent, alors non seulement le monde extérieur ne pourra pas agir
sur toi pour t’enlever ton état, mais en plus, tu pourras l’influencer. Bien
sûr, on peut vivre un état de bonheur intérieur parce qu’on est amoureux,
parce qu’on vient de réussir quelque chose, mais ce n’est pas l’idéal car tant
que notre félicité dépend du monde extérieur, elle peut s’en aller aussi
rapidement qu’elle est venue. Non, la perfection ne peut être réalisée que
par la pratique de la méditation, lorsque le bonheur est absolument naturel,
qu’il vient de l’esprit et qu’il n’est relié à aucune cause extérieure.

La méditation, lorsqu’elle est pratiquée avec régularité et une
concentration parfaite, peut nous montrer à quel point nous nous trompons
en pensant que nous devons notre bonheur et que nous avons besoin du
monde extérieur pour goûter la plénitude. La plénitude est avant tout un
sentiment, une sensation qui ne peut être vécue que de l’intérieur et en
aucun cas de l’extérieur. L’extérieur provoque ce sentiment, c’est certain,
mais c’est pour nous montrer qu’il existe et que nous pouvons très bien
l’engendrer avec l’esprit sans aucune cause extérieure.

Il ne s’agit pas de nier le monde extérieur et sa valeur, sa beauté, mais
juste de rééquilibrer les forces en jeu. Le monde extérieur a autant besoin de
nous que nous de lui et peut-être même plus. Car, en définitive, une fois que
nous sommes éveillés dans nos sens internes et que nous pouvons produire
certains états d’âme par l’action directe de l’esprit, nous pouvons devenir
créateurs divins et apporter au monde extérieur une lumière qu’il ne peut
gagner sans nous, nous pouvons lui offrir une âme.
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Bien sûr, il est difficile de concevoir qu’il est possible d’être heureux, de
goûter la plénitude sans cause extérieure, tellement nous sommes habitués à
nous laisser imprégner et féconder par le monde extérieur et à laisser notre
vie intérieure totalement passive, inerte, inconsciente. Il est même difficile
pour les hommes contemporains de concevoir que l’on peut maîtriser ses
états d’âme comme la joie ou la tristesse˜; pourtant, c’est une évidence.

Il est plus facile de maîtriser et de produire des états d’âme une fois
qu’ils ont été éveillés que de les trouver et de les réaliser dans le monde
extérieur. Qu’est-ce qu’un arbre si nous n’avons pas de vie intérieure pour
l’appréhender˜? Rien, il n’existe pas, nous ne pouvons pas l’atteindre, le
voir, le toucher, le concevoir, le mémoriser. C’est notre âme qui tisse des
liens avec le monde extérieur pour tenter d’obtenir la connaissance de soi,
de Dieu en tout. Les échanges avec le monde extérieur sont le fondement de
la vie sur terre. Une fois que nos sens, nos organes de perception sont
éveillés, nous devons les conduire dans l’âme, la vie intérieure. Alors, et
alors seulement, nous pourrons connaître la vie véritable, celle de l’esprit
qui est pure félicité, beauté, harmonie, sagesse, vérité, splendeur. Lorsque
l’esprit illumine l’âme, tout devient glorieux et splendide. Même ce qui
nous déplaisait au plus haut point prend un sens profond et devient
fantastique.

Le malheur, la pauvreté, c’est de ne vivre qu’une vie extérieure car c’est
vivre dans le royaume des morts. La vie s’écoule et va vers le
dépérissement. La vie intérieure est un renouvellement et un rajeunissement
perpétuels. C’est pourquoi la méditation est l’une des plus grandes
bénédictions car c’est elle qui permet d’éveiller et de nourrir la vie
intérieure.

Chez les Celtes, il existait une très belle coutume, un exercice méditatif,
qui consistait à sortir se promener dans la forêt au lever du soleil. Là, en
marchant, il fallait être attentif à toutes les impressions que l’on pouvait
recevoir de la forêt et de toutes les créatures qui y vivaient. Il fallait être
éveillé non seulement aux impressions du monde extérieur, mais aussi à
celles du monde intérieur, et particulièrement à celles du soleil en soi car il
fallait trouver dans la forêt un objet qui brille de la lumière sacrée,
mystique. Seule l’âme unie au soleil pouvait percevoir cette lueur, cette
brillance sur un objet, une fleur. Il est plus facile de voir cette lumière sur le
visage des hommes lorsque l’amour vient les visiter, mais sur un objet dans
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la forêt, il fallait vraiment être entraîné. Enfin, pour les Celtes, c’était plus
simple car ils étaient encore très proches de la nature. Lorsque l’objet était
trouvé, il fallait le prendre, le ramener dans le temple de Cernunos et le
déposer devant l’autel du dieu de la forêt. Puis, il fallait méditer pour faire
entrer cet objet dans l’âme afin de construire le corps du soleil en soi.

C’était vraiment une très belle technique méditative qui peut nous
inspirer. Lorsque nous entrons dans l’exercice de la méditation, il est très
positif de laisser résonner en soi les différentes impressions que nous a
laissées le monde extérieur. Lorsqu’on dit d’une personne ou d’un
événement˜: «˜Cela m’a impressionné˜», nous parlons d’une expérience de
l’âme. Quelque chose est entré en nous à partir du monde extérieur et
influence, marque notre vie intérieure.

Les impressions ne sont pas rien, elles sont le fondement de la vie sur
terre. C’est par elles que les sens, l’âme, la vie intérieure se nourrissent. Le
corps se nourrit par les aliments et la boisson˜; cela peut aussi impressionner
l’âme. Il se nourrit également par la respiration et la pensée. À travers tous
ces échanges, il y a des impressions, des influences subtiles qui circulent.

Il y a des aliments bons et d’autres mauvais. Il en va de même pour les
atmosphères, les pensées et les impressions. Il faut s’ouvrir aux bonnes avec
conscience et se fermer aux mauvaises. Il ne faut pas les détruire, mais
simplement les laisser car ce qui n’est pas bon pour nous le sera pour un
autre. Nous ne devons priver aucun être de la bonté qui lui est due. Le Celte
dans la forêt ne choisissait que ce que le soleil lui disait de prendre˜; il
savait donc ce qui était bon pour lui.

Dans l’exercice de méditation, il faut donc laisser une impression faite
par le monde extérieur devenir consciente dans le calme et le silence. Si tu
pratiques cet exercice méditatif avec assiduité, tu seras surpris de constater
que l’objet, l’être ou l’événement qui t’a impressionné, commence à te
parler de l’intérieur. Si tu parviens à vivre une seule fois cette expérience, tu
ne tarderas pas à vouloir la répéter car tu seras surpris de la sagesse que tu
peux gagner par ce simple exercice. C’est toute ta vie qui peut s’en trouver
totalement transformée. Tu découvriras, entre autres, que certaines
impressions sont profondément négatives, qu’il ne faut pas les approcher et
leur interdire l’accès à ta vie intérieure. Par contre, d’autres sont
profondément enrichissantes et peuvent être apportées devant ton autel
intérieur pour bâtir le corps de lumière en toi.
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Tu remarqueras aussi que pour éveiller l’impression dans l’âme, il faut
que la forme extérieure de l’objet disparaisse. Si tu ne restes concentré que
sur la forme, tu ne pourras saisir son âme. Un des pièges consiste à ne
développer que des sensations agréables qui restent limitées au bien-être du
moi de la personnalité mortelle se trouvant dans le corps. Pour que
l’impression éveille l’âme, il est nécessaire d’entrer volontairement dans
une dimension impersonnelle et l’étude de la sagesse. Celle-ci est la lumière
impersonnelle en soi qui éclaire le monde entier dans la vraie lumière. Elle
se trouve au-dessus des sensations, elle touche le monde des idées éternelles
à l’origine du monde des formes. Ce royaume des idées peut aussi être
appelé le monde des dieux. Ainsi, à travers une forme, on peut communier
avec une âme et à travers l’âme, avec une idée éternelle et divine.
Rencontrer une telle idée, c’est faire vivre son âme. Ne vivre que dans le
monde des formes extérieures, c’est épuiser son âme et c’est enfin la faire
mourir car ce monde est inaccessible à l’homme. Privé de l’âme et de
l’esprit, il est le mensonge du rien, le néant, le vain.
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LA MÉDITATION SOLAIRE ET LES
MYSTÈRES DIVINS DU NOYAU DE

L’ÊTRE
La chose la plus belle que l’homme a pu contempler en premier à l’aube
des temps, c’est le lever majestueux du soleil. Devant tant de splendeur,
l’homme a éprouvé le sentiment du mystère, du sacré, du grand.

La première école des mystères, et donc de la méditation comme moyen
de pénétrer les secrets, a été fondée et inspirée par l’intelligence du soleil.
C’est le sentiment artistique qui le premier a touché l’homme et à éveillé
son âme et son intelligence divine. Ensuite, l’homme a découvert et maîtrisé
le feu, et la tradition solaire est devenue fondatrice de civilisations. Cette
tradition des fils du soleil et des enfants de la lumière a traversé les âges et,
aujourd’hui encore, elle est bien vivante et agissante. Dans cette tradition,
on enseignait et on enseigne encore que tout ce que nous pouvons voir sur
la terre et dans le système solaire est sorti du soleil. Le soleil est le Verbe
divin, la parole créatrice de Dieu pour les mondes visibles. La terre et tout
ce qu’elle contient ont été créés par le soleil en association avec toutes les
autres planètes et en harmonie avec l’Univers.

La terre a été pensée par Dieu à l’image de l’homme et, progressivement,
l’homme est apparu sur terre comme une matérialisation de l’image cachée
dans la terre et le système solaire. L’homme est la seule créature qui est
constituée sur la structure du soleil et qui porte en elle-même l’image du
système solaire et de l’Univers. Lorsque l’enseignement sacré parle des sept
églises ou des sept chakras avec le feu de la kundalini, c’est une référence
au système solaire dans l’homme et à la flamme du Père mise dans
l’homme comme noyau divin de l’être et des mondes. C’est aussi pour cette
raison qu’il est dit que l’homme est le temple de Dieu sur terre, le gardien
du feu de la vie. Il a fallu des milliers d’années pour que cette forme de
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l’homme pensée par le soleil et vivant dans le soleil ait pu se manifester sur
terre. Ce sont les écoles des mystères du soleil alliées aux hiérarchies
divines qui ont entièrement élaboré cette forme par le pouvoir créateur que
le Père a mis dans les hommes. L’idée est que Dieu peut venir sous la forme
de l’homme pour spiritualiser la matière, la conduire vers la perfection pour
qu’aucun être ne soit plus jamais prisonnier des ténèbres, de l’inconscience
et de la souffrance.

L’homme a cette destinée d’être un messager de Dieu, un instrument, un
fils, une fille du soleil. Avant, il vivait dans la lumière des dieux avec son
âme, puis il a accepté de descendre dans ce corps et de perdre la lumière
divine afin d’ennoblir et de sauver ceux qui étaient prisonniers des ténèbres
et du mal. Mais voilà, beaucoup d’hommes se sont fait attraper par le mal et
ont perdu la mémoire. Ils sont devenus eux aussi prisonniers de la matière
et de la mort. Seules les écoles des mystères sacrés ont gardé le savoir divin
et ont continué le travail pour le bien de tous les êtres.

L’homme dans sa forme est fait à l’image de la semence et de
l’intelligence qui vit dans le soleil. Il est un fruit du soleil et de la terre. La
terre elle aussi a été faite à l’image de l’homme, c’est pourquoi elle a donné
cette forme à l’homme. Le corps de l’homme est le même que le corps du
soleil˜; c’est le corps du soleil sur terre. L’homme est un soleil inversé, un
soleil matérialisé. En effet, ce qui vit à l’intérieur, c’est la forme éthérique,
spirituelle de l’homme comme une semence de Dieu. L’homme est cette
forme matérialisée sur terre, il est l’extériorisation de la vie intérieure du
soleil. Mais l’homme porte à l’intérieur de lui le soleil comme une semence
de Dieu, comme son avenir glorieux. La terre a été faite pour protéger et
nourrir cette semence, ce noyau divin de l’être.

C’est la lumière-Dieu qui luit à l’intérieur des ténèbres (le corps), mais
que celles-ci ne peuvent pas saisir (car le corps la protège). Non seulement
elles ne peuvent la saisir, mais elles ne peuvent non plus la détruire. Elles
sont obligées de se mettre à son service si jamais elle se met à germer. Car
cette lumière est une semence de l’homme, un grain divin, et les ténèbres
peuvent tout détruire, sauf les semences.

Ce sont là les plus profonds mystères de l’initiation solaire˜: comment
éveiller ce grain divin, le faire germer, le nourrir pour le conduire à
maturité. Lorsque ce grain s’éveille, il élève toutes les créatures de la terre
et des ténèbres avec lui dans la victoire de la lumière.
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En créant l’homme, l’intelligence du soleil s’est appuyée sur la puissance
des ténèbres. Il faut comprendre qu’avant que l’homme vienne sur la terre,
un conflit et une guerre avaient éclaté entre la lumière et les ténèbres.
Celles-ci, ne voulant pas être avec la lumière, avaient décidé de la détruire.
Les hommes ont gardé un souvenir de cette guerre dans l’histoire du
combat entre l’archange Mickaël et le prince des ténèbres. Le soleil est le
seul qui soit resté fidèle à Dieu et lumineux alors que toutes les autres
planètes se sont assombries. Le soleil est alors devenu le représentant de
Dieu et a envoyé des rayons fécondants vers toutes les planètes pour libérer
les âmes asservies par les ténèbres destructrices. C’est ainsi que l’homme
est venu sur terre porté par les minéraux, les végétaux, les animaux.

Mais les ténèbres sont entrées en guerre contre l’homme et l’ont fécondé
en faisant naître en lui un moi éphémère, soit une ombre qui cache la
véritable source de la lumière en lui. L’homme est alors devenu lui aussi un
être faux, une âme en peine et il a asservi à son tour les animaux, les
végétaux, les minéraux et s’est mis à détruire sa Mère la terre.

Par la méditation assise, l’homme peut de nouveau trouver sa véritable
place dans la vie, reprendre contact avec la vérité cachée en lui et dans la
nature par le soleil. À ce moment, il peut s’éveiller et recevoir toute la
sagesse qui emplit la terre et la vie. C’est la perception de cette sagesse qui
peut éveiller le soleil en lui. La lumière viendra alors dans ses pensées et
éclairera le monde entier dans l’invisible, car c’est là que vit la pensée. À ce
moment, l’intelligence sombre, calculatrice, le faux savoir, l’hypnose, la
fausse identification, la pensée éteinte et mécanique placée par le dragon, le
serpent tentateur, l’agent magique du mangeur de soleil, tout cela sera
vaincu par l’intelligence de l’homme éveillé par la sagesse de la nature et
uni à son Père originel. Lorsque le dragon du faux savoir est vaincu dans la
pensée de l’homme, alors celui-ci comprend que si la nature est porteuse de
la sagesse divine dans toutes ses formes et toutes ses lois, il doit faire naître
la chaleur de l’amour afin que la terre entière s’emplisse d’amour et de
sentiment divin. Par l’union de la sagesse de la terre qui éveille la
conscience et donne la maîtrise sur le moi inférieur, et de l’amour du soleil
en l’homme qui apporte la présence de l’âme divine et immortelle naîtra
l’être véritable éternel dans l’homme et sur la terre. Pour que cela advienne,
les hommes doivent se tourner vers la tradition du soleil, venir étudier et se
former dans les écoles de Dieu qui portent cette tradition sacrée et pure.
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Néanmoins, quelques clés peuvent être données ici pour aider la pratique
de la méditation. Nous avons vu que le corps de l’homme est le corps
inversé du soleil. Ce qui est visible dans le soleil est invisible dans
l’homme, et vice versa.

Ainsi, le corps du soleil est un disque de feu qui rayonne lumière,
chaleur, vie créatrice. Mais ce disque porte à l’intérieur de lui le corps de
l’homme comme une semence du Verbe de Dieu qui se fait chair. Seuls les
fils du soleil incarnés sur terre ont pu voir ce mystère.

L’homme, lui, est ce corps qui vit dans le soleil˜; il est donc l’intérieur du
soleil manifesté sur la terre, dans une forme. Mais à l’intérieur de lui vit le
soleil, le disque de feu, la lumière dans la pensée, la chaleur dans le corps,
la puissance créatrice dans la volonté. Ainsi, l’homme est le Verbe de Dieu
sur terre. Son corps n’est que le temple de l’être véritable éternel. Lorsque,
dans les traditions sacrées des peuples, on parle de mesurer le temple, c’est
de la mesure de l’homme dont il est question. L’homme est le temple à
l’intérieur du temple de la terre, de la nature, du cosmos. L’homme est aussi
le prêtre qui officie dans le temple et il est dieu impersonnel et pur qui vient
habiter le temple. Alors, tout est en ordre, magnifique et parfait.

Mais voilà que le mal, qui s’est réfugié dans la décomposition et qui
aspire à tout faire retourner au néant, a fait surgir de lui une force, une
énergie, le serpent tentateur que l’homme a laissé entrer en lui. Ce serpent
s’est emparé non pas du noyau de l’être divin car il ne peut s’en approcher,
mais de ce qui émane de lui comme pensée, sentiment, puissance créatrice
et il a fait en sorte, par une magie hypnotique, que l’homme s’identifie à
tout ce qui était ténèbres, cercueil, néant, mensonge afin qu’il ne voie plus
que ce qui est opaque et limité. À ce moment est né en l’homme un moi
mortel, une ombre qui n’a plus vu la lumière, mais juste les formes sombres
et trompeuses des êtres et des choses. L’âme et le côté subtil lui ont été
fermés. L’homme n’a plus pensé qu’à son corps et à la vie pour le corps.
Alors, il s’est lié à la mort et la semence du soleil en lui n’a pas pu germer
car elle n’était pas nourrie. En concentrant sa pensée, ses sens, sa volonté
sur son corps, il a développé le côté matériel par le pouvoir créateur de sa
vie intérieure jusqu’à un point tel qu’il a donné un corps au ténébreux par
des armes de destruction, des produits chimiques, l’énergie nucléaire,
l’intelligence artificielle. Sans l’alliance avec l’homme, ces forces et
intelligences destructrices n’ont aucune puissance. C’est donc l’homme qui,
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en toute conscience et liberté, doit choisir à qui il donne le pouvoir car il se
trouve maintenant entre deux intelligences.

En s’asseyant sur le sol avec respect et amour, en éveillant en lui la
vision de la grande sagesse qui habite la nature, en appelant l’immobilité –
le sabbat de Dieu – et le grand calme, l’homme peut devenir clair et
parvenir à s’unir à sa nature supérieure. Dans sa vie intérieure, il faut donc
qu’il se concentre pour découvrir qui il est pour entrer en contact avec son
âme.

Que l’identification avec son corps s’endorme et qu’il imagine un
homme de lumière, sage, rempli d’amour et de force créatrice bénéfique˜;
cet homme ou cette femme, c’est lui dans le futur.

Par une telle méditation pratiquée avec assiduité, l’envoûtement peut être
brisé car toutes les forces créatrices sont orientées vers le noyau divin de
l’être.

Il est aussi possible de se concentrer sur un dessin méditatif (voir
l'illustration) qui émane de la tradition du soleil pour notre époque. En
méditant sur celui-ci, l’illumination peut venir.

Ce dessin méditatif révèle la constitution subtile de l’homme dans
l’enseignement du soleil. En le contemplant, tu peux porter en ta pensée et
en ton cœur la parole du Christ˜: «˜Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui
la perdra à cause de moi gagnera la vie sainte éternelle.˜»

Le Christ est le soleil en l’homme et aussi le grain de blé divin qui doit
grandir dans les mondes de la conscience supérieure. Dans l’école de Dieu
et des mystères du soleil, on active la semence, le noyau de l’être par des
champs magnétiques, des méditations, des célébrations, des paroles, des
chants, des danses, des mouvements, des coutumes de vie, des cérémonies
magiques qui permettent de rendre présents les anges, les archanges, les
dieux.

Tu peux aussi méditer sur ce schéma en l’associant à la prière de Jésus, le
Notre Père.

Le mal, c’est le voleur de lumière, celui qui veut éteindre les soleils et
conduire tout vers le néant.

Le serpent tentateur, c’est celui qui pousse l’homme à s’identifier à son
corps, à la vie matérielle en niant son âme immortelle et le soleil qu’il porte
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en lui qui est son futur divin et aussi celui de la terre et de toutes les
créatures qu’elle porte en elle et qui aspirent à la victoire de l’homme. Si
l’homme échoue, tous seront plongés dans les ténèbres.

L’offense à Dieu, c’est ce que met en œuvre le serpent tentateur afin de
créer un karma, une destinée négative qui dégrade l’homme un peu plus de
vie en vie jusqu’à ce qu’il soit conduit vers la destruction finale de son âme.
La mort aura donc vaincu la vie dans le monde manifesté car rien ne peut
toucher à Dieu.

Le pain quotidien, c’est la pensée des hommes tournés vers l’acquisition
de biens matériels au détriment de la sagesse de Dieu.
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«˜Je suis sur la terre comme Je suis au ciel˜», c’est la parole des mystères
prononcée par le noyau de l’être lorsqu’il s’éveille en l’homme et le met à
sa véritable place.

«˜Que ta volonté soit faite˜», c’est la présence de Dieu se manifestant
dans le corps de l’homme.

«˜Que ton règne vienne˜», c’est le sentiment divin entrant dans le monde
par le cœur de l’homme.

«˜Que ton nom soit sanctifié˜», c’est l’alliance de lumière des hommes
avec Dieu par la pensée illuminée qui triomphe de l’illusion du moi et du
serpent tentateur. C’est aussi la célébration des quatre archanges dans la
ronde de l’année qui est le livre du haut savoir divin.

Le pain quotidien devient le pain de la sagesse et toutes les activités de
l’homme s’emplissent de lumière, de sens, de joie et s’harmonisent avec
l’intelligence cosmique. Le pain est partagé dans l’amour et l’amitié.

L’offrande à Dieu devient l’hommage à Dieu et toutes les créatures du
monde sont invitées à célébrer la loi d’amour et de fraternité, de respect et
de soutien mutuel. Le cercle de Dieu et du soleil est rétabli et les minéraux,
les végétaux et les animaux sont invités dans ce cercle de lumière avec
respect et amitié. C’est une véritable démocratie, prenant en compte les
besoins et la parole de tous les êtres, de tous les règnes en Dieu. La parole
du Christ est très significative à ce sujet˜: «˜Ce que vous faites au plus petit,
c’est à moi que vous le faites.˜» Le serpent tentateur est alors démasqué (le
mot «˜personnalité˜» vient du latin persona qui signifie masque) et sa force
est mise au service du moi supérieur, de l’être véritable éternel.

Le mal nourrit le grain divin, et toutes les énergies accumulées en lui, qui
sont des âmes en peine, sont utilisées pour faire mûrir le grain et, ainsi, elles
sont libérées. Alors le grand Amen peut être prononcé, car l’homme est uni
avec son Père sur la terre et il accomplit sa volonté.

Le début de la méditation solaire consiste à t’asseoir sur le sol et à
adopter la posture qui permet d’avoir le dos droit et de maintenir le corps
dans l’immobilité et la détente. Ensuite, tu dois instaurer le grand calme
dans les désirs qui animent la volonté et les actes. Puis, tu dois faire naître
l’harmonie dans le cœur et le centre des émotions. Enfin, tu dois faire
apparaître la clarté dans la sphère de tes pensées.
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C’est là une discipline, un objectif, un entraînement. Pour faire naître le
calme, il te faut penser consciemment au calme, puis le sentir, l’imaginer, le
vouloir, le laisser venir et le vivre.

Dans la vie quotidienne, il faut que tu te laisses inspirer et impressionner
par des situations, des paysages, des objets, des images qui évoquent le
grand calme, la paix. Par la suite, il faut que tu t’imprègnes de ces
influences, que tu les fasses remonter jusqu’à ton âme pour qu’elles
grandissent en toi et prennent racine.

Tu peux également invoquer l’ange du calme en te concentrant sur le
calme en toi et en lui demandant de venir habiter en toi. Il procède de la
même manière pour l’harmonie dans les sentiments et pour la clarté dans
les pensées.

Une fois que ces trois vertus seront développées en toi, tu pourras sentir
que les trois centres de ton être intérieur fusionnent, deviennent transparents
et laissent apparaître le noyau de ton être, le «˜Je˜» qui pense, qui ressent,
qui vit et qui parle avec Dieu.

Tu constateras que les pensées, les états d’âme, les désirs qui vivaient
auparavant en toi se trouvent maintenant à l’extérieur de toi et sont
maintenus dans un état d’équilibre parfait par l’apparition de l’être véritable
en toi. Ton ancien moi est maintenant devenu le moi extérieur, alors que le
soleil est le moi intérieur.

Dans cet état, tu peux observer tes pensées, tes sentiments, tes désirs
comme tu contemples les objets du monde extérieur. Tu peux t’apercevoir
qu’ils étaient les porteurs d’êtres, d’entités qui n’ont pas de corps physique,
mais qui vivent dans certaines pensées, certains sentiments, certaines
volontés. Ainsi, si tu étais jaloux, tu peux voir l’être de la jalousie qui vivait
en toi. Tu pensais que c’était toi, mais en fin de compte c’était un être qui
t’inspirait un sentiment pour pouvoir vivre à travers toi et te voler le
pouvoir créateur de ton âme divine. Ton être véritable est éternel et il ne
peut donc pas être jaloux. Il vit dans une sphère de plénitude absolue. Plus
tu parviendras à nettoyer ton moi extérieur, plus ta pensée, tes sens, ta
volonté s’uniront au côté divin de ton être.

Plus un homme se relie consciemment à la source divine en lui, plus les
entités lumineuses des royaumes supérieurs viendront l’aider, faire leur
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demeure en lui et le soutenir dans ses efforts pour faire triompher le noyau
de l’être.

Les plus grands hommes, les plus grandes femmes qui ont marché sur la
terre étaient des fils, des filles du soleil. Peut-être que toi aussi tu vas
marcher avec eux, laisser ton soleil rayonner dans le grand soleil et porter
haut la lumière dans la vie. Alors, ce sera jour de fête pour les enfants de la
lumière.
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LA BÉNÉDICTION DES HOMMES-
DIEUX

Avant de pratiquer la méditation, il est très positif de s’incliner
intérieurement devant tous les grands maîtres, les hommes-dieux qui, dans
tous les peuples, sont venus pour enseigner l’art sacré de la méditation et
ouvrir un chemin vers l’expérience du Divin. Par la pensée, le cœur et
l’intention, on peut se relier à eux et leur demander leur bénédiction.

Éprouver du respect, de la reconnaissance, de la gratitude pour tous les
hommes-dieux dans tous les peuples, c’est honorer les hommes qui souvent,
au prix de grands sacrifices, ont réalisé Dieu pour le bien de tous les êtres,
ainsi que le principe divin qui vit en tous les êtres et qui est venu habiter et
enseigner à travers ces hommes-dieux. C’est aussi saluer d’une belle façon
tous les peuples de la terre, c’est reconnaître leur valeur et c’est quelque
part les bénir car un peuple est toujours béni par les hommes-dieux qui
s’incarnent en lui. Lorsqu’un peuple rejette Dieu qui vient s’incarner chez
lui, son karma sera très lourd à porter. On peut le voir en France, où on a
rejeté les Cathares puis les templiers, et avec le peuple juif qui n’a pas
reconnu Jésus et les Esséniens.

Saint Jean a prononcé cette parole pleine de sens˜: «˜On reconnaît
l’antéchrist dans le fait qu’il nie que le Verbe se fasse chair.˜» Jésus lui-
même avait dit˜: «˜Je ne suis pas venu abolir les anciens prophètes, mais
pour les accomplir.˜» Ainsi, les vrais guides de l’humanité sont ceux en qui
Dieu vient faire sa demeure.

Or, tous ces hommes ont un point commun, c’est qu’ils ont pratiqué
d’une façon ou d’une autre la méditation. Toi-même qui t’apprêtes à
pratiquer la méditation, rends-leur hommage, place-toi sous leur guidance et
demande leur bénédiction. Ainsi, tu ne seras jamais sectaire ni fanatique,
mais tu porteras dans ton cœur l’amour et le respect pour tout ce qui est bon
et vrai dans la vie comme dans les œuvres.
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Le monde divin aime que l’on respecte ceux en qui il est venu habiter et
enseigner[3].



110

INTRODUCTION À LA MÉDITATION
DES ONZE JOURS

Les onze enseignements qui suivent ne sont pas destinés à être seulement
lus, ils peuvent et doivent surtout être médités profondément.

Ces paroles ont été reçues par Olivier Manitara et son école alors qu’il
dialoguait face à face avec le monde divin, et plus particulièrement avec le
Père éternel de l’air, l’un des quatre visages du Père, encore appelé par la
tradition essénienne l’archange Raphaël.

Pour la deuxième année consécutive, l’école essénienne célébrait la fête
du printemps et l’archange est venu dans le temple qui lui avait été dédié,
suivant la promesse de l’alliance de lumière conclue entre les dieux et les
hommes au commencement des temps.

La tradition nous rapporte qu’Enoch fut le premier à sceller cette alliance
après Adam et que, par la suite, beaucoup de maîtres ont continué cette
chaîne ininterrompue tels que Noé, Moïse, Jésus, Mani et, plus près de
nous, Peter Deunov, Babaji, Omraam Mikhaël Aïvanhov et, aujourd’hui,
Olivier Manitara.

Tout cela peut paraître étrange pour l’esprit moderne, mais ces mystères
sont tout à fait naturels et simples pour la tradition des enfants de la
lumière. Il n’y a dans ces travaux sacrés rien de plus que la continuité
légitime d’une tradition ancestrale et divine. Ce qui est vraiment étrange,
c’est un temple qui n’est plus habité par la présence divine…

Olivier Manitara est un héritier de la tradition de la magie divine et c’est
en accord avec cette tradition qu’il a accompli cette cérémonie théurgique.
À sa base, la magie a été la grande inspiratrice de toute forme de religion,
de science et d’art.

Les onze enseignements qui vont suivre ont été donnés par l’archange
dans le temple et ont été retranscrits par des élèves avec l’autorisation
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d’Olivier Manitara, qui leur a par ailleurs conseillé de lire ces textes en
étant assis en posture de méditation devant une bougie allumée. Il faut tenir
dans ses mains jointes devant la gorge une actinolite, qui est la pierre de
guérison et aussi de la mémoire divine en l’homme. Cette pierre verte,
lorsqu’elle est chargée par une telle méditation, possède le pouvoir spécial
de réveiller le pressentiment de Dieu dans l’homme[4].

«˜Il faut faire cette méditation pendant onze jours à raison d’un
enseignement par jour, lire le texte en éveillant sa pensée consciente, son
ressenti intérieur, son imagination et sa vie intérieure. Chaque phrase doit
faire naître une lumière dans la pensée, un sentiment dans le cœur et un élan
dans la volonté. Il faut s’identifier au texte pour s’efforcer de le vivre de
l’intérieur. Il doit éveiller une connaissance vécue qui emplit la vie de
l’âme. L’idéal consiste à le méditer de cette façon, une fois le matin et une
fois le soir avant de se coucher˜; la méditation du soir s’éclaircira de celle
du matin. Le matin, il faut repérer une phrase qui touche plus
particulièrement les centres intérieurs, puis s’efforcer de la garder en soi
toute la journée, qu’elle imprègne toutes nos activités. C’est une bonne
méthode pour développer sa volonté, éveiller sa conscience et nourrir son
âme, son épanouissement intérieur. Si on fait cela, le soir, la méditation
prendra un tout autre sens. Méditer des textes sacrés qui viennent du monde
divin et les faire vivre en soi est l’une des méthodes les plus puissantes
mises à la disposition de l’humanité contemporaine pour éveiller la flamme
divine qui sommeille en elle.˜»

Voilà ce qu’a dit l’auteur en présentant ces méditations, et il était utile de
le faire apparaître ici pour le bien de tous.

Je tiens encore à dire ici que c’est au cœur de cette célébration que
l’auteur a reçu du monde divin «˜le temple de la méditation et de la
connaissance directe˜» et qu’il a tenu à enseigner certaines bases de la
méditation pour préparer celles et ceux qui, dans le futur, voudront venir
participer librement à de tels travaux qui demeurent absolument ouverts.

– Un élève.

Premier message du Père de l’air dans le
cercle de l’école de Dieu˜: «˜S’éveiller dans la
clarté.˜»
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L’homme doit chercher la clarté, il doit vouloir devenir clair à tous les
niveaux de son existence, de son être global. Mais avant tout, il doit
comprendre que l’éveil de la clarté repose sur une expérience vécue.

L’homme qui aspire à la grande clarté doit chercher dans sa vie ce qui le
mène à éveiller sa conscience dans la réalisation de la lumière de l’esprit
divin par ses actes, ses désirs, ses sentiments, ses pensées.

L’esprit divin emplit tout, il est comme l’air qui vit dans l’atmosphère et
qui en même temps vivifie l’homme. S’éveiller dans la clarté, c’est
justement prendre conscience de cet esprit autour de soi et en soi. C’est
aussi établir un lien conscient avec lui, basé sur une expérience vécue.
Ainsi, lorsque la pensée en l’homme rencontre l’origine de la pensée en la
divinité, alors la clarté peut naître. Il en va de même pour la respiration, la
nutrition et les réalisations à travers les actes.

Lorsqu’un homme perçoit dans toutes ses activités l’esprit qui l’habite et
le met en mouvement, il s’approche de l’expérience vivante de la clarté.
Lorsqu’il unit cet esprit intérieur à celui qui anime la nature vivante et tous
les êtres qui la peuplent, il fait l’expérience de la grande clarté dans sa
conscience et dans sa vie.

Il est évident qu’un homme doit chercher à vivre cette expérience de la
naissance de la clarté au cœur de sa conscience. C’est une nouvelle vie et un
autre monde qui apparaissent.

Être clair avec soi-même est le commencement de la dignité. Savoir ce
que l’on veut dans la vie est le début de la liberté. Savoir ce que l’on doit
faire pour parvenir au but est le chemin du bonheur, de la plénitude.

Que l’homme sache ce qu’il veut faire de sa vie et qu’il comprenne avec
qui il doit s’associer pour parvenir à son but. La clarté n’est pas une
abstraction˜; c’est un éveil dans la faculté de percevoir de l’homme, comme
une lumière qui apparaît pour éclairer un chemin, en montrer tous les détails
et, surtout, faire surgir le point d’arrivée, l’accomplissement.

Alors, si tu viens vers moi pour apprendre à méditer, pour prier les dieux
afin de trouver des solutions aux problèmes de ta vie, ne reste pas dans des
sentiments, dans des souhaits nébuleux, mais éveille-toi puissamment dans
la clarté˜: entre dans l’activité, dans la réalisation de tout ce que tu as déjà
compris et dont tu es sûr. Prends ta vie en main, car la clarté est un soleil
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qui ouvre un chemin uniquement pour ceux qui savent ce qu’ils veulent et
qui sont déterminés à l’accomplir, à le vivre.

Si tu ne vis pas conformément à ce que tu crois être juste au plus profond
de toi, si tu n’agis pas dans le sens de ce que tu veux vivre et de ce que tu
cherches à vivre, la clarté ne sera pour toi qu’un désir, qu’une orientation,
qu’un souhait.

La clarté n’est qu’une lumière qui te montre la réalité de ta propre vie.
Alors, appelle cette lumière pour regarder ce que tu es, ce que tu peux ou
veux devenir et rends actif ce que tu dois faire. Tel est le chemin de
l’homme qui s’approche du temple de la méditation afin de comprendre
pourquoi il est sur terre et ce qu’il doit y faire pour atteindre la plénitude.
La mission de chaque homme venant en ce monde est de connaître et de
faire connaître, à son niveau et avec simplicité, la lumière de Dieu dans le
quotidien des êtres humains. Cette lumière est justement l’éveil de la grande
clarté qui permet à l’homme de respirer avec les dieux dans tous ses
centres, dans tous ses organes, dans toutes ses facultés.

Lorsque cette lumière s’allume en l’homme, elle éclaire l’autre côté et lui
permet de percevoir les choses avec un point de vue divin, universel. C’est
ce nouveau point de vue qui engendre la clarté capable d’apporter des
solutions à tous les problèmes et à toutes les questions de la vie.

Va dans ce sens et tu rencontreras toutes les inspirations, toutes les
illuminations, toutes les intelligences, tous les êtres, toutes les formes,
toutes les couleurs, toutes les odeurs, tous les sons… qui te soutiendront et
qui te feront marcher d’une façon juste, avec un rythme juste pour ta vie et
de toutes tes vies.

Deuxième message du Père de l’air dans le
cercle de l’école de Dieu˜: «˜L’homme est le
cerf-volant de la vie.˜»
L’homme doit être le cerf-volant de la vie. Ce cerf-volant est blanc, et
derrière lui flottent sept rubans aux couleurs de l’arc-en-ciel. Ces sept
couleurs sont l’âme dans tous ses aspects qui unit le ciel et la terre. Le corps
physique de l’homme, c’est la ficelle. Le haut du cerf-volant, c’est l’esprit,
la lumière diamant vaste et infinie.
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Inconsciemment ou consciemment, l’homme cherche l’union de l’esprit
et de la matière car il aspire à découvrir, à goûter la plénitude dans la vie.
La matière, c’est son corps, ou la ficelle, et l’esprit est donc pour lui le but.
Pour l’atteindre, l’homme doit comprendre que l’esprit est, dans son
essence, aussi haut, et même plus haut, que le cerf-volant et que les sept
couleurs en révèlent la présence dans tous les mondes subtils.

Le rouge représente l’énergie de la vie qui anime le corps et qui est plus
grande que lui. L’orange est les sens tournés non seulement vers les mondes
extérieurs, mais aussi vers les mondes intérieurs et subtils. Le jaune désigne
la clarté dans la pensée. Le vert représente le lien magique qui unit toutes
les choses entre elles dans la perfection. Le bleu exprime l’âme dans la paix
qui est plus grande que le moi né de la terre. L’indigo désigne la structure
de lumière parfaite, l’ordre céleste. Le violet est la pureté absolue, la coupe
sacrée ouverte qui peut recevoir l’esprit et lui donner un corps.

L’esprit représente la lumière diamant qui est l’origine de toutes les
couleurs et de toute la matière. Elle prend un corps dans le violet, elle se
structure dans l’indigo, elle acquiert une âme dans le bleu, une destinée
dans le vert, une pensée dans le jaune, des sentiments dans l’orange, une
vitalité dans le rouge pour enfin prendre un corps physique, une forme, dans
le noir qui est la ficelle.

Ce schéma du cerf-volant signifie que, dans son intelligence, l’homme
doit être capable de percevoir à la fois la vision large et infinie de l’esprit,
les sept aspects de son âme et des mondes subtils, ainsi que la réalité de son
corps, de sa forme d’être humain et de toutes les formes qui l’entourent et
participent à son être.

C’est une vision idéale car, bien souvent, l’homme cherche l’esprit, mais
il veut que ce soit celui-ci qui se modèle à sa petite vision rétrécie. Il veut
que l’esprit devienne une petite ficelle qui se rétrécit pour venir habiter dans
l’espace de l’homme. En vérité, c’est l’inverse qui doit se produire˜:
l’homme doit travailler sur lui pour s’éveiller et devenir capable de
percevoir toutes les facettes, toutes les couleurs, toutes les formes
différentes du monde de l’esprit.

Le corps de l’homme n’est que cette petite ficelle qui le rattache à la terre
et l’unit à l’âme. Non que ce corps soit insignifiant, loin de là, mais il n’est
qu’une partie (certes vitale) de l’ensemble de l’homme. Dans sa globalité,
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l’homme est beaucoup plus grand et vaste que son corps. À l’extérieur de
son corps, il a une vie culturelle, sociale, quotidienne, économique,
spirituelle, des relations avec différents règnes de la nature. À l’intérieur de
son corps physique vivent une âme et de nombreux corps subtils. À travers
le corps physique, l’homme doit condenser toutes les énergies vers le plus
haut et vers le plus subtil en lui. Ainsi, l’esprit divin peut venir en lui et se
manifester dans tous les règnes et dans tous les mondes dans lesquels il vit.

La main qui tient la ficelle du cerf-volant, c’est la terre. Celle-ci est une
mère vivante, intelligente, aimante. Une partie de l’homme est son fils˜; il
est de la terre qui pense, qui parle, qui marche et qui agit. La terre cherche à
prendre soin de l’homme et à le structurer pour qu’il trouve la force d’aller
vers l’esprit et de s’unir à lui. Elle aspire à ce qu’il s’éveille et devienne
conscient de ce qu’il est, de sa fonction car, sans ce fil, sans ce corps de
l’homme, il n’y a pas de cerf-volant. Alors, le ciel et la terre ne peuvent
plus s’unir, le monde de l’esprit ne peut plus toucher la terre en l’homme.
Celui-ci ne peut plus bénir sa Mère et apporter à tous les règnes de la terre
la consolation, l’amour, l’harmonie et le grand trésor de lumière. Si
l’homme n’est plus le cerf-volant, la vie sur terre devient souffrance,
désolation, maladie et perdition. Car le monde de l’esprit existe, mais sans
son âme, l’homme ne peut plus y avoir accès.

Alors, homme, prends conscience que l’essentiel dans ta vie est le haut
de ton être, là où vivent et se manifestent l’esprit, l’intelligence, la
concentration parfaite et la conscience. Le corps n’est qu’un moyen de
prendre conscience, de porter, de révéler et de mettre en œuvre toute cette
vie de l’esprit. Il est donc rattaché à la terre qui prend soin de lui, le
structure, le nourrit, le soutient et le pousse à se concentrer pour
l’accomplissement du but ultime de l’homme vivant en son sein avec un
esprit large, universel.

Comprends dans ton intelligence et médite profondément cette vérité˜:
l’homme est le cerf-volant de la vie.

Troisième message du Père de l’air dans le
cercle de l’école de Dieu˜: «˜Le secret de
l’immortalité.˜»
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L’homme doit s’éveiller au fait que, quoi qu’il fasse dans la vie, il est
toujours placé entre deux mondes. Le premier peut être appelé le monde de
l’esprit et il se manifeste par l’expansion, le rayonnement, le don, la
générosité. Le second peut être appelé le monde de la matière et il se
manifeste par la contraction, le rétrécissement, le durcissement, la
congélation, l’avarice. Seul l’homme a en lui la capacité d’incarner et de
connaître consciemment ces deux mondes, car il possède un corps matériel
animé par un esprit divin.

L’homme a la liberté de choisir entre ces deux mondes˜: soit il fait vivre
en lui l’intelligence de la matière et il s’identifie à son corps, faisant naître
en lui un moi illusoire qui, par ses pensées, ses paroles et ses actes, donne
vie à l’intelligence du mal à travers le faux ego, l’avarice, l’envie, la vanité,
l’orgueil… Soit il fait vivre en lui l’intelligence de l’esprit divin qui
manifeste, par sa pensée, sa parole et ses actes, la loi d’amour universel, de
solidarité, de fraternité, de sagesse, de conscience supérieure commune…

De par sa position entre ces deux pôles complémentaires d’une même
réalité divine, l’homme fait une différence entre l’esprit et la matière alors
qu’il n’y en a pas. Il y a seulement différentes façons de concevoir et de
gérer les choses et la vie. L’homme qui expérimente une vie prisonnier de
l’intelligence de la matière et de son moi artificiel identifié au corps
physique, éprouve de fortes impulsions dans ses désirs, ses envies, ses
relations avec le monde extérieur. Il est parfois dans l’amour, la joie, le
bonheur et juste après, il se retrouve dans la haine, la tristesse, la
souffrance, le malheur, l’abattement.

Tout ce que l’homme vit en relation avec le plan physique doit être
maîtrisé et équilibré par l’éveil de l’autre pôle, celui de l’invisible divin,
mais en plus servir de nourriture au Divin qui vit dans l’homme et qui veut
lui aussi participer à la vie matérielle et s’y manifester.

La mort et l’immortalité sont deux parties complémentaires d’une même
réalité de l’homme˜: la mort vit dans le monde visible et l’immortalité, dans
le monde invisible, le monde non manifesté. Si l’homme qui se tient à la
frontière de ces deux mondes n’est conscient que d’un seul et occulte
l’autre, alors c’est la mort pour lui. Par contre, s’il s’éveille dans les deux
mondes et parvient à les mettre en relation, c’est l’immortalité qui se
manifeste car le côté divin prend le contrôle et maîtrise le monde matériel.
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L’homme ne vit pas uniquement dans le monde matériel, visible, mais
aussi dans un monde invisible et divin. Chaque fois qu’il fait une
expérience mystique ou physique, cela s’enregistre, se répercute dans
l’autre pôle.

La façon dont l’homme pense, parle, agit, mange, respire, travaille, vit,
forme dans l’autre monde soit un corps de poussière qui retourne à la
poussière, soit un corps de lumière et d’immortalité.

C’est uniquement en s’éveillant dans la réalité des deux mondes, de ces
deux pôles complémentaires et de leurs relations dans sa propre conscience
que l’homme pourra savoir qui il est dans son être temporel comme dans
son être éternel et qu’il parviendra à mettre de l’ordre et à maîtriser sa vie.

S’il laisse la vie du corps diriger et féconder seule toute sa vie, tout son
être invisible et divin, alors la lumière s’éteindra en lui. Il ne parviendra
jamais à la maîtrise et attirera inévitablement la peine, la douleur, la
souffrance et l’inconscience en lui et autour de lui. Cette souffrance est une
tentative de la nature pour éveiller l’être véritable endormi dans le corps, la
vie et la conscience de l’homme qui s’est identifié uniquement au monde
physique.

L’homme doit absolument s’apercevoir que lorsqu’il vit une joie dans le
monde physique, c’est que la tristesse se tient dans le non-manifesté, dans
l’autre monde. De même, lorsqu’il est triste dans le monde des hommes,
c’est que la joie se trouve dans le monde divin. La tristesse comme la joie
sont les deux pôles complémentaires d’une seule et unique vérité, qui
contient les deux faits unis dans la perfection. L’homme doit se tenir entre
ces deux pôles, pleinement conscient de l’origine de chacun des deux. C’est
cela, la maîtrise sacrée.

Lorsque l’homme vit de la joie ou de la tristesse dans le monde physique,
il doit s’éveiller au fait qu’il y a toujours une raison cachée. Derrière elle se
tient un être, une intelligence, et c’est avec elle qu’il faut entrer en contact
pour connaître ce qu’elle veut réellement, ce qu’est son intention. Puis, il
faut équilibrer cet être par l’autre pôle, en lui apportant la satisfaction dont
il a besoin et qui rétablit l’harmonie, la santé parfaite, la paix, l’unité
originelle.

Tout homme devrait vivre consciemment ces deux mondes, car ils lui
appartiennent et constituent le trésor de son être. Il ne doit surtout pas n’en
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vivre qu’un et ignorer l’autre, car c’est la source du mal qui se manifeste en
l’homme et sur terre.

Ces deux mondes sont différents en apparence, mais ils sont aussi réels,
aussi vivants, aussi évolutifs l’un que l’autre. Le rôle de tous les règnes de
la nature est de conduire la matière vers l’esprit à travers de nombreuses
étapes. Ainsi, les deux pôles se fécondent mutuellement et la vie triomphe
dans les deux mondes. Sur la terre, la matière s’oppose à l’esprit et c’est par
cela que l’évolution est rendue possible et que l’homme a trouvé sa place
dans la création. La mission de l’homme consiste à conduire la matière vers
l’esprit en la spiritualisant dans son corps et son âme jusqu’à atteindre
l’autre pôle et fusionner en lui. Alors, le Divin peut venir dans un corps et
s’y manifester. Lorsqu’un homme parvient à éveiller en lui l’esprit, de telle
façon qu’il arrive, par sa conscience, à s’identifier à l’esprit et à se servir du
corps comme d’un instrument pour manifester la plus haute vibration
divine, il a accompli sa tâche sur terre. Cette perfection s’appelle le mariage
parfait des deux mondes, l’union harmonieuse du ciel et de la terre.

Alors, éveille-toi puissamment dans ces deux mondes, rends-les vivants
dans ta conscience et dans tes actes et tu deviendras un homme véritable et
un créateur divin.

Quatrième message du Père de l’air dans le
cercle de l’école de Dieu˜: «˜L’homme doit
acquérir le calme intérieur.˜»
Comment l’homme peut-il comprendre l’aigle qui vole s’il n’est pas posé
sur le sol, s’il ne se tient pas dans un calme profond pour contempler le vol
de l’oiseau˜? Comment peut-il vivre la plénitude et la grandeur de l’esprit
dans un corps qui n’est pas apte à comprendre et à recevoir le message de
l’immortalité, du silence et de la paix˜?

L’homme doit apprendre, dans toutes les circonstances de la vie, à
préserver un endroit dans lequel il pourra développer les organes
nécessaires pour recevoir dans leur plénitude les messages des anges et des
archanges, du Divin. L’agitation est faite pour le monde de l’homme et la
paix, pour le monde divin. Cela ne veut pas dire que l’homme ne peut pas
s’agiter dans sa vie, mais il doit faire la part des choses˜: lorsqu’il se tourne
vers Dieu, il doit cultiver en son intériorité une paix profonde, un calme et
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des organes éveillés et posés pour capter et comprendre le langage subtil du
monde de l’esprit. Par exemple, si l’aigle vole, c’est parce qu’il est habité
par la paix et la sérénité. S’il était agité, perturbé, il ne pourrait pas
contempler d’en haut toute la structure de la terre.

Cet aigle qui plane majestueux au-dessus du monde est une écriture
divine qui te parle de toi et qui est aussi inscrite dans ton esprit et ton corps.
C’est un état d’être qui représente la méditation parfaite, car l’aigle est un
messager du soleil. Il y a le soleil, l’éther, l’aigle et toi, qui représente la
terre, et ton cœur qui est l’eau des rivières et de l’océan. L’aigle est ta
pensée, l’éther représente ton âme et le soleil est ton Je divin, ta conscience
supérieure.

Alors, si tu cherches vraiment à comprendre ce que te dit ton âme, le
Divin, ta voix intérieure subtile, offre-lui l’espace serein et l’organe du
calme pour décrypter le message qu’elle veut te transmettre dans tout ce
que tu vis. Sans cela, tu vivras toujours pour le monde extérieur et jamais
avec Dieu car seul celui qui est calme et posé sur le sol peut rencontrer le
Divin.

Cinquième message du Père de l’air dans le
cercle de l’école de Dieu˜: «˜L’homme dans
l’harmonie cosmique.˜»
L’homme est constitué d’une multitude d’organes non seulement dans son
corps physique, mais aussi dans tous ses corps subtils, son âme et son lien
avec le monde divin. Chaque organe dans le corps de l’homme global est en
affinité, en correspondance avec les régions du cosmos et les organes du
corps de la nature. La nature et le cosmos sont eux aussi des organismes
constitués de nombreux organes reliés par une harmonie, laquelle forme un
seul corps, animé d’une intelligence unique. L’homme possède une
conscience individuelle, mais il ne doit pas oublier qu’il est porté par un
tout, par une vie collective qui elle-même fait partie d’une vie universelle
encore plus large. Le corps de l’homme est une vie collective qui puise son
existence au sein de la nature qui elle-même fait partie du système solaire,
qui lui-même s’inscrit dans le cosmos. Sans cette harmonie, cette
organisation sacrée, même la vie individuelle d’un seul n’est pas possible.
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L’homme doit prendre conscience que non seulement il fait partie d’un
tout, mais qu’il porte aussi ce tout en lui-même. La pierre est un organe non
seulement dans la nature, mais aussi dans l’homme et dans l’Univers. Il en
va de même pour la plante ou l’animal. L’homme en tant qu’être pensant
joue un rôle précis dans l’organisme de la nature et du cosmos. Il est
comme un organe dans un corps plus grand que lui et avec lequel il doit être
en harmonie. S’il se retranche de cet organisme, il deviendra malade et le
corps cherchera soit à guérir, soit à évacuer.

Mais l’homme est bien plus qu’un organe˜: il est porteur du cosmos tout
entier dans tous ses organes. Il est l’infiniment petit qui reflète l’infiniment
grand. C’est pourquoi l’homme a la possibilité de tout guérir, de tout
harmoniser en lui-même et sur terre. Il peut entrer en communication avec
des démons, des anges, des archanges, des dieux. Il peut même devenir le
temple consacré de Dieu lui-même.

Pour parvenir à cette harmonie entre sa conscience individuelle et la
conscience collective, et entre son organisme et le grand corps cosmique, il
doit apprendre à respirer par toutes les fonctions de son être et dans tous les
mondes.

La pensée, les sentiments, la volonté sont des organes dans l’homme qui
doivent vibrer en harmonie avec les mondes divins. À l’heure actuelle,
l’homme est constitué de nombreux organes qui sommeillent et qui sont
donc inexploités. C’est en éveillant ses organes, en les mettant en
mouvement et en relation avec les intelligences cosmiques correspondantes
que l’homme pourra acquérir les facultés particulières qui lui ouvriront les
portes des mystères et lui rendront possible l’accès à la connaissance directe
des mondes supérieurs.

Mais attention, ne te laisse pas séduire par l’illusion car ces mondes
supérieurs sont en correspondance avec ton corps et c’est en lui et dans ta
vie quotidienne qu’ils doivent trouver un accomplissement.

C’est à l’intérieur de ton corps actuel que doivent être cultivés de
nouveaux organes qui te permettront de faire naître un nouveau corps dans
ton corps et d’harmoniser toutes tes activités avec l’intelligence des mondes
divins.

Pour éveiller ces organes, il te faut être toujours actif à l’intérieur de toi
afin de ne pas laisser la vie extérieure te féconder et s’emparer de tes
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facultés. Il ne faut pas non plus laisser le monde physique créer ou organiser
tes organes intérieurs. Si tu as un corps, c’est pour développer au maximum
ton potentiel et tu ne dois pas chercher la facilité ou t’en remettre à
quelqu’un d’autre (que ce soit même au monde divin) pour activer ou
renforcer tes organes.

L’homme qui sait penser, chanter, travailler doit exploiter au maximum le
pouvoir créateur que Dieu lui a transmis pour faire triompher la lumière
dans toutes ses activités et pour qu’Il ait un visage qui lui ressemble dans le
monde des hommes.

Alors, pour donner un conseil à l’homme, je dirais ceci˜: que tous les
organes qui constituent son corps global soient considérés par lui comme un
prêt consenti par Dieu et qu’ils soient exploités par sa faculté de volonté et
de créativité afin que Dieu puisse y trouver un fondement pour s’y reposer
et pour y apporter un visage et une orientation.

Si l’homme reste dans sa léthargie et son inactivité actuelle, il ne
deviendra pas un créateur divin, seulement un vivant dans le monde des
morts. Alors, développe en toi tout ce qui vit de pur et de divin˜; fais grandir
ton potentiel sacré et tu connaîtras la joie, le bonheur et la satisfaction de te
sentir utile, actif, réalisant ce que tu aimes et ce que tu portes au plus
profond de toi.

Le secret est qu’en commençant à développer certains organes dans la
lumière, les autres seront eux aussi touchés, influencés et ils se mettront
naturellement et par eux-mêmes en action. Alors, tu deviendras un homme
complet, uni avec le monde divin dans tous tes sens, dans tous tes organes.

Sixième message du Père de l’air dans le
cercle de l’école de Dieu˜: «˜Le temple de la
méditation et de la connaissance directe.˜»
Je m’approche de vous et je serai bientôt parmi vous. Le corps que vous
m’offrez pour que je puisse y prendre place doit être constitué par une
maîtrise parfaite de votre propre corps dans l’immobilité, le calme et la
paix, avec un esprit concentré et conscient, ouvert et large comme peut
l’être l’immensité du ciel étoilé. Alors, ce qui se dégagera de vous sera pur
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et clair et je viendrai habiter ce temple de la méditation et de la
connaissance directe.

Dans votre vie, soyez toujours à la fois dans l’unité et la dualité. Tout le
monde cherche à être véritablement soi-même, authentique, mais en même
temps, tout le monde cherche la complémentarité et, souvent, vous essayez
de la trouver à l’extérieur de vous dans l’espoir de combler un manque
intérieur. Cela n’est pas négatif, mais sachez que si le Divin vient en vous
dans le temple de la méditation parfaitement constitué dans votre tête, votre
esprit et votre corps, vous connaîtrez la plénitude que vous essayez de
trouver à l’extérieur.

Rappelez-vous toujours que vous avez un corps, qu’il est précieux, qu’il
est un don des intelligences et des hiérarchies cosmiques et qu’il faut en
prendre soin, le cultiver, le faire grandir et l’utiliser comme un instrument
sacré de haute précision. Ce corps est un don précieux, mais actuellement il
est comme un enfant qui doit se développer pour acquérir sa pleine
puissance et capacité.

Ne pensez pas que votre corps est terminé et que vous le connaissez car
vous êtes vraiment très loin d’avoir découvert et goûté toutes ses
possibilités. Placez-le dans les meilleures conditions possible pour qu’il
puisse s’épanouir en perfection, en beauté, en grandeur.

Votre pouvoir consiste à utiliser chaque jour votre intelligence pour
comprendre la constitution subtile de votre être, votre mission, votre tâche
sur terre, mais également à orienter votre intelligence vers le mystère
omniprésent en tout et qui ne peut pas forcément être appréhendé par votre
intellect. Ainsi, une autre intelligence se développera en vous˜: celle qui naît
de l’adoration devant ce qui est caché. Unissez les deux pouvoirs de
l’intelligence et du corps, car l’homme sur terre est la seule créature qui
peut unir en toute conscience les deux mondes de l’esprit et de la matière˜; il
est un être complet qui peut atteindre la plénitude et qui possède le pouvoir
de création. Alors, créez activement et délibérément la Lumière-Dieu en
vous, et vous la percevrez sur votre chemin, car votre avenir se dessinera en
fonction de la manière dont vous aurez utilisé votre corps et votre esprit.

Soyez vous-même, ne vous forcez pas à devenir quelqu’un de différent,
mais soyez profondément ce que vous êtes.
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Acceptez vos qualités comme vos imperfections. Comprenez que rien
n’est négatif en cela. Ce qui est important, c’est avant tout d’être
authentique, vrai, mais surtout fidèle à Dieu, toujours orienté vers le monde
divin, et que le pouvoir créateur qui vous habite ne soit pas dirigé vers le
monde des hommes.

Le monde des hommes n’a besoin que des fruits ou des résultats de votre
propre vie intérieure illuminée, de votre propre créativité. Le bonheur et la
force pour vous sont de parvenir à créer votre propre monde de lumière en
vous-même, en union avec le monde divin.

Alors, je serai là parmi vous dans quelques heures et je me réjouis que
quelques-uns d’entre vous puissent y trouver une transformation pour leur
vie.

Septième message du Père de l’air dans le
cercle de l’école de Dieu˜: «˜L’homme vit dans
un océan d’éther qui baigne les mondes.˜»
L’homme vit dans une substance de matière, mais également dans une
substance d’éther. Il utilise cette matière pour construire, créer, se stabiliser,
se sentir exister, mais il doit comprendre que dans tout cela il a besoin de
respirer. La vie est faite d’échanges, et pas seulement dans le monde
visible˜; il faut aussi respirer dans les mondes subtils en toute conscience.

Tout autour de l’homme existe un océan d’éther qui baigne les mondes et
qui les fait respirer. Les pensées, les sentiments, les désirs, les impulsions
vivent dans cet éther. Qu’il en soit conscient ou pas, l’homme a sans cesse
des échanges respiratoires et vitaux dans cet océan˜; il s’associe avec des
êtres, des intelligences, des influences qui lui apportent le soutien et le
pouvoir nécessaire pour réaliser ce qu’il souhaite dans la matière.

C’est pourquoi l’homme doit être vigilant˜: il doit être conscient et averti
des intelligences avec lesquelles il s’associe, car il peut croire qu’il obtient
de grandes réussites dans sa vie matérielle parce qu’il est béni des dieux ou
qu’il est bien inspiré, mais ceci est utopique et faux.

Avant tout, l’homme doit être conscient et volontaire dans sa respiration
dans les trois centres de son être˜: la pensée, le ressenti, la volonté. Il doit
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savoir avec qui il s’associe par les pensées, les sentiments, les désirs qu’il
porte en lui et autour de lui.

L’éther est le monde spirituel, mais il est large, immense, peuplé
d’innombrables créatures qui vont des plus ténébreuses et rusées, aux plus
lumineuses et divines.

Dans sa vie, l’homme doit mettre tout ce qui est associé à la lumière à la
première place˜; s’il n’a pas de critères pour discerner la lumière des
ténèbres dans tous les mondes, qu’il fasse confiance aux maîtres, à l’arbre, à
la nature, mais qu’il se détourne de ce qui est abstrait et philosophique, que
ce soit moderne ou ancien.

Il doit s’inspirer des œuvres réalisées par les maîtres et leurs élèves, et
s’éveiller dans la lumière, devenir actif et créateur dans l’éther en
association avec la Lumière-Dieu. À midi, je serai là parmi vous.

Huitième message du Père de l’air dans le
cercle de l’école de Dieu˜: «˜La flamme sacrée
de l’enthousiasme.˜»
L’homme est une créature engendrée et vivant dans la dualité. Il a été créé à
la fois par un être qui veut s’identifier à Dieu mais qui n’est pas Dieu. Cette
situation fait naître une souffrance en l’homme, celle de ne pas savoir qui il
est et de se sentir déchiré entre deux mondes.

Je vous donnerai une clé˜: dans toutes les circonstances de la vie, dans
vos actes, dans vos regards, dans vos pensées, cultivez toujours la flamme
sacrée de l’enthousiasme, amenez le côté positif afin que la vie soit toujours
inspirée par une vision joyeuse, dynamique. Posez toujours votre regard sur
le côté qui fera naître en vous la partie divine, et non l’autre moitié. Si
l’homme s’enferme dans cette seconde partie, il ne pourra jamais goûter et
vivre la plénitude, la fusion, la communion avec Dieu.

Cette clé consiste à comprendre que la flamme de l’enthousiasme permet
à l’homme de sortir de lui-même pour le faire vivre d’une façon éthérique
dans toutes les forces et intelligences vers lesquelles sa pensée l’a orienté.
Par cette clé, l’homme peut communier consciemment avec les
intelligences des mondes supérieurs ou inférieurs qui vivent dans l’océan
d’éther qui les baigne. Il peut ainsi apporter à son corps des éléments qui
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renforceront en lui le côté sombre ou divin. Il peut également agir sur sa
destinée et les événements extérieurs pour en modifier le cours.

À chaque instant de votre vie, lorsque vous parlez ou que vous regardez,
soyez toujours dans cette attitude d’être dans la flamme de l’enthousiasme.
Gardez à l’esprit ce côté interrogatif, ce côté de la dualité pour travailler vos
imperfections dans la présence de la lumière. Il est positif de séparer les
choses pour mieux les discerner et les unifier par la suite dans une plus
grande perfection.

Si quelque chose ne va pas dans la vie, il faut la séparer pour pouvoir
l’analyser, la guérir, puis la mettre à sa bonne place. Dans la vie, rien n’est
mauvais si chaque chose est dans son harmonie et vibre avec l’ensemble.
Ainsi, la dualité rejoint l’unité des mondes et l’homme trouve sa véritable
place dans la création.

C’est en percevant Dieu et la force qui n’est pas Dieu, mais qui veut
s’identifier à lui tout en s’opposant à lui, que vous pourrez triompher des
influences qui veulent s’emparer de vous pour vous limiter, vous
conditionner, vous enfermer dans le trouble et l’incertitude.

Je suis maintenant présent dans le temple. Alors, soyez dans la maîtrise
de la méditation. Ayez un corps immobile et léger, un esprit pur, aérien et
large, une ouverture et un calme serein à l’image de l’aigle qui vole dans les
hauteurs de l’éther immaculé. Ne soyez pas conditionné par le monde
extérieur ou les préoccupations du corps qui aspirent à vous ramener à lui˜;
laissez plutôt votre esprit être large car la lumière cachée féconde l’homme
de différentes manières en fonction de ce qu’il est.

N’oriente pas ton inspiration˜; sois plutôt comme l’air, léger et pouvant à
chaque instant changer de cap.

Neuvième message du Père de l’air dans le
cercle de l’école de Dieu˜: «˜Pense au
papillon.˜»
L’homme doit être léger, subtil, fin comme le papillon. Il doit s’approcher
du monde divin, de tout ce qui est subtil avec une grande douceur, comme
quelque chose de très léger.
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Il ne doit pas arriver avec ses bagages, portant avec lui l’agitation du
monde. Non, il doit s’approcher avec son être le plus fin et le plus subtil car
le monde divin ne connaît pas les gestes brusques, les pensées chaotiques,
et ne souhaite même pas s’approcher de ce monde lié au fer et à la mort.

Alors, dans ta méditation, sois léger comme un papillon. Sois fin et subtil
dans tes prières, tes pensées, tes aspirations. Sois aérien et doux dans le
regard que tu portes aux autres. Regarde dans chacun le Divin qui veut
naître, l’enfant qui est toujours là, le vieillard dans sa sagesse, la beauté
dans l’âge mûr.

Ne sois pas blasé de la vie. Ne sois pas comme celui qui connaît tout, qui
a tout vu et qui n’a plus d’espoir, d’élan. Non, la légèreté est quelque chose
qui te renouvelle sans cesse, qui te donne des forces, qui t’apporte de
l’enthousiasme, qui fait fleurir la fleur du bonheur au parfum délicat.

Pense au papillon, regarde-le et observe comment il s’approche d’une
fleur˜: il est subtil, attentionné et délicat. Il n’arrive pas en brisant la fleur,
au contraire il se pose délicatement.

Je vous accueille dans mon royaume si vous vous approchez de moi avec
une finesse sacrée et que votre corps est d’une stabilité inébranlable.

La beauté de l’homme se trouve dans le regard qui émane de son corps et
qui est la lumière du corps˜; un regard empli d’amour, joyeux et enflammé
dans l’espoir.

Dixième message du Père de l’air dans le
cercle de l’école de Dieu˜: «˜Le travail sur la
lignée ancestrale et sur les cellules.˜»
Chaque créature vivant sur terre a une filiation ancestrale, un lien, une
lignée ininterrompue qui la relie à tout un passé qui se manifeste dans le
présent. Par cette lignée, cette tradition, tu es porté par des ancêtres, et à
travers eux tu véhicules une partie spécifique de l’humanité.

Les cellules de ton corps sont porteuses de la mémoire de ton âme et de
ses vies passées, mais également de cette lignée avec laquelle tu dois vivre
et œuvrer. Guérir cette lignée, la conduire dans la lumière fait partie du
travail sur soi, sur le corps, sur l’humanité, sur l’évolution globale. Il faut en
être conscient lorsqu’on s’engage sur le chemin de l’éveil et de la lumière.
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Ta mémoire vit dans l’espace, dans ton esprit, dans ton intellect comme une
respiration de tes cellules et de ton âme. Si tu cherches à savoir qui tu es,
d’où tu viens, ce que tu as à faire dans la vie sur terre, retourne dans la
mémoire de ces cellules et apprends à la lire. Observe avec une grande
lucidité ta façon de penser, de manger, de parler, de bouger. Perçois les
images cachées dans tes gestes, tes expressions, tes attitudes et tes
comportements. Les pierres, les plantes, les animaux, les hommes, les
anges, les archanges, les dieux pourront te parler et t’enseigner car une
partie de tout cela vit en toi et compose ton corps.

Dans cette mémoire, tu trouveras les affinités qui sont les tiennes et ces
cellules s’éveilleront et s’animeront pour t’enseigner sur ce qui vit au plus
profond de toi et sur la lignée qui te porte. Elles te parleront de ce que tu es,
de ce que tu dois faire, de ce que tu dois guérir, de ce vers quoi tu dois
t’engager.

Travaille la méditation, place ton corps dans une stabilité inébranlable et
rends ton esprit léger, subtil et vaste. Ne te polarise pas, ne force pas dans
une direction qui te plairait, mais sois prêt à recevoir, à entendre et à
accepter tout ce qui veut venir en toi. Sois sans aucun préjugé, sans
jugement. Accepte ce qui vient sans te crisper, sans te figer, mais laisse-le
fleurir en toi, sortir de terre et se libérer dans l’espace sans limites. Laisse
tout ce qui vit en toi être libre de grandir et de s’affranchir. Tu seras surpris
de découvrir la sagesse, la lumière, l’amour qui est caché dans tout ce qui
vit et qui peut paraître insignifiant, voire repoussant, sans intérêt au premier
regard, mais qui peut illuminer la vie si on le laisse aller jusqu’au bout de
son voyage, si on ne le brime pas, ne l’enferme pas, ne le condamne pas.

Rappelle-toi que la discipline sert à se structurer dans le corps et dans ce
qui vient du corps et qu’ainsi elle peut transformer les imperfections.
Toutefois, ce n’est pas elle qui rencontre la lumière. Celle-ci veut être
rencontrée dans la douceur, par la vie vivante qui habite le corps et l’âme
plus vaste que le corps. La lumière aime non seulement les petites choses de
la vie qu’elle peut rendre grandes, mais aussi la concentration de la vie qui
conduit les petites choses vers elle dans la légèreté.

Ce que je souhaite vous dire, c’est que chacun d’entre vous porte son
propre monde, sa propre existence, et qu’il faut, par certaines techniques
(qu’elles soient méditatives, invocatoires ou magiques), retrouver le
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langage pour communiquer avec vos cellules car ce sont elles qui vous
indiqueront le chemin à suivre qui est bon et puissant pour chacun de vous.

En plus de ce travail avec vos cellules, tournez-vous vers le monde divin
pour y puiser la force du présent qui peut tout rajeunir et conduire vers le
nouveau. Mais rappelez-vous que c’est votre corps qui vous éveillera car en
lui vivent des milliards d’années d’évolution qui aspirent à trouver le
chemin de l’accomplissement ultime. C’est pourquoi, si vous vous entendez
avec lui et le monde divin, il vous donnera la force et fera de vous des fils et
des filles de la lumière.

Onzième message du Père de l’air dans le
cercle de l’école de Dieu˜: «˜Que le Père puisse
avoir un visage dans le monde des hommes.˜»
Je suis maintenant autour de vous, dans votre éther de vie. Ce corps que
vous m’avez formé par votre discipline sera offert à l’humanité, à cette
école de Dieu et à chacun d’entre vous lorsque je m’envolerai du monde des
hommes. Ce corps permettra à l’humanité et à vous-même, si vous
l’acceptez, de retrouver une respiration légère, vivante et une liberté dans la
vie. Votre âme céleste pourra de nouveau communiquer avec l’âme qui vit
dans le corps. Pour certains, cela sera une évidence et pour d’autres, cela le
sera un peu moins.

Toutefois, rappelez-vous que, quoi que vous fassiez, vous trouverez vos
forces dans l’inspiration divine. L’esprit n’est pas indépendant du corps,
mais il est un avec lui. Dans la conception des hommes, l’esprit et le corps
sont deux choses, mais comprends que sans le corps il n’y aurait pas
d’esprit pour l’homme.

Médite donc profondément, apprends à discerner les deux côtés pour
mieux les unir dans la perfection. C’est par la dualité que ta conscience
s’éveillera dans la lumière, et c’est par l’unification harmonieuse que tu
obtiendras la puissance créatrice et la plénitude.

Faire la part des choses dans la vie, c’est s’engager sur le chemin de
l’essentiel et de la sagesse. S’appuyer sur le corps pour faire triompher
l’esprit, c’est ce qui révèle l’amour supérieur. Ce qui apporte la force,
l’impulsion, l’enthousiasme, la réalisation doit être renforcé et élevé dans le
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Divin. Ce qui limite le corps doit être travaillé jusqu’à ce que cela devienne
le ciment de nouvelles fondations qui pourront supporter le poids de toutes
les pierres qui seront apportées par les anges pour construire le temple de la
méditation, la maison de l’union de l’homme avec Dieu.

Rappelez-vous qu’un corps parfait, un esprit sain et l’union des deux
donneront le futur harmonieux de l’humanité et, donc, votre futur. Soyez
conscient du pouvoir créateur qui est en vous et utilisez-le pour que le Père
puisse avoir un visage dans le monde des hommes.

Je vous envoie le souffle pur, léger et cristallin des sommets. Recevez-le
et sachez, comme l’aigle ou le papillon par leur délicatesse et leur
souplesse, danser et vous élever dans la vie au-dessus de tout ce qui est
sombre pour trouver la plénitude de la liberté et de la beauté.
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Conclusion
Le temple de la méditation

Nous avons cru bon de conclure ce livre par un extrait de la lettre du mois
d’avril 2005 que l’auteur a envoyée, comme chaque mois d’ailleurs, à la
communauté de ses élèves. Elle s’inscrit dans la continuité de ce livre et
pourra en éclairer certains aspects pour la plus grande joie du lecteur, nous
l’espérons.

Les prophéties des enfants de la lumière
«˜Bien aimé(e) sur le chemin de notre destinée belle et pure, nous qui avons
choisi de consacrer notre vie à la lumière de l’esprit et à l’humanité de
lumière vivant dans la liberté, l’amour et la fidélité au Père et à la Mère, je
te salue dans le soleil qui fait fleurir tout ce qui est vrai.

«˜C’est pour notre peuple une grande victoire que d’avoir célébré
l’archange Raphaël, le Père éternel de l’air vivant, empli de Dieu.

«˜Une fois de plus notre communauté d’individus libres a réussi à
construire le temple et le corps de Dieu dans lequel Il peut s’incarner, agir et
enseigner au milieu de nous.

«˜Dire que Dieu vit dans la nature est une belle chose, alors que les
hommes se préparent à détruire la nature comme jamais. La vérité est qu’il
ne faut plus être passif, mais qu’il faut prendre sa vie en main et marcher
activement devant Dieu. L’humanité a besoin que Dieu s’incarne parmi les
hommes, dans leur intelligence, dans leur perception, dans leurs sens, dans
leur vie, alors la nature pourra retrouver son vrai visage, sa véritable
dimension d’épouse de Dieu et de Mère des hommes.

«˜Prendre sa vie en main, c’est participer d’une façon ou d’une autre à la
construction du temple de la présence de Dieu parmi nous, au milieu de
nous, avec nous. Alors, le Divin peut venir et nous conduire vers ce qui est
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vrai, beau, juste, pur, grand et digne. Nous prenons alors conscience d’une
autre vie, nous nous éveillons dans le fait que sans la présence de Dieu au
milieu de nous, nous sommes perdus, nos vies ne sont plus que l’ombre de
la vie véritable. “Nous sommes vivants dans le monde des morts”, comme a
dit l’archange. Dans le passé, les temples de l’humanité de lumière étaient
vivants, ils étaient habités par les dieux, et les hommes pouvaient parler
face à face, cœur à cœur, intelligence à intelligence avec les divinités. Ils
pouvaient alors vivre dans les deux mondes˜: sur terre, dans leur corps et sa
vie quotidienne, mais aussi dans les cieux de l’intelligence pure, des
mondes de l’esprit et dans la cité des immortels et des âmes vivantes. Ainsi,
la vie sur terre était guidée par la vie de l’esprit et de grandes réalisations
étaient possibles.

«˜“Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut pour la merveille de la
chose unique.” (Paroles du dieu Thoth.)

«˜Les deux humanités étaient unies à travers les mystères et chaque
homme avait une famille sur Terre et aussi une autre au ciel. L’histoire du
monde nous rapporte ce fait que les fils des ténèbres ont tout entrepris pour
briser l’alliance de lumière entre les deux mondes. Ils ont saccagé les
temples-écoles et les lieux de communication. Ils ont renversé les statues,
ont brûlé les livres et ont travesti la science sacrée en remplaçant les dieux
par des idoles vides et mortes, de façon que les hommes se prosternent
devant des croyances aveugles et conduisant au néant. Ainsi, ce qui était
vivant et agissant est devenu superstition et stérilité.

«˜Auparavant, la source coulait dans le temple pour abreuver les êtres,
alors ils l’ont bouchée et l’ont remplacée par une image peinte de façon que
la soif ne soit plus étanchée et que la vie devienne vide et pauvre.

«˜Mais en vérité, notre tradition, notre façon d’être au monde ressuscite
et de nouveau l’alliance pure entre les mondes est scellée, nos temples
redeviennent vivants et le Verbe se fait de nouveau chair pour habiter parmi
nous et pour nous guider vers la source d’une nouvelle vie.

«˜Ce n’est qu’un début et il nous faut persévérer dans la construction de
notre école afin que les dieux deviennent puissants au milieu de nous et que
leur action et leur semence emplissent toute la terre.

«˜Que la joie soit présente car depuis des années que nous œuvrons, nous
pouvons dire que l’alliance de lumière se manifeste de plus en plus
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puissamment et que le monde des dieux et celui de l’humanité de lumière
sont de plus en plus unis dans la communication.

«˜Entrer dans l’atmosphère d’un tel temple signifie s’approcher de la
divinité et l’éveiller en soi. C’est pourquoi il est fondamental qu’un certain
nombre d’entre nous s’imprègne d’une telle atmosphère sacrée pour que le
processus d’éveil se produise en eux et qu’ils deviennent porteurs de ce
travail, de la présence divine qui aspire à s’incarner pour toucher l’humanité
dans une nouvelle conscience et sensibilité, et aussi pour protéger la terre et
tous les êtres qu’elle porte en son sein et qui sont fondamentaux pour
l’évolution future des mondes.

«˜Il est bien qu’un nombre de plus en plus grand d’êtres humains
correctement préparés puissent entrer dans cette alliance de lumière pour
être touchés par la présence des dieux vivants, mais il nous faut pour cela
des piliers solides, des colonnes consacrées qui pourront porter ce travail
pour le bien de tous les êtres.

«˜Lorsqu’un être s’éveille dans l’espace sacré du temple, sa lumière
intérieure va automatiquement allumer d’autres flammes. C’est un
processus absolument naturel à l’image de la flamme d’une bougie qui
allume une autre mèche qui s’approche d’elle. La flamme “bondit” d’une
bougie à l’autre et cela peut se transformer en réaction en chaîne qui
contribue à illuminer le monde entier.

«˜Cela est possible et il nous faut cultiver la flamme de l’espoir placée en
notre école par l’archange Ouriel. Déjà, les prophéties des enfants de la
lumière sont réalisées car le royaume de Dieu est descendu sur la terre et il
est en train de réaliser l’âge d’or au milieu de notre école. Cet âge d’or est
la présence de Dieu dans nos temples et l’alliance de lumière qui unit
maintenant, en conscience, les deux mondes. Cela ne s’était pas produit de
cette façon depuis des centaines d’années et cela annonce les prémices
d’une nouvelle époque qui va et doit naître dans l’humanité. C’est un germe
pour un autre futur et pour équilibrer les forces et les influences à l’œuvre
dans le monde.

«˜De la flamme d’une seule bougie, on peut en allumer des milliers, des
millions, des milliards. La première bougie ne perd rien, sa flamme est
intacte˜; elle n’est ni plus grosse ni plus petite, mais ce qui est beau, c’est
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que la lumière illumine le monde entier, qu’elle fusionne dans l’amitié, que
la chaleur est partagée et que la vie circule abondamment.

«˜Alors, réveillez-vous car le réveil est possible, l’éveilleur est là, il vient
lorsque nous nous assemblons dans nos temples dans la pureté de sa
présence et de son nom sanctifié. Ce nom est celui de quatre lettres qui est
porté par les quatre archanges dans la ronde de l’année.

«˜C’est bien de notre école que le Christ à travers le maître essénien
Jésus prophétisait lorsqu’il a dit˜: “Lorsque deux ou trois se réuniront en
mon nom, je viendrai, je me tiendrai au milieu de vous et je vous bénirai.”

«˜Ce nom de quatre lettres, ce nom du Père qui doit être sanctifié, c’est
justement le travail et la célébration des quatre archanges que nous
accomplissons dans la ronde de l’année qui est le cercle magique des
mystères divins, le livre du haut savoir des enfants de la lumière. Nous
sommes la première école de Dieu, depuis 2000˜ans, à accomplir cette
sanctification en vérité et en actes. Ainsi, Dieu vient de nouveau dans sa
maison par son Verbe pour enseigner l’humanité de lumière et les siens, ses
enfants, le reconnaissent et accourent pour entendre sa parole et se mettre à
son école.

«˜En vérité, tout cela est très simple, c’est la simplicité même et c’est
pourquoi tout se met en place naturellement car l’époque est là et les
prophéties se réalisent.

«˜Dieu est fidèle à lui-même, il vient comme un voleur, là où on ne
l’attendait pas, afin que ceux qui luttent contre lui ne puissent agir. C’est
aussi simple qu’une source qui emplit la coupe qui lui est présentée. C’est
simple, et pourtant c’est un trésor inestimable qui change toute la vie et qui
permet de découvrir notre véritable nature supérieure. Celui qui est empli
par l’eau de la vie veut à son tour emplir les autres de la grande bénédiction,
et c’est l’eau qui circule d’un être à un autre dans l’amour. Alors, l’homme
n’a plus peur car il n’est plus vide, il a trouvé la source du bonheur et de la
liberté. Entrer dans l’aura du Divin, c’est éveiller le Divin en soi. Bien sûr,
il faut entrer avec une grande douceur et un profond respect, une
préparation du corps et une ouverture d’esprit, il faut se tenir prêt, dans le
calme, pour recevoir, pour être fécondé. Il ne faut pas être empli du savoir
du monde qui encombre la vie, mais se tenir plutôt dans la pureté intérieure
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de la conscience, de l’énergie et du non-savoir. Alors, la sagesse peut venir
habiter en nous, nous guider et nous éclairer.

«˜Là où le divin se manifeste se tient le temple de la vraie nature. Il faut
être soi-même vrai, authentique pour entrer dans un tel temple. Cela ne veut
pas dire que le faux, que l’imperfection ne sont pas invités, bien sûr que
non, sinon aucun homme ne pourrait y entrer, simplement les défauts
doivent être regardés consciemment et acceptés. Les imperfections font
partie de la nature en marche˜: il faut donc les reconnaître pour ce qu’ils
sont, les accepter, les comprendre, les mettre à leur place et se mettre en
chemin vers le Plus-Haut. L’imperfection cache toujours la perfection. La
perfection est la vraie nature de l’homme, son côté divin, et tant qu’il ne
l’aura pas découvert, il ne trouvera aucun repos dans le monde. Seule la
perfection divine qui n’est pas du monde peut étancher la soif et allumer la
flamme de la nature inférieure qui, elle, est du monde. Entrer dans le temple
du Dieu vivant, c’est plonger profondément en soi-même pour y découvrir
une autre façon de respirer dans la pensée et dans la vie.

«˜Pendant quatre jours, nous formions un véritable village essénien
moderne. Nous travaillions ensemble et l’autre monde était présent dans le
temple. C’était magique.

«˜Le mystère de Dieu, autant qu’il peut être accessible à un homme, était
présent à travers l’archange de l’air. Il a placé en chacun des participants le
socle stable de la verticalité. Ainsi, dans toutes les situations de la vie,
l’élève peut garder sa droiture et son union avec la conscience supérieure.
Le socle de la stabilité doit être placé dans le corps, car plus le corps est
stable, plus l’esprit peut prendre son envol dans les mondes lointains et
légers. Par la droiture dans la colonne vertébrale, l’élève peut ressentir la
présence de l’archange de l’air et de la pensée vivante. Pour cela, il faut
placer son dos dans la droiture et ressentir dans la colonne vertébrale
l’énergie qui part du bas et qui remonte vers le haut pour finalement
s’envoler dans le royaume où la pensée devient vivante, sentante,
percevante. Ainsi, dans l’atmosphère sacrée de la méditation, des images,
des connaissances, des inspirations, des intuitions, des compréhensions, des
orientations peuvent être puissamment captées et ramenées à la conscience
vivant dans le corps physique.

«˜Après avoir reçu la bénédiction du Père de l’air et avoir été initié dans
son atmosphère sacrée, tout devient plus facile˜: il suffit de poser le corps
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sur le sol, le socle, et de placer la colonne vertébrale dans la droiture, pour
sentir l’énergie qui porte la pensée s’élever et s’envoler, se dégager du corps
pour entrer dans la réalité subtile de la conscience supérieure divine. Il est
important que la pensée soit libre, qu’elle soit dégagée du corps mais
qu’elle reste portée et soutenue par le corps.

«˜Toute la clé est là, un corps structuré dans l’enseignement, cellule par
cellule, et un esprit clair, léger, vivant, capable de capter la quintessence.

«˜Alors, lorsque la pensée revient dans le corps, elle y apporte le savoir
divin, l’impulsion sacrée, l’orientation juste, la solution à tous les
problèmes, l’énergie émanant de la présence sacrée.

«˜L’archange Raphaël a donné un grand nombre d’enseignements au
sujet de la méditation et de l’esprit saint dans un corps sain. Tous ces
enseignements ont été recueillis avec soin et viennent s’ajouter à ce qui se
prépare pour être un nouvel évangile, une nouvelle parole de Dieu pour
éclairer tous les hommes et les inciter à l’étude et à la vie pour le Tout.

«˜Le temple que nous avons bâti pour Raphaël dans l’éthérique pur de la
terre a été appelé “Le Temple de la méditation et de la connaissance
directe”. Il a été donné à notre communauté et c’est à nous maintenant d’en
être le gardien.

«˜À travers ce travail et cette alliance, c’est tous les élèves de notre
communauté présente et future qui ont été placés sous la haute protection et
guidance du monde divin. Il faut en prendre conscience car en consacrant
notre école, le monde divin a également béni tous ceux qui y travaillent et
qui s’en approcheront dans le futur avec une intention pure et sacrée. Par
cette bénédiction, les entités angéliques du monde de la lumière peuvent
maintenant s’approcher de vous, vous inspirer, vous protéger si vous le
souhaitez, si vous le formulez. Bien sûr, tout le travail ne se fera pas en se
contentant d’affirmer que l’on fait partie de l’école de Dieu, il faut aussi
étudier et mettre en pratique ce qui vit au plus profond de notre cœur, mais
c’est une aide précieuse.

«˜Tous les jours, il faut se consacrer à l’école de Dieu afin d’augmenter le
lien de lumière et la protection magique. Dans la journée, il faut être
vigilant et s’éveiller consciemment de temps en temps (au moins sept fois)
pour activer le lien et la bénédiction de lumière. Lorsque tu pratiques cette
activation, arrête toutes tes activités, pense à l’être de l’éclair qui se
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manifeste puissamment dans le présent et active avec lui le lien qui t’unit à
l’école de Dieu. Tiens-toi éveillé, conscient, et laisse le temple de la
méditation et de la connaissance directe venir s’installer dans ton corps,
pierre par pierre, cellule par cellule. C’est un véritable processus de
reconstruction intérieure.

«˜Comprends qu’un groupe d’élèves a travaillé avec intensité pendant
quatre jours, nuit et jour, autour d’un maître incarné pour constituer le corps
d’un dieu. Cet événement est lui-même porté par un cercle de prêtres qui,
depuis plus de deux ans, œuvre avec une flamme perpétuelle. Le dieu est
venu dans le corps préparé pour lui et l’a consacré.

«˜Ensuite, ce corps a été répandu dans l’atmosphère de la terre et surtout
dans le champ de vie de notre école comme un pain de vie pour nourrir les
dieux en nous. Ainsi, si tu es attentionné, tu peux réellement bénéficier de
cette bénédiction sacrée pour engendrer en toi, dans ton corps, le temple de
la méditation. Alors, jour après jour, tu sentiras vivre en toi le même
processus qui se déroule dans la nature lorsque le printemps arrive.

«˜La lumière de ta conscience va augmenter dans ta pensée, la chaleur
dans tes sentiments, la force dans ta volonté et tu vas t’apercevoir que
certaines vertus, certaines qualités, certains dons, certaines capacités vont
commencer à fleurir en toi, répandant leurs couleurs, leurs formes
harmonieuses, leurs parfums autour de toi, dans l’éthérique. Alors, l’autre
vie, la vraie, va se manifester en toi, te faire des petits clins d’œil ou devenir
une source suivant ton degré d’engagement.

«˜Le Père de l’air divin ne nous a pas seulement transmis une science de
l’envol de la pensée dans les mondes supérieurs, il nous a également
entourés de son amour, imprégnés de sa bénédiction afin que la force de
vivre et de réaliser la parole donnée soit en nous et à notre portée.

«˜La pensée est semblable à un oiseau libre d’aller où il veut car l’espace
sans frontières est son royaume. Mais pour s’envoler et goûter la liberté,
l’oiseau doit s’appuyer sur le sol et sur la réalité de la terre. Même pour
s’orienter dans le ciel, l’oiseau a besoin de regarder la terre et de prendre
appui sur elle. C’est là qu’intervient le corps physique et sa structure. Le
corps doit être travaillé pour rendre la pensée libre de s’envoler. Le corps ne
doit pas devenir une cage, même dorée, même sertie de pierres précieuses.
La plus belle cage qui soit, lorsque la porte en est fermée, est une prison.
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Comment comparer l’espace à l’intérieur d’une telle cage à celui qui vit à
l’extérieur. La pensée a besoin de se poser sur un corps, mais elle a aussi
besoin de l’espace sans limites pour prendre son envol et révéler la véritable
nature de l’homme.

«˜L’oiseau en cage et l’oiseau libre dans le ciel sans frontières ne sont pas
identiques même si en apparence ils se ressemblent.

«˜Le temple de la méditation ne veut pas supprimer le corps, mais
simplement en ouvrir la porte afin que l’oiseau de la pensée puisse sortir et
entrer quand il le juge utile.

«˜La liberté est le bonheur pour l’homme. La liberté, c’est une absence
totale de toute étroitesse, c’est une vision large. La liberté, c’est lorsque la
porte de la cage s’ouvre et que la pensée peut enfin s’envoler pour respirer
dans le royaume de l’esprit sans limites, sans aucune définition.

«˜Les hommes voudraient sortir de la cage du corps pour retrouver une
autre cage tellement ils ont peur de ce qui ne peut pas être défini. Pourtant,
la cage est toujours là, alors pourquoi en fabriquer une autre˜? L’air,
lorsqu’il entre dans le corps, se trouve défini, enfermé, réduit à une partie.
Lorsqu’il sort, il est de nouveau avec le Tout. En vérité, l’air est de l’air et
la partie n’est pas séparée du Tout.

«˜Jésus dira˜: “Le Père et moi sommes un, je respire et il respire. Je
respire en lui. Comment séparer ma respiration de son souffle de vie˜?”

«˜C’est pourquoi notre corps, notre vie extérieure doit s’unir et devenir le
temple de la méditation. C’est uniquement ce temple qui a la capacité de
reconnaître l’oiseau en nous et de le laisser libre de s’envoler et de revenir
pour communier avec les deux mondes et tisser un lien puissant.

«˜Seul ce lien pourra donner un sens profond à nos vies, mais aussi à
celles des générations futures qui ont réellement besoin de notre aide, de
notre sagesse, de notre engagement.

«˜Prenez définitivement conscience que sans cette respiration mystique,
sans cet envol de la pensée dans le monde divin, tout devient une prison, un
enfermement, un esclavage, un cercueil. Or, celui qui vit dans un cercueil
est un mort vivant, un vampire, un damné. Même les choses les plus belles
comme l’amour, la vie familiale, la vie sociale, la vie professionnelle, la vie
culturelle… deviennent des cages irrespirables, des enfers. Seule la science
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de l’envol enseignée par le Père de l’air pourra redonner à toutes les
activités des hommes le vrai visage de Dieu, du bonheur, de l’harmonie, de
la santé parfaite.

«˜Le sens de la vie est beaucoup plus grand que la seule vie dans le corps
et c’est vers la source de l’esprit qu’il faut aller le chercher. Alors, il
apparaît dans l’amour, dans l’étude, dans la vie familiale, sociale,
professionnelle, quotidienne, culturelle… et tout se met à respirer, tout est
joyeux, tout entre dans l’ordre divin.

«˜Je voulais encore te dire que lors de la célébration de l’archange
Raphaël, le Père de l’air divin a consacré de sa présence un grand nombre
de pierres vertes, et notamment une grosse pierre qui se tenait au centre de
son temple et sur laquelle il a fondé sa manifestation et a posé son
enseignement. Il a demandé que cette pierre activée et consacrée par lui soit
placée au sommet d’une montagne sur laquelle il y a de la neige afin qu’elle
puisse rayonner dans toutes les directions vers le monde des hommes.
Ainsi, de profondes transformations pourront être opérées au cours des
siècles. L’idéal serait de la placer sur un haut sommet du mont Blanc. En
effet, ce sommet représente le corps causal de l’Europe et ainsi nous
donnerions au Père un puissant moyen d’action dans ce nouveau peuple qui
est en train de naître. Ceux qui peuvent nous aider concrètement à réaliser
cela sont les bienvenus.

«˜Soyez les bienvenus. Soyez accueillis dans l’amour que le monde ne
connaît plus.

«˜De tout cœur,
Olivier Manitara.˜»
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Du même auteur
Le livre secret des Esséniens, Paris, Éditions Vega, 2005.
Marie, la Vierge essénienne, 2005˜; Jésus, la vie quotidienne d’un
maître, 2004˜; Le corps créateur d’énergie, 2005˜; L’enseignement
secret de Jésus l’Essénien, 2005˜; Dieu la Mère, 2005˜; L’initiation des
sept fils du soleil, 2005, Montpellier, Ultima Publishing.
Mandalas d’énergie, source d’équilibre, d’harmonie, de santé et
d’éveil, Éditions Équilibre, 2006.
120 méthodes esséniennes, respirer la lumière, Paris, Éditions
Trajectoire, 2005.
Les dessins méditatifs, catalogue complet sur demande ou sur
www.hapiboutique.com

Pour être informé des activités et formations de l’auteur˜:

Pour la France˜: Association AMI, route du Roc Blanc, 12400 Montlaur
ou visitez le site www.amiassociation.org

Pour le Québec˜: Claire Landry
(450)˜430-0367

OFFRE SPÉCIALE RÉSERVÉE AUX LECTEURS

Un CD gratuit de méditations guidées d’Olivier Manitara
Ce CD contient un enseignement sur la méditation ainsi que plusieurs
méditations guidées d’une dizaine de minutes chacune. Vous pourrez ainsi
pratiquer la méditation chez vous, à votre rythme, aussi souvent que vous le
souhaitez.
Vous pourrez aussi˜:

retrouver le calme et la sérénité après une journée de travail ou un
conflit émotionnel˜;
prendre les meilleures décisions en communiquant avec votre âme˜;

http://www.hapiboutique.com/
http://www.amiassociation.org/
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développer vos capacités spirituelles˜;
devenir plus créatif en accédant à votre source intérieure inépuisable.
Alors, n’hésitez pas˜! Demandez dès à présent ce CD gratuit˜!
Pour le Québec˜: Claire Landry, 108A, Jardin des Tourelles, Rosemère
(Québec) J7A˜4M7 (joindre quatre timbres de 0,51˜$ pour les frais
d’envoi).
Pour la France˜: Association AMI, route du Roc Blanc,
12400˜Montlaur (joindre quatre timbres rouges pour les frais d’envoi).
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[1] À ce sujet, voir les CD de méditation guidée qui sont présentés à la fin du livre ainsi que le
livre 120˜méthodes esséniennes pour respirer la lumière, du même auteur, paru aux
Éditions Trajectoire.

[2] Au sein de son école essénienne, l’auteur transmet des initiations, notamment celles de la
prêtrise au serpent de la sagesse et le travail de sanctification du nom de Dieu, qui se
déroulent sur une année et qui consistent à célébrer les quatre archanges portant les quatre
lettres du nom sacré.

[3] L’auteur a donné des enseignements très précis sur les hommes-dieux et la façon de les
honorer. Il a mis au point des techniques et des mantras pour un grand nombre d’entre eux.
Pour certains, il a composé de la musique, des danses, des chants et des cérémonies
destinés à les appeler dans leur corps éternel d’enseignant suivant la tradition de la magie
divine dont il est porteur sur terre. Il a également fait des tableaux représentant certains
hommes-dieux avec des paroles mantriques pour les invoquer. Dans son enseignement, il
ressort que les hommes-dieux sont des intermédiaires entre l’humanité et les mondes
supérieurs dans ce qu’il appelle l’alliance de lumière. Il dit de lui-même qu’il est venu sur
terre pour renouveler cette alliance entre les maîtres et les hommes-dieux, alliance avec les
mondes supérieurs divins et la divinité en tout.

[4] Vous pouvez vous procurer cette pierre auprès de l’Association AMI (voir les coordonnées
à la page Du même auteur).
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