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Les hommes ne voient pas tous le monde de la même façon. Pour-
tant, la vision du monde visible est la même pour tous. Dans le monde 
physique, les hommes ont réussi à établir des conventions qui les ont 
mis d ’accord, notamment dans la définition des formes ou des couleurs 
de tout ce qui les entoure. Il peut y avoir des petites nuances mais ce 
n’est pas fondamental. Par contre, dès que nous entrons dans le do-
maine de la pensée, de l ’appréciation, de l ’interprétation, de 
la compréhension, du jugement, les visions divergent. Dès 
que la pensée inter- vient, la perception visuelle se transforme 
et chacun entre dans son monde particulier et subjectif.

Les hommes n’ont pas compris que la pensée est vivante, qu’elle est 
aussi réelle que les objets qu’ils appréhendent par le sens de la vue. Elle 
est un monde plus subtil en eux et autour d ’eux mais elle est tout aussi 
réelle que le monde physique.

Si les hommes sont parvenus à un accord pour définir les objets qu’ils 
peuvent appréhender avec leur sens de la vue et les autres organes senso-
riels, il faudrait qu’ils parviennent à un même accord en ce qui concerne 
la compréhension et l ’approche intérieure des perceptions physiques. Là 
aussi, il y a une réalité commune qui pourrait rassembler les hommes 
dans une compréhension qui les unirait dans un même langage et une 
approche claire, rationnelle, universelle. 

A partir d ’un accord sur une vision commune d ’un objet, le monde de 
la pensée, qui vit dans un monde plus subtil et bien souvent abstrait, 
n’apporte pas la même compréhension. 

En rendant la pensée concrète, en la considérant comme un organe de 
perception à part entière, les hommes pourraient s’unir dans une vision 
plus large et devenir plus forts en s’approchant d ’une intelligence su-
périeure. Ils pourraient entrer dans une compréhension commune qui 
unirait les mondes subtils et les intègreraient.

La pensée est un monde à l ’intérieur de l ’homme qui voyage dans des 
espaces qui n’ont pas de consistance visuelle, tangible. Il est important 
de savoirque cette pensée vient d ’un autre mondequ’il est impossible de 
peser ou de mesurer comme vous le feriez avec un objet sensible, à moins 
mettre à la pensée de vivre et de respirer dans les deux mondes.

 
e monde des abeilles est effectivement en train de s’éteindre 
pour plusieurs raisons. La raison fondamentale est que ce 
monde qui était existant autour de l’homme n’a plus de moyen 
de survivre, de respirer car en réalité l’abeille est le poumon 
des anges.

 
C’est un monde qui amène une respiration et en même temps se nourrit de 
ce qui se dégage de l’homme pour pouvoir être comme des messagers qui 
amènent à travers leur vie le souffle et l’inspiration des hommes. 
Aujourd’hui ce monde s’éteint parce que l’homme n’arrive plus à regarder 
et à vivre dans un monde commun, universel, dans un monde d’échange. 
Les abeilles ne vivent plus parce qu’elles ne peuvent pas concevoir d’être 
individualisées. 
Toute la vie de l’homme d’aujourd’hui est concentrée sur l’individualisation. Il 
cherche par tous les moyens à s’individualiser de façon à ne pas dépendre des 
autres. 
L’abeille ne conçoit pas ce monde. Elle ne vit pas pour elle même. Elle vit pour 
une communauté, un ensemble d’êtres et il n’est pas question de se déroger 
à son travail, à sa mission et à son oeuvre. Car la satisfaction pour ce monde 
est celui d’un système qui fonctionne, d’un équilibre, d’une justice et d’une 
organisation parfaite qui fait que tout être, toute abeille a autant son rôle à 
jouer plutôt qu’un autre. 
Qu’elle soit la guerrière ou la butineuse, il n’y a pas de hiérarchie. Ce sont des 
fonctions différentes. Seule la reine qui est porteuse de la semence et qui est 
capable de faire proliférer la race, doit être préservée. 
Mais autrement, ce monde de différence, de puissance, d’individualisme ne 
peut plus exister. Ce qui existe dans le monde des hommes ne peut pas être 
un échange entre les hommes et les abeilles. Jusqu’à maintenant, les abeilles 
s’éloignaient toujours du chaos et arrivaient toujours à vivre à l’extérieur. Ainsi, 
elles pouvaient respirer, avoir une relation avec les hommes dans les éthers et 
non dans la vie physique. 
Les abeilles pouvaient donc voyager, transformer toute cette matière (le pollen 
pris dans les fleurs) jusqu’à en faire un acte concret, une transformation 
intégrale.  
Les hommes ont commencé à les mettre près d’eux et les ont empoisonnées 
par leur façon de respirer. Ensuite, ils ont détruit leur alimentation parce que 
l’homme avait besoin non pas de la nature pour les nourrir mais d’un système 
de rendement. Donc ils ont accéléré les productions de miel de façon à obtenir 
plus de rendement et ont donc modifié tout ce qui était naturel. 
Ainsi, ils ont modifié les abeilles et leur ont transmis le poison de cette idée 
invisible du rendement, de l’existence suprême de l’homme et non de la vie 
collective et naturelle avec la Mère.  
Ils ont également pollué les eaux qui étaient le moyen de boire.

Le message des abeiLLes
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Les hommes ne voient pas tous le monde de la même façon. 
Pourtant, la vision du monde visible est la même pour tous. 
Dans le monde physique, les hommes ont réussi à établir des 

conventions qui les ont mis d ’accord, notamment dans la définition 
des formes ou des couleurs de tout ce qui les entoure. Il peut y avoir des 
petites nuances mais ce n’est pas fondamental. Par contre, dès que nous 
entrons dans le domaine de la pensée, de l ’appréciation, de l ’interpré-
tation, de la compréhension, du jugement, les visions divergent. Dès 
que la pensée intervient, la perception visuelle se transforme et chacun 
entre dans son monde particulier et subjectif.

Les hommes n’ont pas compris que la pensée est vivante, qu’elle est 
aussi réelle que les objets qu’ils appréhendent par le sens de la vue. Elle 
est un monde plus subtil en eux et autour d ’eux mais elle est tout aussi 
réelle que le monde physique.

Si les hommes sont parvenus à un accord pour définir les objets qu’ils 
peuvent appréhender avec leur sens de la vue et les autres organes senso-
riels, il faudrait qu’ils parviennent à un même accord en ce qui concerne 
la compréhension et l ’approche intérieure des perceptions physiques. Là 
aussi, il y a une réalité commune qui pourrait rassembler les hommes 
dans une compréhension qui les unirait dans un même langage et une 
approche claire, rationnelle, universelle. 

A partir d ’un accord sur une vision commune d ’un objet, le monde de 
la pensée, qui vit dans un monde plus subtil et bien souvent abstrait, 
n’apporte pas la même compréhension. 

En rendant la pensée concrète, en la considérant comme un organe de 
perception à part entière, les hommes pourraient s’unir dans une vision 
plus large et devenir plus forts en s’approchant d ’une intelligence su-
périeure. Ils pourraient entrer dans une compréhension commune qui 
unirait les mondes subtils et les intègreraient.

La pensée est un monde à l ’intérieur de l ’homme qui voyage dans des 
espaces qui n’ont pas de consistance visuelle, tangible. Il est important 
de savoirque cette pensée vient d ’un autre mondequ’il est impossible de 
peser ou de mesurer comme vous le feriez avec un objet sensible, à moins 
mettre à la pensée de vivre et de respirer dans les deux mondes.

Ils ont également pollué les eaux qui étaient le moyen de boire. 
Tout ce que l’on a fait a fini par détruire réellement le concept même de 
l’abeille.   Alors effectivement, il serait fondamental aujourd’hui de recréer des 
espaces loin des hommes pour que ces abeilles puissent continuer à vivre. Mais 
cela sera très difficile car c’est comme préserver un monde qui n’existe plus.  
 
Alors l’homme doit comprendre qu’il est dans une voie de séparation de tout. 
Les abeilles ne seront plus là bientôt.  Les mondes supérieurs ne seront plus là 
bientôt pour le monde des hommes. Ils seront là uniquement pour les enfants de 
la Lumière qui ne peuvent pas réellement s’unir avec le monde des hommes mais 
qui vont devoir trouver un chemin indépendant, autonome et écarté de ce monde. 
 
Car la vie collective comme à l’origine, n’est plus possible. Les abeilles sont 
également le symbole de la transformation de l’initié qui arrivait à transformer 
sa vie pour la rendre utile à un monde. Ce que l’homme ne fait plus 
aujourd’hui car il n’a plus d’idéal. Donc il n’a plus de raison d’avoir des valeurs, 
d’avoir un monde au dessus de lui dans lequel il pourrait grandir et évoluer. 
 
L’homme donne tout par la volonté humaine et les désirs humains alors il 
n’est plus un initié. Il n’est qu’un corps animé qui bouge, se meut et est actif 
uniquement pour des biens matériels Le message de l’abeille est celui de la 
présence d’un monde supérieur, d’une respiration avec les autres mondes et 
surtout d’une vie commune avec la Mère et la Terre. Si cela n’est plus, alors non 
seulement physiquement (ils ne l’auront plus pour vivre) mais spirituellement, les 
abeilles ne pourront plus vivre dans ce concept d’individualisme, d’autonomie et 
de non communauté.
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