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Telles sont les vérités que le Créateur m'a révélées : 
Comme il n'existe qu'un monde, 

Une vie, une mort, il n'existe 
Qu'un dieu, notre Créateur. 

Ceux qui consacrent leur amour à de faux dieux, 
Ceux-là sont des pécheurs. 

 
La magie doit servir l'homme, et non l'asservir. 

Bien méprisables sont ceux 
Qui ont retourné Sa manne 

Contre Ses enfants. 
Ceux-là seront nommés maléficiens et leur nom sera maudit ; 

Ils ne connaîtront le repos ni en ce monde, 
Ni dans l'au-delà. 

 
Du plus humble des esclaves au plus grand des rois, 

Tous les hommes sont nés 
Des mains du Créateur. 

Qui sème le conflit et nuit 
Au moindre de Ses enfants sans y avoir été contraint, 

Celui-là est maudit par le Créateur. 
 

Qui de ses actes est parjure, menteur, 
Et cherche à duper, qu'il sache ceci : 

Il n'est qu'une Vérité. 
Notre Créateur est omniscient 
Et jugera de leurs mensonges. 

 
Rien n'est infini ici-bas. 

Ce que gagne l'un, l'autre le perd. 
Qui vole son prochain 

Porte atteinte à son être et son esprit. 
Notre Créateur le constate le coeur lourd. 

 
Transfigurations 1:1-5. 

 
--- 
 

Nombreux, ceux qui se vautrent dans le péché, 
Persuadés d'être damnés de corps et d'âme, 
Mais qui se repent, qui garde sa foi entière 

Malgré les ténèbres du monde, 
Qui traite les faibles sans veulerie ni dédain 

Mais respecte la loi 
Et les oeuvres du Créateur, celle-là connaîtra 

La pureté bénite du Créateur. 
La Lumière lui fera traverser dans la paix 
Les voies de ce monde et de l'au-delà. 

Pour celle qui s'en remet au Créateur, le feu est son eau. 
Tout comme le papillon de nuit voit la lumière et s'approche de la flamme, 

Elle doit voir le feu et s'approcher de la Lumière. 
Le Voile ne lui réservera nulle incertitude, 

Pas plus qu'elle ne redoutera la mort, car le Créateur 
Sera son flambeau et son bouclier, ses fondations et son épée. 

 
Transfigurations 10. 

 
--- 
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Tel est vil et perverti 
Qui a reçu Mon don 

Pour le retourner contre Mes enfants. 
 

Transfigurations 18:10. 


