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LE CYCLE DE LA

CRÉATION

AVIS AU LECTEUR :
Ce conte est bâti autour de notions venant des Écritures Sacrées de l'Inde

(Veda, Vedanta, Samkhya, Yoga, Mahabharata, Purana, Tantra, le Bouddhisme),
de la mythologie grecque et de la science.
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ISHVARA-HAMSA, l'Être Suprême, le Créateur, l'Ame de sa Création qu'Il fait
apparaître et disparaître selon Son inspir et Son expir, perçoit dans Sa Conscience Divine
qu'il est temps de faire tourner d'un quart la Roue de la Loi1.

Du néant indifférencié la Pensée et le Verbe du Créateur, par leur Énergie, provoquent
l'apparition d'une infinité de «Bulle-Diamant»2. Chaque «Bulle-Diamant» se développe
à partir d'un Point créant à la fois l'espace, le temps et la conscience. Elle possède un nombre
incalculable de facettes et dans chaque facette ISHVARA-HAMSA créé l'Homme Primordial,
l'Être Immense dont les atomes contiennent des nombres astronomiques d'Univers de Vie.
Ce sont aussi des nombres considérables de Galaxies qui peuplent un Univers ainsi que
d'Étoiles à l'intérieur d'une Galaxie.

Des Étoiles d'âge adulte au sein de Galaxies d'âge mur enfantent la Vie sur des
planètes d'orbite adéquate dotées des cinq éléments constitutifs de l'Univers. Les êtres vivants
des divers règnes de la Nature viennent à la vie autour d'une parcelle de Conscience
Divine. Ils se différencient par des degrés divers de certaines réalités : la conscience 3 et ses
cinq facultés 4, l'ego ou Moi, les cinq éléments matériels 5 et leurs essences, les cinq
facultés d'action 6 et l'esprit qui reçoit les impressions du monde extérieur par les facultés
de conscience et d'action et qui élabore les idées avec ce matériel qu'il conserve en
mémoire.

C'est ainsi que dans un bras de Galaxie-spirale, une Étoile de grosseur moyenne au
milieu de sa vie, possède une planète sur laquelle la Vie s'est organisée, comme partout
ailleurs, dans une complexification de la conscience allant du minéral au végétal, à l'animal
et à l'humain.

Pour gérer toutes les «Bulles-Diamant» et les ramener à Lui après la fin de leur
maturité, ISHVARA-HAMSA a conçu une Loi à quatre temps, à quatre niveaux de
conscience, constituant un cycle d'environ 4,5 millions d'années. Cycle après cycle, la
Conscience de la Planète donne naissance à des embryons qui évoluent progressivement
dans tous les plans du règne minéral puis dans ceux du végétal et enfin ceux de l'animal.
Au bout d'environ 4,5 milliards d'années, l'ensemble des règnes parvient à un niveau
d'évolution suffisant pour que le Créateur envisage l'apparition de l'humanité.

Pendant le dernier cycle précédant l'hominisation, les primates sont soumis à une
évolution rapide. Devant les difficultés d'adaptation, des primates-hominidés renoncent à
divers stades. A la fin du cycle, des primates ayant à peu près acquis la station debout et
des modifications de l'organe de la voix permettant la parole, sont prêts à l'aventure de
l'hominisation.

LE PREMIER ÂGE

ISHVARA-HAMSA ayant recueilli l'assentiment des âmes-groupes des primates
pré-humains leur accorde un supplément de conscience, individualise leurs âmes et leur donne
la parole, les faisant accéder à la condition humaine.

L'éloignement de la pure bestialité, l'acquisition d'une vie sociale, d'une morale et d'un
sentiment religieux sont difficiles à obtenir. Pour aider les humains débutants, le Créateur
décide qu'un Envoyé, Incarnation de Sa Conscience Divine, doit vivre de corps en corps,
de façon continue, au milieu d'eux. Ce Témoin vivant de l'existence de DIEU Créateur se
consacre à la direction spirituelle de l'humanité et est appelé le « Rayon de Lumière
Sacré».

Au bout d'environ cent mille ans, le progrès de l'humanité est tel que la mentalité de
la majorité des humains est en harmonie avec le contenu de cet âge d'Unité et de Vérité :

• Seul DIEU Créateur existe et le «Rayon de Lumière Sacré» est son représentant
permanent sur la Planète.

• L'amour de DIEU, de son prochain et de toute la Création va de soi car chaque
particule, chaque être contient une Parcelle Divine.

• La connaissance du motif de la présence sur la Planète, de la vérité sur soi même
et sur les autres, l'état d'équanimité, la pratique du respect mutuel, l'esprit d'entraide,
de fraternité, de solidarité, le sens de l'intérêt général, l'équilibre entre prière et action,
l'esprit d'initiative adapté aux situations sont nécessaires.

La création

Le cycle humain

1 Pour le lecteur de ce conte
archétypal, chaque événement
décrit ci-après se produit à tout
instant quelque part dans
l'infinité de la Création. La
description se fait donc au
présent.
2 Le symbolisme de la Bulle
évoque l'espace-temps, tandis
que celui du Diamant fait
référence à la pureté parfaite
de la Conscience Divine.
3 Reflet de la Conscience
Divine dans les êtres vivants.
Elle se manifeste de quatre
façons : à l'état de veille, dans
le rêve, dans le sommeil
profond et dans les plus hauts
états de fusion avec l'Absolu.
4La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût
et le toucher.
5 L'éther, l'air, le feu, l'eau, la
terre.
6 La voix, les mains, les pieds,
les organes d'élimination, les
organes de reproduction.
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Une élite se dégage peu à peu sous la direction du «Rayon de Lumière Sacré» qui
confère l'initiation, prodigue Ses conseils et stimule les initiés. Le but est de conquérir un
état supramental, s'élevant au-dessus de l'océan du mental, pour parvenir à un état d'Unité
absolue, de Fusion dans le Cœur adamantin de DIEU Créateur. Cela implique l'abandon
de la personnalité, des restes de bestialité inconscients et de la mentalité ambiante. Celui
qui y parvient est un instrument de la Conscience Divine et reçoit une Mission à accomplir :
il va au-delà de l'au-delà, toujours plus loin, toujours plus haut, sans jamais regretter le passé,
sans jamais se laisser détourner du chemin tracé.

L'âge d'Unité, de Vérité est prévu pour durer 1,9 millions d'années mais peut être
raccourci ou augmenté. Arrivée aux trois quarts de la durée prévue, la mentalité des
humains commence à se dégrader et malgré les avertissements du «Rayon de Lumière Sacré»
la quantité de bien de la Planète s'abaisse progressivement.

Lorsque ISHVARA-HAMSA constate la perte de bien d'un quart de la valeur initiale,
Il décide d'introniser le Deuxième Âge en faisant tourner d'un quart la Roue de la Loi.

LE DEUXIÈME ÂGE

Le «Rayon de Lumière Sacré» retire une partie de Son Énergie au passage dans l'âge
des rituels prévu pour durer normalement 1,4 millions d'années. Il prononce des malédictions
contre les initiés responsables de la dégradation par rébellion à DIEU et leur interdit
l'incarnation.

Au début de l'âge des rituels l'insouciance et l'autosatisfaction se généralisent. Le monde
est en paix avec la Nature, il n'y a pas encore d'enfers, pas encore de paradis. C'est le bonheur
sans effort.

Chaque âme échafaude de plus en plus de rêves et ne songe qu'au repos tout en récoltant
le fruit des prières passées. L'égoïsme grandit, la solidarité et la fraternité s'oublient. La
division et la haine font leur apparition.

Chacun des initiés responsable du changement d'âge construit son paradis, devient
une Déité et entreprend de détruire les paradis des autres. Chaque Déité crée ses propres
armes mentales par la pensée et la prière. Les guerres entre Déités se prolongent chez les
humains, leurs sectateurs, en guerres de religion. Les Déités réclament toujours plus
d'hommages, de prières, d'offrandes et de rituels compliqués à leurs adeptes jusqu'à les
transformer en marionnettes. Lorsqu'une religion passe à la trappe de l'histoire, ses fidèles
sont condamnés par les Déités vainqueurs aux enfers éternels.

Le «Rayon de Lumière Sacré» devient bientôt la cible privilégiée des Déités qui, sans
repos, tentent de faire disparaître prématurément Son Corps. Pour calmer leur ardeur,
ISHVARA-HAMSA fait descendre de temps à autre la Foudre Cosmique sur leurs paradis
et prononce des malédictions.

Chez les humains, le culte des paradis, fait déprécier l'incarnation de sorte que le suicide
fait de plus en plus d'adeptes. D'autres deviennent les habitués des drogues végétales qui
leur procurent des extases artificielles. Enfin certains pratiquant des austérités et de grands
rituels ne pensent qu'à éblouir et manipuler les autres humains en étalant leurs pouvoirs.

Vers la fin de l'âge des rituels, l'humanité offre un piteux spectacle : énorme quantité
de suicides et délire collectif des vivants sous l'empire des drogues.

LE TROISIÈME ÂGE

Le «Rayon de Lumière Sacré» fait à nouveau tourner d'un quart la Roue de la Loi,
condamnant à la chute les paradis du ciel et les âmes y demeurant. Il inaugure l'âge de la
science sans conscience, prévue pour durer 0,8 million d'années environ. Il retire une
nouvelle partie de son Énergie car seule la moitié de Son Énergie initiale est compatible
avec la nature de l'âge.

Par suite de l'interdépendance des mondes, la nouvelle se répand dans le Cosmos. Des
âmes scientifiques extra-galactiques visitent la Planète et trouvent la situation favorable à
leur implantation. Les Déités mécontentes des humains qui gâchent leur repos, pactisent
avec les scientifiques. Les âmes des scientifiques investissent les matrices féminines de sorte
que les nouveaux-nés sont adombrés par eux. Les nouveaux humains conquièrent très vite
le pouvoir et établissent une dictature scientifique et technique : l'Empire. Ils moralisent la
vie sur la Planète autour de deux valeurs : la science et l'armée. Ils interdisent les drogues
et font exécuter les délinquants. Ils parviennent à faire diminuer le taux de suicides.
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Au bout de deux cents millénaires, les Déités s'avisent qu'elles n'ont plus aucun pouvoir
sur les humains. Elles élaborent une stratégie subtile de reconquête des corps humains. Par
des prières magiques et des ensorcellements, elles tourmentent les scientifiques. En réponse
ces derniers programment le génome humain à ne recevoir que les âmes des partisans de
la science.

Réalisant leur impuissance face aux ordinateurs, les Déités finissent par admettre
l'importance des corps physiques. Elles s'incarnent donc pour prendre la tête de la rébellion
contre les dictateurs de la science. Les rebelles, inaptes à la guerre technologique, sont
rapidement éliminés.

Ainsi donc, vers la fin du premier tiers de la durée de l'âge, a lieu le premier et le plus
grand holocauste de l'histoire de la Planète : des centaines de millions d'humains sont
massacrés. Les scientifiques désirant éliminer définitivement leurs opposants envahissent
les paradis où se sont réfugiés les Déités. C'est ainsi que les paradis s'effondrent démontrant
aux humains leur caractère illusoire.
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Quelques Déités pactisent avec les scientifiques : en échange de leur collaboration,
quelques maigres paradis sont tolérés. La plupart des Déités préfèrent gagner les enfers de
la Planète pour attendre le moment de la vengeance.

Le souvenir du bonheur paradisiaque perdu fournit plus tard le mythe de la chute.

Animés d'un complexe de supériorité raciale et scientifique, les dirigeants de l'Empire
veulent construire une humanité génétiquement supérieure, racialement et physiquement
parfaite. Ils programment les génomes avant la fécondation afin de robotiser les humains.
Il y a des corps programmés soit pour l'esclavage, soit pour l'armée, soit pour le
commandement, soit pour la direction de l'Empire.

Le «Rayon de Lumière Sacré» ne cesse de dénoncer les dangers de la science sans
conscience, le racisme, les politiques d'exclusion mais personne ne l'écoute. Bientôt Il est
obligé de Se protéger des magies scientifiques qui s'ajoutent aux magies des Déités
jalouses. Les initiés de la Planète sont obligés de fuir, persécutés par les polices de l'Empire
et celles des autres pays. L'Envoyé Divin est obligé de fuir dans les hautes montagnes car,
refusant de livrer Ses secrets à l'Empire, Il est menacé de mort.

Le «Rayon de Lumière Sacré» prononce une série de malédictions et annonce la chute
du monde scientifique.

La Nature prend peur devant les exactions des scientifiques. Elle réplique en
augmentant de plus en plus le volcanisme et les secousses sismiques. L'Empire très
préoccupé par ces phénomènes fait moins attention aux agissements des Déités des enfers.

Celles-ci en profitent pour faire incarner massivement leurs partisans dans une
portion de territoire de l'Empire. Le pouvoir local étant dans les mains des conjurés, des
velléités d'indépendance apparaissent. L'Empire réplique par des opérations de pacification,
exile les chefs et assassine les opposants à l'unité impériale. La volonté d'indépendance
s'exacerbe, le terrorisme fait son apparition et l'Empire procède à un génocide.

Quelques dizaines de générations plus tard, les âmes des indépendantistes se sont à
nouveau incarnées massivement dans leur pays. Fidèles serviteurs de l'Empire en apparence,
les chefs indépendantistes prennent le contrôle du pouvoir et de l'armée. Ils se proclament
indépendants.

L'Empire menace de thermonucléariser la nouvelle nation. Profitant d'une mésentente
entre les factions impériales, l'attaque thermonucléaire est lancée. Les cités de l'Empire sont
rasées, les habitants tués, les survivants irradiés entament leur long calvaire. L'énergie libérée
par le bombardement est tellement grande que la terre tremble, se craquelle, des raz de marée
dévastent les côtes, des vents tornadesques, générés par la température énorme du brasier,
transportent partout les particules radioactives.

Quelques millénaires après le début de la rébellion, le deuxième holocauste de
l'histoire de la Planète fait des dizaines de millions de victimes.

Les armées victorieuses construisent d'énormes bâtiments dans lesquels ils désintègrent
les corps des morts, les vivants irradiés puis tous les rescapés de l'Empire. Au bout d'une
centaine d'années, il ne reste plus rien de l'orgueilleux Empire.

Les vainqueurs s'organisent très vite en dictature impériale et prennent la succession
planétaire des vaincus. Le Néo-Empire doit faire face à une situation difficile. La croûte
terrestre est devenue très instable : les séismes sont très fréquents, le volcanisme s'exacerbe,
la région du cœur de l'Empire vaincu s'affaisse progressivement jusqu'à disparaître sous les
eaux. Le haut niveau de radiations nucléaires engendre des maladies de mutation
dégénératives contre lesquelles la science est impuissante.

La science des greffes se développe grâce à la connaissance des structures génétiques
des humains et des animaux. C'est ainsi que, ne respectant pas la Loi d'Évolution prévue
par ISHVARA-HAMSA, sont créés des hommes-animaux, des animaux au corps d'homme
et même un hybride triple homme-mammifère-oiseau. Tous ces monstres font beaucoup
plus tard l'objet de mythes.

Les Déités de l'âge des rituels sont remises dans leurs paradis et de nouvelles religions
sont fondées dans lesquelles le Dieu Ordinateur remplace le DIEU Créateur. Progressivement
les humains du Néo-Empire entrent en décadence jusqu'à ce que le Dieu Ordinateur
programme l'autodestruction de la Planète.

Les Déités atterrées par les conséquences de leur vengeance, se tournent vers le «Rayon
de Lumière Sacré» pour décider de l'avenir de la Planète. Pour sauver la Planète, l'Envoyé
Divin maudit la science sans conscience condamnant à la disparition la science et le Néo-
Empire. Il fait tourner d'un quart la Roue de la Loi. Prophétisant le futur, le Représentant
d'ISHVARA-HAMSA est assassiné par les soldats.

Le premier Déicide de la Planète vient d'avoir lieu.



Liber Mirabilis

8

LE QUATRIÈME ÂGE

Cet assassinat déclenche le passage au 4e âge, celui des conflits, prévu pour durer
normalement 0,4 million d'années.

La Nature exécute la malédiction : des cyclones de grande violence s'abattent sans
discontinuer pendant 44 jours sur toutes les parties habitées de la Planète. Inondations, coulées
de boues, glissements de terrain font disparaître toute trace du Néo-Empire qui aura duré
à peine quelques dizaines de millénaires. Seule survit une petite partie des humains vivant
dans les hautes montagnes. Cet événement sans précédent reste gravé dans la mémoire des
humains sous l'appellation Déluge.

Les rares survivants se regroupent par petites unités pour tenter de vivre. Privés de
l'aide de la technologie et de la science, revenus à l'état sauvage, ayant perdu l'écriture, les
humains s'adonnent à la taille des pierres et s'entre-dévorent. Plus tard le cannibalisme devient
un rituel quasi-religieux.

La Nature décide de maintenir le plus longtemps possible l'humanité
dans cet état sauvage, et, pour ce faire, lui inspire la terreur. Les

humains adorent les forces de la Nature, les prenant pour des
Divinités. Ce n'est qu'après une dizaine de millénaires que

l'homme fait naître le feu par le frottement de pierres.

Les groupes humains vivant de chasse et de
cueillette suivent les migrations des animaux,

les chamanes pactisent avec les âmes-groupes
de certains animaux pour obtenir un peu de

gibier. Les clans s'identifient progres-
sivement aux animaux sauvages censés
leur accorder la protection ou un autre
avantage.

Certains chamanes parviennent
à prendre l'ascendant sur les âmes-
groupes d'animaux jadis domestiques.
C'est ainsi que l'élevage renaît.
D'autre chamanes contactant les
âmes-groupes des plantes et des
arbres apprennent à guérir des
maladies. Petit à petit des plantes
intéressantes pour l'alimentation
sont sélectionnées. Les premiers
essais d'agriculture ont lieu dans
les pays disposant d'une température
et d'une pluviosité suffisantes.

Les humains maîtrisant la
production de nourriture se
sédentarisent en petites unités tribales
qui fixent les limites de leur territoire.

Bientôt les guerres de territoire entre
sédentaires ou avec les nomades

apparaissent : les prisonniers constituent
des esclaves.

Les Déités des paradis et des enfers
entraînent les humains dans des pactes qui

leur permettent de se gorger du sang des
animaux et des humains sacrifiés.

Les guerres se généralisant, les humains se
regroupent d'abord dans des villages fortifiés, puis

dans des villes fortifiées. Les ethnies s'unissent, puis les
régions et enfin les pays pour faire face aux voisins ennemis.

Les royaumes et les empires se succèdent.

Certains empires s'imaginant que leur existence est régie par la
configuration des planètes et étoiles dans le ciel, se laissent abattre à l'apparition prévue
de certains signes.

ISHVARA-HAMSA laisse le devenir de la Planète dans les mains des Déités durant
la totalité du 4e âge. Celles-ci prennent en main le Livre du Destin des âmes.
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Au cours du 1er âge, la Loi de Causalité instituée par DIEU Créateur est bien comprise
par les humains. Un incident malheureux est considéré comme une sanction à des
agissements répréhensibles. L'être humain, après cet incident, se remet à vivre en harmonie
avec la Loi Divine et remercie son Créateur de cet avertissement.

Au cours du 2e âge, la Loi de Causalité devient incomprise par les humains. La
responsabilité de l'incident malheureux est attribuée aux autres et l'esprit de vengeance
s'installe dans les mémoires.

Au cours du 4e âge, la Loi de Causalité incomprise devient maléfique car gérée par
les Déités Démones qui rendent les âmes esclaves de leurs pensées, paroles et actions. Les
nouveaux maîtres du Destin des âmes construisent un gigantesque ordinateur mental qui
programme tous les êtres, leur vie sociale et leurs civilisations. La mémorisation des
dettes déjà payées crée des âmes bourreaux par vengeance et d'autres âmes victimes
consentantes par autopunition. L'autodestruction des âmes, des peuples et de la Planète est
l'objectif final.

ISHVARA-HAMSA envoie une de Ses Émanations une fois par millénaire pour tenter
d'inculquer aux humains la notion d'Unité, de Vérité. Les humains de plus en plus rebelles
infligent beaucoup de souffrances aux Corps des Envoyés et en général Les sacrifient. Que
d'Amour il faut à toutes ces émanations Divines pour persévérer à apporter la graine
d'Unité, de Vérité dans cette ère de division. Dans le dernier tiers de l'âge des conflits, les
Envoyés Divins créent des religions ayant toutes pour but de mettre un terme à l'esclavage
des humains face aux Déités des paradis, aux Démons des enfers, et aux règnes de la Nature.
Même altérées dans leurs débuts par les démons, ces religions favorisent la lente remontée
vers la nature humaine.

Quelques siècles avant la fin de l'âge des conflits, ISHVARA-HAMSA lève très
partiellement l'interdiction d'incarnation des scientifiques de jadis. La science est redécouverte
et ses progrès sont extraordinaires. Bientôt une quantité prodigieuse d'armes de toutes sortes
y compris thermonucléaires font craindre, si elles sont employées, l'extinction de toute vie
à la surface de la Planète. ISHVARA-HAMSA lève aussi très partiellement l'interdiction
d'incarnation de certains humains du 2e âge : l'humanité retrouve très vite l'usage des
drogues végétales et de synthèse.

Ainsi donc, à la fin de l'âge des conflits, quelques acteurs du passé sont présents au
milieu des humains du 4e âge : quelques Sages du 1er âge et quelques représentants des 2e

et 3e âges. Leur présence dans des corps physiques est nécessaire car ils doivent manifester
leur opinion consciente et inconsciente sur le choix que va proposer la nouvelle Incarnation
d'ISHVARA-HAMSA en tournant le dernier quart de la Roue de la Loi.

LE RETOUR DU «RAYON DE LUMIÈRE SACRÉ»

L'Émanation Divine prend corps dans une famille modeste tout en occultant au
maximum Sa venue. Le petit garçon manifeste une grande intelligence et Se rend vite compte
de Sa différence d'avec les enfants de Son âge : Il est en effet doué de clairvoyance.
L'incrédulité de Ses proches Lui fait vite comprendre qu'Il convient de cacher Son don. Il
reçoit une bonne éducation et fait des études supérieures, simultanément dans divers
domaines. Il est grand, bien proportionné, a des yeux bleus, un teint doré et dégage une grande
beauté. Persuadé que les plus grandes vérités sont enseignées au sein de sociétés dites secrètes,
Il effectue le parcours initiatique des plus importantes. Arrivé vers la trentaine d'années,
Il possède une très grande culture à la fois dans les domaines exotériques et ésotériques.

Sa droiture naturelle Lui permet de remplir les conditions de base de la vie spirituelle :
ne pas nuire, ne pas mentir, ne pas voler, être désintéressé, pratiquer la continence, la
générosité, la propreté corporelle et morale, la sérénité, le goût pour l'ascèse, l'ardeur à l'étude
et à la dévotion. Sa grande souplesse naturelle Lui permet de dominer rapidement toutes
les postures corporelles et surtout la posture stable qui permet de méditer très longtemps.
Quelques Maîtres Spirituels rencontrés Lui apprennent la maîtrise du souffle qui entraîne
celle de l'esprit, la neutralisation des données sensorielles en provenance du monde
extérieur, la fixation de Son mental, la méditation. Il est initié à certaines formules sacrées
dont la répétition avec toute la concentration nécessaire confère des énergies spirituelles
essentielles dans la quête de la Perfection. Il apprend la maîtrise complète du sommeil.

Il rencontre un des plus grands Maîtres Spirituels de Son époque et vit auprès de lui
quelques années s'adonnant à la méditation seize heures par jour. Ayant parfaitement
maîtrisé le vide mental, Il fait l'apprentissage des états supérieurs de conscience et en gravit
les sept échelons. Il parvient en quelques années au niveau de Réalisation Spirituelle que
les humains n'atteignent qu'après plusieurs dizaines de vie consacrées consécutivement à
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Liber Mirabilis la recherche de l'Éveil. Il maîtrise le feu serpentin qui sommeille en chacun au bas de la
colonne vertébrale et le fait monter à volonté dans chacun des centres énergétiques de Son
Corps. Il acquiert ainsi tous les pouvoirs latents en l'homme.

Pendant certains états supérieurs de conscience, ISHVARA-HAMSA Lui fait parfois
parvenir un bain de Lumière qui augmente considérablement Sa puissance spirituelle. Il
passe plusieurs années à maîtriser complètement la montée du feu serpentin qui se
déclenche involontairement et le maintient souvent des jours entiers dans la béatitude de
la Conscience Divine. Il parvient à créer une oscillation très rapide entre état de veille et
état supérieur de conscience ce qui Lui permet de vivre à la fois normalement et en état
supérieur de conscience. Il est donc un Éveillé permanent.

Il devient ermite pendant quelques années pratiquant de grandes austérités, dont des
jeûnes de quarante jours et plus, qui Lui confèrent de puissants mérites pour l'exercice de
Sa Mission. Faisant monter le feu serpentin individuel bien au delà de Son Corps, Il
parvient progressivement jusqu'à la «Bulle-Diamant», maîtrisant ainsi l'Énergie Cosmique
et obtenant la Connaissance de toute la Création. Son ascèse permanente Lui permettant
d'explorer toutes les énergies liées à la répétition des formules sacrées, Il devient aussi Maître
du Verbe.

Après une trentaine d'années de Recherche Spirituelle intense, Il a acquis
l'Omniprésence, l'Omniscience et l'Omnipotence. L’Émanation Divine retrouve ainsi dans
Son Corps toutes les caractéristiques d'ISHVARA-HAMSA.

Il est une Incarnation totale, le «Rayon de Lumière Sacré», prêt à accomplir la
Mission à Lui confiée.

ISHVARA-HAMSA prévoit, à la fin de l'âge des conflits, un processus de passage
à l'âge d'Unité, de Vérité.

L'humanité, laissée libre d'agir à sa guise pendant le 4e âge, démontre son impossibilité
de respecter la Loi Divine. Il est donc impératif que le Rayon de Lumière Sacré élimine
les obstacles visibles et invisibles au retour de l'âge d'Unité, de Vérité. Pour ce faire Il possède
une arme suprême: la grande dissolution qui permet d'annihiler partiellement ou totalement
la conscience des êtres.

Dans le domaine de l'invisible aux yeux des humains, l'Émanation Divine :

• Dissout les Enfers et les Paradis, au prix de grandes batailles mentales, avec leurs
milliards d'habitants réfractaires au changement de cycle.

• Enchaîne symboliquement les grands Principes du Mal, car leur libération progressive
au cours du cycle permet le passage d'un âge à l'autre.

• Crée une architecture mentale éducative pour accueillir les âmes désireuses
d'apprendre à être en harmonie avec l'âge d'Unité, de Vérité.

• Restaure la Causalité pure en détruisant l'ordinateur mental, instrument maléfique
de la Loi de Causalité incomprise.

• Efface des mémoires inconscientes individuelles et collectives des êtres, les
conséquences de la programmation par l'ordinateur démoniaque.

Dans le domaine du visible aux yeux des humains, le «Rayon de Lumière Sacré» :

• Manifeste Sa présence dans un Corps physique en utilisant la technologie de
l'époque ; ainsi un très grand nombre d'humains apprend Son retour.

• Enseigne l'âge d'Unité, de Vérité à un grand nombre de disciples et l'obtention de
l'état supramental à un petit nombre.

• Apprend à l'élite des disciples à se libérer des états mentaux des quatre âges en leur
révélant entre autres, la structure de l'inconscient et en leur fournissant une méthode
simple pour l'annihiler.

Ces gigantesques travaux réalisés, l'Émanation Divine accorde un temps d'observation
aux humains. A l'issu de ce temps, prenant acte de l'état du conscient et de l'inconscient à
la fois individuel et collectif de l'humanité, le «Rayon de Lumière Sacré» prononce Son
Jugement.

Il constate que la grande majorité des humains est attachée à la Loi de Causalité
incomprise et maléfique. En vertu de la Loi de Causalité, les humains doivent subir les
conséquences négatives de leur choix.

Le changement de cycle
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La durée de vie des inconvertibles est progressivement raccourcie afin qu'à leur
mort, leurs âmes soient dissoutes. Les maladies de mutation et de grandes épidémies, malgré
les scientifiques, frappent uniquement les rebelles à la Loi Divine.

Parallèlement les âmes bien formées à l'âge d'Unité s'incarnent en nombre croissant
afin de former les élites du nouvel âge.

La Nature, de plus en plus courroucée, manifeste son ressentiment envers les humains:

• Des changements dans les courants de convection qui animent la partie centrale de
la Planète produisent des mouvements importants des plaques
surnageantes. Le volcanisme, les tremblements de terre,
l'apparition de failles énormes en sont la conséquence.

• Des changements de climat apparaissent.
L'activité humaine a progressivement fait
changer la composition de l'atmosphère. Les
rayons solaires étant moins réfléchis dans
l'espace par la surface terrestre font
augmenter la température moyenne
de la Planète. La fonte des glaces
polaires s'accélère, modifiant le
climat des régions tempérées.

• Le Soleil augmente
légèrement son activité. Les
glaces polaires fondent
rapidement, de grandes
tempêtes et des accès de
froid font des ravages
dans les zones tempérées.
Lorsque la quantité de
froid aux pôles devient
trop faible pour
équilibrer la chaleur
des régions équa-
toriales, la glaciation
se déclenche en favo-
risant les dépôts de
glace dans certaines
zones tempérées. En
une cinquantaine
d'années des déserts
froids recouvrent les
zones jadis tempérées
tandis que les anciens
déserts chauds devien-
nent les nouvelles zones
tempérées.

Au bout d'un
siècle, le nombre d'ha-
bitants de la Planète a
considérablement diminué
et les évènements endurés
favorisent la conversion de la
majorité des survivants. L'âge
d'Unité, de Vérité est ainsi
restauré sur la Planète.
ISHVARA-HAMSA entreprend de
lui faire subir le test d'une longévité
millénaire.

Les guerres disparaissent, les
maladies de mutation et les épidémies
cessent. Les religions s'unissent. La Science
s'alliant à l'intuition spirituelle des Sages établit une
civilisation harmonieuse. La paix, la concorde règnent,
manifestant l'Unité de l'humanité avec la Loi Divine.
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Si la
mentalité de

l'humanité reste
idyllique pendant

le millénaire, un
Deuxième Cycle peut

démarrer avec un âge
d'Unité, de Vérité capable de

franchir le cap de deux millions
d'années.

Si, par contre, l'humanité ne se maintient pas dans
l'âge d'Unité de Vérité et revient vers l'un des trois autres âges, ISHVARA-HAMSA Se retire
en Énergie de la Planète qui se meurt progressivement.

L'activité solaire grandissante fait considérablement augmenter la température
moyenne de la Planète. Bientôt végétaux, animaux et humains ne peuvent survivre. La
quantité de vapeur d'eau atmosphérique s'accroît, le rayonnement solaire transforme l'eau
en oxygène et hydrogène. Les molécules d'hydrogène de masse trop faible pour être
retenues par la gravitation terrestre s'échappent dans le Cosmos. La Planète devient un astre
sec et mort ayant gaspillé sa chance de survie.

Shri OMKARA


