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LA VACUITE DE 
L’ETRE 

 

 

 

Cher Lecteur, tu possèdes entre tes mains ce manuscrit que j’ai pu écrire après une 

illumination de mon esprit. Si tu le lis maintenant c’est que j’ai pu rejoindre grâce à 

l’application précise et profonde de ses décalogues, l’être absolu, la joie et l’absolue 

vérité sous-jacente et voilée par l’ombre de nos immenses égos qui nous empêchent de 

voir la lumière. Prends soin de ces mots, applique et enseigne. Demande à celui qui te 

suit de le prendre à son tour et de l’enseigner car l’enseigner c’est continuer à le lire 

encore et encore jusqu’à ce que la lumière apparaisse avec sa joie et sa libération, quant 

à ceux qui ne te suivront pas ou pire encore ceux qui te combattront sache qu’un jour 

ils te regretteront, car ils sous-estiment encore le pouvoir du Grand Vide et même s’ils 

disparaissent grâce à lui, leur descendance aura les oreilles pour ton message. Tu te 

demandes quel est mon nom ou qui suis-je dit toi si Le Créateur est celui qui est alors 

moi, je suis celui qui n’est pas. 
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Premier Décalogue 

1. Contemple ce qui t’entoure. 

2. Tes cinq sens laissent pénétrer le monde en toi. 

3. Ce Monde n’est pas toi. 

4. Tu repousses ce qui s’offre à toi. 

5. Tu es. 

6. Tout autre chose n’est pas Toi, Tout autre chose est ton absence. 

7. Le Reste du Monde - c'est-à-dire sa majorité - est faite entièrement par de ton 

absence. 

8. Le Reste du Monde tourne sans Toi. 

9. Sans Le vide qui t’entoure tu n’existes pas. 

10. J’existe par le vide que j’impose. 

Second Décalogue 

1. L’Esprit aime être. 

2. L’Esprit a peur du Vide. 

3. Le Vide accueil l’être puis le dévore. 

4. L’esprit meurt par l’habitude  

5. L’esprit meurt par la machine. 

6. L’engrenage est vital. L’habitude est primordiale. 

7. Absence d’habitude est un manque. 

8. Le Manque est la porte par laquelle le vide pénètre notre esprit.  

9. Ce qui manque est important. Pas pour son être mais pour son vide. 

10. Le vide et l’être forme le monde. Celui qui est. N’est pas. 

Troisième Décalogue 

1. L’être riche engendre l’être. L’être pauvre engendre le vide. 

2. Le vide de l’être pauvre engendre le besoin. 

3. Le besoin engendre la possession. 
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4. La possession engendre le manque 

5. Le manque engendre le vide 

6. Le vide dévore l’esprit. 

7. L’être de l’être riche engendre la vie 

8. La vie engendre la beauté 

9. La beauté engendre la joie 

10. La joie engendre l’esprit 

Quatrième décalogue  

1. Le vide est en nous. On est en lui. 

2. Observe le Vide en chaque chose. 

3. Le vide de chaque chose est le point de contact. 

4. Là où un être n’est pas, il y est en puissance. 

5. Le lien le plus fort est celui du vide. 

6. Le vide est plus solide. 

7. La Question est vide. La Réponse est être. 

8. Aime le Vide. tu aimeras Tout. 

9. Le Vide est Unique. Il doit être Uni.  

10. Il ne faut pas unir les choses par elles-mêmes mais par les vides qu’elles 

contiennent 

Dernier Décalogue 

1. Tout Objet est obstacle vers une connaissance. 

2. Tout objet engendre une ignorance. 

3. Moins on possède plus on peut connaitre 

4. Plus on possède moins on peut connaître. 

5. Le Vide est Connaissance Absolue 

6. Je suis Vide, Je suis connaissance. 

7. Le Vide renferme toutes les possibilités. 

8. Le Vide renferme toutes les connaissances. 

9. Je suis un être. Je suis le vide du grand vide. Je suis objet.  



 

Ce Manuscrit appartient à  la nouvelle « le Mandala du Vide » écrite par HAMMAR SALIM sur son Blog : Aurore 

(http://hammarsalim.wordpress.com) 

 

10. Je suis le plus grand obstacle vers la connaissance absolue. 
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