
L’Au-Delà Pur 

1- Bien sûr, il n’y a plus d’Anges (bons ou mauvais). 

2- Les Âmes (humaines, cela va de soi) n’y ont plus de Corps. 

Mais attention ! Plus de Corps “inconséquent”, “impur” ! Donc elles en ont un… plus 
que jamais !! En quelque sorte, elles ont le Corps… qu’avaient auparavant les Anges (ces 
“créatures spirituelles”)1. 

3- Dieu n’est plus “au Ciel” (et en Enfer !). 

••• 

Purs, Modernes, Théistes : 

Ce qui embrouille : 

“La doctrine du Christ, nettoyée des barbouillages cléricaux (c’est tout le contenu 
historique, pas rien !), et comprise à notre manière, constitue le système le plus parfait que 
je puisse penser” (Kant – III-0 bis). (Luther gardait bien le Diable !) (cf. “Allégorie” – III-1) 

L’essentiel : 

Les Âmes ont des CORPS “purs”. C’est-à-dire ? Non pas Physiques, mais 
Mathématiques ; non pas Matériels (même “subtils”), mais spatiaux. Cette différence a les 
plus grandes conséquences (outre qu’on ne pourra plus “purifier” plus loin). 

On disait que la Matière était ce qui rendait les êtres “nombrables” ; mais être 
“nombré” et être de “chair” (même subtile) ne faisait qu’un (même Christ, comme Élie, 
avait été “enlevé” avec son Corps). 

Cette fois, les Âmes sont “corporelles”, purement et simplement parce qu’elles 
ne sont que des NOMBRES (quant à leur corps), des UNITÉS23. 

À partir de là, QUE SE PASSE-T-IL ? 

Le grand fait nouveau, c’est que la Création est posée, associée à un Temps 
PERPÉTUEL et un Espace ILLIMITÉ. Ce double “indéfini” est jugé à l’envers des 
Anciens, non plus comme le signe de l’imperfection, mais comme le caractère propre du 
domaine de l’Esprit Relatif, du simple abîme nécessaire entre Créateur et Création. Cela ne 
gêne pas parce que désormais le Temps, solidaire de l’Humanité est posé comme ayant une 
Hégémonie totale, franche, dans la Création, sur l’Espace, solidaire de la Nature. (Les deux 
formant une union indissociable, celle de la Création même, son TISSU.) 

Les Âmes occupent tout le Temps Perpétuel (en sont le support pour être précis). 
 

1 Les Âmes remplacent le vieux “PANTHÉON” ; ce sont elles les “Immortels” (le “monde” de Zeus). 
Chez les Mixtes (chrétiens), les trépassés sont “en Au-Delà” d’En-Haut, dans le vieil ETHER, région de la 
Quinte-Essence, des ASTRES Immortels, de Matière Incorruptible (les ANGES supérieurs les gouvernent). 
(Le texte de la note a été établi par l’édition d’après le manuscrit difficilement déchiffrable de l’auteur.) 

2 Peut-il y avoir encore des “Hiérarchies” dans l’Autre-Monde ? 
3 Ont-elles une “Influence” sur les Mortels ? (En tout cas, on ne peut et doit les “solliciter”.) 



L’Au-Delà Pur 

2 

Mais avec deux Demi-Perpétuités : elles sont dans la ½ Perpétuité du passé en tant 
que “prévues” par le Conseil Divin ; et dans la ½ Perpétuité de l’avenir en tant que “nées” 
charnellement ici-bas. Car à chaque purification Révolutionnaire, on se dit à l’Instant Zéro, 
avec tout l’avenir devant soi pour gérer la Création “enfin” telle que la voulait le Plan Divin. 

Cela fait bizarre, DEUX demi-perpétuités ! Mais il le faut. Et c’est Normal, à partir du 
fait que le Temps a à voir d’un côté avec l’Éternité, et lui est complètement étranger 
d’un autre côté. Cette manière dogmatique de concevoir l’Histoire ne fait que développer sa 
contradiction première Éternité-Temps. Le Temps, qui ne peut être sans l’Espace, ne peut 
être autre chose que Perpétuel, ne jamais commencer et ne jamais finir. Que le Temps 
“doive” commencer ne veut rien dire de “logique”. C’est AVEC le Temps présupposé 
qu’on “datera” les événements ; lui-même ne peut pas être daté ! C’est le Mystère de la 
Création, coïncidant avec le mystère de “l’avènement” du Temps. Donc la Perpétuité 
“coupée en deux” date, oui, effectivement quelque chose : le Scandale de la Révélation (et 
non pas de la Création – aussi indatable que la Fin du Monde). 

La Révélation est un moment réel du Temps, mais comme revanche inévitable de 
l’Histoire ; c’est en fait un événement de l’Histoire, qui “condamne” secrètement la 
version qu’en donne le Temps spiritualiste-civilisé. Les DEUX demi-Perpétuités prouvent 
que la version du Temps tient la route parce que reconnaît partiellement l’Histoire. La 
Révélation fait Scandale uniquement parce qu’elle montre l’Histoire plus forte que le 
Temps. 

Ensuite, dans la Perpétuité POSITIVE (pour les hommes), à partir de la Révélation, les 
“vrai” croyants ne vont pas naître au même moment, mais auront quand même chacun une 
½ Perpétuité devant eux. Ça va faire “beaucoup” de ½ perpétuités inégales ?! Pas 
exactement : 

- On sait bien que les uns et les autres sont mortels de la même manière, que le décalage 
de leur naissance terrestre, et leur courte vie terrestre, ne pèsent pas sur la ½ perpétuité 
qu’ils vivront à l’état de Nombre (quant à leur Corps). 

- On dit que chacun, naissant depuis la Révélation, tous seront censés être nés avec elle, 
au point zéro, car jugés en fonction de la fidélité à la vraie foi. Donc ceux nés en “fin” de ½ 
Perpétuité positive ont le même âge que les contemporains de la Révélation, 
“spirituellement”. 

- Et puis la Révélation est faite à l’Humanité, pas à telle ou telle Personne, de sorte que 
les ½ Perpétuités inégales individuellement ne sont pas le vrai problème. C’est la ½ 
Perpétuité de la vraie Église qui compte. 

- Enfin, on se doit d’agréger à la ½ Perpétuité positive les hommes d’Exception, l’Élite 
ayant vécu dans la ½ Perpétuité Négative (donc “depuis” la Création, car elle ne fut jamais 
sans hommes). Et la Masse ? Pour elle, hier, aujourd’hui et demain est le même 
problème : à part une minorité de séides de la minorité de Méchants riches et puissants, 
elle est hors du coup, au fond. Elle est foncièrement innocente, comme les bébés morts-
nés. Elle n’est ni sauvée ni damnée ; bien forcée d’avoir “bien rempli sa vie”, parce que 
cette vie dépendait totalement des Actifs, et des Bons Bergers, elle relève de l’Église 
Réaliste !! Elle a vécu le Comm-Anar !! Dans le langage religieux, on peut dire que la Terre 
fut son Ciel. C’est la Masse, qui ne fut jamais concernée “activement” par le Matérialisme et 
le Spiritualisme, qui FUT “le plus” Comm-Anar dans l’humanité Préhistorique. Qu’ajouter 
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d’autre ? La masse civilisée, par exemple, fut certes spiritualiste, mais pas intellectualiste4, 
élitiste, etc. (point lié à celui de la HIÉRARCHIE dans l’Autre-Monde Pur). 

Religion Pure 

Revenons-y. 

Dans la Création Indéfinie à tout point de vue (Temps Perpétuel et Espace Illimité), les 
Corps des Personnes sont des Nombres. Ils doivent donc se “multiplier” comme la série 
indéfinie des Nombres Naturels. Cette idée est complètement étrangère aux 
religions Impures (“Allez, prêchez les Nations” – GOYIM – ne doit pas nous faire illusion, 
même si le nombre DÉFINI des noms propres, des “noms de familles” est moins net que 
chez les Zevsiens). (cf. “compléter le nombre prévu des saints du ciel” pour dater la fin du 
monde ; sous-entendu… ce Bas-Monde, sans voir plus loin). 

Les âmes de l’Au-delà forment deux corps : l’Église Invisible et la Horde des 
Méchants. Ces 2 corps sont appelés à devenir DEUX (encore !) séries indéfinies de 
Nombres Naturels5. 

• Que fait la Horde ? Elle s’évertue rageusement à “redonner” une chair physique à 
leur âme mathématique. Un rêve fou ! Ce faisant, elle ne fait que s’approcher indéfiniment, 
sans jamais y arriver, à tomber dans le non-être matériel d’ici-bas qui lui-même rejoindrait 
le Néant de Dieu. Être DÉ-CRÉÉE serait l’idéal en fait. 

• Que fait l’Église Invisible ? Plus elle avance en nombre dans la série indéfinie des 
nombres naturels quant au corps, plus elle se resserre dans le concert INTENSE 
d’adoration de la Raison Suprême quant aux âmes ; de sorte que si la série des nombres 
avait une fin, les UNITÉS innombrables des corps coïncideraient avec une IDENTITÉ 
parfaite de l’Église la confondant avec la Raison Suprême, le “corps” (collège) des Élus 
formant un seul SUJET, le JE Divin disposé à Créer (et par ce biais, être le MOI de Dieu, 
et finalement tout Dieu, Esprit Absolu). 

••• 

Quel est l’HABITAT des Âmes de l’Au-Delà. Étant des Âmes, elles n’en ont pas ; mais 
des Âmes-Nombres, si. Pourtant, plus question de “Ciel” et d’“Enfer” des Religions 
Impures. Bien se rappeler que quand on parlait d’Au-Delà, de Ciel et Enfer, on pensait 
directement à des LIEUX (endroits). C’est que même si on en posait des corps “subtils”, 
c’était de la Matière, donc Physique et pas Numérique (sauf, d’un côté, pour les Anges, 
mais pas tout à fait). Bref, les Habitants, même les Élus, étaient subordonnés à un lieu 
(“Jérusalem Céleste”, etc.). Cette fois, c’est tout autre chose : le “lieu” des âmes est, en tant 

 
4 Chez elle, l’intellectualisme n’est qu’un Préjugé, elle n’en est pas Actrice proprement. 
5 Quant à leurs corps, ce mot pris au sens de face matérielle, pas “corps” au sens de corporation, Collège 

disaient les anciens : COLLEGIUM = “corps de personnes revêtues de la même dignité”. 
CUM-LIGO : lié ensemble. Tout spécialement CORPS DE PRÊTRES, car les “corporations” antiques 

étaient essentiellement liées à la religion. 
Grec : Corporation = σύστημα (système). έταιρία (étaïrie). 
Collège  (corps de dignitaires) = συνέδριον. σύστημα. 
   (école)   = διδασκαλειον. 
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que Nombres (donc même leur côté matériel considéré), l’ESPACE tout court. Donc les 
Âmes sont simplement INVISIBLES, mais aussi bien en haut qu’en-bas, autour de 
nous et même “en” nous (l’espace “traverse” les corps) ici-bas. 

••• 

Bref : 

Les anciennes Personnes “terrestres” ne sont qu’une part des Personnes de l’Univers. 
Car on doit supposer une “indéfinité” de “Terres”. 

À leur décès, ces Personnes deviennent des Sujets, encore “doubles” ; mais l’Âme 
et le Corps sont tous deux différents, deviennent tels qu’ils “devraient” être : l’Âme dans le 
Temps CONTINU (Logique), et le Corps dans un Espace “pur”6 (Mathématique). 
(C’est-à-dire non plus des Choses, mais des Objets.) 

La Société des Âmes, “revêtue” du Système des Objets, est encore “double” ; mais 
“à fond” : Église et Horde. 

• L’Église est à la poursuite de son IDENTITÉ absolue (former réellement un Sujet 
unique), ce qui revient à dissoudre, abolir, “éteindre”, l’UNITÉ de l’Ether, à “évanouir” 
(évanescer) son “vêtement” de matière subtile. 

• La Horde est à la poursuite de son UNITÉ absolue, voulant former un Objet 
unique, ce qui reviendrait à abolir, dissoudre l’IDENTITÉ en laquelle consiste sa contre-
société, entre-tuer les âmes qui la composent, bref abolir le Temps7, le Non-néant qu’elles 
restent comme sujets quoique pervers. 

••• 

Que représente cette lutte sans fin dans l’“arrière-monde” ? 

• D’abord, il faut que l’Église devienne toujours plus bienveillante et calme en même 
temps que puissante, face à la Horde toujours plus malveillante et furieuse en même temps 
que défaillante. (Il y a le “contraire” : le bonheur de l’Église s’accroît à mesure qu’elle 
comprend mieux l’abîme qu’il y a entre Dieu Pour-Nous et En Lui-même, c’est-à-dire 
l’“étrangeté” du Créateur par rapport aux Créatures, donc qu’elle n’atteindra “jamais” son 
but ; elle jouit toujours plus de sa dépendance.) 

• Mais de quoi il retourne n’est pas ceci. Cette “guerre de Titans” de la “Fin” fait écho à 
celle du “Début”. Ce qui se passe dans l’Autre-Monde (le Vrai-Monde) veut dire ceci : 

- La source de la MORT, qui réside dans notre Nature faite de matière corruptible et 
par ce fait sensible, peut être combattue, mais néanmoins pas tarie. Même l’Espace pur de 
l’Au-delà ne sera “jamais” aboli par nous-mêmes ; SAUF si Dieu renonçait à la création 
présente et s’interdisait de créer désormais. Ce que nous ne pouvons pas concevoir. On en 
revient au Mystère total8. 

 
6 Espace formé de POINTS, et non d’Endroits, espace VIDE, ETHER, matière non pas “grave” 

(pesante), mais “impondérable”. Non-être PUR. 
7 Temps formé d’INSTANTS, et non de Moments. 
8 C’est maintenant la Grande “fin du monde” envisagée, pas celle, étroite, de ce bas-monde des pré-

Modernes, avec un Jugement COLLECTIF chez les Médiévaux. 
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- Le penchant au MAL, qui infecte notre Humanité faite d’esprit relatif, ne peut certes 
pas être attribué directement aux “tentations de la chair” comme Platon parlant de la 
“prison du corps”, et les Moines basculant dans l’Ascétisme fébrile. Cette approche était 
grossière. La Matière, la Nature, les Corps et les “Passions Charnelles” sont de-Dieu. Mais 
parler du corps “temple de l’âme” pour interdire les suicides hellènes est une 
exagération aussi. Il y a un lien indirect entre le Mal et la Mort : si en Au-Delà les Élus ne 
formeront “jamais” un seul Sujet (ce serait le JE de Dieu), c’est bien parce que l’Espace ne 
peut être aboli absolument, et la Horde anéantie définitivement. On n’en sort pas, parce 
que “jamais” et “toujours” gardent l’horizon du Temps, et que pour y échapper, il faudrait 
abolir “nulle part” et “partout”, être dans un Temps SANS Espace, ce qui est la vraie 
définition de l’Éternité, donc de Dieu. 

••• 

Ceci me propose une réponse à mes deux questions : 

• L’Au-Delà PUR (Élus et Damnés) n’a PAS d’influence sur l’Ici-Bas. Si l’Église qui 
lui correspond (de la Religion Parfaite) était possible, NOUS aurions une idée des succès 
remportés dans la guerre de l’“Arrière-Monde” par les victoires remportées ici-bas par 
cette Église, et cela encouragerait le combat de l’Église, c’est tout9. Et puis comme la 
religion Parfaite est impraticable, il n’y a de réponse qu’HISTORIQUE, laquelle conduit à 
la nécessité de “réhabiliter” le Matérialisme. On ne peut rien dire d’autre. 

• La Hiérarchie des Élus et Damnés dans l’Au-Delà pur est bien sûr abolie ; seule 
l’Hégémonie des Élus sur les Damnés peut être retenue. MAIS le fait de la PIRE 
hiérarchie ressort alors : c’est qu’Élus et Damnés ne concernent QUE la minorité des 
bourgeois actifs au bout du compte, des “intellectuels” de haut-rang (les mystiques et 
saints VENANT de la masse, des “incultes”, montrent plus que tous autres que ces 
personnages sont d’“exception”). Ceci n’est pas une “accusation”, péjoratif, moraliste, etc. 
C’est l’Histoire, et le côté Préhistorique du système. 

Pleins de gens ont ressassé : le Zevsisme était élitiste, “alors” que le Christianisme 
s’adressa aux “petits”, aux “humbles”, aux “pauvres d’esprit”, etc. C’est interpréter les 
choses à l’envers, selon la vulgarité du Progrès (les mêmes ne veulent pas entendre parler 
du Théisme moderne, beaucoup plus “démocratique” encore !). Le PUR est le PIRE, c’est 
certainement le plus difficile à comprendre ; c’est-à-dire la Dialectique Totale. Les 
Zevsistes étaient “naïfs”, plus “francs”. 

 

 – septembre 2006 

 

 

 
9 On peut même dire le contraire. La “révolution copernicienne” de Kant s’applique ici : la Vraie Église 

remporte des succès, ce qui “aide” les Agréés, plus qu’ils ne nous aident. 
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