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« Vous, les humains de la Terre, vous êtes dans cette Création 

pour trouver la félicité ! La trouver dans le Langage que Dieu 

vous parle d’une façon vivante ! Et comprendre ce Langage, 

l’apprendre, y ressentir intuitivement la Volonté de Dieu, tel est 

le but de votre cheminement à travers la Création. C’est dans la 

Création elle-même, à laquelle vous appartenez, que se trouve 

l’explication du sens de votre existence et, en même temps, la 

connaissance de votre but ! Autrement vous ne pourrez jamais 

trouver ni l’un ni l’autre. 

Cela exige de vous que vous viviez la Création. Cependant, vous 

ne pouvez la vivre ou en faire l’expérience vécue que si vous la 

connaissez réellement. 

Par mon Message, je vous ouvre à présent le livre de la Création 

! Le Message vous montre clairement le Langage de Dieu dans la 

Création, ce Langage que vous devez apprendre afin de vous 

l’approprier entièrement. »   

 

 

« Logique et claire est la Sainte Parole 

Que seule, peut reconnaître l’âme humble, 

Devenue en elle-même, logique et claire. » 

Le compagnon du Silence 

« Vous, les humains de la Terre, vous êtes dans cette 

Création pour trouver la félicité ! La trouver dans le Langage 

que Dieu vous parle d’une façon vivante ! Et comprendre ce 

Langage, l’apprendre, y ressentir intuitivement la Volonté de 

Dieu, tel est le but de votre cheminement à travers la 

Création. C’est dans la Création elle-même, à laquelle vous 

appartenez, que se trouve l’explication du sens de votre 

existence et, en même temps, la connaissance de votre but ! 

Autrement vous ne pourrez jamais trouver ni l’un ni l’autre. 

Cela exige de vous que vous viviez la Création. Cependant, 

vous ne pouvez la vivre ou en faire l’expérience vécue que si 

vous la connaissez réellement. Par mon Message, je vous 

ouvre à présent le livre de la Création ! Le Message vous 

montre clairement le Langage de Dieu dans la Création, ce 

Langage que vous devez apprendre afin de vous l’approprier 

entièrement. » Abd-ru-shin 

Abd-ru-shin 
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l’œuvre dans la Création ne pourra jamais s’imaginer être directement relié au Fils de Dieu 

Jésus, ce qui de toute façon est absolument exclu pour un esprit humain. » Abd-ru-shin 
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Au commencement, il n’existait pas de religion 

 

Quand de l’irradiation incandescente 

Du Tout-Puissant Créateur des Univers 

Jaillissait flamboyante, la Lumière Divine, 

Pour aller créer et mettre en mouvement 

Les immenses Mondes giratoires de forme elliptique, 

Il n’existait ni catholicisme ni bouddhisme 

Il n’existait ni judaïsme ni islamisme 

Il n’existait aucune de ces milliers de religions terrestres 

Nées du cerveau malade des hommes 

Qui les divisent et les asservissent à l’éphémère. 

 

Lorsque partit flamboyante et pure 

L’irradiation créatrice Divine 

Pour enfanter et illuminer les Mondes 

La Seule Religion qui prit forme 

En même temps que les immenses Mondes  

C’était la Religion de l’Amour. 

Seul l’Amour prit forme dans les Mondes 

Pour relier à jamais les Hommes à DIEU. 

Seul l’Amour pouvait naître de l’Amour 

Pour ramener chaque créature née de l’Amour, 

Dans le déploiement de ses dons et talents 

Jubilant de félicité et de gratitude 

« La Religion de l’amour est mal 

comprise parce que la notion d’amour 

fut déformée et altérée de multiples 

façons. En effet, l’amour véritable 

est en grande partie fait de 

sévérité. 

Ce qu’on appelle actuellement amour 

est tout sauf de l’amour. Si l’on 

examine à fond et sans complaisance 

ce qu’on nomme l’amour sous toutes 

ses formes, on ne découvre rien 

d’autre qu’égoïsme, vanité, faiblesse, 

facilité, présomption ou sensualité. » 

Abd-ru-shin 

« L’ironie religieuse, de 

ceux qui prétendent détenir 

seuls la Vérité et le salut 

et qui regardent les autres 

(qu’ils jugent et condamnent 

si vite) comme réprouvés, 

c’est que vous les voyez en 

esprit en train de se noyer 

tout en regardant, 

fourvoyés par leur 

sentiment, ceux qui 

cheminent sains et saufs 

sur la berge comme ceux 

qui sont déjà noyés et 

perdus à jamais. » LCDS 
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Dans la Proximité du DIEU d’Amour. 

 

Ô humains ! Sortez de vos ténèbres 

Que vous appelez religions terrestres 

Pour vous rassembler dans la Lumière 

De la Seule et unique Religion du Père. 

Sortez promptement et vite 

Fouettés par les récoltes amères 

Que vous ramène votre errance 

Avant que les meules ne se ferment 

Sur vous, engloutissant dans l’abîme 

Vos misérables religions haineuses 

Et remplie de sombres hypocrisies. 

Fruit de votre habile diplomatie 

Simulant le « saint », simulant le modeste 

Simulant la fausse humilité et la fausse sagesse 

Pour mieux nuire à l’âme dans sa nostalgie 

Des Hauteurs de Lumière où règne la Félicité. 

 

 

 

 

« Le véritable amour ne se préoccupe pas de ce qui plaît à l’autre, de ce qui lui est 

agréable et lui procure de la joie ; il ne tient compte au contraire que de ce qui est 

utile à l’autre, peu importe que celui-ci y trouve ou non de la joie ! Telle est la 

vraie façon d’aimer et de servir. » Abd-ru-shin 

« Comment une humanité si 

‘’intelligente’’, dotée de milliers 

d’universités est devenue si 

totalement ignorante au point 

d’ignorer les tous premiers chapitres 

de son apprentissage ! Qui est-elle? 

D’où vient-elle ? Et où va-t-elle ? 

Comprenez que jusqu’ici, elle n’a 

construit que sur du sable. Aucune 

surprise si tout s’effondre donc à 

présent ! 

Ayant donc abandonné la véritable 

Science pour sa pseudo-science, elle 

est si désagréablement surprise de 

s’entendre dire qu’elle est autre 

chose que son corps physique, qu’avec 

la mort, ce n’est pas la fin pour elle 

et qu’elle doit revenir plusieurs fois 

sur Terre si nécessaire, compléter 

son apprentissage » 

Le compagnon du Silence (LCDS) 
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« Si, au cours des millénaires, les humains ne s’étaient pas toujours 

comportés de la même manière qu’ils le font encore actuellement, 

s’ils n’avaient pas sans cesse déformé tout ce qui était destiné à les 

secourir pour l’adapter à leurs conceptions d’humains et à leurs 

désirs terrestres, il n’y aurait ici-bas, sur Terre, qu’un seul 

enseignement homogène issu de la Volonté de Dieu. Jamais autant 

de genres de confessions n’auraient pu s’imposer. 

Tout ce qui est parvenu jusqu’alors sur Terre en guise 

d’enseignement ne formerait, une fois réuni, qu’une série de 

marches menant au piédestal que la Vérité se doit d’occuper, comme 

de multiples prophéties l’ont souvent annoncé aux humains. 

Il n’y aurait point de divergence dans les interprétations, encore 

moins dans ces enseignements proprement dits ! 

Car tous les enseignements furent jadis voulus par Dieu; ils étaient 

exactement adaptés aux peuples et aux pays considérés dans leur 

individualité propre et entièrement élaborés en fonction de leur 

maturité d’esprit et de leur réceptivité du moment. 

-Les porteurs de tous les enseignements spécifiques étaient des 

précurseurs pour la Parole de Vérité proprement dite. » 

 

i 

A 

 

Abd-ru- 

 

 

 

 

« Si, au cours des millénaires, les humains ne s’étaient pas 

toujours comportés de la même manière qu’ils le font encore 

actuellement, s’ils n’avaient pas sans cesse déformé tout ce 

qui était destiné à les secourir pour l’adapter à leurs 

conceptions d’humains et à leurs désirs terrestres, il n’y 

aurait ici-bas, sur Terre, qu’un seul enseignement homogène 

issu de la Volonté de Dieu. Jamais autant de genres de 

confessions n’auraient pu s’imposer. Tout ce qui est parvenu 

jusqu’alors sur Terre en guise d’enseignement ne formerait, 

une fois réuni, qu’une série de marches menant au piédestal 

que la Vérité se doit d’occuper, comme de multiples prophéties 

l’ont souvent annoncé aux humains. Il n’y aurait point de 

divergence dans les interprétations, encore moins dans ces 

enseignements proprement dits ! Car tous les enseignements 

furent jadis voulus par Dieu; ils étaient exactement adaptés 

aux peuples et aux pays considérés dans leur individualité 

propre et entièrement élaborés en fonction de leur maturité 

d’esprit et de leur réceptivité du moment. -Les porteurs de 

tous les enseignements spécifiques étaient des précurseurs 

pour la Parole de Vérité proprement dite. »  

Abd-ru-shin 
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Des milliers d’années de pillage dans le mépris du Créateur 

 

Vivre 

Vivre des milliers d’années 

Sans rien débourser 

Sans se gêner. 

Vivre dans le pillage 

Ignorant et méprisant 

Le Propriétaire de la Terre. 

L’Unique Propriétaire  

De tout ce qui est venu à l’existence. 

Vivre des milliers d’années 

De consommations abusives 

Exploitant sans scrupule 

Chaque créature du Créateur 

Lui volant le fruit 

De son dur labeur 

Humains ! Lequel d’entre vous  

Supporterait avec tant de patience 

Que d’infâmes voleurs 

Pillent en le méprisant 

Les Biens qui lui appartiennent ? 

 

Que dans la Fin 

De votre monde qui arrive 

« L’humanité s’endort et ronfle sous 

la couverture douillette de son 

ignorance extrême. Insensible, 

sourde et aveugle, elle ne ressent 

n’entend ni ne voit, les multiples 

appels au réveil afin d’échapper à 

temps à l’anéantissement. 

Plusieurs fois annoncée, la Fin du 

monde est devenue une risée pour 

bien des humains. Pourtant la Fin 

du monde enténébré de l’humanité 

gronde en toute puissance et 

avertit, car voici venue son heure 

et elle surgira en toute puissance 

sous la Pression invincible du 

Créateur pour précipiter dans 

l’abîme tout ce qui s’est développé 

faussement en s’éloignant des Lois 

de Dieu, séparant définitivement 

l’ivraie du bon grain. » LCDS 
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Le Créateur expulse à présent 

Dans de terribles souffrances 

Tous les ingrats et tous les prétentieux 

Toute créature humaine 

Devenue par sa faute incapable 

De se reconnaître et vivre 

En tant que Sa créature spirituelle 

Déployant tous ses dons et talents 

Pour spiritualiser la Matière 

Et glorifier par l’action Son Dieu. 

Le vénérant éternellement 

Pour la Grâce d’avoir été créé 

Pour avoir part aux délices 

Qui inondent Sa Création. 

 

Que la Fin de votre errance 

Dans l’arrogance de votre ignorance 

S’impose dont en toute logique, 

Voilà qui ne devrait plus surprendre 

Le plus sceptique dans son ignorance ! 

 

 

 

 

 

« Marchant sur les traces du Fils de Dieu, c’est-à-dire reprenant Sa Mission et la 

poursuivant, le Fils de l’Homme, en Sa qualité d’Envoyé de Dieu le Père, se présentera 

sur Terre face à l’humanité pour l’arracher, grâce à la révélation de la Vérité, à la 

voie qu’elle a suivie jusqu’alors et l’inciter à choisir librement une autre orientation qui 

la détourne des occasions de chute la guettant actuellement. »    Abd-ru-shin 
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Ils vivent à crédit depuis des millénaires 

 

Ils vivent à crédit 

Depuis des milliers d’années 

Mais comme ils se sont habitués 

À s’alléger la conscience, 

Ils n’ont pu trouver  

D’après les calculs complexes 

De leur « intelligence légendaire » 

Que quelques maigres années 

De redevance envers la Planète Terre. 

 

Bien que poussés par l’énorme pression 

Qui investit peu à peu toute la Création, 

Ils soient enfin parvenus à constater 

Qu’ils vivent depuis lors à crédit, 

Ils n’ont pas dit à qui ils devront payer 

La lourde dette qu’ils ont eux-mêmes calculée 

Tout comme ils ne se sont pas demandés 

De quelle façon ils devront payer 

Tout ce qu’ils ont consommé jusqu’ici, 

Dans le mépris total de la Terre mère. 

 

Ils vivent à crédit 

Mais sont sans pitiés 

« Désormais s’instaure pour 

chaque esprit qui aspire au 

salut, la rigoureuse Loi de la 

compensation qui veut que ce 

n’est qu’en donnant (donner 

des valeurs spirituelles) que 

l’on peut aussi recevoir. 

 L’esprit humain qui ne peut 

apporter en compensation de 

tous les dons et cadeaux 

reçus, des valeurs spirituelles 

dans le déploiement des dons 

et talents déposés en lui pour 

servir Son Créateur, est en 

danger de perdre toute 

possibilité de poursuivre son 

évolution vers l’auto 

conscience. » LCDS 
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Pour quiconque ose 

Dans sa maladresse 

Oublier d’honorer à temps 

Le règlement de sa dette. 

 

Ils vivent à crédit 

Depuis des millénaires 

Avec quoi vont-ils donc payer 

Ce qu’ils ont volé à la terre 

Depuis des millénaires 

De leur présence nuisible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Maintenant, ici sur Terre également, doit enfin être rigoureusement accomplie, 

dans son juste sens et pour le salut de l’humanité, la Loi Originelle de la Création 

voulue de Dieu, la Loi de la compensation qui fut non seulement ignorée jusqu’à nos 

jours, mais même qualifiée de peu chrétienne et de vile. » Abd-ru-shin 

« C’est pourquoi l’érudition, tout comme l’humanité 

qui se règle d’après elle, reste constamment 

accrochée à des détails alors que chaque être 

humain porte en lui, en tant que don, le grand et 

insaisissable « tout » et est parfaitement capable 

d’atteindre sans études laborieuses ce qu’il y a de 

plus noble et de plus élevé ! 

En conséquence, débarrassez-vous de l’inutile 

torture qu’est l’esclavage de l’esprit ! Le grand 

Maître ne nous lance pas en vain cet appel : « 

Devenez comme des enfants ! » 

Celui qui porte en lui le ferme vouloir pour le bien et 

s’efforce de conférer la pureté à ses pensées, 

celui-là a déjà trouvé la voie qui mène vers le Très-

Haut ! Tout le reste lui échoit alors en partage. 

Point n’est besoin pour cela de livres ni d’astreinte 

spirituelle, d’ascèse ou d’isolement. Il sera sain de 

corps et d’âme, libéré de toutes les pressions des 

cogitations maladives, car tout excès nuit. Des 

hommes, voilà ce que vous devez être, et non des 

plantes de serre qu’un développement unilatéral fait 

succomber au premier coup de vent ! 

Réveillez-vous ! Regardez autour de vous ! Écoutez 

en vous ! Cela seul peut ouvrir la voie ! »  

Abd-ru-shin 
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Vivre à crédit 

 

Vivre à crédit 

Voler à la Terre 

Sans scrupule 

Ses ressources 

Voilà l’attitude stupide 

De l’humanité 

Depuis des millénaires 

Prendre et toujours prendre 

Sans jamais rien donner 

À la Terre mère 

Aucun merci 

Aucune gratitude 

Prendre et reprendre 

Prendre avec mépris 

Prendre avec arrogance 

Comme si la Terre 

N’étais qu’une machine 

À produire et produire 

Des richesses 

Qu’on lui arrache 

Sans demander son avis 

Puiser 

Puiser sans se lasser 

« La date est fatidique, et toujours plus précoce. 

Depuis mercredi 2 août 2017, l’humanité vit à crédit : 

elle a consommé, en seulement sept mois, toutes les 

ressources que la Terre peut produire en une année. 

Jusqu’à la fin de 2017, pour continuer à boire, 

à manger, à nous chauffer ou à nous déplacer, nous 

allons donc surexploiter les écosystèmes 

et compromettre leur capacité de régénération.  » 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/08/01/

a-compter-du-2-aout-l-humanite-vit-a-

credit_5167232_3244.html 

 

« BRAVO Humanité ! 

Enfin tu reconnais ton pouvoir de nuisance sur la 

planète. Reconnaissance que t’apporte le Rayon de 

ton Créateur qui vient rétablir l’ordre dans Son 

Œuvre. 

Ainsi reconnais-tu avoir englouti en seulement 7 

mois ce que la Terre peut produire en une année. 

Mais t’es-tu seulement demandé qui sont les 

myriades de créatures, Serviteurs fidèles de Ton 

Créateur, qui dans l’ombre travaillent et dressent 

la Table pour que sans scrupule, tu viennes te 

servir avec gloutonnerie ? Est-ce ainsi que tu te 

comportes lorsque tu vas à vos festivités 

terrestres? Je crois que très souvent à la fin, 

chacun d’entre vous, remercie les mains qui ont 

préparé la table. 

Humanité ! Pourquoi refuses-tu de reconnaître et 

remercier les gnomes, les elfes, les ondines, les 

salamandres, les géants et toutes les créatures de 

ton Dieu qui travaillent dans ‘’l’invisible’’ pour que 

ton apprentissage vers l’auto conscience se déroule 

si merveilleusement ? LCDS 

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/produire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/continuer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/boire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/manger/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/chauffer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9placer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/surexploiter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/compromettre/
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Puiser à longueur de journée 

Sans se soucier des êtres 

Dont le joyeux labeur 

Remplis les coffres 

De la Belle planète Terre 

Voilà l’arrogance 

Infâme 

Incompréhensible 

Et honteuse 

Dont se charge 

Depuis des millénaires 

Cette humanité  

Agonisante 

Envers Son Dieu 

À qui appartient la Terre. 

Et toutes ses ressources. 

    

 

 

 

« Ci-dessus quelques ‘’chef-d’œuvres’’ de l’humanité depuis son éloignement des Lois 

de Dieu grâce auxquelles, elle aurait traité la planète et toute créature comme elle-

même. »  LCDS 
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Une humanité voleuse 

 

Il travaillait dur et gagnait bien sa vie 

Il avait un bon travail et en était heureux 

Malgré tout il était rempli de convoitise 

Car il enviait les plus riches et voulait être comme eux. 

Alors il sacrifiait le but de son existence 

Pour se perdre dans l’euphorie de l’abondance. 

Voilà qu’il finit par amasser une fortune colossale 

Qu’un beau jour des voleurs lui dérobèrent 

Il sombra dans une colère noire 

Si bien qu’il perdit l’usage de la voix 

Et finit par entrer dans un profond coma 

Si bien que ses proches le crurent sur le départ 

Mais il revint vite à la vie, tout décidé  

À faire payer lourdement les coupables. 

Alors, il se rendit promptement au tribunal 

Car avait-il appris, les voleurs étaient aux arrêts. 

Fier de les faire payer pour leur forfait 

Il rencontra tout joyeux le juge 

Et lui dit que la plus lourde sentence 

Soit portée contre ces voleurs infâmes 

Le juge sourit et secoua la tête 

C’était un juge vibrant dans la Loi 

La Loi divine de Dieu qui régit les Mondes 



13 
 

Tout d’abord le juge lui demanda : 

« Combien as-tu payé à la Terre 

Pour tout le pétrole que tu lui as dérobé ? » 

Et le monsieur se dit, mais qu’elle folie 

Raconte cet idiot de juge ? 

Et le juge poursuivit 

« Combien as-tu payé aux gnomes 

Qui forment l’or que tu leur as volé ? 

Combien as-tu payé aux ondins et ondines ? 

Pour l’eau que tu as puisée pour vendre ? 

Combien as-tu payé aux êtres de la forêt ? 

Pour tous les bois que tu lui as arrachés ? 

Combien as-tu payé aux sylphes des vents ? 

Qui font tourner tes turbines et tes éoliennes ? 

Combien as-tu payé à Ton Créateur ? 

Pour tout ce qu’Il t’a gracieusement offert, 

Depuis l’aube de tes premiers pas ? 

Et l’homme, après avoir écouté 

Baissa la tête, tout honteux 

Et le juge reprit : « Vois-tu homme, 

Tu n’es qu’un grand voleur qui s’ignore 

Comme tes milliards de congénères 

Vous volez sans cesse les ressources de la Nature 

Sans jamais songer à payer la facture 

Combien chaque humain paye-t-il aux êtres 

« Être en éveil ! Celui qui aspire 

véritablement à un idéal se 

reconnaît donc au fait qu’il essaie 

d’élever ce qui se trouve sur Terre, 

non pas, comme on pourrait le 

penser, au sens intellectuel du 

terme, pour le prestige et la 

puissance, mais pour 

l’ennoblissement. » Abd-ru-shin 
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Qui jour et nuit sans répit 

Dans un travail rigoureux et précis 

Font fonctionner la merveilleuse machine  

Qu’est son corps de matière dense ? 

Combien payez-vous aux entités de la Terre 

Pour l’immense travail sans relâche 

Qu’ils abattent pour la faire vivre ? 

Combien payez-vous aux elfes des fleurs 

Pour la beauté enchantée et colorée 

Dont ils emplissent vos âmes ? 

Si longue et interminable est la liste 

Des dettes que chaque homme doit à la Nature 

Que des millions d’années ne peuvent suffire 

Pour les citer devant votre visage. 

Ô toi humanité voleuse qui erre sur Terre 

Depuis son refus de spiritualiser la Matière 

Humanité voleuse, bête et de surcroit, criminelle 

Qui promptement court se plaindre 

Lorsque quelqu’un par audace effleure, 

Ce qu’elle a elle-même volé à la Nature ! » 

Et l’homme écouta silencieux  

Car c’était encore une âme bonne 

Plus il écoutait, plus il versait des larmes 

Car les paroles du juge ouvraient son cœur 

Sur la responsabilité de son existence 
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Et à la fin, le juge lui dit 

« Eh bien tu n’as même pas daigné voir 

 Les visages des malfrats qui t’ont spolié 

 Obnubilé et pressé que tu étais 

De les voir payer la sentence fatale pour leur acte 

Voici, regarde, c’est lui celui qui t’a dérobé » 

Et il lui montra une pancarte où il pouvait lire 

Le mot DESTIN écrit en caractère d’imprimerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Sauver la planète de la gloutonnerie destructrice et maladive de cette humanité 

voleuse avant qu’il ne soit trop tard ! Voilà le travail que se donne héroïquement à 

présent le ‘’Système Immunitaire’’ Cosmique qui las d’attendre que l’homme 

abandonne ses sales besognes, éjecte violemment hors de la planète tout élément 

devenu nuisible par sa méconnaissance et le respect des Lois de Dieu. » LCDS 
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Privés de liberté, exploités et torturés 

 

Privés de liberté 

Déplacés de leurs habitats 

Ils sont malmenés 

D’un continent à l’autre 

Enfermés dans des cages 

Et traînés devant les regards 

D’une humanité avide 

De spectacles lugubres. 

Humains dégénérés 

Humains méconnaissables 

Froids et insensibles 

Devant la souffrance 

De milliers de créatures 

Que tu traines 

De cirques en cirques 

De zoo en zoo 

Pour satisfaire 

Ta soif de distraction mortelle. 

Venu sur Terre en maître 

Tu es devenu le valet 

Et toute créature 

Jusqu’au ver de terre 

Occupe devant le Créateur 

« Quand les camions arrivent à l’abattoir, 

les animaux sont tellement pétrifiés qu’ils ne 

veulent même pas descendre. Ils ne sont 

pas stupides, ils savent ce qui les attend. 

Alors on les pousse à descendre avec des 

bâtons électriques, et on les force à 

descendre la rampe pour aller à leur propre 

mort. Ou alors s’ils sont assez petits pour 

être manipulés manuellement, comme les 

poulets par exemple, on les attrape et on 

les balance à l’intérieur. A l’intérieur, ces 

créatures vivantes et innocentes sont 

pendues la tête en bas, tout à fait 

conscientes. En d’autres termes, elles 

entrent vivantes contre leur gré, et sortent 

coupées en morceaux. Et vous savez ce qui 

est encore plus insensé à tout ça ? :  ceux 

qui mangent de la viande. Pensant qu’ils ne 

causent aucun mal, comme si c’était normal 

de consommer de la violence et de la mort. 

Quels seraient vos sentiments si le jour de 

votre naissance, quelqu’un d’autre avait déjà 

planifié la date de votre exécution ? C’est 

comme ça quand on est une vache ou un 

cochon ou un poulet, sur cette planète. 

C’est incompréhensible de faire cela pour 

une espèce qui proclame savoir faire la 

différence entre le bien et le mal. Les 

animaux n’ont jamais rien fait pour mériter 

tout ce que nous leur faisons subir. » 

Gary Yourosky, activiste américain pour le 

droit des animaux . 

 

 
  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gary_Yourofsky
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Une valeur mille fois supérieure 

À ce que tu crois être. 

Que ferais tu si d’autres 

Créatures supérieures 

Insensibles à ta douleur 

Insensibles à ta souffrance 

Te traînaient de zoo en zoo 

De corrida en corrida 

Pour se donner en spectacle 

Dans la mise en scène macabre 

De ta souffrance atroce 

Terrible et sans compassion ? 

 

 

 

 

 

« À présent vient le moment ultime pour chacun d’entrer sur la scène terrible de 

son karma total et comme pour les milliers de souffrances infligées aux autres 

créatures, de goutter dans d’horribles chocs en retour sa cruauté dont durant des 

millénaires, il en tira gloire sur gloire devant une foule complice et coupable. » LCDS 
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Vache ou machine à lait ? 

 

Mamelles pleines à exploser 

Le regard appelant à l’aide 

Dans la souffrance 

Qui parcours son corps 

La vache jadis amie de l’homme 

Est devenue son esclave 

Transformée en machine 

Qui produit sans relâche 

Du lait qu’on lui vole 

Elle n’a plus de vie 

Son évolution est freinée 

Freinée par une humanité 

Esclave du gain à tous les prix. 

Prisonnière du matériel, 

Elle détruit son existence 

Et celle d’autres créatures 

Par sa course effrénée 

Vers la richesse éphémère 

Qui l’entraîne à sa perte. 

Et insensible à la souffrance 

Du prochain qu’il nomme animal 

Il la trait et l’exploite 

La presse jusqu’à l’os 

Si je suis une vache laitière, on me mettra 

enceinte tous les ans et je verrai disparaître 

mes petits vite après l'accouchement, je serai 

souvent dans un box, reliée à une machine qui 

m'extorquera jusqu'à  6000 litres de lait par 

an au prix de douleurs épuisantes, on me 

droguera pour que je produise plus et on me 

droguera pour atténuer mon stress. Ma mort 

sera ma délivrance. 

Le lait, qui semble être un parfait produit 

innocent, est pourtant synonyme de 

souffrance. La vie que l'on impose à ces 

animaux est pire que la mort qu'on leur 

donne. Car comme pour nous, mourir 

tourmente, mais ce qui est effroyable, c'est la 

douleur qui dure. 

Non ! Traire la vache ne la soulage pas. 

Les mammites sont fréquentes, en moyenne 25 

cas par an pour 100 vaches. 

 

Et les œufs : la filière des poules 

pondeuses n'est pas plus sympathique, on dit 

qu'acheter un œuf intensif c'est imposer une 

journée de souffrance à une poule. 

http://www.lait-vache.info/lait-plus-de-

souffrance-que-la-viande/ 

http://www.lait-vache.info/lait-plus-de-souffrance-que-la-viande/voir-disparaitre-ses-petits
http://www.lait-vache.info/lait-plus-de-souffrance-que-la-viande/voir-disparaitre-ses-petits
http://www.au-coeur-du-lait.fr/newsletter/Breve2306.asp
https://ahdc.vet.cornell.edu/Sects/NYSCHAP/docs/EpidemiologyofMastitis.pdf
http://www.l214.com/elevage-intensif-poules-pondeuses
http://www.l214.com/elevage-intensif-poules-pondeuses
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Avant de la jeter 

À l’abattoir sans cœur 

Où avec des décharges électriques 

On lui ôte le souffle de vie 

Dans d’atroce souffrance. 

Humain, vient le temps 

Pour chacun selon sa faute 

De goûter dans le choc en retour 

Toute la souffrance accumulée 

Depuis des millénaires 

Par chaque créature innocente 

Ayant souffert par ta faute. 

Et toi qui dans ton assiette 

Mange et te frottant les mains 

Apaisé de n’avoir pas été complice 

De la souffrance d’autres créatures 

Qu’en sais-tu ? 

  

 

 

 

« Vivre en harmonie avec chaque créature ! Dans le respect de son intégrité totale, 

considérant toute créature comme le prochain à qui on doit respect et protection, la traiter 

comme on voudrait soi-même l’être, voilà les apprentissages qui attendent les âmes survivantes 

qui franchiront dans l’humilité et la conviction - après purification de leurs enveloppes-, le 

Pont du Jugement pour respirer l’air sacré du Royaume de Dieu qui arrive. »  LCDS 
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Homme, qui a mis la Terre en orbite ? 

 

Tous excités, 

Remplis de gloire vaniteuse 

Ils observent, subjugués, le génie 

De leur cerveau éphémère 

Voici qu’au terme 

De dures heures de labeur stérile 

Stérile pour leur vie spirituelle 

Ils jubilent suite à l’exploit 

De la mise en orbite de leur satellite, 

De leur belle station spatiale. 

Ils ont calculé pendant des heures 

La trajectoire et la vitesse 

Du trophée qui en ces heures 

Récompense leur vouloir mieux-savoir 

Ils n’ont d’yeux que pour leur prouesse 

Pour leur suprême pouvoir 

D’être le maître dominant tout 

Écrasant et rejetant loin dans l’ombre 

Toute autre chose  

Que leur soif de grandeur 

Leur mégalomanie millénaire. 

Qui a programmé et mis en orbite 

La Terre qui les porte ! 

 

 

 

« Les immenses univers aux dimensions 

incommensurables pour l’entendement 

humain, demeurent infiniment petits 

comparés à l’une des Marches du Saint 

Trône du Tout-Puissant Créateur ! 

Ô humain ! Abandonne ton arrogance et 

incline-toi devant Ton Dieu avant que ne 

résonne pour toi le trop tard ! » LCDS 

« Il y a au moins 10 fois plus de 

galaxies qu'on le pensait dans l'Univers 

observable, montre le plus récent et le 

plus important recensement mené depuis 

les deux dernières décennies. Combien? 

Environ 2000 milliards. » Radio-Canada 

avec Agence France-Presse 

« Humain ! Misérable et infiniment 

minuscule ! Que s’est-il donc passé en 

toi pour que devant tant de grandeur, tu 

perdes l’élan qui te projette humblement 

en adoration au Pied du Trône de Ton 

Dieu ! Seul le plus terrible des chocs -

imminents- réveillera brutalement ceux 

qui en seront encore capables. » LCDS 
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Voilà qu’ils s’en moquent 

Qui tient les manettes et la pilote ! 

Ou encore qui la télécommande 

Depuis la station cosmique ! 

Cela, pour l’homme moderne si « savant » 

Ce n’est pas la peine de s’en soucier. 

Ce n’est que gaspillage inutile 

De leur précieux temps 

Consacré aux vétilles stériles 

Dont il s’enchaîne dans l’éphémère. 

Pourtant les hommes de jadis 

Les grands hommes d’autrefois 

Devenus aux yeux des « savants » d’aujourd’hui, 

Les hommes des « cavernes » 

Travaillaient main dans la main 

Avec les êtres qui dans « l’invisible » 

Dirigent sur ordre de leur Créateur 

Les puissants univers cosmiques.

 

 

 

« Avec une précision stupéfiante, les immenses univers ont pris forme par l’Amour du 

Créateur que l’homme des temps moderne ne se presse plus de rechercher et de 

vénérer pour tant de Grandeur ! »  LCDS 

 

« Avec une précision 

stupéfiante, les immenses 

univers ont pris forme par 

l’Amour du Créateur que 

l’homme des temps moderne ne 

se presse plus de rechercher 

et de vénérer pour tant de 

Grandeur ! Pourtant dès que 

l’un des leurs parvient au 

terme d’effort laborieux à 

découvrir une minuscule 

formule tissée par le Créateur 

dans Son Œuvre, il devient la 

sommité mondiale devant 

laquelle on tombe en 

admiration et vénère ! Qu’elle 

arrogance ! »  LCDS 
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Humanité ingrate et lamentablement ignorante  

 

Affamés, ils se dirigent  

Vers le sol de la Terre 

Et enfouissent en son sein 

La graine dont ils espèrent 

Une moisson abondante 

Ils l’enfouissent et s’en vont 

Et vomissent de colère 

Si la malheureuse plante 

Ne porte que peu de fruits 

Car alors, ils n’auront dans leur attente, 

Pas suffisamment de vivres ou encore 

Pas beaucoup d’argent dans leur poche. 

Prendre un instant pour se demander 

Qui sont les merveilleuses créatures  

Qui infatigables, font pousser et font croître 

Dans l’invisible, la graine qui devient la plante, 

Et offre, généreusement des fruits savoureux ! 

Ils en sont devenus incapables 

Ne voyant que la matière dense 

N’ayant d’yeux que pour le terrestre. 

Pourtant il ne viendrait jamais 

À aucun de ses matérialistes invétérés 

D’attendre que tous seuls 

« La prière est beaucoup plus 

belle et l’effet plus fort, si 

faisant abstraction de la parole, 

vous pouvez spirituellement faire 

surgir à sa place une simple image 

dans laquelle il vous est alors 

possible de déverser, grande et 

pure, votre intuition ! C’est à 

vous de voir ce qui plus facile et 

ne représente pas une contrainte 

pour vous. »  Abd-ru-shin 
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Les éléments nécessaires à la construction d’une maison 

S’assemblent par magie et font lever l’édifice 

Aucun d’eux ne s’attendrait à voir 

Une voiture sortant de terre 

À partir de la graine de sa semence 

Sans le travail sérieux et habile 

De courageux et loyaux travailleurs 

Qui depuis la conception par la pensée, 

Font naître le tout dans la matière. 

Mais lorsqu’il s’agit pour l’homme 

De faire le petit pas pour rechercher 

Qui a « pensé » conçu et mis en œuvre 

L’immense Univers et pourquoi ? 

Voilà qu’il s’embourbe dans sa philosophie 

Nourrissant et flattant son Orgueil. 

Ô Humain ! La plante ne pousse 

Que parce que des elfes sont à l’œuvre 

L’or et tous les trésors de la Terre 

Que tu t’empresses de piller sans scrupule 

Ne viennent pas ex-nihilo du néant 

Mais sont l’œuvre de myriades de créatures 

Qui dans l’invisibles et si proches de toi 

Servent en toute fidélité et loyauté 

Leur Créateur qui est aussi Ton Créateur. 

Réveille-toi donc comme autrefois et marche 
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Main dans la main avec ces créatures lumineuses 

Qui te guidèrent jadis lors de ton éveil vers l’auto conscience. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les Grecs, les Romains, les Germains, pour ne citer qu’eux, voyaient à l’époque bien 

davantage. Leur vision intérieure dépassait la matière et pénétrait jusque dans 

l’essentialité située au-dessus d’elle. Grâce à leur évolution plus poussée, ils parvinrent 

finalement à voir aussi les guides des essentiels et ceux des éléments. Quelques médiums 

purent même, grâce à leurs dons, entrer en relation étroite avec ces guides qui, étant 

des entités créées, de genre essentiel-conscient, ont néanmoins un certain degré de 

parenté avec le genre essentiel que l’être humain porte partiellement en lui, en plus du 

spirituel. 

Voir, sentir et entendre les essentiels constituait pour ces peuples le degré ultime de 

leurs possibilités, compte tenu du stade d’évolution qu’ils avaient pu atteindre à cette 

époque. Il est dès lors compréhensible que ces peuples aient considéré les puissants 

guides des éléments, en raison de leur activité et de leur nature différentes, comme 

étant les entités les plus élevés qui soient, et qu’ils les aient qualifiés de dieux. Leur 

résidence existe effectivement sur un plan élevé : C’est là que se situent l’Olympe et, 

pareil à un manoir, la Walhalla. »    Abd-ru-shin 
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Violent combat entre ignorants pour s’approprier la terre 

 

Un combat violent 

Venait d’éclater 

Entre des hommes ignorants. 

Armés jusqu’aux dents, 

Ils se disputaient la Terre 

Ils se disputaient les mers 

Ils se disputaient les ressources 

Chacun affirmant, 

D’un ton péremptoire et ferme 

En être le propriétaire légitime. 

Pourtant bien longtemps, 

Avant qu’ils ne prennent forme humaine, 

La Terre, Œuvre de Dieu le Père 

Vivait déjà sa vie sans souillure 

Et portait d’innombrables créatures. 

Ô humain lamentablement ignorant 

Crois-tu que la mouche ou toute autre créature 

N’est pas aussi en droit comme toi, 

De revendiquer la possession de la Terre ? 

Réveilles-toi promptement et vite  

Car désormais qui veut encore  

Vivre sur cette belle planète, 

Doit fournir en toute urgence, 
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 La vivante preuve spirituelle 

Qu’il mérite encore de la part du Père 

Une si haute et inconcevable Grâce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ayant insulté, lapidé et assassiné tous les envoyés du Propriétaire de la Vigne 

jusqu’à Ses Fils Divins, ils ont fini par s’approprier Sa Terre qu’ils ont pillée et 

saccagée, faisant à présent des projections sur leur vie et besoins dans 50, 100 

ans et plus comme s’ils étaient maîtres de l’Horloge cosmique.  

Totalement ignorants, aveugles et sourds, ils n’entendent pas résonner tout près 

d’eux les Pas puissants du Créateur qui vient reprendre tous les droits sur Son 

Œuvre. 

Ils ne voient pas non plus tous les signes annonçant la Présence de l’invincible 

Parzival, le Fils de l’Homme qui rétribue à chacun la récolte de ses semailles et 

arrache la Terre des becs et griffes des vautours. » LCDS 
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Chercheur d’extraterrestres 

 

Ils rêvent nuit et jour 

D’extraterrestres 

Ils les voient par-ci 

Ils les imaginent par-là 

Ils les cherchent fébrilement 

S’excitent et s’extasient 

Devant toutes sortes de fantasmes 

Qui abreuvent leur imagination maladive 

 

Quand trouveront-ils finalement 

Cet autre extraterrestre  

Qui sommeille en eux et qui est eux-mêmes ? 

Ô toi ! Homme d’esprit 

Esprit ayant pour origine 

Le Paradis situé loin de la Terre 

Toi qui fantasme sans cesse 

Sur de difformes extraterrestres. 

Cherche d’abord et trouve 

L’extraterrestre que tu es 

Et tu retrouveras le Chemin 

Qui conduit aux autres créatures 

Lumineuses et infiniment belles 

Qui peuplent les Mondes infinis 

« Science sans conscience 

N’est que ruine de l’âme 

Science sans la participation de l’esprit 

De l’esprit vivant qui est l’homme véritable, 

Et non de l’intellect usurpateur. 

Science sans conscience 

N’est que travail vain et stérile 

Sans vie, au parfum de vanité 

Et conduisant l’âme 

Vers la ruine de son existence 

Dans la damnation éternelle » 

 

Le compagnon du Silence 
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Du Créateur Tout-Puissant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Jadis, bien des groupements humains primitifs se croyaient être les seuls sur 

Terre jusqu’à la rencontre d’autres humains vivants et ayant comme eux la même 

constitution et poursuivant les mêmes buts. Aujourd’hui, l’humanité qui aurait dû 

déjà être mûre et prête pour regagner l’éternité de sa demeure se demande si les 

immenses univers renferment d’autres humains ! Quel retard dans son 

développement spirituel ! Elle croit que son ‘’créateur’’, le fameux Hasard, l’a 

créée toute seule. Pourtant sortant de l’Amour du Tout-Puissant Créateur, les 

immenses univers cosmiques renferment d’autres planètes habitables, non pas par 

des créatures difformes et bizarres, mais bien par des humains ayant la même 

forme, les mêmes besoins, la même constitution que les humains de la Terre car 

tout se conforme à la Volonté sacrée du Maître Suprême des Mondes. » LCDS 
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La Patrie ou la mort, nous vaincrons ! 

 

Belles paroles nées dans le cœur 

D’authentiques esprits chevaleresques 

Galvaudées et vidées de leur sens 

Par une humanité servile et décadente 

Prisonnière de son orgueil et du paraître 

Lâchement tenue en esclavage 

Par son ambition vaniteuse. 

 

La Patrie ou la mort se réfère 

Au héros qui pour la Patrie, le Paradis 

Est prêt à sacrifier tous désirs personnels 

Pour franchir en enfant prodige 

Le Portail doré de l’Éternité 

De sa lumineuse Demeure. 

 

Se vaincre soi-même sans indulgence 

Vaincre dans un combat victorieux 

Tous les faiblesses et penchants en soi 

Les vaincre comme prix à payer pour la Patrie 

Pour Sa Lumière bienheureuse qui nous appelle. 

Et le héros tue dans une lutte sans merci 

Tout orgueil, chaque désir impur qui l’agite  

Chaque vice, toute paresse spirituelle 

« 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. 

»   

Extrait de ‘’La nostalgie 

salvatrice’’ Conférence du 

Message du Graal 

 

« 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 
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Toute lâcheté et laisse éclore 

Sa vivante conviction flamboyante 

Qui l’entraîne dans le flot de Lumière 

De sa Patrie qui s’appelle, Paradis. 

 

 

 

 

 

 

« Les Germains eux aussi étaient jadis étroitement liés aux êtres de l’essentialité. 

Beaucoup d’entre eux pouvaient les voir et ressentir leur présence, de sorte qu’il ne 

leur restait aucun doute quant à leur existence effective et à leur activité. Ils les 

voyaient, donc ils savaient qu’ils existaient ! 

C’était pour eux la conviction la plus pure; de ce fait, elle leur était sacrée. » 

MSG 
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Vers la virilité de la digne masculinité 

 

Collectionner des marchandises sensuelles 

Que l’on appelle encore abusivement femme 

Et le monde égaré, haut et fort vous célèbre 

Comme un homme viril et pleinement respectable. 

 

L’homme pleinement viril et respectable, 

Respecte et protège la véritable féminité 

Il la protège dans son cœur et dans ses pensées 

Et se tient prêt jusqu’au sacrifice suprême 

Pour héroïquement la préserver et la défendre 

De toute souillure tentant de l’atteindre. 

 

La virilité, noble et pure se rattache 

Aux nobles facultés de l’esprit vivant 

Qui dans l’abnégation de soi-même 

Lutte dans la recherche du Dieu Vivant 

Et qui affronte tous les sacrifices qui s’imposent 

Affiche et défend sa fière conviction spirituelle 

Lutte sans indulgence pour élimer en lui toutes faiblesses 

Tout vices et penchants l’éloignant de Son Dieu 

Et qui devenant aujourd’hui toujours plus noble qu’hier 

Répand sur son passage et dans le monde les nobles vertus 

De la noble et digne masculinité rayonnante et pure. 

La véritable formation et 

l’apprentissage des enfants ne 

commence pas par la numératie et la 

littératie, encore moins l’alphabet.  

Mais bien par apprendre à lire dans 

le grand Livre de la Vie. Elle 

commence par la connaissance claire 

et sans lacune des fidèles serviteurs 

-et leurs activités- du Seigneur qui 

peuplent les mondes invisibles qui 

nous entourent. 

Jadis, la véritable Féminité fort de 

ce savoir lumineux, préparait les 

jeunes enfants dans l’écoute et 

l’observation des entités de la 

nature dans leurs activités variées. 

Elle conduisait les jeunes avec un si 

grand art que l’épanouissement de 

leur dons et talents s’écoulait plus 

tard comme une véritable symphonie 

en l’honneur de leur Créateur. 

Ainsi se posait la base pour s’élever 

vers le spirituel, puis de plans en 

plans jusqu’à la Divinité et Dieu. 

Laissez donc à présent tout ce 

folklore nommé éducation et 

enseignement s’écrouler car bâti sur 

du sable mouvant. » LCDS 
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Devenant un modèle rayonnant de bravoure 

De la véritable bravoure venant de la lumière 

Et qui inlassablement l’élève vers la Lumière. 

Frayant et marchant sur son propre chemin 

Sans suivre aveuglement celui des autres 

Ne parlant que le langage de son individualité spirituelle 

Sans copier à gauche, n’imitant personne 

N’écoutant que la voie de son intuition 

Qui héroïquement le conduit et le guide 

Sur son chemin menant vers sa Patrie. 

 

 

 

 

 

 

 

« Puisant sans relâche la Force à la Source éternelle, la véritable féminité 

lumineuse, bénie et nourrie la noble masculinité avant qu’il ne s’élance, héroïque et 

indomptable conquérir et spiritualiser la Matière. Servant éternellement avec 

dévouement et bravoure Son Créateur » LCDS 

« Aujourd’hui, totalement 

ignorant sur le savoir 

concernant les fidèles 

bâtisseurs de ‘’l’invisible’’, 

savoir absolument nécessaire 

pour entreprendre son 

ascension spirituelle, bien des 

humains sont si sûrs de saisir 

déjà le spirituel et même le 

divin, pourtant, ils sont 

incapables de ressentir leur 

propre intuition et se laisse 

asservir par leur sentiment. 

Aussi n’est-il pas surprenant 

que comme au temps des 

Atlantes, l’humanité actuelle 

reste sourde et aveugle devant 

les dangers qui foncent sur 

elle, devant tous les signes lui 

annonçant la Présence de Son 

Créateur. » LCDS 
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Et la Science attristée lui répondit ! 

 

 

Un enfant, tout ému devant la splendeur de la Création qui s’offrait chaque 

jour à son regard perçant, se jetait par terre l’âme embrasée de joie. 

Subjugué devant les mille visages rayonnants qui se tenaient derrière la 

matière éphémère, il courut, attristé vers la Science pour lui demander : 

 

« Pourquoi, Ô Science, t’es-tu restreinte 

À la seule matière dense éphémère ? 

Aussi loin que je lis dans les livres qui parlent de toi, 

Je ne vois presque rien de ta parure et de ta splendeur 

Qui s’offrent exubérantes de beauté à ma vue assoiffée ? » 

 

Et la Science attristée lui répondit : 

 

« Mon enfant, je ne me suis point fermée aux hommes, 

Ce se sont eux qui se sont enfermés dans l’atome de la connaissance 

Qu’ils ont fini dans leur étroitesse par nommer science 

Moi aussi, je souffre qu’au monde 

Je sois présentée comme me réduisant au seul palpable, 

Malléable, mesurable et éphémère 

Mais sais-tu pourquoi cher enfant ? 

C’est parce que l’homme a laissé le soin à l’intellect de m’approcher 

Et il est rentré leur dire « je vous apporte la science » 

Humanité ! Te souviens-tu 

de tes premiers et vrais 

enseignants ? Ils sont 

méconnus dans vos 

‘’célèbres’’ universités. 

Pourtant non seulement ils 

tissent les formules 

mathématiques et toutes 

découvertes qui vous 

remplissent de gloire, mais 

ils vous guident encore dans 

l’invisible. Et comment les 

remerciez-vous ! en les 

méprisant, les ignorant, les 

rangeant dans les placards 

de vos mythes et légendes. 

Qu’elle horreur ! LCDS 
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Que pouvait-il rapporter d’autre si ce n’est ce qui lui est semblable : 

Sans vie, inerte et restreint à l’espace-temps terrestre ! 

Si l’esprit et non l’intellect était venu ! 

Alors, il m’aurait vu telle que tu commences à me voir 

Dans toute ma splendeur transcendant l’espace-temps 

Prenant ma source dans les lointains sublimes 

Sortant éblouissante de simplicité et de puissance 

Dans l’omni-sagesse du Tout-Puissant. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La véritable Science voit les choses depuis l’origine qui n’est pas le Big Bang. Avant 

toute construction, la véritable humanité établit solidement les fondements qui 

prennent racines sur le sol de son origine qui est le Paradis. Lorsque vous visitez un 

musée, vous avez besoin de guide pour vous conduire. Humanité ! Pourquoi as-tu 

abandonné les guides qui te conduisirent jadis ? Ils ont bâti la Maison qu’est l’univers 

et sont les forces de la Nature. Ils connaissent donc mieux que toi cette Nature qu’ils 

ont bâtie sur ordre de leur Créateur. Abandonne ta présomption qui t’a éloigné d’eux 

et reviens tenir leur main pour te laisser guider vers ta maturité spirituelle. » LCDS 
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Le petit défi qui mit en déroute de grands savants 

Un jeune enfant, jouissant encore de toute sa candeur, encore totalement 

relié aux êtres de la Nature qu’il appelait affectueusement ses ‘’meilleurs 

amis de la vie’’, restait consterné et bouleversé devant l’ingratitude des 

hommes. Il ne comprenait rien à leur manière d’être et d’agir. Ils 

accomplissaient rarement un acte avec désintéressement, quand bien même 

avec leur meilleur vouloir, ils s’imaginaient le contraire. Ils avaient toujours 

une petite attente derrière la tête. Le jeune garçon le voyait sur les plans 

invisibles. Il voyait avec une nette clarté comment, même les hommes de son 

entourage réputés comme les plus nobles, les meilleurs et sages ne posaient 

des actes que de façon à atteindre un objectif, soit des honneurs, soient des 

remerciements ou parfois dans l’intention de contrôler et soumettre la vie 

des autres à leur influence. Il le voyait, quoique ces derniers présentaient 

tout autre chose. En visualisant leur intimité profonde telle qu’elle se 

matérialisait sur les plans invisibles lorsque ces derniers se voyaient 

contrariés dans leur désir, lorsqu’une personne ne suivait pas à la lettre leurs 

conseils et opinions jamais désintéressés. Le jeune garçon voyait toute la 

rancœur inavouée et habilement dissimulée qui souillait les plans de l’au-delà. 

Les hommes se vantaient de leur si grand savoir, pourtant tout ce qu’il avait 

pu découvrir, ils ne les avaient trouvés que dans la merveilleuse Création de 

Dieu. Les artistes jouissaient des dons reçus du Tout-Puissant sans jamais 

rechercher Sa Volonté et l’incarner dans leur vie en tant que modèles 

exemplaires et purs de l’humanité ayant reçu la faculté de puiser à des 

hauteurs élevées. La femme utilisait son corps comme charme pour 

empoisonner et souiller la Création. Elle en faisait ce qu’elle voulait, criant 

haut et fort à qui voulait l’entendre que c’était son corps et qu’elle avait le 

droit d’en disposer selon son libre choix. 

Qu’avait-elle fait pour mériter ce corps ? Elle ne s’en préoccupait nullement. 

Qu’elle responsabilité s’y rattachait pour elle dans l’utilisation de ce corps 

confié à toute créature pour son séjour d’apprentissage sur Terre ? voilà 

qu’elle s’en moquait éperdument. C’est pourquoi, que ce soit elle ou l’homme, 

personne ne mesurait la gravité de sa faute et les conséquences horribles qui 

allaient désormais s’abattre sur toute l’humanité suite à sa méprise des Lois 

de Dieu dans la Création. 
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Le petit garçon avait constaté que lorsque l’un des humains recevait un 

cadeau des mains d’un autre, il s’empressait de le couvrir de remerciements 

et d’éloges, mais cependant, personne ne remerciait les elfes pour les fleurs 

qu’ils faisaient pousser, personne pour dire merci aux gnomes pour les 

trésors que regorgeaient la Terre, personnes pour remercier les sylphes 

pour leur travail de purification de l’air et d’apport de l’oxygène, personne 

pour remercier tous les petits et grands serviteurs de l’Éternel qui dans 

l’invisible rendaient possible à profusion par leur joyeux labeur toutes les 

joies sur Terre. Non les humains en plus de tout prendre, les méprisaient, 

enseignant à leurs enfants que ces créatures n’étaient que d’anciens mythes 

et légendes et que c’était enfantin d’y consacrer son temps et que si une 

personne déclarait avoir rencontré ces êtres et même dialogué avec eux, il ne 

fallait pas la prendre au sérieux et même considérer que l’on avait affaire à 

une fou victime d’hallucination.  

Telle était à peu près la vie de ces humains sur Terre. La réalité était 

toutefois pire. 

Devant tant de mépris, un bean matin, le jeune garçon partit voir le Chef 

d’État de son pays, qui était si fier des prouesses scientifiques et 

technologiques de ses éminents savants pour lui proposer de soumettre ces 

derniers à son équation et voir si ces derniers étaient aussi intelligents qu’ils 

le pensaient. Qu’elle était cette équation, lui demanda le Chef de l’État et le 

jeune garçon lui dit qu’elle était si simple que même la plus minable des 

créatures pour laquelle nous n’avions presque pas de considération serait 

capable de relever le défi, mais qu’il doutait que ces éminents savants en 

soient tout aussi capables. 

Alors que le Chef de l’État insistait pour savoir exactement la nature du défi. 

Le jeune garçon lui dit qu’il ne l’exposerait que lorsque réunis, ses savants 

accepteraient de relever le challenge. 

Puis arriva le jour où toute la communauté scientifique et technologique fut 

réunie pour écouter le défi du jeune garçon. D’autres sommités scientifiques 

avaient fait le déplacement car la nouvelle était arrivée aux quatre coins de 

la Terre. 
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Alors, le jeune garçon, ami des Êtres de la Nature avança devant le parterre 

des éminences et bien qu’il eût tout inventé lui-même, il dit : 

« Voici très longtemps que vous vous êtes coupés des Êtres invisibles que 

sont les gnomes, elfes, salamandres, ondines, Zeus, Apollon, Astarté et bien 

d’autres que vous avez fini par qualifier de mythes et légendes. Votre 

intellect, que vous avez développé avec un si grand acharnement s’est cru si 

puissant qu’il pouvait tout vous apporter et alors, avec son aide, vous vous 

êtes coupé de votre Créateur qui pour beaucoup, n’existe même plus. Bien, 

mes amis les êtres de l’invisible veulent tester la superpuissance de votre 

intelligence pouvant tout tel qu’il vous le faites croire. » 

Mais avant de commencer, pouvez-vous décrire, à l’attention de toute 

l’assemblée, le rôle et l’utilité des vers de Terre. 

« Et à tour de rôle, usant des expressions toujours plus énigmatiques les 

unes que les autres, les différents corps de savants décrivirent le rôle et 

l’utilité des vers de terre pour la vie Humaine, y ajoutant même pour 

certains, les conséquences si cette activité venait à s’arrêter. 

Lorsqu’ils eurent fini, le jeune garçon leur annonça : 

« Voici donc votre défi :devant votre mépris vis-à-vis de l’activité des Êtres 

de la Nature, visibles et invisibles, mes amis qui dirigent l’activité des vers 

de Terre, vous annoncent que dans la chaîne des myriades de créatures aux 

service de la Toute Puissante Volonté de Dieu, ils vont pour une année 

terrestre, demander aux vers de terre de suspendre leur action et de se 

retirer très loin, le temps d’observer quelle génie vous déploierez dans votre 

sagacité pour vous débrouiller en leur absence. 

Et toutes les sommités, comme poussées par la même crainte considérable 

des innombrables conséquences qu’une telle privation des activités des vers 

de terre ne manquerait pas d’engendrer dans leur jouissance, réagirent 

énergiquement pour dire mais jamais, il n’en est pas question, comment 

pourrions-nous faire le travail des vers de Terre ? 

Devant la terreur qui se lisait sur le visage de ces sommités, le Chef de l’État 

compris toutes les répercussions qui ne manqueraient pas de se produire si 

les vers de terre mettaient leur menace à exécution. Ils comprirent que 
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malgré le génie tant vanté de ses sommités, le simple ver de terre leur était 

supérieur à tous. 

La nouvelle se répandit rapidement aux quatre coins du pays et jusqu’aux 

confins de la Terre. Et l’on raconte qu’à partir de ce jour, les habitants de ce 

pays, changèrent leur comportement et attitude vis-à-vis de toutes les 

créatures qui peuplent la Nature. Ils prirent conscience de leur immense 

importance pour leur vie et dans leur aspiration, ils luttaient davantage pour 

connaître les différents êtres de la nature selon leurs diversités et leurs 

activités. Partout, sur la Terre, fleurissait le véritable bonheur. Les humains, 

main dans la main avec les autres Créatures de Dieu, s’unirent dans l’action 

pour chanter éternellement à Sa gloire la Symphonie des Merveilles de Sa 

sublime Création. 

Le compagnon du Silence. 

 

« Ô vous ! Myriades créatures visibles et invisibles du Tout-Puissant ! Vous, artistes infatigables 

du labeur duquel dépend totalement notre existence ! Au pied du Trône du Très-Haut, nous nous 

repentons pour tant de mépris à votre endroit et prions pour recevoir la Force de poursuivre 

désormais main dans la main avec vous, notre évolution vers la maturité spirituelle. »  LCDS 


