
 Extraits de 

 « Sur les ailes d’Éros »  

 d’Anna Schakina 

 (Éditions de Compostelle, 1988) 

Face au désarroi du monde actuel, le changement de regard entre 

l’homme et la femme est peut-être la première marche à gravir 

pour transformer l’humanité, en lui révélant la splendeur ignorée 

qui habite les corps. 

Et si le secret d’Éros, enfin dévoilé, était la clé tendue pour 

ouvrir la porte du bonheur, la solution apportée pour résoudre tous 

les conflits et toutes les souffrances ? 

Au-delà de l’amour, la perception de la félicité de l’androgyne 

original ouvre la conscience de l’unité du genre humain. 

La première partie de ce livre est le récit d’une expérience vécue, révélant pour la première fois les 

secrets d’une haute initiation dans le monde contemporain, et qui, par un enseignement au sein d’une 

Fraternité, conduit une femme du désespoir de la condition humaine à la plénitude retrouvée d’un amour 

sublimé. 

La seconde partie traite plus directement du secret d’Éros, force universelle d’amour et de création. 

Aujourd’hui dévalorisée, disqualifiée, banalisée, désacralisée, comment dès lors s’étonner que cette 

force se retourne contre l’humanité qui la bafoue ? 

La révolte d’Éros est un fait de notre temps, se traduisant par des désordres psychiques graves et des 

maladies nouvelles redoutables — avertissements, sans doute, de la nécessité de repenser et de 

transformer l’acte d’amour. 

 

[Introduction de l’éditeur] 

Le récit que l’on va lire est, sous forme romancée, la transposition d’une histoire 

absolument authentique, dévoilant pour la première fois les secrets d’une haute initiation dans 

le monde contemporain occidental. Par la nature même de ces révélations, le lecteur 

comprendra que l’on ait modifié les noms, les lieux, la chronologie, les situations. Que l’on 

adhère ou non aux enseignements qui sous-tendent cette aventure, celle-ci a pourtant bel et bien 

été vécue par des protagonistes réels, « de chair et d’os », En cela, ce livre est d’abord un 

témoignage – voire un document – et, à mes yeux d’éditeur, méritait d’être publié. 

Mais surtout, dans le désarroi contemporain où des êtres de plus en plus nombreux se 

posent la question du sens de leur vie  – et de la vie –, ce livre m’a paru apporter des éléments 

de réponse qui, certes, existent déjà sous forme fractionnée dans de nombreux ouvrages et 

enseignements dits « initiatiques » mais qui comportent ici un éclairage tout à fait original, 

unique et essentiel. 

C’est pourquoi ceux qui vivent ce message depuis déjà de nombreuses années ont 

décidé de partager ce trésor avec le plus large public – cela en accord avec les « Grands 

Inspirateurs » qui en sont à: l’origine, ces « maîtres de l’éveil » qui, guidant l’humanité dans 

son évolution, interviennent encore aujourd’hui dans notre destin en nous proposant une voie 

qui peut nous amener vers cet au-delà de l’amour auquel l’amour lui-même aspire… 

François-Xavier Chaboche



 

 

 

PREMIÈRE PARTIE 

« LE GRAAL QUI EST EN TOI » 

 

 

       « … Si nul ne sait ce que contient le Graal, 

       du moins est-on assuré que lorsque les 

       hommes s’en détournent, ils perdent la 

       joie d’exister, car ils ne savent plus ce 

       qu’ils sont, ni pourquoi ils sont. Ils cessent 

       d’être vivants : ils sont seulement en vie. ,. 

          René Barjavel 

           (L’Enchanteur) 

 

 

 

 

La première partie de ce livre n’est pas disponible dans le présent document. Vous 

pouvez vous reporter à l’ouvrage original, toujours disponible en librairie (ISBN 

2-907449-00-1 – prix public : 13 euros) et dans certaines bibliothèques. 

Avertissement : certains sites internet proposent un téléchargement de cet ouvrage dans 

sa version intégrale, sous format « pdf ». Il s’agit de contrefaçons non autorisées par les 

ayants-droit. La seule version numérique autorisée est celle que nous présentons ici.  

Vous trouverez, pages suivantes, l’intégralité de la seconde partie du livre, issue d’un 

enseignement reçu en « channeling » par Anna Schakina (avec questions et réponses) entre 

1987 et 1988. 
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SECONDE PARTIE 

« LE SECRET D’ÉROS » 

 

 

       « C’est précisément pour que l’Homme 

       ressemblât à Dieu qu’il fut créé mâle et 

       femelle à la fois ... » 

          Zohar, II-55a 

 

 

Bien-aimés de la Lumière, 

Pour comprendre le secret d’Éros et l’importance essentielle du Serpent d’or, vous devez 

vous ouvrir à votre entendement divin, au-delà des mots et du mental, pour retrouver le 

souvenir, ancré dans chaque âme, de la félicité-conscience-connaissance de l’Androgyne 

principiel, du Dieu unique devenant Deux. 

Pourquoi le Un, dans ce non-être que nul ne peut appréhender, est-il devenu Deux, puis 

Trois, pour qu’il y ait création ? Pourquoi ? Parce que la félicité du Un Androgyne était si 

immense qu’elle appelait un réceptacle, et le Deux est apparu, pour qu’il y ait un Soleil qui 

émette et une Coupe qui reçoive. Dans cette contemplation béatifique naît alors l’impérieuse 

nécessité de la création du Fils, pour qu’Il participe lui aussi à cette conscience- 

connaissance-félicité. 

Le sens profond de la création est l’amour, le besoin de donner, de partager. Et, bien 

entendu, pour qu’il y ait amour, il faut le Deux, il faut un échange. C’est cet échange qui est 

Éros, au-delà de tout ce qui, dans l’inconscient collectif de l’humanité, est attribué à ce nom. 

Éros est né de l’aspiration totale et absolue de partager la félicité, pour qu’il y ait cet échange 

d’amour qui est à l’origine du principe des polarités. 

Le secret d’Éros, c’est l’échange, le don l’un à l’autre de cette beauté, de cette félicité. 

Toute la création, tout ce qui vit, tout cc qui vibre, est né de l’aspiration à ce partage de la 

conscience-connaissance-félicité. 

De même, lorsque l’archétype androgyne de l’Homme s’est divisé, pour qu’il y ait 

l’Homme et la Femme se regardant dans la contemplation béatifique, Adam et Ève connurent 

cette aspiration au partage, au don. C’est ce besoin de création qui a, pour ainsi dire, motivé Ève 



à connaître autre chose que le Paradis pour propager partout, dans tous les univers et sur la 

Terre des hommes qui lui a été dévolue, cette félicité-conscience-connaissance de l’Androgyne 

archétype. 

Ainsi, le motif secret et sacré du choix d’Ève, dans la félicité qui l’habitait, fut le besoin de 

créer, pour partager le secret de l’amour, le secret d’Éros. Adam et Ève firent au Seigneur la 

Promesse de revenir vers Lui, enrichis par l’expérience de l’absence, après avoir créé par leur 

acte cette séparation. 

Et ce fut l’expansion, la séparation originelle, la création de toutes ces âmes dans la 

multiplicité, pour qu’il y ait dans les univers et sur la Terre l’échange d’Amour, le don l’un à 

l’autre dans la conscience de l’unité, car toutes les âmes étaient une dans l’Androgyne 

principiel. 

Qu’est-il arrivé ? Pourquoi cette promesse d’amour est-elle devenue, non pas le partage de 

la joie, de la félicité, de la connaissance, mais l’oubli ? Parce que, dans cette aventure périlleuse 

tentée par Adam et Ève dans leur besoin de partage et de création, leurs corps ne furent plus 

lumière mais matière, et donc dans l’obligation de créer des êtres au corps mortel, alors qu’au 

paradis de l’Éden, dans la félicité-conscience-connaissance, ils avaient des corps immortels. 

Voilà le secret d’Éros, le secret de l’échange, le secret du don : pour réaliser l’alchimie qui 

est la loi, du noir compost transformé peu à peu en or éblouissant, c’est dans les corps de 

matière qu’il fallait introduire cette connaissance. Retrouver la splendeur d’Éros au cœur de la 

matière est le but même de la séparation. Mais les corps mortels ont créé ce qui s’oppose au 

don, à l’échange, donc à la félicité et à l’amour. Ils ont créé dans cette séparation le rempart 

solidifié, impénétrable et immense du petit moi, de l’égo. Et il est venu à la conscience de ce 

petit moi, de cet égo, le désir de créer des enfants à l’image des hommes et non à l’image de 

Dieu. Et l’égo, le petit moi, s’est dressé contre Dieu, contre le souvenir de cette 

conscience-connaissance qui était en l’homme par la parcelle d’esprit qui ne l’a jamais quitté. 

Et cet égo, au lieu de rendre la Terre et le corps à la source de lumière et de joie dont ils étaient 

issus, s’est emparé de la Terre. La Terre est devenue son royaume, sa possession, et Éros, le 

grand secret du retour, le grand secret de l’amour, le grand secret de la 

félicité-conscience-connaissance, Éros a été muré. 

La force de vie, l’énergie de la déesse Kundalini, s’est endormie. D’elle, il ne reste dans les 

hommes que cet instinct venu du fond des âges, venu du souvenir, de l’attraction vers l’autre 

pôle, de l’échange avec sa polarité complémentaire. 

Et sur la Terre des hommes, croyez-le, car c’est une vérité absolue que nous vous disons, 

tous les problèmes, toutes les peurs, toutes les solitudes, toutes les angoisses, tout ce qui a 

opposé les hommes dans les guerres les plus atroces comme dans le danger le plus menaçant, 

ont pour cause l’oubli total de cet échange d’amour des polarités. Car lorsque nous disons 

échange d’amour, nous ne parlons pas de l’amour humain égoïque, mais de l’immensité de 

l’amour-félicité qui, lorsqu’il est atteint, donne la perfection de l’unité absolue de tout ce qui 

est, ne voit plus les hommes mais l’Homme archétype et androgyne, et où l’être qui a retrouvé 

le grand secret, le grand retour, est un avec tout et avec tous. 

Mais si ce secret d’Éros qui dort dans les hommes est revécu, dévoilé, c’est le réveil de la 

déesse Kundalini, qui elle-même veut rejoindre le Seigneur, c’est percevoir les flammes de 

l’Androgyne à travers l’opacité des corps. Dans le Serpent d’or, vécu par la déesse, ce ne sont 

pas seulement les corps de matière qui se rejoignent, mais également les corps d’esprit, 



l’archétype. Et le but n’est pas dans cette étreinte, si belle soit-elle. Le but est de retrouver la 

conscience-connaissance-félicité dans tous les corps, et ainsi proclamer la possibilité du retour 

au paradis de l’Éden, c’est-à-dire la Terre redevenue divine, 

Mais pour que cela soit possible, pour que l’alchimie rédemptrice puisse être effectuée, il 

faut que change le regard entre l’homme et la femme, il faut que le souvenir oublié revienne ; il 

faut que l’homme considère la femme comme l’initiatrice, comme celle qui, lui ayant indiqué la 

route de la séparation, lui indique maintenant la route du retour. Il faut que la femme comprenne 

sa responsabilité. Elle a l’impression qu’elle ne peut rien, que tout est dirigé par les hommes, 

que ce sont eux qui détiennent le pouvoir et ont rendu le monde tel qu’il est... Elle peut tout si 

elle devient l’initiatrice, si elle brandit la flèche d’Éros vers les cimes, et soulève le tombeau de 

la chair, derrière lequel vibrent le soleil et l’esprit. 

Et voilà, voilà, Ève, qu’arrive le moment crucial. Éros, non seulement oublié mais profané, 

coupé de ce qui faisait son sens le plus haut sur la Terre, coupé de l’Amour, de la volupté, de 

l’échange entre l’homme et la femme, Éros, considéré comme un jouet, Éros, un instrument de 

plaisir d’un instant, Éros vécu avec tant et tant de partenaires... Ève, toi qui es la vie, toi qui as 

eu pour mission sur la terre de porter ces hommes qui un jour devaient comprendre le secret du 

retour, Ève, devant toi se dresse l’épouvante, l’épouvante de quatre lettres, quatre lettres 

maudites d’une maladie sortant de la source même d’Éros galvaudé, déchu, méprisé ! 

Ève, réveille-toi ! Tu as emmené Adam vers les pérégrinations successives sur la Terre 

pour y retrouver l’échange, le don, l’amour, la félicité. Qu’as-tu fait ? Qu’as-tu fait, Ève, de 

cette responsabilité si haute, et si grande ? Ève, comprends le danger qui se cache derrière ce 

fléau qui peut signifier la fin des hommes. Non, ne te voile pas la face, ne te cache pas, ne te dis 

pas que cela a si peu d’importance d’avoir rabaissé la grande force d’Éros à un plaisir 

épidermique ! C’est la race même des hommes qui risque aujourd’hui de s’éteindre. Après 

avoir profané Éros, avoir fait surgir cette horreur de ce qui devait être don et échange, n’est pas 

anodin ! C’est, du fond du Souvenir, le reproche dressé : Ève, qu’as-tu fait de cette séparation 

d’amour que tu as voulue ? 

Regarde l’amour, regarde le don, regarde l’échange, regarde l’immensité et le sacre de 

cette force qui est dans l’homme et qui est dans la femme, et remets-la sur son piédestal. Si 

l’homme souvent te regarde comme un jouet, c’est parce que tu n’as pas su être l’initiatrice. Tu 

te crois bafouée, tu crois le monde dirigé par les hommes ? La femme est la vestale, la femme 

est la Flamme de Vie, la femme doit revenir au Vivant, en transformant ce qui est la mort en vie 

divine. 

Voilà ce que crient et proclament les Hiérarchies de la Lumière : rendez à Éros, au secret 

d’Éros, sa magnificence et son pouvoir, et vous transformerez l’humanité ! Car l’amour revenu 

à sa plus grande et plus haute note, c’est l’amour revenu, non seulement entre l’homme et la 

femme, mais entre tous les hommes. C’est là paix et le retour. 

Ève, éternel féminin, deviens Marie, deviens l’initiatrice... Dans tes mains, les Hiérarchies 

déposent le grand Secret. 

Pourquoi est-ce Ève qui est ainsi interpellée ? Quelle est la responsabilité d’Adam ? 

Il faut comprendre que lorsque nous avons apostrophé Ève pour lui rendre le sens de sa 

responsabilité, nous nous adressions, bien entendu, au symbole de l’éternel féminin. De même, 

Adam représente l’homme en tant qu’éternel masculin. Parmi les hommes et les femmes de la 



Terre, il y a, évidemment, des myriades de situations, des myriades de différences, et les 

Hiérarchies ne veulent pas entrer dans ces contextes. Elles regardent l’homme et la femme 

archétypes dans ce qui caractérise leurs natures propres dont nous allons vous parler. Car il est 

indispensable que vous les perceviez davantage pour comprendre cette lutte qui existe entre 

l’homme et la femme, ct qui ne peut cesser que lorsqu’ils admettent leur différence et leur 

complémentarité, et qu’ils prennent ensemble le chemin qui conduit au Grand Ange Androgyne 

où ils sont un, dans la conscience-connaissance-félicité. 

Cela doit être bien compris. Il n’est absolument pas question de donner la responsabilité à 

des êtres individuels, dans des situations innombrables et différentes, mais au symbole que 

représente chaque pôle. Dans les plans subtils de l’esprit, où s’unissent les corps spirituels de la 

flamme qui est la femme et de la flamme qui est l’homme, l’éternel féminin a une nature 

réceptive. Elle est offrande pour recevoir le Soleil. Les deux pôles sont dans cette 

contemplation béatifique qui est l’amour à la pointe suprême de la beauté et de la félicité. Donc, 

sur les plans de l’esprit, le pôle féminin est réceptif, le pôle masculin est émissif, Lorsque 

l’éternel féminin et l’éternel masculin ont quitté ce plan de l’esprit, ils se sont revêtus de corps 

de matière. Et l’esprit s’est endormi dans les corps de l’homme et de la femme qui ne regardent 

que ce qui est matériel. 

Sur le plan du corps physique, l’homme est le plus fort dans cette lutte des deux pôles. Il 

impose donc sa loi à la femme. Dans cette conscience animale où n’a pas encore germé 

l’amour, c’est-à-dire le souvenir de la beauté première, l’homme domine effectivement la 

femme. L’homme considère la femme inférieure quand, dans l’acte sexuel, les rapports ne 

concernent que les corps physiques. Et là, il peut y avoir pour la femme humiliation et 

l’impression d’une domination de l’homme. Mais quand, entre l’homme et la femme, émerge 

ce souvenir d’amour – même voilé, même encore empreint d’égo, donc de possession et de 

rapport de force –, la femme peut alors, du fond de son âme, avoir une influence sur l’homme. 

Parce que, dans leurs rapports, l’homme ne recherche pas seulement les contacts physiques 

mais, au-delà, une beauté qu’exprime le corps de la femme qui l’attire ; il s’ouvre à elle. 

C’est à ce moment-là que la femme, au point de vue psychique, est une bien plus grande 

force que l’homme. Et c’est ici, quand naît l’amour entre l’homme et la femme, même si cet 

amour est entaché de personnalité, que vient la responsabilité d’Ève. Ève doit savoir que, par sa 

nature, son psychisme peut être très fort pour influencer l’homme vers la route du retour, vers la 

beauté, vers la quête divine ou, au contraire, le pousser vers l’ambition, l’avoir, le sens matériel 

de la vie. Elle est donc, en quelque sorte, émissive sur le plan de l’âme, et l’homme réceptif. 

Et pourquoi Ève est-elle plus responsable qu’Adam ? Parce qu’Ève peut être beaucoup 

plus inspirée, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus réceptive, si elle le veut, à la descente de la 

Lumière. Son rôle, si elle en prend conscience, est d’être une coupe offerte à l’archétype 

androgyne, à l’amour dans son essence, donc au pôle positif qui est alors le Seigneur, le Christ, 

quel que soit le nom qu’elle lui donne. Comprenez la grandeur de la mission d’Ève. Si elle le 

veut, et à ce moment-là, elle est Marie, elle peut entrer en contact avec le Seigneur beaucoup 

plus facilement qu’Adam, retrouver l’Androgyne, le Grand Ange, en être inondée dans son 

psychisme, dans son cœur, et venir vers Adam pour lui offrir ce trésor, cette beauté retrouvée, 

pour revivre ensemble le partage. 

Et vous demandez quel est le rôle d’Adam ? Mais justement, lui aussi a une responsabilité 

très grande : comprendre que s’il veut partir à la quête du Graal, devenir un homme spirituel, il 

faut qu’il remette la femme sur le piédestal qu’elle n’aurait jamais dû quitter. Il faut qu’il 

reconnaisse en elle l’initiatrice, la Coupe de Lumière à laquelle il viendra s’abreuver. Il doit 



mettre genou à terre, transformer son orgueil de mâle qui vient du fond des âges primitifs. Il doit 

être, pour ainsi dire, l’adorateur de la Dame. C’est ce qu’à travers les âges ont essayé de 

proclamer les initiés. C’est ce qui a été essayé en terre d’Occitanie au temps des troubadours, 

dans les cours d’amour où les chevaliers se vouaient à leur dame. Si l’homme ne remet pas la 

femme – corps, âme, esprit – dans sa véritable nature, la guerre des polarités continuera sur la 

Terre, et il n’aura pas les marches d’or, le fil d’Ariane tendu pour sortir du labyrinthe. 

Et pourquoi l’attitude actuelle d’Ève est-elle si néfaste ? Parce qu’elle ne réclame pas sa 

spécificité. Elle ne réclame pas d’être l’initiatrice, d’être la Dame, l’éternel féminin dans sa 

beauté. Elle veut être égale à l’homme, vivre comme lui, le combattre sur tous ses terrains, et 

elle ne comprend pas qu’elle ferme ainsi la porte à l’archétype de l’éternel féminin, à son rôle, à 

sa mission : être la Dame que l’homme doit adorer et qui, seule, peut dans leurs rapports, aussi 

bien psychiques que physiques, faire retrouver le souvenir de cette incommensurable beauté 

que chaque être cherche sans le savoir, dès que la voix de l’âme se fait entendre. Il faut que 

change le psychisme qui règne entre l’homme et la femme. Ce changement remettra l’humanité 

sur les rails de l’évolution. . 

Il existe un autre écueil, lui aussi venu d’une immense incompréhension, dû aux mémoires 

accumulées d’une fausse vision, qui empêche cette unité si indispensable pour le retour : c’est 

la peur de l’homme vis-à-vis de la femme. Cette peur peut prendre différents aspects. Elle peut 

être la peur inconsciente de l’homme devant ce qu’il pressent de la force psychique de la 

femme. Car si elle est l’initiatrice, par amour elle viendra le chercher dans tout ce qui s’agite 

dans son inconscient, et dans tous les rapports si faciles et dominateurs qu’il a avec l’éternel 

féminin. Elle devient un danger pour l’égo qui refuse de se donner. Il peut aussi avoir peur de 

l’attache  c’est-à-dire de l’amour humain, parce qu’il pense, et cela est assez répandu parmi 

ceux qui veulent aller à la recherche de Dieu, que la femme est une tentation qui peut le 

détourner de la quête divine. Cette peur est à l’origine des tabous et des préjugés du corps qui 

est considéré, à tort, comme non divin. 

Quelle est la signification et la valeur de l’amour humain ? 

« Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. » Quand, par leur destin, un homme et une 

femme se rencontrent et éprouvent l’un pour l’autre un amour véritable, à ce moment-là un 

reflet de l’amour androgyne et de sa félicité les pénètre. Ils sont heureux, ils sont comblés. C’est 

cet amour et cette félicité qui président à leur union. Mais ce bonheur, étonnamment, ne dure 

pas. Aussitôt comblés, aussitôt unis, ils voient avec nostalgie s’éloigner d’eux ce qui était la 

source même de ce bonheur. Et s’ils n’ont pas construit ensemble un amour d’âme, qui est une 

tendresse, pour remplacer la félicité entrevue, chacun cherche ailleurs pour retrouver, ne 

serait-ce qu’un moment, ce fugitif instant d’éternité. 

Ou alors il y a ce qu’on appelle la passion. La passion n’apparaît que lorsque cet amour 

entrevu est dans l’impossibilité d’être comblé. De tels obstacles s’amoncellent devant l’union 

qu’elle devient un but, une quête, plus impérative que la vie. De là viennent les grands mythes 

de Roméo et Juliette, de Tristan et Yseult. Dans l’attente du moment éblouissant de leur 

rencontre, ils ne pouvaient pas vivre l’un sans l’autre parce qu’ils ne s’étaient ni connus ni 

comblés. Et la passion aurait certainement disparu s’ils avaient pu s’unir, réalisant ce qui est, 

pour ainsi dire, la malédiction d’Adam et Ève. Car les égos, les individualités, les personnalités 

tuent cet instant d’éternité, cet amour qui rendait si heureux, et les amants se retrouvent vides, 

vides de ce bonheur. 

Cet amour ne peut être gardé, devenir l’Étoile qui guide les pas, que si Ève et Adam 



comprennent que ce qu’ils désirent au plus profond d’eux-mêmes n’est que le souvenir de cet 

Éden où l’homme et la femme originels étaient tout l’un pour l’autre, dans cette contemplation 

béatifique qu’ils vivaient avant la chute. Ayant choisi l’alchimie et la longue route de la 

séparation, Ève a perdu la possibilité d’être l’unique, la bien-aimée ! Car l’instant d’éternité ne 

pouvant durer sur la Terre des hommes que dans ce regard vers l’Archétype, Ève, aussitôt 

aimée, aussitôt rencontrée, aussitôt connue, aspire éperdument à être toujours pour Adam celle 

qu’il regarde. Mais elle ne peut pas l’être car lui cherche, à travers de multiples visages de 

femmes, l’éblouissant amour entrevu un court instant. Ève veut être aimée pour elle seule et, 

tragique méprise, ne pourra l’être que si elle est l’initiatrice, c’est-à-dire Marie, celle qui montre 

la route du retour, du retour éternel à l’amour que rien, dans les bras du Grand Ange, ne peut 

fêler, ne peut salir. 

Car, bien entendu, quand il y a glorification entre un homme et une femme, où naît ne 

serait-ce qu’un reflet de l’amour de l’Androgyne, quand deux êtres marchent ensemble vers le 

Christ, tous deux ne faisant qu’un, alors oui, la femme devient l’unique, devient la Reine, 

devient l’autre qui est soi-même, et reçoit ce qu’elle désire en vain depuis la séparation. 

La malédiction d’Adam et Ève a été, vraiment, de perdre cet amour. De là est venue la 

grande désespérance, la grande lassitude des amours humaines, ce besoin de renouveau 

perpétuel, ce mythe de Don Juan qui, à travers tant de visages féminins, cherchait l’unique. Et 

Marie-Madeleine elle-même, pourquoi, dans le mythe christique, est-elle une courtisane ? 

Parce qu’elle aussi, à travers de multiples visages, cherchait le Christ. Et, l’ayant trouvé, elle lui 

a donné entièrement ce qu’elle était pour devenir cet éternel féminin glorifié à jamais, parce 

qu’elle avait beaucoup aimé. 

Oui, Ève est capable d’un total amour. Ève est capable de se donner entièrement si elle 

comprend vraiment qu’en elle est cet appel à Christ, c’est-à-dire à ce regard qui la voit 

entièrement et totalement, qui la prend tout entière, aussi bien la courtisane que l’âme éperdue 

d’amour qui l’a reconnu. 

Dans toute initiation véritable qui emporte le corps, l’âme et l’esprit, doit vibrer cette unité 

du commencement des temps, cette unité, sur la Terre, entre l’homme et la femme. Parce que 

lorsque naît cet amour où la femme devient l’initiatrice, elle devient pour l’homme le visage de 

l’amour, il y a une mystique qui enlève toute possession, tout désir qui n’est pas une aspiration 

au Retour. Mais pour être l’initiatrice, Ève doit regarder vers le Seigneur, vers le Christ, et 

comprendre que ses déchirures, ses souffrances, tout au long des incarnations depuis des 

millénaires, viennent de ce souvenir inoubliable, endormi par mille et un désirs dans la matière, 

dans mille et une occupations, par mille et une distractions, par des changements perpétuels, 

jamais comblée...  

Alors, Ève, arrête-toi enfin, et comprends que tu peux arriver au port, au havre qui 

marquera la fin de la souffrance et du rejet. Car, bien entendu, lorsque l’amour s’éteint dans les 

êtres qui n’ont pas regardé assez vers l’Androgyne, Ève se sent rejetée, parce qu’elle ne 

comprend pas que si Adam cherche dans une autre le même instant fugitif de bonheur, c’est 

toujours le même visage d’éternité qu’il cherche. 

Comment peut-on transformer l’amour égoïque en amour véritable ? 

Puisque nous parlons ici à Ève, nous lui demandons de prendre conscience de ce qui s’agite 

en elle, et surtout de ne pas le repousser, de le regarder avec lucidité. Dans l’éternel féminin de 

la séparation, le reflet de l’amour incommensurable est très fort. C’est une empreinte. Mais, 



comme nous venons de vous l’expliquer, cet amour est cherché dans une fausse direction, dans 

le désir d’un amour vers la forme, d’une émotion vers la forme. La femme en est peut-être plus 

imprégnée car, pour elle, l’amour revêt une importance encore bien plus grande que pour 

l’homme, parce qu’en elle est plus profondément ancré le souvenir de l’amour total. 

Alors, voyez quelle immense transformation est dévolue à Ève : comprendre sa soif 

d’amour, qui ne sera comblée que par le retour à la source de tout amour, la Lumière immaculée 

qui entraîne la transformation de l’égo et plonge l’homme et la femme enfin unis dans ce qui est 

l’éternité de l’amour, dont chaque être a la nostalgie. Paradoxalement, seul cet amour comblera, 

le désir d’être aimé. Dans l’amour absolu, dans le don total, il y a la félicité, au-delà même de 

l’amour. Il n’y a plus deux, mais un, qui unifie complètement l’être et le rend libre. 

Ève a peur de l’impersonnalité et de l’incommensurable grandeur de cet amour, où elle doit 

noyer ses corps émotionnels, affectifs, ses corps de désirs qui résistent. Seule une 

compréhension nouvelle peut permettre le don car, au fond d’elle-même, Ève n’aspire qu’au 

regard de l’Androgyne, dont l’intensité apporte la félicité-conscience-connaissance. Elle 

pressent bien qu’elle ne peut trouver aucune pérennité dans tout ce qui est jouissance, amour et 

bonheur humains, si fragiles, qu’elle vit dans la peur de les perdre. 

Vous nous avez parlé de l’amour d’âme. Comment un couple peut-il créer ce lien ?  

Il faut comprendre qu’il ne s’agit pas du tout d’un lien égoïque, pour vivre une vie égoïque 

de couple. Car, nous l’avons assez crié, aucun amour n’est réel quand il se base sur l’égo, quand 

il est passionnel. Car à travers l’égo et la passion, on n’aime que soi-même. Nous vous avons dit 

que lorsque l’union de l’homme et de la femme est limitée au corps, Ève subit la domination 

physique de l’homme. Elle tente alors de profiter de l’attraction qu’il a pour son corps pour 

imposer son psychisme d’égo sur lui. Si elle n’y arrive pas, c’est la lutte, le déchirement et la 

séparation inéluctable. Si elle y arrive, l’homme n’aime qu’elle, est passionné pour son corps, et 

cette passion destructrice ne peut mener qu’à l’involution. C’est un mythe qui vient du fond des 

âges, et qui doit être compris pour être transformé, afin d’atteindre l’amour d’âme. 

Le lien d’âme se construit en regardant ensemble dans la même direction, dans un idéal qui 

pousse au dépassement de soi-même, à s’oublier, à ne plus vivre dans l’égo mais, justement, 

dans l’âme, qui est divine. Dans cette construction d’âme se transforment l’égo, l’emprise de 

l’un sur l’autre, la possession. Comprenez que seul le regard vers les cimes peut empêcher les 

drames qui opposent sans cesse les couples dans l’amour humain, les déchirent, les séparent, ou 

alors les font tomber l’un et l’autre dans une indifférence où ils ne se regardent même plus.  

Construire une âme, ce n’est pas non plus ne vouloir vous unir que dans les plans 

impersonnels de l’Esprit, vous regarder comme le « Roi » et la « Reine », dans l’archétype de ce 

qui doit être le but. Construire une âme, c’est vous regarder l’un l’autre tels que vous êtes, mais 

avec respect, admiration, confiance, parce que vous êtes des chevaliers partis à la quête, parce 

que vous regardez le même but, qui est l’idéal de votre vie, et que vous êtes unis dans cet effort. 

C’est vous regarder avec la conscience qu’il y a entre vous ce diamant précieux, unique, à 

conquérir ensemble, qui est le Graal. 

C’est avant tout le don, le don total à cette quête, pour devenir un jour cet Androgyne, ce 

Roi et cette Reine qui ne sont plus qu’un dans la félicité, corps-âme-esprit. Et le don, par 

lui-même, fait naître l’amour, efface les chocs et les mémoires négatives. Et viennent alors 

entre les deux pôles la confiance totale, l’admiration, l’éveil de cette étincelle qu’on ne voit 

briller que dans les êtres qui ne se regardent pas face à face pour un bonheur égoïque, mais qui 



marchent ensemble dans la même direction. Lorsque rayonne cet amour d’âme et que 

l’immensité de l’amour ne permet pas cette attache égoïque qui détruit la beauté, alors ce lien 

d’âme est forgé pour l’éternité. Il est le roc qui conduit au Serpent d’or, à l’Androgyne. Il donne 

la perception des corps subtils et conduit jusqu’au plan vibratoire de la Présence, l’Archétype, 

le Grand Ange, quel que soit le nom que vous lui donniez. En vous offrant l’un à l’autre, dans 

votre être incarné, vous vous offrez au Seigneur et à la Lumière… 

Comment acquérir la confiance et la conscience qui permettent de se donner totalement ? 

Pourquoi est-ce si difficile ? 

Parce que l’humanité est plongée dans un lourd psychisme qui renie la splendeur de cette 

union, et que la quête du Grand Ange va, pour ainsi dire, à contre-courant des idées-forces 

actuelles qui opposent l’homme et la femme et qui oublient l’amour. 

Lorsque la Bible dit que Ève est issue d’une « côte », c’est-à-dire d’un « côté » d’Adam, 

elle exprime à travers un symbolisme la profonde vérité de l’unité originelle absolue des deux 

principes, des deux essences, positive et négative, ne faisant qu’une dans l’Homme archétype 

androgyne, fait à l’image de Dieu. Nous vous avons expliqué que dans l’intensité de la félicité 

est venue la dualité, et l’Androgyne Un fut Deux. L’Homme et la Femme, principes originels 

sur la Terre édénique, firent naître en se regardant ce qui est l’amour, c’est-à-dire le besoin, 

l’attraction de ne faire qu’un, pour retrouver la félicité issue de cette unité. Ainsi l’amour 

conduit à l’au-delà de l’amour, la conscience-connaissance-félicité qui est la trame originelle de 

tout ce qui est. 

Au paradis de l’Éden, l’amour était ce regard, promesse de l’unité, qui a été perdu lors de la 

séparation et du choix de l’homme et de la femme originels de réaliser une création en dehors de 

cette unité première, de prendre le chemin du périple alchimique, et de revenir enrichis de cette 

expérience. Issus de la pensée de Dieu, le principe masculin et le principe féminin 

« descendirent » de plans en plans, jusqu’aux plans de la matière, et prirent l’apparence 

physique d’homme et de femme. Comprenez-vous la grandeur de la promesse qui vibre en 

Adam et Ève ? Retrouver, sur la Terre même et dans des corps de chair, l’unité perdue... 

Ainsi l’amour qui pousse l’homme vers la femme et la femme vers l’homme, est le 

souvenir de ce regard. L’acte physique lui-même, quand affleure l’amour, est une recherche 

éperdue de celte unité, de cette absorption l’un dans l’autre, qui est félicité. Dans l’oubli de cette 

conscience, de cette perception, cette aspiration exprimée par des corps de chair n’est jamais 

comblée. Même les amants les plus heureux ont conscience que les moments les plus 

merveilleux ne peuvent pas durer, et que les voiles de l’égo et de la personnalité viendront 

s’interposer dans cette unité. 

Et voilà le grand mot lâché : l’égo, le grand ennemi, le grand obstacle qui empêche 

l’homme et la femme de se retrouver, d’abord dans le regard du total amour, puis dans l’unité 

perdue... L’égo tout puissant, renforcé, bien entendu par l’inconscient collectif qui, depuis la 

séparation, oppose Ève et Adam dans ce rapport de forces perpétuel où, ne comprenant pas 

qu’ils cherchent éperdument la complémentarité perdue, l’homme et la femme veulent imposer 

leur pouvoir l’un sur l’autre. De par sa nature même, l’égo a besoin de dominer, de se rassurer 

sur sa propre valeur. Il est le contraire du don. L’homme veut imposer sa volonté, la femme y 

résiste en employant sa séduction et l’emprise psychique qu’elle peut avoir sur lui. Dans ces 

couples règnent le manque de confiance et une insatisfaction profonde. Tant que n’affleure pas 

le souvenir du paradis perdu, tant qu’il y a séparation et non pas unité, il n’y a que de petites 

amours, il n’y a pas l’amour-félicité qui est le but suprême de l’union de l’homme et de la femme. 



Et voici ce que les Hiérarchies demandent à ceux qui ont compris, à l’homme et à la femme 

qui veulent retrouver cette beauté, cc souvenir perdu : pour retrouver le secret d’Éros, il faut un 

changement de regard. Il faut que vienne la perception, par le don l’un à l’autre, du principe, de 

l’essence même de l’Homme et de la Femme archétypes, et cela à travers l’opacité du corps de 

chair, au-delà du désir physique. Reliés à ce plan vibratoire qui est amour et don total, vient 

alors la possibilité qu’affleure à travers les corps cet Éros aux ailes d’or, cet amour triomphant 

qui fait cesser la lutte et réalise l’unité perdue. Par les corps devenus sacrés peuvent se retrouver 

l’éternel féminin et l’éternel masculin, dans une splendeur où la personnalité égoïque n’a plus 

de place. 

Le changement de regard, le souvenir oublié qui est revenu, voilà le premier pas, 

psychique, pour que viennent dans les couples le bonheur, la félicité de revenir à la source 

même d’où l’amour est issu. C’est un lent travail réciproque de recherche, la quête de la 

splendeur oubliée; bafouée, qui habite les cellules même des corps. Quand vit et vibre l’amour, 

elle peut venir inonder les corps physiques de sa beauté et faire de l’étreinte d’Adam et Ève, 

enfin reconnus, enfin retrouvés, le bonheur que chaque homme et chaque femme cherche 

éperdument, parce qu’ils savent qu’il existe mais ne savent pas comment le trouver. 

Ce n’est que lorsque, à travers l’autre, on a reconnu l’amour, on a vécu cette perception 

d’éternité, que vient ce que chaque homme et chaque femme cherche : la confiance, la 

confiance totale, non pas vis-à-vis d’un égo, mais vis-à-vis de la perception divine, que l’un par 

l’autre on trouve enfin le Grand Ange, prenant dans ses ailes immenses Adam et Ève 

réconciliés, et faisant cesser cette lutte sourde, cette méfiance qui, dans l’inconscient collectif 

de l’humanité, oppose l’homme et la femme. 

Dans les bras du Grand Ange, par l’Amour retrouvé dans la perception de la beauté, cesse 

toute lutte, vient l’harmonie, la paix. Et même si le Serpent d’or n’emporte pas encore Ève et 

Adam au sommet de l’amour, il y a même dans l’acte sexuel, une vénération et une beauté, qui 

déjà font affleurer la grande force endormie. 

À la lumière de cet enseignement, quelle est la place de la procréation ? 

Dans les temps où l’homme et la femme, ayant revêtu leurs corps de lumière, leurs corps de 

résurrection, seront égaux aux dieux, la procréation sera complètement différente. Mais déjà, ici 

et maintenant, à l’aube du Verseau, nous pouvons vous dire que lorsque affleure cette confiance 

totale, cette vénération l’un pour l’autre, cette beauté originelle, et qu’ils appellent en eux un 

enfant, les parents lui préparent une vie où ils l’aideront, par le fait même d’une telle 

conception, à être cet Homme nouveau que demande l’ère du Verseau. Conçu et porté par cette 

beauté où, comme une aura, comme un berceau, règne l’amour entre les parents, cet être trois 

fois béni sera imbibé par la mère de cette splendeur. Et l’âme sera d’un plan vibratoire élevé. 

Mais, ce qui est encore bien plus important, le corps même de l’enfant aura des vibrations 

plus hautes. Comprenez-le. Comprenez maintenant le pas que l’homme et la femme doivent 

franchir. Oui, concevoir un enfant... Mais voir quelle grandeur et quelle beauté le regard l’un 

vers l’autre des parents peut imprimer, non seulement à l’âme, mais au corps de l’enfant qui 

viendra. Et c’est par ce changement de regard que les corps physiques des générations de l’ère 

nouvelle seront, au point de vue vibratoire, moins opaques. Ils pourront mieux percevoir la 

beauté qui les habite, le divin en eux. Ce sont les couples de maintenant qui préparent 

l’avènement des hommes de l’ère nouvelle. 

 



Un être vivant seul peut-il connaître le Serpent d’or ? 

Pour répondre à votre question, il faut que nous expliquions encore mieux ce qu’est 

l’Androgyne. L’Androgyne est félicité, parce qu’il y a complète et totale unité des polarités, 

au-delà de l’amour. Cette unité est la cause même de la félicité, car il n’y a plus aucun manque. 

Tout est totale harmonie, totale beauté, totale unité. Hors de l’Androgyne, hors de ce que vous 

appelez la Présence, le Soi suprême, ou quelque nom qu’on lui donne, il y a manque. De ce 

manque, absolument nécessaire, impératif absolu, vient la quête, vient la nostalgie de l’unité, de 

la félicité-conscience-connaissance. Parce que le souvenir est gravé au fond de l’âme humaine, 

dans les myriades d’étincelles qui, séparées de la grande Unité, cherchent inconsciemment à la 

retrouver. Cette insatisfaction devient un aiguillon qui est le moteur même du retour. 

Et la quête se manifeste sur tous les plans ! Dans les plans de la matière, il y a la quête vaine 

et toujours décevante d’un pôle vers l’autre, à moins qu’elle ne prenne la direction dont nous 

avons parlé. Et il y a la quête de l’âme vers le Seigneur. Car il ne faut surtout pas croire que 

l’union avec le divin nécessite de trouver sur la Terre son pôle complémentaire, son âme-sœur, 

ou impose une recherche de cette particularité, car là intervient la destinée individuelle. De cette 

quête vers le divin naît l’amour. L’âme est réceptive et appelle le Seigneur Dieu, le Suprême, 

pour retrouver l’unité perdue. Là est la mystique, le don, le chemin du retour. Là est l’impératif 

de transformer ce qui, dans l’être, le sépare du Divin, tout ce qu’il porte d’égo, de subconscient, 

de désir et de peur. Et l’amour, peu à peu, conduit l’être vers l’unité, vers ce qui est au-delà 

même de l’amour, l’Homme-Christ, l’Homme Androgyne, l’Homme Archétype, tissé de la 

substance même de la félicité. Et alors, au-delà de la dualité, comme le disent tant 

d’enseignements, il n’y a plus l’adoré et l’adorateur, mais l’unité retrouvée. 

Mais pour l’initiation de l’ère nouvelle; pour la transformation de l’homme, pour le bond 

indispensable à l’ère du Verseau, intervient un impératif : ce n’est plus l’âme qui doit s’élancer 

pour se fondre dans l’ultime réalité, mais au contraire cette splendeur qui doit être appelée dans 

le corps physique. Il faut que le corps archétype de l’Homme, qui est conscience- 

connaissance-félicité – que vous l’appeliez corps supramental, corps de gloire, corps de 

résurrection –, descende dans le corps physique, dans les cellules mêmes, et y imprime sa 

vibration. Dans cette initiation alchimique, le corps physique est concerné autant que les autres 

corps, et chaque cellule de ce corps, voué à la mort depuis des millénaires, doit pouvoir révéler 

qu’il est habité par l’Esprit, pour devenir peu à peu le tabernacle de la félicité- 

conscience-connaissance. C’est cela l’alchimie, où ce qui est compost, ce qui est matière peut 

devenir esprit, par les transformations successives, et retrouver l’harmonie totale qui manifeste 

que tout ce qui a été séparé est revenu à l’unité. 

Dans le paradis de l’Éden, qui est un plan vibratoire de Lumière et de Soleil, vit et vibre ce 

corps de gloire, cet être de flamme que vous êtes, qui peut descendre parmi les hommes. C’est 

pourquoi le Serpent d’or est une échelle qui permet, sur la Terre même, la réunion des polarités 

au-delà des corps physiques. Il ouvre les portes du paradis de l’Éden à Adam et Ève de la chute. 

Où sont les responsabilités dans un fléau tel que le SIDA ? 

L’Homme, avec un grand H, fait à l’image de Dieu, dont les myriades de parcelles d’Esprit 

ont constitué l’Âme, puis les corps, reste aux yeux de la Lumière et des Hiérarchies, l’Homme 

unique, et cela même dans ses pérégrinations dans la matière, même dans cette aventure de la 

conscience qu’il a assumée. La perception de cette unité rend toute l’humanité responsable, 

pour la montée ou pour la descente, pour l’évolution ou l’involution. 



Cette perception ne peut venir aux êtres que s’ils retrouvent le souvenir, la conscience de 

leur âme unique. Elle est pourtant une réalité parmi les hommes de la chute, et la tragédie 

humaine vient de ce qu’ils l’ont oubliée. Ils agissent avec leur seule conscience égoïque, ne 

croyant qu’à la possibilité d’un destin individuel. Bien entendu, il peut paraître que le destin 

individuel résulte du karma. Mais le karma lui-même s’inscrit dans cette unité, et implique la 

vie individuelle dans la vie unitaire qui se déroule sur la Terre. Car si un destin individuel est, 

bien entendu, spécifique, la responsabilité de ce destin dépend du psychisme qui règne dans 

l’humanité, dépend de cette chape de plomb engendrée par la somme des pensées négatives 

émises par les hommes. Le destin de chacun est lié au choix collectif de prendre la route du 

retour, de l’évolution, ou au contraire de s’enfermer de plus en plus dans l’individualité et 

l’égoïsme. 

C’est pour cela que nous avons lancé le grand cri vers Ève, pour qu’elle tente de changer le 

psychisme des hommes. Étant plus intuitive, plus ouverte à l’influx de la Lumière qui descend 

sur cette ère nouvelle, si elle le veut vraiment, elle peut leur faire comprendre leur unité, leur 

responsabilité, leur pouvoir de transformer, par leurs pensées, la vie dans la matière. Elle peut 

influencer la transformation de ce psychisme qui a entraîné la réaction des cellules elles-mêmes 

contre cet étouffement et cet emprisonnement. 

À la lumière de ce que nous venons de dire, il est complètement impossible qu’un être 

atteint de ce fléau tragique soit considéré comme seul responsable, même si sa maladie peut 

vous sembler être la conséquence d’une vie non conforme à une certaine morale. La 

responsabilité incombe à cette négation de l’amour, du sacré, de la beauté, à toutes ces pensées 

émises qui enrobent la Terre. C’est cela qui, justement, conduit à ce grand avertissement d’Éros 

manifesté par la révolte des cellules. 

Le psychisme des hommes, l’individualité, l’égoïsme, l’absence du don, sont donc à 

l’origine de ce fléau. Et si ce n’était pas celui-là, ce serait un autre. Car les maladies sont avant 

tout l’expression d’une disharmonie au niveau de l’âme. Quand l’âme s’ouvre à l’influx divin 

et, comme cela est possible maintenant à l’ère nouvelle, fait participer le corps à cet influx, les 

cellules sont réchauffées par ce Soleil intérieur dont elles étaient privées. Par cet avènement, par 

cette montée vibratoire, lorsque les pensées émises sont amour, le corps peut échapper à ce qui 

semble être la loi sur cette Terre : les maladies, les souffrances, la décrépitude... 

Croyez bien que vous êtes tous responsables, par vos pensées. Un être qui vit dans les 

phantasmes sexuels, un être qui vit dans l’égoïsme absolu, sans respect pour ce que représentent 

le corps et l’âme des hommes, voilà, amalgamé à d’autres millions de pensées identiques, le 

grand responsable de ce fléau et de tous ceux qui peuvent atteindre l’humanité. Et vous vous 

étonnez que les hommes ne respectent pas la Terre et tout ce qui constitue leur environnement ? 

Mais c’est la suite directe et plus que dangereuse de ce non-respect de la vie. Si l’homme 

retrouvait cet émerveillement de la vie, s’il voyait en elle le Vivant, ce fleuve étincelant et 

rayonnant qui porte, depuis les plans transcendants jusqu’aux plans immanents, le même 

bouillonnement, la même action, la même splendeur, il la respecterait, dans tous ses actes et 

dans toutes ses pensées. 

Le respect de la vie, voilà le premier pas de l’homme qui veut partir à la quête, par le besoin 

d’autre chose que la vie matérielle, pour retrouver le souvenir perdu et la conscience que 

derrière tout ce qu’il voit et tout ce qu’il touche à travers ses sens, il y a la manifestation de cette 

origine première, de cette Essence impalpable de splendeur dont il est issu. 

Quelle tragédie ! Quelle tragédie ! clament les Hiérarchies et ceux qui ont compris et ont 



vécu la beauté. L’Essence des hommes est la beauté. Et, par le pouvoir qui leur a été donné, ils 

en font la laideur et l’horreur, personnifiée, symbolisée par la maladie d’épouvante. Et si nous 

vous disons que si l’homme ne change pas ses pensées, cette maladie peut être la fin de 

l’humanité, ce n’est pas uniquement parce qu’elle se propage par ce qui est source de la vie sur 

la planète, mais parce qu’elle est le symbole même de toutes ces pensées qui dégradent la vie, et 

l’ « involuent ». 

Les Hiérarchies vous le clament : l’Homme spirituel à l’ère nouvelle doit venir sur la 

planète Terre. Le corps d’esprit, le corps de lumière, le corps supramental, quelque nom que 

vous lui donniez, doit descendre sur les hommes et monter les vibrations de la planète. Si 

l’homme n’est pas au rendez-vous du Verseau, si ses pensées négatives, contraires à l’amour, 

ne sont pas transformées, alors oui, nous vous le disons, l’homme sera devant un tel mur qu’il se 

détruira lui-même. 

Mais là est l’espoir immense : si assez d’êtres le comprennent, s’ils changent de regard, 

s’ils respectent la vie et s’émerveillent de ce don du Seigneur, s’ils regardent vers Lui et si, 

mettant genou à terre, ils implorent sa Grâce, en reliant, pour ainsi dire, la Terre avec le Soleil 

spirituel, alors oui, la planète et l’homme reprendront leur marche vers le retour, leur quête du 

Graal. 

Quel est l’enjeu profond de ce reniement d’Éros ? 

Bien que cela soit caché, même si cela se manifeste par un virus, c’est bien de l’extinction 

de la race qu’il s’agit. Cela les humains se le voilent et n’essaient pas d’aller au fond des choses. 

Si Éros à chaque minute est bafoué par les êtres, si l’amour n’est pas considéré comme un 

tremplin d’évolution, cela est plus grave que tout ce que les hommes ont inventé pour se 

détruire eux-mêmes. 

C’est pourquoi les Hiérarchies veulent introduire l’idée-force du Serpent d’or qui, bien 

entendu, ne peut pas venir à chaque conscience. Mais sachez bien que derrière le mauvais usage 

de la liberté sexuelle, derrière la négation même du sens de l’amour, il y a des forces occultes 

qui emploient là un moyen, bien plus terrifiant que tout le reste, pour combattre le passage de 

l’homme tel qu’il est à l’homme spirituel du Verseau. Toutes les peurs, tout ce que vous portez 

comme fardeau et qui semble ne rien avoir à faire avec l’oubli d’Éros, a absolument la même 

source. 

Le Serpent d’or n’est pas, bien entendu, uniquement limité à l’échange des corps 

physiques, c’est aussi la perception spirituelle de l’Androgyne, qui est félicité-conscience- 

connaissance, la Présence dans laquelle il n’y a pas de peur ni de lutte. Et on ne peut retrouver la 

Présence si Éros n’est pas remis sur son piédestal, et si l’échange entre l’homme et la femme 

n’est pas rendu à son sens d’amour. 

Tous les hommes connaîtront-ils le Serpent d’or à l’ère nouvelle ? 

Comprenez bien que cette gloire est le but ultime, qui n’est pas tant la fusion des polarités 

que de vivre, dans tous les corps, le plan vibratoire de cette Présence, de cet Archétype, du 

JE SUIS. Les Hiérarchies veulent, par ce livre, lancer l’idée-force de cette possibilité, qui est la 

seule route pour prendre le chemin du retour, c’est-à-dire pour l’humanité de redevenir 

humanité divine et, pour la Terre, le paradis de l’Éden. Mais cela ne peut être fixé dans le temps. 

Ce n’est pas pour l’ère du Verseau. Le bond en avant fixé pour l’ère nouvelle est le changement 

de regard, pour que l’homme voie dans la femme son initiatrice, voie la parcelle d’Esprit en 



elle, dans tous ses corps, même le corps physique, et pour que la femme se donne à l’homme 

dans ce but, où vit et vibre l’amour. 

Car seul est digne du nom d’amour, lorsque deux polarités se rencontrent, la quête de cette 

Présence, de ce Dieu intérieur qui habite l’homme et la femme. C’est le regard qui doit changer. 

C’est une attitude, qui rend au secret d’Éros perdu toute sa valeur. Car si l’homme et la femme 

changent de regard l’un vers l’autre, s’ils connaissent cette possibilité de rejoindre ensemble le 

Grand Ange androgyne, si cela devient le but de leur vie, s’ils ne veulent, vraiment, comme le 

dit le sacrement du mariage, « ne faire qu’une seule chair », c’est-à-dire la chair même du 

Grand Ange, alors, croyez-le, cet amour les habitera tellement qu’ils seront Amour, non 

seulement l’un pour l’autre, mais pour tous. Et si l’amour revient sur la Terre, si par lui se 

transforme l’égo et commence la descente de ce corps d’esprit dans les corps de chair, alors 

l’humanité prendra la route royale au bout de laquelle seront vaincues la souffrance, la 

décrépitude et la mort. Il n’y aura plus ni conflit, ni guerre, ni haine.  

Voyez-vous la puissance qui est dans l’amour qui rapproche les polarités ? C’est la 

puissance de la transformation ! C’est cela le secret d’Éros. La transformation ne peut venir que 

de l’amour... Et l’amour est là. 

Certes, chaque âme qui aime le Seigneur est dans l’amour. Mais si le secret d’Éros est 

connu, si dans le changement de regard vient cet amour qui est là, et qui rapproche l’homme et 

la femme, leur donne le besoin d’être un et de créer des enfants dans la beauté, si dans cet amour 

qui est déjà là, mais dont ils ne connaissent pas la source, vient le sacre, s’ils se regardent avec 

leur nature réelle, alors oui, l’humanité peut changer, car l’amour qui meut les mondes sera 

révélé à sa nature véritable. 

Voilà pourquoi il est si important que le secret d’Éros, le sacre d’Éros, s’imprime dans les 

consciences, que l’homme et la femme se regardent enfin comme le Roi et la Reine qu’ils sont 

en réalité, et que leur acte d’amour soit une hiérogamie, un sacre. Bien sûr, c’est une route 

difficile à prendre, car depuis des millénaires se sont créées en Adam et Ève les mémoires de 

cette lutte sourde qui, malgré l’amour, les oppose dans une incompréhension, dans une 

différence qui, comprise, peut devenir une richesse et un puissant moteur de réunion. 

Voilà ce qui est demandé maintenant aux hommes et aux femmes s’ils veulent enfin 

connaître la vraie joie, s’ils veulent recevoir un reflet de cette félicité et de cette conscience dont 

ils sont issus, s’ils ne veulent plus aller vers la mort. Car bafouer Éros, bafouer l’acte sexuel, 

bafouer cet amour qui attire un pôle vers l’autre, c’est aller vers la civilisation de la mort dont la 

terrible maladie est le symbole. 

Retourner la flèche d’Éros, regarder ensemble vers le Soleil, c’est aller vers la vie. 
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