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Introduction 

Ce livre rassemble l’essentiel des textes, 
communications, courriers, et retranscriptions d’allocutions 
de l’auteur dans sa démarche visant un témoignage le plus 
vivant possible de sa propre expérience spirituelle au 
quotidien au sein d’un monde occidental en perte de valeurs 
mais où gagnent en revanche l’illusion et le romantisme, 
tout aussi inducteurs de perdition que le matérialisme 
forcené et nihiliste. Face à une civilisation humaine 
désœuvrée et entretenue sur l’oubli de l’essentiel, dont 
nombre des citoyens recherchent une issue à leur condition 
comme au désespoir qu’inspirent les articulations de la 
société contemporaine actuelle, les tentatives de prise de 
refuge dans la facilité et les lumières des miroirs aux 
alouettes sont légions, alors que les religions officielles se 
montrent incapables de répondre aux nouvelles attentes de 
l’humanité tournée vers un avenir qu’elles souhaitent 
radicalement différent de ce qu’elle a toujours vécu, et que 
même les nouvelles philosophies, si « unitistes » soient-elles, 
échouent dans leurs tentatives de conciliation des 
oppositions visant l’instauration des prémices d’une 
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nouvelle civilisation unifiée, pourtant incontournable. 

Dans une démarche rationnelle, à l’appui d’un discours 
direct se voulant inspirant mais concret, appelant un chat 
« un chat », mettant l’accent sur nombre de valeurs perdues, 
peut-être ressenties comme inconfortables par certains mais 
néanmoins essentielles, ces écrits sont le témoignage d’un 
cheminement vécu en conscience, sur des routes déjà cent 
fois arpentées et croisant celles des Pèlerins de l’Absolu en 
quête de l’Essentiel, l’auteur, initié d’Occident et en tant 
qu’autodidacte, invite à partager sa propre conciliation d’un 
rythme de vie occidental à une aspiration à la découverte 
perpétuelle de l’essentiel, à l’intériorisation, et à la 
persévérance dans la quête d’un bonheur légitime et 
inébranlable car issu uniquement de soi-même et de ses 
propres richesses intérieures, en s’appuyant sur la voie qu’il 
a lui-même ouverte : celle de la Perfection Absolue, 
accessible à tous sans exception, et ne s’appuyant que sur 
cinq fondements simplissimes à comprendre et appliquer, 
considérant cette même perfection comme une dynamique 
et non comme un résultat ultime. 

Ce livre se veut rassurant, réconfortant, encourageant, 
autant que le témoignage d’une direction à prendre, sur un 
chemin personnel à emprunter afin de sortir des oripeaux 
du passé et gagner en liberté intérieure selon son ressenti 
propre en réponse à cette invitation au voyage intérieur, 
prémisse à une liberté extérieure, en tant que voie vers la 
libération de toutes chaînes permettant la Réalisation de Soi. 

Il est un condensé de ce qui fut dit et écrit, parfois 
réactualisé de manière à toujours correspondre au plus 
près possible de la justesse du moment présent. Fervent 
défenseur de la transcendance de la religion comme de la 
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mystique en la découverte d’une nouvelle sacralisation du 
quotidien hors des carcans dogmatiques et des techniques 
relevant d’une école plutôt que d’une autre et s’opposant 
encore les unes les autres dans une logique compétitive, 
l’auteur à enseigner l’apprentissage d’un cheminement 
non-marginal par soi-même et selon son propre 
entendement, plutôt qu’en suivant les fondements d’une 
doctrine de plus. 
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Présentation de l’auteur 

Issu d’un catholicisme traditionnel qui l’a très tôt 
insatisfait en tant que voie de la vérité qu’on lui désigna 
comme étant absolue au détriment des autres traditions, 
celui que l’on connaît sur Internet depuis 1999 sous le nom 
de « Eléazar » fut tout d’abord initié au sein de plusieurs 
traditions occidentales en parallèle d’études de sciences 
occultes menées en autodidacte lui valant le surnom de 
« Eléazar le Magicien », et à la pratique desquelles il se fit 
très tôt renonçant devant le néant spirituel vers lequel il 
s’aperçut qu’elles le menaient. En 1991 il rencontra son 
véritable Maître et reçu de sa part l’initiation à une voie 
unitiste de synthèse des traditions rassemblant les vertus 
auxquelles Eléazar aspirait ; voie qui fut malheureusement 
pervertie et érigée en « religion de l’Unité », manipulant et 
trahissant la vocation que son fondateur avait envisagée 
pour elle, laquelle s’enlisa dans la corruption. Eléazar reprit 
dès lors le flambeau de l’idéal d’Unité tant défendu par son 
Maître et le fit sien par vocation et en hommage à ce dernier, 
au travers d’une nouvelle approche de la maîtrise de soi 
dans la droiture sans faille, profondément areligieuse et 
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agnostique telle qu’il avait été prévu qu’elle fût. 
Enseignant depuis plus de vingt ans, majoritairement 

grâce à l’Internet, Eléazar sut réunir les suffrages de 
nombre de lecteurs de ses écrits éparpillés au fil du temps, 
trouvant en son discours adogmatique les arguments 
mettant en résonance leurs aspirations profondes et la 
réponse à un appel intérieur afin de trouver en eux les 
ressources nécessaires leur permettant d’aller plus loin, 
toujours plus loin. 

Eléazar est l’initiateur de la réémergence de la 
connaissance « magique » à vocation Initiatique et non 
orientée vers la recherche de quelques pouvoirs, et à ce 
titre autant le fondateur de l’Académie Holistique du 
Savoir, que de l’Archimagistère en tant que voie évolutive 
unitive de synthèse, donc également et par essence 
areligieuse et agnostique, mettant en avant l’extrême 
aisance de la redécouverte de l’essentiel en soi, de 
l’authenticité, et des valeurs propres à une existence plus 
consciente et plus saine, enseignant que la vérité autant 
que l’erreur se trouvent de façon omniprésente en toute 
chose en proportions variables et mettant en avant la 
nécessité de discerner en soi entre réalité et illusion. 

Il pose ainsi les jalons d’une voie courte et simple de 
Réalisation intérieure véritable, sans rien attendre, sans 
rien espérer pour lui-même, offrant à celles et ceux qui les 
cherchent une possible voie de découverte de repères, de 
consolation, et de maîtrise de soi et des événements 
corollaires, leur offrant les outils pour ne plus jamais être 
victimes en rien ni de rien, autant que de 
déconditionnement du diktat mental instillé par la société 
du prêt à penser et du préjugé. Le but proposé est la liberté 
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absolue, la Libération de toutes chaînes, la toute naturelle 
Réalisation de soi par l’exploration de l’insondable 
infinitude des richesses intérieures à l’âme humaine. 

Eléazar n’a pas pour vocation de faire des convaincus, 
ni des émules, ni des adeptes, ne demande rien à 
quiconque, dispense tout ce qu’il peut à titre gratuit, et vit 
dans un climat d’austérité et de travail quant à la mise en 
action de ses propres préceptes et de son œuvre à laquelle il 
se consacre entièrement corps et âme afin que le plus 
grand nombre possible de ceux qui aspirent à s’extraire 
d’une certaine forme de médiocrité dans laquelle ils ont le 
sentiment d’avoir été cantonnés, puissent entendre l’appel 
lancé et, s’ils le souhaitent, y répondre et s’épanouir à la 
chaleur et à la lumière de leur soleil intérieur selon leur 
propre sensibilité, et non selon un dogme immuable et 
établi. Fidèlement au maître-mot d’ordre de 
l’Archimagistère, il n’est mu que par la seule satisfaction de 
faire ce qui doit être fait, ancré dans le présent, tourné vers 
l’avenir, sans un regard pour le passé… 

« Ne me croyez pas. Soyez dans l’attention juste et 
vigilante, et expérimentez ! » (Eléazar) 
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Amour, plaisirs, et bonheur 

Comment concilier dans notre société contemporaine 
cette hypothétique mise à mort d’une part de nous-même 
dans le cadre d’une quête spirituelle, partant à la recherche 
de l’essence des choses en soi, avec le fait de tomber 
amoureux ou amoureuse ? 

Tomber amoureux d’une « personne », n’est-ce pas 
davantage pour sa personnalité propre, ses caractéristiques 
propres, ses petits défauts comme ses qualités, plutôt que 
parce qu’elle incarne l’Absolu, féminin ou masculin ? 

Voilà le genre de questions qui souvent revient lorsque 
l’on parle de haute spiritualité, créant un recul chez certains, 
motivé par la peur que les relations humaines ne deviennent 
tellement aseptisées que le fait de tomber amoureux, comme 
celui de faire l’amour, tombe quasiment sous le coup d’un 
« interdit Divin ». Voici la preuve que les messages de 
groupes tels que la célèbre « Church of Satan » fondée par 
Anton Szandor Lavey, dont le commandement majeur est : 
« Fais ce que tu veux », aura fait davantage de chemin dans 
les esprits qu’on pourrait le penser. La manipulation en 
rapport tend à faire admettre que si au nom du diable 
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(toujours un peu festif) tout est permis, au nom de Dieu 
(toujours un peu rabat-joie, voire acariâtre) tout est interdit, 
du moins tout ce qui est agréable. 

Qui a jamais prétendu que la vertu était incompatible 
avec l’acte amoureux ? Les grands saints de l’histoire de la 
Chrétienté entre autre, comme les Renonçants de l’Inde, ont 
généralement marqué les esprits par leur exemple donné de 
l’ampleur des renoncements auxquels ils se sont soumis, 
inspirant les uns, souvent intellectuellement en l’Occident 
car si les saints le sont, c’est parce qu’ils ne sont pas « comme 
tout le monde », aussi grands soient leurs mérites propres 
(excluant de fait le commun des mortels de tels exploits que 
la raison impose de ne même pas tenter d’imiter, ce qui serait 
preuve d’un outrageux orgueil en plus d’être totalement vain 
puisque de fait nul n’y parviendrait sans être saint…), mais 
aussi répulsifs pour les autres qui n’ont aucune envie de vivre 
une telle vie de privations. Nous n’entrerons pas plus 
profondément dans la notion d’illusion des mécanismes de 
séduction des courants involutifs à la solde du système, ni 
dans celle du plaisir, particulièrement révélateur de l’encours 
du cheminement spirituel de l’âme incarnée en l’instant T 
quant à ce en quoi elle le trouve (le pervers ne trouve pas son 
plaisir là où le trouve le saint, qui, tout « saint » soit-il, le 
trouve pourtant intensément dans la prière, sans doute bien 
davantage que le pervers dans l’infamie). Nous dirons 
cependant que les seuls plaisirs qui soient fortement 
déconseillés à tout un chacun, sont ceux causant torts, 
souffrances, et autodestruction (ce qui, a priori du moins, 
nous semble logique). Mais les plaisirs ne sont pas les seuls 
concernés quant à cette désapprobation de principe qui 
tombe sous le sens. Il est pourtant un fait indubitable que le 
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« bien » s’est caractérisé par l’apologie de la privation, de la 
tristesse, de la restriction, de la frustration, de la négation du 
corps et de ses besoins, etc., ce qui, quoi qu’on en dise, 
rebuterait même un saint car aucun d’entre eux ne s’est 
jamais fait imposer un tel régime. Si leur vie fut austère, c’est 
par leur simple aspiration à une vie de dépouillement de ce 
qui les encombrait, pas le simple masochisme ni la parade 
face à quelque public présent ou à venir. Nous parlons ici des 
gens réellement sincères et investis dans leur quête poussée à 
des extrêmes difficiles à partager par le simple quidam, mais 
avec lequel il aurait été tout aussi impensable au saint de 
partager sa vie. Cette image de restriction communiquée par 
le saint, comme à l’inverse l’image du paillard, preuve s’il en 
est que tous les deux ont de toute façon toujours fait ce qu’ils 
voulaient, a simplement été instrumentalisée par les 
serviteurs du Chaos pour décrédibiliser le camp adverse ; 
l’Eglise s’étant auto-proclamée comme étant la manifestation 
institutionnalisée de Dieu, qu’elle soit d’Orient ou 
d’Occident, très tôt investie, dans l’encours de son histoire, 
par ce même camp adverse afin de pouvoir y prêcher 
n’importe quoi, asservir les âmes prêtes à l’être, et repousser 
les autres créant le clivage entre « croyants » et « incroyants » 
(ou dans d’autres contextes, entre « fidèles » et « infidèles », 
Juifs et « Goïm », etc.). 

En rien la vertu n’est incompatible avec l’acte 
amoureux, tout au contraire. C’est la bestialité qui l’est, et 
encore, non parce que ce serait « mal » (en parallèle à l’adage 
qui prétend qu’il n’y a pas de mal à se faire du bien, ce qui 
reste encore à démontrer), mais dû au simple fait que la 
bestialité, si elle convient parfaitement au monde animal, est 
involutive pour la nature humaine puisque supérieurement 
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étagée sur l’échelle de l’évolution des règnes de la Nature, y 
tenant en principe le haut du pavé (ce qui, là aussi, reste 
encore à démontrer par l’Humanité elle-même et par des 
actes concrets davantage que par des discours). 

Aucune addiction n’est évolutive et donc n’est 
souhaitable pour quiconque, enchaînant l’âme et le cœur à 
un facteur de destruction profonde. C’est autant le cas du 
sexe que de n’importe quelle autre addiction, que ce soit la 
boisson, le tabac, les stupéfiants, le sucre, le chocolat, le jeu 
(ou les jeux, en l’occurrence vidéo). Non parce que tout 
cela serait « mal » une fois encore, mais parce que tout cela 
a savamment été piégé, récemment ou depuis la nuit des 
temps, au nez et à la barbe de ceux qui s’y sont laissés 
enlisés ; piégé afin de dérouter le plus grand nombre 
d’âmes de la naturelle quête de l’Essentiel présidant à toute 
forme de vie. 

Il est un fait indubitable qu’il y a bien davantage de 
plaisir, et bien davantage d’intensité dans son ressenti, 
dans la liberté que dans l’esclavage. A celui qui n’en est pas 
convaincu peut-être reste-t-il à expérimenter une nouvelle 
forme de liberté, plus authentique, moins illusoire. Qui 
oserait prétendre, si ce n’est un manipulateur ou un 
fanatique, qu’il y a davantage de « sainteté » dans le 
déplaisir que dans le plaisir, à moins bien sûr que le plaisir 
ne soit poursuivi pour la jouissance qu’il procure, ainsi 
érigée en but premier et faisant alors quasiment l’objet 
d’une quête. Ce ne serait pas « mal » en soi, une fois de 
plus. Ce serait simplement enchaînant et stérile, encore et 
toujours. Il est un fait également que malgré les discours 
allant naturellement dans le sens opposé, un nombre 
incalculable de gens n’aspirent en définitive qu’au confort 
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de l’esclavage, qu’il soit social, politique, affectif, sexuel, 
professionnel, ou de quelque autre nature, tout en militant 
pour toujours davantage de liberté, laquelle n’est vraiment 
intéressante que lorsqu’elle est illusoire car alors 
déresponsabilisante. Néanmoins chacun est libre comme il 
est libre aussi d’assumer les conséquences de ses choix. A 
chacun de savoir ce qu’en réalité, il veut vraiment. Il est 
néanmoins vrai qu’aussi d’or pur soient-elles, des chaînes 
restent des chaînes, et malgré leur caractère rassurant, elles 
représentent une impossibilité d’accomplissement pour 
celles et ceux qui refusent de s’en défaire. Elles les 
empêchent de déployer leurs ailes aux chauds rayons du 
soleil de l’Absolu. Elles les empêchent de croître, de 
prospérer, d’évoluer intérieurement, et de se transcender 
eux-mêmes… seule et unique raison justifiant l’existence-
même de chaque âme et des univers générateurs des 
mondes qui les accueillent pour offrir à tous les êtres 
l’expérience possible de l’incarnation et de ses infinies 
déclinaisons potentielles. Sans cet accomplissement 
perpétuel, et perpétuellement entretenu et renouvelé de la 
part de toutes les consciences de tous les règnes de la 
Nature de tous les mondes, l’existence-même ne servirait 
alors à rien. La raison elle-même de votre propre existence 
commence là où votre conscience prend naissance au sein 
de l’évidence qu’il est primordial, pour vous-même, pour 
chacun à titre individuel ou collectif, que vous vous 
défassiez chaque jour d’un maillon de plus des chaînes qui 
vous enserrent et vous retiennent en esclavage au sein 
d’une prison invisible, insatisfaisante mais rendue agréable 
par l’effet de l’habitude. Aussi il est important que vous ne 
soyez pas en recherche de ce qui est agréable, mais de ce 
qui vous apportera le bonheur de l’accomplissement car en 
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lui seul vous le trouverez pour authentique. Ce dernier 
passera même sans doute par le plaisir de votre union avec 
un ou une partenaire sexuel (le) qui vous accompagnera 
toute votre vie ou juste un instant car durant cet instant ou 
l’ensemble de ceux constituant votre existence au sein de 
votre actuelle incarnation, cette personne vous 
correspondra à la perfection à l’instant précis du moment 
Présent, quel que soit le nombre d’instants dont sera 
constitué ce « moment » magique infiniment créateur par 
la conscience qu’on lui accorde, quel que soit le temps qu’il 
perdurera dans l’harmonie de vos deux existences, tant que 
ces dernières demeureront compatibles et mutuellement 
évolutives. 

L’amour accordé à une femme ou à un homme par sa 
polarité complémentaire à la vôtre, est l’image même du 
couple sacré et de la complémentarité cosmo-universelle 
des éléments et de la Création dans son ensemble. Elle est 
puissamment créatrice au vu de la charge émotionnelle 
qu’elle suscite, et sacralise l’union par l’amour de l’autre 
plutôt que se laisser aller au seul amour de soi par le plaisir 
que l’autre procure. 

Pour un homme, tomber amoureux de la « Mère 
Divine » en une femme (et inversement pour une femme 
envers l’Absolu en un homme), plutôt que de sa 
personnalité, vous fera vous accorder avec votre partenaire 
sur une note idéale et d’une profondeur extrême, 
transcendant toute limitation et toute imagination, et 
exprimée par chacun des deux partenaires au moyen de 
leurs propres modes d’expression que sont, en effet, leurs 
personnalités respectives. Tomber amoureux d’un mode 
d’expression c’est bien, mais tomber amoureux d’une 
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expression de l’Absolu d’essence féminine (ou masculine le 
cas échéant) ainsi exprimée, c’est beaucoup mieux, 
beaucoup plus immense et plus intense. C’est comme 
aimer un livre pour les écrits qu’il contient plutôt que pour 
l’objet qu’il représente. Les deux sont possibles et 
complémentaires, mais… le plaisir est différent, ce que 
seuls les amoureux de la lecture pourront comprendre 
vraiment, comme ce principe restera ignoré de ceux qui 
sont incapables d’aimer vraiment. L’Amour est un mystère 
en soi… 

Cette possibilité de rencontre de la quasi parfaite 
complémentarité, parfaite pour soi-même du moins, non 
dans l’absolu naturellement, est pourtant encore 
pratiquement inexistante en le monde actuel, à de très 
rares exceptions près, car jusqu’à il y a très peu de temps 
encore, quasiment chaque couple se sera formé sur la seule 
base karmique d’un programme de destruction mutuelle 
ou unilatérale, tout ou en partie. Beaucoup pourront 
s’insurger contre cette vision des choses. Il suffit pourtant 
de jeter un regard sur la nature amoureuse de l’actuelle 
civilisation humaine pour en conclure, pourtant sans 
amertume mais avec lucidité, que les relations amoureuses 
ne sont en fait que relations de dominants à dominés, 
d’esclavage, de déchirements, de haine, d’appropriation de 
l’autre, et de refuge égotique. Dans le meilleur des cas il ne 
s’agit que de la quête d’une satisfaction de soi, de ses envies 
ou besoins primaires, du moins selon des codes 
comportementaux animaux fondés autour de la recherche 
du mâle dominant par la « meilleure reproductrice » 
(transposant la reproduction animale au trophée 
représenté, dans le monde humain, par la femme que le 



2  18 

plus grand nombre convoite, quelle qu’en soit la raison), et 
inversement d’ailleurs, mais où, à de très rares exceptions 
près, tant la noblesse de la nature humaine que l’Amour, le 
vrai, sont les grands absents de l’histoire, où le concept 
« d’amour » est relégué à un acte de reproduction 
généralement sans reproduction, de masturbation contre la 
chair de l’autre. Ce que cette assertion perd en poésie, elle 
le gagne malheureusement en réalisme. Cette masturbation 
n’est pas le « mal » pour autant, mais elle est suprêmement 
éloignée de ce à quoi aspire vraiment le cœur de l’Humain, 
même le cœur de celui qui recherche le plaisir le plus 
intense et le plus pervers car au fond ce qui motive cette 
recherche n’est autre que la perversion d’une aspiration 
pure dont il n’a aucunement ni mentalement conscience, 
et c’est ce qui en fait toute la réelle tristesse, et dans toute 
l’étendue de son désœuvrement créateur, toute la stérilité 
aussi et la destruction psychique et spirituelle, bien qu’en 
cela aussi, certains trouvent pourtant du plaisir. 

La quête de l’Absolu en l’autre, et la quête de la 
parfaite complémentarité en l’offrande de soi à l’autre, tout 
comme aussi l’offrande de son propre plaisir au cadre 
d’application laissé à l’entendement Divin, des réalités les 
plus belles à créer à deux, à partager à deux, et dont 
d’autres pourront s’inspirer, feront de proche en proche 
qu’ensemble un monde plus beau émerge de la joie de 
couples heureux, et profondément créateurs du monde 
dans lequel vivre ensemble en Unité. Cette offrande 
représente le secours que le cœur de l’Humain attend de ce 
que les contes et légendes lui disent exister et qu’il ne 
trouve à ce point nulle part en ce monde qu’il en raille de 
désespoir toute image belle et saine qui échapperait à sa 
grisaille et sa tristesse en autant de formes de désespoir ou 
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de cynisme ; grisaille et tristesse érigées en institution sous 
prétexte que tout ce qui est beau et bon ne serait ni réaliste 
ni sérieux. La vraie tristesse est dans le fondement de la 
conviction en le fait que seuls sont réalistes, crédibles et 
sérieux la brutalité, la sournoiserie, et la prédation, bien 
qu’il s’agisse là du conditionnement de l’Humain, pas de sa 
nature. Soi et l’autre, hommes et femmes, égaux en qualité 
même si opposés en nature comme en fonctions afin de 
pouvoir manifester cette même complémentarité, sont les 
deux pôles de l’alchimie suprême à la possible origine de 
toute création en ce monde, ce qui reste encore à découvrir 
ou redécouvrir, fondement même de ce qui préside à 
l’origine encore saine du véritable tantrisme, bien avant la 
perversion qu’il a subi depuis longtemps. 

A tout égard, pour prétendre à nouveau au bonheur, il 
faut absolument sortir de ce qu’on vous a désigné comme 
étant son écrin et sa source. Il vous faut absolument, de 
manière impérative pour envisager une chance de survie à 
notre Humanité, sortir de la logique du consumérisme qui 
institutionnalise toute la vie de l’être humain. Qu’il s’agisse 
de nourriture (entre autre de Coca-Cola puisqu’il paraît 
qu’il s’agit du bonheur lui-même selon les propres propos 
de la firme), d’objets inutiles, de programmes de 
divertissement, d’amour, de sexe ou d’amitié, plus vous 
consommez de façon prédatrice face à ce qui en est l’objet, 
plus vous êtes stimulé par l’envie, puis le besoin de 
consommer toujours plus. Mais une fois gavé de joies 
superficielles, tristes et froides, le seul constat est que vous 
êtes simplement passé à côté de tout le reste, et surtout, 
surtout de la moindre chance de croiser le chemin du 
bonheur, au profit d’un plaisir qui se sera aussi très vite 
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enfoui de vous, vous laissant seul et amer plus souvent qu’à 
votre tour, avec pour seule envie celle de recommencer le 
gavage pour pallier au manque et à la frustration, vous 
épuisant, vous appauvrissant, vous stérilisant, et vous 
abêtissant, pour un résultat sans cesse identique. Ceci dit 
ce n’est pas « mal » non plus, c’est juste très triste, parce 
que c’est intérieurement concentrationnaire et 
profondément contradictoire à une logique de quête de 
bonheur dans laquelle le plus grand nombre semble bel et 
bien engagé. Pourtant beaucoup y ont déjà renoncé avant 
même de l’avoir entamée de par la simple certitude 
désabusée qu’il n’existe pas. 

Faîtes ce que vous voulez, oui, en effet, c’est votre droit 
le plus inaliénable, mais alors avec l’intelligence du cœur. 
Nulle prétendue punition Divine ne s’abattra jamais sur 
vous, mais en revanche vous vous serez condamné tout 
seul à être malheureux, pour ne vous être jamais attaché à 
partir en quête de ce qui vous faisait vraiment rêver, 
préférant l’immédiateté et la facilité de la consommation à 
outrance pour toute satisfaction aussi instantanée 
qu’éphémère, pour toute consolation face au courage qui 
vous aura peut-être manqué un instant devant l’immensité 
du Possible qui pourtant vous a toujours tendu les bras. 

Chacun fait partie d’un ordre et est soumis à ses 
règles, même celui qui en rejette l’idée ou la réfute de 
toutes ses forces, car tous nous faisons partie de l’ordre des 
choses auquel nul, qui qu’il soit, ne peut échapper. 

Chaque forme de conscience de la Création est membre 
de cet ordre immense car tout est régi par les lois de 
l’univers et chaque interaction de l’un avec l’autre, d’une 
chose avec une autre, enclenche une chaîne de conséquences 


