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L'univers est un tout. Que représente ce tout? Il représente le cosmos tout entier avec ses
milliards de planètes, son nombre incalculable de soleils et de corps célestes qui tournent
dans l'espace infini. L'univers c'est encore l'expansion du cosmos par les mondes qui se
forment sans cesse à la périphérie de la couche énergétique divine.
Qu'est-ce encore que: l'univers? C'est la vie qui s'agite sur des sphères de matières solides
qui tournoient autour d'un soleil. C'est la vie qui évolue de l'animal unicellulaire jusqu'à
l'homme conscient et uni au cosmos par son psychisme spirituel.
Qu'est-ce encore que l'univers? Ce sont les galaxies qui renferment dans sa masse
d'énergie des mondes en puissance qui éclatent pour en rejeter quelques-uns. C'est la
masse d'énergie magnétique qui enveloppe chaque grain de matière afin que ces grains
soient retenus les uns aux autres pour en former des masses énormes.
Qu'est-ce encore un univers? C'est les courants immenses d'énergie cosmique, grande
nourricière de la matière animée et inanimée, énergie qui est le tissu même du cosmos sur
lequel se brode les mondes merveilleux. L'univers est tout ce qui existe, ce qui a existé et
qui existera dans le temps.
Le cosmos, c'est l'ÉNERGIE DIVINE en création continuelle. C'est l'ÉNERGIE qui passe
à travers l'espace en créant de la matière, en la réparant, et en lui ajoutant inlassablement
une pellicule d'évolution. Tout comme une usine terrestre qui commence, à un bout, la
fabrication d'un accessoire, et qui le livre, à l'autre bout, bien formé et prêt à servir.
L'accessoire a passé par une série de rouages et d'opérations diverses. L'ÉNERGIE est
donc une usine cosmique à la dimension infinie qui construit sans cesse sur son passage.
Que pourrait-on dire de plus sur cet univers qui est sorti de l'ÉNERGIE DIVINE d'abord
par un premier grain, dans lequel était gravé tout le plan du cosmos présent et à venir,
puisque ce cosmos ne peut que s'agrandir, car les lois divines sont en marche et elles ne
peuvent s'arrêter.
Dès le premier grain de matière, la création était faite, puisque tout le plan était là. Ce
sont ensuite les réactions en chaînes qui ont construit les mondes, et qui continueront à
les construire. L'univers n'a pas de limite. Les limites que l'on pourrait poser sont, bien
entendu, au-delà des mondes en formation en dehors de ces mondes, c'est l'ÉNERGIE
DIVINE qui s'étend à l'infini, et cette ÉNERGIE est le tissu même des mondes à venir.
L'homme, au milieu de cet immense univers, est le lien qui unit la matière inconsciente à
la divinité. L'intelligence de l'homme est encore plus grande que l'on croit. Elle est la
réaction de milliards de neurones qui, par leurs interactions forment la conscience, la
volonté, et la maîtrise de soi. C'est donc sur ce support intellectuel qu'évolue notre âme

qui forme, par cette union avec le corps, le psychisme qui nous transporte dans les coins
les plus reculés du cosmos.
L'univers c'est tout cela et encore plus. L'univers, c'est l'acte même de Dieu. C'est la
manifestation de sa puissance. C'est l'amour, la miséricorde et le soutien incessant de
toutes ses créatures. Dieu est invisible à nos yeux de chair, mais combien visible à notre
intelligence et à notre âme.
Il n'y a qu'à regarder la formation d'une pierre. Vous y voyez un nombre incalculable de
pellicules qui, en se superposant, ont formé cette pierre qui représente des milliards
d'années d'évolution; et que dire des êtres vivants, des cellules nerveuses des animaux, et
de celle spiritualisée de l'homme... Si une pierre représente tant de milliards d'années
d'évolution, comment la vie en représente-t-elle?
Quel affinement à la matière que ce mouvement instinctif et cet instinct de reproduction
des espèces! Il n'y a qu'un DIEU qui puisse inscrire un tel plan et le graver sur un seul et
minuscule grain de matière.

L’ÉNERGIE.
L'énergie est une force spirituelle et physique d'une puissance incalculable. Elle est
l'étoffe de l'univers. Rien ne pourrait et n'aurait pu exister sans elle. Qu'est-ce donc que
cette énergie? Dieu, la TRINITE, est le pivot autour duquel tour ne le cosmos.
L'énergie n'est pas Dieu comme personne, mais son rayonnement; tout comme les rayons
du soleil ne sont pas le soleil lui-même. L'énergie est constituée de cellules minuscules,
qui contiennent chacune des formes d'énergie qui serviront à bâtir et à réparer les
constructions cosmiques de l'univers. Dans chaque cellule le plan du cosmos y est inscrit,
ce qui revient à dire que le plus petit grain de matière contient en image le cosmos entier.
Cette énergie se divise en douze grands courants.
Ces courants sont d'abord d'énergie primaire qui rayonne du centre cosmique de Dieu
même. Ces courants sont distincts les uns des autres par la couleur de leur énergie. Ces
couleurs sont les primaires que les hommes connaissent, et principalement les artistes.
C'est-à-dire le rouge, le jaune et le bleu. Ces courants seuls, sous cette forme primaire, ne
pourraient construire de matière. Mais, dans chaque cellule de cette énergie, il y a une
partie qui contient l'énergie libre; de l'énergie, qui en s'échappant de la cellule, permet à
l'énergie primaire de se mélanger, et de former les courants complémentaires qui
empruntent la couleur du vert, du violet et de l'orangé.
Ces courants sont essentiellement créateurs. Mais comme la matière a besoin d'être
réparée, ces courants se redivisent et forment ce que l'on appelle les courants d'énergie
ombrée. Ce qui donne: rouge ombré, jaune ombré, bleu ombré, vert ombré, violet ombré,
orangé ombré.

Ces douze courants sont immuables et pourvoient à toutes les créations futures et à toutes
les réparations de la matière brisée. Ces courants sont aussi les grands pourvoyeurs de
l'entretien de la vie et des éléments nécessaires à l'évolution du cosmos.
L'énergie est donc l'élément constructif de toute chose. La matière sensible en est formée;
la matière invisible et impalpable (comme le psychisme, la pensée, et la spiritualité), tout
vient de cet élément de base que seul un DIEU pouvait créer d'aussi parfait...
Pour comprendre cette force énergétique, on doit se représenter la course des mondes
dans l'espace et la force incalculable des étoiles, des galaxies et des soleils. En un mot,
l'énergie est le mouvement et la vie.
LA MATIÈRE.
Nous avons vu que l'énergie est créatrice et qu'elle contient le plan du cosmos dans
chacune des cellules qui la composent. Nous savons aussi que l'énergie est le
rayonnement de DIEU, principe premier de l'univers. Mais comment ce principe divin a
pu se transformer en matière grossière et imparfaite selon les normes que l'intelligence
humaine a posées, délimitant la beauté et la perfection à partir de critères que son
ignorance a réduits à la surface des choses?
Voyons ce que nous enseigne la science universelle sur cette matière dont notre monde et
nous-mêmes sommes formés...
Nous savons que DIEU est éternel, qu'il n'a pas eu de commencement et qu'il n'aura pas
de fin. Cependant il y a eu, dans la nuit des temps, un premier grain de matière, qui s'est
mis à tourner certainement quelque part dans cette masse sans fin de l'énergie divine.
Ce premier grain contenait le plan du cosmos, tout comme le chromosome reproducteur
du père et de la mère, contient le modèle physique de l'enfant qui naîtra de leur union.
Les lois, qui étaient inscrites dans cette particule d'énergie concentrée, ont mis en oeuvre
toute une série de réactions énergétiques, qui se concrétisèrent d'abord en amas de
matière gazeuse, puis en corps lumineux qui donnèrent naissance à des sphères de
matière en ébullition qui, en tournant sur elles-mêmes, se refroidirent plus ou moins
rapidement selon leur masse et leur composition.
La matière est donc formée de grains, qui ont construit des atomes, et ceux-ci une infinité
de matières, de là plus légère à la plus lourde, de l'invisible à la visible, de la plus
grossière à la plus éthérée... Tout le cosmos vient de ce premier grain sorti d'une énergie
qui le forma en ralentissant sa vitesse inouïe de rotation que seule l'énergie divine, sous
transformation, possède.
La matière se construit sans cesse; elle ne sera jamais terminée puisqu'elle obéit à la loi
universelle de l'évolution. L'imperfection apparente de sa forme n'est que le passage d'un
état primaire à un autre plus parfait. Cependant, même sous sa forme imparfaite, elle est
un chef d'oeuvre inimitable, et surtout si cette matière est vivante.

Déjà dans l'unicellulaire, au premier stade de son évolution, le modèle des cellules futures
de tous les êtres vivants était là, mystérieusement enfoui dans la profondeur des éléments
qui composaient ce chaînon initial de la vie.
Il fallait un DIEU pour inclure, dans ce premier grain de vie, l'énergie reproductrice, de la
suite des êtres que fera naître l'évolution.
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