Les Noces de lAgneau (French Edition)

Le sujet traite jette une lumiere sur la
Gnose qui anime non seulement
lApocalypse de Jean, mais egalement celle
qui remonte a lorigine des Vedas, en
passant par le Tao de la metaphysique
chinoise. Le nouvel univers annonce par
les propheties mayas, notamment en ce qui
a trait a la fin de leur calendrier sacre, fait
reference a la venue dun cinquieme soleil,
un cinquieme etat de lunivers dont
lemergence apparait symboliquement sous
les traits du dieu Bolonyocte aux neuf
pieds dimensionnels. Alors que le 21
decembre 2012 est maintenant chose du
passe, quy aurait-il de plus a dire a propos
de cette prophetie, dont la correspondance
avec le calendrier gregorien ne fait pas
lunanimite entre tous les experts? Derriere
les dimensions de la divinite Bolonyocte, il
est question de la remontee ou ascension,
au niveau de la conscience collective, des
autres dimensions cachees que celles que
nous apprehendons au quotidien, a savoir
lespace-temps. Ces dimensions sont aussi
mieux connues par la tradition hebraique
sous le nom de Sephiroth. Au nombre de 9
+ 1, les Sephiroth sont des archetypes
organiquement constitutifs de lAdam
Kadmon originel, avant que cet etre
central, devenu lunivers primitif au terme
de sa chute, nen jongle quavec trois. Une
chute dou sont sortis tous les regnes de la
Nature. Edifiant notre univers physique
exterieur, les 3 + 1 dimensions en
comprennent
une
de
nature
psychosomatique, la fameuse quatrieme
que daucuns appellent aussi, la dimension
du Temps. Cette quatrieme est aussi
inscrite dans la symbolique du Bateleur, la
premiere arcane du Tarot de Marseille : son
espace de jeu sappuie sur une table a 3
pieds. Relegues dans les profondeurs de
notre inconscient, les cinq dernieres
dimensions demeurent des qualites
invisibles, par opposition au quantite
mesurable des trois de nature spatiale, dites
objectives.
La
tradition
gnostique
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chretienne evoque le reveil de ces
dimensions eclipsees de la manifestation
phenomenale comme le retour du Christ.
Un retour qui fait reference, en fait, a la
realisation de la dixieme Sephirah (le
singulier de Sephiroth) identifiee sous le
nom de Royaume. Ce royaume nest nul
autre que le Royaume de Dieu a venir,
celui evoque dans le Notre Pere de la tres
celebre priere chretienne.
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