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L'HOMME   ET   LA   TERRE 

 
En quoi l'homme a-t-il donc participe à la formation de cette terre pour avoir le droit d'en 

disposer librement ? Les êtres humains se disputent sans cesse le partage do sa propriété, sans se 

préoccuper de savoir ce qu'en dit le véritable propriétaire ! 

Vous autres hommes, ne voulez en aucun cas vous en préoccuper parce que vous éprouvez 

intuitivement, clairement que vos comportements cupides et haineux s'opposent à la Volonté du 

Propriétaire qui dans Sa Grâce vous accorda la terre pour en faire votre habitat dans les mondes 

matériels. 

Cette façon d'agir caractérise très exactement l'attitude de l'homme de cette terre vis à vis de 

son Dieu et Créateur. Leurs vaines paroles et leurs comportements hypocrites ne trompent pas à cet 

égard. Les hommes d'ici-bas saccagent comme des vandales les biens qui leur ont été confiés. Mais 

ces biens ne leur ont été que confiés, afin d'être convenablement utilisés, dans le sens voulu par 

Dieu et pas autrement ! 

Ne soyez donc plus surpris que les hôtes mal intentionnés et barbares que vous êtes soient 

désormais jetés hors de la demeure qu'ils souillent sans cesse, tournant ainsi son propriétaire en 

dérision. 

Le propriétaire ! Ce n'est pas un vain mot, un concept vide de sens. Je veux vous l'expliquer 

brièvement, je veux vous montrer à grands traits qu'il en est véritablement ainsi, car également en 

ces choses, vous devez progresser de la foi vers la conviction. Je ne parlerai donc que de votre ha-

bitat, autrement dit de la terre, de sa formation. 

Vous savez que tout ce qui peut se former dans l'Univers émane de l'irradiation de la plus 

Sainte Lumière. L'irradiation de la Lumière renferme en effet tout ce qui a été nécessaire à la 

création de tous les mondes et de tout ce qui est indispensable à leur permanence. Pour suivre 

convenablement mon explication, il vous faut dès le départ établir une nette différence entre Dieu, 

qui en Lui-même, est la très Sainte Lumière et l'irradiation qui émane de Lui. 

Ne commettez pas l'erreur de penser que la Lumière et Son Irradiation sont une seule et 

même chose, étant donné que l'irradiation émane de la Lumière. Un tel raisonnement trouve son 

origine dans une manière de penser purement humaine. Car cette façon de penser est incapable 

d'accéder à une telle hauteur, et c'est pourquoi elle ne peut pas non plus s'en faire une idée. C'est 

pourquoi, contentez-vous de ce que je vous dis, à savoir que l'Irradiation directe de Dieu est certes 

divine, mais qu'elle n'est pas DIEU, Lui-même. Il s'agit de deux notions différentes qui ne doivent 

pas être confondues. 
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L'irradiation directe de Dieu trouve, d'autre part, sa limite dans le Manoir du Graal. Au-delà 

du Manoir, elle est modifiée et c'est pourquoi elle ne peut plus être désignée comme divine. 

Plus elle s'éloigne vers le bas, plus elle subit des transformations en se refroidissant, 

refroidissements qui provoquent en elle des modifications. Néanmoins, on doit toujours la désigner 

comme étant l'irradiation de la Lumière, ce qu'elle demeure en effet dans ses modifications, bien 

qu'elle soit devenue différente. 

J'ai déjà expliqué tout cela dans mon Message, assez pour en donner une image exacte. 

Aujourd'hui, je voudrais parler de la formation de la Terre. C'est pourquoi je passe sous silence les 

transformations de l'irradiation de la lumière jusqu'au niveau de la matérialité, avec ses 

conséquences, et je commence aussitôt et sans transition avec la Terre elle-même. 

Il n'est pas facile de trouver un point de départ en partant ainsi de l'espace cosmique où tout 

se trouve en mouvement, inséparable de l'ensemble. C'est pourquoi, essayez d'abord de comprendre 

clairement la phrase suivante: 

« Tout ce qui est déterminant, propulsif, constructif, tout ce qui maintient et entretient, 

réside dans l'irradiation ! » 

Votre volonté de comprendre doit se pénétrer de cette phrase. C'est la pression de la 

Lumière, Elle-même ou Sa Force qui impose les mouvements propulsifs et cycliques, de telle sorte 

que rien ne peut demeurer immobile. 

Et dans ce mouvement perpétuel, qui entraîne réchauffement et refroidissement, tout se 

forme, chaque chose dans son genre particulier, comme il ne peut en être autrement d'après la Loi 

des irradiations. 

Prenez ce qui précède comme base de l'image que je veux vous donner. En descendant vers 

les niveaux où les matérialités peuvent se condenser et prendre forme, bien des éléments issus de 

l'irradiation se sont déjà détachés et formés comme par exemple, les divers Plans de la Spiritualité 

Originelle, de la Spiritualité et de l'Essentialité. C'est ainsi que purent se constituer ces plans qui, 

évoluant en eux-mêmes de façon cyclique, ne franchissent pas certaines limites. 

C'est à partir d'un certain degré de refroidissement des irradiations que les roches matérielles 

de la Terre parviennent à se constituer. Des aides de l'essentialité sont à l’occurrence consciemment 

à l’œuvre pour chaque genre particulier de minéraux. L'auto-conscience croissante qui résulte de 

leurs activités les conduit progressivement à prendre une forme humaine en rapport avec ces 

activités. Les eaux, les airs et la terre se sont donc également séparés de la même manière. 

Supposons donc que notre observation ne nous fasse d'abord trouver dans une partie de la 

terre que de l'eau, de l'air, le sol et les roches. 

Toutes ces choses étaient contenues en puissance dans l'irradiation de Dieu, mais ce n'est 
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qu'à partir d'un degré de refroidissement bien précis que le mouvement les groupa et qu'elles 

devinrent matériellement visibles et sensibles. Bien que devenus visibles en se refroidissant, chacun 

de ces éléments conserve une certaine irradiation qui lui est propre. Les minéraux ont ainsi une 

irradiation particulière qui assure simultanément leur cohésion. 

Ces minéraux sont à présent soumis à l'action de l'air et de l'humidité ainsi qu'à celle des 

variations de température, notamment à leur surface. Peu à peu ces influences provoquent des 

modifications que l'on désigne par le terme d'érosion de la surface exposée. 

Comme l'irradiation spécifique du minéral traverse les couches érodées, qu'elle la 

transpénètre pour en parler au figuré, cette irradiation s'en trouve changée avant de parvenir à 

l'extérieur parce que l'érosion entraîne une modification de la couche superficielle du minéral. 

Cette transformation toute naturelle de l'irradiation du minéral lui confère alors des 

propriétés différentes. Dès que cette transformation de l'irradiation des roches atteint un stade bien 

précis, elle offre alors la possibilité d'une jonction aux germes de lichens et de mousses qui errent 

encore à l'état libre dans l'irradiation ambiante invisible. 

Ces germes sont attirés par la nature des irradiations des roches érodées. Des aides de 

l'essentialité les unissent avec soin, ils les conduisent à maturité et soignent la croissance des 

végétaux qui en naissent. Ceux-ci donnent alors naissance, par leur association avec les minéraux, à 

un nouveau genre d'irradiations. 

Lorsque ces végétaux meurent et se décomposent, une nouvelle transformation intervient 

dans leurs irradiations. Parvenus à un stade bien précis, leurs irradiations ouvrent alors la voie à la 

jonction avec la semence d'autres plantes. Partout sont à l’œuvre avec un amour promoteur ces 

aides de l'essentialité, qui, eux, peuvent se former encore avant la formation plus dense des germes 

végétaux, sous l'action des irradiations transformées. Ce sont les gnomes, les elfes...  que diverses 

personnes ont déjà souvent vus. 

Ainsi se poursuit la construction ou l'évolution de la création, si on veut la nommer de la 

sorte. Les transformations des irradiations donnent de cette façon toujours de nouvelles espèces et 

l'occasion de l'évolution. 

C'est ainsi que naissent les plantes les plus variées, suivant toujours une formation conforme 

aux lois, provoquée par la transformation des irradiations jusqu'à leurs achèvements. 

Grâce à la jonction des irradiations des minéraux et des végétaux en décomposition, de l'air, 

de l'eau et de la terre, apparaissent alors également les premiers animaux dont les germes reposent 

également dans l'irradiation universelle invisible. 

Le mélange en question de ces irradiations attire magnétiquement les germes, il les fait sortir 

de l'irradiation principale ambiante qui englobe tout en permanence, et c'est de cette façon que se 
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forme d'abord le germe en tant que précipité, et non point d'abord l'animal qui lui, ne se développe 

qu'à partir du germe attiré. 

Ainsi la réponse à la question si souvent posée : qui vient en premier sur la terre, la poule ou 

l’œuf ?, cesse d'être énigmatique. 

L'évolution débuta ainsi grâce à une modification des irradiations conforme aux lois 

régissant le processus créateur, et elle se développa peu à peu jusqu'à ce que, finalement l'animal le 

plus évolué parvenu à un degré de maturité bien précis, acquit une irradiation sanguine telle que 

celle-ci donna la possibilité de s'incarner au germe d'esprit humain. 

C'est la nature de l'irradiation sanguine de cet animal le plus évolué d'autrefois qui attira et 

même obligea le germe d'esprit humain à s'incarner. En s'éveillant lentement dans ce corps animal, 

le germe d'esprit humain transforma l'aspect de ce corps devenu le sien, allant jusqu'à lui donner 

l'aspect extérieur de l'homme d'aujourd'hui au fur et à mesure que se développait en lui un niveau 

croissant d'individualité propre. 

Je ne veux aujourd'hui vous donner qu'à très grands traits ces quelques indications afin que 

se forme en vous une image qui vous montre que tout est nécessairement la propriété de Dieu 

puisque tout provient de Son Irradiation et qu'il n'existe rien sans elle. 

L'être humain cependant, n'a participé en rien à la formation de la Terre, il ne lui est permis 

que de l'habiter. Elle était déjà créée lorsqu'il lui fut permis de s'éveiller sur elle à la conscience de 

son existence personnelle. 

Si vous aviez cherché avec application à reconnaître les Lois de Dieu dans la Création, 

recevant tous les dons avec humilité, et si vous vous y étiez conformés, ce qui est l'équivalent de 

vivre en accord avec elles, vous seriez déjà aujourd'hui comme au Paradis, sans soucis, sans 

disputes, vous ignoreriez l'envie, la haine, la cupidité et l'ambition, bref, vous seriez des hommes ! 

Des hommes heureux, vivant en harmonie dans le Rayonnement de la Lumière, participant 

ainsi à l'édification du Royaume qui appartient à Dieu. 

ABD-RU-SHIN 


