
Haut et bas,

Pesanteur et Mouvement

Dans la Création, rien n'est statique et figé, tout est mouvement. La Parole créatrice initiale
a insufflé un mouvement qui, depuis lors, ne cesse de se perpétuer. Tout ce qui, dans un Plan
donné,  ne  parvient  pas  à  prendre  forme,  se  trouve  repoussé,  éloigné  et,  du  fait  de  cet
éloignement-refroidissement-ralentissement, acquiert alors l'existence. 

« Exister » : c'est le vœu ardent de tout élément dans la Création. Mais cela n'est possible,
selon la nature de l'élément, qu'à une distance précise d'éloignement de la Source, le sommet
de la Création. Pour qu'un « précipité » parvienne à l'existence -désir qu'il porte en lui- la Loi
de la Pesanteur lui offre,  en le séparant et en le repoussant,  le chemin adéquat.  La Loi du
Mouvement lui enjoint une direction et lui imprime un mouvement circulaire, ce qui produit
une trajectoire en spirale.

La Loi de la Pesanteur n'est pas  attraction mais  répulsion : des irradiations émanant des
Créés  du  Spirituel  Primordial,  expulsées de  ces  plans,  viennent  former  ce  que contient  la
Création seconde. L'irradiation devient particule en attirant, dans le milieu qu'elle rencontre,
un enveloppement selon la nature de ce milieu. Il  s'ensuit une compression, une répulsion
(toujours la Loi de la Pesanteur) et une modification de l'énergie de la particule ainsi formée.
Selon le genre de l'irradiation initiale -conséquence involontaire et inévitable du vouloir d'un
Créé  primordial-,  elle  entrera  successivement,  plus  ou moins,  dans les  milieux  différents :
essentialité, matière fine, matière dense et leurs subdivisions.

L'origine de toute particule , son noyau, est « esprit » ; cette particule est dotée d'une force
d'attraction  qui  s'exerce  sur  son  environnement  au  travers  de  l'enveloppe  extérieure  du
moment. Parvenue à la lisière de la matière dense,  elle fait irruption dans notre espace et
collabore à la formation du monde de matière que nous connaissons. La matière s'agrège et
les astres, les galaxies se constituent. On remarquera que, sans exception, tout corps céleste
est en mouvement et qu'il tourne sur lui-même. Il conserve l'impulsion cyclique qu'applique la
Loi  du  Mouvement.  Une  étoile  -de  matière  dense-  est  donc  la  matérialisation  produite  en
conséquence de la force magnétique d'un amas préalable, constitué de matière fine. Bien que la
notion de « lieu » ne soit pas adéquate, on peut se représenter l'étoile (ou la planète) comme
découlant de son modèle de matière fine,  au même endroit. Il s'agit en fait davantage d'un
rapport d'attraction qui assure la relation, ressentie comme une proximité.

C'est d'ailleurs dans cette voie qu'il faut rechercher le mode d'action décrit par l'astrologie,
puisque  les  centrales  de  force  spirituelle  forment  des  canaux reliés  entre  eux  et  avec  les
sources principales du Spirituel primordial. Et l'être humain est lui aussi relié à ces centrales.

Dans la Création, tout est irradiation prenant forme, dans un perpétuel mouvement. La Loi
de la Pesanteur vient ordonner les genres et leur indiquer des limites selon les inter-relations
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unissant  la  Source  de  toute  existence,  le  Graal,  et  chaque  créature.  Les  genres  découlant
successivement les uns des autres, les derniers ayant pris forme, plus frustres et moins riches,
seront donc les plus éloignés de l'Origine.

L'être humain a décrit cette notion à l'aide des mots haut et  bas : les idéaux élevés   d'une
haute mission s'opposent aux basses pensées. Il a également désigné les plans de la Création
situés plus proches de la Source, en particulier celui de sa propre origine (le Paradis) comme
étant le « ciel », par opposition au sol sur lequel il se tient lorsqu'il est incarné sur Terre.

Dès lors, si conformément à l'observation de la pesanteur ce qui est mauvais se situe en bas
(les ténèbres) et ce qui est élevé se situe en Haut (la Lumière), la réponse que Abd-ru-shin a
donné au questionneur qui lui a demandé « Dans quelle direction, selon les notions terrestres,

se trouve l'enfer ? » ne manque pas de nous intriguer !

En voici le libellé, tel que paru dans la revue « Der Ruf », cahier 10-11-12 :

*  *  *  *  *  *  *

QUESTION :  Où doit-on se représenter les ténèbres ? Dans quelle direction, selon les notions

terrestres, se trouve l'enfer ?

RÉPONSE : La question n'est pas si naïve qu'il y paraît au premier abord et non plus, en tout
cas, telle qu'elle est pensée par le questionneur.

Terrestrement considéré, donc selon le point de vue de la Terre dans l'univers, le centre de
gravité des ténèbres se trouve à l'Ouest. Vers l'Est se trouve le point culminant de l'univers
entier, en direction de la Création Originelle Spirituelle, donc vers le lumineux Royaume et le
point le  plus élevé de celui-ci  :  Le Château-Fort du Graal.  À l'Est1 se trouve donc le point
d'origine de la Création, le sommet de tout le Spirituel. Par conséquent, la loi de la pesanteur
agit aussi dans l'univers,  considéré à partir de la position actuelle de la Terre, à grands traits,
d'Est en Ouest. L'Ouest est donc le terrain le plus inférieur, le plus bas, où ce qui est lourd,
dense  et  donc  ténébreux,  doit  sombrer.  Je  reviendrai  plus  en  détail  sur  ces  lois  après
l'indispensable grand événement cosmique qui doit encore être accompli auparavant, afin que
cela soit enfin correctement exploité, c'est-à-dire afin que cela puisse être utilisé. En outre,
j'aimerais  faire  remarquer  à  ce  sujet  qu'aujourd'hui  la  Terre  entière  tombe  déjà  dans  le
domaine des ténèbres, donc est conquise par les ténèbres à cause des avances2 des esprits
humains - ou plus justement dit - à l'instigation des esprits humains,  ainsi que je l'ai  déjà
expliqué de façon plus détaillée. (Conférence : « Il était une fois... ! »)

*  *  *  *  *  *  *

1 Im hohen Osten : littéralement Dans le haut Est 

2 Entgegenkommen : le fait d'aller à la rencontre de
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On remarque trois étapes dans cette réponse :

• la question n'est pas si naïve qu'elle paraît

• les ténèbres se situent à l'Ouest, selon un point de vue terrestre

• la Terre étant actuellement sous l'emprise des ténèbres, la grande épuration doit avoir

lieu pour que, ensuite, ce savoir puisse être utilisé.

Vers quoi Abd-ru-shin attire-t-il notre attention en nous apprenant que le « haut » se situe à
l'Est et que le « bas » se situe à l'Ouest ?

Cette assertion nous étonne à deux titres :

Si les notions spirituelles de haut et de bas nous paraissent intuitivement évidentes, il n'en
est pas de même pour les notions d'Est et d'Ouest.

Intellectuellement parlant, l'Ouest est un point qui, s'il est rapporté à la voûte céleste, se
trouve  en  constant  mouvement.  Ce  n'est  donc  pas  une  direction  fixe !  Et  si  on  demande
simultanément à deux personnes, l'une en Allemagne et l'autre en Australie, d'indiquer de la
main  où  se  situe  l'Ouest...  leurs  bras,  vus  depuis  l'espace,  désigneront  des  directions
quasiment opposées.

Et  pourtant,  grâce  au  savoir  conféré  par  le  Message  du  Graal,  nous  ne  pouvons  que
constater combien la brève réponse rédigée par Abd-ru-shin est précise et complète !

*  *  *  *  *  *  *

Il nous faut, en premier lieu, prendre la pleine mesure de l'expression « selon le point de vue

de la Terre », car c'est elle qui contient la clé de l'explication. Or l'Auteur du Message du Graal
ne  l'emploie  pas  à  la  façon  intellectuelle  humaine,  c'est-à-dire  isolée,  coupée  du reste  de
l'univers, mais au contraire vue de haut en bas et intégrant toutes les relations vivantes avec
l'Univers.

Revenons à la Loi du Mouvement. Elle implique que tout corps céleste, et donc la Terre, soit
en rotation sur lui-même. Celle-ci met 24 heures pour effectuer ce mouvement qui, par effet
dynamo, crée le champ magnétique terrestre. À sa surface, l'être humain, ou plus exactement
l'esprit incarné, fait corps avec ce mouvement. Du jour de sa naissance jusqu'à son trépas, il file
à une vitesse vertigineuse, sans pouvoir en prendre conscience car la rotation terrestre est
régulière  et  sans  variation.  Selon  la  latitude  où  il  se  situe,  la  vitesse  relative  qu'il  subit,
observée depuis un point de l'espace en dehors de la Terre, est comprise entre 1000 et 1670
km par heure !3

C'est  ce  mouvement  de  rotation  selon  l'axe  des pôles  qui  détermine  la  notion  d'Est  et
d'Ouest,  et nul autre.  Ainsi, en quelque lieu que nous nous trouvions sur Terre, l'Est est la

3 Un point du sol situé sur l'équateur parcoure la circonférence terrestre (40 075 km) en 24 heures. La vitesse de ce 
point est donc de (40075/24) = 1670 km/h. Pour un point situé à une latitude plus élevée, la vitesse sera moindre, et 
nulle aux pôles.
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direction  vers  laquelle  nous  nous  précipitons,  l'Ouest  est  la  direction  opposée  que  nous
quittons ! Du point de vue terrestre, nous désignons par « l'Est » une direction qui n'a pas
besoin de prendre en compte la courbure du globe terrestre : il s'agit de « là où nous allons ».

Et  c'est  ici  qu'il  faut  revenir  à  « l'interface »  entre  matière  dense  (la  Terre  en  rotation
d'Ouest en Est)  et  les  plans plus  élevés,  à  commencer par la  matière fine.  Un paragraphe
contenu dans la réponse à la question « Qu'est-ce que l'énergie, qu'est-ce que la pesanteur ? »
apporte l'éclairage décisif :4

« Afin d'éviter toute erreur, je veux indiquer à ce sujet que le grain de semence d'esprit de

l'être humain est d'un tout autre genre de spirituel que celui des courants spirituels décrits ici. Il

possède aussi beaucoup plus de force d'attraction et, jusqu'à un certain degré, il exerce aussi

celle-ci  directement sur  les  particules  d'esprit  entourées  de leurs  enveloppes.  Maint  auditeur

pourra maintenant sans doute se représenter que la répartition,  toujours grande, des genres

spirituels dans la Création Postérieure, donc également dans nos Parties Cosmiques, du fait de

leur libération vis-à-vis de la pesanteur de l'entourage, fait qu'ils portent en eux une énorme

force d'élan en direction de l'Origine spirituelle et ainsi, en liaison avec la Force d'attraction qui

en provient. Ils contribuent au soutien de l'univers entier et aident à déterminer la voie que tout

doit suivre. »

*  *  *  *  *  *  *

L'être humain, par l'irradiation de son genre spirituel, agit sans le savoir sur son entourage
de matière fine. Cela est également vrai pour l'humanité prise globalement ; le magnétisme
qui émane d'elle va ordonnancer la matière fine selon une direction Est-Ouest, comme par un
autre effet dynamo, s'exerçant sur les particules de l'au-delà et les polarisant.

De  ce  fait,  une  orientation est  définie.  À  cause  de  la  rotation  de  la  Terre,  nous  allons
imperturbablement au devant de l'Est et, simultanément, notre noyau spirituel est attiré de
façon naturelle par son point d'origine, le Paradis, situé dans le royaume du Spirituel. Il en
résulte la coïncidence entre une direction matérielle et une relation spirituelle, conséquence
involontaire de la nature spirituelle de l'être humain, en outre considérablement amplifiée à
chaque fois qu'un Primordial ou qu'un Être divin s'incarne sur Terre.

Autre conséquence naturelle :  l'Ouest représente,  à  l'inverse,  la  zone qui  s'éloigne de la
Lumière, donc la direction des ténèbres.

Ces propos incomplets et schématiques explicitent le premier point de la réponse : « La

question n'est pas si naïve qu'il y paraît », il nous faut à présent en venir au troisième point :
« La Terre est sous l'emprise des ténèbres, à l'instigation des êtres humains ».

Car ce fait montre l'œuvre de la volonté humaine ; celle-ci est dotée d'un pouvoir et d'une
action magnétique d'une autre nature que celles précédemment décrites et, hélas, d'une plus
terrible ampleur.

4 N°29 dans « Questions et Réponses » - Abd-ru-shin
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Que la Terre ait quitté son emplacement normal -par rapport aux plans supérieurs- par
suite de la densification ténébreuse, cela ne peut être sans conséquence. La Terre se situe à
présent au fond d'un puits qui s'enfonce dans la matière fine et qui en atteint des niveaux
inférieurs (l'enfer), desquels elle n'aurait jamais dû se rapprocher. L'aspiration vers le Haut de
nombreux êtres humains vivant sur Terre, en une ardente supplication, reste la seule voie pour
sortir  la  planète  de  l'abîme  où  elle  se  situe ;  cela  est  possible,  là  aussi,  grâce  à  la  force
magnétique de l'esprit humain en mouvement qui va se joindre aux secours envoyés par la
Lumière.

Mais puisque la notion Est-Ouest est puissamment troublée par la chute de la Terre dans le
monde des ténèbres,  ceci explique que le bon usage de cette notion soit remis à plus tard,
lorsque la Terre aura réintégré la place qui lui revient selon les Lois, si les êtres humains y
vibrent en harmonie avec les Lois du Créateur.

*  *  *  *  *  *  *

Depuis les premiers âges de l'humanité,  la « prière au soleil levant » représente un élan
intuitif d'une profonde signification. En se tournant physiquement vers l'Est, l'esprit se tourne
vers le sommet de la Création et accueille, au travers du symbole du soleil qui apparaît, une
nouvelle Lumière, un nouvel élan, un réchauffement. L'expérience vécue lors de cet instant de
petit matin peut s'avérer très forte et perdurer au travers de la journée.

À l'inverse, la beauté d'un soleil couchant, bien que fort émouvante également, éveille une
nostalgie d'un autre ordre. Les rougeoiements du crépuscule évoquent un achèvement et un
adieu, une lassitude qui annonce le calme de la nuit. C'est le retour en soi-même et, peut-être,
celui des regrets rétrospectifs, après les événements de la journée. À l'Ouest,  tout ce qui est

lourd, dense et donc ténébreux, doit sombrer. 

*  *  *  *  *  *  *

Dans la langue allemande, langue spirituellement la plus évoluée, l'Est se dit : « Der Osten »,
et l'Ouest : « Der Westen ». On constate que les deux termes, fort semblables, diffèrent par leur
lettre initiale. Le « O » pour l'Est et le « W » pour l'Ouest.

Ces  deux  lettres  appartiennent  au  3e  degré,  celui  où  les  ténèbres  peuvent  trouver  à
s'exprimer :5

Le « O » est l'incarnation de la Loi exprimée par le chiffre 9, nommée « Glaube » (Foi). Or la
Foi  est  la  conviction en action,  c'est-à-dire  en dernier  ressort,  l'Accomplissement.  Le  « O »,
ultime lettre selon l'expression « A und O » (en français : l'alpha et l'omega) annonce ici que le
mot  « Der  Osten »  est  la  direction  où  vont  et  d'où viennent  les  accomplissements  dans  la
matière. Donc la direction des plans supérieurs auxquels nous sommes reliés, selon la Loi de la
pesanteur.

5 Voir de Lucien Siffrid : "Le Fils de l'Homme, le Mystère de l'Apocalypse de Jean le Baptiste dévoilé" 
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Le « W » est l'incarnation de la Loi exprimée par le chiffre 6, nommée « Macht » (Puissance,
Autorité).  Si les ténèbres s'emparent du « W », il  devient synonyme de pouvoir tyrannique,
d'oppression  et  d'esclavage.  Le  mot  « Der  Westen »  contient  donc  en  lui  la  capacité  de
représenter le terrain le plus inférieur, le plus bas, où ce qui est lourd, dense et donc ténébreux,

doit sombrer.

*  *  *  *  *  *  *

Une  expression  populaire  dit  que  « quelqu'un  est  à  l'ouest »  quand cette  personne  est
déconnectée,  étrangère à la  réalité de l'instant et  qu'elle  vit  de façon décalée et  selon ses
propres lubies. 

Il apparaît que, malheureusement, la majorité de l'humanité terrestre soit actuellement « à
l'ouest » ! Son empressement vers ce qui est faux, en tournant le dos aux valeurs spirituelles,
la conduit inexorablement  -et la Terre avec- en direction de l'Ouest, où tout ce qui est le plus

bas, où ce qui est lourd, dense et donc ténébreux, doit sombrer.

O-M
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