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L'évolution a conduit l'homme dans une sphère d'où il ne peut plus s'échapper. Il lui faut 

donc se plier à son état D'HOMME. 

 

L'âme qui l'habite est immortelle. Elle doit gagner volontairement le degré d'évolution 

qui la conduira à son lieu d'origine, d'où elle est partie, c'est-à-dire près de son Créateur. 

 

L'homme est l'instrument d'évolution de l'âme : il est sa conscience, sa liberté, sa volonté. 

Elle est prisonnière d'un corps physique, plus ou moins évolué. Elle est soumise à une 

intelligence souvent médiocre... Mais alors, qui est nécessaire à l'autre? 

 

Le corps mortel meurt. Il est détruit sans espoir de retour. Son intelligence, s'il n'avait pas 

d'âme, n'aurait pas les préoccupations de connaître, de se personnaliser, de fonder une 

société qui devra progresser indéfiniment. Il travaillerait donc sans espoir de continuité. 

 

L'homme, pour vivre physiquement pendant x années, et disparaître à jamais, n'aurait pas 

besoin d'âme; mais alors il ne serait pas un homme tel qu'on l'entend. C'est donc l'âme qui 

a besoin du corps! C'est donc elle qui fait qu'un homme soit un homme, l'être supérieur 

de la création. 

 

L'âme et le corps ne font qu'un, Et les obligations de l'homme sont de faire évoluer la 

partie la plus noble de son être. Son destin n'est pas celui de son corps, mais de son âme. 

Il est immortel et aucune puissance ne peut lui enlever ce privilège, à moins qu'il le 

veuille lui-même en violant toutes les lois divines. 

 

La vie future de l'homme, dépouillé de son corps physique, est destinée à l'immortalité. Il 

doit donc, à l'aide de son intelligence, faire évoluer son âme en respectant les principes 

d'harmonie universelle, c'est-à-dire en répondant à l'appel de son âme qui se manifeste 

par le besoin d'aimer, de croire en un être puissant et bon, de se donner à quelqu'un ou à 

une oeuvre qui améliorera le bien-être de la société. 

 

La pitié, l'entraide, la miséricorde font partie des aspirations humaines, ainsi que celles de 

créer de la beauté et de laisser son empreinte sur quelque chose de valable. Ces 

aspirations n'appartiennent qu'aux êtres intelligents, support d'une âme qui emportera 

avec elle les oeuvres qui l'ont fait évoluer suffisamment pour lui permettre de continuer 

seule son ascension jusqu'à sa demeure éternelle. 

 

L'homme est donc le mécanisme qui permet à l'âme d'agir dans un domaine matériel, où 

elle peut trouver son obéissance aux lois divines qui régissent le Cosmos. 

 

En résumé: l'homme est un homme parce qu'il a une âme. Il est l'âme matérialisée, en 

quelque sorte, dans un organisme vivant, doué d'intelligence, de conscience et de volonté 

libre. Voila le haut destin de l'homme. 



 

Omniscience 

Être Divins et Grands Maîtres. (Structure de l’Univers, suite). 

 

La constitution des Esprits Supérieurs. 

 

Les Esprits Supérieurs sont constitués d’énergie structurée de manière à contenir le plan 

de la partie du Cosmos qu’ils ont à organiser et à guider. Les énergies qui composent ces 

esprits sont Primaires et Complémentaires. 

 

Ces esprits déversent dans des réservoirs une quantité d’énergie qui fournit à la matière 

ce qu’elle a besoin. Ils sont invisibles comme l’énergie elle-même, mais bien réels. Les 

cellules structurées qui les forment, donnent au courant la même forme. Si les cellules 

sont carrées, le courant aura la forme carrée, si elles sont rondes, la forme sera ronde. 

 

Ces esprits ont le pouvoir de diriger, selon le plan qu’ils portent, les forces, au monde 

qu’ils dirigent. Ils ont le pouvoir d’accélérer jusqu’à un certain point, l’évolution ou de 

déclencher des catastrophes nécessaires à l’amélioration d’une planète habitée ou non. 

Parfois, pour briser une mauvaise orientation dans l’évolution, les Esprits font naître des 

bouleversements qui changent la direction de l’évolution. Ces Esprits sont Divins, mais 

sous la direction du Maître du Cosmos; il n’y a que les Grands Maîtres qui créent, qui 

sont sous la direction directe de Dieu même, sans passer par un de ses Attributs qui est 

l’Omniscience. 

 

Qu’est-ce que ces esprits et pourquoi existent-ils? 

 

Dans toute organisation, il y a des chefs et des aides. Le gouvernement du Cosmos est 

l’image des gouvernements que les hommes devraient se donner. Il y a partout des 

subalternes, des êtres à tout faire. Il en est ainsi dans le Cosmos. 

 

Il y a un Maître pour chaque item. Plus l’item est secondaire, plus le Maître est petit. Ses 

pouvoirs ne s’étendent pas au-delà de sa spiritualité, exemple : Le Maître des arts ne 

dirige que les arts, ne fournit de l’énergie qu’aux artistes et à ceux qui veulent le devenir. 

Il en est ainsi pour la science sous toutes ses formes. 

 

L’organisation de l’Univers est hiérarchisée. Le plus Grand Maître d’un Univers est son 

Créateur, puis vient celui d’un Superunivers, puis des systèmes. Il y en a de plus petits 

pour les mondes habités et d’autres pour les planètes inhabitables ou étranges dans leur 

formation, c’est-à-dire où les hommes ne peuvent vivre au soleil comme la plupart de 

ceux des autres planètes. 

 

Maintenant, pour demander aide à ces Maîtres, on doit les nommer. Il n’y a pas de 

risques, car il y a des Maîtres pour tout. Vous n’avez qu’à demander : Maître de… disons 

“de l’électricité” envoie-moi l’énergie nécessaire pour capter l’électricité dont j’ai besoin. 

On peut demander cela, par exemple quand on travaille l’électricité et que l’on ne sait 



plus quoi faire, soit que le travail soit difficile ou que les connaissances manquent. Vous 

aurez alors de l’aide sous forme d’inspiration et d’adresse des mains. 

 

Ces maîtres dans tous les domaines sont facilement accessibles. Ils sont à votre portée, ce 

sont vos aides les plus proches, servez-vous en. 

 

Lorsque vous priez votre Ange Gardien pour vous aider à franchir tel obstacle, en réalité, 

c’est le Maître de cet obstacle qui vous aide, car les Anges Gardiens ne sont pas autre 

chose que des esprits attachés spécialement à chacun de vous. Mais l’Ange Gardien n’est 

pas spécialiste en tel ou tel domaine, il est près de vous pour vous aider spirituellement et 

non dans vos travaux journaliers. Lorsque vous demandez à votre Ange de vous aider, il 

délègue immédiatement le Maître de l’objet demandé, ce n’est pas lui, il ne sert que 

d’intermédiaire. 

 

Les Maîtres, qu’ils soient grands ou petits, sont tous formés d’énergie et possèdent 

chacun une structure individuelle et cette structure leur donne une forme extérieure si 

vous pouviez le voir. 

 

Maintenant, étudions les Anges. 

 

Les Anges sont des esprits plus ou moins puissants, créés spécialement pour aider 

spirituellement les hommes et pour servir dans les planètes Architecturales. Ils sont avec 

les âmes ascendantes qui passent par tous les degrés d’évolution d’un Superunivers, avant 

d’arriver aux planètes d’Havona. Les Anges sont d’autant plus élevés qu’ils servent dans 

des planètes très évoluées, car même les planètes Architecturales n’ont pas toutes ce 

même degré de beauté et de spiritualité. Les Anges n’ont pas de forme proprement dite si 

ce n’est leur structure cellulaire tout comme les autres esprits. 

 

Les Anges que les artistes représentent sur leur tableau sont loin de leur ressembler, ils 

sont à l’image de l’homme. Les Anges ne sont pas évolutifs. Ils sont crées tels quels pour 

un service spécifique. D’ailleurs tout comme les esprits qui n’évoluent pas eux non plus 

et qui sont ce qu’ils étaient à leur création. Il n’y a que l’homme dans les êtres intelligents 

qui évolue. C’est pour cela que Dieu lui a donné tant d’aide dans tous les sens. Si 

l’homme le comprenait, il n’aurait qu’à faire l’effort primordial et les esprits les 

aideraient sous forme d’énergie, dans toutes ses réalisations. L’homme est porté pour 

ainsi dire, par les serviteurs Cosmiques. Vous êtes des enfants aux yeux de Dieu, mais 

quels soins Il a de vous! Laissez-vous éduquer et vous verrez que la pédagogie Cosmique 

est la meilleure de toutes les pédagogies de votre Terre. 
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