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1.0. Introduction
Les concepts fondamentaux sur lesquels est fondée la vision du monde portée par le Fellowship sont
synthétisés dans le résumé ci-dessous et développés dans le document présent. Ils peuvent être exprimés
synthétiquement par les mots du mathématicien Kurt Gödel, qui a écrit :

1. Le monde est rationnel
2. La raison humaine peut, en principe, être développée de manière plus importante
(grâce à différentes techniques)
3. Il y a des méthodes systématiques pour la résolution de tous les problèmes (y
compris dans le domaine des arts, etc.)
4. Il y a d’autres mondes et d’autres êtres rationnels, différents ou supérieurs à nous
5. Le monde dans lequel nous vivons n’est pas le seul dans lequel nous ayons vécu
et où nous devons vivre
6. Il y a, à priori, plus de connaissances disponibles que ce que nous connaissons à
ce jour
7. Le développement de la pensée humaine depuis la Renaissance est parfaitement
intelligible (durchaus einsichtige).
8. La raison se développera dans toutes les directions possibles
9. Nos droits formels incluent le droit à une véritable science
10. Une vision du monde purement matérialiste est erronée
11. Les individus supérieurs nous sont liés par analogies et non par constitution
12. Les concepts ont une existence objective
13. Il existe une philosophie (exacte) et une théologie qui traitent des concepts
relatifs aux abstractions les plus élevées ; approche qui est particulièrement
fructueuse dans le domaine des sciences.
14. Les religions sont, en général, mauvaises, mais la Religion en tant que telle ne
l’est pas.

Kurt Gödel

Résumé
A l’origine du Cosmos – Tout ce qui existe – se trouve l’Esprit cosmique, qui se
révèle et se réalise à travers sa Création.
La Création comporte sept niveaux – ou Densités. À chaque niveau supérieur, la
matérialité décroît et la spiritualité augmente.
La Conscience est la force motrice de la Création, la Vérité est son objectif
Aux niveaux les plus bas de la hiérarchie cosmique, la Matière inerte suit des cycles
et évolue jusqu’à atteindre des niveaux plus élevés de Conscience de soi.
L’humanité, encore essentiellement matérielle/physique – troisième niveau –, est et
en passe d’accéder au quatrième niveau – le monde para-physique. Ce processus

d’ascension prend place grâce à l’Évolution et mène au Salut.
La Conscience absolue a une nature duelle. La dualité cosmique se révèle en terme
d’Être et de Non-être, Bien VS Mal, Service d’Autrui VS Service de Soi, Création
VS Destruction, Évolution VS Dégénérescence, Lumière VS Ténèbres. Le Libre
arbitre permet à la Conscience, quel que soit son niveau, de suivre l’une ou l’autre
de ces voies.
La capacité de discerner le Bien et le Mal nécessite un développement suffisant de
l’Esprit, des Connaissances et également de la Troisème force, également appelée
Grâce – la capacité de discerner Bien et Mal, et ce, en fonction du contexte.
L’Esprit cosmique est lié à la Création par l’intermédiaire de ses unités de
conscience fragmentées, ou Âmes. Une Âme a la capacité de se lier à un être
humain s’il dispose du profil idoine, d’y résider et d’y évoluer jusqu’à la mort
physique du corps hôte. Malgré tout, la mort physique ne concerne pas l’Âme, qui a
la possibilité de poursuivre son évolution en s’incarnant dans un corps différent.
La recherche de la Vérité aide à l’évolution de l’Âme vers la Conscience Absolue.
Cependant, la recherche de la Vérité doit être fondée sur un processus d’évaluation
fiable intégrant la collecte et le partage de données et de connaissances objectives.
À tout moment, l’on ne peut être certain que de la probabilité de telle ou telle vérité.
Ces probabilités, à l’instar des vérités qu’elles concernent, sont objectives bien
qu’elles ne puissent être quantifiées.
La Conscience – origine et force directrice de la Création, dont la Vérité est
l’objectif. La Conscience est auto-référencée. Par conséquent, en établir une
définition claire est malaisé. Ce problème d’auto-référencement est l’unique
différence entre la Conscience et toute autre entité. Ceci étant dit, nous pouvons
définir la Conscience comme étant « l’instrument qui permet de créer, mémoriser et
manipuler les idées ». Cette définition entraîne une question supplémentaire :
« qu’est ce qu’une idée ? » Généralement, l’humanité ne reconnaît pas correctement
l’existence littérale des idées. La puissance de l’intention (qui constitue également
une idée), lorsqu’elle est comprise correctement, est également sous-estimée. Kurt
Gödel a inventé le théorème d’incomplétude afin d’établir un cadre formel à
l’intérieur duquel manipuler les idées. Considérez « 1+1=2 ». C’est un fait statique,
froid, matériel, fini. Une fois que vous avez connaissance de ce fait, vous passez de
l’état où vous ne connaissiez pas ce fait à celui où vous le connaissez, et c’est tout.
Il est utile de connaître ce fait, mais à l’instar de nombreux autres faits, il s’agit
simplement d’un outil supplémentaire dans votre répertoire, vous permettant de
manipuler/décrire votre réalité. En lui-même, ce fait ne fournit pas d’opportunité
d’évolution. Considérez maintenant ceci : « cette déclaration est fausse ». Il s’agit
d’une des énigmes typiques illustrant le théorème d’incomplétude. Cette déclaration
n’est pas statique, elle fait au contraire référence à elle-même. Cette déclaration
même nécessite que vous l’analysiez à nouveau afin de vérifier si elle est bien
correcte. Vous faites alors face à la nature existentielle du paradoxe. Il n’est pas
froid, matériel ou fini : en fait, il est infini, et sa résolution nécessite soit une série
infinie de boucles, soit le recours à un système extérieur et différent. Nous pouvons
postuler que cet autre système est la conscience. Ainsi, nous pouvons définir la
conscience comme « un système capable de s’auto-référencer et qui s’autoréférence
dans ce qui devient nécessairement une spirale infinie », ou un « système qui rend la

conscience de son existence accessible à lui-même »
Le Sens moral – qualifie l’instrument, ou « organe », fondamental et primordial par
lequel l’être humain peut accéder à des niveaux plus élevés de conscience non
alignés sur le Non-être, le Mal, le Service de soi, la Destruction, la Dégénérescence
et les Ténèbres. Le Sens moral constitue le niveau de développement le plus élevé
des émotions humaines. Sens moral est globalement synonyme d’empathie. Un
individu doué d’un Sens moral parfait serait en mesure de se mettre à la place de
toute entité et de percevoir son ressenti, ses motivations sans poser aucun jugement
moraliste ou subjectif quant à la situation. Ce concept est étroitement lié à celui de
la Troisième force, étant donné que ce type d’empathie permet de discerner le Bien
et le Mal en fonction du contexte sans retomber dans des systèmes de croyance
prédéterminés où tout est jugé sans tenir compte de la situation spécifique. Le Sens
moral est objectif, dans la mesure où il donne son dû à chaque facette de la
Création, ne cillant ni devant la Lumière ni devant les Ténèbres tout en distinguant
l’un de l’autre.
La Psychopathie – constitue la quintessence de la manifestation de la voie du Nonêtre, de l’Entropie, de la Destruction, et du Mal dans la troisième densité, c'est-àdire le niveau de l’humanité. Dans la mesure où la psychopathie constitue l’apogée
du Mal au niveau humain, les psychopathes peuvent être légitimement définis
comme des prédateurs masqués et cachés vivant parmi et œuvrant contre le reste de
l’humanité à son insu. Les psychopathes sont littéralement sans conscience et ne
ressentent aucun sentiment de culpabilité ni remords vis-à-vis de leurs actes, aussi
ou abominables ou révoltants soient-ils.
Le Paléochristianisme – terme condensé désignant le système de connaissances
séculaires relatives à ces principes ainsi que l’environnement culturel qui les a mis
en pratique.

1.0. PHILOSOPHIE
1.1. À propos de la Vérité
Nous reconnaissons la réalité de la Vérité en tant que globalité de l’Esprit cosmique/
Conscience, la substance de tout ce qui existe, et nous la considérons comme l’idéal,
l’objectif auquel nous aspirons. Toutefois, nous nuançons ce point, étant donné qu’au
niveau où se trouve l’humanité, nous ne pouvons que nous approcher d’une meilleure
compréhension de la Vérité, car nous sommes limités dans nos capacités de
compréhension et de perception, et qu’étant donné notre condition, jamais nous ne
pourrons connaître absolument la Vérité ; une telle connaissance n’est possible que
lorsqu’on atteint le niveau de l’Esprit cosmique unique et infini. En fait, nous pourrions
même croire en des mensonges – des estimations ou des conclusions incomplètes ou
erronées concernant la réalité de l’Esprit cosmique. Lorsque notre capacité de
compréhension croît, soit grâce à de nouvelles données soit grâce à de nouvelles
facultés de perception, nous nous retrouvons dans l’obligation de modifier nos
interprétations passées relatives à la Vérité afin d’intégrer les nouvelles – sachant que
ces nouvelles interprétations pourront elles aussi être modifiées à terme.

1.2. À propos des Convictions
Nous reconnaissons que la force des convictions relatives à la Vérité ne devrait jamais
l’emporter sur la volonté d’explorer et éventuellement d’accepter de nouvelles données
et interprétations qui pourraient s’approcher plus de la Vérité que les précédentes. Ainsi,
nous n’intégrons aucun « système de croyances » spécifique, seulement une liste de
convictions, qui, étant donné l’ensemble des connaissances disponibles, reflète le plus
fidèlement possible la réalité au sein de laquelle nous évoluons. Nous reconnaissons
que le Dévoilement de la Vérité est un processus continu qui se déroule en fonction des
efforts consentis et des développements en termes de conscience et de Sens moral,
pourvu qu’un mécanisme de « feedback » fiable soit utilisé concomitamment. Un
mécanisme de feedback fiable consiste en un réseau d’individus sincèrement investis
dans la recherche de la Vérité et en mesure de s’observer et d’observer leur
environnement en s’affranchissant de toute émotivité inutile ou excessive et capables de
donner et de recevoir librement des feedbacks objectifs. De tels individus doivent
disposer d’ « antécédents » démontrant leur capacité à évaluer avec justesse des
observations qui peuvent être vérifiées selon les standards de la réalité objective.

1.3. À propos du Dévoilement
Nous reconnaissons qu’aucune approximation de la Vérité ne peut être acceptée en
l’absence de preuves ; au contraire, le Dévoilement de la Vérité est un processus où les
données internes et externes se complètent, afin de refléter des niveaux d’ordres plus
élevés dans l’esprit du chercheur lesquels correspondent plus fidèlement à la réalité à
tous les niveaux. Le Dévoilement de la Vérité doit être validé de l’intérieur et de
manière autonome, au moyen des fonctions de critique, d’analyse et de synthèse de
l’esprit, et de l’expérience des états de conscience universels découlant de réalisations

intuitives et de la Conscience universelle. Toutefois, ce processus interne ne peut
aboutir à des résultats objectifs qu’en conjonction avec un solide mécanisme de
feedback. Sans validation externe, la connaissance demeure subjective et parcellaire ;
sans validation interne, elle demeure imposée de l’extérieur et n’est pas correctement
assimilée au niveau de l’être.

1.4. À propos des « Dévoileurs »
Étant donné que la Vérité ne peut être dévoilée qu’au travers du processus décrit cidessus, nous reconnaissons que les Dévoileurs de Vérité peuvent provenir de tous
horizons académiques, séculiers ou spirituels, qu’ils soient physiciens ou sociologues,
psychologues, ou mystiques, penseurs de tous types, d’hier ou d’aujourd’hui, d’ici ou
d’ailleurs. Toutefois, à l’instar de la Vérité qui ne peut être totalement connue, aucune
source ne peut être considérée comme étant à priori totalement juste, et une source peut
même entretenir certaines idées qui sont totalement contraires à la Vérité. Un Dévoileur
de Vérité n’a pas forcément besoin d’avoir conscience qu’il ou elle participe du
Dévoilement, s’il est possible de démontrer qu’il ou elle a révélé des fragments du
grand tout à travers ses travaux, qui peuvent par ailleurs contenir des données erronées
et/ou des conclusions infondées.

1.5. À propos de l’Autonomie
Nous reconnaissons la loi du Libre arbitre. Reconnaissant la Vérité objective
recherchée par le biais de la méthode décrite précédemment, un groupe d’individus
partageant un degré objectif de conscience approche une vision commune de la réalité.
Cela ne signifie pas une perte d’individualité ni d’autonomie. Il s’agit plutôt d’une
disparition des incohérences et des contradictions au fur et à mesure que les
interprétations se rapprochent de la Vérité, et que les individus se rapprochent d’une
compréhension commune et identique fondée sur l’objectivité. L’objectivité peut être
définie ici comme la manière dont l’Esprit cosmique se perçoit. Bien que nous
établissions comme objectif la recherche de la Vérité, qui existe afin d’être découverte,
nous reconnaissons que tout individu a le droit d’ignorer ou de rejeter la Vérité si tel
est son choix. Nous répudions toute pratique manipulatrice ou coercitive et toute autre
violation du libre arbitre même si elles ont pour objectif prétendu de servir le Bien ou
la Vérité. Personne ne peut être forcé à accepter la Vérité ou toute autre doctrine. Dans
notre effort de préserver le libre arbitre de Tous, nous nous réservons le droit de révéler
ou de répondre à toute violation du libre arbitre (voir 3.6 À propos de la destruction
humaine), qui prend généralement racine dans les psychopathies à l’échelle
individuelle et collective. Nous reconnaissons que les attaques délibérées à l’encontre
du libre arbitre ne peuvent être ignorées, quoi qu’il ne soit pas toujours possible d’y
réagir sans s’exposer à des périls. Dans ce contexte, nous comprenons que les lois de
certains pays de résidence des membres du Fellowship peuvent s’opposer à certains
principes paléochrétiens. Dans ce cas, nous adaptons les paroles de « Jésus » :
« Rendez à César ce qui appartient à César et à l’Esprit cosmique ce qui appartient à
l’Esprit cosmique »

1.6 À propos de l’Autorité
Nous répudions l’approche autoritaire consistant à imposer à autrui des « Vérités »
dogmatiques par la violence ou la coercition, telles que celles promulguées par la
doctrine des écritures « infaillibles ». La Vérité qui est comprise et expliquée n’a pas
besoin de violence, de manipulation ni de coercition : ces mesures ont surtout pour but
d’induire des croyances et d’imposer mensonges et illusions. La véritable autorité
découle du Sens moral et de la Conscience, qui doivent être développés en l’individu.
Nous répudions également la déification ou le culte de tout Dévoileur de Vérité, passé
ou présent, reconnaissant que quiconque est né dans ce monde est soumis aux lois de
ce monde, et qu’il n’existe aucune indication fiable prouvant qu’un individu, quel
qu’il soit, puisse apporter le Salut (voir 3.7 À propos du Salut intérieur) à autrui : il
peut seulement jouer le rôle de guide au cours du cheminement. Cependant, nous
reconnaissons que certains individus ont atteint un niveau de véritable Salut et de
véritable Autorité, qui proviennent de l’intérieur par le biais d’un processus de
purification spirituelle (voir 6.2 À propos de l’initiation spirituelle), et qui pourront
ainsi être honorés en tant que frères et sœurs aînés. Leurs paroles et leurs évaluations
peuvent être considérées comme relevant d’une autorité plausible, à la condition
expresse que l’univers demeure ouvert.

1.7. À propos de l’Histoire
Nous reconnaissons que la tradition paléochrétienne a été connue au cours de la
plupart des périodes du passé récent et du passé éloigné de notre planète, que ce soit en
privé ou publiquement, par des individus et/ou des groupes qui ont « harmonisé » leur
conscience avec les forces et manifestations de la Création et de l’Esprit cosmique.
Nous reconnaissons également que, du fait que l’Essence peut être appréhendée avec
justesse en fonction de ses Effets, tout comme l’Arbre peut être reconnu à ses Fruits,
cette tradition est retraçable tout au long de l’Histoire, bien que cette dernière ait été en
grande partie falsifiée et dans certains cas totalement supprimée. Tirant ses origines de
la culture mystique de la Préhistoire telle que révélée dans les sociétés paléolithiques à
l’origine des peintures rupestres d’Europe occidentale, le paléochristianisme a été
connu sous des formes plus ou moins altérées : chamanisme sibérien et tradition de la
pensée dualiste (voir sources, Y. Stoyanov), enseignements de Zarathoustra, Bouddha,
Lao Tseu, Confucius, antiques écoles grecques des Mystères, personne désignée sous le
nom de « Jésus », premiers gnostiques, « religion de la Lumière » de Mani,
bogomilisme, catharisme, soufisme d’Ibn’Arabî, traditions alchimiques médiévales et
modernes, travaux de Georges Gurdjieff, et, plus récemment, travaux historiques et
mystiques de Laura Knight-Jadczyk, ainsi que d’autres éminents chercheurs,
psychologues et enseignants (voir Sources).

2.0. COSMOLOGIE
2.1. À propos de l’Esprit cosmique
Nous reconnaissons l’existence probable d’un monde non-matériel au sein duquel et à
partir duquel l’univers en trois dimensions, observable, vient à l’existence via des
processus de créations virtuelles et d’évolution non linéaire. De ce point de vue, nous
considérons le créationnisme de type « fiat lux » comme un modèle injustifié
d’explication de l’origine humaine. Toutefois, nous rejetons également le néodarwinisme qui considère la conscience comme un sous-produit ou une fonction de la
matière, et l’évolution comme le strict résultat de changements et mutations aléatoires
de la matière. Les néo-darwinistes critiquent les créationnistes parce que ces derniers
prétendent que l’esprit humain est venu à l’existence totalement formé. D’après les
néo-darwinistes, l’esprit humain a suivi un long processus évolutif et peut être
expliqué « sans recours à des puissances surnaturelles ». Ils sont dans l’erreur car ils
ne font pas de distinguo entre le cerveau et l’esprit. Ils ne voient pas le paradoxe
logique inextricable induit par cette conviction : que la matière soit soudainement née
du néant sans rien qui l’ait précédée. Un tel événement ne pourrait être que la
conséquence d’une création divine exactement dans le sens proposé par nombre de
créationnistes. Au contraire, nous reconnaissons que l’évolution est une fonction d’un
océan ou champ infini de Conscience – le Cosmos divin – qui dirige des processus en
apparence aléatoires à des fins encore inconnues mais que l’on peut qualifier de
déterminées, comme on peut le noter dans la structure des particules, la croissance et
la spécialisation des cellules, les formes présentes dans la nature, et les synchronicités
(voir Sources, R. Sheldrake). La matière endormie renferme en son sein la graine de
l’Esprit (c’est-à-dire la Conscience) et évolue vers des formes d’être et des niveaux
d’ordre toujours plus complexes et conscients. Ainsi la Conscience est-elle à l’origine
de la matière, la matière est-elle l’expression physique de la conscience, et l’évolution
est-elle l’’épanouissement progressif d’une expression matérielle de la Conscience.
Puisque l’Esprit cosmique est Tout ce qui est, sa nature n’est ni masculine ni féminine,
mais englobe les deux. Aussi, nous répudions toute tentative passée visant à le
qualifier de « Dieu » ou de « Déesse ». Nous reconnaissons que l’Esprit cosmique,
infini par nature, comprend la possibilité de TOUTES les réalités et de leurs
propriétés, y compris celles qui sont contradictoires et en opposition. La multiplicité
induite par l’opposition se manifeste en premier lieu dans la division fondamentale
entre pensées divines de l’Être et du Non-être. Cet univers spirituel constitué de
formes archétypales se reflète alors dans le grand nombre de formes et de variations
que revêt la vie. En termes de représentations physiques théoriques de cette
multiplicité, nous reconnaissons la réalité théorique incertaine de l’interprétation des
mondes multiples telle qu’élaborée en physique quantique, d’un cosmos
multidimensionnel, et de réalités et de l cadres temporels alternatifs. Toutefois, tant
que des représentations, dignes de foi et consensuelles, de ces idées, n’auront pas été
établies, nous nous focaliserons en priorité sur la réalité dont nous sommes conscients
et dont nous faisons partie. Nous reconnaissons que si d’autres réalités auxquelles
nous sommes liés en tant qu’individus ou groupe existent, nous avons toujours pour
responsabilité d’œuvrer vers l’issue objectivement la plus favorable pour tous ceux
impliqués dans cette réalité-ci.

2.2. À propos de la dualité cosmique
L’impulsion de l’Esprit cosmique visant à être TOUT, contient en elle l’impulsion du
Non-être. Tout comme on a besoin d’un miroir pour voir son propre reflet, l’Être doit
contempler le Non-être afin de se connaître lui-même. Toutefois, le Non-être, en tant
que Pensée de l’Esprit cosmique, ne peut acquérir la réalité prééminente de l’Être.
Tout comme notre reflet n’est qu’une forme virtuelle ou apparente de ce que nous
sommes, la Pensée, ou contemplation, du Non-être n’est qu’une forme virtuelle ou
apparente ; par définition, le Non-être absolu ne peut exister. Cette forme, la Matière,
est Conscience endormie. Elle existe, mais n’est qu’une ombre projetée par la
Conscience. En tant que telle, elle devient le véhicule ou instrument de la Conscience,
portant en elle le Potentiel de se souvenir de qui elle est et de s’éveiller à sa source
divine. Nous reconnaissons que la division divine entre Conscience et matière n’est
pas absolue. Le fossé entre le monde matériel et le Divin n’est pas absolu, et nous
répudions les supplications monistes appelant à des dieux personnels afin de s’assurer
l’accès à des mondes supérieurs (voir Sources, W. James).

2.3. À propos de l’équilibre cosmique
Nous reconnaissons que la Dualité implique l’existence d’une Troisième force ou
principe : la relation spécifique entre deux opposés. Au niveau du Un, l’Être et le
Non-être sont unifiés et réconciliés en étant conservés dans un équilibre parfait,
comme les deux faces d’une même médaille. Toutefois, nous répudions une
interprétation « blanc ou noir », « soit l’un, soit l’autre », de la dualité. Nous
reconnaissons plutôt que le Conflit cosmique se reflète dans toutes les facettes de
l’Esprit cosmique, à des degrés divers, et chaque unité de conscience exprime un
certain équilibre entre Esprit et Matière. Les mondes ou régions cosmiques qui
prennent place « entre » les idées cosmiques de l’Étre spirituel et du Non-être
matériel sont également des expressions de la Troisième force ; une moitié de la
création aspire à atteindre les sommets de l’Esprit, tandis que l’autre moitié descend
vers la stupeur de la Matière. La « distance » entre Esprit et Matière est constituée
d’intervalles progressifs, ou densités, au sein desquels Matière et Esprit
s’interpénètrent et se retrouvent en proportions apparemment variables. Leur
perception est déterminée par le niveau de conscience, et leur nombre, selon les
conjectures, s’élèverait à sept.
Tandis que les faibles densités de Conscience sont corrélées aux hautes densités de
Matière, les hautes densités de Conscience sont corrélées aux faibles densités de
Matière. Étant donné que la Dualité cosmique et que le Troisième principe qui en
découlent sont évidents, il est raisonnable de conjecturer que la Conscience absolue
se trouve à un extrême (septième densité) et que la Matière primordiale se trouve à
l’autre extrême (première densité). Ces deux facettes du TOUT interagissent alors
par pallier, formant trois Densités matérielles et trois densités non-matérielles (ou
spirituelles), lesquelles se rejoignent au milieu, où Matière et Conscience sont en
équilibre (voir diagrammes). En outre, le chiffre 7 en tant que nombre de niveaux se
retrouve dans les sources du paléochristianisme, indiquant qu’il s’agit d’une
connaissance très ancienne liée à une vision objective du Cosmos (voir Sources, G.
Ashe) ; L’humanité existe au niveau de Conscience qui s’approche de la zone
d’Équilibre, Carrefour où apparaît le choix entre Bien et Mal (voir 3.2 À propos de la
dualité humaine et 3.3 À propos de la dualité intérieure), également appelé troisième

densité.

2.4. À propos de la continuité cosmique
Nous reconnaissons que la tension et le conflit opposant Être et Non-être sont
fondamentaux et irréconciliables, et reflètent la nécessité pour l’Esprit cosmique de
se connaître lui-même. Ce conflit entre opposés, depuis les forces microscopiques
d’attraction, de répulsion et de cohésion jusqu’aux forces macrocosmiques
d’expansion, de contraction et de gravité donne forme au Cosmos dans toutes ses
manifestations et variétés. En tant que telles, les contradictions apparentes au sein de
la Création ne sont pas les symptômes d’une erreur ni d’une faute cosmique. Les
Ténèbres n’existent pas dans le but d’être « corrigées » ou éradiquées, et l’objectif de
la Lumière n’est pas de bannir les Ténèbres de la Création. Les Ténèbres existent
plutôt en tant que cadre nécessaire à la Lumière. Chacun existe afin que l’autre puisse
exprimer pleinement son potentiel. Tout comme nous répudions l’existence d’un
« Dieu » omnipotent et anthropomorphique, nous répudions l’existence de « Satan ».
Le mythe de la « chute de Satan » est la simple corruption d’une représentation
archaïque de la moitié du TOUT qui « dort » sous forme de Matière.

2.5. À propos du Conflit cosmique
Nous reconnaissons que, selon le principle « ce qui est en haut est comme ce qui est
en bas », la division divine entre Esprit conscient et Matière inerte se reflète dans
tous les niveaux intermédiaires et dans tous les aspects de la Création. En tant que tel,
l’univers est une expression de forces en opposition : Lumière et Ténèbres,
Expansion et Contraction, Création et Destruction, Vie et Mort. L’existence humaine
est l’une de ces expressions. Nous répudions toutefois l’interprétation courante selon
laquelle le principe de l’Unicité s’applique à tous les niveaux de la Création (voir 2.3
À propos de l’équilibre cosmique). Dans toutes les régions et gradations du cosmos,
et au sein de l’humanité en particulier, existent des unités de Conscience (voir 3.1 À
propos des unités de Conscience) alignées sur les forces de la Création et d’autres
alignées sur les forces de la Destruction. Bien que nous reconnaissions que le Mal et
la Destruction font partie du Cosmos et sont des manifestations du Non-être,
encourager, approuver ou être apathique à leur égard entraîne une assimilation, et
induit une stagnation au niveau du Carrefour, voire même une descente
supplémentaire vers la Matière. Dans ce contexte, nous reconnaissons qu’accepter
tacitement le Mal et la Destruction au niveau de troisième densité en prétendant que
que cela est légitime parce que « tout est un » constitue une abdication vis-à-vis de la
responsabilité individuelle visant à promouvoir le Bien et la Création. Au contraire,
nous reconnaissons notre alignement sur les forces de la Création, ce qui, par défaut,
nous place en opposition avec les forces de la Destruction et de l’Entropie.
Nous reconnaissons l’existence du Mal dans les densités supérieures, et les
différences de perception qui caractérisent chaque densité. Tandis que la vie
biologique dépourvue des fonctions cérébrales supérieures de l’intellect et de
l’imagination (c’est-à-dire la deuxième densité) fait l’expérience de la réalité sans
aucun contenu conceptuel ni autodétermination, étant uniquement dirigée par les
impulsions instinctives / émotionnelles autorisées par leur substrat génétique,

l’addition de la Conscience propre à la troisième densité offre la possibilité
d’interpréter ce dont on fait l’expérience. Toutefois, cette perception aussi est limitée,
et la réalité que nous percevons n’est qu’une simple facette, ou surface de l’Esprit
cosmique, et non l’Essence en tant que telle. La quatrième densité se situe encore
plus haut, et la différence entre troisième et quatrième densité en termes de
conscience de soi est comparable à l’écart entre deuxième et troisième densité. En
temps que monde caractérisé par l’équilibre entre Esprit et Matière, la quatrième
densité constitue un monde para-physique où la polarisation est plus clairement
définie et exprimée. Il se peut qu’une partie des unités de Conscience de quatrième
densité soit explicitement alignée sur la recherche d’une plus grande matérialité et
domination de la Matière et des autres êtres, c’est-à-d. sur leService de soi ou Mal.
Une telle quête serait plus globale et impitoyable que son analogue de troisième
densité. Ainsi, « plus élevé » ne signifie pas forcément « Bon ».

2.6. À propos de la Réalité symbolique
Nous reconnaissons que, dans le contexte décrit ci-dessus, les interprétations que
nous attribuons à la réalité observable et les conjectures concernant des réalités plus
élevées ou plus profondes peuvent apparaître comme incomplètes. Aussi les
interprétations doivent-elles être établies avec prudence, en appliquant les méthodes
décrites précédemment (Voir 1.0 PHILOSOPHIE). Compte tenu de notre
compréhension limitée de la Réalité profonde, nous reconnaissons que les objets,
événements, conflits, synchronicités et relations de toutes sortes, en tant que
manifestations des pensées de l’Esprit cosmique, peuvent représenter des interactions
avec ou entre différents niveaux de réalité qui ne sont pas directement observables
depuis une perspective de troisième densité. De ce point de vue, la réalité de nos
expériences reflète notre niveau de Conscience et notre capacité à lire et prendre en
compte les symboles de la réalité. Lorsque les évaluations, croyances et attentes ne
correspondent pas à la réalité, le système symbolique de la vie, individuellement ou
collectivement, offre des leçons qui peuvent être utilisées pour indiquer ce décalage.
Toutefois, avec des yeux qui voient et des oreilles qui entendent, les symboles de la
Réalité profonde PEUVENT être discernés avec précision, et la voie de l’évolution
peut être arpentée avec succès.

2.7. À propos du temps cyclique
Nous reconnaissons que l’illusion du temps linéaire provient exclusivement de nos
limitations perceptuelles (voir Sources). Bien qu’une compréhension complète du
Temps dépasse notre compréhension à ce niveau de densité, nous reconnaissons qu’à
des niveaux supérieurs de Conscience, le Temps tel que nous le connaissons n’existe
pas. Il n’y a ni commencement ni fin, ni « Big Bang », ni « Big Crunch » ; seulement
l’« œil » de la Conscience qui s’observe afin de s’autocréer à travers des structures
cosmiques infinies. Le mythe de l’Éternel Retour, reflété par les cycles des saisons,
de la mort, de la renaissance et de l’Ouroboros alchimique sont des représentations
symboliques de la régénération cyclique du Cosmos, se répétant éternellement entre
les états de l’Esprit et de la Matière, de l’évolution et de l’entropie, de l’ordre et du
chaos, et ce dans un flux constant.

3.0. ANTHROPOLOGIE
3.1. À propos des Unités de Conscience
Nous reconnaissons que les âmes individuelles sont des fragments ou projections
ayant pour origine l’Esprit cosmique absolu. Depuis notre perspective, ces âmes
interagissent avec la matière et se projettent dans la matière via le processus
d’incarnation et de vie biologique. Ces âmes ou unités de Conscience deviennent des
fragments du TOUT relativement distincts, résultant de la Dualité et du Conflit
cosmique. Par conséquent, ces fragments font à la fois Un avec toute la création, et,
en même temps, constituent des éléments distincts et séparés du tout. La conscience
individuelle n’est pas le résultat de processus physiologiques prenant place dans le
cerveau. Au contraire, les fonctions neurologiques facilitent les interactions entre
Matière et Conscience, et les interactions spécifiques entre Matière et énergie
permettent à la Conscience de s’ « accorder », à la manière d’un récepteur radio
physique qui capte des ondes radios invisibles permettant de générer un son. Nous
soulignons ainsi la suprématie de l’Esprit sur la Matière, et la capacité de diriger
consciemment l’évolution individuelle et collective, à condition que suffisamment de
compréhension de la réalité ait été accumulée par l’individu ou le groupe afin d’être
en mesure de pouvoir diriger une telle évolution. Nous reconnaissons que le
« morcellement » de la Conscience divine en unités de Conscience et que le
« souvenir » de l’éveil constituent la véritable signification du Sacrifice et de la
Rédemption divine.

3.2. À propos de la Dualité humaine
Nous reconnaissons que le conflit entre Être et Non-être se reflète en outre entre et
dans les unités de Conscience de troisième densité (c.-à-d. les êtres humains). Nous
répudions les théories de la « page blanche », ou « tabula rasa », pour expliquer la
nature humaine dans toute sa variété (Voir sources, S. Pinker, R. Sheldrake). La vie
émotionnelle, qui nourrit la Conscience et par conséquent l’âme, est une fonction
naturelle et innée de l’humanité, et non un élément instillé par l’éducation ou la
culture (Voir 4.1 À propos de l’évolution des émotions). La génétique n’est pas non
plus le seul déterminant du comportement. Au contraire, les variations génétiques
définissent plutôt les limites biologiques ou les potentiels du véhicule humain. Tout
comme elles déterminent et limitent la taille ou la couleur des yeux d’un individu,
elles déterminent et limitent également, ou autorisent l’expansion de l’expression de
la Conscience, qui existe selon différentes gradations au sein de l’humanité, reflétant
ainsi la plénitude des archétypes (voir 2.1 À propos de l’Esprit cosmique).
Ceux dont la biologie détermine l’essentiel du comportement s’identifient à la
Matière ; ceux chez qui la Conscience et le Sens moral, qui mènent au Libre arbitre,
prennent le pas sur les déterminants comportementaux d’origine biologique et
sociale s’identifient à l’Esprit. Le mécanisme de rétrocontrôle du développement de
l’âme, grâce auquel la Conscience croît de concert avec le Sens moral, lequel exerce
à son tour une influence sur les facteurs génétiques, autorise une expression encore
plus importante de la Conscience. Aussi, nous reconnaissons que les individus dont
le comportement est exclusivement déterminé par des facteurs biologiques et
sociaux, comme c’est le cas pour les psychopathes et les conformistes aveugles (Voir
sources, K. Dabrowski et R. Altemeyer), ne peuvent être considérés comme

disposant véritablement d’une âme humaine. Leur âme s’apparente plutôt à la force
vitale, spirituelle et indifférenciée qui anime les espèces du règne animal (Voir
sources, R. Sheldrake). Ainsi, les êtres humains dénués d’une véritable âme peuvent
être doués d’une grande intelligence, mais comme ils ne disposent pas d’une
connexion, ou résonance, avec l’Esprit cosmique par l’intermédiaire des émotions de
l’âme, ils ne peuvent concevoir son existence. Lorsque cela se produit chez un
individu plein d’intelligence et d’énergie, jouissant de suffisamment d’influence et
de charisme, comme dans la sphère académique, des doctrines matérialistes sont
aisément créées et largement propagées. Seuls ceux dont le comportement est
fortement tempéré par le Sens moral, ou l’empathie, peuvent être considérés comme
disposant d’un substrat d’âme suffisamment élevé. Toutefois, l’empathie n’est pas
une simple réactivité émotionnelle : elle permet un ressenti et une compréhension
d’autrui réflexive et nuancée. Elle peut également être imitée de manière
convaincante et n’est authentique que lorsque les actes corroborent les paroles.
L’âme, ou soi supérieur, qui est spirituelle par nature, s’unit à la génétique seulement
si ces potentiels sont présents.

3.3. À propos de la Dualité intérieure
Nous reconnaissons que le complexe Corps/Esprit constitue le principal champ de
bataille pour la lutte et l’évolution spirituelles. En troisième densité, le choix entre
un alignement sur la Création ou la Destruction, entre le Bien et le Mal, relève
donc du Dualisme moral, qui se manifeste entre les pôles de l’altruisme et de
l’égoïsme. Tandis que la Création rayonne dans toutes les directions selon le mode
de la Connaissance et de la Vérité, englobant le Tout, la Destruction est centrée sur
elle-même, excluant Autrui, et a donc pour origine le mensonge selon lequel le Soi
fragmenté est le Tout. Ce mensonge reflète le mensonge primordial de la Matière
selon lequel la Conscience peut « ne pas Être ». Mais notre bataille spirituelle n’est
pas contre la Matière en tant que telle, comme le prônaient certains groupes
gnostiques ou néo-platoniciens, mais consiste plutôt à apprendre à agir au sein de
la Matière d’une manière qui résonne avec la Création. Comme « Jésus » l’a
affirmé, « que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la Terre comme aux
Cieux ». Notre âme divine est à notre corps ce que le cavalier est à sa monture.
Elle nous guide dans notre mission de manifestation de la Lumière au milieu des
Ténèbres, de Voix qui prêche dans le Désert, de balise pour ceux qui ont soif de
vérités spirituelles.

3.4. À propos de la Loi de Trois
Nous reconnaissons que le troisième principe offre une application pratique à notre
niveau de compréhension dans la sphère morale. Il y a le Bien, le Mal et le contexte
spécifique permettant de les distinguer. Notre objectif est d’apprendre à discerner la
réponse correcte propre à chaque situation, et nous répudions la notion selon
laquelle une moralité faisant abstraction de tout contexte puisse ou doive être
enseignée. Aussi, nous répudions l’utilité et la légitimité de tout code moral défini
de manière rigide. Nous reconnaissons qu’il n’existe aucune combinaison
d’injonctions morales qui soit applicable à tous les aspects du comportement
humain, et nous rejetons de telles codifications, qui ne sont qu’efforts futiles et
symptômes de l’ignorance et de l’arrogance humaines. Au contraire, nous

reconnaissons qu’un Sens moral développé constitue le seul véritable guide de
notre moralité. Et de même que les graines d’une même variété donneront des
arbres de la même variété si elles sont cultivées et entretenues correctement, le Sens
moral se développe naturellement à des fins identiques chez les individus qui le
cultivent. Ainsi, nous reconnaissons que les plus grands Hommes et Femmes de
Conscience, quel que soit leur pays d’origine ou la période à laquelle ils ont vécu,
portent les mêmes vertus et ne sont point en désaccords.

3.5. À propos de la création humaine
Nous reconnaissons que la Création s’exprime à travers une attitude de Service à
Autrui. Fondés sur le Sens moral, nous prônons la compréhension des vastes
différences et variétés de comportements et de psychologie humains ; la
compassion à l’égard de ceux qui se trouvent dans le besoin ; et la protection à
l’égard de ceux qui sont en danger. Nous répudions les persécutions violentes d’
« ennemis » réels ou perçus comme tels. Au contraire, nous reconnaissons la valeur
des solutions humaines face aux problèmes de la destruction humaine. Cela signifie
en priorité la dénonciation des injustices de tous types et l’identification de leurs
causes, qu’elles soient humaines ou cosmiques. On connaît la Création à travers ses
Effets : justice, harmonie, absence de confusion et protection du Libre arbitre contre
ceux qui voudraient le trahir. Toutefois, tant qu’un individu ne s’est pas
véritablement libéré, au moyen d’une lutte interne et du discernement entre les
courants du Bien et du Mal en lui-même, en se référant constamment à un
mécanisme de feedback fiable et objectif, il ne peut espérer apporter la Libération à
autrui. Par conséquent, le devoir de ceux qui sont véritablement autonomes est, en
se fondant sur le Sens moral, de placer la Vérité au-dessus de tout et de la rendre
accessible à tous ceux qui la demandent. L’Histoire de l’humanité est une
succession d’échecs dans ce domaine et a eu pour résultats guerres, oppressions,
impérialismes interminables et ’imposition arrogante d’idéaux erronés ou mal
compris à ceux qui entretenaient des croyances différentes (Voir 1.6. À propos de
l’autorité)

3.6. À propos de la Destruction humaine
À l’opposé des effets de la Création, nous reconnaissons que violence, guerres,
famines, maladies, tortures, humiliations, domination, oppression, esclavage,
sectarisme, haine, racisme, sexisme, homophobie, ethnocentrisme et mensonge sont
tous des expressions de, et manipulés par les forces de destruction humaine. À ce
titre, nous les répudions. Nous reconnaissons le droit à agir en tant que porte-parole
de la Création lorsque nous condamnons la destruction humaine et ses racines :
égoïsme, narcissisme et psychopathie. Nous cherchons à apporter l’équilibre là où il
y a déséquilibre, et à dire la Vérité là où les mensonges prévalent. (Voir 4.0
PONEROLOGIE et PSYCHOPATHIE)

3.7. À propos du Salut intérieur
Nous reconnaissons que le Salut n’est pas un processus externe que l’on obtiendrait
via obéissance, idolâtrie, servitude, allégeance, foi aveugle ou rituels. Il s’agit

plutôt d’une fonction de la Conscience et du Sens moral. Au niveau de l’être
humain, où chacun prend part au Drame cosmique, nous sommes de plus en plus
confrontés au choix entre Être et Non-être à mesure que nous nous développons,
jusqu’à ce que nous atteignions un certain point où nous prenons conscience de
cette dualité et devons nous engager dans l’une ou l’autre voie. Un nonengagement signifie un alignement par défaut de l’âme humaine sur le Non-être,
puisque c’est notre condition de fait au sein du Cosmos ; nous prétendons à tort être
à même de nous placer au niveau de l’Esprit cosmique et Unique en fuyant les
responsabilités que sont le Choix et la Lutte. Afin de connaître le Salut et de se
libérer du carcan de cette réalité, l’on doit : premièrement, devenir capable de Voir
les symboles de la réalité et la Pensée divine qu’ils révèlent ; deuxièmement,
choisir le type de Pensée avec lequel on veut résonner ; troisièmement, Lutter pour
briser l’emprise du Non-être ; et quatrièmement, Donner à mesure que l’on Reçoit.

4.0. PONEROLOGIE
4.1. À propos de l’évolution des Émotions
Nous reconnaissons que les racines du Mal à l’échelle humaine, quoique prenant
leur sourceau niveau cosmique, sont principalement psychobiologiques par nature
et découlent de l’histoire évolutionnaire de l’humanité. Les espèces hominidées de
deuxième densité supérieure ont largement contribué au substrat biologique de
l’humanité. Étant donné qu’en deuxième densité, les variations archétypales sont
exprimées au niveau génétique, notre substrat instinctif/émotionnel contient les
racines du mal humain. Nous reconnaissons que les émotions sont l’énergie motrice
d’un comportement humain normal, que l’intellect est la plupart du temps un
instrument à leur service, et que ses fruits découlent de la qualité et de la calibration
des émotions qui le dirigent. Le substrat instinctif/émotionnel humain, formé au
cours de millions d’années d’évolution, constitue l’instrument de la Conscience
humaine et détermine en grande partie notre vie sociale, nos liens familiaux, notre
sens du Bien et du Mal, notre sens de l’humanité, notre capacité à exprimer notre
Conscience. Toutefois, tout comme la qualité d’un câblage électrique détermine sa
capacité à conduire le courant, nos facteurs génétiques et biologiques déterminent,
et limitent, le « courant » de notre Conscience. Parmi les cas où certains éléments
constitutifs sont absents du substrat, le cas extrême de la psychopathie constitue un
déficit presque complet d’émotions sociales : confiance, honneur, amour,
compassion, empathie, attention, devoir, allégeance, respect, gratitude, justice. En
revanche, les attributs du psychopathe : cruauté, mensonge, charme superficiel,
manipulation émotionnelle, arrogance, égocentrisme, absence de remords et
sadisme sont reconnus historiquement comme les caractéristiques du Mal. Le
champ d’expression du substrat instinctif reflète le spectre de la Création : Esprit et
Matière, Création et Destruction, Bien et Mal. La psychopathie représente l’apogée
du Mal humain, car le psychopathe possède la volonté de prédation propre au règne
animal tout en étant dépourvu de la capacité d’autoréférence propre aux véritables
humains.

4.2. À propos des cycles ponérologiques

Nous reconnaissons que la psychopathie est la cause fondamentale des cycles du
Mal social à l’échelle intergénérationnelle et trans-générationnelle, et qu’elle joue
un rôle majeur dans les tendances entropiques mécaniques du Mal cosmique visant
à entraver le développement humain et ainsi à éliminer le plein potentiel de l’Esprit
dans ce monde. En tant qu’expression naturelle de la Dualité et des Variations
cosmiques, les psychopathes traumatisent et altèrent l’esprit de ceux qui tombent
sous leur influence (Voir 4.3 À propos de la Ponérisation) et qui, à leur tour,
pérennisent le cycle du Mal. En abusant et traumatisant des enfants, dont le
développement est par conséquent perturbé et entravé, la psychopathie initie le
cycle des altérations émotionnelles qui contribuent à toutes les autres formes de
Mal humain : depuis la maltraitance des conjoints et des enfants, le viol, la torture
et l’homicide jusqu’aux crimes de masse tels que génocides, nettoyages ethniques,
chasses aux sorcières dans le domaine religieux ou politique, guerres, invasions
impérialistes et oppressions de masse. Dans une culture qui ignore leur existence et
leur nature, les psychopathes sont capables de tirer avantage et de corrompre les
meilleures des qualités humaines et d’accéder à des positions haut placées et
dominantes dans notre monde, que ce soit dans la sphère familiale, économique,
académique, religieuse ou politique. Ils sont l’illustration du Mal humain et son
influence ponérologique (du Grec poneros) et corruptrice.

4.3. À propos de la Ponérisation
Nous reconnaissons que les psychopathes ont une influence insidieuse et
corruptrice sur l’esprit des êtres humains normaux, réduisant notre capacité à
penser et à ressentir d’une manière humaine. Les psychopathes perçoivent le
monde de manière déformée et impitoyable. Pour eux, faiblesse, innocence et
naïveté sont des attributs devant être exploités sans remords. Cette vision du
monde singulière induit une réaction de choc traumatisante pour la psyché humaine
et nous rend davantage susceptibles aux manipulations émotionnelles par le biais
de pseudo-ou para-moralismes et de propagande politico-religieuse. Cette
influence est habilement dissimulée sous le « Masque de Santé mentale » que porte
le psychopathe (Voir sources H. Cleckley), et notre aveuglement à l’égard de cette
cause fondamentale donne le champ libre aux psychopathes pour infiltrer et
corrompre des groupes humains (Voir 4.4 À propos de la Ponérogenèse). Le
problème prend de vastes proportions lorsque des groupes politiques ponérisés
prennent le contrôle de grandes zones géographiques, comme ce fut le cas pour les
empires hittites, égyptiens, assyriens, khazars, orthodoxes chrétiens, nazis,
soviétiques et, plus récemment, les fondamentalistes chrétiens aux États-Unis (voir
4.5 À propos de la Pathocratie). Dans chacun de ces cas, religion et gouvernement
ont travaillé main dans la main (le communisme étant un type de religion
matérialiste) pour manipuler de vastes populations afin qu’elles en détruisent
d’autres.

4.4. On Ponérogenèse
Nous reconnaissons que l’incapacité à reconnaître au sein de son milieu social les
types de comportement pathologiques, et ainsi la pathologie en tant que telle, est
la première cause de Ponérogenèse. Lorsque des groupes fondent leur
compréhension du Mal sur des croyances infondées ou simplistes, telles que celles
propagées par la grande majorité des organisations religieuses, ils prennent le

risque de devenir l’instrument du Mal qu’ils prétendent combattre. Dans une telle
dynamique, le manque de discernement précédemment cité œuvre en conjonction
avec une morale humaine défaillante, et il est courant de voir des groupes religieux
dénoncer le « Mal » chez autrui – qu’il s’agisse d’homosexuels ou d’individus
d’ethnie ou de religion différentes – tout en ignorant le comportement déplorable
de leurs propres membres, voire en s’engageant eux-mêmes dans des
comportements pathologiques. Par conséquent, nous répudions l’idée selon
laquelle une « déclaration de foi » suffirait à absoudre un individu de ses
« pêchés ». Les psychopathes ne peuvent – ni ne doivent – changer leur nature ; or,
la simple déclaration selon laquelle un individu serait, par exemple, un « bon
chrétien » ou un « born again » est généralement suffisante pour qu’il soit intégré
au sein d’un groupe religieux et que la véritable nature du psychopathe soit déniée.
Par conséquent, le paléochristianisme a toujours fourni les efforts nécessaires pour
se protéger de l’intégration de psychopathes en son sein en leur refusant l’accès à
tout poste-clef. La première réaction à cette exclusion de la part de ceux qui
détruiraient équité et justice est évidemment de se plaindre que le groupe est
« arbitraire » et « injuste ». Nous répudions de telles interprétations et posons à
notre tour la question suivante : Est-il « juste » de laisser le renard entrer dans le
poulailler ou le loup garder les moutons ?

4.5. On Pathocratie
Nous reconnaissons que la phase ultime de la Ponérogenèse est l’émergence de la
Pathocratie. Tandis qu’au sein d’une société saine, les individus normaux
identifieraient et isoleraient naturellement la psychopathie, dans une société
ponérisée telle que la société actuelle, les psychopathes isolent et persécutent les
individus normaux. Inspirés par leur vision atypique et insensible du monde, les
psychopathes imaginent un système de gouvernement où l’expression de leurs
désirs psychopathiques n’est pas jugulée. Exploitant des idéologies populaires ou
humanistes comme « couverture » ou « masque », les psychopathes prennent le
pouvoir grâce à une corruption du contenu moral de ces idéologies, corruption si
progressive et subtile qu’il est bien difficile de l’identifier. Ils initient ensuite un
processus d’endoctrinement de masse et de terreur, définissant les limites de
l’expression humaine et interdisant la révulsion humaine légitime face à un
système antihumain oppressif, injuste et trompeur. Dans une telle société, la
grande majorité des psychopathes atteignent le sommet de la hiérarchie, depuis la
tête du gouvernement jusqu’à tous les postes importants au niveau local (Voir
sources, A. Łobaczewski). Leurs rangs sont soutenus et grossis par d’autres
individus souffrant de troubles de la personnalité, d’autoritarisme ou de
traumatismes psychologiques subis au niveau personnel et/ou social, chacun
d’entre eux contribuant à un système de nature totalitaire.

4.6. À propos de la Ponérisation de la Science
Nous reconnaissons la quasi-impossibilité d’exprimer des visions hétérodoxes sur
les méthodes et pratiques scientifiques ou sur la manière dont la structure sociale
affecte négativement la science sans disposer d’un espace d’autocritique efficace,
comme ce fut jadis le cas au sein des disciplines philosophiques. Les revues
permettant de relayer la voix de scientifiques exprimant en quoi leur domaine de
recherche répond à leurs besoins de chercheurs et aux besoins de la société en tant

que bénéficiaire de leurs idées ont disparu sous la pression de l’establishment
scientifique ou ont été réorientées vers un contenu « purement scientifique ».
Aussi, il n’existe pas d’espace permettant d’étudier l’influence de la structure
sociale dominante dans le monde des sciences et au sein de laquelle œuvrent les
scientifiques, et encore moins d’espace pour étudier la manière dont cette structure
est utilisée à des fins négatives pour entraver la recherche véritablement innovante,
voire pour détruire la carrière de ceux qui ont osé s’éloigner des paradigmes
scientifiques dogmatiques. Nous reconnaissons les difficultés auxquelles font face
quotidiennement des scientifiques dûment qualifiés qui mettent en doute
l’orthodoxie scientifique ainsi que la censure et la mise sur liste noire illicite et
honteuse dont ils font l’objet. Conscients de ces problèmes, nous reconnaissons
que les disciplines scientifiques ont été ponérisées par des influences
pathocratiques les menant en grande partie vers les domaines de la recherche
militaire et de la recherche pour les entreprises et entravant les recherches qui
contredisent ou menacent leurs objectifs. L’anonymat dans le système d’évaluation
par les pairs est particulièrement sensible à la corruption et interfère avec l’examen
objectif des idées extraordinaires évaluées sur leur valeur intrinsèque. Ces
problèmes que rencontre la science sont globaux et encore plus présents dans les
pays riches et industrialisés où la science devient de plus en plus l’instrument des
entreprises et la colonne vertébrale du pouvoir et du contrôle politique. Ces
problèmes sont présents dans toutes les disciplines scientifiques : physique,
astronomie, médecine, psychologie, et dans tous les secteurs de recherche où le
premier critère de Ponérogenèse est présent. Que les idées étouffées ou ignorées
soient correctes ou non est un autre sujet et nécessite l’utilisation d’un mécanisme
de feedback efficace. Nous reconnaissons que la suppression de nouvelles idées et
de discussions libres et ouvertes n’est pas une manière appropriée de canaliser la
science et de promouvoir le progrès des connaissances humaines, et qu’elle nuit à
la recherche de la Vérité. Nous reconnaissons que l’état de la science aujourd’hui
est celui du délabrement qui précède l’effondrement, et nous déclarons notre
droit – le droit de l’humanité – à la liberté académique et scientifique.

4.7. À propos de la Politique et des événements actuels
Nous reconnaissons que la connaissance de la politique et des événements qui se
produisent actuellement dans notre monde est essentielle à la croissance spirituelle.
Ignorer les dynamiques pathologiques dans les sphères politiques et sociales –
qu’il s’agisse de l’influence des entreprises, des dirigeants de gouvernements ou de
religions – constitue une acceptation tacite du Mal et équivaut par conséquent à un
refus de choisir le Bien. Les systèmes politiques de ce monde sont les principaux
instruments par lesquels les forces du Mal entravent la croissance et la créativité
humaines. Les forces qui œuvrent à corrompre la liberté et accroître pouvoir et
influence sont omniprésentes, et la capacité à discerner le Bien du Mal nécessite
une volonté d’observer leurs Effets dans le domaine de la politique. Nous
reconnaissons que l’amour de la Vérité et de la Justice nécessite de connaître son
opposé : la politique machiavélique en tant qu’outil éternel de domination.

5.0. PSYCHOPATHIE
5.1. À propos de l’origine de la Psychopathie
Nous reconnaissons que la civilisation paléolithique qui donna naissance à des
œuvres d’art aussi exceptionnelles et qui, selon les preuves disponibles, fut
marquée par une communication et des interactions à l’échelle mondiale exista
pacifiquement pendant environ 20 000 ans. En contraste avec cette période, nous
reconnaissons que les origines de la psychopathie pourraient se trouver dans les
bombardements cométaires que subit la Terre il y a approximativement 13 000 ans
et qui induisirent plusieurs changements à l’échelle planétaire, des extinctions de
masse (Voir sources, R. Firestone et cie) et l’apparition de la violence. À l’instar de
l’événement Toungouska, qui généra des mutations durables au sein des
populations locales, nous reconnaissons que ce bombardement cométaire qu’a
connu la Préhistoire a pu induire la mutation d’un gène récessif chez nombre d’être
humains, gène qui s’est répandu de manière invisible au sein de la population
jusqu’à atteindre une masse critique de porteurs, entraînant alors la pleine
expression de cette mutation au sein de leur progéniture. Ces modifications
épigéniques, couplées à des générations de croisements, ont donné naissance à une
sous-espèce radicalement différente au sein des groupes humains existants, espèce
à laquelle ils n’étaient nullement préparés, étant donné la phase précédente de
l’évolution humaine. Bien que ne concernant encore qu’un faible pourcentage de la
population humaine, l’influence disproportionnée de la psychopathie sur les
structures sociales et les modes de pensée de l’humanité pourrait bien nous mener
à l’extinction. Cette hypothèse de travail étant considérée comme probable eu
égard aux recherches historiques approfondies qui ont été menées (Voir sources, L.
Knight-Jadczyk), le Fellowship recommande et soutient la recherche scientifique
dans ce domaine, vu qu’il est en grande partie ignoré par la science contemporaine.

5.2. À propos de la nature de la Psychopathie
Nous reconnaissons que les êtres humains normaux sont distincts des
psychopathes de par leurs différences qualitatives par rapport à ces derniers, qui
pourraient constituer un taxon séparé, ou une sous-espèce, de l’Homo Sapiens
(Voir sources, L. Mealey, A. Łobaczewski, R. Salekin et cie). Cette sous-espèce
présente autrement une apparence humaine et possède des fonctions cognitive
intactes, mais ne dispose d’aucun des instincts et réactions caractérisant les
humains aux cours d’interactions sociales, tels que le sens de l’équité, de la justice
et de l’altruisme. Les psychopathes ont contaminé et pollué tous les groupes
ethniques. Privés des éléments génétiques conditionnant le développement d’une
âme, ou souffrant d’un défaut génétique dû à une mutation ou à la sélection
naturelle, ces individus – qui « ont l’air » humains et agissent « en humains » à
presque tous les égards – œuvrent activement à neutraliser le développement
positif de l’humanité. La psychopathie, lorsqu’elle n’est pas reconnue pour ce
qu’elle est, constitue une menace existentielle pour l’humanité.

5.3. À propos de l’influence de la Psychopathie
Nous postulons que, dans les temps anciens, les psychopathes acquirent pouvoir et
influence en répandant des mensonges au sein de leurs tribus-hôtes à propos des
intentions des autres tribus, créant ainsi des bouc-émissaires et fomentant des
guerres de conquête. Asservissant des régions entières, ces tribus dépassèrent la
taille idéale d’un groupe social apte à contenir la psychopathie en toute sécurité.
Profitant du cloisonnement croissant marquant ces nouvelles cités et « sociétés »,
le corps dirigeant psychopathique maintint son pouvoir via la création et la
corruption progressives d’idées religieuses intéressées, s’élevant au rang de
« prêtres-rois » ou de « dieux sur Terre » – fonctions qui revenaient auparavant au
chaman, individu capable d’une véritable union mystique avec les mondes
supérieurs. La caste des psychopathes exploita les aspects ésotériques de la
connaissance spirituelle, la corrompant par des croyances en un dieu
psychopathique, par l’exclusivité, par la domination, par les limitations et par des
pratiques telles que les mutilations infantiles (mutilation génitales pratiquées sur
les garçons comme sur les filles), le sacrifice humain et l’esclavage. En exploitant
la spiritualité humaine naturelle, les psychopathes ont réussi à conserver leur
pouvoir en montant constamment les groupes humains les uns contre les autres.

5.4. À propos du Diviser pour mieux Régner
Nous reconnaissons que les psychopathes instillent et orchestrent régulièrement et
secrètement des conflits interpersonnels ainsi que des conflits de groupe pour leur
propre intérêt. Par la manipulation d’émotions humaines normales comme la
colère, la vengeance, la révulsion, la justice et la fierté, ils arrivent à mener des
populations entières vers la guerre, tandis qu’ils en tirent les bénéfices. Par
conséquent, nous répudions la tendance des groupes à se définir en fonction de
leur genre, race, religion, nationalité, croyances politiques, etc. De telles
distinctions arbitraires mènent aisément à diaboliser les individus extérieurs au
groupe et à considérer les membres dudit groupe comme « bons » et « moraux », –
jugement exclusivement fondé sur leur appartenance au groupe –, facilitant ainsi
le premier critère de la ponérogenèse (c.-à-d. l’incapacité à reconnaître les
comportements pathologiques pour ce qu’ils sont). Au contraire, nous
reconnaissons la distinction fondamentale entre, d’une part, les psychopathes et
autres individus souffrant de troubles de la personnalité et dans l’incapacité de
changer, individus qui sont naturellement présents dans tout groupe humain et,
d’autre part, l’humanité normale capable de développer Conscience et Sens moral
(Voir 5.2 À propos de la nature de la psychopathie). La seule solution aux
destructions et aux souffrances engendrées par le Mal humain est d’appliquer des
mesures pertinentes fondées sur la connaissance du Mal et la Conscience véritable.

5.5. À propos de l’héritage de la Psychopathie
Nous reconnaissons que la psychopathie apparaît naturellement au sein de toutes
les nations, les psychopathes manipulant et exploitant les masses constituées
d’individus normaux afin de devenir l’élite au pouvoir qui dirige l’humanité depuis

le début de l’Histoire. Que ces groupes soient religieux ou séculaires, les échelons
les plus élevés y disposent de privilèges et sont dissimulés sous le voile du secret,
leurs plans et opérations restant strictement confidentiels. Ces groupes disposent
d’une structure hiérarchique qui se prolonge via des « paravents » connus
publiquement sous la forme de castes de prêtres, d’empires séculiers, de sociétés
secrètes, d’agences de renseignement, de groupes de travail sur la politique
étrangère et de lobbies politiques. Lorsque les empires chutent et que les régimes
changent, les élites au pouvoir ne disparaissent pas. Elles adaptent leur façade au
nouvel environnement social et réapparaissent sur la scène mondiale. En fait, ces
« chutes » et ces changements de régime sont la plupart du temps orchestrés afin
de garder les masses ignorantes du fait que la psychopathie dirige le monde. Tandis
que les psychopathes ont recours au secret pour atteindre leurs propres fins, ces
différents groupes jouent le rôle d’attracteurs, absorbant des individus du même
type qu’eux au sein des rangs de la pathocratie mondiale. Les membres de ces
groupes, qu’ils soient psychopathes ou non, agissent alors en tant qu’agents au
service des plans secrets des psychopathes, plans qui se diffusent depuis les plus
hauts sommets de la pyramide pour atteindre le monde académique, principale
source de recrues et lieu privilégié pour influencer la société.

5.6. À propos de l’identification des psychopathes
En l’absence de conclusions scientifiques significatives, et même en tenant compte
des des recherches actuelles dans ce domaine, le diagnostic final de la
psychopathie doit être fondé sur la pratique spirituelle consistant à voir l’invisible,
c’est-à-dire à discerner l’essence des choses en tant que reflet de la réalité
profonde derrière la surface. Les tests psychométriques étant imparfaits et
éventuellement l’objet de fraudes, le diagnostic de la psychopathie nécessite une
connaissance approfondie du sujet et un niveau d’Être avancé. Un niveau d’Être
avancé inclut un haut niveau de cohérence interne validée dans le temps, un
développement du Sens moral, ayant pour résultat une Conscience élargie. Des
fonctions mentales et émotionnelles équilibrées, un système de valeurs spirituelles
autonome et objectif et une connexion avec les centres mentaux supérieurs, c’està-dire les « yeux de l’âme », révèlent la véritable essence à l’initié. Toutefois, cette
vision provenant de l’intérieur nécessite des données extérieures pour pouvoir
fonctionner. Ces données apparaissent sous la forme d’informations précises sur
les actes de l’individu en question, habituellement fournies par des individus ayant
directement interagi avec l’intéressé. Étant donné la propension du psychopathe à
la tromperie, « si et quand » leur duplicité est découverte constitue un facteur
fondamental quant au diagnostic et au choix des actions à venir. Une recherche
impartiale dans cette direction pourrait identifier des critères objectifs
supplémentaires, et est par conséquent bienvenue.

5.7. À propos de l’exclusion des psychopathes
Nous reconnaissons que les psychopathes et les individus souffrant d’autres
troubles de la personnalité, qui incarnent les forces de la Destruction, doivent être
exclus du milieu social. Nous sommes d’accord avec les différents experts du
domaine comme Andrew Lobaczewski, Kazimierz Dabrowski, Hervey Cleckley,

Robert Hare, Sandra Brown, Martha Stout, Anna Salter et cie. selon lesquels les
psychopathes ont un effet toxique et nuisible sur la vie d’autrui (Voir sources).
Ainsi, en accord avec la Loi d’exclusion (6.1 À propos de la Loi d’exclusion) et
notre alignement sur les forces de la Création (Voir 2.5 À propos des conflits
cosmiques), nous reconnaissons qu’au sein de la société, les psychopathes doivent
être écartés de tout poste à responsabilité. Tout comme un aveugle ne peut être
recruté pour un poste nécessitant de voir, un psychopathe ne peut assurer un poste
nécessitant considération et responsabilité sociale. Et tout comme il est interdit au
renard d’entrer dans le poulailler, les psychopathes doivent être tenus à l’écart de
toute position offrant pouvoir et influence sur les autres êtres humains. En temps
que membres du Fellowship of the Cosmic mind, nous devons focaliser nos
efforts afin de minimiser les interactions avec les individus incarnant les forces de
la Destruction. L’accès à nos propres institutions paléochrétiennes est
formellement interdit aux psychopathes et individus souffrant d’autres troubles de
la personnalité ; ils seront expulsés dès après avoir été découverts, et ce afin de
maintenir l’hygiène psychique et psychologique des autres membres et de les
protéger de la prédation et de la manipulation émotionnelle. Le leadership de
chaque groupe est responsable de la protection de ses membres. Ayant clairement
établi notre position quant au Libre arbitre et à la non-violence, ces exclusions ne
signifient en aucun cas la destruction, mais plutôt la nécessité de conduire des
recherches approfondies afin de comprendre et de limiter l’influence de la
psychopathie.

6.0. PRATIQUE PALEOCHRÉTIENNE
6.1. À propos de la Loi d’Exclusion
Nous reconnaissons que les humains ne sont ni totalement bons ni totalement
mauvais. Plutôt, en tant que reflets du tout, l’âme humaine constitue un champ de
bataille individuel où s’affrontent forces de la Création et forces de la Destruction,
et peut tendre vers le Bien ou le Mal à différents degrés. Comme l’humanité existe
au carrefour s’élevant vers l’Esprit ou retournant vers la Matière, les individus
vivent à l’intersection entre un état essentiellement animal et un véritable état
d’Être supérieur. En lutte permanente avec nous-mêmes, sur la voie ascendante,
nous aspirons au Bien, à la compréhension et au Service d’autrui. Mais tout
comme l’eau doit être purifiée de ses toxines afin de pouvoir nourrir la vie, le
mental, le corps et l’esprit doivent être purifiés afin de s’aligner sur les forces de
la Création. Au niveau du mental, ces toxines correspondent aux idées et
croyances fausses, qui sont contrecarrées par le discernement et la pensée critique.
Au niveau du corps, ces toxines nous atteignent via différents aliments impurs ou
nocifs, des médicaments (dont certains vaccins), et des toxines
environnementales, et doivent être éliminées grâce à un régime alimentaire
adapté, une détoxication, et en minimisant autant que possible la consommation
de ces toxines. Au niveau de l’Esprit, ces toxines incluent les conséquences des
chocs émotionnels, qui sont traitées par l’accroissement de la connaissance et des
techniques permettant la purification émotionnelle, y compris des exercices de
respiration et de méditation.

6.2. À propos de l’Initiation spirituelle
Nous répudions les principes de la magie rituelle où des objets ou pratiques
externes sont utilisés afin de provoquer de soi-disant changements et
transformations spirituels et internes. Nous reconnaissons au contraire que les
changements à l’extérieur sont le fruit de changements à l’intérieur et non
l’inverse. L’initiation est un processus exclusivement interne par lequel l’âme est
purifiée des blocages émotionnels et des habitudes comportementales néfastes qui
se développent dans les environnements émotionnellement et physiquement
toxiques. La cristallisation de la personnalité autour d’idées fausses et d’émotions
erronées est décrite comme la « fausse personnalité » ou l’« esprit du prédateur »,
et la meilleure manière de l’éliminer est par un processus de désintégration de la
fausse personnalité, processus souvent appelé Baptême du feu (Voir sources, K.
Dabrowski). Ce processus de désintégration positive de la personnalité (expliqué
en détail dans les théories de Dabrowski, bien qu’il utilise une terminologie
différente) peut se produire progressivement ou au cours d’un seul et unique
événement, et ce en fonction de la constitution et du parcours de l’initié. Il se
produit en congruence avec les pratiques décrites plus haut (Voir 6.1 À propos de
la Loi d’exclusion), au cours desquelles l’initié devient de plus en plus sélectif
quant aux influences physiques, morales et intellectuelles qu’il décide de suivre.
Nous répudions le baptême des nouveau-nés ou des enfants, la communion, ou le
fait de rejoindre une religion avant la majorité. Ainsi, nous reconnaissons que les
membres paléochrétiens doivent avoir atteint l’âge de la majorité dans leur pays
de résidence, à moins que leurs parents ne soient membres du groupe, à la suite de
quoi ils pourront devenir membres à part entière le jour de leur majorité si telle est
leur volonté.

6.3. À propos de la Méditation
Nous reconnaissons les bénéfices physiologiques, psychologiques et spirituels
d’une pratique régulière de la méditation « avec graine » conjuguée à des
exercices de respiration, tout en répudiant les formes de méditation passive qui
encouragent de « vider » l’esprit. Lorsque vous balayez et nettoyez votre maison,
si ce n’est pas vous qui décidez quoi y remettre, d’autres s’en chargeront pour
vous. De la même manière, les états de méditation passive nous laissent ouverts
aux influences négatives, situation que l’on peut prévenir grâce à une méditation
avec une « graine » puissante, telle que la Prière de l’Âme. Une pratique régulière
du programme Éiriú Eolas développé par le Fellowship, lorsqu’elle est
accompagnée d’une participation régulière à des activités permettant l’acquisition
de connaissances, permet une croissance en parallèle de la Conscience et de
l’Être. Éiriú Eolas facilite la libération des blocages émotionnels et des bagages
karmiques, purifiant l’âme de ce qui la tient éloignée de la Véritable Existence.

6.4. À propos de l’usage des drogues
Nous répudions l’usage de substances hallucinogènes en tant que vecteurs de
développement spirituel. Au contraire, nous reconnaissons leurs effets négatifs et

bloquants sur le véritable développement spirituel. Le corps humain a le potentiel de
servir de passerelle vers les mondes supérieurs, et quand l’initié a les qualifications pour
traverser ces passerelles, son propre corps produit les substances chimiques naturelles –
que les hallucinogènes imitent – autorisant une telle expérience. Tout comme le
monoxyde de carbone bloque l’absorption de l’oxygène par l’hémoglobine, les
expériences spirituelles d’origine externe préviennent l’intégration de ces expériences
par la Conscience. Les états spirituels se produisant naturellement sont la conséquence
d’une croissance interne, et les drogues « récréatives » peuvent bloquer ou inverser ce
processus, éliminant tout résultat véritable. Alors que les drogues agissent via
l’introduction de substances chimiques exogènes dans l’organisme, la nicotine absorbée
en fumant du tabac facilite, elle, l’absorption par le cerveau d’acétylcholine, une
substance naturellement présente dans l’organisme. Améliorant l’activité du cortex
frontal, l’activité de fumer aide l’individu à mieux penser, ce qui constitue le fondement
de la véritable capacité de vision spirituelle. Les patches et autres méthodes artificielles
d’ingestion sont au mieux inefficaces, au pire préjudiciables. Voilà qui explique
clairement pourquoi la pathocratie tente d’éradiquer l’usage du tabac. Ils ont peur d’une
population qui serait à même de penser. Les bénéfices induits par la consommation de
tabac varient grandement d’un individu à l’autre. Ce qui précède ne doit pas être
considéré comme une injonction à fumer, mais plutôt comme l’affirmation du droit à
une pratique potentiellement bénéfique.

6.5. À propos de la Dissociation positive
Nous reconnaissons que certaines formes d’art, littérature, musique et danse
aident à la purification et à la croissance spirituelle, et à la fusion des sois
inférieur et supérieur. Toutefois, la plupart des formes d’art modernes et
populaires servent plutôt à maintenir l’humanité dans son coma. Les formes d’art
objectif réussissent à la fois à stimuler la croissance de la connaissance de soi et
de la Création chez l’initié, et à se dissocier positivement des réalités inférieures,
induisant ainsi une fusion avec les réalités supérieures et inspirant l’Amour
cosmique. En outre, étant donné que la vie moderne nous isole socialement, nous
privant ainsi de l’expérience essentielle de la proximité et de feedbacks pertinents
sur la vie et les relations humaines, nous nous devons de trouver des solutions
créatives pour acquérir des connaissances sur les dynamiques des relations
humaines saines par opposition aux relations délétères, sur ce que nous
considérons comme « normal », et pour réfléchir activement à nos propres
existences. Nous pouvons ainsi utiliser la littérature et les films, à l’exception de
ceux qui font l’apologie de la violence, comme une forme d’apprentissage,
d’expérimentation et de répétition concernant des problèmes de la vie réelle qui
sont mis en scène librement sans les contraintes de la réalité ; où nous pouvons
donner libre cours à nos émotions et idées afin de les tester et de les étudier, pour
ensuite sélectionner les plus pertinentes et mettre sur pied un plan d’action
permettant de les appliquer.

6.6. À propos des Communautés d’âmes
Nous reconnaissons que les mondes naturels, humains et divins sont
interconnectés. De même que les patterns observés dans la Nature révèlent des

vérités supérieures, la sphère sociale de l’humanité représente une salle de classe
au sein de laquelle des leçons sont apprises. La manière dont une personne mène
sa vie reflète son développement intérieur et l’application de ses connaissances.
Ainsi, la manière dont nous interagissons avec autrui revêt une importance
spirituelle primordiale. Tout comme les premiers chrétiens qui insistaient sur le
« royaume de Dieu » dont la source se trouve à l’intérieur de nous, la voie
paléochrétienne est tracée depuis l’intérieur de ses membres et n’est pas fondée
sur l’ethnicité, la nationalité, les affiliations politiques ni les groupes
linguistiques. Au contraire, là où deux paléochrétiens ou plus sont rassemblés,
que ce soit en un même lieu ou « en esprit », cela constitue un Lieu de Culte.
Lorsque les conditions seront optimales, des membres choisiront peut-être de
vivre ensemble au service des autres membres et de l’Esprit cosmique, créant une
fraternité fondée sur la Science et la Spiritualité antiques. De telles fraternités
seraient structurées selon les principes et enseignements du paléochristianisme et
contribueraient au soin et à l’éducation des enfants, au conseil des plus jeunes, à
l’aide aux plus âgés, à un gouvernement interne, au partage de moyens, et à
l’initiation aux mystères de l’Esprit cosmique.
Nous reconnaissons que la solution optimale et largement disponible aux
problèmes qui minent l’humanité depuis des millénaires est d’adopter de
nouvelles manières de vivre basées sur les enseignements fondamentaux du
paléochristianisme. (Il n’est pas nécessaire d’être un membre officiel du
Fellowship of the Cosmic mind pour mettre en pratique toute ou partie de ces
idées fondamentales. Chacun fait comme il le souhaite). En raison de l’influence
de la société ponérisée, la famille est la première institution à blesser nos âmes et
à paralyser notre développement psychologique / émotionnel / spirituel par le
biais de maltraitances, traumatismes, et d’une éducation déficiente. En tant
qu’âmes choisissant l’incarnation, nous « prenons généralement ce qui est
disponible », et naissons dans des familles qui sont préjudiciables à notre
développement. Au cours des dernières décennies, une multitude d’études ont
documenté les horribles maltraitances subies dans les contextes familiaux en
raison de notre société pathologique (Voir sources). Comme « Jésus » l’a dit,
faisant référence à de telles pathologies, « je ne suis pas venu apporter la paix,
mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l’homme et son père, entre la
fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère ; et l'homme aura pour
ennemis les gens de sa maison. » Le paléochristianisme reconnaît qu’une
attention exclusive portée sur la préservation de la structure familiale
traditionnelle et sur les liens du sang, lorsque les problèmes au sein de la famille
sont évidents et insolubles, peut être destructrice pour l’âme humaine et
préjudiciable à l’avenir de l’humanité. Toutefois, il reconnaît également
l’obligation pour ses membres d’entretenir autant de contacts et d’interactions
que possible avec leur famille, tant qu’ils ne leur causent pas de préjudices
psychologiques, émotionnels et physiques supplémentaires. D’un autre côté, les
communautés d’âmes offrent un cadre social et des opportunités d’apprentissage
pour le développement du Sens moral et de la Conscience. Le Fellowship of the
Cosmic mind structure ses communautés comme des extensions de l’unité
familiale et accueille avec plaisir d’autres membres de la famille quel que soit le
niveau d’implication souhaité. Avec une taille maximale comprise entre 200 et
300 individus, ces communautés peuvent offrir la sécurité, la cohésion sociale et
le partage nécessaires à un développement fructueux de la vie personnelle –
éléments essentiels à la croissance spirituelle. En outre, limiter la taille des
communautés et exiger que leurs leaders soient des aînés permet de réduire les

risques d’infiltration et de prise de pouvoir psychopathiques, puisque le parcours
de vie des leaders sera largement documenté et bien connu de tous les autres
membres.

6.7 À propos des Droits Paléochrétiens
Nous reconnaissons que le paléochristianisme est fondé sur le Libre arbitre et
l’élimination des toxines physiologiques, psychologiques et spirituelles de nos
organismes, communautés et âmes. À ce titre, nous reconnaissons le droit à : être
exemptés de vaccinations et/ou médicaments obligatoires, impurs ou
préjudiciables (Voir 6.1 À propos de la Loi d’exclusion) et d’avoir recours aux
médecines alternatives là où elles sont disponibles et/ou légales ; être exemptés
de conscriptions dans les rangs de l’armée, de la police, ou des milices (Voir 3.5
À propos de la Création humaine et 3.6 À propos de la destruction humaine) ;
choisir notre régime alimentaire sans discrimination ni persécution (Voir 6.1) ;
fumer du tabac sans discrimination ni persécution (Voir 6.4 À propos de l’usage
des drogues) ; choisir nos propres relations familiales, systèmes d’éducation et
d’apprentissage, et vivre librement dans nos propres communautés et les
structurer selon les principes paléochrétiens (Voir 6.6 À propos des communautés
d’âmes) ; pouvoir se déplacer librement d’une communauté pratiquant la Science
et la Spiritualité antiques à une autre ; et refuser d’agir de quelconque manière qui
soit en conflit avec les principes fondamentaux du paléochristianisme.
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