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AVANT PROPOS 
 

 

Depuis la théorie primitive selon laquelle le monde était plat 
et se trouvait au centre de l’univers, la science de l’humanité 
est parvenue à un niveau de compréhension qui admet que la 
Terre est une planète, un petit satellite rond gravitant atour 
de l’une des 400 milliards d’étoiles d’une galaxie entourée de 
milliards d’autres galaxies… 

Pourtant, la majorité des êtres humains pense que ce qui est 
perçu par les cinq sens physiques représente tout ce qui 
existe. Ces gens là perdent alors toute leur vie à courir 
derrière des biens matériels illusoires, avant de devoir 
involontairement abandonner tout ce qu’ils croyaient avoir 
en leur possession dans ce monde physique! 

L’espace entier que forment les étoiles, les galaxies et 
l’univers lui-même, tout est considéré comme mort (!) et 
inconscient (!) ; seuls les gens cupides dont l’esprit est 
prisonnier du royaume physique que perçoivent leurs yeux, 
représentent pour eux les maîtres et les gouverneurs de 
l’univers et de leur planète. 

Dans un monde pareil, pourquoi ce livre a-t-il été écrit? Quel 
est l’objectif visé à travers l’explication qu’il donne? 
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Ce livre, consiste-t-il en images mentales? Est-ce un livre de 
science fiction, une histoire ou un roman? Ou alors est-ce un 
message pour mettre en lumière la vérité au-delà des cinq 
sens! Ou encore quelque chose d’autre bien différent de tout 
cela! 

Dès que vous vous mettrez à lire les lignes qui suivront que 
j’ai commencé à écrire depuis la fin des années soixante-dix, 
vous vous trouverez dans un monde tout à fait différent. Et 
sitôt engagés dans la lecture, vous aurez vite fait de le 
terminer sans souffler. Je pense cependant que vous 
désirerez le relire plusieurs fois afin de vous arrêter à certains 
endroits et réfléchir sur certaines questions que vous y 
trouverez. 

Peut-être que vous serez en mesure de discuter ces sujets 
avec des gens autour de vous, peut-être que vous n’aurez pas 
suffisamment de courage pour les communiquer et par 
conséquent vous les mettrez de côté et les cacherez. 

Il s’agit là d’une simple volonté que tout cela soit dit, écrit et 
présenté aux gens doués d’intelligence! Et c’est ce qui a été 
fait! 

Puissent ces nouveaux horizons apporter la joie à chacun de 
nous! Nous tous ne formons qu’UN, nous tous ne sommes 
qu’UN en ESSENCE! 
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UNE CERTAINE DIMENSION AU LOIN 
 

 

 

“Oh, ‘la Terre’! D’une façon générale, les êtres humains 
primitifs vivent sur la terre. Leur vie en ce monde se limite à 
une émulation dans la vantardise et la parade devant les 
autres. Durant toute leur vie, ils luttent pour assurer leur 
estime, ils ont un désir ardent pour la supériorité sur les 
autres. Leur seul rêve est de dominer les autres”. 

“Mais Aynha, ne m’as-tu pas récemment dit que Dabaddah et 
un certain nombre de gens comme lui vivaient aussi sur la 
terre?”. 

“C’est vrai Elf! Cependant si nous les comparons avec le reste 
des gens qui s’y trouvent, cela équivaudra, analogiquement, à 
une comparaison du satellite de la terre avec la galaxie de la 
Voie Lactée! 

“Aynha! Il y a bien dans l’univers, des formes de vie 
intelligentes autres que nous-mêmes et les habitants de la 
terre, capables de penser, n’est-ce pas? 
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“Certainement! Il en existe, même en quantités 
innombrables. Prenons par exemple, les “Setriens” du 
système solaire. La différence, c’est qu’ils n’ont pas de corps 
physique comme les habitants de la terre. Cependant, de 
temps en temps, certains d’entre eux peuvent apparaître 
sous une forme physique”. 

“Je n’arrive pas à comprendre!”. 

“Ecoute Elf! Tu commences tout juste à avancer et il est trop 
tôt pour toi pour comprendre tout cela d’un seul coup. Mais 
au fil du temps tu seras en mesure de résoudre différents 
problèmes et t’exprimer à travers les lumières de l’Intellect 
intégral. Tu auras un test le mois prochain. Si tu parviens à 
réussir ce test, tu pourras entrer en communication avec le 
monde pour une période de temps et observer alors de près 
les habitants de la terre. Et de là tu pourras voyager à “Setri” 
et observer leurs conditions de vie dans leur environnement. 
Mais, souviens-toi, Elf, tout dépend de ton succès au test!”. 

“Je le promets Aynha, je réussirai ce test et je mériterai un 
voyage là-bas avec toi”. 

“OZDE” *dans l’essence+. 

“Dans l’essence Aynha!”. 

* * * 

“Idepia” est l’étoile suprême de la Constellation “Kurgas”. 
Pourtant, dans la science du monde, elle n’est même pas 
considérée comme une étoile, car elle n’est pas une 
substance physique (masse matérielle), ni une image visuelle. 

Etant donné que leurs vies sont basées sur les cinq sens, les 
habitants de la terre sont des êtres qui n’accordent de 
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l’importance qu’à l’existence matérielle et leurs jugements 
des choses se font en fonction de ce que perçoivent leurs 
yeux. 

Malgré les progrès de la recherche scientifique ayant abouti à 
la découverte de la structure lumineuse interne et à la 
composition de la matière par de telles fréquences, la plupart 
des gens n’ont encore jamais dépassé le niveau intellectuel 
primitif acquis à travers les cinq sens. Chez ces êtres humains, 
c’est-à-dire, les habitants de la terre, le développement 
intellectuel est inhibé par les cinq sens. 

L’Intellect Intégral qui est le principe immédiat de toute la 
création, a répandu sur les individus la puissance et 
l’intelligence, qui constituent leurs qualités essentielles. 
Chaque individu atteint autant de puissance que son niveau 
de compréhension le lui permet. 

Par conséquent l’Intellect Intégral s’actualise à travers cet 
individu! 

Enfin revenons de nouveau à Elf! C’est peut-être le jour de 
son test. Voyons comment son esprit explore rapidement 
tout ce qu’il a appris. 

Voyons également Aynha un instant : 

Aynha est celui chez qui l’Intellect Intégral est le mieux 
actualisé. Il a pris en charge l’éducation de l’élève le plus 
doué parmi les nouveaux stagiaires. Sa mission est 
d’apprendre aux nouveaux élèves à se connaître, à 
comprendre leur propre univers ou tout autre être ayant eu 
la chance de recevoir la lumière de la connaissance dans 
l’univers ainsi que l’Intellect Intégral Lui-même. 
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Dans un sens, son travail est simple, mais il est aussi rude, 
dans l’autre. 

Simple dans la mesure où le sujet n’est pas conditionné par 
quoi que ce soit. 

Rude, car il est impensable et inimaginable de convertir un 
simple esprit primitif en Intellect Intégral réalisant les secrets 
de l’univers. 

A présent retournons au premier examen d’Elf. 

Dominé par la crainte d’une sacrée insuffisance, Elf attend la 
première question d’Aynha. 

Qu’adviendrait-il s’il venait à être incapable de résoudre le 
problème! 

Dans pareille situation, son voyage serait, dans le pire des cas, 
renvoyé au lendemain… 

Cela voudrait dire un millier d’années terre plus tard… Une 
journée de plus : ce ne serait pas du tout une courte période, 
n’est-ce pas? 

Tandis qu’il était plongé dans de telles pensées, Aynha 
l’interrompit : 

“Elf, es-tu prêt pour la première question?”. 

“Oui, Aynha, je suis avec toi!”. 

“Dis-moi, quelle est la cause de l’état primitif de certains 
êtres dans l’univers, sachant que l’univers entier est la 
manifestation de l’Intellect Intégral?”. 

Elf garda le silence pendant un moment. Il pensa aux 
“Idepiens”… Il scruta du regard la Constellation “Kurgas”. Puis 
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traversant la galaxie de la Voie Lactée, il entrevit les satellites 
du soleil… Et finalement il rassembla toutes les informations 
qu’il avait obtenues à propos des habitants de la terre. Il 
pensa ensuite aux “Setriens” ; et descendant de la 
magnificence de l’Intellect Intégral  jusqu’aux êtres, il sentit 
comme une sorte de vie dénuée de toute intelligence. 

Comment donc ces êtres primitifs pourraient-ils réellement 
actualiser l’Intellect Intégral dans toute sa perfection? 

Elf donna sa réponse à cette difficile question sans trop 
tarder : 

“L’état primitif ou avancé n’est pas pris en considération pour 
ce qui est de l’Intellect Intégral. Car ce dernier invente à 
chaque moment quelque chose de nouveau qu’Il manifeste 
en conformité avec l’Ordre de Sa volonté. Cependant, chaque 
chose manifestée a la même valeur à Ses yeux. La différence 
existe lorsqu’on met en rapport les uns par rapport aux 
autres. Cela veut dire que toutes les comparaisons sont 
complètement relationnelles. Elles sont tout simplement 
attributives. 

La différence réelle dans son vrai sens, est exprimée en 
termes d’évaluation des individus, et comme je l’ai déjà dit, 
elle est d’ordre relationnel. 

Par conséquent, même si une évaluation semble avoir un 
sens et exister d’un point de vue individualiste, pour ceux qui 
ont réussi à se libérer des identifications individualistes et 
reflètent l’Intellect Intégral, chaque unité est une invention 
de l’Intellect Intégral et a la même valeur”. 

Aynha trouva la réponse satisfaisante. 

Il posa la deuxième question : 
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“Comment se fait-il que les gens peuvent être heureux ou 
tristes alors qu’ils ne sont rien d’autre que simple réflexion de 
l’Intellect Intégral? Y a-t-il joie et tristesse pour 
l’Intellect Intégral? Si tel est le cas, comment cela se passe-t-
il? Dans le cas contraire, quelle est la cause qui est à l’origine 
des tristesses et des joies? 

Elf demeura silencieux pendant un certain temps devant la 
complexité d’une telle question. Il navigua dans toutes les îles 
d’idées à travers l’océan de sa mémoire qu’il a préparée pour 
ce jour. Sans la moindre difficulté, il donna encore sa 
réponse : 

“La cause des peines et des joies est due au fait que les 
individus s’observent mutuellement sur la base de leurs 
perspectives individualistes et s’accrochent à leurs jugements 
qui sont le résultat de telles perspectives. Dès que l’individu 
prend conscience de la non-existence de son être 
individualiste et comprend que son existence est la réflexion 
de l’Intellect Intégral, les concepts de peine et de joie 
disparaissent et perdent leur sens. Par conséquent chaque 
être commence à saisir le sens de “valeur égale”. 

Cependant, cela se réalise lorsque l’Intellect est actualisé 
dans sa totalité chez cet être. 

Si un individu réalise que tout ce qui est apparent, que ce soit 
en lui-même ou en dehors de lui-même, est l’œuvre de 
l’Intellect Intégral, il observe alors toute chose d’un seul œil 
et c’est ainsi que toutes les oppositions s’effacent de sa vue. 

Il devient évident que l’œil de l’Intellect Intégral se confond 
alors avec l’œil du contemplant!” 
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La réponse d’Elf paraissait suffisante. Aynha passa donc à la 
question suivante : 

“Quel est le point de départ de l’existence individuelle ? 
Quelle en est la fin?”. 

“Le point de départ de l’existence individualelle (la création 
des individus) est la qualité d’invention de l’Intellect. La “fin”, 
cependant, est l’actualisation de cette qualité de l’Intellect. 

Si l’on reconnaît l’idée d’une fin, d’une finalité, on admet que 
la réalisation de l’Intellect Intégral par l’individu et sa 
réflexion est sa fin. 

Mais on ne peut pas parler de “fin” quand il s’agit des qualités 
de l’Intellect Intégral qui, elles, sont éternelles”. 

Aynha approuva la compétence d’Elf pour son premier 
examen. 

Il est à présent candidat pour actualiser de la meilleure façon 
les qualités de l’Intellect Intégral. Il pourra, au moment 
opportun, commencer à avoir des communications et tenir 
des réunions. 

Les réponses d’Elf lui ont permis d’établir des contacts avec 
les habitants de la terre et ceux de “Setri” afin d’explorer leur 
façon de vivre et de penser. 

* * * 

Pourquoi Elf a-t-il dû subir un tel examen avant de 
commencer à rencontrer les habitants de la terre et ceux de 
“Setri”? 

C’est à cause de cela : 
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Elf est un “individu de pure conscience” qui a grandi dans un 
environnement où il a intégré l’information, libre des 
conditionnements et des habitudes. 

De l’autre côté, les habitants de la terre et ceux de “Setri” 
étaient des êtres ayant grandi dans un environnement sous 
l’influence de toute une série de conditionnements, ce qui est 
totalement l’opposé de la nature d’Elf. Ils ne pouvaient 
comprendre leur véritable nature que s’ils parvenaient à se 
libérer et à se purifier de ces conditionnements. 

Si Elf les avaient rejoints avant de connaître tous ces faits, il 
aurait probablement considéré les habitudes personnelles 
qu’il avait observées chez eux comme des réalités absolues et 
il aurait perdu son caractère essentiel dans les ténèbres des 
“conditionnements”, car ignorant les principes 
fondamentaux. 

C’est pourquoi les individus de pure conscience qui vivent à 
Idepia ne sont pas autorisés à entrer en relation avec les 
habitants de la terre et les “Setriens” avant qu’ils n’aient 
assuré l’intégration fondamentale de toutes les informations. 

Aynha manifesta son plaisir devant ces réponses : 

“Elf, en considération du degré de ton développement, ta 
connaissance englobe tous les principes fondamentaux. A 
présent tu peux entrer en contact avec quelqu’un de la terre 
et étudier la nature humaine ainsi que les idées”. 

“Merci Aynha! Mais j’ai quelques questions à te poser 
maintenant. 

“Devrai-je rencontrer quelqu’un par hasard ou devrai-je faire 
un choix? Ceci est ma première question!”. 
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“Si tu ne fais pas de choix, tu tomberas probablement sur 
quelqu’un menant une vie mondaine ou frisant l’animalité. 
Cela ne te servirait à rien. 

Tu dois donc trouver quelqu’un qui a au moins conscience 
qu’il est un être humain, afin que tu puisses non seulement 
tirer profit de ton expérience mais aussi que tu lui sois utile”. 

Elf poursuivit : “Aynha, j’ai une autre question!  Tu parles de 
vie mondaine ou frisant l’animalité. Que veux-tu dire 
exactement?”. 

“Ecoute Elf! Dans la vie matérielle, il y a beaucoup de gens qui 
ont mené leurs vies à un stade végétal ou animal et qui par la 
suite, se sont déguisés en être humains. Mais leur niveau de 
réflexion n’a pas dépassé celui d’une plante ou d’un animal. 
Par conséquent une telle contradiction avec leur apparence 
extérieure  peut induire en erreur ceux qui ne les connaissent 
pas bien”. 

“Aynha peux-tu me présenter chaque type d’habitant de la 
terre au stade minéral, végétal et animal ainsi que l’être 
humain dans son sens parfait, par des exemples?”. 

“Lorsque tu iras là-bas, Elf, tu pourras rencontrer un individu 
dans l’apparence d’un être humain. Mais dès que tu 
observeras son mode de vie, tu découvriras que son état 
d’esprit est au point zéro. Toutes ses actions sont 
subordonnées aux conditionnements de l’environnement où 
il vit et à ses besoins corporels. Si ce n’était les besoins de son 
corps physique, il ne se donnerait même pas la peine 
d’accomplir les actions de manger, boire, dormir et d’avoir 
des rapports avec le sexe opposé. Il n’a point d’esprit créatif. 
Celui-là est un humanoïde au stade minéral. 
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Celui qui est au stade végétal mène également une vie basée 
sur les conditionnements, mais le mouvement 
l’impressionne. Il est enclin à faire quelque chose. Mais 
toutes ses actions résultent de ses besoins physiques et de 
ses habitudes. La force a maintenant été remplacée par 
l’activité. On le voit habituellement agir en fonction de ses 
besoins corporels toujours sous l’influence du 
conditionnement. C’est un humanoïde! 

Quant à celui qui est au stade animal, les conditionnements 
agissent sur lui de sorte qu’il ne cherche qu’à satisfaire ses 
instincts bestiaux. Il est toujours en mouvement et chaque 
action qu’il accomplit est en vue de manger et de boire de la 
meilleure façon possible et d’avoir le maximum de rapports 
sexuels. Toutes ses actions sont guidées par les 
conditionnements. Il n’a de considération que pour lui-même 
et pour celui qu’il aime beaucoup. 

S’agissant de celui qui est au stade humain, son état est tout 
à fait différent. Il a lui aussi les mêmes préoccupations que les 
groupes précédents ; cependant, elles n’occupent pas toute 
sa vie autant que les autres. Il accomplit ces actions à un 
certain degré en fonction des besoins de son corps. Mais ce 
qui est surtout important, c’est qu’elles ne constituent pas le 
but de sa vie mais plutôt un moyen. Son but est de SE 
CONNAÎTRE, de comprendre la vérité de ce qu’il perçoit 
autour de lui et d’être capable de voir ce que sa vie future 
sera. 

Ceux qui ont atteint ce stade méritent d’être associés au 
concept “humain” pour la première étape. Puis selon le 
rythme de leur compréhension, ils réintègrent leur être 



A H M E D  H U L US I  ^  

18 

originel, et par la suite, si leur capacité le leur permet, ils 
peuvent refléter l’Intellect Intégral dans toute sa perfection. 

Je peux citer plusieurs autres cas d’espèces dans la race 
humaine : 

Tu peux par exemple voir certains dans un déguisement 
humain, qui semblent ne pas porter leur tête sur les épaules. 
Ils sont comme un tronc sec sans tête. Livrés à leurs instincts 
bestiaux, ils vivent pour manger et boire, pour avoir des 
relations sexuelles et accaparent tout ce qu’ils voient, et ils 
meurent ainsi dans cet état. 

Il y a également un certain nombre de gens, qui semblent 
avoir sur leurs épaules un poste cassette au lieu d’une tête. 
Outre les actions observées chez les autres groupes, ils sont 
guidés par les conditionnements de leur environnement. 
Comme des androïdes! Ils sont prêts à adopter tout ce à quoi 
leur voisinage les conditionne et tout ce dont leurs mémoires 
sont chargées, sans questionnement, ni esprit critique. En 
d’autres termes, tout comme un poste cassette, ils débitent 
machinalement ce qu’ils ont enregistré de leur voisinage, 
sans aucune contribution mentale. 

Outre ceux-là, il y a aussi un petit nombre de gens qui 
semblent avoir une sorte d’ordinateur sur leurs épaules, à la 
place d’une tête. Ils ont la capacité de réfléchir, d’apprécier, 
de faire des commentaires, et de tracer leur propre voie dans 
la vie. Dans un sens, ils peuvent être considérés comme des 
humains dont le niveau égale celui d’un ordinateur. 

Ils ne se feront pas facilement guider par les 
conditionnements. Ils recherchent leur origine, la réalité de 
toute chose, et leur esprit est toujours ouvert à de nouvelles 
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informations. Ils constituent la catégorie de rang inférieur de 
la véritable “race humaine”. 

“Y a-t-il d’autres au-dessus d’eux, Aynha?”. 

“Assurément Elf! Il y a au-dessus d’eux les véritables êtres 
HUMAINS, au sens vrai du terme, qui tout en vivant parmi 
nous dans ce monde, se sont humblement isolés des 
“habitants de la terre” pour vivre une existence intérieure. 
J’aurais beau essayer de te les décrire, les mots ne suffiraient 
jamais. 

Car, transcendant tous les jugements mondains, ils sont 
devenus l’œil, l’oreille et la langue de l’Intellect Intégral ; ils 
ont pénétré les mystères universels et illuminent les gens. 
Bien qu’ils participent à la vie humaine par leur corps 
physique, ils mènent une vie mystique ; ils ont complètement 
réalisé l’unité avec la Conscience Cosmique Universelle. Ces 
individus ont réintégré leur ORIGINE, ils sont les 
contemplants, et ils exhortent les gens à actualiser 
l’Intellect”. 

“Je ne savais pas qu’il y avait également des gens pareils 
parmi les gens du monde, Aynha!”. 

“Garde toujours en mémoire, Elf, que l’Intellect Intégral a, 
dans toutes les dimensions, des yeux pour voir, des oreilles 
pour entendre et des langues pour parler et ce, dans toute la 
perfection. 

Cependant, d’autres individus vivant dans le même 
environnement, et dont la faculté perceptive est limitée, ne 
réalisent jamais leur présence. Par conséquent, ils sont en 
général, considérés comme les autres! En fait, étant donné 
que la capacité du cerveau des gens n’a pas bien évolué afin 
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de pouvoir les apprécier tels qu’ils sont, même s’ils devaient 
être déclarés, cela ne changerait rien”. 

“Entrerais-je en contact avec l’un d’entre eux sur la Terre?”. 

“Oh non, Elf! Tu ne pourrais nullement leur être utile, pas 
plus qu’ils n’auront besoin de toi, Elf! Car, ils ont déjà tout 
trouvé en leur propre ESSENCE. 

Par conséquent tu devras communiquer avec quelqu’un du 
groupe précédent que j’ai déjà mentionné. Si tu arrives à 
trouver quelqu’un à l’esprit ouvert, capable de penser, de 
réfléchir, de faire de la recherche et surtout de se libérer des 
conditionnements, et avec lequel tu pourras communiquer, à 
ce moment là, non seulement tu lui seras d’une grande 
utilité, mais aussi tu pourras toi-même en tirer profit en 
observant les différents états qu’il traversera. On retrouve en 
général ce type de gens dans la région de l’Orient, où l’océan 
du matérialisme se rencontre avec l’océan du spiritualisme. 

L’Orient est un territoire où la vérité se dégage de la 
confrontation de la compréhension matérialiste occidentale 
avec la compréhension spiritualiste orientale”. 

Aynha garda le silence un instant. 

Elf, lui aussi, demeura silencieux pendant un moment… puis 
demanda : 

“Aynha, pourrais-tu, s’il te plaît, me trouver quelqu’un qui 
soit le plus bénéfique?”. 

Aynha ne dit rien… Il plongea dans la recherche… puis 
répondit : 
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“Mets-toi d’abord en contact avec moi avant d’aborder la vie 
de ce monde. Je t’indiquerai alors avec qui tu pourras 
communiquer et dans quel pays. 

Tu dois savoir que cette personne te résistera par un flot de 
questions auxquelles tu devras répondre et tu seras tenu 
d’expliquer un nombre considérable de MYSTERES 
UNIVERSELS! 

Si tu ne parviens pas à répondre à une question, mets-toi 
immédiatement en contact avec moi ; ne le laisse pas sans 
réponse et ne le laisse pas sans secours”. 

“Très bien Aynha! Je suivrai toutes tes instructions!”.  
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2 

 

^ 

 

LA PREMIERE RENCONTRE 
 

 

“Jam, ouvre la porte, s'il te plaît, je suis en train de me 
déshabiller!”. 

Jam quitta la table où il travaillait et se dirigea vers la porte. Il 
regarda sa montre : onze heures vingt! “Qui donc pouvait-il 
bien être à cette heure-ci?”, pensa t-il. 

Jam est professeur de philosophie. Son épouse, Gonul, 
travaille dans une banque, en qualité de chef du département 
commerce international. Elle a quatre ans de moins que lui. 

Les gens connaissent Jam comme un homme plutôt 
mystérieux et difficile à comprendre, dans son 
environnement. 

Ses idées originales n'étaient pas faciles à saisir par 
quiconque. Parfois, il  avait l'air d'être pour une idée, parfois 
pour une autre. A vrai dire, lui-même n'avait pas encore un 
point de vue ferme! Bien qu'il soit diplômé en philosophie et 
maître de conférence, il n'était pas du tout en accord définitif 
avec un point de vue. 
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Quel que soit le point de vue adopté, il demeure toujours 
sans réponse avec toute une série de questions. 

Ce soir là, il lisait un ouvrage sur la philosophie indienne. 

Et tandis qu'il feuilletait le livre qu'il tenait dans sa main, la 
sonnette de la porte le fit sursauter. 

Il quitta la table et s'avança vers la porte d'entrée. Il regarda 
d'abord à travers l'œil de bœuf. Il faisait noir ; il alluma alors 
la lumière pour éclairer l'extérieur. 

Il vit là, debout, un jeune homme mince et plutôt beau. 

Jam entrouvrit la porte et demanda : 

“Que puis-je pour vous?”. 

“Excusez-moi, je voudrais voir Jam!” demanda l’homme. 

“Oui, c'est moi-même! Que puis-je pour vous?”. 

Beaucoup d'événements étranges pouvaient arriver à cette 
heure là de la nuit, dans le pays de Jam! Il y avait un grand 
désordre public qui pouvait vous impliquer dans toutes sortes 
de situations, depuis le vol ou les opérations confidentielles 
du service secret jusqu'à l'utilisation de la force par des 
groupes violents de différents mouvements. 

“Je serais intéressé de discuter de certaines questions 
philosophiques avec vous”, dit le visiteur. 

“... A cette heure de la nuit?”, rétorqua Jam, pris de doute. 

“Oh, je viens d'un endroit assez éloigné, et je sais avec quelle 
consistance vous avez travaillé dans ces domaines. Par 
exemple, je peux vous dire tout de suite comment vous vous 
êtes intéressé, de près, à la philosophie indienne en 
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particulier, ces derniers jours. Peut-être bien qu'en ce 
moment même, vous êtes en train d'y réfléchir 
profondément, n'est-ce pas?”. 

Jam fut surpris de cette préscience, et ne sut que répondre 
pendant un instant! L'homme là dehors lui disait en quelque 
sorte, par une simple devinette, ce qu'il faisait chez lui avant 
qu'il n'ouvre la porte. “C'est curieux”, pensa t-il, il y a plus que 
ce que l'œil peut percevoir”, et il fit spontanément un pas en 
arrière et dit : 

“Entrez donc, je vous prie!”. 

L'homme n'hésita pas à entrer. Jam avait à peine atteint 
l'entrée du salon que l'étranger le fit sursauter de nouveau 
par une autre question : 

“Pourquoi ne pas s'installer plutôt dans votre bureau?”... 

Savait-il réellement que ce n'était pas la porte de son bureau? 
Ou alors jugeait-il que le salon était en premier lieu, destiné 
aux invités? 

“Ah... Mon bureau est un peu en désordre. Mais si vous n'y 
voyez pas d'inconvénient...” répliqua Jam. 

Mais, comment, diantre, pouvait-il savoir qu'il avait un 
bureau? 

Il ouvrit la porte du couloir qui donnait sur les autres 
chambres. 

Ayant remarqué que la porte arrière s'ouvrait, Gonul appela 
de la chambre à coucher et demanda : 

“Ça va Jam? Qui était-ce?”. 

“Nous avons un invité, ma chérie. Nous sommes dans ma 
chambre!”. 
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Jam avait mis l'accent sur le mot “nous” pour informer Gonul 
que l'invité était là avec lui. Elle avait compris et n'avait pas 
insisté. 

Jam s'enferma dans sa chambre avec l'étranger. 

“Asseyez-vous, je vous prie”, lui dit-il tout en lui montrant un 
fauteuil du côté gauche de sa table. L'étranger s'assit à la 
place indiquée. Jam aussi s'installa à la table. 

Des livres étaient ouverts sur sa table. En fait, ce n'était pas à 
proprement parler une table qui convenait à l'écriture ; 
c'était plutôt une grande étagère de bibliothèque soutenue 
des deux côtés par de jolies chaînes, qui tenait lieu de table 
de travail. 

Jam commença tout de suite à parler : 

“Vous disiez que vous veniez de loin, si je ne me trompe pas. 
Puis-je vous demander d'où exactement?”. 

L'étranger fixa du regard les yeux de Jam, et fit un sourire 
comme pour réconforter son cœur. Il semblait lui chuchoter : 
“Assieds-toi et détends-toi, ne te fais pas de soucis pour moi, 
tout va bien!”. 

Cela avait effectivement marché et le sourire avait réellement 
soulagé Jam. 

Il s'installa confortablement sur sa chaise et regarda 
maintenant son hôte d'un air rassuré. 

Bien que l'étranger puisse parler la langue de Jam clairement, 
sa prononciation donnait plutôt l'impression qu'il 
commençait à peine à la parler et qu'il se gardait bien de faire 
des fautes. 
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“Maintenant, voulez-vous m'écouter sérieusement, s'il vous 
plaît! Je sais que vous serez très contrarié, peut-être même 
vous ne me croirez pas, au début, mais je sais également que 
vous serez vite convaincu. Il suffit de rester calme lorsque 
vous vous sentirez contrarié”. 

“Je vous en prie!”, répondit Jam, réalisant que son invité allait 
lui dire quelque chose de remarquable, mais qu'est-ce donc 
se demandait-il? 

“Mon nom est ELF, je viens de l'espace, d'IDEPIA dans la 
CONSTELLATION KURGAS, c'est-à-dire loin dans l'univers!”. 

Jam, garda son calme tout en se demandant s'il devait 
prendre ces mots au sérieux! L'homme qui lui parlait devait 
être un débile? Il pouvait aussi être un maniaque! 

L'étranger devina ce qui se passait dans l'esprit de Jam, et 
répondit : 

“Non, non, je ne suis pas fou, vous ne devriez pas du tout 
croire cela. Vous n'êtes pas devant un cas de schizophrénie, 
non plus. Je sais combien il est dur pour vous de croire et 
pourtant vous devriez me croire”. 

Jam se redressa. 

“Je vous demande pardon, mais cela est impossible, 
comment pouvez-vous dire cela?”. 

“Oui, je vois, Je dois faire mes preuves. Je le ferai! Mais avant, 
puis-je vous demander quelque chose : ne vous effrayez 
surtout pas, je vous prie, lorsque je vous le prouverai, car 
vous allez voir quelque chose d'extrêmement inhabituel et je 
n'ai nullement l'intention de vous effrayer, ni d'utiliser la 
force contre vous ou vous dominer. 
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Je veux seulement vous connaître en personne et vous 
communiquer des faits qui vous sont inconnus, en changeant 
des idées”. 

“Oui, voulez-vous le prouver d'abord, s'il vous plaît!”. 

“Avec plaisir!”. 

L'étranger se leva et tendit son bras vers Jam : 

“Venez et prenez ma main, à présent!”. 

Jam se leva, s'approcha de l'étranger et étendit son bras pour 
lui prendre la main, mais à sa grande surprise, sa main ne 
toucha rien! Il essaya de nouveau pour prendre cette main 
devant ses yeux : en vain, c'était toujours de l'air vide! 

Stupéfait, il se lança cette fois sur l'étranger, afin de le saisir 
avec ses bras. Ne parvenant toujours pas à toucher l'étranger, 
ses bras étreignirent l'air de nouveau. 

Il était si contrarié que son esprit était presque absent... Il 
pouvait clairement voir de ses yeux l'étranger, de la tête aux 
pieds, et pourtant il demeurait les mains vides à chaque fois 
qu'il essayait de le toucher. 

“Suis-je en train de rêver” commençait-il à se douter! 

L'étranger devina encore ce qui traversait son esprit : 

“Non, ce n'est pas un rêve. Vous êtes éveillé et vivant. Mais je 
n'ai pas un corps matériel solide et c'est pour cela que vous 
ne pouvez pas me toucher. 

Je vous ai déjà dit que je venais de l'espace... C'est normal 
que je n'ai pas de corps tangible de matière solide. 

Me croyez-vous, à présent?”. 
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Presque convaincu que son visiteur venait de l'espace, il vint 
à l'esprit de Jam d'appeler Gonul pour qu'elle soit témoin de 
l'expérience qu'il venait de vivre. 

L'étranger le devança : “C'est une bonne idée. Appelez-la! 
Chacun de vous doit venir en aide à l'autre!”. 

Cela finit par convaincre totalement Jam. Il était sûr que 
l'étranger savait tout ce qui se passait dans son esprit. 

“C'est bon”, dit-il, et l'esprit absent, il se dirigea vers la 
chambre à coucher. 

Il poussa la porte tandis que Gonul était en chemise de nuit 
devant sa coiffeuse, et se démaquillait. Elle tourna 
rapidement la tête et l'aperçut dans le miroir, debout près de 
la porte : 

“Qu'est ce qui ne va pas Jam?... Que s'est-il passé?... Tu vas 
bien? ". 

Jam balbutia quelques mots : 

“... Qu’est-ce qui ne va pas chez moi?...” 

“Qu'y a-t-il, ton visage est pâle et vide. On dirait que tu as vu 
un monstre? Je veux dire... Tu connais l'étranger à l'intérieur? 
Allons, qu'est-ce qui ne va pas? ". 

Jam dit, hors d'haleine : 

“Il vient de l'espace!”. 

Gonul s’affala sur sa chaise et, pensant que c’était une 
plaisanterie, elle dit avec soulagement : “Mon Dieu, en te 
voyant ainsi, je pensais que quelque chose de sérieux était 
arrivé!”. 

Mais Jam insista : 
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“Je suis sérieux, Gonul, crois-moi!”. 

“Tu imagines un peu, Jam, tu me dis qu'il y a à l'intérieur 
quelqu'un venant de l'espace!”. 

“Oui, Gonul, je sais ce que je dis! Et je veux que tu viennes 
voir!”. 

Sautant de sa chaise, elle se précipita, anxieuse, vers la porte. 
Mais soudain elle s'arrêta : “Avec ces vêtements sur moi!”. 

Elle portait une chemise de nuit courte. 

Jam, la saisissant par la main, la tirait : 

“Il n'a que faire de ton corps, il n'en a pas un, il n'a pas de 
corps physique, comprends-tu?”. 

Gonul se fâcha et résista : 

“Arrête Jam! Ne perds pas la tête! Je dois mettre quelque 
chose!”. 

Elle aperçut son kimono bleu sur une chaise. Elle le prit et le 
mit. Et pendant qu’elle boutonnait son kimono Jam la tirait 
vers son bureau. Dès qu'ils furent devant la porte, Jam 
s'arrêta et se tourna vers elle : 

“Je t'en prie, reste calme! Ne panique surtout pas! Ce n'est 
pas du tout, une personne dangereuse!”. 

Et ils entrèrent. L’étranger se tenait au même endroit où 
l’avait laissé Jam, seulement, cette fois la tête tournée vers la 
porte. Il avait encore le même regard et le même sourire 
tendre. 

“Excusez-moi de vous interrompre à cette heure de la nuit”, 
dit-il d’une voix douce pour apaiser les cœurs”. 
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Gonul n’arrivait pas à se faire à l’idée que l’homme qui se 
tenait devant elle pouvait être un étranger venant de 
l’espace. Jam lui présenta ELF. 

“C’est notre ami qui vient de l’espace!”. 

Cette présentation convainquit quelque peu Gonul de la 
réalité de ce qu’elle entendait dire. Pourtant elle n’arrivait 
pas à comprendre complètement la situation! 

“Excusez-moi, voulez-vous réellement dire que vous venez de 
l’espace?”. 

L’étranger usa de son doux langage habituel : 

“Oui. Je suis d’IDEPIA de la CONSTELLATION KURGAS!”. 

Gonul se disait dans son for intérieur que cela pouvait être 
une blague! “Ce jeune homme, pouvait-il être l’ami de Jam ou 
serait-ce quelqu’un qu’elle n’avait pas connu auparavant? 

L’étranger reprit : 

“Non, non! Ce n’est en aucun cas une blague, pas plus que je 
ne suis un ami de Jam que vous ne connaîtriez pas, Essayez, je 
vous prie, de me comprendre!”. 

La connaissance de ce qui se passait en elle, réussit à 
convaincre Gonul en partie. 

“Vous voulez dire que vous n’êtes pas une personne de la 
Terre, mais que vous venez de l’espace?”. 

“Oui! Seulement nous n’avons pas de corps solide comme les 
vôtres. Essayez de me toucher si vous n’êtes pas 
convaincue!”. 
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Gonul le fit spontanément et essaya de tenir la main qui lui 
était tendue, mais en vain. Sa main ne put saisir que de l’air. 
Elle essaya de nouveau, sans résultat! 

Se tournant vers Jam, elle demanda stupéfaite : 

“Est-ce une illusion?”. 

L’étranger répondit avant Jam : 

“Calmez-vous d’abord, je vous prie, afin que vous puissiez 
comprendre ce qui se passe!”. 

Jam n’avait rien à dire, et Gonul était vraiment intriguée et ne 
savait que dire. 

Après un instant, Jam rompit le silence et les invita à 
s’asseoir. 

L’étranger reprit le fauteuil qu’il occupait auparavant ; Jam se 
mit à son bureau, Gonul prit place à côté de lui. 

L’étranger gardant toujours son sourire habituel tandis qu’il 
s’installait confortablement dans son fauteuil, jeta vers eux 
un tendre regard. Il s’attendait à ce qu’ils se remettent de 
leurs émotions. 

Jam savait qu’ils étaient en train de vivre l’expérience de 
quelque chose de miraculeux et non pas un rêve. Mais il ne 
trouvait pas les mots pour expliquer une pareille situation. 

De l’autre côté, Gonul qui fixait l’étranger d’un air curieux, 
etait restée bouche bée de stupéfaction. 

En apparence, rien ne différenciait l’étranger d’un être 
humain habituel : son visage, ses mains, ses pieds, tout son 
corps, de la tête aux pieds, lui donnaient l’air d’une personne 
ordinaire. Il n’avait rien d’inhabituel, hormis le fait qu’ils 
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avaient été incapables de le toucher lorsqu’ils avaient essayé 
de le faire! C’est tout! 

Il avait des cheveux longs lui tombant sur les côtés, des yeux 
noisettes, un visage oval et de larges épaules. Il était svelte et 
avait une taille d’environ un mètre quatre-vingts. Il devait 
être âgé entre trente-cinq et quarante ans. 

Jam qui venait de se ressaisir, posa sa première question : 

“Etant donné que vous n’avez pas de corps physique, 
comment cela se fait-il qu’on peut vous voir?”. 

“Ce sera très difficile de vous l’expliquer, mais j’essaierai! 

En fait, ce corps n’a rien à voir du tout avec moi-même. Je l’ai 
utilisé seulement pour pouvoir mieux communiquer avec 
vous et pour que vous puissiez vous adapter facilement à 
moi. Si je l’avais voulu, vous auriez pu aussi toucher ce corps. 
Mais, j’ai préféré ne pas le faire, pour qu’il soit plus facile de 
vous convaincre”. 

L’étranger se leva et tendit sa main. 

“Essayez maintenant de prendre ma main de nouveau!”. 

Dans un excitement, Jam se précipita et prit sa main tout de 
suite. En effet, cette fois, il parvint à la toucher. Il se 
demandait s’il ne s’était pas trompé auparavant? 

L’étranger continua : 

“Vous ne devriez pas penser cela! La dernière fois, vous étiez 
incapable de me toucher, car je désirais ne pas être touché. Si 
je le désirais, vous ne pourriez pas me toucher cette fois 
encore! Voyez-vous, c’est cela!”. 
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Jam n’avait pas encore quitté la main de l’étranger, qu’elle lui 
échappa soudainement. Tout ébahi, Jam regarda encore 
l’étranger dans les yeux et se laissa tomber sur sa chaise. 

“Comment cela peut-il bien se passer, expliquez-le, je vous 
prie!”. 

“Laissez-moi vous l’expliquer! Vous devriez m’interrompre 
lorsque vous ne comprenez pas quelque chose et me 
demander d’élucider ce point… afin de ne laisser derrière 
nous aucun espace vide!”. 

Gonul se mêla à la conversation soudainement : 

“Ëtes-vous imaginaire ou réel?”. 

L’étranger répondit : 

“Oui, nous pouvons commencer par cela… Je pourrais être 
considéré comme un être imaginaire, du point de vue de mon 
apparence (l’aspect visuel). Mais en ce qui concerne mon 
être, je suis absolument réel”. 

Jam ne saisit pas tout de suite et demanda : 

“Voulez-vous dire que nous avons une illusion maintenant?”. 

ELF essaya d’expliquer : 

“Le moi auquel vous vous adressez maintenant est un être 
original et non imaginaire! Cependant, mon être a également, 
tout comme votre être essentiel, une existence immatérielle. 
Nous pouvons l’appeler un être au-delà du matériel”. 

Gonul demanda : 

“Que pensez-vous de ce corps que nous voyons 
maintenant?”. 
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ELF répondit d’un air décisif : 

“Ce que vous voyez maintenant est une illusion!”. 

Jam demanda que la réponse soit élucidée : 

“Maintenant, nous ne voyons pas le réel dans son vrai sens, 
n’est-ce pas?”. 

“Non! J’avais une apparence visible dans un corps physique 
pareil au vôtre, juste dans le but de vous faciliter la rencontre 
avec un étranger. A vrai dire, je n’ai pas de corps… De plus, je 
peux faire disparaître ce corps dans un but, même 
maintenant! Regardez! 

A ces mots, le fauteuil s’est soudainement vidé! 

Jam et Gonul, consternés, se sont regardés sans dire un mot 
pendant un instant! Ils allaient dire quelque chose ensemble, 
mais chacun d’eux a renoncé afin d’écouter l’autre, ce qui les 
a réduits tous les deux au silence. 

Entre temps, l’étranger qui s’était présenté comme étant ELF 
retrouva son fauteuil. 

“Comme je l’ai déjà dit, je suis un être au-delà de la matière! 
De plus, lorsque je veux communiquer avec vous, j’envoie des 
signes aux centres visuels de votre cerveau et je rends cette 
apparence visible! 

Ainsi, par rapport aux autres choses que vous avez déjà 
observées, vous croyez à mon “existence!”. 

Jam l’interrompit et demanda : 

“Qu’en est-il du moment où je vous ai touché?”. 

“A ce moment là j’ai influencé le centre du toucher de votre 
cerveau et j’ai rendu la perception du toucher possible pour 
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vous! Et cela vous a permis de croire que vous teniez un corps 
physique!”. 

“Eh bien, s’il en est ainsi, où êtes-vous vraiment 
maintenant?”. 

“Je vais essayer de vous expliquer cette question par cela… Si 
vous aviez un poste récepteur et que vous l’écoutiez 
maintenant, d’où, selon vous, le son parviendrait-il?”. 

“D’une station radio!”. 

“Eh bien, avez-vous une station radio ici, en ce moment?”. 

“Non, mais il y a les ondes sonores qu’elle transmet!”. 

“Alors, où sont les signes dans cette chambre?”. 

“Je ne sais pas!”. 

“Par exemple, notre constitution consiste en ondes invisibles 
*de signes+… mais de nature différente, telles qu’aucun de vos 
sens physiques, ni votre technologie ne peuvent 
déterminer!”. 

“Que faites-vous donc ici, je veux dire, sur la terre?”, 
demanda Gonul qui s’était mêlée à la conversation! 

“Durant notre processus d’évolution, nous avons besoin de 
connaître tous les mystères de l’univers afin d’atteindre la 
perfection. C’est pourquoi nous étudions à fond tous les 
systèmes à travers lesquels l’intelligence se révèle 
entièrement et nous essayons de saisir les mystères de leur 
existence. Par ce moyen, les mystères universels se réflètent 
dans notre conscience!”. 

Jam demanda à son tour : 
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“Y a-t-il d’autres êtres vivants dans l’univers?”. 

“En fait, nous n’utilisons jamais le terme ‘autres êtres 
vivants’, étant donné qu’il n’y a rien dans l’univers qui ne soit 
vivant. Cependant, vous décrivez certains êtres comme étant 
‘sans vie’, étant donné que leur constitution naturelle est 
différente de la vôtre et vous tombez ainsi dans l’erreur. 

La différence qui existe entre les êtres individuels ne réside 
pas dans leur état de “vie” ou “sans vie”, mais plutôt dans 
leur “intellect”. 

En réalité, toute chose, depuis l’énergie radiante pure qui n’a 
pas d’apparence physique, jusqu’à vos corps physiques en 
passant par les masses de rochers et de montagnes, “tout est 
vivant” et est en action constante dans sa constitution 
physique”. 

“Je suppose que vous voulez dire l’activité dans les structures 
atomiques!”. 

“Ce que vous appelez ‘structures atomiques’ pourait être 
considéré comme “une transition” entre l’énergie radiante 
(subtile) et les substances solides. En d’autres termes, nous 
pourrions dire que la pure énergie est le début de “la vie”. “La 
structure atomique” est son point de transition en matériel, 
et finalement les unités physiques mobiles constituent “la 
vie” des corps. 

“Je préfère reprendre notre question!” dit Gonul. Puis elle 
ajouta dans un langage clair : 

“Je veux dire, est-ce qu’il y a d’autres êtres intelligents 
comme nous-mêmes, dans l’univers?”. 

Elf donna également sa réponse à cette question : 
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“Il y a trois types d’êtres dans l’univers, dont l’objectif est 
d’améliorer systématiquement leur intelligence de la manière 
la plus complète… 

Le premier d’entre eux est celui que l’on désigne par ‘humain’ 
qui mène une vie dans un corps physique et qui cherche à se 
connaître dans de telles circonstances. 

Le second groupe est constitué par les “Setriens” vivant dans 
notre système solaire, qui ne mènent pas une vie dans un 
corps physique. Bien qu’ils n’aient pas de corps physique 
comme le vôtre, ils ont un corps constitué par des ondes de 
fréquence en interaction avec le corps physique. 

“Nous” sommes le troisième groupe vivant en tant “qu’êtres 
de l’intellect” et constitués en totalité par l’Intellect pur ; de 
plus nous n’entretenons pas de relations avec les êtres 
dépourvus de corps physique du second groupe”. 

Jam était incapable de saisir tout cela sur-le-champ : 

“Que voulez-vous dire par votre différence des “Setriens”?”. 

“Pour le moment, je vais te l’expliquer de cette manière… 

Fondamentalement, les “Setriens sont de nature radiante, 
quelque chose du genre de ce que vous désignez par rayons 
X. L’intellect organise les actions de leur structure radiante… 

Quant à nous, nous n’avons pas du tout une telle nature 
radiante ; nous ne sommes composés que de ‘l’intellect’. 
Mais, en cas de besoin, nous pouvons revêtir cette structure 
radiante dans le but d’entrer en contact avec les habitants de 
la terre ou les “Setriens”. 

“Comment?”. A cette question, Gonul s’avança brusquement! 
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“Je regrette, mais il m’est impossible de vous l’expliquer en 
considération de votre niveau de connaissance actuel!”. 

L’esprit de Jam n’avait jamais pu saisir tous ces faits 
complètement. Maintenant, il était plutôt occupé à chercher 
la vérité de cette illusion devant ses yeux. 

“Voudriez-vous nous parler davantage de votre monde?”. 

“Avec plaisir! Nous appelons le système dans lequel nous 
vivons la CONSTELLATION KURGAS”… 

Notre système est bien loin de la Voie Lactée, dont votre 
système solaire forme seulement une petite portion! 

Mais vos scientifiques ne peuvent pas déterminer la 
séquence de notre Constellation! Car les ETOILES DE KURGAS 
ne constituent pas une masse physique. Pas plus que ne l’est 
IDEPIA! 

Toutes les étoiles de notre système sont composées de tas 
d’énergie. Vous pouvez également les désigner par ondes 
électromagnétiques, mais pas exactement cela… Vous ne 
pouvez pas percevoir les ondes que nous répandons çà et là 
autour de vous. Je veux dire quelque chose comme ça! 

En réalité, nous n’avons pas d’unités de mesure de temps 
comme *les vôtres+. Cependant, nous employons le mot 
“jour” pour indiquer la suite des événements. Mais nos 
termes ne correspondent jamais aux nombres de cycles 
autour des étoiles, à la manière des vôtres… 

En comparaison avec le vôtre, un jour chez nous correspond à 
1000 ans selon votre système d’évaluation. C’est-à-dire, 
lorsqu’une journée s’écoule chez nous, c’est comme si un 
millier de journées s’étaient écoulées chez vous. Cela 
équivaut à environ treize générations de vies humaines!”. 
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C’est bon, mais, ces mots, ont-ils une signification quelconque 
pour vous, étant donné que vous n’avez aucun de ces 
concepts tels “jour” ou “mois”, demanda Gonul. 

“Chez nous, une durée de vie passe par trois étapes… 

La première est celle où l’on rassemble la connaissance 
fondamentale. Cette période est représentée en “jours”. 

Puis vient la seconde période : c’est l’application de cette 
connaisance fondamentale dans l’univers ainsi que sa 
pratique personnelle, qui est représentée en “mois”. 

La dernière période est notre affectation pour le 
développement d’une certaine région dans un endroit 
particulier de l’univers, qui est représentée en “années”. 

“Que se passe t-il à la fin de l’année?”. 

Elf sourit en répondant à la question de Jam : 

“Vient alors le “moment de la mort” pour nous, tel que vous 
l’entendez dans votre langage. Nous nous retirons du monde 
extérieur, nous nous tournons vers notre propre essence et 
notre vie continue ainsi. 

“Vous voulez dire que vous “mourez!”. 

Un silence s’empara de la chambre pendant un moment. 

Tout se confondait dans l’esprit de Jam ainsi que celui de 
Gonul… 

Elf se leva pour parler : 

“Je pense qu’il est bien tard pour vous”. 
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Ils regardèrent l’horloge, il était environ trois heures et demie 
du matin. Le temps était effectivement passé très 
rapidement. 

“Vous êtes censés travailler tous les deux demain. Faisons 
une pause maintenant, si vous n’y voyez pas d’inconvénients. 
Je vous reverrai demain soir”. 

“ÖZDE!” (dans l’essence)! 

… Et Elf disparut sur-le-champ de leur vue. 

Ils demeurèrent tous les deux pétrifiés dans la chambre, se 
fixant du regard pendant un bon moment. 

Il était venu et reparti, mais comment? 

“Penses-tu que l’étranger est parti?”, demanda Gonul. 

“Je suppose!”, répondit Jam. 

“A suivre, demain, je pense”, reprit Gonul. 

Elle se leva ensuite, posa sa main sur l’épaule de Jam et 
demanda : 

“Jam! Ce n’était pas une illusion, n’est-ce pas?”. 

“Appelle cela “illusion” ou “réalité”, comme tu veux… Tout 
est tellement mélangé dans mon esprit cette nuit, que je suis 
incapable de te dire qui est qui maintenant, à quel endroit 
l’un quitte et l’autre entre!”. 

Il était encore en train de parler alors qu’il se dirigeait vers la 
chambre à coucher : 

“Si cette illusion est réelle, alors nous sommes des 
illusions!..”. 
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Dès qu’ils se mirent au lit, ils s’endormirent, comme s’ils 
avaient porté des tonnes de chargement sur leur dos toute la 
journée. 
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3 

 

^ 

 

LA DEUXIEME RENCONTRE 
 

 

Peu de temps s’était passé depuis qu’ils avaient quitté la 
table où ils venaient de dîner. Les pieds étendus sur un pouf, 
Jam était dans son fauteuil en face de la TV, dans le salon. Il 
avait l’air de regarder les informations… Mais en fait, seuls 
ses yeux suivaient les couleurs qui défilaient sur l’écran. 

Son esprit était toujours préoccupé par leur invité inattendu 
de la veille et ne cessait de fonctionner tout comme un 
ordinateur! 

Sa tête ressemblait en quelque sorte à celle de quelqu’un qui 
avait bu toute la journée… D’ailleurs, cette fois il avait fait son 
cours, sans explications, ce qui n’est pas dans ses 
habitudes ;  il avait plutôt essayé de tuer le temps en 
abordant plusieurs thèmes avec les étudiants… 

Même son air absent n’avait pas échappé à certains de ses 
collègues qui ne s’étaient pas empêchés de lui demander s’il 
était malade ou si quelque chose n’allait pas bien chez lui! 

Pourtant, même lorsqu’il était malade, il ne se trouvait pas 
dans un tel état… Epuisé, Il se laissait tomber sur le lit, mais 
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son esprit continuait à travailler, en quête de réponses aux 
nombreuses questions. 

Le grand-père de Jam était un des savants (ulamâ’) de son 
temps ; son père, lui, n’accordait pas le moindre intérêt aux 
questions religieuses ; sa mère, quant à elle, était l’opposé de 
son père. 

Jam avait grandi au sein d’une famille aussi difficile, l’esprit 
envahi par d’innombrables questions. 

En recherchant des réponses à ces questions, il avait parfois 
recours aux ressources religieuses ; Il consultait quelquefois, 
en lisant, des points de vue philosophiques variés. Mais 
quelle que soit la voie empruntée, il demeurait toujours sans 
réponses à plusieurs questions, et lorsqu’il n’était pas 
satisfait, il s’engageait dans d’autres voies, juste après. 

C’est pour cela qu’il a préparé un diplôme universitaire en 
philosophie, et a depuis exercé en tant que professeur de 
philosophie, après avoir fait son service militaire. 

A présent, il était professeur!… 

Mais bien qu’il soit professeur, il était conscient du fait qu’il 
était encore un étudiant en quête de la vérité. 

Son grand intérêt pour la recherche de la vérité l’a pour une 
fois, poussé à rejoindre un culte. Le Shaykh du culte était si 
satisfait de lui qu’il avait dit un jour : “Il avait de grandes 
capacités d’atteindre la vérité sans trop tarder, par la grâce 
de Dieu!”. 

Cela n’avait pas duré longtemps puisque l’esprit de Jam 
sombra de nouveau dans la confusion lorsqu’il découvrit que 
tout ce qu’on faisait là n’était rien d’autre que la récitation de 
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quelques prières et l’élimination de certaines habitudes 
contraires à la morale. Tout cela n’était guère suffisant pour 
répondre aux questions qui se posaient dans son esprit! 

D’après ce qu’il avait compris, le Soufisme ou la voie 
mystique, devrait être un enseignement dont l’objectif serait 
d’informer des mystères de la vérité, de l’origine et de 
l’essence de l’existence, plutôt qu’un institut d’enseignement 
de morale!”. 

Son esprit était toujours occupé à chercher des réponses aux 
questions du genre : 

“Quelle est mon origine?”. 

“Pourquoi suis-je venu au monde?”. 

“Vers quoi est-ce que je m’achemine?”. 

“A quel être originel l’homme réfère t-il lorsqu’il dit “JE 
SUIS”?”. 

Le point de vue religieux avait une simple réponse à de telles 
questions : 

“Votre origine est Dieu…Il vous a créés à partir du néant… Il 
vous a envoyé sur la terre pour y subir un test… Il vous 
admettra au Paradis si vous vous comportez en toute bonté 
avec les autres, ou en Enfer, si vous êtes mauvais avec les 
autres…”. 

C’est là l’idée fondamentale dans toute religion. 

Dans le Judaïsme, la Kabbale donne une interprétation 
ésotérique de certaines questions mystérieuses de la Bible, 
tout comme en Islam un certain nombre de gens qui ont 
adopté le système de pensée et de compréhension mystique 
nous informent du Soufismeislamique. 
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Ils considèrent l’être humain comme étant l’image d’Allah… 
Et toute chose existe par Sa volonté… Il n’y a pas réellement 
de “bons” ou de “mauvais”. Tout ce qui arrive devait de toute 
éternité arriver. 

La vie se poursuivra après la mort de la même manière que 
celle que nous vivons ici-bas. 

Les réponses données à ces questions par les matérialistes 
étaient cependant différentes des autres : 

Ils disaient que “l’univers était en transformation constante! 
La matière, avait d’abord une forme unicellulaire, puis dans le 
temps, elle a subi une transformation en cellules multiples. Et 
c’est de là que les êtres vivants mobiles ont pris forme! 
Ensuite vinrent les animaux et les êtres humains sous une 
forme de vie plus avancée. Et à la fin ils meurent, et la vie 
continue ainsi”. 

Les gens sont, tout le temps, ballottés entre toutes ces 
opinions. 

En outre, certains événements miraculeux sont racontés, et 
sont transmis de génération en génération! Des récits font 
état de la puissance extraordinaire d’un certain nombre de 
gens qui avaient jadis vécu, durant les époques de croyances 
diverses. 

Ils rapportent des exemples de saints chrétiens, 
d’awliyâ’ musulmans, de yogis bouddhistes, capables 
d’accomplir des miracles tels que la marche sur la surface de 
la mer, sur les flammes sans se faire mal aux pieds, et qui 
pouvaient aussi voler dans l’air et observer alors les scènes 
bien loin d’eux!… 
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Cependant, aucun d’eux n’était en mesure de donner des 
explications sur le comment de ces miracles… Certains les 
qualifiaient de dons de dieu, d’autres de l’être pour lequel ils 
priaient! 

Alors que Jam était profondément plongé dans ces pensées 
philosophiques, une voix inattendue le saluant le surprit : 

“ÖZDE, Jam!”. 

Sautant de sa chaise, Jam répondit : “Salut ELF!”. 

Comme s’il avait jailli de la terre, l’étranger de la veille, avait 
réapparu soudainement à son côté droit. Il avait le même air. 
Jam appela Gonul immédiatement. 

“Gonul! Monte vite! Notre invité est ici!”. 

“J’arrive!”. 

Jam demanda immédiatement le sens du mot qu’il avait 
entendu la veille à leur première rencontre et qu’il vient 
d’entendre de nouveau : 

“Vous dites  ÖZDE ! Que veut-il dire?”. 

Cela veut dire que nous trouvons dans notre propre 
“essence” ce que nous apercevons chez l’autre! En fait cela 
revient à dire qu’il n’y a pas du tout de séparation… 

Cela équivaut aussi à dire “je suis dans ton essence” et “tu es 
dans la mienne!”. 

Aux moments où nous nous rencontrons et où nous nous 
quittons, nous nous saluons ainsi :  ÖZDE. 

“Oui, mais vous êtes un être de pur “intellect”… Inversement, 
nous sommes une combinaison de chair, d’os et d’esprit. 
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Comment peut-on jamais être UN EN ESSENCE, c’est-à-dire 
“ÖZDE”?. 

Cette question donna à ELF un air de soulagement… 

Il prit place dans un fauteuil juste derrière lui, et semblait 
s’attendre à cette question! A ce moment là, Gonul entra : 

“Soyez le bienvenu!”. 

“Merci!”, répondit ELF, mettant l’accent sur chaque lettre. 
Puis il continua : 

“Que savez-vous réellement de vous-mêmes? Vous pensez 
que vous êtes une combinaison de chair, d’os et d’esprit, 
n’est-ce pas?.” “Oui. C’est ce que nos aïeux pensaient et nous 
ont transmis”. 

“Pouvons-nous désigner cela par un conditionnement 
transmis par vos aïeux, c’est-à-dire la génération précédente, 
à vous-mêmes, la génération suivante?”. 

“Oui, dans une certaine mesure!”. 

“Vous pouvez observer la partie physique, la chair et les os, 
mais pouvez-vous aussi observer l’entité désignée par le mot 
“ESPRIT”?”. 

“Non! Mais nous pouvons le faire à travers ses signes”. 

“Je voudrais que vous portiez toute votre attention sur cette 
question, je vous prie! Vous disiez que vous pouviez 
reconnaître l’esprit par ses signes (à travers son travail).  Cela 
veut dire que ce que vous pouvez en comprendre est en 
rapport avec ce que vous pouvez voir à travers ses signes. 
Qu’en est-il de ce dont vous ne pouvez rien dire?”. 

“Nous n’avons aucune information sur le reste!”. 
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“Alors, dans ce cas, allez vous désigner une entité inconnue 
de vous par le nom “esprit?”. 

“Oui, c’est ce qui semble!”. 

“Cela veut dire que vous ne savez quel genre d’être vous 
êtes!” 

“Non, nous ne savons pas plus que ce que nous en savons 
déjà”. 

“Alors, dans ce cas, pouvez-vous m’indiquer la proportion de 
ce que vous en savez par rapport à ce que vous n’en savez 
pas, sachant que vous ne pouvez pas connaître la mesure de 
ce que vous ne connaissez pas?”. 

“Evidemment, je ne peux pas. Pour être en mesure d’en dire 
quelque chose, nous devons savoir l’ensemble de tout ce que 
nous n’en savons pas!”. 

“Et ce n’est pas dans les circonstances actuelles!”. 

“Vous voulez dire que nous ne pouvons pas nous connaître, 
dans ce cas!”. 

“Eh bien, tant qu’une chose n’est pas connue dans toute son 
intégralité, elle ne peut jamais être considérée en tant que 
fait bien défini! 

En réalité, une chose considérée comme étant correcte dans 
un domaine particulier, peut ne pas l’être si elle est 
considérée par rapport au tout. 

Cette terre sur laquelle tu vis, par exemple, peut te sembler 
plate! Durant des siècles, les gens avaient également cru que 
la terre était aussi plate qu’un plateau… 

Mais l’homme en survolant le monde où il vivait, a pu 
l’observer comme un tout. L’expérience a prouvé que la terre 
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était ronde et non pas plate… Un globe légèrement aplati des 
deux extrêmités supérieure et inférieure, n’est ce pas?”. 

“Mais, il y avait des gens qui pouvaient le dire sans le voir!”. 

“Beaucoup de gens les traitaient de déments lorsqu’ils ne 
pouvaient pas le prouver, n’est-ce pas?”. 

Gonul se mêla à la conversation : 

Oui, mais dans ce contexte, presque tout ce que nous savons, 
c’est notre conditionnement, rien de plus!”. 

“Vous venez en effet, d’aborder une question très 
significative… 

Avant tout, nous devons définir clairement ce qui est 
conditionnement et ce qui ne l’est pas! 

Dès la naissance, le cerveau humain est ouvert à toutes sortes 
d’informations, à la façon d’une cassette vierge. Après la 
naissance commence alors l’enregistrement des toutes 
premières données sur cette cassette. 

Lorsqu’un bébé touche quelque chose, par exemple, la 
maman lui dit que c’est “chaud” et le bébé reconnaît qu’une 
telle impulsion envoyée vers son cerveau est appelée 
“chaud”. 

Désormais, lorsqu’une impulsion similaire parvient à son 
cerveau, le bébé conclut immédiatement que c’est “chaud”. 
Et il en est de même pour le “froid”, puis le “doux” et le 
“dur”, le “bon” et le “mauvais”… ainsi que pour les détails 
plus compliqués au cours du développement. Finalement, un 
cerveau est formé par l’impression d’un tel programme! 
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Si les cellules neurales nécessaires affectées au 
questionnement, à la réflexion et à la compréhension ne sont 
pas mises en activité dans un cerveau, la personne passera 
alors sa vie dans un conditionnement total et se livrera à ses 
instincts bestiaux jusqu’au jour où elle quittera SON monde, 
tout comme un robot programmé par son environnement! 

Mais, il y a un point particulier plus important que celui-ci… 
Sans la connaissance de ce qu’implique l’être désigné par 
“humain”, il est impossible de connaître le degré de son 
conditionnement et les circonstances qui ont abouti à son 
conditionnement! 

Maintenant que nous l’avons mentionné, occupons-nous de 
la véritable nature de l’être désigné par “humain”, si vous le 
voulez bien, et voyons ensuite, comment son 
conditionnement peut avoir lieu!”. 

“Eh bien, que savez-vous de “nous-mêmes”, c’est-à-dire les 
“êtres humains”? A votre avis, qui sommes-nous? demanda 
Jam pour en arriver au fait. 

“J’essaierai de l’expliquer. Cependant, permettez-moi déjà de 
vous dire que vous allez vous retrouver devant une quantité 
de points qui seront en contradiction avec les 
conditionnements auxquels vous avez été soumis durant des 
années. Mais en aucune manière, vous ne devriez y opposer 
quelque résistance que ce soit! 

Vous verrez qu’un point qui vous semble, a priori, 
contradictoire, ne présente en réalité aucun paradoxe une 
fois qu’il est expliqué. Si quelque chose vous semble 
paradoxal, patientez et écoutez. Une explication suivra 
certainement. 
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Si aucune explication ne suit alors que d’autres questions 
surgissent, vous n’avez qu’à me le demander!”. 

“Ne pensez-vous pas que vos explications deviennent elles-
mêmes un conditionnement pour nous?”. 

“Le conditionnement signifie se faire une opinion selon les 
jugements personnels de quelqu’un, au moyen de 
comparaisons, en mettant en rapport des données 
incomplètes, en rassemblant des bribes d’informations, en les 
imposant ensuite aux autres gens et en les y enchaînant. 

Une formation basée sur le conditionnement ne reflète 
jamais un système complet. Elle demeure avec une quantité 
de questions sans réponses. Dans pareil cas, le mieux que 
vous puissiez faire est de dire que vous ne pouvez pas donner 
de réponse pour le moment (dans les circonstances 
actuelles)! 

Alors qu’au contraire, si la connaissance que vous acquérez 
repose sur des faits originels, et non sur des 
conditionnements, vous êtes sûr qu’elle englobe un système 
complet. Une personne qui emprunte cette voie aura 
certainement un résultat où aucune question ne demeurera 
sans réponse. 

Une personne conditionnée, ne sera pas en mesure de faire 
face aux questions nécessitant une étude profonde… 

De l’autre côté, celui qui a réellement atteint la vérité, 
disposera toujours d’une réponse. Quelle que soit la 
profondeur des détails qu’exige une question posée, vous 
obtiendrez toujours, de sa part, une réponse adéquate à tous 
les niveaux. 
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C’est le résultat de sa parfaite sagesse vis à vis du système 
entier”. 

Gonul l’interrompit : 

“Cela vous dérangerait-il que je revienne à votre dernière 
question, “l’être humain”! Quel genre d’êtres sommes-nous 
réellement?”. 

“Sachez que l’entité que vous désignez par “moi”, n’est ni 
votre corps physique en tant que combinaison de chair et 
d’os, ni la structure que vous désignez par “ESPRIT”. 

De même, vos corps physiques à travers lesquels votre “moi” 
et les caractéristiques inhérentes à ce “moi” se manifestent, 
sont après tout, seulement des véhicules pour porter les 
caractéristiques de ce “moi”, et devront disparaître après un 
certain temps…, votre “ESPRIT” est également un véhicule ou 
un transmetteur qui porte l’être appelé “moi”. 

Dans son véritable sens, le “moi” que vous utilisez dans vos 
termes est l’être ORIGINAL (ESSENTIEL), et c’est en vertu de 
cette “QUALITE ESSENTIELLE” que l’univers entier avec tout 
ce qu’il contient, constitue une seule et unique conscience. 

Malheureusement, vous êtes, pour le moment, loin de vivre 
l’expérience d’un tel niveau de Conscience Cosmique 
Universelle, en tant que “MOI ESSENTIEL”. De plus, dans 
votre état actuel conditionné, il est tout à fait impossible de 
réaliser une telle réalité”. 

Vous voulez dire que “JE” suis une conscience! Qu’est ce 
qu’un “moi”?”. 

“Ils sont tous les deux pareils, “JE” et “MOI”. Appelez cela 
Conscience! ou Esprit! 
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Gonul reprit : 

“Vous voulez dire, qu’en fait, je mentionne “mon esprit” 
lorsque je dis “MOI”?”. 

“Un sage, connaissant la vérité dirait, oui! Mais, celui qui 
l’ignore considérerait, au contraire, ce “moi” selon son degré 
d’entendement et de discernement, et l’attribuerait soit à 
l’esprit, soit au corps physique de chair et d’os”. 

Jam dit à son tour : “Si je comprends bien, vous voulez dire 
que le mot “moi” désigne seulement une “conscience”. Cette 
conscience met ensuite à exécution les choses qu’elle saisit 
par l’intermédiaire du “cerveau” et les rend visibles à travers 
le corps physique! Voulez-vous dire cela? Si cela est vrai, 
l’être original n’est rien d’autre qu’une pure conscience!”. 

“Lorsqu’on dit que l’être original n’est rien d’autre que pure 
‘conscience’, c’est pour qu’il ne se confine pas dans un ‘corps 
biologique’ ou un ‘corps spirituel’… 

Je vais essayer de vous l’expliquer de cette manière… Dans 
cette dimension, toutes les caractéristiques, telles que la 
raison, l’intellect, l’intelligence, la compréhension, la 
mémoire, l’imagination, l’illustration, le scepticisme et le moi, 
forment seulement un”. 

Gonul interrompit ELF et dit : “Un moment! Je ne comprends 
pas cela!”. 

Elle n’avait pas les idées claires, et elle continua : 

“Vous disiez que lorsque nous disons ‘humain’, nous voulons 
dire un être consistant en une ‘conscience’. Maintenant vous 
parlez d’autres choses que la conscience, comme la 
compréhension, la mémoire, l’intelligence et l’illustration”. 
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“Vous avez raison! Etant donné que c’est la première fois que 
vous avez affaire à de tels propos, une information pareille 
peut vous paraître compliquée. Malheureusement, il m’est 
presque impossible de l’expliquer autrement! Je vais quand 
même essayer d’éclairer davantage cette question. 

En désignant ‘l’être humain’ comme pure conscience, je parle 
seulement de ses fonctions intellectuelles… Les facultés que 
j’ai mentionnées sont également des fonctions s’identifiant à 
la conscience et se complétant en un tout intégral. Nous 
utilisons donc le terme ‘conscience’ pour les représenter 
toutes, exclusivement. En fait, la raison est une faculté 
différente, la mémoire en est une autre, le moi encore une 
autre. Mais ce sont des éléments de la conscience”. 

“Et l’intégralité des ces facultés, prennent ensuite le nom 
‘d’humain’?”. 

Parfaitement! Par exemple, le ‘moi’ représente la 
‘personnalité’. Mais il ne doit pas être compris dans le sens de 
fierté ou d’amour-propre! 

Essayez de penser à un être. Cet être est conscient de lui-
même en tant que caractéristique première… Ici, cette 
connaissance dérive de son ‘moi’, c’est-à-dire sa personnalité 
actuelle. 

En second lieu, il enregistre les informations qu’il a déjà 
reçues, puis il les rappelle et les met à exécution au moment 
désiré… Ceci a lieu grâce à sa ‘mémoire’. 

Par ailleurs, lorsqu’il considère profondément une question, il 
commence à y découvrir des choses nouvelles qui suscitent 
en lui des ‘opinions’… 
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Puis, il considère une chose qu’il croit présente là, alors qu’en 
fait, elle ne l’est pas, c’est-à-dire qu’il ‘doute’. Il donne de 
l’animation à ses considérations et en fait des rêves. Il 
attribue à chaque chose une forme différente dans son 
imagination et c’est ainsi que sont ‘créées les formes’. 

Tout cela constitue les capacités de l’être désigné par 
‘humain’, qui est doué de facultés mentales. Je me demande 
si je peux en donner plus de détails maintenant!”. 

“Avec tout cela en vue, nous pouvons dire que l’être désigné 
par ‘humain’ se situe au-delà du matériel!… 

Voilà qui est parfait! Mais dans ce cas, cela veut dire que 
l’être humain doit nécessairement porter ces traits avant sa 
naissance avant même de jouer son rôle dans un 
déguisement corporel. Laissons la vie antérieure à la 
naissance de côté, étant donné que nous ne pouvons même 
pas nous rappeler notre enfance, maintenant. Comment 
allez-vous nous détailler cela?” 

“Nous avions dit que toutes ces facultés formaient la 
personne. Cependant le fonctionnement de ces facultés est 
en harmonie avec la constitution physique. En attendant, ces 
traits de caractère sont au niveau zéro. Et par conséquent 
elles ne nous diront rien maintenant”. 

“Alors, qu’advient-il à l’être humain après la mort?” demanda 
Gonul d’un air curieux mêlé de scepticisme. Et elle continua : 

“Nous sommes informés de la fin du monde, du Paradis, de 
l’Enfer et nous avions été convaincus ainsi. Comment peut-on 
clarifier ces questions? Ou alors, pensez-vous que l’une et 
l’autre ne sont pas réelles?”. 
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“Cela dépend complètement de la description qui en est fait 
selon le niveau de compréhension de chacun! 

Beaucoup de gens, dans l’histoire de l’humanité, sont 
familiers avec la vérité profonde de cette question. 
Cependant, un grand nombre d’entre eux préférant parler 
aux gens qui les entourent selon leur degré d’entendement, 
ont choisi de s’exprimer à travers des symboles… 

L’expérience que vous désignez par ‘MORT’, est tout 
simplement un détachement du corps biologique’. Par 
conséquent, aux yeux des autres, la personne qui meurt 
disparaît et c’est pourquoi la mort est considérée comme 
étant la fin de quelqu’un, la non-existence… D’autres encore 
qui ne connaissent pas la réalité de la mort, pensent même, 
que les gens décédés peuvent être réincarnés un jour et vivre 
de nouveau! 

Lorsque le corps biologique de quelq’un ne fonctionne plus, il 
devient alors ‘non existant’ PAR RAPPORT aux autres gens qui 
vivent encore dans leurs corps biologiques! 

Par conséquent il est considéré comme ‘non existant’ par 
comparaison au reste des gens. Mais le fait d’être considéré 
comme non existant par rapport au reste des gens survivant 
dans leurs corps biologiques, ne veut pas dire qu’on est 
totalement ‘non existant’. 

La référence à quelque chose comme ‘non existant’ dans 
l’univers est en relation avec quelque chose d’autre. A vrai 
dire, il n’y a de validité ni pour l’existence d’une chose ni pour 
sa non existence! Il n’y a qu’une seule réalité qui existe et que 
vous n’êtes pas en mesure de saisir maintenant! 

Vos conditionnements et vos cinq sens qui sont vos moyens 
sensoriels, suscitent en vous des jugements ‘d’existence’ et 
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de ‘non existence’. Une chose qui est considérée 
comme ‘non existante par rapport à quelque chose, devrait 
être considérée comme‘existante’ par rapport à une autre 
chose! 

Mais pour réaliser cette vérité, il est nécessaire de se libérer 
des conditionnements ainsi que des limites des cinq sens, et 
de voir bien au-delà. 

Lorsqu’une personne subit l’épreuve de la ‘mort’, elle accède 
à une ‘vie involontaire’, car la ‘vie volontaire’ dans ce monde 
a pris fin pour elle”. 

- Que voulez-vous dire par vie ‘volontaire’ et ‘involontaire’? 
demanda Jam. 

- La vie optionnellle [volontaire], c’est-à-dire le mode de vie 
qu’on a choisie, veut dire que la personne peut, devant une 
situation donnée, agir selon son désir ; elle a la chance de 
choisir si elle doit ou ne doit pas faire ceci ou cela, de le faire 
de cette manière ou cette autre, et de vivre ainsi *en toute 
volonté et liberté de choix+. 

‘La vie obligatoire’ [involontaire], au contraire, veut dire la 
continuation de la vie avec obligation de vivre les conditions 
que présente la situation à laquelle vous aurez à faire face. 

Dans la vie outre-tombe, les gens agiront involontairement, 
en fonction de ce que leur état de connaissance, leurs 
conditionnements et la compréhension d’eux-mêmes qu’ils 
ont acquis en ce monde, le leur permettra ; de la même 
manière que dans un rêve lorque nous dormons. 

Les plaisirs et les peines sont ressentis en tant que résultat 
naturel de cette conduite involontaire. 
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Si, en revanche, une personne se reconnaît, comprend et 
cherche à faire le meilleur usage des potentialités qu’elle 
recèle, elle sera alors en mesure de surmonter toutes les 
circonstances qu’elle rencontera après la mort, par la 
pratique involontaire de ces facultés réagissant 
automatiquement. Et cela lui procurera naturellement du 
plaisir. Symboliquement, une telle vie correspond à celle du 
Paradis. 

Le terme ‘humain’ est le nom de l’être qui a été créé pour le 
Paradis, alors que le terme ‘humanoïde’ est le nom de celui 
qui a été créé pour l’environnement désigné par Enfer! 
Chacun arrivera en fin de compte à l’endroit auquel il 
appartient. 

            Un humanoïde est celui qui n’a pas été capable de se 
connaître et de découvrir les potentialités latentes chez lui. Il 
a perdu ses capacités essentielles pour rien, durant sa vie ici-
bas, car ses jugements ont été basés sur les 
conditionnements auxquels il était subordonné. Lorsque dans 
sa vie outre-tombe, 

 il se trouvera en face de situations involontaires, il réagira en 
fonction de son degré de connaissance conditionné, et en 
souffrira toujours! Symboliquement, une telle vie 
représenterait l’Enfer pour lui! Il se retrouvera dans un 
environnement qui ne cessera de le tourmenter”. 

“La vie outre-tombe demeurera la même à jamais, n’est-ce 
pas?”, demanda Gonul. 

“Pas vraiment! Après un certain temps qui durera presque 
autant que ce que vous appelez l’éternité, 
chaque humanoïde entrera dans une période où il changera 
ses jugements face aux situations qui se présenteront. Il 



^ L E S  M Y S T ER E S  U N IV E R S ELS  

 

59 

découvrira alors une certaine puissance en lui-même chaque 
fois qu’il se débarassera d’un conditionnement. Dans la 
mesure où il découvre toutes les potentialités qu’il recèle en 
lui-même, la douleur cèdera la place au plaisir dans sa vie. 
Mais, comme je l’ai déjà dit, cela prendra une période de 
temps aussi longue que l’éternité”. 

“Elf, comment se fait-il que vous sachiez tout cela? demanda 
Jam en toute curiosité. 

“Ces faits que vous empêchent de voir vos moyens physiques 
ainsi que vos conditionnements, nous sont complètement 
dévoilés. Ces réalités qui vous sont fermées du fait de votre 
conception matérialiste et de vos conditionnements, nous 
sont, en fait, entièrement ouvertes. Comme je l’ai dit, le voile 
qui couvre la vérité n’est rien d’autre que vos jugements 
relatifs, vos conditionnements et le manque de connaissance. 

Quant à nous, non seulement nous sommes libres de tout 
conditionnement, mais nous évoluons en accumulant sans 
cesse des informations. Aussi, il n’est pas étonnant que nous 
soyons au courant des mystères universels”. 

“Eh bien, que peut accomplir une personne si elle est 
complètement consciente d’elle-même?” Demanda cette fois 
Gonul. 

“Une telle personne peut rester sous terre ou sous l’eau 
pendant des mois sans manger, sans boire et sans respirer. Le 
feu ne lui fera aucun mal si elle le veut, elle peut marcher sur 
l’eau si elle le désire ou voler dans l’air. Elle peut observer 
comme elle le désire une scène de très loin à tout moment, 
comme si cela se passait juste devant elle, et elle peut même 
interférer! 
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Mais qui plus est, au-delà de tout cela, elle peut faire lever un 
mort et le tenir en vie pendant un certain temps!”. 

“Mais ceci est l’œuvre de Dieu?”. 

“Je vais vous l’expliquer de cette manière, cette fois. 

La Conscience Cosmique s’est fait refléter sur les êtres 
humains. En termes plus simples, je peux dire que les êtres 
humains reflètent les pouvoirs qui appartiennent à ‘l’UN 
Absolu’. 

Les pouvoirs et les facultés qui appartiennent à la Conscience 
Cosmique, se manifesteront chez un individu selon le degré 
de connaissance qu’il a de lui-même”. 

“Arrêtez-vous là, un instant, je vous prie! dit Jam, 
interrompant Elf. Il était vraiment intrigué. 

Tout ce qu’il avait lu, entendu et appris jusqu’à ce jour, défila 
dans sa tête… Que voulait Elf réellement dire par là?… 

Il fixa du regard ses mains, puis la bibliothèque, comme perdu 
dans ses pensées, puis il commença à parler : 

“Prenons le point de vue panthéiste. Il dit que ce monde est 
un tout constitué par d’innombrables particules. Et l’être 
humain en fait partie. Tout être humain naît, grandit et 
meurt… 

La nature, assure le contrôle et apporte tout ce qu’elle juge 
nécessaire, et détruit tout ce qui n’est plus nécesaire. La loi 
de la nature gère l’univers. Le point de vue panthéiste rejette 
aussi l’idée d’un Dieu! 

De l’autre côté, il y a dans le Soufisme, la doctrine 
dite ‘wahdat al-wujûd’, signifiant l’unité de l’existence, qui 
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bien que paraissant similaire au panthéisme, en est, en fait, 
complètement différente. 

Selon cette doctrine, l’univers est un tout, un être unique, et 
une conscience unique régit cette existence unique! L’être 
humain fait partie de ce tout, dans l’univers. La conscience 
qui régit l’univers manifeste ses propres traits de caractère à 
travers le nom ‘humain’. C’est-à-dire que c’est Allah qui parle, 
voit et agit à travers l’être humain. Toujours selon cette 
doctrine, Allah est la vérité de l’univers!”. 

Certains soufis disent toutefois, que tout en étant la vérité de 
l’univers, Allah est au-delà de l’univers. Ainsi, Allah nous 
renvoie à l’inconnu. 

“Maintenant, pouvez-vous me dire qui des deux est 
véridique!”. 

“A chaque époque, il y a eu des gens parmi d’autres qui ont 
recherché la vérité et l’ont trouvée. Parfois, certains se sont 
rapprochés de la vérité mais sont morts avant de l’atteindre. 

Chacune des ces personnes a transmis aux gens la science 
qu’elle a acquise, selon le degré de connaissance qu’elle a 
atteint. 

Mais étant donné que les gens sont encore sous l’influence 
de leur conditionnement, ils assimilent mal cette 
connaissance et se perdent dans les marécages de leurs 
interprétations. 

Je dirai ceci pour expliquer la question : 

Alors que le monde était replié dans le non manifesté à l’état 
de néant, la Conscience Cosmique manifesta Sa puissance à 
travers l’Intellect Premier pour existencier toute chose. Ainsi, 
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toute la création se présente comme le signe extérieur de ce 
que les humains désignent par ‘Dieu’… 

Il ne faut pas perdre de vue cependant, que tout ce qui existe 
fait partie de Son Etre et n’en est jamais séparé, ni éloigné. 

C’est donc par la détermination de Sa volonté que cette 
Conscience cosmique donna l’existence à l’univers… de même 
qu’à l’individu. 

A présent, il faut faire très attention à cette question! 

Sous le rapport adamique, l’être humain qui a donc été 
existencié ainsi que ce monde représentent une réalité et 
leur existence est une évidence… Cependant sous le rapport 
de la Conscience Cosmique qui existencia l’univers avant 
l’homme, toute chose n’est que rêveet imagination. 

Je veux dire qu’aucun de ces êtres n’a une existence séparée, 
individuelle, propre à lui-même! 

Certes, l’apparition de l’être humain dans l’univers s’est faite 
en deux phases. La Conscience Cosmique existencia d’abord 
le monde suite à la science prééxistante en Elle. Puis Elle 
projeta Ses propres qualités sur son vicaire sur terre, à savoir 
l’être qui porte le nom ‘humain’, tandis que le monde avait 
déjà été existencié. 

C’est ainsi que la Conscience Cosmique ou Intellect Premier 
(‘aql al-awwal) a créé l’univers qui préexistait dans Son 
imagination (sa science), et que nous pouvons appeler 
l’Imagination Suprême. Pour les êtres qui ont été existenciés, 
cette imagination est considérée comme une réalité. 

Puis, d’atomes en cellules uniques, de cellules uniques en 
cellules multiples pour aboutir jusqu’aux corps biologiques 
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que sont les humains dans leur pluralité, l’univers s’est 
progressivement constitué. 

Et puisque c’est l’image de la Conscience Cosmique ou de 
l’Intellect Intégral  qui se reflète chez les humains, comment 
et pourquoi certains de ces derniers connaissent des états 
positifs ou négatifs, conditionnés ou non conditionnés?. 

C’est un autre point qui nécesite une explication… 

Les développements que connaît l’Univers sont de deux 
types. Dans l’un d’eux, sont impliqués nous-mêmes, les 
humains et les “Setriens”. Quant à l’autre, il concerne les 
développements naturels où sont impliquées les planètes… 
Certains systèmes connaissent des développements naturels. 

A titre d’exemple, prenons le cas de l’eau ; elle s’évapore et 
se tranforme en averses… A un plus haut niveau, il y a 
l’exemple de la structure lumineuse : l’apparence de l’énergie 
sous forme de structure radiante, sa transformation en 
atomes, sa matérialisation et plus tard son retour à la 
structure lumineuse initiale et de là en énergie dans un cycle 
continu…”. 

“Ecoutez, je ne saisis pas très bien! Comment l’énergie peut-
elle se transformer en matières et ensuite reprendre de 
nouveau sa structure initiale? Cela me semble un peu confus, 
demanda Jam, interrompant Elf. 

ELF répondit également à cette question. 

“Il vous est, en effet, difficile de comprendre cela par simple 
réflexion. La plupart des gens ne sont même pas au courant 
de ce fait… 
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J’essaierai d’expliquer cela de la manière la plus simple afin 
que vous puissiez le comprendre : 

Une fois que la Conscience Cosmique qui est l’Intellect 
Intégral, donne l’existence à une chose qui préexistait dans 
Son Imagination, cette chose qui se présente sous forme 
d’énergie devient visible dans le monde de l’illusion… 
L’énergie traverse plusieurs étapes de concentration et revêt 
la forme d’êtres individuels particuliers de structure radiante, 
comme les ondes de fréquence que nous connaissons, et se 
transforme en atomes… Elle subit aussi une transformation 
matérielle conformément à son objectif et prend la forme 
d’une masse puis aboutit à la mort… 

Lorsque sa mort devient évidente, elle a en fait repris sa 
structure radiante initiale, mais vous ne pouvez pas la 
déterminer. Par ce moyen, elle devient de nouveau énergie et 
retrouve sa forme originale… Et elle demeure là en tant 
qu’élément essentiel jusqu’à ce qu’elle ressuscite. 

“Vraiment, je n’ai pas compris grand chose de ce processus!” 
dit Gonul, qui s’est jointe à la discussion. Elle était tout à fait 
étourdie, son cerveau était réellement saturé. 

ELF continua : 

“C’est tout à fait normal que vous ne puissiez pas 
comprendre tout de suite! Pour être en mesure de 
comprendre tout cela, vous devez d’abord vous affranchir de 
votre “Gonulité” afin d’atteindre le niveau de conscience qui 
englobe l’univers en votre essence, et c’est seulement alors 
que vous pourrez observer tous ces mystères… 

Oui, je pense que nous devrions continuer là où nous nous 
étions arrêtés!… Des développements (évolutions) en rapport 
avec les planètes et l’univers ont en effet lieu. 
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Les développements relatifs aux différents types d’êtres tels 
les humains et les Setriens se passent également de deux 
manières : le développement individuel et le développement 
social. Le développement individuel est souvent le résultat de 
conditionnements continus. Le développement social 
(collectif) est en rapport avec les catastrophes naturelles 
telles les séismes, les ouragans, et les tornades qui affectent 
la société entière…” 

Comment pouvez-vous connaître les développements chez 
une personne?”. 

“C’est de cette manière : les gens sont conditionnés par les 
distinctions telles ‘bon et mauvais’,  ‘juste et faux’ dès lors 
qu’ils aiment les choses qui correspondent à leur nature et 
n’aiment pas celles qui vont à leur encontre… 

De tels conditionnements et les caractéristiques naturelles 
propres à une personne portent celle-ci à se comporter d’une 
manière définie. Il est évident que la vie se poursuit ainsi avec 
certaines activités… Bien entendu, des relations s’établissent 
entre les personnes ayant une affinité de caractères, 
engendrant ainsi un accord sur ces conditionnements c’est 
ainsi que des corps sociaux se forment. 

Ce sont, en fait des groupes de conditionnements nés de la 
ressemblance. 

Il y a aussi des développements sociaux qui ont lieu par 
l’intermédiaire de certaines personnes particulières parmi les 
gens. Ces personnes connaissent leur propre vérité et sont les 
humains au sens propre du terme. Elles sont en mesure de 
satisfaire leurs désirs et de contrôler les événements dans 
l’univers comme elles veulent, en utilisant les pouvoirs 
essentiels de leur être. 



A H M E D  H U L US I  ^  

66 

Ces gens ont toujours existé depuis le début de la race 
humaine sur terre… Il y a même parmi eux, par exemple, 
certains ‘dieux’ que l’on désignait ainsi dans la mythologie 
grecque! Etant donné qu’ils avaient un pouvoir sur les affaires 
de ce monde en tant qu’êtres conscients de leur propre 
vérité, et qu’ils avaient atteint un degré de connaissance qui 
leur permettait d’actualiser leurs potentialités originelles, ils 
avaient été considérés comme des dieux par les gens ignorant 
leur réalité! 

Car les tâches qu’ils accomplissaient étaient telles qu’elles ne 
pouvaient trouver crédit auprès des gens que si leur auteur 
était Dieu. 

Cependant, étant donné que les gens ont par la suite cessé 
d’attribuer une forme physique à Dieu pour la remplacer par 
une image abstraite, ils ont cette fois, rattaché les noms 
‘saint’, ‘moine’, ‘awliyâ’, aux personnes accomplissant les 
mêmes actions… Mais, si vous considérez la vérité en dehors 
de ces noms, vous verrez alors que l’essence est la même en 
chacun d’eux. 

Comme vous le voyez, des gens pareils peuvent de temps en 
temps être les auteurs d’importantes nouvelles réalisations 
visant à assurer le bien-être des communautés (construction 
de routes publiques) ou à assurer un certain équilibre dans le 
monde… Toutes ces réalisations contribuent au 
développement social”. 

“Nous traversons beaucoup d’événements que l’on pourrait 
qualifier de bons – mauvais, agréables - désagréables, 
heureux – malheureux, dans nos vies personnelles… Et au 
regard des différentes croyances, ils sont considérés comme 
des épreuves ou des punitions ou récompenses. Est-ce le 
cas?”, demanda Gonul qui interrompit Elf. 
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“Comme je l’ai dit auparavant, les jugements qualifiant un tel 
événement de bon – mauvais, heureux – malheureux, sont 
dans un sens, le résultat de votre état conditionné par la 
société! 

Mais, dès que vous vous libérez des conditionnements de 
gens, vous serez capables de voir que chacun a 
continuellement traversé différents événements, à différents 
moments de sa vie en tant que nécessité. 

Maintenant vous avez deux pieds, pouvez-vous jamais 
imaginer que vous pourrez marcher tout le temps sur un seul 
pied sans l’aide d’une autre personne? Non, vous ne le 
pouvez pas! 

Tout comme la nuit est suivie par le jour, et l’été par l’hiver, 
les événements se succèdent. 

Une personne consciente de la réalité ne cherche ni à 
transformer un hiver en été,  ni un été en hiver. Au contraire, 
elle essaie de jouir de chacun d’eux… 

Une personne qui est consciente de sa propre vérité essaie de 
trouver du plaisir dans chaque événement, qu’il soit heureux 
ou malheureux aux yeux des autres… 

D’autre part, les gens qui veulent dominer les autres, tirent 
profit de ces progrès naturels pour assurer leur suprématie. 
En qualifiant les situations traversées par les gens de punition 
ou de récompense, ils conditionnent les gens et essaient de 
les attirer selon leurs désirs vers tout ce qui est à leur 
avantage. 

Une personne consciente de sa propre réalité, considérera 
comme un fait normal tout événement, de même que le pas 
de la jambe gauche suit celui de la jambe droite lorsqu’on 
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marche, et elle mènera sa vie sans avoir à subir de 
restrictions liées aux événements. 

Il n’y a rien qui soit destiné à telle personne en tant que test 
ou punition ou récompense. Désormais, c’est une unité 
(individu) qui est concentrée sur son ‘moi essentiel réel’ au-
dessus de tout événement et de tout conditionnement”. 

“Voulez-vous dire que toutes ces opinions faisant état de 
tests, punitions et récompenses sont quelque peu le produit 
de l’imagination?”. 

- Non, ce n’est pas ce que je veux dire! La raison qui pousse 
les gens à suggérer cela, est de guider les autres vers une 
certaine direction afin de les protéger des 
conditionnements… 

Ils apportent également leur aide à d’autres, dans le but de 
leur faire faire une halte à quelques stations lorsqu’ils ne 
parviennent pas à achever leur parcours. Il n’y a pas de doute 
que certains essaieront de tirer profit d’eux pour leur propre 
compte”. 

Jam intervient juste à ce moment là pour voir s’il avait bien 
compris. 

“Voici ma conclusion de tout ce que vous nous avez dit… 
Lorsqu’un homme peut libérer son esprit des 
conditionnements sociaux, il se sera, par là même, libéré des 
jugements tels que ‘bon et mauvais’, ‘beau et laid’, ‘juste et 
faux’, et il pourra alors vivre au-delà des restrictions qui leurs 
sont inhérentes. 

De cette manière, il mène une vie, indépendamment de tout 
événement de la vie susceptible de l’inquiéter ou de le 
tourmenter… 
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Pendant qu’il mène une telle vie, s’il réalise aussi que son être 
est la réflexion de l’Intellect Intégral, et n’est en aucun cas un 
individu séparé, il comprend alors qu’il est en possession de 
toutes les propriétés essentielles de l’Intellect Intégral. Et 
tandis qu’il avance dans ce sentier, il découvre finalement son 
origine, car il aura atteint un état où il aura réalisé sa non 
existence en tant qu’entité individuelle. 

- Pensez-vous que j’ai bien saisi? 

-  Dans une certaine mesure, oui! 

Ce sera tout pour ce soir. Car je pense que vous que vous 
serez épuisés si la discussion venait à durer plus longtemps”. 

“Est-ce qu’on se reverra demain soir?”. 

“Est-ce ce que vous le désirez?”. 

“Pas exactement. Je serai libre à partir de trois heures, 
demain après-midi. Si vous acceptez, nous pourrons alors 
nous rencontrer. Je n’aimerais pas avoir une longue pause”. 

Gonul intervint : 

“Et que faites-vous de moi? Je ne peux pas quitter mon 
bureau aussi tôt!”. 

Jam lui répondit : 

“Ma chérie! Je pourrai te parler de notre rencontre plus tard, 
afin que tout en discutant, nous pourrons pénéter dans les 
profondeurs de la question”. 

“Özde!”. 

“Özde!”. 

ELF disparut alors de sa place. 
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Jam et Gonul ne bougèrent pas pendant un bon moment. 

Leurs cerveaux travaillaient presque comme un ordinateur. 

Quelque temps après, Gonul dit en se levant : 

“Allons-y, Jam! Allons nous coucher. Ce n’est pas un sujet que 
l’on peut comprendre au bout de deux ou trois discussions… 
Je pense qu’il vaut mieux laisser tout cela prendre sa place 
appropriée durant notre sommeil”. 

“Je vais te dire une chose ; alors, soit nous allons perdre 
totalement la raison, soit nous allons finir par apprendre des 
faits tout à fait inconnus!”. 

“Penses-tu qu’il est possible que tu perdes la raison?”. 

“Ce sont des mots vides prononcés au cours d’une 
conversation, ma chérie! Néanmoins, nous ne pouvons pas 
nier le fait que bon nombre de gens ont été traités de 
déments lorsqu’ils ont tenu à d’autres des propos qui 
dépassaient leur entendement. A vrai dire, leurs accusations 
de démence ne sont rien d'autre qu’une confession de leur 
manque de pénétration”. 

Tout en parlant, ils entrèrent dans leur chambre à coucher… 

Il était environ une heure du matin… Ils ôtèrent leurs 
vêtements, et sans dire un mot, perdus dans les pensées, ils 
enfilèrent leurs pyjamas et s’étendirent sur leur lit… 

Sans trop tarder, leurs cerveaux épuisés prirent congé du 
travail, et ils tombèrent dans un profond sommeil. 
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LA TROISIEME RENCONTRE 
 

 

Le jour suivant, Jam sortit précipitamment de l’école où il 
venait de donner son dernier cours. C’est comme s’il voulait 
échapper à une foule, à toutes relations humaines. 

A ce moment même, il ne voulait pas réellement rencontrer 
ELF… Il voulait plutôt rester seul, dans un endroit tranquille et 
mettre de l’ordre dans toutes les nouvelles informations qu’il 
avait engrangées dans son esprit… 

Il prit un taxi et descendit en ville… De là, il se dirigea vers le 
front de mer… Arrivé là, il embarqua dans un ferry qui était 
sur le point de quitter en direction d’une petite baie hors de 
la ville. Le temps était bien chaud. Il prit place au pont du 
bateau. L’air chaud cédait la place à un vent doux avec la 
vitesse du bâteau. 

Il dénoua sa cravate et l’enleva ; puis il la plia et la mit dans sa 
mallette. Cela lui permit de se sentir plus libre au regard de sa 
nature humaine. Juste après, il était perdu dans de profondes 
pensées. 

“Y aurait-il quelque chose de réellement vrai dans l’univers 
où toutes choses sembleraient présentes en comparaison 
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avec quelque chose d’autre?”, pensa-t-il! La présence de 
quelque chose est basée sur une relation avec quelque chose 
d’autre. L’hiver, devient tout simplement apparent par 
comparaison avec l’été, le froid avec le chaud, la multitude 
avec l’unité, le non limité avec le limité et ainsi de suite. 

Qu’adviendrait-il si cette étroitesse d’esprit qui génère cette 
relativité et cette comparaison venait à être supprimée : Y 
aurait-il encore quelque séparation dans tel cas? 

La science moderne nous informe aussi qu’en ce qui concerne 
l’existence physique, l’univers n’est autre qu’un tout 
constitué par des particules en conflit, qui a connu différentes 
étapes! 

L’eau… s’évapore lorsqu’elle est chauffée… Elle devient 
ensuite un nuage. Lorsqu’elle refroidit, elle se condense et 
devient de la glace ou se transforme en neige. Lorsque cette 
dernière tombe sur la terre, elle fond et redevient eau… Et 
cela se répète et se répète… A vrai dire, l’eau était un 
symbole et servait d’exemple dans les temps anciens lorsque 
la science n’était pas avancée. Mais qu’en est-il de nos jours? 

L’énergie! Les ondes de haute fréquence, que même la 
science actuelle n’est pas encore capable de déterminer, 
subissent des transformations telles qu’elles aboutissent à 
l’atome dans sa plus simple forme, avec un neutron unique et 
un électron unique, qui subit lui-même une transformation 
ultérieure en d’autres atomes, c’est-à-dire l’apparition de l’un 
dans sa pluralité… Et de là l’apparition des molécules et des 
substances simples… La transformation de deux acides 
différents en cellules vivantes… leur ascension vers le plus 
haut niveau dans le cerveau humain, qui est une combinaison 
des cellules les plus développées dans l’univers… Et la 
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descente de ce cerveau du plus haut niveau et son retour à la 
terre (argile) à la fin… Oui et après…? 

Comment l’entité que nous désignons par ‘être humain’ vint à 
exister et que lui advient-il? Comment est-elle existenciée 
avec un corps physique? Et comment retourne-t-elle à la 
terre (argile)? 

Nous voyons maintenant cet être désigné par ‘humain’! 
Comment a-t-il été existencié? Retourne-t-il réellement à 
l’argile à la fin? 

“C’est là la question la plus difficile à analyser et à résoudre” 
dit Elf qui apparut juste à côté de Jam… 

Il s’était assis près de Jam, les pieds appuyés sur les barres de 
fer du bord du bateau. Bien qu’il ait sursauté, Jam s’en est 
vite remis. 

“Özde!”. 

“Özde! Jam. Vous vous êtes habitué à notre façon de saluer”. 

“Je l’aime bien. Particulièrement sa signification… 

Voulez-vous répondre à ma  dernière question? Comme vous 
le voyez, c’est vraiment pour moi, l’un des problèmes les plus 
difficiles à résoudre…”. 

“Vous avez raison. Personne ne connaît ce mystère, mis à 
part ceux qui ont atteint un niveau de vie supérieur et ont pu 
observer une telle manière de connaître l’existence! Mais ils 
n’ont rien écrit sur un tel processus. 

Je vais vous en informer. 

Au moment où l’Intellect Intégral désire la création d’une 
unité, cette dernière est existenciée sous forme d’énergie 
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prête à répondre au but de son existence… le destin de cette 
unité est déterminé à ce stade. 

Cetaines unités poursuivent leur chemin jusqu’à ce qu’elles 
atteignent l’état d’un être humain… D’autres retournent dès 
l’une des premières étapes… Pour être “humain”, l’unité 
traverse les formes d’énergie – rayons de lumière – atomes – 
molécules – suite de cellules, pour prendre enfin la forme 
d’un être humain. 

A chacune de ces périodes de transition, le but de cette unité 
est de compléter chaque étape qu’elle traverse. 

Par exemple, durant l’étape d’énergie pure, elle désire 
compléter cet état et devient une onde de très haute 
fréquence… Une fois que cela est réalisé, elle désire être plus 
concentrée, et subit donc une transformation en état 
d’atome… La période de l’atome est suivie de celle de la 
matérialisation… Puis la végétation suit la matérialisation! 
Pour ceux qui sont destinés à être ‘humains’, la fin de l’état 
végétal passe à celui de l’animal mangé par les êtres humains. 
Puis ce sera le passage au corps d’être humain. Après le 
passage au corps humain, le but est d’être en mesure 
d’arriver au stade de sperme. Le plus haut stade après celui 
du sperme est cependant, l’union de ce dernier avec une 
semence en vue d’être définitivement capable de s’engager 
dans la toute première étape vers l’état humain”. En fait, il 
faut beaucoup plus qu’une période de neuf mois à l’être 
humain pour venir au monde”. 

“OK! Qu’arrive-t-il lorsque l’homme meurt?”. 

“Faites très attention à cette question! En réalité, votre 
science y est parvenue à un certain niveau… Donc, après être 
devenu humain, comme vous le savez, le cerveau a une 
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transmission constante d’ondes. En fait, c’est de cette façon 
que le plus haut niveau de l’être désigné en tant ‘qu’être 
humain’ prend forme… Tous les humains continuent à vivre 
après ce que vous appelez la mort dans une sorte de corps 
holographique d’ondes”. 

“Que dites-vous là! Je vais encore perdre ma raison! Ne 
m’aviez-vous pas dit que l’homme consistait en un corps 
physique et un corps spirituel, et que le corps spirituel 
survivait lorsque le corps mourait?”. 

“C’est exact! Lorsque le corps physique meurt, je veux dire 
lorsqu’il n’est plus en état de fonctionnement, le corps 
spirituel subsiste sans le physique. Appelons le tout court 
‘esprit’!”. 

“Mais, vous savez qu’un embryon reçoit la vie par “l’esprit qui 
lui est insufflé” après les quarante premiers jours dans 
l’utérus de la mère!”. 

“C’est le début de perception qu’a un embryon pour définir 
sa propre voie à travers la conscience qu’il a de lui-même et 
l’influence des rayons cosmiques qui se sont accordés avec 
lui. Mais ceci ne peut pas être observé de l’extérieur. Il n’y a 
aucun moyen de l’observer ni possibilité de le prouver ou 
d’en témoigner car l’information a été transmise de manière 
symbolique *à l’individu dans le passé+”. 

“Eh bien comment un tout petit être comme l’embryon peut-
il déterminer quelque chose?”. 

Considérez les attributs de bon et mauvais, beau et laid ; ils 
sont tous attribués à une personne par quelqu’un d’autre. En 
fait, chaque personne se définit par rapport à soi-même. 
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Comme je l’ai dit auparavant, la définition d’une personne du 
bien et du mal est en relation avec quelqu’un d’autre… 
Pareillement, un embryon possède lui aussi une capacité de 
perception inhérente à sa nature et une voie en rapport avec 
cette capacité de perception. Mais cela ne se manifeste pas 
encore à l’extérieur… La nature d’une personne, je veux dire 
ses habitudes et ses caractéristiques évoluent en conformité 
avec cette voie qu’il s’est tracée lui-même. C’est ainsi que 
prend forme sa personnalité. Elle commence à partir du 
quatrième mois de grossesse, mais cela ne se manifeste pas 
extérieurement. Tout comme vous ne pouvez pas 
disgnostiquer une maladie avant que celle-ci ne se manifeste 
et ne vous donne des signes d’avertissements à travers ses 
symptômes particuliers, même si les micro-organismes se 
sont déjà répandus jusque là dans le corps, vous ne pouvez 
pas non plus, déterminer (être témoin) de l’extérieur les 
développements d’un embryon”. 

“Pensez-vous réellement qu’un humain est construit en 
dehors de son corps?”. 

“Ecoutez! Le mot ‘humain’ n’est rien d’autre qu’un nom. Vous 
donnez ce nom à une combinaison d’un certain nombre de 
qualités. 

Quant à nous, nous utilisons à la place, le mot ‘individu’ 
(unité). Chaque individu a un but! Tout en émergeant d’un 
point, chaque individu décrit un cercle et retourne au point 
de départ. Un individu, est engagé dans l’action depuis son 
point de départ et avance vers un seul but précis, il vise une 
seule cible. La voie menant au but est courte pour certains, et 
longue pour d’autres. Certains individus retournent à leur 
point de départ au stade de la lumière, d’autres au stade de 



A H M E D  H U L US I  ^  

78 

l’atomisation, d’autres encore au stade végétal, ou animal, et 
enfin certains au stade humain… 

Si un individu traverse toutes les étapes jusqu’au stade 
humain, il mérite alors le nom ‘humain’, et il est désigné 
comme ‘humain’ parmi les êtres humains. Mais comme nous 
le voyons, l’être humain est désigné comme tel avant d’avoir 
mérité ce nom et suit sa propre voie selon son propre but. 

“Qu’en est-il de l’après mort?”. 

“Nous avons déjà parlé de cela. Mais peu importe, nous en 
parlerons encore… L’individu auquel le nom ‘humain’ a été 
donné, occupe un espace dans l’univers par ses idées et les 
micro-ondes holographiques qu’il produit. 

Après la séparation (le départ) de son corps physique, il survit 
dans une sorte de structure holographique. Sa vie, de l’autre 
côté est alors contrôlée par la connaissance qu’il aura 
engrangée durant sa vie matérielle, ainsi que les 
conditionnements auxquels il était subordonné”. 

“Toute cette connaissance là, ne représente-t-elle pas, elle-
même, un conditionnement?”. 

“Si les informations que vous avez acquises sont le fruit de 
vos recherches et que vous les mettez en pratique, que vous 
vivez cela intérieurement, et que votre vie est guidée par le 
message qu’elles véhiculent, alors c’est une connaissance! 
Mais si les informations que vous recevez demeurent pour 
vous une réalité extérieure et si vous n’en vivez pas l’effet ou 
que vous ne parvenez pas au but auquel elles sont censées 
vous conduire, alors cette connaissance est un 
conditionnement plutôt qu’un message bien compris. 
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 Dans la connaissance, il est question d’un Système 
(universel) alors que dans un conditionnement (local), 
l’exactitude des informations est relative. 

Voyons le deuxième point, oui… Si vous avez été capable de 
vous libérer des conditionnements de nature humaine dans 
votre vie ici-bas et que vous découvrez votre véritable moi 
(l’être essentiel), alors vous serez en possession des 
potentialités de votre moi réel dans l’autre vie. C’est-à-dire, 
selon votre langage, vous vivrez au Paradis dans l’Au-delà… 

Si vous êtes informé de ce mystère, vous comprendrez que ce 
qui est désigné par ‘Seigneur’ (Haqq) est votre ‘essence’ et 
vous réaliserez que les attributs appartenant à ‘Haqq‘ sont 
vos propres attributs… Par conséquent, vous mènerez votre 
vie conformément à ces attributs… Entre temps, votre voyage 
dans les profondeurs de votre ‘essence’ se poursuit. 

Vous aurez ainsi retrouvé votre point de départ après avoir 
émergé de l’Intellect Intégral et vous vous retrouverez en Lui 
et Lui en vous! 

Dans le cas contraire, cependant, vous serez confronté à 
diverses circonstances en contradiction avec votre nature, 
vous avez des pouvoirs qui vous permettent de les 
surmonter, puis au moment voulu, vous réaliserez des faits à 
travers de tels pouvoirs et à la fin vous retournez à la même 
vérité”. 

“Une autre question : 

Que dois-je faire pour découvrir mon moi essentiel?”. 

-  Vous avez besoin de vous débarrasser de tous les 
conditionnements sociaux, de toutes sortes de jugements 
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en relation avec ces conditionnements ainsi que tout 
sentiment engendré par de tels jugements!”. 

“Pourriez-vous me l’expliquer davantage, s’il vous plaît!”. 

“Vous savez que toutes les lois communes que vous appelez 
traditions, coutumes, habitudes sociales ou encore ce que 
vous appelez le conventionnalisme, deviennent une réalité et 
régissent votre vie par des conditionnements auxquels vous, 
les gens, vous devez vous soumettre! Et vous savez que tout 
cela provient de votre accepation de vous-mêmes en tant que 
simples ‘êtres physiques’! Même les sentiments découlent de 
ces conditionnements sociaux! 

Si tel est le cas, vous devez donc avant tout vous affranchir de 
vos sentiments bestiaux et humains afin que vous puissiez 
vous découvrir! 

Cependant ces sentiments ne naissent pas soudainement 
sans raison. Ils résultent d’un certain nombre de relations 
humaines… 

Les relations humaines se développent selon les 
conditionnements d’une société. Dans ce cas, pour être en 
mesure de vous débarrasser de tout sentiment, vous devez 
d’abord vous libérer de tous les conditionnements afin que 
certains événements engendrés par ces conditionnements 
sociaux n’aient pas d’influence sur vous ou ne vous éloignent 
pas de votre moi essentiel en suscitant en vous des 
sentiments. 

“Voilà qui est parfait! Mais les conditions et les 
conditionnements de la société sont aussi clairs que le jour! 

Si vous leur résistez, vous serez pris pour un fou, sinon vous 
devrez quitter la société et mener votre vie à votre façon!”. 
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“Autrefois, les gens s’éloignaient de la foule pour se livrer aux 
pratiques religieuses… Ils montaient à la montagne, se 
retiraient dans une caverne ou se rendaient dans un désert 
pour y séjourner un certain temps, et là ils luttaient afin de se 
débarrasser des conditionnements sociaux et des sentiments 
engendrés par ces conditionnements… Il est vrai que même 
de nos jours, ces gens sont pris pour des fous. 
Malheureusement, il n’y a aucun autre moyen de le faire! Et 
s’il devait y en avoir un, il nécessiterait beaucoup plus de 
temps. 

C’est ainsi que cela se passe : 

En apparence, vous vivez en harmonie avec les 
conditionnements de la société au sein de laquelle vous vivez, 
et vous donnez l’impression  de quelqu’un qui les respecte! 
Cependant votre être intérieur n’est en aucun cas 
subordonné à ces conditionnements, tout comme ils n’ont 
aucune importance pour vous dans votre vie intérieure. Les 
circonstances extérieures n’ont aucune influence sur vous. 
Cela aboutira à un bon résultat. Mais comme je l’ai dit 
auparavant, c’est un chemin extrêmement long et plein de 
dangers”. 

“Comme quoi, par exemple?”. 

“Dès que vous croyez  vous être libéré de l’influence des 
conditionnements, vous pouvez subir, sans le savoir, 
l’influence d’un autre conditionnement à cause de vos 
relations sociales, et vous pouvez ne pas, du tout, le 
remarquer… Cela peut être un terrible obstacle pour vous. Le 
pire, c’est que vous pouvez ne pas vous en rendre compte. 
Un tel risque n’est pas couru lorsque vous vous isolez de la 
société”. 
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“Il semble donc qu’ill est absolument nécessaire de quitter la 
société afin de pouvoir se débarrasser des conditionnements, 
n’est-ce pas?”. 

“Non! Ce n’est pas ce que je voulais dire. Il y a des personnes 
parmi vous, qui peuvent le faire tout en continuant à vivre au 
sein de la société. Je voulais seulement signaler l’extrême 
difficulté qui se pose lorsque vous vivez parmi les gens… En 
réalité, si vous pouvez trouver un ami bien expérimenté pour 
vous assister dans votre résolution, votre fermeté, il y aura 
toujours une chance d’atteindre le but (d’avoir une heureuse 
issue) malgré les nombreuses difficultés que vous 
rencontrerez”. 

“Hé! Je viens de me rappeler quelque chose! N’est-ce pas une 
sorte de réincarnation  que de créer un être humain, je veux 
dire une unité, après son passage par l’argile, et par les stades 
végétal et animal?”. 

“Une telle idée a son origine dans le matérialisme! 
Cependant, comme elle a été, plus tard, associée au 
spiritualisme, elle a pris un autre sens, tel qu’on l’entend 
aujourd’hui. 

“Je m’excuse, mais je n’ai pas bien compris cette question. 
Quelle relation y a-t-il entre le matérialisme et la 
réincarnation?”. 

Du point de vue matérialiste, chaque chose évolue dans un 
cycle continu. Il y a une transformation constante entre les 
non vivants et les vivants. L’idée de réincarnation repose sur 
cette transformation (création) qui, du point de vue 
spiritualiste admet que certains êtres spirituels peuvent 
maintes fois se réincarner dans le monde afin d’atteindre la 
perfection”. 



^ L E S  M Y S T ER E S  U N IV E R S ELS  

 

83 

“Voulez-vous dire que le point de vue matérialiste n’est pas 
correct? Le cycle continu, comme ils le suggèrent, qui fait que 
les non vivants se transforment en vivants, est faux? Qu’en 
est-il de vos explications alors? Je veux dire les différents 
développements que subit le corps humain à travers les 
niveaux argile – végétal – animal – humain!”. 

“C’est là qu’ils tombent dans l’erreur! Etant donné qu’ils 
envisagent la réalité sous forme de particules et ne 
l’envisagent pas sous forme d’un tout, ils essaient de combler 
le vide selon leurs conditionnements et conjectures. C’est en 
cela que réside l’erreur. 

C’est exactement comme cet aveugle qui tient la trompe d’un 
éléphant et qui la prend pour un serpent! 

Les états de tous les êtres dans l’univers peuvent être 
assimilés à un nombre infini de cercles s’encerclant les uns les 
autres et ayant un centre commun. Aucun diamètre n’est le 
même que l’autre. Comparé aux autres, chaque cercle est soit 
plus loin, soit plus près du centre. Le cercle dont les points 
sont le plus éloignés du centre, renfermera cependant tout le 
reste. 

Comme je l’ai déjà dit… Les cercles s’entassent les uns dans 
les autres, autour d’un même centre. Ces cercles sont les 
voies des êtres. Leur point de départ est l’Imagination de la 
conscience cosmique. 

Partant de ce point, chaque être parcourt son chemin depuis 
le point le plus éloigné du centre et retourne à son point de 
départ. Certains complètent leur cercle avant la 
matérialisation (physique), d’autres retournent à ce point au 
niveau de l’argile, d’autres encore au niveau végétal ou au 
niveau animal, et certains retournent au niveau humain 
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(corporel). Même ceux qui traversent l’étape humaine 
décrivent chacun un cercle différent de celui de l’autre, avant 
de retourner au point de départ. 

“Eh bien, qui a décrit ou aura jamais décrit le plus grand 
cercle?”. 

“C’est une personne de très grande valeur qui a vécu dans 
votre monde. Nous la désignons par ‘DABADDAH’. C’est un 
être exceptionnel! Son apparence dans le monde matériel qui 
est la plus reculée, est le point le plus distant de l’énergie 
pure dans l’univers, et son existence en tant qu’être humain 
est un signe clair de l’existence des autres êtres dans 
l’univers. Mais vous, habitants de la terre, ne comprenez pas 
ce signe!”. 

“Juste une seconde! Qui est ce DABADDAH? Je n’ai jamais 
entendu parler de ce nom!”. 

“DABADDAH est un nom que nous utilisons pour le désigner. 
Son nom est différent dans VOTRE MONDE, parmi les 
hommes. Mais je ne vais pas vous le dire! Néanmoins, lorsque 
vous aurez accumulé une connaissance complète, vous serez 
en mesure de le reconnaître facilement grâce à tout ce que 
vous aurez enregistré”. 

“Pourquoi ne dites-vous pas son nom?”. 

“Parce que, si je disais son nom, vous pourrez très bien le 
prendre pour quelqu’un comme vous et par conséquent 
interpréter ses idées à la lumière de vos conditionnements. Et 
une telle interprétation vous éloignera à jamais de la réalité. 

Je ne dirai pas le nom de DABADDAH pour vous éviter cela et 
vous permettre de comprendre et évaluer réellement ses 
avertissements dans leur vrai sens, au-delà de tout 
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conditionnement. Je veux dire que cela ne peut que vous être 
utile (c’est juste pour votre bien)!”. 

“Vous n’allez donc en aucune façon en parler?”. 

“Vous le reconnaîtrez lorsque votre connaissance sera 
intégrale. Le fait de le reconnaître sera le signe de votre 
libération de tout conditionnement…”. 

“D’innombrables personnes ont passé leur vie sur terre à 
instruire l’humanité avec la conviction de l’avoir guidée dans 
la bonne voie. En qui devrions-nous mettre notre confiance? 

De nos jours encore, nombre de gens tiennent le même 
discours. Qui devrions-nous croire?”. 

“Avant tout, nous devons distinguer ceux qui ont apporté un 
système complet en lui-même… 

Ceux qui ne peuvent pas expliquer entièrement toute chose, 
qui n’ont pas un système complet n’ont pas le droit de guider 
les autres! Car ils n’ont pas encore pu se libérer de leurs 
conditionnements et non pas vu la réalité en tant que tout”. 

“Mais il n’y a pas moyen de les sonder totalement… Le fait est 
que, quel que soit celui chez qui vous vous rendez, on vous 
demandera toujours de croire aveuglément et de céder 
inconditionnellement”. 

“Pour tirer réellement avantage des enseignements de 
quelqu’un, il est nécessaire que vous vous soumettiez à lui, 
c’est-à-dire, que vous ouvriez largement et 
inconditionnellement vos portes à la connaissance, sans 
préjugé ni soupçon. Mais cela ne viendra jamais facilement 
de soi… 
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Il y a parmi les gens, certains qui utilisent de diverses façons 
les informations qu’ils ont reçues sur la vérité, dans le seul 
but de passer leur vie à exploiter les autres. 

D’autres connaissent la vérité mais n’ont pas la capacité de la 
transmettre aux gens. 

Il y a d’autres encore qui, non seulement connaissent la 
vérité, mais ont aussi la capacité de la transmettre aux autres. 

En fait, il y bien plus à dire sur cette question! Une logique 
puissante peut facilement porter les autres à commettre de 
mauvaises actions ou à les réduire au silence, à les affaiblir, à 
demeurer sans secours. 

Par exemple, lorsque vos espérances ne se concrétisent pas, 
ils peuvent vous consoler et vous dire que c’est plutôt un bon 
signe. Ou alors, lorsque vous vous trouvez dans une situation 
peu confortable, ils vous consoleront et vous diront que vous 
en tirerez plus tard un avantage qui vous réconfortera… 

En réalité, une sorte de système d’ondes régit l’ordre de 
l’univers. Des plus hautes aux plus basses. Celui qui est 
familer avec cette règle, peut facilement exercer une 
influence sur les autres. 

Par exemple, partant du principe, que dans tous les cas, une 
certaine faveur sera suivie d’une épreuve difficile, vous 
pouvez demander à quelqu’un, une chose (qu’il ne sera pas 
en mesure de faire), pendant qu’il est dans l’attente de voir 
les affaires bien marcher pour lui. Et lorsque cette personne 
ne parvient pas à satisfaire votre demande, vous pouvez faire 
valoir qu’il a eu ce mauvais résulat parce qu’il n’a pas fait ce 
que vous lui avez demandé! Ou alors vous pouvez attribuer 
cette mauvaise condition à quelque chose qu’il a fait malgré 
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votre désaccord, et mettre ainsi cette personne sous votre 
contrôle en le conditionnant de cette manière. 

D’autre part, vous pouvez guider quelqu’un pour le sortir 
d’une mauvaise situation en lui disant qu’il devrait faire 
preuve de patience car de meilleurs jours l’attendent  dans 
un proche avenir où il aura des occasions favorables. Et 
lorsque le moment arrive - c’est-à-dire une situation 
favorable se présente et qui n’est autre qu’une séquence 
naturelle du processus, vous pouvez également conditionner 
cette personne en faisant valoir que vous avez favorisé sa 
réussite. Et c’est ainsi que vous pouvez faire de cette 
personne un être qui vous soit entièrement dévoué. 

Ou encore, vous pouvez faire croire à certaines personnes 
que le mauvais fonctionnement de leurs affaires est associé à 
une sagesse cachée, alors que c’est un résultat naturel du 
processus du ‘PRINCIPE DE LA POLARITE’. 

La meilleure façon de faire en sorte que quelqu’un vous soit 
entièrement dévoué, c’est de le convaincre que toutes ses 
actions reposent sur une sagesse. Une fois qu’il est convaincu 
de cela, il se soumet totalement à vous. 

Des capacités extraordinaires peuvent également exercer une 
grande influence sur les gens, mais elles peuvent en même 
temps être séduisantes. Il est très facile aux gens d’être 
séduits de cette manière. 

Quelqu’un peut faire parade de capacités extraordinaires à 
travers les méthodes hypnotiques qui sont des méthodes 
spéciales permettant de mettre sous son contrôle d’autres 
gens. 
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Quelqu’un peut également exercer une domination sur des 
objets à travers une méthode lui permettant de connaître les 
aspects mystérieux du monde physique, comme le font les 
fakirs d’Inde. De telles capacités exercent en effet, une 
grande influence sur les gens qui ne se connaissent pas. 
Cependant, toutes ces capacités ne peuvent en aucun cas, 
être une preuve de la connaissance ou de la non 
connaissance de la réalité. 

A vrai dire, des personnes parmi vous, ont dit par rapport à ce 
fait que “la véritable prééminence ne consiste pas à avoir la 
suprématie sur le règne de la matière, mais plutôt avoir la 
suprématie de la sagesse et de la connaissance des 
mystères”. 

C’est aussi à cela que l’on réfère lorsqu’on dit que “le vrai 
miracle n’est pas celui de la création mais celui de la 
connaissance”. 

Les vrais possesseurs de la sagesse et de l’état spirituel 
n’éludent jamais les questions ; ils guident réellement les 
autres jusqu’au plus profond de leur connaissance, tant que 
la capacité de la personne le permet. Ils sont capables 
d’expliquer toute chose”. 

“Mais, il n’y a pas longtemps, vous m’aviez dit qu’une 
personne consciente de la réalité avait également des 
pouvoirs surnaturels. Si une personne possède de tels 
pouvoirs, ne va-t-elle pas, à son tour posséder la sagesse de la 
vérité?”. 

“Une personne consciente de la vérité peut avoir d’extrêmes 
pouvoirs surnaturels ; mais tous ceux qui possèdent de tels 
pouvoirs ne font pas nécessairement partie des gens qui 
connaissent la vérité. 
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Car un étudiant peut aussi observer et acquérir certaines 
aptitudes de son maître, et exécuter ensuite les mêmes 
travaux en les reproduisant. Mais cela ne veut pas dire que 
cet étudiant a également sondé le pourquoi de ces travaux, 
en profondeur. 

Ce qui est important, c’est de savoir le ‘pourquoi’ et le 
‘comment’ de tout ce que l’on accomplit à tous les niveaux. 
Car l’accomplissement d’une chose n’est pas une preuve de 
sa connaissance. 

De plus, il n’est pas nécessaire qu’une personne connaissant 
le ‘pourquoi’ et le ‘comment’ des choses accomplies, mette 
constamment à exécution de telles capacités. Elle peut même 
ne jamais les manifester. 

Mieux encore, celui qui essaie de pratiquer quelque chose 
sans raison voudra dire qu’il veut l’essayer, ce qui prouve son 
scepticisme vis à vis de sa connaissance. C’est-à-dire qu’il 
devrait comprendre que la connaissance qu’il a de cette 
chose n’est pas encore complète. 

Par exemple, si quelqu’un peut se placer au-delà de toute 
croyance et vivre tout en étant conscient qu’il est un être au-
delà du royaume physique, et que son être essentiel est au-
delà du royaume materiel, il peut,  par conséquent, 
facilement exercer une autorité sur la matière et marcher 
ainsi sur l’eau s’il le désire. Car une telle assurance 
(confiance) le débarrassera de toute anxiété, doute ou 
scepticisme. 

Cependant, si une personne en possession d’une 
connaissance plutôt qu’une certitude de la vérité, essaie 
d’expérimenter une chose, l’esprit envahi par le doute, elle 
ne sera jamais capable. Elle agira alors sous l’effet de sa 
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nature humaine… Dans pareil cas, l’anxiété et le scepticisme 
s'ensuivront et l’empêcheront d’atteindre quelque chose de 
ce genre, et au lieu de marcher sur la surface de l’eau, elle y 
sombrera. Je veux dire que la marche sur l’eau doit se faire 
automatiquement (instinctivement) à ce moment, sans que 
l’esprit en soit préoccupé! 

En résumé, celui qui ne s’est pas libéré des conjectures de 
son existence en tant qu’être physique et qui ne s’est pas 
affranchi des préoccupations et des conditionnements de sa 
nature humaine qui en résultent, ne peut pas être considéré 
comme une personne connaissant son essence!”. 

“Est-ce que c’est comme cela que ça se passe?”. 

“Comme quoi?”. 

“Vous trouvez quelqu’un avec cet état de conscience. Vous 
vous soumettez à lui, croyant qu’il vous fera atteindre toutes 
choses. Et lorsqu’il marche sur la surface d’une eau fluviale, il 
vous appelle pour le rejoindre. Confiant, vous répondez à son 
appel, et en toute assurance vous vous soumettez à lui sans le 
moindre doute. C’est alors que vous commencez à marcher 
sur l’eau comme lui et continuerez ainsi!”. 

“Oui, c’est possible. Mais cela ne peut pas se passer si 
facilement! Disons, par exemple, si en vous soumettant 
aveuglément vous avez appris quelque chose d’une personne 
qui n’a pas connaissance des mystères universels et vous 
continuez à accomplir des actions similaires par la suite. 

Supposons que vous exercez une certaine autorité sur des 
substances physiques… que vous marchez sur l’eau… que 
vous manipulez le feu… que vous volez dans l’air… Comment 
saurez-vous ce que ‘vous’ êtes réellement, ce que ‘l’univers’ 
est, et quelle relation votre ‘moi’ a avec l’univers?”. 
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“Vous pouvez également les apprendre!”. 

“C’est presque aussi difficile qu’impossible! Une fois que vous 
mettez en pratique de telles capacités, vous découvrirez que 
vous avez un moi affranchi de toutes restrictions et obstacles, 
capable d’accomplir un grand nombre d’actions pareilles. 
C’est votre ‘moi’ capable d’exécuter n’importe quoi, et qui le 
fait comme il lui plaît… 

Et s’il en est ainsi, pourquoi ce ‘moi’ aurait-il besoin 
d’apprendre quelque chose, que va-t-il apprendre et de qui? 
Si vous jugez que ce ‘moi’ peut encore avoir besoin 
d’apprendre quelque chose, il ne s’agira plus cette fois du moi 
que vous avez reconnu auparavant, étant donné que 
certaines pensées de nature humaine y auront été impliquées 
permettant ainsi aux restrictions et aux rapports de se 
poursuivre. La situation devient donc confuse de nouveau”. 

“De quoi devrions-nous nous occuper, dans ce cas? 

“Il est important d’acquérir une connaissance entière de 
votre propre moi, votre moi intérieur, qui aboutira à celle des 
mystères de l’univers en conséquence! Je veux dire que vous 
devez aboutir à une connaissance exotérique et ésotérique. 
Lorsque vous y parviendrez, la pratique de tels pouvoirs 
surnaturels n’a rien de spécial… Que vous le fassiez ou non, 
cela n’a aucune importance! 

En fait, puisqu’un désir de mettre en pratique les capacités 
surnaturelles se fait sentir sous l’influence des sentiments de 
nature humaine, en règle générale, dans la plupart des cas, 
un tel désir ne se réalise pas! Et quiconque est familier avec 
cette règle, rejettera une quelconque demande de ce genre 
de la part des autres, en suggérant différentes raisons! 
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Un événement surnaturel peut avoir lieu involontairement 
*seulement en des occasions non intentionnelles+… 
Autrement, ce sera le résultat de pulsions humaines 
(sentiments de nature humaine) et ne se réalisera donc en 
aucun cas”. 

“Pour revenir à votre dernier point… Comment pourrai-je 
avoir confiance en un professeur et comment puis-je en tirer 
profit?”. 

“Vous devez savoir avant tout, si votre but est de connaître 
votre essence, que vous ne devez jamais demander à un 
professeur autre chose que les innformations susceptibles de 
vous faire avancer. 

Car toute autre recherche ne fera que vous séduire! En 
réponse à ce genre de questions, une personne qui connait la 
vérité passera son temps uniquement à questionner les gens 
de différentes manières. Comme nous le savons, la vie de 
chaque personne est en quelque sorte traversée par des 
événements que l’on qualifie de ‘bons ou mauvais’, ‘beaux ou 
laids’, ‘agréables ou désagréables’. 

Si vous demandez quelque chose d’autre à une telle 
personne, vous êtes, en fait, en train de lui dire que vous 
cherchez à vous amuser et à être séduit, et vous l’incitez à 
vous tromper, à vous distraire et à vous consoler!”. 

Selon la situation, il vous amusera, vous séduira, vous 
consolera ou il se débarrassera de vous, en invoquant des 
raisons du genre ‘ce n’est pas encore le bon moment’, ‘un tel 
résultat est en votre faveur’, ‘c’est un test pour vous’, ‘c’est le 
retour de vos actions’. Evidemment, c’est vous qui avez 
préparé tout cela pour vous-même. Pourtant, il n’y a ni 
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punition, ni récompense en connexion avec une quelconque 
raison apparente. 

Supposons que nous faisons une promenade en bateau, tout 
comme maintenant… Lorsqu’un spectable en ruines vous 
offre une vue affreuse, je peux faire la relation entre ce 
spectacle et l’ennui que vous m’aurez causé en ce moment, 
ou la faire encore entre la vue d’un beau paysage et vos 
manières agréables, si je les remarque chez vous. En fait, 
toutes les deux vues, l’agréable paysage ainsi que les ruines 
affreuses, sont croisées naturellement au cours du voyage 
dans le bateau. 

C’est de la même manière que chaque être humain traverse 
différentes situations durant sa vie. Evidemment, le but de 
tous ces événements est toujours d’aider la personne à 
comprendre son être essentiel ; ils peuvent être également 
un signe d’avertissement et lui servir de leçon. 

Mais si vous vous limitez à l’idée que tout ce qui vous arrive 
est dû à telle ou telle personne, cette autre personne en 
tirera sûrement avantage. Tant que vous attribuez les 
événements que vous traversez à d’autres personnes, elles 
continueront de cette manière à vous utiliser”. 

“Ensuite que dois-je faire?”. 

“Avant tout, vous devez considérer tous les événements de 
votre vie comme étant une progression naturelle de votre 
voyage avec un corps humain et vous devez complètement 
abandonner vos jugements discriminatoires tels que ‘bons et 
mauvais’. Une fois que vous aurez fait cela, vous verrez qu’il 
n’y a plus rien à éliminer, pas plus qu’il n’y a qui que ce soit à 
tenir responsable de ce qui vous arrive. Vous vous serez ainsi 
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libéré d’un important conditionnement et vous éviterez par là 
même, de vous tenir, de vos propres mains, sous le joug. 

“Qu’en est-il du rôle du professeur?”. 

“Vous ne devriez chercher auprès de lui que la connaissance 
qui vous permettra de trouver votre essence ainsi que les 
moyens qui vous permettront de vous débarrasser de vos 
conditionnements dès que vous sentez leur présence… 

Vous pouvez aussi lui demander de vous éclairer sur les 
autres conditionnements que vous ne pouvez pas sentir vous-
même. Cela vous évitera de gaspiller votre temps et vous 
permettra de vous joindre à ceux qui ne perdent pas le leur à 
se consoler dans de vaines pensées et émotions, et qui 
atteignent leur but aussi vite que possible”. 

“Les gens qui ont atteint la vérité, ont-il la faculté de disposer 
des autres gens, de par leurs pouvoirs spirituels suprêmes? 
Peuvent-ils interférer dans les événements où sont impliqués 
les gens, et les guider en conséquence? 

“Oui, c’est possible! Mais cela arrive très rarement”. 

L’orbite de chaque personne est fermement établie. 

Tout être humain navigue vers son point de sortie sur sa 
propre orbite. L’intervention de quelqu’un en faveur d’un 
autre, je veux dire l’exercice de son influence personnelle par 
l’emploi de pouvoirs supérieurs sur les autres, ne peut être 
que désirée du fait des sentiments humains. Mais cela n’est 
pas possible pour une personne qui a atteint la vérité! 

Je veux dire qu’il est hors de question pour une personne 
ayant atteint la vérité d’exercer ses pouvoirs supérieurs au 
gré des caprices de ses émotions engendrées par les 
conditionnements humains”. 
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“Oui, mais qu’en est-il si quelqu’un manifeste son pouvoir 
supérieur dans une scène que l’autre rencontre durant son 
voyage originel!” 

“Il y a ici un point très délicat! Il faut y faire très attention! 

Il peut y avoir une situation telle que vous l’avez mentionnée. 
Cependant, sa manifestation entre dans le cadre du 
processus naturel du voyage. 

Faites attention, elle prendra part au processus naturel du 
voyage, au moment opportun. 

Je veux dire que sa manifestation n’est pas le résultat de 
certains développements apparaissant au cours du voyage 
suite au désir personnel de quelqu’un ou sur la demande de 
quelqu’un d’autre! 

Comme vous le voyez, la méconnaissance de ce point et 
l’échec à le déterminer dans le cadre du processus naturel, 
poussera l’individu à se dévouer à l’autre personne et à se 
soumettre à des restrictions, ce qui ne fera que l’éloigner de 
la connaissance de sa propre essence”. 

“Vous voulez dire qu’en aucune circonstance nous ne 
devrions considérer l’autre personne comme responsable 
d’un événement, même si elle peut engendrer des 
changements dans nos vies à travers des incidents 
extraordinaires?”. 

“Si vous avez observé ce fait et que vous en avez déduit qu’il 
a été engendré par un tel individu de son propre chef, vous 
pouvez admettre cela. Cependant, malgré cela, vous ne 
devriez jamais attribuer ce fait à lui-même en personne, mais 
plutôt considérer l’affaire comme une instruction donnée à 
votre corps par votre essence à travers lui, en tant que 
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nécessité du processus du voyage originel ; par conséquent, 
vous devriez éviter de vous soumettre à des restrictions 
occasionnées par cet événement qui vous éloigneraient de 
votre essence”. 

“Si j’ai bien compris, c’est ainsi : 

Lorsque j’admets que j’ai trouvé la personne qui peut m’aider 
à atteindre mon essence, la vérité, les mystères de l’univers, 
je commencerai à me lier d’amitié avec elle… Puis, je lui 
demanderai des informations susceptibles de m’aider à me 
tourner vers mon essence et à me débarrasser de mes 
conditionnements humains… 

Bien entendu, en retour, je me mettrai à son service! En tant 
que nécessité de ma qualité d’être humain! Comme nous le 
savons, chacun doit rembourser le maximum qu’il peut de ce 
qu’il aura reçu des autres! 

Cependant, entre temps, je ne dois jamais établir de rapport 
entre un événement de la vie que je traverse avec une 
punition ou une récompense de mes actions. Je dois 
considérer tous les événements de la vie comme des moyens 
différents (exemples) de contribution au développement de 
ma compréhension et je ne dois jamais me réfugier derrière 
cette personne à cause de ces événements! 

De plus, en discutant de la conduite à prendre face à ces 
événements et en apprenant à réagir contre les 
conditionnements auxquels je suis assujetti, je dois découvrir 
toute la suite de mes conditionnements et essayer de trouver 
les moyens de m’en libérer”. 

Par la suite, lorsque je rencontre un événement similaire, je 
ne dois pas l’estimer par rapport à un conditionnement ou à 
un jugement basé sur les conditionnements, mais plutôt en 
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tant que nécessité par rapport à la valeur qu’un tel 
événement représente pour mon essence!”. 

“Et de cette manière, jour après jour, vous vous purifierez 
progressivement des conditionnements, des jugements nés 
de ces conditionnements ainsi que des émotions qu’ils ont 
engendrées, et vous découvrirez votre véritable identité. 
Vous avez très bien saisi la question”. 

“Ce qui veut dire que la méthode valable est bien celle d’une 
discussion permettant de comprendre vos insuffisances 
plutôt qu’une soumission aveugle”. 

“Oui! C’est la partie la plus importante de la question! Non 
pas la recherche d’une indépendance en vous rendant 
esclave de quelqu’un, mais la réalisation de votre moi réel en 
vous purifiant des conjectures relatives, des conjectures 
comparatives, par la discussion et la compréhension. Et 
durant un tel voyage avec le professeur, vous vous rendrez 
mutuellement service”. 

“C’est bon! Pouvez-vous me clarifier davantage ces 
expressions de conditionnements sociaux et de 
conditionnements humains, s’il vous plaît!”. 

“Certainement! Mais ce sera durant une autre rencontre! Ce 
sera tout pour le moment!”. 

“Quand, voulez-vous dire?”. 

“Lorsque le temps sera venu! Souvenez-vous aussi que le 
‘temps’ est un autre conditionnement!”. 

“…!”. 

“Özde!”. 

“Özde ELF!”.  
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LA QUATRIEME RENCONTRE 
 

 

“Si l’on vous disait que vous aviez un autre cerveau au-
dessous de votre genou et que vos pieds étaient contrôlés 
par les fonctions de ce cerveau, admettriez-vous l’idée que 
cette partie inférieure de votre jambe est séparée de votre 
corps?”. 

“ELF! C’est vous?”. 

“Oui, c’est bien moi!”. 

“Où êtes-vous? Je n’arrive pas à vous voir”. 

“Vous n’avez pas du tout besoin de me voir pour percevoir! 
Laissons la vue de côté ; à vrai dire, même ma voix, vous ne 
l’entendez pas réellement ; cependant votre 
conditionnement, tout en établissant un lien entre le fait de 
percevoir et d’entendre, crée en vous l’illusion que vous ne 
pouvez me percevoir qu’en entendant ma voix. 

En fait, je vous ai communiqué mes messages en les 
transmettant directement dans la zone de perception de 
votre cerveau”. 

“Je ne comprends pas du tout cela!” 
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“Votre conditionnement par vos cinq sens a fait naître en 
vous l’illusion que ce n’est qu’à travers vos oreilles et les 
ondes sonores produites par les objets matériels que vous 
pouvez percevoir et comprendre… Par conséquent, étant 
donné que vous envisagez toute chose sous cet angle, vous 
ne parvenez pas à comprendre qu’il puisse y avoir d’autres 
moyens de perception. 

Mais… Si vous pouviez considérer les choses après vous être 
libéré d’un tel conditionnement, vous découvririez alors que 
cette sensation que l’on désigne par ‘entendre’ peut aussi 
avoir lieu par l’intermédiaire d’un message transmis au centre 
de perception, et sans aucun son de voix. 

Ce que vous désignez par ‘inspiration’ n’est rien d’autre que 
cela!”. 

C’est bon, mais où êtes-vous, à présent?”. 

“Votre mot ‘où’ n’a de validité que dans le royaume 
physique! Comment pourrai-je vous situer une existence 
lumineuse maintenant?”. 

“Voulez-vous dire que c’est à l’intérieur de moi-même que je 
vous ai entendu? Et que c’est seulement mon illusion qui me 
fait croire que j’ai entendu votre voix extérieurement? Est-ce 
vraiment cela?”. 

“Dans un sens vous pouvez dire cela ; cependant, la vérité est 
bien au-delà de cela!”. 

“Pouvez-vous me dire, s’il vous plaît ce qu’il en est 
exactement?”. 

“Jam, vous ne serez en mesure d’en comprendre la vérité 
qu’à la fin de nos communications. A ce moment là, vous 
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n’aurez pas besoin de faire de gros efforts pour comprendre 
cela!”. 

“Entendu! 

Revenons donc à ce que vous disiez il y a un moment. Vous 
parliez de cerveau au-dessous du genou, si je ne me trompe 
pas!”. 

“C’est cela, je reprends… 

Si l’on vous disait que vous aviez un autre cerveau juste sous 
la rotule et que ce cerveau était responsable des 
mouvements de vos pieds, admettriez-vous cela?”. 

“Non, certainement pas!”. 

“Pourquoi non?”. 

“Parce que les nerfs autour de mon genou et sous ma rotule 
sont des conducteurs des influx nerveux provenant du 
cerveau. Le corps physique est complet et indivis. Il est 
insensé d’admettre qu’une partie (!) de tout un corps indivis 
soit contrôlée séparément par un autre cerveau”. 

“Considérons cela, pendant un moment, dans un sens plus 
large… 

Rappelez-vous le flot de galaxies dans un cours particulier de 
l’univers… Considérez aussi le système solaire d’un point à 
l’autre… Voyons également comment l’eau se transforme en 
vapeur, nuage, pluie, neige, grêle, et reprend ensuite son état 
initial…  

Comment une graine se transforme en plante, en arbre qui 
fleurit et donne des fruits, et reprend ensuite la forme d’une 
graine… Arrêtons-nous là pour abréger une longue histoire! 
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Comme vous le voyez, il y a un ordre parfait (une 
organisation) du macrocosme au microcosme… 

Appelez cela comme vous voulez, lois de la nature, ou règles 
divines ; mais quelque soit le nom que vous utiliserez, il y a 
une réalité indéniable de l’existence d’un Ordre et d’un 
Système”. 

“Oui”. 

“D’où provient l’Ordre?”. 

“D’un créateur d’Ordre!”. 

“Vous voulez dire…?”. 

“Une conscience cosmique qui gouverne l’univers de façon 
ordonnée!…”. 

“Eh bien, quelle en est votre conclusion?”. 

“Si l’univers est gouverné par un Ordre Absolu à travers la 
manifestation de l’Intellect Absolu, nous pouvons en conclure 
qu’à toute chose une place est déjà assignée”. 

“Voulez-vous dire que tout ce qui arrive doit inéluctablement 
arriver?”. 

“Non. En fait, je voulais plutôt toucher à une autre question ; 
mais vous avez sans doute là, une idée originale et 
intéressante! Pour le moment, laissons cela de côté pour plus 
tard, et revenons au point que je voulais expliquer… 

“Quoi donc!” 

“Si l’univers est entièrement régi par un Ordre, cela 
n’indique-t-il pas que même la vie des différents êtres qui 
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sont pourtant distincts les uns des autres, est 
interdépendante? 

“Oui!”. 

 ”Si tel est le cas, est-il normal de tenir l’être humain isolé de 
la totalité de l’univers régi par un Ordre, depuis le 
macrocosme jusqu’au microcosme ; de dire que, outre la 
Conscience Cosmique régissant l’univers, les êtres humains 
sont pourvus d’esprits secondaires, et qu’ils vivent à leur 
guise avec ces esprits séparés qu’ils incarnent dans leurs 
corps physiques?…”. 

“Logiquement non, je ne peux pas soutenir cela! Mais dans ce 
cas, une multitude de questions se poseront! Comment 
allons-nous y répondre?”. 

Si vous êtes incapable de donner une réponse à une question, 
cela ne devrait pas vous faire nier certains faits évidents!… 
D’ailleurs, il n’y a pas de question sans réponse…”. 

Soudain, Gonul entra et saisit la conversation : 

“Hé! A qui parles-tu? Est-ce que tu deviens fou?”. 

C’est le fait de ne voir personne dans la chambre avec Jam qui 
l’avait poussée à parler en ces termes ; elle pensait que Jam 
parlait à lui-même. 

Ne t’inquiète pas! Je parle à Elf! Il s’est présenté sous un 
corps invisible cette fois ; c’est pourquoi tu n’as pas pu 
réaliser sa présence ici!”. 

“Que veux-tu dire par là? Es-tu sérieux ou est-ce une 
plaisanterie?”. 

Juste à ce moment Elf se manifesta toujours avec son regard 
habituel et prit place dans un fauteuil en face de Jam… 
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“Jam a raison… J’avais choisi de me mettre en communication 
avec lui sans m’envelopper dans un corps, cette fois, afin de 
mettre fin à son conditionnement qui fait qu’il a toujours 
besoin de voir un corps physique pour me percevoir”. 

“Vous voulez dire que vous pouvez être parmi nous même 
sans corps chaque fois que vous le désirez?” demanda Gonul 
toute confuse. 

“Certainement… Qu’est-ce qui vous embarrasse tant?”. 

Gonul imaginait la présence d’Elf durant ses moments intimes 
avec Jam dans la chambre à coucher, la nuit… Le sang envahit 
son visage qui prit vite une couleur pourpre tant elle était 
embarrassée… 

“C’est votre conditionnement qui vous cause cette gêne! Je 
ne vois aucune raison d’en avoir honte! Je ne pense pas que 
vous devriez avoir honte d’un comportement naturel comme 
manger ou boire” dit Elf comme pour répondre à Gonul! 
Il  avait tout lu dans son esprit. 

Il poursuivit : 

Si votre environnement ne vous avait pas conditionnée pour 
que vous ne fassiez pas quelque chose devant les autres, est-
ce que vous en auriez toujours honte?”. 

Gonul resta bouche bée pendant un instant, sans réponse… 

Jam répondit à sa place : 

“Non!”. 

“Vous pouvez également voir aujourd’hui des gens, chez 
certaines sociétés, le faire ouvertement dans des jardins 
publics”. 
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“C’est vrai!”. 

“Sans aucun embarras!” 

“Parfaitement!”. 

“De plus, vous savez que certains le font seulement dans 
l’obscurité totale sans même enlever leurs habits”. 

“Oui…”. 

“Dans ce cas, c’est la conséquence de conditionnements 
acquis de façon particulière, de l’environnement!”. 

“C’est ce que je pense!”. 

“Vous pouvez aussi voir des groupes de la jeune génération 
résister à différents conditionnements dans leurs 
environnements sociaux et vivre comme il leur plaît!”. 

“Oui, en effet, nous les voyons… 

Mais, nous devrions considérer un autre détail ici! Sans ces 
conditionnements, la vie sociale ne serait-elle pas une totale 
anarchie? Ne pensez-vous pas que tous ces conditionnements 
sont nécessaires aux gens pour vivre dans un ordre social au 
sein d’une société?”. 

“C’est tout un autre sujet de discussion! Nous pouvons en 
discuter plus tard en tant que thème à part. 

A présent, nous sommes en train de discuter de l’effet des 
conditionnements en tant qu’élément gouvernant la conduite 
des êtres humains. 

Que les conditionnements soient nécessaires ou non, est 
cependant un autre sujet de discussion qui doit être traité à 
part. 



^ L E S  M Y S T ER E S  U N IV E R S ELS  

 

105 

Il n’y a aucun doute que certaines règles sont nécessaires 
pour maintenir l’ordre dans la vie sociale!… 

Mais ici, nous insistons sur la relation qui existe entre les 
émotions d’une personne et les conditionnements…”. 

“Voulez-vous dire que nous sommes esclaves de nos 
conditionnements?”. 

“Je pense, que cela aurait été mieux si ce n’était que ça!”. 

“Quoi de plus?”. 

“En fait, vos personnalités actuelles sont constituées en 
totalité par un ensemble de conditionnements! 

Non seulement vos habitudes comme manger et boire, mais 
aussi vos opinions, jugements, émotions, presque toute votre 
personnalité sous tous ses aspects, se manifeste comme une 
combinaison de conditionnements!”. 

“Qu’en est-il de notre vraie identité?”. 

“Pour être en mesure de la reconnaître, vous devez traverser 
trois phases…”. 

“Que sont-elles?”. 

“Tout d’abord, vous devriez reconnaître votre ‘moi’!”. 

“C’est-à-dire…?” 

“C’est-à-dire que vous devriez savoir à quoi vous référez 
lorsque vous dites ‘je suis’!”. 

“Ensuite?”. 

““Ensuite, vous devriez vous affranchir de tous les 
conditionnements!…”. 
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“Comment puis-je le faire?”. 

“Cela nécessite aussi trois phases…”. 

“Pouvez-vous être plus précis, s’il vous plaît!”. 

“A la première étape, vous devez vous libérer de tous les 
conditionnements que vous avez hérités de la société… 

A la deuxième étape, vous devez vous écarter des jugements 
et valeurs nés de ces conditionnements! 

Puis à la troisième étape, vous aurez besoin de débarrasser 
votre esprit de tous les jugements et émotions habituels 
hérités de l’environnement social…”. 

“Tout cela est tellement confus!”. 

Je vais être plus clair… L’environnement où vous vivez, y 
compris tous les gens de votre famille jusqu’aux voisins les 
plus éloignés, ainsi que les spectacles télévisés et la presse 
quotidienne, tout cela a fortement contribué à vous 
conditionner et à vous orienter vers certains comportements 
depuis les premières années de votre développement”. 

“Oui!”. 

Ce qui veut dire que tous les comportements sont le résultat 
de conditionnements auxquels vous a soumis 
l’environnement. Par conséquent, vous devez avant tout vous 
libérer de la croyance que de tels comportements sont 
essentiels”. 

“Voulez-vous dire la façon de me conduire ou mon opinion 
que ces comportements sont nécessaires?”. 

“Si vous ne voulez pas être traité de ‘fou’ dans votre société, 
vous devriez plutôt cesser de croire que ces comportements 
sont nécessaires! Autrement, si vous choisissez de vous 



^ L E S  M Y S T ER E S  U N IV E R S ELS  

 

107 

écarter des comportements inhérents aux conditionnements 
sociaux, vous aurez l’air d’être un intrus dans votre 
environnement et vous aurez à subir maintes accusations et 
injures qui feront de votre vie un enfer. De plus, vous pouvez 
subir une pression psychologique du fait de leurs réactions et 
cela risquera de vous éloigner de votre but principal… 

Par conséquent, vous devriez, d’une part, faire en sorte que 
vous meniez un mode de vie en harmonie avec les gens qui 
vous entourent tant que vous vivez parmi eux, et de l’autre, 
vous devriez, dans votre esprit, commencer à acquérir des 
capacités qui vous permettront d’observer les événements 
sans pour autant en être conditionné”. 

“Vous voulez dire qu’au sein de la société où je vis, J’agirai 
comme les autres qui sont soumis aux conditionnements, 
tout en libérant mon esprit de tous les conditionnements, 
n’est-ce pas?”. 

“Exactement! C’est la première étape! 

A la seconde étape, vous devriez aussi vous débarrasser des 
jugements habituels et points de vue inhérents aux 
conditionnements de l’environnement. 

Car, de tels jugements ne sont que de simples règles 
proposées au public par des gens gouvernant la société dans 
le but d’établir un ordre public adapté à leur propre nature 
humaine, et imposées à la société au moyen de 
conditionnement! 

C’est en d’autres termes, ce qu’on désigne actuellement par 
‘former une opinion publique’… L’expression ‘opinion 
publique’ ou ‘soutien du public’ est utilisée comme moyen de 
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contrôler les individus d’une société en les conditionnant à un 
certain mode de pensée… 

Comme vous le voyez, vous devez donc vous affranchir des 
perspectives nées des conditionnements en vue de pouvoir 
manifester vote véritable identité”. 

“Entendu! Mais, sur quoi devrais-je dorénavant baser mes 
jugements?”. 

“Pourquoi devriez-vous juger? Vous sentez que vous avez 
toujours besoin de juger les choses! Ne vous est-il pas 
possible d’observer les événements avec un esprit libre et 
sans avoir à en faire quelque jugement que ce soit? 

Si vous portez un jugement sur quelque chose, ce jugement 
constituera une perspective, un point de vue résultant de 
votre observation, qui que vous soyez? 

Pourtant, votre identité réelle n’est limitée par aucune 
perspective, aucun point de vue. 

Les gens qui ont une personnalité relative s’appuient toujours 
sur une perspective pour juger les événements sous un 
certain angle! Et cette perspective n’est que le résultat de 
leurs conditionnements. 

Néanmoins, les gens ayant atteint leurs véritables identités 
ignorent les conditionnements, et n’observent pas les choses 
sous un quelconque angle. 

Celui qui observe les événements dans toutes les 
perspectives plutôt qu’une seule, évitera de porter des 
jugements, car tout jugement repose sur la relativité. 
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On porte un jugement sur une chose ou on la considère de 
cette manière ou d’une autre en la mettant en relation avec 
une autre!… 

Mais il est évident que la vérité est seulement une, en réalité, 
et si il n’y a rien d’autre à qui la comparer, alors nous ne 
pouvons plus parler de jugements”. 

“Je dois admettre que je ne pourrais comprendre toutes ces 
choses complètement!”. 

“Ne vous inquiétez pas et ne vous efforcez pas trop! C’est 
seulement avec le temps que vous pourrez pénétrer et 
comprendre leur sens réel…”. 

“Parfait!… Qu’en est-il de l’étape où je dois m’affranchir des 
émotions inhérentes aux conditionnements que vous avez 
mentionnés?”. 

“Elle est également très importante! 

Si vous observez la question sérieusement, vous verrez 
clairement que derrière la plupart des émotions il y a la force 
agissante des conditionnements… 

Admettons par exemple que vous vous mettez en colère si 
quelqu’un d’autre se saisit d’une chose qui vous appartient!… 
Cette colère est sous-tendue par votre émotion, votre sens 
de possession de cette chose! 

Un tel sens de possession se manifeste chez vous à cause du 
conditionnement auquel vous a soumis l’environnement! 
C’est le résultat de l’environnement qui vous conditionne à 
de tels jugements. 
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Bref, le conditionnement de votre environnement à différents 
jugements est en conséquence, à la base de vos différents 
sentiments, émotions! 

Vous devez donc vous débarrasser aussi des émotions 
occasionnées par les jugements basés sur les perspectives et 
conditionnements de l’environnement afin que vous puissiez 
avancer et faire un pas de plus vers votre vraie identité…”. 

“S’il en est ainsi, notre véritable identité émergera lorsque 
nous serons en mesure de nous débarrasser de nos 
conditionnements, n’est-ce pas?”. 

“Dans ce cas, il vous reste une chose à faire!”. 

“Quelle est-elle?”. 

“Abandonner votre nature!”. 

“Vous voulez dire?”. 

“Abandonner vos habitudes, vos comportements habituels”. 

“Pouvez-vous expliquer cela davantage?”. 

“Vous savez, ces choses auxquelles vous référez en disant 
‘c’est moi’, ‘c’est ma nature’! … Vous allez devoir aussi vous 
débarrasser de ces qualités que vous désignez par vos 
habitudes, votre caractère! 

Car, ce que vous désignez par habitudes, nature, ce sont les 
différenciations *les particularités distinctives+ qui constituent 
l’individualisme des êtres… Votre but, cependant, c’est de 
vous débarrasser de votre être distinctif et de mener une vie 
avec votre réelle identité. Cela ne sera possible que si vous 
libérez votre esprit de tout ce qui est en relation avec votre 
individualisme!”. 

“Que voulez-vous dire par nature?”. 
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“Vous aimez normalement certaines choses mais pas 
d’autres… 

Pourquoi?… 

Parce que, certaines choses conviennent à vos besoins par 
création, par votre nature et programme d’être… Et 
volontairement ou involontairement, vous sentez une 
inclination vers ces choses là. Vous avez donc une propension 
pour elles… C’est le résultat de propriétés physiques 
individuelles, (désirs sensuels) que l’on désigne par “nature” 

Considérons la question autrement… Vous n’aimez pas 
quelque chose et vous souhaitez vous en éloigner…Votre 
souhait de vous tenir éloigné de quelque chose résulte, lui 
aussi, de l’incompatibilité de cette chose avec votre nature, 
c’est-à-dire votre nature individualiste! Car elle ne convient 
pas à votre nature! 

Cependant, lorsque vous vous tournez vers votre vraie 
identité au-delà de votre moi relationnel, qui est votre 
personnalité individualiste, relative, vous pourrez alors 
observer clairement que toute chose dérive du MOI 
ESSENTIEL seulement, et ce MOI ORIGINEL n’existe pas 
séparément de ‘vous’ ; par conséquent aimer ou ne pas aimer 
ne se manifestera plus chez vous…”. 

“Je crois que vous venez d’aborder le panthéisme?”. 

“Non, ce n’est pas la même chose! Selon le panthéisme, 
l’univers est un tout en tant que somme totale des unités 
séparées qui existent. Il dit que vous êtes une partie de ce 
tout! 
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Cependant, ici ‘vous’, c’est-à-dire le ‘MOI ESSENTIEL’, est 
l’origine ; le monde étant imagination, un rêve en votre ‘moi 
originel’”. 

“Que voulez-vous dire? Ce monde est-il un rêve?” 

“Oh non! S’il vous plaît n’y pensez pas tout de suite! Je peux 
seulement vous mettre sur la piste maintenant! 

En comparaison avec votre vie actuelle, le monde que vous 
appelez le monde des rêves est juste imaginaire. Dans vos 
rêves, vous pouvez même voir et toucher beaucoup d’autres 
choses. De plus vous pouvez sentir les choses! 

Est-ce que vous réalisez que vous êtes en train de rêver et 
que ce n’est pas votre vie réelle au cours d’un rêve? 
Normalement non! C’est seulement après votre réveil que 
vous pouvez réaliser et comprendre que toute l’expérience 
que vous aviez vécue n’était que rêve… 

Pourquoi donc ne réaliseriez-vous pas qu’il s’agissait 
complètement d’un rêve lorsque vous vous réveillez d’une 
certaine autre manière du monde actuel où vous vivez que 
vous acceptez comme votre monde réel dans lequel vous 
vivez?”. 

“Je comprends… Un grand personnage a même affirmé une 
fois à ce sujet : ‘Les gens sont endormis, mais dès qu’ils 
meurent ils se réveillent à la réalité!’”. 

“Eh bien, que déduisez-vous de cette affirmation? Est-ce la 
‘mort’ que vous appelez le début par un retour du corps 
physique dans la terre? Ou alors, pensez-vous que c’est autre 
chose?”. 

“La même personne a dit d’autres paroles qui, je pense, nous 
éclairent sur la première affirmation : ‘Mourez avant que la 
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mort ne vous surprenne’… C’est-à-dire avant que 
l’événement de la ‘mort’ comme on l’appelle communément 
au sens biologique, et sans que le retour du corps physique 
dans la terre ne soit impliqué…”. 

“Ce qui veut dire…?”. 

“Ce qui veut dire qu’il y a une autre forme de ‘mort’ outre la 
forme communément reconnue…”. 

“Donc, dans ce cas, l’événement qu’implique la ‘mort’ prend 
une autre signification, en ce sens que les êtres humains sont 
réveillés ; c’est un événement totalement différent de celui 
de la ‘mort’ que nous connaissons au sens ordinaire. 

“Oui, c’est bien vrai!”. 

Gonul interrompit la conversation à ce point, après avoir 
gardé le silence pendant un certain temps… 

“Mais si l’homme ne peut se réveiller que par ce genre de 
mort et si ce réveil n’est pas acquis par une mort ordinaire 
telle que nous la connaissons, il semble évident, dans ce cas, 
que la plupart des gens sont décédés sans avoir connu ce 
réveil à leur mort”. 

Elf répondit : 

“C’est absolument vrai! Nous pouvons en conclure que 
malgré leur mort qui nécessite un détachement du corps 
physique, la plupart des gens n’ont pas pu se ‘réveiller’ car ils 
‘n’ont pas connu la mort’ dans son deuxième sens *tant qu’ils 
étaient en vie+!…”. 

“Vous voulez dire qu’ils ne pourront jamais plus se réveiller? 
demanda Jam, cette fois. 
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Elf donna la réponse : 

“Ne vous souvenez-vous pas de l’explication qui a été donnée 
par quelqu’un parmi vous? Je pense bien que vous avez été 
informés que ‘toute chose retournera à son origine’!”. 

“Vous voulez dire que chacun subira tôt ou tard l’expérience 
de la ‘mort’, n’est-ce pas?. 

“Ecoutez, Jam! En vous informant de cette manière vous allez 
encore vous soumettre à des conditionnements! Je pense 
que vous devriez essayer de comprendre le cœur du 
problème et y apporter une réponse, plutôt que de me poser 
cette question! Et de cette manière, vous comprendrez de 
vous-même sans vous soumettre au conditionnement!”. 

“Vous avez raison Elf! Mais comme vous le voyez, ce n’est pas 
facile de jeter les cendres de tant d’années de 
conditionnements!”. 

“Je le comprends parfaitement Jam! Beaucoup de gens de 
votre monde ont fait de leur mieux pour arriver à cette fin… 
Ce n’est pas si simple que de subir l’expérience d’une telle 
‘mort’! Durant des années, ils ont quitté leur famille et se 
sont retirés pour vivre en solitaires dans des caves, ils ont 
tout quitté pour des endroits très éloignés comme les 
montagnes, ils se sont réfugiés dans les déserts et ont même 
enduré une vie dans des cellules obscures… 

Ont-ils perdu leur temps pour rien? Ou sont-ils devenus fous? 

Bien que des gens au sein de leur société les ont traités de 
‘fous’, cela ne les a nullement dérangés et ils ont continué 
sans hésitation leur chemin, convaincus qu’il mène vers la 
vérité. Et finalement ils ont atteint ses fruits! 
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Mais, d’une façon générale, lorsqu’ils sont revenus et qu’ils 
ont rejoint les gens, ils n’ont pas expliqué publiquement, en 
simples termes, la ‘vérité’ qu’ils ont atteinte! 

Certains en ont parlé seulement à un certain degré ; d’autres 
n’en ont jamais fait mention… 

Le prix de la révélation de certaines ‘vérités’ en contradiction 
avec le niveau de compréhension conditionné des gens a été 
extrêmement coûteux… Certains ont été assassinés par la 
pendaison, d’autres ont été jetés dans le feu, d’autres encore 
ont été chassés ; certains ont même été écorchés vifs!… 

Les gens punissaient sévèrement tous ceux qui allaient à 
contresens de leurs conditionnements! 

Seuls ceux qui consentaient à vivre leur propre vie parmi les 
gens tout en admettant leurs conditionnements, pouvaient 
survivre…”. 

“Une question se présente à mon esprit maintenant! 
Pourquoi une personne ayant atteint la vérité devrait-elle 
paraître anormale au public?”. 

“D’une manière générale, les gens aiment bien poursuivre le 
mode de vie conditionné auquel ils sont habitués ; ils 
s’attendent donc à ce que chaque individu de la société 
obéisse aux lois de leurs conditionnements, sans exception! 

Cependant, une personne qui a atteint la vérité ne s’attache 
ni aux conditionnements, ni aux jugements de valeur nés de 
ces conditionnements, pas plus qu’aux émotions basées sur 
des conditionnements!… 

Dans ce cas, c’est seulement l’esprit de cette personne et sa 
connaissance qui guident ses actions. Ces actions basées sur 
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l’esprit et la connaissance ne sont pas approuvées par le 
public en général et c’est ainsi qu’il y a conflit!…”. 

“Mais, si cette personne tout en s’entendant avec son 
environnement dans sa vie sociale, agissait en toute liberté 
dans son monde intérieur, alors il n’y aurait pas du tout de 
problème, n’est-ce pas?”. 

“Evidemment que non! Comme vous le voyez, c’est pourquoi 
la plupart des gens ayant atteint la vérité n’ont pas exprimé 
publiquement les faits tels qu’ils en ont vécu l’expérience, et 
ne les ont même pas consignés dans des livres!…” 

“Comment pouvons-nous donc les servir dans pareille 
circonstance?”. 

“C’est une bonne question… Cependant, pour le moment elle 
ne relève pas de vos premières préoccupations! Vous devriez 
avant tout reconnaître et connaître votre ‘essence’ ; Vous 
devriez passer de la vie extérieure (superficielle) à la vie 
originelle afin de pouvoir penser à aider les gens”. 

“Vous avez raison… Mais je pense que la nature humaine est 
comme ça! C’est un désir incontrôlable que nous avons de 
partager le bon et le beau avec ceux qui nous entourent!”. 

Gonul ne tarda pas à poser sa question : 

“Eh bien comment pourrons-nous alors nous émanciper de 
tous nos états conditionnés pour découvrir notre vraie 
identité?…”. 

Elf répondit : 

“En fait, c’est extrêmement simple!”. 

Et il continua : 

“Il s’agit de voir en toute chose l’intégralité de l’unique Un!”. 
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“C’est une bonne idée!… Mais le fait de désigner un grand 
nombre par ‘un’ n’en fera pas ‘un’ pour nous!…”. 

Au contraire, tout ce qui existe n’est autre que ‘l’Un’ seul. 
Mais malgré cela, en raison des différents noms que vous 
attribuez aux choses du fait du blocage de vos cerveaux par 
les cinq sens, vous imaginez que vous vivez parmi une 
‘multitude’ d’êtres séparés!”. 

“Que voulez-vous dire?”. 

“Je vais vous l’expliquer à l’aide d’un exemple… 

Lorsque je dis que ‘vous avez des mains, des pieds, des 
oreilles, des lèvres des yeux, des genoux, un nez et un cou’, 
un nombre d’organes séparés est représenté dans votre 
esprit en raison de la variété des noms que j’ai mentionnés! 

Et lorsque je dis que ce sont toutes les parties d’un corps, 
cette fois vous pensez qu’elles sont rassemblées pour 
composer un corps! Je veux dire, que vous percevez des 
parties rassemblées pour former un tout…. 

Cependant, si je commençais à m’exprimer ainsi : 

‘Beaucoup de noms différents ont été donnés aux différentes 
parties d’un seul corps entier… En raison de ces noms, malgré 
le tout insécable du corps, une personne non consciente peut 
percevoir le corps comme quelque chose étant composé de 
parties séparées. Nous devrions éviter une telle erreur!’ 

La diversité des noms ne peut jamais affecter l’intégralité 
d’un tout insécable composé d’une seule partie complète. 

C’est la même chose pour l’univers… 
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Avec son espace, ses étoiles, ses constellations et ses 
planètes y compris les êtres spécifiques y vivant, l’univers est 
un tout indivisible, dans un état d’intégralité totale. 

 Supposez que l’énergie dans l’univers représente les cellules 
d’un corps humain ; que la conscience responsable de l’ordre 
de l’univers représente l’esprit dans un corps humain dont 
vous observez les oeuvres. Supposez que l’espace représente 
le cerveau de ce corps, et la profondeur dimensionnelle de 
l’espace le centre de mémoire du cerveau… 

En fait, ici, votre vrai moi est ce ‘moi’ originel! 

Votre corps, je veux dire votre corps originel est l’univers 
entier. 

Votre esprit est l’intellect total qui maintient l’ordre de 
l’univers entier, qui est la conscience cosmique. 

Votre vie courante n’est autre qu’un rêve de votre moi 
originel, qui consiste en une conscience cosmique… 

Le rêve sera terminé pour celui qui aura atteint le moi 
originel, en se réveillant du sommeil! 

“Qu’en est-il de ceux qui ne se réveillent pas?”. 

“Le rêve dure pour eux sous forme de rêves spéciaux 
désignés par le monde et l’au-delà, le Paradis et l’Enfer. Tout 
au long du chemin ils franchiront étape par étape jusqu’au 
moment où ils seront près de la réalité et atteindront enfin 
leur moi originel en se réveillant et en prenant conscience de 
la réalité!…”. 

“Bien, mais comment pouvons-nous atteindre le processus 
d’observation de cette ‘Unicité’”. 
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“Laissons cela pour notre prochaine rencontre, si vous n’y 
voyez pas d’inconvénient… Je pense qu’il se fait tard pour 
vous, maintenant et vous devez aussi être extrêmement 
fatigués après tant de travail mental!… 

Ozde!” *dans l’essence+ 

“Ozde, Elf!”. 

Elf disparut sur-le-champ de la scène… Jam et Gonul se sont 
fixés des yeux pendant un instant… Puis Gonul dit : 

“Si ce n’était son apparence extraordinaire, je prendrais tout 
cela pour des bêtises! Ce qu’il nous dit là dépasse tellement 
tout ce que nous avons entendu et admis jusqu’à présent que 
je ne peux croire que c’est jamais vrai! 

Et toi, qu’est-ce que tu en penses? Est-ce que tu comprends 
ses explications?”. 

“Parfois je sens presque que ses mots décrivent mes propres 
expériences! 

C’est comme si je me trouvais dans l’essence de l’univers en 
tant que puissance gouvernante!… C’est comme si le monde 
et les autres planètes se confondaient avec l’état de mes 
mains et mes bras!… 

Mais cela ne dure pas longtemps et je reviens tout de suite à 
mon état d’être actuel… Une telle expérience, même 
momentanée, crée en nous un grand sentiment!”. 

“Peut-être que ses mots sont très séduisants, Jam… Il sait 
également très bien influencer les gens. Mais, penses-tu 
réellement que ses paroles sont toutes possibles?”. 
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“Regarde un peu! A proprement parler, ses paroles ne sont 
pas en désaccord avec l’esprit et la logique, mais elles 
contredisent ce à quoi nous étions conditionnés jusque là. 
Elles ne contredisent pas du tout les découvertes 
scientifiques de notre temps, pas plus qu’elles ne vont à 
l’encontre d’interprétations de conceptions religieuses des 
temps anciens…”. 

“Comme quoi?”. 

“Pourquoi ne serait-ce toujours pas la même vérité déjà 
énoncée par des gens comme Hallaj Mansur qui avait déclaré 
‘Je suis le Vrai’ et qui fut assassiné et que son corps eut été 
découpé en morceaux ; comme Yunus Emre, qui avait dit ‘Je 
me suis enveloppé dans un déguisement de chair et d’os et je 
suis apparu en tant que Yunus’ ; comme Mawlana Jalaluddin 
Rumi qui avait attiré notre attention sur un fait en se 
demandant ‘si le cœur était Allah ou Allah était le cœur?’, 
ainsi que d’autres? Pourquoi pas?”. 

“Mais ils ont tous atteint la vérité par suite de leur croyance 
religieuse”. 

“Ce qui compte pour moi, c’est ce qu’ils ont atteint et non pas 
la manière!… Il est important de pouvoir trouver la vérité, 
indifféremment des moyens utilisés pour y parvenir!”. 

“Mais tu es en train de parler de saints (awliyâ’) et personne 
d’autre qu’eux ne discute de choses pareilles! Dans ce cas, il 
semble que c’est une règle que la vérité ne peut être atteinte 
qu’à travers eux”. 

“Il faut que tu comprennes une chose Gonul! Considère un 
peu le nombre de gens que tu connais dans ton entourage? Je 
veux dire, en même temps que leurs pensées? Réfléchis à 
cela! Dix ou vingt… ou au plus, disons une centaine! Qu’en 
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est-il des autres, le reste des gens de ton voisinage? Des 
milliers d’autres dans ta ville? Des millions d’autres dans ton 
pays? Ainsi que la masse de gens qui se comptent en 
centaines de millions appartenant à la même religion que 
toi!… 

Quel est celui dont tu connais le réel monde de pensée? 
Comment d’ailleurs pourrais-tu savoir à quel genre de monde 
chacun d’eux appartient? 

Mais toi, tu tires facilement des conclusions en disant ‘mais 
tout le monde pense comme ça’!… Alors que c’est un 
jugement dénué de tout fondement! 

En réalité, les gens soutenant une personne ou une idée ne 
devraient jamais être estimés en millions, pour ne pas dire en 
centaines de millions… Car, la plupart de ceux qui sont 
comptés par millions, même les grandes masses comme le 
monde chrétien que l’on compte par milliards, peuvent n’être 
unis que par le nom et l’appellation. 

Indépendamment de la religion à laquelle ils appartiennent, 
la majorité des gens ignorent totalement le fond de 
l’affaire!… Ils sont tout juste là pour soutenir comme les fans 
d’une équipe de football, sans aucun raisonnement. Ils 
ignorent le pourquoi et le comment de ce qu’ils font, ne 
savent pas du tout où il commence, où il se termine et quel 
en est le but. C’est juste un simple jeu, un plaisir que les gens 
tirent d’une affaire dont ils ont une compréhension tout à fait 
primitive… 

Prenons par exemple ton cas! Tu es musulmane. Mais est-ce 
que la croyance du système islamique t’est familière?… Non, 
elle ne l’est pas!” 
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“Pourquoi pas! Je crois en Dieu ainsi qu’à son Prophète! 
J’accepte également le Coran… J’admets aussi que je dois 
rendre compte de mes actions dans l’Au-delà… Quoi encore? 
Je jeûne durant un mois chaque année. Je sais que c’est de 
ma faute de ne pas faire ma prière (namaz) régulièrement, 
mais Dieu peut me le pardonner ou le régler, comme Il veut… 
Je ne pense pas que ce soit une preuve d’infidélité ou 
d’hérésie que de ne pas pratiquer certains ordres, n’est-ce 
pas?”. 

“Oh, s’il te plaît, essaye de comprendre correctement! La 
question n’est pas de savoir si tu obéis ou n’obéis pas aux 
exigences de la religion. A vrai dire, à mon avis, tout ce que tu 
as mentionné n’a aucune importance! Avant tout, il est 
important de savoir en quoi tu crois et le degré de ta 
croyance… Il est très important de savoir en quoi l’on croit, 
peu importe si l’on est musulman, chrétien, juif ou animiste. 

Imagine quelqu’un, dont le dieu auquel il croit siège sur un 
trône au-dessus de sept cieux et qui gouverne le monde de 
là! Ou, qui a créé la terre et tout ce qui y vit et qui prend 
plaisir à observer ce qu’ils y font sans aucune interférence! 
Ou alors qui est mécontent de ce que font les gens qu’il a 
créés et descend alors au monde sous le déguisement d’un 
être humain ; mais dès qu’il voit que les gens sont stupides et 
qu’ils n’apprennent pas facilement, il les laisse alors se livrer 
complètement à eux-mêmes!!!… 

En quoi un tel dieu qui parfois interfère dans les affaires des 
gens et les observe du haut sans raison, diffère-t-il des dieux 
de la mythologie grecque?… 

En quoi une pareille idée de dieu qui est ancrée dans 
l’imagination des gens diffère-t-elle des totems?… 
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“Excuse moi, mais tu noies le sujet dans un flot de mots! Je ne 
peux plus te parler maintenant que tu compares ma croyance 
avec les totems tribaux!”. 

“S’il te plaît, sois raisonnable, Gonul! Malgré ton haut niveau 
d’instruction et de culture, as-tu jamais considéré 
sérieusement, avant de rencontrer cet homme, dans quelle 
mesure et quand, ce dieu auquel tu croyais, interférait dans 
tes affaires et quand te laissait-il seule?… 

Où est-il et comment t’observe-t-il? Quels sont les 
événements prévus par lui qui doivent survenir dans ta vie, 
quels sont ceux qu’il n’a pas prévus?… 

Qu’est-ce qui te lie à lui à présent?”. 

“Ce n’est pas sérieux! Ce n’est pas une preuve de mon 
infidélité de ne pas avoir considéré tout cela jusqu’à présent! 
Nous mangeons tant de nourriture variée, mais est-il 
nécessaire de savoir comment ces aliments poussent et 
prennent forme? Quel est le processus qu’ils ont suivi dans 
notre organisme après avoir été mangés? Ou comment ils 
nous procurent du repos? C’est suffisant de croire qu’il y a 
une telle force!”. 

“Ma chérie, je ne dis pas que tu n’es pas croyante! Ce que je 
veux te montrer, c’est ton manque de familiarité avec ton 
propre être, ton lien avec cet univers dans lequel tu vis, et ton 
ignorance de ta vie future! 

Il n’est pas établi qu’une personne aveugle ne peut pas 
marcher! Une personne peut marcher en voyant mais aussi 
en étant guidée par les autres, sans voir. La différence entre 
ces deux personnes, c’est que l’une d’elles atteint la cible plus 
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vite, l’autre plus lentement! L’une d’elles avance en voyant le 
chemin qu’il parcourt, l’autre sans le voir!”. 

“Pour l’amour du ciel, ne transforme pas la question en une 
discussion religieuse maintenant!  

La Religion est une affaire de croyance qui implique la 
conscience! Personne ne doit y être contraint! On est libre de 
croire ou ne pas croire! Chacun prend ses propres 
responsabilités, qu’il soit pratiquant ou pas !…”. 

“Mais enfin! Tu changes de sujet de discussion maintenant?… 
Je pense que je suis plus informé que toi sur la liberté de 
culte des gens! Et je suis encore bien plus que toi, contre le 
fait de contraindre une personne à faire quelque chose ou à 
empêcher les gens de pratiquer comme ils veulent, à 
condition qu’ils ne dérangent pas les autres! 

Je pense que la tyrannie exercée sur un autre pour l’obliger à 
faire quelque chose de force relève plutôt de la vie sauvage 
des animaux… Mais malheureusement les gens ne peuvent 
pas échapper à cette vie sauvage, quelle qu’elle soit!”. 

“O.K. Alors, vas-y, sors et délivre-les!”. 

“Tu ne vas pas me faire croire ça! Quiconque a essayé 
d’ouvrir de nouveaux horizons aux gens, au-delà de leurs 
convictions et croyances préconçues, s’est attiré toutes sortes 
d’ennuis! 

Tout le temps, depuis celui qui a été empoisonné pour avoir 
dit que ‘la terre était ronde’ jusqu’à Jésus, Moïse, 
Muhammad, tous ont subi toutes sortes de malheurs 
lorsqu’ils se sont fait connaître!… 
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Toute personne qui apporte une nouvelle idée est vouée à la 
diffamation et même à l’élimination de la part de gens qui 
tirent de gros avantages des vieilles idées. 

Les gens qui n’ont pas atteint leurs véritables identités 
essaieront de se maintenir en vie en s’appuyant sur les foules 
autour d’eux. 

D’autre part, ceux qui s’aperçoivent qu’ils ont perdu leurs 
foules, commenceront à combattre les personnes 
responsables de la perte de cette foule qui implique aussi la 
perte de leurs profits, et feront même de leur mieux pour les 
éliminer de la scène en s’adonnant à d’incroyables 
supercheries dans le but de rester debout!…”. 

“C’est bon! Je voterai pour toi Jam! Tu as eu un discours 
parfait aujourd’hui! 

Si ce n’était ton caractère unique et ta détermination à suivre 
ton chemin sous la direction de tes propres idées et 
sensations intérieures, malgré ta solitude, tu ne serais pas du 
tout différent des gens ordinaires! Et je ne me serais pas non 
plus dévouée à toi!… 

Mais Chéri, ne te surmène pas trop s’il te plaît, et tu ne 
devrais pas révéler tes pensées publiquement! Tu sais, j’ai 
besoin de toi encore de longues années… 

Allons-nous endormir maintenant et prendre un petit repos 
pour demain… 
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LA CINQUIEME RENCONTRE 
 

 

Jam était assis au bord de la mer. Il avait terminé son cours à 
trois heures, cet après midi-là. Il n’avait pas eu de nouvelles 
d’Elf depuis la veille et le désir qu’il avait de le voir était pareil 
à celui du fumeur qui ne peut se passer de la fumée d’une 
cigarette. Alors que ses yeux fixaient la mer, son cerveau 
essayait de faire le point de toutes ses idées… “J’ai toujours 
vécu comme les gens, à lutter tant d’années pour des lampes 
électriques. J’ai passé toutes ces années à lutter pour ces 
lampes, sans rien faire d’autre… Je ne me souviens pas avoir 
pensé un seul jour à celui qui a inventé ces lampes! Je me suis 
toujours intéressé aux types, aux couleurs et à la taille des 
lampes! L’électricité ne m’a jamais traversé l’esprit! En 
réalité, l’origine, l’essence de toutes les lampes est une! La 
différence réside seulement dans leur apparence… Et ces 
ondes! Certaines sont très hautes ; d’autres sont basses. 
Certaines ont leur courbe orientée vers la droite, d’autres 
vers la gauche… Et celles qui s’entrechoquent! Elles sont 
toutes immobiles en apparence, n’est-ce pas!… A l’origine, 
rien d’autre que de l’eau! Une eau qui a eu pour nom ‘océan’! 
Les extensions que l’on désigne par ‘ondes’ ne sont rien 
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d’autre que les formes que ‘l’eau’ qui était auparavant 
désignée par ’océan’, a prises”. 

“C’est bon Jam! Vous avez atteint le but… Continuez!”. 

“Quoi?”. 

“Ozde!”. 

“Ozde Elf” 

“Ce que vous appelez l’univers, n’était-il pas à l’origine, un 
océan d’énergie? De même que l’eau prend des formes et 
des apparences différentes pour former les ondes de l’océan, 
l’énergie pure manifeste aussi son existence à travers ce que 
vous appelez les fréquences électromagnétiques. Puis, au fur 
et à mesure elle devient plus concentrée, prend une forme 
physique et se présente comme une substance sous 
différentes formes…”. 

“Vous avez raison! On peut pareillement identifier les ondes 
en tant qu’entités séparées à différents êtres individuels, bien 
qu’elles ne constituent autre chose que l’océan, c’est-à-dire 
l’eau elle-même!… Si l’on considère que l’eau représente 
l’énergie pure, alors la matière et les substances matérielles 
correspondront aux ondes de la pure énergie… S’il en est 
ainsi, je me demande, quel était l’état de cette pure énergie 
avant les ondes?”. 

“Avant les ondes, cette énergie pure était sous forme d’image 
dans la Conscience Cosmique dont elle dérive. Et… même 
maintenant elle se présente de la même manière!…”. 

“Que voulez-vous dire par là?” 

“L’énergie, la pure énergie a, en même temps, une 
conscience, n’est-ce pas! Et c’est à travers cette conscience 
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qu’elle se manifeste en tant qu’univers dans un état de 
courant d’ondes ordonné (!)”. 

“Parfait!”. 

“En réalité, cette énergie pure était également sous forme 
d’image dans ce que l’on désigne par Intellect Intégral. Et tout 
comme l’océan et les ondes dérivent de l’image de cet 
Intellect,  l’énergie dérive de l’image de cet Intellect ; et c’est 
ainsi que le monde est devenu visible. Donc, il est clair que 
l’attribut de vie *vitalité+ de l’univers, qui est désigné par 
énergie, procède également de cette image de l’Intellect 
intégral. Et par rapport à la Conscience Cosmique, l’existence 
entière n’est envisagée que sous forme d’énergie pure!… 

Une telle conscience n’est autre qu’un point de l’esprit, une 
totale obscurité, l’ignorance et l’incompréhension. C’est 
le néant!… Et elle est, maintenant même, telle qu’elle était”. 

“Vous voulez dire qu’elle est toujours la même?”. 

“Parfaitement! Tout comme quelqu’un parmi vous l’a dit… 
Enfin, oublions cela et continuons notre travail maintenant”. 

“Vous voulez dire qu’en fait, tout l’univers n’est 
qu’imagination?”. 

“Pas par rapport à vous ou à moi! C’est une imagination par 
rapport à l’énergie pure à laquelle les vagues doivent leur 
existence ; par rapport à la Conscience Cosmique qui conçoit 
et contemple l’univers issu de cette énergie dans Son 
imagination ; ou en d’autres termes, par rapport au ‘Néant’! 
Un grand arbre qui a poussé d’une graine imaginaire! Ses 
feuilles sont les ondes de l’univers! Seul celui qui peut 
grimper jusqu’au sommet de la plus haute branche, peut 
observer que l’arbre est une imagination… A vrai dire, 
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l’observateur de même que l’objet de l’observation sont tous 
deux, des illusions. Il n’y a rien d’autre que l’Un Absolu qui 
crée les illusions dans Sa vision et se contemple à travers l’œil 
de l’imagination, tandis que cela dépasse même l’observé. 

“Je n’ai jamais un tel niveau de pensée auparavant. Tout cela 
plonge mon esprit dans la confusion et le paralyse presque, y 
compris mon système de pensée! Je ne pense pas qu’il puisse 
y avoir une explication plus complexe quant au moment où 
les illusions quittent la réalité ou se mêlent à elle…”. 

Exactement! Les illusions et la réalité sont deux océans! Deux 
océans coexistant au même endroit! Cependant, il y a 
un barzakh entre eux en sorte qu’ils ne se confondent jamais. 
Essayez de comprendre au mieux ces deux océans… 
Le Barzakh est une transition dimensionnelle”. 

“Est-ce que mon vrai moi auquel je fais allusion lorsque je dis 
‘je suis’ est réel ou est-ce une illusion?…”. 

“Je vous ai déjà communiqué tout ce qui peut être 
communiqué à ce sujet! Votre compréhension suffira à elle 
seule, pour donner une réponse à votre question!”. 

“Mais je suis tout à fait incapable d’y penser! Mon esprit est 
dans la confusion totale maintenant. Ce que vous suggérez 
comme solution est, pour moi, le problème lui-même! Si mon 
être est une illusion, donc il ne devrait pas être possible à une 
illusion de dépasser l’illusion! Car, celui qui parvient à 
dépasser l’illusion ne peut plus être considéré comme une 
illusion. Donc, c’est la réalité, même. Cependant, l’autre 
question est alors de savoir comment la réalité devient 
illusion! 
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“Maintenant, Jam, je vous quitte avec vos questions et notre 
sujet de conversation… Vous devriez mettre tout votre esprit 
pour résoudre votre problème…”. 

“Hé! Ne vous en allez pas! Vous ne pouvez pas m’abandonner 
seul dans ce pétrin. J’ai besoin de votre aide!”. 

“Je vous ai déjà communiqué tout ce que je pouvais, Jam! 
Comme je vous l’ai dit, dorénavant, le reste dépend de votre 
compréhension… Plus tard, si vous le désirez, nous pourrons 
nous rencontrer et discuter de vos conclusions… A présent, 
OZDE!”. 

Jam comprit qu’il était inutile d’insister… Il répondit 
laconiquement par un seul mot : “OZDE!”. Jam pensa 
ensuite : “Oui, OZDE, dans L’ESSENCE, dans l’origine!! 
Cependant, dans quelle genre d’essence? Est-ce une essence 
imaginaire ou une essence réelle? 
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LA SIXIEME RENCONTRE 
 

 

Jam était incapable de s’endormir cette nuit là. Toutes ces 
trois dernières nuits, il n’avait cessé de se retourner dans son 
lit, tantôt vers la gauche, tantôt vers la droite. Gonul ne l’avait 
pas vu dans un tel état avant… Car quelle que soit la difficulté 
qu’il rencontrait auparavant, Jam ne la laissait pas durer 
longtemps une fois qu’il était au lit. Dès qu’il posait sa tête 
sur son oreiller, il passait aussitôt dans son monde intérieur. 
Ni les difficultés, ni le monde extérieur ne subsistaient pour 
lui. Gonul ne pouvant plus supporter la situation, demanda : 
“Qu’est ce qui ne va pas? Tu te tracasses pour quelque chose 
qui t’empêche de dormir, et de penser à autre chose et tu 
n’arrives même pas à une conclusion! Comment peux-tu 
donner des cours dans un état pareil?”. 

“Laisse moi te dire une chose! De toute ma vie, je n’ai senti 
mon cerveau aussi vain et inutile. A chaque fois que j’essaie 
de me saisir d’une idée, je me retouve les mains vides. Mais 
je dois surmonter ce problème aussi et tôt ou tard, je saurai. 
Regarde moi cet Elf! Bien qu’il soit au courant de ma 
situation, il ne s’est pas présenté depuis trois jours”. Et tandis 
que Jam parlait, Gonul était tombée dans un profond 
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sommeil et ronflait toute exténuée qu'elle était par les 
travaux ménagers de toute la journée. Jam quitta le lit 
doucement, enfila sa robe de chambre et se dirigea vers son 
bureau. Il se renversa dans son fauteuil au milieu de toute sa 
bibliothèque, et étendit ses pieds sur l’escabeau. La tête 
reposant sur son bras, il examina un à un tous les livres de ses 
rayons. Il pensa :  

“Les mondes dérivent de l’eau et les objets des ondes! Ou les 
mondes dérivent de l’énergie électrique, les objets des 
lampes… Les choses sont toujours expliquées par des 
métaphores!… Qu’en est-il de leur vérité?… Comment tous 
ces objets ont-ils été formés…? Et les êtres désignés par 
‘humains’?… La comparaison avec ‘les lampes’ est une 
approche très simple et approximative. Mais comment cela 
se passe-t-il? Quel genre d’êtres sont-ils ces êtres visibles 
qualifiés ‘d’humains’, sans parler de ceux qui sont invisibles? 

“Oui, réellement, Quel genre d’êtres sont-ils ces êtres 
qualifiés ‘d’humains’?” ; c’était la question que Jam se posait 
lorsque Elf fit irruption et s’installa dans l’autre fauteuil en 
face de lui”. 

“Où étiez-vous passé Elf? Mon esprit est tellement confus 
depuis tant de jours! Mon esprit, je veux dire mon cerveau, 
est tellement épuisé que je ne peux plus réfléchir!” dit Jam, 
tandis qu’il s’approchait de son siège. Il était soulagé à la vue 
de Elf et posa sa question sur-le-champ : “oui, qu’est-ce qu’un 
être humain?”. 

“Qu’est-ce qu’un androïde contrôlé de loin?” 

“Que voulez-vous dire par là?”. 
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“Je voulais vous poser cette question cette fois!… Je pense 
que vous avez envoyé quelques sondes vers Mars, Jupiter, 
Saturne et Uranus?”. 

“Oui, je pense qu’une d’elles devrait être en train de traverser 
l’orbite de Saturne et d’approcher Uranus”. 

“Eh bien, comment pensez-vous que cette sonde puisse 
trouver son chemin?”. 

“On lui avait chargé un programme avant de la lancer! Elle 
suit ce chemin qui lui est programmé…”. 

“Elle peut, en même temps, prendre des photos et vous les 
renvoyer sur terre sans avoir aucune liaison visible comme un 
câble, n’est-ce pas?”. 

“Oui, elle prend également des photos et les envoie! Même 
depuis des milliers de kilomètres…”. 

“Très bien! Y a-t-il là bas des êtres humains intelligents 
comme toi?” 

“Non!”. 

“Est-ce que cette sonde est capable de voir?”. 

“Oui, elle peut voir!”. 

“Peut-elle dire ce qu’elle voit?”. 

“Oui ; même de manière exacte”. 

“Est-elle capable de comprendre les messages que vous lui 
envoyez?”. 

“Oui!” 

“Peut-elle marcher dans l’espace?”. 

“Oui! et même plus vite que nous!”. 
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“Eh bien… Si un simple être intelligent peut faire un examen 
de là et observer ses réalisations, n’est-il pas assez simple à 
cet individu de supposer que cette sonde est un être 
intelligent, vivant, dynamique et énergique capable de voir, 
entendre et aussi communiquer ses observations aux autres? 

“Oui, c’est possible!”. 

“Est-ce réellement ainsi?”. 

“Je dirais en même temps oui et non!” 

“Vous voulez dire…?”. 

“Vu les réalisations qui y sont accomplies sans l’aide directe 
de quiconque, je dirais ‘oui’! Mais si l’on prend en 
considération le fait que toutes les réalisations sont le 
résultat d’un programme installé auparavant, je dirais ‘non’!”. 

“Revenons à l’être humain! Mais d’abord, imaginons un 
androïde sous une forme parfaite d’humain et dont la tête est 
pourvue d’un puissant computer en guise de cerveau! Et 
donnons lui symboliquement le nom ‘humain’. C’est comme 
si nous avions installé un programme dans son cerveau de 
sorte qu’il réagit comme il se doit à tout ce qui l’affecte de 
l’extérieur. Pensez-vous que cela est possible?”. 

“Oui, je pense qu’il est théoriquement possible!”. 

“Pensez-vous que tout le monde peut comprendre la façon 
dont un tel robot fonctionne?”. 

“Non, je ne pense pas! Je pense que seuls ceux qui sont 
familiarisés avec la technique des computers et de 
l’électronique peuvent comprendre son système 
opérationnel à un certain degré”. 
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“Qu’en est-il des autres qui peuvent seulement observer un 
tel être programmé, disons un androïde, de l’extérieur?”. 

“Je pense que tout autre le prendrait certainement pour un 
individu indépendant agissant librement par sa volonté, car il 
agira tel qu’il a été programmé sans l’aide de quiconque”. 

“De plus, si nous supposons que ses mouvements devaient 
être suivis sur un écran dans une station, quelque part au loin 
et d’où les messages nécessaires pourraient aussi être 
envoyés pour contrôler comme il se doit ses actions pour des 
réalisations données, pensez-vous que ses observateurs 
auraient jamais des doutes s’il s’agit d’un individu 
indépendant?”. 

“Je suppose que non!… Voulez-vous dire que les êtres 
humains sont comme des androïdes?”. 

“Je dois répondre par certaines questions maintenant!”. 

“Allez-y …”. 

“Est-ce que votre race humaine pourrait résoudre les 
mystères de votre cerveau? Comment un cerveau fonctionne-
t-il? De quoi dispose-t-il pour accomplir ses actions? 
Comment peut-il fonctionner? Comment peut-il répondre aux 
influences? Comment les propriétés que l’on désigne par 
caractère ou disposition peuvent elles se former? Qu’est-ce 
qu’un instinct, une intuition, un pressentiment? Comment se 
manifestent-ils? Une idée te traverse soudainement l’esprit, 
mais comment et d’où cette idée se produit-elle, comment 
prend elle forme?…”. 

“A vrai dire, les êtres humains n’en savent rien ; je veux dire il 
n’y a pas du tout d’explication systématique complète sur le 
cerveau…”. 
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“Très bien. Voici une autre question! Supposez que vous avez 
rencontré quelqu’un, que vous lui offrez un dessert et que 
vous lui demandez de le manger. Mais cette personne ne suit 
pas votre conseil et ne le mange pas. Pouvez-vous alors dire à 
cette personne qu’elle est stupide parce que vous lui avez 
demandé de le manger et elle ne l’a pas fait. Ou alors, je vais 
être plus clair avec un autre exemple… Quelqu’un est 
emprisonné dans une cellule! Un autre ouvre sa porte de 
l’extérieur et lui demande de sortir, mais celui qui est à 
l’intérieur ne sort pas! Alors la personne à l’extérieur pensera 
certainement que cela fait du bien au prisonnier de rester à 
l’intérieur puisqu’il n’en sort pas et y reste volontairement, 
n’est-ce pas?”. 

“Oui…”. 

“Mais il y a une autre personne à l’extérieur, loin de là, qui 
force cette personne à demeurer obligatoirement à 
l’intérieur, à travers la force magnétique qu’elle dirige vers 
lui! Cependant, celui qui ouvre la porte, n’est pas au courant 
de la situation et, ne voyant pas l’homme sortir de l’intérieur, 
malgré la chance qui lui est donnée, pensera que puisqu’il ne 
l’a pas fait malgré la liberté qu’il avait de le faire, il le laissera 
subir sa peine à l’intérieur! 

De l’autre côté, l’autre personne s’apercevra qu’elle ne peut 
pas sortir, à la réception des ondes de messages qui le 
contrôlait, et comprendra donc que ce n’est pas sa libre 
volonté qui le garde à l’intérieur mais qu’il demeure là car on 
l’a exigé de lui. Par conséquent, il ne trouvera rien d’anormal 
chez cette personne emprisonnée. Donc, la même personne 
peut être considérée en même temps libre et dépendante, 
selon le point de vue de deux observations différentes. En 
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effet, celui qui n’est pas au courant décèlera une anomalie et 
l’accusera ; tandis que celui qui est au courant verra les 
événements se dérouler normalement”. 

“Voulez-vous dire maintenant que les êtres humains sont 
comme des androïdes?”. 

En ce qui concerne les rapports des uns avec les autres, les 
êtres humains sont libres. Mais, pensez-vous que les êtres 
humains sont réellement libres?”. 

“Alors je peux poser une autre question en retour. Est-ce que 
les êtres humains sont ‘responsables’?”. 

“Qu’entendez-vous par ‘responsabilité’”. 

“Les gens seront questionnés et tenus responsables de leurs 
actes, n’est-ce pas?”. 

“Nous avons besoin de jeter la lumière sur plusieurs points, 
ici… Que veut dire ‘le questionnement’? Y a-t-il quelqu’un là 
dehors qui ne sache pas pourquoi l’homme a fait ceci, et pose 
la question ‘pourquoi as-tu fais ceci?’ afin d’obtenir une 
réponse. Enfin, Pensez-vous que les gens seront questionnés 
dans le but d’avoir une réponse?”. 

“Tout comme nous acceptons la suprématie divine qui a créé 
l’homme à partir du néant, il est également nécessaire 
d’accepter la réalité de Sa connaissance de tout  ce qui existe. 
En effet, celui qui crée quelque chose, doit, bien-sûr 
connaître la capacité de sa création”. 

“S’il en est ainsi, il n’est pas question d’un questionnement 
dans le but d’obtenir une réponse”. 

“Non…”. 
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“Dans ce cas, il est clair que la responsabilité ne veut pas dire 
un questionnement sur le pourquoi des actes de quelqu’un! 
Alors, quel est le but du ‘questionnement?’”. 

“Pensez-vous que nous pouvons définir cela par ‘parvenir au 
résultat de ses actes’?”. 

“Avant de prendre une décision, je pense qu’il serait plus 
approprié de chercher une réponse à la question ‘comment 
l’être humain est-il venu à l’existence et a connu un 
développement?’. Et c’est seulement alors que nous pourrons 
déterminer son ‘en vue de quoi’, et examiner ensuite s’il 
accomplit ses actes librement selon son choix, ou s’il doit les 
accomplir”. 

“Oui, je pense que c’est préférable! Parlez-moi, s’il vous plaît 
de la création des êtres humains? Bien sûr,  je ne vous 
demande pas cela au sens anatomique, puisque nous en 
savons déjà beaucoup…”. 

“Je pense que vous avez connaissance de la radiation 
cosmique que votre monde reçoit de l’espace, à grande 
échelle…”. 

“Oui, nous savons que certains de ces rayons sont réfléchis de 
l’atmosphère et d’autres atteignent la terre. La plupart 
d’entre eux traversent la terre et continuent leur chemin 
dans l’espace”. 

“Je pense que vous êtes également familiarisé avec 
l’influence solaire sur votre monde?”. 

“Oui”. 

“ La lune aussi a une grande influence sur votre monde et sur 
les êtres humains”. 
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“Oui!” Surtout durant les périodes de pleine lune où nous 
observons une croissance considérable de cas d’anxiétés et 
de nervosité chez les gens… De plus, lorsque j’ai appris que 
notre prophète Muhammad nous a recommandé de jeûner 
pendant trois jours durant les périodes de pleine lune, c’est-
à-dire les treizième, quatorzième et quinzième jours du 
calendrier lunaire, je me doutais qu’il y avait là, une relation 
avec l’influence de la lune sur la terre. Je pense que le jeûne 
sert de mesure défensive au corps humain durant la période 
où la force d’attraction de la lune est dominante”. 

“Non seulement le soleil et la lune, mais aussi toutes les 
planètes du système solaire et toutes les constellations qui 
les entourent que vous désignez par ‘signes astrologiques’, 
ainsi que beaucoup d’autres, exercent continuellement une 
influence sur les créations du monde par leur radiation à 
différents degrés, et ce, totalement à votre insu. C’est-à-dire 
que les rayons cosmiques envoyés ont une plus grande 
puissance sur l’aspect, le caractère et la conduite des êtres 
humains, des animaux et des plantes!”. 

“Hé! Attendez une minute! Voulez-vous dire que les 
caractères des gens et leurs conduites sont sous le contrôle 
des étoiles?”. 

“Oui! Mais malheureusement, votre science ne l’a pas encore 
découvert! La science des humains dans ce domaine, n’a pas 
maîtrisé un niveau plus haut que celui des êtres humains 
primitifs avant la découverte du feu!”. 

“Mais n’avons nous pas parlé, il y a juste un instant des 
réalisations de l’humanité, tel l’envoi d’une sonde vers 
Uranus capable d’envoyer des informations à propos 
d’Uranus ainsi que d’autres planètes sur sa route ! Comment 
pouvons-nous alors comparer un tel être humain développé à 
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un être primitif des temps anciens ayant précédé la 
découverte du feu? Je ne pense pas qu’on puisse le faire!”. 

“Si vos scientifiques, au lieu d’envoyer tout le temps des 
sondes vers Uranus, faisaient des recherches sur les rayons 
cosmiques venant de l’espace et étudiaient leur influence sur 
les cerveaux humains et animaux, et si leurs découvertes 
pouvaient prouver comment les différents rayons cosmiques 
avaient une influence sur les molécules des ADN, et comment 
ils pouvaient provoquer un changement chez ces molécules, 
vous, en tant que race humaine, pourriez être dans une place 
bien différente, maintenant… La porte ouvrant sur la paix et 
la félicité de l’humanité n’est pas dans l’espace, mais dans le 
cerveau humain! Les gens atteindront à la paix et à la félicité 
selon la capacité de développement de leur cerveau. Sans 
quoi, ils auront à souffrir des peines de quelque manière que 
ce soit”. 

“Juste une minute! Nous avons déjà vu que le cerveau 
humain était composé de centaines de milliards de cellules et 
que la majorité des gens ne pouvaient employer que quatre à 
cinq pour cent de cette capacité tandis que le reste 
demeurait inactif… Et que ce pourcentage n’atteignait pas les 
dix pour cent même chez certains scientifiques de grand 
génie. Mais qu’a tout cela à voir avec la radiation des 
étoiles?”. 

“Ecoutez Jam! C’est la partie la plus difficile à comprendre de 
tous les thèmes que j’ai expliqués jusqu’à présent. Car vous 
n’en avez pas été informé auparavant. Par conséquent, il est 
normal que vous y trouviez quelques difficultés. Essayons 
tout de même de l’expliquer de la façon la plus simple… 
Comme vous le savez, la conception d’un être humain 
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commence par la fertilisation d’un œuf produit par une 
femme, avec le sperme d’un homme à la suite de rapports 
sexuels… Durant les rapports, les cerveaux du mâle et de la 
femelle sont, à ce moment, sous l’influence d’une étoile ou 
d’un groupe d’étoiles qui dirigent puissamment les rayons 
cosmiques vers le lieu où ils se trouvent sur terre. Lorsque les 
rayons cosmiques en provenance de cette étoile traversent 
les cerveaux des parents, ils affectent également le zygote 
pour la première fois. Plus tard, vers le 120ème jour de la 
conception, ce dernier est soumis à de nouveaux rayons 
cosmiques! Finalement, à la troisième étape, lorsque qu’il 
quitte l’utérus de la mère par sa naissance, c’est-à-dire 
lorsque le bébé vient au monde, séparé du champ 
magnétique protecteur de la mère, son cerveau est soumis à 
un flot de rayons cosmiques pour la troisième fois… Sous 
cette pluie battante de rayons cosmiques, au cours de ces 
trois étapes, certains groupes de cellules dans le cerveau du 
bébé sont mis en action… Dès lors, le cerveau de la personne 
fonctionnera tout en recevant des fréquences, tandis qu’il 
restera inactif pour d’autres cellules. Durant les étapes 
suivantes de la vie, la personne agira en harmonie avec les 
fréquences qui guideront aisément sa conduite, suivant les 
zones mises en action dans son cerveau au début. A l’inverse, 
la personne agira en désaccord avec les fréquences suivant 
les zones demeurées inactives au début, et sa conduite sera 
dans la direction opposée! Par exemple, supposons que les 
fréquences reçues durant la formation de l’enfant ont mis en 
action les zones de profonde réflexion dans le cerveau… 
Durant les étapes de son développement, cet enfant se 
dévouera à la lecture, à la recherche et à la réflexion pendant 
que ses pairs dont les mêmes zones sont demeurées inactives 
au début, passeront plutôt leur temps à s’amuser… D’autre 
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part, si les zones mises en action dans le cerveau de l’enfant 
durant sa formation, sont celles qui le guideront vers les jeux 
plutôt que vers la profonde réflexion, cette fois, l’enfant 
choisira la voie facile et s’adonnera au jeu…”. 

“Elf, vous avez certainement raison! Parfaitement raison, 
même! Mais j’ai toujours besoin de poser quelques 
questions, étant donné qu’il s’agit là d’une question dont 
nous sommes le moins informés. Malheureusement, je suis, 
moi aussi, complètement ignorant dans ce domaine ; mes 
questions pourront donc vous paraître totalement stupides. 
J’espère que vous serez assez patient devant mes questions. 
Comment les étoiles peuvent-elles contrôler un cerveau de 
cette manière?”. 

“Je vois Jam! En effet, dans l’ensemble, en tant que race 
humaine, vous ignorez complètement ce domaine! Mis à part 
quelques rares personnes menant une vie de vrais humains 
dans votre monde et ayant fait état de la découverte de cette 
vérité sous forme de paraboles, vous êtes tous ignorants dans 
ce domaine! Cependant, le fait d’être ignorant n’est pas une 
honte! Chacun de nous ignore une multitude de questions 
dont il n’est pas informé! Ce qui importe, c’est de pouvoir se 
recycler constamment et accroître sa connaissance plutôt que 
de rester figé et imperméable à tout enseignement! Je vais 
maintenant vous donner plus de détails sur notre sujet… Les 
rayons cosmiques qui affectent les gens se divisent en quatre 
groupes… Nous pouvons les désigner par A, B, C et D. Ces 
quatre groupes de radiation exercent une influence sur les 
gens de deux manières… Chacun de nous a un monde 
intérieur de même qu’un monde extérieur. Ce que nous 
appelons le monde intérieur, c’est la manière dont une 
personne perçoit son être. Le monde extérieur concerne, 
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cependant, les relations de la personne avec son 
environnement. La radiation qu’elle reçoit durant la grossesse 
de sa mère influence les zones du cerveau en rapport avec le 
monde intérieur de la personne. La radiation reçue au 
moment de la naissance, a toutefois un effet sur les aspects 
de la personne en rapport avec les comportements et les 
sentiments issus des relations avec son environnement. 
Certains de vos aïeux ont désigné ces groupes radiants par 
feu, air, eau et terre”. 

“S’agit-il du feu, de l’air, de l’eau et de la terre que nous 
connaissons déjà?”. 

“Non! Cependant, étant donné que leur radiation engendre 
des caractères pareils à ceux des éléments que l’on désigne 
par feu, air, eau et terre, vos aïeux ont choisi d’utiliser ces 
termes comme paraboles”. 

“A titre d’exemple, nous pouvons citer ma création!”. 

“Vos éléments sont l’air et le feu!”. 

“Vous voulez dire qu’ils sont mêlés à moi?”. 

“Non! Le premier est votre élément intérieur, le second votre 
élément extérieur – l’apparent”. 

“Comment pouvez-vous comprendre cela?”. 

“C’est une question de pénétration et de perception! Il y a 
deux façons de les découvrir : la première façon se fait à 
travers la faculté que l’on possède pour prévoir. C’est ce que 
vous désignez par intuition. C’est une capacité de perception 
immédiate des caractéristiques naturelles d’une personne. 
C’est une faculté très rare. La deuxième façon de saisir est 
bien plus facile en comparaison avec la première. Vous 
apprenez le jour et le moment de la naissance d’une 
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personne. Le jour de la naissance coïncide avec la domination 
de la radiation d’un groupe d’étoiles qui va déterminer les 
caractéristiques intérieures de la personne. Sa nature 
extérieure *la personnalité apparente+ est le type du signe du 
zodiaque qui domine au moment de la naissance. Ainsi, 
comme je l’ai dit, vous êtes une personne de feu dans votre 
personnalité apparente et air dans vos caractéristiques 
intérieures. Cependant, il y a trois signes de l’élément feu et 
encore trois signes de l’élément air. Maintenant lequel 
d’entre eux est le vôtre?”. 

“Oui, quel est le mien?”. 

“Si je vous parlais de leur classification, vous pourriez le 
trouver vous-même. Cependant, pour ne pas trahir votre 
curiosité, je vais également vous donner des détails. Vous 
êtes venu au monde dans un corps physique sous l’influence 
du Verseau quant à votre nature intérieure et du Sagittaire 
quant à votre disposition apparente…”. 

“Est-ce que la disposition de tout le monde est sous 
l’influence de deux signes comme cela?”. Par exemple, qu’en 
est-il de Gonul?”. 

“Son signe intérieur coïncide avec l’air et son signe extérieur 
avec l’eau! Nous pouvons dire aussi que puisque son signe 
solaire est l’air, son signe levant est l’eau! 

“Que veut dire un signe levant?”. 

“Ascendant signifie le signe du zodiaque qui se lève à l’est de 
l’horizon au moment de la naissance de la personne…”. 

“C’est bon, Gonul est air et eau! Ce sont donc deux signes 
différents, n’est-ce pas?”. 
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“Son signe solaire est Gémeaux et son ascendant est 
Scorpion! Un de ces signes a le caractère de l’air et l’autre est 
un des signes de l’eau. Voyons comment les signes sont 
alignés : Bélier – Taureau – Gémeaux – Cancer – Lion – Vierge 
– Balance – Scorpion – Sagittaire – Capricorne – Verseau – 
Poissons. Ils sont au total douze. Ils sont classés en tant que 
feu, terre, air et eau. Si nous suivons ce Classement depuis le 
début, Bélier est un signe du feu, Taureau est un signe de la 
terre – Gémeaux est air, Cancer est eau, lion est feu, Vierge 
est terre, Balance est air, Scorpion est eau, Sagittaire feu, 
Capricorne est terre, Verseau est feu et Poisson est eau. 
Certains peuvent appartenir totalement aux signes de l’air, ou 
à l’air et au feu comme vous. Ou air et terre, ou air et eau. 
Mais tous ont une composition. C’est-à-dire, le caractère 
intérieur peut être soit air ou terre, feu ou eau. Pareillement, 
la personnalité apparente de quelqu’un est soit feu ou terre, 
air ou eau”. 

“Vous voulez dire que d’une manière ou d’une autre les gens 
ont une composition!”. 

“Oui, chaque individu appartient incontestablement à l’un de 
ces principaux groupes. En réalité, il y a derrière la sympathie 
et l’antipathie que ressentent les gens les uns pour les autres, 
l’influence de ces compositions. La sympathie et l’intimité 
sont établies entre les gens dont les caractéristiques 
astrologiques sont en harmonie les unes avec les autres et 
l’antipathie et la froideur entre les gens dont les 
caractéristiques astrologiques sont en conflit”. 

“J’ai du mal à comprendre! Cette chaleur et cette froideur, 
comment sont-elles établies?”. 

Ecoutez! Les gens qui relèvent du feu et de l’air seront 
attachés les uns aux autres tout comme les gens qui relèvent 
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de l’eau et de la terre sont attachés les uns aux autres. Ce que 
vous désigniez comme ‘amitié éternelle ou rivalité des âmes 
depuis l’éternité passée’ n’est autre que cela”. 

“Vous voulez dire que ce que nous appelons ‘ressentir une 
vive affection pour quelqu’un ou être de glace’, est en 
rapport avec cela?”. 

“Parfaitement!”. 

“Eh bien, quelles sont les caractéristiques de ces groupes? Je 
veux dire, quelles significations les éléments feu, air, terre et 
eau suggèrent-ils? Si je ne me trompe pas, vous disiez que ce 
sont tous des termes symboliques!”. 

“Oui! Chez les gens dont le signe est le feu, les traits 
principaux tels l’amour-propre, le fait de se considérer 
supérieur aux autres, l’obstination, ont particulièrement une 
grande part. Ils veulent dominer les autres et gouverner ceux 
qui les entourent coûte que coûte. Ils ont tendance à mener 
une vie agréable, pompeuse et ils sont tapageurs!… Les gens 
dont le signe est l’air ont un caractère extrêmement actif… 
Cependant, on doit mentionner un point ici. Prenons votre 
cas par exemple! Bien que vous soyez intérieurement sous 
l’influence du Verseau, qui est un signe de l’air, vous avez un 
caractère relevant du Sagittaire et votre signe extérieur est le 
feu! Par conséquent, votre activité se manifestera et fera 
sentir sa présence seulement dans votre monde de pensée. 
Votre personnalité apparente appartient, cependant, au signe 
du feu dont je vais parler, et les gens vous observant de 
l’extérieur trouveront en vous les caractéristiques du feu… 
Comme je l’ai dit, l’activité est le trait dominant des 
caractères relevant du signe air. Il y a ensuite leur amour pour 
la liberté et l’indépendance… Ils n’aiment pas être dominés 
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par quelqu’un d’autre. Ils veulent mener une vie personnelle 
indépendante. Ils prendront l’entière responsabilité dans leur 
travail et essaieront au moins de le gérer comme ils le 
désirent. Un autre trait dominant chez eux est leur amour 
excessif pour la justice et l’aveu même lorsque cela va à 
l’encontre de leurs avantages. Ils ne s’attachent pas du tout 
au monde physique, aux biens matériels. Parmi eux, certains 
sont généreux, ont la main ouverte et sont même prodigues. 
A ce groupe appartiennent aussi les gens de profonde 
réflexion avec une tendance pour les questions 
métaphysiques… Quant au signe de l’eau… Le caractère 
dominant de l’eau, c’est sa capacité à prendre la forme de 
son contenant, vous le savez. Pareillement, les gens qui 
appartiennent au signe de l’eau peuvent s’adapter sur-le-
champ à leur environnement. De plus, ils sont 
particulièrement très émotionnels. Ils sont très sensibles. Ils 
sont facilement blessés et se sentent facilement heureux! Les 
plaisirs tels manger et boire sont importants pour eux. En ce 
qui concerne leur argent, ils ne sont pas chiches, mais ils sont 
plutôt prudents. Ils aiment mener une vie planifiée et bien 
organisée. Voyons à présent le signe de la terre… Les gens 
appartenant au signe de la terre, sont généralement de 
nature modeste et s’attachent fortement aux biens matériels 
et à l’argent. On ne peut jamais imaginer que des gens aussi 
simples puissent tant s’attacher à l’argent, mais quoi qu’il en 
soit, l’argent est très important pour eux. Leur adaptation aux 
nouveautés est cependant difficile. Les gens qui sont les 
derniers à s’adapter aux nouvelles idées font partie de ce 
groupe. Ils sont même en quelque sorte aussi durs et 
résistants que la terre…”. 

“Vous disiez que, fondamentalement, ce que nous désignons 
par feu, air, eau et terre, sont certains groupes de rayons 
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cosmiques. Lequel d’entre eux est l’original? Je veux dire, est-
ce qu’ils existent tous séparément, ou procèdent-ils l’un de 
l’autre?”. 

“C’est l’air qui est l’original! Le feu et l’eau proviennent de 
l’air, et la terre provient de l’eau. Si je devais donner un 
exemple à la mesure de votre compréhension, je dirais ceci : 
la vie du feu dépend de l’air. Lorsque l’air disparaît, le feu est 
destiné à mourir. L’eau aussi provient de l’air et la terre 
provient de l’eau”. 

“Dans ce cas, est-il vrai que les signes de l’air sont les plus 
puissants?”. 

“Oui! Le Verseau, la Balance et les Gémeaux sont les signes 
de ce groupe”. 

“Alors, on peut dire à cet égard, que les humains sont en 
quelque sorte comme des produits d’une usine, des êtres 
prototypes, n’est-ce pas?”. 

“Du point de vue de l’aspect de leur existence, nous pouvons 
les considérer ainsi. Mais, en considération des différences 
dans leurs structures génétiques et des conditionnements 
hérités de leur environnement durant leur croissance, et plus 
important que cela, leur soumission à différentes radiations 
au moment de leur conception, on peut suggérer qu’aucun 
d’eux ne sera pareil aux autres… Réfléchissez donc à ces 
questions maintenant et nous pourrons continuer plus tard. A 
vrai dire cela va vous fatiguer énormément… OZDE!”. 

“OZDE Elf! J’espère que vous ne tarderez pas pour la 
prochaine rencontre!”. 
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LA SEPTIEME RENCONTRE 
 

 

Jam n’avait pas dormi suffisamment la veille. Car, lorsque Elf 
l’avait quitté, les oiseaux avaient déjà commencé à chanter… 
Il s’était donc assoupi pendant un instant dans un fauteuil. 
Quelque temps après, Gonul le réveilla. C’était un vendredi 
matin! … A son retour, le soir, à la maison, il était incapable 
de se rappeler comment il avait donné ses cours et comment 
il avait quitté l’établissement et était arrivé à la maison, tout 
somnolent qu’il était ce jour-là. Avec son niveau de 
connaissance actuel, il lui était impossible de donner une 
réponse aux questions qui résonnaient dans sa tête… Il passa 
donc toute la journée, l’esprit occupé par tant de questions 
sans réponses… Puis arriva le samedi où Gonul lui suggéra de 
prendre un peu de repos au bord d’une mer calme… Il se 
réjouit de l’idée et ils allèrent ensemble au bord de la mer. 
Alors qu’ils regardaient les navires, les ferry-boats ainsi que 
les petits bateaux traverser la mer, Gonul demanda à Jam : 
“Cela fait maintenant près d’un mois que tu es comme coupé 
de ce monde! Je vois que tu vis une expérience inhabituelle 
et surnaturelle. Mais, en fait, qu’est-ce que tu y gagnes? 
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Penses-tu que ça vaut la peine de t’épuiser et de tracasser 
autant?”. 

“Lorsque tu as soif, tu bois quelque chose, n’est-ce pas?”. 

“Oui”. 

“Quand cesseras-tu de boire normalement?”. 

“Une fois que j’ai assouvi ma soif, que je suis satisfaite!”. 

“Est-ce que tu continueras à boire tant que tu as soif?”. 

“Oui!”. 

“Eh bien, c’est ce qui se passe pour moi ; j’ai soif de connaître 
toute la création! Je veux connaître l’origine de cette 
existence et même la connaître, si possible, dans son 
intégralité. Qu’est-ce qu’elle est, comment elle est?…”. 

“Dieu a créé toutes les choses et Il gouverne, c’est cela! 
Comment pourrais-tu connaître tout, penses-tu que tu peux 
être Dieu?”. 

“Si je ne parviens pas, dans mon état actuel, à comprendre 
toute l’existence à travers sa connaissance, il me sera 
également impossible de le faire dans mes états futurs. Mais 
la question est de savoir si celui qui embrasse toute chose est 
loin de ce tout ou si ce tout est lui-même? Ou si c’est lui-
même le tout, tout en étant au-delà de l’état d’être quelque 
chose? Vois-tu, tant d’autres questions me harcèlent encore 
et j’essaie de leur trouver une réponse… C’est cela, mon être 
auquel je réfère en tant que ‘je suis’ existe en vue de traiter 
ce genre de questions… Comme tu le vois, je ne peux pas en 
écarter mon esprit, quoi que je fasse. Ces sujets m’ont moulé 
comme une pâte”. 
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“Oui, je pense que c’est, en effet, une question de moule!” dit 
Elf qui surgit à côté d’eux. Et il continua : Quoi que vous 
fassiez, vous ne pouvez pas du tout être un marchand ou un 
bijoutier ou un sportif!”. 

“Eh bien, si je ne pas sortir de mon moule, donc personne ne 
pourra aussi sortir de son moule! Dans ce cas, chacun est 
sous la commande du destin (qadar)! Je pense que nous 
pouvons dire que tout ce que le destin réserve à quelqu’un, 
arrivera quoi qu’il en soit”. 

“Je vais certainement vous surprendre si je vous disais que 
votre destin est déjà scellé et que la plume qui a enregistré 
votre futur s’est arrêtée?”. 

Gonul bondit : “Eh bien, si tel est le cas, alors tout ce qui est 
écrit pour moi, m’arrivera! Pourquoi donc devrais-je me 
donner tant de peine pour donner le mieux de moi-même?”. 

“Je vais répondre d’abord à votre question, puis je vous 
poserai une autre question en retour! Quel que soit le but 
pour lequel vous avez été créé, il vous sera facilité! il est 
impossible de rester à ne rien faire tout le temps, puisque 
vous aurez toujours besoin de faire quelque chose… Mais ce 
que vous faites est toujours ce qui vous est facilité. 
Cependant, ce qui vous est facilité est dû au fait qu’il vous 
était prédestiné!… Voilà maintenant mes questions : Qui a 
écrit tout cela pour vous? Avec quoi a-t-il été écrit? Où a-t-il 
été écrit? Pouvez-vous donner une réponse à ces 
questions?”. 

“Si je pouvais y répondre, je m’en sortirai tel un Hodja! Bien 
que même les Hodjas ne peuvent trouver leur réponse, je 
suppose… Tout ce que nous savons par ouï-dire, c’est que 
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Dieu a écrit notre destin. Mais je ne peux pas savoir 
comment, où et avec quoi Il l’a écrit…”. 

Ecoutez, Gonul! Toutes ces questions ont été communiquées 
sous forme de métaphores par les gnostiques en tenant 
compte du niveau de connaissance et de compréhension des 
gens qui les entourent. Si une personne demeure attachée au 
sens apparent des mots en raison de son étroitesse d’esprit, 
elle ne passe sa vie que dans les illusions et le scepticisme… 
Elle subit alors de grandes peines et souffrances lorsqu’elle 
rencontre ces faits car elle n’y aura pas été préparée comme 
il se doit!”. 

“Dites-moi, qu’est-ce que l’autre monde et comment est-il?” 
demanda cette fois Jam. 

“Ce que vous appelez l’autre monde est la vie qui commence 
depuis votre détachement de votre corps physique… On y 
distingue deux étapes. La première étape dure tant que votre 
système solaire est en vie… La seconde étape est celle qui 
s’ensuit une fois que le soleil aura absorbé certaines planètes 
de votre système solaire durant son expansion”. 

“Comment serons-nous durant ces étapes?”. 

“A la première étape, vous survivrez dans un corps 
holographique lumineux, que l’on désigne par ‘corps 
spirituel’ ou ‘âme’, mais vous serez tel que vous avez été 
détaché de votre corps physique… A la seconde étape vous 
aurez un corps physique correspondant à son environnement 
selon les traits de caractère et la compréhension que vous 
avez atteints durant la période de votre développement! 
Mais, en comparaison avec votre corps actuel, ce corps sera 
tel qu’il pourra marcher sur l’eau, flotter dans l’espace ou 
traverser des murs solides…”. 
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“Comment se présente ce corps de fréquences holographique 
sous lesquelles je vais me retrouver après mon détachement 
de mon corps physique?”. 

“Il est formé par les ondes produites par votre cerveau”. 

“Vous voulez dire que les ondes que mon cerveau produit 
actuellement bâtissent mon corps de l’autre monde?… Mais 
pas même les physiciens les plus avancés dans ce domaine 
n’ont encore découvert quelque chose du genre!”. 

“A nos yeux, la connaissance qu’ont les spécialistes de votre 
cerveau n’a pas même le niveau de ceux qui fouettent les 
malades pour chasser les démons (!) et les guérir de la 
démence dans laquelle ces derniers les ont plongés. 
Considérez un peu la manière dont ils traitent les patients 
qui, sous l’influence de certains centres de fréquences 
extérieurs, manifestent un comportement anormal en 
comparaison avec le vôtre! Anesthésie, produits narcotiques, 
injections ou application d’un courant électrique au cerveau 
désignée par électrochoc! Quel est le résultat? Où est la 
solution? C’est comme si l’on injectait de la morphine à un 
cancéreux pour le soulager de la douleur et qu’on lui disait 
ensuite qu’il était guéri… Considérez comment ils prétendent 
apporter des solutions aux problèmes en qualifiant certains 
individus de déments (!) simplement parce qu’ils ne 
comprennent pas leurs différentes perceptions, vies et 
niveaux de compréhension… Et qui, de surcroît 
s’enorgueillissent d’être parvenus à de telles réalisations en 
s’attribuant des mérites!… Alors qu’une thérapie à la 
musique, appliquée à ces malades qualifiés de déments, 
comme le faisaient les anciens sages, serait bien plus positive. 
Car à travers cette méthode, une influence considérable, une 
stimulation et une anesthésie sont exercées sur le cerveau au 
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moyen d’ondes sonores. Mais, ce n’est pas du tout notre 
sujet, maintenant… Pour ce qui est de l’esprit, tout ce que 
l’on entreprend à travers les observations ainsi que les 
actions, est en relation avec le fonctionnement du cerveau. Si 
vous regardez d’un œil réaliste et que vous reconnaissez les 
faits, le corps physique constitue entièrement un laboratoire 
chimique! Le corps est le siège d’analyse de substances en 
différentes étapes. Comme nous le savons, les aliments y sont 
décomposés et c’est ainsi que l’énergie est fournie au corps. 
Et c’est ce qui maintient le corps en vie,  tout comme un 
ordinateur a besoin de courant pour fonctionner… 
Cependant, la performance d’un computer est totalement 
dépendante du raisonnement  de son créateur et des 
programmes qui y sont installés. Lorsque vous mangez 
quelque chose, vous le trouvez délicieux et vous appréciez 
cela. Mais que se passe-t-il réellement? Une substance 
composée de carbone, d’hydrogène, d’azote ainsi que 
d’autres atomes est introduite dans votre corps et lorsqu’elle 
se répand sur votre langue dans votre bouche, elle est 
interprétée comme ‘goût’ dans le cerveau où son analyse 
élémentaire parvient en tant que message bioélectrique. 
Cependant, y a-t-il réellement quelque chose représentant 
le goût dans le cerveau?… Considérons aussi votre vue… Y a-t-
il dans votre cerveau un objet qui est vu ; ou alors une 
analyse électrique de l’objet qui est vu est effectuée dans le 
cerveau et aboutit ainsi à un tel discernement? En fait, en ce 
qui concerne l’impression dans le cerveau, il ne s’agit d’autre 
chose que des ondes d’objets que vous goûtez, sentez, 
touchez, écoutez ou voyez! Qu’il s’agisse de la réception des 
ondes courtes, moyennes ou longues et leur analyse dans un 
poste récepteur que vous écoutez, ou de la réception par le 
cerveau de différentes fréquences selon leurs apparences! Si 
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l’homme peut commander, contrôler et programmer son 
cerveau, il sera capable de marcher sur l’eau, voler dans 
l’espace et pourra même avaler du poison sans rien risquer… 
Vous avez la preuve en vous-même, mais vous n’en êtes pas 
conscient!”. 

“Où se trouve-t-elle en nous?”. 

“Considérons le cas de quelqu’un hypnotisant une autre 
personne… Après l’hypnose, si vous donnez à la personne une 
eau extrêmement salée à boire et que vous lui dites que c’est 
de la limonade, la personne boira comme s’il s’agissait 
réellement de limonade et l’appréciera! Et plus tard, il ne se 
souviendra pas du tout avoir bu de l’eau salée… Je vais vous 
donner un meilleur exemple… On peut prendre une personne 
hypnotisée, lui ouvrir l’abdomen et l’opérer de son estomac 
ou d’autres organes sans du tout lui administrer 
d’anesthésiant”. 

“Oui, nous l’avons vu à la télévision…”. 

“Eh bien, cette personne n’a ressenti aucune douleur bien 
qu’elle n’ait pas été anesthésiée! Et elle a pu également voir 
comment son ventre a été sectionné avec un bistouri!” 

“Oui!”. 

“Alors, quelqu’un pourrait-il expliquer comment cela se 
passe?”. 

“Non! On appelle cela de l’hypnose mais sans autre 
explication. Personne n’est en mesure d’expliquer ce que 
c’est et comment cela se passe!”. 

“Voyons autre chose, si vous le voulez! Vous avez 
certainement entendu parler des ‘guérisseurs’ Philippins et 
de leurs réalisations…”. 
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“Oui, j’ai entendu parler d’eux dans les journaux! Ils peuvent 
opérer des patients sans avoir recours à aucun instrument ou 
bistouri et sans provoquer de saignement ; et ils peuvent 
même ensuite fermer l’ouverture à l’aide de leurs mains. Il 
n’y a pas la moindre trace d’une opération par la suite! De 
plus, les patients peuvent voir complètement l’opération 
qu’ils subissent!”. 

“Ici, toutes ces choses sont accomplies à travers le contrôle et 
la programmation du cerveau. L’unique clé dont dispose 
l’homme pour sortir du cachot du monde matériel est son 
cerveau! Le seul moyen de découvrir les forces et 
potentialités qu’il recèle c’est en apprenant à utiliser son 
cerveau.. Si votre race humaine pouvait reconnaître sa valeur, 
toutes vos ressources financières seraient réservées au 
développement de moyens permettant de connaître 
davantage le cerveau plutôt qu’à la fabrication d’armes et de 
vaisseaux spatiaux. Il n’y a pas d’outil plus puissant sur terre 
que le cerveau pour résoudre les mystères de l’espace. De 
même, l’homme ne dispose d’aucune arme plus puissante 
que son cerveau pour se défendre!”. 

“Cela me paraît un peu exagéré, Elf!… Que peut faire la 
puissance d’un cerveau contre la puissance d’un Etat qui vous 
attaque avec une bombe atomique ou une bombe à 
hydrogène?”. 

“On peut au moins produire de l’énergie en pressant un 
bouton du cerveau et concentrer cette énergie sur un point 
particulier, puis faire exploser la bombe dans sa première 
place et détruire ainsi cette place dans le cerveau des 
attaquants!”. 
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“Voulez-vous dire que chaque fois qu’un humain est 
mentionné nous devrions comprendre un cerveau? L’homme 
n’est-il pas également pourvu d’un esprit? L’homme devient-
il néant lorsque son cerveau se dissout à sa mort? Si tel est le 
cas, il n’est alors pas du tout question de vie après la mort? 
Mais il y a encore un instant, vous parliez de continuation de 
la vie après la mort. Si le cerveau représente tout, comment 
pouvons-nous donc parler de pareille chose? Comme tous les 
autres organes, le cerveau aussi se décompose et devient 
inutile après la mort!…”. 

“Ecoutez Jam! Vous avez grand besoin de débarrasser tout de 
suite votre esprit de certains conditionnements verbaux. Ce 
que vous désignez par ‘esprits’ n’est pas une série d’individus 
séparés tels des marionnettes fabriquées une par une depuis 
l’éternité passée!… ‘L’esprit’ est à l’origine ‘un esprit 
unique’!… Tous les êtres, y compris nous-mêmes, existent et 
survivent avec cet ‘ESPRIT’.  

Il n’est pas séparé, il n’est pas fragmenté, il est insécable. Il 
n’est pas composé de fragments ni n’est la totalité de ces 
fragments!”. 

“Oui, mais n’ai-je pas un esprit?”. 

“Vous êtes un brave garçon, Jam! Vous n’avez jamais eu un 
esprit indépendant, séparé vous appartenant 
individuellement, et cela n’est jamais possible! Avec votre 
‘moi’ originel, ‘vous’ subsistez avec la subsistance de cet 
unique esprit! Cependant votre ignorance et vos 
conditionnements vous poussent à réclamer votre esprit 
individuel”. 

“C’est bien, mais n’ai-je pas une nature, une personnalité, 
une disposition qui me différencient des autres?…”. 
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“Bien sûr que vous en avez! Mais ce n’est pas pour autant 
que vous pouvez avoir un esprit séparé des autres!”. “Qu’est-
ce qui me différencie alors des autres?”. 

“Vous êtes différent par votre nature, vos habitudes, vos 
conditionnements, votre degré de compréhension, votre 
profonde réflexion et imagination, vos doutes, votre 
mémoire, votre sens du moi…”. 

“Ne dérivent-ils pas tous de mon esprit?”. 

“Tous sont chargés et sont disponibles dans votre esprit! 
Cependant, écoutez attentivement cela! Je peux vous 
montrer une lampe électrique et dire qu’elle contient de 
l’électricité. Je peux vous montrer un réfrigérateur et dire 
qu’il survit aussi avec cette énergie électrique. Je peux vous 
montrer une bouilloire électrique et dire qu’elle fonctionne 
avec de l’énergie électrique. Je peux vous montrer une 
voiture électrique et dire également la même chose! Mais si 
tous ces mots sont pris dans leur simple sens apparent, vous 
pouvez prendre le réfrigérateur, la voiture ou la bouilloire 
pour de l’électricité même! En revanche, pour celui qui 
connaît la vérité, l’électricité n’est ni un réfrigérateur, ni une 
voiture, ni une bouilloire, ni un barrage! Ce n’est même pas 
de l’eau bien qu’elle soit produite par l’eau! L’univers est 
pure énergie! Cependant il est impossible, à votre niveau de 
connaissance actuel de comprendre ce que cela veut dire. 
Vous êtes juste là à découvrir des neutrons, des photons et 
autres particules minuscules. Mais de l’autre côté, vous 
ignorez totalement les transmissions d’ondes des cerveaux et 
des cellules, les corps sculptés par les ondes du cerveau et les 
propriétés de tels corps!… Vous n’avez pas atteint un degré 
de connaissance qui vous permette de déterminer l’influence 
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de la radiation de planètes telles que Mercure, Mars ou la 
Lune sur les peuples du monde. Vous ignorez même la 
radiation cosmique des étoiles qui vous aurait permis de 
connaître leur influence sur les cerveaux! Sans parler de cette 
radiation cosmique des planètes et des constellations dont 
vous ignorez l’influence, vous n’êtes même pas au courant de 
l’influence de la puissance des Setriens!… Mais qui plus est, 
vous tombez dans un état lamentable en imaginant que vous 
êtes les êtres les plus développés, les plus sages et que vous 
possédez la plus haute autorité ; vous pensez que vous êtes 
des êtres supérieurs malgré un tel état d’esprit primitif. Selon 
votre entendement, toute chose existe dans les limites 
extrêmement petites de votre monde physique, et en vous 
basant donc sur les réponses et les réactions du cerveau aux 
impulsions provenant de son environnement, vous acceptez 
l’idée que l’être humain est enfermé dans ces limites”. 

“Que faut-il donc faire, d’après vous?”. 

“Avant tout, vous devez vous reconnaître, votre esprit!”. 

“Elf, vous faites tout pour me jeter dans la confusion! Vous 
venez de me dire ‘qu’il y a seulement un esprit’, et 
maintenant vous dites que ‘vous devez reconnaître votre 
esprit’ en précisant un ‘esprit personnel! Eh bien! Que dois-je 
comprendre maintenant? Que j’ai un esprit personnel, propre 
à moi?… Je veux dire, est-ce qu’il y a un esprit propre à une 
personne dont le nom est Jam?…  

Est-ce que l’existence d’une personne dont le nom est Jam 
continuera, une fois que son corps sera sans vie et sera 
enterré?… Les personnes décédées ont-elles un esprit? 
Vivent-elles dans une autre dimension maintenant? S’il y a 
seulement un esprit unique, alors qu’est-ce qu’un ‘esprit 
personnel’?…”. 
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Jam, vos questions sont telles qu’aucun des gens vivant dans 
votre monde n’en a donné une réponse auparavant! Il vous 
sera par conséquent, difficile de comprendre mes réponses. 
Cependant, j’essaierai de faire en sorte que la face intérieure 
des affaires vous paraisse plus facile pour en vous 
l’expliquant! Mais il ne faut pas que la facilité de mes 
explications vous induisent en erreur! Car ce n’est pas une 
affaire aussi simple que les mots ne le laissent croire. C’est 
même une affaire bien trop compliquée pour que votre 
niveau de connaissance et de compréhension actuel puisse la 
saisir…”. 

“Je reviens toujours au problème de mon esprit… Quel genre 
d’esprit ai-je et comment est-il venu à l’existence? Quelle est 
sa relation avec cet esprit unique?”. 

“A partir du 120ème jour de développement de l’embryon 
dans l’utérus d’une mère, le cerveau atteint dans sa majeure 
partie, un niveau qui lui permet d’évaluer les rayons 
cosmiques de l’extérieur ; et de par ses activités à ce niveau 
ainsi que l’influence des rayons cosmiques, il forme en 
parallèle une sorte de corps de fréquences holographique au 
moyen d’ondes transmises, et que nous appelons‘ESPRIT’… 
De cette manière, nous pouvons considérer que l’esprit qui 
constitue la personnalité d’une personne, connaît son 
existence à partir du 120ème jour de conception. C’est pour 
cette raison qu’il ne faut pas provoquer un avortement après 
le 120ème jour de grossesse, étant donné que la personnalité 
de cet être connaît déjà une existence à ce moment là. Dès 
lors, tant que le corps se développera, le corps de fréquences 
connaîtra lui aussi un développement similaire, parallèlement 
aux cellules physiques du corps, tout comme une silhouette 
magnétique apparaît autour des corps physiques dans les 



A H M E D  H U L US I  ^  

162 

images obtenues par holographie. Vos aïeux appelaient 
“Esprit” ce corps holographique entièrement sculpté par des 
fréquences spéciales que le cerveau transmet. 

“Voulez-vous dire que ‘l’esprit’ n’est pas une entité qui se 
joint au corps à partir de l’extérieur, mais qu’il est plutôt une 
sorte de corps holographique sculpté par les fréquences que 
le cerveau transmet à partir du 120ème jour?”. 

“C’est quelque chose comme ça!”. 

“Qu’en est-il de la forme de cet esprit?”. 

“C’est la même que celle du corps physique! Car il prend 
forme conformément au développement du corps”. 

“Quel genre de relation existe-t-il alors entre un corps et un 
esprit, c’est-à-dire un corps de fréquences? Comment se 
passe la liaison de l’esprit avec le corps physique ou comment 
s’en détache t-il?”. 

Le corps de fréquence est en connexion avec l’activité du 
cerveau qui lui, est en connexion avec le corps physique! Tant 
que le cerveau survit, il est impossible à un corps de 
fréquences de se détacher d’un corps physique! Le meilleur 
exemple que l’on puisse avoir dans le monde où vous vivez, 
c’est l’électro-aimant! Tant que le courant électrique passera, 
le fer gagnera une force magnétique et attirera d’autres 
pièces métalliques auxquelles il restera lié. Mais aussitôt que 
le courant électrique est coupé, le fer perd sa force 
magnétique et cesse d’attirer les pièces auxquelles il était lié! 
Pareillement, votre corps est lié au corps de fréquences par 
l’intermédiaire de l’énergie électrique du cerveau, comme 
dans le cas de l’électro-aimant. Cependant, dès que le 
cerveau perd son énergie vitale, il perd en même temps son 
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lien avec le corps de fréquences, et c’est ce que vous appelez 
la séparation d’un ‘ESPRIT’ du corps”. 

“Est-ce que ce corps holographique séparé a une forme ou 
non? Ou est-ce une entité intangible, volatile et qui peut se 
présenter sous n’importe quelle forme, comme on en voit 
dans les dessins animés?”. 

“On peut répondre à votre question de deux manières, car il 
s’agit là d’une affaire plutôt complexe! Bien qu’à l’origine, il 
ne se présente sous aucune forme, le corps de fréquences 
vous paraîtra plutôt sous une forme. L’esprit vous paraîtra 
sous la forme d’une personne, particulièrement si vous le 
rattachez à l’image que vous avez gardée de cette dernière!”. 

“Vous voulez dire que l’image de quelqu’un que j’ai connu 
dans le passé, qui apparaît à ma vue, provient de mon 
imagination!”. 

“C’est une image qui résulte de la puissance de votre 
imagination! Car, comme je l’ai dit auparavant, la structure de 
l’esprit consiste en fréquences. Considérez cela de cette 
manière : On transmet l’image d’une personne d’une station 
de télévision… Considérez les fréquences répandues dans l’air 
par cet émetteur! Y a-t-il une image de ces ondes?”. 

“Je ne sais pas! Nous ne pouvons pas le savoir! Nous pouvons 
seulement voir les ondes se réfléchir sur nos écrans après 
leur traitement dans certains circuits…”. 

“La description d’images de corps de fréquences peut être 
comparée à ce genre de fréquences. Cependant, lorsque vous 
interprétez de telles fréquences, vous imaginez une forme en 
vous basant sur ce que vous connaissiez de cette entité 
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auparavant, et c’est ainsi que l’image correspondante se 
présente dans votre esprit”. 

“Mais, le monde des esprits n’est-il pas un monde spirituel 
au-delà du matériel?”. 

“Quand bien même le monde des esprits est un monde 
spirituel par rapport à vos corps physiques en ce monde et 
vos sens, il n’en demeure pas moins que le monde où vivent 
les esprits est en réalité pour ces derniers mêmes, un monde 
concret, un monde physique”. 

“Vous voulez dire que le monde des esprits est un monde 
physique?”. 

“J’essaie de vous expliquer cela! Votre jugement du 
‘physique’ PAR REFERENCE A vos moyens de perception! 
Quelque chose de physique par rapport à votre perception 
peut être quelque chose de spirituel ou immatériel pour 
quelqu’un d’autre qui ne perçoit pas les choses à travers vos 
sens. Par conséquent, un monde que vous percevez vous 
même comme un monde spirituel, peut être un monde 
physique aux yeux des êtres vivant PAR REFERENCE A leur 
existence dans ce monde qui est le leur!… C’est en fait une 
grande erreur que vous faites en essayant de comprendre 
certaines choses tout en considérant qu’un monde est 
forcément composé d’entités correspondant à vos sens et vos 
corps. C’est votre état d’esprit primitif qui vous guide!”. 

“Pourquoi devrions nous nous prendre pour des êtres 
primitifs si nous ne pouvons pas reconnaître la réalité d’un 
monde physique pour les êtres spirituels tout simplement 
parce que nous ne disposons pas de moyens de perception 
nécessaires à cela?”. 
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“Vous devriez comprendre les questions par la réflexion! Vous 
devriez, au moins, tirer des leçons de vos sens de la vue et du 
toucher! Qu’est ce qui différencie un œil d’un trou s’il voit 
sans tirer de leçon? L’œil n’a rien d’autre à faire que de 
transmettre des fréquences au cerveau. Le cerveau est la clé. 
Mais, vous ne savez pas comment utiliser vos cerveaux! Et 
c’est ainsi que vous ne parvenez pas à sortir du chaos de ce 
mode vie primitif”. 

Gonul se mêla à la conversation : “Revenons à ce monde des 
esprits, s’il vous plaît! Voulez-vous dire que les esprits vivent 
maintenant dans un monde matériel?”. 

“Oui, ils vivent dans un monde qui leur paraît matériel à eux, 
dans les circonstances propres à leur vie…”. 

“Vous voulez dire qu’ils ne sont pas sous terre? S’il en est 
ainsi, le monde des tombes, comme nous l’appelons, n’est 
pas un monde souterrain, n’est-ce pas?”. 

Vous faites une erreur ici! Ce que vous enterrez n’est que le 
corps physique de la personne. Le corps de fréquences, ou 
l’esprit comme vous dites, sera cependant libéré de la tombe 
et s’élèvera à condition que la personne ait déjà gagné la 
puissance spirituelle lui permettant d’agir librement par suite 
des pratiques qu’elle a accomplie durant sa vie sur terre! 
Cependant une telle ascension est fonction de la puissance 
spirituelle que la personne a déjà gagnée dans le monde!”. 

“S’agit-il d’une ascension vers l’éternité?”. 

“Non, hormis un nombre de gens très rares parmi ceux qui 
ont réalisé la vérité, à savoir les anbiyâ’ ou les saints 
mystiques qui vous ont précédés, votre race humaine est 
malheureusement tombée dans l’erreur sur ce point!”. 
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“Que voulez-vous dire?” 

“Après avoir quitté le corps physique, les humains traversent 
deux étapes. La première est celle qui dure jusqu’au jour du 
Jugement Dernier ; elle commence à partir du moment où la 
personne quitte son corps physique!”. 

“Oh oui! Que faut-il réellement comprendre par Jugement 
Dernier? Est-ce la fin de l’univers?”. 

“Oh vous l’ignorez aussi… Ce dont vous avez été informé en 
tant que Jugement Dernier est la fin de votre monde ; c’est 
l’événement commençant par l’expansion du soleil alors qu’il 
absorbe toutes les planètes intérieures qui l’entourent, y 
compris Mars, tandis que les planètes extérieures sont 
dispersées dans une galaxie…”. 

Jam posa une autre question : “Vous voulez dire qu’après 
avoir quitté le corps physique, les esprits continueront leur 
vie jusqu’au jour du Jugement Dernier, à la première étape… 
Et qu’adviendra t-il ensuite?”. 

Gonul ne pouvait se retenir et posa une autre question : “Eh 
bien, est-ce que tout le monde pourra aller partout où il 
voudra?”. 

Elf répondit d’abord à Gonul : “Après avoir quitté les corps 
physiques, les esprits sont classés en deux groupes… Certains 
demeurent au fond de sept terres, pour utiliser vos termes… 
Les autres s’élèvent aux niveaux du Paradis… On peut 
l’expliquer de cette manière, également… Les corps de 
fréquences qui quittent les corps physiques sont, soit 
emprisonnés dans l’atmosphère de la terre, car ils subissent 
son attraction et ne peuvent s’en libérer ; ou alors ils 
parviennent à échapper à l’attraction de la terre et à 
atteindre les planètes d’autres soleils en fonction de la force 
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magnétique qu’ils ont acquise lorsqu’ils vivaient sur terre 
dans le système solaire…”. 

Jam reprit la question qu’il avait posée auparavant : “Que se 
passe t-il après le Jugement Dernier?”. 

“Les corps holographiques qui sont restés emprisonnés et ont 
subi l’attraction de la terre ou qui, en d’autres termes, n’ont 
pu se libérer du champ magnétique de la terre, tomberont 
dans la boule de feu solaire en même temps que la terre dont 
la taille sera un millier de fois plus grande que celle qu’elle 
possède actuellement. Et dès lors, il n’y plus aucune 
possibilité d’en échapper!”. 

“Et les autres?”. 

“Bien que les mêmes peines ne soient pas écartées pour les 
esprits pouvant s’élever vers Mars, certains d’entre eux 
seront libérés de ce champ par les esprits puissants qui 
peuvent aller plus loin… Mais pour les autres restant, la vie 
continue pour eux éternellement dans le système où ils ont 
été piégés…”. 

“Qu’en est-il de ceux qui ont pu être sauvés du champ 
d’attraction solaire?”. 

“Une nouvelle vie commence pour eux dans une dimension 
différente de la galaxie!”. 

“Je crois que vous nous aviez parlé de Paradis et d’Enfer!” dit 
Gonul. 

“Oui! Vos aïeux avaient désigné ces réalités par Paradis et 
Enfer selon le degré de compréhension des gens de leur 
temps ; bien que cela soit extrêmement superficiel mais 
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correspondant parfaitement à toutes les phases des 
événements!”. 

“Donc, cela veut dire que ce que l’on désigne par ‘Paradis et 
Enfer’ est une réalité!”. 

“Vous êtes encore aussi pauvre qu’incapable de comprendre 
même à quoi l’on réfère lorsqu’on dit ‘la porte’ de vies 
dimensionnelles connues en tant que ‘Paradis et Enfer’!… Il 
est impossible de ne pas se sentir triste lorsqu’on songe aux 
peines que les véritables humains endurent en essayant de 
vous expliquer les réalités infinies des dimensions cosmiques 
tout enfermés que vous êtes dans vos étroites limites… C’est 
déjà un exploit que d’avoir réussi à vous expliquer les réalités 
des dimensions cosmiques par des mots appartenant à votre 
monde et de prendre comme exemples des entités de votre 
monde. Mais malheureusement, votre intelligence n’a pas 
été en mesure de saisir les symboles qu’ils utilisaient et vous 
les avez acceptés comme réalités. Vous avez toujours pris les 
symboles pour des réalités et vous n’avez pas réussi à diriger 
votre attention vers les cibles réelles que vous étiez censé 
atteindre à travers ces symboles. Certains ont, néanmoins 
compris qu’il s’agissait juste de symboles mais ils n’ont pas 
entrepris de recherche pour savoir ce que désignaient ces 
symboles…”. 

“Parlant de l’impossibilité de la non existence à travers la 
mort, qu’adviendra-t-il à celui qui sera oublié dans le champ 
d’attraction du soleil?” demanda Jam pour avoir une 
explication sur ce qu’il ne pouvait pas comprendre. 

“Etant donné que la force d’attraction du soleil de même que 
le poids de sa masse sont plusieurs fois plus grands que ceux 
de la terre, les corps des gens qui devront vivre au soleil, 
subiront d’énormes souffrances entre les mains de créatures 
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de nature radiante dont la taille dépasse de loin celle des 
gens ordinaires de ce monde-ci. Bien que le soleil soit, de 
façon générale, une source de vie dans votre monde, il est 
également très nocif à certains égards, et vous l’ignorez 
complètement. Il a un terrible effet restrictif sur vous, d’une 
importance incroyable”. 

“Comment?”. 

“Vos poètes, écrivains, penseurs, philosophes, préfèrent tous, 
les moments de la nuit… Ils reçoivent les inspirations la nuit… 
Pourquoi, pensez-vous, il en est ainsi? Parce que, ce qu’ils 
appellent inspiration, ne peut être perçu par vos cerveaux 
que durant les moments qui suivent le retrait de l’effet direct 
de la radiation du soleil… Considérez aussi, par exemple, la 
réception d’ondes courtes par votre appareil radio! Durant la 
nuit, vous pouvez capter beaucoup de stations que vous ne 
pouvez pas entendre dans la journée! La raison est toujours 
le retrait de la radiation directe du soleil”. 

“Voulez-vous nous expliquer, s’il vous plaît, la relation entre 
le cerveau et l’esprit? Est-ce le cerveau qui guide l’esprit ou 
l’esprit qui guide le cerveau, ou y a-t-il un autre moyen?”. 

“La construction, de même que le développement de ce que 
nous appelons vos esprits personnels, sont entièrement le 
produit de vos cerveaux. Toutes les caractéristiques et 
capacités d’un tel corps de fréquences sont pourvues 
seulement par votre cerveau. Par exemple,  

vous admettez ce qui est désigné par mémoire, en tant que 
centre du cerveau! En fait, toutes les informations sont 
enregistrées dans vos esprits de façon holographique. Tout 
comme l’œil sert de support au cerveau pour voir, le centre 
de la mémoire dans le cerveau sert au corps holographique 
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pour la mémorisation. Tous vos comportements résultant de 
vos pensées intérieures que vous appelez intentions, sont 
enregistrés sur vos corps de fréquences par vos cerveaux, 
positivement ou négativement, si l’on peut s’exprimer ainsi. 
En réalité il n’y a rien de ce que vous appelez l’oubli. Ce que 
vous désignez ainsi n’est rien d’autre que l’échec des sections 
concernées du cerveau à réfléchir l’information de l’esprit à 
cause de l’activité insuffisante de ces sections”. 

“Nous sommes en train de parler des pouvoirs spirituels 
supérieurs… L’homme n’a-t-il pas des pouvoirs spirituels 
supérieurs? Je pense que certains emploient de tels pouvoirs 
pour accomplir ce que nous appelons des faits surnaturels!”. 

“Vous faites une erreur ici! Tous les événements surnaturels 
et les capacités sont le produit de certaines activités d’un 
haut niveau dans le cerveau de ceux qui les accomplit, et que 
votre science n’a pas été encore en mesure de déterminer. 
De plus, de telles activités exceptionnelles et perspectives 
sont réfléchies sur leurs esprits et y sont également 
enregistrées. Ces pouvoirs réfléchis sur l’esprit ont un effet 
sur la vie d’un corps holographique qui s’est séparé du corps 
physique. En un mot, tous les pouvoirs surnaturels que l’on 
observe dans le monde, sont les produits de fonctions 
supérieures du cerveau que vous n’avez pas encore pu 
déterminer. En attendant, il y a un point important que vous 
ne devriez pas ignorer, ici. La vie spirituelle de ceux qui n’ont 
pu exploiter en ce monde les forces que nous avons décrites 
en tant que fonctions supérieures du cerveau, et dont l’esprit 
ne profite pas du résultat d’une telle prise de conscience, est 
une sorte de vie aveugle…”. 

“Même s’ils vont au Paradis?”. 
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“Il faut comprendre les choses correctement Jam ; ni l’Enfer, 
ni le Paradis ne sont ce que vous avez dans votre imagination! 
La brise inspiratrice de la dimension connue en tant que 
Paradis souffle sur vous, même aujourd’hui. Cependant, étant 
donné que vous l’ignorez et que vous êtes totalement 
absorbé par votre vie primitive, vous avez passé vos jours 
dans l’Enfer de ce monde, privé d’une telle brise inspiratrice! 
La profondeur dimensionnelle de centaines de milliards 
d’étoiles de votre galaxie, est le facteur qui crée votre 
Paradis, et les effets nocifs des planètes créent pour vous 
l’Enfer dans le soleil. Ceux qui sont nés sous la puissante 
influence de Mars ou de Saturne ne peuvent pas facilement 
se libérer des doutes, du scepticisme, des craintes, de la 
dépression et des désirs matériels, durant leur vie. Leur 
cerveau fonctionnant sous ces influences ne peut apprécier 
les brises soufflant simultanément du Paradis, qui elles, sont 
de bonnes influences provenant de systèmes supérieurs. En 
un mot, toutes les forces assaillantes de l’Enfer ainsi que 
toutes les beautés indescriptibles du Paradis parviennent au 
cerveau simultanément. Cependant, tout comme les nuages 
empêchent le soleil de briller, des aspects difficiles de 
planètes freinent ces fréquences subtiles venant vers le 
cerveau en provenance de groupes d’étoiles connus en tant 
que signes astrologiques. Il est difficile aux corps de 
fréquences de cerveaux qui ont du mal à se libérer des effets 
adverses leur créant une vie d’Enfer en ce monde, d’éviter de 
tels effets dans l’au-delà. La vie en ce monde est votre 
dernière et unique chance!”. 

“N’y a-t-il pas une chance pour les esprits, c’est-à-dire les 
corps holographiques comme vous les appelez, de retrouver 
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ce monde, une nouvelle fois, sous un nouveau 
déguisement?”. 

“Quelque chose du genre est complètement impossible! 
Comme je l’ai expliqué auparavant, les esprits personnels 
n’existent nulle part avant la naissance de corps physiques. 
Par conséquent il est inconcevable qu’un esprit choisisse un 
corps de ce monde pour revenir et passer un examen, puis 
retourner de nouveau dans le monde des esprits… C’est là 
une théorie répandue par un groupe de gens, et qui est en 
relation avec leurs opinions ; ce n’est rien d’autre que pure 
fabrication. Ce qui se passe, en réalité, 

 c’est que les corps physiques sculptent leurs corps de 
fréquences qui assurent leur continuité par l’intermédiaire du 
cerveau. Ainsi, chaque cerveau construit son miroir et 
extension qui sera sa propre continuation, sous forme de 
corps de fréquences, et qui continue à vivre éternellement 
dans la dimension spirituelle que l’on désigne par le royaume 
de la vie après la mort! J’espère que vous pourrez 
comprendre cela!”. 

“Eh bien… Permettez-moi de vous poser une autre question… 

Est-ce qu’il est possible aux gens décédés d’avoir des contacts 
avec des systèmes au-delà du système solaire ou avec les 
groupes d’étoiles connus en tant que signes astrologiques et 
de les transférer dans leur vie?”. 

“Non!”. A moins que le Jugement Dernier ne soit arrivé, à 
moins que le soleil n’ait absorbé les planètes intérieures de 
son environnement immédiat et que les autres à l’extérieur 
soient dispersées, il est impossible aux gens décédés de 
contacter les systèmes extérieurs”. 
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“Est-ce qu’ils peuvent avoir un contact quelconque avec les 
systèmes extérieurs maintenant?”. 

“Ils peuvent recevoir les influences provenant de ces 
systèmes de façon plus puissante qu’avant. Mais cela ne veut 
pas dire qu’ils peuvent établir d’étroites relations avec eux”. 

“Comment peut-on contacter de tels systèmes?”. 

“Jam, de grâce, cessez donc ces rêves! Vous attendez-vous à 
ce que des créatures comme vous se rapprochent de Mars ou 
de Jupiter en vue de les contacter? Cela n’est jamais 
possible!”. 

“Voulez-vous dire que nous sommes seuls dans ce système en 
tant qu’humains et qu’il n’y a pas d’êtres vivants autres que 
nous?”. 

“Jam, je vous l’ai déjà dit. Il n’y a rien qui soit ‘inanimé’ dans 
l’univers! Tout est vivant et conscient! Cependant, votre 
fréquence n’est pas pareille à celle de tous les autres êtres 
vivants. Vous, êtres humains, vous faites une grosse erreur en 
vous engageant dans la recherche d’êtres humains de chair et 
d’os comme vous dans l’univers! A vrai dire il n’y a pas 
d’espace vide dans l’univers, pas même un pouce! A chaque 
point de l’univers il y a un être vivant et conscient. Mais il 
vous est impossible de communiquer avec eux! Car votre 
fréquence est différente!”. 

“Elf, de quel genre de fréquence, nous concernant, parlez-
vous?”. 

“Jam, en vous basant sur vos cinq sens, vous imaginez vos 
corps faits de chair et d’os. Cependant, ce n’est pas le cas par 
rapport à notre mode de perception. Chacun de nous n’est, 
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en fait, rien d’autre qu’une fréquence véhiculant certains 
sens!”. 

“Elf je suis incapable de comprendre ce que vous voulez 
dire!”. 

“Jam, par rapport à la dimension universelle, vous êtes plutôt 
de pauvres êtres primitifs. Car vous n’avez pas encore été 
capables de libérer vos esprits du carcan des cinq sens. Tous 
vos jugements sont basés sur les cinq sens. 

Ce que vous percevez à travers vos cinq sens ne représente 
même pas une unité parmi des milliards de milliards d’unités 
existant dans l’univers! 

En raison de cela, tous vos jugements sur votre monde ainsi 
que l’univers, ne sont rien d’autre que jugements imaginaires 
par rapport à la réalité de l’univers! 

A vrai dire, c’est une grande erreur que commettent les êtres 
humains en parlant de L’UNIVERS! Vous devriez parler 
seulement de VOTRE PROPRE UNIVERS et non de L’UNIVERS! 
Car, à chaque fois que vous parlez de L’UNIVERS, c’est 
toujours cette minuscule portion que vous entendez, et que 
vous percevez avec vos moyens de perception restrictifs que 
sont vos cinq sens… Mis à part cela, vous n’avez, jusque là, 
jamais connu la réalité de L’UNIVERS…”. 

“Elf, s’il vous plaît, parlez-moi davantage des êtres universels 
et de notre futur! Sans compter l’univers avec ses milliards de 
galaxies, nous n’avons même pas connaissance de notre 
propre galaxie! 

Et puis, étant donné que nous essayons de percevoir et de 
comprendre la galaxie où nous vivons sur la base des 
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informations obtenues à travers nos cinq sens, nous devons, 
en fait, être bien primitifs. 

Donnez-moi, je vous prie, plus d’informations sur ces 
questions!”. 

“Jam, le problème est tel que si je vous en parlais et vous 
donnais des explications, il n’y aurait pas de preuve du tout, 
même si vous me demandiez de le prouver! Car vous ne 
pourrez jamais les percevoir dans votre état actuel! Par 
conséquent, j’aurai beau essayer de vous donner des 
explications, vous n’arriverez jamais à une profonde 
satisfaction”. 

“Je ne vous demanderai pas de preuve, Elf ; car je connais 
mes propres limites. Je veux seulement savoir dans quel 
genre de galaxie et parmi quel genre de gens est-ce que je 
vis…”. 

“Eh bien, dans ce cas, je vais d’abord vous parler des êtres 
vivant le plus près de vous! 

Immédiatement un niveau au-dessous de votre dimension 
physique, il y a les êtres sensibles nommés ‘Setriens’… 

Ils vivent parmi vous dans une dimension différente de la 
vôtre, dans votre monde comme dans Vénus ou Mars! 
Certains d’entre eux résident aussi dans la lune. Cependant, 
ils peuvent continuellement venir et entrer dans votre 
monde… Et ils s’approvisionnent même pour la plupart du 
temps de votre monde. 

Les Setriens peuvent être classés en sept groupes principaux. 

Certains d’entre eux ont des esprits extrêmement primitifs! 
D’autres, sont cependant extrêmement malins à un tel point 
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qu’il n’y a pas un être humain sur terre qu’ils n’aient pas 
trompés ; sauf si la personne fait partie des protégés”. 

“Est-ce qu’ils peuvent exercer une influence sur nous?”. 

“Oui, s’ils le veulent!”. 

“Oui, mais pourquoi voudraient-ils faire quelque chose 
comme ça?”. 

“Ne vous amusez-vous pas avec quelque chose lorsque vous 
vous ennuyez?”. 

“Oui!”. 

“C’est de la même manière que les Setriens s’amusent avec 
quiconque parmi vous tombant sous leur contrôle!”. 

“Mais pourquoi devraient-ils le faire si nous ne leur avons rien 
fait?”. 

“Vous n’avez pas besoin de leur faire quelque chose!”. 

“Il semble que nous avons été leurs jouets ou leurs 
marionnettes?”. 

“C’est votre définition et votre interprétation! Mais si 
quelqu’un parmi leurs groupes forts le veut, il peut influencer 
vos cerveaux comme il le voudra et vous fera faire tout ce 
qu’il voudra!”. 

“Comment peuvent-ils faire cela?”. 

“En envoyant dans vos cerveaux les ondes de certaines 
fréquences véhiculant des sens bien définis, et qui forment 
ensuite vos idées etopinions…”. 

“Eh bien, n’avons nous pas une puissance quelconque pour 
résister à leur influence?”. 
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“Vous n’êtes même pas conscients, lorsque vos cerveaux sont 
sous l’influence de ces ondes! Tout ce que vous pouvez 
percevoir, ce sont les idées et opinions qui se présentent de 
façon incidente dans vos esprits… Et, en général, vous 
ADMETTEZ ces opinions comme si elles étaient les vôtres! 

Vous ne savez jamais comment elles vous parviennent de 
l’extérieur pour pouvoir prendre contre elles des mesures 
préventives!”. 

“Et n’y a-t-il pas un autre moyen de se prémunir contre leur 
influence?”. 

“Certainement! Il existe dans votre Saint Livre des formules à 
réciter sous forme de prières (du‘a). Si vous répétez ces 
formules dans votre esprit, certaines ondes transmises de 
votre cerveau vous préserveront fortement et effectivement 
de leur effet!”. 

“Quelles sont ces prières!”. 

“Vous devriez les chercher dans les sources s’y rapportant!… 

“Mais, est-ce juste? Des êtres vont exercer leur influence sur 
nous et nous ne pouvons rien contre eux!”. 

“Beaucoup d’êtres vivants que vous massacrez et que vous 
mangez, vous considèrent de la même manière, Jam! De plus, 
ils n’ont pas du tout de mécanisme pour vous résister!”. 

Tous ces petits agneaux que vous égorgez, que vous faites 
cuire et que vous mangez, pensent la même chose de vous! 
Qu’en direz-vous?”. 

“Mais Dieu les a créés pour nous servir de nourriture!”. 
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“Savez-vous que vous pensez cela parce que tout simplement 
vous y avez été conditionné?… 

S’il en est ainsi, pourquoi les Setriens ne considéreraient-ils 
pas les êtres humains comme des créatures servant à leur 
amusement? Ne savez-vous pas que les gros poissons se 
nourrissent de petits poissons?”. 

“Mais, Elf, c’est injuste! Comment pouvons-nous, êtres 
humains que nous sommes, devenir des objets d’amusement 
pour d’autres?”. 

“Mais Jam, c’est injuste! Comment pouvons-nous, petits 
agneaux que nous sommes, devenir des objets d’amusement 
pour les humains?”. 

“C’est peut-être vrai!… 

Mais est-ce que nous disposons d’une protection, d’un 
mécanisme de défense contre les Setriens?”. 

“Oui, vous en avez autant que vous pouvez…”. 

“En quoi consiste-t-il?”. 

“Ce sont les ondes de votre cerveau!”. 

“Comment?”. 

“Certains types d’ondes que vos cerveaux transmettent, 
peuvent sérieusement détériorer leurs corps de fréquences 
et même les brûler! Mais cela dépend de votre aptitude à 
employer les capacités de votre cerveau”. 

“Comment devrai-je utiliser mon cerveau pour me 
protéger?”. 

“Vous pouvez en même temps former un bouclier de défense 
autour de vous et les repousser au moyen d’ondes de 
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certaines fréquences que vous pouvez répandre autour en 
répétant dans votre esprit certains mots relevant de l’essence 
universelle en vous. Cela est évidemment possible lorsque 
cette science est acquise auprès de quelqu’un qui la connaît! 

“Eh bien, allez-vous me l’enseigner, Elf?”. 

“Non, je ne me suis pas mis en contact avec vous dans ce but! 
Des informations très significatives sont disponibles dans vos 
anciennes sources, sur cette question. Si vous voulez, vous 
pouvez faire des recherches et trouver alors dans ces livres 
les mots spécifiques qui vous serviront à répandre une force 
protectrice autour de votre corps! Je vous en ai déjà 
informé…”. 

“Est-ce que les Setriens sont soumis aux mêmes conditions 
que nous?”. 

“Que voulez-vous dire par mêmes conditions?”. 

“Je veux dire, est-ce qu’ils vont vivre dans le monde pendant 
un certain temps et mourir, puis revivre dans l’Au-delà?”. 

“Jam, Vous semblez avoir avalé quelques unes de mes 
explications! D’abord, j’ai déjà expliqué que la mort n’est pas 
une absence mais un changement de corps… 

J’ai dit que ce que l’on désignait par mort d’une personne 
n’était qu’une transition d’un corps biologique vers un corps 
holographique. 

Ainsi une personne décédée a l’impression de passer dans un 
monde matériel différent, car le royaume de vie dans lequel 
elle est engagée à sa mort appartient à une autre dimension. 

Et un tel royaume de fréquences dans lequel la personne est 
engagée à sa mort est en même temps, le royaume de vie 
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même des Setriens. Et la vie continuera là jusqu’à la fin du 
monde, que nous appelons le Jugement Dernier. 

Cependant, cela ne veut pas dire que tous les gens qui ont 
déjà subi la mort survivent dans ce royaume. Car, la plupart 
sont emprisonnés dans leur monde de la tombe!”. 

“Vous voulez dire que la plupart des gens décédés vivent 
dans leurs tombes maintenant?”. 

“La vie dans la tombe a deux étapes… 

La première étape c’est la vie que l’on connaît sous terre. 
Cependant, après un certain temps, lorsque le corps se 
désintègre complètement, la personne entame une vie du 
genre de celle que vous vivez dans un rêve pendant que vous 
dormez ; une telle vie est considérée comme une première 
étape de la vie dans la tombe”. 

“La personne ressent-elle de la douleur ou jouit-elle de la vie 
à ce stade?”. 

“Cela dépend totalement des capacités que la personne 
décédée a acquises durant sa vie dans ce monde. La vie dans 
la tombe peut être vécue dans de terribles cauchemars tout 
comme elle peut être vécue dans les plus grands plaisirs… Il 
est également possible de demeurer dans un état tel celui où 
l’on s’endort sans faire de rêves.”. 

“Est-ce que ces êtres que vous venez de mentionner peuvent 
influencer une personne durant ces étapes dans la tombe?”. 

“Cela est possible si la personne est spirituellement faible! 

Vous avez été avertis de l’influence maléfique de ces 
créatures et tout ce qui s’ensuit, par l’expression ‘châtiment 
de la tombe’…”. 
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“Est-ce que les aumônes ou les prières que nous dédions aux 
personnes décédées peuvent leur procurer un quelconque 
avantage là bas? Je veux dire, est-ce que les personnes 
décédées peuvent tirer profit de nos prières ou de nos 
aumônes?”. 

“Pour pouvoir tirer profit des ondes que vous envoyez aux 
personnes décédées, elles doivent avoir auparavant un 
ensemble de circuits ouvert, qui leur permettra de recevoir 
les ondes. Je vais vous l’expliquer par un exemple bien connu 
de vous! 

Pour pouvoir regarder certains programmes codés de la TV, 
vous devez avoir un décodeur branché à votre téléviseur! 

Pareillement, les gens doivent avoir certaines facultés pour 
pouvoir tirer profit des ondes qui leur parviennent. Si une 
personne n’a pas acquis ces facultés en rapport avec les 
caractéristiques de telles ondes durant sa vie dans ce monde, 
elle ne pourra pas tirer profit de ces ondes qui lui parviennent 
du monde qu’elle a quitté…”. 

“Supposons quelqu’un subissant des tourments dans le 
royaume de l’autre vie et que nous lui dédions des prières… 
Est-ce que cela servira à mettre fin à ses souffrances?”. 

“Imaginez que vous avez une douleur dentaire à minuit! 
Supposez que vous êtes seul dans une chambre noire et que 
vous êtes totalement concentré sur la douleur de votre dent! 
Dans pareilles circonstances, vous ressentirez toujours fort la 
douleur, même si son intensité était, disons, seulement de 
trente pour cent. Admettons que quelque temps après, vous 
recevez un coup de téléphone vous annonçant une 
importante nouvelle vous concernant. Si ce coup de 
téléphone détourne votre attention de votre douleur 
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dentaire, vous sentirez un soulagement, consciemment ou 
inconsciemment. La nouvelle peut même vous faire oublier 
totalement la douleur pendant un moment. 

Tout comme dans cet exemple, les messages parvenant de 
l’extérieur à une personne décédée peuvent lui procurer un 
soulagement pendant un certain temps! Car l’attention de la 
personne sera détournée de la douleur qu’elle subissait. Mais 
cela se passe à différents degrés en fonction de l’efficacité de 
la puissance des messages envoyés et de la réception de la 
personne”. 

“Est-ce que toutes les personnes décédées vivent là bas dans 
les mêmes circonstances?”. 

“Non! Il y a un nombre de gens qui peuvent librement 
voyager dans leur royaume de la vie après la mort comme 
vous avez l’habitude de le faire en ce monde! De plus, ils 
peuvent avoir des contacts les uns avec les autres et même 
s’organiser en hiérarchie là bas”. 

“Je pense que ces gens partageront le même royaume de vie 
avec les Setriens comme vous l’avez dit auparavant! Et s’il en 
est ainsi, il est possible qu’ils endurent eux aussi les 
traitements des Setriens?”. 

“Ce sont des corps de fréquences d’un niveau supérieur 
sculptés par des cerveaux plutôt puissants ; ils ont déjà 
atteint beaucoup de forces spirituelles en découvrant 
plusieurs secrets relevant du Moi Universel. Par conséquent, 
non seulement la souffrance est à écarter pour eux, mais ils 
peuvent, au contraire, même causer une douleur aux autres 
s’ils le veulent…”. 
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“Est-ce que ces maîtres spirituels de niveau supérieur 
peuvent aussi se mettre en contact avec nous et exercer un 
contrôle sur les affaires de notre monde?”. 

“Non ; en tant que nécessité du système, ils ne le font pas! Ils 
ne traitent pas avec ce monde, comme les êtres vivants de 
royaume de différente dimension. Seuls certains d’entre eux 
sont quelquefois chargés par les maîtres spirituels d’un 
niveau supérieur de traiter exceptionnellement certains 
événements sociaux. Mais toujours est il qu’ils ne peuvent 
pas dépasser les limites de leurs prérogatives!”. 

“Dites-moi, y a-t-il des êtres autres que les Setriens?”. 

“Oui. Je peux vous parler des êtres vivants de Jupiter, les 
‘Delfiens’ par exemple! Ce sont des êtres extrêmement 
positifs!”. 

“Voulez-vous dire qu’il y a également des gens vivant sur 
Jupiter. D’autres êtres humains?”. 

“Non, Jam! ‘Les êtres humains’ sont les habitants d’un genre 
particulier vivant seulement sur terre! 

Chaque planète ou étoile a une catégorie d’habitants qui lui 
est propre et leurs valeurs sont extrêmement différentes les 
unes des autres”. 

“Qui sont les Delfiens? Je veux dire quel genre d’êtres sont-
ils? 

Autant que nous sachions, Jupiter est une masse gazeuse. Elle 
ne possède pas de substance sonore. Je veux dire qu’elle n’a 
pas un corps matériel solide…”. 

“C’est vrai! Les Delfiens non plus, n’ont pas un corps matériel 
solide de chair et d’os!”. 
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“Eh bien, sont-ils aussi au courant de notre existence? 

“Vous êtes cachés à leur vue ; mais ils sont quand même au 
courant de votre existence!”. 

“Excusez-moi, mais je n’ai pas bien compris! Vous dites que 
nous sommes cachés à leur vue mais vous ajoutez qu’ils sont 
au courant de notre existence!”. 

“Parfaitement! Ils vous reconnaissent à travers les ondes 
répandues tout autour par vos cerveaux. Ce sont des ‘corps 
lucides’ faits d’ondes de hautes fréquences!”. 

“Corps lucides? Qu’est-ce que cela veut dire? Je n’ai jamais 
entendu parler de cela!”. 

“Nous pouvons dire que c’est une sorte de corps composé 
entièrement d’ondes d’idées positives comme la bonne 
volonté, la bonté, la beauté etc.! 

C’est un corps transparent lumineux… Par conséquent, 
les Delfiens aussi sont désignés par ‘corps lucides’! 

“N’y a t-il pas quelqu’un de mauvais parmi eux?”. 

Non! Leur communauté entière a des pensées positives. Les 
pensées positives qu’ils émettent sont répandues tout autour 
de votre système”. 

“Comment survivent-ils? Est-ce qu’ils mangent et boivent 
comme nous?”. 

“L’énergie émise par leur planète leur fournit ce qui leur 
permet de survivre. Ils n’ont donc pas de problèmes de 
nourriture ou de boisson tels que vous en connaissez! 

“Comment passent-ils leur temps? Que font-ils?”. 
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“Ils chargent des idées positives aux ondes énergétiques 
qu’ils ont reçues de leur planète et les répandent autour de 
votre système. 

Si je peux m’exprimer ainsi, ce sont les ‘anges de bonne 
volonté’ de votre système solaire. 

Les cerveaux de haute sensibilité ouverts à la réception des 
fréquences répandues par les Delfiens, recueillent souvent 
beaucoup d’idées et d’événements de bonne volonté dans 
votre monde. Mais souvent, ces cerveaux interprètent cela 
comme de la chance, simplement parce qu’ils ignorent la 
source d’où ils proviennent… 

Même vous, vous avez tiré profit de leurs ondes tant de fois, 
vous avez vécu d’heureuses expériences et avez gagné 
quantité de belles choses tout au long de votre vie… Mais 
vous ne saviez pas du tout d’où cela provenait!”. 

“Nous disons souvent ‘qu’elles soient bonnes ou mauvaises, 
toutes les choses proviennent d’Allah!’…”. 

“C’est parfaitement vrai! Mais par quel moyen? Rien n’arrive 
à l’improviste sans effort, ni par magie! Toute chose arrive en 
raison d’un système qui lui est propre…”. 

Vous voulez dire que toute la bonne volonté de la terre est 
due à ces Delfiens?”. 

“Ils constituent juste une des sources… 

Outre les Delfiens il y a d’autres… 

Prenez par exemple les ‘Shadiens’ vivant sur Mars qui ont 
répandu la violence, la colère, l’avarice, le sybaritisme et les 
désirs matériels!”. 
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“Shadiens? Il y a aussi les Shadiens?”. 

“Je ne vous ai pas encore parlé des habitants du Soleil, n’est-
ce pas?”. 

“Non!”. 

“Oui, l’étoile solaire qui vous gouverne a également ses 
habitants! Ils sont tels que si vous veniez à croiser l’un d’eux, 
vous seriez foudroyé! Vous mourriez d’épouvante! 

Chacun d’eux équivaut à un gratte-ciel de cent étages dans 
votre monde…Leur corps ressemble à un énorme ouragan de 
feu rouge. Ils se déplacent dans leur royaume à la vitesse d’un 
hélicoptère dans ce monde. Si jamais l’un d’eux venait à 
atterrir une fois chez vous, il ne resterait plus rien de solide 
en raison de leur excessive chaleur! 

Et ils dépassent totalement votre entendement! 

Si quelqu’un vous disait que le soleil avait de tels habitants 
vous le qualifieriez immédiatement de ‘fou’! Or vous vivez 
avec les moyens de perception les plus primitifs, que sont vos 
cinq sens et vous refusez de reconnaître quoi que ce soit en 
dehors des substances matérielles!”. 

“Mais Elf, nous avons passé toutes nos vies avec les cinq sens. 
Comment pouvons nous, d’un moment à l’autre, accepter des 
choses dont nous n’avons pas entendu parler et qui 
dépassent même notre imagination?”. 

“Vous pouvez. Par la connaissance! Par le raisonnement! 

Le Créateur de l’univers vous a dotés d’une capacité de 
connaissance et de compréhension de sorte que vous pouvez 
réaliser d’innombrables réalités universelles grâce à son 
exploitation”. 
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“Parfait! … 

Mais je m’accroche toujours à ces habitants du Soleil. Sont ils 
aussi des êtres intelligents et conscients comme nous ou 
sont-ils tels des animaux sauvages du genre de ces 
dinosaures?”. 

“Je vais vous dire encore quelque chose de plus qui fera 
sauter votre esprit! 

Ces créatures que l’on  désigne aussi par ‘Zaba-in’, sont 
parfaitement intelligentes et conscientes et elles obtiennent 
l’énergie dont elles ont besoin pour leur survie, à partir du 
Soleil ; elles se nourrissent de cette énergie. 

Les habitants du soleil savent que ce dernier commencera à 
un certain moment à se répandre et à dévorer les planètes 
Mercure, Vénus, Terre et Mars sur leurs orbites et que ses 
flammes franchiront ces planètes désintégrées… 

Vous savez qu’ils attendent ce jour avec un désir ardent… 

Leur construction est, selon votre langage, transparente! 

Ils peuvent, par exemple, prendre facilement un énorme 
block de substance solide avec leur inimaginable bouche 
brûlante et l’avaler entièrement tout de suite, le faire fondre 
et le transformer en liquide d’abord, puis l’anéantir 
complètement! 

Ils attendent impatiemment les habitants de la terre et les 
‘Setriens’ pour les voir tomber dans le Soleil et pouvoir les 
attraper et les avaler!”. 

“Vous plaisantez, Elf!”. 
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“Pas du tout! Nous ne disons jamais de mensonges, même 
pas pour plaisanter! 

De plus je minimise toujours les réalités pour que vous ne les 
refusiez pas simplement parce qu’elles dépassent votre 
entendement. 

Lorsque votre monde tombera sous le soleil avec tout ce qui y 
vit, il sera attaqué par les Zaba’in comme des piranhas se 
jettent sur un morceau de viande qu’on leur lance dans leur 
lac. 

“Cela me paraît tout à fait horrible! C’est incroyable! 

Vous voulez dire qu’il n’y a aucune issue une fois qu’on s’est 
fait prendre par eux, n’est-ce pas?”. 

“Aucune issue!”. 

“Mais dans notre Saint Livre, nous lisons que Chacun passera 
par l’Enfer sans exception! Si le Soleil est notre Enfer, alors 
tout le monde sera là bas la proie de ces Zaba’in, n’est-ce 
pas?”. 

“Vous n’avez pas encore bien compris les détails”. 

“Que voulez-vous dire?”. 

“Ce qui est mentionné dans votre Livre concerne le terme qui 
précède la destruction de votre monde par le Soleil! 

Les planètes dont la distance du soleil se mesure 
actuellement en milliards de km s’étendront alors tout autour 
de lui à de plus hauts niveaux. 

Et lorsque les flammes s’approcheront de votre monde et 
qu’elles le saisiront d’un bout, ce que vous appelez alors le 
Jour du Jugement, deviendra une réalité ; c’est-à-dire que 
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votre monde sera cerné de toutes part par les flammes du 
Soleil, mais ne sera pas complètement perdu encore. 

Durant ce terme, chacun essaiera de s’échapper de là en 
raison de leur force spirituelle… 

Cette période a été définie par l’expression ‘les gens 
traversant l’Enfer’ dans votre Livre. Mais cela ne signifie pas 
une fuite de la profondeur du Soleil ; cela signifie plutôt un 
passage à travers la surface de ce gigantesque Soleil, plus 
exactement, c’est une fuite de la radiation intense du Soleil”. 

“Où les gens iront-ils après avoir échappé?”. 

“Ils iront au Paradis, comme vous le dites!”. 

Où est ce Paradis, Elf? Y a-t-il réellement un endroit avec de 
très beaux jardins en tant que Paradis?”. 

“Jam, il ne vous sera jamais possible de comprendre la réalité 
du royaume désigné par ‘Paradis’ à moins que vous ne 
compreniez ce que sont les différentes dimensions ainsi que 
le royaume de vie propre à chacune de ces dimensions!”. 

“Voulez-vous dire que ces endroits que nous désignons par 
‘Paradis’ relèvent d’un autre univers?”. 

“A proprement parler, c’est une erreur que de parler d’autres 
univers? Car il n’y a qu’un seul univers! Et comme je l’ai déjà 
dit, l’univers est quelque chose qui dépasse complètement la 
capacité de perception de l’être humain! Les hommes 
essaient de connaître leur ‘univers RELATIONNEL’ qu’ils ont 
eux-mêmes construit dans leurs esprits avec leurs moyens de 
perception. Il y a dans l’univers d’innombrables dimensions, 
d’innombrables royaumes de vie correspondant à chacune de 
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ces dimensions, et d’innombrables êtres vivants de ces 
royaumes… 

Je peux même aller plus loin et dire qu’il existe un royaume 
de vie matérielle, en sorte que, comparé à une telle 
dimension, votre univers physique semblera extrêmement 
transparent! Pourtant il y a tant de royaumes de vie de 
hautes fréquences que même nous, nous leur paraissons 
solides de même que vous l’êtes à nos yeux. En d’autres 
termes, votre dimension de vie s’interpose entre ces couches 
dimensionnelles de l’univers”. 

“Alors, le Paradis doit être dans une autre dimension?”. 

“Il est dans la même galaxie où vous vivez actuellement, mais 
à un autre niveau dimensionnel!”. 

“Donnez-m’en, je vous prie, plus de détails!”. 

“Je vais essayer d’illustrer cela par un exemple! 

Votre royaume de vie actuel est d’une dimension corporelle, 
n’est-ce pas?”. 

“Oui!”. 

Vous avez également un autre royaume dimensionnel propre 
à votre monde des rêves, et vos corps physiques n’en font 
pas partie!”. 

“Oui, mais quel genre de royaume est-ce?”. 

“Réfléchissez maintenant à vos rêves! Il y a des moments où 
vous rêvez votre corps physique! Mais ce n’est pas ce corps 
physique de votre vie quotidienne! 

Et vous rêvez souvent tant de formes et d’images,  que vous 
pouvez avoir vu ou n’avoir pas vu auparavant! Il vous arrive 
aussi de parler à des objets que vous savez sans vie! 
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Pareillement, si vous parvenez à vous échapper du Soleil, 
vous aurez un tel corps subtil et lumineux durant le terme de 
reconstruction, c’est-à-dire selon votre langage, le jour du 
Jugement Dernier, qu’il vous est tout à fait impossible 
d’imaginer maintenant. Il y a de ces créatures et objets 
inimaginables, dans ces royaumes de vie dimensionnelle où 
vous entrerez avec un corps pareil, qu’il est impossible 
d’expliquer verbalement. Vous ne pourrez les comprendre 
qu’en vous y trouvant!… 

Eh bien, Jam! Vous avez eu beaucoup de travail mental 
aujourd’hui! Ces thèmes doivent être réellement difficiles à 
saisir pour vous. Je vais donc le reprendre à notre prochaine 
rencontre… A présent, OZDE!”. 

Jam avait maintenant compris qu’il était inutile d’insister en 
quoi que ce soit! Elf fera toujours ce qui lui plaira! Et il ne lui 
fera jamais changer d’avis par son insistance! Sachant cela, il 
n’essaya pas du tout d’insister et accepta immédiatement sa 
décision… 

“OZDE, Elf!”. 

Dès que la connexion était coupée, Jam se mit à méditer tout 
seul… Il avait l’habitude d’associer tout ce qui avait trait à 
l’astrologie à de la ‘bonne aventure’. Il n’avait pas imaginé 
avant ce jour, que tout ce qu’il avait pris pour de la ‘bonne 
aventure’ était en fait une branche de la science expliquant la 
conduite de toute l’humanité! Et qu’il y avait d’autres êtres 
vivants dans l’univers! 

Pourtant d’après les explications de Elf, l’astrologie détient 
les solutions de la plupart des problèmes non résolus de la 
race humaine… Selon les explications de Elf, l’astrologie est 
un mécanisme contrôlant la vie entière de l’espèce humaine! 
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Alors qu’un instant auparavant, il ne savait pas que c’était 
une branche de la science et il ne l’avait pas du tout prise au 
sérieux comme beaucoup d’autres gens ignorant encore cette 
question. 

Enfin, oublions le passé! Rien ne vaut mieux que de faire le 
meilleur usage du temps présent, maintenant! Et il était 
temps de comprendre ‘l’astrologie’ convenablement! Il doit 
plonger dans les livres et faire sans tarder des recherches 
sérieuses à ce sujet 
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LA HUITIEME RENCONTRE 
 

 

Les informations que Elf avaient données à Jam lors de leur 
dernière rencontre intriguaient une fois encore ce denier, 
sans compter que chacune de leurs rencontres précédentes 
avait déjà complètement bouleversé son monde de pensée! 
Mais la dernière fois, c’était bien plus que cela! Jusqu’à ce 
jour, Jam avait pensé comme la plupart des gens, que 
l’astrologie était un moyen qui servait à prédire l’avenir. Mais 
après les explications de Elf les choses se présentent 
autrement : l’astrologie ou science des signes du zodiaque 
(Buruj) des temps anciens, était désormais une branche des 
sciences positives! Etant donné que les cerveaux humains 
étaient programmés par les ondes cosmiques provenant de 
différents corps célestes, l’astrologie ne pouvait qu’être une 
branche de la science en liaison avec le destin des gens 
(qadar). Jam avait eu beaucoup d’hésitations à ce sujet! Le 
DESTIN, ou le SORT comme on dit, pourrait alors être un fait 
évident! En sorte qu’il pourrait être assimilé à la 
programmation des cerveaux par une plume cosmique, c’est-
à-dire les rayons cosmiques, pour un but précis? Mais est-il 
possible de changer son propre destin? Dans l’affirmative, 
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comment donc pourrait-il le faire pour lui-même? Mais si le 
destin ne peut être changé, en quoi la personne est-elle 
coupable pour être punie de ses actes plus tard? De plus, si le 
cerveau est programmé par les influences astrologiques et si 
ce programme est constamment nourri par ces influences 
cosmiques qui continuent à lui parvenir, alors peut-on 
prendre des mesures contre lui? Ou à tout le moins, quelle 
réponse pourrait-on donner à une question telle la suivante : 
‘Parlant du destin, quelles sont les choses qui sont écrites par 
la plume astrologique et quelles sont celles qui ne le sont 
pas? Tant de questions similaires ont surgi dans la tête de 
Jam ces derniers jours! Ce jour là, alors qu’il errait, Elf se 
manifesta soudainement à côté de lui! “Vous êtes perdu dans 
les pensées, Jam et vous rêvez en plein jour dans les rues!…”. 

“OZDE Elf!”. 

“OZDE Jam!”. 

“Vous avez donné une place d’honneur à un sujet en 
l’érigeant en branche scientifique expliquant les fondements 
de l’humanité, Elf, alors que nous en avions une mauvaise 
opinion et nous lui avons tourné le dos sans lui accorder la 
moindre importance. Durant des années nous avons 
considéré l’astrologie comme un simple moyen permettant 
de dire la bonne aventure! Bien que cette branche de la 
science telle que vous la désignez, ait des racines dans le 
passé de milliers d’années et bien qu’elle soit étudiée dans 
certaines universités du monde occidental, mes 
connaissances en sont si pauvres que je suis incapable de 
répondre à tant de questions qui traversent mon esprit! 
Voudriez-vous, je vous prie m’éclairer un peu plus sur la façon 
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dont les rayons répandus par différents corps célestes 
programment nos cerveaux?”. 

“Jam, le niveau d’information de votre cerveau est encore 
trop moyen. Il vous sera, par conséquent, très difficile de 
comprendre ce système! Mais je vais tout de même faire de 
mon mieux pour l’expliquer en le simplifiant autant que je 
peux. Lorsque vos aïeux qui ont vécu trois mille ou quatre 
mille ans avant vous, ont pris conscience de l’influence des 
étoiles pour la première fois, et qu’ils ont déterminé le rôle 
des corps célestes par suite de leurs études préliminaires, ils 
ont décidé d’engager des recherches. Ils ont ensuite divisé le 
cercle autour du système solaire en douze sections 
imaginaires et ont affirmé qu’il y avait douze signes du 
zodiaque en leur donnant douze noms différents… A vrai dire, 
le nombre de constellations autour de vous est bien au-delà 
de douze. Mais cela ne fait tout de même aucune différence 
puisque les influences de toutes les constellations ont été 
prises en considération et ont été interprétées dans le 
contexte de ces douze sections imaginaires. Comme je l’ai dit, 
les ondes de différentes fréquences de chacun de ces groupes 
d’étoiles ont une influence sur votre monde. Et c’est une telle 
radiation que les étoiles laissent derrière elles tout en 
poursuivant leur voyage, qui traverse en quelques secondes 
votre monde ainsi que tout ce qu’il contient. Par conséquent, 
même au cours de la grossesse d’une mère,  

les cerveaux de l’embryon sont exposés à un flot de radiation 
cosmique à des fréquences différentes provenant de 
différents groupes d’étoiles. En influençant les gènes que 
sont les ADN et ARN de vos cellules, ils forment différents 
programmes. Toutes les modifications subies par les races – 
espèces – générations que vous désignez par MUTATIONS, 
sont dues à l’influence des rayons cosmiques sur les 
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successions génétiques. Lorsque vos aïeux ont essayé 
d’expliquer métaphoriquement un tel processus, en utilisant 
des paraboles, ils ont dit ‘les anges influencent les êtres 
humains et autres êtres vivants en leur donnant la formation 
nécessaire par la volonté divine’. A la base des changements 
subies en termes de types et de races que vos scientifiques 
n’ont pas été encore en mesure de déterminer, il y a ces 
mutations qui ne sont rien d’autre que les influences des 
rayons cosmiques ou INFLUENCES ASTROLOGIQUES ou en 
d’autres termes, l’autorité spirituelle des anges…”. 

“Oui, mais comment nos destins sont-ils écrits?”. 

“Jam, je ne m’attendais pas à une question pareille de votre 
part! Suivez, je vous prie, mes informations sans perdre le fil 
de la conversation… Nous pouvons, en premier lieu, 
considérer une couche de gènes dans votre cerveau. Puis 
vient en second lieu une couche du programme principal 
donnée au cerveau durant le 120ème jour de conception dans 
l’utérus de la mère. Vient ensuite en troisième lieu un 
programme reçu avant la naissance et en quatrième lieu un 
programme au moment de la naissance… De plus, ces 
programmes assurent l’organisation des différentes 
fréquences émises par le cerveau. Par exemple, si un 
ensemble de circuits ouvert dans le cerveau d’un individu 
avec l’influence des rayons cosmiques y affluant le 
120ème jour de conception, est actionné pour produire des 
ondes anti-attraction, alors dans la vie après la mort, cet 
individu pourra libérer son ‘esprit’ du champ d’attraction de 
la terre et pourra voyager vers d’autres domaines de l’espace 
qui constituent le Paradis, selon vos termes… De même, 
toutes les capacités naturelles et les talents sont programmés 
par ces rayons cosmiques”. 
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“Comment cela se passe-t-il?”. 

“Considérez tout simplement un computer! Les computers 
peuvent être considérés comme le modèle le plus primitif 
d’un cerveau sous une forme extrêmement miniaturisée. 
L’ensemble des circuits du cerveau d’un computer reçoivent 
d’abord un programme selon les exigences requises par le 
travail qu’il doit accomplir. Puis certaines informations y sont 
chargées étant donné que son programme a besoin de 
fonctionner. De la même manière, le cerveau reçoit d’abord 
un programme le jour de sa naissance au monde dans la 
direction et selon le but de la Conscience Cosmique qui vous 
crée. Puis le cerveau est chargé avec des informations qui 
conviennent à son programme. Cette programmation de 
même que ce chargement ne sont rien d’autre que ce que 
vous appelez le destin!”. 

“Voulez-vous dire que tout ce que je fais à présent est dû à 
l’effet d’un tel programme plutôt qu’à ma libre volonté?”. 

“Vous ne devriez jamais oublier que personne ne peut faire 
autre chose en dehors de son programme! Que vous 
l’appeliez votre libre volonté ou votre destin, il n’est jamais 
possible de vivre autre chose ou de parvenir à une conclusion 
non prévue dans votre programme ainsi que le but de votre 
existence! Car chaque instrument doit répondre au but du 
programme de son existence!”. 

“Voulez-vous dire que nous sommes seulement des 
instruments?”. 

“Voyons Jam! Oubliez ce sentimentalisme instinctif propres 
aux humains! Considérez la galaxie juste un instant! Bien 
qu’elle renferme quatre cents milliards d’étoiles, dont la 
plupart sont beaucoup plus grandes que votre soleil, elle se 
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trouve tout de même dans la catégorie inférieure à l’échelle 
moyenne. Dans une telle galaxie, votre soleil géant a un effet 
nul! Comparée à cette étoile que vous appelez le soleil, votre 
planète terre, est à une échelle inférieure à 1millionième. 

Et vous, en tant que personne et votre humanité entière sur 
cette planète minuscule, ne pouvez même pas être classés à 
l’échelle de 1 milliardième. Donc, en réalité, qu’est-ce qui fait 
de vous un instrument ou ne le fait pas? Libérez vous de vos 
conditionnements, de votre sentimentalisme instinctif et de 
vos considérations humaines afin que vous puissiez vous 
mettre en route pour les réalités universelles! Renoncez aux 
considérations humaines innées et essayez d’être un être 
universel! OBSERVEZ VOS LIMITES, d’abord! Essayez 
d’accepter votre place et vos limites! Ensuite observez les 
réalités universelles! Les émotions comme la compassion, la 
pitié et leurs pareils sont des caractéristiques propres aux 
animaux. Mais l’être humain a été pourvu d’une capacité qui 
le rend susceptible d’atteindre les réalités et les mystères 
universels… Faites de votre mieux pour apprécier votre 
chance et votre capacité à atteindre les MYSTERES 
UNIVERSELS en vous-même! Car vous n’aurez jamais 
l’occasion de revenir au monde et bénéficier de nouveau de 
cette chance!”. 

“Mais Elf, si les influences astrologiques ne m’ont pas donné 
un programme approprié pour atteindre ces réalités, que 
pourrai-je faire dans ce cas?”. 

“Etant donné que vous ignorez votre programme, le mieux 
que vous puissiez faire, est de diriger autant que possible vos 
efforts en direction de votre but! Si vous étiez fait pour 
atteindre les réalités universelles et vivre l’expérience de 
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telles réalités, il n’y a aucun doute que vos efforts seront 
couronnés de succès…”. 

“Parfait, Elf! Comment pourrai-je atteindre les MYSTERES 
UNIVERSELS, les REALITES UNIVERSELLES et l’ESSENCE 
UNIVERSELLE?”. 

Vous vivez au sein d’une communauté qui croit en un Dieu, et 
donc vous y croyez de même, n’est-ce pas?”. 

A vrai dire je n’ai pas encore pu définir ce qu’un DIEU est au 
juste!”. 

“Quelle est votre opinion de DIEU?”. 

“D’une façon générale, je considère Dieu comme quelque 
chose qui crée toute chose, le monde, les êtres humains, les 
fleurs, les étoiles et les galaxies, enfin toutes les choses! Par 
conséquent, Dieu doit être la puissance absolue ou être qui 
crée toute chose! Je pense donc que Dieu est la toute 
première réalité et qu’Il est la force absolue!”. 

“Eh bien! Où est-il, selon vous, et quel genre d’être est-Il?”. 

“Je pense qu’il est partout!”. 

“Jam, vous devriez abandonner ces considérations 
humaines!”. 

“Elf, expliquez-moi, je vous prie, ce que vous entendez par 
‘considérations humaines’ ou pensées humaines innées’! 
Comment pourrai-je penser autrement! Puisque je suis un 
être humain, je suis censé avoir des considérations 
humaines!”. 

“Ecoutez, Jam! Vous avez essayé de comprendre toute chose 
et résoudre tous les mystères avec un cerveau qui est en 
quelque sorte verrouillé dans le monde de vos cinq sens et 
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bloqué par les conditionnements!… Mais, c’est tout à fait 
impossible de cette manière! Vous avez, avant tout, besoin 
de comprendre que le monde de vos cinq sens est juste une 
portion d’information que vous fournit l’univers où vous 
vivez! Votre perception physique vous donne des exemples 
très limités! Et au-delà de ces exemples, il y a une infinité 
d’autres êtres et d’informations! Par conséquent vous devriez 
vous racheter et cesser de baser tous les faits universels sur 
ce que perçoivent vos cinq sens qui vous font croire qu’ils 
constituent une source complète d’information! Vous devriez 
comprendre que, si vous deviez comparer ce que vous savez à 
ce que vous ne savez pas, il représenterait un point à côté de 
l’infini… Les êtres, les systèmes, les lois universelles que vous 
ignorez sont innombrables et infinis. 

 Votre proverbe ‘Ne dites pas que c’est impossible, puisque 
l’impossible est impossible’ s’applique en fait, à cette réalité. 
Le refus est l’arme de défense de l’ignorant qu’il utilise pour 
couvrir son ignorance! Le maître de la connaissance ne 
rejettera jamais quelque chose qu’il ne connaît pas, mais 
recherchera la réalité et le système de cette chose. La toute 
première chose que vous devez éviter c’est de passer votre 
vie avec un cerveau confiné dans les données des cinq sens et 
de mourir ainsi! Votre vie dans ce monde est votre unique 
chance pour atteindre les mystères universels. Car, lorsque 
vous perdrez votre cerveau, une autre chance pour vous de 
gagner quelque chose ne se présentera plus. Ceci dit, nous 
désignons les formes de pensées de gens qui se limitent aux 
données des cinq sens et qui demeurent prisonniers des 
conditionnements sans pouvoir s’en libérer, en tant que 
‘considérations humaines’ et ‘pensée humaine innée’. 
Pourtant, la capacité de votre cerveau qui est bien au-delà de 
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cela, peut atteindre les MYSTERES UNIVERSELS de la façon la 
plus complète. Toute la question est de pouvoir commencer à 
faire usage de cette extraordinaire capacité du cerveau non 
exploitée! Lorsque vous commencerez à utiliser la moindre 
partie de cette magnifique capacité, demeurée inactive, de 
votre cerveau, vous serez d’abord conscient d’un mystère 
universel fondamental, à savoir qu’il n’y a pas de DIEU!”. 

“Quoi donc! Avez-vous bien dit qu’il n’y avait pas de DIEU?”. 

“Certainement! Il n’y a pas du tout de DIEU!”. 

“Mais Elf, s’il n’y a pas de DIEU, alors les religions sont tout 
juste des farces? Quelqu’un avait aussi dit durant le siècle 
dernier que LA RELIGION ETAIT DE L’OPIUM! Pensez-vous que 
les religions sont des illusions?”. 

“Non, Jam! Je dis simplement qu’il n’y a pas de DIEU… J’essaie 
de vous dire qu’aucun dieu ou être divin n’a jamais existé!”. 

“Eh bien, je pense que nous pouvons donc en déduire que les 
religions ne sont qu’illusions et duperies sans fondement! Et 
que des personnes intelligentes ont annoncé leur prophétie à 
leurs sociétés grâce à leurs capacités supérieures, en vue 
d’établir leurs propres systèmes sous le couvert de la 
‘religion’! Est-ce que vous voulez dire cela?”. 

“Non!”. 

“De grâce Elf! Expliquez-moi clairement ce que vous voulez 
dire, car je sens que je vais éclater! Vous dites qu’il n’y a pas 
de Dieu – aucun être divin n’a jamais existé ; mais en 
conclusion vous n’admettez pas le rejet des religions! Cela me 
semble tout à fait contradictoire que de refuser un dieu et 
d’accepter une religion! Je n’ose pas penser que vous tenez 
des propos contradictoires, mais je suis incapable de saisir ce 
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que vous voulez dire par là! Expliquez-moi, je vous prie ce 
paradoxe!”. 

“Bien sûr, je vais l’expliquer avec plaisir! Mais je préférerais 
d’abord que vous élucidiez cette question paradoxale et que 
vous fassiez vous-même vos découvertes! Car je vois que 
vous avez les capacités de le faire! Par conséquent je ne vais 
pas vous en dire plus maintenant, sur la non existence d’un 
dieu ni vous parler davantage d’astrologie en tant que 
science! Vous devrez juste y réfléchir et explorer! Et nous 
verrons ce que vous aurez découvert! OZDE Jam!”. 

“OZDE Elf!”. 

Ces paroles d’adieu sont sorties des lèvres de Jam, mais il a 
presque oublié sa capacité à réfléchir plus longtemps. Il ne 
savait pas du tout comment il était revenu à la maison, 
comment il avait ouvert la porte et comment il s’est affalé sur 
une chaise! Il ouvrit les yeux seulement en sentant le contact 
de Gonul qui s’exclamait : “Regardez ce pauvre chéri!”. La 
tête de Jam se trouvait là, mais son esprit ailleurs. Ses yeux 
étaient fixés dans le vide. Gonul demanda : “Dis-moi, qu’est-
ce qui t’est arrivé?”. 

“Je ne sais pas quoi dire! Elf m’a encore laissé dans la 
confusion totale! Il a dit que l’astrologie était réellement un 
pouvoir et que nos destins étaient fermement écrits avec les 
rayons cosmiques… Il a dit aussi qu’il n’y avait pas de Dieu 
mais que la religion était vraie. Et il a disparu de nouveau sans 
aucune autre explication!”. 

“A-t-il vraiment dit qu’il n’y avait pas de Dieu?”. 

“Parfaitement!”. 
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“De même que la religion était vraie!… Ce monsieur doit être 
cinglé? Je crois que ton étranger doit être un peu fou!”. 

“Non, non, cela est impossible! Il ne peut pas être fou ; il doit 
être plutôt un ange ou quelque chose du genre! Mais il est 
réel! Tout ce qu’il dit repose sur des réalités! Mais 
malheureusement, avec la capacité dont je dispose, je ne suis 
pas encore prêt pour saisir toutes ces réalités. J’espère que 
j’ai la compréhension nécessaire pour l’apprécier 
convenablement… Qu’Allah nous accorde sa bénédiction afin 
que nous puissions assimiler ce que nous avons acquis… 
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LA NEUVIEME RENCONTRE 
 

 

Jam passa toute la semaine à faire de la recherche sur 
l’astrologie dans sa propre bibliothèque comme dans les 
librairies publiques et il recueillit de nombreuses informations 
intéressantes. Il remarqua que certains auteurs Soufis 
renommés avaient déjà mentionné l’influence des étoiles sur 
toutes les affaires du monde dans leurs livres… Un savant 
musulman de renom avait expliqué dans ses ouvrages que le 
destin des êtres humains sur terre était fermement établi 
sous l’influence des corps célestes, et il avait ajouté que 
toutes les affaires de ce monde et de l’autre, y compris le 
royaume de la transition que l’on désigne par Barzakh ainsi 
que le royaume du Paradis après le jour du Jugement Dernier 
étaient sous l’influence de ces corps célestes. Jam se 
demandait comment il avait été possible à cet auteur Soufi de 
définir de tels faits inconnus et de les mentionner à l’époque 
où il vivait! Il commençait à errer comme s’il était ivre… Il 
découvrait tant de mystères qui lui étaient inconnus 
jusqu’alors, qu’à chaque pas, le monde qu’il examinait ainsi 
que sa perspective du monde, sa manière de juger, allaient 
connaître un bouleversement. Parfois il sombrait dans l’ennui 
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et la déprime, ou alors il sentait qu’il était sur le point de 
craquer! En d’autres moments il allait presque nier toutes les 
informations qu’il avait recueillies, et il perdait son temps à 
errer sans but! Tout son système de pensée avait été 
renversé tandis qu’il réalisait que les choses auxquelles il 
avait accordé la plus grande valeur étaient moins que rien et 
n’étaient que des ballons gonflés avec de l’air, admises 
simplement par suite du conditionnement. Si son niveau de 
compréhension était faible, il aurait pu alors tout nier et 
sombrer dans un niveau de vie où dominent les désirs 
matériels! Mais il avait une barrière qui l’empêchait de 
tomber dans un tel état d’esprit primitif : Il jouissait d’un très 
fort niveau de réflexion et de compréhension. Bien que son 
système de pensée et ses jugements soient totalement 
bouleversés, sa détermination à explorer, découvrir et 
comprendre ces nouveaux faits jusqu’au dernier point, ne le 
laissera jamais s’égarer. A présent, son seul but est de 
comprendre le système de vie de la même manière que Elf 
d’Idepia. Ce jour là, afin de pouvoir mieux réfléchir en plein 
air, il s’en alla dans une forêt qui surplombait la mer, et prit 
place sur un banc. Il regardait autour de lui, l’air perdu. Son 
esprit était toujours préoccupé par l’astrologie et il avait 
beaucoup de questions : Comment l’influence des rayons 
cosmiques pouvait-elle programmer les cerveaux humains? Si 
les cerveaux des gens étaient programmés par les rayons 
cosmiques, alors pourrait-il y avoir plus tard une chance d’un 
changement quelconque ou non? S’il était possible d’opérer 
un changement dans un cerveau programmé par des rayons 
cosmiques, comment cela se produirait-il? Si cela pouvait se 
produire, alors qu’adviendrait-il à ceux qui n’ont pas pu 
opérer le changement? Des questions, des questions, des 
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questions… Il se demandait s’il pouvait trouver des réponses 
à toutes ces questions, un jour? 

“OZDE Jam!”. 

“OZDE Elf!”. 

“Vous grouillez toujours de questions comme d’habitude! 
C’est, cependant, cette vibration qui me pousse vers vous! Et 
il est tellement agréable de rencontrer un individu comme 
vous capable de changer son mécanisme de pensée parmi la 
foule de primitifs dont la vie est commandée par les désirs 
matériels!”. 

“Que de beaux compliments ai-je reçu aujourd’hui, Elf! Je 
vous en remercie! Mais croyez moi, je suis toujours 
malheureux car j’ai beaucoup de questions sans réponse. 
Surtout depuis que vous avez fait de cette astrologie une 
célébrité pour moi. Depuis, mon esprit est complètement 
perdu”. Inutile de mentionner ce problème d’illusion ou réel! 
Expliquez moi d’abord, je vous prie, cette question d’illusion 
ou réel, de façon à ce que je puisse la comprendre! Comment 
se fait-il que le monde que nous percevons à travers nos cinq 
sens et que nous admettons comme réel, soit une illusion?”. 

“Si vous voulez, je vais vous le dire! Je sais cependant, que 
vous n’allez pas comprendre cela totalement. Car vos 
cerveaux sont bloqués par les cinq sens si fortement, que 
vous n’avez pas la capacité de voir au-delà, de penser, de 
comprendre par la connaissance! Malgré cela, je vais tout de 
même essayer de l’expliquer! Sous pression, la souplesse 
permettra un agrandissement, mais la rigidité apportera une 
transformation”. 

“Je n’ai pas compris vos derniers mots mais je ne vais pas 
vous poser de questions là dessus! Mon but, à présent est de 
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comprendre ce problème de rêve ou réel! Ensuite, j’aimerai 
savoir comment augmenter les capacités d’un cerveau! C’est 
extrêmement important pour moi, maintenant!”. 

“Parfait, Jam! J’essaierai de les expliquer tous les deux 
aujourd’hui et j’espère que vous y trouverez des solutions 
satisfaisantes. Je vais commencer par ceci! Bien que cela 
puisse être en contradiction avec les données scientifiques 
actuelles, vous devriez admettre que ce que vous désignez 
par univers, est juste un tout unique, illimité et infini. Et en ce 
qui concerne cette réalité, C’est une UNITE INTEGRALE en 
sorte que l’existence d’un être séparé, en dehors d’elle, est 
inconcevable!”. 

“Mais Elf, qu’en est-il de toutes ces innombrables étoiles et 
galaxies et autres vies dans l’univers?”. 

Elf avait l’air de ne pas apprécier l’impatience de Jam. Il 
n’aimait pas être interrompu au milieu d’une explication. Jam 
qui s’est rendu compte de son erreur s’excusa 
immédiatement… 

“Je vous demande pardon, Elf. Je ne voulais pas vous couper 
la parole! Je ne pouvais simplement pas me retenir lorsque, à 
ma grande surprise, j’ai entendu que l’univers était un tout 
illimité et infini, alors que j’étais convaincu par les dernières 
données scientifiques, que l’univers était fini mais non limité 
dans le temps! Continuez, s’il vous plaît maintenant!”. 

“C’est toujours ce manque de connaissance du sujet qui est à 
l’origine de toutes nos erreurs. Vous essayez de construire un 
système en partir de l’illusion que les informations que vous 
avez acquises à travers vos cinq sens constituent toute la 
réalité. C’est cette illusion qui vous aveugle et vous empêche 
de saisir la vérité dans son ensemble. Maintenant, n’oubliez 
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pas cela… Lorsque des informations sont envoyées de la 
prunelle de vos yeux vers vos cerveaux, ces derniers réalisent 
qu’il y a quelque chose à l’extérieur et que cette chose est 
fonction de la capacité de votre système de vision, tandis 
qu’une multitude d’autres demeurent en dehors des limites 
de la perception de vos yeux. Si vous pouvez regarder en 
ayant recours à la compréhension, à travers la connaissance 
plutôt qu’à travers l’œil, vous verrez qu’en vérité, votre corps 
et le corps d’un autre ainsi que l’espace qui les séparent ne 
constituent qu’un corps entier indivis, composé d’atomes… 
Cependant, rappelez vous que ceci est la réalité de la 
dimension atomique, seulement! Ce n’est pas la réalité 
absolue! C’est la réalité SOUS LE RAPPORT de la dimension 
atomique… Si vous pouvez aller plus loin en profondeur 
jusqu’à la dimension subatomique, vous verrez que SOUS LE 
RAPPORT de la conscience de cette dimension, 

 il n’y a pas du tout de monde, ni d’étoile, ni de galaxie! Et au 
niveau de la pure conscience, vous serez, par conséquent, en 
face de la réalité d’une conscience-énergie unique. Et qu’à 
côté d’une telle UNITE illimitée et infinie, il n’y a rien de 
séparé. A présent, réfléchissez bien et essayez de 
comprendre : Si cette unité est l’origine et la vraie réalité, 
alors où est le concept de la multiplicité, de la pluralité? 
Comprenez le! Chaque dimension, (le royaume d’existence) 
ainsi que les êtres de chaque dimension existent par rapport 
à ceux qui existent dans la même dimension!… Je veux dire 
que chaque dimension existe aux yeux des êtres qui 
partagent avec eux la même dimension de vie!… Ce qui est 
considéré comme “existant” dans une dimension peut être 
considéré comme “non existant” dans une autre dimension! 
Que veut dire cela? Cela veut dire que, vous vivez en tant 
qu’esclave de la dimension que vous avez admise comme 



^ L E S  M Y S T ER E S  U N IV E R S ELS  

 

211 

réelle et “existant” dans les limites de vos moyens de 
perception. Alors qu’au-delà de cette dimension où vous étiez 
restés prisonniers, il y a une multitude d’autres dimensions et 
par conséquent, d’innombrables mondes. Ce qui veut dire 
qu’il y a une multitude de modes de jugement différents. Cela 
veut dire également qu’à chaque fois que vous verrouillez 
votre esprit et que vous vous bloquez dans une dimension 
quelconque et par quelque jugement que ce soit, vous aurez, 
en fait, emprisonné votre esprit dans un état primitif. De 
l’autre côté, en libérant votre esprit de tous les modes de 
jugement, en restant ouvert à tout ce qui est nouveau, en 
l’explorant et en le comprenant, vous serez en mesure 
d’accroître constamment votre connaissance. Car cette 
ouverture sur ce qui est nouveau sera aussi dirigée par votre 
cerveau vers votre corps de fréquences, et donc vous pourrez 
éternellement vous adapter aux nouvelles dimensions et 
expériences”. 

“Je vous demande pardon, Elf! Je n’ai pas bien compris un 
point! Comment toutes ces pluralités dimensionnelles ont 
émergé d’une UNITE?”. 

“Je vous en prie, Jam! Je ne vous en veux pas! C’est encore 
une grande chance que d’avoir un cerveau pensant parmi 
tant de cerveaux primitifs bloqués par les cinq sens. Vous 
n’êtes bien sûr pas à blâmer!… Je vais vous expliquer. L’UN se 
manifeste à travers ses innombrables attributs dans toutes 
les dimensions! Chaque royaume dimensionnel ainsi que ses 
êtres ne peuvent être observés que par les observateurs de la 
même dimension. Mais c’est toujours l’UN qui observe à 
travers chaque observateur. En réalité, la personne qui vous a 
servi de guide vous a averti, vous peuple du monde, à propos 
de cette vérité, et vous a conseillé de ne pas perdre votre vie 
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à adorer vainement des dieux, étant donné qu’il n’y a ni dieu, 
ni divinité, ni concept de divinité! En affirmant que le seul qui 
existe est l’UN et Lui Seul, ALLAH qui est “AHAD” (Tout 
intégral, non séparé, illimité), il a essayé d’attirer votre 
attention sur la réalité absolue! 

L’esprit de Jam devint plus confus que jamais, étant donné 
qu’il n’avait pas auparavant considéré de cette manière le 
concept de Dieu en Islam! Jusque là, pour lui, ces mots 
ne représentaient pas une multitude de dieux sous différentes 
formes et différents types, mais plutôt un seul Dieu dont le 
nom était ‘Allah’. Pourtant Elf était en train de l’éclairer sur 
quelque chose qu’aucun autre n’avait si bien expliqué 
auparavant! Il n’y a pas de dieu! Aucun concept de dieu!… 
ALLAH est SEUL, ALLAH est AHAD! Ces mots rappelèrent à 
Jam le chapitre de l’Unité dans le Saint Coran : ‘ALLAH est 
Ahad, ALLAh est L’ABSOLU. Il n’a pas engendré, et n’a pas été 
engendré. Nul n’est à même de L’égaler!’. 

Jam dit : “Je n’ai jamais considéré ALLAH sous ce sens 
auparavant! C’est une approche tellement inhabituelle!”. 

“Vous ignorez totalement les explications de votre guide, 
Jam! A vrai dire, vous avez toujours un niveau de 
compréhension aussi primitif que les sociétés passées 
‘monothéistes’! Bien que vous ayez un guide d’une si grande 
puissance, capable de percevoir et communiquer les réalités 
universelles, il est tellement regrettable que vous n’ayez pas 
pu le comprendre! Il vous a communiqué la vérité universelle 
et vous a recommandé de bien l’assimiler afin de vivre l’effet 
d’une telle compréhension. Et pourtant je dois vous dire avec 
regret que vous passez toujours votre vie avec la même 
compréhension monothéiste datant de milliers d’années… 
Vous êtes ballottés entre les formalités et les imitations! Vous 
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ne réfléchissez jamais afin de comprendre le sens que le 
message véhicule, à savoir qu’il n’y a pas de dieu, ni divinité, 
qu’il y a seulement ALLAH! Par conséquent, toute votre vie, 
vous laissez échapper de vos mains tant de trésors!”. 

“Elf, croyez moi, je sens comme si des milliers de bombes 
allaient exploser dans mon cerveau et je suis comme 
fracassé ; ce que vous devez savoir d’ailleurs! Je ne sais que 
dire, ni penser! Tant de questions surgissent toutes à la fois! 
Maintenant qu’il n’y a plus de dieu, ni divinité, que l’unité de 
l’existence est la base de la Religion de l’Islam, pour quelle 
raison alors faisons nous tant de prières (‘ibadat)? Pour qui et 
pour quoi? Beuh! Mon esprit va s’arrêter maintenant! Si je 
m’en sors de ce choc, je serai maître de mon 
comportement!”. 

“Je pense que vous en avez la disposition et vous pourrez! De 
toutes manières, vous n’avez pas d’autre chance, n’est-ce 
pas? Il faut vaincre ou mourir, comme vous dites! Puisque 
vous recherchez la vérité, vous devez être prêt à faire face 
aux défis pour y arriver et atteindre à la paix et à la félicité 
qu’elle procure”. 

“S’il en est ainsi, dites moi alors, pourquoi quelqu’un qui avait 
expliqué qu’ALLAH n’était pas un dieu, avait-il aussi parlé de 
certaines pratiques à accomplir telles les prières? S’il n’y a pas 
de dieu, qui sommes nous supposés adorer et prier? S’il n’y a 
pas de dieu, donc aucun concept de divinité n’est valable! 
Alors quelle est l’utilité des pratiques dans notre religion?”. 

Avant de donner une réponse, Elf prit un air inaccoutumé qui 
fit croire à Jam qu’il venait de poser une question absurde. Elf 
fronça les sourcils et crispa son visage, donnant l’impression 
qu’il trouvait la question de Jam plutôt primitive. 
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“Pourquoi avez vous besoin de boire et de manger?”, 
demanda Elf. 

Jam sentit comme si une aiguille avait piqué son ballon de 
questions. Il allait peut être connaître la réponse à travers 
une mauvaise expérience, puisqu’il était confronté à une 
simple question! Il donna une réponse automatiquement : 
“D’abord je mange pour satisfaire mes besoins corporels, 
ensuite pour mon propre plaisir!”. Elf rendit comme un écho 
aux mots de Jam : “Les prières servent aussi à satisfaire les 
besoins de votre corps de fréquences, et elles servent ensuite 
au plaisir de votre esprit!”. 

Jam ne s’attendait pas à une si simple réponse! Elf continua : 
“N’avez vous jamais entendu de vos aïeux qu‘Allah n’avait 
pas besoin de vos pratiques, et que quoi que vous fassiez, 
vous le faites pour vous-même?”. 

Jam pensa que Elf était un être si intéressant et si original! Il 
était capable de rendre simples les problèmes les plus 
complexes et les éclairer tout de suite en peu de mots. C’était 
une sorte de computer universel purifié des émotions plutôt 
qu’un individu… Comment pouvait-il être ainsi? Jam pensait 
que ce qu’il connaissait déjà était en effet moins que rien! 
Dans un tel état de faiblesse, il se rendit de tout son être à Elf 
et il ne pouvait s’empêcher de dire : “Elf, je m’en remets 
totalement à vous! Emmenez-moi, je vous prie aux 
dimensions de la vérité universelle et aidez-moi à 
comprendre et à vivre l’effet des réalités absolues plutôt que 
des réalités relationnelles!”. 

Il avait dit cela parce qu’il se sentait comme un poussin dans 
un œuf ; son monde entier était compris seulement dans un 
œuf. Et Elf introduisait dans l’œuf les informations 
concernant les réalités de la vie tandis qu’il essayait d’illustrer 
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le monde des réalités *le royaume de la vérité+ en dehors de 
cet œuf… Le problème, c’était la transition de Jam dans le 
royaume de la vérité en brisant sa propre coquille et en en 
sortant! Jam se demandait si les messages tels que “Les êtres 
humains sont endormis mais dès qu’ils meurent ils se 
réveillent à la réalité” et “Mourez avant que la mort ne vous 
surprenne”, n’étaient pas en relation avec la rupture de la 
coquille! 

“Ce n’est pas à moi de briser votre coquille”, dit Elf en 
réponse aux pensées qui traversaient l’esprit de Jam. “C’est 
dans la nature des choses que chaque poussin brise lui-même 
sa propre coquille et en sorte de façon à ouvrir ses yeux au 
monde. Lorsque le poussin atteint une condition à même de 
lui permettre de vivre à l’extérieur, il brise sa coquille et 
découvre alors le monde extérieur, de lui-même. En brisant 
une coquille trop tôt, cela causera plus de dommages que de 
bien!  

N’est-ce pas la même chose pour les vers à soie? Lorsque le 
moment opportun arrive, ils brisent leurs cocons et 
s’envolent loin comme des papillons…”. 

“Mais je pense qu’il est également possible de finir dans une 
eau bouillante sans avoir quitté le cocon, au cas où on ne 
parvient pas à briser le cocon et à s’envoler comme un 
papillon!”. 

“Oui c’est une autre affaire! En effet, à côté de ceux qui 
brisent leurs cocons et s’envolent, il y aussi ceux qui finissent 
dans l’eau bouillante car ils sont restés emprisonnés dans leur 
cocon sous forme de ver!”. 

“Mais en quoi ceux qui finissent dans l’eau bouillante sont-ils 
coupables? Quel péché ont-ils commis? Comment se fait-il 
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que certains finissent dans l’eau bouillante et n’ont pas du 
tout la chance de briser leurs cocons, alors que d’autres 
peuvent le faire et voler de leurs ailes vers les beautés du 
monde extérieur?”. 

“Jam, dites moi quel péché un faon a-t-il commis lorsqu’il se 
retrouve dans les griffes et les mâchoires d’un lion qui le 
dépèce tout en vie?… Pourriez-vous, vous imaginer, juste une 
minute, dans les griffes d’un lion ou d’un tigre qui vous 
déchire en pièces et vous mange vif? En quoi ce faon est-il 
coupable, où est son péché? Dites moi aussi en quoi un 
agneau sautillant et s’amusant tranquillement aux côtés de sa 
mère, est-il coupable lorsqu’il est saisi, abattu, coupé en 
morceaux, rôti à la broche et mangé avec joie par les êtres 
humains?”. 

“Oh oui! Il n’y a pas de doute, nous ne sommes guère en cela 
différents des lions ou des tigres, n’est-ce pas?”. 

“Mais, on ne vous demande pas de vivre comme un lion ou 
un tigre, mais comme un être vivant! Je veux dire qu’on vous 
demande derefléter votre moi, de connaître par vos vraies 
valeurs et par conséquent, de vous identifier avec les 
mystères universels… En termes plus simples, on vous 
demande d’atteindre Allah! Si seulement vous pouviez 
connaître les sens que véhiculent ces deux mots…”. 

“Comment cela pourra-t-il être possible, Elf?”. Parfois tout 
semble si simple. En d’autres, les choses semblent si 
complexes et mélangées tel un nœud qui refuse de se 
défaire. Je ne sais pas du tout comment les mettre à leur 
place appropriée!”. 

“Comme vous le dites, Jam, ‘c’est entre les mains d’Allah’! 
Sans doute, celui qui cherche trouve! Cherchez donc et vous 
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trouverez! Voyons ce que le Seigneur fera ; étant donné que 
tout ce qu’Il fait est beau, parfait! OZDE, à présent!”. 

“Oh, attendez, Elf! Vous ne pouvez pas m’abandonner dans 
cette confusion!”. 

Mais Elf était déjà parti. Il avait dit dit ‘Ozde’, s’était 
déconnecté et avait laissé Jam tout seul. Enfin, les 
eaux houleuses finissent par se calmer! Mais maintenant, on 
ne pouvait pas seulement dire que les océans de Jam 
devenaient houleux ; Jam vivait plutôt l’expérience d’une 
violente tempête! 
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LA DIXIEME RENCONTRE 
 

 

Dix jours se sont écoulés depuis la dernière rencontre de Jam 
avec Elf. 

Entre temps, les vacances scolaires d’été avaient commencé 
et Jam se sentait très soulagé vis à vis de son travail. Il 
pouvait, à présent, consacrer toute son énergie à son sujet et 
il pouvait maintenant explorer les choses dans toutes leurs 
dimensions ; il pouvait aussi mettre de l’ordre dans son 
esprit, et y installer tout ce qu’il avait, jusque là, oublié dans 
les coins et recoins. 

Néanmoins, il n’avait pas encore pu trouver de réponse à ses 
questions depuis leur dernière rencontre. Il avait beau 
essayer, ça ne marchait pas! 

Il n’arrivait pas à comprendre qu’ALLAH n’était pas un Dieu. 

Il avait tout juste une petite notion de l’UNITE de l’univers 
Qui est illimité et infini et qui n’a rien à voir avec le concept 
de dieu! Mais cette petite notion l’a mis en face de tant 
d’autres questions, qu’il lui était difficile même d’y mettre de 
l’ordre! 



^ L E S  M Y S T ER E S  U N IV E R S ELS  

 

219 

Puisqu’il n’y a pas de dieu là dehors, donc les pratiques 
rituelles que l’on désigne par ‘ibadat, sont des prières 
accomplies dans l’intérêt de la personne même! Mais 
pourquoi sont elles nécessaires?… 

“Jam, j’aurai souhaité que vous trouviez la réponse à cette 
question avec votre connaissance. Mais vous n’avez pas 
trouvé de réponse bien que vous ayez répété la question 
durant deux semaines. C’est pourquoi j’ai dû me mettre en 
contact avec vous de nouveau. 

Allons-y, essayons de trouver la réponse ensemble”. 

“Je ne pourrai jamais vous dire combien je vous suis 
reconnaissant, Elf! Je sais que les mots me manqueront 
toujours. Mon point de vue sur mon environnement et mon 
monde a subi un changement total depuis que je vous ai 
rencontré… 

Cependant, malgré cela, lorsque je regarde en arrière, je 
constate que j’ai fait très peu de progrès… 

Tous mes jugements sur la vie n’ont servi à rien! Je ne suis 
plus en mesure de juger ou de considérer si telle chose est 
utile ou non. 

Par moments, j’essaye de me mettre à la place des autres, et 
quand je pense que j’aurais pu être dans la même situation 
qu’eux, alors il m’est impossible de faire autre chose que de 
leur envoyer toute mon amitié. Je ne peux plus ressentir de la 
colère pour quoi que ce soit! 

Car, je sens que si j’étais quelqu’un d’autre, et que j’étais 
conditionné aux mêmes choses que les autres, j’agirais 
certainement comme eux… Et quand je pense à cela, je suis 
incapable de ressentir de la colère envers qui que ce soit! 
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Mais, j’ai toujours tant de questions sans réponse que mon 
esprit n’est pas du tout tranquille! 

Justement, il y a une question que nous avons laissée sans 
réponse depuis notre dernière rencontre… 

Pourquoi avons nous besoin d’accomplir certaines pratiques 
s’il n’y a pas de dieu et s’il n’y a qu’ALLAH et rien que LUI qui 
est AHAD. 

Je me souviens que vous aviez dit que nous en avions besoin 
dans notre propre intérêt, mais la réponse me paraît 
insuffisante. 

Pourquoi devrions nous accomplir certaines pratiques? Quel 
est l’intérêt à en tirer? 

Voulez-vous, s’il vous plaît, me l’expliquer maintenant? 

“Ecoutez, Jam, vous ne devriez pas oublier une chose… 

Maintenant qu’il est établi qu’il y a une conscience cosmique 
désignée univers, en dehors duquel il n’y a rien d’autre, alors 
dans ce cas, aucune acte ou événement ne peut être 
considéré comme étant incorrect, défectueux, ou hors du 
système! c’est bien cela?”. 

“Bien sûr, c’est exact!” 

“Cela veut dire que, en vertu du système, chaque action 
accomplie aura sa conséquence naturelle et automatique. 
Cela veut dire également que vous subirez automatiquement 
la conséquence de toute action que vous aurez entreprise… 

Donc, il n’est pas question pour quiconque de subir les 
conséquences d’actions qu’il n’a pas lui même accomplies. 

En réalité, ‘chacun récoltera ce qu’il a semé’ et ‘celui qui 
sème le vent récolte la tempête’. 
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C’est pourquoi, il faut d’abord admettre que chacun subira les 
conséquences de ces actions. 

Il est donc nécessaire, en premier lieu, de comprendre que 
pour pouvoir atteindre ce que vous voulez, vous devez 
accomplir les pratiques requises. 

Ensuite, vous devez comprendre le système de 
fonctionnement de vos cerveaux et si vous y parvenez, vous 
pourrez facilement comprendre pourquoi et dans quel but les 
pratiques désignées par ‘ibâdât ont été prescrites. Dans le cas 
contraire, votre ignorance peut vous conduire à négliger 
beaucoup de choses, durant le processus, dont le prix sera 
fort”. 

“S’il en est ainsi, parlez moi de la relation du cerveau avec les 
pratiques!”. 

“Le cerveau humain est comme un ordinateur qui fonctionne 
entièrement avec de l’énergie bioélectrique. Vous savez que 
vos aliments sont destinés à fournir l’énergie nécessaire à vos 
corps. L’énergie bioélectrique obtenue de ces aliments est 
évaluée dans vos cerveaux, d’une part pour les besoins du 
corps, et d’autre part pour la production d’un corps spirituel. 

Cela veut dire qu’une fois que vos aliments sont convertis 
dans vos corps en énergie bioélectrique qui est envoyée dans 
vos cerveaux, ils sont en même temps convertis en 
fréquences par un autre ensemble de circuits dans vos 
cerveaux en vue de sculpter votre corps spirituel de l’autre 
vie, que vous désignez par ESPRIT…”. 

“Nous avons très peu d’informations sur l’ESPRIT, Elf! Voulez-
vous, je vous prie, me donner des détails sur ce sujet! 
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Tout ce que nous savons de l’esprit, c’est que nous avons des 
corps spirituels qui constituent les corps de l’autre vie! 

Les anciens avaient donné beaucoup de définitions 
métaphoriques concernant l’esprit, mais elles ne sont pas 
suffisantes du tout pour saisir la réalité de cette question… 
Qu’est-ce que l’ESPRIT? Quel genre d’être est-il? Comment 
voit-il, comment entend-il? Quelle sont ses qualités 
structurelles?”. 

“Je vais vous donner maintenant des détails sur les qualités 
de vos corps spirituels que vous appelez ESPRIT afin que vous 
vous débarrassiez de tous les obstacles auxquels se heurte 
votre esprit… 

Sachez d’abord que le CORPS SPIRITUEL est composé de trois 
couches subtiles chez certains et de quatre chez d’autres. 
Elles peuvent être classées ainsi : 

Ondes hôtes, 

Ondes anti-attraction, 

Ondes énergétiques, 

Ondes mémorielles”. 

“Je n’en ai jamais entendu parler auparavant, Elf! Vous voulez 
dire que mon corps spirituel est formé de quatre couches 
différentes?”. 

“Oui! votre corps spirituel a une telle construction, composée 
de quatre couches! Mais cela ne veut pas dire que tout le 
monde aura la même!”. 

“Que voulez-vous dire, Elf? Voulez-vous dire que certains ont 
quatre sections, d’autres trois?”. 
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“Il sera plus approprié de dire quatre couches 
dimensionnelles plutôt que sections… 

Car dans pareille construction, les ondes qui la composent ne 
se trouvent pas en sections séparables, mais en couches 
combinées les unes avec les autres, si je peux m’exprimer 
ainsi. Juste comme les ondes visuelles et auditives sont 
combinées les unes avec les autres dans les télé 
diffusions…”.. 

“D’accord! Vous m’avez dit que mon corps spirituel avait 
quatre couches, mais que d’autres en avaient seulement 
trois. Comment cela se passe t-il et quelle en est la raison?”. 

“C’est un fait très important dans la vie d’une personne que 
d’avoir un esprit à trois ou quatre couches… Car, chaque 
cerveau humain n’a pas la même capacité de produire les 
ondes anti-attraction que je viens de mentionner… 

Si le cerveau peut produire les ondes anti-attraction et les 
porter à sa base, les ‘ondes hôtes’ alors, le corps spirituel de 
la personne pourra, après avoir quitté le corps physique, 
éviter la zone magnétique attractive du monde ainsi que celle 
du Soleil. Une telle personne sera alors en mesure de s’élever 
dans l’espace et aura également, plus tard, la chance de 
changer de dimension!”. 

“Vous avez bien dit ‘changer de dimension’?”. 

“N’y pensez pas maintenant! Sinon vous risquez de vous 
détourner de notre sujet!”. 

Vous devriez d’abord avoir la réponse complète de votre 
question”. 
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“Je suis désolé, Elf! Ne faites pas attention à ma curiosité! Ce 
sont des sujets tellement inhabituels pour moi, dont je n’ai 
jamais eu connaissance auparavant, que souvent, je ne sais 
lequel d’entre eux je dois suivre et comprendre!”. 

“Vous avez raison! Si j’étais vous, je ferais certainement la 
même chose”. 

Revenons au dernier point où nous nous sommes arrêtés. Je 
disais donc qu’un ESPRIT personnel avait une sculpture de 
trois ou quatre couches *d’aspect dimensionnel+. 

C’est un corps d’ondes de fréquences aux caractéristiques 
holographiques, qui constitue votre personnalité et votre 
corps dans le royaume de la vie après la mort et que j’ai 
désigné par ‘ondes hôtes’. 

Les ‘ondes mémorielles’ cependant, consistent en facultés 
mentales portées sur les ondes hôtes. 

Toutes les réflexions, considérations, émotions, désirs et 
craintes sont automatiquement portées sur les ‘ondes hôtes’ 
sous forme ‘d’ondes mémorielles’ dès qu’elles passent au 
cerveau…”. 

“Oui! D’ailleurs lorsqu’une personne subit la mort, elle voit 
défiler devant elle toute sa vie comme un film! C’est peut 
être cela!”. 

“Oui c’est de cela que je vais vous parler! Toutes vos 
expériences durant votre vie, qu’il s’agisse de vos pensées ou 
de vos actions, sont placées entièrement dans votre corps 
sous forme d’hologramme, après avoir été portées sur les 
‘ondes hôtes’ en tant qu’ondes mémorielles… Par 
conséquent, lorsqu’un corps spirituel se détache du corps 
physique ou qu’il est libéré du champ d’attraction 
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électromagnétique du corps, l’histoire entière de la vie d’une 
personne se met immédiatement à défiler dans tous ses 
détails”. 

“Est-ce que les autres aussi la voient?”. 

“Les autres peuvent également tout lire”. 

“Quoi? Vous voulez dire que nous allons devenir transparents 
dans l’au-delà?”. 

“Evidemment! Qu’attendiez vous d’autre? Tous ceux qui vous 
entoureront pourront lire quel genre de personne vous étiez 
durant votre vie dans ce monde!”. 

“Oh non, Elf! Tout cela est terrible! C’est pire que l’Enfer! 

Cela veut dire que tout ce que j’ai fait et tout ce que j’ai vécu 
dans ce monde, y compris tous mes bons et mauvais 
comportements seront lus par tous les autres dans le 
royaume de la vie après la mort?”. 

“S’ils ne sont pas retirés plus tôt, oui!”. 

“Oh, nous pouvons quand même les retirer?”. 

“Oui! Toutes les pensées et tous les sentiments négatifs qui 
ont été portés sur les ‘ondes mémorielles’ en tant qu’ondes 
énergétiques sont précieusement gardés dans le corps 
spirituel et l’ensemble peut être lu par tous les autres dans le 
royaume de la vie après la mort, à moins qu’ils aient été 
effacés à jamais”. 

“Juste une petite minute! Laissez moi d’abord répéter ce que 
j’ai compris de tout cela! 
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Toutes mes pensées, tous mes sentiments et toutes mes 
actions sont enregistrés sur les ‘ondes hôtes’ de mon corps 
de fréquences sous forme d’ondes mémorielles!” 

“Vous devriez bien comprendre que l’ESPRIT personnel est un 
nom qui désigne collectivement ces quatre couches. 

Par conséquent, vous ne devriez pas considérer ‘les ondes 
mémorielles’ comme quelque chose séparé de votre esprit! 
Vous pouvez soit les mentionner collectivement en tant 
qu’esprit, soit parler de chacune de ses couches prise 
séparément…”. 

“Parfait! C’est-à-dire que toutes mes caractéristiques sont 
portées sur les ‘ondes hôtes’ sous forme d’ondes 
mémorielles, comme un hologramme, est-ce bien cela?”. 

“Oui…”. 

“Cependant, il m’est également possible de retirer plus tard 
certaines d’entre elles! 

Est-ce que je peux également effacer certaines ondes 
enregistrées ?”. 

“Oui! Il est possible à l’être humain d’effacer les ondes 
négatives indésirables dans son corps de fréquences!”. 

“Elf, vous êtes une personne incroyable! Vous dites des 
choses qui sont vraiment incroyables!”. 

“Excusez moi, Jam, je suis désolé mais je ne suis pas une 
personne!… 

Je suis avec vous dans VOTRE monde, mais je ne suis pas 
quelqu’un pour VOTRE monde! 
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Je n’ai aucun lien avec vos manières de juger ou avec votre 
soi-disant science limitée à l’extrême et qui n’est pas du tout 
en accord avec les réalités universelles!”. 

“Excusez moi, Elf! Les mots m’ont échappé des lèvres à cause 
de mon excitation! Je veux dire que vous avez expliqué des 
choses tellement inhabituelles que je sais plus quoi dire!”. 

Je comprends bien cela Jam! Vous êtes excusé! C’est parce 
que vous vous considérez toujours comme un être humain! 
Vous êtes encore aveugle quant à votre ESSENCE! 

Même si vous aviez connaissance des réalités, cela ne 
voudrait pas dire que vous aviez acquis un niveau 
d’expérience à même de vous permettre de saisir cela! 

Comme l’a déjà dit quelqu’un parmi vous, on ne peut pas 
savourer le miel en léchant son bocal’. 

Rappelez vous que si vous ne parvenez pas à comprendre et à 
vivre l’expérience de toutes ces informations que je vous ai 
données, mes enseignements ne seront qu’un fardeau pour 
vous, et seront une source de grande agonie à l’avenir! Car le 
fait de connaître des choses intérieurement sans en vivre 
l’expérience, vous détruira complètement avec les flammes 
du regret”. 

“Vous avez raison, Elf! Mais, vous savez, est-ce qu’un léopard 
peut changer ses mouchetures?”. 

“Qu’est-ce que cela veut dire?”. 

“C’est une longue histoire… Mais c’est un proverbe qui 
signifie, qu’après avoir passé des années de sa vie sous 
certains conditionnements, il n’est pas facile de s’en défaire 
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tout de suite et de commencer une autre vie avec les 
nouvelles données. 

Enfin, revenons à notre dernière point concernant l’ESPRIT… 

Comment pouvons nous éliminer les ondes négatives?”. 

“Vous devriez avant tout comprendre parfaitement la 
structure d’un esprit personnel!” 

“Vous avez raison! Je peux comprendre les ‘ondes hôtes’. Je 
pense que c’est la base du corps de la vie après la mort. Sa 
personnalité est formée par les ‘ondes mémorielles’. 

Quelle est la fonction des ‘ondes anti-attraction’? Voulez-
vous, s’il vous plaît, m’en donner plus de détails? 

“Les ondes anti-attraction sont les ondes produites et portées 
sur les ‘ondes hôtes’ par les cerveaux par suite de certaines 
influences reçues à partir du 120ème jour depuis la conception, 
comme je l’ai déjà dit. 

Ces ondes peuvent être renforcées par certaines fonctions du 
cerveau ou leur production se poursuit à la naissance…”. 

“Cela veut dire que si nous voulons, nous pouvons renforcer 
les ‘ondes anti-attraction’ au moyen de certaines pratiques!”. 

“Exactement! 

Les transformations physiques que subit le corps et que vous 
désignez par ‘ionisation’ ne sont possibles que pour les corps 
suffisamment chargés de ces puissantes ondes anti-
attraction. Mais étant donné que vous ignorez ce fait, vous 
prenez ces expériences pour des ‘ionisations’!”. 

“Eh bien, est-ce que quiconque subit une telle transformation 
physique peut être considéré comme une personne ayant des 
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ondes anti-attraction et donc une personne vouée au 
Paradis? 

“Bien sûr! Une personne ‘bénie’ comme vous dites, est celle 
qui a reçu sa part de ces ondes anti-attraction dans son corps 
spirituel”. 

“S’il en est ainsi, nous devons admettre que quiconque subit 
une transformation physique est une personne pourvue 
d’ondes anti-attraction!”. 

“Vous ne pouvez pas être vraiment sûr de tout le monde! 

Il y a beaucoup de gens parmi vous qui sont en contact avec 
les Setriens, consciemment ou inconsciemment. Les Setriens 
peuvent provoquer une transformation physique chez eux 
sans qu’ils ne s’en rendent compte. Comment pouvez vous 
être certain que quelque chose se passe chez une personne 
lorsqu’elle n’en est, elle-même, pas au courant du tout? C’est 
seulement à travers la sagesse et la profonde connaissance 
de ces domaines que l’on peut prouver l’état spirituel d’une 
telle personne”. 

“Comment pourrai-je renforcer mes ondes anti-attraction?”. 

“Vous êtes si impatient, Jam! Comme votre nom l’indique, 
vous voulez rassembler (Jam’, rassembler) tout en vous-
même, mais vous voulez faire cela de manière instantanée! Et 
comme vous le voyez, cela est impossible! 

Toutes les choses ont lieu successivement au moment 
opportun et selon un ordre donné. Il n’est pas raisonnable 
d’attendre quelque chose maintenant lorsque son tour doit 
arriver cinq étapes plus tard. 
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Au plan cosmique, toutes les choses ont reçu un programme ; 
par conséquent chaque CHOSE dans l’univers accomplit le but 
et la raison de son existence en temps requis. 

Si vous prenez conscience de ce fait, vous ne pourrez jamais 
plus considérer quelque chose comme inadéquat, faux ou 
inutile! 

Prenez votre corps! Vos poumons servent à clarifier votre 
sang tandis que vos reins rejettent les déchets de votre corps 
sous forme de liquide que l’on désigne par urine. 

 L’un d’eux est destiné depuis sa naissance à être un poumon 
et à accomplir son devoir, tandis que l’autre est destiné à être 
un rein afin de sécréter l’urine et de l’évacuer. Le poumon ne 
peut pas jouer le rôle du rein tout comme le rein ne peut 
jouer le rôle du poumon! 

Une personne raisonnable et sage considérera que chacun de 
ces organes occupe la place qui lui convient pour assumer sa 
fonction, et il ne les forcera jamais à changer!”. 

“S’il en est ainsi, dans le cas où la personne ne dispose pas, 
dès sa naissance, des potentialités nécessaires à la production 
des ondes anti-attraction, elle ne pourra pas les acquérir plus 
tard! Est-ce bien cela?”. 

“Oui!”. 

“Parfait! Mais en quoi l’autre personne est-elle alors fautive? 
Que peut-elle faire?”. 

“Vous serez en mesure de comprendre cela lorsque le 
moment sera venu! A présent essayez plutôt de reconnaître 
votre esprit!”. 
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“Que sont les ‘ondes énergétiques’ que vous avez 
mentionnées?”. 

“Les ondes énergétiques produites par le cerveau même, ou 
obtenues des autres cerveaux par transfert, sont de deux 
types, positives et négatives! 

Les positives peuvent être portées sur les ‘ondes anti-
attraction’, tandis que les négatives sont portées directement 
sur les ‘ondes hôtes’…”. 

“Je vois! Disons que mon cerveau peut produire des ondes 
positives, mais il ne peut pas produire les ‘ondes anti-
attraction’! Pensez-vous que ces énergies positives sont 
perdues et ne sont d’aucune utilité?”. 

“Non, elles ne sont pas perdues! Il y aura toujours un 
avantage à tirer de ces ondes positives. Cependant, il sera 
limité seulement à votre vie dans ce monde… 
Malheureusement, en ce qui concerne la vie dans l’au-delà, 
ces ondes ne seront d’aucune utilité à celui dont le cerveau 
ne peut pas produire des ondes anti-attraction…”. 

“Comment pouvons-nous acquérir cette énergie?”. 

“De deux manières! Soit vous la produisez vous-même, soit 
vous l’obtenez de chez quelqu’un d’autre en retour d’un 
service que vous lui aurez rendu…”. 

“Est-ce que cette autre personne qui donne cette énergie en 
retour, le fait volontairement?”. 

“Volontairement ou involontairement!”. 

“Volontairement ou involontairement?”. 
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“Oui, volontairement ou involontairement! C’est un résultat 
automatique du programme installé dans les cerveaux 
humains. C’est le résultat d’un programme fonctionnant 
naturellement. Il n’est pas possible à qui que ce soit d’entre 
vous d’interférer dans ce système”. 

“Eh bien, comment ce système fonctionne-t-il?”. 

“Dès que vous commencez à considérer quelqu’un, une 
connexion s’établit automatiquement entre vous et le 
cerveau de cette personne, de la même manière qu’en 
télépathie que vous connaissez bien…”. 

“Cela est-il possible pour tous les êtres humains?”. 

“Oui, bien sûr!”. 

“Pouvons nous personnellement influencer cette 
transmission? Est-il possible d’augmenter ou de diminuer son 
niveau?”. 

“Non! Cela est totalement indépendant de votre contrôle! Il 
est tout à fait impossible à l’être humain d’interférer dans son 
système de fonctionnement!”. 

“Supposons que je parle de quelqu’un se trouvant dans un 
pays différent! Qu’adviendra-t-il alors?”. 

“Au même moment une connexion sera établie entre votre 
cerveau et celui de cette personne, et ce, indépendamment 
de votre contrôle. Dès lors, chaque fois que vous dites du mal 
de cette personne qui en sera mécontente, vos énergies 
positives seront transférées vers son cerveau à travers cette 
connexion, dans la mesure où elle recevra une compensation 
pour le mal que vous lui avez causé”. 



^ L E S  M Y S T ER E S  U N IV E R S ELS  

 

233 

Ou alors inversement, chaque fois que cette personne dit du 
mal de vous, il y aura un transfert en votre faveur”. 

“Supposons que quelqu’un d’autre m’a apporté une aide ou 
une faveur! Qu’en est-il ensuite?”. 

“Vous devriez le rembourser par une autre aide ou faveur. Si 
vous ne le faites pas, votre cerveau procédera directement au 
transfert de vos énergies positives, en retour. Au cas où vous 
ne disposeriez pas d’énergies positives requises, alors cette 
fois, les énergies négatives de l’autre personne seront 
transférées vers vous! 

Rappelez vous quelque chose que vous dites souvent dans 
votre langage quotidien! ‘Qui accuse quelqu’un à tort 
endosse ses péchés’. Mes explications concernent l’aspect 
technique sur lequel de telles paroles sont basées. Mais 
malheureusement, une telle règle n’est pas du tout reconnue 
dans votre monde”. 

“Qu’en est-il des mauvaises actions? Disons que je suis 
mauvais ou que je fait du mal à quelqu’un d’autre?”. 

“En vertu du fonctionnement du système, les règles en 
rapport se mettront immédiatement en action et vous 
paierez immédiatement la personne avec l’équivalent en 
énergies positives, en retour pour le tort que vous lui avez 
causé. Ou si vous ne portez pas en vous-même suffisamment 
d’énergies positives pour la compensation, vous recevrez en 
retour, l’équivalent en énergies négatives de la part de cette 
personne”. 

“Quelle est la différence entre les ondes anti-attraction et les 
ondes énergétiques?”. 
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“Les ondes anti-attraction protègent la personne de 
l’attraction terrestre. Cependant, la force de mouvement est 
donnée à l’esprit par les ondes énergétiques. 

Vous pouvez y penser de cette manière! Si votre esprit porte 
des ondes anti-attraction, vous serez alors en mesure de vous 
protéger de l’attraction de la terre ainsi que de celle du Soleil! 

En même temps, votre vitesse de libération de l’attraction et 
votre force spirituelle dans les royaumes de vie à venir, 
seront définis par le degré de vos ondes énergétiques… 

Votre capacité à employer ce degré de force dépend 
cependant du niveau de la science disponible dans vos ondes 
mémorielles! Cette science ne veut évidemment pas dire la 
science des choses que vous allez abandonner dans ce monde 
après la mort, mais la science des différentes étapes du 
royaume de la vie après la mort. 

Par conséquent, la manière dont une personne passe sa vie 
actuelle dans ce monde ainsi que le but qu’elle poursuit, sont 
d’une extrême importance. Car, comme je vous ai déjà averti, 
une fois que le cerveau s’arrête de fonctionner, il n’y aura 
plus d’occasion de gagner une autre force spirituelle”. 

“Oui, je comprends mieux le problème maintenant! A 
présent, j’aimerais apprendre comment et dans quelle 
mesure je pourrai renforcer mes ondes énergétiques? Plutôt, 
je vais vous poser la question de cette manière : Par quel 
moyen peut-on renforcer les ondes énergétiques?”. 

“Il est nécessaire de faire très attention à quelque chose ici! 

Comme vous le savez, les êtres humains, d’une façon 
générale, utilisent une toute petite portion de la capacité de 
leur cerveau. Par conséquent ils ont une science et une force 
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spirituelle proportionnelles à l’énergie produite par cette 
petite portion du cerveau. 

Alors que si une personne pouvait mettre en action la 
capacité inactive de son cerveau et augmenter de 5 à 10% le 
niveau de la partie active de son cerveau au moyen de 
certaines pratiques, elle serait en mesure d’acquérir un esprit 
plus puissant ainsi que différentes capacités mentales de haut 
niveau telles l’intelligence, la compréhension, la profonde 
réflexion et l’imagination. 

Comme vous le savez, dès que le cerveau s’arrête de 
fonctionner, l’ESPRIT ne peut plus acquérir de force ni de 
capacité supplémentaire. Par conséquent, c’est pour vous 
une dernière chance dans ce monde pour faire le meilleur 
usage de vos cerveaux tant que vous menez une vie saine. 

Sans quoi, une fois que vous aurez perdu votre cerveau, il ne 
vous sera jamais plus possible d’acquérir d’autres forces”. 

“Cela veut dire que les pratiques désignées par ‘ibadat sont 
toutes destinées à améliorer la performance du cerveau!”. 

“Evidemment! Quoi d’autre pensiez-vous? Plus une personne 
peut améliorer la performance de son cerveau, plus elle sera 
puissante et bien informée”. 

“C’est vrai! Pouvez-vous me donner des détails sur les 
pratiques que nous devons accomplir telles l’ablution, la 
prière et le pèlerinage! Quelle est leur relation avec les 
réalités universelles? De toute façon, nous allons quitter ce 
monde tôt ou tard. 

Dans notre religion, il n’est pas fait état de pratiques dans la 
vie après la mort. Pourquoi alors devons-nous les accomplir 
en ce monde?”. 
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“Jam, vous me demandez cela comme si j’étais un prophète 
et que je les avais exigées de vous!”. 

“Elf, il est évident que la face intérieure de toute chose est 
déjà ouverte au royaume de la dimension où vous vivez. Je le 
vois clairement à travers vos explications… 

De plus, je pense que c’est certainement par l’intermédiaire 
de quelqu’un appartenant à votre dimension qu’Allah nous a 
informés des pratiques religieuses. Je ne suis pas sûr quant à 
la manière! Mais j’ai tout de même l’intuition que les 
réponses à toutes ces questions vous sont familières… 

Quelle est, je vous prie, la raison de tant d’obligations?”. 

“Ce que l’on désigne par ablution est une sorte de support 
énergétique donné au cerveau à travers le système neural par 
le transfert d’une énergie bioélectrique obtenue de l’eau. 

La pratique désignée par salât est basée sur le ‘dhikr’ qui est 
la répétition systématique de certains mots dans votre esprit, 
par laquelle les facultés de votre cerveau sont augmentées et 
la puissance qui en est gagnée est stockée au profit de 
l’esprit! 

Quant au jeûne… Il est destiné entièrement à charger 
l’énergie de votre cerveau dans votre esprit au lieu de 
l’utiliser à l’analyse des aliments dans le corps… 

Le pèlerinage à la Mecque est cependant destiné à éliminer 
les énergies négatives déjà stockées dans l’esprit de la 
personne et le gardent lié au monde entraînant ainsi son 
emprisonnement dans le Soleil. 

Si vous voulez, vous pouvez faire une recherche approfondie 
sur chacune de ces pratiques et découvrir alors les faits 
scientifiques sur lesquels elles reposent. 
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Sachez avec certitude que… 

Certaines pratiques vous ont été expliquées 
métaphoriquement il y a de cela des centaines d’années et 
elles ont été désignées sous le nom collectif 
de ‘ibadat (pratiques rituelles) dont vous découvrirez peut-
être plus tard les fondements scientifiques. 

Donc, la religion n’est rien d’autre que l’explication 
métaphorique des exigences scientifiques d’une vie future 
pour les êtres humains dans le cadre des conditions prévalant 
au moment de sa révélation. Et vous découvrirez ces faits 
dans la mesure où vous parviendrez à de grands progrès 
scientifiques”. 

“Eh bien, est-il nécessaire, dans ce cas, que je pratique 
les ‘ibadat?”. 

“C’est votre problème! La règle chez nous, c’est de ne jamais 
être impliqués dans les actions de quelqu’un! Notre devoir 
est de faire comprendre à la personne les réalités. Le reste ne 
tient qu’à elle! Elle peut pratiquer ce qu’elle juge nécessaire 
selon sa compréhension”. 

“Eh bien, s’il en est ainsi, ill va falloir qu’on s’étende un peu 
plus sur le cerveau! 

Vous aviez dit que le dhikr servait à augmenter les capacités 
du cerveau. Comment cela se passe-t-il?”. 

“Jam, vous savez que toutes vos expériences ont lieu d’abord 
dans votre cerveau et se manifestent ensuite en cas de 
besoin!”!. 

“Qu’en est-il de L’ESPRIT?”. 
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“Un ESPRIT puise tous ses traits de caractère du cerveau! 
Cependant, il y a un autre point que vous ignorez! L’esprit 
puise toute son énergie du cerveau ; mais parallèlement, il 
alimente constamment le cerveau et donc le corps. 

En termes plus simples, je peux vous donner comme exemple 
la batterie de votre véhicule! La batterie d’une voiture 
déclenche le moteur pendant que ce dernier charge la 
batterie par l’intermédiaire d’un alternateur, et la batterie 
met en marche le moteur et les parties électriques… 

Comme dans cet exemple approximatif, le cerveau produit et 
développe un esprit, y charge les informations et l’énergie, 
pendant que l’esprit renforce le cerveau avec son énergie et 
satisfait les besoins du cerveau en mémoire! 

Si pour une raison quelconque, le cerveau souffre d’une 
insuffisance en énergie lui provenant du corps spirituel, son 
énergie vitale est épuisée et ses activités prennent fin. Un tel 
événement est désigné par la mort d’une personne! 

Alors qu’en réalité ce n’est pas la personne qui meurt mais 
son cerveau. Dès lors, la personne survit avec son corps 
holographique que vous désignez par CORPS SPIRITUEL…”. 

“Est-ce qu’une personne peut voyager partout où elle veut 
avec ce corps spirituel?”. 

“Non, il est impossible! A vrai dire, c’est en cela que réside le 
problème! Comme je vous l’ai dit à notre dernière rencontre, 
la vie après la mort est une sorte de vie automatique 
ressemblant à celle d’un rêve, où l’effet automatique des 
ondes mémorielles est subi involontairement. Tout comme 
vous ne pouvez pas changer ou contrôler votre rêve, il n’est 
pas possible de changer ou de contrôler vos expériences dans 
la vie après la mort. 
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En raison de cela, la plupart des gens subiront de gros 
tourments et angoisses dans la vie après la mort. Car ils ont 
été enterrés dans un état encore vivant”. 

“Ils sont enterrés encore vivants? Comment cela se fait-il?”. 

“Comme je l’ai dit, la mort est la survivance d’une personne 
avec un corps spirituel. Et très souvent, l’enregistrement dans 
la mémoire de la personne se fait de la même manière que 
dans un corps physique! 

Aussi la personne possédant un tel enregistrement dans sa 
mémoire et qui a, toute sa vie dans ce monde, considéré 
qu’elle était elle-même un corps physique, garde 
automatiquement cet état d’être dans la vie après la mort 
comme vous devriez vous y attendre. Par conséquent, elle 
sent qu’elle est enterrée vivante et consciente dans une 
tombe avec un corps physique! 

Imaginez-vous enterré alors que vous êtes encore en vie! 
Vous pouvez percevoir le monde extérieur et entendre ce qui 
s’y passe, mais les autres vous mettent sous terre ou vous 
brûlent dans un tel état vivant! 

La mort n’est jamais une fin et il n’y a aucune chance d’y 
perdre votre esprit! Vous ne pouvez pas imaginer votre 
condition dans pareille condition!”. 

“Elf, c’est terrible! Même le mot terrible ne suffit pas à 
décrire cette situation! Mais je pense qu’il doit y avoir un 
quelconque moyen d’y échapper!”. 

Oui, vous en avez été informés par votre guide et c’est 
également écrit dans vos livres! 
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Mais malheureusement, vous n’avez jamais considéré ce fait! 
Au contraire vous avez toujours cru que la mort était la fin de 
la vie, un état de non existence qui durera jusqu’au jour de la 
résurrection ; ce qui est une approche terriblement fausse”. 

“Quelle est la voie de la solution?”. 

“Sa solution se trouve déjà dans mes explications!”. 

“Que voulez-vous dire?”. 

“Pour pouvoir prendre des mesures contre quelque chose, il 
est nécessaire de le reconnaître d’abord! Ce qui vous manque 
le plus, c’est la connaissance et la compréhension de ce que à 
quoi vous allez être confrontés après avoir subi la mort. C’est 
une nécessité absolue de surmonter de toute urgence à un 
tel manque de connaissance!”. 

“Je comprends maintenant que dès que j’aurai subi la mort, 
je continuerai à survivre sans interruption dans un corps 
spirituel. Si c’est le cas, que devrais-je faire alors pour ne pas 
rester emprisonné sous terre?”. 

“Vous devez d’abord effacer de votre mémoire les fausses 
informations qui y ont été enregistrées, puis guider votre vie 
par une juste compréhension!”. 

“C’est-à-dire?”. 

“Vous avez toujours cru que vous étiez fait d’un corps 
physique et vous vous êtes concentré sur ce corps toute votre 
vie. 

Cependant, ce corps va être décomposé et changer de forme 
après un certain temps sous la terre. Et pourtant votre vie 
continuera sans interruption! 
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C’est pourquoi vous devez vous servir de votre corps dans la 
vie sans qu’il ne devienne objet de possession jusqu’au jour 
où vous êtes confronté à la mort. 

Tout comme la voiture que vous utilisez n’est pas plus qu’un 
véhicule dont vous vous servez, il devrait en être de même 
pour votre corps. 

Vous avez reconnu ce royaume de vie, ce monde, comme 
votre véritable royaume de vie, alors que votre guide savait 
qu’il n’était pas de ce monde physique malgré le fait qu’il 
vivait dans votre monde sous une apparence humaine. 

Il a de même averti les gens afin qu’ils comprennent ce fait 
tandis qu’il vivait encore parmi eux dans ce monde!”. 

“Comment les a-t-il avertis?”. 

“Il a dit ‘trois choses m’attirent dans votre monde”. 

“Je n’y vois rien d’anormal! Il aimait beaucoup de choses de 
ce monde ; tout le monde aime quelque chose”. 

“Jam, mettez toute votre attention sur chacun de ses mots! 
Regardez le choix des mots qu’il a employés! 

Regardez ce qu’il a dit dans sa phrase! 

‘Il y a trois choses de VOTRE monde qui me séduisent!’. 

Il a dit ‘de VOTRE monde’! 

Qu’est-ce que cela veut dire?”. 

“Cela veut dire un monde qui n’a aucun rapport avec lui, un 
monde dont il ne fait pas partie! Cela veut dire notre monde 
et non le sien!”. 
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“Etant donné qu’il l’a désigné par VOTRE monde, cela veut 
dire qu’il n’appartient pas à votre monde!. 

Oui, mais où est SON monde? Ou alors à quel genre de 
monde appartient-il? Est ce que vous en avez une idée?”. 

“Oh Elf! Je suis vraiment troublé par toutes ces pensées que 
vous avez brusquement suscitées dans mon esprit et 
auxquelles personne d’autre n’a accordé de l’importance! Je 
ne sais que dire! Voulez-vous dire qu’il n’était pas quelqu’un 
de notre monde?”. 

“Si vous voulez dire la planète terre qui tourne autour du 
soleil, bien sûr qu’il est né et qu’il a grandi dans votre monde! 

Mais dès qu’il a reconnu son moi et qu’il a pris connaissance 
de Lui-même, il a également trouvé son véritable monde, qui 
n’était plus le VOTRE! 

De telles réalités du monde, de telles valeurs, de tels 
jugements de base sont tellement différents des VOTRES! 

Et à moins que vous appreniez à vous connaître, à découvrir 
votre vraie identité dans un tel monde et vivre l’effet d’une 
telle connaissance, vous ne pourrez jamais éviter de mener 
une vie purement corporelle, de mourir et d’être enterré 
encore vivant tel un habitant de la Terre! 

La différence entre NOTRE monde et VOTRE monde est 
comparable à la différence entre vous et moi! 

Comme vous le voyez, Lui ainsi que les partisans de Son ‘état 
spirituel’ font partie de notre monde et lorsqu’ils s’adressent 
à vous ils parlent de VOTRE monde, afin que les gens 
intelligents puissent dans la mesure du possible en saisir le 
message!”. 
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“Que puis-je faire d’autre?”. 

“Si vous en avez la capacité, vous pouvez, de préférence 
quelque temps avant de vous endormir alors que vous êtes 
étendu sur votre lit, consacrer une partie de votre temps à 
des expériences où vous essayez de sortir de votre corps et 
de vous sentir comme un être abstrait flottant, sans lien avec 
le corps physique que vous observez d’en haut! Si votre 
nature vous permet de le faire, vous pouvez réussir…”. 

“Et si je n’y arrive pas?”. 

“Etant donné que ces pratiques seront à tout le moins 
enregistrées dans votre mémoire, il vous sera plus facile de 
vous soustraire à votre corps à la mort!”. 

“Elf! Puisque toutes les choses se passent dans nos cerveaux, 
comment peut-on accroître au mieux leur capacité?”. 

“Chaque cerveau a un programme de déroulement particulier 
qui lui est propre. C’est pourquoi chaque personne est 
différente de l’autre. 

Ce serait une erreur de considérer qu’un seul programme 
standard est suffisant pour la progression de tous les 
cerveaux puisqu’ils se déroulent différemment. 

La répétition constante de mots dans l’esprit, que l’on 
désigne par ‘dhikr’, est une pratique permettant la 
production d’ondes de fréquences dans le cerveau qui 
contribuent au développement de la capacité du cerveau en 
mettant en action les groupes de cellules demeurées 
inactives grâce à l’énergie produite qui leur est diffusée. 

Par cette pratique, vous vous engagez dans une répétition 
constante de mots véhiculant chacun un sens particulier, et 
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selon le mot que vous répéterez, vous produirez de l’énergie 
bioélectrique qui mettra de nouveaux groupes de cellules en 
action, contribuant ainsi au développement de la capacité du 
cerveau… 

Votre guide vous a informé des 99 mots représentant des 
noms renfermant toutes les réalités universelles, et que dans 
chaque cerveau et dans chaque cellule, il y a possibilité de 
manifester ces réalités… 

Cependant ces noms sont manifestés à différents degrés et 
intensités dans chaque cerveau en tant que formules 
uniques. 

Si vous pouviez rencontrer une personne comprenant bien ce 
système dans tous ses détails, et pratiquer alors la formule 
particulière donnée par cette personne et correspondant à 
l’ouverture de votre cerveau, vous pouvez parvenir à des 
réalisations significatives en peu de temps. Mais cela est 
possible à condition qu’une formule correspondant à 
l’ouverture de votre cerveau vous soit donnée pour votre 
pratique”. 

“Combien dure cette courte période?”. 

“Si vous pouvez vous concentrer sur ce sujet intensément en 
faisant usage de la formule qui vous est donnée, vous pouvez 
parcourir une distance en deux ans que vos aïeux avaient 
l’habitude de couvrir en quarante ans”. 

“Eh bien, comment pourrai-je trouver une telle personne?”. 

“C’est juste une question de chance! Et il est vraiment difficile 
de trouver l’authentique personne parmi tant de gens 
malhonnêtes ; surtout si vous n’avez pas d’expérience, vous 
souhaiterez n’être jamais né!”. 
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“En quoi serai-je coupable ou pécheur dans ce cas, si je dois 
mourir sans atteindre toutes ces réalités? Pourquoi devrai-je 
subir les conséquences de choses dont je n’ai pas le 
contrôle?”. 

“Jam, en quoi le petit faon était-il coupable quand il a été 
dépecé par un lion? 

En quoi était coupable celui qui avait fini dans de l’eau 
bouillante et avait été brûlé à mort alors qu’il n’était encore 
que larve dans un cocon, sans aucune chance de le quitter et 
de voler de ses ailes vers les cieux comme un papillon? 

Dites moi Jam, en quoi le petit agneau auquel vous prenez 
plaisir à égorger, à couper en morceaux et à griller sur le feu, 
est-il coupable? 

Allons donc, désormais, renoncez à cette compréhension de 
DIEU afin de pouvoir apprendre et saisir ce à quoi le nom 
ALLAH réfère! 

Essayez de comprendre le système et ordre d’ALLAH! 

Ce qui vous rend le plus coupable c’est de ne pas comprendre 
le système et ordre de l’Un qui a dit : 

“POUR QU’UNE CHOSE QUE NOUS VOULONS 
S’ACCOMPLISSE,IL SUFFIT QUE NOUS LUI DISIONS “SOIS!”, ET 
ELLE EST”. 

Une personne raisonnable comprendra les réalités absolues 
qui se manifestent dans l’univers plutôt que les réalités 
locales et relationnelles, et mènera une vie en conformité 
avec ces réalités absolues ainsi que le système… Et si son 
programme lui facilite la chose, elle pourra alors atteindre la 
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paix éternelle et la félicité, et elle pourra peut être nous 
rejoindre un jour. 

Autrement… On dira qu’une personne de plus a encore quitté 
ce monde après le départ de 130 milliards d’autres avant lui’. 

Tout comme des milliards de milliards d’autres êtres vivants 
ont disparu…”. 

“Mais Elf, même aujourd’hui il y a des milliers de mentors 
religieux à travers le monde possédant différents noms et 
titres ainsi que des millions d’adeptes. La plupart d’entre eux 
ont passé leurs vies à suivre en toute innocence les concepts 
métaphoriques et imaginaires”. 

“Mais ils se contentent d’imitations et ne recherchent pas la 
véracité des faits! 

Ils n’essayent pas d’explorer et de comprendre la réalité du 
système et ordre d’Allah, étant donné qu’ils se contentent de 
métaphores et de simulations! 

Ils ont perdu aveuglément leurs journées et leurs années en 
quête de profits qu’ils laisseront dans ce monde avantage et 
ne reverront jamais plus. 

Pour la plupart d’entre eux, le but est d’avoir une meilleure 
vie dans ce monde, et durant tout le temps, ils tirent profit de 
quelqu’un qu’ils croient, par sa prospérité, pouvoir leur 
accorder un avantage dans la vie après la mort, et ils pensent 
trouver leur nom auprès de lui en lui faisant plaisir… 

Jam, ils pensent qu’Allah est un dieu là dehors et ils essayent 
de convaincre ce dieu comme ils le voient. Mais cela est 
impossible! 
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Allah n’est pas un dieu là dehors, et il est impossible qu’ils ne 
subissent pas les conséquences de leurs comportements et 
de leurs actions en contradiction avec le système. 

Souvenez-vous toujours que chacun se trouvera en présence 
d’un peuple à sa mesure, et chaque peuple se trouvera en 
présence d’un guide à sa mesure. 

Si une personne bénéficie d’une bonne direction, elle fera 
toujours preuve de courtoisie et CONNAITRA SES LIMITES, 
peu importe le titre qu’elle porte et le nombre de gens 
auxquels elle essaie de se rendre utile. Sachant qu’il y aura 
toujours quelqu’un devant lui, une telle personne poursuivra 
toujours sans arrêt ses explorations et ses études dans ce 
domaine jusqu’à ce qu’elle réalise les réalités universelles et 
vive l’effet d’une telle réalisation. 

Dans le cas contraire, la personne quittera le monde en 
aveugle, ignorant la vérité absolue avec un voile matériel ou 
spirituel couvrant sa vue”. 

“Que me recommandez-vous en premier dans ce cas, Elf?”. 

“De faire toujours des recherches et de réfléchir 
constamment! 

D’être ouvert à tout ce qui est nouveau! De ne jamais 
préjuger de quelque chose! 

De ne pas porter de jugement sur quelque chose avant 
d’avoir la certitude qu’il est véridique et de déterminer sa 
place dans le système! 

Ne perdez jamais votre temps à juger les autres ou à 
commérer! 
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Essayez de comprendre le système de vie dans lequel vous 
vivez avant toute chose, ensuite prenez des mesures en 
conformité avec ce système! 

Ne fourrez pas votre nez dans les affaires des autres et ne 
donnez même pas un avis, à moins qu’on vous le demande! 
Les gens méritoires chercheront, bien sûr, et trouveront! 
Quelque éclaircissement que vous essaierez d’apporter à 
ceux qui ne le méritent pas sera comme une pluie tombant 
sur des rochers!”. 

“Elf, vous êtes vraiment surprenant! C’est comme si vous me 
faisiez vos adieux ; comme si c’était notre dernière rencontre 
et que je n’allais pas vous revoir!”. 

“C’est vrai Jam!”. 

“Mais pourquoi donc? Je n’ai encore appris ni atteint quoi 
que ce soit… J’ai beaucoup de lacunes et tant de choses à 
apprendre! Comment pourrai-je combler toutes ces lacunes? 

Vous ne pouvez pas m’abandonner tout seul comme ça!”. 

“Je suis désolé, Jam!”. 

Mais j’ai, moi aussi, reçu des ordres de mon maître, Aynha, 
de ne pas dépasser certaines limites dans mes explications! 

Au cas où vous auriez à les raconter aux autres, vous pourriez 
avoir des ennuis! 

Car il est extrêmement difficile aux gens de les comprendre et 
surtout de les assimiler. 

De plus, personne, à l’exception de gens qui se livrent à la 
profonde réflexion, à la recherche afin de découvrir la vérité, 
ne vous comprendra ; ils penseront que mes explications sont 
ridicules et ne sont que des remarques absurdes… 
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Considérez le fait que même votre guide qui a expliqué les 
plus grandes réalités au monde s’est vu traiter de ‘fou’ et de 
dément par des gens de son temps… 

Quant à vous, tout pauvre que vous êtes, ils vous feront tout 
le mal qu’ils pourront! 

Je vous recommanderais plusieurs principes provenant d’un 
AMI! Suivez-les si vous voulez! J’espère que vous en tirerez 
un grand avantage. 

Plus la valeur d’une perle augmente, moins il y aura 
d’acheteurs. 

Dès que le niveau de connaissance décroît, la foule y affluant 
augmente. La foule nombreuse ne doit jamais vous tromper. 

Essayez d’être utile à tout le monde et ne cachez jamais la 
connaissance de la vérité aux gens qui le méritent! Soyez 
toujours patient, sachant que toute chose arrivera lorsque 
son tour sera venu! Rien ne peut arriver avant que son tour 
ne soit arrivé! 

Toute ce qui était décrété dans la dimension de la conscience 
poursuivra son voyage dans la dimension cosmique et se 
manifestera certainement dans le royaume matériel tel qu’il 
était programmé. 

Personne ne peut l’en empêcher! 

Rien ne peut vous atteindre s’il n’appartient pas à votre 
programme ; et il est impossible qu’une chose ne vous 
atteigne pas si elle fait partie de votre programme! 

Chacun n’aura que ce qu’il mérite. Ne vous réjouissez jamais 
trop de ce qui vous tombe entre les mains, ni ne vous 
attristez de ce que vous quitterez. En réalité, toute chose 
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existe pour son propre environnement, en sorte qu’il est 
impossible à qui que ce soit de rester quelque part 
éternellement s’il s’y trouve temporairement! 

Ne laissez jamais les noms, images, apparences et formes 
vous dévier de votre cible! 

Sachez que vous êtes là soit pour la vérité universelle, et 
votre but sera alors d’atteindre ces mystères ; ou de quitter 
ce monde comme n’importe qui! 

Avant tout, choisissez votre appartenance et prenez une 
décision, ensuite commencer à prendre les mesures telles 
qu’elles sont requises. 

Si la vérité est votre cible et que votre temps s’achève avant 
que vous n’ayez atteint votre cible, votre nom sera au moins 
inscrit par les passagers de ce voyage qui deviendront vos 
amis… 

Au revoir Jam, nous formons tous UN intérieurement (ozde)! 

Allez-y maintenant et trouvez un AMI pareil à votre ESSENCE! 
Ne perdez pas votre temps en vain!”. 

“OZDE Elf!”. 

En quittant Elf, Jam se sentit complètement pauvre et seul! 

Des larmes se mirent à couler sans qu’il puisse les retenir. 

Il s’en alla si ‘seul’! 

Dans VOTRE monde! 

Peut-être qu’un jour... 

AHMED HULUSI 
Cerrahpasa, ISTANBUL 
November 14th, 1977 


