Réflexions sur Dieu, le sens de la vie
Ces notes n'entraînent que moi, elles ne sont que des questionnements et non des vérités.
En les lisant il se peut que vous soyez en accord ou non. Qu'importe, je vous fais part
simplement de ces pensées.

" Tandis que Dieu calcule et exerce Sa pensée, le monde se fait . L'athée peut être géomètre
mais il ne sait pas ce qu'est la géométrie " Leibnitz
Tout est Nombre, j'en suis convaincue . Tout est vibration , tout est onde se matérialisant en
particules selon des lois précises . Ce que nous percevons est déjà une contre vérité car la
Vérité Absolue n'appartient qu'à l' Etre Suprême . Mais qu'est-ce que l'Etre suprême ?

Pouvons-nous lui donner un sens , un concept, une image ou laisser cela à l'ignorance

humaine qui ne pourra jamais répondre à cette question primordiale. Pourtant tout au
fond de moi, il y a un sentiment, une intuition, plus encore, qui va au-delà de la nécessite ,

du besoin de Dieu... Indéfinissable... Quelque chose qui se transmet de façon mystérieuse et
que seul chaque individu a le pouvoir de découvrir s'il le souhaite. Cela ne peut pas se

transmettre par des livres, c'est ce que les chrétiens nomment la Grâce. Avons-nous tous
cette grâce de ressentir la présence divine en soi ? Je crois que oui mais que les évènements
de la vie nous ballottent, nous submergent, et nous exilent dans un état humain de grande
solitude. Il faut avoir le ventre plein pour prendre le temps et l'envie de réfléchir aux

questions essentielles de notre existence. Il faut avoir la chance de vivre correctement et
non dans la misère. Doit-on donc en conclure que la philosophie, la méditation et la

métaphysique ne sont l'apanage que des ″nantis ″ ? J'espère que non, car tout le monde
dispose d'un mental et d'une capacité à la réflexion même si le contexte social est difficile.
Je crois même que si l'on fait l'effort de rechercher cette part de soi qui nous rend des

HommesFemmes à part entière , qui nous élève au-delà des contingences matérielles, alors,
cette vie peut nettement s'améliorer car il existe des passerelles entre corps et esprit, entre
matière et spiritualité, entre la vie quotidienne et la création mentale , notre conscience
objective et subjective.

J'essaye de comprendre:

La terre et les créatures vivantes qui peuplent notre planète ne sont pas des catégories
séparées mais le résultat du déroulement infini d'une Onde Primordiale . Pourquoi , un
Etre Divin aurait-il désiré soudain se refléter en une créature céleste à " son image " ?

Beaucoup de réponses trouvent un écho en nous et toutes sont une part possible de vérité .
Nous ne saurons jamais pourquoi cette création a eu lieu. La vérité Absolue n'appartient

qu' à L'Etre Suprême . Je crois à son existence d'une manière très abstraite.

De Lui, par Sa Volonté, une " naissance " s'est produite : une Onde a été projetée à
l'extérieur , se déroulant tel le fil de soie de l'araignée qui la sort de son corps même.

L'Etre procède-t-il au " sacrifice " de Son Corps divin afin de créer les Univers ? ( comme
beaucoup de cosmogonies l'expliquent )

Ne mélangeons pas à ce stade, la vibration matérielle de la création et celle spirituelle ,
pure " pensée créatrice ", pure information.

L'Onde émanée est unique , elle se déroule en spirale autour d'un point central ,
l'entourant sans l'emprisonner . L'Onde Divine est le TOUT . Elle est Pensée Abstraite et
mathématique contenant en son sein les possibilités infinies de la pensée concrète .

Telle l'arantèle lumineuse tissée avec soin , L'Onde s'éloignant de sa Source primordiale
vibre à des fréquences différentes jusqu'à atteindre celle que nous connaissons la mieux :
notre fréquence humaine et terrestre . Mais rien n'est séparé , rien n'est coupé, de

nombreux chemins forment un réseau complexe de communication . La spirale Divine

dessine des cercles non clos , promesse de passages offerts à la quête humaine de ceux qui
entreprennent de chercher la Vérité . Ceux qui se réfèrent à l'arbre des séphiroth
comprennent ce que je veux dire . Des mondes de pensées et d'informations qui
s'imbriquent , s'émanent des uns vers les autres...

Je crois que la pensée est l'expression manifeste de la lumière . La lumière est à l'arrière
plan de la création , terrestre et universelle , des dimensions diverses de l'univers , de

l'esprit et de tous les intermédiaires de l'onde jusqu'à la matière visible et perceptible par
les êtres vivants . Qu'est-ce que cela signifie: la lumière ? Ce n'est pas celle du soleil, celle
du monde perçu par nos yeux. C'est ,je pense, une manifestation primordiale du ″temps
imaginaire″ terme scientifique associé aux big bang et à sa possible explication de son
expansion infinie à partir de d'un simple ″œuf cosmique ″ symbolique.

Les mythes de création ne sont pas que des fantaisies m$eme s'ils ont évolué, se sont sont
transformés au fil du temps. Ils ont conservé une tramen des symboles etdes archétypes de
base qui ne doivent pas être mis à la poubelle sans avoir été étudiés de manière ouverte et
intelligente.

Le fil d'Or se dévide puis se déploie...L 'Etre divin se fait Lumière " AOUR " et Sa Lumière
possède les attributs de Sa Divinité : AMOUR-VIE-INTELLIGENCE

C'est la Magnificence de l'Etre que nous ne comprenons pas mais qui appelle en nous un
désir inexplicable , la plupart du temps inconscient et mystérieux, d'amour parfait et de
désir de beauté.

L'Onde lumineuse s'écoule de la pensée originelle et construit une toile d'informations qui
nous semble illimitée ( mais l'est-elle ? ) . La tentation est grande de comparer la création
mentale de Dieu à une programmation informatique immensément complexe , une sorte
de " jeu " dont le départ et les niveaux ou étapes sont déjà déterminés mais pas

nécessairement limités en une fin. Si cela est en partie vrai, reste-t-il une place à la liberté
d'action et de choix pour chacun de nous ? Dans un jeu vidéo, plusieurs propositions sont
offertes au joueur et donc plusieurs voies correspondent au choix qui est fait . mais le

résultat est que la réussite du jeu doit obéir à des règles et à un objectif précis . Qu'importe
la manière utilisée ( dans les limites soumises au joueur ) ! Pour passer d'un niveau à un
autre et réussir la mission du jeu , des actions essentielles doivent être accomplies. Nous

aussi nous sommes obligés de suivre des lois de la physique qui nous contraignent. Nous
les détournons, nous les adaptons mais il faut faire avec.

Le destin humain et terrestre est-il un jeu vidéo ? Ce serait le réduire à une seule vérité
partielle et à un seul " degré " d'interprétation . Cependant si nous sommes vraiment

sincères avec nous-mêmes, nous devons admettre que notre liberté est limitée dans un
espace et un temps scellés par nos propres perceptions physiques de notre

environnement . Sommes-nous vraiment prisonniers de ces sens physiques de base ?
Plus nous élevons notre esprit et nos pensées au-delà de l'intellect et plus nous sommes
capables de nous connecter à des fréquences subtiles et invisibles au premier abord.

" Il ( L' Etre dans l'oeuf cosmique ) s'échauffa : de cet échauffement naquit la fumée . Il
s'échauffa d'avantage et naquit le feu . Il s'échauffa encore et naquit la lumière ....
Texte des Brahmanas -Inde
L'Onde ( lumière primordiale non physique) est Pensée portée par la Volonté , elle

transporte les principes archétypaux de la vie et de l' amour . L'Onde se transforme en
Lumière primordiale illuminant l'espace dans laquelle elle se dévide . Enfin le Son se

produit et le Verbe crée des puissances d'action de sa volonté : les Nombres , expressions
parfaites de manifestation de l' Etre créateur . Certains l'appellent à ce stade de Son

Emanation divine et créatrice : le Grand Architecte de l'Univers ou des Mondes . Les
Pythagoriciens affirment que " Dieu géométrisa " . Ainsi la Pensée est Lumière puis au sein
de la spirale se déroulant , provoquant ainsi une " inflation " , l'échauffement produit "

l'éveil " des potentialités créatrices , le changement des fréquences vibratoires . C'est le "

dieu endormi au sein de l'oeuf primordial " qui en s'éveillant par la magie du Son donne

naissance aux " jumeaux des cosmogonies . mais qui ou quoi éveille ce qui est latent ?
L'immobilité et l'inertie sont opposées au mouvement et à l'action . Il faut donc que
quelque chose déséquilibre ce ″sommeil divin ″ et qu'une polarisation se produise.
La Pensée de l'Etre jaillissant de Lui-même est déjà une action . Et cela est déjà un
mouvement . N'est-ce pas le Premier Jour et Nuit de la Genèse ?

L'Etre s'est scindé en Lui-Même en deux polarités , toujours unies en son esprit . Il n'est pas
le DEUX mais il est face à face , la cause et l'effet , la source et son reflet , Lui et Son Image,
le positif et le négatif de Son Etre Unique , l'avenir de l'Homme + Femme .

Car l' Etre , Dieu, n'est pas à considérer comme un mâle ! Comment peut-on réduire Dieu
à un genre humain ? L'image de la divinité a changé au cours des millénaires : elle fut

Mère et déesse puis fut remplacé par l'idée masculine d'un dieu fort masculin et " Père " .
Mais ceci est humain , fluctuant selon les siècles et la pensée sociale et religieuse du
moment...Nous sommes ici dans des archétypes de haut niveau, non dans des
interprétations au profit de pouvoir ou de concept sociaux momentanés!

L'Etre suprême est Tout . Il est dans sa création tous les hommes et toutes les femmes . Il est
notre Père et notre Mère à la fois . Il est Unique au départ car contenant tout. Regardez le
haut de l'Arbre de la cabale et Kether est tout en haut, il réunit tout le reste qui émane de
Lui Mais même ce Dieu unique Kether maitre de Tout ce qui est Haut et en Bas n'est pas

l'Etre Suprême insondable, au-delà de toute connaissance. Pour nous Le Dieu des religions,
des croyances anciennes , des gnostiques et des mystiques est ce Kether, Dieu Un d'où

sortent tous les Mondes, toutes les Lumières créatrices dont nous ne percevons que celle
qui nous est permis d'expérimenter.

Voici la formation des Nombres... L'onde est-elle encore onde ? Oui probablement . Les
Nombres véhiculent les informations et et les pouvoirs de l' Etre . Ils ne sont pas encore

matérialisés , concrétisés . Sont-ils des cercles d'Intelligence divine ? je crois qu'ils sont en
effet des Intelligences issues de la Pensée de l'Etre, construites par Elle et correspondant au
déroulement de la création . Les Nombres sont les Agents de Dieu, les " Architectes "Lui

obéissant , les Elohims de la Bible , les Esprits célestes appelés les Archanges-Recteurs des 9
Ordres angéliques . ( que l'on retrouve sous d'autres noms dans beaucoup de religions

actuelles tout comme dans les anciennes croyances de toutes les civilisations antiques), ce
sont des Encodages créateurs. Un grand génie de la physique a émis l'idée d'un Tout

encodé à la base du big bang , des nombres qui formeraient des géométries renouvelées
sans cesse dans tout l'univers, des codes -source encodant tout ce qui existe.

Faut-il penser que nous , l'humanité et notre système planétaire , sommes l'aboutissement

de l'Onde primordiale , sa " terminaison " ou une étape vers d'autres applications plus
perfectionnées. ( certains émettent l'idée d'une humanité évoluant au rythme des
découvertes de la nanotechnologie ) .

Difficile d'accepter cela . Devons-nous admettre avec humilité que nous sommes à un
stade de l'évolution et que nous serons emportés par elle en un mouvement illimité ?

Illimité...je ne sais pas mais je crois que nous avons encore beaucoup de possibilités à venir
" Le monde se fait..." disait Leibnitz. J'oserais dire : La création divine se révèle au fur et à
mesure que la pensée humaine retrace son sillon . Elle se " fait " au fur et à mesure que

nous sommes des consciences actives au sein d'un " programme " où les informations à
collecter sont des outils mis à notre disposition . Dans quel but ? devenir nous-mêmes des
" pensées créatrices " .

Le problème est de savoir si , dans l'absolu , nous créons vraiment ou si seulement nous
extirpons et mettons à jour des concepts et idées déjà créés, un peu comme des enfants
dénichant peu à peu tous les objets cachés dans une chasse aux trésors .
Chacun sait quelles possibilités créatives peuvent être obtenues de 12 notes de musique !
Et de 3 couleurs primaires ! Et de 10 chiffres ! ( le zéro a son importance )

L'humain a un pouvoir : l'imagination . Elle est limitée à son cercle d'observation mais il a
l'opportunité de puiser en lui-même bien au-delà de ses perceptions physiques .

L'humain a un don qu'il ne sait pas bien maîtriser : son mental d'où s'écoulent deux fleuves
agités et tumultueux mais riches et prometteurs . Ces deux courants que sont l''intellect et

l'émotion lui ouvrent la voie royale . L'humain a un avenir . A lui d'en saisir l'opportunité .

