LES TROIS CRIS DE LA LUMIERE BLANCHE
Quand nous nous penchons sur le problème de la création avec les yeux du scientifique, nous nous bornons à
constater les phénomènes qui nous entourent que nos facultés de perception nous permettent de capter. Le
scientifique estime que le monde passe par des périodes d'expansion et de rétraction. Le spiritualiste est aussi
de cet avis, lorsqu'il dit que les cycles succèdent aux cycles. Il croit qu'une période d'activité intense est
suivie d'une période de repos, elle même suivie d'une autre période d'activité intense.
La formation de l'univers ainsi envisagée, est une remise en
marche. De la nuit des temps va naître la Lumière. Pour
l'instant, il n'y a rien. L’œuf du monde est couvé. A l'heure
propice, bien que cette notion d'heure soit une conception
humaine, il se produit une formidable réaction en chaîne
auprès de laquelle les explosions nucléaires ne sont qu'un
pétard. Le résultat est ce que nous appelons le manifesté,
sorti du non-manifesté, comme la lumière sort des ténèbres.
C'est une réaction en chaîne. Nous distinguerons trois
vagues, parce qu'à ce point de notre statut évolutif, nous
sommes réglé par la trinité, ou, pour utiliser un langage plus
scientifique, par les trois dimensions, trois vagues issues
d'une même origine que nous appelons l’œuf du monde.
Elles sont composées d'une même substance.
La première vague est celle qui s'est le moins
différentiée. La troisième, la plus hétérogène. Lors de
" l'inspire ", le processus inverse se produira, et tout
rentrera dans l’œuf du monde pour une nouvelle
période de repos.
Ainsi, la première vague sera le domaine de
l'immatériel, la source, ou si l'on veut, la réserve d'où
proviendra la spiritualité atteignant les deux autres
vagues. L'explosion de l’œuf du monde a engendré la
division initiale.
La dualité, le positif et le négatif, ne peuvent rester en
présence sans s'attirer, ce qui constituerai un retour à
l'unité, et les choses en resteraient là. Il faut donc que
la matière apparaisse pour sceller et maintenir la
dualité.
A cet effet, les énergies de la première vague se sont
organisées pour produire les formes. Chacune de ces
formes possède, à sa manière, la dualité qu'elle doit
exprimer, mais sans pour autant que celle-ci soit
visible.
La deuxième vague est constituée par une substance que nous
nommons Nwyre.
La Nwyre est une énergie trine, née de l'union de la matière aux deux
polarités de la dualité. La conscience est née. Il y a une conscience
particulière à chaque forme.
A partir de l'atome ultime, pris séparément, qui a sa conscience
particulière, chaque groupe d'atomes aura sa conscience.
Toutes ces consciences étant des expressions diversifiées de la
conscience unique, au sein de la quelles elles demeurent.
A cette vague appartiennent les corps animiques et les courants
fluidiques.

La troisième vague groupe ce que nous appelons
la matière. Nous retrouvons dans cette matière les
caractéristiques des deux vagues précédentes.
Ces trois vagues sont combinées pour former
notre univers. C'est ce que les Druides expriment
par le symbole du Tribann. Ce symbole signifie
que Dieu forma la matière et lui donne trois
forces :
- une force agissante, active, positive,
- une force passive,
- et une force d'équilibre.
La tradition celte nous raconte que :
- Menw le vieux, perçut le signe et le comprit. Menw est l'homme arrivé à la connaissance du Gwenwed. - Enigan le formula en caractère et inventa l'écriture et le dessin.
- Gwyon transcrivit les trois rayons en signes sonores : il obtint la parole et la musique. Il identifia trois
sortes de vibrations, une pour chaque rayon. Il les exprima par trois sons distincts. Ce sont les trois cris
invoqués par les Druides pour se saluer.
Ces trois cris sont l'expression de la trilogie :
– vue,
– ouïe,
– parole,
agissant ensemble ou séparément
pour réaliser le dessein de Dieu
par la parole créatrice.

La lumière est blanche parce qu'elle est
la synthèse de toutes les couleurs. La
prisme lumineux dissocie sept
couleurs. La lumière blanche intègre
ainsi les sept manifestations possibles
de la Trinité.
Si nous nous référons maintenant à la
loi d'Hermes, qui veut que tout ce qui
est en haut soit la réplique de tout ce
qui est en bas, nous constatons que les
triades se retrouvent à tous les
échelons évolutifs.

Prenons l'homme, par exemple. Dans toute les religions Dieu est trine. L'homme en tant que corps, âme et
esprit est trine.
Le principe de vie est trine :
- volonté directrice ou but fondamental,
- force de cohésion qui le différencie des autres êtres,
- activité des atomes dans ses cellules.

Son organisme manifeste trois aspects :
l'énergie qui actionne et se retire au moment
de ce qu'on appelé la mort,
- le corps proprement dit,
- le système nerveux captant les perceptions et y
réagissant.
Ce système nerveux est lui aussi trine :
- le système cérébro-spinal,
- le système nerveux sensoriel,
- le système nerveux périphérique.

Nous pourrions continuer ainsi très longtemps, mais arrêtons nous là. La doctrine des Druides est énoncées
également sous forme de Triades. C'est tout cela que contient la salutation des druides. Il y à là matière à
méditation.

