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Le présent document rassemble les arguments d’une certaine approche de la
nature gnostique* de l’œuvre actuellement entreprise sous couvert de la Société
des Archalchimistes qui réunit les opérateurs des transformations actuelles de
notre civilisation humaine autour du « Hiérodarque » qui en est l’initiateur
fondamental.
Cette approche a été tentée au moyen d’un ensemble de concepts qui ne sont
globalement pas aisés, ni à exposer, ni à appréhender par le lecteur. Néanmoins
cette approche est fondamentale dans une logique tendant à comprendre les
enjeux qui découlent des travaux des initiés Archalchimistes, et davantage
encore dans une logique visant à les rejoindre par le biais de l’Initiation
Archimagistérale ; seule et unique porte y donnant actuellement accès.
Comprendre ce document, quitte à lui accorder plusieurs lectures à cet effet, et
se sentir en adéquation avec ses arguments, si intellectuellement ou
mentalement ardus ou difficilement acceptables parfois pourraient-ils paraître,
est pourtant un prérequis impératif à la demande d’initiation. En fonction de vos
propres intentions, quelle que soit l’orientation de votre recherche ou ce qui la
légitime, sentez davantage en vous la résonance intuitive que l’analyse
intellectuelle, et peut-être alors trouverez-vous la haute compréhension.

* : Gnose (extrait du Trésor de la Langue Française).
C. − OCCULT. Connaissance initiatique et ésotérique :
2. Pour l'alchimiste traditionnel, l'oratoire et le laboratoire sont toujours indissolublement
liés : l'originalité de la gnose alchimique, c'est qu'elle s'appuie sur une correspondance
absolue entre les étapes de l'illumination et les opérations matérielles successives. Caron,
Hutin, Alchimistes,1959, p. 155.

Société des Archalchimistes et Hiérodarque de http://www.archimagistere.com est
mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas
d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 non transposé.
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Prologue
La Société des Archalchimistes (« Archi-alchimistes ») est héritière
d’un ordre de chevalerie et en intègre intrinsèquement les bases fondamentales relatives au service personnellement désintéressé (sans
attente de récompenses personnelles), de loyauté, d’honneur, de noblesse d’âme, mais aussi de combat sur soi-même dans l’objectif de
faire autant que possible échec à ses mauvais penchants, par la culture
de la droiture, mais également par un lent processus de transmutation
de l’épais en subtil et du vil en précieux, dans une logique alchimique
applicative exercée sur les fondements les plus profonds de la nature
Humaine, jusqu’à parvenir à une parfaite limpidité intérieure. La nature
humaine n’est nullement mauvaise par nature comme certains s’entendent à le prétendre. Elle ne demande qu’à être subtilisée et maîtrisée, mais à condition d’entreprendre le chemin visant cet objectif de
nature alchimique et d’en accepter les conditions difficiles parfois, sur
le sentier de la vaste opération de transmutation de sa propre nature ;
sentier s’écartant à tout jamais de celui de la facilité.

Ce noble idéal et la voie d’accomplissement personnel qui lui est liée,
sont intimement unifiés et intégrés à la dynamique évolutive d’une
confrérie œuvrant de façon aussi opérative que spéculative, alliant le
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spirituel et le matériel, l’homme, la femme, et l’Absolu, les sciences et
la « Magie Initiatique » (entendez par ces termes la puissance de la
maîtrise du monde et de l’univers par l’intermédiaire de la maîtrise de
soi-même), la réflexion et la méditation, en autant d’opposés conciliés
et rendus complémentaires dans une logique d’ordonnancement des
conditions propres aussi à la transmutation de notre actuelle civilisation
humaine afin de la sortir de l’ornière et la faire accéder à sa pleine
dimension évolutive, dans l’équité, la liberté, l’honnêteté pour tous
sans exception, pourvoyant aux besoins essentiels de chacun. La
Société des Archalchimistes est l’actuelle forme revêtue par les serviteurs des vertus de l’Archimagistère et ralliés à ses valeurs. Sa force
est dans la culture de l’Unité. Ses mots d’ordre sont :


Unité



Droiture



Équité



Maîtrise



Force



et Perfection

Au sein de la société des Archalchimistes, et dans une réelle dynamique
évolutive de travail intérieur et extérieur, nulle considération religieuse
ou politique. Nulle adhésion à une idée si elle doit entrer en conflit avec
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celle d’autrui. Mais une perpétuelle invitation à l’expérimentation des
circonstances parfois étranges qui peuvent y être vécues, car en rupture totale avec la rigidité d’un monde mental conditionné autour de
concepts stérilisant l’esprit au lieu de favoriser son ouverture vers de
toujours plus vastes réalités.

Lorsque l’on travaille à sa propre liberté face à l’esclavage mental auquel tout un chacun est soumis en ce monde contemporain, du moins
au sein du modèle de la civilisation occidentale, à son propre degré, à
sa propre mesure, on peut alors envisager de travailler à la libération
de celui du monde et de l’Humanité, du Règne Animal, du Règne Végétal, et même du Règne Minéral auquel personne ne songe jamais en
tant que part du « Vivant », ou bien rarement.

La Société des Archalchimistes représente un puissant facteur d’influences sur l’encours de l’évolution de notre civilisation humaine, appliquées afin de la réorienter vers un autre avenir que le gouffre sans
fond et sans espoir vers lequel le poussent les institutions officielles,
instrumentalisations du pouvoir des « lobbies » (« corruption légalisée » en Français), lesquels sont prêts à tout sacrifier sans se retourner
et sans limite pour toujours davantage de pouvoir et de profits. L’objectif de la Société des Archalchimistes est l’exercice de cette contre-
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influence, nous appuyant de toutes nos forces sur les arcanes de nos
propres ressources en tant que mise en application des secrets de
« l’Archimagistère Initiatique » dont nous représentons les seuls et
uniques dépositaires, pour offrir à ce monde les chances de survie qui
lui reviennent de droit, et l’avenir de noblesse, de droiture, de sagesse
et d’Amour-Force que lui offrira l’actuel Temps Cosmique de « l’Âge de
Diamant » qui lui a été ouvert le 28 mai 2010, hors de tout champ
possible de perversion, d’illusion, d’inégalité, de pauvreté, et d’institutionnalisation de la peur et de la mort.

Au-delà du combat pour cet avenir-là, la Société des Archalchimistes
est également prête à assurer, de génération en génération, le Hiérodarque à sa tête et sur la même ligne de front, la pérennité du maintien
de ces mêmes conditions idéales de vie dans l’harmonie et l’absolue
égalité, et l’ouverture des mêmes chances pour tous, mais aussi de
leur naturelle amélioration perpétuelle, comme elle est prête aussi à
les défendre jusqu’à la mort afin que jamais le monde ne retombe dans
les ténèbres de l’enfer qu’elle s’apprête à lui faire quitter ! Au sein des
rangs de la Noblesse de l’Âge de Diamant constituée au sein même de
la Société des Archalchimistes qui la représente à titre moral, neuf
guildes s’en partagent la force active, enclenchant les transformations
requises de ce monde, visant globalement la libération des peuples du
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joug des institutions politiques à vocation esclavagiste, super-administrées par les banques centrales et toutes les personnalités physiques
ou morales qui en servent les intérêts au détriment des chances de
survie de l'Humanité en tant que seule espèce à devoir payer pour
vivre ! Ces guildes sont globalement réparties en divers modes opératoires permettant de diffracter en autant de déclinaisons les moyens
permettant l'aboutissement des objectifs des Archalchimistes. Ces déclinaisons sont les travaux intellectuels, le service altruiste d'autrui, la
garde des Mystères de l'Archimagistère dans sa dimension initiatique,
le combat et « l'art de la guerre » dans le sens où l'entendait la féodalité japonaise, l'action psychique coalisée, l'exemple de la mise en application d’une « mystique » ouverte et incluse et la « sagesse » qu'elle
représente, la créativité et l’innovation harmonieuses, l'introspection
Hiérosophique et l’expérience de l’exploration des champs spirituels intérieurs, ainsi que la neuvième qui les chapeaute toutes : celle de
l'exercice du ministère de la Lignée des Rois Sacrés inspirant l'ensemble de l'Œuvre, les Seigneurs de PARAVAL, couronnés en Âge de
Diamant : les avatars du Hiérodarque, sacrés « Hiérégals ».

Au centre même de cette dynamique de combat, d’évolution, de libération des peuples et des Règnes de la Nature, et de la garde des secrets initiatiques les plus puissants jamais approchés par la nature
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humaine, se trouve le Talisman des talismans, le talisman philosophal
par excellence, le Cœur-même du processus naturel alchimique capable d’apporter la puissance nécessaire à la transmutation de l’Humanité elle-même et de sa civilisation planétaire, symbole du ralliement à
la cause de sa liberté et de son évolution et garant de sa pérennité, et
symbole aussi de la présence de l’Absolu dans la nature incarnationnelle de l’Humanité de ce monde ; talisman à la dimension dépassant
l’imagination : le Temple Pyramide.
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Noblesse d’Âme et « Temple Pyramide »
Cette noblesse, dans le contexte Archimagistéral qui fait suite aux trois
rangs de noblesse de la Chevalerie, n’est définie par aucun des cadres
juridiques officiels régis par les autorités de la civilisation actuelle, ce
qui lui permet d’échapper à son diktat destructeur comme à tout risque
de compromission. Cette confrérie de fait existe par elle-même et représente, de par l’autorité qui est la sienne propre et seule souveraine
sur elle-même, le creuset de la nouvelle référence de la notion de Noblesse, la seule reconnue légitime envers et contre la perversion-même
érigée en noblesse inversée, telle que nous la connaissons sous ce nom
aujourd’hui.
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La noblesse
Il n’existe qu’une seule et unique noblesse en ce monde ou ailleurs,
une seule référence permettant de la définir et de la reconnaître : la
Noblesse d’âme et de cœur, potentiellement ouverte à tous, et non la
soi-disant noblesse de sang ne valant que dans un esprit de caste par
le crédit que lui accordent les fonds financiers qui la distinguent en
partie du commun des mortels. Toute autre « noblesse » que celle de
l’âme est usurpée !

Cette nouvelle Noblesse constituée en « Magistère », donc déjà adaptée en énergie, aux standards sociétaux du nouveau paradigme, est
fondée autour d’un idéal de Justice, de Paix, de valeurs humaines désintéressées, et constituée des Archalchimistes ayant autant à cœur de
se faire les exemples de la droiture qui représente leur modèle autant
qu’il en sont en contrepartie aussi les « meilleurs modèles possibles »
au sein de l’Humanité, que de travailler à la transmutation de la nature
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humaine en commençant par la leur propre. Ils sont inspirés par un
Code de la Noblesse comme celui de la chevalerie des anciens temps,
et qui de même en circonscrit les valeurs et les vertus en autant de
références qui en définissent la droiture, l’honorabilité, et la probité.
Au-delà de ses attributions en tant que pôle d’influences extérieures et
les responsabilités de même qui lui sont attribuées, cette « société »
est constituée autour d’un ensemble de personnes réunies en confrérie (au sens noble du terme) autour d'un même haut idéal (impérativement « haut »), d'une même mission, d'un même objectif. En cela
elle ne diffère guère d'une simple association, mais avec en sus une
notion claire de fraternité d'âme ainsi d’une très nette dimension
« sacrée1 ».

Elle s'articule autour de règles précises, et c'est là sans doute sa particularité la plus marquante ; règles comportementales mais aussi
règles de vie et règles philosophiques théoriques mais également appliquées, ce qui, là en l'occurrence, diffère absolument d'un banal cadre

1

La notion de ce qui est « sacré », en termes de résonnance la plus neutre, trouve cette définition dans
le dictionnaire (Centre National de la Recherche Lexicale – France) :
« II.A.1.a. : Qui appartient à un domaine séparé, inviolable, privilégié par son contact avec la divinité
et inspirant crainte et respect ». Nous proposerions à cet effet cette redéfinition du concept tel qu’il
est envisagé dans le cadre de l’Archimagistère :
« Qui a une résonnance et une incidente déterminante sur le cours de la réalité dû à une connexion
étroite et plus particulièrement marquée ou affirmée avec une manifestation au moins de la
Conscience l’Absolu. Cette connexion induit de fait, relativement à ce qui en est l’objet, une approche
tout particulièrement respectueuse et déférente eu égard à sa pureté vibratoire hors du commun ».
Cette définition n’a rien d’officiel, mais elle est une approche rationnelle de l’esprit dans lequel cette
notion est abordée.

© Archimagistère ; 2009 – 2019 | S.D.A. : septième édition révisée

11

Société des Archalchimistes et Hiérodarque
associatif. Ces règles sont la raison pour laquelle les ordres du passé
furent toujours fondés : mettre en application l’idéal qu’ils véhiculaient
en réunissant les gens qui le partageaient, raison aussi pour laquelle
ils furent en principe soit religieux (la base morale), soit militaires (le
combat pour la défense des couleurs du souverain ou suzerain rallié),
soit chevaleresques, pouvant dès lors être en outre religieux et/ou militaires dans le partage équitable entre cette base morale définie par le
fameux « code », et la défense des couleurs du Roi ou du Seigneur si
les chevaliers n’étaient pas errants et si les valeurs du blason défendu
étaient compatibles avec celles propres au chevalier concerné, et dont
le plus célèbre exemple, qu’il soit romancé ou historique, est l’ordre
des Chevaliers de la Table Ronde.

La philosophie et/ou les engagements relevant des conditions d'acceptation et/ou de maintien des membres au sein d'un ordre, ont toujours
été considéré comme prévalant en quelque sorte sur les règles
régissant la société dans tous ses aspects (à condition de ne pas s'y
opposer non plus, excepté pour les cercles, confréries, ou autres ordres
se voulant délibérément illégaux, voire criminels, comme certains
ordres maçonniques, certains groupements satanistes ou loges mafieuses, etc.). Ainsi, même les ordres distinctifs nationaux sans activités propres vont tout de même récompenser des faits de bravoures ou
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des mérites dont le commun de mortel ne s'est pas acquitté. Dans la
même idée, un ordre repose aussi, de ce fait, sur la notion de valeur
humaine ou de « sens des valeurs », quelle qu'elle soit, et quel que
soit son domaine d'application, que ce soit le mérite personnel, les
hauts-faits militaires, le courage, la loyauté, le dévouement, la qualité
d'une production artistique, l'observance d'astreintes à vocation spirituelle, etc. L’histoire de la Société des Archalchimistes est clairement
héritière de ce contexte ordinal, ne serait-ce que par le fait qu’un
« ordre » au sens étymologique du terme, tel du moins que pourrait
l'entendre la Société des Archalchimistes, est en premier lieu ce qui,
dans sa structure et par sa hiérarchisation souple, non-aliénante, nonenchaînante, et harmonieusement évolutive pour tous, s'oppose le plus
sûrement à la division et au chaos anarchique. En effet, le plus simplement et logiquement du monde, ce qui est « ordonné » n’est pas
« chaotique » et inversement. Cette lapalissade est pourtant lourde de
sens en termes de « hiérarchisation ordonnée2 » d’une dynamique visant un accomplissement reposant, une fois de plus, sur un ensemble
de valeurs et/ou de vertus. A cette considération est apportée l’influence de sa vocation philosophique (tant au sens lexicographique
qu’étymologique du terme), mais aussi celle de sa vocation mystique,

2

Cette hiérarchisation ne fait pas référence en l’occurrence à un échelonnement d’un quelconque
pouvoir des uns sur les autres, mais à un échelonnement cohérant de libres prises de responsabilités
concourant à la nature ordonnée qui la caractérise en termes de vocation comme de moyens.
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d’une part en tant que « valeur » dépassant le simple intellect permettant que soient embrassées de plus vastes réalités que celle prônée
par la vision mentale d’un matérialisme forcené, et d’autre part en tant
que considération intimement propre à la notion de chevalerie médiévale européenne qui ne dissociait jamais l’art du combat, du service de
la veuve, de l’orphelin et de l’opprimé d’une part, de la geste galante,
et de la quête de la droiture et du comportement juste d’autre part, en
tant que reflet des vertus du « Très-Haut » (nous rappelons ici notre
allusion appuyée à la chevalerie en tant qu’emblème-même de la notion noblesse quelque peu idéaliste telle qu’elle est restée imprimée
dans l’inconscient collectif, du moins occidental).

La Noblesse du nouveau paradigme est fondée sur celle du cœur et de
l’âme et dont la Société des Archalchimistes se fait le référent et le
point d’ancrage en les Archalchimistes eux-mêmes, autant que la nature humaine en soit capable, du moins selon les « Cinq Piliers de la
Perfection », servant ainsi le plus sérieusement du monde les plus
hautes vertus (tout comme d’autres organisations servent à l’inverse
la bassesse et l’ignominie la plus abjecte). Cette Noblesse (que cette
majuscule nous soit ainsi permise) prône dès lors également l’évolution
personnelle de conscience en tant que vecteur naturel de l’évolution
d’autrui, par simple et naturel effet de mise en résonance, comme elle
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prône enfin l’art « magique », mais au sens initiatique du terme,
en tant que facteur d’influence trouvant son origine en les facultés inhérentes à la nature (ennoblie) de l’Humain et sans vocation égoïste,
du moins sans que ce puisse être au détriment de quiconque, en tout
cas sans entrer non plus dans le cas particulier, serait-il propre à soimême. Il ne s’agit donc jamais du prétexte de l’exercice d’un quelconque « pouvoir » (sur quelque forme de conscience que ce soit),
mais de maîtrise de soi, dans l’exercice de l’Amour-Force, assorti de la
conscience de ses facultés créatrices, puissamment consolidées par la
culture du sentiment de l’Unité. Lorsque cet art va puiser ses fondements dans la crème du meilleur en l’Homme, elle n’est plus alors
« magie » d’intérêts, mais « Initiatique » en tant que voie de Réalisation de soi par la maîtrise des Forces de la Nature en soi (d’où le terme
aujourd’hui abandonné de « Archimagie »), faisant la synthèse de la
connaissance, de l’honnêteté, de la maîtrise de soi, et du service de
l’Absolu en chacun dans le détachement des attentes égoïstes des récompenses méritoires diverses, cela dans une approche que nous appelons la « Hiérosophie » (signifiant textuellement « la sagesse du sacré », voire « le caractère sacré de la sagesse », et se substituant à la
notion très galvaudée de « spiritualité » dans laquelle, aujourd’hui, est
également catégorisé un peu tout et n’importe quoi, le meilleur côtoyant le pire parfois). En effet, lorsque l’ordre (rationnel, juste,
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équilibré et non-oppressif) est présent, il efface alors les conséquences
du désordre, de la désorganisation, de la disharmonie, dont la seule
alternative à terme, à l'image du cancer qui en est un triste exemple,
est la mort. L'ordre au contraire est ce qui maintient dans la cohésion
chacune des parties du tout, dans le rôle qui est le sien, selon ses
aptitudes et ses dispositions propres (nous retrouvons ici la notion de
hiérarchisation cohérente et harmonieuse), dans le respect et la reconnaissance de la valeur des différences complémentaires et mutuellement enrichissantes de chacun, ce en quoi se reconnaît, une fois de
plus, son caractère « noble » (opposé à ce qui est vil). La « Noblesse »
de l’Archalchimiste est également en parfaite adéquation avec le travail
transmutatoire qui lui échoit, fidèlement à celui de l’alchimie elle-même
qui en représente la dynamique sous-jacente, dans sa logique de transmutation du métal vil en métal… noble ! Ce même travail de transmutation doit de manière impérative être entrepris sur la nature humaine
afin de la rétablir dans ses prérogatives naturelles d’origine, et ce travail-là : la transmutation de la nature humaine vile en la nature humaine noble, force est de constater en termes de résultats, de causalité
et de conséquences, que l’Archalchimiste seul en détient la clef incorruptible de par sa filiation directe au fondement-même de l’ORDRE DES
CHOSES, restauré grâce aussi à la résurgence des arcanes Archimagistéraux demeurés enfouis durant des temps inconcevablement longs
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destinés à les protéger de la gangrène de la perversion propagée par
l’empire des forces du Chaos perverti sur l’ensemble des mondes du
Créé.

Nous concevons que ces notions soient absconses au premier regard
et puissent représenter au mieux une hypothèse toute théorique, voire
virtuelle ou fumeuse. C’est pourtant ce qu’il en ressort expressément
des diverses consignations akashiques entre autre, et qui détermine
l’héritage transmis à la Société des Archalchimistes qui en use avec
succès depuis 2009. Si elle s’est initialement et de facto constituée en
« ordre », c’est aussi pour protéger cet héritage, ces secrets, qui ne
sont autres que les « Mystères » (au sens antique du terme) de cette
tradition restaurée, et rebaptisée pour les temps actuels, du nom de
« Archimagistère » (en plus du nouveau paradigme qui le porte aussi,
et qui est intimement lié à cette même tradition, à la philosophie et
aux idéaux en rapport, comme à tout ce qui lui correspond), et depuis
toujours représentée par le symbole du « pentagramme triangulé », ou
autrement nommé « Pentatri » :
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A ce stade de votre lecture vous pourriez légitimement vous questionner sur la raison nous ayant conduits à tant de détails relatifs à la notion d’ordre, laquelle aurait pu être traitée sans aucun doute en
quelques lignes seulement, et ce que n’est plus la Société des Archalchimistes. La raison en est simple. Alors que le basculement de civilisation n’a pas encore eu lieu, il s’agit aussi de tenter au mieux de contrecarrer l’effet pernicieux de plusieurs décennies de formatage mental
de la part des médias aux ordres d’un système corrompu, autour de la
notion de « secte ».

Chose étrange, tous les scenarii cinématographique ou orientés jeux
vidéo par exemple, traitant de corporations, ordres, sociétés, cercles,
confréries, ou groupements mystérieux, quelle que soit l’époque, les
approchent en principe sous un angle soit étrange, soit terrible ou fantastique, mais toujours de manière à refléter leur mise en parallèle,
ou en marge de la société conventionnelle et officielle, propre à notre
actuelle civilisation humaine. A moins que le thème traité soit expressément celui de la secte, alors présentée à tort ou à raison peu importe,
comme un antre de la folie, de la soumission d’adeptes et pauvres victimes des manipulations de quelque « gourou » abusif et mégalomane,
peu équilibré ou calculateur, ces confréries, fictives ou plus ou moins
historiques, ne sont jamais, absolument jamais présentées sous cet
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angle dépréciateur de « sectes » tel que nous le sont par la presse les
mouvements marginaux, sains ou malsains. L’industrie du cinéma, surtout américain, étant sensée implanter dans le plus grand nombre d’esprits possibles des schémas-types de pensées très précis, il est très
étonnant de constater ce décalage entre ces deux univers co-existants
et censés se rejoindre en s’influençant mutuellement : la « réalité » et
le cinéma.

Bon, nous vous l’accordons, quand on tue on est plus sérieux que
quand on « prie », mais tout de même. Néanmoins, même les esprits
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les plus libres et se souhaitant en marge d’une certaine forme de mise
en boîte exercée par les grands vecteurs de la pensée unique ou des
« mensonges des Gouvernements », n’ont pourtant pas échappé à ce
réflexe conditionné de la pensée : toute association de personnes autour d’un objet les réunissant et qui ne soit pas sous contrôle gouvernemental d’une façon ou d’une autre et officiellement approuvé par les
autorités, ne peut qu’être une secte ! (Quoi d’autre ?!)

Il nous a semblé intéressant de faire également allusion à cet état de
fait.
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Le Temple Pyramide (ou « Palais de PARAVAL »)
Ce bâtiment représente le socle fondamental de ce qui préside à la
racine primordiale comme à la manifestation même de l’Archimagistère, tant en tant que « philosophie » qu’en tant que paradigme, tant
en tant que note vibratoire de référence qu’en tant que dynamique
évolutive de l’ensemble des Règnes de la Nature3.

Ce « temple » est donc à considérer comme un espace consacré à la
force d’Amour-Force elle-même en tant que dynamique et redoutable
puissance d’évolution permettant aussi au vivant de prospérer à l’infini
dans l’Harmonie et la cohésion, dans l’Unité fondamentale comme dans
la diversité complémentaire des formes multiples du UN ; raison pour
laquelle l’Ennemi, y perdant alors son pouvoir, y est farouchement opposé, comme à tout ce qui relève de la même dynamique.

3

Locution qui exprime la coexistence des quatre grandes classes de formes de vie que sont, en premier
lieu, l’Humain, puis précédemment à lui le Règne Animal, puis le Végétal, puis enfin, celui qui est si
souvent oublié en tant que Règne conscient de la Nature : le Règne du Minéral.
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Ce « temple », dont la pyramide qui le chapeaute (celle-là même qui a
été pervertie par l’Ennemi pour en faire son emblème chaotique) est le
symbole de cette force d’évolution des Règnes de la Nature comme des
âmes à travers eux, du Minéral à l’Humain, de l’Humain à la Conscience
de l’Absolu. Le Temple Pyramide, infiniment loin de toute forme de
culte, est en somme le temple de cette force d’évolution sans fin, le
temple du rapprochement des peuples, le temple de la complémentarité de tous les opposés afin de les rendre cohérents et harmonieux
dans le tout qu’ils représentent et de fait aussi, le temple-même et
symbole puissant s’il en est de la tolérance éclairée. Le Temple Pyramide est le temple de l’Amour-Force, le temple de l’Unité, et il est
« temple » pour le sacre de la Vie dont il est le cœur battant au sein
d’un monde planétaire dont toutes les formes de consciences y prospérant dans la noblesse de cœur, dans la joie, dans l’harmonie et dans
la paix, y sont intimement reliés pour la force de cohésion qu’il représente, en tant que creuset des lois définissant les caractéristiques d’un
tel monde digne de ce nom, et garant de leur infinie, inaltérable, et
incorruptible pérennité. Il canalise aussi en lui comme à travers lui
toute la puissance vibratoire, toute l'énergie d'apaisement et de cicatrisation des blessures du karma perverti et de l'Âge de Fer au sein de
l'inconscient collectif de l'Humanité, comme celle de la réconciliation
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universelle faisant échec aux divisions intestines instituées par l’Ennemi de l’Humanité pour « mieux régner ». Cette notion de
« temple », au lieu de se référer à quelque système de nature dogmatique, s'entendrait davantage au sens sacré, justement en tant qu’ensemble de valeurs et de vertus, et non en tant que système, dogmatique ou doctrinal, rigide et exclusif à l’antithèse absolue de ce qu’un
« temple » est censé être en essence. Le « sacré » tel que considéré
ici, fait également référence au fait que le Temple Pyramide soit dédié
à ces valeurs, comme au meilleur du meilleur en l’âme humaine. Ce
« meilleur », la valeur humaine dans sa plus haut noblesse de cœur et
de conscience, cette force de Vie présidant à l’ordre des choses et cet
ordre-là aussi, ne sont-ils pas « sacrés » ? Si la réponse est « oui »,
alors leur Temple dédié l’est aussi, là où la notion de « culte » enchaîne
l’âme par la servilité qu’il induit si aisément, quand l’Absolu présidant
en conscience en toute chose n’est pas, n’a jamais été ni ne sera jamais
« une divinité » à laquelle rendre un culte !

A noter cependant que d'autres noms peuvent être donnés au Temple
Pyramide, selon les impératives nécessités du moment, mais que tout
ce qui le touche de près ou de loin en essence est fondamentalement
relié au principe fédérateur universel que là, rien ni personne ne pourrait en rien diviser, de quelque manière que ce soit.
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Ce bâtiment, qui apparaît comme tel dans la forme vu ses dimensions
mais qui n'est que le support visible de jeux de forces d'une rare puissance, agit en effet comme le plus magistral talisman évolutif qui
puisse être imaginé, pour toutes les consciences, tous les êtres sensibles de la sphère terrestre sans exception. Il y scelle et y ancre sur
tous les plans, des plus subtils au plus dense, celui de la matière en
l'occurrence, les énergies de la Conscience d'Âge de Diamant et des
valeurs et vertus dont il est le creuset vibratoire, le point de rencontre,
le condensateur, mais aussi le diffuseur énergétique. Sans la présence
physique de ce bâtiment en tant que le réceptacle énergétique qu’il
représente, les valeurs de cet Âge Cosmique et leur mise en application
concrète, autant que les lois qui en découlent resteraient trop inconsistantes, trop instables, trop virtuelles, et donc aussi davantage un
magnifique idéal qu'une possible réalité bien concrète.

C'est donc le Temple Pyramide qui, par le carrefour et le point focal
comme de dispersions des jeux de forces dont il est le théâtre, fait
harmonieusement, magiquement, concrètement, et spirituellement la
différence entre la pure utopie et la réalité matérialisée !
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La Société des Archalchimistes servant
l’idéal d’Unité
Cette organisation, bien que sous un autre nom, a été officiellement
fondée et ouverte à la réalité le 24 juin 2009 à l'occasion de la nuit de
la Saint-Jean d'été, en tant que continuité à certains égards et d’un
certain point de vue, des Templiers du passé, bien qu’elle se soit depuis
lors considérablement distancée de cette (plus ou moins) filiation morale. Elle se veut surtout, aujourd’hui, l'instrument privilégié de la continuité des travaux en cours dont cette année 2009, année de la rédaction initiale du présent document, marquait le quarantième anniversaire de l’initiative visant la sortie concrète de notre Humanité (effectuée en 1986) du cycle infernal du « Kali Yuga » (nommé ainsi par la
tradition bouddhiste) : l'Âge de Fer, et surtout des conditions propres
à cet Âge et des échos des lois iniques en rapport. Cette organisation
est une continuité pleine, entière, et légitime de ce travail de remontée
de la qualité vibratoire des consciences, de la ré-harmonisation des
énergies subtiles, et du rééquilibrage des polarités au sein des différents plans de conscience de notre monde. Ce n'est que par ce moyen
que l'évolution vers la concrétisation des conditions d'Âge de Diamant,
ayant entraîné la clôture très précoce de l’Âge d’Or seulement 24 ans
après son enclenchement à la fin de l’Âge de Fer, pourra permettre de
donner à l'Humanité les moyens d'opérer par sa transformation
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intérieure, celle du monde qui l'accueille, en tant que résultante collective de la qualité vibratoire de
ceux qui la constituent.

Les Archalchimistes sont les bâtisseurs de l'Âge de Diamant et les défenseurs jusqu'à la mort (celle de l'ego !) de l'idéal d'Unité. Ils sont les
Hiérosophes aspirant à la qualité « d’Archimage » (terme désignant
dans ce contexte le Réalisé ayant suivi la voie de l’Archimagistère Initiatique, dans la continuité des Prêtres de Zarathoustra), car ils ont
souhaité transcender l'illusion des pouvoirs égoïstes par la victoire remportée sur leurs propres eaux troubles intérieures, tout en suivant le
sillon tracé par la réémergence de la « Magie Initiatique » en tant que
Voie de Libération et d'illumination intérieure retrouvée et ayant pour
axe majeur de travail, celui de la Maîtrise de Soi et de son univers
intérieur, et ensuite par la même extérieur (et dans cet ordre uniquement, la seconde étant la naturelle conséquence de la première).

Ils sont des bâtisseurs car ils s'astreignent à un labeur sur eux-mêmes
consistant à se départir en eux des pesanteurs des ombres du passé
et des imprégnations karmiques mémorielles involutives, les rendant
ainsi sainement co-créateurs de la manifestation de plus en plus
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tangible de cet Idéal d'Unité, duquel toute réalité potentielle peut
ainsi naître telle qu'en témoigne la plus aboutie des démonstrations
de la physique quantique actuelle.

Ils œuvrent ainsi hors de tout esprit sectaire ou même religieux au sens
dogmatique, exclusif, et rigide du terme (l'Archimagistère étant par nature areligieux du fait de son universalité inclusive), tout au plus
« mystique » si tant est que l'on entende cette notion comme étant
universellement salvatrice et évolutive pour tous, sans clivage, sans
revendications de chapelles menant aux traditionnelles guerres de clochers, dans l’ouverture d’esprit non-limité au seul matérialisme forcené
et nihiliste, ni à une spiritualité délirante faisant perdre pied avec la
réalité, mais dans un esprit ouvert à la fois solide et holistique.

Ils se font les exemples discrets et vivants de la mise en application
d'une technique de réelle transformation, de transmutation alchimique
intérieure du vil en précieux, de l'épais en subtil, les sacrant « Archalchimistes » de part leur mode opératoire appliqué et quant aux implications qu’engendrent leurs travaux de trans-substantification alchimique, car ce n’est pas une transmutation du plomb en or dont il s’agit,
mais de notre monde malade en un monde sain, noble et droit, en un
Âge de Diamant accompli, quel que soit le temps nécessaire à la
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transfiguration du visage de l’Humanité qui malgré tout reste libre de
ses choix profonds et superficiels. Cette dynamique évolutive fait d'eux
des Êtres Humains au sens également le plus noble du terme, dans
l'équilibre intérieur et la force, la noblesse d'âme et la droiture sans
failles, justifiant leur titre de Noblesse, s'aidant mutuellement à progresser, et aidant aussi ceux qui le requièrent de leur part, dans le sens
de la naturelle perfectibilité de la nature Humaine mais sans JAMAIS
s'imposer à quiconque, jusqu'à rejoindre leur point commun d'Unité en
l'Absolu… en eux-mêmes !

L’Archalchimiste mène donc un combat quotidien sur le front de l'intérieur aux fins d'illuminer à travers lui les espaces où se cachent encore
les ombres d'une toujours possible duplicité corruptrice à la dualité
non-harmonisée, travaillant à rendre complémentaires les opposés de
cette dualité en les inscrivant dans un plus vaste ensemble, propre à
un regard doté de plus de recul et donc aussi moins focalisé sur le
problème que sur la solution, comme travaillant de même à sa propre
libération de ses chaînes intérieures, de ses limitations et de leurs conséquences, contribuant ainsi à la libération d'autrui, tout en œuvrant
au soutien et à la protection de l’ensemble de notre monde et de ses
consciences, qu’elles soient Humaines, Animales, Végétales, ou même
Minérales. Il aspire à la condition relevant de sa véritable nature
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Suprême hors de toute religiosité cloisonnante et sclérosante, mais reconnaissant à chacun le droit d'explorer la voie qui lui sied, qu’elle soit
religieuse ou non, mystique ou non, philosophique ou non. Il privilégie
toujours la vérité transcendant l'illusion plutôt que se faire démissionnaire en prenant refuge dans la caution apportée au mensonge, aussi
mentalement confortable ou conforme au prêt-à-penser conventionnel
et « politiquement correct » soit-il. Il vit sa vie dans l'honneur, enseigné des arcanes de l’Archimagistère Initiatique lui conférant, par ses
propres efforts sur lui-même, les connaissances qu'il devra allier à sa
propre détermination à avancer, mais aussi qu’il devra allier à l'AmourForce universel pour toutes formes de vie (Amour, soit, mais aussi
Force, aussi implacable que l’Amour peut être profond), avec la vigilance et le discernement pour compagnons d'armes, et dans l'aspiration sincère à l’attitude juste entretenant un respect et une Compassion-Force (sans mièvrerie ni sensiblerie) pour tous les êtres, qu'ils
soient amis ou ennemis, dans le détachement intérieur, mais hors de
tout romantisme, entretenant une indéfectible Humilité-Force (terminant la triade des Forces de l’Archimagistère), peut-être la tête dans
les étoiles mais les pieds bien ancrés sur Terre, épris de de ce qui est
juste, ainsi que d'une perpétuelle aspiration au dépassement de soimême, plaçant extrêmement haute la barre de la gageure propre à sa
condition idéale.
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Dans cet idéal qu’il incarne, l’Archalchimiste est censé représenter un
exemple de vertus dont chaque conscience doit pouvoir s'inspirer, refusant quelque compromis involutif, refusant de céder à l'esprit de
comparaison et à la facilité, incarnant ainsi petit à petit, dans le détachement profond vis-à-vis de ses victoires sur lui-même comme de ses
échecs inévitables, l'exemple à suivre par toutes les âmes aspirant,
dans leur incarnation, quelqu’un « de bien », quelqu’un de droit…
quelqu’un de noble !

L’Archalchimiste fournit également tous les efforts possibles visant la
sauvegarde autant que le déploiement dans les cœurs, de l'idéal
d'Unité sans JAMAIS rien imposer à quiconque ni chercher à convaincre
ou prétendre devant quiconque avoir davantage raison que celui qui lui
oppose un avis contradictoire. Il a aussi à cœur de prêter son concours,
tel que son cœur le lui dicte et SELON CE SEUL ET UNIQUE CRITERE,
à l'édification définitive du Temple Pyramide en tant que manifestation
concrète dans la matière, de l'idéal qui est aussi le sien, ou à le défendre contre toute agression, tant physique que subtile, comme de
contribuer dans la même mesure et aux mêmes conditions, à son éternelle pérennité comme à sa sauvegarde sur tous les plans !
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IL NE PEUT Y AVOIR D'ÂGE D'OR OU DE DIAMANT
SANS TEMPLE PYRAMIDE
IL NE PEUT Y AVOIR DE TEMPLE PYRAMIDE SANS HIERODARQUE

manifestation dans la matière de l'aspect de l’Absolu dévolu à l'évolution de tous les êtres sensibles d'une Humanité au sein d'un monde
doté de vie,
en tant que l'âme de ce monde,
en tant que l'ANIMAM MUNDI.

L’Archalchimiste prête aussi allégeance à son Roi, le Hiérodarque en
tant que le Hiérégal, incarnation de la lignée des « Rois Sacrés » de
l’Âge de Diamant, Maître et véritable incarnation vivante du Temple
Pyramide, garant du maintien des conditions d'évolution de toutes les
consciences de tous les Règnes et de la cohésion des énergies d'Âge
de Diamant ; roi mais aussi et surtout le premier serviteur de l'Humanité et de tous les Règnes de la Nature, serviteur de la cause de
l'Âge de Diamant, de ses idéaux et de ses vertus, serviteur de toutes
les consciences aspirant à l'Absolu, serviteur des âmes sincères souhaitant évoluer vers leur plus hauts sommets intérieurs, serviteur de
l’Absolu en chacun et de son Plan prévu pour chacun, et pourtant souverain car il a la responsabilité pleine et entière de cette force libératoire menant inconditionnellement vers cette Conscience du Tout dans
laquelle chacun est destiné à se fondre un jour, de l’entretien de cette
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force, et de sa pérennité, exactement comme est souveraine de son
incarnation toute âme incarnée vibrant sous la Lumière fécondante du
Soleil d’Absolu en soi-même. L’Archalchimiste a pour credo la LIBERTE
ABSOLUE, celle de l'âme enfin délivrée et celle de l'expérience éclairée
de par son incarnation. Il a la science opérative du VERBE pour arme
invincible, la CONNAISSANCE pour instrument, et l'AMOUR-FORCE pour
bouclier. Mais il a surtout l'UNITE pour devoir sacré, comme la promesse de sa toute-puissance sur l'univers en tant que son propre reflet,
selon ce Plan qu'il se doit de devenir aussi… en tant que, pour finir,
Archimage accompli.

Néanmoins, la Société des Archalchimistes est potentiellement ouverte à tous ceux qui le souhaitent, sans aucune forme de discrimination, mais il est néanmoins évident qu’un destin en rapport
seul, peut appeler une âme à la rejoindre de façon sincère et fructueuse pour elle-même.
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Le

Hiérodarque

Du Grec iero [ἱερο] : sacré(e) ; odos [οδός] : la voie, le chemin ; arkein [ἄρχειν] : commander.

Anciennement connu sous le nom de « Hiérokarantine », lequel a fini par être gagné par une forme affirmée de nécessité de s’adapter au changement global actuellement en
cours, mais aussi du fait de sa récupération, de son enfermement, de sa profanation parée du masque de la vertu par
ceux qui avaient juré d’en défendre la probité et l’idéal
sous-jacent, ce titre devient donc celui-ci, entièrement neuf,
sans le poids de quelque passé, offert entièrement vierge à
tous les changements de cycles, mineurs et majeurs, comme
à l’ouverture du total Possible en l’Absolu du « Plan du UN
sans second » plus que jamais à l’œuvre au mépris de ceux
qui avaient juré de pouvoir le contraindre, tant au physique
qu’au subtil.
Que soient bénis et remerciés ceux qui ont travaillé, dans
les ténèbres de l’ignorance et de la nuisance, à permettre
ce nouvel éveil, car hors des résultats et conséquences corrupteurs de ce travail seul, jamais cette réforme cosmique
autant que planétaire n’aurait été capable d’apparaître à
la lumière de la réalité, ici-même mais aussi au sein de tous
les mondes de la Création, jusqu’à l’enfantement d’une
nouvelle Création et de tous les espoirs qui y sont issus…
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En tout premier lieu, il est capital d'oublier tout ce que le mental connait ou croit savoir en rapport avec l'idée que l'on pourrait se faire d'un
« leader », aspect sous lequel on pourrait éventuellement être tenté de
percevoir le Hiérodarque, quelle que soit la façon de considérer cette
notion de « leader », à quelque égard que ce soit, et quelque en soit le
contexte. Appréhender la nature même de ce que représente le Hiérodarque demande un esprit neuf et vierge de toute idée reçue ou de
préjugé, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit-là d'une notion sans
commune mesure avec ce qui a pu être connu à ce jour… et cela pour
encore bien longtemps.

A la lumière des premières explications en rapport, certains, en fonction de leur sensibilité propre et relativement au conditionnement induit par nos sociétés mentales et manipulées par les médias, pourraient être tentés d'y voir un guide, un chef religieux, un gourou de
« secte », un illuminé, un mythomane mégalomane, un imposteur, et
bien d'autres conceptions encore plus ou moins sympathiques, mais
quoi qu'il en soit, très éloignées de sa nature véritable. Le mental a le
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besoin viscéral de projeter sur autrui l'image de ses propres limitations,
d'étiqueter et de catégoriser à l'infini, de calmer les craintes induites
par l’inconnu, de rapprocher ce qu'il ne connaît pas de ce qu'il connaît
déjà ou croit connaître, et susceptible d'y ressembler à tort comme à
raison, de près ou de loin, peu importe qu'il s'agisse d'une erreur flagrante ou non ; l'essentiel pour le mental étant de pouvoir se faire
« une idée », quoi qu'elle vaille, et de s'y tenir coûte que coûte afin de
se sentir rassuré dans l'état d'esprit qu'elle génère en soi.

Parvenir à fournir une explication sur la nature et la fonction même du
Hiérodarque représente dès lors une tâche d'autant plus ardue que
l'ensemble de ce qui en constitue les traits, représente en soi un tissu
d'éléments échappant avec grande facilité aux facultés ordinaires de
l'appréhension mentale.

A bien des égards, nous dirons sans grandes chances de nous tromper,
que l'ouverture de cœur sera plus aisément à même d'en permettre
une compréhension intuitive, et que l'ouverture d'esprit pourra ensuite
tenter de le concevoir, une fois affirmée en soi une certaine forme de
conviction en rapport, mais non pas basée sur l’analyse intellectuelle,
mais sur le ressenti émotionnel.
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Ainsi, la tentative de définition du Hiérodarque sera abordée sous plusieurs angles distincts qui seront les suivants:

1. Les relations étroites entre la nature humaine, le Hiérodarque, et
la notion « d'Absolu », de « Dieu », du « Grand Architecte »,
quelle que soit la façon d'envisager ce concept ayant inspiré les
pires interprétations de l'histoire humaine.
2. La notion de conscience collective et l'appellation « d'Animam
Mundi ».
3. Le Hiérodarque en tant qu'expression du plan Divin.
4. Sa relation étroite avec le Temple Pyramide et son caractère indissociable de l'Âge d'Or ou de Diamant.
5. Son éloignement radical de la notion de « religion », conception
anathème en Âge d'Or ou de Diamant.
6. Le cadre d’application du titre de « Hiérodarque »
7. Les titres de « Maître » et de « Seigneur »

En guise d'introduction à ces notions, un court rappel contextuel des
notions d’Âge d'Or et d’Âge de Diamant ne sera pas superflu puisqu'elles sont à la base même de la réapparition du Hiérokarantine devenu « Hiérodarque », comme du Temple Pyramide, au sein de notre
monde. Toute Humanité définitivement constituée est dominée par la
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Loi des Cycles. Jusqu’à il y a encore très peu de temps, cinq cycles
cosmiques (ou « Temps ») majeurs déterminaient les conditions d'évolution ou d'involution d'une Humanité donnée, selon son propre rythme
d'évolution collective et selon ses propres choix collectifs, avant que
les lois cosmiques en rapport ne soient réformées au profit d’un ensemble cyclique de trois Âges seulement (l’Âge de Diamant, l’Âge d’Or,
et l’Âge dit « Sombre »), en lieu et place des cycles d’Âge de Diamant,
d’Or, d’Argent, de Cuivre, et de Fer ou « Kali Yuga » que connaissent
les orientalistes et autres adeptes du « New Age »). Sans entrer dans
les détails fastidieux de la question, nous dirons en guise d'illustration
que le dernier des cycles, le plus barbare et le plus sanglant, est celui
de l'Âge de Fer, donc le « Kali Yuga », qui a pris fin au tout début de
l'année 1986, laissant place à celui de l'Âge d'Or, premier des quatre,
à l'opposé total de ce qu'est et représente l'Âge de Fer, mais vers lequel
une Humanité doit s'efforcer de remonter, ayant en principe pour se
faire et dans ce contexte, 1110 années terrestres au maximum afin d'y
confirmer sa position (illustrée par l'épisode biblique de la Jérusalem
Céleste dans les versets de l'Apocalypse, et les 1000 ans suivant lesquels la Bête doit être temporairement défaite de ses liens afin d'éprouver l'Humanité, et avant d'être jetée dans l'océan de feu et de souffre
pour l'éternité – en substances).
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Le but d’une Humanité en Âge d'Or n'est certes pas de s'y complaire
mais de le transcender en l’irréversible Âge de Diamant. Ne pas enclencher ce passage de façon suffisamment rapide (en quelques millénaires tout au plus), donnait les meilleures chances possibles au monde
concerné de glisser dans le premier cycle de la chute collective de son
Humanité selon l’ancienne articulation de l’ordre des choses : l'Âge
d'Argent. Le but de l'Âge d'Or est donc d'être transcendé (toujours collectivement et de la part des quatre Règnes de la Nature : consciences
Minérale, Végétales, Animales, et Humaines en tête), et cela donc le
plus « rapidement » possible. Le cycle cosmique au-delà des précédents quatre Cycles, celui autour duquel tournaient les Lois respectives
des quatre autres (Or, Argent, Cuivre, et Fer) comme autour d’un
moyeu central, c'est l'Âge de Diamant duquel nulle retombée vers un
cycle inférieur n'est donc plus possible.

Notre monde a très exceptionnellement vu son Âge d'Or tout jeune,
être confirmé à seulement 24 ans sur les 1110 disponibles à cet effet ;
les stratégies destructrices de Chaos ayant gravement menacé l’intégrité de notre Humanité, sachant qu'un échec d'Âge d'Or aurait équivalu à la perte du droit à porter la vie sur le plan physique pour la Terre,
ce qui est arrivé à Mars, alors appelée « Dian », il y a treize millions et
quelques années.
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Le 28 mai 2010 vers 15h00 GMT+1 estival, la Terre, rebaptisée « Terremère » sur tous les plans subtils jusqu'à la future descente de la
connaissance de ce nom dans la conscience collective de l'Humanité,
est donc passée en Âge de Diamant. Un tel Âge n'est guère différent
d'un Âge d'Or, si ce n'est qu'il est éternellement évolutif, et donc jamais
stagnant ; l'Âge d'Or n'étant guère, du moins dans l'idéal, que le marchepied de l'Âge de Diamant (notre Humanité, depuis l'aube de son
histoire au sein de notre système solaire, en était à sa huitième – et
ultime possible, tentative d'Âge d'Or, avant retrait définitif, pour notre
planète, de son « droit » à porter la vie intelligente, comme le lui a
donc été retiré à Dian à l’issue de la sixième tentative d’instaurer un
Âge d’Or permettant l’accès de son Humanité à l’Âge de Diamant, il y
a treize millions d’années4).

4

La science affirme que Mars a été impactée il y a plus de dix millions d’années par un météore de très
grande taille, ébranlant la planète jusque dans ses fondements, arrachant par millions des blocs de son
écorce jusqu’au-delà de ses limites gravitationnelles. Un de ces éclats est retombé dans notre
atmosphère au cours des années 1970, sur le sol des Etats-Unis. Cet événement cataclysmique aura
creusé un cratère qui, aujourd’hui encore à la surface de Mars, malgré son activité atmosphérique
parfois très agitée, mesure quelques 80 Km. C’est précisément cet événement qui aura mis fin à la
civilisation de Dian, en échec de son dernier Âge d’Or.
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Relations entre nature humaine, Hiérodarque, et notion de ce
qu'on appelle communément « Dieu »
Pour entrer sans détours dans le vif du sujet, il est nécessaire de faire
état de la position intermédiaire à laquelle se tient le Hiérodarque,
entre la nature humaine et ce que notre langue ne peut exprimer que
par le mot « Dieu » vu qu’il n’en existe pas vraiment de meilleur pour
désigner ce à quoi ce mot se réfère, même s’il s’y réfère très mal. Nous
avons toujours beaucoup insisté sur le fait que celui qui se disait
« athée », c'est-à-dire vivant dans « la croyance que Dieu n'existe
pas » (et qui est a priori aussi valable que la croyance inverse, par le
seul fait qu'il s'agisse de quelque chose d'aussi relatif que la simple
« croyance » la plus arbitraire), avait donc tout aussi parfaitement raison que celui qui vit dans sa foi profonde de l'existence de Dieu. Cette
apparente contradiction sur laquelle on s'entendra pourtant facilement,
se justifie parfaitement sur le fondement que tous, croyants ou non,
seraient bien en peine de définir de façon précise ce à quoi le mot
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« Dieu » fait véritablement référence, qu'on y croit ou non. Il y a en
effet tout le panel d'explications, de descriptions, d'images, de théories, d'allégories, de romantisme à l’eau de rose autant que de mythologies souvent créées de toutes pièces par les hommes avides de prendre le pouvoir au nom de Dieu sur les âmes crédules ; considérations
censées approcher cette nature étrange que l'on dit être « Divine ».
Certains adhérent à la croyance en un aspect, d'autres en un autre, et
d'autres encore à aucun, les estimant tous globalement insatisfaisants,
alors qu'il en est aussi qui ne sont qu'anticléricaux, en réaction aux
abus évidents des différents clergés, quand d'autres enfin voient en
cette idée de « Dieu » une déification de l'ego, surtout lorsqu’il est
question de l’attribuer à quelque chose de plus concret qu’un vague
concept religieux. C’est précisément la raison pour laquelle l'idée même
d'une « incarnation Divine » (d'un « avatar » dans les traditions Hindouiste et Bouddhistes notamment), leur est inimaginable, voire insupportable, car leur renvoyant l'image de leur propre imperfection relative à l’orgueil issue de la très haute considération que l’on a généralement de soi-même ; image mise face au miroir qu’est censé représenter alors une telle incarnation pour qui la côtoie, et de la nécessité
implicite de cheminer réellement et en conscience pour finir, sur le chemin de leur évolution intérieure, chaque âme sachant très bien quel est
l’enjeu et se servant souvent de l’ignorance mentale pour justifier ses
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égarements volontaires. Il est en effet bien plus confortable d'être convaincu de la totale normalité de l'imperfection humaine et donc aussi
de la totale inutilité d'y remédier, que d'être convaincu du contraire,
sachant combien cette démarche nécessite d'efforts et de renoncement
à ses confortables illusions. Il est donc évident que certaines
croyances, tout comme certaines incrédulités, ne sont en fait qu’opportunistes, et non axées sur une réflexion sincère, et encore moins
sur un ressenti profond.

Le but n'étant pas de faire un exposé sur la foi et l'athéisme et leurs
raisons profondes respectives, nous en viendrons immédiatement à la
conclusion que quel que soit le degrés de connaissances acquises par
l'expérience humaine, et plus précisément en état d'incarnation effective, exposer la nature illimitée de l'Absolu (que nous préfèrerons autant que possible au mot « Dieu » doté d'une connotation religieuse
nettement plus pesante et particulièrement inappropriée à ce titre) est
impossible par définition, surtout dans le cadre d'une compréhension
mentale, elle, finie et limitée, exactement comme il est impossible
d’obtenir en un seul regard une vision du monde à 360 degrés dans les
trois dimensions de l’espace, surtout en regardant un point précis à
l’aide d’une longue-vue. Toujours est-il que cette nature Divine est
aussi éloignée que possible de l'idée qu'on peut s'en faire, que l'on
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« croit » en cette idée (qui n'est finalement, et sans jugement de notre
part, ni plus ni moins qu'une forme d'idolâtrie car il s'agit bien de rendre
un culte à une forme, soit-elle mentale, si tant est qu'elle ne soit pas
sculpturale), ou que l'on n'y « croit pas », que ce soit par refus,
(in)confort, nihilisme, incompréhension, lucidité ou autre conscience
du caractère limité des religions établies, majoritaires ou minoritaires,
sincères ou perverties. Enfin, en ces termes du moins, la croyance
est autant l'apanage de l'ignorant que l'est l'ignorance ellemême dans la mesure où dans un cas comme dans l'autre, ce dernier,
en définitive... NE SAIT PAS ! , d’autant que les concepts en lesquels
l’éducation religieuse pousse les croyants et futurs croyants à croire,
sont en général toujours fantasques, extraordinaires, miraculeux, ou
d’une manière générale échappant totalement à la réalité du monde
quotidien. Ce fait pousse davantage encore les « croyants » à se glorifier de leur foi (car croire à ce point en l’inconcevable relève soit de
l’héroïsme, soit du formatage mental d’exception) comme à considérer
les œuvres de l’Absolu comme étant absolument hors de portée de
l’expérience humaine et de son quotidien, donc hors du monde ordinaire (une fois encore cantonnés dans le « placard » de la religion). Si
rien de tout ceci n’est vérifiable par quiconque, car hors de portée de
la réalité quotidienne, alors ceux qui se font les prophètes, la voix, les
témoins, les prêtres de « Dieu », peuvent à l’évidence raconter
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n’importe quoi pour impressionner les consciences crédules et obtenir
d’elles ce qu’ils veulent en obtenir au nom de ce « Dieu » au final très
sélectif dans ses contacts avec l’Humanité, sur base de la peur de châtiments ou la promesse de quelques récompenses post-mortem, pouvant aller jusqu’à pousser quiconque à toutes les exactions au nom de
l’impérieuse exigence d’un « Dieu » qui, tel que présenté, n’existe pas,
ou pire, est en réalité un titre usurpé par son ennemi.

En réalité, la notion de « Dieu » ne peut exclusivement être approchée
par la conscience que par l'expérience profonde, propre et personnelle
à chacun, et donc incommunicable par essence, à quelque forme de
conclusion qu’elle aboutisse, et non par la rationalité mentale, à tout
égard. Donc suite à cette démarche sincère, nous ne pouvons alors, dû
au seul fait de cette sincérité, reconnaître que celui qui, au final, conclut de façon formelle ou non à l’existence de « Dieu », a autant raison,
même de manière différente, que celui qui, dans une démarche équivalente, en conclura qu’il n’existe pas. Ceci nous réduit tout-à-fait sainement à l’impossibilité de conclure face à quiconque et quelles que
soient les circonstances, que nous puissions en quoi que ce soit avoir
davantage raison (à tort ou à raison) que celui qui prétendra que nous
avons tort ! Voici donc une réalité quantique parfaitement cohérente
malgré les apparences toujours trompeuses.

© Archimagistère ; 2009 – 2019 | S.D.A. : septième édition révisée

44

Société des Archalchimistes et Hiérodarque

Peut-on en outre faire plus tolérant et moins « sectaire5 » en termes
de radicalité de position ?! Au jour d’aujourd’hui, qui pourrait prétendre
à un discours aussi ouvert ? Mais en contrepartie et dans l’objectif de
parvenir à éviter de la part de quiconque la possibilité d’abuser de cette
ouverture, les Archalchimistes doivent imposer des jalons permettant
de ne pas accueillir avec ferveur toutes les illusions et contre-vérités
qui pourraient leur être assénées.

En outre, il est un fait établi que la vérité absolue est un
leurre et qu'à l'opposé, mais toujours dans le même ordre
d'idée, il y a donc aussi du vrai, même de façon infinitésimale, en toute chose au monde, même en l'erreur la plus profonde, tel
que nous l'enseigne le symbole bien connu du TAO, le Taijitu. On ne
peut guère alors que susciter chez autrui le désir de chercher aussi
l'aspiration à l'Absolu en soi, pour une quête intérieure, une exploration
de soi-même, seule direction vers laquelle la nature humaine actuelle

5

Ce qui pourrait différencier le leader d’une « secte » d’une part, telle qu’actuellement envisagé par
induction du travail de modelage médiatique sur les esprits crédules, du « Guru » authentique d’autre
part, au sens du terme sanskrit définissant « celui qui conduit vers la connaissance » dans le contexte
de la culture de l’Inde qui a fait naître ce concept, en tant que l’instructeur spirituel Eveillé, c’est que,
bien que de façon un peu simpliste et imagée mais néanmoins éloquente, là où le leader de secte dira :
« Je suis Dieu, voyez Dieu en moi et faîtes ce que je vous dis », l’instructeur spirituel authentique dira,
même s’il devait être une incarnation Divine :
« Vous êtes Dieu, voyez Dieu mutuellement en chacun de vous comme en vous-même, et si vous
écoutez ma parole, n’y croyez que sur base de ce que vous en aurez expérimenté vous-même à votre
propre niveau actuel ».
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se soit si peu aventurée, ayant toujours beaucoup privilégié jusqu'à
présent ce qui était extérieure à elle-même, alors que toutes les réponses du monde ne sont jamais qu'intérieures ; l'intériorisation ouvrant sur chaque point de ce qui est, et dont ce que nous voyons de
l'Univers n'est que la parure interprétée de la surface apparente.

Sans pouvoir davantage l'expliquer nous-même, il est un fait établi
(rejoint d'ailleurs paradoxalement par là où naquit le refus de l'idée de
« Dieu » à l'origine, à savoir le monde scientifique et plus particulièrement rejoint par la physique quantique, comme quoi les extrêmes finissent toujours par se rejoindre en effet), c'est que l’Absolu, du moins
les conséquences de sa présence et de son action, ont une évidente
portée vibratoire et donc énergétique, directement observable en
terme de phénomènes. Les interactions entre structures de l'univers
créé d’une part, et nature Divine d’autre part, se rejoignent sur le point
du déterminisme des événements et en tout état de cause, sur la notion de CONSCIENCE.

Sans conscience, de sa forme la plus absolue (le Divin) à sa forme la
plus primaire (conscience élémentale minérale primordiale), en passant par celle qui nous est la plus habituelle (la conscience mentale,
humaine et biologique de veille), dans une forme individuelle ou
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collective, dans une forme apparemment autogène ou de toute façon
induite par une forme de conscience supérieure en puissance comme
en fréquence vibratoire, et quoi qu'il en soit en tout état de cause :

Sans conscience, la notion même d'EXISTENCE
serait un non-sens

Cette assertion est encore une fois validée par la physique quantique
attestant que le regard de l’observateur de l’expérience influe entièrement sur l’issue de l’expérience, démontrant l’indissociable lien entre
l’observateur et ce qu’il observe. C’est ce que la science appelle « l’effondrement quantique », à l’origine de ce qui détermine la naissance d’une réalité effective à partir de multiples réalités potentielles en tant qu’ensemble d’une infinité (a priori) de possibilités (potentielles). Ainsi seule la conscience appliquée à une potentialité peut
la déterminer comme devenant effective, donc sans conscience, la notion d’existence telle que nous la connaissons serait en effet un nonsens, car ne serait non plus ni effective, ni même potentielle d’ailleurs.

Si nous admettons donc une conjonction entre nature humaine et nature Divine en la personne emblématique du Hiérodarque, et pourtant
sans qu'il soit le seul dans cette position, loin de là, c'est aussi pour
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établir un ensemble de points en tant que dénominateurs communs
entre la « conscience » humaine (que par souci de facilité linguistique
nous appellerons « âme ») et la Conscience Divine (qui par opposition
est un « Principe » et non une « âme »). De même que la nature de la
Conscience Divine représente une « improbabilité mentale » de part la
naturelle limitation et la subjectivité de l'analyse mentale exclusivement assujetties au monde des concepts et des formes, la nature humaine elle-même, quand bien même susceptible d'être mentalement
définie dans « sa forme » si l’on peut dire, l'est déjà beaucoup moins
aisément dans sa quintessence profonde.

A peu près toutes les traditions du monde s'accordent pourtant à penser que l'humain est de nature Divine, et que la frontière entre les deux
mondes ne serait guère, en définitive… que mentale, tout comme les
physiciens quantiques aujourd’hui s’accordent à penser que l’univers
tel que nous nous le représentons, même sur base des observations
astronomiques et des calculs astrophysiques, ne représente quelque
part que la grille, la trame d’une matrice mentale !
Le fait est que la différence essentielle entre « Humain » et « Divin »
peut ne se résumer qu'en terme de nature de manifestation, et donc
d'état de conscience. Dans notre monde physique de la matière
dense, dit « monde phénoménal », la manifestation tangible d'une âme
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se produit sur ce même plan grâce à l'incarnation, laquelle est immédiatement considérée par le mental observateur comme étant pleinement et entièrement la quasi et absolue totalité de ce qui est susceptible de pouvoir résumer la nature humaine. Le fait est aussi que structurer une telle manifestation corporelle de l'âme en une forme tangible,
compacte, et plus ou moins définitivement fixée (mis à part le phénomène de vieillissement, d'altération de la forme elle-même, propre à
la structure instable du monde matériel qui est par nature périssable),
exige de la part de l'âme qui s'incarne le développement de multiples
étagements d'elle-même en divers plans de conscience. Ces plans sont
reflétés par les chakras, et ces étagements sont structurés aussi en
divers niveaux de conscience de profondeurs variées (sans compter
l'apparition de nouvelles formes de consciences induites par la pulsion
de vie6 de l'âme, telle la « conscience du corps » par exemple, ou bien
même la « conscience mentale » elle-même qui n'est autre qu'une
conscience-reflet, n’existant de manière cohérente et structurée que
parce qu’une autre forme de conscience existe pour lui accorder une
stabilité, une inspiration, une réalité projective par phénomène de contraste (comme l’ombre d’une forme ne peut exister que parce qu’existe
la lumière qui en projette la forme sur un support). La conscience mentale est en outre et en quelque sorte aussi une conscience mécanique

6

A considérer au sens littéral du terme et non au sens freudien.
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répondant à un ensemble de conditionnements structurés par programmations induites par le système culturel et éducatif propre au
cadre incarnationnel lui-même (donc extrêmement subjective et entièrement conditionnée, disparaissant au moment de la mort du corps).
La plupart des niveaux de conscience envisagés ci-avant (conscience
corporelle, conscience de l’âme, conscience psychologique etc.) sont
inaccessibles à la conscience mentale ordinaire dite « conscience de
veille », et constituent de ce fait ce qui est appelé globalement
« l'inconscient ». Il est en partie chargé de la gestion de l'extrême complexité de la nature même de l'âme humaine et de son réceptacle corporel en termes de mémoires subtiles faisant l'identité de l'âme depuis
sa propre origine, mais aussi en termes de fonctions organiques et métaboliques propres au corps physique, comme énergétiques propres
aux corps subtils, et d'autres phénomènes encore, appartenant, sans
entrer dans des détails aussi ardus que hors sujet, aux diverses déclinaisons des multiples contextes propres aux rapports à soi-même au
sens très large du terme.

Dans la logique du développement naturel de cette conscience que l'on
nomme « l’âme » par convention, prenant naissance comme suggéré
plus haut à la racine du Règne minéral, cette âme, d'abord collective
et donc… minérale, trouve le parfait accomplissement de sa condition
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figée, la transcendant de même, dans la conscience collective végétale.
Cette dernière trouvera l'accomplissement de sa condition biologique
lui permettant une évolution rapide de sa forme et une adaptation possible, dans le Règne suivant, le Règne animal, intégrant un système
biologique beaucoup plus complexe lui permettant de pouvoir se déplacer par rapport à son lieu de naissance. La nature animale quant à
elle trouvera son accomplissement parfait dans la condition du Règne
qui lui est supérieur, celui de la nature humaine, intégrant des possibilités plus que centuplées par rapport au Règne précédent comme le
don de la parole, la créativité, le modelage de son environnement, etc.
Néanmoins, si, dans la forme tout du moins, la condition humaine est
l'aboutissement absolu de l'évolution d'une âme qui nait minérale pour
aboutir à la nature humaine, l'Humain, malgré la conservation de sa
forme extérieure, trouve lui aussi son accomplissement ultime dans sa
nature propre et pourtant dénominateur commun des quatre Règnes.
Cette nature quintessentielle est la nature Divine elle-même dont le
marchepied est le Cinquième Règne de la Nature : la nature humaine
« Réalisée » (l’illumination reconnue par le Bouddhisme entre autre).
Ainsi une Humanité plus évoluée n'est pas une Humanité plus technologique, mais plus sage, plus… « Divinisée ». Ce phénomène de retour
à la source primordiale et suprême à la fois en tant que la Conscience
Cosmique du « Tout », commence dès lors que l'aspiration de l'âme se
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focalise vers la quête de sa propre nature essentielle, cherchant à
s'identifier à ce qu'elle a toujours été : une parcelle holographique de
cette Conscience Suprême, Conscience du Tout, Intelligence universelle et Conscience de l'Absolu. En cela on peut dire que l'Humain est
une manifestation Divine non-terminée (ou non-encore aboutie), du
moins encore en gestation dans la limitation du cocon mental égotique
lui permettant de s'identifier lui-même par rapport au monde qui l'entoure, jusqu'à finir par être capable de s'identifier à sa nature réellement Divine en tant que seule et véritable définition de sa nature
propre. Cela implique aussi de sa part qu'il transcende la limitation de
cette condition humaine, tout comme l'enfant, en grandissant, ne doit
pas en rester aux babillages et à l'identification de lui-même à sa mère.
Ainsi, suite à son cheminement au travers des Règnes de la Nature, du
Minéral à l'Humain en passant par le Végétal et l'Animal, l'Humain est
déjà par nature une manifestation de l'Absolu. Ce qui différencie alors
un être humain d'un avatar, c'est l'ignorance qu'il est lui-même un avatar, s'identifiant assez puissamment à sa « contre-nature » et faisant
suffisamment confiance aux erreurs d'interprétations mentales comme
étant la seule possible réalité, pour se retrancher de la source de sa
vraie nature, et vivant dans un rêve ou un cauchemar mental, au lieu
de vivre éveillé dans la pleine réalité de sa propre réalité d'essence
« Divine » (d’où la notion « d’Eveil » chère au Bouddhisme une fois
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encore). Ses biens matériels le rassurant et le définissant « en société », il s’y identifie viscéralement, refusant de s’envisager autrement
que sous cet angle même s’il n’est pas faux en soi.

Compte tenu de la relative impossibilité d'exprimer de façon claire autant qu'exhaustive le fondement du phénomène en question, on pourra
admettre que le point de jonction, le dénominateur commun entre la
conscience humaine et la Conscience Divine se trouve là. Cet accès de
l'une à l'autre forme de conscience, de « mentale » à « supramentale », se produit à partir du moment où l'Humain accepte de ne laisser
s'exprimer en la complexité extrême de sa nature, du moins pour l'essentiel, que ce qui procède de la conscience la plus haute en vibration
parmi toutes les formes de consciences qui l'animent ; la forme de
conscience qui en lui est la plus ultime et la plus illimitée, donc nonpérissable contrairement au mental par exemple, mais aussi et surtout
qui le définit et lui confère rien de moins que sa propre vibration de Vie
sur tous les plans. Cela suppose de laisser lentement se dissoudre en
soi-même le voile de la compréhension mentale et son cortège d'illusions. Cette dernière est la plus immédiatement accessible à la conscience en état d'incarnation mais aussi la plus limitante et la plus limitée (et à certains égards la plus immédiatement satisfaisante aussi).
Cette dissolution de la compréhension mentale doit être opérée,
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lentement, au profit de cette conscience illimitée qui alors gagne en
soi-même et ouvre à la conscience de l'âme un univers d'autres expériences de conscience dépassant de loin, de très loin même, le cadre
strictement limité du monde de la matière dense qui ne représente plus
alors qu'un point d'ancrage néanmoins infiniment précieux, permettant
une PRESENCE (en terme de « conscience » toujours) de l’Absolu à
travers soi, et sur tous les plans. Il ne s’agit donc pas de combattre le
mental et encore moins de lui nuire, pas davantage qu’à la personnalité
toute transitoire et périssable soit-elle elle aussi, mais de les discipliner
en leur accordant leur véritable rôle, celui d’instruments, et non celui
de maître d’équipage. Exactement dans la même alternative, si le cavalier se laisse dominer par son cheval il n’arrivera jamais là où il en a
l’intention (à moins qu’il ait un intérêt personnel à laisser son cheval
être le maître, sachant où il va le conduire, mais ceci est une autre
histoire à classer parmi les allégories des « révoltes de l’inconscient »).
Néanmoins il convient au (bon) cavalier de maîtriser parfaitement son
cheval et non de s’en faire l’esclave ; esclave de son cheval et de ses
caprices. De la même manière, il ne s’agit pas de tuer son cheval mais
de s’en rendre maître, exactement comme il ne s’agit pas de tuer sa
personnalité ou son mental, mais là aussi de s’en rendre maître, prenant alors pleinement conscience que nous ne sommes ni notre mental,
ni notre personnalité, qui ne sont, pour leur part, que NOS instruments.
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Alors en définitive qui sommes-nous vraiment ?

A tout égard, le Hiérodarque ne peut assumer la pesante responsabilité
de sa fonction s'il n'a pas largement dépassé ce point de départ du
déploiement sans fin de sa conscience vers sa nature la plus absolue,
conscient d'être une part de l'Absolu, tout en l'étant aussi en totalité.
A ce stade, sa dimension vibratoire reste humaine dans la forme, mais
elle est surtout « haute conscience », donc aussi de nature cosmique
(en termes de vastitude, pas un sens astronomique bien évidemment).
C'est le cas de tout un chacun, mais néanmoins encore de façon aussi
embryonnaire qu'inconsciente. En tout état de cause nous pourrions
dire que rien n'est plus faux que de considérer que « Dieu » est séparé
des Hommes, tout comme il est tout aussi faux de considérer qu'en fait
« Dieu », c'est l'Homme lui-même. Quoi qu'il en soit, l'acte de « séparer » (serait-ce les concepts, de ce genre ou de tout autre) c'est toujours s'éloigner non seulement de la connaissance de la nature Divine,
mais de la vibration de la nature Divine elle-même, laquelle n'est que
pure, infinie, et éternelle Conscience universelle et cosmique la plus
absolue dans le Tout agglomérant qu’elle représente en tant que telle,
donc aussi dans l'Unité la plus absolue, tant en termes de réalités syncrétistes que d’idéal de cohérence absolue. Tous les glands d'un même
chêne sont peut-être, dans le détail, aussi différents les uns des autres
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que nombreux, mais ils ne sont tous que le même chêne, ne procèdent
tous, et ne dépendent tous, que de lui, seul, et unique arbre, puisqu’en
outre chacun sait bien qu’en le gland tout l’arbre est contenu. Si un
gland pouvait en blesser un autre pour quelque raison que ce soit,
même sans en ressentir en lui-même la douleur, il ne ferait jamais que
blesser une part du chêne auquel il appartient lui-même. Si d'aventure
un gland n'a pas conscience d'être le chêne (quoique, qu’en sait-on au
final car il faudrait en être un pour en être certain), le chêne, lui, a une
conscience effective et concrète d'être chaque gland. Chacun d'eux deviendra conscient, à son tour, qu'il n'est autre que l'arbre. Lorsqu'ils
tomberont au sol et lorsque de l’un d'eux naîtra un autre arbre, il ne
sera guère non plus que la perpétuation du premier arbre, et ainsi de
suite ; tous les chênes ne formant que les manifestations formelles de
l'unique conscience collective des chênes de cette planète, la conscience DU Chêne Primordial en ce monde. Cette logique est sans fin,
et à bien y réfléchir sans commencement non plus sur le mode de la
fractale. Il en va ainsi de toutes traces de vie sur notre monde, comme
dans tous les mondes de la Création par delà ses milliards de milliards
d'univers.

Ce prérequis à la condition du Hiérodarque est une condition commune
à tous ceux auxquels on prête à raison la qualité de « Réalisé », de
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« Libéré vivant ».

Le Hiérodarque ne peut échapper à ce prérequis car il doit absolument
pouvoir n'exprimer que ce qui échappe à l'ego, aux manifestations de
la personnalité transitoire, à l'intérêt personnel dans l'application des
ses fonctions, au désir, à l'envie, aux appétits non-maîtrisés, à l'attente
de quoi que ce soit pour lui-même, en somme, à TOUT ce qui est la
manifestation du sentiment d'être SÉPARÉ du Tout ! Sa priorité est
donc l'intérêt du Tout et non de l'exception qu'il représente lui-même
dans l'incarnation, uniquement investi dans les responsabilités du service de l'Humanité et de toutes les consciences du monde qui les porte,
comme de tous les univers inter-reliés les uns aux autres et trouvant,
comme en tout un chacun en soi, leur ancrage en lui.

Il s'inscrit donc dans le courant harmonieux de l'écoulement des énergies de ce qu'on appelle le « plan Divin » (aujourd’hui formalisé en les
termes : « Plan du UN sans second » pour celle ou celui qui souhaite
le faire résonner en soi, si… son propre positionnement intérieur est
correct bien évidemment, du moins sincèrement considéré comme tel),
« l’ordre des choses », le « destin universel », ou la « Providence »,
c'est-à-dire l'action juste déterminée à l'échelle universelle dans le
cadre de ce qui doit être manifesté dans une dynamique évolutive et
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globalement libératoire des jougs karmiques, en fonction des conséquences des choix collectifs des consciences impliquées, tous Règnes
de la Nature confondus. En ce sens, il se doit de manifester, de vibrer
donc en somme, d'une manière ou d'une autre, au travers de sa forme
naturellement toute humaine, cette énergie du Plan, cette énergie-là
précisément. Il se situe donc en réalité bien au-delà de la simple image
commune à tout un chacun qu’il renvoie par la force des choses à ceux
qui, en eux-mêmes, ne voit rien d’autre que cette même nature limitée
de l’apparence humaine, en tant que ce qui les identifie eux-mêmes du
fait de leur propre choix, ou de leur réelle impossibilité d’en faire un
autre. Cela dit, cette énergie du Plan fait la synthèse de diverses consciences, déclinaisons de la Conscience Suprême primordiale. C'est ce
qu'on l'appelle des « aspects » ou des « visages » de l’Absolu. Le Hiérodarque ayant aboli toute notion de « séparativité », de distanciation
entre les différentes formes de consciences tant en lui-même dans sa
nature humaine, qu'entre sa conscience de veille propre et les différentes formes de consciences se profilant derrière les énergies de ce
« Plan du UN sans second », un écoulement de ces énergies se produit
en lui, interpénétrant sa propre conscience afin de faire de lui, en tant
que support dans la matière dense, un point d'émergence tout-à-fait
particulier de la Conscience de l’Absolu. Son incarnation est ainsi teintée de différents aspects de cette dernière, alors présents en lui, se
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manifestant en lui, l'inspirant de façon précise et adéquate
sans l’altération due à un égo qui a entièrement disparu,
et une personnalité alors absolument disciplinée, soumise
aux impératifs d'ordre supérieur, ne s’envisageant pas être
davantage lui-même qu’autrui. Ce qui cliniquement pourrait être diagnostiqué comme de la simple schizophrénie selon les canons d’une science aveugle, est dans ce cas la simple sortie du cloisonnement conditionné par le labyrinthe mental, ce qui n’est autre
qu’une forme de folie pour quiconque y est encore et entièrement soumis (ce que représente la dernière carte du Tarot de Marseille : le Fou,
qui est le sage mais que l’on considère comme trop original pour être
« normal », lui valant le qualificatif de « fou »).

Ce phénomène de transparence de la nature humaine qui est celle du
Hiérodarque face aux influences directes des différentes déclinaisons
possibles de la Conscience Cosmique universelle, est nécessaire à l'accomplissement de ce qui doit être réalisé, toujours selon le Plan auquel
il est plus que simplement soumis sans connotation votive ou servile,
car, y étant tellement identifié, il en est dès lors, là aussi, un aspect ;
le Plan étant un aspect de la propre volonté du Hiérodarque, sa volonté
étant un aspect de ce Plan, tout étant UN (sans second, du moins dans
l’essence des choses). C'est précisément ce qui fait du Hiérodarque,
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dans le contexte de sa fonction du moins, une pleine et entière manifestation totale de l'Absolu, mais aussi pour cette raison qu'il vit, à titre
personnel, une existence de renoncements, n'ayant à cœur que l'accomplissement de ce qui est attendu de lui sans rien attendre pour luimême, là où les esprits aveugles et ignorants seraient tentés de n'y
voir que la manifestation d'un délire égotique ou d'un désir de se faire
rendre un culte. Sa vie humaine est vécue en dehors de tous les intérêts que représente pour tout un chacun la condition humaine ellemême. Sa vie humaine n’est exclusivement consacrée qu’à l’indéfectible poursuite de sa mission, et n’a jamais pour but, en rien, de se
satisfaire lui-même dans un objectif égoïste où ses intérêts propres
seraient les seuls éléments qui pourraient le motiver.

La nature vibratoire même du Hiérodarque est tellement primordiale à
l'accomplissement du Plan dans le contexte d'une Humanité, quel que
soit l’Âge traversé par elle (en Âge d'Or et d'autant plus en Âge de
Diamant, mais aussi en Âge Sombre) que nul au monde ne peut se
prétendre tel s'il ne l'est pas, car les énergies parmi les plus puissantes
imaginables en rapport vont toujours, de façon systématique, vers celui qui en revendique le Titre. Celui qui est doté de ce Titre à juste titre
leur constitue un véritable creuset vivant et parfaitement adapté à
elles. Celui qui ne l'est pas tout en prétendant l'être, par elles se fera
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dissoudre de l'intérieur les énergies de son incarnation. Nul ne peut
mentir sur ce point car le Hiérodarque est aussi la somme de toutes les
consciences minérales, végétales, animales, mais aussi élémentaires
et humaines d'une même planète. Intimement connecté à chacune
d'elles, il devient de ce fait une manifestation de l'âme de la planète
elle-même en tant que somme de la part Divine de toutes les formes
de conscience qu'elle porte et qui en fait le monde qu'elle constitue
d’un point de vue spirituel, ce qui vaut au Hiérodarque le qualificatif
« d'Âme du Monde » : « l'Animam Mundi ».
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Conscience collective planétaire et « Animam Mundi »
Evoquer cet aspect tout-à fait particulier du rôle du Hiérodarque nous
oblige une fois encore à distinguer la notion de conscience individuelle
par rapport à celle de conscience collective. Là aussi, le mental dissocie
de façon systématique des notions complémentaires et non-séparées,
mais l'usage des mots nous impose cette apparente dichotomie que
nous allons tenter de corriger aussi bien que possible. Pour y parvenir,
nous pouvons faire un parallèle avec les égrégores. Ce sont des entités
psychiques collectives, résultant d'une pensée commune, mais aussi
d'une vibration psychique, mentale, ou spirituelle commune à plusieurs
individus (au moins trois) conscients ou non d’en être à l’origine. Les
égrégores sont des entités rendues auto-conscientes de par la force
vitale des flux de pensées et/ou d’émotions qui les constituent. De
même, la planète dans son ensemble possède son propre égrégore,
mais la Terre étant un organisme vivant au sens le plus noble du terme,
cet égrégore n'est en fait ni plus ni moins que son âme ; une âme bien
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évidemment collective, soit, mais une âme en bonne et due forme malgré tout et là aussi, totalement auto-consciente et psychiquement
autonome, donc consciente de sa propre existence et dotée de son
identité et de ses caractéristiques propres, comme de sa polarité (féminine en l’occurrence). Là de même il existe un point de rencontre
ascendant et descendant. Si de multiples consciences autonomes forment une conscience collective propre et rendue elle-même autonome
de ce fait comme c'est donc le cas de notre planète, il est aussi vrai
qu'à certains niveaux c'est l'effet inverse qui se produit. La présence
d'une conscience autonome éveille les « proto-consciences » des unités formant le tout cohérent qui en est la forme matérielle, comme
c'est le cas des cellules du corps humain, chacune, sans exception,
dotée d'une forme de conscience propre du fait de l’énergie vitale humaine vibrant à travers le corps. Nous pouvons faire le parallèle en
considérant que la Création, en tant que forme globale d'une conscience autonome ultime et absolue dont chaque aspect est doté d'une
conscience propre due à la vibration de la Conscience Suprême qui
l'anime et lui donne vie, et de laquelle nous sommes nous-mêmes tous
issus, pourrait être l'une des conceptions approchantes à laquelle on
pourrait rattacher le sens fondamental du mot « Dieu », du moins en
ce qu’il désigne et manifeste dans sa forme la plus vaste, alors bien
éloigné du vieillard au sommet de ses nuages ou au fond de son paradis
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potentiel. Tout est emboité en chaque tout. Tout est interdépendant.
RIEN N’EST SÉPARÉ ! A ce titre, si les Êtres Humains forment une part
de l'âme de la planète qui les accueille, celle-ci les influence aussi nettement en contrepartie, étant aussi capable de rébellion contre eux
(d’où l’expression populaire durant certaines tempêtes : « C’est la nature qui se venge »).

Si notre planète vibre l'Âge de Diamant, c'est parce que son âme vibre
en Âge de Diamant. Mais son âme ne peut vibrer en Âge de Diamant
que si les multiples consciences qui la constituent, dont les âmes humaines sont la part la plus importante bien que la moins représentative
en nombre, vibrent elles-mêmes en Âge de Diamant. Les portes de
l'émergence de la vie de l'Âge de Diamant lui-même, sont les âmes qui
peuplent ce monde. C'est aussi la raison pour laquelle il revient à l'Humanité comme à toutes les autres consciences des trois autres Règnes
de la Nature pour leur propre part, de manifester sincèrement (tout du
moins y aspirer réellement) les qualités de cet Âge afin de les répercuter, de les rayonner sur le monde ; chaque forme de conscience, du
moins majoritairement, en étant co-responsable, quand bien même les
Âges Cosmiques, y compris celui dit « de Diamant », sont des cycles
inévitables de la vie cosmique auto-organisée dans la matière du plan
physique. En effet, un tel cycle cosmique n'est jamais une fatalité pour
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le monde qui en fait l'expérience, mais un résultat collectif, dû à un
entremêlement de choix et de positionnements, d’aspirations, et de
désirs conscients ou non, également collectifs. Une fois encore, tout
est inter-relié à l'infini de l'imaginable.

Le monde alors dans l'ensemble cohérent du tout qu'il forme ainsi,
pourra permettre aux énergies d'Âge de Diamant de croître dans ce
contexte en nous offrant les conséquences de sa présence vibratoire
de grandeur et de splendeur évolutive et libératoire au quotidien. Les
manifestations visibles des caractéristiques propres à un tel Âge cosmique ne sont que les plus ultimes conséquences du changement
de la note de fond de la vibration du monde, et l'acceptation collective d'un autre paradigme que celui laissé en l'héritage macabre du
passé lié aux mémoires d'Âge de Fer de la souffrance et du karma perverti, permettant que dans les formes aussi, le principe de réalité soit
modifié en ce sens du renouveau perpétuel. Tant que cette acceptation
toute mentale n'est pas majoritairement exprimée, un Âge Chrysadamantin (d’Or ou de Diamant), au début de son existence du moins,
et même si le phénomène est très rare, peut parfaitement avoir encore
tout des formes du monde d'Âge de Fer duquel il est issu, et non de
celui qu'il est déjà devenu, qu’il est censé manifester concrètement, et
dont il vibre les énergies au moins au subtil. L’ancrage de ces
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énergies est dès lors indispensable à la concrétisation définitive
dans les formes des caractéristiques propre à cet Âge. Cet encrage
indispensable est donc opéré dès à partir du moment où le Temple
Pyramide est élevé et consacré. Le cas d’un Âge de Diamant installé
dans des conditions d’un Âge de Fer (comme c’est encore le cas pour
notre propre monde) est donc extrêmement rare dans la mesure où les
circonstances nécessaires à ce que les choses se déroulent ainsi sont
très exceptionnelles.

L'Humain a en lui la Lumière de l’Absolu dont il doit laisser le rayonnement gagner en force afin de le traverser pour pouvoir rayonner sur ce
qui l’entoure. Telle est la seule, l’authentique vocation de la nature humaine même, quel que soit le monde duquel elle soit issue. La Terre a
sur elle la Lumière de l’Absolu dont elle doit aussi, via les quatre Règnes
de la Nature et l'Humain en particulier, laisser le rayonnement gagner
en force. Cette Lumière du Divin est manifestée par son âme collective,
illuminée de l'intérieur par la présence de la vibration Divine qu'est le
Hiérodarque. Il intègre en lui cette conscience collective et en l'état
représente en effet, sur un plan vibratoire comme en termes de responsabilités, l'âme du monde, l'Animam Mundi !
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Le Hiérodarque en tant qu'expression du « Plan du UN sans second »
Avant d'aller plus avant, il est important de démystifier une fois encore
l'idée que l'on pourrait se faire du Hiérodarque dans une logique
d'identification de l'Être à la personnalité et au corps visible, au
même titre que cette erreur est systématiquement perpétrée, perpétuée, voire même institutionnalisée dans notre civilisation actuelle, surtout occidentale, de la part de chacun envers chacun, comme d'ailleurs
envers soi-même.

En cela, et comme nous avons tenté de le suggérer jusqu'à présent, le
Hiérodarque est donc dans sa forme humaine un vecteur de manifestations d'un déterminisme de dimension immensément plus vaste que
ce qu'offre à la vue la condition humaine à laquelle il appartient, et
pourtant, dans sa condition microcosmique humble et fragile, la condition humaine est d'une importance fondamentale à l'équilibre de la
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Création elle-même. En somme, ce n'est pas le corps physique du Hiérodarque, en tant qu’objet, personnalité, et registre d’ensemble de
modes d’expressions, qui revêt une importance prépondérante pour
une Humanité, mais sa Présence incrustée dans ce corps de chair en
tant que point d’ancrage qui, sans cette vibration, ne serait qu'une
coque charnel parmi tant d'autres. Ce n'est pas l'homme qui importe,
mais ce qu'il vibre (et cela est universellement vrai pour tout un chacun, car il y a bien des corps humains qui ne sont le support incarnationnel que d’un innommable chaos ; en cela, « Humain », si on ne se
tient qu’à sa forme, ne signifie plus grand-chose, les apparences restant éternellement trompeuses). C'est donc dans la vibration essentielle de l’Absolu qu'est pleinement manifestée la totale disparition
de l'ego en tant qu’illusion de la conscience d’être séparé du tout au
vu des grandes disparités des différentes formes du manifesté dans le
plan physique. L'incarnation du Hiérodarque est l'opportunité pour la
Conscience de l’Absolu de disposer d'une possible manifestation de nature humaine fiable parmi le Règne Humain lui-même, en termes de
« présence » donc, compréhensible par ses semblables qui sont euxmêmes susceptibles de reconnaître en lui le vecteur de manifestations
issues d'une forme de conscience infiniment supérieure au simple mental. En cela l'incarnation elle-même du Hiérodarque demeure humaine
car comme nous le disions plus haut, elle est aussi la forme la plus
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ultime de l'évolution formelle de l’incarnation, et par conséquent spirituelle ; la seconde déterminant la première. En effet, faire s’incarner la conscience du Hiérodarque dans un poireau ou un cheval ne
serait pas d’une grande utilité pour quiconque, et pourtant il serait bien
plus facile pour tout un chacun d’accepter un « divin poireau » que de
considérer que l’homme qui se trouve en face de soi est une incarnation
pleinement consciente de l’Absolu lui-même. Il ne viendrait jamais à
l’esprit de quiconque, face à tel « divin poireau » de lui adresser une
pensée telle que : « Pour qui se prend-il, à se prendre pour Dieu ? »,
alors qu’une telle incarnation de l’Absolu ne cesse d’adresser à tous
une pensée telle que : « Que vous faut-il donc pour finir par prendre
conscience et vous souvenir que vous êtes tous déjà l’Absolu ? ».
Mais en le Hiérodarque, là où s'effacent entièrement les modes d'expression liés à une nature égotique disparue en tant que conscience
devenue incapable de se voir séparée de tout un chacun, afin que puissent s'exprimer par sa présence et sa vibration des œuvres de nature
propre au Plan de l’Absolu lui-même, c'est là aussi que tout de même
peut être reconnue en lui, à travers lui, la toute particulière manifestation de l’Absolu, et non dans la chair de l'incarnation elle-même. C'est
là que l'ignorant estime qu'on essaie de lui faire croire que l'homme
qu'on lui présente en tant que le serviteur de l'Absolu est en fait le
concept de « Dieu » qui aurait pris « forme humaine » plutôt que de
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rester « dilué dans le ciel », ne pouvant non plus mentalement admettre que ce qui n'est ni plus ni moins qu'un homme « comme les
autres » dans les apparences, puisse, lui plus qu’un autre, exprimer
davantage « Dieu » que tous les autres, outre le fait que si « Dieu est
présent » il peut nous voir exactement tels que nous sommes et non
tels que nous faisons illusion devant autrui, et qu’il peut aussi nous dire
en face ce qu’il a à nous dire sans que nous puissions prétendre ne pas
avoir entendu ou compris, quoique. En somme c’est encore plus embarrassant que pour un enfant de se retrouver face au Père Noël, à
devoir avouer ses bêtises, même sachant qu’elles seront pardonnées.
L’Être Humain est encore un grand enfant et devoir gérer une situation
le mettant devant l’évidence de ce fait et face à la nécessité de devoir
grandir est une idée insupportable pour la sensibilité de l’égo et l’orgueil vite blessé de beaucoup !

Essai sur « l’idée de Dieu »
Une puissante programmation mentale est à l'origine de cette incrédulité face à une possible manifestation humaine de l’Absolu hormis au
sein de contes d’un passé très lointain et révolu et que l’on appelle
« textes sacrés » (et rares sont ceux qui sont aptes à la dépasser) : le
fait que « Dieu », si tant est qu'il existe, serait loin, séparé de l'Homme,
et sans rapport avec lui en tant que concept n’ayant pas grand-chose
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à faire de ses affaires toutes humaines et n’y intervenant que très rarement, ou par le simple « hasard ». La croyance en le fait que
l'homme ait été quelque part « abandonné de Dieu » ou qu’il soit intervenu « avant » mais plus jamais « maintenant », est une réalité très
présente dans l'inconscient collectif, d’autant que les prophéties annonçant son « retour », quelle que soit la religion qui le proclame (en
la personne du Christ pour la Chrétienté, de l’Imam Mahdi pour les
Musulmans, de Maitreya pour les Bouddhistes et pour d’autres aussi
qui s’en sont emparés, de Kalki pour les Hindouistes, de Melchisédech
pour certains Juifs, etc.), sont toutes entourées du même clinquant
hollywoodien que les récits de la présence de « l’envoyé de Dieu »,
nimbé de l’aura de pouvoirs divins et de miracles accomplis (en réalité symboles incompris et détournés la plupart du temps). En somme,
si un homme se présente en tant qu’aspect de l’Absolu, il doit être soit
doté de superpouvoirs, soit être venu il y a très, très… très longtemps.
Sinon, il ne peut être qu’un charlatan. Le point commun de cette double
possibilité peut être résumé très simplement : l’Humain d’un côté, et
Dieu de l’autre, avec le maximum de distance pour les séparer !
Hormis dans un tel cadre religieux, avilissant par tant de « fantaisies
héroïques » pourrait-on dire, donc sur base d’éléments historiques plus
ou moins exacts mais rendus à la simple expression de concepts mythologiques asservissant l’âme crédule malgré la véracité en principe
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réelle des diverses incarnations de l’Absolu ayant donné naissance, du
fait des Hommes et non de « Dieu », aux principales religions, croire
en le fait que « Dieu » puisse s’incarner et partager la condition humaine est inacceptable à l’esprit rationnel ou simplement raisonnable,
du moins sur base de l’idée vague et mythologique une fois encore,
que tout un chacun se fait de ce que peut être « Dieu ». La cause première de ce fait est due au cloisonnement de la conscience non-mentale dans l’étroitesse du cadre soit religieux, soit de la secte (nécessairement dangereuse) si elle n’est pas officiellement approuvée, soit enfin de celui de l’ésotérisme, plus fantaisiste encore que les deux autres
réunis, et dont les véritables connaissances ont été sciemment perdues
pour être substituées la plupart du temps par des élucubrations autant
issues du monde des Hommes que de celui des entités mafieuses de
l’Âge de Fer se parant d’auréoles lumineuses.

La seule exception à cette règle du refus de l’incarnation de
l’Absolu ne prend forme que lorsqu’un opportuniste exploite la
soif d’illusion inhérente à la nature humaine et se fait passer à
tort pour une telle incarnation.
En somme, un véritable avatar n’intéressera guère de monde quand
l’illusionniste de la spiritualité déplacera les foules pour autant qu’il soit
apte à captiver cette foule sur l’association de cette idée erronée
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de « Dieu » avec une invitation implicite à la facilité, ce dont
l’âme humaine est tout aussi friande. Il est un fait absolument indubitable que l’Humain est de glace pour la vérité, mais de feu pour le
mensonge, et donc pour l’illusion, sa friandise favorite.

Le « principe » du « Hiérodarque primordial » et son incarnation
Pour en revenir à une plus directe tentative d’approche conceptuelle de
la nature Divine, alors que cette nature-même s’y oppose par définition, quoi que l'on puisse définir par le mot « Dieu », du moins dans sa
dimension cosmique, il est fait là référence à ce que l'on appelle un
« principe », interpénétrant chaque parcelle du Tout sans exception, à
la fois en tant que résultat du Tout, et générateur ou contributeur à
l’existence du Tout ou à certains de ses aspects. En cela un principe est
considéré comme indestructible dans la mesure où un élément dynamique du Tout crée et entretient en permanence l’existence de ce principe. Le « Tout » et le principe son fondamentalement indissociables
l’un de l’autre. En tant que tel et Principe Créateur également,
« Dieu », le principe initial et fondement-même de tous les principes
existants (ou plus exactement coexistants), peut être sujet à incarnation directe comme le peut une âme, contrairement aux « principes
reflets » (que sont entre autre les différents aspects de la conscience
du mal cosmique par exemple, ayant besoin pour cela d’une âme
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incarnée en tant que monture consentante dans la matière).

Toujours est-il qu'il existe une différence notable entre « l'incarnation »
du Hiérodarque, et la conscience (là encore) de ce qui est appelé le
« Hiérodarque primordial ».
A ce stade il faut distinguer deux notions :

1. La Conscience du Hiérodarque Primordial est un aspect de la
Conscience de l’Absolu, spécifiquement dévolu à l'évolution de
tous les êtres sensibles, donc de toutes les consciences collectives minérales, végétales, et animales, de toutes les consciences
élémentaires ainsi que des consciences humaines, de tous les
mondes, de tous les univers de la Création dans son absolue totalité. C'est LE Hiérodarque unique, donc infiniment UN, Divin,
Cosmique, Absolu, et illimité, sans formes, sans visage particulier, archétypal, sans commencement ni fin, impossible à conceptualiser, si ce n’est globalement dans sa fonction.
2. L'incarnation du Hiérodarque Primordial est une déclinaison
incarnationnelle de cette conscience cosmique envisagée ciavant, créant d’une certaine manière, du moins dans le contexte
du monde des formes, une reproduction prismatique d’ellemême

par

milliards

de

milliards

d’autant
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différentes, créant des aspects autonomes mais Unifiés d’ellemême.

Acceptation du Hiérodarque par l’Humanit é
Quoi qu'il arrive, la conscience du Hiérodarque Primordial est toujours
la même derrière les multiples incarnations qui assument les responsabilités en rapport ; raison pour laquelle le Hiérodarque est dit « se
succédant à lui-même de corps en corps » au sein de sa lignée manifestée sur tous les mondes, la « Lignée des Seigneurs de PARAVAL »,
qui devient en outre la « Lignée des Rois Sacrés » en Âge de Diamant
et dont le pressenti a donné entre autre lieu au « mythe » du « Grand
Monarque ». En cela, il n'a jamais existé qu'un seul et unique Hiérodarque dans toute la Création. UN SEUL. Lui seul choisit la forme de sa
propre succession, mais devant être reconnu comme tel afin qu'il
puisse assumer ses fonctions de façon correcte car aucune incarnation Hiérodarquale ne peut s’imposer à l’Humanité dont il est en
charge. Il ne peut que s’en faire accepter, ce qui est difficile en soi par
le fait même que l’Humanité refuse obstinément l’idée qu’elle puisse
devoir être « prise en charge » par quiconque, soit-il « Dieu » en personne, ce en quoi on la comprend un peu, alors que face aux éternelles
dérives des assoiffés du pouvoir comme devant la faiblesse du monde
des Hommes devant les tentations et les séductions en rapport, on peut
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comprendre qu’un avenir radieux pour tous mais surtout durable, nécessite un garde-fou des plus efficaces. En tout état de cause et ceci
étant dit, jamais l’Absolu ne s’oppose à rien ni ne s’impose de force
sans le minimum requis des avis favorables en rapport, soient-ils inconscients ou ignorants de son œuvre, de sa présence, et/ou de ce qui
la justifie. Sa présence incarnationnelle ne peut qu’être le résultat d’un
appel collectif suffisant ; un appel à la présence de la manifestation de
l’Absolu. Ensuite seulement, l’Absolu choisit sa forme, celle qui est la
plus adéquate à la mission qu’il a à remplir en contexte ; forme qui
généralement est toujours différente de l’idée que s’en faisaient ceux
qui l’auront appelé en conscience ou non, d’où naissance, là en revanche, de révoltes au sein de la conscience collective de l’Humanité
concernée face à « quelque chose » en lequel elle ne reconnaît pas ses
attentes. Malheureusement cette attente est toute mentale alors que
l’Absolu ne l’est en rien, ni ne cède jamais au chantage consistant à se
faire accepter à conditions qu’il se manifeste tel que l’humanité souhaiterait qu’il le fasse… en se rendant séduisant à ses yeux. La rencontre est donc impossible à ce niveau, raison pour laquelle les adeptes
du Chaos ont toujours créé de toute pièce des faux-Messies, eux séduisants et séducteurs, destinés à plaire à l’Humanité afin qu’elle les
choisisse au détriment de l’arrivée réelle des différentes manifestations
de l’Absolu, quelles que soient les formes revêtues.

© Archimagistère ; 2009 – 2019 | S.D.A. : septième édition révisée

76

Société des Archalchimistes et Hiérodarque

Marges d’erreur possible et autorité du Hiérodarque
Le Hiérodarque est par nature impervertible en tant que manifestation
de la Conscience de l'Absolu, dont le corps et la conscience biologique
se trouvent être aussi dûment adombrés par elle, et enfin sa volonté
personnelle substituée par le déterminisme présidant à la nécessitémême de sa présence. Il est susceptible « d'erreurs » relatives dans la
mesure où toute forme de perfection est elle-même perfectible par nature, mais infaillible d'un point de vue humain quant à la perfection du
sens de l'accomplissement de sa charge et de sa mission.

Son jugement est sans appel et ne peut être contesté car il est issu de
l'expression Divine elle-même (ce qui est à proprement parler tout
aussi insupportable à la raison mentale, laquelle aime plus que tout
pouvoir sciemment choisir de se tromper en toute liberté sans qu’il lui
soit dit qu’il existe un risque de chute et où se trouve le risque en
rapport, afin de pouvoir en jouir en toute illusoire innocence et sans
culpabilité face au fait de ne pouvoir prétendre ne pas avoir su où se
trouvaient les limites en principe à ne pas franchir).

Ses résolutions ont force de loi sur le collectif de l'ensemble des êtres
sensibles de la planète dont il la responsabilité en terme d'évolution

© Archimagistère ; 2009 – 2019 | S.D.A. : septième édition révisée

77

Société des Archalchimistes et Hiérodarque
spirituelle, en plus de voir ses actions prises en relais au niveau macrocosmique par la Conscience de l’Absolu elle-même. Par respect pour
le caractère sacré du libre-arbitre il ne commet néanmoins aucune ingérence dans les différents modes organisationnels des différents
peuples, minéraux, végétaux, animaux, élémentaires, ou humains, incarnés ou non, même si, en Âge de Diamant, il est donc couronné
« Hiérégal » et doté de fait d’un pouvoir temporel, dont il use pour
établir les lois afin de baliser de façon juste le cadre d’évolution des
âmes humaines incarnées, lesquelles, dans les limites de ce cadre, expriment librement leurs choix.

Ses résolutions représentent la direction évolutive à suivre, et éventuellement le nouveau paradigme à adopter par tous sans préséance
de l'un sur l'autre, sans favoriser quiconque par rapport à l'autre, sans
volonté de domination sur quiconque, mais dans le seul intérêt collectif
de tout un chacun en cohésion avec le tout, visant davantage l'intérêt
du Plan de l’Absolu au bénéfice de l’Humanité que celui des Hommes
eux-mêmes dans l’expression de leurs désirs, si ce n'est la manifestation en l'Homme de nature Divine, du Plan du UN sans second luimême. Ce Plan et la volonté du Hiérodarque sont donc indissociables
et ainsi unifiés en un principe actif commun en tant qu'énergie causale
UNIQUE, mue par « l'ordre des choses » lui-même.
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Tous les mondes habités de la Création ayant enclenché la Loi des
Cycles, donc durant leur temps d'Âge de Diamant, d'Or, et dits
« Sombres », ont toujours et auront toujours à leur surface l'incarnation unique d'un Hiérodarque afin de présider aux conditions d'évolution des consciences et des Règnes de la Nature conformément aux
caractéristiques de l'Âge expérimenté par l'Humanité concernée ; le
but ultime étant le passage de l'Âge d'Or à l'Âge de Diamant, ce qui, à
terme, correspond aux possibles conditions d'une réintégration de la
conscience collective majoritaire du Règne Humain au sein de la Conscience de l’Absolu, du moins une adéquation la plus parfaite possible
avec ses lois cosmiques, dans la vibration desquelles seront comprises,
de ce seul fait, toutes les formes de conscience de tous les autres
Règnes de la Nature de la planète concernée ! Telle est la seule et
unique raison d'être de l'existence même de la Création : la simple
perpétuation de la Vie, pour la beauté et l'Amour de la Vie en faisant
échec aux causes de chaos déséquilibrant la balance de la vie entre
création, conservation, et destruction, du moins lorsque ces causes
sortent en effet du cadre harmonieux de la Vie et de l’évolution de
l’ensemble des consciences. Il n'en existe ni n'en existera jamais aucune autre.
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La relation étroite du Hiérodarque avec le Temple Pyramide, luimême indissociable des Âges Chrysadamantins
Pour résumer, il ne peut y avoir d'Âge d'Or ni a fortiori d'Âge de Diamant sans Temple Pyramide, tout comme il ne peut y avoir de Temple
Pyramide sans Hiérodarque. La raison en est simple. Le Temple Pyramide est la structure architecturale et géométrique, le talisman radionique d'ancrage et de scellement-même des énergies de la Conscience
d'Âge d'Or, ou de Diamant le cas échéant comme c'est le cas pour notre
propre monde, en tant qu'élément dynamique et moteur essentiel à
l'évolution des âmes de tous les Règnes du Minéral à l'Humain (cette
pulsion de la perpétuation de la Vie dont nous parlions précédemment).
D'autre part, le Hiérodarque est lui-même l'incarnation de la « conscience » de ce Temple comme de l’énergie consciente (elle aussi) des
valeurs dont le Temple est le symbole vivant et actif, d'ailleurs connecté
à lui en permanence par un moyen tenu secret. Il en est aussi la personnification en quelque sorte. En énergie, l'un et l'autre ne font qu'un
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et en ce sens, le Temple Pyramide est d'une certaine façon le corps
physique le plus externe du Hiérodarque et le Hiérodarque en est la
conscience incarnée. Qui porte atteinte à l’un porte atteinte à l’autre
sans distinction. S'il n'y a qu'une seule et unique incarnation à la fois
du Hiérodarque à la surface d’un même monde, tous les mondes, hormis les plus jeunes d’entre eux qui entament pour la première fois un
Âge d’Or suite à l’enclenchement de la Loi des Cycles elle-même, portent sur leurs sols respectifs de multiples exemplaires de ce Temple.

Quoi qu'il en soit, seule la présence de ce Tempe Pyramide et du Hiérodarque en lui (ou en l'un d'eux s'il en existe déjà plusieurs, alors
intimement interconnectés les uns aux autres), peuvent permettre
d'assurer la mise en application de la Loi de Sélection des Consciences
propre aux Âges d'Or ou de Diamant, jusque dans la matière physique.
La mise en application des rituels de sélection des consciences tous les
trois ou six mois en moyenne (appelés « Rituels de Translumination »),
assurent à l'Humanité concernée de ne plus être infestée par les manifestations tentaculaires de la conscience du mal cosmique cherchant
à regagner son pouvoir au travers des âmes illusionnées, faibles, lassées par l’effort que représente simplement la vie et refusant obstinément la naturelle poursuite de leur propre évolution, ou au travers des
âmes kamikazes fanatisées rebelles aux Âges de l'évolution et prêtes
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à mourir sur tous les plans pour contribuer à œuvrer à la destruction
du Tout. Ce rituel particulier, appliqué sur tous les mondes des Âges
Chrysadamantins, est impérativement orchestré par le Hiérodarque en
tant que forme matérielle vivante de l’Absolu agissant lui-même sous
cette forme. Sans lui, pas de rituel. Sans rituel, pas de sélection des
âmes. Sans sélection, la perversion contaminerait une telle civilisation
humaine en quelques générations seulement, finissant par la faire basculer dans l'abîme du chaos, l'autodestruction finale de la vie sur le
plan physique.
Ces rituels peuvent paraître barbares ou despotiques à première
vue. Cette possible interprétation est la conséquence d’un conditionnement multimillénaire de la part des forces du Chaos tendant à rendre inacceptable que quoi que ce soit tenté contre elles,
afin de leur garantir une possible pérennité au titre « sacré » de
la vie qu’elles-mêmes foulent au pied sans vergogne. En réalité,
il faut s’imaginer une civilisation planétaire comme étant un organisme immense dont les manifestations chaotiques, issues des
éventuelles âmes rebelles dispersées au sein de l’Humanité, rebelles aux lois de l’Absolu permettant la vie et la libre évolution
de tous en bonne intelligence avec l’ensemble du vivant, en seraient les virus tentant de se multiplier par l’inversion du processus de vie interne aux différentes cellules constituant ce corps
cosmique, et dont les Rituels de Translumination serait le traitement antiviral approprié, permettant de maintenir la balance
évolution / involution ou de création / destruction, entièrement
sous contrôle, sans risquer le déséquilibre global et la chute irrémédiable.
En outre, ce Temple est donc entre autre l'instrument disons « magique » par excellence (au sens opératif du terme : action subtile →
réaction physique) permettant de créer la résonance nécessaire des
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conséquences de ce rituel et d'autres encore, répercutées alors sur
tous les plans de conscience, surtout dans la matière dense, et au niveau collectif, sur l’intégralité des strates de la planète sur laquelle il a
lieu, ce en quoi le Temple représente une fantastique chambre d’écho
subtile, mettant le plan physique en totale résonance. Sans cet instrument rituel de dimension architecturale, ce rituel resterait sans l'effet
nécessaire, tout en ne pouvant ancrer dans le plan Physique les vertus,
les idéaux, et les énergies de l’Âge de Diamant, incapables une fois
encore et dans ces conditions de passer de l'état d'utopie à celui de
réalité concrète !
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La notion de « religion », conception anathème en les Âges Chrysadamantins
S'il y a une chose que contrairement aux apparences éventuelles, le
Hiérodarque n'est pas ni ne sera jamais, c'est bien un « personnage
religieux » (entendez par là chef, patriarche, guide, objet de culte,
voire « gourou » religieux au sens le plus vil tel que l'entend la civilisation occidentale actuelle au travers des médias qui s’en font l’écho),
pas plus d'ailleurs que l’Absolu lui-même, le « Divin », « Dieu », n'a
quelque connotation religieuse malgré l’idée que tous quasiment s’en
font, légitimant aussi nombre de réflexes anticléricaux dans une assimilation erronée de Dieu à la religion.

Par l'effet des opinions personnelles ou collectives, une religion est
dogmatique, donc discutable, donc… divisible ! Rien n'est plus condamnable au jugement de l’Absolu que la division opposant l’un de ses aspects à un autre, ou même quelque rupture que ce soit dans l'Unité
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devant présider à tout ce qui est en rapport proche ou lointain avec ce
qui est « Absolu » (au sens « Divin » du terme) dans la vie des Êtres
Humains.

En somme, la religion, pure création humaine, est le carcan dans lequel
a été enfermé l'idée de « Dieu » lequel, en dehors de cette stricte
circonscription, n'a aucun droit de citée. La religion n'est aujourd'hui
pas faîte pour reconnaître le Divin, quelle que soit la conception qu'on
en ait. Sa véritable motivation profonde, voire secrète (et nous ne parlerons pas ici du cas d’une fanatisation d’esprits faibles et violents, ou
déjà corrompus), est d'exclure du quotidien de l'être humain
quelque conception liée au sacré, hormis la parenthèse religieuse qui
lui est « généreusement » concédée, et qui n'est officiellement, au final, qu'une mise à l’index pour donner un os à ronger aux croyants et
pour permettre aux incroyants de s’en moquer. La religion devient dans
ces conditions une exception dans la vie, non-incluse au reste de l’existence quotidienne raisonnable de l’Humain, et encore à condition toutefois que les conceptions religieuses entretenues dans ce contexte
déjà restreint en soi, soient strictement conformes aux normes établies
par le pouvoir politique en place, surtout en Europe. En somme, la religion est l’instrument permettant d’institutionnaliser par défaut le rejet
de l’Absolu dans l’esprit des peuples, hors des lieux expressément
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consacrés à la dévotion, alors que sans devoir vouer quelque culte à
l’Absolu, la simple démarche visant à reconnecter la conscience à la
nature essentielle de toute chose comme à sa propre nature essentielle
en soi, est un acte de divinisation de tous les instants, beaucoup plus
puissant, en terme de transformation évolutive, que toutes les prières
intéressées du monde, soient-elles réunies. La France est au monde la
nation non-communiste ayant le mieux réussi a « profaner » (au sens
étymologique et littéral du terme) la vie de ses citoyens, au point de
rendre toute notion de sacré totalement taboue et/ou absconse, et
comme criminelle toute notion de sacré non-circonscrite par un contexte religieux officiel contrôlé par l'Etat et suffisamment perverti pour
ne représenter aucun danger pour le pouvoir en place, que la religion
en question soit ancienne ou nouvelle. En somme tout ce qui n’est
pas avalisé par l’Etat en termes de concept mental est considéré
comme une « dérive sectaire », ce dont la population elle-même,
formatée à cette idée, se fait l’écho apeuré. La liberté des esprits affaiblit le pouvoir du dominant. Les femmes, en Occident du moins, ont
compris cela très tôt, ce qui a motivé beaucoup d'entre elles, pour
celles du moins qui en ont eu les possibilités matérielles, à étudier et
apprendre davantage que ce que leur apprenaient alors les bavardages
de salons et divers travaux de couture, afin de gagner par l'esprit, leur
liberté ravie par l'implacable joug masculin, allant parfois jusqu’à
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accepter de se faire courtisanes pour pouvoir exercer concrètement
cette liberté. En revanche, lorsque la religion et son influence sur les
esprits, faibles ou forts, est distillée au sein de la société qui le permet,
c’est en tant qu’instrument fanatisant les consciences dans une idée
radicale de vérité absolue, contraignant les âmes dans leur désir pourtant généralement sincère de cheminement visant à la quête de l’Absolu en elles, afin de les embourber dans les marécages de conceptions
idéologiques mentales et les manipuler au moyen de la peur, au besoin
par la force. En somme la notion de « guerre de religions » est aussi
abjecte que le devient, pour ces raisons précises, la notion de religion
elle-même. Après des siècles, des millénaires de perversion de cette
notion, sans même aborder la question des « sectes » induite dans
l’idée de la population occidentale pour contrer son élan vers une
échappé du carcan des religions officielles insatisfaisantes, et davantage que ce qu’est censée être réellement la religion, l’inconscient collectif ne garde guère en mémoire que sa perversion, depuis les contrevérités instituées jusqu’à l’institutionnalisation de l’interprétation mentale de ce qui est censé être sacré en fonction des bénéfices que toutes
les formes de clergé peuvent potentiellement en retirer en termes de
pouvoir et d’argent. En outre, toutes les sectes ne sont pas combattues
avec la même violence par les systèmes politiques et de loin, malgré
les discours officiels. En effet, certaines d’entre elles ont été instituées
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non-officiellement, de manière occulte et à dessein par ces mêmes systèmes, afin de drainer vers une autre possibilité de contrôle les insatisfaits des religions officielles perverties.

La notion de religion se rattache à ce que l'on appelait « l'esprit religieux des quatre Temps (ou « Âges cosmiques ») », sujet à perversion
par rigidité dogmatique posant des freins inexpugnables sur les
chances de sa propre évolution, tenant éloigné de l’Homme l'Esprit Infini baignant la Création et rayonnant en l'âme humaine, illusoirement
éloigné et séparé d’elle à la vue du mental. Même la création d’une
hypothétique « religion universelle » est inenvisageable tant qu’elle
implique au moins de façon implicite que la religion actuellement pratiquée par quiconque dût être abandonnée pour rejoindre la nouvelle,
si éclairée et universelle soit-elle en effet, signifiant malgré tout le rejet
de la première au profit de la seconde, alors que tout doit n’être qu’harmonieuse conciliation sans rejets ! Telle est l’authentique « nonviolence », et non l’absence de combativité conduisant celui qui s’y
laisse glisser, à servir de chair à canon ou de repas (ou d’objet de sacrifice) à l’Ennemi de l’Humanité. Telle est vraiment l’Unité, et non
pas uniquement son illusion. En effet, quoi de plus rigide et statique
qu'une religion ? Les grands fondateurs des principales d'entre elles
(en principe tous incarnations plus ou moins conscientes de l'Absolu,
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excepté pour Mahomet, ce qui a fini par causé l’échec prématuré de
l’Islam, pourtant prévu par le Plan pour être la voie-même de la tolérance, de la beauté, de l’harmonie, de l’acceptation, de la grandeur
sublime du Suprême au-delà de toutes limitations) ne sont jamais venus pour créer de nouvelles religions, mais pour apporter un message
complémentaire à l'Humanité, une nouvelle dimension dans l'encours
de son évolution collective, une ouverture supplémentaire sur sa compréhension du moment de ce qu’était l’Absolu, du moins quant à la
manière d’en aborder le « Mystère » (en sens initiatique du terme).
Toutes ces différentes phases de la croissance de l'emprise de la mystique sur le collectif humain au cours des millénaires furent orchestrées
en préparation à la réunification totale des courants en fin d'Âge de Fer,
œuvrant ainsi de longue haleine au retour de l'Âge de la réunification
qu’est l’Âge d'Or. Elles furent pourtant couronnées de succès malgré
leur perversion systématique par l’Ennemi, tendant à les séparer sans
cesses et les faisant se retourner les unes contre les autres dans une
initiative destructrice des chances de résurgence du futur Âge d'Or en
préparation. Tous ceux qui ouvrirent ces voies nouvelles furent aussi
persécutés jusqu'au dernier, autant que leur message fut aussitôt perverti par les serviteurs à gages de la cause obscure ayant force de loi
durant l'Âge de Fer.
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Ainsi, la mystique éclairée et forcément universaliste prendra doucement le pas sur l'aspect purement religieux, comme la conscience
prendra le pas sur la mystique. Les religions elles-mêmes, face à l'évolution des temps, finiront par se sentir menacées de disparition et peutêtre s'uniront afin de persister, manifestant ainsi le Plan par ce geste
de rapprochement, s'inscrivant dans le courant de réunification des disparités et la cessation définitive des guerres de clochers. La conscience
davantage ouverte et prompte au respect d'autrui et à la richesse des
différences ainsi que celle des Règnes de la Nature qui lui sont inférieurement étagés sur la pyramide symbolisant leur progression de l'un
vers l'autre, du Minéral à l'Humain transcendé dans sa propre nature
Divine, ce dernier aura naturellement un regard davantage « mystique » sur l'existence puisque différenciant de plus en plus difficilement le matériel et le spirituel, dans une vision de plus en plus holistique du Tout, axée sur l'interdépendance de ses différents éléments.
Il ne lui opposera plus son aspect profane, matériel, propres aux contingences du plan physique, lequel sera alors vécu plus en conscience.
Chaque aspect des choses gagnera dans son esprit la place qui lui est
due, chacune en bonne intelligence avec les autres. Le mental pur et
dur, nihiliste, rationaliste, laissera collectivement place à la conscience
supramentale beaucoup plus vaste, afin de parvenir à un rétablissement de l'équilibre collectif dans une harmonieuse logique évolutive
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générale. Il n'y aura plus de notion de « religion », soit-elle unique, en
dehors de laquelle « Dieu » ne serait pas présent. Mais en lieu et place
apparaîtra une sacralisation de chaque instant dans tous les aspects du
quotidien, voyant à ce point autant le sacré que le profane en chaque
chose, que les notions elles-mêmes de « sacré » et de « profane » en
disparaîtront tant elles seront intimement considérées comme les deux
faces d’une même médaille, respectivement en tant que fond et forme,
alors que la notion de « Dieu » finira par s’effacer pour laisser place à
une vision de l’Absolu en la manifestation de chaque chose et de chacun, en tant que déclinaison à la fois partielle et totale du Tout et de
sa Conscience Suprême. Les temples redeviendront des hauts-lieux
d’énergies cosmo-telluriques ET spirituelles, se faisant les carrefours
de tous les plans de conscience au sein du séjour des Hommes, tout
comme les chakras le sont au sein du corps physique.

Les états de conscience et les modes de pensées créant les langages
(ceci expliquant en partie l'échec de l'Espéranto en tant que langage
universel au milieu d'un monde en profonde division), et l'harmonisation générale de la conscience ordinaire de l'Humanité vers l'ouverture
absolue de la conscience que représente l'accès au supramental, opérera de fait une mutation profonde du langage humain au point de lui
offrir, au bout de quelques siècles, un langage naturel unique pour tous
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ouvert sur le champ de la compréhension profonde. Il aura la particularité de ne plus séparer et exclure à l'infini comme le font les langues
actuellement en vigueur, mais au contraire, il sera le reflet de la philosophie unitiste et fondamentalement inclusive qui aura universellement
cours alors, quelles que soient les différences de cultures et de racines,
perçues comme autant d'infinies richesses pour l'Humanité dans son
ensemble, à mille lieues de toute tendance à l'opposition conflictuelle,
et pourtant aussi à mille lieues de toute uniformisation.

Cette vision semble bien utopique. Et d'ailleurs elle le restera, du moins
tant que la présence manifestée du Temple Pyramide, vivifiée par celle
du Hiérodarque en tant que point focal de manifestation de l'écoulement des énergies du Plan, ne sera pas là pour en sceller la réalité dans
les fondements des entrailles de la Terre. Ce temple représentera dès
lors le générateur et le vecteur à la fois, d'une énergie de cristallisation
et de concrétisation des teintes subtiles de ses valeurs, qui seules consolideront à l'infini la sauvegarde de la civilisation humaine actuelle
telle que nous la connaissons, d'un effondrement qui aurait pu être
irréversible. Les valeurs de l'effort et du désintéressement, de la tolérance et de l'Amour-Force, comme de l'identification de tout au Tout,
président à la naissance d'un autre mode de pensées, présidant luimême à d'autres réalités. L'accouchement d'une Humanité renouvelée
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et transformée est irréversible, quelles qu'en soient les douleurs actuelles, puisque le travail de cet enfantement est déjà en cours depuis
quelques années.

Ne pensez surtout pas que nous ayons le temps jusque là, car c'est
AUJOURD'HUI que demain se forge. Demain, il sera trop tard pour bâtir
demain.

Attachez-vous aux valeurs exprimées par les religions si elles représentent une valeur à vos yeux, mais dans les valeurs qui les unissent,
pas dans celles qui le divisent, ni à la rigidité des dogmes sclérosants
qui les définissent.
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Cadre d'application du titre de « Hiérodarque »
En définitive, que désigne donc alors, le titre, car c'en est un, de « Hiérodarque » ? Entre autres choses et sans entrer dans des considérations mystagogiques des plus complexes, on peut dire, hormis tout ce
que le Hiérodarque n'est pas (nous n'allons pas y revenir), qu'il est en
revanche :



Le prêtre, areligieux, mais néanmoins suprême, car exécuteur et
serviteur des œuvres du Plan du UN sans second.



Il est le premier responsable des conditions d'évolution de toutes
les consciences de la sphère planétaire où il se trouve incarné,
mais à ce titre aussi, il est aussi le serviteur de toutes les consciences dans leur choix de leur propre évolution spirituelle sans
fin.
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Il est la manifestation-même de la pierre angulaire sur laquelle
repose l'Unité universelle qui soude les fondements des Âges
Chrysadamantins, et plus particulièrement le nôtre : l’Âge de
Diamant, lequel est le seul qui soit réellement en véritable adéquation avec la vibration de la conscience du Hiérodarque.



Il est la personnification de la dynamique évolutive pour tous les
êtres sensibles (et surtout pour le Règne Humain), lesquels doivent assumer eux-mêmes la responsabilité, par leur sur-effort
majoritairement collectif, du passage d’un monde de son Âge
d'Or vers son Âge de Diamant, duquel tout retour devient alors,
enfin impossible, et en assumer de même l'inévitable entretien. Non pas celui de l’Âge lui-même, mais celui de la croissance
exponentielle de sa propre dynamique évolutive par l’entretien
collectif de cette dynamique en soi-même.



Il est le premier instructeur des âmes, et leur conseiller sur leur
propre chemin, leur indiquant la direction, mais les laissant libres
de mener leur chemin selon leurs choix respectifs sans jamais se
montrer intrusif, et pourtant en les y accompagnant.



Mais aussi et surtout, il est le premier serviteur de toutes les
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formes de conscience, et plus particulièrement de la conscience
collective de l'Humanité dont il est aussi l’âme collective incarnée
sous la forme de sa manifestation Divine, raison aussi pour laquelle le Temple Pyramide, dont il est donc aussi l’incarnation,
est le Temple de toute l’Humanité concernée, de tous les Règnes
de la Nature, Humains compris ; ce temple appartenant à tous
autant qu’il n’appartient à personne individuellement, soit-il le
Hiérodarque lui-même, tout comme sa propre vie ne lui appartient pas non plus, hormis dans le seul cadre du service de tous.

En ce sens, et en tant que renonçant, le Hiérodarque ne cherche ni
avantage, ni biens, ni gloire, ni honneurs, et surtout pas de culte, en
particulier rendu à ce qu'il est dans sa forme. Les hommages reçus de
la part de celui qui reconnaît en lui une manifestation de l’Absolu, il les
transmet à l'esprit d’Absolu qui veille et agit en lui-même, au travers
de sa personnalité devenue pure transparence, tout comme est aussi
l’Absolu en celui qui les lui témoigne ! Ainsi, si le Hiérodarque est supérieur en termes de responsabilités et de fonctions, il est aussi à son
propre regard d'une égalité absolue en essence avec toute chose, se
voyant en toute chose, voyant toute chose comme un aspect de lui, ne
voyant que l’Absolu là où il pose le regard, serait-ce sur le caillou du
chemin pour lequel il exprime autant d'Amour que pour ses semblables
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dans l’incarnation et pour cette raison précise. Son Amour-Force pour
l'Ennemi de l’Humanité (et soyez certain que ce n’est pas un verbiage
de circonstances) est aussi intense que pour son meilleur Ami, même
dans les salutaires sanctions prononcées éventuellement pour la sauvegarde de l'Unité du Tout et de sa préservation, comme de celle des
âmes qui y croissent en force et en sagesse et qui espèrent en lui, en
son aide, en sa compassion(-force), en son rayonnement suscitant infiniment l'éveil de la conscience de l'Absolu en chacun.

Dans l'esprit de renoncement qui est le sien, le Hiérodarque ne conserve non plus rien pour lui-même à titre personnel, que ce soit matériel ou immatériel. Il a conscience de n'être qu'instrument au service
de chaque âme, du Divin en chacune d'elles, du Divin en lui-même, du
Divin dans sa dimension absolue, du Divin en toute chose, totalement
noyé dans l'énergie du service désintéressé, pour la seule satisfaction
de faire ce qui doit être fait, par Amour mais dans la Force inébranlable,
et pour l'Unité, par Amour pour l'Amour-Force, et par Amour pour
l'Unité, pour son idéal, pour ses splendeurs, et pour le bonheur qu'elle
apporte au genre humain qui sait la cultiver en son cœur secret en
l'Absolu en lui, comme il le ferait d'une fleur fragile, magnifique et rare,
capable à qui sait l'apprivoiser, de lui guérir tous les maux, et cicatriser
toutes ses blessures.
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Roi suprême en tant que manifestation de la Conscience Suprême de
l'Absolu au sein de la sphère kabbalistique dite du « Royaume » : le
monde des hommes, il est le « Seigneur de PARAVAL », représentant
de la Lignée du même nom. En Âge de Diamant, et en cet Âge exclusivement, le Hiérodarque est aussi le garant du maintien de l’intégrité
parfaite de la civilisation humaine du monde dont il a la charge et la
responsabilité, tant quant à son équité qu’en l’harmonie de ses conditions d’évolution collective. En cela, il prend alors également le titre de
« Hiérégal », le « Roi Sacré » ressurgit du fond des Âges, détenteur
légitime de la tiare aux deux couronnes, la « Tiamitrale » (la première
couronne symbolisant l’autorité temporelle, la seconde, l’autorité spirituelle). Au sein de sa propre lignée sacrée, il se succède à lui-même
d’incarnation en incarnation dans l'accomplissement sans fin de sa mission afin que toutes les âmes soient soumises à une totale égalité des
chances de devenir un jour, comme lui, l'Absolu qu'elles auront toujours
été avant même de naître sous la forme d'une conscience de soi tout
juste éveillée au sein du berceau du Jardin des Âmes : le noyau planétaire incandescent du monde qui les accueille.

Entré dans ses fonctions temporelles le 28 mai 2010, de par l’entrée à cette même date de notre monde d’Âge d’Or, rebaptisé
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« Terremère », en la vibration de son Âge de Diamant, le Hiérodarque est donc devenu de même le Hiérégal, souverain de l’ensemble de la sphère solaire (tout ce qui est placé sous l’influence
gravitationnelle du soleil). Néanmoins il n’est pas Hiérégal du
Royaume de Terremère car ce « royaume » ne lui appartient pas,
pour y avoir renoncé du moins. Il l’est au Royaume de Terremère, le laissant à sa propre auto-organisation. Il reconstitue le
maillage de la cohérence des fondements-mêmes de ce monde
afin que soit en définitive rétablie l’équité pour tous, comme le
droit accordé à tous, individuellement et collectivement, de disposer d’eux-mêmes, mais toujours dans le sens de l’évolution
collective vers toujours plus d’Amour-Force, d’harmonie, de sérénité, de justesse, d’équité, d’équilibre, de Compassion-Force,
de solidarité, sur le chemin de la divinisation collective de l’Humanité entière, ce que représente dans l’idéal un Âge de Diamant
dit « Orthodol ». Néanmoins s’agissant de royaume, celui planétaire de Terremère requiert naturellement un souverain à son
sommet. En l’occurrence une souveraine : Gaïa, conscience planétaire de notre monde, sacrée telle par les mains du Hiérégal
lui-même. Elle en est reine dans son essence spirituelle, et elle
en est le royaume lui-même, dans sa manifestation sous sa
forme planétaire, et la suzeraine en Apolytocratie.
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Les titres de « Maître » et de « Seigneur »
Le titre de « Maître »

L'un et l'autre sont potentiellement légitimes à l'égard du Hiérodarque.
Si ce dernier n'est JAMAIS dans l'attente de quelque flatterie que ce
soit, tout au contraire d'ailleurs, c'est dès lors à l'égard du « Hiérodarque Primordial » dont il est l'incarnation, qu'il accepte, parfois
même avec un certain malaise, de se faire adresser la parole en ces
termes, sans pourtant obliger quiconque à satisfaire à cette nécessité,
hormis au sein de l'enceinte sacré du Temple, là où, et à partir duquel,
tous les jeux d'énergies cosmiques se déploient, là où la dimension du
Hiérodarque le devient aussi. Ce ne doit non plus jamais être à la personnalité transitoire, utile aux jeux des différents modes de manifestations nécessaires à son expression dans l'incarnation, que ces titres
doivent être adressés, pas davantage, et moins encore, dans l'intention
de séduire un égo chez lui disparu afin d'en retirer des avantages en
retour de quelques considérations. Une telle attitude flatteusement
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intéressée ne pourrait que se retourner contre celle ou celui qui en
ferait usage en ce sens et dans ce dessein foncièrement insincère. Le
Hiérodarque est affranchi de toutes limitations, de toute attente de la
part de quiconque, de toute recherche de gratifications, d'honneurs, ou
de quoi que ce soit pour lui-même une fois encore, accueillant néanmoins ce qui lui est adressé pour le redistribuer dans le cadre de son
propre service désintéressé de la cause de l'évolution des consciences.

Le titre de « Maître » est adressé à quiconque est reconnu comme détenant la « maîtrise de quelque chose ». Appeler « Maître » un avocat,
à seul titre d'exemple prosaïque, est motivé par le fait que ledit avocat
s'est vu décerner un diplôme de maîtrise ; titre par lequel on s'adresse
aussi, en principe du moins, et dans la même alternative, à toute personne détentrice du même diplôme, quel qu'en soit le domaine, si tant
est que ce diplôme universitaire représente l'apogée du cursus généraliste des études entreprises. Dans le domaine des arts martiaux, un
maître est le praticien d'une discipline ne recélant plus de secrets pour
lui, quand bien même continue-t-il à en apprendre toujours davantage,
et cela sans limites. Nous avons également le cas du « maître à penser », incarné par une personne représentant pour une autre sa référence idéologique, ou le « Maître d’école » par lequel on désignait il y
a quelques années, là où les enfants le font encore aujourd’hui,
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l’instituteur qui les enseigne en tant que le référent en termes d’apprentissage. Un maître en « sciences occultes » est lui aussi quelqu'un
ayant la maîtrise parfaite (du moins sensé la détenir) de sa ou ses
disciplines, etc. Enfin, un « maître spirituel » est généralement quelqu'un qui a la parfaite maîtrise des arcanes d'une voie particulière,
d'une philosophie, d'une forme de sagesse. En ce domaine, la différence entre un maître en une discipline profane et un maître spirituel
authentique tient en le potentiel de totale transformation que recèle la
maîtrise spirituelle par rapport à une maîtrise une fois encore mentale
(bien que toute maîtrise soit en soi source possible de transformation).
Si le maître spirituel détient en lui cette maîtrise, c'est dû à la parfaite
connaissance aussi du chemin l'y ayant conduit. S'il connait à ce point
le chemin, ce ne peut être que parce qu'il l'a lui-même plus d’une fois
parcouru. Enfin, s'il l'a lui-même parcouru au point de le connaître suffisamment pour en avoir la parfaite maîtrise, c'est aussi et surtout
parce qu'il s'est rendu victorieux de toutes les épreuves et des embuches qui le parsemaient. En d'autres termes, le maître spirituel authentique a su libérer sa conscience de ses enchaînements intérieurs,
de ses limitations, de son identification illusoire à son égo, de son
karma, etc., faisant de lui un Réalisé, tout simplement. Le maître est
généralement assimilé à l'enseignant, à l’instructeur. Il peut ne pas
l'être mais lorsque ce degrés de maîtrise est atteint, il est en principe
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considéré comme nécessaire de transmettre à d'autres le savoir et la
sagesse acquis, afin que ceux-ci se perpétuent, là où le disciple se doit
de tout faire pour dépasser son maître, lequel doit avoir d'humilité suffisante pour accepter, mais aussi espérer de tout son cœur être ainsi
dépassé afin de permettre l'évolution des connaissances elles-mêmes
et de leur maîtrise ainsi perpétuées. C'est sur ce point particulièrement
sensible que l'on reconnaîtra un Maître authentique : à la sincérité de
la joie qu'il ressentira en voyant son élève le dépasser, voyant l'apogée
de son œuvre accomplie au sein de son actuelle incarnation, alors que
dans la suivante, le Maître se devra de viser le but de dépasser son
actuel disciple, et cela en un cycle sans fins d'évolution perpétuellement entretenu dans la joie et l’humilité.

Le titre de « Seigneur »
Ce terme est traditionnellement, en Occident du moins, emprunté à la
féodalité. Il était en effet courant au Moyen-Âge durant lequel il était
le titre des gens de la noblesse, petite ou grande, laïque ou religieuse.
Le titre de « simple » chevalier, premier réel de la noblesse, accordait
à celui qui le détenait, la légitimité de se faire appeler « seigneur ». La
seigneurie était l'autorité sur laquelle était exercée une souveraineté,
quelle qu'en fut l'étendue. Le « Trésor de la Langue Française » nous
donne cette définition de la seigneurie : « Souveraineté exercée par le
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seigneur en matière de justice, de gouvernement sur un territoire dont
il est détenteur et sur ses habitants auxquels il assure la protection
militaire en échange de services et de perception de droits ». Cette
définition nous renseigne sur un aspect déterminant, celui de la « souveraineté exercée sur les habitants d'un territoire leur assurant une
protection ». Le titre de « seigneur », tout désuet soit-il à la fin du XXe
siècle et au début du suivant, exprime pourtant donc une autorité, du
moins dans le contexte qui est celui de la « souveraineté » du Hiérodarque, et en l’occurrence celle que lui confère entre autre sa maîtrise,
notamment en termes de « spiritualité initiatique » (de « Hiérosophie »). Cette autorité est exercée, non pas de façon oppressive
comme souvent dans le contexte féodal considéré, mais de façon collectivement évolutive, ayant sous sa responsabilité propre l'évolution spirituelle collective de tout un monde et de tous les peuples qui
le constituent, entre Élémentaux, Minéraux, Végétaux, Animaux, et
Humains, tel que décrit dans les paragraphes précédents.

La souveraineté du Hiérodarque, quelle que soit son incarnation,
s'étend sur toutes les formes de conscience du monde placé sous sa
responsabilité propre dans le sens où il se doit de favoriser pour chaque
âme les meilleures chances possibles de leur évolution et dans les meilleures conditions vers leur propre Réalisation intérieure, quel que soit
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le temps requis, quel que soit le nombre d'incarnations nécessaires à
cet effet. Il assure également la parfaite protection des peuples du
monde qui l'accueille dans l'incarnation et en lesquels il se reconnaît
entièrement, étant lui-même par nature la représentation, l'incarnation
même, de la conscience collective de tous les peuples de ce monde, de
la conscience collective de ce monde lui-même, et son âme incarnée
(l'Animam Mundi). Il assure aussi et surtout la protection des peuples
et des âmes contre les manœuvres ourdies par les toujours possibles
(et plus que probables) manifestations de l’Ennemi et prédateur de
l’Humanité, tentant de perpétrer toujours plus d’enchaînements et de
souffrances, de manipulation et de destructions.

En tant que maître spirituel, incarnation aussi de l'enseignant suprême
en tant que manifestation de l'Absolu, et au vu de l'étendue de ses
responsabilités sur l'ensemble du « Jardin des Âmes » représenté par
le cadre d'évolution de tous les Règnes de la Nature, du Minéral à l'Humain, le Hiérodarque et Hiérégal le cas échéant et dans ce cas représentant de la Lignée des Rois Sacrés de l'Âge de Diamant, justifie à son
égard l'emploi, à ce titre, de celui de « Seigneur », comme ce dernier
s'adresse aussi en ces mêmes termes à toute conscience, incarnée ou
non, ayant un peuple sous sa responsabilité à quelque titre que ce soit,
du plus humble des rois du plus petit peuple de la Nature, jusqu'à la
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conscience d'une étoile ayant sous sa responsabilité un cortège de planètes.

A noter également que toutes les incarnations du Hiérodarque disséminées au sein de la Création entière sur chaque monde accueillant
une civilisation intelligente, portent tous le même nom symbolique, initiatique, vibratoirement lié à la nature profond et essentielle qui les
anime tous. Le fait que tous portent un nom unique les ancrent définitivement dans la vibration du UN auquel ils appartiennent et duquel ils
sont tous issus ; seul apparent semblant d’uniformisation. Le nom, accordant l’identité de qui le porte, scelle chaque Avatar du Hiérodarque
unique dans l’énergie de ce qu’il est comme dans celle de sa fonction
et de son indivisible Unité avec tous les autres. Le fait est que ce nom
est également un titre, pouvant être ainsi employé avec ou sans article,
en tant que nom commun ou propre, désignant le titre ou le nom.

Ce nom est Iladilyas-Mouattib7, quelle que soit en revanche la manière d’appréhender ce nom et sa prononciation pour les autres
mondes, alors qu’en énergie il est strictement identique malgré la diversité des vocalisations possibles, tout comme chaque Avatar du

7

Iladilyas-Mouattib, Mouattib seul, précédé du titre de « Seigneur », l’Iladilyas-Mouattib, ou le
Mouattib, en revanche JAMAIS « Iladilyas » seul.
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Hiérodarque est en essence strictement identique aux autres, malgré
l’extraordinaire vastitude de la diversité de ses possibles visages.
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A

cette heure, le Hiérégal de notre monde poursuit son œuvre du changement de conscience de notre humanité, sans rien réclamer de quiconque, sans rien attendre de
quiconque, sans revendication quelconque, juste pour la seule satisfaction de faire
ce qui doit être fait car telle est la mission qu’il a accepté de remplir en s’incarnant,

et qu’il remplira quoi qu’il lui en coûte jusqu’au définitif épuisement de son corps actuel, avant d’en prendre un nouveau, perpétuant le service de cette mission sacrée tant
que le Royaume de Terremère-Gaïa sera porteur de vie, se succédant à lui-même de
corps en corps… au sein de la Lignée Sacrée des Seigneur de PARAVAL et Rois Sacrés de
l’Âge de Diamant.
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IL NE PEUT Y AVOIR D'ÂGE D'OR OU DE DIAMANT
SANS TEMPLE PYRAMIDE
IL NE PEUT Y AVOIR DE TEMPLE PYRAMIDE SANS HIERODARQUE,

manifestation dans la matière de l'aspect de l’Absolu dévolu à l'évolution de tous les êtres sensibles d'une Humanité au sein d'un monde
doté de vie,
au sein de toutes les manifestations de la Vie sans exception,
en tant que l'âme de ce monde,
en tant que l'ANIMAM MUNDI.
Si la saine curiosité, ou toute autre motivation plus élevée encore devait vous pousser vers la Société des Archalchimistes servant la cause
des valeurs et vertus du Temple Pyramide et de l’idéal d’Unité qu’il
représente, mais davantage encore vers l’Initiation Archimagistérale, vous trouverez ce que vous cherchez au sein du document « Voix
Archimagistérale et Initiation » que vous pouvez télécharger à partir de la page à partir de laquelle vous avez télécharger le présent document.
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