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— Mon âme, où es-tu ? Je te cherche la nuit, le jour ; toi que je suis et que
je ne puis être, ma vie, ma volonté et ma conscience.
— L’âme : Ferme les yeux (savoir distinguer les yeux du corps des yeux
de l’âme, la bouche du corps de la bouche de l’âme) pendant une minute :
l’obscurité que tu perçois avec mes yeux et qui se situe dans l’espace et dans
le temps, est la source de nombreuses connaissances. Moi, je suis scellé
dans ton corps de chair périssable : je transcende en réalité le monde mais il
faut d’abord en premier lieu partir de l’idée que la perception intérieure, la
représentation des objets et la pensée sont des modes de ma présence dans le
corps avant de te parler de cette transcendance. Ton corps n’est pas
uniquement une configuration d’atomes (au sens moderne du terme) que les
scientifiques des temps modernes peuvent manipuler. Et, l’homme concret,
saisissable par les sens n’est pas qu’un « en-soi » (un corps matériel tel qu’il
peut être analysé par la science). Là où tu es arrivé et que tu arriveras
davantage, cette dimension de la vérité de ton être que tu exploreras
considérablement, te conduira après avoir surmonté les obstacles
épistémologiques de cette dernière, à la réelle demeure de l'âme de l'homme
de chair et de sang. La scène du baptême de Jésus au Jourdain où le spectre
spirituel (ici Dieu le Père ou Yahvé) rencontre l'homme chair, s'adresse à lui
personnellement, et lui révèle qu'il est son Fils bien-aimé et qu'il a toute sa
faveur constituera la pierre angulaire qui t’aidera à parvenir jusque dans ma
demeure, de me voir et même de me toucher, de devenir dieu trinité. La
scène la voici, Mc 1 v 9 à 11 : Et il advint qu'en ces jours-là Jésus vint de
Nazareth de Galilée, et il fut baptisé dans le Jourdain par Jean. Et aussitôt,
remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit comme une
colombe descendre vers lui, et une voix vint des cieux : « Tu es mon Fils
bien-aimé, tu as toute ma faveur ». Maintenant d'après le commentaire de la
Bible de Jérusalem, il ressort ceci : En recevant l'Esprit, Jésus est « oint »…,
comme roi sur le nouveau peuple de Dieu… C’est ce que la voix céleste lui
déclare… : Jésus est aussi le « Serviteur » qui va enseigner le droit aux
nations. Pour décrire la scène Mc s’inspire de… : Jésus est présenté comme
un nouveau moïse… En Mt 3 17, la voix céleste s’adresse à la foule et non
plus à Jésus. Selon saint Jean 1 34-35, c’est le Baptiste qui voit l’Esprit
descendre sur Jésus et qui proclame aux foules sa véritable personnalité. Il

ressort de ce passage, l’idée que Jésus est un être trine (trois personnes qui
ne font qu’un) indépendamment du fait que lui-même en prenne conscience.
C'est à cause de cette complexité de l'être de l’homme, que beaucoup
d'hommes de l'enfance à la vieillesse ont vécu selon les sens du monde
sensible ou encore du monde matériel. Et que, des philosophes n’ont pas pu
considérer un monde autre que le monde sensible, parce qu'ils se perdaient
entre les pensées de la chair et les pensées de l'esprit. Ils ont au final
considéré que toi. D’autres n'ont considéré que la dualité âme et corps, mais
toujours que toi. À cause de cela, la compréhension de l’homme, tournait
autour, de l’homme comme animal, de l’homme comme singe, de l’homme
comme machine, de l’homme comme esprit (le corps n’est qu’une
enveloppe). Bref, de tout sauf de l’homme comme Trinité (Père, Fils,
Esprit) : le Père, le Fils et l’Esprit, sont égaux, sont la même substance et
pourtant fondamentalement distincts… Contrairement à eux, toi, ta foi de
chrétien catholique, ton Amour et tes connaissances intellectuelles t’ont
amené à comprendre que le monde intelligible, c'est non seulement la raison
pure (Idées pures) contenue dans ma tête, donc une connaissance divine
(une connaissance qui fait partie à part entière de la connaissance divine), la
faculté intellectuelle chez toi. Mais que c’est aussi, l'espace (le ciel des
dieux, monde éternel et intelligible) où tu es venu me rencontrer avant notre
conversation et ce, après avoir déchiré le voile qui nous séparait. Le monde
sensible en revanche n’est pas un autre monde intelligible. Mais, il peut être
intelligible, être compris.
Il y a deux moyens de parvenir à l’élaboration du concept de la Trinité
défendu par le catholicisme : soit on construit la Trinité à la manière dont on
rassemble les pièces d’un puzzle en ayant pour support les versets bibliques.
Mais au final, cet automatisme nourrira une longue tradition qui atteste que
la doctrine de la Trinité est un grand mystère. Qu’elle peut paraître à
certains comme une énigme intellectuelle ou une contradiction. La doctrine
chrétienne de la Trinité, aussi mystérieuse qu’elle semble être, n’est pas un
fruit de la spéculation mais de la révélation. Ou soit, la Trinité et sa vérité on
la découvre au moyen d’une expérience mystique. Cette dernière ramenant
les travaux patristiques non plus sur le Christ mais plutôt sur l’homme en
général. Car, il n’est plus question de l’analyse de l’être d’un autre mais bien
d’une analyse de soi. Ainsi, face à ce qui dépassait semble-t-il la

compréhension, l’intelligence grâce à cette voie fait désormais valoir ses
droits. Toutefois, la seconde voie ne peut être possible sans la boussole
qu’est la première voie.
— Comment es-tu à l’intérieur, ô mon âme ?
— L'âme : Je suis emprisonné dans ton corps. Je suis faible et impuissant
au regard de ce qui a été mis à ma disposition.
— Pourquoi parles-tu d’emprisonnement ?
— L’âme : En effet, là où je me trouve ça ressemble vraiment à une
prison, je vois la porte mais je ne peux pas l'ouvrir depuis ici. Pour que tu
jouisses de la véritable existence, et pour que j’obtienne moi qui ne suis pas
encore la vie et toi, la mort ; il faut que je sorte de cette prison, de cette
prison dont tu as les clés matérielles. Aussi, j’ai entendu dire, lorsque je me
trouvais dans ta dimension, que Dieu a posté derrière cette porte les
chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour empêcher les êtres impurs
ou encore les immortels indignes d’entrer dans son Royaume, d'une part, et,
pour séparer ton monde et le mien d’autre part.
— Pourquoi, je trouve que cette idée d’emprisonnement est irréaliste ?
— L’âme : Parce que tu te fies à tes sens, aux sens du monde sensible qui
ne te dévoilent pas ce côté-là. Tout ce que je vois devant moi, derrière moi, à
gauche comme à droite n’a rien de ton sensible : L’espace et le temps de là
où je me trouve ne sont pas l’espace et le temps de là où toi tu te trouves. Et
même que ces temps n’ont pas la même valeur. Chez moi, le temps c’est
l’éternité immobile, un temps hors du temps, quelque chose d’immatériel
qui ne peut être quantifié. Alors que chez toi, le temps est une personne qui
lit un livre distrayant ou si l’on veut une personne qui regarde quelque chose
de distrayant. Et c’est aussi, une des images mobiles et une somme de
données mesurables et quantifiables de l’éternité immobile. Dans mon
espace-temps, je suis au moment où je te parle, au repos mais aussi en
activité ; et, il en demeurera ainsi tant que tu vivras. Les relations établies
entre le monde sensible (l’espace-temps où se trouve ta chair qui est et qui

n’est pas) et moi, sont moins nombreuses que les relations établies entre la
chair et le monde sensible. Et, des relations de la relation établie entre le
monde sensible et moi sont identiques à des relations de la relation établie
entre la chair et le monde sensible. Je ne conçois pas le monde sensible de la
même manière que tu le conçois en ce moment, autrement dit je ne conçois
pas l’univers de la chair comme ta chair (être vivant doué de rationalité et de
sensibilités éprouvées) le conçoit elle. La chair doit être et ne pas être la
forme qu’elle présente pour exister. Mais, elle doit être la forme (être vivant
doué de sensibilités éprouvées, de rationalité et de mobilité) qu’elle
présente, pour que l’être tout entier du monde extérieur, de la nature, du
Devenir, l’embrasse, ou si l’on veut, pour que tous les éléments du monde
physique tout entier s’expriment en elle.
— Et qu'est-ce que tu aperçois, lorsque tu te trouves dans ma dimension ?
— L'âme : Lorsque je suis dans ta dimension, c’est grâce aux fenêtres de
ton corps, à tes yeux de chair que je peux apercevoir des objets du monde où
tu te trouves. Les fenêtres qui sont donc ouvertes présentement me font
apercevoir droit devant moi, une partie de l’avant du corps ou de ton corps
charnel (des orteils aux épaules, ainsi que le bout de la bouche et le bout du
nez), un décor spatial étrange et la lumière produite par les rayons du soleil.
Il fait jour, le soleil illumine en ce moment Libreville.
— Et même, lorsque je suis dans le noir à l’intérieur d’une pièce, ma
chambre par exemple, tu le sais. Dis-moi pourquoi ?
— L'âme : Je le sais parce que c’est à cause de moi que parfois tu ne peux
pas laisser le sommeil te prendre lorsque tu es dans l’état de somnolence. Et
c’est aussi à cause de moi que tu as des états de veille. Par conséquent, si
dans la pièce dans laquelle tu te trouves, il y a à ce moment-là de
l’obscurité, j’aperçois cette obscurité engendrée par l’absence de l’éclairage
qui règne dans la pièce, à partir des fenêtres de ton corps que tu as
grandement ouvertes.
— Et lorsque je m'endors, qu'est-ce qui se passe ?

— L’âme : J’arrête de te faire penser, pour que tu passes de l’état
conscient à l’état inconscient nécessaire pour ta vie. Là, tu ressembles
davantage à un cadavre mais tu n’es pas encore un cadavre, car tu es encore
vivant et capable même en dormant de mouvements et de paroles.
— Pourquoi, il m’arrive de lutter contre moi-même ?
— L’âme : Il t’arrive de lutter contre toi-même tout simplement parce que
tu es un mélange de deux êtres, le spectre électromagnétique et le spectre
pluricellulaire. Cependant, je suis celui qui réalise ton unité, aussi bien que
ton existence.
— Qu’est-ce qui te connecte à ma chair ?
— L’âme : Il semblerait que ce soit les ondes électromagnétiques
générées en permanence par des actions effectuées par ma volonté, et qui
sont accompagnées parfois des actions effectuées par la volonté d’un autre,
car, il y a aussi la part de la volonté occultée, l’amour. La volonté occultée
créa l’organisme, ou encore l’être de chairs et de sang, avec le concours des
4 éléments que sont l’eau, l’air, le feu et la terre. Les ondes
électromagnétiques générées par une décision prise, transportent un signal
(ce qui annonce et provoque une chose) qui va aller entraîner le
déclenchement d’un groupe de neurones dans ton cerveau, ce qui entraînera
par la suite une réponse corporelle, un évènement physique dont ton corps
charnel constitue le support. Ce que tu appelles chez toi évènement mental
est un évènement physique chez moi ; et, l’énergie physique venue comme
de nulle part transporte seulement un signal qui vient exciter un milieu
endormi, c’est cela son seul rôle. L’image suivante en donne une idée forte
claire : « ça me fait penser à allumer la téloche pour regarder les infos de
9 heures J’attrape la télécommande et je mets la dix ». Mais, il y a aussi ce
que l’on peut appeler dans une autre perspective de la relation entre moi et
le corps périssable, les volontés tentatrices de Dieu, du dieu suprême. Les
volontés tentatrices de Dieu que sont la chair et la nature, sont en effet
tentatrices parce que par elles, c’est Dieu, qui en parlant ou encore en
s’entretenant avec moi par l’intermédiaire de l’Esprit Saint, après m’être
connecté à toi, ne parle que pour me séduire, pour me faire apprécier cette

vie bien réelle qu’il m’offre l’occasion de vivre. Oui, je dis bien les volontés
tentatrices de Dieu, je te parlerai de ça en profondeur, une prochaine fois.
Ainsi, tu peux maintenant comprendre le combat entre Dieu et Jacob.
— Qu'est-ce que notre fusion ?
— L'âme : C'est lorsque je prends possession de toi, c'est-à-dire que je
viens te retrouver dans ta dimension sans quitter la mienne puisque je ne le
peux, il le semble, par mes propres forces. Mais aussi, à cause des lois
divines. Et cela, dans le but de répondre aux suggestions de tes tentateurs
(Dieu, Satan, toi-même, et les autres) qui sont également mes tentateurs
(Dieu, Satan, toi, les autres toi-même, et autrui). Je ne regarde que droit
devant moi lorsque je suis dans ta dimension, au contact de ton monde
sensible. Notre fusion se réalise doublement. Premièrement, dans le but de
me permettre de m’occuper de la chair, du corps, de depuis sa naissance
jusqu’à la fin de sa première vie. Et deuxièmement, dans le but de me
permettre de m’occuper ou dans le but de t’amener à mieux t’occuper de ta
chair ou encore de ton corps, en la ou le préservant d'un comportement
néfaste, suicidaire et surtout de la damnation. Et, je dois aussi m’occuper de
la nature, en la préservant d'un comportement néfaste à son endroit.
— Qui est l’homme dans le rêve et dans le cauchemar ?
— L’âme : Sache que, même lors du rêve comme lors du cauchemar
pendant le sommeil de l’homme chair, celui-ci se retrouve en être un et trine
tel qu'il est dans la réalité terrestre, grâce à la grandeur de son âme
immortelle ; on croirait sortir en vampire au fait. Toutefois, il semble que
l’homme dans ces deux états se retrouve toujours à deux endroits à la fois :
l’un où il est allongé sur son lit par exemple, l’autre où il est en pleine action
dans un autre monde, dans un autre espace-temps, ou encore dans une autre
dimension.
— Parle-moi un peu de la catégorie des esprits que l’on appelle les
anges ?
— L’âme : Au commencement, Dieu créa des dieux personnels à partir de

la parole et de la matière, les anges : ce sont les premières créatures de Dieu
dotées de conscience de soi. Les anges, des êtres pour-soi ou des êtres
conscients d’eux-mêmes, des autres et de leurs relations, et qui s’étonnent
(l’étonnement est ici la manière pour les anges d’être face à la manifestation
des animaux célestes) devant la prouesse de leur génie incarné par Dieu en
concevant de manière indirecte la conscience de tout animal céleste. Ils sont
des êtres spirituels exclusivement (ils sont hors de l’espace humain), et font
preuve d’une intelligence immédiate et instantanée. C'est du coup qu'ils ont
reconnu l’être suprême, leur créateur en exploitant leurs raisons de façon
immédiate et instantanée sans le recours à un système éducatif. Nul besoin
pour eux de réfléchir comme les hommes, de tirer des conclusions. Ils
savent tout ce que les hommes savent sans avoir besoin d’acquérir ces
connaissances au fur et à mesure comme les hommes, parce qu'ils vivent et
seulement par la partie du corps qu’est la tête (lieu où siège le cerveau),
dans le ciel des Idées pures, des essences pures (fondements de toutes
connaissances sur Terre et au Ciel). Ainsi donc, aucune idée employée dans
un langage humain ne leur échappe, et, ils parlent intelligiblement. En effet,
pendant que les êtres des choses sensibles et que le monde sensible n’était
pas encore, Dieu avait créé de tels êtres qui vivaient hors de lui, le servaient
librement et étaient aussi comme Dieu, dotés de majesté (la majesté a des
degrés). Mais seulement, ils n’avaient plus accès aux pensées de Dieu ; Dieu
si le souhaite devait alors les leur révéler. Dieu les créa donc libre (le libre
arbitre), la raison de leurs existences : la personnalité. Mais comme il n'avait
qu'un seul être absolu (de qui tout dépend, qui détient le pouvoir absolu, le
souverain) qui était source de bienfaits, ils ont tous du moins en apparence
accepté Dieu qui est la source d'une vie heureuse et comblée de toutes les
bonnes grâces. Ils usaient de leurs droits : d'où l'absence des maux que
connaît ton monde. Ainsi, le Royaume des cieux devenait le paradis de
toutes créatures qui pensent au bonheur parfait (l’amitié avec Dieu, les fêtes
perpétuelles, la paix avec toutes les personnes de bonnes volontés). Ils
rendaient à Dieu l’adoration, la louange et les bénédictions qui lui sont dues.
Cependant un incident (cela n’a été que la gouttelette d’eau qui a fait
déborder le vase car Lucifer aussitôt créé méditait déjà la rébellion : vouloir
plus et encore plus) s’est produit. Lucifer a été jaloux de savoir qu'un être
sera créé à l'image et à la ressemblance de l'être suprême et qu'il devra

