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SECTE OU SPIRITUALITE
Les événements dramatiques et répétitifs dus à des sectes religieuses dangereuses nous
poussent à nous exprimer, le plus fermement et le plus clairement possible, pour tenter de
mettre en lumière, de façon ce qu’il n’y ait plus aucune équivoque, les caractéristiques d’une
secte qui porte tous les risques de mal tourner, aussi bien que les caractéristiques d’une
authentique spiritualité, d’inspiration universelle, qui sont la marque de nombreux groupes de
chercheurs, aujourd’hui.
En effet, lors de chaque éclatement douloureux , de chaque drame , engendré par la folie
collective d’une secte , la psychose de la peur , dans le public, prend du poids et du volume ,
au point qu’elle annihile les facultés discriminatives chez les gens les plus honnêtes .
Cela se comprend, mais aussi cela doit se raisonner, se clarifier, car la peur psychotique aussi
bien que l’imprudence ignorante ou la confiance aveugle ne sont pas dignes d’un être pensant,
doté en lui-même de la faculté de voir clair, tranquillement et calmement, pour peu qu’il se
donne la peine de réfléchir, la peine de chercher en vérité, la peine d’étudier les réalités de
l’esprit.
Car la spiritualité authentique, l’esprit religieux existe dans tout notre univers, et condamner
d’office une personne ou un groupe qui parle de spiritualité ou de méditation ou de religion
universelle, sans savoir vraiment par soi-même de quoi il s’agit, est tout aussi ridicule et
néfaste que de se laisser prendre au piège d’une secte.
Les médias nous informent abondamment, mais pas forcément complètement, sur les méfaits
des sectes, et dressent un épouvantail, sans doute justifié .Mais ce serait encore mieux si elles
fournissaient au grand public une information complète et impartiale sur la spiritualité qui est
l’apanage de l’homme, dès qu’il cherche à être lui-même complet, et sur les différents pièges
ou possibilités d’erreurs qu’il risque de rencontrer dans sa quête.
Nous voulons tenter de combler ce manque en diffusant aujourd’hui ce texte, à la fois pour
alerter et prévenir sur les sectes, et aussi pour éclairer quelque peu la vraie démarche
spirituelle des groupes sérieux qui existent par milliers.
Pour y voir clair, nous allons commencer par donner aux mots leur véritable signification,
puis, de là, découlera la vision précise des déviations à éviter.
Puisque les sectes religieuses sont sous notre collimateur, notre premier mot à définir, étudier,
chercher à comprendre, ne peut qu’être le mot
DIEU
Et nous voyons déjà que nous sommes en pleine contradiction, en plein paradoxe, puisque
Dieu est en définitive un mot employé par les hommes pour nommer l’innommable, définir
l’indéfinissable, parler de ‘’ Celui dont rien ne peut être dit ‘’ comme disent les Sages.
Pourtant, l’homme ne chercherait pas à nommer Dieu s’il n’avait en lui-même un élément qui
lui permette de le faire.
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Les autres règnes subhumains de la nature, vivent, existent, évoluent, mais ne se posent
aucune question, ne cherchent pas à comprendre, n’éprouvent pas le besoin de définir ou
connaître mieux cette grand force universelle, suprêmement intelligente et qui sous-tend de sa
réalité vivante tout ce qui existe.
Si l’homme cherche , puis trouve Dieu , pour peu qu’il persévère et que sa quête soit
authentique , sincère , c’est parce qu’il est doté d’une faculté que n’ont pas les règnes
subhumains , une faculté qui permet de chercher , connaître , comprendre , en partie peut-être,
mais en vérité , la grande réalité sous-jacente à toute vie .
Cette étonnante faculté, ce pouvoir sublime qui donne à l’homme toute sa dimension et toute
sa dignité, c’est l’intelligence autonome, individuelle, consciente, capable de raisonner, de
discriminer, de choisir, de décider, de prendre son destin en mains.
Ce grand cadeau de la vie universelle dont nous bénéficions tous, c’est le mental, l’appareil de
la pensée.
Nous voyons bien qu’un homme ne prend toute sa stature, son envergure, son pouvoir
d’action délibérée et efficace que s’il a développé pleinement et clairement son mental.
Il est alors LIBRE et RESPONSABLE.
C’est ce mental qui révèle Dieu et la vérité, et c’est aussi le mental qui peut obscurcir cette
réalité, suivant ce que l’homme choisit et décide de faire de sa faculté qui le distingue des
autres règnes de la nature.
L’homme est libre de ses choix et nous disons que Dieu, l ’Origine des origines, l’a voulu
ainsi. Pour peu que nous observions dans la vie quotidienne, nous voyons bien qu’à chaque
instant du temps nous avons à faire des choix, à décider : faire ceci ou bien cela, aller ici ou
bien là, écouter celui-ci ou bien ne pas l’écouter, etc…etc…
Nous savons au plus profond de nous-mêmes que nous sommes libres de nos choix et
décisions et c’est bien cela qui nous rend totalement responsables.
C’est cette liberté et cette responsabilité qui nous permettent de croître, de nous développer,
d’acquérir une authentique expérience, une authentique connaissance.
Cette liberté et cette responsabilité s’exercent pourtant au sein du plus grand Tout, au cœur de
l ’Ensemble de tout ce qui fait la vie, dans l’univers, sur la planète Terre, dans la famille
humaine, et parmi les autres règnes de la nature.
Cette liberté sans amour, sans l’attention portée à tout ce qui nous entoure, finit par faire
perdre le sens de la responsabilité, conduit à l’anarchie, à la destruction.
Mais l’amour qui se déploie parallèlement au sens de la liberté, nous conduit à l’ordre
universel, à la connaissance et la compréhension du fonctionnement de ce grand Tout.
Alors naissent tout naturellement les Lois qui garantissent la liberté de chacun dans le respect
de celle d’autrui.
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Mais toute cette compréhension , qui est l’intelligence de l’amour , qui est la faculté de voir et
comprendre Dieu , en tout et en chacun , nous montre bien qu’elle ne peut se développer en
l’homme que si celui-ci éduque , développe correctement son mental en même temps que son
cœur .
Le mental bien compris contient en lui-même tout l’amour du cœur, ce que l’on appelle
souvent La CONSCIENCE.
Notre conscience profonde, personnelle, individuelle, nous éclaire toujours dans le sens de ce
qui est bon, beau, juste, vrai. Si nous acceptons l’éclairage de cette conscience profonde qui
est notre véritable nature, nous ne pouvons pas nous tromper sur notre chemin.
Si nous étouffons la voix de la conscience, pour suivre toutes les tendances néfastes,
pernicieuses, qui procèdent de l’égoïsme, de l’anarchie, nous voyons bien que nous allons
vers le malheur, individuellement ou collectivement.
Les principes de la vie, noble et belle, sont donc très simples en soi, mais bien sûr, c’est plus
difficile de les vivre vraiment !
Le mental, dans toute sa dimension est donc la CLE du développement libre et responsable de
l’homme.
Et nous allons bien voir que tous ceux qui cherchent à détruire, à manipuler, à influencer,
savent, pour eux-mêmes, utiliser leur propre mental à leur profit, mais proclament hautement,
comme mot d’ordre, à ceux qu’ils veulent asservir : ‘’ IL NE FAUT SURTOUT PAS
PENSER ’’ ; et leur premier souci sera de briser chez leurs adeptes cette faculté mentale qui
est toute la source de la dignité des êtres humains.
Ces destructeurs, ces manipulateurs, ces agents des ténèbres comme on les appelle encore, se
trouvent dans tous les milieux, depuis les forces politiques, jusque dans les familles, en
passant par les milieux religieux, éducatifs, artistiques, financiers …
Nous nous bornerons à jeter un coup d’œil sur les manières d’agir de ces êtres dans les
milieux religieux ou spirituels, car chacun est libre ensuite de voir clair sur ces mêmes
agissements, dans les gouvernements : les exemples historiques sont suffisamment criants ;
chacun peut aussi voir clair lorsqu’un tyran de ce genre émerge dans une famille.
Notre prochain mot que nous proposons à la réflexion de chacun sera donc le mot
RELIGION, car il découle tout naturellement du concept de Dieu.
RELIGION
Nous savons tous que le mot ‘’religion’’ vient du latin ‘’religare’’ qui veut dire RELIER.
La RELIGION est donc la relation qui existe entre Dieu et l’Homme, entre l’Homme et Dieu
En un premier temps, l’homme quelque peu égocentrique s’arrête là.
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Puis, comme son cœur et sa conscience s’élargissent, comme il voit Dieu en toute chose,
depuis l’Infini jusqu’à l’atome qui le stupéfait par son potentiel d’énergie, sa religion devient
la relation du Tout, de Dieu, à chaque point de vie, dans chaque règne de la nature.
C’est peut-être là qu’il se sent écologiste, en esprit, en âme et en corps !
La religion universelle est donc bien la conscience de la relation de vie qui existe de tout
temps entre tous les points de vie, qu’ils soient systèmes solaires, êtres humains, cailloux, en
passant par les animaux et les végétaux.
Un être authentiquement religieux ne peut donc se limiter , s’enfermer , ou se rendre fanatique
d’une seule religion formelle existante ; il ne peut qu’en arriver , par ses réflexions ,
observations , études , à voir et comprendre cette RELATION universelle qui est le point
commun à toutes les religions formulées par l’homme . C’est là le fondement de son sens de
la fraternité, et il l’étend à tout ce qui vit et respire.
Cet état d’esprit le conduit à découvrir la Sagesse universelle qui existe sur notre planète .Il
découvre des livres , des enseignements , des Instructeurs , qui, de tout temps ont témoigné de
cette universalité de l’esprit religieux .On voit donc que là , le concept ‘’secte ‘’ disparaît . Il
ne peut exister.
On voit bien là que la RELIGION est le fait même de l’homme , car l’homme , qu’il le sache
ou non , qu’il le reconnaisse ou non , qu’il le vive ou non , est un être de RELATION , un être
de RELIGION .
La mission, le but, la raison d’être du règne humain, est d’établir justement cette merveilleuse
RELATION, consciemment, je dirai même AMOUREUSEMENT, dans le sens le plus noble
du terme, entre lui et tous les règnes de la nature.
C’est cela la RELIGION qui nous invite pour que chacun en devienne le témoin vibrant et
généreux .Et ce témoignage s’exerce en tout lieu de notre vie humaine et sociale, et il n’est
nul besoin d’aller se circonscrire dans le cercle étroit d’une communauté fermée, à part des
autres membres de notre famille humaine !
Ceux qui comprennent ce principe fondamental, ceux qui un beau jour se rendent compte de
cette réalité, découvrent par là - même leur raison de vivre et ne peuvent plus jamais se laisser
prendre au piège de tout concept limitatif, ou exclusif, ce qui est le credo d’une secte et d’un
faux instructeur qui cherche seulement à faire croire qu’il faut passer par lui, et lui seul pour
trouver ‘’ la vérité ‘’.
Nous voyons que nos pensées nous conduisent tout naturellement à prendre maintenant dans
notre collimateur le mot
SECTE
Comme son nom l’indique, une secte est un segment, une portion de quelque chose, d’un
organisme existant dont elle se sépare.
On peut dire, si l’on veut être lucide, que toute notre vie sociale est remplie de sectes et de
sectarisme.
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Dans sa nature humaine, et par son corps, l’homme est un être séparé, individuel, et qui doit
bien devenir pleinement autonome pour EXISTER par lui-même et dans toutes ses
dimensions.
Même dans le premier groupe que l’humain rencontre à sa naissance, le sectarisme s’installe,
dès la formation de ce groupe : le père, la mère, sont des être séparés et la plupart du temps en
situation de conflit .Il est si rare le foyer harmonieux où les enfants vivent la RELATION des
uns aux autres et avec les parents, dans l’harmonie, l’amour, la joie !
Il en est inévitablement ainsi car l’humanité est sur le chemin de l’évolution, elle cherche son
harmonie, justement, elle cherche à instaurer entre tous de justes et vraies relations.
Nous voyons bien pourquoi le concept de la famille et de justes relations au sein d’une famille
est le début de justes relations dans le monde entier .C’est pourquoi ceux qui défendent le
concept de la famille, ceux qui mettent toutes leurs forces pour que les fondateurs de la
famille : père – mère restent unis, autant que possible naturellement, ceux-là ont raison et
sont déjà des artisans de la vraie relation humaine, de la vraie RELIGION UNIVERSELLE.
Mais le concept de la famille est juste et bon , à condition qu’il ne soit pas exclusif , qu’il soit
ouvert à la famille plus grande dans laquelle elle est contenue .Alors nous avons le village, la
ville , la nation , le monde ! Celui qui a le sens des justes relations humaines se sent un
citoyen du monde .Il ne peut en être autrement.
Autrement, si la famille est fermée, elle devient le clan, la secte ! Si la famille est dirigée par
un tyran, elle ne peut que se disloquer, tôt ou tard, car l’âme individuelle qui nécessairement
évolue et prend force ne peut souffrir la tyrannie.
L’homme a beau être, par nécessité et pour sa propre évolution, un être séparé des autres dans
son corps, il n’en est pas moins pleinement relié et interdépendant, de par son cœur et son
esprit.
Donc, une secte prend naissance , au sein de quelque groupe que ce soit , quand quelques
membres du groupe , sous l’instigation de l’un ou de l’autre , cherche à former un cercle
fermé , un groupe particulier qui, naturellement , se sent et se croît ‘’ le meilleur’’ à
l’exclusion des autres .
A l’origine, il y a toujours un complexe de supériorité quelque part.
Il y a donc des sectes dans les familles, dans les villages et les villes, dans la nation dans le
monde, et cela, en quelque domaine de la vie que ce soit : gouvernement, politique, religion,
races, arts, science, éducation, sports, finance, etc…
Les diviseurs de l’humanité, ceux qui ont fait profession d’empêcher l’évolution de la famille
humaine, ceux là se frottent les mains. Les guerres viennent à l ‘existence, et les marchands
d’armes se réjouissent.
Dans le domaine religieux, nous pouvons dire que chaque Eglise est une secte dans la mesure
où elle se fait intolérante pour les autres fois religieuses.
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Le Christianisme est une merveille tant qu’il professe et témoigne des paroles du Christ qui
sont et restent universelles :
‘’ J’ai d’autres brebis qu’aussi je dois paître ‘’
‘’ Il y a plusieurs demeures dans la Maison de mon Père ‘’ a -t- Il dit .
C’est pourquoi le vrai Chrétien trouve Christ dans le frère musulman , hindou, juif, même si,
éventuellement , tel juif , tel musulman ne veut pas le reconnaître pour frère !
Une secte religieuse vient à l’existence dès qu’un instructeur dans la religion ou l’étude de
l’ésotérisme qui est , en réalité , l’aspect ‘’connaissance ‘’ des religions veut former autour de
lui un noyau d’adeptes , non pas pour qu’ils trouvent l’universalité et la fraternité de toutes les
religions , mais pour qu’ils se focalisent autour de lui à l’exclusion de tout autre .
Alors nous observons des caractéristiques , pour nous évidentes mais qui ne le sont
apparemment pas pour tous ceux qui se laissent prendre , et notamment des jeunes ou bien des
gens non avertis .On dit quelque part que l’ignorance est la cause de tous les maux du monde .
Cela est si vrai que nous voyons les sectes prendre corps et pouvoir en rassemblant des êtres
qui n’étudient pas les vrais enseignements religieux ou ésotériques , la véritable Sagesse . De
surcroît , le faux gourou prône en tout premier la grande nécessité de laisser tomber livres et
études qui faussent , dit-il la ‘’spontanéité ‘’ de l’être .
Mais lui, le faux gourou , étudie , et fait fortement fonctionner son mental , car c’est par son
mental volontaire qu’il prend emprise sur ses adeptes chez lesquels il cherche à annihiler le
facteur mental .
On trouvera toujours chez une secte les caractéristiques suivantes :
1. Rejeter l’étude des enseignements issus des véritables Sages de notre planète ; pour cela ,
tous les moyens sont bons .Généralement le faux gourou se proclame lui-même comme
Grand Maître , comme Christ ou autre figure religieuse importante qui serait réincarnée ;
si c’est une femme , elle sera volontiers le porte parole choisi de tel ou tel grand Maître de
Sagesse .
Cela est exclusif.
On ira évidemment jusqu’à attaquer ferme les principes des Enseignements déjà donnés
au monde .Les adeptes sont séduits par la facilité , parce que le soi-disant gourou leur dit
toujours ce qu’il faut faire , parce qu’il n’y a surtout pas d’effort personnel à entreprendre
et que l’on n’a qu’à se laisser porter par le maître : ‘’ lui sait, lui décide pour moi , et
comme je veux qu’il m’aime plus que tout , je l’écoute , j’obéis ‘’ . Le maître en question
a toute facilité pour accroître son emprise et sa domination d’autant plus qu’il cultive chez
ses adeptes un sentiment de culpabilité , leur montrant doucereusement leur infériorité.
Lui, il est inspiré et a des intuitions .Il sait pour eux ce qui est juste et bon . ‘’On ‘’ lui
donne des messages pour ses adeptes , mais eux sont bien ‘’ trop petits encore pour en
recevoir ‘’ ! ..
Il ne peut que régner sur les faibles , les ignorants , et peut-être même les paresseux , car
la parole souvent entendue dans ces milieux est :
‘’ et si on se contentait d’être ! ‘’
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2. Se contenter d’être !
Cela séduit tant de monde , et cela détourne de leur véritable voie spirituelle tant de
chercheurs qui pourtant avaient bien commencé une vraie quête spirituelle .
Nous voyons cela tous les jours . Et pourquoi ?
Parce que la recherche et l’étude de la vraie sagesse , le progrès dans une authentique
spiritualité demande UN EFFORT CONSTANT .
Nous dirons à ceux qui veulent ‘’ se contenter d’être ‘’ :
-

un caillou EST .
un brin d’herbe EST .
un animal EST .

certes, l’HOMME EST , mais ce qui le distingue des règnes subhumains c’est que :
-

L’HOMME EST CONSCIENT D ‘ETRE .

L’apanage du règne humain , c’est la conscience individuelle qui a pour objectif de se
développer constamment , par l’effort, l’étude, la recherche , la réflexion , les choix et
décisions libres et responsables , et cela passe par l’utilisation de plus en plus experte de
l’appareil MENTAL .
3

La caractéristique commune à toutes les sectes c’est l’instruction fondamentale donnée
aux adeptes et qui est :
‘’ surtout ne PENSEZ PAS ‘’ !
‘’Ecoutez votre spontanéité , faites selon votre instinct , ne réfléchissez pas , ne pensez pas,
la pensée tue le réel , la pensée vous empêche d’être vous-mêmes ‘’ .
Naturellement , cela s’accompagne de directives constantes et personnelles pour la vie
privée des adeptes .Puisqu’ils ne pensent pas , ils ne peuvent plus savoir ce qu’ils doivent
faire , leur faculté de choisir , délibérer en eux-mêmes , prendre des décisions
responsables, leur échappe de plus en plus , ils ont peur de faire des erreurs par rapport à ce
que le ‘’maître ‘’dit ! Alors on demande au faux gourou : ‘’que dois-je faire ? dois-je
divorcer ? dois-je quitter mes parents ? dois-je abandonner ma famille ? car ma famille est
contre –vous ! ‘’ Et pour cause !
Le gourou fumiste aura beau jeu pour dire que l’adepte est un élu de Dieu , qu’il a vu où
est la vérité , qu’il connaît le seul Maître élu de Dieu et qu’il a une grande chance ! Cela
s’accompagne de beaucoup d’affection , car généralement l’adepte qui se laisse prendre est
frustré dans son affectivité et ne parvient pas à faire face à ses frustrations .Et comme le
faux gourou vit par ses adeptes , plus il en a autour de lui , mieux cela vaut .
Alors il conseille , mieux il ordonne : ‘’ Oui , il faut que tu quittes ton mari ou ta femme ,
car il est possédé du démon , il veut empêcher ton évolution , etc…etc…
Ceci est caricature , évidemment , mais c’est la note générale , fondamentale , avec toutes
les mille nuances que l’on peut y rattacher .
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Les faux gourous ont beau jeu car les personnes qui les écoutent ont souvent très peur de
faire des erreurs , parce que cette peur , on la fait croître en eux , de sorte que seul le
‘’gourou ‘’ puisse être aux yeux de leurs adeptes la seule référence possible .
Il est évident qu’un homme qui PENSE PAR LUI-MEME , qui veut se diriger lui-même,
en acceptant les erreurs possibles , qui font partie intégrante de la vie , - parce que : erreur
ne veut pas dire échec , mais seulement expérience ; et qui dit expérience , dit
‘’instruction’’ , et qui dit ‘’instruction ‘’ dit ‘’ évolution ‘’ - un tel homme ne peut pas
supporter qu’un autre lui dicte sa conduite , ce qu’il faut penser ou croire , ce qu’il faut
faire ou dire ! Il assume sa vie , sa direction, ses études ou son absence d’étude , mais en
tout cas , il reste son propre maître , avec toutes ses imperfections , avec toutes ses
difficultés qu’il assume aussi bien que possible .
C’est pourquoi un être de bon sens , qui étudie ou non les enseignements spirituels , ne se
laissera jamais prendre par une secte , car il a conscience de sa dignité et de sa liberté et il
comprend que son bien le plus précieux est sa
LIBERTE DE PENSER .
Une secte combat donc très fermement tout autre mouvement spiritualiste qui entraîne ses
adhérents à une juste et correcte utilisation du MENTAL . Les gens qui apprennent à
penser , à se diriger , à orienter , en les raisonnant avec clarté , leurs instincts , impulsions
ou émotions , qui cherchent à dissiper leurs mirages et illusions en projetant sur eux la
lumière d’une pensée correcte , honnête , libre, responsable , ces gens-là , naturellement ,
sont une gêne pour les sectes ou pour n’importe quel faux instructeur qui veut rassembler
autour de lui des adeptes pour se rendre important .
Mais dès qu’un être humain cherche à comprendre le pourquoi et le comment des choses ,
dès qu’il se pose des questions fondamentales , il révèle son aptitude mentale et ses
possibilités d’évoluer dans le sens où le veut la grande loi universelle qui a donné le mental
à l’homme pour le différencier et le faire sortir du règne animal .
Un homme qui PENSE qui raisonne sainement , ne perd pas sa spontanéité , sa vérité, sa
valeur, au contraire , il découvre et vit une spontanéité d’un genre plus élevé , plus noble,
plus sûre : la spontanéité de l’âme et de l’esprit de vérité , en lui-même , qui lui fait voir et
sentir avec promptitude ce qui est vrai ou ce qui est faux , ce qu’il est bon qu’il fasse et ce
qu’il doit éviter .
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Une autre grande caractéristique d’une secte est , c’est flagrant , l’étonnante faculté
d’absorber l’argent ou la fortune des adeptes !
On peut quand même s’étonner du fait que des êtres apparemment intelligents , de bonne
condition sociale , se laissent prendre à ce piège grossier .
Sans doute qu’on leur fait miroiter de beaux projets , de bons intérêts pour eux-mêmes ,
ou bien que l’on joue sur leur crédulité et leur ignorance en se faisant passer pour Christ
ou je ne sais qui encore ! Alors , il faut tout donner à Christ , n’est-ce pas ? Il l’a bien dit
dans les Evangiles , de tout abandonner pour Le suivre .
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C’est là une des pires interprétations de l’Evangile sur laquelle s’appuient tous ces
marchands d’illusion .
Car si Christ a bien dit au jeune homme riche : ‘’ vends tous tes biens et suis-moi ‘’ , Il a
dit aussi : ‘’ vends tous tes biens , donne l’argent aux pauvres , et suis-moi ‘’ .
Il a dit aussi :
‘’ Le Fils de l’homme n’a pas une pierre où poser sa tête ‘’ .
Et on n’a jamais vu Jésus ‘’posséder’’ quelque bien terrestres que ce soit !
‘’ Cherchez des biens là où les vers et la rouille ne se mettent point ‘’ .
Et si Christ doit revenir et être ‘’vu’’ à nouveau parmi les hommes de la terre , il est quand
même logique et sain de penser que ce ne sera pas pour accumuler argent, biens, maisons,
et dorures , propriétés et comptes bancaires ! Il ne viendra pas pour se renier lui-même ,
mais sûrement pour aller encore plus avant dans la révélation de la réalité spirituelle de
l’homme .
Mais si un homme a des biens et qu’il les gère honnêtement , qu’il sait les faire fructifier
et travailler pour servir à des fins utiles , il est tout autant un bon spiritualiste que celui qui
n’a rien et vit dans une cellule monastique .
La vraie spiritualité n’est pas une affaire de biens matériels , elle est une affaire
d’honnêteté envers soi-même et envers les autres ; car la vraie spiritualité se développe
dans l’homme par l ’Esprit de Vérité .
‘’ Connaissez la Vérité et la Vérité vous rendra libres ‘’ a dit Christ .
La vérité commence à l’intérieur de soi-même ; un homme véridique avec lui-même sera
véridique avec ses semblables .Et cet Esprit de Vérité sera toujours source de courage et
de tranquillité .D’où un grand sentiment de liberté .
‘’Homme connais-toi toi-même et tu connaîtras l’univers et les dieux ‘’ dit la
sagesse antique .Ces paroles sont souvent rappelées par les vrais instructeurs de la
Sagesse.
‘’ Connais-toi toi-même ‘’ , et n’attends pas, ne demande pas à un autre de te dire qui tu
es ! Cherche et tu trouveras , car tu as reçu toutes les possibilités et tous les talents pour
chercher et pour trouver .
En parlant des sectes et des caractéristiques principales , nous avons naturellement évoqué
les faux gourous . Il devient donc indispensable que l’on tente d’éclairer un peu plus ce
mot :
GOUROU
Le mot gourou vient du sanscrit et désigne le GUIDE SPIRITUEL et, par extension , tout
Guide de l’Humanité , en quelque domaine que ce soit . Car tout Guide éclairé est
justement éclairé par la lumière de l ’Esprit, en lui . La lumière de l ’Esprit n’est pas la
propriété exclusive du domaine religieux et des mouvements dits spiritualistes . La
lumière de l ’Esprit cherche à guider l’homme pensant dans tous les domaines de la vie .
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S’il existe un mot noble et grand sur la terre , c’est bien celui de Guide , Gourou .
Malheureusement , la psychose des sectes dirigées par les faux gourous qui relèvent
davantage de l’asile que de la spiritualité , est en train de faire dégénérer la signification
de ce mot dans la conscience publique .
Ce mot sacré devient un objet de dérision ou de peur .
Nous voudrions lui rendre ses lettres de noblesse ; nous voudrions que l’on cesse de
nommer ‘’gourous’’ des êtres malfaisants qui n’ont rien , absolument rien de guides
spirituels .
Appelons-les : meneurs , chefs, dirigeants, si on veut , mais surtout pas ‘’gourous ‘’ !
Un gourou est un guide spirituel , et l’humanité n’a pu évoluer et croître que parce qu’elle
a toujours eu des gourous ou des guides qui ont présenté la vision , qui ont révélé la route .
Toute l’histoire humaine est balisée par les phares que tout au long des siècles ont été nos
gourous et nos guides .
Les plus grands sages de la terre nous exhortent :
‘’ ne rejetez pas le concept du guide ! ‘’
Nous avons , nous aurons toujours un guide , un gourou .
Mais voilà , toute la question est :
‘’ Comment reconnaître un vrai guide , d’un faux gourou ? ‘’
Nous en avons déjà parlé , mais nous pouvons compléter .
Le véritable chef spirituel est, en réalité, focalisé dans la vie de l ’Esprit et totalement
libéré des attachements ou ambitions de ce monde .C’est cette liberté intérieure totale qui
lui permet de dire ou faire ce qu’il doit dire et faire sans se préoccuper des résultats .Il
dérange souvent les ‘’ forces obscures ‘’ car l’énoncé des critères du bien , du beau , du
vrai , est toujours entendu par les âmes ferventes qui se mettent à l’œuvre et, par là ,
échappent à leur emprise .
Le véritable chef spirituel est parfois sévère , car on ne peut progresser sur le sentier de
l’élévation sans rigueur .Il n’a aucune complaisance envers la tricherie ou le laisser aller ,
et cela, c’est l’amour .Car il ne craint pas d’être momentanément détesté par ceux envers
qui sa parole s’adresse , en vérité . Mais il sait qu’au bout du compte , à un certain
moment crucial de leur vie , ceux-là se souviendront brusquement de la parole , et en
seront aidés . Ce qu’ils n’ont pas entendu aujourd’hui , car leur propre complaisance leur a
bouché les oreilles , ils l’entendront demain , et pour leur salut .
Le véritable chef spirituel a une authentique vision , claire et affûtée , et il perçoit toujours
les motifs de ceux qui l’approchent . Mais il ne fait pas état de cette faculté .Il ne fait pas
de déclaration extraordinaire que l’on ne pourrait pas vérifier .Il ne demande jamais être
cru sur parole .Il respecte les êtres auxquels il s’adresse et fait appel à leur bon sens , à
leur raison .
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Il incite toujours à l’étude et à l’effort personnel sans relâche , pour que, justement ,
chacun devienne apte à SAVOIR PAR LUI- MEME , à COMPRENDRE
PAR LUIMEME , et plus jamais à croire quelque déclaration fabuleuse que ce soit , impossible à
vérifier .
Car ce genre de déclarations mystérieuses est justement une marque distinctive du faux
gourou .Celui-ci a toujours quelque chose d’étonnant à ‘’révéler ‘’ à celui ou celle qu’il
veut prendre sous son emprise .Il a soi-disant ‘’des intuitions ‘’ que l’autre ne peut pas
encore avoir . Alors , l’autre doit bien l’écouter . Et le trompeur donne des ordres : ‘’va
ici , fais ceci , ne fais pas cela ‘’ . Tout cela entouré d’un grand mystère .
L’adepte se sent alors complètement bloqué , son esprit d’initiative et de décision est
paralysé ; il craint toujours de faire des erreurs , et, pour être sûr de ne pas en faire , il va
s’en remettre corps et âme au soi-disant gourou , qui, lui, seul , sait !
Nous l’avons dit , les faux gourou s’attaquent à la faculté mentale de l’homme , interdisent
la pensée personnelle , individuelle , libre et responsable .Un adepte qui chercherait à
comprendre serait taxé de pauvre intellectuel , et, par là, diminué, amoindri aux yeux des
autres . ‘’Seul le cœur compte’’ , dit le faux gourou .
Certes, le cœur compte .Mais le sentir du cœur qui n’est pas éclairé de la sagesse du
discernement n’est plus de l’amour , mais de la sentimentalité et de l’affectivité qui suit
seulement des impulsions d’ordre personnel, instinctif et généralement égoïste . ‘’ Je veux
être aimé(e) , reconnu(e) , par le gourou , alors je lui donne tout ce que j’ai , tout ce que je
suis ‘’.
Ces pauvres adeptes , souvent frustrés et malheureux dans leur vie affective , éprouvant un
grand manque , attendent tout, inconsciemment , de leur don au gourou .Ils se donnent à
lui , corps et âme , projettent sur lui tout l’amour dont ils sont capables et qu’ils
souhaiteraient eux-mêmes recevoir dans leur vie , et le faux gourou prend, prend, caresse,
console, et prend encore .
Certes , un vrai instructeur de la sagesse console et encourage , mais cherche à engendrer
chez ceux qui d’aventure aiment à l’écouter , une vraie force, un vrai courage , le sens de
l’effort , l’oubli de soi , certes, dans le bon sens , tout en cultivant les valeurs spirituelles
profondes , qui conduiront chacun à mieux vivre dans la collectivité , à commencer par sa
propre famille .
Le faux gourou n’hésite pas à diviser les familles .Le vrai gourou cherche à unir, à
dédramatiser les situations , à évoquer l’amour et la tolérance quand on l’informe d’un
conflit ici ou là .Et, quand ce n’est pas possible , quand des êtres sont amenés à se séparer
, il n’intervient pas .Il remet toujours ceux qui demandent éventuellement conseil, face à
leur conscience , leur responsabilité , leur libre choix et décision , en leur apprenant à
assumer leur vie .
Le vrai gourou aime ses semblables et cherche à les aider à croître dans leur liberté et
responsabilité .Le faux gourou n’aime que lui-même et cherche à asservir , à rendre
dépendant de sa personne .
Il gonfle , il croît , il étend son ascendant sur un cercle de plus en plus en plus large de
dévots crédules , cercle qui se ferme de plus en plus et qui devient finalement une secte au
point de rupture et d’éclatement .
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Car la loi de la vie universelle fonctionne : toute cellule , ou tout groupe de cellules qui
croît de façon désordonnée et contrairement aux lois naturelles , en vient à saturation , à
cristallisation , puis à éclatement .
La fable de la Fontaine : ‘’ la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf ‘’ reste
toujours de grande actualité .
Les divers événements concernant les sectes montrent toujours qu’elles s ’auto- détruisent.
Un vrai mouvement spirituel , engendré nécessairement par un grand penseur inspiré de
réalités que son propre développement lui a permis de percevoir et de vivre , se déploie en
force de rayonnement authentique , comme un soleil vitalisant et généreux vers
l’extérieur, et non pas en repli sur soi , en cercle fermé .
Un vrai mouvement spirituel fonctionne comme tout courant de force évolutive , en
quelque domaine que ce soit .
L’appartenance à un vrai mouvement spirituel n’exige en aucun cas de ceux qui adhérent ,
de cœur et d’âme , une présence physique en tel ou tel lieu , ou quelque sorte de vie
communautaire que ce soit .Pour la simple et bonne raison que la vie communautaire EST,
qu’elle est celle de la famille humaine tout entière , et que tout autre communauté qui
s’encercle d’une façon ou d’une autre est déjà une illusion , le début d’une prison .
La véritable spiritualité ne conçoit pas de limite , et l’adhésion à un Enseignement précis
n’enferme pas , mais donne au contraire la possibilité de croître dans l’esprit de tolérance
et de compréhension .Car l’enseignement d’un vrai Maître est fondé sur l’universel et
permet toujours de comprendre et reconnaître la note universelle commune à d’autres
mouvements de pensée et d’expression .
Un vrai Maître par ailleurs ne recherche rien pour lui-même et cherche toujours à établir
une juste relation avec ceux qui l’écoutent .Ce n’est pas toujours facile car la dévotion
fanatique peut se soulever ici ou là , et nul ne peut empêcher quiconque d’avoir des
mirages ou des fantasmes .C’est cela qui cause le plus de tort à d’authentiques
instructeurs : les mirages et fantasmes de leur entourage .Mais le véritable instructeur n’a
de cesse de remettre toujours de l’ordre dans les cervelles qui s’échauffent .
Il n’y réussit pas toujours , car il n’y a pas plus sourd que celui ou celle qui ne veut pas
entendre .C’est pourquoi il y a parfois de graves problèmes rendus inévitables par le
comportement de personnes déséquilibrées qui projettent sur l’instructeur toutes leurs
frustrations . Cela va parfois jusqu’au drame , ce dont la presse s’empare avec une sorte de
délice morbide , et, au lieu de chercher à éclairer l’événement en toute vérité , c’est encore
une fois la psychose des sectes qui va resurgir , que l’on gonfler .Au lieu de mettre en
lumière l’authenticité de l’Enseignement donné par l’Instructeur , on va grossir l’acte
particulier d’un étudiant en proie à un mirage , à un drame personnel .
C’est d’ailleurs une attitude qui existe constamment en tout milieu , car chaque fois qu’il y
a faute d’un prêtre , on accuse l’Eglise ; quand un membre d’un parti politique commet
une grave erreur , c’est tout le parti qui est éclaboussé ; quand un policier commet une
bavure , on jette l’anathème sur la police toute entière .
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Ce n’est qu’une éducation appropriée , poursuivie dès l’enfance qui pourra changer cet
état d’esprit quelque peu infantile , immature , irréfléchi .
Nous voyons bien que pour que la juste réflexion guide les comportements et les
jugements des hommes de la terre , il faudra éduquer le mental , apprendre aux gens à
penser clair , juste et vrai .
Pour cela , il en faudra une armée d’éducateurs , d’instructeurs de la sagesse , de guides et
de gourous , de tout poids et de toute envergure pour répondre aux besoins !
Au lieu de laisser croire aux enfants qu’ils sont les rois , dès le berceau , au lieu de leur
laisser faire tous leurs caprices et de penser et dire comme beaucoup d’adultes
curieusement mielleux : ‘’ on a tant à apprendre d’eux ! ‘’ il faudra bien que l’on arrive à
avoir des parents conscients de leur responsabilité d’éducateur et de guides .Car ce sont
bien les parents , en tout premier , qui seront les gourous de leurs enfants .
Quand les parents sont de bons guides , sachant éclairer l’enfant sur les principes et
valeurs de la vie , sur le don et le partage , sur l’écoute d’autrui et le respect des autres ,
sur ses propres moyens de croître lui-même en harmonie, beauté , altruisme , alors on
donne toutes les chances à l’avenir , non seulement pour l’enfant lui-même , mais pour le
monde , car les enfants d’aujourd’hui gouverneront le monde demain .
Un enfant élevé dans la droiture , dans un commencement de connaissance des réalités de
l’esprit , sera armé naturellement contre les faux prophètes , il aura en lui-même les
principes et critères qui lui feront tailler sa route , en toute liberté , mais pourtant dans la
conscience de son appartenance à la communauté humaine et planétaire tout entière .
Nous devons encore souligner une caractéristique évidente et criante chez un meneur
dangereux .
Quand c’est un homme , du fait qu’il ne soit pas un être véritablement développé dans la
pureté de l ’Esprit , il sera toujours pris au piège de la sexualité et que l’adoration dont il
est l’objet , par toute une cour de femmes dévotes et admiratives rendra exacerbée . Il n’y
a rien de plus difficile que de vivre une sexualité équilibrée dans le monde d’aujourd’hui .
Et cela est particulièrement vrai dans les groupes pseudo spirituels où les échanges vont
bon train et où les idées les plus farfelues et les fantasmes les plus fous sont nourris avec
complaisance .
Sous prétexte de trouver l’âme sœur , les couples se font et se défont à vive allure ; quant
au chef du moment , il est bien le coq d’une basse cour complaisante et l’on mélange fort
habilement sexualité et spiritualité trouvant les meilleures excuses pour justifier un
comportement abusif .
Un vrai guide spirituel est au-delà des appétits sexuels qu’il est parvenu à régler ,
harmoniser , voire , pour certains totalement dépasser .Et c’est rare , naturellement .Dans
le monde actuel , c’est souvent un homme marié et son comportement est celui de la
fidélité .Mais , s’il choisit le célibat , c’est parce qu’il en est capable et qu’il est libéré des
instincts , non par refoulement , mais parce que sa consécration absolue au service a
complètement transmuté les forces des centres inférieurs de sa nature .
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Cette alchimie qui se produit au cours de l’évolution de tout être humain , est fort bien
expliquée dans les Enseignements des vrais Maîtres , et il n’est nul besoin de nous étendre
davantage sur ce sujet ici.
Un vrai guide sait alors remettre à leur place , tranquillement et en les dévitalisant les
fantasmes des femmes frustrées qui l’entourent espérant toujours une reconnaissance
particulière de sa part . Cela va parfois jusqu’au délire et nous pouvons dire qu’un guide
authentique est doté d’une grand patience ! Il en faut , car, dans les mouvements
spiritualistes , les problèmes affectifs , les frustrations sont momentanément exacerbées
parce que stimulées par l’énergie même spirituelle qui afflue dans le groupe . Un vrai
Guide enseigne alors comment faire face à ces situations , comment transmuter l’énergie
dans l’équilibre , comment transformer son affectivité sans refoulement dangereux .
Quoi qu’il en soit , un vrai guide ne cherche pas à faire croître autour de sa personne un
groupe important de personnes .Il cherche seulement à montrer une direction , et il
s’efface .Il se tient à une certaine distance et ne cultive pas les relations personnelles qui
sont toujours sources de mirages et illusions .
Quant au faux gourou –femme qui existe aussi , bien sûr, nous la voyons se dresser suite à
une illusion fondamentale qui est souvent celle d’un médium qui se croit particulièrement
élue par tel ou tel grand Maître ayant déjà donné un Enseignement authentique .
Elle se proclame généralement la seule et unique , la nouvelle porteuse du nouvel
enseignement ! Elle a certes quelque habileté à s’exprimer , elle a certes étudié quelque
peu , mais pas assez , il faut croire ! Alors , elle répète, en les truffant de ses propres
fantasmes , les rudiments de l’enseignement appris.
Mais si sa tête gonfle un peu trop , elle ira même jusqu’à renier l’Enseignement donné par
le Maître précédemment , pour le proclamer dépassé , et ses déclarations les plus sottes
iront bon train ; et il y aura toujours une cour d’imbéciles pour la croire , car elle les
tiendra sous sa coupe de soi-disant révélations personnelles propres à flatter la vanité de
ses dévots .Ne pourront s’y laisser prendre , évidemment , que les personnes paresseuses
de nature , qui ne prennent pas assez de temps d’étudier là où il faut , et de cultiver le
discernement en développant leur faculté mentale .En général le simple bon sens suffit à
remettre les choses en place .Mais dans les milieux des débutants en recherche spirituelle ,
il n’y a pas beaucoup de bon sens .
Les faux gourous , hommes ou femmes , règnent toujours par la flatterie qui déploie
d’étonnantes ressources d’ingéniosité.
Mais les êtres de bon sens , dotés d’une saine intelligence et de quelque équilibre ne
peuvent jamais accepter pour vrai des déclarations pompeuses que nul ne peut vérifier !
Comme il est facile de dire à une âme en peine qui vient de perdre un être cher : ‘’je te
donne un message de ton mari , ou de ta femme , ou de ton enfant ! ‘’
Curieusement le message en question se caractérise par une étonnante banalité .Mais la
pauvre âme en peine s’accroche à tout ce qu’on lui donne pour croire à la continuité d’une
relation .Certes , il arrive que certaines personnes ont d’authentiques facultés
médiumniques qui relèvent plutôt de la télépathie que de vagues impressions dites
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‘’astrales ‘’ .La véritable télépathie est d’ordre MENTAL et elle se développe chez tout
être qui travaille sérieusement son appareil mental par l’étude , la méditation juste et le
service d’autrui .Il existe aujourd’hui des personnes très évoluées , très dévouées , qui
peuvent témoigner de vrais contacts avec les mondes intérieurs .Mais jamais elles n’en
abuseront , jamais elles ne chercheront à briller et à canaliser des être autour d’elles par ce
moyen . Le motif de tout véritable groupement spirituel autour d’un meneur , homme ou
femme est toujours le service , d’une manière ou d’une autre .
Il est encore facile de dire à une personne crédule :
‘’ On me dit de te dire que tu es mal entouré(e) ‘’
‘’ On me dit de te dire que ta maison a été choisie pour telle ou telle rencontre !‘’ etc…
Et ça marche ! Car l’adepte en question n’attend qu’à être distingué des autres , par ce
fameux ‘’on ‘’ , dont on ne saura jamais qui c’est , mais que l’on affublera des étiquettes
les plus alléchantes .
Il suffit de réfléchir quelques minutes pour se rendre compte à quel point ce genre de
déclaration est prétentieux et symptomatique d’un fort complexe de supériorité .Ce genre
de déclaration suppose, chez celui ou celle qui l’émet , qu’il ou elle considère l’autre
comme un véritable imbécile qui est incapable de distinguer par soi-même parmi son
entourage quels sont ceux qui sont dignes de confiance et quels sont ceux qui ne le sont
pas. Incapable aussi de savoir que les Maîtres depuis leur haut lieu spirituel , ont autre
chose à faire que faire dire des banalités , dépêcher des messagers de tous ordres pour
dicter la conduite de tel ou tel membre d’un groupe .Les grand Maîtres eux-mêmes , qui
existent bel et bien , dans une autre dimension de la Vie , sont occupés à aider le monde
entier , à communiquer éventuellement DIRECTEMENT avec ceux qui ont des
responsabilités , dans tel ou tel domaine , et leurs agents sur le plan physique sont
nécessairement assez grands et assez évolués pour se diriger eux-mêmes , autrement , ils
ne seraient pas disciples des Maîtres et des Enseignements authentiques .
Nous avons nous-mêmes , au cour de toute notre carrière , eu affaire à d’étranges
personnes ainsi soi-disant missionnées , portant pantalon ou jupon , et venant nous
annoncer les choses les plus extravagantes !
Mais cela nous a permis de voir et comprendre comment , sans vraie rigueur , sans
véritable sens des proportions et équilibre personnel , on pourrait se laisser prendre aux
flatteries les plus habiles et sournoises .
Une caractéristique encore marquante de ce genre de personnage , c’est la promptitude à
haïr et à insulter celui ou celle qui résiste ; la promptitude à lancer l’anathème , à jeter la
culpabilité .
Mais c’est là que celui qui a vraiment étudié les véritables enseignements de sagesse et qui
est vraiment sincère dans sa quête spirituelle est testé , qu’il montre sa vraie valeur et son
discernement .
Nous disons souvent aux étudiants de la Sagesse qui nous font parfois part de leur
dilemme dans une situation donnée , ou face à des forces qui tentent de les culpabiliser :
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‘’ tu pourrais avoir le monde entier contre toi , qu’il faudrait aller dans la direction que
ta conscience te dicte, à l’exclusion de toute autre .Fais selon ta conscience , c’est elle ton
guide ‘’ .
Car , la grande Vérité à propos des Maîtres qui guident souvent par télépathie leurs
disciples responsables , en cas de nécessité , pour le travail qu’ils ont entrepris , c’est que
cette ‘’guidance ‘’ se fait toujours intérieurement , par l’âme , par la conscience
personnelle sensible à l’esprit de vérité . Cet esprit de vérité existe en tout être humain et
chacun de ceux qui s’efforcent d’être fidèle à leur conscience , chacun de ceux qui
cultivent la droiture et l’honnêteté en toute circonstance , est guidé par sa conscience
profonde .C’est alors que, s’il développe normalement ses facultés mentales par un travail
correct et sérieux qui porte sur des années , il en vient un jour à pouvoir reconnaître
certaines sources d’inspirations élevées .
Mais quand ce genre d’inspiration élevée a lieu , celui qui l’expérimente n’en fait pas
état ; il ne se promène pas avec une étiquette sur le poitrail ou sur ses écrits éventuels ,
proclamant que le Christ en personne lui parle , ou que tel Maître l’a choisi ! Une
déclaration de ce genre à elle toute seule démontre qu’elle est fausse !
Celui qui étudie le fonctionnement de la Hiérarchie spirituelle dans les vrais
Enseignements , apprend assez vite une autre grande vérité .C’est que les Véritables
Instructeurs de l’Humanité que sont les Maîtres de Sagesse donnent et inspirent des
enseignements de façon cyclique , généralement tous les cent ans , et cela , encore, dans la
mesure où les enseignements précédents ont été étudiés et compris .
Nous voyons bien que les critères qui distinguent un véritable instructeur d’un faux
relèvent du bon sens .
Un autre piège à mentionner et qui est très séduisant pour les débutants en spiritualité , est
la révélation intempestive des soi-disant vies antérieures !
Un véritable Maître ne met jamais l’accent sur le passé mais oriente et invite à l’effort
pour l’avenir .
La réincarnation est toute une réalité à étudier correctement , sans fantasmer et de façon
rigoureuse et scientifique .
Ce n’est certainement pas ce que tant de gens croient avec tant de facilité .
Nul ne peut dire d’un coup d’œil à quelqu’un : ‘’ tu as été tel ou tel personnage ! ‘’
Notons, de plus , que ce sont toujours de grands personnages dont il s’agit !
Par ailleurs , le système des ‘’régressions ‘’ est extrêmement dangereux , parce qu’il
s’appuie sur l’hypnose , et l’hypnose est déjà une violence contre l’esprit .
Ce système n’est pas crédible , car sous hypnose , la première chose que va rencontrer un
être dont l’affectivité est généralement perturbée , sera ses propres fantasmes , ses propres
créations psychiques conçues sous l’impulsion de son aspiration à être quelqu’un
d’important . Ainsi celui qui a un grand penchant pour l’Egypte antique qui est très
séduisante en soi , se découvrira grand prêtre d ‘ Isis , ou épouse d ‘Akenaton …
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Ou bien d’autre choses encore remplies de mystères et de grands événements .Les
frustrations affectives sont à l’origine de la création de grandes et puissantes formes
pensées qui saturent tout le plan astral , tout ce monde subtil , et ce sont ces choses là que
l’on rencontre dans ce quasi dédoublement qu’est l’hypnose .On peut s’identifier alors ,
non seulement à ses propres créations , mais aussi à toutes celles qui peuplent ce monde et
avec lesquelles on a quelque affinité .
La reconnaissance du fait d’avoir vécu en d’autres corps et personnalités , dans le passé ne
procède pas ainsi .Et de toute façon un véritable chercheur de sagesse ne s’en préoccupe
pas , car son esprit est tourné vers l’avenir , nous l’avons dit , et vers le vrai service qu’il
peut rendre , aujourd’hui , ici et maintenant .
La science de la réincarnation procède de l’étude sérieuse et méthodique de la
construction de ce que les Sages appellent le corps causal , ou corps de l’âme , lequel
conserve dans les atomes mémoires , lors des états hors incarnation , les valeurs acquises
lors des vies sur terre .Ce sont des valeurs qualitatives , des forces qui ont été intégrées et
non des ‘’images de tel ou tel personnage ‘’ .C’est bien pourquoi toutes les religions du
monde invitent à acquérir des ‘’vertus’’ , des ‘’biens ‘’ impérissables .
Les ‘’ images ‘’ ou formes de la personne physique qui a acquis ces valeurs n’offrent
aucune espèce d’importance .Comme tous les événements historiques universels , les
formes et images sont enregistrées dans l’éthérique cosmique , dans ‘’l’akasha ‘’ comme
disent les orientaux . Elles sont enregistrées comme sur un film , mais vraiment bien
malin celui qui d’un coup d’œil pourrait dire : ceci est ma vie , ceci est celle d’un autre !
Seuls de vrais grands initiés pourraient démêler le vrai du faux ; mais justement le fait
d’être un jour un grand initié se révèle par un état d’esprit qui ne se préoccupe
aucunement du passé , car les grand initiés du monde cherchent de toutes leurs forces et de
toutes leurs capacités à aider à l’évolution de la conscience qui ne peut qu’être tournée
vers l’avenir . L’évolution va de l’avant , elle ne regarde pas en arrière .
Celui qui cherche donc à mieux comprendre toutes ces choses trouve nécessairement les
livres sérieux des sages qui traitent de la question , et cela se fait tranquillement , chez soi,
dans le silence et la quiétude des moments de solitude , et non pas sous la coupe ou les
directives autoritaires et affirmatives d’un quelconque quidam en proie à ses propres
fantasmes .
Dans la quiétude des moments de solitude qu’affectionne tout chercheur , un véritable et
constructif travail mental se poursuit , par l’étude , et la méditation .
Nous dirons donc quelques mots sur le MENTAL qui se développe de façon saine et
équilibrée chez le chercheur sincère , aussi bien par l’étude , la méditation correcte , et
dont les effets se manifestent inévitablement par une vie plus juste , plus équilibrée , si
d’aventure elle avait été déséquilibrée dans le passé , et par un épanchement naturel dans
le service et l’aide à ceux qui entourent , de près ou de loin , l’aspirant en quête de réalité.
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MENTAL - MEDITATION
Nous avons déjà dit que le mental est l’instrument de la dignité de l’homme car il
distingue l’homme des règnes subhumains de la nature .
Par ce mental , que l’homme peut développer ou non , selon son gré, par l’étude et la
méditation , il a accès à la connaissance des réalités de la vie .
Ces connaissances portent sur de vastes domaines , et nous savons bien qu’une seule petite
vie incarnée ne peut permettre de connaître tout ce qui existe , sur Terre et dans les cieux !
Mais la quête de la Réalité ,la quête de la Vérité , c’est la quête de la Connaissance de tout
ce qui existe .C’est vaste ! C’est bien le moins qu’on puisse en dire .
C’est bien pourquoi un vrai chercheur ne peut que rester modeste . Il sait qu’il peut
atteindre à une certaine part de Vérité , dans tel ou tel domaine de son choix , mais il sait
aussi que la possession de toute la vérité Cosmique est inévitablement liée à l ’Eternité …
Cela agence en lui un certain sens des proportions , lui conserve son équilibre , alors qu’il
reste confondu d’admiration et de vénération pour cette grande Création et l’étonnante
Intelligence qui se trouve à son origine .
De tout temps il y eut des Sages sur la Terre , des êtres au Mental Illuminé par la vérité
cosmique .Oui, le mot illuminé veut bien dire empli de lumière et de sagesse et non pas le
contraire .Comment se fait-il que les hommes de la Terre éprouvent constamment le
besoin de falsifier la signification des mots ! Maintenant , le mot illuminé désigne un
pauvre fou en proie à ses délires mystiques .
Mais les êtres au Mental vraiment illuminé par l ’Esprit de Vérité , existent et donnent et
ont donné toute leur sagesse , leurs connaissances , leurs découvertes , au cours des âges .
Quand un chercheur sincère trouve la filière , le fil conducteur de ces enseignements
authentiques , il sait qu’il a besoin de toute sa vie pour avancer dans l’étude , et qu’il n’en
aura jamais terminé .Il se réserve du temps pour cette étude , dans la mesure de sa soif .Et
c’est ainsi , que dans le silence de sa chambre , il étudie , il apprend , il fait fonctionner
son intelligence , son discernement , et nourrit son appareil mental .
Mais le vrai savoir acquis ne peut qu’être celui qui s’inscrit dans la conscience par
l’expérience et l’expérimentation .Le livre oriente , mais l’homme doit expérimenter par
lui-même , tenter de comprendre en fonction de son expérimentation .
Les sages invitent toujours à expérimenter , à vérifier , et non pas à CROIRE aveuglément
leurs assertions ou hypothèses proposées .
L’homme réfléchit donc ; il médite .Il fait fonctionner sa propre pensée investigatrice.
Plus il travaille ainsi , plus il cherche , plus il réfléchit , plus il découvre .Cela s’appelle
méditer .Et ce pouvoir de méditer se développe , s’affine au fur et à mesure que le temps
passe .L’homme apprend à se servir de sa pensée , de mieux en mieux et comme un
véritable outil pour son investigation et ses déductions .Il finit par devenir expert en
méditation , maître pour lui-même de sa propre pensée .
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Plus son motif est juste, bon ,généreux , plus il fait des découvertes dans le monde intuitif
où il finit par émerger .
On ne peut émerger dans la véritable intuition que grâce à un mental pleinement
développé et à un cœur dévoué .
Nous voyons bien , dans le monde , et par la télévision qui a au moins cela de bien , qu’il
existe de nombreux êtres humains dotés d’un mental solide , bien développé , qui
s’expriment avec clarté et portent des idées constructives pour le Bien de tous et de tout .
Nous voyons bien que tout ce qui peut arriver de bien , de beau , de vrai , de juste, aux
humains de la Terre , ainsi qu’à leur environnement , vient grâce à ceux qui ont un mental
solide , éclairé et un cœur généreux .
Dieu merci , oui, Dieu merci , il en existe de plus en plus de tels êtres humains , engagés
dans la volonté de bien .Ils sont simples , solides , équilibrés et sains .Ils n’affichent
aucune prétention et restent même très discrets sur leur orientation religieuse s’il y en a
une.
Par les temps qui courent , de toute façon , on a envie de rester discrets sur les pratiques
spirituelles authentiques , car dès que l’on parle à quelqu’un de méditation ou de
spiritualité , ou d’harmonie dans la vie , on voit l’interlocuteur s’écrier :
‘’ au secours ! à la secte ! ‘’
Et pourtant , quand on est engagé depuis de longues années dans l’étude des réalités
spirituelles et ésotériques ( causes cachées de ce qui existe ) on ne peut que se sentir le
devoir d’aider ceux qui débutent et que le destin place sur sa route .
Quand on expérimente les bienfaits d’une authentique spiritualité on ne peut pas permettre
que la spiritualité en soi devienne un objet de dérision , ou un épouvantail devant le
public.
Alors il se passe ce qui nous arrive aujourd’hui , c’est-à-dire le grand besoin de nous
exprimer nous aussi , librement , sur ces sujets, selon notre propre expérience et notre
propre savoir .
Les médias s’expriment et informent sur les grimaces de la fausse spiritualité .C’est un
bien , car le public doit être informé des dangers .
Mais nous voulons rappeler à notre tour que la spiritualité est le fondement et l’origine de
la vie .La vie procède de l’énergie qui est l ’Esprit et prend forme dans la Matière qui n’est
qu’une densification de l ’Esprit .
Tout est esprit , énergie, spiritualité.
Et qu’on le veuille ou non , qu’on le reconnaisse ou non , l’évolution pour l’Homme c’est
de devenir conscient et connaissant de toutes les réalités de l ’Esprit universel et
individuel. C’est cette connaissance qui rend libre et responsable .C’est la vérité qui
affranchit l’être humain , comme l’a dit Christ .
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Et cette connaissance , cette vérité , cette liberté juste , s’obtiennent par l’utilisation
correcte du mental et de la méditation .
L’homme évolue ; il ne peut en être autrement .Cette évolution globale l’entraîne de plus
en plus dans la spirale d’une authentique spiritualité à la découverte de ‘’ l’autre
dimension ‘’ en lui .
Nécessairement , il existera de plus en plus de groupes et mouvements de vrais chercheurs
et pratiquants de la méditation. Il est plutôt normal que les être humains se regroupent par
affinités , l’homme étant un être social !
Nous voyons bien des groupes se former pour jouer à la pétanque ou aller à la chasse .Des
compères et commères s’assemblent parfois pour médire à qui mieux mieux des voisins .
Pourquoi des êtres de bonne volonté ne s’assembleraient-ils pas pour prier ensemble ,
pour méditer ensemble pour le Bien Commun , ou pour la guérison des malades ? N’est-ce
pas mieux que de dire du mal des voisins ou de méditer la façon de construire des armes
les plus sophistiquées ?
Pour en terminer sur ce thème que nous ne pouvons qu’effleurer ici , nous dirons qu’en
définitive ce qui caractérise toujours les groupes humains sains et normaux , en quelque
domaine que ce soit , c’est le respect du principe de liberté .
Lorsque quelqu’un se laisse prendre par une secte , il a toutes les peines du monde à en
sortir , s’il le désire .Car on cherchera toujours à le culpabiliser , à le récupérer par tous les
moyens , car une secte tient beaucoup au nombre de ses adeptes : plus il y en a , mieux
cela vaut ; il y aura des pressions de toutes sortes pouvant aller jusqu’à la menace .Mais il
est toujours possible pour une personne courageuse et consciente de sa dignité d’échapper
à l’emprise d’une secte , pour peu qu’elle le décide .
Au contraire les vrais groupes ou mouvement spirituels laissent les adhérents
complètement libres d’aller et venir , d’entrer ou quitter le groupe .Le nombre importe
peu, pour la bonne raison qu’il est illusoire ! Car en vérité , pour de vrais spiritualistes ,
‘’le groupe ‘’ c’est l’humanité tout entière , quelle que soit sa religion ou la forme que
prend sa quête spirituelle .
La première chose à dire en fait , et l’ultime , à une jeune personne assoiffée de spiritualité
et qui cherche ‘’son groupe ‘’ , c’est de faire constamment attention au principe de liberté.
La vrai liberté : celle qui respecte naturellement la liberté d’autrui.
Nous voyons bien que nous touchons là au cœur des problèmes des relations humaines ;
au cœur des difficultés de notre planète !
Nous sommes bien tous ici-bas en apprentissage de la vraie liberté .Mais si déjà nous en
comprenons les principes , les règles , et que nous cherchons à les appliquer , alors nous
sommes sur le bon chemin .

21

CONCLUSION :
Tout créateur de beauté , tout serviteur du monde , en quelque domaine que ce soit , est un
méditant , un mental éclairé , un spiritualiste .
Le milieu des gouvernements et de la politique , s’il nous montre aussi ses déviations les
plus aberrantes et effrayantes , nous révèle aussi qu’il existe tant d’êtres humains
formidables , dévoués corps et âmes à l’évolution du monde , que leur existence seule
suffit à nous consoler de toutes les malversations !
Le milieu de la religion et de la spiritualité , sous quelque forme qu’elles se présentent ,
nous révèle , certes, parfois des histoires abracadabrantes ; mais il nous montre aussi tant
d’êtres merveilleux , visiblement sanctifiés et qui ont la puissance de soulever des
montagnes .Comme ces êtres là nous consolent de toutes les folies entrevues par ailleurs !
Le milieu de l’éducation nous montre encore bien de drôles de conceptions pour élever les
enfants et leur ouvrir soi-disant les portes de la vie .Mais il nous révèle aussi qu’il existe
de vrais éducateurs , de vrais instructeurs qui veulent mettre en évidence et nourrir les
valeurs de vie , de sagesse , de beauté, de respect , de joie de vivre .Quel courage faut-il
avoir aujourd’hui pour tenter de restaurer les valeurs d’une véritable et saine éducation !
Tout cela au sein des fléaux qui ravagent ce monde de l’enfance et de l’adolescence qui a
tant besoin qu’on lui ouvre un horizon digne, noble, et juste !
Tous ceux qui luttent avec courage dans le milieu éducatif , pour enfants ou adultes , sont
un espoir pour le monde .
Le milieu artistique nous montre parfois des images et des œuvres à vous faire dresser les
cheveux sur la tête ! Si l’hystérie l’emporte souvent , ils existent pourtant les vrais
créateurs de beauté .Par la beauté ils restaurent le monde , ils guérissent les âmes et les
cœurs .Le grand peintre russe Nicolas Roerich a dit :
‘’Dans la Beauté , nous sommes unis
Par la Beauté , nous prions ,
Avec la Beauté , nous conquérons .’’
Le milieu scientifique utilise parfois des procédés indignes et terrifiants .Et pourtant
combien de savants contribuent au mieux être des humains et de la planète malgré tous les
destructeurs sans foi ni loi qui abondent .Combien de vrais médecins modestes donnent
toute leur vie à soulager les maux d’autrui ! Combien de savants nous révèlent les
merveilles de la création et de la vie !
Le milieu de la recherche en matière de psychologie nous montre aussi un grand nombre
d’aberrations .La psychologie et la spiritualité sont très liées puisque c’est le domaine de
la conscience humaine .Mais il y a et il y aura toujours des chercheurs authentiques et
sérieux qui feront avancer le monde vers plus de vérité et de réalité .
Quant au milieu financier qui tient dans ses mains , semble-t-il , le pouvoir du monde, s’il
est tellement pollué ici et là , il existe pourtant ceux qui savent utiliser l’argent pour le
Bien , le Beau , et le Vrai , pour faire avancer les nobles causes en tout domaine .Comme
nous le savons , l’argent aussi n’est qu’une énergie au service de l’évolution , comme tout
ce qui existe .Energie .
Suivant son état de conscience , l’homme utilise l’énergie pour le bien ou pour le mal .

22

Quoiqu’il en soit , nous voyons bien que tous ceux qui contribuent à l’évolution , au
mieux être , sont tous des êtres extrêmement intelligents , dotés d’un mental qui
fonctionne à merveille et d’un cœur dévoué .
Et tout cela existe au-delà de tout sectarisme .Ici , le mot secte s’efface et n’a plus cours.
Car il s’agit seulement de la Terre des hommes , dans sa totalité et sa réalité dans un point
de l’Espace .
Cette Terre dite des hommes , mais qui avant tout reste et demeure la Terre de Dieu ,
puissions- nous , nous tous , les locataires, les gestionnaires de ce domaine , lui redonner
sa santé , en tous points .
Peut-il y avoir secte ou segment quelque part , dans cette vie planétaire où la santé d’un
point dépend de la santé du point voisin ?
La vraie spiritualité en fait, ne serait- ce pas cette conscience pleine et entière de notre
appartenance à ce Tout , de notre dépendance de cette Vie globale , de notre
interdépendance inévitable des uns aux autres et à tout ?
Devant cette réalité alors je sais que toute amélioration que j’apporte à mon état de
conscience devient une amélioration pour tous .
Devant cette réalité , alors, je n’ai de cesse de vouloir m’améliorer , acquérir des valeurs
justes et bonnes pour être vraiment à ma place dans cette immensité : un point d’utilité, un
point de joie , un point de vérité qui résonne , qui rayonne , qui bénit .
Quand JE suis à ma place , à mon acte , tranquille , solide, en paix, c’est un point de
l’Espace qui donne à ce grand Tout , sa tranquillité , sa solidité , sa paix . Et l’Espace , en
réponse , révèle ses beautés .
La vraie spiritualité en fait, ne serait - ce pas de découvrir et reconnaître la place de
chaque chose et de mettre chaque chose à sa place ? Dans l’univers entier , chaque étoile a
sa place et son mouvement harmonieux au sein des constellations …
Monique ‘’ Salvin ‘’ Le Capon .

