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Vers 1920, l'Américain Max Freedom Long (1890 -
1971)  a  découvert,  alors  qu'il  était  enseignant  à
Hawaï,  que les insulaires pratiquaient une sorte de
magie.  Après  un  scepticisme  initial  quant  à  son
efficacité, il a consacré sa vie entière à l'étude de ce
savoir caché et bien gardé et lui a donné le nom de
HUNA (= secret). Il a publié ses découvertes dans de
nombreux livres, a dirigé la société de recherche sur
la HUNA depuis 1948 et a été le premier à rendre la
HUNA accessible aux Occidentaux. 

Dans  ce  livre,  Max  F.  Long  décrit  sa  découverte
inattendue selon laquelle le code HUNA, les codages
et les symboles des insulaires hawaïens, étaient déjà
utilisés  dans  les  quatre  Évangiles  pour  coder  les
enseignements originaux et secrets de Jésus. Il décrit
les origines du code, qui remontent aux habitants de
l'Égypte  ancienne,  d'où  il  s'est  répandu  à  travers
Madagascar et l'Inde jusqu'à Hawaï, où il est encore
utilisé aujourd'hui dans le langage courant.  Max F.
Long  est  d'avis  que  les  enseignements  Kahuna
représentent  le  codage  des  enseignements  réels  de
Jésus  -  avec  leur  compréhension,  le  christianisme
pourrait être vécu dans sa forme originelle et utile.
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Préface

Le  jour  de  l'Action  de  grâce  1968,  Max Freedom
Long m'écrivit : "Je me demande depuis longtemps
si  je  peux simplifier  suffisamment  le  HUNA pour
pouvoir  écrire  un  livret  pour  les  chrétiens  qui
renonce à la partie technique et qui ne met l'accent
que sur le fait que seuls les quatre Évangiles sont en
accord avec le code original et dignes de confiance".
Je l'ai pressé de commencer le manuscrit qu'il voulait
publier  sous  forme  de  petit  livre  de  poche.  Il  a
commencé en 1969 et a terminé en août 1970, un an
seulement  avant  sa  mort  à  presque  81 ans.  Il  m'a
envoyé  L'enseignement  caché  de  Jésus comme
cadeau  spécial,  et  il  est  resté  inédit  jusqu'à
aujourd'hui.
Pendant  ma  recherche  d'informations  supplémen-
taires, un ami m'a donné les deux livres sur HUNA
qui avaient été publiés il y a près de trente ans. Max
Freedom Long était  un  érudit  courageux et  ouvert
d'esprit.  Je  suis  convaincu  de  l'intégrité  de  son
caractère et de la cohérence de ses arguments. C'était
un homme cultivé et engagé, ouvert sur le monde et
amical. Il ne faisait de mal à personne et péchait peu.
C'était un gentleman et un scientifique.
J'ai longtemps été l'une de ses élèves et je l'ai aidé,
dans  les  dernières  années  de  sa  vie,  à  mettre  de
l'ordre  dans  ses  documents  sur  la  religion  poly-
nésienne, qu'il avait accumulés sans relâche pendant
plus de cinquante ans. Il a beaucoup écrit et a rédigé

9



six  livres  sur  HUNA,  quatre  romans  policiers,  un
livre pour enfants et plus de 200 essais scientifiques
(Bulletins) qu'il a envoyés à ses 500 élèves dans le
monde entier. Ses conférences sont enregistrées sur
des cassettes.
Il  m'a  légué  l'ensemble  de  son  œuvre,  et  je  suis
toujours  profondément  impressionné  par  l'ampleur
du matériel qu'il a rassemblé - ou "déterré", selon son
expression.
C'est  un livre  inhabituel  et  unique,  et  ce  n'est  pas
pour rien que vous l'avez entre les mains. Lisez-le
sans  a  priori  et  avec  un  esprit  critique.  Ce  guide
ancien et pourtant si récent vous aidera à en savoir
plus sur vos trois sois.
Une  autre  remarque  importante  :  si  vous  lisez
l'extrait  suivant  du  HUNA Vistas  Bulletin,  volume
97,  page  5,  il  se  peut  qu'il  ne  signifie  pas  grand-
chose pour vous, ou qu'il ne soit pas clair ; mais ne
désespérez pas, et surtout n'abandonnez pas. Une fois
que  vous  aurez  lu  le  livre  en  entier,  revenez  en
arrière et relisez ce passage à la fin :
Le  problème  des  trois  subpersonnalités  préoccupe
certaines personnes qui m'écrivent. Dans l'enseigne-
ment extérieur du christianisme et de certaines autres
religions, tel qu'il nous a été transmis, tout est plus
simple, car l'homme n'a qu'une seule âme. Beaucoup
hésitent à abandonner cette idée.
Dans l'Égypte ancienne et plus tard dans le HUNA
polynésien, nous retrouvons notre doctrine familière
des trois soies ou âmes, et en Inde, les soies se sont
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progressivement multipliées, et les manas, les émo-
tions et l'esprit ont été considérés comme des "soies".
Les fondateurs de la théosophie ont tenté de mettre
de l'ordre dans ce chaos et sont ainsi parvenus à sept
sois qu'ils ont appelés "corps". C'était une tentative
audacieuse  de  remplacer  les  dix  éléments de  l'être
humain - trois sois, trois types de  mana, trois corps
d'ombre ou doubles et le corps matériel. Leur atman
ou Soi élevé ne possédait que de très vagues corps
d'ombre et  un  mana tout  aussi  vague,  et  ils  ne  se
donnaient  pas  la  peine  d'expliquer  comment  ces
aspects  s'intégraient dans le  tableau ou pourquoi il
fallait  les  omettre.  Les  Égyptiens  représentaient  le
mana que nous envoyons au Soi Supérieur comme
du  miel,  et  à  Hawaï,  c'était  de  l'awa.  Les  Grecs
l'appelaient le nectar pour les dieux, et les Indiens le
considéraient  comme un  soma  sacré  qu'aucun être
humain  n'avait  jamais  vu  ou  goûté,  car  c'était  le
breuvage des dieux ou des âmes hautement évoluées.
Aujourd'hui,  nous pouvons nous habituer  aux trois
sois, car ils sont très utiles pour expliquer la notion
moderne  d'inconscient,  de  conscient  et  de  super-
conscient. Cela vaut la peine d'accepter cette idée et
de redessiner notre image actuelle.
Je  reçois  tant  de  lettres  de  personnes  qui  se
réjouissent  d'avoir  enfin  trouvé  un  système  qui
répond  aux  nombreuses  questions  restées  sans
réponse jusqu'à présent et qui, en tant que catalyseur,
rassemble sans heurts les enseignements corrects de
nombreuses  religions,  de  sorte  qu'ils  prennent  tout
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leur  sens.  Plus  encore  :  ce  système  est  applicable
dans la pratique. Nous pouvons nous faire aider pour
de  nombreux  problèmes  si  nous  le  demandons,  si
mana au Soi Supérieur pour qu'il ait le pouvoir de
travailler pour nous.
Étudiez  attentivement  les  illustrations  et  leurs
explications, car une fois que vous aurez un point de
vue  plus  large,  vous  pourrez  peut-être  déchiffrer
nous  prions  correctement,  si  nous  voyons  notre
objectif de manière plastique et si nous envoyons du
d'autres parties du code et de l'énigme.

Dans la lumière HUNA
Dolly Ware

Propriétaire et administratrice de la Max Freedom 
Long Library, Ware Crest Press, 425 p. Henderson, 
Ft. Worth, Texas 76104, USA 
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Introduction

J'ai  une  histoire  étrange  et  presque  incroyable  à
raconter.  Dans les  années 20,  je vivais  à Hawaï et
j'écrivais  des  romans  policiers  pendant  mon temps
libre. Je n'ai pas eu beaucoup de succès, mais comme
je devais inventer de bonnes intrigues, j'ai étudié les
codes secrets et les méthodes pour les déchiffrer. Les
histoires  de  détectives  ont  aiguisé  mon regard  sur
tout ce qui indiquait un "code".
C'est également à cette époque que j'ai commencé à
écrire  sur  la  religion  et  les  rites  des Kahunas
hawaïens, ces prêtres qui avaient disparu peu avant
mon arrivée  et  qui  connaissaient  et  utilisaient  des
méthodes extrêmement secrètes pour pratiquer leur
"magie".
À peine avais-je commencé à écrire sur la doctrine
secrète de ces Kahunas ("gardiens du secret") que j'ai
fait  une découverte  réjouissante  :  le  secret  (je  n'ai
jamais trouvé d'autre terme) était dissimulé derrière
un  code.  Naturellement,  j'ai  été  intrigué  et  j'ai
entrepris  de  décrypter  le  code.  Mais  ce  fut
extrêmement difficile. J'ai découvert que les prêtres
avaient utilisé des combinaisons pures et étranges de
mots  de  leur  langue,  mélangés  à  des  mots
symboliques  étranges  comme  "eau",  "sauterelle",
"lumière", "oiseau" et d'autres expressions qui, si l'on
ne  connaissait  pas  leur  signification,  laissaient  de
grands vides dans le  texte décodé - des vides qui,
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comme je le pensais au début, étaient impossibles à
remplir.
Dans  mon  premier  livre  sur  le  sujet,  je  relatais
quelques  déclarations  provocantes  révélées  par  la
petite partie du code que j'avais déchiffrée. Ensuite,
les choses ont continué par petites touches.
Ce  premier  livre  a  été  publié  en  1936,  donc  juste
avant le début de la Seconde Guerre mondiale, et les
bombes  allemandes  ont  détruit  les  quelques
exemplaires  qui  n'ont  pas  été  vendus.  Mais  un
lecteur, correspondant d'un journal anglais, m'a écrit
qu'il  avait  découvert  au  Maroc  un  peuple  qui
connaissait et appliquait la doctrine secrète, et qu'il
voulait m'aider un peu. Il avait étudié auprès du chef
d'une petite tribu et avait ainsi appris quelque chose
de ses traditions - suffisamment pour me faciliter le
déchiffrage  de  quelques  symboles  de  mots  et  de
codes étonnants. Curieusement, ce peuple avait une
"langue particulière" pour discuter de sa religion, et
j'ai  déduit  sans  peine des  vieilles  notes  jaunies  de
l'homme qu'il s'agissait d'un dialecte polynésien très
proche  de  l'hawaïen  et  plus  encore  du  tahitien.
Reginald Stewart, mon nouvel ami, était devenu un
frère de sang de la prêtresse de la tribu, qui était une
Kahuna expérimentée et qui lui permit de participer
au  secret  si  inviolable  et  précieux  pour  tous  les
Kahunas.  Malheureusement,  elle  mourut  accident-
ellement peu après le début de sa formation et,  ne
trouvant  pas  d'autre  professeur,  il  abandonna et  se
consacra  à  autre  chose.  Il  conserva  cependant  ses
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notes et se souvint de beaucoup de choses qu'il avait
apprises  sur  le  secret,  même  s'il  ne  savait  pas
comment  appliquer  ces  connaissances  aux  rites
magiques.
Après la guerre et la mort de Reginald, j'ai élargi et
réécrit mon livre anglais sur les Kahunas. Il est paru
aux  États-Unis  sous  le  titre  The  Secret  Science
Behind  Miracles. Il  s'agissait  du  premier  des  six
livres que j'ai écrits sur le sujet. Je n'ai pas besoin de
raconter  ici  comment  j'ai  réussi  à  rassembler  des
amis  autour  de  moi  et  à  mettre  à  l'épreuve  mes
connaissances sur la "magie" secrète. C'est l'histoire
d'une  découverte  inattendue  :  le  code  a  été  utilisé
pour écrire les quatre Évangiles et  pour dissimuler
l'enseignement secret de Jésus.
Lorsque j'ai eu la certitude que cette découverte était
basée sur des faits, j'ai eu la folie de croire que les
chrétiens l'accueilleraient à bras ouverts comme étant
extrêmement  précieuse et  importante.  J'ai  écrit  des
lettres et donné mes livres. Je me suis adressé avec
espoir  au  Pape  et  à  certaines  églises  protestantes.
Mais  peu  à  peu,  je  me  suis  rendu  compte,  à  ma
grande surprise, que le clergé qui, selon moi, devait
être particulièrement intéressé, ne voulait même pas
m'écouter. Apparemment, tous étaient d'accord, sans
examen approfondi, pour dire qu'un tel code dans les
Évangiles était une chose impossible et que je devais
être un charlatan. Je n'ai reçu aucune réponse à mes
lettres ni aux livres que j'ai offerts. Je me trouvais
face à un mur de silence.
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Ce que ces gens pensaient vraiment, je ne l'ai jamais
su.  Peut-être  craignaient-ils  que  ma  découverte  ne
menace  leur  foi  ou,  dans  certains  cas,  peut-être
même leur emploi.
Ces  dernières  années,  le  nombre  de  membres  de
l'Église  n'a  plus  augmenté  aussi  fortement
qu'auparavant.  Ce  sont  surtout  les  jeunes  qui  se
tiennent aujourd'hui à l'écart de la foi, considérée si
longtemps comme immuable. De moins en moins de
jeunes croient que le monde a été créé en six jours il
y a 5039 ans, comme l'a calculé l'évêque Usher en se
basant  sur  la  Bible.  La  géologie  et  la  théorie  de
l'évolution  de Charles  Darwin  sont  désormais  bien
connues et largement acceptées, bien que l'Église ait
longtemps  lutté  contre  ces  nouvelles  découvertes
indésirables.
Mon  livre  s'adresse  aux  personnes  qui  adhèrent
moins rigidement aux anciennes idées religieuses. Je
leur demande simplement de m'écouter. Je ne veux
convertir personne, mais je veux parler à tous ceux
que cela intéresse du nouveau christianisme que le
code décrypté a révélé.
Je  suis  convaincu  que  de  nombreuses  personnes
réfléchies  accueilleront  favorablement  les  informa-
tions que je considère comme si importantes et qui, à
mon  avis,  rendraient  au  christianisme  sa  forme
originale, utilisable et utile.
Cela  vous  intéressera  peut-être  de  savoir  que  les
lettres de Paul et les Actes des Apôtres ne contien-
nent  pas  la  moindre  indication  que  leurs  auteurs
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étaient des initiés et qu'ils connaissaient le code. Ce
seul fait nous amène à remettre en question tout ce
que Paul  a ajouté à la  pure doctrine du maître.  Si
nous connaissons la  doctrine  secrète,  nous n'avons
nullement  besoin  de  ces  ajouts  qui  dénaturent
l'Évangile et le rendent difficile à comprendre. Seuls
les  quatre  Évangiles  contiennent  ce  que  Jésus  a
réellement enseigné.
L'origine et les utilisateurs du code ont entre-temps
été  retrouvés  dans  l'Égypte  ancienne,  et  nous
pouvons  suivre  les  migrations  des  peuples  qui
utilisaient le langage codé dans leur vie quotidienne -
de l'Égypte  et  de Madagascar  d'un côté  de l'océan
Indien à l'Inde de l'autre. Nous trouvons des mots de
leurs langues qu'ils ont laissés derrière eux lorsqu'ils
ont navigué dans le Pacifique en passant par Java, où
ils ont colonisé des îles inhabitées entre la Nouvelle-
Zélande et Hawaï et l'île de Pâques. Nous pouvons
fixer la date de leur migration approximativement à
l'an  1  de  notre  ère,  car  ces  personnes  ont  apporté
avec elles de nombreux récits bibliques qui parlent
de la création, d'Adam et Ève et du déluge, mais ne
savent  rien  de  Jésus  et  de  ses  disciples.  De  toute
évidence, ils ont quitté leur pays avant la naissance
du christianisme.
Nous  espérons  tous  que  le  monde  se  trouve
aujourd'hui dans une impasse qui rendrait inimagin-
able une terrible guerre nucléaire. Maintenant, nous
approchons  rapidement  d'une  ère  que  certains
appellent  "l'ère  du  Verseau",  une  ère  de  justice
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sociale  et  de  stabilité  économique.  Les  gouverne-
ments des grands pays sont de plus en plus disposés
à coopérer.
Les églises, en revanche, sont en train de s'effondrer.
Des prêtres quittent l'Église catholique pour protester
contre ses dogmes, et des laïcs de toutes confessions
se  détournent  de  leur  communauté  de  foi  et
cherchent des règles moins rigides.
En  cette  période  de  transition  difficile  à  l'échelle
mondiale, il est primordial de redonner à la religion
la place qui lui revient dans la vie des gens. Nous ne
pouvons  pas  être  d'accord  avec  les  enseignements
assez  peu  scientifiques  des  sectes,  ni  avec  les
dogmes  de  l'islam,  du  bouddhisme  et  des  autres
religions  orientales.  Nous  devons  renouveler  le
christianisme  et  libérer  l'enseignement  secret  de
Jésus des dogmes gênants  qui lui  ont été imposés.
Revenons au véritable enseignement du maître, qui
nous est à nouveau accessible depuis que le code a
été décrypté. Cet enseignement est une religion pure
et élevée avec les valeurs éthiques les plus nobles.
Nous pouvons à nouveau avoir une foi qui se fonde
sur  quelque  chose  de  très  réel.  Ce  quelque  chose
nous aide et répond à nos prières,  pour autant que
nous priions correctement.
Si nous poursuivons notre étude et révélons ce que
Jésus  voulait  cacher  à  la  plupart  des  gens  de  son
époque,  nous  tombons  sur  les  faux  enseignements
ajoutés et pouvons les mettre de côté. Il reste alors
un enseignement beaucoup plus raisonnable qui nous
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satisfait, un enseignement que Jésus nous a laissé en
héritage glorieux et qui nous appartient désormais si
nous lui ouvrons notre esprit et notre cœur.

Max Freedom Long
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Chapitre 1
Le code presque impossible à déchiffrer

Après presque 2000 ans, la clé de la doctrine secrète
codée  a  été  trouvée,  cachée  dans  les  quatre
Évangiles.  Pendant  toutes  ces  années,  on  avait
supposé que de tels enseignements secrets existaient,
car Jésus avait dit :

"Il vous a été donné de comprendre les mystères du
royaume des cieux, mais à ceux-là, il ne leur a pas
été  donné...  C'est  pourquoi  je  leur  parle  en
paraboles".

Lorsque  le  code  fut  décodé  et  que  la  "doctrine
cachée" fut exposée au monde, une lumière nouvelle
et glorieuse tomba sur l'enseignement du maître. On
voyait que jusqu'à présent, seule une petite partie de
l'enseignement avait pu tomber entre les mains des
non-initiés. Mais les initiés, dont faisaient partie les
disciples, ont reçu à l'époque, au début du christia-
nisme,  une  multitude  de  connaissances  étranges  et
nouvelles,  et  ces  connaissances  sont  à  nouveau
disponibles aujourd'hui. La véritable signification de
nombreux  passages  difficiles  à  comprendre  a  été
révélée,  tout  comme  la  mystérieuse  prière  du
miracle.  Maintenant,  nous  sommes  également
informés  d'une  autre  rédemption  encore  plus
glorieuse, d'une promesse encore plus grande.
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Ce qui est important pour nous, c'est la correction de
nombreuses erreurs qui ont été commises parce que
nous  ne  comprenions  pas  la  véritable  signification
derrière  l'enseignement  extérieur.  Nous  pouvons
maintenant commencer à éliminer les faux enseigne-
ments qui sont apparus à cause de malentendus. La
récompense  est  une  religion  nouvelle,  vivante  et
utilisable.
Il  existe  de  nombreux  types  de  codes.  La  plupart
peuvent être décodés à l'aide d'un "livre de codes".
Les codes plus difficiles sont basés sur un langage
peu connu.  Un  exemple  est  le  code  indéchiffrable
des Indiens Navajo, qui travaillaient comme opéra-
teurs radio pendant la Seconde Guerre mondiale et
utilisaient  leur  propre  langue.  Ils  s'informaient  par
exemple  mutuellement  qu'un  officier  japonais
pouvait  survoler  un  certain  endroit  à  une  certaine
heure et être abattu. Les Japonais ne se doutaient pas
que  ces  conversations  étaient  menées  dans  une
langue connue et s'efforçaient en vain de décrypter le
prétendu code. Plusieurs défaites sévères de l'ennemi
s'ensuivirent.
Le code utilisé dans les Évangiles était un code de ce
type. Les auteurs utilisaient simplement un langage
particulier,  et  ce  n'est  qu'ensuite  que  les  textes
originaux ont été traduits dans des langues connues
des  Grecs,  des  Hébreux  et  d'autres  peuples  du
Proche-Orient vers l'an 30 de notre ère. Pour rendre
le code encore plus difficile, les auteurs ont utilisé
certains  mots  ayant  plusieurs  significations  totale-
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ment indépendantes les unes des autres. Celui qui ne
connaissait  pas  ces  mots  clés  et  leur  sens  était
incapable de déchiffrer le code.
Nous trouvons un exemple de code dans une langue
qui n'a  pas été utilisée pour le  codage,  mais qui a
étonné tous ceux qui ont essayé de la déchiffrer. Il
s'agit  de  l'égyptien  ancien.  Il  était  écrit  en
hiéroglyphes,  et  comme  personne  ne  comprenait
cette  langue  très  ancienne  et  morte  depuis
longtemps, personne ne pouvait lire les rouleaux de
papyrus  et  les  inscriptions  sur  les  nombreux
monuments.
Il  y  a  très  longtemps,  un  petit  peuple  apparut  en
Egypte,  qui possédait  sa propre langue et l'utilisait
comme  code  parlé  (ces  gens  n'avaient  pas
d'écriture).1

Il  s'agissait  des  ancêtres  des  Polynésiens,  comme
nous  le  verrons  bientôt.  Leur  langue  se  prêtait
parfaitement à un code qui dissimulait les précieux
secrets  de  leur  "magie",  pour  reprendre  notre
expression. La langue était composée de mots, dont
beaucoup  étaient  constitués  de  plusieurs  racines
reliées  entre  elles,  un  peu  comme  les  termes
chimiques  en  allemand.  Chaque  mot  avait  jusqu'à
quinze  significations  différentes,  et  les  racines

1 Vous trouverez une description technique et détaillée du code, 
ainsi que toutes les preuves et explications et un dictionnaire du 
code avec le langage symbolique dans mon livre "HUNA Code in
Religions".

23



avaient  elles-mêmes  des  significations  particulières
ainsi que plusieurs significations alternatives.
Aux mots ordinaires qui pouvaient être utilisés pour
le  code,  on  ajoutait  quelques  mots  ordinaires,  par
exemple  "sauterelle",  "abeille",  "eau",  "lumière",
"oiseau",  "tissu"  et  ainsi  de  suite,  dont  il  fallait
connaître le sens particulier pour pouvoir déchiffrer
le code dans son ensemble.  Les anciens Égyptiens
avaient des  Kahunas (initiés) et nous trouvons dans
les hiéroglyphes les mots de code les plus courants -
mais rien de plus. Les variantes de sens compliquées
ne  pouvaient  être  exprimées  que  dans  la  langue
particulière. Dès que nous comprenons le code et la
langue  utilisée,  tout  devient  très  simple,  sinon  les
significations secrètes restent cachées.

Permettez-moi  maintenant  de  faire  un  petit  détour
par la langue et l'écriture des anciens Égyptiens. Il
semble que l'écriture soit née dans la vallée du Nil et
qu'elle  ait  été  constituée  dès  le  début  de  petites
images  symbolisant  des  choses.  On  réduisait  les
roseaux de papyrus en bouillie et on utilisait la masse
séchée  comme  papier.  Les  scribes  écrivaient  ou
dessinaient dessus avec de l'encre et des crayons faits
de coins de roseau. Avec le temps, un alphabet s'est
développé  et  certains  hiéroglyphes  représentaient
désormais  des  sons.  Comme  les  voyelles  étaient
supprimées et que les lecteurs devaient les complé-
ter,  on plaçait  l'une  des  anciennes  images  à  la  fin
d'un mot ou d'une ligne afin de préciser de quoi il
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s'agissait. Il existait des glyphes alphabétiques, mais
aussi phonétiques ou syllabiques. Environ cinq cents
signes étaient utilisés et, bien des années plus tard,
les  glyphes  se  sont  simplifiés  jusqu'à  donner
naissance à une écriture fluide appelée "démotique".
Les  égyptologues  ont  longtemps  été  incapables  de
déchiffrer  les  nombreux  textes  qu'ils  découvraient
sur et dans les monuments ainsi que sur les rouleaux
de papyrus. C'est alors que fut découverte la Pierre
de Rosette,  sur laquelle était  gravé un décret royal
dans l'ancienne langue, dans sa version plus récente
et  en  grec.  Grâce  à  cette  pierre  unique,  on  a  pu
traduire  le  "livre  des  morts"  que  les  Égyptiens
avaient  placé  pendant  des  siècles  dans  des
sarcophages  avec  les  momies.  Les  inscriptions  sur
les  statues,  les  temples  et  autres  bâtiments  ont
également été déchiffrées.
Tous les textes de l'époque de la première dynastie
étaient  composés  de  hiéroglyphes  et  dataient
d'environ 3300 av. J.-C. L'écriture dite littéraire est
devenue peu à peu plus courante, et nous possédons
une  multitude  de  documents  de  l'époque  de  la
douzième dynastie et du Nouvel Empire écrits avec
ces signes simplifiés. Sous l'influence des sémites et
des  arabes  immigrés,  la  langue  s'est  peu  à  peu
modifiée.  Les  consonnes  furent  prononcées  diffé-
remment, les consonnes fortes cédèrent la place aux
consonnes  faibles,  et  ces  dernières  finirent  par
disparaître  complètement.  Les  racines  trilatérales
devinrent bilatérales ;  la conjonction périphrastique
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remplaça la conjonction verbale. Cette tendance s'est
poursuivie  jusqu'à  la  fin.  Avec  le  temps,  toute  la
langue tomba dans l'oubli  et  vers  900 av.  J.-C.,  le
copte, écrit en lettres grecques, vit le jour. L'écriture
démotique, plus simple, disparut en même temps que
l'ancienne langue, et au quatrième siècle de notre ère,
il n'y avait plus personne qui comprenait l'ancienne
langue ou qui  pouvait  lire  le  démotique.  Le copte
était certes un dialecte de l'ancienne langue, mais il
lui ressemblait si peu qu'il  ne révélait  presque rien
sur la prononciation des textes anciens. Après que la
Pierre de Rosette a permis de traduire les anciennes
inscriptions,  les  traducteurs  ont  dû  ajouter  des
voyelles  dans  les  mots,  mais  beaucoup  ont  tout
simplement été omis. 

Pour  comprendre  ce  que  Jésus  a  enseigné,  nous
devons  savoir  ce  qu'il  croyait  et  comment  il  est
parvenu à sa foi. Comme le même code était utilisé
en  Égypte,  c'est  là  que  nous  devons  chercher  les
premières traces du plus grand secret auquel Jésus a
été initié. Le déchiffrage du code utilisé en Égypte
nous permet d'explorer l'enseignement caché dans les
Évangiles.  Nous  découvrirons  alors  que  cet  en-
seignement  n'était  pas  nouveau,  mais  très  ancien,
mûr  et  bien  pensé,  et  qu'il  formait  un  système
étonnamment ordonné et logique : il  s'agissait à la
fois d'une religion et d'une psychologie de l'homme
et de sa relation avec les êtres supérieurs.
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Nous ne savons pas quel est l'âge de ce secret, mais
tout porte à croire qu'il avait déjà un âge vénérable
lorsque les premières traces sont apparues dans les
hiéroglyphes - il  y a 5000 ans ou même avant.  La
manière  dont  la  croyance et  ses  rites  sont  apparus
reste  un  mystère.  Certains  prétendent  qu'elle  est
arrivée  en  Égypte  depuis  l'Atlantide  et  qu'elle
remonte  donc  à  une  grande  culture  disparue.  Une
chose  est  cependant  certaine  :  il  existait  déjà  un
système pleinement développé et complet lorsque les
premiers textes égyptiens ont été écrits.

Le secret était unique

Le secret était unique en ce sens qu'il était transmis
d'un initié à l'autre, dans un langage particulier que
j'aime appeler "langage du code". Pour autant que je
sache, ce n'est qu'à notre époque que cette langue a
été réduite à sa forme écrite par des missionnaires
dans la lointaine Polynésie. Dans son pays d'origine,
elle était il y a longtemps la langue maternelle des
Polynésiens, ou plus précisément de leurs ancêtres. A
l'origine, ce peuple était apparemment petit et divisé
en  douze  tribus.  Dans  chaque  tribu,  un  dialecte
légèrement  différent  s'est  formé  plus  tard  dans  la
nouvelle patrie - dans le Pacifique et à Madagascar ;
mais les  mots de code sont restés inchangés parce
qu'ils avaient des significations simples et fondamen-
tales. Nous pouvons identifier onze tribus dans leur
nouvelle patrie, mais la douzième (peut-être la "tribu
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perdue  d'Israël")  s'est  peut-être  déplacée  vers  le
Maroc actuel, où Reginald Stewart l'a découverte.
Nous  ne  savons  pas  pourquoi  ces  personnes,  qui
parlaient  quotidiennement  leur  propre  dialecte,  ont
résisté  à  la  tentation  de  laisser  des  traces  écrites.
Quoi qu'il en soit, cette langue n'est jamais devenue
une langue écrite, ni en Égypte ni en Terre sainte, et
lorsqu'un initié voulait consigner certains secrets, il
traduisait les mots codés dans une autre langue, qui
était également écrite. C'est pourquoi, dans l'Égypte
primitive,  nous  ne  trouvons  les  mots  de  code  que
dans des traductions. Un mot, le plus sacré et le plus
important dans la religion secrète, était le même en
égyptien et dans le code : le mot ra ou (comme l'ont
rendu les missionnaires d'Hawaï) la. Ce mot signifie
"lumière".

Le sens secret du mot „lumière“

Dès le début,  le soleil était  très important pour les
anciens Égyptiens, et leur religion extérieure était un
mélange  de  culte  solaire  et  lunaire.  Ils  étendaient
par-dessus une couverture de dieux totémiques sous
forme d'animaux, chaque région du pays préférant un
dieu particulier, mais "empruntant" aussi des dieux.
Très vite,  les  Égyptiens acquirent  une assez bonne
connaissance des esprits et de leurs mouvements, et
les prêtres s'intéressèrent à l'astronomie, créèrent des
cartes  du  ciel  et  découvrirent  de  nouveaux  dieux
dans les étoiles et les constellations. Ils apprirent à
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calculer la crue annuelle du Nil à partir des étoiles et,
comme  les  peuples  voisins  entre  l'Euphrate  et  le
Tigre, ils atteignirent un niveau culturel élevé pour
l'époque.
Les scribes égyptiens devinrent d'habiles artistes. Ils
formalisaient leurs petits glyphes dans une certaine
mesure et les traçaient avec une précision étonnante
sur du papyrus ou les gravaient dans la pierre afin
d'obtenir  des  inscriptions  durables.  Les  peuples
voisins qui ne possédaient pas de papyrus ont écrit
très tôt sur de l'argile mouillée qu'ils faisaient ensuite
sécher ou brûler pour fabriquer des tablettes ou des
cylindres. Comme on ne peut pas bien dessiner sur
l'argile,  ils  ont  rapidement  développé  un  alphabet
avec des lettres cunéiformes, l'"écriture cunéiforme".
Les  Hébreux  ont  adopté  cette  méthode  d'écriture
pendant  leur  captivité  à  Babylone,  l'ont  un  peu
adaptée à leur langue et ont rapidement écrit à l'encre
sur  des  peaux  qu'ils  avaient  transformées  en
parchemin. Comme les Égyptiens, ils ont collé des
feuilles individuelles pour en faire des rouleaux, et
ces  rouleaux  contenaient  bientôt  des  parties  de
l'Ancien Testament et d'autres documents.
Le fait que les Hébreux aient eu très tôt des contacts
avec  les  "gardiens  du  secret"  (les  Kahunas)  est
attesté  par  leur  mot  pour  "prêtres",  qui  est  encore
aujourd'hui kahoun.
Les  Égyptiens  et  les  locuteurs  de  la  langue  codée
étaient toutefois les seuls à utiliser le même mot pour
"soleil" ou "lumière" :  ra ou  la. Pour les Égyptiens

29



qui  n'étaient  pas  initiés  au  secret,  ra signifie
simplement  "soleil",  mais  pour  les  initiés  qui
connaissaient  le  code,  le  mot  avait  plusieurs
significations.

Un exemple de code dans les Évangiles

Considérons un exemple de code tel qu'il est utilisé
dans  l'Évangile  de  Jean.  Il  a  été  retraduit  du  grec
(parlé  en  Terre  sainte  après  la  rédaction  des
Évangiles)  en  hawaïen.  Des  missionnaires  se  sont
chargés de cette traduction peu après 1820 ; elle n'est
pas bonne si  l'on considère  que ces hommes n'ont
pas rendu correctement les mots de code. Il s'agit de
mots que l'apôtre Jean aurait écrits après la mort de
Jésus  :  :

"Oleg mai la o Jesu ia ia, Owau no ka ala, a me ka
oiaio, a me ke ola : aole kehahi e hiki i ka Makua ke
hele ole ia ma o`u nei". (Jn. 14,6) :

"Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie ;
nul ne vient au Père que par moi".

Ici,  Jean  nous  présente  presque  toute  la  doctrine
secrète en abrégé. Les simples mots "le chemin, la
vérité et la vie" représentent presque tout le système
religieux (et psychologique) que Jésus enseignait en
secret à ses élus - les disciples.
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Avant  de  nous  pencher  plus  en  détail  sur  cet
enseignement codé, il convient de noter que lorsque
Jésus a dit "Je suis" et "Je vous donne", il voulait en
réalité dire autre chose, à savoir : "Je vous offre cet
enseignement ou cette illumination". En tant qu'être
humain, il lui était impossible d'incarner les choses
désignées par les mots du code - il enseignait donc le
sens secret de ces mots.
Dans le langage du code, il n'y avait pas de "je suis",
mais seulement "je", par exemple dans l'expression
owau eo ka ala, qui se traduit littéralement par "je".
"No" est  une  particule  affirmative, ka  ala est  "le
chemin". En traduisant, nous ajoutons un "suis" qui
manque dans l'original  et  qui ne fait  pas partie  du
sens codé. Nous devrions donc lire : "Nul homme ne
vient au Père que par moi",  afin de rendre le sens
codé "par mon enseignement".
Malheureusement,  seules  les  déclarations  immé-
diates,  sans  leur  signification  codée,  ont  été  trans-
mises  aux  non-initiés  en  tant  qu'enseignement
extérieur, et ce sont précisément ces déclarations qui
sont devenues des dogmes chrétiens. "Seulement par
moi" et "en mon nom" remplaçaient l'enseignement
intérieur  et  déformaient  la  signification  réelle  du
christianisme. Si  j'avais déchiffré le code un siècle
plus tôt, je n'aurais pas compris le texte. J'aurais dû
attendre  que les  psychologues  découvrent  l'incons-
cient et le supraconscient.
En 1820, les missionnaires d'Hawaï ne pouvaient pas
non plus comprendre ce que les Kahunas indigènes

31



les  plus  sages  voulaient  leur  dire  lorsqu'ils
travaillaient avec eux pour traduire la Bible dans la
langue  locale.  Les  indigènes  connaissaient  l'incon-
scient,  le  conscient  et  le  supraconscient  et  possé-
daient pour eux des noms qui n'avaient pas changé
depuis  5000  ans.  La  psychologie,  notre  science  la
plus récente, n'était pas encore née.
Le mot hawaïen pour "sauterelle" avait encore une
autre signification : "le soi inconscient de l'homme".
Ce  mot  était  également  utilisé  dans  l'Égypte
ancienne, avec le même double sens. Le supercon-
scient était la ou, plus sacré encore, laa, et le même
mot - sous la forme de ra - était connu des Égyptiens
depuis le début des écrits. Il est amusant de constater
que les missionnaires utilisaient le mot pour le soi
conscient également pour le soi inconscient et qu'ils
lui  ont  ajouté  le  mot  "sacré"  pour  obtenir  un  mot
pour "Dieu". Ce mot signifiait en hawaïen "le soi qui
peut  parler"  (Uhane).  Il  est  également  amusant  de
lire la Bible en hawaïen et de constater que Dieu est
appelé  Uhane  Hemolele,  ce  qui  signifie  "le  soi
conscient sacré". 
L'une des découvertes qui m'a le plus étonné a été de
réaliser  que  les  "gardiens  du  secret"  connaissaient
ces  trois  sois.  Au  début,  je  pensais  que  c'était
impossible ; mais finalement, j'ai dû l'accepter et, sur
cette  base,  déchiffrer  le  code.  Avec  le  temps,  j'ai
également compris que, selon le secret originel, ces
trois  parties  de  l'"esprit"  n'étaient  pas  séparées  les
unes  des  autres,  mais  qu'elles  étaient  étroitement
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liées dans l'être humain. Jésus a même enseigné que
le  Soi-Lumière  était  si  étroitement  lié  à  l'homme
qu'on pouvait le qualifier de "divinité intérieure".
Jésus  était  un grand psychologue,  il  savait  tout  ce
que  la  psychologie  moderne  sait,  et  par-dessus  le
marché, beaucoup de choses que nous ne savons pas
encore.  Les  psychologues  ne  peuvent  actuellement
qu'imaginer l'existence d'un supraconscient. En 1914
encore, le professeur Münsterberg, la grande autorité
de la psychologie à l'université Harward, déclarait :
"L'histoire de l'inconscient peut être racontée en trois
mots : Il n'y en a pas". Nous avons toujours au moins
cinquante siècles de retard, et si l'Église avait réussi
à  nous  maintenir  au  Moyen  Âge,  nous  croirions
encore aujourd'hui que la Terre est un disque et que
l'homme ne possède qu'un seul soi ou une seule âme.
Et ce, malgré le fait que les chrétiens ne cessent de
dire : "Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen".
Nous  devons  à  Freud  la  partie  inconsciente  de  la
trinité humaine, et à Jung la partie supra-consciente ;
mais les behavioristes voulaient toujours nous priver
même du conscient. L'homme n'abandonne rien avec
autant de réticence qu'une idée qui lui a été inculquée
dans son enfance.

33


