
 

L E     D E S S E I N      U N I V E R S E L 
 
 
 
 

"Une vérité qui vient du plus profond de son cœur, 
une vérité présente dans le cœur de chacun d'entres nous, 

une vérité déformée au plan collectif et qui déforme l'individu, 
cette vérité, nos aspirations naturelles que sont 

la liberté, le respect, l'aide, le partage, la connaissance, la découverte" 
 
Dans les écrits antérieurs, nous avions nommés et placés ces aspirations en 
caractéristiques interdépendantes entre elles dans le triangle "Outils Universel", 
symbole fonctionnel générique de la Perfection; les trois triangles A, B et C obtenus 
constituant trois faces de la pyramide Perfection; cela nous conduit à poser un 
tableau des 9 caractéristiques définissant cette pyramide parmi lesquelles se trouvent 
nos 6 aspirations.(dont comprendre pour connaissance et expliquer pour découverte) 
 

Face A   Face B   Face C 
a1=être  b1=conscience  c1=amour 
a2=liberté  b2=comprendre c2=aide 
a3=respect  b3=expliquer  c3=partage 

 
 A B C 
 
 a1 b1 c1 
 
 a2 b2 c2   liberté  comprendre        aide 
 

a3 b3 c3   respect   expliquer      partage 
 
 

La présence simultanée et équilibrée de ces 6 aspirations constitue  
le Principe du Cœur que nous plaçons dans le tableau ,matrice des caractéristiques; la 
réalisation de ce Principe conduit à la spiritualité d'un être conscient et amour 
 
 
           être     conscient   amour  
 
        P  R  I  N  C  I  P  E 
          D  U 
            C   O E   U   R 
 

  (matrice action)             (matrice résultat) 
 



C'est donc une naissance spirituelle que nous pouvons représenter par une pyramide 
Création; en effet: 
 
Lors d'un écrit précédent, nous avions observé qu'une pyramide contient en son plan 
la définition d'une seconde pyramide et réciproquement; elles ont été identifiées et 
nommées Perfection et Œuvre; Ti, Ta et Tr, les trois faces de cette dernière. 
Nous pouvons désormais d'écrire ces deux pyramides dans la matrice des 
caractéristiques et constater les positions de Ti, Ta et Tr. 
 

       face A   face B  face C 
 
     face Ti a1 b1 c1       f a c e    Ti 
 
     face Ta a2 b2 c2       f a c e    Ta 
 
     face Tr a3 b3 c3       f a c e    Tr 
 
Dans Œuvre, Ti est à l'origine de Ta et Tr; ces deux dernières constituant la 
quatrième face de Perfection; Ti est le contour du plan de Perfection dont les trois 
points définissant ce contour ne sont que le point P ouvert pour la circonstance. 
 
Nous constatons que le Principe du Cœur occupe les positions Ta et Tr donc il 
constitue la quatrième face d'une pyramide; que le résultat du Principe du Coeur 
occupe la position Ti; ce résultat est donc un point qui avec la face Principe du coeur 
constitue la pyramide Création. 
D'autres parts, dans Création, le Principe du cœur est à l'origine du résultat, un point 
créé, une naissance spirituelle. 
 
             PRINCIPE DU 
       COEUR 
 
 
 PYRAMIDE   CREATION 
 
 
 
 
 
          ÊTRE, CONSCIENCE, AMOUR 
 
Et par déduction intuitive et logique, trois autres pyramides Création 
 

liberté/respect      comprendre/expliquer            aide/partage 
 
 
 
 
         être   conscience      amour 



Les mots  "Respect, Compréhension, Dialogue, Considération"  se place ainsi 
dans les matrices; ils définissent une pyramide création; 
nous la nommons "Reconnaissance identitaire" 
 
        Considération 
 
     Respect 
  Compréhension 
          Dialogue 
 
 
           RESPECT/COMPREHENSION 
               DIALOGUE 
 
 

RECONNAISSANCE  
    IDENTITAIRE 

 
 
 
 
                    CONSIDERATION 
 
 Les idées "Tiki Vivre Ensemble" et "Tiki Bâtisseur de la Paix" viennent en 
complément de Reconnaissance Identitaire; la résolution Vivre Ensemble est plus du 
domaine du choix, et l'engagement Bâtisseur de la Paix plus du domaine de l'action. 
On retrouve là les premiers sens de l'Outils Universel: identité, recherche d'un 
équilibre, relation avec l'environnement; ces idées sont donc la face d'une pyramide 
dont le rôle est de construire, c'est à dire améliorer. Au delà de création, mutation. 
Le résultat de l'amélioration est la satisfaction, le Bonheur. 
 
        B o n h e u r 
 

 Reconnaissance Identitaire 
Vivre Ensemble 

       Bâtisseur de la Paix 

 
Reconnaissance Identitaire 
         Vivre Ensemble 
      Bâtisseur de la Paix 

 
PYRAMIDE CREATION DU BONHEUR 
 
 
 
 

        B o n h e u r 



La matrice des caractéristiques nous avez fait  A TI  K  S 
découvrir S, le rôle de serviteur. 
Voici donc le Diadème du Chantier de la Vie; 
il résume toutes les configurations possible de non réussite 
 
La matrice des fonctions du " Chantier de la Vie", 
nous avez fait découvrir ceci: 
           A            S  
 a1 Ti Ti 
               K 
 A K S 
 

A S K 
              P2 
or le point P est défini par Ti donc le point P2 est défini par Ti2. 
 
  Ti             Ti2 
 
 A K S 
 
 A S K 
 
c'est une progression d'amplitude de Ti qui dévoile la pyramide Mutation A K S Ti2 
       A     S 
 
          K 
  PYRAMIDE MUTATION 
 
 
             Ti2 
 
En associant la pyramide du Bonheur et l'idée d'un Autre Monde, 
on obtient la pyramide Mutation vers un Autre Monde 
 
  Le Monde Actuel            Un Autre Monde 
 

 Reconnaissance Identitaire 
Vivre Ensemble 

       Bâtisseur de la Paix 
 

Reconnaissance Identitaire 
         Vivre Ensemble 

  PYRAMIDE MUTATION        Bâtisseur de la Paix 
 
VERS UN AUTRE MONDE 

 
 
 

        Un Autre Monde 



 La Mutation est une progression d'amplitude de Ti vers Ti2. 
Ecrivons alors le film de la progression de la vie 

 
 a1 
 
      
 
 
 

age E1   étincelle spirituelle 
 
 
 a1              être  conscient amour 
 
           P R I N C I P E          liberté      comprendre  aide 
         D U 
    C OE U R         respect  expliquer       partage 
 
     age E2   une catalyse?!   age E3   naissance spirituelle 
 
("une catalyse?!  explication plus loin) 
être liberté et respect, c'est être souverain (A) 
être compréhension et partage (Tiki), c'est être sage (K) 
être explication et partage (serviteur), c'est être solidaire (S) 
 

être    conscient   amour      Esprit 2 
 
      Souverain      ...        ...     ... 
         Sage 
              Solidaire  ...        ...     ... 
 
         age E4   croissance spirituelle       age E5  préparation à la vie extra-matérielle 
 
dans Kéké 1, intuitivement: 
 

Souverain   Solidaire    Souverain   Solidaire 
 

   Sage      Sage 
    donc de l'age E4 à E5 
 
 
 

  Esprit      Esprit 2 
         (étincelle) 
 
Ainsi durant notre vie matérielle, nous serions en gestation de notre vie spirituelle 
comme la larve pour devenir papillon sous réserve de ne pas être empêché dans notre 
progression des ages E1 à E5 et E6. La réussite de cette métamorphose ne passe pas 
par l'égoïsme mais par le Principe du Coeur: tous ensemble vers le bonheur 



L'idée 7 de"Réflexions pour un Autre Monde", permet de résumer le Film de la Vie: 
 
           A            K 
 a1 Ti Ti 
              Ti 
 A K S 
 

A S K 
               S 
c'est la pyramide des Projets ou Prévisions ou Explications avec a1 en son centre. 
a1 est l'esprit de base, l'esprit "insufflé" qui accompagne chaque être dans sa vie 
la pyramide symbolise l'accroissement de cet esprit nécessaire à l'age E6. 
D'autres parts le Projet est à l'origine de la Mutation 
 
 A      K        A          S 
              K 
   Ti 
 
 
 
    S            Ti2 
 
Ainsi la pyramide Mutation vers un Autre Monde, 
a pour origine une pyramide Projet pour un Autre Monde 
      Reconnaissance 
       Reconnaissance Identitaire        Identitaire  Vivre Ensemble 
               Vivre Ensemble 
             Bâtisseur de la Paix 
                Ti de base? 
 
              une catalyse? 
 
               Un Autre Monde 
            Bâtisseur de la Paix 
       Pyramide Mutation   Pyramide Projet pour un Autre Monde 
 
il y a une pyramide Projet à l'origine de la pyramide Reconnaissance identitaire: 
 
         Respect     Compréhension 
             Ti initial 
  Ti initial  

      Respect 
       Compréhension 

une catalyse?                Dialogue 
 

           Dialogue 
il s'agit là d'un projet intime et personnel de chaque individu; le Ti initial, c'est soi-
même, miroir et représentation de tout ce qui vit, avec les sensations du bien et celles 
du mal; et un apport de l'environnement qui complète cette connaissance. 



La Perfection est intemporelle:   P=A.B.C   et aussi   P2=A2.K2.S2     et    ... 
 
 a1      Ti0       a1        Ti1 
 
 
 A B C     A2   K2   S2 
 
            P       P2 
 
         A     B    A2     K 
 
           Ti0    Projet P     Ti1     Projet P2 
 
          une catalyse 
 
  C        S 
 
          A   C    A2  S2 
 
  B Création P    K2  Mutation P2 
 E2      E4 
 
 
           Ti1      Ti2 
          naissance spirituelle           adolescence spirituelle 
 
         enfance des            maturité 
  Tr1       visages spirituels   Tr2         des visages 
          A   Ta1  C    A2      Ta2  C2   spirituels 
 
  B Œuvre P       B2    Œuvre P2 
 E3      E5 
 
 
           Ti1      Ti2 
 
Ainsi,l' être vivant, s'il n'est pas empêcher par son environnement, se métamorphose 
lentement à partir de son corps matériel en un corps spirituel vers une nouvelle vie. 
Nous sommes spirituel sur un support matériel. La vie est une succession de 
progression d'amplitude depuis le monde matériel vers le monde spirituel et au delà. 
Ces âges spirituels se côtoient dans la vie de tous les jours et catalyse les plus jeunes. 
        Tr1     Tr2 
 A  Principe   C      Ta1       A1       S1 A1 Ta2   S1 
     du Cœur 
  B             K1  K1 

     a1 
        a1      Ti1            Ti1  Ti2      Ti1      Ti2 
     E1  …    E2          …  E3     …       E4         …          E5 … E6 et + 

? 



La Perfection est intemporelle; le Projet Autre Monde doit se calquer sur le Projet P 
 
 
     Ti initial       Ti de base 
 
         Respect             Reconnaissance Identitaire 

         Compréhension             Vivre Ensemble 
            Dialogue           Bâtisseur de la Paix 
 

Reconnaissance identitaire   Projet pour un Autre Monde 
 
      Reconnaissance 
         Respect     Compréhension       Identitaire         Vivre Ensemble 
 
            Ti initial?            Ti de base? 
 
             PROJETS       une catalyse? 
une catalyse? 
 
  Dialogue      Bâtisseur de la Paix 
 
 
         Respect    Dialogue          Reconnaissance Identitaire 
           Vivre Ensemble 
       Compréhension      Bâtisseur de la Paix 
 

        CREATION 
      ETAPE 2     MUTATION     ETAPE 4 
                    le bonheur 

       Considération 
          Un Autre Monde 
 
     visages      visages 
    amicaux     fraternels 
 
 
        ŒUVRE      ŒUVRE 
     IDENTITAIRE     AUTRE 
       ETAPE 3         MONDE   ETAPE 5 
 
        Considération        Un Autre Monde 
 
Il nous manque l'étape 1 dans cet exposé; c'est Le Monde Actuel, un monde barbare 
Concernant le Ti initial: " il s'agit là d'un projet intime et personnel de chaque 
individu; le Ti initial, c'est soi-même, miroir et représentation de tout ce qui vit, avec 
les sensations du bien et celles du mal; et un apport de l'environnement qui 
complète cette connaissance ". Le Ti de base, c'est le contenu de l'image "Empreinte 
ADN de la Pensée Universelle" dans l'écrit Kéké 2; à vous de choisir cela ou rien. 



Ecrivons alors le film de la progression possible de notre monde: 
 
 
          Hier 
 
      
 
 
 
       Etape 1   embryons de civilisation 
 
 
     Aujourd'hui          CONSIDERATION 
 
      RESPECT          ASPIRATIONS NATURELLES 
       COMPREHENSION          RETROUVEES 
           DIALOGUE      CONSOLIDATION 
 
        Etape 2   une catalyse?!      Etape 3   Fondation du 3° millénaire 
 
 
       CONSIDERATION     UN AUTRE MONDE 
 
      RECONNAISSANCE IDENTITAIRE     LE MONDE MEILLEUR 

     VIVRE ENSEMBLE            DE DEMAIN 
           BATISSEUR DE LA PAIX   BATI PAR NOUS TOUS 
 
  Etape 4   Le progrès social et scientifique       Etape 5   Le monde du bonheur 
 
Que dire de cette catalyse? 
 
Au départ, c'est nous tous à la recherche de nos aspirations naturelles confisquées 
C'est soi-même avec notre conduite fraternelle, notre conscience du bien et du mal 
Ce sera peut-être votre sensibilité au Principe du Coeur, 
Egalement votre compréhension du message de cette image "Empreinte ADN"; 
Cela viendra de votre environnement où nous côtoyons  
tous les ages spirituels même ceux qui nous sont impalpables. 
Ce sera la perception de l'ampleur de cette science naissante "La Pensée Universelle" 
Votre participation aux résultats qu'Elle suscitera 
 
Aujourd'hui l'étape 2 est en marche pour apprendre ce qu'est le Vrai Respect à la 
place du respect légal ou de droit! Quelle belle résolution que celle-ci: 
 

Aucun être humain ne doit être abandonné 
de sa conception et durant toute sa vie 

il doit être aider 
et s’il le peut participer à cette résolution 



 
 
 
 
 
Reconnaissance             Bâtisseurs de la Paix 
    Identitaire 
 
 

 
       Vivre Ensemble 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Un Monde Meilleur 
       Le Bonheur     La Vie 
 
    Autre Esprit Autre Amour 
 

       Autre Conscience 
 
 
     Autre Monde 
 
 Le Monde que nous avons essayé de décrire est le monde du bien. Il est 
porteur de tous les mondes possibles et tout vient de lui; nous nous expliquons: 
L'absence, l'insuffisance, ou l'excès d'une ou plusieurs caractéristiques (aspirations 
naturelles) engendre un des mondes du mal. La correction de ces mondes vers le 
monde du bien consiste dans le rétablissement et l'équilibrage des caractéristiques. 
Ne cherchons pas à comprendre comment fonctionne un monde du mal mais 
évaluons les problèmes à l'aide des diadèmes qui nous inspirerons les solutions 
pour sortir de la dérive. 
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