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Ce n'est pas Dieu qui a abandonné l'homme, mais le cœur de l'homme qui s'est détourné de Dieu. Puisse-t-il entendre, à
travers le modèle exposé dans ce livre, la volonté du Tout-Puissant de le voir marcher enfin vers sa pleine humanité.

Le manque d'Amour ou, plutôt, l'incompréhension de la vérité de Dieu sont responsables des grands maux de ce monde.



Tout au long de cet ouvrage, je garderai l'appellation « Dieu »(deus en latin), issue de la racine indo-européenne « dei »
qui signifie « briller » ; bien qu'elle ne reflète pas, selon moi, l'Esprit Parfait et Infini régissant le Tout universel. Il serait
donc plus juste de nommer « Père » le Créateur Tout-Puissant, car c'est bien ce qu'Il est … un Père Aimant que chacun
devrait avoir à cœur d'associer à sa vie.



Chères lectrices et chers lecteurs,

Avant que vous ne procédiez à la lecture de ce livre, je tiens à vous préciser que je ne me sens pas porteur d'une vérité. Ma
foi infrangible en Dieu me convainc, par contre, que ce qu'Il m'a soufflé est vital et magnifique pour l'humanité.



Introduction

Le fondement de la Triunicie  a surgi dans ma pensée, lors d'une prière dans le giron de la
Lumière de Dieu. C'était un matin de l'année 1990. J'explique dans un autre livre la marche spirituelle
que j'effectuais, depuis longtemps, sans le savoir.

Ainsi la Triunicie n'en est arrivée à la forme actuelle qu'après une longue maturation et, bien sûr, le
passage de plusieurs stades. À chaque fois, Dieu m'obligea à en retravailler le fond et la forme, excepté
le principe essentiel qui demeura inamovible. Avec une patience infinie, Il a donc assisté ma réflexion et
m'a fait entendre, peu à peu, cette universalité qu'elle devait avoir.

Il m'apparaît nécessaire de préciser que Dieu n'est point une illusion de religieux ou de mystique. Je
témoigne ici de Sa vérité, vu qu'Il m'a tant de fois gratifié de la grâce de Sa Lumière. Sans Lui, je n'aurais
guère eu l'idée du principe à la base de la  Triunicie, ni la volonté de mener cette réflexion et, encore
moins, la force d'accomplir cette mission aujourd'hui.

Par  conséquent,  la  Triunicie et,  bien  sûr,  le  principe  qui  la  fonde  tiennent  leur  hauteur  et  leur
profondeur de la sublime source dont ils émanent. Grâce à elle, l'homme passera des ténèbres d'un
système aux nombreux vices à la lumière d'un modèle porteur de hautes valeurs. L'homme manque de
sagesse, dès lors qu'il s'en remet à son seul entendement. Il doit apprendre à recourir à celle de l'Esprit
de Dieu en toutes occasions. Il bénéficiera alors d'une sublime inspiration et élèvera donc ses concepts,
ses axiomes, ses idées. Partant, il évoluera humainement. Cela ne le privera en rien de son libre arbitre et
ne le rendra pas, non plus, moins intelligent. Dieu n'en viendra jamais à détruire l'ordre qu'Il a établi
depuis des temps immémoriaux.

Son  projet  est  d'amener  l'humanité  à  construire  un  monde  où  l'humain  a  la  primauté.  Certes,  la
Triunicie impose  une  révolution  des  mentalités.  Nul  doute  que  celles  et  ceux  attachés  au  système
existant qualifieront cette dernière d'utopie, voire de divagation d'un illuminé. J'appelle mes semblables
à bien analyser le modèle politique actuel, peu ou prou mondialisé, et à ne pas rejeter surtout le Dieu
d'Amour, car Il ne désire que leur bien. Puisse la sublime évolution, permise par la Triunicie, convaincre
de plus en plus de gens au fil du temps.

Le fait que Dieu me l'ait inspirée ne fait pas d'elle une théorie théocratique. En effet, elle ne prône pas
la pratique d'un quelconque dogme. Il convient cependant que l'homme élève sa compréhension du
Créateur. Mon souhait le plus profond est qu'il gravisse peu à peu les marches d'une belle élévation. S'il
piétine ou décline, c'est à cause de sa piètre vanité et non parce que Dieu sanctionne ses péchés. Il se
condamne de lui-même par une mauvaise utilisation de son libre arbitre.  Que ne loue-t-il  l'Amour
Divin ! Cela l'amènerait à réaliser combien ses comportements archaïques sont absurdes.

Seule la religion d'Amour a le soutien de Dieu ; car c'est par l'Amour que l'homme grandira et avancera
vers sa pleine humanité. Les systèmes religieux existants ne l'éveillent pas sur l'impératif  d'édifier un
monde totalement différent de l'actuel. Mais comment le pourraient-ils, d'ailleurs ? Ils ressemblent à des
multinationales préoccupées essentiellement par la nécessité de faire fructifier leur fonds de commerce
et par le secret désir de prendre le leadership. Je veux parler ici des deux plus importants. Un cœur
humble  est  une  chapelle  qui  plaît  plus  à  Dieu  que  des  grands  édifices  de  pierre  avec  des  décors
somptueux.

Ces  évolutions,  que  j'évoque,  paraîtront  à  nombre  de  mes  semblables  trop  idéalistes  et,  en  final,
aberrantes. Naturellement, les individus ne peuvent marcher dans la même direction si nul ne les fédère



et ne les guide. La Triunicie est le modèle apte à les conduire vers une ère de lumière. Par elle, Dieu les
convie à révolutionner l'existant. Tant aspirent à une société différente ; or le schéma politique actuel
condamne cette attente de changement à demeurer un vœu pieux.

Il  n'est  en  rien  chimérique  d'envisager  l'avènement  d'un  monde  grandement  plus  évolué  au  plan
humain. L'histoire témoigne de grands bouleversements, indépendants de la volonté humaine. Tout au
long des millénaires, les périodes de splendeurs et de décadences se sont succédé. Il en fut ainsi des
civilisations minoenne et mycénienne, des royaumes combattants chinois,  de la civilisation maya, de
l'Égypte, de la Grèce antique, de l'Empire romain notamment. Dans certains cas, les causes du déclin
n'ont toujours pas été élucidées. La compréhension de ces événements pourrait  éclairer  l'homme à
propos de processus dépassant son entendement.

Si l'homme parvenait à accéder à la Connaissance cachée au sein de l'invisible, il mesurerait l'erreur de
certains postulats actuels ; cela le conduirait aussi à faire preuve de modestie. Quant aux scientifiques, ils
suivraient une voie plus éthique. Les gens, qui affirment ne croire en rien, vont quérir eux aussi, en leur
for  intérieur,  la  solution à  un problème,  une idée  ou,  simplement,  ils  s'extraient  ainsi  de  la  réalité
extérieure. En fait, ils s'évadent vers cette dimension où Dieu inspire les cœurs prêts à l'entendre. Nul
individu ne peut renier Dieu sans renier ce qu'il a de plus vrai en lui.

Le Créateur appelle l'humanité à suivre ce chemin qu'Il a tracé au premier jour. Son Esprit œuvre sans
cesse dans la  différence et  vers  le  perfectionnement.  C'est  par la  multiplicité  des différences qu'un
ensemble devient admirable. En contemplant les beautés accomplies par le Tout-Puissant, on mesure la
petitesse de la créativité humaine, fût-elle géniale.  D'ailleurs, quand il  s'agit  de mettre en valeur ces
magnificences, le vocabulaire d'une langue s'avère bien pauvre.

Mon aspiration n'est aucunement politique. J'accomplis seulement la mission que Dieu m'a soufflée et
consistant à  porter  à  la  connaissance de mes semblables  cette voie  sublime qu'il  leur appartiendra
ensuite de faire prospérer. Je suis conscient qu'il s'agit là d'une opération de longue haleine. Les peuples
d'Occident sont ceux capables d'ouvrir une autre ère via la Triunicie.

Celle-ci place donc l'humanité face à un dilemme : décider de suivre la voie que Dieu lui montre ou
continuer sur celle qui la fait peu à peu décliner.



Chapitre 1

Le principe triunitaire



Le principe qui fonde la  Triunicie ferait entrer le monde dans une nouvelle ère. Du nom de
principe  triunitaire,  il  se  compose  des  trois  pôles  suivants : la  Socioréalisation,  la  Science  et  la
Spiricience.

Dieu me l'ayant soufflé au fond d'une prière, ce fondement possède une belle transcendance et un
contenu réellement dédié au progrès de l'homme. À l'évidence, une telle base confère à la Triunicie un
substrat  solide  et  une  hauteur  qu'aucune  autre  théorie  connue  ne  contient.  Le  principe  triunitaire
sacralise l'État, puisque, grâce à lui, celui-ci se trouve contraint au respect de préceptes invariables. Aussi
n'est-il plus sujet à ces alternances politiques ou à ces errements qui pénalisent, la plupart du temps, le
progrès humain. De fait, ce profond changement impacte de façon bénéfique tous les domaines de la
société.

Les  trois  pôles  du  principe  triunitaire  se  situent  sur  un  même  plan  et  opèrent  de  manière
interdépendante. L'interaction entre la Socioréalisation, la Science et la Spiricience équilibre les forces et
empêche les excès ainsi que la dérive du système. La  Spiricience tend à donner à la  Triunicie un air
d'utopie.  D'aucuns penseront qu'une dimension  éthico-spirituelle n'a  pas sa place dans une théorie
d'essence  démocrate  et  que  cela  remet  en  cause,  de  surcroît,  la  laïcité.  J'expose  plus  avant  ma
conception  de  la  spiritualité  et  pourquoi  il  ne  convient  pas  de  l'associer  à  la  religion.  Je  détaille
également ce pôle de la  Spiricience. En réalité, l'introduction et l'institutionnalisation de la spiritualité
sont  éminemment  constructives.  Cela  concourt  à  une  élévation  de  ce  monde  aux  plans  politique,
économique,  scientifique,  culturel  et,  même,  religieux.  Une  société  harmonieuse  avec  des  individus
épanouis  est  incontestablement  productive ;  en  effet,  ce  contexte  engendre  une  forte  créativité  et
suscite l'engagement de tous.

Quelles  seraient,  à  présent,  les  incidences  d'une suprématie de l'un de ces trois  pôles sur les  deux
autres ?

Celle de la  Socioréalisation promouvrait une société où la réalisation sociale représenterait l'objectif
primordial au détriment, sans doute, de celle de l'individu. Ce qui ne favoriserait guère l'élévation des
valeurs et tendrait à encourager ou à amplifier l'injustice sociale.  À la recherche d'une performance
économique toujours plus grande, le système instauré ferait retomber le monde dans l'idolâtrie de ses
anciens démons. Indéniablement, il n'ouvrirait pas la voie d'un progrès compatible avec l'humain.

La suprématie de la  Science entraînerait une multiplication excessive des découvertes scientifiques, au
mépris de toute éthique. Cet essor technologique aux effets dangereux profiterait à l'armement et à une
ingéniosité guidée par des sentiments archaïques. Les individus auraient l'impression de vivre dans une
société évoluée à cause de la profusion de techniques sans cesse nouvelles, alors qu'ils se trouveraient
prisonniers d'un système hyper-contraignant et coûteux. Ici aussi, l'épanouissement humain n'aurait pas
droit de cité.

Concernant enfin la prééminence de la  Spiricience, elle ferait dériver le modèle vers l'utopie ou, pire,
vers le fanatisme spirituel. Il s'ensuivrait la multiplication d'idéologies de toutes sortes et, probablement,
l'installation d'un climat d'intolérance. Cela aurait pour résultat de figer la société et de provoquer, à
terme, une régression et un désordre humains.

Qu'en est-il, par contre, des avantages liés à l'association de ces trois pôles ?

La Spiricience associée à la Science oblige l'expression d'une Socioréalisation créative et qui tient le cap
de ses axes. En effet, l'objectif  consiste à promouvoir le meilleur épanouissement humain possible. La
Spiricience conjointe  de la  Socioréalisation empêche l'égarement  de la  Science dans des projets  ou
recherches stériles et dispendieuses.  Cela  la contraint  à une démarche éthique aux plans humain et



écologique. Quant à l'union de la Science et de la Socioréalisation, elle évite à la Spiricience de tendre
vers une spéculation intellectuelle oiseuse ou de glisser vers le fanatisme.
Le principe triunitaire garantit la poursuite de buts élevés par la Triunicie ou, en d'autres termes, d'une 
politique résolument tournée vers l'humain.


