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Complément au texte ‘’Le retour des 144 000 dans le Rayonnement de 

Imanuel’’ 

 

Il est des sujets dont l’importance dépasse de loin notre entendement. Des 

sujets dont la seule évocation remplit notre être d’une Force mystérieuse et 

nous écrase, mais en même temps nous renforce. Des sujets que nous aurions 

souhaité ne pas aborder, car devant Sa Grandeur, nous frémissons de 

petitesse. Nous aurions voulu nous tenir éloigner à jamais et seulement le 

murmurer au fond de notre âme, en une vénération remplie d’humilité. Mais il 

est des moments où, dans le refus de nous y pencher, une Force inconnue nous 

pousse à l’action et nous ne pouvons-nous dérober plus longtemps. 

Pour toute prise, l’appât doit être efficace. Il est bien connu que tous les 

dogmes se sont construits et maintenus sur des piliers important de la foi 

humaine. Dans les âmes, ces dogmes résonnent comme ce qu’il y a de plus sacré 

et immuable à jamais. L’âme du croyant lutte dans un combat à mort pour ne 

pas qu’on y touche, car s’il s’effondre, c’est tout l’édifice de sa foi qui s’écroule 

et alors, cette âme se rendra compte qu’elle s’est menti et s’est laisser mentir 

durant tout ce temps. Écrasée par l’amertume, misérable et remplie 

d’épouvante, elle prend subitement conscience qu’elle n’est pas ce qu’elle 

croyait être et que tout est à reconstruire. Mais il est des milliards de fois 

préférable à chacun d’en prendre conscience le plus tôt afin de construire sa 

conviction vivante sur le sol de la Vérité totale. Préférable, car le temps s’est 

presque complètement écoulé dans le sablier de la Fin des Temps. C’est la 

raison pour laquelle, aujourd’hui, ce savoir est partagé afin que chacun se 

décide, ou va à sa perte si tel est son désir. Aussitôt que vous évoquez ces 

sujets dogmatiques, l’âme s’enflamme d’émotion. Elle se braque aussitôt, car il 

ne faut pas toucher à l’intouchable. C’est sa dernière forteresse et si elle 

tombe, toute l’existence bâtie jusque-là s’effondre, et elle se voit descendre 

de l’arbre pour enfin commencer les premiers pas de son apprentissage. 

C’est une grande tragédie que bien des dogmes aient pris naissance autour des 

Activités de la Lumière et c’est encore plus tragique que malgré le Don écrit 

de la Parole du Message du Graal, bien des dogmes aient vu le jour et se soient 

maintenus avec une surprenante ténacité. 
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Étant donnés l’extrême urgence et la gravité de l’Heure, bien que je me 

refusais d’aborder cette question très importante avant d’y être poussé par 

la Lumière, je ne dois pas trop m’attarder sur le sujet mais tout simplement 

l’effleurer afin que par la porte ainsi ouverte, chacun fasse en lui-même son 

propre examen de conscience, car l’heure est très grave. D’une gravité telle 

que chaque esprit encore un peu sensible peut l’éprouver fortement en lui-

même. 

J’ai évoqué dans l’écrit ‘’Le retour des 144.000 dans le Rayonnement de 

Imanuel’’ la réalité selon laquelle le Trigone composé de Parzival-Maria-

Irmingard vibre dans la Justice-Amour-Pureté. La Justice repose en Parzival-

Abd-ru-shin, l’Amour en Maria et la Pureté en Irmingard et ce Trigone se 

forme par le Vouloir de Imanuel et Est à Son Service. Ainsi Parzival-Abd-ru-

shin ne peut agir en tant qu’Amour et Maria ne peut Agir à la place de la Justice 

dans ce trigone. Les Coups portés par la Justice et donc par Parzival-Abd-ru-

shin sont soignés par l’Amour provenant de Maria. Cela ne veut pas dire qu’en 

Parzival, il n’y a pas d’Amour et qu’en Maria il n’y a pas de Justice, mais que 

dans le Trigone Agissant pour le Compte de Imanuel, Chaque Partie remplit une 

Fonction bien précise. Ainsi, à travers le Trigone, Imanuel dispense tous les 

Rayonnements nécessaires pour soutenir et Aider puissamment la Création et 

toute l’humanité. 

Pour souligner l’importance de cet Action spécifique propre à Chaque Partie du 

Trigone, j’ai brièvement mentionné l’Activité qui se déroule dans le Tout 

Premier Trigone de Dieu. Celui qui Est formé par Dieu le Père, Dieu le Fils et 

Dieu le Saint Esprit. Quoiqu’Ils soient Un, nous savons très bien que 

conformément aux Lois, Jésus le Fils de Dieu ne peut Agir en tant que Imanuel 

le Saint Esprit et vice versa. Cette confusion chez bien des croyants est même 

à l’origine de la plus grande tragédie de la Fin des Temps. Si donc nous 

admettons avec certitude cette vérité, d’où vient que nous pensons que Maria 

peut donc Agir à la Place de Parzival-Abd-ru-shin ? D’autant plus que nous 

savons qu’Elle est aussi Une Partie de Jésus. Le Monde se renverserait si Jésus 

se présentait subitement à nous, affirmant, Je Suis le Fils de l’Homme, Je 

vous juge et suivez-moi, Je construis le Règne Millénaire ! Et ce n’est pas en 

ajoutant qu’Il le fait ‘’Au nom de Imanuel’’ que cela se produirait dans sa réalité 

cosmique, car la Loi est immuable et ne peut être bouleversée. Il a passé 

pourtant Sa Vie à empêcher que ce dogme faisant de Lui le Fils de l’Homme 



3 
 

prenne vie dans les âmes de ceux qui l’écoutaient. Il Le répétait encore et 

encore, même aux Disciples pourtant plus aptes à le Saisir, qu’Il se conforme 

aux Lois qu’Il n’Est pas venu abolir, mais accomplir. En dépit de ses multiples, 

fréquentes et véritables mises en garde, le dogme, malgré tout, s’est 

puissamment bâti et maintenu si bien que des âmes passeront à côté des 

Accomplissement du Fils de l’Homme sans Le reconnaître. 

Observons tout simplement le Trigone officiant dans le Temple. Vous verrez 

toujours Maria à la Droite du Seigneur (placé sous l’Œil de Dieu) et Irmingard 

à Sa Gauche. Jamais, il ne viendrait à l’idée de qui que ce soit d’imaginer Maria 

au Centre et vice versa même si le Seigneur est absent. Que devons-nous 

comprendre par ces rigoureuses dispositions jusque dans le terrestre ? 

Jésus n’est pas Roi dans la Création et le Règne Millénaire ne peut être bâti 

que par le Roi des Rois qui Trône au sommet de la Création : Parzival. La Reine 

Maria l’Accompagne, mais Elle ne conduit pas Elle-même l’Édification. Comme 

je l’ai déjà dit, Seul Abd-ru-shin le Fils de l’Homme peut rassembler tous les 

Éléments nécessaires à l’Édification. C’est pourquoi, c’est à Lui Seul que 

revenait d’écrire le Message du Graal et de proclamer la Parole. S’il était 

advenu qu’Il partît avant de l’avoir fait, aucune des autres Parties du Trigone 

ne pouvait le faire, car la radiation pour cela ne repose qu’en le Roi. Cela est 

tout simplement impossible aux vu des Lois de la Création. Tout n’est-il pas si 

évident pour chacun de nous à présent ? En proclamant la Parole depuis la 

Montagne, Celle-ci parcourait la Création pour aller appeler les Appelés et 

secouer l’humanité endormie. Il rassembla ainsi autour de Lui les Appelés Par 

La Parole Qui Est Lui-même car c’est bien Parzival qui Est la Parole en tant que 

‘’Que la Lumière Soit’’. Lui Seul, en tant que Roi, conduit la troupe au Combat 

pour l’Action finale du Jugement sur Terre dont l’Accomplissement était 

imminent avant que les Appelés ne Le livrent aux ténèbres par leur faillite 

lamentable. Après cet effondrement total de tout ce qui est faux, Lui Seul en 

tant que Roi et Architecte conduit la troupe des assermentés dans la Grande 

Édification. Le Plan du Royaume ne repose qu’En Lui, tout comme ne repose 

qu’En Lui le Plan de la Création entière. Celui qui a quelque peu connaissance de 

l’Activité du Seigneur comprend sans difficulté de qu’elle façon Lui Seul 

rassemblait la troupe des assermentés. Lui Seul savait où placer tel ou tel 

instrument en fonction de ses dons et pour accomplir telle ou telle partie du 

Plan dont Il Était et Est le Seul dépositaire. 
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Il nous est rapporté par le Seigneur qu’au moment de l’Accomplissement, 

Imanuel Lui-même prend possession de l’enveloppe de Abd-ru-shin après une 

pénible purification de cette dernière. Ô vous, pauvre humain ! Pouvons-nous 

seulement saisir une telle grandeur dans l’Activité Lumineuse ? Imanuel bien 

qu’Agissant séparément en Parzival et en Maria, prend au moment de 

l’Accomplissement l’enveloppe terrestre de Abd-ru-shin après une ‘’pénible 

purification’’. Il n’a jamais été question de l’enveloppe terrestre de Maria. 

Ouvrons nos âmes insignifiantes pour recevoir la Grâce venant de Dieu afin de 

capter une bribe de cet Accomplissement, incompréhensible pour nous. 

Il ne devrait plus faire de doutes pour personne que chaque Partie du Trigone 

Œuvre bien dans des Actions distinctes. Un Trigone ne se forme pas pour le 

plaisir d’avoir Trois Parties ou pour se distraire, mais bien pour Agir de façon 

précise et atteindre des objectifs bien déterminés. Cela est si évident que 

nous devons remercier humblement la Lumière pour tant de Grâces reçues, 

car, par nous-même, nous n’aurions jamais pu accéder à tant de Connaissances. 

Mais malgré toutes ces révélations, l’incompréhensible a été développé et 

aujourd’hui se maintient avec un entêtement surprenant. Comme tout ce qui 

est faux, cela s’effondre aussi à présent sous l’irruption de la Sainte Lumière 

et emporte tous ceux qui ne veulent pas s’en dégager. Il est venu le temps où 

plus rien ne reste caché. Après la stagnation due au retrait prématuré de la 

Lumière, tout s’embrase à nouveau et s’accélère par l’Action de Imanuel, qui se 

renforce de jour en jour. C’est pourquoi toute la Lumière se fait sur le passé 

et le présent, et trace la Voie pour l’avenir. 

Celui qui a connaissance du Deuxième Trigone et qui s’efforce en esprit de 

s’ouvrir pour recevoir une seule goutte d’image, sortira en courant de l’emprise 

mortelle des dogmes édifiés, en pleurant amèrement. Il se regardera sans 

comprendre tout comme il regarde aujourd’hui, stupéfait, grâce au Message 

du Graal l’attitude de nombreux croyants croupissant sous le poids tragique 

des dogmes horribles comme par exemple que Marie de Nazareth est la Reine 

du Ciel ou que Jésus Est ‘’ressuscité’’ des morts ‘’. Ce deuxième Trigone est 

formé par Imanuel-Parzival-Abd-ru-shin. Il s’agit de Imanuel Lui-même, 

Agissant en Trois Parties. Cela signifie tout simplement qu’il y a des 

Accomplissements qui ne sont dévolus qu’à la Partie Parzival et d’autres à la 

Partie Abd-ru-shin qui Sont Toutes des Parties de Imanuel et que l’Une ne 

peut Agir à la place de l’Autre en de tels instants. Ainsi, il y a donc des moments 



5 
 

où Imanuel Agit exclusivement comme Imanuel, des moments où Il Agit 

exclusivement en tant que Parzival et des moments où Il Agit uniquement 

comme Abd-ru-shin. C’est tout un mystère incompréhensible pour l’esprit, mais 

cette révélation nous est utile pour comprendre quelques rapports. 

Humains ! sortez tous à présent des dogmes que vous avez-vous-même bâtis 

et qui s’effondrent. Dépêchez-vous de courir dans la Lumière de la Vérité de 

votre Créateur qui vous appelle pour vous conduire à la félicité éternelle ou 

alors, restez par entêtement accrochés à l’obscurité du vouloir mieux savoir 

de vos chers humains qui vous conduit à la damnation éternelle. Chacun décide 

à présent tout seul de son sort, et la Lumière accomplit le choix de chacun.  

Le compagnon du Silence, août 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les êtres humains émettent très facilement une opinion sur des choses qu’ils ne comprennent 

pas, ce qui ne serait pas grave en soi si cette opinion ne se répandait bien souvent jusqu’à 

se transformer tout à coup en jugement définitif accepté ensuite comme un savoir précis 

dans de nombreux milieux qui se distinguent par leur paresse d’esprit. 

Ce jugement est alors purement et simplement établi, et il se maintient avec une surprenante 

ténacité, encore que nul ne sache comment on en est arrivé là. » Abd-ru-shin 

« Mais lorsque les renégats parjures, dans leur haine aveugle, s’imaginaient déjà devant la 

victoire, lorsque les ténèbres croyaient une fois encore l’Œuvre de la Lumière anéantie parce 

qu’elles espéraient avoir totalement discrédité le Porteur de cette Œuvre, alors Dieu révéla, 

cette fois-ci, avec Toute-Puissance Sa Volonté ! Et alors… tremblants, les railleurs 

tombèrent eux-aussi à genoux, mais… pour eux, il était trop tard ! » Abd-ru-shin 

 

 
« Les êtres humains ne veulent pas comprendre et ne reconnaîtront toutes choses que lorsque 

la connaissance ne leur servira plus à rien. C’est pourquoi tous les appels émanant de la 

Lumière en vue d’un réveil sont vains. »  Abd-ru-shin 

 




