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Les Sept Ames du monde (suite) 

 

Ne sentez-vous toujours pas entre vous le miracle ? 

Sept fois le miracle... 

Il chemine parmi vous, le miracle des Sept. 

Son Nom est encore secret. Il chemine parmi vous. 

Tout bas : 

LES SEPT ÂMES DU MONDE NOUVEAU. 

LE GRAND MYSTÈRE. 

Son pied est la Vérité. 

Vous ne pouvez pas le voir encore. (17 G, p98) 

 

LE SEPT EST LE RYTHME DE L'HOMME. 

LA PLAIE LA PLUS PROFONDE GUÉRIT EN SEPT JOURS 

SI LE DESTRUCTEUR N'EST PAS LÀ. 

Le rythme est contenance du vase. 

Une goutte — et il déborde. (25 G, p147) 

 

Tu as une seule place : au milieu. 

Les degrés de la vie terrestre 

et de la vie céleste sont sept. 

Trois sont accomplis. – 

Les trois autres sont au-delà des limites. 

Mais le Quatrième les trouvera. 

Les « SEPT » seront : UN. Et il n’y aura plus de péché. 

Dans le Sept, le Quatre relie 

Les Trois terrestres et les Trois célestes. 

Je suis le Cinquième. 

Et je m’appuie par toi sur la terre. 

La foi conduit au Quatre. 

Mais le Quatre n’a plus besoin de foi. 

Le Quatre agit déjà. (38 L p234-235) 

 

Le Cinq est l’Ange, le Six le Séraphin. 

Ce que je suis pour toi, il l’est pour moi : 

Mon Intermédiaire et mon Maître. 

Je suis un avec Lui. 

Ainsi sont accomplis 

les trois degrés du Monde Créateur. 

Le Quatre est ta place 

Là cessent le lointain et le proche. (39 G, p237) 
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Le Septième Ciel est aussi proche 

que la terre où reposent vos pieds. 

Lumière éblouissante, Unique Réalité. 

Là, IL est Roi : celui qui EST de toute éternité. 

Son vêtement est blanc d’un feu 

Qui monte jusqu’à LUI. 

Vous êtes ses serviteurs. Servez-le, le Glorieux ! 

Lui qui est Lumière, qu’on ne peut regarder, 

L’Eternel Incroyable, le Seul en qui croire. (40, p241) 

 

Moi aussi, je te sers.  

Moi, toi, LUI : trois, 

mais aux confins : UN  

et c’est la Grâce. (40 L, p244) 

 

Les sept Forces convergent en un point. 

C'est le mystère, et c'est le chemin. 

S'IL EN MANQUE UNE SEULE, 

LA BALANCE BASCULE.  (41, p249) 

 

Les Sept Âmes sont votre demeure. 

Sur la première reposent vos pieds. 

Les Six vous enveloppent jusqu'à la tête, 

et au-dessus la Septième. 

Les Sept Âmes sont toutes agissantes : 

La Vérité - est. 

L'Amour — croît. 

Le Rythme, l'Harmonie — sont mouvement, 

La Conscience, la Co-naissance — crée. 

La Paix — repose. 

La Félicité - transcende tout. 

La Cause ultime est grand mystère, 

Inexprimable Ivresse et Ravissement. 

Plénitude. (44, p254-255) 

 

Le champ du Ciel — le Sept — 

est labouré depuis longtemps. 

Semons là le grain, le miracle y poussera, 

Et le pain n’y manquera jamais !  

Toute paume tendue sera remplie, 

tout manque trouvera ce qui le comble. (48, p265) 
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La force qui opère en vous fait un avec le Tout : 

les Sept Ames divines et votre âme. 

« Celle qui aide » — est le Deux. 

« Celle qui parle » — est le Quatre. 

« Celui qui bâtit » — est le Cinq. 

« Celle qui rayonne » — est le Six. 

Et j'attends que viennent le Un, le Trois et le Sept. 

Ils tardent encore mais ils vont venir, 

et ce qui doit s'accomplir - sera. (51, p270) 

CHAQUE DEGRÉ DE VIE EST UNE ÂME, 

MAIS LES SEPT ENSEMBLE : L'HOMME. 

Les Sept Ames sont les membres. 

L’Unité entre vous et au-dedans de vous est Graine. 

Seule la Graine est éternelle. 

Les Sept Ames opèrent toutes, 

Mais UNE est l’éternelle Réalité.  (51, p270-271) 

 

    S’adressant à moi : 

Acceptes-tu le Six ? Le Six est Félicité – sache-le ! 

G. Oui, j’accepte le Six. 

    A Joseph : 

La Paix et le Silence sont le Cinq. 

Ils descendent à travers toi sur la terre, 

si toi tu ne la négliges pas. 

Saisis la main du Quatre, 

et Paix et Félicité trouveront leur place, 

car leur support est le milieu – le Quatre, 

l’élément humain : la Conscience, la Co-naissance. ((51, p271) 

 

A Lili : 

Et s’épanouit l’amour, le Deux. 

Quel miracle ! 

Les Sept ne vont jamais l'un devant l'autre, 

mais en cercle, 

et il n'y a qu'un sommet, la pointe du cône. 

Ainsi, les sept lignes forment le cône. 

Personne ne devance l'autre, 

et le cercle ne se brise nulle part. (51, p271) 

 

LE VASE EST ENCORE OPAQUE. 

SI, DEDANS LE SEPT EST INCANDESCENT, 

SA PAROI DEVIENT TRANSPARENTE. 

SA GLOIRE TRAVERSE LA PAROI. 

IL N'Y A PLUS NI MORT, 

NI BRUIT, NI SOUFFRANCE. (53, p278) 
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« Celui qui rayonne, parle : 

Je vous parle de l’Amour rayonnant.  

Il y a eu l’amour, il a eu la force, 

Mais ils n’ont jamais opéré ensemble ! 

Que le rayon et l’amour se donnent la main ! 

Seulement ensemble ils sont agissants, 

Et le Silence rayonnant sera, ici-bas. 

    Ces mots font apparaître ma profonde amitié avec Lili sous un jour nouveau :  

    la tâche de Lili est l’Amour (II), la mienne est la Force rayonnante (VI).  

Que la Co-naissance, la Conscience soit le lien, 

Et il n’y aura plus de faille. 

    Nos tâches deviennent plus claires encore : la mienne est de rayonner, celle de Joseph est le     

Silence, celle de Hanna est la Co-naissance, la Conscience. (55, p282-283) 

 

« Celui qui aide » parle : 

La parole de consolation et d'amour 

plane au-dessus de vous. 

Sans l'Amour, rien ne peut s'accomplir : 

ni Co-naissance, ni Paix, ni Rayon, ni Félicité. 

La Co-naissance éclaire, le Silence remplit, 

le Rayon embrase, mais seul l'Amour relie. (55, p283) 

 

Parmi les sept Éléments, 

l'Amour est au-dessus de tous 

et il peut être au-dedans de tous. 

Le signe de l'Amour est le lys, blanc de neige, 

son parfum monte jusqu'au septième Ciel 

et pénètre tout. 

Sa tige est verte, ses racines dans la terre. (55, p283) 

 

Le Nouveau Pays fleurit déjà, 

mais encore au-delà du saisissable. 

Le Plan commence à vibrer, 

et dans le cœur du bâtisseur s’élance le désir. 

La Nouvelle Maison accueille tous ceux 

qui sont sans patrie. 

Ceux qui sont revêtus de l’ancien 

Et enserrés dans la matière, ceux-là sont expulsés, 

Mais elle accueille tous ceux 

qui ont fait de LUI leur demeure. (55, p283-284) 

 

La Lumière fulgurante embrase tout, don jaillissant. 

DONNE : REALITE PRIMORDIALE. 

Les Sept ne revêtent plus de nouvelle forme, 

les Sept sont devenus UN. (66, p317) 

 

La lumière — qui traverse l'œil — est le cinquième. 



5 
 

Et les cinq ENSEMBLE sont le sixième, le LIEN. 

Le septième est la Graine. 

Instant créateur ! 

Lorsque les Sept n'absorbent pas - mais DONNENT. 

« Que Ta volonté soit faite là-haut et ici-bas ! » 

Entre le haut et le bas se trouve votre tâche : le Lien, 

la Co-naissance, l'élément humain, l'élément créateur. (69, p322) 
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Le Sept parle. 

La puissance du Six agit. 

Le Cinq chante. 

Le Quatre s'éveille à la conscience. IL VIT. 

La Lumière qui éclaire, 

qui est Vérité, pénètre le cœur. 

Le cœur a peur. 

Il a peur aussi longtemps qu'il est demi, 

et non entier,  

qu'il est partie et non accompli. (87, p376-377) 

La terre et le Ciel LE glorifient. 

De tout temps nous chantons SA gloire. 

    A Lili : 

Ton chant : Guérir la plaie. 

    A Hanna : 

Ton chant : Offrir ton cœur, 

garder l'équilibre, le Quatre. 

    A Joseph dans le camp de travail : 

Ton chant : Le souffle du Ciel que la terre a perdu. 

                    Paix, qui n'est pas sursis entre deux guerres, 

                    mais silence, paix éternelle descendue sur terre. 

    A moi : 

Ton chant : Faire descendre le Six. 

                     Pour cela la Lumière t'est donnée, 

                     la Force-Lumière du Seigneur qui vient. 

                    Ni loi, ni grâce, 

                    mais Lumière, pure Lumière, Force qui élève, 

                    mais qui réduit en cendres s'il le faut ! (87, p377) 

 

    A nous tous : 

Eveillez-vous ! 

Jésus a vécu, Jésus a été. Il est et II sera. 

Le Nouveau est proche. 

Jésus apparaît toujours. Il appelle ses disciples. 

Le Septième revêt une forme à la mesure de ce 

que l'homme peut supporter. 

Car tous les corps sont contenus en LUI. 

Il est le Fils. 

Le Père Lui a tout donné : 

Le Un, le Deux, le Trois, le Quatre, le Cinq, le Six, 

pour servir d'escabeau à ses pieds. (87, p376-377) 

 

Brûlez! 

Vivez! Remplissez-vous de Lumière! 

Levez-vous! Eveillez-vous! 

Votre Lumière est nécessaire. 

Votre être brûle. 
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La fin est proche : Le Sept approche. (87, p378) 

 

Proclamez-le : 

La Délivrance est proche ! 

Le Septième a parlé. 

Le Six a agi. 

Le Cinq a chanté la nouvelle, la bonne nouvelle 

qui est déjà réalité : 

LUMIÈRE. (87, p379) 

 

Ainsi est née la Vie. Sont nés, d'un Son, les Sept. 

De l'Un, les deux contraires 

qui s'attirent et se repoussent. 

D'un Son, les Sept. 

Des Sept - tous les degrés de Vie, 

Merveille ! Suite infinie de Sons. 

La création chante, résonne. 

Symphonie divine. 

Suite infinie de Sons et cependant Sept. 

Les deux contraires et le Sept sont la clef de tout. 

Les deux contraires concentrent et dispersent. 

Mais sur le plan sacré, sur la ligne sacrée, 

ils sont attraction, concentration. (88, p380) 

 

La Co-naissance est la clef. Mystère caché. 

Lorsque Sa Lumière apparaîtra, 

tous verront par elle. 

La Co-naissance est le Sept. 

La Co-naissance est le Deux, 

le Lien entre les deux contraires. 

Dans le Sept - le Quatre est le cœur 

qui concentre, aspire, appelle tout le sang, 

toute la force divine. 

LA CO-NAISSANCE, EN VÉRITÉ, EST AMOUR. 

Par lui les Sept — deviennent chant, 

les deux — un, 

car le seul obstacle, le manque, est comblé. (88, p381) 

 

Que le chant retentisse ! 

Le mur s'est écroulé, le mur, le vide. 

Victoire sur la mort ! 

Le Quatre chante la gloire des Sept. 

Les deux moitiés de vie se sont unies. 

Croyez-le ! 

L'Éternelle Vie est déjà vôtre ! (88, p382) 

 


