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Publié par l'auteur sous le pseudonyme de : Salvin.

Ce livre est initiatique de deux manières :

 
1 Par  ses  textes.  Il  donne  la  clé  du  processus  et  de  la 

discipline à suivre pour progresser dans le Yoga du Feu qui 
est  la  voie  initiatique  des  Temps  Modernes.  L'initiation 
n'est  pas  une  plaisanterie,  ni  une  mascarade.  C'est  un 
travail  de  longue  haleine  qui  conduit  à  l'expansion  de 
conscience et dont la clé ne peut être connue et utilisée que 
si le motif est pur et dévoué au Bien Commun.

Ceux qui sont prêts sauront utiliser la clé donnée ici.

2 Par les tableaux qui illustrent la 2ème partie.
Par leur sobriété même, ces images symboliques  touchent la 
conscience  et  ont  un  effet  initiatique  direct :  ils  mettent  le 
lecteur  ouvert  et  disponible  en  contact  immédiat  subtil  avec 
Ceux  qui  de  tout  temps,  sont  consacrés  au  Bien  Commun. 
Quant  à  l'Accomplissement  qui  en  découle,  il  dépend 
évidemment du travail de chacun.

*   *   *
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Ici est le chemin direct,
la voie abrupte,
la voie des forts.

Ici, on ne musarde pas,
ici, on ne pleurniche pas,
et l'on ne triche pas !

Ici, on grimpe.

Pour atteindre au sommet,
Il faut être léger ;
Abandonner toute charge inutile.

Dépouille-toi.

Et, frère courageux,
Sois le bienvenu
Sur le chemin du Feu !
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LIVRE 1 – 

PLEINS FEUX SUR AGNI YOGA
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1. QU'EST-CE QUE L'AGNI YOGA ?

Lorsque nous avons décidé de répondre à cette question et de 
définir quelque peu l'Agni Yoga, nous avons en même temps 
mesuré toute l'ampleur de la prétention de cette décision. En 
effet, comment pourrait-on prétendre définir l'Infini, l'Infinité, 
l'Infinitude ?

AGNI YOGA EST INFINI, INFINITE, INFINITUDE.

En  tant  qu'esprit  éternel,  nous  sommes  infini,  infinité, 
infinitude ; en tant qu'esprit incarné dans l'étroitesse d'un corps 
humain, nous sommes fini, limitation, servitude.

Ceci ne nous donne-t-il pas le pouvoir étrange et paradoxal de 
percevoir et connaître d'abord l'infini et de l'exprimer ensuite 
dans le fini ? Ceci ne nous donne-t-il pas le droit de parler de 
l'Agni Yoga ?

Dans  l'étroitesse  de  notre  personne  physique,  nous  avons 
touché puis pénétré les sphères de la conscience spirituelle qui 
s'étendent en ondes concentriques jusqu'aux confins de la VIE 
UNIVERSELLE, et nous avons VU que nous ne pouvions en 
connaître la fin. Existent-ils les confins de la vie ? 
Où est la source de la vie ? 

Ceux  qui  sont  plus  grands  que  nous  et  nous  ont  montré  le 
chemin de la conscience supérieure des mondes infinis disent 
que la source de la vie est FEU.

Alors,  pour  connaître  un  peu  la  vie,  nous  avons  cherché  à 
pénétrer le FEU. Ceci s'appelle AGNI YOGA, car AGNI c'est 
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le Feu, et Yoga c'est l'union. Union avec le Feu. Nous dirons 
mieux encore : reconnaissance de notre identité de Feu.

La  perception  consciente  du  Feu  universel  qui  est  Vie 
universelle se réalise au sein du  Grand Silence.  L'expérience 
vécue dans toute les fibres de l'être se fait alors VISION, puis 
cherche à s'exprimer en mots, tant il est vrai que la volonté de 
vie a le dessein de se manifester de la façon la plus concrète 
possible. C'est pourquoi, une conscience LIBRE peut aller sans 
difficulté de l'esprit à la matière et de la matière à l'esprit, en 
réalisant avec aisance l'unité des deux. Car l'esprit est du Feu, 
le feu le plus subtil dans sa vibration, et la matière est aussi du 
Feu,  le  plus  dense et  le  plus  grossier,  le  plus  lourd dans  sa 
vibration.

Les pages qui suivent veulent être à la fois une présentation 
synthétique de la reconnaissance faite au sein du grand silence, 
et  donner  quelques  indications  pratiques  qui  permettent 
d'accéder à cette reconnaissance.

Dans notre livre Approche mentale de la Hiérarchie Spirituelle 
de la planète, page 144, nous rappelions que l'Agni Yoga était 
"vieux  comme le  monde"  et  nous  donnions  un  aperçu  de  la 
formation  de  la  "conscience  ignée".  Nous  incitions  à  la 
méditation,  individuelle  et  de  groupe,  afin  de  nous  mettre  à 
l'unisson  de  la  méditation  de  la  Hiérarchie  spirituelle  de  la 
planète, qui n'est autre que le groupe mondial des êtres les plus 
évolués de notre Terre, en incarnation ou hors d'incarnation, et 
qui ont pleinement développé cette conscience ignée.

Nous  montrerons  encore  ici  que  seule  la  méditation  a  le 
pouvoir de nous faire atteindre un état de conscience développé 
et, par-là, réaliser pleinement en nous l'Agni Yoga. Il y a de 
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multiples  façons  de  parler  de  la  méditation.  La  façon 
d'aujourd'hui sera autre que celle d'hier.

Aujourd'hui,  nous  voulons  inviter  le  lecteur  à  pénétrer  avec 
nous dans le Feu sous-jacent à toute notre vie,  à toute notre 
activité et ouvrir un chemin de découverte et d'expérimentation 
qui n'a pas de fin.

Ce livre n'est donc qu'une invite, courte, et de synthèse.

Celui  qui  porte  dans  son cœur la  graine  de Feu entendra  et 
saura  ce  qu'il  convient  de  faire.  C'est  à  lui  que  nous  nous 
adressons en le saluant, "dans le Feu du Cœur !"

*  *  *
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2. FEU COSMIQUE -  AGNI YOGA – 
LA VISION DU SILENCE

L'ésotériste  est  un  individu  qui  cherche  à  comprendre  les 
causes, en pénétrant consciemment un concept, afin d'aller au-
delà  de  sa  formulation  limitative,  pour  en  saisir  le  noyau 
central  de  vie,  l'origine,  la  source,  la  réalité  dans  la  grande 
EXISTENCE unique et éternelle.

Nous sommes des étudiants de l'ésotérisme, et, si nous étudions 
correctement, nous sommes aussi des  pratiquants. Cela veut 
dire  que  de  notre  étude  jaillissent  des  applications  pratiques 
pour la vie quotidienne, dans notre propre réalité.
Nous entendons parler  d'Agni  Yoga un peu partout,  et  nous 
aimerions  bien déterminer  un peu plus clairement  ce que ce 
concept signifie et ce qu'il a de pratique pour nous, en ce lieu 
même et en ce moment même, et pour demain et pour chaque 
seconde de notre vie.

Nous avons dit qu'Agni Yoga, comme son nom l'indique est le 
Yoga  ou  union  consciente  avec  le  Feu.  C'est  simple,  clair, 
limpide,  comme une flamme qui s'élève toute droite  dans le 
ciel.

Étudions donc l'élément Feu…

Pour peu que nous pratiquions une méditation efficace qui nous 
fait pénétrer des sphères de conscience de plus en plus subtiles, 
nous en arrivons à expérimenter et vérifier les énoncés de nos 
Maîtres, en l'occurrence, le Maître Tibétain Djwal Khul qui a 
écrit par l'intermédiaire d'Alice A. Bailey et le Maître Morya 
dont  l'enseignement  a  été  recueilli  par  Héléna  et  Nicolas 
Roerich dans la série intitulée : "AGNI YOGA".
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Méditons,  écoutons,  laissons surgir  dans notre conscience la 
synthèse vivante de l'Enseignement,  la part  de vérité que les 
tremplins  que  sont  les  indications  des  Instructeurs  nous  ont 
permis de saisir à notre tour, directement.

Nous réalisons, par exemple, que TOUT EST FEU. Que le Feu 
est l'élément qui a le pouvoir de tout traverser, tout pénétrer. Il 
descend  des  couches  élevées  de  notre  Vie  Systémique,  du 
Cœur  de  notre  Soleil,  et  pénètre  jusqu'au  cœur  de  la  Terre, 
alimentant son noyau de vie.

C'est par le feu de notre pensée que nous pouvons, nous aussi, 
traverser les "apparences" qui nous environnent et aller au cœur 
des choses et des êtres, afin de nous unir au feu de leur propre 
noyau de vie. Nous verrons donc que pour réaliser l'Agni Yoga, 
il convient tout d'abord de cultiver des pensées de feu, car ce 
sont les pensées de feu qui nous unissent, par la Loi d'Affinité, 
au cœur de feu de toute vie sur la terre et  dans le ciel.  Les 
pensées de feu sont les pensées qui viennent du fond de notre 
cœur et ceci est scrupuleusement exact.

Observons  le  Feu  Cosmique,  dans  la  mesure  où  nous  le 
pouvons et en nous contentant de demeurer pour l'instant dans 
les  limites  de  notre  monde,  notre  Terre.  Pénétrons  par  une 
pensée  d'amour  (le  cœur)  au  cœur  même  de  notre  Logos 
planétaire  (Esprit  Régent  de  la  Terre),  qui  est  là,  toujours 
ouvert et disponible.

En cherchant  ce  contact,  en  le  répétant,  en  méditant sur  le 
Dessein  de  ce  Grand  Esprit  planétaire,  peu  à  peu  nous 
commençons à saisir ce que peut être la volonté de ce grand 
Être  en  qui  nous  vivons  et  dont  nous  vivons ;  nous 
commençons  à  saisir  certains  de  ses  buts  et  procédés  de 
réalisation. Ce sont aussi les nôtres en vérité, car, faisant partie 
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de sa vie, l'humanité, comme un seul être, n'a pas d'autre but 
réel  que  d'accomplir  la  Volonté  du  Logos,  ou  Volonté  de 
Dieu…

La grande entité cosmique qui habite le corps de la Terre a, vis 
à vis de ce corps, de la substance qui le compose,  un grand 
Dessein de Rédemption. N'oublions pas que le corps physique 
dense  cosmique  est  exactement  fait  de  la  substance  qui 
compose à la fois notre corps physique-éthérique, notre corps 
astral (corps des sentiments et émotions) et notre corps mental 
(pensées concrètes).  Nos personnes incarnées,  éphémères,  en 
transformation constante, représentent les cellules physiques de 
ce grand Être. (Se reporter au diagramme page 5, et l'étudier 
souvent est très révélateur, de façon progressive).

Nous  devons  préciser  à  propos  des  couleurs  du  diagramme, 
qu'elles  sont données à titre indicatif,  mais  que la réalité  est 
beaucoup plus complexe.

Ce sont des notes dominantes interpénétrées par les couleurs 
des Rayons qui traversent les plans ; de plus, les plans ne sont 
pas superposés mais s'interpénètrent entre eux !!!
Les  couleurs  des  sous-plans  reprennent  encore la  gamme de 
l'arc-en-ciel.  Par  ailleurs,  il  est  impossible  avec  nos  moyens 
physiques de "rendre" la vraie couleur de la lumière éthérique 
qui est  incomparablement  plus belle  que celle  même de nos 
plus beaux levers ou couchers de soleil.

Nous  avons  également  noté  les  "correspondances"  avec  les 
planètes sacrées. Mais ces planètes agissent également dans les 
sous-plans  de  chaque  plan.  Les  planètes  non  sacrées 
également !
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Il  convient  donc  de  méditer  longuement  et  souvent  sur  ces 
diagrammes, pour que, l'intuition aidant, il se dégage dans la 
conscience  une  synthèse  "pratique"  du  grandiose  processus 
sous ses multiples aspects…

12



par A.A. Bailey
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La  grande  entité  cosmique  qui  s'est  incarnée  dans  le  corps 
spatial  de  la  Terre  a  hérité  de  ce  corps,  en  vertu  de  la  loi 
karmique agissant aux niveaux cosmiques. On nous dit que ce 
corps est un résidu du système solaire précédent et que là tient 
tout le secret du Mal Cosmique. Tout karma à liquider porte 
en lui le secret d'un mal encore non résolu.

Dans le  Macrocosme comme dans le  Microcosme,  on ne se 
libère des liens karmiques que par  acceptation,  par  inclusion 
dans le Feu du Cœur, de l'objet du problème. Seul le Feu à le 
pouvoir de dissoudre les scories, qu'elles soient cosmiques ou 
humaines,  célestes  ou  terrestres :  le  feu  du  cœur,  le  feu  de 
l'Amour.

Le Feu d'Amour, souvent compris simplement comme un bon 
sentiment est, bien sûr, le bon sentiment, mais c'est tellement 
davantage ! Le feu d'Amour est l'essence même de toute la vie 
cosmique,  la  nature  même  de  toute  la  vie  universelle,  son 
pouvoir et sa lumière.

Le  Seigneur  de  la  Terre  pratique  donc  un  perpétuel  Agni 
Yoga : il cherche à faire pénétrer jusqu'au cœur de chacune de 
ses cellules physiques (nous, humanité,  entre autres !) le Feu 
rédempteur de sa propre vie, de son essence vitale.

En tant qu'esprit cosmique, il est en relation spirituelle avec les 
grandes entités cosmiques incarnant les autres corps stellaires 
du système et sa nature spirituelle procède de la nature même 
du Feu du  Soleil  Sirius  qui est  le CŒUR vivant  de tout  un 
système de constellations  dont  notre  système solaire  est  une 
partie. Sirius est le Noyau Cosmique, source d'Amour pour tout 
cet ensemble. (2ème Rayon d'énergie cosmique) 
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Le Seigneur de la Terre cherche donc à faire pénétrer le Feu 
Solaire  d'Amour  jusqu'au  cœur  de  chacune  de  ses  cellules, 
jusqu'au cœur de chacun de nous ; il sait que l'humanité qu'il 
porte  est  le  règne de sa nature intermédiaire  entre  sa propre 
nature spirituelle (énergie-volonté, vie supérieure) et les règnes 
dit inférieurs (animal, végétal, minéral); lorsque l'humanité sera 
pénétrée  du  Feu  d'Amour  vivant,  toute  sa  nature  en  sera 
imprégnée par voie de conséquence.

Par sa propre méditation cosmique, par ses propres initiations, 
il  est  arrivé  au point  où tout  son éther  vital,  tout  son corps 
éthérique  qui  enveloppe  et  pénètre  son  corps  physique,  est 
fusionné avec le  Feu Solaire  de Sirius.  Son corps éthérique, 
pour nous, vient jusqu'au niveau de notre substance égoique et 
c'est là que se produit la jonction entre les feux solaire et celui 
de la substance la plus dense, celle  qui compose le véhicule 
triple  de  notre  personnalité :  mental-astral-physique.  (voir 
diagramme) C'est là, au niveau égoique 5ème sous plan du plan 
mental que l'Union des Feux se réalise, c'est là le foyer réel de 
l'Agni  yoga.  C'est  là  que  commence  le  "Monde  Ardent", 
FIERY WORLD, ainsi que l'appelle le Maître Morya. C'est au 
niveau de cette substance égoique ignée que commence la vie 
éternelle, la vie du feu qui ne périt point.

Nos 49 ashrams, dont certains ne sont qu'en voie de formation 
et d'épanouissement, sont les groupes d'égos, ou âmes, chargés, 
par leur  vitalité  cosmique éternelle,  d'apporter la rédemption 
de la substance la plus dense, celle du monde de nos pensées, 
de  nos  sentiments  et  de notre  vie  physique;  cela  se  fait  par 
l'incarnation  du  Feu  dans  cette  substance;  la  descente  de 
l'Esprit dans la Matière; et cela existe depuis le commencement 
des temps.  L'humanité  est l'Agni Yogi de la Terre  mais  elle 
l'ignore. Le temps est simplement venu pour elle de  devenir 
consciente de ce fait.
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Pour  pratiquer  efficacement  l'Agni  Yoga,  il  convient  donc 
d'être conscient, de mieux en mieux, de plus en plus, jusqu'à la 
permanence,  que  nous  sommes  le  FEU  de  vie,  les  Anges 
Solaires rédempteurs,  en voie de libération,  parce que sur le 
chemin  de  l'achèvement  de  l'Agni  Yoga.  Cet  achèvement 
terrestre sera alors pour nous le début d'un Agni Yoga étendu 
aux sphères de conscience cosmique.

Pour réaliser l'Agni Yoga, pour PARTICIPER consciemment 
au dessein de rédemption et  de libération de Notre Seigneur 
planétaire,  dont  nous  sommes  partie  intégrante,  il  convient 
donc  d'ouvrir  un  canal  continu  entre  les  niveaux  où 
s'épanouissent  les  lotus  égoiques  et  notre  propre  éther  vital, 
corps éthérique qui sous-tend tout notre corps physique et qui 
est  lui-même,  par  ses sept  centres  ou chakras,  le  réceptacle 
igné du Feu.

Il faut, en un premier temps, réaliser la fusion en nous, du Feu 
Solaire  qui  est  le  feu  vital  planétaire,  son  PRANA,  (corps 
égoique pour nous) et du feu vital éthérique, notre propre prana 
aux  niveaux  les  plus  denses.  Ce  faisant,  nous  amorçons 
automatiquement une fusion avec le feu le plus élevé de l'éther 
cosmique, le feu appelé feu électrique par le Maître Tibétain, et 
qui  règne  au  niveau  de  la  Triade  Spirituelle,  laquelle  est  le 
triple corps de la Monade. La Monade, en fin de compte, EST 
notre réelle INDIVIDUALITE SOLAIRE, le CŒUR de notre 
propre  vie,  en  tant  que  cellule  du  grand corps  cosmique  de 
notre  Logos.  La  Monade  est  une  étincelle  du  Feu  Solaire 
Cosmique.

Nous avons voulu brosser un schéma d'ensemble afin de situer 
notre  position  individuelle  microcosmique  dans  cette  grande 
entreprise d'Agni Yoga cosmique.
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Voyons  un  peu  maintenant  comment,  d'une  façon  pratique, 
nous allons  pouvoir  travailler  à  l'Agni  Yoga,  comment  nous 
pouvons  réaliser  cette  fusion  consciente des  trois  feux 
essentiels :  le  feu  de  la  matière  (feu  par  friction),  le  feu  de 
l'âme-conscience  (feu  solaire),  et  le  feu  de  l'esprit  (feu 
électrique).

C'est la substance MENTALE - ensemble du Plan Mental - qui 
est le trait d'union entre le feu de l'esprit et le feu de la matière. 
C'est dans la substance mentale que se développe le feu solaire 
qui reliera ensemble les deux autres feux. Il convient donc de 
devenir maîtres de la substance mentale, en nous, de la nourrir 
du  Feu  Solaire  (vie  de  l'âme),  de  l'orienter  en  toute 
connaissance de cause du mécanisme aussi bien que du dessein 
supérieur.  En maîtrisant et nourrissant notre vie mentale,  par 
des pensées de feu, qui sont des pensées d'Amour, de Beauté, 
de Sagesse, de Vérité, nous finissons par introduire jusque dans 
notre substance physique dense, via le cerveau et le cœur, le 
Feu  Solaire.  Ceci  se  fait  par  l'exercice  quotidien  de  la 
méditation occulte ou méditation dirigée volontairement sur les 
qualités de la vie de l’âme C'est une méditation vécue qui conduit à 
l'absorption consciente des qualités de l'âme et cela ne tarde pas à se 
démontrer  sur  le  plan  physique  par  une  vie  de plus  en  plus 
harmonieuse et conforme aux Grandes Lois de la Vie Cosmique.

Les livres du Maître Morya, série AGNI YOGA se présentent 
sous forme d'aphorismes, comme des pensées-semences de Feu 
que nous laissons pénétrer et germer, puis s'épanouir dans notre 
substance mentale jusqu'à les laisser imbiber toute notre aura. 
Nous  les  acceptons  et  nous  les  VIVONS,  car  ces  pensées 
proviennent du Monde même d'où nous sommes issus en tant 
qu'âmes  immortelles ;  nous  les  acceptons  car  nous  les 
reconnaissons par le pouvoir de notre CŒUR, le siège du Feu 
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de vie  sur notre  terre.  En lisant  et  méditant  ces  livres,  nous 
pratiquons Agni Yoga.
Les livres du Maître Tibétain D.K. qui nous font comprendre le 
mécanisme universel  et  humain  par  lequel  s'exprime le  Feu, 
sont le complément INDISPENSABLE à la maîtrise consciente 
d'Agni. Ces ouvrages procèdent de la connaissance des Feux et 
de  la  Sagesse  de  leur  maniement,  et  de  la  connaissance  du 
Dessein du Feu Cosmique et du feu humain. En les étudiant et 
en  pratiquant  les  techniques  de  méditation  données,  nous 
pratiquons AGNI YOGA.

Pour  réussir  la  technique  de  l'Agni  Yoga  offerte  si 
généreusement par ces deux grands Adeptes du Feu, une seule 
chose  est  nécessaire  au  départ.  Oui,  une  seule  chose,  sans 
laquelle toutes ces lectures seraient vaines :

OUVRIR LE CŒUR ET LE LAISSSER OUVERT.

Le cœur, en nous, EST le réceptacle du Feu SOLAIRE. Il est 
aussi le transmetteur de ce même Feu. C’est par le cœur que 
nous  entrons  en  contact  avec  le  feu  de  l’âme  et  le  feu  de 
l’ashram ou groupe égoique dont nous faisons partie. C'est par 
le cœur que nous répandons le feu d'amour et de vie dans le 
cœur  de  nos  frères  de  route,  et  c'est  par  le  cœur  que  nous 
pouvons les connaître véritablement, les comprendre, et donc 
les  aimer.  Alors  seulement  une  vie  intelligente  peut 
commencer.

Comment ouvrir notre centre du Cœur ? 

Le  cœur  ne  peut  s'ouvrir  que  par  le  Don  qui  est  un 
jaillissement spontané de l'Amour vers l'extérieur. En ouvrant 
la  porte  de  notre  cœur  vers  l'extérieur,  vers  le  monde  des 
hommes, nous l'ouvrons en même temps vers l'intérieur, vers le 
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Monde de la Source ignée en nous, vers le Monde Ardent. Plus 
nous  faisons  jaillir  la  substance  de  feu  du  cœur  vers 
l'extérieur, en donnant, donnant, donnant, tout ce qu'il y a de 
meilleur en nous, pensées, sentiments, actions, plus le réservoir 
se remplit de l'intérieur et plus la vie de l'âme, afflue .La vie de 
l’âme , c'est l'AMOUR, oui, mais l'AMOUR porte en lui toutes 
les autres vertus divines : la connaissance-sagesse, le pouvoir 
d'accomplissement :  Lumière,  Amour,  Puissance,  synthèse 
d'une vie pleine et conforme au dessein divin.

Nous donnons tout ce que nous avons.
Il est dit que "la plus belle fille du monde ne peut donner que 
ce qu'elle a ?!" Quel est notre bien unique et le plus précieux ? 
-  Notre  vie.  Les  possessions  terrestres  sont  illusoires, 
éphémères, et nous sommes en vérité, les éternels locataires du 
Seigneur de la Terre. Nous ne possédons que notre vie, pour la 
bonne raison que nous  sommes la vie. Alors, donnons la vie, 
donnons-nous,  CONSACRONS-nous.  Que  ce  soit  un  acte 
délibéré et  joyeux d'abandon à la Volonté la plus haute ;  un 
acte sans retour, et brûlons les ponts derrière nous. Alors, nous 
saurons ce que "Terre Promise" veut dire ! Alors, nous saurons 
ce que "liberté" veut dire ! Ce que "Rédemption" veut dire !

Et nous pourrons parler de l'AGNI YOGA.

Nicholas Roerich a posé trois pierres à l'entrée du chemin de 
l'Agni Yoga. Sur chacune il a écrit un mot :

BEAUTE, SIMPLICITE, ABSENCE DE CRAINTE.

Nous, étudiants de l'Agni Yoga, drapons notre vie de Beauté, 
marchons sur le tapis de la simplicité, et ouvrons nos bras et 
nos cœurs, dans l'absence de crainte…

19



MAINTENANT TOUT EST POSSIBLE. 

*  *  *
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3. LA MEDITATION OCCULTE, 
ART ET SCIENCE D'AGNI

Occupons-nous, à présent, d'observer ce qui se passe chez un 
individu qui pratique régulièrement  une technique précise de 
méditation occulte.

Répétons d'abord que la méditation occulte est une méditation 
sur  un sujet  précis  et  qu'elle  tient  compte  de la  constitution 
occulte de l'homme. Pour cela, il convient d'avoir présent dans 
son mental le schéma du mécanisme humain et sa relation avec 
les différents plans de conscience tels qu'ils sont indiqués sur le 
diagramme précédent  (diagramme 3).  Par ailleurs,  l'étude du 
diagramme ci-contre (diagramme 9) extrait de la page 694 du 
Traité  sur  le  Feu  Cosmique d  'Alice  Bailey,  est  des  plus 
recommandé.

La méditation  individuelle  s'inscrit  peu  à  peu dans  le  grand 
rythme  de  la  méditation  de  la  Hiérarchie  spirituelle  de  la 
planète, au fur et à mesure que le pratiquant devient conscient 
de son groupe égoique ou ashram subjectif.

Pour commencer, il suffit simplement de comprendre que notre 
substance mentale  est  un terrain fertile  qui  ne demande qu'à 
recevoir des graines pour les faire germer, fleurir, s'épanouir. 
Nos pensées sont les graines du terrain mental, et nous savons 
bien qu'elles sont de toutes sortes, depuis les pensées fugitives, 
avortées,  superficielles,  jusqu'à  la  pensée  profonde  de  la 
méditation,  en  passant  par  les  multiples  pensées  colorées 
fortement par nos états émotionnels, bons ou mauvais.
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Nous ne nous occupons ici que des pensées de feu, des pensées 
venues du cœur et de l'âme, qui sont de véritables  graines de 
vie du monde igné.

Il importe de choisir une pensée-semence par mois et de la 
cultiver chaque jour. Il faut bien un mois de travail pour que 
la graine germe et commence à opérer des transformations dans 
la substance du mental. Car c'est bien cela que nous voulons : 
transformer  notre  structure  mentale,  la  transmuter,  car  enfin 
cette  transformation  et  cette  transmutation  conduiront  à  la 
Transfiguration.

La  pensée  élevée  sur  laquelle  nous  allons  méditer  est  une 
source  d'énergie,  elle  agit  comme  un  véritable  courant 
électrique traversant l'organe mental et le cerveau physique et 
les  transformant  en  conséquence.  Lorsque  nos  pensées  sont 
néfastes, nuisibles à nous-mêmes ou aux autres, le courant ainsi 
produit peut être de qualité si destructrice que tout l'organisme 
s'en  ressent,  et  c'est  alors  la  maladie  qui  apparaît ;  et,  si  le 
penseur est puissant, il peut s'en suivre des catastrophes pour 
lui et  son entourage. Il est dit que de nombreuses épidémies 
proviennent  d'une  mauvaise  pensée  collective.  Les  maladies 
ont diverses origines, mais la plus grande source des maux de 
l'humanité est une mauvaise manière de penser.

Lorsque nous voulons devenir des coopérants des grandes Lois 
divines, issues de la Volonté divine, nous optons pour cultiver 
les  pensées  appropriées,  car  c'est  dans  notre  mental  que 
commence la véritable coopération avec l'esprit divin, en nous.

Nous choisissons donc des pensées-semences qui évoquent les 
qualités de l'âme : altruisme, générosité, beauté, don, harmonie, 
ordre,  rythme,  etc… Les livres d'Alice Bailey fournissent de 
nombreux thèmes de méditation et l'étudiant peut trouver là les 
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pensées-semences  adéquates  et  d'autant  plus  puissantes  et 
efficaces  qu'elles  sont  vitalisées  constamment  par  tout  un 
groupe mondial relié à l'ashram du Maître Tibétain.

Citons à titre  d'exemple une pensée-semence si enrichissante 
qu'elle peut-être cultivée toute la vie sans être épuisée, comme 
un  leitmotiv,  un  ordre  quotidien  qui  engendre  une 
transformation progressive, rapide et continue :

"Le  soleil  se  rapproche  et  vivifie  la  terre :  il  ne  peut  rien 
enlever  de  la  terre ;  vis  de  la  même  façon,  donne,  et  ne  
demande rien."

(État de disciple dans le Nouvel Age, tome 1, Alice Bailey 
p.456)

L'étudiant  qui  médite  ainsi  chaque  jour  sur  le  symbole  du 
soleil, en  s'identifiant à lui, introduit dans sa vie les qualités 
du soleil : lumière, chaleur, don, expansion, beauté, vie, santé. 
Sa conscience s'épanouit comme un véritable lotus sous l'effet 
de  la  lumière  et  de  la  chaleur  solaire ;  c'est  pourquoi  le 
symbolisme utilisé de la fleur de lotus est parfaitement exact : 
les courants de feu de l'énergie suscitée par les pensées dans la 
substance mentale s'agencent selon une forme géométrique qui 
affecte  l'apparence  d'un  lotus  à  douze  pétales.  Nous 
recommandons  vivement  d'étudier  la  formation  du  lotus 
égoique dans Traité sur le Feu Cosmique, d'Alice Bailey.

La conscience égoique s'épanouit donc sous le feu des pensées 
altruistes, et,  bien évidemment tout le mécanisme humain en 
est  affecté.  L'homme,  peu  à  peu,  effectue  une  nouvelle 
"programmation"  de  son  instrument  de  manifestation  sur  la 
terre :  sa  personne.  Une programmation  CONFORME à son 
véritable  but spirituel,  et,  ce faisant,  il  efface réellement  par 
substitution  automatique  et  non-violente,  les  programmations 
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erronées du passé. Nous affirmons par-là que la science de la 
méditation EST le remède psychologique par excellence.

Délibérément, l'homme choisit de devenir un  
être  lumineux,  agréable,  généreux,  
compréhensif,  intelligent,  juste,  sage,  
équilibré,  connaissant,  efficace,  utile     ;  il   
PROGRAMME son instrument dont il EST le  
seul Maître,  car telle est la liberté donnée à  
l'homme     : l'homme devient ce qu'il pense, et   
c'est  à  chacun  de  nous  de  CHOISIR  son  
programme de pensée, donc, de vie.

Pascal disait fort bien : "Il faut parier, on n'a rien à perdre, on  
a tout à gagner". Eh bien nous disons, nous aussi,  que nous 
avons tout à gagner à parier sur le bon, le beau, le vrai.
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Que l'aspirant à l'Agni Yoga commence donc par pratiquer une 
méditation  occulte  régulière,  et  il  comprendra  vite  que  c'est 
bien là le chemin de la maîtrise et de la liberté. Quand il aura 
fermement décidé de devenir son propre maître, alors, il saura 
reconnaître, à l'extérieur, ses instructeurs. Le Maître de sa vie, 
qui est,  "au bout" du Rayon de son âme - si on peut dire – 
l'expression individuelle la plus parfaite de la conscience de ce 
Rayon, se manifestera à lui de diverses manières, jusqu'au jour 
où transfiguré, il pourra le regarder face à face et se fondre en 
lui. Car, de tout temps, ils sont UN.

Le corps mental d'un individu commence donc à changer de 
coloration, de vibration, sous l'effet des pensées nouvelles qui 
influencent finalement toute sa journée. Il s'opère à la longue 
une transformation si importante que le pratiquant ne peut plus 
quasiment  entretenir  en  lui  de  pensées  néfastes  ou 
destructrices.  Toute  sa  vision  de  la  vie  change,  son 
comportement s'améliore si bien que toutes ses affaires en sont 
améliorées.  Ses  sentiments  sont  complètement  rénovés,  il 
acquiert les vertus de l'âme et les manifeste ; son "aura", son 
ambiance,  deviennent  vivifiantes,  on  se  met  à  l'aimer,  à  se 
sentir bien en sa présence. Il devient progressivement un agent 
de guérison, et le processus est illimité. Son corps éthérique-
physique est le dernier réceptacle le plus dense à bénéficier de 
cet  afflux  de  "vie  nouvelle  et  plus  abondante".  Les  centres 
dispensateurs  de  la  force  vitale  de  l'organisme  physique  se 
mettent  à  fonctionner  correctement,  et  c'est  la  santé  qui  en 
découle. (Les glandes du corps physique étant les expressions 
concrètes des centres éthériques).

On comprend qu'il faille de longues années de pratique pour 
que la transformation physique soit totale. Des expansions de 
conscience successives accompagnent cette transformation, ce 
sont les initiations.
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Les centres du corps éthérique,  véritables  roues de feu,  sont 
enfin  complètement  vitalisés  par  le  feu  de  l'âme,  le  feu  du 
niveau égoique, le feu solaire.  Ces deux feux se font UN, et 
c'est  l'initiation  de  Transfiguration  qui  est  consommée.  (3ème 

initiation)

La méditation conduit donc à "relier le feu de l'esprit au feu de  
l'espace", selon l'injonction de  Agni Yoga, p. 219. Le feu de 
l'espace étant  le  feu de la  Matière-Mère et  le  feu de l'esprit 
étant  le  feu  électrique  (du  Père),  l'union  des  deux  est 
consommée dans le Fils (feu solaire) qui atteint sa maturité à la 
troisième initiation. A partir de là, le Fils devient lui-même le 
Père,  il  reconnaît  son identité  avec le père Eternel,  et  le feu 
solaire  qui  avait  jusqu'ici  servi  au  développement  de  la 
conscience  du  Fils,  conscience  christique,  n'est  plus  utile. 
L'âme est abandonnée, le corps égoique se désagrège, c'est la 
CRUCIFIXION finale (4ème initiation) où tout est consommé, et 
où commence la plus grande liberté et le plus grand pouvoir. 
C'est ce que le Maître Jésus nous a magistralement démontré 
d'une manière fulgurante.

Pratiquer une méditation sur des pensées-semences de feu, c'est 
donc pratiquer l'Agni Yoga le Yoga de la Fusion des feux.

L'étudiant doit ne jamais oublier que, tandis qu'il se transforme 
en  profondeur,  tout  son  environnement,  tout  son  entourage, 
ressent les  effets  de cette  transformation et  sa vie matérielle 
change.

C'est là qu'il convient de faire preuve de sagesse et de tolérance 
envers  les  "proches"  qui  souvent  ne  comprennent  pas  la 
démarche  de  l'aspirant.  Il  existe  une  attitude  de  juste 
compromis, dont parle le Tibétain et que l'aspirant doit savoir 
pratiquer. Le juste compromis ce n'est pas la compromission, 
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l'abdication,  la  prostitution  de  l'art  du  Yoga.  Le  juste 
compromis  consiste  à  savoir  être  "dans  le  monde"  tout  en 
"n'étant  pas  du  monde".  C'est  aussi  "rendre  à  César  ce  qui 
appartient  à  César,  et  à  Dieu  ce  qui  appartient  à  Dieu". 
L'aspirant apprend la Loi du Silence qui consiste à savoir se 
taire quand il faut et à faire usage de la parole quand cela est 
nécessaire.  On  nous  conseille  "d'enfouir  la  graine 
profondément dans le sol", dans le secret et la nuit de la terre 
pour  la  laisser  s'y  développer  en  sécurité  et  germer.  Cela 
demande du temps, du silence, de la patience.

Un  Agni  Yogi  ne  peut  pas  vivre  comme  tout  le  monde,  et 
pourtant il ne cherche en aucune façon à se singulariser et à se 
faire  reconnaître.  Il  apprend  alors  tout  l'art  des  "justes 
relations"  et  cette  expression  prend  pour  lui  toute  sa 
signification.  Il  faut  savoir  reconnaître  la  place  de  chacun 
autour  de  soi  et  agir  en  conséquence.  Beauté,  simplicité, 
absence de crainte,  mais surtout, pas de prosélytisme, pas de 
fanatisme ! Il n'y a rien de plus néfaste. Chacun de ceux que 
nous rencontrons et qui n'ont pas encore "apparemment" pris le 
chemin  de  l'évolution  consciente,  y  viendra,  tôt  ou  tard,  au 
moment voulu par son âme, et en ce moment seulement. De 
quel droit interférerions-nous ?

Les  aspirants  demanderont  si  une  discipline  physique 
particulière  est  nécessaire  à  l'aspirant  à   l'Agni  Yoga.  Nous 
répondrons que la discipline physique appropriée dépend de la 
constitution  physique  de  chacun.  Elle  se  révèle 
automatiquement dans la conscience de l'étudiant au moment 
voulu, et elle n'est pas toujours la même. "Le feu est le plus  
mobile des éléments" dit le Maître Morya. Sa discipline est tout 
aussi  mobile.  Il  serait  donc  délicat  de  donner  des  règles 
précises, cependant, il existe des généralités qui tombent sous 
le sens et que l'on peut rappeler.
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Il est évident que l'alcool, le tabac, toutes les drogues, quelles 
qu'elles  soient,  qui  dégradent  les  cellules  cérébrales  en 
intoxiquant le sang, sont à rejeter. Le cerveau, pour être un bon 
et fidèle récepteur de l'énergie supérieure, aussi bien que des 
instructions émises par le Maître intérieur, a besoin d'être bien 
irrigué par le sang le plus pur possible. Le cerveau reçoit les 
impressions de l'âme, le cœur propulse le sang, véhicule de la 
vie, dans tout l'organisme. Si le sang est vicié, l'instrument ne 
répond pas adéquatement à l'intention supérieure. "On ne peut  
jouer du violon avec un balai", dit encore le Maître Morya.

Il est pourtant difficile, si l'on ne veut pas trop se singulariser, 
de ne pas accepter périodiquement, à l'occasion, la nourriture 
de ceux que ce Maître appelle les "nécrophages".
Manger de la viande, c'est manger du cadavre. Mais lorsqu'on 
est  invité,  il  n'est  pas toujours bienséant  de refuser,  et  il  est 
parfois bienséant  de faire  un compromis  avec la  bienséance. 
Sachons  qu'il  n'est  pas  alors  bien  difficile  de  purifier 
l'organisme d'une ingestion  de  produits  auxquels  on renonce 
habituellement. Un jour de jeûne, un jour de nettoyage, et l'on 
repart.  Après  tout,  nous  garderons  présentes  à  l'esprit  les 
paroles  du Maître  Jésus :  "Ce n'est  pas  ce  qui  entre  par  la  
bouche d'un homme qui peut le souiller, c'est ce qui en sort  !
…"

Ce qui est surtout à souligner ici, c'est que l'étudiant apprend 
par lui-même à élaborer son régime alimentaire en fonction du 
bon sens et de l'équilibre, de la juste mesure, et donc, le plus 
important  pour  lui  sera  de  trouver  d'abord  le  bon  sens, 
l'équilibre, la juste mesure en lui. Son évolution ne dépend pas 
de  son  régime  alimentaire  et  des  circonstances  extérieures, 
mais ce sont les circonstances extérieures et son régime qui 
dépendent  de  son  état  d'évolution,  de  son  niveau  de 
conscience.
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Les  règles  générales  d'hygiène  corporelle,  d'exercices 
physiques appropriés découlent du bon sens, mais elles ne sont 
plus  du  bon sens  quand elles  rendent  l'aspirant  esclave.  Par 
exemple, certains se lavent les mains vingt ou trente fois par 
jour. D'aucuns verront là un signe de grande propreté et béeront 
d'admiration.  D'autres  verront  là  le  signe  manifeste  d'un 
problème psychique à résoudre, et auront des chances d'avoir 
raison.  Certains  se  livreront  à  des  exercices  physiques 
compliqués pour maintenir leur santé et seront perdus le jour 
où des circonstances fortuites les empêcheront  de se livrer à 
leurs exercices coutumiers. D'aucuns y verront un grand esprit 
de discipline et béeront encore d'admiration. D'autres y verront 
le signe manifeste de l'esclavage.

Pour  résumer  notre  point  de  vue  sur  cette  question  de  la 
discipline physique, nous dirons que la première question à se 
poser, chaque jour, devant chaque choix, est : "Qu'est-ce qui est 
le plus IMPORTANT, pour moi, pour les autres, pour tous ?" 
Alors il se révèlera à notre esprit toute une échelle de valeurs 
réelles,  pour  peu  que  cette  question  soit  posée  avec  la  plus 
grande sincérité et dans un esprit de consécration.

*  *  *

Le but de ce livre étant  de fournir  des indications  générales 
fondamentales  et  pratiques,  nous  pensons  que  nous  devons 
aussi mettre en évidence certains aspects du travail initié dans 
le  monde par  le Maître  Tibétain  et  Alice Bailey,  travail  très 
étroitement lié à l'Agni Yoga mondial.

Un  Agni  Yogi  est  un  être  qui  sert.  De  diverses  manières 
possibles, mais il SERT. Le service réel, quelle qu'en soit la 
dimension apparente, est le critère du Yoga.
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Des activités de service ont donc été proposées aux étudiants 
de l'Enseignement de la Sagesse et nous voulons démontrer ici 
leur relation profonde avec Agni. Beaucoup ont demandé où 
était la pratique de cet Enseignement et nous voulons un peu ici 
répondre à cette question.

Nous allons donc parler un peu dans les chapitres suivants de la 
Bonne Volonté Mondiale et  des Triangles  et le lecteur saura 
bien se rendre compte alors de l'importance du sujet.

Par ailleurs, nous aimerions citer d'autres initiatives inspirées 
de  la  Hiérarchie  et  en  relation  avec  les  besoins  des  temps 
nouveaux,  car  il  est  certain  qu'il  existe  de  par  le  monde  de 
nombreux  mouvements  ésotériques  qui  tentent  d'introduire 
chacun  à  leur  manière,  le  Yoga  du  Feu.  Comme  nous  ne 
sommes pas journalistes, nous n'avons pas la possibilité de les 
citer tous, car nous ne les connaissons pas tous. Mais nous ne 
saurions  faire  un  tour  d'horizon  de  l'Agni  Yoga  sans 
mentionner par exemple la tentative d'introduire en France le 
Surya Yoga, par Omraam Mikhael Aivanhov. Surya Yoga le 
Yoga du Soleil, comme son nom l'indique, n’est-il pas de toute 
évidence le Yoga du Feu ? L'enseignement de O.M.A. qui fut 
disciple proche du Maître Peter Deunov, surprend et enchante 
par sa simplicité et sa limpidité. Il porte de la nourriture pour 
tous  les  niveaux  de  conscience,  depuis  celle,  hésitante  et 
assoiffée de l'aspirant jusqu'à celle affermie du disciple initié.

Nous  connaissons  aussi  l'admirable  tentative  entreprise  en 
Arizona par l'homme de génie qu'est Torkom Saraydarian qui a 
fondé ‘’The Acuarian educational group.’’ L'art de vivre et la 
science de la méditation sont enseignés dans ce centre selon les 
valeurs  de  la  nouvelle  éducation  et  du  Yoga  des  temps 
nouveaux.
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Signalons également The World Teacher Trust, fondé en Inde 
par le Dr. Krisnamacharya et qui comporte quelques groupes 
de travail  en Europe.  Encore une heureuse initiative inspirée 
dans  le  cadre  de  l'Education  et  de  la  Guérison  selon 
l'Enseignement du nouvel âge.

En vérité, nous sommes certains qu'il existe encore un grand 
nombre  d'authentiques  serviteurs  inspirés  qui  lancent 
actuellement les nouvelles méthodes. Nous ne pouvons pas tout 
connaître,  mais  nous  savons  que  le  monde  entier  reçoit  à 
profusion tout ce qui lui est indispensable pour sa marche en 
avant,  vers  "une  vie  plus  abondante".  Chacun,  là  où  il  se 
trouve,  peut  obtenir  ce  dont  il  a  besoin.  Les  serviteurs 
hiérarchiques  sont  disséminés  sur  la  surface  du  globe  pour 
œuvrer  selon  les  besoins  particuliers  locaux,  mais  dans  une 
parfaite unité de dessein et d'inspiration.

L'essentiel  pour l'étudiant c'est d'abord de savoir formuler en 
lui sa propre question fondamentale, sa propre quête. Alors LA 
réponse viendra à lui, d'autant plus s'il assume là où il se trouve 
et tel qu'il est, le service que la vie place devant lui.

Parmi  les  activités  de  service  chères  au  cœur  du  Maître 
Tibétain, existent la Bonne Volonté Mondiale et les Triangles. 
Elles sont offertes à ceux qui reconnaissent le pouvoir de la 
pensée créatrice et,  par leur action dans les mondes subtil et 
mental, elles ouvrent un canal direct aux énergies supérieures 
de Lumière, Amour, et Puissance.

*  *  *
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4. LE POUVOIR MAGIQUE DE LA  BONNE VOLONTE, 
AGENT PRATIQUE DE L'AGNI YOGA

Il existe une organisation internationale qui s'appelle "BONNE 
VOLONTE MONDIALE", et dont le siège central est à New 
York. (WORLD GOODWILL) Elle a deux centres principaux, 
l'un à Londres, l'autre à Genève.

Cette organisation a été fondée en 1932 par Alice Bailey et son 
mari  Foster,  alors  qu'Alice  était  en  train  d'écrire  son œuvre 
magistrale  qui  se  compose  de  24  livres  présentés  dans  la 
brochure : "Trente ans de travail".

La Bonne Volonté Mondiale reste cependant,  avant tout, un 
organisme  vivant  qui  dépasse  largement  le  cadre  de 
l'organisation elle-même.
L'organisation  est  une  structure  physique  destinée  à  servir 
l'esprit, et le tout devient un organisme vivant.
L'esprit de  la  Bonne  Volonté  Mondiale  est  une  émanation 
même de l’esprit du Maître Tibétain Djwal Khul, qui a dicté 
son œuvre et révélé toute son entreprise de service mondial par 
l'intermédiaire d'Alice Bailey.
Alice Bailey et le Maître Tibétain sont tout deux des disciples 
aînés du Maître Kut Humi, grand Chohan qui seconde le Christ 
lui-même dans sa tâche salvatrice de l'humanité.

Alice Bailey accepta en 1919 un long travail  de coopération 
avec le Maître Tibétain (voir son autobiographie), et c'est ainsi 
que toute l'organisation  internationale  du Lucis  Trust,  World 
Goodwill et Triangles a pris forme, pour SERVIR l'Esprit de 
Bonne Volonté qui anime tous les gens de bonne volonté du 
monde  entier,  les  aspirants,  les  disciples,  les  initiés,  qu'ils 
soient ou non affiliés à l'organisation matérielle.
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L'organisme  de  la  Bonne  Volonté  Mondiale  dépend  donc 
directement de l'ashram du Maître Tibétain, il regroupe tous les 
individus tous les groupes qui portent dans leur cœur et leur 
esprit le ferment de la bonne volonté. Nous allons voir que c'est 
un  ferment  plus  puissant  que  certains  ne  peuvent  croire  au 
premier abord.
Qu'est-ce que la bonne volonté ?

Si nous demandions : qu'est-ce que la mauvaise volonté ? Nous 
saurions tout de suite répondre car les effets  de la mauvaise 
volonté nous crèvent les yeux et  nous crient  aux oreilles. 
Mais comme cela ne nous intéresse pas, nous la laisserons 
tomber.

La bonne volonté est, en fait, une énergie puissante, émanée 
du cœur de l'homme, et,  qui,  associée  à  son intelligence, 
peut faire des miracles et tout transformer autour de lui.

La bonne volonté est engendrée par la volonté déterminée de 
l'homme à manifester concrètement le bien, le beau, le vrai.
Nous  dirons  qu'à  l'origine,  au  niveau  mental,  il  existe  la 
volonté-de-bien  qui  implique  décision  et  consécration. De 
cette décision et consécration découle l'attitude pratique, sur le 
plan physique concret, de la bonne volonté.
Inversement, nous pourrions dire qu'un homme naturellement 
"bon",  pratiquant  "sans  y  penser"  une  attitude  de  bonne 
volonté, sera tout naturellement conduit, un jour, par la force 
de  l'évolution,  à  contacter  en  lui,  consciemment,  l'Esprit  de 
Bonne  Volonté  qui  EST  Volonté-de-bien.  C'est  alors  le 
moment  de la  consécration  au service  de l'humanité,  et  non 
plus seulement dans le champ de ses relations personnelles.

La volonté est le feu, l'énergie ardente qui pousse à l'action. Si 
ce  feu  est  utilisé  dans  un  motif  égoïste,  c'est  la  mauvaise 
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volonté qui sera manifeste et si ce feu est utilisé dans un motif 
altruiste, nous aurons alors l'expression de la bonne volonté.

La bonne volonté mondiale est donc une option délibérée et 
consciente  d'un  nombre  incalculable  de  personnes  qui 
veulent le bien, le beau, le vrai pour le monde entier.
Un individu qui porte dans son cœur le feu de la bonne volonté 
a  le  pouvoir  d'apaiser  les  conflits  dans  son milieu,  familial, 
social,  culturel ;  un  groupe  d'individus  animés  de  bonne 
volonté  a  le  pouvoir  d'engendrer  un  mouvement  d'action 
efficace  dans  quelque  domaine  que  ce  soit  des  activités 
humaines ;  ainsi  nous  voyons  naître  de  nombreuses 
organisations internationales consacrées à la paix, aux Droits 
de l'Homme, au juste partage des ressources mondiales, etc…

Lorsque la bonne volonté anime la majorité des citoyens d'une 
nation,  nous la  voyons  faire  inévitablement émerger  de son 
sein, par le système électoral, des dirigeants animés eux-mêmes 
de  l'esprit  de  bonne  volonté,  ayant  fermement  affirmé  leur 
volonté-de-bien, et aptes à engendrer dans le monde des justes 
relations  internationales  fondées  sur  un  esprit  d'équité,  de 
liberté,  de  tolérance  et  donc,  de  paix.  LA  PAIX  EST  LE 
RESULTAT  manifeste  de  la  bonne  volonté,  elle  en  est  le 
couronnement.

Lorsqu'il  y  a  deux  mille  ans  résonnèrent  dans  le  ciel  ces 
paroles :  "PAIX  SUR  LA  TERRE  AUX  HOMMES  DE 
BONNE VOLONTE", ce n'était pas uniquement dans le but de 
former  un  joli  chœur  angélique  que  les  chrétiens  à  venir 
chanteraient ensemble à l'occasion de Noël !

"Paix sur la Terre aux hommes de bonne volonté", exprime un 
souhait,  une  bénédiction,  certes,  mais  aussi,  et  surtout,  un 
COMMANDEMENT qu'il est important pour chacun de faire 
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sien  et  qui  doit  être  révélé  comme  le  moyen  parfaitement 
scientifique  et  pratique  de  transformer  toute  l'humanité  et 
l'ancrer dans une ère de paix.

Ce commandement est fondé sur la connaissance du cœur de 
l'homme, aussi bien que sur sa capacité de décider librement de 
choisir la route de la paix et des justes relations humaines.

C'est  dans  ce  but  que  l'organisation  de  la  Bonne  Volonté 
Mondiale, par le travail de ses trois centres internationaux et 
des  unités  de  service  associées,  diffuse  une  quantité  de 
brochures  et  textes  divers  destinés  à  toucher  le  public,  à 
l'inciter  à  la  réflexion à la  décision intérieure  de la  pratique 
immédiate  et  simple  de la  bonne volonté.  Les  répercussions 
sont celles de la réaction en chaîne et elles vont loin.

Tous  ceux  qui  reconnaissent  la  fraternité  fondamentale  des 
hommes  de  toute  race,  de  toute  idéologie,  de  toute  activité 
sociale,  politique,  religieuse,  économique,  scientifique, 
culturelle,  tous  ceux  qui  aiment  tant  la  liberté  qu'ils 
commencent à la respecter chez les autres,  tous ceux-là sont 
des gens de bonne volonté. Ils se trouvent à tous les niveaux de 
l'échelle  sociale  et  des  responsabilités.  Ce  sont  eux  qui,  en 
définitive, sauveront le monde, cars ils portent en eux le Feu de 
la "force salvatrice" du Christ lui-même, et c'est par eux que le 
Christ manifeste Sa  Présence  dans le monde. Ce n'est pas en 
vain que, par la bouche du Maître Jésus, le Christ a dit : "Je 
suis  la  vigne  et  vous  êtes  les  sarments".  Christ,  Agni  Yogi 
parachevé, le plus grand de tous sur Terre.

Tous les groupes, tous les fervents, religieux, spiritualistes ou 
chercheurs, qui se réunissent pour prier et méditer, en vivifiant 
en eux le pouvoir magique de la bonne volonté, participent à la 
grande œuvre de rédemption du monde, à sa transfiguration par 
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le Feu le plus élevé, celui de la Volonté divine. Car la bonne 
volonté est le reflet  sur terre de la Volonté du Père dans les 
cieux.

La  méditation  d'un  groupe  de  bonne  volonté,  sous  quelque 
formule que ce soit, se répand dans l'espace sur la trajectoire 
fulgurante des pensées du groupe et pénètre le mental de toute 
l'humanité.  Ces  pensées  constructives  sont  alors  saisies 
télépathiquement,  consciemment ou inconsciemment (souvent 
inconsciemment) par des milliards d'individus réceptifs qui les 
font leurs, et alors, des attitudes et des actes bénéfiques peuvent 
naître sur une large échelle. Tous ces groupes de méditation ont 
une puissante efficacité, plus puissante que l'on n'imagine au 
premier coup d'œil.

Chacun est pleinement responsable de sa pensée ; toute pensée 
porte les fruits ‘’à son image ‘’ et, si une pensée constructive 
peut entraîner avec elle l'homme tout entier dans une nouvelle 
vie conforme à la LOI divine, une pensée destructrice l'entraîne 
également à sa propre destruction.

C'est pourquoi nous pouvons être pleinement  rassurés :  ceux 
qui  font  usage  de  leurs  pouvoirs  mentaux  dans  des  buts 
néfastes  creusent  l'abîme  qui  les  engloutira ;  la  loi  est 
inéluctable :  Loi  de  cause  à  effet  qui  gouverne  toute  la 
manifestation.

Notre  tâche  à  nous,  gens  de  bonne  volonté,  c'est  d'opter 
fermement,  d'affirmer  notre  volonté-de-bien  et  de  vivre  en 
conformité avec notre décision.

Par le pouvoir magique de la bonne volonté qui court d'un bout 
du monde à l'autre, nous voyons l'humanité se transformer, se 
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régénérer,  et  révéler  enfin  ses  aptitudes  pour  une  nouvelle 
civilisation plus juste et plus harmonieuse.
Nous voyons des gens comme le Président Sadate, se lever et 
tenir suspendu au bout de son geste de bonne volonté, le monde 
entier. Nous voyons des dirigeants de nombreux pays se lever à 
sa  suite  pour  l'appuyer  de tout  leur  poids  et  de  toutes  leurs 
énergies. Par contraste, les mauvaises volontés et les humeurs 
acariâtres se révèlent et nous indiquent où apporter notre appui. 
Nous  entendons  aussi,  si  nous  ne  le  voyons  pas,  l'appel 
unanime résonner à partir des cœurs de tous les gens de bonne 
volonté l'appel mondial pour la paix, la fraternité, le droit à la 
liberté de vivre à sa manière dans le pays de son choix.

Pour  conclure,  nous  dirons  que  c'EST  le  grand  et  unique 
ESPRIT DE BONNE VOLONTE, qui souffle sur notre Terre, 
qui  a fait  un jour de Janvier  1941, jaillir  l'appel  des Quatre 
Libertés,  à  partir  d'un  grand  serviteur  de  l'humanité,  le 
Président Franklin Roosevelt. Comme toutes les nations n'ont 
pas  encore  répondu  à  cet  appel  répétons-le,  avec  force,  et 
méditons  ensemble  là-dessus,  car  tel  est  le  leitmotiv  des 
nations.

"Pour  l'avenir,  dont  nous  cherchons  à  assurer  la  
sécurité, nous souhaitons un monde basé sur quatre  
libertés essentielles :
La première est la liberté de parole et d'expression,  
partout dans le monde.
La deuxième est la liberté de chacun d'adorer Dieu  
à sa manière partout dans le monde.
La  troisième  est  l'affranchissement  du  besoin,  ce  
qui, traduit en termes mondiaux signifie une entente  
économique qui assurera à toute nation, pour tous 
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ses  habitants,  une  vie  saine  dans  la  paix,  partout  
dans le monde.
La quatrième est l'affranchissement de la peur, ce  
qui,  traduit en termes mondiaux signifie réduction  
mondiale des armements, à tel point et de manière si  
complète, qu'aucune nation ne sera plus en mesure  
de perpétrer une agression physique sur aucun de 
ses voisins, où que ce soit dans le monde."

A la date où nous écrivons ces lignes, en cette fin de siècle, 
plus que jamais doivent retentir ces paroles. Si nous voyons de 
toute part ces Quatre libertés  fondamentales foulées au pied, 
nous  voyons  également  ceux  qui  luttent  pour  les  rétablir. 
Luttons  avec  eux,  invoquons  les  Seigneurs  de  Liberté  et  de 
Libération.  Méditons  en force et  visualisons le  désarmement 
mondial. Voyons les murs de honte et les rideaux tissés dans le 
fer  du  séparatisme  tomber  avec  fracas.  Voyons  le  Fleuve 
d'Amour  et  de  Vie  couler  sur  les  ruines  de  ces  barrières  et 
fertiliser le cœur des peuples.

L'âme des  nations  est  belle  et  forte.  Son temps  est  venu de 
s'affirmer et de triompher. En méditant sur ces Quatre libertés 
nous fortifions l'âme des nations et les principes  de VIE ; en 
répétant  le  commandement :  "PAIX SUR LA TERRE AUX 
HOMMES DE BONNE VOLONTE", nous nous coulons dans 
l'Ordre divin et dressons les piliers du Temple de la Vie, les 
colonnes du Feu vivant.
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5. LE CHRIST, SUPREME AGNI YOGI

"Et voici, Je suis avec vous, jusqu'à la fin des temps."

Sur ces paroles étranges, sur cette affirmative promesse, Jésus, 
le  Christ,  ressuscité  et  glorieux,  partit  pour "Son Royaume", 
tout  en  restant  avec  nous,  dans  ce  royaume  bizarre  de  la 
civilisation humaine où trônent les rois les plus disparates et les 
plus curieux en vérité.

Nous ne saurions mettre en doute les paroles d'un être sublime. 
Nous ne pouvons mettre en doute ces paroles sublimes. Nous 
avons accepté Son évangile et le récit historique du passage du 
Christ  sur la  Terre.  Nous avons vu avec stupéfaction qu'une 
courte  vie  humaine  menée  à  la  perfection  a  le  pouvoir 
d'engendrer  une  révolution  mondiale,  d'inaugurer  une  ère 
nouvelle et de perpétrer des paroles de bienfait jusqu'à la fin 
des temps…

C'est  parce  qu'il  est  avec  nous,  au milieu de nous, dans  le 
cœur  de  chacun  de  nous,  que  nous  avons,  nous,  le  pouvoir 
d'aller jusqu'à LUI, de l'écouter dans le silence de la méditation 
l'entendre répéter Ses paroles qui sont toutes autant de mots de 
pouvoir et de pensées de Feu.

En vérité, "celui qui Le cherche Le trouve". Il n'est pas loin, Il 
est là. Il suffit d'ouvrir le cœur, car c'est là qu'il loge, Lui, le 
Suprême, "l'Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde".

Agneau ? Agni ? Agneau du Grand Sacrifice, détenteur du Feu 
tout-puissant de la volonté du Père.
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Dans le livre ouvert du Cosmos Infini qui se déploie à nos yeux 
étonnés,  nous  lisons  tout  d'abord  le  conte  fantastique  et 
perpétuellement vécu de l'union Père-Mère Eternels.

Le  Feu  primordial  féconde  généreusement  sans  désemparer 
l'infinitude de la Grande Mère du Monde qui offre sa substance 
lumineuse. Le fils Eternel proclame dans l'immensité sa nature 
divine,  la  paternité  d'Agni  et  la  glorieuse  maternité  de  la 
"Matéria Lucida", toujours pure et toujours vierge parce que le 
Commencement et la Fin sont Un.

Le Christ cosmique veut démontrer à l'infini que tout Fils qui 
naît dans le grand espace est d'essence divine.

Le Christ Cosmique vit dans la conscience de tous les mondes 
et  de  tous  les  êtres  vivants.  Ceux  qui  reconnaissent  leur 
filiation divine trouvent Christ au centre de leur conscience et 
sont alors des mondes et des êtres ancrés dans la lumière. "JE 
SUIS LA LUMIERE DU MONDE."

Aux confins de notre univers local, une petite planète s'efforce 
tant bien que mal de sortir de l'emprise des forces lucifériennes 
pour  entrer  dans  la  symphonie  des  mondes  ancrés  dans  la 
Lumière.

Le  Fils  cosmique,  porteur  du  Feu  de  la  Volonté  du  Père 
Universel a un dessein éternel de rédemption. Pour accomplir 
la rédemption des mondes, il OUVRE son cœur et en répand le 
flux d'amour jusqu'au cœur de toute cellule vivante.
L'Amour est l'essence même de sa vie.
La Terre doit entrer dans la Lumière, car tel est le Décret des 
Très-Hauts, telle est la Volonté du Père, et cette Volonté est 
Beauté, Bonté, Magnanimité.
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Alors le Christ cosmique s'individualise dans le Christ terrestre 
et s'incarne dans un corps humain. Oh ! Pas n'importe lequel. 
Quel personnage sublimement évolué devait être ce Jésus de 
Nazareth pour recevoir, comme une colombe, l'Esprit du Fils 
Bien-Aimé !… Cet homme, Maître de Sagesse profondément 
humain, accepta d'accorder si bien son âme à l'esprit de Christ 
qu'il s'identifia parfaitement à Lui et que l'on ne dissocia même 
plus son nom de celui du Christ.

LE CHRIST EST AVEC NOUS jusqu'à la fin des temps,  et 
Jésus,  son  fidèle,  son  PARFAIT  représentant  pleinement 
identifié ne saurait être ailleurs.

Jésus  nous  a  montré  la  Voie  de  l'Agni  Yoga.  La  Voie  de 
l'identification à l'esprit le plus élevé, le porteur du Feu de la 
volonté du Père, le Christ. "Nul ne vient au Père que par Moi." 
Nul ne connaît Agni que par le Christ.

Il  faut  entrer  dans  le  Christ,  entrer  dans  son  cœur,  à  tout 
jamais, s'y fondre, s'y répandre, s'y laisser brûler, sans retour 
possible, et alors on connaît "l'eau de vie qui efface les péchés 
du  monde",  l'eau  de  Feu  qui  renverse,  bouleverse,  nettoie, 
régénère, renouvelle, transforme, transfigure.

Entrer  dans  le  Feu du Cœur.  OUVRIR son cœur au Feu de 
l'Amour  christique  qui  est  vie,  don,  joie,  beauté,  équilibre, 
sagesse, santé, puissance.

Alors la PAROLE est accomplie pour l'éternité.

Les Cathares, " parfaits " Agni  Yogis.

En méditant sur les remparts du château de Montségur, riches 
de souvenirs brûlants, si j'ose dire, nous avons laissé les pierres 

42



de  la  chambre  de  méditation  des  "Parfaits"  nous  conter 
comment les cathares réussirent le tour de force d'entrer dans le 
Feu en chantant, libres et joyeux.

On aurait pu croire à un acte de folie collective : ou bien à un 
geste de drogués…
Mais les cathares n'étaient pas fous et ils étaient encore moins 
des drogués. Etaient-ils simplement ivres de Dieu ? Au point 
de ne plus sentir la douleur ou de ne plus redouter une mort 
épouvantable ?

Voici ce que nous ont raconté les pierres de Montségur, et ce 
qu'elles racontent à qui veut entendre, à qui sait écouter…
Les Parfaits étaient les initiés parmi les Cathares. Ils vivaient 
une vie de grande pureté, dans leurs corps physiques aussi bien 
que  dans  leurs  pensées  et  sentiments.  Pour  être  reçu  à 
l'initiation des Parfaits, il fallait avoir démontré que l'on  était 
vraiment un Parfait.  Car l'initiation authentique n'est qu'une 
confirmation officielle d'un état de fait progressivement amené. 
L'Ordre Cathare était un ordre initiatique authentique comme 
les  anciens  ordres  égyptiens  qui  n'avaient  rien  à  voir  avec 
certaines  mascarades  que  l'on  prend  aujourd'hui  pour  des 
initiations.

Les initiations réelles que nous sommes tous appelés à vivre 
sont la démonstration éclatante d'une maîtrise acquise sur tel ou 
tel niveau. Quand cela est, alors une cérémonie sur les niveaux 
intérieurs de conscience a lieu (actuellement) pour exprimer la 
reconnaissance du fait et l'acceptation de l'initié dans un groupe 
de connaissants plus élevé que le précédent.
Nous savons que les nouvelles Ecoles de mystère et d'initiation 
seront restaurées sur Terre, et le Maître Tibétain nous précise 
que cela ne pourra avoir lieu vraiment qu'après l'an 2000. Les 
tentatives  actuelles  de  diverses  écoles  inspirées  de  la 
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Hiérarchie,  ne  sont  bien  que  des  tentatives,  des  essais  pour 
expérimenter  la  réponse  de  l'humanité  et  des  aspirants. 
Néanmoins les germes ou fondement posés par certains de ces 
mouvements seront le noyau des futures écoles d'initiation.

Nous avons "entendu",  donc,  les pierres de Montségur,  nous 
confier  dans  le  silence  que  les  initiés  cathares,  les  Parfaits, 
avaient au moins atteint la troisième initiation qui confirme la 
connaissance de certaines  Lois du Feu. Cette initiation de la 
Transfiguration est la démonstration de la fusion des feux de 
l'âme,  de  la  force  christique,  solaire,  avec  les  feux  de  la 
personnalité, la substance des trois mondes dont l'expression la 
plus  dense  est  concentrée  dans  les  feux  du  corps  éthérique. 
Nous  répétons  volontiers  cela  certes,  de  toutes  les  manières 
possibles,  et  c'est  sans doute parce que cela  est  de première 
importance.

Donc les Parfaits  vivaient  la  conscience centrée dans le  Feu 
christique, au-delà des feux matériels qui étaient transcendés, 
sublimés.  La  douleur  vient  d'une  résistance  à  une  vibration 
d'un ordre étranger à soi. Si les vibrations sont harmonisées, 
fondues, il n'y a plus de douleur, il y a exaltation. Le Feu de la 
terre pouvait consumer le corps physique des cathares, mais il 
ne pouvait atteindre leur conscience dans un effet de douleur, 
car leur conscience était faite d'un Feu plus élevé qui englobait 
et absorbait le feu inférieur. Par ailleurs, la troisième initiation 
implique le pouvoir ou faculté de "décrocher", de quitter son 
corps consciemment, où et quand on le veut. Les initiés avaient 
donc la possibilité de sortir de leur corps en le laissant périr sur 
le bûcher. Certains signalent qu'il en fut de même pour Jeanne 
d'Arc, bien qu'elle eut d'abord un sursaut d'horreur à l'énoncé 
de  la  sentence  qui  la  condamnait  à  être  brûlée  vive.  Jeanne 
n'avait  peut-être pas encore passé cette  initiation de manière 
effective, mais sous l'effet de la panique et de l'inévitable, le 
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dernier pas qui lui restait à franchir pour s'ancrer à jamais dans 
la conscience du Christ fut franchi. Les témoins de ce martyre 
n'ont-ils  pas  déclarés  qu'à  peine  les  flammes  avaient-elles 
effleuré ses pieds, Jeanne s'affaissa en prononçant le nom de 
Jésus ?
Il ne faudrait pas croire que "les Voix" qui l'avaient envoyée en 
mission  et  au  sacrifice  provenaient  d'êtres  barbares.  La 
Hiérarchie  des  Grands  Etres  ne  cherche  pas  les  souffrances 
inutiles de ses envoyés. Les Anges du Feu entouraient Jeanne, 
et elle s'est envolée glorieusement.

Mais, dira-t-on, qu'en fut-t-il pour les cathares non-initiés qui 
suivaient les Parfaits dans un même chant, main dans la main, 
en montant sur le bûcher ? Eh bien, ils étaient portés, soutenus, 
exaltés, littéralement : élevés hors d'eux mêmes, par le Feu des 
autres  et  la  Présence  effective  des  grands dévas  du Feu.  Là 
aussi les armées angéliques qui collaboraient étroitement avec 
les  "purs"  étaient  actives.  Les  cathares  le  savaient ;  certains 
agissaient par la foi seule,  mais les initiés  agissaient dans la 
connaissance.

Rappelons  que  la  construction  du lotus  égoique,  siège  de  la 
conscience  solaire,  est  menée  à  bien  par  l'utilisation  de  la 
substance  dévique  même,  c'est  à  dire  du  corps  des  Anges 
solaires ceux que le Tibétain appelle les Agni-Suryans. Ici, les 
Anges et les hommes se rencontrent et fusionnent pour la gloire 
des deux règnes.

Un Agni-Yogi collabore inévitablement avec les dévas. Nous 
en lisons encore un témoignage impressionnant  dans le livre 
paru  chez  Aubier :  Dialogues  avec  l'Ange.  Cet  ouvrage  se 
passe de commentaire. Nous dirons simplement qu'il ouvre lui 
aussi, d'une manière péremptoire, l'ère du Feu.
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Il nous est dit que "le Christ est l'Instructeur des Anges et des  
hommes". Dans le cœur du Christ,  les Anges et  les hommes 
deviennent Un.

Autrement dit, les Monades humaines, positivement polarisées, 
et les Monades déviques, négativement polarisées, fusionnent, 
et  c'est  "le  mariage  dans  les  cieux".  L'esprit  humain  est 
fabriqué d'énergie positive,  de Feu positif.  L'esprit  angélique 
est  féminin  Un  Agni  Yogi  est  inévitablement  en  relation  et 
travail de fusion consciente avec le règne des dévas. Ceci ne 
peut  se  produire  que  du  fait  de  l'évolution,  et  forcer  le 
processus serait des plus dangereux.

Il  y  a  trois  sortes  de  dévas  du  Feu:  les  Agnisvattas,  les 
Agnisuryans  et  les  Agnichaitans.  Les  Agnisvattas  sont  en 
relation avec le Feu monadique de l'homme, les Agnisuryans 
avec  le  feu  de  l'âme,  et  les  Agnichaitans  président  à  la 
combustion de la personnalité, à son agencement à sa santé, et 
ils  brûlent  dans  notre  corps  à  la  température  normale  de 37 
degrés  centigrades.  Pour  maîtriser  une  force  inférieure  on 
utilise  la  force  supérieure.  On  ne  violente  pas  la  force 
inférieure, on la transcende par inclusion aimante dans la 
force  supérieure.  Ainsi,  automatiquement,  l'Agni  Yogi 
coopérant  d'abord avec les  Agnisuryans,  peut-il  maîtriser  les 
Agnichaitans. Simultanément, son acceptation de la Volonté de 
Dieu  le  met  en  relation  avec  le  Feu  des  Agnisvattas.  Les 
Agnisuryans  introduisent  le  Feu  de  l'Amour  divin,  les 
Agnisvattas introduisent le Feu de la Volonté divine.

Alors, nous pouvons entendre et comprendre ce que le Maître 
Morya veut dire lorsqu'il s'écrie : "Venez à moi, mes aimés, au  
travers de ce Feu qui ne vous brûlera pas !"
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Qu'est-ce à dire ? Est-ce que nous allons maintenant tous entrer 
dans le feu et monter des bûchers pour démontrer notre choix 
de l'Agni Yoga ?

Tout simplement, nous allons entrer librement en chantant dans 
le  Feu de la Volonté divine  et tout le reste se fera tout seul. 
Chaque jour apporte sa part de Feu de la Volonté supérieure. 
Sachons  la  reconnaître  et  nous  commencerons  ainsi  l'Agni 
Yoga.

"Que ta volonté soit faite, sur la Terre comme au Ciel."

L'Agni Yoga date d'au moins deux mille ans…

Ouvrons ici une parenthèse. Pour une personne de bon sens ce 
que  nous  allons  spécifier  va  de  soi.  Mais  il  existe  tant  de 
personnes  crédules,  naïves,  mal  averties  ou  même  tout 
simplement dépourvues d'un utile sens des proportions et qui 
pensent que l'on peut devenir "initié" ou "maître" en quelques 
mois  de  soi-disant  méditation  ou  de  pratique  de  mantrams 
quelconques que nous devons fermement les mettre en garde.

Nous  voyons  un  peu  partout  des  jeunes  gens  charmants 
s'adonner à des pratiques de fakirisme, lequel, par l'utilisation 
de certains mantrams, accumule des forces éthériques dans les 
centres inférieurs du corps humain, engendrant le phénomène 
de lévitation,  ou de "sortie astrale",  et provoquant même des 
rires  voisins  de  l'hystérie :  hyperstimulation  du  centre  du 
plexus  solaire  qui  se  "dégage"  alors  par  le  fou  rire,  par 
exemple. D'autres font usage de la drogue en croyant qu'il vont 
par  là  percer  le  voile  de la  "connaissance"  occulte  ou qu'ils 
vont atteindre à certain "paradis" sur terre. 
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Nous proclamons  fermement  que tout ceci est  extrêmement 
dangereux, également  destructeur  des  tissus  éthériques 
protecteurs du corps humain, et finit tôt ou tard par aboutir à 
des désordres très graves pouvant aller jusqu'à la folie. "ON NE 
JOUE  PAS  AVEC  LE  FEU".  Ces  pratiques  qui  paraissent 
innocentes, JOUENT avec le feu, et sont un véritable POISON 
qui infecte notre jeunesse affamée de spiritualité mais encore 
ignorante de la constitution occulte de l'homme et des dangers 
réels  auxquels  elle  s'expose  par  ces  soi-disant pratiques 
yoguiques.

Il faut bien savoir que les véritables pouvoirs occultes existent 
certainement ;  ils  sont  le  résultat  inévitable  et  naturel  de 
plusieurs vies consacrées au service de ses semblables. Ils sont 
le résultat de l'initiation qui est le couronnement du service, et 
cela  n'a  jamais  rien  à  voir  avec  le  fakirisme.  Les  pouvoirs 
supérieurs se manifestent donc en leur temps, ils sont l'apanage 
de tout véritable Hiérarch. Ce dernier n'en fait d'ailleurs jamais 
étalage.

Par  ailleurs,  les  pouvoirs  supérieurs  sont  destinés  au  service 
altruiste de la race humaine et de la planète, ils procèdent du 
développement normal et progressif des centres de feu du corps 
éthérique, situés au-dessus du diaphragme, à commencer par le 
centre du CŒUR.

Les  petits  fakirs  qui  s'adonnent  à  la  lévitation  ou  autres 
spectacles  utilisent,  nous  l'avons  dit,  le  feu  des  centres 
inférieurs, jusqu'à ce que, un point de saturation étant atteint, 
ils en perdent la maîtrise, et le feu monte alors le long de la 
colonne vertébrale, brûlant les tissus protecteurs, et provoquant 
ainsi des lésions irréparables.
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Les véritables Instructeurs de l'humanité, issus de la Hiérarchie, 
qu'ils  soient  orientaux  ou  occidentaux,  NE  FONT PAS  DE 
FAKIRISME. Ils ont autre chose de plus important à faire. Ils 
n'abîment pas la jeunesse en faisant croire à des solutions de 
facilité. Ils l'élèvent vers l'effort et le vrai travail. Ils se soucient 
des affaires du monde, de l'équilibre et de la santé mentale et 
physique  des  peuples.  Ils  ne "donnent jamais" ce genre de 
pouvoirs spectaculaires.
Jeunes  gens,  prenez  garde  aux  usurpateurs  qui  vous  font 
miroiter  des  pouvoirs  faciles !  Prenez  garde  aux  flatteurs ! 
Prenez  garde  aux  menteurs  qui  vous  font  croire  au  service 
mondial pour mieux vous embobiner ! Ils utiliseront le langage 
des Maîtres, mais vous les reconnaîtrez en sachant que jamais, 
jamais un maître ou un de ses disciples ne vous invitera à ces 
pratiques désastreuses. Nous disons et répétons Jamais, et c'est 
absolu.

Nous  avons  voulu  préciser  ceci,  car  malheureusement  nous 
avons  connaissance  de  trop  de  cas  de  jeunes  gens  qui  se 
laissent  abuser.  Il  est  ensuite  un  peu  tard  pour  que  nous 
puissions  les  aider.  Il  faut  de  longues  années  de  soins  pour 
remettre de l'ordre dans les corps éthérique et astral qui ont été 
relâchés et hyperstimulés. C'est même parfois incurable. Nous 
savons de quoi nous parlons. Il faut une tête froide et lucide, 
une saine humilité solide pour sortir de ces impasses infernales. 
Nous préparerons bientôt un livre complet là-dessus. Ce sera 
fort utile.

En vérité, en vérité, le seul Feu auquel nous pouvons nous fier 
sans  danger  est  le  feu  de  la  consécration  à  la  Volonté 
supérieure. Il n'exige aucune pratique yoguique, mais un élan 
du cœur permanent. Il invite à cultiver les pensées d'altruisme 
et de Bien pour tous, et c'est cela : Méditer.
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Répéter  des  mantrams  dont  on  ignore  la  signification  et  le 
pouvoir réel, pour vider le cerveau et accumuler les forces dans 
les centres inférieurs, cela n'est pas méditer, c'est annihiler tôt 
ou tard l'instrument de la conscience et de la dignité humaine : 
le mental et le cerveau.

*  *  *
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6. LE MANTRAM DU FEU

"Je cherche la voie ; je languis dans le désir de savoir. Des  
visions  s'offrent  à  ma  vue  ainsi  que  des  impressions  
profondes et fugitives. De l'autre côté, derrière le portail, se  
trouve ce que je nomme ma demeure, car le cercle a été, peu  
s'en faut, parcouru, et la fin se rapproche du commencement.

Je cherche la Voie. Mes pieds ont foulé tous les chemins. La  
Voie du Feu me hèle en un appel ardent. Rien en moi ne  
cherche la voie de la paix ; rien en moi ne languit de désir  
pour la terre.

Que  le  Feu  fasse  rage  et  que  les  flammes  dévorent ;  que 
toutes les scories soient consumées ; que je passe cette porte  
et foule la Voie du Feu." 

(La Lumière de l'âme, p. 182, Alice Bailey)

*  *  *
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7. LES TRIANGLES, STRATEGIE DE GRANDE 
ENVERGURE POUR L'AGNI YOGA MONDIAL

Nous  avons  vu  que  l'Agni  Yoga  consiste  à  opérer  dans 
l'homme et dans l'univers la fusion consciente des différentes 
sortes de feux qui sous-tendent  toutes les formes de vie.  En 
somme,  il  s'agit  tout  simplement,  si  nous  osons  le  dire,  du 
Dessein même de la divinité, du Dieu unique dont la première 
manifestation est justement celle des "trois feux" fondus en Un 
considérés de tout temps par les religieux de tous lieux, comme 
les  Trois  Personnes  de  la  Sainte  Trinité,  éternellement 
indissociables.

Le Dessein divin veut que l'expression parfaite de la Trinité se 
réalise  pleinement  dans  l'homme,  microcosme  élaboré  à 
l'image du Macrocosme,  et  le  but  de l'homme est :  "devenir 
parfait comme le Père céleste est parfait".

Le destin spirituel de l'humanité est donc la fusion consciente 
sur terre,  du Feu électrique,  ou vie du Père,  avec le  Feu du 
Saint Esprit, ou Mère divine, par le développement complet de 
la  conscience  ignée  du Fils  qui  est  le  trait  d'union entre  les 
deux.

La Hiérarchie spirituelle de la planète est le groupe mondial de 
tous les Agnis Yogis, pourrait-on dire,  depuis le nouveau-né 
dans le Feu, l'initié du 3ème degré qui doit apprendre la maîtrise 
des  niveaux  supérieurs  ignés  du  plan  éthérique  cosmique  - 
jusqu'aux  Chohans  les  plus  élevés  de  la  planète  qui  ont 
démontré  cette  maîtrise,  ont  passé  les  ultimes  initiations  du 
plan physique cosmique et sont au seuil d'un nouvel Agni Yoga 
s'ouvrant  sur  le  plan  astral  cosmique  et  les  sept  sentiers 
extraplanétaires.
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La Hiérarchie spirituelle de la planète a pour mission d'aider 
l'humanité à accomplir son destin (entre autres) et à entrer enfin 
dans le Royaume de Dieu. Le Royaume de Dieu est le monde 
igné  des  âmes  réalisées  et  librement  consacrées  à 
l'accomplissement de la Volonté divine. Le règne de Dieu sera 
totalement  réalisé  sur Terre lorsque toute l'humanité  vivra la 
vie de l'âme, connaîtra le Christ dans son cœur, quand "tout œil 
Le verra" ; alors le Temps du règne humain aura glorieusement 
pris fin pour céder la place au règne des âmes. Ce sera  la fin 
d'un  temps,  d'un  cycle  majeur  dans  la  ronde  cosmique  du 
Temps.

Le Christ, Sauveur du Monde, aura achevé sa mission terrestre 
avec l'aide de tout son Etat- Major, Anges et Hommes libérés. 
Il  pourra alors poursuivre sa mission cosmique sous d'autres 
cieux ; et ce que nous pouvons en dire s'arrête là !…

Quoi qu'il  en soit  de cet avenir,  la Hiérarchie spirituelle  des 
Maîtres,  initiés  et  disciples,  s'efforce,  par  tous  les  moyens 
possibles, d'éveiller la conscience de l'humanité à la Présence 
du Christ, de l'orienter  définitivement  dans le chemin de la 
seule justice possible : celle de Dieu.

La Hiérarchie des forces spirituelles et du Christ ne peut agir 
que dans le respect absolu de la liberté de l'homme. C'est là ce 
qui  la  différencie  essentiellement  des  Forces  dites  "noires", 
occultes  également,  et  qui  usent  de  coercition,  par  tous  les 
moyens possibles, et parfois des plus subtils.

Pour éveiller l'humanité au choix des valeurs véritables de VIE, 
la Hiérarchie utilise surtout les moyens d'information par ses 
instructeurs de tous degrés qui écrivent, font des conférences 
ou  fondent  des  Ecoles  et  des  mouvements  ésotériques.  Les 
forces  noires,  dans  un  dessein  de  sabotage  du  Plan  de 
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l'Instructeur  du  Monde,  envoient  aussi  dans  le  monde  leur 
panoplie d'instructeurs de mascarade,  qui se font passer pour 
des maîtres et des initiés et parlent d'enseignement ésotérique 
pour  duper  les  débutants  sur  le  sentier  de  la  recherche 
spirituelle, les retarder, les retenir prisonniers dans leurs filets 
habilement tendus.

Il  existe  cependant  des  critères  fondamentaux  de  première 
importance, pour reconnaître les "faux prophètes" des vrais, les 
instructeurs de mascarade et les membres de la Hiérarchie. 

1. Nous le répéterons sans nous lasser : un Hiérarch n'oblige 
jamais  un  disciple  à  faire  quoi  que  ce  soit.  Il  énonce 
l'instruction  et  laisse  le  disciple  libre  de  l'accepter  ou  de  la 
refuser.  Il  fait  appel  au bon sens du disciple  et  il  montre  le 
chemin. Au besoin, il répond à la demande d'aide du disciple 
lorsque cette demande est justifiée et sincère.

2.  Un  Hiérarch  n'appelle  pas  à  la  dévotion  personnelle  et 
exclusive.  Il  vivifie  dans  le  disciple  la  juste  dévotion 
impersonnelle  envers  l'idéal  de  beauté  et  de  réalisation 
spirituelle, et n'accepte en aucun cas d'être mis sur un piédestal. 
Il  incite  toujours  le  disciple  à  trouver  le  Maître  EN LUI,  et 
n'exige jamais d'être reconnu pour seul maître.

3. Il arrive que la dévotion et l'enthousiasme des disciples pour 
un instructeur placent malgré tout ce dernier sur un piédestal. Il 
est particulièrement difficile de juguler le fanatisme de certains 
esprits foncièrement dévots qui ont besoin d'un dieu personnel 
à adorer. Nous disons que c'est là une entrave et un boulet au 
pied de l'instructeur. Le mirage de la dévotion personnelle peut 
devenir si grand qu'il oblitère presque l'œuvre et qu'il faut un 
œil exercé pour faire la part des choses. Mais le disciple avisé 
saura  toujours  que  CE  QUI  IMPORTE,  C'EST 
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L'ENSEIGNEMENT donné et non pas l'instructeur lui-même. 
Alors il ne tombera pas dans le mirage de groupe des aspirants.
4.  La  Hiérarchie  donne  gratuitement.  Toute  véritable  école 
ésotérique  inspirée de la  Hiérarchie  fournit  un enseignement 
gratuit,  selon  l'ordre :  "Tu  as  reçu  gratuitement,  donne 
gratuitement." Il est évident qu'un groupe instructeur exerçant 
sur  le  plan  physique  a  besoin  de  matériaux  pour  diffuser 
l'enseignement.  Ces  matériaux  doivent  être  achetés,  n'est-ce 
pas ?  Il  est  donc  normal  qu'une  participation  aux  frais 
volontaire et libre des étudiants soit acceptée pour que le travail 
matériel  puisse  s'effectuer.  Mais  cela  s'arrête  là.  Une  école 
ésotérique véritable ne thésaurise point les biens de l'or. Mais 
elle accumule des trésors sur d'autres plans, obéissant encore à 
l'injonction : "cherchez des trésors là où les vers et la rouille ne 
se mettent point".
La  Hiérarchie  révèle  la  route  de  l'évolution,  la  voie  de  la 
beauté, de l'harmonie, de la paix. Cette route commence par le 
respect absolu de la liberté de chacun.

Il est vrai que le Christ-Jésus a manifesté quelques "colères" 
apparentes à l'encontre des pharisiens et des docteurs de la Loi, 
hypocrites.  Etait-ce des  colères  ou l'énoncé  même de la  Loi 
divine qui établit que : "celui qui n'est pas avec le Christ est 
contre  lui" ?  Il  y  a  là  une  logique  qui  n'a  rien  de  la 
sentimentalité  exclusive que l'on prête  parfois  à ces  paroles. 
C'est simplement une réalité purement logique.

Tous les négateurs du Christ et de la divinité de l'esprit humain 
s'ingénient  à  barrer  la  route  de  l'évolution.  La  Hiérarchie 
spirituelle de la planète mène depuis des siècles un dur combat 
pour juguler ces forces de destruction. Là encore, son Combat 
ne se fait ni par la violence, ni par la coercition, mais dans la 
connaissance et l'application des grandes Lois de l'esprit.
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D'une part, il y a donc l'information éclairée de la masse des 
hommes par les initiés et disciples consacrés au bien général et 
qui  œuvrent  dans  tous  les  domaines  de  l'activité  humaine : 
politique, religion,  économie, science, éducation ; d'autre part, 
il  existe  un  travail  stratégique  de  direction  des  énergies 
spirituelles,  des  forces  mêmes  de  la  vie,  domaine  d'un 
immense travail occulte, parce qu'invisible à l’œil physique , et 
qui  s'efforce  de  contrebalancer  et  neutraliser  l'emprise 
également occulte des forces noires.

Le  terme  "occulte"  effraie  souvent  un  certain  public  mal 
renseigné. Occulte signifie simplement "caché à l'œil", et bien 
des choses sont cachées à l’œil. Certains tiennent la Vérité, ou 
plutôt certains aspects de la Vérité, cachés aux yeux du monde 
derrière un rideau de mensonges habiles. Ces gens-là ne sont 
pas de vrais occultistes, ce sont des menteurs.

Pour la Hiérarchie, un occultiste est un connaissant de la Loi 
ésotérique ou spirituelle qui gouverne la vie universelle et qui 
collabore consciemment et volontairement avec la Loi, autant 
qu'il en est capable. Un occultiste est celui qui pénètre derrière 
le  rideau des  apparences  pour  connaître  la  réalité.  Alors  les 
mensonges  quels  qu'ils  soient  n'ont  pas  de prise  sur  lui.  En 
vérité, un occultiste est un fervent de la Vérité.
C'est au niveau du mental, de la pensée, que fait rage la bataille 
occulte  entre  les  forces  de  la  Lumière  et  les  forces  des 
ténèbres ; car c'est au niveau mental que tout prend forme, nous 
le savons : décision, puis action, ou attitude.

Certains  soi-disant  "libre-  penseurs",  voyant  dans  tout 
programme  de  pensée  pré-ordonné  une  coercition,  parleront 
avec  urgence  de  "déprogrammation".  En  cela,  ils  utiliseront 
tous  les  moyens  de  la  violence  pour  faire  acte  de 
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"déprogrammation",  au  risque  de  causer  des  lésions  graves 
dans le mental d'un sujet ainsi soumis à leur procédé.

Nous voulons attirer l'attention sur le fait que l'homme  pense 
constamment, de plus en plus, de mieux en mieux, et de plus en 
plus  fort.  Qu'il  le  veuille  ou  non,  car  c'est  là  un  fait  de 
l'évolution.  Constamment,  donc,  qu'il  le  veuille  ou  non, 
l'homme se programme lui-même par ses propres pensées qui 
l'orientent vers tel ou tel mode de vie et d'action.

Celui qui rejette toute forme de pensée en croyant par-là qu'il 
va se "déprogrammer" et se libérer, court à la catastrophe, car, 
rejeter la pensée, c'est, comme dirait Pascal, rejeter l'instrument 
de sa "dignité".

C'est par un usage correct de sa pensée que l'homme devient un 
être libre et heureux. Qui oserait interdire à l'homme le droit à 
la liberté et au bonheur ?

L'homme fabrique sa liberté et son bonheur par ses choix et ses 
décisions et, encore une fois, nous répéterons que tout le nœud 
du problème est là, à la source des décisions, dans le monde de 
la pensée. Pas ailleurs.

"Au  lieu  d'accepter  que  mes  pensées  volent  ici  et  là, 
indépendamment  de ma volonté,  au lieu d'accepter  que mon 
mental  danse  un  fandango  plus  ou  moins  harmonieux, 
cohérent, ou chaotique, je  décide de discipliner mes pensées, 
d'en devenir le Maître. Alors, je pourrai utiliser la force de ma 
pensée selon mon propre choix et je serai le seul maître chez 
moi."

Ainsi parle l'occultiste.
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Alors, programme pour programme, puisque programme il y a, 
choisissons de préférence un BON PROGRAMME, LE BON 
PROGRAMME est toujours celui qui se préoccupe du BIEN 
GENERAL.

Les forces de la destruction ont, elles aussi,  leurs occultistes 
qui  savent  jouer  avec  les  forces  de  la  pensée.  Ce  sont  les 
ennemis  séculaires  de  la  Hiérarchie  spirituelle.  Mais  pour 
gagner le combat, il manque à ces ennemis une puissance qui 
dépasse tout et qui est finalement le facteur décisif du combat : 
LE FEU DU CŒUR.

Un destructeur a le cœur fermé, même s'il en parle pour faire 
croire qu'il est un instructeur Observez ses fruits : ils sèchent, 
inévitablement.  Un  cœur  fermé  ne  PEUT  PAS  recevoir  et 
laisser  passer  autour  de  lui  et  dans  le  monde,  les  énergies 
vitales  ignées  de  la  Source  cosmique,  de  la  Volonté  divine 
supérieure, toute-puissante.
Et c'est là que Triomphe la Hiérarchie.

Tôt ou tard, celui qui utilise le feu noir, le feu de destruction, 
de coercition ou du mensonge le feu de la domination ou du 
pouvoir égoïste, est entraîné par les forces qu'il met en branle et 
il  périt  de  ses  propres  armes.  L'Histoire  le  montre :  aucun 
dictateur, aucune inquisition aliénatrice de la liberté humaine 
n'a pu parvenir à ses fins. Leur pouvoir est momentané mais ils 
ne tardent pas à périr du contre-courant du pouvoir mésusé. Les 
martyres de la coercition, par ailleurs, ne peuvent jamais être 
atteints dans leur essence vitale. On a martyrisé leur corps, on 
les  a  enchaînés,  on  a  même  voulu  annihiler  leurs  facultés 
cérébrales, mais, en vérité, il ne s'est toujours agi que du corps 
physique.
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L'homme  est  avant  tout  un  esprit  libre,  et  contre  ce  fait, 
aucune  force  terrestre  ne  peut  quoi  que  ce  soit.  La  vie  est 
perpétuelle  et  la  Présence  sur  Terre  de  la  Hiérarchie  et  du 
Christ le démontre glorieusement.  Aux yeux de s'ouvrir,  aux 
oreilles d'écouter ! A chacun de décider librement d'entrer ou 
non dans la Hiérarchie des êtres authentiquement libres !

La Hiérarchie spirituelle de la planète cherche donc à pratiquer 
une action occulte efficace qui utilise le bon vouloir et la libre 
coopération  des  gens  éclairés,  et  cela  pour  accélérer  l'aide 
apportée à l'humanité. C'est dans ce but que le Maître Tibétain 
D.K. a lancé l'initiative des  Triangles  Nous avons voulu tout 
ce  préambule  pour  en  arriver  là,  car  il  fallait  situer  cette 
stratégie  de  grande  envergure  dans  son  vrai  contexte.  Nous 
comprendrons alors que le travail des Triangles est si cher au 
cœur de ce Maître, serviteur et disciple du Christ.

Les  TRIANGLES  sont  fondés  sur  la  reconnaissance  d'une 
grande Loi cosmique de la CONSTRUCTION, à savoir que la 
construction de formes harmonieuses, solides et durables se fait 
sur  la  base  du  nombre  3.  Il  s'agit  alors  d'une  construction 
conforme  aux  lois  de  l'esprit  régissant  l'agencement  de  la 
substance-mère.  La  matière  elle-même  répond au  nombre  4. 
C'est pourquoi les anciens Egyptiens, maîtres constructeurs s'il 
en est, résumaient leur science de la construction juste dans le 
symbole suivant :
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Le  plan  physique  cosmique  dense :  mental  concret,  astral, 
éthérique,  physique,  est  la  substance  qui  répond  tout 
naturellement  au  nombre  4.  Le  corps  éthérique  humain  et 
planétaire, lorsqu'il n'est pas encore agencé conformément aux 
lois  de  l'esprit,  mais  qu'il  est  encore  sous  l'effet  de  la  loi 
matérielle seule, offre une substance dont les lignes de force 
s'assemblent en "carré".

Lorsque  l'être,  planétaire  ou  humain,  se  spiritualise,  s'ancre 
dans la  lumière de l'âme,  puis de la Monade, (par  la Triade 
spirituelle),  le  feu  le  plus  dense  de  son corps  éthérique  qui 
sous-tend la matière physique, obéit alors à la Loi du Triangle, 
du nombre 3, et l'agencement des lignes de force se transforme 
du carré au triangle. Nous retrouvons un aperçu de cette loi en 
astrologie orthodoxe où les carrés  sont les significateurs  des 
problèmes  non  maîtrisés  du  sujet  alors  que  les  triangles 
représentent  ses  acquis,  ses  forces  positives.  Dans  le  thème 
d'un  disciple  initié  qui  a  maîtrisé  les  forces  astrales, 
l'interprétation  devient  tout  autre,  les  carrés  sont  "devenus" 
triangles,  si  l'on  peut  dire,  et  ils  ne  représentent  plus  dans 
l'horoscope que le signe de certaines opportunités.

D'une manière inévitable,  comme conséquence du plan divin 
de la construction universelle, toutes les formes visibles seront 
un jour sous-tendues par des forces éthériques pénétrées du feu 
spirituel de l'éther-cosmique supérieur, agencées en triangles.

Connaissant  cet  objectif,  les  initiés  peuvent  accélérer  le 
processus, tout simplement en participant consciemment à ce 
grand mouvement de transformation. Le seul moyen possible 
d'accélérer l'évolution sans enfreindre la Loi est la coopération 
consciente au plan divin reconnu.
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Le Maître Tibétain D.K., avec Alice et Foster Bailey, a lancé 
dans le monde une  manière pratique pour tout homme de 
bonne volonté, de coopérer à ce plan, en toute liberté.

Il lui suffit de choisir deux autres co-opérants, de s'unir chaque 
jour  mentalement  avec  eux,  pour  énoncer  ensemble,  peu 
importe l'endroit et le moment, la GRANDE INVOCATION.

Ce sont nos pensées, dans la substance mentale, qui dirigent 
l'énergie de feu qui sous-tend toute forme.

Lorsque  nous  nous  unissons  en  groupe  triangulaire  pour 
PENSER avec notre CŒUR la sublime prière qu'est la Grande 
Invocation,  nous  participons  pleinement  à  la  reconstruction 
spirituelle  du  monde,  sur  les  bases  nouvelles  tant  attendues, 
tant  espérées  par  tous  les  idéalistes  et  hommes  de  cœur  du 
monde  entier.  Nous  coopérons  consciemment  à  la 
transfiguration du monde, par la reconnaissance scientifique du 
processus.

La  science  exacte  qui  a  commencé  à  photographier  l'aura 
éthérique  des  plantes,  en  arrivera  sous  peu  à  photographier 
l'aura  éthérique  du  corps  humain.  Lorsque  des  appareils 
ultrasensibles  auront  été  découverts  et  mis  au  point,  la 
différence de la construction éthérique du corps d'un initié avec 
celle d'un homme ordinaire apparaîtra clairement.

Il en va de même pour le grand corps éthérique planétaire dont 
notre corps éthérique n'est qu'une infime partie.

Lorsque  tout  un  réseau  d'hommes  et  de  femmes  de  bonne 
volonté s'unit en formation triangulaire, tout autour du monde, 
la substance mentale, intermédiaire entre les forces spirituelles 
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et les forces matérielles, entre l'éther cosmique et le physique 
cosmique, s'agence en Triangles. Alors, la conséquence sur le 
plan physique est inévitable. Ce n'est plus qu'une question de 
temps. La forme physique suit toujours l'ordre de la pensée. 
A plus ou moins  brève échéance.  Cette  Loi  est  inéluctable. 
Pensons donc consciemment  en conformité  avec les  grandes 
lois universelles, et nous aurons sur terre une vie conforme à la 
Loi divine.

Notons en passant que les forces noires ont des initiés jusqu'au 
deuxième degré. Ils ne peuvent, par définition, atteindre le 3ème 

degré. L'initiation de la Transfiguration marque l'entrée dans la 
Hiérarchie spirituelle de la planète. Jusqu'au 3ème degré, l'initié 
est donc susceptible de se tromper ou de se laisser abuser par 
les mirages et illusions et il  peut devenir  momentanément la 
proie  des  forces  noires.  Seules  sa  pureté  d'intention  et  sa 
consécration  seront  talisman.  Les  disciples  initiés  qui  se 
laissent  prendre  par  les  forces  noires  ou  se  font 
momentanément  leur  canal,  ont  un  certain  degré  de 
connaissance.  Ceux  qui  se  laissent  prendre  généralement  et 
persistent  dans  une  direction  erronée,  démontrent 
manifestement l'absence de feu du cœur. Ils n'iront donc pas 
plus loin, et la connaissance supérieure leur sera aussi fermée.
La Loi de construction triangulaire est connue des bons comme 
des  mauvais.  Ces  derniers  l'utilisent  pour  assurer  leurs  fins 
personnelles égoïstes, pour assurer leur pouvoir. Il arrive qu'un 
groupe entier,  un mouvement soit  ainsi  pris dans un triangle 
"noir". Les disciples utilisés sont alors des gens insuffisamment 
consacrés,  insuffisamment  intègres,  souvent  orgueilleux  et 
attachés à leur position. Ils sont la proie  facile  des forces de 
destruction. Ils sont la mort du travail, car, même s'ils ne s'en 
rendent pas pleinement compte, ils sont utilisés pour saboter le 
travail du groupe.
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Mais si, dans ce même groupe, il existe trois initiés consacrés 
et  intègres,  s'unissant  consciemment  en  Triangle  pour  faire 
éclater  par  leur  irradiation  constante  le  triangle  noir,  nous 
pouvons  être  certains  du  résultat.  Le  triangle  noir  se 
désagrégera d'une façon ou d'une autre,  au bout  d'un certain 
temps, et il n'y aura eu aucune violence. L'un des membres, ou 
deux se retireront ou se transformeront en se sensibilisant au 
feu du cœur. Nous savons là de quoi nous parlons.

Mais s'il vient un moment où les disciples consacrés et intègres 
sont  en  minorité  et  ne  peuvent  plus  former  le  Triangle 
salvateur, alors, il y a de gros risques pour que les membres 
restants  soient  obligés  d'abandonner  la  partie.  Le  groupe est 
laissé à sa dissolution. Sachons là encore, que la victoire des 
forces noires sera momentanée. Car, en vérité, si l'on arrête la 
Lumière ici elle reparaîtra là.

On ne peut pas éteindre la Lumière du Monde ; on ne peut pas 
arrêter la Lumière de l'âme d'un disciple lorsqu'elle a décidé de 
briller de tout son éclat. Toute étincelle de lumière vivante dans 
le cœur du disciple consacré demeure à perpétuité, et RIEN AU 
MONDE ne peut l'oblitérer.

Pour  l'humanité  dans  son  ensemble,  nous  dirons  qu'il  n'est 
jamais difficile de trouver trois personnes qui s'unissent pour 
médire  ou calomnier  le voisin.  Alors,  attention,  car là est  le 
début de la force noire !

En définitive, qu'est-ce que tout cela veut dire ?

Cela veut dire que s'il est vrai qu'un triangle noir est très fort, 
un triangle formé de gens de bonne volonté est plus fort encore, 
car  il  utilise,  en plus de la  puissance mentale,  LE FEU DU 

63



CŒUR.  Le  feu  du  cœur  pénètre  tout,  il  est  irrésistible.  Il 
introduit  le feu de la vie spirituelle au centre atomique de la 
matière et l'agence selon le plan divin. 
Par  la  persévérance,  l'utilisation  continue,  les  Triangles  des 
gens  de  bonne  volonté  arrivent  à  disperser,  à  dissoudre  les 
forces des triangles noirs qui se transforment inévitablement.

Il  se  produit  alors  sur  toute  la  planète  une  étrange 
manifestation. Le symbole de l'étoile à six branches qui montre 
deux Triangles entrelacés, le Sceau de Salomon, est accompli. 
L'équilibre  des  feux  est  réalisé.  Les  forces  de  la  matière, 
sujettes aux lois de l'involution, représentées par le Triangle qui 
a  la  pointe  en  bas,  obéissent  aux  forces  de  l'évolution 
représentées par le Triangle dont la pointe est tournée vers le 
haut.

Dans  Feuilles  du Jardin de Morya,  ce grand Adepte s'écrie ; 
"Avec le Sceau de Salomon, J'affirme, J'ai donné, Je donne, Je  
donnerai."

Observons ensemble le dessein suivant, indiqué par le Maître 
Tibétain dans son livre  La télépathie et le corps éthérique, p. 
168, comme schéma à suivre pour la progression du réseau des 
Triangles :

Si  nous  remplissons  une  page  en  suivant  correctement  les 
lignes de force engendrées par le Triangle initial, que voyons-
nous  paraître ?  Une  succession  ordonnée  du  Sceau  de 
Salomon !
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Ainsi  le  Grand  Suleiman,  le  noble  et  sage  Salomon  avait 
reconnu  le  chemin  de  la  construction  harmonieuse  et  du 
pouvoir consacré à l'accomplissement de la volonté divine.

Non, en vérité, l'humanité n'invente jamais rien, et la science 
divine est toujours la même,  éternelle  et  immuable.  Il  existe 
simplement  diverses  manières  d'en parler  et  de la  répandre ; 
puis viennent les temps où la science des initiés d'une époque 
est science publique. 
Alors les initiés poussent plus loin leurs reconnaissances.

Bien  que  nous  ne  soyons  pas  de  grands  Salomons,  nous 
pouvons  par  le  pouvoir  de  notre  cœur  associé  à  notre 
intelligence et à notre volonté, devenir  des coopérants à part 
entière de l'œuvre divine de construction du Temple.   La Terre 
est  notre  Temple,  à  nous de le  reconstruire  selon le  schéma 
divin.  Nous  sommes  des  constructeurs.  Par  la  joie  de  la 
connaissance  de  l'inévitabilité,  nous  affirmons  que  nous 
pouvons "laisser la destruction à nos ennemis" comme le dit 
encore le Maître Morya. Car, en vérité, les ennemis procèdent 
uniquement  de  la  terre  et  agissent  comme  des  vers  qui 
voudraient jouer à la luciole ! Mais nous si nous sommes aussi 
des vers de terre par notre corps issu du limon, nous pouvons 
porter le fanal du feu de l'esprit et du cœur, et par-là même, être 
des lucioles. Cela ne tient qu'à nous. 

Seuls  les  aveugles  peuvent  s'y  tromper,  mais  les  yeux  des 
aveugles s'ouvriront, car même un aveugle peut sentir le feu du 
cœur.

Nous appelons au travail des Triangles de Lumière et de Bonne 
Volonté ; nous nous faisons volontiers l'écho persistant de nos 
Maîtres,  Frères  Aînés  dans  la  Lumière,  et  notre  voix 
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proclamera à qui veut l'entendre que le service quotidien des 
Triangles est un service rendu à l'Agni Yoga mondial !

*  *  *
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LA GRANDE INVOCATION

Du point de Lumière dans la pensée de Dieu,
Que la Lumière afflue dans la pensée des hommes,

Que la Lumière descende sur la Terre.

Du point d'Amour dans le cœur de Dieu,
Que l'Amour afflue dans le cœur des hommes,

Puisse le Christ revenir sur Terre.

Du centre où la Volonté de Dieu est connue,
Que le Dessein guide le faible vouloir des hommes,
Le Dessein que les Maîtres connaissent et servent.

Du centre que nous appelons la race des hommes,
Que le Plan d ‘Amour et de Lumière s'épanouisse

Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.

Que Lumière, Amour, et Puissance
restaurent le Plan sur la Terre.

OM OM OM

67



8. PAROLES D'AGNI

L'IMPERSONNALITÉ

Signer de son nom une lettre ou un écrit, est-ce être personnel 
ou bien est-ce être tout simplement poli ? 
Ne  pas  signer,  est-ce  être  impersonnel  ou  bien  est-ce  être 
impoli ?
L'impersonnalité  dépend-elle de la forme ou bien est-elle  un 
état d'esprit ?
Si l'impersonnalité est un état d'esprit, que je signe ou non n'a 
aucune importance.

L'état d'esprit d'impersonnalité provient de la vie de l'âme. Les 
âmes sont une. Peu importe la signature d'un écrit de l'âme.

La vie  de la  personnalité  dans  les  trois  mondes  est  en elle-
même une signature. Lorsque nous traitons des affaires de ce 
monde, ne craignons pas d'assumer notre signature !

L'impersonnalité  ce n'est sans doute pas refuser d'assumer la 
responsabilité  de  ses  déclarations ;  l'impersonnalité  ce  n'est 
sans  doute  pas  éviter  avec  affectation  de  parler  de  soi ; 
l'impersonnalité ce n'est sans doute pas ignorer les problèmes 
personnels des frères de route ; l'impersonnalité ce n'est sans 
doute pas de multiples tabous et interdits ; l'impersonnalité ce 
n'est sans doute pas la froideur la glace, l'indifférence ! Fi donc, 
de  cette  impersonnalité  qui  n'est  que  l'extinction  de 
l'individualité, l'éteignoir du Feu !

L'impersonnalité dont parlent les Maîtres et les Initiés est une 
personnalité  sublimée  en  Agni.  C'est  une  individualité 
consciente du Tout et qui a donc le pouvoir de s'exprimer au 
nom du  Tout.  La  sphère  de  la  conscience  du  Tout  s'élargit 
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d'initiations en initiations. L'impersonnalité est l'expression du 
cœur de l'individualité. Elle est le pouvoir de laisser passer la 
radiation  solaire  transfiguratrice.  Ceci  est  un  fait  exact  et 
concret.

Un  individu  impersonnel  est  inévitablement  brillant, 
chaleureux, lumineux et radiant. C'est un solaire. Qu'il se taise 
ou non, il produit des effets. On ne peut cacher le soleil. Mais il 
y a toujours des gens qui tirent les rideaux. Le Maître Morya 
les appelle "les éteignoirs".

O toi, porteur de Feu, éloigne –toi des éteignoirs !
O  toi  qui  peux  créer,  éloigne  ton  travail  de  la  main  des 
éteignoirs !

La  plus  haute  individualité  s'appelle  "unité  isolée".  Pour  la 
Hiérarchie, ceci est un terme technique désignant l'étape exacte 
du sentier de l'initiation, entre la 3ème et la 4ème initiation, où le 
corps  causal,  le  lotus  égoique,  est  pleinement  développé. 
L'individualité  est  alors  pleinement  affirmée.  L'initié  est 
pleinement  conscient  et  connaissant  de  lui-même,  en  même 
temps qu'il est pleinement conscient de son "unité avec le Tout 
Unique". C'est l'un dans l'UN.

Vouloir faire endosser un uniforme à un individu c'est vouloir 
le priver de son individualité. Unité n'est pas uniformité.

Lorsque la goutte individuelle est fondue dans l'océan du Tout, 
elle garde la conscience de la goutte tout en ayant la conscience 
de l'océan. 

Il  y  a  "concordance  spirituelle"  entre  toutes  les  gouttes 
consciemment  fondues  dans  l'océan.  Certains  appellent  cela 
"conscience  de  groupe".  A  l'instar  du  Maître  Morya,  nous 
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préférons "concordance spirituelle",  car trop de gens de gens 
confondent conscience de groupe avec instinct grégaire.
La "concordance spirituelle" est l'état naturel de l'Agni Yogi.

Le travail d'un groupe de disciples s'effectue en concordance 
spirituelle.  Il  existe  divers  degrés  de  la  conscience  de 
concordance ; c'est pourquoi le travail est forcément hiérarchisé 
Celui qui précède guide celui qui suit, pas l'inverse. Dans une 
cordée, chacun suit attentivement celui qui le précède et guide 
celui  qui  suit.  Si  celui  qui  suit  veut  tirer  la  corde  de  son 
prédécesseur vers lui, toute la cordée risque de s'effondrer vers 
l'abîme.  Ceci  est  simple,  et  pourtant  l'aspirant  redoute  la 
Hiérarchie. Le disciple connaît la Hiérarchie et la vénère.

Être conscient de la Hiérarchie, cela ne veut pas dire "suivre 
aveuglément" celui qui précède ou "donner des ordres" à celui 
qui suit.
Être conscient de la Hiérarchie c'est reconnaître simplement les 
capacités de chacun et agir en conséquence. C'est suivre quand 
l'indication est reconnue juste ; c'est inciter quand le besoin est 
justement  reconnu.  Cela  demande  capacité  d'écoute  et 
d'observation.
Savons-nous écouter et voir ?
A tout instant chacun est libre de quitter la cordée.
S'encorder  dans  la  Hiérarchie  c'est  s'intégrer  dans  un 
mouvement  ascensionnel  harmonieux  et  rythmé,  librement 
accepté.
La Hiérarchie est la spirale même d 'Agni.

La parole d'Agni est simple. Pourquoi donc l'application en est-
elle si difficile ? Parce que l'esprit de la terre est tout empli de 
peur.  Il craint toujours de perdre quelque chose. Il n'ose pas 
croire que "perdre tout" c'est "Tout trouver".
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Nous parlons d'évidence.  Le Feu est  évidence.  La Vérité est 
évidence. L'initiation n'est que la reconnaissance de l'évidence. 
L'intelligence  de  la  terre  est  vanité.  Elle  se  nourrit  de 
complications.  L'évidence  lui  fait  peur,  car,  dans  l'évidence 
l'intelligence de la terre ne peut plus se pavaner. L'intelligence 
d'Agni passe par la simplicité du cœur. Nous parlerons toujours 
du cœur.

Les coqs ergotent parmi les immondices de la basse-cour.
L'Aigle plane haut dans la pureté du ciel.
Il faut choisir son symbole.
Puisse  le  Coq  Gaulois  se  transformer  en  Aigle.  Blanc  de 
préférence !

L'esprit de la terre cherche toujours à faire taire le Feu. Certains 
humains animés de l'esprit de la terre ont toujours cherché à 
faire  taire  le  Feu,  au  cours  des  temps.  Mais  rien  ne  peut 
empêcher le Feu de parler. Si on le fait taire ici, il parlera là.
Quand donc, ceux de la terre comprendront-ils qu'ils perdent 
leur temps et qu'ils passent à côté de la vie ?

Rien ne ressemble autant au Feu que le Feu. Le Feu du Maître 
et celui disciple sont le même Feu. Il ne faut pas s'attendre à ce 
que  le  disciple  parle  autrement  que  le  Maître.  La  seule 
différence est que le disciple parlera le langage d'un temps et 
d'un lieu  sous le  souffle  du même feu,  hors du temps  et  de 
l'espace.
Les  disciples  sont  unis  dans  le  cœur  du  Maître.  Ils  se 
reconnaissent  et  se  saluent.  Seuls  les  débutants  ont  des 
préférences. Il faut abandonner les préférences.
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LES NATIONS UNIES

Les  Nations  Unies  sont  inspirées  et  régies  par  Jupiter. 
L'humanité est régie par Mars. Mars  doit rendre les armes à 
Jupiter.
Les Nations ont fait jaillir de leur sein l'Organisme des Nations 
Unies. Le Feu de l'esprit a soufflé sur les Nations et elles ont 
décidé de faire régner la Sagesse.
Mais les Nations sont l'ensemble de l'humanité et la régence de 
Mars n'est pas toujours imprégnée de Sagesse.

La Sagesse veut que le pouvoir des armes soit exclusivement 
sous la clé du Conseil de Sécurité de la Majorité des Nations 
Sages.  Le  droit  de  veto  donne  aux  nations  capricieuses  et 
martiennes  la  possibilité  néfaste  d'aller  à  l'encontre  de  la 
Sagesse des Nations mûres. Mars ne doit pas avoir de veto. Un 
enfant n'a pas droit de veto dans une famille sage. Les parents 
et les aînés décident en commun, parce qu'ils ont démontré leur 
capacité de Sagesse.

Le principe de l'unanimité appartient à l'âge de la Sagesse. Cet 
âge n'est pas encore venu. Le pouvoir des Nations Unies doit 
être  révisé  sous  l'inspiration  de  la  Sagesse  œuvrant  par  la 
Majorité des Nations Sages.

L'humanité doit reconnaître la Sagesse qui est la Lumière du 
Monde.

"Je  suis  la  lumière  du  Monde". La  reconnaissance  de  la 
Lumière  du  Monde  appartient  à  l'humanité  et  l'humanité 
appartient à Dieu.
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Le rôle de Mars devient juste lorsqu'il s'aligne sur la Sagesse de 
Jupiter. Alors Jupiter et Mars s'unissent pour le plus grand bien 
de tous.
Que la Hiérarchie des Sages et  l'Humanité s'unissent pour le 
plus grand bien de tous !

Tel est le vœu et le Dessein d'Agni.

LIBRE PENSEUR

Qu'est-ce qu'un libre-penseur ?
Un libre-penseur est celui qui accepte de penser sans préjugé 
sur quelque sujet que ce soit.
Un  libre-penseur  commence  par  rejeter  "ses"  préjugés.  Il 
commence  par  faire  SILENCE.  Alors  seulement  il  aura  le 
pouvoir d'écouter clairement autrui, de penser avec autrui et de 
comprendre.  Un  libre-penseur  peut  ou  non  choisir  un 
programme de pensée. N'est-il pas libre ? Nous savons qu'il ne 
pourra être un libre penseur que s'il est le maître de sa pensée.
Il  y  a  le  programme  qui  favorise  le  Bien  général  et  le 
programme qui détruit le Bien général  La responsabilité est 
entière. S'il  refuse  tout  programme,  il  n'y  a  plus  "libre-
penseur",  il  y a "anarchie  mentale",  un vide apparent  qui se 
remplit  automatiquement  de  "clichés"  incohérents  et 
contradictoires.

Ne  confondons  pas  "conscience-libre"  et  "libre-pensée".  Le 
choix  de  la  pensée  dépend  de  l'état  de  la  conscience.  Une 
conscience  étroite  ne  peut  penser  librement.  Elle  se  revêt 
parfois  de  l'étiquette  du  libre-penseur,  mais  le  vrai  libre-
penseur ne s'y laisse pas prendre.
Agni seul développe la conscience libre.
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L'hypocrisie  est  l'opposé  d'Agni.  De  nombreuses  façades 
veulent faire croire à la Présence du Feu. Mais le Feu voit au-
delà des façades. L'aspirant qui a la présence du Feu dans son 
cœur ne se laissera pas leurrer par les façades. La Vérité est 
Feu .Le Feu du cœur conduit à la Vérité. La vérité ouvre la 
porte de la liberté.

Pour reconnaître la Vérité il faut l'aimer plus que soi-même. 
Ceci veut dire que le sentier d'Agni demande de n'avoir  pas 
peur  d'abandonner  son  personnage  tout  entier  à  la  porte  du 
Temple.  Des  aspirants  invoquent.  Mais  ils  veulent  que  La 
réponse passe par un instrument  conforme à leur petite  idée 
préconçue.  Par-là  ils  refusent  La  réponse  d'Agni.  Qu'ils  ne 
s'étonnent  pas  d'être  éloignés.  Les  circonstances  soumises  à 
Agni éloignent les sourds.
Nous  entrons  ensemble  dans  le  Temple  d'Agni  pour 
reconnaître  son  dessein  pour  l'humanité.  Nous  ne  pouvons 
entrer dans le Temple avec des idées préconçues.

Agni parlera par la bouche de l'un ou de l'autre, car AGNI EST 
notre esprit. Si le visage qui parle t'indispose parce qu'il n'est 
pas celui que tu préfères, c'est que tu n'es pas prêt au travail 
d'Agni. Si tu veux qu'Agni te parle par la bouche d'un homme à 
barbe ou cheveux blancs et nulle autre, c'est que tu ignores tout 
d'Agni.
Agni est au-delà de l'apparence. Peu importe celui qui parle ou 
celui qui écrit. Seul compte ce qui est énoncé.
Si tu veux qu'Agni parle par ta bouche, ne le veux pas ; SOIS 
AGNI !

MERE  DU  MONDE

Parlons de la Mère du Monde.
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La Mère du Monde est substance d'Agni.
La  PAROLE  d'AGNI  s'inscrit  dans  le  sein  de  la  Mère  du 
Monde.
Respecte la femme, car la femme est substance d'Agni.
L'esprit  de  la  femme  et  l'esprit  de  l'homme  sont  un  seul  et 
même esprit. Heureux ceux qui le savent. Agni est au-delà des 
sexes.
L'homme est un symbole, la femme est un symbole.
L'esprit anime les symboles.

La réunion dans le Temple d'Agni est au-delà des symboles.
Les  symboles  qui  se  prêtent  au  feu  d'Agni  sont  positifs  et 
négatifs.  Le  corps  homme  et  le  corps  femme  sont  des 
électrodes  dans  la  substance  éthérique.  Un nombre  équilibré 
d'électrodes positives et négatives est la condition nécessaire au 
Grand Œuvre.  Ainsi  Agni  descend du niveau mental  jusque 
dans l'éthérique.

QU'EST-CE QUE LA FORCE SALVATRICE ?

Entrez  dans  le  cœur  du  Christ  et  vous  la  connaîtrez.  Mais 
encore ?
La déclaration exacte, scientifique, ne peut être comprise par la 
tête que si le cœur est ouvert Nous dirons : le Rayon 1, uni au 
Rayon 2, engendre la force salvatrice. 
L'organisation  est  ennemie  de  la  force  salvatrice  quand elle 
prend la place du 1 et du 2. L'organisation (le 3) doit demeurer 
à sa place et servir le 1 et le 2.
Une juste organisation découle automatiquement du 1 et du 2 
réunis. Pas l'inverse. L'esprit du 3, du 2 et du 1, sont UN. Il faut 
le VIVRE et l'appliquer constamment.
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Tout mouvement ésotérique inspiré de la Hiérarchie procède du 
2 et du 1. Le 3 est "la servante du Seigneur".
Là où la servante veut prendre la place du Seigneur, elle s'enfle 
trop, puis éclate. "la grenouille qui veut se faire aussi grosse 
que le bœuf " n'a pas perdu de son actualité.
Ecartez-vous des grenouilles !

La "servante du Seigneur" est exaltée en lui. Là est le secret de 
l'immortalité.
La Terre entière doit devenir "la servante du Seigneur".

Qu'il en soit ainsi.
Les  initiations  sont  un  processus  de  reconnaissances 
successives de CE QUI EST.
Re-connaissance, c'est connaître de nouveau.
La  connaissance  originelle  a  été  oblitérée  au  cours  de 
l'incarnation,  lors de l'enfouissement  de l'étincelle  du Feu de 
vie au sein de la Matière.
Le but est de retrouver la connaissance originelle alors même 
que l'étincelle-esprit est enfouie dans la Matière.
Connaître c'est naître avec.
La connaissance EST l'état même du Feu de la vie.
Nous devons reconnaître ce que nous sommes.
Nous devons reconnaître notre véritable identité.
L'humanité doit reconnaître son identité véritable.
L'identité véritable de l'humanité EST l'état de Fils divin.
L'état  du  Fils  divin  est  engendré  dans  l'humanité  par  la 
reconnaissance  de  grandes  idées  clés  provenant  de  la 
Hiérarchie spirituelle de la planète.

Les grandes idées clés qui meuvent le monde proviennent du 
Monde Ardent. Elles sont des graines de Feu vivant jetées dans 
la  substance  mentale  de  l'humanité.  Les  penseurs  s'en 
saisissent,  les font leurs,  les cultivent,  les proclament,  et  ces 

76



idées  deviennent  alors  les  foyers  créateurs  de  l'humanité 
nouvelle.
Ainsi AVANCE l'humanité.

Nous ENTENDONS :

"NOUVEL ORDRE MONDIAL"
"QUATRE LIBERTES"
"BONNE VOLONTE MONDIALE"
"FRATERNITE UNIVERSELLE"
"NOUVELLE RELIGION MONDIALE"
"PARTAGE"
"DESARMEMENT"
"JUSTES RELATIONS HUMAINES"

et bien d'autres…

Ainsi vont les reconnaissances initiatiques de l'humanité.
Ainsi se prépare l'Agni Yoga mondial.
Il faut aider la re-connaissance de l'humanité.

L'instructeur procède de trois façons :
"Avec le cœur", "sur le cœur", et "dans le cœur".
Accueille toute personne "avec le cœur".
Prends-la, s'il le faut, "sur ton cœur".
Puis montre-lui le chemin qui conduit "dans le cœur".

Chacun  est  appelé  "dans  le  cœur".  Mais  pour  y  entrer  cela 
dépend  de  l'état  du  cœur  de  chacun.  L'instructeur  ne  peut 
améliorer le cœur de l'étudiant. Mais l'étudiant a le pouvoir de 
synchroniser l'état de son cœur avec celui de l'instructeur. Ce 
pouvoir tient dans son propre cœur.
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Le Seigneur Agni est déjà tout entier dans le cœur. Même une 
étincelle contient en elle-même tout le Feu. L'important c'est de 
souffler constamment sur l'étincelle, avec douceur et précision, 
avec  le  plus  grand  soin.  Alors  l'étincelle  devient  foyer.  Où 
chercher le pouvoir du souffle ? 

Dans la volonté bonne.

Reconnais chacun comme toi-même. Pourquoi n'aimes-tu pas 
celui-ci ?

Il est vaniteux.

Ne reste-t-il  pas  en  toi  un  brin de  vanité ?  Pourquoi  fuis-tu 
celui-là ?

Il est exigeant.

Ne reste-t-il pas en toi un brin d'exigence ? Pourquoi détestes-
tu cet autre ?

C'est un traître.

N'as-tu jamais trahi ?

Il  reste encore de nombreuses racines obscures et lourdes.  Il 
faut  toutes  les  brûler  dans  le  feu  de  l'Ange de  la  Présence. 
Alors il n'y aura plus de vaniteux, d'exigeant, de traître ; il n'y 
aura plus que des formes en voie de transformation, sous le Feu 
permanent de l'Esprit.

Qui es-tu, toi qui parles, toi qui écris, toi qui lis ?
Es-tu  un  éternel  point  d'interrogation  ou  bien  une  éternelle 
affirmation de vie ?
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Toi et moi nous sommes un par le Feu qui unit tout.

Sur  un  monde  lointain  brûle  un  feu  d'Amour.  Dans  la 
minuscule  sphère  radiante  de  ton  cœur  brûle  un  feu 
d’Amour .Ainsi le monde lointain te connaît, et ainsi, connais-
tu  le  monde  lointain.  L'amour  est  le  carburant  le  meilleur 
marché  et  le  plus  abondant  Il  ne  pollue  point,  il  porte  des 
trésors, il ouvre les portes des découvertes. Au sein de l'atome 
brûle un feu d'Amour. Si l'homme le sollicite par l'Amour, il en 
recevra  la  meilleure  énergie  constructrice  de  l'univers.  Si 
l'homme s'en saisit par la violence, il périra par la violence.

La religion est le lien entre les mondes. Cela n'a vraiment rien à 
voir avec la bigoterie ou le fanatisme. La religion est la science 
des relations. Relations entre les humains et relations entre les 
humains et l'Esprit divin qui pénètre tout.
La religion est la science du Feu.
La religion est le pouvoir du gouvernement ordonné.
La religion est l'art d'exprimer la beauté.
Il faut reconsidérer le mot religion. Le reprendre à sa source, 
saisir  l'essence  du  concept  au-delà  du  mot.  Les  bigots  ont 
assassiné  le  concept  éternel  de  la  religion.  L'humanité  doit 
ressusciter la religion.

Un  monde  ancré  dans  la  Lumière,  d'autres  disent :  planète 
sacrée,  est  un monde parfaitement  religieux .C’est  à  dire  un 
monde qui pratique l'art des justes relations entre les formes de 
vie qui l'habitent et avec les mondes extérieurs.

Les  hommes  auront  la  porte  ouverte  sur  l'Espace  lorsqu'ils 
sauront ce que religion veut dire.
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En attendant, ils jouent aux fusées et gaspillent l'énergie de la 
planète.  Enfants ! Enfants dangereux ! Humanité,  que chacun 
s'entende avec son voisin, alors l'Espace te sera accessible !
 

AGNI ET LES RESPONSABILITÉS 

Es-tu prêt ? Es-tu nu ? As-tu tout abandonné ?
Le monde souffre de ce que les responsabilités soient souvent 
confiées à des incapables.
Toute responsabilité implique sacrifice.
Quel est ton motif ?

On ne peut entrer dans le Feu que si tout ce qui est de la nature 
de la terre a été abandonné Autrement cela brûle !
Celui  qui  marche  en  Agni  ne  "veut"  pas  de  responsabilités, 
mais la responsabilité fait partie de sa vie.
Rien n'est petit en Agni.
Celui qui dédaigne une tâche n'est pas prêt à suivre la Voie du 
Feu.

Si tu veux connaître la VIE, SOIS LA VIE.
Si tu veux connaître le DHARMA, SOIS LE DHARMA.
Si tu veux connaître le MAITRE, SOIS LE MAITRE.

MAÎTRISE DU FEU

Tu  veux  maîtriser  le  Feu ?  Fais  bien  attention  qu'il  ne  te 
maîtrise !
On ne maîtrise pas le Feu, on vit le Feu.

Aimer c'est connaître, connaître c'est maîtriser.
Comment aimer ? Comment connaît-on ?
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Par les cinq sens dans les sept mondes.
Le monde supérieur est  connu lorsque le monde inférieur se 
tait.
Fais  SILENCE  sur  terre,  fais  SILENCE  sur  l'eau,  fais 
SILENCE sur l'air,  et tu entendras,  tu verras, tu goûteras,  tu 
sentiras, tu toucheras le Feu. Tu re-connaîtras le Feu, tu naîtras 
à nouveau EN LUI.
Alors, unis dans le Feu, nous regarderons l'air, l'eau et la terre, 
et nous saurons ce que maîtrise veut dire.
Le meilleur moyen de faire SILENCE, c'est d'écouter.
Le  meilleur  moyen  de  s'entraîner  à  l'écoute,  c'est  de  tendre 
l'oreille vers le cœur des frères et sœurs. Il n'y a pas de meilleur 
moyen. Alors la PAROLE d'Agni se manifeste à l'intérieur sans 
besoin d'écouter. Agni parle fort. En SILENCE.

Le  Feu pénètre  tout,  le  Feu maîtrise  tout,  car  le  Feu est  le 
Pouvoir de Dieu.
Dans le Feu pénétrant,  tout entier pénétré, lors, tu connaîtras 
Celui qui, bien au-delà du Feu, maîtrise tout le Feu.

RECONSTRUCTION  DU  TEMPLE 

Vous voulez reconstruire LE TEMPLE. Connaissez-vous LA 
LOI ?
Pour rebâtir LE TEMPLE, il faut d'abord reconnaître LA LOI.
La substance d'Agni obéit aux lois d'Agni.

A la porte du TEMPLE du Feu se tiennent Trois et Sept Anges.
Les Sept portent le septuple symbole de LA LOI.
Les Trois gardent l'entrée.
Les VOIS-TU ?
Si Oui, tu peux commencer à CONSTRUIRE 
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Le temple en toi est le Temple autour de toi.

Ceux qui VOIENT le symbole de la Loi et l'appliquent, voient 
aussi la porte ouverte et entrent.
La porte est toujours ouverte.

Les  aveugles  passent  à  côté  du  Temple  et  parlent  fort  de 
construction.

Seul le Feu ouvre les yeux à LA LOI du Feu.

A genoux, tête baissée, les mains nues, TU RECEVRAS LE 
FEU. PAS AUTREMENT.

Le Temple est toujours là.
Construire le Temple, c'est LE VOIR.
LA PAROLE n'a jamais été perdue. L'homme est sourd mais 
La Parole résonne.
La substance ignée du Temple résonne.

ENTENDS-TU ?

Les Nouveaux CONSTRUCTEURS sont là, a dit LE MAITRE.
Nous  connaissons  les  constructeurs,  nous  connaissons  aussi 
ceux qui portent le masque du constructeur.
Jetez les masques si vous voulez construire !

La FORCE du constructeur  est  INVULNERABLE. C'est  LE 
FEU.  Alimentez  précieusement  LE  FEU, 
CONSTRUCTEURS !

Nous terminons sous la bénédiction d'Agni !
Nous reparlerons du TEMPLE.
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LIVRE 2 

LE TEMPLE D'AGNI
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"Je dédie ce livre à tous
les constructeurs,
Maîtres, Compagnons, Apprentis."

Salvin.

Les Sept Lois de Travail de Groupe

"Ces  Sept  Lois  sont  celles  qui  sont  vérifiées  et  étudiées 
consciemment  dans  tous  les  groupes  travaillant  sous  la 
direction des Maîtres…

…Ce sont ces lois qu'énoncera le cycle à venir de régénération, 
et que le Grand Seigneur manifestera lors de son apparition ; ce 
sont  ces  lois  qui  seront  progressivement  appliquées  aux 
méthodes de travail  de toutes les organisations,  fraternités et 
cercles maçonniques…"

Traité sur le Feu Cosmique, A.A. Bailey, p. 1029
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9. LOIS ET   SYMBOLES  
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10. APPEL AU TEMPLE     !  

Tu veux être de Ceux qui bâtissent pour le Bien Commun.

Alors, il faut entrer dans le Temple d'AGNI.

AGNI  est  le  Feu  de  Vie  qui  sous-tend  toute  construction 
vivante et juste, sur la Terre et dans le Ciel.

Pour devenir un bâtisseur dans le Temple d'AGNI, il faut et il 
suffit que le seigneur AGNI brûle dans ton cœur.

On ne plaisante pas avec AGNI, on ne triche pas avec AGNI.

Ton cœur est pur ? Ton motif est juste ? Ta consécration est 
totale ?

Alors, tu peux entrer.

Simplement, comme un enfant. Tu n'as rien à redouter.

Seul peut craindre d'être brûlé celui qui porte le masque de la 
tricherie.

Le feu du cœur porte en avant, au travers de tous les obstacles, 
de tous les tests, de tous les feux, celui qui n'a d'autre volonté 
que le Bien Commun.

Le Feu qui brûle dans le centre de ton cœur vivifie en toi tous 
les  pouvoirs  de  justice,  beauté,  bonté,  vérité,  et  consume et 
dissout  tout  ce  qui  n'a  pas  de  valeur  de  vie :  l'éphémère, 
l'illusion, le temporel.
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Par le Feu du Cœur, tu entres dans l'Eternel.
Le temple d'AGNI est Eternel.

Il est bâti dans la substance de Feu qui est la robe vivante de la 
planète, du système solaire, et au-delà.

Les  Sept  colonnes  qui  le  soutiennent  sont  les  Sept  Grandes 
Lois du Feu. Ces Sept Lois portent la Vie de chacun des Sept 
Grands Esprits devant le trône de Dieu.

Cette Vie septuple et unique est tout ce qui existe.
Tout ce qui demeure, tout ce qui ne meurt pas.

Ces  7  Lois  gouvernent  la  manifestation  universelle,  et  la 
manifestation de l'Homme Juste.
Le Maître dans le Temple est un foyer accompli des 7 Lois.

Tu  veux  bâtir !  Entre,  Apprenti,  et  deviens  Maître !  Tel  est 
l'ordre. Telle est la joie. Telle est ta raison d'être.

A l'entrée du Temple, dépose tous tes vêtements, tous les voiles 
profanes qui  revêtent  l'homme du monde :  jette  à la  flamme 
gardienne, les préjugés, tous !

Tu ne possèdes rien.
Pas même la moindre idée de ce que peut être le Temple.
Ton  mental  est  libre  et  dépouillé,  léger,  transparent,  alerte, 
souple, tout aussi bien prêt à recevoir qu'à donner.

Tu ne possèdes rien.
Pas  même  le  moindre  sentiment,  la  moindre  émotion,  la 
moindre crainte ou le moindre désir. Tu ne désires rien pour 
toi, et pourtant tu veux tout pour tous, le Bien Commun.
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Ton corps affectif est libre, clair, transparent, prêt à recevoir et 
à  donner,  lac  limpide,  déversoir  de  l'Amour  qui  vient  d'En-
Haut.

Tu ne possèdes rien.
Pas le moindre bien de ce monde de la terre. Un souffle de vent 
et les maisons de la terre s'écroulent. Tes mains sont vides, ton 
corps  n'est  vêtu que de sa peau,  tu es nu,  et  pourtant,  voilà 
qu'un  vêtement  nouveau  déjà  commence  à  t'envelopper,  à 
émaner  de  la  substance  même  de  ton  être,  un  vêtement  de 
flamme, une enveloppe d'éternité.

Apprenti qui veut le Bien du Monde, sois le bienvenu dans le 
Temple d'AGNI.

Compagnon qui œuvre au Bien du Monde, partageons la Joie 
de la connaissance du Feu.

Maître qui vit le Bien du Monde, respirons ensemble le souffle 
qui est le Pouvoir du Feu.
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Tableau  La Montagne et le bouc
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11. LOI V

Son nom, dans l'Ashram du Maître : Loi d'élévation.
Son  nom dans  la  chair  de  l'incarnation :  Loi  de  progrès  de 
groupe.

Son symbole : La montagne et le bouc 

La Vie de Rayon qu'elle met en œuvre : 7 éme Rayon ; facteur 
d'évolution.

* * *

Mais où donc est le Temple ? Je ne le vois pas !

Je ne vois que la Terre et le Sommet du monde !
Et  je  ne  vois  que  moi,  et  en  moi  un  sommet !  Si  lointain, 
inaccessible, ô Dieu ! Au-delà de ce mont, rien, le vide, et le 
noir, et le nu… Vertige

* * *

MONTE !

Monte, va, avance, marche, ne t'arrête jamais !

Monte au sommet, en toi, et tu seras sur le toit du monde.
Car le sommet en toi, c'est aussi le Sommet du Monde.

L'œil fixé sur le but, tu suis le sentier de la montagne.
Le pouvoir de vie du Rayon 7, du Seigneur du Feu Violet, se 
déverse par Uranus.

90



Le centre sacré au vêtement de feu qui recouvre et pénètre ton 
corps commence enfin à brûler de vrai feu. Ton ardeur pour 
atteindre  le  sommet  de  la  montagne,  ton  aspiration  à  vivre 
enfin le Bien, le Beau, le Vrai, tes efforts constants, à en perdre 
souffle ; ton affirmation renouvelée, chaque fois que tu tombes, 
chaque fois que tu te redresses, chaque fois que tu repars ; toute 
cette  tension  de  ton  être,  absolue,  sans  réserve,  intrépide, 
purifie  le  feu  du  centre  sacré,  et  lui  confère  enfin  son  vrai 
pouvoir.

Maintenant seulement il porte bien son nom.

Les erreurs de la terre sont oubliées ; l'énergie sexuelle qui est 
le  feu  créateur  par  excellence  monte  vers  les  sommets  pour 
créer dans la lumière et pour le Bien Commun.

C'est  seulement  ton effort  sincère  de travailler  pour  le  Bien 
Commun qui peut commencer à réorienter le feu de ce centre.

Toute inhibition est néfaste.

Occupe-toi  de tes frères  de route,  et  le  feu prendra sa vraie 
direction.
Sur le sentier périlleux, ton cœur est ému de la douleur d'autrui, 
parce que tu connais toi-même le prix de la douleur.
Tu vois que tu ne marche pas solitaire sur ce Sentier, comme tu 
le croyais…avant.

Tu  ne  connais  plus  la  solitude.  Tu oublies  presque ton  but, 
parce que là, dans le ravin, un frère est tombé.

Parce que tu t'arrêtes pour lui tendre la main, parce que tu as 
cessé de juger, parce que tu le prends sur ton cœur, parce que 
tu flambes d'un amour tout neuf qui te remplit au-delà de toute 
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espérance,  le sentier périlleux disparaît,  et  lorsqu’ouvrant les 
yeux,  tenant  la  main  de ton  frère  de  route,  après  le  long et 
difficile travail commun qui le sort de l'ornière, tu découvres 
l'horizon, tu vois ton frère et toi, debout au fier sommet.

Le Soleil de l'âme resplendit en toi, en lui, en tout ce groupe 
qui d'un seul élan, montait avec vous.

Comme un bouc victorieux, viril de la virilité de Dieu, créateur 
par le pouvoir de Dieu, par le feu de Dieu, le groupe comme 
une  seule  âme  flamboyante,  se  tient  au  Sommet  de  la 
montagne, connaît la vision, et sait ce que naissance du Christ 
dans le cœur veut dire.

Le ciel rencontre la terre, et l'étincelle qui jaillit de l'union est 
un Soleil éclatant, le soleil de l'âme, du Christ en toi.
"Le plus Haut et le plus Bas se rencontrent."

Le Verbe créateur du Rayon 7 résonne.
En toi.
Dans le groupe.

Le groupe et toi êtes UN.

Le vrai travail peut commencer.

La Loi de Service apporte à présent son pouvoir et sa vie.

Le groupe tout entier est comme un homme portant une cruche 
d'eau sur la tête, et allant par les sentiers de la vallée de la terre, 
donnant à boire à ceux qui ont soif.

92



Tableau Une cruche, sur la tête d'un homme
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12. LOI  III

Son nom, dans l'Ashram : Loi de l'eau et des Poissons.
Son nom, dans la chair de l'incarnation : Loi de Service.

Son symbole : Une cruche, sur la tête d'un homme 

La Vie de Rayon qu'elle met en œuvre : 6ème Rayon. Facteur 
vivifiant.

* * *

Je  vois  le  service.  Je  comprends  le  Service.  Mes  frères  de 
groupe et moi marchons dans la vallée, donnant à boire à ceux 
qui ont soif. Mais il semble que l'eau dans la cruche de mon 
frère n'est pas la même que celle qui déborde de ma cruche !
Mais mon frère soutient que lui seul porte la vraie eau de vie, 
alors que je pense bien que c'est moi qui la porte !
Je suis las des querelles. Je suis las des frontières.

Où est le Service ? Le Vrai Service ? Le Grand Service ?

* * *

LE SERVICE NE SAIT PAS QU'IL EST SERVICE.

Chaque frère descendu de la montagne porte sur sa tête  une 
cruche d'eau vive. L'eau a été puisée à la même Source, seule la 
cruche est différente. Elle doit être différente, pour des besoins 
et des soifs qui s'expriment différemment.

L'eau vive ne connaît pas de frontière, pas de querelle.
Elle est "la plus grande lumière" qui domine.
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Le verbe du Rayon qui anime cette Loi dit :
"La plus grande lumière domine."

Neptune en  est  le  déversoir  transparent  dans  notre  système 
solaire.
Mars en  est  le  déversoir  encore  coloré  par  les  boues  des 
ambitions et désirs personnels.

Le centre du plexus solaire du disciple bouillonne et s'irrite des 
prétentions du frère de route ; il subit, et réagit sans réflexion à 
toute fluctuation de l'atmosphère psychique du groupe, il  est 
foyer de douleur et de récrimination.
Les frères dans le service ont l'air de frères ennemis.

Et pourtant, dans le cœur de chacun des frères, la volonté du 
Bien Commun domine, la consécration est la même, et aucun 
n'a plus de valeur qu'un autre.

Alors pourquoi les dissensions, les séparations, les conflits, les 
haines ?  Pourquoi  les  destructions,  pourquoi  les  jugements 
téméraires ? Pourquoi, en vertu de ceci, aux yeux du profane, 
les disciples sont-ils plus fous que les fous ?

Où est le Service ? Le Vrai Service ? Le grand Service ?

Lorsque, par décision de ta volonté libre et souveraine tu diras :
mon frère est libre, tout comme moi, de son service et de ses 
actes, seule l'âme de mon frère est juge de lui-même, comme 
seule mon âme est juge de moi-même, la vérité de mon frère 
est autant vérité que ma propre vérité, car La Sagesse de Dieu 
inclut toute vérité ; ce qui compte c'est le but commun, c'est le 
travail commun, c'est le résultat ultime obtenu par l'ensemble 
des efforts de chacun, ce qui compte, c'est l'effort créateur de 
mon frère ;  ce qui compte c'est  la part  de Lumière qu'il  sait 
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répandre, et non les fluctuations de la lumière clignotante de sa 
personne  temporelle,  imparfaite,  tout  comme  ma  personne 
éphémère et temporelle ;

Alors, l'âme en toi fera résonner le Verbe de la Loi de Service : 
"La plus grande Lumière Domine."

Alors, Neptune absorbera Mars, et les conflits cesseront.
Alors le centre du plexus solaire brillera de son véritable éclat, 
dans une nouvelle dimension, où le centre du Cœur, le Feu du 
Cœur, l'Amour de l'âme dominera les sentiments  éphémères, 
agités et contradictoires de la personnalité.

Alors, pour le groupe et pour toi, la Lumière du Bien Commun 
gouvernera toutes les décisions, tous les actes ; aucun problème 
personnel, aucune contrariété illusoire personnelle n'entravera 
le dessein du groupe.

Chacun, oublieux de soi, respectueux d'autrui, œuvrera pour le 
Bien Commun, dans la parfaite innocuité du véritable Porteur 
d'Eau.

Laisse ton frère porter sa cruche d'eau comme il l'entend.
Occupe-toi  de  bien  porter  la  tienne  et  de  la  tenir  pleine  et 
débordante.

Alors  dans  le  groupe  Serviteur,  en  silence,  sans  oublier  tes 
frères,  et  pourtant  "apparemment  seul",  approche  de  la  Loi 
Mystérieuse  qui  unit  les  éthers.  Pèlerin  dans  la  volonté  du 
Grand  Service,  un  seuil  étonnant  est  devant  toi.  Toutes  les 
anciennes  racines  doivent  brûler  avant  que  tu  ne  puisses  le 
franchir.
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Prêt à tout abandonner, encore et toujours, libre et renouvelé, 
avec ou sans groupe, dans le Seul Groupe, celui de Dieu, tu te 
trouves devant la porte où brûle  le Feu de Sirius.
Tu croyais savoir et tu ignores tout.
A genoux, tête baissée, les mains nues, reçois le feu initiatique 
de Sirius qui va enfin commencer à t'instruire !
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T
ableau Une forme masculine et  une forme féminine  

dos à dos 
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13. LOI VII

Son nom, dans l'ashram : Loi d'Union éthérique
Son  nom,  dans  la  chair  de  l'incarnation :  Loi  des  Quatre 
inférieurs.

Son symbole :  Une forme masculine  et  une forme féminine, 
dos à dos 
La vie de Rayon qu'elle met en œuvre : 5ème Rayon, facteur de 
vitalisation.

* * *

Le seigneur de Vénus, portant le signe – et le seigneur de la 
Terre portant le signe + unirent leurs éthers, dans le mariage 
cosmique  des  grandes  Energies.  Alors  l'étincelle  de  la 
CONSCIENCE jaillit, et dans l'homme de la Terre, le Seigneur 
de la Flamme entreprit le grand pèlerinage de la révélation de 
la Volonté-Amour du Père, dont la Source est Sirius.

Le Seigneur de la flamme, c'est le + et le – œuvrant à l'unisson.

Homme ou femme, tu recherches le -, tu recherches le +.

C'est la quête cosmique de l'Opposé polaire afin d'accomplir 
l'Acte sacré du vrai mariage, pour que naisse le Fils, car le Fils, 
seul, peut révéler le Père.

Alors, les 3 en UN sont l'Agni Yogi Cosmique, et l'Agni Yogi 
humain.

Ici commence l'Agni Yoga.
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L'apprenti débutant appelle l'âme sœur à grands cris.
Il prend pour réalité ce qui apaise la soif de désirs insatisfaits : 
appétits  sexuels  refoulés  qui  resurgissent  en  fantasmes 
obsessionnels, manques affectifs qui le plongent tête en avant 
dans des expériences douloureuses jusqu'à ce qu'il comprenne 
enfin que l'âme sœur, ce n'est pas ce qu'il croit ou ce qu'on lui 
raconte.

Aucune complaisance personnelle dans le Temple d'Agni.

L'ultime racine du mirage et de l'illusion doit être extirpée.

Lorsque l'ouvrier dans le Temple n'est vraiment préoccupé que 
de la seule construction ; exempt de tout autre souci personnel, 
joyeux et libre, alors EN LUI,  le + et le – se révèlent.

Le centre  Ajna,  organe de la  vision,  prend sa juste fonction 
quand la personnalité est consacrée sans réserve aucune. 

Le feu de la Connaissance divine, qui est aussi Sagesse, déploie 
ses pétales d'Or.

L 'Or et l'Indigo s'unissent, et la pourpre est révélée.

Le  disciple  consacré  a  commencé  par  unir  en  lui  âme  et 
personnalité. En lui, le feu de Vénus et le feu de la Terre ont 
fusionné,  provoquant  l'étincelle  électrique  porteuse  de  la 
révélation du Père, la Monade, l'Esprit.

L'Ange de la Présence, qui toujours là demeure, est connu et 
par LUI, l'homme connaît le Père.

"Nul ne vient au Père que par Moi" a dit le Christ.
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La  dualité  cosmique  éternelle  +  -  oeuvrant  en  rythme 
harmonieux, révèle la Tri-Unité, l'UN triple.

Dans la conscience de l'initié, 3 feux flamboient, comme trois 
soleils fondus en UN.

La substance mentale remplit son rôle.

"Trois aspects du Mental s'unissent". Le Verbe du Rayon de la 
Science divine résonne et  le Triangle de Feu dans la tête  de 
l'initié resplendit.

Il connaît maintenant la science du + et du – et le pouvoir du 
véritable acte créateur est sien.

Alors, dans le monde de la chair, dans le monde de la terre des 
hommes,  comme  conséquence  de sa réalisation  d'unification 
intérieure,  un  compagnon,  une  compagne  est  reconnu(e) 
trouvé(e).

Non pas pour unir des formes entre elles et procréer dans la 
chair,- ce fut l'étape instructive du passé,- mais pour unir les 
feux des éthers afin de créer dans l'esprit.

C'est pourquoi l'on représente la forme masculine et la forme 
féminine dos à dos, car la colonne de feu des centres éthériques 
du corps des deux initiés, l'un positif, l'autre négatif, est comme 
une électrode de Dieu dans la substance de l'incarnation.

Un  couple  initié  incarné  provoque  en  son  milieu  d'étranges 
électrolyses.

Le  Grand  Service,  le  Service  silencieux  et  secret  de  la 
Radiation commence.
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L'Agni  Yoga  n'est  plus  une  théorie,  mais  un  acte  quotidien 
constant.

Observons maintenant  le  signe du Lion qui  préside à  l'Agni 
Yoga.

Il  porte  les  3  soleils,  et  son  rôle  est  de  les  unir  dans  la 
conscience de l'initié.

Vénus est le seigneur de l'unification.

Observons dans les thèmes des aspirants à l'Agni Yoga, le rôle 
du Lion, de Vénus, des Régents ésotériques de la personnalité 
et de l'âme, et le rapport entre elles des planètes sacrées.

Alors le guide en Agni Yoga saura où doit  porter l'effort de 
l'aspirant, et où sont ses pouvoirs déjà utilisables.

Il  convient  d'observer  un  thème  d'agni  yogi  en  trois 
dimensions. Seule l'intuition de l'initié à ce pouvoir. Il serait 
vain de conclure d'après le seul thème de la personnalité  tel 
qu'il ressort du montage habituel de l'astrologie traditionnelle.

Ainsi donc compagnon sur la route du Feu, travaille,  étudie, 
médite,  cherche  à  synchroniser  en  toi  le  rythme  des  Feux 
appelés  "Mahavan"  et  "Chotavan"  par  le  Maître  d'Agni,  le 
Maître M.

Construis  dans  ta  conscience  le  pont  arc-en-ciel,  selon  la 
science des Sages. Le pont de vie, le pont d'amour, le pont de 
lumière,  qui  te  permettra  le  passage  jusqu'aux  pieds  du 
Seigneur  du  Monde  pour  y  recevoir  l'initiation  au  Feu  de 
Sirius.
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Alors, à tout jamais, tu seras Compagnon indéfectible dans le 
Temple Universel, Constructeur
Confirmé prêt pour la Maîtrise.

La loi suivante fera de toi un Maître.

Mais, déjà, Apprenti,  donne lui pouvoir d'agir, en toi.  Car la 
graine de Maître germe chez l'apprenti.
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14. LOI I

Son  nom,  dans  l'Ashram  du  Maître :  La  loi  de  ceux  qui 
choisissent de mourir.
Son nom, dans la chair de l'incarnation : Loi de Sacrifice.

Son symbole : Une croix rose avec un oiseau doré 

La  vie  de  Rayon  qu'elle  met  en  œuvre :  4ème Rayon  facteur 
d'unification.

* * *

Le cœur du Soleil resplendit dans l'Espace.
Une grande entité Cosmique vit.
Son cœur bat.
Son souffle à l'infini se déploie et touche le cœur d'une infinité 
de vies, une infinité d'étoiles de planètes, d'anges, d'hommes, 
d'animaux, de plantes, de cailloux.
Le souffle en eux, palpite. Ils vivent.
Une multitude de vies respire au même souffle.
Souffle long, souffle court.
Et le rythme du Temps palpite dans l'Espace.

Cœur du Soleil, Sirius le flamboyant, de chacun de ses souffles 
s'envole l'Oiseau Doré.

Oiseau, Ange, Porteur du Feu de Vie.
Soixante milliards de monades humaines, d'étincelles de Feu, 
prisonnières de Terre, palpitent à l'unisson de l'Oiseau Doré.
Les deux se fondent en un.
L'Ange et l'Homme, ici, sont Un.
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Au-dessus de la Terre, plane l'Oiseau Doré.

Son  ombre,  dans  et  sur  la  Terre,  pénétrant  tout  atome  de 
substance, est une immense Croix Rose.
Le Souffle du Soleil irradie dans la Terre par la Croix Rose.
La vie de Sirius, souffle et battement, palpite sur la Terre par 
ceux qui ont choisi de mourir, et qui donc, vivent …
Bras en croix.

Les Hiérarques fondus dans le Grand Sacrifice, sont seulement 
des souffles de vie pénétrant dans la chair de la Terre pour lui 
donner vie.

Le souffle de l'Oiseau doré est le souffle de leur Cœur.

Et du cœur se déploie la radiance rose, en croix de vie.

Que ton cœur compagnon, soit le souffle de vie, dans le don 
crucifié, dans le don exalté, dans le don déployé.

Alors, tu seras Maître.

Mais déjà, Apprenti, ouvre ton cœur, tes bras et donne.

Car tout, par toi commence.

Le Maître vit par toi et toi tu vis par lui.
Jusqu'à ce que "les deux se fondent en UN."

"Le  Soleil  se  rapproche  et  vivifie  la  Terre,  il  ne  peut  rien 
enlever de la Terre, vis de la même façon, donne et ne demande 
rien !"

(Etat de disciple, Vol 1 p, 456 A.Bailey)
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Dès à présent, fais tien ce mantram.

Ainsi en choisissant le Don, en choisissant la Mort tu deviens 
le Vivant, celui qui donne Vie. 

Regarde, le Soleil resplendit, l'Oiseau déploie ses ailes, libre, 
serein, joyeux éternellement.

Sur  la  Terre,  par  la  Croix,  sa  vie  diffuse  la  vie,  guérison 
s'accomplit.

Le soleil irradie, inlassable et joyeux.
Il ne voit pas les rideaux qui se tirent, les insultes des ombres 
dérangées par sa lumière.
Il donne, il vit.
Il n'attend rien, il ne demande rien, il est tout.

Et l'ombre peu à peu, malgré elle, s'illumine, car, dans le cœur 
de l'ombre, palpite aussi la vie. La vie touche la vie, et puis un 
jour : les deux se fondent en UN.

Le verbe du Rayon qui unit, résonne, et tout est accompli.

C'est d'abord la guerre, le conflit.

C'est le Seigneur du Monde, le Père de la Paix, le Régent de la 
Terre,  Fils  de  l'évolution,  qui  veut  donner  la  vraie  Vie  aux 
Hommes de la Terre.

Prisonnières de Terre, les Monades humaines, enfermées dans 
la  chair  de la  matière  (mental-astral-physique)  sont  tiraillées 
entre l'Esprit de Paix, le Père, et l'Esprit de la Terre, le souffle 
même de la matière, la vie involutive de la planète.
L'Un appelle vers le Haut ; l'autre pousse vers le bas.
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Et la planète crucifiée crie.

Et l'Homme bat l'Homme.

Douleur et maladie résultent du Conflit dans la chair tiraillée.

Si le souffle de ta chair, si le cœur de l'atome, se décide de 
battre au rythme du souffle de l'Esprit, alors c'est l'Harmonie 
qui règne, la paix, la santé mentale, affective, physique.

Et pour se décider de battre au rythme du Soleil, le cœur doit 
renverser sa vie, s'ouvrir vers l'extérieur, et devenir le DON.

Ne plus rien demander, mais donner.

Quand Nation à Nation donnera, le cœur de la terre battra au 
rythme du Soleil et la Paix régnera.

Les deux grands Esprits qui font vivre la Terre, ne vivront plus 
en opposés, car l'Esprit de la Terre pénétré, rédempté, devenu 
en tous lieux la croix rose, aura repris le Sentier de l'Evolution.

Dans combien de milliers d'années, ô frère en Sacrifice ?

Dans combien d'instants du Souffle de l'Eternel Vivant ?

Qu'est-ce donc que le temps ?

Pour toi, c'est Maintenant !

Tout commence maintenant. Tout dépend de l'instant du DON. 
Don, Souffle, Don Souffle…

La planète sera sacrée : un monde ancré dans la lumière.
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L'initié, maître enfin, parce que libre de la terre, est un Oiseau 
Doré,  et  son  incarnation  dans  le  triple  monde  est  une  croix 
radiante rose, croix de vie, de Joie.

C'est  la  Croix  de  l'Espoir  pour  tous  les  prisonniers,  car  en 
touchant leur cœur, elle porte pour eux le pouvoir de la liberté. 
Qu'ils décident ! Ils sont libres !

Que ta tête décide et que ton cœur se donne.
A  chaque  Souffle  de  Sirius  naît  un  initié  sur  la  terre.  Une 
victoire.
A chaque souffle d'apprenti, l'initié fait un pas.
A chaque pas de l'initié l'apprenti se fait compagnon.

"La grande chaîne de la Hiérarchie" vit unitivement.

N'oublie pas.
Ta  victoire  de  maintenant  est  une  victoire  pour  toute  la 
Hiérarchie.

Que l'Esprit du Soleil et l'Esprit de la terre, en toi, s'unissent !

Dans le cœur, Jupiter flamboie. Mercure, messager de Sirius, 
unit Soleil et Jupiter.
Alors, Pluton, en bas, MONTE !

Regarde !

Le  Scorpion  douloureux  et  faiseur  de  douleur  rampe  sur  la 
planète.
Mars gouverne l'apprenti, sous l'ombre du Scorpion.
Mars gouverne le compagnon, sous l'ombre du Scorpion.
Mercure  gouverne  l'initié,  sous  l'ombre  du  Scorpion devenu 
l'Aigle !
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Et Pluton, alter ego de Mars, esprit des profondeurs, est maître 
en toute chair (mental, astral, physique). 

Mais par la croix de Mercure, par le lien du Sacrifice, par la 
rédemption  du Don,  par  la  radiation  du  Souffle  de  l'Oiseau 
Doré, touchant jusqu'au cœur de l'atome, Pluton s'élève au ciel, 
son souffle aussi devient sacré.

Le Souffle de l'Eternel pénètre le souffle du transitoire, et "les 
Deux se fondent en Un". Alors le Souffle de l'Eternel ajuste le 
transitoire selon la Volonté de l'Eternel.

Tel est le sacrifice ! La CLE.

La splendeur de l'élévation,
La Joie de l'évolution,
La radiance du Don !

L'initié est un Don, l'initié est Pluton rédempté en Vulcain qui 
ordonne le Dessein de Beauté.

Alors,  la  loi  suivante  se  répand  dans  l'Espace  des  mondes 
comme un grand soleil rose flamboyant.

Avance, frère ami, vers le Grand Soleil Rose !
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Tableau Soleil rose flamboyant
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15. LOI VI

Son nom, dans l'Ashram du Maître : non révélé !
Son  nom,  dans  la  chair  de  l'incarnation :  Loi  de  réponse 
expansive.

Son symbole : Soleil rose flamboyant 

La vie de Rayon qu'elle met en œuvre : 3ème  Rayon, facteur 
d'Adaptation.

* * *

Origine des Origines.
Dieu PENSE.
Sa  pensée,  substance  vivante,  se  déploie  comme  un  grand 
Soleil Rose.
L'Espace tressaille et resplendit.
Et  le  Temps,  dans  l'Espace,  ajuste  les  instants  d'éternelle 
Beauté.

"Beauté !" Ordonne le Père.
Et la Mère-pensée, s'épand en son pouvoir.

En la pensée de Dieu, tout est Ordre et Beauté.
La loi des Sept Grands Souffles agence la substance selon le 
grand Dessein.

Dans l'Espace sacré, le Verbe Créateur affirme :
"Je suis le Dessein Même."

Le système de notre soleil, par ses planètes sacrées, flamboie 
déjà comme un soleil rose.
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Unités en travail pour l'accomplissement de la loi, les planètes 
non sacrées, s'efforcent vers le Dessein.

Saturne  au  pouvoir  accompli,  dont  la  vie  unifiée  à  celle  du 
Dessein croît dans l'Ordre Cosmique, est le gardien des Lois.

O douloureux Saturne pour celui qui a foulé aux pieds la Loi de 
Dieu !
O merveilleux Saturne pour celui qui vit dans le rythme des 
Lois !

Saturne veille sur la terre avec un soin jaloux, car la vie de la 
terre est pareille à Saturne.

Saturne - Vénus – la Terre !
Au triangle sacré flamboie le Soleil Rose !

La  croix  Rose  de  la  Hiérarchie  Spirituelle  de  la  Terre,  se 
déploie dans la sphère et la Terre devient le soleil rose !

Le Dessein du Père s'accomplit  quand les Lois en tous lieux 
vivent dans tous les cœurs.

C'est l'Agni Yoga achevé, c'est l'Acte Cosmique Juste.

La personne-matière (mental-astral-physique) accomplit l'Acte 
Juste.

Le centre  de la gorge a pris son juste  rythme et Saturne est 
connu comme le Père de la Sagesse.

L'initié agit juste.
La mesure est sa Loi.
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Parce qu'il EST juste, son acte s'accomplit juste.

L'apprenti s'étonne, l'apprenti réclame, l'apprenti hésite.

Où est donc l'acte juste ?
 
L'acte de l'initié t'étonne ?
Ne juge pas, tu ne peux ! Seul juge Saturne !
Tant que la terre en toi gouverne, tu ne peux juger juste !

Quand Saturne en ton cœur sera source de joie, tu sauras juger 
juste.
Alors tu verras clair et ne jugeras plus !

L'acte de l'initié s'accomplit dans la Loi.

Il peut être Silence. Il peut être immobilité.
Pourtant, autour de lui, s'épand le Soleil rose qui touche tous 
les centres de vie. Qui ajuste en silence !

Tu ne sais pas, tu ne sais rien ; auprès de l'initié,  tu vois un 
corps, un nez, des cheveux blancs ou noirs, robe ou pantalon, 
palace ou bien cabane.

L'initié te connaît en toutes tes mesures, les bonnes et les moins 
bonnes.
Que  tu  partes  joyeux  ou  que  tu  partes  aigri,  le  soleil  rose 
t'accompagne.

Et le jour où enfin tu ouvriras ton cœur, tu "le" reconnaîtras !

L'Acte de l 'Initié est un Acte de Vie.

Les Sept Lois sont rythme de son Souffle.
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En lui, autour de lui, la matière s'ajuste pour devenir beauté.

L'Ashram s'exprime à travers lui, et lui vit par l'Ashram.

La beauté est connue. La matière s'ajuste. La beauté existe.
La matière est en mouvement perpétuel pour devenir beauté.
Patience, ô apprenti !

Accepte  dans  ton  cœur  le  pouvoir  du  Soleil,  et  permets-lui 
d'AGIR !

Qu'importe donc le temps ?
Dans le Centre du Cœur, vis dans l'éternité !

Que ton acte répande les ondes flamboyantes du Soleil dans le 
Cœur.

Acte petit, acte grand, qui mesure ?

Ta seule vie entière est un acte de feu : un souffle, un instant, 
porteur d'éternité.

Dans la chair, hors la chair, qu'importe !

Le Soleil est dedans, le Soleil est dehors, le Soleil est partout ! 
Continuité …

Le rideau de ta chair devient la transparence.
Alors la Loi agit, sans frein !

Déjà, dés maintenant, fais tien le Soleil Rose !

Apprenti, Compagnon, ou bien Maître, qu'importe !
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Le Dessein est unique, Sa Loi s'applique à tous !

Quand  la  planète  entière  sera  un  grand  Soleil,  tous  les 
prisonniers seront libérés.

Les Sept grandes Lois portent la liberté.

Qu'elles vivent en toi, au cœur de chaque atome, en chacune de 
tes pensées.

Chair de ta chair, sang de ton sang, charpente de tes os, que le 
Temple s'érige sous le souffle septuple.

Alors, jour après jour, instant après instant, karma-yoga devient 
agni-yoga !

Jour après jour, heure après heure, ton pouvoir se déploie à la 
mesure de ta libération, à la mesure de ton adaptation à la Loi !
Pénètre dans la Loi, et sois libre par elle !

Déclare maintenant, debout devant le Père : "Je suis le Dessein-
même"  et  le  Rayon  Troisième  s'accomplira  en  toi,  s'étendra 
hors de toi, agira par toi, en mesure.

Que ton acte de vie soit la danse sacrée.

Chaque geste à sa place, chaque mot à son heure, et que chaque 
regard porte l'éternité.

Le Temple sur la Terre flamboie dans la beauté.
Tout autour de la Terre, l'aura ensoleillée va toucher les étoiles.

Tous les mondes alentour s'embrasent à l'étincelle d'un unique 
Soleil. Un, toujours Un,
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Un seulement !

Alors la Loi double suivante fait son apparition pour affirmer le 
Un !
AVANCE !

117



Tableau  Deux boules de feu et un triangle de feu
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16. LOI II

Son nom, dans l'Ashram du Maître : La Loi d'Union Polaire.
Son  nom,  dans  la  chair  de  l'incarnation :  Loi  d'impulsion 
magnétique.

Son symbole : Deux boules de feu et un triangle de feu. 

La vie de Rayon qu'elle met en œuvre : 2ème Rayon, Facteur de 
manifestation.

* * *

La  grande  Loi  d'Amour  qui  relie  toute  vie  dans  un  seul 
battement de cœur du Grand Cosmos, vibre au Rayon 2 selon 
l'ordre qui dit :

"JE VOIS LA PLUS GRANDE LUMIERE"

L'univers tout entier vit selon ce Mot-là.
Celui qui est vivant voit toujours la plus grande lumière.

Le pouvoir de vision tient au cœur du Triangle.

L'être triple unifié a le pouvoir de voir.

Les deux boules de feu sont alors confondues.

Un Triangle de feu unit Terre et Vénus.

Le mariage cosmique alors peut s'accomplir.

Un Triangle de feu unit le Maître et Toi.
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Alors, "les deux sont UN"

Regarde et vois
Toujours, LA PLUS GRANDE LUMIERE.

Pour bâtir le Triangle, pour édifier le lien, applique à chaque 
instant le Mot d'Ordre Cosmique.

Il y a toujours l'arbre qui cache la forêt, la petite lueur qui voile 
le Soleil.

Le frère compagnon s'avance devant toi.
Parce que tu vois son corps et les imperfections de la matière 
en cours de modification, ton œil obnubilé est aveugle au Soleil 
de son âme éclatante.

Sois celui qui voit les fruits  de l'accomplissement,  sois celui 
qui voit le plus grand, le plus beau, le plus noble chez l'autre !

"Magnifiez le bien dix fois" dit le Maître Morya.

On connaît l'initié à ce qu'il révèle toujours la beauté, la plus 
grande lumière.
Les Apprentis  chagrins mettent  en épingle les imperfections. 
Ils révèlent par-là leur état d'Apprenti ! …

Le Maître dans l'Ashram voit tous les défauts de la cuirasse de 
l'Apprenti.

Pourtant, dans son contact, il touche seulement en toi, le Cœur 
où resplendit la graine de
LA PLUS GRANDE LUMIERE.
Alors, l'âme grandit.
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Compagnon, déjà, maintenant, œuvre ainsi !

Que ton œil exercé connaisse tout défaut.
Que l'aile du Silence plane au-dessus de l'imperfection.
Et que le VERBE alors, en ton âme résonne :

"JE VOIS LA PLUS GRANDE LUMIERE "

Alors la Loi agit.
Le triangle de feu apparaît dans la tête.
Le pouvoir d'unifier est donné.
Le pouvoir de guérir, dans les trois mondes, apparaît.
Le pouvoir de coopérer est confirmé.

L'initié dans l'Ashram travaille au Bien Commun.
Il relie dans son souffle la nation aux nations.
Les murs et les frontières bientôt n'existent plus, car tout autour 
du monde, des Triangles vivants unissent les nations.

Cœur à Cœur.
Ame à âme.

Regarde !

Amérique et Russie confondent leurs auras !
Le pouvoir de l'œil au centre du triangle est incommensurable.

Apprenti, œuvre sans t'arrêter !
Il est temps, on t'attend, n'attend plus !

Tu vois ici mourir,
Entends par-là crier,
Tout près quelqu'un gémit,
Ailleurs se gorgent les canons !
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Apprenti,
REGARDE !

La plus grande lumière dans le cœur de tout homme,
La plus grande lumière dans le Cœur de la Terre.

La Hiérarchie avance, la Hiérarchie grandit !
Son pouvoir se déploie et gagne du terrain.

N'arrête pas, Apprenti !

Rouage au grand Rouage, ton œil indispensable doit toujours 
voir partout la plus grande lumière.

La chaîne des bâtisseurs ainsi se fortifie.

Bien sûr, la Terre geint ;
Mais Soleil resplendit !
Et Soleil est promesse de demain pour la Terre.

Quand  l'homme  de  la  terre  verra  toujours  la  plus  grande 
lumière, alors le Temple sera parachevé.

Mais que chacun travaille !
Chacun est nécessaire.

"La petite roue tourne au sein de la Grande Roue."
Ezequiel en témoigne.

Et, dans le Grand Cosmos, un infime point de lumière éclate de 
ses feux.

Que ce point inconnu, méconnu, mais présent, ce soit toi,
L'Apprenti !
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Alors, dans le Silence,
L'Apprenti devient Maître.
Le point contient la sphère.

Et la vie dans le point est la vie du Grand Tout.

Invoque maintenant le Pouvoir le plus grand.

Maintenant seulement tu peux sans crainte aucune invoquer 
l'ANGE qui porte l'Epée de Feu !
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Tableau Un ange avec une épée flamboyante
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17. LOI IV

Son nom, dans l'Ashram du Maître : La loi de tous les Anges 
destructeurs.

Son nom, dans la chair de l'incarnation : Loi de répulsion.

Son symbole : Un Ange avec une épée flamboyante 

La vie de Rayon qu'elle met en œuvre : Rayon 1, facteur de 
dispersion.

* * *

La vie de Sirius palpite au Grand Cosmos.

Cœur du Soleil !
Cœur de l'Univers.

Son pouvoir se répand et touche le cœur de toute entité, 
Soleil, planète, étoile, homme, animal, plante, caillou.

Tout vit, tout grandit, tout se déploie.

Chez nous, dans notre Demeure, dans notre Système, tout ce 
qui vit croît et grandit, prolifère.

Vulcain porte le pouvoir de l'Ange à l'épée de Feu.

Sans lui, le cancer cosmique se déploierait.

Le Bien, le Mal grandissent également sous le feu nourrissant 
du Rayon 2.

125



Le bon grain et l'ivraie croissent ensemble dans le champ du 
Seigneur.

Mais seul doit vivre le bon grain.

Alors  l'Ange,  en  Sept  lieux ;  aux  Sept  mondes,  aux  Sept 
centres, par les Sept Rayons, fait tournoyer l'épée de Feu.

Aux monts Himalayens, au Toit du Monde, à la fenêtre ouverte 
du  Centre  Shamballa,  le  bras  droit  du  Seigneur  du  Monde, 
l'Archange Mikhael, fait tournoyer l'épée de feu.

La roue ardente aux Sept Rayons pénètre et traverse la Terre. 
La  Hiérarchie  Spirituelle  Septuple  en  essence,  flamboie  et 
œuvre par et dans l'épée de l'Ange.

Tout hiérarque porte en lui, l'épée de Feu.

Toute œuvre entreprise sous le souffle de la Hiérarchie ne peut 
vivre que par et dans l'épée de Feu.

Parce que, ainsi qu'il est dit dans Dialogue avec l'Ange : (page 
159)

"MIKHAEL, ta balance donne le poids,
Ton glaive tranche ;
Tout ce qui est vivant trouve la vie,
tout ce qui est mort, meurt.

…Tout ce que tu tranches est déjà mort !"
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Le  Temple  de  la  Hiérarchie  Spirituelle  de  la  planète,  dans 
lequel, ami, tu es invité à pénétrer, est gardé par l'Ange à l'épée 
de Feu.

Il se tient sur le Seuil.

Et il vit dans le Saint des Saints.

Si, dans ton cœur brûle le Feu d'Amour, tu passeras.

Le Feu ouvre la porte au Feu.

Peu  à  peu,  tout  ce  qui,  en  toi  fait  partie  de  la  mort,  de 
l'éphémère,  du  transitoire,  de  ce  qui  n'a  aucune  valeur  de 
survie, est brûlé, consumé, dissout.

Chaque  pas  en  avant  est  permis,  chaque  fois  que  tombe  la 
cendre d'une scorie.

C'est par le Cœur que passe le feu de l'épée.

Si le cœur est ouvert, le dépouillement des scories se fait dans 
un chant de gloire.

Si le cœur est fermé ou entrebâillé dans de multiples craintes, 
l'apprenti crie, gémit, pleurniche, recule, piétine.

Chaque fois que tu geins, c'est une scorie qui doit brûler !

Ne proteste pas, ne récrimine pas, n'inculpe personne, au grand 
jamais !

Le coupable, c'est toi !
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L'épée de Feu est Joie, liberté, plénitude, pour le libéré vivant !

Par l'épée de Feu il agit, il œuvre, il accomplit !

Sois libre !

L'Ange d 'Amour vivant qui porte l'épée de gloire fait surgir en 
toi le gardien du seuil.

Un monstre t'apparaît qui porte ton visage !

Jalousie,  bassesse,  possessivité,  critique,  peur,  jugement, 
revendication,  exigences,  préjugés,  intrigues,  vanité,  tout 
défile, devant toi, parce que présent en toi !

Enorme il est le Gardien qui te ressemble ! 

Tu n'as pas d'autre alternative que de passer outre, au travers du 
Feu de l'épée, ou bien, de reculer et piétiner pendant des âges. 
Choisis !

Comment, ami, mon frère, dissoudre le Gardien ?

Comment, ami, mon frère, perdre toutes les plumes de la honte 
qui te recouvrent encore ?

D'abord, en reconnaissant le fait que le gardien, c'est toi, et nul 
autre !

Tu souffres ? N'implique pas ton frère ! Le fautif, c'est toi !

Si tu n ‘avais rien à perdre, tu ne souffrirais pas !

Tu demandes, tu veux, tu exiges ?
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De quel droit ? De quelle autorité ?

Que ta seule demande soit :

"Je veux faire ta Volonté, o Père, Elle seule !"

Accepte  les  imperfections  de  ta  propre  nature,  et  les 
imperfections d'autrui.

Regarde en face ton Gardien.

Regarde et vois : c'est du vent !

Il n'a aucune valeur de survie.
Il n'existe pas en fait !

Tu ressens ici une pointe de douleur ? Tu es contrarié ? Passe 
outre. Travaille, donne.

Dans le Temple d'Agni, souris aux Compagnons.

Que jamais le Gardien n'entrave ton travail, ni celui du Groupe 
dans le Temple.

Alors,  tu  t'apercevras  un jour,  tout  simplement  qu'il  n'existe 
plus.

Alors tu verras, en toi, brûler l'épée de l'Ange qui est ton vrai 
Soi.

Alors le pouvoir vraiment sera donné !

Parce qu'en toi, le Silence du Feu vivant remplira l'espace de ta 
sphère limpide.
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Ainsi, œuvre l'initié.

Dans son cœur brûle l'épée de feu.

Son souffle est le feu de l'épée.

L'éther, en lui, autour de lui, se transforme rapidement.

Les compagnons de travail sont attirés.
Ceux qui doivent s'éloigner s'éloignent.

L'œuvre est vitalisée en son cœur.

La radiation croît et s'étend.

Ce qui est juste et bon reçoit pouvoir d'accomplissement.
Ce qui est faux s'éloigne et se dissout à jamais.

Ne peut vivre dans la Hiérarchie du Temple, que celui qui brûle 
au Feu vivant.

Il brûle sans se consumer ;

"Soyez des torches" commande le Maître M !

Il faut avoir l'audace d'avaler le Feu !

Il faut avoir l'audace de dissoudre son souffle dans le souffle du 
Feu.

La volonté la plus Haute.
Toujours le Bien Commun.
Là est l'épée de Feu.
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Apprenti,  ne  touche  pas  à  l'épée,  si  tu  te  crois  encore  le 
rectificateur d'autrui.

Mais si tu bois l'épée de Feu, tu seras l'Instructeur.

Que le Feu de ton cœur révèle et accomplisse.

Indifférent au blâme comme à la louange du cercle de "ceux 
qui parlent" travaille. Avance. Donne.

Corriges-toi toi-même, sans te lasser ; dans la Joie.

Indique le chemin lorsqu'on te le demande.
Sinon, fais SILENCE.

Tu seras l'initié.
Ardent comme un soleil, tu vas voir les rideaux se tirer sur ton 
passage.

Passe !

Donne ! Donne ta vie, donne ton feu,
Mais ne regarde pas derrière toi ! 

Vis au rythme du Feu, chante et danse le mouvement de Dieu.

C'est ta vie qui est DON.

Si le frère t'offense, ou si l'on t'injurie,

Passe !

Si le frère revient et demande du Feu,
Donne,
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Et passe !

Ainsi sur la planète tournoie l'épée du Feu !

Ainsi  sur  ta  planète,  la  sphère  de  ta  vie,  tournoie  l'épée  de 
l'Ange, ouvrant les portes ou bien les refermant, selon la Haute 
Volonté où la tienne n'est plus.

Ce n'est plus toi qui choisis, mais toi, tu es l'épée.

Tu es l'épée et l'Ange.

Car si l'épée est le porteur du Feu,
Le Feu même, c'est Toi.

Où donc est destruction ? 

Là où tout est vivant, il n'est rien à détruire !

Alors, le Temple vit ! Là le Temple est construit !
Tout maintenant commence, car tout est accompli !

Vivons dans l'Eternel !

*  *  *
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18. LA LOI DU SILENCE

Par les Sept Lois du Feu que nous venons de vivre et que nous 
voulons faire vivre en nous de façon permanente, afin que le 
Temple  soit  construit,  nous  constatons  qu'il  existe  une 
condition  essentielle,  indispensable  au  cheminement 
initiatique. C'est le cœur.

Les Lois du Feu ne peuvent agir, et donc construire que si le 
cœur est ouvert, car c'est par le cœur que pénètre et se distribue 
le Feu Cosmique. La vie cosmique.

Le cœur qui s'ouvre, ouvre en même temps le noyau électrique 
des autres centres dans le corps éthérique du Compagnon initié. 
Notamment,  s'ouvre  simultanément le  centre  de la  tête,  qui 
amène jusqu'à la conscience cérébrale physique, la vision et la 
sagesse cosmiques.

Le  processus  d'ouverture  et  d'épanouissement  du  centre  du 
Cœur est inévitablement long et douloureux. Il se poursuit au 
cours des innombrables épreuves quotidiennes qu'apportent la 
vie et les relations humaines qui sont le champ d'expérience.

Celui qui opte pour le chemin du Temple n'est en aucun cas 
séparé de la vie quotidienne du monde des hommes. Il vit la vie 
initiatique du Temple, dans le Temple du monde entier qui est 
sa "Communauté".

Il n'a pas besoin de créer un rassemblement de personnes élues 
en  un  lieu  bien  privé,  où  il  arrive  parfois  que  l'on  doive 
présenter  un  "passeport"  administratif  bien  en  règle  pour 
entrer !
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Non ! Sa Communauté, c'est toute l'humanité, c'est sa famille 
de sang, c'est son groupe spirituel, ce sont les voisins du village 
ou de la ville, ce sont tous les peuples de la Terre.
Son passeport, c'est le Feu du Cœur.

Cherchant  ainsi  à  vivre la  vie  du Temple  initiatique  dans  le 
monde des hommes, éliminant constamment de lui- même ce 
qui peut faire obstacle aux justes relations, tout en apprenant 
également à se faire respecter, dans la cordialité, par ceux qui 
ne connaissent pas encore les simples lois de la correction et du 
tact, l'Apprenti gravit les degrés qui sont en fait une capacité 
croissante  de  réception  et  distribution  du  Feu.  Le  Feu étant 
nous l'avons vu, tout ce qui vit.

Les degrés du Temple ne sont pas séparés, ni aussi clairement 
perçus que les marches d'un escalier !

Il existe certes le Seuil définitif qui fait que le Compagnon ne 
sera  plus  jamais  un  Apprenti ;  mais  pour  en  arriver  là, 
l'Apprenti  progresse  lentement  par  le  travail  difficile  de 
purification  de  ses  pensées  et  sentiments,  l'abandon  de  tout 
égocentrisme, tout en commençant déjà à servir et à pratiquer 
les lois du Compagnonnage. Il lui est donné l'opportunité de 
travailler,  de  servir,  de  donner,  pour  justement  l'aider  à  se 
détourner de lui-même et de ses préoccupations égocentriques.

En fait il existe véritablement trois cercles principaux d'énergie 
ignée à franchir, pour pénétrer au Saint des Saints, au Lieu du 
Silence, où vivent les Maîtres et les Initiés.

Les franges de ces cercles ignés s'interpénètrent.
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Le  cercle  des  Apprentis  est  appelé :  "cercle  de  ceux  qui 
parlent". En effet l'Apprenti parle à tort et à travers, parce qu'il 
"pense" à tort et à travers.

Il doit apprendre le juste usage de la pensée et de la parole. 
Naturellement, cela vient par la pratique de l'innocuité qui tient 
dans le feu du cœur.

Dans la mesure où l'Apprenti est capable de se "pencher" sur le 
cœur de son frère, sur le chemin du Temple, ou sur le chemin 
du monde, dans la mesure où il est capable  d'écouter  l'autre, 
s'oubliant  soi-même totalement  dans  cette  écoute  et  ce  désir 
ardent de compréhension et d'aide son cœur s'ouvre.

Tant qu'il réclame pour lui-même, qu'il pleure sur son sort et 
ses propres difficultés, il ne peut pas écouter son frère. Il clame 
sa douleur et on doit l'écouter et le plaindre. On doit l'aider et 
le soulager, on doit l'aimer, on doit le servir.

Ce qui caractérise justement la différence entre l'Apprenti et le 
Compagnon, c'est que le Compagnon ne réclame plus rien pour 
lui-même,  qu'il  assume  tout  seul  ses  problèmes,  il  les  règle 
rapidement  de  façon  à  ce  qu'ils  ne  gênent  en  aucun  cas  le 
travail  du  groupe  ou les  autres  compagnons.  Il  ne  fait  plus 
"poids" pour les autres, mais au contraire, il est un réel apport 
positif dans le travail.

Ce  qui  différencie  le  Compagnon  de  l'Initié  définitivement 
installé dans le Lieu du Silence, c'est que l'Initié n'a vraiment 
plus de problème personnel. Les seuls problèmes auxquels il 
est confronté sont ceux de la vie de groupe, de La Communauté 
sans frontière dans laquelle il vit.
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Mais, nous le répétons, le vrai Compagnon, s'il ressent encore 
des problèmes et tiraillements personnels, fait toujours en sorte 
que cela n'entrave pas le travail dans lequel il est engagé.

Progressivement  donc,  l'Apprenti,  au  fur  et  à  mesure  de 
l'intensité de Feu que prend sa consécration et son orientation, 
est placé devant des circonstances de vie quotidienne où son 
Gardien du Seuil lui sera révélé.

Il ne pourra avancer que lorsqu'il aura dissout le Gardien dans 
le Feu du Cœur.

Ce gardien est constitué de tout ce qui fait son égocentrisme.

Chaque  rencontre  avec  lui  est  faite  de  douleur.  Un  cheveu 
devient  un  arbre,  une  motte  de  terre  une  montagne 
infranchissable !  Une  simple  contrariété  de  sa  petite 
susceptibilité, un drame insurmontable capable d'affecter toute 
une journée, ou des semaines !

Pourquoi ?

Il en sera ainsi tant que l'Apprenti n'acceptera pas le principe 
que, tant qu'il souffre de ses rapports avec autrui, ce n'est pas 
la faute d'autrui, mais sa propre faute.

Généralement,  il  a  une  attitude  d'exigence  dont  il  n'est  pas 
pleinement  conscient.  Il  est  rempli  de  préjugés  et  d'idées 
préconçues. "Les autres" doivent être comme ceci ou comme 
cela !  Lui,  bien sûr est  parfait,  a raison et  reste  une victime 
innocente de l'incompréhension d'autrui !
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Il vit de réactions en réactions, et non pas d'action en action. Il 
ne décide pas lui-même librement et consciemment de sa route, 
mais il attend que la route décide pour lui.

Il faut donc complètement renverser ce processus, cette attitude 
fondamentalement fausse.

Il y parviendra, nous le répétons, par l'écoute vraie, totale, du 
besoin  d'autrui,  ou  du  groupe.  Par  la  volonté  délibérée  de 
devenir une aide authentique et non un poids.

Il s'appliquera à ne plus rien réclamer, à ne plus rien attendre 
d'autrui,  à  régler  tout  seul  et  rapidement  ses  problèmes,  de 
façon à n'apporter  aux autres  qu'un visage serein et  souriant 
qu'un cœur prêt à donner.

Il  ne  cherchera  plus  à  démontrer  ce  que  "les  autres"  lui 
"doivent" ou "doivent faire", mais il cherchera à savoir ce que 
lui-même  doit faire pour harmoniser une relation, pour régler 
une difficulté.

Il ne cherchera plus à démontrer qu'il a tellement raison, qu'on 
ne le comprend pas, ou que tel ou tel Compagnon initié qui fait 
œuvre de service ici ou là, est un imbécile ! Il n'y a rien de tel 
qu'un  Apprenti  pour  voir  des  défauts  chez  un  initié !  C'est 
effectivement l'hôpital qui se moque de l'infirmerie !

Au lieu de s'incliner avec respect et gratitude devant l'œuvre 
magistrale  d'un  initié,  l'Apprenti  chagrin  cherche  activement 
pour  voir  s'il  n'y  a  pas  ici  ou  là,  quelque  pou  ou  quelque 
limitation qui pourrait diminuer l'œuvre !
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Tout cela  doit  être  balayé,  brûlé,  dissout dans le  Feu ardent 
d'une  telle  consécration,  que  le  véritable  Amour  enfin, 
commence à passer dans le cœur.
 
Alors  la  vraie  vie  de  groupe  peut  commencer,  alors  le  vrai 
travail peut être confié au néophyte par ceux qui le précèdent.

Les  réactions  intempestives,  les  critiques  virulentes,  les 
jugements sévères, les exigences, font
partie du bruit assourdissant qui règne dans le "cercle de ceux 
qui parlent". Même s'ils se taisent dans le mutisme qui n'est pas 
le silence, leurs pensées, leurs sentiments, font un tel vacarme 
que le Compagnon et le Maître doivent s'en protéger par une 
technique de "retrait" particulière.

Mais dès que l'Apprenti commence à comprendre ce que peut 
être le vrai Silence : innocuité,
respect, liberté, alors, il devient Compagnon.

Si le Compagnon connaît l'envergure de l'Apprenti, l'Apprenti 
ne peut connaître l'envergure du Compagnon.
De même le Maître connaît tout de la sphère du Compagnon, 
mais le Compagnon ne peut voir les confins de la sphère du 
Maître.

Pour s'ancrer dans l'état de Compagnon, nous avons dit que le 
Gardien du Seuil doit se manifester une dernière fois dans toute 
sa puissance. Il faut que les ultimes racines qui peuvent gêner 
le travail du Temple disparaissent, soient brûlées.

C'est pourquoi l'Approche du Centre, la pénétration dans le Feu 
qui est la vie-même de l'Ashram du Maître, agit comme une 
loupe grossissante sur les corps affectif et mental de l'Apprenti, 
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mettant en lumière tout ce qui obstrue la libre circulation du 
feu du cœur.

C'est  alors  que  l'Apprenti  avisé  doit  connaître  et  adopter 
l'attitude juste.

Tout d'abord, il faut qu'il sache que le Compagnon devant lui, 
qui observe la scène, n'est pas un juge, mais un ami. S'il craint 
d'être  jugé,  c'est  parce  que  lui-même  se  porte  en  juge !  Le 
Compagnon ne juge pas, il attend ; il sait, il comprend. Il aide, 
s'il  le  peut  et  si  l'Apprenti  demande.  Mais  l'Apprenti  doit 
dissoudre tout seul son propre gardien.

L'aide du Compagnon consiste en une infinie patience, toujours 
prête  à répondre au  vrai besoin,  mais qui fait  silence s'il  le 
faut. L'Apprenti doit être ouvert et attentif, acceptant pour que 
le Compagnon puisse le toucher utilement. Le Compagnon ne 
peut  pas  suivre  les  caprices  d'un  Apprenti,  ou  s'affliger  des 
erreurs de comportement. Le travail du Temple présente pour 
lui une autre importance que les revendications intempestives 
du néophyte.

C'est  l'Apprenti  qui  doit  monter  jusqu'au  Compagnon,  le 
Compagnon  ne  peut  pas  descendre  vers  l'Apprenti,  mais  sa 
main est toujours tendue vers lui.
Le  Compagnon  s'élève  jusqu'au  Maître,  aux  heures  de 
méditation ;  mais  le  Maître  ne  descend  pas  jusqu'au 
Compagnon bien que sa vie coule vers lui.
Ainsi seulement s'élève en spirale la Hiérarchie.

Lorsque  l'Apprenti  accepte  le  fait  que  sa  douleur  ou  son 
chagrin ne viennent que d'une mauvaise attitude de sa part, il 
cherche  à  comprendre  activement  quelle  est  cette  mauvaise 
attitude  fondamentale.  S'il  est  vraiment  sincère  dans 
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l'acceptation de ce fait, son âme, lui, lui en révélera clairement 
le  problème  et  comment  le  résoudre.  Une  attitude  fausse 
reconnue est déjà presque réglée.

Evidemment,  l'Apprenti  n'est  pas  que  chagrin,  exigence  ou 
fausse attitude.  Il  est  souvent si ardent,  si volontaire  dans le 
Bien, si enthousiaste au travail, que c'est ce qui attire vers lui le 
regard du Maître et l'accueil fraternel des Compagnons.

Bien  sûr,  il  arrive  que  l'Apprenti  souffre  d'une  authentique 
injustice de la part d'autrui, et le problème de libération devient 
alors subtil.

Il  doit  apprendre  à  transformer  la  colère  en  "indignation  de 
l'esprit", comme nous y invite le Maître Morya. L'indignation 
de l'esprit tient aussi dans le feu du cœur. L'œil voit ce qui est 
injuste, et le cœur donne le juste pouvoir face au fait.
L'Apprenti doit chercher à éliminer le courroux personnel qui 
le fait encore juge et l'enchaîne Il faut "voir", "observer", parler 
si l'on peut, se taire s'il faut, et invoquer toujours la volonté la 
plus  haute,  car  la  Volonté  la  plus  haute,  la  justice  de  Dieu 
s'accomplit. Tôt ou tard l'injustice des hommes sera réparée, et 
si  elle  ne  peut  être  réparée  en  cette  vie,  -  cela  arrive  -, 
l'Apprenti  se  libère  par  une absolue "remise"  à  la  justice  de 
Dieu qui l'élève au-dessus de l'injustice des hommes.

Il  vient  un  temps  où  il  ne  souffre  plus  de  l'injustice.  Il  la 
constate et passe outre, inébranlable.
Le poids de l'injustice est plus lourd à ceux qui la commettent 
qu'à ceux qui la subissent.

Cultiver  la  juste  attitude  intérieure,  et,  par  conséquent, 
extérieure, face aux circonstances, c'est travailler avec la Loi 
du Silence.
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Silence  dans  le  corps  émotionnel,  ce  qui  ne  veut  pas  dire 
"inhibition".  Le silence de la victoire est tout le contraire de 
l'inhibition !  Les  nazis  faisaient  silence  dans  leur  nature 
émotionnelle, mais quel silence !..

Le silence du disciple est rempli de la vibration de la gratitude. 
Rempli  d'écoute  attentive,  rempli  de  chaleur  lumineuse  à 
distribuer.

Le silence de son cœur porte la douleur du monde, la douleur 
de chaque frère rencontré.
Dans son cœur n'a de place que la douleur d'autrui.
Ainsi, il la soulève, ainsi il la rédempte.
(Quand nous disons douleur, nous ne disons pas "caprice".)

Le silence du mental n'est point non plus inhibition. Il est fait 
d'un  juste  usage  de  la  pensée.  Le  mental  du  disciple  est 
constamment actif dans un rythme vivant et harmonieux, dans 
la reconnaissance et la conscience des Lois.

En fait c'est la gratitude qui dissout définitivement le Gardien.

Tu souffres ? Cela prouve que tu n'as pas encore reconnu et 
accepté  une  vérité  te  concernant  Place  la  gratitude  dans  ton 
cœur pour la circonstance douloureuse qui est le moyen pour te 
révéler le chemin, le travail à faire, et la souffrance disparaîtra 
comme par  enchantement,  et  le  mirage  ou l'illusion n'auront 
plus  de  prise  sur  toi !  Le  Gardien  du  Seuil  se  dégonflera 
comme un ballon de baudruche.

De gratitude en gratitude, le Gardien du Seuil est dissout.

Celui qui peut exprimer la gratitude, même pour un seul sourire 
est sauvé !
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C'est en ce sens que Christ disait : "Aimez vos ennemis".
Car  en fait,  même celui  qui nous blesse cruellement,  s'il  est 
injuste et odieux, nous offre l'opportunité de nous libérer à tout 
jamais  des  circonstances  mouvantes  de  la  terre,  pour  nous 
ancrer  dans  la  joie  de  l'Eternel.  Si  nous  parvenons  à  passer 
outre, dans le silence cordial, nous nous trouvons brusquement 
au-dessus de l'agitation intempestive humaine, dans un état de 
liberté exaltant. C'est une plénitude de gratitude.

Quant à celui qui a fait du tort, quel que soit le volume du tort 
causé,  cela  est  son problème ;  il  en répondra devant le  Juge 
Suprême. Mais cela n'est point notre affaire.

On  voit  bien  que  c'est  la  gratitude  qui  renverse  tous  les 
procédés de l'égocentrisme, qui libère et qui rend joyeux. La 
gratitude, c'est la présence de l'âme, c'est le Soleil en nous.

L'Agni Yogi est plein de gratitude.

Ainsi donc,  progressivement,  l'Apprenti  devient  Compagnon, 
dans le cercle de ceux "qui connaissent la Loi du Silence" bien 
qu'ils la trouvent encore parfois difficile à appliquer.

Les Lois du Feu sont actives en son triple véhicule qui est le 
Temple d'Agni. La grande œuvre est en cours : on lui a confié 
une  once  de  la  substance  universelle  pour  qu'il  en  fasse  de 
l'OR.

En permettant aux Lois de vivre en lui, il leur permet de vivre 
dans le monde, car sa propre vie est faite de la vie du monde 
entier.

En pratiquant l'innocuité, par la pensée juste, l'émotion noble, 
la générosité, le respect, la parole juste, - chaque mot est pesé 
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chez un initié -, le Compagnon sert. Il est tout entier un canal 
de vie  ignée qui  circule  des  sources  élevées  jusqu'au sol  de 
notre terre. C'est le Grand Service.

Le Temps coule, passe, les jours et les nuits se succèdent, et 
l'Espace, peu à peu, se transforme.

Au  fur  et  à  mesure  que  la  Construction  se  poursuit,  le 
Compagnon affirme son assise dans le "Lieu du Silence", "le 
Cercle de Ceux qui vivent dans le Lieu Secret et Calme".  Il 
vient  le  moment  où il  constate  qu'il  ne peut plus "faire  du 
bruit". Il est devenu l'initié. Il s'en est à peine rendu compte tant 
il était occupé à travailler ! Tant il était sourd aux bruitages de 
sa nature inférieure.

Alors, il devient un authentique guérisseur pour tous ceux, qui 
de près, ou de loin, l'entourent.

Son souffle, d'instant en instant, expire dans l’espace le Feu de 
l’Eternel ;  son  souffle  d’instant  en  instant,  inspire  jusqu'au 
cœur la douleur ainsi rédemptée.

Il  guérit  les pensées et  les cœurs de ceux qui demandent  en 
vérité. Les corps, il ne s'en préoccupe guère, car la santé des 
corps résulte des pensées justes et du cœur ouvert.

Il  ne  peut  "toucher"  que  ceux  qui  demandent,  en  vérité. 
"Demandez et vous recevrez."
L'initié ne fait pas de miracle et ne transformera pas d'un coup 
de baguette magique le récriminateur !

Il  ne  peut  qu'attendre  que  naisse  enfin  la  gratitude  chez 
l'Apprenti,  pour  le  soutenir,  le  vivifier,  et  ,de  gratitude  en 
gratitude, le guider dans le vrai besoin.
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Ainsi  fonctionne  le  Temple ;  ainsi  se  gravissent  les  degrés 
initiatiques.

Dans  le  Silence,  le  respect,  la  gratitude,  les  frères  dans  le 
Temple peuvent partager le travail.
Chacun à sa mesure, chacun selon le don joyeux de ses talents.

Il n'y a pas de petit talent, il n'y a pas de moindre don.

Le don de l'Apprenti porte déjà le don du Maître, car c'est le 
don de l'Apprenti qui le conduira jusqu'au degré du Maître.

Si quelqu'un t'appelle "mon petit", il n'est point dans le Temple.
Il est beaucoup "trop grand", pour entrer dans le Temple.
Car la porte du Temple n'est ni grande, ni petite.
Pour entrer dans le Temple, il faut n'être ni grand ni petit !
Il faut simplement, être soi-même.

Le Temple n'est pas un ramassis de dames patronnesses ni de 
paternalistes.

Le Temple est le groupe vivant des âmes qui flamboient dans 
le don.
"La Mesure" du don appartient à Dieu.

L'ordre pour l'Apprenti, est :

"Le Soleil se rapproche et vivifie la Terre : il  ne peut rien  
enlever  de  la  Terre ;  vis  de  la  même façon :  donne  et  ne 
demande rien !"

(Etat de disciple I, p. 456)
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L'invocation pour le Compagnon, est :

"Je  choisis  la  voie  de  l'interprète,  donc  je  demande  la  
Lumière.
Je choisis la voie qui consiste à guider avec Amour, donc je  
demande le Pouvoir d'élever.
Je choisis la voie de l'inspiration, donc je demande la Vie,  
coulant à flots.
Je choisis la voie de l'intégration, donc, je demande le Sceau  
du Silence."

(Etat de disciple II)

L'affirmation pour l'Initié est :
"Je demeure dans l'Eternel."

Dans le respect 
Dans la gratitude 

Dans "la beauté, la simplicité et l'absence de crainte",
Dans la joie de l'Acte juste et du regard limpide,

Partageons maintenant le don de nos pensées et de nos cœurs.
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19. PARTAGE DANS LE TEMPLE

Paroles de Maîtres, Compagnons, Apprentis.

"Mes enfants, vous ne savez rien de la bataille qui fait rage  
autour de vous.
Les forces de l'ombre luttent ouvertement et secrètement.
Votre esprit, comme une digue, est balayé par les eaux ; 
Mais ne crains rien, ô cœur, tu seras vainqueur.
Le cœur se déploie, inondé de connaissance.

Les miracles t'entourent, mais parmi les tumultes de la vie, tu  
ne vois rien.
Insondables  sont  les  voies  du Seigneur dans leurs  moyens  
infinis d'exalter l'esprit, et le brin d'herbe peut transmettre la  
Table de la Loi.

Ne Craignez  pas  la  lance,  ne  redoutez  pas  le  scorpion,  le  
venin ne pénétrera pas vos corps.
Je suis la Flûte du Matin qui appelle le troupeau.
Je suis l'eau de la Source qui rafraîchit les lèvres de ceux qui  
souffrent.
Je suis le puissant Pilier du Temple.
Approchez, vous qui êtes vigilants !"

(Les Feuilles du Jardin de Morya, Appel, p. 35) 1

"Voyez l'âme comme un soleil  rayonnant,  en vous-même,  la  
personnalité  se  cachant  derrière  ses  rayons.  Vous,  le  vrai  
homme spirituel, voilerez l'homme inférieur.

1 Publié avec autorisation des éditions Agni Yoga Society.
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Voyez les rayons du soleil s'étendant tout d'abord au mental et  
lui apportant l'illumination…

Voyez  ensuite  les  rayons  de  l'âme,  le  soleil  de  votre  vie,  
s'étendre et embrasser votre nature astrale, irradiant le plan  
astral avec lequel vous êtes en contact, et entraînant ainsi un  
déversement d'amour.

Conduisez la radiation du soleil jusqu'au corps vital et voyez-
la apporter une telle énergie dynamique qu'elle vous donne le  
pouvoir, au sens figuré, de traverser en le brisant, le mur qui  
empêche la radiation intérieure de s'étendre jusqu 'au mode  
physique extérieur.

Puis,  prononcez  le  OM  sept  fois,  doucement,  en  vous  
concentrant sur l'image du soleil (qui est vous-même et votre  
qualité solaire) ce qui irradie toute la vie extérieure.
Cette méthode est hautement scientifique, car c’est en réalité  
la  manipulation  de  l’énergie  solaire  rayonnante,  venant  
directement du "cœur du soleil", au sens technique. Travaillez  
patiemment  dans  ce  sens  (au  moins  un  an)  et  prenez  avec  
patience et courage les effets produits. Ils engendreront chez  
vous une gratitude éternelle."

(Etat de disciple,  vol 2, p.711-712 Maître Djwhal Khul  1

"De la  méditation,  fixée  sans  défaillance  sur  le  Soleil,  s'en  
suivra la conscience (ou la connaissance) des Sept Mondes… 
[…]
Par la méditation sur la porte du soleil, la pleine connaissance  
peut-être  atteinte.  Très  brièvement,  cela  signifie  qu'ayant  
trouvé le portail du sentier par la connaissance du soleil dans  

1  Et 3 Publié avec autorisation des éditions Lucis Trust.
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son propre cœur, et grâce à la lumière émanant de ce soleil, on  
peut entrer en rapport avec le soleil qui est au cœur de notre  
système  solaire,  et  trouver  finalement  le  portail  qui  donne  
l'accès au septuple sentier cosmique."

(La Lumière de l'âme, p. 251-254) Alice Bailey 1

"Toute Lumière, IL en est la source.
Tout espace, IL en est la base
Tout être qui a la foi, c'est LUI.
Tout chant s'élève jusqu'à LUI.
Tout parfum monte auprès de LUI.
Toute montagne se dresse vers LUI.
Ne meurt pas celui qui LE sert.

Ne connaît pas la fatigue celui qui s'élance vers LUI.
Qui cherche, trouve la voie, car la seule voie, c'est LUI.
Tout autre chemin aboutit au néant.
Toute parole s'efface devant LUI.
Lui est la maison – et LUI est l'habitant

Les Sept forces sont à vous.
PRENEZ- LES !  MANGEZ –LES !  MAIS AGISSEZ !"

(Dialogues avec l'Ange, p.194)

"Le cône est le symbole du soleil.  C'est aussi le symbole des  
montagnes. Les initiés ont caché là de grandes choses. Celui  
qui  ascensionne  la  pente  d'une  montagne  physique  ou  
spirituelle comprendra le symbole du soleil ; il regardera de  
haut et verra beaucoup d'espace et de choses.

1
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Nous  devons  gravir  cette  montagne  qui  s'appelle  le  soleil.  
Astronomiquement  parlant,  c'est  le  soleil  qui  est  le  point  
culminant de notre système. tout ce qui est bien nous vient du  
soleil.  C'est  Dieu  qui  se  manifeste  à  travers  le  soleil,  nous  
envoyant  des  choses  qui,  si  nous  savons  les  recevoir  sont  
véritablement merveilleuses."

(Amour,  Sagesse,  Vérité,  p.  68/  69  OMRAAM   Mikhaêl 
Aîvanhov 1

"Vous  pensez :  où  avez-vous  appris  ce  que  vous  nous  
racontez ?
Est-ce dans les livres ? - Je vous réponds : "en regardant le  
soleil j'ai appris ce que je vous raconte et beaucoup d'autres  
choses."
J'ai appris pour l'éternité en contemplant le soleil à son lever."

(La  lumière  Esprit  Vivant,  p.  15  OMRAAM  Mikhaêl 
Aîvanhov,  2

"[…] Le médiocre n'ose pas entreprendre un noble travail du  
moment qu'il prévoit des obstacles.
Mais pour les audacieux,  il  n'existe pas d'obstacle.  Tous les  
obstacles se changent pour eux en brillantes possibilités.
Aditi, la Lumière Primordiale, illuminera leur chemin.
Les  Devas  et  les  Rishis,  les  Feux  et  les  Flammes,  et  les  
quarante-neuf Agnis des anciens Aryas offriront leur pouvoir à  
ceux qui aspirent, à ceux qui sont utiles à l'humanité."

(Shamballa, p.175 Nicholas Roerich,  (anglais)) 3

1 Publié avec autorisation des éditions OM Aîvanhov.
2 Publié avec autorisation des éditions OM Aîvanhov.
3  Publié avec autorisation des éditions Agni Yoga Society.
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"Notre Soleil, 
mon ami, 
est une station sur le sentier 
qui conduit au Feu Central.

[…]

Sur notre planète, 
Notre Soleil a 
Un œil
Et cet œil est
SHAMBALLA.

[…]

Des sept montagnes de feu,
Des sept océans de couleur, 
Des sept
Forêts des anciens, 
Vient la légende 
De SHAMBALLA.

[…]

Ainsi, celui qui contacte 
SHAMBALLA 
La paix sera en lui.
La paix coulera à travers lui, 
Il évoquera la paix
Où que son œil se pose…
Que la paix soit avec vous…
Je vous donne ma paix…
Bénis soient ceux 
Qui font la paix, 
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Ils sont les enfants du Très Haut…"
(The Legend of Shamballa, Torkom Saraydarian (anglais) 1

"Trois fois le feu de la Volonté a trempé l'acier de l'épée qui  
relie le plus haut au plus bas.

Trois  fois  le  feu  de  l'Amour  a  embrasé  le  flambeau  de  la  
compassion et attendri le feu de la puissance qui jaillit de la  
chambre secrète de la vie.

Trois fois le feu de la Lumière a irradié le vaisseau sacré et  
illuminé les ténèbres environnantes.

Que maintenant  le quatrième feu détruise dans l'éclat de sa  
gloire le calice forgé au cours des siècles dans le creuset de  
l'expérience terrestre.

Que maintenant le quatrième feu apporte l'amour du plus haut  
pour magnétiser l'épée et élever tous les êtres vers la source de  
la vie éternelle.

Que  maintenant  le  quatrième  feu  confirme  le  sacrifice  de  
l'individu sur l'autel de l'évolution mondiale. Que l'universalité  
embrasse l'individualité et révèle la puissance de l'AMOUR.

Que  maintenant  le  quatrième  feu  s'élance  comme un  éclair  
pour conférer sa force au triangle de vie et surmonter la croix  
de  la  matière.  Que  la  Volonté  transcendante  émerge  
triomphante et affirme le fait de sa souveraineté.

Que maintenant  le  quatrième feu  propulse  la  vie  consacrée  
pour pénétrer jusqu'au centre du triangle divin et contempler  

1 Publié avec autorisation des éditions T. Saraydarian.

151



l'œil tout-puissant du Très-Haut. Les deux se fondent en Un.  
L'œuvre est accomplie."
(Réflexions sur l'initiation, Robert Gérard.) 1

"Notre Dieu est un feu consumant.

L'Agni Yogi est un pilier dans le Temple de Dieu. Il se connaît  
comme une étincelle dans la flamme.

L'Agni  Yoga  ou  yoga  de  synthèse  est  la  science  de  
l'identification. Il procède à partir de ce qui est déjà identifié,  
par don divin, en chaque être.

Seul le feu connaît le feu.

La technique de ce yoga est celle de l'attention jusqu'à devenir  
l'attention elle-même. Le moyen est la fin 
Seule l'infinité peut connaître l'infinité.

Le feu consumant ne peut pas contenir de scories. Toute scorie  
est une illusion. Seul le feu est.

Dans  ce  feu  il  existe  un  mystère  de  la  naissance des  êtres  
conscients d'eux-mêmes.

Dans ce feu, il existe un mystère de la potentialité de l'éternité 
des êtres nés conscients d'eux-mêmes.

Dans ce feu, il  existe un mystère du  dessein du feu  qui fait  
naître  des  êtres  conscients  d'eux-mêmes  et  dotés  de  la  
potentialité de "l'éternité d'être", s'ils le décident.

1 Publié avec son autorisation. Dr Robert Gérard, Président International 
Foundation for Integral Psychologie USA.
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Du commencement à la fin, un seul mot résonne : VEILLEZ.

Tout le reste jaillit."

(G.L.C.)

"On ne peut décrire Agni que lorsqu'il est là. Donc, il ne peut  
que s'exprimer lui-même à travers tête et cœur en même temps  
-la tête seule ne pouvant qu'exprimer la froide intelligence ; le  
cœur,  l'ardente  dévotion-  les  deux  fusionnés  permettent  aux  
deux  pouvoirs  une expression  divine  d'amour  intelligent  qui  
atteint  des  hauteurs,  autrement  inaccessibles.  Ceci  est  
nettement ressenti, compris, vécu.

Le feu électrique  de haute intensité  pousse l'idée plus loin ;  
l'étincelle,  parfois  visible  dans  la  tête,  jaillit,  et  la  vision  
s'étend. Le cerveau -qui à la longue, se construit- la capte et la  
restitue  à  la  conscience  ordinaire.  C'est  ici  qu'il  nous  est  
demandé de transcrire l'idée nouvellement reçue afin qu'elle  
touche terre.

Impérieusement,  en  qui  l'accepte,  Agni  jaillit.  Il  nous  reste  
alors à vivre selon la nouvelle conscience, toujours réajustée,  
jusqu'à  ce  qu'enfin  nous  nous  découvrions  nous-mêmes,  et,  
nous regardant  d'en haut,  nous connaissions  la  vie  hors  du  
temps, donc, notre éternelle présence.

La force d'Agni, le Feu de la Vie nous aide, nous oblige à voir,  
à  vivre,  à  redevenir,  à  démontrer  Sa  réalité  et  la  laisser  
PASSER.
Chaleur + Acuité + ardeur = Agni.
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Un mantram n'est l'expression d'Agni que s'il est chaque fois  
réinventé ou inventé par soi même. C'est pourquoi le Maître  
Morya conseille de se méfier des habitudes.

Voir le Bien, et agir dans ce sens avec joie.
Voir l'erreur en même temps, le moyen de la transformer, en  
pensée, en action juste, avec amour.
Voir le Beau, et y puiser courage et régénération.
Voir le vrai et vivre libre.
Telle est la vie, l'impulsion, le Travail d'Agni !"

(J.H)

"Agni est le Grand Déva du Feu, avons-nous appris, 
Et aussi : "notre Dieu est un Feu consumant"… etc...

Le Feu apparaît donc comme, à la fois, ORIGINE, MOTEUR,  
et BUT – FINALITE, pour un Manvantara systémique.

Agni ne serait-il pas, pour nous : le FEU VITAL, l'ENERGIE  
VIE ?

Dès lors, AGNI-YOGA serait :

1- la technique d'approche de la reconnaissance de ce FEU, 
2- l'absorption, puis l'intégration consciente, dans ce FEU,
3- l'identification à ce FEU - ENERGIE - VIE.

Et nous avons alors :
"Je suis Agni" 
"Je suis le FEU-VIE"
"Je suis la VIE"
"Je suis CELUI QUI EST".
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Dès lors, également, le TEMPLE d'AGNI serait :

- virtuellement,  dans  son  sens  négatif  1,  l'Univers  entier,  
puisque l'Energie-Vie y demeure,

- manifestement,  dans son sens positif  9, l'HOMME devenu 
conscient d'être la VIE, et agissant en créateur.

On  remarquera  que  l'homme  conscient  d'être  Agni,  donc  
devenu TEMPLE VIVANT d'AGNI, ancre cette conscience sur  
la  Planète,  laquelle  devient,  de  ce  fait,  aussi,  TEMPLE  
VIVANT d'AGNI.

On reconnaît  alors  l'Homme-Fils  de  Dieu,  Créateur  comme  
son  Père,  et  Rédempteur  de  sa  planète,  laquelle  devient  
PLANETE SACREE."

(S.K)

"J'ai  commencé  à  méditer  sur  cette  phrase :  "Le  soleil  se  
rapproche et  vivifie  la  Terre ;  il  ne  peut  rien  enlever  de la  
Terre ; vis de la même façon ; donne et ne demande rien !…
Et  là,  oui,  peu  à  peu,  je  commence  à  sentir  le  vrai  feu,  
intérieurement vécu.

Peut-être  que  l'on  commence à  être spirituellement,  et  non,  
plus à paraître, que lorsque le Feu est ressenti comme réalité  
intérieure."

(A.D.)

1 Les termes "négatif" et "positif", sont employés dans le même sens que 
pour un cliché, négatif ou positif, une image, virtuelle ou objective ; mais 
nullement dans le sens de négation ou affirmation, AGNI inclut les deux 
polarités.
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"Agni Yoga, c'est :
- Relier  le  supérieur  à l'inférieur,  l'esprit  à  la  matière,  le  

solaire au lunaire : travail de rédemption.
- Etre un récepteur-émetteur dans le grand plan cosmique.
- Passer de la conscience de la cellule à la conscience de  

l'organisme ;  de  la  cellule  homme  à  la  cellule  dans  
l'organe :  l'homme  dans  le  groupe ;  de  la  cellule  dans  
l'organe à la conscience dans l'organisme : l'homme dans  
le  groupe  et,  avec  les  autres  groupes,  accéder  à  la  
conscience du Logos… et remplir la fonction qu'il attend  
de nous en utilisant ses propres énergies : les feux.

- Faire  exister  la  lumière  et  la  vérité  en  dissipant  les  
illusions de toutes natures.

- Purifier par le feu.
- Intégration… le tout pénétrant chaque partie et les rendant  

conscientes du tout."

(A.N.)

"Il me vient à l'esprit les paroles inoubliables, impressionnant  
ma  conscience  d'enfant :  "NOTRE  DIEU  EST  UN  FEU  
DEVORANT",  qui  sans  doute,  ont  fait  office  de  pensée-
semence, entre temps.
En étudiant, en réfléchissant, en méditant, en appliquant, dans  
le  centre  du  Silence,  le  Cœur  ouvert,  et  non plus  le  plexus  
solaire, je sens, je reconnais, je vis le Feu de Vie en moi, tous  
les jours un peu plus et un peu mieux. L'inaccessible, le travail  
qui me semblait être réservé pour plus tard EST accessible, et  
le travail d'ICI et de MAINTENANT…
Je savais, sans en avoir pleine conscience,  que nous sommes 
le  Feu de Vie,  et  donc destinés,  capables  de libérer  l'Ange  
Solaire  rédempteur  de  la  matière,  de  la  forme servant  à  la  
construction du Temple d'Agni.
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Etudier,  méditer,  c'est  pratiquer  Agni  Yoga,  vraiment,  je  ne  
l'avais jamais réalisé en conscience, et, par le fait, je n'avais  
pas reconnu mon identité de Feu, le Feu qui a le pouvoir de  
tout  traverser,  tout  pénétrer.  On  sait,  mais  on  n'en  a  pas  
conscience ! 

Le transfert des énergies du plexus solaire au cœur n'est pas  
une mince affaire ; c'est douloureux, éprouvant, inconfortable,  
mais  la  présente  expérience  contribue  à  l'élévation  des  
énergies, car il y a du changement, c'est à dire une plus grande 
capacité d'amour, de don, de compréhension, bien au-dessus  
de ce que je vivais et qui provenait en grande partie du plexus  
solaire.

Lorsque  le  Cœur  est  ouvert  et  actif,  l'amour,  le  don  
s'épanchent  NATURELLEMENT,  ce  qui  est  différent  des  
efforts de la personnalité travaillant par le moyen du plexus  
solaire."

(P.K.)

"Dans l'humble chapelle de la Rue du Bac, à Paris, la Mère du  
Monde, la substance du Feu Universel, s'adressa à Catherine  
Labouré sous les traits familiers pour elle de la Vierge Marie :
" J'étais dans la pensée de Dieu de toute Eternité."
C'est la pensée ardente qui véhicule le feu créateur.

C'est par la pensée de Dieu que tout se manifeste.

C'est  par  notre  pensée,  allumée  au  feu  du  cœur,  que  nous  
devenons des Constructeurs dans le Temple.
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Pensons selon les Lois de la Construction, et nous penserons  
juste et nous agirons juste …

Le  Maître  du  Temple  d'Agni  a  dit  la  première  parole ;  le  
dernier mot Lui appartient.
L'aile  de  Sa  bénédiction  s'étend  sur  ce  livre  et  ceux  qui  le  
liront, à cœur ouvert.
Grâces Lui soient rendues."

( S) 

"Approchons  le  plus  difficile,  devant  lequel  toutes  les  
difficultés précédentes apparaîtront comme des moments bénis.  
Le  plus  difficile  est  la  bénédiction  du  Monde Ardent.  Cette  
entrée est si difficile qu'il semble que même pas nos moindres  
cellules ne peuvent supporter ce Monde d'extase. Il a été dit  
que lorsque tous les voiles sont tombés et que seule reste la  
radiance  de  l'audace,  alors  le  Feu  resplendissant  passe  les  
Portes, là où le corps n'est pas admis. Mais pour allumer une  
telle  audace,  conservons  l'extase  en  face  du  plus  difficile.  
Réfléchissez  donc  à  la  manière  dont  vous  souhaiteriez  
imaginer  l'existence  dans  le  Monde  Ardent.  En  vérité,  la  
pensée crée dans le Monde Subtil, mais dans le Monde Ardent,  
elle  est  rapide  comme l'éclair  et  transcende  toutes  mesures  
terrestres ; là existe la Septième Lumière."

(Monde Ardent, S. vol. 2, §.106)

* * *

(Les  pensées  rapportées,  signées  d'initiales,  émanent  de 
membres du Groupe Salvin)
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INDEX DE QUELQUES TERMES PARTICULIERS

Dévas :
Armées  angéliques  et  toutes  entités  des  vies  évolutives 
parallèles à l'évolution humaine. On distingue principalement 
trois grands corps de dévas :
1. Les  Agni-  Svattas,  dévas  ou  anges  du  Feu  œuvrant  au 

niveau  de  l'Esprit  ou  Monade.  Feu  électrique.  (divers 
degrés) 

2. Les Agni-Suryans, dévas du Feu solaire, œuvrant au niveau 
de l'âme ou lotus égoique. (divers degrés)

3. Les Agni-Chaitans, dévas du Feu par friction de la Matière, 
œuvrant  dans  le  monde  physique  cosmique  concret,  à 
savoir notre plan physique tangible, notre corps émotionnel 
et notre corps mental concret. (divers degrés)

Dharma :
Devoir, dans son sens le plus large.

Karma :
Loi du karma : Loi de Cause à Effet régissant le processus de 
l'incarnation, de la manifestation concrète. On dit couramment 
que les liens karmiques unissant les individus entre eux sont 
comme  des  "dettes"  contractées  dans  des  incarnations 
précédentes et qui n'ont pas encore été soldées.
On peut encore concevoir que tout attachement indu à la forme 
physique des objets, personnes, possessions diverses, engendre 
du Karma et lie l'esprit de l'homme à la terre.
L'analogie est applicable aux grandes Entités Cosmiques.
Les êtres libérés du karma sont les membres de la Hiérarchie 
spirituelle de la planète, lesquels n'ont plus aucun attachement 
personnel envers quoi que ce soit des trois mondes inférieurs. 
Ils sont alors libres de s'incarner ou non à des fins de service. 
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Ils  restent  encore  soumis  cependant  au  Karma  du  Logos 
planétaire lui-même.

Manvantara :
Cycle de manifestation

Om ou Aum :
AUM  prononcé  en  trois  syllabes  (A-OU-M)  est  le  verbe 
créateur  du  Logos,  signifiant  la  descente  de  l'Esprit  dans  la 
Matière.
OM prononcé en deux syllabes est le son de l'âme qui se libère 
de la matière.

Nous l'utilisons de préférence après notre méditation, car non 
seulement  il  libère  le  créateur  que nous sommes des formes 
pensées crées en méditation mais il les projette au loin.
Elles peuvent alors aller accomplir leur œuvre. OM intensifie 
en  nous  le  pouvoir  conscient  de  l'âme  et  son  dessein  de 
libération. N'oublions pas que nous sommes vraiment des âmes 
en voie de libération.

Rayons : 
Les Sept Rayons sont les sept différenciations primordiales de 
l'Energie qui  est  TOUT CE QUI EXISTE.  La  tradition  les 
nomme aussi Les Sept Esprit devant le trône de Dieu. Ils se 
différencient à l'infini selon le chiffre 7 x 7 x infini jusqu'à la 
manifestation  concrète  multiple  appelée  Matière.  Pour 
l'ésotériste,  Esprit  et  Matière  sont UN. Il ne s'agit  en tout et 
pour tout que de la différenciation de l'Energie.
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INVOCATION POUR LE DESARMEMENT

Que toutes les nations du monde s'unissent
Dans la volonté du DESARMEMENT général;

Que le Bien Commun voulu par tous les
Peuples de la Terre triomphe de toute entrave;

Que les justes décisions soient prises
Et appliquées dans le Monde entier;

Au nom de la Volonté-de-bien qui gouverne
Tout être de bon sens, sur la Terre et ailleurs !
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