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Vierge 1991
La Mère du Monde, l’Initié, Le Retour du Christ,
L’Eveil, la Libération
Dialogue entre Monique et Gilbert Le Capon.
Gilbert : Il y a une différence entre la Mère du Monde elle-même et son voile, les mille
replis de son voile, les festons. Il y a donc la Mère du Monde, qui est la matière pure,
indifférenciée, éternellement vierge, et les mille irisations de son voile, de son vêtement, qui
ne la touchent pas, Elle. Ça c’est une chose assez mystérieuse, que la matière pure,
indifférenciée, éternellement vierge, puisse rester ce qu’elle est - pure, indifférenciée, et
éternellement vierge -, et en même temps bouger, ce qui t’as permis de faire une distinction
très nette entre la Mère du Monde et son voile, son vêtement.
( Cette distinction est largement expliquée dans le texte : Discipline, vous avez dit discipline ?
Qui est repris dans ‘’ Méditations pour le Bien Commun ‘’ voir la rubrique CD rom )
C’est un aspect de la Création Cosmique ,et tu as montré également l’apparition du Fils ,
grâce à la Mère , par la Volonté du Père , en faisant un parallèle entre nos pensées , nos
méditations, qui seraient ‘ l’acte en nous, du Père’ pour créer des pensées, pour confectionner
une Vie qui serait le Fils en nous , au moyen de ce matériau pur , éternellement vierge qu’est
la matière, notre matière à nous .
Il est toujours intéressant de faire un parallèle entre :
- l’homme et le Cosmos ,
- le Cosmos et l’homme .
Si l’homme se connaît lui-même , il est certain qu’il connaîtra le Cosmos ,Dieu .
Il y a quelque chose de très pratique , de très facilement compréhensible quand les Grandes
Lois Cosmiques sont ramenées à notre vie de tous les jours, à notre manière de respirer , de
bouger, d’agir, de faire , où l’on distingue , pour peu que l’on fasse attention et que l’on sache
discriminer, l’action de ces Grandes Lois :
- à commencer par la Loi du Père qui pense,
- la Loi du Fils qui parle ,
- et, la Loi de la Mère qui réalise .
Tout ceci me semble extrêmement pratique , quotidien .
Il n’y a pas la moindre petite chose que nous puissions faire délibérément , consciemment, qui
ne mette en œuvre , en mouvement, les Grandes Lois Cosmiques.
Pour peu que l’on y fasse attention , dans le fait même de s’engager dans une discipline , on
décide de ce que l’on va faire , et quand on prend cette décision , on est bien obligé de faire
attention :
- premièrement à notre existence , à notre présence consciente ,
- deuxièmement à notre aptitude à planifier , à concevoir , à décider donc quelque chose de
très circonscrit ,
- et pour finir à notre aptitude à la réalisation qui demande du temps .
Une conception est fulgurante, rapide, mais son application va demander du temps .
Tout ceci fait partie de cette intelligence de l’homme qui ‘s’éveille lui-même‘ et qui
comprend qu’il est ‘un Fils de l’ Eternel Eveillé ‘ qui est Dieu .
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Le fait que l’on distingue la Mère du Monde , le Fils du Monde, le Père du Monde , les Trois
aspects de la Trinité , les trois aspects de l’Unique Divinité , la Trinité / Une , ne morcelle pas
pour autant les choses . Peut-être , pourrait-on insister un peu sur cet aspect d’une analyse qui
se fait à l’intérieur d’une unité synthétique.
Cette aptitude du mental, de l’intelligence d’un être humain, qui est capable de voir ces trois
aspects sans en détruire l’homogénéité, c’est ça le vrai discernement.
Le discernement ne coupe pas en petits morceaux la Réalité Une.
Sans la détruire, le discernement voit ses aspects multiples en œuvre, en jeu, et donc prend
conscience de la grande responsabilité de celui que nous sommes, ce Fils du Mental, dont tout
va dépendre dans sa vie individuelle.
On se forge par soi-même, c’est ça que je voulais dire.
D’où la nécessité de s’engager dans des disciplines ; le disciple c’est celui qui se discipline .
On pourrait dire que celui qui se discipline ne peut pas le faire sans être Eveillé à la
Conscience de lui-même , parce qu’il n’est pas possible de s’engager dans une discipline sans
être conscient de soi , comme étant celui qui va s’engager dans une discipline.
Le fait d’énoncer la discipline implique le fait d’être conscient de soi en tant que celui qui va
énoncer la discipline , et ensuite celui qui va la réaliser .
Donc, nos trois aspects fondamentaux à l’image de Dieu sont en jeu dans le fait même de
s’engager dans notre discipline :
- conscience de soi ,
- conscience de parler, de circonscrire , de planifier,
- et enfin , conscience de réaliser .
Et, nous sommes entiers à partir de ce moment là .
Lorsqu’on peut démarrer , si j’ose dire, dans la totalité de notre être , la croissance sera
harmonieuse , telle une sphère qui grandit en tant que sphère jusqu’à remplir les confins de
l’Univers .
Monique : On voit bien que c’est le mot clé justement du signe de la Vierge qui répète, qui
affirme cette Trinité, qui fonctionne à l’Unisson comme Un Seul.
C’est le fameux mystère de la Sainte Trinité de l’Eglise Chrétienne qui dit :
‘ Trois personnes en Une ‘ .
Et, ce mot clé de la Vierge qui dit :
‘ Je Suis la Vierge et l’ Enfant , Moi Dieu , Je Suis Matière ‘ .
Donc, on voit toujours les Trois à l’Unisson.
Et je fais le corollaire avec ce que l’on dit toujours de celui qui prend le Sentier de l’Initiation
d’une manière authentique , il ne procède pas ‘ par l’analyse’ .
L’analyse découle d’une vision de synthèse , et on dit de l’initié - pour employer un terme
consacré -, qu’il procède ‘ de l’Universel au particulier ‘ , c’est à dire qu’il a toujours en luimême une Conscience Globale , une Conscience du Tout .
En fait, l’initié c’est quoi ?
C’est celui qui se sait, qui s’est reconnu comme ‘le Fils de Dieu‘, comme ‘le Fils du Mental‘,
comme le Conscient qui est ‘Conscient de Tout ce qui Existe ‘.
La manière dont il est Conscient du Tout va évoluer, parce que ce qu’il englobe dans sa
vision est plus ou moins flou , ce sont les différents degrés des initiations .
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Il y a la vision parfaite du Logos Planétaire dans la sphère de la Planète.
Celle de la Hiérarchie Planétaire qui compose la Vie de la Planète.
Et puis, il y a la vision juste mais encore floue - pas encore complète et pas encore
connaissante de tout ce qui est pourtant juste -, de l’initié des grades en dessous de celui du
Logos Planétaire, mais qui voit déjà tout ce qui existe, et il gère sa vie, son quotidien, à partir
de cette Conscience de la Totalité.
Ce n’est pas un processus voulu, calculé.
Le fait d’être initié c’est justement quelque chose qui est :
- je vois,
- je suis,
- je sais,
C’est au-delà de toute controverse, c’est une réalité, c’est la vision.
Et, à partir de cette vision globale, c’est comme s’il y avait d’instant en instant, et de mieux en
mieux, avec de plus en plus d’acuité, avec de plus en plus de précision, avec de plus en plus
de justesse, une accommodation constante de l’instrument de la vision qui part de cet
Universel et de ce Tout au point le plus infime de ce particulier.
Cela se passe dans l’Immédiateté.
C’est pourquoi on dit : l’initié sait.
Quand vient une question, un problème sur un point de détail particulier- même le plus banal pour gérer la situation, il y a une accommodation immédiate de ‘ l’Oeil de l’Ame’ qui
regarde le point de détail et qui voit ‘ le juste ‘ dans ce point de détail.
Alors, on peut ajuster la situation, prendre la décision, faire ce qu’il faut, mais il y a presque
une immédiateté dans ce pouvoir d’agir juste.
C’est pourquoi, à ce moment là, je parle de l’Acte (avec un A majuscule) parce que pour
l’initié la Vie est un Acte, ce n’est pas une série d’activités qui découlent d’une analyse à
partir du bas, à partir du ‘terre à terre ’, je fabrique, je fabrique, et j’agis, ça se sont des
activités, du bouillonnement dans l’ourlet du vêtement de la Mère du Monde, on brasse de la
poussière, on pourrait dire, c’est vrai.
Tandis que , l’initié c’est un Acte, c’est l’Acte Essentiel, c’est une Présence, c’est une Vision,
c’est la Vie elle-même , qui d’instant en instant agit ; alors il y a des tas de choses inutiles qui
tombent .
Gilbert : Cet Acte Essentiel, cette Vie elle-même, ces conditions d’ Eveil , elles n’existent pas
d’entrée de jeu , et on peut dire que l’Eveil vient un jour .
Il y a d’abord un état embrumé , ensommeillé , d’irréalité, de maya, d’illusions, et on doit
sortir de ces états pour passer de’ l’irréel au réel ‘, des ‘ ténèbres à la Lumière ‘ .
C’est intéressant, parce que tu as dépeint en fait l’immersion à un moment donné de l’Etre
dans la Lumière et tu l’as appelé :
‘ l’Initié’ .
Donc, il y a l’état avant d’être initié et l’état où l’on est initié , on fait irruption dans l’état
d’initié .C’est une irruption , et si l’on cherchait à définir cet état , ce serait :
’ la Conscience d’Etre Fils de Dieu ‘ .
Une définition de l’initié c’est celui qui est ‘ Conscient d’ Etre Fils de Dieu ‘ .
Et, comme le Fils de Dieu va croître éternellement , il va y avoir des degrés d’initiation .
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Mais, avant d’accéder aux degrés successifs d’initiation , il faut être initié , c’est à dire :
’ Etre Né dans la Lumière ‘ , dans cette Connaissance Consciente qu’on est ‘ un Fils à part
entière’ , responsable .
Peu importe la dimension de la sphère dans laquelle on a accès ou action possible .
A partir de l’état initié , l’essentiel c’était de s’éveiller à cet état de ‘ Je Suis Celui qui Suis ‘
Le Fils de ‘ Celui qui Est ‘ .
A partir de là , c’est sûr , on détecte, on discrimine une sphère d’Action , et c’est là que les
degrés vont venir progressivement , mais il fallait naître dans l’état initié avant de prendre les
initiations ; C’est ça que je voulais dire aussi . Il y a donc deux choses dans l’évolution , dans
la croissance , dans l’épanouissement de tout être :
- d’abord , son irruption consciente , un jour , dans le fait pour lui indéniable, indiscutable,
indescriptible, qu’il est Fils , et à partir de là il sait qu’il est ‘ le Fils ‘ , il sait qu’il a
trouvé le Père,
- ensuite, il va le chercher par des séries de croissances initiatiques .
Il est donc ‘ Né en Dieu ‘ et ensuite il va le découvrir progressivement et pour l’Eternité.
Il y a donc deux facteurs fondamentaux dans la réalité cosmique :
- il y a le fait conscient de la filiation ,
- et, le fait conscient des expansions .
Si l’on ne voit pas ces deux choses , c’est sûr que l’on est perdu quelque part , ou que l’on
n’est pas ‘ Né ‘ encore. Donc, celui qui naît dans son état initié un jour connaît le fait de sa
filiation et les pouvoirs croissants de son emprise dans le sein de la Mère du Monde car c’est
là que sont les initiations et la croissance des pouvoirs des Fils de Dieu. Ça se passe au sein de
la Mère du Monde qui se prête et qui reste éternellement Vierge .Elle offre sa Lumière
matérielle au Fils qui vient de naître et qui va créer à son tour des mondes et des entités ,
comme le Père a créé le monde et des entités.
Le Fils qui se découvre Fils va imiter le Père, et il le peut , il va créer à son tour .
Il va prendre en main , cette fois-ci , délibérément , consciemment, imbu de sa filiation, imbu
des pouvoirs croissants auxquels il s’exerce, pour les rendre de plus en plus croissants ,
expansifs ; La Vie devient intéressante le jour de l ‘Eveil.
Il y a évidemment avant .
Et alors , qu’est-ce qu’il y a avant l’Eveil , avant que la Vie soit intéressante ?
Eh bien ! Il y a les conflits, les souffrances, les recherches difficultueuses .
Mais, tous ces conflits , toutes ces recherches aboutiront à l’Eveil.
Ici , le mot Eveil veut dire aussi ‘ la Libération’.
Ce n’est pas une Libération Absolue , c’est une Libération dans des zones progressives.
Etre libéré d’une zone, c’est avoir l’entière main mise ou maîtrise sur cette zone là, et le Fils
le sait , le Fils connaît :
- les zones qu’il a maîtrisées,
- celles qu’il est en train de maîtriser,
- Et celles qu’il maîtrisera plus tard.
Il connaît tout ça, il ‘ se situe ‘.
Un Fils de Dieu qui est ‘ Né dans sa Conscience de Fils de Dieu’, initié, est capable de se
situer.
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Le Maître Tibétain dit :
‘ le disciple devrait toujours se situer ‘, il doit se situer.
Evidement s’il est Né en tant que disciple, il a déjà un degré initiatique qui correspond tout au
moins à : l’état d’initié qui est l’état d’Eveil.
Il y a une simultanéité entre l’Eveil, l’état d’initié, et une première initiation, de sorte que
celui qui se réveille à l’état de Fils initié prend la première initiation.
Ensuite, il prendra les autres…
Alors, les souffrances qui précèdent cet accouchement sont une nécessité qui Eveille l’Etre.
Les sensations douloureuses obligent l’Etre à s’éveiller.
Au moment où il est pressuré il n’est pas très content , il souffre , il se plaint même , il se
plaint de Dieu, mais après quand il est initié et à partir de la première initiation , il remercie, et
il adore son Seigneur.
Monique : Oui, c’est intéressant de voir cela , automatiquement , on voit en même temps qu’il
y a une simultanéité avec le panorama du monde , et c’est intéressant de voir à quel point la
Planète entière , l’humanité entière , est en train de s’éveiller à la réalité , est en train d’arriver
à cet état d’Eveil et de prendre le sentier de l’initiation, de l’extension .
C’est pourquoi on insiste sur la Liberté et sur la Libération , parce qu’il s’agit du principe de
la Liberté , du principe de la Libération : de l’erreur, de la fausseté, du mensonge, de la Vie
Hors la Loi .
Ce principe de Libération représente ‘ le chemin vertical ‘ des initiations successives .
Alors, dès l’instant où au début , à l’intérieur de lui, un Humain, ou une Nation, ou une
Planète, ou toute une Race, touche le principe de Libération , le fait sien , à partir de là c’est le
travail de gestation qui commence. Dès que le principe de Libération est connu, expérimenté,
il est indubitable que rien au monde ne peut l’enlever , parce qu’il est Dieu, parce qu’il vient
de Dieu, parce qu’il est le pouvoir de Dieu.
Automatiquement , à partir de là , tout le travail se fait, c’est la gestation et c’est le
commencement de l’accouchement et c’est ce qu’on voit dans le monde entier .
Au regard de l’apparence de ceux qui éventuellement ne regarderaient que l’apparence on
verra la forme qui éclate, c’est l’accouchement, c’est douloureux , ça crie, ça pleure, mais
c’est le commencement de la Vraie Vie , c’est la naissance du Nouvel Ordre Mondial , c’est
formidable, c’est en train de se faire à l’échelle globale.
Jamais, depuis que le monde est monde , l’Homme dans quelque coin du Monde qu’il se
trouve n’a eu le pouvoir de voir cette naissance globale sur toute la Planète, c’est toute la
Planète qui est en train d’accoucher du Fils Lumière, du Christ dans l’Homme , d’une manière
globale.
C’est bien ça ‘ le Retour du Christ ‘ et quand le Tibétain dit quelque part :
- ‘le Retour du Christ‘ sera reconnu par tout être sur la Planète , quand il verra les
changements dans les affaires mondiales ,
- ‘des changements spectaculaires’ , ça sera ça ‘ le Retour du Christ’.
Pour ceux qui lisaient ces lignes au début du siècle , il pouvait s’agir apparemment d’une
théorie , mais maintenant c’est une réalité , et on peut voir ce qu’il a voulu dire parce que si
on ne le voyait pas , il faudrait ‘mettre des lunettes’ , c’est que l’on serait vraiment aveugle.
Alors, c’est formidable , on est en plein ‘ dans la Naissance du Christ ‘ sur toute la Planète ,
d’une manière globale , dans toute l’Humanité , c’est extraordinaire .
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Tout ce qui se passe c’est ça , Christ qui arrive !
C’est assez éclatant il me semble , moi je trouve ça extraordinaire ce que l’on est en train de
vivre dans le monde.
Gilbert : Ce n’est pas fini, il y a encore des tremblements , des douleurs …
Mais, il est certain que tout ce à quoi nous assistons actuellement correspond au ‘ Prélude au
Retour du Christ ‘ .
Déjà les Valeurs de la Lumière l’emportent sur les valeurs de l’ombre .
L’Humanité attend le Retour du Christ comme un événement qui résoudrait les problèmes et
les difficultés . En fait, c’est le contraire , l’Humanité doit résoudre déjà ses problèmes et ses
difficultés pour que le Christ puisse venir .
Il ne faut pas oublier que si le Christ revenait à l’instant même , les ¾ , les 4/5ème ne le
verraient même pas, ne l’écouteraient pas , et ils diraient ‘encore un illuminé quelque part’.
C’est pourquoi il faut continuer à dégager :
- la Lumière ,
- la Démocratie,
- la Liberté, ‘ les Libertés ’,de plus en plus .
C’est ce à quoi nous assistons effectivement en observant les événements .
( Note : quatorze années se sont écoulées depuis que ce dialogue a été enregistré sur cassette.
On pourrait se demander, qu’en est-il aujourd’hui ?
Après le Tsunami de fin 2004 sur l’Indonésie ,cette catastrophe invite chaque personne qui
médite sur la Vie et qui cherche un sens profond à l’existence , à voir que chacun de nous :
- est relié à ‘ toute l’humanité’ ,
- et que derrière la stupeur et l’affliction cette catastrophe a ouvert ‘un Espace de
Conscience Commun ‘, à l’intérieur duquel il n’existe plus de cloisons entre individus ,
qu’elles soient religieuses, ethniques, régionales , politiques ou sociales .
- l’élan d’aide et d’assistance internationale , que nous avons constaté , est à lui seul un
exemple évident . Tout s’est fondu en une vaste communauté solidaire dans la souffrance ,
et dont les mains se sont tendues vers un avenir meilleur )
Monique :Ce qu’on pourrait dire, c’est que le Retour Global, total, l’implantation en tous
lieux - si on peut dire - , du Christ , c’est justement quelque chose de progressif.
Déjà , pour certains Christ est depuis longtemps là , présent , de retour .
C’est parce qu’ils travaillent, ils œuvrent à partir de cette vie en Christ, dans tout ce qui se
passe.
Tous ceux qui ont ce fameux pouvoir qui est spectaculaire, qui est foudroyant, de modifier, de
transformer les circonstances les plus cristallisées de les faire éclater, de faire éclater des
cailloux qui existent depuis des années, depuis quelquefois des siècles, qui font sauter toutes
ces barrières et qui entraînent à leur suite des nations entières, ceux là ne le font qu’à partir du
Christ, de la force du Christ ; Ils sont en Christ , ils sont des envoyés de Christ .
Sans aucun doute, ils sont habités par Christ , ils portent déjà en eux , Christ , sur la Terre.
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Alors, évidemment avant que ce soit global, jusque dans chaque millimètre de terrain , il est
évident qu’il faut encore ‘ du Temps ‘, mais on se rend compte , à chaque fois , que l’on a
gagné du terrain , c’est irréversible .
Il y a encore des blocs qui sont cristallisés, là je pense à la Chine et j’aime bien le dire - parce
qu’en le disant on dirige l’énergie vers le point qui est encore cristallisé -, l’âme de la Chine ,
comme d’autres encore dans d’autres coins du monde , va être soulevée par cette grande
vague et le bastion qui existe encore là-bas va s’écrouler . ( c’est en train de se faire …)
Je trouve ça extraordinaire , mais c’est progressif , et avant que ,comme il est dit :
- ‘ Tout œil le verra ‘,
- avant donc, ‘ que Tout œil ne le voit ‘ ,
- il y a déjà pas mal d’yeux qui le voient .
Je trouve , que c’est incontestable pour beaucoup .
Gilbert : Il y a un mouvement d’aller retour qui se conforte mutuellement, aussi bien dans les
Nations - tu parlais de l’Ame des Nations -, que dans les individus .
Cet aller retour , auquel je fais allusion en ce moment , c’est le fait qu’ensemble ,
simultanément , la personnalité des Nations, ou celle des individus , appelle l’âme et l’âme
répond, c’est un jeu mutuel , un aller retour mutuel .
Plus la personnalité appelle , plus l’âme répond , et plus l’âme se fortifie et plus elle inonde de
sa Lumière la personnalité.
Le mouvement est double et joue des deux côtés, ça c’est assez intéressant à observer.
Chez un individu qui évolue, qui tend vers l’état initié - d’une certaine initiation que l’on
appelle la fusion âme / personnalité -, le courant s’observe des deux côtés :
- un flux d’appel de la personnalité vers l’âme,
- un flux de réponse de l’âme vers la personnalité,
Et, ceci amorce la fusion qui en fait existait virtuellement.
C’est pourquoi ce mouvement double est possible, et se confirme dans la matière de la Mère
du Monde, car encore une fois le but de Dieu c’est de manifester ses concepts, ses idées, c’est
de manifester son Dessein, et le Dessein de Dieu c’est : l’Unité de toutes les créatures qu’il a
créées.
Les créatures ne sont pas dans l’état d’Unité tant qu’elles parlent de :
- mon corps,
- mon âme,
- mon esprit.
Mais, un jour le corps et l’âme fusionnent.
Alors, l’entité est : mon corps / âme fusionnée, et mon esprit.
Là, il n’est plus dans une trinité mais dans une notion de dualité, et un jour il dira :
- Je Suis Celui que Je Suis,
- l’Esprit animé et manifesté,
- animé par mon âme et manifesté par mon corps.
Et, cette manière d’agir du Centre à la Périphérie ou du Haut vers le Bas, comme on veut,
sera un état Unifié.
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C’est de cet état Unifié dont parlent tous les grands philosophes, tous les grands théologiens,
les grands chercheurs, les bouddhistes, ils parlent :
- du Satori,
- du Nirvana,
- du Samadhi,
- de la Réalisation,
- de l’état d’ Eveillé ,
- du Libéré Vivant .
Ce sont des termes qui veulent dire que l’entité a trouvé son Unité .
Cette Unité dont on parle , cette homogénéité , n’annule ni n’abroge les aspects qui sont des
aspects de force et de manifestation . Une entité qui est Unifiée , elle est comme Dieu , elle est
à l’image de Dieu , elle est Trois en Un .
Monique : Oui , tu parlais du flux qui va de l’un à l’autre :
- le flux de la personnalité vers l’âme,
- et, la réponse de l’âme qui est un autre flux , un flux de déversement .
Pour celui qu’on appelle le Libéré Vivant, le Fils de Dieu qui a réalisé son Unité, toutes ces
notions de dualité , ou de multiplicité, recouvrent seulement et uniquement le rythme du
Souffle de l’Existence de Dieu , de l’Esprit Unique de Celui qui Existe.
En définitive, ce souffle dans la matière , dans la Mère , fonctionne à l’image du flux et du
reflux , comme le souffle de la respiration .
Il montre , en fait, l’inspir qui existe dans la personnalité :
- d’un être humain,
- et , dans celle des Nations .
Ce Souffle ‘est de tout temps ‘ dans toute l’humanité, dans toute vie humaine, qui demande,
qui invoque, qui inspire, qui s’élève par son inspiration vers la source de la Vie, parce qu’il
n’y a pas de Vie sans le Souffle.
Le Souffle c’est la Vie !
Quand c’est un appel vers l’air, vers l’oxygène, vers la Source de la Vie, c’est donc un inspir,
c’est l’élévation de la conscience humaine, de la vie concrète vers le Haut ; l’inspir produit
l’élévation. Et, la réponse de l’Ame, du Royaume de Dieu, de la Hiérarchie, ou du Père Luimême, de l’Esprit Lui-même, de l’Esprit Unique, c’est l’ expir, c’est le flux qui se déverse.
Et ainsi de suite …
L’Homme est conscient de son Unité avec tout ce qui existe quand il réalise qu’il n’existe
qu’un seul Souffle, qu’un seul Rythme, qu’un Inspir et un Expir qui est le Rythme de l’Esprit.
L’Esprit Unique de Dieu dans la Vie, dans la Matière, est Inspir / Expir .
Et , chaque point humain , chaque unité humaine , chaque unité animale , chaque règne de la
nature participe à ce grand rythme, ce Grand Souffle Inspir / Expir , et ça c’est la Vie .
Chaque Souffle , chaque Rythme de ce Souffle , engendre les formes qui existent , et qui
participent à ce travail unique , qui n’est pas en fait un travail mais un Rythme de Vie .
Ça donne une vision extraordinaire d’une seule et même chose à laquelle chaque être
conscient participe .
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Gilbert : Cette notion de participation est à retenir parce qu’il est évident que nous sommes
tous les participants d’une Grande Œuvre, de la Vie de Dieu même ,et le fait d’être
participants nous range à notre juste place dans le Grand Tout .
Il est important d’être rangé ‘ à sa juste place’ dans le Grand Tout.
Pour être Heureux , pour être Présent , Eveillé, Vivant , il faut être consciemment ‘à sa juste
place’ ; Or il y a une difficulté pour les êtres vivants que nous sommes : par l’évolution
même, ‘notre juste place ‘ change .
Il va donc falloir découvrir ‘ un sens aigu de l’adaptation .‘
On ne peut pas participer à l’Oeuvre Unique sans s’adapter constamment .
Le fait de cette adaptation constante - qui est un mouvement constant -, c’est le fait même de
la Vie , parce que la Vie c’est le mouvement , et tu parlais tout à l’heure du Souffle de l’Inspir
et de l’Expir qui est incessant .
Il faut absolument que l’on découvre cela pour être à notre juste place.
Pour être des participants nous devons nous adapter et s’adapter c’est être Eveillé , c’est être
Mouvant, c’est être Vivant .
Le Christ disait en parlant de cela : ‘ le Fils de l’Homme n’a pas un endroit où poser sa tête .‘
Vivre la Vie c’est ne plus avoir de place où poser sa tête , parce que nous sommes partout , et
c’est ça l’Unité , c’est ça le Satori, c’est ça le Samadhi , le Nirvana , c’est ça la découverte de
cet état de Libération Absolu au sein même des contingences , c’est paradoxal et c’est
pourtant la Vérité !
Monique : Le principe de Libération en soi est absolu, mais les sphères dans lesquelles elle
peut se manifester sont progressives dans leur grandeur .
Le principe est toujours absolu , c’est pourquoi il y a l’état d’Eveil , l’état d’Initié , et ensuite
toute la série de paliers successifs où l’Initié montre sa possibilité d’exercer justement son
pouvoir de liberté.
Gilbert : Oui, Oui, Oui, c’est tout à fait exact .
Justement ceci montre qu’il y a vraiment deux aspects dans l’Unité , il y a le fait :
- de la filiation qui est absolu , je suis conscient d’être Fils ou non , et c’est un Absolu ,
- et puis, il y a un pouvoir progressif ou des initiations , qui est un Relatif Croissant et
Eternel.
Si on ne comprend pas ces deux choses fondamentales , qui sont inhérentes à la constitution
même du mystérieux Dieu en qui nous avons ‘ la Vie, le Mouvement et l’Etre ‘ , si nous ne
comprenons pas ça nous sommes :
- complètement relativisés dans la matière et dans les formes,
- ou bien , nous sommes complètement absents et abstraits , nulle part .
Or, il faut concilier les deux , c’est à dire ‘ Etre Entier’ .
Etre Entier , c’est être ‘ un Fils Conscient de Lui ‘ , et de ses pouvoirs croissants dans le
monde en exécution du Plan de Dieu , du Dessein de Dieu , du Dessein du Père , que l’initié
progressivement - puisqu’il s’agit de Son Dessein dans le monde -, prend pour lui , découvre .
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La progressivité de la découverte du Dessein de Dieu est une nécessité de l’ordre de la
Relativité et de la Matérialité des Choses.
Quant à l’Absolu de la filiation , c’est l’immédiateté .
On dit que dans la Réalisation il y a une Immédiateté , oui, en ce qui concerne cette notion ,
cette conscience, cet état de filiation , mais il y aura d’un autre côté , dans la matière, une
Croissance Infinie.
Monique : En fait, ce qu’on pourrait dire justement , qui pourrait être très pratique pour
l’étudiant qui s’engage sur ce chemin , qui découvre des livres, différents livres, c’est de se
dégager de l’apparence du vocabulaire qui lui fait croire d’abord à quelque chose de toujours
super extraordinaire , on emploie des mots étonnants :
- Samadhi,
- Satori ,
- Patati , patata …
pourquoi pas !
Les mots sont là et obnubilent l’étudiant.
Il s’imagine que c’est quelque chose d’extraordinaire.
C’est comme à une époque , on nous disait : l’Ame , qu’est-ce que c’est l’Ame ?
Alors, on nous montrait l’ étagère dans la pièce , et on nous disait l’Ame elle est là , tu vois en
haut, et toi tu es là en bas .
Moi, je ne pouvais pas supporter ça , je disais mais non ce n’est pas possible , l’Ame c’est moi
et c’est vrai parce que ‘ Je Suis Cela que Je Suis ‘, c’est tout simple .
Il faut comprendre qu’il en va de même avec le Samadhi et tous ces mots compliqués , en
réalité il faut simplement réaliser qu’il s’agit : d’Etre ce que l’on est , d’Etre le Fils Vivant .
Tout commence là , alors à partir de cette conscience là , qui est toute simple, je peux prendre
tous les mots qui existent sur la Planète Terre et je découvre leur simplicité , leur vérité
inhérente , je les dépouille de leur apparence , de l’ourlet du vêtement dans lequel on les a
emberlificoté , et je trouve la réalité qui est derrière .
Pourquoi ?
Parce que je connais ma propre réalité , et c’est tout simple , et tout commence là .
Gilbert : Je crois que c’est une bonne conclusion.

