
Le sang et la sève 
 

Principe appliqué des analogies permettant de comprendre l’invisible dans le visible 
 
Il s’agit ici de former une image mentale des processus vivants, capacité perdue qu’il nous 
faut retrouver, car, dans une allocution du Seigneur, Lui-même dit que le monde moderne a 
perdu cette capacité. 
Il y a donc une similitude entre une transfusion de sang étranger et greffe d’une variété 
étrangère sur un arbre. 
Lors d’une transfusion de sang il n’est pas rare que la personne transfusée reçoive des 
caractéristiques du donneur de sang. C’est une raison pour éviter cette pratique. 
 
L’Exposé 45 « Le mystère de Lucifer » est par son chiffre 45 au centre du Message. Par 
analogie, je vois l’action de Lucifer se plaçant au centre d’une humanité arrivée au stade de 
l’adolescence, elle m’apparaît comme une greffe sur l’Arbre Cosmique (ou grand Dessein de 
Dieu).  
La mauvaise greffe, étrangère à l’arbre, est celle des faux  principes dont les fruits vont se 
différencier des fruits d’origine, ceux du Principe Divin, au moment de leur maturité. 
Cette greffe capte la sève ou Force neutre originelle pour sa propre croissance. Il y a donc 
effraction. Le Christ dit bien en parabole que le voleur n’entre pas par la porte mais par la 
fenêtre, et que tel est le Malin. 
L’Arbre de Vie est enraciné dans les Lois de la Création par lesquelles il va produire son 
arborescence qui couvrent toute la Création, car la sève se répand en chaque branche 
jusqu’aux feuilles.  
Nous trouvons ce processus dans la circulation du sang qui envoie les minéraux du sol et 
l’oxygène de l’air dans toutes les cellules. 
Lucifer par sa descente dans la matière fine a perverti sa mission qui était d’aider l’humanité 
alors au stade d’adolescence à passer à l’étape suivante vers la maturité. Plutôt que de 
renforcer l’enracinement de l’être humain en vue de produire une plus haute ramure, il fit une 
greffe, devant porter des fruits à son idée, en prélevant la sève originelle à sa base. 
La mauvaise greffe, grâce à la facilité fallacieuse qu’elle proposait, séduisit les esprits en 
évolution, vivant on peut le penser dans une certaine paresse, et ainsi elle prospéra jusqu’à 
couvrir de ses branches le monde entier. 
 
Par ses deux faux principes qui sont la caractéristique de la greffe, celle-ci empoisonna 
l’intellect de l’humanité et alors, la volonté humaine se détourna de l’Appel Divin dont les 
racines et le tronc était porteur de Vie, selon les Lois de Dieu. 
 
Le Jugement survient maintenant pour retrancher la greffe et avec elle tous les humains qui y 
sont attachés. 
 
Mais avant ce retranchement, Dieu envoie l’Apocalypse c’est-à-dire la révélation des faux 
processus, afin que le pur se purifie encore et que l’impur aveuglé se souille davantage, ce qui 
permet le tri final. C’est un ultime appel à la repentance. Les mauvais fruits sont mis en 
lumière.  L’homme véritable y discerne le mensonge, l’aliénation, la cupidité et le crime qui 
vont avec, l’homme aveuglé continue sa route vers l’abîme.  
 
Imanuel a devancé cette Apocalypse que nous vivons présentement tel un jugement auto 
agissant,  Il est venu apporter la connaissance des Lois, la connaissance des Racines du Tronc 
véritable qui lui est le Principe Divin : Père Eternel, ainsi que celle de l’imposture en cours 
greffée par Lucifer. Il le fit tout en accélérant la force dans les processus permettant le tri 
final. 



 
C’est ce tri qui détermine une possible reconstruction par l’homme, à partir des ruines,  après 
le retranchement de la greffe. 
Vivre les Lois Divines, c’est se séparer dès aujourd’hui de la greffe. 
La Conviction salvatrice se fortifie par la connaissance des Lois, permettant à la Volonté 
d’avoir une plus grande exigence ; elle remplace la Foi  moins précise de l’époque précédente 
qui n’était pas encore mûre pour cela. Pourtant, Jésus enseignait déjà l’exigence de quitter le 
faux chemin, de retourner à la Source qui jaillit jusque dans la Vie Éternelle ! De cette Vie qui 
l’animait, Jésus transfusa dans le cœur, dans le sang de ses Disciples, l’Appel Divin, un 
Appel, une Espérance que devait venir préciser le Fils de l’Homme à une humanité mûrie par 
la souffrance. 
 
Le Jugement dans ses processus en cours devant nos yeux, permet aux humains n’ayant pas 
tué en eux l’esprit, de sortir de l’aveuglement qui caractérise la grande ville Babylone ! Cet 
aveuglément est lié à toute grande ville, concentration de pouvoirs économiques politiques, 
destructeurs de la planète, et dont les vitrines éblouissantes sont la signature de leur 
corruption ;  corruption pire encore que celle décrite en Sodome et Gomorrhe dans la Bible. 
 
L’éclairage actuel du chaos dans le monde démontre ce qu’est la science développée dans la 
greffe luciférienne, science intellectuelle liée à l’industrie et aux services modernes qui 
déstructurent le vivant jusqu’à la racine de l’être qui est la conscience de l’être humain, après 
avoir déstructuré tout son environnement naturel, avec lequel il est en rupture. 
 
Il n’est donc plus possible aujourd’hui de croire au progrès dans cette greffe mondialisée, car 
les constructions intellectuelles, devenues système technicien, s’étant fait passer il y a 50 ans  
comme logiques prometteuses de bien-être grâce à une économie bien raisonnée, accessible à 
tous, apparaissent maintenant comme une ineptie mensongère, une absurdité complète, bien 
plus, comme un crime vis à vis du Très Haut ! 
L’intellect voué à la matière, qui s’était fait passer comme logique et rationnel, n’est plus 
crédible pour celui qui voit clair. Ses produits tels que l’enseignement des hautes écoles, la 
médecine, l’agriculture chimique, l’économie des multinationales, de ses supermarchés, 
l’industrie, les services et leur  salariat, sont aujourd’hui toxiques ; ils s’élèvent en infraction 
des Lois de la Création. 
 
Mais, de cet enchaînement maléfique, l’intellect n’est pourtant pas le principal responsable. 
Le responsable, c’est le choix de l’homme qui ne fut pas obligé d’entrer dans la greffe qui 
aujourd’hui s’appelle ordre mondial. La perversion est dans la volonté de l’esprit, dans son 
vouloir aveuglé. 
 
Le remède est d’en revenir au Tronc, source de Vie. Un tronc nourri par des racines de Force 
que sont les Lois du Créateur, et dont les branches portent  des fruits, les fruits de l’esprit, qui 
subsistent jusque dans la Vie Éternelle. Puisant sa force à la Sève Divine, l’intellect est une 
aile qui, avec l’aile de l’intuition comme boussole, va nous permettre de voler jusqu’au but 
éternel, celui d’un Royaume de Dieu dans la Création. 
 
P.S. Au sujet de la transfusion de Vie reçue par la foi par les disciples de Jésus, permettant un 
renouvellement de l’être par le sang-sève « hors de la greffe », l’église en a fait la doctrine du 
salut par la mort sanglante sur la croix…. Le pire sortant généralement du meilleur ! 
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