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LSM 1 La Musique

L’échelle sonore de sept tons se retrouve dans tout le cosmos. 

Les  sept tons de la grande échelle résonnent dans tout l’univers
avec les rythmes merveilleux du feu.

Le  Mahavan  et  le  Chotavan  sont  les  rythmes  du  feu  qui
maintiennent l’univers ferme dans sa marche.

Les  sept Cosmocréateurs de l’Aurore de la Création ont célébré
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les rituels du feu en chantant dans les temples.

Sans le Verbe créateur, sans la magie de la parole, sans la musique,
l’univers n’existerait pas : « Au commencement était le Verbe ».  

 … 

Il  y  eut  un  roi  fort  sage,  le  roi  Too-To z,  qui   construisit  un
instrument musical appelé lav-merz-nokh,  à  l’aide duquel il  put
vérifier de nombreuses merveilles en relation avec la musique.

Notre  univers est  constitué  de  sept  dimensions et  que  chacune
d’entre elles a sept sous-plans ou régions. 
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La musique peut agir  sur les classifications subjectives septuples
correspondantes de l’homme. 

La grande merveille de l’appareil musical en question est qu’il avait
quarante-neuf  cordes,  correspondant  aux sept  fois  sept
manifestations de l’énergie universelle. 

Cet appareil était vraiment extraordinaire. 

Il avait sept octaves musicales qui étaient reliées aux sept fois sept
formes d’énergie cosmique. 

C’est ainsi que la race humaine de cette époque a connu en chair et
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en os « l’Hanziano Sacré », le son Nirionissien du monde.

L’appareil  musical construit  par  le  roi  Too-Toz  faisait  vibrer
intensément toutes les sept dimensions et toutes les quarante-neuf
régions énergétiques.

Actuellement  nous  avons  bien  la  musique  révolutionnaire,
extraordinaire et merveilleuse, basée sur le Son 13, mais nous avons
besoin de toute urgence d’appareils de musique comme ceux du roi
Too-Toz.
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Nous avons besoin de vivifier les vibrations du son Nirionissien de
notre monde pour  raviver les fontaines cosmiques des substances
universelles et commencer avec succès une nouvelle Ère.

Le monde a été créé par la musique, par le Verbe, et nous devons
le soutenir et le revitaliser par la musique, par le Verbe.

La sainte Loi Sacrée de l’Heptaparaparshinokh sert de fondement
à l’échelle musicale septuple toute entière.

Il est urgent que tous les frères gnostiques chantent continuellement
les cinq voyelles I, E, O, U, A.
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Il est nécessaire de comprendre la valeur de la parole et de ne pas
la profaner par des pensées indignes.

Il est aussi mauvais de parler quand on devrait se taire, que de se
taire quand on devrait parler. 

Parler est parfois un délit et se taire est parfois aussi un délit. 

Il y a des silences délictueux, il y a des paroles infâmes.

Les dieux créent avec le pouvoir du verbe car au commencement
était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu.

« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et
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le Verbe était Dieu. 

Il était au commencement avec Dieu. 

Toutes les choses furent faites par lui, et sans lui, rien de ce qui est
fait ne fut fait. 

En lui  était  la  vie,  et la  vie  était  la  lumière des  hommes. Et  la
lumière resplendit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l’ont pas
comprise »    

                                                                                          (Jean 1:1-5) 

Il existe une langue universelle de vie que parlent seulement les
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anges, les archanges, les séraphins, etc. 

Quand sur  nos  lèvres  fécondes  fleurit  le  feu sacré  fait  verbe,  la
parole se fait chair en nous. 

Tous les mantras sacrés que connaissent les occultistes, ne sont que
des  syllabes,  des  lettres,  des  paroles  isolées  du  langage  de  la
Lumière.

« À celui qui sait, la parole donne puissance. 

Personne ne l’a  prononcée,  personne ne la  prononcera  si  ce  n’est
celui qui l’a incarnée ».
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Extraits du Livre LSM téléchargeable gratuitement 

Contact en France : institutdesartsoublies@gmail.com 

Afin de favoriser les contacts entre personnes qui s'intéressent à
ce sujet, il est souhaitable de  préciser le titre de cet extrait ainsi
que le numéro de votre département. (Au besoin créez une adresse
mail réservée pour cela).

Vous  trouverez  facilement  ici  d'autres  documents pouvant  vous
intéresser ou avec le mot-clé IEOUAMS
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