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                ASHRAM   -   SHAMBALLA  
 
 
Salvin :    
 
( Texte repris à partir d’une cassette audio ) 
 
Nous allons parler de l’Ashram . 
 
Chaque fois que nous voulons comprendre et expliquer un concept qui voile une réalité de l’Esprit , 
une réalité de la Vie Cosmique , de la Hiérarchie Spirituelle ,qu’elle soit Cosmique ou Planétaire , 
nous avons une seule ressource , c’est-à-dire que nous devons toucher dans notre conscience le 
principe même de vie qui se tient derrière le concept , derrière le mot. 
 
Nous devons remonter en nous jusqu’au plus fin , au plus ténu, au plus élevé de la vibration vivante 
qui est derrière le concept et nous laisser imprégner par la vibration qui révèle la vie du principe . 
 
Nous nous apercevons alors que le principe c’est quelque chose de très simple . Tout ce qui touche au 
principe de vie , qui nourrit ce qui habite les Lois Cosmiques , c’est toujours quelque chose de simple. 
Et ,bien sûr , ce qui devient compliqué , c’est l’intellect de l’homme . 
 
Quand l’intellect de l’homme veut s’amuser à expliquer les Lois Cosmiques à partir d’une posture 
enfoncée dans la matière dense , non purifiée , chargée de désirs ,d’ambitions , d’affairisme personnel , 
de tous les mirages que l’on peut trouver dans le monde des hommes – alors quand on veut expliquer 
les choses à partir de là  , à partir de la gangue - , bien entendu on n’explique rien mais on complique 
tout . 
 
Donc , il ne s’agit presque pas pour nous d’expliquer l’ Ashram . Il s’agit de permettre au principe 
vivant qui anime l’ Ashram de se révéler, de s’exprimer , de vibrer , à travers nos paroles , là est le but. 
 
Chaque fois donc, que nous voulons toucher un principe de vie et de réalité pour l’exprimer dans le 
monde des hommes et pour nous appliquer à le vivre dans notre quotidien , nous avons donc à faire en 
nous totalement table rase de quoi que ce soit , de tout ce que nous avons pu emmagasiner dans notre 
affectif , dans notre vie physique , une abstraction totale . 
Nous avons à mettre notre ‘‘matière de personne’’ comme une page blanche , totalement blanche , 
sous la main cosmique qui veut écrire ou sous la parole , le verbe qui veut s’exprimer en permanence . 
 
La Loi du Verbe , la volonté du Verbe éternel , c’est seulement de s’exprimer , c’est à nous humains 
de lui en fournir les moyens . C’est le rôle de l’humain . Bien , alors parlons de l’Ashram . 
Ashram, c’est un mot qui nous vient de l’ Orient . Nous aurions pu employer un mot occidental , 
pourquoi pas ? Les mots ne peuvent pas nous gêner . 
 
Ashram , cela veut dire groupe spirituel , cela veut dire famille spirituelle . Bien .Qu’est-ce qu’une 
famille spirituelle ? C’est un ensemble d’humains et si nous regardons notre Planète Terre nous 
voyons que toute l’humanité est un ensemble d’humains , une famille d’humains . 
 
Pourquoi cette famille d’humains qui habite la Planète Terre ne serait-elle pas une famille spirituelle ? 
Qu’est-ce qui nous empêche de voir les choses comme cela ? 
 
Seulement l’intellect borné et séparatif qui fait des tas de séparations , des tas de clans , qui s’imagine 
qu’il a une famille spirituelle dès qu’il se trouve dans un groupe d’amis qui pense dans une même 
direction  ne se rend pas compte qu’en formant un petit groupe , ce n’est pas une famille spirituelle , 
c’est un clan , c’est une tribu , c’est un troupeau . 
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Non , celui qui a conscience de l’ Ashram tel que nous l’entendons est pleinement conscient de la 
famille spirituelle de toute l’humanité , sur toute cette planète , sans exception . 
 
Il n’y a pas de barrières , il n’y a pas de séparation . 
 
Nous ne pouvons comprendre l’ Ashram et l’ Extériorisation de la Hiérarchie et les Groupes Spirituels 
ancrés dans la Hiérarchie que si nous les regardons sous cet angle là  -  pas autrement -,  sous l’angle 
de cette union et de cette inter communication et inter relation fluide et réelle qui existe sur les plans 
de la conscience profonde de l’humain . 
 
Dès que l’humain évolue quelque peu , dès que l’humain est capable de laisser s’exprimer à travers lui 
sa conscience la plus profonde , celle qui recherche le plus de vérité possible , le plus de justesse 
possible , le plus de beauté, de bonté, de vérité possible , alors cet humain là parle, vit, respire, au nom 
de l’Ashram parce qu’il connaît l’ Ashram , parce qu’il connaît sa famille spirituelle , il connaît la 
fraternité humaine mondiale . 
 
Cela ne veut pas dire qu’il va pouvoir la vivre comme il la voit , comme il la connaît , parce que pour 
la vivre sur le Plan Terrestre et quotidien , cela ne dépend pas que d’un humain tout seul , cela ne 
dépend pas que d’un petit groupe , cela dépend de toute l’humanité , de toutes les relations . 
 
Chaque relation humaine est faite de toute un ensemble de consciences et les consciences sont à divers 
niveaux .  
 
La fraternité de cette Grande Famille Spirituelle Humaine ne s’impose pas !  l’ Ashram , donc tel que 
nous l’entendons , c’est toute la Grande Famille Spirituelle des Etres Humains qui veut pleinement se 
développer dans toute sa vérité , sa justice telle qu’elle est dans la pensée de Dieu . 
 
C’est pourquoi , pour mieux comprendre les choses , les sages qui ont écrit des ouvrages sur les 
Ashrams , sur L’Ashram , sur la Hiérarchie Spirituelle de la Planète, ont distingué cette Grande 
Famille Spirituelle en deux grands groupes principaux . Mais ces groupes ne sont pas séparés , ces 
groupes sont Un . 
 
Ces deux grands groupes principaux on les appelle d’une part :  
 
1)  la Hiérarchie Spirituelle de la Planète     - parce que dans cette Hiérarchie Spirituelle de la Planète 
nous pouvons regarder ceux qui sont conscients , donc de l’Ashram , ceux qui sont conscients de la 
Grande Famille Une , de cette Grande Famille Spirituelle et qui veut vraiment gérer la Planète Terre , 
qui veut vraiment instaurer sur la Terre le Royaume de Dieu , c’est-à-dire la vraie vie , les justes 
relations humaines et les justes relations de l’homme avec les règnes sub-humains ,les justes relations 
de l’homme avec les règnes supra- humains . Donc la Hiérarchie Spirituelle de la Planète c’est cette 
partie de la Grande Famille Spirituelle qui est consciente de ce dessein et de cette volonté d’établir le 
Royaume de Dieu sur la Terre . 
 
2) et l’autre groupe , non divin  . Eh bien , c’est l’humanité , qui encore n’est pas consciente de cela . 
Et dans cette humanité qui n’est pas encore consciente il y a déjà tous les degrés d’évolution .  
Il y a ceux qui se préparent à être conscients , il y a ceux qui sont tout près , tout près de prendre 
conscience et puis il y a ceux encore qui sont enfoncés dans le chaos , dans les forces contradictoires 
du chaos de la matière qu’ils n’arrivent pas à dominer . Ils sont eux dominés , engoncés dans des 
forces de conflit . 
 
Mais l’évolution pousse et chaque fois que l’un des membres de cette Grande Famille qu ‘est 
l’Humanité , chaque fois qu’il y en a un qui prend conscience de la Hiérarchie Spirituelle , qui prend 
conscience de sa Grande Famille , c’est toute l’Humanité qui gagne un cran dans l’évolution et c’est 
tout le Royaume de Dieu qui avance d’un cran sur la Planète Terre . 
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Il est donc fondamental , important ,primordial pour tous les étudiants de la sagesse qui abordent les 
enseignements donnés par la Hiérarchie Spirituelle , par l’intermédiaire de leurs Grands Instructeurs et 
je ne vais pas citer de noms parce que ce n’est pas la peine … 
Il est important pour eux que chaque fois qu’ils entendent prononcer les mots :  Ashram , Hiérarchie 
Spirituelle ; qu’ils considèrent cela comme une seule et même Grande Famille dont on fait une 
distinction quand on en parle pour mieux en révéler les nuances , pour mieux en révéler les groupes 
d’affinités , mais c’est toujours une seule et même Grande Famille qui est profondément unie. 
Pourquoi ,  pourquoi ? 
Parce qu’elle est l’émanation et l’expression de la vie d’un Seul Etre , d’une seule Grande Conscience 
Cosmique qui est saturée elle , de Vie , d’ Amour et c’est la conscience du Christ bien sûr . 
L’Ashram , la Hiérarchie et même l’Humanité sont dans Christ . 
Il ne peut-être divisé en Lui-même sinon Il ne serai pas Christ . Donc , chacun de nous , chaque être 
humain est issu de Christ , procède du Christ et fait partie de la Hiérarchie Spirituelle de la Planète et 
de l’Ashram . 
 
En abordant les enseignements sous cet angle , nous ne pouvons plus nous tromper , nous ne pouvons 
plus tomber dans ce que le Tibétain appelle  ‘’ la grande hérésie de la séparativité ‘’  mais à partir de là 
nous pouvons comprendre les divers travaux qui se font dans le monde au nom de la Hiérarchie , au 
nom du Christ ,par des êtres humains .  
 
Dans ces être humains il y a bien sûr toute une Hiérarchie d’évolution de la conscience . Il y a ceux qui 
comprennent clairement , qui expriment clairement et qui travaillent de la manière la plus juste et puis 
il y a ceux qui sont encore des bébés encore tout maladroits , tout patauds , qui font des bêtises . 
Mais si l’on regarde sous cet angle , on comprend …on comprend que l’Humanité est en 
apprentissage. 
L’ Humanité est comme un  ’’jeune jardinier , apprenti ’’ à qui l’on ouvre la porte du Royaume de 
Dieu , du domaine , du Jardin du Père et à qui l’on dit :  maintenant , tiens…travaille , défriche ce 
jardin , fait pousser de belles plantes , fait pousser de beaux légumes , soigne les arbres , soigne le 
verger du Jardin du Père . Mais comme c’est un apprenti il fait des bêtises et pour ne plus faire de 
bêtises , qu’est-ce qu’il doit faire l’apprenti ? Il doit écouter les compagnons , ceux qui déjà travaillent 
depuis plus longtemps dans la Hiérarchie , dans le Jardin du Père et aussi les Maîtres mais le Maître 
parle par la bouche du compagnon alors l’apprenti doit écouter le compagnon et non pas venir près du 
compagnon en commençant par dire :   
Non,  mais oui,  mais ça , oui mais ça , mais patati mais patata … 
L’apprenti doit d’abord savoir qu’il est un apprenti , alors quand on veut apprendre on écoute ! 
 
On écoute ceux qui savent un peu , ceux qui ont montré qu’ils savent . Comment on peut reconnaître 
ceux qui savent ?  Le Christ encore nous le dit :  ‘’ on reconnaît l’arbre à ses fruits ‘’ . Regardez les 
fruits , essayez de voir les fruits et quand vous voyez les fruits alors vous voyez en vous-même, vous  
pouvez écouter ici ou là ou voir s’il faut vous enfuir . 
 
L’ Ashram c’est donc toute cette Grande Famille Spirituelle , cette Grande Famille des Ames 
Humaines , cette Grande Famille des âmes qui ,dans le cœur de l’humanité  au fin fond des 
consciences brûle comme une flamme qui porte toujours le pouvoir de révéler la vérité , qui porte le 
pouvoir d’indiquer l’acte juste , la position juste , le choix juste . 
 
L’ Ashram vit au cœur de chacun de nous , nous allons toucher sa naissance.  
Sa naissance , elle vient du Christ , nous l’avons dit , sa naissance c’est le Christ Lui-même . C’est la 
naissance du Christ Lui-même mais le Christ n’est pas né d’hier , si l’on peur dire . 
 
Le Christ est né depuis le commencement des Temps , le Christ est né de l’union Père/ Mère , dès que 
le Père/ Mère Eternel a voulu que la Lumière soit parce que le Christ c’est la Lumière du Monde . 
Et en dehors de cette Lumière rien n’existe . Dès l’instant où la Lumière a été manifestée dans cet acte 
d’amour cosmique , dès cet instant là l’ Amour a existé parce que de cette Lumière du Monde sont 
nées toutes les étincelles de Lumière dans le Monde . 
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Mais ces étincelles de Lumière pour vivre , pour durer, pour exister vraiment , elles avaient besoin de 
prendre poids , de prendre dimension . Elles avaient besoin ,chaque étincelle, de devenir individualité  
à part entière , pour témoigner de la réalité de son origine en Christ , dans la source de la Lumière du 
Monde . Chacune de ces étincelles est donc un témoin de l’Ashram ; et voilà : l’ Ashram existe depuis 
le commencement des temps et depuis le commencement des temps chacun de nous est étincelle de 
cette Lumière Originelle .Nous ne sommes rien d’autre que cela. Tout pourrait s’effacer , toutes les 
formes peuvent s’effacer mais nous demeurons nous , étincelles de vie et de Lumière . 
 
Nous demeurons tant que Christ demeure et quand les sages parlent pour notre Planète Terre , que 
nous localisons en ce petit point du Cosmos qui s’appelle la Terre , les sages parlent de 49 Ashrams 
mais  il y en a même plus que 49 . 
Chaque Petit Groupe Spirituel , manifesté sur la Terre est un Ashram  avec un petit ‘’ a  ‘’ mais ce 
petit ashram si vraiment c’est un ashram il est la révélation de l’ Ashram avec un grand ‘’ A’’ parce 
qu’il n’y a que l’ Ashram avec un grand ‘’A’’ qui existe . Il n’y a que la Grande Famille en Christ qui 
existe , il n’y a que la Grande Famille Spirituelle Humaine qui existe , la seule et unique . 
 
Le principe est donc extrêmement simple . Si nous travaillons sous ces auspices , nous allons 
comprendre tout le travail spirituel qui se fait dans le monde et de quelque manière qu’il puisse se 
faire ; nous cesserons de critiquer , de juger, de rejeter tel ou tel travail de tel ou tel groupe sous 
prétexte que dans notre personne physique nous ne ressentons pas d’affinités … 
 
Pourquoi ?  Parce que dans la personne physique , la personne physique est là pour la diversité . Elle 
est là pour essayer d’exercer la vie spirituelle à une autre manière de s’exprimer . 
Dans un jardin , il y a des roses , il y a des coquelicots , il y a même des orties  mais la rose ne peut pas 
dire à l’ortie : non tu piques , tu brûles , tu n’es pas de ce jardin ; c’est tout faux . Ceux qui s’occupent 
du jardinage savent fort bien quel est le rôle de l’ortie , quel est son rôle précieux dans la Grande 
Famille des plantes du jardin . 
 
Eh bien , pour l’ Ashram c’est la même chose . Issu de l’Ashram unique et voulant se manifester dans 
les multiples groupes de la Famille existe une Grande Volonté de Manifestation , du respect et de la 
compréhension et de toute façon celui qui vit l’Ashram ,  ne peut qu’être dans le respect ; s’il n’est pas 
dans le respect , il n’est pas dans l’ Ashram , il est encore un apprenti .  
 
Alors comment vivre l’ Ashram ? Comment nous apprendre à partir du commencement où nous nous 
éveillons à cette conscience de la Grande Famille Spirituelle en Christ , qu’est l’ Ashram ?  
Comment apprendre à manifester d’une manière de plus en plus juste cette Grande Vie d’ Amour et de 
Construction qu’est l’ Ashram du Christ ? 
 
Eh bien , tout simplement en nous occupant de notre travail immédiat , de notre tâche immédiate , en 
assumant notre devoir , là où nous sommes . Le Christ déjà il y a 2000 ans par les paroles de Jésus 
nous a donné toutes les règles de conduite . Nous avons simplement à les appliquer encore mieux . Et 
nous arrivons après ce cycle  - on pourrait dire d’incubation dans la conscience dans la matière , dans 
la matière humaine -, nous arrivons à une époque de floraison . 
On pourrait dire qu’il a fallu près de 2000 ans pour que cette conscience christique mature dans la 
Mère , dans la matière humaine , dans toute cette humanité issue du chaos , issue de l’évolution des 
formes . 
Bon , maintenant , il arrive que l’humain a enfin développé un appareil de conscience qui peut 
commencer à faire fleurir à l’extérieur et dans le monde ce que le Christ a mis en germe il y a 2000 
ans. Et c’est pourquoi , maintenant nous parlons  ‘’ du Retour du Christ ‘’ . Ce n’est pas vraiment un 
retour ,c ‘est une expression plus vaste , plus juste, plus vraie, de sa conscience qui toujours est là bien 
sûr . 
 
Cette Conscience Christique , qui existe je l’ai dis , depuis le commencement des temps , depuis le 
commencement de la manifestation puisqu’elle est la première manifestation visible de la Lumière . 
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Donc, cette conscience là , cette réalité là peut être manifestée dans notre quotidien dans les toutes 
petites choses .   
‘’ Soyez fidèles dans les petites choses et vous le serez dans les grandes ‘’ ,  Il a dit Lui . 
  
Les petites choses pour l’apprenti c’est tout ce qui fait son quotidien , c’est-à-dire qu’il va essayer de 
toutes ses forces d’être juste et véridique . Il va essayer de toutes ses forces de respecter l’acte de 
chacun . 
 
Alors bien sûr que ce n’est pas facile . Si les principes sont simples toujours – les principes de la vie 
spirituelle sont les plus simples qui existent - , leur application est difficile , pourquoi ?  
Parce qu’ils dépendent de chaque unité humaine . 
Alors si nous , par exemple ,  admettons , admettons  que nous soyons un apprenti ( un peu plus sage 
déjà que d’autres , en admettant que nous voulons manifester la conscience pleine du Christ dans notre 
petite sphère  )  et que nous ayons un voisin ou un compagnon apprenti qui est complètement dans le 
chaos encore et qui ne fait que des bêtises dans son comportement , ça peut arriver ! Qu’est-ce que 
nous allons faire ?  
Il est près de nous quelquefois et puis il fausse tout , par son comportement . Alors qu’est-ce qu’il faut 
faire ?  
Bien , je crois qu’il faut être patient , qu’il faut essayer malgré tout envers et contre tout , d’accomplir 
son rôle , quelles que soient les circonstances  
Dès l’instant où l’on a vu juste et que l’on sait ce que l’on doit faire dans les petites choses il faut le 
faire et ne se laisser impressionner ou dévier de sa route par qui ou quoi que se soit . Mais avoir une 
pleine patience et tolérance pour les autres parce que ce qui appartient aux autres ce n’est pas ce qui 
nous appartiens . ( C’est simple ça aussi ) 
Donc, que chacun s’assume ; s’il y en a un qui fait des bêtises ce n’est pas notre problème , ce n’est 
pas notre affaire . Nous pouvons l’aider , s’il nous le demande . S’il ne nous le demande pas , laissons-
le et bénissons-le . C’est la seule chose à faire et ça c’est l’Extériorisation de l’ Ashram , dans notre 
petite sphère du quotidien . 
 
Chacun de nous , dans cette Famille Spirituelle est responsable de la Manifestation de l’ Ashram , du 
Royaume , de la Manifestation de l’ Esprit du Christ sur la Terre parce que c’est cela en fait ce que 
veut dire l’ Ashram , ça ne veut rien dire d’autre . 
 
L’Ashram , c’est un mot pour révéler l’intention cosmique d’établir le Royaume de Dieu et chaque 
unité humaine est pleinement responsable dans sa sphère mais seulement dans sa sphère avec plein de 
respect , de compréhension pour la sphère des autres . 
     
Mais , si ‘’la sphère des autres’’ veut s’ingérer dans notre propre sphère , pour nous faire 
éventuellement dévier , alors il faut gentiment la remettre à sa place et continuer sa route , 
imperturbable , avec toujours la conscience de la seule et unique Famille Spirituelle , parce qu’il n’y 
en a pas deux , il n’y en a qu’une .  
 
Alors ,eh bien continuons . Continuons comme le disait Nicolas Roerich :  dans la beauté, la simplicité 
et l’absence de crainte . 
 
                 *  *  *     
 
Nous allons parler de Shamballa . 
 
On ne devrait pas en parler , pourquoi ?  
 
Parce que , parler  implique des mots , des formes et Shamballa se situe au-delà des mots , au-delà des 
formes . 
 
Alors pourquoi allons-nous aujourd’hui parler de Shamballa ? 
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Parce que,  malgré tout , dans le monde des mots , dans le monde des formes , circulent tellement de 
propos farfelus à propos de Shamballa qu’il serait peut-être important d’essayer malgré tout d’utiliser 
quelques mots , quelques formes , qui seraient les moins fausses pour transmettre quelque peu l’idée 
de Shamballa , la réalité de Shamballa et c’est ce que nous allons essayer de faire . 
 
Nous allons essayer malgré toute la difficulté que cela représente de transmettre la vibration de 
Shamballa par le moyen du diapason des mots . Celui qui est prêt à entrer en résonance avec la réalité 
de Shamballa  -  par le truchement des mots , au-delà des mots , pourra peut-être vibrer en résonance  -
, tandis que celui qui n’est pas prêt , il pourra entendre n’importe quels mots , n’importe quelles 
formes qui voudra raconter Shamballa il croira n’importe quoi , même si c’est faux , même si c’est le 
plus juste possible , pour lui ce sera la même salade . 
 
Celui donc qui veut vraiment savoir quelle est la réalité de Shamballa doit aller à Shamballa , doit 
toucher Shamballa , doit trouver Shamballa , doit vibrer de son être entier en Shamballa et qu’est-ce 
que ça veut dire cela ?  
Puisque Shamballa c’est quelque chose qui est au-delà des mots , au-delà des formes , dont on ne peut 
parler sans extrême difficulté , tant il est nécessaire d’en parler avec le plus de justesse possible . 
Qu’est-ce que ça veut dire donc aller à Shamballa ? 
 
Cela veut dire installer,  instaurer en soi la vibration de Shamballa , de sorte que l’on vit dedans et si 
l’on vit dans Shamballa alors on connaît la réalité bien sûr de Shamballa et on peut essayer de 
transmettre quelque peu cette réalité avec les moyens du bord , de la terre des hommes qui est remplie 
de formes , qui vit dans la forme et il faut des formes pour essayer d’exprimer des réalités . 
 
Aller à Shamballa cela veut dire élever sa conscience , parce que Shamballa c’est avant tout un état de 
conscience . Ce n’est pas un lieu précis , ce n’est pas un endroit , ce n’est pas vrai , ce n’est pas une 
forme , c’est un état d’Esprit . 
C’est une vibration de l’Esprit et donc pour aller à Shamballa , pour trouver Shamballa , il faut trouver 
l’Esprit en soi . Il faut vivre l’ Esprit . N’importe qui et n’importe où , dans n’importe quel point du 
globe sur la Terre ou même sur un satellite peut trouver Shamballa , parce que Shamballa est en lui , à 
l’intérieur de lui .    
 
Shamballa , c’est la Maison du Père .  Shamballa c’est la conscience de l’ Esprit , la conscience de la 
réalité du Père en soi , la conscience du pouvoir et de la vie du Père , c’est-à-dire de l’origine et cela 
peut-être rencontré et vécu . Je l’ai dit en n’importe quel point du globe . 
 
Alors que faut-il faire pour aller à Shamballa , pour trouver l’Esprit en soi ? 
 
Seulement un amour absolu de la vérité élève la vibration de la conscience au niveau de Shamballa, au 
niveau de la conscience de l’Esprit en soi , parce que l’Esprit en soi est pure vérité . 
 
Si donc , dans celui qui part à la quête de Shamballa , il demeure un soupçon de mensonge, un 
soupçon de tricherie , il ne pourra toucher la vibration de Shamballa . 
Celui qui veut aller à Shamballa doit être prêt à mettre dans le feu de la vérité tout ce qui est mensonge  
même le plus petit , c’est absolu . 
 
Il faut donc vouloir, il faut donc être prêt . Il faut être prêt à tout . Etre prêt au décapage . En fait le 
chemin vers Shamballa c’est le chemin initiatique vrai et ce n’est pas du cinéma . 
 
Il n’y rien de farfelu sur le chemin de Shamballa . 
 
Celui qui veut aller à Shamballa doit s’y préparer seul , debout , en secret et dans le silence , à 
l’intérieur de lui . Il doit être prêt à tout dépouillement parce que l’Esprit , la vérité de l’Esprit , ne peut 
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se révéler que lorsque tout ce qui est formes , tout ce qui est mouvements illusoires du monde , de la 
mondanité humaine est laissé de côté . C’est absolu , je le dis . 
 
Tant que quelqu’un est capable de la moindre compromission il ne peut entrer à Shamballa . 
 
C’est pourquoi les initiés - et il n’y en a pas tant encore que cela - qui ont touché la vibration de 
Shamballa , lorsque éventuellement ils essaient de transmettre cette vibration par des formes , par des 
mots , par des ouvrages , ils sont nécessairement symboliques puisqu’ils utilisent des formes . 
 
Leurs livres ou leurs paroles ou les images qu’ils présentent seront toujours les plus belles , les plus 
pures possibles , les plus élevés possibles , bien sûr , pour essayer de se rapprocher le plus possible de 
la pureté absolue qu’exige la conscience de Shamballa ; mais les livres ou les mots ne seront que des 
formes et l’étudiant qui veut vraiment toucher Shamballa doit résonner à ce qui est derrière la forme , 
il ne doit pas s’attacher à la forme d’un livre qui parle de Shamballa . 
  
Ce n’est pas la forme qui compte , la forme n’est qu’un moyen pour essayer de transmettre la 
résonance de l’Esprit . Mais celui qui est prêt entendra et sentira la vibration et il laissera de côté la 
forme . Il saura invariablement quel est le livre qui éventuellement fait passer la vibration et quel est 
celui qui ne la fait pas passer et qui parle de Shamballa par goût de popularité parce que c’est à la 
mode .Il saura où est la vérité et où est le mensonge . 
 
Tout livre en réalité est un voile , même le plus beau , même le plus noble , même celui d’un Maître . 
Le Maître lui-même le dit : je suis bien obligé d’utiliser des mots pour essayer de vous parler mais il 
faut que vous alliez au-delà des mots , il faut que vous plongiez dans la vie qui est derrière le mot . 
Il faut plonger dans la conscience , dans la conscience de la réalité . 
 
Alors que pouvons-nous dire sur Shamballa , avec le plus grand respect , malgré les mots qui vont 
voiler encore la merveilleuse réalité , de la source de la vérité sur notre Planète ? 
 
Oui, Shamballa est la source de la vérité , la source de la vie . Le pouvoir du Père et quand Christ a 
dit :  ‘’ nul ne vient au Père que par moi ‘’ , ceux qui veulent aller à Shamballa , ceux qui veulent 
élever leur conscience jusqu’à Shamballa doivent nécessairement comprendre que la première étape 
c’est de remplir pleinement leur conscience de la vie christique , c’est-à-dire développer pleinement la 
conscience et encore une fois nous dirons que seule la méditation juste permet le développement de la 
conscience . 
 
Celui qui passerait sa vie à méditer sur Christ ne se tromperait pas . Il irait tout droit à Shamballa qui 
est la Maison du Père , qui est la conscience du Père  .Nous pourrions en parler en termes techniques 
mais est-ce que ça éclairerait davantage la conscience ?  
 
Non , non , je crois que la meilleure façon de parler de Shamballa c’est de faire passer au travers des 
mots la nécessité d’un total dépouillement , total , c’est-à-dire que l’être qui veut trouver la vérité de 
Shamballa doit nécessairement être capable d’abandonner tout …tout…tout….ce qui fait sa vie 
actuelle. 
Il doit savoir qu’à chaque instant du temps il peut tout lâcher de ce qu’il est en train de faire , de ce 
qu’il est en train de dire , de ce qu’il en train de vivre dans un état de liberté absolu , prêt pour quoi 
que ce soit qui se présente . 
Alors là nous pouvons dire que l’être est libre et que dans cet état de liberté il peut connaître et vivre le 
Silence de Paix absolu qui caractérise le point central de vie et de conscience qu’est Shamballa , qu’est 
l’Esprit en nous , d’autres disent la Monade . 
 
C’est un état de liberté absolu , de silence et c’est seulement dans le silence de Shamballa , qu’alors le 
Verbe peut résonner juste, le plus juste possible : le Verbe , la parole , le mot . 
A partir de là on peut essayer de trouver des mots qui seront les plus transparents possibles pour porter 
la réalité dans le monde des formes . 
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Shamballa c’est l’Esprit Pur … 
Alors que dire de ceux qui même parmi les sages disent que Shamballa se trouve quelque part au 
niveau du désert de Gobi ?  
Est-ce un mensonge ou une réalité ? 
 
Celui qui trouve Shamballa en-lui , le lieu secret, le lieu de paix et calme d’où émane toute sagesse , 
tout pouvoir , toute vérité , d’où émane tout pouvoir de paix , celui-là sait qu’exactement comme un 
être humain pour se manifester a besoin d’un corps , -  un être humain qui est Esprit avant tout a 
besoin d’un corps -, l ‘Esprit de vérité Cosmique , le Père Cosmique pour se manifester a aussi besoin 
d’un corps et dans ce corps de la Terre où se manifeste le Père de la Terre existe 7 foyers de Vibrations 
de Feu , 7 ouvertures , exactement comme dans un corps humain existe 7 ouvertures pour le Feu de l’ 
Esprit . 
Le foyer de Feu qui correspond au niveau vibratoire le plus élevé , le plus pur, le plus propre de 
Shamballa c’est le foyer de Feu du Centre de la Tête : que ce soit dans l’homme ou que ce soit dans le 
Logos planétaire ; et ce foyer du centre de la tête , ce foyer éthérique qui permet le contact de la 
vibration de l’Esprit avec la Terre se situe , oui , au niveau du désert de Gobi , non loin du centre 
éthérique de Darjeeling . 
Toute la sphère de Darjeeling , des montagnes , des Himalayas , oui bien sûr , c’est là le toit du monde 
, c’est la tête , le centre de la tête et toute cette zone éthérique vibre , au feu de l’ Esprit de Shamballa . 
Mais , ce n’est pas par ce que l’on peut aller avec le corps physique là bas , ce n’est pas pour autant 
que nous sommes dans l’état de conscience de Shamballa et c’est pourquoi cette zone et cette vie de 
Shamballa n’est accessible qu’aux purs . 
Eventuellement un initié qui a en lui trouvé Shamballa pourra voir les forces éthériques de Shamballa , 
les mouvements de force de ce centre éthérique et des formes éventuelles qu’elles peuvent prendre et 
qui seront bien entendu les plus pures et les plus nobles possibles , alors peut-être qu’il essaiera d’en 
parler avec des images mais ces images ne seront qu’un symbole qui voileront la réalité et la réalité ce 
n’est que des énergies et des forces , des vibrations . 
 
L’important , la première chose à faire , pour ceux qui veulent connaître Shamballa c’est de le trouver 
en eux , dans l’ Esprit  . 
Alors ils sauront vérifier les paroles qui sont dites à ce propos ici où là .Ils sauront reconnaître qui est 
initié et qui ne l’est pas . Ils sauront reconnaître les compagnons de la Hiérarchie .  
 
Cela veut dire , que l’aspirant à la sagesse doit cultiver le discernement .  
Et comment on cultive le discernement ? 
En cultivant la vérité , en toutes choses de la Vie , le discernement naît de l’ Esprit de Vérité . 
 
Donc pas de tricheries , pas de compromissions . Celui qui pose des questions , qui demande : dans ce 
livre , on dit ceci , dans ce livre on dit cela , untel a dit ceci , untel a dit cela …et qui demande ce qui 
est vrai , c’est stupide ! 
Parce que s’il n’est pas capable de le découvrir et de le discerner par lui-même on pourra lui dire 
n’importe quoi !  
Le croira-t-il ? 
S’il le croit , il est idiot parce que ça peut être un mensonge .Cela peut être la vérité et cela peut être un 
mensonge .Pourquoi ne pas croire ce livre et pourquoi croire celui là ? Hein …si je n’ai pas en moi le 
discernement …Ce sont des questions idiotes ! 
 
Pour trouver la vérité à propos de Shamballa , on ne peut la trouver qu’en soi . 
Moi c’est la seule chose que je dis .  
Trouver en soi Shamballa , c’est-à-dire faire jaillir du plus profond de soi-même et des plus grandes 
hauteurs de soi-même l’ Esprit de Vérité , sans compromis , sans compromission aucune . 
Il faut bannir le mensonge de sa vie , alors on va à Shamballa . 
La moindre tricherie est un caillou énorme, un rocher , sur le chemin de Shamballa . 
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C’est de ces rochers dont parle le Maître Morya quand il dit :  ‘’que Shamballa est bien gardé ‘’ . Oui , 
à tout menteur, à tout tricheur , devant son chemin déboulent les rochers de la montagne qui garde 
Shamballa . 
Quelle montagne ? 
 
La montagne de l’initiation , de la véritable initiation et non pas des mascarades qui font croire à des 
initiations ! 
 
Personne en vous touchant du doigt sur le front ne pourra vous faire franchir les portes de Shamballa 
mais l’ Amour Indéfectible de la Vérité avec toutes les douleurs des expériences que cela implique , 
les expériences de décapage et d’abandon que cela implique , cela peut conduire à Shamballa . 
Cela peut faire monter la montagne de l’initiation et je vous assure qu’il n’y a en cela aucun 
compromis possible parce qu’avec Dieu , avec Shamballa , avec la Vérité bien entendu on ne peut pas 
tricher . 
 
On peut raconter tout ce qu’on veut au monde des hommes , mais à Shamballa on ne peut pas raconter 
tout ce qu’on veut . La Lumière de Shamballa pour la regarder en face , il faut avoir éliminé toute 
crainte , tout masque et celui qui est dans la vérité n’a peur de rien ! 
 
Il n’a pas peur de Shamballa , il peut avoir peur du mensonge du monde des hommes mais ce n’est pas 
une véritable peur c’est une répulsion . parce que Shamballa fait fonctionner dans le monde des 
hommes la Loi de Répulsion et c’est pourquoi ce pouvoir de Shamballa , ce pouvoir de Vérité fait 
jaillir actuellement dans le monde extérieur , répulse à l’extérieur , à la surface ,tout ce qui est 
mensonge et nous le voyons énorme le mensonge du monde ! 
 
Bon , ça fait partie de ce travail de répulsion qui est en train de se faire , parce que là où est la vérité , il 
n’y a pas de mensonges . Il faut donc que tout le mensonge de la Terre sorte pour être dissout , pour 
être effacé , pour que les hommes enfin prennent les mesures justes… 
 
C’est pourquoi dans un premier temps ,le pouvoir de Shamballa quand il se manifeste , engendre le 
conflit bien sûr , mais cela n’empêche pas que Shamballa , l’Esprit de Shamballa est un Esprit de Paix  
Le pouvoir absolu de la Paix . 
Mais , pour que règne la Paix , pour que règne la Vérité , il faut que le mensonge soit écarté, effacé et 
pour qu’il soit écarté il faut le regarder en face . Il faut qu’il existe , il faut qu’il soit là devant les yeux  
Le mensonge du monde est là , énorme , devant nos yeux , n’est-ce pas ? 
Alors confiance , continuons … 
Continuons  à maintenir en nous l ‘Esprit de Vérité et ne nous effrayons pas des masques hideux que 
prendra le mensonge lorsqu’il se révèle , que ce soit en nous ou autour de nous . 
Parce que le contact avec l’Esprit de Vérité en nous fait sortir à la surface de notre peau tout ce qui est 
mensonge encore en nous . 
C’est à ce moment là qu’il faut persévérer .et qu’il faut affirmer la vérité pour que le Pouvoir de Vérité 
pousse encore plus loin dans ses retranchements tout ce qui est mensonge jusqu’à ce que le mensonge 
n’existe plus et soit effacé . 
 
Ce n’est que seulement ainsi qu’on peut enfin un jour vivre pleinement dans le lieu secret et calme 
qu’est Shamballa . Dans l’ Esprit de Vérité . Il vient le temps où l’ Esprit de Vérité ne sera plus 
seulement le Verbe qui résonne dans le centre de Shamballa , dans ce Foyer de Feu , aux alentours de 
Darjeeling mais l’ Esprit de Vérité touchera Terre au travers de tous les pores , toutes les petites 
ouvertures … 
Chaque pore de la peau d’un être humain est un petit centre de feu , la correspondance d’un petit 
centre de feu , une petite ouverture par où le feu veut passer . Et celui qui sera véritablement initié , 
totalement en Shamballa verra l’ Esprit de Vérité qui sortira de lui par chaque pore de sa peau et cela 
en réalité  c’est cela l’Etat Christique Total et Absolu et c’est à cela que l’homme est appelé . 
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Bien sûr, nous avons du chemin pour arriver à cet achèvement mais alors allons y sans tarder , 
n’attendons plus une minute . 
 
Plongeons d’une manière absolue dans l’Esprit de Vérité , maintenons le en nous et acceptons tout le  
travail qui doit se faire et alors le Royaume de Dieu sera restauré sur la Terre . 
Le Royaume de Shamballa remplira le Terre entière . 
 


