LES TABLETTES D’ÉMERAUDE
DE THOTH, L’ATLANTE
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Traduction de Maurice Doreal.

(Version intégrale supervisée par Thoth)
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Avant-propos
En 1925, un nommé Maurice Doreal, (né Claude D. Dodgin, le 25 août 1902, dans le pré-État
d’Oklahoma) avait un lien avec la Grande Loge Blanche, il reçu l’ordre de récupérer et de retourner
les Tablettes d’Émeraude de Thoth, l’Atlante à la Grande Pyramide, en Égypte.
Rien ne fut révélé comment ce M. Doreal a récupéré les Tablettes dans le Yucatan. Avant de
remettre les Tablettes pour leur retour Égypte, Doreal avait reçu la permission de traduire les
Tablettes et d’en garder une copie en anglais. Selon certaines sources, cela a été fait par
canalisation, car il était en relation avec des entités de hauts niveaux. Personne n’a jamais vu les
Tablettes mentionnées par ce dernier.
En 1930, les Tablettes écrites dans une langue atlante furent donc traduites en anglais. Elle furent
publiées en 1939 par la Brotherhood of the White Temple Church, située maintenant à Sedalia au
Colorado, États-Unis. The Brotherhood of the White Temple Church, (Église de la Fraternité du
Temple Blanc) est une société mystique et métaphysique fondée par Maurice Doreal.
Le milieu ésotérique de l’époque était friand à l’étude de ces tablettes. Ces gens avaient
l’impression d’avoir un privilège unique et d’être « choisis », et être ainsi reconnus comme initiés.
Lors de la traduction, les Tablettes au nombre de 12, sont devenues 13 pour des fins pratiques.
Plus tard, 2 autres Tablettes supplémentaires furent ajoutées, pour un total de 15 Tablettes de nos
jours.
Doreal a écrit plusieurs ouvrages dont : « Expériences personnelles parmi les maîtres et les grands
adeptes du Tibet. » Dans cet ouvrage il dit ceci :
« Quand je suis né dans cette vie, j'ai eu un souvenir complet et entier de mes vies et de mes
incarnations passées. Et je n’ai jamais eu à étudier à nouveau les choses oubliées que la plupart
d’entre nous oublions. Je n’avais pas besoin d’apprendre à lire et à écrire. Je n’avais pas besoin
d’apprendre les mathématiques, la physique ou la chimie, ni rien d’autre parce que par le passé
j’avais acquis cette connaissance et conservé mes connaissances du passé ».
M. Doreal fut un enseignant spirituel pour une multitude de chercheurs de lumière. Doreal est
l’auteur de tous les écrits et enseignements de l’Église Brotherhood of the White Temple. Il a reçu
la permission de transmettre la sagesse ésotérique dans un forum public par la Grande Loge
Blanche et les Frères Aînés de l’humanité, qui façonnent et forment l’évolution spirituelle de
l’humanité. Doreal a écrit aussi les secrets du symbolisme de toutes les sociétés de mystères.
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Doreal était en relation avec des êtres d’un autre monde. Il a déclaré avoir visité la cité
intraterrestre, sous le Mont Shasta, en Californie, en compagnie de deux grands êtres blonds.
Doreal était aussi en relation avec Harvey Spencer Lewis (1883-1939), celui qui a créé l’Ancien
et Mystique Ordre de la Rose-Croix (AMORC) en 1909. Ce dernier était une manifestation du
Maître Rakoczi de la Grande Loge Blanche.
À l’époque de Doreal, il y a eu un grand nombre de Société Secrètes, Fraternités Maçonniques et
École des Mystères qui sont sorties du « sommeil » pour entreprendre un nouveau cycle d’activité
dans le monde. L’humanité était prête pour ce genre d’expansion spirituelle.
Les mouvements suivants étaient très actifs à cette époque :
Ordre de la Rose-Croix, Ordre Kabalistique, Société Alchimique de France, Ordre des Samaritains,
Ordre Martiniste, Ordre Maçonnique oriental. Ordre Maçonnique Memphis-Misraïm, Ordre
Phytagoricien, Société des Polaires, l’Église Gnostique, Confrérie des Frères Illuminés, Ordre
Occultiste d’Hermès pour ne nommer que ceux-là.
La création de l’Église métaphysique Brotherhood of the White Temple a simplement pris place
parmi tous ces Ordres et Sociétés représentant les anciennes Écoles des Mystères.
Maurice Boreal, après avoir enseigné et œuvré toute sa vie à l’avancement de la nature humaine,
est décédé le 28 novembre 1963, laissant derrière lui un grand nombre d’ouvrages et surtout les 15
Tablettes d’Émeraude de Thoth, l’Atlante.
Cependant, les Tablettes d’Émeraude de Thoth, l’Atlante font encore partie du Corpus
Hermeticum moderne, car elles élaborent et approfondissent la signification de la Tablette
historique d’Émeraude et des écrits de Thoth / Hermès.
Nous devons faire la différence entre les Tablettes d’Émeraude de Thoth et la Table d’Émeraude
d’Hermès. Il y a souvent confusion entre les deux. En ce qui nous concerne ce sont les Tablettes
d’Émeraude de Thoth connues aussi sous le nom de Tablettes de Thoth.
Les Tablettes d’Émeraude de Thoth peuvent être interprétées à plusieurs niveaux de conscience
selon l’avancement du lecteur. Comme il fut dit par le traducteur, après la centième lecture une
compréhension différente peut encore émerger.
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Préface
L’histoire des Tablettes traduites, dans les pages suivantes, est étrange et dépasse la croyance des
scientifiques modernes. Leur antiquité est prodigieuse et remonte à 36 000 ans environ. L’écrivain
est Thoth, un roi-prêtre atlante, qui a fondé une colonie dans l’Égypte ancienne, après que la mèrepatrie eut sombré.
Il fut le constructeur de la grande pyramide de Gizeh, attribuée à tort à Cheops. Il y a incorporé sa
connaissance de la sagesse ancienne, ainsi il y mit en sécurité des documents et des instruments de
l’ancienne Atlantide.
L’Atlantide a pris naissance il y a 52 000 ans. Il y a 34 000 ans, elle fut détruite et Thoth a migré
vers l’Egypte. Thoth a régné en tant que Prêtre-Roi sur une période de 10 000 ans. À cette époque,
l’ancienne race barbare parmi laquelle il s’était installé, avec ses disciples, avait atteint un degré
élevé de civilisation.
Thoth était un immortel, c’est-à-dire qu’il avait vaincu la mort, ne passant que quand il le voulait
bien, et même alors, ce ne fut pas la mort. Sa haute sagesse l’a fait régner sur les différentes
colonies atlantes, y compris celles d’Amérique du Sud et d’Amérique Centrale.
Au moment de quitter l’Égypte, il érigea la Grande Pyramide, il y a 31 500 ans, au-dessus de
l’entrée des Grandes Salles d’Amenti, il y plaça ses archives et désigna des gardes, parmi les plus
éminents de son peuple, pour protéger ses secrets.
Plus tard, les descendants de ces gardes devinrent les prêtres de la pyramide. Thoth fut déifié
comme le dieu de la sagesse, l’Archiviste, par ceux qui vécurent à l’âge de ténèbres qui a suivi sa
disparition. Dans la légende, les Salles d’Amenti sont devenus le monde souterrain, les Salles des
dieux, où l'âme passait après la mort pour le jugement.
Au cours des âges ultérieurs, l’entité de Thoth passa dans le corps des hommes de la manière
décrite dans les Tablettes. En tant que tel, il s’est incarné trois fois et la dernière fois, il fut connu
sous le nom d’Hermès, le trois-fois-né.
Lors de cette incarnation, il a laissé des écrits connus des occultistes modernes sous le nom de
Tablettes d’Émeraude, une présentation des anciens mystères.
Les Tablettes traduites dans cet ouvrage sont au nombre de dix, elles ont été laissées dans la Grande
Pyramide sous la garde des prêtres de la pyramide. Les dix furent divisés en treize parties pour des
raisons de commodité.
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Les deux dernières sont si importantes et d’une portée si élevée, qu’il est actuellement interdit de
les diffuser dans le monde. Cependant, ces secrets contiennent des secrets qui s’avéreront d’une
valeur inestimable pour l’étudiant sérieux.
Elles doivent être lues, non pas une fois, mais cent fois, pour qu’ainsi le sens véritable puisse être
révélé. Une lecture superficielle donnera un aperçu de leur beauté, mais une étude plus approfondie
ouvrira des pistes de sagesse au chercheur.
Mais maintenant, un mot sur la manière dont ces puissants secrets ont été révélés à l’homme
moderne, après avoir été cachés si longtemps.
Quelque 1300 ans av. J.-C., l’Égypte, l’ancienne Khem, était en ébullition et de nombreuses
délégations de prêtres furent envoyées dans d’autres parties du monde.
Parmi ceux-ci se trouvaient quelques-uns des prêtres de la pyramide, qui portaient avec eux les
Tablettes d'Émeraude, comme talisman, leur permettant d’exercer une autorité sur les prêtres
moins avancés, issus de races d’autres colonies atlantes.
D’après la légende, les Tablettes conféraient au titulaire l’autorité de Thoth.
Ce groupe particulier de prêtres, portant les Tablettes, a émigré en Amérique du Sud où ils ont
trouvé une race florissante, les Mayas, qui se souvenaient beaucoup de la sagesse ancienne.
Parmi eux, les prêtres se sont installés et y sont restés. Au Xe siècle, les Mayas avaient entièrement
colonisé le Yucatan et les Tablettes furent placées sous l’autel d’un des grands temples du Dieu
Soleil.
Après la conquête des Mayas, par les Espagnols, les villes furent abandonnées et les trésors des
temples oubliés.
Il faut savoir que la grande pyramide d’Égypte a été et est toujours un temple d’initiation aux
mystères. Jésus, Salomon, Apollonius et d’autres y furent initiés.
L'auteur, (qui entretient des liens avec la Grande Loge Blanche, qui oeuvre également à travers le
sacerdoce pyramidal) a eu pour instruction de récupérer les anciennes Tablettes et de retourner à
la Grande Pyramide, en Égypte.
Ceci fut accompli après des aventures qu’il n’est pas nécessaire de relater, ici, en détail. Avant de
les livrer, il a reçu l’autorisation de traduire et de conserver une copie de la sagesse gravée sur les
Tablettes.
Ce fut fait en 1925, et ce n’est que maintenant que l’autorisation a été donnée d’en publier une
partie. On s’attend à ce que plusieurs se moquent, mais le véritable étudiant lira entre les lignes et
gagnera en sagesse.
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Si la lumière est en vous, la lumière inscrite dans ces Tablettes répondra.
Maintenant, un mot sur l’aspect matériel des Tablettes.
Elles sont constituées de douze Tablettes d’émeraude verte, façonnées à partir d’une substance
créée par transmutation alchimique.
Elles sont impérissables, elles sont résistantes à tous les éléments et substances. En effet, la
structure atomique et cellulaire est fixe, aucun changement ne pourra jamais se produit.
À cet égard, elles violent la loi matérielle de l’ionisation.
Des caractères de l’ancienne langue atlante sont gravés sur elles, des caractères qui répondent à
des ondes « accordées » de la pensée, libérant ainsi une vibration mentale correspondant dans
l’esprit du lecteur.
Les Tablettes sont reliées ensemble à l’aide de cerceaux en alliage couleur or, attachés à une tige
du même matériau. Voilà pour l’apparence matérielle.
La sagesse qui y est contenue est le fondement des anciens mystères. Et pour celui qui lit avec les
yeux et l’esprit ouverts, sa sagesse sera multipliée par cent.
Lisez, croyez ou non, mais lisez, et la vibration qui s’y trouve éveillera une réponse dans votre
âme.
Dans les pages suivantes, je vais révéler certains des mystères qui n’ont été abordés que légèrement
par moi-même ou par d’autres enseignants ou étudiants en vérité.
La recherche, par l’homme, de la compréhension des lois qui régissent sa vie est sans fin, mais
toujours au-delà du voile qui protège les plans supérieurs de la vision matérielle de l’homme, la
vérité a toujours existé, elle est prête à être assimilée par ceux qui élargissent leurs visions, dans
leur recherche en se tournant vers l’intérieur, non vers l’extérieur.
Dans le silence des sens matériels se trouve la clef du dévoilement de la sagesse. Celui qui parle
ne sait pas; celui qui sait ne parle pas.
La connaissance la plus élevée est indénombrable, car elle existe en tant qu’entité dans des avenues
qui transcendent tous les mots ou symboles matériels.
Tous les symboles ne sont que des clefs menant à des vérités, et souvent la porte n’est pas ouverte
parce que la clef semble si grande que les choses qui s’y trouvent ne sont pas visibles.
Si nous pouvons comprendre que toutes les clefs, tous les symboles matériels, ne sont que des
manifestations. Ils ne sont que le prolongement d’une grande loi de vérité, nous commencerons
alors à développer la vision qui nous permettra de pénétrer au-delà du voile.
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Toutes les choses, dans tous les univers, évoluent conformément à la loi, et la loi qui régit le
mouvement des planètes n’est pas plus immuable que la loi qui régit les expressions matérielles
de l’homme.
L’une des plus grandes de toutes les lois cosmiques est celle qui est responsable de la formation
de l’homme, en tant qu’être matériel.
Le grand objectif des écoles des mystères de tous les temps a été de révéler les mécanismes de la
loi qui relie l’homme matériel et l’homme spirituel.
Le lien entre l’homme matériel et l’homme spirituel est l’homme intellectuel, car l’esprit a à la
fois des qualités matérielles et immatérielles.
L’aspirant à la connaissance supérieure doit développer le côté intellectuel de sa nature et ainsi
renforcer sa volonté, il est ainsi capable de concentrer tous les pouvoirs de son être sur et dans le
plan qu’il désire.
La grande recherche de la lumière, de la vie et de l’amour ne commence que sur le plan matériel.
Porté à son ultime, son but final est l’unité complète avec la conscience universelle. L’ancrage
dans le matériel est la première étape; puis alors vient le but supérieur, la réalisation spirituelle.
Dans les pages suivantes, je donnerai une interprétation des Tablettes d’émeraude et de leurs
significations secrètes, cachées et ésotériques.
Les mots cachés de Thoth ont de nombreuses significations, qui n’apparaissent pas à la surface, à
la première lecture.
La lumière de la connaissance apportée par les Tablettes ouvrira de nombreux et nouveaux champs
de réflexion.
« Lisez et soyez sage », mais seulement si la lumière de votre propre conscience éveille la
compréhension profonde, qui est une qualité inhérente de l’âme.

Maurice Doreal, première édition, 1939
Voix Suprême de la Fraternité
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Tablette 1
L’histoire de Thoth, l’Atlante
Moi, Thoth, l’Atlante, maître des mystères, gardien des archives, roi puissant, magicien et sage,
vivant de génération en génération, étant sur le point de passer dans les Salles d’Amenti, installé
pour la guidance de ceux qui viendront après, pour recevoir ces archives de la puissante sagesse
de la Grande Atlantide.
Dans la grande ville de KEOR sur l’île de UNDAL, dans un passé lointain, j’ai débuté cette
incarnation. Pas comme les petits hommes de l’époque actuelle où les puissants de l’Atlantide
vivaient et mouraient, mais plutôt d’Ère en Ère en renouvelant leur vie dans les Salles d’Amenti
où la rivière de la vie coule éternellement vers l’infini.
Cent fois dix j’ai descendu la voie obscure qui conduit à la Lumière, et autant de fois je suis monté
de l’obscurité à la Lumière, ma force et mon pouvoir renouvelés.
Maintenant, pour un temps, je descends, et les hommes de KHEM (Khem, nom alchimique dans
l’Egypte ancienne) ne me reconnaîtront plus.
Mais, dans un temps encore à venir, je me relèverai, puissant et fort demandant des comptes à ceux
qui sont restés derrière moi.
Alors, prends garde, Ô homme de KHEM, si tu as faussement trahi mon enseignement, je te jetterai
de ta hauteur dans l’obscurité des cavernes d’où tu es venu.
Ne trahissez pas mes secrets aux hommes du Nord ou aux hommes du Sud de peur que ma
malédiction ne tombe sur toi.
Souviens-toi et prends garde à mes paroles, car sûrement je reviendrai et exigerais de ce que tu as
reçu. Oui, même au-delà du temps et au-delà de la mort je vais revenir, pour récompenser ou punir,
comme une confiance partagée.
Grand était mon peuple dans les jours anciens, bien au-delà de ce que conçoivent les petites
personnes autour de moi; connaissant la sagesse de l’ancien, cherchant loin dans le cœur de l’infini
les connaissances qui appartenaient à la jeunesse de la Terre.
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Sage, étions-nous avec la sagesse, les Enfants de Lumière habitaient parmi nous. Fort étions-nous
avec le pouvoir provenant du feu éternel.
Et de tout cela, le plus grand parmi les enfants des hommes était mon père, THOTME, Gardien du
grand Temple, en lien entre les Enfants de la Lumière qui habitait dans le Temple et les races
d’hommes qui habitaient les dix îles.
Mandataire, auprès des Trois, Résident de UNAL, il parlait aux rois avec la voix qui doit être
obéie.
Puis, je suis arrivé d’un enfant à l’âge adulte, les anciens mystères me furent enseignés par mon
père, jusqu’à ce que tout croisse dans le feu de la sagesse, jusqu’à ce qu’il éclate en une flamme
dévorante.
Plus aucun désir que l’acquisition de la sagesse. Jusqu’à un beau jour, un ordre venant du Résident
du Temple où je suis amené devant lui. Peu de gens parmi les enfants des hommes ont regardé ce
majestueux visage et ont survécu, car non pas comme les fils des hommes sont les Enfants de la
Lumière lorsqu’ils ne sont pas incarnés dans un corps physique.
J’ai été choisi parmi les fils des hommes, enseigné par le Résident afin que ses buts soient
accomplis, buts encore à naître dans la matrice du temps.
J’ai longtemps habité le Temple, apprenant toujours et toujours plus de sagesse, jusqu’à ce que je
m’approche aussi de la Lumière émise par le grand feu.
Il me fut enseigné, le chemin de l’Amenti, le monde souterrain où le grand roi siège sur son trône
de puissance.
Je me suis incliné profondément devant les Seigneurs de la Vie et les Seigneurs de la Mort afin de
recevoir comme cadeau la Clef de la Vie.
J’étais libre des Salles d’Amenti, non lié par la mort au cercle de la vie. Loin dans les étoiles, j’ai
voyagé jusqu’à ce que l’espace et le temps deviennent comme rien.
Puis, après avoir bu profondément dans la coupe de la sagesse, j’ai regardé dans les cœurs des
hommes et là j’ai trouvé de plus grands mystères et j’étais heureux. C’est seulement dans la
recherche de la vérité que mon âme peut être calme et que la flamme à l’intérieur s’éteigne.
À travers les âges j’ai vécu, afin de voir ceux qui m’entourent goûter à la coupe de la mort et
revenir à la Lumière de la vie.
Peu à peu des Royaumes de l’Atlantide sont passés des vagues de conscience qui avaient été une
avec moi, seulement pour être remplacées par la reproduction d’une étoile inférieure.
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En obéissance à la loi, la parole du Maître s’est développée en fleur. Vers le bas, dans l’obscurité,
se sont tournées les pensées des Atlantes, jusqu’à ce que finalement dans cette colère surgisse de
son AGWANTI, (palanquin), le Résident prononçant la Parole, appelant le pouvoir.
Profondément dans le cœur de la Terre, les fils d’Amenti ont entendu et entendent, dirigent le
changement de la fleur du feu qui brûle éternellement, en changeant et en déplaçant, en utilisant le
LOGOS (Verbe), jusqu’à ce que ce grand feu ait changé de direction.
Sur le monde, alors, se sont brisés les grandes eaux, noyades et naufrages, changeant l’équilibre
de la Terre jusqu’à ce que seulement le Temple de la Lumière reste debout sur la grande montagne
de UNDAL, s’élevant toujours hors de l’eau; il y en avait qui vivaient, sauvés de la ruée des
fontaines.
Le maître m’appela à lui, en disant: Rassemble mon peuple. Prends-le avec les arts (moyens) que
tu as appris, loin à travers les eaux, jusqu’à ce que vous atteigniez la Terre des barbares poilus,
demeurant dans les grottes du désert. Suis le plan que tu connais.
J’ai alors rassemblé mon peuple et entré dans le grand vaisseau du Maître. Vers le haut nous nous
sommes élevés dès le matin. Le Temple derrière nous gisait dans l’obscurité. Soudain, au-dessus
de lui se sont élevés les eaux. Disparu de la Terre, jusqu’au temps fixé, ainsi était le grand Temple.
Très vite nous avons fui vers le soleil du matin, jusqu’à ce que nous ayons en vue la Terre des
enfants de KHEM. Enragés, ils sont venus avec des gourdins et des lances, se soulevant dans la
colère, cherchant à tuer et à détruire complètement les Fils de l’Atlantide.
Puis j’ai élevé mon personnel et dirigé un rayon de vibration, les frappant encore dans leurs pas
comme des fragments de pierre de la montagne.
Alors, je leur ai parlé avec des mots calmes et paisibles, en leur décrivant la puissance de
l’Atlantide, disant que nous étions des enfants du Soleil et ses messagers. Je les ai vaincus par ma
démonstration de la science magique, jusqu’à mes pieds ils ont rampé, quand je les ai relâchés.
Nous avons longtemps habité au pays de KHEM, longtemps et encore longtemps. Obéissant aux
ordres du Maître, qui, en dormant, vit éternellement, j’ai envoyé les Fils de l’Atlantide, je les ai
envoyés dans plusieurs directions, de la matrice du temps la sagesse pourrait s’élever à nouveau
dans ses enfants.
J’ai longtemps vécu au pays de KHEM, faisant de grandes œuvres par la sagesse qui est en moi.
Grandissant vers la Lumière de la connaissance, les enfants de KHEM furent arrosés par les pluies
de ma sagesse.
J’ai ouvert un chemin vers l’Amenti afin que je puisse conserver mes pouvoirs, vivant d’âge en
âge comme un Soleil de l’Atlantide, en gardant la sagesse, en préservant les archives.
Très grands ont grandi les fils de KHEM, conquérant les gens autour d’eux, croissant lentement
dans la force de l’âme.
13

Maintenant, pour un temps, je vais parmi eux dans les Salles obscures d’Amenti, profondément
dans les Salles sous la Terre, devant les Seigneurs des pouvoirs, face à face une fois de plus avec
le Résident.
J’ai élevé au-dessus de l’entrée, une porte, un portail menant à l’Amenti.
Peu de gens auraient le courage d’oser. Peu passent le portail de l’obscure Amenti. J’ai élevé audessus du passage, une énorme pyramide, en utilisant le pouvoir qui surmonte la force Terrestre
(gravitée). Dans un endroit profond et plus profond encore, j’ai installé une pièce ou une chambre;
à partir de cette sculpture j’ai construit un passage circulaire atteignant presque le grand sommet.
Là dans l'apex, j’ai installé un cristal, qui envoie un rayon dans l’« Espace-Temps », tirant ainsi la
force de l’éther, se concentrant sur le portail vers l’Amenti.
J’ai construit d’autres chambres, les laissant vides à ceux qui regardent, mais en eux sont cachées
les clefs d’Amenti. Celui qui dans son courage oserait s’avancer dans les royaumes obscurs, qu’il
soit purifié d’abord par un long jeûne.
Allongé dans le sarcophage de pierre dans ma chambre. Alors, je lui révèlerais les grands mystères.
Bientôt, il suivra, où je le rencontrerai, même dans l’obscurité de la Terre, je le rencontrerai, moi,
Thoth, le Seigneur de la Sagesse, je le rencontrais et le retiendrais et demeurais avec lui pour
toujours.
J’ai construit la Grande Pyramide, modelé sur la pyramide de la force de la Terre, afin qu’elle brûle
éternellement et qu’elle demeure à travers les âges.
En cela, j’ai inscrit ma connaissance de la « Science Magique » pour qu’elle soit toujours ici quand
je reviens d’Amenti, ainsi, lorsque je dors dans les Salles d’Amenti, mon Âme erre librement pour
s’incarner, demeurant parmi les hommes sous cette forme ou une autre. (Hermès, trois fois né.)
Je suis un émissaire sur Terre, du Résident, accomplissant ses ordres, beaucoup pourraient être
élevés. Maintenant, je reviens aux Salles d’Amenti, laissant derrière moi une partie de ma sagesse.
Préserve-toi et garde les ordres du Résident: Lève toujours plus haut tes yeux vers la Lumière.
Sûrement quand le temps sera venu, tu seras un avec le Maître, sûrement tu seras un avec le Maître,
sûrement tu seras un avec le TOUT.
Maintenant, je m’en vais. Connaissant mes ordres, garde-les et soyez-les, et je serai avec toi,
t’aidant et te guidant dans la Lumière.
Maintenant, devant moi s’ouvre le portail. Je m’enfonce dans l’obscurité de la nuit.
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Tablette 2
Les Salles d’Amenti
Profondément dans le cœur de la Terre se trouvent les Salles d’Amenti, loin sous les îles de
l’Atlantide engloutie, les salles des morts et les salles des vivants, baignent dans le feu de l’infini
du Tout.
Loin dans le passé, perdu dans l’espace-temps, les Enfants de Lumière ont regardé le monde. Ils
ont vu les enfants des hommes dans leur servitude, liés par la force venue d’au-delà. Ils savaient
qu’ils pourraient se libérer de la servitude si seulement l’homme pouvait s’élever de la Terre au
Soleil.
Vers le bas, ils sont descendus et ont créé des corps, prenant l’apparence comme ceux des hommes.
Les Maîtres de tout ont dit après leur formation:
« Nous sommes ceux qui ont été formés à partir de la poussière de l’espace, prenant part à la vie
du Tout infini; vivant dans le monde comme les enfants des hommes, et pourtant différents des
enfants des hommes. »
Ensuite, habitant un lieu, loin sous la croûte terrestre, dans de grands espaces détruit par leur
pouvoir, des espaces en dehors des enfants des hommes. Entourés par les forces et le pouvoir,
protégés contre le mal, ce sont les Salles de la Mort.
Côte à côte alors, ils ont placé d’autres espaces, remplis de Vie et de la Lumière d’en haut. Ils ont
construit alors les Salles d’Amenti, pour qu’ils puissent y demeurer éternellement, y vivre avec la
vie pour l'éternité.
Trente et deux étaient les enfants, les fils de la Lumière venus parmi les hommes, cherchant à
libérer de la servitude de l’obscurité ceux qui étaient liés par la force de l’au-delà.
Profondément dans les Salles de la Vie a grandi une fleur, enflammée, en expansion, reculant la
nuit.
Il fut placé au centre, un rayon de grande puissance, donnant la Vie, donnant la Lumière,
remplissant de pouvoir tous ceux qui l’approchaient. Ils ont placé autour de cela des trônes, deux
et trente, un lieu pour chacun des Enfants de la Lumière, placés de telle sorte qu’ils soient baignés
dans le rayonnement, les remplissant de la Vie de la Lumière éternelle.
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Là, à chaque fois, ils ont placé leurs premiers corps créés afin qu’ils puissent être remplis de
l’Esprit de Vie. À tous les cent ans sur mille ans la Lumière qui donne la vie jaillit sur leurs corps.
Se hâtant, éveillant l’Esprit de Vie.
Là dans le cercle, d’Ère en Ère, sont assis les Grands Maîtres, vivant une vie inconnue des hommes.
Là, dans les Salles de Vies, ils dorment; laissant couler librement leur âme à travers les corps des
hommes.
Temps après temps, alors que leurs corps dorment, ils s’incarnent dans les corps des hommes.
Enseignant et guidant vers l’avant et vers le haut, en dehors de l'obscurité dans la Lumière.
Là dans la Salle de la Vie, rempli de leur sagesse, non connu des races de l’homme, vivant pour
toujours sous le feu froid de la vie, sont assis les Enfants de la Lumière. Les temps sont là, ils se
réveillent, venant des profondeurs pour être des Lumières parmi les hommes, ils sont infinis parmi
les hommes finis.
Celui qui par le progrès a grandi de l’obscurité, s’est élevé de la nuit dans la Lumière, il est libre
des Salles d’Amenti, il est libre de la Fleur de Lumière et de Vie. Il est guidé par la sagesse et la
connaissance, passant des hommes au Maître de la Vie.
Là, il peut demeurer seul avec les Maîtres, libre des liens de l’obscurité de la nuit. Dans la fleur
éclatante sont assis les sept Seigneurs de l’Espace-Temps au-dessus de nous, aidant et guidant à
travers la Sagesse infinie, le chemin à travers le temps, les enfants des hommes.
Ils sont puissants et étranges, voilés par leur pouvoir, silencieux, omniscients, attirant la force de
vie, différents, mais un avec les enfants des hommes. Pourtant, différents, et pourtant Un avec les
Enfants de la Lumière.
Gardien et observateur de la force de la servitude de l’homme, prêt à perdre lorsque la Lumière
s’atteint. Premier et très puissant, est assise la Présence Voilée, le Seigneur des Seigneurs, le Neuf
infini, autour de lui les Seigneurs des Cycles : Trois, Quatre, Cinq, Six, Sept et Huit, chacun avec
sa mission, chacun avec ses pouvoirs, guidant, dirigeant le destin de l’homme. Là, ils sont assis,
forts et puissants, libres du temps et de l’espace.
Ils ne sont pas de ce monde, pourtant semblables à cela, les Frères aînés, les enfants des hommes.
Jugeant et pesant, ils sont avec leur sagesse, regardant les progrès de Lumière parmi les hommes.
Là, je suis devant eux dirigé par le Résident, le regardant se fondre avec le Un d’en haut.
Puis, de Lui, une voix dit: « Tu es grand, Thoth, parmi les enfants des hommes. Libre désormais
des Salles d’Amenti, Maître de la Vie parmi les enfants des hommes. Ne goûte plus à la mort sauf
si tu le veux, tu bois à la Vie jusqu’à la fin de l’éternité. Désormais, c’est toujours la vie, à toi de
prendre. Désormais, c’est la Mort à l’appel de ta main.
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Habite ici ou pars quand tu le désires, libre est l’Amenti au fils de l’homme. Prends la vie telle que
tu le désires. Enfant de la Lumière qui s’est développé parmi les hommes. Choisis ton travail, car
tout le monde doit travailler, ne t’écarte jamais du chemin de la Lumière.
Tu as gagné un pas sur le long chemin vers le haut, infinie maintenant est la montagne de la
Lumière. Chaque pas que tu fais éloigne la montagne; tous les progrès éloignent le but.
Tu approches toujours de la Sagesse infinie, jamais devant toi recule le but. Tu es libre maintenant
des Salles d’Amenti afin de marcher main dans la main avec les Seigneurs du monde, un but dans
le but, travaillant ensemble, apportant la Lumière aux enfants des hommes. »
Puis de son trône un des Maîtres est venu, prenant ma main et me conduisant en avant, à travers
toutes les Salles de la Terre profonde et cachée. Il m’a conduit à travers les Salles d’Amenti, me
montrant les mystères qui ne sont pas connus de l’homme.
À travers un passage sombre, il m’a conduit vers le bas, dans la Salle où se trouve la sombre Mort.
Vaste comme l’espace se trouvait la grande Salle devant moi, murée par l’obscurité mais pourtant
remplie de Lumière.
Devant moi se dressait un grand trône d’obscurité, voilée sur lui était assise une forme de la nuit.
Plus sombre que l’obscurité était assise la grande forme, sombre avec une obscurité mais pas de la
nuit. Devant était assis le Maître, parlant.
La Parole qui apporte la Vie, dit: « Oh, maître de l’obscurité, guide du chemin de la Vie à la Vie,
devant toi, j’apporte un Soleil du matin. Ne le touche pas même avec le pouvoir de la nuit.
N’appelle pas sa flamme à l’obscurité de la nuit. Connais-le, et vois-le, comme un de nos frères,
élevé de l’obscurité à la Lumière. Il a libéré sa flamme de la servitude, libéré sa flamme de
l’obscurité de la nuit.
De la forme une main s’est levée, devant est apparue une flamme qui est devenue claire et brillante.
Levant rapidement le rideau d’obscurité, dévoilant la Salle de l’obscurité de la nuit.
Puis a grandi dans le grand espace devant moi, flamme après flamme, du voile de la nuit.
D’innombrables millions de flammes ont sauté devant moi, certaines flammes comme des fleurs
de feu.
Sur d’autres, il y avait un rayonnement faible, coulant mais faiblement hors de la nuit.
Il y en avait qui se fanaient rapidement; d’autres qui ont grandi à partir d’une petite étincelle de
Lumière. Chacune entourée par un voile d’obscurité, encore flamboyante avec la Lumière qui ne
pourrait jamais être éteinte. Venant et allant comme des lucioles au printemps, remplissant l’espace
de Lumière et de Vie.
Alors a parlé une voix, puissante et solennelle, en disant: « Ce sont des Lumières qui sont des âmes
parmi les hommes, croissant et fanant, existant pour toujours, changeant puis vivant, à travers la
mort dans la vie. Quand elles sont épanouies en fleur, atteignant le zénith de la croissance dans
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leur vie, j’envoie vite mon voile d’obscurité, les enveloppant et les changeant en de nouvelles
formes de vie.
Progressivement en avant à travers les âges, en croissance, en expansion d’une autre flamme, pour
éclairer l’obscurité avec encore plus de pouvoir, rassasiée, mais inassouvie par le voile de la nuit.
Ainsi grandit l’âme de l’homme toujours vers l’avant, rassasiée, mais inassouvie par l’obscurité
de la nuit.
Moi, la Mort, je viens et, pourtant je ne reste pas, car la vie éternelle existe dans le Tout; je suis
seulement un obstacle, sur le chemin, conquis rapidement par la Lumière infinie.
Réveille-toi, ô flamme qui brûle toujours à l’intérieur, pour brûler et conquérir le voile de la nuit.»
Puis au milieu des flammes dans l’obscurité cela a grandi et a chassé la nuit, enflammée, en
expansion, toujours plus lumineuse, jusqu’à ce que finalement ne reste rien d’autre que la Lumière.
Alors a parlé mon guide, la voix du Maître: « Vois ta propre âme à mesure qu’elle grandit dans la
Lumière, libre maintenant pour toujours du Seigneur de la nuit. »
En avant, il m’a conduit à travers de nombreux grands espaces remplis des mystères des Enfants
de Lumière; mystères que l’homme ne pourra jamais connaître jusqu’à ce que lui, aussi, soit un
Soleil de la Lumière.
Il m’a conduit en arrière dans la Lumière de la salle de la Lumière. Je me suis agenouillé devant
les grands Maîtres, les Seigneurs du Tout, des cycles ci-dessus.
Il m’a parlé avec les mots d’un grand pouvoir en disant:
« Tu as été libéré des Salles d’Amenti. Choisis ton travail parmi les enfants des hommes. »
Puis j’ai parlé : « Ô, Grand Maître, laisse-moi être un enseignant des hommes, les guidant et les
conduisant jusqu’à ce qu’ils soient, aussi, des Lumières parmi les hommes; libérés du voile de la
nuit qui les entoure, rayonnant avec la Lumière qui brillera parmi les hommes. »
La voix me répondit: « Vas, comme tu le désires. Tu es Maître de ton destin, libre de prendre ou
de rejeter selon ton vouloir. Tu prends le pouvoir, tu prends la sagesse. Brille comme une Lumière
parmi les enfants des hommes. »
En avant, m’a conduit le Gardien. Je demeure encore parmi les enfants des hommes, j’enseigne et
montre une partie de ma sagesse; je suis un Soleil de Lumière, un feu parmi les hommes.
Maintenant, je marche sur le chemin vers l’avant, cherchant la Lumière dans l’obscurité de la nuit.
Je tiens et je garde, je conserve mes archives, je vais être un guide pour les enfants des hommes.
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Tablette 3
La Clef de la Sagesse
Moi, Thoth, l’Atlante, je donne de ma sagesse, je donne de ma connaissance, je donne de mon
pouvoir. Je donne gratuitement aux enfants des hommes. Je leur donne aussi la sagesse afin de
briller à travers le monde du voile de la nuit.
La sagesse est pouvoir et le pouvoir est sagesse, l’un avec l'autre, en perfection avec le Tout.
Ne sois pas fier, Ô homme, dans ta sagesse. Cause avec les ignorants aussi bien qu’avec les sages.
Si l’on vient à toi, plein de connaissance, écoute et prends garde, car la sagesse est tout.
Ne garde pas le silence quand le mal est dit à propos de la Vérité tout comme la Lumière du soleil
brille au-dessus de tout. Celui qui transgresse la Loi sera puni, car c’est seulement par la loi que
vient la liberté des hommes. Ne te laisse pas envahir par la peur, car la peur est une servitude, une
chaîne qui lie l’obscurité aux hommes.
Durant ta vie suis ton cœur. As-tu plus que ce que tu as demandé. Quand tu as acquis la richesse,
suis ton cœur, parce que cela ne sert à rien si ton cœur est accablé. Tu ne perdras pas ton temps si
tu suis ton cœur. Elle est détestée de l’âme.
Ceux qui sont guidés ne s’égarent pas, mais ceux qui sont perdus ne peuvent pas trouver le droit
chemin. Si tu vas parmi les hommes, fais-le pour eux, l’Amour, c’est le commencement et la fin
du cœur.
Si l’on vient à toi pour un conseil, laisse-le parler librement, que la raison pour laquelle il vient à
toi soit faite. S’il hésite à ouvrir son cœur, c’est parce que toi, tu le juges, ou tu le fais mal.
Ne répète pas de propos extravagant, ni ne les écoute, car ces paroles ne sont pas en équilibre. Ne
parle pas, afin qu’il puisse reconnaître la sagesse en toi.
Le silence est un grand profit. Une abondance de paroles ne profite à rien. N’exalte pas ton cœur
au-dessus des enfants des hommes, de peur que tu sois amené plus bas que la poussière.
Si tu es grand parmi les hommes, soit honoré pour la connaissance et la douceur. Si tu cherches à
connaître la nature d’un ami, ne demande pas à son compagnon, mais passe un moment seul avec
lui. Discute avec lui, testant son cœur par ses paroles et son attitude.
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Ce qui entre dans un magasin doit en sortir, et les choses qui sont à toi doivent être partagées avec
un ami.
La connaissance est considérée comme ignorance par le fou, et les choses qui sont profitables pour
lui, elles sont nuisibles. Il vit dans la mort. C’est donc sa nourriture.
L’homme sage laisse déborder son cœur mais garde le silence dans sa bouche. Ô homme, écoute
la voix de la sagesse; écoute la voix de la Lumière.
Les mystères sont dans le Cosmos, si dévoilés cela remplit le monde de Lumière. Celui qui veut
être libre de l’attachement de l’obscurité doit d’abord séparer le matériel de l’immatériel, le feu de
la terre; car sait que, alors que la terre descend avec la terre, de même le feu monte avec le feu et
devient un avec le feu. Celui qui connaît le feu qui est à l’intérieur de lui s’élèvera au feu éternel
et y demeurera pour l’éternité.
Le feu, le feu intérieur, est le plus puissant de toutes les forces, car cela peut tout vaincre et pénètre
toutes les choses de la Terre. L’homme se soutient seulement sur ce qui résiste. Donc, la Terre doit
résister à l’homme, si non, elle n’existe pas.
Tous les yeux n’ont pas la même vision, pour un individu, un objet apparaît sous une forme et une
couleur et pour des yeux différents c’est autre chose. Alors aussi le feu infini, change de couleur
en couleur, ce n’est jamais le même d’un jour à l’autre.
Moi THOTH, ainsi je parle de ma sagesse, l’homme est un feu qui brûle à travers la nuit; il ne
s’éteint jamais par le voile de l’obscurité, il ne s’éteint jamais par le voile de la nuit.
Dans le cœur des hommes, j’ai regardé par ma sagesse, j’ai trouvé qu’ils n’étaient pas libres de la
dépendance de l’effort. Libère des labeurs, ton feu, ô mon frère, de peur d’être enterré dans l’ombre
de la nuit!
Écoute, Ô homme, et dresse la liste de cette sagesse: où le nom et la forme cessent-ils? Seulement
dans la conscience, invisible, dans une force infinie de rayonnement lumineux. Les formes qui
sont créées en animent leurs visions sont vraiment un effet qui suit la cause.
L’homme, c’est une étoile attachée à un corps, jusqu’à la fin, il est libéré à travers ses conflits.
C’est seulement en luttant et en faisant un effort que l’étoile en toi s’épanouie dans une nouvelle
vie. Celui qui connaît le commencement de toutes choses, libre est son étoile du royaume de la
nuit.
Rappel-toi, Ô homme, que tout ce qui existe est seulement une autre forme de ce qui n’existe pas.
Tout est passé dans un autre être et toi-même ne fait pas exception.
Considère la Loi, car tout est Loi. Ne cherche pas ce qui n’est pas la Loi, car cela n’existe que dans
les illusions des sens. La sagesse vient à tous ses enfants comme ils viennent à la sagesse.
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Tout au long des âges, la Lumière a été cachée. Réveille-toi, homme, et sois sage.
Profondément dans les mystères de la vie j’ai voyagé, cherchant et cherchant ce qui est caché.
Écoute-moi, homme, et sois sage. Loin sous la croûte terrestre, dans les Salles d’Amenti, j’ai vu
des mystères qui sont cachés aux hommes.
J’ai parcouru le profond passage caché, cherchant la Lumière qui est la Vie parmi les hommes. Làbas, sous les Fleurs de la vie, j’ai cherché les cœurs et les secrets des hommes. J’ai trouvé que
l’homme ne vit que dans l’obscurité, la Lumière du grand feu est cachée à l’intérieur.
Devant les Seigneurs de l’Amenti caché, j’ai appris la sagesse que je donne aux hommes.
Les Maîtres sont de la grande Sagesse Secrète, apportée du futur de l’infini. Ils sont Sept, les
Seigneurs d’Amenti, suzerains des Enfants du Matin, Soleils des Cycles, Maîtres de la Sagesse.
Ils n’ont pas de forme, pas comme les enfants des hommes. TROIS, QUATRE, CINQ ET SIX,
SEPT, HUIT, NEUF sont les titres des Maîtres des hommes.
Proviennent du futur, sans forme mais avec forme, Ils sont venus en tant qu’enseignants pour les
enfants des hommes. Ils vivent pour toujours, mais pas comme les vivants, non liés à la vie et
pourtant libres de la mort.
Ils gouvernent pour toujours avec une sagesse infinie, liés mais non liés aux Salles sombres de la
Mort. Ils ont la vie en eux, mais une vie qui n’est pas la vie, libres de tous sont les Seigneurs du
Tout.
D’eux vient le Logos, ce sont des instruments qui ont le pouvoir sur tout. Vaste est leur limite,
pourtant cachés dans la petitesse, formés par le sans forme, connus et pourtant inconnus.
TROIS détient la clef de toute magie cachée, il est le créateur des salles de la Mort; il envoie son
pouvoir, enveloppe avec l’obscurité, attache les âmes des enfants des hommes; envoie l’obscurité,
attache la force de l’âme; régisseur du négatif pour les enfants des hommes.
QUATRE est celui qui libère le pouvoir. Il est le Seigneur, de la vie des enfants des hommes. La
Lumière est son corps, la flamme est son expression; il libère les âmes des enfants des hommes.
CINQ est le maître, le Seigneur de toute clef de la magie de la Parole qui résonne parmi les
hommes.
SIX est le Seigneur de la Lumière, du chemin caché, du chemin des âmes des enfants des hommes.
SEPT est celui qui est le Seigneur de l’immensité, maître de l’Espace et de la clef des Temps.
HUIT est celui qui arrange le progrès; pèse et équilibre le voyage des hommes
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NEUF est le père, vaste est son expression, avec forme et change à partir du sans forme.
Médite sur les symboles que je te donne. Ils sont les clefs, bien que cachées des hommes.
Monte toujours plus haut, Ô âme du matin. Tourne tes pensées vers la Lumière et la Vie. Trouve
les clefs des nombres que je t’apporte, la Lumière sur le chemin de la vie à la vie.
Cherche avec sagesse. Tourne tes pensées vers l’intérieur. Ne ferme pas ton mental à la fleur de la
Lumière.
Place dans ton corps une image formée par la pensée. Pense aux nombres qui te mènent à la vie.
Clair est le chemin vers celui qui a la sagesse. Il ouvre la porte au Royaume de Lumière.
Répands tes flammes comme un Soleil du matin. Ferme l’obscurité et vit dans le jour.
Prends avec toi, Ô homme! Comme une partie de ton être, les Sept qui sont mais ne sont pas
comme ils semblent. Ouvre-toi, Ô homme! Prends ma sagesse. Suis le chemin dans la direction
que j’ai pris.
Maîtres de Sagesse, SOLEIL de la LUMIÈRE du MATIN et de la VIE pour les enfants des
hommes.
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Tablette 4
Le Natif de l’Espace
Écoute, Ô homme, la voix de la sagesse, écoute la voix de THOTH, l’Atlante.
Je te donne librement ma sagesse, recueillie à partir du temps et de l’espace de ce cycle; maître
des mystères, SOLEIL du matin, je vis pour toujours, comme un enfant de la LUMIÈRE, brillant
avec éclat, comme une étoile du matin,
THOTH, l’enseignant des hommes, je suis du TOUT. Il y a longtemps, dans mon enfance, en
Atlantide, allongé sous les étoiles, j’ai rêvé des mystères qui sont loin au-dessus des hommes.
C’est alors, que dans mon cœur a grandi, le grand désir de conquérir le chemin qui mène aux
étoiles. Année après année, j’ai cherché la sagesse, j’ai cherché de nouvelles connaissances,
suivant le chemin, jusqu’à ce que mon ÂME, dans un grand travail, ait rompu son attachement et
s’est envolée.
J’étais libre de l’attachement des hommes de la Terre. Libéré du corps, j’ai traversé la nuit. Libéré
enfin, pour moi c’était l’espace des étoiles. J’étais libre des entraves de la nuit. Maintenant, rendu
à la fin de l’espace j’ai cherché la sagesse, bien au-delà de la connaissance de l’homme fini.
Loin dans l’espace, mon âme a voyagé librement dans le cercle infini de la Lumière. Étranger, audelà de la connaissance, il y avait quelques planètes, grandes et gigantesques, au-delà des rêves
des hommes.
J’ai découvert la Loi, dans toute sa beauté, travaillant à travers et parmi elle comme ici parmi les
hommes.
J’ai projeté mon âme à travers la beauté de l’infini loin dans l’espace, je volais avec mes pensées.
Je me suis arrêté sur une planète de beauté. L’harmonie remplissait tout l'air.
Il y avait des formes, se déplaçant dans l’Ordre, grandes et majestueuses comme des étoiles dans
la nuit; comme un montage en harmonie, équilibrées et ordonnées, un symbole du cosmique,
comme la loi.
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Je suis passé par beaucoup d’étoiles dans mon voyage, beaucoup de races d’hommes sur leurs
mondes; certains sont évolués comme les étoiles du matin, certains tombent très bas dans la
noirceur de la nuit.
Chacun d’entre eux se débattant, gagne les hauteurs et plonge dans les profondeurs, se déplaçant
parfois dans des royaumes de clarté, vivant dans l’obscurité, puis gagnant la Lumière.
Sache, Ô homme, que la Lumière est ton héritage. Sache que les ténèbres ne sont qu’un voile.
Scellée dans ton cœur est la clarté éternelle, attendant le moment de conquérir la liberté, attendant
de déchirer le voile de la nuit.
J’ai trouvé des êtres qui avaient conquis l’éther. Ils étaient libres dans l’espace alors qu’ils étaient
encore des hommes. En utilisant la force qui est à la base de TOUTES choses, loin dans l’espace
ils ont construit une planète, attirée par la force qui coule à travers le TOUT; ils ont condensé,
fusionné l’éther dans des formes, qui a grandi comme ils le voulaient.
Ils étaient très en avance dans la science, de toutes les races, puissants dans la sagesse, fils des
étoiles. Longtemps je me suis arrêté, en regardant leur sagesse. J’ai vu qu’ils avaient créé avec
l’éther des villes gigantesques de rose et d’or. Formées à partir de l’élément primordial, la base de
toute matière, projetée de l’éther.
Loin dans le passé, ils ont conquis l’éther, ils se sont libérés de la certitude du travail; ils ont
simplement formé dans leur esprit une image et rapidement cela s’est créé, cela a grandi.
Alors, mon âme a avancé à travers le Cosmos, voyant toujours de nouvelles choses et de vieilles;
j’ai appris que l’homme était vraiment né dans l’espace, un Soleil du Soleil, un enfant des étoiles.
Sache, Ô homme, partout où tu habites, tu es sûrement un avec les étoiles.
Les corps ne sont que des planètes qui tournent autour de leurs soleils centraux.
Quand tu as acquis la Lumière de toute sagesse, tu es libre de briller dans l’éther - tu es un des
soleils qui éclaire les ténèbres extérieures - un natif de l’espace qui grandit dans la Lumière.
Tout comme les étoiles, avec le temps, perdent leur brillance, leur Lumière passe à la grande
source, alors, Ô homme, l’âme passe de même, laissant derrière elle l’obscurité de la nuit.
Tu es formé de l’éther primordial, rempli de la clarté qui coule de la source, lié par l’éther et
fusionné tout autour, tu t’enflammes jusqu’au moment où tu seras libre.
Élève ta flamme de l’obscurité, fuis la nuit et tu seras libre.
J’ai voyagé dans l’espace-temps, sachant que mon âme était enfin libérée, sachant que, maintenant
je pourrais poursuivre vers la sagesse. Jusqu’à maintenant, je suis passé à un niveau, de la
connaissance cachée, pas connue de la sagesse, mais bien au-delà de tout ce que nous savons.
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Maintenant, Ô homme, quand j’ai eu cette connaissance, mon âme a grandi heureuse, pour l’instant
j’étais libre. Écoute-moi natif de l’espace, écoute ma sagesse: Ne sais-tu pas que toi aussi tu seras
libre.
Écoute-moi encore, Ô homme, pour ma sagesse, avec cette écoute, toi aussi, tu pourras vivre et
être libre. Non pas sur la Terre où tu es – en terrien, mais comme enfant de la Lumière Cosmique
Infinie.
Ne sais-tu pas, Ô homme, quel est ton héritage? Ne sais-tu pas, que tu es vraiment la Lumière?
Un Soleil du Grand Soleil tu seras, quand tu gagnes la sagesse, soit vraiment conscient de ta parenté
avec la Lumière.
Maintenant, à toi, je te donne la connaissance, la liberté de marcher sur le chemin que j’ai parcouru,
en te montrant vraiment comment, par mon effort, j’ai marché sur le chemin qui mène aux étoiles.
Écoute, Ô homme, et connais ton attachement, connais comment te libérer des labeurs. De
l’obscurité, tu t’élèves, un avec la Lumière et un avec les étoiles.
Suis toujours le chemin de la sagesse. C’est seulement par cela que tu pourras t’élever du bas. La
destinée de tous les hommes le mène toujours dans les Courbes du Tout Infini.
Sache, Ô homme, que tout l’espace est ordonné. C’est seulement par l’Ordre que tu es Un avec le
Tout. L’Ordre et l’Équilibre sont la Loi du Cosmos. Suis-les et tu seras Un avec le TOUT.
Celui qui suit le chemin de la sagesse, doit être ouvert à la Fleur de la vie, déployant sa conscience
hors de l’obscurité, s’envolant à travers le temps et l’espace dans le TOUT.
Profondément dans le silence, tu dois d’abord attendre jusqu’à ce que tu sois libre de désir et de
ton envie de parler dans le silence.
Après avoir maîtrisé le silence, l’esclavage des mots. Abstiens-toi de manger jusqu’à ce que tu aies
vaincu le désir de la nourriture, c’est l’attachement de l’âme.
Alors, couche-toi dans l’obscurité. Ferme tes yeux à la Lumière. Concentre la force de ton âme
dans ce centre de ta conscience, pour libérer les liens de la nuit.
Met dans ton esprit l’image que tu désires. Visualise l’endroit que tu désires voir. Joue vers l’avant
et l’arrière avec ton pouvoir. Libère ton âme de sa nuit. Utilise toute ta force pour ébranler jusqu’à
ce que ton âme soit enfin libre.
La flamme Cosmique est une puissance au-delà des mots, elle traverse tous les plans, inconnus des
hommes; puissante et équilibrée, elle se déplace dans l’Ordre, dans une musique harmonieuse,
bien au-delà de l’homme.
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La flamme du TOUT Éternel parle avec la musique, chante avec la couleur. Tu es une étincelle de
la flamme, Ô mon enfant, tu brûles avec la couleur et vis avec la musique. Écoute la voix et tu
seras libre.
La conscience libérée fusionne avec le Cosmique, Un avec l’Ordre et la Loi du TOUT. Tu ne sais
pas homme, que de l’obscurité, la Lumière jaillira, c’est le symbole du TOUT.
Récite cette prière pour atteindre la sagesse. Prie pour la venue de la Lumière du TOUT.
« Puissant ESPRIT de LUMIÈRE qui brille à travers le Cosmos, rapproche ma flamme en
harmonie avec la tienne. Élève mon feu de l’obscurité, aimant du feu qui est Un avec le TOUT.
Élève mon âme, puissante et forte. Enfant de la Lumière, ne te détourne pas. Attire à moi le pouvoir
de me fondre dans ta fournaise; Un avec toutes choses et toutes choses dans le Un, le feu de la
tension de la vie et Un avec le cerveau (mental). »
Quand ton âme sera libérée des liens, sache que l’obscurité t’aura quitté. Toujours à travers
l’espace, tu pourras chercher la sagesse, libéré des chaînes qui t’attachent à la chair.
Ô âme, avance et monte dans le matin, vers les royaumes de la Lumière. Déplace-toi dans l’Ordre,
déplace-toi en Harmonie, déplace-toi librement avec les Enfants de la Lumière.
Tu cherches et tu connais, ma CLEF de Sagesse.
Ainsi, Ô homme, tu seras certainement libre.
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Tablette 5
Le Résident de Unal
J’ai souvent rêvé de l’Atlantide engloutie, perdue dans les âges qui sont passés dans la nuit. Durant
des Ères et des Ères tu as existé en beauté, tu étais une Lumière qui brillait à travers les ténèbres
de la nuit.
Puissant était son pouvoir, il régnait sur la Terre, le Seigneur de la Terre, dans le temps de
l’Atlantide.
Roi des nations, maître de la sagesse, une LUMIÈRE du Sundal (île au nord), Gardien du chemin,
il habitait dans son TEMPLE, le Maître de UNAL, une LUMIÈRE sur Terre au temps de
l’Atlantide.
Il était le Maître, venant d’un temps au-delà de nous, vivant dans un corps comme un autre parmi
les hommes.
Il n’est pas né sur la Terre, Il est au-delà de nous, le Soleil de son temps, bien en avance au-delà
des hommes.
Sache, Ô homme, que HORLET (un surnom), le Maître, n’a jamais été un enfant des hommes.
Loin dans le passé quand l’Atlantide a avant tout grandi en pouvoir, il est apparu là avec la Clef
de la SAGESSE, montrant à tous le chemin de la LUMIÈRE.
Il a montré à tous les hommes le chemin de l’accomplissement, le chemin de la Lumière qui coule
parmi les hommes. Il maîtrisait les ténèbres, conduisant l’ÂME de l’homme, vers les sommets qui
étaient Un avec la Lumière.
Il a divisé les Royaumes, en sections.
Ils étaient dix, gouvernés par des enfants des hommes.
Sur un autre, il a construit un TEMPLE, construit mais pas par les enfants des hommes.
Il a attiré sa substance de l’ETHER, moulée et formée par le pouvoir de YTOLAN (de l’intention)
dans les formes qu’il a construites avec son mental.
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Mile sur mile, il a couvert l’île, espace sur l'espace, il a grandi dans sa puissance.
Noir, mais pas noir, mais sombre comme l’espace-temps, profondément dans son cœur était
l’ESSENCE de la LUMIÈRE.
Rapidement le TEMPLE a grandi comme un être, moulé et façonné par la Parole du Résident, à
partir du sans forme vers une forme.
Il a construit alors, en son sein, de grandes chambres, les a remplis de formes appelées de
l’ETHER, les remplissant de sagesse appelée par Son mental.
Il était sans forme dans son TEMPLE, pourtant il a pris forme à l’image des hommes.
Habitant parmi eux mais pas avec eux, Il était étranger et très différent des enfants des hommes.
Il a choisi alors parmi les gens, TROIS qui sont devenus son portail.
Il a choisi les trois parmi les plus Hauts pour devenir ses liens avec l’Atlantide.
Ils étaient ses messagers, qui ont véhiculé ses conseils, aux rois des enfants des hommes.
Il les a dirigés vers les autres et leur a enseigné la sagesse; enseignants aux enfants des hommes.
Il les a installés sur l'île de UNDAL comme enseignants de LUMIÈRE aux hommes.
Chacun de ceux qui ont été ainsi choisis, devait être enseigné pendant cinq à dix ans.
C’est seulement ainsi qu’ils pouvaient avoir la compréhension pour apporter la LUMIÈRE aux
enfants des hommes.
Ainsi est né le Temple, lieu d’habitation pour le Maître des hommes.
Moi, Thoth, j’ai toujours cherché la sagesse, cherchant dans les ténèbres et cherchant dans la
Lumière.
Longtemps dans ma jeunesse j’ai parcouru le chemin, cherchant toujours à obtenir de nouvelles
connaissances.
Après beaucoup d’efforts, l’un des TROIS, m’a apporté la LUMIÈRE.
Il m’a apporté les ordres du Résident, m’appelant de l’obscurité à la Lumière. Il m’a conduit devant
le Résident, profondément dans le Temple devant le grand Feu.
Là, sur le grand trône, j’ai vu, le Résident, vêtu de la LUMIÈRE, et il rayonnait avec le feu. Je me
suis agenouillé devant cette grande sagesse, sentant la Lumière qui coulait à travers moi comme
des vagues.
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J’ai entendu alors la voix du Résident: « Ô obscurité, viens dans la Lumière. Tu as longtemps
cherché le chemin vers la LUMIÈRE.
Chaque âme sur la Terre qui desserra ses fers sera bientôt libérée de l’esclavage de la nuit.
Tu viens de l’obscurité, tu t’approches plus près de la Lumière, de ton but.
Ici, tu habites comme un de mes enfants, gardien des archives recueillies par la sagesse, instruistoi de la LUMIÈRE de l’au-delà.
Tu es prêt à faire ce qu’il faut, être un conservateur de la sagesse à travers les âges des ténèbres,
cela doit venir rapidement sur les enfants des hommes.
Vis ici et bois toute la sagesse. Les secrets et les mystères te seront dévoilés. »
Alors, j’ai répondu, au Maître des Cycles, en disant: « Ô Lumière, qui est descendue parmi les
hommes, donne-moi de ta sagesse pour que je puisse être un enseignant des hommes. Donne-moi
ta Lumière pour que je sois libre. »
Le Maître me parla encore: « Âge après Âge tu vivras avec ta sagesse. Alors, quand les vagues de
l’océan recouvreront l’Atlantide, retenant la Lumière, quoique cachée dans les ténèbres, toujours
prête à venir quand on l’appelle.
Va maintenant et apprends une plus grande sagesse. Développe-toi à travers la LUMIÈRE jusqu’à
l'Infini. »
Longtemps, je suis demeuré dans le Temple du Résident jusqu’à ce que je sois Un avec la
LUMIÈRE.
J’ai ensuite suivi le chemin vers les étoiles, puis j’ai suivi le chemin vers la LUMIÈRE.
Profondément dans le cœur de la Terre, j’ai suivi le chemin, en apprenant les secrets, ci-dessous
comme ci-dessus; apprenant le chemin vers les Salles d’AMENTI; apprenant la loi qui équilibre
le monde.
Dans les chambres cachées de la Terre, j’ai pénétré ma sagesse, profondément à travers la croûte
terrestre, dans le portail, cachée depuis des siècles aux enfants des hommes.
Il est dévoilé devant moi, toujours plus de sagesse jusqu’à ce que j’atteigne une nouvelle
connaissance: j’ai trouvé que tout fait partie du Tout, grand et pourtant plus grand que tout ce que
nous connaissons.
J’ai cherché au cœur de l’Infini à travers les âges. Profond et encore plus profond, plus de mystères
j’ai trouvé.
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Maintenant que je regarde en arrière à travers les âges, je sais que la sagesse est illimitée, qu’elle
a toujours grandi à travers les âges, elle est Une avec l’Infini et plus grande que toute.
La Lumière était là dans l’ancienne Atlantide. Pourtant, l’obscurité était aussi cachée dans tout.
Sortis des ténèbres vers la Lumière, certains ont atteint des sommets parmi les hommes.
Fiers ils sont devenus à cause de leurs connaissances, ils étaient fiers de leur place parmi les
hommes. Profondément plongés dans l’interdit, ils ont ouvert le portail qui conduit en dessous.
Ils ont cherché à acquérir toujours plus de connaissances, cherchant à la faire venir d’en bas.
Celui qui descend en dessous doit avoir un bon équilibre, sinon, il est attaché par le manque de
notre Lumière.
Ils ont ouvert par la suite, par leur connaissance, les voies interdites à l’homme.
Mais, dans Son Temple, voyant tout, le Résident, couché dans son AGWANTI (palanquin), tandis
qu’il était en Atlantide, son âme vagabondait librement.
Il voyait les Atlantes, par leur magie, ouvrir le portail qui pourrait apporter à la Terre un grand
malheur.
Rapidement son âme est revenue dans son corps. Il s’est levé de Son AGWANTI (palanquin). Il a
appelé les Trois puissants messagers. Leur a donné des ordres qui ont bouleversé le monde. Au
fond de la croûte terrestre jusqu’aux Salles d’AMENTI, rapidement le Résident est descendu. Il a
appelé alors les pouvoirs qu’exerçaient les Sept Seigneurs; changeant ainsi l’équilibre de la Terre.
Ainsi a coulé l’Atlantide sous les vagues sombres. Anéantissant le portail qui avait été ouvert;
anéantissant le portail qui menait en bas. Toutes les îles ont été anéanties sauf UNAL, et une partie
de l’île des fils du Résident.
Ils ont été préservés pour être les enseignants, des Lumières sur le chemin pour ceux qui viendront
après, des Lumières pour les plus jeunes enfants des hommes.
Il m’a alors appelé, moi Thoth, devant lui, il m’a donné des ordres pour tout ce que je devais faire,
en disant; « Prends, Ô Thoth, toute ta sagesse.
Prends tous tes archives, prends toute ta magie. Va en tant que professeur des hommes. Va vers
l’avant en préservant les archives jusqu’à ce que la Lumière s’allume parmi les hommes. Tu seras
une LUMIÈRE à travers les âges, cachée encore, mais cela sera trouvé par les hommes éclairés.
Sur toute la Terre, donnant notre pouvoir, libre de donner ou d’enlever.
Rassemble maintenant les fils de l’Atlantide. Prends-les avec toi et fuyez vers les gens des
cavernes. Envole-toi au pays des Enfants de KHEM (Égypte). » Puis, j’ai rassemblé les fils de
l’Atlantide. Dans le vaisseau spatial j’ai apporté toutes mes archives, j’ai apporté les archives de
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l’Atlantide engloutie, j’ai rassemblé tous mes pouvoirs, beaucoup d’instruments de puissance
magique.
Nous nous sommes alors élevés sur les ailes du matin. Nous nous sommes élevés au-dessus du
Temple, laissant derrière nous les Trois et le Résident, profondément dans les Salles sous le
Temple, fermant le portail aux Seigneurs des Cycles.
Mais, toujours à celui qui sait, s’ouvrira le chemin d’AMENTI. Nous nous sommes vite enfouis
sur les ailes du matin, fuyant au pays des enfants de KHEM. Là par mon pouvoir, je les ai vaincus
et les ai gouvernés.
J’ai élevé vers la Lumière, les enfants de KHEM. Au fond des rochers, j’ai enterré mon vaisseau
spatial, attendant le moment où l’homme pourrait être libre.
Au-dessus du vaisseau spatial, j’ai érigé une marque dans la forme d’un lion pourtant semblable à
l’homme. (Sphinx) Là sous la forme, repose encore mon vaisseau spatial, il pourra apparaitre
quand le besoin se présentera.
Sache, Ô homme, très loin dans le futur, les envahisseurs viendront des profondeurs. Alors
réveille-toi, toi qui a la sagesse. Sort mon vaisseau pour conquérir avec facilité. Profondément sous
l’image (Sphinx) se trouve mon secret. Cherche et trouve dans la pyramide que j’ai construite.
À tout un chacun est la clef de voute; à chacun est le portail qui mène à la vie. Suis la clef que j’ai
laissée derrière moi. Cherche et la porte de la VIE sera tienne. Tu dois chercher dans ma pyramide,
profondément dans le passage qui se termine par un mur. (Tunnel initiatique)
Utilise la clef des SEPT, et le sentier devant toi s’ouvrira. Maintenant, à toi j’ai donné ma sagesse.
Maintenant, à toi j'ai donné ma voie.
Suis le chemin. Tu résoudras mes secrets. Je t’ai montré la voie.
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Tablette 6
La Clef de la Magie
Écoute, Ô homme, la sagesse de la magie. Écoute la connaissance des pouvoirs oubliés. Il y a
longtemps, au temps des premiers hommes, la guerre a commencé entre l’obscurité et la Lumière.
Les hommes étaient alors comme maintenant, remplis de ténèbre et de Lumière; et tandis que dans
l’un, l’obscurité régnait, dans l’autre la Lumière remplissait son âme.
Oui, il y a longtemps, dans cette guerre, il y a eu une lutte éternelle entre les ténèbres et la Lumière.
Férocement ils ont combattu à travers les âges, utilisant des pouvoirs étranges cachés à l’homme.
Des adeptes remplis de noirceur, luttant toujours contre la Lumière; mais les autres qui sont remplis
de Lumière, ont toujours vaincu les ténèbres de la nuit. Là où vous être à travers tous les âges et
dans tous les plans, vous connaîtrez sûrement la bataille avec la nuit.
Il y a longtemps, les SOLEILS du Matin sont descendus, ils ont trouvé le monde rempli de nuit, là
dans le passé, ils ont commencé une lutte, l’ancienne Bataille des Ténèbres et de la Lumière.
Beaucoup à l’époque étaient tellement remplis de ténèbres que cela n’a que faiblement éclairé la
Lumière de la nuit.
Certains étaient les maîtres de l’obscurité, qui ont cherché à tout remplir de leurs ténèbres:
cherchant à attirer les autres dans leur nuit. Les maîtres de la Lumière ont résisté férocement: ils
ont combattu farouchement l’obscurité de la nuit. Les maîtres de l’obscurité ont cherché à resserrer
les chaînes, les chaînes qui lient les hommes aux ténèbres de la nuit. Ils ont toujours utilisé la
magie noire, qui fut introduite dans les hommes par le pouvoir des ténèbres. Une magie qui a
enveloppé l’âme de l’homme avec les ténèbres.
Groupés ensemble dans un ordre, les FRÈRES des TÉNÈBRES ont traversé les âges, ils étaient
des opposants aux enfants des hommes. Ils se déplaçaient toujours cachés et secrets, trouvés et non
trouvés par les enfants des hommes.
Ils ont toujours marché et travaillé dans l’obscurité, se cachant de la Lumière dans l’obscurité de
la nuit. Silencieusement, secrètement, ils ont utilisé leur pouvoir, pour asservi et lié l’âme des
hommes.
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Ils viennent invisibles, et ils vont invisibles. L’homme, dans son ignorance, les appelle d’en
dessous.
L’obscurité est la voie du voyage des FRÈRES de L’OMBRE, l’ombre des ténèbres non pas de la
nuit, ils voyagent sur la Terre, ils se déplacent à travers les rêves de l’homme. Le pouvoir qu’ils
ont gagné de l’obscurité autour d’eux est d’attirer d’autres résidents à leur plan, d’une manière
sombre et invisible à l’homme. L’espace-mental de l’homme est atteint par les FRÈRES de
l’OMBRE.
Autour de l’âme, ils ferment le voile de leur nuit. Là à travers sa vie cette âme est prise dans la
servitude, liée par les fers du voile de la nuit. Ils sont puissants dans la connaissance interdite,
interdite parce qu’ils sont un avec la nuit.
Écoute, Ô vieil homme et écoute mon avertissement: Sois libre de l’esclavage de l’ombre de la
nuit. N’abandonne pas ton âme aux FRÈRES de L’OBSCURITÉ. Garde toujours ton visage tourné
vers la Lumière. Ne sais-tu pas, Ô homme, que ton chagrin, vient seulement du voile de la nuit.
Écoute homme, tient compte de mon avertissement: efforce-toi toujours de t’élever, tourne ton
âme vers la LUMIÈRE. Les FRÈRES de L’OBSCURITÉ cherchent leurs frères parmi ceux qui
ont parcouru le chemin de la Lumière. Car, tu sais bien que ceux qui ont voyagé très loin vers le
soleil, dans la voie vers la Lumière, ont un plus grand pouvoir pour attirer les enfants de la
LUMIÈRE vers les ténèbres.
Écoute, Ô homme, celui qui vient à toi. Pèse dans la balance les paroles qui sont de la LUMIÈRE.
Il y a beaucoup qui marchent dans la LUMIÈRE SOMBRE et pourtant, ils ne sont pas des enfants
de la LUMIÈRE.
Il est facile de suivre leur chemin, il est facile de suivre le chemin qu’ils parcourent. Et pourtant,
homme, prends garde à mon avertissement. La Lumière vient seulement à celui qui lutte. Dur est
le chemin qui mène à la sagesse, dur est le chemin qui mène à la Lumière. Beaucoup trouveront
des pierres sur leur chemin: il y a beaucoup de montagnes à gravir vers la LUMIÈRE.
Mais connais, Ô homme, celui qui sera libre du chemin vers la Lumière. Car tu sais, Ô homme,
qu’à la fin la Lumière doit être conquise, et les ténèbres de la nuit seront ainsi bannies de la
Lumière.
Écoute, Ô homme, et prends garde à cette sagesse; tel est l’obscurité, ainsi, est la Lumière.
Quand les ténèbres sont bannies et que tous les voiles sont déchirés, il y a des éclairs de Lumière
à travers les ténèbres.
Même quand il existe chez les hommes les FRÈRES de L’OMBRE, il existe aussi les FRÈRES de
LA LUMIÈRE. Ils s’opposent aux FRÈRES de L’OMBRE, cherchant à libérer les hommes de la
nuit. Ils sont puissants et forts. Connaissant la LOI, les planètes obéissent. Ils travaillent toujours
en harmonie et avec ordre, ils libèrent l’âme de l’homme de son attachement de la nuit.

34

Secrets et cachés, ils marchent aussi. Ils sont inconnus des enfants des hommes. Ils ont toujours
combattu les FRÈRES de L’OMBRE, sans jamais s’arrêter dans le temps. La Lumière sera
toujours maître à la fin, chassant les ténèbres de la nuit.
Écoute ceci, homme: les Enfants de Lumière marchent toujours à côté de toi.
Ils maîtrisent le pouvoir du SOLEIL, les gardiens de l’homme ne sont jamais vus. Ils ouvrent à
tous leurs chemins, ils ouvrent le chemin à celui qui marchera dans la LUMIÈRE. Ils sont libres
de l’AMENTI OBSCURE, libre des SALLES, où la VIE règne en maître.
Ils sont les SOLEILS et les SEIGNEURS du matin, des Enfants de la Lumière qui brillent parmi
les hommes. Ils sont comme l’homme et pourtant sont différents d’eux, Ils ne se sont jamais divisés
dans le passé.
Ils sont UN dans l’UNITÉ pour l’éternité, dans tout l’espace, depuis le début des temps. Ils sont
venus en union avec le TOUT, à partir du premier espace, formé et non formé.
Ils ont donné à l’homme des secrets qui le gardera et le protégera de tout mal. Celui qui voyage
sur le chemin du maître, doit être libre de l’attachement de la nuit. Il doit maîtriser le sans forme
et l’informe, il doit conquérir le fantôme de la peur.
Sachant cela, il doit gagner tous les secrets. Il doit voyager sur le chemin qui mène à travers les
ténèbres, mais toujours devant lui, il doit garder la Lumière comme but. Il va rencontrer de grands
obstacles sur le chemin, mais s’appuyant toujours sur la Lumière du soleil.
Écoute, Ô homme, le SOLEIL est le symbole de la LUMIÈRE qui brille au bout de la route.
Maintenant, je vais te donner les secrets: pour rencontrer le pouvoir noir, pour rencontrer et
conquérir la peur de la nuit. C’est seulement en sachant cela que tu pourras vaincre, c’est seulement
en sachant que tu pourras avoir la Lumière.
Maintenant, je te donne la connaissance, connue des MAÎTRES, un savoir pour vaincre toutes les
peurs noires. Utilise ceci, c’est la sagesse que je te donne. Tu seras MAÎTRE des frères de la nuit.
Quand vient à toi le sentiment, que tu t’approches de la porte la plus sombre, examine ton cœur et
trouve si le sentiment que tu as vient de l’intérieur. Si tu trouves qu’il y a des ténèbres, banniesles du lieu dans ton mental.
Envoie dans ton corps une onde de vibration, premièrement irrégulière et deuxièmement régulière,
répète cela plusieurs fois jusqu’à ce que tu sois libéré. Commence la VAGUE de FORCE dans le
CENTRE CÉRÉBRAL. Dirige-la en vagues de ta tête aux pieds.
Mais, si tu trouves que ton cœur n’est pas assombri, sois sûr qu’une force est dirigée vers toi. C’est
seulement en sachant cela que tu peux vaincre l’ombre. C’est seulement par la sagesse qu’il peut
espérer être libre. La connaissance apporte la sagesse et la sagesse est le pouvoir. Atteins-la et tu
auras le pouvoir sur tout.
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Cherche d’abord un lieu lié par les ténèbres. Place un cercle autour de toi. Tiens-toi debout au
milieu du cercle. Utilise cette formule, et tu seras libre.
Lève les mains vers l’espace sombre au-dessus de toi. Ferme les yeux et attire la Lumière.
Appel l’ESPRIT DE LUMIÈRE à travers l’espace-temps, en utilisant ces mots et tu seras libre:
« Remplis mon corps, Ô ESPRIT DE VIE, remplis mon corps d’ESPRIT DE LUMIÈRE. Viens
de la FLEUR qui brille à travers les ténèbres. Viens des SALLES où les Sept Seigneurs règnent.
Nomme les Sept Seigneurs par leur nom:
TROIS, QUATRE, CINQ et SIX, SEPT, HUIT - NEUF
Je les appelle par leur nom pour m’aider, libérez-moi et sauvez-moi des ténèbres de la nuit:
UNTANAS, QUERTAS, CHIETAL, et GOYANA, HUERTAL, SEMVETA - ARDAL.
Par vos noms, je vous implore, libérez-moi de l’obscurité et remplissez-moi de LUMIÈRE. »
Sache, Ô homme, que quand tu as fait cela, tu as libéré les chaînes qui te lient, tu as rejeté
l’attachement des Frères de la nuit.
Ne vois-tu pas que les noms ont un pouvoir de libérer, par la vibration, les fers qui te lient. Utiliseles au besoin pour te libérer des Frères afin qu’eux aussi puissent sortir de la nuit.
Toi, Ô homme, tu as aidé ton Frère. Pour qu’il ne reste pas dans l’esclavage de la nuit.
Maintenant, je t’ai donné ma magie. Prends-la et demeure sur le sentier de la LUMIÈRE.
La LUMIÈRE vers toi, la VIE vers toi, le SOLEIL peut être sur un cycle au-dessus.
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Tablette 7
Les Sept Seigneurs
Écoute, Ô homme, et écoute ma voix. Ouvre ton esprit et bois de ma sagesse. Le chemin de la VIE
où tu voyages est obscur. Il y a beaucoup de pièges qui se trouvent sur ton chemin. Cherche
toujours à acquérir une plus grande sagesse. L’atteindre rendra ton chemin plus éclairé.
Ô homme ouvre ton ÂME au Cosmique, et laissez-le couler pour qu’il soit un avec ton ÂME. La
Lumière est éternelle et les ténèbres sont éphémères. Ô homme cherche la Lumière. Sache que la
Lumière remplit ton être, les ténèbres disparaîtront de toi bientôt.
Ouvre ton âme aux FRÈRES de LA LUMIÈRE. Laisse-les entrer et tu seras rempli de LUMIÈRE.
Lève tes yeux vers la LUMIÈRE du Cosmos. Garde toujours ton regard vers le but. C’est seulement
en gagnant la Lumière de la sagesse, que tu seras un avec le but Infini. Recherche sans cesse
l’éternelle Unité. Cherche toujours la Lumière dans le Un.
Écoutez, Ô homme, écoute ma voix chanter le chant de la Lumière et de la Vie. La Lumière est
répandue dans tout l’espace, englobant TOUT avec ses bannières de flammes. Cherche toujours
dans le voile des ténèbres, quelque part, tu trouveras sûrement la Lumière. Cachée et enterrée, elle
est perdue à la connaissance de l’homme. Au fond du fini, existe l’infini. Perdu, mais existant, qui
coule à travers toutes choses, l’INTELLIGENCE INFINI vit dans TOUT.
Dans tout l’espace, il n’y a qu’une seule sagesse. Même si elle semble fragmentée, elle est UNE
avec le UN. Tout ce qui existe vient de la LUMIÈRE, et la LUMIÈRE vient du TOUT.
Tout ce qui est créé est basé sur L’ORDRE: la LOI gouverne l’espace où habite l’INFINI. De
l'équilibre sont venus les grands cycles, ils se meuvent en harmonie vers l’éternité de l’Infini.
Sache, Ô homme, très loin dans l’espace-temps, l’INFINI lui-même se transformera. Écoute la
Voix de la Sagesse: Sache que TOUT est en TOUT pour toujours. Sache qu’avec le temps tu
trouveras la sagesse et tu trouveras toujours plus de Lumière sur le chemin. Sache qu’avec le temps
tu trouveras la sagesse et tu trouveras toujours plus de Lumière sur le chemin. Oui, tu trouveras
cela en train de reculer, ton but, de jour en jour, prendra une autre forme.
Il y a longtemps, dans les SALLES D’AMENTI, Moi, Thoth, j’étais debout devant les
SEIGNEURS des cycles. Ils étaient puissants dans leurs allures de pouvoir, ils étaient puissants
dans la sagesse dévoilée.
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Conduit par le Résident, d’abord je les ai vus. Mais ensuite j’étais libre de leur présence, libre
d’entrer dans leur conclave comme je le voulais. J’ai fait un voyage sur l’obscur sentier vers les
Salles où la LUMIÈRE brille toujours.
J’ai appris des Maîtres des cycles, la sagesse apportée des cycles en dessus. Ils se sont manifestés
dans ce cycle en tant que guides de l’homme qui cherche la connaissance de TOUT. Ils sont Sept,
puissants en pouvoir, livrant leurs paroles à travers moi pour les hommes. Maintes et maintes fois,
je me suis tenu devant eux pour écouter leurs paroles qui ne viennent pas avec le son.
Une fois ils m’ont dit: Ô homme, veux-tu obtenir la sagesse? Cherche-la dans le cœur de la flamme.
Veux-tu acquérir la connaissance du pouvoir? Cherche-la dans le cœur de la flamme. Veux-tu être
un avec le cœur de la flamme? Cherche alors dans ta propre flamme cachée.
Ils m’ont parlé plusieurs fois, m’apprenant la sagesse qui n’est pas du monde; me montrant toujours
de nouveaux chemins vers la Lumière; m’apprenant la sagesse d’en haut. Me donnant la
connaissance opérationnelle, provenant de la loi et de l’ordre du Tout.
Les Sept m’ont parlé de nouveau, en disant: Ô homme, loin au-delà du temps nous sommes venus.
Nous avons voyagé depuis l’au-delà de l’Espace-Temps, oui, d’un endroit de la fin de l’Infini.
Quand toi et tous tes frères vous étiez sans forme. Nous étions déjà formés de l’ordre du TOUT.
Nous n’étions pas comme les hommes, mais une fois, nous aussi, nous étions comme les hommes.
Nous avons pris forme en dehors du grand vide, dans l’ordre, par la loi. Maintenant, tu sais que la
forme vient du sans forme, ayant une forme que pour tes yeux.
Et encore une fois les Sept m’ont parlé, en disant: Ô Thoth, Enfant de la Lumière, es-tu, libre de
voyager sur le chemin lumineux vers le haut, jusqu’à ce que TOUS les UNS deviennent UN.
Nous avons été formés selon un ordre: TROIS, QUATRE, CINQ, SIX, SEPT, HUIT - NEUF.
Sache que ce sont les nombres de cycles que nous avons descendus jusqu’à l’homme. Chacun
ayant ici un devoir à remplir; chacun ayant ici une force à contrôler.
Pourtant, nous sommes UN avec l’ÂME de notre cycle. Pourtant, NOUS cherchons aussi un but.
Bien au-delà de la conception de l’homme, l’infini s’étend dans un plus grand que TOUT. Là, dans
un temps, qui n’est pas encore le temps, nous deviendrons TOUS UN avec le plus grand que le
TOUT. Le temps et l’espace évoluent en cercles. Connais leurs lois, et toi aussi, tu seras libre. Oui,
tu seras libre de passer à travers les cycles - de passer les gardiens qui demeurent à la porte.
Alors le NEUF m’a parlé en disant: j’existe depuis des Ères et des Ères, ne connaissant pas la Vie
et ne goûtant pas à la mort. Car tu sais. Ô homme, loin dans le futur, la vie et la mort seront une
avec le TOUT.
Chacun est très perfectionné, en équilibre avec les autres, dans l’Unité du TOUT. Dans les hommes
de ce cycle, la force de vie est exubérante, mais la vie dans son développement devient une avec
le TOUT.
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Ici, je me manifeste dans votre cycle, mais pourtant je suis là dans votre temps à venir. Alors, pour
moi, le temps n’existe pas, car dans mon monde le temps n’existe pas, nous sommes sans forme.
Nous n’avons pas de vie et, pourtant nous existons, plus complets et plus grands et plus libres que
vous.
L’homme est une flamme liée à une montagne, mais NOUS, dans notre cycle, nous sommes
toujours libres. Sache, Ô homme, que lorsque tu progresses dans le cycle qui s’allonge ci-dessus,
la vie elle-même passera dans l’obscurité et seule l’essence de l’âme restera.
Alors le Seigneur du HUIT m’a parlé en disant: Tout ce que tu sais n’est qu’une petite partie. Tu
n’as pas encore touché au Grand.
Loin dans l’espace où est la suprême LUMIÈRE, je suis venu dans la LUMIÈRE. J’ai pris forme
aussi, mais pas tel que vous êtes.
Le corps de Lumière était ma forme du sans forme. Sache que je n’ai pas connu la VIE et que je
ne connais pas la MORT, pourtant, je suis le Maître de tout ce qui existe. Cherche à trouver le
chemin à travers les barrières. Parcoure le chemin qui mène à la LUMIÈRE.
Le NEUF m’a parlé de nouveau en disant: Cherche à trouver le chemin vers l’au-delà. Car sans
cela il n’est pas possible de développer une conscience plus haute. Quand DEUX devient UN et
que UN devient le TOUT, sache que la barrière s’est levée, et tu es libéré du chemin. Grandi de la
forme au sans forme. Tu seras libre du chemin.
Ainsi, j’ai écouté à travers les âges, en apprenant le chemin vers le TOUT. Maintenant, j’élève
mes pensées vers TOUTES LES CHOSES. J’écoute et j’entends quand il appelle.
Ô LUMIÈRE, qui couvre tout, UN avec le TOUT et TOUT avec le UN, coule en moi à travers le
canal. Entre en moi pour que je sois libre. Fais que je sois Un avec Toutes les ÂMES, brillant dans
l’obscurité de la nuit. Libère-moi de tout espace-temps, libre du voile de la nuit. Moi, un enfant de
la LUMIÈRE, ordonnant: Je suis libre de l’obscurité.
Je suis sans forme vers la Lumière de l’Âme, je suis sans forme brillant comme la Lumière. Je
connais les liens de l’obscurité qui doivent se briser et tomber devant la Lumière.
Maintenant, je donne cette sagesse. Libère-toi, Ô homme, vivant dans la Lumière et dans la clarté.
Ne détourne pas ton visage de la Lumière. Ton âme habite dans les royaumes de la Lumière. Tu
es un enfant de la Lumière.
Tourne tes pensées vers l’intérieur, non pas vers l’extérieur. Trouve la Lumière de l’Âme à
l’intérieur. Sache que tu es le MAITRE. Tout le reste est apporté de l’intérieur. Grandi vers les
royaumes de la Lumière. Garde ta pensée sur la Lumière. Sache que tu es un avec le Cosmos, une
flamme et un Enfant de la Lumière.
Maintenant, je te donne un avertissement: Ne laisse pas ta pensée se détourner. Sache que la
Lumière coule à travers ton corps pour toujours. Ne te détourne pas vers les FRÈRES de
39

L’OBSCURITÉ qui viennent des FRÈRES de L’OMBRE. Mais garde toujours tes yeux levés et
ton âme en accord avec la Lumière.
Prends cette sagesse et garde-la avec attention. Écoute ma voix et obéie. Suis le chemin vers la
Lumière, et tu seras UN avec le sentier.
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Tablette 8
La Clef des Mystères
À toi, Ô homme, je t’ai donné mes connaissances. Je t’ai donné la Lumière. Écoute maintenant et
reçois ma sagesse apportée des plans spatiaux au-dessus et au-delà.
Ce n’est pas comme homme que je suis devenu libre des dimensions et des plans. Dans chacun,
j’ai pris un nouveau corps. Dans chacun, j’ai changé de forme. Je sais maintenant que le sans forme
précède la forme.
Grande est la sagesse des Sept. Ils sont les Puissants de l’au-delà. Ils se manifestent par leur
pouvoir, ils sont remplis par la force de l’au-delà.
Écoute ces paroles de sagesse. Écoute et faites-les tiennes. Trouve en eux le sans forme. Le mystère
n’est qu’une connaissance cachée. Connais-le et dévoile-le. Trouve la sagesse profondément
enfouie et soit maître des ténèbres et de la Lumière.
Les mystères sont profonds autour de toi, les secrets cachés et anciens. Cherche parmi les CLEFS
de ma Sagesse. Tu trouveras sûrement le chemin. La porte d’accès au pouvoir est secrète, mais
celui qui l’atteint recevra. Regarde la Lumière! Ô mon frère. Ouvre et tu recevras. Dépêche-toi de
traverser la vallée des ténèbres. Surmonte le résident de la nuit. Garde toujours tes yeux sur la
dimension de la LUMIÈRE, et tu seras Un avec la LUMIÈRE.
Les hommes sont en train de changer de forme qui ne sont pas de ce monde. Ils grandissent vers
le sans forme, un plan sur le cycle au-dessus. Tu sais, tu dois devenir sans forme avant d’être avec
la LUMIÈRE,
Ô homme, écoute ma voix, parlant des voies vers la Lumière, montrant le chemin de
l’accomplissement, quand tu seras Un avec la Lumière.
Cherche les mystères du cœur de la Terre. Apprends la loi qui existe, qui tient les étoiles dans un
équilibre par la force de la brume primordiale. Cherche la flamme de la Vie Terrestre. Baigne dans
l’éclat de sa flamme. Suis la voie à trois coins. Jusqu’à ce que tu sois aussi une flamme.
Je parle avec des mots sans voix à ceux qui demeurent en bas. Entre dans le temple bleu et baignetoi dans le feu de toute vie.
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Sache, Ô homme, tu es complexe, un être de terre et de feu. Laisse ta flamme briller. Sois seulement
le feu.
La sagesse est cachée dans les ténèbres. Lorsque allumée par la flamme de l’âme, trouve la sagesse
et naît à la Lumière, comme un soleil de Lumière sans forme. Tu chercheras toujours plus de
sagesse. Trouve-la au cœur de la flamme. Sache que c’est seulement en luttant que la Lumière se
répand dans ton cerveau (mental). Maintenant, j’ai parlé avec sagesse. Écoute ma voix et obéie.
Déchire les voiles des ténèbres. Brille comme une Lumière sur le chemin.
Je parle de l’ancienne Atlantide, je parle des jours du Royaume des Ombres, je parle de la venue
des enfants de l’Ombre. Ils furent appelés des grandes profondeurs par la sagesse des hommes de
la Terre, ils furent appelés dans le but de gagner un grand pouvoir.
Loin dans le passé avant l’existence de l’Atlantide, il y avait des hommes qui étaient plongés dans
les ténèbres, en utilisant la magie noire, en appelant les êtres des profonds en dessous de nous. Ils
sont venus dans ce cycle. Ils étaient sans forme, d’une autre vibration, existants mais invisibles
pour les enfants des hommes de la Terre. Ce n’est que par le sang qu’ils ont pu avoir une forme
comme un être. Ce n’est que comme homme qu’ils peuvent vivres dans le monde.
Dans le passé, ils ont été vaincus par les Maîtres, ils furent conduits en dessous à l’endroit d’où ils
sont venus. Mais il y en a qui sont restés, cachés dans les espaces et les plans inconnus de l’homme.
Ils ont vécu en Atlantide comme des ombres, mais parfois ils sont apparus parmi les hommes. Oui,
quand le sang a été offert, ils sont venus habiter parmi les hommes.
Sous la forme de l’homme, ils sont parmi nous, mais seulement vues en apparence comme des
hommes. Ils avaient des têtes de serpents quand le déguisement était enlevé, mais ils apparaissaient
à l’homme comme des hommes parmi les hommes. Ils se sont infiltrés dans les conseils, prennent
des formes semblables aux hommes. Tuant par leurs arts les chefs des royaumes, prenant leur
forme et dominant les hommes. Ce n’est que par magie qu’ils pouvaient être découverts.
Ce n’est que par le son que leurs visages pouvaient être vus. Du royaume des ombres, ils ont
cherché à détruire l'homme et régner à sa place.
Mais, sache que les Maîtres étaient puissants en magie, capables de soulever le voile de la face du
serpent, capables de le renvoyer chez lui. Les Maîtres sont venus à l’homme et lui ont appris le
secret, la VERBE que seul un homme peut prononcer. C’est ainsi qu’ils ont pu soulever le voile
du serpent et le chasser des hommes.
Cependant, prends garde, le serpent vit encore dans un lieu et peut s’ouvrir sur le monde. Il se
déplace invisible parmi le monde, dans les endroits où des rites sont prononcés. Encore une fois,
alors que le temps passe, ils peuvent prendre l’apparence des hommes.
Ils peuvent être invoqués par le maître, celui qui connaît le blanc ou le noir, mais seul le maître
blanc peut les contrôler et les lier alors qu’ils sont dans la chair.
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Ne cherche pas le royaume des ombres, car le mal y apparaît sûrement. C’est seulement le maître
de la Lumière qui peut vaincre l’ombre de la peur.
Sachez, Ô mon frère, cette peur est un obstacle formidable. Sois maître de tout dans la Lumière,
alors l’ombre va bientôt disparaître. Écoute et tient compte de ma sagesse, la voix de la LUMIÈRE
est claire. Ne cherche pas la vallée de l’ombre, seule la LUMIÈRE apparaîtra.
Écoute, Ô homme, de la profondeur de ma sagesse. Je te parle de la connaissance cachée à
l’homme. J’ai été loin dans mon voyage à travers l’ESPACE-TEMPS, même à la limite de l’espace
de ce cycle. J’ai vu les Chiens de la Barrière, guettant celui qui la passerait. Dans cet espace où le
temps n’existe pas, j’ai senti faiblement les gardiens des cycles. Se déplaçant seulement à travers
les angles. Ils ne sont pas libres dans les dimensions incurvées.
Étranges et terribles sont les Chiens de la Barrière. Suis leur conscience jusqu’aux limites de
l’espace. Ne pense pas y échapper en entrant dans ton corps, ils poursuivent l’âme à travers les
angles. Seul le cercle peut te protéger, te sauver des griffes du RÉSIDENT des ANGLES
Une fois, dans le passé, j’ai approché la grande Barrière, et vu sur les rivages où le temps n’existe
pas, les formes sans forme des Chiens de la Barrière. Oui, je me suis caché au milieu du temps, où
je les ai trouvés; et ils m’ont flairé de loin, ils se sont levés et ont crié semblable à une grande
cloche qui pouvait être entendue de cycle en cycle, et qui peut se mouvoir à travers l’espace vers
mon âme.
J’ai fui, puis je suis passé très vite devant eux, de retour de la fin d’un temps impensable. Mais
après ils m’ont poursuivi, se déplaçant dans des angles étranges et inconnus de l’homme. Sur les
côtes grises de l’ESPACE-TEMPS, j’ai trouvé les Chiens de la Barrière, voraces pour l’âme qui
va dans l’au-delà.
J’ai fui en faisant des cercles vers mon corps. Ils m’ont suivi très vite. Oui, après moi, les dévoreurs
m’ont suivi, cherchant par les angles à dévorer mon âme.
Oui, apprends homme, que l’âme qui ose passer la Barrière peut être retenue en servitude par les
Chiens dans l’au-delà du temps, retenue jusqu’à ce que le cycle soit terminé et, laissée en arrière
jusqu’à ce que la conscience quitte.
Je suis entré dans mon corps. En créant des cercles qui ne connaissent pas les angles, en créant des
configurations que ma forme pouvait former. En faisant des cercles avec mon corps, et j’ai perdu
les poursuivants dans les cercles du temps. Mais, encore, quand je suis libre de mon corps, je dois
être prudent et ne jamais me déplacer dans les angles, sinon mon âme ne pourra jamais être libre.
Apprends, que les Chiens de la Barrière se déplacent uniquement à travers des angles et jamais par
des courbes dans l’espace. C’est seulement en te déplaçant par les courbes que tu pourras leur
échapper, car dans les angles ils te poursuivront. Ô homme prend garde à mon avertissement;
cherche à ne pas laisser la porte ouverte vers l’au-delà. Très peu ont réussi à passer la Barrière vers
la grande LUMIÈRE qui brille dans l’au-delà. Car tu sais, même les résidents cherchent de telles
âmes pour les retenir en esclavage.
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Écoute, Ô homme, et prends garde à mon avertissement; cherche à ne pas te déplacer par des angles
mais par des courbes, Et quand tu es libre de ton corps, écoute bien si le son résonne clair comme
celui d’un chien ou comme une cloche à travers ton être, alors fuis vers ton corps en faisant des
cercles, ne pénètre pas dans la brume qui est en avant.
Quand tu es revenu dans la forme dans laquelle tu as habité, utilise la croix et le cercle combinés.
Ouvre la bouche et utilise ta voix. Prononce la PAROLE et tu seras libre. C’est seulement celui
qui est dans la LUMIÈRE qui peut vraiment espérer passer par les gardiens du chemin. Et puis, il
doit se déplacer à travers des courbes et des angles étranges qui sont formés dans des directions
inconnues de l’homme.
Écoute, Ô homme, et prends garde à mon avertissement. Ne tente pas de passer les gardiens sur le
chemin. Plutôt, tu dois chercher à gagner ta propre Lumière et te préparer à passer sur le chemin.
La LUMIÈRE est ta fin ultime, Ô mon frère. Cherche et trouve toujours la Lumière sur le chemin.

44

Tablette 9
La Clef de la Libération de l’Espace
Écoute, Ô homme, écoute ma voix, je vais t’enseigner la Sagesse et la Lumière dans ce cycle; je
vais t’enseigner comment bannir les ténèbres, je vais t’enseigner comment apporter la Lumière
dans ta vie.
Cherche, Ô homme, à trouver la grande voie qui conduit à la VIE éternelle en tant que SOLEIL.
Éloignant ainsi de toi le voile des ténèbres. Cherche à devenir une Lumière dans le monde. Fais de
toi un récipient de Lumière, un foyer pour le Soleil de cet espace.
Lève tes yeux vers le Cosmos. Lève tes yeux vers la Lumière. Prononce les mots du Résident,
chante la mélodie qui appelle la Lumière. Chante le chant de la liberté. Chante le chant de l’âme.
Crée la vibration élevée qui fera que tu seras Un avec le Tout. Mélange-toi entièrement avec le
Cosmos. Grandi dans l’UNITÉ avec la Lumière. Sois un canal selon l’ordre, un chemin de LOI
pour le monde.
Ta Lumière, Ô homme, est la grande LUMIÈRE, brillant à travers l’ombre de la chair. Tu dois
t’élever au-dessus des ténèbres avant d’être Un avec la LUMIÈRE.
Les ombres des ténèbres t’entourent. La vie te remplit de son flux. Mais sache, Ô homme, tu dois
t’élever de ton corps et te rendre plus loin dans les plans qui t’entourent et pourtant qui sont Un
avec toi aussi.
Regarde autour de toi, Ô homme. Vois ta propre Lumière se réfléchir. Oui, même dans l’obscurité
autour de toi, ta propre Lumière se répand à travers le voile.
Cherche toujours la sagesse. Ne laisse pas ton corps te trahir. Reste sur le chemin de la vibration
de Lumière. Abstiens-toi du chemin obscur. Sache que la sagesse est permanente. Elle existe
depuis le commencement de toutes les ÂMES, créant l’harmonie à partir de la Loi qui existe sur
le chemin.
Écoute, Ô homme, les enseignements de la sagesse. Écoute la voix qui parle du passé. Oui, je dois
te révéler la connaissance oubliée, te révéler la sagesse cachée du passé, perdue au milieu de
l’obscurité autour de moi.
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Sache, homme, tu es l’ultime de toutes choses. C’est seulement la connaissance de ceci qui est
oubliée, perdue quand l’homme a été projeté dans la servitude, lié et enchaîné par les chaînes des
ténèbres.
Il y a longtemps, je me suis dégagé de mon corps. J’ai erré libre à travers l’immensité de l’éther,
pour encercler les angles qui retiennent l’homme dans la servitude. Sache, Ô homme, tu n’es qu’un
esprit. Le corps n’est rien. L’âme est TOUT. Ne laisse pas ton corps être une entrave. Élimine les
ténèbres et voyage dans la Lumière. Écarte ton corps, Ô homme, et soit libre, soit vraiment une
Lumière qui est UNE avec la Lumière.
Quand tu es libre des chaînes des ténèbres et que tu voyages dans l’espace comme un SOLEIL de
la LUMIÈRE, alors tu sais que cet espace n’est pas sans limites, mais vraiment délimitée par des
angles et des courbes. Sache, Ô homme, que tout ce qui existe n’est qu’un aspect de plus grandes
choses à venir. La matière est fluide et coule comme un courant, changeant constamment d’une
chose à l'autre.
La connaissance existe depuis le fond des âges; elle n’a jamais changé, bien qu’enterrée dans
l’obscurité; elle ne fut jamais perdue, bien qu'oubliée par l'homme.
Sache que dans l’espace où tu habites, il y en a d’autres qui sont aussi grands que toi, entrelacés à
travers le cœur de ta matière, et pourtant séparés dans leur propre espace.
Une fois dans un temps lointain oublié, moi THOTH, j’ai ouvert une porte, pénétrant dans d’autres
espaces et j’ai appris des secrets cachés. Profondément dans l’essence de la matière de nombreux
mystères sont cachés.
Neuf sont les dimensions entrelacées et Neuf sont les cycles de l’espace. Neuf sont les diffusions
de la conscience, et Neuf sont les mondes à l’intérieur des mondes. En effet, Neuf sont les
Seigneurs des cycles qui viennent d’en haut et d’en bas.
L’espace est rempli de ceux qui sont cachés, car l’espace est divisé par le temps. Cherche la clef
de l’espace-temps, et tu vas déverrouiller la barrière. Sache que dans l’espace-temps la conscience
existe sûrement. Bien qu’à notre connaissance elle soit cachée, pourtant elle existe pour toujours.
La clef des mondes qui se cache en toi se trouve seulement à l’intérieur de toi. Car l’homme est la
porte du mystère et la clef est Une avec le Un.
Cherche dans le cercle. Utilise la PAROLE que je vais donner. Ouvre la porte à l’intérieur de toi,
et toi aussi, tu vivras. Homme, tu penses que tu vis, mais sache que c’est la vie dans la mort. Tant
que tu es lié à ton corps, pour toi aucune vie n’existe. Seule l’âme est libre dans l’espace, c’est la
vie qui est vraiment la vie. Tout le reste n’est que servitude, une chaîne qu’il faut se libérer.
Ne pense pas que l’homme est né sur la Terre, bien qu’il croie venir de la Terre. L’homme est un
esprit né de la Lumière. Mais, tant qu’il n’en prend pas conscience, il ne peut pas être libre.
L’obscurité entoure l’être de Lumière. L’obscurité entrave l’âme. Seul celui qui cherche peut
espérer être libre.
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Les ombres autour de toi se dissipent, l’obscurité remplit tout l’espace. Brille, Ô LUMIÈRE de
l’âme de l’homme. Remplis l’obscurité de l’espace.
Tu es le fils de la GRANDE LUMIÈRE. Rappelle-toi de cela et tu seras libre. Ne reste pas dans
l'ombre. Sort de l’obscurité de la nuit. Lumière, que ton âme soit, Ô SOLEIL naissant, remplie de
la gloire de la Lumière, libérée des liens de l’obscurité, une âme qui est une avec la Lumière.
Tu es la clef de toute sagesse. En toi est le temps et l’espace. Ne vis pas dans la servitude des
ténèbres. Libère-toi, libère ton corps de Lumière de la nuit.
Grande Lumière qui remplit tout le Cosmos, coule entièrement à travers l’homme. Faites que son
corps soit une lampe qui ne s’éteindra jamais parmi les hommes.
Longtemps dans le passé, j’ai cherché la sagesse, la connaissance non connue de l’homme. Loin
dans le passé, j’ai voyagé dans l’espace où le temps a commencé. J’ai toujours cherché une
connaissance pour l’ajouter à la sagesse que je connaissais. Pourtant, j’ai seulement trouvé que le
futur détient la clef de la sagesse que je pensais.
En bas, dans les Salles d’AMENTI, j’ai voyagé, pour chercher la plus grande connaissance. J’ai
demandé, aux SEIGNEURS des CYCLES, de m’indiquer la voie vers la sagesse que je cherche.
J’ai demandé aux SEIGNEURS cette question: Où est la source de TOUT? Ils ont répondu, sur un
ton qui était puissant, la voix du SEIGNEUR NEUF: Libère ton âme de ton corps et viens avec
moi vers la Lumière.
Je suis sorti de mon corps, comme une flamme scintillante dans la nuit. Je me suis tenu devant le
SEIGNEUR, baigné dans le feu de la Vie. J’ai été saisi alors par une force, grande au-delà de la
connaissance de l’homme. J’ai été projeté dans les Abysses à travers des espaces inconnus de
l’homme.
J’ai vu l’Ordre se former à partir du chaos et des angles de la nuit. J’ai vu la Lumière sortir de
l’Ordre et j’ai entendu la voix de la Lumière. J’ai vu la flamme des Abysses, projeter l’Ordre et la
Lumière. L’Ordre a jailli du chaos. J’ai vu la Lumière donner la vie.
Alors, j’ai entendu la voix. Écoute et comprends. La flamme est la source de toutes choses, elle
contient toutes les choses en puissance. L’Ordre qui a envoyé la Lumière est le VERBE et du
VERBE est venue la VIE, et l’existence de tout.
Et de nouveau la voix a parlé en disant: LA VIE en toi est le VERBE. Trouve la vie en toi et tu
auras le pouvoir d’utiliser le VERBE.
Longtemps j’ai regardé la flamme de la Lumière, provenant de l’Essence du Feu, j’ai réalisé que
la Vie est Ordre et que l’homme est un avec le feu.
Je suis revenu à mon corps, me tenant à nouveau devant le NEUF, à écouter la voix des Cycles,
avec ses pouvoirs vibrants, il a parlé ainsi: Sache, Ô Thoth, que la Vie n’est que le VERBE DU
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FEU. La vie que tu cherches devant toi n’est que Le VERBE dans le Monde comme un feu.
Cherche la voie vers le VERBE et les Pouvoirs seront sûrement à toi.
Alors, j’ai demandé au Neuf : Ô Seigneur, montre-moi la voie. Montre-moi la voie vers la sagesse
Montre-moi la voie vers le VERBE. Il m’a alors répondu, le Seigneur Neuf: C’est par l’ORDRE
que tu trouveras la voie. Ne vois-tu pas que le VERBE vient du Chaos? Ne vois-tu pas que la
LUMIÈRE provenait du FEU?
Regarde dans ta vie pour cet ordre. Équilibre et ordonne ta vie. Apaise le chaos des émotions et tu
auras de l’ordre dans la vie. L’ORDRE qui sort du Chaos apporte avec lui le VERBE de la
SOURCE. Tu veux le pouvoir des CYCLES, cela donnera à ton Âme une force de libre arbitre qui
s’étendra à travers les âges, comme un SOLEIL parfait de la Source.
J’ai écouté la voix et j’ai remercié profondément les paroles dans mon cœur. Puis, j’ai toujours
cherché l’Ordre que je pourrais retirer du VERBE. Sache que celui qui veut atteint cet état doit
toujours être dans l’Ordre. L’usage du VERBE à travers le désordre a toujours été et sera toujours
impossible.
Prends ces paroles, Ô homme. Comme partie de ta vie, qu’elles soient ainsi. Cherche à conquérir
cet Ordre et tu seras Un avec le VERBE.
Efforce-toi d’obtenir la LUMIÈRE sur le sentier de la vie. Cherche à être Un avec l’état du
SOLEIL. Cherche à être uniquement la LUMIÈRE. Garde dans ta pensée l’Unité de la Lumière
avec le corps de l’homme. Sache que tout est Ordre à partir du Chaos, prenant naissance dans la
Lumière.
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Tablette 10
La Clef du Temps
Écoute, Ô homme. Prends de ma sagesse. Apprends les mystères cachés et profonds de l’espace.
Apprends la PENSÉE qui a grandi dans les abysses, apportant l’ordre et l’harmonie dans l’espace.
Sache, Ô homme, que tout ce qui existe provient de la loi. Connais la LOI et tu seras libre, ne sois
jamais lié par les chaînes de la nuit.
Loin, à travers les étranges espaces, j’ai voyagé dans la profondeur de l’abîme du temps, jusqu’à
la fin où tout sera révélé. Sache que le mystère n’est qu’un mystère tant que cette connaissance est
inconnue à l’homme. Quand tu auras sondé le cœur de tout le mystère, la connaissance et la sagesse
seront sûrement à toi.
Cherche et apprends que le TEMPS est le secret par lequel tu peux te libérer de cet espace.
J’ai longtemps cherché la SAGESSE; oui, et je la chercherais jusqu’à la fin de l’éternité. Je sais
que le but s’éloigne de moi à mesure que je m’en approche. Même les SEIGNEURS des CYCLES
savent qu’ils n’ont pas encore atteint le but, car avec toute leur sagesse, ils savent que la VÉRITÉ
croît toujours.
Une fois, dans un passé, j’ai parlé au Résident. J’ai interrogé sur le mystère du temps et de l’espace.
Je lui ai posé une question qui a surgi de mon être, en disant: Ô Maître, qu’est-ce le temps?
Alors, le Maître m’a parlé: Sache, Ô Thoth, au commencement il y avait le VIDE et le néant, un
néant sans espace-temps, rien. Et du néant a surgi une pensée, utile, omniprésente, et elle a rempli
le vide. Il n’y avait pas de matière, seulement une force, un mouvement, un vortex ou une vibration
provenant de cette pensée qui remplissait le vide.
Et j’ai interrogé le Maître en disant : cette pensée était-elle éternelle? Et le Résident m’a répondu,
en disant: Au commencement, il y avait la pensée éternelle, et pour que la pensée soit éternelle, le
temps doit exister. Donc, dans la pensée omniprésente a grandi la Loi du Temps. Oui, le temps
existe à travers tout l’espace, flottant dans un mouvement fluide et rythmé, il est éternellement en
état de fixation.
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Le temps ne change pas, mais tout change dans le temps. Car le temps est la force qui garde les
événements séparés, chacun dans son propre lieu. Le temps n’est pas en mouvement, mais tu peux
te déplacer dans le temps comme ta conscience se déplace d’un événement à l’autre.
Oui, par le temps tu existes encore. Dans l’ensemble, c’est une existence UNE et éternelle. Sache
que même si dans le temps tu sembles séparé, tu restes encore UN, à travers tous les temps
existants.
Alors a cessé la voix du Résident, et je suis parti pour réfléchir pendant un certain temps. Car je
savais que dans ces paroles, il y avait la sagesse et un moyen d’explorer les mystères du temps.
J’ai donc réfléchi aux paroles du Résident. Puis, j’ai cherché à résoudre le mystère du temps. J’ai
découvert que le temps se déplace en suivant des angles étranges. Pourtant, c’est seulement par les
courbes que je pourrais espérer trouver la clef qui me donnerait accès à l’espace-temps. J’ai trouvé
que c’est seulement en allant vers l’avant et puis vers la droite que je pourrais être libre du
mouvement du temps.
Je suis sorti de mon corps, je me suis déplacé dans des mouvements qui m’ont transformé dans le
temps. Dans mes voyages, j’ai vu des choses étranges, beaucoup de mystères m’a ouvert la vue.
Oui, j’ai vu le début de l’homme, j’ai appris du passé que rien n’est vraiment nouveau.
Cherche, Ô homme, à apprendre la voie qui conduit à travers les espaces qui se sont formés dans
le temps.
N’oublie pas, Ô homme, avec tout ce que tu cherches, c’est la Lumière qui est le but que tu dois
chercher à atteindre. Cherche la Lumière sur ton chemin et pour toi ce but sera soutenu.
Que ton cœur ne se tourne jamais vers les ténèbres. Que ton Âme brille dans la Lumière, un soleil
sur le chemin. Connais cette clarté éternelle, et tu trouveras toujours ton âme dissimulée dans la
Lumière. Elle ne sera jamais enchaînée par la servitude ou l’obscurité. Elle brille toujours comme
un Soleil de Lumière.
Oui, sache que, même si ton Âme est cachée dans les ténèbres, elle est une étincelle de la vraie
flamme, elle existe. Elle est Une avec la plus grande des Lumières. Trouve dans la SOURCE, la
FIN de ta quête.
La Lumière est la vie, car sans la grande Lumière rien ne peut exister. Sache que dans toute matière
formée, le cœur de la Lumière existe toujours. Oui, même si liée dans l’obscurité, la Lumière
inhérente existe toujours.
Une fois, je me trouvais dans les SALLES D’AMENTI et j’ai entendu la voix des SEIGNEURS
d’AMENTI, disant sur des tons qui sonnaient dans le silence, des paroles de puissance, de force et
de vigueur. Ils chantaient le chant des cycles, les paroles qui ouvrent le chemin vers l’au-delà. Oui,
j’ai vu le grand chemin s’ouvrir et j’ai regardé pour un instant dans l’au-delà. J’ai vu les
mouvements des cycles, vastes comme la pensée de la SOURCE pourrait le transmettre.
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Je sais que même l’infini va vers une fin impensable. J’ai vu que le Cosmos est Ordre et est une
partie d’un mouvement qui s’étend à tout l’espace, une partie d’Ordre des Ordres, constamment
en mouvement dans une harmonie de l’espace.
J’ai vu la roue des cycles comme de vastes cercles à travers le ciel. Je sais alors que tout ce qui a
été grandi, c’est pour rencontrer un autre état d’être dans un lointain espace-temps.
Je sais alors que dans les paroles sont les pouvoirs qui peuvent ouvrir les plans qui sont cachés à
l’homme. Oui, que même dans les paroles se cache la clef qui va ouvrir ce qui est en haut et, ce
qui est en bas.
Écoute, maintenant, Ô homme, retient cette parole de puissance. Utilise-la et tu trouveras le
pouvoir dans sa sonorité. Prononce le mot: « ZIN-URU » et tu trouveras le pouvoir.
Pourtant, tu dois comprendre que l’homme est Lumière et la Lumière est homme.
Écoute-moi, Ô homme, et écoute le mystère étrange qui se trouve sous le Soleil. Sache, Ô homme,
que tout l’espace est rempli par des mondes à l’intérieur des mondes; oui, l’un dans l’autre,
pourtant séparé par la Loi.
Une fois dans ma recherche de la sagesse profondément cachée, j’ai ouvert une porte qui la sépare
de l’homme. J’ai appelé des autres plans, celle qui était plus juste que les filles des hommes. Oui,
je l’ai appelée dans les espaces, brillante comme une Lumière dans le monde des hommes.
J’ai utilisé le tambour du Serpent. Je portais la robe pourpre et or. J’ai placé sur ma tête, la couronne
d’Argent. Autour de moi, un cercle de cinabre (sulfure de mercure, rouge) brillait. J’ai levé mes
bras et j’ai prononcé l’invocation qui ouvre le chemin vers les plans de l’au-delà, criant aux
SEIGNEURS des SIGNES dans leurs maisons: « Seigneurs des deux horizons, gardiens des triples
portes, tenez-vous l’Un à ma droite et l’un à ma gauche comme l’ÉTOILE monte de son trône et
gouverne dans son signe. Oui, prince sombre d’ARULU ouvre les portes de la Terre sombre et
cachée et relâche celle que tu gardes emprisonnée.
Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, vous les Seigneurs obscurs et Brillants, et par leur nom
secret, des noms que je connais et que je peux prononcer, écoutez et obéissez à ma volonté. »
J’ai allumé mon cercle avec la flamme et je l’ai appelée dans les plans de l’espace, dans l’au-delà.
« Fille de Lumière revient d’ARULU. » (ARULU, cité intraterrestre, sous l’Atlantide)
Sept fois et sept fois j’ai traversé le feu. Je n’ai pas mangé de nourriture. Je n’ai pas bu d’eau. Je
t’appelle d’ARULU, des royaumes d’EKERSHEGAL. Je t’appelle, Dame de Lumière.
Alors, devant moi se sont levées des figures sombres; oui, les figures des Seigneurs d’ARULU. Ils
sont partis devant moi, et à la place, il y a eu la Dame de Lumière.
Elle était maintenant libérée des SEIGNEURS de la nuit, libre de vivre dans la Lumière du Soleil
de la Terre, libre de vivre comme un enfant de la Lumière.
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Écoute et écoute, Ô mon enfant. La magie est une connaissance et est seulement une loi. N’aie pas
peur du pouvoir qu’elle contient, car elle suit la loi comme les étoiles du ciel.
Sache que pour être sans le savoir, la sagesse est magique, mais non pas la Loi. Mais sache que tu
peux toujours, par ta connaissance, t’approcher plus près dans une place au Soleil.
Écoute-moi, mon enfant, suis mon enseignement. Sois toujours un chercheur de Lumière. Brille
dans le monde des hommes tout autour de toi, sois une Lumière sur le chemin qui doit briller parmi
les hommes.
Suis-moi et apprends ma magie. Sache que toute force est avec toi si tu le veux. Ne crains pas le
sentier qui conduit à la connaissance, mais plutôt évite le sentier obscur.
La Lumière est tienne, Ô homme, si tu veux la prendre. Brise les fers et tu seras libre. Sache que
l’âme vit dans la servitude, enchaînée par des peurs qui te retiennent en esclavage.
Ouvre tes yeux et vois le grand SOLEIL de LUMIÈRE. Ne crains pas pour tout ce qui t’appartient.
La peur est le SEIGNEUR ARULU de l’obscurité pour celui qui n’a jamais affronté la peur noire.
Oui, sache que la peur est un état créé par ceux qui sont liés par leurs peurs.
Ébranle ta servitude, Ô enfants, et marche dans la Lumière du jour glorieux. Ne tourne jamais tes
pensées vers l’obscurité et tu seras certainement Un avec la Lumière.
L’homme est seulement ce qu’il croit, un frère des ténèbres ou un enfant de la Lumière. Viens
cependant dans la Lumière mon Enfant. Marche sur le sentier qui mène au Soleil.
Sois attentif maintenant et écoute ma sagesse. Utilise les paroles que je t’ai données. Utilise-les et
sûrement tu vas trouver le pouvoir et la sagesse ainsi que la Lumière pour marcher sur le chemin.
Cherche et trouve la clef que j’ai donnée et tu seras toujours un enfant de la Lumière.
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Tablette 11
La Clef de ce qui est en Haut et de ce qui est en Bas
Écoutez, Ô enfants de Khem, écoutez les paroles que je vous donne et qui vous apporteront la
Lumière. Sachez, Ô hommes, que je connais vos pères, oui, vos pères, il y a longtemps. J’ai
traversé tous les âges sans connaître la mort, je vis parmi vous depuis que votre savoir a commencé.
Je vous conduis à la Lumière de la Grande Âme, je vous ai tiré des ténèbres de la nuit.
Sachez, Ô gens parmi lesquels je marche, que moi, Thoth, j’ai toutes les connaissances et toute la
sagesse connue de l’homme depuis les temps anciens. J’ai été le gardien du secret de la grande
race, détenteur de la clef qui mène à la vie. Je vous ai apporté la connaissance, Ô mes enfants,
même de l’obscurité, de l’Ancien des Jours. Écoutez maintenant les paroles de ma sagesse. Écoutez
le message que je vous apporte. Écoutez maintenant les paroles que je vous donne, et vous serez
élevés des ténèbres à la Lumière.
Il y a longtemps, quand je suis venu à vous, Je vous ai trouvé dans des cavernes creusées dans les
rochers. Je vous ai élevé par mon pouvoir et ma sagesse jusqu’à ce que vous brilliez comme des
hommes parmi les hommes. Oui, je vous ai trouvé sans aucun savoir. Juste un peu plus élevé audessus des bêtes. J’ai attisé l'étincelle de votre conscience jusqu’à ce qu’elle soit allumée parmi les
hommes.
Maintenant, je vais vous donner la connaissance ancienne qui dépasse la pensée de votre race.
Sachez que nous de la Grande Race nous avions et nous avons encore une connaissance qui est
plus que celle de l’homme. Nous avons acquis la Sagesse des races des étoiles, une sagesse et une
connaissance bien au-delà de l’homme.
Les maîtres de la sagesse sont descendus jusqu’à nous, aussi loin de nous que je suis de toi.
Écoutez-moi maintenant alors que je vous donne la sagesse. Utilisez-la et libérez-vous.
Sachez que dans la pyramide que j’ai construite sont les clefs qui vous montreront le chemin de la
vie. Oui, tracez une ligne de la grande image (sphinx) que j’ai construite, vers le sommet de la
pyramide, construite comme un portail. Dessinez une autre ligne en opposition dans le même angle
et la même direction. Creusez et vous trouverez ce que j’ai caché. Vous trouverez l’entrée
souterraine vers les secrets cachés, avant que vous soyez des hommes.
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Je vais vous révéler maintenant le mystère des cycles qui se déplacent dans des mouvements qui
sont étranges au point de vue du fini, car ils sont infinis et au-delà de la connaissance de l’homme.
Sachez qu’il y a neuf cycles. Oui, neuf au-dessus et quatorze en dessous, se déplaçant en harmonie
vers un lieu de rencontre qui doit exister dans un temps futur. Sachez que les Seigneurs des Cycles
sont des unités de conscience envoyées par les autres pour unifier. Ceci avec le Tout.
Ils sont les plus élevés de la conscience de tous les cycles, travaillant en harmonie avec la Loi.
Sachez que, avec le temps, tout sera parfait, n’ayant plus de haut ni de bas, mais tous Un dans une
infinité parfaite, une harmonie de tout dans l’Unité du Tout.
Profond sous la surface de la Terre dans les Salles d’Amenti sont assis les Sept, les Seigneurs des
Cycles, oui, et un autre, le Seigneur d’en bas. Sachez que dans l’Infini il n’y a ni haut ni bas. Mais
il n’y a et n’y aura toujours que l’Unité du Tout lorsque tout sera achevé. J’ai été devant les
Seigneurs du Tout. J’ai été à la source de leur sagesse, je me suis enivré et j’ai rempli mon corps
et mon âme de leur Lumière.
Ils m’ont parlé et m’ont expliqué les cycles et la Loi qui leur donne les moyens d’exister. Oui, m’a
parlé le Seigneur du Neuf: Ô Thoth, tu es grand parmi les enfants de la Terre, mais il existe des
mystères que tu ne connais pas. Tu sais que tu viens d’un espace-temps en dessous et sache que tu
voyageras dans un espace-temps au-dessus. Mais tu connais très peu des mystères de ces lieux. Tu
connais peu de la sagesse de l’au-delà. Sache que tu es un tout dans cette conscience et en même
temps seulement une cellule en cours de croissance.
La conscience en dessous de toi est toujours en expansion de manières différentes de celles que tu
connais. Oui, bien que dans l’espace-temps en dessous de toi, cela est toujours en croissance, mais
de manière différente de ceux qui sont proches de toi. Sache qu’ils grandissent à cause de ta
croissance, mais pas de la même manière que tu as grandie. La croissance que tu as eue et que tu
as dans le présent a créé une cause et un effet. Aucune conscience ne suit le chemin de ceux qui
l’ont précédée, sinon tout serait qu’une vaine répétition. Chaque conscience dans le cycle qui existe
suit son propre chemin vers le but ultime. Chacun joue son rôle dans le Plan du Cosmos. Chacun
joue son rôle jusqu’à la fin ultime. Plus le cycle est long, plus grande est sa connaissance et la
capacité à fusionner avec la loi dans son ensemble.
Sache que dans les cycles en dessous nous travaillons sur les parties mineures de la Loi, alors que
dans le cycle qui s’étend à l’infini, nous faisons des efforts et construisons une plus grande loi.
Chacun a son rôle à jouer dans les cycles. Chacun a son travail à accomplir à sa manière. Le cycle
en dessous de toi n’est pas vraiment en dessous de toi, mais seulement formé pour un besoin qui
existe. Sache que la fontaine de la sagesse qui envoie les cycles est éternellement à la recherche
de nouveaux pouvoirs. Tu sais que la connaissance n’est acquise que par la pratique, et la sagesse
ne vient que de la connaissance, et ainsi sont créés les cycles par la Loi. Ils sont les moyens pour
l’acquisition de la connaissance, pour le Plan de Loi qui est la Source de Tout.
Le cycle en dessous n’est pas vraiment en dessous, mais seulement différent dans l’espace et dans
le temps. La conscience qui travaille et vérifie les choses est moindre que celle que vous avez. Et
sache, tout comme tu travailles plus, donc au-dessus de toi sont ceux qui travaillent aussi comme
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tu le fais, mais sur d’autres Lois. La différence qui existe entre les cycles est seulement dans la
capacité de travailler avec la Loi. Nous, qui sommes dans les cycles au-dessus de toi, nous sommes
ceux qui sont sortis de la Source, et avoir dans le passage à travers l’espace-temps gagné la capacité
d’utiliser les Lois du Grand qui sont bien au-delà de la conception de l’homme. Rien n’est vraiment
en dessous de toi, mais c’est seulement une opération différente de la Loi.
Regarde en haut ou regarde en bas, tu vas trouver la même chose. Car tout n’est qu’une partie de
l’Unité qui est à la source de la Loi. La conscience en dessous de toi est une partie de toi tout
comme nous faisons partie de toi.
Toutefois, un enfant n’a pas la même connaissance que lorsqu’il est devenu un homme. Compare
les cycles à l’homme dans son voyage de la naissance à la mort, et vois dans le cycle en dessous
l’enfant avec la connaissance qu’il a acquise; et tu te vois comme l’enfant devenu plus âgé, il a
avancé dans la connaissance au fil du temps. Alors, vois-nous, aussi, comme l’enfant devenu adulte
avec la connaissance et la sagesse qui a acquis avec les années. Alors aussi, pour toi, Ô Thoth, sont
les cycles de la conscience, comme les enfants à différents stades de croissance, pourtant tout est
de la Source unique, la Sagesse, et tout retourne de nouveau à la Sagesse.
Il cessa alors de parler et s’assied dans le silence qui vient des Seigneurs. Puis, il me parla de
nouveau en disant: Oh Thoth, il y a longtemps que nous siégeons dans l’Amenti, en préservant la
flamme de la vie dans les Salles. Pourtant, sache que nous faisons encore partie de nos cycles avec
notre Vision les atteignant et au-delà. Oui, nous savons tout cela, mais rien d’autre n’a
d’importance que la croissance que nous pouvons gagner avec notre âme. Sache que la chair est
éphémère. Les choses qui comptent pour les hommes ne sont rien pour nous. Les choses que nous
cherchons ne sont pas du corps, mais sont seulement pour l’état parfait de l’âme. Quand vous,
hommes, vous apprendrez que c’est seulement le progrès de l’âme qui compte à la fin, alors
vraiment vous serez libres de toute servitude, libres de travailler en harmonie avec la Loi.
Sache, Ô homme, que tu dois viser la perfection, car c’est seulement ainsi que tu pourras atteindre
le but. Bien que tu doives savoir que rien n’est parfait, mais cela doit être ton objectif et ton but.
La voix du Neuf a cessé à nouveau, et dans ma conscience les paroles ont coulé. Maintenant, je
cherche toujours plus de sagesse afin d’être parfait dans la Loi avec le Tout.
Bientôt, je vais dans les Salles d’Amenti pour vivre sous la froide fleur de la vie. Ceux à qui j’ai
enseigné ne me verront plus jamais. Pourtant, je vis pour toujours dans la sagesse que j’ai
enseignée.
Tout ce que l’homme a, est à cause de sa sagesse. Tout ce qu’il sera, sera le résultat de sa cause.
Écoute maintenant ma voix et devient plus grand que l’homme commun. Lève tes yeux vers le
haut, afin que la Lumière remplisse ton être, sois toujours un Enfants de la Lumière. Ce n’est que
par l’effort que tu pourras progresser vers le haut, vers le plan où la Lumière est Tout dans le Tout.
Sois le maître de tout ce qui t’entoure. Ne sois jamais maîtrisé par les effets de ta vie. Crée toujours
plus parfaites les causes et avec le temps tu seras un Soleil de Lumière.
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Libre, laisse ton âme s’élance vers le haut, libre de la servitude et des chaînes de la nuit. Lève tes
yeux vers le Soleil dans l’espace céleste. Pour toi, que cela soit un symbole de vie. Sache que tu
es la plus Grande Lumière, tu es parfait dans ta propre sphère, quand tu es libre. Ne regarde jamais
dans l’obscurité. Lève tes yeux vers l’espace au-dessus. Libère ta flamme de Lumière vers le haut
et tu seras un Enfant de la Lumière.
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Tablette 12
La Loi des Causes et des Effets
Et la Clef de la Prophétie
Écoute, Ô homme, les paroles de ma sagesse, écoute la voix de Thoth, l’Atlante. J’ai conquis la
Loi de l’espace-temps. J’ai acquis la connaissance des temps à venir. Je sais que l’homme dans
son mouvement à travers l’espace-temps sera toujours Un avec le Tout.
Sache, Ô homme, que tout le futur est un livre ouvert à celui qui sait lire. Tout effet provient de
ses causes, tout comme les effets proviennent de la première cause. Sache que le futur n’est pas
fixe ou stable mais varie à mesure que la cause produit un effet. Regarde la cause que tu veux
amener, et tu verras bien son effet.
Alors, Ô homme, sois sûr des effets que tu provoques, ils sont toujours la cause d’effets plus
parfaits. Sache que le futur n’est jamais fixe, mais il suit le libre arbitre de l’homme à mesure qu’il
se déplace dans les mouvements de l’espace-temps, vers le but où un nouveau temps commence.
L’homme peut lire l’avenir qu’à travers les causes qui apportent les effets. Cherche à travers la
causalité et tu trouveras sûrement les effets.
Écoute, Ô homme, quand que je parle de l’avenir, je parle de l’effet qui suit la cause. Sache que
l’homme dans son cheminement de Lumière cherche toujours à échapper à la nuit qui l’entoure,
comme les ombres qui entourent les étoiles dans le ciel. Comme les étoiles dans l’espace du ciel,
lui aussi brillera à travers les ombres de la nuit.
Son destin l’amènera toujours vers l’avant, jusqu’à ce qu’il soit Un avec la Lumière. Oui, bien que
son chemin se situe au milieu des ombres, devant lui brille toujours la Grande Lumière. Bien que
le chemin soit encore obscur, il doit vaincre les ombres qui coulent autour de lui comme la nuit.
Loin dans le futur, je vois l’homme né de la Lumière, libéré des ténèbres qui entravent son âme, il
vit dans la Lumière sans les limites de l’obscurité qui couvre la Lumière, qui est la Lumière de son
Âme.
Sache, Ô homme, qu’avant d’atteindre cela beaucoup d’ombres sombres couvriront ta Lumière
s’efforçant d’absorber avec les ombres des ténèbres la Lumière de l’Âme qui s’efforce d’être libre.
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Grande est la lutte entre la Lumière et les ténèbres, ancienne et pourtant toujours nouvelle.
Pourtant, sache que dans un temps, loin dans le futur, la Lumière sera Tout et les ténèbres
tomberont.
Écoute, Ô homme, mes paroles de sagesse. Prépare-toi pour que ta Lumière ne soit pas liée.
L’homme s’est élevé et l’homme est tombé tout comme les vagues de conscience qui émergent du
grand abîme en dessous de nous et se dirigent vers le Soleil de leur but.
Oui, mon enfant, tu es élevé à un état qui est un peu au-dessus de la bête, et à présent tu es le plus
grand de tous les hommes. Pourtant, devant toi, il y avait d’autres hommes plus grands que toi.
Pourtant, je te le dis avant que les autres hommes tombent, ainsi, tu arriveras à la fin.
Et sur la Terre où tu habites maintenant, des barbares y demeurent et s’élèveront à leur tour vers
la Lumière. L’ancienne sagesse sera oubliée, pourtant elle vivra toujours bien cachée dans les
hommes.
Oui, dans le pays que tu appelles Khem (Égypte), des races s’élèveront et des races tomberont. Tu
seras oublié des enfants des hommes. Tu auras déménagé dans un espace-étoile au-dessus, laissant
derrière toi ce lieu où tu as habité.
L’Âme de l’homme est toujours en mouvement, non liée par une étoile. Mais toujours en
mouvement vers le grand objectif devant elle, où elle sera dissoute dans la Lumière du Tout. Sache
que tu continueras toujours, dirigé par la Loi de cause à effet jusqu’à la fin ou les deux deviennent
Un.
Oui, homme, après ton départ, d’autres viendront sur les lieux où tu as vécu. La connaissance et la
sagesse seront toutes oubliées et seul un souvenir des Dieux survivra. Tout comme je suis un Dieu
par mon savoir, ainsi tu seras aussi un Dieu du futur à cause de tes connaissances bien supérieures
à leurs savoirs. Pourtant, sache que tout au long des âges, l’homme a accès à la Loi quand il le
veut.
Dans les temps à venir, on verra la renaissance de la sagesse chez les gens qui hériteront de ta
place sur cette étoile. Ils doivent, à leur tour, entrer dans la sagesse et apprendre à bannir les
ténèbres par la Lumière. Aussi, ils doivent s’efforcer à travers les âges afin d’apporter en euxmêmes la liberté de la Lumière.
Alors viendra à l’homme la Grande guerre qui fera trembler la Terre et l’ébranler dans sa course.
Oui, alors les Frères de l’Ombre déclareront la guerre entre la Lumière et la nuit.
Quand l’homme aura à nouveau conquis les océans et volé dans les airs avec des ailes comme ceux
des oiseaux; quand il aura appris à maîtriser la foudre, alors le temps de la guerre commencera. La
bataille sera grande entre les forces opposées, ce sera la Grande guerre des ténèbres et de la
Lumière.
Les nations s’élèveront contre les nations en utilisant les forces obscures pour effacer la Terre. Les
armes de force vont éliminer l’homme de la Terre, la moitié des hommes vont disparaitre. Alors
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viendront les Fils du Matin et donneront leurs instructions aux enfants des hommes, en disant: Ô
homme cesse de combattre contre ton frère. C’est seulement ainsi que tu pourras venir à la
Lumière. Cesse ton doute, Ô mon frère, et suis le chemin et sache que tu as raison.
Alors, les hommes cesseront de combattre, frère contre frère et père contre fils. Alors, les anciennes
maisons de mon peuple s’élèveront à la place des vagues sombres de l’océan. Ensuite, l’Âge de la
Lumière se déploiera à tous les hommes qui cherchent la Lumière du but. Alors les Frères de
Lumière gouverneront le peuple. Bannissant ainsi les ténèbres de la nuit.
Oui, les enfants des hommes progresseront vers l’avant et vers le grand but. Ils deviendront les
enfants de la Lumière. La flamme de la flamme sera leur âme. La connaissance et la sagesse
appartiendront à l’homme dans le grand âge, car il doit s’approcher de la flamme éternelle, la
Source de toute sagesse, l’origine du début, qui est Une avec la fin de toutes choses.
Oui, à une époque qui n’est pas encore arrivée, tout sera Un et Un sera Tout. L’homme, une flamme
parfaite du Cosmos, prendra une place dans les étoiles. Oui, et même sortir de cet espace-temps
vers un autre espace-temps au-delà des étoiles.
Ô enfant, longtemps tu m’as écouté. Tu as depuis longtemps écouté la sagesse de Thoth.
Maintenant, je m’en vais vers l’obscurité. Maintenant, je vais dans les Salles d’Amenti pour habiter
dans le futur quand la Lumière reviendra à l’homme. Cependant, sache, que mon Esprit sera
toujours avec toi, guidant tes pieds sur le chemin de la Lumière.
Garde les secrets que je te donne, et sûrement mon esprit te gardera à travers la vie. Garde toujours
tes yeux sur le chemin de la sagesse. Garde toujours la Lumière comme but. Ne laisse pas ton Âme
être l’esclave des ténèbres; laisse-la voler librement vers les étoiles.
Maintenant, je pars pour habiter l’Amenti. Sois mon enfant dans cette vie et dans la suivante. Le
temps viendra où toi aussi seras sans mort, tu vivras d’âge en âge comme une Lumière parmi les
hommes.
Garde l’entrée des Salles d’Amenti. Garde les secrets que j’ai cachés parmi vous. Ne permet pas
que la sagesse soit jetée aux barbares. Tu garderas le secret pour ceux qui cherchent la Lumière.
Maintenant, je m’en vais. Reçois ma bénédiction. Prends ma voie et suis la Lumière.
Baigne ton âme dans la grande essence. Une, avec la Grande Lumière, laisse ta conscience être.
Appelle-moi quand tu auras besoin de moi. Utilise mon nom trois fois de suite:
CHEQUETET, ARELICH, VOLMALITES. (Prononcez Chiquetet, Arlich, Volamatites.)
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Tablette 13
Les Clefs de la Vie et de la Mort
Écoute, Ô homme, écoute la sagesse.
Écoute la Parole qui te remplira de Vie.
Écoute la Parole qui bannira les ténèbres.
Écoute la voix qui bannira la nuit.
J’ai apporté à mes enfants mystère et sagesse; la connaissance et le pouvoir sont descendus des
temps anciens. Ne sais-tu pas que tout sera ouvert quand tu trouveras l’unité de toute chose?
Tu seras avec les Maîtres du Mystère, conquérants de la mort et maîtres de la vie. Oui, tu
apprendras de la fleur d’Amenti, la fleur de vie qui brille dans les Salles. En esprit, tu peux atteindre
les Salles d’Amenti et rapporter la sagesse qui vit dans la Lumière. Sache que le portail d’accès au
pouvoir est secret. Sache que le portail de la vie passe par la mort. Oui, par la mort, mais pas
comme tu le connais, mais une mort qui est la vie, le feu et la Lumière.
Désires-tu connaître le secret caché? Regarde dans ton cœur où la connaissance est dissimulée.
Sache que le secret est caché en toi, la source de toute vie et la source de toute mort.
Écoute, Ô homme, pendant que je te dis le secret, je te révèle le secret des anciens.
Profond dans le cœur de la Terre se trouve la fleur, la source de l’Esprit qui lie tout dans sa forme.
Sache que la Terre vit dans un corps, tout comme dans ta propre forme.
La Fleur de vie est comme ton Esprit, et ruisselle à travers la Terre comme ton Esprit coule à
travers ta forme; donnant la vie à la Terre et à ses enfants, renouvelant l’Esprit d’une forme à
l’autre. C’est l’Esprit qui est la forme de ton corps, le façonne et le moule dans sa forme humaine.
Sache, Ô homme, que ta forme est double, équilibrée en polarité lorsqu’elle est dans sa forme.
Sache que quand la mort approche rapidement, c’est seulement parce que ton équilibre est ébranlé.
C’est seulement parce qu’un pôle a été perdu.
Sache que le secret de la vie dans l’Amenti est le secret de la restauration de l’équilibre des pôles.
Tout ce qui existe a une forme et vit à cause de l’Esprit de vie dans ses pôles.
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Ne vois-tu pas que l’équilibre de toutes les choses qui existent se trouve dans le cœur de la Terre?
La source de ton Esprit est tirée du cœur de la Terre, car dans ta forme tu es un avec la Terre.
Lorsque tu as appris à garder l’équilibre en toi, alors tu peux t’appuyer sur l’équilibre de la Terre.
Tu existes parce que la Terre existe, tu changeras de forme seulement quand la Terre aussi
changera. Sans goûter à la mort, mais un avec cette planète, retenant ta forme jusqu’à ce que tout
finira.
Écoute, Ô homme, pendant que je donne le secret pour que toi aussi, tu ne goûtes pas au
changement. Une heure par jour, tu t’allonges avec la tête pointée vers le pôle positif (nord). Une
heure par jour, ta tête sera pointée vers le pôle négatif (sud). Alors que ta tête est placée au nord,
focalise ta conscience de la poitrine à la tête.
Et quand ta tête est placée au sud, focalise ta pensée de la poitrine aux pieds. Maintiens l’équilibre
une fois par sept, et ton équilibre retiendra toute sa force. Oui, même si tu es vieux, ton corps se
rafraîchira et ta force deviendra comme celle d’un jeune homme. C’est le secret connu des Maîtres
par lequel ils retiennent les doigts de la mort. Ne néglige pas de suivre le chemin que je t’ai montré,
car quand tu auras passé au-delà des cent ans, la négligence signifiera la venue de la mort.
Écoute, mes paroles, et suis le chemin. Garde ton équilibre et vis dans la vie.
Écoute, Ô homme, et écoute ma voix. Écoute la sagesse qui je donne au sujet de la mort. Lorsque
tu auras terminé ton travail désigné, tu peux désirer passer, de cette vie, passer à un plan où les
Soleils du Matin vivent et être comme un Enfant de la Lumière. Passer sans douleur et passer sans
tristesse dans le plan où est la Lumière éternelle.
D’abord, allonge-toi avec la tête vers l’est. Replie tes mains sur la Source de la vie (plexus solaire).
Place ta conscience sur le siège de la vie. Fais-la pivoter et divise-la entre le nord et le sud. Envoie
une partie vers le nord. Envoie l’autre au sud. Détache-toi de leur emprise sur ton être. De ta forme
sortira ton étincelle d’argent, s’élèvera vers le haut et vers le Soleil du Matin, se confondant avec
la Lumière, une avec sa source. Là, reste dans la flamme jusqu'à ce que le désir soit créé. Puis tu
dois retourner dans une forme.
Sache, Ô hommes, qu’ainsi passent les grandes Âmes, changeant à volonté de vie en vie. C’est
ainsi que passe l’Avatar, voulant la mort comme il veut la vie.
Écoute, Ô homme, abreuve-toi de ma sagesse. Apprends le secret qui est le Maître du Temps.
Apprends comment ceux que tu appelles les Maîtres sont capables de se souvenir de leurs vies
passées.
Grand est le secret, pourtant facile à maîtriser, te donnant la maîtrise du temps. Quand la mort
approche à grands pas, ne craint pas, mais sache que tu es le maître de la mort.
Détends ton corps, ne résiste pas à la tension. Place dans ton cœur la flamme de ton Âme.
Rapidement, envoie-là au siège du triangle.
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Retient là un moment, puis, déplace là vers le but. Ton but est l’endroit entre tes sourcils, l’endroit
où le souvenir de la vie doit dominer.
Retient ta flamme ici dans ton siège cérébral jusqu'à ce que les doigts de la Mort saisissent ton
Âme. Alors que tu traverses l’état de transition, les souvenirs de la vie passeront sûrement aussi.
Alors le passé sera comme un avec le présent. Alors la mémoire de tout sera conservée. Tu seras
libre de toute régression. Les choses du passé vivront aujourd’hui.
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Tablette 14
(Supplément)
Devenir trois fois plus grand
Ô homme, écoute la sagesse cachée profonde, perdue au monde depuis l’époque des Résidents,
perdue et oubliée par les hommes de cet âge.
Sache que cette Terre n’est qu’un portail, gardé par des pouvoirs inconnus à l’homme. Pourtant,
les Seigneurs des Ténèbres cachent l’entrée qui conduit à la Terre Céleste. Connais-tu, le chemin
de la sphère (terre) d’Arulu qui est gardée par des barrières qui peuvent être ouvertes seulement à
l’homme né de la Lumière.
Sur Terre, je suis le détenteur des clefs des portes de la Terre Sacrée. J’ai reçu l’ordre, par les
pouvoirs au-dessus de moi, de laisser les clefs au monde de l’homme.
Avant de partir, je veux te donner les secrets qui permettront de te libérer de la servitude des
ténèbres, et de rejeter les chaînes de la chair qui te retiennent, et ainsi t’élever des ténèbres vers la
Lumière.
Tu sais, l’âme doit être purifiée de ses ténèbres, avant que tu puisses entrer dans les portails de la
Lumière. Ainsi, j’ai établi parmi vous les Mystères afin que les Secrets puissent toujours être
découverts.
Oui, bien que l’homme puisse tomber dans les ténèbres, la Lumière brillera toujours comme guide.
Caché dans les ténèbres, voilé de symboles, le chemin vers le portail sera toujours trouvé.
L’homme dans le futur niera les mystères, mais le chercheur trouvera toujours la voie.
Maintenant, je t’ordonne de garder mes secrets, de les donner seulement à ceux que tu auras mis à
l’épreuve, afin que le pur ne soit pas corrompu, afin que le pouvoir de la vérité puisse prévaloir.
Écoute maintenant le dévoilement du mystère. Soit attentif aux symboles du mystère que je te
donne. Fais-en une religion pour que son essence reste.
Les régions sont deux entre cette vie et le Grand, voyagées par les Âmes qui partent de cette Terre;
la Douat, la maison des pouvoirs de l’illusion. Sekhet Hetspet, la maison des Dieux. Osiris, le
symbole du gardien du portail, qui retourne les âmes des hommes indignes.
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Au-delà se trouve ARULU, la sphère des pouvoirs de ceux qui sont nés au ciel, la Terre où les
Grands Êtres sont passés. Là, quand mon travail parmi les hommes sera terminé, je vais rejoindre
les Grands dans mon Ancienne maison.
Sept sont les demeures dans la maison du Puissant; Trois gardes devant le portail de chaque maison
pour empêcher l’obscurité; Quinze voies qui mènent à la Douat. Douze sont les maisons des
Seigneurs de l’Illusion, elles font face à quatre chemins, chacune d’elle est différente.
Quarante-deux sont les grandes puissances, qui jugent les morts qui cherchent le portail.
Les Fils d’Horus sont quatre, deux sont les gardes de l’Est et de l’Ouest d’Isis, la mère qui intercède
pour ses enfants, la Reine de la Lune, reflétant le Soleil.
Ba (esprit-âme) est l’Essence, qui vit pour toujours. Ka (force vitale) est l’Ombre que l’homme
connaît comme étant la vie. Ba ne vient pas tant que Ka n’est pas incarné. Ce sont des mystères à
préserver à travers les âges.
Elles sont les clefs de la vie et de la mort. Écoute maintenant le mystère des mystères: découvre le
cercle sans commencement ni fin, la forme de Celui qui est Un et tout. Écoute et comprend, va et
applique-le, ainsi tu voyageras sur le chemin que je vais.
Mystère dans le mystère, pourtant clair à celui qui est né de la Lumière, le secret de tout c’est ce
que je vais maintenant te révéler. Je vais révéler un secret d’initié, mais que la porte soit
entièrement fermée pour le profane.
Trois est le mystère, qui vient du Grand. Écoute, et la Lumière se lèvera sur toi.
Dans les origines, résidaient trois unités. À part celles-ci, rien ne pouvait exister.
Elles sont l’équilibre, la source de création : un Dieu, une Vérité, un point de Liberté.
Trois provient du trois de la balance: toute vie, tout bien, tout pouvoir.
Trois sont des qualités de Dieu dans sa maison-Lumière:
Pouvoir infini, Sagesse infinie, Amour infini.
Trois sont les pouvoirs donnés aux Maîtres:
Transmuter le mal, favoriser le bien, utiliser la discrimination.
Trois sont les choses inévitables à accomplir par Dieu:
Manifester le Pouvoir, la Sagesse et l’Amour.
Trois sont les pouvoirs qui créent toutes choses:
Amour Divin possédé par la connaissance parfaite,
Sagesse Divine connaissant tous les moyens possibles,
Pouvoir Divin possédé par la volonté conjointe de l’Amour Divin et la Sagesse.
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Trois sont les cercles (états) de l’existence:
Le cercle de la Lumière où n’habite que Dieu et, seul Dieu peut le traverser;
le cercle du Chaos où toutes choses de la nature naissent de la mort;
le Cercle de la conscience où toutes les choses naissent de la vie.
Toutes les choses animées ont trois états d’existence:
le chaos ou la mort, la liberté dans l’humanité et la félicité du Ciel.
Trois nécessités contrôlent toutes choses: le commencement dans la Grande Profondeur, le cercle
du chaos, la plénitude dans le Ciel.
Trois sont les chemins de l’Âme: l’Homme, la Liberté, la Lumière.
Trois sont les obstacles:
Le manque d’effort pour acquérir les connaissances;
Le non-attachement à Dieu;
L’attachement au mal.
Dans l’homme, les trois sont manifestés.
Trois sont les rois du pouvoir intérieur.
Trois sont les chambres des mystères, pas encore trouvées dans le corps de l’homme.
Écoute maintenant celui qui est libéré, libéré de l’esclavage de la vie vers la Lumière. Sache que
la source de tous les mondes doit s’ouvrir. Oui, même les portes d’Arulu ne seront pas interdites.
Mais attention, Ô homme, qui veut entrer au ciel. Si tu n’es pas digne, il vaut mieux tomber dans
le feu. Sache que les célestes passent à travers la flamme pure. À chaque révolution des cieux, ils
se baignent dans les fontaines de Lumière.
Écoute, Ô homme, ce mystère: Longtemps dans le passé avant que tu sois né homme, j’ai habité
dans l’ancienne Atlantide. Là dans le Temple, j’ai bu la Sagesse, versé par le Résident comme une
fontaine de Lumière.
J’ai reçu la clef pour ascensionner à la présence de la Lumière dans le grand monde. J’étais debout
devant le Saint Trône dans la Fleur de Feu. Il était voilé par les éclairs des ténèbres, sinon, mon
Âme aurait été anéantie par la Gloire.
Au pied de son Trône, de son tabouret, comme le diamant, coulent quatre rivières de flamme, elles
coulent à travers des canaux de nuages vers le monde de l’homme. La salle était remplie avec les
Esprits du Ciel. La merveille des merveilles était le palais Étoilé.
Au-dessus du ciel, comme un arc-en-ciel de Feu et de Lumière du Soleil, étaient formés les Esprits.
Ils ont chanté les gloires du Saint. Puis, du milieu du Feu, une voix se fit entendre:
« Voilà la gloire de la première cause. J’ai vu cette Lumière, haut au-dessus de toutes les ténèbres,
reflétées dans mon propre être. J’ai atteint, pour ainsi dire, le Dieu de tous les Dieux, l’EspritSoleil, le Souverain des sphères du Soleil.
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Il y a l’Un, le Premier, qui n’a pas de commencement, qui n’a pas de fin; qui a fait toutes choses,
qui gouverne tout, qui est bon, qui est juste, qui illumine, qui soutient. »
Puis, du Trône, il y a eu un grand rayonnement, entourant et soulevant mon âme par son pouvoir.
Je me suis rapidement déplacé à travers les espaces du Ciel, il me fut montré le mystère des
mystères, il me fut montré le cœur Secret du Cosmos. Je fus conduit au pays d’Arulu, me tenant
devant les Seigneurs dans leurs Maisons.
Ils ouvrirent la porte pour que je puisse entrevoir le chaos primitif. Mon âme a frissonné devant
cette vision d’horreur, j’ai retiré mon âme de cet océan de ténèbres. Alors, j’ai vu le besoin des
barrières en ce lieu, j’ai vu le besoin des Seigneurs d’Arulu.
Seuls ceux avec un équilibre Infini peuvent ne pas être affectés par la vision du chaos. C’est
seulement eux qui peuvent préserver la création de Dieu.
Alors, j’ai fait le tour du cercle du huit. J’ai vu toutes les âmes qui avaient conquis les ténèbres.
J’ai vu la splendeur de la Lumière où ils habitaient. J’ai eu envie de prendre ma place dans leur
cercle, mais je désirais aussi poursuivre la voie dont j’avais choisi, quand j’étais dans les Salles
d’Amenti, et respecter mon choix pour le travail que j’allais faire.
Je suis passé des Salles d’Arulu jusqu’à l’espace terrestre où mon corps reposait. Je me suis levé
de la Terre où j’étais au repos. Je me suis tenu devant le Résident.
Je me suis engagé à renoncer à mes droits jusqu’à ce que mon travail sur Terre soit terminé, jusqu’à
ce que l’Âge des ténèbres soit terminé.
Écoute, Ô homme, les paroles que je vais tu donner. En elles, tu trouveras l’essence de la vie.
Avant de retourner dans les Salles d’Amenti, je dois t’enseigner, les Secrets des Secrets, comment
toi aussi tu peux t’élever vers la Lumière.
Conservez-les et gardez-les, cachez-les dans des symboles, alors le profane va en rire et renoncer.
Dans chaque pays, tu formeras les mystères. Fais que le chemin soit difficile aux chercheurs.
Ainsi, le faible et l’hésitant seront rejetés. Alors, les secrets seront cachés et gardés, préservés
jusqu’au moment où la roue aura tourné.
À travers les âges sombres, attendant et regardant, mon Esprit restera profond et caché dans la
Terre. Quand tu auras passé toutes les épreuves extérieures, invoque-moi par la clef que tu détiens.
Alors, moi, l’Initiateur, je répondrai, je viendrais des Salles des Dieux d’Amenti. Alors, je recevrai
l’initié, je lui donnerais les mots du pouvoir.
Écoute, rappelle-toi, ces paroles d’avertissement: ne vient pas à moi avec un manque de sagesse,
ou impur dans le cœur, ou faible dans ton but. Sinon, je vais te retirer le pouvoir de m’appeler du
lieu de mon sommeil.

68

Maintenant, va et invoque tes frères afin que je puisse transmettre la sagesse pour allumer la voie
quand ma présence ne sera pas là. Viens dans la chambre sous mon Temple. Ne mange pas de
nourriture pendant trois jours.
Je te donnerai l’essence de la sagesse afin qu’avec le pouvoir tu puisses briller parmi les hommes.
Là je te donnerai les secrets pour que tu puisses atteindre les Cieux, tu seras un Hommes-Dieu
dans la Vérité, en essence. Part maintenant et laisse-moi pendant que je vais appeler ceux que tu
connais, mais qui ne le savent pas encore.
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Tablette 15
(Supplément)
Le Secret des Secrets
Maintenant, vous êtes tous réunis, mes enfants, vous attendez la révélation du Secret des Secrets
qui vous donnera le pouvoir de vous déployer comme homme-Dieu, qui vous donnera le chemin
vers la vie éternelle.
Je vais vous parler sans détour des Mystères Dévoilés. Je ne vous donnerai aucune parole sombre.
Ouvrez vos oreilles maintenant, mes enfants. Écoutez et obéissez aux paroles que je vais donner.
Je parlerai d’abord des chaînes des ténèbres qui vous retiennent dans les chaînes de la sphère de la
Terre.
Les ténèbres et la Lumière sont d’une nature unique, différents seulement en apparence, chacune
provient de la source de tout. L’obscurité est le désordre. La Lumière est l’ordre. L’obscurité
transmutée est la Lumière de la Lumière. Voilà, mes enfants, votre but d'être; la transmutation des
ténèbres en Lumière.
Écoutez maintenant le mystère de la nature, les relations de la vie avec la Terre où elle habite.
Vous savez, vous êtes de nature triple, physique, astrale et mentale.
Il y a trois qualités pour chacune des natures; neuf en tout, ce qui est en haut est comme ce qui est
en bas.
Dans le physique il y a des canaux, le sang circule dans un mouvement vertical, il réagit sur le
cœur pour que ce dernier continue à battre. Le magnétisme se déplace à travers les voies nerveuses,
porteur d’énergies à toutes les cellules et tissus. L’Akasha circule à travers les canaux, ils sont
subtils mais physiques, complétant les canaux.
Chacun des trois est relié, l’un avec l’autre, chacun affectant la vie du corps. Cela forme le squelette
où l’éther subtil coule. Dans leur maîtrise réside le secret de la vie dans le corps. L’adepte renonce
par sa volonté, quand son but dans la vie est accompli.
Trois sont les natures de l’Astral, médiateur entre le haut et le bas; non pas du physique, non pas
du spirituel, mais capable de se mouvoir en haut et en bas.
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Trois sont les natures du Mental, transportant la Volonté du Grand. L’arbitre de la Cause et de
l’Effet dans la vie. Ainsi est formé l’être triple, dirigé d’en haut par le pouvoir du quatre.
Il y a quatre qualités, rayonnant dans chacun des plans de l’existence, mais treize en un est le
nombre mystique. Les Frères sont basés sur les qualités de l’homme: chacun doit diriger le
déploiement de l’être, chacun doit être un canal du Grand.
Sur Terre, l’homme est en servitude, lié par l’espace et le temps au plan terrestre. Autour de chaque
planète il y a une vague de vibration, qui la retient à son plan d’évolution. Pourtant, au sein de
l’homme est la clef de la libération, dans l’homme, la liberté peut être trouvée.
Quand vous avez libéré votre soi du corps, puis monté aux limites les plus extérieures de votre
plan terrestre. Prononcez la parole Dor-E-Lil-La.
Alors pendant un moment votre Lumière sera élevée, libre maintenant, vous pouvez passer les
barrières de l’espace. Pour un temps de la moitié du soleil (six heures), libre, vous pouvez passer
les barrières du plan terrestre, voir et connaitre ceux qui sont au-delà de vous.
Oui, vous pouvez passer dans les mondes les plus élevés. Voyant ainsi vos propres possibilités de
développement, vous pouvez connaître tous les futurs terrestres de l’Âme.
Vous êtes attaché à votre corps, mais par le pouvoir, vous pouvez être libre. C’est le Secret par
lequel la servitude doit être remplacée par la liberté.
Laissez votre mental au calme. Votre corps est au repos: vous êtes conscient de la liberté de la
chair. Centrez votre être sur le but désiré. Pensez encore et encore que vous serez libre. Pensez à
ce mot : La-Um-I-L-Ganoover
Et dans votre mental, laissez-le résonner. Convergez le son vers l’endroit de votre désir. Libérant
ainsi l’esclavage de la chair par votre volonté.
Écoutez pendant que je vous donne le plus grand des secrets: comment vous pouvez entrer dans
les Salles d’Amenti, entrez dans la place des immortels comme je l’ai fait, vous tenant devant les
Seigneurs, dans leurs places.
Allongez-vous, mettez votre corps au repos. Calmez votre mental afin qu’aucune pensée ne vous
dérange. Votre mental doit être pur et votre intention aussi, sinon, c’est l'échec qui viendra à vous.
Visualisez l’Amenti comme je l’ai mentionné dans mes Tablettes. Avec la plénitude du cœur pour
être là. Tenez-vous devant les Seigneurs dans l’œil de votre mental.
Prononcez les paroles de pouvoir que je vous donne : (le faire mentalement)
Mekut-El-Shab-El Hale-Sur-Ben-El-Zabrut Zin-Efrim-Quar-El.
Détendez votre esprit et votre corps. Alors, soyez sûr que votre âme sera appelée.
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Maintenant, je vais vous donner la clef de Shambala, l’endroit où mes Frères vivent dans
l’obscurité: une obscurité mais remplie de la Lumière du Soleil. L’obscurité de la Terre, mais la
Lumière de l’Esprit, cela vous guidera quand mes jours seront terminés.
Laissez votre corps comme je vous l’ai enseigné. Passez les barrières de l’endroit profond et caché.
Tenez-vous devant les portes et leurs gardiens. Commandez votre entrée par ces paroles:
« Je suis la Lumière. En moi il n’y a pas d’obscurité. Je suis libre de la servitude de la nuit.
Ouvre le chemin des Douze et du Un, afin que je puisse passer au royaume de la sagesse. »
Quand ils te refuseront, comme ils le feront sûrement, commande-leur d’ouvrir par ces paroles de
pouvoir: « Je suis la Lumière. Pour moi, il n’y a pas de barrières. Ouvre, je te l’ordonne, par le
Secret des Secrets : Edom-El-Ahim-Sabbert-Zur Adom. »
Alors, si vos paroles ont été la Vérité du plus haut, tout s’ouvrira pour vous, les barrières
tomberont.
Maintenant, je vous quitte, mes enfants. J’irais en bas et en haut dans les Salles. Gagnez le chemin
vers moi, mes enfants. Vraiment, vous deviendrez mes frères.
Ainsi, je termine mes écrits. Transmettez ces clefs à ceux qui viendront après. Mais seulement à
ceux qui cherchent ma sagesse, car pour eux seulement, je suis la Clef et la Voie.

FIN
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