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INTRODUCTION 
 
 
Pour comprendre comment l'homme fonctionne dans sa psychologie, dans son 
comportement interne, dans ses rapports avec autrui, dans ses relations avec la 
vie en général, et avec ce qui lui est au-delà de lui-même, il est nécessaire de 
voir évoluer cet homme notamment dans ses contextes philosophiques et 
religieux. 
L'homme de tout temps a regardé vers le haut, a levé les yeux au ciel, a conçu la 
possibilité de divinités supérieures à l'homme, habitant d'autres lieux ou d'autres 
dimensions, divinités possédant des pouvoirs supérieurs à lui-même. 
Mais suivant les époques, les lieux, et les croyances, les hommes ont conçu 
différentes formes de divinités. 
De même de tous temps des hommes ont réfléchi sur les possibilités de la 
création du monde en général, et de la Terre en particulier. Là aussi, les formes 
d'élaboration sont diverses. 
 
De tous temps des hommes ont réfléchi sur le comportement idéal humain, sur la 
sagesse à atteindre, tant de la part de chaque individu, que de la part des 
responsables de groupes et de peuple, tant pour lui-même que dans ses rapports 
avec autrui et la société qui les abrite.  
Beaucoup ont réfléchi sur l'évolution de l'homme vers des conceptions élaborées 
de sa conscience, sur son devenir après le mystérieux passage de la mort. 
 
Et l'homme a réfléchi sur bien des choses encore. 
 
Les hommes ont eu des idées, ils ont reçu des idées émises par d'autres, et ils ont 
façonné l'histoire de l'humanité. Cependant l'homme a façonné son histoire à 
travers toutes les formes de violence, guerres, émeutes, carnages, tortures, etc. 
Dès qu'une idées nouvelle apparaissait, des divergences se manifestaient, des 
ramures différentes naissaient du tronc de cette nouvelle idée, de cette nouvelle 
philosophie ou religion, (ce qui est légitime et normal), mais souvent ces 
hommes ont voulu imposer leurs conceptions par la force, et en même temps 
d'autres rejetaient les nouveautés par la force. 
 
Nous allons faire le point, dans cet ouvrage, sur la naissance et le développement 
d'une des formes de croyances qu'est le monothéisme mais vue sous un angle 
ésotérique.  
 
La plupart des éléments ésotériques qui m'ont permis d'élaborer ce schéma m'ont 
été transmis par des êtres de Lumière qui se situent sur des plans cosmiques. Les 
informations m'ont été transmises à travers 2 canaux spécialement préparés à 
être en contact direct avec leurs hautes fréquences. Les connaissances qu'ils 
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possèdent et le champ élargi de leur vision des choses m'ont permis d'aborder 
cette période de l'histoire spirituelle des hommes à travers un système de 
compréhension qui était hors de notre portée. 
 
Mais, avant de nous retrouver en Egypte ancienne, analysons ce que représente 
la notion de monothéisme dans les divers systèmes de croyances. 
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LES CROYANCES 
 
 
Qu'est-ce qu'une croyance? 
Une croyance est le fait de croire, d'adhérer à quelque chose ou quelqu'un. 
Croire c'est tenir pour vrai, estimer que cette chose ou cette personne est 
véritable, c'est être convaincu, persuadé de sa réalité, de sa vérité, de son 
existence. C'est, par conséquent, accepter entièrement, c'est avoir la foi. 
 
Et qu'est-ce que la foi? 
La foi est une adhésion ferme de l'esprit à une vérité révélée. C'est un ensemble 
de principes auxquels on adhère. 
La vérité représente pour chacun la qualité de ce qui est conforme à la réalité, la 
conformité de l'idée à son objet. Et, dans l'esprit des êtres, la réalité est le 
caractère de ce qui a une existence réelle, de ce qui existe. 
 
Cependant l'homme sage sait que sur cette Terre, sur ce plan d'incarnation, nul 
ne peut atteindre la réalité cosmique de la vie et des choses. La conscience des 
êtres incarnés est trop rétrécie, trop fermée, trop coupée des énergies, des 
vibrations du Cosmos, de l'Univers. 
L'homme essaye d'atteindre la vérité. Il doit savoir qu'il ne peut qu'approcher 
certains aspects de La Vérité. Et chacun essaye de l'approcher par une approche 
personnelle, plus ou moins mentale, plus ou moins émotionnelle, plus ou moins 
expérimentale. 
 
Le scientifique base sa croyance sur le mental, le raisonnement, l'analyse, la 
synthèse, le rationalisme, la démonstration, l'expérimentation concrète.  
 
Le philosophe se base sur des concepts, des raisonnements purement 
analytiques, mais qui ne sont pas démontrables comme ceux du scientifique. Le 
philosophe recherche plutôt des solutions pour améliorer le sort de l'homme sur 
la Terre, lui donner des règles de comportement pratiques ou sages, lui proposer 
une éthique de vie. Bien sûr le philosophe peut aborder aussi les grands mystères 
de la création et proposer des idées, des solutions, mais la démarche est mentale, 
et ne va pas plus loin. 
 
Le religieux base sa croyance sur la foi qui ne peut donc être remise en question 
par eux-mêmes, sur l'émotionnel, l'émotion, l'intuition, le besoin.  
 
L'ésotériste base sa croyance sur le mysticisme, la révélation, l'expérience 
personnelle, notions qu'il ne peut faire partager à autrui. Tout au plus peut-il les 
exprimer, ou les décrire. Autrui devra ressentir intuitivement s'il adhère ou non à 
l'information, d'une manière totalement abstraite. Bien sûr autrui pourra aussi 
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réagir à travers l'émotionnel, l'émotion, l'intuition, le besoin, et rejoindre ainsi le 
religieux. L'ésotériste dépasse la conception mentale pour atteindre la 
conception intuitive et expérimentale abstraite.  
 
Les scientifiques cherchent des lois synthétiques de l'univers. 
Les religieux, dans leur théologie cherchent à résumer leur credo, (articles de la 
foi). 
Les philosophes s'efforcent de ramener les diverses réalités humaines ou 
naturelles à des principes. 
Les ésotéristes proposent des explications, des formules, mais ils avancent, non 
une vérité, un dogme, une solution, mais une méthode. Ils refusent de fermer 
leur recherche, ils font une quête par nature non finie. Ils n'imposent pas une 
théorie, un résultat, ils donnent une règle, un procédé, un moyen. Le travail reste 
à faire chez l'autre. 
 
Les croyances ne sont pas liées le plus souvent à un raisonnement logique ou 
analytique, mais à des émotions intenses. 
Ce ne sont plus des énergies que nous recevons pour une aide à notre 
développement, mais il s'agit là de la façon dont nous percevons la vie, 
l'évolution, le cosmos, l'univers, personnellement, dans notre conscience, en 
fonction de nos possibilités de conceptions, de nos besoins, de notre émotionnel 
ou de notre état mental. 
 
Et l'homme, dans sa diversité, a eu besoin d'élaborer un grand nombre de 
croyances différentes. Par exemple, nous pouvons distinguer : 
 
Le théisme : Croyance en un être suprême, source de l'univers et distinct de 
celui-ci. Il est associé au monothéisme. 
L'athéisme : Doctrine matérialiste qui nie l'existence de Dieu.  
Le monothéisme : Croyance en un seul dieu. Il s'oppose à l'athéisme et au 
panthéisme. 
Le polythéisme : Croyance en l'existence de plusieurs dieux. 
Le panthéisme : Doctrine qui identifie l'univers à Dieu. 
L'agnosticisme : Doctrine selon laquelle l'existence de Dieu et d'autres êtres 
spirituels n'est ni certaine, ni impossible. 
Le déisme : Doctrine d'une religion rationaliste fondée sur la raison et non sur 
une révélation. 
 
A travers ce découpage, nous pouvons distinguer : 
 
- Pour les croyances d'origine orientales : 
 
L'Hindouisme, originaire de l'Inde. 
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Le Bouddhisme, originaire de l'Inde. 
La philosophie Chinoise, originaire de Chine. 
Le Shintoïsme, philosophie et religion du Japon. 
 
- Pour les croyances d'origine moyen-orientales et occidentales : 
 
Les mythologies : 
 
La mythologie égyptienne. 
La mythologie sumérienne. 
La mythologie assyro-babylonienne. 
La mythologie grecque. 
La mythologie romaine. 
 
Les philosophies : 
 
La philosophie grecque. 
La philosophie hellénistique et romaine. 
La philosophie médiévale. 
La philosophie moderne. 
 
Les religions : 
 
Le judaïsme. 
Le christianisme. 
L'islam. 
 
Et il est inutile de nommer ici les nombreux mouvements dérivés de toutes ces 
croyances! 
 
A travers ces croyances, nous pouvons dire que les hommes étaient à la 
recherche d'une organisation universelle qui se rapprochait par certains côtés de 
l'organisation ésotérique telle que nous la connaissons actuellement. Nous 
pouvons estimer que la notion de divinité, qu'elle soit représentée par un 
polythéisme ou un monothéisme trinitaire, est élastique et que les différences 
d'interprétations ont peu d'importance. Ce qui a compté c'est la recherche de 
l'homme vers les origines cosmiques de sa conscience qui est reléguée au niveau 
de son subconscient depuis longtemps. L'homme a toujours eu besoin de 
spirituel dans sa vie. Il peut atteindre une vérité par divers chemins et on ne peut 
prétendre que le sien est meilleur que celui de l'autre. C'est le résultat qui 
compte, à savoir l'évolution de son état d'être et l'ouverture de sa conscience. Le 
reste représente un moyen d'évolution, quelle que soit la croyance. 
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C'est pourquoi j'ai fais appel à des entités évoluées pour nous aider à faire le 
point sur ces questions. Dans cet ouvrage nous allons essayer de passer de la 
croyance à la véritable histoire. 
 
Nous nous limiterons, dans cet ouvrage, à l'histoire de la naissance du 
monothéisme. 
Mais qui dit monothéisme dit Dieu. Nous allons tout d'abord définir Dieu à 
travers la vision des hommes. 
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LA  NOTION  DE  DIEU 
 
 
Définition de Dieu : 
 
L'encyclopédie nous dit dans sa définition : 
Dieu représente l'être suprême dans les religions. Dans les monothéismes, en 
particulier, un Dieu unique est considéré comme créateur et source de tout ce qui 
existe. On lui attribue la perfection, l'infinitude, l'immuabilité, l'éternité, la 
bonté, l'omniscience et l'omnipotence. 
 
Beaucoup de penseurs religieux ont soutenu que Dieu est si différent des êtres 
finis qu'il constitue un mystère dépassant l'entendement humain. Cependant, la 
plupart des philosophes et des théologiens ont considéré qu'on pouvait atteindre 
une connaissance limitée de Dieu et en ont formulé diverses conceptions. 
 
Dans l'Ancien Testament, le nom donné à Dieu est Yahvé. Il est le Dieu d'Israël 
et de la Terre entière. Dieu est déclaré le créateur de la Terre, le roi qui intervient 
dans le cours de l'histoire pour sauver et juger, tout puissant mais soucieux de 
son peuple. Il est réputé avoir fait alliance avec les hébreux en considérant ce 
peuple comme son élu. 
 
Dans le Nouveau Testament, Dieu est dans la continuité de celui des hébreux. 
Il est le créateur de toute vie, et assure la pérennité de l'univers. Ce Dieu unique 
est la source et la fin de toute chose. Il prend l'initiative, avec amour, d'aller vers 
toute l'humanité, et de conclure des alliances vers ceux qui répondent à son 
appel, en agissant avec eux avec justice et clémence, discernement et 
mansuétude. 
 
La notion de Dieu est caractéristique des trois grandes religions monothéistes 
issues de la Bible (ancien et nouveau testament). 
Dieu, à travers ces textes, est considéré comme un être suprême, unique, créateur 
et source de tout ce qui existe. On lui attribue les qualités de la perfection, de 
l'infinitude, de l'immuabilité (sans changement), de l'éternité, de bonté, 
d'omniscience (connaissance, savoir et science universelles et absolues), 
d'omnipotence (puissant, prédominant, au pouvoir sans limite). 
 
Dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, les trois religions enracinées dans 
la tradition biblique, Dieu est conçu d'abord en termes de transcendance, de 
personnalité et d'unité. 
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La conception de Dieu dans le judaïsme : 
 
Dans le judaïsme Dieu est considéré comme transcendent (au dessus, extérieur et 
d'une autre nature que la Terre). Il est présenté comme créateur. 
Mais il est aussi considéré comme étant anthropomorphique (ayant un caractère 
humain), car il promet, menace, peut être colérique, jaloux, il peut avoir des 
préférences, tester l'attachement et l'amour des hommes à son sujet, etc. Il peut 
infliger des châtiments et faire preuve de favoritisme. 
Mais cependant, on lui attribue les qualités de vertu, de justice, de clémence, de 
fidélité, etc. 
Il est donc imaginé comme un roi, un juge, un guide de peuple. Il aurait conclu 
une alliance avec le peuple hébreu. 
Rien de créé ne pouvait représenter le Créateur, c'est pourquoi il fut interdit d'en 
fabriquer des images matérielles. Mais il a aussi été écrit que l'homme a été fait 
à l'image de Dieu.  
Le Dieu des Hébreux était unique. Son commandement était : "Tu n'auras pas 
d'autre dieu que moi". 
 
 
La conception de Dieu dans la chrétienté : 
 
Le christianisme, qui est une continuité de la religion juive, reprend sa 
conception de Dieu. Mais Jésus a été considéré comme un dieu parmi les 
chrétiens, d'où la doctrine de la Trinité, qui fut élaborée au  IVe siècle, pour 
résoudre le problème du monothéisme.  
Le Dieu de l'Ancien Testament devint pour les chrétiens le Père, nom que Jésus 
lui appliquait lui-même. Dieu était présenté comme diffusant son amour et sa 
sollicitude plutôt que sa puissance. Jésus, reconnu comme le Christ, était 
considéré comme le Fils ou le Verbe (Logos) incarné, la manifestation concrète 
de Dieu dans l'ordre fini. Ces deux expressions, "Fils" et "Verbe", désignaient un 
être à la fois distinct du Père et pourtant semblable à lui au point d'être de la 
même substance que lui. Le Saint-Esprit, qui, en Occident, procédait du Père et 
du Fils, et en Orient du Père seulement (querelle du filioque), constituait la 
présence immanente et l'intervention de Dieu dans la création. Bien que la 
théologie chrétienne parle des trois personnes de la Trinité, il ne s'agit pas de 
personnes au sens moderne du terme, mais de trois manières d'être d'un seul et 
même Dieu. 
 
 
 
 
 
 



 
10

La conception de Dieu dans l'islam : 
 
Dans l'Islam (qui a vu le jour en réaction contre les anciens cultes païens 
d'Arabie), Dieu (qui est appelé Allah) est personnel, transcendant et unique. Il 
est résolument monothéiste. 
Il est interdit aux musulmans de le représenter sous la forme d'une créature. 
Selon le Credo fondamental de l'islam "Il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah et 
Mahomet est l'envoyé d'Allah".  
Allah possède sept attributs de base : La vie, la connaissance, la puissance, la 
volonté, l'ouïe, la vue et la parole. Ces trois derniers ne doivent pourtant pas être 
compris dans un sens anthropomorphique. Sa volonté est absolue et tout ce qui 
peut arriver en dépend, y compris le fait que croyants et incroyants sont 
prédestinés à l'être. 
 
Cependant la notion de Dieu existe aussi dans d'autres religions. 
 
 
La notion de Dieu dans les autres religions : 
 
Malgré leurs différences, les conceptions de Dieu dans le judaïsme, le 
christianisme et l'islam montrent des similitudes évidentes. Les grandes religions 
de l'Asie, pour leur part, appartiennent à un univers assez différent. Dans le 
contexte religieux asiatique, l'emploi même du mot Dieu peut se révéler 
trompeur, dans la mesure où il évoque généralement une personnalité. Le terme 
déité semble plus approprié car il englobe à la fois l'idée d'un Dieu personnel et 
celle d'un absolu impersonnel. 
 
 
- L'hindouisme : 
 
Dans l'Indouisme, Dieu peut être perçu comme une réalité éternelle, absolue, 
embrassant tout ce qui existe (Brahma), de sorte que le monde du changement 
n'en est que l'apparence superficielle (maya). 
Mais, dans la religion populaire, il existe d'autres divinités qui sont des 
manifestations de Brahma, notamment, Shiva, Vishnou, Krishna. Tous ces dieux 
sont représentés sous différentes formes et dans diverses actions, d'où la notion 
de polythéisme. 
Chaque dieu a sa fonction propre. Les trois principaux, responsables 
respectivement de la création, de la conservation et de la destruction, composent 
la Trimurti (les trois puissances) évoquant la Trinité chrétienne. Au sens strict, le 
dieu créateur ne crée pas au sens où l'entendent les judéo-chrétiens, car le monde 
est éternel. Il est le dieu qui existe depuis le début. 
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- Le bouddhisme et l'extrême orient : 
 
Les bouddhas de l'Extrême-Orient sont des êtres cosmiques. 
 
Dans le Bouddhisme traditionnel, il existe une Déité, être suprême d'ordre 
cosmique impersonnel. L'être humain peut devenir cosmique en atteignant l'état 
de bouddha. Mais il existe des dieux qui sont réels mais pas suprêmes. 
 
Dans le bouddhisme mahayana de la Chine et du Japon, le Bouddha lui-même 
fut transformé en un être divin, tandis que le lien avec le Bouddha historique 
devint très ténu, voire inexistant.  
 
Dans le taoïsme, il est le rythme de l'univers.  
 
 
- La philosophie chinoise : 
 
Dans le confucianisme, il est la loi morale du ciel. 
Dans les religions chinoises indigènes, le pur polythéisme des cultes populaires 
s'est trouvé modifié au contact des philosophies érudites développées dans l'élite. 
Dans ces philosophies, l'Etre suprême semble lui aussi avoir été conçu comme 
un ordre impersonnel.  
 
 
Conclusion : 
 
Nous nous retrouvons donc devant diverses facettes de Dieu. Dans les textes, il 
apparaît en même temps universel, lorsqu'on parle de création, de genèse, et 
presque humain lorsqu'on lui attribue des défauts humains. De nos jours encore, 
de nombreux croyants ont tendance à s'adresser à lui pour lui demander des 
faveurs ou des protections, comme s'il restait à l'écoute de chaque être humain, 
et prêt à intervenir selon son bon vouloir. Et souvent, quand l'homme se trouve 
devant une injustice apparente de la vie, individuellement ou collectivement, il 
lui demande des comptes. L'homme a tendance à rendre cet être divin 
responsable de toute chose concernant le déroulement de la vie tant à un niveau 
humain que planétaire ou cosmique. Dieu, dans l'esprit de beaucoup de 
personnes, passe du Dieu-univers au Dieu-homme. Nous pourrions dire que 
Dieu a été investi par les hommes pour le ramener à sa propre dimension. 
Nous avons vu comment, dans d'autres ouvrages, comment l'univers s'est 
constitué, comment il a été formé, comment il a évolué depuis des 
regroupements de galaxies jusqu'à la plus petite des particules. Et si l'homme a 
besoin de mettre un nom sur ce qui est à l'origine de la vie sous toutes ces 
formes, nous retrouverons à ce niveau le concept de Dieu. 
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Nous avons vu aussi comment l'homme, dans son évolution, a perdu la 
conscience de son appartenance à l'univers, au cosmos, d'où il provient. 
Consciemment ou non, il recherche une connexion avec son origine, et c'est 
pourquoi il a besoin d'une vie spirituelle pour l'aider à retrouver sa véritable 
origine. Il a donc besoin de béquilles pour s'appuyer. Mais des béquilles 
purement spirituelles lui paraissent encore trop abstraites, d'où la nécessité de 
pouvoir s'appuyer sur des concepts proches de sa conscience. C'est pourquoi 
Dieu a de nombreuses définitions, de nombreux comportements, suivant les 
êtres. 
Nous avons vu également, dans d’autres ouvrages, quelles sont les diverses 
organisations, non humaines et humaines qui président au développement et à la 
guidance des consciences sur le chemin de l'expansion de l'univers et sur le 
chemin de leur évolution. 
Nous comprenons comment les humains, ignorant en partie ces organisations, 
mais pressentant leur présence, ont eu tendance à raccourcir ces existences en un 
seul mot, Dieu. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs car nous avons vu comment ces 
organisations s'expriment jusqu'au tréfonds de la conscience humaine. 
Nous pourrions envisager que les êtres humains, ayant un grand besoin de 
pouvoir s'adresser à quelqu'un de subtil, ont ramené Dieu, conscience 
universelle, au niveau d'un guide de vie. A cela près qu'un guide n'intervient pas 
directement dans les événements des hommes.  
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LE  MONOTHEISME 
 
 
Définition : 
 
Le monothéisme représente une croyance en l'unité de la divinité ou en un seul 
Dieu. 
A partir d'Abraham, le dieu unique prit plusieurs noms, dont l'un, le plus 
répandu dans la Bible, est El. C'est le nom du dieu suprême des Cananéens que 
les Hébreux reprirent lorsqu'ils furent en contact avec ce peuple à leur arrivée au 
pays de Canaan. Le nom de Dieu ne devait pas être prononcé, il fut alors marqué 
par le tétragramme YHWH. Dieu fut désigné par d'autres noms qui contiennent 
la racine cananéenne : Eloah, Elohim, le plus fréquent, El Chadaï, qui se traduit 
par Dieu tout-puissant, El Elyon, qu'on traduit par Dieu Très Haut. Adonaï est 
un autre nom, bien qu'il signifie en fait le Souverain, le Seigneur, le dieu unique 
désigné par le tétragramme YHWH.  
A l'instar de la religion hébraïque, fondatrice du monothéisme, le christianisme 
et l'islam représentent les grandes religions monothéistes. 
 
 
Remarque : 
 
Cependant, la religion chrétienne a modulé la notion du Dieu unique au cours 
des premiers conciles en l'incluant dans une trinité qui conçoit Dieu comme un 
en trois personnes distinctes : Père, Fils, Saint Esprit. Une remarque à ce sujet : 
Au départ la trinité chrétienne comprenait le Père, la Mère, et le Fils. La notion 
de Mère (universelle) a été remplacée par la notion de Saint Esprit.  
 
 
Apparition du monothéisme : 
 
Nous allons approfondir l'histoire de l'homme dans la région de l'est du Bassin 
Méditerranéen car, durant les derniers millénaires, des événements majeurs pour 
l'homme se sont produits dans cette région appelée le Moyen Orient. 
Pour rassembler des informations sur cette région géographique et en ces 
périodes antérieures à Jésus, nous avons à notre disposition : 
Les écrits bibliques. 
Les résultats d'études archéologiques. 
Des informations ésotériques provenant des entités situées sur des plans 
cosmiques, dont j'ai parlé ci-dessus. 
 
Cette étude représente une synthèse de ce qui a été en notre possession, en 
sachant que les écrits de la Bible comportent des flous historiques et sont 
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empreint d'une ambiance religieuse bien ciblée. Les études archéologiques sont 
encore trop imprécises et divers chercheurs ne sont pas toujours en accord les 
uns avec les autres. Les recherches avancent. 
 
Nous allons donc regarder l'histoire vue d'un plan cosmique. Nous verrons que 
certains événements correspondront aux textes bibliques, mais nous verrons que 
d'autres s'en écarteront, soit que les événements ont mal été interprétés, soit 
qu'ils ont été erronés. 
N'oublions pas que la Bible représente un assemblage de très nombreux textes 
disparates, écrits par de nombreux auteurs, après avoir été transmis fort 
longtemps par la tradition orale. 
N'oublions pas aussi, et surtout, que la psychologie des consciences à l'époque, 
ne pouvaient appréhender les événements et les causalités avec l'acuité qui est 
possible actuellement. Ils ne pouvaient atteindre une vision véritablement 
cosmique des choses. La manière dont ils parlent de Dieu en est témoin. 
A cette époque (comme cela se voit encore aujourd'hui pour une grande majorité 
d'êtres), Dieu représentait une divinité unique mais qui était à l'écoute de tout 
être, et attentif à toute action qu'il entreprenait. De nombreuses personnes 
s'adressaient directement à cette divinité, et percevaient des réponses ou des 
injonctions, ou des conseils qu'ils interprétaient comme émanant directement de 
cet être suprême, et il est bien difficile de situer cet être divin pour l'homme en 
évolution et possédant donc une connaissance trop partielle des existences 
cosmiques et universelles.  
Au début de la Genèse, les textes ont situé Dieu au niveau de la création 
suprême (Au commencement Dieu créa les cieux et la Terre… Dieu dit, que la 
lumière soit et la lumière fut…etc.). Puis les textes l'ont placé brutalement au 
niveau d'un guide proche des hommes, dialoguant avec lui (L'Eternel Dieu 
appela l'homme et lui dit…), et intervenant directement dans l'histoire de 
l'homme, depuis Adam chassé du jardin d'Eden). 
 
Nous savons maintenant que l'évolution de l'humanité terrestre est suivie et 
guidée par les êtres de l'Organisation Planétaire Humaine. Nous pouvons 
reporter à ce niveau les aides qui ont été apportées aux hommes. Nous pouvons 
également reporter les aides au niveau de l'Organisation Stellaire Humaine. Et 
nous savons que toutes les actions sont coordonnées et restent en relation directe 
et constantes avec les autres Organisations Universelles non humaines. Mais 
nous verrons que bon nombre de dialogues attribués à Dieu dans la Bible, sont 
restés au niveau de l'astral ou du mental de l'homme. 
 
Ce qui est important de comprendre maintenant, c'est que les événements que 
nous allons relater, notamment dans cet ouvrage, font partie d'un plan 
d'ensemble de progression de l'humanité vers des conceptions de la vie plus 
éclairées. L'histoire que nous allons aborder fait partie de l'implantation sur la 
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planète d'une vibration de Lumière Universelle, et pour cela bien des actions ont 
été, et doivent être menées sur de longues périodes, et de bien de manières 
différentes. 
 
Nous allons voir qu'une partie de l'histoire de l'Egypte ancienne et du peuple 
Hébreu doit être revu dans un large contexte planétaire, et que l'on ne peut 
dissocier ces deux peuples au niveau historique. 
 
Il faut savoir qu'en Atlantide (Grande Civilisation précédant l'actuelle), la 
spiritualité se manifestait par l'adoration du Soleil, pourvoyeur de la vie. Il était 
assimilé au Dieu Unique. 
Après la disparition de la civilisation atlante, la nouvelle Grande Civilisation 
s'est développée à partir du Moyen Orient. Parallèlement, la civilisation 
égyptienne continuait à évoluer à travers les enseignements qu'elle avait reçus 
des Atlantes qui avaient fait de cette région un de leurs principaux comptoirs. 
Les Instances spirituelles qui aident le règne humain à évoluer (notamment 
l'Organisation Planétaire Humaine et l'Organisation Solaire Humaine) ont 
constaté que cette nouvelle Grande Civilisation naissante, qui allait concerner 
l'ensemble de la planète, avait besoin de recevoir des impacts d'évolution, à 
travers différents types de vibrations, et à travers des guides qui devaient 
s'incarner. Pour cela, une partie de ces hommes allaient avoir besoin d'énergies 
d'union. 
 
Si nous nous penchons sur cette notion de la recherche du Dieu unique en cette 
période post-atlante, et dans le berceau de la nouvelle Grande Civilisation, c'est 
pour expliquer les implications humaines des impacts évolutifs donnés par les 
organisations cosmique et humaine, aux hommes incarnés. C'est ainsi que nous 
nous retrouvons parmi les hébreux et les égyptiens. 
 
 
L'histoire des hébreux et des égyptiens : 
 
En ce qui concerne l'histoire des hébreux et des égyptiens, deux points d'impacts 
ont été choisis, un en Terre de Canaan, l'autre en Egypte, pour que la notion du 
Dieu unique aide des hommes à concevoir leur spiritualité sous une forme 
concise, rassemblée en un minimum d'énergies. 
 
Nous pouvons considérer que le polythéisme attribue une notion divine à des 
différentes énergies de la Terre ou du cosmos. Cela n'est pas incompatible avec 
la notion du Dieu unique dans la mesure où cette dernière conception représente 
un regroupement d'énergies et de formes existantes. 
Nous verrons que nous pouvons faire évoluer la notion humaine du Dieu de la 
Bible vers une conception beaucoup plus universelle qui intègre toutes les 
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formes d'existence. Nous pourrions ainsi passer d'une conception polythéiste à 
une notion monothéiste de la croyance, en attendant que d'autres formes plus 
évoluées de connaissance puissent être données aux peuples, lorsque la 
conscience des êtres qui les composent sera en mesure d'accepter et de 
comprendre ces formes évoluées de connaissance. 
 
Mais, pour mieux comprendre certains développements, il est nécessaire de 
rappeler quelques notions sur quelques systèmes d'organisations qui existent au-
delà de l'homme, telles que l'Organisation Universelle, les consciences Energies 
Pures, l'Organisation stellaire Humaine, l'Organisation Planétaire Humaine, et 
les Grandes Civilisations, telles qu'elles nous ont été enseignées par les 
Instructeurs Cosmiques. Ces chapitres sont développés dans les ouvrages 
intitulés, "La Conscience Universelle", "Les consciences humaines", et "Gaïa, la 
conscience de la Terre". 
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RAPPELS  SUR  L'ORGANISATION  UNIVERSELLE 
 
 
A l'origine de l'univers était le non créé. 
Puis un souffle s'est mis en mouvement. Il a commencé à s'expanser, à grandir, à 
créer à tous les niveaux, vibratoires, énergétiques, physiques, matériels, dans un 
immense flux continu, constant, dans toutes les directions, au-delà de l'espace et 
du temps. Le créé est appelé l'Univers. Il est toujours en expansion, en création, 
à notre époque. La force qui a permis ce commencement porte le nom de : 
 
- "Conscience Logoïque" ou "Conscience Primordiale".  
 
De cette origine sont nées 3 consciences "Universelles" qui ont été à l'origine de 
toutes les autres manifestations. Ces 3 consciences ont pour nom : 
 
- Conscience Législatrice ou Vierge. 
- Conscience de Dynamisation ou Christique. 
- Conscience de Manifestation. 
 
Ces Consciences Universelles ont été créatrices de ce qu'on appelle des "Plans 
Universels", chaque plan étant la manifestation de la conscience.  
 
La Conscience Universelle se compose, à l'origine de la Conscience Logoïque. 
C’est le début de la création de notre univers. 
Cette Conscience peut être appelée aussi "la Source, le Grand Architecte, le 
Tout, le Un, l’Energie Primordiale, Dieu, etc.". C'est la conscience qui insuffle à 
l'intérieur de l'Univers une quantité incommensurable d'énergies, de vibrations. 
C'est le Souffle, c'est l'expire.  
 
La Conscience Vierge représente la vibration de base de la Vie universelle. Elle 
est non créatrice, elle est législatrice, c'est-à-dire qu'elle permet à toutes les 
consciences existantes de concevoir les Lois Universelles d'expansion de la vie. 
Elle administre et structure l'Univers, et elle donne les codes d'évolution. 
 
La Conscience Christique représente la vibration de dynamisation de la 
Conscience Vierge. Elle diffuse le Souffle Divin. Elle est créatrice, elle permet 
l'évolution car elle empêche l'inaction, elle permet la vie. Elle englobe aussi 
l'Univers et elle maintient son équilibre.  
Elle donne un mouvement à l'intérieur du volume créé ci-dessus. 
 
La Conscience de Manifestation représente la vibration complémentaire des 
deux précédentes. Les deux plans précédents contiennent en eux toutes les 
consciences existantes, et ce troisième permet la vie indépendante aux 
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différentes formes de consciences qui sont issus des deux premiers. Cette 
troisième conscience de base met en évidence la manifestation, l'expression de la 
vie, et elle agit sur les pulsions internes des consciences. 
 
Les noms " Conscience Vierge" et "Conscience Christique" sont des noms 
vibratoires qui définissent ces Plans originels. Ces noms sont réapparus lors de 
l'incarnation de deux êtres cosmiques qui ont été porteurs de ces énergies, Marie, 
porteur de l'Energie Vierge, et Jésus, porteur de l'Energie Christique. Ils ont 
représenté l’intégration de ces plans à un niveau humain incarné. 
 
Les Consciences Primordiales qui viennent d'être définies s'expriment dans une 
expansion de l'Univers à travers des plans universels nommés "Plans Universels 
structurels". Ce sont aussi des Plans de Conscience mais ils représentent des 
structures qui permettent à l'univers de fonctionner et d'évoluer. 
On classe ces plans en 12 plans distincts. 
L’évolution de toutes les Consciences Universelles se fait donc au travers de ces 
12 Plans.  
Ces Plans sont différents et complémentaires  
Ils ne sont pas isolés les uns des autres, ils sont en interactions et 
s’interpénètrent.  
Ils regroupent l’ensemble de nôtre Univers manifesté.  
Ils agissent à tous les niveaux de la Vie Universelle, depuis l’Origine 
Universelle jusqu’à l’homme dans sa vie incarnée. 
Ils concernent l’Evolution et ils sont différents des plans de base cités plus haut, 
c'est-à-dire les Consciences Logoïque, Législatrice, de Dynamisation, et de 
Différenciation. 
Il n’y a pas de hiérarchie, aucun n’est supérieur à l’autre. 
 
Bien d'autres éléments interviennent encore dans l'organisation et le 
développement de l'Univers, mais leur description est inutile ici. Se reporter à 
l'ouvrage spécifique. 
 
 



 
19

RAPPELS  SUR  L'ORGANISATION  DES  ENERGIES  PURES   
 
 
Introduction : 
 
L'homme incarné sur la Terre n'est pas seul dans l'univers. D'autres planètes sont 
habitées, sur des plans matériels comme celui de la Terre, ou sur des plans plus 
subtils non perceptibles à nos sens et à nos appareils. 
 
L'homme sur la Terre n'est pas isolé face à son évolution. Il est aidé par un 
ensemble d'organisations non humaines, vibratoires, et humaines. 
 
Nous allons ici rappeler la définition de l'organisation des consciences énergies 
pures. 
 
L'Univers et tout ce qui le compose étant évolution, les Energies Universelles 
ont besoin d'intermédiaires pour atteindre les différentes consciences, depuis le 
niveau d'une galaxie jusqu'au niveau de la plus petite particule d'un corps 
physique. 
 
Ces intermédiaires, qui sont elles aussi des consciences, sont nommées 
"Energies Créatrices" et "Energies de Transmission". 
 
 
Les Energies Créatrices : 
 
Les 12 Rayons Directeurs, qui proviennent des divers centres d'évolution, sont 
pris en charge dès leur origine par des êtres qui vont veiller à la bonne 
distribution de ces Rayons. Nous les appelons les "Energies Créatrices". Ce sont 
des consciences non humaines formées d'énergies pures venant directement des 
plans supérieurs de la Lumière Universelle. Ils sont nommés aussi "Archétypes". 
Il existe une hiérarchie dans les Energies Créatrices. Certains Archétypes 
travaillent à la distribution des Attributs entre le Centre et les Galaxies, d'autres 
entre le Centre de chaque Galaxie et les étoiles, d'autres entre le centre de 
chaque étoile et les planètes qui gravitent autour. 
 
Voici les noms vibratoires des Energies Créatrices, c'est à dire les noms qui 
correspondent le plus à leur caractéristique vibratoire propre : 
 
Ismaël, Umel, Viviel, Equiel, Formaël, Michaël, Raphaël, Raquel, Uriel, Suriel, 
Gabriel, Phanel. 
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Il existe hélas une confusion entre les énergies diffusées par les Archétypes et 
les Archanges dans les textes anciens.  
Vous constatez que certains ont été attribués à des Energie de Transmission du 
type Archange que nous allons étudier ci-après.  
 
 
Les Energies de Transmission : 
 
Ces Energies Créatrices sont aidées dans leur action par une organisation 
appelée "Energies de Transmission". 
Ce sont également des consciences non humaines, énergies pures, avec un 
responsable par Rayon Directeur, et un rôle spécifique par groupe d'êtres.  
 
Chaque type d'Energie de Transmission est géré par un Législateur. Ces 
Législateurs proviennent directement de la Source par l'action de l'Energie de 
Dynamisation (Christique). Ils viennent se densifier sur les différents plans non 
physiques pour y apporter l'Energie Créatrice.  
 
Pour rester cohérent nous garderons, pour les Energies de Transmission, les 
mêmes noms que ceux mentionnés dans la Bible, pour désigner leurs fonctions. 
Ce sont les Séraphins, les Chérubins, les Trônes, les Dominations, les 
Puissances, Les Principautés, les Vertus, les Archanges, et les Anges, plus 
d'autres énergies non mentionnées dans la Bible. 
Chaque catégorie d’Energie de Transmission a un rôle spécifique. 
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RAPPELS  SUR  L'ORGANISATION  STELLAIRE  HUMAINE 
 
 
Il existe également dans chaque système stellaire une organisation d'êtres qui 
gèrent l'évolution de l'ensemble des consciences humaines qui habitent sur les 
différentes sphères du système stellaire.  
Cette organisation est composée d'êtres humains qui ont atteint dans leur 
évolution un degré suffisant de potentiel spirituel et technique pour servir de 
guides aux différentes civilisations.  
 
L'Organisation stellaire humaine est composée d'êtres humains qui ont atteint 
dans leur évolution un degré suffisant de potentiel spirituel et technique pour 
servir de guides aux différentes civilisations. Ces êtres humains ont développé 
leur conscience à travers des incarnations sur différents plans, et ils ont 
transcendé la matière. Ils ont atteint un potentiel de conscience et un taux 
vibratoire suffisant pour intervenir dans l'évolution des civilisations planétaires, 
sur les plans subtils ou les plans incarnés. Ils ont approfondi l'étude des Lois 
Universelles, ils ont intégré un grand potentiel des qualités humaines de 
comportement, d'état d'être.  
Ils représentent les transmetteurs humains des valeurs universelles, et ils sont 
aussi les transmetteurs des grands Attributs de la Conscience Universelle. 
Ils aident donc à l'évolution des consciences humaines. 
 
Ces êtres se présentent en tant que "Instructeurs Cosmiques" ou "Frères de 
l'Espace". 
Ils ne se considèrent pas comme des êtres supérieurs à ceux qu'ils aident, mais 
comme leurs frères aînés qui ont vécu parfois les mêmes difficultés que leurs 
cadets. Ils connaissent bien les plans denses, les plans incarnés. Ils les ont 
dépassés mais ils se souviennent et ne jugent pas ceux qui sont encore en 
difficultés d'évolution. Ils ne se présentent pas comme des dieux, mais bien 
comme des humains, certes plus évolués, mais bien tangibles, bien qu'ils vivent 
sur des plans de vibrations supérieures aux plans planétaires qu'ils aident. 
De part leur évolution et leur degré de compréhension, ils sont à l'abri d'erreurs 
d'appréciations que peuvent commettre les êtres incarnés. 
L'Organisation stellaire humaine n’est pas établie sur une sphère précise, mais 
les intervenants agissent d'une façon interplanétaire. C'est-à-dire que leur centre 
d'action se situe au-delà des sphères planétaires, mais que leurs actions vont vers 
ces sphères planétaires. N’oublions pas qu’il faut se situer au-delà d’un système 
pour le gérer. Cependant, suivant les nécessités, ils peuvent intervenir 
directement sur des planètes, et avoir des actions évolutives en accord et en 
coordination avec les différentes Organisations Planétaires. 
L’Organisation Stellaire Humaine travaille en symbiose avec l’Organisation 
Planétaire Humaine. 
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RAPPELS  SUR  L'ORGANISATION PLANETAIRE  HUMAINE 
 
 
Cette Organisation représente l’organisation des responsables de l’évolution des 
consciences humaines pour l’ensemble de notre humanité terrestre. Cette 
organisation est composée d’êtres humains. Tous ont atteint dans leur évolution 
un degré très élevé en vibrations, en connaissance, en sagesse, etc., bref en 
intégration des Attributs Universels. Leur potentiel leur permet de gérer des 
sphères planétaires sans se tromper dans leurs décisions, et en toute 
connaissance des Lois Universelles qu’ils maîtrisent dans leurs applications. De 
plus, étant eux aussi des consciences humaines, ils connaissent les difficultés et 
faiblesses de l’homme ; ils peuvent ainsi bien le comprendre et l’aider tout en 
respectant bien sûr la Loi du Libre arbitre. 
 
Leur lieu de travail au niveau de la Terre est un Plan qui se situe au-delà du plan 
Mental. Il est l’intermédiaire entre les plans dits de l’incarnation terrestre et les 
plans cosmiques. Ce plan est appelé Plan planétaire de l’Agartha. C’est un plan 
plus subtil en vibration que les plans astro-mentaux mais qui fait encore partie 
de la sphère Gaïa. 
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RAPPELS  SUR  LES  GRANDES  CIVILISATIONS 
 
 
Nous allons parler dans la suite de ce récit de la Grande Civilisation actuelle, qui 
fait suite à la Grande Civilisation Atlante. 
Mais auparavant, il serait bon de définir, ici aussi, ce que l'on nomme Grande 
Civilisation : 
 
Une civilisation est l’association d’un certain nombre d’individus qui ont 
façonné dans le temps une véritable entité. Cette entité possède ses 
caractéristiques propres avec ses lois, ses tendances religieuses, philosophiques, 
ou spirituelles, son organisation politique, ses caractéristiques humaines, 
démographiques, ainsi que ses lieux où elle prospère. 
Comme tout ce qui évolue, les civilisations se transforment. Elles naissent, 
s’expansent, meurent, et laissent la place aux suivantes. 
Lorsque nous étudions, vu sous un angle cosmique, l'évolution de l'homme sur la 
plan matériel depuis son apparition dans l'incarnation, nous constatons que nous 
pouvons diviser son histoire globale en un découpage en 5 grandes périodes que 
l'on peut appeler "Grandes Civilisations". Ces civilisations sont nommées, dans 
l'ordre d'apparition, Adamique, Hyperboréenne, Lémurienne, Atlante, Actuelle. 
Ces noms ont été choisis en fonction de migrations géographiques et de notions 
historiques. La prochaine Grande Civilisation est nommée l'Ere du Verseau. 
 
A titre d'information, voici les durées de ces Grandes Civilisations : 
 
Civilisation Adamique  : - 12 millions d'années à - 1 million d'années. 
Civilisation Hyperboréenne : - 3 millions d'années à - 600 000 ans. 
Civilisation Lémurienne  : - 700 000 ans à - 200 000 ans. 
Civilisation Atlante   : - 400 000 ans à - 10 000 ans. 
Civilisation Actuelle  : - 10 000 ans à +? 
 
La Grande Civilisation actuelle, après son apparition il y a 12 000 ans dans le 
moyen Orient (Mésopotamie) s'est subdivisée en de nombreuses civilisations sur  
l'ensemble de la planète. Celles qui vont plus particulièrement nous intéresser ici 
sont les civilisations hébraïques et égyptiennes, et nous verrons que l'on ne peut 
les dissocier. 
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LES  TEXTES  BIBLIQUES 
 
 
Définition de la Bible : 
 
On ne peut parler du Dieu unique sans évoquer son principal support, la Bible, 
tout en remarquant cependant qu'il n'existe aucune définition véritable du Dieu 
de la Bible. Il sera cependant intéressant de comparer la version ésotérique des 
événements, telle que nous allons le présenter, avec la version de la Bible, 
principal support historique et spirituel de ce temps. 
Mais commençons par définir la Bible traditionnelle. 
 
L'ensemble de livres que l'on appelle "La Bible" représente un guide pour 
exprimer la foi et la pratique religieuse des deux religions que sont le Judaïsme 
et le christianisme. Avec ses centaines de traductions différentes, la Bible est le 
livre le plus répandu de l'histoire de l'humanité. 
 
Pour le Judaïsme, aucune doctrine officielle n'a été avancée à l'origine sur 
l'inspiration des écritures. 
Pour le christianisme, les chrétiens pensent que la Bible rapporte la parole de 
Dieu par l'intermédiaire de son esprit tout d'abord, puis par la bouche des 
patriarches, des prophètes, et des apôtres. 
Pour cela la Bible est considérée comme un livre sacré. 
 
Cependant, de nombreuses théories expliquant la doctrine, ont été proposées. 
Elles vont de la dictée divine des Ecritures à une illumination qui a aidé les 
auteurs inspirés à comprendre leur vérité qu'ils exprimaient, que cette vérité ait 
été révélée ou apprise par l'expérience. 
 
 
Constitution de la Bible : 
 
Mais entrons un peu dans le détail de la constitution de ces livres qui constituent 
la Bible. 
Il faut tout d'abord distinguer la Bible juive de la bible chrétienne. 
 
La Bible juive est constituée de 39 livres classés en 3 parties : 
 La Torah (ou Lois) 
 Le Nebiim (ou prophètes) 
 Le Ketubim (ou écrits) 
 
La Bible chrétienne se divise en 2 grands chapitres, l'Ancien Testament et le 
Nouveau Testament. 
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En ce qui concerne l'Ancien Testament il convient de distinguer celui des 
catholiques qui comprend la Bible judaïque + 7 autres livres, de celui des 
protestants qui ne comporte que les livres de la Bible Judaïque. 
 
La Bible catholique est constituée donc de 46 livres qui sont classés en 4 parties, 
par genres littéraires : 
 Le Pentateuque (qui représente la Torah) 
 Les livres historiques 

Les livres poétiques (appelés aussi sapientaux) 
 Les livres prophétiques 
 
Quand au nouveau testament, il est constitué de 27 livres classés en 4 parties : 
 Les 4 Evangiles 
 Les Actes des apôtres 
 Les Epîtres 

L'Apocalypse 
 
 
L'Ancien Testament : 
 
Penchons-nous maintenant sur l'Ancien Testament : 
 
L'Ancien Testament est le produit de la foi et de la culture israélite sur plus d'un 
millier d'années. Il est une anthologie, un recueil de nombreux livres différents 
comme nous venons de le constater. L'Ancien Testament ne présente donc 
aucune forme d'unité en termes d'auteurs, de dates de rédaction, ou de genres 
littéraires. C'est une bibliothèque.  
 
Nous allons maintenant entrer dans la définition du contenu des 4 parties que 
sont le Pentateuque, les livres historiques, les livres poétiques, et les livres 
prophétiques. 
 
Le Pentateuque est composé de récits d'éléments en rapport avec la Loi. Ils sont 
exposés sans ambiguïté ni équivoque à la volonté de Dieu quant aux 
comportements humains. Ce sont, soit des ordres, soit des interdictions. D'autres 
récits énoncent des conditions et des conséquences juridiques. 
 
Les livres historiques font intervenir Dieu activement dans les événements 
humains. Les auteurs ont souvent été sensibles aux détails des événements 
historiques et des personnages, et ils ont interprété le cours des événements à la 
lumière des motivations humaines. 
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Les livres poétiques sont des livres narratifs qui comportent des récits 
didactiques, ou pédagogiques, ou romanesques ou des légendes de fêtes. 
D'autres comportent des poèmes lyriques ou des ensembles de paroles de 
sagesse, des proverbes, des dictons, des conseils pratiques, des réflexions sur 
l'obéissance à la loi divine révélée. 
 
Les livres prophétiques se présentent sous la forme de récits, de prières et de 
discours prophétiques. Les récits représentent un ensemble d'histoires et 
d'actions (visions, actes symboliques, événements prophétiques, commentaires 
historiques). Les discours annoncent la parole de Dieu (châtiment, salut). 
 
 
Le Nouveau Testament : 
 
Le Nouveau Testament relate l'histoire de Jésus et de ses enseignements, et de 
l'Eglise érigée en son nom. 
Les textes se présentent sous la forme de poèmes, hymnes, formules 
pénitentielles, proverbes, récits de miracles, béatitudes, diatribes, listes de 
devoirs, paraboles et autres. 
 
Le Nouveau Testament est un recueil ecclésiastique conservé uniquement à des 
fins de culte, de prédication, d'enseignement et de polémique. 
Tous les textes ont été écrits par des avocats de la foi chrétienne à des fins de 
proclamation et d'instruction. 
 
 
Le Dieu de la Bible : 
 
Nous constatons à travers les écrits bibliques que l'autorité de l'être qu'ils 
appellent Dieu passe à travers le père. Le père avait tout pouvoir sur ses femmes 
et sur ses enfants, de même que les chefs de tribus avaient tout pouvoir sur les 
membres de leur tribu. Le rôle de la femme était surtout de procréer pour asseoir 
la puissance et l'expansion des tribus hébraïques. C'est ainsi que l'on peut définir 
ces peuples de société patriarcale et polygame, sous les directives directes de 
l'entité Dieu unique. C'est cet aspect qui transpire tout le long de l'Ancien 
Testament. Dieu paraît omniprésent dans la vie courante des personnes. La 
religion faisait partie intégrante de la vie familiale et politique. Tout était fait au 
nom de Dieu, et Dieu s'occupait personnellement de toute chose. 
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Les Ecritures : 
 
Les textes écrits qui sont parvenus jusqu'à nos jours sont le résultat d'une longue 
chaîne de transmission. Beaucoup d'individus ont été impliqués tels que des 
conteurs, des auteurs, des éditeurs, des auditeurs, des lecteurs, etc. D'autre part, 
différentes communautés de foi ont joué un rôle dans ces transmissions. 
Cet ensemble s'est tout d'abord transmis à travers les siècles par une tradition 
orale, puis ils ont été écrits, mais dans un but religieux à travers des récits de 
salut. Tant dans leur forme que dans le fond, de nombreux livres sont des récits 
qui relatent des événements du passé, récits souvent historiques. 
Les 39 livres de la Bible hébraïque ont été écrits à l'origine en hébreux, à 
l'exception de quelques passages écrits en araméen. 
Puis ils ont été traduits en araméen (qui remplaça l'hébreu et devint la langue 
courante). 
Les 7 livres chrétiens supplémentaires à la Bible hébraïque ont été écrits 
initialement en grec. 
La Bible hébraïque a été traduite en grec, selon plusieurs versions. 
Puis des versions ont été traduites en latin. 
Il existe des centaines de manuscrits différents contenant de nombreuses 
variantes de ces textes. 
De plus, la plupart des documents qui existent actuellement sont postérieurs, 
parfois de plusieurs siècles, aux événements qu'ils décrivent. 
Le Nouveau Testament, avec ses 27 documents a été écrit entre 5 et 150 ans 
après Jésus. Ils ont été écrits en grec. 
Certaines versions ont été traduites en syriaque, latin ancien, copte, gotique, 
arménien, géorgien, éthiopien, et arabe. Enfin, une version officielle a été 
traduite en latin à partir de l'an 382 après JC. 
 
Mais d'autres textes dits apocryphes peuvent compléter les connaissances. Enfin 
des documents nouveaux viennent compléter le tableau des événements de ce 
temps, tels que les manuscrits de la Mer Morte. 
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LES  CENTRES  INITIATIQUES 
 
 
Présentation : 
 
L'évolution des hommes se fait aussi à travers la présence de constructions 
particulières dans certains endroits particuliers où les adeptes ont la possibilité 
d'être enseignés. Nous allons présenter 3 centres qui ont joué un rôle déterminant 
dans l'histoire spirituelle des hommes au moyen Orient, à ces époques. Les 
hommes incarnés ont besoin de points de focalisation vibratoires matériels, cela 
est normal. Ces points, ces endroits, ont servi également de lieux de 
rassemblement d'êtres initiés qui avaient besoin de se rejoindre pour leur action.  
 
Les 3 centres importants. Ce sont : 
 
La grande pyramide située sur le Plateau de Guizèh en Egypte. 
Le temple Héliopolis situé près de la ville du Caire en Egypte. 
Le temple Carmel situé près de la Mer Morte en Palestine. 
 
 
La Grande Pyramide : 
 
Il s'agit de la pyramide dite de Kheops qui est située sur le Plateau de Guizèh en 
Egypte. 
Cette pyramide représente encore actuellement une énigme pour le monde 
scientifique. Diverses théories s'affrontent sur la date de construction, les 
méthodes de construction, et même son utilisation. 
Nous allons ici faire le point sur les notions les plus importantes. 
 
Cet édifice est appelé communément, la pyramide de Kheops, car les 
archéologues l'attribuent au pharaon Kheops en tant que monument funéraire, ce 
qui n'est pas exact comme nous allons le voir. C'est pourquoi nous l'appellerons 
la Grande Pyramide (elle est plus grande que les autres).  
 
Cette pyramide n'a pas été construite sous le règne du pharaon Kheops (soit 
entre 4 800 et 2 700 ans av. JC. suivant les auteurs), mais bien plus tôt. Les 
constructions en forme de pyramides ont été créées en Atlantide. L'Egypte était 
la principale colonie atlante. 
Il faut savoir d'autre part que chaque grande civilisation est sous la guidance 
énergétique d'une planète, d'une étoile, ou d'un système stellaire. Les vibrations 
émises par ces émetteurs cosmiques aident les différentes civilisations dans 
l'expansion qui doit être la leur. Par exemple, l'Atlantide était régie par l'énergie 
vibratoire du système d'Orion. Cette civilisation arrivant à son terme 
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prématurément en fonction de graves erreurs commises par les atlantes dans 
leurs comportements, il fallait qu'une autre civilisation prenne le relais avant que 
la Grande civilisation suivante (la Grande Civilisation actuelle), puisse naître et 
se développer. C'est l'Egypte qui rassemblait les meilleures conditions. Ce pays 
rassemblait le peuple le plus évolué matériellement mais surtout psychiquement 
et spirituellement de son temps. Ce n'était pas un hasard, mais parce que ce pays 
représentait la principale colonie atlante. Donc l'Egypte de cette époque (12 000 
ans avant JC.), a été choisie pour permettre le relais entre l'Atlantide et la 
civilisation qui devait suivre. 
La guidance cosmique devait passer du système d'Orion à l'étoile Sirius, car c'est 
l'énergie de l'étoile Sirius qui a été choisie par les Grandes Instances pour aider 
le développement de la civilisation actuelle. C'est cet ouvrage matériel qui a été 
élaboré pour permettre plus facilement le transfert des énergies cosmiques entre 
le système d'Orion et l'étoile Sirius à un niveau physique dense.  
La construction d'une pyramide a donc été décidée vers la fin de l'Atlantide       
(10 000 ans av. JC.). Les caractéristiques vibratoires de ce type de construction 
étaient bien connues en Atlantide. Ce sont eux qui ont trouvé la forme du type 
Grande Pyramide (angles des 4 côtés) et l'ont utilisée au cours du 
développement de leur civilisation comme temples religieux et initiatiques, mais 
aussi comme centrales d'énergies, captant les énergies du Soleil et d'autres 
énergies plus subtiles aussi, à travers les miroirs. Mais revenons-en à l'Egypte. 
 
Cette pyramide a été construite dans une onde de forme, dans des dimensions 
particulières, avec des matériaux spécifiques dans certaines parties, car elle 
devait représenter une véritable porte vers le cosmos, ainsi qu'un lieu initiatique 
qui devait servir durant de nombreux millénaires.  
 
Elle fut élaborée avec des techniques avancées en usage en Atlantide à cette 
époque (usage des sons, transport par lévitation des pierres, éclairage artificiel à 
l'intérieur de l'édifice durant la construction, pyramidion du sommet fabriqué en 
matériau métallique spécifique faisant antenne, et non en pierre, etc.). 
Cette porte, construite en un point cosmo-tellurique particulier, avait donc pour 
but d'aider le passage des hommes d'une civilisation à l'autre avec un maximum 
de douceur, elle permettait également aux prêtres initiés et à certains êtres 
évolués égypto-atlantes de rester en contact avec les dimensions cosmiques, et 
enfin elle a servi de lieu initiatique. 
La Grande pyramide ne fut donc jamais destinée à être un tombeau. Ce que l'on 
croit être un sarcophage situé dans la pièce que l'on appelle la chambre du roi est 
un endroit initiatique qui permettait aux initiés d'atteindre des dimensions 
cosmiques. L'être s'allongeait dans ce lit de pierre et subissait les accélérations 
voulues. D'autres pièces servaient à entreposer des documents et des objets 
importants concernant l'histoire de la Terre et des hommes, et qui ne devaient 
pas tomber entre les mains des non-initiés. D'autres pièces servaient à des 
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réunions secrètes. De nos jours tout n'a pas été découvert. Chaque chose le sera 
en temps voulu, en fonction des possibilités de compréhension, et surtout de 
remises en questions des hommes. Les hommes, dans leurs consciences 
alourdies, ont commis bien des erreurs d'interprétation, ils ont falsifié bien des 
événements, ont volontairement ou involontairement modifié bien des faits 
dérangeant leur mental, ont détruit bien des documents essentiels, et même de 
nos jours où les voiles se lèvent, certaines vérités, certaines lumières peuvent 
aveugler. Nous verrons qu'il est bien difficile d'aider à l'implantation de la 
Lumière dans ce monde, un maximum de précautions doit donc être pris. Ne 
nombreux documents sont encore inaccessibles dans de nombreux endroits 
encore cachés, de part la planète, mais tout sera dévoilé et remis en ordre en 
temps voulu. 
 
Cette pyramide est restée en fonction jusqu'à la fin de l'époque égyptienne, mais 
son onde de forme a continué à agir bien plus tard. Actuellement son influence a 
baissé en fonction des modifications qui sont survenues dans sa forme (de 
nombreuses pierres du revêtement extérieur ont été enlevées par les habitants du 
pays pour construire des habitations et autres ouvrages, la partie supérieure 
conique n'existe plus, la pyramide est donc tronquée.). D'autre part le passage 
incessant de touristes brasse de nombreuses énergies disparates à l'intérieur de 
l'édifice. 
A l'époque de Jésus, seul le pyramidion n'existait plus car il n'avait plus à avoir 
d'influence, mais les faces, donc l'onde de forme restait intact.  
L'entrée et la sortie des rares initiés qui devaient se rendre à l'intérieur se 
pratiquaient par une voie encore tenue secrète. 
Après le passage de Jésus, la pyramide pouvait être déconnectée, ne devant plus 
avoir d'influence, et le démantèlement de son revêtement extérieur commença, la 
pyramide n'étant plus protégée. Vers 1 400 ap. JC., la pyramide fut ouverte par 
une brèche pratiquée extérieurement. 
 
Lors de la construction de cet imposant ouvrage, les initiés atlantes qui l'ont 
élaborée (avec l’aide d’êtres de l’Organisation Stellaire humaine), ont voulu 
laisser un certain nombre de messages pour la civilisation future. Ils désiraient 
faire savoir que leur civilisation avait atteint un haut degré de connaissances et 
de moyens technologiques. Ils l'ont construite (avec l'aide des égyptiens, et en y 
mêlant leur ésotérisme), pour qu'elle traverse les siècles, et qu'un jour elle 
dévoile encore des informations prouvant leur existence et leur savoir, lorsque 
les hommes seront prêts à remettre en question les bases de l'histoire de 
l'humanité. 
Par exemple, voici quelques messages gravés dans la fabrication même de 
l'édifice :  
Ses dimensions fixent celles du globe terrestre, et sa rotondité. 
Sa pente donne la valeur de pi (22/7). 
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Son périmètre donne la valeur de la demi-minute d'arc de la méridienne. 
L'orientation par rapport aux points cardinaux est exacte avec une très grande  
approximation. 
Un creusement subtil des faces ouest et nord détermine le moment exact des 
équinoxes et des solstices à 12 h près. 
 
Pour mémoire les autres pyramides n'ont pas les mêmes dimensions, ni la même 
pente angulaire des faces. Celles-ci ont bien été construites par les pharaons, 
mais bien plus tard, et n'ont pas eu le même but que celui de la Grande 
Pyramide.  
 
Depuis sa construction, la Grande Pyramide a été visitée par certains initiés. 
Outre certaines visites à but ésotérique, des visites ont été faites, soit pour y 
entreposer des documents importants sur la vie spirituelle des hommes, et des 
documents montrant leurs relations avec les êtres des autres dimensions, soit 
pour retirer des documents, pour s'en servir et les transporter en d'autres lieux où 
leur présence était nécessaire.  
Elle a gardé des documents et des objets provenant directement d'initiés atlantes 
avant la disparition de cette civilisation. 
Elle a gardé des documents provenant du Temple de Salomon qu'il a construit à 
Jérusalem. 
Elle a gardé des documents provenant de l'époque du pharaon Akhénaton, et de 
l'époque de Moïse. 
Elle a reçu notamment des documents précieux provenant de la bibliothèque 
d'Alexandrie, et qui ont été épargnés lors de sa destruction par Jules César en 51 
av. JC. 
Actuellement une grande partie de ce trésor initiatique reste enfermé dans des 
chambres secrètes qui ne pourront être découvertes que lorsque le moment sera 
venu pour l'homme de comprendre sa véritable histoire. 
 
Cependant il ne faut pas croire que seul cet endroit renferme des archives 
ésotériques. Bien d'autres endroits abritent des documents et objets attendant que 
la sagesse des hommes soit suffisante pour qu'ils acceptent ce que ces 
documents contiennent. 
 
 
Le Temple Héliopolis : 
 
Ce temple est appelé "Héliopolis" car il fut le temple du Dieu solaire Ré-Aton.    
Il fut aussi appelé "On", nom égyptien d'Héliopolis. Il joua un rôle essentiel dans 
l'histoire spirituelle de l'Egypte. Il n'existe pratiquement plus rien de ce grand 
édifice qui fut établi dans une zone d'environ 1 000 m par 500 m, car il a été 
détruit pour que ses pierres servent à des constructions de la ville du Caire toute 
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proche. L'archéologie estime que sa construction serait antérieure au 18e siècle 
av. JC. Mais en réalité ce Temple remonte à la fin de l'Atlantide soit 10 000 ans 
av. JC. Il a été construit afin que la tradition spirituelle atlante se perpétue, et en 
même temps, il servait lui aussi à abriter des documents secrets qui devaient 
aider les initiés dans leur travail et leurs enseignements. Ainsi de nombreux 
adeptes furent initiés aux Lois Universelles en ce lieu. Ces enseignements étaient 
directement issus de Sages atlantes qui avaient migré avant la disparition de 
Poseïda (capitale de l'Atlantide). 
Comme la Grande Pyramide, le lieu, les dimensions, la forme et la disposition 
des différentes pièces, etc., n'étaient pas le fruit du hasard, mais tout avait été 
calculé en fonction des énergies et des ondes de forme. 
L'organisation des initiés qui dirigeaient ce temple était basée sur une structure 
en douze êtres, comme celle de l'Organisation Planétaire Humaine. 
Ce Temple était toujours en activité au temps de Jésus. A ce moment-là le centre 
principal de la Grande Fraternité Blanche d'Egypte était installé à Alexandrie, le 
centre principal de la Communauté Essénienne était installée en Galilée. Mais 
les grands dignitaires se réunissaient au Temple d'Héliopolis où étaient célébrées 
les plus hautes cérémonies de l'Organisation. De plus il restait toujours un centre 
important d'initiation. 
 
 
Le Temple Carmel : 
 
Il est appelé ainsi car il se situait sur un mont du même nom sur les rives de la 
mer Morte en Palestine. Ce Centre secret était destiné à abriter une école 
mystique de la Grande Fraternité Blanche. 
L'histoire officielle n'a aucun renseignement sur le fondateur de ce mouvement, 
et situe la construction en l'an 10 av. JC. Mais sa fondation est bien antérieure 
puisqu'il existait déjà au temps du pharaon Thutmose III, au 15e siècle av. JC. Sa 
construction s'est faite avec la collaboration des initiés du Temple Héliopolis. Ce 
Temple renfermait lui aussi des documents précieux sur toute l'histoire de la 
Terre et des hommes depuis l'origine. 
 
Des Esséniens formèrent, dans cet endroit reculé et protégé, en dehors de la 
civilisation de l'époque, un Centre qui était temple, monastère, école, et 
université. Ils créèrent une communauté monastique basée sur le travail et à la 
prière, pour ceux qui voulaient suivre leurs enseignements. 
Les adeptes étaient soumis à une règle rigide. Les êtres étaient mystiques et 
devaient rechercher l'illumination à travers une vie de soumission, de 
miséricorde, de pureté, et de bonté. Intelligents, ils étudiaient les sciences. Ils 
devaient cultiver la sagesse, la modestie, être avisés en tout projet d'action, et 
être discrets sur leurs études.  
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Leur organisation était basée sur une structure en douze êtres, comme celle de 
l'Organisation Planétaire Humaine. Ils pratiquaient le baptême en tant que 
réception de l'Esprit Saint. Leur philosophie était basée sur le perfectionnement 
de l'homme. 
 
Vers la fin du 4e siècle ap. JC., la bibliothèque et les documents secrets furent 
transférés dans un monastère du Tibet, et le Centre fut abandonné en tant que 
Centre principal. 
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LA  GRANDE  FRATERNITE  BLANCHE 
 
 
L'origine de ce mouvement ésotérique secret remonte à la fin de l'Atlantide. 
Nous l'appelons la Grande Fraternité Blanche. Elle représentait la branche 
spirituelle et ésotérique des Atlantes. Nous avons vu que la passation des 
enseignements et des documents s'est faite en Egypte 10 000 ans av. JC. Les 
membres de cette Fraternité représentaient la réincarnation d'une branche 
spirituelle de l'Atlantide. Ils représentaient un peuple qui continuait à évoluer 
dans les anciennes traditions spirituelles atlantes. Cette branche des Atlantes 
était issue d'un peuple bien plus ancien encore. Ils étaient la réincarnation d'une 
branche évoluée de la Lémurie qui était gérée par les énergies de Vénus.  
La Grande Fraternité Blanche a été reprise par le pharaon Amenhotep IV appelé 
aussi Akhenaton, mais elle avait déjà été organisée par ses ancêtres. Au 15e 
siècle av. JC., Thutmos III, le père d'Akhenaton avait déjà établi de nombreuses 
règles et lois importantes. Akhenaton fut un grand réformateur de l'organisation. 
Il institua des lois et des règles essentielles qui régissent encore de nos jours la 
Grande Fraternité Blanche. 
 
A cette époque, le but de cette Fraternité fut de rapprocher en Egypte les êtres 
les plus sages, les plus évolués des mages, afin de discuter, d'analyser, 
d'enregistrer et de conserver les grandes connaissances humaines qui 
représentaient la Lumière du monde. 
A la fin du règne d'Akhenaton une quarantaine d'hommes et de femmes 
formaient le Grand Conseil de la Fraternité. Ce Grand Conseil devint plus tard 
international, mais il se situait toujours en Egypte. Il prit le symbole de la rose et 
de la croix, (la croix universelle à 4 bras égaux), comme emblème ésotérique.  
 
La Grande Fraternité Blanche eut différents noms dans les différentes parties du 
monde, selon le langage, la mentalité, et les particularités de la pensée religieuse 
ou spirituelle des habitants. 
La branche constituée à Héliopolis adopta le nom de "d'Esséniens", nom qui fut 
utilisé par les adeptes du nord de la Palestine. En Grèce, le nom qui fut adopté 
fut celui de "Thérapeutes". Mais toutes reconnaissaient l'autorité du Grand 
Conseil d'Egypte. 
 
 
Remarque : 
 
La Grande Fraternité Blanche, telle qu'elle avait été réactivée par Akhenaton 
représentait essentiellement un centre d'études et d'enseignement. Plus tard, la 
Fraternité des Esséniens représenta des activités extérieures à la Grande 
Fraternité Blanche, tout en restant sous son énergie. 
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La Fraternité des Esséniens  constitua donc un groupe actif qui comprenait deux 
centres principaux, l'un en Egypte, dans le temple Héliopolis l'autre en Palestine 
près de la Mer Morte, dans le temple Carmel. 
 
Ce mouvement, ou plus précisément cette communauté fut garante des Lois 
spirituelles à cette époque pour cette partie du monde. Elle représentait la 
Confrérie du Bien. Leur langue était l'Araméen. 
 
Les Esséniens ont terminé leur mission après la mission de Jésus. Les romains 
détruisirent leurs monastères et exterminèrent les Esséniens qui s'y trouvaient. 
Par contre certains d'entre eux étaient déjà partis en d'autres pays afin d'y 
répandre la parole de Jésus. 
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L'INSTAURATION  DU  DIEU  UNIQUE 
 
 
Mais revenons au début du monothéisme. 
Nous pouvons dire que la notion du Dieu unique est apparue, dans notre Grande 
Civilisation, au Moyen-Orient vers, vers le 19e siècle avant JC., avec l'apparition 
d'Abraham, père des Hébreux. Abraham et sa famille étaient originaires de 
Mésopotamie. Après avoir quitté leur pays de naissance, ils firent un séjour en 
Egypte où ils furent initiés  au culte solaire. Ensuite ils quittèrent l'Egypte pour 
s'établir en Terre de Canaan. Là Abraham préconisa la religion monothéiste en 
l'adaptant. Il devait ainsi faire passer les consciences d'un niveau solaire à un 
niveau plus élevé dans les hiérarchies spirituelles. Mais, sur cette Terre, rien 
étant facile, les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû l'être. 
 
A partir du 15e siècle avant JC., nous ne pourrons plus séparer l'histoire des 
Hébreux de l'histoire des Egyptiens. En effet, au 15e siècle av. JC., Amenhotep 
IV, pharaon d'Egypte, appelé aussi Akhenaton, a essayé d'instaurer le culte du 
Dieu Unique mais sous l'ancienne forme atlante du culte solaire, afin de ne pas 
trop brusquer les consciences. Nous verrons comment, malgré cela il n'a pas 
réussi. A partir de cette époque du 15e siècle avant JC., nous constatons une 
interaction entre les peuples hébreux et égyptiens, surtout au niveau des initiés, 
qui ont œuvré de concert pour l'établissement de vibrations de Lumière sur cette 
partie de la Terre. 
 
Nous allons aborder l'histoire dans ces 2 régions en même temps et dans une 
succession chronologique des événements, en fonction des éléments connus, 
pour bien les comprendre. Décrire des événements historiques c'est bien, les 
comprendre c'est mieux. 
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LA  NAISSANCE  DU  PEUPLE  HEBREUX 
 
 
Histoire et religion : 
 
 
- Introduction : 
 
Nous verrons que, dès le 18e siècle avant JC., il est apparu, au-delà des aléas 
historiques, une forte tendance à l'homogénéisation du peuple hébreux. 
Race, religion, hébreux, Israël, l'histoire de ce peuple et de ce pays est complexe 
car de nombreux éléments se mélangent, d'autant plus que l'histoire de l'Israël 
n'est pas terminée. 
Il n'est pas possible de différencier les faits historiques proprement dit, de 
l'histoire des religions. D'autre part, la position géographique y joue un rôle 
déterminant, car cette région, appelée antérieurement la Palestine, de part sa 
situation, est un passage privilégié entre l'Asie et l'Afrique orientale. Elle a 
représenté un carrefour de diverses influences religieuses et culturelles, 
notamment de l'Egypte, de la Syrie, de la Mésopotamie, et de l'Asie Mineure, et 
elle a souvent été dominée par ces empires voisins. 
De plus, l'histoire politique et religieuse de cette contrée se divise en faits 
antiques et modernes. En effet, dans son antiquité, l'Israël est indissociable de 
l'Egypte, comme nous allons le constater. 
Il convient donc de ne pas confondre les différentes races qui ont vécu dans cette 
région, les différentes religions qui se sont exprimées, et les différentes 
administrations politiques qui ont été appliquées sur ce territoire particulier. 
Comme chaque groupe d'individus, ceux de cette région ont cherché à trouver 
une identité de race (liée au sang), une identité religieuse, une identité de langue, 
ainsi qu'une identité territoriale. 
 
 
- L'identité de race :  
 
Quoi que l'on puisse en dire, elle est pratiquement impossible à déterminer dans 
cette région qui a connu un continuel brassage de peuples divers : Cananéens, 
Phéniciens, Ammonites, Hittites, Hébreux, Egyptiens, Philistins, Moabites, 
Assyriens, Babyloniens, Perses, Grecs, Romains, Arabes, Perses, Européens, 
Turcs, pour les principaux!  
Cela implique automatiquement un certain brassage de sang. 
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- L'identité religieuse :  
 
Elle est liée à l'idéologie, la croyance en ce Dieu unique, et cette identité doit se 
différencier des races. Un peuple, quel que soit sa race, peut se convertir à telle 
ou telle religion. Il ne faut pas confondre les deux. 
 
 
- L'identité de langue :  
 
Le mot sémite désignait, à l'origine, les peuples bibliques qui descendaient de 
Sem, un des fils de Noé. 
Par extension, ce terme désigne tous ceux qui parlent une langue sémite. On y 
retrouve dans l'antiquité les Araméens, les Assyriens, les Babyloniens, les 
Cananéens (y compris les Hébreux), les Phéniciens, les Ammonites, les 
Moabites, les Edomites. 
Actuellement les peuples sémites sont ceux qui sont appelés couramment les 
Arabes et les Juifs.  
 
 
- L'identité territoriale : 
 
Elle est difficile à trouver dans une région de passage de peuples qui a été 
soumise à de nombreux envahissements. 
La difficulté vient aussi que cette région du globe va représenter un pôle 
important pour les trois grandes religions qui vont apparaître plus tard, et que 
sont le judaïsme, le christianisme, et l'islam. 
 
 
- La notion de peuple élu : 
 
Voyons ce qu'il en est de la notion de peuple élu si répandue dans la Bible : 
 
L'être suprême, qu'il soit représenté par Dieu ou ses représentants, ne pouvaient 
pas agir comme il l'a été raconté dans l'Ancien Testament. Ce Dieu, qui devait 
représenter par définition un être idéal ne pouvait agir parfois de manière 
violente, vengeresse, ou élitiste. 
Certaines confusions proviennent du fait que des êtres humains ont attribué aux 
instances universelles des faits (visions, contacts, informations, etc.) qui ne 
provenaient pas de Dieu ou autre Conscience spirituelle, mais d'un mental et 
d'un affectif humain ou d'un subconscient collectif. 
 
C'est ce peuple hébreu qui était lui-même élitiste. Pourquoi? A cette époque il 
était constitué d'une grande majorité d'atlantes qui avaient vécu au niveau des 
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castes supérieures, et qui se considéraient, dans leur conscience, comme un 
groupe supérieur. Ce groupe pouvait l'être, dans une certaine mesure, par rapport 
à ceux qui n'était pas passés par l'Atlantide dans leurs incarnations précédentes, 
ou qui y étaient mais dans des castes inférieures. Ceux qui avaient évolué dans 
ces castes dites inférieures n'avaient pas eu accès à un développement 
intellectuel dans l'apprentissage social de cette civilisation qui a su être brillante 
à une certaine époque. Ce sont ceux qui gardaient, dans leur subconscient, la 
trace de leur splendeur passée qui restaient élitistes, d'où une confusion facile 
avec la notion de peuple élu, mais cette notion de peuple élu, c'est ce peuple qu'il 
se l'est donnée lui-même. Leurs souvenirs de leurs vies passées étant non 
conscients, il était facile d'attribuer cet élitisme à un être supérieur, Dieu. 
Il y avait une difficulté, pour ces consciences, à accepter de poursuivre leur 
évolution dans une nouvelle civilisation dans laquelle elles avaient l'impression 
de régresser. Ce qui n'était pas le cas, bien sûr. Il s'agissait simplement pour ces 
êtres d'accepter de vivre d'autres expériences complémentaires, dans d'autres 
conditions. D'ailleurs, ce peuple a montré, au cours de l'histoire, des qualités 
souvent supérieures à ceux qui les entouraient. Ces qualités provenaient des 
acquis antérieurs atlantes. Pour tout être, ce qui est acquis par l'expérience, par 
l'apprentissage, par la connaissance, reste acquis à jamais dans la conscience. 
Mais l'évolution propose de vivre des choses différentes pour acquérir une plus 
grande palette de possibilités. 
 
Ce ne sont pas toutes les réincarnations de castes supérieures atlantes qui ont 
réagi ainsi, mais ceux qui ont réagi ainsi ont été incités à se réincarner dans ce 
peuple hébreux, tout au moins dans les premiers siècles, pour apprendre, grâce à 
des vécus spécifiques, à se fondre dans les contextes de la nouvelle Grande 
Civilisation. Il était bien entendu que, dès qu'une conscience acceptait de se 
fondre dans cette civilisation, elle avait le choix du peuple pour ses prochaines 
incarnations. 
 
Il est bien évident qu'à travers ces comportements aucun jugement de valeur ne 
doit être émis. Qui n'a pas fauté, qui n'a pas chuté durant le difficile 
apprentissage sur Terre? 
 
 
Le pays de Canaan : 
 
Le pays de Canaan remonte à 3000 ans av. JC. Il était une région située à l'est du 
Jourdain, (future Palestine). Il était, à l'origine, occupé par les Cananéens qui 
étaient constitués de peuplades d'origines diverses.  
 
A côté du pays de Canaan existait la Phénicie qui remonte à 2500 ans av. JC. 
Elle était une région située sur la côte orientale de la Méditerranée (partie de 
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l'actuel Liban). Elle était habitée par les Phéniciens, appelés aussi Sidoniens, et 
ils constituaient un groupe de cités-états. 
Les Cananéens et les Phéniciens ont formé pendant un certain temps une seule 
nation. 
 
L'autonomie cananéenne fut constamment défiée par divers peuples, tels que les 
Amorites, les Hittites, les Hourrites, les Philistins, les Egyptiens, qui se fondirent 
dans le pays de Canaan. 
Les Amorites vivaient dans les régions de la Syrie et de l'ouest de la 
Mésopotamie. 
Les Hittites vivaient au sud de la Mer Noire. 
Les Philistins étaient un peuple égéen de type indo-européen. 
 
 
Tableau synoptique des principaux personnages hébreux : 
 
Voici un tableau synoptique des personnages qui ont eu un rôle important pour 
l'évolution des hommes durant ces périodes. Les dates sont approximatives : 
 
Abraham (19e siècle av JC) 
Initié, 1er patriarche hébreu. 
Il eut 2 fils, Ismaël et Isaac. 
 
Ismaël (19e siècle av JC) 
Il fonda les tribus édomites. Il fut l'ancêtre des arabes. 
 
Isaac (19e siècle av JC) 
2e patriarche hébreu. 
Il fonda les tribus hébraïques. 
Il eut 2 fils, Jacob et Essaü. 
 
Jacob (18e siècle av JC) 
3e patriarche hébreu. 
Il eut 12 fils, dont Joseph 
 
Essaü (18e siècle av JC) 
Il géra les tribus d'Edom. 
 

Joseph (18e siècle av JC) 
Fils de Jacob. Initié, fut ministre du pharaon Apophis. 
 
David (15e siècle av JC)  
Contemporain du pharaon Ahmose 1er. 
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Initié, installa l'Arche d'alliance à Jérusalem. 
 
Salomon (14e siècle av. JC.) 
Fils de David. Initié, a construit le temple de Jérusalem. 
 
Moïse (12e siècle av. JC) 
Contemporain du pharaon Ramsès II. 
Initié. Grand législateur du peuple hébreu. 
 
Josué (12e siècle av. JC) 
Successeur de Moïse. Il a établi les 12 tribus d'Israël terre de Canaan. 
 
Saül (11e siècle av. JC)  
1er roi d'Israël, il fonda le royaume d'Israël. 
 
 
L'histoire des hébreux : 
 
Nous allons survoler l'histoire de ces personnages hébreux qui ont participé à la 
formation de l'Israël, jusqu'à David, après quoi l'histoire se mélangera avec le 
peuple égyptien. 
 
 
- Abraham (19e siècle av JC) : 
 
Abraham a représenté l'ancêtre des hébreux. Il a été le 1er patriarche hébreu. 
A cette époque un pieux Brahm vivait à Ur, ville de Chaldée, région de la 
Mésopotamie appelée aussi Sumer (entre l'Irak et la Syrie). 
 
La civilisation sumérienne s'est développée à partir du sud de la Mésopotamie, 
entre les fleuves Tigre et Euphrate, région de l'actuel Irak. Elle représentait à 
cette époque le pôle évolutif de la nouvelle civilisation, celle d'Egypte devant 
représenter la transition entre l'Atlantide (4e Grande Civilisation), avec la 
civilisation actuelle (5e Grande Civilisation). Les sumériens, qui remontent à      
5 000 ans avant JC., ont été les premiers vers 4 000 ans avant JC., à créer des 
villes et à s'organiser en civilisation (production artisanale, agriculture, 
entreposage de denrées agricoles, écriture cunéiforme, etc.).  
 
Donc, ce pieux Brahm était si dévoué à la foi Brahmanique qu'il fut appelé A-
Brahm. Il fut choisi pour devenir le père de la race hébraïque. Ses ancêtres 
descendaient de tribus Amorites et Hittites. Leur langue, la langue hébraïque, 
appartenait au groupe des langues sémites. 
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Il fut incité à venir s'installer en Terre de Canaan qui allait représenter plus tard, 
la future terre promise.  
Après une période nomade, Abraham et sa famille vinrent s'installer un certain 
temps en Egypte, à l'époque berceau des initiés, car l'Egypte contenait à cette 
époque les éléments secrets de la spiritualité héritée des initiés atlantes. Il y reçut 
l'enseignement des sages, puis repartit en Terre de Canaan où, lui-même en tant 
qu'initié, il préconisa la religion monothéiste. 
Il eut 2 fils, Isaac et Ismaël. 
 
 
- Ismaël : 
 
Ismaël fonda les tribus édomites (Edom était une région située au sud de la mer 
morte, partie méridionale de l'actuelle Israël et la Jordanie). Il a été l'ancêtre des 
arabes. 
 
 
- Isaac : 
 
Isaac fut le 2e patriarche hébreux. Il fonda les tribus hébraïques. 
Il eut 2 fils, Jacob et Essaü. 
 
 
- Jacob (18e siècle av JC) : 
 
Jacob fut le 3e patriarche hébreux. Il eut 12 fils qui représentèrent les ancêtres 
des 12 tribus d'Israël. 
Il partit s'installer en Egypte avec une partie de son peuple, ce qui constitua la 
présence des hébreux dans ce pays. Cependant une partie du peuple hébreu resta 
sur place en pays de Canaan. Lorsque les descendants retrouvèrent ce pays sous 
la guidance de Moïse, ils retrouvèrent les descendants de leur propre peuple. Ils 
n'eurent pas à contraindre un peuple étranger. Les heurts qui se produisirent 
furent consécutifs au libre arbitre des hommes dans leur comportement, et non 
dans les agencements des plans supérieurs. Les plans supérieurs n'organisent pas 
de conquêtes, ils œuvrent pour la Paix. 
 
 
- Essaü : 
 
Essaü géra les tribus d'Edom. 
Les hébreux et les édomites occupèrent ensemble la Palestine mais furent en 
conflit. 
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- Joseph : 
 
Il fut un des fils de Jacob. Joseph fut ministre du Pharaon Apofis, et c'est Joseph 
qui a reçu son père et ceux qui l'ont suivi pour qu'ils s'installent en Egypte. 
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LE  PEUPLE  EGYPTIEN  
 
 
Introduction : 
 
Les différentes études menées montrent que durant les périodes antérieures à la 
naissance de Jésus, il existe pour ces peuples des confusions dans le système de 
datation des événements. Certains prêtres rétifs à l'évolution ont changé 
délibérément des dates sur certains monuments dans l'intention d'effacer des 
événements, notamment au sujet d'un certain nombre d'événements survenus 
durant le règne de Akhenaton. D'autre part, certains historiens ont mal traduit 
des documents et ont engendré des erreurs dans les dates de certains 
événements, d'autres ont effectué des déductions qui ont induit des confusions 
dans le déroulement de l'histoire de ces peuples. Il s'ensuit un imbroglio au sujet 
des datations. Nous allons y mettre de l'ordre.  
 
 
Tableau synoptique des principaux personnages égyptiens : 
 
Voici un tableau synoptique des personnages qui ont eu un rôle important pour 
l'évolution des hommes durant ces périodes : 
 
Ahmose Ier (15e siècle av. JC.)  
Pharaon, contemporain de David. 
 
Thutmose III (14e siècle av. JC.) 
Pharaon initié. 
 
Amenhotep IV (14e siècle av. JC.) 
Il fut appelé aussi Akhenaton. 
Petit-fils de Thutmose III. Pharaon initié. 
 
Séti 1er (12e siècle av. JC.) 
Pharaon initié. 
 
Ramsès II (12e siècle av. JC.) 
Fils de Séti 1er. Pharaon initié. Contemporain de Moïse. 
 
 
L'histoire des égyptiens : 
 
En Egypte, les faits les plus marquants dans l'histoire ésotérique qui nous 
concerne dans cet ouvrage, sont ceux qui sont intervenus entre le règne du 
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pharaon Thutmose III (14e  siècle av. JC.), et le règne du pharaon Ramsès II (12e  
siècle av. JC.). Durant cette période, les différents initiés, pharaons ou non, ont 
eu accès aux documents secrets et aux objets initiatiques qui étaient entreposés 
dans des chambres secrètes de la Grande Pyramide, comme par exemple le 
baton-vril qui a permis à Moïse d'effectuer ce que l'on a appelé des miracles. 
 
En Atlantide, les initiés connaissaient la présence de l'Organisation Solaire 
Humaine et de l'Organisation planétaire Humaine, et étaient en contact avec eux. 
Les prêtres initiés et un certain nombre de personnages avaient des contacts avec 
des civilisations spirituellement évoluées venant de l'espace. Ils avaient donc des 
éléments conscients de la Vie Universelle. Mais le peuple ne pouvait concevoir 
ces organisations et leurs actions. Les initiés ont donc incité les atlantes à croire 
en un seul Dieu. Ce Dieu unique pouvait rassembler tout ce qui existait au-delà 
des hommes. C'était plus simple et plus pratique pour l'évolution de ces 
consciences. Et comme le Soleil était très présent dans cette civilisation, 
pourquoi pas présenter ce Dieu unique sous une forme solaire? Les atlantes 
utilisaient les énergies solaires à un niveau bien plus élaboré que nous 
actuellement, pour leurs technologies.  
Au moment de la disparition de cette civilisation (10 000 ans avant JC.), certains 
de ces initiés ont migré vers d'autres régions du globe et ont retransmis quelques 
initiations qui pouvaient être comprises et respectées par les peuplades qu'ils 
avaient rencontrées. Notamment en Egypte, en Amérique Centrale et Amérique 
du Sud, avec le Dieu solaire, mais aussi dans d'autres contrées avec d'autres 
formes de croyances, notamment par rapport aux forces de la Terre (Amérique 
du nord, Chine, Inde), ainsi que dans un peuple particulier (Celtes). 
Mais il a fallu beaucoup de temps, durant la naissance de cette nouvelle 
civilisation, avant qu'une action d'implantation de la Lumière sous la forme d'un 
Dieu unique, puisse être tentée à nouveau.  
Il faut préciser que tout ce qui a été tenté, organisé, réalisé sur ce plan depuis 
toujours, a été élaboré et coordonné au niveau des responsables de l'Organisation 
Planétaire Humaine. 
Il faut préciser aussi que la croyance en un Dieu unique représente une étape 
dans l'évolution des consciences. L'étape suivante, qui fera l'objet de la 
prochaine Grande Civilisation, sera la révélation des véritables organisations 
planétaires, cosmiques et universelles au niveau des peuples. Mais déjà, nous 
pouvons présenter, sous une forme ésotérique (forme qui peut être comprise par 
un groupe restreint d'êtres), ces révélations, d'où ces types d'ouvrages. 
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HISTOIRE  COMMUNE  DES  HEBREUX  ET  DES  EGYPTIENS 
 
 
A partir de maintenant, voyons les faits globalement : 
 
 
- David (15e siècle av JC) : 
 
David ne vécut pas au 10e siècle av. JC., comme l'ont écrit les historiens. 
L'erreur provient d'incorrections dans la lecture et la traduction de certains 
versets. Il a été prouvé qu'il fut contemporain du pharaon Ahmose 1er. Il fut 
l'instaurateur d'un véritable système politique et religieux. Il fut un initié. 
 
 
- Salomon (14e siècle av JC) : 
 
Salomon, fils de David, fut aussi un initié, et il fut connu pour sa sagesse. Il a 
consacré sa vie à construire le fameux temple de Jérusalem dédié à Dieu, mais il 
a autorisé que dans celui-ci, des cultes de diverses religions fussent pratiqués.  
Ce temple fut construit au moyen des vibrations des sons comme la Grande 
Pyramide. 
Il fut le contemporain de la reine d'Egypte Hatshepsout, appelée aussi la reine de 
Saba. Leurs liens proches permirent à ces deux pays de connaître un temps de 
paix et de prospérité. Salomon unifia l'administration du pays. Il était un homme 
de contacts et de paix. Sa sagesse était légendaire et le Temple attirait des gens 
de tous les pays.  
A sa mort, l'état d'Israël devint chaotique. Les documents secrets spirituels qui 
étaient enfermés dans le Temple ne se trouvant plus en sécurité, c'est à ce 
moment-là que le Pharaon initié Thutmose III partit à Jérusalem afin de les 
prendre pour les mettre en sécurité dans la Grande Pyramide et dans d'autres 
endroits bien gardés. 
 
Parmi le peuple hébreu les plus grands défenseurs de la Lumière Universelle 
furent Abraham, Joseph, David et Salomon. 
 
Il faut noter que toute la descendance d'Abraham croyait en un seul Dieu.          
Ils étaient médiums eux-mêmes, et se trouvaient donc en contact avec des plans 
supérieurs, ou avaient dans leur entourage des êtres remplissant cette fonction. 
Mais attention, ils n'étaient pas en contact direct avec le représentant total de 
l'Univers cela ne se peut pas, mais les contacts étaient établis avec des entités de 
l'Organisation Planétaire, qui les guidaient pour l'établissement d'une spiritualité 
parmi les hommes. Pour les êtres de cette époque, et pour bien des individus de 
la nôtre, tout ce qui se manifeste au-dessus du plan de la matière vient 
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directement d'un être supérieur appelé Dieu, mais que les êtres ramènent souvent 
à un niveau de conception humaine.  
Chacun place Dieu au sommet de sa conception de la vie. Mais ceci n'est qu'un 
détail. Le niveau où l'on place le Divin n'a pas d'importance, le principal étant de 
bien manifester les Lois Universelles qui découlent de ce Divin. 
Par contre, l'ancien testament comporte des erreurs d'interprétation, car les textes 
font dire à Dieu (quel que soit le niveau où on le place), bien des choses non 
conformes avec la conception universelle des Lois, dont l'Amour. Dieu, ou 
plutôt ses représentants humains des plans supérieurs n'ont jamais préféré un 
peuple plutôt qu'un autre, ils n'ont jamais incité à la violence et à la guerre, ils 
n'ont jamais prêché la vengeance, etc. Leurs conseils incitaient les hommes à 
établir une vibration spirituelle parmi les hommes, lesquels hommes étaient 
confrontés à des problèmes purement humains générés par ceux qui exprimaient 
les plus bas instincts, et les défauts les plus marquants. La difficulté venait pour 
les initiés de faire admettre des Lois spirituelles dans un climat de violence 
permanente, et ceci est d'actualité encore. 
 
Si les textes reflètent des conversations ou des incitations non conformes aux 
véritables Lois, c'est que les médiums percevaient autant les guidance des plans 
de la Lumière, que des interférences dues aux forces contraires qui empêchaient 
l'implantation de cette Lumière, mais y rajoutaient aussi des interprétations non 
conscientes de leur mental ou de leur émotionnel. Ces problèmes de réception 
des plans subtils sont aujourd'hui encore la cause de bien des mauvaises 
interprétations qui sèment la confusion dans certains milieux de recherche 
spirituelle où les êtres ne prennent pas la précaution d'analyser avec 
discernement les messages reçus.  
Mais l'homme n'a pas eu les moyens de faire autrement, tout au moins jusqu'à 
présent. Il ne faut pas oublier que le but des plans supérieurs n'est pas de faire le 
travail à la place des hommes, ni de corriger toutes leurs erreurs, mais d'aider, 
guider les peuples à évoluer par eux-mêmes. Si autrui faisait en permanence le 
travail à la place des humains, comment ceux-ci pourraient-ils comprendre et 
changer? 
 
Pour en revenir au peuple hébreu, il faut noter que le pôle d'attraction s'est 
déplacé en Israël à la fin de la mission de Moïse. 
 
 
- Thutmose III (14e siècle av. JC.) : 
 
Il fut contemporain de Salomon. A la mort de Salomon la situation devint 
instable en Israël. Le pharaon Thutmose III rapatria du Temple de Salomon (à 
Jérusalem) vers la Grande Pyramide d'Egypte, les trésors et les documents 
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secrets spirituels pour les mettre en sécurité, compte tenu de l'instabilité en Israël 
à cette époque. 
 
 
- Amenhotep IV (13e siècle av. JC.) : 
 
Amenhotep IV fut appelé aussi Akhenaton. Il était le petit-fils de Thutmose III, 
et avait été aussi initié aux valeurs spirituelles universelles. Une fois nommé 
pharaon, il instaura en Egypte l'ancien culte solaire atlante en le personnalisant. 
Cette religion se voulait monothéiste, non violente, égalitaire, et basée sur les 
valeurs de l'Amour divin.  
 
Akhenaton et ses successeurs avait le rôle de faire évoluer l'Egypte vers une 
nouvelle civilisation qui n'aurait plus rien à voir avec les vibrations atlantes. 
Akhenaton a été le premier à prôner la religion du Dieu unique en Egypte, 
(religion monothéiste), et il voulait débarrasser son pays des anciennes 
déifications. Il a voulu donner de nouvelles impulsions à la religion, mais aussi à 
la philosophie et à la morale.  
 
L'instauration de cette religion dérangea certains prêtres qui dominaient le 
peuple à travers le culte polythéiste (nombreuses divinités), et ils entrèrent en 
réaction contre le pharaon afin de le maîtriser ou de d'éliminer. Le conflit vint 
des prêtres qui voulaient garder leurs privilèges, leurs prérogatives, leur 
influence, leur monopole sur le peuple qu'ils maintenaient en servitude.  
Il est arrivé un moment où Akhenaton, affaibli, en était réduit à un rôle 
protocolaire, les prêtres ayant réussi à prendre le dessus. Ce sont eux qui 
refusaient que l'histoire se fasse, ce sont eux qui empêchaient les mutations vers 
de nouvelles civilisations et qui voulaient garder les hébreux en esclavage.  
Bien qu'Akhenaton fût bien entouré par des êtres initiés, il ne réussit pas à 
s'imposer devant ses adversaires, et ne voulant pas abjurer ses convictions, il fut 
empoisonné par les prêtres égyptiens, ainsi que certains initiés qui avaient 
défendu Akhenaton. 
 
Les Hébreux qui avaient émigré en Egypte avec Jacob au 18e siècle av. JC., y 
étaient toujours. Certains continuaient à s'occuper d'artisanat et de commerce, 
mais d'autres avaient été réduits à l'esclavage. A la suite du décès du pharaon, un 
premier départ des hébreux a pu se faire dans la confusion qui régnait alors entre 
les défenseurs du Dieu unique et ceux qui voulaient imposer un retour aux 
anciennes croyances. Une partie des hébreux, surtout ceux qui avaient été réduits 
en esclavage désiraient réintégrer leur ancienne patrie.  
Le général Horemheb de l'armée du pharaon (qui venait d'être éliminé), était de 
connivence avec les prêtres. Le Pharaon mort, il avait les mains libres. Il voulut 
alors exterminer les hébreux et c'est lui qui les a poursuivis. Il ne faut pas 
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confondre ce premier exode avec celui de Moïse plus tard, et qui a eu une plus 
grande importance. 
 
L'histoire officielle n'explique pas ces événements de cette manière car les 
documents, hiéroglyphes et autres ont été falsifiés par la suite pour faire 
retomber les responsabilités sur les pharaons initiés, et détruire leur œuvre.  
 
Voici reproduit ici le testament spirituel d'Akhenaton car il était conscient de ce 
qui se passait et du sort qui lui était réservé : 
 
"J'ai vécu en un temps qui ne comprenait pas la simplicité de la vérité. Le monde 
redoute l'esprit qui pense avec plus de justesse que le sien, et il le détruit pour se 
protéger. Ceux qui croient sont persécutés par ceux qui ne comprennent pas. 
Celui qui a des visions est haï par ceux qui n'en ont pas, et le sage est vilipendé 
par les imbéciles.  
Depuis le commencement des temps, des hommes ont cru empêcher la venue de 
la vérité en assassinant ceux qui cherchaient à l'offrir au monde. Mais les 
sublimes vérités sont éternelles, et à chaque nouvelle génération, elles 
renaissent, soutenues par d'autres hommes qui se lèvent pour les brandir à 
nouveau à la face du monde. Ma voix a été faible, elle a peu porté. Mais il en 
viendra d'autres, et elles chanteront le chant heureux de la liberté pour tous ceux 
qui l'écouteront". 
 
Là encore l'histoire officielle n'explique pas ces événements de cette manière car 
là aussi les documents, hiéroglyphes et autres ont été falsifiés par la suite pour 
faire retomber les responsabilités sur les pharaons initiés, et détruire leur œuvre. 
C'est d'ailleurs à la suite de ces erreurs que la civilisation égyptienne a disparue. 
Elle devait, soit muter sous l'impulsion d'Akhenaton, soit disparaître. Les forces 
contraires ayant été les plus fortes, c'est la deuxième opportunité qui s'est 
produite. Ce n'était ni la première fois ni la dernière qu'un tel processus se 
produisait. Déjà les atlantes avaient commis de graves erreurs des millénaires 
plus tôt, ce qui a précipité leur disparition il y a 12 000 ans. Il y a eu ensuite les 
actions qui ont été menées lors de la mission de Jésus, comme nous le verrons 
dans un autre ouvrage. Il y a eu aussi la période d'obscurantisme chrétien. Bref, 
l'évolution sur cette planète est bien difficile à mener et, la plupart du temps, les 
êtres qui œuvrent à l'établissement de la Lumière sur Terre sont confrontés aux 
forces dites "de l'ombre" qui veulent empêcher cette Lumière de s'établir 
définitivement. Mais vous devez savoir que les choses avancent inexorablement 
de toute façon. Les victoires de ces forces contraires ne sont que temporaires et 
limitées. Le processus est en marche grâce au courage de nombreux êtres qui ont 
accepté d'effectuer, de tout temps, des missions officielles ou non, connues ou 
non. Vous seriez surpris de savoir combien d'êtres travaillent, incarnés ou non, 
conscients dans l'incarnation ou non, travaillent donc à la réussite du plan 
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d'évolution terrestre. Car il n'y a pas que les hommes qui sont concernés par la 
fabuleuse aventure de l'évolution. Gaïa, la conscience de la Terre, est concernée; 
c'est bien chez elle que nous vivons. Et au-delà c'est le système solaire entier qui 
évolue en même temps vers sa destinée cosmique. L'histoire des consciences 
humaines n'est qu'un aspect de cette évolution en marche. Cette évolution fait 
partie d'un dessein bien plus vaste encore qui se situe à un niveau universel. 
Alors, les blocages de certaines forces négatives, qui s'expriment à travers des 
défauts humains, et selon le libre arbitre de certains humains, ne sont que 
transitoires. Ces forces, qui sont conscientes et intelligentes le savent bien, et 
c'est pour cela qu'elles sont plus virulentes à chaque fois qu'une accélération 
vibratoire et consciencielle s'effectue. Ces forces se nourrissant des actes et des 
pensées négatives des hommes, elles se sentent asphyxiées dès que des valeurs 
positives s'expriment. Alors elles redoublent d'influences sur ceux qui restent 
ouverts aux zones d'ombre en eux-mêmes. Mais ces forces ne pourront, à terme, 
prendre le dessus. Les hommes sont ici pour évoluer, et malgré les difficultés, 
les erreurs d'une partie de ces hommes, l'évolution se fait tout de même. Lorsque 
les consciences de tous ces êtres auront été nettoyées par les vécus et les prises 
de conscience, dans le temps, ces forces n'étant plus alimentées disparaîtront à 
jamais de cette planète. 
 
Le demi-frère de Akhenaton, le pharaon Toutankhamon, en tant que médium 
transmit des instructions aux autres initiés qui l'entouraient pour aider à 
l'établissement du culte du Dieu unique dans le prolongement de Akhenaton. Il 
aida aussi à la copie et au dépôt de manuscrits ésotériques. Il fut assassiné, lui 
aussi, par les prêtres rebelles à cette instauration, ainsi que certains autres initiés. 
 
 
- Moïse (12e siècle av JC) : 
 
Moïse a été le premier grand législateur du peuple de la future Israël. 
Il a agi en tant que guide de peuple pour réaliser lui aussi une mission spirituelle. 
Son but, entre autres a été de donner une nouvelle impulsion christique aux 
hommes incarnés. Nous avons vu que le peuple hébreu avait des rattrapages 
karmiques à réaliser, et un but collectif à atteindre. Moïse les a aidés dans ce but. 
Ses principales actions, pour faire évoluer ce peuple et tenter de leur faire 
dépasser leur karma atlante, se sont déroulées durant la période de retour dans le 
désert. C'est pourquoi ce retour a été si long, et bien souvent non couronné de 
succès. Moïse a donc guidé les Hébreux jusqu'aux portes du pays de Canaan. 
Sur un plan spirituel, la Mission de Moïse a permis une perception du Divin et 
du spirituel plus à la portée de l'homme du peuple. Il a en quelque sorte préparé 
la mission future de Jésus. 
Nous allons revenir sur l'histoire au temps de Moïse dans le prochain chapitre. 
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- Séti 1er (12e siècle av. JC.) : 
 
Après la mort d' Akhenaton, la situation commença à se dégrader en Egypte. 
Le pharaon Séti 1er commença à préparer le retour vers Jérusalem des documents 
initiatiques. C'est dans ce but qu'il accepta un bébé trouvé dans les eaux du Nil et 
qu'il l'accueillit chez lui afin de l'enseigner. Ce bébé était Moïse.  
Séti Ier était au courant des préparatifs mis en place par l'Organisation planétaire. 
 
 
- Ramsès II (12e siècle av. JC.) : 
 
Le pharaon Ramsès II était le fils de Séti 1er. Il a été élevé avec Moïse et, en tant 
qu'initiés eux aussi tous les deux, ils ont préparé ensemble le grand exode. Cet 
exode devait, non seulement libérer les derniers Hébreux d'Egypte qui avaient 
été, avec le temps réduits en esclavage, mais aussi permettre le rapatriement des 
objets et documents secrets vers l'Israël pour préparer la venue de Jésus. En 
effet, à la suite des tragiques événements qui ont fait échouer l'établissement de 
la Lumière en Egypte, ce pays ne représentait plus un pôle pour l'établissement 
de cette Lumière. Un autre pays devait pouvoir l'accueillir, et c'est l'Israël qui a 
été désignée pour reprendre le flambeau. 
D'autre part ces Hébreux devaient aller vers de nouvelles énergies et quitter 
l'ambiance égyptienne où subsistait encore une ambiance ancienne atlante.  
Moïse a donc quitté l'Egypte pour entreprendre son long périple, et lui aussi a été 
poursuivi par l'armée du pharaon qui voulait les exterminer, avec l'accord des 
prêtres mais, bien sûr, contre le désir de Ramsès II. 
 
Les initiés de tout temps n'ont jamais voulu avoir la paternité des grands 
événements, mais ont toujours agi de concert avec ceux qui pouvaient agir pour 
le bien de l'humanité, en laissant de côté leur personne ou leur ego. Les initiés, 
en fonction de ce qu'ils savent, agissent pour la finalité, pour la réussite, pour le 
bien de l'ensemble, et non pour eux-mêmes. Nous allons voir, encore une fois 
que les interprétations qui ont été faites dans l'ancien testament contiennent de 
regrettables confusions. 
Après le règne de Ramsès II, la Lumière quitta l'Egypte qui cessa d'être une 
grande nation. 
 
Akhenaton avait voulu montrer que l'homme n'avait pas besoin d'intermédiaires 
pour parler avec Dieu, Dieu Unique accessible à tous. Son évangile annonçait 
l'évangile de Jésus, car Akhenaton parla des Vérités Universelles. Ceux qui 
travaillaient contre la Lumière avaient gagné provisoirement, mais l'histoire 
devait avancer inexorablement. Elle allait se faire à travers Israël. 
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Une parenthèse au sujet des documents secrets : Ils concernaient la véritable 
histoire ésotérique et spirituelle du monde, y compris l'histoire de l'Atlantide, et 
les diverses interventions des grandes instances spirituelles cosmiques et 
universelles qui ont aidé l'homme de la Terre dans son évolution. 
Il était donc impératif que le trésor et les documents secrets puissent être 
évacués sans encombre. Ce trésor ésotérique, ces documents prouvant la 
véritable histoire étaient si importants qu'ils devaient toujours être mis en lieu 
sûr à chaque fois qu'un pays devait sombrer dans un certain désordre. De 
l'Egypte, sa Pyramide et du Temple Héliopolis, ils étaient partis en Israël dans le 
temple de Salomon, pour revenir en Egypte, puis retourner en Israël au moment 
où l'Egypte allait connaître des déboires. 
 
Séti 1er et Ramsès II étaient chargés de permettre le retour des Hébreux dans le 
pays de Canaan, et l'évacuation des documents secrets. Après eux l'Egypte 
continua son histoire humaine, sans l'aide d'initiés. Des initiés oeuvrèrent 
seulement dans certains temples. 
 
 
- Josué (12e siècle av JC) : 
 
Josué succéda à Moïse. Il installa les Hébreux dans le pays de Canaan, et là il 
établit les 12 tribus de la future Israël. Les Hébreux, nouveaux arrivés d'Egypte 
retrouvaient donc leurs ancêtres qui étaient restés dans ce pays depuis Jacob au 
18e siècle av. JC. Le peuple hébreu était de nouveau reconstitué, mais la paix ne 
régna pas. Des luttes intestines à l'intérieur de ce peuple, ainsi que des luttes 
avec d'autres pays riverains éclatèrent. Les Hébreux étaient réunis mais la paix et 
l'harmonie ne régnèrent pas pour autant. Outre les dissensions entre les tribus 
d'Israël, les Hébreux combattirent de nombreux peuples : 
 
Ils combattirent les Ammonites : Ils étaient établis dans la région comprise entre 
le désert de Syrie et le Jourdain (Jordanie actuelle). Ils descendaient de Loth, 
neveu d'Abraham. La civilisation exista de - 1300 à - 600. 
 
Ils combattirent les Philistins : Ils étaient originaires de la Crête. On les appelait 
les peuples de la mer. Ils occupèrent le sud de la Palestine et la Syrie actuelle. 
 
Ils combattirent les Moabites : Ils représentaient un peuple qui vivait à l'est de la 
Mer morte (actuelle Jordanie). Les vaincus furent peu à peu assimilés par les 
Cananéens. 
 
Ils combattirent les Edomites, qui descendaient eux aussi de leur ancêtre 
Abraham, mais par la souche Ismaël, et Essaü. 
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Le territoire contrôlé par les Hébreux s'agrandit ainsi depuis le fleuve Euphrate 
jusqu'à la frontière égyptienne.  
 
 
- Saül (11e siècle av JC) : 
 
Saül fut le 1er roi d'Israël. Il fonda le royaume d'Israël. Mais il se battit 
principalement avec les Ammonites et les Philistins. 
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LES  HEBREUX  ET  L'ISRAËL 
 
 
Pour information, voici quelques points de repère sur Israël après Saül. 
 
En -913,  les tribus du nord se révoltèrent sous l'influence de Jéroboam qui créa 
un nouvel état, faisant éclater la monarchie. Le royaume fut divisé en Israël dans 
le nord et Judée dans le sud. 
 
En -734, les Assyriens conquirent Israël. 
 
En -598, les Babyloniens conquirent la Judée, et exilèrent à Babylone la plupart 
des Hébreux, nobles, guerriers, et artisans qui vivaient à Jérusalem.  
 
En -586, à la suite d'une révolte, l'armée de Nabuchodonosor détruisit le 
royaume de Juda et rasa Jérusalem et le Temple. 
La communauté hébraïque babylonienne maintint son identité religieuse et 
substitua l'Israël spirituel à l'Israël politique. C'est là que toute l'histoire d'Israël 
fut réinterprétée à la lumière de ces événements. Il naquit à ce moment-là une 
religion véritablement monothéiste dans laquelle le Dieu d'Israël devint le Dieu 
régissant l'histoire universelle et le destin de toutes les nations. Les scribes 
commencèrent à rassembler les traditions d'Israël dans des compilations, qui 
furent à l'origine de la Bible. 
 
En -539, la Perse avec Cyrus le Grand, conquit Babylone et les Hébreux furent 
autorisés à revenir en Judée. Ils rebattirent alors les murs de Jérusalem et le 
Temple. Mais ils restèrent sous la domination Perse, et les Hébreux ne purent 
rétablir une monarchie. 
 
En -333, les Grecs avec Alexandre le Grand conquirent la région, et y 
imposèrent un culte helléniste (culture, langue et religion polythéiste grecque), 
qui mit les cultures indigènes en difficulté. Des révoltes éclatèrent. A cette 
époque, de nombreux Hébreux, tentés par le développement du commerce et de 
l'industrie émigrèrent vers Alexandrie et vers toutes les cités du monde connu, 
des rives de la mer Noire aux îles grecques de la mer Egée. Cette migration prit 
le nom de diaspora (dispersion en grec). Les immigrants adoptèrent la langue 
grecque. 
 
En -323, la Palestine tomba sous la domination des Egyptiens. 
 
En -198, la Palestine tomba sous la domination des Syriens. 
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En -167, les Hébreux se soulevèrent contre l'occupant sous la direction des 
Maccabées. 
 
En -141, les  Maccabées réussirent à créer une dynastie monarchique et 
sacerdotale à la tête d'un état Juif indépendant. 
 
En -63, les Romains, avec Pompée le Grand, envahirent la Palestine et en firent 
une province romaine mais gouvernée par des rois hébreux. 
 
 
Remarque : 
 
Nous constatons que l'impact évolutif, sous la forme d'un Dieu unique, 
commence en terre de Canaan, future Israël au 19e siècle avant JC., avec 
Abraham. L'impact en Israël s'arrête au 15e siècle avant JC., avec Salomon. 
Compte tenu des troubles qui survinrent dans cette région, l'impact fut transféré 
en Egypte avec Thutmose III au 14e siècle avant JC., et se termina avec Ramsès 
II au 12e siècle avant JC. Il se poursuivit alors secrètement en Egypte alors qu'en 
Israël Josué établissait les 12 tribus d'Israël au 12e siècle av. JC. 
Puis vinrent l'époque des prophètes en Israël qui préparèrent le venue de Jésus. 
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LES  PROPHETES 
 
 
Pendant que les hommes poursuivaient leur évolution souvent dans les heurts, la 
violence et les guerres, nous assistons à l'incarnation de différents initiés dits 
prophètes chargés de maintenir une influence spirituelle en Israël. On distingue 
principalement : 
 
Elie   au 9e siècle av. JC. 
Isaïe   au 8e siècle av. JC. 
Amos  au 8e siècle av. JC. 
Joël   au 8e siècle av. JC. 
Jérémie  au 7e siècle av. JC. 
Ezéckiel  au 7e siècle av. JC. 
Daniel  au 5e siècle av. JC. 
 
Il ne faut pas se fier aux récits provenant de ces époques sur les comportements 
de ces êtres. Ces initiés étaient plus ou moins en relation avec l'Organisation 
Planétaire Humaine et, même s'ils ont commis quelques erreurs, ils n'ont pu être 
des hommes violents. D'autre part, ils ne pouvaient diffuser la vision d'un Dieu 
sélectif, colérique et vengeur. Ce sont les interprétations de leurs prêches qui 
sont à l'origine de ces confusions. 
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MOISE 
 
 
Introduction : 
 
Nous allons entrer dans les détails de la vie et de l'action de Moïse car il a eu une 
importance particulière dans l'implantation de la Lumière sur la Terre. 
 
Moïse a donc été le premier grand législateur d'Israël au 12e siècle av. JC. 
Il s'est incarné en tant que guide de peuple pour réaliser une mission spirituelle 
qui, elle aussi, dépassait le peuple dans lequel il s'est incarné. Son but, entre 
autres, a été de donner une nouvelle impulsion christique aux hommes incarnés. 
Il fut initié par la Grande Fraternité Blanche, et il se servit de ce qu'il avait appris 
pour présenter une religion à ceux qui le suivirent. 
 
Nous savons que le peuple hébreu était constitué en majorité d'êtres qui avaient 
vécu en Atlantide puis en Egypte et, bien que ces êtres aient déjà eu  un passé 
spirituel sur Terre, ils avaient des rattrapages karmiques à réaliser. 
Nous allons reprendre quelques faits marquants de la Bible, mais vus sous un 
angle cosmique. 
 
 
Le baptême :  
 
Moïse a reçu un baptême cosmique à sa naissance lors de son passage dans les 
eaux du Nil. A ce moment-là la conscience Moïse a véritablement intégré le 
corps physique. 
 
 
La période égyptienne :  
 
Ensuite, afin de préparer sa mission, Moïse a vécu les différents aspects de 
l'homme incarné, il est passé par les différents stades de la vie terrienne, 
splendeur, richesse, noblesse, joie, vie sociale, vie stable, mais aussi esclavage, 
pauvreté, peines, vie retirée, vie nomade, etc.  
Sur un plan historique il faut préciser que le pharaon en exercice à l'époque où 
Moïse a résidé en Egypte, Ramsès II, était lui aussi un initié conscient d'avoir 
une mission à exécuter. Ils étaient comme deux frères, et il était bien prévu qu'il 
l'accepte chez lui. Mais nous y reviendrons. 
 
Mais pourquoi une partie de ce peuple hébreu a-t-il été en Egypte? Pour 
plusieurs raisons. En se mettant sous la coupe de ce puissant pays ils n'avaient 
plus à lutter contre les autres peuplades. Il y avait à cette époque encore un 
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puissant attrait Atlante en Egypte et les hébreux étaient attirés par ce qu'ils 
avaient vécu antérieurement. C'était en quelque sorte une facilité et un refus 
d'évoluer vers de nouvelles conceptions, être à l'abri et vivre ce qui avait été déjà 
vécu. Il faut savoir que durant une longue période ces êtres étaient surtout des 
commerçants, des hommes d'affaire, en Egypte. Ils possédaient des 
connaissances et des capacités qu'ils avaient acquises durant leurs incarnations 
en Atlantide, et savaient s'en servir. Ce sont les jalousies qu'ils suscitaient dans 
leur pays d'adoption, mais surtout les dangers de prendre trop d'importance par 
rapport aux égyptiens qui ont décidé les égyptiens à les réduire en esclavage. 
Mais aussi cette condition difficile devait leur permettre d'accepter plus 
facilement un départ vers leur avenir car ils se sclérosaient au niveau de leur 
évolution, d'où le choix que Moïse effectue sa mission parmi ce peuple. 
 
 
L'exode :  
 
Les hébreux qui étaient restés en Egypte, après le premier petit exode qui eut 
lieu après la mort du pharaon Akhenaton, devaient maintenant quitter l'ambiance 
ancienne Atlante qui restait encore présente en eux, et qu'ils avaient retrouvé en 
Egypte à cette époque. Ils devaient aller vers de nouvelles énergies, vers un 
avenir plus évolutif, vers une nouvelle civilisation. N'oublions pas que ces êtres 
étaient sous la Loi karmique par rapport à l'Atlantide. Les hébreux ont pris pour 
eux l'épisode des sept plaies d'Egypte car l'Egypte était contre eux à cette 
époque, mais ces événements concernaient la non-évolution des égyptiens. 
L'Egypte devait comprendre qu'elle devait accepter sa mutation ou disparaître, et 
elle a choisi, dans sa conscience, la deuxième solution. 
Les sept plaies n'étaient pas liées au départ de hébreux, elles concernaient 
l'évolution de l'Egypte.  
Par contre, les hébreux ayant accepté de quitter l'Egypte, donc d'aller vers leur 
évolution, devaient être protégés des intentions des prêtres de les exterminer 
comme il avait été fait une première fois. Un peuple était en jeu, mais aussi il 
était impératif que le trésor et les documents secrets puissent être évacués sans 
encombre. Ce trésor ésotérique, ces documents prouvant la véritable histoire 
étaient si importants qu'ils devaient toujours être mis en lieu sûr à chaque fois 
qu'un pays devait sombrer dans un certain désordre. De l'Egypte, sa Pyramide et 
du Temple Héliopolis, ils étaient partis en Israël dans le temple de Salomon, 
pour revenir en Egypte, et maintenant retourner en Israël au moment où l'Egypte 
allait connaître des déboires. 
Moïse et sa colonie, sur leur route devaient traverser une petite portion de la Mer 
Rouge. Il a reçu l'information de se diriger vers un endroit déterminé où la mer 
était peu profonde et, au moment du passage, des forces cosmiques magnétiques 
sont intervenues pour écarter les eaux le temps de la traversée. Pourquoi? Parce 
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que le pharaon se devait, devant les prêtres et son armée, de poursuivre les 
fuyards. Il devait jouer le jeu, et il le joua. 
Lorsque l'armée égyptienne, en arrivant sur place a assisté à la fin du processus 
du passage des hébreux. Son commandant a cru que la mer resterait ouverte pour 
lui aussi et il a ordonné à ses chars de poursuivre leur avance sur leur lancée. La 
mer ne s'étant plus ouverte, force était de rebrousser chemin en laissant derrière 
elle quelques noyés. L'armée n'a jamais disparue dans les flots. Les forces 
cosmiques sont intervenues pour protéger la fuite des hébreux mais en aucun cas 
des êtres évolués n'auraient pu tuer, même pour protéger une fuite légitime. Il y 
eut tout de même quelques noyés qui étaient restés sur leur lancée de poursuite. 
 
 
Le buisson ardent :  
 
Lorsque Moïse fut prêt, il reçut l'impact conscient de sa mission lors de sa 
rencontre avec ce que la Bible appelle le buisson ardent. Car en tant que guide 
de peuple, sa mission était bien de donner toutes les possibilités à ce peuple 
d'évoluer vers des conceptions plus spirituelles de la vie, et leur permettre de se 
détacher de l'impact atlante qui leur collait à la peau. La première partie de la 
libération étant accomplie, le plus dur restait à faire, c'est-à-dire donner un 
impact évolutif à la conscience de ces êtres. 
Ce buisson ardent a représenté l'intervention physique des forces universelles 
sous forme d'énergie. Cette énergie a été assimilée dans tous les corps de Moïse, 
y compris le corps physique. C'est l'être Mahachouan, sous l'impulsion de 
Melchisedech, qui l'a contacté. Il s'est présenté sous sa forme vibratoire, sous sa 
forme de Lumière, d'où la description de buisson ardent qui n'avait rien à voir 
avec un feu, bien sûr. 
Cet épisode a donc correspondu à une accélération vibratoire de tout l'être 
incarné de Moïse. Généralement des êtres qui ont une mission spirituelle à 
accomplir dans l'incarnation passent par une phase d'accélération et prise de 
conscience, à travers différents moyens d'ailleurs. 
Un être de Lumière a densifié une partie de ses propres énergies et il y a insufflé 
une vibration de connaissance. Moïse a intégré cette vibration et a pris 
conscience de ce qu'il était venu faire dans cette incarnation-là. Les hommes ont 
attribué cette intervention à Dieu lui-même, ce qui n'est pas exact compte-tenu  
de la définition universelle de la Conscience primordiale, mais ce n'est pas faux 
non plus car tous les êtres hautement évolués qui œuvrent dans le sens de 
l'expansion de la Lumière agissent au nom du Grand Architecte. Il faut se retirer 
de l'esprit la conception trop humaine des interventions subtiles que relatent les 
textes anciens. Les hommes de l'époque considéraient tout ce qui est au-dessus 
d'eux comme des interventions directes d'un surhomme qu'ils nomment Dieu. La 
véritable notion de Dieu est bien plus globale, les différents intervenants étaient 
des êtres, et sont encore des êtres travaillant dans le courant de la Lumière afin 
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d'aider cette humanité à évoluer. D'autre part les textes attribuent à Dieu des 
actions de violence qui ne peuvent être de mise dans l'équilibre universel. Le 
Dieu universel tel que nous pouvons le concevoir à notre époque ne peut agir à 
une échelle si microscopique que celle de l'évolution d'un peuple, d'une planète 
dans notre univers qui comporte des milliards de galaxies qui comportent elles-
mêmes des milliards d'étoiles. De même les êtres qui agissent par délégation à 
l'échelle de cette planète ne peuvent concevoir la moindre violence ou conseil 
dangereux ou vengeur à l'égard de quiconque. Dans certains cas les anciens ont 
attribué à plus haut, des informations qui ne venaient pas de si haut. A notre 
époque également où des fonctions médiumniques se développent parmi de 
nombreux individus, nous avons pu remarquer que des informations astro-
mentales, ou venant du subconscient collectif ou individuel, ou même de forces 
non alignées à la Lumière, des informations donc, étaient attribuées à des êtres 
qui n'en étaient pas les auteurs. D'où de graves confusions parfois. C'est ce qui 
s'est passé chez certains êtres médiums des temps anciens. Les impacts évolutifs 
ne peuvent contenir aucune restriction aux vibrations de la Lumière Universelle. 
Ils sont basés sur des Lois Universelles dont la Loi d'Amour qui ne souffre 
aucun marchandage, aucun choix d'individus ou d'action. 
Mais, après cette nouvelle digression, revenons à la mission de Moïse. Nous 
avons dit que l'intervention de cet être sur Terre avait deux aspects principaux : 
Une mission à grande échelle qui consistait à établir les bases des futures formes 
de spiritualité, et une mission de guide de peuple envers un peuple qui en avait 
besoin. 
 
 
Le Mont Sinaï :  
 
La nouvelle grande phase de sa vie a été son contact avec des entités spirituelles 
au Mont Sinaï. Il a reçu par télépathie la proposition de s'y rendre seul, il y est 
resté plusieurs mois durant lesquels il a reçu ce que l'on appelle les Tables de la 
Loi. En réalité il a reçu et retranscrit deux types de lois, des Lois ésotériques et 
des Lois exotériques. 
Les Lois ésotériques correspondaient à des Lois Universelles qui devaient aider 
les peuples de la Terre dans la compréhension de la vie universelle. Elles 
correspondaient à des enseignements de valeur spirituelle pour l'évolution au 
niveau de la Terre et à ce qui la reliait aux plans supérieurs. Ces Lois n'étaient 
pas destinées à être divulguées mais devaient être concrétisées au niveau de la 
matière afin qu'elles agissent par vibration. Les hommes de l'époque n'étaient 
pas, d'ailleurs, en mesure de les comprendre. Les Lois exotériques pouvaient être 
mises à la disposition des hommes. Mais, lorsque de son retour parmi les siens, 
Moïse a constaté l'état de conscience de son peuple, et la déchéance dans 
laquelle il était si vite retombé durant son absence, et hors de son influence, il a 
jugé que ce peuple n'était même pas en mesure de prendre connaissance de ces 
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Lois exotériques. Il les a donc détruite de manière symbolique, bien sûr, afin de 
marquer un impact sur les individus, et a écrit des lois contraignantes et plus 
proches de l'homme pour mieux le cadrer, des lois simples qui pouvaient être 
comprises par tous, mais qui demandaient toutefois un travail personnel 
d'évolution. C'est ce dernier texte que l'on appelle les Dix commandements. 
Cependant, Moïse a voulu faire un essai en transmettant une partie des 
enseignements ésotériques sous une forme voilée dans un document que l'on 
appelle la Cabale. 
Les Lois Universelles et les Dix Commandements ont été gardés dans ce que 
l'on appelle l'Arche d'alliance, car il s'agissait bien d'une alliance entre des 
hommes de la Terre en évolution et le cosmos et l'Univers, et non pas une 
alliance entre un peuple élu (en déchéance) et un Dieu élitiste! 
Les entités spirituelles ont donné en même temps à Moïse des plans pour 
construire l'Arche de manière à ce que personne ne puisse l'approcher et 
atteindre les documents qu'elle contenait. La protection était basée sur un 
principe de condensateur d'énergie et quiconque voulait ouvrir l'Arche pouvait 
recevoir une puissante décharge propre à le dissuader. Cette Arche est restée au 
sein du peuple hébreu pendant plusieurs siècles gardée par des initiés de la tribu 
des Lévi, puis elle a été dématérialisée par les entités spirituelles, l'Arche n'ayant 
plus d'intérêt car Jésus allait accomplir sa mission sur le plan incarné. 
 
 
La marche dans le désert : 
 
Lorsque Moïse s'est absenté sur le Mont Sinaï, le peuple hébreu a eu le libre 
arbitre de continuer à vivre suivant les préceptes de Moïse et d'Aaron, ou de 
retomber dans des défauts passés. L'impact de Moïse représentait l'évolution 
spirituelle, il était absent, et l'impact d'Aaron représentait la guidance physique, 
et il n'a pas été écouté. Ce choix a correspondu à une nouvelle chute au niveau 
de l'évolution de ce peuple. Ce qui était prévu pour ce peuple, à savoir son 
établissement et son développement dans une contrée choisie par avance, devait 
être alors retardé.  
L'entrée des hébreux en Israël devait être le début d'une aventure spirituelle, 
mais n'étant pas prêts, tant qu'ils refusaient les remises en question, ils devaient 
alors se préparer en errant dans le désert. En refusant l'aide qui leur avait été 
apportée pour corriger leurs problèmes, les hébreux sont restés enfermés dans 
leurs prisons mentales, comme ils ont été enfermés dans un désert physique. Il a 
fallu attendre la fin de la deuxième génération pour que l'entrée en Israël soit 
possible car les êtres présents à l'époque du Mont Sinaï et qui ont fauté, ont mal 
enseignés leurs descendants directs. 
Aaron, frère de Moïse fut chargé de créer la prêtrise des Lévites, ordre médiateur 
entre les véritables Lois Universelles qui n'étaient pas à la portée du peuple 
hébreu, et des dogmes païens non spirituels. 
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Il établit une forme de culte hautement symbolique, d'un niveau spirituel peu 
élevé (sacrifices d'animaux), avec des dogmes, des rituels, mais ce culte 
empêcha les hébreux de sombrer à nouveau dans l'adoration du veau d'or. 
Il faudra attendre l'arrivée de Jésus pour faire disparaître cette religion humaine 
mitigée et non spirituelle, afin que la véritable vibration Universelle puisse être 
établie. 
 
Lorsque les descendants des contemporains de l'établissement des Tables de la 
Loi ont eu la possibilité d'entrer en terre promise, ils ne pouvaient plus 
bénéficier de l'aide céleste, les portes étaient refermées, et ils y sont entrés 
comme tout autre peuple voulant s'installer dans un endroit quelconque. La 
mission de Moïse était alors terminée. 
 
 
La suite : 
 
Nous retrouvons Moïse réincarné une fois de plus en tant que guide de ce 
peuple. Nous disons, de ce peuple, car les consciences, voulant continuer à 
appartenir à cet ancien groupe atlante, se réincarnaient toujours dans le même 
contexte, dans leurs propres descendants. Moïse se réincarna en tant que Daniel 
le prophète, lorsque Nabuchodonosor a pris Jérusalem et a transféré la plus 
grande partie de la population israélite en Chaldée. Il a été chargé une nouvelle 
fois de permettre la libération de ce peuple afin qu'il ait une nouvelle chance 
d'évoluer, mais ce peuple était cette fois-ci dans la bonne direction. 
 
 
Remarques : 
 
Ces informations montrent les liens qui ont existé entre les peuples égyptiens et 
hébreux, mais montrent aussi les liens qui ont existé entre Moïse et Jésus dans la 
grande aventure de l'évolution spirituelle de l'homme. Ces précisions permettent 
une réflexion sur les faits historiques tel qu'ils ont été relatés dans les temps 
anciens, et les faits tels qu'ils se sont passés réellement. Et nous reverrons ce 
même processus de brouillage au temps de Jésus, et après son passage.  
Tout ce qui est écrit ne doit pas être absorbé sans un certain travail de 
discernement, sans une certaine réflexion personnelle. Il existe tant de choses 
qui expliquent des déformations ou mauvaises interprétations des événements. 
D'autant plus qu'à l'époque tout se transmettait de génération en génération par le 
bouche à oreille, chacun pouvant y ajouter, plus ou moins consciemment ses 
propres perceptions. Sans compter les manipulations volontaires de certains êtres 
qui désiraient brouiller les faits, comme cela s'est passé de nombreuses fois 
durant l'histoire de l'Egypte et des pharaons. 
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Ce qui s'est passé entre l'époque de Moïse et celle de Jésus n'a pas eu 
d'importance primordiale, sinon la construction de Temple par Salomon qui a 
permis de rassembler, entre autres, des documents importants pour la véritable 
histoire des hommes. 
 
 



 
64

ENONCE  DES  LOIS  UNIVERSELLES 
 
 
Introduction : 
 
Nous avons vu comment Moïse a reçu, par un contact direct avec des 
Instructeurs Cosmiques, deux types de lois, des Lois Universelles, et des lois 
humaines. Nous allons ici retranscrire une simplification des principales Lois 
Universelles. Elles ont été données pour agir sur un plan vibratoire, car les 
hommes n'étaient pas en mesure de les comprendre à l'époque. Actuellement, 
elles peuvent être diffusées, admises et comprises par certains qui effectuent une 
démarche spirituelle. Ces Lois sont nommées : 
 
La Conscience. 
L'Evolution. 
Les Plans. 
L'espace et le temps. 
L'Etre. 
Le libre-arbitre. 
La réincarnation. 
La Loi de cause à effet. 
Les Organisations célestes. 
Eléments de Conscience Universelle. 
La Loi d'Amour. 
L'organisation en 12. 
 
Nous allons les définir. 
 
 
La Conscience : 
 
La Conscience est la manifestation première de l'Univers. 
Elle est éternelle. 
Elle est immatérielle, elle est pure énergie. 
Elle est une parcelle bien définie d'un Tout infini. 
Elle est libre, elle est dotée du libre arbitre. 
Par sa liberté elle navigue, elle s'enrichit, elle évolue. 
Par son mouvement, elle découvre et assimile les différentes possibilités de la 
vie de l'Univers. 
Elle s'associe, dans ses voyages, à d'autres consciences et, ensemble, elles 
forment ainsi des plans de vie de vibrations relativement semblables. 
Vous êtes chacun de vous une conscience qui évolue. 
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Un certain nombre de potentiels de Conscience, dans l'expression de la Vie 
Universelle, ont participé à la création de différents plans vibratoires de plus en 
plus denses, qui ont abouti à la création de plans physiques et matériels             
(le matériel étant un physique densifié). 
Lors de la descente de la Conscience dans les plans physiques, il y a, au fur et à 
mesure, rétrécissement de l'ouverture de cette Conscience.  
Il peut arriver un point où ce grain d'énergie perd le contact avec le Foyer 
Créateur dans lequel il baigne. Il y a alors perte provisoire de conscience. 
Certaines consciences, dans leurs recherches, dans leurs expérimentations, 
s'intègrent jusque dans des plans matériels denses, le temps d'un ou plusieurs 
cycles, avant de poursuivre leur chemin sur d'autres plans. 
Les Consciences vues sous un angle universel, depuis des groupes de galaxies, 
jusqu'aux poussières cosmiques, obéissent à des Lois différentes des 
Consciences humaines car elles évoluent à travers des trames plus larges qui 
comportent des corrélations plus importantes. Mais les grands principes 
d'évolution sont les mêmes. 
 
 
L'Evolution : 
 
L'Evolution est une constante universelle. 
Elle est la possibilité d'aller d'un état premier de vie à un état le plus élaboré 
possible en fusion avec l'Univers. 
Elle est permanente, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas, poussée d'aller et se 
fondre dans l'absolu. Il faut pouvoir se fondre dans le Tout pour en percevoir 
vraiment la finalité. Le Tout lui-même évolue aussi en fonction de l'évolution de 
toutes ses particules. 
L'évolution est une aventure strictement personnelle en ce sens que personne ne 
pourra exécuter à votre place ce que vous voulez faire et donc ce que vous devez 
faire pour grandir votre Conscience. 
Cependant pour vous humains terriens, bien que vos regards doivent être tournés 
à l'intérieur de vous-mêmes, ils doivent être également tournés vers autrui car 
l'évolution ne peut se faire sans respecter la Loi d'Amour. 
Ces deux directions complémentaires et non opposées sont indissociables. 
Aussi sachez considérer toute chose sur Terre et dans le ciel sous l'angle de 
l'Evolution et vous resterez dans votre axe de compréhension. 
Je rappelle que la dynamique d'Evolution est donnée par la Vibration 
Universelle que vous appelez Vibration Universelle de Dynamisation, et qui 
s'anime à travers la trame, la structure de la Vibration Universelle que vous 
appelez Vibration Universelle Législatrice. 
 
Une bibliothèque d'ouvrages ne suffirait pas à cerner l'Evolution à tous les 
niveaux de notre Univers, et même, aucune Conscience, quel que soit son 
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niveau, ne peut vraiment cerner ce principe Universel de base, sinon le Créateur 
lui-même. De même que toute Conscience est une partie d'un Tout et devra y 
retourner, de même l'Evolution est la dynamique qui permettra à toutes les 
Consciences Universelles de rejoindre ce Tout enrichies de toutes les 
expériences qu'elles ont acquis à travers l'expression de la Vie. 
Qu'est-ce que la Vie sinon le mouvement des Consciences dans leur Evolution à 
travers un Expire Divin qui, à terme, retourneront en fusion dans la Conscience 
du Créateur par un Inspire. 
 
 
Les Plans : 
 
On appelle Plan un ensemble d'énergies à peu près semblables habitées par des 
consciences vibrant globalement dans une même tonalité universelle. 
Il existe une infinité de Plans dans l'Univers, mais on peut les classer par 
fonctions tels que le Plans matériel, le plan Physique, le plan des Etats, le plan 
de l'Analyse, le plan de la Cinématique, etc.  
Parmi cette infinité, il existe une grande quantité de plans physiques plus ou 
moins denses. 
La densification peut aller jusqu'aux Plans matériels. 
La planète Terre est un exemple de Plan matériel dense. 
Une conscience peut dans sa structure habiter plusieurs Plans à la fois à travers 
plusieurs corps harmonisés avec ces plans. 
Le but de la projection de la Conscience humaine incarnée dans la matière est 
l'apprentissage de la Vie dans celle-ci.  
En outre, actuellement sur votre astre, les Consciences humaines incarnées ont le 
devoir de remonter le Plan vibratoire matériel qui a été trop ralenti par les 
actions désordonnées des êtres humains sur son sol. Enfin ces Consciences ont 
l'objectif conscient ou non d'opérer de nouveau leur jonction avec la Conscience 
cosmique originelle, jonction qui a été perdue lors de ces ralentissements. 
Lorsque toutes les Consciences évoluant sur un plan matériel dense auront migré 
sur des plans supérieurs, et si ce plan n'est plus alimenté par de nouvelles 
migrations, la vie sur ce plan disparaîtra, elle sera transcendée à des niveaux 
supérieurs en concordance avec la vibration des êtres qui forment ce plan. Seul 
resteront provisoirement dans la matière les règnes animal, végétal, minéral qui, 
en évoluant eux aussi, se refondront un à un dans les éléments jusqu'à la refonte 
totale du Plan matériel terrestre à travers l'évolution du Soleil. 
 
 
L'Espace et le Temps : 
 
L'Espace et le Temps sont des fonctions de la Conscience. 
Elles sont deux fonctions universelles indissociables. 
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La vie sur la planète Terre évolue actuellement sur une dimension 3. Vous avez 
une perception de l'Univers en 3 dimensions, avec un espace-temps lié à votre 
perception. Ce qui veut dire que vous avez la perception d'une longueur, d'une 
largeur et d'une hauteur, avec en plus la perception de déplacement dans ces 3 
dimensions. Votre référence de déplacement est liée pour vous à la vitesse de la 
lumière selon vos systèmes scientifiques, mais cette référence n'est plus valable 
dès que vous dépassez la dimension 3. 
La vie sur votre planète atteindra la dimension 4 lorsque les hommes, ayant 
augmenté leur champ de conscience incarné, auront la perception des autres 
plans physiques plus subtils qui existent dans l'Univers, et qui sont en décalage 
de fréquence par rapport à lui. 
La véritable dimension de cette planète est la dimension 4, car elle permet les 
communications avec la vie des autres plans universels. Cette planète vibre 
actuellement sur une dimension 3 car les êtres qui y vivent ont trop fermé leur 
Conscience incarnée, et ont oublié l'existence des autres possibilités du Cosmos.  
Ils ont, en même temps que leurs Consciences, alourdi le plan planétaire matériel 
dense. 
Lorsque l'évolution des hommes vivant sur votre sphère le permettra, la 
vibration de leurs Consciences entrera en synchronisation avec des dimensions 
cosmiques, et tout le plan de vie migrera vers une vibration supérieure appelée 
dimension 4. 
La vie qui se déroulera sur cette nouvelle dimension 4 deviendra invisible à ceux 
qui pourraient encore se trouver sur la dimension 3. 
L'homme entrera alors véritablement en contact avec les autres Consciences 
évoluées qui vivent et se déplacent sur la dimension 4. Mais cette migration ne 
se réalisera pas pour vous avant plusieurs millénaires de votre temps. 
La dimension 3 est la dimension de vie des Consciences primaires qui ne vivent 
pas encore en harmonie avec les Lois du Cosmos. 
La dimension 4 représente la véritable dimension d'expression de l'humain dans 
le Cosmos, celle où les relations entre sphères sont possibles à échelle courante, 
et très fructueuse pour l'apprentissage de tous.  
 
L'Univers vit et s'expanse dans un espace à "n" dimensions et chaque dimension 
correspond à un espace-temps. 
Les Etres qui vivent sur une dimension "n" ont la possibilité consciencielle et 
physique de se servir des variables espace-temps de "n" ou inférieures à "n" pour 
se déplacer dans l'espace, d'où des distances parcourues en un temps 
incompréhensible à l'homme de la Terre actuellement. 
Plus la valeur de "n" augmente, plus la notion de temps diminue. Le passé, le 
présent et l'avenir peuvent même se vivre dans un même temps présent, ou 
même s'inverser et ainsi donner la possibilité de remonter le temps, sous 
certaines conditions il est vrai. 
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L'Etre : 
 
On appelle Etre humain une Conscience individuelle qui a entrepris ses 
expérimentations sur différents plans vibratoires de l'Univers dans le but 
d'acquérir un plus grand potentiel, une autonomie et une identité plus affermis. 
 
Lors du cheminement de la Conscience sur les différents Plans, et en fonction de 
la densité des Plans, de leurs vibrations, des chemins évolutifs, l'Etre se divise en 
plusieurs parties indépendantes mais liées entre elles. Pour simplifier, on 
distingue la Conscience Cosmique qui est liée à l'origine, la Conscience liée aux 
plans physiques subtils (astraux-mentaux), et la Conscience liée au corps 
matériel. 
Les Consciences possèdent une polarité que l'on qualifie communément de yin 
ou de yang, c'est-à-dire dans votre langage, féminine ou masculine, non pas dans 
le sens du sexe, mais plutôt dans le sens du comportement habituel. 
Des consciences peuvent également se scinder en 2 ou plusieurs entités 
indépendantes les unes des autres, empruntant des véhicules corps différents et 
reliés simplement au niveau le plus haut de la conscience. Mais cela ne 
représente pas le cas général. 
L'âme est une étincelle, une accélération qui permet une activation des 
manifestations de la Conscience au sein de plans plus ou moins physiques. Elle 
permet également une meilleure intégration et une meilleure stabilisation de la 
Conscience au sein de ces différents plans, surtout au niveau de la matière. 
Le corps matériel est le véhicule de la Conscience dans son voyage au sein de 
plans matériels denses. 
Lors de l'ascension d'un Etre vivant sur des plans de vibration de plus en plus 
élevés, il sera véhiculé par des corps de vibrations de plus en plus élevés, 
adaptés aux plans jusqu'à la disparition de la nécessité du corps au sens où vous 
l'entendez puisqu'il rejoint sa Conscience d'origine. Sachez qu'au niveau de la 
Grande Conscience l'Etre possède encore un corps mais de structure différente 
de votre conception habituelle du corps.  
Pendant le cheminement de la Conscience dans les Plans denses, le corps 
matériel représente l'expérimentation, le corps astral la réalisation, le corps 
mental la création, et le corps spirituel l'Etat d'Etre. 
 
Certains Etres désirent rejoindre les Plans de Création. A ce niveau ils ne 
possèdent plus de corps à proprement parler. L'Etre est rassemblé au sein de sa 
Grande Conscience, il vit en utilisant la totalité de son potentiel. Il est 
Conscience Universelle, toujours individuelle, mais en osmose avec les autres 
formes de Consciences, même non humaines. Son corps est énergétique, 
Lumière pure, mais il a la possibilité de se doter d'un corps physique plus ou 
moins dense selon ses besoins. 
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Le Libre-arbitre : 
 
La définition du Libre-arbitre est à considérer ici au niveau de l'Homme. 
Le Libre-arbitre est une notion essentielle de la vie, la vie ne pourrait exister 
sans lui. 
Les grains d'esprit, les parcelles de conscience que chacun de vous êtes, se 
déplacent, évoluent, expérimentent, s'expansent en fonction de cette possibilité. 
L'Univers dans son Amour et son Equilibre ne pourrait concevoir une 
quelconque contrainte à l'évolution. 
Cependant les Consciences alourdies sur des plans matériels s'induisent, en 
raison de leur état, un rétrécissement, donc une privation plus ou moins 
importante de leur véritable liberté d'action. 
 
Plus on s'enfonce dans la matière, plus il faut s'adapter aux fréquences des plans 
sur lesquels vous évoluez, donc densification, lourdeur, possibilités amoindries 
d'où illusion de perte de liberté. 
Il faut ajouter à ceci les relations de cause à effet qui découlent de vos actes et 
qui vous empêchent provisoirement d'agir en toute liberté. 
Il faut considérer la vie sur tous les niveaux.  
La conscience demeure libre, il y a simplement ralentissement provisoire dans 
les plans allant vers la densification dans une incarnation. 
La liberté est l'absence de relativité, c'est l'acte exécuté conformément à soi-
même, à son intuition, à la valeur que l'on se donne de la vérité. 
Elle est en dehors des contraintes. 
Cependant un même acte peut être exécuté sous la contrainte ou librement 
suivant l'acceptation que l'on va lui porter. 
Justement, être libre c'est le résultat de la libération de soi-même par rapport à 
soi-même. 
Le Libre-arbitre tant physique que moral, c'est connaître la relativité des 
structures, des événements, et pouvoir les replacer dans un contexte 
évolutionnel, c'est-à-dire accepter les situations que vous devez vivre en tant 
qu'outils nécessaires à l'ouverture de la Conscience devant vous acheminer vers 
l'état d'Adulte Cosmique. 
Le Libre-arbitre c'est la possibilité qui a été donnée aux Consciences de choisir 
leurs modes d'évolution, leur rythme et les conditions particulières de leur 
cheminement. 
Le Libre-arbitre ne peut vraiment se ressentir qu'au niveau de vos Grandes 
Consciences puisque les décisions se prennent d'abord à ce niveau. Ensuite, la 
projection d'une partie de cette Grande  Conscience sur des plans plus denses est 
dotée sur chaque plan d'une certaine autonomie, d'un certain libre arbitre dans 
l'acceptation ou non de son programme de travail. 
L'Homme a été, comme toute création, créé pour un rôle noble, mais, en tant que 
Conscience Individuelle, elle possède plus de liberté que d'autres formes de vie.  
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Il a été créé enfant universel mais il lui a été donné le choix des moyens pour 
parvenir à être, à devenir un adulte au sein de cet univers, sinon il n'aurait été 
qu'une machine confinée dans des chenaux infranchissables. 
L'Homme possède le Libre-arbitre, mais il possède en même temps la Volonté 
pour atteindre cette Sagesse, cette Puissance, cet Amour, cette Compréhension 
qui lui permettront de devenir un Créateur lui aussi. 
Et à travers la Volonté il possède la Force pour y parvenir, et à travers cette 
Force, il a le Pouvoir de choisir. 
 
 
La Réincarnation : 
 
Lorsque l'Etre évolue sur des plans matériels denses, il y a généralement 
apparition de cycles d'incarnations. 
Les cycles d'incarnations se poursuivent tant que la Conscience n'a pas atteint le 
ou les buts qu'elle s'est donnée dans la matière. D'autre part les incarnations se 
poursuivent tant que l'équilibre par rapport à la Loi de cause à effet, (dite Loi 
karmique),  n'est pas rétabli. 
Lorsqu'un cycle d'incarnations est achevé sur un plan vibratoire, il se poursuit 
sur des plans vibratoires plus évolués et ainsi de suite jusqu'au retour au niveau 
de la Conscience Cosmique. 
Le but des différentes incarnations est principalement de :  
- Concrétiser les acquis, les expérimenter.  
- Apprendre à vivre sur tous les plans en harmonie avec les véritables règles de 
la vie Universelle. 
- Se reconnecter à sa Conscience Cosmique en vivant en harmonie avec les Lois 
Universelles. 
Pour cela, sur Terre, d'innombrables expériences sont nécessaires. Ces 
expériences sont vécues dans une dualité bien-mal. D'innombrables impacts 
doivent frapper votre conscient pour que, par l'accumulation des données vous 
puissiez percevoir les possibilités de la Lumière face à l'ombre. 
Le but de ces incarnations est aussi de se débarrasser petit à petit des mauvaises 
cellules qui se sont accumulées en vous, les transcender en cellules lumineuses. 
Le but est également d'élever la vibration de vos différents corps en les rendant 
plus purs et, au fil des choix, obliquer vers les valeurs de la Vie Spirituelle en 
faisant disparaître les effets de l'ego inférieur de l'humain. 
 
 
La Loi de Cause à effet : 
 
La Loi de cause à effet est une constante universelle, c'est elle qui équilibre 
l'Univers. 
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Chaque événement qui se produit, que ce soit dans votre vie quotidienne ou dans 
les grandes phases de votre existence, du fait le plus anodin à l'événement le plus 
important, provient d'un ensemble de causes qui correspondent à différentes 
trames énergétiques, qui s'interpénètrent, et créent un véritable faisceau dont la 
composante moyenne viendra créer l'événement. 
Même le fait ou l'impact le plus minime, comme il peut vous en arriver des 
dizaines dans une journée, n'a pas généralement une cause unique, mais un 
ensemble de plusieurs origines différentes. 
Les origines peuvent appartenir à différents plans d'existence, matériel, astral, 
mental, spirituel. 
Les effets peuvent également se produire dans l'un de ces plans, ou plusieurs en 
même temps, en fonction des trames qui ont été mises en mouvement. 
L'Univers est équilibré mathématiquement depuis l'évolution d'un ensemble de 
galaxies jusqu'à l'atome le plus simple, la particule la plus fine et bien au-delà. 
Il y a interactions entre l'Univers et les Etres qui y vivent quel que soit le plan où 
se manifeste la vie. 
Chaque acte, conscient ou non, et chaque pensée, qu'ils soient bons ou mauvais 
ou intermédiaires, induisent des forces donc des actions qui, par cette Loi 
d'équilibre vont engendrer des réactions.  
Chaque mouvement matériel ou non, va engendrer un effet dont il sera la cause. 
L'effet peut être négatif, positif ou intermédiaire, en fonction de la cause. 
Si la cause a une tendance négative l'Univers créera des effets nécessaires qui 
tendront à rétablir l'équilibre. 
Ceci est valable jusqu'à l'acte le plus anodin, la pensée la plus légère. 
La puissance de la réaction est fonction de la puissance de l'action. 
Le moment de la réaction est fonction d'un ensemble d'actions-réactions; il peut 
varier énormément dans le temps, depuis plusieurs incarnations, jusqu'à 
l'instantané. 
La réaction peut être très brève ou se dérouler sur une longue période. 
Elle peut être brutale ou diluée mais toutes ces formes de réaction ne sont pas 
faites au hasard. 
Les réactions correspondent à un ensemble de vibrations émises dans différents 
canaux, sur différents plans, et l'équilibre sera rétabli en fonction de toutes ces 
données, mathématiquement. 
Il est évident que ces interactions agissent, tant au niveau de l'Etre face à lui-
même, qu'entre les Etres eux-mêmes qui sont en contact les uns avec les autres. 
La loi de cause à effet est associative, c'est-à-dire qu'un acte causé par deux, 
plusieurs ou un grand nombre d'individus, engendrera des conséquences sur les 
deux, plusieurs ou le grand nombre d'individus.  
On l'appelle communément "karma de groupe", ou "karma de nation", si cela 
implique un pays entier. 
L'ensemble action-réaction est énergétiquement neutre, c'est-à-dire que la même 
quantité d'énergie globale sera utilisée pour rétablir l'équilibre par rapport à 
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l'énergie dissipée dans la cause, mais la durée de réaction peut-être différente de 
la durée de l'action. 
Il y a également interaction entre les plans de vie, c'est-à-dire que des causes 
mentales, psychiques peuvent avoir des conséquences physiques et inversement, 
car tout est lié, et les énergies de vie forment des trames qui se répartissent dans 
de nombreuses dimensions. 
C'est à travers ces trames extrêmement complexes dans les plans denses que 
s'applique cette Loi de cause à effet. 
 
 
Les Organisations Célestes : 
 
La planète Terre représentée par l'ensemble des Etres qui y évoluent, représente 
une entité individuelle, comme toute sphère habitée. 
Cette planète est aidée dans son développement par un ensemble de guides qui 
ont chacun une tâche bien définie, et qui se manifestent sur les différents plans 
de vie faisant partie de cette sphère. 
Sous l'impact d'un ensemble de responsables attachés à la Terre, différents 
guides coordonnent les impulsions nouvelles, l'application de la Loi d'Amour, le 
déroulement des civilisations. 
Sous leurs directives  agissent des responsables de secteurs, aidés par toutes les 
âmes de bonne volonté. 
Cette organisation est appelée Organisation Planétaire, dont le point d'impact est 
appelé Shambhalla. Ces Etres se situent sur une vibration supérieure à la 
vibration de l'incarnation matérielle. Cette vibration planétaire est appelée 
Agartha. 
 
Sur les Plans Cosmiques des Etres de haute vibration canalisent les énergies 
universelles (dont la Loi d'Amour) vers les plans, les sphères, les planètes en 
cours de constitution ou en cours de développement. Ils gèrent les bonnes 
relations entre les sphères. Ils agissent tant sur les plans psychiques que sur les 
plans physiques ou matériels. 
Dans le système solaire cette organisation est appelée Organisation Solaire. Elle 
se situe sur des Plans Cosmiques, et sa vibration est bien supérieure à la 
vibration de l'incarnation matérielle de la Terre. 
 
De la même manière, sur les Plans Universels, des responsables (physiques ou 
purement énergétiques) d'immenses zones cosmiques travaillent avec l'aide 
d'autres entités spirituelles suivant les fonctions, les secteurs, les moments, les 
impacts particuliers, aidés eux aussi par un ensemble d'êtres spirituels à fonction 
plus précise. 
Cette organisation est appelée Organisation Universelle. 
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Enfin, parmi les Etres vivant sur des plans physiques plus ou moins denses, des 
hommes qui ont atteint un niveau suffisant de leur évolution, se mettent au 
service de l'Univers pour aider ceux qui sont encore en difficulté d'évolution, 
(mais tout en continuant à évoluer eux-mêmes). 
Ils sont souvent plus tournés dans leur action vers les plans denses, mais l'action 
se fait dans l'harmonie totale et en coordination avec tous les êtres et sur tous les 
plans. 
Ces Etres sont appelés guides, instructeurs, missionnés. 
 
Tous ces êtres, toutes ces organisations oeuvrent dans une parfaite harmonie, en 
corrélation et collaboration constante. Toute décision est prise en fonction d'un 
équilibre à tous les niveaux, sous la guidance omniprésente des vibrations 
universelles et des faisceaux directeurs d'Evolution. 
 
Vous humains, pouvez être certains qu'à chaque instant, vous recevez l'impact 
du travail coordonné de toutes ces Organisations dans le but de vous aider sur 
les chemins de votre évolution. Toutes les aides nécessaires vous sont proposées, 
toutes les énergies utiles sont mises à votre disposition. Il vous appartient, dans 
votre libre-arbitre d'en tenir compte consciemment ou pas. 
 
 
Eléments de Consciences Universelles : 
 
De même que les autres composantes de l'Univers, la Galaxie Voie Lactée est 
baignée par un ensemble de trois vibrations qui constituent la base de la 
structure Universelle. Ces trois vibrations ont été créées avant toute expansion 
de consciences car c'est à travers elles que l'expansion Universelle s'est faite, et 
continue à se faire. Ces trois Vibrations primordiales sont appelées : 
 
La Vibration Universelle Législatrice, qui permet de concevoir les Lois 
Universelles. Elle est législatrice et non créatrice. Elle administre et structure 
l'Univers. Elle donne les codes de l'Evolution.  
Elle représente la trame. 
 
La Vibration Universelle de Dynamisation, qui permet la dynamisation de la 
Vie. Elle est créatrice. Elle permet l'Evolution. Elle diffuse le Souffle Divin.  
Elle représente le mouvement de la trame. 
 
La Vibration Universelle de Manifestation, qui permet la vie indépendante des 
consciences issues du Souffle Divin. Elle met en évidence la manifestation, 
l'expression de la Vie. 
Ces Vibrations appartiennent aux bases universelles qui gèrent l'ensemble de 
l'Evolution Universelle. 
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En ce qui concerne plus particulièrement la Vibration Universelle de 
Dynamisation, elle s'exprime dans une vibration puissante et active. 
Elle équilibre la Galaxie, la fait évoluer. 
Elle est présente sur tous les plans. 
Elle représente l'Etat d'Etre vers lequel tout être doit tendre. 
Cette vibration est la représentation de l'Amour Universel. 
Cette vibration est appelée aussi "Vibration Universelle Christique". Elle s'est 
manifestée partout sur votre planète et de tout temps. Elle est complémentaire et 
indissociable de la Vibration Universelle Législatrice. 
Sur votre Terre, elle a pris des noms différents et a été interprétée et initiée de 
différentes manières suivant les époques et les lieux, mais il n'y a qu'une seule 
vibration d'origine, quelle que soit la forme et la dimension que lui donnent les 
humains. 
Cette vibration, cet état d'Etre, représente le vecteur d'évolution des Etres. 
Chaque Etre en contient en lui-même une parcelle plus ou moins développée, 
plus ou moins éveillée. 
C'est la liaison, c'est le point commun entre tous, qui sont d'autant plus grands, 
que les Etres sont éveillés et conscients, et c'est uniquement par ce canal qu'ils 
arriveront à l'Unité, car cette vibration est directement issue du Foyer Créateur. 
C'est sa manifestation, et elle porte l'Amour Universel au point le plus haut de la 
Galaxie. 
 
 
La Loi d'Amour : 
 
Parmi les Rayons Directeurs qui aident les galaxies à évoluer, il faut 
particulièrement faire ressortir pour vous un Attribut Universel que vous appelez 
Amour. Les règles qui régissent le développement de cet Attribut sont : 
 
- Le respect de la création, c'est-à-dire : 
 
Respect des plans sur lesquels on évolue : matériel, astral, mental et spirituels.  
Respect des règnes qui vous entourent : minéral, végétal, animal, humain. 
Respect de soi-même en tant que conscience intégrée dans des véhicules-corps. 
Respect d'autrui en tant qu'êtres individuels, libres et dotés de libre arbitre, et 
respect des biens d'autrui. 
 
- Le développement et la mise en pratique des qualités et valeurs humaines. 
Je ne t'en donnerai pas la liste car tu es capable de le faire par toi-même, et je 
t'incite à dresser cette liste et à la mettre en pratique. 
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- Le développement et la mise en pratique des autres Attributs Universels qui 
sont, outre l'Amour déjà cité, la Beauté, la Connaissance, l'Equilibre, la Foi, la 
Force, l'Harmonie, l'Intelligence, la Paix, le Respect, la Sagesse, la Vérité. 
L'intégration en soi de ces valeurs aboutit à l'Etat d'Etre Amour Universel. 
 
Il s'agit de bien ressentir et intégrer les deux associations suivantes : 
Amour, Compassion, Compréhension. 
Pureté, Humilité, Simplicité. 
Mais d'autres associations existent, d'autres notions existent, mais celles-ci sont 
les principales pour vous. 
 
 
L'organisation en 12 : 
 
Cette organisation représente une constante universelle. On la retrouve à 
différents niveaux, tels que : 
 
- Les Plans de Conscience : 
 
L'ensemble des Plans de Consciences Universels peut se diviser en 12 structures 
différentes et complémentaires. Ces plans sont appelés : Le Plan de la Création, 
le Plan des Vibrations, le Plan des Matérialisations, le Plan de l'Analyse, le Plan 
de la Structure, le Plan de l'Animation, le Plan de l'Unité, le Plan de la 
Cinématique, le Plan des Etats, le Plan Physique, le Plan de Luminescence, et le 
Plan de l'Unification. 
 
Ces Plans de Conscience sont sous l'impulsion de la Conscience Logoïque de 
laquelle ont émergé la trilogie de la Conscience Législatrice, de la conscience de 
Dynamisation, et de la Conscience de Manifestation. 
 
- Les Rayons directeurs : 
 
D'un point central de votre cosmos local, qui représente un centre évolutif, et 
situé pour les habitants de la Terre, partent 12 Rayons d'énergie, chacun ayant 
une vibration bien définie. Ces rayons parsèment l'univers local pour aider 
l'ensemble des consciences dans leur évolution. 
Afin de vous en faire une idée, on peut associer à ces Rayons des valeurs 
fondamentales se rattachant aux attributs suivants : 
Amour, Beauté, Connaissance, Equilibre, Foi, Force, Harmonie, Intelligence, 
Paix, Respect, Sagesse, Vérité. 
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- Les énergies créatrices : 
 
Les 12 Rayons Directeurs sont pris en charge dès leur origine par des êtres qui 
vont veiller à la bonne distribution de ces Rayons. Nous les appelons les 
"Energies Créatrices". Ce sont des consciences non humaines formées d'énergies 
pures venant directement des plans supérieurs de la Lumière Universelle. Ces 
énergies sont nommées aussi "Archétypes". 
 
Les noms vibratoires de ces consciences sont : 
 
Ismaël, Umel, Viviel, Equiel, Formaël, Mickaël, Raphaël, Raquel, Uriel, Suriel, 
Gabriel, Phanel. 
 
Ces noms ne sont que la retransmission de vibrations dans votre langage 
courant, mais ces noms représentent des énergies à un niveau universel.  
A chaque Energie Créatrice correspond un Rayon Directeur, ou plutôt, chaque 
Energie Créatrice différenciée ci-dessus gère un Rayon Universel. 
 
- L'Organisation Stellaire Humaine : 
 
Cette organisation est composée d'êtres humains qui ont atteint dans leur 
évolution un degré suffisant de potentiel cosmique spirituel et technique pour 
servir de guides aux différentes civilisations évoluant sur différentes sphères. 
Elle est appelée aussi la Confédération Intergalactique. Les intervenants sont au 
nombre de 12, et agissent sous les directives d'un gérant qui supervise et donne 
les instructions d'actions et d'interventions. 
Chaque Intervenant agit sous la guidance d'un Rayon Directeur, et prend en 
charge une ou plusieurs planètes des systèmes stellaires qu'ils gèrent. 
 
- L'Organisation Planétaire Humaine : 
 
Cette Organisation représente l’organisation des responsables de l’évolution des 
consciences humaines pour l’ensemble de l'humanité terrestre. Cette 
organisation est composée d’êtres humains qui ont atteint dans leur évolution un 
degré très élevé en vibrations et en intégration des hautes valeurs spirituelles. 
 
De même que pour l'Organisation Stellaire Humaine, les intervenants sont au 
nombre de 12, et agissent sous les directives d'un gérant qui supervise et donne 
les instructions d'actions et d'interventions. 
Chaque Intervenant agit aussi sous la guidance d'un Rayon Directeur, et prend 
en charge un aspect de l'évolution des humanités sur la sphère Gaïa (c'est-à-dire 
le plan incarné mais aussi les plans non incarnés dans la matière). 
Les Intervenants sont répartis en Maîtres et Maîtres-Guides. 
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CONCLUSION 
 
 
Voici donc quelques faits marquants qui ont ponctué l'histoire des hommes à 
travers leur développement spirituel à cette époque antérieure à la venue de 
Jésus de Nazareth. Nous constatons que rien n'a été facile. Des êtres initiés, 
missionnés, se sont incarnés avec le but d'aider cette partie de l'humanité à 
évoluer vers des compréhensions conformes aux Lois Universelles, à évoluer 
vers des comportements plus compatibles avec les grandes vertus humaines, à 
évoluer en manifestant des qualités et en éliminant des défauts. 
 
Nous constatons combien cela a été difficile, même avec l'aide de l'Organisation 
Planétaire Humaine, dont le lieu d'intervention est la Plan Planétaire de 
L'Agartha, plan subtil de Gaïa. Si les guides d'évolution qui se manifestent à ce 
niveau ne sont pas intervenus de manière plus appuyée, c'est pour respecter la loi 
du libre-arbitre. C'est par l'ouverture de la conscience, c'est par la connaissance, 
c'est par l'état d'être, que les humains terriens doivent évoluer vers des vibrations 
plus élevées. 
 
Déjà les hommes de la Terre avaient un passé dans des grandes Civilisations 
antérieures. Ils ont inclus de graves problèmes vers la fin de la civilisation 
atlante, et ont accéléré sa disparition physique. Dans la civilisation actuelle, de 
nouveaux problèmes ont surgi dans les comportements et les idées, dès 
l'apparition de celle-ci, il y a plusieurs milliers d'années. Un autre plan d'aide 
concret a été mis en place à travers la mission de Jésus de Nazareth, objet d'un 
autre ouvrage. 
Mais que l'on ne s'y trompe pas, Jésus n'est pas intervenu que pour un peuple et 
pour un temps. Les répercutions de son action ont été prévues pour durer jusqu'à 
la fin de l'Ere du Verseau. Son action a été planétaire. Ce n'est pas parce qu'un 
groupe d'hommes a transformé un enseignement neutre en une religion que ces 
enseignements ne puissent pas s'adresser à tous les peuples. D'ailleurs, à son 
époque, il a rencontré les chefs spirituels des peuples évolués, qu'ils aient été 
mono ou polythéistes. Les formes de croyances sont mises en place par des 
hommes qui sont à la recherche de la Divinité. Chaque peuple adapte ses 
croyances à sa psychologie. Peu importe puis que c'est le but qui compte, c'est-à-
dire l'intégration de la conscience dans l'Univers manifesté et en harmonie avec 
lui. 
Monothéisme, polythéisme, religion, philosophie, sont des moyens et non des 
finalités. Nous savons, en observant notre civilisation mondiale actuelle, que 
rien n'est encore réglé, et qu'il faudra encore des incarnations de volontaires 
initiés, des guides, pour faire avancer cette humanité en difficulté d'évolution. 
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Nous verrons dans l'ouvrage intitulé "La mission cosmique de Jésus" comment 
un nouvel impact, complémentaire a été donné aux hommes turbulents de la 
Terre, afin de le faire avancer encore, pour l'aider à trouver le chemin de sa 
propre libération, pour l'aider à retirer les chaînes qu'il s'est mises, pour échapper 
à l'illusion et atteindre les vérités cosmiques. 
 
 
 
 


