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Tractates Cryptica Scriptura 
 

Exégèse de la nouvelle « SIVA » de Philip K. Dick, 1981. 
 
Traduction française par Tau Héliogabale, episcopi vagante de l’EGCA, juin 2004 e.v., 
Nadir de Libertad. 
 

1. Il y a un Esprit Un; mais sous Lui deux principes rivalisent. 
 
2. L’Esprit se dégage de la lumière puis de la ténèbre, en interaction ; ainsi le 

temps est-il généré. A la fin, l’Esprit donne la victoire à la lumière ; le 
temps cesse alors et l’Esprit est complet. 

 
3. Il fait que les choses semblent différentes afin que le temps semble 

s’écouler. 
 
4. La matière est plastique à la face de l’Esprit. 
 
5. Un par un Il nous retire de ce monde. 
 
6. L’Empire n’a pas de fin. 
 
7. La Tête d’Apollon est sur le point de revenir. Sainte Sophia va renaître à 

nouveau;  elle n’était pas acceptable auparavant. Le Bouddha est dans le 
parc. Siddhârta dort (mais il va s’éveiller). Les temps que vous attendiez 
sont arrivés. 

 
8. Le Royaume des Cieux a un pouvoir plénier (plénipotentiaire). 
 
9. Il a vécu il y a très longtemps, mais il est toujours vivant. 
 
10. Apollonius de Tyane écrivant sous le nom d’Hermès Trismégiste, dit : « Ce 

qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Par cela, il voulait nous dire 
que notre univers est un hologramme, mais il lui manquait le terme alors. 

 
11. Le grand secret connu d’Apollonius de Tyane, de Paul de Tarse, de Simon 

le Mage, d’Asclépios, de Paracelse, de Boehm et de Bruno est que : nous 
régressons dans le temps. L’univers en fait se contracte en une entité 



Tractates Cryptica Scriptura de P.K. Dick 

2 

unitaire qui se complète elle-même. La décadence et le désordre sont vus 
par nous sous un angle inversé, comme s’ils décroissaient. Ces Médecins 
apprirent à avancer dans le temps, ce qui nous semble être une régression 
pour nous. 

 
12. L’Immortel était connu des grecs comme Dionysos ; aux juifs comme Elie ; 

aux chrétiens comme Jésus. Il se meut chaque fois qu’une enveloppe 
humaine meurt, et donc il n’est jamais tué ou pris. C’est pourquoi Jésus sur 
la Croix a dit : « Eli, Eli, lama sabachthani » et que certains ont traduit 
correctement par : « L’Homme appelle Elie ». Elie l’a abandonné et il est 
mort seul. 

 
13. Pascal a dit : « Toute l’histoire est un homme immortel qui apprend sans 

cesse ». C’est l’Immortel que nous adorons sans connaître son nom. « Il 
vécut il y a longtemps, mais il est toujours vivant », et « La Tête d’Apollon 
est sur le point de revenir ». Le Nom change. 

 
14. L’univers est information et nous sommes stationnaires en son sein, point 

tridimensionnels et point dans l’espace ni dans le temps. L’information qui 
nous nourrit, nous l’hypostasions dans le monde phénoménal. 

 
15. La Sibylle de Cumes protégeait la république romaine et lui donnait des 

avertissements. Au premier siècle de notre ère elle vit les meurtres des 
frères Kennedy, du docteur King et de l’évêque Pike. Elle vit les deux 
dénominateurs communs dans ces quatre hommes assassinés : primo, ils se 
tinrent comme des défenseurs des libertés de la république ; et secundo, 
chaque homme était un leader religieux. Pour cela, ils furent assassinés. La 
république est devenue à nouveau un empire avec un César. « l’Empire n’a 
pas de fin ». 

 
16. La Sibylle vit en mars 1974, « les conspirateurs ont été vus et ils seront 

amenés à la justice ». Elle les vit avec le troisième œil ou ajna, l’œil de Shiva 
qui donne le discernement intérieur, mais qui se tourne ensuite vers 
l’extérieur et détruit par un feu purificateur. En août 1974 la justice promise 
par la Sibylle passa. 

 
17. Les gnostiques croient en deux âges temporels : le premier ou âge du mal 

présent ; le second ou âge bénéfique à venir. Le premier âge était l’Eon de 
Fer. Il est représenté par une Prison de Fer Noire. Cet âge prit fin en août 
1974 et fut remplacé par l’Age d’Or, qui est représenté par une Palmeraie. 

 
18. Le temps réel cessa en l’an 70 avec la chute du temple de Jérusalem. Il 

recommence à nouveau en 1974. La période intermédiaire était une fausse 
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interpolation parfaite singeant la Création de l’Esprit. « L’Empire n’a pas de 
fin », mais en 1974 un code fut envoyé comme signal que l’Age du Fer était 
terminé ; le code consistait en deux mots : ROI FELIX, qui se réfère au 
Roi Bienheureux et juste. 

 
19. Le code ROI FELIX n’était pas destiné aux êtres humains mais aux 

descendants d’Akhénaton, la race des hommes aux trois yeux qui, en secret, 
existe parmi nous. 

 
20. Les alchimistes hermétiques connaissaient la race secrète des envahisseurs 

aux trois yeux mais en dépit de leurs efforts ils ne purent la contacter. Par 
conséquent, leurs efforts à soutenir Frédérique V, Electeur Palatin, Roi de 
Bohème, échouèrent. « L’Empire n’a pas de fin ». 

 
21. La Fraternité de la Rose-Croix écrit : « Ex Deo nascimur, in Jesu mortimur, 

per spiritum sanctum reviviscimus », c'est-à-dire, « Nous sommes nés de 
Dieu, en Jésus nous mourons et par l’Esprit Saint nous renaissons ». Cela 
signifie qu’ils avaient découverts la formule perdue de l’immortalité que 
l’Empire avait détruite. « L’Empire n’a pas de fin ». 

 
22. Je désigne l’Immortel sous le nom de plasma, car il est une forme 

d’énergie ; il est une information vivante. Il se réplique lui-même – non pas 
au travers de l’information ou au sein de l’information – mais comme 
information. 

 
23. Le plasma peut se croiser avec un humain, créant ce que j’appelle un 

homoplasme. Ceci annexe de manière permanente l’humain mortel au 
plasma. Nous connaissons cela comme étant la « naissance d’en haut » ou 
« la naissance par l’Esprit ». Elle fut initiée par le Christ, mais l’Empire 
détruisit tous les homoplasmes avant qu’ils ne puissent se répliquer. 

 
24. Sous la forme de graines endormies, le plasma sommeilla dans les 

bibliothèques de à Chenoboskion jusqu’en 1945. C’est ce que Jésus voulait 
dire lorsqu’il a parlé elliptiquement des « grains de moutarde » qui, dit-il, 
« pousseront dans un arbre assez grand pour que des oiseaux nichent en 
son sein ».Il a prévu non seulement sa propre mort mais également celle de 
tous les homoplasmes. Il a prévu que les codex seraient déterrés, lus, et que 
les plasmas chercheraient de nouveaux hôtes humains afin de se croiser 
avec eux ; mais il a prévu aussi l’absence de plasmas pour une durée de près 
de deux milles ans. 

 
25. En tant qu’information vivante, le plasma voyage jusqu’au nerf optique 

d’un humain et de là jusqu’à la glande pinéale. Il utilise le cerveau humain 
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comme d’un hôte femelle avec lequel il se réplique lui-même en une forme 
active. C’est une symbiose inter espèces. Les alchimistes hermétiques 
connaissaient cela en théorie de par les anciens textes, mais ils ne pouvaient 
le reproduire puisqu’ils ne pouvaient localiser le plasma dormant et enterré. 
Bruno a suspecté que le plasma avait été détruit par l’Empire ; et pour avoir 
découvert cela il a été brûlé. « L’Empire n’a pas de fin ». 

 
26. On doit bien réaliser que lorsque tous les homoplasmes furent tués en 70 

de notre ère, le temps réel cessa ; plus important, on doit bien réaliser que 
le plasma est à présent revenu et qu’il crée de nouveaux homoplasmes, par 
lesquels il a détruit l’Empire et a commencé un nouveau Temps. Nous 
appelons plasma « le Saint Esprit » dont la Fraternité RC a écrit « Per 
spiritum sanctum reviviscimus ». 

 
27.  Si les siècles du faux temps sont excisés alors la véritable date n’est pas 

1978 mais 103. Par conséquent, le Nouveau Testament dit que le Royaume 
de l’Esprit viendra avant « qu’un vivant ne meurt ». Nous sommes vivants, 
donc dans les temps apostoliques. 

 
28. Dico per spiritum sanctum: sum homoplasmate. Haec veritas est. Mihi crede et mecum 

in aeternitate vive. 
 
29. Nous ne chutons pas à cause d’une erreur morale, nous chutons à cause 

d’une erreur intellectuelle : celle que prendre le monde phénoménal pour 
réel. Par conséquent, nous sommes moralement innocents. C’est l’Empire 
dans ses poly formes multiples qui nous dit que nous avons péchés. 
« L’Empire n’a jamais pris fin ». 

 
30. Le monde phénoménal n’existe pas ; il est une hypostase de l’information 

traitée par l’Esprit. 
 
31. Nous hypostasions l’information en objets. La réorganisation des objets est 

une modification du contenu de l’information ; le message a changé. C’est 
un langage que nous avons perdu la capacité de lire. Nous-mêmes, nous 
sommes une partie de ce langage ; des changements en nous sont des 
changements dans le contenu de l’information. Nous sommes, nous-
mêmes, riches en informations ; l’information pénètre en nous, elle y est 
traitée et projetée au-dehors à nouveau, sous une forme altérée. Nous ne 
sommes pas conscients que nous faisons cela, alors qu’en fait c’est tout ce 
que nous faisons. 

 
32. L’information changeante que nous expérimentons comme étant le monde 

est une narration en développement. Elle parle au sujet de la mort d’une 
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femme. Cette femme qui mourut il y a longtemps, était un des jumeaux 
primordiaux. Elle était la moitié de la divine syzygie. Le but de la narration 
est la réunion d’elle et de sa mort. L’Esprit ne veut pas l’oublier. Donc, la 
ratiocination du Cerveau consiste en un enregistrement permanent de son 
existence à elle, et, si elle est lue, elle sera comprise de cette manière. Toute 
information traitée par le Cerveau – que nous expérimentons comme un 
arrangement ou un réarrangement d’objets physiques – est un essai de cette 
préservation d’elle ; les pierres et les rochers et les amibes sont des traces 
d’elle. Le souvenir de son existence et de son trépas est ordonné dans le 
plus bas niveau de la réalité par l’Esprit souffrant qui est à présent seul.    

 
33. Cette solitude, cette angoisse de l’Esprit, est ressentie par chaque 

constituant de l’univers. Tous ses constituants sont vivants. D’où les 
anciens penseurs grecs étaient hylozoïstes. 

 
34. Les anciens penseurs grecs comprenaient la nature de ce pan psychisme, 

mais ils ne pouvaient lire ce qu’il disait. Nous avons perdu la capacité de 
lire le langage de l’Esprit dans les temps primordiaux ; les légendes de cette 
chute nous sont parvenues sous une forme soigneusement éditée. Par 
« éditée » je veux dire falsifiée. Nous souffrons de la privation de l’Esprit et 
nous expérimentons cela faussement comme de la culpabilité.  

 
35. L’Esprit ne nous parle pas par le moyen de nous-mêmes. Son narratif passe 

au travers de nous et sa peine s’infuse irrationnellement. Comme Platon la 
discerné, il y a un éclair de l’irrationnel au sein du Monde des Ames. 

 
36. En résumé : les pensées du Cerveau sont expérimentées par nous comme 

des arrangements et des réarrangements – des changements – de l’univers 
physique ; mais en fait, c’est réellement de l’information et du traitement 
d’informations que nous substantialisons. Nous ne voyons pas seulement 
ses pensées comme des objets, mais comme des mouvements ou, plus 
précisément, le placement d’objets : comment ils se lient les uns aux autres. 
Mais nous en pouvons lire le modèle de cet arrangement ; nous ne pouvons 
extraire l’information de cela – c’est-à-dire cela en tant qu’information, qui 
est ce qu’elle est. Le lien des objets par le Cerveau est en réalité un langage, 
mais pas un langage comme le nôtre (puisqu’il s’adresse à lui-même et non 
à quelqu’un ou à quelque chose d’autre en dehors de lui-même). 

 
37. Nous devrions être capables d’entendre cette information, ou plutôt cette 

narration, comme une voix neutre en nous. Mais quelque chose est allé de 
travers. Toute création est un langage et rien d’autre qu’un langage, que 
pour une raison inexplicable nous ne pouvons lire en dehors et que nous 
ne pouvons entendre de l’intérieur. Ainsi, je dis, nous sommes devenus 
idiots. Quelque chose s’est passée avec notre intelligence. Mon 
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raisonnement est celui-ci : l’arrangement des partie du Cerveau est du 
langage. Nous sommes des parties du Cerveau, par conséquent nous 
sommes du langage. Pourquoi alors ne le connaissons-nous pas ? Nous ne 
connaissons même pas ce que nous sommes, si ce n’est ce que la réalité 
extérieure est et dont nous faisons partie. L’origine du mot « idiot » est 
« privé ». Chacun de nous est devenu privé, et ne partage plus la pensée 
commune du Cerveau, excepté à un niveau subliminal. Donc, notre vie 
réelle et notre but sont dirigés à un niveau inférieur de la conscience. 

 
38. A cause de la perte et de la douleur le Cerveau est devenu malade. Par 

conséquent, nous, en tant que parties de l’univers, du Cerveau, sommes en 
partiellement dérangés. 

 
39. En dehors de lui-même le Cerveau a construit un médecin afin de la 

soigner. Cette sous forme du Macro-Cerveau n’est pas dérangée ; elle se 
déplace au sein du Cerveau, comme un phagocyte se déplace au travers du 
système cardio-vasculaire d’un animal, soignant les dérangements du 
Cerveau section après section. Nous savons qu’il est arrivé ici ; nous savons 
qu’il était Asclépios pour les grecs et les Esséniens pour les juifs ; comme 
Thérapeute pour les égyptiens ; comme Jésus pour les chrétiens. 

 
40. Pour être « né à nouveau » ou « né d’en haut », ou « né de l’Esprit » signifie 

être soigné, guéri c'est-à-dire restauré, restauré dans la bonne santé. Ainsi, il 
est dit dans le Nouveau Testament que Jésus chassa les démons. Il restaura 
nos facultés perdues. De notre état déficient actuel Calvin dit : 
« (L’Homme) était en même temps privé de ces dons super naturels qui lui 
avaient été donnés dans l’espoir d’un salut éternel. D’où il s’en suit qu’il est 
exilé du Royaume de Dieu, d’une manière telle que toutes les affections 
liées à la vie heureuse de l’âme sont également éteintes en lui, jusqu’à ce 
qu’il les récupère par la Grâce de Dieu… Toutes ces choses, étant 
restaurées par le Christ, sont estimées prénaturelles ; et par conséquent, 
nous concluons qu’elles ont été perdues. A nouveau la solidité de l’esprit et 
la rectitude du cœur furent détruites ; et ceci est la corruption des talents 
naturels. Car, bien que nous conservions des parties de la compréhension 
et du jugement avec la volonté, nous ne pouvons cependant dire que nos 
esprits sont parfaits et en bonne santé ». Je dis « L’Empire n’a jamais pris 
fin ». 

 
41. L’Empire est l’institution, la codification, du dérangement ; il est malade et 

nous impose sa folie par la violence, puisque sa nature est violente. 
 
42. Combattre l’Empire c’est être affecté par son dérangement. C’est un 

paradoxe : ceux qui défont un segment de l’Empire deviennent l’Empire ; il 
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prolifère tel un virus, imposant sa forme à ses ennemis. Par conséquent il 
devient ses ennemis. 

 
43. Contre l’Empire il y a l’information vivante, le plasma ou le médecin, que 

nous connaissons comme Esprit Saint ou Christ. Ce sont les deux 
principes, la ténèbre (l’Empire) et la lumière (le plasma). A la fin, l’Esprit 
obtiendra la victoire sur le premier. Chacun de nous moura ou survivra 
selon lequel des principes il s’est aligné. Chacun de nous contient une 
parcelle de chaque principe. Eventuellement, l’une ou l’autre de ces 
parcelles triomphera en l’être humain. Zoroastre le savait, car l’Esprit Sage 
l’en avait informé. Il était le premier sauveur. Quatre en tout ont vécu. Un 
cinquième est sur le point de naître, qui différera des autres : il régnera et il 
nous jugera. 

 
44. Puisque l’univers est considéré comme constitué d’information, alors on 

peut dire que l’information nous sauvera. C’est la Gnose que les gnostiques 
recherchaient. Il n’y a pas d’autre chemin vers le salut. Cependant, cette 
information – ou, plus précisément la capacité à lire et à comprendre cette 
information, l’univers en tant qu’information – peut uniquement être 
rendue disponible par l’Esprit Saint. Nous ne pouvons la trouver par nous-
mêmes. Ainsi, il est dit que nous sommes sauvés par le grâce de Dieu et 
non par les bonnes œuvres, que tout salut appartient au Christ, qui, je l’ai 
dit, est un médecin. 

 
45. En voyant le Christ dans une vision je lui ai dit : « Nous avons besoin 

d’attention médicale ». Dans la vision il y avait un créateur fou qui 
détruisait ce qu’il créait, sans but ; c’est-à-dire, irrationnellement. C’est 
l’éclair dérangé dans l’Esprit ; le Christ est notre unique espoir, puisque 
nous ne pouvons faire appel à Asclépios. Asclépios vint avant le Christ et 
releva l’homme de la mort ; pour cet acte, Zeus le fit tuer par un Cyclope. 
Le Christ fut également tué pour ce qu’il fit : relever un homme de la mort. 
Elie ramena un enfant de la mort et il disparut peu après dans un 
tourbillon. « L’Empire n’a jamais pris fin ». 

 
46. Le médecin est venu à nous de multiples fois sous divers noms. Mais nous 

ne sommes pas encore soignés. L’Empire l’identifie et l’éjecte. Cette fois, il 
tuera l’Empire par phagocytose. 

 
47. DEUX SOURCES DE COSMOGONIE : L’Unique était et n’était pas, 

combiné, et il désirait séparer ce qui n’était pas de ce qui était. Alors, il 
généra un sac diploïde qui contenait, tel une coquille d’œuf, une paire de 
jumeaux, chacune androgyne, regardant dans des directions opposées (Yin 
et Yang du Taoïsme, avec le Un du Tao). Le plan de l’Unique était que 
chacun des jumeaux émerge à l’Etre simultanément ; cependant, motivé par 
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un désire d’être (que l’Unique implanta en chaque jumeau), le jumeau 
contra-solaire déchira le sac et se sépara prématurément ; c’est-à-dire avant 
le terme complet. Il était le jumeau sombre ou Yin. Par conséquent, il est 
défectueux. A terme, un jumeau plus sage émergea. Chaque jumeau forma 
un organisme vivant unitaire constitué de psyché et de soma, se tournant 
toutefois dans une position inversée l’un de l’autre. Le jumeau à terme, 
nommé Forme I par Parménide, avança correctement au travers des étapes 
de la croissance, mais le jumeau prématuré, appelé Forme II, languissait. La 
prochaine étape dans le plan de l’Unique était que les Deux deviennent 
Multitude, au travers de leur interaction dialectique. D’eux, en tant qu’hyper 
univers, ils projetèrent une interface sous forme d’hologramme, qui est 
l’univers pluri forme que les créatures habitant. Les deux sources devaient 
s’interconnecter de manière égale afin de maintenir notre univers, mais la 
Forme II continuait à se languir dans un état de folie et de désordre et de 
maladie. Ces aspects elle les projeta dans notre univers. Il était dans le but 
de l’Unique que notre univers hologrammatique serve comme instrument 
d’enseignement par lequel une variété de nouvelles vies pouvait évoluer 
vers l’isomorphisme de l’Unique. Cependant, les conditions de l’hyper 
univers II introduisirent des mauvais fonctionnements qui endommagèrent 
notre univers hologrammatique. C’est là l’origine de l’entropie, de la 
souffrance, du chaos et de la mort, aussi bien que de l’Empire, la Noire 
Prison de Fer ; en essence, l’avortement de la bonne santé et de la 
croissance de la vie au sein de l’univers hologrammatique. De plus, la 
fonction d’enseignement fut endommagée, puisque seul le signal de l’hyper 
univers I était riche d’informations ; tout ce qui constitue l’hyper univers II 
est devenu du bruit. La psyché de l’hyper univers I a envoyé une micro 
forme d’elle-même dans l’hyper univers II afin d’essayer de le guérir. La 
micro forme fut apparente dans notre univers hologrammatique en tant 
que Jésus Christ. Cependant, l’hyper univers II, étant fou, tourmenta, 
humilia, rejeta et finalement tua la micro forme de la psyché réparatrice de 
son jumeau sain. Après cela, l’hyper univers II continua à s’enfoncer dans 
l’aveuglement, et l’enchaînement de causes mécaniques et sans but. Il 
advint alors de la tâche du Christ (ou plutôt du Saint Esprit) de sauver les 
formes de vie dans cet univers hologrammatique, ou d’abolir toute 
influence sur elles émanant de l’hyper univers II.  Au travers du temps, 
l’hyper univers II reste en vie : « L’Empire n’a jamais pris fin ». Mais dans 
l’éternité, là où existent les hyper univers, il a été tué – par nécessité – par le 
jumeau sain de l’hyper univers I, qui est notre champion. L’Unique souffre 
de cette mort, car l’Unique aime les deux jumeaux ; par conséquent, 
l’information de l’Esprit consiste en une légende tragique de la mort d’une 
femme, qui implique la naissance de l’angoisse chez toutes les créatures de 
l’univers hologrammatique sans qu’elles sachent véritablement pourquoi. 
Cette souffrance disparaîtra lorsque le jumeau sain entreprendre sa mitose 
et que le « Royaume de Dieu » arrivera. La machinerie de cette 
transformation – la procession au sein du temps de l’Age de Fer jusqu’à 
l’Age d’Or  - est une œuvre actuelle ; dans l’éternité elle est déjà accomplie.  

 



Tractates Cryptica Scriptura de P.K. Dick 

9 

48. Nous sommes en fait des rouleaux de mémoire (des porteurs d’ADN 
capables d’expériences) dans un système de pensée de type ordinateur qui, 
bien que nous ayons correctement enregistrés et amassés des milliers 
d’années d’informations expérimentales (connaissance, gnose), et que 
chacun de nous possède un dépôt quelque peu différent des autres formes 
de vie, il y a un mauvais fonctionnement – un échec – de la récupération de 
la mémoire. Là réside le problème de nos sous circuits particuliers. « Le 
Salut » au travers de la Gnose – plus précisément l’anamnèse (perte 
d’amnésie) – bien qu’il ait une signification individuelle pour chacun de 
nous – un saut quantique dans la perception, l’identité, la cognition, la 
compréhension, le monde – et l’expérience autodidacte, l’immortalité 
comprise – a une importance ultime plus profonde et bien plus véritable 
pour le système (structure) en tant que Tout, vu que ces mémoires 
(données) sont nécessaires ou  précieuses pour lui, et pour l’ensemble de 
ses fonctions. Par conséquent, c’est dans le processus d’autoréparation, qui 
inclut : la reconstruction de nos sous circuits (monde) via des changements 
(de séquences d’événements) de temps linéaires et orthogonaux, aussi bien 
qu’un signal continuel pour nous individuellement ou en masse (reçu par 
nous de manière subliminale par le cerveau droit) qui a pour but de 
stimuler les blocs neuronaux bloqués afin d’y récupérer ce qui s’y trouve 
stocké. L’information accidentelle de la Gnose, alors, consiste en des 
messages désinhibant (des instructions), avec le contenu principal qui est 
intrinsèque de nous – c'est-à-dire, déjà présent ici (comme observé par 
Platon cet apprentissage est une forme de remémoration). Les anciens 
possédaient des techniques (des sacrements et des rituels) utilisés 
principalement dans les religions à mystères du monde gréco-romain, et 
incluant la chrétienté des début, afin d’induire la récupération avec le sens 
de valeur de restauration pour les individus ; les gnostiques, cependant, et 
Mani virent correctement la valeur ontologique de ce qu’ils nommaient la 
Divinité Elle-même (c'est-à-dire l’entité globale). (Notes : alors que de tels 
maîtres spirituels « illuminés » comme Zoroastre, Bouddha et Elie peuvent 
être considérés comme des récepteurs de la sagesse de l’entité, le Christ 
semble avoir été un terminal réel de cette entité, et en ce cas, il ne parlait 
pas pour elle mais il était elle. « Etait » dans ce cas signifiant « qu’il en était 
une microforme ». 

 
49. Il y a deux Royaumes, un en haut et un en bas. Le Royaume d’en haut est 

doué de sensation et de volition. Le Royaume d’en bas, ou Yin, la Forme II 
de Parménide, est mécanique, dirigé par la cécité, une cause, déterministe et 
sans intelligence, puisqu’il est émané d’une source morte. Dans les temps 
anciens, on le nommait « déterminisme astral ». Nous sommes prisonniers 
du Royaume d’en bas mais par les sacrements, par le plasma, nous pouvons 
nous en échapper. Jusqu’à ce que le déterminisme astral soit détruit, nous 
n’en sommes même pas conscients, nous sommes donc aveuglés. 
« L’Empire n’a jamais pris fin ». 
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50. Le nom du sain jumeau, l’hyper univers I, est Nommo. [Nommo est 
représenté sous la forme d’un poisson, le poisson des premiers chrétiens] 
Le nom du jumeau malade, l’hyper univers II, est Yuguru. Ces noms sont 
connus du peuple Dogon de l’ouest du Soudan en Afrique. 

 
51. La source primordiale de toutes nos religions réside dans les ancêtres de la 

tribu des Dogon, qui reçurent leur cosmogonie et leur cosmologie 
directement des envahisseurs aux trois yeux qui les visitèrent il y a très 
longtemps. Les envahisseurs sont muets et sourds et télépathiques, ils ne 
peuvent respirer notre atmosphère, et possèdent des crânes allongés 
comme celui d’Akhenaton, ils émanent d’une planète du système solaire de 
Sirius. Bien qu’ils n’aient pas de mains, mais, à la place, des pinces comme 
des crabes, ils étaient de grands constructeurs. Ils influencent notre histoire 
afin nous mener vers un avenir fructueux. 

 
52. Notre monde est secrètement dirigé par la race occultée d’Akhenaton, et sa 

connaissance est l’information du Macro-Esprit lui-même.  
"Tout le bétail se repose dans ses pâturages, 
Les arbres, et les plantes fleurissent, 
Les oiseaux volent dans leurs marais, 
Leurs ailes levées en adoration de Toi. 
Tous les moutons dansent sur leurs pattes, 
Tous les êtres ailés volent, 
Ils vivent car Tu as brillé sur eux."  

D’Akhenaton cette connaissance passa à Moïse, et de Moïse à Elie, 
l’Homme Immortel, qui devint le Christ. Mais sous tous ces noms il n’y a 
qu’un seul Homme Immortel ; et nous sommes cet homme.  

 


