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1. Je contemple un petit globe sombre, tournoyant dans un
abîme d'espace infini. Elle est infime au milieu d'une myriade 
d'autres qui sont immenses, sombre au milieu d'une myriade 
d'autres qui sont brillantes.

2. Moi qui détient en moi toute immensité et toute
infimité, toute brillance et tout sombre, ai atténué la splendeur 
de mon ineffable magnificence, envoyant V.V.V.V.V. comme 
un rayon de ma lumière, comme un messager à ce globe 
minuscule et sombre.

3. V.V.V.V.V. prit alors la parole et dit :

4. Hommes et femmes de la Terre, je viens des Siècles au-
delà des Siècles et de l'Espace au-delà de votre vision ; et je 
vous apporte ces paroles.

5. Mais ils ne l'écoutèrent point, car ils n'étaient pas prêts à
les recevoir.

6. Mais certains hommes et femmes écoutèrent et
comprirent, et à travers eux cette Connaissance sera connue.
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7. Le moindre d'entre eux, le serviteur d'eux tous, rédigea
ce livre.

8. Il l'écrivit à l'intention de ceux qui sont prêts. Ainsi est-
il connu que si l'un est prêt, s'il est doté de certains dons, s'il est 
adapté par la naissance, par la richesse, par l'intelligence ou par 
quelque autre signe manifeste. Et les serviteurs du maître par sa 
sagesse en jugeront.

9. Cette Connaissance n'est pas pour tous ; Cette
Connaissance n'est pas pour tous les hommes; Peu sont 
effectivement appelés, mais de ces peu nombreux sont élus.

10. Voici la nature de l'Œuvre.

11. Premièrement, il y a l'homme et diverses conditions de
vie sur cette terre. Dans tout cela, il y a une semence de 
douleur. Qui peut échapper à la maladie, à la vieillesse et à la 
mort?

12. Nous sommes venus pour sauver nos semblables de
ces choses. Car il ya une vie intense avec la connaissance et le 
bonheur extrême qui n’est touché par aucun d'entre eux.

13. Cette vie nous vivons, ici même et maintenant. Les
adeptes, les serviteurs de V.V.V.V.V., la vivent.

14. Il est impossible de vous décrire les splendeurs de ce
qu'ils ont atteint. Petit à petit, comme vos yeux deviennent plus 
forts, nous vous dévoilerons l'ineffable gloire du Chemin des 
Adeptes, ainsi que son but innommable.

15. Même comme un homme grimpant une montagne
escarpée est perdu de vue par ses amis dans la vallée, ainsi 
semble l'adepte. Ils diront: Il est perdu dans les nuages. Mais il 
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se réjouira au soleil au-dessus d'eux, et arrivera aux neiges 
éternelles. 

16. Ou comme un savant peut apprendre un langage secret
des anciens, ses amis diront: "Regardez! Il prétend lire ce livre. 
Mais il est inintelligible, c'est un non-sens. »Pourtant il se 
réjouit de l'Odyssée, tandis qu'ils lisent des choses vaines et 
vulgaires.

17. Nous vous apporterons à la Vérité Absolue, la Lumière
Absolue, la Béatitude Absolue.

18. Beaucoup d'adeptes à travers les âges ont cherché à le
faire; Mais leurs paroles ont été perverties par leurs 
successeurs, et encore et encore le voile est tombé sur le Saint 
des Saints.

19. A vous qui errez encore dans la Cour des Profanes,
nous ne pouvons pas tout révéler; Mais vous comprendrez 
facilement que les religions du monde ne sont que des 
symboles et des voiles de la Vérité Absolue. Il en est de même 
des philosophies. Aux adeptes, voyant toutes choses d'en haut, 
il n'y a rien à choisir entre Bouddha et Mahomet, entre 
l'athéisme et le théisme.

20. La plupart changent et passent; L'un reste. De même
que le bois, le charbon et le fer brûlent ensemble dans une 
grande flamme, si seulement cette fournaise est de chaleur 
transcendante; Ainsi dans l'alambic de cette alchimie 
spirituelle, si seulement le zelator souffle suffisamment sur sa 
fournaise, tous les systèmes de la terre sont consommés dans la 
Connaissance Unique.
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21. Néanmoins, comme on ne peut pas commencer un feu
avec du fer seul, au début un système peut être adapté à un 
chercheur, un autre pour un autre.

22. Nous donc, qui sommes sans les chaînes de
l'ignorance, regardons de près le cœur du chercheur et le 
conduisons par le chemin qui convient le mieux à sa nature 
jusqu'à la fin ultime de toutes choses, la réalisation suprême, la 
Vie qui demeure Lumière, oui, la Vie qui demeure dans la 
Lumière.
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