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                 Bélier 1992    
  La Monade, l’Esprit, le Porteur de Feu, la Triade Spirituelle, 
          L’Eveil,  ‘’ Je Suis ‘‘, le Karma,  
     ‘’ Et ainsi, Je Demeure ‘’, Les Trous Noirs.     
                 Dialogue entre Monique et Gilbert le Capon 
 
Monique  :  Commençons par quelques mots du Maître Morya, je cite : 
‘’ Chaque Esprit apporte à sa propre Nation son potentiel et ses activités créatrices. Chaque 
Esprit peut intensifier consciemment les impulsions de l’âme de sa Nation. Le karma national 
diminue chaque fois qu’un Esprit comprend et assume ses responsabilités. Le karma 
personnel, le karma de groupe, le karma national peuvent se modifier lorsque la 
compréhension et la coopération avec la Hiérarchie existent. Nous soutenons la créativité de 
nos Porteurs de Feu, en vue de susciter l’élévation de la conscience de l’humanité ‘’  

                                                        Hiérarchie. (1) 
 
Gilbert : Quand le Maître parle de chaque Esprit, c’est de l’Esprit de chacun de nous. 
Il ne dit pas :  chaque âme. 
 
Est-ce que dans sa pensée l’âme et l’Esprit sont la même chose ? 
Y a-t-il vraiment une différence entre les deux ?   
Il faudrait voir également comment le mot  ‘‘ consciemment ‘‘ est compris lorsqu’il dit : 
‘’ chaque Esprit agissant consciemment ‘’.  
Quand le Maître parle de l’Esprit, fait-il allusion à notre conscience personnelle, à l’Esprit 
dans la personne, à notre vie consciente dans la personne, d’autant plus qu’il ajoute ‘‘ agit 
consciemment ‘‘ ?  
 
Puisque nous n’agissons consciemment que dans notre conscience de personne, je crois que 
lorsque le Maître dit ‘ chaque Esprit’, cela signifie :   
‘‘ chaque conscience éveillée ‘‘ d’un être humain sur Terre, dans son corps physique incarné, 
dans son intelligence terrienne. 
 
Monique : Je pense que s’il dit Esprit, il se réfère justement à l’aptitude du disciple initié qui 
commence à faire intervenir les trois aspects de son être : 
- l’Esprit,  
- l’âme –conscience,  
- et, la forme. 
Chaque Esprit agit consciemment quand il devient enfin initié. 
 
L’initié agit à partir de l’état d’Esprit ‘’qu’il Est’’, qu’il reconnaît, et son Esprit est conscient. 
 
L’âme c’est la conscience dans une forme, ce n’est pas seulement une âme dans une forme.  
Un aspirant à l’état de disciple, c’est à dire un être qui commence simplement à être conscient 
n’est pas forcément conscient de la Hiérarchie, il est conscient de lui. 
L’âme dans la forme peut être consciente d’elle-même en tant qu’âme, en tant que conscience, 
mais elle est dans un égo, c’est pourquoi on appelle l’âme l’égo, elle est encore dans sa bulle.  
 
 
( 1)  Note transcripteur : d’où l’importance de méditer régulièrement pour le bien commun  
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Dès que l’âme fusionne à la personnalité  - à un certain point de l’évolution -, elle est :  
-    consciente de l’Esprit qu’elle Est, 
- elle sait qu’elle est un Esprit dans le Tout, elle est consciente du Tout,   
- elle est consciente de la Hiérarchie, et en son sein elle devient un Vrai Porteur de Feu, et 

là, elle commence à agir conformément aux Lois de l’Ashram, aux Lois de l’Esprit.  
 
Je pense que pour le Maître Morya le Porteur de Feu c’est celui qui porte le Feu de l’Esprit 
jusque dans la matière. D’où la liaison avec le Bélier, puisque dans le Bélier on a le 7ème rayon 
qui relie vraiment l’Esprit à la matière, et c’est bien là ce qui caractérise l’acte du Porteur de 
Feu, je le comprends comme ça. 
 
Gilbert : Donc, il s’agit de l’action d’un être entier et unifié en tant que : 
Esprit  - âme  -  corps. 
 
Monique : Unifié ; Oui dès l’instant où l’Esprit, la Monade, commence à être touché, vécu  
consciemment, mais pas encore le Maître Parfait qui a uni toutes les sphères. 
A partir du commencement de cette étape, on commence à engendrer son acte à partir de la 
vibration de conscience monadique, on rejoint  ‘’ cet avant le commencement ‘’ où l’Esprit 
pur est connu, expérimenté, vécu. 
 
Le Porteur de Feu, à son début,  c’est celui qui est capable de commencer à agir avec cette 
conscience de ‘’ l’avant le commencement.’’ 
On pourrait développer encore un peu ‘’ cet avant le commencement ‘’, et qu’est-ce qui se 
passe  :   
- avant le commencement,  
- au commencement,  
- et, après le commencement ?  
   
Gilbert :  ‘’ Avant le commencement ‘’, c’est une Valeur Eternelle, le Feu Eternel. 
 
L’expression ‘’ Porteur de Feu’’ c’est déjà le premier frisson d’un commencement, c’est à 
dire que nous sommes déjà, même si ce n’est que très subtil, dans une notion relative, dans 
l’espace, dans la matière infinie. 
 
‘’Avant le commencement ‘’, c’est l’Esprit Lui-même, c’est le Feu. 
 
Et, le Porteur de Feu, c’est le Feu qui est porté déjà par une forme, dans la Mère du Monde.  
Cette forme, je la vois dans ce qu’on peut appeler la Triade Spirituelle. 
 
Donc, le Feu c’est la Monade, le Père dans les Cieux, l’Esprit dans l’Esprit, le Feu dans le 
Feu, et ce Feu a une possibilité de s’enrouler grâce au voile de la Mère du Monde pour créer 
un Porteur de Feu, une Triade Spirituelle qui est forcément une des composantes supérieure et 
majeure de l’homme. 
 
La Triade Spirituelle porte le Feu de la Monade, dans et par le voile de la Mère du Monde. 
Elle est un élément constitutif de la personnalité, alors en tant qu’élément constitutif, le  
‘’Porteur de Feu’’ porte le Feu ; Il se porte lui-même, mais cette valeur supérieure triadique 
n’est pas encore accessible à la conscience de l’être humain qui vient de se dresser sur ses 
deux pattes d’animal. 
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Il serait intéressant, de savoir comment est fait un être humain, si l’on veut éclairer si peu que 
ce soit les notions de : 
- Porteur de Feu,   
- de  Triade,  
-  et de Monade 
comme étant la composante supérieure et centrale de tout être humain ? 
 
Un être humain,  peut sur Terre - dans son corps animal qui s’est redressé -, être l’agent 
extériorisé, matérialisé,  et incarné de ce ‘’ Porteur de Feu ‘’ qu’on appelle la Triade 
Spirituelle.  
 
A un moment donné, l’être humain s’éveille dans son corps à la conscience de :  ‘’Je Suis’’. 
Il n’est plus son corps, il est dans son corps. 
C’est ce qui lui fait dire : ‘’ Je Suis ‘’ 
Les ésotéristes ont appelé individualisation cette conscience individuelle,  qui sur Terre, dans 
un corps animal, est capable de dire  : ‘’ Je Suis’’.  
 
A partir du moment où cette conscience humaine peut dire : ‘’Je Suis ‘’ ;  
Que consciemment, et grâce au mental,  elle a cette notion de : ‘’ Je Suis ‘’ 
Elle n’est pas encore en connaissance consciente de sa Triade. 
Mais, elle est déjà en jonction avec la Triade,  une jonction qui n’est pas encore consciente. 
 
Tout le travail de l’évolution va tendre à ce que cette jonction devienne une jonction 
consciente, on appelle ça ‘’ la construction de l’Anthakarana.‘’ (1) 
A ce moment là l’être humain est vraiment entier, c’est à dire que dans sa conscience humaine  
incarnée, il incorpore, il englobe la valeur, la conscience, et la vie de la Triade, le haut et le 
bas sont reliés, c’est l’Union, c’est le Yoga, c’est un aboutissement qui est le point de départ 
permanent d’une Vie Eternelle et de Service.        
 
Monique :  A chaque fois qu’un Esprit incarné devient vraiment ‘’ le Porteur de Feu’’ il en est 
conscient, mais comment se fait-il que le Karma National en est modifié ? 
 
Je trouve ça très intéressant, tout le Plan est contenu là dedans, puisque le Plan de la 
Hiérarchie qui est issu du Dessein de Dieu concerne l’évolution dans la forme. 
 
Les ‘’ Porteurs de Feu’’ sont tous ceux qui deviennent des Hiérarques, à partir du plus petit 
jusqu’au plus grand, en établissant sur la Planète Terre - mais c’est valable partout dans  
l’Univers -, un lien entre l’Esprit et la matière pour faire évoluer la conscience. 
A partir de là, curieusement, le karma national est modifié, transformé, allégé. 
Alors, il y a tout un travail, un champ d’exploration dont on pourrait faire le tour. 
 
Gilbert : Dans ma compréhension, la notion de karma est identique à la notion de prisonnier. 
 
Je parlais ‘’ du Porteur de Feu’’, de la Triade, qui est le reflet de la Monade, dans les voiles de 
la Mère du Monde ; Une Triade Spirituelle n’a pas de karma. 
 
Le karma apparaît dans la densification, dans la condensation de la manifestation.  
 
 
( 1)Note transcripteur : Des explications détaillées sur l’anthakarana et sa construction sont données dans Rayons 
et Initiations, volume 5 du Traité sur les Sept Rayons, d’Alice Bailey, Editions Lucis )  
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Partons de l’état humain individualisé, de l’humain qui vient de s’éveiller à cet état, à sa 
conscience de ‘’ Je Suis, moi ‘’ ; Il est pétri de karma, il est le karma lui-même, dans un 
monde où lui et ses frères forment un complexe karmique de groupe. 
 
Au fur et à mesure, ce ‘’Je Suis’’ - cette unité pétrie de karma, prisonnière du karma -,  va 
s’alléger par progression, en se libérant par étage, et tout le Sentier va consister en un 
allégement de ce karma. 
 
Il est bien évident qu’en allégeant son karma individuel, en s’éveillant aux vibrations de la 
Triade  - qui est dégagée de karma -, on se dégage non seulement de son propre karma lourd, 
mais on dégage en même temps le groupe dans lequel on est inséré en tant que corps. 
 
Le karma est propre au corps, et plus on se dégage du corps en le maîtrisant, par identification 
de sa conscience à la Triade qui est le ‘’Porteur de Feu’’, plus on se libère et plus, 
évidemment, on libère les autres s’ils font le même travail. 
Cette notion que les autres doivent faire le même travail est importante. 
 
Imaginons un groupe, dans lequel une unité arrive à se dégager elle-même de son karma 
personnel, en tant qu’unité ; Ça ne sera pas suffisant !  
 
Il faut que le dernier pèlerin se soit aussi dégagé, alors tout le groupe est dégagé. 
 
Cette notion de solidarité vis-à-vis des autres est très intéressante. 
C’est pourquoi  certaines entités qui pourraient se dégager restent,  et même reviennent en 
incarnation. (1) 
Donc, en remontant vers le Père, le karma c’est le dégagement de la prison des formes, 
jusqu’au moment où l’on vibre consciemment dans la forme Triadique. 
A ce moment là, on est devenu ‘’un Porteur de Feu ‘’ (2) qui est passé par tous les Plans, et qui 
peut revenir dans n’importe quel Plan.   
 
Monique : Oui, le karma naît  ‘’ à partir du commencement ‘’, parce que le karma c’est une des 
premières Lois qui entre en fonction dans le commencement. 
Avant le commencement, seul le Feu Est, Dieu Seul Est, Rien d’autre n’existe. 
 
Dès que le souffle de l’Esprit se manifeste, en tant que souffle, et qu’il touche la matière, la 
Triade devient le ‘’Porteur du Feu ‘‘, le Porteur des Lois.  
 
 
 
 
(1) Note transcripteur :  Ce qui précède permet au chercheur de comprendre pourquoi le bouddhisme Mahayana 
trouve l’incarnation de son idéal dans la personne du Bodhisattva, c’est à dire dans celui qui se voue à 
l’obtention de l’Eveil, et se réincarne dans le but de soulager tous les êtres de leurs souffrances.  
A ce point de jonction sur le Sentier, le Bouddhisme du Grand Véhicule se fond avec la Voie Christique et 
intègre les paroles prononcées par Jésus dans le Sermon sur la Montagne ; ce dernier étant par ailleurs en parfaite 
harmonie avec l’essence du Védanta qui fait suite aux plus anciennes écritures hindoues, les Védas.  
Ainsi, toutes les religions sont vraies, pour autant qu’elles mènent à l’unique et même but : la réalisation de Dieu 
par la pratique de l’Amour et de la Sagesse.   
    
(2) Note du transcripteur : Un enseignement complet sur le Feu est donné dans  ‘ Un Traité sur le Feu Cosmique’ 
d’Alice Bailey, Editions Lucis. Voir également sous la rubrique cd rom  ‘ la Voie du Feu ‘ de Salvin.  
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Dès qu’il y a Loi, il y a karma, parce que le karma c’est l’action des Lois jusque dans le plus 
dense, dans la matière.  
Et, dans le plus dense, le karma est à l’image des marées, d’une espèce de vague, de flux et de 
reflux incessant qui correspond aux effets des Lois.  
 
Ceux qui sont en conformité avec la Loi ont un bon karma. 
Et, ceux qui ne s’y conforment pas ont un mauvais karma. 
Il s’agit simplement d’effets qui sont ce qu’ils sont. 
 
Ainsi, pour un Porteur de Feu ( c’est à dire pour un être qui est conscient, en lui, du Feu à 
l’origine des origines, qui est conscient des Lois, parce que maintenant il vit la Loi ) le karma 
est simplement pour lui :  un effet juste et conforme, dans le Dessein de Dieu. 
A ce moment là, le karma produit pour lui un bon effet, il réajuste toute chose dans sa sphère.  
Donc, on peut dire qu’il allège le karma, qu’il ajuste son karma du moment. 
Il ne le ressent plus comme quelque chose de dur, comme quelque chose que l’on subit. 
 
C’est pourquoi, il est dit, à ce moment là, que Saturne - qui est la sagesse des Lois elles-
mêmes -, est vécu autrement, il n’y a plus de karma ressenti au sens où les hommes 
l’appellent. Pour eux, le karma c’est quelque chose de terrible, alors que le karma c’est tout 
simplement vivre la Loi.  
Alors, la Loi est bien vécue, elle est bien ressentie, puisque l’Esprit du Porteur de Feu est la 
Loi elle-même en action et qu’il est conforme aux Lois. 
 
Mais, comment se fait-il qu’un tel Porteur de Feu, parce qu’il est la Loi elle-même, parce qu’il 
est conforme aux Lois, puisse alléger, c’est à dire réajuster le karma national ?    
     
Puisque le Porteur de Feu reste sur la Planète, et dans l’humanité,  il fait partie intégrante du 
corps global de la Planète ; Je le compare donc - et Je m’identifie au Porteur de Feu -, à un 
point d’acupuncture cosmique, car en m’incarnant je touche un point de la matière, et là où je 
me trouve - si je veux, je fais mon acupuncture -, et parce que je suis là, j’aide au réajustement  
dans le Grand Corps Planétaire.  
 
Le Feu porteur de la Loi,  engendre une vibration conforme à la Loi, dans l’éthérique collectif. 
Comme je ne suis en aucun cas dissociée de l’éthérique collectif, je viens porter le Feu de la 
Loi jusque dans cet éthérique collectif, donc je l’allége, j’ajuste le karma dans le collectif 
puisque moi je suis un point conforme, c’est ce que dit le Porteur de Feu. 
 
C’est pourquoi l’acte Porteur de Feu de l’Initié Conscient dans la Hiérarchie est toujours un 
acte global, c’est un acte hiérarchique, focalisé en un point, et c’est une grande joie de 
percevoir qu’il y a comme ça de nombreux points d’acupuncture Porteurs de Feu, réajusteurs 
de karma dans tous les coins du monde. 
 
Alors, on peut espérer le résultat, on le voit poindre. 
 
Gilbert : Tu dis que même à partir du monde supérieur de la Triade Spirituelle nous sommes 
dans le monde de la matière, dans le voile de la Mère du Monde, et dans les Lois inhérentes. 
 
On pourrait presque parler, alors, de la notion de karma. 
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Ce qu’on appellerait karma ne serait pas, à ce moment là, les Lois elles-mêmes mais les 
contre -lois, c’est à dire les actions hors la Loi. 
Le karma serait un terme qui voudrait dire, tu as agis à côté de la Loi, et ça va devoir se 
rétablir, donc se purger, car le karma doit être réglé. 
 
La notion de karma serait donc forcément attenante à celle d’un Esprit incorporé, comme une 
Triade Spirituelle, mais la Triade Spirituelle fait tellement corps avec le monde des Lois, que 
le Porteur de Lumière en agissant en conformité avec les Lois dans la matière, ne contracterait  
pas de karma parce qu’il connaît les Lois, il agit en accord et en conformité avec les Lois. , il 
se sert des Lois, il est la Loi. 
 
Le karma serait donc un décalage, une action maladroite, qu’on observerait. 
Non pas dans le monde supérieur de la Triade, le monde de Lumière. 
Parce que les entités de Lumière de ce niveau, connaissent les Lois de la matière subtile. 
Dans leur corps divin, dans leur corps spirituel, il n’y a  pas de décalage, il n’y a que beauté,  
harmonie, c’est vraiment un monde paradisiaque. 
 
On verra naître le karma au fur et à mesure que l’entité descend, et on verra le karma se 
dégager au fur et à mesure qu’elle remonte. L’entité qui descend crée du karma à cause d’une 
ignorance, d’une incapacité à se conformer aux Lois du plan dans lequel elle descend.  
Elle doit découvrir les Lois de chaque niveau de la matière infinie où elle se trouve - de la 
même manière qu’un être humain découvre les Lois dans le plan physique -, pour se dégager 
du karma et agir dans le plan physique, où le karma est si contraignant, d’une manière non 
karmique, c’est à dire avec l’intelligence, l’aptitude à manipuler les Lois de la matière. 
 
Donc, un yogi incarné, s’il est réalisé, n’engage pas de karma parce qu’il connaît les Lois de 
ce plan ; Il n’y a karma que lorsqu’il ne connaît pas les Lois de ce plan. 
Le karma c’est lorsque l’on est ignorant, que l’on ne connaît pas les Lois et que l’action 
entreprise est en décalage avec ces Lois, elle doit donc se rétablir. 
L’absence de karma c’est la connaissance des plans. 
Le yogi a son origine dans la triade, il est la connaissance même des Lois de la matière, il ne 
produit pas de karma. 
 
Dans l’involution ’on se coince ‘ et dans l’évolution ’on se libère’, on retrouve l’aptitude à 
gérer, à vivre dans le monde, sans produire de karma mais en utilisant les Lois de la matière.      
Je fais donc une différence :  la Triade Spirituelle ne fait pas de karma. 
Elle est dans un monde spirituel où il y a des vagues, mais l’entité fait corps avec elles, il n’y 
a pas de décalage ; C’est d’une beauté incroyable, elle est à la fois Esprit et Matière dans le 
Monde Supérieur. 
C’est ce que nous devons arriver à être, nous aussi, en remontant depuis les mondes denses 
inférieurs, en faisant corps avec les Lois. 
C’est pourquoi le yogi incarné, qui est un vrai yogi et qui fait corps avec les Lois, non 
seulement ne crée pas de karma mais connaît la joie et le pouvoir de servir. 
De ce fait, étant une cellule saine à ce niveau là, il a une tendance à assainir et à illuminer les 
cellules voisines, d’où le dégagement du karma collectif grâce à un seul. 
 
Monique : Est-ce que l’on ne pourrait pas considérer l’idée que le karma peut être quelque 
chose de global, qu’il n’est pas seulement cet aspect de l’acte qui serait non conforme à lui, 
mais que le karma existe dès le commencement en tant que Loi - la Loi de Cause à Effet -, et 
que dès l’instant où il y a un commencement,  la Loi  de karma existe ?  
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Le Maître Morya parle de modifier le karma, mais justement, il ne dit pas de l’annuler mais de 
le modifier, donc de le rendre juste. 
 
Je vais donc me permettre de considérer qu’au niveau éthérique cosmique - au niveau subtil -, 
( au niveau où la Loi est Vécue conformément à partir du commencement lui-même ) si je 
suis dans la Loi :  
- j’engendre par l’acte de vivre mon incarnation, parce que j’existe dans la matière et que je  

suis le Souffle dans la matière,  
- j’engendre nécessairement des causes, puisque du fait d’être du Feu dans la matière, hop ! 

une vague existe.  
 

Un élan de Feu dans la matière engendre des causes et des effets, des formes, mais comme ils 
sont conformes au Dessein, le karma est juste, la cause et l’effet sont dans le Rythme 
Cosmique où sont situées les sphères de beauté.  
J’engendre donc la beauté, tout est beauté, tout est ordre. A ce moment là, le karma, donc la 
Loi de Cause et d’Effet est dans l’équilibre, elle est dans l’acte juste qui provient des Hautes 
Sphères où tout est conforme ; ainsi la Loi karmique est respectée.  
Je ne dirai donc pas qu’il n’y a pas de karma à ce niveau là, mais que c’est un autre karma, un 
bon karma, un juste karma, parce qu’à mon sens la Loi de Cause et d’Effet commence  
‘’ dès le commencement’’.   
 
Gilbert : Je pense aussi que l’action dans le monde utilise les Lois du monde, l’action dans la 
matière utilise les Lois de la matière à quelque niveau que ce soit. Je vois que l’ordre, 
l’harmonie, la réalisation du Plan ne peut se faire qu’à partir du hors -Plan.  
 
C’est vrai que la Monade dirige toute cette affaire, que la Monade est en Dieu, qu’elle est 
Dieu et que dans les Sphères Supérieures de la manifestation elle va nécessairement devoir 
utiliser les Lois de la matière qui existent même dans la Matière Supérieure, dans le Monde 
Triadique, car il y a les Lois du Monde Triadique, mais pourquoi cela va-t-il être joli  ?  
 
L’utilisation des Lois génère harmonie et beauté parce que leur  point de départ se situe avant 
le commencement, dans ce mystère du plus profond de nous-mêmes qu’on appelle la Monade, 
qui est le Père dans les Cieux ; la Monade voit le Dessein, puisqu’elle est Dieu, elle le connaît.  
 
C’est à partir de cette connaissance monadique que la projection, que l’exécution de ce 
Dessein - connu dans les Sphères Supérieures de la Matière et dans le Monde de la Triade -, 
nécessitera, à ce moment là, l’utilisation des Lois karmiques, mais d’une manière 
merveilleuse, parce qu’il s’agira de la réalisation sans bavure du Dessein Divin.  
 
A ce niveau supérieur on voit que c’est bon, et quand je disais, entre guillemets,  il n’y a pas 
de karma, cela signifie :   
- l’entité est tellement accolée à la connaissance de la Loi des modifications de la matière 

que c’est une pure merveille,  
- il y a une symbiose entre l’Esprit Monade qui commande et la chose commandée qui est 

la Triade. 
 
Le décalage, appelé mauvais karma, est aperçu dans les condensations et les manifestations 
ultérieures beaucoup plus concrètes, lorsque l’Esprit n’arrive pas à connaître les Lois du 
monde plus dense et se débat en quelque sorte avec elles.   
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La Lumière de la Triade, la Lumière du Porteur de Feu apparaît, même dans les zones très 
ténébreuses. Dès le début le Porteur de Feu était dans la zone ténébreuse ; à ce moment là  il 
ne pouvait pas encore manier la Lumière qui luit dans les ténèbres et que les ténèbres ne 
connaissent pas, mais petit à petit le Porteur de Feu s’impose, prend place dans ce monde de 
ténèbres, et les ténèbres deviennent Lumière. 
 
Une autre manière de parler de la modification et de la liquidation du karma consiste à 
considérer une entité qui est incluse dans un tout, comme par exemple une cellule dans un 
tout. Quand la cellule intelligente arrive à se dégager de son karma de cellule, elle va devoir 
régler le karma de ce tout,  et ainsi de suite par modifications successives. 
C’est ainsi que se dégagent de la densification et de la prison matérielle, non seulement un 
individu, mais ses frères de groupe, puis des groupes de plus en plus grands.      
 
En observant les choses de cette manière on comprend bien, aussi, la parole du Maître.  
 
 Monique :  Oui, parce que le mot karma signifie :  action, acte. 
 
La Création est un acte, le premier acte c’est l’Union. 
C’est le Père / Mère qui se rencontrent, consciemment, volontairement, délibérément, pour 
engendrer leur témoin, leur révélateur :  le Fils est le premier acte. 
Comme justement le Fils est parfait, l’acte est parfait ; Le Fils est le porteur des Lois, le 
Porteur du Feu et la conscience du Fils est le karma par lui-même apporté dans la matière.  
 
Lorsque nous ‘’ reprenons conscience que nous sommes Fils de Dieu ‘’, que nous sommes 
Fils dans le Fils Parfait, alors nous-mêmes nous devenons le karma parfait, l’acte parfait, le 
témoin de l’Union Père / Mère Eternel. 
 
Je relisais hier, dans Infinité,  que tout le but  c’est de retrouver nos deux origines. 
Il n’y a pas une polarité qui serait plus importante que l’autre qu’il faille privilégier au 
détriment de l’autre ; Il y a toujours dans l’origine les deux polarités en Un, elles sont toujours 
ensemble. 
Donc, le Fils est le révélateur, il est le karma lui-même, il est la Loi elle-même, et pour 
rejoindre le premier acte, on peut faire le lien immédiatement avec le Bélier qui est le 
révélateur du premier acte. 
 
Pourquoi ce premier acte est-il symbolisé par le Bélier ?  
Pourquoi le Bélier est-il le signe magistral de l’acte du Maître ?  
Pourquoi le Maître Morya qui est le représentant de l’acte, de l’action juste, représente-t-il 
aussi le Premier Rayon, le Rayon du Gouvernement ? 
Parce que c’est là que tout commence, que tout gouverne, les gouvernements conformes à 
l’acte juste sur la Planète sont liés au Bélier, au Maître Morya, à la Croix Cardinale.  
 
La conscience de l’initié qui devient capable d’engendrer un acte juste s’épanouit sur la Croix 
Cardinale, et cette croix gouverne et  inspire les autres croix. ( 1 )  
Tout commence dans le Bélier, tout commence sur la Croix Cardinale de l’Esprit Fils 
complètement conscient et connaissant les Lois de Dieu,  du Père /Mère dans l’Union, parce 
que sans union il n’y a pas d’acte. 
 
 
 
Note transcripteur : l’Astrologie Esotérique d’Alice Bailey, Editions Lucis, explique ces divers points. 
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L’Union c’est le Commencement. 
 
Et avant le Commencement, c’est toujours le Père / Mère, mais dans l’abstraction. , dans le 
non manifesté. 
 
Gilbert : Donc, la Monade qui est un fragment du Père / Mère est elle-même Père / Mère. 
 
L’Esprit est le résultat d’un ancêtre qui est Père/ Mère, c’est pourquoi la Monade est 
également Père/ Mère, et l’Esprit - né  c’est la Triade Spirituelle, c’est le Fils. 
 
La Monade c’est le Père / Mère, c’est Dieu. 
On dit le Père dans les Cieux, mais on ne peut parler du Père sans parler de la Mère. 
Le Père dans les Cieux,  ça veut dire le Père / Mère Eternel dans les Cieux. 
Comme la Monade est un fragment du Père / Mère Eternel, elle est donc le couple uni dans le 
Ciel qui donne naissance au Fils, qui est la Triade Spirituelle. 
 
Dans le Bélier se produit le premier frisson du commencement, c’est l’aspect Atma du Fils. 
Dans le Taureau on va trouver Bouddhi. 
Et, dans les Gémeaux on va trouver Manas. 
 
Avant le commencement, c’est avant le Bélier, c’est la Monade, c’est le mystère de l’incréé, 
du non-né, de l’impérissable, c’est le Mystère Divin lui-même, c’est ce dont on  ne peut rien 
dire en quelque sorte mais qui va présider à toutes les paroles, à compter de la première parole 
et du premier mot :  A. 
 
On pourra trouver dans le Bélier : A. 
Dans le Taureau :  OU  
Et, dans les Gémeaux : M.   
 
Pour revenir à cette notion de Monade Père/ Mère, fragment du Grand Père/ Mère,  et Père/ 
Mère aussi ; Il n’y a qu’une seule chose et c’est un mystère de la nature même de Dieu 
complètement inconcevable :  
- dans le Grand Père / Mère existe une multitude de petits Pères /Mères. 
 
On commence à concevoir les choses à partir de Atma, à partir du premier frisson, à partir du 
Bélier, là on commence à voir clair. 
La Monade, notre Monade à nous en tant que Père /Mère, en tant que Père dans les Cieux, 
c’est le Grand  ‘’Je Suis’’, c’est notre ‘’Je Suis ‘’, et ce ‘’Je Suis’’ là pourrait dire à l’instar du 
Christ, avant que notre Triade soit ‘’ Je Suis ‘’, avant que Atma, Bouddhi, Manas, soient en 
nous ‘’ Je Suis’’ l’Eternel Père /Mère Monadique.               
Ça c’est intéressant parce que c’est l’avant commencement et c’est vraiment le mystère. 
Le mystère commence à être éclairci à partir du premier frisson, lorsque cet avant le 
commencement devient le commencement, et le commencement c’est le Bélier, c’est Atma. 
Quand le Christ a dit : 
 ‘’ avant qu’Abraham fut Je Suis ‘’  
Il faisait allusion à la Monade, au ‘’Je Suis ‘’, et Abraham c’était pour cette première trinité 
manifestée : Atma, Bouddhi, Manas. 
Je ne sais pas si c’est le hasard qui fait que dans Abraham on retrouve : 
- A ( Atma )  
- Bra ( Bouddhi)  
- et Ham ( Manas ) mental. 
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Donc, avant que la manifestation ne soit ‘‘ Je Suis ‘’. 
Ceci n’est pas un discours théorique, philosophique, intellectuel, parce que notre vie de tous 
les jours, prosaïque et vécue, comme celle que nous vivons en ce moment où nous parlons, 
c’est celle de l’état permanent d’une Monade qui projette une Triade. , et ça dégringole, ça 
dégouline si j’ose dire jusqu’à ce flot de paroles. 
 
Est-ce que nous le sentons ?  
Bien sûr, puisque nous en parlons. Il y a donc en nous un facteur veilleur, silencieux, 
responsable de la manifestation et nous le savons bien.        
 
Heureux celui qui peut vivre simultanément : 
- le silence du veilleur silencieux, 
- et sa lucidité,  
- et sa présence,  
En même temps qu’il projette les graines triadiques, à commencer par le premier terme de la 
Triade :  Atma le Bélier. 
 
On dit que Atma c’est la Volonté Divine, bien sûr, c’est le premier terme de la Volonté, du 
Dessein, de l’Esprit, de la Monade. 
Atma est le premier terme connu du Dessein manifesté de la Monade. 
Ça ne pouvait pas être autrement que volonté manifestée continuant, c’est la logique même, 
en une orientation, une intelligence Bouddhique et réalisée dans un conditionnement 
Manasique. 
 
Il est intéressant de noter également que Manas a deux aspects :  
- abstrait,  
- et concret. 
Les Gémeaux qui représentent Manas ont deux piliers également, les deux frères : 
- l’un est le mental abstrait,  
- l’autre le mental concret. 
 
Ce qui est intéressant de voir dans cette recherche  - pour ceux qui sont éveillés dans l’état de 
Yogi, c’est à dire dans l’état d’Union -, c’est qu’il existe un perpétuel avant le commencement 
d’un perpétuel commencement    
 
Monique : Justement, tout acte issu de cet état d’Union est conforme. 
Dans Infinité (1) le Maître Morya rappelle que la Terre et l’Humanité retrouveront l’équilibre, 
que tout rentrera dans l’ordre dès l’instant où l’Humanité se souviendra : 
- des deux origines, du Père /Mère,  
- et vénérera les deux origines en même temps. 
C’est à dire quand chaque point de conscience sur la Planète Terre sera en état d’Union et 
aura donc Réalisé le Yoga en étant ce Père /Mère d’avant le commencement.    
Quand chaque humain engendrera ses actes dans cet état d’Union, alors les deux polarités 
œuvreront à l’unisson à l’intérieur de lui, ce n’est qu’à partir de là  que le Fils naît et que la 
Triade : Atma, Bouddhi, Manas devient parfaite en agissant à l’unisson en Triangle. 
Si l’on fait allusion à la ‘’ Chambre du Roi ‘’on retrouve ça,  parce que c’est dans la 
‘’Chambre du Roi’’ ( 2)  que se réalise l’Union. 
 
1 ) Livre qui fait partie de la série d’ouvrages diffusée par l’Agni Yoga. 
2 ) On pourra consulter utilement le texte qui s’intitule ‘’ la Chambre du Roi ‘’ dans Méditations pour le Bien 
Commun, voir rubrique cd rom.  
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Dans la Chambre du Roi il n’y a pas que Pharaon, il n’y a pas que le Maître, il n’y a pas que 
l’Initié, mais l’Initié est à la fois les deux en Un. 
 
Alors l’important, le but de l’initiation, le but de l’évolution, puisqu’on aime bien en venir à 
des choses pratiques, c’est de faire en sorte que nous puissions agir, c’est  à dire vivre notre 
acte de vie dans l’Union. 
A ce moment là, chaque chose que nous pourrons faire sera juste, parce qu’elle sera 
nécessairement conforme, elle ne pourra qu’être conforme si nous vivons dans l’Union. 
 
Gilbert :  Ceci vise toute chose, à commencer par les plus proches et les plus petites. 
Contrairement à ce que l’on imagine, l’état d’Union n’est pas lié à un acte monumental 
spectaculaire qui ne pourrait faire que de grandes choses. 
 
Cet état d’Union existe vraiment par rapport à la moindre petite chose. 
Ce n’est pas le volume de la chose que l’on fait qui compte, c’est la manière dont on le fait, 
c’est là où l’on est assis, et quand on fait quelque chose on peut se poser ces questions : 
- est-ce que je suis assis sur mon trône ? 
- est-ce que je commande la chose ou bien est-ce que je suis assis à côté ?  
- est-ce que je suis entier ou est-ce que je rêve ?  
- quand j’engage un acte est-ce moi qui le fait parce que je le veux, est-ce que je surveille 

son exécution, est-ce que j’ai l’aptitude à y mettre fin ou n’est-ce rien de tout ça ?  
- suis-je le témoin de quelque chose qui se passe ou suis-je le responsable initiateur de tout 

ce qui se passe, y compris de la plus petite chose ? 
 
Si l’on se pose ces questions, la manière dont on pourra y répondre nous fournira des 
révélations sur l’état d’Eveil où nous nous trouvons. La conscience de l’état Eveillé est une 
vibration très particulière dans ‘’ la conscience de la conscience ‘’. 
Ce n’est pas un état de conscience mais cela patronne les états de conscience. 
C’est la conscience elle-même, c’est l’état de la conscience. 
 
Est-ce que l’on peut faire la différence entre l’état de la conscience et les états de conscience ?  
 
C’est l’état de la conscience qui patronne tous nos états de consciences, qui les dirige et qui y 
met fin. Donc, si nous savons vivre dans l’état de conscience en deçà ou au-delà de tout état 
de conscience, bulle, formulation, création, nous sommes entiers : l’Alpha et l’Oméga.    
  
Monique : Il y a quelque chose aussi qui est très pratique, c’est que justement dans cet état 
d’Union, tout acte le plus prosaïque soit-il engendré dans le quotidien est libre de ce que l’on 
peut appeler le karma difficile ou douloureux, comme l’entendent les hommes sur la Terre 
dans les trois mondes. 
 
Tout acte engendré dans l’état d’Union est libre du karma des trois mondes, il est simplement 
le karma juste, c’est à dire qu’il engendre des faits justes, donc il est libre, il reste libre dans la 
loi parce qu’il est la loi. 
 
Alors, comment est-ce que c’est ressenti d’une manière pratique dans le quotidien ? 
 
Si j’engendre un acte dans l’état d’Union, automatiquement les effets de cet acte ne seront 
jamais un problème pour moi. Le karma difficile est un problème, mais s’il y a problème c’est 
que je suis encore soumis au karma difficile dans les trois mondes. 
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Donc, si je ne ressens pas de problème dans ma vie c’est que je suis libéré du karma des trois 
mondes et que je suis :  
- ‘’ le karma juste ‘’, 
-  c’est à dire ‘’ l’ acte juste’’. 
A ce moment là, c’est vrai, les effets de quelque acte que ce soit que j’ai pu engendrer, les 
réactions quelles qu’elles soient que cela a pu engendrer dans tout l’environnement, ne posent 
pas pour moi de problème. Ils ne peuvent pas être un problème, je suis au-delà de l’effet 
puisque je demeure dans la cause. En fait la libération du karma c’est cela, c’est demeurer 
dans la cause, dans l’origine de l’acte, dans celui qui engendre l’acte.    
 
Gilbert : Oui, alors que l’effet se continue et se boucle, on est au-dessus. 
L’effet a quand même lieu, il se fait, il se boucle quand même puisque c’est la matière qui 
bouge - c’est la loi de la matière -,  mais ça ne nous atteint pas,  parce que nous avons agi à 
partir de cette conscience ‘’ d’avant le commencement ‘’ et nous sommes restés alors : 
- avant Je Suis,  
- pendant Je Suis,  
- et après Je Suis. 
 
Le karma s’est déroulé au niveau où il doit se dérouler mais :  ‘’ moi, je demeure.’’     
 
Peut-on essayer à tout instant de notre vie, à chaque instant d’être dans cet état qui pourrait 
nous faire dire : ‘’ je demeure ‘’ ?  
 
Monique : C’est tout le but ! 
 
Gilbert : Il y a des moments où ça arrive ; Ce qui est curieux, quand ça arrive, c’est d’abord 
qu’on le sait très bien, on le veut, on s’y maintien. 
Mais, il peut y avoir les absences - ces évanouissements où l’on ne sait pas quand ça c’est 
évanoui -, c’est ce qui caractérise le coma, on tombe dans le coma, on ne sait pas quand c’est 
venu, on se réveille après et on se dit :   
- tiens j’étais absent,  
- j’étais dans le coma ! 
Cela ressemble un peu à ça quand on perd cette conscience de l’Eternel Maintenant. 
 
Au début, c’est vrai, il y a des failles ‘’ ça marche, ça ne marche plus ‘’et on ne sait pas 
comment ça passe de ‘’ ça marche à ça ne marche pas’’.  
    
C’est quand on se réveille à nouveau dans le ‘’ça marche’’ que l’on est conscient de soi et que 
l’on se dit : 
- tiens, à l’instant,  je n’étais pas là, j’étais dans le coma,  
- je suis revenu de mon coma. 
  
Jusqu’au jour où l’on ne tombe plus jamais dans le coma ; Ça se traduit par une journée de 
conscience de veille avec ce qu’on appelle la ‘’ Conscience Continue ‘’. 
 
Dans la Conscience Continue on reste dans la conscience de : 
              ‘’ je demeure. ‘’ 
 
Quoi que l’on fasse ou quoi que l’on ne fasse pas, on reste dans cette conscience. 
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La conscience de ‘’ je demeure ‘’ c’est celle de l’être humain Eveillé qui est conscient :  
- non seulement d’être et de demeurer dans son état,  
- mais de posséder et d’être conscient d’un instrument,  
- qu’il fasse avec son instrument ou qu’il ne fasse pas. 
 
J’insiste sur le fait que, le  ‘’ je demeure ‘’ ne peut pas exister sans la possession d’un 
instrument et la conscience que l’on possède un instrument. 
C’est peut-être un aspect que l’on pourrait creuser un peu pour voir si c’est vrai. Je veux dire 
que le ‘’ je demeure ‘’ n’est pas une abstraction, nous sommes Fils et dualité fondamentale. 
‘’ je demeure ‘’ parce que je possède quelque chose. 
Que je m’en serve ou que je ne m’en serve pas, c’est une autre question. 
 
Quand on est bien implanté dans le ‘’ je demeure ‘’face à notre instrument, on gardera la 
notion de ‘’ je demeure ‘’ en activant cet instrument ou en ne l’activant pas.   
Est-ce que tu vois cette pensée, un peu particulière, qui a l’air de dire je n’existe pas sans un 
corps quelque part ?  
 
Monique : Je le conçois même au point que le Grand Tout, le fameux  ‘’Dieu seul Est ‘’ qui 
est celui par excellence ‘’ qui demeure ‘‘, c’est justement ce Père / Mère, c’est à dire l’Esprit 
et la Substance. Il ne peut rien exister en dehors de ce Père Esprit et de cette Mère Substance. 
C’est pourquoi je dirai que le néant n’existe pas et que les théoriciens du néant sont 
complètement à côté de la plaque, de la réalité, car il n’y a que la plénitude, qu’une existence 
qui est pour ainsi dire l’antithèse du néant. 
 
Le néant est une fabrication de l’intellect humain, à côté de la loi, à côté de la plaque, une 
spéculation intellectuelle. 
Il n’y a que l’existence de ‘’ Celui qui demeure ‘‘, s’il demeure c’est l’antithèse du néant 
Il n’y a pas de néant, ça n’existe pas ; les partisans du néant se tuent. 
Le néant c’est l’annihilation, alors si je vais dans le néant je me tue, je meurs, je me mets hors 
Dieu, je n’existe pas. 
Les nihilistes sont contre Dieu, sont contre eux-mêmes puisqu’ils existent et c’est 
complètement idiot et impossible de dire :  je n’existe pas.     
Ils refusent la vie, c’est effrayant et c’est pourquoi on voit tous ces théoriciens là qui sont 
malades, malheureux, cassés, abîmés, et destructeurs de tout. 
 
Gilbert : Ils ne supportent pas la vie, la vie d’un autre, la vie radiante, ils ne la supportent pas. 
 
Monique : Ils deviennent même méchants.  
Ils ne supportent pas la vibration de vie, ça les effare. 
 
Gilbert : Ce sont des morts, ils sont déjà morts. 
Mais, ils sont morts parce qu’ils ont refusé la vie. 
Ils vivaient, ils ont refusé de vivre. 
Comme c’est curieux, comment peut-on faire des choses pareilles ?  
 
Monique : C’est effrayant, ce sont des anti Dieu ! 
 
Gilbert : Ce sont souvent des partisans de la dualité :  existence /  non-existence. 
Alors que la dualité ce n’est pas ça. La dualité est dans un cran après l’existence infinie qui est 
plénitude, il n’y a qu’elle. 
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On dit il n’y a que Dieu, Dieu seul Est. 
Mais, à partir du moment où ce Dieu Unique se manifeste dans son Fils, une sorte de dualité 
apparaît, dont l’un des termes n’est pas la négation de l’autre mais sa complémentarité. 
Quand nous comprenons que les deux termes de la dualité sont : 
- deux écartèlements d’une chose unique,  
- qu’ils sont complémentaires,  
tout change.  
 
La notion de dualité telle que l’entendent les intellectuels : 
- s’il y a du blanc, il y a du noir,   
- s’il y a une thèse, il y a une anti thèse,  
- s’il y a une matière il y a une anti matière,  
est excessivement mal comprise, parce qu’ils n’ont pas accédé à cette Union, à cette 
Unification, à cette Véritable Unité de la Vie dont les deux en question sont une sorte 
d’écartèlement qui va permettre la manifestation du Fils Médian. 
 
Monique : C’est là que l’on peut voir ce que peut être Lucifer. Il a été le premier grand 
intellectuel qui a osé engendrer ou créer cette espèce de trou noir de l’espace. 
C’est valable sur le plan cosmique et c’est valable sur le plan humain, c’est pourquoi on dit 
que Lucifer c’est l’orgueil, c’est l’anti Dieu, mais comme il n’a aucune place, il se détruit lui-
même.  
 
Il s’est jugé lui-même et s’est mis en prison, parce qu’il est anti Dieu, hors Dieu  et il n’est pas 
possible d’exister hors de Dieu, il est donc son propre anéantissement.  Il représente une 
espèce d’excroissance intellectuelle qui n’a pas sa place dans ‘’ je demeure ‘’, dans cette 
‘’Existence qui Est ‘’, puisqu’il n’y a que l’Existence qui est plénitude, qui est Vie. 
 
L’Existence c’est cette fameuse polarité qui vibre constamment à l’Unisson. 
Il n’y a rien en dehors de cela. 
 
Gilbert : Lucifer est en pleine illusion et s’il ne se réhabilite pas, s’il n’accepte pas la 
compassion et le pardon du Grand Unique, il meurt. 
 
Monique : Et, par lui-même …L’un des buts pour l’Espace, pour le Cosmos, c’est justement 
cette absorption de tous les trous noirs.  
Quand le Dessein sera parachevé, il n’y en aura plus, le Soleil Rose Flamboyant sera 
complètement réalisé, il n’y aura plus de trous noirs dans l’Espace. 
Tous les Soleils seront plénitude, il n’y aura plus de taches sur notre Soleil. 
Les taches du Soleil ça fait partie de Lucifer, si je puis dire. , ce sont des sur-fabrications qui 
sont fausses, dans le Dessein il n’y a pas de trous noirs. 
 
Gilbert : C’est vrai, il n’y a que la Lumière, en quelque sorte. 
Ce que l’on prend pour un trou noir n’est pas l’antithèse de la Lumière, c’est  la manifestation 
des zones de ‘’moindre Lumière’’ et ça donne l’impression d’une dualité par rapport aux 
zones de’’ plus de Lumière ‘’. 
Plus de Lumière ici, moins de Lumière là, on avait l’impression d’une dualité. 
En fait, il s’agit des degrés de l’Unique Lumière, des degrés de Dieu.   
          
Comment sont venues ces taches ? 
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On ne peut parler de ça,  parce qu’en fait il faudrait reprendre tout notre exposé. 
C’est le commencement de la création, c’est la projection des monades qui sont maladroites 
au début, qui croient qu’elles sont dans les ténèbres alors que ce n’est pas vrai, elles sont un  
‘’Point de Lumière ‘‘, et puis les ténèbres n’existent pas, il s’agit simplement de zones de 
moindre Lumière qui vont être éclairées par la suite, etc.… 
 
Trouver Dieu, c’est retrouver la Lumière, la Lumière du Monde. 
Pourquoi le Christ a-t-il dit : ‘’ Je Suis la Lumière du Monde ‘’ ? 
Il n’y a rien d’autre à dire … 
 
Monique : En fait, le trou noir c’est le fameux oubli, le coma. 
La plus grande faute, la seule faute, c’est l’oubli. 
 
Adam et Eve qui symbolisent la première faute originelle se sont mis tout d’un coup à oublier 
Pourquoi ?  
Tout simplement, parce qu’il se sont regardé le nombril , sinon ils n’auraient jamais oublié 
leur origine, ‘’ l’Origine des Origines ‘’. 
Ils n’auraient jamais oublié qu’ils étaient les représentants des deux origines, le Père / Mère 
Eternel. Ils l’ont oublié, ils se sont regardé le nombril et ça a été le coma, le commencement 
des trous noirs de l’Espace. 
 
Gilbert : On peut en sortir par un cheminement inverse, c’est l’Evolution, la Libération, c’est 
l’Illumination, c’est le Sentier, c’est l’Anthakarana ( 1 ) c’est le Renouvellement. 
Nous serons renouvelés par l’Esprit quand nous l’aurons retrouvé.   
Notre personnalité va être renouvelée, rédemptée, régénérée, transmutée, réhabilitée, 
transfigurée, par l’Esprit retrouvé . 
Tout ceci passe dans le champ de notre conscience de Fils, et nous nous connaissons nous-
mêmes comme le Fils de Celui qui Est Existence . 
 
Monique : Pour poursuivre cette perception des trous noirs de l’Espace - qu’il s’agisse de 
l’Espace Cosmique ou de notre espace micro cosmique -, je voudrais ajouter : 
- qu’à chaque fois que l’on rencontre un trou noir , 
- ou qu’il y a un trou noir en nous,  
( parce que même les physiciens, les scientifiques, ne sont jamais entrés dedans ce que l’on a 
appelé l’anti matière  pour aller voir ce qui s’y passait et éventuellement pour revenir )  
Eh bien ! Moi, je conçois une chose et je vois une chose :  
- si nous entrons dans le trou noir,   
- si nous nous laissons happer complètement par le trou noir, avec les yeux ouverts pour 

voir ce qu’est vraiment le trou noir,   
- si nous allons au bout du trou noir,  
Nous voyons que justement cela n’existe pas . 
 
Au bout du trou noir c’est Dieu que l’on retrouve , on retrouve la plénitude, l’existant . 
Tout alors recommence , on retrouve l’Origine des Origines. 
 
On s’aperçoit que le trou noir n’était qu’une illusion, une illusion momentanée , une 
apparence momentanée, quelque chose qui s’est cru anti Dieu mais qui justement n’a aucune 
existence. En entrant dedans jusqu’au bout , on démystifie complètement le trou noir ! 
 
1 )  La science de l’Anthakarana et sa construction est expliquée dans ‘’ Les Rayons et les Initiations ‘’ d’Alice 
Bailey  aux Editions Lucis     



 16

C’est exactement la démystification du mirage , de l’illusion, de Lucifer . 
Celui qui va jusqu’au bout de son Lucifer en lui , le démystifie , l’efface. 
 
C’est la démystification du Gardien du Seuil.  
La démystification  du néant . 
 
On aboutit à nouveau à  ‘’Dieu seul Est ‘’. 
    
Voilà , je voulais boucler sur ça . 
 
    
 
 
 
 
    
   
   


