J’AI ENVIE DE VOUS DIRE,… !


Depuis les premiers âges du monde, malgré les cataclysmes et les guerres, des
hommes plus développés que nous ont été les dépositaires de l’antique sagesse qu’ils
se sont léguée à travers les siècles. La tradition rapporte qu’il existe sept confréries de
ces sages dont la plus importante a son asile dans un monastère inconnu de l’Himalaya.
Les Maîtres, plus instruits que nous dans les lois de la nature, plus spiritualisés,
travaillent au développement des autres hommes dans la mesure de leurs moyens qui
sont limités et de notre propre capacité qui est minime. Ce ne sont ni des dieux, ni
même des demi-dieux, ce sont nos semblables, avec plus de connaissance, plus de
sagesse, plus d’amour. Ils voudraient nous faire partager le fruit de vérité si
difficilement cultivé et si précieusement conservé et c’est pourquoi ils envoient dans le
monde des « messages » chargés de répandre leur enseignement.
Nous voyons autour de nous actuellement, ces « messages » qui parlent de vérité, sont
ridiculisés, méprisés, moqués (je ne citerai pas de noms, vous les connaissez si votre
cœur est OUVERT). L’ignorance humaine est si puissante que les « messages » ont
toujours (je le répète) été accueillis par le rire ou le mépris. Un orgueilleux amour des
ténèbres est la caractéristique des races d’occident. Mais si on les suit à la trace, on
voit que ce n’est pas seulement l’ignorance aveugle qui a contrecarré leurs efforts,
mais une volonté contraire pleine n’activité et d’intelligence.
On est alors en droit de penser, qu’en face des Etres de bonne volonté et du vrai
SAVOIR qui orientent les hommes vers l’esprit, il est d’autres individus d’un ordre qui
ont un idéal opposé et cet idéal, à notre degré de développement, nous pouvons
l’appeler le mal. Ils sont la force de régression en lutte avec notre élan spirituel.
Toutes les fois que l’homme essaie de se dégager de sa matière et tend au retour vers
l’unité divine, ce qui est le but de tout humaniste, ils lui font obstacle et dressent un
idéal d’individualisme, un modèle de jouissance matérielle à outrance.
Au chercheur de vérité (il n’y en a heureusement dans notre pays) ils opposent
le surhomme, « artiste » ou « conquérant » qui trouve un plaisir sublime dans
l’agrandissement égoïste de son être.
Et peut-être ces maîtres envoient-ils aussi des messagers. Alors, ces
« messagers » ne seraient pas seulement des hommes représentatifs de l’égoïsme, des
chantres du plaisir physique comme les poètes de Rome, des jouisseurs insensés
comme Néron, des philosophes comme Nietzsche, ils seraient les destructeurs

conscients de la pensée, ceux qu’on voit tout au long de l’Histoire arrêter
systématiquement l’esprit.
L’un d’eux serait l’empereur chinois CHE-HUANG-ti qui, à la fin du IIIème siècle
avant Jésus-Christ, fit rechercher dans tout l’empire les livres sacrés de la Chine pour
en faire un immense autodafé et dont le nom resta auprès des lettrés, comme un
symbole d’horreur. De même l’empereur de Rome Dioclétien, qui détruisit les livres
traitant de l’ancienne science occulte et qui condamna à mort leurs détenteurs.
L’Evêque Cyrille, qui fut sanctifié, serait aussi un messager de la confrérie noire, lui qui
persécuta les philosophes de l’école d’Alexandrie et ordonna la destruction de cette
école qui représentait le plus haut point de vérité atteint par les hommes.
Innocent III, Torquemada, l’Emir Almohade Yacoub, qui faisait mettre à mort les
philosophes, le khalife d’Egypte Hakem dont la plus grande volonté était d’avilir, de
faire rétrograder et mille autres en furent ainsi.
Beaucoup d’entre eux pratiquaient avec amour et fidélité leur haine native de l’esprit.
Ils furent parfois remplis de bonté de cœur, ils aimèrent leurs parents et leurs enfants
lorsqu’ils en eurent, car les lois de l’instinct sont communes à tous les êtres et le
véritable mal ou le véritable bien s’exercent sur un plan différent que celui sur lequel
nous avons coutume de les placer.
D’ailleurs, il se peut qu’à un point de vue beaucoup plus haut, les confréries blanches
et les confréries du mal, les initiés de la lumière et les initiés de l’égoïsme, se
rencontrent après avoir suivi leur longue route opposée et s’aperçoivent qu’ils doivent
marcher, unis étroitement sur une voie commune.
Il y aura dans les siècles à venir une réconciliation du Divin avec l’ange qui s’est
révolté parce qu’il voulait être librement lui-même. Ce jour-là, ascétique Albigeois
marchera la main dans la main de l’orgueilleux évêque qui le fit brûler. Il n’y aura plus
besoin de messager pour porter la vérité dans le monde parce que le contenu du
messager sera TRACÉ PAR AVANCE DANS LES ÂMES.
Que dans vos cœurs il n’y ait que de la Compassion, de l’Amour, mais sans faiblesse.
La LUMIÈRE est au bout du tunnel. Croyez-le fermement, avec FOI et cela SERA !!!
Un être merveilleux, le plus Magnifique d’entre les hommes, disait, il y a deux mille
ans : « Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu’ils font ».

Louis WAN DER HEYOTEN
Ce lundi 28 février 2022 à 16h40
Ensemble dans la lumière, NOUS SOMMES INVINCIBLES !!!

