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J’ai déjà mentionné à plusieurs reprises par le passé que TMO [2] et l’Archeus de
Guérison de l’Être conduisaient au même résultat, signifiant ainsi que tous deux
résultaient en une unification de la conscience à l’intérieur du moment temporel. TMO
parvient à cette fin par l’entremise de la kabbale alors que l’Archeus s’appuie sur
l’hermétisme pour y arriver.
La plus grande difficulté à laquelle doivent faire face les nouveaux pratiquants de TMO
est celle de conceptualiser les niveaux de conscience de l’Être représentés par le « Ani
YHVH » (i.e. Kéther, Hokhma, Binah, Tiphereth et Malkuth). De façon à simplifier ce
processus, j’aimerais présenter une méthode permettant d’atteindre ces niveaux de
conscience en s’appuyant sur l’Archeus.
La toute première étape de TMO est la prononciation du « Ani » et l’immédiate ascension
de la conscience au niveau de Kéther ou de l’Être Un. Si une personne a fait l’expérience
de ce niveau de Conscience d’Être tout- inclusif, cette montée ne présente alors aucune
difficulté. Toutefois, dans le cas contraire, le pratiquant doit alors faire de son mieux pour
conceptualiser ce qu’il en est et établir de façon créative, un fac-similé de cette
expérience. Avec le temps, et une persistante pratique, ces conceptualisations créatives
deviennent éventuellement perception et fait, mais jusqu’à ce que cela se produise, la
génération de la Lumière Adonaï demeure relativement faible et l’intégration de la
conscience incomplète.
La technique de l’Archeus permet toutefois d’accomplir dès le départ cette ascension de
façon beaucoup plus factuelle. Plutôt que de passer directement de la conscience usuelle à
la conscience Kéthrique comme le demande TMO, l’application de la technique de
l’Archeus offrira au pratiquant de TMO l’opportunité de parvenir à cette élévation de
façon séquentielle et graduelle. Ceci améliore la qualité et la précision de la
conceptualisation créative du pratiquant et accélère, ultimement, le passage vers une
véritable perception factuelle.
Notre point de départ est la conscience de veille ou conscience de Malkuth. Il s’agit d’un
niveau de conscience composite intégrant dans le temporel moment présent, les quatre
régions élémentaires du corps mental temporel, le corps mental Akashique et l’Être Un.
En d’autres termes, elle combine donc tous les niveaux de conscience dont il est question
en TMO, mais ce à différents degrés. Par exemple, lorsque centré en la conscience de
Malkuth, nous ne sommes généralement que très peu (ou même nullement) conscient de
l’Être Un et du corps mental Akashique, mais sommes conscient, dans une plus grande
mesure, des quatre régions du corps mental temporel, avec une prédominance au niveau
de la région Terre.

Or, puisque la conscience de Malkuth est composée de tous les niveaux de conscience de
l’être, l’élévation ou voyage à travers ces niveaux implique donc un délestage de
certaines de ses couches. Nous pouvons comparer la chose à l’action de se dévêtir, où
nous nous glissons hors d’un vêtement à la fois jusqu’à ce que l’Être nu soit révélé. Nous
glissons d’abord hors de la région Terre du corps mental temporel et nous libérons de la
conscience des sensations physiques. Puis nous glissons hors de la région Eau, nous
séparant de la conscience des significations émotionnelles, et de la région Air en délestant
la conscience de la pensée. Ceci révèle la région Feu de notre corps mental temporel et
l’état condensé de pure perception connu comme étant le « Centre de gravité » [3] ou Être
Tiphereth. Mais même ce niveau de conscience de l’être est délesté, nous fondant bientôt
avec l’Akasha, faisant un avec le corps mental éternel ou Grand Être. Puis finalement,
cette conscience focalisée est délaissée à son tour et nous nous fondons cette fois en
l’Être Un, en Kéther.
Ceci est ensuite suivi d’une consciente et intentionnelle descente de l’Être Un dans
chacune des strates de conscience dont nous venions juste de nous dégager. Cette
intentionnelle descente fait en sorte de « ré- intégrer » l’expérience immédiate de chacune
de ces strates dans le temporel moment présent de la conscience de Malkuth. Et puisque
chacune de ces strates de conscience est désormais également unie à l’intérieur du
temporel moment présent, la Lumière Adonaï est générée.
Pratique :
Débutez par une relaxation complète de votre corps physique. Devenez conscient de
l’ensemble des quatre régions élémentaires de votre corps physique : la région de la
Terre, de l’Eau, de l’Air et du Feu. Il s’agit ici de la région Terre de votre corps mental
temporel -- votre perception directe des sensations physiques.
Déplacez maintenant votre conscience au niveau de votre corps astral en délaissant celle
de vos sensations physiques. Centrez-vous exclusivement sur la perception de la
signification émotionnelle contenue à l’intérieure des quatre régions élémentaires de
votre corps astral. Il s’agit cette fois de la région Eau de votre corps mental temporel -- la
perception directe des significations émotionnelles.
Transférez maintenant votre conscience au niveau du siège de la pensée, en prenant soin
de vous désengager de la strate des significations émotionnelles. Focalisez exclusivement
sur la perception de la pensée et des quatre types élémentaires de pensées qui emp lissent
votre conscience. C’est la région Air de votre corps mental temporel -- la perception
directe de la pensée et des idées.
Déplacez à nouveau votre conscience, cette fois au niveau du siège de la perception en
délaissant maintenant toute conscience de la pensée. Concentrez-vous exclusivement sur
la pure perception et la vacuité mentale. C’est la région Feu de votre corps mental
temporel -- la perception directe de la nature essentielle. [4]
Prenez maintenant quelques instants pour percevoir les trois régions dont vous vous êtes

délesté. Sous vous se trouvent maintenant votre conscience des pensées, votre conscience
des significations émotionnelles et votre conscience des sensations physiques. Vous
percevez ces dernières comme étant à la fois séparées et distantes du point de focalisation
de votre conscience -- elles gisent à vos pieds comme des vêtements dont vous vous
seriez départi. Vous savez toutefois que ces habits vous appartiennent et que vous ne
vous en êtes dépouillé que de façon temporaire.
Détournez maintenant votre attention des strates gisant à vos pieds pour vous concentrer
sur ce qui vous entoure. Bien que vous trouvant toujours au niveau de la sphère du temps
et de la séquence vous n’êtes plus confiné par la matière physique et la notion d’espace.
Votre environnement s’étend à l’infini dans toutes les directions, et vous vous tenez vousmême au centre de cet univers infini.
Maintenant conscience focalisée composée essentiellement de Feu, vous devez vous
détacher de votre centre d’attention pour englober l’infini totalité de l’univers qui vous
entoure, cessez d’être une flamme pour devenir la totalité même de cet infini Feu
rayonnant se fondant en l’Akasha. Cette infinie expansion de l’Être est votre corps mental
éternel ou Akashique, votre Grand Être.
Vous êtes maintenant l’Akasha, et sous vous se trouve à présent la totalité de votre corps
mental temporel, entouré de la totalité de la sphère temporelle. Vous êtes affranchi des
notions de temps et d’espace, de la pensée, des émotions et des sensations physiques.
Mais une fois de plus vous savez que ces vêtements sont vôtres et que vous ne vous en
êtes séparé que de façon temporaire.
Vous êtes pure perception, conscience, et volonté dans leur aspect non-séquentiel, mais
pourtant toujours focalisé de sorte que vous n’englobez pas « Toute chose ». Vous ne
faites toujours pas l’expérience du nombre infini d’autres consciences similairement
focalisées de la même façon dont vous faites l’expérience de votre Être. Vous pouvez
faire individuellement l’expérience de plusieurs de celles-ci comme étant vôtre, mais pas
de l’ensemble simultanément. Pour y parvenir, vous devez vous étendre et devenir la
totalité de celles-ci.
Détachez- vous de votre focalisation et étendez- vous. Vous devez devenir pure Lumière,
non pas vous contenter de vous tenir en celle-ci, mais être cette dernière. Le néant vous
entoure, et vous êtes tourné intérieurement vers l’Être.
En tant que l’Êtreté Unique de Kéther, vous faites directement l’expérience du nombre
infini de quantas de conscience focalisée qui existe à travers toute éternité, et ce
simultanément. Il n’y a rien dont vous ne fassiez l’expérience et que vous ne reconnaissez
comme étant votre être.
Lorsque vous atteignez cet état de Conscience, ou que vous en avez créé la conception
fac-similé avec succès, prononcez le « Ani » (Je suis).

Vous inverserez maintenant ce processus d’ascension et d’expansion et entamerez votre
descente à travers un processus de contraction et de focalisation. Vous remettrez pour
ainsi dire les vêtements dont vous vous êtes départi, pièce par pièce jusqu’à ce que vous
vous retrouviez à nouveau enchâssé en votre conscience de Malkuth. La différence étant
toutefois, qu’en atteignant votre Malkuth vous aurez consciemment uni chacun des
niveaux de conscience de sorte que vous demeuriez pleinement au fait de l’ensemble de
ceux-ci à l’intérieur du temporel moment présent.
La descente s’initie par la décision de focaliser et contracter la conscience, et le choix du
quanta de conscience focalisé dans lequel vous voulez descendre. Cette décision et ce
choix sont Hokhma - Sagesse, l’aptitude de choisir correctement. Alors que vous
contractez votre conscience Kéthrique, vous prononcez le « Yod » et choisissez de vous
diriger vers votre Binah ou Grand Être. En Hokhma, vous percevez au loin votre propre
Grand Être et ressentez votre conscience de Soi être tirée en celui- ci.
Alors que vous contractez et descendez en votre Grand Être Binah, prononcez le premier
« Hé ». Vous êtes à nouveau l’Akasha, et en-dessous s’étend la totalité infinie de la
sphère temporelle, de même que votre corps mental temporel. Au-dessus se trouve Kéther
et la toute- inclusive conscience de l’Être Unique. Autour de vous, à l’intérieur même de
la sphère éternelle, se retrouve un nombre infini d’autres corps mentaux Akashiques.
Directement en-dessous de vous, se retrouvent plusieurs Individualités, [5] toutes
projetées par vous dans le courant infini de la séquence et du temps. Vous devez
maintenant choisir le corps mental temporel duquel vous vous êtes originellement élevé
et descendre dans sa région du Feu. Alors que vous glissez dans ce vêtement familier
qu’est votre Individualité de Tiphereth, prononcez le « Vav ».
Vous êtes à nouveau un point de perception dans la sphère temporelle. Vous vous tenez à
même le courant du temps et immédiatement en-dessous se trouvent les régions de l’Air
(pensée), de l’Eau (émotions) et de la Terre (sensations) de votre corps mental temporel,
qui vous enracine fermement aussi bien dans l’espace que dans un moment précis dans le
temps. Au-dessus se trouve votre Grand Être et l’Être Unique. Autour de vous, vous
retrouvez un nombre infini d’autres Individualités.
Maintenant, regardez en-dessous et percevez les régions Air, Eau et Terre de votre corps
mental temporel. Percevez votre détachement de la pensée, des émotions et des
sensations physiques, puis descendez plus avant et réintégrez les vêtements de la pensée,
de l’émotion, et finalement celui des sensations physiques. Redevenez à nouveau
conscient de votre corps physique, puis prononcez le « Hé » final signifiant le Malkuth.
Maintenant, très rapidement, réclamez la pleine conscience des régions Eau, Air et Feu de
votre corps mental temporel, votre conscience de votre éternel corps mental Akashique,
de même que de l’Être Unique. Intégrez consciemment la totalité de ces niveaux de la
conscience de Soi à l’intérieur de votre conscience de Malkuth puis prononcez le
« Adonaï ». Tous ces niveaux de conscience de l’Être existent maintenant simultanément,
et avec votre pleine conscience, à l’intérieur de ce présent moment de l’espace-temps.

Lorsque l’intégration volontaire de cette conscience de Soi se produit à l’intérieur du
temporel moment présent, la Lumière Adonaï devient manifeste sous la forme d’un nuage
de lumière arc-en-ciel tourbillonnant autour de votre corps physique. Ce nuage comporte
toutes les teintes de l’arc-en-ciel sans pour autant garder l’ordre séquentiel de ce dernier.
Il est plutôt composé de jets aléatoires de toutes les couleurs qui, malgré leur caractère
aléatoire, existent toujours en harmonieux équilibre.
Vous allez maintenant circuler cette Lumière Adonaï à travers la totalité des niveaux
unifiés de votre conscience d’Être. Inspirez cette Lumière Adonaï en vos poumons et au
centre même de votre être, puis projetez- la vers l’extérieur avec la prononciation du
« Ribbono Chèl Olam ». Propulsez- la vers l’extérieur depuis le centre de votre corps
physique, dans la sphère matérielle qui vous entoure et depuis le centre même de votre
être vers l’ensemble des autres niveaux de conscience à l’intérieur de vous.
Avec votre conscience d’Être unifiée, percevez le passage intérieur de la Lumière
Adonaï. Avec votre Individualité, percevez son passage à travers votre Tiphereth; avec
votre Grand Être, à travers votre Binah; puis percevez finalement par l’Être Unique son
arrivée en Kéther. La Lumière Adonaï parvient intérieurement à Kéther au même instant
qu’elle atteint les confins de l’univers matériel par l’extérieur, point à partir duquel elle
entame un replie sur elle- même et retourne vers son point d’origine -- votre conscience de
Malkuth.
Alors que se contracte la Lumière Adonaï, suivez sa progression comme vous l’avez fait
lors de son expansion. Lorsqu’elle rejoint une fois de plus votre conscience de Malkuth,
et tourbillonne à nouveau autour de votre corps physique, prononcez le « Amen ».
*******
Le processus de TMO peut donc être accompli dans sa totalité sur la seule base des
techniques de l’Archeus. En d’autres termes le Cantique de TMO et son symbolisme
kabbalistique peuvent être mis de côté, et nous pouvons accomplir le processus entier
comme exercice de manipulation directe de la conscience de Soi en utilisant les
techniques hermétiques de l’Archeus.
Ce qui, bien entendu, revient à accomplir TMO en « Forme finale », et démontre du
même coup comment ces deux techniques (l’Archeus et TMO) conduisent ultimement au
même résultat. :)
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[1] Titre anglais original « TMO and the Archaeous ».
[2] TMO : abréviation pour The Magic Of YHVH-ADNI (La Magie de YHVH-ADNY).
[3] Pour plus de détails à cet effet, voir F. Bardon, Le chemin de la véritable initiation
magique. p. 175.
[4] Traduction de « essential meaning ».
[5] Traduction de « Individual Self

