Les 7 Ames du Monde
G. Quels sont les sept centres de l'homme ? Quelle est la fonction de chacun ?
— Sept marches. Tu en connais trois.
La quatrième, tu crois la connaître.
TROIS SONT LE MONDE CRÉÉ.
TROIS SONT LE MONDE CRÉATEUR.
AU MILIEU LE PONT MAIS CE N'EST PAS LE SAVOIR.
Pierre. — Herbe. — Cheval.
Ce qui vient après n'est pas l’homme,
car l’HOMME est les sept ensemble.
Pour toi c'est encore très difficile à saisir.
A voix très basse :
Je suis le Cinquième.
J'écoute de tout mon être. Voilà que le monde aux Sept âmes commence à prendre forme,
pour moi.
La parole est sacrement, la quatrième manifestation.
Le pont entre la matière et l'esprit : LE VERBE.
Geste horizontal au niveau de la bouche.
Le quatrième plan. Les fondations de la Nouvelle Maison,
la matière de la vérité.
Fais bien attention à la Parole,
ne joue pas avec elle, ne la pervertis pas,
car à partir d'ici... de ta bouche...
Autre geste horizontal au niveau de la bouche.
...ce qui n'est pas délivré, le faux,
le mauvais, s'écoule vers le bas,
et corrompt les trois plans inférieurs.
ET C'EST LA MALADIE.
Mais la Parole peut délivrer, elle peut élever.
SEUL L'HOMME A LA PAROLE.
A SA PLACE VOUS PARLEZ.
Moi aussi, je ne peux parler qu'à travers
« celle qui parle », car je n'ai pas de bouche.
J'en aurai une, lorsque nous serons unis.
Que le Ciel vous bénisse !
Après l'entretien, je demande à Hanna de nous dire ce qu'elle a éprouvé pendant
l'enseignement sur les sept niveaux du monde. Elle trace un schéma, tout en nous
prévenant qu'elle n'a pas pu entrevoir toute la hiérarchie du Monde Créateur, et que donc
le schéma est incomplet. Voyant Hanna tracer la courbe reliant l'animal — le Trois — et
l'Ange — le Cinq—, je comprends enfin ce que mon Maître m'a dit dès le début des
entretiens : « L'Ange et l'animal sont unis dans la tâche. » Je vois enfin que la partie
animale, instinctive de mon être peut se joindre à l'Ange à la seule condition que moi — le
Quatre, l'Homme — je devienne le pont au-dessus de l'abîme qui les sépare.

1

E19G

110/111

- La terre est accomplie mais le Ciel ne brûle pas encore en toi,
et tu n'as pas deux places, mais une seule : au milieu.
Les degrés de la vie terrestre
et de la vie céleste sont sept.
Trois sont accomplis. —
Les trois autres sont au-delà des limites.
Mais le Quatrième les trouvera.
Les « SEPT » seront : UN Et il n'y aura plus de péché.
Le Cinquième vous parle.
L. Je ne comprends pas tout à fait.
—Tu ne peux même pas comprendre à moitié.
Dans le Sept, le Quatre relie
les Trois terrestres et les Trois célestes.
Je suis le Cinquième.
Et je m'appuie par toi sur la terre.
La foi conduit au Quatre.
Mais le Quatre n'a plus besoin de foi.
Le Quatre agit déjà.
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Les Sept Ames sont votre demeure.
Sur la première reposent vos pieds.
Les Six vous enveloppent jusqu'à la tête,
et au-dessus la Septième.
Les Sept Ames sont toutes agissantes :
La Vérité - est.
L'Amour — croît.
Le Rythme, l'Harmonie — sont mouvement,
La Conscience, la Co-naissance — crée.
La Paix — repose.
La Félicité — transcende tout.
La Cause ultime est grand mystère,
inexprimable Ivresse et Ravissement.
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Les Sept Forces sont à vous.
PRENEZ-LES ! MANGEZ-LES ! MAIS AGISSEZ !
Qu'acte et nourriture soient équilibrés !
L'équilibre est nécessaire sur la montagne.
Equilibre, paix et silence sont seuls possibles là-haut.
Nous sommes nombreux.
Par vous et par nous la Vie s'élargit.
Les Sept se répandent.
Ce qui est mort se dessèche,
ce qui était se décompose,
mais le Nouveau éclôt.
Les Sept préparent une nouvelle nourriture
qui fait disparaître tout péché.
Le Ciel s'ouvre à tous et la nourriture descend :
Pain céleste né de la lumière et non du sol.
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« J'ai perçu l'essence individuelle de chacune des sept âmes de la vie. Le premier degré de
l'être est le MINÉRAL, la pierre, le cristal. L'âme qui l'anime est la Vérité, le Nombre et la
Loi. Le deuxième degré est la PLANTE. Son âme est l'Amour et la Croissance. Le
troisième degré est l''ANIMAL, dont l'âme est Harmonie, Rythme et Mouvement.
Les trois degrés seront contenus dans le quatrième, l'HUMAIN.
Mais nous — les soi-disant humains — ne sommes pas encore l'HUMAIN, le Quatre.
Notre tâche est de commencer à vivre ce quatrième degré, et de devenir un lien conscient
entre le monde créé et le monde créateur.
Le cinquième degré est celui des ANGES, ou règnent la Paix et le Silence. Dans le sixième
degré habite le SÉRAPHIN, Joie et Force brûlante. Le septième degré est le mystère, le
plus haut niveau de la vie. » Je dis a Hanna : « Maintenant, c'est clair, mais il y a quelque
chose que je ne comprends toujours pas. On nous a dit que Joseph est le Cinq — Paix et
Silence; Lili le deux — Amour croissant; et moi le Six — Force rayonnante; et qu'à nous
tous nous devions réaliser le Quatre. Comment est-ce possible? »
Hanna rit et explique : « C'est seulement en vivant pleinement notre tâche individuelle
qu'il nous sera possible de vivre le Quatre, la tâche universelle de l'humain. Ce sont
précisément les forces dont tu viens de parler qui te rendent capable de parvenir au
Quatre, où les sept âmes sont unies. Ainsi, c'est justement en vivant pleinement le Deux,
l'Amour croissant, sa tâche individuelle, que Lili pourra réaliser le Quatre, le Pont, le
Lien, et devenir ainsi, dans la vie de chaque jour, un facteur de Délivrance.
Accomplir chacun notre destin individuel est la seule porte qui ouvre sur le Quatre, la
seule porte, d'ailleurs, dont nous ayons la clef. T'es-tu demandé pourquoi ton Ange — dès
le début —t'a répété : " Suis ton propre chemin ! Sois indépendante ! IL t'a formée à mon
image ! Tes yeux sont faits pour rayonner ! "
C'était pour que tu prennes enfin conscience de ton individualité propre, pour que tu vives
le Six, Force rayonnante, dans ta vie de tous les jours. Ainsi, seulement ainsi, tu peux
devenir le Pont, le Lien entre la créature et le Créateur, le Quatre : l'HOMME ! »
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Seule est transmissible la Parole donnée par LUI.
Dilapide, qui en dit davantage.
La Parole est acte.
Bonne — elle élève, mensongère — elle enterre.
Elle enterre non pas la vie - mais le degré de vie
et ainsi meurt le Quatrième.
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Reste l'animal, le cheval.
S'il y a trop de mouvement,
le Troisième meurt aussi.
Reste l'herbe.
Or si le corps s'enfle, la vie diminue.
Et le Deuxième disparaît.
Seule reste la pierre.
Et l'indolent perd le Un.
« Celui qui rayonne » parle :
Si la parole est vérité,
si c'est LUI qui parle par vous,
il n'y a plus de mur.
Le brouillard se dissipe, le Cinq s'ouvre.
Le Six se construit,
et les Sept Forces sont ta couronne.
Les Sept Forces verdoient toutes sur l'Arbre du Ciel.
C'est là que mûrit le fruit de l'éternelle Vie.
Quiconque en a goûté n'a plus qu'un désir : LE servir.
Le grand secret est le « plus ». Le « beaucoup » ne l'est pas.
Les Sept Forces portent des fruits,
et LUI, le Seigneur des fruits, cueille tout,
quand vient le jour.
Fleurissez, portez des fruits !
La main vide est terrifiante.
Il n'y a qu'une seule Vérité : IL EST.
Nous tous, ne sommes que des images :
ANGE, HOMME, ANIMAL, FLEUR, PIERRE,
NE SONT QU'IMAGES,
CAR LUI EST TOUT.
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La force qui opère en vous fait un avec le Tout :
les Sept Ames divines et votre âme.
« Celle qui aide » — est le Deux.
« Celle qui parle » — est le Quatre.
« Celui qui bâtit » — est le Cinq.
« Celle qui rayonne » — est le Six.
Et j'attends que viennent le Un, le Trois et le Sept.
Ils tardent encore mais ils vont venir,
et ce qui doit s'accomplir - sera.
Je me demande quand ces nouveaux compagnons viendront
agrandir notre cercle.
CHAQUE DEGRÉ DE VIE EST UNE ÂME,
MAIS LES SEPT ENSEMBLE : L'HOMME.
Les Sept Ames sont sept membres.
Les Sept Ames opèrent toutes,
mais UN est l'Éternel.
S'adressant à moi :
Acceptes-tu le Six ? Le Six est Félicité - sache-le !
G. Oui, j'accepte le Six.
A Joseph :
— La Paix et le Silence sont le Cinq.
Ils descendent à travers toi sur la terre,
si toi tu ne la négliges pas.
Saisis la main du Quatre,
et 'Paix et Félicité trouveront leur place,
car leur support est le milieu - le Quatre -,
l'élément humain : la Conscience, la Co-naissance.
A Lili :
Et s'épanouit l'Amour, le Deux.
Quel miracle !
Les Sept ne vont jamais l'un devant l'autre,
mais en cercle,
et il n'y a qu'un sommet, la pointe du cône.
Ainsi, les sept lignes forment le cône.
Personne ne devance l'autre,
et le cercle ne se brise nulle part.
Nous aussi nous chantons en cercle,
et nos yeux LE regardent.
Chaque cercle aboutit à un sommet : le cône est la voie.
Notre place est sur le cercle.
Nous chantons depuis le Temps au-delà du temps,
car LUI est le Temps au-delà du temps,
le Sage des âges, le Nourrisson Eternel.
Le Plan qu'IL trace est si merveilleux !
Voilà pourquoi notre chant est joyeux.
LUI trace l'éternel Plan — qui passe à travers nous,
MAIS RIEN NE SE PEUT FAIRE SANS VOUS.
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L’Eternel Devenir, seule tâche à accomplir,
Ne se trouve pas au-dehors.
Si vos yeux voient, l’unique obstacle s’écroule ;
Les sept rayons n’attendent que cela.
Le Monde – la pierre – la branche – le cheval –
Tous attendent que vous deveniez unis : HOMME.
Dehors, tout s’écroule,
Au-dedans se bâtit le Nouveau.
…
Le Saint-Esprit vous conduit.
En LUI les Sept Ames prennent leur source.
Sept sons — mystère.
Il parlera une Nouvelle Langue par vous.
La Nouvelle Langue donne naissance
à de nouvelles Oreilles.
Vous êtes le son, vous donnez le ton.
Il n'y a encore personne pour entendre le nouveau son.
La voix vibre, la matière, le limon originel frémit.
Ainsi naîtront les oreilles nouvelles.
Le limon attend. Le limon est mort, mais il vivra,
car LUI souffle dessus à travers vous.
Tout va naître. La terre attend.
Tout être s'inclinera devant LE PLUS PETIT.
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Depuis longtemps, cela a été dit :
La terre renaît, le Ciel renaît,
La Lumière s’allume, les ténèbres se dissipent.
Les sept Flammes aveuglent encore,
MAIS NAIT UN NOUVEL OEIL
PAR LEQUEL TOUS VOIENT
Ce qu’ils peuvent supporter.
C’est le message qui est apporté.
Celui qui n’a pas peur de franchir le pas
verra le visage du SEPTIEME.
Il ne désirera plus rien voir d’autre.
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Le nouvel Etre est la matière immaculée ;
Dans son sein la Lumière, transparente, libre.
En lui, ce qui est pierre – c’est la VERITE.
En lui, ce qui croît – c’est l’AMOUR.
En lui, l’animal – c’est l’HARMONIE.
Le cinquième – c’est la PAIX.
Le sixième – c’est la FELICITE.
Le septième est le TOUT.
Le quatrième est le Coeur qui relie, la CO-NAISSANCE.
L’homme ne se réjouit que si les sept sens
Les sept âmes agissent de concert,
C’est la clef
Que le Nouvel Être naisse en vous !
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Le Septième est avec vous jusqu’à la fin des temps,
Jusqu’au commencement du Nouveau Temps.
Il est « Celui qui aide », (Lili II)
Et il est « la Force éternellement rayonnante ». (Gitta VI)
Sa Parole est la Parole, la seule (hanna IV)
Il est « Celui qui bâtit », (Joseph V)
Celui qui trace les Plans
De la nouvelle demeure et qui la construit.
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Sept marches conduisent à la vie éternelle.
Sept pas que vous pouvez faire !
La première naissance, la païenne, est matière.
La deuxième est purification, plante.
La troisième, don de soi, harmonie.
La quatrième est la maison décorée, la chambre nuptiale.
Par les trois marches d’en haut
Descend le Fiancé, la Lumière.
Si le Fiancé trouve la Fiancée,
La mort est avalée pour toujours.
Trois pas, c’est le temps :
Le passé : purification.
Le présent : don total de soi-même.
Le futur : noces.
Les deux Amants sont issus de LUI,
LUI qui fait naître éternellement.
A LA PLACE DE LA LUMIèRE SANS CORPS
ET DU CORPS SANS LUMIERE,
LE NOUVEAU, LES DEUX AMANTS UNIS.
LE VERBE DEVIENT CHAIR,
ET LA MATIERE DEVIENT LUMIERE.
La conception immaculée est l’Amour éternel
Qui n’est pas suivi de Bethléem,
Ni de tombeau, ni de résurrection.
Le Nouveau Christ a revêtu la robe de Lumière,
Ses yeux, le feu ; ses cheveux, les flammes.
Il n’y a plus de naissance et plus de mort.
La naissance est douleur – la mort est douleur,
Car elles sont encore plaie, elles sont encore brèches.
Félicité, Union.
La nouvelle maison est le Quatrième,
Bâtie depuis l’éternité, décorée pour le fiancé.
L’ancienne maison était façade, cadre qui se fend.
Quitte-le pendant que c’est possible !
Là, le Fiancé ne peut entrer.
Le Fiancé éternel, l’Amant éternel : LA LUMIERE.
Le seul désir qui peut être assouvi.
Vous êtes la souche et LUI la Force,
La Sève qui monte éternellement.
Ainsi naît le miracle, la vigne qui donne toujours.
La flaque, la boue restent en bas,
La tige s’élève d’elle, et aspire la boue.
LA BOUE MONTE VERS LA LUMIERE.
LA LUMIERE S’HABILLE DE MATIERE.
Silence.
Le Ciel descend – Sagesse.
LA MATIERE –SAGESSE EN EST LE FRUIT.
La création porte du fruit :
Lumière tangible – Matière-Lumière.
Soyez dans l’allégresse !
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Chaque degré de vie est flamme, feu.
Ils sont unis par leur essence.
Toujours autre est le nom du feu,
Toujours autre sa lumière, toujours autre sa chaleur.
A l’Homme es donné la flamme qui unit les Sept.
Le Coeur-Lumière,
En qui sont unis toute Lumière et tout feu.
Que ce soit feu terrestre, flamme céleste,
Amour terrestre ou amour céleste.
Un corps vierge n’est pas nécessaire
Lorsqu’il y a flamme pure, passion sacrée.
La nouvelle Lumière ne peut venir
Que si vous allumez les Sept, l’un après l’autre.
Toutes les lumières sont en vous, tous les feux !
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Sept Ames de Dieu, sept flammes, sept degrés.
Brûlez !
Chaque individualité ne peut être que plénitude,
Les Sept ensemble.
L’Eternel Agissant a crée pour chacun
Un Maître qui le conduit.
Sept Flammes-Esprit vous guident.
LUI donne le Nom.
Le Nom n’est pas parure vaine, il n’est pas hasard.
LE NOM EST ETERNEL, LE NOM EST PARCELLE DIVINE.
Moi aussi, je fais partie des Sept.
Au-dessus de moi aussi brille un Maître qui conduit.
S’adressant à moi :
Ce message est pour toi.
C’est ce que ton coeur a demandé.
Les sept flammes structurent tout organisme,
Et au-dessus de chaque sept,
Il y a toujours un sommet : le Maître qui conduit.
Mais à quoi servirait un Maître isolé ?
Nouveau sept, nouveau cercle, nouvelle couronne.
Ainsi, chaque flamme connaît règne et service.
La bougie ne brûle pas sans mèche.
Sans corps, il n’y a pas d’individualité.
Le Coeur-Lumière bat, quelque part, très haut.
Si le don de vous-même l’atteint,
LA LUMIERE JAILLIT, GRACE DIVINE.
C’EST PAR L’ETRE TERRESTRE
QU’ELLE DESCEND.
Le Septième, le seul Maître qui conduit, vous enseigne.
Sa force descend jusqu’à vous.
Ainsi, de l’infini naît l’espace
Et de l’espace naît l’infini.
De la Vie Eternelle naît la Vie temporelle,
Et de la vie temporelle naît la Vie Eternelle.
Que la force des Sept Forces soit en vous !
Brûlez !
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