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Dans chaque catégorie d’activités de cette civilisation foisonnante  de réalisations diverses 
et variées, les différentes trinités se côtoyaient étroitement, du Fulgurant le plus intériorisé, au 
consciencieux des trinités les plus extérieures. Chacun savait à quelle trinité il appartenait et 
les efforts qui lui restaient à faire pour intégrer des Trinités plus intériorisées. 

Les consciencieux trouvaient toujours auprès les Lumineux et des Fulgurants l’aide 
précieuse dont ils avaient besoin, les conseils et les encouragements avisés qui rendraient 
possible, en chacun d’eux, une meilleure fusion de l’intangible lumineux et du tangible afin 
que leur conscience permette de plus riches, plus lumineuses réalisations. 

Ô Puissante et Merveilleuse Fraternité ! 

Le Roi Couronné opina à nouveau et, pensant aux fabuleuses rages du Roi Nomade, il eut 
un franc fou rire ! 

Ici, le niveau atteint par les consciences des Lumineux et des Fulgurants annulait toute 
envie dérisoire de couper aux consciencieux la route vers une plus profonde intériorité. Au 
contraire ! 

Les Vérités, de plus en plus lumineuses des trinités intégrées par la conscience, 
démontraient d’une manière indéniable que les possibilités d’avancement de chaque groupe 
dépendaient, non seulement de ses propres progrès, mais aussi, des progrès des groupes plus 
extérieurs, sur lesquels les Trinités plus intériorisées prenaient appui. 

L’entraide était simple question de bon sens. 

La bonté ordinaire, toujours enténébrée, avait bienheureusement disparu de cette 
merveilleuse civilisation avancée dans la lumière. Il n’était pas non plus demandé aux 
Consciencieux de respecter les Lumineux et les Fulgurants.  

Les Lumineux et les Fulgurants étaient capables de revenir dans leur propre passé, qui était 
le présent des Consciencieux. Ils en connaissaient tous les dangers. Ils se rappelaient 
clairement les efforts qu’ils avaient dû fournir pour s’arracher eux-mêmes, en leur temps, des 
sombres circonférences.  

L’irruption des consciencieux dans la civilisation du deuxième cercle prouvait avec éclat 
qu’ils avaient fait le plus difficile car c’était bien l’intégration dans ce groupe qui demandait 
le plus d’efforts. Les Lumineux et les Fulgurants s’en rappelaient fort bien. Aussi, le groupe 
des Consciencieux bénéficiait de toute la chaude et amicale sympathie et protection des deux 
autres groupes. 

C’est ainsi que la notion du sclérosant respect avait, elle aussi, disparu. 
Il était seulement demandé à chaque groupe de comprendre les lois de l’intériorisation qui, 
seules, les aideraient dans leur cheminement individuel.  

Un cheminement dont ils avaient tous compris qu’il était personnel et solitaire. Solitaire 
parce qu’unique ; unique et merveilleux, participant à la foisonnante richesse de l’ensemble. 
Oui, dans ce monde merveilleux, la Solitude était, enfin, assimilée à la Royauté !  

Ô Divine Solitude des mondes intérieurs qui rend l’homme Maître de sa glorieuse destinée. 
Ô Divine et merveilleuse Solitude qui donne à l’Homme la prodigieuse liberté d’agir et 

d’avancer selon son rythme, sans entrave aucune, sans aucune entrave. 
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C’est ainsi, de Trinités en Trinités que les Êtres progressaient chacun à son rythme propre ; 
les Trinités les plus intériorisées d’un groupe atteignant bientôt les Trinités les plus 
extérieures du groupe plus profondément introduit dans la lumière !  

 

 

 

 

 


