Le nom de Georges 1vanovitch Gurdjieffa été ent.o uré d'une légende
fantastique. En réalité, sa vie est celle d'un homme consacré tout
entier à la recherche d'une connaissance oubliée, puis à la tâche ardue
de la faire revivre de nos jours.
G.I. G urdjieff naquit à Alexandropol, en Russie, près de la frontière
persane. Son père descendait des Grecs Ioniens de Césarée. É leveur
de grands troupeaux, celui-ci avait h érité, par tradition orale, d'une
très antique cultu re. Grâce à lui, l'enfance de G.I. Gurdjiefffut tout
imprégnée de récits et de poèmes d'un lointain passé.
Bientôt distingué par l'archiprêtre de la cathédrale de Kars, il fut
guidé par des hommes capables d'éveiller en lui le goût des valeurs
essentielles et reçut à la fois une formation scientifique mode,rne et
une profonde éducatio n religieuse.
D ans ce sud du Caucase, où se mêlent tant de peuples, Russes, Grecs,
Iraniens, Tartares, Arméniens, où s'entrecroisent tant de civilisations
et de coutumes, de nombreux faits le convainquirent qu'une
connaissance réelle de l'homme et de la nature avait existé dans le
passé, que la trace en était effacée, mais qu'il devait être encore possible de la retrouver.
Cette conviction allait orienter toute son existence.
Il s'attacha à la faire partager à des hommes animés comme lui du
désir de comprendre le sens réel de la vie humaine.
Avec ces "Chercheurs de la Vérité", qui comprenaient des géographes, des archéologues, des médecins, G .1. Gurdjieff, surmontant les
plus grandes difficultés, réussit à entrer en rapport avec des communautés très isolées d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie Centrale,
au sein desquelles il recueillit des fragments dispersés d'un enseignement traditionnel. Les soumettant alors au feu des disciplines intérieures les plus rigoureuses, il parvint à les vivre et à reconstituer pour
lui-même l'unité de la cot1naissance qu'il cherchait.
En 1912 c'est un tout autre ho mme qui rentre en E urope. Une no uvelle tâche l'attend: il lui reste à trouver les moyens de transmettre
cette connaissance, en créant des conditions qui permettent à d'autres d'en faire à leur tour l'expérience. Il est alors âgé d'ùne quarantaine d'an'nées. A Moscou, puis à Saint-Pétersbourg, des groupes de
chercheurs se forment autour de lui. L'un de ces premiers élèves,
P.O. O uspensky, devait témoigner plus tard, dans son livre Fragments
d'un Enseignement Inconnu, de la valeur de ce que G .I. Gurdjieffleur
apportait: "Ce n'était pas une marqm;terie, écrit-il comme le sont
tous les systèmes philosophiques ou scientifiques, m ais un tout indivisible."
La guerre, puis la révolution le décidèrent à venir se fixer en France. Il
s'établit en 1922 au Prieuré d'Avon, près de Fontainebleau, et rassembla de nombreux élèves, principalement anglais et américains.
En 1924, un grave accident d'automobile l'obligea à changer l'orientation de ses activités: il résolut d'écrire une série d'ouvrages, et de ne
p lus garder à ses côté~ qu'un nombre très restreint d'élèves.
Le 29 octobre 1949 il mourait à l'Hôpital Américain de Neuilly, mais
sa pensée était transmise et la connaissance pour laquelle il avait tant
lutté demeurait vivante.
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. Chapitre.· 31
· Sixième et dernier séjour
. de Belzébuth .·
à la surface de notre Terre
'·;:

LORSQUE, deux « ornakres » plus tard, le: vaisseau
cosmique. intersysténiaire le Karnak fut . sorti des zones
atmosphériques de la planète Revozvradéndt pour retomber en. direction du systèrne solaire Pandatznôkh, vers la
planète Karataz, H;~.ssin revint' s'asseoir à sa placè habituellè, et adressa, 'à .B,elzëbuth les ,pamles sui vantes : ·
<<. Cp er · bien a!h1~. grar1d~pèr~,
.
··
7
· .«. $ois bon comm~ ,tpujours, et .raconte-moi enco~e quelq!le chose. sur les :#res tri-<Celltriques qui pet.Jplent la.
pl,anèt~ pqrt~nt .k noqL:de « T~rre ». ,
En réponse, Belzébuth se mit à raconter sa sixième et
dernière visite à la planète Terre.
Il dit : .
.··.· , . ',' ,, . ' '.. '
..-.Je suis allé pour 1~ ,.si~ièrne:·f.ois , sur cett~:: planète
.iu~te ava,nt d.'obtenir ma grâc(!, J'qui ,(01_1lporta,it r~utori
sation de quitt~r .,ce . sy~tème .~o,laire-... si ,. éloigné, . et
presque hors de portée .<!~~ émanations :directes dl1 Supr<?mernent Sai[lt Spltil; Absolu -.. c',est-à-dire juste: avant
mon ~:etçmr au. centre de I;Uniyers, lieu de mon avènement, 'au sein même de Notre Eternel Uni-Etrique .Com1111Jn..
.,, . .
:·.
. .
.
.
Cette.· fois~ci. les. événements . tournèrent de. telle façon
que }e dus .e~ister ass~z· longtètÛps parmi ces êtr~s onginaux · -. en. fait, U[l .·peu moins . d'une cie nos années,
soit plus de trois. cents ans selo11 leur calcul du temps. ·. ·.
Voici les circonstances .qui, fJ.,Irent à~ l'origine de cette
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dernière visite à la ~urface de· la planète qui te plaît tant.
Je dois te dire qu'après ma cinquième visite, je m'étais
remis à observèr de temps à aut~e, comme p~( le pass~,
l'existence des êtres tri-cérébraux qui te pla1sent. Et Je
redoublais d'attention pendant les pério.des où s'effectuait
ce processus de « destruction mutuelle » qui est leur
particularité· principale..· .
. .
· ·. . . .
Si je les observais alors avec tant d'attentwn, ~·est
que je voulais absolument élucider les causes des mamfestations périodiql1es de ce besoin . si épouyantable .cl~ leur
psy~hisme.... :~trang~ .. au_ point a· en ê.t,rê. ,1nonstrüe~x.: ·.. . . .
· Pès q~e .j ·a.~~is •· ~11, peu de t~mp~, d~ hbre, Il rn arm~a!t
de ~asser. ~resq:1~, toute , u_11~. }.OtH?ee ou . ~?ute . unT •. nmt
martienne a smvre les man1festat1ons vanees auxquell~s
iis se 1,1~rai,ep~ au,cou~s ~e ·~7;,p,r.g2ésst1~ ..• :.. :.• : . ., :·.:>·~Et · grace aux observations speoales. q'lle J ava1s . fa1tes,
tant de la planète Mars que · ·pe~darif 'ëhacu~ ·d~ · m~s
précédents .séjours parmi eux~ j' a~~is · fj:ni :pa.'r ·açqué~1r
uhe cdhnaissanëe assez précise ~e ' tous les moyens'. su' l~S
employaient en vue d'une «•· dëlt~~ët!On 'i mutuelle »' plüs
èfficace dè leurs existences:' ··< .·•.' ' > • · · '·
· ' · ·· '
.!

« Or donc, mon enfant, un jour que, de la planète· Mars,
je>sülvais';èe ptocëssus'à' travers fuoh grand 'tesskuâno,
je' rê.t'ria_rquai · ·soüdain- '· quèlque chose ··d' a~sôlume~t no~·-·
veau. Je'vis que sans quitter leuf1place· ils faisaient~· quelque
chose"'· avec un. ~bjet,· d'où' sor~ait '·ühe petite· fumée;
àüssitôt ·après, de· ·l'autre ·côté;· 'tin· être . tombait; _•·. totàlement
détruit, oü' ·pour '-le. moins ·•mutilé , dariS' ·certaines parties·
de son· cOrps 'plànétaite.
··
.ii• :' ·
•· " · •
' ' ' ·
Cette constatation m'étonna beaucoup, car jamais aù!ia••
ravant je 'n'avais vu pareil imoyert de destructiOn' téciproqüe,
et aùcüîie donnée ·'ne • s"éfaîF encore cristallisée: . en: ma
présence, ·qui put nie fourni~'unè' explicaÜort confrontati1e
logique •de ·1~ einploi d'ùh tel moyèn :de détruire l'existence·
d'au:tres êtres,• · leurs 'semblables. · '· ·· · . ''- , i '··. · · ·...
8·
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' Il était tout à fait imppssible d'appliquer à ce nouveau
procédé de destruction mes explications logiques· 'et ·psy,èhologiques antérieures. ·. : · · , •· . . ··" ·
.; , , •· ··,
- ·Auparavant, je me disais q~e cette anprmalé particularité de ,leur psychisme n1~taît pa:s dire'ctemeht · açquise
par -les· .êtres d'une ~époque donnée : ·je •co.tripremiiS ~qu~ ils
avaient acquis et s'é,taient assimilé cet Çpouvantable besoin
êttique au: cours· de .nombreux siècles;·. et. cela, comme
toujours, en raison des conditions anormales d~existenèe,
établies par les êtres des générations antérieures ; de nos
·jbuts.:ce: besoin péri6diqU:e- . était -déjà définitivement. inhé, rent. à ces êtres· tri~cérébraux, :-qui ·se· voyaient forcés' de se
livrer à·· cette activité; par· •suite de:· drconstanées · e~tétieures
·ne) dépendant pas d'eux.
•,.·, -., \.· ·. •' · . . .: ·' !
; ·,
Sache •d' ailleùrs, mon ··enfant, ,<fu'au ·déb"ut d~ ··c:es"processùs, ·ils s'abstiennent,. ehcére· instirtctivemeht. de;. êette
·. nianifest<ition' 'co'ntre •nitùt~; Màis: une fois dâbs l;ambi'a~2e
~~.111~· ~u 'processus,, qu~fi,d' chac~ri ~rëmt'décôÜyre, _qU'il
'le·yèuille ou· riop, 1et sft:convainc .de_'ses prdpres' 1yêux· que
· a~tnme l'e;xîsterice ·~è se~. _sélfibla:blés· ·est _si 'sïmp~é; -~t Aue
'le' 'nombre de ceux qlli. périssent,.s'accro1t sans 'C'éS.~e~' if"se
1n<=f alors. malgré. 'l~f; .· d'ihsüb:ct: ·, -~ Jentir e~. .~ppi:edér
. mécaniquement sa pr6pr,e,. txistence:_ .'~t; s' éta[l~ ~ ·a~n~( èp,n:Y~in~u.8ur le ri~q~ç de pe~drç} l'i~#an~ tpê~~i~. s'(p~opre
.~xistepç~ •dépend exçl~s~vem~nt du . 11:o~brë: ~_"d~ ~trës,, .-P,u
.cap1p., a~vers,e. qui. ,Q,' p.nt. ~,Pll.S epçqre ..é,~é .. d~tfU.its, :A~~ lqrs,
•par ·suit~ :du fonctiQl).J:le~ent aççéléré,, ~n:. sq~ im11-ginatiqn,
. cie fimp~~~io_n :appel~~,_,((·· ~o)lardjse », ;~t/de )'imppssipilité
où il se trouve, à de . tels moments, ,avec SQJl. p{ln~~r
~trique -d~j~i-.afh.il?li, de;-raisonner ..sainement,. :il s:cffprce
·de to~t son être, par mi dés.i~ . nll.tureL ;de , .Lop.servation,
'de dÇt.ruire le plus- possible-· d'existences, dans le· parti enp
nemi, afin d'avoir plus de chances de sauver la, sienne; ,Et
leur désir .:de conservatidn s'iritensifi'ant peu à péu;: ils. atteignent bientôt un état ·qu~ils qualifieraient qe .. <( bestiâl·.i».
()19
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.. Mais quant à ce nouveau moyen de .destruction de leurs
semblables, . je ne pouvais pas le ·considérer selon la
confrontation logique à laquelle j'étais arrivé, pour >la
·Seùle ,raison que les, camps ennemis étaient passablement
éloignés. l'un de :J'autre et que dans ces conditions semifavorables, ils .faisaient\ bien tra,nquillement, bien froidement, ef comme , par ennui; · « quelque chose ». avec un
certain pb jet, détruisànt par ce geste r existence d'autres
êtres . le.Urs semblables. ·· ••· .: · ' .
,,·;

·,<<Ainsi donc, ce nouveau moyen· de destruction mutuelle
. de Jelirs>:.existences. intensifia en ·mon i essence le .besoin
9' éclaircir -et de·\ comprendre à· . tout . prix les 'véritables
raisons de la monstruosité de ce. psychisme, devenu propre
à, ,la. seule, présence .de:. ces sirJ.guliers êtres. tri-cérébraux.
. ,: .EtaQ~ d<;>nné~ qu~e,n .cette .pédodeje n'avais rien de par,t~çuAi.e,r1à (aire sur:l~,;pl~n#e :M:~.rs,~ je, ré~olus de. liquider
sa11s t~rP~f ,,mes affair~s ,cpprant~~?. d~. d~scendre . pe.r~on.f1ell~tpent.,sur... ta .pl~pete,, e:t.. .u,n~.· fots}~7bas, ~ el~P?.er
~ùr ,plaçe . et' de ,resou.dre coute, qu~: cqute, cette q1,1esttpn
qui m'~y_aif~oujours téotiplé;,PC?~r ~e plus avoir,à _penser
dés()rri)ais à ces phénomènes dè Notre Gra.nd Upivers. ,
.·· 'Au ..:botit de. quelques· j9urs. ffi~Hiens jê 'm'y. envol~i,
· toujours sùr le .vaisseau .Occasion.·.
.
·Nou~<déddâmès 'cettè fois-ci de· descendre sur le conti'~cl}t ·)r'Asie~ prè$ .dû pays norrifu,é « ·Af~h~riistan »,
car àvant. notre. envol 'nous 'nous 'étions rendu' comptë à
tfa\ier5·. nos te'$skt1ânos !que le <(< · dernier en· date » 'dès
'prbèessüs· • de :;destruction réçiprdqüe' ·'s 1è'ffectuait: précisément dà:ns cê pays: ··
· · · •~.
.
·· · · .· ·
· · ·Etant aescendus ·dans une région prôchè ·ded'Afghàl1istad, nous résolfimès d'envoyer notre vaisseau OccaSion mouiller en q.uelque endroit isolé, loi ri des contrees que peuplaient
·. > · '
·
depuis peu tes favoris.
.. Je clois te dire .qu~ il n'était· plus guère faèile, ·dans les
de'rniers temps, dè trouver: un eqdroit. convenant· au motiil-
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lage de .notre vaisseau, car tes;favoris s'étaient eux-mêtncs
fabriqué .une quantité de dispositifs destinés à la « locomotion marine. », dispositifs qu'ils nomment des « navires »,·,ct .•: ces . navires allaient et venaient sarts cesse dans
toutes les· directions;· ~e préférence .autour ·des .continents.
Nous aurions pu, ·dl est vrai,' rendre. notre vaisseau
Occasion inaccessible . à: · leurs organes . de. · perception
visuelle, mais. il aurait fallu pouvoir détruire ·sa présence
même, ·pour :qu'il puisse s·tationner sur ·les eaux .sans courir
constamment -le risque d'être heurté par leurs' navires; .
Aussi· déeidârnes.notis:d'eq.voyer cette·fois ·notre. vaisseau
se p~ser au «··Pôle ; Nora », où leurs propre5 •navires
n~avatent pas. encore ·la possibilité de sè rendre..'. · ·
..

'

;

« Tandis que nous dêscepclions :. à 1a surface ·de ta planètelle _processus de destruction réciproque avait pris fin en
·. ·
•• 1 • •.
' ·
• , ,
.· Mais. ,je n'en contipuai pas moins ·à· exister· dans le
Yoisinagè .de. ce pays, car· c'est 'précisément en ·cehe partie
du .continent d'.Asie. que s'effectuait :alors· le. plus souvent
'
ce genre · de .processus.. : .·
Comme j'avais. en .vue;'. aù•·cours de ce dernier•: vol
pe~sonnel sur ta planète, d'arriver: à tout prix à la « ·connaissance totale » des causes ·du phénomène c1ui inquiétait
sans cesse mon essence, c'est-à~dire d'élucider, sous tous
leurs aspects; ,les raisons pour lesquelles le psychisme des
~tres tri-cérébràux qui te. plaisent ; était •devenu ·un •pareil
« pmdige o;», je. qe retourti'ài ·pas sur la planète Mars
auss.Lvite que les· :autres 'fois, mais continuai à exister
parmi tes favoris pendant·. près:; de :.trois cents de leurs
,
.
·
années.
Au moment . d'exposer les informations qui doivent
~cttre ·en; ~umière les :résultats·· des .. données déposées pour
~:ii verse~ rat~ons. dans la présence génér;tle des êtres ·>tri·~ér~.hraux. de· cett~ .planète 'rerie.qui te .plaît tant; •je ·dois
mstster. sur ce Jatt que• pendant ce demier séjour •persotiAfghamstap~:
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ncl ·à la . surface de ta planète je fus amené à faire des
études très sérieuses' ainsi que dès recherches expérimentales sur Jes ,.détails, du psychisme ·'de tes· -favoris, et à
observer toutes leurs perceptionS. et manifestations· en tant
qu'individus distincts, 'de 'inême quç .leùrs ·, réactions -de
masse. les uns envers les autres, sous l'effet des résultats
qu~e,ngendrent en eux les diverses combinaisons des condi' ti ons ~nvironnantes. .. ··'·' • .
· -' ~
,·
Je dus même recourir cctte.·fois, pour·r~s -expériences,
aux trois branches ..de la .science: générale que nous nommons « saonoltouriko », « gazométrnoltotiriko , », « sakoukinoltouriko », branches dont on;· trouve l'équivalent
chez tes favoris dans tes-spéèialitÇs qu'ils nomme,nt «·médecine », « physiologie », ct « hypnotisme ».
. : Grâce à mes. recherches ·'èxpérirhentales, je me convainquis·· càtégoriquem~nt, dès, :Ici' début· de• ·mon· sixième• et
dernier séjour là-bas, que les causes de l'étrangeté de leur
psychisme . sè· trouvaient. pour la·plupart,·"non :pas. dans
le conscient·.avcc lequel ils\ sè sont automatisés à· exister
pendant cc, qu'ils appellent· leur « ,état . de ,veille »; mais
dans ce conscient que leur anormale existence êtdque
ordinaire .a peu à peuurefoulé,;:dans.•les· profondeuts de
leur présence· générale; lequeL iurait dù · être leur; conscient
réel, mais reste en eux: à l'état primitif -·. ct qu'ils' nomment le « subconscient:·». ·....
· · .< •
Ce. « subconscierit >~ est d'ailleurs cette' partie: de leur
psychisme général en ·laquelié.. ne· sont point"\ encore atrC!·
phiées.;-· comme .le Très :Saint Ashyata'tSheyima:sh;> t'en
souviens~ tu,, fùt. Je premier•:à: le .constator -·-.'les ·données
de la .. quatrième. impulsion'· ~acrée; ··nommée · « cdnscience
morale objective ».
· · ··
:

. ' ~ .. '. '

'·' f:

' f .·

. , « Aprè~ avoir choisi< cointùc ·lieu· principal de 'm~n
existence une région ·. du·· •nom: de ·« Turkestan »; " située
~u ce(l.t~e .du ·continent:, d':Asie, je' ne\'tne• conténtai ·pas •de
me:,:r~endre sur,. les\Jieux •:où:••s'~ffcctuaient Jes processus
'12
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qui ·m'intéressaient~ mais, durant ies trêves et les ·.accàlmiès
dè ·:ces processus, jé· voy:igelii bea'utoup; 'âllant · ptesquè ·stit
tous les continents -. excepté sur celui qui porte. aujoùr:.
d'hui le nom d' « 'Amédqüe ~> ·-· et_-fréqûentant les' êtres
de ·presque toutes lês <<' :nat!dnalités ))' comme ils ·disent.
' 'Aù: cours_ d~: ~~s voyages, · je·· ne restài longtemps· nulle
pa'rt;' si ce n'est'' en •cerlàins . pays indépendants du conti;)
nent d'Asie nommés « Chine », "<(' 'Indes' », <<;l'Tibet
saris 'oubliér; !bie.n entendu, 'cettet rcominunauté << i miasiate;:mi•e'\lrOpéenne: » qui· est devenue ces •.derniers tèh1p's
la· pl~s grande de toutes· et qui porte ·Je·; nont t:le « Russie '».
· ·
,
.·.
i' A~ début, je consacrais· tout· le.tenips· que.me laissaient
mes~.~bse~a~ions .et :eèher~hes' èoncernarit k but pri~cipal
que:_rJe m:eta1s a~s1gne, à:l'etuqe des·<<', langues » de la•bas,
afin dlétendre•ines ,possibilités . d~établir,; partout .. des relations: appr()ptiécs avec ,les, êtres de.tousdes• « types >>,
appart~na.~t ·à:·,div.erses «• ,nationalités;>>, ... · .. . . , . . .. .·
,: ,J>ept;~tre ignores 7 ~u eQ<;qtç, ,mon enf:,tnt,, -1~, ·pr9digieusç
abst,mlité qui,, p' apparaît, Çll~ ,ra~si, qu~ î,~1,1r cette:. iqf<,>r:;
~un~e ..plagèt~, et-.qu,i,.con.si~te1 en ce qg~~,.~: !~o-gjo:q~~' e[l
rai,~9n,. ,ges 1.~~ldrip,al~~ cçn~ltions. ext~ri.~Hr<rs ,,de 1 )epr; ç;xis7
~~nç~i8Fsli':lafre 7· i.l _y, a,J7<?PJ; ,Jew~.: ;~<: relat~o11s,: p~,rl,~es . ~>
auJ~P~t4~f,~<Ja,ngu~~)~,;P':l ,,« Ahléçte~ · >>:- · diver~, ;.ry:~.yari~
~Ptf~ :•~P~ .~~~.~~A~,.cqm,~11~~· q~.·u ;·existe, .~e gf?HBe~:;d~st.•n,~.ts
e,t! m4~p~qaant~, en' Ie,s,~:n\~~~. :~ls se so~t, peUJt.p~u ,d1V1SCS,,;
~an9is:qüe,.:w~}o»~.~J~ lM.~~~~~~ J'Iap·~~~s .èJ~.. Nptre ·craBd
Y;wyer.~. ·n~uP:~,~es.,.d:~rr,~s.~ 1 t9,-c~;e?,r~\lx'J, ~~ ~·~ 1 a, :P~rt,o.u~
qu une seule · ,~9rte. d~ ..« . relattqns. nJ.Utuclles s' expru~ant
.ar des sons>>·:· .,, ·.•·· · ··
·:· ";· . ' ~.. ·· '' · ..... '.' '
~ ·ddt,..-; 2#~t~ << . m~It'i1?Hé:ifé' ·'dei{ Ià'ngùe\ )> ~est; ' elle. ·aussi,
une, ,.d~s·f partku~arités ·exClusives' .et .c#ractéristiqt1Cs .'des
étrange{ 'êtres·· tri~céréhtaûx' qui' te· plaiset1t; · ·-.· · :_ · . · · ·_
:Partdut, pour ·~haquë ··.petit :topi11 ··aé terre, ·'e.t 'inêrite
pout, i 'chacun ·: d~s '(riiinusêtiles 'grotipes'!. ;i'ridépendants .'
trouvant pat hasàrd 'isolés ·les ·uns: 'des' 'àûtrês: 'sur cé lopin;

»;

se
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ces étranges êtres .ont élabo~é,: et .cpntinuent d'aillqu,r~: ~
élaborer, pour leurs relations parlees, un «.. dialecte .part.iculicr ».
.
. .
.
. Aussi de nos.- jours, .sur lfl. plan,ète Terre, lorsq~1~un
habit;1nt d'une localité . quelconque se trp1.ry~ pa_r hasard
da.ns une autre· localité de la. même planète, ne peu~-il
étal:>lir aucune relation ayec ses semblables, .·à mot_r;ts
d'apprep.dre leur .Jangqe.
<Moi-même .quL connaissais alors .à ·-la perfection dix-hqit
de. leurs· <<.langues », il rn~ arriva. parfois, au cours de nies
voyà'ges; .de tomber dans des conditions telles que .. je ne
pouvais même pas me ·procurer du fourrage pour. mes
chevaux, bien que j:eusse les poches· pleines de ce qu'ils
appellent « argent »,• en échange .de quoi on vous. 'donne
là-bas' avec la plus~ grande joie tout·,ce. que vous. v9ulef'
. . Si donc un de ces ·malheureux\:êtres, ·existant.·dans telle
où telle ville et cohnaissant toutes les «<Iangue_s » ' en
usage dans cette ville, doit, . pour ùne raison quèlcbnquc
sc!' 'rendre en ·un· 'autre. lieu, à peine ·<listant "parfois d'ùnc
centaine· de leurs : << kilomètres » ·-· environ cinquante
de rios; «', klintraiùts » -· ce· malheureux: être· tri-cérébral;
~oûètanf:·'si ·près, 'dû' Heu où' sor1''êxislencê '~:est tant bien
que mal établie,; se. trouve soudU.in, èh raison. des ~J10fl1alies
Cfi. qu.estioh ·-·.. ,et de' ce que les .~~nn~es pour_ ,des, yêrc~p~
fioHs,. ~nstinctiyes_,sont depuis, lo_~gtérriJ?s ~ttoJ?hi,é_cs :~~ns la
prése*~ sépérâle _de' ces irifo~tuh~s. ~-.'cc. malheu!eux,
disje, . se' houvç ·sQ),lpain priV~
::·t?ut' !flioyen, 'et. h9!~
a~ ét~1t ~:éxprif?J< .~~ ;pon~, a _Ie:,Pl4~ q~~o}n, -~I ,:dé, .com~
prendre un tra1tre mot de ce qu on lm d1t. . • . : < ,
.Nqn . .seulemept ç~~. ~<. .langu<;s,, ». multipl~~ n' qrit 'r~en. de
commun entre.. ellés~· ,ma'ïs'il en. ~st quL ne répon<ienf en
rien aux · possibiUt~~. -~es organ~~ . spécialement' adaptés à
c;e bu,t par la Natûre da11s l,(,préseriç~· générale ·. d~,l:~tre,
Gt que l'on no,mme.Jes" « cor.des ~ocalcs » ; . m01-memc,
qui.· ai ·pourtant ,beiucoup plus de .. possibilitÇs qu'eu~ à. c~t

n
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égard, je n'étais pas toujours capable de prononcer ç~r~
t:J.ins de leurs mots. . .
,
, ... ,,,
Lcs•;êtres de la planète :Terre sc, sont d'ailleurs euxmêmes avisés de cette « absurdité,», e~ récemment, alors
que j'étais encore là-bas,:' plusieurs-,« représentant$:>~ .de
leurs « solides » communautés convinrent • de se. réunir
pour trouver ensemble un moyen de. sortir de cette <lifficulté; . .
..
. . , _,. , ~, , , .'
.
. .
. Le pèincipal dessein de .ces ·représentants d'importantes
communautés actuelles était de choisir. l'une des <~·langues »
couramment employÇés là-bas·, e.t d'en étendre l'usage à
toute la planète.
·
Cependant, . comme d~habitucle, ·cette inte.ntion réellement sensée n'aboutit à .rien, et cela, bien .entendu, .du
fait de leurs inévitables « discordes », qui font;toujo:urs
échouer leurs meilleures entreprises.
. ' ''
:: .
11 .te. sera profitable, à O)on avis, que je· te raconte ,en
détail d'où venait cette fois leur désaccord, car tu :auras
ainsi un exemple caractéristique·, de toutes les « .discordes »
qui surgissent généralement parmi eux.
. '· ! .
On ne sait pourquoi;<Ccs repr~scntants .. dc· solides communautés contemporaines limjtèrent tout de suite leur
ch?ix d'un langage-; planétaire:. commun aux trois . langues
sm vantes ::.le << grec ancien •»; le «.latin »,.et... une langue
récemment . inventée par.·Jes êtres actuels . sous Je nom
d' « espéranto ».. .
·. .·. ··
. · · · ,.
.· .
La première de ces trois langues était çclk qu'avaient
élaborée pour leurs « relations verbales >>. les êtres. de
cette andenne .communauté 'dont je .t'ai padé, issue d'un
petit gro~pe "de pê~heurs ·~ ~siates, et . devenue puissante
par· la sut te, etres .q~u ont. ete pendant une longue périodç
spécialistes ·en « invenUon .·de sciences ». .:.
. Les êtres· de , cette· com~nqnauté,, c' est~à-.clire. Ic~-:-andens
Grecs, outre quantité de «, s.ciel)ces », ont lég\lé· aux .êtr:es
actuels leur « langage » même.
·
, ·. ,
.· . . ; .,
, ·La seconde langue dont' ils. ~c proposaient. de, faire: ;un

1:5
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langagëil ·pla:n·étaife ·~oh)tnutl;'''c~est-à-dire . fa « langue
latine », était celle des êtres d'une autre communauté de
l'a'èttiqüité~ formée comme 'je 'te rai' déjà: dit;; à pa-rtir· d'un
p~tit: g'roupè ~e· 'bergers~ a~iates, ,' ceux~là ' même .·dont 'les
descendants··· ftü:'eht" cause · de:.-' lal formation ··graduelle, · dans
la·' ·présence'; dê tous·' les êhtiS' ·'des générations·: suivantes,
(l'urie fonction '. dénatûrée qui s~est : définitivement· fixf~
chez les contemporains, jusqu'à. leur devenir inhérénte,
èt-; par~ 'l:iquetle .toutes.· lës· >impulsions )à: tendance: ·evolutive
qui::·surg'isse1lt 'èll' eux'<;sdnt automatiquement paralysées
à leur: racine même ,_·_r' fonction. qu'ils nomment·« sexualité )). .
',.
'br, lorsque' ces représentants • d~ diverses fortes· :cominunàutés~ ·ach!èlles '.'se', Jurent réunis,, pour ' choisir ' ensemble
l'une: <dès,' trois:: langues: ·mention'nées;: ils 'ne 'purènt 1 · fixer
leur. choix ni sur l'une:.ni·sur·:J'autre 1de· celles dont•je
viens•dè'' parler;~ et ·cela:· en raison des' considérations !sui1

1

!

li

;., . . · ,. ,· 'ô; :1 ;\:·, ':'.''
:·1!.! ·:
' Lé,latin: lèur"patut· pàm•re~·;eri'te;·qui concerne·· le •nombre
des mots.
.:· '··'- i ·.:.·, ::::·,,.,.,l_.·:'. · ...":-.: . , ..~ •. ::· .,,.
· 1E11 effet; mon: :enfafit;)•~les bergers, avèc leurs' besoins
limités~\: rte pouvaient pas 'ttéêt Uh' vocabulaire· très •abondant,~; ':et··· bien •· ·qüe •leur' .·langue.· 'soit· :devenue 'par 1a suite
vantes~··

:r·,

celle •d'une . grande .i<:o'minuhaüté:, ·ils ne 'lüi apportèrent,
hormis:les: mots·' spéciaux· qu'exigeaient les orgies,. rien de
valable pour les êtres actuels de ta pl~nète. ··' ; ·· .· · ·
'!Là'· lan.gue' 'greè<.J:tiè, :ellè,' du fait de la richesse de son
vdcabulàire, ·:aurait. •· fort· bi<m •;pli . ~ ·servir ·de langue universelle, étant .donQ'é ·i qûe ··le5t 'ancièhs ·'pêcheurs, ·en) inventant
toutes i sortes ,·, dê ·'sciences •·fantastiques~ ·' avaient' 1 éga:lerriènt
inventé. qu;anf.ité• •; de< · inots, :.éorrespondahts~ ·. qui:·· étaient
ensuite restés dans·:•la ·langue ii·ffi'ais les représentants ·des
forteSJ commun~utes actuelles:ner:purent·· y:· arrêter ,'leù'r choix,
eit· l\rertu. d~m-té particularité:'.originale tenant une fois de
plus à leur étrange psychisftlêVt '' ·. <; : ·
, , ·
< ·:
· De'; fàit/ tou1r ;lèv êtres ·qui l 's ·étaient réunis·· pour ·choisir
j
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une ' langu,e planétaire unique· étaient.> des représentants
de ~ommunautés: devenues ' «: puissantes: >>. ou, comme ils
le disent ~-~c?rei ·devenues .«· granÇes· :»: :pendant la périod~
de. ·leur CIVIlisation: .actuelle; , )'' .: : · ·
., .
0~, .cëtte ~Jangue ..grecque andenne .est encore parlée: .de
nos JOurs par Jes. 'eti,"es• d'une cdmmunauté contemporaine
appelée « Grèce·•?>; mais ,tout en étant les descendants
des ~n~iens , « .gra?ds. Grecs , »; ;ils :ne disposent .pourtant
pas auJourdrhuF d autant de «<canons·.)): .et de '«.·vaisseaux ».;!que,· l'une quelconque de ces,;~<· importantes »
communautés;· ('ont lès· représentants .s'étaient réunis (en vue
de ·• ch~isir, à rass.entiment ' général, une langue .·unique
pour: toute Ja planete, · :. ,,.,, . ···, . ··' ·
: .· . .. ·
, Et san~·, doute chacun de œs ref>résçntants ·raisonnait-il
a peu.pres.·de:la 1sorte-:·
:.
'·
.><! .: •••.
; · ,:.
« Comment diable r tout: le mondé :pourrait-il, parler la
langue . que· •parlerit les t'êtres d'une · comhmnauté >aUssi
null:,. quii n~a · ~as même assez de·, canons pour que ·ses
represe~tants ·puissent.· .se: sentit le: ·droit. de participer,,, au
meme titre que nous, à nos « five-o'clock internationaux »·!
,'E~ ·.effet;~ les .êtres : àctuels >de .. Jà-basL qui représentent
d · «· 1mportant~s·m. communautés· 'ne sàvent: naturellement
rien des ·véritables raisons .pour lesquelles tel ou ·tel groupe
de leurs. sem~lab~es, •p~uplant telle •partie dç la: :surface
de leur planete;·, en d: autres termes telle. ou ·telle des
coitunün~utés. qui' ils.· oht ·constituées, .devient .. parfois ••pout
un certam temps « important•·» .·ou «·~puissant:».· .· '.
Ils sont même. loin de sou1·)çonncr que s'il en est ainsi
ccst sans•·.aucun ,.·,rapport;.,avec: les qualités partictilières
des' êt~ès de ces'<< communautés », in~is· .que (;ela dépend'
cxclusivem.~nt de, la, partie de: la planète sur laquelle le· très;
grand~:;proc~ssus trogoautoé;gocratiqrie ·· Universd requiert;'
se lon· les exigences du: mouvement. harmonique·· cle. tout leur)
système.·:sqlairc, un sùrcroît de .·vibrations,.· issues: soit dé
leur·; rayonnement, ·~oit: .du processus··,de ,Jeür raskouârno·
sacre.·.
,.,
.. , .···· .,,. , .·... ::
: .., . . <. ,. ..
'

t
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Quarib à la troisième langue que .cette assemblée "·k
représentants se . proposait également d'étendre à·. :toute la
planète, c'est-à-dire ·<res'péranto, elle ne!. doon~.: même r~s
lieu à cette sorte si fréquente de querelles qu lls .<caracten·sent·· par l'expression « · avoir l' ~cume. à·. ·la;. bou~he . », et
même avec .leut; courtaude de riuson, 1ls se renduent tout
de suite compte que ce langage .ne pou'\rait en aucune
façon convenir à leur dessein. . i · '·' · ·
, • . ·
•Car. les inventeurs de cette nouvelle. « langite » ·s'étaient
sans doute imaginés qh'une langue était" quelque chose
d'analogue à leurs <<' sciences·» a,ctuelles, •qu'il .est possible
d'élaborer, assis :chez soi,.• ·dans son cabinet de travail ; ct
il ne leur était certes pas venu à l'esprit ql1e toq:t langage
plus· ou .moins <<pratique:» ·ne peut se:constituer qu'au
cours de. nombreux siècles et encore dans •un<· processus
d'existencéi êtrique plus•;ou moins normal.
""~
: ·"
.. Cette· nouvelle invention de là-bas, il « espéranto »,;ne
peut gl1ère servir qu:aux' poules de iiotre. vénérable Mullah
Nassr ~ddin,, lorsqu'elles. débitent sur· lui ·leurs· facétieuses
a.necdotes·~ '.c~

~

;;

· ·Bref, cet excellent .projet d'établir· ·un langage planttaire général n'a rien changéàJeur . ·«:<prodigieuse absurdité » ; tout ·esL resté de nos jours cdmme autrefois,
c'èst~à-dire que ceue 1relativement· petite. planète~· aux quel~
ques «··terres demi-mortes· »,<:n'a .pas cessé: d'être, com1~1e
le: dit :encore , notre cher maitre · Mullah Nassr: •Eddm,
« une hydre aux mille· langues >>. : .· ··.
·,:' . · · · •
:.....,

...

'l

·« Or, mon enfant1 .. ayanb commencÇ.t11esrrecherches rcla~
tives àu but p~incipal que je m'étais fixé~ cette fois-ci :
prendre conscience ·à · tout prix . des •caüses .qui . avaient
engendré un si singulier .psychisme. dans la· présence des
êtres tri-cérébraux de ' cette. · planè:te~ ct ' ayant ·besoin
d'éclaircir :à. ccùe fin . certains détails de leur ·psychisme,
caches·' dans Jeur .présence , générale; •je. vis ·inopinément
surgir devant moi, dès le début de· cc dernier séjour parmi·
18'
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eux; une très sérieuse difficulté. En effet, il n'était possible
de ~écouvrir ces propriétés cachées, qui se · trouvaient en
leur. subconscient, qu'aVec leur· participation volontaire,
c'est~à-dire avec la participation du conscient qui leur
était &venu propre,· au cours des siècles, pendant leur
état de veille. · ·
·
De plus, je m'aperçUs qu'il était indispensable ql:le·. cette
participation volontaire fût obtenue . de, tous les types
d'êtres tri~cérébraux de là-bas, tels qu'ils .s'étaierit ·définitivemcnt :fixés les derniers temps.
'· Mais· à cette époque, toutes les donriées ·pour l'apparition en: leur présence de rimpulsion ·êtrique non1niéc
<<" :sinçérité » s'étaient déjà à ce point atrophiées en eux
qu'ils n'avaient plus,. même s'ils le désiraient, la moindre
possibilité d'être slh.~ères, non seulement ch vers leùrs sem~
blables, mais ehco:re enVers eux-mêmes, c'est-à~dire qu'ilS
éta'ient incapables, ~u·,moyeh d'une de leurs ·parties' spîri·
tualisêes; d' èh critiquer· impartiillement ou d'en éjriger urie
autre.
·'
·
·
· .. ··
.
.. A ce propos, mes . dernières recherches spéèiales. m'ont
démo~tré 'que l'atrophie . des donné~.s dont . Ils . devraient
disposer eux aussi pour' être capables de sincérité envers
~l,l~~m,êmes, a une ce#aipe origine, ~t que l'atrophie de la
po~si,bilité d'être si(lcères envers· 'ies ·a~tr~s 'en a une· toute
différente~
·
·
'
<,),a raison de l'at~ophi~ de la sincérité e'nvers, ~~x-même~,·
c'est le trouble apporté à la coordination de leur psych.1smc
, , 1
g~nera .
. Le fait est qu'au·. qébut de mon sixième. séjour cheï1
tes :favoris· sc cristallisaient, encore .dans leur présenc~
générale les données propres à f~irc surgir en: eux, comtl)'~.
en tous les· êtres tri~cérébraux, :rimp~lsion .êtrique ..:appelée
« remords 'de soi » et qu'ils noinmént, eux, « rem~rds 'de
conscience » ; mais ·d'autre :part, ·• toutes leurs manifestations' intérieures ·ct extérieures,. dans Je processus ordinaire
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de leur existence êtdque,: convenaient de moins ep. moips
à des êtres tri-cérébraux.
·
De sorte qu'en leur présence les causes de m:a?ifcstation de· l'impulsion êtrique ·de «: remor~s de consCletlce »
surgirent ~de,_ plus en plus souvent Mals: comme les :sen,.
sations êtriques ainsi suscitées ressemblaient ~ celles que
provoquent. les,«· partkdolgdè::\'oirs êtriques. », e~les: entraînaient inévitablement .. la répression ·et .·l'asservissement de
ce « prindpe' négatif >>, inhérent à. la· présence g~nér~le
des êtres tri-cérébraux, qui se nomme « tranquilhsatwn
de soi ». ·Dès lors,· non ·• sans provoquer en cu~ üne
nouvelle sensation désagréable de << remords de cons~
denee», ils réfrènent; et même éliminent peu ~peu.-. tout
d'abord délibérément, sur l'initiative, de. leurs. parties les
plus .~vis~es, ,puis p;1r. la.. .force. de .l'h~bitu9e ·. a~qu.jsc. -.,
tput~ « ·cri.tiq1_1e ~e . sqi »,. dev~mt chaq\le l):la~lfesta:twp;
int~rieu~~ ou extérieure, ~e leur.,p,rÇsep~e.généril:le, qéclçn:
.chée .p~p:.; les ;·~~1Citatiqn~ nattg~lJè~. de·.' rqne o,d 'l'autre d~s.
localisatio'ns · ihdépendantes, isolément· spiritualisées, prç~
pre~ au:l{ ê~re~. tri-cent#q1.1es., ;. ., .· , .
. , , ,,
·'··Et cette,<< ynpuiss~q;~ », cnvaluss:11t. de Ptus, .7?: ~~us.
lc1,1r, orgapis~t~qn,: ~ntf~lnll., par sa .frequc:n,te reJ?etrtion,, J~.
djsharmonie . générale:· dU Jonctionrie111erit .. de· lçt1t. p~y~
chisme ;. si bieri qti:·à la. longue elle .·fit. presque. 'di~pa~aîtré
de'leuf présence· générale· les 'données' 'hécessairemept ipné:rentes à tous les êtres tri-cérébraux de Notre Grand Univers
pôui',la manifestation, ··dc,·1à sihcédté;· fût-ce' .erivcd. cuxfuêù1és .. ~ :" ' · ·:.; ·· ; ··.:•.· ·
· '· · '·
:.~ ·••: ·
. Quant aux raisons qui firent ainsi disparaître de• ·leur.
présente. généràle les ··données.· requi~es pour la <<· c'a~aéit~
d'être ·smcères »· envers·, leurs ·semblables, elles sont ·a
chercher :dans cette' fortne· anormale. de· relations, ·établie
entre eux depuis longtemps, . qui· ;est basée{ èomme 'jè te
l'ai déjà dit, sur leur. ·division eri « _castes >> ou « Classes ».
Dès que cette. :habitu.de .de .se, :diviser en.. toutes ces·
funestes .castes leur fut. devenue· inhérente, commencèrent
20
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à sc cristal~iser, dans 1a présence générale de chantri d~ eux,
deux « propriétés organiques ·. ))' singulières .absolument
opposées, dont les manifestations cessèrent peu •à: pèù ·.de
dépendre de leur conscient ordinaire,: • aussi' •bien que. de
leur « subconscient »;' ·~·. ·
:.. ; :~; ,. ·•·~·.·: ''::,; ,·
· · Ces déux ·propriétés font qu'ils se compol'tent toujours,
les uns envers les autres, soit avec « arrogance: »·, ;soit
avec « servilité•. ». :
' .·;:;:;.::.,, ··· · , 1 ··
Taht · que · se manifeste rit ces;, ·deux ·propriétés, toute
relatioq <<-·sur .un pied. d'égalité .»,• comme •on• dit,.:·est
paralysée chez eux ; :aussi, , ·:leurs relations . ordinair~s,
:qu'elles soient intérieures et.. sincères .. ou même.:pure.tl1ertt
extérieures,· .se, sont-elles .établies.· de:; tel~e :façon~ lçs ··derniers
t~mps surtop.t, qu'il est ·aujourd'hùi·: chose courant~· pour
,quicoq.que. :app~rticnt à. ,une·. caste: .considérée ,con'imc ·' su.pé,çieure :a. celle. d:un autre, <de: yoir surgir en lui, eP.v.ers, cet
,qutre, )es impulsions. appelées, ,1à-.bas r« a..J:~oganç~ .»,
,« .~épris >>.~; ,~< conclescenpan~e ,>>,. etc... , Mai~ ,,si1 quelqu'un
.,~~time. qu~ l!l: :caste. à )aquelle •il ~ppartient, .e~t in.f~~iet,Ire
à, ~el~e '· 4'tm. fiUt.te~., ~.rj .)pi . stug~rçpt, iné'\itab,lem~pt ,l~s
impulsions qu'ils nomment «.bassesse », « fau~~~~P.W?-ii·
.l,i,té. »,, . «.. ~ervili.té ~~'..«. ~bséq~~osi_té. ??, ..(( ~~xi~i~s~m~l}t,·.~>~ ··ét
~utr~1f·im,pül~iq.~·~ 1 .spedfi<:m~, du 1Pêifi~ g~I~rè,.,,?,orit T(!R·
semble ne èesse de. chasser .~ê leur. présehœ hi, çapacité,
qu'ils devraient cüx: .a~ssi' .po·s~éder~ •· 'de . << ' prèndrê :éons' dènce ,de leur' 'pioprê ·hidividualité >~.~
rié', ~~~is ','dcvF~u~.s'.: ;l?hëèëpt~s ·· à·. :~~~f '~t~s~ricè: g~ii~~~l~,
ces· pr,op~l~tes ·les·. ~111en.erent peu à P!=U ·à perd(e l'h~b1tuqe
d.' être, sincères \envers )curs' 'se!Ublàble's',' puis à 'ées'se.r J 'àù~6:111atiqùement d'én'·êftë dipablès; mêmé avéé'-'ceüx de·'le#f
· p'ropte"castc, · ·, . · · · .. ~ .,. ·
,, ·,,
· · ···
'. ·· ·C'est. <pourquoi,· :.:mon:' eàfant, .~pttisque· • j'existais .·parmi
"tcs''favoris;(;je' résolus 1:èettè foiN:i dê choisir; pa.bui lês
'professions·'de là~ba:s, telle 'qui des amène parfois à )établir
automatiquemènt ·.des ·relations· :leur p~nnettant, ·jusqu'à·· an
certain.~point, ~d'être~. sincères~ ~et cela· pour qu~iLm~: fût

·. ·. .'V
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.possible de poser ·les questions qui m'étaient indispensabks,
. et de: recueillir ainsi;. un matériel qui fût ·.de nature · à
in' éclairer.
' ·
Je ~evins doncun de ces professionnels que·l'on nomme
actuellement là-bas des « médecins ». · . .
. .
.. C~tte ·profes~ion correspond·. plus .ou ··moins,.à ·celle. de
bos ,« tzirlikners ».
·
.·
.
Outre cètte profession, il en existe d'ailleurs une autre
·-là-bas,.:àvec les rèprés~ntants de laquelle tes favoris devien:nent. automatiquement ph1s· sincères encore peut"être
qu:avet les médedns, •surtout quant à leurs « expérienœs
·ïntérieUJ;eS>·.»;· comme· ils •disent, ·et c'était 1à précisément
ce·' dont j'avais ·le plus· besoin pour m'éclairer.·
·
. ··Cependant;· bien·. que· cette profession, ~ laquelle sc éonsacrent •·le plus ·•souvent ••ceux· qui · portent le' hom'· de
<< confesseurs >'>, fût de nature• à me fournir dava~tage de
· ti1atériel< pour. mes recherches~·. je ne fixai .pas .tnon choix
·sur'êllé, pour cette raison qu'èllè force toujours· à jouer
e~térieutement un (rôle, et ne ; perniêt . jamais :de', tenir
compte dé. -\rràies impulsions 'iAtériéures · que r on éprom:c
s·oi-même.·. . ·. · · :·. ,, . . ·
.·.> ·. •
· .•. ·~ v,~R-t.. de· s~ptïrnier, iL ~n~ .f~ut e~èqre, t,'e}:pliqucr · u:n
p~ù cé <lttè sprit ces << médêé,ins >~ actuels ..PC là-bas, qui
devraieil,t c9rrespopdre à' no~ «)zi~liknèrs. ,>>~. . . .. ..
'Sans . cloute sais:~· déj~ ,.P,arf.~iteP1ènt ,qll;è, .· ch7z ·(lOUs,
s~r)a plan~te I<arat(l~, 'le~ <~).zidilmer~ )> ~ com~ne les. êtres
qui )~J.l:r c<;>r,re.spqnqent .. sui:)e,~ .~~t~es,; pla.nètes. (:{~ Notre
.(Tra,nc,l U 11iv,ers peupl.~~s ·.,d' ~~fe~ .t,ri"cérÇb~.aux ..~léj à, .formés,
e,t qui PFe.~n~n.t St1~, e:ux J~s obligations essentielles . d~s
êtres de .leur entourage, sont ces individuums resporisabl<;s
.qui co~sacrcmt~ vqlqntai~e~ent leur ,existence entière à aider
tout être de:Ieur « ~teûito~re >Ldans l'acco1nplissement de
ses .obligations êtriques, lorsqued:et être, poùr une raison
·quelconque, ou simplement du ·seuLfait' d'une:•altération
temporaire .·. du fonctionnement de' son< ·corps · planétaire,

·.·> ·:
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cesse d:~tre apté à accomplir lùi~même s'cs devoirs êtriqucs
intérieurs .et· éxtérieur:s. · .. , ·. · ··, ·
·
' ··
Eh toute. justi<re,· il f<tut. remarquer qu';tnftefois s~r ta
planète; les. professioqnels.· qu'on appelle aujourd'hui des
« médecins · » •éhlierlt ·presque.:. comme des tzitlikners, et
se livraient presque aux mêmes occupations. Mais· avec
le. te1üps, les êtres·: responsables· de •là-bas •· qui ·se youent à
cette profession -.:. , c'est-à-dire à. l'accomplissement de cet
éqtin:ent devoir êttique,, volontairement assumé -· ont peu
:l:· peu dégé1,1érér .comme toute· chose .sur; cètte;~ étrange
planète, ct sont devenus eux aussi tout à fait singuliers.
, Et1'de ·nos jours, lorsque le fonctionnement dù corps
planétaire d\in .de:;tes favods··est .. altéré; et que cet. être
cesse .de pouvoir ·ren1plir ::ses 'obligations êtriques, ·il a
recours; lui aussi, à run ·.:de ces : << médecins » àctuels-;
et certes, ce médecin ne refuse pas de venir;· •mais quant
à la manière, dont> illui·vient .eŒ-aide,' et dont jl manifeste
son essence dans l'acéop1plissement der obligations a.ssumées,• c'est là,-·
.. · .comme ::dit:notre vénérable Mullah Nassr
Eddin . . ,._;. ; que ·gîtlê chameàu •crevé du :marchand Verm'assan
Zérounan Alàram, · · ·' ·. . · :·:. ,,. ·, · ·• · •·.·
·:
Sache' tout d'abord qu~aujourd'.hui ,ces professionnels sont,
dans Ja, plupart ·des cas, des êtres· tri~cérébraùx qui; pendant
la période où ils se préparaient->à devenir des êtres responsa~les, ont « rabâché;<>>; quantité"~ d~ihformations: diverses,
relatives •JlUX moyens· de se, débarras~er de ce. qu~ils appellent des « maladies », moyens conseillés à cette fin aux êtres
t~i-~érébraux'·d.e Jàcbas; ...et,employés .de .tout temps .par· de
y1etlles femrpes retombées..en• enfance• ·;: ···· . · .. : .. .
··
····. :Parmi ces 111oyens,' dé, se .. débarrasser des' ·dites ·maladies
entrent en première ligne ce. :qu'on appelle là-bas des
.~< rem~des:

».

.. ·.

, .,

·•

·:·Et· Jprsqu'un .de ces 'jeunes êtres est devenù .un profès:..
reSponsable, . et que'' certains ' .de :ses semblables
s'adressent à lui pour .lui. demander son aide,,>il leur
conseille précisément ,d'erpployer;! ces· remèdes~ là.·
~-onnel
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. A ce propos, il sera::.:fort ·utile ~au· développement ck .ta
raison d'enrichir ta présence générale. :d'une nouvelle
« implantation 'logknestériennc : >>,, :aut~~n;ent~ dit . ~·une
information~~ se ràpportant à, une propr!ete:· tres ongmalc
qu'acquiert le psychisme de çes professiOnnels: actuels de
la planète Terre.. .
. , ,,
. . " . , '·· · . ' . :
Ces· professionnels, terrestres -acqu1èrent cette. o:•gmale
propriété ..psychique aussitôt:. après avoir reçu lè h,tre de
·« médecin officiel >>; et' elle se map.ifestcL en eux tant· 'que
·d:uredeur désir de venir en aide aux êtres ... qùi·· 'én scntc_rit
le besoin.
· .: ><'· }~. · ·.;;.
.. :·;:·
· '"' ·
, ; Le fait est qu'cri ··leur ptéseqce -généralÇ .l'intensité du
.désir de yenir en ·:aide;::.' ainsi, que ·la .. 'qualtt'é même• de
J'aide. qu~ils apportenf" à . autrui,. dépend 'toujo~rs exclusivement de « l'odeur répandue.» dans la,maison·'où on les
a fait demander.
.
·· ·é
: ,·
Autrement ·dit,·. sL dàns la·: niaisort où ;cc· professionnel
actt,tcl:a•été·a'ppelé;•:cela sent:·d~;'qu'on :appelle les·« livres
anglaises »,;rnon •seulement son::« ·.désir êtrique >>.intérieur
d'aider. l'êt're }souffrant: àugmentc,. dù faitr.·~e':çcttc odeur,
jusqu'au paroxysme, mais ·encore les manifestations extérieures .de .. son .corps .planétaire; :dèvierinent immédiatement
celles d':un: !..< .d~édzatchoun »~' c:est-.à'-dire, .d'un. ;chien.: battu.
Cette .odeur don rie· même; 'att' 'visage de la · plupart ; des
médedns actuels .l'air i dè: ;se'«:' pourlécher >> et ils portent
leur,« couttaudc de·;queue ,>~·bien bas, ·presq~c collée entre
:les 'jambes.' 1/· · · :> :-:r:\" · .., · :,.;; ·
.., ••.•..:;;,;: ·> ·:···
· Si,· ;par•. contre; dans la-: 'ril(lison'. où' ce · tzirliknef ter:r~strc
est appdé auprès d'un êtrc.:souffrant~ ·cela· scnt'lcs '« marks
allemands· >f 'dévalués,> son<Hêsit ·êtrique ·intérieur d'aider
le malheureux p,atient a~tgmente .'I.dc -même, ma·is uniquement pour le pousser à rédiger le plus rapidement pos~
sible ce: qu'on··appblle :une ;« ·ordonnance·» ··:7-· procédé
d'invention allemande··~ e~ qc sortir'•'aU ·plus \·itc· de

·cette- m~ison·.

~-,.

.. ·

·:·~-~-·il_·....;- .

.<J·J-

·· . :

• -/

.•';

.. .1 :

..

-:

i

•

Je dois: d'ailleurs tc .dire . que;·· dans cc second càs. lors•
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que l'un de Cés êtres! terrestres · àctuels . qui ·exercent la
profession de' médecin quitte la maison où 1'on a eu ;besoin
?e son .aide ct s'en va par les rues, toute sort apparence;
JUsqu'aux muscles de· >sa face, exprime toujours quelque
c~ose ;. qui pourrait 'se t,radriire ainsi : ·<< Œh ! ·Vous• tous;
espèces d'avortons; prenez garde, ;ou je vous' écrase comme
des cafards. Ne voyez-vous pas qu'ici' passe non pas· n'im~
porte qui, mais un vrai représentant de la science, qui
s~est,·a,ssirnilé ·tout le::·savoir· que d.ispensent:··aujourd'hui
les plus :nauts· foyers· ~·instruction »~ · . / . , ·.·· · · ,
.; 'A propos de ces « renièdcis :» dont je viens :de ·te parler,
et<iqüi édstent en !quantité-sous, toutes\sortes de noms, je
te dirai ~aintenant· 'que 'les,êtres .:orpinaires: les ingurgitent
s~t~: les conseils' de· ces· ~médeCins' actuels, so~~disant pour
soulager. 'leurs diverses :maliidies.. ~ . ,; ,: . ,· :' ,.
'
Je dois absolument •te. reilseigner là-dessus.;.· Qui;. sait ?.:.
Il 1te:!faudl:a peut•êtte, ùn jour' ou l'autre, exister ··sur;:cette
singulière ··planète,·· parmi· œs •originaux, et tu ·ne sauras
pas·' comment ·te :servir' de ces· ·• innombrables médicaments,
ni quelle importance leur donner.
· ··
· Avantr tout,· sache·: ;et rappelle-toi~ que• tout· jeune être
tri;;èéréb'ral .'de,~dà~bash qui.• se··. prépare;' ·après•' avoir: atteint
l'~ge d'une existence responsable, à exercer la profession
'de ·médedn)i •ne fait\qit<r «' rabâc.het » le;plus :grand :nombre
pqssibl~ de noms):'•det:méc:Jicam~nts pàtini 1'•les •milliers de
ce,.zx que l'on ·t:onnaît• ·aujourd'Jmi là~bas; .. >: .... ); :,,, '
·,, Fliis· ;tard,. •ûp,e'·fois devenu ·un·"être :responsable, exerçant•
cette profession;· •c' e~t·à~dire; ·après· :avoir ·reçu' le- titre offidel de' « ,médecin'});· lotsquHl: est: appelé au;chevet d'êtres
qui 'Oht besoin de SO'rt.·à:ide, toute :cette,caide; ·COnsiste à
faire un· effort,i·êtrique :plus· ou· moins intense pour -se
remémorer• ·le• noin ide: certains 'de;. tes médicaments, et les
écrite·: sur·· ceomorceau .· d~i ·pl!-pier qu'il ·~décore, du· ·no'm
d' ·<< ordonnance », ren 1vue. d'indiquer le mélànge à ·intro"
duire dans le corps planétaire de ce qu'il. appelle ·«TS0fl'
malade ». J..'intensité de son effort dépend premièreniènt
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de la:· « situation' :iOCialc ». de la, personne souffrante,
deuxièmement. d\.t nombre de regards· que· ·fixent sur . hli
les êtres . entourant. le, malade.
· ·· ·
Puis l'ordonnance .. que vient d'écrire cc « .tzi~likn~r .>~
contemporain ,est 'portée par les. proches de celUl, qut J,a
fait appeler dans une de leurs . « ,pharmacies », otl. Je
pharmacien, prépare la «·.mixture » demandée ..·
., ·.

« Tu comprendras·parfaitementc~~1mente.t avec quoi ~n
prépare ces « mixtures. » dans les' pharmaCies, Jorsqqe Je
t'aurai rapporté l'une des multiples informations que j'ai
recueillies à cc sujet ct, que ·je tiens. d'un être· de Jà-b~s
exerçant · justemcnti.:la ; profession·· de.· pharmacien. ' · · : ·, · :
, Le récit que je' vais te faire se rapporte ·à, la période
pendant ~a quelle je me. rendais ·fréquem~ncnt. dans la ·grande
communauté portant. Je ·nom ·de· Russtc;. : . •·· . ' ·
. ·. Dans J'une dès deux capitales de cette;· grande comml)~
nauté, celle. qui porte le nom de « Moscou», j'établis
par hasard des relations amicales ~avec .un de ces ·pharma;
ciens professionnels.
.
Ce· pharmacien; ,,d'après les. conceptions. qe•là-bas, était
âgé, c'était un être de caractère . débonnaire, · et .même
aff:lblé~ . ·
:
:.
:'' " , ·
·, •Jl appartenait 'à •la, « religion· israëlite ·»; comme· on .dit
<Il faut· te .di.re:à cc propos qu'aujourd'1hui; sùr presque
tous les èontinents,: ·les, pharmaciens:,::sont :des êtres· qui
appartiennènt ·le plus souvent ,à: cette «~religion: israëlite. ».
·: A chacun de mes séjours dans Ja seconde capitale- de .la
Russie, j'allais-: voir , mon ami, .Je : pharmacien, ct< dans
l'arrièrc~bouti'que, généralement· décorée du nom de ~< labo,
ratoire », nous j parlions de> toutes sortes. de, choses; .· · .
· Uh jour,.,entrant comme ·de ..coutmne dans •son « Jabo·
ratoire » je vis qu'il pilait quelque chose; dans un mortier,
et; comme il est d'ttsagè en ,pareil cas,- jc1. hii demandai
ce qu'il faisait. ·
. ,. · ·
·.
,,
·Il répondit:
26
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« Je pile , .du sucre brûlé. pour cette ordonp.ance L »,
ct il me tendit un papier sur lequel était rédigée .une
« ordonnance » prescrivant un médicament , très répandu
là-bas, .sous le nom de·« poudre ·de Dover. >>; . .,
• i Cette poudre est appelée ainsi parce. q:t.ù;~lle fut .inventée
par un certain Anglais du nom d.e: :.Dover ; on l'emploie
principalement contre la toux.
Parcourant J'ordonnance qu'il m'avait tendue, .je,. m'aperçus .qu'il n'y entrait pas de sucre, · encore moins de sucre
brûlé;.'eh je .lui .-en exprimai mon étonnement.
· U' me · répondit alors avec un. sourire clé~onnàire :
« Bien entendu, il n'y a pas de sucre dan~:·cette:poudre,
mais elle comporte un certain taux d'opium .. »,· :
i : .
Ruis: il m'expliqua 'CC• qui ·suit:
, ... :..
<<. Cette poudre- de. Dover est, je ne saisc pourqu()i,
un: des ·remèdes ,favoris. en 'Russie· et elle:; est· employée
par. presque tous les. peuples de notre immense., empire.
«c Qn .consomme chaque jour; dans le pays entier,· plllsieurs centaines. de milliers cl~. sachets de .cette pcmclre ;
or, vous le savez, l'opium qui doit ·entrer. dans s~ com~
position n'est fichtre pas .bon marché. , Si l'on y mettait
de l'opium véritable, cet opium seul nous rcvienclrait, à
nous autres pharmaciens, . de six à huit kopecks par sàchet ;
ct-'J1otis devons venc!re ces sachets de trois. à dnq kopecks ...
D'ailleurs, même si l'on récoltait J'opium·.de tout Je globe
terrestre, celajne ·suffirait pas à notre :seule Russie;. ·
· « . Aussi,< au !li~u de l'.ordonnançe du Docteur •Dover,
nous". autres . pharmaciens., avons inventé une·. formule où
n:entrent que, des substances , courantes ·.et. de prix abor;.
dable. Nous· préparons . donc cette pouclre. avec. de ,Ja
soude, du suer~ brûlé. et· une petite quantité: de quinine.
Toutes ces substances sont ·bon ma~ché. ~a~ quinine, iCéèst
Yrai, coûte un peu plus, cher,. mais après tout; il (!n J~:ut
si ·peu.·!· c'est à. peine si, dans. notre poudre, la dose ge
qttiriine. est .de deux pour cent ! »
.~..
: .Ici je!;ne pus m'empêch~r de l'interrompre:
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• .·:. ·Mais ::'t'est ·incroyable L, Se peut-il:! que' per~onne
n:ait e_hcote· découvert qu'en· fait de. poudre'•de Dovcr vous
leur·donnez'cette··«·•mixture »•?.·· "·
,..• ·.i ·
- Bien sûr· ·quei non,· ·répQndit en riant: mon .brave
ami';' Ces 1<thosês-là:. ne se reconnaissent qu'à,' la VJlC et :au
goût;' et on aura beau· faire, la poüdrë. de·~Dover: ~uC:l
nous. préparons présentera, ·sous n'importe_i:quel:' ·.ql~cros~
cape; iJa <!couleur· rirême ·qu1elle devratt: avotr •da pres la
formule exacte· du> Docteur • D'over.; Quant à. sorh ,goût;
surtout grâce'·àla!dose·de quinine·'qui y :entte;itrtpo$s.ible
de le' distinguer de ·celui, de la· poudre a.uthen,tique <contenant:( ·de '; l'opiutà véritable/
: ; ' <<J .' i:
r
- Et à l'analyse·? 'lui demandai•jc .. ·;j··· >•;· .:·.
- Quelle· analyse? fit-il d'un• ton•.ràilleur, mais~ 1 avcc
ttfi'JbotiH:Sourire.·.··L'an,alyse véritàole·,éd'une· poudre ·coûtetâ.W1'si•'ëhef qu~'ron pourrait ·.pour ·la. mêm~ ·somme,i ·no;t
seulement-·acheter plùs '~'une tonne de cette poudre:,;[ mat~
otiY,:rir; ma foi~; une pharmacie· ~ntière ; :et VOUS' pensez
bien •que ·{1our ttois· ·ou •cinq· kopeéks~ . personne. ne .voudra
faire pareille; bêtise: Ji l ; • ;. ; "·:f · · : •.· : i • ·, · ', • : • •
• ..:k::A vrai dtref·je :ne' sais même pas si: .l'on pourrait <faire
l'arf~lyse ·dont vous parlez~··· , , ·
'', :;,~·. :.. t;,'l ·.:.
· J~~<; ·Certes, · H· y. a ·. dans chaque ville ,·des · .«- ··chimistes;;
ariaiystes' >~·~···. €haque.· comrtlUhej tnême',r.a·;- des"·spédalistes
de.lc~ genre '·'à~ son: ser;vi'ée.: · ~ H'' .: ,
"
· : !. · ' · ' ; •
« Ma:is qûe :sont· ces, << chimistes·~analystes », ct··:que
saventiils .?·. Petit-être ignorcz~voùs en ·qùoi · consistent •les
études des· spécialistes, qui':·occupent·>ces• '}Jostes si 'impor~
tants, ch ce\ •·qû~ils· ···en:.: ·comprennbnt {? Alors :laissez-moi
.,~ousJ· l'apprendreF> '; >
'c,Y'.!' .
·
.
,;.;, :!
· '<< Prenc>ns~' •par 1 exemple, un ((. )fils~à:-"papa" », un jeune
honiine ·au· :visage. >déplorablement boutonneux.·.- .·.et: 'il
e~t· :ooutdn~èüx pirr~e. qit~:sa '(( môman'» ·s'estime: {( bien
élevée )> et tienPppuri i«"indécent• »·de donrier à 'son (fils
quelques précisions s~r • êert~ins''"·inco.nvenients·:: a~s~i;· c:
fils, dont le' tonscie.nf n'est: point• ·formé; fa1t~t1·! te• ·qut
28
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«·:se fait >> tout seul en lui, et• le résultat. de; ces « agisse~
ments » se manifeste sur son visage, comme sur celui
d~ tous' .les. jeunes. gens de· son espète, 'par des boutons
bien connus~··même .de la médecine aètu:elle.· !
'
·: ~:
·«·Ainsi donc; tt'ès honoré ·docteur:.:·>>' ·. · ·· ·'·
. ·~vant '~le tc .racont~r la suité ·de cette. conversation,' Je
dot~ te dtre;' mon. enfaht, .qu'à 'partir du momènt. où je
devms là·b~s ·'uri 'médecin professionnel; ; tes· favoris' nië
d,onnèrent' ·paito_tit~ "à moi'·aussi, ·'le titre de <<docteur».
':• Je: te parlerai ·spédalemént ûne ·.autre fois de cci titre
do~t !~s _font· 'usage, ~ttendu'· que ce no in de.· floctctir :valut
'tin·. jo,ur à: ·'n9ttc 'fi~oûn 'un malentendu ·fort ·affligeant. •.
· Mais : rétoùrriolls . à •,·riotrë' a~able , pharmacièn :' ··. · · ··.: ·
.:. « ·Ainsi; donè, disait-il; :ce. jeunb h.on1mé, cc ~ls-à-papa
au ~isage' bôuton~êùx f~it· ses études· dans unériniversité
qtielcoriqüe' poù'r. 'devènit · << chitnist~~anàlyste-spédaliste >>,
et il. est de)êglc,' à ru.ni:V~rsité(' ~c n'étudier que. d'après
~cs l~vr,~s spéd~u*\fabri~~és. pout la plupa~t en 'Allem~gt1c
pa,r Jes. '« sava.nts .» du pays. » . · ' · : ·: · · ,
.•. tl ' est .vrai,
ênfa'tit,1'que ces .<< parasites »' allel?'lan.ds
qnt p,ris ..J'ha),it1.1dc, ~~s; ~~~rni(!r~ tcm,Ps surto1.1t, d'.iriveptcr
~~s ~<..,~-~~~~ ..s~i~~ti~ques··~ s.~:r~ous· les. ~.~j~ts. ~t cg1n1nc
«:J~I~f!,~.PH~; analyse ». ,re~eve.,,de: le~r$ .. $Ciences~ ces « sa~
van~~)>. aUemapds opt çléjà cpmposé. sui: ce thème quantité
q;~>Uvrag~s « sdent~~qùes. >> 4Pilt s~ ~eryent, prêsql!e. tq~s
les p<!Uplès ~'Euro~ .<;t d~s autr~§ cqntinent~ .. : ... ·' . , .
« Or, continua ce brave pharmacien, notre Jc.l!Pe
hon:u~e, après, ayoir ~chev~\·~es> études .qn~vcrsitaires, et
puisé p~r .çonséque.J:Jt s;t,: cQn~aiss~Q.ce :de )a ·<< nature d~s
~ubstanc.e~.;·>f •dans .les ,liy,(es> fabdqués .par: Jes « savaQts
allemands:»', ·Sera chargé',~e:faire l'analyse . de notre poudre
de Dover.
. ,,
«::nans ces) ou~rages. ,allemands: où il a .puisé ·sa connaissance de la « nature des''substancesn», ·on précise, bien
enteQdu; •de, quCls ~éléments• .sont constituées: les:. dites

mon'
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substances, et on :donne toujQurs la formule de ces. tl~ments.,.
·;._·,
·. ,.:: _:.;·:
. .<~: On indique .encore dans ces .livres> !'.aspect ; que
prennent les substances: dont; la présence ·renferme tous
les éléments qu'elle , doit C()nteni.r, et les modifications
que subit cet aspect lprsque, ,ces éléments n'y sont pas ;
ces. _livres aHeml!-nds exposent ,.(!nep re -· qu.elques moyens
primitifs de. , ,reconn~ître les cliffÇr,entes -substances, par
exeP1ple,. par la . vue,. le .goût, ,la •.comb\J,stion,: .et . par
cer,tains procédés do,nt les ,vieilles gq111d~mÇ~es·. Ofi:t ~n~endu
p~rler dans·le11r pon vieu}C_)e.tnps,---:-:- çt.amsi,,,de suite .. ::
« ~es. •ét\],des terminé~s,: Je jeunt:;, .hpmm~ 1 .,r~çoit Je;:, titre
de « chimiste-analyste »'-. ~~ arri,ve. parfois qu:ay3:,nt .~· occuper. un poste respon~àble,, il f~sse de ,la «,,pratique .»; ce
qpi, cqnsiste en général à p,rendre, pend_apt :qq~lq]le _.temps
du .s~zyi~e _à l'ab<J.ttoir, . 0~' •,il aide, le ,chimiste. m~nicipal,
un ancien .fils"à-papa coinm.e. lui,_. à reconqaît're. au micro~
sc,9pe, q~une. mani~~e. eonp11ç -,4\eu~ s~1,1~s,: si_;J~ vi~nde de
·porc n'a pas la ttKhme. Apres cel~; des qq une pla~e ,est
V<,i_ç~nte, il est _affecté ,à l'~mp~_oi-,pfficièl cie cfîi!ll.iste~
a' al ste. ' ' ' . ' ' . . ·_ •. ·. ' " ' ''
' ''
n,</Airlsi '4onc, .tnon_ ch~i:· 4oct~ur, ndüé _·poudre _· ~e
Dovér est envoyée à l'un ,de ces_'chimistés~arialystes o'ffi.dels ,' poùr êtr~ ân~lyséè;,; v aya~t' reçu~, ilia',' tes~nhaîf .pour
autheritique,'•soit à l'<ril' nu,··soit· au.··goût; ''comme''le
fêbiient · de·· simples. «·. nidrtels. »·;·'.soit' ·encore ·patœ ·. que
!'.expéditeur lui affirmè· :què ·:c·e~t· bien •'de. la poudre de
Dbver. ·n
• ,; ·· · ···
· ·
'><··
·' «·'Puis il prend_ sur ·sa• tablè'•ûn' «· fotnmlaire ph~tma·
cèutique », •rédigé· lut aùssi·-·;par' qês Allemands, tel qu'est
tenu d'en ·posséder tocit·.ëhi~istelan:alyste officiel, et il.•y
èhetthe le passage <:>ù sont 'consignees les formules· de toutes les poudres.
.
·.
ruC <
· · «'·La poudre- .de Dover. étant· tonnuf;! ·partout, elle .'figure
évidemment: dans . ce formulaire. ,; · '·' •· -:·
•· « Après quoi, notre.<respectable'· chimiste-anàlyste:-prcnd
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sur .sa tabl~ ·'.une feUille de·. papier portant son en"tê.tc
officiel et cent ; « La poudre qui nous. a tté adressée
aux fins ~'ar>:alyse a été reconnue, d'après toutes les
donnees. scientifiques, comme .étant bien la « , poudre Je
Dover · »..'):" .ont été constatées à l'analyse.;. » et •il copie
la formule de ·son '<< formulaire pharmaceutique » alle~
man:d, · non sans augmènter ·ou diminuer à . dessein les
doses, mais .très légèrement bien entendu, pour que ·cela
ne.,-saute pomt. aux yeux.
. ,
.
..
· · « ·Il ag~t ainsi;·. d'abord .pour que ··tout ·le monde. sache
qu'il n'a pas rédigé n'importe comment les éléments. de
son analyse. et qu'il s'est au contraire livré à de véritables
recherches.;- puis' parce que le «: pharmacien de la -vjlle.-»
est lui aussi, après tout, un personnage officiel, -et que J'on
n'a. jamais très envie, ma foi, de se faire des ennemis dans
la ville· où l'on .vit.
·.
·. · .
'
« L~. papier. ainsi rédigé est envoyé à l'expéditeqr de
la poudre de Dover, et le fameux «· chimiste-analyste »
est .• absolument tranquille, parce que . personnè ne saura
qu'il n'a pas ·fait !;ombre d'une analyse, et parce qu'il ne
pe~t<.• pas · être contr~lé, étant: ~onné .qu'il est l'1,1nique
chimtste~analyste offiCiel de la ville,· et que, d'autre part,
même ·sj 1'on apportait notre poudre:. dans·. une autre·. ville,
à. quelque ~himis~e; ·hors; pa:ir, il n'y aurait pas .grand
malheur. N y a~t~Il· pas,. .. de par le monde, suffisamment
de poudre de Dover ?. Quant à la poudre dont il a soidi~.aQt fait l'analyse,, elle n'existe déjà plus, puisque pour
faue cette . analyse tl est censé l'avoir détruite. · ·· .. .
. « Il ne se trouvera d'ailleurs personne 'lui, pour. œtte
poudre de Dove.r · de: trois sous,. · veuille se mettre sur . le
dos une affaire aussi · délicate. . ...
. ..
.
.
<< En tout cas, très ·honoré docteur, ~oilà -déjà trente
ans que je. prépare- cette. poudre d'après notre « recette »...
~t que· je •la vends, cela và. sàns 'dire. Mais . jusqu'à ce
Jour, cela ne m'a valu aucun ennui. D!ailleurs. iL:n'y a
pas d'ennui à><craindre, car la poudre de Dover est connue
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partout, ct l'on est partout convàincu qu'elle· est d'un
excellent effet contre la, toux. '
« La seule chose exigée-. d'un médicamenti · c'est' qu'il
soit reconnu efficace.
. ·
·
« ·Quant à la manière de 'le préparer ct quat1t à ce
qu'on y met ... n'est~ce pa~ bien é~al ?,
· ., -~ · . :
· « ·Pour ma part,. deputs• tant d apnees •que J at aff aue
à ces médicaments,· . j ~ai. acquis l'opinion. bièn arrêtée que
nul des remèdes connus de la médecine actuelle ne ·peut
être par· lui-mêmè d'aucun profit,- ·si· l~homnie n::<l. pas foi
ei1 · lui: •. , .
.
.
·,
. · '<(r:Ef:J'homme ne peut avoir foi eh urt remède :quelconque que•si ce remède est .connu, et- si tout le ·mond~ affmne
qu'il est. très· efficace ·contre telle ou telle '~aladte. ' , ·
. « De· même,, pour notre poudre; du·· moment .. q~ elle
s'appelle « pot!dre de. D~~er »~ c:la'. suffi~! -p~rce: 9-ue
chacun }a cpnna1 t et Salt deJ a par OUt·dtrC qu 1~ 'n a rten
de meilleur' contre la toux;· . ' '
''
,' '
. « De, plus; notre , nouvelle composition de •la potldr.e
de Dover est, en réalité bien supérieure· à celle: :qut seratt
préparéè selon la :recette iuthentique',•·p<;>ur. 1~: b~nne ;r~ison
qu'il n'y· entre·· ;mcune •: substance nulSlble :·a,· 1 ~r~amsme.
.··« Par .exetnpl~,: -rl'aprè~:.;Ja fo~m~le ·du,'D~cteur· Dover~
tette''. poudre dOit contemr de: 1 opmm. · · ,,_,_:: · . . . ·: _·
« Et>:vous connaissez les propriétés ,de 1-opmm... < · •
·. « Si: :l'hmnme . ·en· fait un ·fréquent usage, même à
peti~es· .. ~oses, son orga11isme.:s'y ·a~cout~me '.à. tel .point
que s'il cesse un -jour•d'en prendre, tl .en:·~ouffma cruellement.·•,,: ·· ·'··'·'
·· ·
.. :_,.,
· ' « Avec~ •la ·poudre -préparée cJ.~après ·notre· recette; celn,
n'arrivera jamais, puisqu'iL n'y' entre' nL opiwn ni aucune
autre'· sûbs'tancè. nuisible à l'organisme. · ·. :.. ·; . ~ · .
. « Bref, très honoré'·docteut,- tout le monde. çlevrait aller
par ·les · rues< èn criant . du fond' du:· cœur :: «··Niv~ la
nouvelle recetté>dê· l::t:poudre de Dover ! >>. ··•: · . · ·
Il. voulait···entore dire quelque choscj ·mais au même

r
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. moment le garçon' lui apporta une .pile d'otdonnances·;
ce.que·voyant, il.:s~ ..ieva··et me.dit:
J'
.:.: ..
·· ••••••
·.· .· « Excu.sez-moi; ~on cher • docteur, je dois interrompre
·notre.;:amical entretien pour-.·m'occuper, de,ila .préparation
de ces nombreuses commandes. .·~ ''·" i· ; •. ,,, ·. . . , ,
·.· << Comtne par malheur aujourd'hui, .• mes d~m{ c~nunis
sont absents, l'uh parce que .sa· respectable moitié •. ,est sur
le point de•mettre:.a:u monde une bouche. de plus !.·.nourrir, l'aut~e parèe qu'.il doit 'assister au procès d'un chauffeur
inculp~ d'avoir enlevé sa' fille ! »:. .·..
.· ,", .: J. ·~.' , .
: '

'

•

'

' j

''

•

,' : ;' .;.

' .' '

• • •

.~; i

'

';

· «. Mais

assez là~dessus ..·. .· : •
.
. , · ··· · ,
Si •tu· devais réellement, quelque' jour~. exister' parmi-, tct
favoris;:: tu'' saurais, ·au moins, grâce i à ce •dernier récit,
qu'en ~-dépit. des. dizaines de·; noms ·alambiqués que:.-Jes
médecins de là-bas font figure~ sur.:Jes ordonnances,. c'est
presque •toujours '.à la •. manière de . cette 'poudre ·de Do ver
que.: les ..c remèdes.· sont , préparés: ·dans. les.···établissemcnts
officiels· portant le nom :de• « pharmacie »~:
· •·. ,·.:
· Il ··arrive· même parfois que-:: ces . braves.; pharmaciens
prép,arent 'dès le, matin: un , tonneàu ren~ier •. d~un:"·liqui<;le
9uelco~que e~ une grande caisse·:•de po~dre, ·avea:•lesquels
tls ·sattsfonb ·tout le long ·du' ~Jour, a chaque <nouvelle
.or~onnance,• :soit ;en . tirant ·•Je liquide du tonneau,- soit en
putsant la: poùdre : à Ja . caisse:. commune. "' ·' .: · ' ..
Afin que ces mélanges prêts à l'avance: n~aient ~pas~!' ait
d'être: toujours' :les·: mêm~S;'; ces:· braves ;.spécialistes ··y :ajoute!lt qùelq1;1e chosd paur les teinter de difft!rentes couleurs,
et pour-en changer le goût et Irqdeur. '·
.. ; .
Malgré tout ce que· je viens de te dire, je te conseille
v~vement .. d~être. toujours très< prudent avec· certains médi·
câmeqts ,de . là-bas; parce qum arrive parfois à · ces , bons
p?armâ:dens• de. mettre ·dans ·leurs. mixtureS''-,- 'par·.· erreur,
b1en: ,entendu ' 1....;.t quelque· idgrédient ayant une>aétion
toxiquè .·s11r:le corps .. planétaire•. · .. . . · · .. ·;h ·T/;
· ::011 a, d'ailleurs institué -là-bas .-·· <toujours par hasard,
!
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naturellemenf -· p<>ur les êtres; doués· d'une ~aison n?rmale,
la coutume de représenter, sur les flacons de ces ·mtxtures,
te: que fon nomme un << crâne » et deux « tibias »,·afin
·dè' POl:lVOir distinguer ·cette sorte de remèdes toxiques des
·:.
médicaments ordinaires. .
.: . Quoi qu'il en soit;' souvi~ns-toi. que~ parmi les· milliers
de remèdes .co n'nus, prescrits .. par .1es ·.,médecins 'actuels .'de
là-bas, seùls trois d'entre· eux· donnent ·-.•• · et encore. pas
.toujours.-.·.·· certains résultats réels pour le :çorps ·planétaire de ces êtres tri-cérébraux ordinaires, tes confemporains.
L'un des trois médicaments qui font parfois preuve
d'une certaine efficacité est la substance-·• ou· pour mieux
dire l'ensemble des éléments: actifs qu~ellei>comporte que les· êtres de Maràlpleissis .· ~pprirent à··extraire .de· la
graine du pavot, et :auxquels tls furent les :•premœrs à
donner. le ·;noin d'opiwn.
..
., . . .
,
La seconde .substance·.est celle que 1on.;n,omme ·Ja-bas
« ·huileJde· ricin »·; cette·.substance.:était connue :depuis
longtemps par les êtrès d'Egypte, ·. qur l'utilisaient: pour
embaumer :leurs· .momies,; et avaient d'ailleurs· .remarqué
que éette huile pouvait, avoir, entre autres, l'action q\li la
. · ·. · :·•
.•. ··.
fait employer de .nos jours.· . . · . . . ·.
·La connaissàncc de ·Cètte,, « huile de .ricin ));..avait été
transmis.e aux Egyptiens· ~ux-mêmes ·par les êtres:·· du· .continent Atlantide>. appartenant : à ·la ·société , ~a,'ante des
« Akhldannés »..
.. .
•·
. .Quant à la . troisième substance, ·c'est celle qùe les êtres
.de Jà·bas · extraient également· depuis les temps les plus
anciens, de ce qu'on appelle li arbre: de :quinquina. i .•
!

'

· ·.

••• •

•

•

·

•• •

·

•

... «·Et maintenant, mon· enfant, écoute·les informations que
je vais te donner. sur ce :titr~ de.« ~octeur ~, qui fut
réc:emment inventé à •l'usage :.des médecins· terrestres.· ·.
.C'est dà encore, paraît• il, un<F invention •des êtres· de
l'importante communauté d'.Allemagne, qui imaginèrent ce
vocable en vue de dé.signer les mérites de certains d~ entre

34

S ÉJO'U R :S'UR · LA: TERRE

eux ; . mais/~ette invention' se. propagea bientôt sur toute
la planète ef: devint, on n.e sait pourquoi, le titre ordinaire
de tous les médecins actuels. de là~bas.· ·.
Il faut même::insister ·sur le· fait que :cette invention
vînt èhcore s~ajduter 'au.:.nombre de ces facteurs dont
l'ensemble: les •induit constamment en · erreur,. et rend leur
« penser êtriq'ue », déjà bien· affaibli sans cela,. d:annéc
en année plus « gélatineux ·»;
. :
Pendant,' notre •séjour •là.bas, ce ··nouvelJ.'u. mot. de «.docteur » valut 'à notre Ahoûn, qui à pourtant une •présence
incomparablement plus ·normale que •.Ja . leur, .··et ·possède
une raison êtrique de qualité bien ·supérieure; une mésaventure 'fort •désagréable, et même des ·plus stupides. ·
: .Jl · vaudrait H'ailleurs beaucoup ·mieuxi selon moi, qu'il
· · · •· · .:. . ·
.· . : .
te la raconte lui-même. »
Sur ces mots, ·Belzébuth se: tourna vers Ahoûn et lui dit:
:..· Raconte-nous donc, mon ; bon vieux, comment . cela
s'est .passé, et ;ce qui te. contraignit pehdarit plusieurs jours
à . « · skouhiatchiner >> •d: à: « tsirikouakhtziver », ·ol.l,
·comme !!auraient ·dit les: êtres tri-cérébraux de la> planète
Terre, ce qui te fit « grogner » et « trépigner ·» autant
·que ton •amie de,dà~bas: « Dofia Gilda ~ ». . . ., ·· · · ;
Alors Ahoûn; imitant à nouveau. le style de BelzébutH,
et même· cette fois~ci jusqu'à· ses intonations, commença
son. récit
.
:··« Cette.• mésaventure. •Se ·produisit dans Jes cdtconstahccs
suivantes:
. . , .. ·• .. ·. : . . . :r• ··.
:: .,:,
Vers là fin de notre sixième visite à la planète .Tèrre,
il nous fallut exister· quelque temps .dans :la capitale de
ces êtres Allemand~ .qui · furent, précisémènt, comme .' a
daigné. •le dire Sa Haute •Révérence; les .inventeurs de ce
« damné'» irrotde.·« docteur».
,,
'
· A l'hôtel· qué nous avions choisi comme· lieu de rési•
denee habitait, au « numéro » voisin· du mien, un couple
·d'êtres très' :sympathiques,. qui venaient tout >juste ·,de
célébrer ·k sacrement de l'union· de l'actif aveè le passif,
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en vue de servit, par la. continuation de .l'espèce, au très
grand processus trogoautoégocra:tique .universel, ou; co~me
ils l'auraient dit eux~mêrhes, qui· .venaient de.·« sc man er »
et qui passaient encore pour de .jeunes .époux.,.. :. :· · ',
. Je fis; pat hasard·, la•.connaissance. dc(:'ce couple dans
une maison amie,. ct ils m'invitèrent ensmte· souvent .dans
leur éhambre, « polir une tasse -dé ,thé », selo'n -l'expression
en usage là-bas; parfois, j'allais même les :voir sans être
invité; pour•,abréger ·ces ennuy~uses .. soirées.,allemandes.
. · Elle• ·était, comme. ils disent, · dàns une·. position intéres~
s'ante et attendait-son.:« premier~ né. >>•, ~
' ·· ·
Ils étaient venus,. :comme moi,..' dans la capitale de cotte
communauté ·pour un temps indéterminé~ appelés par les
affaires de l'active moitié de ce jèune-·a0uple; et ils étaient
descendus au même hôtel que nous .. ;.O:, ::
).
·· )
Le jeune ëpoux· exerçait une profession des •plus zotiginales, ignorée des 'êtres des· autres ·communautés- de cette
incqmparàble, planète; il •était•. partout. connu. dans ·son
pays. comme u:n' des; meilleurs specialistes .dans; l'art; d'orner
·le: v.isage de ses. clients des· <<· balafres ·» si .·.chères'• aux
.étudiants :des universités allemandes. :;: .•. · : ··
· .'
Un jour, . j' énteridis frapper des ·coups, ne v:eux .\tont~c
Hi.<.cloison de ma chambre~
· .• : > :: <'' . .· · ·
. 'IJ'-aCCOUfUS aUSSitÔt,' et .ViS' que Je (( mari •)) n'était paS
chez lui, ayant été appelé au dehors ce jour~là ~ . res~ée
seulè~, la ..jèuneHcmme •s~était trouvée ;mal; '.et; sur Je po mt
de ,perdre connaissance, avait instinctivement frappé à ma
cloisdn: r .• . : ·, ... ··.: ·, .:;.,. ,._,_ 1
',: Lorsque. j'~ntrai, ell~ se:sentait c;léjà un ·petr::mieux•,' •mais
eUe .me supplia d'allc.r lui -drerch~r un':docteur. ' ''' . .- '
· . Naturellement, Je mc précipitahdaris la nie. :Mâis une
fois là je me demandai : K. Et maintenant, où aller ? » ·
; · Tout à coup;. je me: s0u\·ins :que~ non-loin ,de;· notre hôtel
vivait un êtrè que tout ,Je ·moridc appelait .xc docteur,·»·;
sur la porte. d'entrée, de sa .maison :sc trouvait ~même urie
plaque métallique ;porta nf son .riom de famille précédé :du
.f

.,

·

;

.

1
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titre •de << 'docteur>>. Et -je courus aussitôt chez ce· docteur.
Mais il était en train de dîner, et la servante me pria
d'att.cn:dre ··quelques instànts· au· salon;1 m'expliquant que
le ·docteur· et· ses: invités ·allaient bientôt •sortir de table. ·
Je m'assis donc au salon poùr•Tatten&e, ·mais on. ne
peut pas: dire que' ' j rattendais très' tranquillement. :. ·. ·, ·
J'étais « sur des charbons ardents », selon l'expression
des êtres ·de là-bas, car 'Y étak fdrt inqüiet de l'état de ma
voisine; .•: ·.. ? ''·' .1 ;,
: \ '.
.
.
Cependant' <C ·l'cstiinable docteur >> ·. ne·· vcn~it:: toujours
pas. Vingt'· n1inutes' ou·· presque· :s' écoulèrè:nt. N~y ··pouvant
plustenirde'sonhaL- :
.· .... · .•; .· .· , '< ·. · .
Lorsque' la:·servante entra,, je ·la priai de:me <rappeler
a? d~cteur, de lui dire que j'étais très pressé ct que je
n ava1s plus le. temps· ·de,.· l'attendre. ,, ··
· ·, ·· ·
:Elle· ·sortit. _,;,, · 'iJ :1
·... , •
"' •.. ·
Cinq mimltes' ·encore· s'écoulèrent.
·... , · ;
Enfin le docteur parut.
, •; . .,
.h'
·En toute hâte,· je ilui: expliquai cc que j'attendais' de ··lui,
mais à ma grande surprise, il partit aussitôt d'un formidable
éclat: de ·rire,:
). , '
·
:· 1
•
''
: Je··me:'disais.:( « n est~ probable qu'en dînant avec ses
amis, ce docteur aura bu plus qu'il ne fallait de: bière
alleînande.··»1 :. ·•·
,:'~, ,., ·> : ·.;' ,'· 1 : . .· ·
; Ce•·n~est qu~après·avoir'1un peu calmé son1 hystérique•fou
rire' qu'il parvint a lhe: dire qu'à son' ·granq regret il
n' é~ait pas « docteur en médecine , » mais· «- docteur: en
philosophie'»··'/; -~- ·•:'''
;;_,, · ··:• ... ,
,r
'··En tet· insta:rit,;jé connus le même ·état que si·: j'avais
èntendu~pourla••seçonde Joisda•sentence de:Notr_e Ete·rnit~
condam'nant à f! exil•. Sai Haute ~Révérence. ·et> ses· proches, i ct
par, conséquent moi-mêni6::·: 1 .. • ! :: ._,,!. :.,; . .! ' ... l :i. :,,'·
.:o.r ·don'c, .:fl:otte }hec Hassin .... je quittai' le, sillon de• cc
docteur pour me retrouver ::sur le trottai( :da!1S ,Ja. n1ême
situation.
., '· ·
·,. : · .
·• ,·; ·
. : Jus te à· ce .)noment passait par: hasard .' un «. taxi ».
!

.j.
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. Je sautai dedans· et me. demandai : « Où aller mainte·
nant ?,;, »
. Je me sou,vir1s :alors qu'au café ?ù je, me Arendais quel,
que fois je rencontrais presque ; toujours' un etrc . que tou~
le monde appelait « docte~r ».
·' ~
J'ordonnai au·· chauffeur . de .mc cori~uirc au plu~ vite
•. >
. .
.
à ce café.
là un « garçon·» que je connaissais me dit ~ue ce do.~
teur venait juste de partir avec quelques am1s ct, ql.I tl
leur avait par hasard entendu dire le nom du. restaurant
ou ils allaient dîner, et dont ·il me· .donna .!'.adresse.
Bien que ce restaurant fût assez loin de là, :ne .connai~~
sant ·pas d'autre docteur,· je dis au chauffeur.,de my
mener.
•r··
Au bout •d'une longue demi-héurc,., nous arnvames à
cet établissement ct j'y trouvai tout de suite mon:docteur.
Cette fois encore ce n'était ·pas,.. un .médecin, ; hélas !
mais un « docteur en droit ».
· • ·.· .· ·
Je m'étais. définitivement « fçurré; dedans >>, commé or
dlt':~·~·:i.

1

i

; :-'..

;',,:·

Pour finir, j'eus l'idée de m'adresser au maître d'hôtel
du restaurant. ct de lui expliquer Ctl' détail ce que· je
cherchais.
,·•.
· '' ··
Ce maître d'hôtel était un être fort obligeapt.. 1Nàr
seulement· il-: m'expliqua ce qu'il fallait fa~re, ·mais i
m'accqrnpagna. tnême chez un· médecin _,_ un «•':qocteur
accoucheur. » cette fois"ci.:
·· · . .. · ' •· .
Nous eûmes la chance de le trouver chez .luhe.Lit fut
assez bon popr consentir·à me suivre in1médiate~e?t .. Ma~s
pendant que· nous étions en·;touté, ~a pauvte ,yolSlne.·avatt
déjà mis .. au monde son ..:<< :.pretmer•né »; un fils; elle
l':lvait tant bien que mal emmailloté, sans l'aide. de· personne, et •dorniait d'un profond sommeil,. après .de: terribles
souffrances, supportées dans la solitude. ·•
,
Et voilà pourquoi, depuis ce jour, je dé.teste de. tou~e
ma présence ce vocable .de « doctet~r »·; et Je consetllerats
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ù tout être de . la planète .Terre çle ne l'employer que
lorsqu'il est vraiment furieux.' : ·. · ·.

Afin que tu comprennes <mieux la valeur des médecins
actuels de ta planète, il ine faut encore te faire connaître
1:1 sentence qu'a formulée à leur propos notre vénérable
Mullah Nassr Eddin.
·
La voici:
·· ·
« Dieü, pour nos pééhés, nous a envoyé deux sortes de
inédecins :. les uns pour nous aider à ·mourir, les · autres
pour nous· empêcher de vivre »
,

''·'

':;·

·'),

•;

l'·'

·' .
:,,,

L~HYPNO·TISME ..

,·.

'.!:·

· Châpitre ·, :3·~ ".·

·.-· ,.. t ; ' r

, ', · ~ ' •

1

· ,.:;~'hyP.f?.Otis1Ile
.

•\

.'.

.

.!•1;

..

; -~

.·:

'!

''

'.

'

'!'

:

:'

ET Belzébuth reprit:
;.:,·. c.!
.,; .---;: ...<\jnsi, •. donc? .,lors .(le .,roon ..·$1,X_lçfe .. c:t, .d~r~ier; s;éj.ou~
p~~$.o~qel, sur J~. ,surfaq.: ;de la pl,~ pete Terrei 1e: r<Je9d~.t.
de m'y fixer pour une plus. longue,! dur~e, ,, :çt de ; dev(:mr
un de leurs médecins professionnels. Et je devins en efftt
un médecin~ mais pas comme la plupart d'entre eux; je
choisis d'être ce qu'ils appellent un « médecin hypnotiseur ».
Je voulus être un de ces médecins professionnels, d'abord
parce que, ces derniers siècles, ils sont les seuls à avoir
accès dans toutes les « classes » ou « castes » dont je t'ai
parlé, et que d'autre part, inspirant confiance et jouissant
d'une grande autorité, . ils disposent les êtres ordinaires à
la sincérité, ce qui leur permet de pénrtrer dans leur
« monde intérieur », comme on dit là-bas.
Je choisis encore cette profession parce qu'elle m'offrait
la possibilité, non seulement de réaliser mon but, mais
d'apporter un soulagement médical à certains de ces malheureux.
Et vraiment, mon enfant, le besoin de tels médecins
se fait de plus en plus sentir ces derniers temps, sur tous
les continents ct chez tous les êtres, à quelque classe qu'ih
appartiennent. · ·
Je dois dire que j'avais déjà beaucoup d'expérience dans
cette spécialité, ayant dû recourir plus ·.d'une fois aux
procédés employés là-bas par ce genre de ·médecins, r du
temps où j'éclaircissais chez tes favoris, pris individuellement, certaines finesses de leur psychisme.
Sache qu'auparavant tes favoris, pas plus que les autres
êtres tri-cérébraux de l'Univers entier, n'a\'aient la propriété
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psychique particulière qui 'permet de les n'iettre dans cc
qu'on appell: ···r ,<(état. hypnotique »· · Cette propriété· leur
est. devenue mhcrcntc pat suite de cer~aines ·combinaisons
q~1 ·· steffe~tuent ;dan~ , leur psychisme. en raison . de ·. Ia
d1sharmon1e ·du fonctiOnnement de .leur présëncc générale!
, Cette é~range· propriété psychique appàrut 'p~u: après le
desastre de l'Atlantide;. et: sé fixa: définitivement dans. la
présence de .;chacun~. d'eux à partir du: ·moment où deur
<czoostata »;• c'est-à~dire.le fonctionnement de ·.leur << <:ons:.
cie.nt •êtrique »•· se fuf :divisé, pour former· progressivep1ent
deux conscicnts:distincts :nlayant· eri.tie ;eux rien ·de com~un; qu'ils nommèrent-, •le premier simplement le « cons~
Cie:nt .», et• !e second,, ~uand :ils l'eure'rit,· enfin. rema:tqu~, le
« subconsCtent,•>>". .' : ;U•i ;•o.. ·.. ·, ,.,. ,~_, :· :, . ,.,
. :" , •,, , .
Si tu t'efforces de ·te bien représenter, et de transmuer
~arts les ·parties .correspondantes•. de• :ta: •présence gén:ér'alc
tout ce :que •je rri'àpprête à· ·t'expliquer, til' pourrrr~~ alors
compren~rc presque la·· moitié ·des rai$ons tpour ·lesquelles
le ·psyc~Isme de'' tes f~voris, ces êtres tri•térébrauX peuplant
1~, planete Terre, a fini par devenir d'une rareté si ·singà1
, .·
•
.
• ,
: ·'
,
lwre. · ·
· Cette ·particularité psychique ·de· tomber dans •l' «'état
hypnotique· »:. 'n'c:;t' ·inhérente, comme je· vi'eils :·dé. te' .·le
d~re; ·qu'a~~· ê~r~s.'.tri~~êrébraux de ta .pl~nète-;- a.ussi·:;pe.ut~ôh
d1re que s ds n existaH~nt pa~; ·l)ulle part' dans 'Notre Gtànd
Univers· il n~.y >aurait.' la.:tinoindrc notion . êtriquc de cc
qu'est l' « hypnotisme ».
·.· · · ·. · . · ·. · ·, ·
. :Avant de co!ltinucr ·à·t':cxpliquer tout· cela, je .dois souligner què si, pendanHes :vingt der.niers siècles, le processus
presque :enticr~::de l'existence de :veille· ordinaire de ·la
plupart des~ êtrèS \tri-cér~braux qui ,t'intéressent, ct surtout
des; contemporains, s~esb écoulé sous l'inffucnçe de cette
P,ropriété, ce quï.l~ . nomment, ·eux, « état hypnoHqüc·; >>;
ccst seulement· 1etat ~penda:nt"·lccquel !le processus dû à
cette ·propriété· singulière s'c..ffectue· ··en· eux de ;,manière
açcêléréei' et donne des résultats· concentrés. )' ':' ! ;
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· Les résultats incohérents qu'entraîne dans ·le p~ocess~s
ordinaire .de .leur existence cette ·.propriété técétnm~nt ·fixee
en eux. n'attirent pas leur attention, ou,: comme· ils· l'auraient dit eux-mêmes, ne leur « sautenf,point>aux yeux »,
parce· que . d'üne part, .·faute ; d'un· ·perfectionnement de
sbi normaVils n'ont .aucune largeur• d~ vue, .et que d'autre
part, en tant qu'êtres dont rapparition et l'existence sont
soumises au principe Itoklanotz, .it leur· est' devenu prop~e
<< d'oublier au plus. viteiJtout .œ •.qu~ils perÇoivent ». MalS
lorsque.·les:·résultats- de cette partiCularité sont··obtertus· par
« concentration accélérée.,», ..toute .man ifes tation incohérente, .chez :eux-ni~mes comme. che~ ·les :autres, est alors à
ce point réelle qu'elle. devient nettement évidente, et par
conséquent inévitablement perceptible, même pour :leur
courtaude de raison .. >. ·· .. · , ., ·•· ·:-i ·
> ,., '>
· EbtJ:lême, si quelques-uns'· remarquent: par: h.tsard, dans
leurs -propres manifes~ations 'ou dans.· cèlles ;p'autrui, 9ueJ.
que.::çhose. d'illogique, faute. de. connaître )a (< 101 .. de
type;,~>, ils, attribuent cela aux .. partiCula-rités .de caractèrè
de .chacun. ·
.·
Ce furent les êtres savants de la Yille de Gob, au pays
de .Maralpleissis, qui constatèrent ,les pten1iers cette anormale propriété de leur psychisme.,; .ils .créèrent même .à
ce .propos-· .une branche de leur' science,· Jort< importante
e~ très détaillée, Aui .5~ ·propagea: par toute la planèt~ soüs
le nom de « science des· manifestations irresponsables de
l.t personnalité ».
..-.
· '>.". .
,
·Mais.[ pat la suite, dès:;qtt~ ·leurs « .proçessus réguliers
de destruction· ,récipr.oqué. »_.eurent. rëpri~, ·.cette solide
branche de, le.ur . sèience, qui , était· encor~,~ .relativement
normale, fut peu à .peu négligée, comme.· tputes leur~
bonm~s acquisitions, !?t ·finit. par disparaît.œ, cqrnplètenwnt·,
elle .. aussi.
. . . .. .
. . .. .
. .
. ~
Et. 'c'est .seulement. ,de nombreux siècles ·.plus; tard :que
cette science dorina des· signes de renaissan-ce. , , .
Par malheur, la. plupart<des. êtres savants du. temps
1

42

•

. L ' H Y P N O.·T I S M E

étaient déjà des savants de « nouvelle formation »... et ils
malmenèrent si fort cette renaissance, que la « pauvre »,
avant ·même d'avoir pu se développer, tomba bien vite au
dépotoir.
. Cela se fit : de , la manière suivante : ·
Un modeste être savant de là-bas, du nom de Mesmer,
originaire du pays ·nommé. « Bavière »; et· qui. nè ressemblait en rien à ses contemporains, remarqua pi/.r hasard,
au cours ·d'une de ses expériences, ·la dualité évidente du
conscient chez les êtres ses semblables. . . ,
Et cela l'impressionna si fo:rt qu'il se consacra.. entièrement à la· question~ . :
.
·
·. ' . ··
·. ·
A force.· d'observer et d'étudier,' il parvint presque à ·la
résoudr~. ..·
.·
.
. . .
.
·
.
·Mais lorsqu'il voulut. tenter des expériences pratiques
en vue d'élucider certains détails,• il vit aussitôt se dresser
contre lui une particularité propre à ces .êtres savants de
« nouvelle- formation; ». ···
,,
Çette particularité. des êtres savants terrestres de « nouvelle formation » se nomme «' déchiqueter à mort ».
· Comme cet honnête être savant bavarois avait .entrepris
ses recherches expérimentales atitremérit . que ne s'étaient
mécanisés à le faire tous les savants de « nouvelle formation· » ·de la Terre, ·il fut, comme il ·convient, .méticuleusement, •« déchiqueté ».
·
· Et· <iette. opération de « déchiquetage » · fut si bien conduite que;' depuis près de deux siècles, les savants de la
Terre Ja poursuivent par inertie ·de~· génération: en· gêné~
ration: . .
·
·;.
.
. ·· .
Pa'r exemple, tous les livres· qui · traitent actuellement
là:.; bas, de la question de l' « . hypnotisme » -· et il y •en a
des milliers ;•_, commencent ~ou jours par dire•,:qtie, :ce
Mesmer n~étàit ni·· plus ·ni moins qU'une canaille pur· sang
et un charlatan ·d'envergure;. mais que nos «·honnêtes »
et « grands » savarits avaient cu tôt :fait de le dépister, et
l'avaient empêché de causer de grands malheurs ...,;.,
·
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· Plus les savants ·actuels··· de ··cette·· originale planète sont
eux-mêmes des «' ·idiots . au carré: », · plus ils critiquent
Mesmer, èf plus ils racontènt ou écrivent sur lui des
absurdités de toutes sortes destinées à le rabaisser~ · . :·
Et pourtant l'honnête· et modeste: savant de leur planète
qu'ils. critiquent· ainsi .est:· celui· qui aurait ·régénéré, si ·on
ne l'avait pas déchiqueté;· 'la seUle science qui leur· soit
nécessàire, et la seule qui auraitcpu peut-être les sauver des
conséquences des propriétés de. l'organè kundabuffer..
Il n'est pas sans intérêt de remarquer. à ce •propos que,
juste· ·avant· de. . quitter .pour· toujours 'cette planète, ·•je·, vis se
répéter exactement ce qui s'était passé·· avec :.Mes~er.· Il
s'agissait. cette· .fois :d'un honnête :et .modeste être. savant
appartenant à la communauté de France, qui, par .ses
travaux .assidus èt consèients, ·avait trouvé le. ·moyen . de
guérir la terrible maladie · qui s'était répandue, . pendant
les derniers temps,. sur tot,Ite. :la' planète.
. ·.
, ·.
.· •
Cette terrible maladie porte là-bas le riom· de <(•cancer »~
Comme ce Français' avait lui: aussi ·entrepris ·des expériences · pratiques. d~· •. faÇon· non ··conforme à: .l'usage, afin
d'élucider en détail :sa ·découverte,· d'autres :savants contemporains manifestèrent à leur: tOU:r '·envers lui. 'cette .même
particularité,· celle de <cdéchiqueter ·à mort ». ·. · · · · .
,En ·ta présence, mon . enfant,, commencent ·peut-être: 'à
se cristalliser des données capables de susciter, comme.
dans tous les; cas d~·.ce. genre, une impulsion êtrique .. de
« conviction. inébranlable •» au· :sujet de c~ .ifait· que i-·.·
paf. ~a ·seule· faute: de:· ces êtres -savants .de. « nouvelle
formation », chez lesquels s'est définitivement implantée
cette./··articularité :de: toujours << déchiqueter » :son collègue
quan ·• il s'écarte de· ..é:e.,q!Ji a été fixé .par 1es anormales
conditions d:existenœ, ê~rique. ordinaire .. établies, là._bas ·~
jamais .plus~· dans la· pré,sence des êtres:' tri~cétébtaux de· ;tort
infortunée planète, ·nç s'effectue r ,.(( antkuâno saeré »,
sur le.qqel comptait 'entre .·autres le . Très·. Saint · Ashyata
Sheyimash.
i
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·. C'est au cours de mes investigations sur la Très Sainte
Activité d' Ashyata Sheyimash . que ... je · .pris par hasard
connaissance de cet·«· :espok tourné vers· !'.essence ». ·
:Peut-être ne sais-tu·· :pas·. encore,· mon enfant,. en quoi
consiste précisé111ent le'processus cosmique. de l''« antkuâno
sacré» ?
1,
· On nomme « antkuâno sacré;» le processus de. petfec. tionnement; en Raison objective qui s'effectue de lui~même
chez les êtres tri-centriques, par le seuL« :cours du temps ».
. Ordinairement, ce perfectionnement ·en Raison objective Jl.e. ~·obtient, sur· toutes .les planètes de. Notre Grand
·Univers peup~ées d'êtres, tri"cérébraux, que·' par un~ travàil
personnel conscient et· des souffrances_ volontaires. · . '' ·.·
CeL« antkuâno :sacré,>~- ne peut .s'effectuer que sùr les
seules planètes o.ù les vérités cosm,iques. sont toutes con·
·
· : : ·, • ,
nues .• de tous ks ;êtres. .'. · >:
, Et toutes. ,les vérités:· cosmiques ·sont <connues : d~ tous
sur ces planètes, parce que sur chacune ·d'elles r.Jes >êtres
· q\li · sont ..arrivés ·.·par leurs efforts conscient~ à.: corinàître
,cert~ines vérités. en... font, part .':tux · autres ; de sorte que
peu .. à, .peu.· toutes les -vérités cosmiques viennent à être
connues ~e ~ou.s;les êtres· de .:là planète, quels::que ·soient
leurs ·asp1rabons .. et leur :degré.· .de perfedi0nnement.,.l' .. •·
. Pans c.e 'processus cosmiqué sàcrér intentionnellement
. r~lisé.· c?ez.les .êtres, td~cérébra~x de.ces·planètes par Notre
Tout-Prevoyant Père Eterp.el Commun; .il a été prévu·· que,
pen!lant le déroulement :du, processus; de. la loi; co~mique
.sacrée.· ;fondamentale .de Triamazikamno .dans ·leur· présence,
.I.e. surc:roît .de troisième forœ··sainte, c'est-à·dire !de «.Sainte
Conciliation », · obtenu ·lors. de ,1~assimilation, ·de v~rités' 'cosmiques :de cet ;ordre;: cristalliserait .de lui~mêmé en·'\eux
les données voulues, i pou, engendrer ·ce « q\lelque: 'chose ·>>
que l~ol) nomme « :volonté egoaïtourassienne· :êtrique' ».
·.. ~: {

. ; .·.

, r., ..•

,

. '

,•

,. , •

·~:

· « Ainsi

do rie, mon .enfant;.· cette propriété de '« ·tombe·r
dans .l'état hypnotique·?>, .nouvellement: fixée. dans 'la p.té-
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sence générale de tes·Javoris, ·èonsiste en ce q.ue le fonctionnement de leur· « zoostata », ou, comme Ils l'auràient
dit eux-mêmes, de leur « partie spirituelle », passe sous la
dépendance de ce fonctionnement de leur « tout » intégral
qui s'effectue chez eux dans leur état de passivité absolue,
c'est-à-dire pendant leur « sommeil ». Et, pendant cette
sorte de, sommeil, . tout . le fonctionnement de leur corps
planétaire reste tel qu'il luî est devenu.· propn~ d'être à
r « état de' veille )),·,
.
Si tu veux mieux te représente.r et mieux comprendre
les résultats que suscite:cette étonnante propriété psychique,
il te. faut connaître avanbtout deux faits qui se réalisent
·
dans la présence générale de tes favoris.
: L'un de ces faits apparaît dans leur "présence générale
de par H: loi:cosmique ·exiStârit:: sous le nom · de « ·loi
d'adaptabilité de la Nature » ; l'autre provient encore une
.fois des conditions .anormales d'existence êtdque· ordinaire
:·qu'ils ont établies· eux-mêmes~ ···
·
··
•. Voici le premier : à paètir du inoment .où se constitua
en eux,. par Ja · faute de' leur e'xistence anormale, un
·«· zoos tata. bi-systémaire >>, ·.. c'est-à-dire··· deux conscients
:indépenqants; la Grande Nature s'y adapta' peu à 'peu, si
bien qu'en :.définitive, à; partir ·d'un ~cçrtain âge,· il s' effectue en .eux· deux rythmes différents dl « inkliatsanikshana »
OU; .comme ils- l'auraient dit eux-mêmes, deùx sorteS distinctes·· de « circulation: du · sang ·»;
,·. ·
. A partir de cet âge,là, chacun de.<;<::s « inkliàtsanikshanas »
de ryth.me différent~ ou ·chacune dê.· ces « ·drculàtions du
sang », commence à provoquer.tén eux le fonctionnement
de· run de leurs deux consCients ; et vite versa; le fonctionnement intense d'un conscient provoqu~ en eux la « circulation .du ,sang. » qui· lui •correspond;. .•. ·. '
•'·
La · différence de ces ·. deuxc. sortes indépendantes ·. de
« circulation du sang » dans leur présence générale tient
·à çe. qu'onappelleJa. ~< circulation tempodavlakshernienne »,
ou, .selon 1'expression employée par .leur « 'médecine c>>,
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·à la « différence de plénitude des vaisseaux sanguiQs: » ;
c'est-à,dire :que dan9 le~. conditions de l' <tétat ge veille »,
.le « Centre: de gravité· de la, pre$SÎQQ. sanguine » en. leu.r
présence se trouve dans une. p<~,rtie du système généra~ c;les
« .vaisseaux sanguins•. >>, , tandis que, ;dans ,_l~s condition,s
de l'état p~ssif, .ilse. tr.ouve dans. une.'aut,r~,;partie de ces
vaisseaux.
·
-. . Le second fait, •.pro;~nfint des, ~oncÜtio~s , .~normal~s
d'existence êtrique ,de tesf~voris, est le ~uivant: dès !:apparition de leurs .descendants, ils. s' efforc;e.Q.~ intentionnellemeqt, •pour. l~s. adap~er au},C conditions. ap.w:males qui. les
entourent, de. fixer en. leurs locali?ations':lqgicn,estéri~nn~s.
P<J.,t:.tou.s les proyens possibl~s, le plus grand,pom,bre d'impres-sions p:royenan,t exclusivement .des • perc(!ptions .artifici(!lJ~s
dues aux résultats de leur anormale existence -. et cette
actiqn •.. fun~~t~ ,. qu'ils c_mt:;·sur 1 lel!rs •. desce~d~n,ts, ·.. ils. la
nowm~nt. ~~~ -~~UC~tion >>•, ,L'enS~Jl:)bl,e pe; tOl!tes,_ces: p~rcep
tions a~tifici«:,!,l.lçs.s'.isqle,fil<;>rs peu à. peu- daqs.l.~ présence
g~nér~le,:de, ~eux qu'ils; é.duquent•. et acquiett 1~P.n.:fonction
nep:rentj, l!Jd~,P,çn,~a~t,' qui. J:Ù~st Ii~ .au •. fqnçtionnem~qt .. de
let;W: corg~ plan étai~~ que dans 1~ 111es.t;~:re, ,où il ~st indis.pçnsabl~ à sa, maqifestatiçm -. automatique. Et c'est , çet
ense111ble. de perceptions. ,artificiellçs qu' il.s pren,ne11t .maintç!fan,t par n,aïv,eté P<?t;J;r. le4r.. védtabl~ « :co.nscient. »._ ;
.·. . Ql1ant at1x. .do,nnées .sacrées dép()~.~es ,en e9x . par ; la
Grande Natu.re ·:P0.\1.~· Je x,ra~.;.c~mscien~ êt,Hque .. - qu'ils
~evraient -~IJ?' al1~si po~séder qès.-Ie débtJ~Ae leur p~épara
ticm,. ,à U!le ex,is~enc~ ,resp~ms~bJ~, . avec, l{~s:: ,proprjét~s. _qui
lui sont inhérentes, et qui engendrent les véritaples,, impulsions .,~~riqHe,s.. ~aerees nomm~es . « Foi .», « Amour. »,
<<, ~spér,<tnèe .», ,~t << Copsci~nce mora,Ie objeçtiv:e ». ~~ljs. (is?.Ient à,J~~-r,~()tJr, pe~.à p,~u, .et, .li.v,r~efà :e}k§rn,e~esr evoh.1ent Hl.depç~J:dammef1t des Iptenboq.s. dçs et.re,s
r~~f'R~.s.al?,le~: ..ql}i l~s ,~ntp,\l~en,t, ç_9q1me ·d~.',Ç~ll,ç~. pe,,.leu~s
p()rte~rs,, .·. qu1 l~.s, .pre~ne,~~ : pour, ce. ,qu
app~lle11t .Je
« subconscient ·». ~
· ·
~
1
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.· Pàr la seule faute de cette ·aCtion~ tlu'ils exercent 'sur
··leuts' descendànts ··_. action funeste, du point . . de vu~
objectif; mais <<:bénéfique ))'selon 'leut naïve compréhension
sù~jective - ·toutes 'les données sacrées déposées en eux
par la Grande· Nature pour constituer· le vrai conscient
êtrique · s' isolênt'' dès "le ' début 'et restei:tt pendant toute
leur cxi_stencc d~ns un état presque primitif ; et toutes les
·impressions :inévitablement petçùes par .··les six « sketnalitsiohiks êtri.qües >> .~ ou, d'après lêur' tûminologie; pàr
lés six << .organ~s dés•seris »'destinés ·dans ;leur présence
à·Ja perceptiôn''.spécifique de tout objet extérieur, et qu'ils
estiment; soit: ·dît. en passant, n'être que Cinq·-.·· sé' localisent, 'ct,' ·acquérant le~t fonctiônneü1ént :. indépendant,
prennerit'peu 'à'.Jpeu ·la prépondérance dari!f ·leur: :présenee
générale totit'chtière. ·
,; :,, ·· ·
· ···'
· ·. Bien Aue· êette· « ·· lodtlisation:·>> d'impressions ac<:idéh.tèllel!lent perçUes soit e,h ~ ëux et ~u'ils
ressenfeqt l'action,
elle·· iH\ prend· patt à· auciin fond!onnerriênt~ · qtiel ·. qti"il
soi~,.' :~nhétérl.t: à' leur corps i planêtaire, · non .phts: ·qu'à'· ·l'acqmsttton ~e·'la ·<< Raison ,objeCtive·» d~ns'léJ.If présence~·
· · Toutes tes> 'impressions intentioi:mellement · ·ou'!'accidéntellei~le~t p'erçtie~;'' • a partir 'desquelles .. se . constittie cette
localt~ahon -.· qui ~n'auraient qù') servi,r èri 'e'ùx que de
matériaux pour 'la logique conftontative, ~ti vrai coilsdent
~ri_quc, qu'ils 'c,léldâienf' posséde'r .-·
'· ·donnent des, effets
accidentels,· q~P l~ur '·sem~lerit. àuj6ûrd'hùi, dan:s'· le-gr
na~vet~; ·dé simpleS réfle)(~s de ·ce·· qù;i!S appellent' leùr
~<: ~nst!nct: animal >~ -·· ,qù'ils regarde t'tt 'd'ailleurs. corrirric
msigmfiarit: · ··
·'
· · '' ·
o;
· · '
:
·.; P~r·.le f~it seul . qu~ tes ~av,oris~ les côntèmpor~ins.}ùr:.
~o~t; .Ignorent completement et J.le. soupçqnn,ènt n1ê111e
pa~ la: :néc~s~'i~é. d' a~~li~uer n~. serai~ice qu~ )cur·: fa.n1èuse
·educah,on· 3: i ce subconsctent de lents· d~scenda:nt~, et ''font
toujou~s en ·sortè qùechaqùê ·être' de 'la jeûne géri~Hitîon
ne pèrÇoive qùe des impt'essio'iis ; dê 'source. ~normalement
artificielle ·-· lorsque l'un de ces êtres .:atteirif l'âg~'- res-
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ponsa,ble, · tous ses··, jugements·· êtdques ·.et toûtes les· déduco.'
tions qu'il en ·tire sont <donc purement subjeétifs.<Et ·ces
jùgements et déductions;;n!ont. aucun rapport ni avec·les
véritables impulslorisi êtiiques surgissant. en ·1ui, ni a~ec
les phénomènes cosmiques généraux qu'il est propre à' 1~
raison de·tout êtrè.Jtti-cérébral ·de ·ressentit, ·et·. au moyen
desquels 1 s'établit un. lien ;,entre tous ·les êtres tri-cérébraux
de N~tre Grand Unlvers,! afin qu'ils contribuent' ensemble
à: la réaJisatiop ·du:.:fondionneénent ·cosmique ·t~énéral en
vue ·duquel• •existe ·'tout• ce· qui · exiSte dans ·:l'Univers. · . :
·' ·'Poui; avoir 1 urle~ meilleure compréhension' de ·cet « . état
p~yc?ique. '>>/ pa~~iculi.er,' si' .funeste
t~s favoris, tu· . ·dois
savotr ·que, · ·àe: (nos }JOurs encore, ·ds, VIennent au monde
avec dès dohnées,,de toutes sortes··:pour:l'acquisition d'une
vtaie 'Raison· ·êtdque, et. :que leur présencè; he· comporte,
à• ·~eur apparition/~ aucune· des: «,··implantations· logicnesté•
riennes » qlli 'plus tard sercvi.ronb de·: base à la localisation
dê•:leùr << faux:aôhscient··>); et: :à sonAonctionnement diS"'
tinct. Ce n'est que plus tard en effet, lorsqu'ils .~ommencent
à· Se' développe}:! et. SC• préparent à deve'nir: des ··êtres responsables, soit pa.-:l eux"mêines, soit. sous••la ·direction intentionricHe.. de ce· qu'on. appelle' leurs « parents_; »''OU leurs
<<:' maîtres ·. » i ~. ·, c~ estià-dire des .: êtres 1 responsables ayànt
pr:is Sur eux; de •préparer ces:· êtres à' une>existence, respom.
sable '.....;;.. qu'ils ·de.· pèrçoivenb\plus· et• ne .·fixent plus que
les• (impressions qui cdnst.ituerorit: par, lè·suite des données
potir des< impulsions ·correspon,dant: aux conditions envi,ronnantes :anormaleinen~. établies,·; Et dès 'lors'. ce « conscient »
ahificielc'se. forme' ~graduellement:J.'èn etixr potu finir par
prédominer dans leur présence générale. ' · · ...· : . · ." · ·
,,·(Quant, à d' ~nsemblè des.. données •spiritualisées:, localisées
daris leur :présence en• vue ~du· véritable· conscient êtrique;
-·.
· · qu'ils nomment eux,' , le.:« subconscient· ·>>·. -·. :comine
elles ne possèdent :nh•n'acquièreqf ·aucune: «' implantatioDj
logicnestérienne » leur permettant de confro.nter et·(i:de
crit~quer·; et co~me. èlles. ·n~ont dès le. début . que. •Ja·" possi-
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bilité de .susciter les impulsions êtriques sacrées li}Jpelée~
« Foi•», « Amour », « Espérance ->>, et.« Conscience morale
objective » -.· . elles croient toujours,. aiment toujours et
espèrent toujours, quel que soit l'objet de leurs nouvelles
· · ·
.
, ·.·. · ..·· · . ·.. :
. ·.· ·
perceptions.
· · Or, mon enfant, quand ·on parvient, en modifiant le
rythme. de leur circulation. du sang,· à .suspenclre temporairement Faction de la localisation de leur Jaux conscient d~venu
le « souverain.· maître » de leur .présente générale . -. ce
qui permet aux données ·. sacrées de,. leu(, .v:r;1i ~ortscient
de fusionner'. librement ·pendant leur, état. de ..·. veille. avec
l'ensemble du fonctionnement de le.ut corps~; planétaire --:si l'on favorise alors, de la: manière :voulue,,la cristaJlisa~
tion de données· susceptibles de faire surgir .. en· cette localisation une idée contraire à œ,qui y es_t fixé, et. que -l'on
dirige l'action provoquée par cett.e idée. sur . la pa~tie
désharmonisée de.. leur. corps planétauc. "7"" on peut susqteç
dans cette. partil::l· une modification accélérée' de la drçula..
. . , ..
tion clu.,sang. · ·..·
· .• Pendant la période de .la civi~isation tiklia~11ouishienne,
lorsque les . êtres: ·Savants du; pays .de· Maralpleissis cons ta~
tèrent pour la' première .fois cette. possibilit~ de « combi~
naisons » de l~ur psychisme général, et: qu'ils·· cherchèrent
à . se mettre. les. uns les autres, à· ·. volonté, · dans cet état
spécial, •· ils :corn prirent· et: trouvèrent ·bientôt ·la·.· manière.· ~e
l'obtenir à l'aide ·de ce qu'on appelle· le« .ghanbledzoïnè
êtrique. », c' est~à"dire cette substance cosmique. dont les êtres.
tri-cérébraux de .la civilisation contemporaine. ont été .bien
près de comprendre 1'essence,•' 1et ·' qu'.ils .onf nommée Je
« magnétisme animal >>.
·'
:·.
·
·
Attendu que pour, comprendre ce fait, et, :peut~ être ·aussi
les explications :qui· suivront, il te faut savoir en détail·.ce
qu'est le « ghanbledzoïrie », je trouve. nécessaire, avant de
poursuivre, de te . renseigner tout de suite .sur cette substance êtrique• '
.
•· Le « ghanbledzoïne » ··n'est· autre 'chose que le « sang »
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du « corps kessdjan » de l'être; et, .de même que l'ensemble de substances cosmiques appelé « sang » sert. à . la
nourritUre et au renouvellement du corps planétaire·,_c;le
l' êt:re, de même .le « ghanbledzoïne· » sert à la nourriture
et au· perfectionnement ·du corps. kessdjan.
. · · . · ...·.
Tu dois savoir qu~en général Ja qualité de con~position
du •sang - .. dans la présence générale de tes favoris comme
chez tous les ·êtres .tri~cérébraux -.. · · . .dépend du ·nombre .de
corps êtriques déjà complètement formés .en. eux.;
Dans ··la présence des êtres. tri~cérébraux,. le sang peut
être composé de substances provenant .de ·la; transformation
de trois, « sources .cosmiques de réalisation » distinctes·. et
indépendantes~
.. ;. .
· '_
.. · ·
· ·. . ,
.: 'Lés ·substances de . la · partie du sang êtrique . d~stinée
par la Nature à servir le corps planétaire. d'un ·être pro~
viennent de la transformation des sqbstances de la planète
sur laquelle se constitue et existe cèt être.
.1
Mais les substances destinées à servir Je corps kessdjan
de .l'être, et dont Fensemble porté le nom .:de. « ghanbledzoïne », s'obtiennent par la ,transformatiqn des· élé~
merits d~autres planètes, et du soleil même du ·système
quLest.le lieu d'apparition et d'existence. de cet être tri~
cérébral. · . . ·
·· ·
..
· ·,, • , · · · . •· · · , .
.: ··.·Enfin~·. la partie ; de ··leur . sang· êtrique . nommé~. presque
partout « aïssakhlàdonq. sacré »~ .et .qui, sert. à Ja partie la
plus· haute de. l'être,. nommée·« âme », se constih~e; elle,
à·partir·des• émanations dç..•Notre.Très. Saint Soleil Absolu.
.• Les substances nécessaires ·à la formation du. sang du
corps planétaire des .êtres pénètrent en·.eux par la première
nour~iture êtrique ou, comme le disent tes favûris,, par les
« ·alunents•:»; ·. .
. >::. ·: i,.· ..
. . · ..
:: .. ,
'·Les . substances . nécessaires au rèvêtement et· au perfectionnemenL du·· « corps·. êtrique supérieur kessdjan. »
pénètrent dans. •leur .présence générale avec J'air· qu'ilS
absorbent par ce qu'ils .appellent la,~<<' respiration >>'.et: par
certains .« pores » de 'leur' peau. : •
· 1 . ' ....:
jl
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.····Quant aux substance$··. cosmiques sacréês·.·nécessaires au
tèvêtement d~ corps êtrjque suprême -.•.. partie êtrique
sacrée qu'ils nomment;· comme je te l'ai déjà dit,· leur
« •ame »-·. elles ne peuvent, chez eux comme- chez pous,
être absorbées, transfortnées~~et révêtues de• manière. voulue
qu'au ~moyen dU.';seul processus appelé <~ contemplation
aïëssititourassienne :)>', quk se réalise dans · leur présence
générale'. aveè· la: ,pàtticipation :consciente· de leurs. trois
parties spiritualisées·, indépendantes~ . .
,' " .
'Tu çomprendras seulerrient•plus tard tout ce qui concétne
les; :substances: cosmiques cdont se revêtent et -se perfection.;.
ne nt 1es· trois: ·corps ,êttiques indépendants dans la présence.
générale de certains de tes favoris, . lorsque• ·je. :f~urai
expliqué, ·cqriune j~ te rai déjà. promis~·, les· 1ois ·Cosmiques
fondamêntales·• de;Ja .ciéçltion du monde et ·de ~rexistence
du·· monde ; cependant;: pout·· mi eu*·' me'ttre. en· lumière ,notre
thème, il nous' est dès maintenant ' nécessaire d'aborder
cett~ •questionj et d~expliquer. comment. s'est modifiée en
eux ;.la· '·forme:' de: réalisation •de· .la, ,.<(i seconde.· nourriture
êtriquer » 'qu'ils·: aBsotbènt ;automatiquement .· , · ,· .·... :, :
.. Au (début, après là: destruCtion de rorgl1-ne kundab~ffer,
lorsqu'ils ·avaient, comine tous les diutres·.êtres tri·Cérébràux
de Notre Grand Univers, une « existence foula'snitàm•
nienne:; >>i- cette•seconàe:• nourriture\ êttique. ·se; trànsfôrrriait
chéz· 'eu~ nbri.na:lemènt, ·et tous· les priridpa\tx/ éléments.· ·qu~
lai composent ·....:+-: dont· .·.Jes·: uris·, sont issus· •.de transforma":
tidns i~ui: s'opèrent, sûr leurc,propre:(planète{r•et :les;'.aut~es
sur .c;l~autreS• <.?Oricentration's ;de~ leur• ·Système: 'SOlaire, d'où
ils; ~afflu~nt dans·- leur<at'mos'phère ·;-,::.. étaient assimil~s· par
leur: 'présence· généraJe;2dansf la·;:mesure· ·cor~espondanb aux
données déterminées déjà présentes en eux. Quailt'àd:eux
deS'·~éléments.· compos'ants de cette· nourriture• qui·:ne ·pou·
vaientilêtre: 'utilisés')•pa.r cha,aiu:l) de • ces: êtres, ;une, .partie de
leur: excédent passait àuto!llatiquement~ commehchez .nous,
en t la' pos~ession, d'êtres;! émérite~·;.de le1,1r ento~ràge,' •; ··'
Mais plus tard, lorsque :la ·.plupart: d'entre eux se:· furent

mis' 'à·,~xister: de manière ·indigne d',êtres · tri-cérébraux;da
Grande Nature fut contrainte de change.~; leur existeri~e
'« foul~snitamnieiine » en:: existence, éonforme .au 'priridpe
Itoklartotz. Dès lors, les· crista~lisations déterminées; prévues
par.)a: Grande' Nature; quk:coristituent la:: partie la plus
impOrtante' de ' la. secorid~ ' 'nourriture êtriquc ;....:,....' et, qui·,
:après avoir été absorbées par les ·êtres, se :transforment en
substances pour le revêtement et le. ·perfectionnement; de
leur •« corps <étrique -supérieur-' kessdjan;,i•)) .-··. 'cessèrent
peu -à· pe1.1 chez la plupart·d~entre eux, du faiLd'qne exis~
tence êtr~que. anormale; d~êtrç;: absorbées, soit. consciemment,
soit automa~iquement, aux -fins prévues.
. . · .·· •···
·. Etrcommè. ces substances. tdmsformées ·sur .d'autresx:concentrations cosmiques n'en 'coritihuaien~. pas' moins à ·affluer
4ahs l'atmosphère: de' leur .plariète, ·iL apparut parmi tes
·~alheuteux.·favoris;··p,endant les derniers siècles; une nou•
velle:;« •maladie ,'))•.:idont ràction <leur• rest :manifestement
riodve. : ,i.''; .·': .i
, , • • . , . , •! . , •
• •... , ..
.
1
·.''En effet, . n étàn,t' point>utiÜsées:' aux ;lins· auxquelle~ elles
sont destin~es, ces cristallisations costniques;:idéterminêes,
au cours des déplacements qui s' effectqent dans l'atmosphère~· ;se·; :concentrent ·en certaines;~ 'de ·ses coüches · et
périètrent'en :èhacùn .de •tés. favoris•,iconfortnement·'·a:ux
conditions:> extétie1,1res :: environnàntes ' et· à: l' ét~e' 1ntéiieiÜ:
de sa présence .généràle/ état . qui dépend· ·~'ailleurs ,Jûi·
même; en premier ·lieu;' de •la forme ·de~'seS·.iiélatioris 'avec
les i·autr~s ..'Or, j>énétrant,•prédsément'·en·· eliX~ 'comme···en
des ·-'appareils · naturels• de· transmlltàtion ·.·rdes ·substances
co~inique~ ' :n ;\TUe .du·· Très.· Grand· Tiogoaùtoégotr~te cos~~ que\ general~ çt ;(n'y.· trouvaht ·pas··:·~e: 1 (( substrat .'»'~op·
respo~dant: a~x. ex1gences :du>•processus ·.de ·« 'djartkloriil'>),
ces crtstalltsattons,•-'aU• cours: ~des·. évolutions: OU''Îrivdlutions
ultérieures' ;que' 1n:étéssite. leur· transformation en· ;de': hbu:ve!les ;lCristallis~tionS.i ·.' proptè:S ; à ·.'cette ' •planèt~;' et avan~
meme 'que'· cette, transformation· soit achevée~ :exercent 'sur
les corps.plan:étaires, ·sous':l'effet de· divers .autres·;fadeu:rs
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accidentels, l'action. qui caraététise cette maladie spécifique
récemment surgie· là.-bas:
. Tes favoris . ont. donné·· à. •:cette maladie, dorit. je· viens
de définir. la .cause spécifique; .des · noms qui ont varié
selon ies époques et les diverses parties .de la surfa<:~ ~e
leur planète ; aujourd'hùi encore;' ils .la nomment de differentes ·façons~: et « éluèubrent ».des~ explications· de toutes
sortes sur son origine~ ·' . . . · .
. .
·
·.Parmi ·les. multiples noms •do,nnés.•à .cette. maladie, ·les
plus répandus sont actuellement. ceux de.: . .·.'« .grippe· »,
({ :influenza. »~ « grippe·· espagnole », ..«.. dengue », .et
autres.
..... ·. '· ~.· q
; .·.:;,,:.:•
.QuanLaux .éléments 'de:Ja; seconde sorte de .nourriture
êtrique 'dont l'absqrption· s:effectue encore. aujourd'hui. chez
ces êtres, les substances .•quL les constituent ne: servent. plus,
depuis· qu'ils ont perdu la· possibilité d'.exister • sdon Je
principe ifoulasnitamnienvqu~à.' favoris~r, :>par' . certains: de
leurs composants, la transformation de la première nourri~
ture êttiqu~,. et Je rejet, hors .d:U.·c;:orps plc:t.nét~tire, de· certains
#éme.n.t~;:·dêjà. utilisés•. "uc'..•:·· ·.. : ·
• </.
;··

: ' .;

1'

"

.

t

~\

j

•.

i. •

'

· « ·Revenons ,mainte.n?-.nk mon·.· enfant, à .. cette . propriété
psychique·•:particulière. de tes ,favoris, :et ,à la manière·,don~
j~,:la , m~s à, profit. pour~ . mes àctivités :personnelles·.: parm1
eux, en ,qualité de ~<:médecin spécialistc:f.)>.
•....
. . L' . <~. hypnotisme'· », .~cette .branche : de . leur · << science »,
comme,·.ils aiment ,.à.Je,·dire~··qui·· . n'a·fait son apparition
.et n~est devenue .offidelle que tout récemment, •esLp~urtant
de-venu l'un:· 4es..sérieux· Jacte\ir:s · · qui obscurcissent:. ~tou~
jqyrs .. dav.antage le psychisme .d.e la: plup~rt d'èntre··eux,
déjà~ J:>içn, ..assez obscurci,. sans.. ;'cela,·. .·e~. achève· de ~ dérégler
le fqnctionnement, ·de leur corps plané.taiJ:e. ; ·
.: , Une; fois dev~nu.: un de ces professionnels terrestres
q11:on ppmme· ~< · méd.ecins hypnoti~.eurs, >>,: j'é1;m'intéressai
à. cette,<< sdençe ~>.:officielle, si ,bien: que: plus.~tard, . lorsque
je,; me. livrais .à., mes investigations habituelles·a.u sujet de
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diverses questions importantes, telles que les. résultats de
l'activité _du Très Saint Ashyata Sheyimash, et que je
rencontrais : par . hasard ,quelque point concernant cette
branche, de leur « science », j'éclairais par là. même ma
. .
raison sur. ce « malencontreux :.problème ».
Les causes qui ont provoqué aùtqmatiquement -. ·.comme
toujours d'ailleurs aujourd'hui -·la renaissance de cette
science, consistent en deux faits des· plus originaux,. et
même, comme ils le diraient, .des .plus « piquants », et il
ne serait pas sans intérêt, à. mon avis, dè te donner quelques détails sur ·cette « renaissance ».. :'· ;;. ' ·
Les savants contemporains ·affirment que le promoteur
de cette science fut un certain professeur ariglais du nom
de Brade,· et que celui qui la développa fub 'le ·médedn
franÇais Charcot. .En réalité, il en alla tout autrement. • ·
. Les investigations détaillées. auxquelles• )e ·me livrai sur
cette question m'apprirent que· le premier, Brade, présentait des .syp1ptômes évidents de propriétés hassnamorissiennes·; et'le' second, ·charcot, lès typiqùes particularités
d'un fils~à-papa.
· ·.
· · • ·,· ·. · ' ' ·· • '
.·
·.
. Et des types terrestres de ce genre n'auraient jamais pu
· · .
découvrir quelque chose d'absolument neuL
t· ,.

« .En .fa.1t, lès cHoses· se ·pâss'_êrent de, ,la façon suivante :
· Un, certain abbé italien'du n6m dê Pedrini exerçait les
fo'nctiôris'; de « confesseur, » dans .un 'èouveht de nonnes.
· Ce( abbé' voyait souvent ·~ confesse 'ùiie, Îlbn'ne du nofii
·. ·
· .· " · ·. · · ·
· .
d'Euphrosyne;
·
L~ bruit courait que cette.nonn~ tombait souvent~ans
un état très singuJier, et qu'une fois dans. ce,t ét~t, elle, se
livrait à des manifestations qui paraissaient é~ranges à~on
~ntot1rage~
.
,
.., • , ... .. ·
· ·. ·
A èonfesse, elle se plaignit à l'abbé Pedrini de, se
sentir à certains. moments <~ , possé~ée du diable .». . · . ,
Ce que lui raconta cette nonne, de . p1ê~e ·que to9s J.es
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bruits qui couraient sur' elle; intéressèrent vivc~en~ l'abbé
Pedrini, qui désira· 'Constater.
c~ose par lut~meme~ .
Hn jour, pendant la. confession, tl chercha, par tous les
moyens à· éveiller li sincérité de la nonne, et :eùssit · entr.e
autres à apprendre 'que cette «'enfant du cloitre.,~> avait
un. amant, qui lui àvait :fait' cadeau de· son portrait dans
un .très beau cadre, 'et que,' pendant les: .• ·périodes de
« loisirs » entre· :ses prières, elle·.se laissait .aller à contempler l'image. de :son « bien~aimé » ; et c'était· précis.ément
pen~ant· ces périodes· de •'«' loisirs· » qu'elle·. se sentait,
comme elle le disait, « possédée du diable'». · · .. ::,
·Ce récit, fait .;en touter :franchise par· la nonne, excita
encore 1'inté.çêt de, ·fabbé ·Pedrini · qui· résolut :de :découvrir
coûte que. coûte la raison ·de ce fait ; il pria donc la nonne
Euphrosyne: de lui apporter sans .faute.. la fois suivante, .. le
:
portrait de son bi~n~aimé; ·dans son cadre. · ·•··
, ~t )a fois sui,va11te;. :à coJ,lfesse, la nonne .vi11t avec le
po.~;t.rai~... , . ., : , .'·. , ,· · . ·, . · .. · ·· · . : •. ' .
. , Cdui-d. n' avl;lit ,par lui~mêm,e. ~ien 4~ extraor.s{inaire, mais
lè cadre était une pure merveille, tout incrusté ~e «.nacre »
et. d.e pierres . de coule~r. , , . : . . . ~ . . , . , .
Or, tandis que l'abb,é~t Ia.:s:1op?~: e:x:amu~aien~ tous .~en,?'
le portrait et son cadre, l'abbé s aperçut tout .a co~p que
la nonne était ,en proie,.à q~elque cho,se de ~I,n.gul.Ier..
,: .Ell~, avait t~ut, d: abpr4, p~li~, .~tait. re?té.e ,que~~'ll~S. fn.st~nts

, ·~L'abbé Pedrini, nr était · pas en . mesure de · déchiffrèr' à
lui seul ce phénomène. Il alla donc s'adresser ~.. Ttin >de
ses amis, ·un certain docteur'• Bambini.· ·•· : . ·.~: r<:•>.
· ·Lorsque l'abbé Pedrini· eut- exposé la chose·en .détail . au
docteur Bambini, :èelui~ci. s'y· intéressa vivement · à son
tour, et ils se mirent tous deux au travaîl pour éludder
·la question,····: .· ·
·
.
<.'
·'; ;[,
Ils tentèrent tout d'abord diverses expériences de vérification sur là· 1nonne Euphrosyne, .et 'remarquèrenh1u bout
· de :plusieurs -<<'séances · »J. -com:me o'n dit ''là-'bas~ que la
''iibnilè tombait toujours dans: àt. état' ·singulier; lorsque son
·tegard s'arrêtait uri peu longu·e:ment ·sur l'une des~ brillantes
· pièrtes de ·èouleur qüi ornaient le cadre·~;·telle que l'on
appelle « turquoise de Perse >>. , · · · 1 ·J. . : · ·: ·
· Poursi:ti:va'nf• leurs ·recherches, ils· e~périmentê~ent· 2e.tte
<< turquoise d,e. J;>erse' » sur d 'autrès pérsorines' et
tarde. re rit 'pas' :~ se' convairié:rê câtégo.dquemellt 'que pf.esqûe· toits
les êtres tri-cérébraux, sans distinction de se;xe; ;·~·ns 'regardaient un'· peu ··loilguement· 'tu1è certaine ··.sorte' d'objets
brillahts et chatoyants/ ·tombaient' bientôt'' dans· · cirl": état
· par~jl ~·· cdu~. de l~!Jr premier- 'sujer·;· ~e p~ù,s,.·· il~ .r~ma~q~è
. rent: ~1;1e les ln,~~9ifèst~tio~~ propre~ ·à. ~~t, ~fat pre~aié~f d~s
. :f,eFfi.1e~ ~Jff~~~nt~$. ..' f~)~. :,~~a01n· .èt . ,clép~1_1d~ié~t · ·?~.s .. ~m~
.tiqns .~tnq:qes p~édqm,m.al}t~s .q\le .le SUJet ava1t ~p~oqvç,~s
a#par~v~nt,, ainsi .. que .d~Jobjet ,brillant ~~~c i~q~~f'sj4~~it
~Pa.~ ~;isard ét~~liuti)i~ri .~!-! mo!Jl~flt ·ct~, çés ·.érpotiq~~·: (,";.
:_:-<:· qr, ~~n. enfant, ~ès que la nq~yelle •~~~ ?P~~rvatio~p~,
déductions et expériences de ces deux êtFès ,q,t:i.gin~ir~S,. d.e
,I.a. communauté~.,~'Italie se. :fut prqpligéç. pàr1n~ .Je,~ ~~vants
~çoqterppora~11s ~e <~ n9.t;tvelle formation.»~ ç~s 4.~rnief55 ( s,e
mirent . ~.:~~:cherche~ .midi à . quatorze h:1=.ures, » à ·c:~ ,pr(?po,s~;
et lorsqu'ils apprirent enfin par hasard, .comme. il ~J?. ;ya
toujours chez ,eux, que da11~. cet .. état )1 était. possil?~e. de
thang~r instantanémçnt . les. :impress.ions ~nciennes 1,c;:p l}Q\l·
.velles, certains d'entre• eux utilisèrent cette p~op~ié~é psy·

!a

i~fp~i~.Jét4~~:'.~:f~!·.·.):~Js' ~dé~~rt~a~~ei~~s. . ;~~~~~~~!!·~~~

livrent 'les' nouveaux mariés pendant èe qu'on ~P.J?~l~e le'llr
« nuit de noces 1 »;.
.
. .
. · . .·
'·''Après avoir··'vu .;;c;l~;.•.·· fab?é. P~drin~ •.• s'~:· se~tâit ··~Q.CO~C
pll1S. enfla?ln1ê d.~: .desir de s expliquer. J~~ ~~~s~s de. cette
·· , ,
mâ'mfestatlon surprenante. • · ·· · , · · · · · :
Quant à la nonne, deux heures apres .les premœrs sy111p~
'tônies de cet 'étàt ,singuJ.ier, elle •revenait à elle .comme si
de rien n'était, rle saèlîarit rien et · ne se· rappelant rien
'de ce' ·qui s'était passé.
·,.
·. '
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chique. ·particulière, · inhérente aux hommes, à des fins
médicales.
.
..
Ils nomment depuis •lors ce .mode de guérison « traitement. hypnotique, »~ et l<;!s êtres. qui appliquent ce mode
de. guérison des « médecins hypnotiseurs ». ... .. . .
. Mais la-.question de savoir ce;qu'est cet état, et pourquoi
les hommes · y tombent, est restée sans solùtion jusqu'à ce
0

J(Jur.

.

. ·'·

. Depuis. lors, .ont surgi là-bas par centaine$ des « .théo.ries » de,toutes sortes, qui ont .-encore. cours aujourd'hui;
d'autre part, desmilliers d~épais volumes ont été cons;1crés
à ·cette q'\l~tion; obscurcissant encore . davantage la .raison,
. déjà . bi el) assez obs.çure, sap~ •ce.la, .des êtres tfi-centri.ques
ordinaires de cette infortunée planète. •.;:;., !
.
., ~ Cettç. br!lnçhe ,,d~ leur science le.ur; fut; pçut~être encore
plu~ n#aste ,.qt1e ·les inveD:tioqs . fantastiques des .•ancien~
pêcheur_s .,~~llé~iques et des. ~tFes ac:tgels de la_ comwunaute
· d'f\lle~agrie ..·. ·. ·
. · . , ·.· .
. ·..
..
. Jir~cê .~ ·ê,lfe~Je psychisq1e de.s: êtres; ordiriair,es de c:ette
i~1for~pnée ··. plan'ète. s'enrichit... tout . ,au. plus · de quelques
']§t~yell~s formi~ ~~. ·«< ~âlka~is ~triques. », c' est-,à-dif~., de
te9da.n.ce~, essentielles »~ qut pr~rent .la. forme d ensetgnements préÇis . exis~ant là-bas .S()US .les. noljls d' « ap~kli
·piSple .>?,, ·<< darwini~me >>, . : << ~~~~.r()po~ophis~e. )~,, « ~péo
)ôplii~Hné )>; et bien d'autresd<;>nt _le~· noms s~ termu?-ënt
·toüs' .. ~ri';<<_ isme _», , lesquelS ·. entraîilètent· la ·disparition
·définitive( 'dès · deux . données de lêur· présence qui letir
perhlèttaieht .. d'être . tant. soit peu téls .qu' n· 'convient 'à 'des
êtres t.ii-é~nfriqùes.. · · . · . .
· · •
· · · ·. · · · "·
· Cés données ''éssenti~lles, qu'Us possédaient' encore· técemmertt;: en'gendraient' êi1''éu)C les i,!TipulSions ê,triqüés qü' ils
nomment << isehtîtnènt: pattiarcàl »;·et << sen~in:ierit"··reli•gieu}C _».
.
. · '
. .
· •. .·. ·
·. Cetté branche de :Jeur: sciénce 'contemporaine· fut cause
nori seulement. de l'àpparition en ·lêtir' présence générale
·de nouveaux «···· kalkalis » ·funestes,···mais encore•..·pour

,«
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nombre d'entre ·eux, . du ,dérèglement de · leur psychisme,
dont le fon<::tionnèmérit .était bien assez anormal sans cela,
et·:_quL depuis .. longtemps.déjà·.·.:Souffrait,- pour ·leur plus
grand , malheur,<·, d'urie disharmonie allant jusqu'à la
« cacophonie alnokouriepne. ».
'; ,: :
· Tu; •t'en •relidras parfaitement. compte si je te. dis qu'à
l'époque' où· j'existais sur un continent .nommé E1uope,
pratiquant . . de nouveau là-bas la .médecine. en qualité: de
« médecin hypnotiseur », près de la moitié de mes. patients
d~vaient leurs maux à, l'intense propagation ·. de cette
science.· .funeste.
,·,, · .· · . '.. : ..
. · : . , . , :. · ·.
.· En effet, quantité · d'êtres : ordinaires de là~bas, ,qui
avaient lu· lès théories ·:fantastiques de· toutes . ·sortes, 'écrites
sur ce sujetpar ces «. savants de. nouvelle, formatiotl·'>>,
s'entichèrent · de leurs· , fantasmagories. ·et .. essayèrent·.. de· •se
mettre>les um; ·les autres. d~ns cet état hypnotique; jusqu'à
ce qu'ils en soient réduits à devenir mès clients~, . ,
Parmi ·.,ces, malades ·:se.· :trôuvaieat des .. femmes ·auxquelles
leurs :maris;· ayant :Ju <.par ·hasard, ces ouvrages, ,t voulaient
suggérer ·leurs . désirs égoïstes, •· ·ainsi .que des:·. enfants ;de
:.parents insensés, des·. ~ommes sous· da. coupe ou, comme
on dit là-bas « sous .la pantoufle; de leur maîtresse.», et
·ainsi.. de suite, · ···· · Ir:: ...... :·. '· ·. ,.:. ..·· , ·, _,,:
· :.Et>to.ubcela parce que ces savants de.malheur de·<< rioti:velle· 'formation » ;s!étaient ··mis-·· à élucubrer . des; :théories
hassnamoi:lssiennes au 'sujet de ce.' triste .état
.
.
:. ·Aucune :dès H.\léories existant actuellement sur ta· question •.de l'hypnotisme ne :• .répond ·si peu que ce soit à la
réalité;
, .. : , , · , :
· · .
Par exemple, les derniers temps de· mon séjour: sur· cette
infortunée ·planète, commençait à s'épanouir un nouveau
moyen funeste d'exercer ·sur le psychisme des êtres . de
là-bas la même. action qu'avait naguère, et qu'a encore
aujourd'hui, cette branche de leur science nommée « hypnotisme ».
Ce nouveau moyen .est appelé « psychanalyse ».
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Tu dois absolument savqir;· mon. enfant, que lorsque les
êtres de la civilisation tiklia.rilouishienne eurent constaté
pour la première ;fois cette singulière·.propriété psych,ique,
et compris qu'elle permettait: Ja destruction .,de .certainç~
propriétés particulièrement indignes d'eux, ils. considérè·
·rent le proce~stis consistant· à: provoquer::·èet état .che~ u!l
.aqtre; comme: un procèssus sacré,' et J'accomplirent exclpstvement. dans ·leurs temples en présence de tous les .fidèles
assemblés.
·
·; .
· · l. ' · ' ·
Par contre, :tes favoris <actuels,: eux; ne ressentent:' plus
en leur présence la moindre « impulsion êtrique: de contrition . » devant' cette propriété, :et nori seulement ils· n'en
considèrent :. point.· comme •· « sacrée. '» la·· manifestation ·con•
,centrée, •lorsqu'elle ·est ·i provoquée"-· à · dessein en cas de
·nécessité, mais ils s'en:·servent même comme moyen pour
« :chatouiller » çertaines conséqùences,·.défihitivemenb fixées
en eux, des•propriétés .del'orgàne'kùndabuffer... : . ,::,, ·
• Par exemple,.' même lorsqu'ils •se ·rassemblent pour célébrer' quelque~ « rite patriarcal :», . cpminè · un· « mariage: »,
un ·<<··baptême », un « anniversa.iie »~:'etc.. ;; un de ··leurs
plus grands amusements esLd' essayer de se mettre les uns
les ·autres dans ·cet état. ' "' \,' , · . '
·' ·
Par bonheur, ils ne connaissent - et ne connaîtront
d~ailleur5; espérons-le, jamais --- aucun·; autrè:. mayem que
cèlui ;que découvrirent pour la première fois 'ces; êtres de
la communau~é. :d'Italie, J'abb:éi ·Pedrini: ·et: 1e.>docteur
Bambini, et qui: consiste à fixer. un·, . objet brillant;•:dont
l'éclah··permet effectivement ,:~de: faire~· tomber certains
d'entre eux, comme je te l'ai déjà dit, dans cet « état, de
manifestation.: concentrée ».
: • .; . ·.\
···
<

..-'.
. '!··
.';;.

\·'::..

; ';

'

'

..''

.

. ~·; ;:

.

.

. '~

'·.· ·· ,.,., ,· ·:: Chapitrè'33 ,
~ ·.... i ·]~~èlzebuth ''1iypnqtiseur ·
, ••

1

-~ f ·.'

,; ·;~':.r,; ·):le;. ,profession

.'.'; ·. ;.r'
._
;ET I3elzéb-qt,h .r.~pt# sqn ré,c;it : ,•

. . . .r.; ,
:•. ~·.·,.A.insi; dop.c,·>exista.nt parmi tes: favo~is e.l). qualité
d'hypnotiseur,;professionrtel,'•je poursuivis· mes; ..expérie.nces
spr leur:: psyçhisme •en .me s.ervànt piin~ipalement :de cet
état. particulierl que 1les ·êtrès' actuels ·de, <là~bas: nomment
<c état hypnoti,que ».. : .
··:,' n .
·.>., ·'::
·!Pour, les mettre• èn. cet état~Pje .. recourus tout d'abord .à
l'action qu'exerçaient les:·uns sur:les autres;o-à .ç:ette mêz;n'e
fin, les :êtres ·dè la ·période; de •la• · civilisation tikliamouishienne, ·. c' est..-à•dire ·que j'agissais ·sur · eux au •moyen · .de
mon: propre. <<' 'ghanbledzoïne ».
· '''·
. • rMàis •. plus · tard, .·:(Omme ·l'impulsion êtrique nommée
((r~motir :de ses semplables »;s'était mise:à surgir fréquem•
ment dans ma présence, ·.il· me ·fallut ,effectuer ce processus
sur· :quap.tité . d'êtres • tri-cérébraux· de :Ià•bas, ·non, plus · seule~
ment pour mon but personnel, mais cette fois·' en· vue
deJeur. propre biert( ct ce .thoyeh se montrant dès lors :très
préjudiciable à; ; mon . existencè • êtrique,: j'en , imaginai:. un
autrerq~i meiper.tnit/d'obtertirFle>mênie effet, sans ·dépenser
moh proprëi «; ghanbledzoïne: ».. ' ::
h ' ''. ',,.
' '
'
.,l,,~Mon :invention··-··
.... que· je mis aussit.ôt)cn • pratique·\~
consistait à•:;modifie{ rapidement cette :« cdifférence de
plénitude des vaisseaux:. sanguins •» dont ,fai ;parlé;' eh
faisant obstacle : d'une· certaine manière à la .libre: ·cirCU.lation.,du· sang dans·;ccrtains :vaisseaux.. ·
'.
·
.• ~. Par. cette .intervention,· j'arrivais, ·tout·. en 1naintenant•.Jé
rythme: déjà .automatisé ·de· circulation Clu sang p:ropre' à
leur. <<:état de veille »;'à faire fonctionner en même temps~
'61
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chez ces êtres, le vrai·. consciel}t,, c'~st-à-dire ce qu'ils nom:
ment, eux, leur subconscient.
Ce nouveau, moyen se ré:véJa, sans doute, , inct",mparablement supérieur à celui qu'emploient encore ·aùjàurd'hui les
êtres de ta planète, et qui consist~ à çontraindre le sujet
qu'ils hypnotisent à regardet un objet brillant.
Certes, on peut, comme je te l'ai déjà dit, les mettre
dàns cet état psychique en ··leur faisant· fixer· un objet
brillant ou chatoyant; mais ·cela ne; réussit ·pas avec tous les
êtres de' là-bas; tant s'en faut. En· effet~ mêtné si ,dans
leur éirculatioh générale, la·.« différence de •plénitude des
vaisseaux sanguins » se modifie lorsqu'ils fixent un .objet
brillant, le facteur principal de ce changement réside
néanmofns dans une conc~ntration, · volontaire ou~ automatique, de pensée' et de. sentiment.
'.. ,,
· ····Et ·' cette concentration ne · peut·. . être obtenqe · que grâce
à>une :J.ttente très intense, ou par, un .processus qui s'effectue
en eux et qu'ils expriment par Je mot·«;· foi »,·ou ~ncore
par' r émotion de ' peur qevaht quelque ' chose d, imminent,
ou enfin. par Je déroulement .de ces <<',passions »telles qtie
<<haine », « amour », « volupté », ·« curiosité », et' autres;
dont le fonctionnement est devenu inhérent à la présence
de. ces êtres.
· ,
· .
.
·
...
· · C'est pourquoi;''' chez les. êtres qu'on' nomme . · là-bàs
<< hystériques , », et qui' ont perdu pour · un temps,: .si ce
n'est à· jamais, toute fa.culté de concentration de « pensée ·»
et de « sentiment.», il est impossible,.par)a fixation d 1un
objeLbrillant, de !provoquer une·«, différence de plénitude
des· vaisseaux sanguins » -· . impossible/panconséquent, de
déclencher en eux J' «:état hypnotique.».
·
. •, Par contre, avec lé procédé de 'mon invention, t'est-à~
dire par une action déterminée . sur. · les « vaisseaux
sanguins », je pouvais mettre dans cet état rion seulement
n'ii?!JOrte lequel·de .ces, êtres tri~cérébraux qui t:!intéressent,
ma1s . encore de nombreux êtres· uni"cérébra11X et· bi,céré-
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bra.ux de là-bas, entre autres divers « quadrup~des •.· »,
« poissons », « oiseaux », et ainsi de suite.
..
•... Quant à cette impulsion d'amour. de. mes · s~mblablès,
qlû.me contraignit à .chercher un nouveau moyen d'amener
tes favoris ;à cet··· état ~qui leur était . devenu propre, elle
apparut en moi pour y devenir peu. à, .peu prédominante
pour cette· raison surtout . qu'au temps de mon activité
médicale les êtres tri-,cérébraux ordinaires de là-bas, .quelle
que .fût leur caste, se mirent bie11tôt, un peu partout, .à
m'aimer et à m'estimer, me considérant à peu près tomme
si je leur étais envoyé d'En-Haut pour les aider à se libérer
de leur.s .. pernicieuses habitudes; .bref, ils se mirent à
manifester à mon égaJd, des imp~lsions . êtriq~es ;sincères
d' « oskolnikou », ou;. comme ils ..le disent eux~mêmes, de
« gr:atitude. » et de « r~coQ,naiss~~ce, >>. .· . .
.
.J,:it ·ce .n'était pas seulement cew.c~ique j'avais sauvés, pas
s~ule1;11ent leur:s proches ,qui me, témoignaieJ:l~· cette « oskol~
nikou êtrique. » ou,<<, reconnaissance,», ma!.s presque tous·
ceux qui, de près ou de loin, avaient eu affaire,à mo~~ ou
qui avaient entendu .pa.~Jer çle moi, à la seulç exception
de ces professionnels · qui leur ,seryaient, cie médecins ..
.Ces derniers; au contraire; :me .détestaient de toutes leurs
forees, . et .s' açharpaient' ·à ·• compromettre .les:. bons · rapports
que . j'avais avec les. êtres ordinaires ; ils )ne: détestaient
d'ailleurs .pour, la seule raison que fÇtais bi~n vi~e,: çlevçnu
pour. eux un concurrent. sérieux.. .· , .'.
•
1 •
Et à Y,rai dire,.,Us.avaie11t ,de q~oi·,-me dé.~ester, car quelques jours à peine ;après mes débuts dans ~~.carrière, médi·
cale, j'avais déjà quotidiennement des. centaines de malades
a, .ma .consultation, .,et des . centaines .cl'autres ,· . cherchaient
à devenu mes :clients, tandis ;que .mes .·pauvres .conct.urënts,
eux, se voyaient çlaqs; l'obligation,· d'attendre à longl1eqr de
jour:née, assis dans .leurs fameux « cabinets >~,. que quelque
patient veuille .bien. tomber· chez eux comme: une «, p~~bis
égarée »~ :
,'.
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, : Et:)k'.ib: àttendaient avec tan tv d'impatience ces « brebis·
égarées », c'esFque certaines· d'éntre'el1es se convertissent
parfo!sJ.'en:ce qu'on· appelle 'des·'<<·vaches: ài :lait »,~:que. les
médecins traient, comme·· il, est· devenu d'usage' là~bast'pour
léhr fair~'-rendte ce· qù'ils dés1gnent du' n:om de « fric »~
. : Pout· 1leur: défense, je: dO'is ''d'ailleurs{ en toute .justiç~~
aJouter que;, sahs >qf':(( .frk':»,:.:il' est de· plus èn :plus
impossible· d'exister::lâ-oas. ces' derniers' temps, e.t:surtout
pour ·cett~ sorte d~êtrès. trî"êérébraux que sont lettrs :fameu:JC
médecins·) actuels.
·: ' :-' ·.; ., '· ·
·'
: .,
·'. r-_': c- ..!.

,·

·; ·:

\

; i :;.:_;. ~

1- .

.• 1

f «' Or~· ·mon enfant; 'J' ex~rçai totit: d'abord mon activité· de

~édedn liypnotiseurp·ë<?mnie je';te l'ai: déjà -d_It, Ja':l:· centre
du .tontinent d'Asiè~; en diverses villes du· Türkestan.
Je commençai par:; séjoùrner: 'dans les' villes de ·là: partie
dù. Turkestan· qui fut~'nt:>h1rnée· plus tard· « Tûrkestan ichinois'• »i pà.t·· oppositiÔfi''à ~la ·pattie<no.tillrtée ''« Turkestan
rus·s~ .>>, âp:r,ès' ,' sa conqttêtè r p'~r. 'l~s : êtres: de >.Jà. ·gtandè
tomtnùhaufé: ·d'è '· Russie:·; · '· ·
··.; '
1
'·' (; Dahs ·les ville's :· du Turkestan· chinois:, . lè · besoîti ' se. fai ~·
sait grandem~ne: 'sentir·dÇ 'médedrisrdë i tnon·;espêce;, atte~du
qu'en èêttë. p~rio~e' ·s'étaient· dével?ppé~s; 'Pl?s •:inte'nsémen~
'que . jàmais/ 'parmi' 'les'i.:êtr~s ''tri-térébr~üx' 1 'i)êüplânt. èette
régioi} 'de. là'· s~rface ::de 'tà' planète,' deux 'des pernide~s~s
<< habitûoes ::o'fganiqués '>)Ï·'qti'iJLétait devemil propre: àUX
~tres de cette infortunée plah~té ·d~a,équé~ir en leur prés~nèe;
~.·L'une· ~e ··c~s ''funfstes'1 ~~oitl.ides;·otgâniqùes consistait à
« Jiimëf'ge'l'opiùtif'»/l'autre; à «~.mâcher ae ranash >)'ou~
côrritbé ori le'~ciit i'êüèoœ, dif'<<"hachisèh »l ' · ·
· ·.
" L'·~( opium'>'>~ ;·'comme ttfle s·~ik déjà, 'éstLdré dè la fleur
de·· pavot;· et lè ~«~ hachi.sch '»: d'#~e·· !orinàtion sus~ planétaire
nommée là~bas''«' tclialda >> bû·i·<<' chanvre,·»~ , · · · · ·.··· '
·' Mo·.n èxlsterice s!éCbulà' donc tour d'·âbotcl,' pendanr·cettè
pé:riodë dé'moil 1!aètivifé, ·eh' diverses villes du' Turkestâ~
chinois, mais plus tard les circonstances m'amenètent:•à
1

1
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séjoUrner de :)?référence •dans. les· •·villes ·• du '·Turkêstan
russe.
•,
·· ·
-,: ...·
,,, Chez· les être~ peuplant les villes <dü ·Turkestan russe,
la ·prémiète de 'cê's •pernicieuses habitudes::-· <olirfèO'mme
ils disent parfois, de ces (( vièes ;))i_.: celle de fumer l'opium,
était des plu~ .tarés et la• '«;,.mastication » de l' « anash, >>
y avait-· faît: ·beaucoup trio!ns:•de ravages' qiùiilleurs. ·Far
·êo~t.të; Tus~ge.'de ·c~ qulon ·appelle Ja, «··vodka·»· russe y
était' en pl~me ·floratson. . · · ,: ' . ·- : ' ;· .' > ··. ' · ;
· Ce produit: furteste •est· tiré principalement· d'une· forma ..
tian• sus~planétaire·. qui·: porte ' Je ' nom de '<((;'pomme~' 'de
terre».
·· .. , ·. /' .•·
.i., .
,.
:' Non :seulement l'usage 'de cette « ''odka:· »~ tomm:ircelui
de. l''<< opium >> et• de'·!~·<<' artàsh· >~;·rend le psychism'e
des infortunés ~!êttes tri~cétébraux · de là~bas absolument
·<<:·gal~ma:tieux »;'mais 'de plus,''il·eritraîrie la dégénérescence
graduelle ' de ·' certaines .parties . 11llportarites .• de' ;leur corps
planétaire.:· ··.; -'. '·· •>.: · · "'····.:·:,·. ·: .:. ·· ·_,·: ·
}Laissè•irioi ·te dire à êe :propos qu.e 'c'èst' pteêisément 'au
débuf de mon adivité,: par.trii tes favdtis qtie fétablisi' · en
vue de mieux orienter ines ·recherchés sut l~ui .:psychismè;
les;<<; statistiquês »'· auxquellês s'intéressèr'erif ·viv~m~nf par
la1suite 'certains tTrês Grands Saints Individuums '(:ostniquès~
dtr phïs'-' haüt'''degté ·âe •Raisori; ; "· · '· " " ·
· ·.'' ·
' ·~<<: ()r; linon . • enfant; -:pendant -que ·fèxistais · én ·. qualité ····de
mêdedn:·parmi les lêt:tel:peupbnt•·les ·villes' 'du Turkestan,
je:'~us travailler·' .àvec une tellè 'Întènsité;.les: derniers 'tefnps
surtout; ' que certâihesu f6nctÏ'OnS de -tnOll"COtps 'plahêtâire
en'vin:renf· .tnêffie; à~:s'àltérêt; · l ' ) Y ; ;_ ' iiC;,'>(>''.: .·· .: .,'
/Jë'the mi~ :ï:tid:rs·à ·réfléchir'au moyen d'abandonrt~r'tout~
occupation, au· moins' pour un. certain temps, et de ne rieri
faire d'autre que· ·n:ië reposer. ·. ~
·, ·.· .. "
.·';
· ·Bien ·entendu; yaürais :pu, à ~cette ' .fin, ' tetoürnet' 's'ur ~la
planète Mars, ii.lais ·alors 'se drêssa:. :devant mo! ·mon· propre
6'5:•
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» individuel, c'est-à~dire mon devoir êtriq~e
envers la « parole d'essence » que je m'étais donnée...•
En effet, je m'étais donné ma « parole d' essen~e »; tout
au début de ma. sixième ·descente, .d'e.xister parmi. t~~ Javoris jusqu'à ce que j'aie. définitivement ée,lait:é ..tna ·raison. sur
toutes les causes de la. formation graduelle, d.ans leur
présence ·gériéfale,. de ce psychisme êtrique si singulier.
· Or,·. comme, je n'étais. pas encore :parven,U l:I,U ·but..que
je. m'étais juré d'atteindre,. puisque je n'étais pas encore
arrivé à connaître tous Jes •détails. nécessair~s :à; l'éclaircissement ' complet·.. de ..la question,: je .:considérai.:. un. ·. reto.ur
,
· . .· .·.··.
sur la planète Mars comme prématuré.
·.. Mais ...qy~nt, à..·rester au.·Tu.r~es.~an ,.et ~y .organiser mon
existen~e. de m~nière, .à· pouvoir donner à mo11 , corps planétél,ire Je repos né~~ssa.ire, · · c'était impossible~ car chêz
presque ·~ems les êtr~s. peuplapt .cette. pa,rt~e <le la. s~rf~c€
de ta planète ,-... d.u ·Turkestan. russe au .Turkestarr •chinoi~
~ s'étaient déjà cristallisées, soit par des perceptions per7
sonnel!es,,. .so~t .. d:aprè~. des. clescriptio11s, des.données .~uffi~
santes: P.ou,r .. reçoll.n.aître m'on;. a,pparence extérieure.; ·or
cha9:1n: des ~très . ordinaires .de cette JOp~rée rçssentait)e
besoin, (;le' m'entretenir. ,de luHn~1Ue ou de, se~ proche.s;
au sujet cie.. tel o.u: .t~l de; ces « vices pernicieux » # des
moyens de s'en affranchir .. -.
. moyens .· ,don~ , J' é~ais . par
hasard devenu un spécialiste sans précédent.
· P~rsuite gu :Plan que je conçu.s :a;lors, :puis.t:éa.lis.aij pour
~chapper à cette ;situation, le. Turkestan ...·. ~,envers lequel
~e. fixèrent alors d~ns ma présence .des ·doQ.nées. qui.;ro'en
rendirent. pour· to~jo~rs le so.uvenir ·agréable-. cessa• d:ê.~re
le lieu permanent de mon existençe ·$Ur ta .planète .pendant
la .période.dç .tl)on. dernier séjout.'Et·dès lors les yilles;·de
le.pr << fa.tneuse >>;·~uropej avecleurs.ca.fé$·oùl'on :vous,sert
un << liquide noir » de provenance douteuse, re.rnplacèrent
compl~tefl1ent : po1:1r · moi les :vi1les ..orientales · avec .leurs
<Ltchaï~hanés, .>~ aux \délicieux thés . arotnatiques. · '
~<cdirhtsonîro
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· Je résolus de me rendre .. dans le pays du continent
d' Afriqùe qu'ils nomn:tent l'Egypte. . . ' ·• ..
.· Je, choisis l'Egypte, parce que ce. pays étà.it vraiment,
en .. ce temps~là, un lieu de repos idéal. C'est pourquoi
quantité d'êtres tri-cérébraux ((, dans l'aisance », comme
ils disent, y vènaient de tous les autres continents.
Une :fois arrivé, je me; .fixai dans une ville nommée
«Le Caire », où j'organisai bien vite la forme extérieur~
de mon existence ordinaire de manière à . jouir dl}. repos
que rédamait mon corps planétai):e après un labeur assidu
et intensif.
·. Te souviens-tu ?. Je t'ai déjà dit· que j'étais allé, pour la
preini~re fois en Egypte .lors de ma quatrième descente
à la surface de ta planète, où j'étais venu. pour ;capturer,
avec l'aide de ·.plusieurs êtres de notre tribù qui. existaient
là-bas, un certain nombre de ces « malentendus. » surgis
par. hasard, et que l'on nor.une. des « singes »;:je· t'ai
.même raconté y avqir .visité. de nombreux édifices d'art
très . intére~sants, érig~s par les êtres·.· du.; pays, ·édifices
parm~ . lesqu~ls . se trouvait l' <>riginal observatoir.e , destiné
à l'étude des· cqncentrations cosmiques, et . qui avait tant
.,
. .é
exCite ma cunostt. . ,
...
··. · , . ,· .. .· · . . .· ·
A ma sixième. descente, il ne restait presque plus rien
de C~$. nombreu}Ç: et.,intéressants. ,édifices des temps passés.
·.·. LU~ avaient· #é <gétruits. par .l~s êtres de là-bas pendant
leurs .« guerres·.» et leurs « révolutions », .ou recouverts
p;1r. Jes sables; . .
. . . ..
.
.· .
··.Les saqles .provinrent* ici, des grands vents dont jè ,t'ai
également· padé, ainsi que d'ùn tremblement ?e planète
que'Jes êtres d'Egypte nommèrent par la suite <<1 tremblemeqt . de ter.re . alnépoussien. ».
•Pendant ce tremblement, de planète, une île alors nom-;
mée « Siapoura », située. au nord de celle qui existe en'core
de· nos jop.rs·. sous· le nom de « Chypre », s'enfonça
graduellement,· de façon très originale, à l'intérieur de li
planète, dans ·l'espace de cinq de leurs années, et' tant• que
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dura· ce processus;·. d'extraordinaires « flux » et ·« reflux »
se produisirent dans les ·grarides .·étendues « ·saliakouria•
piennes » environnantes,· ·. 'déposa?t ·sur. ~a, terre, ferme
d'énormes masses de sables qut . se melerent a ceux
qu'avaient apportés' les vents. •· · · .
. · · · · ?~ · ·;
Mais vois-tu, mon enfant, pendant que ·Je te parlats de
l'Egypte et· 'de toutes·_: ces choses, il m'est apparu peu à
peu, jusqu'à ce· que j'èn prenne conscience de tout mon
être, que j'avais commis une erreur impardonnable au
cours• de mes récits ·sur les: être$ tri-cérébraux peuplant la
planète Terre. .
. .. .
. . . . . . · · ·" ', '· .
Je· t'ai dit une fois;· t'en souviens-tu,. qu!au:cun ·des .résultats: atteints par• les .êtres des générations · passé~s n'était
jamais parvenu aux êtres des générations suivantes~ · · · ·.·
·C'est bi(m là, je le vois maintenant~ que résidait' mon
erreur. . . _
·,.
· ··
·
·Pendant, mes' récits p•récédents sur les êtres qui te ·plah
se:nt, pas 'une seulè· ·fois n'a passé dans mes associations
êtrkiu~s le· souvenir de l'événement qui ·se produisit la
veille'· même• ·du jour où je m'envolai à jamais• :de la S'!Ir~
face de ta ; planète, et •qui prouve que œ~tairis résultats
atteints par .les êtres des temps reculés'· sont . cependant
parventis jusqu'à· tes · favoris: contemporains~ •· '· ·· ' ' · .
.:·L'émanatio'n de joie què •suscitèrent àlors· èiï'' moi la·
grâce• accotdéé: pù Notre ·Tout-Puissant· et ·Jrifinimerit Juste
Créateur. Eternel et Ja 'faveur qu'Il- ni'octroyait de'.:retournèr'
au lieu même de mon avènement, m'empêcha· ·saps doute
dé:percèvoir cette i~pre·ssion .avec assez· de forèe:lpour· que,
dàns'les •parties·•·oorrespondântes de -mon Tout intégral,
se cristallîsent ·entièrement •les · données .susceptibles d'en:.
gendrer chez les êtres, au cours ~:'des. associatîons êtriques
provoquées par les ' manifestations·' de' même source; '·la
répétition de ce qui a déjà été éprouvé. ·
·_:
· ·., ·
<Mais :maintenant que· je me suis mis à: parler. de cette
Egypte contemporaine, et que ressuscite aùx yeux de mon
essence, J'image··de: certaines régions qui: me plurent,.:en:
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cettè partie de la surface de ta planète; les faibles ~impres
sions que favais gardées de ·cet événement se .:revêtent
peu à peu en moi d'une certaine conscience, êt me; revièhnent clairement à la mémoire.
1• , . •
•• •
•Avant de te relater cet événement, · qui .ne saurait être
qualifié. que de. Jamentablemen~ tragique;' je, dois te .iparl~r
enc?re une fois, pour t'en donner une image .plus . ou
:mo~ns · claire, de ces êtres tri-cérébraux;., du continenf .Atlantide. qt1;i avaient<èonstitué ·la· société· scientifiqu~· .portant .le
. nom dAkhldann. < •·· .· · ·
·: ,, · · .,.·:,,.' ·:.: : ...
C:ertains membres de· ·cette société,. ayant .déjà quelque
notion;;~ de. l'Okidanokh sacré· omniprésent, découvrirent,
après un labeur assidu, comment' extraire successivement
de •leur: atmosphère~ ainsi que'·de diverses formations" sus. planétaires, •chacune des saintes parties de l'Okidanokh,
puis· comment conserver sous une .forme :concentrée • ces
saintes,· substances cosmiques :«" porte'uses de• forces'~», et
~enfin comment .les ·utiliser·. en vue .de leurs· recherches scientifiques expérimentales; ; . ' ' l
..
Les membres de cette grande société savante· paryinrènt
·encore, entre autres. :à~ se' se.tv:ir de la· troisième -partie ·sépa.rémentdocalisée ·de; ·1'-0kidanokh omniprésent ...:....:.· 'la· ·sainte
·« .fotce neutralisante· •>> <ou'·«'· force • de conciliation '>> ,_··
pour · amener· toute :formation •plafiétaire « ·. orgariiqùe .»~~· i
un. état tel:què sa· .présence; conserve pour toujours totis\1ès
éléments.: actifs . qui ·s·y, trouvaient . au · moment · donnex;
autrement: dit, -ils· pouvaidnt·suspendre,·. et· mêrrie::iarrêtér
complètement son· inévitable « . décomposition':'b>. '"'·· : ·
. · La:.connaissance de· 'ée _pOuvoir de 'réalisation' se:·ttànsmit:·~par héritage· à certains ·.êtres,· d'·Egyptê, p!ùs . précisé.ment' aux êtres .initiés· qui. furent. les ,dèseèndànts·:· direèts
de~ m~mbr~s-:sava:nts•de•,la-:société des• Akhldannés: '-' · ·s
:· · ·.Or, ·plusieurs' siècles:··~près le· désas'tre · de l'Atlantide; lès
êtres• de :·_cette Egypte, sè basant sur 'les :~onnaissance~· 'pai-·
vellues. Jusqu'à .eux; réussirent à•, 'savoir ·conserver :_poizr
l'étèrmté ·,..;...:;. touJours au. ·moyen de la sainte <<: force 'rièù1
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tralisante >>~ de.l'Okidanolffi sacré -·
· · ·les· corps· plal").étaire;)
de certains d'entre· eux sans qu'ils se corrompent ni. 'se
décomposent après le « · raskouârno sacré », ou, comme
ils le disent, après leur « mort ».
.•• . ·
:<Dè.fait,· mon enfant,Jors. de ma sixième visite sur cette
planète, aucun des ;êtres peuplant l'Egypte du temps de
mon premier séjour dans· ce pàys, ni rien de ce qui· s'y
trouvait oalors• n'existait. plus, et personne n'en avait gardé
la ·moindre. notion. MaiS les corps planétaires· auxquels ils
avaient appliqué leur procédé étaient restés -intacts ; · ils
existent encore ·aujourd~hui là~bas.:.:. · · ·'.
· ·,
., Ces corps planétaires restés .intàèts mit reçu des' êtres
actuels le nom de « momies »~ · ·
;~: -Les•. êtres· d'Egypte. ·transformaient les· corps planétaires
en• « · momies » de ·façon très simple. ·Ils · • maintenaient le
•corps planétaire .destiné à· être momifié dans ce qu'ils
.appellent Jà.bas de. l': « ·huile .de· ricin », et cela·: pendant
deux semaines environ, puis introduisaient .en ·lui la sainte
« substance-force », après l'avoir dissoute de manière
:appropriée. · ··.. . .
'
..
·.
.• -: . · · ·
. ~"Qr;:ffiOlJ. enfant, il advint .qu'un jour + ainsi que j'en
fus informé, ap.~;ès. ,mon départ définitif de la surface de ta
planète, par .un ~therogramme· relatant les. recherches et
investigations de l'un: de nos compatriotes existant encore
·a.JJjourd'huî. ;là~ bas - Texistence :de l'un· de· .leurs « pha·
· ra~ns · · » prit, fln juste au .début d~ün processus ·.de ·destruc.tiOIJ ;~nutuelle entre Jes .êtres <de. la communauté d'Egypte
et ceux des,tcommunautés voisines, et que: .ceux qui étaient
~hargés de.;mettre Jes· .corps d~s êtres émérites en état de
.se; :COnserver éternellement n:eurent point. la possibilité,
;,(;10, _raison ;de. r a,ttàque. ennemie,!. de tenir le corps .planétaire
de ce pharaon .. dans J'huile de :.dcin· aussi longtemps qu'il
.a1,lr~it:.Jalll1,. ç' est-àrdire pendant. 9eux\ semaines. ·• Ils mirent
·--to.qtefois Je, co~:ps ·dans .J'huile de .ricin . et J'enfermèrent
'"'9:a.il,s . une ;;chambre hermétiquement close ; '·.·après :.quoi,
<~y;a.nt dissous la sainte substance-force d'une ·:certaine
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manière, ils la firent pénétr~r· elle aussi dans cette chambre; pour en:Jobtenir le résultat voulu.
.
IL se trouva que cette « sainte force »; réàlisànt effectivement ce: qu:ils avaient attendu, ·se conserva dans· cette
chambre ·. hèrmétique'ment .· clpse~ comme cda se·· .produit
totijours.·sous·il'action de ce qu'on nomme les « cataly.seurs », et se maintint dâns son··intégrité jusqu'à ces tout
derniers temps. ·
. ·. ,_. · . .•·. ,.,.: . . .
. ···
. Cette « chose• » .~acrée serait restée à l'etat pur. peridant
de longs siècles, au ,milieu •d'êtres. tri-cérébraux· qui, en
leur essence,. n'ont dèpuis longtemps déjà plus aucune
« vénération » pour rien. Mais, une • passion criminelle
ayant surgi dans; la 'présence de ·ces' «· inconscients. sacrilèges » contemporains, engendrant en eux. le besoin d~aller
tourmenter jusqu'aux saints· êtres des·généràtio'ns passées,
ils n~hésitèrent ·même· pas à entreptendre ·des fouilles pou.r
ouvrir: cette·. chambre qu'Us 'auraient, dù: considérer .comme
~n trésor ·sacré,. ·hautemènt vénéré/ et,::c'est ainshqu'ils se
livrèrent ·à la .profanation ·donf les ·résultats· m'amènent
en .. ce:.moment, ,de·.. tout mon être, ''à>prendre,conscience
de mon erreur:...,:.;,. er-reur qui a consisté ·à te dire avec assurance qu'il ,n~e'st· rien parven~ des: êtres· des· ·époques reculées aux êtres ,.' de la :\ civilisation ·:actuelle, i alors · que· cet
événement, •:sur~enq de nos jours :eh Egypte; ·est précisé~
ment~··Ja.·conséqùence d'ùn·· <les· résultats. :attei~ts par \leurs
ancêtres sur le continent Atlantide. c
· '' ·•: .
..····Void , la raison pour :laquelle ce· résultat· des ··acquisitions
scientifiques. faites par les êtres des époques les plus recu~
lées 'est parvenu aux êtres actuels et fait ·maintenant partie
·
.· ·
de ,leur .patrimoine : , , ,
.Tu dois· déjà savoir,. mon/cher Hassin ·-····'comme le
savent, quel que soit leur degré·: d'.iiltelligence ' 'êtrique,
tous les êtres· responsable~ de Notre Grand Univers,· et
même .. ceux qui· n'en ·sont encore qu'à :Ja seconde. moitié
de leut :·préparation à l'âge responsable ~ que.· l'essence
de la présence' du corps planétaire dé ·:tout&' ètéatùte,
'71
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comme. de toute unité cosmique, gr;mde ou petite, « relativement indépendante'! », ·. doit: être constituée .des trois
sairites substances-forces, localisées . en elle,. ·du .Trianiazikamno sacré, c' est~à·dire des· -substances-forces de la· Sainte
Affirmation, ·.de la ·Sainte ·Négation. et dé ·la, Sainte: .Conciliation,· et qu'elle.·doit les•-maintèhir·,continuellement. ,dans
un état d'équilibré -:~pproprié. Et :.sî, pour~ une: raison ou
pour une autre, les vibrations de l'une de .ces. trois forces
saintes; pénètrent' en excès .dans une-· présence .quelconque,
cell<::-ci• subit fatalement. et 'inéluctablementAe «· raskouârrio
sacré· », en d'autres termes la::' totale , destruction 'de son
existence ordinaire.
· ; ,
., .
· Or, . .mon enfant; comrile je-- te J~ai ·déjâ· dit; lorsqu~ap
parut, .dans Ja. présence :.de. tes_,_.favoris . actuels;. un besoin
crimineL de. tourmenter jusqu'aUx: .reliques de leurs ancêtres~ et •que certains d'~ntre eux, pour,Je .satisfaite, en
vinrént même à commettre:le ·forfait d' oùvrir. cetfe chambre
hermétiquement close;, la ·sainte substance.:fotce :de, la· Sainte
Conciliation, isolément localisée '·en'! cet 'endroit," n'ayant
pas. le temps ded~e .•fondre dans }:espace, pénétra dans la
présence de ces. hommes, ·et s'y manifesta 'Selon :la ,propriété, con(ormet aux lois, qui . lui est : inhérente.. · .· ·. ·
.Je., ne ·dirai .rien ·maintenant.· sur la 'manière· dont le
psychisme des #res tri-cérébraux qui peuplent cette:~terre
f~rme de la· surface .;de· ta/planète en vint: à ·dégénérer,
m sous quelle forme. ·., ·. · ,: '.· .: . · , · . · :· · ··•'
• J~>te l'expliquerai· peut-être ,aussi en temps .voulu:;· en
attend!lnt, revenons-en à notre thème interrompu~ : ~; ·· .
- ::El). Egypte, mon· programme d'existencei extérie~re comportait, entre autres, d'aller chaque matin ,Jàite:une 'prom~n3rde. clans la. ·direction :de: ce qu'on "appelle les « PyraJlllfles '-»:et le. << Sphinx o>>. . .. . i.; •. : · .' ,. : :, .· ..
:·:. Çes « }>yramides » ef ce «, Sphinx » étaient les uniques
eL pitoyables vestiges~ demeurés "par ~hasard intacts~ des
·roa.jestueux,: édifices d'art;·. érigés .. par des générations de
.ttès. grands Akhldann:és, et par les grands· ;ancêtres des
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êtres de cette Egypt<!,. édifices. que j'avais vu bâtir de mes
yeux pendant mon quatrième 'séjour sur ta planète.
Je n'eus g11èr~ leJoisjr_, de me repos,er :.~_ni Egypte, les
circonstances in'à:yaht· bientot contraint· 'à. quitter le pays.
Ces circonstances furent d'ailleurs la raison pour laquelle
les villes du cher Turkestan, avec leurs ·confoftables
« tchaïkhan~~ c:>>.; fi_rent cl~sormais pla~e .pour. moi, com-me
je,,te··.-fai:. déjà .. dit;·-amc; villes ... de·: Je11r: Jam.eux.:centre de
cul~re çontempor!lio:e, .le q:mtinent d'Europe, ,avec se~. non
.moins,fameux <<.;cafés.,restaurants >>, o~ .fon,1vous offre~
a.UJ 11ieu, dutbé ,vert aroroa.Uq1,1e, :un liquicl~ noir,.dont.nul
'1 est bre.
. , :li,,;, • ' r, . 1 · .· , ,
'
ne saura1't '·d'
.. Jre d. e qtlOl. ·1
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._ . . Chapitr~ 34::
·Belzébuth en< Russie
-

·.i

·l:··:,

,'.

.

'

.-·

·';·:'',

LES événemen~s qui se produisirent penda,nt ce der~
nier -de mes séjours· personnels à la surface:de 1~ l?lanète
Tetre, et qui ·sont ·liés · à ·la forll!e .anormale d ext.stence
êtrique ordinaire . _?e tes , f~v?ns, ·. amst-·, q~e la quan.ttt~ · de
petits incidents qur me. revelerent les ~etads ~ar~ctértshques
de leur étrange psychtsme, commencerent ams1. -· · ·
· Un matin, pendant une de mes promenades aux « Pyramides » Un inconnu, d'un certain âge, dont les dehors
ne rapp~laient en rien ieux, d'un indigène, s'approc~a de
moi et, après m'avoir salue selon les usages de la-bas,
tn' adressa les paroles suivantes:
· « Docteur ! Peut-être me ferez-vous la grâce de m'accepter pour compagnon pendant vos prome?ades ~ati
riales ? J'ai remarqué que vous vous p:omen~ez to~Jours
seul en ces lieux. J'aime beaucoup, mol ausst, venu par
id le matin et, puisque je suis, comme vous, absolument
seul en· Egypte, je prends la liberté de vous proposer ma
cori,lpagnie. » _
., .
Comme les vibrations de son rayonnement n etatent pas
trop ~< otkaloupariennes ». par rapport. au~ miennes , c'est~à-dire qu'il me ~emblatt « sy~pat~tque,_>?, selo~ 1e~
pression de tes favoris - et que J a~ats deJ~ pense mmmême établir avec quelqu'un des relattons qUI me. permettraient de me reposer parfois d'un « penser actif » par
des conversations où je donnerais libre cours à mes associations, j'acceptai aussitôt sa proposition, et dès ce. jourlà, je passai avec lui le temps de mes pr?menade~.matt?ales.
Après avoir fait plJ.Is ample connaissance, J app:ts de
cet étranger qu'il appartenait à la grande communaute por-
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tant le nom ,de « Russie >>. et qu~il était, parmi ses compa~
triotes, un important « détenteur de pouvoir ». . . ,
,
Pendant nos promena<;les, nos propQs roulèrent bientôt
de préférence, je ne sais pourquoi,· sur le manque-. de
volonté des êtres tri-cérébraux et sur ces indigne& faiblt:sses
qu'ils nomment eux-mêmes. des -«:)vices », Jaiblesse~. dont
ils pr!=nnent très yite; l'habitude, surtout, de nos. jours, ,et
qui .finissent par .devenir. la. seulè base s~u laquelle se
fondet1t leu.r existence~ ainsi que la qualité, de.. leurs manifestations êtriques. · / ·
· .. Un jour, pendant une .de ces conve.t:sations, .il se tottrna
soudain vers moi et me dit :
...
· ; << $avez-vous, cher docteur, que dans r.na patrie, s'est
considérablement développée et propag~e . c~s. · .derniers
temps,,: dans· toutes,iJes classes, . .la ,passion <k J'alcool? Et
c~tte , passion, vous n~. l'ignorez. pas,.. çonduit. tôt ou ,tard
~- des: {ormes, de relations .·réciproques qui aboutissent .ordi•
nairement, comme le montre l'histoire, à ·•la destn.JCtion
des usages, séculaires ·et 'des ·acquisitions .de là sqciét~.
.. « .C'est po~Jrquoi plusieurs .d.' entre .-les .plus clairvoyants
de mes compatriotes, ayant enfin .compris toute. la gravité
de la situation qui s'était créée.: dans Je pays, .se sont
récemment réunis afin de trouver les, moyens de. conjurer
tQute ,cphséquence •catastrophique.. _Po1,1r mener à bi(i!n ·leur
tâche, ilsi,résolurent- séance tenante de fonder une~.~ociété
so:us le nom de· « Comité .de protection ..de: la tempérance
du peuple », et de me mettre à la tête de cette entreprise.
. « Aujourd~hui, l'activité de ce « comité », · chargé, de
prendre:. des mesures contre :cette plaie nationale, ,est en
pleine :effervescence.,
.
.
' ..
'·-« Nous. avons déjà. beaucoup fait,· et nous avons encore
beaucoup à faire. ,}),
·Puis il réfléchit un instant, et ·poursuivit: -· ·, ·
...
· << Maintenant>. mon cher. docteur, si vo~1s me demandiez
rt1on opinion• personnelle: sur les résultats que .J'on· peut
ati:endre 'de notre Comité, à parler fran,<:, •bien que j'en sois
'7§
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lé·:ditecteur, je· serais .fort en· peine'' d;en dire ·quoi: que
ce soit de bon.::·:,
·
;,
,,.,
'·'
<<- •· 'En.·' :·ce ·qui concerne ·la· situlition. générale .: de notre
Comité·''jé :ne· compte plU:s/ quant à moi,· que sur le
<<l:hasarâ'>>.:''<" . :,_, ./:.' ·, .·. :·', .... ,l . . _,·. • ._ •. , ..•.
·: <<-A' mo1{~v~s,' touti ·le>:·m.al ·yient.·de ce q~e'·cette entre.prise est placée·soüs' le 'Contrôlé de plu5ieurs· groupes;-' dont
dépend ·la' réalisation dé' nos·.:projets ;het·comme;· deva·nt
chaque<:'ptoblèinè,! chacun dei ·ces' groupes ipoursüit' ses propres desseins, la solution de tou~e questio~' ·précise ·se' rap"
portant au but fondamental du Comité èsttoüj9urs prétexte
à discorde. Si bien qu'au lieu· id'améliorer· 1 les ëortditions·
qui· permettraient· (:di atteindre effettive!nent '·le~ . objectifs
pour ·1esquèls a ·été fondéé 'cette' œrivre~ si • inâispens·able cà
ma 'chère ·patrie, -les'·me.mbres du' Cômifé''laissêntide·,jour
en'' jour sè •. riiultiplier entte :eux ·toutesê'' sottes· de· mal~n:.'
tendus, ·d~afbires 'personnelles/·de·' médisances,'· d'infrigties,
de-'; perfidies, >et ainsi de sûite; ' (' :' ' 'l ,., :': .
: : ' . :.
<<. 1Pou:r ma .patttces.'detnie:rs' temps; j'ai tant pensé et
tépensé, fai tarit consulté dé personnes ayant plus ou moins
d'· <<' ·experiencè de :la'· .vie.>)~; afin· de trouver :une issue à·
èétte situation, d~venué: si lamentable, __qqe j~en suis tombé
p.t~sque :· màlade,: . et ffi<;! 1suis VU contraint, •'SUr les· instances
de ,!mes i 'proches,' •·d'entreprendre·· ce '·voyage -'ep ·Egypte ·'à
~ëùler;fin ,-de
,re'pos'er. 'Hélas, en :Egypte :nbn ~ plus, je< ne·
peux•:p~s· y pa1'Venirr car ces sombres pensées :ne me lais·
s~nt·:auaun· répit' ·,·
.:r · .. ::., ··
... .
·'····,,
·: ·« Eh· .• bien, chà. docteur, maintenant· que :vous: '.connaissez à peu: près rle fond dei ~~affaire• qui! eSti :à l'origine de.
rnon déséquilibre moral actuel, je vous· confesserai ·fran·
chement. les' pensées et:··.les 'iespoirs :in(édeurs···qui< se·· font
jour en moi · depuis que je vous connais/· : : r : ~"
·
« En effet, :cbnHnua~t7 il; pendant nos long~f<et fréquents
entretiens sur • les •funestes· viCes, des ·hommes, et· sur ·les
fhoyens -de Jes en 'délivrer~ je me suis pleinement con~:
vàincu de votre ·compréhension subtile: de leur. psychisme et
76
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de: votre· profonde compétence .au . sujet des conditions à
créer pour !lutter contre leur :faiblesse. C'est :pourquoi je
vous considère comme .le seul ·homme capable ·d'être urie
source: :d'initiative,'· pour ·organisèr l'activité, du comite ·.que
no~s •avons ·fondé çont.te l'alcoolisme, et diriger son application dans la vie.. , · · ~.-:
. . ...
.· ' . , ,
« Hier matin, il m'est venu à l'esprit une idée à laquelle
j'ai pensé toute la journée et toute la soir.ée, .et. pour .finir,
j'ai résolu de vous ·demander,ceci:. )'
« .consentiriez.vous· à· vous . rendre dans mon pays, e~
~ussœ~ et, apr~s·: avoir vu sur .pla~e tout ce qui se fait
la•bas; acceptenez.vous ·,de', nous at der· à organiser notre
Comité de tell~ façon. qu'il apporte réellement. à ma patrie
les avantages en vue ·desquels il a été· fondé ? » · ·
Et il ajouta:
·
· .. · . ,
'"
« .Votre juste amour· de· ·l'hùmanité me· donne le· ~cou
rage ;de' vous. a'dressér cette requête· et la'· certitUde que voûs
ne tefuserèi, ·pas de prendre part· à· ·cette·· œuvre; dont
dépend.'peutJêtd!' le salut de 'plusieurs millio·ns d'hommes. »
, Lorsque. ~e. Russe . sympathique. ·dût fini· de parle.t;, . je
,t~f!fs~îs .. ~6~ ~~~t~nt, et J~i 'répondis· qu~ selon ·t6ute · proba7
btlité fas~epterais sa prôpüsi~iori d'aller en Russie,;' car
cè pays ·pouvaît aussi convenir à 'mon but principal.' ' '
. · J~ Jui , di~ .: . . i. .- , ; 1, _, , . : ·' . · .· _·. ' ; '· · ·
.. '. ~<,' iLJ ' act\}ellement.. n,n, ~eul but, i q\li ~s~ <l'.él~dd~r . ~
fond,j À~QS.; t0~~,Jeurs.. ~étai!~, l~s. qta,nifes,tatiOQS du ;p~y~
c9isro~ .humain,,Jant. cll~z Jes ·indivi<l*~i isolés q\1~-' 9.~ns
le.s colleçtiyité~.. Or,., pou~ étpdier l~Ç~at # )e~ manif~*~~
ti ons du. psyçl).i~roe. clans, les. graq~es ~collectivités; Ja Ru~~ie
me conviendra .très bien ; car cette maladie qu'est la
<~ p;tssion .de ·falcoob>.is'est,,propagée che~ vous dans pres·
que tou,te .la,. population, :;comm~ je .l'ai çompris au ,ÇÇ>~~S.
de·. ce~te ·conversation, .. et. ·j'aurai, .ainsi la,: possibilité.· de faiç(;!
de ,fréquentes:expérj~nces';~.ur.,des:Jypes· variés, ·.pds soit
isolément, soit: .en . masse..: » >' · .. ' . .
,.'
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' A la suite de ma conversation avec èet être important
·de Russie, je me hâtai. de faire mes préparatifs. A:u bout
de quelques jo'\lrs, je quittai _l'Egypte avec lui; .et deux
semaines plus· tard nous étions déjà dans· la ville qui·. était
le :principal lieu d'existence .de .cette· grande communauté,
et qui portait encore à cette époque le nom de .SaintPétersbourg.
; .,
Dès :son arrivéè, mon · rio uv el· ami se consacra · ~ ses
affaires, qui s'étaient accumulées pèndant sa longue abs.ence.
: C'est vers ce temps~là que fut terminéè, entre autres,
la construction du grand ,édifice affeCté. pat· le Comité aux
services de lutte contre l'alcoolisme,; et mon (lmi s'occupa
sut~le-chan1p; de tout organis~r ët préparer pour l' « inauguration » de l'édifice et la mise en train des activités
qui s'y ·rapportaient.
·
,
· .Moi, penda,nt ,çe temps,là; je m~étajs mis, comme d'orqinaire; à :IPe .promener •Un ·peu partout; ·.c~ ~. fréquenter
des· êtres appart~nant à.. divers.·« miliGux »,: C()rn~é. ;OP ciit
là-bas, pour prenclre connajssance des particul~rités, ,_cara_ctéristiql!es de leurs m~urs.:et c9t;1tumes. . . . , ', . , ... . ·.
C'est. aJors.. que.· Je.. co'}stat~i. po1,1r _la . pr~miêr~. fo1_s çlans
la ' .présence des . ~ti es -~ppar~e~ant . à. cett~' '• ~6rnmÙri~uté
actuelle le CÙ.act,èF,e maqifestement 'double cle;~~~f « ég()7
individualité »~ ··
··
·.
·
Après cette constatation, je me livrai à cl~~· recherches
spécialçs . stfr la. question~ . 'découvris·· que hHOdrtatioq,
en' :leur ptései1cê ;_:générale, de: cette. 'doublé i individualité
était., dtié avant tout; à un ' désaccord·' entre_ ''lë' « tempo
propre au lieu. He.' leur yeriue· au monde' cf' de• leùt exiS~
te,nêe '» et Ja '«-fôriné)'de ·-leut'' penser 'êtt-lqûe' :»~/ 1 .,: ·
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·• '<<Selon moi, rn
ên:farït;· :tu comprendras Ùès ·bien la
dualité particulièrement; tranchée · de 'l'individualité .des
êtres dé cette grande;coitununa,.ut{lotsque;jè t'aurai rapporté
inot pour mot l'opinion' que•nùt personnellement': donnée
sur eux notre vénérable Mullah Nassr ·Eddin: .
· :.
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Il faut te dire que, pendant la seconde moitié de mqn
dernier séjour parmi tes favoris; il m'arriva plus .d'une
fois de rencontrer ce ·sage terrestre unique, Mullah Nassr
Eddin, et d'avoir avec lui des « échanges. d'opinions »
sur diverses « questions de la vie cour~nte >>, comme on
dit là-bas, ·
.
. .
.
Le jour où il définit par une. sage sentence la véritable
essence des êtres · de cette grande. communauté, . · notre
rencontre eut Ji eu . sur l'une des parties de., ta .planète:
nommée « Perse », non loin d'une ville du nom d'Ispahan,
où je m'étais rendu pour entreprendre des recherches sur
la .Très Sainte :. Activité d'Ashyata Sheyimash, et pour
recueillir: des renseignements sur la manière dont apparut
pourla première fois. cette funeste forme de leur .~< politesse » que J'on rencontre aujourd'hui. partout là-bas.
.
Avant d'arriver à ,Ispahan, je savais, déjà que le vénérable Mullah. était. parti pour la ville de Talayaltnikoum
rendre visite au· beau-fils de la . fille aînée de son parrain.
A peine arriv~ dans cette dernière ville,- je_:,me mis à
sa recherche. Et pendant toute la durée de mon séjour,
j'e me rendis fréquemment chez lui ; assis :sur Je toit,
comme il esf: d'usage en ce pays, nous ,discutions. ensemble
de, toutes, sortes de « subtiles questions philosophiques ».
. Un matin, ... en .me rendant chez lui -· je dois. que
c'étaiL le. second ·ou le troisième.:jour après mon 'arrivée
là.-bas .·.-. je fus frappé du mouvement extraordinaire qui
régnait da!)s ·.les: rues ; partout on balayait, on nettoyait,
on suspendait.ce qu'on appelle des« tapis», des «châles»,
des « drapeaux », etc...
1• •
·.· Je pensai : « Ce sonb sans doute les préparatifs de'l'une
des deux fameuses fêtes. annuelles de cétte communauté; »'
Une fois . sur .le toit, ··après, avoir' ,échangé avec• notre
cher et · très éminent sage Mullah Nàssr -Eddin les :sahrtations ·d'usage, je· montrai .. du doigt ce qui se passait dans
la rue et lui ·demandai. >ce que cela .voulait dire. , \i ·
'
Sur son visage se dessina son habituelle grimace bien-
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veillante, et comme toujours fascinante, bien que teintée
d'urt· certain mépris. Et il s'apprêtait à dire quelque ·Chose,
lorsqu'ati· inême instant retentirent dans la rue· les clameurs
des criëÙts publics :et le galop· d'une multitude de chevaux.
· ··Sans un mot,· notre sage Mullah ·se leva lourdement, et,
m'attrapant par la manche, m'amena tout au bord du 'toit;;.
là,. clignant malicieusement de l'œil gauchè, d · attira mon
attention· sur T énorme « ::c;avakade ». qui· passait à toute
allure, :composée surtout~ comme je 'le découvris plus tard,
d'·êtres appelés· «:Cosaques >'>, appartenant à .cette grande
·
communauté de Russie.··· i · '. ·
Au 'centre ;de c~tte énorme « cavalcade;·>> roulait une
«·calèche 'russe'.))· attelée·· de quatre chevaux, que conduisait
un · cocher · à .·qui son extraordinaire cbrpulence · donnait
un air··<( 'imposant ~»:' Cet air imposant;';bien dans· la
manière' russe,· tenait à des coussins· placés isous ses vêtements,· en 1éertain:s e'ndroits appropriés.' •Dans· la ·calèche
étaient ·assis deux êtres : · l'un ·d'eux avait l'allure carac~
téristique· 'du· pays, l'autre celle d'un' typique « général
· · · . '"
··· •
·
russe . ·».··'·<· ..
'·Lorsque .la cavalcade eut' disparu, ·Mullah prononça tout
d'abord· son dicton favori : •·« · Bien fait,. oui, c'est bien fait
pour. toi. Ne ..fais pas ce qu'il rie faut pasJ·» et; lanÇant·
son- exclamation·· familière, quelque chose comme·«· Zrt: »,
iL revint ·à sa· place en ·m'•invitant à faire de même ; pûis
àyant· tisonné sur son>« kalian » les braises des charbons
de bois;" il poussa un profond•soupir et prononça•< la tirade
suivante qui, çomme toujours,: n;étaitvpas ·immediatement
compréhensible :
· , . .'
· ··'
~;,({. iAd'instant·.viept de passer, escortée d'un grand nombre de •. <cdindons, de race »~ une. «;-corneille »:de ce pays~
« importante,)>· ·certes; et de haut~ volée, mais déjà bien
·· ' ·•
'.
déplumée ef passablèmedt 'chiffonnée. · · ·
<C Ces.. · derniers:• temps; d'ailleurs:, les . <<. .çprneilles de~
haut rang » de ce, pays ne font plus. un ·seul pas 'sans ·ces
« dindons. d~ race >> ; elles caressent évidemment l'espoir
80
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que .··leurs' . plumes, 'dont.: les,' 'pitoyables :restes .. se·. trouvent
·ainsi constamment dans le. ·champ des puissantes ·radiations
de ces dindons, se· raffermiront peut-être un peu, et cesseront alors de tomber; ·»·, <
.
.... ,,
Je ne: cô~pris positiveth(fnt · rien à ·ce qu'iL venait , .de
me- di.t;e, mais connaissant déjà :son habituqe :de s>..exprimer tout d: abord de ·manière allégorique, ·je ne mr étonnai
nuUement~ •et m'abstins de :le questionner, attendaJ;It patiemment les sages explications qui suivraient' ·: :· . : ·' :
1 En effet, àprès sa,·. tirade, •·lorsqu'il eut :fini .de faire
.consciencieusement « ··.glouglquter » : reau dans. ·son
« ·k:alian », il me· donna; avec: la,« subtile :~austicité » qui
,lui était propre,· la •définition :·de. toute ·la'· présence· et de
l'essence même des êtres de la communauté .aètuelle de
Perse.:. il· m'expliqua qu'il.coniparait les ·:êtres de cette
.communauté de Perse" aux oiseaux << , corneilles » et les
êtres de la grande communauté de Russie;:dont se composait 'le cortège qui v~nait .de , galope~, ·le long de la ·rue,
·. , · . :. ·· · · .
·.
· aux oiseaux « .dindons ».
· Pùis il développa ~a p,enséè en une· longue·rdis~ertation~:
..... «' SLTondait fanalyse> impaitiale etila moyenne> statis' tique:, des ',comp'réhen~ioris :et . des' >représentations , qu' orit
a.cq'Ui's.es~ les ~hommes .de.: la• civilisation; 'contemporaine, . en
comparant entre eu~iles·peuples d'Europe·et ceux des·autres
COntinepts~; et. que J'on établisse 1,1ne· analogie·· entre. CeS
peuples.' et les oiseaux,; !les 'hommes) qui:. ·apparaissent :et
existent .sur··le continent .d~Eur9pe et. représe.ntent• le r«: tsiemès >) de· Ja ·.civilisation ,actrieller dëvront· •être appelés: des
« paons »~, du nom . de d'oiseau dont· les· dehors •sont iles
plus beàUfC et. les plus soffiptùeux, ·tandis ;que Jes hommes
des autres continents devront être appelés· des <<·corneilles »,
du nom de! roiseau Je plus ·~ale: et de. plus manifesteme!lt
bon à rien.
'•• '
.•. :: «,Mais :quant à ceux, de nos ·contempora'ins qui~ trouvent.· réunies. sur le: ·conti rient dŒurope les conditions 1nécessaires à leur :apparition,•. puis à· leur formation, mais •qtii
':fU
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'plus tard existent, et sont par conséquent «• farcis », sur
d'autres continents -· • et. inversement, ceux· .qui voient le
·jour sur un autre continent, et· sont· « farcis » dans les
conditions régnant sur le continent d'Europe -:- on ne
saurait;- miéux les comparer qu'à l'oiseau « dindon ».
« Mieux que tout autre: oiseau, le « dindon » représente
« quelque chose » qui n'est. ni . chair ni poisson; mais
n'est ..ren. soi; comme on dit, qu' « une moitié> et quart,
plus trois quarts »• ·
,
.·
.· : « Les meilleurs représentçmts du « :dindon » sont les
. habitants· actuels de Russk, ·'et c~est précisément de volatiles
·d~ ce genre qu'était escortée cette « corneille » .-.··. l'une
des' plus importantes· du. 'pays·-·:. .··qui . vient de passer en
·trombe .devant .nous(··
·
« Et vraiment,· ces .· Russes.: corresponÇent de manière
idéale à cet; original oiseau «• dindon », comme je. vais
· ·.
· .: ' ·
·
vous le .démontrer~.
« Etarit qonhé '.qu'ils. op.t vu le. jour et se sont farinés
sur le continent d'Asie, et surtout qu'ils •ont une hérédité
.pure, organiquemeht aussi bien ·que psyc~iquement, forgée
·au· cours ·de nombreux ·siècles·· dans les. conditions· d' existence régnant< sur. ce· continent, ils•'.possèdent sous tous: les
.rapports .• des ··.natures ..d'Asiatiques, et ·par·.: conséquent
devraient être, eux ·aussi;: des: ~< qnneilles »~:. Maisr comme
ils se donne~t beaucoup de :peine, ·ces derniers temps,. pour
devenir: des Européens; •:et;•. à cette .fin, se « farcissept »
de ·leur· 'mieux, ils cessent .peu à peu d'être des corneilles ;
et' puis.qu~, ·selon,. certaines· .données/. évidemment conformes aux lois, ' ils .ne peuvent> t6'ut . de même pas :se . trans.former en « .:paons ». véritables, ·dès, lors; ayant laissé
derrière .eux la « !corneille' >Y sans atteindre encore au
.« .paon >>, ils sont, èommè.je .l'a~ dît, de parfaits « dindons ».
·
.. .
· ::
' << C:e~tes, le .dindomest un oiseau très utile, au point de
Y!.l~ domestique, car sa .chair-· à condition, bien entendu,
q\le l'on tue .la bête de manière voulue; comme· les• anciens
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peuples avaient appris à le faire grâce à une pratique sécuJaire - est meilleure et plus savoureuse que (elle de tous
les autres oiseaux•;· par contre, de .son vivant, le « dindon >>
est tin :oiseau : étrange, d'un psychisme très · particulier,
qui 'défie ·toute · compréhension; même . approximative· -:·
surtout'. de la 'part des nôtres·; avec leur raison >à. demi
passive. · ·
· •·
.
: ;(( L'\].n,' des. nombreux traits spéci[Iques du .psychisme
du ·1 dindon .lest que ·cet étrange oiseau 'considère comme
indispensable,• on: ne sait' pourquoi; de toujours· fanfaronner ; aussi bien, sans rime ni raison, Jait-il très souvent Ja
roue.• ·!
;, ·
, ,
· .. .,;,
·.·
·· KIl fanfaronne et faitJa,:rode même, quand personn,e
ne le regarde,· sous le, seul effet. de ·s.on ·imagination et· de
ses , stupides .. rêveries; » :, ,
~ :, . ·
· .. · .· · ·
·
· Aya~t ·dit,.· Mullah ··Nassr' Eddin se: leva' ···lentement,
pesamment, et, prononçant de nouveau sa phrâse favorite :
<< Bien fait, oui, c'est bien fait pour toi », ajoutant cette
fois: <cNe·reste· pas assis où tu ne .•dois pas », iL me prit
par le bras· et !nOUS descendîmes· ensemble du toit; ; • · · •

en.

1Ci, mon' che:{ enfant, ''tou(
r~ndant' 'hommage. à la
sul?tilité de l'analyse psychologique de. notre très sige
.Mt~llaq Nassr Eddin, · il faut 'dire .en toute jüstice que si
ces, )l~sses .~oht qev~n~s des «, ~iodons exe1nf'l;tires », Ja
faut(! en est, là encon~, · aux seuls êtres · de la éommunautê
4'.All~maghe! · · , . ..
, . · .. , . ..
··
Ia.f~ute, de, ces, A~r~s 'd'Allemagn~. est· d'avoir négJigé,
,e11. inverita,nt leurs fameuses, teintq.res à l'aniline, .une de.s
particularités spédfiques . dè · ~~s couleurs. · ' <· ··. . · •. .
: Le, .f3:jt est qu'au ,moyen ·d~ çes· teintures. à l'a.niliné,
tçute çpuleur n,atureile .• peut êt~e:: changée ,èn' n'importe
quelle ,autre;: ~ l'exception, d'une; .seJ.lle, . qui çst la vraie
~ouleur noire :na,turelle. : . . , . ·.. ·
. '·
.·. Êt; c'est ce~te :imprévoyance d~s êtres germaniques qui
entraî11a, pour les pauvres Russes, ce scand.1leux malheur.

· · ·pt
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,. En effet, contre toute ·attente, les p~umes · des «·;corneilles »i qui sont teintes par la Nature: en .vraie couleur
noire; ne peuvent jamais· être reteint~s :en; une autre
couleur, rnême avec .:r:1niline de leur.· mventton: ~Et ces
pauvrès « corQ.eilles .·russes .>> ne · peuvent par con:seq~ent,
en aucune façon, se transformer en « :paons ». Mats. le
pire est qu'ayant cessé d'être .des « ~orneilles » et n,' étant
pas, encore des <<·•paons »~· ds devtennent,. bon• gr~ :mal
gré,•:·des <(dindons »; expression idéal(! de :ce •que .notre
cher · Maître formule ainsi : . « une moitié et quart, plus
trois quarts ».
. "
.
Ainsi, grâce à la sage définition que .me . donna e!"l
.personne le ,vénérable' Mullah Nàssr; Eddm, · Je compns
clairement; pc;mr · la . preinièrè' fois,- . pourquoi tous.' les· êtres
de cette grande communauté de là-bas , possèdent~ quand
ils. atteignent- l'âge respënsable;··une individualité .si. nettement.double.·..
·_. · •
· · ·'
.~· ·
·., ·· ·
.·.••

'

·' ,,

li'

.

'·'· . . ·.:. :;

.

'

.

.

. . ·t;
i

"

::.··«Mais assez là-dessus; Ecoute.maintenantles événements
au~quelS•· il me fallut ·prendre ·pf\rt,, dès mo~ arri~ée· da~s
-~~ prinçipal~ yille. d~, la ~()mf11u~au~e qe_ Ru~ste, qHt po~tatt
alors le norn de Samt~I>eterspourg. .
,.
. . . , , , ,..
.·:·çomffi~~jete l'ai ,dit~/p~nc\ll.rif'_<Iu~ ,m.~·~ am!,~ce 1\~~~e
'éminent r~mettait de l'ordre dans s.~~. l!-Jfatr.~~ ..desqrgamsee~
p~rso~.~ ~~s~fl~è,. jê'·!ne prqmeriài~ un, p~~ partou~, ·-~~éq~~n~
tànt dès êtres de toutes « classes » et de tou~es «.}.ttùa~
t!ons
p~ur:. é~dier . les .:P~r~~cu,lafi\tés ca.r~~t~~i~~i9~es', dé
·teùts mœurs et coutumes et m exphquer les causes de .leur
(<' b~soin··organiql1e _>> ..ial~obl; -~i~~i ·.'l?.e.··!es t_ph~.é~ü~p~~s
mamfestes de son action ~ur ·leur pre~ence gén~rale. . ·
'' ù est intéres$anf de refuarquèr q~è .dès mes prem'i,~r~
tencéhtres •avec différents êtres , tri~céréoraux': appartepant
à diversd·' << èlasses '»'et '« situations >>,'je constà:tai à :plu~
si~urs reprises ce fa~t, qui me ~evinf. abs?l?fuent _é~idéit
àprès'line observation:plus· attentive,· que la·.plupart dentee
eux portaient déjà le' germe de ce « foücttob.nement par:84
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ticülier de ·leur: présence ·générale » qui, depuis !ongtemps
déjà, apparaît: chez tes favoris sous l'e.ffèt d'une certaine
combinaison. ·de· deux·. causes extérieures indépendantes.
, ·I;a première' de_ ces causes· 'est ùne loi :cosmique géhéralè
exisbiüt sous le iiom de « ·Soliounensius· »,;.et la seconde
consiste en une aggravation marquée, sur une partie donnée
dei 'là surface\ de ta . plànète, des . conditions l d'existence
ordinàire~
' '
.·
· ·Je v~ux pad~t ~u germe. de .ce « fonctionnement parti~
ctilier de' 'leur présence générale · » qui · depuis plusieurs
années s'est fixé dans la présence de tous les êtres• ·de cette
cômriiühàuté~. sous' cette· forme qu'ont déjà connue tes
f~voris· ·pendant certaines périodes b~en· déterminées, et
qui devient pour eux un << facteut. de stimulatidil » de
certaines .tpanifes.~atiçms spécifiques· ·-··.•propres, elles· àussi~
aûx' seuls .êtres tri-cérébraux·. de ·la planète·' Terre ··-. dont
Ia totalité· a reçu cett~' fois-d' cheZ' oies êtres ae. êette' grande
côfuinunauté le nom de « bolchevisirie ».'
)e .·té 'p~derai ;~~ p~ri plu's 1 Ùrd de ce << :fdndionnement
partiœlier de leûr'j,~ésence générale' »..
· . · .. ·· · . ··
'"Je.,q'ai .~boxdé ,Ç,èt~.~. qli~stion qûe·, pour 't( dc>'f1qer )ine
i~ée . ~ês. co11clitions'~9éjà particuliètem~nt' anonnale$ d'.e~is,
tenct~td~n~e '(l~hs les'luelles }i'exerçâ ''ri1ol} ~,ê~ivit9 Bend.an~
nwp' ~éjour',parmi l~s êtr~s 4~.·. cette. gr~nde communauté,
.daqs, .l~qr pre.mi~re. sapit~,.~,,. ,~aint~P~terspourg.... · ... .·
Bien avant mon arrivée dans cette ville, j'avais déjà .eu
nn:tention ·- élaborant, t;nêll,le •. à. cet effet .tpqt ,'lm .plan .et
prép~r~pt 'cert~ins. d~tails in4i~pçns~blc:s. ;.·'.; '.·: 4' étab~ir :, aa.~s
u~e ,de ,leurs. g;a.nd.e~. agglom,éq.t~C?n~ qu~~que ch,ps,e ~o-111111~
Un «lli})Oratoire de chit;nie.. »,; da.n~ Jeq~eliJe, ,vpu,la~s, faire,
pf\r des. (moyens ;préyu,s à l'ay:,tnce~, d'es, .~xpé:rienc~s ,spéciale~
:Sùi:: Certains: aspeçts, profondément ,çachés â~ ~~~r: étrange
psychisme.
·
,
.
.· . . ·
. · ';
.· C est. pourquoi~ mon (enfant, lorsque j' eus• constaté, une
fois installé dans. cette ville, que ;presque la moitié' de .mdn
! ·.

.
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temps ,était libre, je. résol?s d:. n;ct.trc. à. profi_t ce . qemi~
désœuvrement, et de travailler a ,reahs.er ce. projet.
D'après mes~ premiers .renseig?ements, j'appr~s qu: p~ur
installer un .labor,atoire; · Il falla tt ayant tout 1autonsatwn
des .êtres '!...<·détenteurs de pouvoir >>, et j'entrepri~ tout de
suite des démarches. pour l' obteni,r.; : ·. . .
.· .
· Dès les premiers. pas, je compris qu~eri raison de c~rt~l
nes lois fixées depuis longtemps dans le processus d existence de cette communauté, l'autorisation <;l'ouvrir .un laboratoire priv~ relevait d'un certair1 « service » d'un de leur$
« ministères >>.:
, .
,,
.. Je me ·rendis ,donc à ce service. Mais: il se. trPUYil, :que
les employés; tout en reconnaissant .que la dé.livranc:e cie
ce permis entrait dans ,leurs obligations, ne savàient pas
comment ils devaient procéder.
. , ,
. .
· Et, comn,1e je le compris . p~us ..t,ard~ ils nele savatent
p'ls, tout simplement parce _que personne pe ..s'était jawa~s
adressé à eux pour. obtenir. ce~ per.l)'lis, .~t que par <;<;>p~e~
que.nt le .p~ychisme automatique.rnen,t .çonstruit .de_ ces ..tnalheureux êtres n'avait p1,1 acqtiérir J'« hab~çude mécaniqur, »
ç()rrespondant,à çette S()rte de. m~~ifest~t.io11 ... · · .· .· · .· ···
.·.,Je· dois .dife. _ici qùe, 'depuis. quelqri,es_sièdes, . presque
toutes les, manifestations qu'exigé l'ac'êoinplissement de
l~ur · .ci ev~ ir ' êXfique' se .·. r~ali~ent;. dé he~· tous , l~s ·, .êt:~s _·. ~e
la~bas, grace au seul fonctionnement de dpnn~es constituees
en eux par- la ftéquente répétiti(_jn· d'unè seule ef mêrriè
chose.· ,,;•; <. ,._,.·. .
.::>•· .-... :· :·'·..
.
:.::·,
· Chei 'les êtres d~tentèuts ··.de pouv6l:r' 'de .cettë ·:tommunauté; 'la cristallisation ide >œs ''singulières'« 'données êtriquês » autotnatiques· s' é'ff~Ctuait' à' cette époque' beaucoup
plus· intensément que partout ailleurs, au point qu'ils 'Sem~
•blaient niême parfois ·totalement privés· des données susCitanf1 l'apparition• immédiate· dès impiilsions essentielles
propres aux êtres en général.
·
Quant au fait que personne, comme je '~iens ,dcAe le
dire, ne s:était jamais adressé aux employés de ce service
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pour leur demander un permis, cela ne signi.Qait en ri~A
qu'aucun des habitants de cette capitale n'avait
besoin
d'un · « laboratoiœ de chimie » - au .contraire, .il p.~y
avait jamais eu dans cette ville autant de laboratoires de
chimie que pendant~ cette période,· et sans; nul doute. leuts
propriétaires s.' étaient procuré quelque part, et de quelque
manière, l'autorisation requise. :.
:
····
· ._ . ,
Et dis ne pouvaient pas ne pas l'avoir. Il existait à cet
effet, dans leur capitale, comme d'ailleurs dans. toute~ les
grandes et petites communautés, un· ,certain.. « .corps ,administratif », sur lequd ·repose en général 1' « espoir, fondamental de parfait. ,bien-être des. détenteurs de :po.uvoir »,
corps qu'ils nomment, eux, « gendarmerie »>.ou~< police »,:
et ·dont l'une des principales obligations est de.veiller. à; œ
que quiconque. ouvre une et;ltreprjse soit muni du pèrmis,
correspondant. Et com.tüent supposer que J' .«.,œil de lyrp~ »
des êtres représentant l' « espoir fondamental de parfait
bien-être des détenteurs de pouvoir·< » laisse_ échapper Ja
moindre chose et permette à un .laboratoire quelcon.que de
s~ installer sans l' auto'risation réglementaire de leurs patron$ ?
La.· principale raison ..de . cette apparente con~radiction
était d~un. tout autre. ordre.
·.
,; Je dois te. dire que l'attitude des, êtres .de cette communauté. envers Jes lois .et les ·règles. fixées dans le passé. en
vue d'assurer des relations mutuelles « normales >~ d'après
lq.1r compréhension, et en général de servir ~ leur ,eil{jstence
ordinaire, ,était. devenue telle que seJ..tls pouvaien~ obtenir
le profit auquel ils avaient objectivement . droit, ceux qui
savaient·. comment tout .prendre à·. revers, .c'est-à-dire agir
à l'encontre des règles ,et .des )ois en· vigueur. · .
. Des laboratoires . privés ~omme: celu.i que je. ,voulais
installer, on aurait pu en :avoir, non .pas lin; mais . des.
milli.ers ; iLaurait suffi de connaître les «· anormales démar7:
ches >> nécessaires pour obtenir l'autorisation d'ouvrir çe,
laboratoire, .puis d'agit conformément à ces anomalies.
Etant .donné le peu de, temps que. J'avais passé parmi

eu
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ettx; je n'a~àis pas eu le loisir cl' élucider toutes les subti.;.
lités .de leur existence ·êtrique ordinaire, ·devenue, je te ~ra,i
dit~ p~rticulièrement anormale dans cette communauté. : ' ·
>c est pourquoi, dès· que j'entrepris mes démarches pour
obtenir; le permis nécessaire, je dus me ~ soumettre à des
vexatio·ns :saris fin; . ainsi qu'à leurs << ·absurdes délais ''»,
institués eux aussi depuis longt~mps ·dans: Je: processus· de
leur existence , êttique ; et• tout ceJa rpour ne parvènir à
1.• ,.. •
autun··résultat. . · · ''. ·, . ·
··
·
, .
: Cela commença ainsi :
· · ,' ·
· .: . ·
···, ·
· l:orsquej'arrivai ;aù~'<< service »;en question,': et n'l~adres·
sài aù?t: employés;- ils: .se regardèrent les uns ·les autres,• tout
déconcertés,· 'puis se· mitent à ··chuchoter ; certains d'entre
eu~· feü1lletètent: fébrilèmènt ·de gros livres, dans l'espoir
évtdent ~·Y, trouver: ·quelque •règlement :relatif·, à ces permis.·
Pour·finl'r, •leut chef~vi.nt à p1oi et, :d!un air importaqt,' me
pria· de lui apporter d'ùn·(autte service· cértains « certificats·
1
•
. .•
•
d;honQr:ahilité 1->>; 's'ur: mà1 personne.·. i ·•
i
. '·Ce'' fut· lé' point de cdépart d'allées et: venues· 1nter'mina-~
bles• d"un service à'~ Jlàutre, !d'une ;administration à· Vautre,·.
d)iri>:spécialiste· iofficiel à .un autre,, et ainsi' 'de suite. · •
Les choses en vinrent au point. que 'je' dus·. faire.: lâ·
navettè entre le « t:oinmissaridt' de! p'Olice: » et: le « prêtre !de
1~ .Patoissé' » ·; c'est·tout juste: si je né dùs pasr::rendre
vlSlte à la ·sage-femme· ·officielle de h 1 ville.:;:. . ,, ,,,·.\! ,
··. 'Ed ·: butrer:
de ces ' «.! :services. spéciaux· » 'exigeait,· :je:
ne:·sais pourquoi~ sur> Ie··certifkat d'un· autre:·:service,: 1e
cathet•Id\un·.ttoisième;··i~ · ,
. ,
··· · ,. . ,f
., ! :pans' tel service~ :je dus: signet Uh papier ; dans tel at{tre;
répondre à ·dèS''.questions quVn'àvaient. 'rien ·à~· faire avec'
la',chimie•; dans url>troisi'ème~ on· m'expliqua avec .force
consei~s; o~ m'adtesser•.pour •équiper mon lab:or-atoi~e,. quelles
m:sures :p~endre ·pou:r:••ne: ~pas .m'empoisonner,!···et ainsi: 'de·

un

SWte~?·'·.~;-·

;-

··>'.·~>.··;;:.:)\ ::·_':

'{Lr;:.Y:··_;,,

t·':.:·

:·

·'

;-~;·· ... '.,IÎ

'\

,_-~,:.'

Comme;•je le ·sus :plus• tard;' :j'avais été reçu, sans m'en'.
douter, par . un · foQctionnairendont les obligations consis-
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taie nt· à · dissuader· 'ceux qui voulaient installer, un. « .·labo•
ratoire de chimie » de réaliser une si « exécrable inten~
tion:·. >>.
"· ·
,, ·: ..
: Le plus drqle· était que, pour, obtenir.. cette aut~risatiori,
il fal!ait s'adresser à tour de rôle à des fonctionnaires: •qui
n'avatent :p~s .Ja moindre notion de· ce qu'était, en général,
un ·laboratotrè; : .· . .: ." ·. . · ·. (;, 1 . . . , .• .
•
• •• .•
.Je: ne ·sais ·commentdout :cela' se :serait terminé si, après
m'êtr~ démené en vain::ependaqt près' de· deux· mois~ je
n'avats finalement renoncé· à'; ces stupides ·démarchés. ·
· , Et j'y , renonçai pour une raison qui n~ était •pas dénuée
&humour ,··
·
··
· ·.·
·
•· Sè!on ·ies··· 'règlem~nts
cette · abs~rd~ .procédu~~, j,e
dev~ts me procurer, chez un · docteur~ un •·papier officiel
certifiant' que Je travail1' 'de ·laboratoire .ne; ferait courir à
ma :santé au~nn daaget>
;'i . . .., " ' ;
·.· J'allai don·c ·chez un· médecin officieL Mais lorsqu~ il·· se
~iteri devoir· de m'exarpiner·et.irisista pour que je me·désha~dle, afin ;dè me frapper partout'; avec son petit :marteaq;
Je, ne. p~s éviélemtne~t pas ;y· consentir. Et je ne·, le' pouvais
pas, parce qu'en me· mettant ·à· nu(,Paürais·' été forcé ~de
dévoiler ma queue, que je dissimulais 'toujoprs: :soigneuse.;.
~ent,; sur' ta planète, dan·s les plis· de mes :vêtements. ·
, · T~·:-co~prerids bien qqe ;si l'un. id~eux, avait aperçu
ma queue, ils·.atiraieht tous 'su:qu:e-.·je·n~étais·pas un être
cl~ le~r plahète,:et·;il•me-serait·devenu impossible deJrester
parmi;. eux:: et.' de .poursuivre ::les expérif!nces ' qui . n'l' intéres~
s~ient sur l'étrangeté de leur psyèhisme.
··
'Je:sortis·donc:.de:·èhez êe docteur.. sansde 'papier: voUlu
et c'est ·pourquoi, à partir de ce jour-là;~;e~ rendnçai à toute
tentative. d'obtenir J'autorisation d'installer' ~un laboratoire
privé.
·
, :, . , .
Tçut en· circulant. un peuipartout, ·:tant:,pour ·mon.·. but
p:articulief<que pour:m'occupef de l'autorisation requise,*~
rencontrais ·souvent .mon. premier ami, cet .important ;per~
sonnage, très pris.par ses propres affai,res~ milis· quf,·trou:.

'dè

i

' :
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vait !Je temps· de, me rendre) visite ou de me· -recevoir chez
lui.o ·
Pendant ces rencontres, nous parlions presque toujours
.de . falcoolisme dans .~sâ:: patrie, et des moyens . de lutter
contre ce fléau. ,
.·.A chacun de Ci~s· échanges d'opinions, j'avais un peu plus
d'acquis, car mes observations impartiales eLmes . recherches sur tous les aspects du psychisme des· ·êtres> de là"bas
<rristallisaient. -sans.. cesse en .moi:;de; nouvelles .données:··
. Ce .Russe. éminent: attachait. Ùne très grande. valeur à
mes éonsidératibns et. à mes remarques sur ·ce qui avait
été fait par le « Comité de tempérance du peuple » ainsi
que sur ses. projets,· ct il était sincèrement enthousiasmé par
la, justesse de mes observations.
·
·· • ,
·
Au .début,. toutes mes suggestions; ..qu'il ·èxposaif,. ·aux
assemblées générales du Comité, étaient• :toujours .adoptées
et .réalisées.
·\ .
:.
· ·: .,, .,,. c:···;;
lv.(ais, :certains des, participants :ayan t' _,appris': par. hasard
que '.1' initiative . . de nombreuses mesures réellement utiles
venait ;d'un doéteur . étranger, qui n'était mêine pas européen,: toutes les.···« intrigues >> ·et « chicanes » habituelles
'''·
.:
reprirent de plus.·belle. · ··ib .',; ·
Les.. responsables dè tous _,les malentendus-. qui •entraînèrent Ja fin lamentable de ;fimportante institut~on qu'était
ce. comité, créé·· pour -·le bien. de :tous ,les.· êtres ·tri~cérébraux
de cette coinmunauté de nombr.eux ·millions d'êtres, Jurent,
comme toujours et paît~ut, les .êtres savant.s· <<.de nouvelle
formation ». .
. ;- riy,. . ··) · ··
· ·. ·. '.
,, ·
,: .Le fait, est ,qu~au · nombre des principaux :.membres: de
cette nouvelle·: institution se' trouvaieqt;' .sur les inst;:t'nces
de certains << détentet.u:s héréditaires :de pouvoir•>>! plusieurs
« savants médecins ».
. ·., Ceux•d comptaient. parmi ··les leaders de ce ·comité parce
que,, dans la:,présen·ce des être,s détenteurs; héréditaires'· d~
pouvoir de cette période, s':était définitivement fixé, ·pour
devenir partie. intégrante qe leur- essence, ce· « souve·
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rain maître intérieur », si funeste aux êtres tri-cérébraux
de la Terre, et qui est devenu, pour ces malheureux, Je
but et la raison même de .leur existence: l'auto-tranquilli~at~u~. · Au~si, afin. de s'épargner le moindre effort êtrique,
mststerent-lls absolument pour que ces savants médecins
fussent intégrés à cette grande institution, de haute portée
sociale;
Ces derniers temps, ·les · savants de nouvelle .formation
sont dans la. plupart des cas des êtres de cette profession.
Et il faut bien le dire, lorsque ces savants de ·nouvelle
formation deviennent eux-mêmes « détenteurs de pouvoir »
et occupent, par hasard, d'importants postes responsables
dans Je processus d'existence. ordinaire, ils sont ,des sources
de malentendus de toutes sortes, bien· plus souvent- encore
que · les détenteurs . de . pouvoir . hérédit:~.ires. . .
.·
Ils .sont des sources de malentendus parce que dans
leur ·présence se combinent entre .. elles d'une :certaine ma•
ni ère les caractéristiques devenues propres .à trois différents.types contemporains de, tes favotis : les êtres « déten~
teurs de pouvoir »,,Jes savants «.de nouvelle. formation )),
et les.« médecins professionnels »• .
..
. .·
· Ainsi donc, mon .enfant, sur l'initiative: ·et l'insistancè
de plusieurs êtres détenteurs héréditaires de pouvoir de
cette· communauté ~ qui, tout .en. continuant à être
extérieurement des détenteurs de pouvoir, ,n ·étalent ; plus
intérieurement que des « ,sabliers. vides. », ou des. « ballons
dégonflés .· » -. . on appela, pour . réaliser· cette tâche si
sérieuse de « .sauver » plusieurs millions de leurs semblables, ces « véritables .dindons farcis », ou, comme ils
fauraient dit, ces « parvel)US. ·», . , . .
Tan.t que ·ces> parvenlis; amenés par . hasard au pouvoir;
se :bornèrent à menet .entre eux les mesquines intrigues
qUI leur sont propres, 'ce ne .fut encore que demi-mal, pout•
l'œuvre cormnune; mâis _lorsque, par suite de « manœù-,
vres » ·de· toutes sortes,- :leurs intrigues se furent étendues:
à tous. les membres du. Comité, et 'qu'ils se furent,, comme.
!

.

!·
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toujours, divisés· en plusieur.s « clans »· ~. co~tume larg~
ment .répandue là-bas; et .qui :nttave .la ~eal~sat10n ~e ~oute
Œuvre: >utile - cette bienfaisante mstttutlon qu etait le
Comité se mit à << craquer sur .toutes le~ coutures », comme
on dit·:là-bas. .
· ·· :;"' '
' ··
· A l'époque.' où ·.'j'arrivai, avec mo~ ·premier ·. a.mi ·r.uss:;
dans la capitale de cette communaute, ces mesqumes mtrrgues faisaient rage entre les · différents «· dans » comme
entre les· membres· de ·èette 'organisation .. ~Œtat: réellement
irldispensable;: ,
.
· ' · ' ·· ,
.
··. Lorsque· ces .·parvenus; amenés -~ar · hasard ~at~ pouvoi~,
apprirent que la plupart des consells et' .suggestions ~esh~
nés . à améliorer .Jeur ' organisation:: :venaient. de .m?l, u~
professionnel <comme·. eux,··. m~is ~ui: ·~n'app~ttenatt··~ pas ·a
ce qu'on appelle leut corporation; 1~s: compnren~ que Je~r~
manœuvres et ·kurs intrigues n'aurawnt--aucune unportance
pour· nioi, et ·ils les dirigèrent contre· ·celui· qu'ils ·~:vaient
plâcé à la tête de leur Comité.
: ,. · ·
··
'' Il··est intéressant del' remarquer:·a ::ce prop·os que(si les
données· néèessaires-' à diverses . impulsions êtriques : in dis·
pensables sont faiblement cristallisées dans la· p~ésebce de
ces professionnels' contemporains;·' par contre, pour:' une
ràison' ou pour unè' autrè; les'' données' déterminant 'l' im~
pulsion appelée wesprit de corps » s~ cristallisent et fonctidnnent<.très fortement eri· eux{ :.··>,;; ·
· · '!. • ,_. ·
·'·Ainsi, mon · enfant; :·tant· què f ignorai le besoin .impé~
rieux:·qu'avaient les,·êtres'•:possesseurs de· pouvoir-de cette
communauté· de: s'occuper d'intri~es et· de. :manœuvres, -ou~,
éomm:e ils le disent èux~inêmes tparfois, de ·« se couler »
les uns les autres, je continuài' à espérer, et j'attendis
patiemment le temps o~ des: conditions <favorables! m~ donneraient· ·.enfin:, ;}ai' possibilité :. de: réalîser· mo'n ·:pruidpal
dessein; c'est-à-dire de· me livrer :à des «'·recherches expé~
rimentales » sur .Je psychisme •deç •êtres terrestres pris eh
masse. :Mais lorsqu'il me· devint·:touf à fait dair qùe .je.
ne ·pourrais y· parvenir dahs cètté communauté, étant donné
92
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le- genre. de relàtions·..mutuelles établi là,bas, et·que·'je·-me
fus convaincu de l'impossibilité •d'ouvrir uh laboratoire de
chimie,' de manière: honnête; c'est-à~dire en nie conforinànt
strictement aux ·règles prescrites;:' je ··résolus de: ne plus
m'attarder, et de partir à la recherche de conditions::conv~na'rit à mon but, CO· quelque 'autre communauté europeenne.
.
· ·
··.,.. ,,,.
. . ·1~rsque · mon ·premier. ami, · ce haut .per'lonnage russe,
· appnt ma décision, il· s'en·· montra :très attristé· comme !Je
.f~.te~t d'ailleu~s plusieurs.·:•.autr~s. ·Russes, ·.qui . désiraient
'reellement le~ten• de leur:patrie~··et'qui-avaient eu.Ie·· temps·
de.:: ~e convamcre •· que· · mo p .. savoir· . et mon. ·expérience
. auraient pu être très utilès :à: le.ur bùt· fondamental. ·· ·
. 9ue1ques jours avant mon départ, le Comité s'apprêtait
.à maugurer · le bâtiment .qui avait: été· affecté, •comme•. je te
l'ai déjà édit; à la' ilutte· contre· J!alcoolisme, ; et' auquel les
êtres de là-bas donnèrent, à cette occasion,·cJe nom de' leur
empereur.· Ils. le baptisèrent : « Edifice National de
l'Empereur Nicolas; II ».
.· ·
.
· Mais <la weille de mon départ, . mon éminent ami russe
v~nt ~e trouver •à l'improviste, et, •après m'avoir· dit combten d regrettait de me voir partir; me pria instamment
1 de ,rester· quelques -joursi de plus, pour lui. pernie,ttre; après
,la .consécration cf ·fip.auguration du· bâtiment,. de·: voyager
avec moi, œ~ qui··le, reposerait ·un peu• de'tous ·tes' :tracas
et intrigues qu'il venait de subir:·< · ' : /. • • , '' , ;
.Comme je ~·avais aucune raison de me presser, j'acceptai, et retardai mon dépl;lrt jusqu'à .une ··date· indéteêminée.
· Deu~ jours plus tard avait·Jieu la .grande inauguration
· du : bâtm'lerit~ ef comme J! avais; · t(!ÇJ.I la veille< ce •:qu'on
.appelle une :« invitation Lofficielk·>>~· 'je me· :rendis à' cette
.cérémonie.·
.. t : ..·
i;Hil·· ,,, ,, , .'
. ,
A cette solennité nationale d'une>:communauté: de ::plus
de· cent. millions• ·d'êtres;! à· ·laquelle. assistait'« Sa· Majesté
l'Empereur, en •· personne.. », . comm~ • ils. disent, ·commenÇa
à mon égar& << ouretztaknilkaroul: » découlant. dehl!.·ep-
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semble des anomalies de l'entourage, qui se forme automatiquement dans le·· psychisme de chacun· des êtres· tri.cérébraux actuels de cette infortunée· planète. et les ·main. tiept .tous, pour ainsi::,dire, dans un « cercle ·magique sans
issUe .. ))_. ::,
,·
· ,·
Les;. événements qui suivirent se passèrent dans l'ordre
·
que voici:
... ·Le jour .de cette solennité, ·pendant que la· cérémonie se
·déroulait encore, mon :premier- ami mssè courut · soudain
:vers ~moi, se frayant .un passage à travers les' êtres qui se
montraient dans tout-J' éclat de leurs uniformes et de :leurs
décorations, et d'une.voix joyeuse, m'annoQ.ça que j'aurais
le « bonheur >> d~êtte ,.présenté: : à . Sa Majesté. Puis il
•repartit à la ,hâte. ; . ,.,) ,.,.,. ....
·• . .
. ; ]:'appris .par la suite···qu'.au.cours de, la 'cérémonie il avait
parlé de moi à I'èmpereuq il avaiLalo'rs- été décidé que
je lui serais présenté. : ·
.
au « :tsar », ou. au
· La présentation •à l' « empereur
« roi » est considérée, sur tous les continents de cette infortunée planète, .comme le :plus grand des. •.bonheurs. Aussi
mon · ami. se réjoui~sait-il pour·· moi, au ;delà• de toute
expression, .d~a;voir obtenu cette faveùr. ', " ';
Il comptait certainem~nt- me faire ·ainsi uri « très' grand
pla,i~ir »,'·.et, par :la même·· occasion;.' calmer sa· conscience,
car dl se . considérait, comme. responsable , de. mon séjour
infructueux dans cette capitale. ·
··

»,

·.
'

;,

'·'·

.

·. ,((,·Après· cet' événement, deux .jours passèrent.
.: Le. ·.~atin du1 troisième jour, regardant par hasard par
.la fenêtre· de mon appartement, je· fus frappé· du· mouvement· inatcoutumé qui·~ régnait •dehors. :• partout on. nettoyait,
partout on balayait, tandis que de nombreux « gendarmes »
et « .policiers » parcouraient la rrie en tous sens.
·
Je demandai la cause ..de cette animation:; ·notre vieil
Ahoûn, m'expliqua', qu'on at.tendait ·, ce' jour-là/ ~ans. le
quartier, l'arrivée d'un. général très important.
· ·
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Le jour. même, ·dans l'après~midi, .j!étais assis chez moi,
en train de converser> avec une. de mes nouvelles connaissances, .lorsque le .conç:ierge ,de l'imm~uble accourut vers
moi, tout agité et décontenancé, et s;exclama en bégayant:
« Ss ...· son... Exc... ceL; cellence ! ·» Mais il n'eut pas le
temps de finir, Son Excellence <elle-même fit· .son entrée.
Dès que le pauvre concierge le ·vit. apparaître, il en fut
c~mme foù'droyé, puis reprit contenance et sortit au plus
vJte, << à. reculons ». .· .i : . ,
· · .·
S~ Noble Excellence, avec .un ,·sou'rire amical, empreint
cependant de la hauteur caractéristique des êtres détenteurs :de pouvoir . de .cette communauté, vint à moi, tout
:en ··lorgnant :avec . une. grande· .cu.dosité les objets anciens
que, j'avais· dans ma ~hambre, et; me serrant le poignet
d'une manière spéciale,, il s'assit<. dans mon fauteuil favori.
Après quoi, continuant à examiner les, objets anciens, il
.
. .. . ..
dl.t~
. . « Dans un jour. ou deux·. vous serez présenté à notre
<<Auguste Monarqu<:..», ·et comme: c'est :moi qui· suis chargé
:<.le cette sorte d'affaires, je sui~ venu vous .expliquer comme~t vous d.evre~ vous comporter .en. cette circonstance
capt tale de votre v1e. »
·· . . .' ..
.Ayant' dit, il. se leva soudain, et s'approchant d'une
statuette chinoise d'un travail très ancien, placée dans
un, coin de la .chambre;dl s'exclama •avec une admiration
spontanée qui envahissait toute sa présence : << Comme
_ôest ,jolU ... où avez-vous. trouvé cette merveille de sagesse
•
;> .
·finttque
....
>>,..:
.·,
...
:• ·.:Et ·sans ·cesser de J~garder la statue et· de s'abandonner
·à son .admiration ou, . pour être. plus exact,· ,dê ·s'identifier
.à elle de tout son être,: il poursuivit:
t ';
·
·
'· ..« ·Je m'intéresse beaucoup· moi~même à <tous les arts
anciens, mais. je donne la préférence 'à' l'art chinois ; trois
des c:inq chambres réservées à mes collections sont uniquemtllt r.emplies d'œuvres d'art de la Vieille Chine. » ·· ·•
Ca.ntinuant de parler avec la même 'ferveur:· de sa• pas-

.

· ·
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sion pour les ouvrages des anciens :maîtres chinois, il se
ràssit ·sans cérémonie ·dans mon fauteuil, et se mit à discourir sur les antiquités 'en 'générali sur leur >Valeur, et sur
les endroits .où l'on -peut en trouver.
· ·
Toutà coup, au' milieu· de la ·conversation, il sortit précipitamment< sa montre: de .sa\ poche, 'lui jeta un regard
machinal, se leva ·-c;l'un bond, et· me dit : • ,·'
•'
., « Cor;nme c~est .fâcheux: t Je . ·suis ·obligé d'interrompre
cet entretien si intéressant, car je dois me dépêcher de rentrer chez moi; où·m'attendent sans doute ·déjà:-moni grand
ami d'enfance : et sa· ~charmante femme. ·
· ·· ·
· « IL vient de province et ne fait que· passer, avant de
se rendre-à Tétranger·; .je ne-l'ai pas·· revu depuis leitemps
où nous· servions dans le même, régiment.·. Plus 'tard;. nous
reçûmes chacù.n une nomination différente, moi -à ·la Cour,
-lui. à un poste -civil. »'·- '~· , • ·,__ .
·'
·· ·
Puis il ajouta :
.- « En ce qui concerne les instructions que je suis èhargé
de vous donper et ·pour lesquelles je• suis··:Venu; je vous
enverrai , aujourd'hui même· mon aide de camp:;
vous
.expliquera: tout, et pas ~plus- mal que je ne l'aurais·. fait

-n

moi-même.

·>>

.·,

.· ~

:

,·;: •

Après ;quoi,- :avec un- :air-·<d'impértancè- fébrile,· il'·me
_quitta.
, ·.: i . ,
-- <
Et eri ..effet, le ·soir.•même, comme Sa Noble Excellence
me J'avait promis, un de ·ses aides >de camp, qui était
encore,' comme on le dit là-bas;,un '((r'jeune homme'>)',
c'est-à-dire un être qui venait à peine d'atteindrè :f'âge
responsable, vint chez· moi. <:et aide -de- camp avait 'les
traits. spécifiques bien- accusés •d!up. type -d'être' ·terrestre
tri-cérébral qui se: rencontre, souvent ces derniers témps
parmi .-.tes favoris.• et -que· l'on,- peut fort bien· définit •par
ces •mots,:: « un; fils~à-papa •.·• et-à-maman . >K
. : ,,,. · ''
.·A son arrivée,· ce fils-à-papa,. quand il ·m·aclressa la
parole, se manifesta à mon égard, -tout à fait automatiqueme_nt, selon les données fixées -en sa présence • générale

96

.i

par.les ·règles de «•;bon ton » ~~i lui .avaien~ été in~ulquées.
!'fats un. p_:u. plus tard! lor~qu tl devt.nt c.latr à son étrange
JUgement etrtque que Je n appartenais 01 , à sa caste, -ni à
une caste supérieure•à>la·sienne; .,et :que, je ·semblais un:d_e ·
ces·· ~tres :qui; d'après la ·-compréhension anormale de ses
pareils, sont· à-· 'peine au-de_ssus dé ce qu!on appelle les
« ·sauvages »;, il changea aussitôt de.· ton; Dès lors, il. -se
ma?ife~ta _~nvers moi, automatiquement cette fois encore;
mats d apres les 'données· de << commandement ,,>'et d' <(injonction »;·'.·fixées . elles aussi :dans ··la présence; générale
de« ceux qm, dans cette com.tnunauté,· appartenaient--à la ·
mêm~. c~ste,. et il . entreprit . de tne montrer comment je
deva~s , e?tre~, , so'rttr-- e~- me ·~éplacer';' quelles : parol~s _,. je
d~vats• dtr~ et ~q:uand Je•·devats les ·prononcer. . . :: , .. ,
ri;Bie,n qu'il eût pàssé deux'.heurès :à, ine montrer. comment
je)devais" me .comporte.~;, <il déclara'· qu'il reviendrait- le
Ié?demain, matin, et m:enjoignit de m'exercer: pour• ne- pas
faue·de. bevues susceptibles de ·me conduite « !à: où Makar
n!a jamais-mené son veau»::: ., ; . .: _ .·· _,,- · ,._ .·.• :>,
.: .-Le c jour de ' _la «' .présentation suprême ' »~ -comme ;.ils
disent, j'arrivai au lieu de résidence ·du chef -de·· cette
grande communauté. J'é~ais; attendu à la; gar~ par~ sà
Haute.· Excellence en pèrsonhe, <flanquée de cinq ou six
aides' de cainp. Dès' cet' instant;· -Elle se: mit ,.._. sans aucune
participation 'de· i sori -· << initiative· :subjective··· personnelle.· »,
b:ien':ientendu, mais $OUs':l!uniqrie direction de l'habitude
automatiqùe ·acquise par la: répétition ·d'une seule ·et. même
chose .- à subjuguer toutes mes -parties; spiritualisées':·et
to-qtes · Jes > manifèstations' dé·. -ma \ présence. •généràle;: :les
pren:a?t; pour ,ai?si dire; sous la tutelle de. s~n propre
(( . .tnOl' )), -' ··._; •.

. . . -,,

. . ·· :·

· ;;, •

;·. ·

,_ ..

'-'·;

.. ·f:

~~'-''.k-pa:rtir -de:ce"'tnoment, je dus, quarit· à- mes :mahifesi;
tàtions:extérieures, ·<< danser'au son-de• Sa'fl('Itei)), comme
l'aurait dit notre vénérable:'JMullah .;Nassri .Eàdin/ · -,·t~::. ';
·, i bès.;que no~s ; eûrriès_ :quitté la station pour nous asseoir
dans"lâ1 talèche, il sè •mit"à-; .tn'expliquer et' à m'indiquer
-~7
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ce que j'avais à faire et à dire, et ce que ·je ne ·;devais .m
dire, ni faire.
'
Quant .à la manière dont il mG l'enseigna et- dont il
guida ma' 'présence,·. un peu plus.tard; dans.: la salle o~
devait avoir; lieu la<famèuse. présentation ... on, ne saurart
même en. parler dans la langue de Schéhérazade, .encore
moins le décrire avec la .plume . de · « Monsieur; !Fils de

Chien >>...

j ·

· Daris cette salle, chacun de mes .mouvements, chacun
de mes . pas, et . jusqu'au moindre de mes · clignements , de
paupières étaient prévus à l'avance, et m'étaient « souf.,
·.
'
·. ·
fiés,» :par ce. général important.
, Cependant, ma,lgré toute J'absurdité de cette façon de
procéder, si l'on prend en considération que ~le pe:rfectio.n. .
nement d'un être dépend de la quantité et de·Ja qualité
de ses· expériences· intérieures, la justice objective ·m' o~lige
à reconnaître que tes :favoris : mè forcèrent ce soirflà~
inconsciemment bien entendu, à éprouver et à ' ressentir
plus de choses peut-être que je n'en avais éprouyé ,et
ressenti pendant tous les siècles de ·mes séjours personnels
''' .... ,
.,
. ,,
parmi. eu:x.
·.. Quo~ qu'il eri soit, ayant accepté cette Jameuse ptés.eq~
tation ·. en vue: d'observer et .&étudier le ·· ·psychisme ' si
singulier et si « contorsionné » de; tes favoris, je dois dire
qu'ap'rès, la «forte épreuve » à: laquelle je fus soumis~ ce
jour~là·, · je ne respirai Jiprenient qu'une fois dans • le
wagon, ·Jorsque .mes ·bourreaux, et· surtout ce. général imp.or~
tàntr :m'eurent enfin laiss.é seul. .
. · .·
:Pendant. toute .cette' journée, j'avais·. été si absorbé ;par
l'accomplissement des innombrables manipulations· ·stupi~
des que l'on exigeait de moi, et qui me fatiguaient en. raison >de mon grand: âge, que je n 1avais mê,me pas' remarqué
Je, visag~ de. leur ,tnalheureux << .empereur », ni son coïnp:or•
tement dans, toute· cette ,comédie.
· ,
. ,
·' Et ·maintenant, mon·. enfant; si .Ju,. t'efforces ;de·· bien
assimiler .ce que je vais t'apprendre sür )es événements
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qui ·m'arrivèrent ·ensuite, et· qui furent ·les .résultats .de ,cette
«. fameuse présentation à· Sa Majesté, rEmpereur. », sa,~:~
doute pourras-tu te représenter . clairement et bien . corn~
prendre .comment, chez tes favorjs, ·.-.-. surtout dans da
gran:de ' .communauté .de Russie de cette •époque.·. -:- ce
qu'on appelle ·1' «· importance individuelle » s'évalue ,et.
s'établit uniquement sur d'éphémères «: vetro-ouretznels:·>;
extérieurs, comme il en fut pour moi en :la · circonstanc~.
. · Cette''habitude de juger les mérites des .êtres selon leur·
éphémère apparence extérieure;-. prenant:. peu à peu racine
e!l eux, n'a cessé de développer et;; de renforcer leur illu•
s:ton 'lu~~ c'est à cette •apparence,· prédsément, que se borne.
l:acqmsrtron, d: l' «. êtte~individualité >>, et .tous; · subjectrveme~t, ne s efforcent, plus qu'à cela;
: , < . . 1 .•
. C'est pourquoi de nos jours, dès leur. venue .au ·monde,
~ls; p~rdent top~ ·peu à peu jusqu'au « goût >>, et même
JUs.qu ~u « des1r » de ce qu'on appelle l' « ·Etre êtrique
obJectif ».·. . ...
.. .
. . ..
.
...
Les ·manifestations de ces: · « yet~o~Quretznels · ;> :coin~
me~cèrent à se fair:e sentir\ à ,mon égard .dès le lendemaiC1
matm~ en . .ce.· sens .que tputes les d?~'nées pour une représen;atron. etnque de ma personnalite, naguère .solidement
fixees dan~ J~ présenc~ de :tous les êtres de là-bas .qui
rn~ conna~ssatent, avatent brusquel!legt , .changé . du·· seul
fart .·de . .rna ·.· « présentation : offic~elle », objective,q1ent
funeste, à leur plus haut « détenteur de pouvoir ». .: ..
. Pour leur inciividualité, l'idée qu~il,s s~ ..,f~isaient de mon
rmportance personnelle, ainsi qu.e de ,mes qqalités .. et m.é.rite~,_. changea.,t()Ut à coup: je devï.ns ,pour tOUS un 'être
«)rnportant >>, et « intelJigent », ..et « extraordinaire »,·
et,,<< intéressant >> ... c'est~à-dire Je, possesseur de toutes
sorte$ d~ . fantastiques· qqalités êtr.~q11:es, de leur inventiQQ.
:, P()u~ ·illustrer ce que je viens de .te' dire, . je Je dqnnerai
ces quelque~ . exemples très,· carac;téristiques :.
·. . .· . . ,
· Le prop~i~taire du magasin oùj'achet~is ,m~~. proyisions
pour la. cutsme avant d'aller à mes affaiœs,. ypuh1L .c<;>ûte
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qüe:•colîte; ·'1~ ·Ien?ei?ain· ·de ce~te « aud.ien~e impériale:»,
comme on dit::rpi:nrf<ns .là~J:>as, apporter lut•meme n:es ac~a~~
à' la maison. Tous les agents de police du; quartier ou.: Je
résidais temporairemenf, qui· me·•connaissaient; déjà ':c~mi?e,
un médecin .(~ranger, dès ·qu~ilS m~ape·rcevaient• :de lotn;
portai~nt la main àLledr ...visière; ·. to'!lt •comme ;poqr :Je plus
itnportant·de,leurs:•généraux~·: • ·"
· • ~:; ··' ::. · ·
: ·Lei même soir,nle ;chef :du ipremier service• où j~· •m'étais
adressé·,: m' app'àrta,;,: lui•inême' ·à · domicile le;· inàlh~ure~x
per~is ·donnant·· droi~: •à · l' iostalla~!o.n . d~un .. la?ora~oue· · ~e
chimie, .. èt ·dans !':attenté~· duquel J avats ·langu1 trots · mots,
frappant aux portes. de', tcp.us Jes·: éta,blissements · of f~dels · e~
no.q:iofficiels. Et le jotit,fsuivant, •je• recevais· quatre autres
autorisations venant<de divers services d'~utres ' ministères;
dont •les ••attributions· ·ne··; comportaient aucunement l'octroi
de •rces âutorisàtioos;: mais· où· j'avais :dû m'adresser. pendant
mes· absurdes>,démarches: . -'·· ...... ··! r ;·:. · '' ••;· •. ,
Les propriétaires, les boutiquiers, les enfants~. et en' gé~é:·
ra:hrtous 'Ceux "·qui' ;habitaient · ma tue; · devmrent ausst
aimables· avd: trio(· que; si' j'avais· :eu· l'intention· de laisser
à"··chàcun d'eux: un:·ünmense ·<<'·'·héritage américain ».' Et
,
'
. ·, , · '.· · ·
âinsi t êle · suite; ;f' , · : \ ·
·:,'Après cet'événêment « vidocrânien,.»' fappris~ entre
~titres,·' què '.céJ rnalh~~i·e~' empe'rëur .se ' prépate to~~bu~s,,
h.ii .:a:üssi à 1 •ëes ··f'encontres' 'offiCielles avëc des êtres· etran:..
gers. :. ',:,,, ·.:.'':<; (; 1 ~' · ,,.,·,
'·
\ ;. :.: .,,;
•. < .·. :l . ;;
:)'Et· de ces·.re'dcbritres'·offid~il~s il'en a·bëiùicoup;: ptèsque
chaque '·joüt,: '•ef .inême~' plusieùrs•··f?ist pai:'·'·jo~~·;; 1,ÎCÏ'; urie
« pa rad<:. militaire :»,::'là· une « aù~tence »' ave,c ·~ .a~~~ssa.~
deur d?ûfi ·autre ·empëre~t ; le mattn; une '« · delég~ti~n ·>> y
à 'midi, upe' '« prÇs'èlitat1of:1' »'dans le genr~· ~e·la' ouenne:;·
plu·sLtard; hi·:« téçeptio·rfi» 'd.è\·différents · ~<.' t,:P,~ésent~nt~··
du· peu~le >>~; 'comm~?9~''l~s ·appe~.~e
~f. a;e~. :~o.u.s· ·il lut.
faut parler, ou ill'ê~ë'Jat,re tçmt.! u.n'· cltscours •. "i ·• ·: · . ·
1
i 1;;Etarif'dohné. q~ê"'là' tnoindr'è ;,pa,role de''chltcun ·.
ces
1
erhpereuts térresfresl 'peût: avoir,~ êt a' ttnême' ·;soùvent, des'
!

!
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conséquences sérieuses ·non.' seulement •pour tous les ·•êtres
de la.. 'communauté dont il ·est l'empereur,· mais encore. rour
les etres de.s ., :utres co~~unautés,: chaque •parole qu''il
prononce do~t· ·etre exammee ·sous toutes :ses faces. :.
' :A,, c~tte finr, autoûr de 'Ces empereurs) ou ·rois:·-·- qu'ils
le devtennent par droit héréditaire ou par élection·-· se
tiennent 1quantité de ispécilllistès choisis: parmi •les êtres
tri-cérébraux·· ordinaires de· là-bas, et chargés de leur;« souf.
fier ».ce qu1îls doivent faire et· te qu'ils" doivent dire,- et'à
quel , moment précis ; •. en outre,• ces indications doivent
être données ~e telle manière que ~les autres ne puissent
pas remarquer q!Je leur empereur ou roi · se . manifeste
non de sa' propre; initiative, mais· selon ëelle d'autrui. • ·
Pour se rappeler tout ·cela,·. les empereurs doivent bien
énteridu s'exercèr, eux •aussi. ·
. ·· ,: · . ~, ·
·· :
Et. ce· que. signifie,:s'exércer,· tu ·;peux sans• doute très
bien. ·te le figuter .après·;ce que· je. viens: de' raconter~ Je
l'ai· ·moi-même ·compris ·de ·tout mon être, .orsque je' me
.
suis •préparé' à. cette fameuse . présentation. .
Je. n'eus à subir pareille prépara,tion. qu'uné·:seule .fois
pendant toute mon ''existence sur :leur· 'Planète. ·Qu'une
telle préparation· soit ·nécessaire,chaque jout; 'et pour chaque cas . particulier... :puisse ·le sort épargner à quiconque
,,
. ;.. c'• >> '
'. : ' :
.. : ;
cette épreuve:!
.•·. Pour, ma. part, ·je· ne voudrais• à aucun prix ·être dans la
peau d'un de tes empereurs ou: •rois terrestres,. et je ne lé
souhaiterais •pas à mon .pire ennep1i, ni même aux ennemis
de :mes:·l'roches.'
! : ·
·. · ,;.
' . ~~ .• ;c ": \: .

..

>

i'

'

• «·Après cette irioubliable .. «'présentation suprême >>, je
quittai' bientôt.~ ,Saint-Pétersbourg,: ·et, j' ~us' . ·désormais· pou'r
lieu •d'existence> diverses •villes: sitUées- sur le continent
d:. <<·Europe'.», ·où .sur .d'autr~s continents.' ·Plus· tard, je
retournai souvent; pour, de tout auttès. affaires; dans cette
communauté 'de. :R;ussie ·où s'effectua, ·pendant cette •périodei
leur grand:«· .pro,ce$sus de destruction· n:mtudle: et d'anéin-1
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tissement de tout. ce qu'ils .. avaient acquis. aupara,:ant »~
processus qu'ils nommèrent cette fois, commeé je te l'al
·:
·
déjà dit, ,« bolchevisme »; · .· · · .
· T'en .souviens-tu.? je t'ai promis de: t'expliquer les vraies
càuses. fondamentales de l'apparition de ce: proèessus · atchi.·. · .• . · .• ·
phénoménal. ·. . , : · . · .• ·· · . •
, Or donc, .comme je te l'ai dit, (et affligeant:phénomène
apparaît là-bas sous l'action de .deux.:Jacteurs indépendants: le premier est)a loi cosmique « Soliounensius » ;
le .second,,, les. conditions. anormales<, d'existence, êtrique
·; ·. ,
ordinaire qu'ils ·ont eux-mêmes établies.
Pour que. tu comprennes ·mieux en. quoi c~nsistent ces
deux facteurs; je .te les . expliquerai,: séparément, et je
commencerai par. la loi cosmique « Soliounensius ».
Tout d'abord, tu dois savoir que tous les êtres tri-cérébraux,. quelle que soit la planète où ils voient le jour et
quel que soit leur revêtement extérieur, attendent toujours
ayec beaucoup d'impatience et de joie . .Jes manifestations
de l'action de cette loi;· un peu commè tès· .favoris.· attendent
leurs grandes. fêtes appelées « · Pâq1:1es »; « Baïram »,
« Zadik »; .<<.·Ramadan .», « Kaïalana », et tant d'autres.
La seuJe ·différence ,esb que: si tés favoris ·àttendent leurs
fêtes avec impatience, c'est qu'en ces « jours ·saints », ils
ont pris l'habitude de « s'amuser » sans contrainte eLde
« s'enivrer » librement ; ·tandis. que sur les autres. planètes
les êtres attendent avec impatience les manifestations de
l'action du Soliounensius; parce que, grâce à elle, le besoin
d'une évolution accélérée dans le sens d'une . acquisition
progressive de la Raison objective augmente de lui-même.
. Quant aux causes qui · déclenche'ntrdirectement faction
de cette loi cosmiqüe, elles diffèrent' selon<:les· planètes,
mais:· dépendent •toujours elles~ mêmes dé ce ;qu,. on appelle
le ~< mouvement, harmonique~·ùhiverseL» ;. et.· en. ce qui
concerne ta planète•Terre,· ce qu'on appelle le « centre
de,gravité des: èaus~s.».est éonstitùé .• par··li·«.tension
périodique » du·· soleil ·'de, ce: système, provoquée à son
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tour par l'action qu'exerce sur lui le système ·solaire
voisin, existant sous le nom de « Baléaouto >>.
· . ...
· · Dans ce dernier. système, le « .centre de. ·gravité . des'
causes » est déterminé par la présence de la grande com~te
«. Solni >> parmi ses concentrations. En taison de certaines
combinaisons du « mouvement harmonique univer~el »,
cette comète. s'approche parfois, dans sa chute, très près
de son·. soleiL .Baléaouto, qui doit alors accroître ·fortement
sa « tension » pour se· maintenir· d~ns Ja trajectoire. de sa
propre, chute. Cette /tension· entraîne celle des soleils
appartenant aux systèmes· solaires voisins, parmi lesquels
se trouve le système Ors ; ·et lorsque, à .son tour, le. soleil
Ors accroît sa tension pour 'ne pas modifier Ja trajectoire
de .chuté qui . lui est propre, il provoq1,1e .. également Ja
tension de toutes les concentràtions de sQn système,, .parmi
lesquelles se trouve la planète Terre. : . ,
.•
}
La << tension » de chaque planète se fait sentir~ sur la
présence générale de tous l~s êtr~s . qui y· .voient le jour
et qui l'habitent, engendrant toùjours chez .eux, en dehors
de tout désir ou· intention consciente de leur part, une
sensation appelée « iaboliounozor sacré >>, que tes favoris
auraient: nommée ; « sentiment religieux >>. Et c'est précisément ce· sentiment êtrique qui appaJ;aît parfois dans ces
besoins et ces tendances,. dont je te parlais tout à l'heure,
vers un perfectionnement çle soi, dans le sens d'une acqui~
sition 'accélérée' de la Raison objective. . . ..
,
. ,
·.. Il est intéressant de noter que lorsque cette sensation
sacrée - .ou. toute autre. sensation similaire, provoquée
elle .aussi par·.une réalisation . cosmique - se produit.dans
la présence générale .de. tes favoris, ils la . prennent pour
quelque symptôme d'une de leurs nombreuses . maladies ;
dans ce cas-là, par. exemple, ils nomment cette sensation
«.nervosité ».,
.. . . .
,
.. Il faut encore rem~~qqer .· qu'autrefoi~ cette impulsiqrt
propre à la présence de tous les êtres tri-e::érébraux .d(!,
Notre . Grand Univers surgissait et se développait pr.e~q11e
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normalement ·c;hez la plupart des êtres de ·la .planète ·T~rre,
et cela depuis lè temps où l'organe kundabuffer fut extirpé
de lèùr présence·· jusqu'à la seconde pei:tu~bation transa·
pàlnienné. · ·
·
. ·
' '·.
·
·... ·Mais .·plus tard, parmi les ,fléaux qu'entraînèrent ·les
conditions d'existence êtrique' otdinaire •qu'ils avaient i éta-blies, surtout ·à partir dù moment où. ·se mit à ·prédominer
da:ns la présence de· c~aque· être ter,restre 'td-cérébr~l. ce
« ·dieu· ·intérieur malfa1sant' » · nomme· « •auto-tranqutlhsateur », il arriva· que sous l'action "du Soliounensius surgit
eh eux; au ·lieu des besoins et tendances vers un perfec~
tionnement · de ·soi accéléré,' quelque chose qu'ils caractérisent ·eux-niêmes··pa:r les. mots «.besoin de liberté »; et
qù.i est la -principale càu5e d'apparition de ces affl!geants
p.tôèe~sus dontle ·dernier en date· se nomme;« bolchevtsme ».
. Je t'expliquerai plus tard:.commerit ils se représentent
leur• fameuse « liberté » ; pour le :moment; je dirai seu.Iem'éht que la sensatic:m ·déterminée par·l'actiàn du Soliou·
nensius augmente ·èn eu:x •le besoin d'un changement dans
les conditions extérieures' de·leur existence··êtrique ordinaire;
tànt · bien que mal- ·assurées jusqù' alors~ : · ' i ·· · · ·
•
; Après ·1a: seconde 'f'értutbation .transapalnien:ne que subit
cette· infortunée: plàriète; c'~st-à~diré. àptès ;le·'« désastre
de' l'Atlantide », 'l'action de la ·loi cosmique Soliounensius
stir la présence générale de tes favoris .
s·e~erça pas
moins de quarante fois,; et à èhaque' reprise; ·cet étrange
<< besoin de liberté >>, déjà fixé chez :.}a •plupart d'entre
eux; .. p:roduisàit ., tîna:lement presque la 'même chose que ce qui ·s'est produit ce~ dernières•• a:i:inées sur :.~'en~emble ~es
groupes peuplant la pa:.ttie de la surface de :ta: ··planete
··
·
··
.
appeléè << Russie ».
· Il est très important de ·remarquer iéi'· que· ces· terribles
processus n'auraient jamais pu s~effectuer parmi les •êtres
tri-cérébraux· dë la ·planète· Tè'rre~·· si· les. données· restées
intactes en ·leut subconscient pour engendrer l'impulsion
êttique de conscience morale i objective; w données sur
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lesquelles le Très . Saint 'Ashyata Sheyimash avait été . le
premier à 'porter son attention, ·et· sur· lesquelles . il·. avait
compté pour accomplir' sa 'mi~sion: - · avaient pris part a.u
fonctionnement du conscient qui leur est. devenu\, habituel
pendant leur état de veille.'
> .. _,_
,.,
Du ·seul fait qué 'les données pour l'impulsion·· sacrée
de « consci~nce êtrique· » ne ·participent pas au:fonction'nement de leur conscient, l'action de la! loi Soliounensius,
ainsi · que: d'autres .lois cosmiques inévitables, . prend-~ :des
· fotmes anormales, et pour eux des plus Jamentable~·· • ~
..· .. ··•.;,,
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•· <( Quant àU second facfettt,d'apparition de ce processus,
·s'il tire· son ôrigine,·comme je l'ai'déjà:dit, d'mi ensemble
de' câuses issues des conditions. anormales dè leur: existènce
êtrique ordinaire, la raison fondamentale en.·esb~~core· u1;1e
foÎS, à mon' avis, Cette fa:rileuse division·-en<i((!'•CàsteS:<•»
·qui 'caractérise leuts: relations réciproques~· ef qui- n'à. •cesS,é
de se maintenir là-bas, sauf: pendant ·}a . période, OÙ'i}~s
résultats ·. des ·. Très Saints Travaux ·d' Ashyata Sheyimash
avaient· ~éfinitivement pris racine·:en.' eux.' -.,. , ,,:··:'. .:
La seule diff.érente<est que, dan~\les siècles passés,:.la
'division::en . diverses castes ·. s'effectuait selonda ··conscience
et '-sur' l'initiative< de· certàins:<individuums ·isolés;~-. taridis
qu'aujourd'hui elle s~opère fout ·_à. fait mécaniquement,
·;sans <a'udine participation. de' la' volonté ou' .de. la conscience
de qui que ce soit.
· • ·: ·
· . · · : ., .
,.,.Id( mon enfa:nt; ·je trouve opportun• de t'expliqueri un
péi de quelie maniète et dans :quel: ordre· tes ·favoris·;s,e
trouvent automatiquement •divisés eni 'leurs fameuses •classes, et· comment:. ils' se sub~iviseilt'eux-mêmes; par 11a suite,
èn <(·eastes ». ·
'
·· !; .:.,,
'
; · .,
Lorsque, en raison de· diverses cirtonsta:nces 'accidentelles,
'i'Ut groupe important' de tes fa~oris· :se concentre quel9~e
.· pàrt' pour y ·organiser une··;existeilte ;en cômmun;•·certa1ns
d'enttë ·eux'·-·· · chez 'ilèsquels; pour: une·· raison' ·ou}rrpo~tr
·tine autre; 'se/sont· déjà fo:rten'lent-·'cristallisées •ces<·:conSé~''-Œ.·Q 5
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quences des p~opriÇtés ~e l'org~n~ kun~abuffe~ dont. l'e~
semble donne a leur. presence generale ltmpulsiOn nommee
«• tuse », et qui, d'autre part,. ·disposent à ce moment..Ià· dè; nombreux « moyens. d~intimidation », ou d'. « armes >> variées - se distinguent ·bientôt eux-mêmes d'entr.e
'les ·'autres: êtres, se:· mettent , à leur tête, et constituent le
noyau ··de ce qn; on nomme la « classe dirigeante ».
Et ·puisque, chez lous. :}es êtres. tri~cérébraux de la
planète· Terre,: surtout chez· ceux :des dernières périodes,
l'impulsion êtrique . sacrée nommée << conscience morale
objective » ne participe pas au ·fonctionnement de le~r
conscient ordinaire -.. -: ce qui Jeut enlève. même Je désir
de:• faire le moindre .effort ~trique conscient - .... les. êtres
·quLse ·sont ainsi distingués poU'r.constituer.la classe. dirigeante,. profitant des « moyens d'intimidat~on >> en ques.tion,': forcent les ·autres êtres du groupe à. faire à leur place
.jusqu~ à ces efforts que tout être. dojt absolument accomplir
. dàris.J'existence êtrique ordinaire.. ·
. . .: .
.
.:<.'Ef·:colnme, pour .les. mêmes raisons, ..les autres êtres de
ce groupe ne désirentpas non plus accomplir personnell<;ment:ces eff.otts ·êtriques - .. surtout. pas; . pqur d'autr~s ·mais ·qu'en· même temps. ils ·ont peur. de .ces « moyens
d'intimidation »; ,ils recou~:ent à. toutes sort:;s de ruses
pour s~ débarrasser « sur le dos du voisin >>,:: corome pn
dit, • de:.ces efforts êtriques • inexorablement exigés par. les
êtres de la classe dirigeante.
.
. IL en résulte habituellement , que les , êtres de tous ces
groupés se sélectionn.ent peu· à peu -et:s~ divisent e.n diff~
rehtes ·catégories, selon. le: degré, d'habileté de leurs . a~ti
fices. Et la division des .êtres ell, catégories de. cett.e sorte
aboutit, · dans les générations suivantes, à une subdivision
en: Jeurs fameuses c;:astes. •· ·. . . •. ·.. . . .·
. .
·
Le .fait de se rattacher les .\}ns les .. autres: à, des castes
.de. ,toutes sortes cristaÜise dags · la . présence de ,chacun
,d'eux, envers .les· ·êtres·.· appartenant ·..~.:·d'autres.castes, ·la
. 'donnée êtrique ·appelée « haine >>; qui ·ne se rencontre
J

.'
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nulle. part'ailleurs, chez aucun être,;.dans tout Notre Grand
Univ,ers, et. qu~ à son tour engendre inévitablement en: leur
présence gépérale . les. impulsions, <t honteuse~ ».. pour des
êtres tri-c~rébraux,: qu:ils ;nomme{lt: ;« envie ... », . <<. jalou~
sie », << ~dultère. »... et ·quantité "q;autres du même genre.
Ainsi, do:nc; mon enfant; ces tetriples processus de destruction mu.tuelle et d'anéantissement,:. de . tout ce qt{ils
avaient açqu~s sont dils pour une' grande. part à ce quë,
pendant les périodes où l'action de. la .loi cosmique Soliouqe,nsiu$ se ,fait: sentir. ·en. let1r. présence g'énérale, suscitant
en· .~mc un ,besoin de « liberté >~; l'intensité.· d'action de
la, donnée. engendr~nt sans Ce$Se,·J' impuls1on de « timidité»
devant les détenteurs de pouvoir -.-.. don,née déjà. inhérente
à . .leur: présence, gÇnérale -·. , çornmc.mcc ,:à di.minqer autowatiqqement en ,eux:, t;Ind.is: qu:augmente l'intensité d'action
d~ l'étrange< donnée êtrique qui déclenche la ·« haine »
envers les êtres appartenant à d'autres castes~.
. •··
, C'est pourquoi j'ai .dit que leur ;diyisipn. en castes, qui
engendre, t;ntre autres.: :résu,ltat~,.f cette ·.étrange .·donnée
êt~ique dont !,'action se f<\it,-senti~ :cie· plus en plus, et qui
.est due,, comme tu as certaine.Qlent pu fel1 çonvaincœ: toimême d~après. mes' récits, aux conditions de l~u( ·e~is~ence
êtrique anorrnaJe,· était.: ~e. secqnd•. facte~~; d:app_arition. de
ces terrib!es, proçessus. :
:, : : . . .· . ·.
. . . , .
Ces terribles processus surgissen.t e~, :SC ; déroulent ,habi:tueHemept .4ll;ns l'w9rç suivant:
.
. , . ,
. 'Cela C()m.Qlence toùjovrs .de la même manière. Plusie.urs
.êtres de 'l'un cie ces groupes, chez lesquels s.e, spnt· ·par
hasard cristallisées plus fortement que chez les autres les
données (!~gendrant: cette. é~range impulsion· envers· les .êtres
d'autres· .cbss.es -·. et surt.oJ.It em>:ers ceux qui appartiennent à,, la classe: · dirigeànt~ .· •77" , ! subÎ$Sant ,·ract,iqn, du
Soliounensi:us, ·voient ·. et., ressentent- davantage.·. q:ue··. d'autre.s
la réalité ; ils: se: mettent a,lors à « brailler », comme on
dit là-bas, et ces « brailleurs. orateurs ». devienne11,~· po.l1r
leur entourage ce qu'on appelle aujourd'lmi des « l~açlc,rs,)>, .
•1()7
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Ensuite, ·sous le double effet -·de -leurs· ~< ·h'railletnents -· »
et de l'action' de la loi cosmique Soliounensius qui ·se
combinent anormalement .en leurs présences, les. autres se
mettent à brailler à· leur tour.· Et :lorsque ·tes braillements
des ·êtres ordinaires commencent, à --retentit dê manière par
trop éacophonique .sur ,Jes « -~nerfs effémi11és' ife: la :moitié
·gauche >> de certains! détenteurs de pouvoir ·de ·la toinmu:.
nauté, ces derniers· ordonnent· -à qui de droit'. de graisser
avec ce qu'on appelle de: la·« crème-écossaise·» les nombrils
de plusieurs- de·œs 'brailleurs tonitruants ; ··et c'est 'alors
que se décleriche11t' tous ces excès qui, J)àt degrés,- ·attei.~
gnent au paroxysmèj'.,.:Uf mais, pour leut 'malheur, 'ne les
mènent· :finalement' à rien. · · -· ·- · · ; ' ·
-· ··
Si c::es ·'processus ·amélioraient au moins tant soit' ·peu
l'existence; des êtres des' générations .suivantes,· aux. yeux
d'un' observateur impartial. ils. ne'sèmbleraie11t; peüt-être
pas si terribles; ··. ··
··
: · · · - ·:
.·. ·
. : · -· ·
-·_ Mais poùr le' malheur ·de tous les :êtres tri-cérébraux· de
Notre Grand Uni\;ers~ dès que èessè l'« àction bienfaisante»
de ce phénotnène:êosmiqûe ·conforme aux· lois,· et qu_è:ces
terribles processus prennent fin, la « 'vieille hi,stoire »
tetommenée; leur 'existence êttique or~iri'â~re .devient' phts
<< aitièrè :)): qulauparàvant, ·tandis que s'affaiblit. plus' ·è'ncote
en eux la « saine connaissance de"· là '''signifiêa:tiori' :et du
but.'dé leur ·existence ». '
··: .,
·Et elle s'affaiblit, à mon iavis,: :parée· que, . après! Icés
ptoèesstis, les ; chefs: ·-de l'andenne·: classe•· dirigeante<. sont
ordinairement remplacés· par des êtres ·provenant de ·diverses
autres classes.: Or,. ·ces· classes n~ont jamais eu~ ert: la
personne· de l'urt de; ·lt::urs· · représentants -· des 'gériératio.ns
passées OU;. présentes, aucune_· expéri~nce · des· manifestations
·êtriques; ;tonsdentes ou inconsdentèsf qùi' ·. puisse: leur don•net la capacité. de-diriger les processus arexistericè 'extérieure,
et parfois même; intédeure~---des' êtres ·de leur entourage
qui; to\lf ·en étant leurs «·semblables ·», n~ont pas èncore
atteirit' 'le 'même degré' de raisonr
··
" ·
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: .,Jl faut· ,reconnaître·· en· toute justice que' si, chez :les êttès
tri-cérébraux • de .r antienne · da:sse .dirigeante,' les données
p'résentes en: leur « subconscient.>> pour ;engendrer la: vraie
conscience morale objective ne participaient pas non plùs
au fonctionnement correspondant à leur « état de veille »,
ils ;, avaientv'du moins,·. pour- la: :plti part;/ l'habitude ·. de
gbuver,ner~ acquise ·par hérédité et se perfectionnant auto~
~atiquement de génération en· génératiôn. 11 1
· • · • A· :' • '
Par contre,• dans la. présence· des êtres· qui ·accèdent p·our
la<prétnière fois au pouyoir, ·non seulement il n'y a -~àucunc
vraie· consciente· ·êtrique, comme il n'y' en•_:avait c·auctine
chez: les ~tres. de l'anc~enne ·_classe dirigeante; mais èntore
divers:r(('· charmes::» •CÔmmehcèrit à -se ·manifester. èri •eux
de manièr,e :particüllèrement: turtt'ultueus~- et à dodrier -'des
rés~ltats ·' aussk terribles qu'extritordinairès ; · _ces< diyers
<F ~harmes · >) ';se .·;cristallisent idatis ~'la: ' présente dès: êtres
terrestres 'tri;;cérébraux;• ef surtbut\de ··nos···jour's, •·en tant
que conséquences de. certaihes propriétés 'de l'organe kuni
dabufier, telles:quë.<< vanité >Y,· << orgueil », <<'présomption »,
« amour-propre1· :))···et· autres, dont le -:fonctionnement est
en~bre, tout .frai~ en :,~rix/ attendu qu'elles' n'ont· ·presque
jàn1a~s' atteint ·le degré" voulu '.de •satisfaCtion. :. ·
; A< ces :êtres 1 terrestres, ·i-nopinément devenus détenteurs
de pouvoir .s;ms; avoirl la moindre: donn~e~ héréditaire ·cor·
responâant :ne 'serait~ce ·qu'à· Ja; faculté · aritomatiqûe de
gouverner; slappliquer. fort·:; ~ien rune '_ides sentences'; de
notre:·cher: Maître; qu:il;.:formule.-ainsi :·· :, ,
-.
.:_, « Je ·n~ai .eticor'c: jamais ·rencontré ;un ic;liof:· habitUé· à
marcher: daris.:tle':vièilles pantoufles:et• qui se soit~ senti à
Faise : dans ·des 'souliers · -neufs·-: à --la: moder »;• · •
·'·' ·
Et rêelh:mént, hmn: enfant, chaque fois qùe 1' action du
Soliounensius ·cesse sur ta planète Tètre,' et que tes favoris
reprennent lepr existençe. ((';relativement normale »: tant
bien· <que\ mal ~établie? les : « détentetÙs de' pouv'oir: de
demièr~ fournée 1» e){écutént de· ;(es « cabrioles étourdis~
santes >) qui;_' provoqüent chaque année sur cette planète
1
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et tant d'autres parasites, destructeurs · des biens de la
Nature.
i
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rien e~, ~e P.~re il ; !ls sont mêm~ persuadés que .ce processus
est; dll a l.evolutton · progresstve de la raison de Jeul's
semblàbles. ..
.
·
'
. . .:
.· .· La ·condusi~n confrontative. qu'ils tirent du .dérouiel11en~
des proces;us similaires. qui se sont si souvent répétés. sur
leur plapete,. nous servira d'exemple pour illustrer . ct
caractér~ser, la bêtise ct l'étroitesse phénoménale de leurs
considérations êtriques.
. . .
,, ,
. ·. ..
Selon le simple bon sens de tout être tri,cérébml, de. tels
proc~ssus ;.ne, pouva,ie~t; manquer.· dC: se ·produire. D~puis
gue .Je mmteresse a 1etrange psychtsme de tes favons et
gu~ ji;!" JU'appl!q~e 'à l'obse,rver SOUS tOU$ ses aspects, j'ai
mot-meme asstste a des processus exactement. semblables
-.que, j'appele~ais r<< ,processus de.destruction de tout ce
qui ~0?1Pe d.ans le cl)amp yi~uel » -. plus d'une quarantaine
de {OlS. ~, . ··
.
. .
( .·
. :
.
·
·
Il.est: intéressant. de remarquer qué ·près ·de la moitié· de
ces tembles processus se sont produits. non loin des lieux
O.Ù se .concentre aujomd'hui ce qu'ils appellent. leur <<. e~ds~
tepce.cultivée », sur la partie de. la ~urface de ta planète
.laquelle. ils donnent le nom d'Egypte; . .: .. : .·
Et·· si .ces terribles processus s'effectuèrent si ·souvent en
Egypte, ·è'est .que, pendant de longues périodes, cette :partie
de . la .;surface de.· ta planète a occupé; ·par rapport au
« mouvement harmonique universel général:>)~ la .position
de ~< centre de graYité des radiations ». C'est pourquoi
l'actiOn de la ··loi . c.osmique Soliouncnsins. se.. fit. fré· .
qu~m.ment,. sentir ·sm .la ..rrésence: des. êtr~s·,. tri·cérébraux
qut la, peuplent, ,provoquant chaque fois en eux la même
anomalie;.
.. ,...
·· En traçant .. un parallèle entre les données authentiqttes
rdativès aux événements qui se sont passés. en Egypte, .et
celles, qui se sont fixées à ce sujet dans Ja représentation
et.)\1 compréhension de presquechacun des êtres respoo~
sables fop:nés· par leur fameuse << culture » actuelle i:-: et
qu'ils ont .soi-disant décom;er.tcs gr~ce à leur« .ra\son déjà

u.ne recrudescence. de natalité. de. ce qu'on appelle les

« limaces »; les « escargots >>, les;« poux », les « cafards '>>,
:·'l'

L 1).·

\;

« Puisque j'ai parlé du bolcheyisme, je te raconterai à ce
sujet, pour te donner une fois de plus un exemple de
roriginalité du,, penser êtrique de tes favoris, J!uqe ;de
leurs· païves .conclusions, non d~.pourvue d'humour.. ·
.. Cette naïveté, qui vient d'un .jugement confrontatif par
trop .. appauv,ri; . consiste en . ceci : ··.bien que. depuis deux
s.iècles. tous. les événements, sans exception, . qui sont du
domaine des relations mutuelles des êtres;: arrivenhurii.
quemenL .d'eux~mêmes, . sans ·la moindre participation du
conscient ou de l'initiative d'un être contemporain., quel
qu,'il soit, ils. attribuent toujours sans hésitation, et .même
avec eovie, tç>usr les résultats, bon$ ou mauvais, de ..ces
év~nements, à tel ou tel de leurs semblables.
.. , :.... ;
Pareille anomalie, Jix~e dans l'ensemble de leurs parties
spiritualisées, .est,. due aux raisons suivantes :
. Eri premier; lieu, .les données êtriques capables, dans> leur
totalité, d'engendrer dans la .présence des êtres da ·propûét~
nommée « pressentiment. de l'avenir » ont .Gomplètement
disparu chez eux,. ce qui leur enlève ·la possibilité de
prévoir à quelque degré que ce soit les événementsfuturs,;
d'autre.part, avec leur«· horizon borné» et)eur « mémoire
courte », non seulement ils ne saveqt rien de ce qui·:s~est
passé, <longtemps auparavant sur leur~ planète, niais .ils. ne
se .souviennent tnême pas de ce qui '\·ienL de s~y passer 1a
veille, ou presque ; enfin, ils ignorent tout ·des lois cosmi~
ques en vertu desqueJ!es se déroulent · parmi eux' ces
lamentables événements·; Aussi , tes favoris contemporâins
soht·ils copvaincus; de toute .leur présente .que le: ter.rible
processus auquel ils donnent le no~n de .:..< bolchevisme »
se produit pm.Jr. l\1 première fois. surJeur planète, et qu~avatit
lèur <<petite merveille de civilisation », iLn'y avait jamais

a
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perfectionnée·» -·' rtous aurons un évideht ··exempl~ dès
donrlées' à··· partir desquelles · se · ·constitue leur <<, ,pe~ser
logique » pendant leur .existence responsabl_e. ·En· i(mfre;
èela: ·me. ·permettra; de souligner'•'une· fois encore·· foute 1~
« · malfaisanée :»v· dans ·le ·senFobjectif, ~ de l'usag~' qu'ils
ont définitivemen.t établi ·dans 'le processus de· lelir · exis..!
tence ordinaire .:à; r intention ·& : là. jeune ·. génétati~n~ et
qu'ils décorent des noms retentissants~ _d'' '<Véd~ca:tiorF>5
et d'.\:« instruction »•:. hH,; ,,, -~
· : < , ,\ :·:~: :·
,, Efi effet;· à.u nombre des informations éphémères :et fàn~
tas tiques . dont' '• ir ensemble'· )constitue cettë . 'étrangë .r~ison
qui. leur:: est propre à: eux .,seuls;· _· ~e ·.range l'hist~ire ·de
cette:·Egypte;•·<···•'i:' · ··· ::·.r.·•. ··:!• ,. . . . ' ·_·,,:,.· · ,
~· ·Cette histo'irê fantastique, évide.tnme'nt Ïilve'titée par quelque· Jèandi'daf à ·l' «: individualité hassnambüssi:eririe .>~;_ est
devenue « sujet obligatoire·» dans tous les établissements
dïOstruction ; on l'y )« ·enfO.nce ·à coups de marteàu' »,
ave(~ d'aùtr~s stupidités. du ~même genre,- dahs Jesi•coricèn·
trations distinctes·· destinées au fonétionnetnerit · de pêrcep·
tirins: et .de'' manifestatîon~· spiritualisées, ·ou\_co~mè ,ils
l'auraient dit, dans 'les « cerveaux >> ·de 'ces <futûrs·•êtres
responsables:; èt·. quand· 'ces malheureux ··sont ·cffet::tive.trient
devenus 'des «'-··être~ responsables··»,' ces: informatiohs'•fl.l~·
tastiques,r;« tal?âcMes· :» par :force, leur·:servenb•de• base
pour des àssod~tions êttiques :et popr. un (< penser confron~
tatif logique')>'. .•
· .. c : : "i '.:: ':
;, ·;, · ·: · '
·· 'C' ~st pourquoi} mon ·enfant,r:sur cette: ·infortunée plan'~tè;
tout ··être· contëmpbrain parvenu- à l'âge ·responsable~ ·atiiil~ë'U
d'avoir la connaissance réelle des'"'événements' qui <se 1soqt
passés jadis sur sa planète, et qu'il devrait posséâer<~ e·n
tàh~ qu'être· tri~C:êréb'rat normal; a •dé1toutes •choses ~·•Hmt
par·la' «;notion' iqconsciente ». qu:n::en·,prend de:.t~ut
sot'l'·être que pàr lès' conjectures d~ sa rais~n êttique~:Ji:..;;
ürte· connài5saricé analogue à celle ,qu'il' a de' çette )~gypte;·
:·,Bien 'entendu, grâcè à 'leùr ·système' d' «:éducation >(et
w-:« .· iristmdion ~>/ chàqûe être 'tri~èërébral soi~dis'ant ·.res~
112
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pônsable dè cette ':originale planète connaît .thistoi:re des
êtres 9ui existaient autrefois dans cette Egypte.·
··Mats, de queUe manière il·•la connaît,• après avoir assimilé ·c;s·:informat~ons suivant la· méthode qu'Ils nomment
eu~-mem~ « r~bacher », ·et quèl ·ensemble de représenta~t~ns ~tr_rques il en résulte ·pour: ses· tr.ois parties êtdques
spmtual~sees, tu te le figureras sans pemè· et le compren~
dras dàuement ·par l'exemple que je vais te donner. ·..
· Ils « .savent· » presque tous que les; and ens Egyptiens
eurent vmgt-quatre dynasties. Mais si l'ori 'demande à n' im~
porte ~equel d'entre eux!· <<"Et pourquoi:, eurent~ ils tant' de
dynasties ? » ~n constatera qu'il n'y,· avait jamais pensé.
·. ~t si 'fo~ insiste pour>avoir une réponse; èe même êtie,
·qm tout à lO,heure « savait »:et affirmait .. de toute sa
présen~e,qu~>I:s;·anciens Egypt!ens avaient cu vingt~quati-e
dyna~ttes, devotlera:dans le 1herlleur des•cas-·'à la condi:
~ioQ, bien e?fendu; qu'~n .l'aide à ·être sincère et à exprirriet
a· haute vo1x les· assoctat10ns qui ·s'écoulent en lui ·-·· là
suite .de pensées logiques que voici :
· ·.·
•• ·. «· Ces Egyptiens ont cu vingt-quatré dynasties. > \ .
··«·Bon.;·.·· '.' . '· ;r;:· '.: · ,,:,;;,_,..,. '.::·,.·. ·. . . ·.·:
';> ...
<< Cela prouvè. qué' éhezles Egyptiens existait une organisation d'état· mbnarthique. et que la· charge ·d',..,~< etripé~
reur » se transmet~ait par hérédité de père én .fils. Ot;"H
étaifd'tisage que Jés 'èmpete~rs d'rihe même lignée· por'ten~
le même ·nom, et qüê •toûs· les empereurs· portant le· même
11om constituent une dynastie ; .par conséquent, autant •:il
Y:. eut··de 'noms d'empereurs, autant il ·y eùt ·de dynasties ... ·
Voilà qui est très• compréhensible, • et dait comme ·tme
<< teprisè >> sur les ·pantalons bouffants du vénérable· Mullah
· '·,
·
Nassr Eddin. » :..; ;•
Et si quelqu'tin; •parmi 'les·. êtrés dei culture conternpô;.
raine, veut ~bsolument connaître les caüses des fréquents
changements' de familles d'empereurs·· ·chez les anciens
Egyptiens et ·contiime ·à << bûcher >> .. pour éclairer· 'sa ~raison
à ce sujet, encore une fois, dans le meilleur des cas;' ~on

l
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.penser êtrique .assockra à peu près dans )'ordre su.ivant;.:
« Evidemment, se dira-t~il, dans les·. ·temps. anciens, Il
arrivait souvent en:Egypte que l' « empen;ur » ou, comme
on. ,l'app:lait, Je «. phar~on, », fût fatigué · ~e r~g~er, :t
voulût . ceder S()n pouvp1r a un autre. Et Il cedait tres
pr~l:>ablement son . pouvoir .de ,cette manière .· et dans les
circonstances suivantes :
. ..
. .
.
. « Supposons qu'un certain pharaon no~nmé « Dupont»
viv~ et ~ègQ.e en p:tix sur tous les Egyptiens pour sa plus
grande satisfaction .. ·
,
'·.
.« Or8 cet empereur ou pharaon «· l)upont » se se~t
un jour très :fatigu~ de régner. ·et, pendant. une nu~t
l>lanche, · réfléchissant à .,sa ·<( situatiç>n ~d'empereur. », Il
consta.te pour Ja première fois et reconnaît d,e tout sqn
être ,que, bon gr~ mal gré,· pn se fatigu~ de r.égner,, qt~r
cette occupation .est en somm(;! une· « .pl;;tisantene » plutot
pénible, et que, . d'u~ po~nt de vue pers~~n;l, ?n ne peut
pas dire. qu'elle ,soit d une grande . utilite . 1.11 de .toute
sécurité.
' . . . · ;' · , •
·. « Lè pharaon, DupoQt; pénétré de cette impression, ~t
profitant de l'expérience acquise tout au long de s~>n extstence .. décide, alors .d<:! trouver)e moyen. de « persuader »
q~elqu'un · d' ~ut re, . pou·r qu~ cet au~rç,')~ d~livre de son
indéstrable lassitude. . . · .. , .·· · ·, · ., './ . . ·
., .
èette tin, il• invftc'sans 4out~ ,un l)unmd quelconque,
h1~qu' al or~ obscur,, .et, très, pol.imei1t, s',adre.sse. à Jui en. ces
termes . :
. . .,
.
. .· .
.. ,
. . :. . .· .
·. <~ · T;ès Honoré et. e;xt(êmem(;!,nt ,qbligean( Puqmd,., j<:!
« ~OUS confesse, en toute frtinchise, comme à :mOt): ~eul ami
« et .sujet ,digne cl~ .coqfian_ce, que, 1'e~11pire, sur .le.qucl. je
« règne m'ennuie .déjà au plus haut pomt ; cela vtent pc;ut"
« être .de ce que je suis par trop fatigu~. '
<< Quant à mon cher· fils et héritier.' au.quel. j'aura,i.s p~
· <<Jéguer mon royaume, ent,re ;nous so1t dtt, bten qu Il ait
« l'air fort et bien portant, en réalité il n'est ni l'un, ".ni
« .l'autre.
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« Vous, un père dont l'amour pQur ses enfants est bien
« connu, vous me c<>mprendrez. j'en suis sûr, si je, .vous dis
« que j'a!me profond.ém~nt mon fils héritier et que je ne
« voudrats pas le voir regner et se fatiguer comme moi ;

«
«

c'est pourquoij'ai résolu de vous. proposer, àvous. précisément~, qui êtes un loyal suje~ et un ami personn,el, de
« nous épargner,,~ moi et. à mo~ fils, la. tâche de régner;
« et. de prendre sur vous ,cette haute obligation. >>
« Et comme ce Durand encore obscur est de . toute
évidençe. un « bon diable», et que ~·autre part la canaille
ne manqq.e pas de. « vanité », la larme. à J'œil, .. tout en
ha~ssant le,s épaules .- perqu pour perdu· -· il se laisse
faue, et des le lendemaiq., .son règne commence.
~ « .Puisque le. riom. de famille de ce Durand e~t différent,
d~s le Jendemam.donc, Je nombre des.,dynasties égyptiennes
augmente d'une unité.
.
. .·.·
. .· ·. . . , .
.. :« Or, ..co~me .de . n()m?rev.x. pharaons d'Egypte se . senta~ent fatigues,· et, .pour 1amour .de leurs fils, ne voulaient
pas qu'il leur arrivât la wême chose, ils renonçaient à J~ur
royaume de la même manière - · . c:est pourquoi il y eut
tant de. dynasties là~bas. »
.·
· . .
En réalité, le changement des dynasties <en Egypte ne
s' effeçtuait ~. pas si simplement. et, . . entre deux , dynasties, se
pr()duisaieQf. de telle~ t perturbations que, le. « b.olchevîsme. »
eq·.comparaison,n'est qu'un .jeu d'enfants,; .· .
.,
,,i\u: temps. où le b()lchevisme .battait son,plein, j'ai plusieurs (ois été, tétnQin de la sincère indignation de. .certaines
personnes qui, pour des .raispns évidemment indépendantes
d'elles;. n'avaient pas pris part ;:tu processus même, et par
conséquent pouvaient .observer ,du dehors .. à demi, cons-,
dem1nent, et s' indigne'r de toJjte leur présence de~ant le~
agissements des êtres, leurs semblables, qu'ils nommaient.
et nomment encore .aujourd'hui des « bokheviks ». .', .
Selon moi, il ,ne serajt pas inutile de te, c,Ure ·à cepropos,
que cette. émotio~ êt~ique, caractérisée de manière admira~le
Pllr l'expression: « s'indigner s.incèrement en yam .» es.t,

115,

RfCITS

DE BELZfBUTH

elle aussi, l'une des malheureuses partieùlarités du psychisme des êtres tri-cérébraux qui te plaisent - et' surtout
de nos jours. ··
··
· ' ' ·.·
· ·. · . · ·
·
· ~ette anomalie p'sychique achève de. perturber dans leur
présence générale de nombreux. forictiorinemênts déjà déréglés de leur corps planétaire; et même de leur corps
kessdjan ·-· à condition:, biên entendu; que ce second 'corps
êtrique soit déjà revêtii en eux et qù'il ait atteint r. « iridividualité » voulue;
· ·'· : · · ·-: .·.
'· · · · : "
· ·Et cette · anomalie .de ··leur <•psychisme ·:'qui consisté·.· ·à'
<< s'indigner sincèrement en vain » ou, comnie ils le disent
cux.:.mêtnes, à « s'émouvoir sincèrement en vain », découle
à son tour ·du· fait que r << horizon êtrique » 'aussi bien
que la' << sensation ·. instinètiyê · de· ·la ·réalité dan,s sa· vra~e
lumière: >>•. propres· à· tous les êtres tri~cérébraux, ont· depUts
longtemps disparu de leur présence générale.
·· · .:.
En raison. de·l'absenc~ de ces: deux particularités ·dans
leufipsychisme, ils·. rie peuvent ·d'àucune manière' soup..:
çonner. que ·tes êtres leurS semblàbles ·ne sont pour;··riën
dans ces terribles processus, et que ·tes derniers s'effectuent
sur leur infortunée pla,nète sous l'action de deux grandes
èauses·irtevitables.
··
·
Là première· de ces· causes' est précisément la iJôi · cosmique .. ·Soliounensius,. entièteinertf indépendante'.· d' êU.x ;:
quant à la seconde'; qui·· dépend d'eux· en partie~ elle c?h~·
si ste en ce .·que :··l' ense'rrible des résultats ;des '•tonditions
d'existence ,êtrigùc ordih~ire,. ariorinaleniêht' établies par 'eûx;'
empêche ·les dortnéès .:qui continuent à ·sc cristalliser en
leur présence général~,· pour y' 'engendrer .l'impulsion S'àttée
de 'èonscience · môrale objective,' de participer au fonëtidn~
rteinëht ·de leur << état ·de veille >5 ·--·laissant alors l'action
dé ·la· premi~.t~ cause ·l;reridrc c~tte' terrible formè. ,. ; ·
Comme je Tai déjà dit, · ils ·ne peuvênt se' figur~r ni
comprendre, üiêtnc de loin, que; des personnes isolées· ne
sâuraiérit être la ëàuse
•ces terribles processus planét~ires•;:
que desf tout ·à· fait par has·ard·si elles occupent:.certairis
i
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postes,: et qu'en raison des conditions déjà établies·•d' existence en commun; Je fait :même d'occuper 'ces·· postes des
forc,e ·à ·se manifester dansi un rôle ou·. dans 'un autre.
Et les résultats · de ces rôles : prenherl.t ·ta,ntôt., une :fotrrl:e
. ta:? tÔt une autre, ·Selon ~l)e . C~nformité rigoureuse . :sui; n~
depend absolument pas d eux.• .
,.
.·
:...
.' . '';
· · .: Pendant :que le dernier de .ces processus, le bolchevisme
· russe;. battait· son plein; ·les <êtres des autres communautés
s!indignèrent' bien sincèrement, •en apprenant que les êtr~s
devenus soi-disant « actifs »·dans .cet affligeant processus
·avaient donné àr .d'autres êtres ordinaires l'ordre de fusiller
tel •ou tel Jean; Jacques· ou,Pa:tû . . :,. .
>··:· ·,
.~ :, ·Pour la clarté de· mes>explications; je dois te, dire: ,que
:·ce processus .• s'effectue: encore aujourd~hui sur .une relati.•.vement grande;;partie ·:de··· la·. surface: .de':cette.· infortunée
:·planète,. et d'autre parttque.pendant ces derniers tetnps)e
·nombre de. tes·.f~votis. a;:bea~coup· augmenté.··MaisAiL nqus
coinparons :le ; total d'êtreS tri-cérébraux détruits; ·au:r·èours
des processus précédents a:vec celuVdu processus· actuel~··.ce
:dernie,: apparaltra'.vraiment · cpmme. un «;·jeu d'enfant ».
'' · Pour quétu• le comprennes ·mieuxr et,que tù: aompares
··Iës ''processus•· antérieur~·; avec•:!e ,bolchevisiue d~aiijourd'hui,
jerfesquisserai: deux· petit~'taplèaux âe J'histoire· a.ndenne,
disons par ·exemple• ·de·; lŒgypte;' :puisque je· viens: ·de; t'en
•:parle~... '"·:·..'>,
""' . · ,.:·,
:.::)•·.
·:\;.. ,· ',..,,.:>:.· :.,.,.·
·',.:Dans l'intervalle, .de''deux dynasties de: pharao.hS\Ç>U rois
'égyptiens• Sè déroulait ·:en:-.Egypte··un:processus analogue
au bolchevisme contemporain .. I~e ·comité' ce11tral cles irévolutionnai~es annonçait entre autres à la population du pays
··quê'Torfpr&éderait bientôt à réledion'des ·èhefs dé leurs
graQds et petits centres, ou, comme on dit là-bas, de: ~leurs
i\rHie~ et villages> ~t qhe ·ces ·élections se ;feraiertt se16h le
· ptintipersü.ivant':' ,.;, ·· '·'' · ,.,.
,, ' ·
· . :·\' :·;.::
··Seraient ''élus'' comri1è 'chefs des r villes et .,:des·· villages
. ceux'· q'üi déposeraient; ·dans' lèuk'urnes sàèi-ées 'plus·,cde
·~·111
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« ~.ktoânes » ,que .les autres~ « Kroânes » était le nom
donné aux offraqdes de sacrifice. en Egypte;
,Le fait esLque, selon Ja, religion .des êtres de ce pays,
.il. était d'usage, .pendant les :cérémonies religieuses, célébrées
•dans, .des lieu;x.:: spédaux, de .·.placer devant (haque .· ·être
.ordinaire assistant à ces cérémonies . une urne spéciale: .en
terre • cuite~ où, il devait déposer, après 'chaque récitation
de certaines prières, les, légumes ou. fruits~ désignés ce
. jorir-là·. Et ces objets, ·<<. dignes » d~être offerts en sacrifice<étaient appelés «~·kroânes ». ·
•..~ ., ·.
·· ·.
Selon toute probabilité· cette « manipulation » avait. été
inventée comme source . de :revenus par les théocrates .du
temps, au profit de leurs·« .mouchards », comme ils· disent.
· .Le décret en question stipulait qu'en la circonstanc~ les
kroânes devàient être des yeux de « bandits » - .. nom
que:'l:les êtres ordinaires· donna~ent ·à tous ·les êtres qui
·appartenaient à la classe: dirigeante, .lorsque .ceux-ci avaient
le dos tourné .:..:,. sans· excepter les :êtres de.« scxé passif,>>,
les'enfants.et les.vieillards• ,.
.,.;
. Il· était ensuite spécifié, que .celui .qui a~raitle plus· de
kroânes• dans· son u:rne· sacrée j le.· jour des élections serait
no'r'Ï1mé Chef de toute TEgypte ·;• et: que les chefs des :villes
. et villages seraient désignés proportionnellement au. nombre
. de ktoânes que contiendraient. ;leurs •.urnes ·sacrées. . .•. ,.·..·
Tu peux te figurer, mort enfant, ce qui se passait parto}lt
en Egypte;~ces. jours,là; pol:;lr que· les urn~s. sacrées c;o.ntien.n,enb:·le plus grand ~nombre d'yeux ·.d'êtres appar.tenant à
h·~dasse dirigeante:de·.cette.époque.
·.. ,
., .

. "r

, << Une autre fois.;<je .fus té~qi11 d\1ne .·sc.èn~ non;m(,i~s
. terrifiante.
· ., · .
,
··.;
:
··1: ,.
·Pour 1llieu:l(· te . . la représenter,,sache d'àbqrd· ,.1u'en Egyptc
se trouvait autrefois, dans chacun 'de leurs grands .ceptres
P\l )~«, villes >>, une V.lJ.Ste pbçe 9ù,, s~ . dé.roulgie(lt toutes
sortes._de. térérponiçs: puplique~, religi~usçs 9t,!militaires. A
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l'occasion . de ces cérémonies se . rassemblait une quantité
d'êtres venus de touL le·. pays;
, · Ces êtres, dont la plupart appartenaiènt . aux classes. les
plu? faibles,. gênaient Jes. cérémonies; Aussi certain pharaon donna~t-il' l'ordre de rtendre des cordes autour .de ce,s
plàces afin:. que Jes. êtres appartenant. aux, « classes inférieures » · ne vinssent ,,pas troubler .· la marche de la céré·
moriie .. Mais unè fois les · cordes tendues, . il devint évident
qu'ell~s rie supporteraient' pas: la. pression ,de la .foule,. et
finiraient toujours par se rompre. Le pharaon ordonna donc
de fabriquer des cordes métalliques ; puis ceux que l'on
appelle là-bfls :des <<:péêtres '» les bénirent eLleur donnè.
.. ·, ·<:· .
rent le riom. de <<câbles sacrés ».
Ces câbles sacrés tendus autour des places réservées al1X
cérémonies publiques; notamment dans~ les grandes; .villes
d'Egypte, avaient • une .longueur co1ossale, qui '.atteigna.it
parfois un « t centrotino >>, ,ou, cq.mme l'auraient dit les
êtres., de ta planête, quinze·, kilomèt~es.: de: long. · •....
• , Eh bien, je Jus témoin, de .la mani~r~ dont. une foule
d'êtres,, ;égypti~ns ·,ordinaires enfila sur un d.e .. <;es ·câbles
sacrés -· tel un!.(< chachlik. asiatique.» ·-.• les ,corps des
êtres apparten~mt .!1 l'<~.ncienne- classe dirigeante, s(l.ns ,distinction d:âge 'n,i de, ~exe.. .. .· ::
··.
, . . , . ,· ·
', La mêm~. nuit; à. l'aide de quarante paires de buffles,
cet~e originale,·<< brochette » fut traînée .jusqu'au Nil, ..oü
elle. 'fut jetée.,_ · ·' · · . '· > · . , 1;:
•
J'assistai' à de; nombre(lx >châtimen~.s de .ce genre,. soit
pendant mes,séjours !personnels à la s.urface .de ta planèt~,
soit. de. la planète Mars à ·,travers .mqn gr11nd tesskuâno .
Et t'es favoris actuels, qui. sont d:l1ne 11~ïveté ,sans boxpes,
s'indignent sincè.reroent: .parce. que les ·bolcheviks d' aujourd'hui ont fusillé tel ou tel Jean, Jaçques .ou Paul.
.
· .si l'ori compare le~ actes commis par les êtres tri-c~ré
brauX:: . d'autrefois sous tîrifluenc;e de cet:,<< état psycbiqu~ ~>
·à. œux des :bôlcheviks .modernes, .jJJaut :même louer ces
derniers et ies· remercier 4e ce 'que,' en dépit des'· diverse:s
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siècles, n'o?~~ii~· pàs' ·~u ·se· former peù :à peu;; ·par le seul
cours d~ te~ps; ·dans' ~e 'processu~· 'de le~r existencè: otdi~
naire, eh dépit de ses .'conditions andr~làles, les coutumes
ét 'les ·« liabitude·s ·automatiques instintf~vés ·» ·qu'il·: est
pr?pre. à .t9~t être d'acquérir, .et grâèe· auxquelles· cette·
ext~tence ordrnâire? tan't ·du point.· de vùe << égoïstement
pèts~n~el )) que ,du point:de vue <ccolle<:tif >>~ 's'écoùlerait
d~ tnaniè~e. ~l~s: ;.~ir ..moins sUpportable, sous Ie· ·rapport
dune. act~vtte ·obJective ? · >> ~··
.
·
Ayànt:'dit,.· notre~pauvrè Bassin interrogea' ·du regard
la' cause .de'. la. èause l de son' avènement;,· .· ·' ., i . '
' . '
':·.A'' la . qtiestior{ .rd~ ·son' petit-fils préféré; ., ·B~lzébtith
répondit:''.'.·. '·,: n ·· ·· ·
· · .. ;,·· .. '. · ·
·
:' -··. Sans !d6ute, ·mon . cher. ·enfant... 'Pehdài1t de longs
sièéles,. de 1 nomb'ieuses habittidès et' « coutmries motales >> '
parfois ~xèëllet1tes',: fort :utiles·· à lem é:Xistetü.:e b'rdiilaire,
se sorit péh) peù ét~l)lies 'chez eux/ tôinnie sdr toùtes le'S
planètes où ~ûrgissèn~ des être~ do pt urie. part. dè' r exi'stence
se ··p·à~,se égaJèmeii~· ep: procêssti.s; qrdinaires '; ·:!hais le ·1nalheUr 'veuf:~q~é' ·ceS 'Bi~.nfais~uîtes' acquisitiO()S~: :quf Se. fi1œnt
dansL'Je'-'pt6céssus 'dè1 leur ~xistencc· 6rditia'ire'
'lésèul
co,uts; 'd~'t~~ps· eti"s'atriélioient en·· se . tiansfiléttant-de ··génératidh :·éri''génératiori;~·fi'nîssent''pài"' dispadftré',' du par. se
modifiër~·) ·e~ 'cë ··se,fis ''qu'elles ··deviet)rlent .d'dies-mêmes
<('tria.lfaisan,.tef »;''ét vîenrient>' grossir ~ei''nombre de ces
faé~euis funestes 1 dori( l'ènsëmblè << · dilUe »· êhaqùe adriéè
~~~1fl.~à:ge ,~dn· ~~ûleme,riPI'eU,r psychisme;· maiS: jusqu'à 'leur
e$sence.l. · · ·.!-; ·
· ' ·
·
·
, ' ·· ·
'- Si àu moins f9tifes't~s bonhes'habitude~j fi~ées. parle· temps
dans le;processùs .9eJêùt' e:XisteHce;: et ces··<<· coi.ltutû~s !nora>
1
les'>) ~~jà ~~-t~tp~ti;'ées' a~:li)~~')~ -~e ·s<??~btvèr ,i~tades. et
passer· par· herdhte aux generatl'?l)s sû~vantès, cela seul
atüàif stiffi,.' 1 ~ ~}ërtdre :_leur·· exi~tcihêe,' si· '<<" déstilée. iclà~s
1~· se~s' ob,j~~-i.f''dp''.rilot? .·. tlh 'peu· plus' tplétâbl~ 'aùx y~ùi
dun observateur 1rhparf1al. · ···.
,.1;: 1 , . •·.
_ .. · _
'
'•
.''Les causes' d~s -tnodiflcatioris ·ôu' 'de là- dësÙudiod 'de cè~
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bienfaits êtriques que sont p:s excellentes coutu,mes et. ces
« usage~ mqraux. », acquis au cours .. du temps en vue d'une
existence tolérab~~\. r~sidcnt · ~ne fois. de plus dans. les
conditions anormales.· d'existence. ~tr~q'fle. 1ordinaire qu'ils
qnt eux~mêmes établies. .
...
. . :
. .
. Ca,r ·ces anormales conqitions ont pour. r~sultat c~scnticl
une. propriété très spéciale; . récem111cnt, §urgie en leur
psychis~nc, ct~ .ql}i est devenue la., principale ça use de· leurs
maux; ils la nomment « suggestibilité: >>. . , ,
. ,En raison de .cette étrange prop~iété fi~ée depuis: peu
dans leur psychisme, l'ensemble du .·fonctionnement.·.·. de
leuc présence générale s'est peu à peu altéré ; :tussi chacun
d'eux, surtout parmi ceux qui ont vu le jour et sont deven~s
des êtr,es resp?q.sables pendant le~ derniers. :siècles~ en ~st_-11
venu . a.· rep~esent~r une forma,hon çosmtque .determmce,
n'ayant la possibilité de. se manifester que_si ,el~e.se ,troUYc
sous la constante influence d'.une . formation stmilaue.
· Et de fait; mo~ ~.nfant, tous les êtres t.ri~cérébrH~x quiJe
plaisent,· con~idér~s ·soit. isolément. :soit. 1;~.r,: g~8l:l.Pes . ~11ti~rs
petits ou grands,; 1 ~pnt absolument. ob~iges, ~m,.I?J;n ..4 5< mfluencer >> ou. bien de subir l' « influence .>>·. d autru•.·
. ·Pour. q~e .. ~~, t.e ·:~~présentes.· mi~.ux et . qÜ~ }p. ,coll1pr~l]?es
à fond de quelle j manière Jes cout.ume~, # ,haqttude.~ 1,1hle~
à. leut .· exis~enc~'. 'ordinajre, automat.iqu.<;ment . a.cqmsc~ l\4
C()t,IrS des :si~ç;l.es,,: disparaissent. sans ~~~ss~er de tra,~~s . OtJ
sont ,dénaturées, du Jait de. cette :•Propnete. de leur etra11ge
psychisme,., pre[10nS COmme eXell)p,le .. les, êtres terre~tres
tri-cérébraux que les autres êtres de ta planète appellent
« Russ.çs,.», et qui représentçnt la.. rnajc11re .·. Rartie de la
popl,llation.·d~ .. Ja.,communauté.. potn.tpée .. ~< R~sste »··•. ..,,
. Vexis~ence pes,, êtr~s ,qui,)qr~pt ~à ..~~q{igine, d~ .Çft~e
gr~nde commuqa~~~ actu~Jie:, de. la-ba~, .wns,t quet dfs ·generatipns .quile.u,r_, s.'1-l,tcédère.nt,,.s:é.èopla peQd!ipt. 4e.' ~om·. b,.r·c. t'x
siècles dans.. le· ·v;oisinage, . d' ê~res appar~enan,t; ,a; certatnes
.communautés asiatiques. ayant par. hasard, cçn~ervé penda~t
des· périqges .t~lativcment l~mgu~s leut traiQ . de yie quqtii
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dien ct chez. lesquels s'étaient par suite constitt.tées et fixéc:s
d' cllcs-mêmès dans le processus de leur .existence .ordinaire
c?mme1 il arrive presque toujours en .pareil cas, quantité
d e.xc.ellentes.coutumes.et .d'u~agcs moraux. Aussi ces Russes 1
qut rencontrai~nt souvent les êtres de ces « anciennes. ·»
èommunautés. T- « anciennes » aux yeux detes favoris -·
ct .. ÇJ.?.tretenaient même parfois avec eux des relations
amiCales, adoptèrent-ils peu à peu,, pour. les .•. introduire
dans. le prqcessus de leur existence ,ordinaire, nombre' de
ces coutumes utiles .ct de ces usages moraux. ,( '
.
Or~ mon eqfant, du Jait de cette singulière. propriété
des · êtres tri~cérébraux de ta planète, ql!i apparut et se
fi,xa .en. leur psycl1jsmc peu,,, après 1~ « ·çivilisation. tikliamo'-q.s~tennc ».avec une intensité du~ à;l'aggravation des
çon~Ihons d' extstcncç êtrique ordin.aire. q'\1' ils. avaien~. euxmêmes établies -. propriété psychique · qui, dès· le . début,
qevin.t .!nhéreqte .à .,la présence générale. , ,d,es êtœs .. ·qui
q:>ostttl:~çrent cette,. {uture gran~c communauté -.:. . ils. s.e
trouv,~rent tous, . au .cpurs de ces den1iers . stèclcs,· .• sous
l' ~nfluencc ·des .êtres . de. quelque communauté.· asiatique ;
des. lc>rs. touL le. « mode extérieur » .de leur existence
o~dinâ.!re, toute sa « ,forme. psychique, · ;ssociative · » rcle~
vèrent Ae ç~tt~ .iqfluen,ce.
· ..·.•·... . . . . . ·
·
·
Or, par suite,.d'un rh~ngement dec.irconstances, dû cette
fois enéore au processus de « destruction mutuelle périodi.
que >~. prqpre )L cette seule planète, les êtres de la , planète
Terre. 4aqitant· la partie. du continent: d'J\sie qui portaiç
et porte: ~ncore le nom de « Russie » se. ,trouvè.rent p~ivés
qe cette. tnflucnce ; ct comme ils avaient eux aussi .définitiv.ement .. ~e,ssé de . ré,ali~er · en ·leur ·pr,ésence, générale. le,s
« partkdolgdev~irs, êtriques: » 0 entraîqant ainsi .le t:~n~
fqrsement. graduçJ de la .plus funeste propriété de' Je\lr
psychisme, que l'.on nomm,e la « suggestipilité » -· ·. jls
furènt forcés;, fau~e. de pouvoir mençr par eux-mêmes tJne
ex~stence indépepdante, de se soumettre . à une. noiJvelle
in~uence, ceJk des êtres dt 'diverses comrpUI~augs eur,Q-;
1~3
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péen:nes; et surtout de la. communauté, qui porte 'là-ba~ 1~
:nom de « France »> ·
· ·· · : ,· ,'·
·
~- Depuîs lbrs ·les êtres de la cÔ1~1munaiité ·d:é · «. :Fr,a:nêe »
exercèrent auto'matiq\.tèüient leur' influerke i sur le psychismé
des êtres de là communauté de.« Russie >>~ 'et ·ces derniers
s' effortère'nt mêine de les imiter etf toute cho'se'; dé'' sorte
qu'ils ~cmblièrent peu à peu: toUtes les·· êxcellenfes·'to'ufumès
déjà' ·piissées dans leur processus! d'existenêé~'''èt les,1habi~
tudes ·morales 'qüi' :leur étaient devenu~~ ' inhérentes,., et
qu:ils. avai~nt,''.'~mp:untées. tn~c~ni~uemènt oü''~à'' ·d~~i'
consCiemment' ·aux' ettes d anctennes -·communautes astatique~~ p·our' :en a_cquérit
nouvéÜes !..i2.
ftailça~ses' )); ':.
· 'Pàtmi 'ces·l~œurs 'et coUtumes automatiques ··qui leur
avaient' été' fràrisinises'.'pat les êtres des vieilles. ëo.tnmûruiûté~v_:: asiatiques, "il> y 'élil i avait 'dês milliê.fs qe 'vriiîfuerit
excëllentes. : ···:· . . .
' ' '
i
'
'
' ·. , ;
;.·iEntrê. ces .thilliers· d' excellentês mœurs: et côutùmes titÜés;
p'teridns-en ·~reux·pbur exemple: l'habitua~ de << iriâ~her'>>
ce'q~'ori appellé'•.du _« kéva· >>, ~P.fès ·avoir· consomrn,é·_la
«. première·· nourritUre_·. êtriguè; ';» ,; -•et ·rusage · de· 'àe·)av~.r
périodiqueineftt dans ce:· qu'ori appelle· un' <{ ·hamnïaiJ1 ;· >~.
·i'u k:éva ·est 'ù'ri nùistié' à· basè' de' 'diff~rêntéif racüiès;: que
l'~n .f:l,lâche après les repas, et qui;··.~œ·Jorgtè#lps qu'oh' le
m.âthe, ·ne, sé' decompo·se jamais, i màis · devient' dè plus· '.e~
p~~s··~lastiq~e~ <Iii ·'' ·''
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·•:ce'ma:stic f:ù(inveùfé par· ûii ~re fotfsen:sé~ :~pparte:nànt
hti. 1aussi'''à Jluhe 'dbs'.ylèilJes···cqminünatifés ·asiatiqUes:·_•.
,' t~,i kévà' :i{ pour z;utilité.iide stimuler la' 'séè:rétiori'·: de
1
<< r;skl~ve '>>;'· ef' d'aUtres'' sub:stancés ê~aboréÇs' pàr leut: corp's
planétàir~· ç'n .vile .d'une: transformation 'meilleure i êfllplùs
fad:le ··~e ·)~ur' prêiniêië· nourriture ·êtèique, ,ou~ ·conilne ;. ils
r.atiraiént.di('poùr ·que cêtte nourriture s,oifmieux éf_plùs
facilement'<('digéree·l » et:<< assimilée r»'~ .·: ·i .. 'i • _. .\y{ ;
'.J?'iutre p<Îtt~lé'k~\la' foitift'é·Jes dents ·~r n~~toie
câvîté
buccale: ~es _·reste!; 'üe la·. première n~urtHUre' ;• 'ce def~ie.~·
lisage est'. v.diimèrit indispensable 'â' tes ! favotis, câf 'èès
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restes ne · sè 'décomposent· pas lorsqu'on n1âche le kéva
·et cessent ainsi' de· déga;ger l'odeur désagréable devenu~
ptop.te aUx êtres tri-cérébraux· contemporains.
. .,

:,«·

de

: ·.

1

1

1

'1
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'

'

:

« La seconde coutume; celle de se laver de temps à autt~
dans·. des loc,aux spéciâux·t appelés · « hammams ».· fut
inventée; elle~ aussi, :;pâr ':un ·être . asiatique des :anciens
temps; Pour que tu comprenhes' clairement la nécessité de
cette seconde coutume dans le . processus d'existence des
êtres· terrestres,; je· dois. tout d'abord. t'expliquer ceci·:. '·
··Le.ifonctiqnnemeht du •corps planétaire des: êtres .de
touteiP· formes d.~ revêtement extérieur est adapté· pà.r Ja ·
Na~11:re de mantere que le: processus , de nutrition de la
seconde nourriture êtrique, que tes favoris nomment .<<:respiration' ; »•: .,s'effectue en eux non seulement .'par les
·« organes· de· respiration »; mais encore par les K pores »
de-'leur peau. T
•
: .
.·
: Et•:n'on: seulement la. seconde nourriture. êtrique, pénètre
toute. :fraîche en; eux. à traversrles « pores »,de leur .. peau,
mais certains, d'en'tre. ces •·pores; éliminent .les éléments .de
cette seconde nourriture;: résultant de · sa .transformation,
qui ·ne ··sont. ·:plus . nécessaires ;:au . corps :. planétaire.
·,. •·. ·
Ces >'éléments ;. inutilés . !devraient, s'éliminer d' eux,mêmes
par._les · pores·de la. peau: en s!évaporant peu à p~u, g.t;âce
aux· facteurs·· déterminés par -les processus qui se . dérouknt
dans Jè: milieu OÙ ·existe J' êtr.e .·donné, tels.· qùe .Jes. mOU;Vej
ments. ·;atmosphérique~;· .. les contacts :accidentels, et, ait1sj
de suite.:. ·. '.. ·'. · · ·' ·,. · , .·. . , .
.::. ;.,., ·
·Mais lorsque tes:favoris euren~ .inventé de se .. couvrir, de
« vêtements; »,' ·ces· « vêtements. >> . gênèrent Télimination
normale; ou évaporation, · de ces .éléments de' la, :seconde
nourriture êtrique devenus inutiles. à leur corps planétaire;
et: ·ces substances inutiles, n'ayant pas .la,,·possibilité de
s'évaporer dans l'espace, formèrent par: condensation, ~~n
s'accumulant dans. -certains: :po.t;es de leur peau, .un dépôt
de «;quelque. chose de huileux ». .·
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Et désormais ce << quelque ~hose .»,.parmi tant d'autres
facteurs, favorisa sur cette infort:unée planète la .formation
de ces maladies. innombrables · ef .variées, dont ·l'ensemble
constitue la cause principale de la diminution graduelle
de .la durée d'existence de cés malheureux~ ··
;
, Or, mon ·enfant, dès la ·«1 plus haut~ antiquité »;·comme
le disent. tes favoris actuels, un êt~e .savant asiatique· très
sensé; du nom de « Amambakloutre »; constata clairement,
au. cours de ses observations conscientes; .des faits .environnants, que·. ce dépôt de . « q~elque •~hose de huil~~x '»
dans les pores · de la peau avart ·une·· mfluenœ permCieuse
sur ·.·le fonctionnement général··· de tout le corps planétaire ;
il se mit alors à étudier ce mal et à chercher les moyens
, ...
de .J'enrayer. :· .
•Le résultat des recherches et des longues reflexrons
d' Amaipbaklout.te, ai11si ' que de plusieurs autres · sayants
devenus ses adeptes et ses assistants, fut que, devant
l':iinpossibilité de persua. der
. · les ê~res !eurs<<semblables ; de
renoncer à porter des vetements, Ils resolurent de . trouver
Un moyen' d'éliminer artificiellement ..des ,..P~res · de !~ur
peifu ces résidus de la seconde nournture ·ettrque, •en .rm~
plantant da:ns 'le psychisme des êtres de leur. entourage d~s
habitudes êtriques qui leur .deviendraient. indispensables avec
le 'temps, et pénétreraient âinskdans leurs .us et coutu~es.
., Et' ce: que ·ces anciens•savantS··a~iatiques,:·sous -~~.?trec"
tion ·du grand Amambakloutre, 'éluc~dèrent alor~· e~p_enmen
talement, puis réalisèrent' en pratique,· Jut 1 ong~ne: ·des
« hammams » qui existent encore aujourd'hui là~bas. '
•..•. ·Au ··cours de · leurs ···expériences; scientifiques, ils ·découvrirent ·entre autres qu'avec un lavage:· ordinaire,. même .à
l'eau ·· cha:ude, il: es(· ·•impossible . d~ éliminer . ·ces :dépôts
huileux· des .pores· de la peau, attendU: que ... ces . excré~ip~s
du corps·. •planétaire ·ne ··se trouvent pas ·en ·surface, .mars
dans ·la profondeur·•des pores. · · .. ;', .. ·:·. ·.. · · .: · ·•.·
· ' De nouvelles expériences .. lèur ·montrerent ensUite: qu rl
n'était possible de nettoyer lès ,potès de·la peau que ·par un
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chauffag~~ I;nt, grâce_ auqtlel ces dépôts huileux acquièrent
la propnete de se dissoudre graduellement, pour être éli. .. . . , ·
minés des-pores de la peau. ., . ..
A cette fin; ils .~maginèrcnt alors d'aménager des locaux
spéciaux, auxquels ils donnèrent le nom de « hammam·»j
et·surent si. bien en divulguer le sens et la portée parmi
les êtres de ce continent, qu'ils implantèrent dans leur
p'ilychisme le besoin d'utiliser ces locaux, selon la méthode
indiqùée, dans ic, processus de leur existence ordinaire.
Çe besoin d'aller périodiquement au hainmàm, une
fois devenu irihérc.ht à la présence. des êtres du· continent
d'Asie, se transniit' :aux· êtres de la communauté de Russie.
, EI{ te qui êoncerne ce dépôt huileux qui s;ac~ùmule
dans certains pores dt h., peau de tes 'favoris,. il .me .faut
encore te dire ceci :
'· '
Etallt donné. que,cc:tte supstance, .c'est-à-dire cette «chose
hui~euse », corl1ine cl: ailleurs to~t ce qui existe• dans' N<itre
G.rand Univers,, ne peitt. jamais se maiqte.nir longtèrnps
dans le: même ét~t, elle subit inévitablement dans ces pores
les, . proce~sus. d'évolution ,et c{'invoiuti9n ,requis pâr là
Grande. Nah1re., ,Et. puisque, pendant .~es· processus, tous
le~ surgissements cosmiques « éphémères» ou « tra11sitoires » -éli.minent ce. qu' 011 appelle ~es éléJ:llents. actifs .de
second ordre, qui se cristallisent temporairement par «inertie des vibrations », et que ces éléments actifs de second
ordre ont, coll11lle chacun sait, la· propriété cl~ être perçus
très « càcophonique'm~nt » · par le~ : organes de l'odorat
des êtres - tes favoris de Ja ·planète Terre.· qui ne font
pas usage du · hammam dégagent toujours .un. •. « rastropounilo >> ou, comme ils disent, une odeur qu~ ils considèrent
eux-mêmes comme « pas très agréable »•''
·
:, Et de fait, mon enfant, sur certains continents,
surtout
sur ~e continent d'Europe où l'on ne connaît pas la cou,
tutne d'aller, au; hammam, il m'était très difficile, en tant
qu'être ayant un odorat très fin, d'exister parmi ces êtres

et
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tri-cérébraux, en ' raison de leur '((' rastropounilo >>, ou,
comme ils disent, deletir « odeur spécifique »~
L'odeur désagréable que dégageaient ceux :dont-les porcs
n'étaient ·jamais soumis -à un nettoyage· spécial était si forte
que je ·poùvais à ce seul signe reconnaître sans difficùlté
à, quelle communauté appartenait tel être, . et. même distinguer un être d'un atltre.: . .· .,
·. .. · .· .
'
. , J:.a, :variété. de ces .odeurs spécifiques dépend de la .dufé~
d~ d,éc()mposjtiop. de (;es « excrétions 'huileusc;s » <laqs,:le.s
pores .de; i ,l~ur, pe;;~.u. 1~. > . . . , . . .
. ..
.. Pour leur bonqeur,: ces. odeu.rs qésagréa.b.I,e,s ne. ;les .affeç~
tent pas ,trop. ,doulopreusémep.t. ·.~t si, ,elles, ,ne les ,.aff~çte~t ',
pa,s, ç·~~~ ,,qu.e. leu.r odor~Le,st très .taiblef!lent. dével~ppe,
qt qu'c;~istf1nt·.~oujours 1 pa,rm1. ces odel;lrs, 1ls ~.Y habltuep;~
peu à peu. · · · · ·
··
. ' 1' '
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«' Ainsi. donc,'. mon enfant, ·ces Rùsses ava:ient emprunte
au~) êtr~~ asiatiques ia coutume''.dê se _laver périodiquêmèrit
dàns ·'dès··« ~am filain~.:>> sp~ciaux, mais, .dès qu'ils fu re~.~
to'mbés sous l'iriflrièricé d~s· êtres européens; et surtout;'· Je
te l'ai; déjà dit/dês. êü:es' de la tommunàuté''de F.rance;
comme ces ; FranÇais . n'ont pas l'habitude d'aller' at~
harrùnam ils cessèrêrifeux aussi d'y aller, et cette exceUerite
couttÎ'Itlè'' établie:', depuis des ,' sièdes' finit i 'par :disparaître;
·. Au~refois, '· èhaqÙe' ·famille · rus'sé ou ··presque· .avait'· son
hammam ;privé, . mais lors ·de· mon:·· dernier ·séjour· 'dans leur
capitale,, alors nom~ée Saint-Pétersbourg, où existaient .en
ce tèmps-là plus -d~ ·deux millions· de ces• êtres Russes, il
n'y, avait plus que sepf ou huit de ces·,hammams, et encore
n'étaient--ils f réqueç.tés que •pa;r. ·.des -~<~ ·coricierges .» •et des.
« LOtivriers »; c~est-à-dire p~r des êtres . venus de leurs
villages éloignés, où !':habitude d'all~r au •hammam, . ou,
comme ils le· disent; parfois,. au.«, bain,>>,~ n'est· pas encore
complètement:tombée:,en désuétude;·:,_,:; ;
. · 1:. • '
.··Quant à la ·majeure ·partie des habitants. de -1~. capitale,
composée surtout d'êtres appartenant. :à ce. qu'.ol). appdJe
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Ja. :« •classe dirigeante », : ils· cessèrent complètement~, les
derniers temps· d~aller aU -hammam, et si• q11elquè: «, original » s'y fourvoyait encore par vieille habitudc, ..iLtâchait
de s'arranger pour que dans sa caste n.ul: no ..s'en.,ap~tçût.
·' ··« Que Je ·Malin n1'en préserve:!.», pensait ce témér.airc,
« autrement je ~èrais ,la proie· de .telles ·médisances que
ma· carrière serait à· jamais ruinée »• . ~ •.. · .
,,,,-,,~
Pour les êtres de la classe· dirigeante, ·~11er au hammam
était considéré comme très « inconvenant » et <( iniritelligent .• ». Et •c'était· inconvenant •ct inintelligent •. pour.'' cette
•seule raiso1,1 que· «;·les .plus intelligents » selon eux des
~tres. actuels ide •cette· planète· •-. les.. Français ~e voht
Jamats··au-:h;tmmam~ .. ;u·
.
. · ..•
• :Ces\ malheureux jgnoieilk ·bien entendu, qu~it. y ,a
. quelques dizaines d'aniiéès;•:toujours. ciL raison des .conditions· anormalement établies d~existence êtrique ordinaire,
les Français, surtout-;dans la· classe ;cultivée; non sèulement
n'allaifmt•pas au•hammam,'•mais, s'abstenaient de:-se Javèr
le matin, pour .ne pas •déranger leurs savant~ artifices à 'la
mode du jour, de ;préparation 'si .laborieuse. ·
:·.!;·,

(;;::

>::

1,1:'. i

' .· '(( Qu-ant à la seconde coutume' .que nous avons pds.e en
exemple; et. quf était encore~. a. y ;a' deux siècles, 'un.· be.soin
organique .pour chaqm .: des· :êtres . de' la · com~un<iuté .èle
Russie . .-· •la: coutume. de· «·.mâcher..dü ~éva·:» a,prè& .. avoir
consommé la· «première ·nourrit.ure . êtrique·:>~\ -·. · :.ell.e
ni existe plus du· tout· ·chez .les Russes··. contemporains:·. ... ;.
. Pa·r contrè; · j'ai yu de nies yeux· ~a.' coutume de .« -macher
·du kéva· »·s'implanter,\ sans ·qu'ils en comprennent.d'ailleurs
la portée, chez Jes· êtres peuplant Je continent. ~d~Amérique,
•otr l'u~age . du•• « kéva. >>: ·-·.·: ou,-comme· ils le nommeQt; .: <Ju
« chewing~gum· » ~-:· est si.·:répandu qu'il: . ·a ~.·qonn~~.li.~,u
à l'organisation d'un,e. ·iJnp.ortante .branche. ·.industdeUr 'et
commerciale.. Il est. intér.essànf de ·remarquer .q~~ l'.él~mel)t
·de base •dw chewing~giun américain··'eSt; importé ,de .J{QÂSje,
de la région nommée· «,Caucase ·»· Les ,êtres ,·p~,qplfl;pt
r
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cette région ne savent même pas pourquoi ces « fous »
d~Américains importent ·cette ràcine qrii ri' est: bonne à rien
ni· à ·pers.onne.
· Nàturellement, il ne 'leur vicflt pas à l'idée que si ces
Ainéricàins, en important cette racine « inutile », soni:
bel et· bien des << fous » au sehs subjectif du mot, en
révanche, au sens objectif, ils . ne. spnt ni plus ni moins
. que des « brigands dévalisant en plein jour » les êtres
·de Russie.
··
. _.
·
· • Or; mon· enfant,. quantité .d:autrcs excellente~ coutumes
et usages· moraux adoptés. au cours .·des· siècles ;pat les êtres
.Russes, et déjà intégrés au processus de' leur existence
ordinaire, ont de même graduellement disparu. au cours
·des deux derniers;.siècles,: delmis ,,que les .Russes, ont com·tnencé 'à S'Ibir: l'influence ···desy:êtres. européens. ·A: leur
plaee, de nouvelles mœurs et coutumes se sont établies .. chez
eux, telles que ·leurs habitudes .de. « .baiser la· main des
dames », de « ne faire d'amabilités qu'aux jeunes filles »,
.de· « ne regarder une femme·· que de l'œil gauche en
présence de son mari », et ainsi de .sn.ite.
Je dois souligner ici avec une impulsion de regret, que
les. mêmes· faits •· se ·produisent actuellement dans le.· processus
· d'existence· ordinaire 'des êtres . de toutes· les. communautés
·<le •tà•bas; .sur quelque continent que :ce soit.
':; respète qu'à'· présenti• mon' enfant,.. tu peux plus.· ou
· n.ioins répondre par·toi~même L-Ia. question surgie en
ton êtte~ et •.·te représenter. clairement ·pourquoi, .. bien · que
leur espèce existe · depuis si longtemps, tes malheureux
favôii:. n'ont pas vu se former · chez eux ces habitudes
~trié]üeslautomatiques ·et ces· :usages. instinctifs grâce ~mx
quels• 1eur existerke se serait écoulée dè manière plus ou
h1oins tolérable, mêm'e en l'absence d'un consci~nt objectif.
lë répète, du· fait de· ·cette· propriété récemment fixée
·eh' 11~ur •psychisme ··général, . il ·. leùr · est devenu . naturel,
corturie.
ê' était'', conforme 'aux' lois, .soit' d'influencer les
:aütres,' soit de
trouver sôus :leur·jnfluence.

/

1

··1

,
11

Dans· les deux cas, les résultats · de l'action de cette
originale propriété sont obtenus sans aucune participation
de leur conscient;· ni· même aucun désir de leur part , ·
.Grâce à·tout·ce qu~.··je.viens.de te·dire·sur.ce· fait:que
les ·Russes contemporains''suivent ·toujours l'exemple des
autrès, et·les i~en~ toujours e.t en tout,,tu.·~ourras· clairement • comprendre a quel . po mt ·le fonctionnement;' des
données propices à un penser comparatif logique· est déjà
désorganisé dans la présence des·. êtres. terrestres tri~céré
braux.
· · En général, suivre l'exemple des autres; ou do·nner
l'exemple .aux autres~· est· considéré ; et reconnu,. partout
dans 'TUnivers, comme· tout à fait raisonnable, .. voire
àbsolument indispensable:'' :Et si les êtres tri-cérébraux, de
la:· grande communauté . de Russie P suivent l'exemple ·des
êtres de la èommunauté de France;>c'est très sensé de leur
part Pourquoi ne pas suivre un ·exemple quand il est
boni?··•<
· • .:.
,:
Mais·. en raison de cette singulierc· propriété de leur
psychisme, ainsi que·. :de . plusieurs àutres traits: spécifiques
de leur ., étrange · caractère, définitivement fixés . en eux
depuis· ·que l'habitude ·de réaliser parfois les.·.· partkdolgdevoirs êtriques a tout à· fait disparu de leur présencè, ·ces
malheureux sont devenus ce qu'on appelle de·« pitoyables
cires à modeler », et se sont mis à suivre aussi 'l'exemple
de èe qui était mimvais, allant> jusqu'à rejeter ,ce qu'ils
avaient 'eux~mêmes de' bon, pour la .seule raison que cela
:n'existait pas chez les· 'àutres. :::;.
Ils ne. peuvent même pas comprendrè; par exemple~ que
les conditions d'existence 'ordinaire dê ces Français àvaient
peut~être été établiesf de ;façon anormale~ et qu:ils n'avaient
par conséquent· pas enÇore .eu le temps . de reconnaître la
nécessité 'de :se da ver parfois: au hammam, et de mâcher' du
kéva·. après': avo\r fait; ··:usage· ide 'la première .• nou'rriture
êtrique.
·
•' · ·
: · Mais' rejeter ainsi ·.les bonnes • coutu'mes qui leur •sont
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propres, pour la seule raison q~'elles n'existent pas •chez
les êtres Français dont. ils suivent l'exemple ... -.cela, •c'est
déjà faire preuve de véritable « dindomanie »• ·
· Bien que l'originale .propriété· que .je viens· de nommer
« dindomanie » soi~ devenue innée, à presque tous les. êtres
tri-cérébraux:::peuplant ta planète, sa manifestation .et- ses
résultats se font davantage, sentir :;chez ceux qui peuplent
. . · · · .• .. · · ·· · ·. ·
le continent d'Europe. ..
Je le constatai· et Je compris plus ·.tard, lorsque je quittai
Saint-Pétersbourg pour visiter différents pays de ce continent -~ sur lequel je séjournai longtemps cette . fois,
contrairemenb.à ce que j'avais fait lors :de mes. précédents
voyagès ·~ car j'eus le temps: d'observer et• d'étudier, ..en
détail les' subtilités du-: psychisme·. des être.s' .pris. soit •isolé:ment, soit,en groupes, dans toutes les-circonstances· poss~bles.
. · En··. fait, ,Ja ·:forme d'existence èxtérieure de·. toutes les
communautés du .continent d'Europe ne· se distingue guère
de celle des êtres de la grande communauté de Russie;
. Mais les · formes d'existence des divers groupes d'êtres
de:ce continent• ne diffèrent· entre elles que dans la. mespre
où la durée accidentellement .plus longue d'une ·de cés
communautés ·lui a . ·permis · d'acquérir par automatisme
certaines coutumes excellentes et. des habitudes 'instinctives,
qui deviemÎertt alors .·propres .aux, •seuls · êtres ..de cette
communauté.·... :·.: ...
faut encore re,marquer id que la· durée d'.existence
d'une: communauté .. joue .effectivement< là-bas un .:grand
rôle, en ce qu'elle permet aux êtres d' aèquérir de telles·
coutumes .et habitudes..
. ....
· Mais, pour le· malheur ·de. tous les.. êtres tri~cérébraux de
Notre~ Grand: Univers,· quel que •. soit leur ·degré·.de raison,
l'existence de· chacun de leurs groupes déjà' plus. ou. moins
-organisé .est en général très courte,: en., raison, Jà encore,
de .: cette. destruction mutuélle. périodique qui .est .leur parti;.
cularité principale.
.
· Dès que se sonhétablis, dans l'existence: gépérale d'un
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de leurs groupes, q'e.?'cellents .usages -étriques, ce terrible
processus se déclenÇhe soudain,.· ·anéantissant les bonnes
coutumes ~t habit~c;ks .acquises. par automatisme~ a1,1. ÇQ'Ilrs
des sièèles .; ou bien' les êtres de cé · groùpe tombent·· sous
l'influence . ~'êt~es; d'pn ~utr~. grpqpe, , p.'ayan~ rien de
commun avec tétix' 'sous l'infltiértce , desquels ils se trouvaient aupc,iravant. . .< ·.· , . , , ~ . \' . . .
Aussi toutes. ces coutumes èt . habitudes morales sontelles bientôt remplacées par de « nouvelles », dont la
plupart sont fabriquées à la hâte et ne sont bonnes « que
pour~~ ,fi1Rd~_,,du,.jqur)>, comm,eJÇ>n 3 ~it.,,,», · . ·.· '·
f;
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Ch,.apitre ' 3-s
Modification au' couts ·de chute
· prévq ··po'gr le vai.sseau · ·
.. intersy~rémaire << Karna.~ ·»
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TANDIS que Belzébuth' ·parlait a\;ec ses p'roches,· on
vint l'avertir que le capitaine du vaisseau sollicitait la
permission de . lui parler personnellement.
Dès que Belzébuth y eut consenti, le capitain~ :ntra,
se tourna vers lui, le salua respectueusement, ct lm d1t :
-·· Haute Révérence, au début de nàtre voyage, vous
avez daigné nous dire. que vous vous décideriez peut-être,
àu retour, à aborder la Sainte Planète du Purgatoire, pour
y voir la famille de votre fils Touilân. Si telle est réellement. votre intention, il serait bon que vous m'en donniez
l'ordre tout de suite car nous traverserons bientôt le
système solaire « Khalmiani », et si, pour le traverser,
nous ne n1odifions pas dès maintenant l'orientation de
notre vaisseau, nous augmenterons de beaucoup la durée
de sa chute.
- Oui, mon cher capitaine, répondit Belzébuth, il
ne serait pas mauvais de passer par cette Sainte. Planète.
Qui· sait ? Aurai-je encore une occasion aussi favorable
de m'y rendre et de voir la famille de mon cher fils
Touilân ?
Le capitaine, après avoir salué, était sur le point de se
retirer, quand Belzébuth sembla soudain sc rappeler quelque
chose:
- Attendez, mon cher capitaine, j'ai une autre prière
à vous ~.dresser.
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'Et;Iorsque le; capitaine, s'étant approché,· :>c fut ;assis
sur; le. siège qu'on , lui désignait,. Belzébuth reprit::· : . · . ,
. •. -,. Je vous demanderai, . après notre 'âsitc. à la Sainte.
PJartète :du Purgatoire,•. de bien vouloir changer la direction
de notre vaisseau Kr~mak, afin que nous puissions· nous
poser en cours de ·, route, à la .· surface de la planète
« Deskaldino ».
·
- En effet, cette planète est actuellement le lieu permanent
d'existence du grand Sarounourishan, mon p:r~mier éducateur, qui fut la cause principale de la spiritùàlisation de
toutes les parties de cette présence générale ·qui est au jour.:
d'hui .la mienne.
·
. Et 'faurais voulu, avant de regagner le liJeu de mon
avèneütent, profiter ·de la circonstance,' comme je. rai déjà
fait en une autre· occasion, pollr tomber aux ·pieds· dt;t
premier• créateur de mon •essence Vraie, d'autant plus qu'en
revenant aujourd'hui de ma tdernière :conférence, il•m'apparaît personnellement, 'comme· d'•aillcurs à la plupart· des
indi\ridus qui s'approchent de moi,,·' que le fonctionnement
de· cha'CUne . des parties spiritualisées' de · ma présence
générale actuelle est pleinement satisfaisant; et cela fait
sUrgir· en· · moi une impulsion êtrique ··· inèxtinguible de
profonde .reconnaissance envers le grand Sarounourishani
· Je· sais' bien, mon cher capitaine, que j~ ne.· vous donne
pas ·là· une,:tâche très facile, car j'ai déjà été .témoin· ~es
difficultés qu'il y a à: satisfaire une' telle. :demande, lorsque,
avant. de, •descendre sur ·la planète Karataz, lieu . de mon
avènement, où nous .retournions après la ·grâce qui m'avait
été: accordée, j'ai voulu pour la première fois m~ rendt~,
sur ·ta planète Deskaldino,: ét que ··le capitaine du vaisseau
intersystémaire l'Omniprésent, qui y avait consenti, se fut
mis à orienter la chute du vaisseau en direction de l'atmosphère de cette planète.
Surmontant à· grand' peine toutes les difficultés, il put
cependant accomplir ce que je lui avais demandé, me
donnant ainsi la possibilité, avant de retourner dans ma
135

R·É:CIT·s·:nE

BELZE:BUTH

patrie, d'aller 'sur,' la planète Deska1dino, ·et .·dlavbir •le
bonheur·: d'y' sa'luer le ' créateur de . mon essence: êtrique
actuelle, 'le grand Sarounourishan, et· d'y ,recevoir çe qui
m'était le plus ·çhet et Je plus précieux:-··: s~ «. béhédictioil
.•:·.' '·
:·::;:: )f,
dc,créateur ·».· ·:, •. ·:''··
·: A· tette. :.demande· :de Belzébuth;' :le capitaine du, vaisseau.
Karnak répondit:
·•· · •: :· : ' ' ·>
i: i~ :A vos:. ordres, Haute . Révérence.·~J.e .•réfléchirai --àux
moyens de :satisfaire v,otré désir;; ig·nore• qllels obstacles à
réncontrés· le :cà p,itaihe·· 'du. :va,isseau Omniprésent, m.ais 'en:
ligne,.ditecte ,~ntte la·: Sainte Pl!lnète .du Purgatoiré et·dat
planète Deskaldino nous trouverons un système :: ;sola-i'renommé· «-; Salzmanino .·»; qui . renfe~me de nom~reuses
c'qn'centratiqns: ·<:osmiques; •. destinées, en . vue· ·du,: processus.
général trogoautoégocratiqu~, à-. h , transformation · et ,a.u
rayotme~ent:• de la .substance-: zilnotrago; Par ·conséquent
notr~. ,va1sseau. Karnak·, aura . des. difficultés ·à·, poursuivre
sa·: chute: ·e~ droite :ligne: à; travers· ce système. , . · · : ·, ·.:
.',En :tout· ças-,: d~une' ;manière ~ou- :d~une :autre;:· je :m' èffor~:
ce rai, '>Haute: Révérence,:,· de' ;satisfaire Je . désirt ~.que, t vous
avëzexprimé.)>;;:;;•i· .. , ,_,:;·d
, .· ·::-:,,,.,
~· Ayarit:,dit, Je, capitaine se· leva; ,salua respectueusement'
Belzébuth;' ·et· sbrtit.: .
. ". . <
. \, '
. ':Lorsque, ile;:cap.itaim~ eut quitté; les lieux ..où,iBelzébuth
s.'e'ntreteaait :~rvec' !Ses proches, son :petit-fils LHassin; couru~
à: Api; .s'assit' ·conime: i d~habitude :à :ses: pieds~· e~,· d-'ün )·h>à
caressant, :lui: deniandâ de'.pdQrsuivre son récit 1sur• ce: qui
lùi: était arrivé .~près- so11 voyage:. dans< la capitale: .de: la
grande communauté: des. ,êtres de· ;la·:planète rcrtè;· capitale
nommée alors, Sàipt-Pétersbourg, , :' ' · .
, : · ;. : ·.!
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Chapitre· ,36. ·... ·.
., Efiêorè··un petit tien
·:;··sur· ·Tes Allema.nds' ·
,· I)E · Saif1t.-P~,t'e!sboû~g;,, ·dit ·,Belzébuth~ je. gagnai tqut

4abor~ ~es 'pays scandmave~ r après' ~ruai, je 'nu~ fixai 'dàris
1; . prmc1pal, .ceQ,tre . d7 .~;i!llport<ipt groupe · d'êtres de

1 Europe -a~tuelle, ,q~e _l9n .· 119Il?~r, ,« ,{\llemagne >>. · .. ·
~ ya~~. d1t, . Belzeb~~~ .c~r~ssa, 1~ .tet~· bouclé(;!. de :Hassin,
mus. av~ç; un soun~t .tp~ltSièu;,ç~ J11ai~ plein de. bonté
· · ·· · · ·· ·· · :.·
'' · ·:·'
contmua:
·.··,,··,.·Cette fqi~~ci,.·.m~~·.~:~t~n·t,: ~o.n1rri~ 'je
te com.~u?~que~ c~rta1ne~, ,pot,I,on~ .de, );~tn1,ng~té. d~s êtres triccrebr~yx:; appartena~t)L c,~~t~ cown1~n~Uté, ,pç, l'Europe
ac~u,el.~e, . J~, .~e.~oqcerat ,a ,tP?~ ha~ï,tqdê, d'~ntrèr ·dans toutés
~ortes de detatls pour t 1n1her a mes ·connaissances . -· et
Je. te P?~~Fa,i un<~ problème ». En t'attachant à le. résoudre'
tu c~~fir.endras fto11.9 ·1e ·,a~astère· spMifique '9û p$yçhïsm~
<le~ ~~res d~. ~e gro~p~ ~l:lroM~n aÇttiel,
,et pmii tari· 'penser
1
·~çhf ce sera un. èxercicè' idéaL
•· ··.,
·· ·•
·
.,: . 'L'~~igiflat,';rrobl;èple. ·~l:l~. f~~,')fn~gi_n~ '··~;.. 'ton. ,jp~entÎOl)
c~p~1,st~ra, pop,r . tot} <leq~:ure, par tme act~y.e ~édi.tation,
l~s ~PP11e~~ log1q_~~?. 9Rq,t l~en$~mb.l.e:te1 ~éyèlera dans soQ.
.~~~enc.e ,m~me. I~,: ~~~~on. ,po,\:Ir 1~'1\lell.e.: ~es ..~~res;., en quelqQe
~B4~~~t . d~ . l~_pr :: ~< · y~t~rla~.~ ~>~ .. f!l+ t,ls ,~e, .trp~ve11t~. ()nt
l ,1qnoc~n;~. ~9\l~~H~~? , d~s ;qu ~ls ;$!,, ra~~efllp~en~~, à plusieur§
pour. cdebrc;,r .• ~IJ.Ielqu:~. ,«: . . solenmt~. », .ou, s1mpl7meQ.,~· P9.1;1~
~<,faire I.a.fe~~- >>~ 1dè c~~nter. tul couplet d~, Ie-q~ inveittipn~
dont V01C1 ,les ,r~m~rqua9Jes . p~rol~~ : .,
·
~ Blodsinn; : Blodsinn, 1 : •
:X Du ··mein~ Vergnügenl ; ·..
.'' ·Stumpfsinn; Stümpfsinn,· ' .
f
Du meine Lust.... , ··
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Eh bien,· mon· enfant, si t1,1 parviens à déchiffrer cette
énigme, ta présence générale connaîtra l'entière réalisation
de cette sage l!entence de notre, cher maître .Mullah Nassr
Eddin, qui se· formule àinsi : ·
.. · · · ' · ·· ·
« Le combler du plaisi.:, c'est d'.ootenir !:utile en même
·· ·
· '
temps que l'agréable ».
Or, cela te, sera utile,. pa,rce qu(.!, cc ser~, un exercice
i?éal poqr. t~n· penser actif ~. et;.àgréable, parce que tu
satisferas; ainsi •. ta .curiosité, 'en. pénétra.nt •à f,ond .le trait
spécifiqu~ du psy~hismè. des' êtres td-cérébr;mx .qui app~rtiennent à ce groüpe ..européen actueL. . · · . . .
· •
·. Çopune l~s ttrcs. de ce groupe co~temporain sont, 3in~i
que je të' l'ai 'dtjà. élit, le's sùcèessetirs directs de~ ~nciens
Grecs en matière d'invention de « sciences » de toutes
sortes,· et comn1~, iê 'ptoblème' que jé' t'ai' posé ,peut t'awe.ncr, hors de toî.ite' p'Os_sibilité_dc d)rifrontàtion logique, à
des conclusions 'cli~rriéttalemènt contradictoires entre. elles,
je trouve ~écessail·e det'aider ùn''psù en ·faisant ~o·nb'àître
Jeux autres faits. .
. 'Lc,;p·remier. e~t.AuÇ ·certains rriqt~ de:. cettê ··chanson sont
intraduisi~les. .... eri aucune autrè Jàngue de t~. plànète ...
bien qu'ellè ·é1 ~oit tellement pourvue·· qu' o~ ·la homrrie
« l'hydre aux mille .langues >> '-·. ét k second, qu'à p~rtir
dü moment' '0~ 'l' ünpulsion d'inventer }6ut~s· sotte~ de
moyens funestes·· pqtir « .affaif?lir: » le .. <<. p(.!nser Iogiq~e
êtriquè >>~ déja olen assez piteùxs~h(~~la,,~se fu,t définitive~
ineht formée èhez. les êtres ~e.-; cé' group~? et' leur fJ.!~
devenu,e 'inhérepte, comme dleTâvait été 'chez les àric:ien~
Grecs, · ils · üiventèreht une :(( .r~gle 'grai#irlàtièaiè · >> ~ê1o~
laquelle, au· 'cours de leurs « 'é~~ang'es d~opiriions >>,. ils
1
plaêent ·toujourS la 'n'ég~tion ,)})!ès . l'affirmation ; . par
exemple, au lieu de dire << .Jè 1ie . veux pas de cëla »; ils
disent toujours « Je veux de cela .·ne~:p·às';».
Du fait de cette · <( · r:ègle grammatiéale », celui qm
écoute est tout d:abord 'forcé: de' 'cpnsidérer chaque proposition comme passible de réalisation, ce qui a pour

P E T 1T
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effet de susciter en lui un certain « diardoukino êtrique »
o:z, comme ils le di~·aient eux-mêmes, une certaine « expénence » ; et ce n est que . plus tard, lorsque celui qui
parle en se conformant à cette règle grammaticale prononce
enfin leur fameux « nicht », qu'il en résulte chaque fois
en leur présence. générale quelque chose qui les amène
lentement mais sûrement à.· ce t,rait spécifique que présente
~el;lr psychisme, ct dont la découverte· constitUe prédséinent
l'~riginal problème que je t'ai posé. '})
:' t
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, ch~pitre 37
La France.··
. r-._

.,.

plus 't.a~d, ·.. Belzébttth ~eprit :
. .. .•. . .,...
- ·Après l' AlleP:lagne, mon existence s~r· le contl~~n~
d'Europe se poursuivit pendant quelque temps parm1 l.es
êtres de la communauté nommée « Italie », et après l'Itahe,
dans cette communauté qui était devenue pour les êtres
de Russie la « source nourridère » de ce « vice » fixé au
cours des derni~rs siècles dans le processus anormal d' existence ordinaire des êtres terrestres tri-cérébraux, et que
l'on nomme « suggestibilité » - autrement dit, ie me
fixai parmi les êtres de la comi?unauté de «.France »;
Et maintenant, mon enfant, Je veux te faue con.na!t~e
les aspects spécifiques du psychisme de ces êtres tn-c:erebraux de France, et cela d'une façon telle que tu pmsses
en même temps te rendre compte à quel point s'e~t a~ai
blie, chez tes favoris, la faculté normale de criStalliser
toutes les données êtriques permettant un ?iscernement
personnel et imp~rtial, · et c?~ment ~e C_?nstitue ~n eux,
sur chaque réalite, une opm10n subJective de 1essence,
parfois tout à fait opposée à ce qu'elle aurait été s'ils
avaient perçu directement cette même réalité au moyen
d'impressions personnelles. .
..
.
.
Ce que je viens de te due peut etre parfaitemer;t ~11s
en lumière si nous prenons comme exemple son. application
aux êtres Français.
Le fait est qu'aujourd'hui, chez les êtres de tous les
groupes du continent d'Europe, où se concentre ce qu'ils
appellent leur « culture », aussi bien que chez ceux de
tous les autres èontinents, se cristallisent infailliblement,
dès le début d~ leur formation en tant qu'êtres responsables,
certaines données sur lesquelles se fonde leur représenta-

' UN''·· peu
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tion de ·l'individualité de èes ··Français, et· qui ~engendrent
en' eux l'idée bien arrêtée que, de . tous leurs semb~ablès
.sut la· planète·Terre, ces Français sont, selon leur expres:sion, h:!s ·plus «·licencieux » :et lés plus «i débauchés ·>>.
' Avant· que je:choisisse la. communauté· de France' comme
lieu'· d'existence·, permanent, s'était déjà constituée en !ma
· propre présence uhe représentation analogue; car, étant.allé
un peu partout,·· parmi: les êtres.· des· divers groupes peuplant
la surface··de 'ta planète, je les:;avais·. souventc•rentendu
émettre, dans la• .conversatiori?;Une telle' opinion· sur les
.
.
.
. ·,,. · ·
êtres Français.' .
J'avais:, pourtant,' comme•, je te l'ai déjà dit~· {risité 'plus
d\ine fois. cette communauté• de France, mais 'je >n'avais
pas spécialement prêté attention, lors de ces voyages, aux
particularités du psychisme de ces êtres; non. plus qu'à
·l'opinion que l'on. , s'en .faisait.· dans presque· toutes ·les
autres commùnautés· de. là-bas.
,·· .
·Cette fois,. je me, fixai dans une de :leurs, villes· ,·de
.province;·. bien.. :cntendu, ma ·,.présenc~ s'attendait. instinc~ivement. .à. percevoir, des) impre~sions;. suscité~s . , par Jes
manifestÇLtions. « licencieuses ».;et « ,débaucl~ées. >> des: .êtr.es
d~ · ,re~d.roit; n:Jais je ne tardai, pas: à constater~. à ma
profonde et croissante surprise, que je n'at,u~is;riendeAel
:à ,percevoi,..
r
~;·i ;, ,,. ·,
: '·' . ,,, .. '. ' . ·.,;
;
,· Pl~ts t~rq, .lorsque· je nie. fus. mi'$ ·à: Jes J réque9t~r: et à
t?e }.ier d:i~iti,Ç a'{ec ~erta.~11s .. d'en,tr~ ~\lx,:. ~in~i qt.(~ve~
~~~r,~ familles, .nop .seulem~nt se qecnst~lli~ereqt: p~~ . a
peii chez moi toutes les d,onnée~, .de .. cette, .. « ..optpip,n
machinale. », mais à leur .fou.r ,yinrent se, cri~tal,lis(!r en
i(».~: p~~s~?ce ·.des << :~on~~~s' êtr,ïqti~s · >>. p~pvoq~a:*t !~: ~~~J,<?,i,n
JmB~p,eux ~e .savo~~ pgut ,'luell~ ~a1~pn. av~It" p,~e.et~erpent
pu· se. constituer, dans .la presence génerale. des etres d a\l~~cs
·coiruriùnaûtés, Ù'ne opinion sr peuconf~rm'e .~·1~ iealitfr·,.l
..· ..Cette .questi,?n .m'i~~ére~sait •.d~.jour' ~.ri .jo~('~awmage,
parce que, . exi~ta11t parmi, eux, Je voyais dat~e111ent.,, !9~~,
loin d'êtré les plus << débauchés >> et les plus << unn'lotaux »,
·l
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:les. êtres de .cette communauté étaient, bien au contraire,
les plus.« patriarcaux » et .les plus « vertueux » de tous
·les :êtres tri-cérébraux groupés sur le continent d'Europe.
Je .tne. mis alors à faire ·des observations spéçiales, et à
·recueillir. les. renseignements voulus,. afin d'élucider les
:• raisons de. cette méprise de tes · favoris contemporains.·
· · · · Tant que, je .demeurai. dans
ville de province, ·
ne; pus. rien élucider: ~u tout, mats~ ·plus tard .quan~ Je
me:< tendis .. dans la èapttale de ces etres Françats, des .le
premier .• ,.joUi';·. les principales causes de ce ... malentendu
:.
devinrent peu à peu claires à ma raison. •.. · ·
PouLdécouvrir.ces qmses, je m'appuyai sur mes observations èt mon jugement ·impartial, ainsi que sur les faits
suivants :. ·J·
. · Arri:V~ dans la capitale nommée « Paris » -· .qui, soit
.dit en pàssant, était déjà devenue, dans. les « cristallisations
logknestériennes » des êtres terrestres tri~cérébraux · de
tous >les continents, le centre même de leur « culture »
imaginaire,' telles que: ravaie'ht été en leur temps~ pour
lés ·êtres des ·époques passées; les villes de Sarülios, Kourkalaï~'Babylone, ct •autres~Jicux··-· je nie rendis direCtement
de la gare ·à ·un hôtel qui m'avait été recommandé par des
amis dc~t Berliri. · ' ·
· ·.
·· · ,. ·
.
. La première chose que je constatai fut que le personnel
de ··rnôtel'.etait Cntière~ent composé d'étrangers, d~nt hl
plupart pàdai~ht anglais,· alors que peu de temps auparfvant,·. cohmie, je l'appris, tous' les employés de' ce même
hôtel ~e parlaient que russe: ... . . . ' . .
. . : ; ; '' '
· ·.· Lè lendetùain dé tnon arrivée en· cettë' Samlios· cbntemporàin'e; J~ më mis .·à la rècherdie d'u~ être appattena:nt
à·)~ ··èopinmnaut~ 'de· Perse:, qt!~ ·. tp'avaif ·été, reçommanqé,
da~s ,la .Çapit~l.e. ·~de ,.cette C0~1~Up\~u,té, ,; p~r r\ln
~n~s
bons am1s,, lm-rpeme Persan,
., . ,. , ,.
•. ·
'': M~11 .'h9ttvd ~mi 'per~an mc( .propos4 'le. soir. ~n~1ne
· d'al!~~ ,faire un tour sttr le .« bouleyard, c!~s Çapùcines »,
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comme ils disent, et de nous asseoir ua moment à lelir
fameux « Grand Café '>);
Arrivés ::au «·Grand {~afé », nolis prîmes place à l'une
des nombreuses tables qui occupaient, comme il est d'usage
à Paris, la moitié du· trottoir.
· ·Comme je te Tai déjà dit; un « c·afé »:. pour ·les êtres
du continent d'Europe, tient .la même place qu'uri « tchaïkhané »pour èeUX du continent d'Asie'; la seule différence
est que, dans ~es tchaïkha,nés du continent d' As~è,. on vous
sert un liquidé rougeâtre extrait ,d'une fleu.r btert connue
de totis, tandis;·que 'dans; les cafés ~u contment d'E~rope
le liquide qûc l'on' voûsj sert est absolument 'nou, et
personne n~ëh :connaît rorigine, si· ·ce n'est le propriétaire
de l'établissement.
Nous nous , mîmes .à boire le liquide qoir nommé
« café »'qu'on nous avait ;servi~· Là .encore, je. rë'inarquai
que tous les serveurs dé.·· ce. Grand .Café~'· ou; comme' on
les appelle, .Jes :« garçons >>, ét~ient des. êtres appartenan:
à d: autres . communautés d'Europe, ·et,· pour ·la plupart, a
celle qui porte le nom d' « Italie·»..
. .
.Sache qu'eh' :·~énéral,:, dans· cette partie de la· :vtlle de
Paris, ou mieux, dans ce « Paris étranger· », chaque
.«.•:iaffaire » est.Ja, spécialité d'êtres appartenant :à·,l'une ou
l'autre/des,con1munautés actuelles du· ·continent d'Europe,
: ,,
·
aussi bien que d'autres continents.
·Ainsi donc, nous étions attablés· à
fameux Grand
Café; ..ou plutôt sur· la ·rue, ·devant•le•GrandCafé, ct .• nous
regardions les passants qui· se;. promenaient en' flânant sur
.tra:u:tre .moitié; du trottoir. .
' · · . · · ' ' ·. ':, .
lès •· pays
Parmi eux on voyait des êtres de·· presque
d!Europe, ainsi ··qüc d'auti:'CS continents .-.· de ·préférencé,
bien ·entèndu, de · commlmautés dont c' étâit: le· tour· d'être
prospères ; cependant, dans>cette foule, prédominaien~les
êtrcs.du coi1tinénL:diAmêrique.
Lès êtres du continent d',Amériquc avaient déj:t défini·
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tivement remplacé à ,Pari~ les .êtrel:; de l4 grande communauté de Russie, depuis la « mort)>. de· cet~c dernière.
· La plupart de ces flâneurs étaient del:; êtres. de )a classe
dirigeante, habih1és ~ veni,r _fréql1emf11e.nt :((: pre1J.dre l'air
dans la cap,itale du monde », .comme ils d~sent. , : . · ·.
Parmi ,eux se trouv~ient égalem~;:nt de nombreux çommerçants, venus chercher. ~ Paris . c::e , qu'on appelle des
« articles ~e. mqd,e. >>? et ~urto~t: de. la, parfumerie et des
.toilettes féminines. , .
. ; ' .. ,; , ,
i
.
. On distinguai~ en~or~, ;dfl,flS 1~ , n;t~ltitucle, bigarrée ,q11i
circulait sur .le: boul(!var.d des Çap1,1,çine~,. qu~ntité d'a,doles.ccnts vem,tsJà .spéçiaktpcnt,. pOt1f; étudier le~ « .d<1;nses à
la .tll.ode, » ct appre1,1dre à .çqnfection!1C.li .des:~< cbàpea,ux
dernier cri ».
:
. ,. . · ,'.
., ·. Tandis que tout en causant.•nous examinions· cette'· foule
·hétérodîte···où .. ·les· visages' ·exprimaient .la ~atisfaction·· de
:voir·' enfin se réaliser :un, rêve, si~ longtemps caressé; mon
nouvel ami, le jeune· Pctsan,: s~écria ·tout 1à coup. avec
étonneiüent, en se tournant· vers moi, ct me<1nontraot du
doigt un toupie qui passàit :
, ·
,·
;j
« Regardez, mais. regardez, donc !··,Voilà, de .« vrais
Français ! ».. , ,; ,
· ···
·.·,
... . :>r: ; . ··'
' Je. ·regardai, Ct V~S: qu' èri effet C(l COuple ressemblait
.énormément, aux· .êtres. Français que j'avais .vus !-dan~: les
villes de province.
. , , ·.. ,
. , · i1··
, .,
.
,:. Lorsque.noùs les ;eûmes• perdus .de v,ue, nous. discutâmes
sur Jes causes qui aya,ient :bien:. pu amener œ :coupJe •.de
«:vrais •>> ·Français· dans·· ce 1 quarti~r de leur_ « .:Zapitale. >~.:. ,
Après diverses suppositions, nous nous arrêtâmes,;tous
deu,x :à l'idée ·.qpe cçs·,.l~rançais. demeuraient probablcn1ent
dans· les.Jaubourgs•du ·'~·rai Paris·.· et s'étaient.•rendus-;chez
des :parents habitant une· partie" de ce Paris située juste !•à
.l'opposé,, pour• •Y célébrer ;quelque .solénnité familiale .. ;
De toute évidence, ils avaient> dû bdire,~·à' cette solennité
familiale,· .un ·peu plu~ que .de ·raison, :ct~ .. :la fête. finie,
·:144
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légèrement ivres, n'avaien~ pas voulu faire de détour pour
rentrer'ichez :eux, ets'étaient décidés à prendre le· chemin
le plus direct.. •Et•·cé'chetnin direct passait précisément
devande Grand Gafé. ·. ·' , ; · , . . •.. . · . · · .
'· C' étaitdà·: probablement la seule'faison i pour laquelle
ces vi:ais•·FranÇais •se trouvaient. dans cé: quartier de Paris.
•• t Tout. en ciü.tsant; :nous . . ne. cessions d'observer les allées
et •Ve'nues ··dèsr passants, attifés. à la toute dernière· mode.
'· La pltipart· d'en t're eux 'exhibaient .en effet Jes dernières
créations.~ de' ·la· mode, mais. OlJ. voyait bien que leurs vêtements venaient tout' juste d~être achetés-; la .veille ou le
jour .mêm'e::-.:· et en. observant de· pr~s leurs. :visages pour
voir comment ils s'accordaient , à~ :feurs vêtementS;·. on
pouvait :sé. convaincre à coup· sûr •que: ~hez.· eux, ·dans·. le
prqc~ssus ordinajre de leur. existence,•:• ils• n'avaient guère
les •rrioyéns .•:'de·. s'habiller, :aussi 'richement,. et •.de .se senti,r
si:àdéuri>ais'e; •. ,;,. ·.,''Ji',:
;, .. .: ·;.• , .., ; ...: .. ·
·
Bientôt, parmi ces « princes étrangers ·.de ,p~ssagc » -..
comme: certajql:; <( ~ :indjgènes ·>> les. :nomment,~ fourmillèt.ènt Jo~utes, sorte& de ..«. ·p.rofe~~ionm~ls ·. çl~~ .. ~e4x ~exe& >?,

étranger~;eu~. a.p~~i, mais,:déj~ pa.rfa,it~tpep_t ·~< accHm~tés;>>
à,,,ç~

je~ne., ~er~an·

.• lJ.le, ,;. propps;t
alors,, ;de me se~y!r :de d~erw1.~, parisie~ . ,çf de .. m,'E:!TIIIIe~~.t:
d~ns)e~. 1<~ ~qdrqits, .m.~l: ,famé~ >> ,.d~i}a 1,yill§ .pou~·, .Y "voir
~~, .~~ ,~ebau,c?y Jra.pçat~<;\ ».":J~~.cept~t,, :~L n~;m~ ,.qq~tt;~?1·e~
le,,, ;?r~;w4 C~fe, P9~r, n9~~. dm ger , v~H. ,lll).y <~: pl~tsp11
P.l;l~ ,tque. )~, )~.~~ue)~; .•1199 ~ }o~fl :d~ 1~.. , :; .· , ; ... , . : . · . .
Jappns que le propnet<).tre, de ce .«. nçble etabltsseme11t .>~
était u~ Juif e~ a· noL · ',,' 1 .· ' ,, , ·' • • : •• • ' • . · \ .·
·· ·na~s'Jés'''s~io~sg'de la hi~ison ·se ·'t'cnaiént ·quantite· de
femmes' (il: y avait là' des Poldnaises~ .des' Viérinoises,' )des
Juives, pés Italienne's, et jusqu'à deux qég.t:esses'.•
·
'' J' atiràis aimé .: voit- ,quel air :ipouvait' bien' avoir' piié
vraie' femmé' françàise''diù1s cè' milieu;' .rpa·is :j'appris pàr
nies .questions -qu'if n'y avait pas tih'e 'set.i~e' i(( vraie ·F tari"
ça ise >> dans tout l' établîssement. • :
i
· : ''i• •

·. qu.artie.t: · . de:, P:arjs,., ,Mop..

1.

: .
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· Quittant alors cette·« maison publique », nous redes.ec,n
dîmes ·sur le boulevard ; .· tout en ·nous promenant~ . nous
,, ·.
observions .la foule disparate des flâneurs.
Nous croisions sur notre passage de nombreux êtres
de sexe féminin . trahissant par des signes évidents. le but
de .leurs « recherches nocturnes·'» .sur ces·. boulevards.
. Toutes ces femmes . appartenaient· aux· nationalités dêjà
énumérées; et à d'autres en cote ; il y ·avait ,Jà des Suédoises,
des Anglaises, des Russes, .des. Espagnoles,· des. ·Moldaviennes... mais pour. ainsL dire pas une seule vraie Française.
·' Bientôt des· êtres .suspects de sexe :masculin, nous accostèrent pour nous proposer de:faire avec eux quelque chose
·
comme « les Grands-Ducs ». ·
' Je ::ne comprenais pas encore ce ·que signifiait , « ,Jes
Grands. Ducs »; màis, en posant diverses questions; fappris
que ces étranges mots .avaient naguère à Pa'i:is, du temps
où florissait la « Russie monarchique » aujourd~hui· défuntè,
un sen:s bien déterminé.
•.:
· '·: · ·'. · ·
· A cette époque· Jes ·êtres. de ··Russie qui appartenaient à
la classe dirigeante ·aimaient . beaucoup la' '<C capitàle du
monde· » et y faisaient: 'dé fréquentes. visites .. Or C:hàcuh
d'ètùc, ou· presque, se faisait passe'r par vantardise pour
un petSôn'nag~ titré : « comtè' '>), « biron », « 1duc" ~>.
rnilis plus souvent·· ~nèore <~:> ~Ùnd-'duc ». E,t c()mtne :ils
ne n1~u1quaient ja!Tiais de f~ire ~e tour· des en'droits suspec'ts
dti '{{Patis étranger », cette proinenad~ se y,it. sùmoniiT,Jé.~
par ,les guides professionnels, ~~ . s' ilppellé' çricpre 'aujoû(d'hui; « la touri1ée des Grands-DUcs ». · :: .
' ..
:. Ayant pris .1Jrt 9e ces guides, nous'' ;·aÜâ.mê{ voir lé~
curiosités n,ochin1es de cett.e « Kourkalaï ·» 'contemporaine~
Nous nqus _arr~t.âmes en des «, antres » divers ; 'nolis
fû,q1es au café d~$, «,pédérastes,»,, puis au club de$
~<.,lesbiennes . »~ puis en. de norhbreux. autres.. «... foyers
f4nestes », où l.'on voyait. Joutes sortes , de .choses . anormales, comme il s'en. passe: . de .temps .à. autre dans tous
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les pnnct paux ~ « cent .ces de .culture » . de . ces infortunés
phénomènes tri-cérébraux.
. ·, .. ·
Be visite. en visite ·à ces endroits suspects, nous arrivâmes
enfin dans les rues du fameux « 'Montmartre >~ .-.. à vr11i
dire,· non pas> .de Montmartre même, mais. de. la. partie
basse du· quartier ainsi ·nommé, où abondent de funestes
«: boîtes. de nuit » de toutes sortes, :d'ailleurs .destinées
non pas aux êtres de la. communauté de France, m,ais
exclusivement aux « étrangers »r'. · • . , • .
,,
.Outre ces établissements mal famés, oh trouve encore
là-bas •de nombreux restaurants.. de. nuit,. réservés, .. ~ux
aussi, aux étrangers de passage ; ik sont ouverts jqsqu'à
l'aube.
· .
. . ·· . · •·
· ·· . ·
.
D'ailleurs ce quartier-là ne s'anime en général _que la
nuit·; le jour, tout y est presque « mort », etl'<:m n'y ''oit
jamais. personne. . ,, .·.···,
.. . .
.Presque tous ·les ,_,restaurants possèdent id ce qu'on
appelle . une « estrade . ». sur laquelle sont représentées
diver~es .«·•. scènes extraordinaires » se passant, . soi"disant,
parmi ·:des •êtres existan~ dans . d'autres contrées· de la
·... ·.· . .
·.. : · · .
surfa'ce .:de cette planète.·.
· On y montre la· «.danse .du ventre » des êtres Africains,
les Caucasiens avec leur « danse aux poignards : », les
« mulâtres » avec leurs serpents, bref, tout ce qui, pendant
la saison, est regardé co.tpine «.J'attraction ·b.la mode· ».
Mais tout ce qu'ils montrent .là, dans leurs « · théâtres
montmartrois· », comme se passant chez les .êtres .de leurs
semblables qui peuplent d'autres continents de leur. planète,
n'a. en .tout cas .rien .de commun avec ce .que. j'ai vu de
mes 'propres yeux sur .les ·lieux mêmes,. moi qui suis ali~.
partoùti et qui ai toujours . pris un vif intérêt. à regarder:
et étudier toutes. les manifestations spéCifiques des êtres
. ·· . . . · . · .
..' 1 . • • ·. .. . . :. ·:
de chaque pays.
·A· Montmartre· se sont récemment ,ouverts•: un. gran~.
nombre ,de « restaurants nisses spéciaux ». Or, Jes « artis·"
tes » ou « acteurs » qui se produisent dans.• ces restaurants:
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russes 'spéciaux,: comme<< dans'· presque tous Jes •' a\ltrcs
restaurants, sont précisément des ·êtres de la grande .. com::
inunauté . de·)Russie;;_.et m:êm'e, pour . .la: plupart,:· des êtres
de 'l'ancienne ~<< dasse 1 . dirigeante ». :· ·· ' · ' . ' · 1: • • ..
;.,Il est' intéressant,·'de·rremarquef.i'à· ce' propos. que.Aes
pètes· et g'rand~pè~es · dés· « ·.artistes' » , ou. << . acteurs· _»';de'
ces· ({. théâtres•testaurants · »·· actuels,< mortifiaient et- :outra~
geaient naguètè; dans:~·ces • :mêmes'·· établissements,: avec
leur argent qu'ils devaient .à .Ja:: sueur de leurs• paysans;
la:·;- .;dignité'. JndividueHe-i &êtres .. d'autres · ·communautés ;
aujourd 1hui; ·leurs··: enfànts·· et·. ,pètits-enfants· · s!humilient ·.à
leur·: tour,1 'pour la-· satisfaction ·des <( caprices hassnamoussiens » de .nouveaux « êtres cousus d'argent » venus
d!autres !:con1mun:autés.' ,. '
.•.;.; '•' :1 •·.:;·
; · Pour défiait .:cet état de chqses;· ;notre cher Mullah: Nas sr:
Eddin a, cette fois encore, une sentence fort· sage.- . It: .dit-:
·<<·:Si le papai 1aihie. à .danser. ·ali son· du .violon, :son: fils
eri''sera• s.ûrement .réduit· à jouer<<deda ;grosse c·caisse 1 :))•,i'if
étais: assisrdans un ·de ~ces rèstaurants·uavèc· mon· ·jeune
ami ·persan, ·lorsque· celui-ci fu't appelé par d~autres;~]?ersans
de sa connaissance, et je restai seul ià: •table,: avec' le ··châmpagne: qu'il ;est obligatoire de·:consornmcr•'la nuit d<1,ns•.les
restaurants :·d~ ·•Montmartre.· ,» ··
''
\· :;:• ·,, .
'
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·.·· ,A:l:ce' mbnient;· Belzébuth soupira profondément,'·:puis,
comme.: à•: contre-cœur, .ieptit.'< son•. ·réèit :,
i' 11)) :.
'~ :~ Voichqu'eri te racontant cette· soirée pàssée l parmi
des· ;êtres ,triLcérébtaux· actuels_, de là-bas/< daq.s, un ;restaurant
d~ Montmartre, la .« sensation ·Jêttique.; sarpitimnienne .- >>
qûe j' éprouyai ;alors ·ressuscite•: involontairement·. ~n •. moi ;:
et ·1es souveriirs· · que :j'ai, en. ~e' mo,ment 'même,,··de: toute;
eette expérienae i s~associent; avec: tant d'intensité et :d' insis,
tance dans les trois parties spiritualisées de: :qia ·._,présence·
générale: 'qu'ilsvcme··. contraignent:c.à m'écarter·· de··. nôtre
thème,. afih :de partager ~.avec- toi: les -tristes x· et.~ ·pénibles
réflexions .. auxquelles .m'amena. ma solitude :dans ·cet:époui ; ' ·'

1.48

•

~antabl: milieu montmartrois~ après ..-le' départ dei mon
J,c:une cicerone persan.
·
..
, Le fait 'est que pour· la seconde fois ·de mon existence
s'effectua alors· en mon i êtt~· ce: procèssus de « sensation
êttique sarpitimniénne >>~· qui avait engendré jadis en ma
présence générale' un sentiment de 'révolte deirant -les affligeants résultats objectifs qui sùrviriren~· et· ·surviendront
peut-être encore sur la planète Terre, "OU même dans tout
Notre Grand• Univers,· du seul .faitide· l'« imprévoyance »
de nos •Très'_Hauts< et Très Saints· Individuums CÇ>smiques.
Et tette·· fois-ci, .mon penser &trique se mit à associer
dans l'ordre' suivant: · :. · · · ·· '. · ·.- ·'" 1 :'
·
; •
({' COPlineht ont-ils pu rie pas prévoir, dans leurs calçuls
du~ mouvement harmonique des concentrations cosmiques,
que lal comète Koridour et cette infortunée,- planète Terre
entreraient:ên· collision ?
· ·· ··
.. · ;. ·
« Si· ceu:x: qui ·~lUraient dû:Je •faire .avaient prévu 1~
chose, aucun des malh~urs qui suivirent et. qui' découlèrent
les u'rts des· autres ·ne s€raient arrivés. •Et-il' "n'aùrait: pas, été
nécessaire ,d'implanter dans qa ·présence;· des premiers 'êfres
tri •cétébraù~·' de .cette malenco'ntreuse ·'planète le . fU:nest~
otgane kundabufferj ·qui fut• à l'orîgine.•de· tant 'de terribles
et affligeants réstiltàts~· · ;,; "~' J,. : <:·ç
. ·n·~~>;· ···
« Il est vrai que par la suite, ce funeste organe, ayant
cessé d'être nécessaire, · fut détruit ; . mais cette fois non
plus· 'ils •·ne previrent · pas qi:l'en détruisant· 1'org:Ihe · ils' ne •
sûpJ?rimèraient': pas, paf fi' mêrrier Ja possibilité' qu~ les
conséqu~nces de .ses pr()priétés ne·. se cristallisent aisément
d~ns l•f iptéséncei ·des· êtres: des · gériératioris ·suivantes, ··en
raison dü'iriôde' 'd'èdstericè qu'i lê~i'est propre. ' ' ·'· \.. :•·
« En Ç'autres termes, ils ne ·ptévirenf pas, ·cette fois
.riditj)lus,/qiie ~.s'il' 'était·_ possible; de :détruire cet-·· orgahe,·)~
l()i 1. cosm!que 'forit!all?entale d'Heptap~~à parshinc>kh'; ','avec
sês "•<< mdnel~iriri
n'en denièurait 'pas' moins'' 'la' même:•
qûartf'aÛ' procbsJs i tvoiutif, pour les êb:es tri~céréb.taû:lt' dé·
149
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la planète .Têrre .comme pour , tout ,ce qu:~ existe · dans
l'Univers.
« Et c'est plus particulièrement à cette seconde imprévoyance, presque cûminelle, qu'est due l::t terrible situation
où se trouvent les• êtres.:tri.cérébraux.d'ici, en <:e sens que,
d'une part, leur présence générale comport~•. comme celle
.de tous les êtres tri~cérébraux de. Notre Grand Univers,
toutes les possibilit~s requises pour le reV,~tement des
« corps êtriques sup·édeurs », et que d'autre part il leur
est· presque impossible, en _raison de la cristallisation, qui
leur est devenue inpée,• des ..diverses . conséquen.ces ~-. des
propriétés de l'organe kundabuffer, de pousser jusqu'au
degré voulu le perfectionnement de ces parties. supérieures
sacrées qui se :revêtent en eux. Or· puisque;: selon :les lois
cosmiques . fondamentales, des formations telles .'que les
« parties êtriques supérieures » qui· se.·· revêtent· dans la
présence des êtres tri-cérébraux ne :sont pas sujettes à
décomposition: sur les,_planètes, et que par contre .le corps
planétaire ·des êtres: ne peut exister. éternellement et .doit
inéyitablement subir en son •!temps le . processus , du ras~
kouârno sacré, Jes 1infortunês::corps êtriques supérieurs dçs
êttes:térrestres.; tri-céréb_taux ,sont réduits à . languiLéter"
neW:ment en des revêtements plarié~a.ires .· e~térieurs · de
~-, r
· ,., : .
toutes sortes. » . <' •
'

'' •

, 1 '•. ,. ·,

f.: -~ .: : (' .

: ~ ~·

''; . •
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'

. << Or clone, mon enfant, assis tout ,seul qaqs .ce restaurant
cl,e Montmartre, .et regarda.nt .. aùtou~ de moi, j~, _contil)u~is
à réfiédlir.:·..
, ··
~-· . :
·-:.· .· ... ·
~-~ .·;·
... (<Combien .de,~iècl~s< ont pa~~é. depuiS.1,<}J.léj'ai commencé à obseryer. fexi~t~nte.. des êtres .,trhq~réf:?raux- .de:
c~tte m~lheureus~ planète !
. . .. _ .
<~ 1\1;1; cours de . ,ces )ongs sjècles, un~ 1grl!fJd. nombr.~
d~Jndividu.urn:s sacrés . _.•leur ·ont .été .. c;!nvoyés.~,:~~P~n,Haut,,
~v(;!ç<l~ ·rn:issio.n.- spéciale. de ,l~s aider à se li~ép~t ::~es const 7
q\lences. des.. propriétés de .l'organe k1,mdabqffer ,; . et cepep150
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dant, rien n'a changé ici, et le processus.· d'existence êtrique
·.
ordinaire est resté tel qu'il était ·autrefois. .
« Pendant ·tout ce temps-là, auèune .. différence n'est
apparue chez les êtres. tri,cétébraux de cette pl.1nète : ceux
qui existaient iJ. y• a. près ·de cent siècles étaient pareils aux:
contemporains que j'ai là, ,devant-moi. ·
« Les êtres assis dans ce restaurant de ·Montmartre . ne
sont-ils pas 'les mêmes et ne se comportent-ils pas d'une
manière aussi indigne que les êtres de ·la ville de Samlios,
sur Je èontinent Atlantide, ville qui .était considérée par
tous les êtres tri-cérébraux du temps comme « la source
et, le lieu de concentration des résultats acquis dàns le
sens du ·perfectionnement de la raison » - ... ou .comme
leur principal « centre de culture », dirait-on aujourd'hui
- et, où . j'allais parfois ·. m~asseoir, dans leurs restaurants
d'alors, appelés ·«• sakroupiakis '», avec les viveu~s de ce
temps~là ?
« Après ·le désastre ded' Atlantide, .de· :nombreux:·. siècles
·
s'écoulèrent.• ·
« Les êtres · tri-cérébraux •se. multiplièrent considérable~
ment ; leur « centre de culture » principal se trouvait
alors .sur .Je continent de « Grabqntzé, », qui: porte
aujourd'hui le nom ·d'Afriqu~.
,: , ·
, · ....· .
. << De nombreux sièdes;:passèrent encore. Leur, centre de.
culture devi rit .ensuite: la ,ville de <<:.Kot.Jrkalaï », sur Je
continent d'Asie, dans le• pays nommé. «. Tikliamouish ».
·.« Il m'arrivait aussi en ce. temps-là de •m'asseoir aveç
eux dans leurs « kaaltanés », qui étaient l'équivalent. de
leurs .restaurants actuels.· N'y ai-je pas été témoin . de
scènes, de ce genre.?...
· .
·,
. . ,.
« Là-bas,. en face de moi, ce gros monsieur avec. une
éno~:me . excroissance sut le cou, , qui .est assis avec ·deux
till~s. des rues ... Si ,on l'habillait el'un costume « kâfirien »,
ne .serait-il· pas la copie exacte de -ce personnagé que je
vis jadis dans un kaaltané de la ville -de Kourkalaï ?. ·
«. Ou bien là, .· à ma· gauche, . à cette a'utre ·.table, .· ce
15)
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jeune homme 4ui · dénonc~ avec conviction, d'une voix
criarde, à ses ((i compagnons dè. pouteille », la raison ides
désordres · qui viennent d'éclater ·· dans une .communauté
quelconque.: .. si· 'on le . coiffait d'un . << tchambardakh : »,
ne· ressemblerait-il pas d'une façon· (rappahte à ce qu~on
appelait alors un vrai « Klian-des~montagnes » ? .
« Et cetriutre,. de haute taille; qui joue au grand
seigneur;)trônant 'tout seul dans son coin, et qui de temps
en terrips 'fait' de l'œil à une 'dame assise ·auprès dè son
mari à la· table 'voisine ; n'est-il' pas• •un vrai· ·«::Vero un~
kietz•.,· >>· ?
·: ;
···.!', · ·
!. ·
. « Et les garçons •'qui 'serventdes clients, tels des chiens
là queue basse entreAes jambes,.- ne dirait-on· point .·des
esclaves « Asklaïs · » ?
·' ,· : · 1
· · « Après Tikliamouish; quelques siècles ··s'écoulèrent encore:! Et ·je· me·:trouvai "dans<leur:: majestueuse. ville de
Babylone.
· '<< iN' en· allait-il pas ex:acténent de ·même ? 'Et les êtres
tri-cérébraux de la ville de Babylone n'étaient•ils. ·point
ces '''mêmes· . Asklaïs,·, Kâfiriens~ '' Veroilnkietzs,' 'Klians. et
1 •'
autres ? .. ;
.··.' i :; i '
:'·«'!Seuls avaie'rit:: ·changé leurs · costumes, . et· le ·hom de
leurs nationalités. Du temps· de ;Babylone~ . ils . étaient
appelés AssyrienS,· Persans,' 'Sikitiahs,' Aravians· et autres
noms ·se :terminant tous en «· i î~n >~ mi: en « ien ». . .: :.
.(·.<(Out.·.· èf' après· tant·· de ·siècles, me voilà de :nouveau
dans ce qui est aujôutd'htii leur~ centre •de culture,: la' ville
de Paris·. ' .: , · · · ·; .. " ' · ·' ·
' ·' ·· '
· ··
:' « Et-c'est ·toujours la même chose; .. ·Des··cris, ·du bruit;
des rires, des injures, comme à Babylone, à. Kourkalaï~·
et· même à Sâhùios; leur premier centre dè culture.. : ··
r:~< 'Les ·êtres :actuels ne s'assemblent-ils·· pas pour passer
l~ temp's d'une' '·manière ·indigne i d'êtrès tri-'centriques;
tQmme font· :fait les·'êtrès de toutes ·les périodes· passées·
sur cette infortÛhée' :planète ? ' i;:; ' ' '
'
: :< :; '
· ·' «, Pendant' tout le temps où j'ài observé ces malheureux,
1
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·non seulement..dcs ·peuples entiers· et de ·nombreux œ1,1tres
de <:ulture dis parurent sans laisser de. tr~.ces; ,.111ais , ·l~s
terres mêmes· sur lesquelles ils existaient furent. totalement
, modifiées. ou disparurent elles aussi de la Jace: d~-,cette
infortunée planète, comme il advint du continent ~< Atlantide ».
« Après .Samlios, ·ils établirent leur , nouveau. centre sur
le continent de « Grabontzé »• Là encore:, lesrpeupk~·.n.e
s'éteignirent-ils pas de la même façon ? Et si le contiQ.eQt
lui-même· rie fut' pas: englouti,: l'empla~emenLdQ. çèntre
fuL~i bien:·recouvert par ·.les sables qu'il n'y reste plps
aujourd'hui qu'un désert, connu sous .le nom de « Sahara,>>.
,;(< De nouveau les ·siècles passèrent.; .leur· .centre se
:éenstitua. ,à,•Tikliamouish; Qu'en:. reste-t-il, .:sb.<;~ n'est ,le
: désert riommé de nos jours. << les, sables .noirs ·» ? ·:: ,.~iu
· ·!<{ Peut-être quelque peuple jadis .célèbre fut-.il;alors ép~J:
gné; mais· aujourd'hui,· à sa. millième gênérati9n, il y,ég~t.e
· quelque; part. dap~ 1~ plus ,complète· nullité, .non lqi,rtr:~.e
l'endroit qu'il habitait ·autrefois.
. .. ,• . . "' ,, )~ 'i"
::. ~~< ,Les siècles succédèrent aux siècles... . . . . , . ,.
. « Je vis )èur 'œntr~ de Babyl~ne q~'en .~~t~i,(~r~~~f,Ç,
c,le. ;ç~~e, ..reelletpeq.~, grande . J~a~ylo1;1e.? , JJ:n~ pqlgQ~1e, de
. pi,eges, ,,sur , en;p~ac~111~nt, de, ~~ , ville ; . ,~t quaq~ . ~~
. ~r~n.4s p,eHP~~~ 11d ~u,tr:fws,,, Il n, en .r~st~ pl~s m~Y j quelfl~~,s
~u';"Vf,t~aqts,, ~ c~?.~td~~es R~.~, J.çurs contfJ_Tipopms. f?~me ,to,~t
a a1t mstpm~ants. . . .. : , , . . . , . , . . ·. , ., . . , ), , ,, , .
. . « Et . qu advten4ra~t-t,l de leur. c~ntre de cultu~e aètuel,
'de)a ville de Paris~ et. des §euples aujourd'hui puissants
qui 'grâv!t(mf'aùtbur d'elle~ tels.· que. Français,,. Allemands,
Anglais,! HOllahda,is, Italiens, Aruériê~ins, e( ai risi dê '·suite' ?
' <<''Lès' 'siècles 1' venit lë inôntreront' : ·; '· ' ' ;· ·. '' ·' i '
. << En' attenél~h( urie seule ~Hose ·e~t s~rè':: cës rnalhetirè~bc
germes de, corps' êfdques sùpériédrs qiil étaiértt 'appaitis0 ·et
', qûi' a!ipadissent ënèore en certains •êtres' terrestres t~i-c~ré
bràùx sorifcôndàmnés, cdin'tne je· te; 'l'ai déjà' dit; à langli'ir
ct languir dans la présence de ·formations anormales' 1"èle
1•
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toutes sortes -. formations ·qu'il est deveim propre à cette
:infortunée planète Terre d'élaborer, én raison des consé•quéncés non conformes: aux lois dues à l'imprévoyance
de ·certains de nos •Très ·Grands et Très ·Saints Individuums
cosmiques: >> .
·«J'étais' encore absorbé dans cés réflexions; si tristes pour
. mort: essence, lorsque ·revint mon nouvel·· ami, le jeurie
':Pél'san. : · ;
:i
·
·· iAu bout . de qu'elqué' temps,, cet e!)dtoït devenant pàr
·trop· bruyant et étouffant, nous décidâmes· de ·le quitter
pour •tin autre restaurant· de .·Montmartre;· ··
-. Màis comme nous· . nous .levions pour partir, les êtres
du ·petit ·groupe 'assis à -la table vo'isine, -nous ;àyant ·entendu
discriter de Tendroit où· nous voulions nous. rendre, nous
adfèssèrent lâ parole, nous invit~nt à nous· asseok quelques
ïiïs.tants à''leUritable, avant de ré::partiF avéc··eux verst.Je
·iib~vèiu 'restaurant: Ils rioùs prièrént seulement ·d'attendre
un de leurs amis.
.~
'.
· Nos nouvelles corinaissarièês étaient des· étres du conti.
nênt'd"Atnérique:
, · ..
' ... · ·: ' ' ,; · . ·
. :Sien 'que r ambiance fût de moinseh tnoins agréable,' et
qu~, 1,~· ''ttu~ulte des ~oix ivres s'.~ècrût, ' ~~~.s acceptâmes
tout· d'abord d'attendre· leur camarade; mats :un· scandale
ayant éêlaté dàn~ llil des recoin~ du restaurant/ n'ous
sor~lp1es at}~sitôts~ns .ces América,ins .. , , .. ·
, · . .· ·
· .Le ,scandale. ,dont je ,viens ,ge parler, a,vait · é.claté par~e
qu'un êt~e veqait · de la~cer à la: tête <l:~ri de, ses C?Îivivés
un~ ..bQ'\-ftdlle :·de champagQc, et,ce1a tout bqnp~men,~ parce
que celui-Ci refusait, qe.boièê ~'la santé. dci prep1ie(ministrc
d'p,ç., ..g9\lYern~m~n,t_: quelconque, mais v<)~~~ït, :~. tout prix,
;qoir~.AJa san~Ç du su~taq..~(je Tougg9,ùrt. . .
..
! h'u,ri des, 1\méric<~rins,; qui,. ne voulait. pas, .Jui 'non. p1q~.
. attendre davantage; nous accompagna. au nouv~a.u restau:~~ant. , ., . . .
,c
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A le connaître. de plus :près, cet être. tri-cérébral nous
apparut fort •'gai, • observateur,: .et volubile.
•·
Tout le. long du . chemïn, ·puis au nouveau restaurant,
il ne· cessa de1•parler ct de •nous faire rire./
Il nous ·amusait· surtout par ses' remarques habiles · et
pénétrantes' sur les dehors comiques des passants et des
clients du restaurant.
·.
....
En J'interrogeant, , j'appris que .cet· Américain .était propriétai,re à Paris d'urie, grande· .école de danses modernes.
D'après tout ce qu'il me dit de son affaire,: jè compris
que les #èvès · de , •son• école ' étaient. 'exclusivement des
Américains, qui:ovenaient avant tout y appréndre la nouvelle danse> favorite; le' ~< fox•trot>>. ·:;, ···
·
·
Je compris aussi que ce « fox-trot » était d'origine
purement. :.américaine,' •ft: que c' était• surtout en Amérique
qu'il faisait fureur.
.
.
·.• ., . .
:. · ·Aussi, ·tandis que nous ·choisissions ensembJe 11ne nouvelle •marqûe de' champagne, ce joyeux Américain ayarit
un ihstant.cessé son bavardage, je lui demandai:,
·· ·~.Dites-moi; · je .. vous. prie, cher Mister ! '· Pourquoi,
dans œs ·dmditions,- n'avez-vous pas fàitvotre ·école chez
vous;• .en :Amérique;'·av.·Iieu. de ·la faire id, :dans-la ville
de Paris, si loin de:.votre. patrie: ct du ·lieu: d'origine de
ce bienfaisant .· « fox-trot » ?
·-.:- Comment ?;.~:.comment? .... s'exclama;t-il sur un ton
de surp.dser sinçère..Appre!lez que. j'ai. une .grande': famille !
Si· j'avais Jait mon école:: dans ma patrie,- :non · seulement
tous ··les miens.· mourraienL.dei faim, mais je· n'en • tirerais
pas même de quoi loùer quelque huq1ide Iota! riew-york\is,
pour. nous abriter, en ~as· rde mauvais temps, des vènts
glacés de.Jà~bas. . · · ...· .• .•. · .·
•· ··.· :. . ··. · ;' ·
« Ici, au contraire, dans la ville. de Paris -· que Notre
Créateur• en •soit :loué __.:.;_ il y :a autant d:amateurs ·qùe l'on.
:veut poul! apprendre ·ce · «· ·fox-trot' », et pour· payer sans
,
·,
>
'
,,
• ·, •
marchander.
-· Je ne somprends pas, •Ïnterrompis"je. Vous ·dit,eS' que
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vos élèves se recrutent exclusivement parmi vos· compatriotes de passage, ·d, ' en même temps; que là-bas personne
n'aurait .fréquenté votre ecole.; :comment le;·comprendre ?
- Justement, c'est toute l'astuèe ! répondit; tet honorable
· Américain. Elle tient à l'un de ces· 'minuscmlcs· et :innombrables « rouages psychologiques » dont l'ensemble ~ons ti tue
· ·
la « sottise » de mes compatriotes. ·
·« Le· fait: est que mon école se trouve: à Paris, .ou, 'comme
le disent· chez ·nous, en. Amërique, les « gens d'esprit ·»,
dans :da Babylone contemporaine. · '' · ·
'
· · :· : ;
· · « Et cette·: Babylone contemporaine :jouit ":parmi .nos
Américains• .-d'up.e si grande· popularité que.: chacun d;.eux
considère comme une obligation de visiter ·cette·« capitale
du ·monde• »:·.
.,:,.,·
_:_; ''-',~· · ·.. , · ·· ·-·
.
<<• Tout Américain tant soit •peu fortuné doit absolument
s'y rendre. .
. : ' : ·.: :; :,, _ : , .
« A.,propbs; .. savcz~vous<que chez nous, en Amérique,
:faire fortune n'est· pas chos.e< sL. facile ? Il fa,ut. être'.<en
Europe poùr •·penser qu'en An1érique les dollars .•traînent
.dans:Jes· rues.;:En fait~ pour ceux. qui vivent 'ià~bas, ces
doliars; :je)e répète, ne; sont. fichtrement pas·: faciles :à. se
procurer., Chacl'ie « cent >>· s~ gagne à • g~and'peine., au
,: ·
prix:. d~un ·:labeur ·physique: personneL· · . '
« Chez nous, en Amérique;: on né paie. pas;;.;comme en
certains ;pays d',Europe ·pour la ·«· célébrité '»;da,;« renommée »,: le:,•<C·talent ».,.et ;autres valeurs éphémères;: or ·
«; Par exemple,. ici, en'. Europe,' si un •artiste •quelconque
,peint 1 une fois par hasard, u1ln bon "tableau> et • devient
.célèbre, plus tard,: ·~queUes , que, soient •les croûtés •·qu'il
exécute, le public les achètera toujours, pous:::la seule raison
que ce sont là des œuvres signées du « fameux,!» artiste
Un-Tel~-.

,·~.i

i

;·,;f:...

;:·; ,'., ~·-:,·.

;

.. « A. ceL égard, .en: :Amérique, il- eni va· tout• autrement.
,:« 1~-bas~, t<:mt :se fait au.comptant, et· tou~: travail rie se
mesure qu'au poids et au mètre. Le « nom », Je.« taleht »,
le, «--.génie .».-;·. ces:· marchandises ne ·valent, pas· cher chez
156

nous;; aussi lés dollars ··coûtent~ils des· efforts. pénibles aùx
:Américains. '
" "'
'·
' · ··· .- ~ · r
• ••. , u
-' '<('. Mais pour· mon~ ~onheur, nos Américàins o~t certai~
nes· faible$ses', 'et dans• le nombre,;• la ·passion\«· d'aller v,oir
l'Europe ».
:, ,, ....... _·_ · :,,,.,;. ,, ···; , · .· · .-.è: ·_, _, ·
; · «·Pour -satisfàire• tette passion,. chacun d~eux va jUsqu'à
sc ·priv~r de ··r indispensable;: réconémisant peu.' à., 1peu .Jës
doUars qu'il'' ·gagne · à . grand! peine~ afin .de .. s'assurer.' Ja
possîbilité d'aller
Europe,• et, îcelà-.: va sans dire, dans Ja
« capitale du monde »... Paris. ·
' (< C'est pourquoi les·;rues,:dd,.)sont «· pavées. d'Américains.·.·»~ 'èomme · .'bn··_:_dit ··Et comme' nos·.iAmérkains·- ·.ont
enèorè lihe•:autr'e'faiblesse, développée à· outrance, -_qui· est
la <C vanité ·.»;·- ils ·'~e · sentent .flattés si' l'on, ,dit qu'ils· ont
a:ppris·le·fox-trôt n6n•r:pas·•n'impurte .où·_;_. à Boston :ou
à Philadelphie-··-···''inaà·à. Paris. même,;:d~où sortent, toutes
les! «''notiv~aûtés » pout la: terre entière;·;Et- comme ·le foxtrotiëst:unè nouveauté; le << fox-trot par~sien:'» sera>·;pour
eux le-dernier mot·âeladvilisatiom ·::. · 11 .ii)
. ·
« C'est'·airtsf que,· grâce-•à•ces deux:·« ..ferments-» de nos
compatriotes, moi qui ne suis·· qu'un·· pauvre•· maîtrê de
danses;<j'ai toujours ici: Uri" nombre suffisant d'Américains
'' : ' /: ; : .. ' '
''
qui me' pai'erit''bieri;!·} ''·
. ·''<<.·Il ~st v~a,:icpi'ils'mépaient·e~'fr~ncs;:et non pas,en
dollars ;':mais' il fa rit bien que· les' agents· 'de,chà:nge gagnent
à' leur: tour quelque chose.~~>Eux•aussi 'nnt ·de· la famille. »
,. Après' cette explicatiohjjè'•luitdetnandai;:eQcore: ; · .· ·
_, Dites~moi, \je \VOUS :prie, mon checMister; ·Sè' peut-il
qu~ vos compatriot~~ ne viennent ·à· Patis': et n'y:restent
si 1'longtemps ·que. po'ur.ï·apprendre. vottëJc<f; foxrtrot; >> ?
· ......,.. Pourquoi: iseulemént poutc le; 'fox-trot·? répliqua"t-il.
P~hdantJ:ce tettips4ài ils ·Visitent· ·aussi ,la '·Vi~le, de Pà~is·_et
ses !environs ;·, 1parfols mênië ils ·':'Oht·asse~ lotn; Bref, ds·en_
profitent ·pour:~·<cétudi_er: ·rE~iope,.' · . . '
· ··
: '<~ Ils 1·<n visitent »1·et, << étudient': »l'Europe· 'a~n -~dtt
<< 1i pàrfàire· Ièl.tr édtièation et letir instruction;~»;; ·commç io11
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dit chez moi ··.. · mais entre nous; c'est là• une de ces
phrases que répètent comme des perroquets>.ceu:ie de~
nôtres qui veulenb:$e faire passer pour. de vrais . .Anglais.
:' « En réalité; dis ne. vont voir Paris et l'Eucope, :encore
,
une fois, qùe pour satisfaire leur vanité.
· ~< Ils ne voyagent pas ,·pour .acquél:ir plus. , <le savoir et
d 1informations, · mais à seule fin de .pouvoir, dire bien
haut, plus tard, en conversant. avec let,Its amis et connais~
sances·: « Je suis allé .en Europe. et j'y ai vu ça,. et ça,
et ça ».
, .
·« .Mais savez-vous: cotnment mes :chers .. compatri()tc:s
visitent et étudient, l'Europe?: Non ?>Al9rs,.~coutez :.,
'. <cid, en .Europe, chaque grande; r:'Yille , possèdc:: .. une
succursàle d'un, établissement du nom cl.e. « Cook &. Son »,
qui répond fort bien à cette sorte ;de ,besoin~ .Dien, entendu
il 'existé ;aussi une de ces. succursales~ à. Paris. ,,. ;.·
·
· « Ainsi donc,, mes chers compatriotes s' assembtent par
groupes de .quelques. dizaines tel un troupea,u de, mo11ton~,
et toute cette compagnœ de.« touristes:,•)) s'assied dans
un énorme :<e:car Cook », comme on l'appelle, et s'en va ...
ou l'on veut.bie·n {emmener. . .
. . . .· ·..
, . ..
« Dans ée «• :èar Cook »,· outre .Je·« chauffeur. >>, sc
trouve encore un <<.type Cook » tout .ensommdll~. , ,1
« Pendant les, déplacements.·. dG, ce, fameux car Cqok,
ce type ensommeillé, • d'une voi,x .faible, débite de . temps
à autre des . noms ·.d:endroits. appris, par cœt1~, d'après un
itinéraire composé fpar: Cook lui,-_rnême, ·ainsi que les l)lOms
de. diverses curiosités, historiques. et ,non historiques, de
Paris et de ses :.environs. .
. . .... .
. .·. ,
« Ces types ensommeillés parlent ~l:'une voix t.t;ès faibl(!,
et. ont l'air. à moitié poitrinaires, parœ~qu~;ils: sont, toujours
éreintés, et ne dorment !jam:;t.is'. assez; s!i,ns· doute pour cette
raison que la plupart d'entre eux, en .plus .de lem;. emploi
che:,: Cook & Son, trayailleht de . nu.it. a,vec! acharnement
pour. ;pouvoir: faire. vivrer.lcür .famill~, ce à .. quoi ,la. paie
insigrüfiante . de .Cook & Son ne, saurait suffire, ca,r Jaire
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vivre une famille ,n'est pas une tâche ,fadle, et surto~t, à
Paris.
·. ·
.
« Mais qu~ ces types ~nso~n1eillés aient Id ,voix. f~i9le;;:
qu'importe à nos A,méricai9s ? , .· . .
. . .. • ·
<<Ne leur est-ce pas bien égal, ce que nprmonnènt ces.
« types ensommeqlés ?>, et de quelle voix ils le marmonnent?
·<< Si, vous çroyt;z que' mes, chers compatrio~es, assis dans
ce .c:ar Cook, se rcpden( compte de quoi q1:1e .ce soit, et se
sol1viendront des sites qu' ~ls ont vus, .vous v~ms trqmpe2
jolünent.
.
. , . ..•.
. . ·•. ·
.,. .· . . ·
. « Qu'est-ce que cela peut bien leur. faire, tf~ qu'ils ont
vu;. et ce que tout cela signifia.it}. Ils 1}; ()n~ .bes~in .que ,du
«fait.» .d'avoir été à te.l çndroit, et d'avoir tout vu .daris
les grandes lignes.
, · . ·. ·. • : , .. , , · , ··· .·
. , · ...· .
.« :Il~ s'en .c:~mte11tent. pl~inet?ent,. attendu que plus tard,
dans la conver~ation, c4ac;un .·d'eux .pourra dire hardiment
et l~Çqnsci~qc.e tranquille. ,qu'il est allé lui ,,atis.si? Jà, et là,
et là. .Et ·hms · les autres Américains penseront'· que celui
ql1i,parle.n'estpas de):;t. « crotte ~e bique », mais, qu'il
a bel et bie11 ~té en ~urope, et q'a manqué aucune 'des
curiosités _que Joute p~tsorirîe << cultivée »
doit d'avoir
Vues~ ·
· · '· •· ··" '· · ·· ·
'
· ' · ··'
.. ·
. « Eh ! mon cher.Monsjeur... Vous :croyez'peut~être que
jè suis le setil' à ;vivré de la 1sottise de mes 'èompatriotës ?
1
<< Que· suis-'je, après· •tout :? Pas grand' chose - · un
petit « ·professèur de •datises '». · ··
·
· · ·' ·
· · « Mais avez-vous remarqué, au, ·premier · restaurant, le
·
gros Mister qui .était. assis·. avec moi ?
. « Celui-là, oui, c'est un vrai requin, tel 'qu'il s'en est
beaucoup répandu chez! •nous en Amérique, stittouf .ces
derniers temps. ..•. , :
, . .·
.
.;
.,•« ,Ce gros Mister est un: Juif anglais américanisé.· Ç'est
l'un des' principaux· associés d'une firme •américaine bieQ"
connu.e.
··
· · ··
··
..
« Cette fi~me . a. des .s~ccursales dans çl~ nombreuses
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vilÎe~' d' Amériqùe ·et d'Europ~. et Ile gros Mister en questio~ 1remplit précisément,. les fonctions de directeur de là

sud::u'rsate· 1èle Paris; · ·,
'··•c:~·:.
· · · -· ··.· ·, · ·· ., · · ·,
.« .C~tte .. société. qui. se·, remplit ·les poches en ·-. spécùlant
sùr)a'· sotti~'e ,de_ ses; cÇPlpihiotes', ;le f~~t· malheureusément
cette fois avec uri' 'peu trbp de << filoutei:ie >>. ' •
;·
« Voici comment ils cuisinent leur affaire:
•- ·.
:'' '<~ ·.La sùcttifs~lè paêisierine_ de• 'cette· ~rme~ · lancée. pa'r une
P?b~~~it~· ~ .ramér~c'iirte, ·s'est f~if-conii~ître un. peu_ partoùt
de;. mes cômpa:téiotes .. Boil' 'no·mbt'e •·• d'·èntre eux, : poüsSés
là encore par leur « \;'ani té, », et par d'autres fâible·sses
qrii, soif. 41_t; ~h' pâss,à~t,' ' leur ' •sont bien particulières,
t'oinmandêhf'<téguli.~rément ·I.eurs~. « · tôilèttes >>':à 1a• )suc~
etitsâle' d' iëi; ~et; cettè' succtibi'àlê; leur envole 'de la: <5 \::a~italê
du monde » de « véritables modèles de''Paris· >>r ·. . ·. ·
.. : '<< Et cda' ~e "pass~ ed' 'toûe '·bi~il/'fou(horineiir~ ·~onfor
mémerit à ' toutes ·..Ïe.s: ' ilciis . du ' èob:iillercè. modern~' 'à base
1
~bf:. a>:~~l~ih,~ti,qti~' 9fec9ue) ,>; ~ :~~ :, dê,: ~((:hiut~ 'str~tegls' c~tnW'
>

1

:,; :~~. RH~nt ·'i ..l~ ~~P:~~t :·'r~~ plûs -~~w~.e ~u ë?n1~~f~e :~~~\'ç~H~

J~ . sen~use An.11e ,>,~ f?n1ee pa.r ~Ifyç§? . ~eq!fifW ~7, ~h.~,Z. ,ri9p~,
tl faut vo1r comme ces requms l~s roulent tous'pour ~gw 7
bkr Je,urs, ,.g~andes. ,pqchc;s. . . . , , r. .. : ..· . . r ,. ·

· ~< .•A.ipsf,, ,q9and ,la, suw.~~.s,al~. :d~: Pa#~. ieÇoi( cle. prèmière

-main une .~qmll1.a11de d:u11e de.s.~~ ~lieptes a~érfcaine$i' cette
commande est di-rec-te-ment .eJ;I~o,yée.;à la. ~Hq:~rsale ~11~-:
mandel. •PP. .. Allemagne, .·où Ja .marchs,p9ise ·,. e.t :k. t.ravaiJ
reviennent beaucoup ,,moins . ch~r ·qq'eq Erance,.·ila d.ite
succqrsale' e1'écute . hiep. dou-ce-ment. et bien trart-quil.lement:•.:cette: co~mancle selon· toutes.:1es .:exigencess·;de.·.la
« mode de Paris » ; après quoi, on colle .gentiment su'11
la-'rilarchan:~is'e .:« T étiquette·' de: •Paris ,»,.:et on :J'expédie
par :mer,' vJa1;Hambotirg, · di·•rec~t6ment. à .la succursale·· dë
New-Y,ork, qui la livre à sa cliente; et celle:ci se··réjouit
et<s~enorgüeillit de pouvoir porter fe lendem·~Hrt' 1 Îlon pas
1:60

« h 1importe• quoi »nnais une . vr'aie

!. :..

•

.toilette » faite ·~
Paris, à la· « toute dernière• mode >>. •,._
· . . , ··
.'((.:Ce.qu~il y· a- de ·plùs •intéressant .-dans -l'histoire,,·c'est
que personne n'est 'lésé, dans les .« affaires· de commission »
de cette firme ; bien au contraire, · tout y est combiné· .au
.mieux; pour la:dacilité et-· le :profit· de chacun~ Même les
Françaisrces hôtes de la « capitale -du monde »,'gagnent
quelque chose à; ce commerce.. : mais .à :vrai dire, pour
autant' ·seulement qù' ils tirent profit des timbres-poste qu,e
la succursale de .-Paris, ,est· bien obligée,·. de . coller sur· sa
correspondance. ·'·'' ·•, •'·
·
.
· iit'
: (< Comme· vou~ le· voyez, tout le monde est content, tout
le monde est satisfait,- et ,même comblé ; et -qui· plus est.;
se trouve ,·ainsi' justifié., un .. axioniè: éconoh1ico-politique,
d'ailleurs contesté~ .selon lequel;; sans échanges internatio~
haux, les Etats -ne ·sauraient exister;.. · ,,
· ,·
.· << Et· que· stl.Îs"je à·· côté ·d'eux;?·Rien.- qu'un pativte·,petit
professeur'de·danses:! »
. ; ; ,., . ~; · ... ·..... ' ··;
.• Ce joyeux Américain ·voulait :encore ·dire quelque chose;
inais au: même 'moment,. uœ,·vacarme 'epouvàhtable · éda:tit
dans la:: salle voisine, d'où nous' parvènai~nt des< voix
affoléeS• ;,d'hommes 'et; de' femmes .. Nous' nous' levâmes
pour . sortir;).· et' c'est dehors seulement que ·nous ·apprîmes
qu'':ln ê~re de sexe féminin, d'une communauté portant le
norn d\;« 'Espagne ·»,. avait •jeté· du· vitriot au visage d~un
autre··être .·de sexe féminin, d'une communa:uté''tiomméè
« Belgique :)>; pour cette raison· que 'la'· secon'de• avait fait
don .d'un . potte;-cigarettes ' où étaient<. gtavés ' ces mots :
« Toujours 'à votrè sùvice· », 1 un être: dé s'cxe maseuliti
de. la communauté de ~< Géorgie >>, dont l'existence. parisienne avait ét~ jusqu'à ce jour soutenue par la première~:
•·' Lors·què nous arrivâmes 1 dans' la:· rue, il éta'it déjà :'très
tard'; le Jour' com~e~Çi~t à poindre..·N?us J>rîmes cong~
de cet ·amusant Amértcam:pour regagner n(:>tre 'hôtèt:cr~''
i«:

i

.·.

\'

li···.::~

i

,,

·~.

>.' .

• : ..' \ .:.

:·,f.,·: .'

':,· . .·.: ·· ... :

; '· ~···.>-··<:·:_':.

« Sur le chemin· du retour, je ·réfléchissais à 'tout' te''qde·
1
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j'avais vu et .entendu ·dans ce fameux Montmartre,,et je
compris alors fort bien ·pourquoi et comment s'était
formée. chez les êtres appartenant à d'autres ·communautés
une opinion si peu conforme à la réalité sur les .êtres de la
commuhauté .de. France.: ... •·
·
Grâce·. à tout ce que · j.' avais :vu et entendu cette nuit~là,
il me ,devint clair que -les êtres des autres communautés,
dès qu~ils arrivent en France,. vont tout droit dans ··.ce
quartier de Paris, et . autres lieux · semblables, où tout, . sans
exception, est organisé · et aménagé spécialement à leur
intention par des étrangers comme eux, mais . qui sont
installés en l'rance depuis longtemps et> parlent par conséquent la langue du pays beaucoup: mieux,:qu'eux.
Et comme la. faculté -de discernement êtrique est généralement •atrophiée chez- les .. êtres<: actuels, et qu'ils .n'ont
aucune « largeur de vues », comme on: dit,. ils prennent
ct:regardent tout; cela comme. français'; et plus tard, lorsqu'ils retournent dans leurs communautés)': ils racontent à
leurs .compatriotes: ·te .. qu'ils•· ont. vu;. entendu:. et . éprouvé
dans ce quartier de· Paris, comme si. tout cela· étàit purement
ftançais,l et.•.qùe. sèuls~ despFrançais y avaient été. mêlés. '.
.... Ç'est ainsi: que: se. forme peu à peu à-leur égard, .chèz
le.s atltres êtres, u,ne opinion ne répondant en-. rien à.l~
réalité. .. . . .· . . ·. ,._
.•
. < .:·. • ,
. . . \ ,. , .
o,,D'ailletirs, cette ·opinion· .qui. s'e.st formée sur,_les êt~es
de la communauté ..de France dans l'étrange conscient: des
êtres. des autres cornmunautés,. a une cause plus profonde
encpre,, et qui Se base sur fune. des singularités. de leur
psychisme· généraL Cette singularité, ils Ja .doivent,.· une
fois .de. plus, à la;.funeste coutume qu'ils ont imaginée sous
le nQm: d' << éducation ». , , . . .
. :. ,
. . .
. L.e . fait· est que là-bas~· dès< le· premier instant . de .,leur
v.e.nue. au m_ondç, tanc.Jis .. que la Natut:e . continue à déve~
l~ppe,r ep e~x le.::,se~me originel d'un futur :être tri"
cerebral responsable, leurs parents se mettent a y faire
ob~tacle avec leur., funeste « éducation >>.
1

...

'

'

..

.

. . .,

•

.

'

; Bien mieux, en raison de .cette: pernicieuse coijtum.e
d' << eduquer », ils saturent et Jarçissent d'idées>éphémères
et fantastiques de toutes sortes les concentrations « spetsh
toualitiviennes. »,' ou comme ils J'auraient dit, les <~ •Cerveaux » de. leurs nouveau~nés ... Ces localisations, qui. son.t
généralement destinées à la perception et à la conservation
de toutes. des impressions .et de· tous les résultats d'une
prise · de :connaissance etrique consciente, sont, chez les
nouveau-nés, .absolument vierges; et impressionnables · au.
plus haut degré. ·
·'
Le plus grand malheur pour tes. favoris · est que c:e
funeste processus se poursuit chez la· plupart: d'entre .eux
presque jusqu'à l'âge où ils devraient devenir des. êtres
responsables.
D'où cette ·singularité de leur psychisme, qui .consiste,
d'une part,;.eh ce que prèsque toutes leurs fonctions, desti~
nées à des manifestations êtriques actives, s'adaptent peu
à peu à ne· répondre qu'à l'ensemble de ces idées mensongères et Jantastiques ; et d'autre.:part, en ce que la présence
de chacun d~eux s'habitue graduellement à ·percevoir toutes
les nouvelles impressions san~ aucune participation de ces
facteurs êtriques dont la Nature ·gratifie les êtres en vue de
perceptions .nouvelles, c'est-à-dire à: ne :les pèrcevoir qu'à
travers· ces idées. fantastiques et ,mensongères qui leur ont
été .. inculquées.
· Les .êtres .tri-cérébraux de là-bas .perdent finalement jus.
qu:au .. besoin de saisir dans leur entier les choses qu'ils
voient: et .entendent · pour la première fois .. Elles ne sont
plu~· pour, eux que des impulsions ·déclench.mt des associations à base d'informations corrcs pondantes,. antérieurement
itnplantées en leur. présence.
·
Aussi, lorsque tes favoris actuels. deviennent dès . êtres
responsables,· :tout ce. qu'ils voient et· entendent pour la
première fois se perçoit-il automatiquement, ·tout seul, i s.ans
aucun effort, quel qu'il soit, venant de 1'essence de . leurs
fonctions; ct ne provo.qtle-t-il· pas en eux le ·moindre
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besoin· êtriqu'e de· sentit et de comprendre dans son jrtt~~
g.talité ·tout phénomèn·e ~.se :déroulant en eux ou •en: dehors
d~eux.
· · ·' · · · ·
:. Bref, ils se contentent de ce qui leur a .été ,,un.' jour
inculqué par' quelqu'tin; consèiemment ou .inconsciemment
.

.

;
..··l

. .

\.

.

.

•··'•<('J'espère; mon· cher enfant, qu'après tout ce queje.viens
de te dire, tu comprendras de toi-même pourquoi, chez le~
êtres tri-cérébraux appartenant à d'autres· communautés de
ta planète, se sont cristallisées, à l' éga~d des:: :êtres de. c<;
groupe distinct qui existe sous le riom de «·:france: »> les
données d'une opinion si: :peu' conforme à. la: réalité. i '.
·: . Quoi . qu'il eh soit,.·. c'est vraiment un ·grand: malheur
pour les êtres ordinaires de cette France quedes1,êtrcs
tri~cérébraux contemporains appartènant à. a~autres groupes
aient· élu pour· leurs '« manifestations· culturelles » la capitale de: ·çette communauté.> · ·
' ·' ' .
' •Quant à ·moi, je· plains• de foute mon· es~ence ··les· êtres
ordinaires de ·cette; communauté, 'de ce que l'un des quar~
ti-ers ide .leur· capitale. sOit devenu.,le .<< centre de· culture
contemporaine >> de toute Ja planète. · · . ,, .• :) : ~. :''
•·Il· est mêmè tout simplement .surp'renant qu'en; dépit ·.'des
èonditions· d'e:xisténce ordinaire déjà tout à fait .anormales
des êtres ··de la· communauté de,::f,'rance, puisqtie:pour Jeur
malchance leur capitale fut et reste considérée· comme .le
«'principal centre de culture » contemporain de toùte cette
infortunée planète; la• plupart d~entre .eux aient pu,:conser•
ver• intactes · en 1èur présence, · si inconsciemment: que ; ce
soit,·< les données requises· pour lçs deux impulsions.c6triques
sur; lesquelles se fonde la morale' objective,. èt qui· portent
les noms de « patriarcalité » -. ou •« ap1our de la famill~ •»
-· et .de. «·pudeun)rgànique »:" ·.·
' · · ',. '
· Cependant;: comme depuis longtemps affluent de ~ to1;1tes
parts, :vers ce «.centre de~ culture >>, des êtres définitivèment
voués 'au .• « ' dieu perfide » ' qui ·.règne qéjà ueri . maître
absolu sur la présence de chadln id'eux:-, « dieu petfîde »
1.64
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qui est en effet devenu leur. idéaL et que :J'on pou_~ra,_it
:fort> bien définir. comme suit:· « parvenir à ·s~affranchir
de tout besoin. d'effort êtrique.. ct·· de toute .inquiétude· de
l'essence;. à qu~lque. sujet 'que , ce' soit » ~: ces êtres,
·une'' ·fois:.···en ··FtariCe, ·ne .peuvént pas. ne pas :ex,ercer,
consdemme,nt . ou :inconsciemment,• . urie influence néfaste
sùr les êtres• de cettei;comhmnauté.
····:•
Tu comprendras fort•:bien, mon enfant, .à quel point ,il
est• regrettablè pour les êtres' ,ordinàires de la· corrim.unauté
de Franè:e•que le principal « centre .de culhtre »i contemporain soit situé chez emq. si je. finforme de l'une. des
conséquenœs ~· que ce :. fait ·a entraîné: .pour ::eux; · J'en ai
moi"mêmé pris connaissance par• les ·:renseignements · contenus. dans Fun: des derniers éthe'rogran:lmes qui .m'ont. été
adressés: 'rtu sùjet. des êtres tri~centriques de: ta planète.';
Sache avant tout que ces êtres entièrement• adonnés ·à
··leur «·perfide· dieu intérieur,·», lorsqu'ils :affl.üent. de: toutes
parts' en: ·l'un: de· .ces principaux '« centres ·de; ·criltur~ >>,
ont fhabitude, entre ' autres·· rhauvaiscs actions,. d'inventer
par désœuvrement, ..à. seule· Jin , de·· satisfaire leurs. ·lubies,
de ·nouvelles· fo'rmes·,de- manifestation··de- leurs propriétés
·hassp.amoussicnnesr ou, ·.comme· ils disent; , de .; nouvelles
« modes », qu'ils, propagent ensuite par toute- la planète.
:Cette coutume.· hassnamoussie'rine de· « créer .de nouvelles
modes :» '·existait· 'déjà ; dàhs :. les anciènnes civilisations: ; :. au
temps ·de' la >civilisation · tikliamouishienhe; · elle · portait: .le
. nom,. _a·.' «: adiat .: >>. ; . et pendant là'·~ période 'babylonienne
;cciui;de::«- haïdia·» ..· ,, .:.,
·i . " .
· · ·, · .
. . «';Adiat·», ;·«· hatdia »,·ou>« mode·», consiste ·.pour~ eux :à
inverttcr-.: de nouveaux:_ inoyeris de ·• manifestations :. êtriques
•pour ·l'existence• ·ordinaire,:· ainsi .q~e -diverS procédés -destinés\à :modifier •et à dissimuler la ·réalité :de··leur 'préserièe.
~~~ 1 «· Adiat;»,- «· haïdia »,;~ou <<:!node·,», •jouent dansdeur
existence êtrique; b~dinairei'~e:même ·rôle.'.que nos• coutumes~
Mais' ces dernières: ont; été établîes pour alléger ·les conditions•·cxtérie~rcs,.iriévitaoles de la• -:vic• ·côùrante,,. indêpen·
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:dantes des êtres eùx-mêmes, et pénètrent peu à peu to~te
notre existence ordin~ire en tant qu'impérieux besoin de
l'essence. Tandis :que i:es coutumes actuelles, ou « modes. »,
ne sont que temporaires, :eLne servent·qu'à satisfaire.:·les
insignifiants desseins subjectifs, étroitement , égoïstes, .de
ces ·hassnamoùss présents et futurs, devenus ,phénoménalement anormaux ; elles. né. sont d:ailleurs ni plus ni moins
que· Jes résultats · de la raison · automatique~ basés sur les
conceptions toutes relatives- que leur imposent :les conditions
anormalement . établies ~d'existence·. êtrique ordinaire. ·
· Or, il y' a environ uq demi-siècle,. dans· cette. ·ville de
Paris,, certains candidats hassnamouss imaginèren~, ·. pour
·les êttes ·de sexe, féminin. de là-bas, de porte~ les. 'cheveux
.'courts; et ils· firent grand tapage pour diffuser leur funeste
invention, grâce à. des. moyens et des procédés déjLsolidement éprouvés . . chez >eux;
,..
· ',
· ·: Cependant, : 'conim~ les sentiments de mbrali t~ ; et · de
« patriarcalité ». étaient encore.. très forts à cétte époque
chez les êtres de .. sexe féminin . de . :la communauté de
France, ils·· n'adoptèrent· pas' cette pernicieuse invention,. et
ce · furent les êtres: de . sèxe féminin des communautés
p·ortant les noms d' « · Angleterre » et d' ·« Amérique.. »
qui se mirent à se eouper les cl1eve:ux. .:
....
. ;Eri· se ·privant ainsi délibérément d~une partie ·d~elles
•mê1J1es, adaptée par l:bGrande:·Nature-·en vue .d'un cèrtain
.échange.. de · substànces cosmiques, les ::êtres . féminins , de
ces. deux: commùnautés forcèrent· la Nature. à réagir· en
suscitant des résultats ·correspondants, ..qui ne. manqueront
pas :à l'avenir ·de prendre certaines formes,,, analogues à
. ceVes qui ont surgi .deux fois •. déj à :sur ·cette <planète ~,la
première fois dans· le .pays d: · « Youneano »; .aujourd'hui
Kâfitist~n; où:'app:arùrent ce:.qu'on nomme, les. « :Amazones· » ; etla seconde-fois dan~ la Grèce:- antique, où fut
fondée la ~< religion:, .de la ·poétess.e• Sapho·.>>. ~: . . . . •
.-En attendant, dans ces:-deux communautés actuelles, la
c:ommunauté· . d'Angleterre et celle d'Amérique, ·le saccage
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des cheveux des ·êtœsféminins a engendré pour la première
les « suffragettes » et pour la seconde ce ,qu'on appelle la
«- Christian Science », et ·les « clubs théosophiques ». En
outre; lorsque cette tnode hassnamoussienne .·des cheveux
courts ·se fut répandue partout, on observa-..
. ..comme. :mc
l'apprît uh étherogramme qui me fut adressé.,~ une
recrudescence , proportionnelle de ce • qu'on.· appelle. , les
« maladî~s féminines,>>, soit diverses, formes d'inflammations des organes sexuels;>telles que « vaginite », <<métrite », « ovarite »:ainsi que des. :fibromes
.du cancer.
/Ainsi donc, . mon erlfant; ;cett~ «::mode ». de couper ·les
cheveux des êtres'. de sexe .. féminin, jnv~ntée. à Paris par
des êtres. aux• propriétés-. hassriamoussiennes,. n'àvait ·. toùt
d'abord rencontré, aucuri succès en France; cependant,
comme. leur .'Capitale était. devenue lè lieu de. iralliement
d'êtres de tous pays. doués de .ces mêmes· propriétés:; cèux•ci,
qui persistaient à propager cette funeste invention, arrivèrent à leurs ·fins, et les êtrès ·de sexe féiniriin·,de. Ftance
se mirent ;à leur tour• à se couper les chevéux. Pour finir,
on· 'les coupe là· bas,. aujourd'hui, à qui mieux mieux; ·
. ·bans .l'étherogramine eh question, ·:on· me signalàit
encore que chez .les -cmffeurs parisiens,. les femmes fa~sa!e~t
queue pour prendre rendez-vous; tout comme: on le fatsatt
récemment encore · dans Ja ·. co:rnmùnauté de, Russie·. si· l'on
voulait s'inscrire pour·la distribution.·· de «··farine .. américaine·». Et cetteiteridance contagieuse à se faire 1Couper les
chc.veu:x avait déjà donné . lieu· à des procè$ .eritre les
coiffeurs. :et ·Jes pères, ·maris .et frères de ces:,<(· brebis
tondues », ainsi qu'à de nombreux « divorces », comme
.ils:· disent;
.
.. .
•.. Il est •intéressailt de noter que les; juges .~ :comme ·on
.me. k communiquait .dans cet étherogramme. •-: ·.donnaient
chaque fois· raison âux coîffe1.H$,. se basant -sur:ae;Jait que
Jesiêtres de se:xc féminin qui s'étaient adressés:,à' ces- der~
niers, ayant .déjà ·plus de seize ans acco.mplis, · devaient être
considérés, de par, les lois existantes, ·comme .majeurs;:·te
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qui· leu~ donnait le 1droit de fairè,ce que ·bon leur semblait.
Bien entendp, ··si ces juges français,- et en général les
juges .de;· toute· la planète, savaient· qu'iL existe dans
runivers tine.loi·bien. définie; s'appliquant sans exception
à. toutes•les vies servant au Granq Trogoaùtoégocrate pour
la transformation des substances :cosmiques, ils auraient
sans ·~ucu,n doute une opinion, complètement /différente -à
l'égard; :dê ·la :conception· qu'ils :nommerit'« :-,fna jorité .». ··
···En' effet,~ •. conformément à 'cette.~ Joi cosq~ique définie,
tous; les ·individus tels~ que Jes êtres de·' sexe fémihin
kestchapmartniens sont, ·pen da, nt·~: la transformation. ''des
supstances ·cosmiques~ Jes :sources. des éléments· actifs. qrii·,
dans les formations' cosmiques ·ultérieure~, s~rviront, pàr leur
fusionfjaU processus de la grande ·loi sactée. de·. Triamazikamnoi ·en ·qualité ·dè seconde force sainte.; autrement dit.,
ces êtres\ représenteront toujours' le:' prinçipc·<négatif· ou
passif."·'·'··.
··: . .·.
_;,,, ·,- .. 1.··.
:, :
Or; selonlaJoi cosmique dont je:' suis en train de parlé.r,
ces sourèes, destinées. à- .la transformation des éléments
actifs.~ servant .. de •prihcipe 1 passif~· .ne sont :j~mais libres
d'avoir des. manifestations,. indépendante~,, quelles qu'elles
soient. : Seules·: peuvent ·jouir de ·.cette~ indépendance :les
·sources.· destinées, à· la transformation ··des; éléments actifs
qui doivent: servir de- «,Sainte Affirmation·» ou de « principe. actif» :au Triamazikamnd saèré.· '< -. ·. . · · _,,_
. Aussi, .les .sources qui servent de <principe: passif ne .peuvent-elles pas .être . responsables-: de , lel.üs manifestations ;
autrement. dit, ·elles: -ne peuvent pas êt_ré· « m~jeures- ». >- · ·
~·· '
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« A propos. de ces ·êtres· Français, je dois encore te dire,
pour :les caractéris~r. pleinementi :que les êtres de là:«, classe
dirigeante » de··cette communauté' ont ·enco'rP. Jnventé,: pour
<<, tranquilliser 1 » :·les ·.. esprits .··des · êtres ·•ordinaires~" .tin
«, excellent 'moyen », analogue à' èelui dont se serVaient
les détenteurs de :pouvoir de>la· grartâ~ 'commttnauté de
Russie (!n· encourageant· l'usage de; la· ;fameusè' «· vodka:·»,
;1.68

·:

·

et à celui' dont se •servent aêtriellement' les ·détenteurs rde
pouvoir· de: • fa:' •tofflmunauté d':Angleterre. · avec·· ·lèur' ·.'nort
moins ;f~meux''«' sport >>i.' · ·>· · , f!·i •· ·: :'·. 1 • . ,~ : i.:
Cependant, il faut reconnaîtr~'-que ·si les: détenteurs·'dë
poüvoîr de 'la' to?lmuiütut~· ·de :France: àppl!quènt eux: aussi
à ·des fins i égoïstes,' ef avec-, pldn ·sûccês, cet··« excellent
moyen », c~lui~d! ~;;soit dît: r:·sa:hs· rtt;lptôche pour ' les
détentetmfi.dé· pouvoir 'des::comn1unautés'd~ Angleterre• et de
Rus~ie· ~' ne' fait poüt 'ainsi1 _'dire·\aucu~ 'tort aux corps
. · .•. ·
~<; ~ > .
"·
pla·nétaites 'des:· êtres' .·ordinaires.' >'
,_. Bien ·•:mieux; ils · apportent :·ainsi ·-~ans·' >lëi vouloir::- àux
êtres •Ordinaires:. de 'lêûr• •COffimt'lriaut'é; Un iCettàÏn :avantage;
en· ·les . <lis trayant: et -en 'les ·libétanfi 'ihomeritartément·' de
robsëssiori" pè:tnideuse! 'de la << fuode· »;''inventée, "cbmme
je te l'ai déjà dit, pà:C de~ h:issn'amotiss l'résents et·fttturs
venus de divers pays dans leur capitale, et à laquelle les
êtres ordinaires de cette France sont aujourd'hui peut-être
plus· asservis encore que les autres.
Cet « excellent moyen » porte ·chez· eux le nom de
« foire » ; actuellement, ces « foires» s'organisent à
tour de rôle sur les grand'places de chaque ville et de
chaque village - sur les lieux mêmes où, soit dit en
passant, les êtres tri-cérébraux de là:-bas avaient encore,
il y a quelque deux siècles, l'habitude de se réunir pour
discuter de « thèmes religieux et moraûx ». ·
Disons-le en toute justice, mon enfant, ces « foires »
françaises sont vraiment des endroits très amusants.
Il faut bien l'avouer, je prenais moi-même plaisir à y
passer une heure ou deux, sans penser à rien.
A ces foires françaises, tout est bon marché, tout est
fameux.
Par exemple, pour une pièce de cinquante centimes, cha·
cun peut « tourner » jusqu'à complet abrutissement sur
divers « cochons », « caméléons », « baleines », etc... , ainsi·
que sur de nouvelles inventions américaines et non américaines, spécialement conçues pour abrutir.
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Et:siles. êtres r~vi~nnen,t ,trop. vite à eux· après ces jeux

« .abmtissants », ils, peuvent alors, pour . quelques

c~ntimçs
préparé ~ur

de plus, s'offrir quelqùe chose de savoureux,
place,; la, plupart du temps. , ,
:.
. Il est vrai qu'~près çes Jriandises, ces,. êtres $Ç .sent~ nt
parfois l'estomac ~< en caJ?ilOt<lde >~; mais qu'e!lt .cela en
comparaison •du plaisir· qu;ils y ,trouvent ? , · . .
.
. Et au cas. où· Fun des êtres de là-bas voudrait.« tenter
~a chanc~ », . çomme ils dise~t,
pe~t, sur-le-champ, pour
une autre pièce de cinquant~ centimes satisfaire son ,d~sir,
et.: tenter sa chance d.e toutes le~ manières, q\l'il soit joueur
ou sportif, car ces, Jameuses « foires •» françaises offrent
toutes les· sortes.· d'attr~ctiqns; existant sur la.)'erre,,y compris
les .jeux de has(.lrd, depuis la « roulette de .Monte-Carlo »
jusqù' au « poker d'as de. Tzopot ·».
:. :· :

:il

·. ;~ i

.•'

:

.'1,

'

. , :; . .

.

":,:.
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PUIS Belzébuth continua :
.
-. Je vais maintenant.te donner quelques explications s1,1r
ce qui sert d' « œillères » au psychisme de. ces maJheuretpC
êtres tri-cérébraux, . et· càuse. sa dilution graduelle .·-.· c'est~
à-dire .sur les singulières .« havatviernonis. », qui de tous
temps ont existé là-bas, elont l'action et .les effets sur la·
présence générale des êtres .·ont été dé:,ignés par eux, d~ns
leur• ensemble, sous le ·nom d' « esprit religieux )>. ·· , .
· Ce facteur réellement « maléfique », dansJe sens objectif
du mot, qui entraîne. peu à peu l'amoindrissement. automatique de Jeur psychisme,.• apparut sur èctte ·planète. à
partir du moment où commencèrent à·.se .cdstaJliser en
eux diverses conséquences des. propriétés . de ce maudit
organe kundabuffer ; après, quoi, .passant· par des formes
extérieures variées, il se transmit de génération en génération.
Or, ces cristallisations. favorisèrent l'apparition, dans la
présence de· c~rtains êtres tri-cérébraux, des . premiers germes de , propriéÇés hassnamoussiennes qui engendrèrent en
eux une. tendance à servir leurs buts égoïstes \en inventant,
pour semer le trouble chez leurs semblables, ·diverses .fictions,
par.q:1iJesquelles .toutes . sortes de fantastiques « enseignements .religieux », comm~ ils disento: Et lorsque les autres
se·. mirent à croire ' en ces, fantastiques '·« enseignement~
religieux », perdant ainsi peu. à.. peu leur;« sain penser >>~
appat;Urent, .désormais, dans le processus ·d' d:istence :ordinaire· de . ces étranges , êtres: tri~cérébraux, . de nombreuses
« havatviernonis » ou «.religions » n'ayant entre elles rien
<;k. commun•
Bien que ces nombreuses « havatviernonis »·.ou religions
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n'aient absolument rien de cp.t;nm.un les unes avec les autres,
elles sont toutes édifiées sur' des enseignements religieux
qui se fondent à le.~r tpu,r; ~ur· çette iê,lée funeste - dans
le sens objectif-- qu'ils désignent eu:X-mêmes par l'expression « Bien et Mal ». Cette idée qui fut réellement l'un
des principaux facteurs de « dilution » de leur psychisme,
a récemme!J.t déclenché de graves' événements 1pai:mi 'les
bienhétireux : << èorps. êtriques •suprêmes ..:)), .ou, comme -on
dit)à~b'asr:~.es·:<<'!âmes »l qui demeurerit>sur la sainte pla::
rlète'vers 'laquelle'',nous:·tbmbons ·en cè mon1crit:: · i il • ·' ·• ~
· •II est indispensable, à mon avis, :que •je: te ràconte l'his~
t6ir-e: dé :tout ce; qui s"est ·passé 'il n'y 'a pas longtemps:osùr
cette Saintè ·Planète ·du ·Purgatoire,': d!abord .parce que .ces
é~énements · o_n(. u.n ' catactè'ie ·•cosmique et -!sont liés ; à
l':individùalité': ~e·• tout Individu' responsable, constifué -de
r,rt~hi.ère; relativement· indép~ndante,; ensuite· parce que '. certau'ls ·. r~retons1 :de 'ri~tre · ·« arbre·, généalogique··» en .ont été
les causes !involontaires;:·:<·[ •11 iil'l •··. ,_, ' '<-·ii, ' '
'
;;~Mais je te: ·ratori:terai"çette.i histoire; ~ri dernier lieù. J'ai
pour' cela 'de ·f~rt ·.; bon~es; •raisons; ,relatives .. a~·{ développement. de ton; :penser êttique.: · :. -· · ; ··, ,, '· ··.
, , ·:-·
En attendant, sache que là-bas, sur la planète Terre qui
t'întérèsse, ;;~n: a tptijours existé et ·ill;, existe èncore toutes
sortes de' •« 1' .doctrinesr ·religieuses .» Ys ur 'lesquelles se sont
édifiées: lehrs' 'nombreuses .«··:religions », •et··que 'ces· doètrines
apparaissènt ·ordinairement .de •la :façon suivante: ·
,, Je_f~ii>dêjà'·dit .qù~ért- raison· de· l'imprévoyancè de· certainS,
Tr~s' Hauts· Individuums sacrés,1 ·les .conséquéices >desi 'pro~:
ptiétés : ·de :l;organè; kundâbuffer,: ') qur ils . avaiènb invet'lté
puis· •supp:rimé, se tristàllisèrént<' dans:~ la- :présence générale.
dë 'ces -"malheureux; i de ··.sort~ ·' qù! if lèur i 'devint :prèqhe
impossible• ,, de·'; se i' perfectionner· :jusqu'au <degré·( d'Etre
convenant::aux• êtres :tH . èérébraux.··oès.·lors·; Notr~' Tout~'
Miséricordieux Père ·commun:- ~condescendit' à ordohnëtr à
ces mêmes Individuums sacrés de ré.aliser plus'·souvent,:
dansJa, 'présence' de certains êtres terrestres, ·Je germe. d''un
i
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Individuum ·.sacré, :afin· qu'ayant . achevé sa formatior1 en
tant qu'être responsable;· et ayant acquis le rlegré de Raispn
correspondant aux conditions déjà' fixées dans le processus
généraLd~existence dès êtres tri~<::érébraux de cette, planète,
il puisse .prendre conscience de la réalité, et .indiquer à se~
semblables comment ils devaient, avec leur ~aison, diriger
le fonctionnement; de .leurs différentes parties spiritualisées
pour décristalliser les conséquence~ des: propnétés de l'or,.
gane: kundàbuffer,. er parveni~ à··détruite- en e\lX la prédisposition à toute,' nouvelle' cristallisation:, similaire. . ·
.;' .Or, ,mon. enfant, après,_ :le· raskouârno sacré· de ces êtres
terrestres ;tri•cérC:bbux e.n la•.présence ·desquels a étc2, réalisé
le germe d'un lndividuum sacré,-~ rou,: i::olJ1·me on· .dit là- ·
bas, .·aprè$leut. mort -, leurs contemporains;:, pour . garder
en .mémoire tous •leùrs · c<;>nseils ·. et explications ef les ,trans,;.
mcttte: aux. êtres des générations suivantes} les réunissent
eri un ,tcmt, et, c'est. cet «:'ensemble· :d'indications ·>>· qui
sert .ordinairement de base. à tops··les enseig'nemerits ,rem
gieux· de là-bas.
·· ·
.
· :: • .
V étrangeté :du psychisme de tes favoris à: régard: de .cette
sorte d'enseignements relfgieux se ·manifeste ,ep: 'ce· que~
dès ;le .début,, :ils, pre:nnertt àda: lettre{ touL ce i que leur ont
dit et expliqué ces auth,entiques ~ndividtmms satrés réalisés
d: En~Haut; ·et ne ·tiennent. jamais· compte .des ·circonstances
et. occasions dans lesquelles· telle ou telle vérité· .leur fut
· , ·' _ . :·. · ·
dite ou expliquée.
;;En~ outre, :au)· cp:urs de leur: transmission·· auxcgénératipns suivantes; s ces enseignements religieux, · dont le sens
a,, ét~·. altéré dès :de ; début;, susa~tent deufC , comporteménts
déjà habituels à::ces' étranges; êtres·Jri~cérébra'ux. Le premier
con_siste \~pour' les ,'êtres qui·, appartiénhent.l à .la ': dasse diri-geante du.· temps· à: ·s'emparer aus~itôt de ces enseignements
religieux pourJeur appliquer la néfaste « •' question' »'qui;
sur' cette ·infortunée .planète;.· se·· formule., ainsi:.'· « .-.11:a
Religion poùr l'Etat·,' .ou, l'Etat pour la .Religion:?.l')}i;.
après quoi ils mettént en œuvre· fous-Je:urs artifices, ·pOtlC.
1
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jongler' avec les faits en:. vue 'de justifier· leurs desseins
égoïstes. Le second se rencontre. chez certains êtres ordinaires de 1~-bas, qui, par la. faute de leurs « producteurs »,
ont acquis •.en leur présence, dès leur conception, puis
pendant 1eur· :préparation à l'âge responsable,,Jes propriétés
nommées « .psychopathie >> et «- parasitisme » + qui les
privent à tout jamais des données favorisant ]a manifestation
de tout devoir ;êtrique,· quel qu'il soit - et deviennent pour
ainsi dire des « ·autorités ·»·quant aux- menùs 'détails ·de ces
enseignements ·rèligieù:ic, puis ·s'acharnent; « comme des
vautours sur une carcasse de èhacal »,·'sur cet -ensemble
dè conseils et' indications donnés par· d;aiithentiques Tndi·
viduums sacrés, .·intentionnellement réalisés dŒn-Haut.
Bref, comme résultat de .ces deux facteurs, devenus
habituels à tes favoris-.··tes· propriétés hassnamoussiennes
des .êtres de la classe dirigeante et la psychopathie . de
certains ·êtres ordinaires -. ils'. en viennent toujours; dès
rappafition-d!une religion; et quelle que soit la doctrine 'sur
laquelle elle se fonde, à se diviser en- leurs fameuses
« sectes >5; r ·qùî à leur tour se divisent en:/ d'autres sectes.
Enr conséquence, :à·· toutes les" ~poques il· en va· pour les
religions comme ;pour ·les· innombrables langues sur· !cette
relativement petite planète; cette « hydre-aux-mille-langues·>>,
suivant l'expression de notre estimé :Mullah Nassr Eddin,
qui aurait défini ·le présent phénomène : « une cascade
de titillations titillantes ».
- . ·-·•- · . . , . ·.. • · .
Au cours de· mes. observations sur le. processus d'existence
de. ces originaux. êtres tri-cérébrau:ic;· je vis: plusieurs fois -se
réaliser, . dans' la présence :de; certains d'entré! eux, le germe
de ·ces Individuums· sacrés·,' et· d_ans:chaqtie' cas~~· à:_,la
seule exception •dè- celui' du . Très -Saint.Ashyata·Sheyimash
eL de tout. ce qui s'e rapporte à' ses Saints Travaux -·
·· à
peine 'avaient-ils. subi. le processu's ·du. raskouârno' saèré,
après avoir· accompli la mission· qui leur' était. imposée
d'-En-Haut, · qu'uri· ense;ignement .religieux de. ce gehre
apparaissàit. toujours . là-bas. C'est-à-dire que ces étran-
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ges · êtres· terrestres .commençaient.· par réunir de :bdc
et de broc en un seul tout les conseils et explications
détaillées dé ces Individuwns sacrés· intentionnellement
réalisés- d'En-:Haut,, en vue d'en garder la mémoire, .:et
de les. transmettre .. aux générations suivantes; puis ~et
ensemble d'indications tombait aux mains des · deux .sortes
d'êtres dont je t'ai parlé, qui se mettaienLaussitôt à J~
« déchiquet~r » ; après quoi, .se divisant en leurs fameuses sectes, ils·. élaboraient ·par eux-mêmes de nouvelles
doctrines fantastiques, ce quL avait toujours pour effet
de faire surgir.~ .autant de religions qu'il· y a· de nuances
dans l'arc-en-ciel, èt de redonner ·le branle. à· leur «·.vieille
ritournelle ».
AussL · bien; -;pendant. les derniers ·-siècles; tes· favoris
ont,ils ' vu apparaître; dans. le processus général de leùr
existence . planétaire, plusieurs-- centaines de. ces enseigné•
ments •religieux indépendants;·. et. chacun. d'eux se basait
sur les iVes tiges.: de·. cet ensemble d'indications .et· ·conseils
que leur avaient donnés ces Très Saints Jndividuums
intentionnellement réalisés d'En-Haut. -·· ·
Sur ces vestiges, dont ils se ,sont si étrangement inspirés
les dernie.r:s temps, eri. s'ingéniant, avec leur courtaude de
raison, à:Jeur. emprunter desUdées pour inventer. encore
et encore de :nouvelles. doctrines religieuses, ils .fondèrent
entre autre~ cinq· religions. qui ont subsisté jusqu'à aujol,lrd'htii sous Jes noms de : •. -.. ;:: . .
·
· · ·:. '' l. Bouddhisme
··· ·•.2 .. Judaïsmé .

3. Chr1stia'nis111e
4. Islamisme
5.- ·Lamaïsme·

.

:·.,)

.....

;''

-

'.-.

De la prerpière, . la religion .bouddhiste, je faLdéjà
parlé une fois.
.',
La seconde; la. religion juive, a- été soi-disant édifiée· sur
l'enseignement de Saint Moïse, l'un des authentiques-· In di~\
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viduums sacrés, qui· fut. •intentionnellement réalisé d'EnHaut.·:,.
·
· Cet' ]ndividuùm sacré se manifesta là-bas dans le corps
planétaire· d'un enfant de sexe masculin . qui' naquit en
Egypte peu après~ mon quatrième séjour sur ta planète. ··
· Saint Moïse fit· énormément: pour· eux, Jet. leur laissa,
pour rexistence ordinaire, quantité. d':indications .: conformes
si<:précisos que,• s'ils· les avaient suivies et appliquées de
faÇon plus ou·. moins normale, · ils ·s€raiènt effectivement
parvenus à décristalliser •toutes les conséquences des propriétés de ce funeste organe kundabuffer,,; e.t ;à .détruire
la. prédisposition de ces•:conséquences· à ·dé :nouvelles cris~
tallisations.
·
· .· .· · ···· ··
.. : ·Mais, pôur raffliction ·de. tous les êtres· :tri-centriques de
Nofre· Grand :Univers, quel que soit leur degré de· Raison,
ils mêlèrent peu' à peu 'à tous 'les. conseils et ·indjcations. de
tet·« amant du normal », Saint Moïse, ùne:telle quantité
d' «· épiées » de ·toutes sottes · que· leur. saint·: auteur luimême,· "trialgré tout son· désir, n'aurait' pu·. reconnaître dans
ce pot-pourri quoi que. ce soifvenant;de lui.
Déjà les •descendants immédiats: dés contemporains de
Sitint Moise• avaient· trouvé. profitable, .;sans· doute. pour
servir. leurs desseins partkuliers, d'insér~r dans son enseignement 'prèsque tout le contenu de: cètte· doctrine fantastique dont je. t'ai· padé~ t'en 1 souvierls~tu~ ··à• propos des
êtres tri-cérébraux du second group'e du •. continent.· d' Ashhark, ou d'Asie, et qu.e:, .~~ ., s~ge empereur Koniutsion,
deven~ plus tard un sàiP,1~,,· )vM~ inventée pour délivrer
ses SuJets de la perJ:liçi~U,se habitude de mâcher de la
graine de pavot.
· " ' ,.. ·:. · ·
Après Saint Moïse leur f~t ,epyof:é d'En-Haut un autre
Individuum sacré, qui posa leS'hàsesde la religion que tes
favoris contemporains·: nomment· « christianisme ».
·
Cet Individuum sacré, qui reçut là-bas le nom de Jésus-•
Christ, se manifesta dàns le.· corps planétaire d'un • jeune
gârçon ·apparte'nant au :pe'uplc · que 'Saint Moïse, . sur un'
d
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ordre: d'En-Haut, avait '•ohoisi parmL les ~tres, hal>ita,(ltJe
pays: d'Egypte,. pour le: conduire sur Je, coqtinent cl'.(\~i~,
jusqu'à la «Terre de Chanaan».
. ;(', ;,;~'·''
Après Jésus apparurent,. toujours ,sur .1~ conti.nent d'Asie,
deux Individuums sacrés, ;.sur l'enseignemeot desquels les
êtres de là·bas ·édifièrent deux des religions Çn'Um~rée&, qui
existent encore.;aujourd'hui,,.; ·' .: :.
,
;,
,
Le :premier, Saint Mahomet, , apparut parmi< ,les . « ;Arabes;». L'autre;' Saint Lama,· parmi_. les. êt~es. peuplant le
pays noni.mé «LTibet ».,,~ · , ·. : '· : .. ··· , ..
· De rios . jours, Je premier :·des cinq enseignemçnts:. re li•
gieux;, que_, j ~ai , cités,, le ..· b.oudd}:lisme, .est pJ:indpalem,ent
répandu parmi des .êtres, do nf les· uns. h:i\piten~ .1'. <~, Inde >>
-., l'andenne <(Perlanie » -. I.e$. all~resJes: pays;nommés
, <<: Chine .>>-· et. « Japon ,». > w.. .;; ,, .. . ,
rt : . -.
.,.t~.s, âdeptes .de, la; .seconqe ·doc,Ùine,; religi~,g~e, )a ,doctrine
Juiye, ~ sont,diss~m.inés a,t1jçprd'hui .p<\r,, tout~ 'la 'planète.
.. ,.g Il:~- . . sera.~~. pa~ 1 mauvais,·, d'i~9~q1:1et,., ~ç,i ,J~. ra~~o~ .. pop,r
!~quelle Jes . ~p~pt~s :de ce!te .d9ct1~i~~-: d.~ ~~ïs7 sont A~~
sémiriés par .toqte. la plaqete, c;a_r, •cette çxp1Ie.at10n te fera
mieux compréndre: une originale ' propriété .. de ~· org.~ri,e
kundabuffer, celle qui suscite le s'èntini~~t' _nomme « èri,yie · »~. T~ ·. ·c~fupiendras ·; ~ussi. par.}~ ,d~ ·èque!l~: '·ffiani~~e
Chaqt,tè pr~pr,rete de. CE;t organe, Sl pe~Ite SOlt~ell~, . peut
~trè à l' o.i:'igihe . dè très graves' conséqu~ncès~' . •. : ' .; :' . .
.•...· ~è· fait 'èsF q&' le~.~tres.··q,':li. ~~ri~essa~è~t L{do,d;~?e· de
Moïse .·s'étaient, ·en . ~èut. temps, ·t~es ' bren .orgamses ·.?ans
. leur communauté ; allssi, èett~(propdét~ d~ nQni a·' kertvie >>
se. 111it-elle à _·se cristalliser à' 'l~ûr ·égàt~" ;?a~·s; le: psyc~ishie
dès. êtres de' toutës 'les .autref'èorru1iunàutés .de''· r époque..
· 'Et !cette ··étrange propriété:>, sê ~ cristallisa \'si fortement
··cn·~eux, que de· nombreux ·siècl(is •plus tard~ bie'n que cette
.comn'mna1,1té 1 juive eût •œssé d'êtrë puissante et organisée,
. et. :se ·.fût <·même éteinte,, subissant, ·ain~i.: ·le.•. ·sort·: réservé
· là-bas à . toute ··communauté. •puissante,;; non. ·seulement; 'les
rapports des-··êtres .des-.aùtres:; communautés avec Jes :dès~
<:l'l7
! •.
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c~ridant~ · des Hébreux •ne changèrent . pa:s, ' inais chez la

d'entre' eux ce sentiment· d' « envie »·-devint même
orgamque.
· La troisième religion, · édifiée sur · l'enseignement de
Jésus~Chtist, se répandit bientôt si largemènf, ·sous :sa
fo:rme originelle,. que presque le tiers 'des êtres tri-centriques de ·cette planète devinrent ses adeptes.
···
Mais plus ·tard, iJs.- se mitent eux aussi à malmener· cet
« enseignement religieux'>)~ fondé sur « l'Amour. resplendissant », et le convertirent en quelque chose d~également
« resplendissant », mais cette fois, comme ·le dit ·notre
cher maîtte 'Mullah Nassr ·Eddin, èn une « resplendissante
· ·· ·
Terazakhaboura :de· la féerie kesoaadji ».
··De plus, •il advînt que les a'dèptes 'de ce'" réellement
grarid enseignement religieux .se divisèrent · en . plusieurs
Sectes~ à propos -de détilils extériéurSd'importarice minime,
et cess.èret?:t qé' _s'app'eler sip1p~ement des « · Chrétien,s '>>,
wmme les· pt'emiers · a.dèptes· de cette' doctrine, pour prendre lês noriis d' <( Qrthodoxes », « Zébrodoxes », « Ypsi16doxes »; « 'Khamil~doiès .», ··ef autres surr.ion:ls se terminant tous en << ddxe ». · .· '' · · '
··
. ·. Et ils s~ mirent tohfo~is pbl1r _les. mê!Jl~~ . raisons égÙïstes et . politiques, J .mêler· ~l1X :vérités c;!f a~* cer,titudes de
cette doctrine d~$Jragn;Ients d'autres « doêtrin.e~ rèligieu.. $es ~> ~xi~tant ·géjà la~ha..s -. . {ràgments qui
seulement
-11' avaient,. rien. de 'cominun, ~v;ec l'enseignement' ~u Çhrist,
m_ai~, contreqisa,i~nt. mêpl~., pa,rfois .;ge.·. façon flagrante les
yérité$ qu~ava1Lr~vél~~s.le ·Divin MaiÇre. . · · .
. Ils ll)êlèrept ,,4'al;wr~L ~-.cet . ~nseigne1nen,t de nombreux
.éléments; déjà· fort .dénaturés en çe. temps-là,/ de la doctrine
de Sair:tt Moïse., l3eaucpup~ plus ;tar'd; pendant Ja, :pério.de
que les: êtres actuels-.de Jàrbàs nomment le «·Moyen-Age »,
ceux'- que Ion appelait les «'Pères.' de l'Eglise,>> .ihsérèrent,
·dans •·œtte' religion.: chrétienne, presque· -la totalité de •la
doctrine ;fantastiqwr ·autrefois inventée. da,ns• la .ville: de
plupa~t
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Babylone, comme je te rai ·déjà dit, par les 'êtres.,savants
du parti des dualistes. : ·, .
. .
Et- c'est très probablëment polir· les besoins de .Jeur
« petit commerce: » eL de. celui de·.leJ.Irs assistants, que les
« Pères de.FEglise » du< Moyen Agé opérèrent ce mélange
en sc :servant des fameux «.Paradis » et « Enfer » que
, ,. .
·
renfermait cette doctrine. · ,
··Aussi, au lieu de l'enseignement du Divin Maître: 'JésusChrist; qui mettait en lumière· la .forcè d'Amour. et la
Miséricorde Infinie ·.de;· Notre Créateur· souffrant pour·; les
~tres, existe maintenant là-bas un enseignement selon :lequel
Notre• .Créateur persécuterait les âmes de ses fidèles. ·
-· Cher bien-aimé grand·père, .explique-moi;·\je .te prie,
ce que l'on entend par les « · Pères de l'Eglise » ? '.interro·
. ,.
, ,,L
gea Hassin.
- On nomme là-bas « Pères de l'Eglise » des êtres qui
deviennent par profession les hauts fonctionnaires d:une
« doctrine religieuse ». ··
·
·
·· Après· cette• réponse la:conique; Belzébuth reprit:
· -····. A propos~ tu· ' dois ~avoir que l'eriséigheinent de
Jésus~Christ 's'est conservé. intact dans ui:{•petit' groupe
'd'êtres<'tetrestres, et,· passa:n~. ~e géhér~tion :~n ~.génération,
est parvenu J\lSqu~à rios jours_ sous sa forrriè, ·originelle.
·.· Ce pe~it grçupe d'êtres terrestres po~tè lé no~. de «.confrérie d'Esséniens »; Les· êtrès de cette confrérie parvinrent
Joût ·• d' abo~cl . t fàire pas,s~r l'enseignement ·cie _ce· ·Di~in
M:,aîtie ~ 'dans l~ur propre. existence ~trique, pui,s )ls , le
'transmitent flUX génÇratÎ,OnS .SUÎVil,rites _comme UÙ ~XC!=llént
1
moyen de s affranc4ir 'des cQl1s~quences ,de~. propriétÇs de
l'organe kP:ncl~l:illffer. . . . , . . . .. ·. , .. '/,· .
Quant à la quatrième grande religion existaqt aujourd'hui là-bas, q:ui, plu~ieurs siècles après la, .~elig(o11 .c:hr~
tienne, s'éqifia ':sur .l'ens~igne,ment du « :Tout-EspÇ~~J.P;t ·
Saint ·Mahomet >>, elle-. se :répandit .largement · et . s~ra,•t
peut-être devenue pour.eux tous-.« un foyer. d'espQÏ(':#
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·de" conciliation ·»; si .ces étrangeS' êtres n'avaient ~pas .·fait,
là encore, un de leurs « micmacs: ». · .
.
D'une p:ut ·ses adeptes y mêlèrent certains . fragments
des -tl).éories fantastiques·:· des ·dualistes babyloniens ; d'autre
part les « Pères de l'Eglise .>>. de: cette àeligion·, nommés
cette fok « 'cheikhs musulmans », imaginèrent ·d'y introduire
l'idée de tous ces biens existant soi-disànt dans le:ümeux
Paradis· de T « autre monde » -. idée qui ne serait certes
j'amais ·venue 'à l'esprit ;du: gouverneur ·principa~ · du .Pur·gatoire,. Son :Soutien-de-Tous-les•Qmirts,: :l'Archi-Chérubin
Helkgue1hathius; même s'il y -avaif intentionnellement rêvé.
Bien . que les adeptes de • c~tte. religion·. se; soient. eu.'<
aussi divisés •.dès Je· début en diverses ·«·:sectes ->> · ef « soussectes· » -·· , qui.; subsistent 'encore. aujourd~hui ._.. tous se
rattachent néanmoins à l'un ou l'autre des .deux « courants »
indépendants, :qui se formèrent .dès son apparition~
.Ces cleu~ courants de la. religiçm. musulmane se norrune.nt
là-bas le « courant sunnite >> et le « courant shiite >~~;
Il est. intéressant de remarquer• ·que· la haine psyçhiquc
que nqqrdssent. les .uns poùr Jes autres le~ . ~t~es appartcQa,J;lt; à ce~. ~:leme, « co~rants ~~·,d'une se~~e ~t n.1ême religion,
est.·~~ ,,train .. cl~, (~e, convertir, d#i~itjvement; . p,ar sui~ç de
leurs}réq~e11~~, conflits,.~n hai~e: org~n~q~e.. : .· . . · ..
Penda.nt le.sderniers si~des, certaines conu1u,mautés europ~enq~s. arif beaucoup fayôrisé,
'leu·rs .n1~m~ûvres,: Ja
si9guli~ài .Pét~p1orph~sç ,de: é~t~ê étrange. fonè~1p~, .~triqpe.
• Et: el~es ···continuent . à.·..recourir .à des·.· p~;ovoê,atio11s .. ~~p
qu:ent~f. J~s ·. adçptes. de œs dé~~·. ~bur~rtts 'i11dép~nda,~~s
d'une· ·seule éf'.·même ··religioh··ranifl;lositf'.grandisse:· ·H
qu'aûctirie unificiition ne' 'puissê se faire ·cn~re éux ; car s'i.l
s'en produisait une, 1~ fin de ces commuhatitês européen"
nes' serait'' bientôt venùe. '· t ·• · .· ·. • t ' . • ·
•· '
·
. ·En effet,: ,l:es adeptes dé cett<; doctfihe rrtusulmdnê représentèht ptesque·.la moitié des 'êttës tri-êéiébralix de là-bas ;
'mais tant 'qu'existera cette-hàine· enhe les àdeptes>de cette
·religion, ils.· ne- ' constitueront aucune: menace sérleusè' · de
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« destruction mutuelle » pourles· corilmunautés· européennes~
·' ·Aussi 'les .detentéurs ·de · pouvoir· de certaines .conin1unatités ·de .<<: dernière fournée· », acci d~ntelleinent' ap'p:rrues~
serfrottent~ils loujoùrs les• mains et se réjouissent-ils· lorsqile
des•:étiricelles: d'animosité:: jaillissent· entre ces· Sunnites· et
ce~.Shiites, parce.qu'ils en escomptent :une longue ·et: sûre
ex1stence pour ·leurs'. çommunautes. , ' · . · ·. ·, , .
;,:. QuaQt,·àdâ' cinquième doctririet celle ·de'Sain~·Lama, têt
Indiyiduum .sàcré'l(lui :>fuf·lubaussi· un ·véritable Envoyé de
Notre Ethnité,1 elle
répàndif seulement parmi des; Jêtrès
tri~céréoraux ·'de · là~bas ; qûi,: en raison• de ·.leur situation
géographique;· 'rf cnrent presque ·aucune occasion •de ren~on•. ·
trer les· :autres:iêtres. de• cette infortunée planète, ce qui· les
init: ·•à J'abri) deSi, èortditioris .·anormalement. établies ·d'exis.;
tencél•êtrique:·ordinaire;·•:,, ', ·1·••.::.·, ·
:: • ·
·,::Cependant;: u~e partie· de ce'tte·· dpctt,ihè•tne ,t<trda::pas à
être . à son.•~ tour: modifiée, 'ét même détrùtte par ses adeptes ;
l'autre partie entra plus ou moins dans l'e}i:iste11'ce•;de cé
petit·.: grouper 1•d~êtresi · pour:· y ·exercer'· ~·acti<m. ·'qu'on· en
attendait;· Aussi, enez· les . ·Très Hauts ·Individuums·. sacrés;
l'espoir grap.dit-'it:~de voir. èet enseignement, ·d~" àu 'l;.t~eur
sacré· de· Saiht ;Lama, réaliser un ·!jour ce :qui; dans :Je
Mégalocosmos, ·est déjà: &venil;• une· ·nécessité.· pout toute
chose:existante.·:r.:,,,:., ·:·, ,.• ·.• · '
··: 1·: .. l
" ' .....
;; "·
, Mais tes :favoriS rté>Ie permirenf pàs, -etl s.ans :plus· penser;·
portÇrentj avec·, l~u'r ·~<; promenade. mil~ taire :»'ou: «. &~e:re
anglo-ttib~tahre: >>; un coup de massue•' à' cette possrbrlrte. :
Je te parlerai un peu plus tard de cette « pro~en~de
militaire· ·»•.: Et ;;je t'en: :parlerai~· pout· b.r: bonne· raison, :que
je .fus par has~rd témoin ·de toùs èes 'tristes· événements de'

·se:

là'-ba·s~,·:

f
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Mais•• auparavant· 'j~ ·dois te ,ràconter comment on-' veuf
a:ujourd'lîui'- « :engloutir >> définitivement· sur ta ~planète,
bien entendu avec l'aide du << GénéraVI'drdu »~ jusqu'aux~
vestiges :de èes ·deux religions;· •existant encore àuj~ûrd:Ihti,
et .qui; to1,1t ·en :étant devenu;es ,trrécontlàissables, ·ont cepe.n-''
18:11
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dant ·réussi aù .:cours des derniers sièdcs .à donner à. leur
existence ordinaire, si incroyablement déréglée, upe ,certaine
,ressemblance;. bien que très lointaine, avec celle des' êtres
tri-cérébraux en général -· et même à la.. rendre:·quelque
peu, supportable cl~ un point de vue objectif, au. moin.s pour
.
,/
certains d:entre eux.
Je le répète, bien que ces :deux grandes rdigions aient
été édifiées <(,à la va comm'j'te.pousse·.»,sut l'enseignement
de deux véritables Envoyés de-. Notre· Eternité, ·Saint· Jésus
et Saint Mahomet, et que les êtres tri~cérébrall:J<· des siècles
passés aient. malmené. ces deux .doctrines · « cpmme lé. Russe
Sidor malmenait ses chèvreS·>>,; ~e.q.'en estpas.moins grâc~
à elles que jusqu'à ces, derniers.: temps ce~tains. d!entrè eux
ont cru à quelque chose, et .espéré. en quelqueichose, rendant
ainsi leur affligeante existence plus ou moins ·tolérable; ·
Mais Jes: archi~étranges êtres.' actuels de Jà~ba,s se• sont
chargés cl~ effacer définitivement ces dernières .traces. de Ja
faœ .de leur :planète.
.
.. , '\
Bien que Je processus_ de destruction définitive de ·çes
deux: grandes ·. religions -· processils .dû: l :1' étrangeté· dë
leur, psychisme .-•. ait commencé après tnon .• départ de leut
système solaire, néanmoins, gr~.ce . à . un étl:ierogratnme
relatif aux. êtres de ·cette originale planète, reçu :juste avant
notre envol de la planète Karataz, je comprends. maintenant
ce .qui se passe là-bas, et je puis dire dès à, présent en: toute
certitùde qu'à.J'avenir ils ne.·les malmèneront plus, puis~.
qu'ils sont- tout simplement .en train ,d'en détruire jusqu'aux
déçompres. ,
._, , .,
:, , ;
.. ·,
; Cet .. éthérogr:ami:ne: m'infotmaitqu~o.n avait: ouvert :dàns
la ville .de :Jé.rusalem un~ ùniversité ~pour:. la jeunesse juive;;
et que l'ordre avait été donné, dans la communauté· 'de•
Turquie, de {ermer tous les « monastères de d,e.rviches ,»,
ainsi que .. d'interdire aux ho1nmes le port dU; <<:fez »,.et
aux femmes celui de la ,« tcharda >>; . ·. . ,, . , ,
,,
, ·La première . . moitié.du message, concernant l'ouverture
à. Jérusalem. d'une université pour .la jeunesse .juive,, me
1B2
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montre·. clairement que là-bas, la religion chrétienne touche,
elle . ~.aussi, à ·sa fin~,.
· ·.· ')
, ., ...
, Pour bien le comprendre, tu; ~dois savoir' qu'il n'y a pas
si longtemps toutes les communautés situées sur le continen.t d'.Europe; et dont ·les êtres, constituent la majeure
pirtie des adeptes de cette religion, soutinrent de grandes
guerres .contre les adeptes d'autres religions; pour délivrer
cette ·ville de Jérusalem ; ils nommèrent ces guerres des
« croisades ».
Ils entreprirent ces « 'guerres . » .ou . « :cr.oisades, », 'à
seule fin q\le cette ville, de « Jérusalem », dans laquelle
exista, souffrit et. mourut le Divin Maître,· ·.Jésus-Christ;
devînt··exclusivement chrétienne; et pendant· ces croisades, ·
presque la moitié des êtres de ·sexe masculin de· ce .conti•
nent 'furent totalement 'anéantis;
· .. ,.
Aujourd'hui, dans cette même ville de Jérusalem', a été
ouverte pour· la jeunesse juive. une de leurs Universités
actuelles, et cela, sarts aucun doqte; à d'assentiment général
de toutes ces communaùtés chrétiennes d'Europe.
. :, '
On appelle « Juifs », .Jà.b<:ts, les êtres de ce peuple au
milieu duquel apparut et. exista· .le divin Jésus, qui le
martyrisèrent et. le crucifièrent.
·
·
Bien que les . Juifs de la génération actuelle ne soient
pa~ les: ennemis directs de Jésus~Christ, aujourd'hui chanin d'eux. gardè en.lui-même· la "conviction que œ·Jésus,
apparu parmi leurs ancêtres, et devenu Personnalité îSacrée
pour tous les adèptes de la religion chrétienne, était .tout·
bonnement un «.mythomane exalté ».
1 .·
. Une « université ·», che<>; les êtres actuels de ·la ·planète
Terre, est le; « foyer » sur. lequel est brûlé tout ce ·qui
a· été acquis pendant des dizaines dé: siècles par 'les· êtres
des générations précédentes ; et sur ce·« foyer >> ils'.cuisent
à.' la hâte;• en quelqu~s heures,: lf:ur -succulente soupe aux
lentilles, destinée à remplacer ' tous les biens accumulés;·.
pendant des, siècles d'efforts conscients etdnconscients, ·par
leurs infortunés ancêtres.
·.
" .;·,
··1
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·:;Cela suffifpour ·me faire~ voir et me faire comprendre
de tout mon être ce que deviendra désormais cette·•Jénb
salem, .puisqu'·ils:· y otit> ouvert ·une .de leurs ·fameuses
universités;' et qui plus est;· pour :Ja jeunesse. juive.•, ·:~:· ,::
.·. Je·. me <représente déjà , 1e tableau : à peine .qùelques
années· se seront•elles. écoulée~, qu:e. sur; les :Ji~ux mêmes·, où
fut énterré .Je corps'· planétaire ;du· divin Jésus, se ·trouvera,
une statiot;l de' taxJs~automobiles,, c'est•à~dire une< station·
pour ces « merveilles » de machines qui font faire .aux
êtres contemporains :les pires fqlies. ; \: ' ' ' '
,;:Nqni seulement ·des.: êfi:es sacrilèges "ont peu.•.. à peu
dénatùré;''fiour , ser'Vir leurs buts •égoïstes ·et'. politiques,.
renseignement: de •·ce, Divin', Mâ·ître, ·mais. ils· ;,.travaillent
maintenant· à en·détruire jusqù'au souvehir..
·' .,····::·'·;
Ce qui d'ailleurs est depuis: ;longtemps .dans le· style ide,
tes• fav:oris · . · : . . .· . · ·.·.
· . .· r. . • • ·. • ··
.·.soit 'dit• ·~tl;~~ssant, ~out c~· qu~ils .ap.pelle~t.' aujo~~d',huh
<< civil~sation; » ne tend :qu:à augmenter la: vitesse de .ces
machines ·de Jèür invention,' ·qui· •leur' sont si. funestes. :.
"'En' effe~ le derniet~·éthèr<;>gramme. qùe fai reçu, au sujet
de tes· favoris nùnforihait:: qu'ils avaiel}t: établi là-bas r le.
« record de vitesse » de cette. maèhine. à '650 kilomètres .à:
l'heure.·,. ,:·.·:;,, :.-:.· .. .
.
.
···Bien éritendu, le . seqL résùÎtab'de ce <<record'·»· est: que:
lesr d~mensions déjà Jort réduites ·de ·cette, infortunée. planète,
devierinentj ,même· pour, leurS >COUrtaudes ·de· représentatio~S
êtriques .~de la' ,rértlité; tout ·.simplement :insignifiantes.. · ~. · •..
Eh oui ... que le Créateur·soittavcc'ë!JX, >mon enfantdj1,·'
, 1Que~le que soit la vitesse-' qu'· ils atteignent i: avec .Ieùrs
<cmaehincs ·», du: momènt, qu'ils! •restent tels>>qums ·.sont·~
c'est'- égal :::ni :eux,:.ni·fmême··leurs•'pe:nsées '·l}'iront,:jamais:
.'
1eur :atmosph'ere;; ',.,,,~:·
( .,, : :,:,.;•i'::
. • . .• )
1 '1om".que
pus:·
nLa · seconde religion,; :;quLfut ·édifiée·. «. de: ·bric·,,_t;t :de';
brbcJ:>>, comme je tè l'ai--déjà;·di~,. sur l'enseignemerib du'
<<..ToutrEspérant Saint: Mahomet »;-.fut :dès. le début adoptée;
par une majorité d'êtres aux propriétés hassnamoussiennes\
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qui l'utilisèrent à ·des fins, ~goïstes. et· politiques ; aussi .fu~
elle la plus « malmenée ».:.r ·
:
· ,:.
···.Les êtres détenteurs de:.pouvoir :de certaines communàtités :de .là;bas, , en. vue' de servir leurs: buts hassnaniOussiel)s, ·se ·mirent: à « saupoudrer »·cet enseigne,ffi((nt divin
d','« Çpièes » de leur invention, c~ qui' donna· une· «· combinaison sherakhourienne »··dont tous. les .fameux confi~eurs
et·.« chefs. cuisiniers » el,lropéen~ d'aùjourd'hui leur auraient
ènvié :le secret. ,
·. : 'J
,: ·: m · .. :::
i,
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·A en juger, d'après la, fin ,de cet étherogramme, Jer pro-

.cessus: .·'de ,destruction , définitive de ·cette', seconde grande
religion•.est sur Je point .de se ·déclencher -.... à moins· que·
ce ne soit déjà fait.-. par suite de .l'qrdre édicté :d~ns la
communauté de Turquie :Pa~ des.« détenteurs de pouvoir.».
Le fait est que cette co~111unauté 'de·:turquie est )él plp~
granq~ ~e toutes )es, c;qwm~nautés: où)es ~J~~s,, prof(;!§Sent
çett~:-·t:~ljgion.,: ,_ ,, , .:c·, '\''!· . , . . ,,,
; t i l..
_ 1 ,.
•,, -]~' <}qi~., te., dire.· av;apt. tput qüe dès., l'élpp(\r~tiori:,de, ;~él
relig~qq., ffiusulP1a:p~~~ i,çer~.~il}s êtres :~.e,, ,çet~e .:ç01nmu,naqté
s~ ~t~;i~nt, fqrt .pi~n.~,ssi,JJ:lil~ s,o~. ens,eign~me.~t ,s,aus sa for.tne
ongmellç~, et.l'a~ai~ll~.,peu à. p~u .fait ,p~s~,er d<1-ns le~r
e:x;istè.qèe ·. quJ)t~qie.qq~i· ',- •.. t.o'!lt: comme . l.'av~~~nt' #it Jes
F~~r~s:Essénlën~:.P<>~.i l.~·.âoé:trin~·çhréti~fm~;·.·:.·· .. ' ... .. .

~.êtr~ N'l~~. ~~.~· ·~~tt(,'ie11$~p~, ·~,qf ~~fpe~ ·~,:peu
m~~.tfi<;,~ sous.~ ~pfiqeqce :~~,s ctres « det~.qt~urs ~e _pouvou .»
de' là-bas, son'" eriseighemen.t fut néarimdins · transmis. de
gé~ération en génération, s.ous. une forme. ·indidngé~,
les' ê~rés donf,'jè viêrW de parle~. ' ··.· .. · I' · · . ·· ·' · · , · .
· Aussi 'restàJt-il encore' .un•' petit ·espoH·,'''à la conditioh
què, ~es :·étrang~s 'êtrés .: devinssent· un' jdur·, un peu 'plùs'
sérieux, de voit: 1 cet ''ense'igriemerit .renaître' et •. réalisêr ·,·lès
dûts è'ri'.vué•·desquels il avait' été déé iparJe'·Tolit~Espétarjf
Saint Mahomet · · ;' ·
.: : · . :, ,,.,i.: .· ; .: . ,,,...;
Hélas, mon enfant,. les êtres qui s'étaient as·similé'~ët'
enseignement portaient le nom de · « Derviches », :et c'est

· ::f:tî
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précisément leurs ·monastères• ..que. l'on·' avait dènriê l'erdre
de fermer dans la communauté actuelle de Turquie. . · ·
Bien entendu, avec la destruction des confréries· de
«·Derviches.>> ·ont. entièrement' . disparu •··les· ·dernières ·étincelles, qui';· couvant sous la cendre; auraient pu un ·jour
ou l'autre. ranimer le ::foyer des possibilités sur; 'lesquelles
·
comptait, et en lesq'uelles espérait SainLMahomet.
·. Quant au second· décret promulgué dans la communauté
de Turquie, interdisant aux êtres de sexe masculin de
porter le fameux « fez » et;: aux êtres de sexe féminin la
« •tcharda », je: me Jais une représèntation êtiique .Iort
claire des résultats que ces innovations :donneront à l'avenir.
Du fait de ces innovations, on ·verra sans aucun doute
se répêtèr eri Turquie ce qui est arrivé aux êtres d.e la
grande communauté· de Russie, quand· ils se sont. mis à
imiter ·tout ce. qui' était eUropéen.•
,:' ~
' Pàt 'èxemple~ n'y a gi.Ièrê plus· d:tin Ôii' cleu~ ·~iècleS,
avan,t que les êtres de la grande communat}té de 'Russie' se
mett~nt 'à imiter. tour ce qui''est 'européen, ils' poss'édaient
ericore les deux>fondioris êtriqti~s appélées «. martààdamlik», et, ((' hamÔusslik }), Ot} comme ils'il'auraÎenf dit,· le
« _sentiment rel(gieuX » et le' « sentttricnt patriarcal }); ·. ·
'· Et· c'est· gl:âc~,' à.·.·&:s' ·d~l1x ,se11ti111e,~,ts' 5 êtriqties.. qu,e:· les
êtres de cett<: gtar:de corprmù~auté 'éfal~n't~ il ,'a, ' a~ux
siècles à pein~,. · tcnon1niés parfui. J~s ,a'utre~ . êtiéf de.· Ja
planste..·~ntière .pO~r l~ur mora,l,ité.~·~t: . l~ solidité d~.Jeur~
usagespa~~jarcaù~.· . . . . · .. ·.·.· :: .... ·.· . . . . .·. "''
. Mais 'des qu'ils se furenfm~s ,1··im1ter tout ce quL·ét,âit
europÇen, ces ' detlx . .· sen~hriént~, ·:.' êtfiq~çs resté~ . · int~cts, ·. en
~ux. s'atroppièrent pet.Là ·.pe,ll, ,et de pos:jours~ çh<;z presq1:1~
tous Je:s; .ê~r,es ._.d~., ce,tte CQ!Timuqaut~; ,le s~ntiÎ!fent r~ljgie].IX
et le sentiment ;p_at~ia~çal n 1é\[Qqt;t,en,t pl:us · que cette. idée
résumée par notre sage maître Mullah Nassr Ed<iirt dan~
c,e,t:te simple exclamation,: ·.·. .
,
~·; , (< Laissez"moi rire L >> · "
: ,.

ir
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· D'ailleurs,. en Russie, .cela ne commença m par! Jes
« tchardas » ni par les « fez »... ·
Non. Car on n'y portait pas ces coiffures.
·· .·. · ·· ·
Cela · commença .par les « barbes ·• » des· êtres de sexe
masculin. , .
.
·
'
La « barbe » représente pour ces êtres la même ·chose
que pour .nous notre queue, qui nous confère; comme tu
le sais, .à nous autres êtres de sexe masculin, la· vaillance
et l'activité,
· '·
. Maintenant, c'est le tour. de ces malheureux Turcs;
Du :moment 'qu'ils ont ·voulu troquer leurs « fez » contre
des « hauts de forme » européens, la suite s'impose d'elle:..
même.·
··
'·
Et sans aucun dou~e le psychisme de ces êtres Turcs ·ne
tardera pas à dégénérer, comme a·.dég~néré celui. des :êtres
de la communauté .. de Russie.
.· La seule différence est qu'à l'origine de cette .transformation de leu.a; psychisme il ·n'y eut, pour les Russes, qu'un
seul être, leur• ··empereur~ .tàndis .: que. pour les· êtres de la
communauté de Turquie, il y en eut plusieurs.·.
· .
.En effet, ;ces Turcs 'substituèrent récemment à .leur vieux
gouvernement d'Etat, établi depuis des siècles~ ùhe:Jorrile
particulière de <~. république· », : et ils eurent plusieurs
dirigeants, ·au .lieti d'un seul comme: daris' l'ancien gouvernement.
,.
·, ,·
Peut•être leur ancien gouvernement était-il mauvais;· en
revanche il n'y avait qu'un seul ·régent, et celui-ci n~impo~
sait,à sa· communauté que des innovations fort: rares, touteS
d'ordre patriàrcal..· ' · . .
· ' · ·
· ., ' ·
Aujourd~hui; à la tête' de cette communauté de Turquie,
il y a plusieurs dirigeants, et ils cherchent toils « midi
quatorze heures ».. pour imposer,. aux malheureux : êtres
ordinaires leurs .• idées de blancs-bècs, qui ne tépondent. en
r~en ame besoins ·•cristallisés depuis longtemps dans ' le
p11ychisme des .êtres de· cette communauté, non plus: qu'aux
principe!~. de· morale êtrique établis· 1à-bas.
..
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•··.'IL est encore .intéressant de noter que si, en Rus5ie, les
vieux dignitaires patriarcaux .·pourvoyaient · leur empereur
de grandes quantités d'· « argent », gagnées à la sueur
des paysans,'' et l"envoyaiènt 'sur le continent·d'Europe pour
qu'il y apprît, dans les diverses communautés de là-bas,
le plus. possible de méthodes de gouvernement, afin de
mieux. s'orienter-, à son retour, dans l'administration de sa
communauté -..·de · même, lés pètes « patriarcaux » des
jeunes dirigeants turcs d'aujourd'hui ont pourvu· leurs fils
de grosses sommes:. d'argent,. gagnées :cette:f<;>is ,à la sueur
de;ce qu~on appelle les.« .. khaïvansanansakÇ>fS·->>; etles·ont
envoyés eux aussi sur Je çontinent d'Europe, afin d'y
recevoir, comme on dit là-bas, une « excellente instruction »
pour•.le plus grand.;avenit<de leur patrie.. ••; ·.
..
. ··Or,· mon enfant,,dâns ces deux· cas,·· du fait que: ces
futurs dirigeants de deux grandes .communautés. de nombreUx millions d'êtres \avaient· été envoyés. sur Je 'continent
d'Europe<encore. tout<jeunes, avanL .cl~ avoir pris conscience
de leur . responsabili~é,.: et , surtout parce <qu1ori les avait
dotés de grosses sbr:nmes d~argeht, dcmt je viens de findi-·
quer: !'.origine,· ·l'existence, des ·êtres•. du continent ·d:' Europe,
d',après:.d' impression /.qu'ils; en:'· recevaient': _,..., ·.et ·qui :se.
cristallisait, en· .. eux pour\ toujours. ,-.·
. .leur· apparaissait
comm~, si splendide: 'et :si :prospère que. plus ·tard, lorsqu'ils
devenaient, en raison des conditions d'existence ahorma•
lement·- établies, les dirigeants ·de ces communautés;· ils ne
pouvaient pas. ne pas ·~'efforcer ·de, ·rendre J 1existence 1• de
leurs ·compatriotes ·aussi heureuse que celle ·des Européens;
telle que la concevait leur courtaude de ·, raison ... , · ·,'' ·
. •i ~es ,priricipaux•.dirigeants .actuels de ··la communauté'·. ae
Turquie ont vu·, et recueilli~ quantité .:de bonnes choses
spécialement ;'dans la ~communauté d'A,llemagne, • où· ot'l· ·Ies
avait: envoyés poùr, étudièr· ce; qu'on ··riomme '« lès 1 arts
militaires :», c'est-à~dire ·toutes les subtilités ·relatives à • là.
direct,ion .du processus ·:de destruction.· mutùelle; ·Aussi: iont:.
ils longtemps existé 'dans' la,·comniuhautê td~Aliemagne, 6ù
1'88
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ils ...ont •· même.; été •pendant •. de longues': années •.. ce'; qu·:o.n
appelle des «.:junkers allemands >>; · , :, . •. .
, . , ,;
Et ce qu'ils ont trouvé de .meilleur en ·Allemagh~;' ils
:l'ont N\1· et recueilli à Berlin, idans:Ja: capitale,' .surtout. dans
la .·rue: nommée «·JJnter den Linden » .. ..•. . u,,,·:
, . J'ignore c·ncore quels: ··b,ieris apporteront de~ain. à· le4fs
··compatriotes. ces ·nouveaux dirigeants .turcs;·. en attendant,
ils ·ont .déjà mis sur: pied 'pour ·leur pays une « ,excellente
affaire patriotique >>.
. · · : · : .:
:: · . · ,
· · Pour: que. hf. comprenriesJ'essentiel de cette ·« .excellente
affaire patriotique »,dhte faut. savoir ayant tout que. dans
les rues et boulevards des; quartiers de leur capitale. nom:m~s
« Galata :» et << Péra ·»,,.tous des êtres de sexe i féminin .
« de désignation . spéciale. », 'àppartenaient à des communauté~ étrangères, .. ét que ces· femmes• gagnaient :et: dépensaient de « vraies livres :turques' ». ·. · ·.
.,···: , l < : ·;
'• ·Mais .grâce aux innovations récentes, ··les'·' l'ures· nptzrrissènt maintenânt l'espoir inébranlable :quexes v:raies «··livres
t\lrques patriotiques >>~cesseront ·d'être} à,: la:'' disposi~ion .des
·.êtres ·•de , sexe féminin de comrimnautés' étrangères, ·et' que
dorénavant elles·· passeront uniquement entre'les::mains~·de
leurs << chères compatriotes aux• sourcils •noi.rs »~ · :•>;>;'
. Ce •n'est:pas·pout::ricn ·que notre vénéré'· Hadji- Nassr
Eddin'dit:..
.u.:,. , ... ·•
·• .• ,,.,.
·.,.,.,.., .. ,;....:
« 'L'essentiel. ·est':. d'avoir béau<ioup . d' arge!ln .pout de
.reste;.que :notre ~<··riambuss •>> ~n •çraque. » .. ' .:, ,; .. / .. : .;;
·' Parfois enéore .il dit à ;ae propos,. en langue turque·:~:
« Douniam ishi, pakmazli pishi, geyann' 'purnundah
pussar eshahi. dishi; ' » •, .:i ,, ·
· · , ·. ·
' ·'
:, Ce· qui,'signi.fie· en: français:'
, :, !,r .; :i· /li·''·· ... : 1
«' .L.es ,affaires de ce monde sont: comme ··des' galettes de
miel qui font pousser une dent d'âne dans, la bouèhe,.d'e
celui .qui Jes man$e~ »
, ,;;;), . , .
,,,, ,,;;

::;: ~~ :}~· ~~is tnaintenant.~e. doriner quelqhes.'dé;a~~~,' ~o~e
·je .te l'aj promis, :·sur la doctrine du dernier[ desi"IndiViCf89
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· duums sacrés•: dont je· f'ai parlé, Saint Lama; qui apparut
parmi les êtres du Tibet~ et sur les causes du . nauf~age
··complet de' .'cet enseignement.
·La doctrine et:les prédications de' ce saint se propagèrent
moins que les précédentes, étant donné les :conditions
géographiques du lieu .où il apparut; eL où il: et)seigna
. lui aussi à •ces malheureux:.· êtres tri-centriques .ce qu'il· leur
fallait faire pour se libérer des' cons~quences dés' propriétés
"
de l'organe kundabuffer.
:·En raison de ces mêmes 'conditions géographiques, les
·êtres de cette région, comme. je .te l'ai déjà dit, n'étaient
·guère en contact avec les conditions anormales d'existence
ordinaire• des 'êtres d'autres•· communautés ; ·aussi certains
·dlentre eux se montrèrent-ils .plus• :sensibles: à J'enseignemept que leur apporta ce· Saint Individuum, et ·qui .pénétra
peu à peu l~ur essence, pour se réaliser.· enfin effectivement.
: Or; mon enfant,. dans la contrée.noinmée Tibet, pendant
de nombreuses· années, ·'les choses· s'.arrangèrent• de telle
sorte que· les. êtres\ du pays ·se groupèrent· selon:· leur degré
.d~ transmutation de l'enseignement de• Saint Lama; et selon
leur besoin de travailler sur. eux-mêmes,: et organisèrent de
façon correspondante ·.leur . existence .journalière. Grâce.· à
risolement . de leur pays, inaccessible aux êtres ·d'autres
communautés, ils avaient la possibilité de travailler sans
entra:vq, d'après les indicatio'ns de Saint Lama,· à. se libérer
des conséquences des propriétés, ·de, !:organe qui avait 'été,
pour )eut m~lheur co~mnun,: implanté dans•Ja présence de
leurs' pre{lliers ·ançêtres. .
· ·
., : ·· ' ·
Parmi ces êtres, certains étaient déjà. parvenus à cette
libération, de nombreux autres étaient en voie d'y:parvenir,
·d'autres •: encore ·Javaient ,le ferme espoir d'en prendre à
leur: tour. le. chemin .. · ·.... ..
· ·...· •·. "' . ·
··· ·
Mais juste au moine nt où les conditions · et les · ~ircons
tances favorables à un travail productif de ce genre s'étaient
:.définitivement établies au Tibet, survint,•un •événement qui
défruisit·à jamais:pou'r les êtres de ce pays tout~ possibilité
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de··s'àffranchir un jour du malheur' qui les oppressait ._l.,:.
du• .'moins ;la :leur ènleva: pour de no.mbreuses flnnées, ·
Mais avant· de tc le raconter je dois encore fapprendre

ou

Céèi:,·

;;

,

·,_

~<;·:.·-':·

.. n .· y a seuleri1erit quelques siècles, sur ta. planète, la
pàrticularité · principal~ · de tes favo;i~, .c'est~à·?ire le~r
processus de destmction mutuelle penodt<;~.ue; s effectuait
otdinairemenf èntre êtres appartenant à dtverses ~commu
nautés d'un même· continent;. et si -'par exception ·ces
'processus se 'déroulaient entre êtres de c~ntinents diff~re.nt~,
ils ne concernaient què les peuples habttant les pays· hmt.;
trophes de deux· continents voisins;·•En' effet les déplacemeiltS ·par mer présentaient encore; il y ·a quelques •siècles
de· gran des · difficultés pour ·les êtres· terrestres.
·· ·: ·
· Mais un: être de là-bas, ayant par hasard découvert 'la
possibilité d'utiliser, · pol.u• ·, les · :déplàcements . par m~r · la
force de l'eau artifidelle'n\ent··raréfiée;· ou; comme tls. le
disent, la ·« force de,;Ja:.ivapeur »,.:construisit un vaisseau
adàpté· à te ri1ode de locomotion,; et· dès•· lors ces êt.res
terrestres. s'en servirent: pour leurs processus .de destr~chon
mutuelle, qu'ils étendirent jusqu'aux confins des contments
voisiris., ·VOire; jusqu'à d'autres continents. :. · · ·.
.
Sur l'un de ces continents, le lieu d'existence fa von des
êtres de cette . ~'originale' planète est devenu l'antienne
«' Pedanie >> ou, comme· ils· disent aujourd'hui, 'l' « Inae ».
• • Te rappelles-tu ? Je t'ai.· racon~é que les êtres du·: continent Atlantide arrivèrent tout d'abord en cette·· même
Pedanie, sur'· le continent ;.d'Ashhark, ou; Asie, pour y
chercher des pedes, · et qu'ils Jurent, ensuite les' premie~~
à· peupler:·le pays.·
·.· ; ' <.:. · · ·. ~ .• ,. ,
, · .
Or;: mon ·enfant. .. " . • ·
· : ·· ·
·: ·
· '
Cette infortunée Perlanie, OU' Inde; deviQ.t également,· au
couts des 'âerniers: siècles • le ·lieu :favori·· des' êtres du· con,tinent 'd'Europe; mais cette. fois. en· vue d'y effe~tuer leurs
processus de destrudion ~mutuelle. •' · · · ·
, · ·r . ,·
· Venus par met, ils ··Se ·livraient à différents •· processus
jf}\1
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de destruc.tipn. mutuelle, soit ,entre .eux, soit av~c .les ~tres
qui peuplaient le pays: ou bi~n les êtres d'une commqnauté
européenne s'efforçaient de ; ·détruire l'exis,tence ::d'êtres
appartenant à une autre communauté européenne, ou bief.l
ces processus s'effectuaient entr~ êtres du pays; et les I;uropéens venaient en .aide tantôt aux uns, tc1.n~ôt. aux:, autr.~s..
Des processus de destrucHon mutudle de, caract~re lqcal
se .déroulèrent :.très souvent,, .surtout pendant . les · dix ,.ou
quinze· d.erniers .siècles, dans. cette infortunée Perlanie,,
Car les êtres• :du pays, qui .ne constituaient a1,1paravant
que deu.x; cotnmunautés . distinctes, s~ét11nt divisés, à. la suite
d'un. de ces grands processus, en .une: multitude de petites
communautés ·indépendantes,. cette. tendance de leur .psychisme à la . destruction . mutuelle , fut soutnjse, ,;~ur .cette
partie deJa surface de la .Terre, à \Ine com.binaiso~ttelle
que .des « crises ,». écl~taient ' partout, non point si.Qlt,tha·nément, mais à· des moments. différénts: · . .
.
,·
· Cette nouveUe : combinaison , der leur psychisme s.~,- p.t:oduisit, elle, aussi~: ,à ·caqse d~un petit .malenten.du ·imprévu,
lié au mbuvement· harmonique gépéral de tout ce ,syst~me
solaire ·: · . .· i ·
.· .
.; > , ·' •..
Je t~ parlerai un jour dek détails de. ce malentendu .. :
:

.
: ' .. -· \ •

' •

" ~, ~-. ~

'

__, . 1 ··,

'

' .'

;

~

~

« En attendant, revenons à, notre histoire:,.:, .
· Cette partie,,de. la ·.surface :dè Ja Terre. que ron nomme
«· Inde ».a conservé:jusqu'à .nos jours toutes':ses richesses
naturelles.
l, .
. . , . . .,
·
, , . ' . ·. . : .
Aussi, lorsque, dans ,r étrange,. psychism~J des êtres. eurc>péens venus en ce pays.,pour s'y livrer ·à, leqr processus de
destruction •mutuelle, le besoin d'accomplir cette.. hou~ur
fut passé, ils s'installèrent·en ces lieux, soit pour.y .pr~parer
leur. ·prochafn .: p:rocessuSl· :soit, çomme ils. ,elisent,. «.· .pour
gagner' de. rargént »; afin ,d'avoir la: .possibilité d'envoyer
à leurs familles~ ;restées .sur Je continent d'Europe; ·de. quoi
subvenir· à leur existence· .quotidienne. ·.•, ·... :
:, ,; .... · ..
'·Etdls, « gagnaient »·d'ailleUrs :toutes sortes: d~ «. rkhesH12
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ses )) ·en ·exerçant 'leurs professions; qui consistaient surtout
à:·confectionner ce, tru/on appelle des «:boutons ~e q.livrè »,
desc« miroirs »', des « colliers de perles », des «'boucle~·
d'oteilles ·»;'des, «··bracelets »; et :autres,babioles, donf:Jés
êtres· du pays) se :montraient ·eux aussb.très ·avides.· ;
·' Dès le début' de .cette •période; les :êtres du; continent
d'Etrropè· se··mirerit . ··également par·;divers·, subterfuges .. :~
déposséder de .;Jeurs. tertès lès>. êtres de , ·Perlanie~.: Puis ils
se constituèrent, comme -en Europe,· .en~· groupes• .indépendants, selon• leiirs.'communautés"d'origine;, . ;·: ) · · ··•:
" ··Ces ·êtres itontiriuè'rent· à se manifester les uns. envers les
autres suivant?.' les · singulières relations~ êtriques ·qui· ont
toujotùs existé~iîsur• le' continent dŒqrope, entre les êtres~.
d'urie:' éommun:auté'• et· èèux· .d~une communauté :<voisine ;
c'est-à:. .dire:,;qu'en ·raison des 'conséquences:. des propriétés
de l' otganè kùhdalJuffer ·ils. nourrissaient :Un. sentinJent i qui .
s' é~aît: lcristallisé en eux sous forme de ..:fonctions spéciàles
que' l'ori riomme :1~-bas « envie· >>i •«.(jalousie » 7• « sandoiw»
- c'est-à-dire souhaits d'affaiblissement' ou :de ruine-· ··et
ainsi de suite;' • '- ·:!
·
· Là/éncorè, lès :êtres d'une· ·communauté jouaient ·à·' tour
de btas/ contre :les, êtres ~l!une autre:~ communauté, ·'des àirs
dê ·cet~e «<musiq~e 'hassnamoussienne »· qu~ils nomment
<<<politique » ;: en•: d'autres··termes~· ils se' ctitiquaient,·se
discréditaient .·les. ·uns ·les autres~.et <'<·se èoiipaient •mutuellétnentl'herbe;sous·le· pied»; dans le:but d'acquérir auprès
des''iridigènesi ce· ~que l'on· àpp'elle <c·del'autorité' »~' · ; : · ·
· Au· :èoürs: de: te,s'::(< processus po~iti'ques:: », ·l'un des.· chefs
~··~rte• 'cotnmt~nauté· européenne apprit· on·· ne sait .comment;
lë\'·<< 'secret '))' :d~agk 'sur· le· psychisme "de·s· ·êtres •draut.tèS
commûnaùtés; 1pour· leur. 'fàire recônnaîtte l'autorité et la
suptétnitié' de"'la si'enne.•:. ·' .· · . · .· ·····
·· · .' ·
·· ·Dès '•que' (èt· être' eut, initié .les· mitrès ~hefs de·· s~v;torti~
munàÜté•à·te>secret; dônt Je':principe est::nomtné <c kzvtZ:!'
nel » ou « technique de provocation », et. que ce~.x:~·d~!.eh'
euterit·fait ·l<F basci de leur « :politiqùe >>,<les êtres dë' d:tte
i)
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communauté eurent désormais le d~ssus, 'en tout et parto.ut.
Longtemps après la disparition de l'être gui .avait appris
par hasard le secret de « kzvtznel », ainsi que des autres
chefs. de cette communauté; les générations suivantes continuèrent, automatiquement bien entendu, à mettre en· œuvre
te •« secret », ce· qui. leur permit non seulement de s' emparer • de presque toute la Perlanie; .'mais èncore de su,bjtt"
g'ùer; r essence. même de tous les êtres peuplant cette partie
de 1a· sùrfacç ,de·. la planète Terre;:;··.·
Or, à l'époque ,~ laquelle correspond l'histoire que. je
vais te· raconter ct· qui· se rapporte. à. ,.la.: destruction des
travaux de Saint Lama par les êtres actuels; .deux siècles
avaient .passé, et ·cependant .tout· continuair •de même;,
· Les .chefs de cette communauté européenne davaient' eU
la:·cha,nce, grâce ·au .sc;cret de « kzv~znel· »,.de tout soumettre peu à peu à leur influence et·, d~Ftout prendre en
màin.} :dès lors, .fiers de leurs succès, ils allèrent jusqu'à
v.ouloir planter· leurs ,griffes dans ce< qtü avait. toujours
, ·.,
été estimé hors d'atteinte.:·. : · , : .
En d'autres termes, ils résolurent de s'emparer c;lu pays
nommé « Tibet >>, ·qui• passait en ce temps~ là pour, inaçcessible. Un jour vint donc-.. qui fut. peut-être pour· eu}{
un c<<. beau jour », mais, ..pour tousJes autres êtres de)çette
planète, un « bien triste jour » ·-. , où ils. rassemblè.r,ent
une quantité d'êtres. de .leur communauté, et plus ·enÇore
d'êtres appartenant' àu~ petites communautés. locales: qu:ils
avàient déjà soumises,: et, à l'aide rd es nouyelles inventions
de Joutes sortes que leur off!ait Ja. « c::ivilisation:européenne »
pour .les processus de .destruction.. mutuelle, ils .se. mirent
bien tranquillement à esca~ader ce pays jusqu'alors, inviolé;
. En d~pit des .f~cilités que leur apportaient .toutes.. ,ces
« nouvelles inventions européennes », le.ur: ma(che · vers
les· hauteurs fut des, plu,s ·difficiles, et, leu.t;. coûta. trèS, cher
en .. ~<;· livres sterling », et.. en··.<<: victimes accidentelles >>;,
comme ils disent...·.
· ·r·. ,
. . , ~,.
·.:Tandis, qu~ · cet.t~ multitude d'êtres · terrestres poursui-
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vait avec ·.de .grandes· .difficultés sa. ,lente. ascension, cewc
qui habitaient les hauteurs du .Tibet ignoraient H~n~or~
tout de' cette « promenade militaire >~. des êtres ellrop~~C1S
dàns leur proprç: pays. .·· , : ·. : .· . . .
Ils en furent avertis seulement lorsque ~es trol1pes·att.eignirent -les. plateaux.· .· . '
.. '
,.
Lorsque les êtres du. haut pays app rirent cet événern~nt
inattendu, ·ils en furent très alarmés et três .émus,. car. ils
s'étaient depuis. de longs, siècles habitués .à Tidée que leur
lieu d'existence . n'était accessible• à personne, et , que. J~s
êtres. des autres communautés, .quels que fussent les;moyèn~
dont ils .. disposaient pour .le processus de destrucÇ!on mutuelle, ne pourraient en aucun cas parvenir jusqu' i: ew.:,
• Et ::ils en étaient si .sûrs que pas ùne seule. fois jls
n'avaient· regardé vers la plaine·· pour s~rprendrei ce .• qui
s1y faisait, pendant ce temps~ là, en vue· de pénétre,r .dans
leur inaccessible .pays ; aussi. ne purent,ils prendre à l'avance.
aucune mesure appropriée.
,,.
C'est alors que commencèrent les tristes événements, qui
devaient; détruire ·à jamais tout ce• qu'avait créé ·cet lnqi~·
viduum ·sacré, Ae. Tout~Croyant Saint Lama. . . " ....·.
. .,Sache que sur ces hauts plateaux existait' encore un :petit
groupe de. sept êtres qui, conformément·à la règle.~t<J,bliç
là-bas dès le début, étaient ·les dépositaires des .indications
et des conseils les ·plus· secrets de Saint Lama.
Ce groupe était:composé de sept êtres qui avaient .tra1
vaillé; selon .les indications de Saint Lama, à s~affranchir
des conséquenc'es dd propriétés de l'org:the kundabuffer,
ct. ·poussé ainsi leur .. perfectionnem.e!'lt jusqu'au degré Je
plus haut.
...
Lorsque: ce«. groupe de.septr.» apprit ce·qui se>passait,
il délégua son chef, dans .la ·capitale, pour prendre •;part,
avec tous les chefs du pays, déjà alarmés; à la. confér(lnc~
qui eut lieu le jour même de l'irruption de ces hôtes,indé~
sirables.
. . ·;; (>•'J: ;:
Au cours.· de. cette . première conférence,
chçfs ,d~s
0
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êtres Tibétains résolùrent a l'unanimité de. pûer très cal~
meirtëht :et ·très: courtoisement ceswisiteurs non· conviés d~
retdtïther de bontù~ grâce ·d'où ilS· venaient, .et de les lais~
ser tranquilles, eux et leur paisible pays~ qui,· ne faisait de
maf:?à:~persOhne;
'·"'
'. >;,·;.r;t,'·<J.
··: '' ' , . Au bout de quelques. jours, il devint évidepbque non
sêtilerrtent ces hôtes'' :inatten4us >·refusitient ' de .'partir; --mais
qÙ'ilS' se- hâtaié"nt bien,; au ·contraire,·) à: la.·· suite, ,_de- cètte
requête; ; dé :p~nétrèt<plus' ava rit daps des' pro(ondeurs· :du
pâys~~r De 'plus'· ·en~'·plps •alarmés; les membres· rde Ja, tonfé~
renœ ..·se•· mirent ' à réfléchirr sur· :ce qu'il ·fallait Jaire- pour
empêchèr•œs êtres « d~entrer sans :y ,être invi~és; dans une
maison: 'étrangère »> l :
, .
. ..
.i.:T6ut'es !sortes• de -moyen.s furent proposés -en '.vue .·de
rejetétJ hots dtr_: pays' cçs êtres; qui s!y ét~tient 'introduits~
cottime:; des· Çorrleilles dans· un: nid étrangbr/ :Mais •on eh
rèvetfàit toujours 5 à cette: •idée :i. détruir~ ·:jusqu'au :·dernier
ces importuns effrontés.
, -'': '1 •. ;'·' '· ·
t'; ;Et il' leur aùraW ·été très> .facile de de .faire, mon enfant,
'la •nature du pays était telle qu'un être auràit pu 'à lui
seul, sans autre•·moyen; que ·des pierres' jetëes \du haut, des
in'dtitàgnes;· •détruirei ·des ·milliers i d'ennemis'' pas$ant dans
les:•_défil.és\:_.
· d'autant plus que chacrpn~c-onnàissait' la·. confi.o
gutatîorr'de· sa patde comme la 'paume de~'sa propre mairii
Vers _la fin•,;de :lar: collférertce; tous. ;les·! dief.s du pays
étaiet\t.:;(lâns Uh' tel! etat':d;exditatiOQ' qu~ili;- Se seraient SÛrementrdécidés ·pour•cette prop6sition-,;agréée par Ja' majorité;
si~ 'dans ~:ces débats· orageux,: n'~tait intervenu:: le chef du
p etit:'~< :groupe ·dé sept':))l qué -JC's a;utres·;mernbres, •COmme
je te l'ai déjà dit, y avaient délégué.
· ' ' .· "
·~ <Ee::(thef,: ·qui' ét~it:·presqu~.:uni: saint, '.entreprit· alors .de
conxainere 'le:s autr,es' ·partidpar\ts': de renbncer à ce, ·qu'ils
se•:ptoposaieilt'·de·faire.• Il 'leur;'d,it·:: ·. '· ·· · · .\
·. _.
·,1«i iL'ex1stence ·de tout· être' 'est, pouf Dieu;\ Notre Créateur
Commun, également précieuse et chère ; aussi, la dcsfruétion de•rces:'·êtres;c' surtout· en' .s'i; grandè i quantité, cause:raitR
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elle beaucoup de peine à .Ceh,ti qt1i, 'sàhs cela, épi:oJ.n·e.:défà
assez de tristesse au sujet de tout ce· qui existe, sqr ·.la
Terre. »
·
, .,
Tout ce qùe dit ensuite ce futur saint à cette; conférence
des chefs tibétains agit·sur·.eux, de manière si cbnvaincante
qu'ils résolurent tous, non seulement· 'de. ne. rien fairë :contre
ces . nouveaux ,;venus,; .mais bien au· contraire .de prendre
.toutes les mesures nécessaires pour que rien ni personne, ne
vînt. entraver da marche des· événements.:
· ,,
Aussi les être~· vertus de la plaine en qualité d'hôtes
«. non . convié~ . •», ne rencontrant nulle ·part .le moindre
obstacle; allèrent-ils • dé l'avant jusqu'au· cœtir même-. ·du
seuLpays de cette planète qui fût resté à: l'abri des .condi"
tionsi ·de plus' ;cp !plus mauvaises• d~existcnce êtrique ordinaire. . ·
·, .• < · ·
·· ', ·,
.T
,
.. : C'.~st alors. que survint. ·l'événement qui .devait . tourner
au, idésa~t,r~,, npn $eu!èmept pqur :les ..êtres présents et futpr~
d~ ce.. mali)~ur:e\lX · pay~, Jllftis peut.~t~e~ mÇme po-qr. to,u.s
les êtres terrestres tri~cérélmmx d'auj()u,rçl',hll~ et: de. demain.,
Au -cours de leur dernière conférence,. les chefs de, touf
le, Tibet, p'ri~ent eritte ~~tr~s ·la .ré~oÎI;l~ton: que cçrt'~im participants. tir~s ~u .sor~ se, .re~dfai~nt: d~n.~. ~es .régions que
d~v~ien( .trayersrr, :c~s ét.r:r,~er~! P?l;lr .faire ,c?n.n~ître. J
l'~v,anç~ ,a).t~ h~b~~a~ts, la, 4~Çl~IOl) P,~t.s~ pa,~, leuJ:~ ,du;rg~~~~s,
e~Jes, persttader -~~aëœp~~f: q~~- p~~s~w:~' -~~·.auqw•• ~~s, _n,~
(tt obstad~ ~u passage de ces tntrqs. 1 • .,, , .,; . ,
; •
·.) ,~a!irli, .· cëu~,. !<i~lJ:~ù~ent •. à se :l~~hd~e.,;sur,,les .li~~~ ;()~'
devaœnt ·passer ces etrangers.· en armes, le sort ayart des1~.
gné,ce chef du'peti((('gr~upe\âe sepf~>. i :·,!· .·) :.: . .,'
Et commè 'ce fufur ·. saint arrivait .à'' cette·· ·intenticm .. dans
une 'rue' d'tm gràdd' eeritre,
~nvitbns' duquel la horâ~,:
armée des·•êtres' éttarigéts·· avait fait halte pour prendre #ri]_
repos indiSpensable; rihe balle ·m'aligne,, tirée .pa(I'ûri âef
nouveau}C:-vertus ~ soit. à dessein, soit acdderitéllenierit ~'
tua le futur saint·' sur piace.. ·.
· · · .· '· :. _· ';,''; 1
Ainsi prit fin l'existence du·•chef de ce petif,-grolipé ·de;
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frères qui avaient :déjà. presque atteint l,c plus haut degré
de perfectionnement ·
.
,·
Malgré la terrible émotion qui les submergeait, il .ne
leur restait: plus qu'à prendre immédiatement toutes les
mesures nécessaires •pour. que le corps planétaire de leur
• · , ...•. · ·
.
chef fût·transporté ·chez .lui. ·.. _,.•·· :Pour que tu puisses mieux ·te· représenter •la situation
angoissante. dans ·laquelle se trouvaient ces six frères privés
de leur chef, et bien . con1prendre les <désastreuses : conséquentes de cet événement~ il me.- faut t'expliquer, au moins
dans les grandçs lignes,- Thistoire de Papparition, et de
l'existence de -.ce petit groupe . tibétain, qui, depuis des
siècles, se composait toujours ;de ·sept êtres tri-cérébraux;
Ce groupe existait .déjà bien avant l'apparition sur .la
planète Terre du dernier Individuum sacré, Saint Luna; :
· Il fut constitué àu début· par••scpt · 'êttes; directement
initiés par Saint. Ktishnathatna, Messager de·· Notre Eter~
nité auprès ·des êtrês' td-centriques de· la planêté' Tèrrè qui
.· . :: ..-, ·
'·· •
peùplajent ·la· région ·de Perlariie: · ··
. ·Plus tard; lorsque •'S,ainf Bouddha a~parut •. ~n Perlaélie,
Il découvrit que. de nombreuses indications de '.Sûnt Krishnath~tria,,·.~onccrn~n( le psychisme/ des êtres de. c~ _pays,
re~ta1ènt ·viab,les, et. que le fait d' assimilêf. ées' ·indications
fa,'or!sait. ~hez·.· tout .·,et.~e· ·_lâ destruçti6n .d~s • co~séqucntes
des propriétés dé l'organe kundabuffer, çlontil avait été
l,uiaussi ch~rgé de l~s ).idçr à s'affranchir;' d~s lbrs, il
résolut de f~ire .de certaines cl~ _ces : indidttions. de s:lint
Krishnatharnà 1~ base ,de ~o'n enseign~nient: . ·.
· . ·. ·· .
.. c~s sGpt être~,.· directement· ~giti~s par' $airy.~ i Krisho:itharn.C!:, qu~nd Sa1~t,~q\l?dhaleur e~tmon,tr~.çommentjusti~.
~ç~ le ;but et la ne.cc$~1te de le~r· ex1stenc~, et qu'ils l'curent,
cl~1~e~1ent . ressenti, .se CO!).yainquirenf que les indications
de Sa111t. B~11dpha, dans leur prin,cipe; même, non seulement
ne contrediSaient en rien les indications de, Saint Krish.Q~Jh~JN.~,- ·mais. correspondaient mkux au psychisme des
l<P,§;~
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êtres de l'époque -· ct ils devinrent àlors. les adeptes :d~
Saint Bouddha.
~
·:>:.
Plus tard encore, lorsque Saint · Lama fut spécialement
envoyé auprès des êtres du Tibet, il· reconnut à son tour
que nombre. des indications de Saint ,.-Bouddha pouvaient
encore fort bien répondre au ipsychismè des êtres 'de .ce
pays; pourvu qu'il y fût apporté quelques modifications qe
détail nécessitées par .les changements intervenus sous l'effet
du temps dans .les.· conditions' d~ existence extérieure. Aussi
prit-il pour' base de sa doctrine ·de' nombreuses .indications
tirées des vérités révélées avant lui :par Saint Krishnatharna,
et renouvelées par Saint Bouddha. ·.· .
·
· ·
._,Et cette fois encore; lorsque ce petit groupe d'êtres initiés
eut clairement senti, avec d'autres groupes adeptes de . la
doctrine de Saint Bouddha, que les compléments et modifications apportées· à cette doctrine par Saint Lama corres~
pondaient mieux· au·psychisme :contemporain, ils devinrent
les .adeptes .de Saint Lama. ,.
.
' Parmi les êtres . de ce petit groupe·, ·e}!:istait une règle
qu'ils observaient scrupuleusement, selon laquelle certaineS ·
indications secrètes de Saint Lama, concernant les êtres ·de
leur groupe, ne pouvaient· être transmises de génération en
génération. qùe par leur chef, lequel ne •pouvait initier ·les
six autres' que·s'ils avaient acquis certaines possibilités.
. ·;Et c'est pourquoi les six membres .de. ce petit groupe;
qui tous, de.'par léurs mérites, étaient déjà prêts à rècevoir
!'.initiation dans . un· proche avenir, furent si épouvan,tés
lorsqu'ils apprirent la fin de leur chef; car ·la disparition
de ce chef, unique initié de ce temps-là, leur enlevait pour
toujours.la possibilité d'être eux-mêmes initiés aux ~indica
tions- les plus. secrètes d,e Saint Lama. •
· ,, ...
La fin: de. leur chef fut si inattendue qu'ils· n'étaient
même pas certains de' la seule possibilité qui .leur rest~t
de· recevoir ces. indications en communiquant avec la• rat~·
son de ce chef au moyen du processus de l' « almtznoshino?
sacré » -· possibilité dont ils connaissaient: l'existence, et
•199
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pour la réalisation de 'laquelle ils avaient déjà en eux; tontes
les données voulues.
·
··. :Mais sans doute,. mon che'r enfant, •ne· sais-tu rien encore
de•ce processus: sacré? . :, ·
· · •
'- On 'nomme '«· almtznoshinou sacré » le processus grâce
auquel ·certains êtres tri~centriques :-· qui sont .parvenus,
après avoir<revêtu ·leur ·propre corps kessdjan, à l'ame1:1er
à ùn fonctionnement. parfait, ainsi qu~à un degré dè.Raison
bien détern1ihé. __... opèrent intentionnellement.' la :· ~< .. n'latérialisation; » du ·corps kessdjan; d'un être qui a ·déjà: cessé
d'exister, jusqu'à ùne .densité telle que ce· •second corps
acquiert de nouveau, pour: tln' certain temps, la' possibilité
de se manifester. à travers certaipes f<?nctions propres à son
ancien corps plan~taire... ,,. · · . . '··· ,, . ·. : . ,,,,
·.Il est possiblè·d'effectuer ce processus sacré.: sur le corps
kessdjan d'un être qui, aû cotus :de son existe;nce; ·•a dui
aussi <amené ce ~corps· êtrique :supéri~ur jusqu'·à un fonc•
tionnement parfait, et qui, de plus, .a 'développé •la-raison·
de ce corps .jtisqu~au· degré nommé «· mirotzinou sacré de
l'essence >>;i,··;,:i r··
:,., · ·· .. ,,.
.·
' Outre le •processus ' de, matérialisation, ou revêtement
intentionnel,,: dti corps êtrique ·. kessdjan. d'un ê~re qui à
cessé d~exister, ·;p~ut··encore'.s'eff'ectuer dans .~otre· :Grand.
Univers: cé qu]on .appelle•Je, ·« Très· Sacré Djerimetli ». ·
Ce ~second, proce~us• .sacré ·exige, au préalable le' ··revêtement ·ÎntentionQ.el' du corps êtrique suprême c'est-à-dire dlj
corps. dë Jl'âme; après quoi .peut s'effectuer, .comme;·dan.s
le .:premier cas~ d'almtznoshi'nou sacré..
C~s:.:deu)c processus •ne peuvent naturellement s'effectuerque'si CèS!COrps.êtriqUeS\SupérieurS se trouvent,encore dans
des zones qui demeurent .en··contact avec J'atmo~phère.•de
la planète sur laquelle· s'effectue ce «· mystère •sacré: ». ·. ·
·:·L'existence de ,(es: « matérialisations·>>, ·provoquées à
dessein et. aonsciemment par ·certains êtres~ eb la possibilité
dednaintenir-un lien et une. communication avec ellès ne
dur~nt ~.que dans la mesure où ces; êtres continuent à ali~
j
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inertter . consciem~ent .. ces corps. êtriques supérieurs avèc
leur propre « aïssakhladonn. 'sacré >>'.' •:; ,. , ·.
, , ·Y·:fJy.;·):I
· C'est; donc à. ce procéssus sacré d;altntznoshinou .qu~aü·
raient pu recourir les six autres·.membres;:du petit ~<,_groùpe
.de 'sept » pour entrer .en. comrtmniqition· avec,,la .raison
. de·leur:éhef,· s'ils avaieQ.t pu, de.·soa ..cvivant,,prév.oit la
possibilité de: sa fin." soudaine, et ineper Lbien ... cer~aine
·pr~paration .··indispensable ·'à l' accompl!ss~me?t.: ?e .. cè ·•processus.
.,., .:·· -1• • "''''·' ;.;,:' ,,,~•
. '. Pour çomprendre :J'essence. même de cette,'. préparation
·au processus sacré du <<.mystère de l'almtznoshinoü;, >>,,.tu
dois connaître deux propriétés :spéciales· du.:<<· ghanbledzoïne êtrique », c~csf.-à;,dire .~duo. sang.udui:corp~ •, kessdjan.
La pre,mière de-.ces .propriétés; du «···gqanbledzoïne·êtrique »,consiste en ceci.: Iorsq'!le·Ton~eri ·si:mstrait'uhe,pa.rt
quelconque pour,:rjsoler· il•· se .·forme' entre cette• .·part:.~
eni quelqu~.· endroit et, à' quelque distance qu~ellé;se trouve
S- ·et ·la coricèntration' principale•, de· cette substance', cosn'li, que, une~·~orte de «:·réseait ».;·de pl:us,•,ce• réseau est cons-.
·titué:.de la même substance; et 'sa:. densité ou son-épaisseur.
augmente· ou diminue ·~uivarit ·la distanée qu!il y à.· entr~
cette part isolée et 1~ corlceqtrationr·principale.: -: · .,,.,
, ,. ~·ta ·seconder•proptiété· spéciale: :du .gh;tnbledz.oïnè consiste
'en :ce que, sr J'on en introduit dé 'nouveau; à ~d~Ssein .OU :par
·hasard,;: -dans cette concenttation: ~principale,, en, quelque;Jièu
que celle:ci . se, .trouve et' quelle:i que soît)a' ,quantité· ·de
:ghanbledzoïne ·introduite, œ. :dernier :fusionne • avec>·Je
ghanbledzoïne ~.de .l,a concentration or,igirielle et: se r~partit
. partout ·en elle!· uriiformémenf, eni·, quantité; 'comme~· en
,densité~ , .. ,J :-., .,):;·
-.·. ··L :,.: ,, _,. .. ,_ 1-;c\;,,,i·.!l.' , .~ ·~-, .. ,,,
:•·;;•Et,:comme.. le· corps kessdj~n'de:~Fêtre:Se; revêt :de.·sub·
.stances qui, ·• dans leur · epse~ble,., ·rendent 'cett~ :·forma~ion
cbs~ique beaué:oup, plus 'légère queJa masse des. substanc~s
cosmiques constituant l'atmosphère\qui entoure\les 'Pl~~~t~s,
:ce. corps. kessdj'an,, dèsi qu'il) s'est. .·détaché du •.corps: :planet:ure
de l'être, s'élève, conformément à la loi-cosmique « 'iFe,nik~
!
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doa » ·-. ou, comme. on la nomme :·parfois, « · loi de
pesanteur » - jusqu'à la sphère où ·il rencontre un équilibre de densité, et· qui est ··donc le lieu correspondant à de
·tels '$Urgissements cosmiques~
•:''•Par suite;. la préparation nécessaire consis~e à prélever
·à ravanse, pendant l'existence planétaire de l'être· sur ' le
corps kessdjan duquel on a l'intention de procéder, après
le· raskouârno, au mystère de' l' almtznoshinou :sacré, une; part
de son ghanbledzoïne ; et cette ·part doit être conservée
dàns · ·quelque · formation sus, planétaire appropriée; ou
recueillie. par les ·êtres qui accomplissent ce « rite », pour
l'introduire en·eux ·et le•faire intentionnellement:fusionn'er
av~c le:· ghanbledzoïne· de leur propre corps · kessdjan ..
-'' De la sortè;':gr.âce à la· première propriété spécialè du
·gh~nbledzoïne ·étrique, lorsqu'un être .. tri~cérébral que .. son
degré.;de'perfectionnement désigne,· pour .le mystère/ .'ç.le
J!almtznoshinou cesse'.d'exister, ..et que •son corps, kessdjan
s'est détaché. de son corps· planétaire, cil s'établit uh · << réseau » qui,· comme· je te• rai dit, relie ce corps kessdjan
·soit : avec le lieù .i où ' a été·· conservee une; part de son
ghanbledzoïm;, soit avéc lés êtres quLen•ont intentionnellement revêtu Jepr j)ropre cotps kessdjàn.: ' .•: . :< ·
. >Pour te rendre· plus claire la suite de, notre conversation
sur·ce .sujet;. jè dois te:.dire encore que ce 11ésea,u .-: dont
·Hune· des ;extrémités, se .maintient 'dans le corps kessdJan qui
·~·est élevé :jusqu'à la sphère correspondante, et. dont l'autre
·teste• soit ·dans; les foJJmations sus• planétaires .où.· a été fixée
:unel parcelle dé •la, . masse• totale. du ghanbledzoïne·· de· 'c.e
corps;· ·kessd jari, •. soit dans les êtres. q'ni. l'ont ·intentionnell~
ment fait fusionner avec celui de leur propre corps kessdjan
-·ne peùt exister: dàhs.•l'espàce que pour >une .durée. bien
déterminée,. très ..exactement: jusqu'à .la fin .. de Ja rotation
•q~'accomplit autour de :sono soleil la: planète sur laquelle
· d onne:·a
· '· · vu·
· 1e••·Jour.'•.:·
· · · .. , · '.· .·''· >' ": . · · ,,_
,l 'et
·~ re·•
· Dès.· que. ·commence une ::noüvçlle>rotation, . le réseau
•·disparaît entièrement. • ·
, '· ..
•·
R
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Et il disparaît parc~ que, . d'après.. la loi fondamentale
sacrée d'Heptaparaparshinokh,J'.évolution et l'invol:ution; des
substances cosmiques nécessaires au Grand Trogoautoégocr~t~
dans.~llatmosphère .. qui·· entoure .. chaque ··planète, .servent ··à
nouveau uniquef\'lent.· au. proc~ss:us. tr.ogoautoégocratique .de
caractère. local; c'est-à~dire dans les. limites d' « · activit~
autonome » du seul système solaire dpnt:Ié ; p:;!rsqite, toutes
les substances cosmiques, . sans exceptiop, présentes;, .dans
l'atmosphère au cours de cette rotation, et au nombre
desquelles se trovve.Ie réseau en question, se. transforment
immédiatement en substances .cosmiques appropriées à cette
atmosphère. ·' ' 1 . o: . '· : . • "
Or, mon enfant~...
: :-:.
,
Tant .q:ue Ja rotation n'est; pas ,achevée;:, :les ~tres existant
Sl!r une,,plant-te, # qui gardent .en eux, :une part du ghanblegzoïne .cl\m co~ps kessdjan ou, qui' ont..à leur. disposition
!a forJ1la.tioo sus-plapétai+e o.~i a. été fi,xéc i une par.celle .de
ce gha~b,l~qzoïne,, p~uvent 'en tout temp~ ·:;-:-:- à J~, çonditio~,
bi~n ent<rr~u, •. ,dÇ! .posséder toutes)es, donr~~es yo~lucs -. ·.
attirer c~ .corps et )èfaire redescendre ~ur la partie ferme
ç.le h~ur' plan.Ç~e,_.puis le~<. saturer.»,,} l'aid~.:.?<!Jéurs prop~e~
glwnbledzoï'qes,. jusqu',à la densit~ 'Voul~e aB.n d' ~tablir up
c()ritaçt, avec;. la raison de cette unité cosmique indépen~
dante., ·~·.é'j.à; ,Çritiêrementcon~tituée. · '.. · :.'. · , .. . · .
. E( èêtte.' '$ôft:ed'atJiact~oh, ou' com,me' orï, Ait parfois, cette
<< matérialisatiOn » s:effectue pà(cc qu'on 'itpf->elle « vallik'dne>>, c'est-à-dire par l'opération qui consiste pmu ün
êti:e 'à dé\;dtser t6risciêii1n1ent; d'tine ·certaine manière, sori
propre gHânbl~dzoïrie dà·[)s: le' corps· ·Ih:ssdjan où se trouve
l'autre extrémité;'du 'reseau;:!' '' · .: :: · ' · · · · ,, ·.:
. Ce processus. sacré 'd'àlmtznoshillOÛ . avait" eté acto!fipli
plusieurs f~rs. déjà: sur 'ta' plànèt~' pi'r ,dês êtres· tri~centriqùes,!
avànt"d'êtte 1'terité·au·Tibet. Il 'existà:it.même· là~bas divè'rs
légamonismes
sujet
CCS procé·SSUS .sacres des époques
antérieures: '
· "'
.·
· ' . ·
··.
Le· petit :groupe d'êtres tibétains connaissait déjà,.,par' ces
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légamonismes, tous les détails relatifs à ce processus sacré,
savait indispensable h prép:aration ·spéciale
qü'it exigeait, ·
· · · :: ·
· Mais >comme' ils n'avaient' aucune: autre> possibilité de
connaître' tous les mystères cachés ·que de··tenter ·d'établir
un contact avec la raisori de leur chef déèédé, ils résolurent
de se risquer. à accomplir ce mystè~e 1 sacré sur ,le,, corps
kessdjan de lëur·anden chef, :bien que:la préparation n'eût
pas• eu lieu.
. .:.
·
· '
· Et c'est le fait d'avoir pris ce risque ·qui Jut à :l'origine
dè la catà'sttophe·. dont +ai ·parlé. · > • · ' . ; ' • ' · · ·
Comme me l'apprirent mes recherches ultérieures,. cette
catastrophe se produisit de la manière .suivante :
··· Çes six « gtarids initiés··»,: qtii éx1stàienfencore d'une
existence plimétaire, • se·' divisèrent ~n deux •gtoupés,. qw
entreprirent à tol}r de' 1 rôle, pèndarlt ~rois jours 'Ct ·trois
nuits sans' interruption, d'accomplir ;sur' le 'éOrps. pla'nétaire
de 'lêùr a:nden ·chef'lê processus << Vallîkririë' >>/ë~est~à.di.te
de .déverser dâns 'èë' cotps leut' propré'"gha~bled'zôïnè.; ma:I~
faute d'avoir ·étabi1 à, l'âvànce un 'lien. ·avec soh':cdrps •Ress~
djail~ Jellr·..i~ahbl~?~~!ne: ne p~t ie~vir .·à. r~li~~; ;.c~ ~u·.vs
e~ attendaient ~·Il ,ne fit que s accumuler .chaohquement
au· dessus de'· cé. · corps· plànétaire...Et cornW~; ;.'pout· leûr
malhet~r,. il:s':ç~~stu~it,,çes jotù:S~~à, _d,~ris, :1:atn1,è>'~p:~~re. dé
ces lieux, une intense fùsion de.l'élémênt actif Okidàriokh,
ou, comme :1~, disent .l~s' êtr(!~ df Ù·bas, :' ((
yi~i~'n.t~
or~ges. », ..il ~e produ,~s~t;,. entre. ,,é~s ,çJ~urc %111ini.{estati9h.s
cosmiques .encqre soufnis~.~· ~u ·pr,~9~ssus.·.d~i tpnsition d'u.n
phénomène cosmique détermin~ .à, u.n .,~ut~ç,, ,ce .. que J'on
~ppdle. un: contact <t s.~~r.i.011QHep »., ... · . ·'
. , . ...
, J~~ ,ce contact déclenc~a, sur ce petit ~sp~ce. d,e tQI) .info:r-:
b,l!,lée planète, le·, ph~nomène co~mique· accél~r.é.: no,mmé
« nitcpto-ounitchtoQo ·», c:est·à·dire ·l'évolution. ,irnp,r~~e
et instantanée de .toutes les cristallisations cosmiques;~envi
tonnantes. ; · en d~àutres , termes;• toutes •les ·formatÏOQS sus·
204
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planétaires· se trouvant !à . proximité furent :.'immédiatement
reconverties·err.. r« éthernokrilno' »... '; \ : .· ··· · .~ .
Ce contact « sobrionolien » ou, comme l'auraient· :dit• tes
fa\'dris; tette··«, explosion •>'>,·fut si· terrible,. que,• · pen'dant
èe~'l(( nitchto~ounitchtono :», tout: fut. transformé' ·en « éthernokrilno »; le corps planétaire dû ·chef :de ce petit groupe
dlêttès de Jà.bas• aùssi bien ·que {ceux' des six· atitres; :frères
qui accomplissaient>le rite sacré, et que toutes les :formations
sus.planétaires sans ·exception, • qu'elles:tfuss·ent déjà ·spiri~
tualisées ou à l'état de simples concef.ltrations; se trouvant
dàns' un; rayon• d'un·« ;shinâna•. » ou; suivandeur expression,
d'un:C•«•kilomètre;carré »;'·' · '· .. :>.\L' ·' · · •·
·, •Art :nomb:re: cle1:ces' formations ;anéanties,~ d'origine natu:..
relie ou artifidelle,. ,,se' ·trouvaient': tous ·tes «'·Jivres » que
possédaient: cés ··sè'pt. «. grands·.· initiés ,»: •terrestres ainsi que
lesi ~objets ·leut servant à ~se ),remémorer :·tout ce qui •se
lipporta:k a:ux, tro.is· ·Individutims: saerés; intentionnellement
erivoyes,~èl'En·Haùt, · Sainf. Krishnatharna, Saint· Bouddh~;
et·Sain:t Lama.. :. ·
.; •:.·
· . .. ' · ' ·
· Je pehse; ·mon :enfant,: qùe tu ' saisis· à pr~sent le se~
des ·paroles par lesquelles j'ai défini leur charmante ~< .pr~
inena.de militaire >>j en1 •précisant 'qu'elle' avait é~é· üh désastre
hon seulement •pour·J~s ~êtres du. pays;· mais.'petit·êtte'pout
le~~êttes tri"cérébraux:,de:~toute ·la planète;·'
., :: ;
!

'

_..

;·

•;. ~ r:'

,

1

\

, ,''

:'« ]"espèrer irion :cher .J.Iassirt~ qu,e til:' as: déjà ·êompris
comthènt :les :cinq 'têligiohs · que j'ai énurhétées, ~pr~ ayoi~
été édifiées sur les doctrines '·de Cinq -véritables· samts qw
leur:'àvâiêntLétê ènvôyés dŒn~Haut pour lès aider '.à· se
libérer des ·conséquences ,'des: propriétés de ·rorgane · ktindabuffer, se· mo'difièrènt :progressivement, toujours· en raison
des;, a:n:ormàles ::coridiHon.s·i d'existence ·'étrique·. ordinaire
qu'ils 'avaîent eüx~m~mes •établies~ jusqu'à se} :~<>nvertir fina•
lement, au regard de tout penser sain, en· ëorites ·pour les
ënfa:nts -·. '·(!t: comment CéS · mêines. 'religio'nS, pUrent cependant 'servir· ·a certains •d' entre eux de supports· a1tx •mobiles
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intérieurs grâce. auxquels leur .existence commune
fut à certaines époques plus ou moins digne d'êtres· tri·.... ·
. ·
.
:
centdques. .
' ,Mais. depuisJa 'destruction définitive' des de miers yestiges
de ces religions, .il est difficile de prévoie comment tout
cela pourra,bien ·se terminer.
· . . . .·
.. . . ..· · _ .·
Avec cette charmante « promenade militaire >>, ils détruisirent, et même.·« avec fracas », .la dernière .de, ces.; .cinq
religion~,· édifiée; précisément sur ·la doctrine de' ce,' véritable
.
Envoyé d'En-Haut,. Saint Lama~ ·,
, L' avant"dernière; édifiée . sur . l'enseignement . de Saint
Mahomet, ils la détruisent en cc moment; avee..J~- suppression de leurs fameux <<fez » et << tchardas »; .•et la gracieuse assistance des << junkers.· germaniques ~ ». . ,·,. .. ; ...
. · Quant à la religion.: qui avait été. édifiée "à. une époq~e
antérieure sur la doctrine de Jésus-Christ; religion et do.c~
trine sur lesquelles les Indiyiduums :suprêmes avaient fo.n.,dé
tant d'espérance, les êtres tri-.èérébraux d'aujotttd'hui, déjà
devenus des plus étranges, la détruisent à jamais en orga~
nisant dans Ja ville de Jérusalem unei:<< université.» pour
la jeunesse· juive actJ,Ielle.. · · ,: · . . ,; .· · ; , . · . .
· Sans doute l'antique religion basée sur Femeignement
de Saint Moïse ·se maintient"elle encore, tant bien que mai
parmi ses adeptes, .. mais en raison ,de Ja, hàine organique
que ressentent envers eux les êtres des autres communautés,
ces; derniers,dominés.par l'idée<funeste exiStant là~bas sous
le, hom ,de « politique )~, fabattront à C.Oüp SÛt'· tÔt OU
tard,. et elle aussi « avèc fracas·>>.. ·· :" .
, :,. . .··
.• Enfin, en ce qui concerne· ·la religion sqi~disant,. édiMe
sur I'e,nseigl)ement de. Saint.Bouddha, Jei .t:~.i,.déjà' raco.nté
qu'avecleur fameuse souffrance, basée .sur,;\l;he idée fa.ussement .comprise,: ils firent dès: le., débutj .de cette doctrine,
un. nouveau .. rpoyen qe •. « putaniser la. •pensée >~,. comrriè ·ils
.
. .•,·• ,
. ·~·· ,
,, ,, .i
disent (mx-m~mes. ,,
<.:i •Spi~ <;lit ep passant, .les premiers qui. se Jivrèrent à cette
((. 'Pl1ta.nisation (de· la pensée.» furent les « tangouoris. ->>,
:206
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puis les « brahmanistes. », les « shouenistcs. »; ·etc.i,; aujour:d'hui ce sont les « théosophes » et autres « pseudo7savf!.nts >>
de là-bas. >>·
,,,, '· ·· · ·
.. ,

'•

Ayant dit, Belzébuth garda le silence q~telques instants,·,
et ton·. pouvait voir qu'il: réfléchissait intensément ; . puis
il reprit: . . .· .
- Je. viens· de m'aviser qu'il sera trt:; profitable. à ta
raison que je• te, raconte encore. un événement relatif au
mystère.' de l' alrntznoshinou. sacré, •et' .concernant l'un .des
Individuums sacrés.. dont la conception fut réalisée .parmi
tes favoris, celui qui reçut, après sa. formation,, le nom; de
Jésus-Christ.
·
·
. Cet important événement,. qui se rapporte à cet Individuurri sacré réalisé .parmi eux, est celui .que tes favoris,
selon ·la notion qu'ils. en ont, définissent en ces termes •:.
<ela Mort et la Résurrection de Jésus-Christ>>.· ;
.
·La connaissance de: cet ..épisode t'apportera des, éclaircissements sur,la portée et la signification. ~ssentielle du
mystère sacré :de .l'almtznoshinou ; et. elle te donnera un
exemple frappant de la manière .dont.les .descendants des
contemporains .de ces Individuums sacrés dénaturent. complètement; dès la première génération; Je sens cles èonsejls
et indications que.leur laissentJes authentiques Individuums
sacrés intentionnellement réalisés ·d~En-Haut .parmi eux· et
dont ils ramassent ça et .·là des bribes pour les réunir en
un. seul tout. Et du fait de l'étrange . propriété de. Jeur
psychisme. que .Ton nomme ..« chercher midi à: quatorze
heures >>, l'altération qu'ils: l~urJont .~ubir est· telle,. que
de···tous leurs .. soi-disant .. enseignements religieux·il .··ne
subsiste plus,· .c:hez. les êtres. des générations suivantes; ..qu~
des inforrrtations tout juste bonr1es à. servk de thèmes .pour
des. « contes . de. nourrice , ».
. ..
. ·l ~·•
Or donc, . mon ·enfant, lorsque cet Individuum: ,sacré,
Jés!ls-Christ, réalisé dans le corps planétair~. d'un.: être;. terrestre tri-c~rébral, eut à, etwisager; la séparation d'avec·~son
207
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revêtement ;'planétaire ·extérieur/ certains êtres· de là-bas'
accomplîrerit• sur son corps kessdjan· le 'processus sacré de
l' almtznoshinou afin d'avoir la possibilité - dans• Je' ca.S
d'une violente rupture de son existence planétaire -· de
continuer · à· •~ c'omnmniql.ier -. 1avec Y sp. ·.:divine ;Raison·. et de
recevoir!. de: cettè'' minièré' de's: informations: -sur;. certaines'
vérités cosmiques ainsi que diverses instructions pour rave-:
nir, qu~ik'n!av~it . pas ·eu> le· 't~mps de leur dom1er... ·
· ~es: i~formations ·relatives à ·ce ·grand. événeP'lent furent
scrupuleusement- notées ·pat. certains ,êtres qui· 1avaient .par.•
ti~ipé:à l'accomplissemént de:ce processus sacré, :et•·racontées'
à '~dessein; 1 pour· des· ·raisons , bien,· déterminées, . aux êtres'
ordinaires de l'entourage.
. :: · . t· ·'
· -Ma:is étant donné' qu'à cette ,époque le fonctipnnemènt
de 1'étrange raison; de tes• favoris·' subissait; sa cris·e pério~
clique· d' <<' exa:terbatiôn '» •-·..'sous la forme,: déjà innée en
eux, d'un besoin; •d'induife< en; erreur:- 'les 'êtres . de leur
e~tôu!age'-· norhb(e'd'entre:-~ux;:qufs'efforçaient alors de
tèèev8it''le titre·dè <(';sa:vant 1»;._- ·<< •de nouvelle ..promo"
ti~n ::>~/' pien ''éntèn~u ,__ ~ ;însétèrent, ·'dans;; la plupart> •des
ndtes·· de '' desëriptions' des ·témoü1s .: de :ce' proçessus!' sacré,
d_estinéès à êtré.•trarisrhiseS· am{ ;générations suivante.s, toutes
sortes:···d'' « absurdités >}: :·Par::exeiliple,:'}en dèhors du fait
incontestablè que· -Jésus"Christ avait' été ' mis en~. 'èroix; ·;et,
aprè~· la, crucifixion~ ~en~eveli," ils: prouvaient ·avec la niême
con~1Ction qu'après avôÏr' 'été cruCifié Ct enterré, Jésus était
res·suscité, .· .àvait .çontinué à existèti parmi . eux .. et à. leur
enseigner toutes· sortes,· de choses, èt · qu' alors1 'seulement; dl
s~était élev~ :avec·l·son:;corps· ·planétaire jusqu'~u •· Ciel. ·. · .
., f Lé' résultat-' de leurs· t<(t;élucubrâtioris triminel1es ·», 'd'un
polnt:•'dê''':ue .· objêètif,• ·:fut ·q~e4ês_ ·êtres·· des:·génératidns
SliiV~ntes ··perdirent.tcmtièrement la vraie' foi• ën·:la doctrine
~ivine et libér~trice, la seule réalisable ·pour:'.eux;· du ToutAtn-our ·Jésûs~Chtist.> > · ';<:o<
in•: i::, •. , _;; _.:
'.
·-1:,Les· ·, a~surel~tés' 'qü'ils, écrivirent ·stisdtèrent -peul à· peu
dâns --'la préseôê(fi dç:: te'ttaîns. 'êtres~ des .générations· suivantes
j
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une impulsion de. doute,· non· seulement au sujet de ·œ"qtie
je viens de rapporter, mais à ·l'égard. de toute~, les informations a1,1~hentiqu~s relatives··, aux . instructions et. .explicà•
ti ons précises :de; cet ,Individuum · sacré, intentionnellement
;réalisé d'EthHà.ut parmi elix.- : : · .. •·· . ·.).
. . •1
· Les données · qui engendrèrent le doute · chez ces êtres
terrestres tri;.cérébraux'se· cristallisèrent en eux pour deven~r
·une• ·part · inaliénable ·de .leur··_, p~ychisme, .avant tout.·, parce
'qù' ils · acquirent ~graduellement, · a11 cours de : nombrèux
siècles - en dépit de l'existence presque automatique"qui
leur est ·pre>pre· .-· . des dqnnées permettant :de .sentir' instinctivement, •. 'de. façoh plus .' ou in oins .i correcte, : certaines
véèités cosmiques ; par: exemple; Ae fait< indubitable , que
si un ·être fa subi le.:raskouâ:rno sa,cré; :ou, comme ils disent,
« s'it ést :mort >5, et~ ·même· enterré,-. cet être ne pourra jamais
.plus. exister·-·
··· encore moins: parler et enseigner.: ·· ·:; ·; \. ·
:: A.iiisï donc~. ·ceux :·de ces rnalhèureux· chez -lesquels'; se
pû~:r~pit; bien_ q1;1' à uri trèif fàibk :degté; -le foùdionriément
dé 'peh~e:r ''êtriq*e èoilformë aux lois d'un'e sàine logique~· .
rie pàuvant àëè~ptet d'aussi' extraordinaires et încohére'fites
absurdités, fini~sent. par perdre _la foi en _toute vérité, qûellé
qu'elle sort;·' réelle'inerit éllon'cée' .èt èon11t}b1tee' par cet
I~gHJ~d~u~_saÇré,· Jésus~ç:hrist., " ,· ' ,.··
, . '· ' . ·
;,\:Q~apf'~qf êtres teri:~strès. ·qui ~représe~~~rif ~~~·majorité,
êt ·qu( pol,Ir :.ma~~tes 'r.~isptis 7 rn_ais ~yanf JÔuf par~e qu'il
lç~r ..e~~- ~evep~ p,kRPF~·~·a~s.l~s 'p~~miêr,e'~·.anpées· de.. leur
ê:~i~~~ncè, _pe ~·.osè.ùp'e(d~~-« :mo~rdÇ>u,rh~~.)>.. 7:, s~ Jr~.t;I.s~
fo,rme,nt d'qrdinair1e, ~orsqu'~ls_ at_teig~ent l'âge r~~ppns,~blé,
~n èè q\1'~1;1 a,J)peJle, pes_ « 'psychopathes >~, ps qqient av~u~
glém~nt,.mot, pourmot,,és~ns aucune_. particiBation cleleur
P~?ser êtdque .l<>giq~;I~.A- ~qutes les absur~.i.tés ;{antastiq~es
qw leur pa,rv1en,neo.t. .. . , :.. . .. ,._. . .. ,· ;:·
·_,;Il se forme al()rs çhez.eux; a,ut()matiquem~nt,·une «,foi>>
d; espèce très particulière en .ceh~< .enseignement religieux »,
comme s'il représentait l'ensemble· de. tputes les vérités .relà.~
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tives à cet Individuum sacré; .-Jésus~Christ, intentionnellement réalisé d'En"Haut parmi eux.
· . Les informations· au sujet' de ce èqu'on:···appelle « la
Sainté. Cène » co n'tenues· dans le •« recueil.de notes » parvenu
jusqu'à tes favoris contemporains, ·qui représente' ·soi-disant
l'histoire exàcte ·.et ~véridique de cet Individuwn sacré; et
qu'ils· nomment « les Saintes Ecritures »; . ne . sont ·rien
d'autre que le récit de la.>préparation ai.1 grand :mystère -de
l' almtznoshinou, accompli sur ,le. corps · kessdjaJ?· de · Saint
Jésus-Christ
···
· •
,.· .
. .
.IL est intéressant de rerilarqùer que parmi-: toutes Jes
:informations réunies <ede bric:et.de broc » dont. tes favoris
nomment -l'ensemble «-:les. Saintes EcritureSi »j•. bon nombre
Çontiennent des paroles authentiques ·et même ·des :•phrases
entières prononcées lau coùrs de la Sainte Cène,.tant• par le
Divin Maître que par ses -it;IitiésJes plus proches, .nommés,
~ans ·C~s Ecritures, « disciples .» .ou « ,apôtr~s)>~ Mais, .les
êtres terrestres actuel~ .• compre11neqt. c~s, parol~s .e.~ ces ,p}lr;tises comme. ils comprènnent toute cho.se, c,:~s.t~à-dire ,g~tér,~~:~~:' s;ns avoir co11s~ience. du s~ns,. Ült~~ie~r. q~i let].~ fu.t
. Et, cette com.pr~hension li~téxa~e y~~nt. unique111ent ·.de ,~ç
qu'ils Ont cessé de réaliser en . letir -p~éSet;ICe gén~r~le , J~s
effqrt,s .êtriques,_.néce,ssaires à· fàccomplis.sem.ent des pàrtkdolg·devôirs, ,qui_, .seù1(ë:l"istallisenf~ che~ _._les' ê,tfes hi-~érébrau?C
les donri'éeS::cl'unecapacité .~è yiai jûg~!Üèht.êtfi.que; ·· · · .·
. Aussi, ·mon enfitrit,"né :peilvént~ils même 'pas"êompreriârè
ql;l(!,· 'ni. dl1 temps. ·de ce( IndividutiM''siù:ré, Jésus-'Clitist;
ni du·te.inps où furênftomposées. les, Saintes Ecriturd/lès
êtres. n'erriplbya'ient atitàrit de''màts qu'àbjdutd'hut 1· ..•• ~. ', •
·• •·. I.ls. ne· 'peuvent pas se représenter qu'à cettè époqûe le
.«.penser êtriquè''>> de leurs semblables: était beaucoup plus
l'roche du penser normal, propre auX:,· 'êtres tri~cérél:)raux;
et que par toh'séquent' la:: transmission des idées et •des
pensées. était. encore'·<< imagonizirienne », ou co:mme· on ·Je
dîe aussi «'allégorique: »~
.
i
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Autrement dit, les êtres terrestres tri-cérébraux· d'alors;
pour s'expliquer à eux-mêmes. une action quelconque, .ou
pour l'expliquer aux autres, se référaient toujours à, la
compréhension, déjà fixée en eux, d'actions antérieures
semblables. . .
.
.
. .. .
.
Tandis qu'aujourd'hui, cela se fait chez eux selon le
principe nommé « ca:denonizirien: »;
·
. Et cela parcè que leur. penser êtrique ·-· tvujoùrs en
raison des . conditions anormalement établies d'existence
ordinaire ....:..,s'effectue désormais sans .aucune partidpation
de leur « localisation de sentiment », ou, selon leur termi~
nologie, de leur « centre émotionnel.», et .finit par s'automatiser complètement. ·
·
·
·
C'est pourquoi, depuis ce temps-là, pour avoir ·la possibilité de. comprendre eux•mêmes la m9indre. chose ou· de
l'expliquer àux autres,· si peu· que ce soit, ils sont autoO?a~
tiquement contr~ints. d'inventer •.quantité de termes, presque
dénués de sep.s, pour désigner ..les objets .et p<>ur. exprimer
leurs idées petites . ou- grande$, et c'est ainsi que ;tout leur
penser. s'est. mi~ ,peu à peu, comme je vi~ns de te· le. dire,
à s'effectuer selon le principe << çacienonizirien ».. , <:
. ,Or, c'est!lyec..c(! penser que tesJavofÎS actuels déchiffrent
et s'efforcent.· de ,,comprendre .des textes :rédigés d'u~e
manière ~< im.agonizir,ienne », J l~inten.tion du pe11ser des
être.s · contem,porain,s du .diviri. J é~·\ls~Çhdst . . · ·
·..· A ce propo$; .n1.on. ~her enfànt, il _me faut: t' ~xpliquêr
c~rtain fait, · ab~ur,dè au plus h~ùf qegré, et, d'~npoipt de
v'ue ob jedif '·, r'éèlle~ent sacrilège, qui te fera . voir da!remèrit la véritable· insignifiance de leurs interprétations d~s
Silintès 'Eèritures, lesquelles se sont très larget;i?ertt .repartdues. parmi 'tes, favoris' dep~is leur dè.tnier processus','de
destruction mritlielfé~ et· qui;· comm~ tu ·te soupçonnes déjà,
contier1nent tout- ce ·que 'l'on, veut, excepté la -réalité·' et
la vérité;
;· ·
" ·
·'' ·
' · ···.- ,. '-~
· · Je veux pa:rler de ce qui est dit '.dans les Eéritutès
Saintes, telles qu'elles· ·leur sont parvenues - soi~dîsant
f
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sans avQir subi h moindre· altération -· du plus importa ne,
du pl11:s senséj et dù· ·plus dévoué de ces' êtres/directement
initiés par cet Iridividuum sacré, que l'on .appelle sès
« apôtres ».
··
·· ··
Ce disciple dévoué, aimé de Jésus-Christ, se nommait
<< Judas ».
. · '·. ,: ·> ·
:· ·
Selon la version actuelle. de: ces: Ecritures·.. Saintes, ,·celui
qui .vienby puiser )a connaissance de la: vérité acquiert · en
son essence la conviction· que· ce ·Judas était l'être le. plus
lâche, Je plus ;vil; et. le traître le pltis :perfide que· .r on
puisse concevoir.
···: ... , .. '
·· '•è<
l ;En réalité,··, non seulement ·Judas ·était le :plus fidèle ·et
le plus dévoué, parmi les adeptes •les plUs .. proches' de
J ésus~Christ, ·mais·' seules · .son intelligence;· ·son ;.ingéniosité
et sa· présence d'esprit permirent 'à cet ·Individul.un sacré
d'accomplir toùs les actes• dont le résultat~ s~.il ne :parvint
pas à détruire' complètement ;en' eux' les conséquences ·des
propriétés '.de l'organe) kundàbuffét~ alimenta ét inspira
ceperidànt;>pendànt Uné vingtaine de ·siècles, le 'psychisme
de la 'plupart d1entre eùx, et rendit a~ moins leur triste
existençe A pêu · près· srtpportable:· · ;i ,. : ( '
• .
. · ·· · .... · ·
' ...Poüi îrii~U:X te r~piésênter ~la.,· vraie individualité de Judas,
et la' portéê ' de. ~~}natiifestation, .. tû' dois' savoir· qu'.après
la' formation défi.nitive d~ Jésit~~Christ :.éh tàn~ .· q~· être· ·~ë~7
ponsable, . cet Individu\Ûl1. :s.~c~é, . ayarit .reV"êti,i. :le. corps pla;.
nétairè 'd'lin . être te~rest~è~'' résolut, . pouf; accomplir la
m~ss!oi(1 qûi lui~ âv~it, .Çté .·~s!gn~e ·.· djE~·Jfaut, d.'édairer ~~·
~a,isori, ,:fles., ~tre~:: ~erres~~es ,:tri~c~réqra~. pa~. :l'~n~.erm~diai,re
ci~ dR~r A'entr~ (;!1JX, .appagenant à d~s types., ~iffer~11ts;
q11'iL,~edp,it à in~tier ~t ,préparer persp~f,lell~m~f,l,t.,,
,,
.;, .Qr,. ~~9otfPO.plentle, ,pl~jnten~e ~e, ses, d~v~nes, açtiv,ités,
~ès. c~rcopst~nce~ quilui ~ta,ient étrapgèrçs le:,contra,ignirept;
avant d'avoir mené à bien ses desseins-. c'est-à-dire avant
d~aYô.i.~) ,!eu... le .temps , de leur expliquer,. certaines ·.vérités
CQS.nûqttes et de leur .donner. Jes instructions: nécessair~s .pciur.
21~
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l'avenir -.. à l~isser s'accomplir la mpture ..prématur~k.de
son existenèe planétaire.. · . . . . . ,. ~· ' . , ··.. ; . . · ;; ·'' >ti
Il décida,,alors, d'.açcord ayeç.Jes .douze êtres terrestres
.qu,'i(avait intentionnellement jpitiés; rde. ,teco~ricau inystè,r~
s~cré d'alpl.tzposhipou .7T qpn~ )ls, ~,Q.nB-~}s~~ien~ tOlJ$1;4éjà
le~ 1 Ffoc~ss1:1:s; de. ~é,aljsatiop, et_ :pqur.J'ct}{e~~tio.n 9~qt1etAs
' ~Yll-l;~nt. a,59,~1S '~9Utes 17s: ~?np.~e~ ;lyo\llp,~"~' T: rfin '~: gar4~r
. la po~~l~)lhte, ,tan,~. qJ.le ?urer~•t l,et~t, 4.:tn9,1,Y!~ua~.~e · çosm!que, dans; lequn~. Il,, se trouya~t, ,q. aÇheye.t;Je ,Jr~vall ;cie, pre.,p~r~tf011 ~?nforw~( au· plai:l. qü' il .~~~t~it ·tfr~C.é ,pq1;1,r .· a~~ompljr
Ja·~ m'~sio,tl, .'l~J,}ui. avai~, ~tf. assig~é:e .A'pn~Haut;,·:• ·' r ~·~'
. , , ~pjs après., ·. ~yo1~ pns .~ ,ç~tt~ ~,ep,~,1pn,, ·' lprsq~ ~\~ fu~e~t
prêts à tenter la preparation reqwse Bq~r;:çe my$~ere s~w~.~,
i~s .s'aperçu~~pt ql;l;eU~. ne·,,pouya~t ,s1. fa,l.~fi, .att~~d~ su 11
~tût,,,déjà t~pp,t~~d: ;•'
·, .·:· ;• '<i'.'.''. . j .,,;,·~ >:· .,.,;
·• ·, lls é~aient ~ern~.s par qes « s,ô,ldats )~, e~, att~ndaient ..d'un
moment à l'autre leur arrestation, avec tp~tqs: ;ses. ç(>nSéquen~es.~... '
~.~;
~~- ·~·- --~-,.~·_,~.; <~
~- !;-~--~::/~;~
·~C'est alors ·:q).l'irttervinLJudas'; ·. · ; ' w.:.':. , , :
· ·. · · : .
·' ·:· Ce• futur· saint, • insépaàtble .et fidèle ..assis~~nb de Jésusèhrist ·fut «·maudit»·et·«exéçré»:par·les étranges êtres de
bi:' plahèt~~ dans leur n:arve· stupidité,,ralors 'qu'il aurait:' ~au
contraire mérité la gratitude des êtres terrestres·· tri•cétébraùx
..de, tout~s· J~s g~Q,~~.:l:~~q.ns suiyantGs,, c~r i~,,Jeur re.ndi.~ un
i~mêus~...~~zyis~:,cib;eçHr~ .... ·. , • ·,··: 1, · .... ••• ;.;· •• , • ;
. ,· . 'çÇf :acte -~~Çrj.s'é, courag~ux,,<lç9t p~i~,. llp1t1~tly~;,avçc
un . dévouement désintéress,é, ;c.on.~is~a,,,~Q; . . sect.,:.:.a.u mqmr~t
. où: Jtoq ., .d,~p,~spérait, d~ ... p9~r<>!~ .• f!ti~t~er "la .?rép~.~aho?
. !néêessaire .. à, 1f ac~omplissem~n~;, .~e.. 1 ~lfPt~p<>~~tno~ . sa,ç~~~,
, ~~11ü. q~i est aU,j()urd'hui.:Sai11t,Jqdaf ~(!Fl~yp..so,uqam..:.~~n~ 1 t
à· la:-:hâte::.()' · ;., ... , :.'.:; __ Jd· '':·.ic:::.··. ,:::;;"'"·} ..',' .., ::.r>
« J'irai, et je ferai le nécessaire pour ~ue. v~~,ay~~~J~
:·possibilité d'a.'ècomplir: sans ;entrave)_cette: prepara_tlon,rsaçree ,
.·nn
vous autres mettez-vous 1à l'a~uv.re,.sans tarder-.1•».è'
.· •. Ayant
il·s'approcha, de·Jésus;.Christ, ;et,; après s'être
l'
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entretenu à voix -basse ;avec lui pendant quelques instants,
il reçut sa bénédiction et s'en fut. . ' ' · . ' . ·.
·. . · ~t l,cs autre~· purènt inener à .bonne fin 'tout ce qu' exi_geatt 1 accomplissement du processus sacré ·d' almtznoshinou.
·: ~prês ce:q\Jé
.vien{de te dire~ ti( èompre'ndras sans
~ul. doute com~en~..l~~:·êtres. t~r~~stœ's't~i-cetébratlx .appartenant aux· deux types •dont ')ê t'at' parlé ont· falsifié toutes
le~ vé:i,tés pd~r ·~er~~( leurs' .fi~s • égo1stçs~ · ~u poiiit de
.Cfistall_Js~r .1a~s l_a,,·_pr~s~?c~ de~, etr~s. -~e· ~o~t~~ les -~~~érahons smvant~~ uo.e representation SI manifestement mJuste
d~- Juda~. ~-.c~\Sà_i~t gt~cé ~uqu;l il~ ont. beh'~fidé' pê~dant
,,vtngt _s~~c-~es d un foy~r de patx btenfarsant au cœur de
·
·
:, · '·
leur extste'nce désolée. ··' ··
'Je perise' même' que ;s'ils'· ônt''aiiisi présenté Ju~as· da~s
leurs « Saint~s ~critures >?, c'est que l'uri 'd'eux eut besoin,
pour, une 'r~rson quèlcènque, de minimiser l'itnportance
de Jesus-Chnst
· ''
· .·_ : ;. .·
.: - ·
Il ét~it, paraît-il? si naïf, si incapable de rien· prévoir
e~ ~e nen pressentir,, bref, ·sis ;imparfait, que tout en ayant
vecu d.e longues anneesravec·Judas, il se . montra .impuissant
· ~ s.enttr et ,.à compren,dre . qùe·. son disciple le plus pro(:he
etart un ~ra1~re perfide,<quL le vendrait -pour trente J:n~lheu~e'!lX demers .. » :
·
·· .:.i
, ;;_,·r: .•
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notre entretien sur .cet ,Ipdividuo/11 , sacré, Jésus-Christ.
Cependant, mon enfant, quand noùs ·serons à la maison
sur. n<;>~re . çhère .·Karataz, rappelle.-lJ1oi dop.c, · un· jour où'
nous aurons du temps, de tè raconter la fin· de cette histoir~.
Toutes les étapes de la réalisation de cet Individuum
sacré, depuis son apparition dans le corps planétaire d'un
êtr~, terrestre, et. son existence parmi les êtres de différents
grbupes deja :planète, 'jusqu'à sa 'mort vi61~nt~,. éveÜleront
t,C>f1 . . intérêt, 'puisque; tu 'désixes,, .'éclairer 'ta, raison .,sur' 'les
sub,tilités du psy'chisn:i~ ~e. ces éÙ<(nges êtres ,tri-cérébraux.
J?e' 'plus, H sera· pdrtltcilière.inéht ·
'porit_toi de
co11n~îtr~ l'h.ist6ire de_ Sa~rit Jé~us;C~tist p~ndiinf la période
d~ so.n, -~~!st~nce. ali~?~~. ·-a·~près leur. calcul du' temps, de
douze a vmgt-hmt ans. » · ·
.
'
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A cet endroit de sort· .redt,: B~lzébtitn,· _ainsi; que··· tous
. les ~assagers. d~ _vai~seau cosmique inter~ystémaire Kd_rndk,

.~

.
'

. : .· . ' . ~ .

.

·

, .se,nt!rent, soudaip. ,:un,~ saveur .·acide et ·légèreme'nt , àmère
_p~netrer leurs org_anes· du goût.
.
, _
· · :·
' . ,Cette saveur étai(provoquée par un' « :_coûtant magné'· t1que ~> 1 5Réciàl, ·qui · y~nait ·de là •'cabine . du·.·. pilote, .pour
annoncer · ~ t~ùs'' lë~ p~ssa%ers·, que ·le. vaisseau approchait
de sa destmatlon, c est-a-due de la Samte Planète du' Pur.·. gâtoire.
: · . .·.
' ·•··. .
· .· ··
· · ····'Alors.· ·Belzébuth·'· interrompit son ·récit. ,Puis; .regardant
son peht•fils avec tendresse; il ajouta : ,.: ..•... ; . ·
· ·
··: .,. - :U~nous .faut .maintenant, •bon gré mal gré, 1 arrêter là
~;2'14
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·.:.C4api~.~e; ~9 ...
La. · Sainte~ .Pla_f1~te d~. P~rgaF?.if~
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:. · 4PIWS. p~~~iç.~rs pianosks, '!~)aisseau .cks~ique Kar~'#f
s'éloigna qê),a ~#nte. planè~~ ., poH( fepr~pqr~. sa .clu~te vç~s
sa. d~st.in;ttiori. final~,,fe~~-~-di;e ,:ver~ 1~· planète qui: -~~w.t
~té' le, li~,\!. d'~yè~w.~.~;q.tjle .J~e~~_éb~~ll~... t\ ;où il re~o~rn~!t
fin.i(.sa longtie, e~~~~hce, .cet~e lopgue, e~t~t,e~c~ i q~ ,en .~~l~
son . de circqpst,an.<;e$ ·l>iep. .Ç~~~rrpinées. ~L ava~t. d,û ,pass~r
sur diverses· concentrations éosn:liqu,~s A~; ;Notre·, G~~qd
Univers, dans des conditions toujours indesirables pour lui,
qu'il avait pourtant vécue d'une mànière tout à ·.fait
méritoire, d'un point de vue. objectif.
Lorsque le vaisseau eut repris son .allure habituelle, le
petit-fils de BelzébÙth, Hassin, s'assit à ses pieds et lui dit :
. - Grand-père, cher grand-père ! Explique-moi, je t'en
prie, pourquoi, ainsi que me l'a dit mon oncle To~lân!
Notre Eternel Uni~Etrique Tout-Embrassant apparatt st
souvent sur la planète que nous venons de quitter ? »
A la question de son petit-fils, Belzébuth, après avoir
réfléchi un peu plus longuement. et avec une concentration
plus grande que d'habitude, répondit lentement :
- . Oui... Je ne sais par quoi commencer, mon cher
~nfant, pour répondre à ta question sous une forme qui
me satisfasse moi-même; car, entre autres tâches que. je
me suis imposées à l'égard de ton « oskiâno », j'ai décidé
de faire en sorte que tu acquières, précisément à ton âge,
tout le savoir et toute la compréhension possibles au sujet
d~ cette sainte planète.
En .tout cas, je dois d'abord te dire que la sainte planète
qui porte le nom de .Purgatoire est, pour notre Univers
entier, le cœur et le lieu de concentrati0n de tous. les

et
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résultats des' pulsations :de toùt ce qui fohétionne et: ·dist~
dans l'Univers.
,
· .·...
,iYEt· Notre Père Commùn Créateur· Ete:r.nel y .àpparaît
fréquemment pour la seule ·raison que cette •sainte planète
eSt le-lieU d1exfstence des( plus malheureux parmi les «· Cùtp~
êtriques suprêriws ->> ·qui•:oht réalisé leur revêtement·:s~
différentes planètes de Notre Grand Univers.
:.· ' ;·, •
·. L~s. « torps' ·êtriques· suprêmes· >> ·qui 'sont· déjà devenus
dignes ·de>demeuier sur· :.cette · ~ainte<planète; souffrent
comme· peut-être rien ni;:personne: he; souffre dans tout
Notre •Grand ·univers:::· :'., ,_,. '' · · · · ·. ·
.·.,Et· 1c~est:. ·pourquoi· Notre· Tout-Aimant,' Tout~Miséritor;.
(Heux et .A:bsolu{i'ient Jdste 1Créateur Eternel,· ri'•ayant aucune
autre possibilité d'aider ces malheureux. iotps êtriques su·prêmes; y)apparaît 'si•'soilvent~ afin! de les~aP.ai;e!' quel~ue
peu par. :Sa:· Présence :dans leur ternble .mats mevttable ·etat
d'in'exprimable tourment. ,
· . · · ··· · . ·-.·~ :·
·
Cette. saint~,planè.te ·n~ c~mmen_ça à servir le ~ut, po~
lequehelle extste' auJOurd·hu,t, .que_Jongte~~s :apres lache- ..
vement du processus de.« creahon » du, present}< monde.>~·
.. i.Auparàvant,.,tout:•<ccorps<,êt~iqU:e ,sup{ê!ne >>r·te~ que
cewe:. q:t.Ii séjournent, sut;_ cette sa.mte pl!J.n~te; i'P.!latt duectement sur Notre Très Sam~· .Soleil .. Absol~ \; . mlJ.tS. plus. tard,
apr.~s·.,q-q~,se . fut, ;pr~duite :P-ans . :l~. Még~.l.?~PSP?OS ~·111 ç~ta
s~çqpl},e \UQi;v,e,r~elle: Efi.Je pqu~ a~pelo~s )lUJ9vrd ~l,l,l A«} ef·
fra yan te p~r~pq,q j JçpÇ>ytbpgl~tamqu~ : ~>,;)e~, ,S().rps:. etq~U,~S
s]lp~~m~s, .~~~~ /llf~-< f~·~: 9~i. séj9urn.:r~, ,_s~r .~e~e ~~~nte"
1?,~~8,;~të,"~ :Rr~~h~9n~}~ ;pps_~~b ~1A1tbé, d e. f'lls19mH~r:- dt_re~t~n:~nt,
avèc Notre ·Tres "amt So et . . so1u.. . ., .. .... ,
,,

11

~: ç;è~f.a?tit:,apres ~~ péf~?aé <~ ~tcilout~?glit.ap~<I~~-»',~~-~~~

fit ·se'ritB?r la 'nécessité, dlÏ. fon~t10rtnement d .ordre· ~(}ty~,rs~~
q'lle réal~se ·' ~.chi~il.erfiefit )a ·Sa!rit.e' ·l>~·atiète ··au_ ·'p~~gàt~~re;
::Et c'est\ à{pàrtir' :de cé 'temps-là· ·q'lle toute ·la: surface dy
èette; sainte·; planètè:cfuf.J·orgariiséê de' mâriièrt_apptopr~~;,
et:adaptée·à:·ces corps~~tdques suprêmes, aftn de deven.tr·
le lieu·de!Jeur existence~ désormais inéluctable. »
:nr:
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Ayant dit, .Belzébuth réfléchit ~un .peu, ·puis reprit avec
un léger sourire :
-. Cette :Sai:nte, Planète du Purgatoire ,q' est . pas seulement le .point de conçentratio·n. des résultats du fonctionnement de tout ce qui existe; dle .•est au.ssi la meilleure,
la plus riche et la. plus. belle de tou~es les planètes de. notre
Univers.
·.·..
.Pendant notre :séjour là-bas, t'.en souviens, tu,·· nous·. voyions
et ressentions toujours que l'espace. entier . de.Notre Grand
Univers, ou, comme..l'auraient dit tes favoris; le .firmament
de cette sainte planète incomparable, .semblait rèflétet l'éç.lat
de la fameuse« turquoise almakoun>. Quant à,\'atmosphère,
elle y était aussi .pure. que, ce que ,J:on appelle ,le << crist<tl
sakroualnien ··phénoménal,>>. . · , ... , :' . . . , .· , · , , ,1·
· Chaque individu, .J~-bas, ressent, .<:fe :toute sa, .·présen.ce: Je
monde extérieur. de manière « .iskoliounitsiriehne_; », ou,
comme auraient dit tes favoris, « délicieusement enchanteresse >>. .' .: .
.,; .' ·
Sur ·cette·: ~ain te• planète, les 'sourœs ·mirlérales ; ou: na tu~
relles1 auxquelles;
dire .des connaisseurs,; ne .sauraient
êttè tomparées;'pour ·leur 'puteté et, letW 'limpidité; telles
d'aucune·autre ·planète de Notre Grand·Urlivers,,·sont··a:u
ri ombre d'uriè · dizaine de mille;··:· · .
· ··'
De tous les coins de notre Univedy·ont' été rassemblées,
au}ir~ 'des expêrts, près de douze, mille espècês·'d'ôiseallx
chanteurs, pa'rh1i les plus beaux et ·tèr meilleurs.:
' ·, "
.• ,QUanfaux.f9rfi1atlôris$us-plaJ;létàirbs _téiks.q~e «·fleurs>>,
« 'fruits », ~< bà!es >> e(~utres; !:lo~s ~·~~9''p~derc)p~, hlême
pas .. D~~O.JiW,:,seuleme11f que. l'oi{,'y ·a· ~éUni et' àcçtim;lté
presque· tout~J~ « flq~e >>,.la ~< 'faûn,~ >~·: ~t .la. ~< · ppqskalie »
cl~;tp~tes, ~es.jSlanète~ de, ~o~re .G~:r~,çlJ1niy.srs;_ .•, . · · · ·· ·
., ~ Parto~t, s11r .. cette ~~in te pla,nÇt{l;. sont,; f1Q1~n~gées, dans
4es gorges bi~n. sit~ées~ des cavernes confon~ble$. de forme
intérieure.· va~iée,. les . unes naturelles,· .les autres a~tifidelles,
sur le seuil desqpelles on jouit d~une: .vue .saisissante; et
2)8,
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où roll trouve tout ce que peut exiger upe. existe_nç~, ,.d(!
calme et de félicité, épargnant tout souci êtriql\e. :aux diver~~s
parties de la. présence de tout lpdividu~m cosmiqu.e -ig9~:
pendant .-·
.. ·tels que peuvent le devenir ·les, co~ps êtriques
.
.
':, .. ' .
: ,i
suprêmes.
En ces. cavernes. existent donc, à leur· choix;' tous le§
corps êtriques suprêmes qui, en raison, de le1,1rs· mérites,
viennent, de· tout . Notre Grand Univers, poursuivre leur
. . . · .· .· ..
existence , sur cette sairi.te planète., ·
De plus, ils disposent là-bas des. meilleures, ·.des .p~u.s
commodes et des ;plus rapides des « égolionopties »,. ou,
comme on les appelle encore parfois, .des. « plates,-fprmes
omniprésentes ». .
· ·. : · . · · · ·.,.
Ces égolionopties se déplacent .librement, aussi vite . . que
l'on veut, dans toutes les directi.ons de ·l'atmosphère de la
sainte planète, atteignant même la vitesse ,à la,qt1elle .to111~
bent.les Soleils .de Second Ordre de.Notre Grand J]mvers.
· Ce systè111e d'égolionopties a été,. me semble-t-il; spécia~
lement inventé pour cette sainte planète par le. fame,ux
Ange, aujourd'hui Archange, Herkission. »

Soud~i~, Bel~ébuth se tut, et se ..plobgea à no.uveau _dans
de: profondes réflexionsr tandis qu'Bassin et . Ahoûn., Je.
regardaient avec étonnement
· .. , , , .. .
.~ · '· F..
:Et. ce n'est qu'après un assez long silence que Belzébuth;
hochant:.la:tête, se tourna vers son petit-fils et lui :dit ; ,; : ·
-.. ·. Je• pense qu'il set.ait très sage de ma .part de répon~~:
mamtenant-à ta question.-.... « pou.rquo1 . Notre. Ete.rmte
réjouit-Elle.< si souvent de Son apparition la. Sainte ~la9ète
du Purgatoire ? ·>> - . ·de manière à te. donner en. même
temps.•les explications que je t'ai déjà promises plusje:urs
fois1 .au• sujet des ·lois. cosmiques fondamentaks selon ks
principes desquelles existe et se maintient notre pr~sent
m·onde..
.:
..
.
.
.
..
.....
. D'ailleurs, ce . ·n'est qu'en . associant c~s deux question.s,
que tu auras des données suffisantes pour· te représe.nte:~. ~t'
2.H>;

;: :; :·,:·. 'RÉCfTS

LA

DE' :B.B·LZÉBUTl-1.

compteridre ·pâtfaitement cett~ Sainte Plànète du Pmgatoire,
tout eh a:cqtiérant de "nouvelles ~noti01k ·s·ur ·'les l·êtres tri~
cétébrat.ix'·'de ;la ''pla:nètê ·Ted:e qtJ, t'intéress.e.• ' ' · :· .J
' .'Je' voudrais te\ dohher tout de' suite, des· explications aussi
claires .et dét~illées que possible sur cette sainte planète;
câè il-'tê fiù.ïdra tôt bu· tard ·la connaître, étant donné que
chaque être 'hi~cérébfal 1 responsable,:; ·qu~ls que :soient' •la
èâùse et le' lieu de ·sa'vehue a_u inonde,: ainsi; qùe là. forme
de, son . revêtement ·extériètit, · ·doit finit Upar connaître à
fond tout ce· ·qui la: concerne. ·. Jt. ·
:, :-, i
, . , ..· '
"Et· :_cette· ,connaissance est :indispensable pour s'efforcer
d'exister 'dans une; direction qui ' convîenrie à. cette ·sainte
plan~t7; laquelle représ~nte précisément le . but : objectif et
la,';t~rson, d~êt're derfexistence· dè\tout êtrè tri-cérébral qui
port~· è11Yhli;·'·quèlle' qu'en;·:soit la caùSe;: le germe d'un
corps êtHqué suptêmè.'
.u:··. ,, . <,,· ;:;{;r
.· .
• ··: • ·•.
1
·. ·q:r:do,nc,· 'mon· enfant, avant ·_toute. chose; ;je •te rappel-'
letà1 que tsi Nottë Eternité créa de monde· :tebqu'il existe
aujourd'hui, 'Cè fût·•p~r Contrainte;, ~;•: ; , . ir·' :,
Au commencementr · àû .·:. temps• ·où tien ''n'êtai_t: "encorè
manifesté, et où notre Univers n'était qu'un espace vide
ifi.fiiri 'qti'emplissait•ila/•présehce de la' substanè~réosmique
oHgirt'ëlld appeléè' ·'<( 'ét}:lernokrilno '»t seul; dansl'tout: cet
espace vide, existait Notre Très· Grand. et- Très·: Saint Soleil
Absol'u/èf cette unique ;concentration:, éosmiquè· était> pour
Notte;:créateur·.Uni~~trique~··et ·pour• Ses Chérubins• et
Séraphins, ·le lieu,>cle ~ résiqertce 1 de' •Son ' Etre ·:GlorieUx:.
· >:që~H alors ·qu1appatut à': Notre • Cré~teut Tdut~Soutien
l"împé:rieuse· rlééèssitéJide>créer notre· «· 'Mégalotbsmos, '»,
c'ëst~à:-qi:re le« monde>> qui>existe àujourd~hui.··;:r•: . 1 • :;
(.l~tâcè; a\l··t'roisième des•'Très Baints·>Cantiques;de:· ;nos
~Hé~bins :et•:Séraphins; hous••,fûmes·-•dighes ::·d,'apprendre•
qu'ufi1·jour··Notre Créateut('Tout~·Puissant: 'constata que,: de~
faço.n presque imperceptible, mais régulière, le Soleil Absolu
sut)lleqq.el ··Il'- existait,·,avec··· Ses· ·Chérubins ·et'· Séraphins
dim:fti'Ua'it·-de. volume~ ;··d,·:• ·:': ,, . .,,; . ·,J. i'.··. ' ,, ',~
'

~
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.· •.Cette divine, constatation Lui ayant paru Jort grave;dl
résolut de, réviser aussitôt toutes les lois.. :qui 'maintenaient
1'existence de :cette concentration cosmiq~e ..Au c.ours de cettè
révision,: il· apparut: pour ·la· première fois• à· Notre Créateur
Tout-Puissant que la cause· de cette diminution graduelle
du volume .. du Soleil- Absolu était tdut simplement
« Hétopas:»,· c'est-à.dire le cours même du Temps;
·
Notre Eternité entra alors dans '.de; profondes. réflexions,
parce .. qu'Elle 3:vait,. cl~i~ement çonscience ;q:ue .si• le Soleil
1\b.~ol~ ~ coptjnuait. .ainsi, .~ou~ l'~ctjori ...de fléropas, à <Ji,mi.~tu~.r de volum~, ce ~~elf. unique ~~- Son ~tre subirait .tôt
.ou tard l' anéaritissemerit. définitif. ' .
· . ·. . ·
.... Aus.~i,,'..1Uôn, enfant, ·.N.ritre Èternité. sei vit·EHe ·contrai~te
dè:,pr~_~'dre, ce.rtii.~n~s m~~Ures. co~resp'q!ld~~~~s~ ~~~-.que ce't
i.911Ff<>yàble l:l~~9p~s ·n~. :Puisse, ~n 4~flpitive,, e4traîner la
4isp~riti<>n. de Notre T~~;s ~aintS~l~~l''.t:\bsolu. ··· ·· .
.,.r:uis, ~OUj().~.US ,g~~C~, à, l'uq. '.deS. canÙq~eS saet~S
pOS
Chérubins efSétaphiris ·.:. . .:. :· le· .cinq4i~~Ç, cet~e fpis -,, nous
fAmes dign~s §a,pp,rendrç q~'aNès' s'être entièréjle.q(consa~rée.à la,,~eçhe#:hr 4'un moy~~. d;écarler' cette .~lenl).ëe. d'une'
fin inévitable, décrétée, conforméme_nt a~ lois~ par,'Timpitoy~b~~ .Héropas, ·.;Notre, Eternité, · ~ l'issue de longues
et .·di yines· 'réfiexi?ris~ · r~oll1.L~è' ·éréèt' ·le ·~<· ·~~g:i locosmos »
qui existé'de nos jotiçs>:'''··''. '-.· ·~ · . • .'· .·. · ···. · .
Poùr'·comprendre plûs:·Ha1remelit:'êôriühe.1t. Nôtre''Etêr'hit~ résolut i àrriver à. :rehdre inoffensive' l'àdiO'n .fu'nest7 · de: l'in1~itoyablê }I~i~pas, · e,f:c~!plp.~~-t' Jme par\r!rit
à réaliset' 'Stm .dessein, tu dois tout a:abor:'4 ·savùir' qu! aupa~
ravant le Très Saint- Soleil Absolu exîstaif sur' 13 bâse' d~un
·priridpè' nommé-'«'AutoégoC:rate·>>, sélori·lequ~llès' forces
intérieures quii maintehaiènt·l'existen:ce 'de :cette concentration cosmique avaien('ûh fonctionneirterttt'indépendant, ne
relevant d'aucune· force extérieure.
'système de forces
était fondé lui.· àussi, sur' les 'dèUX fi lois cosmiques sacrées
fondamentales, pat lesquelles se::maintiep.t; rensemblet de
notre présent Mégalocosmos, c'est-à-dite ;sur•:les·lois cos-
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miques sacrées originelles qui portènt .•le nom dL« ···Heptaparaparshinokh sacré » et de « Triamazikai:nnoi sacré ».
Je. t'ai ·déjà parlé une fois de ces deux> lois cosmiques
sacrées fondamentales ; je tâcherai maintenant' de te les
expliquer un peu •plus •en détaiL·
' De la première loi· cosmique sacrée originelle, la loi ·de
l'Heptaparaparshinokh· sacré, la science cosmique Qbjèctive
donne la formule suivante : . . · ·• •·
· · · ·• · . :
· ·<< le' flux dès force!Vs'uit une'lignè qui se brise toujours
à intervalles réguliers et dont les éxtrémités se rejoigrierif
· la·· ligne 'selon· 'laquellè ''s'exptirne cetté 1qi':.cosmiqt1e
s~crée prése.?te sept goi11ts de _d,éf~e~io~ ou, · co,~~:. 9~ ·1~
dit encore, sept, « centres. 9e gra.v1te ·» ;· et la . distat?-ce qm
sépare deux ppirit~ 'd~ déflexiqn ·ou ·.<< ·centres de grayitf »
se nomme .(( stopinder .·~e l'Hèptaparaparshinokh' .sa~ré ,»:
... Le pro.cessuscômplet de. cettejdi s<tcrée, qui s'èxe~c~ ,sur
toute .chos~ .· e:xrstimte~ .• dès ~son appariti.on:~ . 'ço111porte dqnç
toujours sept <~ stopinders · »~ . .·.·. . •. . . , ' ·. . ···. .· .. ,
.. Qua.nt 'à la sècon~e lqi ~ç·s~ique originelle;· telle i au
Triamazikamn:o 'sacré; _la' science cO.smique · objective . ~à
fo'rmul,e eri ces têtmés : ' .. ... "
. .
.. « .ToU:t. nmiveim. surgissem~nt .•p;ovient. de surgi·~~e111ents
ànt'édeurs par le « harnel-miatznél. »,, c'e~t'"à-d~r~:,par _une
fusion dont )e. pmcessus s'~cc9mp.l,i,t, ainsi: <:e ,.qui, ~s,t. en
haut s)~nit ce qqi .. ~~t en bl,s, afin d,e r~~lisër par cette
union ,c~ qui, ~~~,,.9,1édfa.n, lË'llfel. devien~. ~~?-:s à Ja. fois
le sup~netu; pou.t;.,l mfenepr smvant, et lmfeneur ,pour le
S\lpériettr préëédentl » ·. . .: \( _.~ . . .
·
· ·· ·.
. Je. t'al déj'a. .dit que ce Tri;tmazik~mno sacré comporte
trois. forces ind~pend~ntes qui, se.A1:omment :. ,
... ·
..Ja . ;première,,.«· S,purb70théos. ->> ,: · ,.'
la· seconde, «. SourlrSkiros »,·, ·· ··
~>
.. la trois.ième,: ~<. Smirb-Athanatos· ».: '
~( La :science objective nomme ~ces trois forces saintes du
.-'f:.damazikart.mq sacré.
·,>
•• •,
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:la première, << Force . Affirmative » ou « Force· d]mput~· •'.
sion », ou simplement « Force Plus »,
:: . ,_ .·
. :la seconde, « Forée. ·Négative », ou « .Force de Résistance)}; ousimplement·<< Force Moins »,
et la trpisième, «,: Force Conciliatrice », ou « Forçe
d:Equilibr~ », .O'!J. encore «. Force Neutralisante. ».
En cet endroit de ·més< explications, relatives aux lois
fondamentales de « création du.monde » et de « maintien
du monde »·; il est intéressant de rema:!'quer· ·que les êtres
tri~cérébraux de Ja planète qui te plaît · tant . ~vaient :eux
aussi commencé, du temps-.oil les conséquences des•propriétés
de l'organe- kundabuffer, n'étaient pas- encore- cristall~sées
en leur présence générale, . à prendre conscience des tr~i.s
forces saintes du Triarriazi~amno sacré,, qu'ils nommaient:
la première, « Dieu •le. Père »,
, , . , .··la seconde, << Dieu le Fils »,.
. la troisième, « Pieu le Saint-Esprit »....· ,.·.
En différentes· circonstances, ils exprimaient la significa.:
tion cachée de ces Forces et leùr espoir d'en recevoir l'a.è~·
tion bienfaisante pour leur propre individualité, . par les
prières suiva.ntes :
·
·
« Sources de divines
<< Joies~ révolte~ et. souffrances,
« Dirigez votre·· action sur nous ..... ·.
ou bien:
.,,

..

« Sainte; Affirmation;
« Sainte Négation,
« Sai rite· Conciliation~
« Transmûèz-vous en moi
«. Pour mort Etre'..
,·/"!

ou encore ': ·

«· Dieu Saint;·
..: «'Dieu Fort;
· « Dieu Immortel,
··
· . « Ayez pitié· de nous.

,_,.

,,,,.·
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: ijt maintenant, mon enfant,· ·écoute attentivement ce qUI
va suivre.
·
•.: . ·
·
·Comme je,tè l'ai déjà dit, 'Notre ·Très Saint Soleil Absolu
se maintint tout d'abord 'Uniquement à: ·l' aid~ de· ces deux
lois sacrées originelles ;' mais ces lois·\ fonCtionnaient alors
de manière indépendante, sans >.J' àidë·. d'aucune force exté•
rieure .quelle qu'elle fût. Ce.>systême se nommait.<( Autoégocrate' ».
.. ·• ··: .;. ·
··
· Par la ·suite;. Notre: EterneL 'l'out-Puissant. résolut de
modifier le. principe de fonctionnement de .ces lois.· sacrées
fondameQ.tales; .. en faisant dépendre -leur fonctionnement,
jusqu'alors autonome, de: forces. venant dü· dehors ..
' Mais . comni~ ce nouveau; principe exigeait dés sources
appropriées· extérieures· au Très' Saint· Soleil Absolu, d'où
pourraient surgir .. dés.' fortes . susceptibles de se déverser
en Lui, Notre Toute-Puissante Eternité se vit contrainte de
créer notre Mégalocosmos; avec tous les Cosmos d'échelles
?iff~re~tes,; et toutes, .les fqrmations cosmiques. relativement
mdepe-11,dantes qui $'y ,trou,vent.
·. .
. . .· .
·Et dèpuis: lors, ·le système qui ·maintient l'existenèe du
Soleil Absolu porte le noin de « 'frogoautoégocrate ». .
Notre Père Com,~muî)tter':lèl ·Ûhi~Etrique, ayant décidé
de m?difi~r .. le' priri~ipe s~lo~. 'leqù~l'·se. maintenait l'existence de cette uniquè èonèetltratioti. cosmique, lieu de Son
Et~e Glorieux, com~~~ça ,p~r\ aJ.t,ér.er 1(! fonctionnement
me~e de ces deux loissa:cré~s; O~fgin~lles, et plus particulterement de l'Heptap!lrapa,rsl}iqÇ>~ sacré.
L'importante ;m,odificatio·n ·ci1l'II"fit subir au fonctionnement de l'Heptaparaparshinokll. sacr.é portait sur trois de
ses stopinders, et consistait en une altération de leur « action
subjective ». Il prolongea la,. durée..de fun, abrég~ celle
de l'autre, et désharmonisa ·celle du. troisième.
En vue d'assurer .au stopindet sitùé · ~ntre le troisième
et ·le quatrième « point de·. défle~ion .» la propriété requise
224
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pout: aosorber, au profit·~ de son fonctionnement~di~ftlux
automatique. de. toutes les·. fortes. environnantes, Il.t :pJ;o- ·~()ngeaJa _qur~e.:.. . . : ... ' ·;:. .. , . . . ..
. n:. ·;~. · ·
; . ,Ç~~st précisément. ce _stopinder .~e l'Hep.tapaçapar$l,lipQk.h
saçré .que l'on nomme :<< .:mdne~~inn: mécanico~co~ndde.nt. :»·
Quant au stopinder qu'Il abrégea, il est situé. eritre;,le
dernier. « point. de .défk,çiort. >) .et· le-. ,Qébl,Jt ~- d~un, i11,Q'l1Yeau
cycle .. d'll ·proc~ssus; ,, de · :J'Heptaparapar~hinokh~, ~ar cette
altération,. destinée! à faciliter: le, commencement, du nouv~au
. cycle~ :.Il. assigna- à, çe: stopinder·i un fonçtionnemen~ :dépep.dant. uniquement de l'.affl~" de. fo~ces :extérieu,re~ .que Jui
amènent les résultats de
.l'iction
de .la ·co11,centration c()smiJ . "'; "· /
\
ql:J.e;. qan~ laquelle s;.effe~tu~ )e. i proc:essl}~ intégçal d~. çet.~e
.loi sacrée fondame9-~a~~,., . · . · ..
:. .·. .
. . ., . . . !. ",
. ~t c·~~t ce ~topind~'· d~ t;J-Iept~par~tpMsh~noJ?l, sacr(qqe
l'ori ·nomm~ ençore ;4e,,rios . • jours ,,~<; ;m~ne~~ipn, ;Y;plqn~a,~~e~ent réali~é ·>.;. : ·; ;,,,·:.
; · .··; ,>,,;~;. ,··' H • •·.·.•_,, .'
Qttant au troisi~me ·. stopinder· do~t. :Ii. m.odifia. «. ,l'action
.subjçcHve », qtû estl~ ci~.quièn:e .d~ JiL. ~ér~e,~ ,e,t q'P!· esf·
. nomm~ ~~< ·' harJ:lel-h~Oll;t . », sa. d1sh.~r1ll<?Ol(! _. .~.op.~ra . d ell~
lllê~e,, .1~ar la sllite de. la, mo.A~~ç~~io~ .Aes. 4e:t:IiX ~ptEe,s
stopipders~, .. ·. ,... ,,: ·... : ·.~ ,, . · . "• \;,,,_,,,,;· ·.
. .éett~ ~i~harmoriie de ~o~. fon,c.tionQ.e~en~ ~ubj~~~f,: ,~qi
e~tl~ ~onséquence .d~. son asy.tllétri~Je~a~i~~ da11s r.~nse~b,l.e
du,:: processus de· l'H~ptapàr!l,parsh,ino~ :sacré, coq.~iste... ~.n
. cee~:"' .. , .
. •... ·. \, ,·., '·,·. . ·:··· .. . . . : ;._.;,->. ·
,!·· Si .1~ .processU$ 4e _çe·t~e, ;IÇ>L sae,rée ~:effeqt~~. ,.~aflS. ,d,~s
conditions.,telles qu~il so~~ so~t:nis ~J'.aqï,pnd.~ J,n,9w~r~\W~s
vibr3#on~~ i~sues de ;<~ . . ca:~e.s, .ll1u\t~ple,~., .» q~1 J~~ ~9.11t
~~rangèr~s, n·l1e,. ~()~~w.' q';JÇ. de,,~ .f~;lll,~p.t~. exi;éri~~rs~ .:.:· •. \'! -~
. ~-a~~ ~i. ce. mê!lle ·Pf9C~ssw.. s'e.ffectu,e d;m~.)·l~ c 1c~lfy,e
.absolu; .en: l'abse11c:ç, ..to~a,le: _.çle, y~bratiqns issues ;.ge, c,all§~.s
multiples qui lui sont étrangères, ;-~o~ les .r.~~ll_l~ats ;~.<; ~q~
restent à l'intérieur de la con.centr~ti<>!l< 9,~· ,tt 1 ;~ ac.,.<action•
'.
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· co.tnplit, ·• et ces résultats ne sont perceptibles à l'extérieur
que daris le cas d~un contact 'direct et immédiat. · ·
Si aucune de ce~ ,deux conditions diamétralement opposées !le prédomine au· è~uts dè · ce ·processus, les résultats
de ·son action se 'divisent ·à 'Tordinaire en extérieurs· et
intérieurs.
··
;.. ·
···Ainsi,' m&n··enfant,. à·.pa:rtit)'dui moment·où Notre· Créa. tèur EterneJ:'fit ·subir . à •la' loi d'Heptaparaparshinokh .··sacré
'cette;proforide ·modification; portant sùr l'àcti011 subjective
des stopinders, elle irîtervinh:lans•le processus de. réalisatipn
de toutes les formations cosmiques,' petitès ou grandes.. ,
· •. . Jê fe Je. répète,' fr1oh cher···1fas~jn, ·efforce~toi ·de bien
assimiler tout ce qui se' rapporte' à ces, deux loi~ cosmiques
fondamen~ales, attendu . que l<t conn4issance de.· c~s · detix
lo~~, ~~Frée~,., et· .s~~~ût · des. pa~ti~ul~rités .·de l'Hep~apar~
parsHmokh, te permettra par la SUite ae comprendre a fond
et· sans difficulté toutes les lois secondaires· et ·tettiairés · de
.• (('création' du mondé >>-'et cl1 << existericë du .tnonde'')).
Car êhez toût ~tre>tr,i~cérébral; quelle que soit la forn1c
de so~ î:èvête~en(ç:itérieur~' la' connaJssànce apprôfondie
de ·ces lois sàc:rées ··dévèldppe lâ · pôssioilité, en présente·· de
. n'impqr~~. quel ,facteur co~mique ~ndépendant ~e lûii' ..c;_
·qü'irs·oif·favorable·ou 'déf~voiable ·-· dei'éflédiir à là'raisôn~ d'être de· son 'éxistehÇ~' ef'd'acquédr les données nécessaires pour s'expliquer' 'ef''pôiir ~·~Ulmettre le «·.conflit' individuel » que suscite en général chez les êtres tri-cérébràux
·ta co11fradicH,ôn entre les ,réSultats' 'Concrets du ·processus de
toutes :~d'lois· cèsmiquës êt ceux què leut « saine 'logique ))
'leur .fait ésèomptèr';Çf'Piême 'attendre'~ coup sûr;, De 'la
s?rte, é~àluanf toirec~effient'la'' signification ëssehtielle de
··leur· propre' préserice, ·ils ~ont [ ·~êîrie ·de prendre corisciénce
dé la plàc~ qui; leur correspond' réellement dans; rensemble
de ces réalisations cosmiques:· ' ' _· : · .
· ··. · ·' · 1
>.'::En · d'âùtéês: tèririêS';Lf assiniilatiôn :d'une comprébénsion
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globale du fonctionnement de ces deux 'lois sacrées fondamentales finit par cristalliser en 1a présence' des-.•. :êtres
tri-cérébraux des données qui engendrent · la >• propriété
divine --·indispensable à.'tout être tri,;cérébral normal, -.:_
qui existe so-qs le nom de << semouniranouss »~ propriété
dont tes favoris: ont une tépréséntation. ap,proximatiye, ;et
qu'ils nomment « impartialité »·; :; ; .•
' . .:. . 't
. Ain~i 'qont, mon cher énfâht, lorsqùJ' Notre Père Conirnuri'Créitteur Tout-Pl1issanf entreprit de modifier le·
tionnement des dètix lois sacrées originelles, Il dirigea leur
action issue de l'intérieur du Soleil Absolu vers l'espace
~niversel; créant ainsi l' « J;manation du Très Sairîf Soleil
Absolu >>,, quèl'on appelle'at?-j<>ttrd'h~i' « Théômert~alogos» ou « Dieu le Verbe». · . ·· · ·
. . ·:· · · ·
· Pour)a cla!té de d:rtàinès de mes explications Ultérieures,
il faufhotef'ici què la,« Force de' Volonté »"divine de
N~ùe ~.tetriité ··n~, p~It_i.~ipà:· au_ ·.~rocessus: .de·.. ~ré~tion du
prescnt·monde .qu au tout.·commencement. ·
· ·
. L~ créa~i(m·'sè,pou~stl~~it ensuite automatiquement, d'elle~.
iJ1ême, ~âns at!c_une participation. de Sa diviriè :« Force de
Volqnté », ··.~ous_. Jâ) séulè à:dion .des det1X . lois·' cosmiques
fq~darn~lltalesainsi ·m,odifié~s.·. :·' · .· · ... ·. . . : .· ·
.·.·
~ •. c~· PI.picessus:'(de qéation s'eff~dua, dans·ro~?.~e. suivant:
, ' Grâce ~ la nopvel~e J?articul~rité du C:fnqüiêhie stopinder
d(: .. I'Heptaparapa.rshinokh s~Cré,: ,l~s., .. ~l!l~lla,t,iops issues., du
Soleil Absolu exercèr<;!n~ leur' action, .en C<;!rtains .points de
l'~space de fUnivers, .St!~.~~ ?p~$tapc~ sosmfqu'e primordiale « _éthernok(ilno )? .et1• co~,dens~reqt aiq~i,. g~âce à
I;cosemb,le des anciennes. ~t nouvell~s particula,rités des lois
sacrées ,originelles, certa,ioes <::on~eotrations bien; déterminées.
Puist, grâce à ,,ces mêmes (~cteu,rs, ces çoocentratioos
acqqiren~ leur~ ·propre~ lois. dlleptaparaparshinokh et de
Tdamazik\lmno liées : pa:r,. leur action i:éciproqPe ; et:· clès
lors, se.cristallisa peu à peu. en', elles tout çe, quLétait
nécessaire à l'apparition. de ces gràndes concentrations; cos~

fonc-
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nuques existant. encore au~ourd'hui, et auxquelles _noliS
donnons le nom de << Soleils de; Second Ordre ». · ' ··!
... ,Lorsq:ue tes ;nouveaux. soleil~ furent enti.èrement r réalisés,
et que le :fon~tionneme?t d~ .leurs deu~ lots fonda1~entale~
se., fut définitivement i.-etabh en·. :eux;· >Ils .commencerent, a
l'image du Très,Sainb :Soleil Absolu, à transformer et ·irradier leurs prop~es résultats, :qui,>-s'unissant aux· éman~tioqs
du Très Saint ;Solei~ ~bsol:u <:{41-n~ l'espace de; nJntvers,
devinrent.àleur tour des.f.açteurs_.de. réalisati~~\.du proces~
sus cos.tpique ·fondamental d~ Ja· :loi sac.rée .de Triam~?.i:"

lca~~~;~~.ent .'dit :;,•

·~

"' ;·:' .. , .} ; .: ·.·' ; ' ;, ' .•. r :.: ,· •• ..
ie très, Saint. 1:.hÇOme~t!l1~logos. ,s,e fil~ntfe~.ta ~p .· ~ma.I~t7
dè troisiêmè force ··sainte du Tr~amaZikamP,o ·.sacré, .. . · .. ,
les résultats de.l'action de çha,c.Un ..des no4v~3,ux
.<<• : \Soleils
l '. ' .:
4eSec~~d Orqr~, .» servire~t ~è p~ëm~ère forc~:.s,au.1te,, :.
et les· résultats exercés. surcl}.acun de çe~. nouy~a.ux
'(< Sol~ de 'Sec~#<t 'brd,f~ .?> ·.P~F) J'_eps~mb.l~ d~. a~tre~
servirent de secondé .forçe:sa.t.nt~ .de .c~tte'}01,sacre~..
··. ufi~·Jo~·~ que. lê .profëssûS·'cq~mlq~e.èl,~''fdamazik~rp.~W
sacré .Se. JÜt, .établi de C~tte. manJere,,dànS,· l.~~pace de) pn~
vê~s~' des ·cristalli~ation~ de ·~<· Ae~sft~ » di~ ~i~pte c~90ffi~~:
cèr.ent _à s~ ;H?n~tf~lfer ~- paftlr. de ..1. ~he~nokql,no p~~~o,rd1al
et à.. se.. grouper :1uto~.:u . _de ,chacun, ~~~. Sol~tls;. de,S~cond
Ordre,· .pour .former 'dè nouv,ellês. ~ofic~ntr~twns . •-·. ~~
c'esfainsi
apparu_rent de rio.uveàûx ·Soleîls; ,· ~ppelés c~ue
fois• « Soldls de Troisième· Ordre· »~ · ··. · · · ·
· ·.
Ce· sorit ce$ 'concen:tbÙjÔns cdsfiliques'de Troisième Ordré
que nous n:dm.mb_ns· de -~os. io.uts 17s· ~<~ R~a.nèt~s·>~. :_ ; ~ .:
A œtt~. étape du processus du' premter cycle extert~ur
de l'Hépta:paraparshinokh f~ridamènta:l sac~é -·, c'est-à-due
après la forfuàtion des S<)leils · de Ttoistème ~Ordr~i. ou
« planètes >> >_·· et cohfo·rmément au c~nquiême stop1rtder
modifié de. l'Heptapaiiparshinokh {Sacré,· qu•i ·se nomme
<< harrtel-haout », l'impulsion initiale'destinée à l'ensemblè
du processùs, ayant perdu la moitié dé sa:' forcé de vivifi'
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cation,' ne manifesta pltis au .qehors d'elle, dans ·:son· fonc~
Honnementi;ultérieur, que la moitié de son •action,c;gàtdà·nt
l'autre, eri· elle! pour:· son propre· fonctionnement. ·En·. coh1
séquel)œ, ·sur· ces· ''~ernières· [-grandes conéèntrationsr' ·riniri;.
mées <(· Soldls:-·d~ Troisième •Ordre!», ou·.~« planètes ··»;
se mirent alors à/[sur.gir des•· «; analogies de surgissementS
antérieurs )). ; . ri >!' ' '"
;'
. J .
••: Eb comme· les' ~odditions :environnantès 1 de réalisatioh
s'étaient, partouF établie~ èonforniê~ent· ~··la· seconde. partii.
cularité du cinquième stopinder ·de l' Heptaparaparshirtokh
fondamental, sacré,, le déroulement du. pr~mi~r,cycle e~térieur
~~ .l~ff~pta?~ra,_p,âr~gif1?ki1 p~!t fin~: et tq~-~~j J'_~ction _de s.o~
fonctt<>.rt.nemel)r, ~e .. p~r~~ .· desor~~ts .~xclu_~!y~ment ,~Il,~., ~~s
~és~~~~t:s·A~J~. tna~·~r~st~~ ·;: d~s lors· ~ès ~w~rJ~rs fti~enr.~q~~

til~s,~~ Jeur~·)propr.eS,wocés~us;,permt?~.~ts, d~ ~ransfoçrpahq?,

appelé$_,« ev<;>lutton » et « mvolutton »· .. , . .... -~. ., .
·.l>ûit 'confèirh;lé.{ueqf·. ê~~te fois' ~ :·u~-f!. :l?i cosm}qu~ ·,qe

séso:h~~o~dœ,'pop#}~·~~; :WIAt~xrts >~ ~P.~< 11oL.?:as~éga~i9p.•d~s
homog~pes. )), ces (ormatto11s «. rel~tn·<nnent: JJ;lclepenÇ.ant~s >>

que l' OQ nomme (( 'ap~lpg!~$, de· . Stlfgt~S~~.~9.ts ,antérie~rs }~
~~ &~WfP,~.~r~t sur l~~ p~ap~tc:s P,qur .çqN~~t~er. de .· ~ouv~lles
forma~IOP~,.,,«, .r~_J.:tt~v~1ll~Bt . . mdep~nda,m:~ .». ell~~... a~s~~:· ..
D'autre part, grâce à ces processus d « évolutu;>,n,. >~. et
~·., ;~< i?'r.?lutio1.1, r~>, .:PrQ.rzres :.à _l' ~eR tapar~ ~~,f,~hin~k~.: saçré;
commencerent .à. se cnstalhser et a se .. decr.t,stailtser, .. d\111~

~a, .N~~ 7'riÇe'; de'·t_oût~~ .1~~· conce~t~~tï?fis' çR~f#{q~es, ·pe.~~tës

ou gran.~es, tot!t~s s~:>rtes de, subst~nces c,osr,ptqt!es dÇ!~111es~
ayant d~s 'propriétés ·subjectives sp~Cifiqûes, ·~t que la :sdenç~
ob j eeHve: désigne .sous 'le . nom 'd. <{ élém-~àts ~actifS:>~.·,· .,'
•:· 'Et' les; 'têstiltats de ··revolution et dè l'ü)\ioluti01:l de' cè,s ·
éléments .··actif~, 'bn ··réàfisânt le principe· trogoautoégoê·~~tiqti~
d'existence par la nutrition et le. soutien récip~oqû~~·:fdê
toutès ··cnoses dàns' l'Uiiivers, constituèierif dans lèilr' ënsemblè 1~ ptocësstis' êosmique· général <~ Iranii:anO'man~e.·_'» :oo~!
côtul11é}jê te·Tai 'déjà dit, ce que la science· ·objeétivê'.~9rpf!l·~
« échange universel de~ substances ». ·· · · ·.· · .: · ·· ;v,· •lf,.':> ••
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. Ainsi .donc, mon enfant; grâce à ·ce nouveau système de
nutrition , réci pro.que de toutes : chose.s existantes., auquel
Notre Très .Saint Soleil Absolu Lui.même prènait part, il
s'établit.dans fUnivers cet équilibre qui ne .laisse plus à
présent àTimpitoy~ble Héropas aucuné possibilité d!engen·
drer· quoi que. èe soit, d'inattendu pom. Notre Très Grand
et Très Saint Soleil Absolu. Et de la sorte, toute .cause
de; divine inquiétude, pour· Notre· Tout~ Puissant ·Créateur
Urû~Etrique. au sujet de l'intégrité de Son lieu de résidence
éte~ne1le,;qisparut. à jamais.
j

:. Je dois. teffliFe,.~~emarquer ici qu'ùne fôis· .. ~éh~x~f~~~ttc
très grande të!lli~'ation divine, nos Ch~i~bin~. ~~t $~.raphiris
trl~.mp?arlts do~nèrerit ,pour' la;pté1~.i~~e,,fÇ>is.~' t?p!es: c:~
format10ns . nouvelles des nom$ qlll ont sub~1~t~ Jusq~ a
nos jotlrs. Toute q)ncérttràtion relativefhent. ïndépe'11dante
fut désignée. pa,r 1~ .te.dn:e « 'cosmos» _et. pol,lr ~istiàguer
ehtrç, éüx les différents ordres d'appari,tion de ces. cp$111os,
ils aJoùterent à cè ·'terme. ,ûrie .dériorhi11atioti corresp<m4~n~e.
. . IlsAOrnmère~tcette 1:'rès Sainte··~oui:œ qrigiriel~e qu'est
Notre Soleil AI:>sohi': · <t Protocosmos >>:
· "' · ·
' ChacUn · des.· << Soie ils'; ile Sèc6rid Ordre » noù'Vellèmerit
surgis', a.Jeç l'enserl'lble de ses résu.lbiù'déterminé~,-: '<(Oeu~
térocosmos''». · · · ' ·
·
' · · : ··.·. · .
·Et' chaqu~·":<t·:soieil'.de .Troi$ièrrie . brdr'è ))·,·· q1,1è flous
ncmin10ris a·~Jo4~d'hui« planête' >~·=.' <~ Tritoçc~shlos'},-. . ·
· :Quant au?': p~~s petites. de. ces fonri~tions ,« rel.~ti;vemef}t
independant~~ )~, qui su~g~ssent 'sur, ces .pl~pètes C011formé~
merif à ·ta · nol,lvelle · parti~ularité ·du ,cinquième, . stopind~r
de l'He ptaparaparshinokh. sacré; :~t. qui son.t Jes.J~~us .infimes
cles ~ ~n~~og~es . du Tou~,, elles fu,rçl;t;., appelées.,« .mkr()."
cosmos·.». ' ·. ·... ·,· . . ·.. . .. · ·. '' ., '
. ' ·..
.
,)~nfi~,· .·le~··«. 'agrég.~t$ ,de microc()smos » .· q~i se .• p;>nce1:1trê~
rc;nt . . également, Sl,lr les planètes, .. copforméwent.,. ~: la loi
~~~mique de. second ordre dite « d';tttraction#ciproque des
semblables », reçurent le Qom de.<< tétartocos,mos >~· :...
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. · Et l'ensemble des 'cosmos qui constituent notœ .présèüt:
monde .fut appelé « Mégalocosmos ».
, . · · . :.
..

'

Nos' ÇitÇrubins . donnèrent également des ~oms

aui

ém~n~tions·.'.et aux radiations' émises par tous 1e,s'. cosmos'

d'échelles. différentes, et à travers lesquèlles. s'acçomplit! }e
Grand Trogoautoégocrat.e cos.rpique. . ~ ; ' '' · . •·
. Les noms qu'ils leur donnère~t ont subsisté _jusqu'à' no~
JOurs. Ce sont :
·
··
· ·
1. Pour les émanations dti · Ttès Saint Soleil Absolu
Lui-même, comme je te l'ai déjà dit: « Théomertmalogos »
ou « Dieu Je Verbe ».
· ··' ·
2. Pour les radiations de ·chacun des Soleils de Second
Ordre : « mentokitézoïne ».: '·
3. · Pour les radiations de chaqtie planète prise isolément :
« dynamoumzoïne >~.
· ·· < · ·
.
. 4. Pour .celles des microcosmos : « photoïnzoïne »..
' 5. Pour les radiations ém,ises. par' les· tétartocosmos .:
« ghanbledzoïne ».
·
· ·
·· 6.. Pour' lés radiations dè l'ensemble . des . Ijianêtes ··a~
chaque système solaire : « astroluoluciioïne ')>. ·..
··
. 7.. Pour l' ensèmble des radiations·. de tous ·lé;. 'soleils ·de
Second O~dre nouvellement su.rgis : (< poloro'tbéoparl )>: ·
. .Et ils nommèrent l'ensemble des résultats issus de toutes
les . sources cosmiques . petites .et. grandes, « EnsèinbloÙiza~
ëosmique général >>'. . : · · . .
..· · . . · . ' · .
· ,'
. Il est intéressant de remiuquer que la science objçctive
donne' .de' cet <<. :Ensèmb~ouizar cos~i1ique. gépéral, ».· Ja (pf.·
inule suiva,nte : « Tout vient de Tout et retourne à Tout' >>:
'{rè~

·.,

··,

••

'

..

'

.

'J

:

.

.

•

'

·.

.

•.

•, Des no~s spécifiq~es ;furent également donn·és ·à··toutes
les «· cristaJlisations temporaires inçlépendantes » apparais~
sant: stir :chacun des: innombrables :cosmos au cours·· d~s
proc~sus évolutifs et involutifs des: lois sacrées fondamen·~
tales. ·
, ... : .. ,
.,.
::;
· Je ,'n'énumérerai pas les noms de· la plupart.; de':iftes
« centres de gravité » qui se cristallisent dans chacunr~des
2:1'1
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cosmos,; ·je ne nommerai que les « éléments actifs centres
de gravité » qui se cristallise nf: clans les cosrpos ·•âuxquels
~e rapp9,t;teront mes expljptiops. u~térieures ":";'7', ç'~st~à-9,ire
~etnc quf.s.e cr!.s~allisent dâ~s la prés7,~ce des 'tétart'()c~s.~?~,

?~d~~eHâ~~~st\~~~. d~s, ~~; ::~:~:~s :e_ 1.gr~~.üé''te~~~ra!~ê.~~~t
. ,Ce~ cr,~~~~llisa,tio,ns 't,~4ép·~~d~~te:s qtif se const~lu,eht:~dans
les · tetartocos1nos portent les noms sutvants :, .. . .
. . 1, •.
•1 • j

1. . !'~otoé,ld1aris
~.· :O,{f'!lt~rqé~haris ·

• , \ •.:.

," · , . · .. .

•.r::

, •r : .. ·

1

1

.3. Tritoékharis ...
.4., T:étar~oékharis .• :
·' .
S. Pentoékl:taris>. .." ·.·~· .·)~~~
·.(),. Hexio~Hrna.cis •w' .:, ., •. •H···
. ' . t.); 1 ' .
7. Résulzarion

• ,1

!. .

... ·~.
'

• :

•'

' · ':'

••• J

~.;

1 ••

; •

•

••

'

.' (

\ •

:

;

(

•

.,

:

J

·~

._.

' .

•·

: : • ·) ;

';

: ;

! .:

~:'

~·

.~~' ,Etm~i,Otènant, q1.on ·enf~qt? aprè~, tp~t ·ce: :flue. J~ vi~ns
de . t'expliquer, nous ''pouvô'ns revenir 'J .. c~tt~: q~~sti.cm ;
~:mur.'l~?i r \et .c~mme~~\ }~s •· co~ps êtrig~:~, $U,prê~~s, . ·~u,
comme les ·no~1n~nt . tes favqns, les , ~<. a.111es. »,, ~pparats-

s~~~~H~.;,~~ns)'l)~ivèjs,,·~et: ~~ùrqu~i ~Otf~' Pè~e .c?~1inÜn

~~t-Wngl1~; ~~~-Il pr~ets~m~Hr port~·.s,~. dt~~.ne, ~ttentto~. s~~·
ces..~~rgts~~roents cosr:mqu,es}, i ,, , , : · · ... · .
,, · l ·
.· ;~E~,·,lMh.: ~o,rsqùe.,.·«.·,·réql!ilio~~ .. Mnër~l.•.. 4'~arb}pqie. 'cos\:
miqûë'')) 'ërlt été établi et régularisé s~r .tous le(~~~mos
~· échellç . différente, l~s. tétactocosmos, . c' est~à-dire'·. ':Çes,
agt~g~ts ·: dê. 'tpÛ:m't6$r_ri6s: >f; r~i~tiveill~nt :· ïndép,endants
q~r ét~iep~:.~PP.~Fps.·~··~~·_s.ùrfac~·. ~~s· ;l?l.â,nète~, .• Y,.~wyvê~ëq~
des condtttons · envuonnantes èorrespondant acetdentellement l àJ certaines données: •,présentes en·· eùx~.·-leur..·permettant
d'exister pour .un: terh'ps ·. détermi~é· sans: . i<< .sekrouâno ;»~
autrement dit sans1 une <'«'·tensiomiridividue.Ue::constante. ,»;
G'est<.:aloi:s .qu'en la·! préserièè :de:<chacuèf.d'etix .. ·apparu~
la possibilité automatique de se mouvoir de manière indé~
penda'nte.;d':uri 1 endroit à un autre,' à la surfacè.',de.. ces
planètes.'·' :•:; _:, ·'~ ir •. ·•·.:
,.,
·!•.·:. ~~

«.,
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· Et ·lorsque Notre Créateur Eternel eut remârqué chez
eux ce mouvement automatique, il· Lui vint pour la. première
fois l'idée divine· de s'eni• s~rvir comme d'une aide':>. dans
·. . : · . . . ,
l'administration du monde ::grandissant.
· A partir de :ce, moment-lài,' ·Il se niit. à orienter .. toutes
les réalisations relatives· à ces· tétartocosmos ·de .. manière
à; ce que r inevitable (( . okroual{\~ ·. », c' est-à-.dire le cycle
·périodique du ·:processus complet d'.ij:~ptaparaparshinokh,
s'accomplisse ·de telle sorte" qti'en .la présence générale de
certains d'entre. èux, moye.qnant. une modification dans son
fonctionnement;. puissènt se transmuer .et· se. cristalliser·outre' les •résultats qui devaient s'y :transformer en vue du
'nouvel échange • cosmique .général de . substances · - ces •
éléments actifs à partir desquels pouvaient s.e ... revêtir eh
eu~.· de nouvelles formation~ ·indépendantes ayant_·,Ia . . proprtété d'acquérir, :une ·l« :raison irtdividuelle. · ». ·· · , · · . ·.
.. te fait q1Je' ;cette idée vint alors pour la première Jois
à Notre. Eternité nous:.esLrévélé d'ailleurs par le~ pàroles
des. cantiques sacrés daQs. lesquèls; nos .Chérubins. et Séraphin's ·glorifient· :aujourd'hui, à· chaque ,solennité divine;; les·
œuvres' magnifiques de Notre Créafeur,:; . ":,
;'·i · ·
. Avant de:,continuer, à· te raconter "'.comment tout èela
fut réalisé, ·je·: dois:. te dire que le. fohctionnèment de
mraniranomange 'crosmique: général .est· harmonisé de telle
manière .que• les résultats, des ·transformations, qui. s'opèrent
dans lès différents cosmos se 1ocalisent tous suivant, leur
« qualité de vibrations. », .. puis pénètrent· partoqt ~dans
l'Univers, jouant.:J~ur rôk proprç dàns les formation,s
plân·étaires. aussir•bien que .sus~planétaires .. ,Le· lieu temporaire de leur. libre concentration est en général ce qu'on
appelle l' ·<<.atl1Josphère,))·.do.nt. toutes_les plat1è~es de notre
1\i_éga.locosmos, ·.sont en,toqrées,, ,et·· à·, trav~r.s làqllelle s' éta-,
bhs,se.Q.t les relation:s:hécessaire~ àJ'Iraniranomange cosmique.
·.,Ainsi donc~.cette divine . attention.. accordée au~. tétartocos.mos ·eut. pôur. effet c{e leur appo.r;ter,. en ta,n.t qu'appareils .•· servant· au Très Grand, .Trogoautoégocrate .C0$1l1Îqu~i
2~3.
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la . possibilité suivante : outre · les substances cos~iques
transformées à travers eux, aussi .bien pour• Jes besoms, de
ce très· grand processus que: pour les ·dépenses nécessaires
au processus de leur propre ~efiistence -. substances composées exclusivement ·des cristallisations cosmiques dérivées des
transformations . de· la ·planète même où .ces tétartocosmos
avaient vu le jour -.. · apparurent en leur presence générale
.des résultats analpgues à 'c.eux ,· qui sont, isslis de sources
c'osmique5. d'un ordre supérieur. et sont ,·donc q:mstitués
par des' vibràtions d~une plus;;grande « vivification ));.
Et c'est ·à partir de résultats ·cosmiques de ~cet ordre que
commencèrent ·à se ,revêtir en leur présence. générale: des
formes à leur exacte 'ressemblance; constituées. tout d'abord
de substances .cosmiqu~s ·K,mefitokifézoïne.:>),•· c'est-à~dire
Je substances transformées paL· k. soleil;. ct. les autres
planètes du système sb laire, daris .'>les: ·limitès : duquel ·ces
tétartocosmos avaient vu: le jour, et 1 qui'. atteignent chaque
planèt~ par les radiations .de ces·. concentrations cosmiques.
· De cette ..manière, la préS(ince générale de certains tétartocosmos' sê composa dès: lors: de' deux ·formations indé~
pendantes, issues de deux sources éosmiqués entièrement
différentes, et ·ces formations euterit une existence commune,
comme ·SÏ ·• el! ès étaient situées l'une' Jans. l' a\).trè •.
·Ainsi donc;. mon enfant,··dès qu(! ce nouveau revêtemei'it,
une fois. complètement·achev'é, fondibnria de' manière ·voulue' dans . la présence de ces. tétartocosmos, cès derniers
cessèrent d,. tt re appelés «; tétartocosmoS' >> et reçurent · le
nom 'd' « :Et res )) '.'ce qui. signifiait « ·ayant,· deux natures »,
et leur second •revêten1ent ···fut ·alors nommé . « corps· :kes's~
djan. ». · · ···•·· · · ·. ·.
· • .··
· · . ·: :·) · · • .·. ··.. (•.
· Plus tard~·lorsque le second corps• 'de 1ces; formatiOns :de
nature double eUt· aêcpiis tout ce ·qui lui <était nécessaire,
et que le fohctionnërrte'rif propre aux réalisations cosmiques
de céf ordre se fut· établî ! de marti ère définitive·, ces formations commencèrent •à .leur t'our; èt·· sur ·la. même· base,
moyennant une certaine modification dàns leur fonction~'
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n~ment, à absorber et , assimiler ·de~ substances cosmique's
~uectement is'sues du Très Saint Théomertmalogos, •à par•
tlr desquelles des analogies d'une . troisième sorte se · revê. ·. •.
·. .. . ' ,
. , .,
tirent en elles.
Ces revêtements, qui sont les « parties suprêmes sacrées »
des êtres, furent· nommés «· corps êtriques suprêmes ».
Plus tard encore, ces · « corps êtriques ·suprÇmes », une
fois définitivement ' revêtus, devaient acquérir toutes les
fonctions appropriées,· et ·surtout, cristalliser en eux les
données susceptibles d'engendrer·. cette ·fonction ·sacrée qui
a po~r ·nom « Raison objective »;·données qui ne peuvent
se cristalliser que dans la présence de réalisations cosmiques
de cet ordre. Et ·c· est seulement au moment où ces « tétartocosmos » ou « êtres » subissaient le rà.skouârno, ·c' est,à-dire
au moment où ces « formations tri-unitaires··» se divisaient
en leurs trois natures diverses, que ces .« . parties êtriques
suprêmes .» recevaient la possibilité de s'unir avec Notre
Très Saint Soleil Absolu, Cause des Causes de toutes choses
existantes, et d'accomplir ainsi le dessein dans lequel Notre
Eternel Tout-Embrassant avait placé Son espoir.
·

« Je dois maintenant t'expliquer· en . détail dans quel
ordre. s'effectuait ce ·raskouârno · sacré chez les premiers
tétartocosmos et comment il s!effectue aujourd'hui chez les
êtres · tri•cérébraux;
·
.· •. ,
Tout d'abord, sur. chaque planète,, 1~ « second corps
êtrique », ou « èorps kessdjan »,·'et le « troisième corps
êtrique> » se détachent• ·du « corps planétaire fondamental », et, après.· avoir laissé ce dernier sur la planète,
s'élèvent tous deux jusqu'à la sphère qui est le lieu de
concentration des substances- cosmiques à partir desquelles
le·« ·corps kessdjan '» a. été formé.
Et c'est alors seulement qu:au bout d'un ce'rtain temps
ces réalisations « de nature double » subissent le: prin ci pal
et définitif raskouârno sacré, après .lequel 'les·' « parties
êtriques suprêmes »•·de · èet ordre· deviennent des Indivi235
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duums indépendants possédant. leur· propre .·Raison indi·
··
viduelle. .
. rJadis. -.·.··avant. la· période tchcm~boglitaniq~è· ·.-· cette
réalisation cosmique sacrée, une fOis accomplt· ce · second
processus •de raskouârno. sacré, étai~· jugée . digne soit · d_e
s'unir avec:la présence du Très Saw_t Soleil ~bsolu, ,sott
d'être envoyée sur d'autres concentrat10ns cosmtques . ou· sc
faisait sentir ·le 1besoin· de tels ltidividuums indépendants:
Mais quand 'vient le moment de, cè proœs~us définitif
de· raskouârno' sacré; ·si les réalisations cosmiques· de · cet
ordr; J:?.'Ont p~s encore atteint .·~e. ~egré VOU~U. sur.l'éc~dle
sacree : de · Ratson, ces corps etnques superteurs do1vcnt
exister. dans 1a sphère i mentionnée jusqu'à ce qu'ils· aie rit
péffectionné:.•leur. ~ taisori au .degré nécessaire.
, Il est· impossible; ici de passer ·SOUS .silence la 'terreur
objective qu'éprouvent· ces parties êtriques ·supérieures déjà
constituées, qui; en ·raison· de l'ensemble des . résultats. non
prévus .d'.En~ Haut ·dans les notn·eaux •processus· cosmiques,
ne se: son~ pas ehcoi:e ;pèrfedionnécs· jusqu'au degré nécessaire de: Raison..
·
· : ·. · ·.
Le fait est que selon diverses lois cosmiques de second
ordre, le « corps êtrique' k~ssdjan »• n'e peut pas exist~r
longtemps dans:•cette .sphère, .eb'.qu'au· bout d'uri' certaw
temps il doit se. décomposer, même :.si la: partie' êttique
suprême quï est en lui n'a pas atteint le . degré' voulu ·de
Raison. Or, cette partie•1êtrique·.suprême; tant• qt't'elle n'e~t
pas perfectionnée en Rais~n jus~u·~u .degré ··VO?l~, :dOI.t
toujours être. dépendante ·dune .reahsatlon kessdJamenne ;
aussi;;tout de··suite après le secorid raskouârno sacré, cettè
partie .êtrique suprême non encore; perfectionnée· seiitrouvè~
t-elle .dans un .é~at appelé.« t.eshguekdhel. »·>ou .« •r7cherche
d'une réalisation similaire de n'àture double •qm lm corresponde », dans .féspoir.. --,; dès que .Ja partie· suprême de
cette autre réalisation .de. nature' double,' ·ayant atteint' le
degré voulu de 'Raison,: aura subi<le raskouâtno sacré ·dêfinîtif ct. avarit que la rapide 'désiritégràtion du corps kessdja'n
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·correspondant :se· soit.·nettement fait sen~ir:-····de ·pouvoir
'entrer· immédiatement dans ce corps. kessdjan étranger.·. et
·de' cont~nuer à y·.· e~ister•: eh vue de son . perfectiohnemeht
futur,• perfecti?nnement qui: doit être accorripli tôUou: tard
p~r' toute partie êtrique suprême. .
'
. · ,, ::, . .·.
· :Voilà pourquoi, dans la sphère où s'élèvent, ··après le
premier raskouârno sacré, les corps êtriques:: ·supérieurs,
;·s'effectue le processus nommé « ·substitution okipakhalévienne des parties extérieures des âmes »:ou:«. substitution
d'un·:nouveau corps ,êtrique kessdJan à l'ancien >). · ;/.
·.· Je dois te dire, à ce. propos, que tes favoris se sont fait
d~ la « ·s~bstitution, oki pakhalévienne ,». une ·.représentation
quelque peu• semblable en app11rence'; ils· ont mêmednventé
pour la désigher·un noni.très···savant,jcelui de'« métempsycose » ou de «··réincarnation . >>•:Jls ·ont d'ailleurs fait de
'cette . quèstion, au :siècle · dernier~ ~ une branche .: :de,: leur
fameuse ·« science »: qui·· est· devenue peu ··à peu,·., et· .reste
aujou_rd'hui, .J'un de 1 ces nompreux facteurs ftihestes · dont
.l'ensemble· rend leu~: ra,ison, déjà assez :étrange :sans; cela,
de plus en plus « shouroumbouroum », comme l'aurait dit.
notte;;ther Mullah :Nassr;:Eddim. ·•, .·,,,,;,_· •· · ... '· ;, :' .
·, •: D'après .les théories Janta~Hques .de·'cette branche; de leur
« science », qu'ils nomment « spiritisme »; ils supposent,
entre aùtres~:, que chacun d'eu~.·a déjà ·un corps êtdque
suprême, ou;· comm:e ils disent;: uhe ·«• âme.»; et que tette
âme . doit' subir ·de. perpétuelles· :tréind.rnations; · c' est~à~dire
quelque chose du genre de 'cette: << substitution cokipakhalévienne » dont je· viens· de te parler. :• . ,
.:: .... ; ,. . .
· Bien entendu,. sL, seulement' ces malheureux àvalent· ;pu
s'aviser de ce fait ;que, cohformémèrtt: à la Joi·~cosrriique
de· · second .· ordre ·nommée ·«: Tenikdoa , »1 ou ·:«:, i loi· ·de
. pesanteur », cette partie êtrique, dans -Ie's ;rares cas où ·.elJe
apparaît en· eux,• s~élève 'aussitôt après le: premier raskoùârno
.-.· ou, cor:pme ils le disent, après, la « mort »:de Têtre.t4
au-dessus, de ·la,. surf;tee de. ·leur pl~nète, ils-: auraienti peûtttre ·compris que les explications. et·les preuves'prodiguées
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par cette branche de leur « science.}), au sujet de prétendus
phénomènes .de toutes sortes. que ces âmes « de fantaisie »
déclencheraient parmi eux, n'étaient.que les fruits .de leur
imagination désœuvrée, et du même coup, ils auraient ~om
pris que toutes les autres « preuves ·» .de cette sctence
n'étaient ,tout au plus que des '« fariboles » à la Mullah
Nassr ·Eddin~ .. > · . .
·
· : Ecoute:• maintenant.. ce qu'il advient. des .deùx premiers
corps êtriques~ ·le corps planétaire et le corps kessdjan :
Après Je premier raskouârrio sacré, le corps pl~néta~re,
étant ·constitilé de microcosmos;. c'est-à-dire de cnstalhsations• ,tràn~formées par J~. plahète,,se décompose, confo;mémenL,à. une. loi cosmiql,fe de second ordre .appelee
« Rétarnotoltour », et se désintègre graduellement sur la
planète .même en ses. subst:n~es originelles.
.·
,
Quant :au second corps etnque; le corps kessdJan, etant
constitué de sùbstapces· irradiées soit par d'autres concentra:tions du Tritocosmos, soit· par le soleil même du système
.solaire ..dont il dépend;· n; s'élève' jusqu'à cette. sphère dont
nous ayo'ris .parlé, où il: ·se déCompose' à ·son• to~.tr, a.prè~ ·le
deuxième raskouârno sacré,· dé· sork que les cnstalhsattons
·qùi le constituent· :retournent..:également à la sphère _de leur
. . ... ·. ·
· .
· •·· .
apparition première. •
1 . Mais le. corps êtr!que .. suprêrhe, étant· constitué de cnstal.lisations provenant directement· 'du Théof?e~t~alogos sa~ré,
nê peut~ jamais. se décomposèr;.dans les ltmttes du· systeme
-solaîrecoùJ'être a vu: :le .jour et où il. a· passé son existence.
Cette partie suprême .doit .exis.tet ~a~s ce •système, s?laire
tant •qu' elle ne. s'est pas perfectionne~ Jusqu au. degre voulu
de Raison, qui confère ·aux •format10ns cosmiques de··cet
ordreJe pouvoir & «. irarikipaekh », c'est.à-dire le. pouvoir
qu:ont les réalisatibns ..constituées des substances des ·plus
sacrées id: exister sans' être, :SOUS la dépètidance d'une forma
tion '· këssdjanienne nL'sous J' «. influence angoissante »
d'aucun .•facteur cosmique extérieur, quel· qu'il soit. •·. ·
· t· . Ainsi donc, , mon ènfant, au commencement des temps,
\;2-).8
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~ne· ~ois .que;.ces réal~sations tosmi.ques, s'étaient ;perfectto?nees Jusqu au degre voulu de. 1 << echelle sacrée de
Razso~ », · e~les ét~ient pri~es., s?r 17 S?leil . Absolu --pour y
remphr le role. qudeur avatt ete ·asstgne par Notre Créateur
.< · ,
Eternel.
·. ~uant.~ la. manière de déterminer le degré .d'individua- ·
lite, tu dots encore savoir que dès le tout commencement
nos Chérubins· et Séraphins. instituèrent .Je «, déterminateur
sacré .de Raison » existant encore: aujourd'hui; 'qui mesure
la. Ratson, ou plus exactement la <<totalité de conscience de
·.SOI >> de toute~ l:s ~oncentrations- ,cosmiques, petites ou
grandes, et .qut. defin~: leur « degré de .-justification par
r~ p~ort à· la ratson d etre et au but de .leur existence »,
amsl .que le r~le f~tl;lr de chacun des; Individùl.l1DS. à r égard
de. tout ce .qut ex1ste dans -notre .Mégalocosmosj .
· Ce dé.terminat;ur sac:é, d~ _«. ~a~son _. pure ·>>-. n'est rien
~ut.re qu une « echelle-,etalon·:» divisée .en parties égales ;
a 1une: des .extrémités de cette éch,elle est-porté Je ma,nque
.total
Ratson, correspondant au ~alme massif; à l'autre,
la Ratson Absolue, c'est-à-dire la Raison de Notre Incom.:
parable. Créateur EterneL ·
.. , , -·.
.
- le~~ fe pense qu'il ne ser<\it pas Jnaq~ais ,de t_'expHquçr
la dtfference .de . nature .entre :les ,SOt1rces -._de. manifestation
d7 l~,Raison,~trique pans. la présenç~, générale de_s êtres
·
-· ·
, · --·
-·. ' ·
tn-cerebraux - ·
-En chaqu~ être- tri-cé~ébr~l, quels que soi~nt ·-Ie:Jieu -de
son apparition. et· la forme- de ;son·. revêtement extérieur,
,p.et1ven~ s~ cristalliser, d!=s . données (correspondant à, trois
sortes, mdepend.il?tes de ·penser êtr,iqt1e, .9ont rensemblc
des resultats:expnme.le degré de Ra.is·on .qui ,lui est propre.
··~ ~es donné:s co:t;espopdant_ à ce~- trois s.ortes:-.de,,Raison
e~n9t1e se cnstalhsent dap.s,. la. presence d~ tout :être tric~rebraldans J~ mesure exacte, Ott se, ..revêtent et se perfccttOn?ent" e?- ·lut, gr~c: aux p;!rt}(dolgdevoirs êtriques, les
p~rt!es - etnques :. s~penettr~s· ,sans. Jesqt1elles leur présen,ce
generale ne saurait constituer un _tout.
.
,, _
_,1;

•

, .

-

?e

239

._,.

•.

RÉCITS··· DE

BELZÉBUTH·

.. La première et la: plus haute de cès Raisons êtriques •est
Ja « ~Raisori pure » bu « objective » inhérente au corps
êtrique suprême; et que: seul possèçle' :l'être dans-la pr_éserice
duquel·cette 1partie suprême s'est·déjà· formée· et perfectionnée --· et cela seulement dans le cas où elle est devenue le
« 'centre d'initiative >> du ;fonCtionnement individuel de la
présence ·de rêtre.
· La· seconde sorte de . Raison~ êtrique, . qui ·se'•riomme
« . okiartaïtokhsa »,, apparaît dans la présence: des 'êtres
tri-cérébraux- chez ,lesquels le second corps êtrique; ou corps
kessdjan;. s'est; déjà:·entièrement revêtu: et 'fonctionne de
manière indépendante,· ··
·· : 1, • : ;, • · '· , .·
·
·- Quant: à là 'troisième sorte de Raison, elle n'est ~rien. autre
que -le ·fonctionnement.· automatique qui :s'éffectue· -·~lans la
présence de tôus les :êtres en général, ainsi que· de :toutes
les formations: êtriques sus-planétaires, sous fadiori de
chocs répétés· venant -du: dehors, qui suscitent ·en eux des
réactions habituelles à•·partir·de données· déjà cristallisées,
correspondant à des. i~pressions- antérieures ac~identellement
perçues; . · · · ·>~: .; •·. 'l · · • '·,,.,, .. · ·.: · · ·
A prés,ent, mon enfant, avant de- no~ engager· dans ~es
explications plus ·détaillées sur .la ~mame~e do?t;les parttes
supérieures. ·se ·· revêtaie~t et·· >'se' •. ·perf~ctt.onnatent •·_dans 1~
présence générale des tétàrtocostnos; àlQSl' que de •ceux qu1
furent plus tard nommés· « _ Etres », je ·trouve •nécessaire
de te donriér'·'quelques: informations :sur ce fait-·que nous
autres; ·dont le· liéu· d'a:vènément-fut ht' planète Ka(ataz; de
tnêi:ne quë les êtres ··ayartt vü'•le jour sur t_a planète· Terre,
ne sommes déjà plû~;\1coll1më •les 'premiers E~tes; issus de
la .transformation · 'directe·· des · · tétartocosmos~ dés êtres
« polortliéderhtiques » ~ ou; comme· ·on 'dit' encore de
ilos jours,''«· monoéniphitiqùes >)) ~ màis des 'être~ ~(; kestchapinartniens >>, autretr1ertt' -dit pre~que · des ·~demt~êtres,
ce qui fait que lé processus complet· de· ·rnepta:parapa:r·
shiriokh sacré ne 's'effeCtue plus aujourd'hui à':travers nous,
non plus qu'à travers tes ··favo'ds tri-cérébraüx de la< planète
1
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Terre;' tout •à fait comme- il s'effectuait en eux.· Et :nous
somme~ ..des êt;cs• :kestchapmartniens pour cette raison. que
le d~rmer stopmder fondame(l~al· de ·.l'Heptaparaparshinokh
sac~e, n~mme,·actuellement-par presque: tous •1,es êtres de
notre Megalocosmos• << ashaguiprotoé,khari,:sacré » se trouve
non pas au centre ;de• la planète sutdàqudk~hous sommes
apparus ':--.comme -il·. en V:a généralement,_pour la~·plupart
des,planetes de,notre.-Mégaloèosmos ..·-. mais·iau•:centre de
son' satellite,i. cette petite planète._· de .. notre ·sy~tème: 'solaire
q11;_e ~ous appelons... «. Ptnokh·Païokh · >>, 'qui est,. pot:t~ notre
pla~ete Karataz, ce: que sont pour la planète Terre •. -ses
anc.ens, ·~ragments~~ ;nommés. aujourd'hui « ;Lune » et
<kAnoultos: ». .·.
.~ :) . . .··.
,n
-· .
e '~~t ,suite! le. processus: .complet <;le~l' Heptaparaparshiriokl~
sacr~,· .. app}Iq~é à .la .continu~tion, de:i_l' espèce,· s'accomplit
non. pas,. a: travers un seul etre, comme \chez 'les> tétârto-•
cosma~; -mais. à trayers deux êtres , de:- sexe ·différent;. qui
porte_nt chez nous les noms d' « :aktâvas » et:,(() passavas »,
et, sur Ja 1 planètei Terré,. d'··« >homme>>: ef « femme- ».. · .
..Sache>à-·ce~propos .. qu'il existe mêmè .dans,· notre Mégalocosmos ~une; p_lanète.· sur. laquelle• cètte·:loi sacrée... d'Heptaparapa:~shm~kh •effeFtue son· procèssus :•ôJmplet, ··en ·vue. de
Ia~.coqhnuatton· de .respèce des :êtres> t-rircérébràux,,(à travers
trois ;:ihdividus indépendants; ·
,. : ; ,
Il te faubd':ailleuts~·co.nnaître. plus ,ou. moins ·en ·:détail
cette, planète: ext~a~r~inaire, ,ca:r,Jes .êtres· qui: la. peuplent
~ont par.tout,consideres, dans ·Notre Grand Umvers, comme
le ·- 'parf~itj idéal . des:' .êtres. tri-cérébraux·. ·aux,·· innombrables
forn}cs '.çk:revêtement extérieur... D'ailleurs:·tous·.Ies --A,nges
et Arsh~P..ges quLexis~ent de nos·. jours, ainsi que .la ph.Îpart
de.~(~_9dlvtdu'\lmS.'·sacres 1es•plus .proche~kde Notre.iEternité,
proviennent '':précisément .de -: çette ·. :~erVeiilleuset: ·plapète; ·•...
;r: Cett~ .planete. ,s<;; ,n.omme ·. « . Mod1kthéo. :>> et dt ppartient
au systeme.du ~< P~otocosmos »•' :- _. ,_ · . .·
; :~:.;. ...:
.· , ~Ile; .est· peuplée:. d!êtres tri-cérébraux~: pareils, .à tous ceux
qut: ,v,oient le. _jour ;sur les aùtres planètes. de notre Mégalo~
241.
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cosmos. Leur aspect extérieur ressemble fort au. nôtre. Et
la transformation. des substances cosmiques nécessaires au
processus général· trogoautoégocratique, .sélon. la loi sacréè
de l'Heptaparaparshinokh, s~opère à havers eux · d'.après
les mêmes principes, qu'en notre présence; et qu~en celle
· · '
de tes. favoris peuplant la planète ·Terre•. • . ··
E.t c'est uniquement· en ce qui conêerne la continuation
de l'espèce. que cette loi sacrée effectue son .proce~sus .coni·
plef à travers trois sortes d'êtres ; c'est pourquoi' ces êtres
sont/appelés : « tria:krkorriniens >}. Cependant de même que
chez riol.ts les êtres de sexe différent se nomment «· akta~
vas » et «· passavas » -.· et sur ta: planète, «· homme:•» et
« femme » - sur la planète· Modikthéo, les ·êtres de· sexe
di fféient -s~ nomment· respetti.vement « · martna », ·<<- spirrüt »
ef.«< okina » ..Et, bien qu'ils :soient tous d'aspect:. (!xtérieur
semblable,leur' structure intérieure diffère entièrement.·
· Le. processus de co'ntinuation de l'espèce s' àccomplit. en
· ·· ·
· · ' . ·:
eux ,de la · manière suivante :
Les trois.•.êtres de. sexe différen:t· célèbicnt···simultanément
l' << elmouârno •sa:'cré >F-·- que tes· favoris· nomment « con·
ception ·».···Une fois ·réalisé cet <velmouâtno sacré »; ·ou
« conception ·», ils ·restent séparés pendant · un ·•ce;rtain
temps, tout à fait cindépendants les ;uns des: autres·~ ·mais
chacun d'eux existe avec des intentions,· des perceptions et
des manifestations· conscientes bien·· déter'tninée5; •·· ·.
.• Et quand vient le moment où lès· résultats· de 'ces :q>nc·ep~
tians· doivent se manifestér·'ou,:;comine'·on· dit ·sur Terre,
quand vient le temps dè la ({,; naissance »; .ces trois; êtres
exceptionnels· ressentent • les uns pour' les ·autres>'ce qu'on
appelle une.~ inclination·«. aklonoatistienne »,.---:.;,; .. te•quC.tes
favoris· auraient désigné sous le nom d 1• « attraction physico~
organiqUei »•· · Et iplus · ils approchent· du" moment· •de cette
manifestation êtrique: ou <<'naissance·))', plus ils· se pressent
les uns contre les autres, finissant~.prèsqrie par.· adhérer. les
uns aux autrës; ~près quoi; ils réalisent>simulta:nément,
d'une' certa:ine manière, ·les· résultats ·de•· leur conception;
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' Or, au .cours de cette, .réalisati.on; ces trois résultats
fusionnent sou~ain en un seul; et c'est àinsi qu\tppaÙt~
dans notre: Megalocosmos un nouvel être tri~cérébraJ ·de
structure, si, extraordinaire. · . .
. .
· ~· ·'
'~t cet être tri~cérébr~l représente l'idéal. clap; -not~e
Megalocosmos, . parce que, dès l'instant de.· son .avènement.
il possède déjà les trois corps êtriques. · .
. · .. · . .· '
Et cela parce que chacun des « producteu.rs·- » de· cet
..· conçoit
etre ·-. « martna , », « spirna » et .« .okina » -sé~arément ~·~n .·des .. trois corps êtriques, et) par 'Qne
extste~ce · speetalement .c:orrespondante, aide l'H~ptap~,ra"
pa~shmokh ~acré à .consti~er en lui, àJa' perf~ction, ce corps
ëtnque,. et .·a le. faue fus10nner avec -les, autres .au moment
.
. · .· .· · ·. ·. ·: ·_· . • , "
de la <<naissance »• ·.
·.· Je te ferai d'~iÜeurs-remarquer,' ~oq.eQÙnt, q'Qe les. êtres
peuplant cette mcomparable et merveilleuse planète, à l'cp..
contre des· êttes quLapparai~s.ent sur les ,planètes ordi_v.a,ires
de .notre. Mégalocosmos, n'ont. pas besoin, pour .re.vêtir Jeqrs
corps êtriques ·.supérieurs,. de recourir a1,1x moy~ns _d,e~tin~s
par Notre Créateur: à~.servir.. de Jacteurs:.<k perfeç~ionrie~
ment, et que nous nommons aujourd'hui.« tray::til conscieQt ->~
et. « s.ouff tance yolontaire ».
.:
·
A

te

.:«:·Et .maintenant, m~n cher. H~ssin, po~r
d~~ner..d~
nouveaux détails . sur: le p~ocessus d~ transfor,rnati()n des
substan~es cosmiques à travers les'· êtres. en général, . je
prendrat comme exemple Ja présence de tes favoris. 1 , .. Il ~eta d'ailleurs .très sensé de notre part de prendr~; tes
favons comme exemple,-car si le processus: de trapsformatioQ.
des · substances en vue de la continuat·ion de· l'espèce ne
s'effectue plus, ni··chez nous, ni. chez •. les êtres· terre~tres
tri~Férébraux, comme. chez les premiers . Etres, directement
issus des tétartocosmos, par contre. cette. transformation
s'opère exactement comme .chez. les tétart.Qtosmos ,orig~nds.
En. ·même temps· .tu trouveras là des informations.· sur
certains détails. de moindre .importance, relatifs aux, Pélt.ti,
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tiiHitités de ' ;leur' étrange' . psychisme, ainsi •· que · sur·' la
tltl'ârtièr.é ··qu'ils :onf; de comprendre et de·. considérer··lcur
pl:indpiJ. devoir êtriqùe. ~·qui· consiste à seivfr 1~ ·proc.essus
cosmique général. d'Iranirano~ange ·~ ,en. de.trutsant,! p~ur
teravisselnent·de' leurs entrailles~· des reahsabons de toutes
sottes·-:destinécs ··l:oliform:ément· aux lois, au, bien·~ de' notre
Mégalocosmos tot1t entier. . ·· i.' · ·' ·
• :::· : ·
'~=
···.Quant aux par'tkularités de: la .transform~ho? de~· subs;
tancés cosmiqüéS ·;en~. raison desquelles la co?t1~uat10n de
F'èspèc.è ..s'~ffectue'·;â:~jol;lrd'hu~,··'chez ~l~s" ?t,versc,s .~sortes
d'êttës~ ide manière différente,: 'Jc··mc bornera1 ·pour;~·mstant
a•ur·dire •. qu'elles'' :dépendent• du·•lieU,; d: c?n~ent~~h?n :des
<<•ashaguiprotoëkhàti's ~,sacrés' '>>i· :c'èst-a-'due· du' heu; de
concentration des substances cosmiques<qui ·sot_lf·.l~s· r~sul
tats,:, 4û ·~et~Îèr~i st~pinder: '. •de ;l''EnSCtnolotiizar··' 'COSt~uque
gé~ér~~· :•.·.:;;;_; ::·u:;.,!:··· ·
·, . '"'::•:,.>';:·· ·:: · '.:·' ".:
' ' ' 1Ainsi · moir··ërtfanti· J. e k'tép-'ète ::· phacun :·de t~s favorts
1· . ; ' .
t '
èsf d déYmêin.ê '• que :nous et: que· •tous r· es autres ·etres r n.;
c~rttH~üd >dé· h~trê ,M~galocos~os, un ··àppareil .destiné! :au
Três' ·<&:ra:nd'î Trogoaütoégocrate •cosmique, •tout cortu:rte .les
tétàtt<>êosmos ·oïfginels :tdorit< furent, issus ··les l premjets ancêtres des êtres actuels de la planète,,Tcrre, .aussi bien que
des autre~ planètes d~ Notre ,G~and Univers.
. . ..
· A ·-~travètS ,cliaëüll d 1eux : pourratei_lt~ donc: se' transf?rmer
le,~· sub~fâficès, cosmiques: correspondànt: aux: sept. stopt!~de,rs
de i'He,pt<i.p~rapàtS~inokh. sacré~ .~t _mê?le! ·de rt~s . . :~ours,
chacun•:'d'etix, tout·~en.:servant ·•'d-apparetl au··Tres .. Grand
Trogoâutoégocratë 'çosrilique~' pourrait: également tire~ des
substànces ·cosmiques ·qui s~ transforment à travers lur:tout
ce: qûlexigé'nt ~e revêtement et le perfectionnement ?es .deu~·
cotps<êtriqües supérieurs. <En• ·effet,· ~thacun. des et~~s :tncérébtaux qui volent·•le·j'our :sur .ta: planète· représente·· p~r
luV·mêtne, :à: ·tous·; égards~··.comm~ d:ailleurs.: -tout •-être · tn. .
drêbril~ ·utté :imagedû Mégalocosmos. · n ··' r ·
•.
'·
·i>La:;idifférencc··: quF existe>entre· chaèun :d:eux et· notre
Mégalocosmos>~n.~est qu~unerdifféterice··:d'échelle; ·. :•;:· ·
'

•
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, ' Sache, à ce, propos, que •tes• .favoris· actuels font :s'ouvent
e.tat d'une notion ·dont je ne··sais s'ils la ressentent instinctivement;· o~ s'ils s~ •èonte?-t~nt de la répéter , mécanique•
:~n~i=~ ~u,•.~s exP,nlJ1ent a1~s1 ~ « .No~. sommes illimagè
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•
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)

•
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'
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,,
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Ces• malheureux··~e-•soupço,nnent même· pas que,;p~rini
cosmiques, celle
soit. jùste. .: ;· . :,.
Car Il~: ~onb ré~~~~~ent .:~< à l'image.·de Dieu »• Non point
du « Dieu » qu Ils tmagment dans. leur·:« courtaude ».·de
représeritati().n, mais••d:u• vrai Dieu -·· ainsr que nous riommons · parfOis ·notre :Mégalocosnios.
,. C~a~u? 'd.~eux, jusqu~ ·?ans ·les plus infimes détails; ·est
Ltmage exacte. ~·en.mmlatùre;bien entendu.- du·Méga~
locosl?os •dans s~ ~ot~lité, et:ch~~n •d':eux possède toùs les
fo~cbonnements. d1st4.ncts qm realisent: dans .Ja présence du
Mega.lo~osmos l·Iramranomange .cosmique, ·ou' « ·échange
harmomque. de substance~ », 'dêstihé ·à· maintenir ·en:.. un
seul· touf;!>dans Je' Mégalocosmos; '.J'existence:· de. toutës
choses .existantes.,
. .
.. .
. · .. 1 ,:,
. ·A ~rai d~re, leut expressi~n,·:é·« No~~ .sommes à; l~i~ag~
de D1~~ »Illustre à merveille:·jusqu'à quel point s'est·déjà
atrophxee .en' eux: toute1« •logique': êtrique sensitive ».;·:ou
com?le on .~e·dit encore:pàrfois, tout« periser firiophni~n •»;
, •.l~~en .qu Ils se servent de cetté Jormule conforme ,·à 'lâ
v.é!It~~· ~? •fait,. po~r· celleHà·,comme: . pour. toutes les 1aütrês;
me~e s ds avatent ~v:o~lu de t()ùte leur, présence~.··activement
et . sm~èrem.ent; . defin!r la représentation intérieure · èt· ·la
çomprehenswn essen~IClle qu'ils ·en ont, ·leu,r penser' étrangement, mrope :aUrait,: dahS•.lè meilleur deS·!Cas,. éJaboré
quelque chose de:ce:genre: ....... :: -.,,. ;,. · .. · , ,;;'''·'.
« B?ri~•· rSi nous ;soinrhes <<'à l'image dè Dieu,»~,.; cela
veut ~Jre;.: .cela~veut .dire... que• «:Dieu » nous ressemble,
et qu d :.a;.J~ meme aspect que nous.;,: Cela veut dire que
notre :<C Dieu .>ha des moustacl)es;c.une barbe ' un nez:
comme nous, et ·qu'il ' porte: de~··. vêtelllents co~me nous~

to~tes .. !eurs. connaissances. des vérités '
qu exp~1me cette. formulé est la seule qùi
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Jl···porte ·des vê.tem.ents· comme·nou,s, san.s doute .parce q~e,
commé nous,. Il ·aime' la pudeur. , C?, n est p~s . pour ne.~
qu'il· a. chassé Adam et Eve· du Paradis; quand tls ont oubhe
·
·
· ,· ·· ..... ·
la feUille ,de vigne ... >>
· Chez certains êtres de là-bas, surtout pendant les ·.derniers t~mps, le:« -penser êtrique finophnien »,' oti ~clogi~ue
sensitive »~ a tellement dégénéré que, dans la repres~ntat10n
qu'ils se. fq~t de:leuLDieu, ils lé voient très .clairement
avec- un ·petit peigne; sortant. de sa pochette •gauche, et
dont il -se sert parfois pour petgner sa fameuse barbe .
. Cette originale représentation finophnienne que tes -J~vo
ris se font de leur DieuJeur vient avant tout des mamfestations .hassnamoussiennes 'de ,ces. êtres << .. savants » • qui,
t' ert souviens-tu, s'étaient assemblés dans .la· ville·. de. Babylone,
pour inve'nter .~nsemble sur leur Dieu·· diverses, « · fables •>'>
funestes qui .se;: répandirèri~· ensui~e, par -, has~rd sur~ toute
la· -surface de cette mfortunee planete - car a cette epqque
les êtres; tri -cérébraux .de .là-bas, qui. commençaient à 'exister
d:uné manière particuli~rement « selzelrioual~e11:ne .», c' es~..
à-dire à rester « passifs » devant _les efforts ~tr~q~es re~UlS
des\ êtres tri,centriques, ,absorbaten~' et ass1m1laient ayec
àVidité ces funestes inventions.' • :. · >< · · '
,Plus tard; au cours ·.de J'èur transmission de ·génér~tion
en génération, elles cristallisèrent . progressiveme~b en·: eux
un ;tnonstrueux <<>matériel· logicùestérien;», ce ·qut; eut pour
résultat dè favoriser; dans le: psychisme ·des' êtres tH -~éréb:aùx
contemporains ce penser>êtrique · « •finophnien ·» ··Sl ter nb le ..
ment dénaturé~~
- . , ·. · ·
·· '' ·- .- ·.· · ·.. ·. -•-- •·
-,Et·. s'ils se représentent leur Dieu avec une .grand.e barbe,
c'est• parçe qu'il étàit. dit, dans les fùneste~ mv~nt10ns d~s
« savants » babyloniens, que leurifa,meux' « Di~U », ava1t
raspect d'un ·vénérable·' vieillardi'à.• la; barbe fluvial~·: .
<·'Mais:,. dans leur imagination, tes >favoris contemporatns
sont allés encore plus ·loin : ils ' voient .l.eur ~ie~ ~comme
un « vieux Juif », ipu_isque, pour leur ra1son retrec1e, tous
les saints, personnages appartiennent à .cette race.· ,'' Y.· ·

LI\

SAINTE

'PLANÈTE

DU ·PURGATOIRE

.Q~oi qu'il en soit,· mon ;enfant, chacun de: tes favoris
esta ..tous ~gards, par sa présence entière, l'image exacte
de· notre Megalocosmos. .
. . .. .
. .
• Je t'ai dit .un jour que, chez eux comme chez nous la
têt; ~st le siège d'une con~entration de substances cosmiques
speoales; dont les fonctions, dans leur ensemble, corres~
pondent e~acte~ent à .1' ensemble, des fonctions assignées
a ~otre Tres Samt Protocosmos à l'égard du Mégalocosmos
entter.. ·.
" Cette concentration de ~ubstances, · localisé~. d~ns . leur
t~te,. porte chez eux le noin de « cerveau >>. Les <cossa~
niakls .» ou « poptoplastes », ou ·comme l~s nomment les
savants terrestres; les « cellules du cerveau » .sont destinées
à remplir à l'égard de la présence entière d~ chacun d'eux
exactement le .. rô~e que jouent à'l'égard. de:Tens.emble de
Npt~e ~Grand Untvers les: corps êtriques suprêmes· des êtres
tn~c~rebraux qui ont déjà communié avec Notre Très Saint
..
· .
. ·
Soleil. Absolu--- ou Protocosmos.
, }Jne fo~s ?~érée cette. communion, ces parties supérieures
d et res. tn:cer~br~ux, perfe~tionnées jusqu'au dégré., voùh.1
de ~a~sqn .obJective, remplissent donc la- fonction d' ·« os~
sa,ntakls », ou de. « cellules du ce~veau », ainsi qùe ·Notre
Pefe ;Eternel: C?mmun Uni-Etrique· 1' avait prévu lors de la
cr~a~~on d~ pre~~?t f!lOn?e,: 9-uand Il- daigna• décider, comme,,Je.~.te l~1 deJ~ dtt; dutllrser à l'avenir; ces revêtements
-., qut ~va~ent obtenu leur individualité ·indépendante· dans
les ;<< tétartocosmos » -. comme· ·une. aide .. dans l' adminis•
'
•• . : , ·
tratton. du monde grandissant.· ~ ·
· ,D' aut.t;e part, · chez , chacun d'eux, la « colonn~ .~erté
braie. ».:est .le siège d'une autre concentration nommée
« moelle épinière » ; ·. et celle-ci est le . lieu de «· sources
?é~~tives » qui sont, par leur action; destinées à remplir
a 1 egard du c~zyeau le même rôle que les Soleils de Second
Ordre du Megalocosmos à l'égard ·du Très Saint Proto·
.
.··
.
,·
cosmos.
.JI fa~t: .remarquer ·• qu§l~· . dans •. les époques .·teculées; .·.. tes
i
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favoris avaient , une •certaine connaissance · du fonctionne~
ment spécifique des. •différentes parties de !eur . « moelle
épinière » ; ils connai~saient . même · certams . « .moy:ns
mécaniques » auxquels ·lis ava1ent recou~~ quand ·,l!S. d~sl·
raient .agir-· sur· les·. parties voulues· ·de cette moelle ·eptm,ere
dans ·les :périodes où se J~isait•• sen.tir ·da~s .: leur ~< etat
psychique ». une certaine dtsharmome ; ma1s, peu ~ · p~u,
les·. informations relatives à • cette sorte de connatssance
« s'évaporèrent », et tes favoris actuels!, s'ils n'igno~ent
point ·:que leur: moelle épinière est le ste&e de certames
concentrations, n'ont aucune idée des fonctions auxquelles
elles sont' ·destinees par la Grande :Nature et se ~o?t~,ntent
de les riommer « faisceaux'nerveux de la moelle eptmere·».
·Ces faisceaux nerveux · de la . moelle:_ épinière sont des
sources <de' négation à l' égatd ·de,s affirmations. de· toutes
nuances:·,venant•.· de leqr << cerveau · », exactement comme
les Soleils deJSecond .Qrdte; •sont ·des· sources • de •néga~
tion à l'égard des affirmations>de toutes nuances· venant du
Très· Saint Protocosmos; .-: ·• · "
'
· ''
·, · Enfiri,· :(lé même<q~e ·dans· le Mégalocosmos, l'ensemble
des :résultats '· isstis, · au~· cours du·' processus ·de • l'Heptaparaparshinokh sacré,, d'une• par~-.:d~ ~:affi~mation du Tr~s-·sa.i~t
Protocosnios et ·4 autre :part des: negations de toutes n~anfes
venant des ·soleils rimivellement surgis, sert. de .« princtpe
conciliateur » entre·l'erisemble de cés nouveaux sutgis'se.:
ments ·et·èe. qui existait déjà/dè même. il' y a· thez'le.s ·~tres
une; concentration· èorrespondante de tOUS ~;s r~Sültats lS~~S
de l'affirmation du « cerveau »<'èt des negations· de· tou-·
tes nuances venant de ·leur « ·colonne vertébrak »,'' ·ré~ul
tàts qui servent ·ensuite de << pdncipè; régulateur . ~·, ''o~
« conciliateur »,-pour le fon~wnnement de la presenc~
entière de chacun; d'eu:ic>.
.: ·.
. Quant au siège de cette' concentration ·qui, sert de P!inci pe : régulateur et cdnciliate~r à .la ' pr~sence. gén~rale. ·des
êtres terrestres tri-cérébraux, Je do1s te due qu au ~ebut cette
troisième'· concentration · existait, ,chez tes ·• favons- · comme
248
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:c~e~ · nous,· sous. forme de:, cerveau <indépendant, . ·danshla

regron

«

thoractque »..

·. : : . . . •· .· .·

. .; : , '

·~ai~ depuis .qu~ I.e pro·cessus de leur existence êtriquc

ordmaue a· subt· de sr•graves· altérations, ·la Grande ·Nature
fut ~ontraintc; pour certaines ra:isons dues au .prof:essus
cosm~que. général trogoautoégocrà.tique, de. modifier, san,s
en· détrmre le fonctionnemen:t; · le •système ~de localisation
de·.•ce cerveau. · · · ,. · · ·.·'. ..; .'' ·,,. •·. _,· · <·. · · .
-··' Gest-à:~dire qu'après avoir::localis'é.cet orgàne en un seul
point, la Nattitb le· dispersa peu à'p'eu: en petites loéalisations,
. dans :tpute -leur ptésence ·générale, ét ·particulièrement '·dans
.,Jai région,-«· épigastrique·»~ Ils• donnent ·actuellement· à aet
en~e.tnblc ··de petites· :localisations Je:' nom· de « plex~s
solaue• »; ou, ensemble de· faisceaux. nerveux :·du •système
sympathique.
· .>,,;:,,:.
-~···, ·
·--'.•· >i·
,··Dans. 'ces faisceaux nerveux•. dissémi'nés par. tout 'leur corps
·planétaue s'àccumulent actuellement . tous•: les ·. résultats. des
n"lanifestations '.affirmatives·· de leur. ;.<c cerveau: » · et·;~des
·marlifes~ations ·.négatives 'de' •leur. <« ·colonne •vertébrale';>>.
··U nè: fois. fixés ;dans cès faisceaux, nerveux ·.disséminés . dahs
tou~edeur·:présence, .. ces .·résultats··.servent de prii~dpe i:neu. trahsant • dans, le .processus··. qltétieur , d'affirmation' · et.r de
•négation- ~'effectuant. entre •le: ce:rveàu · et•la moelle •épinière
. ~·de .meme ~que,· dans ·le' ·Mégalocosnios,, l'ensemble ;.des
résultats ·des ·manifestations;· affirmatives:;,_du Protoèosmos
· èt négatives ·des-. Soleils nouvellement:surgis sert de.« force
neutralisante .»'··dans ,leur· processus .·ultériel,lr. . d'Affirmation
et de Négation. ·
. , , .·.•., ; ~. , . '
·
·' in:;·,/:.; .
···Ainskdonq tout coinme'nÔus; ··.les ·êtres:.tri.;cërébrahx de
. la'·. planète. Terre.· sont , non .seulement des·· appareils··. à· transformer··-··.. grâce aux·:·propriétés' des· trois :forces, du Triamazi~amn? cosmique fondamehtal.-..,les substances·· cosmiques
·nttessaues au .'Très •Grand_ Trogoautoégocrate, mais- .ilsJont
la possibilité,. pendant qu'.ils absorbent •ces substarices';issùès
::de• tr?is .sources indépend~ntes, :d~ assimiler, ,outre cèlle~,:qui
soht·:mdlspensables ·au mamtien;·de leur·: existencè, certairles
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substances destinées au revêtement et au perfectionnement
. _ _.
de leurs propres corps êtriques supérieurs.·
.. . De. cette · manière; ces substances, provenant de .· · t;o:s
sources différentes, .qui •.pénètrent dans leur ·présence .gen~
rale pour y être transformées, ,constituent, pour eux comme
pour nous;' trois sorte~: de nourriture êtrique. ' ' ' .. : ' .
· "'Plùs ·précisément, J~s supstances qui - au ~ours de leur
évolution ascensionnelle de retour au Très Samt Protocosmos à partir; deT << ashaguiprotoékhari ~ac;ré », t'est-à-dire
.du dernier stopinder de· l'Hepta.parapa;s?mokh fondame~tal
sacré -· . se sont transformées, ..avec 1 a1d~ de leur planete,
en ;formations .sus~ planétaires supérieures .correspondantes,
pénè~rent eri eux, . pour y: être- transformées, comn:e ,· « première nourriture. êtrique ·.», soùs forme d' « aliments · »
et de « boissons » ordinaires.
· .· · ·
Les .substances . «··de seconde ·source· ». issues·· des. ·ttànsformatibns de . leur-•p.topre soleil et .de toutes .le~· autres
planètes . de leur système sdlai re, •.dont . Jes: rad1at10ns . les
portenb .à' ·travers l'atmosphère :de .leur. plan~te;' pé~è~rent
:en: eux, en vue· d'une; transformation évolutive ;ulteneure
~sahalogue. à celle:qui-se fait en nous-_.. èomme. seconde
·nourriture:êtrique, constituée·par l' «air» qù'.ils respirent:;
et< ce· sont ces substances·. de l'air qui- servent âu'. revêtement
et au !naintieri de J'existence de leur« second corps êtrique ».
, ,.:Enfin, les substances :« de première source », qui représentent, pour.·eu:?C .comme ·pour. nous,: la troisième .sorte. ·de
nourriture êtrique; servent au·· r.evêtement et au ••perfectionnement de leur « corps êtrique suprême ». ·' ·.·
.· ·. · .
· Hélas chez- tes· malheureux 'favoris, ces substances cosrruques sàc~ées subissent les tristes effets de toutes les anom,alies
pass'ées et présentes·- du processu~, :d';existence :êtrique · ordinaire :qu~ils ont eux-mêmes établi.'' · · ·. • ·. ' ··· •'· :• ·
;;: ·Bien que ces substances sacèées- constituant la nourriture
:êtrique la plus haute: n'aient jamais cessé de pénétrer· en
·epx,.elles . .·ne· pénètrent· plus· que· spontanément-..,.,._._. surtdut
chèz les êtres. actuelsl',....; sans aucune participat~on dedeur
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~nt~ntion consciente, et dans. la. seule ·mesure où elles sont
md1spensables aux transformations qui s~eff~ctuent.•à travers
e~x,; comme • 1'exi~ent ; l'harmonie· trogoauto'égotratique
gene!ale 'et la contmuatlon automatiqué ·de·. leur ·J espèce,
reqmse par la Nature.. :' , ,· · . .
· · . , ·.··. _,
-~or~q~e :les .. con,diti.o?sr: anormal~s . d:existen:ce 'êttiqu.e
o~dmat;e furent· definttlvement fixees la-bas, ce qui fit
·d1spara1tre ~e !eu~ ~s~ence toute· tendance au ·perfectionnement de·· sot;' mstmcttve ou volontaire, non seulement ils
cessèrent d'éprouver le besoin'•d'absorber consèièmment tés
subs~ances ..c?~mi~ues, ~ais H~ ~er~irent encore 1~-.;co~pré
henslOn et- la notion meme. de 1existence des « nourritures
êtriques supédeu:res ·»~· ·. · ·<. :
' · •
·.·.·. Actuellement, là~pas,: tes 'favoris ne connaiss~ht qué ,la
·première 'de' èes nourritures 'êtriquè's, ··et s'ilslâ'cohnaissent
~~~!.~ que, bon .gré_ ma.l gré, on est bien obligé. de là· ~on~
n~ïtre; _et que 'd'autre p,a'rt son usage·'est déjà 'devenu un
v1~ë pour e1.1.~~ .~to·c<:Upe: u#é_ place d~ cho~x parmi d'autres
fat blesses ·qiu se, ~ont·.· pe1:1 ·à. peu <:~i~tallis~es e~ ·leur· présen~e
en: tant quecdhséquences des propriétes';du funes~7 6rganb
kundabuffer. · .
·
. . • .· ·
. · .·. ·.
· )us;qu'à prés~rit~ pas ~n s~~Jr,<l'e~ti:e ~ux .~·a ·,m~me ·Pfi~
consCI,ençe qt1~ ,. cetç~ «,_premt~re: no1:1friture » ,çoll1poit~
p~esq\}e .. ,e.~çlusrye.rnent. ,· qes, .~.\lb,~tl\nCes servant 'au rnaintie.n
.4e l' existènc~ q~ ~èpr çorps plapé~:tire grossie,: ''constihl~·nt
k princ!p~' n~g~Jif, '~t .qu~,;:pou;~)es parties supérieures: qe
l~ur ,,p.t:esenc~; -5ettÇ,,. « pre.qJi~r:e,J n,èurriture êtriqt:te . »•·. ne
peut presqqe ._CieJ;l .donner. '· ,, .,, .. ·r .
. , . . .,
·Q~ant :aux .s~bsta~ce~. COSmiques .$1,zpérieures, dont, U~e
çertatne. ql1~nt1te ·dott absolument. se, transformer- err eux
t~n,t,pour.Ja continuatio1,1 ·de leur.·espèce ·que pour .le ~ain~
tien ,d~ l'harmonie générale de ·l'- <<. Ensemblouizar cosmique »;.tes :fa;~rîs actuels ·n'ont aucun,besoin d'en inquiétèr
~~~r d!~~ I~teneur «. auto-tranquillisateur », car, commerjè
1at deJa ·dtt, cette> transformation s'opère aujourd1hui.' e11
{2:5:J
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eux tout à Jait· spontanément,• sans.· aurune intention· consdente de leur part· - " • •: · '' · · · .. ·. , · . • · ·. · :· " ·
.· . Il est i~téressant .de ~e~~-~q~èr icLqu:au début, c'est-à-dire
tout ,de suite après' la~ destruction de l'organe kund~buff.er
·chez les êtres tri-cérébraux qui peupl.ent ta... ~lanete, 1~s
.connaissaient,. eux aussi, ces .deu:'l~· nourntures etnques. superi~ures, et les utilisaient dans unç: ·iptention consc~ente ;;
certains êtres du continent Atlantide, peu avant sa d•span.tion,. çonsid~raient même le. processW! ·d';abs~rp~ion 'de~ ces
nouqitu_rys .. êtriques .supérieures comme ·Ja ·prmcipale ratson
d'être .de :leur .existence.. ,. .• .::, .• , · · : ;
· , ·_. .:
· Les ··êtres du continent Atlantide. n.9'mmaient .· .alors l.a
seconde nourriture êtrique « ama~l??ss »; · ce; qui ~o~la!t
dire,,~< ~id~ ,.à 1~ Lune,» ; ,ct la ~~O.l$~~~e; n?.umture etnque
« .amarlchoud;mn ~aqe »,;çe qm.stg~uf~a~t chcz"'~ux~.~<;,~~q7
à b'ieu·))~·- .. ·. .·'. , .· . ·" .. , · ...· , . , l'' ·-~<·
' A,pr_Ôpos_· de r~bs~t~ce,, qa.?.s)e,.psyc~~sm.~ 4~.t~s f~v.ons
actuels·, de .tout besçHq conscte~t d,apspr~(lr c~~- nm.~rntu~;~,s
èos~~q~es ·'sàrrées~ ·. j~ ·. y~ \lx .Attif:Cr J,àq,, ~~ten~~on . sur: .ttne
consé_quçpc~ ,t.rès;imP:<?:rt~~p~e quelle cn~~~me . m~lheurcusement pour eux~
. . .
. ... ' . ',
En cessant d'absorber consctemm.e.l}t cç~· .~ub,stanœs ços'!rliqu,e.s;'_iri~.ispet~sàble~-~·'r~X~~emcnt e( ~- fexistence de ~~~~s
partie~····· êttique~ ..·supert~ur.~~-,·; ,t,Js ,o. nt . p~f.~~ P:~11 s.e~le?Ie1lt
toute tendimèe au perf~c.tt~m~~111~nt ~1· '.soi, , ~~~~~ _eQC()~~
tout pouvoir. de <( corit~mplàtloh Volont~tre. ~>·. ~· ~o;ntetn,.;
plation qui', constitue 'ptéÇi~ém~nt. 'le .. P.rmc~pal .'.fact~~F
d'assimilation de cès substances· cosmtqucs sacrées. E,t de~~~~
lors, ·.pour assurer .I'abs,orpti?n ét_ l'~ssi~ila~i~n .;.~e:'''ces
substances en quàntité necessatFe,, I,a Nature ~ du s~~~Rter
peu à .~eu;· et ~aire· ~n· sorte 'qù àu ...co~rs ~u ··'PfOC~~~~s, d~
leur existence ·11. survienne· à· chacun· deux de ées «· evene
ments inattendus »·qui n'arrivent· à ~ucun.· êtte,·tii-cé:rébral
de notre Mégalocosmos,. et· ne devraiCnt Jam~ts no~ plus
leur.. arriver. ·. . · ..::.,.~··· •: . . · · ,> .. ·: .- ·· ·"'''! .-; ·i; · ·
,;· Et;sf.la pauvre:Nature• dû .. s'adapter là-bas' à ces· ano~
i

a
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malies~· c'ésf afiri,'de les' forcer par ces <<~urprises

·» à faire

sans· lè 'vouloit; dans .des conditions· 'ne· ~épendant pas
d'èti~~ · certainés ·.expériences·. êtriques· intenses~· .·ainsi q\ie
cctt~mes: réfl~xions: aétives ,g:râcè auxquelles ·puissent 's'effecL
ruet ·automattquemêht en eux -la' transformaJion :-et l'assimii.
latioh :dé 'ces· ihdtspértsables parcelles. sacrées de ·nourritures
êffiqueS: supérieurèst
·' •
· :·
1

~;

r.<

.l)tr'i":.:·:' ·

·~" .·

·....

:_:

t,

:~J': !'·f,

i: ', « Et•r:ma:intenânt,- .:mon ·:enfant, abordons. les·. ·p.:rocessus
riiên,Jes ·.de; lran·sformation qui 's'opèrent. par· l' entrêdlise de
ces 'âppateils ·que 'sont tous· tes· -favoris( au cours des mouvéri1èrits évoltidfs: ':ët •. involutifs> de ·toutes tes substances
cosillîques .:·servant:, au· prot~ssus 'général du . ·Très· ·Grand
Trôgoaüfoégocrafe;' l'En.\. eux ' ;co:mrile ;Cil ; .nolis' -~· •, <comme
'd' aîlleù:rs ·:en ~ous ,t l~s · cosmos,~· grands ou petits,
·notre
Mégalocosmos; ·commun··.·-···· tés ·transformations ;ts6nt ·striè~
tement soumises aux. deux lois -cosmiques .:fi:>ndâmè'ntaies ·:
l'H,:~ptaparaparshinokh sàcré, et-le· Triathazikainho sacré. ,
·.)•'Avant; de t'expliquer com~e'nf se; ti!ânsforment les
substaJiCés 'cosmiques q~i' pénètrent ·dans·· là ,présence des
êtr~s '~r~~térébtâu:Je ·en·. qualité ·de « prem~ète nourriture
êtrique· 'S> i' poU'i ~ · servir'~ ·au • processus·. -trogoàutoégoctatique
cosmiqüè: géiiéral;~ àih'si qu'au revêtem~nt: 'èt; atj -perfeètionheinèhf '4e'lèurs··propres· parties supérieures ~·à· condition
qu'ils ajent . ~ ·l'égard. de ce ·proce'ssqs· l'attitUde· voulue -··
je;te!~frai tÇüf d~abord;'afin que· tu: t'en fas'ses··une claire
teprêse1ltatio11,' que _les 'process·us) trogoautoégoera:tiques · de
to!l~ès ··sortes ;qui 's~accomplissent' dans ·notre·: Mégalocosmos
y-·engendêént des•: centaines er des· ·centaines:idl: ·« éléments
~~~~~s » ind~pendants; 'doués de propri~tés·:spécifiques süb~
JeC~IVèSj-i et ·qu~ ces <Céléments: actifst )> èfiti'ent dans, la
cohstitutiotf· des nouvelles formations!: ·' .~. .. : ' .· ·.·•:u
Y0ù :qUi ilS -~isé'·•ttOÜVèllt/'cèS '(( .élémentS '.'àctifs ;· )>'·' ati:k
ptopriétés ~divèrses~ .issus r•des:' ~ept 'stbpinders':· de:· rt.Ieptâ~
pàrapar~hinokh ;~ c6stnique 'fondamental, se··'divisênf ··ët \se
répartissent,· suivant le stopindef' dont: 'ils~·'rëlèvênt,: et
253
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confotn1ément à leurs ·« affinités de viJ:>rations :», en sept
claSses,« okhtapanatsakhiennes ». Et toutes les ,ço~centratiqns
déjà déterminé~s de no~re, Mégalocos~()~, les peht~s comme
les grandes,· .sont constituees. par des ,elements .acttfs appaf·
tenant· à ces .sept .classes indépendantes; ·et. p~ss.èderyt;·.~omm~
je viens de te le dire, leurs. propres qualites s,ubjecttves.,
Ces propriétés subjectives, au nombre . desquelles .. leur
<< pouvoir proportionnel de vivification », sont d~termmées
en premier· lieu. p~rJa forme .que· prend·le. fonchonn~ment
du cinquième stop~nder du processus d'Heptapar~~arsht[10kh
sacré qui s'accomplit ,a\1 moment <;le leur ~r,pant1o?,>d :.e.n
second lieu par .les .conditions dans. les.quelles ces elç:rqepts
actifs ·se sont formés, ..soit qu'ils aient été:Je r.ésulta~:.<l'\lne
intention consciente. de la part d'un in.divid~ ind~p~n.~ant,
soit qu'ils .aientè surgi·· cle. façon .a1,1tom3;~que, .e~ v~rtU,.,Q, ~n:e
loi .cosmique.·c:le second ordre nomme~ .<<·.lot dattractton
ct de fusion .des semblables ». ..
-' . . ·
. . ·,
Ces centa.in.~s .d'éléments actifs, !!,pp~rtenant. aux ·;s;~t
classes okhtapan.atsa.khiennes,. et d~ués ,de sept prp;pqetes
subjectives,. ;parmi lesquelles don:t~ent .. les .p~uvogs Ae
« vivification »;et. de· « c:lécqmposttlo.n »,: .constttuent dar1s
leur: totalité :l'Ensemblouizar cosmiqqe fondamenta~.. po1,1t
dépend la ·réalisaùon du Très Grand T~og~autqégocr~te ,ços~
mique, natte infaillible sauveur de l~~ç:.tion,. conforme .. aux
lois, de l'impitoyable Héropas;
.. ( }>· , , . .
. .
·. · Je dois . te dire encore que 1' apparmon .première de .t~t1te~
les .sortes de cqpc~ntrations. à. partir, <le. l'étherno~~tl(lO:
présent dal)$;(l'Univers ... entiet,···lorsquelle. ~st. ,soumtse . . a
cette loi cosmique· ((.,d'attraction .et :de f~jôn .des .sembla~
bles », <se fait: de b.,;fl:tanière suivante,.; .. : ., .., · '
. · ..
'Si, ·pour l.lÀe raisoP, .. ou :po:ur une .autr~, les. Pél~cepes
d' éthèrnokrilno déjà présentes dans l(!s, dtvers(!s,: .spb(!r,es
des· sept stopinders:de l'Ensemplcmiza~ cosmique (opda!P.en·
tal entrent, en J::ollision, ..elles.·.· engendrent alors par; le11~~
combinaisons :de$.:·« qista.llisations » n'ayant .~ncore ·aucune
propdété subjectiv~. ~· . puis celles de ces ,combin:tisons de
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d' éthernokrilno qui tombent par hasard. dans d!=s
con.d1ttons où s'effectue le processu~ « harnel-miatznel.;?>,
fusionnent entre elles et· se transfo~;ment en éléments ·actifs
doués: cette fois, suivant la. nature de leurs vibrations .d~
qualités spécifiq1..1es bien. déterminées. . , ;
•.· · ··.:, ·.
, Plus ~ar~, si ces, é!éments actifs déter?1in,és, aux pr,opdétes :subjectives .specifiques, sont soun:us ,·,a de nouve~ux
p:osessus «. harn~l-mitttzn;l », comportant. des copditions
differentes, tls.fus10nnent a leur tour les.uns avec les a\ltres
conformément à. cette même loi d'affinité des vibntÜ~~s'
et, acquérant ainsi de .nouvelles propriétés, se transform~nt
en éléments actifs d'une autre classe okhtapanatsakhienne
·
. . · ·
- et ainsi de suite.
· C'est pourquoi il existe·. dans .notre Mégaloco~mos .· ~(1 'si
grand nombre .d'éléfl1ents. actifs indépendants, doués de
. , ..
propri.étés subjectives spécifiques.
.
. .
·. ~ai.ntenant, ~oh enfant, .sj tu comprends de qtani~r,~
satisfaisante le deroulement du process.u,s. de tra,.nsformatiqn
de.s substances ·cos~ique~· par l'entremise des « êtres-a,ppâf
re1ls » .dans la presence desquels ces substance~ pénètrent
e? ~ualité de « première. nourriture. êtriqp,e », tu, con,naHr:lS
a1~s1, en. même temps que les processus .,d'évolution. et
d' mvolutlo~. des nourritures ·êtriques. supérie"Qre·s, presque
tout, ce ~ut to.uèhe aux particularités principales. de laJoi
sacree d Heptaparaparshinokh.
· ., :•: ;. ·, .
; "
1,
• Lorsque· ces .éléments actifs, au· cours de leur évolution
a.scensionnelle d~ retour à partir du der~ier stopinder 1dç
1Heptaparaparshmokh cosmique fondamental sacré, pénêtren~ ?ans la pr:~sence gé~érale .. d~s «. ~~res-app?-reils »,, eq
qualite• de prem1ere nournture etnque, tls .commencent.;cl~s
leur entré~ dans Ja bouche ~:se modifier st.tiyant le .process~~
de la lot de ·second ordr,e dite d' <<. ha,rnel~miatznel. )~;
c'est-à-dire qu'ils se combinent et fusionnent selon leur
« affinité· de. vibrations ;;», avec des élément~ a~tiÛ,. qui,
ayant ·déj~ évol~é d.ans).a présence .des êtres, pnt. acquis
une.quallte de .vtbrations:corr,espondant au stopindersu~vant
~5?.

'·

;.•,

dtt' ,pro~essiis 'd~ }'I-Jeptaparapa:rs~inokh' êtr~q~e .. ua.~ f~i~
dans l'estomac, ·üs··· se' transforment en element.s acttfs
spéCifiques· nbtnriiés'· <<·;p·rotoékharis · êtriques.~>>, qUl c~rres•
p'Ondent~' 'par leurs· <vibratio~s~ ~ àu·::·~ua.tneme · s~opmd~~
ascendant de l'Heptaparaparshmokh' ~osm1que · sac;refo~da ·
ri1éntaL' 'i.' .... :,,> ·.· · ,.·, .. · :.. ;· ... ·., ·· ··
· ''Pùis~\:et e~séinble ·d'éléments actifs;: dont le}< c~~tre .dé
gravité de vibrations » est ce lu~ ~es· <<·p_r~~oé~ans êtn~u~s »~
évôl~e progressiyement; acquerant :·amsl,'·~o.uJours. ~race_. au
~euF 'ptoces~ûs . ha:rnél-fi?iatzn~,li; :la q~ahte. de ,v1bra~,10ns
èorrespondante. Une ·fo1s. an:!Ves · .dai?-~' k duode~utp,' · c~s
éléments se 'transforment ·définitivement en « deuteroelilians
êtriques ».
, . .. .
, . . '·
.. ....
-~ Effettùàrtt àlb'ts ·êe:·qûon _appelle~ 1~ ,}<, par.c?urs .mtestl·
nal »?une partie' de èes· su?~t~~çes :speci~ques,: ou « deutéroékharis êtriques » est utlhsee' ·po~r _1e~ besoms du corp~
planétaire même~. ainsi que dll .ha~nèl-mlat~nel local! ~uq~el
est'' soumis .touf apport; de .nournture ..fralche, tand.~s' que
l'autre partié; à l'aide dé ·~e même p:o.cess~s 'h;~net,~mlatznel
déj ·diractèrè local; c~ntmue Pson e~?lut10n · mdep:n.dante
pour,, sé ·h~nsfôrmer · ~na:le~e?t:·_ e~ _s~~s,ta:ntes 'supeneures
spéeifiqttest'no_mmées « tntoekhan~_; etnques ·». ':. '.:,_.
UCèf' ensemble >de' substances cosmiques;' temporatrement
erishillisé 'dans üa· ·présence générale des «•:êtres-app~:eils· >~;
et dont les vibrations correspondent···~Ü~ .((; tntoekhans
êttiqtiës' ~>>, .a ·pour ·lieu de ·conèentration:r principal c~ .qu! on
a:~pellè cie'l((- foie
::,!'< ;;
;. ;.: ·.· . '.'
· •A< cette étapei.·de· ~; « ~nse,m~lo~izar,: êt~ique ?>·; s~ ·.trouv~
lê}«. mdrtel~irttllhféneur » de 1Heptaparaparshmokh: ~~cré;
noininé ''(('· (b:H:lnel~'inn inécartico'-coïn:cident ·•))' ';: ~USSf' de;s
suhstarttës ·toristituànf les' «. tritoékharis êtriques ~> 'ces~entJ
elle~ •.dé .poÙvoir (évoluer de ma:~ière ·• indépendante~. par _le
sëûl processtiS'harnel::miatznel. ,,,,;; ''. ·· ::'. ·'1 · ·'' _>: )
.•' 'En •effet, e'n: taison dé la modification •apportée ·_.a~' fonc·
tlônnemént général'· de la -loi· originelle d~· ·1: Heptaparap~r
shinokh'c6smiquè sacré, cet ensemble: de substances nommees
! •.

1
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» rie ·peut désormais poursuivre son
evolution quavec 1 a1de de .forcés venant du dehors ... :.,
. Et· si ;~s <<· tritoékharis êtriques » ne reçoivent aqc~rie
at?e, exteneur; pour continuer à évoluer dans la présence
generale· de~~~tres, ·ces ~u?stan.c~s; de même· que·celles• qui
_se. s?~t an~eneurem~n~ cr~s. .ta~ltsees en tant. que:· centres ··qe
$ravt~~ de l Ens~mbloutz~r etnque,· doivent toujours involuer
J~squ a leur po1_.nt- ·de depart; pour redevenir les cristallisabons 'cosmiques :spécifiques :qu'elles étaient auparavank ,., .
·" En ·vue de 'l~ùr· assurer -èette aide, la· ·Nature· a,. dans sa
grande sagesse, adapté l'organisation intérieure des ~tres de
telle faço~ qll~ les· substances qui· pénètrent obligatoirement
dans. leur prés~nte générale pour y revêtir ·et y· nourrir le
«, second-~orps ~~tique» ou « èorps kessdjan » ~ è'est-àdu~· .. ces·· su,bstahèes cosmiques; que tes;. favoris;: nomment
-~~· -~~~ ·,>~'- ~ p~isse,nt, ~onsti~uer en même temps 'l'aide exté~
rH;~re necess.aue a" 1~volutl~n des substances ·de ·la :« premt er~ noumture etnque >k · · ·
· ·. ·
.1
•
. Lês éléments àètifs qui constituent- 'cette « seconde: nournt~r~_i:~~rique: ~' ?U. «· àir :», pénètrent par ·le- ne~ dans :,Ia
~res~nc~ des .etreS,;·.J?ô~r; y évoluer ·progressivement sous
la~~on · de dt vers: processus' harnel--miatznel ~·de ·caractère
l~tal;_ et, une· fois ~rrivés' dans les « poumons » des êtres,
se :transforment: à1leur tour en « protoékharis ·», mais· cette
foi~;· en « protoékhàris ·astràlnomièns »:·
· , . · : ··.
,.Les_·· substahc,cs de- ces '<< protoékharis astralnomiens .»,
qui ·pénètrent· dan:~;-la ptése?ce d:s 'êtres pour ·y accomplir
l~u~ propre· ·évolu.tton, ·et qt.u contiennent 'encore, conformément à. Il Heptapataparshinokh · sacré,· ·toutes ,les possibilités
d'évoluer à pa:rHrr de leur Cèntre dè gr~vité actuel, a· l'aide
du seul ptoces~ùs harnel-miatzhel, fusionnent avec l'ensembl,~·.1:s su~sta~èes ·
la.~<; .Pr~mièrê. nourriture êtrique >>,,
dejaJ~voluee. s. ~usqu au· trotsœtne stopthdèr jde. l'Hepta:para:~
parshmokh etnque.
.·
·
-', ··· ,
': Evoluant a:lor~'· avec' ces substances- de la « première
nourriture :êtrique »;:elles les aident' à franchir le << mdnel~
'~<·. trit~é~hati~ êtriq~e~

?e
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.inn inférieur mécanico-coïncident », et à se transformer (ln
d'autres 5ubstantes spécifiques, nommées « tétart~ékharis
êtriques » ~ tout. en ·se transf~rman.t : elles-me.tnes. en
(( deutéroékharis êtnqueS astralnomienS )),
; . . .'
Ici/mon enfant, tu trouveras dans mes exphcat10ns< de
quoi. comprendre clairement .la ~ifférence: entr~J', « .Autoégocrate » et le « .Trogoa~toegocrate >;, c es~~a-due la
différence entre l'anCien. systeme. « autoegocratlque >>,.de
maintien de l'existence du:. Solei1. Absolu, .et Je systeme
« trogoautoégocratique » qui fut · établl. aprè~. la. création
du . Mégalocosmos ..· . . ·
. . . · . ·. . .. . ·. · . •
... Si la 'transformation des substances; par l'entre~ise des
« êtres-appareils »,,.se lai~ait se}or:>- la. loi .de:: l'H:e~tap~ra"
parshinokh sacré. telle .. q~ elle :·etat~ a;v;n,~, la· modtfica~10n
de .·certains de ses · stopmders, .c: est-a-dtre;.:Jelle quelle
fonctionnait avant la création .. du .. présent: ~égalocostnO~,
les: substances cosmiques qui: constituent ~Ja. · « .·prewière
nourriture êtrique », après avoi.t; pénétré dans ces « a.~Pa~
reils~cosmos · » pour ,s'y soumettre :au: proc~ssus .!ocal d e~o
lution, poursuivra.ient · leur; ascenston,<:Jusqu a, •.~o!llplete
transformation en. <« éléments actifs,supeneurs » spepfi.ques,
sans: aucun·.'obstacle et sans nuLbesoiQ.d'u.ne aideext~.ri~ure,
par le . seul processus harnel-miatznel.~: ~liis ;aujo~r~'hqj,
depuis que le fonctionnement de cette loi; sacree ~~tgme~le,
d'indépendant qu'il était; est deven~ dépen?ant, 1 evo~utloiJ.
et l'involution des substances au mvea,ù ou. ces .stopmders
ont été modifiés, doivent toujqurs être·: çlépenc:la11tes , 9,e
ma~ifèstations extérieures «·· d:origine :étrangère )); ' ·. ,, .·~
Dans . le :cas présent~ cette ·aide ex~~rieurè ,qu~exig~. la
transformation complète,· -à travers les etre1;, de ces çpst!ll~
lisations cosmiques en ·« cristallisations· s:upédeures »,. vieQ.t
de la •« 'seconde. nourriture .êtrjq\le >>, d~ origine e11tièn~ment
différènté, et destinée.·à réaliSé(.; deS:'l;~Sl,l~tats COSrniques
entièrement différents.
·
·
· ..
· Je t'expliquerai plus tard :en dét~il der:quelle tnanière
se .fait chez les .êtres la ttansformat10n· de~ substances ,de
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la secondé et de la troisiè:me nourriture êtriqu,e ; en atten~
d.ant, sache . seulement que ces substances cosmiques supéne.ur~s se transforment chez les êtres .. selon les mêmes
pn?ctpes que les substances de la « première nouqiture
·
· ··
etnque ». •. .
Ainsi . donc, comme je viens de le dire, la première
nourriture ~trique se transforme progressivement en substances' spécifiques nommées «. tétartoékharis. etriques », et
ces .substances, chez. tes favons, ont pour heu de concentration les d~ux .« hémisphères ·cérébr<;l!JX }>. . , ,
.
· · Une. partie de; c.es ·~· tétartoékharis êtriqu~s » loçalisés
dans . .Jes .deux hemtspheres cérébraux est ·alors utilisée sans
~odtficatto~ .pour .les be~ oins du corps .planétaire .de .J' ê~re ;
1 autr~, partte, qut possede, , conformément à J'Heptaparapar~hmokh sacré, toutes les possibilités d'une .évolution
md~~endante, •continue à évoluer en l'absence de. toute aide.
eX!=erleure, et,·, fusionnant sous l'actiQn du. processus harnel~!atznel avec .les. substances< supérieur~s déjà présentes. en
l.etrc, se tr~~s.forme peu à peu en.« éléments actifs supé,
neurs » spec~fiques, nommés « pen~oékharis êtriqqe~ .»· ~
Ces: subst~nces ont. pour ·principd .lieu. de concep.tration
le .« stal10UJ:lnam •>~, également situé dans la tête ; tes favoris
nomment c~tte partie cl.e ·le?~ corps planétaire « cervele.t >~.
· Co?formemen,t, au cmqmeme mterva1Ie de .l'Heptaparapars~mokh ·sacre, . ces. substa?ces sont toujours susceptibles.
~e declen~her, da.ns, l:s mamfestations de la présence générale ·des. •etr,es tn-cerebraux, tantôt .un résultat, tantôt. ·un
autre, dt~metralement opposés:
.
..
Aussi les ·.êtres doivent~ils sans cesse faire: preuve d'une
g~~n.de prudenc~; à l' éga~d de ces substances êtriques, · afin
d ev!ter des consequences thd~sirables.pour leur· tout. intégraL
~u··« :cervelet:>~, ~une partie de c~s s11bstances spécifiques
e.st a son tour utilisee pour les besotns .du corps planétaire ;
1 autre,.· descendant « d'une .. façon .particulière ». le long
des fatsceaux nerveux d'7 dos et de là poitrine, ,.va • se
conçentrer; dans les « testicules », :Ou dans les « ovaiJ:èS »;
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qui sont, dans li prése?c; ·gé~ér~le. des· être~, le, li~u' de
concentration dès « hextoekhans · etnques .», c est-a-du~ de
ce qui est pour eux l'acquisit~on .~a plus sacrée; Sache; a
propos, •que cette « façon parbcuhere » se no~me « trn~va »,
Et c'est alors que ces substances cosro•ques,. qut ...ont
pénétré dans les «' ·êtr:s-appareils, » ~fin .. d'y- ~o';l~s~I~re
leur évolution, c' est~à-due·, afin. davou la. ·posstbthte ·.de
franchir •le · « mdnel-inn. inférieur >'> de l' échangç · fondamental des •substances,· 1 se .ttànsforn1cnt en cet · e.nsem?le
bien déterminé de substances cosmiques, dont la production
constitûe ·.la justification :-àutorriafique de _la rai~oh: _d'être
de 'l'existence d'6·tout être en général; et en parhcuher des
êtres tri.icérébràux actuels peuplant la planète Terre. C~~
ensemble· de substances 'Cosmiques est partout· nomme
« hexioékharis--->>.· " ·
' ·. ·
· · ·.. · ··,
· or· mort ·enfant, ces << hexioékhans »,·issus':de l'évolu~
tion·
là première nourriture •êtriquè ~· tra~ers les· « êtr~s
appa:reils >>, correspondent: pa~ ·leurs,. v.tbrattons· au .dermer
stopindèri 'de. l'~eptapa~apar~h!nokh· etnq~e, e\t: parviennent,
conformément à: la: parhculante de.. ce· st.opmder; au ~< ~dnel
inn sûpétieur volontairement 'réahsable » de la _-lot d _H~p
taparaparshinokh;.: Mais, . P?ur ache~~r: leur · t~ansfo~n:·atton
en nouvelles substance~, d ordre supeneur, ct acqu~nrdes
vibr<!-tÏOnS . COtrespondant à la·" force ·de ·V~VificatlOn, ·du
degré suiv~nt~ c'est-à-dite au ~dnquièn~c stopmde~ ~u pr~~
cessus fondamental de l'Heptaparaparshtnokh cosmtque•sacre,
il 'leur· faut ·absolument l'aide extérieure que seuk.;peuvent
apporter~ dans la présence des···êtr~s t~~-cé;é~:~mx,' :les fà~;;
teurs constitués par les partkdolgdevotrs. etttques; do,nt· JC
t'ai parlé plus d'une fois:~. autr~mcnt dttl~s ,fact~urs que.
Notre ·Père Commun :Eternel a bten voul\1 destgner comme
devant être les(:rhoyens pet'mettant à certains.:tétartocosiùos
de devenir au· terme de leur .sèrvice consacré. à·' l"'raniranomange •co;mique· général, des aides dans· ~~adm~i'nistr~tion
du monde grandissant. Ces .fact~urs sont Jusqu à< pre,sent
runique •moyen d'assimiler les substances ·cosmtques· ne~es•
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·~ai~es .au re~ê~ement .eb · au pe~fectionnement: ;des :;.-;COrps
· etrtques. · super~eurs ; . nous. les •. nommons • aujourel'h:qi :
«. travatl consc1ent >>,eL« souffrance volontaire ». ., , ·
Il -~stj ban .de remarquer et' mêm.~' de so~ligne~·, ~i_d,·:.:qùe,
pa~m1 toute~ les,, substances ~osmtques . bten detertnitlé.es
. q~t ,se constituent et s~ t~ouv~nt toujours :dans la p.t:ésenèe
gene;aie, ?e . tes . favons, tls: ne.,connaissent bien "ï"r ._étant
passes ~attr~s dans J~art de ·leut faire subir· toutè~ sorte.s :,de
· « mantp~!attons ))l·~. quc.·:les « hexioékha!is_, êt~iques.:»,
auxquels tls· donnent Je nom.·de, « sperme,)),:> . i .• •
• P.' ailleurs; ils ne désignent et,, ne, considèrent: ;sous ; ce
nom-là que l'ensemble de substances. spécifiquesi·se, constituant: 1dans ·Ia: seule présence des , êtres . de sexe: maseulin,
. ?e; donnant autun., nom .et· ,n!acc?rdant. ·auQlne ~mportance
a 1ense[l)ble des .«. substances;ulttmes » se constituant thëz
les: êtres. dè: sexe féminin. ,, , :.
· ·
.· ·
·" · Cet ensemble de .. substa~c.es·· 'qui ~e. cr-iSt~llisen.t·d~é~ita.
blement dans la présence _.des ,êtres. comme résultat final
des transf?rmatio.ns de ... leur première . nourriture êtriè}tie,
ayant cesse, d~put~ 9ue .les' .êtres> négl~gent: d'accomplir les
partkdolgdevous .etnques, : ·de, )recevou~., conformément à
:.l'Heptaparapar;hino~h · ~sa~ré; !·'ai~e, extérieu~e e~igée .. pour
·achever ·Ieur<:evolutwn; • cest~a-dtre:,Jeur,!trànsmutation en
n?~ve~ux é!éments ~ctifs .. 'd'ordte· supérieur, .involueqt
·J~squ a. ~eur ·p~m~ de ,depart,: pour redevenîr _Ies .cristallisatlonsnqu elles. etatent:auparayant. r-.'
i ,
,_
..•
1
Depuis 'Aors, ces ' processus .d~volutifs sont devenUs·! des
facteu1:s f~ui susCitent. en Jeur présence générale, !'.apparition
dt;. leurs mnom?ra?l~s •« ·.~aladies:>> ebqui; par! cela: mêmé,
. degrad~nt leur mdtv.tduahte en. formation,! tout en· abrégeant
la duree de, leur extstehce.·, .... · .~ , . ... , . . . ,.·,. ·• , .:·.,,
'.,Tes, favoris de J~ pl~nètei ~err,e,·;.s~utoufceu:c ~e~ temps
.·actueh, ·ont tout ·a fatt :cesse• ~d uttltser: consctemment •les
« hexi~ékharis ·êtriques ··», .. que" ce:·soit pour leuc· propre
perfechonnement;~ôu pour 'la• reproduction consci~nte . d-~un
nouvel être à leur image., •. "
,. . . · .·

.?e ·
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·· ·Ces- substances cosmiques sacrées, ·• èonstituées comme, je
· viens de te l'expliquer, senrent en eux soit simplement au
Très Grand' ·Ttogoautoégoèrate cosmique, sans aucune pa~
tic.ipation de leur propre conscient; êtrique ni ·de >leur déstr
üidividuel, soit' à la: conception ·involontaire cf un nouvel
: être à leur image, qui n'est que· le lamentable résult~t de )a
·~fusion de ces substances. sacrées· des deux sexes, representant
··deux forces opposées du Trianiazikamno 'sacré··- fus~o.n
qui s:opère pendant l'acconiplissem~nt d~ c.ette fonc"hon
dont la satisfaction est devenue le vtC:e ·prmCtpal des. etres
. tri-cérébraux 'actuels, 'sous r infh.,Ience .de r « ·.héritage ))
·des anciens Romains.' · · ·· · · '
. 1 .. · · ·
.:·. Il· est impossible, mon /enfant,. ?e ne· P,~~· r~ma~~uer ici
avec tristesse que cette tendance vKteuse, deJa• defintbvement
fixée en eux, représente pour: tes favoris ·actuels;. par• son
action automatique, le plus sûr moyen de_ détruue,'' da~s
leurs· racines mêmes, jusqu'aux: impulsions que •font parfots
'surgir en' leur présence cèrtaihes ·manifestations ·réellement
,dignes d'êtres· tri-cérébraux; et qui' provoquent chez eux
ce qu'on appelle ·la <~ soif· d'être'. »• : . • .· ·.· , , .· .
Je le répète, ·non· seulement ·tes .favons, les contemporams
surtout;: ont .cessé ·'d'utilîSer consciemment ces. substances
sacrées ·~ qui ·doivent· touj o'urs se . cristalliser 'en eux · .pour ;le revêtement et perfectionnement de leurs «· parti~s
supérieures » ainsi que pour !"accomplissement de·'œ devoir
êtrique prévu par la Nature· qui consiste dans la C()ntinuàtion de leur espèce, n1ais·qùand par hasard la chose;leur ar. rive,. ·i~s la considèrent même comme un grand malheur, car
.les': conséquen~es qu'elle •entraîne font forcément obstacle
··pendant. un· certain •temps•au libre assouvissement' des vices
nombreux et divers déjà fixés dans leur essence. · ' ' ·
'{:Aùssi·Jes êtres· actuels. s'efforcent-ils, en·pareil cas, d~em
pêcher de . toute leur 'présence et par tous ·les moyens~ la
·réalisation··de cette manifestation ·accidentelle· et. involontaire,
mais sacrée, et prévue par la Grande Nature;·
Depuis quelques siècles, un grand nombre d'entre eux,
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chez .lesquels se sont plus fortément cristallisées les données
proptces 'à. toutes sortes de « propriétés hassnamoussiennes )>
sont ~evenus des spécialistes en matière de destruction d~
c~s, s.amts ac~~mplissemcnts étriques accidentellement réah~es • ces spectaltstes ont reçu· là-bas le. .nom de « faiseurs
d anges »; .
. · .
.
.
Et ~ependan~, cette « action •. étrique » dont ·tes fa~oris
ont fatt leur vtce principal,· est considérée par les êtres de
tout;. nature, dans Notre ·.Grand .. U niveJ:s; comme •le plus
; · .· . . · ·. . ' .
sacre de tous les 'mystères divins. .
· Même de, nombreux êtres tcrtcstrës •bkêrébraux et unicérébraux, dont la « . présence corlforme aux· lois » ·ne
co~pé>rte nullement h possibilité 'd'une << !Jogique comparat~ve », tel~ .que ~< · hy.ènes », ;.« chats; •»i' ·<< loups »,
« lto~s ~<tt gres?~' ~<.·chiens sauvages »; ·« grenouilles »; ·et
quant.tte ,d autr~s, contmuent jusqu'à· aujourd'hui, avec leur
seul mstmct •b1en entendu, à ressentir <cette action comme
sac~ée;, et. l'accompli~sent uniquement pendant les périodes
~sstgnee~ pa! la· Grande Nature à ce ·mystère sacré. ·Les
etres :tn-cerebraux donnent· partout à cette.: ·période, qui
corre,spond au comn:tencement d'un nouveau cycle • de la
plan:te sur laquelle,•Ils existent, le nom de « dianosks du
myste~e sacré: .du Grand .Sérouazar » ; ces' dianosks sont
appeles sur la planète qui t'intéresse « jours de printemps >> .

:>,

" Peut~êt~e ne s:is-tu
ehcore~ .• mon·.:~nfartt, ce qH'ést
le « mystere sacre· du Gtatid ·Sérouazàr >> · ?
· . • · · ··
' A' la: 'qudtiori ~e Bel~ébuth,, }-Iassin répondit: ':
' · .
. ~ Non~ fher grand-pèré, je:.n'en connai.spas ertçore les
<létatls. Jë 'sais seulement' qûe ces dianosks sont considérés
chez·•nous, su:r,'la ·planèté'Karataz; _comme de· grârtcies fêtes,
et sontappelés leS(( dianosRs d'aide 'à Dieu». Je sais aussi
que tous·· nos êtres, · aUtavàs
comme. « passavas »~ 'dê.s
qu'une de ces grandes fêtes est . terminée, · së prépàrerà
immédiatement à la suivante, •et que· •pendant le K•lounia »
qui précède· ce :mystère sacré, les, jeu nes comme les vieux,
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tout en .cessant d'absorber la « première nourri~ure êtri•
que » remercient· mentalement. Notre Créateur Commun,
au . co~rs de cérémonies. .sacrées, de leur avoir accordé
··
,. '! : · · .. > ·
• ' · ·
·. •· ·
•
l'èxistence. .
Je:. sais encore que les deux dernières: de ces. céré~omes
majestueuses sont appelées « dianos~s de glonficatton du
premier générateur ».,de ·chaque _famtlle.
. < ·. . • .·
.·. Voilà pourquoi, chaque a~nee~. lors ~~ · ces · dtanosk~,
nous nous souvenions et parhons · tous umquement · .de ·tot,
ch~r grand-père ; ~hacun. de. n?~s,. ·;ou~ son être,· ·s• e.ffor·
çatt alors., de.· manifester. le desir •SlfiC(;lre .que. ton des tm te
crée toujours des conditions .d:exi~tence 'êt~ique de, natur.e
à t'aider. dans Jtes eff()rts 'pour. am,ener ·rapidement et Jacl·
lement ta ~aison jusqu'au degré sacré .nécessaire et que, par
cela même, tu.· puisses. bientôt te libérer de cette. actuelle
« existence êtdque. ,ordin~ire ·», sL.pénible .pour t01. ·»~ ·•·
. Sur ces paroles, .prononcées d'un ton :solennel; ,Hassm ·se

?e

tUt..

. '· ,' )

,,.·..

·' ·;,;

'·

···.:;.,.'

.

·... - Très bien, mon enfant, dit Belzébuth. Nous parlerons
du mystère sacré·Sérouazar. lorsque nous seroris revenus·.sur
notre chère .Karataz;'
, , .
,;' "· ,
·
: Je t'expliquerai alors en détail ·où et, co.rp~ent ~·acc~m~
plit le:mystère:· sacré Sérouazar:.·en ·Vue de· la· contm~ahon
de l'espèce, en quel cas et. de quelle .manière 'se .réahse la
fusi<?n . - aves 'les r~sult~ts qu·.~~l~ .~Pt~aîne -.; ReS' deux
sortes d' « 'he~i~ékpar!~' ',ê~riqy:ç,~: »,,' qui. e~~ct~eJ;lt le~~
transformatio,n, la pr~mi~re en ~~:1:1t que prm9p~ ;tffirm~tlf,
:~· traye,rs ce·f'(~ ê,t~~s~·appa~eils >i,.9,ll~ ~ol}t J~s « '~lc~av~~ »
sur l1?~re p~a,n~te Ka.ra,taz .~t, ~u~ t,~<planet~ 'f~r~e, les. ~v,~s
de'sexe .wasculiri, la s~çonçl~, ~11 t~~t,, q~e ,pqpctp~, n~gatt,f,
'àfravérs ces'·«''êt,res-~pp,~f~i,l;s >>::9~(sont,,
no~r{! ~la_!lète
~:Kara~az, J:s ~< ,passav~s, ~~, ~,~,: .~:~r.)~l planet~. Terfe, J~~ etres
de.~,~xe femmm.
. ~.., ·>i ,:
··•
.' Maintenant, reven()ns:~ ces « corps êtriques•·suprêmcs »
ou << · âmes· » qui, unè Jois··perfectionnés; viennent' sur: cette
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Sai~te: Pl.anê,te. dtt>• Pu~gatoire~: ·.et, auxquels. se rapp()rtaieiit
mes exphcat10ns anténeures, ·
· · : . ·, 'i .·
·
: • ,•
·" ~insi donc! au comme~ce~ent, du te~ ps · où' 'ces. :patti~s
etnques supre~ès ,app~rà~ssatent chez les• êtres 'suivant'; le
pr~cessus ·. q~.e J~ t ~~· de~r1~, :e~ se perfectionnaient· jusqu~ au
degré vo,ulu de l~.atson obJ~Chv~ -·, .autrement dit·Jots-que;
confo.rmement ~? . . «· mdnel~mn · t~fcneur >>· d~ •l'J:Iepbtpara.;
parshmok~ · ~acre, ·lè corps kessdJan se corishtl1àit 'chez les
etres à parhr de· la second.~ nourriture êtrique, et que~
co?formement au.«. mdnel-inn ·supérieur » de ·la même
lol s:crée, ;'Je « ~ !rè>lsième cotps ê~riqùe. i » ou . « corps
su~r~~e » se .revet~It . et ;·se .·perfectionnait à :partir ·de la
tr01.s,ieme nournture. etnque: _;..j ~es parties êttiqties sûprêi,nes,
e?tler~~ent pe~~ect~onr:ée~, état~ht,.~ignès, dès' qu'ëllês se
s~paratent ·des parties etrtques · lhfeneures · · d'entrer' iriunédtatement én ·• communiort 1; avec ·Ja .Très •. S~irite Source Originelle et· d'accomplir 'désormais leur destinée ·divine.
·<; ·Et.tcela. continua' ainsiij~squ'à .cçt effroyàblè · événemént
co~mique connu·a~jourd~h~i, 'co.m!ne )'e. te1',1'ai1 déjà ·dit~ so;us
le. nom de •« .~énode tcho~tboglttamque' >>. '. ·.:' ' · ·
·~ ''~v:J,nt ce "d~~a~tre :~o~mtqu~ général/ lous, le's «.·corps
etnques sl;lpre~es' » qm apparatss'aiènt et; se:·petfêdionnàient
c~ez. certams tétartocosmos et chez leurs descendants ·itrimé~
dt~ts· entraie,nt r;directement .·en' communion·' :avec, Je Très
Samt ~~~to~ostp.os ilui~mê.me;: pa'rce qÙ'eleur' présence:géné~
rai: realisait' encore des\ résultats qui Lui· correspondaient
pleinement.· .· ·.·,. ·., ··,, , ...•.... ·,, :... ,, ... ,,.'~, ., ,:,.; . •'···
: •· Jusqu'à ,·ce, te.rrible · événement · cosmique~ le. ··ThéomertJ
m~logos sacre,:. tssu · du' Très· Saint· Soleil Absolu· existàit
e?c~r~: à :J'état pur, sans qu'il· y entrât :aucune'formation
d o.r!gme .·étrangère, :.douée· .de: .:propriété~ sùbjediv~s pài:Hcuhere~, et ·lo~sque ·Ce· ·~éome~tmalogos ·sadé. '•p.ériétrai~
dans 1 atmosphere des planetes ou se "èè>nstituaient·Ies cris-·
tallisations 'sacrées' dont; ·les ;resultats, . après transformation
à travers ·les,;«. être~-appareils ·»,.;servaient •àu ·revêtement èt
aQ. perfectionnement. des. corps êtriqt,tes. sùprêmes, ces der-!
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ni ers acquéraient une . présence exactement conforme :;a~x
conditions requises pour l'existence. dans la sphère gu Tres
Saint Soleil AbsÇ>lu.
·.
·
. Mais •. p~us., tard,·, aprè~ qu~·: ~ette catast;ophe ,cosll}ique
eut contramt .le Tres· SamL Sole1l'. Absolu a, conferer a SGS
émanations de Théomertmalogqs des propriétés subjectiv(!s
,·enant de concentrations d'origine étrangère, ces. formations
cosmiques. sacrées perdirent la possibilité · d~ ~otrespondr~
aux conditions d' e:xistencc requises dans , la sphère de la
.
'
Très Sainte Sour~e-. Originelle.
· . L'intervention de, concentrations d'origine étrangère aù
Théomertmalogos. sacré se· .fit ·pour les raisons. suivantes,
·
d'ailleu.rs tout ..à}aitimprévues :
chaeun de ,ces ,corps êtriques suprêmes, une fois perfe:tionné jusqu'au niveau· d ',un Individuum indépendant, 'a.cq~.e
rait sa propre loi de Triamazikamno sacré, et devenait; ';en
miniature, une,source d'émanations'.analogue aû Très Samt
SoleilAbsolu. qr, lorsqu~ .c~s, In~ividuums sacré~ indé~en
dants furent. nombreux,. ,lsetabht. entre leurs· emanations
et l'atmosphère du .Très, Siiint. Soleil Absolu un « cont~ct
gén~otriamazi~amnieq, »; .ce qu,Le.ntraîna .pour. ces <<>parties
êtriq'J~S . suprêwe§ .•. perfectioJ1nées. i» •le terrible: désastre en
qu~stio~.,

. . . _'

.

.

·

· ; ' :.·.·

., Certes,-l'action gu résultat de ce;« cohtactogénéotriatna•
zikamnicn <» s'harmonisa J:>icntôt ayec celle qu~exerçâit déjà
Notre ,-Très ,S~int Soleil Absolu .Lui~même,;; cependant,• à
partir de,'ce moment-là, les émanations de « 1béomertma*
logos sacré » durent être: mo.difiées' ef .les conséquences
premières d~ ,ce désastre apportèrent; au bout de quelque
te1pp,~, ..diverses. pertyrbatiofls, dans.·l~s mou;eme?ts' har~?:
n.i,ques de , p,<;>rpbreux systemes sola1res, .determmant ·ams1
lJ.ne disharmonie ·.dans le ,fonc.tiÇ>nnement intérieur de certaines d,eJeur~:plan~tes. ·,, .. >id;<.;···.~·· .Ji : ,., ·
··
C'est a,lors que se détacha:·· du système solaire;« Khlartoumano » la fameuse. planète,-.: douée de particularités tout à
fait. exceptionnelles, qui .depuis lors ·demeure isolée da!is•
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l'espace, et qui porte a.ctuellement. le nom de « Remo.rds
de conscience ». . .
.· ·
' .Ce ~<·.contact, géné~triamazika~nien. ». consista en ce qu~~
dans l . .at~osphere meme. du Tres Samt Soleil Abs_olu, ces
~orps etnques suprêmes se mirent à émettre des vibrations
mhabit?elles, d'origines diverses, qui, fusionnant avec•les
émanations du Très Sa_ïnt Soleil Absolu, pénétrèrent partout
avec, elles .. ?ans 1~ M.egal~cosmos, et atteignirént, çertainGs
pl~netes; ou ~ontmu.a1ent. a s~rgir .chez .les êtres des corps
et:lques·,suprel?es ..C..es v1brabons mhab1tuelles se tran.sfor~
mer:nt et s.e .cnstall~se~entalors au. se~n du Théomertmalogos
sacre, parbc~pant · ams1 au revêtement des « parties. suprê~
mes » des etres.
.
·
. .·
·
·
Depuis .lors, Ja présence de ces réalisatio~s .sacrées;; co~~
port~ des .propriétés partieulières dues à ce. que certaines
~a.~1fe~tat!ons ~es autres parties de l'être dans lequel ces
r~ah~atlon~~ sacrees. se re;êtent, prenn~nt part ·à .leur· forma~ ··
~10n,. et s ~ncorpore~t a :elles po-qr donner les, résultats
m~ohtes. q~ fure11t nommés plus tard et se nomment encore
~UJOurd ~1,11 «,les péchés du corps de l'âme »!
,
Ce~ ..divers· :esultats furent cause ·de ce q1.1e ces· réalis~tions
ços~~.ques, .qte~e ce!les qui ~vaient d,éjà p~ussé leur perr
fect~onnement Jusqu au degre voulu. de Ra1son objective,
cesse~~nt' de, co.rrespond;e, par leur. pré.sence générale, aux
conditions d ex1stenc~ regna~t dan~ la ~phère.d~ ,J~rès SaiQt
P~otocosmos, et pe~d1rent desormais toute poss1blltté d'être
dtgnes de communier avec, Lui .. ·
. · . .
.
,
Dèsq~e. se fit jour I: s!tuation d~sespéré~· dansJaq~elle
se,. .~rouva!ent ces corps. etnqtJes supremes, perfection11és en
.ratsoq.. et devenu~ <les « Individ,uums cosmiques sacrés )ndépenc:la~ts »~ ma1s ~ont l.a présç11cc;; ne corresponda,it ,plus
J~U Tres Samt Soleil Aps,alu, Notre Profondément~Aimant
Sréa~e~r, dans Son infinie Justice et .Sa Miséric().~de, prit
~11)m~q1atement toutes les mesures qu'exigeait c~ .phénomène
tll1prev~ et des plus . affligeants. · . . ,
.. ,. ·, . . · .. · ,
Ce lamentable phénomène m~Uait ~ffcctivement ces Baints
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Jhdividuums·dans·'une' situation sans issue, car ne P?uvant
déjà plus, en raison de~ ~< péchés .» que com~o.rtalt' ·l~ur
pré.sence;•· réintégrer·le·. sem.:de ·la ~ource. ~ngmel~e:.du
G.tand~'Tout, ils ava:ient ·également. 'perdu,· de p~r leur
soumission à la; loi . cosmique de secon~k o:dr.e· ',appelée
« Tétetzender· » ·-·· que.leur·imposait'Je degre de .1 E~h~~l~
sacr'ée·!ie;Raison·auquel·-ils'éfaient parvenu~-. la ~o:~~1bl11~e
d~une libre existence à; la,surface··des ·.planetes< o~dma.1res.- · ·
·,r:Au ·nombre des divinesdnesures •qui furent pnses• -~~
tr~ûvait J'ordre ~de choisir la .triéillèure ·planète dê·tout; notre
Mégalocbsmos, r: d' en• an:énager ·~pétialê;'?ent.l~ surface,- ·et
de, là réservè;r désorma1s. à·. 'la •hbre existence :de. c.~s c~rps
êtriques suprêmes, p~r~e~t}onnés en Ra~son(àfin qu· 1l~ ~~ent
ainsi .toutes: les ·P<?SSlbthte~ .de, se p~nfier ~~ ,~~s éleP1e~~~
indésnablesi ,qll:e compor~a1t· leur pres~nce.~"' . . : ., , .
· Gest:alor5 'que fut dés1gn,ée poilt l,a Rrerl?~e.re fo~s ~~ 110~
de··<<·l>ufgàtoire'» ~ette Samt,e·~~lanete, dont}~, .~uechon ~t
J':àdn1inistratioti furent ,assüm~e,s 4e son propr~·~Fe ~~~.,:~?tr~
Soutien~ae:Tous~les-Qt:ùirfs, •Ie:~ra?d :;A.rchi-~h~rp?~P. :?e}~

guemathi~s; ·celui"là

irlê{Ue 'qlll '1~ prem1;r~· ~p:es la: ~r~ho~
du:ri10ndè~ avait mérité Y «.<Anklade sa~.re~ >~, Ses~-à-d~~~ .~~t,
le"premier; avaitatte,intJ~.P.lus h~~t d;g~e He ~a1s~n, a.~,~:!
ptîisse:·parvenH;·un:• Indtv1duum u~?:pend~nt;, .Rue~,le .que
soit si· nature, deg'ré: :qùi' est le ttotsœme ·apr~s ·l·a, ~~1s?.~
!A:bsohie Be'Notte· Eterriité? ': · ·. ·. ·: · · ·. :.. : ... ·
· Bieri qu'à toùs égai:ds cette. ~aint.e pl~nète s~~t ,_effectt.~~~
ment la meilleure, comme . tu .as pu t en conva_mcr~ par
tÙi ~même~· ·ef ·qÙ' ~xtérieùre~ê~t' toutes.: .c~ose,s . y· .~Ol~~t, t~p.es,
'que thaqûè ··Ihdividuum · lnqependant. ~e.s Rerço.1v~, ..c?l1lme
jè·•te·:-l'ài· déjà•·. ~it(i de 1 '~~nièr~ ~< .··tskohoumtsu.te~i).~.··».'
c'est-à~dirè ·(<déliCieusement enchanteresse », c~pen~ant.le.s
corps i êtriqud': suprêmes: qui, 1'4~b,itent, ne. s:en 'S?uq~n~
guère~·!cat' ils··sont ·toujours ·profo·ndemen~ .abs~r?~s. p~~ }~uf
intense travail sur èmc1mêtrles; èn vue de punfr~r ·leur ..P~~:
sence des éléments indésirables• qu'elle comporte,' po,ur. ?es
·ra:isùns tout à fait étrangères' 'à leur individualité; 1': · · ·•· · •
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··· ·Dars· la p.i'ésence .générale . ; de ces· malheureùx ·corps
êtriqu~s .suprêmes,·: perfectio11riés: e? •Raison. jusqu'ame ulti:.
n;tes •limites· . acccsstbles aux ·Jndty1duums •· èosmiques· ·supéneurs, se trouv.e•iune<dopnée unique qui suscite parfois en
eux l'espoin:de·,ppuvoir un.jour se purifier et mériter Ie
bonheur de devenir, .en s'unissa[}t ·à Elle, une paree11e: de
.cette «;Grandeur >> que ;réillise; Notre Tout~Puissant• et
Infiniment-Juste Père EterneL Commun, :pour! Je bien et la
félicit,é de tout ,ce· qui existe. dans notre Mégalocosmos. :

. 'ri est ihtéiess~rtt

de remarqûcr .ici qJ.Ie'presqul tous les
êtr~s tri-céré~ra1JX, qui peuple[l,t 1~~ divd;s_es planètes ·dè
~o~re, M~gai()COSin()s, tonnaissent ou' sênterit instinctivement
l'~*istenœ df c~tte' Sair~fe Planète 'du·. Purgato1re f'' s'euls
,l'ig~or~ù~ 1~~ }ttes,,·~~r,i~cer,~~~a:m;: ;,W t~·.:planêt~; f?ut .au
~otp~)~ ..plupart:de ~eux qut vuertt k JOur peu avant le
désaStre,' dû coriHiieiit, t\tlàntidé, 'ou· 'après, si{ disparition: . ·
.· ·.':~ôu.~·.·Ie~.·~~rê~ .. ~~~~féré:Bti,u~;.~e':n(}~~·~·· ~égit ·c?s?19.s~ . jluel
,que sott Jeu.r revet~IJle(}t .~xteneu~, et. a, qtielqu~. clegre · dé
conscience de. s~i. q~'Hs parvienrtent,' ~e· ,mettent ~ussitôt
à rêver, consciemmént ·ôu' instinctivément, ·d'aller sur cette
sainte planète, afin d'avoir ensuite le bonheur de devenir
Uhé parcelle ·de Î<::ette Grandeur avec laquelle; toute essence
èst destinée à fùsionner 'tÔt ou tard~··. '..
,; .
·
·· Quant aux êtres;:trî-cérébrartx: qui ·ont'. atteint ;un niveau
supérieur de constiël)ce ·de•:soi; ·ils éO'nsenterit v'olohtiers;' et
mê~e· .:avec joie~ 'pour •réalisei' lêti~ têve, à .faire' supporter
~ lëur prés~nce·gértêtàlé les dés~gréfuefits ;qù;entraînent pour
e.Ile, pendant; leur; existence· ordihaire,·.les ptivatiohs imposées' à 'leù'r ·corps planétaire, èa:r iJs··c6mpréhhèn.t d.éjà par"
f~~te1pent, . e:t .sent~nt organiqùërriéi:tt, \.:qi.le;. leur' << c~rps
~tri1~~,ïnfFf.i,~~~.:,>>. c?~~Ntu~· qahs '1e~(P~?pre .Ior· è?sm~quç
sacree de Tnamaztkamh<>
la ·source
Infaillible·
de _.manŒes~
r~- . . · · : .\ ,· ~ . 1. · · -_ .. :.• ;, "
· . . •. ,
•
, ··.: ., · ~ft~~ns ·f1Mative\ dT,· tq~t~s. S()ttes, ~.t ·devra 'par: corisé,q~eh,t
çpmme ,·J~He, .· se .· ffi.fl1}f~~te~., ~PHJou,t~·. ~ë9~tivè,IP.~rr .~.1Y.~~~
J~~r :~a,:~W .. a,,(firfllaJl~~, -·.rr~.utr,~m~pt 41t,, ,~u~. les p1awf,~:
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mtions de .leur partie inférieure devront toujours s'opposer
àce qu'exige leur. partie êti:i~u: suprême; · . · · · · '
'
,.Tout .désir du · corp~ · p~a~etaue .~;t> don~· pe.rçu · com~e
indésirable par la .p~rtœ dtvme supreme qu~ d01t se re~etu
et se perfectionneF en 'lui.· C'est pou~quoutous les etres
tti-centriques. de notre. Méga~o:o.smos menent ·sans cess;. ~ne
lutte impitoyable contre les desus. de leur· •corp~ · pla?etaue,
afin ~ue. surgiss~nt e!l eu;c, ~u cou~s ,de ce ~< ·~onfh~ anta:
goknalmen », les cnstalhsat!ons· sacrees à parti~ desquelles
se constit1,1era. et ~e perfecttqnnera en leur.,pre,s~nce. cette
partie êtriqûe .divi~e. : ·... ,
.·. . ...
. , ,; . · ...· . ;· .
. Dans .cèhe lutté in.cessante,Je pnnCipe d h~r.tpQnt,e eqw~
libr~nte
leur' sééorid corps êtriqqe, qui, ~a11s leur pr~pre
loi .··.individuelle. dè :. ·Trian1azikamrio, . ·repr~sente I~ ,~<nuee
heutëâlisante.: ·A.~ssi .œùe . seconde )'àètie êt"riq~é . reste~~~~l,~e
toujQ~rs '· i.n?iff.éi:en~.~ }, . lé~r~. ·' maJV~e~~~~ip~~, .meçan~gqes ;
mais pet)?ant.le~rs m~mf,esta~~ons .~~Hr,~s;. elJe,t~nd towoprs,
conformement a la l01 co~.mtq'l.e ~e. second ordre ~< 01,1r~
cleld1pùf~t~ >~, ~··s'unir, ~~x d~si~ lès';~lu~J?rts, dans J'pq~
ou,· l'autre.
des:~eq:lÇ par~t~s. etnques opp9~ees.. , .
.
: .... ..
'"''
·.·..
.

è'st

.

·

"

.

;

.: ·'

·.<<···Com~~.je; te l;aidéj.à

.

'

.

l'i,•i'···

'"

·.·•.:

dit,: l~s· êtres~tri-cér~hraux de ta
planète avatent eux auss1, au debut, 'cest-à-d1~e · avant I.e
désastre:du continent··Atlantide, une·compréhens1on app~ox~
mativce, ,de: la ·Sainte .Planète,.qu.:Purgatoir~, ·et il ex:!sta1t
même. alors à: ce sujet pl:usieurs Jég<tmonismes. Apre~ la
di~paritiqn, dce fAtlantiçie, ce.rtains frrgments .pe ces l_;gamoriisme~!: furent .parJ:t~ard,, ÇOnservey , par q~~lq1,.1es et,r~~
sa.v<J.nts.. du ,temps, , re.st~s .. sains et sau(s,. pour .dr:e, transm1s
(l~ J~éllérati~n e.n gén.éra~.ion~,:,,: ·~, . .... ·
. . ~: ,. ~
... Mais, . pl~~ tard, )o~~que. ,s11rg~~, 4.ans. le. p~y5Ju~111~ d~. :~e~
étranges êtres ;.tri.-cé.~éhraux, la , p1~J~q1e, ()~1g1Rale. ,que .J~~
c~~actérisée P3:i ·les 'mp~s « cher~~er mifli .~ ,q~ato.r~e ~e~re~ ~
!lS. Jireqt, .s1.1b.if , p7. t~I\~.s ~ w~mp~~~~~oên~. a: ces ·.fragll1fpts.
d,'t,I?f<>f1)1ahons .. qut.: l.eqr ,e~ate~,t parve,n~s ..~u SUJ~~ . ~e . Ja
Samté Planète du Purgatoue que, dans le psych1sme des

;»
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êtres des générations suivantes, se constituèrent et se .fixèrent
su~ ces informatio?s en paftiê aut~entiques, les représen~
tat10ns et conceptions que ·notre mcomparable et vénéré
Mullah Nassr Eddin; définit de manière. idéale par· cette
·· · .
seule exclamation : « Diââble-zou-ourrt ! ».
·· Quant aux fragments de légamonismes rel~ tifs à la sainte
pl~nè,te,, ·d~nt la transmission se poursuivit 'de génération
en generation par l'entremise de vrais initiés de là-bas ils
su_bsistèr~nt; presque, sans ·.altération, jusqu~ à une ép6que
tre~ tardtve; celle qu on.appelle « époql!e. babylonienne·.»;
ma1s;en raison d.e l'agitati?~ q~i, à Babylone, s'était emparé~
de tou,s les es~nts; et qm eta1t due, comme. je ·te l'ai déjà
rac~nte; . aux : etres savants · « de · nouvelle formation »;
af.fhgés de ·nombreuses propriétés indignes d'êtres tri~cé:ré
braux, ces fragl))erits furent peu à.' peu dénaturés et finirent
·
.·· · ':
par « tomber cO'· poussière ». · ' ·
En fait, les initiés de ce temps-là· étaient • encore des
êtres ·normau-x, 'relativement responsabl~s, qui · rte chàh·
geaient pas d'idéal· aussi facilement que la plupart dês
êt~es co~temporains .-·. c' est~à-dire au.ssi 'souvent que· lès
«· fcm~foù·'Clets londoniens » ·changent de gants. Mais à
cette époqu~, 'la psychose qui s'était empiuêe de tous'
étranges êtres tri-c~réhrau:X, dans leur désir de savoir coûte
que èo4te s'ils àvài~nf une « âme », et si. cette 'âtne ;était
i1nm?rtellê, .était si forte et si largement .répandue que ce
~esoin ~~ladi( de: leur .p,sychisme att'èignit . et contamîria
J~squ' au . Jugement'_ de vràis' initiés. dù temps, qùi, . $PUS
l1nfluençe. de.cette psychose, introduisirent dans les léga~
f110n,ismes .relatifs à ·la· .Sainte Planète du Purgàtoire ltn ·tel
<< ~alimâ~ias ·~» q\le? ;d'attendrissement, }a qw;:pe dè notre·
L~Clfer vua a la., couleur «, tango ~> .. ,, .· , .. • , ...· .
Le; trouble . . qui gagna, le jugement · ~ès ~t~ès. initiés Ç,u
temps .venait, à mon avis, de ,cette belle théorie des dualistès
~abyloriiens selon laquelle existeraient, da~s.un autre m~nçle;
un « Paradis » et un « Enfer ».
·
·
, · .... :

ces

.

,.

,,
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Et ce sont ces deux expressions de « ·paraclis: » et
«.enfer.» qui furent cause de tout ce « galimatias ».
Le fait est que l'un des. légamonismes 'Sur la Sainte
Planète du Purgatoire, contenait téellement ces dewt mots
de « paradis » et « enfer »~
•·
·· ·.. :
. ··Mais j'ignore si, en définitive, ces mots furent. dire~te
ment tiré~ du légamonisme, ou s~if s~agit là d'une simple
coïncidence.
. Qu,oi qu'il èn, soit,. dans le• légamonisme ·sur. la Sainte
Planète .. du :Purgatoire;: ces mots·expriinaierit .les déux con~
ceptions suivantes: :· · . . , ·. · , ' •. • ,_,., .. L :
• :. Le •mot « paradis » désignait la· splcndeu~ et la richesse
qui . règnent sur· cette sainte planète,.et le: mot « enfer »
définissait l'état intérieur qu'éprouvent réellement les corps
êtriques suprêmes qui ,l'habitent -. ct· ·:q~~ est UI1 état
d'angoisse perpétuelle, de douleur èt, d~oppression, • · ..
. Il était ,même donné· <Jans l'un de ces légamooismes' une
explication détaillée surdes causes de cet état.:Il .y éta,it
dit. que ,c;es « parties,,êtriques suprêmes'» ou.:« âmes:>>;
pa,rvepues, .. fi.o;tlem{!pt.; st~r ·.cette · sainte ,pl:i;pè.~e,., ,atJ. . teq11e
~·UI;l incroyal?le l;tbeur,fait .de -souffrai1ç~~ con'scie.t;~.tes,J~>rs;
qu' el~es .ava,ientj vu, _et compris Ja réalité et la r:üson:, d' ê~r~
de Joute~ choses.. èxistantes, .~tl surto,ut. contell;lp,lé de si prÇs
et si souvent Notre Eternel Çréateur Commtm, pr,epaient
conscience ..~e ce que, .• en raison des élémepts · ioM~ira~Ic:~
qu~.,,çpmportait encÇre leur présené~, elles . n\~t~ient pa,s q~
me~urè de L~a,ider <Jans l'accomplissement d~. S~ Très,Sai,ntq
Tâche~ pour le bie~ de tout notre :rdégalocosmos. · .', · :
:. ·Ains~ donc:, ,c.es deux mots atl)~nèrent probabl~m'ent _'les
pa~vres' initiés' du temps~· co'?tamihés par. ~a psxc~ose gériê:
ralè, à s'imagiiier que la belle théo'iie faritas~ique, des_' futur~
«, hassnamous~ babyloniens >> fais'aif'allusion aux mêmes
.è~os~s~ mais avec' tin peu' plus d~. ptëcisioh,' et .ils . introdu isirerit. ~dors, à' •. demi consciemment; 'cèrtàins détails· de 'cette
théOrie fantastique' dans ·Jes' 'légaii1bhismès' relàtifs à' ··la
Sainte Planète. Puis èes informations, passant de ·génération
0
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:en, génération, s'enrichirent -de.· cette, .sorte-de fiorit r. . . .
",lesquelles notre cher Mullah ·.Nassr Eddin ' .· . u; es . pour
mot : . « khralkanatonakhakhamàr ». . .
. .-~ a. q~ un: seul
. ·;A~r.ès ce: que j~ vi"ens de te. r~~onter;.:l11~~·:ènfa~~~-'·tu
. pet~~ ·:Juge~ par t01~meme du genre: :,de conceptions et (de
~epresent~~wns que.•se font ·actuellement ·tes f~J,voris au su'jet
. e- ,ce ~u tls appell~nt les « questions de. fau-delà, ));. On
peut due avec certttu~e que si nbs. poules avaient entendu
Ra;Ier de, ces ~onc~phons et. :représentations, elles auraient
.ete. secouees d un teL fou "rue;' qu'il aurait bien P .· 1.
arn~er ~ah. ~ême. c~o.sei:q_u'à tes4avoris' quan<J ils ·o~ ;~~
e . « Uile de . rtcmr •»• . ·

d 1

• ; \ - . .1~

,,.,Pour que tu'sèhtès:et que til comprJ:tines 'tniétix: . , jus.~~~~. il!?IDfn~~ipn . .t.~an.s~~nd~~t.~ .-.... le sensi: dé~·;'t:xpréss1ons
q.u~.J.e Vt.ens d employer! (( rtte ·de poule''))~' et'<< 'hüife de
.J~qn,~\ ~~ ·faut '~ncorétque·. je :te'parle 'd'urie aütrc';corisé.,,qu~~~e: ~e, .ces « ultr.a-1~1~~Isà11ces » de: tes' fav.oris, pôitlirit
~~tte fois sur I.a. ~ue~t10~ . des·.·,·«, hex'ioêkharis êtriqûesi\),
~ a':ltant plllS. que .cela te permettra d' édaircir. 'de' r iliàhièfe
:~.lus,. concrèt:. ferta.ip~s p~rti<:~la!it~s, qùê•·jè' t'ai ',déjà···sigp~
lees,, de la lOI cos~tquefon~ame,rttale, d'Heptaparapars]jiriokh
sacre
· ,. ''· ·· .. ,, · ·· · ··
, ,,,, ·· "'('·"· :··:·'· ·
1
.•. ·.·4~rês Je '4ési,st,r~ _de' 1'!\tlahti'àe,' cert~i~es co6ha~s;~n,~es
.fel~,tive$ àl'9rigirié'et à la signification ré~ue· ces << hexidé~h~r!s. êtriques ?>
ëonservè_terit, 'et furent, ~Üh 'âu~~i
. tfansm,tse,s .d,e génératiqn (!n ,.génératidn~ · • ·-~- · ..· ' :' ~ ·: · : '
1
. .t I~. Y.•a •.~,eri~e .q~; t~en,t,~~ç,fn,cf' de~. )eurs. ~iêdé·~; '~prê~' hih
~~~ .le~us , gran9s : pxos~s-~u(, AY ,~è.shudip~ · ré~~pi:9q*é:_..· 1.Ja
, P!u~~rt ·<J e.[lt~r~ eux ·.:7:0•·.C?Il?l1lé:. il ~n. ,va •touJo.~r·~ :ap~~f~~s
~efp~l~~ ~xces. ~ -.c~~~encèren~. ,à. voir les .ihoses "telles
•:~n'elles ét~.i(!nt .réeU~went,. et 1 tro~ver. moins' .d~: .• satisfa~
tton dans les conditions de ·leur ·existen~e ·ordinaire·~
c~!ti}ins <l~ c~ux '.q~i; aya,?t r~$s~nt,i;,-ayç~ •Hne .fÇ)rce 'pa,~i~u~
h~r~ ~e, v1de: ~e..)epr.:qxtst~nce,.:che.r<:hai~ht un lpO}W~i;,Çe
. remphr ..ce vtde, pnrent. par hasard , çonnaiss:avœ, ..cJ..~s
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fragments de savoir qui avaient tra~t à la sign_ification dès
hexioêkharis êtriques', et qui s'étaient conserves sous leur
forme authentique.
'· · ' · · -·
· '· '
·
· . Ces informations fragmenta!res màis a;~th;n~iques :~émon
traient de manière· très convaincante qu Il_ etait· pqss~b~e de
se perfectionner·.au moye? dela s~bst~nce des-<~ he~lOekha
ris »! ou •« sperme », qut s~ constituait ·en ~ux, m.ats, pou~
leur malheur, elles n'indiquaient pas ce qu tl fallatt faue a
cette fin ni comment il fallait le faire. ''
'
. Certai~s d'entre eux s~ mire~t alors à ·réfléchir ~.t à fair.e
des efforts persévérants •pout .co;'Dprendre ··ce •qu ~~ fallait
faire pour travailler au per!ect10nne~en~ ?e, ~o1 en se
servant -~~ ;;c~tte .~ubs~ar.ç~ qut, .~e ço~s~~tua1t. mevltaplen~ent
en leur présence•. '
'. :_ . . ·'' ; ' ' ,, .
',,
, -Leurs sérièt1s~·s.: réflexions )es amëq~~~~.t ~ la, JOnvicti,?~
q~~.)e "perfeçtionn7ment ..d,e s?i:: .POWf~Ît ~,ans d~ute; ,·~e
réf!.Jis~r .P~r. l(l contm.ence, -~-e~_t.a-1qu_c, s.tls s apstenate[lt ~e
.reje~e,t. d~ la 1 ~anière h~blt~tell~, .. FeU~ s~bstance_. nom~ee
.« ,sperme,:», qt,u se cons~ttua,tt en le:u:r pres.e~ce, et certams
d'entre ·eu.x. résolurent de se. grou pet pptfr e:xister çnsem~l~,
a~ft de, .xérifier par Ja .pra~ique ~i ~ette.. co?tinencç .pou~ait
effectivement donner les resultats escomptes.
. ...
, Cèp,e,p.d(l~t, cc~, êtres de, ,ta,.. P,l~nète, ;q'l.li, _étaient les. premiers -~ s'intéress~r ~ cet~e questiOr'l; eureJ?t .peau S effo,~cer
de ta résoudre ils n' ar{ivèrent 'à rien, et il leur fallut, .de
lrin_guès'. 'obser~atip~s,'' consden~es., et.. d.'f~ten~~s ;• réflexio~s
~~ti~e~,_ pou.r q~e la.,s~cot;t,de .. $,~n~~~~ton ~o_tnpnt ~nfin .~ate
gonque~ent que)a seule et1,umque co_t,l.dit~on .<J.UI rendit la
:(:hos~)o"ssi_bl~. éta:it d'àc~Ç>m~lir'. s~~s · f'èlâc~e les ~_ar~kd~Jgd,e,vous ctnques. Ceux_.d,en.t:e _les ~tres. de c~:t~~ ~eneraho~,
·ainsi. que, des. deux gene,ratlohs sutvan~es, q~1: -~~- co~sacre
rent sérieusement à cette tâthè; ,parvinrent effectivement aux
:résultats: ;attendus~
·
' ·· <'' ·
··
· · ·
'' Mais dès la quatrième· génération;· les,'êtres 9ui s'intéres. saient encor'e à cette question n'étaient déjà plus des
'adeptes pa:r conviction de leur essence, mais par soumission
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~ tine propriété appeléeo<C.imitation », qui était devenUe
~nhér~nt~ à ces êtres ter~est~ès. tri-cérébraux·-·. et pourtant,
Ils exzst~1ent ensefnble etfatsatent soi"disant.la même chose.
, Deputs ~~tte é~oque jus~u' à nos ~ours,. ces « adeptes- »
n on~ cesse d~ . s orgamser. aut.omatiquement en groupes,
for~ant parfots des sectes· sohdes,. ·aux noms :divers,. et,
to~Jours sur la base -de cette même « continence » ils
<:!Xtste,nt loin de tout, en communautés isolées •· , - -~ ·
··.:Lçs lie~x o:ù.. ils se r~tirent ensemble po.rten•t.,le·.nom de
« JDpnas~eres », et les êtres appartenant à ces sectes celui
de « momes »... ··· .
.
.. . ..
.·
.
··. Il e:xi~te aujourd'hui là-bas .qt1~ntité de .œs!: m~nastères,
de fa1t,_-les O~Jmbreux <( m.oinès ?> qui s!y retirent s'abs~
henne nt rigoureusement. de ·reje,ter :.de.Ja manière habituelle
la .substance. de$ (..< hexioékhfris. êtriR_ues »,' ou « sperme »,
qut ·se. constitue\ .en eux;itn<us bten entendu .leur. continence
ne donne jamais aucun résultat sensé ; et•. elle' n' e~, donne
.P~s~ parce qu.ed:iqée:. ne .vient même, plus à .l'.esprit. de ces
~<:tlhe.u,reux. << .~otnes » c~ntemporains qu,e si le perfè~~
t~o~nc:nen,t. de_. 50,1: peut s~ fatre.: ~u. ~oyen ~e cette su,bstaQce,
~.est a: la ,s~~le. cog~itiot;i. d'absorber, volomairemcnt .et
~.a.s.SJIUI~er CQn$CÎemment la. SCCOndè ~t la ,troisi~m~· nourriture~ êtriques --:-: ce; qui psi, possible:, f 'seli,ii:t'~ seul q~i
~li preal~bl.e. ~/li ~abltu~rtou~es les. parti{!s dë: sa présence
~ ~cc~mpltr ,copsCie'?me.~~ }cs . d_eux. « part,kdolgdcvoits
~trtque~ s~cres. »~ qut sont le « travatl ·èùnscient >> et là.
'« souffrance volontaire ». ·
· · : · ·· ' ·
::·n.est '~'a'illeurs ï'njllste de dire. quê ces « moines »
n obttenneht aucun « résultat . sensé .. » ': .'ils en obtiennent
même de deux sortes.
·•· · · ·. ·
·'__ P,ol1r ·que_· tu com.prerines ·pourquoi--la cot_itihence de ces
!nomes ·. contemporams ·donne ces •deux sortes: de ·résultats
Je dois_ tc -répétër·e~core une· foi~·qùe, selon 'la loi costriiquè
fondan:entale ~e l Heptaparaparshihokh ; sacré, toutes les
.fo~mattons, pehtes · ou i grandes,.· de, notre Mégalocosmos,
qut\ dans le processus de leür. évolution; lne reçoivént pas
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l'aide extérieure voulue·~ aù moment de franchjr les ~eux
mdnel~inn .de l'Heptaparaparshinokh ·sacré, sont contramtes
d'involuer pour · revenir à l'état dans lequel·, elles se trouvaient auparavant. ; ..... ·· · · ·. ,, · ·
.
·
. 11 en est de même, . naturellement, :pour cette sub~tance
co~1,11ique bien: déterminée qui se c?nstltue dans l_a prese~ce
de ces « moines » terrestres pratiquant la contmence. ·
Ainsi donc~, mon ·enfant, puisque ées· ·moines ·t~rrestres,
·les.contemporains surtout, ne sont plus capables de seconder
volontairement l'évolution ultérièure de cett; s';lbstatlce,
inévitablement constituée en eux par l'usa.ge te~he~. de la
.pre'mière·· nourriture· êtri9ue - · ·c'~st-à-du~ :putsq~ t~s, n~
réalisent· plus en le~r ·:pres~n_ce génerale, q~e ·ce sott mte~.
tionnellemerit . ;ou. aùtomattqtJement; · aucun·. partkdolgdevou
êtrique -T- et qu'en :même temps· ils ne la rejett~nt_ pas ~e. la
manière normale, prévue par la Natùre, elle est contramt~,
elle aussi,; d'involuer eh eux.
. .
. . .,
·Et· pendab.t cette. involuti?n. ·des h~xioé!ffiatis · etn9pes,
oü .<< spèrme », il s'élabore·' dan.s le~r, ~r~sence .géne~al~.'
parmi' les nombreuses. substa'?te~ u:~tfr~edtat.~es. q~. enge~dr~
·çe proêes'sùs ihvoluttf, .·.une subs.t~nf7 s~éc~fique ay~.~~,.~~
proprîété 'd' ~~ercer d~~~- sot~es .~ d actton,_s sur le.. f~nctt~on~e,
·ment génér~l,. 4u 'corps., planeta.ue ,~~~ .etre~.~ ,, . •. .:.·, ·~ . ,
·· .·La·. 'p~~~~è(~. sorte' d'action de: è.ette sub~tance. ~pectf~quç
consiste à 'favoriser l'a,ccumulat~on excesstve ~de .« ~~~r~~
tzi~ga .» ou,' comme .on le. dit là-bas, ~e. ,~~, gratSS~ ».,.Et la .
seconde,. à favoriser l'appari.tion, et, .la .p~qpaga~lOl,l! ~a~s
~o~fJe . corps ·planétafre, . . de ,« .yibration.s . PQ~Z91111,1gsk,1:
dennes >>.
. . ,. < .· · • .· .'•· :rn
.. D;~,ns .J,e: p~qwier .cas, ces m?in;es terre~tres; prahquan~ la
continence :deviennent e~traordma~rement «.dodus·», <:omlll:
ils ;disent·: ·et en:, (lffet, .·;}:on, ,rencontre parfois, •. là-bas,- iparm.•
ce~ '.moin;s · « dodus:·.)>, des, .ex~mplàires affligés d~uil; ,tel
excès de ·g~aisse. qu'ils P?~rtaient; ·r.endre des .points •à :cette
sorte d'êtres qu' tls nournssent spectalement ·pour augmenter
A
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la' couèhe de. graisse de lèur, corps planétaire, et. auxquels .ils
donnent le r;tom de « porcs ».
·
. ··. ,, :
1
' •pans ~le' s~cdnd< cas~.· au •contraire;· ces· ~moines· deviennent
c~m~'e. Ils; d!sent·,~ntore, «;,d'une.·maigreur famélique·»,
1, actton ~pe~etrante t de le~rs ·<< vibrations' poizoninoskirie:n~
nes >? ~e fait surtout sentu sur leur psychisn':re général; qui
se . divise en deux parts bien distinctes, dont les manifest~tlOns p~e~nent des caractèr.es diamétralement opposés :
l,une e~ter_re.ure, appar~nte, VIstble et perceptible à tous ;
1autre, mteneure, cachee, que les êtres ordinaires de là-bas
les conte~porains .surtout, ne sont absolument plus capa~
bles de deceler, m de percevoir. En d'autres termes ces
« moines poizoninoskiriens » sont, dans leurs manifestations extérieures évidentes, des « bigots de premier ordreo »
et, dans leurs manifestations intérieures secrètes et ina:
vouées, d~ « fieff.és cyniques » comme diraient tes favoris':
9uant a la raison pour laquelle, chez certains de ces
moi~es, ~e processus ir:volutif des hexioékharis engendre,
a~ heu. ~ une ac~umul~hon de graisse, des vibrations poizomnoskmennes, tl existe même là-bas, à ce sujet une
« théo ri~ » très. détaillée, élaborée voilà plusieurs ~iècles
par certam « mome catholique », et qui prouve de manière
conc~uante , que s'il_ en est ainsi, c'est que ces moines
« d,echarnes » s~ ltvrent assidûment, pendant les jeunes
annees de leur existence, à une occupation qui fait pousser
s~r le visage des adolescents terrestres des « boutons »
bien connus, même de leur médecine actuelle.
Pour q~e ~u te. représentes et que tu comprennes pleinement la SignificatlOn de cette sorte de continence chez les
~oines co.ntemporai?,s .de là-_bas, il me reste à te faire part
dune. certitu?e qu~ J at acqmse pendant mon dernier séjour
~armi eux, a savoir que ce processus involutif des hexioekhaCIS a pour effet de faciliter énormément et donc de
renforcer, dans la présence de ces malheureux moines
terrestres pratiquant la continence, la cristallisation des
j
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diverses conséquences des propriétés , de l'organe kunda,
buffer. »
..
. A cet endroit. :de son., récit, Belzébuth . .fut.,interrompu
par un serviteur du vaisseau :qui lui tendait un « léïtou~
tchanbross »·; il l'approcha de son oreille et se mit. à. en
écouter le contenu.
· ·''
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Cqapi,tre 40

,...

·a~Heptaparap.arshirîôkh

·

·. Belz.é.buth raconte comment ·le~
'hbmm.~'~( co~nurent ' et! oÙhlièrent'·
. ';·la·· loi·. ·cosmique.· fondamentale

·." · ·

,;
'j)

!

.··:.'.

·'.:

,.

'y .'. ;.'

,,. '

· .APR.ES Au~ Belzébi.lth éût écèuté,le"~< léïtoutchanbross :>>
qtl'~ri'.ve.n~~t de· lui..r·_.ernettre, so.·ri p~ti~~~.~s .· Has·s· ili s'.adressa.
dë noùve·a.u· à lui :· · ·;,_ '
... · ·· .. ,., .,. ,, · ' .: . ·. ·
·: .. -··.· Chef Bieri-aimé gcand.:pèrè ! Aidê~fuoi;> j_e e·en' pei~.
~ èesolidre ·une contradictioilque je ne côinp~ends ·pas et~
qui' ri'é s'accorde pas avec ines ,cohfrohtatiqns: logfques:
:· Lo'isqüe'. ht ·as·: tommericé tes explicâtiofi's·: :sûr ·ta:· Sainte
Planète du Purgatoire, tù m'as donné pour tâche ·de bieri_me
pénétrêr âe .to'ut ce que 'tu disais~ s~ris rie fi laissée piis~ér~ et
de maintenir tout le temps moh <<'penser' actiF» qans une
fort~).ension, pour permettre aùx donnéçs riêê:essairès·· à une
~dride:·rep,rés~ntâtiori de toits les détails__.,. relatifs "àùx deux
lois. cosmiques ··saêrées' originêllêS', âè se. crist;dliser ·co'mplèt~~
ment (in ·moi;. Pendant .toutes. tes· explications,. je me •. ~ûis
'VfaHnènt, · efforcé' 'de le ··faire,·. et·· ces lôi~ ·1cosmiqùes: sàcrées
me''sori,b,!aevemïes~; $i _claires, ·que' je pourrais mêtne . 'fadle~
trieilflès e'xpli'qiiér à ün ·autre: . · • .· :,· ·< · '. ·. · j: ,,. ' .· , ·
,'; En· tout tas,J e peux déjà' très ~ien me' représenter là loi
sàcrée ·dé Ttïamazika~no· et' les' partiéilla:rités 'dè' ses trois
fortes sàintes indépendantes ; . et j.en ,;ai ptis conscience'' de
lllaqière ' tôût .· à fait' 'satisf~isarite: pouf 'riiàn' essence'' personnelle. : Quant .· à' la:·. loi · · sàerée'' ê, d'Heptaparaparshinokh,
~ertains détails,' ·qui d'ailleurs .mè :semblent de moin'<lrë
impbrta~ce, .restent encore' quelque peu ·obscurs pour ma
i
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raison, mais j'espère qu'en continuant à y réfléchir activement, je parviendrai à les comprend.re. , . . . . :
Cependant, en
efforçant de b1en tp a;s~1mll~,r .ces lo~s
saèrées, j'ai ressenti clairement qu'ell:s etatent tres, com~lt
quécs et qu'il était difficile. d'e~ av01r une co~prehe.nslO.n
« totale·». Je me suis alors posé une question qm rn a
beaucoup étonné, et .qui continu~ à m'intrigu~r ,e~ à m'inté:
resser : « Comment se fait-il que les êtres tn-cerebraux qm
voient le jour et existent'suf li plàriète Terre aiènt pu non
seulement comprendre ces lois cosmiques sacr~es, mais même
les retrouver dans les résultats cosmiques qm les entourent,
alor~, ,q~e~. q~p,~is I_a ._~ecpgde. p~erturb.at~<;>P., ~ran,sapal9i~pne,
chacùn d'~wc,, d'aNès :I:u!}presston .q~~ op.t d9?11ee. tot1s
té's récits, ne possède à l'âge respons~ble, ,du .fatt; d~Je~j
al)ormale. «: osk.i~nP >~, qu'l1ne ~< ratson. autqm,a~1que. » ·
Qr,. ,3rvec. c~·tt~· ~seû.lè ..rais,on, ;i,l,es~. imp.ossi~le d7. comwendr,e
ce~ ,c}el}x lo~~.\ cp~~~ql1e,s sacrees,.·. comme Je rn, en su1,s. rqo!même cqnvainru,,, d~ toute mon esse,nce en rn effo~Ç?-J:?,t d y
p~f\'en,ir.. >> ~~·~>·.
. ~PJ:~~ qu,oi,. , Has,sin )eva. St1r •.sop.. 1.cher: .gr~~d-pçre un
rega~q .lJjte.rrpgateu~,!• .plet~ 4une mt~l)se, q,1~1ostt~~~ ,.• , ,.·
Belzébuth réfléch1t.~m mstant,etd1t : .. . •.. •. • ·.
. .~· Bi~n ~on cher enfant, je vais çssayer de Je, déJ.tyrrr
de, ~ette.· p~rp,îè,~jté si· natprel!ç: .. n ·me . se111ble ,fàvJ.i~ . déJà
dit que s~.•. ~ep~is, .cette. pe~t~r~at~on, l.a pl?partdes. et res ter:
restres. trt-cerebral,lx ·n.e possedent plus qu un~ « ratson, ~}tt~
m~tiql.1e ,~>.; d~e ···~·. Jel,lrS .çonditions d'e~~stenc;7 êtriqq~ .. ordtnaire anormalement établie, cependagt,. tl ,arpve .Par.f()tS •que
certain~ .<;l'entr~ e.ux.~c~app~nt par has~rd à çe sort _commun,
et, qu'a~l, lieu ~e .c~tt~. ~h,abitu7lle. ·~ .. r.alSOn ...apto~attque,)> se
constitue en eux la vrate,<~ ra1son, (!tnque ÇPJ~Ctlve)>, propre
à. tous l~s. ~trçs tri:c;é,~triques. de nott:ë: Mégalocos~o,s.,., . •· .
... Ces; .e:X.c~ptions .~ont· •;arès, sl1rtout en. ces der~1ers. stec~es ~
p().ttrtant, l~ Je. répète, ,elles' se rencontr~nt parfots. ; ';'
. :,Pour . q~e .. tu,. puiss~s. plus •.ou. mo ms te re~re~e11ter .. e~
~()mprendre comment· ces except10ns se produ1sent parm1
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çux, tu dois ~vant t~ut t:. :appeler que si lèur raison; depuis
le mo.~~nt ou ~e· cmtalhserent en eux. les conséquences. des
propnet~s de 1or~ane kundabuffer; est devenue tout à fait
automat!que, ·la presence de chacun d'eux; dès leur naissance
et)e debut de leur formation, , n~en a pas moins toujottrs
co?tcnu. le ~germe de toutes les possibilités favorisant encore
aUJOurd hm, au cours de la formation .définitive de l'être
:esp~nsable, la.. cristallisatio? des données êtriques propres
a fau~ appara1tr~ .et fonct10nner par la suite b' « raison
~bJectlv~,>~ -;- raison que doivent avoir en leut présence les
etr~s . tn-cerebraux de toutes natures •· et .de .toutes formes
exteneures, ' et . qui . n•est\ aùtre. que le « représentant· de
l'Essence même de la Divinité»; . . . ·
·
·.
·' Leur p~us ·g~~~de ·'?lal~ha~ce, dam 'le sens objectif du
1n.ot, .tu 1as ?eJa « t~stmcttvemenL soupçonné », comme
~e·l a montre ta questton; surtout ;par ton allusion à l'os~!âno, est 'lü'en dépi.t· de ces possibilités dont îls disposent
reellement a leur natssance, Jes anomalies établies. dans le
P:?~essus d'exi~te~;e ordinaire. des êtres. de leur entourage,
deJa parvenus a 1age responsable, les font tomber dès les
~~emiers jours, à peine sortis du sein •de )eur mèrè,. sous
mfluence tenace de. ce .funeste moyen qu~ils ·ont inventé
a ·leur propre usage, c'est~à-dire de, cette sorte d'oskiâno
à la9ueH: ils ont· donné le nom d'« éducation ». . .
. :.~.Par.·sutte, les possibilités.de· libre développement . de tout
ce :qm. peut c~ntribu7r à. l'apparition de Ia (( raison êttique
~bJecttye .» s atr~ph1ent peu à peu chez cès tout jeunes
et~es, encore e~tterement ·innocents~ et finissent par dispa~~at.tre ~pour tOUJOu~s au cours de la· période correspondant
a 1·« ag~ préparatoue», ·.·· .· > ,
··
.·
,
..·
·: ·Aussi~ une fois .parvenus ,à ·r~< âge responsable, », ,.ces
Jeune~ etres, au l1eu de la « raison objective » qu'ils
devra1ent posséd~r clans .le «' centre de gravité· de; leur
e~~~nce >~, ·ne d~sp~sent-tls ·. qu: de cet étrange ensemble ·
d ImpressiOns arhficte!les et .meme truquées, automatique:ment perçues, et. qui, tout en n'ayant rien de .commun

!
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avec :les loèalisations de leurs parties êtriqu~s •spiritualisé:s~
acquièrent. pourtant un l!en, avec lès .fonctiOnnements dtstiricts de leur présence generale. . ·
De Ja. sorte· non seUlement le processus, général de <leur
existence·. s'éc~ule de mànière automatique, :mais pr~sq~e
tout ·le processus du. fonctionne~ent .de .leur corrs..planetaire
dépend bientôt-:uniquement d 1m~:ess10ns ex~eneures fortuites; elles•mêmes· perçues de mamere automat19.ue. · · · · , .
. ·Dans de très .-rares cas, certains de tes favon~, :quan~ lls
atteignent· J'âge. resp~nsabl~, · possède~t· ·la· vr~1~ « ratson
pure··», propre a~ etres· tn-cérébraux resp~nsab_e~. . ...
·.· Cela: se passe genéralement·,de l_aJaço~ sutvante · ,..
.~
Il arrive, par exèmple, qu un: de ces nouveaux etres? a
peine •sorti du ·sein ~~ •sa' mèr~~ ·re~contre, pour sa;_fo~matton
ultérieure, des condtttons.env:uonna.ntes. telles qu 11 echappe
à l'influence': automatique. ·des· lJ,nomalu:~s dont · rego~ge, ·~e
proce~sus d'existence: :êtriqu~ ~xtérieure. des · êtres · tr•~~ere:
braux :de cette infortunée planete. Auss1 les ger.mes · qut lut
on.t été dispensés pouf l'ac~uisition de la « ratson pur~ »
n~ont~ils pas le .temps;pen~antle. pr~cessus de sa forrn~tto~,
de s'atrophier Jusque dans leurs racmes. . .. ·~. : · ·..~ · :
· ;, IL arrive encor~ parfois que, dans ces condtttons relati_:e~
mèl.t.normales, ce jeurie être tri•cérébral,· pendantson age
préparatoire . à: une . existe~c7 · respon~able, · trouve ao~me
guide:. responsable; pour lat~er ·à! ,achever sa. formatt?n,
un être.-tri-cérébral a.yant·.:éte ;forme·.-·
... ·par has~rd;· bten
entendu. -• de la·..même : rrianièr~ que ·.lui, et qut 'possède
un c~nscient de veille au· fonctionnement duquel prenne.nt
part; grâ~e 1 la. fréquente, réa~isation des partkdolgdev?us
êtriques, les données ~est.~es. mtac~e~ en. ·son subcons;tent
pour· y engendrer .ftmpulstOnl dtvme ·de « C?n~cte~c~
morale objective.>>. '· >' ' ' ·.~ ; ' .
. ·., ' ', .,
. ,. \
'
· ·Or,.ce guide, reconnaissant de_ to~t~ ,sa p~~sence.l_unpor
tante significatiôn ·de la re~ponsabthte · ;qu tl a ~nse .P~r
rapport, à ce nouvel' êtr7,, ayant t~u~ J;Uste. attemt, .l·a,ge
préparatoire dans les C()rtdtttons que J at· dt tes, se met .a creer
1
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'Rou.r:son. oskiâno;, .en, toute conscience et en· foute >impar.bah té,- de nombreux facteurs ·· intérieurs •.. et ·; •extérieurs
/favorisant·
·.:perception ' d'.impressions apprôpriéès,îr'reh
::vue de.- ;cnstalliser en sa présence générale . toutes· nies
.données dont ·<l'ensemble seul peut;·conférer- à'• l'êtfe;•.tt.i.'~~ébral, une. ~oi,s .Pàn:enu à ·.l'~ge ·responsable,,le ··po~voir
d etre « svohbrounolmen · », ou, comme rauratent dtt'rtes
'favoris; lepouvoir··«·de•. ne .pas considérer et ne pas·.s~id€n
. ~Hier,. aux·; choses extérieures.'. à• .travers ses ;propres passions
~mévitables ».. Car seule J!impulsion êtriqùe suscitée eri rêtre
:~ar- :ces ·données ·lui· permet de constater 'librement· et ·objec:ttvement .tous les· phénomènes réels qui se .·déroulent :d~ns
•les résultàts cosmiques environnants.:: ' :. <· :( ;::;'>• .
·n: sera:it bon de· remarquer ici qhè :sùr la plupa:rti des
tp,anètes. de nôtré Mégalocosmos où apparaissent et' distent
;:des· ê.tres fri-centriques; ·on ·retrouve la; même :senteil'c<rr qui
sè·;fotrtmle ainsi : . ·. ,· .. :: , · · · :·, •·,. · · · .·'<.. \ :: ~. >;•
:.:h << Notre Père. EterneLCommuh est le• Créatetir: :de ·rêtre
:tri•centrique. ~ais le réel atiteu'r. de sot} essence ·pêndarit
'la' période• de< son existence preparatoire; c"est son.~<<. oskià.:rtotsner » - cèlui 'que· tes favoris nomment un".·« ·éduciteur » ou un· « maître »: ·· ·
· .: · · · · ,, ;.. ·:
î c'Ai~si donc,· il· arrive paifôis là,;bas, .mêmè ert: ces ·derniers
·si~~lës, que l'un .de tes fav6ris, pàivenu àTâge responsàble,
~.ê! "déjà ·e;t~ièremeht·f~rmé .~t· pyep~ré. à recevoir· ~~. p~ièep
hons exteneures de la mamere mdrquée; constate par hasard
:·da~.s les. résultats cosmiques environnants quelque' :pà:rtku:.Jarité conforme· 'aùx lois.~· n se met alors à' ··l~étudier Lsous
;tous· ·ses' aspects, et ·lorsqu'il atteint enfin, aprèS' d~s ë·fforts
!persévérants~ à' une:vérité objective, îl initie·à 1cette vérit~
'd'autres .êtres ·ete son< entoûta.ge.
··
. · :1;· ; , )}
:!n·~Maintenant, ·mori ·enfant, écoute un peu comrnenb,ce's
si~gulier~ êtres. tri-cérébraux découvrirent pour. la prelnière
·fo1s la: l~t, ~osmique· fondamentale 'de IIHeptaparaparshinokh
sac,ré, ·.to~m~nt certains êtres des temps' anciens en· viqren:,t
'àL prendre consciente 'des ·divers ~détails de· cette Adi·;t.r;e,t
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comment l'ensemble .des informations: qJ.J,Ls~y rapportaient,
se·· transmettant de génération en génération, devint· pou~
tout ·être. tri-cérébraL de ta planète un patrimoine qui hu
rendait .accessible cette.· connaissance - et· d'autre part ,ce
que: leur étrange psychisme est parvenu à fair~ de t.ou,t cela.
· .. Je vais même. t'explique~ de manière a~sst ~étalllee· que
;:poss.ible,, dans l'ordre .de developpement .histonque, tout c~
. qui•·conc~rne aussi· bien .la prfse de· conscien~e .~e cet~e .• loi
,sacrée qqe son .oubli progreSsif, car ces exphcatwns t ~I~e
rortt béaucoup à élucider ce .que..t~ as appêlé « des details
d~. moindre importance », encore' ·1mpar~a~t7me?.t transmués
·en: ta, raison . .D.e plys, tiJ apprendras •ainSI.' qu.Il Se trouv~
parfois, même de nos:jours, parmi çeu~ de. tes favoris q~I
.deviennent de véritables savants; des êtres respon:;ables qm,
.. par leur~ ,efforts cons'cients, dépourvus de:toute· vanité_.,et
, dp toute: partialité, pourraient,· à cond.it~on tout~ fois· que Jes
aütres · êtres tri-cérébraux existent plus ou ,.moms porroalement,.•. ;faire naître. et développer peu· à peu. sur: cett~
infortunée, planète la .•. véritable science objective .-· . ce q~1
leur apporterait, peut-être le bien dont jouissent · depms
.longtemps .déjà;, grâce.· à k1.1rs. inéri tes, les .êtres tri -cérébr.a.ux
de toutes les autres planètes de notre Mégalocosmos.... , . •·
. Au commencemen,t, .. pèndant la période où les êtres tricérébraux. de. ce.tte plan~t.e ~vaient encore. l'organe ku~ da:
.~uffer, .il n~était na.turellem7nt pas.,questwn .. que ,les ~t~e~
.de . • •là · ,Terre · pujssel1t: ..avoir. connaissance . ··d' auçuge vepte
cosmique.-.!·:····:· !• ,,, .· ·...•. , .·. <.· .. · •.. < ..·· .. ·,'·, ,.· · .• •.:·.,
.::,,Mais ;plus.• tard,. lorsque ce fun~ste organe eut. ete . e){tupe
de leur .présence et que, .par smte, leur psydusme se · fqt
libéré et .leur fut ~n. ·quelque sorte· .devenu propr~ ·,let
(( individuel », aussitôt commencèrent <les'' histoires :de
toutes.·sortes, s.uscitées par. leur penser: êtdque ~< relativement
·sensé . >>.. .
,.
,
., :. · ,<· ;· .·~ ,·
. La p~emière fois queJes êtr~s tri~cérébraux .q1,1i te· pl~isent
perçurent la. loi co~m.ique..fond~trnent~k de l'Hept~para
parshinokh sacré et·en .pprent.:·.conscaence .de toqte. ·leur
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p:é~ence, ,ce fut. sur ... le continent Atlantide, pendant cette
pen~de ou certams etre.s ~ comme je te l'ai· raconté, t'en
,SP'P.Yl~Q~-tu ? - compnrent d'eux"mêmes qu!il y avait: en
Je~~·· P~~se.nce << q~elque .chose. ·de. louche ».·et découvrirent
q~ Ils. avatent aussi certaines possibi~ités. leur permettant de
detrmre ce ,· « . quelque chose .de· louche >> afin· de, devenir
telsqu'ilsauraient:dûêtre.,
.
·.· ',.,,
· ·.
·.
:.·;P~ndant. ce!te :période, du. fait que certai~s ·d'entre éux
·S .eta•ent· m1s a· ()bserver les fonctionnements « anormaux »
sel?n .un ve?ser. ·ê~rique sensé, qui 's'e'ffectuaient en leur
pre,se~ce generale, a rechercher les causes de t~s ànomalies,
et a ~efforcer de tr~uver l~s moyens de s'en affranchir, de
nombreus~s branche,s de Ja vraie science atteignirent le: plus
haut degre de développement.
·. . :: ,
Par~i ceux: quLfintéressaient. sérieusement à ,ce··. qu'on
appelatt a~ors «d'activité la plus essentielle .de la raison »,
se·· trouvatt .. un ·être·. terrestre :tri~cérébral du nom. de
~cThé,ophani '», qui posa le, premier les bases ·rationnelles
.a·pa~tr desquelles·. cette branche de :la. vràie sçience pouvait
se developper. ,
.
. , . · ..... :
,
::' Com~~ Je:;~'.appris ensuite par :hasard,. ce Théophani, un
:J~~r qud .fatsatts~cher·. sur: une plaque de. ;marbre un
meJa.nge· con;~osé d ext~aits d'une· plante. appelée « patétouk ~>, de resm~ de sapm et de crème de lait des fameuses
.«<chevres ·khemonan .», pour en ·tirer. un inastk destiné
unr:fois durci, à être mâché après>Jes· repas, s'avisa que ·c~
.:mela;~ge,. guelle qu:en fût la quantité,·. et quèlle, que. fût la
·tna~œre dont· on' le •. versait·· sur le .marbre;' se . concentrait
Joujours.:de:::la .même fàçon, et, après. complet ·refroidisse~e~t, prenait une forme qui comportait toujours sept faces
chstmctes.
,. .
.,
. . .
. . ..
.
: <.Ce ' fait,. •inopiné~ent. constaté· pa~ . ·Th·éopharii, •l'étonna
b~a?co~f?-~h sa pré,sence .générale ·surgit alors· un intense
?e~tr d eclauer.sa ,_-a1son sur les· causes radicales, et qùi lui
.et~œnt encore mconnues, de :ce phéno.Qiène conforme·aux
lois.
:•'
.
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A partir de ce·joui:~là, il se r~mitàfaire.lamêmecho~e,
mais cette fois àvec un but consCient.
· · • · · ·· ·
_ ·~
· .·, Dès le début des recherches · entreprise~ par Théopham,
d'aùtres·-s~vants de -ses·'arnis,.avec lesquels il partageait:·se~
·constatations~ et ses expéi:ienqes; •s'y intéressèrent eux:-·auSSl
beaucoup· et -par la suite ~rir~nt par~ à.·~e~ -tr~vau~~. · ' .·_ .
Api:ès de longues et mmutleuses mvesti,gatlons, ce, groupe
d'êtres• savants~ .tri~cérébraux de ta:· plan<::te reconnut~.p~ur
la ·première fois ~et;. se• èonva_inquit . c~tégoriquem,e~t~~·~ue
presque tous les· resultats cosmiques en co~rs• d(! real,tsatwn
qui· se , manifestaient aut?ur~ d'eux, . et . dont 'les ,resultats
transitoires extérieurs étatent perçus• par ·les • organes des
êtres sous telle ou telle :forme définie, présentaient<toûjoûts
sept aspects indépendants.
' . '' ·: C' ~' 1:·<:.· ~- ·. · ' ·/ .. " .
. Et c'est à la suite des travaux ·consctent&; de ces quelques
être~ savants..tri-cérébraux de ta planète\ qu'apparùt et; ~e
développa sur le continent At~antide ·cette'' bran:he, d'_1l~.e
sdence·presque normale~ qui port~ le nQm,·de «·tazaloun:
nono », ce .qui .signifie -<< science' dès· sept· aspects d~_}<:>~!
phénomène intégral ».
.
.
. . . ., ·•·.'' · . _ ;, ·· ·
• Mais~: •.après la disparitwn de:
co~t~nent, ·.11 ?e rest~
rien de:' cette branch~ de· la·· vraœ ·sctenœ, s1 bten _que
pendant •.dè :longs 'siètles;; les êtres de cette .planète .ignorerent tout de cette loi cosmique sacrée. ·• ~ ·· · -.· -·
· ..
.·. Cette branche ·de la: sCience était ·probablement ·si· connue
sur .le continent .Atlantide ,que· -les êtres savants de·dà~b~s
.n'avaient; .pas~ 't.roùvé. nécessaire' ~:insér~r quoi·.' q_ue ': çe ~olt
à son·. :sujet. dans leurs.:<Iégamomsmes, · comn:te ·.tls . ·avatent
coutume: de··JeJaire;· .je te Tai·déjà dit; pourhtou~~s:,les
notions :dont · ils woula.ient· transmettre ··la: conn:ussance
intacte aux êtres des générations suivantes~
-: '' " ': '· -·
. · S'a· avait ·ex!sté" ûn légairionisme concernant' cette bran ch~
de· 'la science' sàns' aucun ·doute •quelques <fragments· ~n
auraient été c~riservés par• ceux; qui échappèrenf_ au •désastr~,
comme ,:il. advinf:·potir d'autres sciences· acqmses par· les
êtres du continent Atlantide.
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· Aussi de··lqngs ;siècles ·s~écoulèrent~ils avaht que la science
de. . ·l:Heptapara:parshinokJ:t sacré. fût' -connue à:-· nouveau,
gr~ce; ~.ux· deux·'g!ands _savants terrestres, les frères Tchoûn•
Ktl·!:ss ·et Tch~un.;;Tr~~Pel, devenus ;par Ja:suite des Saints,
et·· qm ·se trouvent 'actuellement sur 'la 'Sainte ··Planète ' du
Purgatoiré que nous ·venons de- visiter.·,._, , i(\'1... ·., .. ·
.:.rr~n so~vi~ns-.tri; jje t'ai déjà dit, que, sur le contine.nt
1
d ~ste~· eXls!att;Jadts\un ·pays' nommé «' Maralpleissis: »,
sü.r~lequel· regnatt: un: empereur du noin ·de··<< Koniutsion »,
descendant::;;dec.-~ce·: membre, savant· de ··la. société· ·d~s
Akhl?annésrqui était' venu 'd'Atbntide. pour :observer en
ces · '~eux tol,ltes· sortes·· de phénomènes ··naturelS de ·<leur
Rlanete, et qu: cet empereur avait inventé pour·' ses·· s:ujets
le «:_conte plet(_l de_ sagesse » que je t'aÏ'riarré, -afiQ.· de les
sauver ~e l~u~ Jtineste habitude: de ·mâcher' les graines· :cle . la··
fleur:« gulgultan->>~·: ·
Or,de ·petit-fils de l'empereur l<onititsion, devenu 'à son
tou~ empereur des· êtres de ce groupe, eut deux· résultats
de·~ se~e ··Q1~~~1In;; d~s 'jumeaux;· do~! ~le premier fuf appelé
Tchoun-.~1-~~Tess, et le second ~choun-Tro•Pel. :Au pl!.y~ de
~aralpletssts;:'.~e ·mot «1'-tchoûn » ·signifiait «··prince, »;
·,, rG~s: •deux· fre~es~ de~cen~ants ·~irec_ts-'•de .run des priricip~ux ··membres ··êde 'la' soc1~té sc1enttfique, :s'étant· trouvés
1
~ans · d~s conditions satisfa~santes · pendant · leur :·. ((< · âge
PC,~parat?ire »,-.· s! ~taient. d' éux~mêmes efforcés' de· ne pas
lats.~~r ·. s ~~roph.ler> da ' faculté: héréditaire,··· présente en :eux
comme· en:tout nouv,el; être 'terrestre tri~térébral :-de cristà.fliser les ·.:don~.é:s . . ~?i: :susCitent ·le ·po~~o~r. >de ,:réaliser'· les
partkd.o!gde~ous, etnque~•· Et comme par· adl~urs la'·« source
affirmilhve » ·de:- Jeur; avènement, QU; comme .on .dit .-leur
·« père·'>>{avaitrésolu de destiner leur. 'existence'respo~sable
à ~la: ,carrière dùsavant, >·prenant toutes .les :mesures i néces.,
sau~s·pour les y~préparer;· ils- étaient. devenus·,dès ;Je début
de leur âge responsable, presque tels que le s~ntsur1to~tes
l~s ·,autres :pl~nète.s de .notre' Mégalocdsmos -les" êtres tricerebraux qm•. asptret'lt au même •but, \è' est-à-dire qui pôur~
289
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suivent leurs recherches scientifiques non pas pour satisfaire
ces .faiblesses que l'on nomme .<<·.vanité », ·« orgu~il >7,
«amour-prop~e .. » -.·· comme le foot, surtqut·dei nos. JOurs,
les êtres de Jà-ba.s: .quand ils choisissent cette carrière ·~
niais.. ·en' vue ..d:àtteindre .à un niveau. d~êtr.e. supérieur.
Ils devinrent tout d'abord des~ savants-spécialistes~ert"
médecine, comme. oq . ditt.pu;s tout. simplement des savàrits.
. Ils; passèrent le temps de .leur âge-'p~épàratoire et r.Ies
premières années .de leur existence ·rcspoqsabl~ ..dansJa v11le
de Gob,. au pays de· Maralpleissis ; mais lorsque les sables
commencèrent, à. recouvrir cette. partie: de la surface•..de··.fa
planète; ils r se .:joignirent tous deux aux émigrants qui se
dirigeaient· ver~ l'Est
· ... .:. · .. , ;
'
\Ce groupe d'êtres terrestres fuy'l-nt Je pays de: Maralpleissis,. au nombre: desquels se:fronvaiertt?~ces;.detix frères
jumeaux, futurs grands savants, franchirent ·l.~s· ·hauteurs
de l'Est, et allèrent se··.fixer .sur Jes bords d~une grande
·
. .
.
:. . r '
étendue: d'eau.
Ces êtres ,terrestres' tri-cérébraux ..formèr~nf plus tard dan:s
cc p11ys, qui porte actuellement Je. nom de,;<< Chine >>, une
importante communauté existant encore aujourd'hui. 1, •
. Et c'est. en ce; nouveau lieu permanent d'existence; noMmé
«·.Chine >>, .. que, les premiers depuis le '.désa~tre ,du contin en~
Atlantide,· .ces deux frères ·prirent consctencc de. la ·lot
cosmique fondamentale: de l'Heptaparaparshinokh . Sl\cré.
. . JI est très turieux•. et très :intéressant de remarquer 1qn' aù
départ, leurs: :ë6nstatations . portèrent précisément sur fensemble'· de :substances. cosmiques ·localisées dans· la formation
sus-planétaire.· que· .l'on ·nomme •·àu jourd~h.ui .: là~~à~. :«:. pap~~
verum ·»>ou encore « pavot··». Comme Je,te 1a1 .déJa dtt,
c~cst·pm,1r. détruire chez ses sujets l'habitude' invétérée .d'en
mâcher:.les graines que ·leur .arrière~grand-père, .. Ie ~rand
empereur Koniutsiori, avait inventé son· fameux «.enseigne~
ment;religieux ». .
•·
· · . ·.• ·• . ·
.·• ·
· ·.Sans·. doute ces .deux grands savants terrestre~ avaient-ils
hérité . d9 leur .ancêtre, l'empereur · Kohiutsiop, , outre Ja
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faculté . de. comprendre et de reèonnaitre leurs devoirs
etriques . envers les êtres de leur entourage, uri intérêt
passionné pour l'étude .de. ce produit;. qui a toujours· été
pour tes favoris l'un des multiples facteurs· funestes qui ont
amené Jcmr psychisme, déjà bien assez affaibli sans cela, à
la dégéné.rescence définitive. .
.· ·
· ·. . · •
·,i Pour que tu puisses' mieux comprendre et. te .représenter
pourqu.oi et .comment cette petite formation .. sus.planétaire,
nommée << gulgulian. » ou « pavot », permit à .ces. savants
terre~tres de redécouvrir cette grande .loi cosmique, tu dois
savoir avant tout que, sur toutes ·les planètes, dans toutes
les fo·rmations sus-planétaires et •intra-planétaires, ·.et en
particuHer dans celles qui constituent' ce qu'on appelle Ja
« flore », surgissent, en vue de la transformation des
substances cosmiques au cours du processus Iraniranomange,
trois class.es de· cristallisations.
.
. ·•
.
.. .
· I.es .cristallisations appartenant à la· première· classe sont
nommées ·. ·« surgissements ounastralniens » ; . celles qui
appartiennent à la seconde. classe, .« surgissements. okhtast,ralniens >> ; :et celles qui appartiennent à la troisième classe,
« surgisseinents polorrnéderhtiques ». ,
.
:. ·.· .. . . . ·•·
·Par. Tentremise d.es surgissements: « ounastralniens .. >> se
transforment, au cours, de processus évolutifs •OU involutifs,
.Jès ,cristallisations cosmiques; ou « éléments. actifs ».,. qui
tirent leur origine. des. seules. substances .transformées par ·la
planète Jùêrüe...où se. constitue, cette· sorte> de .formations sus•
planétaires .ou. intra~planétaire~, en vue ·de t:Jraniranomange
cosmique général.
.: · ·.... · , •. .· . · • .
•.
: .•Par l'entremise des surgissements « okhtastralniens » se
t~ansforment, <outre les cristallisations cosmiques dont je
v~ens de parler, les « éléments actifs >> .qui tirent. leur .ori~
gme de substances transformées par le. soleil même et par
les autres planètes du· système solaire donné. .• •. · . ·•
': ··Et par l'entremise ..des surgissements de troisième olasse,
nommés « polorméderhtiques •», se· transforment, ·outte les
cristallisations. cosmiques • des. deux premières: ·classes, Jes
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«• éléments ·-a'ctifs · » qui tirerit leur o:rigîne de la': tra:nSfor~:
mation · des substances de· diverses concenùations cosrniqiiè's~
àppartenant à d'autres: « .systèmes ·'solaires\:·» .de, ·tiotre
Mégalo·cosmos ~ommtit1.·
· ;.
~·; .. ,.~':(··~ >;·f 1:·::'.
La: formati6C1· süs-planétaire connue.· sur. ta·: planête:rsotiS
le nom de « fleur de pavot » appartîeht précisément'J: la·
classe·· ·des surgissements ,polorrnéderhtiques ; à travers ·ëlle
s'opère:' l'évolution: oü> l' involqtion .de: r ensemble de ;}ceux
des· ·résultats de l~ ..transformation · de :toutes. les'··, autres
<< ··éoncentration:s· ·cosmiques ·centres 'd~ ·gràvité »' ·quî· 'pénètrent· 'dàns il' atrn6~;ph~re de: ta planète, ·a:u cours du processus
cosmiqueY:gêné:raL appelé'·~·« propagàtion universelle': des
radiations de>'tqutes l~s .càncentrations cosmiques ))Ji'' ;
'
' ''
' : ' ; .. ' .: . .1 : };'i.: ,\ ~ l .
. \ ' .'i . .
.• ·'· '
·.::« Ainsi donc, 'rt1drt"enfant; une <fois· plus .ou .moiris·établis
en leur nouveau lieu permanent'd'existem:e; dans cette Chine
encore toute· jeune, 'tes deux i ·g~apds' savants: terrestres,
Tçhoûn-Kil-Tess ·et. TChoûn-'fro-Pel;c;repii~cent l'àccoritplisSe'.i
ment ,volontaire····.;..:....: interrompu·.: bie·n:: mil gré 'éux ·,\.l:;..;o ;du
pattkdolgdevoit êtriq:Ue ,• ;relatif 'i à ··till: carifère ;qu'ils; avaient
choisie pour leur existe'nce responsable,' c' est.:à.idire d.a re~
cherche ' scientifique · dahs .·, ·le •.· ·d.omaine de', la.· ·médecine.
.: ·: Ilsi ·.se..mirent! :âlots 'à· étudier cet ensemble de' substances
èosmiqués \que :depuis longtemps tès ·favoris ·avaient :appris
à• ext_raire ·d'ûne plan:te· :«'· polormédethtiqtte · », et qu'ils
appelaient· «' opium··,·», 'ée qui ;signifiait, . dâns·~ la langù~
'Gl~s êtres. de ce· grol.1pe, <cdisperisàteur de· rêves >>. .. ; , : :f.:
Ces deux grands frères entreprirent l'étudé:de •ropium
parce qums: :avaient ·remarqué;:.:•.avec· ·de nombreux. êtres
tri-cérébrauxAlu: ·temps, que ·.le· ;fait ·'d'absorber' un: c:è'rtain
extrait·· de!· cétte;' ~ubstance abolissàit provisoirement toute
sensation:de,driuleur;,~ ·
· · ··' •· ...,,·
· ·: ,:,;; ·) · · ':
Ils commerkèreht pat :élucider Faction>·de; toutes ses
propriétés~': dans :f·espoirr. de: ,çlécouvrir .:quelque·· moyen' 1 de
titer··parti ·de, rl'uii.e ;d'elles pour· détruire,.· ou·. topt ·ati· moins
Jirniter ·faction' de CE;tte ' « ·maladie·: psychique »' de:' forme
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particul.ière alors très. répandue ·parmi le~ · réfugiés · qui •les
entouratent; •
· ·. :
,· .
. .
. . ·.
.Au ~ours· de: ·leurs r~cherches; .ils .remarquèr~nt e~. pr~
~r11e~ l1eu •que · cet .•. opmm comportait sept''· cristallisations
tr:depe~d;ntes,' douées dé propriétés. subjeètives ;•'bien
determ1nees.·
· ··
· ,:,
,,,,,: .. .,
Poursuivant ·leurs ·. investi;gations, .· ils constatèrent clairen'lent que ·chacune 1de_s ·sept ·cristallisations: indépendantes
de. ce « .to~t ·'>> comportait . à. s'on: to\lr ·sept ~autres cristalli~att?ns ·dlstmctes, douées également: de propriétés·subjectives
'!?dependantes;· e.t c~mport~nt. à· nouve.aù ·sept •autres cristalhsatwns ~ et• amst de smte, ·presque à finfinL' ·< : · .·. : .
,. : Ce-'· fait les étonna et les· intéressa si · vivement· que
laissant ·de; ~ôté· .tous les _rroblè~es.'q~'ils.· s~ét~ient :.'po~é~
auparavant,. tls se consacrerent ·desormats exclustvement• et
av~~· pers~véra~c~'à :l'examen de. ce•·surprenant. phénomène
qulls. avatent ete: les premiers •à constater, et· finirent par
o?tent.r ~es résult~ts ·sans précédent.-~. même\:du temps
ou. ex.tst~tt, le ~ontment Atlanti~è ...L;· et. sans équivalent par
1~ smte; a n 11nporte quelle. 'epoquè; chez les êtres tri~
œrébraux· de· ta: planète/ , · ·
, · .. -.·
;< ·
. ., . . "
. , ~r, ayant· ·êt~· ~mené. _:_. de nombreux siècles: après
l·~~tste~ce . pl~neta1re',: de .· ces .grands' 'savants ,,te'rrestres,
auJour&hm Samt Tchoûrt~KiFfèss ef Saint Tchoûn•Tro"Pe'l
~· · à ptenc!re connaissance,: pout les·' b<;!sbins ·de certaines
de
mes.
recherches,
de l'histoire détaillée;' de ·leur activité
•)
•
,
'
'A
,1 appns ~uapres setre categ~nquemen~ convamcus que, cet
ense~ble·: de: substances· cosmtques appelé' « 'opium » était
~o~stttué · pa~ toute une série de combinaisons de · sept
elements acttfs aux propriétés subjectives distinctes, ils
s'étaient mis à étudier, aùx mêmes fins de nombreux autres
résultats cosmiques, où « .phénomèrtes » se produisant
autour d'eux."
, ...:; h i : ~<.• . . ·
Mais · plus tard, ils 'limitèrent.' leius :recherches à trois
d'entre ces résultats : l'« opitiin ·»; 'ce qu'on appelle le
« rayon: blanc », et le « son ».. ··
1

•

,

•

. .

•

,
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·En. étudiant ces trois manifestations. divers.es ·de· processus
cosmiques, ils mirent en· évidence et sc. convainquirent
entièrement que ces trois r~sultats, tout en n~ayant entre eux
rien de commun ni par leur ·origine, ni ·par ·leurs manifestations ex.térieures, n~en présentaient pas moins· une exacte
ressemblance dans leur .structure intérieure et leur ·fonctionnement, jusque dans les ..plus infimes détails. . ·
, Bref,. pour la ~econde fois S\Ir ta. planète, bien après le
désastre du ;continent; Atlantide, :il: fut ei:Onstat~ et catégoriquement démontré par les deux: frères jumeaux;:. pour tous
lès phénomènes indépendants,, extérieurement· distincts, que
chacun d'eux; considéré comme une ·unité, comportait ·dans
Fensemble; de ses manife.stations sepLunités indépendantes
de; second ordre,. douées de propriétés ·subjectives spécifi~
ques; que· ces (<'.unités. indépendantes de second ordre >~
étaient à leur· tour, constituées ·de ·sept unités ·de •. troisième
ordre, et ainsi de: suite, presque à, l'infini ; ·et .que,. dans
·chacu.ne,' de·.ces unités· de premier ordre,: ·de, ,second ordre,
de troisième· ordre, et ainsi, de , suite, les processus de
relation réciproque et:-~'influeri.ce:. réciprqque s'effectuaient
'dans tous les ,détails avec .l'exactitude -la plqs rigoureuse;. de
lâ.. même manière,et: avec les mêmes•conséquences ..
: Ils définirent . alors pour la prèmière :fois, au cours dç
leurs recherchés, .en les désignant 'de·· noms différents, les
:sept aspects indépendants .isolés" par• eux à partir d'un
iésultat entier;· ainsi que leurs · 'dérivés de second· et .de
troisième ordre. •
· . . ' ·~' .. . .. l
Ils · nommèrent · les · sept .. premiers. aspects 'de.' chaqtte
ensemble :
•è!
0

0

•

':'

·· 1: Erti•pikan~on

•·
,'
î ..

, .
;.<,:,
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,,

'·

i .• Ori-pikan-on · ·
·• 3; Sàmi•pikap.-on
4. Okhti-pikan-on
5..K.hôuti-pikan,on
6. ·Epsi-pikan,on
7. Shvidi-pikan-a.n •

·,·,-~,·:.·:.'

:;.=

_1. . '
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ceux de second ordre :
1. Erti"noura-tchaka
2. Ori-noura-tchaka
3. ·Sami~noura-tchakou
' '• ·
4. Okhti-noura-tchaka ·

.·., ..

5. · ~outi~noura-tcha:ka
· 6. Epsi-noura.. tchaka
.7. Shvidi-nour~·tchakou ·

Et~. pour Pf<~c!s~r, ~uqu~l.dds: trois résultats' de proèe~s.~~
cqsmtque.s .~e . referatt chacune de ces définitions, ils la
completaient au:Isi .:
·
· .
·.. ~our· définir· !es ...nùa,t~ces du, son,: ~près ~voir 'ripté le
nombre .de leurs vtbrat10ns, i~.s y ajoutaient toujours lé
·
mot « alti ».
. Pour dépnït,Jes p~rticul~rités' d: c~ll1positi,o~1 du.« iayori
b,!anc , »~ :tl~ . aJoutaient. 1 expr~~s10n << nat-khra-noura >>.
E~ .Polir d~fip~r .,les éléments ~ctifs du. produit polortné:
drrhbqu: ~ppçl~ :« ppiufl) », ils ajoutaient s,implement 1~
np~bre. c;orrespondant à son « poids spécifiqu~ ». ,. .• ·
·.; ~~'~n, en ;Y~e._çle,dét,erll1ÎnGr le~ .. viqration~ 'spé~iflquc~·~~
potds ~P5~'.rque, ces _gran.ds sav~nts terrcstr~~ ,prirent
~o,mme ~ntte :?eb;tse)a vt,~rat10n d~z son, qu'ils pommèrent
1~~ premters « son .mondial 'niriounossien >>; · · · ·· ·•·· .. '· ·
Je t'expli9tiera~ phis ·ta_rd·la ~igdincatioti ·de Tèxp·~~~sibn
« :spn m?pdta_l ~trt?y,noss~<;f1, », employée pour la.prerniè'rc
(o},S P~f: ce,s, deu~ grands s;tvantsterrestrcs. En attendant
po:~r que tû, comprennes cl~iremer1(1es explications q~(voqt
~UIVCC, ,S~lr le t,hem<; donn~~ tu :doi~ savo)r ehcore que,' slif
toutes les plan etes, les v rats savants prennent ('otnl)lè :unité
<;le .Pase,, ·pour. ~fur~ c~l~ls. co!lfrcmtatifs du poids spédfiqtt(/
et, d:s vtbrat10ns spectfiq~es, ce que la scie11çe objec~fYC
defintt comme la plus petite. parcelle du Très Sacré Théo~ertmalogos conte1;1an,t, ep.coie, la « plénitude de vivification » des trois forces saintes du .Triamazikamno sacré
Mais sm ta planète, . Je~'. vr.li~. savants, tout comme le~

Ir.

0

::

•

.!

•
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savants de nouvelle formation de toutes les époques, pour
arriver aux mêmes .fins;. c'est.à-dire pour leurs « calculs
confrontatifs » de toutes .. les ·parties· distinctes, aux propriétés diverses, d'un tout quelconque · - par exemple,
pour établir le « poids spécifique » des divers éléments
actifs qu'ils découvrent; parmi ceux qui doivent se trouver
dans les sphères où se déroule leur existence- ont toujours
pris comme unité .de ., base ·Ce· qu'.on appelle « l'atome
d'hydrogène »,, 1~ considérant,, on ne sait pourquoi, .comme
~tan~ Kla _fois' inèlivisi~le .~t I~'.'P,l~s' infi~e·d~ 't~?s. ·.•· ·.·., .:.
On ne ·peut s'empêcher de. remarquer q~~ /~ ~<A sava11t~
d.e q~alheur », c4~z. tes. favo.ns, ne s<>upÇ<m~~nt me~e .. pas
que' si.~.·, ~a~s to,utés)e,s sph~res dë}e~~ ~l~~;èt~~ leu~ «at~l11e
d'hydrogène » est ·effecttvement mdtvtstble ~ co11sbtu~
l'unité Ja plus petite, .cela. ne. veut. pas _dire qu'i~ ~e puisse
être' divisé 'plùs' av~ht u.ri. grand ri()!ri~#~ ;(~e. fq~s '~ans, l~s

HiJ?it~fd' aut.r~s' système~ solair~s,, ~u mêm~ .~at;ts 1~~. sp9~res

de· <:ertaines àut,res ·planètes de leur •propre ;système .solau~.
.. A' te p'rqp~~~~ 'sa~e· q~~ cet <~· ~~drogène ~>· ~st .P~~è:!~é~~~t
l'u~~) ~~~~~ .~~~t sub~ta?:~~s. cos~•qt!es d?nt) er~eml)le ,·~~~,se,
P?~r, Je ~r~t.ernf s?~a,u~ donn~, .ce. qu, on .• ~Pp1e,l!.e «: 11 1?,ctav~
ansapalmenne ·mténeure .>> de$ substances co~mtqu~s, octave
!Hdép~ndante qW es~:J s<>n. t<?i\~ .t~.n~ ·:Aë~ ~et't, ,·rMH~~
·~q~pe.?:9·~,~tes; de ~< 1()d~V:~ ansapa~m~pp~ ~os~mque fonda-

1

mffibe~.

·.

.

..

Q~tis'.:Jë ~ystêm~ s{)lllire auqtie( appilJ:ti~~( rtbtr~ chèr~
1

B-5~~~~~;!'!~·· è~is~~ egalê~é~t '#~~- <<. ,9ft~\ré'' ·~nsapal~i~nne

w.t~r~e;';lre ·» ~ll~fE~n~ant,e,. e~i ,~?~~ . en ?o.111m\?ns ,,les. ~s~et
sd~~~~~arw~~ . .co~~~<I~e$ h~t,~fp9e~~~' d?uee~, .~~ ; PWP~~ete,~
1verses • ,
. . . . ·. ... . . . .
. .
':•
·· t! 1Pliùiokouràb; :qui est' 'piédséme~t
lèûr hy<Irogène .
·. "
· · ·' · · ' ' · · · ' ·
· ·
' · · · · '·
2.' AJillondfarab .
..'·
· ····:··
· · 3. Krilrlbmolnifàrab' ·
· · · · 4. ·Talkopra:fa:iib ·. ' ·
· ··
' ,.
·s~ -Khritofalmonofarab
~ 1 • •

'
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· ··

6; . Siriounorifarab ' ,: ' . , · · ::r·
· ·•it:i:·.,·x

. 7•.·.Klananoïzoufarab..

. ,• Slir..t~ plàriète~: les'~rais'êtres'' savants d~tihê~êiît .·stilvJJt
}~~ ép?~ü~s, . .• pe,s ;'1~~s, d.ï'fférent,s ~~ _C:és ~ept. C!,istaiÙ~~tl99,s
:~<., r~la~1ye~e11t u~dep~nd~nte~ )>. <louees . de P!<>prtét,és
,Atvers~~. :ou, selon leur. exptess10n, à. ces <( élélllênts âctÜ:"s'>>
:cons,tituan_t ·. << 'l'octavÇ .a(lsapalriiénne. >intérieure\> de }Ïêùr
PF?Pre ·sy~tèru7}piait~i de · rio~ jours~ . l~f 'k ~~~vadf~ r· ~;
. n:1stes. », qut:, sont deJ,~ ,~e~ . ~< super-savants. de .nouvelle
Jormat10n», lesnommenf: ,. "· · ·· · :. ·
· · '· ··
·
·
· .. , , · .'}:1. Hydrogèh~.. .
,,. · ....
· 2. Fluor· . · · · ·
· <~ ' ·
:-•
. 3. èhlore'''
·,,... ,,
. . '
\;·
', '.:
·'4: Bromè.
;

"·.'.
~:

.''

,., . . .

;:'
•• :

·· i: lod.è.: ·,. · · · ·
'J

• J • '

' •

! ~ 1. _.' .·. ' ', ' ' ' \ z - ·,

. . ~- ; (

: •·Quant· aux deux·· dernières ·cristallisations distinctes, ~ils
·ne leur donnent aucun nom~· car les. .noms qu;elles portaient
. du temP.s de l.eurs- ancêtres ne .leur .'sont; point· parvenus, .et
, d~ ·nos JO~rs Ils ne soupçonnent. même· .pas l' existepce. sur
:Jeur plan ete dç, ~es . deux sub'stanc~~ · :~~smiques~ . qui· :s~t
.,cependant.. les pnnctpaux facteurs' mdtspensables., ~··deur
propre extstence.
.
;. <
.
2::·:Ce~•; deux dernières substances: cosmiques, qui restent
:parfattem~nt,· Rerceptibles :et ·parfaitement· acc<~ssibles ·.. dah$
L~oute~ les. sphercs âe leur .planètè; étaient. ·encore tor,mues,
·j.Jl Y •a.· ~deux·. siêclcs ·à ;peine,· par,· les .êtres:· de.là~bas· que Hon
appela1t alors des « alchimistes ».- mais que les «.drôles
J1de ·sa,~atits ·».actuels appellent simplement. des <~ :charlatans
:·occultistes », les .considérant ·comme·:de .vulgaires; «· exploi.:teurs de la ·:nal'vcté i lmmaine' ». :Et :ces;; alchimistes: .Jes
,-dési$naient. sous les :·noms de :'« Hydro~oumiak·.·. »; .et
'J.«PJOtrkarmak»~···.; .,., ... ,;:;·
•.: ·. ,. ··...· ·
..
'.
·'·
.

' \ •• ,t \

i;

- ~ ·,

. ' .-~

j

~

;

'-.

•''

..

•

;

.·

'

~ >-, i -,

. . \ '

.,

·'

·

·.(

' ' -\ ;

~; '·<<c·Ainsi

donc;· mon enfapt; ·ces grands savants .terrestres,
-:anJourd'hui: Saints,. les frères:. jumea4xvTchoûn-Kil-Te·ss::et
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Tchoûn-Tro-Pel, furenf les premiers, après le désastre de
l'Atlantide, à poser à nouveau. Jes bases de cette science.
Et. non seulement ils pos.èrent . les bases d~ cet. « ense11)ble
iCl;i~î(}rm~H,bns.· ~péci~les )>, . mais ils. f~r~?t .···~~~~~~ _I~s
pt,~p)ie.r~ sur la Ter~e à C?nstater d~u.x pe,s trp~s part,t,~lan~e~
fondàtnental~s;. q1,1e comport~ la grand~ )ol dp,nt Je t at
<<. mdpel~~?11. :»· }ls
pariê,: c;~st-~~dire à. constater ..ses·
donnèrent alors à. cette branche dé. là y rate SCience, p~retlle
à celle qulse.n9huri~itsur}è c~nt~nen(A~laqtide"$< .sci~nce
des sépt aspects 'de touf phénomèpe.J11té~rar >~, le.'no,m de
«.Loi de Neuf » ; et çela. parce qu, ds aJOUtaient aux sept
manifestations bien differendée~, qù'ils appelaient « douztzakos », de cette grand,e _1di; les particularité~ q~'ils
avaient constatées pour la preil?i.èt~ f~is; et qu'ils ~ést~n~Ie~t
sous le nom de « souansotourabitzo ·», ce qUI stgndiait
« aspect obligatoirement discontinu du libre cours de la
-totalité >>; Et s'ils nommèrent ainsi cette loi, c'est avant tout
parce qu'ils avaient-acquis .l'entière conviction,. aù c~urs de
leurs recherches approfondies, que, dans tous les «,resultats
cosmiques transitoires » qu'ils étudiaient, cés par~icularités,
:qu'ils avaient: .été les: premiers à constater, prenaient place
·obligatoiretnent à des moments précis du processus de c~tte
grande loi.
. .
..
· · ' . ' ·' . ·'
Ces deux grands savants chmots eurent recours pour. leurs
recherches à toutes sortès· çl'expérienc~s chimiques,.: phys~
q~es;· et mé~an!ques,,et ils·'en v~nrent -~· imagi.~er un 1 app,arell
(tres· complique et• ·des plus '!nstructlfs qu· 1ls nomm~rent

,4eut

·«

alla~attapann »~''"

·

·. · ·

· :•. · ·

-· · · , .·

. ··.;:Au moyen de cet;·appareil « ·a~l\1.-attapann ·», ils. purent
'alors se prouy~r à eux:.mêmes et ·démontrer·. aux autre~ que
d~s :trois. :<c résultats transitoires. » de 'processus cosmtques,
à savoir'le produit '« polormédcrhtique » appelé « opium »,
le « rayon blanc », et le « son », avaient-: dans leur essence
même une propriété commune -·- en d' autr~s termes. que
ces·.· trois·. ·phénomènes, cosmiques, d'apparence .exténeure
i tout à fait différente;: avaient· exaètement la même « ;struc-
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ture 'de réalisation, »,. ce qui le~1r donnait, pour se manifester, la .même< « conformité'· ·aux lois »;· génératrice
d'actions· récip~oques; et qu'en :vertu de cette conformité
aux lois ce~ trois·manifestations apparemment indépendantes
:ét d'aspect :différent' avaient l'une •surTau,tre la même action
qu'à J'intérieur·· de :leurs propres· Jimite~.· Autrement ;dit, le
« douztzako » •!de, l'un quelconque de ces résultats agit
sur le « douztzako » correspondant.· d~un autre résultat
exadement. comme cela doit s'opérer. dans ce << .douztzako »
déterminé qui est l'un des.•s,ept aspects·de cet autre résultat
.cosmique intégraL
,
"· Cet appareil au moyén duquel les grands frères·faisaient
leurs expériences, je le vis de mes propres yeux de no'm~
,breux siècles, après la période où ils>existaient' là-bas, et
:ji~licquis. 'une :con.naissance approfondie, de sa ··construction.
.·:·. La:: raisoQ',de.s drconstances accidentélles qui m'amenèrent
;à. pre11dre · conn.,aissarice .. des ;détails' de ·construction et de
·fonetionne1)1ent. de: ·ce, remarquable instrument d'expériences
alla-attapann. étant 'liée à ra111i de mon essence •· Gornakhour
~K,harkhar, il sera sans aucun doute très intéressant pour tdi
et-. en; même temps' fôrt. · instructif;, ·que, je, te le décrive
mmutreusement.
. ..
. . , . , . , .,
;. ·~V étude ·.détaillée que ·j~ fis de. cet .étonnant .appareil, qui,
:grâce à Go,rnakhoqrd(harkhar, devint célèbre chez les<vrais
~savants de. ·presq.ue , tout. notre Mégalocosmos, eut ,;pour
9rigine les circonstances suivantes, :dues ' au hasard.. , :: · ·
•)\(lJn ·jour,, lors d'.une :r visife . à ·l'ami de. mo~ essence
.Ç;;ornakhour K.harkhar, ·sûr ·la planète Satu,rne, ceiui:ti; qui
.avait.: également entendq: parler de ··cet · appareil,· me, pria,
aR cours d'une conversation, de lui en rapporter: uri .de Ja
,planète .Terre, si j'allais .encore ul)e fois là"bas. .
.•
"
. Et lorsque je descendis peu après sut la· planète .Terre,
Je ~ne procnrai: un de .J::es appareils' et l'emportai; sur la
·planète ,Mars;, dans;. Unténtion, dès :que les circonstances
:s'r :prêteraient, dé l'envoyer; à Gornak~our: Kharkhar .sur
.la j::>lanète··Saturne.
·
'.
· \ ...
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, Or, pendaqt.Jongtemps;· notre va!sseau Occasio~· n'ayan~
pas eu . ~. se rendre sur la pl~nete Saturne'. )e gard~1
l'appareiL alla·attapann chez m01. sur Mars·;~,.d. tomba1t
.souvent dans le champ> cl~ perception •auto~m~tlque de m~s
organes visuels et;· pendant le~ moments·?~ <Je>n:e ~eposa1s
d'un penser actif, je ··l'observais avecatteritlon,. ,si .bten. que
je. finis par me fàmiliariser avec tous ;Jes: details de sa
construction et de son. fonctionnement '· . .: · ·.
.Ce. fameux instrument d'expériences; alla~attapann,. ·, éta.it
composé de trois. parties ind.épendantes. ·
:' · .. ·,:.·····'' ·
La partie antérieure se nommait « lousso~~hépana ·», :~a
partie centrale « . dzendvàkh. », et .la dermere, la parti~
postérieure, « rian~-pokhortarz ».
·
La : partie ' antérie~re~ nommée << loussotcli~pan·a ; .».
comprenait.· une sorte: ,de· tuyau ··en ·for~e · ~e · co.ne, ·don~
l'extrémité là • pltts: :large' était hermétiquement''~JU~tée au
cadre de la seule fenêtre de:la. chambre oùrse•fa1Satent les
·expériences, l'autre extrémité· présentait·. une>petite ·fente
avec: un « .disque collecteur », pàr laquèllè ce q~··on api:_ell~
les rayons de la·« lumière· du jour·>\ entr~nt par la fe.netre,
étàierit transformés, comme l'auraient 'dit tes ·favons,- en
« rayon blanc concentré'».
·. ; ' 1· ·' ' ·... · · • '·:
.~· .Ce « rayon' blanc 'concentré: >> passait aldrs 'par un 'crist~l
de• -forme· spéciale':où il se brisait•eh 'sept «:rayons ·colores
distincts.», qui. tombaient· sur une ·petite plate-forme en
ivoire appelée « pirindj.ie.l ?K ..' > ,· · :
. • .
; .·: '.
· . Cette plate-forme· « pmndJiel! » e~ait c~n~~rmte et, regi~~
'd~ telle ·sorte.· que. ces'·:rayons ~colores y· etaient ·concentres
à nOuveau; d'une· autre manièré ,cette ,fois; et, traversant un
second ·cristal; :de forme spéciale lui aussi,-' tom~aie?,t ~ur
une autre plate"forme ·plus Jarge, également en -tvoue,
,nommée « polorishbonrd~· »:
·,... · '· ·:
..
.:' En face de œ _<< polorishbourda » se• trouvait· ;un. petit
appareil de construction>: partiCulière,' à ·travers· lequel;:· par
un déplacetnent :approprié, on po~tvait ·isoler l'un~ quelconq1.1e
des rayons colorés qui tombaient sur le «·.polonshbourda ·»
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et:Je . ditiger'J,P}tis•lo.in; sur la troisième'. partie de·'l'alla~.
attapann; appelee « :nank-pokhortarz ». ·. • ··:
· ·; · ·
··.·:.n-~erait'bdti·'dé te :dit~·ki' que lè.:savbir 'rèlatif:iux
car~t~~ri~Üques1 •: du \ pt,~~i~r ·.'cristal '.de ''céhe .: pâ'rtiê ,'tiè'
l'apRaretl apa-~ttap.apn·:·est parvênu 'jusqu'à' tes fâvdris
actqels; et Ils nomment"ce cristal; 'tin « prisme'))~' ,. . .
·. ·'At!_ moyen .•de ·cé 'prisme~· 'les .. sàvants terrestres: contem.:
pôtàins obtiènherit ·'égaJcllient. sept rayons 'col6't'és' à'' partit
du ray,on blanc, ~-t ils rêvent encqre. de pouvoir de cêttê
tiianière. co~niîhe '.'certairis ·.· au'ti·es' 'phénomèn~s cosmiques.
.. Mais :bièh ënte'nâu; tdus leurs rêvés 'ét 'a'utres.'fc>f:mes de
((· t,itill:ltiqri ·. sdeJif~'fiqtie '>> n~' dorinèrdnt· rien, \lil:seul .fait
déjà qu'à''fraV.ers lédr « pHsine » ils obtiÇnri_ènt:séûlêm~nt
ce.· qû'otf 'a.I?p'él]e les· '«'rayons' colorés' négatifs »',Cl ti 'rliyori
blanc, 'ef' ·quê;· pour·>êorriprendrè' n'itriport~ '·quél :'autre
phénornèrie i cosmique· sec rapportant àùx; •modificatibns transitai resi ··de ce: 'r~'y6ri' .blanc,· ,·il ·est;.· absolumeritscnécessairè
d'avoir <à' sa dis}Josition 1 ses •t;ayons<colorés•'positifs~,; ,.· .. ;•
·. Néanmoins,· •tes davoris• contemporains:: s'im'aginenh que
les, !flyons colorés. obtenus :au. .moyén de::~èe• jouefd'enfant
qu':ils. nomment.<~· pr.ism~1.». sonLles·«:rayons: positifs.»,
,çpmme ,ç(1u:;~C,.qJ1;'avaient.pbtenusJes ·grands .savants, ~t,: dans
J~ur n~ïv~t~;-J.çroi~nt ..qùe.J~.-· :« spe~re, >>1 :.qu'Us tirent, <lu
.rayoQ. bla,pG. :donne ,J:XqÇt~,meq~ le . . même::.orqr~. :d~appa,ritipiJ.
des rayons que celui dans lequel ils surgissent de . l~t
J

~9~r~~,·-.=-l;i~.~~ ·:·/~-~~~!(.:

. ,_::~:i.:. :-·;

·~

··.f: ·.-~·./:··J·: ·.;-::.L::.:_);·_·i .• ; :_:: ·

'> ~ref, .~.n:.s~t.~qui,. conc~.rne, .ce~ s~yaqts 1 q~ .. malpepr. 9e

nouvelle formation, on ne peut guère que répéter l' expresdont tes Jayoris . eux-mêmes se, servent si souvent :
·~(Que le diablrOes ·~~pqrt~· !>> · ··. · . ·-, ·.')''.' ·.·. · •·' .··' ··., -..
.• ·,·ce ·n~~.st. P,~s pour fie.n 'qùÇ. certa.!n~ de .nps « Individüull,ls
~·~(,rés' >~ 11'çrit en géri,é_ra~ pas·. ,d'autre'
fu~.t pour dé~ignêr
11
.t~· .(a\:()~ls..que, ~elui.de :~< fârcéur~ :,>) , ' ':· ' ' ' • · • ·
·
~i.on.

·..-L

''1},;~_,,1

.•'

'

1

";~

,\

./~.·

••

\.

·'

'':((.'r'

•.'

">•o

~}

;.::·.;((.'Ainsi; doric, âu:mèyeri·de' Çcs.-'dëux·'ttistàux,· ces ·gran'ds
èi'avattt~r ;titàient du'jtayo'n blanc ces ;tâyons ·colorés positifs.
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puis; à l'aide de la. plate-forme « polorishbourda », partie
centrale du « loussotchépana. », .. chacun ._de ces .:rayons
coJorés était dirigé sur la troisième et princip~le Pilrtie de
c~~ étonnant ~ppareil, c'es~-à~dir~ s~r le « riank-ppkh?~arz ».
, Cette partie principalq consistait. en un. ,« t~ep~ed. »
ordinaire au sommet duquel étaient ajusté~& ~l'une certain.ç
façon, .l'une :.sur l'autre, deux; sphères, également en ivoire ;
la; sphère :supédel.JFé était un peu pl,us gro~se qu,e .l'inf~rieui:e.
. ·; .
.... , ... ,..
i
. .
. '• . ",' •,:·
;,·):.r
'·
La petite sphère; l'jnférieu,re, présentait, jqste ep f~ce de
la parti(! d~ ~o,ussotchépana .~éjà ,traver.sée par ~~~. ;~<Jay<,>n~
colorés p()sttifs . », ~ne . cavtte de f~rme, particuhere; , ou
l'oQ.• plaçait,,. é.f} ,vpe. _des exp~r~~~ces! sqit 1~ P;ro~uit ,polor,
ll1Çderhtiqt1e . intégr;JJ, noJ11me . ~< opmm. », ~P.IX} un, ·4e s~s
éléments ~ctifs; ispl~ po).lr le~ ... bes()ins de;rl'e:J~:périe.~tc~.
, La sphère sup~.rieure: était perforée ·horizoritalètnent .. de
part:en)part,.àJa hauteur du loùssotchépana, tandis qtle,
perpendicùlaîrement à .ce . large cylindre, ~tait percée une
ouverturei plus petite et· moins profonde, .n'atteignant· que
le .centre,: et; faisant ·directement facé au loussotchépana.
Cette·seconde·ouvertùre; n'atteignant que: le centre, était
disposée ·de ·façon à: pouvoir< diriger · à. vol'onté ··les tàyons
colorés, soit directement: ·à -partir du ·Ioussotchépana, soit
pa~: réilexion >à .. partir de; la ;cavité'. dé 'là petite ' sphêre
inférieure.··':.·:_'.' ,;: · :·· · · · ·
··'
'·
·
Par le cylindre creux de la grande sphère pouvait ~tie
aiséniei).t · mari œuvré •.
«. bainboU '· » spécialement préparé
àl'âvance. ':
·.
· · · ·.
· · .··...··.· · · · ·
Longtemps avinf·l'expériehce; nombre··.d~,.ce~ bambous
étaier.t plongés .·dans une . obsctidtéi ·absol11e · ou. dans . mte
<<'lumière de t~~nte .orangée, >~, :coinme 9n ,~f~ su,r Terr~)
obtenue pa~ 'combustio? }u ·~< simkalash- » ~1~e: J'oq ti.re
d'une certame sorte d « argile » dont les gisements se
trouvent .en géq~,çal. sur t~ planète,dans des terraips, $aturés
d' ac:ides « . salouniloviens . », · formés . e:ux-,mêmes . de

uh
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«Jnasm~line », ou, suivant la dénominatio.n en usage ch~z·
tes favom, de «.naphte ».
· .
. .. . . .
..
.. C~s · bamb?us étaient ensuite trempés dans • ur,l liq~Jide
amsi compose :
,
, . . ..·. .
· l. Blanc d'œüfd.~·l'oiseau appelé« am~rsamarskanara »
2. Sève de la plante nommée « tchiltoun~kh. » .•
, 3. Excrémentd'un être quadrupède port~nt le nom de
:";·,
.. ·. <<- kesn)~ral >>·... ,. ~., ·
· · , .·
. ··~ .. ... ·
· .· 4; Amalgame: de mercure préparé de manière sp~dale.,
Une fois bien ·imbibés, ces bambous. étaient. insérés . un
par un. dans d'autres bambous plus gros, non préparés, et
dont, !'les: ~extrémités étaient alors hermétiquement sc;ellées.
, ,Cette. qpération ·avait ·naturellement lieu .. elle-même dans
une~ obscurité ab~olue, ou dans Ja lumière .orangée. du,
~tstmka!ash ». · . ·.
. . . . . .· , " .
~. ..
,,,;,P~r la suite, lor~qu'on avait besoin,. en 'YUe. d'une expé-

rience, de l'un de ces bambous imprégnés, .une extrémité

du gros bambou non imbibé était insérée <l'une certaine

manière dans . le trou cylindrique pere~ à travers la plu~
grosse sphère du «. riank-pokhortarz », e.t s'ouvrait ~ l'aide
çl\m crochet fixé à . une petite. baguette, .au .mo}'eq , de
l~qüelle on pouvait manœuvrer le bambou. imprégné .. à la
y1tesse voulue. . . . ·· .
. .
. •· . . .· . . · . . :
: •. Qr, telle. était 1'<tction du liquide dans lequ~C ces bambqus
avaient été trempés, que, la partie du bambou imprégoé
su.r laquelle Je· rayon coloré tombait.-. qu'il v.înt .cUrectement
du loussotch~pana ·ou apr.ès réflexion dans Ja cavité de la
pet~ te sphère. inférieure.. -, prenait instant;t_nément et, .poqr
touJours Ja ,couleur de ce. rayon. .
. . J; . • , ~ • .
Les parties dénudées çle. ces ba,mQOt1S imprégnés prenl].ient
également' Jes couleurs cpgespondant .. a:ux , ~< vibratjons
sonates » qui l~s atteignaient, vibr~tions prqdujtes , par .,les
cordes tendues sm:. la partie centrale qe;fappareil, . app~Ié~
~~' dzendvokh ». · . ! . ,
·
, ;
' ! Ce « dzendvokh » consistait en '~n c~dre très ~9Üde~
de forme spéciale, fait de défemes . de.<( ~ammqutl1, », .
~303
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sur: lequel•étaiefit' tendues: de nombreu~es(~cordes;' de ·taille_
et d'épaisseur diverses, faites les ., unes··' de:; «· boyaux' de
diê\•res tordus· >>, les. ·autres •'de· ·poils ·de·la. qûeue ·• d'être_s
de formes extérieures variées.
Dls~moi~· ··s'il·· te· plaît, "cher ·grand~père· :'-'qu'est-ce
qu'un «· rriimmoutn ·» ? demanda. Hassin.: : . · '.·
,.
Un mammouth,- . répondit Belzéb~th,' ·es~·· ·Un etre
bi-cérébral ; il en existait autrefois sut ~a>planète{ et, par
rapport ·aux: 'autre~ êtres de' toüs •systèmes· de _t~rV'eaux~ · leur
fot·me· extérieure l était de grandes: dimèrtsions.: ' · . · ni. ·
Les êtres de: cette ~sorte furent ·eux· 'âùssi' victimes des
conséquences ' 'de>; la catastrophe', . au •tours; .. de ·' .laque'Ile' se
dêtaclia de''la' planète· Terre :ce g·rand fr.agmerit,: •:au j ourd'hui
nommé.« Lune ·>>T'devenu te que j'ai appelé uh',"« parvenu
planétaire » indépendant au sein du système' solâire ·~rs~
et' qui •.teste· poür tb'n infortUnée-· planète la· :source principal~
(!

-•·
• •

.. - · j,

d~'tout~le

mal.

·;;_,:•··: · :. ·:.·· ··· ,._.,

· ·'· ·}· ··· ,. .. ,,.,

1

Lor·sque··-t àtm6sphère;·dè cettê. petite'_«•·parvehue•··_>>. de
plahètê fut co~stitûée et se · fut: ipet.t 'à p~~~ · ha,rmon1s~,
l'atmosphère de la planète Tèrte-'fut·s·ounme;··.comm~ Je
te· l'ai déjà dit, à~Hes' vênts violents' qui firent' de :certames
plarties· de ··sa ~utface· des déserts de •sables,'tattdis que··dans
les régions des pôles «Nord »,et« S~d >~la neig~·tom~ait
cohtirù:iellei:nent;. au point :de· 'combler toutès :les; ~~pt~sstôns
de terrains à'<la surface 'de ces << pôles ».':",.•')' · ·.·' ·· •·.·.r
'·'' C~s· êtrés :appetést « mammoûths·>> :réslôàie~t 'habituelle~
h1ent süt"êcs~·.:pattiès ··~e tette ·ferme' de .. ·l~hsurfac:: :d~ ta
planète~ et?·pendarit ces -terribles «··'tempêtës ·de. netge »,
comme on dit, ils furent tous ensevelis';·' depùis•:lots; cette
sorte· d'être~(lfi''a· jamais reparu là:- bas. r.:;' • ·':' . ' •
··. Il est· intéréssant' de. rematquer'' qu'on trbm7e ·•encore
alljourd'hûi ~rifôuiS"sôus la rièîgé· qui comblait: :ces dép res~
si ons plus tatd>·'!kohvertes de .« kashimànn' >>; ·c' est-à~dire
de tette substance qui constit~e à la surface de' ta ··planète
cê :;qu'on'• :app'elle . le « sol} »~ des ,corp~i' plariétaires . de
·111::urimdl.lths;:en:··excellent·état de cortsèrvatton~ i · ·. · · ''· · · ,· ·
>' 1

l. i .·

)ô4

'

·'>S'ils· se ·sont si· bien conservés; et d~puis tan't de temps·~
c'est que la neige 'fut •très vite·. recouverte de··<<' kashima.rirt ·»!:
réalis~rit ainsi' des conditions d'« isolation khlanienne~ »'
ou,- comme l'auraient dit. tes favoris,. Jes conditions:;d'un~
sphèr~ hermé~iq~ement close;. à l'intérieür de' laquelle ces
« corps planetaires de mammouths >Y n'avàientjamais été
exposés à ce qu'on· appelle :là-bas la·<< décomposition'».
d'autres·· termes les· ((!:éléments :·actifs• »:dont sont' en
généra,! constit~és·.ces· corps• plànetai.tes,;n'ont';jamais in:volué
completernertt ·1,usqu'à léur « •origine ·première »~·: ...

en

.. ..

.._, ,

•

• ·, 1

~

• • '

•

: · · « Ainsi , donc, ·:?'lon ,enfant,:· ~et'· étonnant.·· app.areÙ; alla·
attapann · demontrait· que· les trots ·« rés'ultats :transitoires »
de processus cosmiques dont je .viens de parler,· non seuletne?t prennent des formes· analogues• dans: leurs manifes·
tattdhs intérieures :-mais 'sont constitués'· des> 'mêmes· facteurs
:::r•.Au.\, riloyèn de cet appar~il, ·il était possible de \rérifie;
~t de. 'démontrer, d'une~ pa~t· qUe ddns ·chacun ·de' ces trois
résultats transitoires 'de, ; processàs . cosmiq'ués ·.· généraux
~'ayant .entre: eù'x' den· 'dè' é9mmun · eXtérieuœrridnt ·s;effec:.
tû~iienf 'lês ·mêmes aCtions ·réciproques, · ·dérivant• ·rune de
_I:~utre,_,:po~r .consti~~er, tin ~onttionnemcnt. comm!Jn et qu~,
sous. le· ntpport des particularités· évohith'es et irivolü'tives
.qe: la loi. 'd'Heptap.arapa:rsh.ino~,·. à .cha\nf1:. Çe ,c~s stadés
inteq:nédiai.tè& l'~ction, d4 ·fonctionnemént t6tâ1 de l'Un :·ae
~esrésultflts exerçait une i~fluence sur.J'acÙ~n ~hm àutre
;~~,:stad~·.c.or~e,S~O.ndant,·. ~~a4~~ent; ~C()~mÇ <.fint~riet~r qe'
:~.ç~ p~op~es. ~t,qutes ~-· d'autrè part~ qt1;'.t10,e .cpfTiplèt~.affinité'
~~xtsta~: )ntre c~s. res~ltats.co.~m~q~e~ tran~~toircs qqagt aux
~P.,~opnetes d~s .v1brat1011S.;ql,lt les. c;onstituaient. -,.· .
.;r, . ÇeÇte comp~ète affinité, dans; )es . relat~ons. intérieu{~S
.r.nqtuelles de ces trois • résultats <• transitoires .sans aucun
.:rapport extérieur se dé.tnonttait-d~,.l~ manière. suivante-':
-~·•' ·Pat·.exemple,. tel rayon <roloré,. dirigé sur tel élément actif
·de d'opium; .·le.· transformait en un . autre ,élément actif,
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dont les· vibrations · nouvellement ·acquises correspondaient
à·celles .elu rayon coloré. qui avaient agLsur lui. . , ·: · ·
.·. On obtenait le même résultat en dirigeant sur ce,même
élément actif; au lieu · de ce rayon coloré; les vibrations
sonores. correspondantes des cordes du. dzendvo~. ·
De .plu·s,. si J'on faisait passer tel· rayon co!or~ à ~:avers
tel élément.actif de l~opium, ce. rayon prenait a1ors a .son
passage une.. coloration don~ les vib~atio~s correspondaten~
Lcelles de cet élément; acttf; ou bten s1 tel rayon colore
était dirigé dè "manière .à traverser la << vagqe de vibrations
sonores », résonnant encore à ce moment-là, d'une corde
co'trespondapte ,du dzendvokh; .il prenait, en pas~ant yar
cette vague, une autre couleur, correspondant aux .vtbrattons
données par la co~ de. : '· ,i . ~ ·
.·
. ·
Enfin, si. teh.rayon .. coloré qt telles vibrations·· ~ono~es
étaient simultanément'.dirigés St1r l'un des·· élémen.tsi ~t:ttfs
de l'opium, choisj, parmi. ceux ~ontle nombre .d~ v~bra.t~ons
était inférieur au tOJf\L des,.ytbratwns pu :ray9,n colore. et
du son,, cet élément ac~if de, l'o#ym. ~tait, vansformé en
autre dont le nombre de. vibratipns rép~ndait exactemef}t
total d~s~ vibrations issues. de è~s. deux ~~J,l,S~S différentes,
etainsi de suite. ·. , · . .
.:: · , · , . . .. ;
.,;>;, ,·, .
Cet ,incomparable, appareil ~·.experten~es. pro~vatt ;gale~
ment ~u:e .les·. vibrations, ~~s; ·.Pll1s, hal!tes : Aun _,res~ltat
imposaient ~()t1J?urs. leur, du~~1on a ~oute~ ~e~ ~tb_r~hon~
inférieures d'autres <f resultats cosmiques., transttoues »~
Àprès toiif'cè' que jé vi<h~~ .4e te dire, ..I?o9 er1fant! ~
es mainte:rtarit à inêmé 'de coriiprend,re 'cèrtatnes;tnforlTiatto~~
grâce. auxqüelles pdurront. se cristalliser en. ton 'penser.· de~
donriées· .qui te permettronf dê' te. représenter. ~·un~.:part la
forme généralè que prirent en' 'Chine }es résu~tats d~ labeùr
·cm1scient, imparti~! et .opiniâtre des· deux sa1~ts frer;s, c:s
grands savants- terrèstrés, ,d~au,~te p~rt le d:gr.e de desagre~
gation auquel·: est tombee 1 mtelhgence etnqu.e ,d~ns la
présence dé ces malheureux ~tre~,c~errestres: tn~cerebrau~.
· Ainsi do né, pour la seconde; Jo1s ·au cours de. mes ·obser-
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~rati~ns sur:!?existence des ê~res tri -céréb~aux. qui te: plaisent)
Je vts surgtr, ,dans .cette Chme enc6re·toute nouvèlle,:•grâce
aux deux· .freres Jumeaux, ces,. grands· savants terrestres
une branche indépendante ·de· la vraie science, ;donstitué~
pa~ .« l'ensemble ~rinf?rmati.ons concernant le problème
speClal. » ~ont avait· pns .plemerilent >conscience la raison
perfecti~n~ee .d'~tres t~i-cérébraux d'époques antérieures,
et rel.attf a la lot cosmique fondamentale de l:Heptapara~
narslunokh sacré, alors appelée '« Loi de ,Neuf ». Pendant
:.es,. deux. ou trois.· siècles qui suivirent le raskouârno sacré
des deux grands frères jumeaux, cètte branche de la·'science
no11.~eulement se transmit de génération·· en génération de
maQt.e,re , presque normale et . sans être déforinée mais
grâce àd~autres vrais savants qui- leur succédèrent)elle s~
fit plus détaillée·. •et··. devint accessible aux êtres· O'rdinaires
eux-mêmes. ·
.:
·
.S'il :en, fut:ainsi, :c'est, avant, tout parce qu'ils·avaient
co.ns~rvé la .coutume,. établie , par les. •êtres savants :du
c?ntment •Atlantide, de ne transmettre ces sortes d'informa~
tion~. ~ux êtres des générations postérieures que par l'intermédtatre de véritables initiés. . ·.. ,
·.
•!] e, nè pu.~s m'empêche.r ki, ~on ·enfant, .de 'remarquer et
d~~ ·reconnattre. en toute-;.:certttude que, s1 .·cette coutumè
sensée, ~tablie de.puis· si ·longtemps, s'était maigtenue,. fût•ce
:;t!ltomat~q~ement, · dans le , processus d'existence. de ces
malhettreux :êtres.·· tri~cé.rébraux qui te plaisent,. il est .hors
dout~, dans le ·cas :présent; que cet ensemble de vraies
\Qfo.t:matwns . ~ont avait, pleinement pris conscience la. raison
de leurs, ancetres.:: ,enc.ore «·.•rela:tivemènt .. normaux: »' :. s'e;
serait.' conser:vé, e~ a~rait pu devenir le patrimoine ·de,. tes
favons actuels ~ ams1, ceux ,d'entre eux quLfont encore, de
çqnstants •effo.rts pour ne pàs devenir les· victimes définitives
des conséquences du maudit organe kundabuffer auraient
p,u tn~ttr~ .à profit ,~~s informations pour· les aider dans leur
lt~tte mteneure; deJa .devenue presque impossible.
··~A.u . regret de ·tous :Jes• Individuums .plus ou moins
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èonsciènts;- et relativement indépendants, de natte• Mégalo;;
cosmos: et pour le .malheur de tous les êtres tri-cérébraux
qui pe~plent ton in~~rt~ée ylanète, ils .~~··· vi.n:ent peü: à
peu 'à' .dénaturer et a •detrmre presque defimt!v~ment ce
bienfait que leurs •grands ancêtres,.··pendant la· penode do~t
je viens de ,te parlet1. dest·à~dire pendant deux ou trots
.de: leùrs siècles; avaient créé p'our eux, grâce •à leurs « efforts
.
conscients » et à leur <<·souffrance volontaire »~
Cel{ se •produisit pour deux raisons~
·' · '
.' ·
. La premiète fut que, du fait des cond!tions ancm~ales
cl~ existence êtrique extérieure·• qu'ils · avawnt" (;!ux-mem.es
établies certains d'entre eux, én devenant. des etres respon·
sables, '.développèrent ce . « besoin · psycho~orsanique : ·»
partitulier; qu'on:aurait pu formuler ainsi dans•leU:r langue~
. , ,« Soif inextinguible d'être considérés comme des savants
,
par les êtres de leur entourage »; . .
.. Et ce. besoin: · p~ycho~organique fit apparattre ·.en·· e~x
r étrange inhérence dont je :t'ai.' parlé ~·plus,' .·~·u_n~ f~ts,
qu'ils nomment eux-mêmes « :tendance a ·la' sol'htstlcaho~
astucieuse· .».
·
· · ··· ..
A ce propos, mon enfant, sache~ 11ne .··.fois . pour• ·.toutes
que,' lorsque remploie l'expression « ~avants ·.dé' nouvel~~
formation », je fais toujours· allusi0ri à ceux de :tes ~fa.~otts
quLsont afH~gés. de;c~tt~ inhé~~nce; ~pé~ifique. . . i , . ·· •• ···
. L'autre ratson:tenatt a certames cuconstanaes· terpporatres,
indéperidànt~s · d'e~x, dues ·à :des. ·p~ocessû~.::tosm~ques
généramc, ~otamment. à l'action: de la,~~~,« So~o~~enst.us.>~
et· sous '·l' mfluenœ desquelles •. corpmencerent · a •·s·affatbh~;
dans la . présence-' .générale .des vrais• ':initiés'· de' ·là'-bas, .les
ddnnées ·êtriques:,cristallisées en :eùx:pour· y· engendrer les
impulsions nomrr1ées :({ pénétration )) .et·.({ ~révision )), .ns
se mirènt alors à regarder les types de nouvelle formation
que je viens dè,:décrire comme' ét.ant :~es leut~, et. à les
initier· à :·qüelques"'unes des:' vra1es · mformatwns · don~
l'ensemble étàit' connu d'eux seuk~·:dès lors ·cette branche
de•' la vraie sdehce, étant déjà tombée: én la possession du
.A'
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plus ~grand nombre, se dégra~a ·peu à· peu.' pour finir par
etre. ~ nouvea~ presque .. complete;me1;1t .oubliée.
, ):at ~mploy~ le mo~« yresqu: »! car apr~s cette· période,
des ·~~ u~ ,PJ~çessu$ ,~· ,~x!s:epce, etqqge .relatlvern.ent. ,n,~J,'q:t,~l
eut ete. retabh,. certam~ el.em~nÇs, d~ fet ensembk d'importantes ~nformatu;m.s objectivement .vrates, fure1;1t de nouveau
trans~t~ •aux , ~é~~:atio,n~ .suivantes .par la .. seule. ent~enli~;e
.d:s ,ver_ttables.,.mtttes;, et, s,e.,tnmsrqet~ant d~ génération· en
generatiOn, sont parvenus intacts à un nombre. très limité
:il ~stvrai, de, .tes. favo.ris a_çtuels~ , : ·', · .· • · .. , . , .
·'
, j'.'' La· ~lu par~. d'ent~e: .eq~ ,.n'on~.· X~W .e~, hé~it~ge~ de, ,topt
Je.. ,~rat s~v~u~ , dont av.atent,. p,ns . coqsqe!lCe l~yrs. gr~JïlclS
~ncetres el01gnes' q\le Jes .quel_que~ él~rnents pratiq~es sans
. tmportançe~ ·P:~enu~. automa~iquement jpsqu'à, e~}c, ,et qui,
·.pen dan~ la pen ode: t~ouble dont j ~ai pa~lé,. s'étaient large·
·ment repandus parmt: les : êtres ordinaires·. de cette... Chine
·
encore toute nouvelle. : . ·.. ; ' - , ·. ·
Au nombre des_ informations fragmentaires qui leur tso~t
parv:n~es autorriatiquè~e~~ ~e trouvent d'une: p,art' plusieurs
procedes permett~rtt ·. d extratre du produit 'polortnéderhti9ue appelé <~.,·opium >~ quelques-uns de ses :élêinents actifs
mdépendants; d'aûti:'e~ pilit, la « loi de combinaison des
couleurs » ;_ ellfin,,là '«. gamme· de sons à sept' notes ».
En ce qm ·copce,rrte.'là première. de cês t:rois ·infotmàtions
:elative~ a.u~ 'r,ésU~t#t'pàttigues obtenus 'pa~ ·1~. r.aison des
etres tn-cerebraux de ·ta· Chine ancienne, 'je .'do'i~s te dire
que c~rtaines des' parti~s c;:onstitùtives•de te''prodûit nommé
_« ~ptl.lm ». ay~~~ l<t pf~!Jriété particulière 'Wexèrce~ un.e
.a~wn agréable s.u.~)el.lr ~normal psychisme gêm~l:al, 'ils se
.muen~ à en Jafr,e ·cànsta~ment usage, et c;e'st' pourq4oi la
,connats~a~ce, de no~b:eq~. procédés pour "e~tr~~~~ · c~rtains
,çle ses elements. act;tfs mdependants fut trans.rptse de :genération en géf,lération et pàrvint à tes favoris actuels. .
,. Aujqur4'hl.ll. ef,l,cq~e,, ils, extraient un grand, 'Ijomb'r~ de
ses éléments distinçts et : ~;en servent avec ardeur èn · vue
1
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de satisfaire , les · conséquences, déjà .cristallisées · en eux,
des propriétés de 'l'organe kundabuffer. · .·
· Ces éléments extraits de Ja composition générale de · ce
•produit. polorméderhtiqüe porte,nt natutellem,ent des. noms
nouveaux chez tes favôris' actuels. . ; .·
;' .·
Un « drôle de savant chimiste» co'nte:mp6taih, un certain
Mendéléev; a même rassemblé les ·noms de tous les éléments
actifs. obtenus, et il· les a :soi-disant classés selôn ··leurs
« poids àto.triiques ». · · · ·' ; ·
· · · ·· · ·
Bien que sa ,classificati6n • ne c?rresponde . ~n· ri.en à· la
·.réalité, ori' peut. néanmoins' reèonstttuer app~oxm~atlv~men~,
d'après ces « poids 'atomiques », la classlfkatlOn etablie
par les grands savants terrestres ·~e la C?i~e, . , . · .
•Dés •quatre' cèhts éléments attt,fs ·. de· 1 « op mm >~. alors
·contms des grands :frères; lés chimistes cont~mporams d<:
la· Ter rê ne· savènt ··plus ·extraire •que quarante-deux, ' qm
portent aujourd'hui les noms sui:ants: ''
,
;; :

···,1·,.

· 1 7; , Zoutine

· 1. · Morphine
2. Protopinè

.. , 18~· Tritopine

3. Lanthopine

4. Porphyroinç

5. Opium ou, narcotin~

.. 6~ ,Papimorphin,e

. ·:

·

•19. Laudaminç
2o'... Laudanosirie
21.'
Podotoririe .
,,
, 2.2: ,.Ar~hatosi~e
2·3 •. Tokitosine.
· · 24. Liktoo,osme
..

,''

-:

'

)JO

'! .•

'-,'.
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Listotorirte ·,

KH

39. 'Pseudo-codéine

4o. Microparaïne

36. Phyktonôsine
37: Côdéine .·
38. Nàrcéine ·
.

41. Microthébaïne
42, Messaïne
;'(i

·,

'. · ' ' :

· · P:ndant mon derD:ier' séjo~r sur ta planète, j'appris que
les etres savants contemporalhs de la communauté d'Allemàgne avaient soi-disant' découvert . des ' procédés pour
extraire ~e' l'opium ·plusieurs · autres élémen'ts actifs
indépendants; ;
·
• · .·.
: '· Mais 'comme je m'étais déjà cor1vaincu que les «savants»
contemporains
de cette ·c0minunauté rte font ' dans' . la
. ..
'
.
plupart ·des cas;· que se livrer à leur fantaisie .et; tels les
êtres de la. Grèce andenne; ne préparent rien d~e, pon. ni
d'utile· pôur• les •générations à venir, je ne m'intéressai
·pas · à ces• · « découvertes .scientifiques », comme, ·ils les
appellent,' et j'ignore, les·' noms de ces nouveaux éléments
actifs d'aujourd'hui. ··! ,.
'·. fri ·ce qui concerne 1~ ·seconde des informations ·parve·nttes aux êtres• contemporains au sujet des résultats pratiques
·obtenus. par la raison•. des êtres· de ·la Chine ancienne, à
savoir da 'science · relative·· à. •la ··«;'loi·· des combinaisons de
couleurs
ellè ·fut transmise de façon presque co~tinue
·de .génération.\ en génération, mais sous une" forme d'année
'eh' année plus dénaturée, pour finir par tomber, il y a deux
siècles à peine; dans un ôubli à· peu près. total. ; ·• · . ·
De nos jours, certaines informations relatives \à cette
lôi co?tinüeht à se transmettre, mais ·ne •sont plus connuès
que<! de qu,elques 'êtrès·~, tri-cérébraux appartenant à la
communauté• existant sous le nom de •« Perse » ; d:ailleurs,
~epuis que l'influence de la·~fameuse « peinture européenne
·~oder~e » . se ·•propage automatiquement .parmi· ces êtres,
on dott s'attendre, comme' le· dit notre vénérable ·maître,
!à ë~ qu'elles s'évaporent à leur :tour ·« au· plus vite··et pour

:», •

·:

,,, .. ou thébaï,ne
·\·
7. Phorminè ou ,,
.• p~êu~o-morphi~e.,, .... ·. 25. Mé~onidine
~·6!' Papa~édne
8, 1vfétamorphi[le ,
~7 ~ . Cryptonio,e .
9. Gppscopi0:e
··
'28.
·KàdminiQe·
·1,0 1 ·ql~opine ··
... ·.
·: 29.' KolÙmoiÜne
J p. 'Atropige ·
' '· ' · i 30. Kôïlononine
'12. 'Pîrotirie ··
\, · ·· 31'.· Cotarmine ·
·'1.3.: Rhéâcline ·
32~ Hydrôcotatmine
'·
14. Tiktoutine ·
33. Opia.n'ine '(mécohilie)
15. Kblotine ·.·
· 34. Méconoiozine
16. Xanthaline
.
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est parvenue. des êtres de la C~in.e ancie~ne; i~ .me faut te
donner à son sujet .le plus de detalls posstb~e, d abo.rd p~rce
que. cela te. fera 'mieux comprendre les l01s dës y1brat1ons
qui permettent de ·constater et cl~ connaltre ~toutes ~es
particularités de l'Heptaparaparshmokh sacre, ens~1te
p~rce• que j'ai' rapport~ à, la mlJ.ison} entr~ ~u~res obje~
intentionnellement fabnques par -les etres tn-cerebra~x qu,1
te plaisent en vue~ d'un usage quotidien. dans leur ex1stençe
ordinaire . un . << instrumen.t prod~cteq.r· de sons~ » du ~nom
de « pi~no », sur lequel les « cordes » ,gén~râtric~s~,de
sons sont disposées .et peuven~ être ·a~cor~ee~ . de. la.· .meme
manière que sur .le « dzendvokh », •c est-a-.due. la· ~e~onde
:des; .par~ies principales du fameux , app~re1l ·cl ~xp1mences
.alla.attapann, créé. par les grands. fr<;res JUmea~x. ·'
. _,
..·•. ;Lorsque. nous serons_.. rev.~nus :sut ,,n?tre cher~.; Ka~ataz,
je pourrai,. te faire sur èe · p1ano .une· demonst~ahon duecte
de ce· que l'on:appelle i« .Jordre: :de-;successlOn;:des·processus de fusion réciproque des vtbr~t1Qns »•, G~~ce à •mes
explications pratiques, .·tu i pou~ras \~eux. te. rewesenter et
comprendre .•jusqu'à un ,_certam ···t:Ofnt comment. et .dans
quel· ordre s'effectue dans notre Megalocosmos Je. proce~~us
du ·.Très .. Grand Trogoàutoégocrate,: ,et, de ..ql1elle m~m~re
surgis~ent .Jes .grandes.·· et,.' petites. _.con:entrattons: ,çosmlq~es.
· ,En lte racontan.t .comment .a .. sq.rvecu. cette •.-mform~tlon
relative aux :« •résultats pratiques » relevant d~une -scie.~ce
ancienne véritable, et comment elle est paryenue:de.m~ntere
automatique · :jusqu:à;. tes favoris • contempo~ains,;, ~et te
·donnerai .. tout d~ abord· des éch,tü:dssements: plus r preçts sq.r
cette même loi .des vibrations,· queJes·. gra,nqs ·fr~res,if~rtn\1lèrenttpour la .première. fois· .sous le no.m, de;r« clot: :d~s
vibrations de sons :à:·. sepLcentres de grav1te ,»• _,. . .·': ··' ·
::.-Je t'aL déjà dit qu'aq., ~ommen~ement,, q~an,d cet ensemhl<::
de, .vraies . inJormatio_ns authentiques,, qu. ce Jr,ag~e~t ·d:
vrai. savo.ir, était transmis., ;par:; les ~tres" 4·'·une géner~t10n a
ceux des générations suivantes. par la seule ent,re~l$e ·. d~s
-véritables· ini~iés, non seulement le.. senS:, exact qm .. y. avatt
A
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été inséré ··Se· maintint' dans loute son iirtégrité, :mais: ·ces
inf~rmations se firerrt plus « détaillées »,' grâce à d'autres
~ra~:· 'savants 9ui · leur silC<Zédè:r~nt, -àu · 1 point iqu'elles
âe~mrent atcesstbles · à • la •: percept10n des·· ·êtres· •terrestres
tri~êérébraux or<Iinaires''eux-mêmes.- .. ,,_,;, · .. ,.
. '· • , ·
::; :Au·noml:lre ·dè ces successeurs. apparut; un siècle et demi
après ·1~ 'l"iiskouârno. sacré des saints :frères, :un vrai savant
du.:·no.tri ·de .K.ing-Tou"Toz, ·qui édifia, en ~se basant; ·sut
les principes de con:structi~n l':de -là partie , centralé de
Vappareil·:: allâ-atfapann, , appelée « · · dzendvbkh;, :»~ 'une
théorie' frès dé~aillee qu'il intitula::« théorie de l'évolution
et· ·de: l'involution des' vibrations.:»; pour ·confirmer- s~
théorie,. ·il fabriqua; un: appareil spécial 'de démonstrati6'n
quUlnomma•« •lav~tnertz~nokh », et qui plus tard,• soit ·dit
en; :passant; 1 fut! ·connu, -lui-· aussi, de ,pte'sque tous ·les êtres
savants de notre Mégalocosmos~: ;.. •. ;;,,., :'' ·.· ·' . '·' · ·.
. ·~~Cet ap~arfiil: ·<<; l~v·mertz~nokh ». sê· composait, .de même
quê j' ~an partie '<féritrale de l'alla:~attapann;;: d'un cadre très
solîde sur leqüel étaient: tendues. •. de ·nombreuses cordes
faites de bo~aux et · de crins de divers· êtres quadrupèdes
,
. _.,_, .
, '··,. · ·
de là-bas.:. ') :·." · .. , ·
Ji•Une:extrémité;.de: ce:s· cordes. était attachée. à,l'undes·
borQSl;du cadre, êt l'autre à des ·chevilles disposées.:sur.le
bord opposé. ·
,·.:'.' :;.
:.! ._:, ,,~ : , < ,_:
nc.Çe~·, ,dl(lyilJ.es, étai~nt . . ajJ.tsté~s ·dç mani~n~-, à, tourner librement dans leurs «· 1 ~Jyéql~s> >>, ,et ,les cordes iqui Y• étaient
a~~~9r~i~s po~;vaieqt.; ê,tre tendues 1 pu, .. relâchées-'· .à vol~qt~,
afin . donner le nombre voulu de vibrations. .
....
·,Parmi les nombreu.ses cordes .tendues ~~r le lav-mertz~
nokh, .q_uârartte-.rièû(, -~~~i~qt ' cqlotées ',.'èp bl~nc, . et,·' la
« totaltte des vtbrahops » de chacune· d'elles, t'est-à-dire
le son détermihé_._:
ses dsdllatÛms~
app~lé
«.centre de gravité _·de l'octave ». Ce son,• 'détêrmïrié cori·~s
po~dait à ce q~e"t~.~· ~~tvoris ~omnient' à'préserit hn1 <Ptpn
entter'». · ·
· ··· :' · · '·: ,,
.. · ·. ··.;: . . ·, '-: ·'-" .··
1
jc:(h~qtié groupe'··de sept cordes, ·donnant ·ces «'sons
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centres de gravité, » .ou « tons: entiers » était alors. et est
encore' appelé une octave. .
. , •. .
,
.
,Sur l'appareil. Jav-mçrtz-nokh etatent . d.onc t.endues des
cordes . représentant sept octaves ·?e « tons en~tcrs >> ~?nt
l'harmonie totale donnait . ce . qu on.· appelle. L« hanz1ano
sacré », c'est-à~dire précisément ce que ~~~ ~eux .grands
frères avaient pressentiet qui se ~trouva comct~er p~esq,~~
exactement avec ce. qu'ils nommaient, cpmme Je 1at deJa
dit le « son mondial· niriounossien »•. · ''. •-· · ;. ,•· , · -··
èhacune de ces octaves. cl~. cordesi;du lav~mertz-nokh
donnait la: tOtalité de .vibrations qui, selon .les calculs des
grands. frères jumeaux, . correspondait à .l'ensei?ble ·. des
vibrations de. toutes les substances , cosmtques tssues .·. d.e
sept, sources .distiq.ctes indépendiu1~e~, subst~nces: qui. co?stttuent l'un.des sept <:ef?.tres de. gravtte .de «Joçtave cosmtque
fondamentale ansapalnienne >~· · · ,. · · ... :. ·. ~ ' ·' ·
.Sur le lav-mertz.nokh, cet etre savant çhmots, K:~ng~-r:~u
Toz, accordait $épa~;ément chaque corde ~lan0e; de ~ante~e
à donner le nombre proportionnel de. :Vtbratt~ns qm devatt
se trouver. selon les· calculs des . grands freres; dans· les
substances , constituant l'un des sept centres de' gravité' de
l'ensemble donrié· de sûbstances, lequel èonstittie à son ·~our,
l'un.·Ldes sept' centres· de gravité de l'octave• cosmtque,
fondamentale des substances.
.
. .
_.... '' :., · ':
Sur le lav~merEz~rtokh~ 'èhaql1e octavercommé;Chaque ton
enti~r: de l'oCtave, avait son propre nom;: . ·e't'a.'·t't.:'_'·a···n,'p'èl~ê'
· Ainsi, l' octav~ ·· supérieùte des . cordes . . .. ~ . ., .
« Aratshiaplmoûish '>>, . . _ .... '.· : :: . , _· ·. . .· .
. ia'seconde octa,ve'sûpérièur~· <<, Erlù?rdtapan .» .. ,
la.troisièine s:upérieure ·((Erordia~~~ >~ ' .· :. .
)a. quatrjèm.~ .st1pédêtire ~< T~hor~~,d1~pan >> , ..
. la:çi,nquièm~ s,upérieure « Pt~t1dJ~apan}>,", ;,
. ,, :
l!lsixiême S!IP~Fieu~~ .« Vetsero~d,Ja~~P » , ~> ,, , < , ....
.··la septième supérieure « Okhterordtapa~ >>
. ~·, .• ·~,
·,Quant aux·.« cordes· centres de gravite ».\qu.t!;ctatent
i
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teintes.·.· en blanc, elles portaient dans toutes ··les octaves• le
même norri accompagné du nom de l'octave .donnée, ·:, ·
· .Ces tons entiers 'étaient appelés . :
le ·premier,: au som·met de l'octave; « A:dashtanasl»
·Je !deuxième·.« Evotàtlas· » ·
1 : •.
·'lé troisième·« Gévorgtanis » ,
le •quàtrième « Maïkitanàs »
· ··Je :cinquième « Midotanas »
le sixième « loukotanas »
le septième « Sonitanis ». ·
.les. êtres tèrrestres 'contemporain's . nomment .ces rtêmes
tons entiers : do, si, la, sol, fa, mi, ré.
··· > · '
~,"'A c~, pr9'pos, m~n enfant, afin que ·la grandeur 'deces
4emc saints' frères t'apparaisse encore plus évic!e#te, j'aHire
topatten~ion sur lefait q!leleurs calculs en, vue'd'établit
~~ . <<.Aù~lîté ,de vivification des _vibrations du. sb.n' >> qùî,
s~lôqleürs suppositions, corresp()ridait à la vivificàtion. 'd~s
~h4rées'. cosmiques des' stibstances sè trouvèrênt coindder
pt~sque exactement avec la réalité. ;' . .
.. •··. ~·
.· le~r méd~~ était d'àut~nt plus grand qu'ils_" rie possé~
âaient,' en tarit qu'êtres terrestres, auci.mè vraie infor111.ation
~c ce sujet. Et s'ils furent ,capables de faire des suppositions
ëo,r.rect~s . ét. des ,calruls': presque èxacts sùr.' toutes sortes
ge vérités . cosmiques :objedives,:. ce : fut e:Xdusivemèrit
grâce' à' leurs effort~ 'consCients . et à leur' souffrance
y,~lon~aire. ,.
' ·. · ·.
. .
. .·
. . . .
·· Puis ce savant, King-Tou-Toz, disposa sttr le Iav~mertz~
l,}9kh, en c~rtains poi.nts dè chaque oCtavè, entre les ébrdes
!;),l,~qcpes .correspondant aux tons entièrs, cinq ~ut res: .~ordes
teintes, eq npir cette fois ..II appela ces, cordes noi~es ~< demi~~sa,khsa », ce qu~ sorrçspondai~, selo~.Ja te,rmit}pl?gie
~es: êtres. terrestres, .à ce. qu.'~Is appellent de~ « d~mHqn~ ,~> •
.i· Sur· le..· lav-mert,z-n,Qkh,~ aucune ~e, c~s . «, corqe$ .d~ini~
tons >> n'était tendue dans les espaces ,qui. sépara,i~,n(çelles
d.es: wrdes des. tons entiers en.tre lesquelles, d'àpfè$.; les
});:5
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iridicatîè>ns dès· saints Tchoûn~Kil•Tess·\ et Tchbhn-Tro•Pel,·
et conformément à- l'Heptaparaparshinokh· sacré~. il n'y a
pas de possibilité d'évolution. ni d'involution indépendante
des ~ibrations, 'du SOJ;l.. -... ;espac~s·. ,qu:ils, avai~nt ,é~é les
premiers à nommer des « intervalles·:»• ELaUx endroits
précis de l'octave où ces « inteJ:Yalles » devaient se.:t..rouver,
cet être savant, King-Tou-Toz; disposa entre les tons e..ntiers
des cordes spéciales faites de crins .provenant ,de ;la: queue
d'êtres appelés là-bas « chevaux ».... , ~:
· •· ·... · >, · · '
Ces cordes de crin donnaient des vibrations qui n'étaient
!?~~·. }?~ioprs,,Je~;· p1êiT,1es,, ..~t ~iJ;tg-_T?u·':fo~ J~s, appela
« vtbratwns chaottques ».;.. · , ' .·. , l .. . .• , ..•. ,., ,.. . ,. ,:
,_te, nwn.pm ,d~ .vipratiqRs pr()dpi.t~~s"par..'~e.~~·.sotfl.es_<de
cr~1\ r:te. 'j?-~p~,n~at_t. pas.,?_~ leu.~: .J~?,~Wn, c?mflle,_ ,Pq~r:, ~~S.
al.ltres1· · .çordes,
.matS de causes ddfereP:tes
-. nota_mment .de
T~.. i ' · · · ,
~
~
~

-dons de_.s cord_es de crin· --,. dont '~la •.qualité de'p d 't
o.tn
· l' · d , ·• d ·
· en at ,
ç ... me !e . ·at .• eJa }t, de: la température de J'atmosph~re,
5Jes. r~~Iatt;Ons des .etres Se. trouvant: à, proximité, et de
,quantite dautres .. causes ·~· donnaient aüx vibrations de
ces czordes rouges:• la•.·propneté, lorsqu'el,les. ne fusionnaient
P~ ,-avec .celles. d~s, ·cor~es·· de crin, d'agir sur Jes êtres
presents d une. mam.~re tres·« cacophonique et pernicieuse »,
p~uv:a?t aller Ju~qu a l~ur totale' destruction. ·.· .
.·. . , . ..
;.·Mats. e? :modt~a.nt souvent .la; t~nsi~n. des :~ordes ro~ges,
et en· ·~atsant fustonner leurs, -vtbrattons :-avec cèlles ··qui
~rov:~11a!ent .du la~·mertz-nokh; on les rendait inoffensives,
ce.st-a·dtre que le.nsemble ,des vibrations· issues du lav~
mertz~no!ffi devenat~. p:our: les: êtres• qui les percevàient un
<< · ~?t · d harmonie· »::et. cessait' d'avoir sur :eux une action
lllUStble. , , : , .J , .'. . . ;
.
. :. :_ ,: -. \ :. .
. .. i

sçv_:t r:_ J .a~~9P: d~s~ ~~~~a.twqs, n9.~1 s.~.. l?r.opag~!ltent. a~~~~r
d:~V~.- 0 ~t ;19l1r. étatent. prp,9~~tt.~~~ :::par, d a1,1tr~s,. ,~çr~es 9~
lav•mertz-nokh, l'état de ç~. ,ql.l~on appell.e)~·. (( t~mp~~a~l1f~
~~)'~t~RsB~è.~e >>. ~u, pl~rl?~nt,,qorui~,_'·e~·le? ~~<l.iMioris, des
~tr,~s,r,~rr.tmuv,apt ~. ptox,tm~$~-~·· s,~n~ .9tstm~t10R .• p~, ~y~t~~~~
âe cetveàux:
.
. , .. · t ; : ~ . . · • · '. ··· ~ .. · ~ .·
~
! • -. ; ·
·~~r c~. Jav-mert~~r?~ Q:rl. ar~~t ~~~~~emen~; dispos~, ..9~.~:~
F~~$ll1~ 1:~~t~ye, e,n~~e., ~es . c?rq~~; .~8tr~s~ ,bfa~s~es e~: ·~~, ~q~ 1
qy~tp{~~, ~ardes f~tte~ el~e~ ~~~s,t, .de. ~()yaux t()r?us, t~~qt~~
'éri rougè et appelées << 'ktsskestèho:ur » ; 51 l~s. ~~r~~
terres~~<;!,~;, :~~mtemp?:Wi~s u_tili~aiç~~ ! ~çs .... ~o.rd:es, ·· il~u ,les
nommera_tent« qua.rts de to[l_ ». ~- . .. .
. . ,.
• · Ën~ Otttre,·_tol1tes 'Ies,'~o'rdês· « quarts .~de ·ton ·»,·qùi'éta,ierit
tendues à côte des èordes de 'crin étaient ajustées ·de 'te~le
·&ariière ·qu'en. 'les· teridàn,t ou les déterictà'nt 'oH p9«và~f'à
tôùt'' fuôment faite varier: à'' volonté les' vibratioh'S' qu'elles
prôqtiisa~èilt ;'> airi~i à!s_ 'vibrati6hsi pqlivàierit' être· tégl'ées;, et;
à'; 'l'breillè~'' fusionner'· 'aveè ·les·:·«'·. vibrations chaotiques »
·ênHsd'}3a:r'les' cordes·de êi'irit I L . ' . ; : ) ..< ; . : :· '.· ·:~:·
'Et'·cél~' parce que''les fréquentes' variations de.·ées vibra•

':· e PJ~m~ ,.quç Jat,héorie _d~taiJlée de. ,Ç~t-. être 1 .:sava~t
consCtenCteu d t
· ·
· · · ·· · · ' ·· . · . .· . ·
.: ·.:. ; ., : . :x; ~t .ewps ~nçtens Km~-T.9J.I~l'pz; .s~9~repf)e
Verne. ~ort,.q11e 1-l?ço~parable. :;tpparetl;.'~P~:-ftttapan 9. ~t que
..~n~e~ble de ·vrat.es:, mformattpns .·dont. aya:ient pris consctence les g.rflnds. frères. ·,
·' ·· ·
· '·' ··
,..h,En,raii?n ··d~ _l~,:form,atï'p~.. p~~sistante,-,è(în_·_ê~_ e_·:a_.c.~rue
c ez certat d t · f ··· · d
·· ·· " ··· · ·' ·' ''
'
,,, ._ ..;-c f}S,. ,e,ç~ -~,~:v~n~, .~ce_ ryo~veaq type .d,~.sayap~
ayant une .tend~~ce .try~er,~pte... à «. ~OP;his,tiq~tr asttiSi~us,e:
f:ll.~~t. », tout .~~t ~ns~~i?le.} lflfOr11lat10ps,,s'à~téra;·,ef peu
~:peu ~~- vrat, ~e~s•. et.J~~Pe~~a~~ce. ~éellt: en<fl1rèrit oùbliés.
Q~~~t au f~l~ ~l.le 1.7, frmctpe f()l1dal!lèrita1' de dispo$ition
'~~~.cordes sur ,1 appare~l lay-mêrtz~hokh' ·fout' com'rrte. sür
l_e ~ze.ndvokh,' ·part~~· _c~~t:rale dê J'~Hà-àttàparip~ · est ·aiitdl
1
r,n_attquement_.,parvenu:
favoris càritemp·
·a·ra.t''ns,· ._en
.,. ·· '.:-··'·'•
,es,.,ratsons
.. ,. ., · , ,·.. ··. · ·-à ·te_s
.
.
.
VOl Cl•
' :·:: ,. ..,,( · .
· ·
. , .. :
1
.,·L~r§~?'è '_Ï{-~rÙe''a~gitë de cette « pédode< to~fuse· :> ·f~t
pa~see, 'certa_~n~. f!agrrtents, . restés tlinhicts, de. tciütés:' ces
~rand es· acquts!tt~n~ · dues à~ là ·raison· d'êtres·· tri-térébdu;c
~ncore (( tëlativement ·normaux·>> furent• a nouveau tradsmis
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aux générations •suivantes de la manière qu.i avait été ~ta~liè
auparavant daris .le processus· de .. leur e;n~tence ~rdmaue, ·
c'est-à-dire selon un mode de transmtsston · ~ntgueme~t
assuré par des êtres ayant d~jà ?lérité•de devem: de vr~ts
initiés ·et d'en acquérir le sav01r/ Cepe~dan~,~ d année en
annéei augmentait parmi eux le nombre des etr~s respon:
sables . affligés de cettei f~meu.se ' tend:nce ;•: · c, e~t alors
qu'apparut dans ·cette· meme.: Chme. un ,etr;e,_ ·tn-cerebral .du·
nom:de. <h'Fchaï-You », qm, parvenu a ·l~age resp?nsable,
devint ':lui aussi un . savant de nouvelle formation. Ce
Tchaï-You fut cause de ce que .ta 'science de cette.· g~mme
de sons à sept tons et son appliéation prati~ue devmrent
accessibles<·à· tous èt se transmir~nt auto~attquement;·. de
génération en· génération, jusqu'à; tes. fav~ns ·contemporams.
Da.ns les premières années de .s?n extstence r.espons~~le;
ce Tchaï-You fut désigné, en ratson de certams mentes
subjéctifs cotrespondànts, comme. 'candi:dat au. titre d'<~' i~itié
de ·premier or~re » ; par suite u,ne àtde ·Iut ~ut ~?nnee .à
son' insu. par qui ,de: ~rait, selon ~ne coutume ~tabhe depms
longtemRs pù~i'le~.i~~ais i~itiés,;.·a~.~·.qu'il.· reçû: t?~tes .les
informations voulues ·. relattves· ·à dtfférents evenements
réels qui avaient eu Ii~u autrefois su'r leut planèt~;.' . '
.·.' CÔttune me' le . montrèrent .. phi~ tard;· ffi~S,. nii?Ut1:us.es
irivestigatio{ls~ ·il ~evi~t digne .d7 · con~aît~e .tous les deta1l~
de construct~()n du grand·. ~ppare1~)~~~111ert:l·n~kh~,
>Ç'ë~t ~lors, q~(à, .~f~le· fin, .~~u~~~ v~ir _,co_ns1dére ·.~?mme
« sayapt » par l.es .e~re~. ~~. ~qn: .~rtour~$e~, .ce Tc~a,1~You,
qui :fut .. un, dès ,J?reJrtier~ . ~}Jes <:1~~ ,« ,savant 1~eal de
n(mvëlle fom1ation >>,, c' est~à-due u~ etr.e. ayant· plemement
~éyelqp,pé .tendapc~, ·~. << ~o~h.istiqu~r.·. >~,_~ntr~prit, .·sur
la base des informations relatives aux details du .grand
l).ppareil lay-mertz-nql,dt~ dont i,L ay~it ,eu)ç??qai~sal;ice de
~a manière que fai~.qite, no~ s~~~~~.e,l;tt d,~l11c~brer u,n~
théorie de. son cru -.,.·. théo ne • qut . n affirm~1t m ne .n1a~t
a~~oh1m~nt rièn a,u• sujet des, lois .des vibrations -.. ·. ma1s
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d.e c~n~truir~ un nouvel instrument producteur de sons,
simplifie, qu d nomma « king ».
r
·.
. · ·.·
Cette simplification consistait en ce que, sans tenit aucun
compte des cordes rouges ni des cordes ·de trin tendues
sur: Je lav~mertz-nokh, il prit poùr base·· de son instrument
producteur •de sons· les• seules· cordes blanches· et noires; ne
gardant même que le nombre de cordes coèrespondant à
deux octaves, et les plaça dans un ordre tel que l'octave
entière du milieu disposait, pour son développement évolutif et involutif, de la moitié de l'octave supé~ieure suivante
et de la moitié de foctave inférieure précédente. . · · .· ·
Bieri que la théorie « ·élucubrée. » par te Tchaï-You
n'ait pas· subsisté• longtemps elle non plus~ .J'instrument
producteur· de sons.<< king >> qu'il avait construit n'en
devint pas moins· acêessible à tous, en raison de sa simpli·
cité. Et comme les tésültàts qu'on en tirait par un(action
intentionnelle se révélèrent excellents et des plus ~ptes à
« chatouiller . >> de ri ombreuses .donnéès 'Cristallisées.' en
l~Ù~ .présence gén·éràJe grâce aux conséqiiènce5 ·. des ·pro~
priétés .de l'organe 'kimqabtiffer, il passa automa'tiquemerit
d~ génération en génération.
· ·
'
' Lâ 'forme extérieure de cet instrutheilt," le mode d~ .
èpns~ruction ,de ·.son caqre~ la tension. d~s .cqtdes' 'et.. 'leurs'
~qms même furent.b'iensduvent modifiés par'Ies êtiçs d~s
gé.nérations sulyan tes, ,pour a~ou,tir, chez t~s favçris copt~m-'
po rAins, à , ces· lqurc!s inst.r,"luli.çpts produc~~prs ·... <Je ,sons,
compliqués jusqu'à l'idiotie -· et ne correspondant en. rien,
à,}eur force pl,lysique,retombée au. niveau.cJe,t~~nfapc~.-·
qu'ils nom!Uent «.çlayicyp1ba,les », .~<. cl.avecins »,, ~( orgues.>>,
<( pianos droits », << .pianos ,que!le », « harrn.opium,s >>;
etc... Cepend;mt, .le .prinçipe fondamental .de ce qu;oq
appelle· « alternance d.e sons cent.res de gravité, » :es,t
resté jusqu'à nos jours le même que celui qu'appliquèrent
les saints frères Tchoùn-Kil-Tess et Tchoùn-Tro~Pel ~ur\
le dzendvokh, c'est-à-dire sur la partie centrale. de l'in~

a
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comparable appareil d'expériences .,·alla-attapann de leur
.
invention.
.. Çest; pourquoi, .mon enfant,. cette (( subdivision chinoise
deToctave:de sons en sept:tons »simplifiée par Tchaï-):'"ou,
et· parvenue. jusqu'à<tes favoris -contemporains qui· rappli~
quept aujourd'hui' à :tous. les. instruments. producteurs ~~
sons· que Je viens ·d'énumérer, peubenèore servir; comme JC
te l'ai déjà dit, à l'« étude comparative directe » et à la
connaissance approximative de la.· ma.nière dont les -subs•
tances .cosmiques;,. de : densité èt. ::vivification diverses se
constituent,. au :éours du ,·grand processus trogoautoégocràtique, ,_à .partir de..œqu'ori :1ppelle le.« .flux des :vibr:1tions
issues ..lès., unes· des _:autres·», et .de Ja; manière don~ elles
s'unisse~t -et ·.se 'désunissent pour forrner; de. grandes .et
petite$ concentrations• relativement .indépendantes, réalisant
ainsi. ,l'Ira.oira.nowange .cosmique :gén#aL ·
.
..
Tu .fen conv.aipcras d';lilleurs.: bientôt par tpi-mêm~,
lorsqÛe~).·,r;t,qtœ r~tour .sur notre. cpère J~arat~z,j~ t.e .mo!::
tr~rai . et. t'~?CP~~qp.~ra,i. pratiquerpent,. _cpmm.e Je . . te. l.~} deJ~
pxoinis,J~ . .significatiOI1 du priq.çipc;:: A'accord ,de c~t IhstF~~
ment contemporain le '«.piano »,_.if1Strumeqt prod~st;~ur de.
s9ns .flH~J~~ r~~~~rt~,. en~r~:,autre; .ob,jets ,de. la surfacj ,d~
t3; ·. plà~~te,_. Cil,. vu,e, d eluqd_er .exp~.~tp1entalerpent che~.~?·~'
en· tout~ frahqtiillité -T. n'ayant .pas·· et;Ilq temps de le. fat re.
sur J)l~èe · -·
·. l'une de •·se( pa'rticl1la'tités, liée à l',t~tni?$~
psyèhisme' ·'des' êtres. tri-cérébraux 'cq~i, t'intéressent, ,a~~st
q~·~u~ 'vi~#.ti~11s.'·~~, vivifi~ation diverse, ''~h&endrées ·• au.~o~r
d'eux; ·' . · '· · ·· ·; ' ' u '
·.
·· . ·
.
.
.. · · .· ·
Et ïnaintênailt,'.le ·te ferai parf'd'uiie: pètite constatation'
que 'je fis 'aU cours de mon derhièr: séjour parmi eux : l.es
êtres tfï::èérébtàux contéiripora:iris: de ta planète, bien qu' tls
aient faif de 'cette' subdivisibn•'chhioise ·en sept tons la base
de tous !~tirs· instruments prdâucteurs ·de·'sons;· et qu'ils• en
përçoivènt· thaque' jour·· ·les résultats, loin de s'en trouver
le 'moinS. du monde irispirés-'·. comme ils devraient-. eêtre'
objectivement·- bien •au contraire; •·maintiennent intention~
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. nellem:ent en eux; sous· raction ··de ce·mode: d'accord~;· s~ns
·aucun remords, et même avec une impulsion de satisfaction,
le flux· de ces àssociations qui -surgissent en deur présence
générale, dans toutes ,leurs parties:<:spiritualisées; ·sous :l'iii.fiuence de données cristallisées en eux .par •les"cOnséquences
des propriétés de. ce .maudit organe kundabuffer.
. .. , , ,, .
: •. ·Après :çette démonstration pratique. sur le piano,; ht
pourras non seulement,, j'en· suis .sûr, ·te ·représenter à :.peu
près ce- qu'on entend par •«: flux. des .vibrations· centres ,·de
gravité issues .les tines d~s· autres et fusionnant harmohieu. sement » mais ·constater une fois de ·plus,· avec ùne impul:sion d:étonnement,' èombien: s'est affaiblie: dans; 1~ présente
générale de·tes favoris <l'essence de J'action;•de ces: dormées
:êtriques qui· doivent· en ••général ,se·.· cristàlliser-. dans .l.a
présenœ de :touslesiêt~es tri.:cérébraux;, et dont.!l'ensemble
·est appelé· «.subtilité:: de rinstinct ». ::' ' ' :
.' , ' .
·'''Ainsi doric~ ·, moril' eri'farit,' .etant·. dorine· ~.d'tin~: pârt ''la
~-Çèlritinu~llë · dégrl!daHofi;· dans là présence' générale ~è tés
;favqds,· · de .·la. qualité'' de . 'fonctionnemé'nt.'' des···' 'donriéès
.·Çristalliséés en ~ux pour ûn' •sain· pènser êtriquê, 'et .<l'autre
'pâit_le ~ombre s~ris çessç •accru dé ceu;c''qui/p#mi eux,
;~eye,nâiënt· dés· êti:es respOnsables; dé' nouyélm'typ~, ~:~'est~à
·~di~l des « savà.hts 'de noüyelle, fôr~ation '>>, il rlè, ~irvint
'firutledlèht 'plus rien·, a:ti;C êtres.'·tr~Cc~!ébràux c0pteilipot~1ris
' peup~ant. cett~..it;IfqrtuJ:lée ·.planète,' dê cet' ensemble d'infor)Ùatioèis_qeta~Uéès, ··presque ..s~ns .Pi~c~d~~t ·dans l'Univers,
. Çont )~ raispn de 1~4rs·s~~!1l~~I~$.' ~rvai,t'_auttefois ·plei!le~e.nt
t;,~Qnscie,nce et qt~i- . sonf ,auj6ur<fhl1i utilis~es._poûr.Je bien
',des , êtres tçi-cérebraux or8inair~s' svr:. tO'-l~~s.1~s planètes
",de notre Mégalo,cosmÇ~~;J J'exception: de 'Ià'se~le pl~~,~te
;-:0~ elles fjrent,·letg, appa_rition -. plus. ~ien, g~~~j~,,.~~.<F~
... n est ce que notr~ v~nérabl~ Mul,lah Nas.sr .Eddin c!e:.~p.tt
';par les paroles suivantes.~ . . .·
... : . , . ,; , : ,, ,;
i:rn. «. Loué soiS; tu: ô Créa~eur, de n'avoi.t: pas. {à.ît )c:sAe!J:t.s
~du lotip .comme. lèsocorries de mo.n.cher:buffiei Ç~f je P;.~\~X
·. .321
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aujourd'hui faire. toutes sortes . .de peignes ravissants pour
mon aimable. épouse .». ·"•
·
Dans le· èas··pàrticuli.er:···de la « subdivision chinoise de
roétave :en sept tons·:»~ bien qu'elle .soit parvenue•à tes
favoris actuels •ef qu'ils l'appliquent tant et plus dans le
processus de leur existence:.ordinaire, ils :ne. soupçonnent
·cependant rriême ·pas ..que· cette subdivision fut'· spécialement
créée et édifiée selon les principes inébranlables, sur .lesquels
reposent toutes choses existantes dans notre Mégalocosmos.
·Si l'on excepte un nombre, insignifiant: d'êtres appartenant
à .certains petits groupements existant sur •Je continent
d'Asie, qui ont in'stinctivernent perçu le sens caché de cette
« · division •èhinoise . d'un son.·. entier ·en sept centres . de
. ·gravité distincts·» et· qui: ea .limitent l'application pratique
à·: celles ·dedéurs manifestations qu'ils considèrent comme
sacrées, on peut dire sans crainte .:que dàns la présence de
pr~sqtJe tQus .le~ .~tres tri~cér~q~;t\lx d~, ta pla11è~e pn~, tout
, à: fait cessé de se .cristalliser, .aq co1;1rs ,d,es ..d,ermers ;~tee;~~~,
·lês ,dqnn~~s ·p~rmettant ,de .r,ec01maitr~ la: h~u~e.ur de p~nsée
e~,.l;t: signification contenues dans çe,tte; « dtvtston, >>. Et sur
ce même continent d~Asie comme sur les autres terres
;·f~rme,s 'dê)a,;surfa,ce de,,t~· pl~nète,.les êtres. conte,mp()~a,~~~,
· ~yaht d~jà pçrd,u · toùt~ sep.sibilitéjnstinctiye, ero,plotent
çe~te .divisio11 à se,iïJe 'fin .de S(l#sfa~re ·l.eurs désirs n:1~squins,
ipdignes ;d'être~· têi ~Séfébra.ux: ·- · ,· .·,. ::. ; , , . ; . " . . ' ..
,.· Çe. qu'il, y, a ..d.é.pl\1~ .intéressà11t .da~s .~()Ut~J 4tsto~re ;CJ.t1e
je viens:.d~.Je.ràco!)J~r. ~li }~jet de la conn~.1ssance quo~t
el,ie' de J:t:Ïoi sacrÇe'· d'Heptapa,l'ap~rshinokh' les êtres ~n. c~rébrau{ peup,Iaqt ta planète;. ·~·esf' qu'èn. dépit du gra~d
nombre 'd'informations de toutes sortes ·-· ou, .comme Ils
dise~f,
« branche~ ~ihdépendantes de 'la connaissance
'sq~l1tifiq~e ,», qui. oQ.t .à. nouyeau su~gi ·chez eux et. qu'ils
· doivèrtt s'astreindre à <<'bûcher>>, selon ·leur expresswn la « loi des vibrations.>> qui constituê cependant la bran~e
\Ja plus' i!bportante, celle qui. donne la possibilité~ au moms
. approximàtive, 'dê. reconnaître la 'réalité, : leur ' demeure

·ae·

.'322

LA

L 0 l. D ' H E P T AP A R A P

Â.R S H 1 N 0

K H

totalement inconnue, :abstraction · faite,, bien entendu, de
l:ur· fameuse,·« théorie du so'n· >>· d~apparition, relativement
recente, théorie: soi~disant étudiée à •· fond ·et biert corinue
de leurs « savants physiciens » et '« savants 'musiciens »
contemporains.
,
·
.
· Pour te donner une « image Iuminèuse » de f essence de
tes favoris ;contemporains,· en mettant' en évidence divers
màlentendus· Surgis· ·dans le . domaine · de cette branche de
la ,science et· largement répandus 'parmi ëertairts d'entre eux
,:.;_ ·malentendus caractéristiques et: susceptibles de te servir
·d'ex.;~ll~nt. matériel. po~r te représenter et évaluer le sens
·et ltmportance obJective de toutes .les ·autres ; branches
·indépendante~ :de leur « ~science exaate » actuelle -·· je
:re~ar?e comme: né~essai.re ·de t'exp~iquer en· détail l~s
theon;s. des« vtbratiOns du son » qu'etudient et prétendént
:conna~tre ces <<.savants ·de malheur »·d'aujourd'hui.
.•
, .' Mats avant de fen parle'r, ,mon essence, une, fois de plus,
ordonne. à ma présence tout: entière. d'exprimer. ma sincère
~ compassiOn :pour' le · sort de· àiux des :êtres dri-cérébraux
~ct~elS qui, :~n ·pratiquant· sans: relâche les partkdolgdev~irs
etnques, .attetgnent· à ce· degré· de raison: où il· leur. devient
inévitablement' nécessaire;: d:a:cqu~rir; en. leur prés~nce' Jes
.données correspondant .aux ivraies. informations relatives. à
,, ;:'. ,
· .· . \
la loi des vibrations,· , · ,, ' ..
· • Ceci' me revient èn inémoire'ià ·l'instant, par associatiol1,
avec une• impulsion •de pitié, parce. que je rencontrai: plus
d'une fois, pendant la période de mon dernier séjour
'pàrmi! ·eux, :de~r:ces êtres.' tri-cérébraux 1 auxquels il. était
.~evenu; indispensable;· en. raison de ·l'étatcde. leur « perfec·tlonn~ment•:psychique >>;.. d~ ..·percevoir ·et d'assimiler.· de
.vraies informatioqs 'sur la loi. des, :vibrations·;. et en. même
temps je comprenais. que •de toute évidence ·ils ,n'avaient
nulle source où puiser: ce. genre d'informations.
·. ·
( Il est vrai: qu'ils ,ont actu~llement 1A•dèssus un « ensemble
'.d'informations· », .· 011 ··comme ils i'appellent. eux,mêmes,
·:ùne << théorie des vibrations, », mak les malheureux, êtres
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qui. ont besoin de .cès ·connaissances ne ·peuvent: rien·• ·en
tirer de .tant soit peri . satisfaisant pour' leurs•· ·rec::herch~s,
malgré tous leurs désirs et/tous leurs efforts-···.si ce n'est
diverses. notions .. douteuses<et contradictoires.·.
Ainsi, mon enfant, à l'origine de ces .malentendus
terrestres se trouve Je :fait que certains fragments d'informations relatifs à la·.«: loi des vibrations »i sont venus aux
êtres contemporains de ·deux sources différentes, c'est-à-dire
.des anciens Chinois~. ebdes anciens ·Grecs,• . doht la commu,.
nauté, je te l'ai: déjà ;dit,;t'ei:v:souviens~tu, Jtit•constituée .il
y. a longtemps, entre !les· continents d':Asie et ·d'Europe, par
des ·pêcheurs· asiatiques; , ceux-là mêtnè. ·qui inventèren~ par
.ennui, pendant les:pétiodes d'intempéries,· des.-« s.ciences »
de toutes sortes, au :q.ombre ·desquelles· cette «· SCience ::d~s
.vibrations du son ·»•:
·· ·;: · '· · ·· -", -~ · ·
:· · ·
Et par là· suik tette « sdience: »j ;passan,t de: génération
.en génération, .parvint ·à, :tes fàvons · actuels' presque · en
même temps· que ,la science ·chinoise. : · · · · ·' • · '': . · ·
Tous-les ·:malentendus< ultérieurs ·provinrent· de· ce que les
informations •qui leur >vénaient des •a,ndens ~hin~is préci•
:saienf. qu~u'ne octave ·• entière de :vibrations contenait «. sept
restoriok», c'est-à-dire ·que l'octave se compos~it~ de,« ~ept
sons centres de gravité.»,.~ tandis· que: dims·~es •.mfo~mat~ons
grecques, il était dit que l'octave entièr~>de VIbrations
.comprenait dn~· ·•restoriols,, c'est-à-~i:e:n~ue: l'o~ave · se
composait .de· cmq ~'centres~ de ' gravite: ou:' de • cmq tons
·entiers.·
·,.·. . :., ..• · .•. , · :,. '"·:,:
..... , ·
Or, par ce.·seuLfait·:quelefonctionnemcht des données
·cristallisées· iu coius· ·des· derniers ··•siècle:~;;; dans:•la· présente
de. tes.favods pour ;une « çompréhension êtrique1ogique »
se. fait presque··« :à ré bours ·»' et que, d'après leur :court~ude
de raison logique, ces· deux iilforn;1ations .de; sourc~s différentes leur pannent également'. vraisem?lflbles~ ·les· êt~e~· de
la civilisation contemporaine• qui s'étaient ·mis à· tUismer,
aveè· autant d'aisam:e' qüe -des·· crêpes, toutes ·sortes'; de
«· ·.spécialités scientifiques »,: tombèrent. dans .un· état · de
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grande •« ·perplexité::?>, èt, :pendant· plusieUrs années;· ! né
purentr:parveriir à , décider; entre ces ·deux ·informations
totalement contradictoires, à: laqu,elle donner la préférence
pour l'adopter et l'admettrè ·au· ·nombre .des· branches' de
leür• r(( sciénœ,.offidelle ».' "
'.: .. , . ' ....
· ·:;Après avoir <c dépensé 1beaucoup de salive », comme ils
diseht,1.ils. d.éddèrent finalement; pour ne froisser personnè~
eb:en•même. temps .·pour.·que:cette• branche;·deleur ·science
comprît à la fois ces deux théories contradictoires qui leur
étaient: parvenues des: temps anciens, 'de .les réunir ·en ·tine
seule.' :Et: un·:peu plus tard, l'un d'eux, nommé·« Haïdd•
ropoulo >>J'invènta ·une'.très longue' explication·« màthématique » de ce malentendu, précisant pourquoi· une · de's
théories p~rlait.•d'une division· ·de l'octave;.·en sept tons
éntiers et l'autre 'en ·.cinq• tons ·entiers· seulement, et comment
s!était"' prbHuite· cette·: importante :'contradiction ; dès lors
ses explications mathématique5' apaisèrent définitivement
to1;1s les· . représentants' •qualifiés de la civilisation contemporîlihe, si ·bieri ·qu'ils êchafauderit' aujourd'hui avec une
conscience :tr~nquille ' toutes ;leurs ' «· fantasmagories ,i)))
relatives aux vibrations sur les explications mathém,atiques
de <<ce·bon Haïdoropoulo'».. · · '· "· '' · '. · · ·'' .;.:;
~·~,·Ces·~ ·explications reposaient sur des considérations · :sui•
vahte:s: " : ·.·· ,. '(•' '. !' .· .;;_, ; ')';,,.,
·:•(::
..
<::1;Ce· bon • Haïdoropoulo éalculait, d'u,ne···manière ·.connue
de·:..-, lui' seuli 'le : n'otnbre :;de., <Vibrations des ·<< sept tons
entiérs ' )) ' chinois, ::puis'· iii ·expliquait ;cque~ dans . J!octàve
chinÇ>ise dê: :sept tons, les rtons .entiers nommés· « mi;;)) :'et
1
((• :si:>»
n'étaient. pas: ·réellement des 'tons· :entiers;: mai~
seulement-des ·demi~tons; attendu que le rio.mbre<'de leurs
vibrations.' correspondait 'presque . à celui:·des· . .·.démi~toris
gtecs,: qui, d'après ·la division deocJ'octave· grecque,·! se
trouvaient précisément entre les tons ;entiers chihOÏS'l((iffiÏ"»
<<"fà'» et'«•si » «•:do '>>~ .'"- .~ ... · · · : · · :
,j) Ensuite, <il· émit:' fllypothêse qu'il· était probablement
'.ëoinmode . pcinr ·•lès; ()hindis ' d'.avoir'; eux:: aussi des: ·((i rresto~
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riols '»,. c' est~à-dire des centrçs de .gravité ~de la votx, sur
ces demi"tOriS, et que pour. cette raison ils· divisaient .leurs
octavès · non. pas en cinq ;tons entiers· comme les Grecs,
criais en septtons, et ainsi de suite;
. ' ,· •
Après cette explication du sieur Haïdoropoulo, tous•les
savants :contemporains de nouvelle formation. se tranqüilHsèrent .définitivement, comme je l'ài déjà dit; en' collant
une étiquette .'sur cette nouvelle· branche de leur. << science
officiell~ ».
·
· ·· '
·
·
·· ·
.. Depuis Jors cette brand1e exi~te· chez eux sous le ·nom
de.<< théorie de la loi des vib.~;ations ·», et, comme l'aurait
dit .. notre sage ' maître Mullah Nassr Eddin, .• elle · « ·s'en

donne à~ cœur:joie ~>.
,\ ':,
··. :,.i.:c;:,
.· .A œ propos, je me souviens' encore d'une: sage sentehèe
que bon gré malgré ..jej ne puis m'empêcher d'exprimét.-à
voix haute.; elle vient> elle aussi de notre vénérable~,Mullah
Nassr Eddin, qui la formule ;ainsi : :,.
•:
. «< Eh !• vous;· drôles de Kourfquristans !..:Qu'est-d: que
cela peut bièn vous faire d'avoir- un mulet; ou un1lièvre
pour· vosdravaux des champs? .N'ont.ils: pas tous>deux
quatre pattes ? » · ·
.. ·' .: •1 · "
. , .
Bien entendu, tes favoris actuels .ne:•save:nt; pas, et- ne
soupçonnent même pas; .. que ,;Jeurs deux .. .divisions de
l'octave en tons entiers, divisions qu'ils nomment « · chinoise » •et . « grecque »,:eurent pour<orîgine . deux; causes
totalemçnt différentes : , la :premièœ, c'est-à-dire la division
chinoise, •fut, c;omme je, te, l'ai ·déjà, ~it, le ·résultat de .la
connaissance approfondie qu~avaient de la loLd'Heptapara·
parshinokh les deux grands . frères, jume,aux, savants
demeurés inégalés sur la Terre ; la ..seconde, •· c'est~à-dire la
division••grecque; fut édifiée sur la scule;base des <<:restoriols. de la ,voix.» naturels aux .êtres· Grecs, à l'époque où
fut 'composée cette •octave· grecque à cinq ·tons.
Les . « resto riols de la voix », ou comme on les nomme
encorè .parfois :les « sons faciles, .dé~ la: voix:», sé constituaient.et· se constituent encore chez tes -favoris en' nombre
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presque égal à celui des groupements ·indépendants entre
lesquels ils se divisaient et se di\risent encore. ·Et il en
est ainsi parce que ces sons faciles de .voix se constituent
en général chez les êtres à partir de nombreuses conditions
environnantes, ··extérieures· et intérieures, indépendantes
d~eux : géographiques, héréditaires; religieuses,· et même à·
partir de la qualité de la nourriture, ou de la « qualité
. · ·.
des :influences réciproques », et ainsi :de suite. ·:,
, Tes .favoris contemporains ne -peuvent naturellèment pàs
comprendre que malgré tout leur désir et tous leurs efforts,
les· anciens Grecs, « ·si consciencieuse qu'ait pu être leur
attitude à ce sujet », ne trouvèrent; dans· la division' de
l'octave de sons en ·tons déterminés, rien de .plus ·ni· de
moins que ·ces cinq tons• entiers. En effet, la totalité des
conditions intérieures· et• extérieures, indépendantes· d'eu:x;,·
ne'. leur permettait de: s'appuyer, en se livrant à lèur chant,
que sur leurs cinq « restoriok de la voix ». · · . . 1 , .
.li :on appelle « testoriok » ou «···sons .centres de ~gravité
de la voix », parmi· Jes différents sons produits· par :leS,
organes appropriés, ceux que les êtres émettent ··-· . selon
des propriétés fixées . eri eux et dépendant du fonctionnement général de leur présence; propriétés ·qui sont à:'leur
tour de résultat de d'hérédité etde f acuités: acquises·-·
. . en
une manifestation libre, aisée, et. de longue durée, sans
provoquer aucune ·tension de leurs.· autres . ·fonctions·:· .dis~
tin etes. En d'autres termes, il y a « restoriols » lorsque. le
rythme du résultat .ide· ,·cette .·manifestation : s:harmonise
parfaitement en eux avec les autres fonctions. de leur
présence générale, dont le rythme est déjà fixé: par toute~
les conditions intérieures· et extérieures de .leur existence
êtrique .ordinaire.
,,
,
, .
.,
..·Du fait de diverses conditions de caractère· local;et de
certaines. qualités héréditaires; .chez Jes êtres · de presque
chaque groupement ot1 de chaque région· géographique, se
eonstituènt. différents. «· restoriols » ou « sons centres de
gravité .·de 1a voix >'> ; . aussi ·la' division. de r octave . en; tons
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entiers ;diffère~t~elle ·.totalement .chez les .êtres ~uivant le
lieu· de.· la surface de,ta pla~ète qu'ils habitent. .·
.·
.·. U .existe aujourd'hui •parmi tes favoris· qes groupements·
d'êtres: qui ont ·rla·1 faculté d'émettre, ~o,n: plus ~eù.leme~t
cinq.•: ou .sept «. sons: .centres de 'gravtte », ma1s'. Jusquà
treize.{:)u même dix-sep~ tons·lentiers de l'octave des sons.
>:::Pour illustrer ce que,:je viens de dire~ les êtres ~·un
petit groupement du:. continent d'Asie ·nous·· ·servuont
d'excellent,exemple.' ,faim;lis :beaucoup les: entendre chanter,
car.' ·:ils possédaient· ëntte 'autres . capadtés nhysi~logiq~es
~,tout: en n'ây.ant de· .données què ·pour .la :.~amfestatton
dé trois·<<: restoriols >); seülement .-·,··.celle ·cl emettre.~:dans
léur: chant jus'qu'à quarante; sons distincts bien déterminés~
,,Leurs' chants.·étaient· maghifiques~,e~· èependant,· quelle
que.· fût :1' ampleù'~:. de .leur. l'voix, la. ,tranqu.illité d'é~ission.
et ,Ja; .durée des vtbrattons du son. dependatent de ,1 un des
trois de leurs restoriots: organiques.·' · · · • · .·'· · ··· :
.·. :La• ·.particularité . physiologique •' des> êtres de ! ce ,:pètit
groupe; cohsistai,t à maintenif: · cons~amment, dans l'octave
entière de leur· voix,, ~quel qu~ s01t Je nombre des· sons
produits;•run «·totaLinvariable de vib:at~o'ns·~ e~s'a,ppuy.ant
sur. les trois seuls ·restoriols qui leur· etatent ·mnes, •res ton ols
qui, pendan.t ·:toute· .la. durée: dé; leur inanifestatio~~ avai~rtt
la, pr()pr.iété de provoquer ,dàns la·' prése~ce .enttere d;un
aùtre.-.être~ce·;qu'on··appelle tine. <hcentrahsatton >~ ou u~

~(·1:~~:~pri.s·:tc~~~:····~'~ès··:·clairement;·lo,rsque,

p·~t

intéressé.· . .
leurs chants ;'je me mis: à étudier· cette 'particulàritér si, tare
parmi tes': fàvoris: actuels,. au; moyen •cl~; trois «.. di~pa~ons. »,
spédaùx que je fi~ fa~rique:r, et
plus1eur~ « ~tb;ometr;s: >~
très sensibles qut rn appartenaient et qu ava1~· mv.~ntçs a
mari intention l'ami .de:mon·ëssence Gornakhour Kfiarkhar.
·La' division . èhinoise·:·de ,d'o'ctàvè ·'en tons·•;entiers , ne
tenait ::iucun 'càmpte' de cette 1propriété êtriq~e. ' · .'' .. " · ·
:·Cette' division de·l'octave; en:.septtoris enhers,::~e·.·meme
que• les informations: constituant :Jar •totalité de cette >branch~.
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spéciale. de ·là science •relative à la Loi" de Neuf,· ·étaient
basées sUr les résultats des t:ravaux conscients et des souffrances volontaires:; des deux grands frères· jumeaùx, do'nt
les••corps suprêmes .devinrent ainsi ·dignes: d'être béatifiés~
et résident: 'maintenant• sur la sainte planète où rious avons
eu récemmertt:le'bonheur d'aller;
' :: '· ' ''l'
·

. .Qt1qi qti'H ef1}o1~, ~non enfa11t, J~}egr~tte b.e~uêo~p'..q~·H

me •s'o'i~ i.m~ossib,k att'.fl?oy~n. de· cef JnsJr.ume,rit~,coptew:
potain ptoduct~ûr de. ~ons~ le piat:).()~· qüe. Je.• râ~~n,ai. 4e>ta
pl~riète;;)~e ·.'t'~~pljq~rr. ~n,tièrê~~h~, I~s )9is; dl ~~~~r~tif:~~
ISsues de toutes ~es soprces,,. etqut r~~l1,s~n.t l?psetp,blo~·.~~~
cosmïqùe sénéra~; .. çe ·: .qüe ·rop: .P,9ll~~it · :.f,~~èe:. dei ~ma~i~r~
idéale ~ll'r )e · r~~à~qt1abl~,. l~v~m~,ttz~v_qk~,' ·è~~~.· ...~'~{)e
.sl!ccesseur,, , ~~s .. $(a~~~~:· l r~~es, .· · j ~W~~ù~~.: ;lt,», .hqri · . moins
grand savant~ le Chmms Kmg-J'C?~~~'foz~ .·' . ;1 : . , . ; ,
. Sur ce remarquable.appareil. d' e}{pééiehc~s l~v~gi~r~~-11qkh,
king~T~u~t~z. d'isp~s~ ,et. accorda, sêlo~ .l~s c~.lc\11~. 'ççrtrs~
pohd~n# ,de~· grarids ;frères, . juste ailt<\nt' ·g~, cqrÇ,é'S, g~,rî~~~
trkes"de 'vibrations qû'il y~ .d~ris 'l'l)'nivçrs ·ae.-~o.~r.c~s
·~uçcessivés, d~puis' n'importe .'qù~ll~ 'pJl!Qèt~ ',Jtis'qû,~~~
·~rê)tocosfl?~s, dans·~~~ pfésence · des_q~t~p~s leif' vih,.f~~tons 'd~s
~Qbst~nces. 'ëosrri~q~I~s, bi, sç · modifiitnt .. ccirifornj~in~nt à.· ,la
·loi,' fusionner1t' êle 'ta manière 'voulue ati cours du. pros~~S.P~
~.rogoa,utoégqcratiqu~, pour e~g~,q.d~;~r r~nsem8Ir desi .féalisa~ions .u\térieure~ .. · ,,
:r .
:.:'. q~peqda~t~. mon' .~nfant,. bien' ,qtw r·l'ins.t,~qm~l,lt'' proguc~~Hr ;de!,sons,.)e ,pi~no,. que je ra,ppqr~~i 1 :c:leJ~. surface_, pe
t~.. 'pla!l~te,,. ~oit. un~.. imre~tion très J.yp!que .d~ .. tç~· Jayq,is
actuels, ·il est encore. possible, puisqJ.I.e .. le ,tl]oge, q;'l,lccq,r;d
:cles cordes. ·dec se~,·« tons çntiers >>, .et,~ çle; .se,s.,~<;. qe.pli -tons »
:n'a· subLaucurie altératiqn, de démontrer· e~p.édmentalement,
en: observant .J'.ordre; de ·fusion des :viprati9ns émises· par
Jes èordes: de.;;la; 'manière. voulue, les 'lois tqui, régissent; les
.vibratiods,issues· de·l'ùne. quelçorique·des octavès cosmiques
·fondamentales de' substances~:· c' est-à•diré, iissües · de l'un. des.

·,

ii

:

.

•

·.

•.··

..

,,:({;

1

S29

/. R S.C :1 J" S

DE

B E l; Z É B U TH

L A

s~pt _, ~nsembles ··de

, sources fondamentaux. On·· peut ·alnst
se. représenter.· et .connaître comment toutes les vibrations
s~engendrent les: unes Jes autres,; et agissent les unes sur
les· autres, quelle;! q~\e soit leur source·; en. ·effet, comme je ·
te:. l'ai déjà dit, . tous ks cosmos d'échelle. ·.différente, de
même que chacune des sept •parties ·indépendantes de ces
cosmos, et chacune de leurs manifestations, sont presque
>
~~ tous' p~i~ts ,s~f?1pl~bles: ~u,Mégalocosm.os~ ,~t ,en éh.acu,ll:e
de ces lllHtes lessource$ septuples d.e VIpJ.:at~ons. exerce~t
Jfs. (~nè.s ~ù( le~:·. ~ù~tt?s J~f m~tnes, aqi?ns; }é~·ip'~9èrues· ·'lt:e
c~lles. :· qu1 .s .~xef~ent . dans le Me~alo,cosrp?s,;, par con~e~
,qûérir, ..'si l'Q.n ,,C.ompr~I14.. les lois, de1 vib~:àti9~1S pour Un
centre· de grir\'i·t~ .~u.~Ico'nque, .. il ,.d<rvi~nt .· possibl~ ·de les
comprendfé · apph~X.ifnit~ven1enCI~our~ tous le,s ee11~res de
gravité, !, cort'ditiori 'bièô,' 'en~endü '~üe l' 011' tiçnrie. comptç
de leur différence d'éch~1Ie. · ·. . . ··· · · ~ . ,, · .'. ·' · ,
'
·. Je lë. tépète;' si ')',on :~(sorde .de .1~' )11a,~ièÇ~,. ~ou,hie .. les
cc)rdes, c:Ie,, ce piano 'et. que .I'o'n pn)voque. les' vibràtions
requis.ês ji.jJ:' )e~' ~cot4~s:. corr,espoqdantes, 'la, 'fusion' de
vi~~ation.s '. 'qu.\î, ••• en .r~~ti~te .· . C?Ïnsi~e, . PFÇ~que .. ex;~ct~rpent,
nieme .èl un pcnntA~ 'Ylle. math~mattque~ ~yec lens~.mble
de vibrati(u1s ..Cf es subsfa'nce's prov,~~hn( ~es, S()urces,, ~.?sm,i
,q~e~ · adéi~~atcs '· 'è?.~formémep,t .: : ~.·.. l'tJep~a~~raparshm~~
sacre. .
.
.
· Sur ~e piaNo; 'les v.ibbtions de ·~?acfue· ·<<• to'n ·enti.ef, )~
et de chaque « 9emt-ton » de n1mporte quelle octave
passe rit des' ï:u1es àux; 'autres stiiàetnent · selon la : loi de
·l;Heptapà.raparshinokh sacré, de sorte·que ·leurs viprations.,
ëorhine H en' va totîjoùrs et partout dans· l'Univers',! s'aident
·
mutuellement à évO'luer ou à involuer: '· <.<
A>ce prol)os,: il: est intéressant de· re~a'tqu'er· id que .si
les . calculs et hypothèses de Ces·. ·grands:! savàhtS •terrestres
se: révélèrent presque e:iacts; •cela tient.·à èe qu'ils ·prirent
par' hasard comme. base de.leurs!éalculs~ la·' même. unité
qu~ :celle dont on se sert partout•:dahs ·le 1fégalocosmos,
:ô~st-à•'dire. cette. infime· parcelle ·de Ja-, très: .sainte substance
' '
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J~1 "fhéomertmalogos qui peut encore contenir la plénitqde
de: force. de vivification qui lui est propre. .
, ]~ .vats n:aintenant t'expliquer, mon enfa11t, comme je
.
te .lat .promts, le. « son mondial niriounossien ».
Le «.son mondial niriounossien. » est Je son dont les
vibration~s ,,étfient prises dans. les .temps anciens, en tant
que,« vt,bratwns ~bsolues » de la note « do » -· comme
eUes. _le sont encore de ·nos. jours par un nombre très
r.estrc1i1t ·.de tes favoris, eL.notammcnt en Chine-·: pour
accorder les. instruments producteurs de:sons. , .
..
Voici comment on en est venu. à constater l'existence dë
ce son. sur ta planète :
, ... . .
. .
,
Le premier qui en . fit. la découverte fut ce , membre
savant de Ja so.ciété des Akhldannés fondée sur ,le continent
Atlantide; qui était précisémGnt l'ancêtre de ces deux
frères savants; et .qui, t'en .souviens-tu, rencontra par hasard
les• premic;!rs :?ccupants du pays <le .Maralpleissis, qui ne
tard.e~ent pas, a le. prendre .pour chef. : .
.,
.
En ce temps-là,: ce .mèmbre: savant de la. société des
Akhldannés poursuivait ses ,observations sur différents
phénomènes >co~miques ,ge produisant tant sur cette planète
qu'au ~elà; et. c'est, ainsi qu'il eut !'.occasion de constater
que,. dans. une .certa.ine région. de ce pays,·. toute . proche de
celle où s~éleva .ph~s tard, la ville de .Gob, deux fois par
1111, ·après· certaines ·perturbations · atmosphériques, le même
son 'défini .se faisait entendr.e pendant un laps de temps
as~ezJong.
.
. ·~ . :· .
·,.
.
.: JLfit alors· construire ,sur ,les ·lieu:x:, l'édifice qui ·lui. était
nécessaire. à J' ob~ervation des « corps· célestes », comme
on dit Jà-bas. Son inteqtion• était. en·. effet; tout en· conti.
nuant ses travaux, de se Jivrer ·à toutes sortes .d'observations
et: de recherches sur ce résultat cosmique, au premier· abord
~out à fait incompréhensible pour lui.
.
•, :·.
., }?lus . tard, lorsque les deux grands frères, ces futurs
sàints, · entreprirent .,leurs recherches sur la . loi . cosmiqu~
sacrée. d'Heptaparaparshinokh, étant. donné qu'ils a.vaient
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déjà connaissance de ce résultat cosmique~ ils s'établiren~
spécialement sur les lieux mêmes, et c'est là qu'ils. 'réùssir~nt
à élucider le caractère· et la nature de ce son étrange, dont
ils firent l'unité de mesure de tous leurs ·taltuls en généfaL
Sùr ce piano, les·· . « vibrations·· d'origine étrangère ?>
proviennent de différents· chocs, bruits,. frô!e:ment,s,. mats
surtout de ce que l'on appelle des· « · vtbratrons aenenn,es
d'inertie' », · qui se forment en : général dans l'~sp~ce
atmosphérique à partir ·de ;vibrations. ·natùrelles anténeures.
A ce propos, noüs pouvons· tracèr··un·parallèle ·afin: .de
faire· ressortir la réalisation· identique du cinquième stopmder de l'Heptaparaparshir10kh sacré dans' deux· processus
n~ayant extérieurement rien de commun.· '
.. , ·
·
~ De. même· que la p'remière 'nourriture 'étrique n'a~quiert
son.· pouvoir, de· vivification. •qu~a:près s·a · tra~sf?rmatto~ · .en
<<· pentoékhari·· étrique >>,.;de même, sur•ce ptano, !e~ vt~ra:
tions d'une ·corde· n'acquièrent le pouvoi~ · de ·vt~t~ca~w~
correspondant qu'après' leur fusion :·av~c les :v~brat!?ns
adtérieùtes produites ,à· partir· de: fensemble des·«. vtb~ations
centres de gravité· »: de ·la note « sol'»;:' :
. · · .
On , peut se convaincre de , façon catégorique· pat .. cé
moyen, c'est-à~dire si.ir le piano, de:·cette dernière ..pat~ICU·
larité de la ·loi .de· l'Heptaparaparshinokh' sacré;' ne seratt~ce
qu'en constatant: que •les vibrations: desf:notes! :« mi »':et
<< si »~ émises'' d.ans · une · pièce hermétiquement :close;
cessent :instantanémênt ;· •en &autres tèrmes que·les notes
« mi » et « si », en raison de l'inertie due au· choc· qui
les: engendre, sûbissent ·une involuti0n ·et 'cessent· instantanément : la notC « mi·» retourne à la ·note'« do •», et 1à
note « •si »i aù «·Ja » inférieur.·,
' ·
·'
·.··Pour cohclure •les expiications que je t'ai données sut·'la
division·· eh · sept tons · de ·l'octave des• sons · telle 'qu'elle
existe chez tes favoris, ;il me faut-une- :fois ·de· plus, hélas~
insister sur , ce> fàit que s'il ·leur- eh est parvenu quelque
bribe de connaissance, ils en· ont oublié 'l'essentiel. Et cela
toujours pour là.' même raison : l'abandpn de toute réalisà•
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tion des partkdolgdevoirs êtriqucs en leur présence générale,
abandon qui est chez; eux la càuse même de la déchéance
graduelle du _penser :propre à.· des . êtres tri-cen,~riques. »
A cet eh droit de· son récit, Belzébitth, ~ nm1veàu, se mit
à réfléchir prof()ndément, puis. son, ·.rcgqrd vint se fixer sur
la racine du
de son petit~ fils. ·
i·
Après un assez long silence, il lui dit :
- Eh, mon cher enfant. ..
i, ,Bon gré. ,.tp:j.J gré, .je. dois i à prés~nt te .. JflÇQn~er les
;~xpériences ~~la,tiyes aux lo~s des yipratîons, ,~ot;tt'j).i~~~
.té.q1oin ~\Ir la plan~te Tem~.
. ..:r; . • ,,-, ,, ., , •ili·i.~.·
! ,~t je .~e)~s .<l~.crir~i, e,lies ~~s~i ;flans .~ops .}~4rs.:c}étaiJs.,
pour l~s dcru}è i raiso~s, sllivantes : ' , ::' ·. '' ' . ; >;; 'l ) .• .•. ' ; .
. . O't1.ne part p<p;ce 1 _,q~e, .je .t'ai .d~J~: b,ca~c()up, p~rlé. de
,cette premièr~)oi sap-ée fqf1dall1ent,~le d~H~p,tf!.par,~parsqi;.
?JO~h, ,e,t,!iq~ie, j~ 1 ,s.er:a;s, f0 ~t .(!l1nuyé $i. pour, tme r~.~sgn
quelconque tu ne parvenais pas à en saiS~f · clai;~tpe.~~
tpu~~~ J~s par~icula.rité~~. ., . : :· . . .
·' . . , . . ., ,
· D'autre part parce qUe 'J'être· terrestre ,qqi .r,~~H~a ·çç~
expériences, grâce à la connaissance .des vibrations ëqs.rriiqùes
~yait acquis·e~ tht lê. s~ui. et' unîqu~~ a# "tqur{~es
)opgs· ..sî~clés.~~.e je. pa~~a,ï 1 ,spf' lf'J"erte, à. reêon:~~î'~if.#)~
vtaië 'itature; ·, ·
·· · · · ·· . · ·· . · ·
··
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