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* * *
Ce livre ne peut qu’être présenté comme une Allégorie à dimension cosmique.
En effet, comment transmettre dans le monde formel de la Terre des Hommes, des
qualités ou énergies intentionnées qui existent dans le Sans-Forme et sont la cause
sous-jacente de toutes manifestations formelles ?
On ne peut tenter l’expression de ces réalités vivantes que par le symbole, l’allégorie,
l’anecdote.
Le lecteur qui aborde ce livre, libre et sans préjugé, saura prendre l’enseignement
précis et pratique qui se trouve ainsi révélé.
Ce récit allégorique a jailli de ma conscience et je l’ai posé directement tel quel sur le
papier, sans retouche, au cours de quinze jours de méditation.
Aboutissement logique d’une quête profonde qui anime ma propre vie et qui peut se
résumer en ces termes :

"Comment les Intelligences Cosmiques, voisines de la Terre, voient-elles notre
planète ? "
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* * *Dans l’esprit de liberté, d’équité et de fraternité, je dédie cet
ouvrage à tous les gens de bonne volonté

Salvin

Sirius, an de grâce 1975 du calendrier terrien.
* * *
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Note d’introduction :

Quatre humains, en état de dédoublement conscient, sont "transférés" sur Sirius, sur
l’appel de trois Superviseurs de la Planète Terre, afin d’apporter leur témoignage au
procès intenté par Saturne au Seigneur de la Terre.

Dans la grande salle du Conseil Cosmique sont réunis les plus hauts dignitaires du
système solaire et des constellations. On juge le Seigneur de la Terre. Mais
finalement, est-ce bien la Terre que l’on juge, ou l’humanité ?

Et quelle est la sentence de ce Haut Tribunal d’instance cosmique ?
Quatre humains l’ont entendue et l’un d’entre eux la rapporte dans les pages qui
suivent :
Jugement de la Terre, rendu sur Sirius, en l’an de grâce 1975 du calendrier terrien.

LE JUGEMENT DE LA TERRE

3

PERSONNAGES :

Le juge Suprême :

Le Soleil Sirius

Les Jurés :

Les douze constellations du zodiaque

L’accusé :

Le Seigneur de la Terre

L’accusateur :

Le Seigneur de Saturne

L’avocat de la défense :

Le Seigneur de Jupiter

Les témoins :

Les Seigneurs de :
Mars
La Lune
Vénus
Mercure
Neptune
Uranus
Pluton
Vulcain et,
Trois Superviseurs de l’Etat Major de la
Hiérarchie Spirituelle de la Terre,
et,
quatre témoins de l’humanité évoluante.
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Des humains sur Sirius
Il est absolument impossible à des mots humains de décrire la splendeur et la
majesté des vagues arc-en-ciel qui se déploient comme un océan mouvant de
couleurs, au-delà de la fenêtre étroite de mon œil grand ouvert. Cet œil unique est
prodigieux, et celui-là seul fonctionne lorsque je me trouve, comme maintenant, en
méditation dans la cellule sobre qui m’a été provisoirement affectée sur Sirius Mes
deux yeux habituels sont clos, car ici, ils ne servent de rien.
Notre tâche, librement acceptée, nous paraît difficile, tant tout ce qui dépasse un peu
le cadre de nos habitudes semble déroutant. Et si nous l’avons pourtant librement
acceptée, cette tâche, c’est parce que nous savons qu’elle sera utile, et, de plus,
comme tout service utile, elle offre une incroyable opportunité au serviteur lui-même.
Ce n’est pas tous les jours, de nos jours terriens, que l’on assiste à un procès
systémique et surtout à celui de notre bonne planète, notre bonne vieille Terre.
Parmi toutes les brigades assemblées sous les ordres des Hauts Superviseurs de la
planète, il a fallu choisir quelques volontaires qui seraient non seulement aptes à
suivre le déroulement des débats - ce qui implique automatiquement un bon
entraînement psychique – mais encore, ces volontaires ne devraient pas être des
personnages importants de la planète ; il fallait quelques obscurs serviteurs dévoués,
doués de bon sens et absolument libres de toute charge et responsabilité publique. Il
fallait être entièrement disponible à toute heure du jour ou de la nuit, car l’appel
pouvait retentir à n’importe quel moment du cycle terrestre, le temps, sur Sirius
n’ayant aucun rapport avec le temps terrestre. De plus, les Superviseurs ont dû
circonscrire leurs recherches parmi les brigades de l’Ecole de Mars C’est ainsi que
l’on appelle les serviteurs terriens à conscience martienne, en raison de leur capacité
à combattre et sacrifier éventuellement leur vie et tout ce qui leur est le plus cher au
monde, dans les rangs de l’Armée des Forces de la Lumière.
Ils ont particulièrement choisi leurs témoins parmi les brigades de l’Ecole de Mars
pour la bonne raison que le Seigneur de Mars lui-même se porte comme témoin à
charge dans le procès et l’on ne pourra donc pas les accuser de partialité. Par
ailleurs, un témoignage impartial et sincère, même d’un insignifiant petit humain à
conscience martienne pourrait, non seulement atténuer la charge portée contre
l’accusé mais, peut-être, en définitive, plaider en faveur de la Terre. Les
Superviseurs avaient leur idée là-dessus et il ne nous appartenait pas d’en discuter.
Finalement, il leur fut assez facile de trouver les quelques volontaires qui pourraient
témoigner au procès et ensuite, faire "passer" l’histoire de l’événement à leurs
contemporains, de la manière qui leur conviendrait le mieux. Je dis : ce fut facile, car
les gens entièrement libres, même parmi les plus dévoués sont rares.
Nous sommes libres, disponibles, et par ailleurs, dotés d’un esprit assez aventureux
pour partir à tout instant pour n’importe quelle expérience, pourvu qu’elle serve le
Grand Dessein pour lequel nous combattons.
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C’est pourquoi je me trouve maintenant dans le bain jusqu’au-dessus de la tête, dans
cette cellule nue mais agréable du quartier de réserve des visiteurs inhabituels de
Sirius. Mes trois autres compagnons –avec moi, cela fait quatre témoins – sont aussi
incarnés sur Terre, deux dans des corps d’hommes, et un autre, comme moi, dans un
corps de femme. Lorsque nous sommes en incarnation, il est inévitable d’être homme
ou femme, n’est-ce pas ? Mais lorsque nous nous trouvons en fonction dans nos
corps subtils, la conscience de la différenciation sexuelle disparaît. La polarité ici n’est
qu’une question d’énergie et il se trouve souvent qu’un humain mâle, donc positif
dans la chair, soit négatif dans son corps subtil et inversement. Les échanges entre
couples inversement polarisés, dans ces états subtils, sont généralement
extrêmement harmonieux, exaltants, enrichissants et parfaitement inclusifs. Nous y
participons parfois en groupe, chacun donnant généreusement ses énergies de
sentiments et pensées élevées et il n’existe alors aucune de ces manifestations de
jalousie ou exclusivité, ou même de débauche, que la sexualité mal comprise entraîne
sur Terre.
Il arrive très couramment que deux entités d’un couple soient particulièrement en
harmonie et complémentarité, aussi bien dans le corps astral que dans le corps
mental et même le corps égoïque.
Il se produit alors une quasi fusion des deux en un, ce qui multiplie la capacité de
chacun tout en produisant un groupe de travail particulièrement efficace.
Généralement, ces entités profondément unies aux niveaux subtils ont eu plusieurs
incarnations harmonieuses ensemble sur Terre, et quand ils en arrivent au stade de
serviteur du Monde, ils peuvent choisir une tâche de responsabilité comme dans les
brigades de la Hiérarchie des Superviseurs planétaires.
Parmi mes trois compagnons se trouve le lieutenant Arnaud Toulouse, lui et moi
avons récemment fait choix de servir ainsi, définitivement ensemble, sur Terre et audelà, " pour le meilleur et pour le pire" selon l’expression consacrée terrienne.
Cependant, je précise qu’il ne peut y avoir de "pire" une fois atteint ce niveau de
fusion des consciences aussi bien que de consécration au service. Les vicissitudes et
les malheurs des couples faits uniquement de chair ou de sentimentalité ne peuvent
plus nous atteindre. Notre couple procède d’abord de l’union des consciences, ce qui
fait que notre relation se manifeste de façon harmonieuse sur les niveaux inférieurs,
comme simple conséquence inévitable du fait d’un ordre plus élevé. Ce fait est hors
d’atteinte des forces qui jouent sur les plans physique et affectif, ou même celui du
mental concret.
Mais tout ce qui précède n’a pas pour intention de raconter la vie du couple Arnaud
et Marion Toulouse ; il ne s’agit que de nous présenter quelque peu avant d’entrer
dans le corps du récit de notre aventure, lors d’une affaire, qui, elle, n’est pas une
aventure, mais bien l’événement le plus grave et le plus important que notre
système solaire ait jamais connu depuis sa création paraît-il. Aussi, je ne
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m’attarderai pas à raconter les détails de notre vie, mais à l’occasion je
communiquerai nos diverses impressions.
Nos deux amis sont les lieutenants Ibn Rezza et Margrette Liebman, incarnés, l’un
dans le corps d’un splendide arabe palestinien et l’autre, dans le corps d’une non
moins splendide juive de souche allemande. Nous avons tous quatre, conscience
que ces deux-là se trouvent engagés dans une singulière histoire privée, petite
histoire s’il en est, étonnamment liée à la Grande Histoire de l’humanité, aussi bien
que celle de la planète. Nous avons fait leur connaissance au jour du choix par les
Superviseurs, quand nos quatre noms ayant résonné dans l’éther, nous nous
retrouvâmes instantanément réunis dans le lieu de retraite de notre Superviseur
bien-aimé qui nous mit à la fois au courant de la décision et de ce que l’on attendait
de nous. Arnaud et moi avions immédiatement quitté notre petite maison isolée des
garrigues du Midi ; Ibn Rezza avait abandonné instantanément sa maison de terre
cuite qu’il s’était bâtie dans une oasis perdue du Sahara où l’avaient conduit son
goût de la méditation aussi bien que son dégoût des luttes fratricides qui
ensanglantaient le Moyen-Orient, son pays.
Quant à Margrette, jeune veuve fortunée, récemment de retour en Israël, elle quittait
sa nouvelle maison de Jérusalem où personne ne pourrait s’étonner de ses absences
ou de ses allées et venues.
Pour des humains sensibles à la beauté des nobles sentiments, la rencontre de ces
deux êtres qui se "retrouvaient" enfin, dans le lieu paisible de retraite de notre
Superviseur, engendra une émotion de haute qualité. Ils avaient fondu leurs regards
l’un dans l’autre, et une joie sublime et étale comme un pur lac de montagne nous
imprégnait tous. Par ce pouvoir de partage sans mesure qui est le don des âmes,
Arnaud et moi baignions avec eux dans l’allégresse des pèlerins qui se retrouvent
après une longue route. En même temps, notre conscience s’emplissait des
instructions de notre Superviseur, dans une atmosphère de paix, d’amour et de vérité,
vraiment bien difficile à dépeindre.
C’est ainsi que l’on nous signala que notre transfert commun sur Sirius aurait lieu lors
de la fête Orientale du Wesak et qu’il fallait nous tenir prêts.
Nous aurions à assister au Jugement de la planète Terre, lors du procès intenté à son
encontre par l’esprit planétaire de Saturne, demande qui provoquait un suspense
terrible dans tout le système solaire et entraînait l’intervention des grandes entités
cosmiques et extra-systémiques, aussi bien que le témoignage des esprits planétaires
de notre système.
Et, comme dans le miracle des dieux, le plus petit est parfois utile au plus grand, il se
trouve que dans cette affaire cosmique sans précédent, quatre humains, banals s’il en
est, vont jouer un rôle.
Le moment de la Pleine Lune du Wesak facilite étonnamment les transferts de
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conscience. Pendant que nos corps reposent tranquillement dans nos maisons
respectives, nous nous tenons tous quatre dans les cellules qui ont été mises à notre
disposition et notre transfert, dans nos véhicules subtils a été presque instantané :
aussi facile que de se rendre au lieu de retraite de notre Superviseur quand son appel
retentit. La seule différence tient dans le fait que nous avons librement accès à la
demeure du Superviseur, par nos propres moyens que nous avons développés au
cours de notre évolution et que nous n’utilisons d’ailleurs qu’en cas de grande
nécessité.
L’autorisation de pénétrer son lieu de retraite nous a justement été accordée parce
que nous n’en ferions pas un usage excessif ou inutile. Nous ne le dérangeons jamais
pour des problèmes personnels que nous pouvons régler tout seuls. Mais il arrive
qu’au cours de nos travaux pour le bien de l’humanité, notre propre lumière soit
impuissante à éclairer un cas délicat et de première importance, alors, nous
demandons son avis afin de ne pas faire de fausse manœuvre. Pour ce transfert sur
Sirius, nous avons d’abord été appelé tous les quatre nouveau dans la demeure de
notre Superviseur, et c’est soutenus par la vibration puissante de sa propre aura
immédiate, ajoutée à celle de deux autres Superviseurs également mandés sur Sirius,
que nous avons été transférés sur ce Haut Lieu de notre secteur universel.
La cellule qui a été attribuée à notre Superviseur est à peine plus vaste que la nôtre,
dépouillée également de tout ornement, car en vérité nous n’avons besoin ni de
décors, ni de falbalas superflus pour ce que nous sommes venus faire. Notre
Superviseur passera, quant à Lui, peu de temps dans sa cellule, car sa haute fonction
exige qu’il soit présent, comme ses deux compagnons, dans la salle du Conseil où
doit se dérouler le procès.
Après nous avoir gratifiés de son merveilleux sourire empreint de bonté et de son
brun regard profond noble et grave, dans lequel passe constamment la puissante
énergie de cette grande âme, il nous a fait comprendre que nous pouvions
immédiatement gagner nos cellules d’où, en temps opportun, nos organes de
réception doivent être ajustés à l’onde vibratoire émanant de la salle du Conseil, afin
que nous puissions voir tout le déroulement des opérations et le graver dans notre
mémoire.
Nous ne nous présenterons en personne dans la salle du Conseil quand viendra
pour nous le temps de témoigner. Nos véhicules subtils sont encore trop faibles et
insuffisamment développés pour que nous puissions assister, en présence réelle, à
tous les débats. Déjà, le processus de télévision par le troisième œil demande une
tension qui se trouve juste à la limite de nos possibilités. Mais nous avons été
entraînés à cela et nous avons par ailleurs de quoi nous reposer dans les meilleures
conditions entre chaque séance. Nos cellules, bien que nues, sont confortables. Les
couchettes sont souples et parcourues de courants énergétiques régénérateurs qui
éliminent pendant le repos les dépôts d’énergie psychique qu’une trop grande
tension peut accumuler dans les centres de force du corps subtil.

LE JUGEMENT DE LA TERRE

9

Pour suivre les débats, il nous a été particulièrement recommandé de nous tenir dans
notre posture habituelle de méditation, c’est-à-dire de la manière la plus confortable
possible à condition que la colonne vertébrale soit bien droite. Je me suis donc
installée dans ma posture favorite du "lotus" à même le sol qui est recouvert d’une
sorte de mousse d’un joli vert tendre et j’ai fermé les yeux.
Comme rien de particulier n’appelle mon attention pour le moment, je me permets
un petit sondage chez Arnaud que je vois également installé en position de lotus. Il
perçoit mon contact et me signale que tout va bien. Nous plongeons un instant dans
la merveilleuse communion d’âmes qui est la nôtre, au-delà des pensées, des
paroles et de tout concept, dans une sorte de nirvana qui nous laisse pourtant
alertes et attentifs au moindre appel. Puis nous décidons d’aller sonder ensemble
nos deux amis.
Au même instant, les voilà qu'ils apparaissent simultanément dans notre champ de
vision, mus par la même idée et souriant béatement. La pensée d’Ibn Rezza nous
atteint, transcrite automatiquement dans nos concepts français par la coordination
des énergies du corps mental et du cerveau subtil qui peuvent rendre compréhensible
tout langage étranger pourvu que les efforts conjoints soient portés par la toute
puissante énergie d’amour de l’âme. Il est bien vrai que l’amour dissout tous les
obstacles et que, si les hommes de la Terre faisaient preuve d’un peu plus d’amour, il
n’y aurait plus d’incompréhension ni de conflits.
La pensée d’Ibn Rezza signifie quelque chose comme ceci :
"Eh bien, c’est drôlement plus confortable que dans ma cahute saharienne !
Seulement si cette lumière diffuse bleutée qui nous enveloppe est très reposante
j’avoue que je préfère mes levers de soleil incandescents et qu’il est bien heureux
que nous n’aurons guère le temps de tourner en rond dans cette cellule. Je
craindrais de m’ennuyer. Il est possible que j’ai des instincts de moine, mais pas
d’un moine cloîtré ! Là où je médite le mieux, moi, c’est dans les espaces illimités" !
- De toute façon, mon ami, répond Arnaud, tu n’es pas ici pour méditer mais pour
observer. Uniquement. Et je gage que le spectacle sera de nature à te faire trouver
pâlots tes levers de soleil du désert.
- Moi, je me sens toute chose, susurre la pensée de Margrette. Nous avons beau en
avoir vu de toutes les couleurs, ma petite cervelle d’humain a du mal à se faire l’idée
que l’on puisse se permettre ainsi de juger notre bonne vieille Terre. De plus, penser
que nous allons voir, réellement voir, les Seigneurs des planètes, des constellations
et le Seigneur Sirius lui-même m’impressionne au plus haut point.
- Allons, allons, Margrette, dis-je, tu oublies que tu les vois toutes les nuits si tu veux
bien te donner la peine de regarder notre beau ciel étoilé ! Et ce que nous allons voir
ici, ce n’est malgré tout qu’un véhicule transitoire voilant leur être réel et qu’ils
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empruntent à l’occasion, exactement comme toute forme est le voile, le symbole
d’une réalité spirituelle. Moi, dans le fond, je retire une certaine fierté du fait, qu'en
définitive, c’est la forme humaine qui demeure la plus adaptée en tant que véhicule
de la conscience, même pour les Dieux ! Bien sûr, leur apparence humaine
d’occasion, si je peux me permettre une telle expression, doit s’approcher de la
perfection et laisser filtrer une effrayante irradiation ! J’ai déjà quelque difficulté à
supporter la puissante radiation de la présence des Superviseurs !... Mais nous ne
ferons que les voir, et l’aura des Superviseurs servant d’écran, nous serons par-là
protégés de leurs radiations qui autrement pourraient bien nous désintégrer !
- Oui, mais, comment cela va-t-il se passer lorsque nous serons appelés en salle du
Conseil ? questionne Ibn Rezza.
- Je pense, dit Arnaud, que, tout simplement, ce sont encore les Superviseurs qui
nous isoleront, énergétiquement parlant, de cette vibration élevée. Tout a dû être
prévu.
- Non seulement nous procéderons ainsi, intervient soudain la pensée de notre
propre Superviseur mais encore il est prévu que les Seigneurs du système et des
constellations procéderont à une densification spéciale de leur corps de
manifestation afin d’en réduire la vibration au taux de celle, déjà élevée pourtant, des
Superviseurs planétaires d’origine humaine et que vous connaissez bien.
Malgré tout, sans la protection de notre aura, cela resterait encore trop puissant pour
vous ; mais les Seigneurs cosmiques ne peuvent abaisser davantage leurs
vibrations, même pour un court instant, sans engendrer des conséquences
fâcheuses pour la chaîne stellaire dont ils ont la garde. Les répercussions dans les
mondes physiques denses équivaudraient à une éclipse totale de soleil généralisée,
avec les bouleversements atmosphériques inévitables...
Enfants, préparez-vous ! Je vous incite au plus profond SILENCE, demeurez chacun
dans votre cellule ; nous n’allons pas tarder à commencer car je suis maintenant
appelé à mon poste auprès de mes deux frères, responsables comme moi d’un
grand département des affaires terriennes.
Veillez et, écoutez...".
Alors que notre Superviseur bien-aimé nous transmet ces pensées, sa vibration
facilement reconnaissable par sa caractéristique de puissance et de stimulation,
toute empreinte de cet amour extraordinaire que seuls ces grands Etres savent
émaner, se colore de la note bien connue aussi des deux autres Frères Aînés de
l’humanité et que nous avons appris à connaître comme travaillant en étroite
collaboration avec notre Superviseur.
On peut dire qu’ils sont tous Nos Superviseurs bien-aimés ; en vérité, comment
pourrait-il en être autrement lorsque nous songeons à la parfaite abnégation de ces
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Etres extraordinaires, à leur absolu Renoncement, à leur inlassable PATIENCE
envers l’humanité ?
Mais le contact est rompu ; nous nous embrassons tous les quatre d’un dernier
regard et neutralisant de quelques respirations bien ajustées la subite émotion qui
nous étreint malgré tout, nous abandonnons toute conscience personnelle, et
devenons, pour tout le temps qu’il le faudra, un œil unique grand ouvert, un cœur
silencieux et prêt, une âme parfaitement sereine.
A nouveau, l’océan d’arc-en-ciel se déploie, majestueux et calme. Les ors et les
pourpres se mêlent dans un flamboiement gigantesque qui embrase tout l’univers et
s’éteint, plus loin, dans les couleurs froides et splendides, aux mille nuances
limpides, des verts, bleus et violets.
Peu à peu, comme sur un écran de télévision qui couvrirait tout le champ de ma
conscience, je commence à percevoir des images.

LE JUGEMENT DE LA TERRE

12

Tableau I : L’accusé, les témoins, les avocats, la cour.
Une salle en voûte demi-sphérique s’élargit devant mon champ de vision. La voûte
semble ouvrir sur des profondeurs célestes et sa teinte d’un bleu soutenu rappelle
nos plus belles journées d’été. Une estrade qui occupe un demi-cercle de la surface
du sol s’élève à une cinquantaine de centimètres environ et l’on y accède par trois
marches qui courent sur toute la longueur du diamètre. Le sol de l’ensemble est
recouvert d’une substance couleur de sable, ocre léger, faisant songer à une belle
moquette de chez nos meilleurs fournisseurs terrestres, mais je doute qu’elle ait
quelque chose de commun avec elle. Sur l’estrade, disposées suivant la courbe du
demi-cercle, treize larges chaises à haut dossier, uniformément faites de la même
matière à la fois souple et résistante qui constitue les couchettes de nos cellules, de
teinte bleu pastel – sauf la chaise centrale qui est pourpre – attendent les membres
de la Haute Cour de notre secteur de l’univers.
En bas de l’estrade, je vois de part et d’autre, aux extrémités du diamètre, deux
chaises de forme semblable, l’une d’un vert profond de cyprès et l’autre d’un bleu
royal très vif.
Avec quelque écart et faisant suite, toujours en arc de cercle, à gauche, près de la
chaise verte, quatre chaises d’un ocre plus vif que celui du sol, et à droite, quatre
autres chaises identiques, faisant suite à la chaise bleue. Presque au centre de ce
demi –cercle, un large tabouret d’un brun velouté assez sombre, et derrière lui,
fermant le cercle, trois autres tabourets de moindre taille mais de la même couleur
brune.
Tous ces sièges, y compris les tabourets, paraissent extrêmement confortables. La
lumière émane de la substance de l’ensemble de la salle et cette vision d’une
sobriété exquise et savante établit d’emblée une atmosphère de paix, de confiance
attentive.
Soudain, en-deçà des tabourets, apparaît, comme issu de l’atmosphère même, un
personnage de haute stature et dont la majesté suspend un instant le souffle dans
ma poitrine. Son ample vêtement indigo le grandit encore. Il porte autour du cou et
retombant le long de sa poitrine, jusqu’à ses genoux une sorte d’étole de couleur
pourpre.
A l’instant où mon regard croise son regard, au-delà de la distance, je sais qu’il est
Jupiter et que c’est donc lui qui tient le rôle d’avocat de la défense.
Je n’ai pas le temps de me perdre en sa contemplation car un nouveau personnage
paraît, immédiatement suivi de trois autres qui, eux, me sont familiers.
Le premier, bien que je le voie pour la première fois, mon cœur le clame, c’est la
Terre, le Seigneur de la Terre.
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Etant positivement polarisé, il se présente sous un aspect masculin, évoquant
quelque peu l’allure martiale d’un noble gladiateur dans sa courte tunique brune, à
peine plus claire que le tabouret sur lequel il s’assied immédiatement. Son visage est
d’une grande beauté, encadré d’une courte chevelure bouclée, châtain aux reflets
fauves. La sereine dignité du personnage est bouleversante et j’ai beaucoup de mal
à contenir mon émotion.
Alors que le cœur en moi se dilate comme s’il voulait s’élancer jusqu’à Lui pour lui
témoigner mon amour et ma dévotion, je vois, en un éclair, dans le grand espace
galactique, la petite boule terrestre avec ses paysages magnifiques, ses monts
grandioses et orgueilleux, ses océans profonds et riches, ses déserts immenses et
les steppes à la beauté sauvage ; ces steppes infinies de l’ Asie centrale où le
puissant guerrier, obscur descendant de Gengis Khan, chevauche jusqu’aux limites
de l’épuisement, puis, brusquement, s’arrête, interdit, devant un rayon de soleil
perçant de son dard irisé la goutte de rosée attardée sur un insignifiant brin d’herbe.
Repu et ivre de sa puissante fatigue, il va descendre de cheval, le brutal, le fou, le
dur, et avec une extrême délicatesse, il approchera un doigt prudent de la tige fragile,
puis suspendu en contemplation, sans un mot, sans une pensée, mais d’un seul élan
du cœur, il louera le Seigneur de la Terre.
Je vois encore les terres fertiles et généreuses, les rivières abondantes, je vois, mon
Dieu, le Don de Vie de notre planète Terre et fiché en son sein comme un poignard
mortel, la dague empoisonnée de la stupidité de l’homme. O dieu, je ne suis moi
aussi qu’un simple mortel parmi mes frères les hommes et sans doute aussi stupide
et responsable qu’eux, indissociable d’eux, mais la rage, la colère, la révolte me
saisissent à cette vision et je comprends brusquement qu’à ma petite mesure, je suis
vraiment une réplique vivante d’un certain Seigneur Mars et je crois comprendre
pourquoi et de quelle manière, lui, Seigneur de l’Espace systémique, se porte témoin
à charge dans ce procès.
La vibration aimante et paisible de nos trois Superviseurs qui prennent place derrière
la Terre, apaise cette vague émotionnelle qui m’a un instant soulevé. Ils portent
chacun un vêtement aux couleurs de leurs rayons respectifs. Notre chef immédiat a
fière allure dans son habit oriental où les pourpres et les ors se mêlent savamment.
Le turban qui enserre sa tête altière porte un gros rubis fiché comme un éclat d’étoile
au point de croisement des deux pans de l’étoffe blanche qui façonne le turban. Son
frère porte un vêtement semblable de prince oriental, de couleur bleu pâle et son
turban est garni d’un saphir. C’est également un saphir dont s’est muni à l’occasion le
troisième Superviseur qui d’habitude va toujours tête nue bien que je l’ai vu quelque
fois placer tout simplement un mouchoir sur sa nuque pour la protéger du soleil
lorsqu’il marche dans les sentiers abrupts des lieux élevés de leur retraite.
Ces pierres précieuses ont ici valeur de symbole et c’est pourquoi cet Etre qui est
d’une simplicité extrême a concédé au rituel et accepté le turban. Sa robe de moine
bouddhiste est d’un orange flamboyant - il en a mis une neuve ! – et même si
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l’apparence compte peu pour ces Etres centrés dans la vie de l’esprit, cette
apparence, en l’occurrence, destinée à refléter l’Esprit même, est parfaitement digne
de la grandeur et de la beauté du cadre où ils se trouvent, aussi bien que de
l’importance suprême de la circonstance.
N’étant pas autorisée à les désigner par leurs noms, je les nommerai par les simples
termes suivants, respectivement : Maharadja pour notre propre Superviseur du
Rayon du Rubis ; Mahatma, pour son Frère, Superviseur du Rayon du Saphir et
Grand Saddhu, Superviseur également d’un département du Rayon du Saphir qui est
le plus grand de tout le système. Grand Saddhu est également notre instructeur
vénéré de la Doctrine. Nous aurons par la suite l’occasion de parler plus amplement
de leurs fonctions respectives sur notre planète. En attendant, je remarque que
Grand Saddhu porte dans ses mains une délicate coupe taillée dans une énorme
émeraude. Il la tend au Seigneur de Jupiter qui s’est approché et y trempe ses
lèvres. Grand Saddhu passe ensuite la coupe à Mahatma qui s’incline et boit ; la
coupe est ensuite présentée à Maharadja qui fait de même, puis, Grand Saddhu, à
son tour, trempe ses lèvres et remet finalement la coupe au Seigneur Mahatma. Le
prince du Rayon du Saphir, après un instant de recueillement empli d’intense
respect, va, pose un genou au sol devant le Seigneur de la Terre et déclare :
" Au nom du Saint Graal et au nom du Christ, dont nous sommes ici représentants
ultimes et chevaliers perpétuels, que le Seigneur de notre Terre bien-aimée accepte
l’offrande de la Coupe, en hommage et gage de notre dévouement absolu".
Emu, de la noble émotion de ceux qui sont Grands, le Seigneur de la Terre se lève,
boit à la Coupe Sainte, relève Mahatma en lui donnant l’accolade fraternelle et dit :
" Gardez, Mon Ami, gardez le précieux joyau de la coupe d’émeraude, car vous et
vos pareils en êtes dignes. Il continuera à rallier au travers du temps et de l’espace
toutes les unités humaines de notre monde qui portent en elles l’étincelle de l’Amour
pur, de la Vérité et de la Justice. Il continuera, je le dis, car j’affirme solennellement,
avant que ce procès soit ouvert, que pas un instant je ne douterai de la Justice
cosmique et pas un instant non plus je ne douterai de la capacité de l’homme à
trouver le chemin du beau, du noble et du vrai... Seigneur de Jupiter, nous sommes
prêts et notre confiance vous est acquise”.
Pour toute réponse, le Seigneur de Jupiter s’incline, puis, debout devant son siège,
dessine avec la main droite un large cercle de feu dans l’espace. Le cercle
enflammé, d’une flamme qui ne brûle pas, s’élargit jusqu’à toucher tous les sièges
de la vaste salle devant lesquels surgissent spontanément : face à lui, devant le
siège couleur de cyprès, un remarquable individu à la face austère vêtu de vert
olive, Saturne ; puis sur les quatre sièges à sa droite, respectivement :
Mars, tout enveloppé d’écarlate, puissant, superbe, glorieux ; La Lune, semblable à
une flamme d’argent, frêle et délicate ;
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Vénus, dont les voiles orange et bleu flattent l’éclatante beauté féminine ;
Mercure, tout d’or vêtu, irradiant de lumière, éblouissant.
A la gauche de Jupiter prennent place, dans l’ordre :
Vulcain, flamme pourpre et violine et de qui émane une étrange puissance ; Pluton,
lumière noire, sombre et mystérieux ;
Uranus, dont la toge d’un violet vif jette des éclats de lueurs couleur d’acier ; Neptune,
à la noble et délicate prestance dans ses couleurs d’aigue-marine.
De tous ces grands personnages, hauts dignitaires du système solaire, émanent des
radiations multicolores qui se mêlent et se fondent et je comprends que l’arc-en-ciel
infini aperçu dès notre arrivée sur Sirius, est le reflet de leurs auras incandescentes
mêlées. Puis, les irradiations se fondent en une pure et apaisante lumière dorée,
supportable à l’œil, car il est vrai que si les feux de l’arc-en-ciel de leurs auras
puissantes avaient dû demeurer visibles à l’œil, je crois bien qu’il aurait été
définitivement brûlé.
Jupiter lance dans l’espace un autre cercle de feu. Alors paraissent devant les sièges
de l’estrade les Seigneurs des constellations, avec, au centre, le Juge Suprême,
l’Unique Grand Flamboyant, le Merveilleux, le Tout-Puissant Soleil Sirius.
Pendant que tous ces personnages prennent place dans une parfaite harmonie de
geste et de couleur, une musique qui dépasse en splendeur les plus mélodieuses
compositions que les oreilles humaines aient jamais pu entendre, emplit l’espace et
semble être issue du mouvement harmonieux des couleurs elles-mêmes.
De part et d’autre du resplendissant Sirius, les douze Seigneurs des constellations
zodiacales se sont déployés dans un éventail de teintes pastel, délicates à l’extrême.
A sa droite, en commençant à proximité du siège vert de Saturne, le Seigneur du
Bélier, aux couleurs pourpres et roses ; puis, le Taureau, orangé clair ; les Gémeaux,
jaune pâle ; le Cancer aux verts bleutés ; le Lion qui unit savamment les fauves et les
bleus ; la Vierge, noyée dans son aura indigo.
A gauche de Sirius, la Balance reprend le vert de Saturne pour l’éclairer d’éclats de
flamme ; le Scorpion se drape adroitement d’un écarlate très martien coupé des ors
mercuriens, puis, le Sagittaire, qui tente d’adoucir le rouge de Mars en l’amenant au
rose de la dévotion, soutenu par la détermination d’un bleu royal jupitérien ; le
Capricorne, s’abîmant à nouveau dans les verts saturniens rehaussés de pourpre par
l’ajustement d’un écharpe négligemment jetée sur ses épaules ; le Seigneur du
Verseau joue avec des bleus légers aux frémissements de violet subtil et les
Poissons font un rappel discret à l’indigo sombre de la Vierge.
Que l’on veuille bien me pardonner cette longue description du cadre et des
personnages, mais je veux tenter, autant que cela peut se faire avec des mots, de
donner une idée de la splendeur et de la majesté de la scène qui se présente alors
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à nos yeux émerveillés. Je ne peux m’empêcher de songer que seul Wagner aurait
pu rendre, peut-être, avec sa puissante musique évocatrice, la grandeur, la
somptuosité aussi bien que la pure sobriété de ce tableau.
Mais voilà que la musique ayant accompagné toute l’entrée en scène se tait
brusquement. Un silence solennel s’installe, pénètre et dure, plongeant chacun,
Grands Seigneurs et humbles témoins, dans une profonde méditation.
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Tableau II : Accusation et défense.
Le Mouvement que fait le Soleil Sirius en se levant met fin à la contemplation
intérieure.
" Nous, Juge Suprême du secteur universel comprenant les constellations ici
présentes, plus de nombreuses autres constellations non représentées, Juge
Suprême également du système solaire composé des planètes ici présentes et de
leur soleil qui n’est autre que le reflet physique de moi-même déclarons ouvert le
procès à l’encontre du Seigneur de la Terre, à la requête pressante de Saturne.
" Le Conseil des douze constellations zodiacales et moi-même jugerons en toute
impartialité et prononcerons notre verdict après audition des parties de l’accusation et
de la défense, aussi bien que des témoins appelés à déposer, Seigneurs des
planètes et témoins humains.
" Nous accueillerons avec profond intérêt l’audition des trois témoins de race
humaine dont l’extraordinaire niveau d’évolution les place au rang même des
Seigneurs à conscience cosmique ; notre intérêt ne sera pas moins grand à l’égard
des quatre humains en cours d’évolution primaire, car c’est bien la première fois au
cours de notre Histoire universelle, que des cellules humaines n’ayant pas atteint le
statut de conscience cosmique sont admis en notre présence. La gravité de cette
affaire nécessitant un examen jusque dans le détail, Nous avons jugé indispensable
ce témoignage microcosmique.
Les mesures nécessaires ont été prises pour que l’intervention de ces humains se
fasse sans entraîner de conséquences graves aussi bien dans le processus naturel
de leur évolution que dans le mécanisme fragile qui constitue le véhicule de leur
conscience.
" Nous savons par reconnaissance unanime que la sincérité et la véracité de toutes
les dépositions qui seront faites, aussi bien par l’accusation que par la défense et par
les témoins, ne sauraient être mises en doute. Chacun des personnages impliqués
ayant fait, depuis des âges innombrables, preuve de son absolue intégrité. Les
quatre témoins issus de la masse de l’humanité ont été choisis sous la caution des
trois Superviseurs planétaires terrestres et de Jupiter, ce qui garantit leur intégrité.
" Nous précisons que la plainte formulée à l’encontre du Seigneur de la Terre a été
énoncée dans les termes suivants :
" Nous, Seigneur de Saturne, Régent du Karma et de la Loi, mandons à comparaître
devant le Haut Tribunal Systémique, le Seigneur de la Terre que nous accusons
d’incapacité à gouverner "
Se tournant plus particulièrement vers Saturne qui s’est levé à cet énoncé, Sirius
ajoute lentement :
" C’est là, Seigneur de Saturne, l’accusation la plus grave qui ait jamais été portée
devant ce Tribunal. Vous n’ignorez pas qu’elle remet en cause toute la confiance
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placée entre les mains du Seigneur de la Terre par le Conseil des Très –Hauts,
qu’elle est susceptible d’amener une condamnation irréversible qui peut aller jusqu’au
retrait absolu de tout pouvoir et entraîner par-là, la mort de toute forme de vie sur
cette planète... Vous pouvez encore retirer votre plainte que nous sommes disposés à
mettre sur le compte du poids de votre charge dans notre système, aussi bien que
nous pouvons chercher ensemble et plus discrètement, un remède à la situation qui
vous préoccupe.
Nous insistons sur le fait que lorsque les débats devant la Haute Cour seront
engagés, les forces mises en jeu seront telles que, quelle que soit l’issue finale du
procès, plus rien, jamais, sous ce soleil, ne sera comme avant...
Saturne :
Et c’est bien cela, Vénérable Juge, que nous souhaitons. Nous maintenons
fermement notre accusation et vous prions de considérer que si nous en sommes
arrivés là, après une longue réflexion due à notre prudence légendaire que même le
plus petit d’entre les penseurs humains en évolution connaît, nos raisons sont
amplement justifiées. Nous espérons même qu’il ne soit pas trop tard pour prendre
les mesures qui s’imposent ; nous sommes parfaitement conscients que ce procès,
par l’extraordinaire concentration de forces qu’il suscite, affectera tout le système, et
après avoir pesé avec soin toutes les conséquences possibles, nous en sommes
venus à la conclusion que nous avons tout à gagner pour la suite du déroulement du
grand Plan systémique de vie, même si pour cela nous devons faire ablation de la
Terre !
" Je remercie le Vénérable Juge et les Seigneurs Jurés des Constellations aussi bien
que les témoins, de bien vouloir m’entendre, et je suis prêt à fournir les justifications
de ma requête.
- Qu’il en soit donc fait selon votre volonté, reprend
Sirius " Puis, à l’adresse du Seigneur de la Terre : "
Accusé, levez-vous ! ".
L’interpellé, dans une dignité parfaite, se lève et regarde chacun des dignitaires
présents, silencieux et tranquille, laissant la clarté de son regard témoigner pour lui, à
la fois de sa droiture, de sa noblesse et de sa grandeur manifestes. Devant ce regard,
la terrible accusation semble dénuée de sens, et pourtant elle est là, apparemment
fondée, car il est inconcevable que l’un quelconque des Seigneurs s'amuse à
convoquer la Haute Cour sans expresse gravité. Nous aurions à faire un procès
équivalent sur Terre, je dirais que l’embarras est grand. Mais c’est là une opinion
humaine. Il n’y a aucun embarras, il n’y a rien qui soit comparable aux états d’âme
humains, dans la réponse muette des regards des autres Seigneurs à ce contact de
la Terre. Je peux simplement dire que je suis consciente d’une profonde dignité
commune, aussi bien que de la radiation de cette qualité d’amour cosmique qui n’a
aucune relation avec ce que l’on appelle amour sur Terre.
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Dans cet échange de regards passe la confirmation d’une confiance réciproque,
existant au-delà des accusations et au-delà des valeurs individuelles des acteurs
de la scène. Chacun sait que la justice sera parfaitement rendue. Si la Terre est
reconnue coupable, ce qui est fort possible, son échec ne pourra diminuer en rien
l’estime qui paraît unanimement portée à ce noble Seigneur. Les échecs ne sont
que des expériences ratées dans un laps de temps. L’éternité justifie la possibilité
des échecs qui ne sont alors que la promesse de succès ultérieurs. L’élan
cosmique de la VIE – UNE, dans ses formes diverses, est une expérimentation à
grande échelle et lorsque nous disons, sur Terre, à notre niveau, qu’il est permis de
se tromper, l’intégrité n’étant pas mise en cause, il me semble que c’est à peu près
une telle note qui flotte maintenant dans la grande salle du Conseil, à travers ces
échanges de regards de compassion divine. D’ailleurs, en marque de respect, tous
les dignitaires se sont eux aussi levés, signant clairement encore une fois
l’acquiescement à la grande solidarité universelle qui fait que toutes les vies sont
liées entre elles et que chacun, petit ou grand, est concerné et pourrait se sentir
aussi responsable.
"Seigneur de la Terre, vous êtes donc accusé d’incapacité à gouverner le monde qui
vous a été confié. Si vous avez quelque déclaration préalable à formuler, nous vous
écoutons.
La Terre :
Non, je n’ai rien à dire. Des témoignages fournis s’élèvera la vision exacte et
synthétique des faits et des circonstances et je m’en remets à la capacité de chacun
d’observer, d’entendre et de comprendre.
Sirius :
La parole vient alors à l’accusation. " Seigneur de Saturne nous vous écoutons ".
Tout le monde s’assied à nouveau, sauf Saturne qui avance de quelques pas et
s’étant ainsi placé en évidence, se prépare à lancer son principal réquisitoire.
Saturne :
" Depuis que le monde est monde, depuis que l’univers est l’univers, depuis que les
planètes sont ce qu’elles sont, depuis que nous avons été intronisés dans notre
charge de répartir équitablement les forces du Karma dans ce système solaire,
jamais la tâche ne fut plus difficile qu’actuellement et cette difficulté, ce problème qui
menace, nous l’affirmons et nous le prouverons, tout l’équilibre du système, se
concentre uniquement en un point, en un lieu, en une planète, la Terre !
" Non, nous ne nous plaignons pas des vicissitudes de notre tâche, nous l’avons
pleinement acceptée avec son caractère ingrat et ses lourdes responsabilités, mais
c’est le motif même de la sécurité du système solaire qui nous a mis en demeure de
faire appel aux plus hautes autorités de notre secteur universel, car :
" que la tâche soit difficile et mobilise toute notre attention, nous entraînant à négliger
d’autres aspects de notre travail, cela n’est rien,
"que notre mobilisation totale pour tenir les rênes des forces mises en jeu sur cette
planète entraîne par ailleurs, pour nous suppléer, la mobilisation des puissances
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cosmiques de la constellation de la Balance qui a déjà suffisamment à faire, cela
n’est rien,
" que les forces déplacées par l’incohérence de l’aspect intelligence de cette planète
la conduise elle-même au suicide, cela n’est rien, car après tout, chacun est libre
dans cet univers,
" mais,
" que le poison émané par vagues sans cesse nourries et vitalisées par l’abomination
qui habite le cœur de la race humaine qui s’est développée sur cette planète, que ce
poison, dis-je, menace de s’étendre au-delà de l’aura de la Terre et vise d’autres
planètes, aussi bien qu’il pollue déjà l’espace inter- planétaire, cela, Mes Seigneurs,
c’est grave et nous ne pouvons, ni ne devons le tolérer.
"Le fait de ce poison qui s’étend en ondes mortelles dans l’aura de la Terre n’est pas
à prouver ; chacun de nous ici présent, a pu s’en rendre compte ; nous sommes en
plus parfaitement conscients que cela mobilise une grande partie de l’énergie solaire,
en tant qu’agent purificateur, alors que, suivant l’âge des races en évolution sur cette
planète, le stade de la purification préliminaire devrait être dépassé depuis
longtemps.
L’énergie solaire devrait maintenant être utilisée consciemment et scientifiquement
pour l’évolution des races, d’une manière positive et constructive et non plus pour
pallier aux maux psychiques et physiques.
Malheureusement c’est le contraire qui se produit ; nous notons une intensification
de l’empoisonnement, une intensification de l’agressivité et de l’incohérence de la
race pensante, laquelle devrait actuellement, selon le PLAN - dans une pleine
reconnaissance de ses responsabilités-, collaborer sur une large échelle avec les
forces de l’évolution planétaire et cosmique. Sur d’autres planètes expérimentales,
du même âge que la Terre, d’après des sondages effectués dans les galaxies
voisines, l’évolution s’est poursuivie progressivement et fermement, le stade de
purification des miasmes nocifs dus à l’ignorance est depuis longtemps dépassé.
Dans notre système, les planètes voisines immédiates de la Terre ont déjà fait
résonner le signal d’alarme, notamment Mars que nous entendrons tout-à-l’heure.
"Nous attirons l’attention sur le fait que la présence du corps de la Lune comme
satellite de la Terre est une preuve terrible de la vitalisation continuelle de ces
miasmes putrides, car si le Plan s’était déroulé comme prévu, la Lune étant
actuellement hors d’incarnation physique, son corps aurait dû se désagréger depuis
longtemps. Or, il entretient dans l’espace un foyer de décomposition, constamment
alimenté par les émanations du poison terrestre et ne peut se désagréger. Non
content de cela, nous assistons à l’aberration des hommes qui, comme des enfants
totalement ignorants et insensés, au lieu d’employer tous leurs efforts à assainir la
Terre, vont porter leurs pas sur le satellite en décomposition et en rapportent sur
Terre, pour les examiner, des échantillons aux radiations extrêmement nocives !
Avouons que c’est là une preuve d’ignorance et d’inconscience qui dépasse
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l’entendement ! Et ne voilà-t-il pas que cette race au mental infantile prétend, dans
son incommensurable vanité, partir à la conquête des étoiles ! Mars en est au stade
de la protection et des fortifications ! Et si Jupiter se porte avocat de la défense, il doit
reconnaître qu’il n’en est pas moins visé, même s’il compte sur le temps et la
distance pour neutraliser les effets du poison et s’il entretient l’espoir chimérique que
d’ici que le poison l’atteigne, nous aurons pu, par je ne sais quel miracle, le juguler !
Quant à Vénus, proche voisine de la Terre, la relation intime qu’elle entretient avec le
Seigneur de cette planète devra nous inciter à la prudence quant à la caution à
accorder à son témoignage qui peut être teinté de partialité. Nous aurons l’occasion
d’en reparler.
"Comme il ne suffit pas de constater le fait du poison qui émane sans discontinuer
de la Terre et va s’intensifiant - cela d’ailleurs justifierait déjà amplement notre
démarche -, nous voulons toucher à sa source et la mettre en lumière, comme nous
voulons voir de près la faiblesse du gouvernement planétaire qui ne parvient pas à
enrayer le mal et en neutraliser la source.
"A l’instar de toute planète expérimentale destinée en majeure partie à l’évolution de
la conscience dans les divers règnes de la nature, la Terre en est arrivée au point où
son humanité, règne capital, a atteint un grand développement, ce qui entraîne sa
responsabilité plénière vis-à-vis des règnes inférieurs et de sa manière de cohabiter
avec eux et de les utiliser. Depuis les temps lointains où l’humanité a manifesté sa
capacité à penser et donc à choisir librement son chemin selon la grande Loi de
Liberté, le Seigneur de la Terre ici présent et son Etat Major extra-planétaire ont été
en fonction. Le plan s’est poursuivi assez normalement tant que l’humanité a accepté
les instructions et l’Enseignement de la Hiérarchie Spirituelle. Des hommes d’élite ont
rapidement manifesté leurs capacités et purent être initiés aux lourdes
responsabilités planétaires, ceci afin de constituer finalement, comme sur toute
planète comportant une race humaine en âge de maturité, un état major composé
d’êtres humains évolués de stature cosmique.
Nous en avons ici trois représentants et si nous les accusons au même titre que leur
Seigneur planétaire d’être incapables de mener à bien l’exécution du Plan divin dans
leur sphère d’activité, nous n’ignorons pas, et même nous louons la prodigieuse
réussite de leur évolution individuelle. Mais l’évolution individuelle implique une
œuvre extérieure efficace et nous sommes au regret de constater le défaut en
matière d’efficacité.
" Le Plan mis en œuvre par la Hiérarchie Spirituelle de la planète comprend sept
grandes divisions d’égales responsabilités :
-

le gouvernement et les affaires politique : j’en affirme la faiblesse et je le
prouverai ;
les religions et l’instruction religieuse : faiblesse et incohérence ;
l’éducation ; c’est une catastrophe !
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-

les arts : c’est la décadence !
la science : curieusement, il y aurait ici de l’espoir, mais les procédés sont
tellement douteux !
la psychologie destinée à orienter et comprendre l’idéalisme de la race : c’est un
échec ! - l’économie et les forces de l’Ordre : la situation n’a jamais été aussi
chaotique !

" La source du mal, son origine, tient, semble-t-il, dans le mauvais choix des hommes
en matière de manière de vivre, dans le mauvais usage qu’ils font de leur liberté et
un égoïsme fondamental. Est-ce là une tare inhérente à cette race et sur cette
planète spécifique, impliquant d’urgence dès lors l’extinction de cette race ? Est-ce là
le signe de la défaillance du gouvernement de la Hiérarchie planétaire qui ne met pas
suffisamment les moyens adéquats en œuvre pour éclairer l’humanité, l’éveiller à des
choix judicieux et l’inciter à une juste orientation ?
" C’est à ces questions essentielles qu’il nous faudra répondre, Mes Seigneurs. Bien
que l’on nous accuse souvent de pessimisme et d’une tendance à briser les formes
inadéquates plutôt que de les guérir et les transformer, nous n’avons pas une nature
à accabler indûment un Seigneur de nos Frères dont nous estimons malgré tout la
courageuse tentative en ce point éloigné du secteur universel.
Il est fort possible après tout, que l’humanité soit irrémédiablement tarée. Le
Seigneur de la Terre a d’ailleurs déjà procédé une fois, de sa propre initiative à un
anéantissement presque total du genre humain. Est-ce à dire que, malgré sa
précaution à ne sauvegarder que des espèces supérieures, le germe du mal reste
partie inhérente de la substance, à la fois planétaire et humaine ?
Le corps de la Terre est-il lui-même atteint d’une maladie incurable ? Notre devoir
alors ne consisterait-il pas à procéder à l’euthanasie ?
" Lorsque nous préconisons la destruction d’une forme, vous n’ignorez pas que c’est
uniquement lorsque nous sommes convaincus qu’elle ne peut plus être utile, qu’elle
est même nocive. Il me semble que les preuves de la nocivité de la Terre et ajoutonsy de son satellite, sont évidentes ; quant à l’efficacité douteuse du gouvernement
planétaire, nous aurons tout-à-l’heure tout loisir de la révéler lors de l’audition des
divers témoins.
"Quoi qu’il en soit, avant d’entrer dans des débats plus détaillés, il convient de
rappeler que la destruction d’un corps planétaire humain, n’entraîne pas la
destruction de l’esprit qui, lui, procède de la Vie elle-même. Dans un état de repos
absolu, au-delà du temps et de l’espace, le Seigneur de la Terre pourra réviser ses
plans de gestion et se préparer à une nouvelle expérience d’incarnation dans une
autre planète, plus saine, celle-là.
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"Ce qu’il importe donc de déterminer à présent, c’est le degré de responsabilité du
Seigneur de la Terre vis-à-vis de l’humanité fauteur de troubles et de décider de la
meilleure manière de procéder pour juguler définitivement la source du mal et cela ,
pour LE PLUS GRAND BIEN DE TOUS, car telle est la responsabilité acceptée
par chacun de nous à l’origine du temps et de l’espace : LE PLUS GRAND BIEN
POUR LE PLUS GRAND NOMBRE. J’ai dit. ”
Le Seigneur de Saturne se rassied, sombre et triste.
Le silence qui suit un long moment ce réquisitoire inquiétant, permet à chacun d’en
peser l’aspect judicieux. Il semble impossible de réfuter ce qui paraît évident et nous
nous demandons si les témoignages divers pourront minimiser la gravité de la
situation.
Jupiter, qui s’est levé, ne laisse heureusement pas davantage de temps pour cogiter,
sans quoi, je me serais dangereusement laissée aller à des considérations
extrêmement pessimistes.
Le juge ne bronche pas et incline du chef vers Jupiter en signe d’autorisation à
prendre la parole.
Jupiter :
" Seigneur Sirius, Seigneurs des constellations et des planètes, et vous, Frères
témoins de la Terre, je vous salue !
" Tout de suite, je tiens à remercier notre Frère Saturne pour son clair exposé qui
campe le problème et situe très exactement le point où le bât blesse, si je puis dire.
" Si nous comprenons bien, tout le mal qui afflige la planète Terre provient de
l’humanité et uniquement de l’humanité ! Il conviendrait donc d’abord de se
demander si c’est bien le Seigneur de la Terre que l’on accuse d’incapacité à
gouverner, ou si c’est l’humanité que l’on accuse d’incapacité à être gouvernée ?
" En dehors du comportement incohérent du règne humain, nous aimerions
souligner que l’on ne trouve rien à reprocher en ce qui concerne l’administration
des règnes, minéral, végétal, animal ; rien à reprocher en ce qui concerne
l’évolution des dévas qui apportent autant que possible leur aide au règne humain
; rien à reprocher au règne spirituel, ou "royaume de Dieu" stade des humains
évolués qui prennent place dans la Hiérarchie Spirituelle.
" Donc, parmi les cinq règnes de la nature de la planète Terre, plus le règne des
dévas, originaire de Vénus et en opération sur ce monde, il n’y en a qu’un, un seul
qui ne répond pas comme souhaité au Plan conçu pour l’évolution générale. Est-ce là
un mal suffisant pour porter une accusation aussi grave à l’encontre du Seigneur de
la Terre, que celle "d’incapacité à gouverner" ?
" Nous ne souhaitons pas pratiquer la politique de l’autruche, comme on dit sur Terre,
et minimiser le mal, lequel existe bel et bien, au niveau de l’humanité, tel que nous le
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dépeint le Seigneur de Saturne. Nous souhaitons d’abord circonscrire le problème en
ses limites exactes, puis en mesurer la grandeur et enfin, suggérer des solutions.
" Il convient donc d’examiner si cette soi-disant incapacité de gouverner pourrait se
manifester uniquement envers le genre humain. Le simple bon sens nous dit déjà
que lorsqu’il y a incapacité à gouverner, celle-ci se manifeste d’une façon générale et
non dans un seul cas précis. Nous inclinerons donc à penser, et je nous incite
vivement à traiter les débats sous cette lumière, que ce n’est pas tant le Seigneur de
la Terre et son Etat-major qui sont mis en cause, mais une partie de leur juridiction, la
race humaine, source de toutes les difficultés. Je présume que l’audition des témoins
nous permettra de comprendre pourquoi et peut-être aussi, de trouver ensemble un
remède à cette délicate situation.
" Par ailleurs, je tiens à rappeler sans tarder que la Loi fondamentale qui régit tout
règne conscient est la Loi de la liberté du choix. Cette loi provient du Grand
Dessein divin et nous y avons tous souscrit. Le Seigneur de la Terre n’a donc
aucune possibilité d’intervenir directement auprès de l’humanité pour la faire "entrer
dans le rang " ! Il ne peut qu’indiquer le bon choix. Envers l’humanité, donc, la tâche
unique du Seigneur de la Terre et de son Etat Major est une tâche d’illumination,
d’inspiration, d’éducation et c’est tout. Nous aurons tout loisir, Mes Seigneurs, de
constater sous peu que cette tâche a été et reste parfaitement remplie, autant que
cela est possible, suivant la capacité de réponse de l’humanité.
" Nous verrons l’extrême vigilance, l’attention perpétuelle des "veilleurs de la race ",
nous parlerons du dévouement absolu de tous les grands et petits dès l’instant où ils
deviennent conscients du Plan de l’évolution et où ils choisissent de participer et
d’aider. Nous démontrerons que la Hiérarchie Spirituelle et le Seigneur du Monde
n’ont jamais failli à la tâche et que seule l’humanité reste pleinement responsable de
ses choix et décisions.
Nous savons bien que la bonne éducation d’un enfant ne dépend pas uniquement
des bons principes édictés par les parents, mais qu’elle dépend surtout de la décision
de l’enfant d’y adhérer ou non. Deux enfants recevant une égale et parfaite éducation
réagiront différemment suivant une volonté profonde, consciente ou inconsciente. Il
en va de même pour l’humanité vis-à-vis des incitations de la Hiérarchie Spirituelle :
une partie en reconnaît le bien-fondé et le pouvoir de bien et une autre partie
conteste, refuse, entretient l’anarchie. Reste à savoir si cela provient d’une carence,
d’un défaut d’intelligence, de l’éveil, du développement ou d’une mauvaise volonté
foncière, ou encore d’autres facteurs que nous aurons à découvrir.
" Nous classerons donc l’humanité en deux parties bien distinctes qui se révèlent
clairement : les gens qui font le bon choix et ceux qui font le mauvais choix.
"En général, ceux qui font le bon choix ne font pas beaucoup de bruit, mais opèrent
efficacement et souvent discrètement. Ceux qui font le mauvais choix ameutent les
foules et incitent perpétuellement à la rébellion. Par ailleurs, la soif du pouvoir
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personnel les conduit à faire main mise avec acharnement sur les forces de la
matière. Ils ont donc du pouvoir.
Mis nous savons aussi que ceux qui font le bon choix reçoivent dans la pleine
mesure de leurs capacités, tout l’appui et le pouvoir spirituel de la Hiérarchie. Ce
pouvoir est d’une qualité supérieure. Il procède avec plus de lenteur car il respecte
les Lois de la Vie universelle, mais finalement, il est destiné à coiffer et annihiler les
forces matérialistes. Cela nous le savons bien, nous qui basons tout notre travail sur
cette réalité, à savoir que les puissances de l’esprit finissent toujours par l’emporter,
car, en essence, elles sont supérieures et plus fortes, parce que procédant de la Vie
elle-même.
" Bien sûr, devant la vision d’épouvante qu’agite devant nos yeux la partie
incohérente de l’humanité encore insensible à l’inspiration spirituelle, nous sommes
tentés de croire à l’échec. Nous sommes tentés de croire que les forces de la
Lumière sont plus faibles que les forces destructrices du matérialisme. Mais c’est
une illusion et nous serions impardonnables de nous y laisser prendre, nous qui
connaissons la Loi et la structure universelle des divers états de la substance et de
l’énergie. La vibration subtile et pénétrante de l’énergie la plus élevée, dite
spirituelle, finit toujours par transpercer les couches de la substance la plus dense,
ou forces de la matière. Le Seigneur de Saturne l’aurait-il oublié ?
" Alors, si le danger est momentanément réel, dans une période de conflit aigu
entre ces deux forces primordiales en présence, est-ce une raison pour Nous, de
perdre patience et confiance et de songer à des solutions empiriques ? Supprimer
un individu malsain n’a jamais résolu le problème du mal que je sache ? De même
supprimer la Terre ou l’humanité ne résoudra pas le problème du mal cosmique,
lequel, s’il est détruit ici, risque de se renouveler là.
" Non. J’en arriverai à dire qu’en fin de compte, la difficulté éprouvée par la Terre est
une difficulté cosmique, qu’elle nous concerne tous, qu’il s’agit en fait de la lutte
éternelle entre les Forces de la Lumière et les Forces des ténèbres et que nous
avons tous à y participer.
" La solution n’est pas de condamner le Seigneur d’une planète en difficulté,
comme la solution n’est jamais de condamner un criminel à mort ; il me semble
mes Seigneurs, que la solution serait de chercher un moyen d’intensification de la
Vie Spirituelle chez toutes les consciences sensibles à la Loi Cosmique, qu’elles
soient systémiques, planétaires, humaines ou déviques. Et c’est à cela, à cette
recherche, que j’inviterai les membres de ce tribunal, car c’est dans l’intensification
de la force de Vie Spirituelle que nous accélérerons le processus évolutif par une
illumination plus rapide des consciences. Cela me fait alors poser la question : estce que, dans notre propre travail de collaboration avec la Hiérarchie Spirituelle de
la Terre, nous avons donné toutes nos possibilités ?
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N’avons-nous pas, nous-mêmes, ici présents, quelque chose à nous reprocher ?
N’avons-nous pas été trop préoccupés de nous-mêmes et souvent sourds aux
appels de notre frère ? Sourds aux cris d’alarme ? Et, sinon sourds, du moins
nonchalants et tardifs dans notre réponse ?
" C’est pourquoi, nous tenons à exprimer notre entière gratitude au Seigneur de
Saturne qui a osé poser le problème devant la Haute Cour du système solaire, et je
veux croire que nos intelligences réunies sauront y faire face en parfaite justice. "Sur
ces paroles propres à donner de nouvelles dimensions au problème posé, le
Seigneur de Jupiter se rassied tranquillement et le Soleil Sirius reprend la parole :
" Nous remercions Saturne et Jupiter pour leurs opinions et nous procédons
maintenant à l’audition des divers témoins.
Pour commencer nous appelons le Seigneur de Mars ! "
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Tableau III : Témoignages de Mars, Maharadja et deux témoins humains.
Royal, tout pareil à une épée de feu, Mars, fait quelque pas en direction du centre de
la scène. Sirius :
" Nous savons, Seigneur de Mars, qu’à l’instar de chacun, ici présent, vous parlerez
en votre âme et conscience, et par avance, nous vous remercions des précisions que
vous pourrez apporter dans cette affaire. Nous laissons aux Seigneurs de Saturne et
de Jupiter le bon soin de vous interroger "
Saturne, levé :
" En sa qualité de très proche voisin de la Terre, Mars peut sans doute nous dire les
résultats de ses observations, car, de nous tous, il est le premier intéressé par les
expériences spatiales auxquelles les hommes se livrent aveuglément.
Il est le premier menacé d’invasion pour peu que les terriens parviennent à franchir la
limite du temps et à l’allure où ils procèdent, cela ne saurait tarder.
Ce serait une réelle catastrophe qu’une telle race belliqueuse, ambitieuse,
conquérante, se lance dans le cosmos en quête de colonisations. Lorsque nous les
voyons opérer entre eux, sur Terre, nous sommes édifiés de ce qu’il adviendrait aux
humanités pacifiques des planètes plus évoluées que la Terre.
Jupiter :
" Je me permets de faire remarquer ici que si les terriens parvenaient sur Mars dans
un tel esprit de conquête, ils trouveraient certainement à qui parler !
La race humanoïde martienne, si elle a su élever son goût de la bataille jusqu’au
niveau mental du conflit d’opinions, grâce à la proche influence de Mercure et les
échanges constants bénéfiques entre ces deux mondes, ce qui se termine toujours
par un accroissement de l’harmonie et de l’intelligence, cette race n’en garde pas
moins sa capacité combative et son génie de la stratégie militaire.
Les meilleurs généraux à conscience martienne de la Terre pourraient avoir des
surprises s’ils s’aventuraient chez leur voisin avec de mauvaises intentions.
Ajoutons que Mars, tout comme la Terre, la Lune et Pluton ne figurent pas encore
dans les rangs des "planètes sacrées”, c’est-à-dire des mondes ancrés dans la
lumière et restent donc faillibles. En conséquence, si l’humanité martienne est plus
évoluée en idéal, elle n’en reste pas moins farouche et combative et dans l’état
actuel des choses, je n’accorderai pas davantage de caution aux martiens qu’aux
terriens !
Et gageons d’ailleurs que ce n’est ni le combat, ni la défaite que redoute le
Seigneur de Mars !
Mars :
"En effet, je ne crains ni le combat, ni la défaite. Mon humanité a développé jusqu’au
plus haut point la stratégie de l’un et les terriens en ont un certain aperçu lorsque
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nous nous occupons d’inspirer certains de leurs grands chefs d’armée, dans les buts
que vous connaissez et qui ont toujours été d’aider à l’évolution de la race terrienne.
Quant à l’autre, la défaite, il est vrai qu’elle serait impossible, notre humanité étant
aussi plus avancée en technologie ; ceci s’ajoutant à cela, la conclusion est facile.
" Non, ce que je redoute, ce que nous pouvons tous redouter, c’est simplement la
possibilité pour les humains d’en arriver là, c’est-à-dire d’en arriver au point où ils
pourront se lancer dans l’espace et venir, d’abord chez moi, mais ensuite chez vous,
songez-y, apporter le risque de conflits dévastateurs. Nous les réduirions, certes,
mais à quel prix ! Nous aurions l’impression très nette de rétrograder, d’en revenir
"aux mains” ! Nous détruirions une race, car nous nous défendrions, mais cela
introduirait la guerre atomique dans l’espace, car les jouets guerriers de ces enfants
querelleurs de la Terre ont atteint de dangereuses proportions !
Sirius :
" Pensez-vous qu’il y ait réellement une menace sérieuse en ce sens ? Aux dernières
nouvelles, les recherches spatiales des terriens n’étaient-elles pas au niveau des
laboratoires expérimentaux en orbite autour de la Terre et à l’expédition de sondes
d’observation et d’étude vers les planètes voisines ? Je ne vois à cela que le progrès
normal de la science.
Mars :
" L’innocent laboratoire de recherche scientifique est une façade qui cache en vérité
une base militaire de première importance, destinée à tenir sous sa coupe
éventuellement la planète entière, mais prête aussi à conquérir la première place
dans la course à travers l’espace.
" Ce sont essentiellement deux grandes puissances qui se disputent le droit de
régner sur la Terre, deux blocs de forces égales. D’une certaine manière, c’est une
chance, car s’il n’y avait qu’une seule super-puissance, il est probable qu’une
dictature terrestre serait déjà instaurée, ce qui, pour nous, ne changerait d’ailleurs
rien. Les autres pays sont obligés de suivre dans cette course à l’armement, même si
la majorité des peuples aspire à la paix et au désarmement ; faute de pouvoir se
sourire avec confiance et sincérité, les nations terriennes s’imposent le sourire en
brandissant la menace des armes nucléaires. C’est uniquement la peur qui fait
régner une paix précaire, coupée de points d’explosion ici et là, et la menace d’un
conflit mondial est la préoccupation fondamentale de tous les chefs d’états.
En admettant qu’il nous importe peu qu’ils se déchirent entre eux et que c’est leur
affaire, il n’en reste pas moins vrai qu’un conflit mondial, dans l’état actuel de
l’armement planétaire et en orbite, menacerait fort la sécurité des planètes voisines.
En réalité, le point crucial du problème est là : la menace atteint un point culminant et
une intervention de la part des puissances cosmiques paraît totalement justifiée et
d’urgente nécessité.
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Jupiter :
" Vous savez que, pas plus que le Seigneur de la Terre, les forces extra-planétaires
n’ont le droit d’intervenir directement dans les affaires de l’humanité, à moins d’y être
expressément invitées par l’humanité elle-même.
Nos observateurs divers, et surtout les vôtres, qui ont bien voulu se mêler aux
terriens et se fondre dans leur communauté, tentent d’élever et orienter le niveau
de conscience de la race, en accord avec la Hiérarchie de la planète, mais c’est
tout ce qu’ils peuvent faire. Nous savons à ce propos que la Hiérarchie planétaire a
pris toutes les mesures possibles pour accroître son influence en inspirant et
motivant un nombre toujours grandissant d’êtres humains.
Saturne :
" Cela reste à prouver, car, comment est-il possible qu’un tel état de danger existe,
alors qu’une Hiérarchie Spirituelle aux pouvoirs occultes illimités, dont les rangs
grossissent chaque jour, si nous vous en croyons, est à l’œuvre le jour et la nuit ?
Même en respectant la Loi de la Liberté, on reste confondu du peu de résultats !
Jupiter :
" Je crois qu’il conviendrait d’entendre ici les représentants de cette Hiérarchie qui
ont bien voulu répondre à notre appel et je suggère de poursuivre l’audition des
témoins de façon assez libre, en nous réservant la possibilité d’en revenir à un
témoin déjà interrogé si le besoin s’en fait sentir. C’est d’ailleurs pourquoi nous avons
souhaité qu’ils soient tous présents en même temps.
Sirius :
" Nous agréons volontiers à cette suggestion. Etant donné que nous sommes
particulièrement préoccupés pour le moment du témoignage de Mars, il semble
tout indiqué d’interroger le Superviseur planétaire responsable de la conscience
martienne sur Terre, dans son expression relative au gouvernement et à la
politique. Si le Seigneur Maharadja veut bien se présenter..."
Sur cette invite, alors que Mars se recule un peu, mais reste debout, à disposition,
notre Superviseur se dresse debout de toute sa haute taille, avance et salue
respectueusement à l’orientale toute l’assemblée.
J’avoue que je réprime difficilement l’élan de dévotion qui jaillit de mon cœur. Mais ce
n’est guère le moment de se laisser aller à sa petite dévotion personnelle, dans un
instant aussi délicat. Je respire un bon coup et affirme mon assise dans l’état du
spectateur impersonnel ; technique qui a été bigrement difficile à acquérir, je l’avoue.
Tous les hauts dignitaires adressent un sourire d’accueil en réponse au salut de
Maharadja et Mars s’incline plus particulièrement.
Jupiter :
" Je souhaiterais tout d’abord demander au Seigneur de Mars qu’il nous dise ce qu’il
pense de sa collaboration avec le Superviseur. A-t-il quelque plainte à formuler ?
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Mars :
" Aucune et vous le savez bien. Depuis des siècles nous travaillons en étroite
collaboration ; ma part de l’œuvre entreprise consiste à accueillir dans mes écoles de
stratégie les humains à conscience martienne développée qui ont atteint le niveau
d’évolution de l’innocuité.
Ceci, afin de développer en eux la stratégie du combat occulte pour les rendre
efficaces et utiles dans la lutte qui oppose sur Terre les forces de l’évolution et les
forces aveugles du matérialisme.
Mes instructeurs n’ont pas à se plaindre des sujets sélectionnés. Nous avions eu une
forte déception avec les brillants sujets comme Napoléon Bonaparte et Hitler ; les
deux, chacun à sa façon, se sont laissés griser par leur succès personnel et
n’avaient pas suffisamment renoncé à leur gloire propre pour accomplir la haute
mission d’unification qui leur avait été confiée.
Cela les fit tomber sous l’influence des forces de destruction et la puissance qu’ils
avaient acquise engendra des ravages considérables et finalement leur propre
destruction.
" Depuis ces mésaventures, la sélection pour les Ecoles de Mars s’est faite plus
sévère et nous n’acceptons plus que des sujets ayant fait preuve d’un réel
désintéressement et d’une parfaite consécration à la Grande Œuvre.
Dans cette tâche qui nous associe, le Maharadja ici présent et moi-même, nous
avons au contraire beaucoup matière à nous réjouir. Mais le problème n’est pas là !
Je me permets d’insister sur le fait qu’il existe sur Terre une quantité suffisante
d’hommes dangereux pour engendrer une rupture de l’équilibre des forces et cela
dans le mauvais sens !
Saturne :
" Oui et nous avons clairement émis l’hypothèse que les responsables des affaires
publiques et militaires de la Terre étaient, soit dépassés par les événements, soit
maladroits dans leur tâche et dans les deux cas, inefficaces ! Je serais bien aise
d’entendre le Maharadja sur ce point précis.
Maharadja :
" Il est, bien sûr, toujours difficile et presque impossible de répondre pour soi-même.
Mais je peux dresser un tableau synthétique de Ma façon d’opérer et, si le Juge et les
jurés ici présents y voient un défaut, je serais heureux d’apprendre de Seigneurs
supportant une plus haute responsabilité que la mienne, la manière d’y porter
remède.
" Ma tâche et celle de mes associés de divers degrés dans la Hiérarchie, se
répartit comme suit :

LE JUGEMENT DE LA TERRE

31

" Entraîner, jour et nuit, le groupe des humains qui s’avèrent particulièrement doués
pour les impressions télépathiques, à cultiver la VISION du gouvernement idéal,
aussi bien pour leur propre nation que pour la planète entière. Le jour, les plus
humbles d’entre eux doivent aussi faire face à leurs obligations personnelles, ce qui
leur laisse peu de temps pour Notre Travail. En réalité, c’est encore la majorité. Leur
formation et leur entraînement a lieu la nuit alors qu’ils évoluent dans leur corps
subtil, dans nos classes ésotériques. C’est parmi eux que nous sélectionnons les
sujets pour les brigades de Mars, destinés à devenir des combattants occultes de
première qualité. Avec ce vaste groupe d’aspirants et d’initiés, dont certains prennent
position dans les affaires publiques et jouent parfois un rôle important dans les
affaires mondiales, nous tentons de vivifier l’idéal de l’Organisation des Nations
Unies.
" L’idée a germé en son temps. Actuellement, nous en sommes à la tentative
laborieuse d’en manifester l’idéal. Cela est terriblement ardu en raison de
l’entêtement des superpuissances dont le veto s’oppose facilement aux justes
décisions qui pourraient être prises par des serviteurs judicieusement inspirés,
dévoués au Bien Général de l’humanité. Le principe de l’unanimité, applicable
dans le cadre des décisions, est juste en soi, mais ne peut se pratiquer que dans
une communauté d’individus hautement évolués et parfaitement désintéressés .
Sur Terre, ce n’est pas encore le cas et nous déplorons qu’un élan idéaliste
prématuré ait inclus ce principe dans le fonctionnement actuel des Nations Unies.
Il favorise actuellement les superpuissances qui cherchent essentiellement à
préserver leur prépondérance. Tant que la qualité d’abnégation et de
désintéressement des nations n’est pas un fait démontré, le principe d’unanimité est
vain et même dangereux.
" Il convient cependant de garder à l’esprit le principe d’unanimité pour établir les
bases d’une législation mondiale nouvelle aussitôt que le travail de la bonne volonté
aura unifié les intentions.
" Nous vitalisons la VISION d’un désarmement général et des groupes de méditation
se relaient jour et nuit dans ce but, dans toutes les parties du monde. La méthode
d’inspiration occulte est la seule qui nous soit permise en vertu du respect de la Loi
de Liberté. Les hommes doivent adhérer à un principe dans la plénitude de leur
conscience et de leur bon vouloir ; il n’y a de notre part aucune coercition. Les
hommes ouverts, sensibles à la vision, décidés à la paix, désireux d’instaurer de
justes relations parmi les individus et parmi les nations, captent les idées, la vision,
en font parois le but de leur vie et s’appliquent de toutes leurs forces et de par leur
libre choix, à la matérialiser.
" Quand une commission spéciale des Nations Unies réussira à voter le
désarmement général et que le Conseil de sécurité aura tout pouvoir pour en exiger
l’application et en surveiller le respect sans qu’une nation ou une autre puisse
fausser son action, alors nous aurons fait un grand pas.
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" Les grandes puissances paraissent unanimes à souhaiter le désarmement mais
aucune d’elles ne se décide à faire un geste définitif. Bien au contraire ! (écrit en
1978. Depuis, un début de geste en faveur du désarmement a été ébauché).
" On devrait pourtant voir le geste unanime qui consisterait à poser bas les armes
en constituant une seule armée internationale pour intervenir en cas de besoin
auprès des nations susceptibles de commettre des erreurs face au Droit
International, ou susceptibles d’accepter des fous à leur tête pour les diriger.
Malheureusement, cela existe ! C’est bien pourquoi la force armée est encore
nécessaire sur Terre mais elle devrait demeurer sous le contrôle d’une élite
siégeant aux Nations Unies et n’être mise en branle qu’en cas d’extrême nécessité
et plutôt comme moyen de surveillance qu’en tant que représailles.
" En dehors des groupes d’action strictement occultes, nous avons la charge de
former les politiciens actifs sur la scène mondiale, de les inspirer et de les protéger.
" Par ailleurs, en raison de Notre aptitude à l’action occulte, il Nous a été confié la
supervision de l’ensemble des écoles ésotériques de la planète qui forment des
travailleurs pour tous les domaines de la société et nous apportons Notre assistance
en cas de besoin. Dans ces écoles, opérant sous d’autres rayons d’énergie que le
mien, existent aussi des conflits dus à l’infiltration de personnages indésirables,
assoiffés davantage de gloire et de pouvoir personnel que de se consacrer au réel
service des aspirants. C’est un danger auquel nous devons constamment veiller.
Saturne :
" Et que faites-vous donc lorsque vous reconnaissez qu’une Ecole, un groupe, un
mouvement quelconque, est vicié de la sorte et présente alors plutôt un danger
qu’une aide dans le processus d’évolution ?
Maharadja :
" Nous essayons d’abord de sauver le groupe impliqué en introduisant un ou deux
de nos agents des écoles de Mars aptes au combat occulte. Mais si le mal s’avère
trop avancé, - l’adversaire est habile et la décomposition va vite ! - nous devons
retirer nos agents et procéder à la dévitalisation du groupe. C’est à dire que la
Hiérarchie détourne son attention et laisse la forme organisée aller son bonhomme
de chemin comme elle l’entend sans le souffle de notre inspiration et orientation.
Dès lors, les véritables chercheurs ne sont plus "ésotériquement attirés” c’est-àdire, attirés par l’affinité de l’âme et ils s’orientent ailleurs. La forme viciée finira par
mourir d’elle-même et n’étant plus siège de conflits, elle devient inoffensive.
Jupiter :
" Tout cela représente évidemment une tâche énorme et nous comprenons aisément
les difficultés que vous rencontrez dans l’état actuel de l’humanité.
"Il semble, Mes Seigneurs, que le tableau d’ensemble brossé par le Maharadja nous

LE JUGEMENT DE LA TERRE

33

donne une idée juste du poids qui pèse sur ses épaules et sur les épaules de tous
ceux qui travaillent avec lui. Nos observateurs nous signalent qu’ils remarquent
quotidiennement les effets bénéfiques de cet immense travail mondial. Je voudrais
suggérer et je le fais fermement, qu’il semble qu’il y ait là une formidable organisation
pour le salut de l’humanité et il nous appartient peut-être d’étudier sans tarder la
manière dont nous pourrions mieux soutenir son action plutôt que de chercher des
défauts dans la technique !
Sirius :
" Nous vous remercions pour ce sage point de vue et il est absolument certain que
tout notre pouvoir sera mis en action pour aider plutôt que pour condamner. Mais
auparavant, il convient de faire parfaitement le tour de l’ensemble du problème.
Saturne :
" Oui et l’ensemble du problème fait résonner la note du danger immédiat. Le
dispositif hiérarchique mis en œuvre sur la planète et toute aide éventuelle
demeurent, de toute évidence, impuissants à pallier cette note d’immédiateté du
danger. La question reste posée, à savoir si l’humanité vaut la peine de tout ce mal
que l’on se donne pour elle ? A quelle vitesse évoluent les masses ? Dans quelle
mesure peut-on espérer voir se modifier la conscience singulièrement agressive et
belliqueuse de la majorité de ces êtres ? Et il faudrait que cela aille très vite ! Par
ailleurs, j’aimerais entendre le Maharadja au sujet d’un point très précis qui semble
être le nœud du problème. Il détient la clé de la paix ou de la catastrophe mondiale.
Je veux parler du lieudit : Le Moyen Orient. Qu’en dit la Hiérarchie planétaire ?
Maharadja :
" Je veux bien tenter de répondre à ces différentes questions. "L’humanité vaut-elle la
peine de tout ce mal que l’on prend pour elle ?" Nous-mêmes, Superviseurs,
sommes issus de son sein. Notre statut est le statut qui attend toute l’humanité au
cours des âges. Ainsi, l’Univers en expansion étend-il sa conscience jusqu’aux
limites de son pouvoir en élargissant la conscience de toute cellule pensante.
L’humanité en vaut-elle la peine ? L’expansion de l’Univers en vaut-elle la peine ?
Seigneur de Saturne, remettez-vous en question le Dessein même de la divinité ?
Nous, Superviseurs d’origine humaine, ayant gravi tous les échelons possibles sur
Terre, avons tout droit de penser que ceux qui Nous suivent feront autant que Nous.
A vous de voir si Notre propre stature vous paraît valable.
" A quelle vitesse évoluent les masses ?
" Nous avons déjà parlé des rapides progrès quotidiens. Pour préciser cela de façon
technique et indiscutable, nous rappellerons que l’humanité placée par la constellation
du Scorpion qui la régit, sous l’influence dominante martienne, commence à répondre
à l’influence Mercurienne, très opérative dans le Scorpion, à un niveau plus élaboré
de la substance.
Ceci veut dire, en clair, que l’aspect belliqueux et agressif d’une influence martienne,
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reçue à l’origine dans une substance peu évoluée, est en train de se transformer
rapidement en aspect de combat pour l’idéal et se transférer au niveau de
l’intelligence, du mental, sous l’égide de Mercure.
L’humanité commence à penser, en masse, et à penser avec intelligence.
Auparavant, c’étaient l’instinct et l’impulsion qui dominaient. A présent, c’est la
recherche intelligente des solutions aux problèmes par les débats, des conférences,
des écrits, qui est la note dominante. Les conflits s’éloignent du plan physique, bien
qu’encore, dans quelques points épars, sourdent des explosions.
Les travaux des autres Superviseurs et de Mercure lui-même, témoigneront sans
doute de mes affirmations. L’influence de Mars est en train de prendre son véritable
aspect, c’est-à-dire l’accroissement de la vision de l’idéal et de l’impulsion à le
manifester intelligemment.
" Mais j’avoue que je garde quelque inquiétude quant à la réaction de l’humanité à
l’influence commençante de Pluton : sera-t-elle suffisamment prête à la recevoir
quand Pluton pénétrera en Scorpion ? Sous ces influences, l’humanité tout entière
sera amenée à confronter son Gardien du Seuil ; l’opportunité sera grande, mais les
choix seront difficiles et la lutte importante. Mais si la barrière énergétique du
Scorpion parvient à être franchie, il restera la confrontation de Pluton en Sagittaire !
Si les bons choix sont faits sous les opportunités du Scorpion, la victoire sur les
forces du mal sera confirmée alors ; autrement, les affrontements mondiaux dus aux
problèmes non réglés deviendront terribles... Les puissances du Sagittaire sont La
Porte ultime avant l’initiation et l’élévation définitive possible. Quand elles passent
par Pluton qui se révèle alors comme le Gardien implacable, nous osons à peine
imaginer ce qui pourrait se passer... Nous ne pouvons pas prévoir les décisions de
l’humanité en vertu de son total libre-arbitre...”
Sirius :
" Nous aurons à en reparler tout à l’heure avec le Seigneur de Pluton. Vous pensez
donc qu’en définitive l’influence martienne résulte en bien pour l’humanité ?
Maharadja :
" J’en suis convaincu. C’est dans le fond, une minorité qui réagit de façon destructive.
La majorité de l’humanité est saine et s’éveille aux valeurs réelles de vie tout en
manifestant de mieux en mieux son intelligence. Notre Conseil Hiérarchique qui se
réunit tous les vingt cinq ans enregistre constamment des progrès et cela seul justifie
à nos yeux tous nos efforts.
" Quant à la grave question à propos de ce que nous appelons le conflit du Moyen
Orient, elle mérite que nous nous y arrêtions et que j’expose à vos yeux, de
manière aussi synthétique que possible, les causes exactes de ce problème, son
état actuel et nos espoirs en ce domaine.
" Pour les causes, je rappellerai ce que tous les observateurs ayant développé le
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pouvoir de lire dans les réserves mémorielles de l’éther savent ; c’est-à-dire que l’état
actuel du conflit provient d’une illusion monumentale qui s’est accaparée du mental
de l’humanité à propos de l’une de ses races. Je veux parler de la race juive. Je
tâcherai de résumer le contenu de nos Archives à ce sujet. Voici :
" Vers la fin de la période lémurienne, un groupe d’hommes parmi les plus évolués
de la race et qui comptaient parmi les disciples initiés de l’époque, se sépara de la
Hiérarchie Spirituelle par un acte de choix délibéré.
" Je regrette de ne pouvoir vous lire le texte qui narre le récit, de façon poétique,
évocatrice et rythmique, de ce qui se passa alors. Cela pourrait être un peu long.
Qu’il nous suffise de savoir que les fils des hommes devant pénétrer sur le Sentier de
l’évolution supérieure, qui est celui de l’Adeptat sont appelés à abandonner toute
chose, à renoncer à tout fruit, à toute possession, de quelque ordre que ce soit.
L’épreuve est absolue. Il faut passer le portail de l’Initiation complètement nu, les
mains vides, le cœur entièrement libre.
" Or, ce groupe d’hommes invités à se dépouiller de leurs richesses que pourtant ils
apportaient en offrande au Seigneur de la Vie, ne comprirent pas le refus et le rejet
du Seigneur qui leur signifia à trois reprises de se libérer complètement de tout ce
qu’ils avaient apporté.
" Ils refusèrent et se révoltèrent ; ils ne voulurent point abandonner ce qu’ils avaient
si durement acquis au cours des âges et qu’ils offraient de bon cœur à la divinité.
" Alors le Conseil Suprême se réunit pour délibérer du sort de ces hommes qui ne
pouvaient désormais franchir le seuil de l’Eternel.
" Il leur fut signifié de retourner à leurs terres, à leurs cultures, mais ils furent
condamnés à ne jamais récolter les fruits de leurs travaux et à errer de par le monde
sans pouvoir se fixer nulle part, jusqu’au jour de la rédemption où ils seront de
nouveau invités à franchir le Seuil.
" Ainsi naquit la légende du juif errant, dit le texte ancien. De plus, il est noté dans
Nos Archives que ce groupe de disciples lémuriens sont les ancêtres de diverses
branches de l’humanité actuelle, notamment les hébreux, les arabes, les maures,
tous les peuples latins et celtiques, la race anglo-saxonne, les teutons, les
scandinaves.
" Il est amusant, je devrais plutôt dire, triste, de constater que ceux qui ont manifesté
tant de haine à l’égard de la race juive étaient eux-mêmes profondément marqués
par le sceau de l’hérédité !
" La solution du problème juif est claire. Elle appartient à toute l’humanité qui doit
cesser de cultiver l’esprit de séparativité, aussi bien qu’aux juifs qui doivent cesser de
se considérer comme le "peuple élu”. Ils se sont eux-mêmes mis à part alors qu’ils
devraient s’intégrer de façon absolue parmi les diverses nations de leur naissance.
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La qualité juive se réfère davantage à une religion qu’à une race et toute l’erreur
provient de là.
" Actuellement, il est plutôt difficile et même impossible de réparer ce que nous
considérons comme une erreur des Nations Unies qui ont octroyé un territoire précis
au peuple d’Israël. Cependant, cela n’est pas une erreur condamnable. C’était un
remède empirique et nécessaire à l’époque où les juifs ont si terriblement souffert
d’une discrimination raciale absolument indigne et dépassant en horreur toute
imagination. On se demande souvent avec stupéfaction comment les êtres humains
peuvent en arriver à exterminer ainsi leurs semblables au nom d’une idée raciale ? !
Alors, lorsque l’ONU accepta d’attribuer une terre de refuge aux juifs, cela fut
considéré à juste titre comme un minimum d’humanité.
" Il convient cependant, maintenant que cet acte qui fait d’Israël une nation
indépendante et non plus une seule congrégation religieuse ou une race, il convient
que cet acte ne se transforme pas en source de spoliation pour les habitants naturels
du territoire en question.
" La solution réside dans le simple bon sens et la bonne volonté. Il est de nécessité
urgente qu’Israéliens et Arabes reconnaissent leur origine commune, leur fraternité
fondamentale et cohabitent en conséquence dans la paix et le partage équitable. La
Palestine est pour eux une patrie commune et c’est la seule chose à reconnaître.
" Nous sommes dans une veille attentive de l’évolution de la conscience en ce lieu de
la planète, car du dénouement de ce problème dépend la paix du monde entier. Les
forces de destruction, je veux dire les forces occultes de destruction, nos ennemies,
se sont concentrées en ce point précis du globe et cela se manifeste par
l’acharnement de certaines puissances économiques à stimuler habilement le conflit
qui sert leur Capital.
" Que ce capital soit celui de compagnies indépendantes occidentales ou celui
d’états orientaux totalitaires, le résultat est le même. Les peuples ne se rendent pas
compte à quel point ils sont manipulés par ces forces qui utilisent savamment leur
agressivité naturelle et même leur soif d’idéal. Pourtant, tous ces peuples aspirent à
la paix !
" Et c’est maintenant que je suggère d’entendre deux de nos témoins humains en
évolution parmi la masse des terriens. Ils sont originaires de ce pays clé et leur
déposition nous révélera l’attitude mentale générale de l’humanité, car, bien qu’ayant
déjà avancé sur le sentier de l’évolution, ils restent représentatifs de l’ensemble de
leurs frères capables de penser avec bon sens.
Sirius :
" Mais bien certainement !
Que l’on fasse venir ces deux terriens !...”
Quelque chose fait "boum "dans ma poitrine : toujours ce petit restant d’émotivité...
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Mais je m’aperçois que je ne suis pas seule à être un tantinet ému. Je perçois le
même trouble chez nos trois amis et surtout Ibn Rezza et Margrette qui ne
s’attendaient pas à être convoqués si brusquement.
Nous avons pourtant pu souvent remarquer qu’il en est toujours ainsi dans nos
rapports et actions avec la Hiérarchie, quels qu’ils soient. Le contact, ou l’invite,
s’abat sur nous sans crier gare, ce qui nous entraîne à une véritable et parfaite
disponibilité d’esprit et maîtrise de soi. Ayant librement accepté et voulu cet
entraînement, nous ne saurions nous en plaindre, d’autant plus que nous savons ce
qui paraît inattendu ou imprévu à nos yeux se manifeste pourtant selon certaines lois
occultes bien ordonnées.
Le trouble émotif est de courte durée et Ibn Rezza et Margrette se sont levés dans
leur cellule. Nous observons en même temps un abaissement considérable de la
lumière dans la salle du Conseil, si bien que l’éclairage apparaît maintenant presque
normal comme dans les meilleurs salons de la Terre. Les divers personnages ont
pris un aspect plus terne, c’est-à-dire qu’ils ressemblent simplement à d’élégants et
raffinés mortels quelque peu évolués. Seuls nos trois Superviseurs intensifient un
instant leur aura et nos deux amis sont brusquement happés par une force invisible,
bus, évanouis.
Nous les voyons réapparaître aux côtés de Maharadja dans la salle du Conseil et
immédiatement la radiation des Superviseurs baisse de quelques degrés tout en
enveloppant encore nettement d’un halo clair nos deux frères qui me font
curieusement penser à deux jeunes chiots ébahis au milieu d’un conseil de famille.
Ils font pourtant bonne figure dans la simplicité de leur courte tunique couleur de lin.
Tous ces grands Seigneurs les observent avec une certaine curiosité où se lit un
léger amusement accompagné d’une réelle sympathie. C’est malgré tout une chose
extraordinaire que de voir des unités des races humaines évoluantes paraître à un
conseil systémique !
C’est bien là un fait sans précédent et tous les spectateurs et acteurs sont
grandement conscients de l’étrangeté de la situation.
Sirius :
" Bienvenue à vous, citoyens de la Terre ! Nous vous invitons à répondre en votre
âme et conscience aux questions que nous sommes susceptibles de vous poser.
L’honneur d’interroger en premier ces deux témoins vous revient, Seigneur de
Saturne !
Saturne :
" Il me semble que de savoir ce que font ces personnages et ce qu’ils sont vraiment
serait déjà significatif pour nous. Qu’ils se présentent donc l’un après l’autre ! "
Instinctivement, les deux se sont tournés vers Maharadja, lequel, dans un sourire, fait
signe à Ibn Rezza de commencer. C’est excellent pour Margrette qui va avoir le
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temps de se faire à la situation et de se préparer un peu !
Très tranquille, notre beau palestinien s’avance quelque peu. Nous l’encourageons
muettement, de tous les effluves de notre cœur. Mais je crois qu’il n’en a pas
tellement besoin. Il a l’air parfaitement paisible et assuré. Il s’incline profondément
devant la Cour, puis déclare d’une voix ferme :
" Je m’appelle Ibn Rezza et je suis né en Palestine ; je suis de race arabe. J’ai trente
ans. J’avais quitté mon pays il y a quelques années, car la haine qui habite les cœurs
arabes et juifs m’était insupportable Je me suis retiré dans le désert pour y prier Dieu
à ma manière, seul et libre, et loin des préjugés, des dogmes paralysants, des
conflits insensés, j’ai trouvé en moi la force, la paix et le chemin de la Vérité !
Saturne :
" Le chemin de la Vérité ! Rien que cela ! N’est-ce pas un peu présomptueux ? Et
qu’entendez-vous par vérité jeune homme ?
Ibn Rezza, imperturbable :
" J’ai trouvé le chemin de la Vérité, Oui ! Le chemin seulement. C’est-à-dire que je
sais que ce chemin est en moi, que Je Suis moi-même le chemin, et en regardant
au-dedans de moi, dans mes méditations, je vois aussi ce qu’il y a dans l’humanité. Je
vois que l’humanité dont je croyais être une entité séparée forme un tout unique et
que tout ce qui tient en elle se retrouve aussi en moi. Dans ma solitude, j’ai découvert
le monde. Dans ma liberté, j’ai découvert mes liens avec mes frères et j’ai vu que ces
liens sont des liens d’amour. J’ai vu qu’en moi il n’y a point de haine et j’ai conclu
qu’elle n’existe pas dans l’humanité ; il n’y a que l’ignorance, le mirage, l’illusion.
Maintenant que j’ai compris où se trouve le chemin de vérité et de vie, je sais que
l’humanité dans son ensemble comprendra. J’ai dû aller apprendre au désert, tout
seul, en face de Moi-même. Et je crois que l’humanité qui a été livrée à elle-même,
seule, libre, trouvera elle aussi le chemin de vérité et de vie, cela est inévitable.
Saturne :
" Si vous concluez que la haine n’existe pas, comment expliquez-vous les conflits
sanglants, les tortures, les crimes odieux dont se rend coupable l’humanité ?
Ibn Rezza :
" Lorsque je ne savais pas encore méditer et penser par moi-même, j’écoutais les
avis des uns et des autres, les opinions du monde exprimées dans les journaux et à
la télévision. Je me révoltais, je m’indignais, je me prenais de colère et de haine à
l’encontre de ceux qui pensaient à l’opposé de moi-même ; je ne me rendais pas
compte que mon mental était façonné de préjugés, de structures et de
conditionnements d’un milieu très étroit. J’ignorais parfaitement que, placé dans des
conditions différentes, j’aurais pensé et jugé tout autrement. Ma quête ardente de la
vérité m’a fait comprendre que tout le mal de l’humanité provient de l’ignorance et
d’une certaine paresse qui fait que l’homme se laisse conditionner ou subjuguer par
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des meneurs, de quelque catégorie que ce soit. Ainsi, ces meneurs, certains du
moins, s’ingénient à faire croire à l’humanité que sa gloire tient dans la possession
territoriale ou autre ! J’ai vu que tout être humain "vient au monde tout nu et qu’il en
repart tout nu ", et que toute possession est vaine. Alors je crois que l’humanité
verra un jour que c’est nue qu’elle vient au monde, et qu’elle en repart toute nue ;
alors on cessera de se battre et de s’entre-tuer pour des possessions ou des
prépondérances. Sans attachement à la Terre, l’humanité en partagera
équitablement le sol et les produits sans chercher du profit. Les hommes se
reconnaîtront véritablement frères en destinée, car c’est l’évidence même et il en
résultera paix, équité et bonheur pour tous.
Jupiter :
" Vous croyez donc à une paix mondiale possible ?
Ibn Rezza :
" Non seulement j’y crois, mais je la sais possible ! C’est seulement une question de
temps ! Tout ce que l’homme désire il l’obtient. Il y a tant d’artisans de la paix dans le
monde et il y a tant de gens de bonne volonté qui désirent si fort la paix, que les
forces qui s’y opposent seront inévitablement perdantes au bout du temps nécessaire
à un ancrage plus vaste et plus profond de l’Esprit de Paix dans le cœur de la masse.
Saturne :
" Et que faites-vous vous-même pour cette paix ? Votre isolement n’est-il pas une
manifestation d’égoïsme et ne seriez-vous pas plus utile parmi vos frères, dans le
combat quotidien ?
Ibn Rezza :
" Pour être utile dans un combat, il faut le surplomber et non se laisser prendre dans
le tourbillon. Ce n’est pas moi qui peut expliquer au Seigneur de Saturne dont le
pouvoir de méditation est connu du moindre penseur humain, ce n’est pas moi qui
peut expliquer comment ma vie dans le désert, passée en prières et méditations, fut
plus utile à mes frères qu’une irritation perpétuelle que je ressentais alors en leur
milieu et que seul, le recul a pu me faire surmonter. Il est vrai que lorsqu’une certaine
maîtrise est acquise, il est possible de retourner dans le monde des hommes et de
s’y montrer utile. C’est là ce que je compte faire maintenant. Je compte employer
mon activité diurne à éclairer mes semblables sur leur fraternité essentielle et sur la
nécessité absolue d’introduire une paix juste et durable au lieu de ma naissance qui
est aussi le lieu de mon devoir ; la paix, entre les juifs et les arabes !
Jupiter :
" Savez-vous si beaucoup de palestiniens pensent de votre manière ?
Ibn Rezza :
" J’en suis certain. Si j’en juge par quelques amis avec lesquels j’ai gardé une
relation épistolaire, je peux aisément penser qu’ils ne sont pas uniques. Si une
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certaine partie des arabes continue à se croire lésée parce que certains puissants de
ce monde s’ingénient à le leur faire croire pour tirer profit des conflits, une autre
partie des arabes sait aussi penser par elle-même et se retirer du troupeau des
"moutons de Panurge " et enfin comprendre ; elle ne veut plus être le jouet de
quelque puissance que ce soit, mais elle veut être le libre artisan de l’équité. Nous
comprenons le besoin d’une patrie juive Tout être humain a besoin d’un chez-soi.
Nous voulons partager équitablement une terre dont nous sommes tous originaires et
nous voulons y cohabiter en frères, dans le respect et l’échange.
" Je crois encore à la paix, parce que je crois au message de Jérusalem.
Le nom de Jérusalem veut dire " Vision de la paix ".
Jérusalem est destinée à accomplir la mission de paix et nous ferons tout ce qu’il faut
pour cela !
" Un silence suspend quelques instants les débats, silence au cours duquel chacun
semble vouloir se pénétrer des paroles ardentes du jeune terrien.
La beauté du cœur humain est sans nul doute le joyau le plus précieux et le plus
émouvant. Ibn Rezza, dans son tranquille dépouillement a révélé à la face des
Seigneurs Cosmiques la pure merveille du cœur humain.
Sirius :
" Ibn Rezza, nous vous remercions. Si nous n’avons plus de question à poser à cet
homme, je suggère de passer au second témoin humain "
Alors qu’Ibn Rezza retourne auprès de Maharadja, il me semble voir une certaine
admiration dans le regard qui l’enveloppe, tant il est vrai qu’il n’y a que les véritables
Grands qui savent admirer la beauté jusque dans la plus humble fleur.
Le visage de Jupiter laisse passer une forte impression de satisfaction, quant à nos
trois Superviseurs bien-aimés, ils sont tout simplement fiers de leur pupille.
Margrette est aussi émouvante dans sa grâce féminine, lorsqu‘elle se présente à son
tour. La beauté de ses cheveux blonds qui courent en cascade soyeuse sur ses
épaules dénudées à la grecque, la fait ressembler à un jeune séraphin ; c’est dans
un profond intérêt de toute l’assemblée qu’elle prend la parole sur un signe de Sirius :
"Je m’appelle Margrette Liebman. Je suis juive, d’origine allemande et j’ai vingt-sept
ans. J’ai eu longtemps une vie assez aisée, mes parents ayant émigré en Amérique
lors de la dernière guerre mondiale. C’est d’ailleurs là-bas que je suis née. Mes
parents échappèrent au massacre épouvantable des juifs par les nazis, mais il n’en
reste pas moins dans leur cœur une plaie difficile à cicatriser.
J’ai longtemps souffert d’être juive. Je me croyais irrémédiablement tarée. Malgré la
sympathie fraternelle que nous ont toujours témoigné nos divers amis, je voyais bien
que l’on hésitait à prononcer devant nous le mot "juif", comme s’il était honteux ou
significatif d’un vice à ignorer. Les juifs, les noirs...L’humanité aurait-elle honte de
nous, donc, d’elle-même ? Ne sommes-nous pas juifs ou noirs, partie intégrante de
l’humanité ? Nous avons le même sang, nous avons la même âme, nous avons le
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même cœur ! Pour les juifs, ce n’est que depuis que l’ONU a permis qu’Israël existe
que l’on commence à nous considérer en égaux. Ce n’est que ces dernières
années, pour ma part, que j’ai commencé à ne plus rougir de mon origine, comme si
j’étais coupable. Les hommes s’habituent à Israël. S’il est vrai que l’ONU ait fait une
erreur en nous attribuant un territoire, je crois que ce serait une erreur plus grave
encore de nous le retirer ou de nous le contester. Je comprends que les juifs
naissant ou vivant dans les divers pays du monde feraient bien de s’intégrer
totalement à la population et se considérer comme français, s’ils sont originaires de
France, allemands s’ils sont originaires d’Allemagne, américains, s’ils sont
originaires d’Amérique. La terre d’Israël devrait demeurer un foyer définitif ou
passager suivant le cas, mais un foyer accueillant pour tous ; qu’elle joue son rôle
de nation à part entière.
"J’ai maintenant quitté l’Allemagne où mon mariage avec un allemand m’avait
rappelée. Mon mari a été tué dans un banal accident de voiture et l’état d’esprit que
j’ai acquis à la suite de mes études ésotériques m ‘a poussée à aller m’établir à
Jérusalem même où je souhaite participer de toute mes forces vives à l’instauration
de l’Esprit de Paix. Je déclare que j’ai connu beaucoup de juifs dans les divers pays
que j’ai traversés et la grande majorité ne porte dans son cœur aucune haine, aucun
sentiment de préjudice à l’encontre des arabes. Au contraire, beaucoup souhaitent
que des décisions utiles se prennent pour consacrer définitivement Israël dans les
territoires déjà attribués, pour que les Palestiniens retrouvent leur terre, soit en Israël,
en s’intégrant à notre communauté, soit dans les pays limitrophes et que juifs et
arabes vivent en paix dans leur pays commun. Cela relève de la logique et du bon
sens et c’est au bon sens et à la bonne volonté de chacun que l’on devrait faire
appel.
Saturne :
" Vous reconnaissez tous la suprême importance qu’il y a à instaurer la paix au
Moyen Orient. C’est en fait un point stratégique du globe et la paix en ce lieu
signifierait le triomphe définitif à plus ou moins brève échéance, des Forces de
Lumière du Cosmos sur la Terre. Pour le moment, "la vision de la paix " a bien du
mal à se faire jour et il semble que ce sont toujours les forces de conflit et de
séparation qui règnent en ce lieu.
" D’autre part, le racisme existe de manière générale sur Terre, comme un chancre
odieux sur le visage de l'humanité. Il est aberrant qu’à l’époque des prétentions de
conquêtes spatiales, l’humanité en soit encore réduite à des luttes sanglantes
fratricides et indignes et qu’elle tolère l’existence du racisme. Il y a longtemps que
l’ONU aurait dû affirmer son pouvoir et rétablir effectivement le respect et l’équité
entre les hommes de différentes couleurs ou idéologies. Nous sommes bien placés
pour savoir qu’il existe, c’est vrai des enchaînements karmiques qui dressent tour à
tour tel peuple contre tel peuple. Mais lorsque l’évolution est réelle dans l’individu ou
dans la nation, ils s’élèvent au-dessus de la Loi de Cause à Effet et la neutralisent
par un geste déterminant d’abnégation, de miséricorde, de fraternité.
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" Qui fera ce geste au Moyen Orient ? Les juifs ? Les arabes ? Et si l’un des deux
peuples le fait, les nations du monde sauront-elles l’appuyer de tout leur poids
unanime ? Le voyez-vous poindre ce geste ? Note : (Les années qui suivirent la
mémorable fête de Wesak 1975 furent riches en événements prometteurs ; entre
autres, le passage du Président Sadate à la Knesset et dont le discours souleva le
monde entier. Mais le Président Sadate fut assassiné ! L’humanité a l’étrange goût
d’assassiner ses Bergers ou d’emprisonner ses Porteurs de Lumières !)
Margrette :
Nous voyons poindre ce geste partout dans le monde par des unités ou des groupes
divers humanitaires sociaux, religieux, médicaux, qui se multiplient et affirment leur
citoyenneté mondiale. Nous l’espérons chez certains chefs d’Etat d’inspiration
élevée...
Qui fera le geste au Moyen Orient ? Il existe celui qui fera le geste, car l’invocation
mondiale pour la paix est si grande, la concentration subjective des méditants est si
intense, qu’inévitablement, un jour ou l’autre quelqu’un se lèvera pour exprimer à la
face du monde entier la volonté et l’aspiration de la majorité des peuples. Celui-là
nous le suivrons.
Saturne :
" Nous voulons bien admettre qu’il y ait une partie de l’humanité qui soit sainement
motivée ; mais il faut bien que l’autre partie soit prépondérante pour que nous voyions
plutôt une intensification des conflits, une augmentation de la violence et de la
criminalité, une généralisation du terrorisme et du banditisme. L’apparence physique
même de la planète présente un aspect d’intoxication ultime et pour un individu, nous
parlerions de gangrène ou de cancer. Je répète, le mal est grand, il est URGENT de
prendre des dispositions énergiques et nous ne pouvons pas béatement attendre que
l’humanité se décide enfin à faire un geste de raison, si elle ne peut faire un geste
d’amour !
Jupiter :
" Je crois bon de rappeler ici un fait ésotérique réel que nous ne devrions pas perdre
de vue. Vous savez qu’une de mes fonctions essentielles est de transmettre dans ce
système solaire et donc sur Terre les puissantes énergies du Rayon de la Guérison. A
cet effet, mon rapport est étroit avec le Superviseur Grand Saddhu ici présent,
responsable de la répartition de cette énergie sur la Terre, aussi bien qu’avec le
Superviseur Mahatma qui préside, Lui, à l’aspect Sagesse de cette même énergie, en
relation avec les religions. Il existe un lien de cause à effet étroit entre l’accroissement
apparent des maux de l’humanité et la pénétration toujours plus avant dans la
substance de l’énergie de guérison. Si vous le voulez bien, nous pourrions interroger
Grand Saddhu à ce sujet.
Sirius :
" Faites donc, Margrette Liebman, nous vous remercions pour votre déposition. Si
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nous en avons terminé avec ces deux témoins, je suggère qu’ils réintègrent à
nouveau leurs cellules. "
Sur un signe d’assentiment des deux avocats, Ibn Rezza et Margrette sont à nouveau
pris en charge par la puissance énergétique de l’aura des Superviseurs et transférés
à leurs cellules de la même manière qu’ils en sont sortis.
Nous entendons un "ouf’’ discret et je me demande si c’est Margrette ou Ibn Rezza
qui l’a poussé, ou bien les deux ?
Ce tranquille remue-ménage permet une petite pause assez appréciée.
Mais les puissances d’énergie vitale que sont les Seigneurs du Système ne se
fatiguent pas aisément. Le débat reprend aussitôt sur cette remarque teintée d’ironie
de Saturne :
" Je suis d’accord pour entendre Grand Saddhu sur ce qu’il voudra bien nous révéler
quant au flot destructif qui ravage la Terre, aussi bien que ce qu’il pourrait trouver
comme excuse à l’empoisonnement généralisé du corps planétaire ! "
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Tableau IV : Déposition de Grand Saddhu, de la Lune, Mahatma, Mercure.
Dans la tranquille sérénité qui caractérise les Grands Adeptes de la race humaine,
Grand Saddhu s’avance à son tour et salue à la manière des religieux orientaux, en
joignant les mains à la hauteur de ses lèvres et en s’inclinant profondément.
Sirius :
" Nous serions heureux d’entendre le témoignage d’un des plus récents humains
admis au Conseil de la Grande Loge Blanche de Sirius. Selon notre mémoire vous
êtes le fidèle disciple et maintenant compagnon du Seigneur Mahatma ici présent,
lequel est le représentant immédiat du Christ sur la Terre ; vous l’avez déchargé
d’une grande partie de ses responsabilités afin qu’il puisse se consacrer avec plus
d’intensité au devoir le plus précieux, celui de seconder le Christ lui-même. En vérité,
nous avons plaisir à exprimer la joie profonde qui court d’une région de l’espace à
l’autre lorsque des humains en évolution sur les planètes expérimentales
accomplissent de tels pas de géants ! Le plus grand bonheur des entités cosmiques
est de partager leur conscience avec les humains. Vous êtes de ceux qui nous
donnent ce bonheur, Grand Saddhu et nous vous exprimons notre gratitude !
Grand Saddhu :
" Vous faites beaucoup d’honneur au moine paisible que je suis ; mais j’avoue que
j’ai, pour ma part, une immense joie à accepter vos paroles, car Mon Seigneur, à
travers moi, c’est l’humanité que vous saluez ! Il est vrai qu’il n’y a encore que trois
siècles environ, je n’étais qu’un disciple étudiant de la doctrine et aspirant à entrer
dans les rangs des serviteurs hiérarchiques. Il est vrai que mon progrès s’est accéléré
au point que ma conscience s’est parfaitement ajustée à la conscience de mon Père
spirituel que vous-même avez nommé. Dans ma fonction actuelle, qui consiste, entre
autres, à former des disciples et des initiés, je suis donc bien placé pour dire qu’ils
sont nombreux ceux qui marchent sur mes pas et que leurs rangs grossissent
presque chaque jour. Mon optimisme quant à l’avenir de l’humanité est donc
invulnérable, car j’en touche directement le fondement et je sais de quoi je parle !
Saturne :
" Cela, Mes Seigneurs, est certainement exaltant et magnifique, mais ne répond
cependant pas aux questions et problèmes existants !
Grand Saddhu :
" J’y viens, Seigneur de Saturne, j’y viens.
Je me permettrai de rappeler tout d’abord ce que tout connaissant de la Doctrine sait,
mais qu’il peut éventuellement perdre de vue lorsqu’il est particulièrement absorbé
dans une tâche qui réclame toute son attention. La Hiérarchie spirituelle de la planète
Terre connaît le poids qui accable le Seigneur de Saturne dans ce système solaire,
en tant que régent de la Loi Karmique.
Nous savons la préoccupation causée non seulement par la Terre mais encore par
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les autres planètes dites : " non sacrées” du système, qui sont toujours susceptibles
de présenter une crise aiguë dans leur évolution.
Notre famille stellaire systémique, si je puis dire, comporte des membres aînés aussi
bien que des adolescents et même des coques vides encombrantes.
Si je dois être plus clair, je rappellerai qu’il n’est un secret pour aucun Adepte humain,
le fait que l’influence martienne n’est pas encore tout-à-fait ce qu’elle devrait être et
que l’humanité martienne n’est pas à l’abri d’un conflit ; je rappellerai également que
le Seigneur de Pluton, intimement lié à Mars, intensifie actuellement son contact avec
la Terre ,et, comme il compte également parmi les adolescents de la famille, nous
sommes dans la plus vive inquiétude quant aux résultats de ce contact ! Comment
l’humanité terrienne va-t-elle réagir ?
" Quant à la présence du cadavre lunaire en orbite autour de la Terre, son voisinage
n’arrange pas le psychisme de l’humanité. Il serait donc important de garder à l’esprit
ces diverses influences et inter relations, car ainsi que Nous l’enseignons aux
aspirants qui débutent sur le sentier de la recherche et de la compréhension des Lois
universelles, les membres d’un groupe, humain ou cosmique, sont réunis entre eux
en vertu de la Loi d’Affinité et ce qui touche un membre touche les autres, d’une
manière ou d’une autre ; ils sont singulièrement solidaires qu’ils le veuillent ou non.
" L’humanité terrienne présente un degré de sensibilité qui grandit constamment et
elle répond, pour la majorité inconsciemment mais elle répond très fortement aux
influences cosmiques, celles du système solaire, celle du soleil physique qui n’est pas
non plus, une planète sacrée et continue sa croissance vers sa maturité et ce sont
seulement les aînés de la famille humaine, ceux qui entrent sur la voie des serviteurs
du monde, qui commencent à répondre aux influences des constellations ellesmêmes.
" Ce que je souhaite surtout dire par ce préliminaire, c’est que l’intensification
apparente des maux de l’humanité provient d’une part des influences cosmiques
elles-mêmes qui s’intensifient sous l’effet des initiations des Seigneurs Cosmiques et
d’autre part, de l’intensification des énergies de Vie sur la planète Terre, du Seigneur
de la Terre, qui suit le même mouvement cosmique que ses frères.
L’intensification des énergies vitales en vue de mieux manifester "le Dessein",
engendre inévitablement une poussée de l’intérieur vers l’extérieur, un courant
d’expulsion allant du centre à la périphérie, qui cherche à purger la planète de ses
maux.
Les " forces du mal ", le “ feu noir " de la terre, monte à la surface, fait irruption
partout. Tout médecin humain sait que lorsque le mal surgit à la surface, le malade
entre dans une nouvelle phase qui peut être celle de la guérison si les forces
nouvelles cultivées au centre sont celles mêmes de la vie, de l’équilibre, de la santé à
tous les niveaux. Ces forces, longtemps contenues, qui sourdaient, doivent jaillir
comme des abcès.
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C’est la preuve même du travail puissant, persévérant, profond, qui se perpétue et
s’intensifie sous l’égide des Forces de la Lumière qui portent en elles le Dessein du
Seigneur de la Terre.
L’énergie de guérison, dont le Seigneur de Jupiter a déclaré être le dispensateur dans
ce système et dont j’ai la responsabilité de diffusion sur Terre, œuvre en profondeur
avec une étonnante efficacité.
Sirius :
" Effectivement, vous nous rappelez un fait que les planètes sacrées ont tendances à
oublier pour la bonne raison qu’elles ont franchi à tout jamais le stade où elles
pourraient avoir besoin de "guérison " Ces frères aînés du système, pour reprendre
votre sympathique image familiale, étant en parfaite santé, perdent de vue les
processus de maladie. Ainsi donc, vous pensez que la planète Terre en est à un
stade de guérison possible ?
Grand Saddhu :
" Non seulement je le pense, mais je l’affirme. C’est la venue d’une génération qui
évolue à toute vitesse qui, d’une part, me permet de le dire et ensuite, c’est le fait que
le degré même d’empoisonnement visible du corps physique de la Terre, pollution des
eaux, de l’air, des produits du sol a enfin alerté la conscience de l’humanité.
Cela provoque une réelle prise de conscience. Les hommes commencent à
comprendre qu’ils ont agi d’une manière inconséquente et le nombre des chercheurs
éclairés qui mettent en œuvre les mesures nécessaires augmente aussi
constamment.
Il est vrai que nous avons aussi le sentiment que le point de rupture a été atteint,
mais nous qui observons l’élan des forces en présence et pouvons augurer de
l’avenir en vertu de la science et d’une longue et patiente observation, nous disons
que ce point de rupture a même été dépassé.
Saturne :
" Cela contredit ce que vous énonciez à propos de vos craintes quant à l’approche
subjective du Seigneur de Pluton !
Grand Saddhu :
" Cela peut, en effet, paraître paradoxal.
Mais s’il est réel que nous ignorons encore comment va réagir l’humanité à l’influence
plutonienne, nous n’en espérons pas moins pour cela dans la coopération du
Seigneur de Mercure, dispensateur de l’équilibre mental et dont l’influence, associée
à celle de Vénus, tous deux proches voisins de la Terre, peut canaliser et aiguiller
l’énergie plutonienne dans la bonne direction.
Ces deux derniers Seigneurs, dont les mondes sont ancrés dans la Lumière, ou
"sacrés” ont une influence directe et bienfaisante à laquelle l’humanité répond de plus
en plus rapidement et correctement.
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Jupiter :
" Il est réjouissant d’entendre un Adepte humain s’exprimer de la sorte, manifestant sa
capacité de reconnaissance des grandes relations et influences cosmiques.
Je signale que nous connaissons Grand Saddhu comme l’adepte le plus informé sur
ce sujet. Il a récemment fourni à l’humanité un enseignement prodigieux et le succès
remporté par ces ouvrages dans le monde entier, auprès des chercheurs, nous
remplit d’espoir.
Il serait approprié sans doute, puisque Grand Saddhu a cité les Seigneurs de la Lune,
Mercure et Vénus, de les entendre à leur tour ?
Sirius :
" Excellente idée. Je propose que nous commencions par la Lune qui, malgré tout,
entretient un mystère dans ce système. Grand Saddhu nous vous remercions
infiniment ”Grand Saddhu s’incline à nouveau en joignant les mains et va reprendre
son siège entre Mahatma et Maharadja.
Le Seigneur de la Terre est resté pendant tout ce temps, immuable et attentif aux
propos ; spectateur serein d’un jugement dont dépend l’avenir de toute une planète.
Pour ma part, c’est avec une intense curiosité que j’observe notre dame la Lune,
alors qu’elle avance avec une grâce nonchalante. Je n’ai jamais éprouvé une grande
sympathie pour la "reine des nuits” Peut-être est-ce en raison du fait que je la
connais pour un corps mort et que les cadavres ne m’ont jamais beaucoup attirée !
Cependant, l’être qui s’avance là ne ressemble nullement à un cadavre ;
Il est vrai qu’il s’agit de l’Esprit de la Lune et que l’esprit n’a pas grand chose à voir
avec la forme lorsqu’il l’a quittée. Néanmoins, cette présence du corps lunaire dans
l’aura de la Terre est inquiétante et encombrante.
Dame Lune est tout d’argent vêtue et même ses cheveux dégringolent en rivière
d’argent jusque sur sa ceinture.
J’avoue qu’elle est belle et digne de la dévotion des poètes, fervents de beauté et de
mystère. Son salut est un peu distrait, alors que Sirius interroge :
"Esprit de la Lune, nous vous serions infiniment reconnaissants d’entendre de vousmême quelles sont vos relations exactes avec le Seigneur de la Terre ? "
La Lune, avec un touchant sourire :
" Mes relations avec le Seigneur de la Terre ? Chacun ne sait-il pas qu’elles sont
celles de la Mère et l’Enfant ? Puis-je dire aussi que l’élite de l’humanité actuelle est
le fruit direct de l’humanité qui a évolué sur ma planète alors que je l’habitais ?
Saturne :
" Alors que vous l’habitiez ! Arrêtons-nous ici. Vous avez donc quitté votre véhicule
d’expression et il est bien de règle qu’une forme morte doit être anéantie, désintégrée,
pour délivrer l’espace environnant des miasmes putrides qui accompagnent
inévitablement la décomposition d’un cadavre ! Or, nous voyons la coque vide du
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satellite de la Terre perpétuer sa rotation vampirisante autour de ce monde !
Comment expliquez-vous ce phénomène morbide, essentiellement nuisible à
l’évolution du psychisme humain ?
La Lune :
" Il existe une loi occulte disant que tout être maintient dans son aura les éléments
vibratoires qui ont une affinité avec certains éléments constitutifs de sa propre nature.
Il n’est plus de ma responsabilité le fait que la coque vide de mon corps physique soit
maintenue en suspension dans l’aura de la Terre !
Saturne :
" C’est bien ce que je souhaitais vous entendre dire. Cela signifie nettement que l’aura
de la Terre est elle-même malsaine et qu’il existe sur Terre des éléments nocifs qui,
par voie d’attraction magnétique, maintiennent dans un état de décomposition
toujours renouvelé et jamais achevé un corps qui aurait dû disparaître depuis
longtemps. L’humanité elle-même se livre à un culte absolument aberrant du cadavre
! Ne conserve-t-elle pas comme des objets précieux, aussi longtemps que possible,
les cadavres des décédés ? Au lieu de brûler ces foyers malsains, elle les embaume,
les dorlotes, les encapitonne. Seuls les hindous, certains peuples orientaux et
quelques occidentaux évolués ont recours à la crémation des morts. Ne pensez-vous
pas qu’il existe là un réel problème, une attitude non seulement stupide, mais encore
lourde de conséquences pour toute vie en évolution sur cette Terre ?
Jupiter :
" Nous ne le nierons pas. Nous savons bien que par ordre des Très-Hauts, la planète
Terre a été choisie comme planète expérimentale de notre univers, ce qui ne facilite
pas la tâche du Seigneur de la Terre. De plus, n’oublions pas que le Seigneur de la
Terre n’est absolument pas responsable de la rébellion de son prédécesseur,
agissant pour le compte du rebelle cosmique Lucifer. Le lieu où ce prince renégat a
été emprisonné constitue un foyer permanent de "feu noir”, de forces nocives et cela
entretient, par voie de conséquence, le foyer actif des forces élémentales de la
destruction du satellite Ces forces ne parviennent pas à un aboutissement car elles
sont vitalisées par la vie-même du prince des ténèbres ; le corps lunaire est devenu
l’étrange foyer des entités les plus indésirables, des sortes de morts-vivants
vampirisant le psychisme de l’humanité. La manifestation du Christ, dans la personne
admirable du Maître Jésus a neutralisé en partie les puissances sataniques mais
Jésus le Christ ne fut pas pour autant autorisé à les anéantir.

Seule la naissance de la conscience du Christ dans toute l’humanité sans
exception, aura le pouvoir de "fermer la porte de la demeure du mal ". C’est
l’humanité, en définitive qui détient le pouvoir de sauver la Terre de ce mal
cosmique !
" Les instructeurs de la race s’occupent activement à éclairer la conscience des
hommes afin qu’ils accomplissent jusqu’au dernier le pas nécessaire qui permettra au
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Christ d’apparaître dans leur Cœur, et par là, de se montrer enfin à la face du monde
entier et de se mêler à la vie des humains. Mais, à ce propos, c’est le Seigneur
Mahatma qui serait le mieux placé pour témoigner de ce fait, étant donné qu’il est le
principal agent du Christ, lui-même Seigneur non seulement du système solaire, mais
Maître de notre univers local !
Sirius :
" Bien sûr. Remercions le Seigneur de la Lune pour sa déposition et si le Seigneur
Mahatma veut bien s’avancer, son témoignage jettera sans doute une lumière
particulière sur nos débats”.
Nous voyons donc s’avancer ce merveilleux Seigneur, dépositaire de la plus haute
confiance qui soit faite à un humain évolué : la confiance du Christ Lui-même !
Encore une fois, je me sens presque misérable devant la grandeur et la beauté des
Etres que le destin nous permet d’approcher. Leur parfaite sérénité, leur absence
d’affectation, cette incroyable simplicité qu’ils manifestent constamment, nous laissent
confondus. Je sens que mes amis partagent mes sentiments. Il m’arrive alors de
souhaiter ardemment que tous mes semblables de la Terre parviennent à Les
connaître. Il n’y a rien de tel pour sauver un être humain de l’ignorance et de la misère
morale et physique que de lui révéler à quoi il parviendra un jour, pour peu qu’il
choisisse de faire des efforts sur le sentier de l’évolution.
Me souvenant à toute heure du jour de mon chemin, je vis dans des efforts constants
d’amélioration et cela fait que, malgré l’étendue de ce qu’il reste à faire, je fais des
progrès ultra-rapides et je vis dans la joie de la connaissance de la réalité. Si par
comparaison, je me trouve misérable, à côté des Grand Adeptes, par ailleurs, je me
trouve glorieuse à côté de ce que j’étais hier !...
Mais regardons et écoutons Mahatma, Prince devant Dieu et devant les hommes !
Noble, le sourire empreint d’amour, Mahatma remet d’abord la précieuse coupe qu’il
avait gardée jusque là dans les mains de Grand Saddhu qui la reçoit avec un
profond respect. Une main sur la poitrine, il s’incline devant le Seigneur de la Terre
puis se retourne lentement vers le demi-cercle aux multiples lumières des jurés
cosmiques. Sa majesté naturelle fait impression, surtout lorsqu’on se souvient que
cette majesté est celle d’un Fils des Hommes ayant pleinement conquis son héritage
de Fils de Dieu. Sa ressemblance avec les portraits connus du Christ, alors qu’il
était incarné en la personne de Jésus est frappante. Pourtant il n’est pas le Seigneur
Jésus. Nous savons que ce dernier a la responsabilité d’une supervision importante
dans les départements de la Hiérarchie mais c’est Mahatma qui, en tant que
Superviseur Suprême de toute la Hiérarchie a le pouvoir de représenter tous les
autres superviseurs.
Non présents au procès. Sa ressemblance avec Jésus vient du fait que ces deux
grands Fils de Dieu et Fils des Hommes sont extrêmement proches du Christ, étant
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tous deux parfaitement identifiés à Lui dans leur conscience et dans leur expression
sur Terre...
Mahatma s’incline maintenant devant Sirius et les Esprits des constellations et
déclare :
" Voici longtemps que nous opérons tous ensemble pour l’accomplissement d’un
Unique Dessein. Ce dessein concerne l’évolution des formes servant à manifester
l’éclat primordial de l’Esprit Unique, de " Celui dont rien ne peut être dit ". Parce que
Rien ne peut en être dit, Il se révèle Lui-même, à travers toutes les formes,
profondément caché en la plus grossière, il resplendit cependant de manière
éblouissante dans les grands seigneurs cosmiques et chose des plus étonnantes,
nous le voyons aussi resplendir chez ces drôles d’animaux humains dès qu’ils
commencent à développer en eux la conscience de Sa Présence jusqu’au point le
plus élevé des initiations de l’Adepte. Jusqu’au point, ajouterai-je où l’humain en
évolution devient si parfaitement le réceptacle de l’Esprit Unique, qu’il peut choisir
d’en manifester une caractéristique particulière, avec une pleine responsabilité et
prendre à son tour la charge d’une planète, comme Seigneur de ce monde. Ici,
l’Homme et les Seigneurs des constellations, les Seigneurs Solaires et les Esprits
planétaires issus directement de la Maison du Père, se rencontrent.
" Dans l’accomplissement de ce grand dessein qui couvre des âges et des âges
indéterminés, l’Esprit qui cherche à s’exprimer à travers nous, rencontre certaines
difficultés.
" Seigneurs et Frères, s’agit-il vraiment de difficultés ?
" Ne savons-nous pas que l’esprit s’épanouit sans discontinuer à travers toutes les
formes, même la plus minuscule et qu’il n’y a finalement, ni difficulté ni retour en
arrière ?
" En vérité, ce que nous envisageons comme difficultés à propos de l’évolution prise
en charge par le Seigneur de la Terre, Notre Maître, ne sont qu’une phase délicate
d’un immense processus d’expansion de conscience qui touche tous les règnes de
Sa Nature. Cette phase nous aveugle et nous assourdit par l’aspect spectaculaire et
bruyant qu’elle prend dans le règne humain mais elle existe aussi chez les animaux,
les végétaux, les minéraux qui sont les règnes subhumains et elle existe aussi chez
les règnes supra-humains où elle se déroule alors dans l’harmonie.
" Le problème particulier qui s’est posé au Seigneur de la Terre, dans le cours de ce
processus que d’autres planètes suivent apparemment normalement est, le Seigneur
de Jupiter l’a dit, la présence autorisée sur Terre du Prince des Ténèbres qui
entretient, même depuis son lieu de prison, un foyer générateur de forces destructives
qui vont à l’encontre des plans de l’évolution. Nous, qui, en tant qu’Etat-major du
Seigneur du Monde, luttons constamment pour juguler ces forces, aussi bien que
pour intensifier les Forces de Lumière, sommes bien placés pour dire que c’est de là
que vient toute la difficulté de l’humanité terrienne à trouver son équilibre, son
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harmonie, son véritable chemin.
Jupiter :
" Je souhaite attirer l’attention de chacun sur cette précieuse déclaration et je
demande : dans ce cas, qui est responsable de la situation actuelle ?
Le Seigneur de la Terre ?
L’humanité ?
Ou bien allons-nous poser cette question à un Tribunal plus élevé, non plus celui du
Système mais celui de notre Univers local ?
La décision d’enfermer dans un lieu secret de la Terre le prince renégat est venue
des Très Hauts, n’est-ce pas ?
Sirius :
" La question est pertinente ; cependant, nul ici présent n’ignore la raison de cette
décision cosmique. Le Prince renégat devait être enfermé dans son propre domaine,
d’où, par l’infinie miséricorde des Très Hauts, il pouvait au cours des âges, réformer
sa pensée et réorienter son influence, prouvant encore qu’il était susceptible de
rachat.
Nul autre lieu ne pouvait mieux convenir. Par ailleurs, la planète Terre étant désignée
comme planète expérimentale, de par sa position aux confins de l’Univers, toute
expérimentation y est rendue possible. N’oublions pas non plus que tous les
Seigneurs de ce Système Solaire sont karmiquement liés entre eux, impliqués plus ou
moins dans l’ancienne affaire de rébellion Luciférienne. C’est ce qui nous fait dire que
nous accueillons très favorablement l’appel à l’aide plutôt que l’appel à la
condamnation.
" Il n’en reste pas moins vrai que le Prince Régent actuel de la Terre, assis ici au banc
des accusés, a accepté sa charge en pleine connaissance de cause ; il Savait que la
tâche serait ardue. Nous sommes réunis ici pour déterminer si oui ou non il a
présumé de ses forces et quelle est la part de responsabilité de chacun.
Saturne :
" Oui et j’ajoute qu’un geôlier est responsable de son gardiennage. Il conviendrait que
le détenu et ce qui émane de lui n’envahisse pas le système tout entier ! Quelles sont
les mesures de protection envisagées depuis la Terre à l’égard de ses frères
systémiques ?
Mahatma :
" Le meilleur des geôliers humains vous dira qu’il n’est pas facile de gérer une prison
où voisinent côte à côte des délinquants d’ordre psychologique et des criminels
délibérés. L’humanité, de par son hérédité psychologique agit comme un délinquant
apparemment irresponsable, mais dont le mal originel et le déséquilibre remontent à
la tare ancestrale. L’humanité des ancêtres et l’humanité d’aujourd’hui est cependant
la même humanité : ce sont les mêmes âmes qui s’incarnent cycliquement Elle reste
donc paradoxalement, responsable de ses choix et actes.
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" Mais qui dit responsable ne dit pas forcément condamnable. Un délinquant est
toujours responsable parce que conscient de ce qu’il fait. Il sait qu’il va à l’encontre
d’une harmonie de groupe, d’une Loi de progrès de groupe, que ce groupe soit un
état, un groupe familial ou un groupe systémique. Lorsqu’on sait que cette
délinquance provient d’un mal héréditaire, il convient d’introduire une cure de
guérison approfondie.
" Pour cette guérison, nous avons, vous le savez, pris des mesures précises.
Ainsi que l’ont déjà déclaré mes prédécesseurs à ce témoignage, nos agents, en tout
lieu s’occupent à guérir l’humanité. Notre tâche essentielle est d’introduire la guérison
par illumination du mental des hommes, afin de réorienter leurs pensées et leurs
décisions en fonction d’une meilleure connaissance des Lois ; la guérison est
entreprise en outre aux niveaux émotionnels, psychiques, de l’aspiration et du désir,
par des groupes s’activant à dissiper le mirage du monde, à apaiser les passions en
révélant leur vanité et leur inutilité ; d’autres enfin s’occupent directement de la
guérison par l’intensification vitale des fluides éthériques, laquelle, dans une première
étape, fait jaillir à la surface tous les poisons et miasmes enfouis jusqu’au fond de la
terre ,et, finalement ces fluides vitaux intensifiés balaieront la surface, brûleront,
régénéreront tout le corps physique planétaire.
" Quant à la guérison du corps même de l’humanité, les médecins et guérisseurs
élargissent respectivement leurs points de vue, cherchant mieux à pénétrer les
causes et vont vers une coopération des deux branches qui sera des plus utiles. Les
savants biologistes commencent à comprendre qu’il existe autre chose que des
facteurs purement matériels et concrets, dans une vie humaine et les guérisseurs
cessent de s’appuyer uniquement sur un fervent mysticisme souvent teinté de
fanatisme, pour rechercher une explication scientifique aux guérisons soi-disant
engendrées par la foi pure.
Sirius :
" Parmi les supervisions que vous représentez ici, vous avez aussi la responsabilité
du domaine religieux. Nous aimerions vous entendre en parler, car, d’une saine
orientation religieuse dépend sans aucun doute le pouvoir du juste choix pour
l’humanité.
Mahatma :
" Précisément. Ma tâche est ici particulièrement coordonnée avec celle du
Superviseur Jésus qui a la charge des églises chrétiennes. Notre but, en ce domaine
vise évidemment à faire prendre conscience à l’humanité de l’Unité fondamentale de
l’esprit religieux, afin qu’elle sache une fois pour toutes que les grandes religions qui
mènent le monde sont toutes des expressions d’une seule réalité, à savoir : que
Dieu est le même pour tous, peu importe les noms que les hommes lui donnent, car le
concept de Dieu tient au-delà des noms et des définitions et que tous les hommes
sont frères. A partir de ces vérités fondamentales, les religions ont introduit un code
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de vie adapté à la partie du monde où elles se sont manifestées et il est fort
regrettable que cette diversité d’expression soit comprise en termes de séparation ou
suscite le besoin erroné de modifier la conception d’autrui, ce qui dégénère en conflits
et luttes sanglantes.
" Nous observons cependant à l’heure actuelle une grande évolution en ce domaine.
A côté de certains groupes religieux qui continuent à revendiquer pour eux seuls la
possession de "la vérité” et engendrent conflits et guerres, de nombreux mouvements
spiritualistes, au sein de toutes les religions et au-delà, répondent à l’esprit de
compréhension, de tolérance, d’unification. Le travail fait par la Hiérarchie et ses
agents est remarquable et porte déjà ses fruits. Les Eglises se renouvellent, s’ouvrent
à la concertation et les groupes réactionnaires attachés aux formes du passé sont en
voie de disparaître, même si leur ultime "réaction” s’oppose parfois encore avec
violence au nouveau courant. La conscience religieuse de l’humanité s’élargit et
appelle de nouvelles formes de culte.
L’humanité comprend que la religion n’est plus une question de simple dévotion de la
part des fidèles qui craignent un quelconque châtiment infernal ou aspirent à un
paradis illusoire ; elle réalise, sur une large échelle que la RELIGION est un code
moral de vie pour tout être humain digne de ce nom.
La religion est la science de la vie d’un individu au sein de son environnement, social,
planétaire, cosmique. L’homme voit que sa religion est le sens véridique de la juste
relation envers ses frères et envers l’Univers. Il se dépouille des vieilles idées et des
formes surannées, il se dresse face à l’Esprit et reconnaît qu’il est une part
indissociable de ce pur Esprit à l’instar de tout un chacun. Il voit l’Esprit vivant en tous
et il comprend enfin que Dieu, c’est tout cela. Voilà, Messeigneurs, où en est
actuellement la nouvelle orientation de l’humanité. C’est probant. Même si nous n’en
sommes pas encore au temps où ces nouveaux concepts régiront pleinement la vie
humaine, en tout lieu, comme cela devra se faire, l’orientation juste est prise et cette
direction est irréversible.
Jupiter :
" Voilà qui est singulièrement réconfortant et nous permet de remarquer que, de toute
évidence, là encore, l’expérience et les travaux des responsables du Plan sur la Terre
sont plus à louer qu’à blâmer.
Saturne :
" C’est une opinion mais cela n’éclaire malheureusement pas la question imminente
du danger actuel.
Le terme "crise de guérison” ne me suffit pas.
Si, dans "sa crise ", le malade emporte son environnement et propage ailleurs son
mal, rien n’est résolu.
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Mahatma :
" Devons-nous rappeler que ce que nous voyons actuellement à la surface physique
et tangible du monde n’est que l’effet d’une cause qui est en soi déjà du passé ?
Tout ce qui se manifeste dans le concret est le résultat d’une attitude mentale émotionnelle, d’une décision, prises dans un passé plus ou moins éloigné. Tout,
actuellement, change au niveau des causes. Et c’est cela qui compte : la nouvelle
attitude, les nouvelles décisions qui vont engendrer de nouveaux effets.
C’est dans le monde des causes que nous œuvrons essentiellement et nous
affirmons qu’à ce niveau, l’attitude fondamentale de la majeure partie de l’humanité
est d’instaurer une société mondiale nouvelle conforme aux critères d’harmonie, de
justice, de bonne volonté. C’est là un fait et c’est là la certitude de la victoire à plus
ou moins brève échéance.
L’humanité gagne du terrain rapidement. Les nouvelles générations sont à pied
d’œuvre avec une saine vision. C’est là notre meilleur espoir. Il faut savoir laisser
l’effet s’épuiser tout en construisant de nouvelles causes. L’apparence de danger
immédiat est finalement un leurre, car déjà certains effets bénéfiques viennent
neutraliser les courants nocifs.
A notre avis, le tournant a été pris, le pire est dépassé et nous entrons dans une
phase où nous verrons peu à peu la notion d’alarme générale se résorber dans une
nouvelle vision plus appropriée.
Nous comptons sur la vigilance de chacun et sur l’aptitude de la jeunesse.
Saturne :
Qui dit jeunesse, dit "éducation”. A propos de l’éducation, des plaintes montent
jusqu’à nous et vous ne pouvez le nier. Il y a un laisser-aller des plus fâcheux !
Jupiter :
" Et d’où viennent ces plaintes ? Souvent de gens à courte vue, d’une partie de
l’humanité attachée aux anciennes institutions et qui redoute les changements. Ces
gens là refusent généralement de voir le besoin impérieux de la jeunesse de
considérer la vie dans toute sa réalité, dépouillée de sa gangue de puritanisme et de
mondanités hypocrites pour instaurer sans plus attendre des relations humaines
véridiques, simples, honnêtes et justes. Cela est-il exact, Seigneur Mahatma ?
Mahatma :
" Parfaitement exact. La jeunesse actuelle se révolte contre les vieux tabous et les
interdictions. Elle ne tolère pas l’injustice et elle a le goût très prononcé de l’attitude
simple et véridique en toute chose.
On ne peut donc s’étonner qu’elle soit en conflit violent avec le vieux monde et la
société décadente, endormie dans son confortable ronron. Il est vrai que cette
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jeunesse est parfois maladroite et violente quand elle n’est pas suffisamment éclairée.
Mais son intelligence est vive et le chaos momentané dû au conflit des générations
sera vite dépassé.
La vieille peau de l’humanité est en train de tomber mais ce n’est pas encore fini.
L’humanité ressemble à un serpent qui mue. Le spectacle en soi n’a rien de joli.
Pourtant, c’est toujours le prélude à une nouvelle apparence plus belle que la
précédente.
"La nouvelle éducation qui point sous les ruines de l’ancienne sera fondée sur les lois
de la psychologie la plus profonde. Les créateurs en ce domaine sont aussi à l’œuvre
et les années qui viennent nous donneront raison.
Il faut encore simplement du Temps et de la Patience, car l’expérimentation est
longue et douloureuse. Le moment actuel est celui de l’expérimentation. Les graines
sont en voie d’épanouissement. Allons-nous tout gâcher alors que le nouveau
printemps qui point promet un été comme jamais l’humanité n’en a connu ?
Saturne :
" Si je comprends bien, vous nous opposerez toujours le même argument, dans le
domaine des Arts, de la Science et de l’Ordre, en général ?
Mahatma :
" On ne peut rien vous cacher ! Il est bien certain que les forces de reconstruction
sont à l’œuvre en tous domaines, selon les Lois cosmiques et les principes
applicables à tout effort évolutif.
Saturne :
" Il resterait donc à prouver, si toutefois nous voulions admettre provisoirement que le
gouvernement hiérarchique soit sans défaillance, il resterait à prouver que l’humanité
soit réellement responsive à ces nouvelles causes, que son intelligence s’ouvre enfin
et qu’elle cesse de répondre une fois pour toutes aux incitations habiles des agents
du Prince des Ténèbres ! Répondra-t-elle et quand ? Au risque de passer pour un
vieillard radoteur qui répète constamment les mêmes choses, je ne puis m’empêcher
de dire encore une fois que l’urgence, c’est Maintenant et non point dans un siècle !
Mahatma :
" J’ai dit que l’humanité répond de plus en plus aux influences d’ordre supérieur. J’ai
dit qu’il faut du temps pour que tous les dispositifs mis en place produisent leurs
effets. Cela est exact. J’ajoute maintenant que l’accélération ou le retard dépendent
encore des circonstances et influences extérieures qui, dès lors, ne sont plus de notre
ressort. Nous nous occupons de diriger les énergies extra planétaires qui affluent vers
la Terre mais il ne nous appartient pas d’en régler la qualité et la quantité.
Saturne :
" Il vous appartient cependant de faire le maximum pour que l’humanité réponde en
masse à ces influences et appels à l’évolution. Le tribunal saura juger s’il en est
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réellement ainsi. Nous avons particulièrement interrogé le Seigneur de Mars sur la
réponse aux énergies qualitatives martiennes Peut-être pouvons-nous nous tourner
maintenant vers les autres témoins systémiques ? Nous tirerons par-là, je l’espère,
des éclaircissements sur les possibilités de l’avenir immédiat.
Sirius :
" Je propose d’entendre immédiatement ce que peut nous révéler le seigneur de
Mercure qui régit particulièrement l’Intelligence, car c’est de l’Intelligence de la race
humaine que dépend en définitive la juste vision et la juste attitude envers la vie.
Nous remercions donc le Seigneur Mahatma et accueillons avec intérêt le Seigneur
de Mercure ! "
Mahatma retourne à son tabouret et reprend possession du joyau que lui remet Grand
Saddhu.
Voici donc Mercure, splendide, pur rayon de lumière dorée, incroyablement juvénile
et léger ; Mercure messager des dieux, porteur de Lumière, qui prend place au
centre de la scène.
Saturne, avec quelque ironie :
" Nous sommes vivement intéressés, Seigneur de Mercure, de savoir si vos radiations
sont suffisamment bien qualifiées et suffisamment intenses pour nous permettre
d’espérer voir l’humanité sortir promptement du chaos actuel ?
Mercure :
" En vérité, je serais bien vaniteux si j’acceptais de croire que le salut de l’humanité et
de la planète dépend uniquement de mes radiations ! Ainsi que cela a été dit et c’est
une évidence, d’autres influences sont en jeu. Cependant, je reconnais que ma
position particulière, très proche du soleil, ainsi que celle des Seigneurs de Mars et
Vénus d’ailleurs, a une influence directe et primordiale sur l’évolution de l’humanité.
N’oublions pas les énergies solaires elles-mêmes, dont je ne suis, en fait, qu’un
amplificateur. N’est-ce pas le soleil qui régit finalement toute fonction vitale dans ce
système ?
Sirius :
" Nous reconnaissons bien là l’intelligence pertinente de Mercure ! Il est vrai que l’on
pourrait s’étonner de l’absence à ce Tribunal, du Soleil du système en cause. Pour
ceux qui l’auraient oublié, rappelons que je suis moi-même le cœur et l’Esprit de ce
soleil physique. Devons-nous comprendre, Seigneur de Mercure, que le responsable
direct et fondamental de l’état de la Terre, c’est en fin de compte moi-même ?
Mercure :
" Je voudrais surtout dire qu’il ne sert à rien de chercher à rejeter la responsabilité des
faits des uns aux autres. Chacun de nous est responsable vis-à-vis de l’ensemble des
influences qui lui appartiennent en propre.
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Le soleil physique n’ayant pas atteint sa maturité, il n’est qu’une expression imparfaite
de vous-même et de votre intention. Il n’a pas encore atteint le niveau qui le "sacrera”
à jamais comme source énergétique parfaite en qualité.
Nous dépendons tous de ce fait fondamental ; toutes nos énergies dépendent du
soleil et si, en esprit, en tant qu’Archétype, le Seigneur de Sirius est le centre parfait
du pouvoir et de la vie, son expression locale systémique a encore du chemin à faire
dans l’évolution. Ne savons-nous pas tous cela ?
Jupiter :
" Excellent ! Voici une précision qu’il fallait rappeler. Elle confirme ma thèse
essentielle qui est un appel pressant à une plus grande coopération entre toutes les
planètes du système, soleil y compris.
Je continue à croire que nous avons tous un peu péché par défaut d’attention et qu’au
lieu de laisser tranquillement le rythme des radiations suivre la programmation préordonnée, au lieu de nous laisser bercer par la routine et le ronron des grandes et
petites "roues célestes” nous aurions dû de temps à autre réviser ces programmes,
observer de plus près ce qui se passait sur Terre, compte tenu du fait que nous
connaissions tous sa position particulière. La charge délicate de détenir un prince
cosmique renégat demande des soins particuliers cosmiques. J’affirme que nous
avons tous péché par omission et s’il y a lieu de mettre une responsabilité quelque
part, je dis qu’elle est à partager équitablement entre tous.
Sirius :
" Quoi qu’il en soit, nous pouvons d’ores et déjà établir que ce procès intenté sur
l’initiative de Saturne aura une conséquence bénéfique certaine : celle de rompre un
ronron bien organisé et de tout remettre en cause. Cela devrait nous inciter à plus de
vigilance pour l’avenir. Revenons cependant à la responsabilité qui incombe à
Mercure dans ses propres relations avec la Terre et l’humanité.
Mercure :
" En tant qu’amplificateur des énergies solaires, je suis chargé de sensibiliser et
d’adapter le mental des hommes à ces énergies, en les qualifiant de Ma Lumière qui
est intelligence pure. Ceci évidemment est valable pour toute race en évolution dans
ce système. Mon statut de planète sacrée m’autorise à filtrer certains aspects nocifs
de l’énergie solaire qui pourraient brûler et détruire les tissus du mental ; par contre,
j’intensifie l’aspect intelligence et lumière autant que cela est possible.
Dans cette tâche, je suis particulièrement associé avec le Seigneur de Vénus et l’élite
de l’humanité répond assez bien à nos deux influences conjuguées.
Nous inspirons une foule de penseurs et préparons aussi l’ensemble de l’humanité à
répondre de mieux en mieux aux plus subtiles influences des planètes éloignées. Je
dois témoigner du fait que nous n’avons jamais autant enregistré de progrès sur Terre

LE JUGEMENT DE LA TERRE

58

qu’actuellement.
L’initiative entreprise par Grand Saddhu avec l’approbation du Conseil planétaire, de
mettre en application le réseau Triangle, il y a déjà quelques décennies -mesuré en
temps de la Terre- a considérablement amélioré la réceptivité humaine.
La technique de méditation scientifique, c’est-à-dire basée sur les lois énergétiques
de la pensée, a trouvé un accueil favorable auprès de nombreux penseurs qui
deviennent alors nos meilleurs collaborateurs. Je dis que c’est déjà un succès, même
s’il reste encore beaucoup à faire pour amener toute l’humanité à un point de
coopération intelligente ; mais le pouvoir et l’efficacité des groupes de méditation
poursuivent une expansion géométrique. Le visage de demain de l’humanité est pour
nous, déjà, du présent, car dans le mental, il Est en plénitude. Sa manifestation dans
le physique n’est qu’une question de Temps. Comme le disait Mahatma, la situation
incohérente actuelle apparente est, pour nous déjà du passé.
Saturne :
" Avouons qu’il faut un œil bien exercé pour s’en rendre compte ! Mais, n’êtes-vous
pas aussi l’inspirateur des Arts ?
Mercure :
" L’inspiration artistique ne m’incombe pas en propre mais il est vrai qu’une œuvre
d’art ne peut se concevoir sans réelle intelligence. Je vois donc poindre un Art
nouveau, de nouvelles formes et de nouvelles techniques, plus adaptées à
l’intelligence nouvelle de la race et à la nouvelle civilisation qui émerge lentement,
parallèlement au processus d’écroulement de l’ancienne. On a trop tendance à
confondre les formes décadentes et grotesques associées à la civilisation mourante
avec les tentatives nouvelles. Beaucoup prennent les unes pour les autres. C’est
alors que nous voyons des formes architecturales aberrantes, dignes de projets de
boyauterie, voisiner avec des édifices aux lignes aériennes, premières tentatives de
raffinement des formes. Seul le mauvais goût peut se leurrer ; ce mauvais goût est en
train de mourir avec sa propre civilisation.
Qu’importe donc ! Sourions...
Sourions devant les films d’épouvante et de pornographie. Sourions aux signes de la
fin des temps et au prémisses de la nouvelle ère. L’humanité se purge des maux
ancestraux. Nul n’a jamais dit qu’une purge engendrait un parfum délectable.
Laissons donc l’humanité finir sa purge et œuvrons sans discontinuer et avec
confiance avec ce large fleuve humain qui s’ouvre à nous, nous reconnaît et coopère
de plus en plus efficacement !
Jupiter :
" En définitive, vous croyez en l’humanité, vous avez confiance en son intelligence ?
Pouvez-vous nous donner quelque preuve mathématique et réelle qu’en dépit des
apparences de la "purge actuelle " l’illumination est un fait croissant dans le monde
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des hommes ?
Mercure :
" Ce sont, en effet, des faits mathématiques. Mais vous savez bien que les faits
mathématiques ne peuvent être compris que par une intelligence capable d’y accéder
et que nous ne connaissons jamais plus sourd que celui qui ne veut pas entendre.
Sur Terre et dans le Ciel, existent les contestataires systématiques qui refusent les
hypothèses, qui refusent par avance de se livrer à toute démonstration rationnelle.
" Si maintenant nous rappelons certains faits de nature cosmique, comment
pourrions-nous nous attendre à ce que des consciences étriquées s’attachent à les
accepter, ne serait-ce que comme hypothèse, aux fins de vérification ?
Evidemment, je veux rappeler quelques-uns de ces faits devant le Haut Tribunal ici
présent, car les consciences rassemblées en ce lieu sont toutes de stature cosmique.
Mais il m’était brusquement arrivé de songer aux intelligences mineures terrestres qui
pourront un jour avoir vent de nos délibérations...
Ceux qui sont vraiment ouverts pourront cependant les accepter comme matière à
réflexion et cela n’est déjà pas si mal.
" Je dirai donc, comme preuve mathématique, qu’il existe tout d’abord ce que j’ai déjà
nommé en tant que réseau Triangle. Les énergies de lumière sont diffusées autour
de la planète sous forme de réseau aux mailles triangulaires.
Le pouvoir de chaque triangle est ainsi multiplié par lui-même et vaut puissance du
neuf. Celle-ci, à son tour, est multipliée par elle-même.
Si vous voulez calculer cela à l’échelle planétaire, sachant qu’il existe des milliers de
maillons triangles et que tous les jours de nouvelles unités prennent position
triangulaire et s’intègrent au réseau ! Nos ordinateurs déviques nous donneraient
sans doute le chiffre actuel de la puissance de radiation lumineuse du réseau mais
est-ce utile ? Le fait n’est-il pas clair par lui-même ?
" Ensuite, je dirai que le Seigneur cosmique du 4ème Rayon dont je suis le
représentant dans ce système qui introduit l’harmonie au-delà du conflit, par
application de l’intelligence, a systématiquement établi son programme et celui-ci est
inévitable. La Terre est dans sa quatrième ronde ; le quatrième règne, le règne
humain, atteint son apogée, gouverné tout particulièrement par la constellation du
Scorpion soumise elle-même à l’influence du Seigneur de ce Rayon. Le conflit
introduit par une influence martienne mal reçue passe progressivement sous son
influence et, de plus en plus, nous voyons l’agressivité primitive de l’homme se
transformer en idéal intelligemment appliqué. Ceci EST mathématique, inévitable et
rien, sur terre ou dans le ciel ne pourra en arrêter l’accomplissement.
Sirius :
" Seigneur de Mercure, nous vous remercions infiniment de vos précisions "
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Un silence méditatif suit la déposition de ce Seigneur planétaire tandis qu’il reprend
son siège à la droite de Vénus.
Puis, Sirius se lève :
" La cour se propose de se retirer un laps de temps pour méditer sur les
déclarations qui ont été faites jusqu’ici. Nous suspendons donc la séance et vous
prions de vous présenter tous ici, sans autre appel de notre part, au bout de vingtquatre battements du Cœur du Soleil. J’ai dit".
Vingt-quatre battements du cœur du Soleil !... Vingt-quatre battements du cœur du
Soleil !... Cela me place un gros point d’interrogation au-dessus de la tête. Mais je n’ai
pas tellement la possibilité de réfléchir ; la grande salle du Conseil tombe
progressivement dans l’obscurité alors que les Hauts dignitaires s’évanouissent dans
je ne sais quelle région du cosmos. Je prends alors conscience d’une immense
fatigue. Tant que j’étais captivée par le spectacle qui emplissait ma vision et qui
maintenait ma conscience à un niveau très élevé, j’étais incapable de ressentir une
quelconque lassitude.
Cependant, la tension a été soutenue à un degré inhabituel pour notre corps subtil.
Maintenant que nous sommes déconnectés de la source énergétique de haute
tension, nous pouvons mesurer toute la distance qui nous sépare de ces niveaux de
conscience élevée qui sont l’apanage des Seigneurs Cosmiques. Je trouve ce corps
subtil tout à coup bien pesant et grossier, moi qui, naguère m’y sentais si légère en
comparaison avec mon corps physique ! Tout est relatif, n’est-ce pas ?
Ivre de sommeil, je me jette sur ma couchette et un bienfaisant néant m’absorbe. Où
s’en va ma conscience dans cet instant béni ? Vers quelle sphère de Vie plus ample,
si Ample qu’elle ne peut pas contenir dans ma conscience de veille, astrale ou
physique ! Si elle y contenait, si ne dormant pas, je savais où s’envole mon âme aux
heures habituelles de sommeil, est-ce que mon pauvre petit cerveau limité n’éclaterait
pas ?
Energie, énergie, qui donc a déjà vu que tu étais Dieu ?
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V– INTERMEDE : Etrange promenade.
Avant même d’ouvrir les yeux, je suis consciente d’une présence inconnue. Ce n’est
ni le familier contact subjectif d’Arnaud, ni la note des auras de nos deux amis, ni la
vibration supérieure d’un des Superviseurs. Cependant, cette présence est emplie de
douceur et j’hésite à manifester mon réveil tant ce contact est délectable. La curiosité
l’emporte tout de même et j’ouvre mes trois yeux ! On ne sait jamais.
Un personnage d’apparence humaine sublimée est assis au pied de la couchette et
ce qui me frappe c’est la grande beauté et la finesse du visage tout doré et la
blondeur délicate des courts cheveux. On pourrait le comparer à une de ces études
pour tête d’ange de nos plus grands peintres. Le sourire a la sérénité de celui du
Bouddha et le regard entre en vous, tout simplement, avec une charge d’amour qui
vous va droit au cœur.
N’y a-t-il pas une chanson qui dit : " Le danger dans un paradis, c’est de rencontrer un
ange et qu’il vous sourit ?... Mais de quel danger pourrait-il bien s’agir ? Peut-être
celui de se laisser aller trop longtemps à la contemplation et à la jouissance tranquille
de l’union des cœurs et des âmes ?
Son vêtement ressemble curieusement au nôtre : courte tunique de lin blanc, ou de
tout autre tissu y ressemblant. Au moment où je fais cette constatation, il se trouve
que " je sais ". Ce contact direct intérieur par l’énergie Amour nous fait tout connaître
instantanément des êtres rencontrés, sans qu’il soit besoin de parler. Je Sais ainsi
qu’il est un Séraphin en office sur Sirius, qu’il s’appelle Orvon ; je sais également que
la merveilleuse délicatesse de ces êtres les fait se vêtir à la manière des humains
qu’ils approchent, ceci uniquement afin de ne pas trop surprendre.
Habituellement ils sont nus, dans leur propre monde, car ces créatures sont
totalement étrangères à l’idée que les hommes se font de la nudité. Comme cette
pureté est rafraîchissante ! Depuis qu’Adam et Eve se sont mis à rougir de leur
nudité, les humains en font une chose monstrueuse. Pourtant qu’y a-t-il de
monstrueux dans un corps humain ? Le mécanisme délicat, complexe, perfectionné
de l’ensemble du corps humain ne devrait-il pas plutôt être un sujet d’admiration et de
respect ? Pourquoi la différence sexuelle fait-elle rougir ou pâlir ?... Il est heureux que
les camps de naturistes se multiplient ; j’ai vu chez eux une santé mentale en face de
la nudité et de la sexualité que l’on ne rencontre guère ailleurs. Je crois que beaucoup
de maux qui affligent la mentalité humaine trouveraient une solution dans le
naturisme. Mais allez dire cela aux prudes !...
Puisse la race des prudes et des bigots disparaître afin que s’épanouisse la race de la
propreté et de l’équilibre !...
Mais voilà que mon visiteur sourit largement à ces propos silencieux. Il a, bien sûr,
saisi ma pensée.
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Sa pensée sonore me parvient alors :
" Dans notre règne évolutif, il n’y a pas de différenciation des sexes. Les couples sont
différemment polarisés dans l’énergie uniquement et non pas dans la forme. C’est un
peu ce qui se passe pour les humains lorsqu’ils fonctionnent dans leurs véhicules
subtils, après la mort ou pour ceux qui ont atteint un certain degré d’évolution et qui
durant leur vie physique sont davantage conscients de leur polarité subtile et prêtent
peu d’importance au fait que leur corps physique soit celui d’un homme ou d’une
femme ; toute chose est alors considérée à sa juste valeur et utilisée selon son
dessein spécifique. Nous ne parvenons pas à comprendre la nature de cette maladie
mentale qui afflige l’humanité en majeure partie à propos de la sexualité. Mais,
venons-en au but de ma visite. On m’a confié la mission de vous faire visiter un peu
Sirius, du moins, dans les abords de la Salle du Conseil, car nous n’avons guère de
temps pour tout voir sous ce soleil ! Vos amis sont en train de s’éveiller eux aussi et
je vous invite à me suivre. Vous avez dormi pendant douze battements du cœur du
soleil : c’est ainsi que l’on mesure le temps ici. Il nous reste donc douze autres
battements avant que les débats reprennent au Conseil. Vos Superviseurs ont à faire
et ne nous accompagneront pas. Ils sont d’ailleurs des familiers de notre soleil ; ce
sont eux qui ont demandé un guide pour " leur petit commando”, ont-ils dit ! Je ne
saisis pas très bien la signification de ce terme ?
- Commando ? pensé-je à mon tour devant lui librement afin qu’il " entende ". Quelle
charmante naïveté, cet Orvon ! Evidemment, c’est là un terme très humain et seules
les races belliqueuses peuvent employer de tels mots !... Cher Orvon, un commando
est généralement un petit groupe d’individus entraînés à fonctionner ensemble dans
la bataille, que ce soit le combat sur le plan physique en temps de guerre ou la
bataille occulte avec des forces plus subtiles ! Si je comprends bien vous n’avez
jamais mis les pieds sur Terre ?
- Non, je suis né sur Sirius et je ne l’ai jamais quitté. J’ai vu des humains très évolués
en transit sur Sirius mais il ne fut jamais question de bataille ! Je sais cependant que
les races de Mars et de la Terre ont le goût étrange de la violence et de la
destruction. C’est encore une chose que notre règne ne peut pas comprendre.
- Tiens, voilà Arnaud ! Comment va ?
Effectivement, Arnaud vient de faire irruption dans ma cellule. Comme moi, il est
subjugué par la beauté et le contact subtil de notre nouvel ami. En quelques instants
il est renseigné sur le but de cette aimable visite et acquiesce joyeusement ; puis il
lance un appel mental à Ibn Rezza et Margrette qui ne tardent pas à paraître. Tout le
monde a l’air bien reposé et remis de la grande tension. Orvon fait cadeau du contact
de son cœur et de son âme aux nouveaux arrivants et tout le monde baigne dans
l’enchantement. Margrette dit : " c’est vraiment une des plus belles joies de ma vie ! "
Réflexion qu’Ibn Rezza ne manque pas de relever au passage : "Une... des ? "
interroge-t-il avec une mimique significative.
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Charmeuse, féminine et taquine, ô combien humaine ! Margrette précise d’un air
détaché : "oui, une des joies les plus belles de ma vie. ..Il est bien possible qu’il y en
ait eu d’autres, assez récentes d’ailleurs. ..”
Apparemment rassuré, si toutefois il ne fut jamais inquiet sur l’effet produit sur
Margrette par leur propre rencontre, Ibn Rezza enchaîne :
" Eh bien, si nous y allions ? Je gage que nous allons découvrir des choses
extraordinaires ! "
Pour toute réponse, Orvon se lève, tend la main devant lui et le mur de la cellule
s’efface comme par magie. Il semble que nous allons utiliser le moyen habituel de
locomotion des bipèdes : la marche. Je n’en suis pas fâchée : cela nous offre au
moins la possibilité d’observer et de nous promener tranquillement.
Un tunnel s’ouvre devant nous dans la substance lumineuse bleutée qui constitue le
matériau de nos cellules mêmes. Nous nous y engageons à la suite d’Orvon et nous
constatons que la lumière s’intensifie légèrement à notre passage. De même, nous
observons que la luminosité des parois est plus intense par endroits. Il s’agit de
renforcements à peine perceptibles, comme des portes ; Orvon nous explique qu’il
s’agit effectivement des portes des cellules des visiteurs extra siriens ; quant à la
luminosité variable de la substance, elle provient uniquement de l’intensité de la
vibration même des occupants de la cellule. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’un visiteur
particulièrement évolué, la porte de la cellule qu’il occupe éclaire comme un véritable
phare ! Cela nous renseigne clairement sur le niveau approximatif de notre propre
évolution. Rien de tel que les comparaisons ! Nous nous consolons malgré tout en
songeant que ce n’est déjà pas si mal que de fournir une certaine intensité
lumineuse.
Le temps et l’évolution nous permettent d’espérer mieux pour l’avenir ! Evidemment,
Orvon nous dépasse de quelques degrés ; la lumière qu’il engendre dans la
substance sensible est nettement supérieure à la nôtre. On s’en serait douté...
Nous jaillissons brusquement dans un vaste espace éclatant de lumière comme au
plus vif soleil de midi que nous connaissons sur Terre. Machinalement, je lève la
tête et tout en m’étonnant de l’absence de soleil, je réalise : ici, nous y sommes
dessus, sur le soleil... Alors, évidemment...
Le panorama est des plus curieux et mérite bien qu’on le contemple quelque peu.
Tout d’abord, le bâtiment que nous venons de quitter s’offre comme une demi
sphère, toute de cette couleur bleutée dont nous avons déjà parlé. Orvon nous dit
que toute la substance constituante de Sirius et de ses constructions est titrée de la
substance gazeuse cosmique. Nous savons que la substance gazeuse cosmique,
dans ses sept subdivisions fondamentales constitue également l’aspect mental de
l’homme, depuis le mental concret (quatre sous-plans de la vibration la plus dense)
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jusqu’au degré le plus élevé du mental abstrait, en passant par le troisième sousplan ou subdivision différenciée de la nature de la substance du mental ; c’est avec
cette substance de troisième degré (de haut en bas) qu’est formé le corps causal ou
égoique de l’homme, ce qu’on appelle aussi l’âme ou corps de la conscience ( se
rapporter au tableau page 59).
Pour ce qui est de la substance généralement utilisée sur Sirius, Orvon nous précise
que c’est justement celle du troisième degré, avec toutes ses nuances possibles.
" Vous comprenez pourquoi, ajoute-t-il, ce ne sont dès lors que des entités ayant
complètement développé leur corps égoïque qui peuvent atteindre Sirius par leurs
propres moyens, par le fait même de l’évolution. Les Adeptes qui ont atteint les
degrés de conscience encore supérieurs peuvent atteindre non seulement le corps
spatial de Sirius mais le degré de leurs vibrations leur permet d’atteindre des régions
cosmiques qui défient l’entendement humain ! Pour vous, bien que votre corps
égoïque n’ait pas encore atteint le degré requis, il a été possible de vous transférer
sur Sirius grâce un ajustement opéré par les soins de vos Superviseurs, pour les
besoins de la cause. Le développement acquis a cependant permis cette mesure
sans trop anticiper sur le proche avenir.
Vous comprenez également que si vous pouvez voir toutes ces formes, c’est par le
fait de votre corps égoïque, de l’âme, le véritable " troisième œil " et non pas
seulement les yeux de votre corps astral.
Comme vous avez pu le constater, ceux-ci voient également mais faiblement et d’une
manière floue, comme une vision myope, car le corps astral, à votre niveau
d’évolution, est le reflet encore quelque peu déformé du corps égoïque.
- Ceci me fait penser, dit Margrette, à l’énorme différence qu’il y a entre la vision d’un
véritable "voyant” spirituel et celle d’un médium uniquement ouvert au plan astral !
- En effet... Voici, poursuit Orvon, sur votre droite, la Salle du Conseil que vous
pouvez maintenant voir de l’extérieur ! Elle se présente aussi sous une forme demi
sphérique, cette fois de couleur blanche, absolument neutre. Vous savez que les
constructions sphériques favorisent le dédoublement de la conscience et facilitent
ainsi l’accès à la vision des niveaux supérieurs.
- Et ce remarquable "tapis de sol " que nous foulons aux pieds ? questionne Arnaud ;
c’est aussi de la substance gazeuse ?
- Oui, mais du quatrième degré. C’est pourquoi le sol est plus dur au toucher. Sa
couleur d’émeraude provient de l’inclusion du Rayon indigo dans la note
naturellement jaune de ce niveau, pour ce qui concerne notre système solaire.

LE JUGEMENT DE LA TERRE

65

59

(Extrait des livres de A. Baile
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"Nous avons ainsi une couleur de sol et des émanations bien faites pour apaiser le
mental des individus qui subissent du fait de leurs travaux une très grande tension.
Quant au bâtiment bleu affecté aux visiteurs, il facilite la stabilité émotionnelle, bien que
généralement les personnes en transit sur Sirius ont largement acquis la maîtrise du
corps émotionnel ; l’action sur le véhicule astral serait donc, tout en le stabilisant,
d’intensifier sa perméabilité aux niveaux bouddhiques et intuitionnels et les contacts
télépathiques cosmiques.
- Prodigieux ! s’exclame Ibn Rezza. Quelle merveille ce serait si l’humanité apprenait à
utiliser les propriétés des couleurs en tant que support d’énergie et qualificatives de la
substance universelle ! Que de sages guérisons possibles ! Et, dites-nous, Orvon, quelle
est cette immense tour qui se dresse comme une flamme orange, juste là devant nous ?
C’est impressionnant.
- Il s’agit de la Grande Tour sur Terre ; elle est ainsi nommée car elle est l’observatoire
spécial de la Terre. Il existe des tours semblables consacrées à l’observation de toute
planète habitée de ce secteur universel. L’impression de flamme orange est plus réelle
que vous ne pouvez le croire. Il s’agit d’un feu éthérique de protection afin qu’aucun des
secrets qu’il est parfois utile de garder ne puisse, soit s’évaporer à l’extérieur, du fait de
la puissance mentale des travailleurs affectés à la Tour, soit être indûment pénétrés par
un mental inquisiteur étranger. Il existe dans les courants cosmiques, des forces nocives
savamment utilisées par les adeptes de la destruction pour s’infiltrer partout où ils le
peuvent Le fait même de s’occuper dans cette tour, des problèmes terrestres qui sont
largement menés par ces forces destructrices, crée un canal de contact avec ces forces
et il convient alors d’user de systèmes de protection. Le feu orange du mental, amené
au niveau éthérique est une excellente protection. Vous pouvez essayer de franchir la
barrière de feu au moyen de votre troisième œil et vous me direz ce que vous en
pensez ! "
Très drôle Orvon, il a l’air de s’amuser de nos expressions étonnées. Evidemment, nous
tentons l’expérience. En vain. C’est comme si, au contact de notre regard intérieur, la
Tour disparaissait, purement et simplement. Rien. Le vide.
" Vous comprenez qu’il s’agit encore ici de clé vibratoire, pour pénétrer en ce lieu et seuls
ceux qui ont quelque chose à y faire ou les Grands Adeptes de la Grande Loge Blanche,
peuvent connaître cette clé. Vous rendez-vous compte des désastres qui s’ensuivraient
si un mental, même inoffensif comme le vôtre, recevait, par contact, ou impression
fortuite, une image mentale se rapportant à l’un des secrets de la Tour ? D’une part un tel
individu n’étant pas préparé pourrait ne pas supporter certains chocs et d’autre part, les
ennemis de la Loge Blanche auraient tôt fait de s’emparer de l’information ainsi dévoilée.
- Mais alors, dis-je, il se fait à partir de Sirius une surveillance constante de la Terre ?
- Oui et le Seigneur de Sirius est périodiquement informé des résultats de l’observation
ou convoqué d’urgence en cas de nécessité. Chaque fois que, sans fausser la Loi du
libre arbitre de l’homme, il est permis d’intervenir pour aider la Hiérarchie spirituelle
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terrienne, des mesures immédiates sont prises pour ce faire.
- En fin de compte, cette Loi du libre arbitre paralyse les actions bénéfiques possibles
des Grands Etres, s’insurge Margrette.
-Non. Cette Loi est indispensable car elle garantit la véritable évolution. La conscience
croît par l’effort individuel et non par imposition.
La Loge Blanche ne peut donc pas empêcher le mal, si tel est le choix de l’homme mais
étant prévenue d’intentions néfastes, elle peut tenter d’inspirer et de guider par les
moyens qui lui sont propres : les forces d’illuminations. Et si le pire survient malgré tout, il
peut être fait en sorte que le dégât causé ne touche que des formes, corporelles ou
autres et même, que de la catastrophe surgissent des prises de conscience. Vous
saisissez toute la subtilité de la question, et...”
Je n’en entends pas davantage, car je suis brusquement happée par une sorte
d’aspiration irrésistible qui me tire tout droit vers un bâtiment couleur d’argent irisé, en
forme conique, dont le sommet est percé par une sorte de croissant de lune et qui est
apparu sur notre gauche et cela, tout-à-fait indépendamment de ma volonté.
Je parviens à effacer l’émotion angoissée qui m’a un instant, envahie, en me disant
qu’après tout, ici, il ne doit pouvoir rien m’arriver de mal ! Nous ne sommes pas sur
Terre !
Mes sorties astrales de début, sur notre planète et qui procédaient de la sorte,
n’avaient pas toujours été agréables ! Mais enfin, je croyais être parvenue à maîtriser le
processus ! Alors, que se passe-t-il ? Ma pensée court aussi vite, même plus vite que
moi et des tas de conjectures possibles me passent par la tête tandis que je
m’approche, carrément à l’horizontale, de ce drôle de bâtiment. J’espère que cette
farce va cesser ! Mais non... Le renforcement qui tient lieu de porte s’efface devant moi
et je suis engouffrée, tête la première, dans une vaste salle circulaire au centre de
laquelle je boule et m’arrête enfin !...
Je n’ose pas bouger. Je n’ose pas lever la tête. Je m’attends à je ne sais quel coup du
sort. Mes sens subtils hypertendus me transmettent pourtant une vibration émotionnelle
d’un ordre élevé, comme une grande affection toute fraternelle. Cela me rassure et
j’ose...
Un Chat ! Un énorme Raminagrobis au pelage flamboyant et aux yeux verts
d’émeraude ! Une splendeur de chat !... Il me regarde tranquillement ; il a même l’air de
s’amuser et je vois des paillettes de lumière scintiller dans son immense regard vert. Sa
pensée m ‘atteint :
" Bon salut, petit d’homme ! Votre visite me réjouit. Voulez-vous faire le tour de mon
domaine ?...
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- Grand Seigneur Chat, ce serait avec un immense plaisir mais je crains qu’il n’y ait ”
maldonne”...
Je ne suis pas ici de mon plein gré et j’ai été arrachée à mes amis qui se trouvent à
l’extérieur, par une force supérieure à ma volonté. Je souhaiterais retrouver mes amis,
et...
- Comment ? gronde Raminagrobis soudain hérissé. Nul n’entre ici s’il n’en a exprimé un
fort désir. Et nul en ce Temple, ne s ‘autorise à mentir ! Le mensonge n’existe pas sur
notre monde ! Qui es-tu toi qui mens ? "
Eh bien ! Me voilà bien...Cela a l’air très sérieux cette colère de Chat et je me creuse la
cervelle afin de découvrir d’urgence ce que je dois faire ou dire, lorsqu’une vibration
maintenant familière se manifeste à mes côtés. Ce sympathique Orvon !...
Instinctivement, je me rapproche de lui. Très solennel, il lève la main droite en guise de
salut et d’apaisement :
" Salut à Toi, Grand esprit des Chats, déclare-t-il ; cet humain ne ment pas. Il a été
réellement attiré ici à l’insu de sa propre volonté. Tu n’as encore jamais vu d’humain qui
n’ait atteint le niveau d’évolution exact qui lui permette de circuler sur notre monde, dans
la pleine maîtrise des forces qui le régissent. Quatre humains de cette sorte séjournent
pourtant actuellement sur Sirius, sur une dispense expresse accordée par Notre
Seigneur et Maître, à l’occasion du procès du Seigneur de la Terre. De cela, tu as
entendu parler ?
- Moui, moui, grogne le gros matou en clignant des yeux, déjà un peu distrait. Mais
comment se fait-il donc que cet humain soit entré ici alors ?
- En effet, dis-je, c’est un peu fort !
- Mais non, c’est très simple, et très compréhensible. J’aurais dû d’ailleurs songer que
notre promenade risquait de nous amener des surprises de cet ordre et faire davantage
attention à vous. Vous n’ignorez pas que les puissances qui régissent la substance de
votre propre égo humain sont fantastiques par rapport aux forces des mondes concrets
dans lesquels vous évoluez normalement Vous savez aussi que lorsque la force
égoïque est amplifiée, de quelque manière que ce soit, par la méditation, la
contemplation ou le contact avec d’autres égos plus développés, il s’ensuit une
amplification conséquente des forces astrales. Le corps astral de l’homme non encore
parfaitement purifié révèle alors, comme sous l’effet d’une puissante loupe, les aspects
de sa nature émotionnelle, considérablement grossis, qui doivent encore être
transmutés ; votre corps astral dans lequel vous fonctionnez pour le moment, au sein de
votre sphère égoïque comporte encore des matériaux de la substance liquide inférieure
; la transmutation requise n’est pas tout-à-fait achevée. Vous en avez là une preuve
évidente, qui passerait inaperçue en d’autres temps et sous d’autres cieux. Sans avoir
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besoin de vous interroger là-dessus, il est clair qu’il existe quelque part dans votre
nature affective un désir insatisfait en relation avec les chats ! Vous avez été attirée ici
par la nature même et la force de ce désir, habituellement inconscient ou
soigneusement répudié comme sans importance. La Loi d’Attraction magnétique est en
suprême fonction dans le cœur du Soleil. Votre corps astral hyperstimulé par son séjour
ici a été tout simplement attiré dans le royaume des Chats et prise au dépourvu, vous
n’avez pu que suivre le courant de cette force. Je lis dans votre pensée que ce désir
anodin d’avoir "un chat à la maison” vous étonne par l’ampleur des effets qu’il suscite
ici. Vous réalisez dès lors pourquoi les initiations supérieures qui mettent en contact
avec de puissantes énergies ne peuvent être prises que lorsque tout désir, même le
plus anodin, a été consumé de façon absolue”
Il n’y a rien à objecter. J’avoue que cette aventure est propre à me faire réfléchir sur la
complaisance que l’on a si facilement envers soi-même et qui nous retarde
constamment sur le chemin de l’évolution alors même que l’on a pris la grande
décision d’avancer coûte que coûte !
Nous prenons congé du Seigneur des Chats qui, maintenant, ronronne de bon cœur. Un
gentil chat tout blanc, de proportions normales cette fois, vient se frotter à mes jambes en
quêtant une caresse que je lui accorde volontiers. Nous nous retrouvons enfin auprès de
nos trois compagnons plutôt perplexes sur l’incident. Je leur rapporte les faits exacts et
les explications d’Orvon et je les vois prendre le même air contrit et un tantinet ahuri que
moi-même. Orvon rit franchement de notre déconfiture. Ibn Rezza grommelle :
" Ce n’est vraiment pas drôle ! Ce qui vient d’arriver à Marion peut nous arriver pour
d’autres motifs plus ou moins ignorés de notre subconscient affectif. Nous en sommes
tous au même point. Moi qui croyait avoir franchi le pas ultime en ce domaine, cela me
laisse bien perplexe. Il semble que nous ayons encore du travail à faire. Ah oui !,
vraiment nous sommes bien encore des bébés qui tétons pour la première fois le biberon
de l’évolution supérieure ! "
Avec le fin sourire qui lui est propre, empreint de son intelligente bonté, Arnaud
intervient :
" Oui, cher Rezza, nous sommes des bébés, certes mais des bébés qui ont quand même
parcouru un certain chemin. Ne nous accablons pas parce qu’une loupe inattendue s’est
mise en travers de notre route pour nous faire comprendre le fignolage qu’il reste à faire.
Car, ce n’est que du fignolage. Le plus gros n’est-il pas derrière nous ? Que devrionsnous dire et que penserait Orvon s’il voyait le comportement affectif de la majorité de
l’humanité ?
- Vous pensez si fort cher Arnaud, que je vois vos images mentales ! Elles me montrent
des scènes étranges de violences engendrées par diverses sortes de désirs égoïstes et
j’avoue que c’est assez effarant pour un spectateur habitué comme moi à d’autres
visions. Le stade de "bébé " dont vous parliez à l’instant est donc très enviable à celui
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des bipèdes féroces que je viens de voir sur votre écran mental...”
Disant cela, Orvon nous entoure des effluves d’amour de son cœur et j’accepte sa
bienfaisante radiation comme une des meilleures consolations.
Arnaud qui, de plus, perd rarement l’occasion de plaisanter, questionne suavement :
" N’y a-t-il pas, cher Orvon, un centre archétypal des formes féminines ? Il se pourrait
que cela m’intéresse de le visiter ? "
Comme nous éclatons de rire, notre ami Séraphin s’étonne à son tour. La question lui
paraît normale et la nuance d’humour typiquement humain et masculin lui échappe. Ibn
Rezza prend Orvon par le bras et tandis que nous continuons notre promenade, se met
en devoir de lui expliquer les attraits particuliers qui peuvent exister entre formes de sexe
opposé. Très sérieux Orvon se retourne et déclare à l’adresse d’Arnaud :
" Le centre archétypal des formes féminines ou masculines est situé aux antipodes du
lieu où nous nous trouvons. Je regrette de n’avoir pas assez de temps pour vous y
conduire ".
Décidément, il y a des notions qui resteront incompréhensibles entre les évolutions
parallèles des hommes et des anges !
Pour mettre une conclusion à l’incident, Arnaud, posant son bras autour de mes épaules
m’affirme : " Je te promets que dès que nous serons rentrés, nous nous mettrons en
quête d’un chat, ainsi tu seras définitivement libérée du désir d’en avoir un ! ". Je
reconnais là son bon cœur...
Tout de même, si nous considérons tous les petits désirs anodins que nous entretenons
et si nous les grossissons un peu à la loupe, nous avons de quoi être étonnés de la force
des liens qui nous retiennent encore prisonniers du monde des formes. Pour vivre
vraiment dans la plénitude du pouvoir de l’Esprit, on ne peut se permettre aucune
complaisance envers les désirs personnels. Contrairement à ce que l’on pourrait croire,
cela ne nous rend pas atones, tristes ou lymphatiques mais la vie de l’Esprit comporte en
elle la plénitude l’abondance et l’abandon de tout désir terrestre apporte curieusement la
jouissance d’une incroyable richesse, avec la connaissance de la véritable liberté.
Quant à la meilleure façon de se libérer de ses désirs personnels, de ses problèmes,
d’en faire abandon, c’est de se consacrer au bien de l’humanité dans son ensemble. On
devient alors tellement occupé des problèmes généraux de l’évolution de la famille
humaine, qu’il n’y a plus de place dans la conscience pour les problèmes personnels et
ceux-ci alors s’évanouissent comme par miracle. C’est là le seul secret de l’alchimie
spirituelle qui transforme un être humain, c’est là l’unique compréhension de ce que l’on
appelle le sacrifice et en définitive, c’est là l’unique source de toute joie.
Tout en devisant et réfléchissant, nous nous sommes approchés de la Grande Tour sur
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Terre.
" Je vous disais que nous n’y pénétrerons pas, émet la pensée sonore d’Orvon, à la fois
par mesure de sécurité et pour ne pas déranger ce Temple de travail intense. Sachez
encore que c’est là que sont formés les Séraphins gardiens de la destinée des humains
engagés sur le sentier du Service. Vous en connaissez l’existence et en ce qui vous
concerne, vous avez sans doute souvenir de situations délicates dont vous fûtes tirés
comme par miracle. Chaque fois qu’ils peuvent intervenir pour protéger les humains qui
leur sont confiés, ils le font ; vous comprenez donc aisément l’ampleur de leur tâche et la
grandeur de leur vigilance. La Grande tour sur Terre ne connaît pas de repos ! "
Cette déclaration me remet en mémoire quelques situations particulièrement difficiles,
où, effectivement, je fus sauvée comme par miracle. Cependant, étant quelque peu
sensible déjà à la vision éthérique et astrale, j’avais été consciente de la "force
d’intervention. "
Notamment, je me souviens d’une vision nocturne d’un personnage des niveaux
obscurs de l’astral et qui s’était déjà manifesté à moi. Sa présence me causait un
véritable malaise, comme une ” emprise” dont je me défendais uniquement par la force
de la tranquillité et de la lucidité. Mais une fois il s’était approché de moi avec un air
particulièrement inquiétant et je me trouvais dans mon lit dans l’impossibilité de
bouger, le corps astral à demi hors du corps physique, ce qui donnait la conscience
astrale mais aussi une sorte de paralysie. Incapable de maîtriser le processus d’entrée
et de sortie du corps, j’étais vraiment en mauvaise posture ; cette entité avait tout l’air
d’un de ces êtres vampirisants du bas astral et elle paraissait plus forte que moi. Alors,
je lançais un appel mental, sur une onde visualisée de lumière et d’amour vers les
forces de la Lumière, un véritable appel au secours. La réponse fut immédiate une
flèche de lumière, d'un blanc bleuté, intense, concentrée, éclatante, vint frapper la
créature dont le visage chaud et répugnant se trouvait à côté du mien et l’individu
obscur alla bouler dans le fond de la chambre et disparut. Libérée alors de
l’angoissante sensation de paralysie, j’assistais à un défilé d’images lumineuses,
apaisantes, fortifiantes et protectrices.
Je veux bien narrer encore rapidement une autre intervention qui fut pour moi
spectaculaire, bien qu’à l’œil ordinaire, elle aurait été invisible et serait passée pour je ne
sais quel revirement miraculeux. Cette fois-ci, il s’agit d’une mésaventure purement
physique. Un personnage avec qui je travaillais et qui nourrissait quelque haine secrète
contre moi fut saisi un jour d’une violente colère, car je m’étais permis de le narguer, le
"singeant” volontairement, pour lui montrer que ses manières n’avaient vraiment rien de
plaisant. Je n’aurais jamais pensé déchaîner en lui un tel accès de fureur noire. Il
s’assura de la fermeture de toutes les portes tandis que je le regardai faire, un peu
étonnée. Puis il se jeta sur moi et entrepris de m’étrangler ! Curieusement, je ne
ressentis aucune panique, peut-être parce que j’étais tellement étonnée !
Mais n’empêche qu’il me serrât dangereusement le cou, totalement aveuglé par la
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fureur et il se serait sans doute " réveillé " avec un cadavre au bout des bras si la
même intense lumière blanche bleutée ne s’était brusquement saisie de nous deux. Il
me lâcha, brusquement éveillé, étonné à son tour, et s’en fut, effrayé et misérable.
Etait-ce le fait de la présence de la Lumière ? Mais je ne ressentais qu’une profonde
compassion qui sortait réellement de mon cœur et allait vers cet être fier et orgueilleux
qui venait de se rendre compte qu’il y avait en lui une brute et un tueur. Intelligent et
sensible, persuadé de "sa " supériorité, l’aspect de "son” petit monstre intérieur fut
pour lui une découverte pénible.
Quand il revint dans le bureau où je m’étais remise au travail, il gardait un visage
décomposé, livide et visiblement cherchait à communiquer avec moi sans en trouver le
moyen. Je souffris de son désarroi et très sincèrement, je lui dis : " Tu vois, il est bon
d’arriver à connaître nos limites, cela nous permettra de les dépasser ! Si nous ne les
connaissions pas, nous ne pourrions pas les dépasser, n’est-ce pas ? "
Ces paroles opérèrent comme un charme et il convint lui-même spontanément que
j’avais " de l’amour dans le cœur " pour dire cela. Ainsi ce pénible incident se termina
par une note de compréhension et de sympathie. Je ne tirerai jamais vanité de l’amour
qui était jailli de mon cœur et de la compréhension profonde que j’avais alors
pleinement ressentie. En vérité, ce fut ce que certains appellent une "grâce " du ciel.
Sans doute ai-je une nature prédisposée à cela et la Présence peut-elle parfois
traverser le cœur de son Feu salvateur. Mais cet état de grâce n’est pas encore parfait
ni permanent, car il m’est arrivé à moi aussi de me trouver en face " de mon petit
monstre ". C’est peut-être pourquoi d’ailleurs je peux si bien comprendre les autres
(Ces anecdotes dont " Marion se souvient, pour illustrer des lois, ne relèvent ni du
symbole ni de l’allégorie ; elles ont été pleinement vécues par l’auteur sur le plan
physique).
Il y a évidemment d’autres situations critiques dont je me souviens, mais je n’ai pas
l’intention de raconter ici ma vie. Je n’ai mentionné que ces deux faits pour illustrer
aussi bien la manière d’intervention que peuvent adopter les forces de la Lumière, que
la lutte perpétuelle que les aspirants serviteurs de l’humanité soutiennent, dans leur
propre vie, à tous les niveaux, tant en guise d’entraînement que de service.
Malgré la vigilance des Séraphins Gardiens de la destinée, il arrive que des accidents
se produisent ou bien que certains assassinats politiques, par exemple, ne soient pas
arrêtés dans leurs cours. Le " Dessein” va bien au-delà de la vie d’un individu et parfois,
aussi cruel que cela puisse paraître à prime abord, " le martyre” d’un grand homme sert
l’humanité encore plus amplement que toute sa propre vie de service. Nous qui
commençons à voir au-delà des apparences, pouvons regarder avec sérénité la
disparition d’un John Kennedy, par exemple ou de Martin Luther King. Nous savons
d’abord qu’ils se trouvent libérés de l’entrave du corps physique et que leur action
occulte se trouve considérablement amplifiée.
La vie n’est pas tributaire de la forme physique, si la forme physique, elle, est tributaire
de la Vie pour exister ! La vie change de forme aussi aisément que l’on change de
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chemise et si l’humanité veut bien enfin reconnaître ce fait, elle cessera de se lamenter
sur la mort qui n’est, somme toute, qu’un "changement de chemise " ! Ainsi donc, celui
dont on croit se débarrasser va pouvoir amplifier son action sans rencontrer d’obstacle,
de manière occulte et subjective. Par ailleurs, l’opinion publique, par le choc puissant qui
résulte de ces disparitions spectaculaires, opère des prises de conscience
indispensables à l’évolution de l’humanité. Il s’ensuit aussi des réformes utiles qui sans
cela n’auraient pas eu cours et cela sur le plan mondial. C’est ainsi que le mal souvent
concourt au bien, aussi étrange que cela puisse paraître !
Tandis que ces pensées me traversent l’esprit, nous avons fait le tour de l’immense
édifice enveloppée de vibrations ignées.
Margrette demande soudain :
"Orvon, comment peut-on savoir l’heure qu’il est ?
Comment saurons-nous quand il sera temps de regagner nos cellules ?
- Oh ! Nous avons encore du temps. Il nous reste encore huit ou neuf battements du
cœur du Soleil ! Quand vous voulez connaître la mesure du temps en vigueur ici, il vous
suffit d’ouvrir l’œil interne, en l’ajustant, dans le temps et l’espace, au moment et au lieu
exacts à partir desquels vous désirez savoir le nombre de battements écoulés. Par
exemple, reportez-vous dans votre cellule à l’instant du départ, alors que nous avions
encore douze battements devant nous.
- Nous y sommes, répondons-nous en chœur parfaitement docile ;
- Pensez à présent que vous désirez connaître votre moment exact actuel, en fonction de
cet instant-là, et écoutez.
- ça alors, j’entends quatre battements, constate Arnaud, comme un cœur humain !
- Exact le cœur du soleil bat comme un cœur humain mais beaucoup plus lentement !
Lorsque vous cherchez à connaître l’intervalle d’un certain temps écoulé, une lecture
directe, accélérée et instantanée intervient, toujours au niveau de la conscience
égoique. La science des hommes approche de certaines grandes découvertes ; les
ordinateurs qu’elle a créés sont fondés sur la mathématique la plus haute et aussi la
plus simple, aussi bien que sur l’utilisation de l’énergie et de l’instantanéité des
transmissions électroniques. Quand les hommes découvriront l’instantanéité de la
transmission de l’énergie pensée et sauront comment l’utiliser, ils feront des pas
prodigieux. Malheureusement, la science a encore trop tendance à traiter de rêveurs
les Grands Penseurs de la race qui utilisent les Lois des niveaux beaucoup plus subtils
que ceux de la matière concrète dense dans lesquels se cantonne la science officielle .
- " L’avenir nous rendra savants, " dis-je. J’ai quelque hâte d’entendre les témoignages
que pourront fournir à ce sujet les Seigneurs de Vénus et Uranus particulièrement
attachés au développement de la conscience scientifique.
- Moi aussi, dit Margrette. Mais puisque nous avons encore quelques battements devant
nous, je serais prodigieusement ravie de continuer notre promenade, si Orvon veut bien
toujours nous servir de guide J’ai bien hâte de voir conclure cet étrange procès mais j’ai
un immense plaisir à cette ballade que nous ne sommes pas près de refaire aussitôt, si
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j’en juge d’après nos imperfections ! Et puis, j’avoue que j’apprécie la pause et la
récréation offerte.
- C’est parfait ! Vous voyez cette montagne à l’horizon ?
C’est le Mont Ardent. (voir tableau page 68 )
Du sommet nous y jouissons d’un panorama exceptionnel. Je peux vous y conduire mais
cette fois nous utiliserons la translation mentale jusqu’à mi-hauteur, autrement, il nous
faudrait beaucoup trop de temps. Puis nous marcherons tranquillement jusqu’au sommet
et vous aurez alors tout loisir d’observer la flore et la végétation particulières du lieu.
- Encore des archétypes ?
- Oui ; certains sont d’une véritable substance ignée et d’une étonnante splendeur. Mais
vous verrez par vous-mêmes "
Et nous voilà partis. Sitôt dit, sitôt fait. La translation est immédiate. Un acte de volonté et
nous y sommes.
Aussitôt, nous entrons en contemplation devant le paysage extraordinaire. Nous avons
atterri -si on peut employer un tel terme ici -, sur une sorte de sentier qui grimpe dans
des frondaisons aux senteurs délicates. A travers les branchages, nous avons des
trouées sur la vallée qui s’étend au-dessous. Il est absolument impossible de faire une
comparaison quelconque avec les paysages terrestres. Les arbustes qui bordent le
sentier s’élancent sur des troncs sveltes couleur de feu. Leurs feuillages prennent des
teintes pastels variés suivant les espèces mais éclatent tous comme des halos de fine
dentelle qui rendent l'atmosphère féerique. Le parfum délicat est plus qu’un parfum,
c’est aussi une sensation qui touche le cœur comme une caresse intérieure. Nous
sommes émerveillés. Orvon tend le bras vers la vallée pour nous montrer quelque
chose quand un cri strident retentit. Margrette !
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Nous nous retournons d’un bloc. Elle a disparu. Nous, les trois terriens, dominons
difficilement notre inquiétude. Aucune trace de Margrette, comme si elle s’était
volatilisée. Et ce n’est certainement pas une gentille histoire de chats, cette fois-ci.
Orvon, tranquille, s’est assis et a fermé les yeux. Tendus nous l’observons. Enfin, il
sourit.
" Rien de grave, je crois, si nous la sortons de là tout de suite. Regardez juste en
dessous du sentier, derrière vous,
- Oui, eh bien ? Il n’y a rien que des fleurs d’une extraordinaire beauté et d’une taille
non moins extraordinaire, constate Ibn Rezza, puis, changeant de couleur : vous ne
voulez pas dire ? Ce ne sont tout de même pas des plantes carnivores ?
- Non, pas carnivores mais ignivores, rectifie Orvon. Ces fleurs somptueuses se
nourrissent de toute substance ignée qui passe à leur portée. Les êtres relativement
évolués, comme vous, présentent déjà une certaine quantité de feu dans leur aura.
Margrette a dû, en plus, s’enflammer d’admiration et s’approcher trop près !
- Mais c’est affreux ! Elle est dans cette fleur ? C’est horrible ! - Mais non, voyez ”.
Complètement subjugués par l’émotion et l’étonnement, nous voyons la fleur frémir
dans ses pétales énormes aux couleurs chatoyantes. Progressivement, les pétales
s’ouvrent et nous voyons notre pauvre Margrette dégringoler tant bien que mal de la
gueule géante. Gueule de loup de feu ! Nous nous précipitons pour l’aider à remonter
sur le sentier. Arnaud et Ibn Rezza la soutiennent et j’allais lui parler quand je perçois
la pensée d’Orvon, non formulée de la façon habituelle : " des enfants, de véritables
enfants qu’il faut constamment surveiller ! "
Orvon, Orvon, tu es un prince charmant, soit, tu es noble chevalier, Séraphin qui plus
est mais en vérité, j’aimerais te voir, toi, si tu débarquais sans autre préparation sur
Terre ! Je crois que c’est nous qui aurions besoin de te surveiller !
"Peut-être bien, chère Marion, répond tout haut cette fois et d’un air suave, notre
compagnon angélique ; d’autant plus que dans votre monde, les pièges y sont plus
dangereux qu’ici et c’est vrai, je ne suis pas entraîné pour y faire face. Mais vous
avouerez que vous, petits d’hommes, n’avez guère de prudence. Qu’aviez-vous
besoin de vous approcher de cette fleur, Margrette ? Encore un désir inassouvi ?
- Je n’en sais rien, répond Margrette ; toujours est-il que j’ai voulu la voir de plus près.
Maintenant, je suis renseignée ; j’ai eu très chaud !
- ça, pour avoir chaud dans une fleur ignivore !
- Mais comment m’avez-vous tirée de là ? Je suppose qu’elle allait m’engloutir
purement et simplement. Je sentais déjà de multiples langues de feu me titiller partout
et je m’apprêtais à l’abandon de mon corps astral et à la mort physique, par voie de
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conséquence. Déjà, je cherchais à me centrer dans la conscience supérieure pour
éviter de souffrir ! Vous auriez pu nous prévenir au moins !
- C’est vrai. Encore une fois, je n’ai pas pensé que vous n’auriez pas l’idée de
comprendre par vous-mêmes qu’il est toujours préférable de ne pas s’approcher de
trop près de ce que l’on ne connaît pas Pour vous sortir de là, j’ai simplement
demandé à l’esprit de la fleur d’ouvrir ses pétales. Si vous n’aviez pas été prise
d’affolement et aussi bien vos camarades, vous auriez pu y penser vous-même.
Vous ne devez pas ignorer qu’un règne supérieur dans l’échelle de l’évolution peut
toujours commander aux règnes inférieurs, du moment que l’ordre parte du cœur,
dans la compréhension et l’amour. Si vous vous approchiez maintenant, non plus
sous le coup de l’émotion, mais dans la sérénité de la contemplation du cœur, non
seulement la fleur ne tenterait plus de vous avaler mais elle vous ferait mille grâces
Regardez ! "
Disant cela, Orvon s’approche de la fleur qui effectivement se met à déployer ses
pétales dans une danse légère et presque langoureuse. Une caresse légère et Orvon
revient à nous.
" Cher Orvon, dis-je, sentant poindre en moi un tantinet d’irritation, nous n’avons pas
la science infuse, alors, veuillez nous pardonner ! Quant à moi, je n’ai pas envie
d’aller faire des mamours à votre fleur mange tout !”
Orvon sent, bien sûr, la pointe d’irritation. Il ne dit rien, s’assied tout pensif. Puis, je
sens son amour ce merveilleux effluve dépourvu d’émotion, jailli de son cœur et qui
nous a tous si profondément touchés lors de sa rencontre. J’en suis toute enveloppée
et la pointe d’irritation fond comme neige au soleil !
" Oui, Orvon, vous avez raison, nous sommes bien encore des enfants et voilà encore
que les reliquats de l’astral inférieur se manifestent ! Décidément !
- Je peux comprendre, vous savez. Nous autres Séraphins, ne sommes pas parfaits
non plus ! Mais nos erreurs ne sont pas du même ordre. Ce sont des erreurs de
calculs. Oui, poursuit-il en voyant notre étonnement, nous programmons les dévas
constructeurs de formes et il nous arrive de nous tromper et de faire des erreurs
grossières. En plus, il nous arrive d’avoir de l’attachement sentimental pour les
compagnons humains que nous sommes chargés de guider et protéger et cela peut
gêner notre ministère ; nous sommes alors tentés de nous manifester pour recevoir
en retour des manifestations d’amour dont nous sommes très friands et les hommes
ne comprennent pas toujours ce qui se passe ; certains sont effrayés, d’autres, ne
voyant pas notre lumière mais sentant notre enveloppement chaleureux l’attribuent
souvent à d’autres origines ce qui nous frustre beaucoup. Nous sommes capables de
souffrir de l’indifférence des hommes et cela, c’est une erreur grave ; car l’amour
véritable consiste à irradier et donner dans le secret sans attendre de retour... Je vous
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dis tout cela surtout d’après ce que mes frères m’ont raconté, car, pour ma part, je
n’ai encore jamais été en mission précise auprès des humains en évolution. Vous
êtes mes premiers contacts de cet ordre et les émotions que vous avez manifestées
m’ont un peu dérouté. Mais c’est précisément cette vulnérabilité des humains qui doit
les rendre attachants...
Je commence à comprendre l’enthousiasme de mes frères pour leur ministère " !
Cet aveu à peine voilé nous touche beaucoup tous les quatre et nous contemplons ce
délicat individu avec une intense émotion. Il est un pur extrait de cette merveilleuse
énergie substance amour ; tant de beauté et de pureté nous bouleversent.
Après un long silence de communion ardente où les âmes sont confondues, Orvon
propose de continuer l’ascension.
Nous observons que la végétation se fait plus rare. Les arbustes aux feuillages de
pastel ont disparu. Les petites fleurs qui parsemaient le bord du sentier comme des
éclats de pierres précieuses ont aussi disparu. Le sol ocre orangé intensifie son
rougeoiement et plus nous montons, plus nous sentons notre cœur se dilater, au
point que je me demande si nous n’allons pas éclater. Le sommet à présent est tout
proche, de loin, il paraissait d’un blanc diamant étroitement enchâssé dans de l’or
en fusion ; maintenant, il se révèle d’un bleu toujours plus soutenu, au fur et à
mesure que nous approchons. Un bleu royal, d’autres diraient : électrique ; son
intensité est presque insoutenable à l’œil ; on dirait un saphir géant animé de très
lentes pulsations comme un très étrange respire qui jetterait des feux électriques à
chaque expiration.
" Vous comprenez que nous n’irons pas plus haut, dit Orvon. Seuls de très grands
Adeptes peuvent se tenir dans l’aura immédiate du "joyau”. C’est vraiment un feu
électrique de la plus haute tension qui paraît à travers la substance du sommet du
Mont Ardent. Nous serions désintégrés si nous pénétrions plus avant ! Nous sommes
ici au vrai "cœur du soleil ", du moins en son centre extérieur d’expulsion de l’énergie.
La radio activité est intense et nous ne demeurerons pas longtemps. Mais je souhaite
vous montrer le panorama ".
Nous nous asseyons prudemment sur le tapis flamboyant du sentier qui fait
maintenant le tour, à distance très respectueuse, du saphir géant. La vision
panoramique est vertigineuse. La vallée s’étend comme une mer lumineuse aux
chatoiements irisés. Toutes les couleurs de teintes pastel se mêlent dans une
harmonieuse symphonie. Nous apercevons les bâtiments de notre lieu de séjour
comme autant de joyaux précieux émergeant d’un écrin d’émeraude. Sur la droite,
un large arc de substance d’un rose ardent s’illumine de multiples éclats de
paillettes de diamant.
" C’est une ville ", murmure Orvon.
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Oui, une ville "dévachanique”. Certains humains et autres entités supra humaine y
font un séjour de plus ou moins longue durée entre deux étapes de leur ascension
vers d’autres cieux. Il va sans dire que ce sont des entités très évoluées qui ont choisi
de servir des races en évolution sur les mondes expérimentaux situés aux confins de
l’univers, comme votre Terre. Il leur est permis, tout en parachevant leurs
connaissances, de prendre ici un repos bien mérité. Vos propres Superviseurs ont
eux-mêmes séjourné ici avant de choisir, mûs par une profonde compassion, le
Sentier terrestre du service à l’humanité.
- Ciel ! Quelle abnégation, s’écrie Margrette. Quitter ce paradis pour retourner sur
Terre ! Je crois que moi, si j’étais libre de choisir maintenant, je ne voudrais plus
quitter ce soleil enchanteur !
- Malgré les fleurs ignivores ? rit doucement Orvon.
- Et c’est bien parce que nous sommes encore sujets à des tentations de repos
égoïste, que nous ne sommes pas encore aptes à jouir librement de venir en ce lieu,
émet Arnaud. Nous savons bien qu’au niveau d’évolution des Grands Adeptes, Ils
sont tellement devenus la vie pure qu’Ils sont également le don absolu. Service est
un mot faible pour traduire cet état de don perpétuel de soi qui est leur
caractéristique. Ils ne sauraient séjourner ici en permanence, cela se comprend.
Ils y viennent en "pralaya’, en repos cyclique, selon la grande loi cosmique mais leur
dessein de vie est : rédemption.
Pour rédempter les mondes infernaux, il faut y pénétrer. Par rapport à Sirius, la Terre
est un enfer. Mais par le don sacrifice de la Vie des rédempteurs, elle deviendra un
paradis. ”
Cet échange de pensées s’est fait dans un lent murmure, tant nous sommes
impressionnés à la fois par la majesté de la vision et par la qualité de la vibration qui
nous transperce de part en part. Toute l’atmosphère, jusqu’à l’infini, est un bain de
lumière dorée. C’est sur Sirius, nous le comprenons, un éternel Zénith !
"Si nous pouvions nous tenir hors de l’espace de cet univers, nous pourrions voir
l’aura cosmique de Sirius, baignant tout l’Univers, pénétrant tous les mondes, même
les plus éloignés, vivifiant tous les soleils systémiques et affectant la forme d’un lotus
à douze pétales pleinement épanouis. Cette pure énergie d’Amour qui nous
transperce, sous-tend toute vie. Vos astronomes terriens qui en sont au début de
leurs découvertes n'ont pas encore perfectionné d’appareils capables de percevoir
l’énergie subtile de notre Soleil. Ils en font une simple étoile ! Et c’est de cette simple
étoile qu’émane toute la vie universelle ! Votre soleil n’est qu’un grossier générateur
physique, servant de relais pour sustenter la vie des formes physiques de votre
système. Et si nous pouvions de plus entrer en contact avec l’énergie issue des
Pléiades, vous constateriez qu‘elles sont un foyer aussi intense que Sirius mais
d’une autre qualité ; elles sont la vitalité active en toute forme. Quant aux énergies
de la grande Ourse qui flamboient au sommet du triangle : Sirius - Pléiades - Ursa
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Mayor, leur substance est de l’ordre de celle du sommet du Mont Ardent ; elles
constituent ce que certains appellent le Soleil Invisible, le Soleil Noir, source de la
volonté de vie, qui, associée à la Vitalité de la Substance universelle a engendré
l’expression parfaite d’Amour de Sirius ”.
Ces paroles lentes pénètrent notre conscience et nous nous immergeons dans un
état de fusion parfaite avec ce cœur d’amour universel. ..Les mots sont misérables et
mesquins et ne peuvent décrire la qualité de l’expérience vécue. Il nous semble que
nous sommes devenus la substance même du soleil Sirius. Nous sommes ici et nous
sommes aussi là-bas, à l’infini ; déployés, élargis jusqu’aux confins de cette infinitude
d’or limpide. Nous entendons le cœur du soleil et nous sommes aussi le
mouvement de respire qui marque un battement du Temps et qui va légèrement
soulever le saphir ardent. Sans nous retourner, nous le voyons, dans son lent et
majestueux rythme de vie.
Nos minuscules individualités sont devenues l'Unique Individualité, et, dans ma
pensée, une sentence méditée souvent prend alors sa complète signification :
" Dieu est. Le Seigneur demeure ferme éternellement. Seule l’existence est.
Rien d’autre n’existe. Dieu seul est. ”
Nous partageons un instant l’état de conscience qui est l’état normal des grands
Adeptes, puis nous réintégrons la limitation de nos personnages différenciés. Orvon,
alors, rompt le Grand Silence :
"Bientôt, vous pourrez vous plonger à volonté dans cet état de communion cosmique
avec Sirius. Les portes de ce grand soleil vous seront à jamais ouvertes.
Mais avant que vous ne puissiez-vous tenir sur le Mont de la transfiguration qui vous
consacrera comme néophytes acceptés dans la Grande Loge Blanche de Sirius, vous
avez encore à achever la transmutation de la substance de vos différents corps, afin
que tous les atomes constitutifs soient de purs canaux de l’énergie émanant de votre
corps égoïque, lequel est, en soi, une minuscule réplique du Cœur du Soleil.
" Venez, maintenant, chers humains. Vous avez vu que notre bain de conscience
cosmique, au-delà du Temps et de l’Espace, qui vous paraît de courte durée, a
pourtant laissé s’écouler sept battements du Cœur du Soleil. Il est grand temps de
revenir à vos cellules !
- Déjà ! soupire Ibn Rezza avec un regret pleinement partagé par tous "
Nous nous contemplons ; je trouve que mes compagnons n’ont jamais été aussi
beaux, aussi lumineux Presque aussi beaux qu’Orvon !
Allons, notre royaume n’est pas encore de ce monde, il faut se faire une raison...
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Nous voici réinstallés dans nos cellules respectives. Comme toujours, lorsque les
décisions, grandes ou petites, sont prises, elles sont exécutées avec une rapidité
immédiate, ce qui ne nous laisse guère la possibilité de nous attendrir ou de penser
à notre plaisir affectif ou mental personnel, mais au contraire, forge en nous
l’aptitude à l’adaptation instantanée à toute circonstance. Ceci pour dire
qu’immédiatement transportés dans le quartier des visiteurs, nous nous sommes
trouvés en un clin d’œil à la porte de nos cellules et notre guide merveilleux s’est
effacé dans un sourire sans autre forme de procès. Apparemment, nous n’avions
plus rien à nous dire.
Je me complais quelques instants dans "mon” silence intérieur, assise en lotus à mon
poste d’observation. Je m’installe confortablement dans cette "divine indifférence” qui
est totale disponibilité d’esprit à tout ce qui se présente. C’est une capacité que nous
devons tous obligatoirement atteindre, si nous aspirons à être exactement utiles, ce
qui veut dire : connaître le juste besoin et y répondre sans qu’intervienne aucune
coloration personnelle. Cela, c’est l’amour dans son aspect le plus pur. Cette
capacité, nous l’avons laborieusement acquise au cours de notre entraînement
difficile des années écoulées ; maintenant, elle nous offre la plus grande liberté. Tout
peut se produire dans le monde de la forme, tout peut s’écrouler, les êtres les plus
"aimables”, au sens complet, peuvent s’éloigner, les être les plus chers peuvent être
prisonniers de la douleur, même si, en nous, quelque chose saigne et reste à vif, LA
JOIE DEMEURE, car notre conscience est fixée dans l’esprit qui est Vie éternelle. La
Joie est inhérente à la Vie. Dans cet état de conscience, il devient alors possible, si
nous le voulons, d’entrer immédiatement en contact avec tout être de notre niveau
d’évolution, ou en- dessous et savoir immédiatement tel ou tel mobile, tel ou tel état
d’esprit, quand cela est nécessaire. On voit bien qu’il faut être parfaitement libéré pour
cela, car quoi que ce soit que nous puissions percevoir à notre égard, nous ne devons
pas en être affectés. Pour ceux qui nous sont immédiatement supérieurs, nous
pouvons également entrer en contact vibratoire avec eux, par l’Esprit – Un mais il faut
un long entraînement et une longue habitude pour que le cerveau physique
reconnaisse parfaitement leur note particulière. Le cerveau, et, naturellement, le
centre du cœur.
J’en suis là de mes paisibles cogitations lorsque l’image de notre Superviseur bien –
aimé, Maharadja, s’inscrit dans mon champ de vision intérieur :
" Chers enfants, êtes-vous prêts ?
- Nous le sommes, répondons-nous d’un seul écho.
- Le procès va bientôt reprendre. Quelle aventure étrange n’est-ce pas ?
L’acquittement du Seigneur de la Terre nous paraît inévitable, quelle que soit la suite
des témoignages, cependant, nous le savons bien, nous qui luttons pour
l’accomplissement du Dessein sur Terre, la situation reste grave, nous pensons que
des mesures draconiennes doivent être prises en regard de l’humanité. Nous avons
eu quelques échos des délibérations par le Seigneur de Jupiter. Quant au Seigneur
de Saturne, il paraît qu’il n’est point sorti d’une sombre méditation pendant toute la
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durée des délibérations. Nous ignorons ce que cela présage car il s’est
momentanément fermé à tout contact subjectif. Quoi qu’il en soit, le Dessein de notre
Seigneur planétaire est limpide et sa vigilance irréprochable ; cela semble être
devenu clair aux yeux de tous.
- Nous savons bien que tout dépend maintenant de l’humanité, émet Arnaud. Le
Choix, le Bon Choix, éternelle question, éternelle croisée des chemins et défi éternel
posé par la liberté accordée à l’homme !
- Oui, reprend pensivement Maharadja ; Humanité, que fais-tu du bien le plus
précieux qui t’a été donné ? Humanité que fais-tu de ta liberté ? Les plus grandes
puissances cosmiques ne peuvent intervenir en ta faveur tant que tu n’as pas
manifesté le juste choix ! Les pires catastrophes ne pourront être évitées tant qu’une
partie des hommes continuera à suivre le sentier de la satisfaction égoïste et de
l’ambition personnelle. Les justes se tiennent dans la Cité Sainte, la cité ne sera
jamais détruite en esprit ; mais rien ne sauvera les civilisations et les générations des
autodafés cycliques ; cela, jusqu’à ce que tous aient choisi délibérément le chemin de
la justice et de la droiture ! Ceci nous promet encore de longs siècles de batailles,
enfants ! Dans nos rangs, il n’y a ni trêve, ni repos. Avant que vous ne puissiez goûter
au repos dévachanique de Sirius, de nombreuses tempêtes marqueront leur
empreinte sur le vaisseau de votre vie... Puis, vous pourrez choisir de Nous quitter,
pour un service plus clément...”
La réponse muette est unanime. Il semble que nous éprouvions tous quatre la même
chose. Tant que Maharadja servira sur le monde troublé de la Terre, nous
demeurerons à ses côtés.
" Oui, je sais, vous êtes de mes fidèles. C’est la loyauté qui vous a conduit jusqu’à
moi ; c’est la loyauté qui vous maintiendra près de moi tant que d’autres instances,
d’ordre supérieur, n’en décident éventuellement autrement. vous le savez. La
Loyauté reçoit selon son mérite : Ma Force Est Toujours Avec Vous !
- Maître, dis-je, quel est notre lien réel avec notre séraphin gardien, celui qui est
intervenu à maintes reprises dans notre vie ? Et quelle est sa relation avec vous ?
- Les séraphins gardiens de la destinée des serviteurs du monde sont sous l’autorité
du Superviseur du rayon particulier de chaque serviteur. Ils sont attribués en général
pour deux, trois ou quatre personnes ou plus ; ce n’est que dans le cas d’un
serviteur d’envergure mondiale qu’ils sont attachés à un seul individu. Votre gardien
a récemment changé du fait que vous-mêmes êtes entrés dans un rang plus élevé,
endossant de plus grandes responsabilités. Pendant longtemps vous avez bénéficié
de l’appui du séraphin de votre groupe subjectif. Vous avez désormais un gardien
pour chacun des couples que vous constituez. Si vous voulez bien vous en
souvenir, vous avez été parfaitement conscients de son premier contact mais je
doute que vous ayez su au moment même quelle était l’origine exacte du contact
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subtil enregistré "
En ce qui me concerne, je sais à quoi le Superviseur fait allusion. C’était à l’époque
où Arnaud et moi étions encore séparés et nous rencontrions mensuellement, tant
nos villes étaient éloignées l’une de l’autre. Un jour où je l’avais raccompagné à la
gare, je m’étais assise dans le soleil dans un jardin public, tranquille, désert et peuplé
d’arbres magnifiques. Je méditais sur nos projets d’avenir quand je fus soudain
envahie par une Présence exaltante, à la fois en moi et autour de moi. C’était comme
si un être qualifié à la fois par l’Amour et la puissance fusionnait brusquement avec
moi-même, se révélait ; sans que ce soit nécessaire de le formuler, je sus au bout de
quelques instants qu’il s’agissait d’un être de l’ordre dévique, qu’il était à la fois en
relation avec Arnaud et moi-même et qu’il avait opéré ces dernières années comme
trait d’union subjectif et avait largement aidé à notre rapprochement. Cela me donnait
d’ailleurs l’explication de multiples indications précises que j’avais télépathiquement
reçues et que j’avais suivies en m’en trouvant fort bien. Ce jour-là, je sus de façon
irréfutable qu’Arnaud, lui et moi étions désormais une sorte de trinité indissociable
pour longtemps (même remarque que page 65).
"C’est bien cela, me confirme silencieusement la pensée de Maharadja. Tu as cru un
instant que c’était moi qui me manifestais, pourtant il y avait une différence
fondamentale dans l’approche. Tu as depuis appris à reconnaître les vibrations
exactes et les variations dans la technique d’Approche.
Un ange gardien procède essentiellement par le cœur et l’égo. Il se fait alors dans
le plan astral une fusion des auras, d’où la béatitude semblable à celle que vous
avez éprouvée sur le Mont Ardent alors que vous communiiez avec Orvon, votre
guide. Les Superviseurs opèrent par contact mental, sensible au centre de la tête,
accompagnant la fusion du cœur et de l’âme.
La fusion est donc âme mentale et laisse l’astral de côté, ceci afin d’éviter les
bouleversements émotifs qui entravent plus qu’ils n’aident la relation.
Bien qu’encore quand un Superviseur prend contact avec son disciple, c’est quand
celui-ci a déjà pas mal maîtrisé le corps émotionnel.
" Vous avez maintenant tous appris a reconnaître mon toucher, comme celui de mes
deux frères ici présents. L’étape suivante consiste maintenant à devenir
consciemment sensibles à l’esprit des constellations afin de devenir des coopérateurs
à part entière dans Nos rangs !... Mais voici que l’on m’appelle. Reprenons nos
fonctions. ”
Sur ce, Maharadja coupe le contact. Nous fermons les yeux et ouvrons tout grand
l’Œil ! A nouveau, le majestueux arc-en-ciel manifeste ses vagues ondoyantes,
roulant jusqu’aux portes de l’Infini les qualités multiples de la vie divine unique.
La salle du Conseil s’illumine sur notre écran intérieur, et, sans autre protocole, les
Seigneurs de l’Univers sont là, chacun à sa place.
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Silence et méditation. Paix parfaite.
Solennel, le Seigneur Sirius se lève dans un jaillissement d’étincelles dorées.
" Je déclare la séance ouverte.
Nous reprenons les débats où nous les avons laissés, c’est-à-dire à l’audition du
témoin Vénus. Si ce Seigneur veut bien s’avancer ”.
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Tableau VI : Témoignage de Vénus et des deux autres témoins humains.
Dans le frou-frou soyeux de ses voiles orange et bleu, le Seigneur de Vénus avance
au centre de la scène d’une démarche souple et gracieuse. Ses cheveux mordorés
relevés en généreuses torsades lui donnent un port altier et noble. Déesse de la
beauté, en vérité, elle mérite bien son nom. Elle adresse au passage un limpide
sourire au Seigneur de la Terre, puis s’incline légèrement devant la cour.
Saturne, empli d’une vigueur renouvelée, attaque immédiatement : Saturne :
"Nous sommes bien aise d’entendre ici l’alter ego de la Terre ! Nous nous sommes
demandés maintes fois si cette relation particulière qui vous unit à ce Seigneur n’a
pas totalement faussé l’accomplissement du dessein systémique pour ce secteur de
l’univers ? Nul parmi nous ne peut ignorer qu’en définitive cette relation est plutôt
source de difficultés que de bienfaits !
Vénus :
" Votre mentalité à ce sujet est bien étrange, Seigneur Saturne. Seuls des êtres
pessimistes m’attribuent un ascendant maléfique sur l’esprit de la Terre. Je reconnais
que de grands génies parmi la race humaine ont fait de moi le lieu de perdition le plus
voluptueux et le plus redoutable mais je crains que l’on ne manque encore
d’informations et que vous ne vous en teniez vous-même qu’à des ragots faciles !
" Il est vrai qu’une profonde et tendre intimité nous unit, ce Seigneur et moi-même et il
est vrai aussi que cette relation est conforme à la Loi universelle de Polarité. Dans
tout l’univers, du macrocosme au microcosme, les opposés polaires doivent se
trouver et s’unir. Quant à la perfection de l’union, si elle est réalisée en esprit, nul
n’ignore que sa manifestation dans les mondes les plus denses demande encore et
toujours du temps.
"Il est encore vrai que, dans les niveaux inférieurs, cette relation Terre Vénus est
très mal comprise. Il est exact que la grande majorité des humains ne voient en moi
que la pourvoyeuse d’amour, sentimental ou physique. Si cela est pardonnable aux
humains limités dans leur conscience, c’est impardonnable à des Seigneurs
cosmiques ! C’est vraiment vouloir limiter mes fonctions ! Pourtant, je gage qu’il y a
de plus en plus d’êtres humains qui deviennent conscients de ma réelle inspiration !
Je dois d’ailleurs beaucoup, comme nous tous ici présents, aux travaux de Grand
Saddhu qui sont propres à éclairer l’opinion publique sur les relations et influences
cosmiques et fournissent aux esprits intuitifs le moyen de vérifier par eux-mêmes,
grâce à un entraînement précis de méditation, la nature réelle de l’énergie que je
dispense à la Terre toute entière. Le Seigneur Mahatma pourrait éventuellement
fournir des détails "
Interpellé, Mahatma se lève :
" Il est absolument exact qu’un nombre toujours croissant d’individus reconnaît en
Vénus l’inspiratrice des Savants, la Muse de la Science. Le Rayon qu’elle projette,
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fertilise le mental des hommes et les incite à l’expérimentation scientifique concrète.
Bien sûr, en ce domaine, comme en tout autre, qui dit expérimentation, dit
maladresses, erreurs, mais aussi succès ; car la véritable connaissance ne peut
qu’être le fruit de l’expérimentation et non de la seule théorie.
Saturne :
" Nous possédons un énorme dossier de comptes à régler quant aux
expérimentations des milieux scientifiques ! Le goût de la recherche peut-il justifier les
énormes souffrances endurées par des cobayes, animaux et mêmes humains ? Le
goût de la recherche scientifique peut-il justifier l’arme nucléaire ou tout autre procédé
de destruction ? En vérité, je l’affirme, l’influence Vénusienne est très mal reçue sur
Terre, très mal utilisée, que ce soit dans le domaine de la sentimentalité ou de ce que
les hommes appellent "amour”, ou dans le domaine de la science. Le Seigneur de la
Terre aurait-il tellement succombé au charme qu’il serait incapable de tenir les rênes
de cette débauche manifestée à tous niveaux ?
Jupiter :
" On croirait que vous tentez de nous faire considérer Vénus comme le mauvais ange
de la Terre ! Encore une fois, nous répétons que l’énergie émanée d’un Seigneur
stellaire " sacré” est fondamentalement bonne. C’est l’usage qui en est fait qui peut
être mauvais, et cela dépend uniquement du récepteur. Ainsi que le déclare Vénus
elle-même, la réception aux niveaux de conscience supérieurs de la Terre est
parfaitement ajustée. Le Seigneur de la Terre et sa Hiérarchie répondent très
adéquatement à l’influence Vénusienne. Mais son humanité n’a pas encore atteint le
degré de réponse voulue sauf pour les initiés et disciples. Cependant, là encore,
l’évolution est en marche et rien ne l’arrêtera. De grandes commissions scientifiques
d’intention pacifiques sont à l’œuvre à une échelle internationale. Jamais la
recherche d’un équilibre n’a été aussi étendue et c’est mondialement que les
humains commencent à faire preuve de lucidité.
" Par ailleurs, signalons le pacte intervenu entre la Terre, Vénus et Mercure pour
intensifier au cours du prochain cycle les reconnaissances mentales dans la race
humaine et faire en sorte que "la croix portée par la Terre ", ainsi que l’indique son
signe astrologique, ne soit plus un fardeau de douleur, mais devienne un instrument
de diffusion de la lumière.
" Nous parlerons plus tard du rôle d’adjoint d’Uranus. Si l’accusation est fondée en ce
qui concerne les erreurs du passé, le programme de l’avenir, déjà tracé dans le temps
et l’espace et l’état de réceptivité croissant de l’humanité nous font augurer des
meilleurs résultats ; encore faut-il donner aux graines le temps de germer et de
croître !
" Il paraît, en outre, qu’une relation assez étroite existe entre le Seigneur de Vénus, le
Seigneur de la Terre et un petit pays occidental qui, s’il sort de ses limitations
égocentriques et d’une certaine vanité peut devenir en matière scientifique un réel
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porteur de lumière pour l’humanité. Est-ce exact, Seigneur de Vénus
Vénus :
" Parfaitement exact, et je voudrais encore laisser le soin au Seigneur Mahatma de
donner les précisions qu’il juge utiles.
Mahatma :
"En vérité, toute nation porte une mission spéciale en relation avec la révélation du
grand Plan divin. La plupart ne sont pas encore en mesure de connaître leur devoir
particulier au sein du concert des nations.
Le niveau général est encore celui des relations diplomatiques difficiles, parce
qu’égoïstes, matérielles et bien rarement spirituelles.
Dans le grand plan de l’évolution, divers agents ont été chargés de manifester l’âme
de la nation où ils s’incarnaient. Mais les peuples n’en sont pas tous au stade où ils
pourront reconnaître unanimement l’âme de leur pays aussi bien que l’élite qui la
manifeste.
Cependant, nous nous attendons à un changement imminent. La jeunesse arrive
maintenant avec un état de conscience nouveau et curieusement apte à manifester
les qualités de l’âme. Ainsi, en tous pays, le dessein particulier va se faire jour et sera
reconnu plus clairement que jamais.
" Si nous posons le doigt sur un petit pays du monde occidental, c’est parce que nous
comptons beaucoup sur lui, actuellement, car, en vertu de sa propre nature et des
énergies qui le gouvernent, il est apte à jouer un rôle d’illumination. Il n’est certes pas
plus évolué que les autres, mais, dans l’état actuel des choses, les qualités
d’intelligence qu’il pourrait manifester sont particulièrement requises pour jeter un flot
de lumière sur l’ensemble des problèmes de l’humanité.
Ses défauts principaux sont un individualisme outrancier et un esprit de parti
contestataire qui entravent grandement l’influence mondiale bénéfique que tentent
d’avoir, à partir du poste important où ils se trouvent, plusieurs serviteurs issus de
Nos rangs.
"Incidemment, nous pourrions profiter de la mention que nous faisons de ce pays pour
appeler ici les deux témoins humains que nous devons encore entendre et qui sont
justement originaires de cette nation.
Sirius :
"Bien ! Que l’on introduise immédiatement ces deux témoins " Nous y voilà, pensé-je,
en empêchant mon cœur de sauter.
Sans délai, Arnaud et moi sommes pris en charge par la puissance énergétique de
l’aura des Superviseurs et transférés dans la Salle du Conseil. Encore une fois, la
rapidité force l’aisance ; pas le temps de s’émouvoir ou de se poser des questions. Il
faut plonger. Nous nous sentons étrangement tranquilles et prêts. La lumière de la
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salle s’adapte à nouveau nos possibilités de tension et ces hauts dignitaires ne
paraissent alors que des personnages humains normaux et plutôt sympathiques.
Leur attitude simple facilite d’ailleurs notre relaxation. Je note une fois de plus que,
paradoxalement, c’est avec les personnages les plus grands que l’on se sent le plus
à l’aise ; tandis qu’avec les ignorants et les imbéciles, on peut parfois se trouver au
supplice !
Maharadja fait un signe de tête à Arnaud qui s’avance à hauteur de Vénus, laquelle
s’écarte légèrement pour qu’il soit bien visible de tous. Arnaud est, apparemment,
comme toujours, dans un état de calme parfait. Il s’incline respectueusement, puis,
comme nos deux amis qui nous ont précédés il décline son identité.
Arnaud :
"Je m’appelle Arnaud Toulouse, suis originaire de France. A partir de notre lieu écarté
du Sud, ma compagne et moi nous occupons essentiellement de servir le plan de
notre Superviseur, dans la mesure de nos possibilités et capacités.
Sirius :
" Et cette occupation consiste ?
Arnaud :
"Nous faisons partie des brigades de l’Ecole de Mars, comme nos deux amis parus
précédemment en témoignage. Par ailleurs, nous assumons quelque responsabilité
dans la formation de nouveaux venus à l’Enseignement de la Sagesse, tel qu’il a été
présenté au monde par Grand Saddhu et Maharadja. Cet enseignement se propage
assez rapidement malgré les obstacles de diverses natures rencontrés sur sa route.
Jupiter :
" Dans cette œuvre d’illumination, quel rôle particulier croyez-vous que peut jouer
votre pays, puisqu’on lui prête un rôle particulier en ce domaine ?
Arnaud :
" De par sa relation spéciale avec Vénus et le Seigneur de la Terre, par les rayons 5
et 3 qui la dominent, la France peut jeter la lumière sur bien des points obscurs qui
entravent la progression de l’humanité. Sa devise ésotérique, qui est : " Je libère la
lumière " sera accomplie si la majorité de son peuple cesse de se préoccuper des
intérêts nationaux et de la prépondérance nationale, pour considérer l’ensemble de
l’humanité. Par le goût de ce peuple pour les explications rationnelles, les
démonstrations scientifiques et la recherche libre en tous domaines, une relation
pourra peut-être s’établir enfin entre la science exacte et ce qui a été jusqu’ici
considéré à tort comme le domaine particulier de l’ésotérisme et de l’occulte. Il est
bien évident que les découvertes à venir ne sont pas l’apanage exclusif de la France
et que le meilleur bien de l’humanité résultera d’une coopération internationale. Mais
nous croyons au pouvoir de cette nation d’éclairer certains problèmes et de proposer
des solutions. Cela dépendra évidemment du choix de ses dirigeants et de l’appui
qu’ils recevront dans leurs fonctions. Il y a encore fort à faire pour éclairer l’opinion
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publique qui ne sait pas toujours discerner facilement entre les chefs de partis et se
laisse volontiers influencer par d’habiles meneurs qui stimulent les intérêts égoïstes
au lieu des valeurs véritables qui font les qualités de l’âme. Une nouvelle science du
gouvernement sera élaborée à partir de certains critères fondés sur les Lois
Universelles, et ceux qui se révèlent comme des chefs éclairés devraient être
soutenus sans défaillance par les populations.
" Le principe de la démocratie doit être vivifié, soutenu et exalté et tous ceux qui le
manifestent par leurs écrits, leurs paroles et leurs actes doivent recevoir l’appui le
plus large possible. Trop de gens font encore erreur à propos de l’idéal appelé "
communisme ” et confondent " collectivisme ” avec " communauté ” et " uniformité ”
avec " unité ”. Ils parlent de liberté et sont plus tyranniques et totalitaires que les
anciens régimes de monarchie absolue. Ils remplacent la dictature du monarque par
la dictature d’un petit groupe. Ils détruisent, attaquent, salissent, au lieu de
rechercher la collaboration. Ils tendent le poing en réponse à ceux qui tendent la
main. Bien qu’ils soient chez nous en minorité, ils entravent encore l’action de certains
responsables éclairés et élus par la majorité. Cela doit cesser et cela cessera afin que
la France démontre aux yeux de tous, le véritable sens des termes :
"liberté, égalité, fraternité " dont elle est si fière. (Note : Plusieurs années se sont
écoulées depuis que ce livre a été écrit. Il y a eu beaucoup de mouvement et de
changement apparent en France, mais peu de changement en profondeur. Il suffit de
voir comment sont considérés les êtres porteurs d’une authentique inspiration pour le
Bien Commun : des utopistes auxquels il est important de barrer la route ! Les
aspects déformés du Troisième Rayon sont encore prédominants et le souffle de
l’âme a encore du mal à se faire jour. Il faudra du temps !).
Saturne :
" Et quel sens donnez-vous à ces termes ?
Arnaud :
" La liberté est une chose toute simple : elle consiste, avant toute revendication
personnelle, à respecter la liberté d’autrui.
" La grève qui paralyse les structures communautaires est une entrave à la liberté
d’autrui. La grève ne sera jamais le moyen de la juste solution des problèmes
sociaux. Elle a pu l’être dans le passé, pour briser les régimes absolutistes. Dans une
démocratie véritable, la grève ne devrait plus avoir cours. Un syndicat de travailleurs
devrait être un juste moyen de concertation. Un syndicat fauteur de troubles agit
contre le principe de liberté et contre le principe de fraternité. Un gouvernement sage
saurait faire en sorte que la grève soit inutile.
" L’égalité doit être entendue comme équité et non comme uniformité. Elle tient
compte de la diversité des talents aussi bien que des aptitudes et des vertus. Une
communauté équitable et fraternelle ne peut se construire que dans un esprit de bon
sens et de droiture.

LE JUGEMENT DE LA TERRE

90

" Il est clair que l’équité consiste à fournir à chacun le moyen de développer ses
talents en toute liberté. Mais la liberté ne peut jamais être l’anarchie.
" L’équité consiste à établir des charges communautaires dans une juste et saine
proportion. Celui qui possède beaucoup donnera beaucoup. Celui qui vit d’un
minimum de ressources devrait être exempté de charges. La politique du travail
devrait être révisée en totalité. Le secours national apporté aux chômeurs ne devrait
pas encourager la paresse. Tous les efforts devraient être déployés avant tout pour
que chacun ait son travail qui le fasse vivre et tout abus de quelque ordre que ce soit
devrait être sévèrement réprimé.
" Nous pouvons dire que, partout dans le monde, la lutte est quotidienne et intense
pour faire des progrès en ce sens mais il est vrai que cela est difficile et que ce sont
les consciences qui doivent changer.
" Lorsque la liberté et l’équité seront établies dans les démocraties du monde, alors,
nous aurons en conséquence la fraternité. Mais on peut dire aussi que c’est l’esprit de
Fraternité qui donnera le véritable sens de la liberté et de l’équité.
Saturne :
" Et vous pensez que le monde avance dans cette direction ?
Arnaud :
"Lorsqu’on est plongé dans la lutte quotidienne, il semble que la bataille fasse rage et
que l’on ne puisse présager de son issue. Mais dès que l’on prend un peu de recul et
que l’on pèse les progrès en face de la situation du passé, on constate que l’on
avance. De plus, on peut accorder du crédit à l’évolution de l’Intelligence laquelle
progresse inévitablement.
Jupiter :
"Pouvez-vous nous dire quelques mots sur les espoirs en matière de recherche
scientifique ?
Arnaud :
"La manifestation de nouvelles découvertes en matière nucléaire et en relation avec
l’énergie solaire est imminente. Cela peut révolutionner toute l’économie mondiale.
Saturne :
" Cela demeure encore dans les réalisations à venir et dépend totalement des motifs
et des intérêts dominants. Nous n’observons pas beaucoup d’altruisme en la matière !
Et, en attendant, comment se fait-il qu’un pays qui se prétend quelque peu éclairé,
comme le vôtre, reste partisan de la peine de mort et promulgue des lois sur
l’avortement ? Cela respire encore le chaudron de sorcière et nous n’y voyons guère
le signe de l’évolution ! (Note : Malgré l’abolition de la peine de mort survenue depuis,
le problème n’est pas résolu).
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Arnaud :
"Les questions que vous soulevez ne peuvent guère être étudiées en quelques mots.
Les penseurs les plus justes se sont penchés sur ces problèmes et si la peine de mort
est encore en vigueur dans bien des pays du monde, c’est, semble-t-il, un moyen
empirique, dans l’état actuel de l’évolution, d’endiguer et de décourager la criminalité.
Nous savons bien que ce n’est pas la solution idéale et nous espérons que des lois
nouvelles interviendront pour transmuer la peine de mort en peine de travaux
obligatoires à perpétuité, pour le bien de la communauté.
Le prisonnier ayant mérité une telle peine, travaillera dans un isolement complet, mais
dans la décence, ceci afin de lui laisser toutes ses facultés mentales libres afin qu’il
puisse réfléchir sainement aux conséquences de ses actes. Décence ne veut pas dire
faiblesse du régime pénitencier. Décence veut dire respect de l’individu, même pour
un individu indigne, afin de pourvoir à des possibilités de rééducation morale. Le
travail est un bon moyen de rééducation. Des efforts ont été faits en ce sens, mais ils
sont encore maladroits et manquent de fermeté. La peine de mort ne pourra être
complètement rejetée que lorsque l’humanité aura pris conscience de ce qu’est
véritablement la mort.
Quand elle saura que la mort n’est pas une fin, qu’elle ne met pas un terme à la vie
d’un individu parce qu’elle le prive d’un corps mais qu’au contraire elle maintient
l’esprit de violence et de haine, lequel n’est pas détruit avec le corps, alors, la peine
ultime pour un criminel sera transformée à l’unanimité en la prison à vie.
" Tout cela dépend donc des facteurs intelligence et illumination, de la connaissance
des Lois universelles, d’une psychologie nouvelle fondée sur la constitution occulte de
l’homme ; alors les criminels seront vraiment appelés à purger leur "karma” sur terre
et dans l’immédiat et ceci allégera considérablement votre tâche, Seigneur de
Saturne ! "
Cette boutade, bien digne d’Arnaud, fait sourire tout le monde. Sirius :
" La question profondément intéressante concernant la désastreuse pratique de
l’avortement a été posée. Je propose que nous invitions la compagne de Monsieur
Toulouse à y répondre. L’opinion d’une femme est plus indiquée en la matière.
Arnaud Toulouse nous vous remercions "
Alea jacta est. Pendant qu’Arnaud se recule, je me présente à mon tour.
" Je m’appelle Marion Toulouse et suis née en France. Mais, comme tous mes
compagnons et tous ceux qui ont pris la décision de servir l’évolution de l’humanité,
je suis avant tout citoyenne de Terre et de mentalité internationale. Ma conscience
est d’inspiration martienne, comme celle de mes trois compagnons et nous
répondrons également à l’inspiration plutonienne, par voie de conséquence, Pluton

LE JUGEMENT DE LA TERRE

92

étant l’alter égo de Mars, et à l’inspiration de Vulcain, par le fait de la relation directe
de notre Superviseur avec ce Seigneur. Ceci nous rend aptes à regarder les réalités
en face, sans fausse sentimentalité, à partir d’un point central de conscience de Vie.
" Lorsque nous sommes conscients de la Vie et lorsque nous savons, par expérience
personnelle, que nous sommes la Vie perpétuelle, que pouvons-nous dire de la
mort ? Qu’est-ce que la mort sinon une expérience mal comprise ? Qu’est-ce
également qu’une interruption de grossesse ? Je dis que ce sont là des opérations
chirurgicales, naturelles ou accidentelles ou volontaires pour mettre fin au
développement d’une forme jugée indésirable.
" Aussi bien ou aussi mal que la peine de mort, l’avortement est un remède empirique
pour se débarrasser d’une forme corporelle qui n’a pas de place dans un certain
contexte. Ce n’est certes pas la solution idéale, l’interruption volontaire de la vie
incarnée par un tiers, n’étant pas prévue dans le grand Plan divin. Pourtant, devant
certains problèmes cruciaux il faut bien prendre des décisions urgentes et
nécessaires.
" Entre deux maux, il convient de choisir le moindre. Entre laisser naître un individu
dans un contexte où il n’a aucune chance de se développer adéquatement et
décemment et éliminer un embryon qui n’a pas encore statut d’entité incarnée, le bon
sens indique rapidement le bon choix. Lorsque nous savons qu’en raison de la
sexualité incohérente qui a cours parmi les humains de la Terre, des milliers d’âmes
sont forcées à l’incarnation avant leur temps jugé utile par les Seigneurs du karma, on
se demande ce qui est le plus grave ?
L’avortement ou l’incarnation forcée ?
" La solution idéale réside cependant dans une rééducation de l’humanité en matière
de sexualité, de vie et de mort. Tout, en vérité, toujours, dépend de l’éducation !
" Il faudra sans doute encore quelques siècles de difficultés et de douleur avant que
l’humanité réalise que les organes sexuels ne sont pas des jouets à plaisir, mais des
instruments délicats destinés à ensemencer des germes de vie corporelle selon le
plan divin ! Alors, les hommes et les femmes se rapprocheront uniquement dans
l’intention pure et désintéressée de fournir un corps à une âme, et la conception
cessera d’être un " accident” indésirable, pour devenir un acte de service librement
consenti et choisi. Alors le véritable sens du devoir s’épanouira dans les foyers et
l’enfant recevra une juste et saine éducation dans un milieu favorable où l’amour
commencera à prendre sa vraie signification.
" Toute la psychologie sexuelle est à revoir et nous pouvons affirmer que là encore
des penseurs éclairés sont à l’œuvre pour libérer la lumière sur ce grave problème
humain.
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Saturne :
" En somme, vous ne pouvez nier que ces maux-là : peine de mort, avortement,
sexualité anarchique, sont actuellement très difficile à résoudre et que l’évolution en
ce domaine paraît plutôt lente. Les espoirs immédiats sont donc minimes, et pourtant,
c’est immédiatement que l’humanité devrait faire preuve d’une attitude nouvelle pour
que l’on puisse éventuellement lui accorder du crédit !
Marion :
" J’ai dit, en effet, que l’évolution paraît lente en ce domaine. Lente du point de vue de
la vie d’un homme, ce qui est sans doute différent du point de vue planétaire et
cosmique. Par ailleurs, tout dépend du degré d’illumination qui se fait actuellement
jour, par la prise de conscience même de ces problèmes. Et tout permet de supposer
que, du fait que nous sommes des millions sur la Terre, présentant notre degré
d’évolution, des millions d’êtres humains pensent à notre manière ; ce nombre
s’accroît constamment et l’espoir de changements inévitables et définitifs n’a jamais
été aussi solide qu’aujourd’hui. Quant au Temps, il est bien relatif, n’est-ce pas ?
" Les recherches des savants, psychologues, médecins, centres d’études psychiques
n’ont jamais été aussi intenses ; la survie est à l’ordre du jour et la confirmation
scientifique du fait ne pourra plus tarder. Alors, la face du monde changera du tout au
tout car l’humanité entière devra s’incliner sur le fait prouvé que l’homme n’est pas fait
uniquement de chair. La peur de la mort disparaître et avec elle bien des maux de
société.
" Ainsi donc, je crois que le fumet qui émane de notre marmite n’est pas aussi
malodorant que voudrait le faire entendre le Seigneur de Saturne, et qu’au lieu de
parler de chaudron de sorcières, nous ferions peut-être mieux de parler de la cuve du
divin alchimiste ! "
Je m’incline respectueusement pour signifier que je n’ai plus rien à déclarer.
Sirius :
" Marion Toulouse, nous vous remercions. ”
Reprenant place auprès d’Arnaud et de notre Superviseur, nous faisons un instant de
silence. Puis l’on nous transfère à nos cellules où nous reprenons nos rôles
d’observateurs.
Sirius : "Nous appelons à présent le Seigneur de Neptune "
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Tableau VII : Témoignages de Neptune, Uranus, Pluton, Vulcain.
Il a l’air plutôt mélancolique, le Seigneur de Neptune, alors qu’il avance, sa puissante
stature drapée dans sa toge couleur d’aigue marine.
Il a à peine salué que Saturne le questionne aussitôt : Saturne :
" Seigneur de Neptune, vous, représentatif des plus hautes civilisations d’inspirations
divine, artiste délicat, savant de l’harmonie des sons et des couleurs, vous n’allez pas
nous dire que vous êtes satisfait et rempli d ‘espoir avec ce qui se passe sur Terre ?
Par ailleurs, je serais curieux d’entendre votre rapport à propos de votre collaboration
avec le grand déva des eaux en fonction sur cette planète.
Il semble que malgré tous vos efforts pour purifier les eaux de la Terre, la pollution
constamment entretenue par cette race humaine, ignare et stupide a atteint des
proportions que vous ne pouvez plus juguler ?
Neptune :
" Hélas ! Je crains qu’il n’y ait, en effet, dans le présent, aucun lieu de se réjouir. Le
nuage de notre inspiration plane en permanence au-dessus de la Terre, mais la
réponse est faible. Elle existe, certes, mais c’est bien insuffisant pour espérer purifier
l’atmosphère psychique et, en conséquence, les eaux de la planète, avant qu’une
catastrophe ne se produise.
" Vous savez que l’utilisation sur une large échelle de l’harmonie des sons et des
couleurs pourrait guérir les troubles affectifs et émotifs de l’humanité. Grand Saddhu
et divers initiés ont fait à ce sujet des recherches brillantes, mais leurs travaux sont à
peine reconnus et la science et l’art actuels les considèrent avec mépris. Un grand
initié d’Europe occidentale a offert à l’humanité une œuvre magistrale à ce propos
durant son incarnation, au début du siècle ; il fut persécuté. Comme au Moyen Age !
D’autres mouvements et initiés font des tentatives dans cette direction ; leur
inspiration spirituelle est authentique, leurs découvertes dans l’utilisation des sons et
des couleurs seraient propres à nous rendre l’espoir. Mais le public en général les
prend pour des fous, des "ensoleillés” ; ah ! si seulement l’ensemble de l’humanité
pouvait s’ensoleiller de cette façon !
" Au contraire, les salles de spectacle sont aménagées de façon à ce que les sons,
dits modernes, véritable cacophonie propre à rendre vraiment fou, soient amplifiés audelà du degré supportable par un être normalement sensible. Les revues dites "
Variétés " donnent la primeur à des hystériques et les artistes de véritable talent qui
élèveraient l’âme du spectateur ne font que de faibles apparitions. Ce goût outrancier
pour le fracassant, l’incohérence, le bruit discordant et assourdissant paraît être la
note dominante de la civilisation actuelle. Il est possible que l’on considère cela
comme l’effet inévitable de la fin d’une ère, il est même possible que la cacophonie
hâte la destruction des formes périmées, mais elle interdit toute coopération des
dévas dont la nature délicate ne peut supporter un tel voisinage. Ils disparaissent
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donc des cités et de tout lieu de fréquentation des humains et se réfugient sur les
hauts lieux où la nature est encore préservée ; ils ne peuvent guère ainsi exercer leur
ministère de purification et de guérison et les cités actuelles ressemblent à de
gigantesques milieux de culture de tous les maux possibles et imaginables.
Les formes pensées et les émanations psychiques issues d’un tel chaos peuplent
l’aura de l’humanité, la saturent et engendrent comme conséquence sur le plan
physique les pires calamités ; épidémies, maladies monstrueuses, folie, pollution
des eaux ; la pollution engendrée par le déversement des produits toxiques et des
déchets n’existerait pas si l’humanité avait un psychisme sain et équilibré. Elle
trouverait alors rapidement le moyen de reconversion des déchets car elle serait
ouverte à une juste inspiration et elle recevrait l’aide du règne des dévas sur une
grande échelle.
"Nous espérions que la science médicale reconnaîtrait rapidement - il ne s’agit après
tout que du simple bon sens et d’une juste observation - que l’emploi des
harmoniques, sons et couleurs, ont une influence importante sur le psychisme et le
comportement de l’homme. Nous espérions que les musiciens s’ouvriraient à
l’inspiration de l’espace. Il existe de timides tentatives, mais elles sont noyées dans la
cacophonie générale.
"Alors, nous n’espérons plus. L’espoir que certains fondent sur la génération nouvelle
nous paraît faible et trop construit sur un avenir lointain. Le présent est là, et, à nos
yeux, il est tragique. (Note : Celle des enfants nés dans les années 1960. Ils se
retrouvent sous une harmonique Uranus, Neptune).
Saturne :
" Vous êtes aussi, Seigneur de Neptune, celui qui attise le feu de la dévotion envers la
divinité, dans le cœur des hommes. Qu’en est-il ?
Neptune :
" Hélas, encore, Mes Seigneurs ! D’après nos observateurs et divers agents, la
majorité considère la dévotion comme une chose périmée. Cela va même jusqu'aux
groupes de spiritualistes d’avant-garde qui la considèrent comme une faiblesse !
Cependant, parmi les nouvelles tendances nettement marquées par l’esprit de la
nouvelle civilisation qui veut se faire jour, il semble que l’on veuille donner à la
dévotion sa juste place et sa véritable proportion. Des esprits sincères faisant preuve
d’équilibre entre le cœur et la raison, découvrent enfin que la juste dévotion conduit
au service de l’humanité et de la planète, qu’elle n’est point une faiblesse d’ordre
sentimental, mais l’élan puissant qui doit conduire le monde à la découverte de la
beauté, de l’harmonie et de la vérité. On commence à se dévouer à la Présence de
Dieu dans le cœur de tout homme et dans toute forme existante ; on commence à
"démystifier” la notion de divinité et à voir au-delà du symbole et du mot une réalité
propre à satisfaire les esprits les plus positifs. Mais cet équilibre n’est encore que
l’apanage d’une minorité, d’où notre inquiétude.
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Jupiter :
" La présence d’une minorité qui croît dans la bonne direction justifie à elle seule
l’espoir. La graine bonne se développera et se multipliera rapidement si nous savons
la vivifier.
Saturne :
" Et si l’ivraie ne l’étouffe pas !
Sirius :
" Ce ne sont pas les " si” et les "mais” qui engendreront les solutions, mais les
décisions utiles Nous saurons les prendre. Pour le moment, si le Seigneur de
Neptune en a terminé, il nous plairait d’entendre la déposition du Seigneur Uranus. ”
Telle une flamme violette, ardente, à l’aura parcourue d’éclairs fulgurants, presque
insoutenables à l’œil, Uranus, vif, hautain, décidé, s’avance. C’est un impressionnant
personnage et un silence prolongé l’accueille. C’est lui qui le rompt avec des paroles
fortes qui n’ont pas l’air de vouloir admettre de réplique.
Uranus :
" Je suis, dans ce système solaire, celui qui introduit le progrès. J’inspire les
intelligences ouvertes et les amène à prendre des décisions utiles, justes et rapides.
Ceux qui répondent à mon influence agissent comme la foudre, avec puissance.
C’est leur seule chance de succès dans un monde aussi troublé et une civilisation
décadente dont la masse inerte freine la marche en avant de l’évolution. J’accuse
Saturne de se dresser un peu trop souvent entre la Terre et moi ! "
Un murmure s’élève, Saturne esquisse un mouvement, mais Uranus poursuit,
souriant brusquement dans un geste d’apaisement :
" Qui, parmi nous, ignore que l’influence saturnienne, par son excessive tendance à
temporiser, à réfléchir, à remette en question, à s’endormir sur les acquis du passé, à
ruminer, qui, parmi nous, ignore que cette influence engendre une puissante force
d’inertie que la vie a le plus grand mal à " bousculer " ?
Comment puis-je accomplir mon ministère, par l’entremise du noble Seigneur de la
Civilisation, empêché de se rendre à ce procès, mais représenté par le Mahatma,
comment puis-je également soutenir efficacement les agents de Maharadja, si,
perpétuellement, un état d’esprit saturnien est entretenu par l’humanité de cette
planète, laquelle a présentement besoin davantage de mes soins que de ceux de
Saturne ?
Sirius :
" Cette plainte est grave Seigneur d’Uranus, expliquez-vous. De quelle manière
essentielle l’influence saturnienne qui est plutôt celle de la réflexion et de la sagesse
avant l’action, peut-elle se transformer à vos yeux en principal handicap à votre
ministère ?
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Uranus :
" J’accorde que l’intention soit bonne.
Tout d’ailleurs, sous ce soleil est mû par la bonne intention. Mais la réception de
l’énergie saturnienne par l’humanité est si mauvaise que je demande instamment
qu’elle soit provisoirement mise en veilleuse, si je puis dire, afin de me permettre
d’introduire enfin et très vite les changements désirables et lancer les bases de la
nouvelle civilisation.
" Voici : sur Terre, deux civilisations, deux âges s’affrontent ; nous sommes arrivés au
point culminant de cet affrontement :
le vieux monde avec ses institutions périmées ne veut pas mourir et le nouveau
monde, avec sa culture nouvelle, son élan vivant et généreux a toutes les peines à se
frayer un chemin au milieu des structures branlantes que des réactionnaires acharnés
tiennent à maintenir.
Il y a toujours eu des affrontements entre deux âges, mais il s’agit aujourd’hui d’un
tournant sans précédent qui doit être pris d’urgence par l’humanité.
Une grande porte est ouverte et l’humanité doit la franchir sans délai. Ceux qui ne la
passeront pas seront refoulés pour des âges sans fin. Ils risquent d’empêcher par leur
inertie le progrès de l’ensemble, de freiner l’approche de l’initiation de masse qui
attend l’humanité, et, par là, de garder prisonnière une grande partie de l’humanité
hésitante entre ces deux tendances.
" Il existe un fléau d’ordre psychologique qui empêche ceux qui répondent à la
nouvelle vie d’introduire les changements nécessaires. Ce fléau, je le répète, est issu
directement de l’influence saturnienne. Parmi les humains, il y a les jeunes et les
vieux ; précisément, il y a ceux qui suivent le courant, quel que soit leur âge, et donc,
qui sont "jeunes “ et ceux qui stagnent, ou vont à contre-courant, et donc qui sont
"vieux”, même s’ils ont vingt ans. Je gouverne la jeunesse, Saturne gouverne la
vieillesse.
" Nous savons qu’en l’état actuel de l’évolution, il existe les jeunes qui répondent
correctement à mon influence et sont le plus solide espoir sur lequel on puisse
compter ; et il y a les jeunes qui répondent maladroitement ; ils font des erreurs
grossières et cela parce que leur mental insuffisamment développé demeure encore
sous l’effet du trouble produit par la vision du monde décadent ; ils ne voient que
l’aspect négatif qui est aveuglant ; ils n’ont pas encore la vision exacte des possibilités
de l’avenir et souffrent intensément de ne pouvoir s’appuyer sur leur aînés. Ils sont
alors perdus, désenchantés, et le potentiel qu’ils représentent est momentanément
perdu.
Ces jeunes qui s’écartent de la société parce qu’elle ne peut les satisfaire, ces jeunes
qui portent pour la plupart, dans leur cœur une grande pureté, ont besoin qu’on les
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aide à découvrir en eux-mêmes la véritable vision de l’avenir auquel ils aspirent aussi
intensément. Au lieu de les condamner, de les étiqueter "marginaux ", il convient de
les intégrer, d’abord par le cœur et la compréhension, ensuite, en leur démontrant
qu’ils sont l’expression même de la nouvelle vie ; qu’ils sont précieux, utiles et qu’ils
sont le ferment même de la nouvelle civilisation. Leur place est au sein de la société,
en son cœur et non pas en marge ! Qui les intégrera ? Ce n’est pas à eux de
s’intégrer ; ce n’est pas à l’enfant de se faire accepter dans le foyer qui lui a donné
naissance ! C’est aux aînés, aux anciens, de savoir accueillir les enfants nouveaux,
de donner éducation et champ d’expérience auxquels ils ont droit et d’ouvrir leur
cœur ! La graine croît dans la lumière et la chaleur. Où est la chaleur parmi ceux qui
sont chargés d’accueillir la génération nouvelle ?
" Que font les aînés ? Que font les saturniens ?
" Oui, Mes Seigneurs, je loue et rends grâce à ceux des fils des hommes qui,
atteignant le cercle que l’on appelle le "troisième âge " sont alors des facteurs de
sagesse, d’équilibre, de lucidité. Il y en a, fort heureusement. Ce ne sont pas eux qui
gênent l’évolution. Bien au contraire, ils sont indispensables et Je compte
absolument sur eux pour bâtir le monde de demain où jeunes et vieux trouveront leur
juste place et coopéreront dans l’harmonie, main dans la main. Que l’aîné prenne sa
juste place dans les Conseils où son expérience le rend indispensable, mais qu’il
laisse l’action et l’exécution à la jeunesse. Alors, l’équilibre sera trouvé et le travail
sagement distribué.
" Actuellement, nous assistons à la main mise de personnes ayant dépassé l’âge d’un
sage retrait, en des postes clés où ils interdisent l’accès aux forces vives du nouvel
âge. C’est un problème d’envergure mondiale. On le trouve présent dans la politique
où l’on voit des vieillards malades à la tête des nations ; dans la religion où de vieux
chefs se montrent parfaitement inadaptés et dépassés par les besoins criants des
nouvelles générations ; d’autres sont nettement réactionnaires et attachés
fanatiquement aux vieilles méthodes ; on voit le problème dans le domaine de
l’éducation et de l’administration du travail où de rondouillets pantouflards dorment sur
les dossiers, interdisant qu’on les dérange ; on les trouve dans les arts, dans la
psychologie, dans la médecine, où ceux qui sont aptes à introduire les nouvelles
méthodes sont soigneusement refoulés parce qu'ils renversent des théories bien
établies mais qui s'avèrent pourtant aux yeux de tous misérablement insuffisantes !
" Et pourquoi tout cela ?
" En vérité, je l’affirme, ce mal provient de l’ignorance, d’un stupide attachement à la
forme.
" L’humanité doit apprendre sur une large échelle que toute forme est transitoire et
doit inévitablement périr quand elle a cessé d’être utile ; que ce soit la forme d’un
corps, la forme d’une organisation, la forme d’une constitution, la méthode ou la
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technique d’un enseignement ou toute autre structure sociale.
" La crainte de la mort qui est l’abandon de la forme usée tient encore l’ensemble de
l’humanité dans ses griffes et cela est inadmissible ! Devant l’idée de la mort,
l’humanité se voile la face et pratique la politique de l’autruche.
Nous avons toutes les peines du monde à favoriser l’expansion des groupes de
recherche scientifique sur la survie aussi bien qu’à soutenir les initiés dans leurs
travaux d’éducation. La majorité préfère les traiter de doux rêveurs plutôt que de se
mettre à étudier les Lois Universelles !
" Quand la mort sera connue pour ce qu’elle est : un simple changement d’état qui
consiste à quitter une forme usée pour pouvoir en reprendre une plus adaptée aux
besoins, alors la nouvelle civilisation pourra s’établir sur des bases intelligentes.
La jeunesse et la vieillesse cohabiteront dans l’harmonie. Les personnes âgées
apprendront à se réjouir de l’opportunité offerte de se retirer des affaires actives pour
cultiver leur esprit dans la méditation, pour se préparer à une vie nouvelle. On
intensifiera la culture et on multipliera les foyers éducatifs du "troisième âge " où l’on
ne jouera plus aux dés pour "tuer le temps” et attendre la mort, mais où l’on cultivera
les plus hautes philosophies de la vie ! Alors ces foyers deviendront des centres de
conseil pour la jeunesse qui ira spontanément chercher l’appui dont elle a besoin et
qu’elle est en droit d’attendre des anciens. La jeunesse saura utiliser les acquis du
passé pour en faire les fondements de l’avenir.
Elle n’aura plus envie de détruire et briser car il n’y aura plus rien à détruire ou à
briser ! Les portes lui seront large ouvertes là où elle pourra et devra construire de
nouvelles formes adaptées au courant de l’évolution.
" J’en appelle aux forces d’équilibre, de sagesse et de bon sens ! J’en appelle à la
bonne volonté de tous ! Que toutes les forces vives de notre système solaire
s’unissent dans un élan unique de bonne volonté afin que partout sur la Terre, les
mains se tendent pour forger la nouvelle civilisation, pour implanter les nouveaux
idéaux conformes aux progrès de la conscience dans la Vie !
Jupiter :
Je voudrais souligner ici que le Seigneur d’Uranus a énoncé la clé même de tous les
problèmes de la Terre et du système solaire ! Je prie chacun de réfléchir aux
implications de la Bonne Volonté, en tous les domaines !
" C’est la Bonne Volonté qui résoudra tous les problèmes, qui attirera la juste
inspiration et qui comblera les fossés entre peuples et nations.
" Notre tâche, Mes Seigneurs, serait-elle seulement d’éveiller et vivifier la bonne
volonté dans le cœur des hommes ?
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Sirius :
" Il est fort possible, en effet, que le destin de l’humanité soit suspendu dans ces mots
: "bonne volonté ".
" Il a été proclamé : " Paix sur la Terre aux hommes de bonne volonté ! "
Il conviendra sans nul doute de renouveler ces paroles, de les répéter et nous
remercions le Seigneur d’Uranus de les avoir fait résonner dans ce Haut –Lieu.
" Nous attirons de plus l’attention du Seigneur d’Uranus sur le fait que cette bonne
volonté implique aussi une étroite collaboration entre lui-même et le Seigneur de
Saturne, car c’est peut-être de cette collaboration que dépendra l’équilibre des forces
pour le nouveau cycle !
" Nous souhaiterions entendre à présent la déposition du Seigneur de Pluton ! "
" Sombre, pâle, glacé, le voici cet impressionnant Seigneur à la personnalité
inquiétante. On l’a appelé "dieu des enfers " ; j’ignore si cela est bien justifié car il me
semble qu’il devrait faire chaud en enfer. Sa mise en évidence engendre la sensation
d’une chape de glace sur les épaules.
Une certaine angoisse s’installe que j’ai quelque difficulté à neutraliser.
Sirius :
" Seigneur Pluton, c’est très récemment que vous êtes intervenu ouvertement dans
les affaires du système solaire. Nous ne vous cachons pas que votre mission nous
reste mystérieuse et nous aimerions en connaître davantage ; il en va non seulement
de la survie de la Terre, mais de la sécurité générale !
Pluton :
" On me prête à tort de mauvaises intentions. S’il est vrai que je suis porteur de
l’énergie de destruction, mon intention unique est de rendre au réservoir universel la
substance qui a servi à l’élaboration des structures devenues indésirables.
Je suis le grand transformateur et l’alchimiste divin. Les grands constructeurs ne
peuvent bâtir une forme nouvelle tant que je ne me suis pas manifesté.
Vous en avez la preuve éclatante sur Terre ; vous vous plaignez tous que la
nouvelle civilisation initiée par Uranus, inspirée par Neptune, guidée par Vénus et
Mercure, équilibrée par Jupiter, méditée par Saturne, idéalisée par Mars et à
laquelle aspire l’élite de l’humanité terrienne autour du Seigneur de la Terre, vous
vous plaignez, dis-je, que cette civilisation de beauté et d’harmonie ait du mal à voir
le jour, qu’elle soit étouffée par le désordre et le chaos dus aux formes anciennes
branlantes qui persistent.
On ne peut bâtir sur des ruines !
" Mon intention actuelle, donc, est d’intensifier mon action afin d’accélérer le
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processus nécessaire de désintégration pour qu’enfin puisse s’épanouir une vie
nouvelle.
Qu’y a-t-il d’inquiétant à cela ? Je perçois partout crainte, inquiétude, suspicion à mon
approche. Mais, mes divins frères dans l’unique vie, que feriez-vous sans moi ?
" J’ai prévu un grand plan d’intensification dans l’immédiat, pour peu que l’on me
laisse l’appliquer, et les vœux de chacun seront exaucés. La destruction utile
souhaitée par Saturne interviendra et la construction nouvelle à laquelle vous
travaillez pourra surgir.
Jupiter :
" Mais cette destruction, par quels moyens l’envisagez-vous ? Ce sont ces moyens
que nous soupçonnons qui sont inquiétants.
Pluton :
" J’entends dire aux humains qui répondent à mon influence : " On ne fait pas
d’omelette sans casser des œufs. ”
Peut-être savez-vous ce que cela veut dire ? Il convient de savoir ce que l’on veut.
" Il est vrai qu’à mes yeux seul compte le résultat. Je dirai cependant que mon travail
peut s’accomplir sans trop de casse ni de douleur, si Mercure, intensifiant sa propre
influence et opérant en conjonction avec moi-même, prépare le terrain dans la
conscience humaine.
Seule l’intelligence éclairée de l’humanité peut recevoir et manipuler correctement
mon énergie.
Alors, au lieu de destructions spectaculaires par l’énergie nucléaire, nous assisterons
à une rapide transformation, à une transmutation réelle de la substance.
Mon énergie ne pollue pas comme certains veulent le faire croire ; elle peut au
contraire être source de purification et de santé.
Elle procède de la Vie solaire par excellence. Je la concentre au cœur de l’atome,
comme au cœur du soleil. Seul, le juste motif de l’humanité lui fera découvrir le
moyen de la manipuler sans danger et pour le bien général. Mais je ne puis rien
garantir si le motif des hommes est la conquête, la domination, la guerre !
Sirius :
" Nous saisissons fort bien. Comme toujours, il semble que la clé tienne dans le
motif. Il conviendrait donc, en première urgence, d’intensifier l’éducation de
l’humanité dans ce sens – là.
Saturne :
" Tâche qui ressort de la compétence de la Hiérarchie planétaire, soulignons-le.
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Jupiter :
" Tout dépend aussi du libre choix des hommes ! Ceux qui portent en eux des motifs
erronés le savent bien et le veulent bien ! La masse est emplie de bonne volonté.
Les peuples aspirent à la fraternité. C’est la minorité des assoiffés de pouvoir et qui
détiennent la puissance monétaire qu’il faut vaincre !
Là se tient le moyen par lequel œuvrent les forces du mal. Il faut à tout jamais
éliminer la possibilité de laisser le pouvoir dans des mains indignes. Il faut neutraliser
le foyer du mal sur la Terre.
Sirius :
" Le foyer du mal entretenu par le prince renégat ne pourra être vaincu que par
l’utilisation généralisée de la force de Bonne Volonté. Alors le mal n’aura plus de
prise et s’épuisera par asthénie.
" Mais il nous reste à entendre le Seigneur de Vulcain. ”
Alors que Pluton reprend sa place, Vulcain s’avance avec puissance et majesté.
L’impression de glace a disparu et, en ce qui me concerne, je me sens
irrésistiblement attirée par cet étrange Seigneur à l’aura flamboyante de rubis et qui,
dans notre système solaire reste encore plus mystérieux que Pluton.
Vulcain :
" Moi, proclame-t-il aussitôt, avec une voix de stentor, j’apporte la Vie ! Je suis celui
qui engendre et je porte la semence du nouveau système solaire, de votre nouvelle
vie à tous ! Je viens de La Maison du Père, et c’est de Moi que surgit la nouvelle
inspiration d’Uranus, la nouvelle dévotion de Neptune la nouvelle science de Vénus,
le nouvel éclat de Mercure, le nouvel élan de Mars, la nouvelle sagesse de Jupiter, le
nouveau pouvoir de Pluton, le nouvel état de perplexité même de Saturne qui n’a pas
encore saisi malgré ses capacités de méditation qu’il n’existe dans l’Univers qu’un
seul pouvoir, celui de la Vie.
" Là où je parais naît la nouvelle vie. J’intensifie la vie dans la forme et toute forme qui
n’est pas conforme au dessein du Père est détruite par le pouvoir de la Volonté de
Vie, afin qu’une forme plus adaptée jaillisse de ma semence.
" Très peu d’humains de la terre répondent à mon influence, en dehors des membres
de la Hiérarchie, cependant parmi les disciples des Superviseurs, un groupe émerge
lentement, répondant à mon rayon et l’intensifiant par leur présence même là où ils se
trouvent. C’est une tentative nouvelle dans l’humanité même. Anonymes et silencieux,
mais efficaces et puissants, ils se trouvent partout où cela est nécessaire. Autour de
leur sourire, le vieux monde s’écroule et le nouveau monde naît à la lumière.
" Nous sommes prêts à répondre à la nécessité de rapidité invoquée par le lent
Saturne, et le futur proche pourrait bien dépasser les espérances les plus optimistes
pour peu que, hommes et dieux, tous conservent la vision exacte de la vie dans la
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forme et se libèrent des apparences trompeuses.
J’ai dit "
Libre, fier, sans attendre quelque commentaire que ce soit, Vulcain reprend son
siège.
Vulcain, Maître de Forges, Vulcain, le Porteur de Vie ! J’exulte dans une brusque et
nouvelle illumination. Le Rayon du Rubis prend pour moi une nouvelle signification
et l’avenir s’allume d’étincelles impérissables. Je comprends, parce que je plonge
dedans, l’Origine, la Source, la Vie éternelle.
Je vois le Dessein du Père qui remplit l’Espace et le fertilise de ses rayons. Je sais
que la Maison du Père nous attend afin qu’identifiés à tout jamais à la vie-même,
nous soyons, en tout temps et en tout lieu, des ferments indestructibles de Vie. La
vie est notre patrie. Lorsque nous serons tous retournés au Père, tous réabsorbés
dans l’Unique et participant de sa propre vie en toute conscience, le dessein sera
accompli pour ce cycle d’intention divine, et le Grand Architecte Pensera un Autre
Projet pour révéler encore et toujours la beauté de la Vie !
" Dans le profond silence qui suit la déposition fulgurante de Vulcain, la méditation
semble converger unanimement vers la même vision.
La puissance évocatrice du Seigneur de Vulcain est prodigieuse. Cela produit un effet
visible dans les auras dont les couleurs s’accentuent vivement. Nous avons là une
manifestation immédiate de ce qu’intensification de la vie veut dire !
Quant à nous, petits d’hommes, je ne sais trop comment réagissent mes amis, mais
je gage que, comme moi, ils éprouvent un état de plénitude de Soi encore jamais
expérimenté. La vie éternelle n’a plus à être démontrée. Nous y sommes en plein
dedans et il n’y eut jamais de commencement et il n’y aura jamais de fin !
Sirius dit alors :
" Nous invitons les Seigneurs de Saturne et de Jupiter à conclure sur ces dépositions
" Digne, sérieux, convaincu, Saturne se lève pour énoncer son ultime réquisitoire.
Saturne :
" Compte tenu des divers témoignages qui nous offrent une vision générale assez
nette de la situation, je conclurai brièvement, faisant appel à toute votre lucidité.
" En dépit de l’espoir présenté sous diverses formes par les plus optimistes d’entre
nous, et même si cet espoir est fondé sur les Lois inéluctables de la Vie qui est
toujours en expansion et en évolution, il n’en est pas moins évident qu’un réel danger
imminent persiste sur Terre. C’est une constatation à la portée de tous.
" Ce danger consiste en définitive à la destruction en catastrophe de la civilisation
actuelle aussi bien que de toute la planète, destruction due au manque de maturité et
à l’inconscience de la race humaine.
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" Il reste vrai que, dans cette éventualité, des répercussion désastreuses se feront
sentir dans tout le système solaire.
" Nous ne pouvons décemment pas continuer notre collaboration dans le déroulement
du Plan systémique avec cette menace perpétuelle planant au-dessus de nos têtes.
" Je suis le premier décidé à fournir tout mon appui pour une aide efficace et
intensifiée, mais j’aspire à le faire dans une certaine sécurité et sur un fondement
solide.
" Pour cela, je réclame que des mesures immédiates soient prises pour assurer la
protection du système solaire ou une destruction accélérée et propre de l’humanité
actuelle, dès la moindre alerte.
" Je propose qu’il soit d’ores et déjà envisagé pour le Seigneur de la Terre et son Etatmajor, dont je veux bien admettre l’ampleur et l’intégrité des efforts, une nouvelle
sphère d’expérience sur l’une des planètes habitables de la galaxie.
" Dans ces conditions seulement, je pourrai vous assurer de ma totale coopération
pour continuer à tenter l’impossible pour éclairer l’humanité.
" Je ne suis pas un initiateur. Je suis celui qui élargit la Vision ; mais encore faut-il
qu’elle existe ! Que ceux dont la tâche est d’initier la nouvelle vision accomplissent
leur devoir, je ferai le mien.
" Dans le cas où ce tribunal ferait preuve envers l’humanité d’une indulgence
inexplicable et imméritée je serais au regret de me retirer du travail d’ensemble en ce
qui concerne la Terre et je détournerais mon attention de ce lieu ; je dégagerais toute
responsabilité des événements à venir. J’ai dit "
Jupiter, se levant à son tour :
" Je serai également bref. Tout d’abord, nous semblons d’accord pour reconnaître
l’innocence parfaite du Seigneur de la Terre et de son Etat Major dans les maux qui
affligent cette planète. C’est déjà un point.
" Reste l’humanité, fauteur de tous les troubles.
" Nous avons déjà soulevé la question d’une large part d’irresponsabilité en raison de
la présence du Prince rebelle dans les régions obscures de la Terre.
" Par ailleurs, je ne crois pas qu’une condamnation générale éventuelle de toute
l’humanité, en cas d’alerte, serait envisageable par le tribunal aussi bien que par le
Seigneur de la Terre et son Etat-major qui ne sauraient un seul instant songer à
abandonner leur peuple.
" D’autre part, que faisons-nous, Seigneur de Saturne, de la majorité des humains,
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grands ou petits qui ont choisi le sentier du juste ? Pourrions-nous satisfaire à l’esprit
d’équité qui pourtant nous anime tous sans aucun doute, si nous mettions dans un
même sac le bon et le méchant ?
" Je suis persuadé que le tribunal saura découvrir une solution de compromis, qui
satisfasse à la fois un légitime besoin de sécurité pour le système solaire tout entier et
la justice envers tout juste, qu’il soit un Esprit planétaire ou un homme !
Pour tout problème posé il existe une solution d’équité. Ce n’est donc pas l’indulgence
que je demande pour l’humanité qui pèche largement par ignorance ; c’est la justice,
pour le cas où la miséricorde ne serait plus possible pour nous !
J’ai dit.
Sirius :
" Bien, Mes Seigneurs, tout cela est bien clair et nous allons tenter de juger
définitivement dans le plus grand esprit d’équité. La Cour va se retirer pour délibérer
et nous vous appelons à vous représenter ici même pour l’énoncé de notre décision,
dans douze battements du cœur du soleil. J’ai dit ".
Seigneur ! moi, je dis que rien n’a l’air d’être conclu et malgré la conscience d’un
avenir lumineux dans quelques siècles, je me demande ce qu’il va advenir de
l’humanité dans l’immédiat.
La fatigue m’empêche de m’abîmer dans de longues réflexions et je sombre
rapidement dans un profond sommeil sur ma confortable couchette.
C’est la vibration familière de Notre Superviseur qui m’éveille. Sa pensée résonne
dans ma tête :
" Il est temps ! A vos postes ! Nous retournons à la salle du Conseil pour le verdict ".
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Tableau VIII : La décision du Tribunal.
Je n’ai que le temps de m’asseoir dans mon attitude favorite pour ouvrir l’œil et
redécouvrir la scène du tribunal.
La tension intérieure est à l’extrême. On sent bien que l’enjeu est important, car, de
toute façon, des décisions capitales ont dû être prises, cela tombe sous le sens. Par
ailleurs, l’espace cosmique est hypertendu de la concentration de ces forces
puissantes et l’effet seul de la réunion de ce tribunal ne manquera pas de se
répercuter au loin, provoquant divers bouleversements dans l’éther cosmique, avec
leurs conséquences physiques inévitables.
Toute l ‘Assemblée est plongée dans le Silence précurseur saturé de solennité. Enfin
Sirius se lève :
Sirius :
" Je demande au Seigneur de la Terre de bien vouloir se lever pour entendre notre
décision prise à l’unanimité "
Noble, digne, impassible, le Maître de notre monde s’exécute, accompagné dans ce
mouvement, et d’une manière spontanée, par tous les dignitaires des constellations et
planètes et les trois Superviseurs.
Saturne lui-même s’est associé à cette marque générale de respect. Je ne sais pas
ce qui me prend, mais, mue par un profond élan du cœur, je me lève moi aussi, pour
recevoir, debout, seule devant ma conscience, les décisions des mondes lointains.
Sirius :
" Nous Juge suprême de ce secteur universel et jurés des constellations, en vertu des
pouvoirs qui nous sont conférés par les Très Hauts et compte tenu des déclarations
entendues dans cette Salle du Conseil, Haute Cour de Justice du système solaire
sirien, avons décidé à l’unanimité ce qui suit :
-

-

Le Seigneur de la Terre et son Etat-major hiérarchique sont définitivement
lavés de l’accusation d’incapacité à gouverner.
L’humanité terrienne est reconnue responsable par moitié des maux qui
affligent la planète. L’autre moitié de la responsabilité revenant au Prince
renégat et à ses légions infernales, emprisonnées sur ce monde.
Le salut de l’humanité et de la planète toute entière dépend du choix volontaire
et délibéré de l’humanité à prendre définitivement le chemin de l’évolution
spirituelle. Alors les incitations des forces du mal, ne trouvant plus d’écho,
s’épuiseront d’elles-mêmes et nous assisterons à l’anéantissement de ces
forces et à la capitulation finale du Prince rebelle.
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En conséquence ; Nous ordonnons :
La mise en place d’un dispositif de sécurité pour protéger le système solaire de toute
éventualité néfaste dont il aurait à souffrir du fait des agissements de l’humanité.
Ce dispositif est constitué comme suit :
-

Un groupe d’observateurs spécialisés quadrillera l’espace terrestre,
enregistrant toute fluctuation d’atmosphère psychique et fichant tous les points
de lumière issus des gens de bonne volonté de la planète ;

-

En cas d’alarme, la vague de vie formée par l’humanité qui aura choisi le
chemin du juste sera transférée, spirituellement, bien sûr, avec l’Etat-major et
le Seigneur du Monde sur la planète Delta du Sagittaire qui présente les
mêmes conditions atmosphériques et évolutives que la Terre ; la partie de
l’humanité, âmes et corps, qui aura délibérément manifesté le choix de l’iniquité
sera laissée à sa propre destruction, anéantissement définitif, la seconde mort
entraînant avec elle la dislocation finale de l’Esprit des ténèbres.

-

Le dispositif de sécurité pour le système solaire est déjà en place du fait
même de la maladresse de l’humanité : il s’agit de la ceinture de radio
activité qui enveloppe la Terre. Lors d’explosions atomiques de grande
envergure, les émanations radio actives seront stoppées dans l’espace par la
barrière existante et la friction engendrera le feu de l’espace dans sa totalité ,
ce qui purifiera l’éther de tout miasme nocif et garantira la protection des
autres planètes du système. Il va sans dire qu’il ne resterait alors plus grand
chose de ce monde qui fut à l’origine un des plus beaux mondes de la
création cosmique. La carcasse osseuse de la Terre, s’il en reste, roulera
dans l’espace comme une lune morte et une coquille creuse.

-

Attendu par ailleurs la Loi de Miséricorde qui prévaut à l’infini dans tous les
mondes créés, et compte tenu du fait des pas rapides accomplis par
l’humanité dans son évolution et de ses prises de conscience, des mesures
générales doivent être prises pour tenter une ultime fois le salut de la planète
Terre et de tous les règnes de vie qui s’y développent. Pour cela Nous
ordonnons :
A) Toutes les puissances du système solaire doivent s’unir et coopérer pour
intensifier dans le mental des hommes la reconnaissance du chemin de la
justice et de la vérité. A cet effet, chacun des seigneurs planétaires :
▪ renouvellera devant les Très Hauts son serment de Bonne Volonté
Universelle afin que la plus étroite coopération cosmique soit réalisée.
▪ intensifiera sa radiation de Vie en relation avec le Seigneur de la Terre
afin d’évoquer dans le cœur et le mental des hommes :
• La volonté d’un gouvernement mondial établi dans la justice.

LE JUGEMENT DE LA TERRE

108

▪

▪

Triangle de force : Vulcain - Pluton - Jupiter.
• La volonté d’aimer, de respecter, de comprendre : Jupiter Vénus - Mercure
• La volonté d’illuminer et de révéler : Mercure - Saturne - Vénus.
Uranus – Vénus – Jupiter.
• La volonté d’harmoniser les relations entre les nations et les
hommes et la volonté de beauté :
• Mercure – Jupiter – Neptune.
• La volonté de connaître : Vénus – Uranus – Mercure.
• La volonté de manifester l’idéal : Mars – Uranus – Pluton
La volonté d’organiser la civilisation nouvelle par la coopération
mondiale des gens de bonne volonté :
• Vulcain –Pluton – Mercure
• Vulcain – Uranus – Saturne
• Uranus – Neptune – Saturne
Des triangles de radiation ainsi constitués, l’énergie se répercutera pour
diffusion dans le réseau des Triangles savamment organisés sur Terre
par la Hiérarchie spirituelle de la planète ; ainsi, la Bonne Volonté et la
Lumière se répandront à l’échelle mondiale, les auras lumineuses de tous
les individus ayant souscrit au pacte de Bonne Volonté se rejoindront, et il
ne restera plus une seule place de ténèbres. Ainsi l’humanité terrienne
accomplira ce qui est attendu d’elle depuis le commencement de ce
grand cycle Kali Yuga : elle fermera pour toujours la porte de la demeure
du mal.

B) L ’Etat-major spirituel de la planète Terre qui avait dû se retirer à l’arrièreplan des affaires humaines, lors de l’échec atlantéen, obéissant à l’ordre de
quarantaine prononcé à l’encontre de l’humanité, reçoit à nouveau le pouvoir et
la liberté de se manifester à la masse des hommes à visage découvert.
"Que ceux qui ont des yeux voient et que ceux qui ont des oreilles entendent " "Ces
décisions sont immédiatement applicables et sont sans appel. J’ai dit "
Les derniers mots de la sentence du Haut Tribunal systémique tombent dans le grand
silence. Chaque entité, Président, avocats, jurés, accusé, témoins, du plus élevé au
plus petit, est entré profondément en son cœur pour y sentir battre la vie-une de tous.
L’aura dorée se teinte de rose léger, puis, soudain, mue par on ne sait quelle
puissance inattendue, la coupe d’émeraude s’élève lentement, hors des délicates
mains d’aristocrate du Superviseur Mahatma ; et, dans un rapide tourbillon d’où
jaillissent une multitude de rayons verts, elle se fixe dans l’espace, au milieu de la
grande salle.
Un flèche pourpre, comme une goutte de sang, vient frapper le joyau et
immédiatement l’espace s’emplit d’une éclatante lumière blanche, transperçant les
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témoins de ce spectacle imprévu. Les Hauts dignitaires sont saisis de surprise et se
figent dans l’attente étonnée d’une manifestation née d’un pouvoir supérieur au leur.
Je note l’échange de regards entre nos trois Superviseurs et le Seigneur de la Terre.
Dans leurs yeux brillent des soleils d’allégresse subtile. Ils ont compris, et nous,
enveloppés que nous sommes dans leur aura mentale, comprenons à notre tour.
De la pure lumière blanche, jaillie de partout à la fois, ou bien de nulle part, une voix
mélodieuse se fait entendre :
" Celui qui juge sera jugé et celui qui fait miséricorde recevra miséricorde ;
Je suis votre Frère Unique et vous êtes chacun une vertu émanée de mon propre
cœur ;
Je vous ai confié la mission d’accomplir le Dessein du Père dans ce système solaire
et vous ne parviendrez au but de votre mission que dans l’union car, par votre union,
Je Me Manifeste dans Ma Perfection.
J’ai choisi pour demeure celle du plus petit d’entre vous, la plus ingrate et la plus
désolée, celle même où vit enchaîné mon Frère égaré. La planète Terre est, par Ma
Volonté, devenue la gardienne du Trésor du Monde, dépositaire du Graal puissant et
mystérieux.
Par le Saint -Graal, Je Suis l’Esprit Triple de Christ.
Par le Saint- Graal, je demeure dans le cœur du plus grand et du plus petit.
Le plus humble parmi les humains m’est cher et je demeurerai sur ce monde de la
croix, tant qu’un seul parmi eux tardera encore à prendre le chemin de retour vers la
Maison du Père.
Ma crucifixion perpétuelle est le don de ma vie et de ma compassion. Et ce monde
de la croix de douleur deviendra, je le dis, le monde du sacrifice ardent, la Terre de
ma glorification éternelle.
C’est de la Terre des hommes que J’attends Ma couronne cosmique.
" C’est du plus petit d’entre eux que j’attends un regard d’amour.
Vous avez jugé en sagesse et en équité. Au-delà de tout jugement, je demeure.
Celui qui regarde en son cœur Me trouve et je le conduis infailliblement au-delà de
tout jugement.
Je suis vous et vous êtes Moi ; Nous sommes indissociables pour l’éternité, et, dans
cette Union tient la Paix de l’univers.
Que les hommes ouvrent leur cœur !
Alors Mon règne sera visible aux yeux de tous, sur la Terre et dans les Cieux.
J’ai dit "
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Je ne sais plus ce qui se passe ensuite.
Ma conscience humaine a atteint le maximum de ses capacités d’endurance et éclate
brusquement dans un éclaboussement de lumière ardente.
Peut-être un jour saurai-je dans mon petit cerveau où mon esprit s’est envolé à ce
moment-là ? Vers quelle infinitude ?
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EPILOGUE : Retour à la Terre.
Une voix familière perce jusqu’à mon cerveau subtil. Je respire un grand coup et
ouvre les yeux. Je n’ai pas quitté ma posture yoguique et Arnaud est là :
" Marion, Marion !
- Moui, dis-je, présente !
- Nous avons été proprement déconnectés ; j’émerge à peine moi aussi. - Il rit - En
tout cas, poursuit-il plus gravement, j’ai au moins trois visions qui ne sont pas près de
me quitter et qui peupleront mes futures méditations : d’abord le spectacle féerique de
la Salle du Conseil et des dignitaires, ensuite la vision du Mont Ardent, le lotus d’or du
cœur du soleil s’épanouissant à l’infini et enfin, le Graal, symbole universel, avec cette
vibration du Christ qui en émane, perçant toute substance, pénétrant jusqu’au cœur
de tout atome pour le transfigurer ! Nous sommes encore des "petits”, nous n’avons
pas pu supporter jusqu’au bout la réception consciente de cette énergie.
- Tiens, voici nos deux compagnons. Bien pensifs tous les deux ! -Il y a de quoi,
murmure Margrette ".
Nous nous taisons.
Deux battements du cœur du soleil s’écoulent, alors l’appel de notre Superviseur
touche délicatement notre conscience cérébrale. Aussitôt, nous nous levons tous les
quatre.
" Vous pouvez venir tranquillement par le couloir. Nous avons le temps. Ma cellule est
la cinquième porte à droite à partir de celle où vous vous tenez. Nous vous
attendons "
Déclic à peine perceptible qui marque la fin du contact.
Un peu perplexe, nous nous dévisageons, puis Margrette s’avance vers la porte en
disant : " Faisons comme Orvon, tout simplement ".
Effectivement, la porte s’efface sous le contact de sa main et nous retrouvons le
couloir déjà parcouru avec notre guide Séraphin. Une, deux, trois, quatre,
évidemment, la cinquième porte resplendit, lumière bleue et or !
La porte s’efface devant nous et, joyeux, nous pénétrons dans la cellule de Maharadja
où les trois Superviseurs, nimbés de leur aura sereine nous attendent en souriant.
"Bien, dit Maharadja ; nous allons devoir songer au retour. Cette expérience se passe
de commentaires, je crois.
- Le silence du cœur gardera le Trésor, murmure Mahatma.
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- Oui, reprend Grand Saddhu, mais il est souhaitable qu’un jour prochain ce que nous
venons de vivre soit rapporté, d’une manière ou d’une autre, dans le monde des
hommes.
- Nos fidèles lieutenants s’en chargeront bien ! Libre à eux de choisir le procédé
d’exécution, conclut Maharadja. ”
Après un temps de silence, Il poursuit :
"Rien ne nous retenant davantage ici, je suggère que nous nous apprêtions à
regagner nos quartiers terrestres. Auparavant il est encore souhaitable de préciser à
nos amis quelques conséquences inévitables qui vont suivre et auxquelles ils doivent
s’attendre.
Grand Saddhu, voulez-vous leur expliquer ?
- Volontiers, répond notre Instructeur.
Vous comprenez que vos corps subtils : astral, mental et égoique ont été
hyperstimulés par les radiations auxquelles ils ont été soumis. Votre réintégration
dans le corps physique se fera aussi aisément que d’habitude, mais les jours qui
suivront pourront être le théâtre de quelques difficultés d’adaptation. Il y aura des
tiraillements d’ordre affectif, des tensions nerveuses et peut-être de la fièvre Il
conviendra de dormir beaucoup, de boire beaucoup d’eau chaude pour dissoudre les
déchets qui vont chercher à s’expulser. Vous êtes avertis ; cette " crise " sera
passagère et il en résultera pour vous un nouvel acquis dans la voie de la
transmutation de la substance de vos véhicules. Je pense vous avoir dit là l’essentiel "
A ce moment, les quatre petits d’hommes que nous sommes béons de surprise et de
joie ! Orvon ! Notre merveilleux guide sirien vient d’apparaître, le sourire plus suave
que jamais. Il n’est pas seul.
Un magnifique chien, genre berger allemand le flanque à sa droite et, à sa gauche, un
miaulement discret révèle la présence d’un joli chat au pelage flamboyant comme
celui de Raminagrobis.
Orvon et nos Superviseurs s’amusent de notre surprise, puis, Orvon déclare :
"Il m’était difficile de vous laisser partir sans venir vous saluer. Je me suis permis par
ailleurs d’apporter un cadeau pour Arnaud et Marion. Ibn Rezza et Margrette
recevront le leur par la suite, lorsqu’ils seront réunis d’une manière pratique en un lieu
commun, ce qui ne saurait tarder, si j’ai bien compris.
"Il est important de ne plus laisser de désir nourrir ton astral, Marion, me dit-il, pince
sans rire ; aussi ce frère chat est-il pour toi un présent direct de la part du Seigneur
des Chats ! Quant à Arnaud, il a eu beaucoup de chance que le temple des Chiens ne
fut pas sur notre chemin, sinon, je gage qu’il lui serait arrivé la même aventure qu’à
Marion ! "
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Nous éclatons de rire à cette évocation et Arnaud acquiesce tranquillement.
" C’est un cadeau, certes, continue Orvon, mais c’est aussi une expérience que nous
tentons. Ces deux frères archétypiques animaux, ici présents, ont librement accepté
de venir sur votre monde pour y élever le niveau biologique des races déjà bien
avancées des chiens et des chats. Ce sont deux "individus” ; c’est-à-dire qu’ils sont
pleinement conscients de soi, pourvu du facteur mental, alors que leurs frères terriens
n’ont encore que la conscience astrale de groupe. Vous aurez tout loisir de vous
rendre compte d’ailleurs de leurs facultés mentales et de leurs dons psychiques. Ils
seront pour vous deux amis fidèles et utiles et vous observerez par ailleurs le
déroulement de leur mission particulière qui est d’engendrer une nouvelle race de
chiens et de chats. Nous suggérons que de leur première progéniture, un exemplaire
de chaque espèce soit confié à Ibn Rezza et Margrette qui feront à leur tour leurs
observations et recevront ainsi notre cadeau !
- Mais, demandé-je, ils n’ont pas de corps physique préparé qui les attend pour s’y
incarner ?
- Tout est prévu, soyez tranquilles. Alors que vous-mêmes réintégrerez vos corps, un
groupe de dévas constructeurs s’occupera sur notre ordre de densifier autant de
substance éthérique de la terre qu’il faudra pour la confection de leur véhicule
terrestre. Evidemment, il leur faudra s’adapter à leur nouvelle situation, mais ils sont
intelligents et cela ne prêtera à aucune difficulté. Vous avez l’autorisation de leur
attribuer le nom de votre choix. Jusqu’ici cela ne fut pas nécessaire "
Spontanément, je m’écrie :
" Eh bien, frère chat, si tu veux bien, nous t’appellerons New-Moon !
- New-Moon ? Quelle idée !
- Oui, New-Moon. Ceci en raison du vif espoir de voir se lever enfin une "nouvelle lune
" au ciel de la Terre. Je sais bien ce que je veux dire !...
- Moi, dit Arnaud, je souhaite appeler frère chien : Sirius, s’il y consent, en pensée de
gratitude pour cet extraordinaire séjour que nous avons vécu ici ! "
Pour toute réponse, nos deux nouveaux amis nous adressent un allègre
acquiescement mental accompagné d’un ron-ron significatif de New-Moon et d’un
affectueux jappement de Sirius.
Il semble que nous soyons prêts.
" C’est triste, Orvon de quitter à la fois ce lieu et ton amitié, soupire Margrette.
- Oui, dit Ibn Rezza, mais songeons que d’ici peu, sans doute, nous aurons acquis le
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pouvoir de revenir ici librement, si nous le voulons ; ou même d’entrer en contact
télépathique avec toi, sur les ondes du Soleil Sirius ! Ce n’est donc pas un adieu !
- Cela ne tient qu’à vous, sourit Maharadja en caressant sa belle barbe. L’initiation qui
confirmera votre prochain pas ne dépend que de votre seul effort. Reconnaissez
simplement en vous ce qui retarde encore cet accomplissement et agissez en
conséquence ! "
Facile à dire, murmure ma pensée. Nous sommes certes libérés de la plupart des
défauts grossiers qui affectent l’homme ordinaire, mais il reste certaines tares subtiles
plus difficiles à reconnaître, et donc, à éliminer. Je sais bien pourtant, en ce qui me
concerne, où le bât blesse ; mais, j’ai beau le savoir, j’ai beau connaître la clé qui
m’en libérera à tout jamais, il m’arrive d’oublier.
Et ceci, c’est bien involontaire !
En réponse, me parvient la pensée silencieuse de Maharadja :
"N’ai-je pas dit : souviens-toi du Trésor du Monde ? "
Oui, Seigneur, la clé est là ! Que chacun se souvienne à tout instant qu’il porte en
son cœur le Trésor du Monde !
Lorsqu’on se souvient du Trésor du Monde, il n’y a plus de problème et l’on se tient
en permanence sur le Mont Ardent, en présence du Graal.
" Souviens-toi, souviens-toi, à chaque battement du cœur, souviens –toi ".
* * *
La petite colline parfumée contre laquelle se blottit notre maison baigne dans le feu du
soleil couchant.
Que notre Terre est belle et qu’elle sent bon !
Le sol du carré de vigne sur la droite est tout craquelé par la morsure ardente du
soleil ; le champ d’oliviers tord ses branchages argentés dans une gymnastique
fantastique. Les cigales joyeuses font muser leurs cymbales.
Terre, notre Terre, mais que faudra-t-il donc aux hommes pour que s’allume en leur
cœur le feu de la gratitude ?
Humanité, humanité, quand donc te souviendras-tu de Dieu ?

Nous avons réintégré nos corps allongés sur le lit, sans encombre. Un peu ivres
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cependant. Arnaud porte une barbe d’au moins quinze jours ; cela ne lui va pas mal
d’ailleurs et il ressemble ainsi à Maharadja !
Nos deux frères animaux que nous avons abandonnés dans le monde subtil se
densifient progressivement sous nos yeux.
Le premier miaulement terrestre de New-Moon est plutôt enroué.
Nous sommes tous étrangement fatigués et aspirons à dormir ; un peu comme des
nouveaux- nés...
Demain, il fera jour.
Le dernier mot :
Une des plus hautes philosophies de la Terre dit qu’il n’existe rien dans l’univers qui
ne soit contenu en miniature dans l’être humain. Le microcosme est fait à l’image du
macrocosme.
Ainsi, celui qui juge sera jugé, celui qui condamne sera condamné, celui qui est
miséricordieux obtiendra miséricorde.
En prononçant miséricorde envers l’humanité, nous avons prononcé miséricorde pour
nous-mêmes.
Mais, au-delà de toutes les formes qui crient miséricorde, depuis les rivages souillés
par l’incohérence de l’homme, jusqu’aux étoiles lointaines brusquement effacées de
leur course, depuis l’homme aux mains sales jusqu’au Christ au Cœur Pur, au-delà
de toutes les formes :
Seule l’existence Est.
Il n’y a que la Vie, le Père, le seul et unique sans forme et qui pourtant les habite
toutes.
Le Père éternel ; le Juge unique.
Sa grande Loi a ordonné Amour.
Et ce mot a la mission de pénétrer au fin fond des formes les plus denses et les plus
éloignées de la Source de Vie.

L’aboutissement est inévitable, car le Mot a été dit, et rien au monde et dans l’univers
ne pourra empêcher son accomplissement.
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C’est pourquoi nous affirmons le droit à l’Espoir et le droit à la Joie. Il est fondé sur la
plus exacte des réalités.
J’ai dit.
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Vision du GRAAL

Il est un lieu secret recherché des fervents... Et des fiefs de
Bavière jusque à Monségur, Les puissants, les envieux, les
jaloux et les Purs, Ont cherché le Château et le trésor
précieux.
Le Cathare au cœur pur qui traverse les âges, Brûlé,
ressuscité et toujours flamboyant, Elève au grand soleil la
coupe d’Emeraude. Et le soleil la cache au regard des
passants !
Le Château est dressé au-dessus de la foule.
De la foule qui passe...
La Terre toute entière est un immense
GRAAL.
L’indigo et l’or pur ont taillé l’émeraude ;
Les deux ne sont plus qu’un ! O, petite émeraude dans la
Grande Emeraude !
Etincelle d’Amour, Rayon d’Intelligence, Absorbés, unis,
mêlés,
Au plus Haut élevés !
Lors, la Pourpre descend. Sang du Christ, Vie du Christ !
La pourpre et l’émeraude chantent le blanc diamant.
La pure vibration qui perce les ténèbres
Se propage au loin.

JAMAIS PLUS RIEN NE SERA COMME AVANT...

Wesak 1975 – Salvin (Poèmes inédits)
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