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PREFACE 
 

Les joyaux de l’Orient constituent l’histoire d’un 

trésor spirituel que l’Adepte a découvert au contact des 

grands mystiques Islamiques -les Soufis-, qu’il a 

rencontré dans plusieurs pays depuis 1965. (Sénégal, 

Algérie, Maroc, Arabie). 

L’illumination de la pensée Soufie ne s’est manifestée 

en lui que tout récemment, (vers l’an 1990), au cours 

d’un songe initiatique inspiré par la fusion des effluves 

des Saints Soufis, et de l’impulsion mystique prodiguée 

par ses propres ancêtres : 

De père Musulman et de mère Catholique (Italienne 

qu’il a connue au cours de la campagne de Monte-

Cassino, lors de la dernière guerre mondiale), le père 

disait souvent à l’Adepte que son arrière arrière grand 

père, né au Maroc, dans la tribu des Béni Zarwal, était 

un grand “Turuk” (Adepte de la voie). De même que son 

arrière grand père, qui fit ses études à Fez. Le grand 

père ayant également suivi la voie Soufie, et s’étant 

marié en Algérie, où naquit le père de l’Adepte. 

De son vivant, au moment voulu, le père ne manqua 

pas. de présenter au fils des vieillards mystiques de sa 

propre famille d’Algérie, dont le contact sous-jacent 

silencieux ne fut pas sans laisser la trace d’une signature 

spirituelle indélébile. 
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La destinée a fait naître l’Adepte en Alsace du simple 

fait que son père, étant dans les services santé de 

l’Armée Française (incorporé depuis 1936), y ait été 

mobilisé en 1945. 

Père et mère sont depuis demeurés en France, et ont 

laissé leur fils libre du choix de sa propre religion. 

Par devoir, et par respect pour les deux parents, il les 

embrassa l’une et l’autre, mais n’en épousa aucune de 

manière définitive. 

C’est ainsi que par la suite, après avoir étudié toutes 

les religions, jusqu’aux plus anciennes, il devint Scribe 

et Initiateur de Mystères. 

Aussi, ayant diffusé auparavant pas moins de neuf 

ouvrages d’enseignements Initiatiques de pure origine, 

(C’était dans les années 90, il y en a eu d’autres 

depuis), on ne pourra en aucun cas le suspecter d’aimer 

aveuglément l’Islam. Ceci d’autant moins qu’il dit lui-

même “avoir embrassé les mystères de l’Islam d’un 

baiser plus passionné que d’autres tout simplement 

parce qu’ils sont encore d’actualité au XXIe siècle”. Car 

à travers la pensée Soufie, la mystique Islamique rejoint 

les vrais principes de l’Initiation ancestrale. Cela en 

produisant encore de nos jours des saints authentiques. 

# 
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PROLOGUE 
 

Il est vrai qu’en ma qualité de Scribe de Mystères j’ai 

dû, -autant par devoir que par nécessité-, étudier toutes 

les religions depuis leurs origines, qui remontent à 

l'histoire la plus reculée de l'humanité. Ceci non 

seulement parce qu’elles procèdent elles-mêmes de 

l’inspiration Divine, -donc de la pure Initiation-, (je ne 

p a r l e  i c i  q u e  d e s  g ra n d e s  re l ig io n s ) ,  ma i s 

principalement du fait de leur unicité ésotérique 

flagrante, (à laquelle tout Scribe ne peut qu'adhérer), 

par opposition à leurs divergences, parfois farouches, 

qui ne semblent caractériser qu’un malentendu inhérent 

à leurs aspects les plus exotériques. 

Attendu que ces divergences vont même jusqu’à se 

rencontrer au sein d’une même religion ! 

Insensés sont donc les hommes qui prennent une 

religion, -quelle qu’elle soit-, au pied de la lettre, pour 

en tirer les bases de leurs critiques. Ceci simplement à 

travers les trompeuses apparences d’un exotérisme 

confus. 

L’ésotérisme profond des textes sacrés est en effet 

autrement Initiatique. Alors que l’exotérisme religieux 

leur a fait subir des déformations qui les ont le plus 
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souvent fai t aboutir à des extrêmes,  dont les 

conséquences sont justement à l'opposé de toute 

conviction religieuse proprement dite. 

Là encore, il convient en toute équité de se garder de 

jeter la pierre à une religion plutôt qu’à une autre, car 

l’h is toi re es t  là  pour nous montrer  combien 

l’incompréhension, l’erreur, ou la passion des hommes 

furent seules mises en cause. Aucune ne semble y avoir 

échappé à un moment ou à un autre de l’histoire. 

C’est pourquoi un Adepte authentique adhère aussi 

bien à l’ésotérisme Chrétien (à travers les Templiers du 

passé, qui ont eux-mêmes épousé l’initiation Soufie), 

qu’à l’ésotérisme Israélite (à travers les sages et les 

Initiés Kabbalistes), et Islamique. (Donc à travers les 

Maîtres Soufis). Ces courants Initiatiques étant du reste 

indissociables les uns des autres, puisqu’ils se rejoignent 

tous dans leurs principes fondamentaux. Ce que l’on 

retrouve d’ailleurs à travers l’étude comparative des 

religions, en remontant aux plus anciennes.* 

En conséquence, ce n’est pas simplement pour être 

fidèle à une chronologie logique que j’ai attendu d’avoir 

rédigé et diffusé neuf ouvrages d’enseignements 

Initiatiques avant de vous entretenir des Initiés de 

souche Islamique. Mais c’est surtout en vertu de la 

valeur incontournable de cette Initiation, qui, jusqu’à 

nos jours, a su conserver toute sa pureté originelle. 

__________ 

*Voir, du même Auteur : " LA LOGOLOGIE " www.ossmi.com 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Zaouia 



9 

Je suis d’autre part d’autant  p lus autor isé  à  vous 

prodiguer les principes de l’Initiation Soufie que je suis 

moi-même un descendant direct, (par le sang), de la 

fameuse chaîne d’Or, puisque mon trisaïeul n’était autre 

que le Maître Soufi El Arabi Ed DERKAOUI 

(1737/1823), lequel eut pour disciple le dernier Saints 

Soufis, le Cheikh Ahmed El ALAWI, mort en 1934. Ce 

dernier disait d’ailleurs de son Maître : 

“Proclame Ô Chroniqueur le nom d’ALAWI après 

celui  de DERKAOUI,  car Dieu en a fait  son 

successeur”* 

Quant au Cheikh As Sadiq As Sahraoui, fils du maître 

Soufi Mohammed Zafir El Madani, il écrivit ceci : 

“Le Maître Initiateur de mon propre père était 

Moulay (le seigneur) El Arabi Ed DERKAOUI en 

personne”* 

Le mausolée de mon ancêtre, Ed DERKAOUI, est 

encore vénéré de nos jours à Bou-Béhri, au Maroc, où il 

donne lieu chaque année à des pèlerinages. 

Il serait assez gênant, pour moi, de vous faire l’éloge 

de mon trisaïeul en particulier, et de mes aïeux en 

général, à savoir -outre El Arabi Ed DERKAOUI- mon 

___________ 

** Voir les ouvrages suivants : 

- “UN SAINT SOUFI DU XXe SIECLE” de Martin LINGS, aux éditions Point-
Seuil N° Sa 38 éd. 1990. 

- “LETTRES D'UN MAÎTRE SOUFI”, le Cheikh EL ARABI ED 
DARKAWI”.Traduit par Titus BUCKHARDT Ed. Arché 1978. 

- “QU’EST-CE QUE LE SOUFISME”, de Martin LINGS Ed. Point-Seuil N°Sa10. 

Vous trouverez également la trace de mes ancêtres sur internet. Cliquez sur 

ces liens : http://fr.wikipedia.org/wiki/Moulay_Larbi_Derkaoui 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Derkaoua  et  http://fr.wikipedia.org/wiki/Zaouia  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moulay_Larbi_Derkaoui
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arrière grand père, mon arrière grand oncle, et mon 

grand père : Moulay Abd-Er-Rahmann Ed DERKAOUI, 

Et Tayeb Ed DERKAOUI, et Moulay Mohammed Ibn 

Et Tayeb Ed DERKAOUI. Tous Maîtres Soufis, tant au 

Maroc qu’en Algérie, où naquit mon propre père. 

En effet, entre Ibn ARABI (1165/1240) et El ALAWI, 

cité plus haut, le Cheikh El Arabi Ed DERKAOUI fut 

considéré comme étant le Cheikh des Cheikhs et le 

Maître des Maîtres Soufis. Il l’est encore de nos jours, et 

il existe des Zaouiyas Derkaouiyah un peu partout dans 

le monde : Maroc, Algérie, Tunisie, Lybie, Egypte, 

Syrie, Palestine, Arabie, java, Colombie, Londre, etc. 

Aussi vous renverrai-je plutôt aux trois ouvrages cités 

à la page précédente, qui non seulement vous parleront 

mieux que moi de mes ancêtres, mais qui constituent 

surtout une documentation explicite très complète quant 

à l’histoire, les doctrines, et l’Initiation des Maîtres 

Soufis. Vous pourrez vous procurer dans n’importe 

quelle librairie, soit directement en rayon, ou à. défaut 

sur commande, pour une somme modique. 

Je puis cependant difficilement omettre de vous 

apporter ici quelques renseignements complémentaires 

que vous auriez plus de mal à trouver : 

Les Derkaoui viennent de la Confrérie Initiatique de 

l’Ordre des Derkaoua, qui au X e siècle avaient 

découvert les vertus du café en tant que stimulant de la 

mémoire et de l’imagination. 

Ainsi furent-ils les premiers à confectionner et boire  
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Prés de huit siècles après la confrérie initiatique des 

buveurs de café, El Arabi Ed Derkaoui s’illustra comme 

étant le réformateur de l’Ordre Shadhilite. Confrérie 

initiatique Soufie qui prit naissance au XIIe siècle. Ainsi, 

la Tariqah Derkaouiyah proprement dite (voie des 

Derkaoui) ,  se prolonge-t-elle  sans jamais être 

interrompue depuis prés de mille ans. 

La Confrérie des Derkaoua prit une telle expansion 

que ses membres (qui ne portaient pas tous le nom de 

Derkaoui, mais qui furent intégrés et ainsi surnommés), 

jouèrent un rôle politique décisif. En particulier au 

Maroc. (1870/1920 Soulèvement des Derkaoui). 

Déjà, en 1820, c’est d’ailleurs Moulay El Arabi Ed 

Derkaoui qui signait la proclamation de Moulay Ibrahim 

Ben Ya.aid, successeur du Sultan du Maroc Moulay 

Sliman. 

Cette influence des Derkaoui s’étendait à tout le 

Maghreb, et remontait au XVe siècle, car le Cheikh 

Derkaoui était considéré comme l’héritier et père 

spirituel de tous les combattants de la guerre sainte 

depuis Djazouli.  (Clef : “Les DERKAOUA de 

TANGER” de Michaux-Bellaire Edmond. dans la revue 

du monde Musulman, publiée par la mission scientifique 

du Maroc, Edition du mois de juin 1920, Volume N° 39 

pages 98 à 118). 

Fidèle à sa vocation d’Initiateur en tant que Maître 

Soufi, le rôle politique qu’il a tenu de son vivant était 

celui d’un Sage. Un recueil de ses 300 lettres de sagesse 
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Soufie a été traduit en Français et publié aux Editions 

Arché en 1978, sous le titre cité dans la note de la page 

5 du présent ouvrage. 

De nos jours, les Derkaoui se sont retirés dans les 

enceintes de leurs Zaouias, où l’on peut encore y trouver 

le gîte et le couvert. 

 

# 

Note : L’Ordre des Derkaoua constitue donc une branche directe de la 
Shadhilliyah, fondée au XIIe siècle par Abou E1 Hassan E1 SHADHILI 
(1136/1258), qui prit son essor en Egypte, à ALEXANDRIE, puis au CAIRE, où 
il s’installa. 

Aprés s’être répandu en Egypte, l’Ordre Shadhilite s’étendit à l’Est, en Syrie 
et en Arabie, et à l’Ouest, jusqu’au Maroc et en Andalousie. 

Le Cheikh Derkaoui fut d’ailleurs l’un des derniers Grands maîtres de l’Ordre 
Shadhilite, dont il fut le rénovateur. 

Il Initiait aussi volontiers les hommes que les femmes. 
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LE SOUFISME 

 

L’origine du Taçawwuf, aujourd’hui appelé Soufisme, 

remonte à la nuit des temps. Il présuppose une 

connaissance expérimentale directe des Mystères Divins 

en prônant l’élévation de la spiritualité à travers les 

profondeurs de l’âme. 

La Shaaria (voie) Initiatique du Soufi mène sur la 

Tariqa (le chemin) de la vérité (Haqiqah) intérieure. Car 

pour lui, les grandes vérités se reconnaissent à 

l’évidence devant le miroir de sa conscience, et sont 

confirmées par des signes ou se vérifient par des faits. 

(Parfois même à travers certaines lois de la science, 

comme les mathématiques, ou de la nature et toutes 

choses créées). 

Tous les principes de l’Initiation Soufie reposent sur 

l’accession à la connaissance et aux Mystères Divins 

“avec la permission de Dieu”. (“In Sha Allah”). 

Le principe fondamental et le secret du Turuq (adepte 

de la voie Soufie), consiste en une communion directe 

avec Dieu et lui seul, ceci de manière inconditionnelle. 

Car : “Il n'est de Divinité que Dieu”. (“Laa Ila il 

'Allah”), qui est le plus grand : (“Allah hou Akbar”). 
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Tout cheminement en dehors de Dieu risquant de 

nous exposer à l’erreur, voire à la tromperie. 

C’est pourquoi -dès le départ- l’adepte Soufi doit-il 

répéter inlassablement ces litanies, ceci en vue de 

réaliser cette fusion, jusqu’à ce que l’illumination 

correspondante se produise en lui. Cela constitue le 

secret du Soufisme dans toute sa simplicité. Ce sont 

ces principes de base, sur lesquels nous reviendrons, qui 

ont engendré les maîtres et les Saints Soufis, ainsi que 

les savants et les génies de l’époque de la civilisation 

Arabe. 

L’Initié Occidental que vous êtes, à considérer que 

vous en soyez un authentique, va aisément comprendre 

l’efficience de cette démarche à la lumière des 

éclaircissements qui vont suivre : 

Si, étant vous-même un initié, vous parlez de la 

hiérarchie Divine à un Maître Soufi, vous vous 

apercevrez qu’il la connaît aussi bien que vous. Mais 

comme chaque Soufi est un peu un voyant, il vous 

rétorquera que si vous êtes assez bien instruit en la 

matière, vous êtes cependant encore loin d'être entré 

dans les Mystères les plus profonds, car vous ne 

connaissez pas Dieu, et que, -en dépit de votre érudition

-, vous êtes dans la situation d’un être qui aurait des 

relations mondaines élargies sans pour autant avoir pu 

vous-même accéder aux secrets d’état ! 

Si vous lui parlez des lois Cosmiques, vous vous 

apercevrez qu’il en connaît mieux que vous les 
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subtilités, les nuances, les tenants, et les aboutissants. Et 

il vous fera constater que si vous en connaissez la 

forme, vous en ignorez le fond réel. Tout simplement, 

vous dira-t-il, parce que bien qu’étant assez avancé sur 

la voie, vous n’êtes pas encore arrivé à Dieu. (Car en ce 

qui le concerne, il n’a pas acquis ces connaissances par 

des livres, ou au sein d’une fraternité, mais seul, et par 

le truchement de Dieu en personne).    

Si vous l’entretenez sur l’existence de certains guides 

invisibles, vous verrez là aussi que son expérience est 

plus grande que la vôtre, et il vous mettra aussitôt en 

garde en vous expliquant éventuellement pourquoi 

certains guides ne sont pas forcément mandatés par 

Dieu. Même si ces derniers semblent prodiges 

d’enseignements. 

L’explication des réponses qu'il vous aura ainsi donné 

est simple : Le Maître Soufi est devenu un Initié et un 

Sain t  avec la  permiss ion de Dieu (condi t ion 

incontournable pour un Soufi), et par son intermédiaire 

direct exclusif. 

Tandis qu’un adepte Occidental progresse en 

s’efforçant de comprendre et d’approcher Dieu à travers 

les grands Mystères de la création, (alors qu’en général 

ce dernier semble au contraire s’éloigner de plus en 

plus au fur et à mesure de son avancement), l’objectif 

primordial de l’adepte de la voie Soufie est de 

transcender Dieu d’abord,  et  de réaliser cette 

accointance avec lui, -sans aucun autre intermédiaire-, 

pour faire reposer ensuite toute son instruction sur son 
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bon vouloir, en sorte de n’être pris en charge que par lui 

seul, afin d’accéder à la connaissance de manière 

véridique et avec son approbation. Ce qui se produit 

alors comme par miracle, en se manifestant d’abord par 

cette grande Illumination inaugurale tant attendue, puis 

par d’autres, -à caractère Initiatique-, ainsi que de 

manière expérimentale, par l’intermédiaire de signes, 

d’événements, de faits etc. Tout ceci constituant le 

résultat de cette “soumission” à la volonté Divine. 

(Islam signifie en effet “soumission”. Sous entendu à 

Dieu, et de manière inconditionnelle). 

D’ou la raison de cette simple litanie, “Laa ila il 

'Allah”, répétée inlassablement, parfois à travers 

certains exercices respiratoires, (et dans tous les cas 

dans l’esprit de la pensée Soufie), jusqu’à obtention du 

premier résultat escompté. C’est ce tremplin qui fit 

s’élever les plus grands Saints et génies de l'Islam. 

Ainsi les Initiés Occidentaux sont-ils à la queste de 

Dieu, alors que les Soufis doivent préalablement le 

trouver avant de poursuivre leur queste Mystique. 

Si Dieu leur délègue ensuite certains “guides”, ou 

Initiateurs invisibles, ils se seront par contre gardés de 

les prendre aveuglément pour Maître dès le départ. Car 

il faut premièrement avoir la permission de Dieu, (In 

Sha Allah), laquelle devra être confirmée par son 

intervention, car “il n’est de maître que Dieu et lui 

seul ! ”. (Autre interprétation de “Laa ila il Allah”). 

Ainsi, comprendrez-vous du même coup pourquoi, 
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tout au long de mes enseignements précédents, (ceux 

d’avant 1990), j’insistais sur le fait qu’il n’y avait 

qu’une seule voie, à savoir de prendre dès le départ la 

Créateur pour fil d’Ariane et guide unique. Rejoignant 

par là les enseignements d’Hermès et de Pythagore. 

Venu de l’Orient, le Soufisme a en effet grandi au 

milieu des p lus grands couran ts  In i t ia t iques 

traditionnels. Depuis toujours, les Soufis ont respecté 

les doctrines des mystiques religieux, quels qu’ils 

soient. La réciproque, entre Initiés de souches diverses, 

était de mise. Car jamais un gnostique, qu’il soit 

Musulman, Chrétien, ou Juif, ne se fit la guerre. Bien au 

contraire, ils pactisèrent secrètement, -sans trahir les 

leurs-, tout au long de l’histoire, ceci au nom de la 

fraternité qui sied au sein de la confrérie cosmique 

universelle, sous l’égide de Dieu le Père. 

Ibn Arabi lui-méme se lia d’amitié avec des 

gnostiques Juifs et Chrétiens, pour échanger leurs 

connaissances. 

Lorsque l’on saura que l’Egypte, l’Inde, et la Perse, 

furent les berceaux du Soufisme, on ne s’étonnera plus 

de la haute valeur spirituelle et morale dont ont fait 

preuve les Maîtres Soufis. 

Farabi (872/950), qui fréquenta les écoles Grecques et 

Égyptiennes, considérait à juste titre : “Qu’il importait 

d’éclairer sa conscience à travers le prisme de ce qu’il 

y avait de mieux dans toutes les sciences et toutes les 

religions”. 
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Il avait lu le “Politique”, de Platon. Ibn Sina. 

(980/1037), appelé Avicenne par les Latins, le suivra à 

la lettre en étudiant toutes les connaissances acquises 

par les humains de son époque. Ce qui fit de lui le 

savant que nous connaissons. (Alors qu’au XIe siècle, on 

croyait en Europe que la rage était provoquée par 

l’influence des astres, Avicenne affirmait déjà qu’elle 

était au contraire propagée par les rats !) 

Du fait de l’indépendance d’esprit que chaque Maître 

Soufi s’accorde à laisser à l’adepte,  (en dehors des 

exercices bien entendu), chaque prétendant Soufi accède 

en conséquence à une Mystique qui lui est propre, car il 

n’y a de toutes façons qu’une seule voie Initiatique, et il 

lui appartient de la trouver seul, In Sha Allah ! 

Par contre, il y a mille sciences à étudier, par 

spécialités, et il est bon de laisser s’épanouir chaque 

récipiendaire dans sa propre vocation. Ce sont ces sages 

principes qui firent de la civilisation Arabe de l’époque 

l’une des plus avancées du monde. 

Enfin, les gnostiques Musulmans font remonter la 

“Silsilat A1 Baraka”, (la chaine de la bénediction), non 

seulement jusqu’à Abraham, via Mahomet, Moise, et 

jésus, mais jusqu’au Grand Architecte de l’Univers, qui 

est le plus grand. (Allah hou Akbar). Les Soufis ayant 

pour leur part transmué le Jihad, (guerre sainte), en 

combat spirituel, (et ce justement depuis l’époque des 

“guerres saintes”). Combat dans lequel l’adepte ne doit 

mener une lutte implacable que contre ses propres 

passions, ses défauts, ses faiblesses, et ses vices. 
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LE MAÎTRE SOUFI 

ET L’ADEPTE 
 

Le Maître Soufi qui m’a Initié n’est plus de ce 

monde, mais il a eu auparavant tout le loisir de prendre 

c onn a is sa nc e d e tou s  les  ou vra ges  qu e j ’ a i 

précédemment rédigé. 

Bien qu’il fût plus âgé que moi, et de beaucoup plus 

pur, (loin s’en faut, car j’étais encore jeune), il me 

considéra néanmoins comme un Adepte de pure souche, 

car il était intimement convaincu que je tenais de la race 

de mes ancêtres, et de mon trisaïeul, le Cheikh El Arabi 

Ed Derkaoui, dont il aimait à répéter que le sang coule 

encore dans mes veines. 

Dans l’un de tes livres, me dit-il,* tu remontes à la 

source de toutes les religions, que tu énumères 

succinctement, -mais avec la plus grande précision-, 

pour t’arrêter à Jésus, que tu présentes comme étant le 

Prince des Initiés. 

Dans ton approche, j’admire ton impartialité. Et aussi 

le fait que tu dissocies à juste titre le Nazaréen des 

descriptions du Christianisme, ceci avec force 

explications et preuves suffisamment convaincantes, qui 

se passent de commentaires, puisque nous, Musulmans, 

connaissons une partie de cette histoire cachée de Jésus. 

_____________ 

* “La Logologie”, 1ère Édition, de Juin 1985. 
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Cependant, bien que tu précises que ta liste ne soit 

pas exhaustive, tu ne fais qu’une brève allusion au 

Prophète Mahomet, dont tu n’omets certes pas de dire 

quelque part que c’est également l’Archange Gabriel 

qui lui est apparu. Il est d’un autre côté bien établi que 

tu le reconnaisses comme étant un Messager de Dieu. 

Ma question est donc la suivante : Te montreras-tu 

digne de ton arrière arrière grand père, Moulay El Arabi 

Ed Derkaoui, en comblant prochainement cette lacune ? 

Son sourire inquisiteur et malicieux me faisait 

comprendre qu’il savait très bien que si j’étais là, c’est 

parce que j'avais la ferme intention de rédiger un 

nouveau manuscrit. (Celui que vous êtes en train de lire 

en ce moment). Mais fort des lectures qu’il avait faites 

de mes écrits précédents, il devait bien se demander 

comment j’allais m’y prendre. Non pour intégrer le 

Soufisme dans le cadre de la pure Initiation, car il est 

indéniable que les Soufis soient d’authentiques Initiés, 

mais surtout sans le séparer de l’Islam, ni le sortir de 

son écrin : le Coran. (Ce que je n’ai appris que par la 

suite, après avoir passé certaines épreuves). 

Son oeil pétillant épiait ma réaction, (il faut vous dire 

auparavant qu’à ce moment-là, je n’avais pas encore 

conscience de tout ignorer de la pensée Soufie la plus 

profonde), et, -sûr de moi-, je lui répondis : 

“Nos entretiens vont maintenant être très intéressants 

pour l’un et pour l’autre, car tu n’ignores pas qu’au 

delà de tout ce que j’ai écrit jusqu’à présent, je connais 
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moi aussi bien des Mystères, et bien des secrets ignorés 

du commun des mortels. Nous allons donc pouvoir en 

parler. 

Premièrement, contrairement à ce que tu sembles 

supposer, je ne vois pas ici une impasse de laquelle 

j’éprouverais un mal quelconque à me sortir, puisque, 

sans même revendiquer mon rang, je dois dire que tout 

Initié véritable appartient au maillon d’une chaîne dont 

tu es toi-même solidaire ! Vois : En partant du Prophète, 

si je remonte jusqu’à Abraham, et même au delà, en 

passant par jésus et Moïse, j’aboutis à Dieu. Et si je 

pars de moi-même, au delà de mes ancêtres, je remonte 

à l’origine des Religions, et davantage encore, à 

l’origine des mondes, et je retrouve Dieu, le Grand 

Architecte de l’Univers. 

Où est donc le problème que tu pensais pouvoir me 

poser ? " 

“Anta eala l'haq ibni”, (tu es dans la vérité mon fils), 

me répondit-il après m’avoir écouté. Le sang de tes 

ancêtres est toujours vivant dans tes veines, mais tu 

oublies que nous nous appuyons sur le Coran Vénérable. 

Il faudra bien que tu comprennes pourquoi ! 

(Sans le  vou lo ir,  j ’a i  dû lu i  para ît re  b ien 

présomptueux. C’est du moins ce que je réalisais par la 

suite, mais il n’en fut nullement irrité, et je vis du même 

coup qu’il m’était supérieur, et qu’il me considérait 

comme un fils qu’il fallait encore éduquer en ce sens, ce 

qui s’avéra exact). 
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Écoute mon fils, poursuivit-il, pour être fidèle à la 

pensée Soufie, il faut épouser les versets du Coran. Si 

donc tu veux connaître le Soufisme, il faudra que tu 

reçoives mon Initiation. Celle-ci implique l’Islam et son 

Livre Sacré. De plus, si tu veux écrire un livre sur 

l’Initiation Soufie, il te faut absolument, -outre la 

connaissance-, la Sainte autorisation. Et pour obtenir 

cette autorisation, tu devras aller au delà de la maîtrise 

Initiatique que tu as acquise à ce jour. Je ne te demande 

pas de devenir un Saint, mais tu dois cependant devenir 

un connaissant de l’Écriture, afin d’avoir en toi-même 

l’âme d’un vrai Soufi. Alors, seulement, -et uniquement 

si tu as fait tes preuves-, tu auras l’autorisation. Sinon, 

arrête toi là !* 

_______________ 
* Cette autorisation, émanant de Dieu, est immuable ! On ne peut la 
transgresser. 

# 
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L’EPREUVE. 

 

Étant né en Alsace-Lorraine après la seconde guerre 

mondiale, me dit le Maître, de père d’origine Arabe et 

de mère Italienne, tu es donc de culture Française. Mais 

tu n’es ni Musulman, comme ton père, ni Catholique 

comme ta mère. Tu m’as d'ailleurs avoué toi-même être 

libre penseur, et n’avoir adopté pour seul Maître que 

Dieu, que tu appelles le Grand Architecte de l’Univers. 

II y a au moins un verset pour toi dans le Coran. C’est 

une parabole : 

“Dieu te donne en parabole un homme soumis à 

plusieurs Maîtres en même temps,  lesquels ne 

parviennent pas à se mettre d’accord, et un autre 

homme, qui n’a adopté qu’un seul Maître”. Sourate XXXIX 

30ème Verset. 

Splendide ! lui répondis-je. Mais j’avoue ne pas avoir 

encore étudié le Coran de manière assez approfondie. 

Tout au plus ai-je connaissance de quelques versets, 

comme celui que tu viens de me donner. 

Ce n’est pas possible mon fils ! En mémoire de ton 

père, -et de tes ancêtres-, même si tu ne souhaite 

épouser à fond aucune religion, ce dont je te laisse libre, 

et en ta qualité de Scribe, tu dois au moins en faire un 

examen assez approfondi. 
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Quoi qu'il en soit, pour être admis chez les Soufis, tu 

devras néanmoins prouver que tu es digne d’être 

l’arrière arrière petit fils du Maître de mes Maîtres, 

Moulay Arabi Ed Derkaoui ! Et pour cela, même si tu es 

déjà un initié d’assez haut niveau, ce dont on peut en 

juger par tes écrits, tu devras d’abord étudier le Coran, 

et m’en faire une thèse. Car autrement, jamais tu ne 

constitueras l’un des maillons de la Silsilat El Baraka. 

Ô Hammy, (Ô mon oncle, lui répondis-je. C’est ainsi 

que j’appelais mon Initiateur, bien qu’il ne soit pas de 

ma famille, ceci exprimant la profondeur des liens 

affectifs qui nous unissaient), si ce n’était pas toi qui me 

demande un tel engagement, j’aurais pu penser que l’on 

me tendit un piège, car il m’est impossible de renier mes 

ancêtres sans me renier moi-même, et tout aussi difficile 

de réfuter à la fois ma vocation de Scribe et de 

Médiateur impartial ! 

Comment mon fils ! Je ne te tends aucun piège : C’est 

toi-même qui vient de tomber tout seul dedans à 

l’instant même ! Je te ferai remarquer que c’est toi aussi 

qui t’es engagé dans cette voie. 

Maintenant, vu sous cet angle, il est vrai que tu ne 

peux plus t’en échapper sans avancer d’un pas ou te 

renier toi-même. Et je ne puis malheureusement pas 

faire grand chose pour toi ! 

Soit Hammy ! Pardonne moi. Tu  as raison. Je suis 

tombé tout seul dedans, et je suis à présent face à face 

avec ma conscience. Un éclair vient de traverser mon 
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esprit pour me confirmer que Dieu lui-même me place 

maintenant devant une épreuve incontournable. Car 

ayant déjà parlé de l’ancien et du nouveau testament, 

comme d’autres écrits, plus anciens, il me faudra soit 

aller jusqu'au bout en demeurant inébranlablement 

impartial, soit renoncer et me trahir. 

Si Dieu ne me vient en aide, je suis perdu dans les 

deux cas. Mais je préfère encore ma perte temporelle 

qu’à la trahison de la conscience cosmique. 

Oui mon fils remarqua-t-il. J’ai moi aussi passé 

maintes épreuves, et te connaissant trop franc, je ne 

voudrais pas être à ta place. Renonce maintenant, et 

n’en parlons plus. 

Trop tard Hammy ! Je me suis avancé. Tu as parlé, et 

c’est Dieu lui-même qui me met à l’épreuve pour voir 

ce que j’ai dans le ventre. Alors je dois triompher sans 

me trahir, ni trahir mes ancêtres, ni les grands Initiés, ni 

les Prophètes, ou périr ! J’accepte le combat contre moi-

même. 

Je respecte ta témérité mon fils, et même si je crains 

pour toi, je dois avouer être curieux de voir comment tu 

vas pouvoir t’en sortir, car à priori, cela relèverait du 

miracle, In Sha Allah ! 

Le lendemain, après avoir étudié et médité pendant la 

plus grande partie de la nuit, je vins retrouver mon 

initiateur. J’avais peu dormi, j’étais las. Ce qui me 

travaillait le plus, c’était l’appel au Jihad : 
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Ce n’est pas la peine Hammy, lui dis-je ! Je n’ai plus 

la force de continuer. Tu avais raison de douter. 

Considérons que le livre est Sacré, et que je ne suis pas 

digne d’y toucher. 

La-a ! La-a ! La-a ! Se brusqua-t-il. (Non! Non! Non!) 

Je ne puis me permettre de perdre un être aussi sincère 

que toi ! Et je te préfère encore à mille hypocrites qui 

feraient semblant d’être convertis. 

Non seulement tu vas continuer, mais je sais 

maintenant que tu vas faire une thèse splendide, car j’ai 

fait un rêve cette nuit même, où tu brillais au milieu de 

nos ancêtres, qui te regardaient en souriant. Cela signifie 

que tu triompheras. Même si l’on ne sait encore 

comment. 

Va mon fils, et sache que Mahomet en personne a 

lutté contre lui-même parce qu’il s’était d’abord refusé 

de prêcher l’Islam. 

(J’essaya is  de dire quelque chose,  mais i l 

m’interrompit aussitôt). 

Pour lors, je ne veux pas t’écouter. Va mon fils, tu es 

fatigué. Tu reviendras quand tu auras dormi et réfléchi 

davantage. Va te reposer. 

Décontenancé, je retournais sur mes pas en marchant 

comme un automate. Je sentis alors dans mon esprit 

comme une sorte de soulagement. Un air de vacance 

m’envahit, et je m’en allais flâner, -insouciant-, dans les 

jardins verdoyants de la ville. 
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Depuis longtemps je ne m'étais senti aussi proche de 

la nature, que je retrouvais avec joie, animée par le 

chant des oiseaux, sous le bruissement discret des 

feuillus, et le murmure des jets d’eau. 

Je passais une nuit des plus agréables, au cours de 

laquelle je fis curieusement le même rêve que le Maître. 

Mais je n’en savais pas pour autant davantage. 

Je me reposais ainsi pendant trois jours, ne faisant 

que flâner et prendre du bon temps. 

La nuit du troisième jour, j’eus un songe qui me 

permis de faire ma thèse. Ce que j’entrepris dès mon 

levé. 

Je la fis d'une seule traite. 

Cela m’avait pris la plus grande partie de la journée. 

Aussi m’accordais-je encore une soirée entière de 

détente, puis une bonne nuit de repos, avant d’aller 

retrouver le Maître. 

Le lendemain, en arrivant vers lui, je vis de loin qu’il 

m’attendait, assis, son grand bâton à la main, comme un 

Patriarche issus des temps Bibliques, avec sa grosse 

barbe et sa tunique blanche. 

Il me regardait arriver, silencieux, presque perplexe, 

avec une touche d’amour profond dans ses yeux. 

Sans le faire languir, je lui annonçais la nouvelle : 

Ça y est Hammy ! Dieu m’a éclairé. 
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El Hamdoulillah ! (Loué soit Dieu), dit-il simplement. 

Je poursuivis. 

J’ai vu en songe un coffre à trésor. Il était rempli de 

cailloux. II y avait un homme qui les remuais, puis, 

comme un voleur, il s’empara de quelques un de ceux-

ci, qu’il s’empressa d'aller vendre aux gens. Mais ces 

derniers les lui jetèrent à la face. 

Sur le coffre était écrit en lettres d’Or : 

(littéralement “A1 Qouran”. = Le Coran) 

Alors qu’il était parti, j’allais à mon tour regarder de 

plus prés, pour voir ce qu’il y avait dans le coffre. Et 

lorsque j’y plongeais mes mains, Oh surprise! J’y vis 

plein de joyaux resplendissants qui étaient cachés au 

fond. Mon prédécesseur ne les avait pas trouvé. 

Ces joyaux, les voici. Ils sont dans ma thèse. Je te les 

donne. 

Le Maître avança une main tremblante pour prendre 

connaissance du document rédigé de mes mains, que je 

lui tendais. Je vis par là qu’il était entièrement impliqué 

dans l’épreuve qu’il avait contribué à me faire passer. 

Sans aucun doute, cela revêtait pour lui une importance 

capitale. Je crois que son souci était de vouloir sauver 

mon âme en comblant une lacune. Mais ceci seulement 

avec la permission de Dieu !... 
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CONTENU DE LA THESE 
(lère PARTIE) 

 

Après que j’eus trouvé ces joyaux, je fus transporté 

dans le passé, jusqu’au VIIe siècle de notre ère. J’y 

observais le contexte de l’époque, les gens, leurs us et 

coutumes, leurs moeurs, etc. 

Non seulement je compris que le Coran fut rédigé 

dans ce contexte, mais de plus, je vis toutes les époques 

qui précédaient le Prophète, et qui le reliaient à son 

histoire. 

Je fus transporté tour à tour très loin en arrière, puis, 

plus prés dans le temps, et de nouveau au VIIe siècle, 

etc. (Il s’agit donc premièrement ici d’une synthèse 

plutôt que d’une thèse) : 

Par une nuit magnifique, alors qu’Ismaël, le fils 

d’Abraham, s’était égaré dans le désert d’Arabie, Une 

longue traînée de lumière sillonna le ciel, comme pour 

tirer un trait d’union entre les plans Célestes et les êtres 

humains vivant sur cette terre. 

Malgré la soif qui le tenaillait depuis fort longtemps, 

Ismaël se dirigea vers l’endroit où était supposé être 

tombée la mystérieuse comète. Il y trouva la fameuse 

pierre noire, encore fumante de chaleur, et, -non loin de 

là-, un puits accueillant, où il pu enfin rassasier sa soif, 
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et échapper ainsi à une mort certaine. (I1 s'agit du puits 

Sacré Zem-Zem, à La Mecque). 

Puis, toujours en songe, je vis Abraham et Ismaël 

prendre part à la construction de l’enceinte Sacrée, en 

forme de cube, (Kaaba), qui devait servir d’écrin à la 

pierre Céleste. 

Les images de mon rêve défilaient rapidement. 

En ce temps là, les gens étaient non seulement 

polythéistes, mais ils adoraient aussi bien les statues que 

n’importe quel objet bizarre trouvé dans la nature. 

Depuis ces époques lointaines, qui se perdent dans la 

nuit des temps, jusqu’au VIIe siècle, et m a l g r é  l e s 

enseignements monothéistes d’Abraham, puis de Moïse, 

puis de jésus, les peuples Arabes, (y compris les juifs), 

demeuraient toujours foncièrement idolâtres ou 

polythéistes. 

Je vis alors le mur Occidental de la Kaaba, -qui 

retenait la pierre-,  s'écrouler sous l’effet d’une 

inondation. Ce qui fit tomber la pierre Sacrée sur le sol. 

Or, on sait que les Docteurs de l’époque avaient 

décidé d’un commun accord que c’est le sort qui 

désignerait celui qui serait chargé de la replacer là où 

elle était, une fois le mur reconstruit. 

Ainsi avaient-ils convenu que le premier qui, -depuis 

l’extérieur-, se hasarderait à franchir l’enceinte, serait 

celui-là. 



33 

C’est alors qu’au bout d’un certain temps arriva le 

marchand Abou Kassim Ben Abdallah, qui était venu de 

sa boutique, toute proche, pour voir où en était la 

restauration des dégâts causés par l'inondation. 

Tous les regards se braquèrent sur lui, -a son grand 

étonnement-, pour le dévisager. C’est ainsi qu’on 

l’appela Mouham mad (Mahomet), qui signifie “Le 

Loué”. 

Depuis ce jour, Mahomet s’était replié sur lui-méme. 

Il se retirait souvent dans une caverne, pour se livrer à la 

méditation. 

Pour lui, qui avait eu connaissance des Écritures et de 

l’histoire relatée ci-dessus, le doigt de Dieu semblait 

l’avoir désigné pour tirer un trait d’union entre lui, 

Abraham, Moise, et Jésus, ceci afin que le peuple Arabe 

eut une religion monothéiste à laquelle il serait 

désormais fidèle à jamais. 

C’est alors que Djabril, (l’Archange Gabriel), lui 

apparu et lui dicta d’aller transmettre toutes les paroles 

qui lui seraient confiées à partir de ce jour. 

Comme il était indécis, et s’y refusait, arguant qu’il 

avait la quarantaine et qu’il n’était qu’un homme 

comme les autres, il fut sans relâche hanté et harcelé par 

des bruits et autres manifestations surnaturelles, qui le 

contraignirent enfin à se rendre à l’évidence : C’etait 

bien lui, et non un autre qui était désigné par Dieu pour 

accomplir cette mission. 
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Les paroles transmises par Mahomet, le Messager de 

Dieu, étaient consignées par écrit par ses disciples. Ceci 

de manière anarchique, sur tout support qui se présentait 

à portée de main à ce moment là. 

Ce n’est que bien après la mort du Prophète que Abou 

Bakhr décida de réunir tous les textes épars de-ci de-là, 

pour en faire le Coran. Il confia finalement cette tâche 

au copiste Zaùd Ben Tsabit. C’est ainsi que le Coran 

renferme, -outre ces paroles sacrées-, qui sont autant de 

joyaux du Livre Céleste, un code de déontologie 

conforme aux moeurs, us, et coutumes des tribus de ce 

temps, ainsi que les chroniques de l’époque. Comme 

c’est d’ailleurs le cas dans l’ancien testament de la 

Bible, dont le Coran constitue le prolongement. 

Le Livre étant en conséquence un témoignage du 

passé “pris sur le vif”, autant les Soufis que les Docteurs 

de la foi Musulmane ont-ils eu la sagesse de n’en pas 

changer une seule ligne. 

C’est à cet instant, -où je revis toute ces choses 

défiler en songe-, que je vis briller sous mes yeux de 

mille feux, -comme des joyaux-, les paroles écrites 

émanant de la bouche du Prophète, que vous trouverez 

ci-après dans l’ordre et la chronologie qui va suivre. 

Les fresques de l’histoire qui peupla mon rêve se 

clôturant à la troisième et dernière partie de la thèse. 

# 
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SUITE DE LA THESE 
(2ème PARTIE) 

 

Extraits du Coran 

“Je suis un homme comme vous, mais j’ai reçu la 

révélation qu’il n’est qu’un seul Dieu. Quiconque 

espère voir un jour la face du seigneur devra pratiquer 

le bien, et ne jamais associer aucune autre créature 

dans l’adoration qui revient à Dieu seul." 

Sourate XVIII Verset 110. 

“Nous t'avons révélé qu’il t’incombait de suivre la 

religion d’Abraham, qui était Orthodoxe, et non point 

du nombre des idolâtres.”  

Sourate XYI Verset 125. 

“Dis aux Juifs et aux Chrétiens: Ô vous qui avez reçu 

les Écritures, venons-en à un compromis. N’adorons 

que Dieu seul, et ne lui associons aucun autre seigneur 

que lui. S’ils s’y refusent, dis leur : Vous êtes vous-

mêmes témoins que nous nous résignons entièrement à 

la volonté de Dieu.” 

Sourate III Verset 57. 

“Abraham n’était ni Juif, ni Chrétien. Il était pieu et 

résigné à Dieu, et il ne substituait point d’autres êtres à 

Dieu.” 

Sourate III Verset 60. 
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“Dis : Nous croyons en Dieu, à ce qu’il nous a 

envoyé, à ce qu'il a révélé à Abraham, Ismaël, Jacob, et 

aux douze tribus. Nous croyons aux livres Saints que 

Moïse, Jésus, et les Prophètes ont reçu du ciel. Nous ne 

mettons aucune différence entre eux, car nous sommes 

résignés à la volonté de Dieu.”  

Sourate III Verset 78. 

“Nous avons donné le Livre de la Loi à Moïse, et 

nous l’avons fait succéder par d’autres envoyés. Nous 

avons accordé à Jésus, fils de Marie, des signes 

manifestes de sa mission, et nous l’avons fortifié par 

l’esprit de la Sainteté. Toutes les fois que les envoyés de 

Dieu vous apporteront une doctrine qui heurte vos 

passions, leur résisterez-vous par orgueil, en accuserez-

vous une partie de mentir, et massacrerez-vous les 

autres ?” 

Sourate II Verset 81. 

“Lorsqu’on leur dit : Croyez à ce que Dieu a envoyé 

du ciel, ils répondent : Nous croyons aux Écritures que 

nous avons reçues. Et ils rejettent le livre venu depuis, 

cependant que ce livre confirme les Écritures. Dis leur : 

Pourquoi donc avez vous tué les envoyés du Seigneur, si 

vous aviez la foi ?” 

Sourate II Verset 85. 

“Ils n’ont point cru en Jésus. Ils ont inventé contre 

Marie un mensonge atroce.” 

Sourate IV Verset 155. 
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“Ils disent : Nous avons mis à mort le Messie, Jésus, 

fils de Marie, l’Apôtre de Dieu. Mais non ! Ils ne l’ont 

point tué, il ne l’ont point crucifié, car un autre individu 

qui lui ressemblait lui fut substitué, et ceux qui 

disputaient à son sujet ont été eux-mêmes dans le doute. 

Ils n’en avaient pas de certitude absolue, ce n’était 

qu’une supposition. Ils ne l’ont point tué réellement. 

Dieu l’a élevé à lui, et Dieu est puissant et sage.” 

Sourate IV Verset 156. 

“Il n’y aura pas un seul homme parmi ceux qui ont 

foi dans les Écritures qui ne croira en lui avant sa mort. 

Au jour de sa résurrection, Jésus témoignera contre 

eux.” 
Sourate IV Verset 157. 

“Nous t’avons donné la révélation comme nous 

l’avons donnée à Noé et aux Prophètes qui ont vécu 

après lui. Nous l’avons donnée à Abraham, à Ismaël, à 

Isaac, et à Jacob. Aux douze tribus : Jésus, Job, Jonas, 

Aaron, Salomon, et nous donnâmes les psaumes à 

David.” 
Sourate IV Verset 161. 

“Il y eut des envoyés que nous t’avons déjà fait 

connaître. I1 y en a eu d’autres dont nous ne te 

parlerons pas. Sache que Dieu a réellement adressé la 

parole à Moise.” 
Sourate IV Verset 162. 



38 

“I1 y eut des envoyés chargés d’annoncer et 

d’avertir. Ceci afin que les hommes n’aient aucune 

excuse devant Dieu après la mission des Apôtres. Dieu 

est puissant et sage.” 
Sourate IV Verset 163. 

“Ceux qui ont cru, ceux qui suivent la religion Juive, 

les Chrétiens, les Sabéens, et quiconque aura cru en 

Dieu et au jour dernier, quiconque aura pratiqué le 

bien, tous ceux-là seront récompensés par leur Seigneur. 

La crainte ne descendra point sur eux, et ils ne seront 

point affligés.” 
Sourate II Verset 59. 

“Point de violence en matière de religion ! La vérité 

se distingue assez de l’erreur. Celui qui ne croira pas au 

Thagout (Idole), et croira en Dieu, aura saisi une anse 

solide, dispensée de toute brisure. Dieu entend et 

connaît tout.” 
Sourate II Verset 257 

“Si quelque idolâtre te demande asile, accorde le lui, 

afin qu’il puisse entendre la parole de Dieu. Puis fais le 

reconduire en un lieu sûr. Ceci t’es prescrit parce que ce 

sont des gens qui ne savent pas.” 
Sourate IX Verset 6. 

“Parmi les Juifs et les Chrétiens, il y en a qui croient 

en Dieu, et aux livres envoyés à vous et à eux. Qui 

s’humilient devant Dieu, et ne vendent point ses signes 

pour un vil prix.” 

Sourate III Verset 198. 
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“Dis aux hommes des Écritures : Vous ne vous 

appuierez sur rien de solide tant que vous n’observerez 

pas le Pentateuque, l’Evangile, et ce que Dieu a fait 

descendre d’en haut. Le Livre que tu as reçu du ciel Ô 

Mouhammad, ne fera qu’accroître la rébellion et 

l’infidélité d’un grand nombre d’entre-eux. Mais ne 

t’inquiète pas du sort des infidèles.” 

Sourate V Verset 72. 

“Celui qui sera l’ennemi du Seigneur, de ses anges, 

de ses envoyés, de Gabriel, de Michel, aura Dieu pour 

ennemi, car Dieu hait les infidèles.” 
Sourate II Verset 92 

“Zacharie, Jean, Jésus, Elie. Tous ils étaient juste.” 

Sourate VI Verset 85 

“Ismaël, Élisée, Jonas, et Loth, nous les avons élevé 

au-dessus de tous les êtres créés.” 
Sourate VI Verset 86. 

“N’engagez de controverses avec les hommes des 

Écritures que de manière honnête. A moins que ce ne 

soient des hommes méchants. Dites : Nous croyons aux 

livres qui nous ont été envoyés. Notre Dieu et le vôtre 

n’est qu’UN. Nous nous résignons entièrement à sa 

volonté.” 
Sourate XXIX Verset 45. 

“C’est Dieu qui éleva les cieux sans colonnes 

visibles, et s’assit sur son trône. I1 a soumis le Soleil et 
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la Lune. Chacun de ces astres poursuit sa course 

jusqu’à un point déterminé. I1 imprime le mouvement et 

l’ordre à tout. I1 fait voir distinctement ses merveilles. 

Peut-être finirez vous par croire qu’un jour vous verrez 

votre Seigneur.” 
Sourate XIII Verset 2 

“C’est lui qui étendit la terre, qui y éleva les 

montagnes et forma les fleuves, qui a établi les deux 

sexes dans tous les êtres, qui ordonne à la nuit 

d’envelopper le jour. Certes, dans tout cela il y a des 

signes pour ceux qui réfléchissent.” 
Sourate XIII Verset 3. 

“Dans la création des cieux et de la terre, dans 

l’alternation des nuits et des jours, il y a sans doute des 

signes pour les hommes doués d’intelligence.” 
Sourate III Verset 187. 

“Nous avons établi les signes du Zodiaque dans les 

cieux, et nous les avons disposé en ordre pour ceux qui 

regardent.” 
Sourate XY Verset 16. 

“Béni soit celui à qui appartient tout ce qui est dans 

les cieux, sur la terre, et dans l’intervalle qui les 

sépare ! Lui seul a la connaissance et l’heure. C’est à 

lui que vous retournerez.” 
Sourate XLIII Verset 85. 

“C’est lui qui t’a envoyé le Livre. Parmi les versets 

qui le composent, les uns sont indubitablement établis, 

et contiennent les préceptes. -Ils constituent la base du 

Livre-. Les autres sont allégoriques. Ceux qui par leur 
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nature versent volontiers dans l’erreur s’attachent aux 

allégories pour les interpréter dans un esprit de 

division. Mais Dieu seul en connaît l’interprétation. Les 

hommes consommés dans la science diront : Nous 

croyons au Livre. Tout ce qu’il renferme vient de Dieu. 

Les hommes sensés réfléchissent.” 
Sourate III Verset 5. 

“Ne savez-vous pas à quoi Dieu compare la bonne 

parole ? C’est un arbre dont les racines sont fermement 

enracinées dans la terre, et dont les rameaux s’élèvent 

dans les cieux.” 
Sourate XIV Verset 29. 

“Ne pensez pas que Dieu soit inattentif aux actions 

des méchants : Il leur accorde un délai jusqu’au jour où 

tous les regards se fixeront sur le ciel.” 
Sourate 1(IV Verset 43. 

“Ton Seigneur a dit à l’abeille : Cherche toi des abris 

dans les montagnes, dans les arbres, et dans les 

constructions des hommes.” 
Sourate XVI Verset 70. 

“Nourris toi de tous les fruits, et voltige dans les 

chemins frayés par ton Seigneur. De leurs entrailles sort 

une liqueur variée, qui sert de remède à l’homme. 

Certes, il y a dans ceci des signes pour ceux qui 

réfléchissent.” 
Sourate XVI Verset 71. 

“L’homme fait autant de voeux pour le mal que pour 

obtenir le bien. L’homme est de nature impulsive.” 

Sourate XVII Verset 12. 



42 

“Nous avons attaché à l’homme un oiseau au cou. Au 

jour de la résurrection, nous lui montrerons un livre, 

qu’il trouvera ouvert.” 
Sourate XVII Verset 14. 

“Lis dans ton livre ! Lui dirons nous. I1 suffit 

maintenant de faire ton compte toi-même.” 
Sourate XVII Verset 15. 

“Quiconque fait le bien le fait pour son propre 

compte. Celui qui fait le mal le fait à son détriment. 

Vous retournerez tous à Dieu.” 
Sourate XLV Verset 14. 

“Béni soit celui qui a placé dans le ciel les signes du 

Zodiaque, qui a suspendu le Flambeau, et la Lune qui 

éclairent.” 
Sourate XXV Verset 62. 

“I1 a établi la nuit et le jour, qui se succèdent tour à 

tour pour ceux qui veulent penser à Dieu, ou lui rendre 

des actions de grâce.” 
Sourate XXV Verset 63. 

“La Création des cieux et de la terre, la diversité de 

vos langues et de vos couleurs sont aussi des signes. I1 

y a certes dans ceci des signes pour tout l’Univers.” 
Sourate XXX Verset 21. 

“Votre sommeil est du nombre des signes, que ce soit 

de nuit ou de jour. Et votre désir d’obtenir des richesses 

dépend de sa générosité. I1 y a dans ceci des signes 

pour ceux qui entendent.” 
Sourate XXX Verset 22. 
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“Ô mon enfant ! Ce qui n’aurait que le poids d’un 

grain de moutarde, fût-il caché sous un rocher, au ciel, 

ou dans la terre, se produira au grand jour par Dieu. 

Car il est pénétrant et instruit tout.” 
Sourate XXXI Verset 15. 

“Ô mon enfant ! Observe la prière, suscite une 

conduite honnête, défends ce qui est malhonnête, et 

supporte avec patience les maux qui peuvent t’atteindre. 

C’est une conduite nécessaire dans les affaires 

humaines.” 
Sourate XXXI Verset 16. 

“Marche d’un pas modéré. Baisse la voix en parlant. 

La plus désagréable des voix est celle de l’âne.” 

Sourate XXXI Verset 18. 

“Ô Croyants ! Lorsque vous vous disposez à faire la 

prière, lavez vous le visage et les mains jusqu’aux 

coudes. Essuyez vous la tête et les pieds jusqu’aux 

chevilles.” 
 Sourate V Verset 8. 

“Fais ta prière au déclin du Soleil et au moment de 

l’arrivée des ténèbres. Récite la lecture à l’aube du 

jour : Les Anges assistent à la lecture de l’aube du jour.” 
Sourate XVII Verset 80. 

“Louange à celui qui, pendant la nuit, a transporté 

son serviteur depuis le Temple Sacré de La Mecque, 

jusqu’au Temple éloigné de Jérusalem, dont nous avons 

béni l’Enceinte pour lui faire voir nos merveilles. Dieu 

entend tout et voit tout.” 
Sourate XVII Verset 1. 

# 
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SUITE ET FIN 
DE LA THESE 

 
Toujours en songe, alors que, -partout où il allait-, les 

foules se pressaient autour du Prophète, je vis que 

Mahomet avait à faire avec un peuple récalcitrant, qui 

réunissait à la foi les Arabes, les Juifs, et les Chrétiens. 

Il rencontrait en effet de la part de certains de ceux-ci la 

même hypocrisie que ces derniers eurent à l’égard de 

Moïse, puis de jésus : 

Des Arabes continuaient à adorer les idoles et se 

refusaient à reconnaître l’existence d’un Dieu suprême. 

Des Juifs, -qui avaient déjà prétendu que Jésus était 

un imposteur-, et qui lui reprochaient de vouloir soi-

disant changer les lois de Moïse, lui firent des reproches 

similaires. 

Et  des Chrétiens s ’ e m p r e s s a i e n t  d ’ a r g u e r 

honteusement qu’il avait inventé le Coran de toutes 

pièces. 

Preuve que les notes qui existaient déjà réunissaient 

les paroles les plus conciliantes qui soient, puisque l’on 

n’avait rien d’autre à lui opposer ! 

Tout cela irrita les chefs de plusieurs tribus, au sein 

desquelles la rumeur provoqua des débats passionnés, 

qui finirent par y faire régner une certaine anarchie. 
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Ceux-ci en vinrent à se rencontrer, puis à se réunir en 

concertation, et d’un commun accord ils se rallièrent à 

la cause de Mahomet pour faire enfin régner l’ordre, et 

imposer le respect en son nom. 

Douze tribus se placèrent alors spontanément à la tête 

du Prophète pour le soutenir, le protéger, et l’escorter 

après en avoir fait leur chef spirituel. 

Des lois coraniques furent établies. 

C’est ainsi que le Jihad se poursuivit bien après la 

mort de Mahomet, le loué. 

 

# 
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L’INITIATION 
 

Après avoir pris tout son temps pour lire ma thèse, en 

hochant la tête de temps à autre, le Maître leva les yeux 

sur moi et  me regarda longuement,  avant de 

m’embrasser. 

El Hamdoulillah Ô mon fils. Dieu t’a guidé dans la 

vraie voie des Soufis. Gloire à lui, car elle ne revient 

qu’à lui seul, et à toi le mérite de la soumission... 

Nous marchâmes lentement, silencieux, dans la 

fraîcheur relative des jardins. Heureux l’un de l’autre, 

unis en esprit devant la grandeur Divine, et en 

communion avec la nature, comme si nous étions dans 

le jardin de l’Eden. 

Qu’as-tu fait des cailloux dont tu faisais allusion ? 

Me demanda-t-il au détour d’un sentier. 

Ne crois pas que je les ai jeté Ô Hammy : En 

Alchimiste averti, je les ai transmué en Or. Car il est 

dit : “Ne rejette pas les cendres, qui te seront très 

utiles”*. 

Je voulais simplement te l'entendre dire mon fils. 

Mais tes lecteurs ne sont pas tous des Initiés affranchis. 

Aussi faudra-t-il le mentionner. 

_____________________ 

* Recommandation des Alchimistes. Voir “LE GRAND ŒUVRE”, Du même 

Auteur. 
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La clef du secret de cette transmutation, -que tu as 

trouvée-, constitue l’un des principes Soufis les plus 

importants. Note le donc, et comprenne qui pourra. Car 

il faut le mériter. Dis leur qu’il serait illusoire de se 

contenter d’être seulement éclairé par la lanterne que tu 

leur tends. Il faut que le récipiendaire se mette lui aussi 

à allumer sa lampe intérieure, et qu’il détienne une 

lumière suffisante pour pouvoir se guider seul dans les 

ténèbres. In Sha Allah ! 

J’ai relu tous tes ouvrages, et j’ai vu que, fidèle à la 

tradition des Initiés les plus anciens, tu as clairement 

placé Dieu au sommet de toute la hiérarchie des choses 

et des êtres créés. Tu l’expliques assez bien, en sorte 

qu’aucun autre Dieu ne puisse lui être associé, et 

qu’aucune confusion ne puisse subsister entre les Anges, 

les Prophètes, ou même les dieux mythologiques, et 

celui que tu appelles “Le Grand Architecte de 

l’Univers”, que tu places au-dessus de tout, du fait que 

justement, -tu le précis-, tout vient de lui. 

Maintenant mon fils, comme tu as eu assez d’humilité 

pour te soumettre à la sagesse extrême, -en dépit et aussi 

à cause de ton élévation spirituelle-, je vais te prendre 

par la main. * 

Prépare toi au jeûne. Commence par ne prendre par 

repas qu’un bol de soupe, midi et soir. Ceci pendant 

trois jours. Après, tu ne prendras qu’un seul bol de 

__________________ 

* C’est ainsi que s’expriment les Soufis pour dire qu’ils vont conduire leur 

nouveau disciple sur le chemin de l’Initiation. 
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soupe par jour pendant un même laps de temps. Enfin, 

tu ne prendras rien et ne boiras que de l’eau pendant les 

trois jours suivants. Ainsi ton esprit pourra-t-il plus 

facilement s’élever à Dieu. Car ce qui alourdit 

l’organisme alourdit aussi l’esprit, comme ce qui pollue 

le sang (et le caractère), amoindri la réceptivité 

mentale. 

A partir de maintenant, lève toi une heure avant le 

levé du soleil. Lave toi de manière rituélique des pieds à 

la tête, en insistant sur l’intérieur de la cavité buccale, 

afin d’enlever toute salive adhérente entre les dents, les 

joues, et les lèvres. 

Ensuite, va dans la nature pour assister au lever du 

jour. Recueille toi pour admirer la grandeur Divine. 

Enfin, comme tu es en vacance, tu pourras commencer à 

pratiquer le Dikr* dès ce moment-là, selon les méthodes 

que je vais t’indiquer. Note cependant que l’on ne doit 

pas se permettre d’invoquer Dieu sans s’être 

préalablement préparé et purifié au maximum, corps, 

âme, et esprit. Ceci constitue une condition irrévocable. 

Voici la première méthode. C’est celle qui a d’ailleurs 

permis à ton trisaïeul d’atteindre sa première 

illumination. 

Voilà : Il s’unissait d’abord en esprit avec Dieu. 

Ensuite, il inspirait et expirait lentement en visualisant 

les cinq lettres de “ALLAH”. Puis il prononçait sans 

________________________ 

* Dikr : Technique Soufie de réalisation du Moi en union avec Dieu, le Maître 

de la Création. 
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arrêt Allah, Allah, Allah, toujours dans cet état d’esprit, 

et en maintenant constamment dans son esprit la 

visualisation de ces cinq lettres. 

Chaque fois qu’elles tendaient à se dissoudre pour 

s’effacer de l’écran de son imagination, il se les ré 

incrustait, plus brillantes qu’auparavant, en poursuivant 

sans relâche ses incantations. 

C’est ainsi qu’un jour, -dit-il lui-même dans l’une de 

ses lettres-, il entendit une voix marteler dans son 

esprit : “Il est le premier et le dernier. L’extérieur et 

l'intérieur.” Obsédé par ce verset, qui s’imposait à lui, 

Moulay Ed Derkaoui répondit à la voix : “Assez ! Je 

connais ces paroles. Mais je ne comprends pas qu’il soit 

à l’extérieur. Car si je le vois bien à l’intérieur, à 

l’extérieur je ne vois en revanche que les choses 

créées.” Ce à quoi une voix plus imposante lui 

rétorqua : 

“L'Extérieur est la manifestation visible de ma 

grandeur !” 

A cet instant, le Maître de mes Maîtres comprit que la 

voix n’avait pas dit qu’il était à l'extérieur, mais qu’il 

était l’extérieur, (comme l’intérieur). 

Alors Derkaoui confessa : 

“Ô Splendeur Divine. Rien ne peut plus te cacher à 

mes yeux, car en contemplant le Cosmos, je ne vois que 

toi. Il n’y a donc de réalité que toi-même, à l’extérieur 

comme à l’intérieur.” 
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Bien sûr, poursuivit Hammy, le Cheikh Derkaoui 

savait déjà, auparavant, contempler la splendeur Divine 

à travers la nature. Mais par ce Dikr, Dieu en personne 

vint le visiter pour illuminer son esprit, et se manifester 

à lui sous un jour nouveau. Si resplendissant que nul ne 

pourrait le contempler avec une telle plénitude s’il n’en 

avait qu’une connaissance orale, ou purement livresque. 

J’ai parfaitement bien compris tes explications lui 

répondis-je. Mais une question, -que je ne me pose plus 

moi-même-,  se posera néanmoins à l’esprit des 

prétendants qui ne connaissent pas encore les mystères 

de l’Islam : Au lieu de visualiser et de prononcer 

“ALLAH”, ils penseront qu’il reviendrait au même, 

pour eux, de visualiser et prononcer inlassablement 

“DIEU”. 

Un franc sourire, quelque peu moqueur, illumina 

alors son visage. 

Je vois où tu veux en venir, me répondit-il, et en 

même temps, que tu as compris. Explique leur donc que 

si pour eux le mot Dieu est aussi puissant que l’est Allah 

pour nous, alors ils peuvent le lui substituer. Mais 

comme tu le sais, chez les Occidentaux, comme chez 

tous les Judéo-Chrétiens, si fervents soient-ils, le nom 

de Dieu n’a jamais fait l'objet d’un culte ou d’une 

vénération particulière. Et son évocation, -pour eux sans 

force et presque vide de sens-, demeurerait sans effets 

notables. Car il lui manquerait encore la puissance 

évocatrice des milliers d’esprits purs, et de véritables 

Saints, qui, depuis des siècles, ont imprégné dans 
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l’immensité de la mer Céleste le nom sacré d'Allah en 

lettres flamboyantes. 

Explique leur aussi que l’on ne s’improvise pas Soufi, 

car par définition, un Maître Soufi est un Saint mystique 

de l’Islam, qui, de ce fait, a bénéficié d’extases et 

d’illuminations spécifiques émanant d’une lignée 

invisible qui n’existe pas de manière identique dans 

d’autres religions. Aussi, celui qui prétendrait devenir 

un adepte Soufi hors ce contexte s’en trouverait exclu 

de par lui-même, et serait privé du bain de cette lumière. 

Souviens-toi : La première voix qui a martelé l’esprit 

de ton arrière arrière grand père était celle d’un 

Initiateur invisible de la chaîne d’Or. Puis c’est Allah en 

personne qui s’est manifesté à lui : Le nom d’Allah 

ayant été prononcé et visualisé avec ferveur par des 

milliers de Musulmans depuis l’avènement du Prophète, 

un lien a été créé entre Dieu et les hommes par 

l’intermédiaire de ces vibrations, dont la puissance est 

intacte. Vois : Tu m’appelles Hammy. C’est le surnom 

affectif que tu m’as donné. Si dès cet instant tu 

m’appelais autrement, nous ne sentirions plus ni l’un ni 

l’autre la puissance des liens qui nous unissent. 

Pourtant, il s’agit bien de toi et de moi ! 

Ô Hammy ! Loin de moi cette idée. Si je t’appelais 

Ahmed, qui est ton prénom, j’aurais à présent 

l’impression de prendre des distances vis à vis de toi. 

Or, nous sommes unis dans l’éternité, et pour moi tu 

seras toujours Hammy. 
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C’est l’image qu’il convient de donner à tes lecteurs, 

afin de leur entrouvrir les portes qui débouchent sur les 

profondeurs de la pensée Soufie. 

Voici maintenant une autre méthode,  que tu 

appliqueras de préférence au coucher du soleil, et le 

soir, avant de t’endormir : 

Tu te détendras complètement, (relaxation physique 

et psycho-nerveuse totale), puis tu remonteras loin en 

arrière dans le temps, jusqu’au premier j o u r  d e  l a 

Création, dont tu es finalement issu par la grâce de 

Dieu.  

Tout en maintenant ta pensée dans cette disposition, 

fais vivre la vie en toi par la respiration. 

Aspire lentement. Gonfle tes poumons en pensant à 

l’énergie Divine. Retiens l’air dans tes poumons et 

conserve Dieu en toi. Expire enfin tous tes pêchers en 

prononçant inlassablement ces paroles jusqu’à la fin du 

souffle : “Laa ila il'Allah”. Ceci en prenant bien 

conscience de ce que tu dis. 

Tu recommenceras cet exercice cinq fois autant qu'il 

y a de grains dans ton rosaire.* Mais surtout, prends 

garde que ta  pensée ne s’égare jamais de la 

contemplation de Dieu. 

Tu recommenceras chaque jour cet exercice, et tu 

poursuivras ainsi tant que tu n'auras pas observé en toi, 

par expérience directe, l’anéantissement de toi-même et 

ta réalisation en Dieu. 
_________________ 

* Chapelet. 
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Certains réalisent l’union au bout de sept à neuf jours. 

D’autres au bout de vingt et un, et en répétant 

inlassablement cette phrase durant la majeure partie de 

la journée, qu’ils ponctuent régulièrement de “Allah hou 

Akbar”. Mais l’on dit que de grands Maîtres n’y seraient 

parvenus qu’au bout de sept semaines, voire plus, et 

auraient néanmoins poursuivi ainsi pendant sept ans. 

Aussi, continue et persévère. Rien d’autre ne te seras 

demandé de plus jusqu’à ta réalisation en Dieu, si ce 

n’est bien sûr la pratique du Fikr. (C’est-à-dire de la 

méditation). 

Bien que ces deux exercices demandent à ce que l’on 

s’y consacre pendant une heure le matin, lui dis-je, et un 

peu plus de deux heures pour celui du soir, ces 

techniques semblent être d’une relative simplicité. 

Soit ! Mais il faut y persévérer, et tu verras à l’usage 

sur quoi tu déboucheras, car je ne puis t’en dire 

davantage à ce sujet. De plus, tout Musulman qui se 

respecte pratique en outre les cinq piliers (prières) 

durant la journée. Avec le Fikr, les Soufis ont des 

journées bien remplies. Surtout si elles sont assorties du 

jeûne absolu ! 

En effet ! approuvais-je. Mais dis-moi : J’ai vu dans 

certaines confréries, qui se prévalent du Soufisme, que 

leurs membres s’adonnaient à ce que l’on appellele 

Fakirisme. Ils s’enfoncent des couteaux dans le crâne, se 

transpercent les joues, et même le ventre. D’autres 

pratiquent des danses rituelles. Ce sont les Derviches 

tourneurs. Quel crédit doit-on accorder à ces pratiques ? 
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Ce sont des branches effectivement dérivées du 

Soufisme. Le Cheikh El Alawi ne s’est lui-même jamais 

caché d’avoir eu dans ses débuts un faible pour l’art de 

charmer les serpents, qui se pratiquait aussi chez 

certains Soufis. Mais les pratiques des Derviches 

constituent un Art rituélique véritable, dont je vais 

t’indiquer l’origine : Aux commencements, certains 

Soufis, pour se donner plus d’entrain à réciter leurs 

litanies tout au long de la journée, en vinrent à rythmer 

leurs paroles en se dandinant. Nombreux sont alors ceux 

qui tombaient ainsi facilement en extase. De là naquit la 

science et l’Art des Derviches. 

Bien lui répondis-je. Puisque tu m’as pris par la main, 

as-tu des sujets spécifiques de méditation à me 

soumettre ? 

Jusqu’à ton départ, tu devras pratiquer le Fikr tous les 

jours. Ceci à raison d’un sujet de ton choix par jour. 

Mais pour donner l’élan qu’il convient à ton esprit, nous 

avons à quelques kilomètres d’ici un figuier isolé en 

plein milieu d’une terre aride et désertique. Il n’y a rien 

autour à cinq Km à la ronde. Seulement un puits 

presque tari. Ce sera le lieu de ta première méditation_ 

Je t’y emmènerai demain avant midi, et je reviendrai t’y 

chercher deux heures avant le coucher du soleil. Habille 

toi en conséquence, à cause de la chaleur, et prévois une 

gourde d’eau. 

Le lendemain, je me retrouvais seul, en plein milieu 

de cette zone désertique, sous le seul arbre qui existait. 
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Heureusement d’ailleurs qu'il était là pour me faire un 

peu d’ombre, car la chaleur était torride. 

Tout autour, jusqu’à l’horizon, il n'y avait rien d’autre 

qu'une terre aride et caillouteuse. J’étais seul, face à la 

Création, qui ne m’offrait là que l’immensité d’une sorte 

d’ilot, sous l’infinité d’un ciel peu clément, avec pour 

seuls signes de vie,l'arbre, le puits, et le chant persistant 

d’une cigale. 

Comment cet arbre avait-il pu résister sous de telles 

conditions ? 

Un chacal qui passait par là, puis quelques oiseaux 

qui semblaient s’être égarés, vinrent distraire quelques 

temps mon attention. Et la chaleur aidant, je ne fis rien 

de moins que de m’assoupir, jusqu’à m’endormir 

profondément ! 

Au cours d’un sommeil style sauna, j’eus de nouveau 

un songe : Je me retrouvais sur une planète inconnue, où 

il y avait une tour gigantesque avec plusieurs donjons, à 

côté d’une colline truffée de galeries d’où sortaient 

d’étranges créatures qui s’activaient à aller et venir en 

déménageant de la tour toutes sortes de denrées. Les 

manutentionnaires de ce pays de science fiction étaient 

escortés par des soldats en arme et des policiers, car il y 

avait dans les parages des êtres monstrueux qui venait 

de temps à autres les attaquer pour leur prendre leur 

butin. 

D’autres créatures avaient tendu des filets entre deux 

donjons pour attraper des oiseaux non moins curieux, 
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tandis qu’un troubadour insouciant chantait en jouant de 

sa guitare du haut d’une tour. 

A cette vision onirique, je m’éveillais en sursaut ! 

J’avais compris : Le troubadour n’était autre que la 

cigale, les ouvriers des fourmis qui commençaient à me 

grimper dessus, la tour c’était l'arbre, où une araignée y 

avait tissé sa toile pour attraper mouches et autres 

insectes. Bref ! j’assistais là à un monde grouillant de 

vie, et je n’en finissais plus d’y observer une population 

variée, parfaitement adaptée, structurée et organisée, 

loin du monde des humains. 

Tant et si bien que tout le sujet de mes méditations 

était axé sur cette découverte, dont il m’aurait bien fallu 

trois jours pour que je puisse l’analyser en ses moindres 

détails, lorsque mon attention fut attirée par un nuage de 

poussière, -au loin-, qui se dirigeait vers moi... 

Deux chevaux sellés et un cavalier. C’était le Maître 

qui revenait me chercher. 

Je n’avais pas vu le temps passer, mais je constatais 

avec surprise que la course du soleil était bien avancée. 

Monte mon fils, et raconte ! 

Je reviens d’une autre planète Ô Hammy... 

Stop ! Ne m’en dis pas plus ! Tu as découvert ici un 

monde habité 

Oui ? Comment... 

Ce lieu est magique poursuivit-il. A chaque saison, un 

monde plus ou moins magnifique nous y apparaît, selon 
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que l’arbre soit en fleur ou qu’il porte des fruits. Là, il 

n’y a encore que des feuilles, mais indépendamment de 

la saison, sept fois sur dix, les adeptes font curieusement 

la même découverte. Les autres méditent sur le puits, 

sur les animaux qui passent, ou sur l’immensité des 

espaces. Certains ne font d’ailleurs que s’auto-analyser. 

Toi, tu as su rester toi-même... 

A ces mots, je pouffais de rire : 

Tu peux le dire Ô Hammy ! Je me suis littéralement 

endormi... 

Et tu as rêvé à un monde étrange se rapportant à 

l’arbre m’interrompit-il ! 

Mais ma parole ! Tu as vu tout le film ? 

Mais non, mais non ! Je t’ais dit q u e  c e  l i e u  e s t 

magique, et que c’est ainsi que cela se passe sept fois 

sur dix ! Maintenant rentrons. Je vais te recommander à 

Dieu. 

A peine avions nous parcouru deux kilomètres que le 

vieillard fit stopper net son cheval. Je cabrais le mien. 

Regarde me dit-il en me montrant le figuier qui était 

au loin. Tout le monde croit que cet arbre est seul, isolé 

de toute créature vivante, alors qu’il est le centre d’un 

monde grouillant de vie, et qu’il procède à lui seul des 

quatre éléments... 

Une véritable mégapole au sein de l’univers ajoutais-

je. Quelle coïncidence, quand je pense qu’une ascidie, la 

figue de mer, est également appelée “microcosme” ? 
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Arrivé chez lui, le vieillard me permis de prendre une 

douche, puis il m’invita à entrer dans sa cellule, qui était 

adjacente à ses appartements. Très peu devaient avoir eu 

le privilège d’y être introduit. Elle était toute imprégnée 

de lui, de sagesse, de sérénité, et d’effluves Divins. 

Sur un petit hôtel, il y avait le Coran et un chandelier. 

Sur le mur du fond, au-dessus, était écrit un texte en 

Arabe, avec le nom d’Allah. 

II me fit agenouiller devant l’hôtel, face à ce mur. 

Puis il m’enveloppa tout entier d’un pan de son blanc 

manteau en me tenant par l’épaule, et récita des prières 

en Arabe. 

Enfin, il me fit me relever, me donna l’accolade, et 

m’embrassa. 

Il m’invita alors à partager avec lui une soupe 

excellente, qu’il avait préparée à mon intention. 

Tu dormiras ici ce soir me dit-il. Nous parlerons 

durant une partie de la soirée. Demain je te donnerai des 

copies des lettres du Cheikh Derkaoui, sur lesquelles tu 

pourras méditer, comme le font d’innombrables Soufis.* 

Nous fîmes ensemble la prière du soir, et moi mon 

Dikr pendant plus de deux heures. Puis nous discutâmes 

devant un verre de thé. 

_________________ 

* Une partie de ces lettres, dont on trouvera plus loin quelques extraits, a été 

publiée en Anglais sous le titre “LETTERS OF A SUFI MASTER”, (British 
Library), puis traduite en Français par Titus BUCKHRRDT, et publiée aux 
Editions Arché. (Cf page 5). 
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Dis-moi Hammy. Tu ne m’as pas encore présenté les 

autres adeptes ! 

Non mon fils. Cela serait préjudiciable à ton 

initiation, car vois-tu, si certains adeptes Soufis ne sont 

pas encore aptes à te comprendre, tu aurais inversement 

avec d’autres,  -plus évolués-,  des échanges si 

enrichissants et constructifs qu’il ne me resterait plus 

qu’à me contenter de vous écouter pendant des heures. 

Or je dois m’occuper de toi seul jusqu’à ton départ. 

Pour lors, le temps ne nous permet donc pas de nous 

engager dans des conférences, et ces choses demandent 

à ce que nous demeurions retirés, à l’écart des 

mondanités. 

Comme ils te voient constamment avec moi, cela les 

intrigue certainement, et ils se doutent à coup sûr que je 

t’ai pris par la main. S’ils connaissaient ton identité, ils 

me reprocheraient déjà eux-mêmes de ne pas t’avoir 

présenté. Ce qui serait au détriment de nos occupations. 

Mais tu les rencontreras sûrement plus tard, dans les 

années à venir. Alors ils comprendrons. 

Parle moi un peu du Cheikh Derkaoui. On dit qu’il 

avait des pouvoirs, et qu’il accomplissait des miracles ? 

Ah ! Le Maitre Ed Derkaoui n’aimait pas trop cela. 

C’est pourquoi il a d’ailleurs expliqué comment c’est 

advenu la première fois: 

Un jour, alors que la sécheresse sévissait depuis des 

semaines, et que les récoltes en furent très menacées, les 

paysans de la régions, -sous l'instigation de son frère Ali 
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et de sa propre famille-, qui voyait d’un mauvais oeil 

qu’il se voua ainsi à Dieu en délaissant les siens, s’en 

prirent à lui, arguant que puisqu’il était l’ami de Dieu, il 

n’avait qu’à intercéder auprès de lui pour faire venir la 

pluie, sans quoi, insinuaient-ils, s’il en était incapable, il 

ferait mieux de s’adonner plutôt entièrement à ses 

études. 

Excédé, le Cheikh Derkaoui se tourna alors vers le 

ciel, qui, à l’exception d’un tout petit nuage, était d’ un 

bleu uniformément pur, et s'adressa à Dieu en écartant 

les bras : 

“Allah ! Si tu ne fais rien maintenant, il va y avoir 

des fâcheries entre moi et ces ignorants”. 

Alors, comme un bras vengeur, les éléments se 

déchaînèrent à un tel point que tout fut inondé à des 

lieues à la ronde ! 

Ha! ha! ha! ricanais-je. C’est bien le genre de 

comportement qui ne saurait m’étonner, venant de mon 

ancêtre. Pas plus que les propos tenus par certains, qui 

ne peuvent nous comprendre. 

Ho ho ! Mon fils, tu touche là du doigt une règle qui 

s’applique à la majorité des Initiés de tous temps et de 

toutes les époques, car vois-tu, lorsque l’on te persécute 

d’une manière ou d’une autre, et que tu subisses parfois 

les appréciations les plus injustes de la part de tes 

proches, tu n’as honnêtement que ce qui te reviens !  

Car étant devenu un sage, tu as la raison de ton côté- 

Cependant,  af in  que tu  pu isses accéder à  la 
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compréhension du Divin, -et a une plus grande sagesse-, 

tu n’auras pas toujours en face de toi un être doué de 

raison, ou du moins aussi clairvoyant. Sinon tu ne 

pourrais plus évoluer dans des conditions optimales ! 

L’expérience mon fils, et surtout l’expérience 

Initiatique, est à ce prix. Et plus tu évolues, plus ton être 

s’épanouit, plus le fardeau devient léger, et plus tu vis 

dans le bonheur et la sérénité. Car celui qui s’est vaincu 

lui-même devient Maître de tout son environnement. 

Rends grâce à Dieu de connaître ces mystères, et 

aussi, -par là-, de stimuler ton évolution à travers 

l’adversité. 

Rien n’aurait pu évoluer, ici-bas, si les humains 

n’avaient été confrontés à certaines difficultés. 

Plus tu t’élèves en sagesse, plus les problèmes 

deviennent subtils, et s’amenuisent, pour finalement 

devenir presque un jeu d’esprit. 

Et pour l’ensemble des humains,  plus nous 

avancerons dans les sciences et les techniques, plus les 

connaissances s’affineront, et plus le progrès avancera 

en nous libérant de mille servitudes, jusqu’à ce que la 

majorité des humains puissent arriver à une meilleure 

compréhension des desseins Divins. 

Mais ce temps n’est pas encore venu, et soyons 

heureux, avec les scientifiques, les génies, les 

chercheurs, et les artistes, d’en être les précurseurs. 

Oui Hammy. Mais entre-temps, avant que s’éteigne 
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notre système solaire, combien de fois la tour de Babel 

s’ écroulera-t-elle, pour faire reculer les civilisations les 

plus avancées? 

Autant de fois qu’il faudra. Tant qu’il n'y aura pas un 

consensus mondial, avec une assemblée multinationale, 

et autant d’organisations mondiales qu’il faut pour gérer 

chaque problème dans un esprit commun d’entraide à 

tous les niveaux. De cette démarche dépendra 

l’évolution, la prospérité, et la paix pour le monde 

entier. Car le soutien des intérêts et de l’équilibre de 

chaque pays concerne ceux de toute la planète. 

Gageons que les humains comprennent cela, et s’en 

arrangent au plus vite Ô Hammy. Certes, il restera 

ensuite à gérer nombre de problèmes sociaux, car cela 

n’est pas aussi simple, mais ce sera l’aube d’une ère 

nouvelle, et je crois qu’elle commence tout doucement à 

se mettre en place. En tous cas, il faut espérer que notre 

rêve, aujourd’hui utopique, devienne un jour une réalité. 

C’est le plus grand bien que nous puissions souhaiter 

à l’humanité Ô mon fils, et ceci est dans le bon ordre 

des choses. 

Pour ce qui nous concerne, notre mission respective, 

d’Initiateur et de Scribe, consiste justement à contribuer 

pour une large part à civiliser l’humanité. Car c’est du 

côté de l’aliénation spirituelle des masses que le bât 

blesse le plus. Et cela, aussi bien Platon, que Jésus, 

Mahomet, et nombre de philosophes, l’avaient bien 

compris. 



64 

Hé oui, mon fils. Mais il se fait tard. Allons nous 

coucher. Demain, il fera jour, et nous irons ensemble 

admirer la splendeur Divine de l’aube en formulant ce 

voeux... 

Alors que nous admirions cette nouvelle aurore, 

d’instinct nous nous regardâmes, et nous pûmes lire 

dans nos yeux que nous pensions tous deux à la même 

chose : Nous imaginions qu’en ce même instant, tous les 

êtres de la terre admiraient la même chose que nous, et 

formulaient de concert le même voeux, de réconciliation 

et de paix mondiale... 

Dans un sursaut de conscience, nous échangeâmes 

alors un sourire navré, -de désillusion-, et ces mots 

sortirent spontanément de notre bouche : 

(In Sha Allah) 

# 
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Durant les  jours qui suivirent ,  j ’appliquais 

scrupuleusement les instructions de mon initiateur. 

Chaque jour, nous nous rencontrions, et, la plupart du 

temps, il m’accompagnait dans la pratique des exercices 

en égrenant sans cesse du pouce le rosaire qu’il tenait de 

la même main. 

Le reste du temps, nous relisions les lettres du Cheikh 

Derkaoui, dont il m’avait donné des copies, et nous les 

commentions. 

Voici donc quelques extraits des trois cent lettres du 

Cheikh El Arabi Ed Derkaoui, que tous les adeptes 

Soufis copient et se passent entre -eux,  encore 

aujourd’hui : 
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Les fruits de la méditation sont comme les Pommes 

des Hespérides, dis-je à mon Initiateur. 

Et ton trisaïeul aimait à répéter : 

“Une heure de méditation vaut mieux que soixante 

dix ans de prières !” 

A mon sens, Ô Hammy, s’il n’y avait la méditation, le 

Dikr serait insuffisant. 

Dans le Dikr, me répondit-il, il y a contemplation 

d’une visualisation, et union harmonique avec dieu. Il 

est indispensable. 

Dans le Fikr, il y a méditation, transcendance avec le 

Divin, et Illumination. 

# 
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Tous les Soufis s’accordent à dire que le Dikr ne 

saurait se passer du Fikr, et que le Fikr ne saurait se 

passer du Dikr. 

Lorsqu’il prend un disciple par la main, poursuivit-il, 

le Maître Soufi doit en principe le guider sans relâche 

durant le premier mois, au cours duquel le novice doit 

pratiquer assidûment le Dikr, le Fikr, le jeûne, (tantôt 

partiel tantôt absolu), l’étude, et la prière. 

On dit dans l’Ordre des Derkaoua que durant ce laps 

de temps, -qui consiste en la préparation du novice-, le 

disciple doit être au Maître ce que le cadavre est au 

laveur de morts et à l’embaumeur. Il doit se conformer 

absolument et sans condition à toutes les prescriptions, 

directives, ou injonctions du Maître, lequel ne saurait 

manoeuvrer chacun de manière identique à tous. 

Il y a différentes manières de laver l’esprit du 

disciple. Outre les corvées éventuelles, cela peut aller 

jusqu’à exposer au grand jour son orgueil et sa fierté, 

qui sont parfois volontairement mis à rude épreuve en 

frisant même l’humiliation. Car il est bien spécifié au 

départ que le plus rude travail que ce dernier aura à 

accomplir est de triompher de lui-même. Et tant qu'il 

n’y parviendra pas, le Maître sera contraint de le 

dominer. 

Certains m’ont tellement armé de rigueur, me confia-t

-il, à cause de leur dureté de caractère, qu’ils ont dû me 

subir à leur détriment pendant des mois, se refusant 

obstinément à comprendre qu’ils devaient d’abord 
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commencer par triompher d’eux-mêmes, pour être enfin 

dispensés d’avoir à subir un tel sort. Lequel n’était, -en 

somme-, que la conséquence de leurs défauts. Croyaient

-ils que les cailles de l’Initiation allaient leur tomber 

toutes cuites dans leur bouche ? 

Inversement, d’autres se soumettaient aveuglément à 

moi, et, -à cause de leur innocence-, s’exécutaient 

comme des larbins. Pour ces derniers, mon devoir était 

au contraire de durcir leur caractère, jusqu’à un juste 

milieu, qui est celui de la force et de la sagesse. 

Une fois, poursuivit-il, un notable de la ville me 

confia son fils, dans l’espoir que je le prenne par la 

main. 

Celui-ci, ayant fait de grandes études en Europe, ne 

semblait pas pour autant avoir la vocation d’un sage. 

Un jour, alors que j’étais en sa compagnie sur la place 

du marché, nous observions un débile mental qui faisait 

des singeries, et un individu qui se moquait de lui en le 

mimant et en riant aux éclats. 

Le fils du notable me fit alors observer, en affichant 

un air de mépris : 

“Regardez-moi cet imbécile qui se moque de ce 

pauvre fou”. 

Devant son attitude hautaine, je ne pus m'empêcher 

de lui répondre : 

“A bien y regarder, je ne vois au contraire qu’un fou 

qui se moque de celui que tu traites d’imbécile ! Et toi, 



72 

qui juge sans comprendre, -car ce ne sont que deux 

simples d’esprit-, prends garde de ne pas en faire un 

troisième. Car tu es en bonne voie !” 

Et lui, blessé dans son orgueil, de me rétorquer : 

“A vous écouter, hormis les Soufis, les gens sont donc 

tous des fous sur cette terre, moi y compris ?” 

A toi de voir l’ami... A toi de voir, lui répondis-je 

simplement. 

Je lui donnais alors des exercices à exécuter, 

exactement comme à toi pour les neuf premiers jours. 

Non seulement il n’est plus réapparu, mais depuis, à 

part bonjour bonsoir, -quand il ne peut m’éviter-, son 

père se garde de m’adresser la parole ! 

J’ai appris depuis qu’il avait été confié à un autre 

Soufi : L’apparence et la façade comptent beaucoup 

plus, -chez ces gens là-, que la vérité intérieure, qu’ils 

ne veulent pas prendre la peine d’écouter. Et pourtant, 

mon fils. Ce sont de bons Musulmans !.. 

(A ces mots, je ne pus m'empêcher d’embrasser le 

vieillard, qui me le rendit bien, -la larme à l’oeil-, en me 

serrant chaleureusement contre lui...) 

Si cela peut te consoler Ô hammy, lui dis-je plein de 

compassion, les bons catholiques ne manquent pas non 

plus, en Europe, qui vont régulièrement à la messe, 

surtout pour s’afficher et paraître, -à défaut d’être-, 

devant le curé, les autres notables, et toute la 

municipalité. 
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Tout ceci pour te dire, Ô mon fils, que l’on sait par 

avance qui, en cette vie, deviendra un Maître, un adepte, 

ou un simple disciple. 

Pour nous, les Soufis, le rôle du Maître se borne à 

laver l’esprit et embaumer l’âme. Celui de l’adepte de 

l’y aider, de s’y maintenir en prenant le relais, et de se 

vouer entièrement à Dieu, afin d’accéder seul à la 

connaissance. Après, il peut voler de ses propres ailes 

vers la lumière, In Sha Allah. 
 

 

# 
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LES ADIEUX 

 

Tu m’as appris beaucoup de choses Ô Hammy, et tu 

m’as fait honneur en me parlant presque comme à un 

autre Maître Soufi, que je suis bien loin d'être... 

Mon fils, tu vas repartir, et bientôt je ne serai plus de 

ce monde. Mais je serai toujours avec toi en esprit, car 

maintenant, ce n’est plus une simple autorisation qui 

t’es accordée, tu te dois à présent de t’acquitter d’un 

devoir absolu. C’est celui d’écrire et de diffuser auprès 

de tes propres adeptes cette Initiation Soufie dans toute 

sa simplicité, telle que tu l’as vécue toi-même. Car je 

vois ici, dans les merveilleux moments que nous avons 

eu le plaisir de passer ensemble, le sceau de la 

providence, l’espérance de tes ancêtres, et la volonté de 

Dieu. 

Va mon fils, me dit-il en me quittant définitivement. 

Va en paix. Que la Baraka soit sur toi. 

 

FIN 
 

# 
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le Prieuré de Sion, et les Sciences Secrètes en général. 
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- INITIATION INTÉGRALE - 
Assortie d’un Séminaire Initiatique Individuel à pratiquer secrètement soi-même. 
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Q UI QUE VOUS SOYEZ, ce n’est pas par simple hasard que ce catalogue se trouve 
aujourd’hui entre vos mains. Que ce soit vous qui êtes venus à nous, ou nous vers vous. 
Par le passé, il a déjà circulé parmi des Initiés de toutes obédiences, dont les 

récipiendaires savent que le hasard n’existe pas, au sens évoqué par ce terme. 
Le temps est aujourd’hui venu, pour vous, DE POUVOIR ACCÉDER LIBREMENT AUX 

PLUS GRANDS MYSTÈRES DE L’INITIATION, comme ceux de votre propre existence ! 
Doués de connaissances inconnues du commun des mortels, ainsi que d’Étranges Facultés 

et de Mystérieux Pouvoirs, LES GRANDS INITIÉS SAVAIENT ! Ce qu’ils savaient VOUS 
SERA RÉVÉLÉ, INTÉGRALEMENT, car nous allons faire ressurgir pour vous de tout son éclat, 
qui plus est SOUS LE PHARE ÉBLOUISSANT DE LA SCIENCE DU XXIe SIÈCLE, une science 
oubliée des mortels, qui fut escamotée dès ses origines, et que même les Initiés croyaient 
perdue à jamais au fond de quelque crypte secrète depuis la nuit des temps. Les FACULTÉS & 
POUVOIRS dont ils étaient détenteurs VOUS SERONT TRANSMIS, avec le Flambeau des 

Mystères. 

Vous allez enfin connaître les secrets de l’Initiation, contempler les Mystères qui renferment 
la raison même de votre existence, ET POUVOIR ACCÉDER DANS UNE 4e DIMENSION ! Le 
voile opaque qui recouvre les yeux des mortels sera pour vous écarté, et ce qui était jusqu’alors 
caché aux regards du profane vous sera révélé. Les livres que nous allons vous présenter vont 
maintenant vous permettre de pénétrer dans les Arcanes des Secrets Divins, CONSTAMMENT 
ÉPAULÉ ET GUIDÉ PAR LES MAÎTRES INVISIBLES DE LA HIÉRARCHIE COSMIQUE, 
établie par le Grand Architecte de l’Univers, avec lesquels vous vous trouverez constamment en 
contact direct, PUREMENT TÉLÉPATHIQUE. (Ce qui est bien plus facile que vous pourriez le 

croire !) 

Plus encore : Aussi incroyable que cela puisse paraître, les enseignements qui vous seront 
prodigués sont ABSOLUMENT OBJECTIFS et CARTÉSIENS, de lecture passionnante, avec 
des explications théoriques, pratiques, et expérimentales, assorties, selon les besoins, de 

nombreuses illustrations, dessins, et schémas explicatifs. 

Il ne s’agit donc nullement ici de l’œuvre d’un rêveur, mais de celle d’un Initié authentique, et 
d’un véritable Scribe Scientifique, DONT LA PRÉTENTION EST D’AILLEURS d’INITIER MÊME 
LES INITIÉS LES PLUS ÉRUDITS ! Du reste, le seul fait que de telles prétentions soient 
avancées ici par écrit, noir sur blanc, constitue un gage irréfutable de ses compétences réelles 
en la matière, car nul n’oserait s’avancer ainsi sans risques : À la fois de passer pour ridicule, et 
en subissant les attaques légitimes d’éventuels initiés authentiques. Or, le présent Scribe n’a plus 
à faire ses preuve en la matière depuis longtemps, y compris en milieux Initiatiques, qu’ils soient 
connus ou inconnus. Du reste, ses livres sont là pour le démontrer à quiconque, car chacun des 
ouvrages présentés ici tient ses promesses au-delà de toute espérance. Vous allez d’ailleurs 

très vite vous en apercevoir, NOTAMMENT SI VOUS ÊTES VOUS-MÊME UN INITIÉ VIVANT !                                   

Bien Fraternellement à vous. 

Vincent Derkaoui 

Éditions OSSMI 

Boîte Postale 22 

54110 VARANGÉVILLE 

(France) 
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C 
e livre atteint un tel summum de révélations qu’il constitue la base fondamentale de 
tous les enseignements de Mystères et autres connaissances secrètes qui pourraient 
exister au sein de quelle obédience que ce soit ! Sa réalisation constitue la synthèse des 

réflexions accumulées pendant trente années d’expérience Initiatique d’un authentique Scribe 

Scientifique de Mystères, à la lumière de ses dernières découvertes en la matière. 

Dire que cet ouvrage constitue la clé sublime qui vous ouvrira en même temps les portes du 
Royaume serait encore en dessous de la vérité, car en réalité, il vous y fait entrer littéralement, 
pleinement et quasi PHYSIQUEMENT. (Y compris du reste en pratique, grâce à certains exercices). 

Cela du seul fait que vous existez bel et bien vous-même en tant que tel au sein de la Création. 

Outre certains secrets et révélations époustouflantes, vous trouverez également ici les 
VÉRITABLES PRATIQUES OPÉRATOIRES de la TRANSMUTATION ALCHIMIQUE DE L’ÂME, de 
l’ESPRIT, et du CORPS. Expliquées EN CLAIR et aussi faciles à réaliser MATÉRIELLEMENT que 
l’Univers et la Création tout entière SONT BIEN LÀ, FACE À VOUS, et que les énergies du FIAT LUX 
génèrent tout aussi bien la VIE ici-bas QU’AU SEIN DE L’ÉTERNITÉ. (Explications complémentaires 

dans les pages qui suivent). 

DU RESTE, CE LIVRE CONTIENT TOUTES LES CONNAISSANCES SECRÈTES ET AUTRES MYSTÈRES 
AUXQUELS VOUS N’AURIEZ JAMAIS PENSÉ POUVOIR ACCÉDER UN JOUR AUSSI FACILEMENT. Enfin, l’Auteur 
répond ici aux QUESTIONS CRUCIALES que ses lecteurs et certains Initiés lui ont posé. Et vous verrez 
que JAMAIS aucun ouvrage n’avait atteint jusqu’à ce jour à un tel summum de révélations : 

QUI EST LE CRÉATEUR DE NOTRE UNIVERS ?  COMMENT DIEU PEUT-IL PERMETTRE TANT 
DE SOUFFRANCES ET DE  MAUX ?  COMMENT PEUT-ON ACCÉDER DIRECTEMENT À LUI ? Etc.  
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T 
ant et si bien que le présent ouvrage est tellement riche d’enseignements, d’explications sur 
les merveilles de la Création, ET DE RÉVÉLATIONS EXTRAORDINAIRES, qu’il serait impossible 
de vous exposer en quelques lignes tout ce qu’il contient. Disons que tout ce qui est 

avancé au regard du présent titre, ainsi que tout ce qui est inclus en sous-titre, est entièrement 
comblé et clairement expliqué. (Avec bien évidemment des incidences pratiques) . Et plus 
encore, car tous les plans du programme de la Création sont exposés ici de manière 
absolument objective et explicite AU REGARD DE LA SCIENCE ELLE-MÊME ! Autant en 
astrophysique et en exobiologie que relativement aux théories de l’évolution, jusqu’à l’apparition 

de l’homme ici-bas. Y compris sur certains mystères de la nature non encore élucidés ! 

UN VÉRITABLE DÉFI À LA SCIENCE ACTUELLE ! 

Ce livre va en effet et en outre vous démontrer scientifiquement que : 

- Les théories du Big Bang ne sont pas celles qui sont actuellement avancées par la science, et 

qu’il n’y a pas davantage de “mur” au-delà duquel il n’y a rien. (Explications scientifiques irréfutables). 

- Que notre Univers n’est pas le seul qui soit existant. Pas davantage que notre planète Terre 

soit la seule à être habitée.(Explications et démonstrations absolument irréfutables). 

- Qu’il manque à l’exobiologie des bases fondamentales. (Explications extrêmement précises).  
- Que le FIAT LUX inhérent au Big Bang a entièrement été programmé avant d’être “tiré”, et que 

l’évolution des espèces s’est produite d’une manière tout autre que celle qui est communément admise 

aujourd’hui. (Explications complètes et données scientifiques inédites extrêmement précises). 

- Que cet ouvrage, qui se veut avant tout purement Initiatique, en arrive précisément au fait 
qu’en ce XXIe siècle la science pure rejoint enfin les véritables Mystères de la Création, QU’ELLE 

POURRA DÉSORMAIS QUANTIFIER sur la base de toutes les explications contenues dans ce livre : 

Le FIAT LUX, (astrophysique et Big Bang), l’exobiologie et les théories de l’évolution, sont en 
effet absolument incontournables pour qui veut traiter un tel sujet, où les données inhérentes aux 
lois de la Création doivent nécessairement s’expliquer par la science pure, et être dénuées de tout 
ésotérisme plus ou moins confus. L’évolution de l’humanité, (comme l’évolution individuelle), 
constituant par ailleurs elle-même le prolongement de l’évolution des espèces. CECI CONFORMÉMENT 

AUX OBJECTIFS PRÉCIS DE LA CRÉATION ELLE-MÊME. (Entièrement expliqués ici de manière objective). 

Étant donné que les Mystères de la Création concernent obligatoirement ceux de la vie et de la 
mort, outre les explications absolument claires et concises qui vous seront apportées sur ces 
différents points, vous trouverez donc également ici toutes les réponses aux questions que vous 
pourriez vous poser à cet égard. Voici dans l’attente deux exemples, (forcément assez succincts), 
qui sont inhérents à la Création et à l’au-delà, (dont vous trouverez toutes les explications dans ce 

livre, parmi une somme importante de révélations absolument inédites) : 

1) : En retour à l’Œuvre de la Création, (et donc au FIAT LUX engendré par la Pensée Originelle), 
des êtres pensants, -dotés d’un esprit et d’une âme-, vont à leur tour et inversement éclore au 
sein de la matière. Programmation constituant les desseins mêmes de ladite Création, laquelle 
constitue justement une matrice destinée à cet effet , (afin notamment que les mondes 
invisibles puissent alors commencer à se peupler). Ceci par un processus tout à fait précis, 

dont nous ne pouvons ici que vous donner un bref aperçu, à travers le schéma suivant : 

ÉTERNITÉ >>>→ Pensée Originelle >>>→ Création de la Matière (FIAT LUX) >>>→ Premières 
cellules vivantes >>>→ Organes des sens >>>→ Pensée animale >>>→ Esprit animal >>>→ 

Être Pensant >>>Âme animale >>>Âme humaine >>>Éclosion (ou non) au sein de l’ÉTERNITÉ : 
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C 
e sont en effet les organes des sens qui, -avec l’apparition du système nerveux-, 
donnèrent en premier naissance à la pensée ici-bas. Au fil de l’évolution, la pensée se 
servit ensuite du support matériel génétique pour en stocker les données, et donner ainsi 

naissance à l’esprit animal intrinsèque, jusqu’à l’éclosion de l’âme. (Tout cela conformément à 
des processus précis très élaborés, qui vous seront entièrement expliqués dans ce livre) . Mais 
l’âme ne pourra réellement éclore au sein de l’Éternité qu’avec l’avènement de l’homme. Ce 
à quoi il ne parviendra qu’en parachevant de lui-même l’Œuvre de la Création. Or cela n’a 
paradoxalement rien à voir avec l’ascèse Initiatique traditionnelle, MAIS PROCÈDE D’UNE SYMBIOSE 
ALCHIMIQUE AVEC L’ÉNERGIE ORIGINELLE DU FIAT LUX. C’est pourquoi les Anciens Initiés 
étaient déjà appelés “LES FILS DES ÉTOILES”, DONT JUSTEMENT L’ÉNERGIE A ÉTÉ RÉINTÉGRÉE 
EN EUX ! Aussi, GRÂCE AUX TROIS OPÉRATIONS QUI VOUS SONT RÉVÉLÉS DANS CE LIVRE, vous allez 
pouvoir vous-même opérer FACILEMENT en vous cette transmutation ! 

2e Exp.) : Partant du point zéro d’où il a pris naissance, l’infini et l’Univers que nous connaissons 
commencent à peine à se peupler. Y compris ce monde parallèle que l’on appelle l’au -delà, dont 
la démographie suit nécessairement celle des êtres éclos ici-bas. Or de nouvelles âmes, qui n’ont 
jamais vécu dans un corps humain auparavant, continuent d’affluer au rythme de plus de 200.000 
par jour sur toute la planète. (Comme nous allons le voir, il s’agit ici de paramètres parfaitement 
quantifiables). Du reste, s’il en était autrement, il n’y aurait jamais assez d’âmes humaines qui 

puissent se réincarner sans vider totalement l’au-delà de sa population. Et pour cause : 

Par exemple en 2007, il y a eu sur toute la Terre une moyenne estimée de 144.000 décès 
contre 365.000 naissances par jour. Il y a donc eu fatalement 221.000 nouvelles âmes par jour 
qui ne s’étaient auparavant encore jamais incarnées en être humain ! Il restait donc là un mystère à 
élucider parmi d’autres, inhérents à la Création et aux mondes invisibles. Qui plus est, à expliciter 
tout autrement que par de simples élucubrations de l’esprit, comme c’est hélas trop souvent le 
cas ! C’EST POURQUOI TOUT CELA VOUS SERA ENTIÈREMENT EXPLIQUÉ DANS CE LIVRE ! Nous 
n’avons certes pas la place pour le faire ici, mais voici par exemple comment l’âme d’un animal 
intelligent, une fois éclose, peut se réincarner en être humain : Parvenu au summum de son évolution, 
et dès qu’il est passé de vie à trépas, l’animal concerné se retrouve en fait automatiquement 
dans la sphère correspondant à la première sphère de l’au-delà des humains. (Il y en à trois). Et 
comme on ne régresse jamais à un niveau inférieur, l’issue lui est dès lors grande ouverte 
vers une réincarnation correspondant avec la sphère dans laquelle il se trouve. (Nous verrons 
du reste dans cet ouvrage ce qui se passe à ce moment-là, y compris lorsque c’est un être humain 

qui se retrouve dans une sphère supérieure, car pour lui, ce n’est plus du tout la même chose !) 

Notre au-delà n’est donc pas ce que l’on a cru jusqu’ici, ni même ce qui est communément admis en 
milieux spirites. Il vous sera d’ailleurs également révélé ici TOUS les mystères DES MONDES INVISIBLES, 
AVEC DES EXPLICATIONS ABSOLUMENT EXPLICITES SUR LE POURQUOI DU COMMENT, la manière dont 
s’effectue le roulement des âmes entrantes et sortantes, le processus précis des réincarnations, etc. 
Tout cela AVEC UNE FOULE D’INDICATIONS PRATIQUES. Mais outre la SOMME PHÉNOMÉNALE de 
NOUVELLES RÉVÉLATIONS que vous allez découvrir ici, VOUS ALLEZ AVANT TOUT POUVOIR 
OPÉRER FACILEMENT VOTRE PROPRE TRANSMUTATION, à la fois de votre âme, de votre esprit, et de 
votre corps physique. Il s’agit en effet ici d’une véritable transmutation Alchimique, (et non 
pas d’une simple alchimie spirituelle) : Le creuset et l’aimant c’est vous, c’est-à-dire à la fois votre 
esprit, votre âme, et votre organisme. Il y a trois formes d’énergie : Celle qui entretien la Vie, l’énergie 
cosmique, et une autre, encore plus puissante ET INEXTINGUIBLE, celle qui donna naissance aux 
étoiles, QUI EST JUSTEMENT CELLE DU FIAT LUX. Or grâce à cette transmutation alchimique, assez 
facile à réaliser, VOTRE ORGANISME LUI-MÊME VA POUVOIR LES INTÉGRER ET LES ASSIMILER : 
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T 
OUT LE PROCESSUS OPÉRATOIRE VOUS EST EXPLIQUÉ EN CLAIR ET SANS ÉNIGME AUCUNE. IL 
EST DIRECTEMENT APPLICABLE. Il y a trois opérations préparatoires qui ne durent chacune 
que quelques minutes. Ensuite, VOUS RESSENTIREZ IMMÉDIATEMENT LES EFFETS REVIVIFIANTS 

DES FORMIDABLES ÉNERGIES QUI DONNÈRENT NAISSANCE AUX ÉTOILES ! LE PLUS EXTRAORDINAIRE 
ÉTANT QU’À CHAQUE FOIS, C’EST COMME SI UNE BRÈCHE S’OUVRAIT SUBITEMENT DEVANT 
VOUS DANS L’UNIVERS ÉTOILÉ. C’est alors que TOUT LE COURS DE VOTRE DESTINÉE INITIATIQUE 
VA S’EN TROUVER RADICALEMENT TRANSFORMÉ, car du même coup, vous allez enfin retrouver vos 

origines Divines, CETTE FOIS-CI PHYSIQUEMENT, ET VOUS SEREZ ENFIN VIVANT AU SEIN DE L’ÉTERNITÉ ! 

Or ces révélations ne concernent qu’un seul chapitre, OÙ VOUS ALLEZ RÉELLEMENT DEVENIR UN 
FILS OU UNE FILLE DES ÉTOILES, ET UN APPRENTI LOGOS. CELA DIRECTEMENT. Nous disons bien 
DIRECTEMENT et PHYSIQUEMENT ! Mais il n’y a pas la place ici pour décrire toutes les révélations 
et autres secrets Initiatiques contenus dans les XII CHAPITRES de ce livre de 288 pages, ainsi que 

dans l’Épilogue. (Qui constitue également à lui seul un autre trésor de révélation de 60 Pages !) : 

AVEC L’INITIATION AUX MYSTÈRES, VOUS ABORDEZ EN FAIT ICI LES VÉRITABLES 
SCIENCES DE LA CRÉATION, et vous vous retrouverez donc sur les bancs de l’école 
Divine des Logos, EN RELATION DIRECTE AVEC LE CRÉATEUR. Et c’est justement l’objectif de ce 
livre, Le FIAT LUX, car en ce XXIe siècle, toute la donne Initiatique a changé, et de nouveaux 
paramètres se devaient d’y êtres rajoutés : C’est en effet à partir de maintenant que les Anciens 
Initiés d’hier et les Enfants des Étoiles d’aujourd’hui doivent se révéler. Et c’est donc pour 
plusieurs autres raisons, (qui ne sont pas indiquées ici), QU’IL VOUS FAUT ABSOLUMENT 
LIRE CE LIVRE. C’est de plus un ouvrage COMME IL N’EN A JAMAIS ÉTÉ RÉDIGÉ AUCUN PAR 
QUICONQUE JUSQU’À CE JOUR. Ceci au point qu’il devient PAR LA FORCE DES CHOSES la base 
fondamentale et la clé sublime de TOUT enseignement Initiatique : Il constitue en effet EN 
THÉORIE COMME EN PRATIQUE L’APOTHÉOSE de L’INITIATION, et le triomphe de la science pure 

sur les Sciences de Mystères ! (Tirage limité à 2000 exemplaires). 
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V 
ous allez ici vérifier et mettre aussitôt en activité ces Étranges 
Facultés et ces Mystérieux Pouvoirs, puis les développer en 
des proportions allant toujours croissant. Cela grâce à certains 

exercices Secrets, notamment des Anciens Tibétains, des Yogis, des 
Magnétiseurs Indous, et des Grands Initiés de l’Ancienne Égypte. 

Acquérir une personnalité attractive et un puissant magnétisme, attirer 
spontanément la sympathie, les élans affectifs, les relations importantes, 
(et même des objets, dossiers, et autres éléments matériels recherchés). 
Fasciner, subjuguer, ou provoquer des sentiments d’un seul regard. 
Imposer mentalement des idées, des désirs, ou des pulsions chez une 
personne sans qu’elle puisse se douter de votre action invisible. Pouvoir 
décupler subitement une force physique supra normale. Voir 
télépathiquement des événements se déroulant à distance et dans le 
temps. (Ici de manière volontaire et provoquée). Deviner les intentions 
d’autrui et lire les pensées des gens, etc. 

COURS COMPLET, étayé par une Étude neurophysiologique et psycho 
physiologique précise du système nerveux, de l’Aura, ET DU MAGNÉTISME 
HUMAIN, corrélativement aux Facultés & Pouvoirs Paranormaux traités ici 

  VÉRIFICATIONS EXPÉRIMENTALES ET APPLICATIONS PRATIQUES À L’APPUI 
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L 
a découverte des processus et techniques d’applications pratiques 
développés dans ce livre constitue le résultat de longues 
recherches, menées avec un souci permanent d’efficacité et de 

données scientifiques exactes, cela SOUS LE PHARE DES CONNAISSANCES 
DE CE XXI

e SIÈCLE : Après avoir lu et testé ce COURS COMPLET, Théorique, 
Pratique, et Expérimental, ces étranges Facultés et ces Mystérieux 
Pouvoirs vous paraîtront dès lors tout à fait naturels. Ils sont en effet ici et 
pour la première fois expliqués scientifiquement, AVEC LA RADIOACTIVITÉ DU 
MAGNÉTISME HUMAIN. Ceci à travers une synthèse précise de données 
neurophysiologiques, biophysiques, et psycho physiologiques exactes encore 
mal connues par la science actuelle, mais qui sont ici fort explicites et 
vérifiables par quiconque. Aussi, grâce au présent traité, la 
compréhension des MYSTÉRIEUX POUVOIRS & FACULTÉS de l’ÊTRE 

HUMAIN est désormais mise à la portée de la science humaine. 

Bien que les explications scientifiques et les techniques expérimentales 
secrètes incluses dans cet ouvrage soient absolument révolutionnaires au 
regard des connaissances actuelles, (et inconnues du commun des mortels), 
ce traité, INTROUVABLE en LIBRAIRIE, tient néanmoins toutes ses 
promesses, au-delà de toute espérance ! (Y compris pour les chercheurs 

ou aspirants les plus exigeants et les plus rigoureux). 

Outre l’acquisition d’une personnalité dynamique, attractive, et d'un certain 
charisme, vous pourrez également déclencher volontairement une force 
physique supra-normale. Cela en faisant intervenir mentalement certains 
mécanismes psycho nerveux dont l’être humain n’a pas encore la 
connaissance ni la maîtrise. On peut ensuite accroître ce pouvoir grâce à un 
entraînement spécial (très utile aux pratiquants des Arts Martiaux). Ledit 
phénomène étant d’ailleurs vérifiable par vous-même, PRÉALABLEMENT À 
TOUT ENTRAÎNEMENT, cela grâce à des expériences qui vous le démontreront 

de manière irréfutable ! 

Il en sera de même pour ce qui concerne l’influence d’un esprit sur un 
autre, (et même sur un groupe entier), où vous pourrez rapidement faire des 
expériences à l’insu de tous, et passer à la vérification expérimentale en 
cours de lecture, CELA AVANT MÊME DE VOUS ENTRAÎNER À ACCROÎTRE VOS 
POUVOIRS EN CE SENS. Ainsi pourrez-vous influencer mentalement une 
personne et la déterminer à accomplir certains actes, ou à éprouver certains 
désirs qu’elle manifestera spontanément, tout en croyant que ces pensées 
sont issus du plus profond d’elle-même. Cela de près où à distance, (même 
à des milliers de Km), sans que la personne influencée ne puisse se douter 

de votre action. 

D’autres exercices, que vous pratiquerez pendant votre période 
d’entraînement, vous permettront De PROVOQUER VOLONTAIREMENT DANS 
VOTRE MENTAL L’ÉMERGENCE DES CLICHÉS DE VOYANCE TÉLÉPATHIQUE.  
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N 
ous différencions donc ici l’identification des clichés de voyance 
télépathique occasionnels ou spontanés (que le présent Auteur 
nous a déjà enseigné par ailleurs), de l’exercice volontaire de 

cette même faculté. Cela de manière tout à fait ponctuelle, que ce soit 

pour tenter de savoir ce que telle personne à fait tel jour, ce qui s’est passé 
à tel endroit, visiter des lieux inconnus, obtenir des révélations en touchant 

un objet quelconque, une lettre cachetée, etc. 

Cela peut paraître incroyable à un non-initié, et pourtant, il s’agit ici 
de VÉRITABLES FACULTÉS EXTRASENSORIELLES et de POUVOIRS 
PARANORMAUX QUE VOUS POSSÉDEZ VOUS-MÊME SANS LE 

SAVOIR, MAIS DONT IL VOUS SERA FACILE DE CONTRÔLER LA RÉALITÉ ! 

Vous serez désormais également à même de comprendre l’intégralité du 
fonctionnement du cerveau humain (gauche et droit, cela tant du point de 
vue neurophysiologique que psychologique, et ce avec la plus grande 
précision). Vous ferez également ici une étude complète du système 
neurovégétatif (qui distribue notamment les plexus), où il vous sera expliqué 
comment développer et accroître son magnétisme physiologique, tout cela 
avec de nouvelles données neurophysiologiques, biophysiques, et 
psychophysiologiques extrêmement claires et précises, qui sont le fruit 

des recherches et découvertes du présent Auteur. 

Le présent ouvrage est néanmoins à la portée de tous : Il est d’une 
compréhension aisée, claire et limpide, avec une incidence pratique et 

expérimentale qui vous servira tout au long de votre vie ! 

Après un entraînement spécial adéquat, outre que votre personnalité 
sera désormais auréolée d’un prestige indéfinissable ainsi que d’un 
puissant magnétisme, (gage d’un certain succès), il vous arrivera alors de 
pouvoir lire spontanément dans les esprits (quasiment sans le vouloir). 
Vous serez également à même de pouvoir impressionner l’esprit d’une 
personne D’UN SEUL REGARD, que ce soit pour provoquer la crainte, inspirer 

le respect, vous faire comprendre, ou déclencher un sentiment quelconque 
(y compris affectif). TOUT CELA GRÂCE AUX RÉELS POUVOIRS ET FACULTÉS 

QUE VOUS ALLEZ ACQUÉRIR PAR L’EXPÉRIMENTATION. 

Cet ouvrage de 288 Pages, illustré de 27 dessins et schémas explicatifs, 

renferme en outre des exercices et des pratiques secrètes jalousement 
gardées, (pratiqués secrètement par certaines personnalités, et naguère 
par les anciens Lamas du Tibet, les Magnétiseur Indous, les Yogis, et les 
Initiés de l’Ancienne Égypte). Avec de surcroît un entraînement spécial et des 

techniques inédites, qui trouvent en conséquence ici une efficience accrue. 

Enfin, vous apprendrez ici toutes les règles et techniques secrètes 
usuelles et comportementales des Initiés pour réussir dans la vie, ou 

tirer son épingle du jeu. 
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Quelques extraits de lettres reçues par l'Auteur : 
- Réf N° 438 : L’apport extrêmement important que j’ai pu trouver dans votre cours intitulé “Les Mystérieux 
Pouvoirs & Facultés de l'Être Humain”, notamment en neuro-physiologie et biologie moléculaire, à la 
lumière de vos découvertes, et du rapport de l’Académie des Sciences, m’a tout simplement sidéré. Votre 
synthèse est magistrale. Les vérifications expérimentales deviennent possibles. Pardonnez-moi d’avoir été 

sceptique Monsieur DERKAOUI. Je vous dois un grand merci ! 

- Réf N° 989 :  Par la présente, je viens vous remercier du grand travail que vous avez fait, qui nous donne 
accès à tous les plans. C’est merveilleux. Vous ne pouvez imaginer ma joie... Je deviens clairvoyant, 

psychomètre, télépathe,… 

- UN MÉDECIN : Votre ouvrage est passionnant. Je l’ai littéralement  “dévoré” ... Suivant vos indications, j’ai 
attentivement décortiqué le passage sur la neuro-physio... Votre synthèse est magistrale... Le sceptique que 

j’étais est en train de se convaincre... Remplaçons le “cordialement” par : Fraternellement... 

- UN CHERCHEUR :  Vous avez tenu votre promesse :  Votre ouvrage est exceptionnel. Il représente une 

somme de recherches énorme… 

- UN OUVRIER :  J’ai bien reçu votre cours  “Les Mystérieux Pouvoirs & Facultés de l'Être Humain”. J’en 

ai le souffle coupé… 

- UN AIDE SOIGNANT SCEPTIQUE :  Si votre documentation est un avant goût réel de ce que l’on doit 
trouver dans votre ouvrage, soit vous êtes un génie, soit un sacré farceur ! LE MÊME, COMPLÈTEMENT 
SIDÉRÉ, APRÈS AVOIR REÇU CE COURS :  Après étude de votre cours, “Les Mystérieux Pouvoirs & 

Facultés de l'Être Humain”,  je désirerais passer à la pratique, et... 

- UN CHERCHEUR : C’est au cours de l’émission que j’ai eu le plaisir de donner sur Antenne 2 que j’ai eu 
connaissance de vos travaux et découvertes... LE MÊME CHERCHEUR, APRÈS AVOIR REÇU LE COURS : 
Merci grandement pour l’envoi de votre intéressant ouvrage “Les Mystérieux Pouvoirs & Facultés de l'Être 

Humain”.  Je reconnais là un travail de valeur... 
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E 
nsuite, pour dissiper complètement le brouillard de plus en plus épais qui recouvre l’esprit 
des aspirants les plus sincères, tout en désorientant les chercheurs initiés les plus 

avancés en la matière. 

Enfin, devant l’engouement qu’ont suscité la Magie Théurgique et la Kabbale, laquelle prétend 
tirer son origine du Zohar, ou Livre de la Splendeur, tout en rattachant son symbolisme à la fois 

sur l’Ancien Tarot Égyptien et aux deux fameuses colonnes “J” et “B” du Temple de Salomon. 

Sur ce dernier point, il en est du reste de même pour la Franc-maçonnerie, qui s’en réfère par 
ailleurs pour sa part aux Anciens Bâtisseurs et à la légende d’Hiram, l’Architecte du Roi Salomon. 

Mais qu’en est-il exactement de leurs rituels respectifs ? 

Il s’avère en effet incontestablement que ni la Franc-Maçonnerie, ni les Kabbalistes, ni 
aucune Obédience initiatique, et ni même aucun historien spécialisé, ne connaissent absolument 
aucun des véritables secrets et mystères qui se rattachent à tout cela, et qui pourtant les 
concerne directement, et même au plus haut point !  Or TOUS CES SECRETS SONT ENFIN 
RÉVÉLÉS TOUT AU LONG DES 288 PAGES DE CET OUVRAGE, intitulé à juste titre : LA 
RÉVÉLATION du SECRET ! 

Il en est du reste paradoxalement de même pour ce qui concerne l’Initiation des Anciens 
Bâtisseurs, qui, avant les constructeurs de Cathédrales, avant les “Francs-Mestiers”, et avant 
même le légendaire Hiram, remonte à une date antérieure à Imhotep, l’Architecte du Roi Djôser, 
lequel fut d’ailleurs considéré comme étant le plus grand Bâtisseur Initié et Magicien de son 
temps. Secrets que la Franc-maçonnerie elle-même a perdus, avec le lien matériel qui la relie 
à ses propres origines. J’ai bien dit matériel, et je pourrais même dire physique, car bien entendu, 
tout cela lui est pour la première fois révélé ici sans aucun conteste possible, preuves à 

l’appui !... Et même davantage encore ! 

Mais ce n’est pas tout : 

En effet, qu’est-il donc advenu, -dans tout cela-, de l’Authentique Initiation aux Mystères ? 

Qu’en est-il donc réellement, -et en fait-, des véritables secrets qui se cachent derrière le 
Prieuré de Sion, l’Alchimie et la conquête du Graal, la Kabbale Originelle (la vraie), etc., que les 
Chevaliers du Temple eux-mêmes se sont efforcés de retrouver dans les vastes souterrains 

situés jadis sous les immenses écuries du Temple du Roi Salomon ? 

Il est justement de notre propos ici de vous en restituer toute la vérité, et même de 
vous en dévoiler entièrement les tenants et les aboutissants, tout en répondant bien sûr de 
manière explicite à toutes les questions et énigmes qui ont été soulevées à ce sujet. Bref, C’EST 
VÉRITABLEMENT ICI LA RÉVÉLATION du SECRET de TOUS CES MYSTÈRES, jamais 
révélés au profane, (ni même aux “initiés” traditionnels), lesquels vont pouvoir enfin les 
découvrir ici, où ils vous sont révélés de A à Z, avec la teneur effective de leurs véritables 

secrets ! 

LA RÉVÉLATION du SECRET est d’une telle richesse de révélations que l’on ne pourrait dès 
lors se permettre de livrer un tel ouvrage entre les mains du grand public. Cela d’autant moins 
qu’il renferme en outre les Vrais Mystères de l’Ancienne Rose+Croix Hermétique, les secrets 
de l’Astrologie Karmique, ainsi que ceux de l’Astronomie Initiatique de l’Ancienne Égypte, 
(cela de manière fort explicite, observation du ciel à l’appui, ainsi que pour la mise en pratique, 
selon chacun des 72 cas de figure des 36 décans). Et naturellement bien d’autres secrets encore, 

qu’il serait trop long d’énumérer ici, et qui ne sauraient être révélés qu'aux Initiés !  
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C 
ertaines révélations, et autres précisions absolument fondamentales, ont en outre été 
orientées ici dans le souci d’une mise au point définitive, excluant toute spéculation 
purement fantaisiste, que certains auteurs, (anciens et modernes), ont vulgarisé sans 

aucun souci d’exactitude, parfois même pompeusement “sous le manteau du secret”. Y compris 
parmi les “occultistes” les plus réputés, (anciens et plus récents). Ce qui vous sera d’ailleurs 
démontré ici par A + B, preuves à l’appui, car rien n’est avancé ici gratuitement, ni sans preuves 

vérifiables ! (Ces révélations ayant par ailleurs d’importantes répercussions sur le plan pratique). 

Il restait en fait de nombreux points à éclaircir, à commencer par relever certaines erreurs 
monumentales, pourtant communément admises depuis des lustres, y compris en milieux 

Initiés, mais qui font toujours sourire les Initiés Authentiques ! 

Tant et si bien que n’importe quel lecteur ou lectrice du présent ouvrage qui viendrait à discuter 
avec un Initié ou un Maître appartenant à une obédience quelconque,  (que ce soit sur la 
Kabbale, la Rose-Croix, la Franc-maçonnerie, le Prieuré de Sion, le Tarot Égyptien, le livre de 
Thot, l’Astronomie Initiatique et l’Astrologie Karmique, les Mystères du Temple, etc., etc., ou 
l’Authentique Initiation aux Mystères), s’apercevrait en quelques instants qu’il en sait bien 
davantage que ce dernier, cela à tous les niveaux, y compris du point de vue pratique, et 
surtout par le vécu effectif : La tradition elle-même s’étant transmise en y incluant des 

inexactitudes parfois phénoménales, qui ont depuis été prises pour argent comptant ! 

Cela ne pouvait évidemment que conduire le récipiendaire dans une impasse, qui est 
justement LA PREMIÈRE de notre fameux labyrinthe initiatique ! Le seul moyen de pouvoir 
s’en sortir, et de franchir chaque étape avec brio, étant dès lors de connaître ces secrets 
dans leur intégralité ! 

Par la force des choses, outre ce fil d’Ariane, nous vous apportons donc en même temps ici 
certains maillons manquants, les plus importants, ainsi que certains documents que les plus 
grands initiés ont toujours passé sous silence, pour ne les révéler secrètement qu’à leurs 

membres ou confrères les plus zélés. 

De plus, certaines archives que nous vous dévoilons ici sont passées inaperçues des historiens 
eux-mêmes, -ainsi que des chercheurs les plus zélés en la matière-, dont quelques-unes sont 
vraiment de taille ! 

Tout cela fait de LA RÉVÉLATION du SECRET un véritable monument, (vous verrez en le 
lisant que c’est vraiment le cas de le dire), à la fois historique, Initiatique, ésotérique (de haut 
niveau), etc., et d’archives ou originaux ignorés, (et même volontairement escamotés et gardés 
secrets), et qui sont par conséquent demeurés inconnus jusqu’à ce jour. Le tout illustré de 17 
gravures, tableaux, ou schémas explicites, incluant progressivement tout au long les secrets 

de l’Initiation pratique. 

Enfin, le présent ouvrage est augmenté de la Nouvelle Édition d’un “Livre Second”, -du même 
Auteur-, intitulé : “INITIATION PYTHAGORICIENNE & HERMÉTIQUE”, où le secret du fameux 
“mémoire” des Initiés est enfin dévoilé. Celui-ci venant ainsi couronner le tout d’une manière 
aussi concluante que Magistrale : Le second ouvrage inclus ayant en effet d’autant plus 
d’importance ici, en matière de Révélations Initiatiques, qu’au VIe  siècle avant J.C., Pythagore a 
lui-même séjourné 26 ans en Égypte, où il était considéré dans les Temples de Mystères comme 
l’égal des Prêtres Initiateurs. De plus il affirmait lui-même avoir été Æthélaïde, le propre fils d’Hermès, 
dans une vie antérieure. Or ce livre second renferme à la fois les secrets fondamentaux de la 
Science Hermétique et l’Initiation Aux Mystères des Anciens Pythagoriciens ! 
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QUE SE CACHE-T-IL DERRIÈRE 

Les MYSTÈRES de la CRÉATION, de la Vie, de la Mort ? 
- QUELLE EST LA RAISON DE VOTRE PRÉSENCE SUR TERRE ? QUEL EST LE SENS DE VOTRE VIE ? 

- À QUOI EST DUE L’INÉGALITÉ DE LA RÉPARTITION DES CHANCES DE CHACUN, ICI-BAS ? 

- QUELS PHÉNOMÈNES RÉGISSENT LE HASARD, L’ÉTRANGETÉ DE CERTAINS CONCOURS DE 
CIRCONSTANCES, LES RENCONTRES INATTENDUES FORTUITES, MAIS SOUVENT DÉCISIVES ? 

(Que ce soit dans un sens comme dans un autre !) 

- QUELS SONT LES SECRETS QUI FONT QUE L’ON SOIT PRIVILÉGIÉ OÙ NON PAR LA 
PROVIDENCE, OU QUE L’ON SOIT OU NON LA OÙ IL FAUT AU BON MOMENT ? (Où au mauvais !) 

T 
out ceci fait partie des Secrets de l’Initiation aux Mystères, et se trouve 
révélé dans : LA LOGOLOGIE, où pour la première fois les raisons 
cachées et la véritable “stratégie” de tous ces  mécanismes vous seront 

expliqués DE MANIÈRE CONCRÈTE, car vous pouvez en effet réajuster votre 
propre “programme”, ET VOIR LA CHANCE SE RETOURNER AUTOMATIQUEMENT EN 
VOTRE FAVEUR. Cela partout où elle vous faisait justement défaut ! (que ce soit au 
niveau social, professionnel, en affaire, sentimentalement, où en toutes autres 
occasions et opportunités, même les plus anodines… du moins en apparence !) 

Vous trouverez dans ce livre une science oubliée des mortels, qui fut 
escamotée dès ses origines, et que même les Initiés croyaient perdue à 
jamais au fond de quelque crypte secrète depuis la nuit des temps.  Qui plus 
est, vous allez désormais être directement épaulé et guidé par les Initiateurs de la 
Hiérarchie Invisible. Cela très rapidement, dès vos premiers pas : Il suffit en effet 
d’avoir eu accès à ces Mystères pour être d’ores et déjà soutenu et aiguillé par les 
Initiateurs Invisibles, (et si vous me lisez en ce moment vous avez certainement 
déjà été guidé en ce sens sans le savoir). 

Dès lors, grâce à la mise en application de ce qui vous sera révélé dans ce 
livre, vous serez désormais informé mentalement (clairement avisé et inspiré, avec 
des signes matériels à l’appui), et utilement orienté de manière invisible dans votre 
vie de tous les jours. (Ainsi qu’invisiblement protégé dans les moments décisifs). 

Ce livre vous révélera en outre les mystères de votre propre existence, 
cela à travers les réincarnations que vous avez vécues depuis l’aube de 
l’humanité. Des choses dont vous ne vous souvenez plus, dans votre vie présente, 
surgiront alors au niveau de votre conscience supérieure, à travers le miroir de 
votre âme, c’est-à-dire à la lumière du Flambeau des Mystère, que nous remettons 
ici entre vos mains ! 
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V 
ous ne tarderez d’ailleurs pas à en avoir des preuves matérielles, 
assorties de signes absolument flagrants, et vous comprendrez dès 
lors très vite que ces choses-là ont été voulues. Principalement en 

faveur des aspirants à la connaissance des Grandes Vérités de la Création. 
Cependant, tout le monde n’a pas le privilège de recevoir une telle Initiation, et si 
vous avez vous-même été interpellé en ce sens, (notamment en “tombant” sur le 
présent ouvrage), c’est que justement, vos pas ont été guidés ! (Cela vous sera 
d’ailleurs incessamment confirmé en lisant ce livre). Mais nombreux sont ceux qui 
sont encore écartés de cette voie par “Les Gardiens du Seuil”, ou s’en écartent 
eux-mêmes sans s’en douter ! 

Grâce à certaines révélations, contenues dans cet ouvrage, le lecteur sera en 
effet introduit d’emblée dans les secrets des dieux. Les Initiateurs invisibles se 
manifesteront alors à lui DÈS LES DÉBUTS, cela par des signes MATÉRIELS. 
Ils ne cesseront dès lors de se manifester à lui d’une manière des plus naturelles, 
et de l’informer avec davantage de netteté et de précision, notamment en vue de 
l’épauler utilement, aussi bien dans la vie que dans son cheminement Initiatique. 

C 
omme dans un jeu “d’arcades”, où il s’agit de passer à travers différents 
mondes physiques et hyper physiques, (mais ici bien réels, et non plus 
virtuels), cela au cours de nos réincarnations successives, et après avoir 

franchi divers obstacles, passé certaines épreuves (celles de la vie, aussi bien 
morales que physiques), tout en ayant récolté ici et là des “bonus", (ou des 
malus), l’existence de tout être vivant est soumise à des lois inhérentes à la 
création. Tout, ici-bas, est régit selon certains principes, nécessaires au maintient 
des équilibres naturels, et indispensables aux lois de l’évolution. Or il 
appartient à l’homme d’apprendre à en connaître les règles, -et de les éprouver 
par lui-même-. Cela en vue d’accéder aux rangs les plus élevés, tant dans la vie 
sociale et au sein des univers visibles, (réussite), que dans les rangs de la 
hiérarchie cosmique invisible (triomphe). C’est le but de l’Initiation. Aussi, le 
cheminement Initiatique constitue-t-il la plus belle aventure qu’un être humain 
puisse vivre ici-bas, et au-delà, à travers les générations. Mais encore faut-il 
qu’il en acquière toute la science, avec la connaissance de certains secrets, QUE 
VOUS DÉCOUVRIREZ JUSTEMENT ICI DANS LEUR INTÉGRALITÉ. 

Cet ouvrage enferme 12000 ans d’histoire, depuis l’origine de l’univers et de 
l’humanité, ainsi que l’Initiation d’Isis et d’Osiris, prodiguée par Thot, patriarche 
des Dieux de l’Ancienne Égypte. 
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(Ce cours est in-con-tour-na-ble pour l’exercice de certaines professions). 

D 
ès que vous serez parvenu à la page 82 de ce cours de 320 Pages, et que vous 
aurez testé quelques expérience, vous pourrez déjà produire avec succès 

plusieurs phénomènes stupéfiants sur des personnes de votre entourage. 

Chaque séance de ce programme est parfaitement étudiée et planifiée, en sorte que vous 
appreniez le métier sur le tas, sans qu’aucun tâtonnement ni aucun échec ne soit rendu 
possible. Car à chaque séance vous produirez en quelques instants (moins de dix minutes), 
toute une série de nouveaux phénomènes spécifiques, CELA SUR PLUSIEURS PERSONNES 

PARFAITEMENT ÉVEILLÉES. 

Dans vos tout débuts, lors de vos trois premières séances privées d’apprentissage, vous 
ne devrez en fait votre réussite foudroyante qu’à la technique pure, cela en suivant nos 
directives à la lettre. Cependant, à vous voir agir avec autant de brio, tout le monde sera 
persuadé que vous détenez d’étranges pouvoirs. La puissance de fascination de votre regard 
s'accentuera néanmoins de plus en plus, et s’accroîtra sans cesse depuis la 3ème séance 
jusqu'à la 15ème, cela avec l’acquisition d’un réel pouvoir hypnotique, lequel ira 
grandissant au fur et à mesure : L’utilisation de nouvelles techniques, (notamment la 
Fascination Hypnotique), viendra en effet alimenter chacune de vos séances suivantes, cela 
jusqu’à votre 15ème et dernière séance d’apprentissage, où vous serez non seulement 
devenu UN HYPNOTISEUR PROFESSIONNEL COMPÉTENT ET UN VÉRITABLE VIRTUOSE, mais qui 
plus est, l’un de ces rares hypnotiseurs authentiques, APPARTENANT DÉSORMAIS À LA CLASSE DES 

FASCINATEURS ! 

Vous serez dès lors apte à donner un spectacle époustouflant dans la foule, et face à 
n’importe quel public : C’est en effet une chose que de savoir hypnotiser, et une autre que de 
pouvoir donner un spectacle digne de ce nom. C'est-à-dire avec brio et virtuosité ! 

Vous pourrez  alors légitimement postuler à l’obtention du DIPLÔME D’HYPNOTISEUR PROFESSIONNEL. 

(Le formulaire et les conditions à remplir seront joints à l’envoi du présent cours). 

CAR VOUS ALLEZ APPRENDRE ICI TOUT L’HYPNOTISME. Y compris l’hypnose 
instantanée et les différentes phases à l’état de sommeil, qui font l’objet d’une étude 
expérimentale complète, que vous mènerez ici EN VÉRITABLE PRATICIEN. (Cela pour la 
première fois dans l’histoire de l’enseignement de l’hypnotisme et de l’hypnologie). Aussi ce 
cours intéresse-t-il également les sommités du monde médical. 

Il s’agit ici d’une science à part entière, qui, -jusqu’à ce jour-, n’avait jamais fait l’objet d’un 
enseignement aussi clair, précis, et explicite. (Il n’existe d’ailleurs nulle part aucun cours 
d’hypnotisme professionnel digne de ce nom, et encore moins aussi puissant. Ce qui du 
reste est unanimement reconnu depuis plus de 20 ans par les hypnotiseurs professionnels 

eux-mêmes. Or cette Nouvelle Édition est encore plus percutante !) 

Les connaissances incluses dans ce cours s’appliquent d’ailleurs bien au-delà du seul 
spectacle : Il est en effet évident que QUICONQUE PEUT INFLUENCER UNE PERSONNE, -OU UN 
GROUPE ENTIER-, ET PRODUIRE LES PHÉNOMÈNES LES PLUS SPECTACULAIRES EN QUELQUES 
SECONDES SANS AUCUNE PRÉPARATION DES SUJETS, (par exemple empêcher quelqu’un de 
pouvoir dire son nom, de pouvoir se lever de sa chaise malgré tous ses efforts, ou l’obliger à 
applaudir sans qu’il ne puisse plus s’arrêter, etc.), PEUT DÈS LORS OBTENIR CE QU’IL VEUT DE 

N’IMPORTE QUI : En effet,  “Qui peut vraiment faire plus fort peut aisément faire moins” ! 
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L 
’auteur compte par ailleurs parmi ses correspondants : des Médecins (toutes 
spécialités), Comédiens, Animateurs (Spectacle et variétés), Artistes,  Agents de 
marketing, Cadres et P.D.G., (certains de ceux-ci étaient simples ouvriers au départ), 

Démarcheurs, Vendeurs, Autorités Civiles et Militaires, Psychanalystes, Personnalités 
Politiques, Policiers, Éducateurs, Pratiquants des Arts Martiaux, Démonstratrices, 
Avocats,  etc., Et même des sommités de l’hypnologie ! 

Ce cours constitue également un cours de psychologie pratique, (appliquée à la vie 
courante, relationnelle, sentimentale, professionnelle, etc.), de suggestion hypnotique (non 
seulement verbale, -que ce soit écrite ou orale-, mais affectant les cinq sens : vue ouïe 
toucher goût odorat). Nous vous apprendrons également à exploiter un sixième sens, 
inhérent à toutes les personnes, et touchant à leurs facultés intuitives spontanées, CE 
QUI VOUS PERMETTRA JUSTEMENT DE LES HYPNOTISER PAR LE REGARD ! (D’âme à âme, et 

même les séduire, les impressionner dans un sens ou un autre, etc.) 

C’EST AUSSI UN COURS INDISPENSABLE POUR LES PROFESSIONS EXIGEANT UN 

CERTAIN SANG-FROID, UNE GRANDE LUCIDITÉ, ET UNE FORTE PERSONNALITÉ. 

La puissance de votre personnalité et votre charisme se développeront en effet d’eux-
mêmes. De plus, vous apprendrez ici à connaître la nature humaine jusque dans ses replis 
les plus profonds, et vous acquerrez du même coup certaines notions et autres données que 

la psychologie classique ne vous apportera ni ne vous apprendra jamais. 

Tout cela vous permettra d’acquérir une grande maîtrise sur vous-même, d’aguerrir votre 
âme, et d’avoir une assurance et un flegme imperturbables en toute occasion : Ce serait en 
effet le comble qu’un hypnotiseur, -fort de toutes ses connaissances-, et de surcroît 
opérationnel sur le terrain, soit lui-même influençable ! (ou même simplement timide). 
Désormais, c’est vous qui, au contraire, subjuguerez les autres, en leur inspirant 
spontanément le respect, tout en les charmant ou les fascinant d’un seul regard ! 

Vous acquerrez en conséquence et en outre au niveau relationnel un prestige certain, et 
une assurance hors pair ! Et vous ferez automatiquement preuve d'une lucidité et d'une 
présence d’esprit que les autres n’auront pas, surtout en votre présence ! 

 

Pour toutes ces raisons, -qui vous apparaîtront dès lors avec évidence-, le présent auteur 
n’a jamais souhaité diffuser ce cours au grand public. Pas plus d’ailleurs que l’ensemble de 
ses ouvrages (collection “Connaissances Secrètes et Révélations Initiatiques”). Aussi ses 
tirages sont-ils limités, et réservés à une certaine élite de chercheurs sérieux et d’étudiants 
sincères. Un tel ouvrage ne saurait du reste pouvoir être mis entre toutes les mains, cela au 
même titre que les secrets des Grands Illusionnistes ne sauraient être dévoilés aux médias ! 
Mais ici, l’affaire est bien plus grave, car n’importe qui pourrait dès lors facilement abuser de 

ses pouvoirs sur autrui. (Et même sur des groupes entiers !) 
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RAPPORT du COMITÉ de LECTURE 

(Sur le présent livre de Vincent Derkaoui) 

- Ce qui appartenait hier à l’ésotérisme le plus élaboré comme le plus confus, 

ou encore aux “Mystères”, est aujourd’hui dépassé par la connaissance pure : La  

Science Métaphysique. Connaissances que nous devons au présent Auteur.  M.A. 

-Dans ces révélations de haut niveau,  il n’y a plus rien d’ésotérique, ni de 

“Mystique” : C’est tout simplement de la science métaphysique. On a enfin des 

explications lumineuses sur tous ces mystères. Avec possibilité de vérifications, 

qui peuvent êtres faites par n’importe qui, chacun de son côté, pour aboutir aux 

mêmes résultats concluants.   S.d.R. 

- De la science pure. Des explications concrètes, faciles à appliquer, avec en 

prime la possibilité de vérifications immédiates. Une totale remise en question de 

l’espèce humaine actuelle. Les lecteurs privilégiés du présent ouvrage vont vivre 

eux-mêmes cette mutation du 3ème Millénaire.    Y.d.L. 

- Des révélations incroyables ! Ces connaissances semblent issues d’une autre 

planète, plus évoluée que la nôtre de plusieurs siècles, si ce n’est pas un 

millénaire !    R.B 

- Autant les fondements métaphysiques de Monsieur Derkaoui, que les 

applications qui en découlent, font de son livre à la fois un ouvrage théorique, 

pratique, et expérimental. Domaine sur lequel l’humanité tout entière n’a fait que 

piétiner jusqu’à ce jour, fautes de connaissances, préférant se réfugier dans la 

religion ou le mysticisme. J.M.C. 

- Ce livre ne se lit pas : Il se dévore, se savoure, et permet une mise en 

application immédiate. Qui plus est, cette fois-ci sans avoir à effectuer aucun 

exercice, ou une ascèse astreignante quelconque. Des révélations 

époustouflantes ! Ces connaissances semblent venir tout droit du futur.  Les sujets 

annexes qui en découlent sont complètement résolus !    O.B. 

LES MATIÈRES ANNEXES EN QUESTION LES VOICI :  

LES VRAIS SECRETS DE LA CRÉATION. 
(et des potentiels humains ignorés du commun des mortels) 

CONNAISSANCES D’UN AUTRE MONDE 
Objectifs et aboutissements de la Création : Non seulement vous saurez 

pourquoi vous êtes ici-bas, mais vous pâlirez de stupeur en apprenant par A+B 

que vous participez sans le savoir à une expérience de laboratoire, où vous 

passez par divers stades de l’évolution sans avoir aucune conscience de ce qui s’y 

trame ! (Explications concrètes intégrales !) 



103 

LE MYSTÈRE DE LA MORT ENFIN ÉLUCIDÉ ! 
(Preuves expérimentales à l’appui, vérifiables sans aucune forme de spiritisme) 

Dès que vous aurez lu les pages 127 à 148, vous serez convaincu.  Un parent 

ou un ami défunt vous le confirmera d’ailleurs lui-même, télépathiquement. Nul 

besoin de dons spéciaux. Vous serez aussitôt apte à établir de tels contacts. 

Cette faculté se débloque facilement d’elle-même. (détails pratiques page 137 

du présent traité.). Pas de spiritisme, pas d’entraînement intensif : 

Uniquement par la pensée. Pas besoin non plus de dons spéciaux. (C’est tout à 

fait naturel : Il suffit de savoir). Vous verrez que ce n’est pas de l’imaginaire, 

vous en aurez très vite des preuves matérielles et vous saurez dès lors parler 

directement aux esprits. (Exemples applicables aussitôt). 

Il n’y a aucun danger. Les secrets révélés ici constituent le fruit de l’expérience 

personnelle de l’auteur, (et bientôt de la vôtre). Vous allez les connaître de A à Z. 

EXPLICATIONS TRÈS ÉLABORÉES SUR L’INTERFÉRENCE ENTRE LES ONDES 
DE L’HORLOGE COSMIQUE ET L’ATTRACTIVITÉ DU BIO-MAGNÉTISME HUMAIN 

 (Mécanismes astrophysiques et biophysiques émetteurs d’ondes intervenant 

dans les lois de l’évolution et le cours de la destinée humaine. Page 53 à 65) 

Quel est le fonctionnement précis de l’horloge cosmique dans la 

régularisation du Karma ? Comment bénéficier automatiquement de 

l’influence la plus bénéfique des ondes émises par la mécanique céleste ? 

(Cela, bien sûr, indépendamment de votre signe zodiacal ! Il s’agit ici de science 

métaphysique : Au-dessus de l’astrophysique et de la biophysique). Quels sont 

les comportements absolument rédhibitoires (pourtant bénins) ? Explications 

scientifiques, théories, et application immédiate ! 

AU COURS DU TROISIÈME MILLÉNAIRE, L’HUMANITÉ TERRESTRE VA 

CONNAÎTRE UNE MUTATION VERS UNE ESPÈCE PLUS ÉVOLUÉE 

On ne périt pas avec la mort physique. Une incarnation ne représente qu’une 

page de l’histoire de notre vie réelle. Ce que vous ne savez pas encore, c’est 

comment votre esprit stimule les gènes du cerveau pour opérer la mutation 

nécessaire à votre liberté d’action sur divers plans. 

Ceux d’entre vous qui liront le présent ouvrage, qu’ils (elles) soient énarques 

ou simples ouvriers, croyants ou athées, initiés ou non, ne pourront s’empêcher 

de remettre en question tous les concepts de leur propre existence, avec tout ce 

qu’il ont appris jusqu’à ce jour. Il s’agit désormais ici de science pure, (en 

dehors de tout ésotérisme ou mysticisme quelconque), dont les connaissances 

s’appuient à la fois sur la théorie et l’expérimentation directe. (Pas d’ascèse 

astreignante, ni aucun entraînement ou exercice transcendant : Il suffit de 

savoir, de contrôler, et d’appliquer ce que l’on sait). 
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VOTRE ENTOURAGE VOUS TROUVERA COMPLÈTEMENT 

TRANSFORMÉ DÈS LA FIN DE LA PREMIÈRE SEMAINE ! 

A 
près avoir accompli ce Séminaire, vous aurez désormais un prestige personnel qui 
vous ouvrira spontanément toutes les portes et vous attirera tous les égards. Mais 
surtout, grâce à une repolarisation intégrale de votre aura, (et l’application de 

certains secrets), le Succès et la Chance vous souriront enfin, et tout le cours de votre vie 
s’en trouvera radicalement transformé. 

Il s’agit ici de pratiques Initiatiques extrêmement efficaces. Pas de magie, pentacles, ou autre 
poudre de Perlin-Pin-Pin ! Tout y est scientifiquement expliqué, avec un esprit cartésien, pour être 
ensuite appliqué concrètement. Notamment pour une élimination complète de vos ondes 
négatives, (quasi “mécanique”, grâce à un procédé secret dont vous serez étonné de la simplicité, 
et même assuré de l’efficacité dès l’instant où il vous sera révélé), avec une puissante 

repolarisation de votre magnétisme physiologique, tout à fait matérielle. 

En suivant scrupuleusement nos instructions, vous allez assurément acquérir un rayonnement 
et un prestige personnel inégalés jusqu’à ce jour. Votre personnalité et votre vie vont être 
radicalement transformées, cela de manière absolument définitive, PAR UNE AUTHENTIQUE 

ALCHIMIE OPÉRATOIRE DONT L’ŒUVRE SERA PARFAIT EN 15 JOURS. 

Il suffit de suivre pas à pas les directives contenues dans ce dossier, d’appliquer 
certaines règles, de pratiquer certains exercices, et d’effectuer certaines opérations sur différents 
supports : Ce dossier contient le programme complet d’un Séminaire Initiatique Individuel 
que vous pratiquerez seul, secrètement, pendant une durée de 15 Jours. Il vous indiquera 
comment utiliser 5 supports spéciaux selon un programme bien défini, qui se déroule en trois 
périodes de cinq jours : Vous allez d’une part appliquer certaines techniques secrètes tout au long 
de la journée, (tout en vaquant à vos occupations habituelles), et d’autre part effectuer chez vous 
d’autres pratiques, à l’aide de supports spéciaux que nous vous indiquerons, et que vous pourrez 
facilement vous procurer à peu de frais. Outre certaines facultés qui auréoleront votre 
personnalité, vous deviendrez alors comme un aimant bénéfique permanent. Certaines de 
ces pratiques avaient lieu jadis dans les Cryptes secrètes des Temples de Mystères de l’Ancienne 

Égypte. C’est d’ailleurs d’une telle transmutation Initiatique intégrale, dont il est question ici !... 

Nul ne saurait prétendre être un initié accompli sur la base de connaissances uniquement 
livresques, ni même orales. Aussi, depuis des temps immémoriaux, il n’existe aucun initié 
authentique qui ne soit d’abord passé par une telle transmutation effective, “ matérielle ” : ÊTRE, 
(en toute puissance), c’est tout autre chose que de seulement connaître ! Les gens 
s’apercevront de votre puissance, et de votre transformation, dès la deuxième période de 5 jours, 

après transmutation. 

D’autre part, l’accession à certaines connaissances de plus haut niveau, émanant des plans 
invisibles, ne saurait avoir lieu qu’au cours d’une telle formation, inhérente au présent séminaire :  
C’est par là en effet que tous les Grands Initiés ont commencé, et aucun d’entre eux n’a pu le 
devenir concrètement sans avoir préalablement suivi un programme similaire. C’est 
matériellement impossible. Un telle ascèse initiatique spéciale est par conséquent 
absolument indispensable pour que la puissance s’intègre en vous, et que certaines choses se 

concrétisent matériellement. 

Aussi, ce Puissant Séminaire va-il RÉELLEMENT opérer sur vous un RELOOKING INTÉGRAL.  
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V 
ous en serez complètement métamorphosé, aussi bien physiquement que du côté de 
l’âme et de l’esprit ! Ce sera exactement comme si vous ressortiez d’une crypte secrète, 
telle une chrysalide, en initié(e) parfaitement accompli(e), pour renaître à une vie 

nouvelle, pleine d’attraits et comblée de bienfaits. 

En de hors de certaines pratiques, voyons donc en quoi consistent ces fameux 
supports : 

  - 1er Support : Grâce à un produit spécifique que vous pourrez vous procurer à peu de frais, 
ce premier support va vous permettre d’éliminer définitivement vos ondes négatives 
(certaines vous collent à la peau depuis votre adolescence, littéralement aimantées sur vous, ne 
faisant que vous brider et ternir votre aura). Ces opérations ne vous prendront que 10 minutes par 
jour, pendant trois jours consécutifs. Durant le reste de la journée, vous appliquez les règles 
indiquées, et vous effectuez les pratiques secrètes inhérentes à la première période de cinq 
jours, tout en vaquant “normalement” à vos occupations. Vous n’aurez que deux autres pratiques à 
effectuer tous les jours, durant toute la durée de votre séminaire. (Deux fois 10 minutes, soit 30 

minutes au total, chaque jour). 

 - Le 2ème Support, qui est tout à fait différent, va ensuite vous permettre de re-polariser 
convenablement votre magnétisme, cela tout en le réactivant puissamment. Chacun des supports 
spéciaux s’utilise pendant 3 jours consécutifs à raison de 10 minutes par jour. Parallèlement, 
d’autres secrets vous seront indiqués pour revivifier et recharger votre magnétisme. Ces 
pratiques spéciales constituent une véritable source de jouvence et de revitalisation. Elles ont 

des répercutions physiologiques fortement revitalisantes. 

 - 3ème Support : Ce support spécial va vous polariser en sorte que vous dégagiez 
spontanément un charme prestigieux, conforme à votre originalité propre, dont vous ignoriez 
jusqu’alors les potentiels : Jamais, jusqu’à ce jour, vous n’aurez dégagé un charme aussi 
particulier. 10 minutes par jour, pendant trois jours consécutifs, suffisent pour parfaire cela 
définitivement. (Compte tenu bien sûr de la poursuite scrupuleuse de l’ensemble du programme 

de votre séminaire). 

 - Le 4ème Support est spécifique à la chance pure. Grâce aux imprégnations  effectuées 
avec cet autre support, c’est vous-même, par votre seule présence, qui attirerez alors 
spontanément toutes les opportunités. Les véritables secrets de la chance, et les moyens de 
l’attirer comme un aimant, vous seront entièrement révélés. Ce 4ème support va imprégner 
votre magnétisme en sorte que, - en fonction des opportunités qui seront dans l’air -, là où 
vous vous trouverez, c’est automatiquement sur vous que la chance tombera, car elle agit 
comme une véritable entité, jetant son dévolu en fonction de critères bien précis, que vous 
connaîtrez dès lors parfaitement. La chance, ce n’est pas spécialement de gagner le gros lot à la 
loterie. Elle peut aussi bien intervenir financièrement que professionnellement, socialement, 
sentimentalement, dans les affaires, etc. La chance pure obéît à des règles spécifiques qui lui sont 
propres, sans tenir vraiment compte du karma des individus, (elle fonctionne à part, en annexe des 
lois cosmiques). En fait, elle frappe électivement une personne, plutôt que sur une autre, en 
fonction du moment, (souvent faute de mieux, et surtout afin que cela ne puisse tomber ailleurs). Si 
vous êtes présent, et que vous réunissiez ces conditions, c’est vers vous qu’elle se tournera 

spontanément.  
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 - Le 5ème Support coïncide avec les trois derniers jours de votre séminaire. Il est destiné à 
vous propulser vers la réussite matérielle et sociale. Ce dernier support est aussi précieux aux 
personnes qui ont de grandes ambitions, (pour atteindre concrètement leurs objectifs), que pour 
apporter une aide puissante aux lecteurs et lectrices les plus modestes, (voire qui ont du mal à 
joindre les deux bouts en fin de mois). Moyennant quelques efforts, il va en effet permettre à ces 
dernières de pouvoir vivre dans une certaine aisance. 

La pratique de ce séminaire se suffit en elle même pour la transformation radicale de votre 
personnalité en 15 jours, avec des changements positifs dans votre vie à partir de cette date. 
Cela dans la mesure où vous aurez appliqué scrupuleusement toutes les directives indiquées. Quel 
que soit votre karma actuel, celui-ci sera dès lors notablement abrogé : Ce séminaire constitue le 

coup de pouce décisif qui vous propulsera à la fois vers la réussite et l’épanouissement ! 

Puissance, efficacité, et entière réalisation du récipiendaire, tant du point de vue de sa 
naissance cosmique, au sein de l’éternité, que pour le bonheur de sa vie terrestre, dès 
maintenant, tel est le tour de force de ce puissant Séminaire Initiatique. L’objectif étant 
infailliblement atteint en 15 Jours par tout prétendant qui l’appliquera à la lettre. 

LE PRÉSENT SÉMINAIRE EST APPLICABLE INDIVIDUELLEMENT PAR TOUTE PERSONNE. IL 
N’ENTRAÎNE AUCUNE DÉPENSE SUPPLÉMENTAIRE : TOUS LES INGRÉDIENTS DES 5 SUPPORTS 

SONT À PORTÉE DE VOTRE MAIN. 

 

 
Pays d'Europe : 10,40€. - DOM 8,45€. - TOM : 10,10€. - Afrique USA  Canada : 12,65€ (1 seul exp.) 

Participation aux frais d’envoi : Pour la France : Ajoutez 5,70€ 
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- AUTRES OUVRAGES DU MÊME AUTEUR - 
 

“ ANTHOLOGIE des MYSTÈRES d'ÉGYPTE ” 

ISBN N° 2 905732 29 6 

“ LE YOGA DES INITIÉS ” 

ISBN N° 2 905732 27 X 

 “ LES ENSEIGNEMENTS SECRETS DU MAÎTRE JÉSUS ” 

ISBN N° 2 905732 14 8 

“DIEUX, GÉNIES ZODIACAUX & PROTECTEURS PERSONNELS ”   

ISBN N° 2 905732 16 4 

“ L’ALCHIMIE ET LE SECRET DES GRANDS ARCANES ”  

 ISBN N° : 2 905732 21 0 

“ LE GRAND RITUEL INITIATIQUE ” 

ISBN N° 2 905732 10 5 

“ LES JOYAUX DE L'ORIENT ”  
(Initiation des Maîtres Soufis) 

ISBN N° 2 905732 13 X 

“ LE GRAND ŒUVRE ”  

ISBN N° 2 905732 11 13 

Scénarios : - OMÉGA  “La Fin du Monde” - OMÉGA II “MIZ” - 

- L’ÉPERVIER NOIR - MÉTRO MADELEINE - 

Pour une commande de plusieurs titres, 
utilisez le BON SPÉCIAL de dernière page 

 

Vous pouvez à cet effet nous régler en plusieurs fois : Envoyez-nous 
le nombre de chèques correspondant au total avec votre Bon de 

Commande. Le premier sera encaissé à la commande, et les 
suivants à raison de un par mois. 

(Valable uniquement pour les chèque payables dans une banque Française)  

www.ossmi.com 
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(*) Si vous souhaitez régler par CB ou PayPal, utilisez le Panier sur : 

1) Virement Bancaires depuis l'Étranger : 
IBAN : FR22 2004 1010 1000 5286 9U03 187 
BIC : PSSTFRPPNCY (Vous pouvez également demander à votre Banque de vous établir un 
chèque payable dans une succursale Française) 
2) France et territoires OM  : Depuis n'importe quel Bureau de Poste Français, (en 
espèces ou avec un ordre de virement). À virer sur le compte des Editions OSSMI : 
"LA BANQUE POSTALE“ CCP NANCY N° 00 528 69 U 031. 

N° de Tel. Obligatoire pour les envoi en Colissimo hors France : ......................................... 

) 

Accompagné de votre acquittement. 

(par chèque ou autres) (*) 

 

www.ossmi.com 

- Pour la France Métroplolitaine : Participation forfaitaire de 3€. (En recommandé : 6,80 €). 
- DOM : TOM : Pour 1 livre, 8,45 €uros. Pour 2 livres, 12,70 €. Au-delà : Forfait de 17,35 €. 
- Union Européenne, Suisse : Jusqu'à 2 livres, 16,05 €uros. Pour 3 livres 17,65 €. Au-delà 21,30 €. 
- Afrique, USA, Canada, Orient, Asie : Jusqu'à 2 livres, 22,50 €uros. Au-delà :  Forfait  de 39,50 €.  
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