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.G�%JTKUV�FQPV�PQWU�RCTNG�NoCWVGWT�PoC�TKGP�¼�XQKT�CXGE�NGU�TGNKIKQPU��+N�GUV�WP�)TCPF�&KGW�6TKPKVCKTG�SWK�
C�ETÅÅ�PQVTG�U[UVÄOG�UQNCKTG�CXGE�VQWV�EG�SWK�Uo[�VTQWXG��FQPV�RNWU�FG�����GUV�KPXKUKDNG�¼�PQU�[GWZ�
de chair.

Pour l’instant, les adversaires du genre humain et du Christ se donnent à fond pour tenter de 
FÅVTWKTG�5QP�lWXTG�CKPUK�SWG�NoJWOCPKVÅ�GV�FoÅVGKPFTG�NoÅXGKN�FG�NC�EQPUEKGPEG�SWK�FQKV�CRRCTCÊVTG��
.GU�ÆVTGU�JWOCKPU�XKXGPV�FQPE�WPG�RÅTKQFG�FG�EJQKZ���NoCPPÅG������
#PPÅG����UGNQP�NC�UCIGUUG�FG�
NC�0WOÅTQNQIKG��ÅVCKV�WPG�CPPÅG�FG�RQUKVKQPPGOGPV��$KGP�GPVGPFW��EG�HWV�ÅICNGOGPV�NoCPPÅG�QÕ�NC�
RTQRCICPFG�XCEEKPCNG�GUV�CRRCTWG��EQPXCKPSWCPV�WPG�ITCPFG�RCTVKG�FG�NC�RQRWNCVKQP�FG�UG�HCKTG�
vacciner malgré toutes les mises en garde.

#WLQWTFoJWK��KN�UoCIKV�FG�D¾VKT�NG�0QWXGCW�/QPFGe�QW�VQWV�CW�OQKPU�FG�RQUGT�NGU�DCUGU�FG�EG�SWK�
FGXKGPFTC�NC�EKXKNKUCVKQP�FG�NoÄTG�FW�8GTUGCW��EGNNG�FG�No#OQWT�GV�FG�NC�HTCVGTPKVÅ�

L’histoire du christ est celle d’un Dieu Tri-
nitaire, un Neter comme les anciens Initiés 
Égyptiens l’appelaient.Qu’est-ce qu’un 
Dieu Trinitaire ou un Neter ?

c’est un Dieu qui comprend trois Individualités en Une :

r Dieu le Père, c’est-à-dire une source divine de créa-
tivité et de présence bienveillante, c’est le Sat des 
1TKGPVCWZ�SWK�UKIPKƂG���GZKUVGPEG��

r Dieu le Fils�� EoGUV�¼�FKTG�WPG�EQPUEKGPEG� KPƂPKG�GV�
une force de rayonnement créatrice, et surtout le 
Verbe divin qui crée les mondes grâce au Son divin, 
EoGUV�NG�%JKV�FGU�1TKGPVCWZ�SWK�UKIPKƂG���EQPUEKGPEG���

r Dieu la Mère de la Vie (appelé le Saint-esprit par 
les chrétiens), c’est-à-dire une puissance de manifes-
tation phénoménale et une félicité illimitée, et la 
source de la beauté. c’est l’ananda des Orientaux qui 
UKIPKƂG���DÅCVKVWFG�QW�HÅNKEKVÅ���

le Neter qui a créé notre système évolutif est aussi 
appelé Hérou.

Il y a très longtemps, Hérou a décidé de venir habiter 
au cœur de sa création, c’est-à-dire « dans » le Soleil. 

Il ne faudrait pas considérer le Soleil uniquement se-
NQP�WP�TGICTF�UEKGPVKƂSWG�GV�OCVÅTKCNKUVG��EQOOG�WPG�
DQWNG�FG�IC\e

Le Soleil est surtout une sphère de conscience invi-
sible, très vaste, où vivent les entités spirituelles les 
plus évoluées de notre système évolutif.

%GEK�GUV�HCEKNG�¼�EQORTGPFTG�UK�XQWU�XQWU�TCRRGNG\�SWG�
le Soleil est une étoile, tandis que la Terre n’est qu’une 
planète, comme toutes celles qui se situent dans notre 
système solaire. Une étoile est plus évoluée qu’une 
planète… et les êtres qui y vivent également.

Il est essentiel de savoir également que la Terre est le 
corps physique d’un être vivant macrocosmique que 
nous pouvons appeler Gaïa, comme les anciens Grecs.

L’

par Pierre Lassalle

L’héritage du Christ

0QVG\�SWG� EoGUV� IT¾EG� ¼� UQP��� CURGEV���&KGW� NG� (KNU�
qu’Hérou a pu descendre jusqu’au cœur du Soleil spi-
rituel. en effet, son « aspect » Dieu le père demeure 
toujours « là-haut », au point d’origine de sa création 
en tant que Source divine. 

L’Individualité fils peut rayonner partout dans son sys-
tème d’évolution, y compris en dehors.

Quant à L’Individualité mère de la Vie ou esprit Saint, 
elle permet de manifester toutes les forces du père et 
du fils. c’est donc en tant que Dieu le fils qu’Hérou 
est venu habiter le Soleil.

Les mystères du soleil
Toutes les civilisations du passé reconnaissaient que le 
Soleil, dans sa partie spirituelle et invisible était habité 
par le Dieu ou Neter de notre système d’évolution. 

Nous le retrouvons, notamment, dans l’enseignement 
ésotérique des anciens Initiés Égyptiens.

Le grand sage Zarathoustra qui vécut vers 6300-6200 
avant J-c., enseignait que 7 puissantes entités spiri-
tuelles habitaient le Soleil et qu’elles étaient la Source 
de la création de l’état de la Terre.

Zarathoustra les nommait les amesha Spentas. Les 
Hébreux les appelaient des elohim. Nous leur don-
nons le nom d’esprits de la forme, de l’art et de la 
Beauté, ou encore esprits de la Lumière (le premier 
don provenant du Soleil).

Lorsqu’Hérou devint Christ
Qui est le christ ?

Nous ne parlons du christ qu’à partir du moment où 
le Dieu Trinitaire, le Neter, s’est incarné sur la Terre, en 
tant que Dieu le fils.

Lors du baptême dans le Jourdain que lui octroya Jean 
le Baptiste, le 6 janvier de l’an 31, Jésus, réincarnation 
de l’Initié Zarathoustra, accueillit en lui Hérou.
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Pour en savoir plus :
L’héritage du Christ

Pierre Lassalle
 Editions Terre de Lumière

1

Il devint alors le christ, nom dérivant du mot Grec 
��EJTKUVQU���SWK�UKIPKƂG���QKPV���
QW�EQPUCETÅ���ECT�+N�C�
été oint par Dieu le père. 

finalement, celui que nous appelons le christ est : Dieu 
le fils – c’est-à-dire la deuxième Individualité d’Hérou 
– et, en s’incarnant sur la Terre, Il s’est uni avec un être 
humain, nommé Jésus.

c’est cet être complexe que nous appelons le christ 
ou « Dieu qui S’est fait homme… ».

pendant près de deux ans et demi, il a montré aux 
humains ce qu’était l’évolution spirituelle, ou plutôt 
EG�SWoGNNG�FGXCKV�FGXGPKT��CƂP�SWG���e�No*QOOG�FG-
vienne Dieu ».

La mission du Christ
Il y a 2000 ans, le christ a offert à l’être humain tout 
ce dont il avait besoin pour effectuer son évolution 
spirituelle, de trois manières :

en nous montrant comment évoluer spirituelle-
ment d’une nouvelle manière. Les épisodes de sa 
vie racontés dans les Évangiles en témoignent. 

en déposant dans notre cœur spirituel un germe 
contenant tout le potentiel évolutif possible.

ensuite, Il nous a fait don de la grande force de 
l’amour qu’Il a apporté avec Lui.

Habituellement, lorsque l’humanité acquiert une nou-
velle force, celle-ci lui vient par les entités spirituelles 
qui vivent dans les mondes invisibles. ces forces 
descendent de classe en classe d’entités spirituelles 
jusqu’à l’humanité.

Généralement, ce sont des êtres humains exception-
nels, que nous appelons des Initiés, qui vont expé-
rimenter ces nouvelles forces en priorité, avant que 
toute l’humanité ne puisse les intégrer.

ce fut le cas de la compassion qui fut, tout d’abord, 
la mission du Bouddha Gautama qui s’en imprégna 
durant de nombreuses vies, avant qu’elle ne s’unisse 
au potentiel natal de tout être humain.

Nous pensons également au courage qui fut, pen-
dant longtemps, l’apanage des Héros grecs, puis nor-
diques, avant de s’intégrer à tout être humain dès sa 
naissance.en revanche,  la force de l’amour est des-
cendue directement jusqu’à nous, et c’est le christ 
Hérou qui nous l’a offerte.

%G�HCKV�PoÅVCKV�LCOCKU�CTTKXÅ��

pourquoi ? probablement, parce que la Terre doit 
devenir une planète sacrée. La Terre est une planète 
constituée en majorité de Sagesse, et dans un proche 
futur (« proche » à son échelle de temps), elle est 

�

�

censée devenir une Terre d’amour. Bien sûr, ceci est 
également la mission essentielle de l’être humain, 
puisque la prochaine civilisation, celle de l’ère Ver-
seau, sera une culture de l’amour et de la fraternité.

pour l’instant, nous en sommes encore loin, mais la 
période actuelle des 21e et 22e siècles, que nous 
appelons la Nouvelle renaissance, est capitale pour 
nous y mettre et arrêter de procrastiner sur le bord 
du sentier.

Le don de l’Amour
Nous avons vu ci-dessus que la puissance de l’amour, 
qui est un immense Idéal, est descendue directement 
CXGE�NG�%JTKUV���EoGUV�WP�&QP�FKTGEV�FG�&KGW�NG�(KNU��

%GNC�UKIPKƂG�SWoCXCPV�NC�XGPWG�FW�%JTKUV�UWT�NC�6GTTG��
l’amour n’était pas accessible à tout le monde : seuls 
les Initiés pouvaient y accéder.

Il en était de même avec le pardon, qui est également 
une grande force dont l’expression juste et entière est 
favorisée par l’amour.

'P�GHHGV��FG�ITCPFU�+PKVKÅU�1TKGPVCWZ�EQOOG�-TKUJPC 
QW� -CUJ[CRC� GPUGKIPCKGPV� SWG� NG� 2CTFQP� ÅVCKV� WPG�
grande force, mais que seuls les Initiés y avaient accès. 

avec l’Incarnation du christ, depuis deux mille ans, le 
pardon est devenu accessible à tous.

De même, chaque être humain peut faire descendre 
l’amour en lui et le partager, bien que ce fait soit en-
EQTG�FKHƂEKNG�

De plus, des forces adverses à l’être humain ont réalisé 
VQWV�EG�SWoGNNGU�QPV�RW�CƂP�SWG�EG�FGTPKGT�EQPHQPFG�
l’amour avec la sexualité.

+N�UWHƂV�FG�EQPUWNVGT�NGU�QWXTCIGU�VTCKVCPV�UQK�FKUCPV�FG 
l’amour, pour s’apercevoir qu’en réalité tous traitent 
plutôt de la sexualité.

aujourd’hui, ce que les gens appellent le « coup de 
foudre » n’est rien d’autre qu’une puissante attrac-
tion sexuelle qui n’a rien à voir avec l’amour.

D’ailleurs, la science a démontré il y a quelques an-
nées que le « coup de foudre » se produit entre deux 
êtres qui sont toujours compatibles sexuellement par-
NCPV��CƂP�FG�OGVVTG�FGU�GPHCPVU�CW�OQPFG�

Le « coup de foudre » est donc simplement un appel 
FG�NC�0CVWTG�RQWT�RGWRNGT�NC�RNCPÄVG��

en revanche, voici les bases essentielles à connaître :

La sexualité n’a rien à voir avec l’amour.

c’est une attraction provoquée en soi par l’instinct 
UGZWGN�QW�FG�TGRTQFWEVKQP��.C�UGZWCNKVÅ�GUV�VTÄU�FKHƂEK-
lement maîtrisable, surtout pour les jeunes.

L’amour n’est pas un sentiment.

pour la plupart des gens qui savent, plus ou moins, 
que l’amour n’a rien à voir avec la sexualité, ils vous 
diront que l’amour est un sentiment ou une émotion. 
%oGUV� HCWZ� �� %oGUV� OÆOG� WPG�OCPKRWNCVKQP� SWK� GUV�
passée principalement à travers les ouvrages de psy-
chologie. aujourd’hui, on fait croire aux gens naïfs, et 
surtout aux jeunes, que ce qui fait l’être humain, ce 
UQPV�UGU�ÅOQVKQPU�
GV�UGU�UGPVKOGPVU���)TCXG�GTTGWT���
ce sont ses pensées qui font de l’humain un être à 
RCTV��UWRÅTKGWT�CWZ�CPKOCWZ��

L’amour véritable se situe au niveau de notre 
Âme céleste (ou Moi supérieur).

c’est grâce à un « germe de l’amour » situé dans 
notre corps mental que nous pouvons faire descendre 
l’amour dans notre cœur spirituel, grâce à la médi-
tation, la pensée, et un lien avec notre Âme céleste 
(source individuelle de l’amour).

L’amour est une grande force verticale. 

elle descend depuis l’Âme céleste, dans un premier 
VGORU�� RWKU� SWK� TC[QPPG� JQTK\QPVCNGOGPV�� FCPU� WP�
deuxième temps, depuis notre cœur. Il est impossible 
de le garder en soi : il déborde de notre cœur, car 
l’amour se donne, se partage et rayonne autour de 
nous.


