
Et une image se déploie... !

Une brume lumineuse figée en glace

Aussi facilement que vous pouvez, d'un souffle de votre haleine, mouvoir la brume fine de 

l'eau qui s’évapore, vous pouvez, avec la même facilité, agir par votre vouloir sensible sur 

tout ce qui est ESSENTIEL.

C’est ainsi que vous pouviez participer pour former un monde dont le matériau était 

composé des brumes les plus translucides. Il fallait cependant que votre conscience 

s'éveille, afin de gouverner tout cela. Ainsi, depuis les contrées les plus lumineuses, vous 

étiez poussés vers le bas, jusque dans les profondeurs où se trouvent les mondes.

Les brumes s’aggloméraient en nuages gigantesques, qui se déversaient à leur tour en 

eaux cristallines, s’unifiant ainsi en une mer immense. Une mer d’une masse quelque peu 

plus dense en frottement. Habillés d'un vêtement lumineux fait de cette matière, vous 

entriez alors dans ce monde encore très étranger pour vous.

Dorénavant, les êtres essentiels guidaient l’action de toutes ces forces. Ils n’avaient 

d’autre souhait que de remplir cette tâche constamment, pour votre bien et suivant votre 

intuition, pour que vous vous embrasiez en flammes ardentes.

Un serviteur, né de ce monde, vous fut dédié pour se tenir à vos côtés. Un ange garde sur 

lui un œil vigilant, lui-même destiné à vous aider à comprendre ce monde. Vers où ce 

monde s’orienterait à partir de là, vers la Lumière, source de chaleur, ou bien vers le froid 

engourdissant, voilà qui dépendait maintenant de votre choix.

Cependant, l’amour patient faisait défaut à l’ange, et il finit par devenir pour vous le dragon

séducteur.

Soyez certains, et prévenus : à force de s’éloigner beaucoup de la Lumière réchauffante, 

tout doit tourner en glace figée qui engourdit. Prenez garde, car cette glace ne donne un 

maintien ferme qu’à tout ce qui s’apparente à elle. Un genre tel que plus la moindre brise, 

plus un souffle d’esprit ne s’y fait sentir.

C’est là la voie que vous avez choisie.

Avec le froid, la force de votre esprit se paralysa, si bien que vous avez fini par céder le 

pouvoir à votre serviteur. Il connaît ce monde, en étant lui-même originaire, et s'appellera 

désormais la bête. Mais derrière lui est dissimulé le dragon.

Dès lors, vous étiez perdus.

Un rayon depuis la Lumière, inondé d'Amour, vint à votre secours pour retirer le pouvoir à 

la bête.



Pourtant, vous préfériez encore remettre le pouvoir entre les mains de la bête ; les brumes

et les eaux se figèrent à nouveau. Depuis lors et à l’avenir, vanité, pauvreté, misère et 

argent gouvernaient le monde.

Un souffle toutefois subsistait en vous de ce qui était votre haleine, un souffle pénétré de 

la nostalgie de la Lumière.

Laissez de la place à cette nostalgie pour recevoir une image. Une image de figures 

lumineuses qui se dessine devant l'esprit, et un pressentiment se fait jour qui rappelle 

l’origine.

Désemparé et aliéné, inapte à la compréhension, votre intellect demeure à l’écart de tels 

événements et vous a confiné encore plus bas dans les ténèbres.

Depuis des temps immémoriaux, tout cela a été vu, et tout fut mis en œuvre pour procurer 

de l’aide en faveur d’un changement.

Et l'image se déploie davantage.

Que s'est-il passé depuis sur la Terre...

Depuis la Lumière, tout a été mis en œuvre pour vous sauver des ténèbres. Un rayon de 

Lumière vous a été donné une fois encore, et une ancre vous est lancée avec la « Sainte 

Parole » sous la forme d'un Message et d'une Exhortation.

Pour une durée de 1000 ans, le dragon a été enchaîné, et le pouvoir retiré encore une fois

à sa bête.

Mais que faites-vous, vous à qui il a été permis d’accueillir le rayon de Lumière ?

Vous ne vous en servez pas pour vous libérer de la bête ; vous vous enorgueillissez de 

ses capacités et vous vous empêtrez encore plus profondément dans votre monde épais 

et gelé. Vous vous croyez même en train de le réformer encore pour la Lumière, et pour ce

faire, vous avez recours aux services de la bête.

C'est effrayant de voir comment vos soucis, en dépit de votre meilleur jugement, tournent 

toujours et encore autour de tout ce qui est matériel. Vous cherchez même, dans votre 

édification, à vouloir sauvegarder malgré tout maintes choses qui ne sont pas voulues de 

la Lumière, en toute bonne foi de faire le bien. Même vos idées les meilleures au sujet de 

l’édification et de l’essor vers le haut sont dominées par l'intellect et ne vibrent pas dans 

votre intuition.

Vous essayez, avec l’aide de la bête, de rendre votre monde plus lumineux à votre sens.

« Oui, en effet », puisque vous ne connaissez le monde que tel qu'il est depuis des milliers

d'années déjà. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment tout devra se mettre en place



sous l’influence de la Lumière.

Vous seriez stupéfaits de voir et de vivre cela, ne serait-ce que pendant un moment.

Vous ne le croiriez pas...

Un pressentiment vous en est communiqué dans l’histoire de « Ephesus ».

Vos lois et vos verdicts font si souvent prospérer les ténèbres.

Vous devez garder à l’esprit dans tout ce que vous faites, que tout, mais absolument tout 

ce que vous pouvez apercevoir avec votre œil terrestre, appartient déjà au domaine de 

l'engourdissement.

Tout comme la glace sous un rayon de soleil abandonne la rigidité et devient ainsi plus 

perméable, de même aussi la Terre ne doit pas continuer à exister telle qu’elle est 

aujourd’hui ; sa forme la plus grossière et extérieure doit disparaître et disparaitra à 

jamais.

Cela vous semble injuste et menaçant. Mais en réalité, tout cela ne prend un caractère de 

menace que pour ceux qui continuent toujours à vouloir trouver un appui solide sur cette 

base de glace.

Vos dirigeants, que vous les appeliez hommes politiques ou scientifiques, cela fait 

longtemps déjà qu’ils devinent au plus profond d’eux-mêmes qu’à terme, l’humanité ne 

sera bientôt plus sûre de son équilibre sur cette matière fondue. Néanmoins et en dépit de

tous les avertissements, ils ne veulent pas songer à un revirement ; car le terrain leur 

semble malgré tout encore trop solide pour cela.

Les partisans du dragon leur sont venus en aide. Avec les combines de l'intellect, ils ont 

réussi à se soulever et à s’imposer encore une dernière fois.

Ainsi se dresse l’image devant l'œil spirituel…

Ils ont trouvé, par l’intermédiaire de la bête, une quantité de choses utiles et profitables. Ils

appellent cela le progrès.

Pourtant, pour la plupart, cela sert à préserver la glace et la rigidité. Et ainsi, un grand 

nombre de gens peut toujours continuer à aménager sa vie dans la même insouciance, 

sous la même domination de l'intellect.

Mais ceux-là se trompent ; ils croient qu’il s’agit là d’un bienfait, d’une bénédiction envoyée

du ciel, et ne distinguent pas la duperie, l’hérédité du dragon que cela recèle.

Des foules d'entités résidant dans les profondeurs de l’obscurité et d’esprits au service 

des ténèbres ont été attirés sur la terre, dans le but de protéger la glace et la rigidité. 

Beaucoup d’entre eux sont devenus vos héros et vos idoles.

Veillez à discerner qui obéit à la bête et s’efforce de soutenir encore la terre selon sa 



façon. Vous les trouvez partout, dans le sport, en politique, en médecine, dans la 

recherche, dans l'art et la musique, dans les églises, dans le monde des affaires, dans les 

médias, dans la société : partout, ils personnifient le loup déguisé en agneau, étant donné 

qu'ils poursuivent toujours un essor matériel, et par là-même mettent une entrave à 

l'esprit.

Ils parlent souvent d’humanité et protègent les courants des ténèbres. La ruse la plus 

grande des ténèbres a été d’afficher la bonté et la miséricorde pour ainsi protéger leurs 

propres naissances. La Lumière purificatrice est ensuite dévalorisée et rejetée comme 

inhumaine.

Ainsi triomphe encore une fois la puissance de l'intellect, car les héros véritables étaient et

sont bannis.

Or, même dans votre communauté à la gloire du Saint Graal, la bête s'est enracinée 

depuis longtemps déjà.

Veillez à discerner qui comprend la Parole par le biais de l'intellect, qui la dissèque et la 

découpe. Qui l’interprète constamment à l’intention des autres, mais n’en tire aucun 

bénéfice pour lui-même. Celui qui condamne les autres, ne serait-ce qu’en pensée, n'est 

pas libre et délivré de la bête.

La Parole ne peut être comprise qu'avec un regard sur soi-même et dans l'humilité. 

Comprendre dans l'humilité signifie aussi de laisser le monde tel qu’il est, tout en luttant 

en esprit, dans la pureté et la force des pensées.

Si en même temps le moindre soupçon de vanité humaine reste et adhère, toute humilité 

s’en trouve aussitôt empoisonnée.

Veillez-y bien.

Car autrement vous n’êtes plus à même de faire la différence entre qui est loup et qui 

agneau.

Ne cherchez pas pour autant parmi les dirigeants pour trouver les coupables.

La faute en incombe à vous, et à vous seuls. Votre esprit est faible et non éveillé, il 

n’examine pas, suit à l'aveuglette. Vous vous fiez encore trop à la bête même pour 

comprendre la Parole. Vous devez être libres, non liés aux formes générées par les 

hommes.

Pour l’heure, les partisans du dragon triomphent encore.

Mais bientôt, plus rien ne pourra résister de manière durable à la puissance originelle de la

Lumière, et la couche de glace, présumée terre ferme, ne sera pas alors, comme cela 

avait été initialement prévu par la Lumière pour le salut, dégelée en douceur et petit à 

petit, mais se brisera en toute violence, en éclatant avec fracas.



Quiconque sera alors trop lourd encore et aura conservé son maintien sur cette rigidité 

glaciale, est en danger de sombrer vers le bas.

Pour cela, ne prenez pas garde de ce qui se passe sur la terre autour de vous. Car ce 

monde, dans lequel vous devez vivre encore par votre propre faute, est une œuvre des 

hommes, dont la Lumière n'a jamais voulu.

Ce monde ne subsiste à ce jour que pour vous faire voir, par l'amère douleur de la perte, 

que tout ce à quoi vous aviez attaché autant d’importance, reposait sur un fond mauvais. 

C’est pour beaucoup le seul moyen de comprendre qu'ils avaient fait fausse route depuis 

des millénaires. De cette manière, ils peuvent encore devenir libres en esprit, dans la 

douleur causée par cette expérience.

Remarquez :

D’ores et déjà, les êtres essentiels transforment cette partie de votre monde qui demeure 

encore loin de l'influence humaine, en une matière plus perméable à la Lumière.

Remarquez les brumeux aux silhouettes translucides, la nature traversée de lumière, les 

courants secrets cachés derrière votre monde encore très grossier. Vous le ressentez 

bien, et vous êtes saisis d’un sentiment miraculeux de voir que votre temps n’avance plus 

comme à l’origine – et pouvez reconnaître à cela à quel point le monde est déjà en train 

de changer.

Quiconque d’entre vous est éveillé en esprit, peut éprouver cela dès aujourd'hui.

Comme un dauphin en haute mer, vous pouvez alors dès maintenant vous mouvoir au 

rythme de ce monde, et apprendre et mûrir pour pouvoir vous y maintenir.

Or, ici aussi votre esprit a besoin de la liaison vers le haut, tout comme le dauphin dans 

l'eau a besoin d'oxygène pour ne pas périr.

Vous, qui avez pu recevoir déjà le rayon de la Lumière, vous, lecteurs de la Sainte Parole, 

votre esprit doit d’ores et déjà contribuer à soutenir ce monde. Dirigez votre vouloir 

sensible, votre intuition, vers les êtres essentiels, qui sont déjà en train de tout façonner 

pour vous.

Ne gaspillez pas la force dans l’effort de vouloir malgré tout sauver cette chose rigide qui 

est encore visible à vos yeux aujourd’hui. Laissez faire cela aux millions et milliards 

d'esprits humains, qui doivent encore se réveiller.

Dans l’humilité et la pureté, communiquez vos pensées aux êtres essentiels pour leur 

construction, la construction de ce monde dans lequel le royaume voulu par la Lumière est

déjà en train de naître.

Votre nostalgie toutefois n’a d’autre objet que votre seule patrie.

Pour cela, tenez bien compte de cette promesse de la Sainte Parole.



« Eveillez-vous et épanouissez-vous,

laissez de la place pour l’envol vers les hauteurs, esprits humains,

vous qui n'avez pas été créés pour séjourner

uniquement dans la matière dense,

que vous devez utiliser,

mais non pas considérer comme votre patrie. »

Ainsi se déploie l'image devant l'œil de l'esprit.

____________

Signé « Simon »

21 avril 2013


