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OBJET DE CET OUVRAGE
Cet ouvrage a pour but de répondre à la demande faite dans le livre de
la série des livres de l'Agni Yoga : " Surterrestre " tome 1, paru au cours
de l'année 1938.
La demande ainsi formulée est la suivante :
"Urusvati a raison d’encourager les collaborateurs à copier, dans les
livres de l’Enseignement, les paragraphes traitant de l’Énergie
Primordiale. Qu’ils rassemblent les pièces de la mosaïque en un livre
complet. Cependant, rappelons-nous que certaines personnes se plaignent
que les livres de l’Enseignement répètent plusieurs fois la même chose. Ces
ignorants ne lisent pas avec l’attention requise et ne parviennent pas à
percevoir qu’à chaque approche d’une idée, Nous introduisons un nouveau
détail. C’est pourquoi, présentez les extraits dans l’ordre ; c’est la seule
façon de voir la tournure en spirale de Nos Messages. Apprenez à aimer ce
travail minutieux, car il vous permettra d’observer Nos méthodes tout en
recueillant Nos Indications et Nos Conseils." (§ 126)
Par ailleurs il y a lieu de noter dans le livre : "Surterrestre" tome 4 la
remarque suivante :
"Urusvati connaît le véritable sens de la grâce. Énergie
primordiale, grâce, énergie psychique, énergie ardente, prana,
beaucoup de noms ont été donnés au cours des siècles, mais leur sens
est le même. Donneur de vie, canal de la force créatrice, propulseur vers
la connaissance, les hommes peuvent comprendre ainsi la grâce. Mais ils
sont loin de comprendre les bases de l'univers et demandent : "Si
l’énergie primordiale emplit l'espace, pourquoi n'agit-elle pas également
sur toute l’humanité ? " (§ 851)
On trouvera donc ci-après pour chacun des dix-sept livres tous les
textes numérotés (selon la version originale) relatifs à la signification de :
" Énergie primordiale "
" Énergie psychique "
" Énergie ardente "
" Grâce" "Prana"et aussi :
"Énergie supérieure", "Énergie créatrice","Énergie spatiale",
"Énergie universelle", "Énergie de l'espace", "Énergie vitale"
"Énergie spirituelle", "Feu", "Cœur"
Ces textes sont présentés selon l'ordre de numérotation de chaque livre.
Les chiffres ou nombres figurant au début de chaque texte correspondent aux
paragraphes des livres de la série Agni Yoga.
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L'APPEL
1. LES FEUILLES DU JARDIN DE MORYA
Tome 1

Les feuilles du jardin de Morya – Tome 1
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Au Monde Nouveau Mon premier message.
O Toi qui donnas l'Ashram,
O Toi qui donnas deux vies,
Proclame.
Constructeurs et guerriers, affermissez vos pas.
Lecteur, si tu n'as pas compris, relis encore,
après quelque temps.
Ce qui est prédestiné n'est pas fortuit,
Et les feuilles tombent à l'heure fixée.
Mais l'hiver n'est que messager du printemps.
Tout est révélé ; tout peut être atteint.
Je vous couvrirai d'un bouclier – le travail.
J'ai dit.
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je

suis
suis
suis
suis
suis
suis
suis

–
–
–
–
–
–
–

ta Béatitude
ton Sourire
ta Joie
ton Repos
ta Force
ton Courage
Ta Sagesse
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51. Méfiez-vous des vibrations venimeuses.
Luttez pour le futur et ne succombez pas au charme du présent.
Suivez le sentier le plus simple avant de gravir la montagne.
Pour la puissance de la vision, il faut un prana pur.
Les actes du Christ furent accomplis parmi les beautés de la nature.
Jamais il ne demeura longtemps dans les villes.
52. Je te révèle la profondeur des simples enseignements de Ramakrisna.
Nous manifestons la Volonté du Créateur. Ta force croît avec le prana.
138. Réalise le pouvoir curatif du Prana.
L'angoisse de la vie se dissout dans les purs rayons du coucher du soleil.
Sois calme et affirme ta sagesse.
M. sait que ton esprit est torturé par les ombres menaçantes, mais ceux qui
viennent pour se moquer, prieront.
254. Notre être a besoin des courants du prana.
Une force hostile affecte l'organisme fatigué.
Dirige tes pensées vers l'unité des croyances du monde.
370. Lis et considère combien de fois le Christ Lui-même se retira dans
la solitude.
Même son Esprit eut besoin du prana.
Observe : les manifestations quotidiennes sont pleines de profonde
signification.
380. Il est souvent préférable de remettre une décision au matin suivant.
Le matin est rempli de prana.
Il est dangereux de rester tendu après le coucher du soleil.
Le soir est le moment de l'offrande.
Le matin est l'heure de la cognition.
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ILLUMINATION
2. LES FEUILLES DU JARDIN DE MORYA
Tome 2
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8

Bienvenue aux chercheurs !
Bienvenue aux porteurs du Bien Commun !
Bienvenue de l'Est !
Ils demanderont : "Qui vous a donné l'Enseignement ?"
Répondez : "Le Mahatma de l'Est."
Ils demanderont : "Où vit-Il ?"
Répondez : "Non seulement on ne peut communiquer le séjour de l'Instructeur, mais
encore on ne peut même pas prononcer son nom. Votre question montre combien vous
êtes éloignés de la compréhension de l'Enseignement. Même humainement, vous
devez réaliser combien votre question est fausse."
Ils demanderont : "Quand pourrai-je me rendre utile ?"
Répondez : "Dès maintenant et jusque dans l'éternité."
"Quand me préparerai-je à travailler ?"
"Ne perdez pas un instant !"
"Et quand serai-je appelé ?"
"Soyez vigilant même lorsque vous dormez."
"Comment dois-je travailler en attendant ce moment ?"
"En améliorant la qualité du labeur."
Il faut manifester la discipline de l'esprit ; on ne peut pas se libérer sans cela.
Pour l'esclave, la discipline de l'esprit sera une prison ; pour celui qui est libéré, elle
sera un prodigieux jardin de guérison. Aussi longtemps que la discipline de l'esprit
ressemble à des chaînes, les portes restent fermées car, avec des chaînes, on ne peut
pas monter les marches.
On peut comparer la discipline de l'esprit* à des ailes. Celui qui comprendra que
la discipline de l'esprit est l'illumination des mondes futurs est déjà préparé.
Celui qui a envisagé l'évolution l'approchera attentivement, enlevant joyeusement
la poussière sur le sentier. Et, fait des plus importants, il n'y aura en lui aucune crainte.
Rejetant ce qui n'est pas nécessaire, il acquerra la simplicité. Il est facile de
comprendre que la réalisation de l'évolution est toujours merveilleuse.
Ils demanderont à nouveau : "Pourquoi, au début du sentier, accorde-t-on autant
de choses plaisantes et pardonne-t-on autant ?" C'est parce que, au commencement,
les feux brûlent avec force et celui qui est appelé chemine comme une torche. C'est à
lui de choisir la qualité de son feu. Celui qui comprend la discipline de l'esprit
comprendra la direction du feu et approchera la coopération pour le Bien Général. La
fin du sentier peut être illuminée par un millier de feux du Bien Général. Ces milliers
de feux allumeront l'arc-en-ciel de l'aura. Par conséquent, la discipline de l'esprit est
semblable à des ailes.

Les feuilles du jardin de Morya – Tome 2

9

87. Il est bon de se tenir au soleil, mais le ciel brillant d'étoiles apporte aussi
l'harmonie aux nerfs. Au contraire, la lune n'est pas pour nous. La pure lumière de la
lune affecte le prana. Grand est le magnétisme de la lune, mais il est néfaste pour le
repos. Souvent la lune évoque la fatigue, comme les gens qui dévorent l'énergie
vitale. La manifestation de pouvoirs psychiques augmente pendant le clair de lune.
Un prana pur doit répondre à l'attraction, sinon il n'y a pas de pouvoir mais une
destruction du trésor vital. Alors qu'on se repose, il est bon de rire, car la glande
thyroïde est purifiée par le rire. Purifier ses glandes est un devoir primordial.
99. La loi de la transition dans le monde de l'esprit est complexe. Une condition ne
peut être comparée à une autre. Les esprits qui retournent au monde spirituel sont
aussi innombrables que la poussière d'un volcan. Bien sûr, la matière est une condition
de l'esprit. Mais le sang est tellement différent de son équivalent dans l'esprit, lequel
est nourri par le prana, que les limites sont créées à travers tous les mondes. C'est
avec difficulté que l'Esprit réalise sa libération de la matière. L'Esprit attaché à la Terre
s'habille du corps astral, qui crée pour lui l'illusion de la Terre, ici dans le foyer des
désirs et des remords. Mais l'esprit qui s'élève, ne s'efforçant que vers le haut, peut
éviter le plan astral, car le corps astral n'est que détritus superflus. Moins il y a de
débris, plus la conscience est pure. Il est difficile, sur la Terre, de concevoir de délaisser
la matière sans la mépriser, en l'abandonnant pour une nouvelle formation. Mais vous
en avez le meilleur exemple dans le don de n'importe quel objet. Le meilleur donateur
imaginera qui a le meilleur don. Par conséquence, la matière qui a habillé un esprit
élevé devient d'une grande utilité, car rien n'est gaspillé. Une communion consciente
est accessible à des esprits élevés, s'ils sont suffisamment libérés de la matière et du
sang. L'esprit, nourri de prana, ne peut pas assimiler le sang. Par conséquent, on peut
diviser le monde sur la base du sang ; il n'existe pas d'autre démarcation.
La semence de l'esprit poursuit la vie continuellement, et comme un ballon les
émanations nerveuses portent l'esprit vers les hauteurs qu'il a déterminées. Par
conséquent, parler de l'immortalité comme d'un fait purement scientifique est
profondément exact. Au moment du rejet de la matière, la pensée finale est comme
une flèche. Ce moment détermine la direction de l'envol ; le reste vient d'après
l'aspiration. Sachons comment aspirer. Construisons un arc-en-ciel reliant les étapes
de l'ascension de l'esprit.
105. Considérez la mémoire et la conscience.
Puisque la mémoire est le passé, la conscience est le futur. Par conséquent, Nous
remplaçons la mémoire par la conscience. Au moyen de la mémoire, je ne peux
pénétrer jusqu'aux limites du soleil, mais la conscience ouvre les portes. Pour nous le
musée et la bibliothèque remplacent la mémoire ; par conséquent, les disciples ne
devraient pas s'affliger de la perte de la mémoire. C'est simplement qu'une petite chose
est remplacée par une grande. La conscience est apparentée à la compréhension de
l'esprit ; elle croît jusqu'à ce que tout notre être soit absorbé comme dans une flamme.
Pendant ce processus, les bribes de mémoire, comme des scories, empêchent la
combustion. Savoir ne signifie pas se souvenir. Celui qui parvient, se hâte vers le futur
sans regarder en arrière. L'humanité doit se souvenir de la transmutation de la
conscience.
En quoi tient la force de Nos Expérimentations ? En la conscience solaire, déversée
en tant que prana. Au-dessus de la couche des pensées terrestres s'écoulent les
Les feuilles du jardin de Morya – Tome 2
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courants de la sagesse du soleil et, dans ces régions, commence le Grand
Enseignement pré-ordonné. Nous appelons à l'embrassement de l'Univers. Mais seule
la conscience permettra la nouvelle expérimentation de la fusion de l'esprit et de la
matière.
Le karma ne peut empêcher l'harmonie d'un corps harmonieux.
Par conséquent, le sentier d'ascension présente un bénéfice réel.
145. En ce qui concerne l'application de Mes médicaments, tous les pouvoirs du
règne végétal doivent être dirigés vers le seul but pour lequel ils existent :
l'accroissement de la vitalité. Il est possible de guérir toutes les maladies en les
contrebalançant par la vitalité.
Certaines plantes existent en tant que réservoirs de Prana. Les pins le recueillent
par leurs aiguilles ainsi électrifiées. Et, en tant que lien entre le ciel et les profondeurs
de la terre, la terre est couverte d'antennes vivantes qui rassemblent et conservent le
véritable élément de renouvellement du tissu spirituel.
Il se peut que l'ignorance cache une maladie, mais il vaut mieux la consumer avec
le feu de la vie. Non par un stimulant artificiel épuisant, mais en utilisant la force de
vie pour restaurer l'équilibre.
On ne devrait pas chercher parmi les minéraux, car il y a bien longtemps qu'ils
sont dépourvus de l'effet de prana. Leur destination est différente. Mais la
manifestation solaire donne la vie.
Il est vrai, le sol minéral fournit une base où la vie a l'air de prendre pied ; mais ce
n'est qu'une pédale inutilisable. Et ainsi, Ma pharmacie sera dirigée vers l'essence qui
est commune à l'humanité. J'affirmerai la vitalité sans aucune tuerie, car les plantes
passent facilement dans le nouvel état.
Les inoculations sont bonnes si la vitalité est égale à la leur, sinon elles sont comme
un emplâtre destructeur. Un être qui possède la pleine vitalité n'a aucun besoin
d'inoculations ; il possède ce qui est appelé l'immunité solaire.
Il y a peu de vitalité dans les villes, car le prana n'aide que s'il est absorbé
consciemment. La nourriture de l'esprit ne peut procéder que consciemment.
Aux indications sur les médicaments, il faudrait ajouter qu'en Lémurie, les peaux
des animaux à musc étaient prisées. Un calice de résine de cèdre figurait également
dans les rites de consécration des rois de l'ancien Khorassan. Les druides aussi
appelaient calice de vie, le calice de résine de cèdre. Ce n'est que plus tard, avec la
perte de la réalisation de l'esprit, qu'elle fut remplacée par du sang.
En brûlant de la résine de cèdre dans le calice, le feu de Zoroastre était obtenu.
159. La joie est une sagesse spéciale, comme le dit le Christ.
Rien ne rassemble aussi bien l'essence du prana que les plantes. Même le
pranayama peut être remplacé par une association avec des plantes. Et il faudrait que
soit comprise l'assiduité avec laquelle l'œil doit sonder la structure des plantes.
Les pores des plantes s'élargissent, non seulement par l'apparition de nouvelles
feuilles et de fleurs, mais aussi par l'enlèvement des parties mortes. La loi qui nourrit
la Terre fournit, par l'antenne des plantes, la possibilité de soutirer de ce réservoir, au
moyen de l'odorat et de la vue, la précieuse qualité de vitalité, ce qu'on appelle
Naturovaloris, qui est acquise par une aspiration consciente.
Si précieuses que soient les plantes vivantes qui n'ont pas perdu leur vitalité, des
préparations de plantes séchées au soleil peuvent aussi être utiles. Mais il faudrait
Les feuilles du jardin de Morya – Tome 2
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éviter l'état de décomposition, car la décomposition est la même en toute chose et
attire toujours les esprits les plus imparfaits. Par conséquent, il faudrait surveiller les
fleurs coupées. L'odeur de la décomposition doit être perçue, car ce n'est pas
l'apparence extérieure, mais l'odeur qui manifeste le symptôme.
Lorsque ce n'est pas la saison des fleurs, il est utile d'avoir des petits pins. Ils
accumulent la vitalité comme une dynamo, et ils sont plus efficaces que la juste
respiration. Plutôt qu'une respiration rituelle, on peut ainsi recevoir un apport de prana
des plus condensé. Évidemment, un état de repos accroît également l'action.
Une compréhension vitale du pouvoir de la nature procurera, sans magie, une
rénovation des possibilités.
223. Guérisseur, dites à ceux qui souffrent que l'usage du vin diminue leurs
chances de moitié, que l'usage des narcotiques leur ôte les trois quarts de leur
vitalité. Certainement, il n'y a pas de place dans Ma pharmacie pour des narcotiques.
Avant d'utiliser Mes médicaments, on doit passer trois ans au milieu du prana.
291. Parmi les pâquerettes se dresse un lys d'un Violet Céleste. Il vaut mieux vivre
près de la Fleur Céleste, car les fleurs terrestres sont le seul lien vivant entre la Terre
et le Ciel.
Dans la création du pollen des fleurs sont précipités des cristaux de prana. Sans
frivolité, on peut dire que, dans les fleurs, le Ciel s'établit sur la Terre.
Si la Terre était dépourvue de fleurs, la moitié de sa vitalité disparaîtrait. La neige
est tout aussi importante, et les montagnes neigeuses sont comme des phares de salut.
301. Je me réjouis de voir comment les éclairs jaillissants de la prémonition
concernant le bien général étincellent parmi vos pensées. Ces pensées doivent être
envoyées dans l'espace. Si vous pouviez utiliser chaque jour une demi-heure pour le
futur ! En vérité, le feu de joie de vos pensées recevrait Notre salut.
Que les choses de la vie quotidienne disparaissent, mais que le pays du futur soit
incorporé dans la pensée. Et qu'est-ce qui nettoie l'esprit plus à fond que des pensées
concernant le bien des autres ? Et qu'est-ce qui trempe mieux l'armure de la
fermeté que le désir de conduire les autres vers la Lumière ? Et qu'est-ce qui tisse
un meilleur sourire qu'un désir de voir rire jusqu'au tout dernier enfant ? Je vous
invite à penser ainsi au futur, à placer quotidiennement une perle dans le collier de
la Mère du Monde. Et ainsi, simplement et avec concision, penser à la manière de
décorer le Foyer du Monde.
Il ne devrait pas y avoir de comparaison avec le passé, car une ride du passé est
généralement un nid d'erreurs. On peut naviguer au large de rives étrangères ; il suffit
d'admirer le monde de lumière conféré à tout ce qui vit. La lumière est le meilleur pont
entre le visible et l'Invisible.
Lorsqu'on peut penser au futur, non pas devant le feu du soir, mais dans l'éclat du
soleil, alors les gouttes de rosée du prana illuminent le front pensant.
337. Le succès n'abandonnera pas ceux qui s'efforcent impétueusement, car il est
difficile de frapper une flèche en vol. Combien rapidement s'approchent les dates
prédestinées, pourtant dans ce mouvement continuel, hier doit être distingué de
demain.
Des nations se sont révoltées, des rois ont été détrônés – est-ce par hasard ?
Seuls, les aveugles ne perçoivent pas le mouvement de l'évolution. Chaque cœur jeune
Les feuilles du jardin de Morya – Tome 2
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frémit d'un pressentiment de formes nouvelles. Dans ces mouvements, chaque forme
nouvelle, bien qu'imparfaite, a plus de valeur que l'ancienne forme " astiquée ".
Si l'on veut s'appeler un porteur-de-soleil, il faut oublier l'obscurité.
Peut-on faire autre chose que soutenir ceux qui s'efforcent vers le soleil ? Il est
plus facile de leur expliquer la signification du prana solaire. Le rayon solaire illuminera
pour eux des profondeurs nouvelles – mais il faut accepter.
A chacun de ceux qui sont appelés est offert le calice entier. Si celui qui est appelé
ne reçoit pas le messager, il ne recevra qu'une portion de ce qui a été décrété. S'il ne
peut pas assimiler cette partie, il lui sera donné une particule encore plus petite – ainsi
chacun détermine-t-il sa propre attribution.
Il faut dire à ceux qui choisissent une moindre portion : "Vous rabaissant vousmêmes, vous vous êtes chassés du jardin par votre insouciance ! Percevez combien il
aurait été facile de reconnaître le messager du calice ! Avec lui et ensemble, vous
pourriez avoir planté un semis de grande liberté. Comme il est difficile maintenant de
déceler parmi la foule celui qui cherche à être admis. Ce qui est facile aujourd'hui sera
inaccessible demain. Par conséquent, gardez toute votre vigilance."
On peut répéter un Décret, mais il est impossible d'ouvrir de force des yeux. Que
le dormeur continue son sommeil ! Mais pourrait-on dormir en une époque de
scintillement du ciel et de tremblement de toute la terre ?
348. Dans les occupations communautaires, ne vous complaisez pas dans des
pensées concernant le passé récent ; pensez, soit au futur, soit à la sagesse de tous
les temps. Les fragments et la poussière des enveloppes du passé remplissent trop
l'espace. Attirés par l'aimant de la pensée, ils tissent des fantômes impurs difficiles à
éloigner. Chassés d'un coin, ils campent dans un autre, jusqu'à ce qu'ils soient à
nouveau réduits en poussière par l'action consciente de la volonté.
Il est plus pratique de penser au futur – ces pensées-là ont recours au prana
solaire. L'aimant de telles pensées peut attirer des particules de poussière cosmique.
Cette poussière des mondes lointains est bénéfique pour les formations nouvelles.
Si l'astronomie égale la géographie, alors la poussière cosmique égale l'histoire ;
et chaque aérolithe est un objet archéologique.
Le compte rendu historique du fait que Salomon révérait un Aérolithe particulier a
une base scientifique. Ainsi, souvent, un conte de fées devient la page d'un travail
scientifique.
Galilée aussi, en son temps, raconta des contes dangereux. Serait-il possible que
vous désiriez ressembler aux cardinaux qui s'opposèrent à Galilée ?
Il faut s'habituer à penser au futur. Lorsque vous vous assemblez, vous devez
envoyer des pensées concernant le futur pour purifier l'assemblée.
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3. ÈRE NOUVELLE
COMMUNAUTÉ

Ere nouvelle Communauté

14

Le titre original de cet ouvrage est : " Communauté ", mais à cause de la peur du
communisme aux U.S.A. en 1948, le titre a été modifié en ajoutant " Ère Nouvelle ".
Un terme très utilisé actuellement est d'ailleurs le terme " communauté ".
Voyageur, ami, faisons route ensemble. La nuit est proche, des bêtes sauvages
rodent, et notre feu de camp peut s’éteindre. Mais si nous consentons à partager la
veille, nous pouvons préserver nos forces.
Demain notre route sera longue, et peut-être serons-nous exténués. Marchons
ensemble. Nous aurons joie et fête. Je chanterai pour vous la chanson que votre mère,
votre femme, votre sœur chantaient. Vous raconterez pour moi l'histoire de votre père
sur un héros et ses accomplissements. Que notre sentier soit un.
Attention, ne marchez pas sur un scorpion, et prévenez- moi s'il y a des vipères.
Souvenez-vous, nous devons parvenir à un certain village de montagne.
Voyageur, sois mon ami.
Nous dissipons la superstition, l'ignorance et la peur. Nous forgeons le courage, la
volonté et la connaissance.
Tout effort vers l'illumination est bienvenu. Tout préjugé causé par l'ignorance est
exposé.
Toi qui travailles, les racines de la coopération et de la communauté ne vivent-elles
pas dans ta conscience ?
Si cette flamme a déjà illuminé ton cerveau, adopte les signes de l'Enseignement de
Nos montagnes.
Toi qui travailles, ne t’inquiète pas si certaines expressions t'intriguent. Chaque
ligne est la plus haute mesure de simplicité. Salutations aux travailleurs et aux
chercheurs !
16. Parmi les réalisations de la civilisation moderne, les moyens de transport
méritent une attention particulière. Dévorer ainsi l'espace est déjà une légère victoire
sur les sphères supraterrestres. Mais un cercle de bas matérialisme maintient ces
conquêtes dans les limites de la matière inférieure, et il en résulte plus de mal que de
bien. Le danger principal dans cette hâte de locomotion se trouve dans un sentiment
accru d’irresponsabilité. En dépassant les limites de l'ordinaire, l'homme devient léger,
mais à cause de la nature primitive de ses sentiments, il perd le sens des
responsabilités.
Celui qui peut voler à 650 kilomètres à l'heure, ou qui peut voler plus haut que les
autres, acquiert la psychologie d'un champion de boxe, et le sens de la responsabilité
spirituelle le quitte.
Il est possible d'ennoblir la conquête en la dépouillant de toute signification
sportive et en l'orientant vers le labeur. Hâtez-vous de sauver les malheureux, volez
pour unifier l’humanité ! Alors ces conquêtes serviront l’évolution, car l’humanité doit
faire entrer dans l'usage courant les efforts supraterrestres, sans oublier la
responsabilité. Pour le moment, ces conquêtes en restent au stade de vilains
centaures. Quand les hommes comprendront où, et pourquoi, ils doivent voler, il
sera alors possible d’améliorer dix fois les engins volants.
Il est possible de murmurer un grand nombre d’expérimentations utiles dans les
couches de l'espace. Énergie atomique, condensation du prana, rayons colorés
dans l'espace, moissons en connexion avec des explosions répétées, bien d'autres
encore, ont été préparées pour l’humanité.
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84. Il est difficile d'absorber ce qui est grand, et plus difficile encore, à une conscience
élargie, d'absorber ce qui est petit. Il est difficile d'appliquer une mesure de grande
compréhension à une petite réalité. Comment pourrait-on insérer une grande épée dans
un petit fourreau ?
Seule une conscience éprouvée comprend la valeur de la semence de réalité. Le
gouvernement ne se trouve ni dans les couronnes, ni dans les foules, mais dans
l'expansion cosmique des idées. Les Enseignements vivants se complètent ainsi les uns
les autres, et n'ont nul besoin d'attirer les multitudes.
Il a été dit que Je donnerais un troisième livre lorsque la communauté serait
acceptée. Pourtant, Nous ne sollicitons pas les multitudes : seules sont nécessaires
les consciences de ceux qui acceptent. C'est pourquoi Nous donnons le troisième
livre. Aussi, Nous le rappelons, la Vérité a plusieurs facettes, et Nous préférons
donc bénir la naissance que de Nous charger de cortèges funéraires.
Pour quelques-uns, il faut crier l'Enseignement dans les oreilles ; pour d'autres, on
ne peut que poser des points de repère ; pour d'autres encore, il n'est possible que de
donner des allusions monosyllabiques, si leur conscience ne peut contenir davantage.
Avec quelle joie alors, l'Enseignement accueille-t-il ceux qui sont capables d'absorber
toutes les miettes et d’apprécier la signification universelle de chacune d'elles !
L’écroulement des éons déplace des mondes entiers. C'est pour cette raison que votre
attention est attirée vers la préservation de l’énergie mentale.
117. Il est absurde de penser que la transpiration n'est qu'une manifestation
physique. Le travail mental produit une émanation particulière, bénéfique à
l’imprégnation de l'espace. Si la sueur du corps fertilise la terre, celle de l'esprit restaure
le prana en se transformant dans les rayons du soleil. Le travail est la couronne de
Lumière. Les élèves des écoles doivent se rappeler que le labeur est un facteur de
création du monde. Il en résultera la fermeté de conscience. Il faut mettre nettement
en valeur l’atmosphère de travail.
144. Nous dirons à celui qui craint tout changement : " En vous, la dissolution est
évidente ". Ce processus débute bien avant les maladies physiques. A quoi reconnaîton les premiers signes de désintégration ? Uniquement dans l’immobilité des
admissions. Comment déterminer à quel moment la désintégration met en danger
l'ordre social ? Lorsque la conscience indolente considère la communauté comme un
non-sens nuisible, il vaut mieux contourner de tels cadavres ambulants. Certaines
personnes ne peuvent pas intégrer la communauté, mais tous ceux qui se classent
parmi les attaquants, doivent être rejetés avec indignation de toute relation sociale.
Il faut comprendre que même le plus bref contact avec ces organismes est nuisible.
Il ne peut être question, ici, de parenté. On honore la vieillesse dans un corps à la
conscience claire ; car, en essence, la vieillesse n'existe pas. Mais une décrépitude
prématurée s'entoure d'une puanteur intolérable.
Lorsque le Bouddha qualifiait un homme de malodorant, Il pensait avant tout à la
conscience spirituelle. Cette gangrène est incurable. Dans Nos structures, évitez de
telles relations. Leur accorder du temps équivaut à priver un homme affamé d'une
bouchée de nourriture.
Avec quelle impatience est attendu chaque mot relatif au Monde Nouveau ! Les efforts
des nouvelles consciences produiront des combinaisons nouvelles. Nous attendons ceux
qui espèrent le jour nouveau - qui considèrent le meilleur des jours passés, pire que
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chacun des jours à venir. Ils ont raison ; chaque jour nouveau est vêtu du prana de la
nouvelle évolution. L'air, réellement transformé par la désintégration des mondes, se
renouvelle. Comme est nécessaire l’étude de l’atmosphère au moyen des appareils les
plus sensibles ! La composition de l'air est une partie essentielle de la biologie. Jusqu'à
présent, nous avons évoqué l'air d'une manière approximative et oublié sa réaction
psychique.
173. Il est bien connu que certaines personnes apportent le succès avec elles, si l'on
peut dire. La superstition les appelle des porte-bonheurs, la science attribue leur succès
à leur force de volonté. Nous ajouterons que, généralement, ces personnes ont une
conscience intégrée. Elles deviennent représentatives de la collectivité, et attirent, par
conséquent, une force intensifiée par un grand nombre de participants qui, à ce
moment-là, ne soupçonnent même pas la circulation de l’énergie. Cela n'exige en rien
que les membres du collectif se connaissent entre eux. A travers les nœuds de
communication, une vague d’énergie se transmet instantanément ; c'est pourquoi la
collectivité internationale est indispensable pour l'action. Ainsi, un élan vers l'extension
mondiale est nécessaire, car la diversité des dynamiques produira alors une tension
accrue.
Bien des nationalités et diverses particularités sont présentes dans Notre
Communauté ; ceci est pratique pour condenser les ondes de volonté. Il est possible
de préserver tout le potentiel de l’individualité et d'unifier harmonieusement les
consciences. Nous Nous opposons à une spécialisation exclusive ; cette attitude
sert à mieux construire la collectivité.
Vous parliez, il y a quelque temps, de l'importance des rayons dans la
transmission sans fil. Les rayons contribuent, en effet, à unifier la collectivité sur
de longues distances. Ces rayons, qui étaient niés jusqu'à ces derniers temps,
tissent véritablement une nouvelle couverture pour la planète. Ils prédominent
sur d'autres ondes en ce qu'ils se propagent plus aisément, sans troubler la gravité
ni l’atmosphère. Le son, en effet, attira très tôt, l'attention de l’humanité. Lumière
et couleur n'ont pas été autant étudiées, mais, comme le son n'est qu'une réaction
de la lumière, la connaissance intensifiée se dirigera vers la signification de la
lumière, et vers l’énergie suprême - la matière lumineuse. La " Materia Lucida "
a attiré les meilleurs esprits, et même s'ils n'ont pas découvert son application
consciente, ils en ont pourtant reconnu l'importance inévitable pour l’évolution
future.
Rayons et ondes lumineuses détiennent la clé de la prochaine évolution.
176. La psychophysique sera véritablement déterminante pour l'application de
l’énergie psychique. On peut faire des observations intéressantes dans le cadre
du travail en usine. Tout travailleur expérimenté sait que les machines ont besoin
de repos. Il est difficile d'expliquer ce fait plus en détail, mais il est bien connu,
même de ceux qui n'ont aucune idée de la psychophysique.
Nous avions coutume de faire des expériences dans des usines de textiles, o ù il
y avait des centaines de métiers, et près d'une centaine d'ouvriers plus ou moins
expérimentés. Les métiers, sans que l’expérience de l’opérateur ne soit en cause,
avaient besoin d'un arrêt au bout d'un certain temps. En soumettant les opérateurs
à un test psychique, il apparut clairement qu'entre les mains de ceux qui avaient de
l’énergie psychique, les métiers nécessitaient un repos moins long, comme si un
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courant vital se communiquait au métier et en prolongeait la vitalité. Cette vivante
coordination entre ouvrier et machine doit s'appliquer dans la communauté du
travail. Il n'est possible d'arriver à cette performance bénéfique que par l’étude de la
psychophysique.
Le gouvernement a pour mission de créer les conditions les plus productives, donc
de prendre les mesures nécessaires, et d'amener les scientifiques à faciliter la vie de
la collectivité pour en arriver à l'anonymat.
Nous savons que le symbole que représente une personnalité individuelle est parfois
important pour des nations, mais, malgré tout, l'anonymat reste l’idéal de la véritable
évolution. C'est l'une des conditions pour réaliser la brièveté de l'existence terrestre,
et c'est la meilleure manière de réussir pleinement à coopérer. L'antipode de
l'anonymat fut l'autoglorification d'anciens rois dont nul ne se souvient. Ces
inscriptions n’évoquent qu'un sourire, et le plus souvent n'ont rien à voir avec une
intention pour le Bien Commun. Pour éviter un tel extrême, la communauté devra
vraiment s'efforcer de pratiquer l'anonymat. Sans psychophysique, un tel anonymat
sera déplaisant. Seul, celui qui a déterminé son propre rôle par rapport aux objets
et aux réalisations concrètes, peut devenir anonyme. Qui est devenu conscient de
l'espace peut abandonner le " je ". Les communautés peuvent ai nsi devenir presque
indestructibles.
Nous n’apprécions guère les mites de la communauté. N'oublions pas que l'ivrognerie
est ennemie de la psychomécanique. Ne pensez pas que celle-ci soit réservée aux élus;
c'est la propriété d'une collectivité prudente, et elle s’éprouve dans toutes les
réalisations quotidiennes.
177. Est-il possible d'apprendre la psychotechnique sans Instructeur ? Impossible.
Cette technique s'accompagne de processus dangereux. Envoyez-vous vos enfants dans
un laboratoire de physique sans guide ?
Comment trouver l'Instructeur ? N'oublions pas que les lois de la volonté ont la
propriété d'attirer l'attention de quiconque est concerné par l'appel. L'Instructeur
ne se découvre pas forcément dans la maison du voisin ; il est possible de guider
à distance. Mais des moments se présentent où un sage avertissement est
inévitable.
Une série de manifestations psychiques est liée de près à des événements
atmosphériques et astro-chimiques. Il existe des ouragans magnétiques invisibles,
dont on sait qu'ils peuvent tuer ; le guide physique donnera des conseils utiles
quant à la manière d’éviter le danger inhérent à chaque métal. Il y a des tempêtes
psychiques dans lesquelles la main de l'Instructeur devient indispensable.
Vous savez que des manifestations physiques touchent de vastes groupements
humains. Vous ne pouvez qualifier cela de folie, il s'agit d'une manifestation
particulière de l’unité collective. On peut imaginer la réaction de gaz souterrains et
la poussière de corps atmosphériques. Certains paralysent les actions psychiques,
et d'un autre côté, il existe des stimulants tels que le Pilote doit prendre des
mesures urgentes. En parlant des possibilités des psychotechniques, Nous n'avons
aucune intention de détruire les appareils de qui que ce soit. Nous avons à cœur,
en tant que Membres de la Communauté, la véritable économie, et tout instrument
psychique doit être sauvegardé. La prudence est d'autant plus nécessaire que,
souvent, le potentiel psychique ne coïncide pas avec celui de l'intell ect, et il faut
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déterminer la nature des qualités psychiques. Contraindre l’énergie psychique à
emprunter une direction qui lui est étrangère, sera un acte coercitif des plus
dangereux.
Des précipitations de matière lumineuse et des rayons astro-chimiques
communiquent une sensibilité inhabituelle à l’énergie psychique, et l’imprègnent
périodiquement de rayons. Bien sûr, la qualité de conscience sera le facteur
déterminant; traitons donc l’énergie psychique avec sollicitude.
182. Juste, juste, juste - les hommes doivent s’établir en des lieux éprouvés.
Même un ours met plus de soin à choisir sa tanière. Les plantes signaleront les
meilleures possibilités. Veillez à ce qu'il y ait des cèdres et des pins, de la bruyère
et des chênes, de l'herbe et des fleurs aux couleurs vives. Une électrisation
naturelle est nécessaire dans une localité. Les grandes et longues aiguilles des
résineux sont les meilleurs condensateurs d’électricité. Les altitudes supérieures à
trois mille cinq cents mètres, dénuées de végétation, fourniront un prana utile.
186. Toute communauté a besoin de ressources défensives. Nous ne conquérons
pas de force, pourtant Nous faisons le compte de Nos ennemis, et ne Nous trompons
pas quant à leur nombre. Rayons, gaz et avant-postes aériens seront les meilleures
mesures extérieures, mais les ressources les plus effectives seront constituées des
produits de l’énergie psychique. Nous n'avons nullement l'intention de donner le
spectacle de moutons sans défense ! La vraie connaissance est toujours prête à
répliquer ! Nous ne souhaitons faire peur à personne, mais Nous devons émettre
l'avertissement : "Attention, ignorants !" Il est temps maintenant de murmurer à
tous ceux qui s'unissent à la communauté ; "Prenez conscience de vos ordres
psychiques." Il y a, il y aura, des cas où, en pleine conscience, vous pourrez prendre
sur vous la responsabilité d'un ordre décisif. A ce moment-là, intensifiez toute votre
acuité de vision, pour percevoir clairement la circonférence de votre cible. D'un ordre
mal dirigé résultera une conséquence des plus désastreuses. En chemin, vous
pourrez rencontrer les manifestations les plus inattendues, et qui peut contrôler les
conséquences d'une flèche mal ajustée ? Il y a bien longtemps, J'ai dit à l'ennemi
:"Je recevrai toutes tes flèches sur Mon bouclier, mais Je ne t'en enverrai qu'une".
Ces mots résument la totalité de Notre Conseil.
Chaque membre de la communauté doit connaître la technique de combat, et il
est particulièrement important de discerner les pseudo-membres et de les expulser hors
les murs. Ni la longueur de la barbe, ni le nombre de chaînes, ni la claudication, ni les
déclarations, ni les signes fortuits n'ont valeur de témoignage. Seule une pleine
conscience, claire dans sa vigilance quotidienne, sincère dans le sommeil, présente la
physionomie du véritable désir ardent. Le sommeil est souvent plus sincère que l’état
de veille. Toute sincérité a le droit de s'armer. Un ordre inaltérable, à la fois, engendre
et frappe.
195. Écrivez sur l'infection psychique. C'est un thème ancien encore inappliqué
jusqu'à présent dans la vie. Comme toujours, les gens ont peur, même à l’excès,
de l'infection physique, et oublient son vecteur principal. Est-il possible de continuer
à tuer, à jurer, à se mettre en rage, sans qu'en résultent des stratifications
spatiales? Tout se cristallise en masse, comme si des gaz nocifs formaient un linceul
au-dessus du lieu d'un événement. Peut-on s'attendre à ce que les émanations
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empoisonnées d’énergie maligne se dispersent d’elles-mêmes ? Au contraire, elles
se condenseront et affecteront le prana. Ne vous fixez jamais en un lieu sanglant.
De nouveaux travaux doivent s’exécuter en un lieu nouveau.
198. Dans un passé récent, en accord avec le plan de Mon Ami, Nous avons
souvent visité des villes occidentales. En ces occasions, Nous fîmes des rencontres
fortuites, et l'on soupçonna quelque chose à Notre sujet. Les requêtes les plus
insistantes Nous furent adressées sur les méthodes psycho-mécaniques, ainsi que
des renseignements sur les formules bio-chimiques les plus précises. De plus, avec
la suffisance occidentale, ces gens ne se souciaient jamais de leur propre conscience,
et ne cherchaient pas à savoir s'ils possédaient les qualités physiques
correspondantes. Il est triste de constater que cette importunité ne s'accompagnait
d'aucune aspiration relative au bien-être social. Tel l'homme des cavernes qui se
dépêchait de rassembler, avec son bâton, des coquillages colorés pour sa propriété
exclusive, ces habitants de palais de pierre essayaient de s'approprier des qualités
qui leur étaient étrangères. De plus, l'homme des cavernes se parait de ses
coquillages, mais les " sommités " contemporaines, présomptueuses, dégradaient la
connaissance en ces bavardages qui accompagnent le café des fins de repas - c’était
un spectacle d'une honteuse superficialité.
En accord avec le plan de Mon Ami, Nous eûmes assez de patience pour passer du
temps, même à échanger de la correspondance. Mais il était impossible d’entraîner qui
que ce soit dans un travail constructif.
Celui qui peut déposer sa conscience dans une petite bourse, avec des piéc ettes
de cuivre, s'en soucie le moins du monde. Est-il possible de ne pas tenir compte de
l’état de conscience, lorsque nous prenons contact avec les plus subt iles énergies ?
Certes, Nous n'ignorons pas les méthodes scientifiques occidentales, mais Nous
plaçons l’énergie psychique à la base.
Après avoir établi la nécessité de l’énergie psychique, tant pour soi-même que pour
tout protocole expérimental, Nous cherchons avant tout à créer des conditions
favorables pour l'accumuler.
Qui désire labourer doit avoir sa charrue. Qui souhaite parvenir à quelque chose, doit
connaître son arme. Les occidentaux ont voilé leur conscience des pensées les plus
pesantes, et la joie de la connaissance est devenue presque indécente. La joie de la
réalisation doit devenir la prérogative du Monde Nouveau.
219. Toute contrainte est condamnée. L'esclavage forcé, le mariage forcé, le
travail forcé, incitent à la révolte et à la condamnation. Mais de toutes les formes de
contraintes, la plus coupable et la plus dangereuse est la communauté forcée. Toute
contrainte est vouée à la réaction, et la pire forme de contrainte est vouée à la pire
réaction.
Pourtant, la communauté est décrétée - cela signifie que les éléments dépourvus
du concept de communauté, doivent être convaincus de son immuabilité. Les mots
ne persuadent pas ? Toutefois, ce ne sont pas les mots, mais la pensée qui convainc
et régénère la conscience. La pensée ne peut être aiguisée que par l’énergie
psychique. Le développement de cette énergie sera un moyen d'action pour les
constructeurs de la communauté. S'ils sont eux-mêmes convaincus de l’immuabilité
de la communauté, nul ne pourra les empêcher d’émettre de puissantes pensées
dans le but de convaincre les opposants.
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Il faut comprendre l'importance de l’énergie psychique dans la proche évolution,
et en étudier scientifiquement les manifestations. Il est inutile de l’éprouver par des
tours spectaculaires. C'est avec sollicitude et pleine responsabilité que l'on devrait
aborder la découverte du trésor de l’humanité. Il n'y a pas beaucoup de temps pour
changer bien des opposants en d'utiles collaborateurs. Certes, si vous les abordez avec
des menaces effrayantes, cela manquera de finesse, et sera indigne de véritables
membres de la communauté.
La pensée lumineuse, qui conquiert tout, se conformera pleinement à la venue de
l’Ère Nouvelle de coopération.
Pensez-vous que ce qui précède soit une utopie ? Alors, prenez contact avec Nous
et soyez convaincus de la manière dont la pensée humaine consciente opère !
221. Ceux qui désirent tester leur énergie psychique, sans en ressentir la
présence, se trompent. Ce n'est pas réaliste. Lorsque Nous parlons de transformer
l’énergie psychique en arme consciente, on peut demander par où commencer. Il
faut commencer par en réaliser la présence, pour y parvenir partons d'un des
concepts les plus fondamentaux. On l'a parfois improprement appelé foi, il vaut
mieux l'appeler confiance. La foi correspond à l'auto-hypnose ; la confiance s'accorde
à l'auto-analyse. La foi est indéfinie en essence ; la confiance renforce l’infaillibilité.
Nous suivons le chemin de l’infaillibilité. Connaître la puissance de l'appareil humain
n'est pas superstition. Il suffirait de réfléchir au processus de la pensée, ou d'un
réflexe ou même de la digestion. On pourrait très aisément remarquer l'action des
centres nerveux, cependant, quelque chose unifie consciemment leur activité, sans
passer par la sphère de l'intellect. Cet organe a été appelé l'esprit, mais de nouveau,
cette définition n'est pas claire, puisque l'effort ne s'y trouve pas inclus.
Le grand " Aum " est de l’énergie psychique nourrie de prana. On peut le
considérer comme un organe physique, car il est sujet à variations. La perception de
cet organe, qui relie tout, doit remplir de joie tout membre de la communauté. Une
telle coopération donne une dimension universelle à la pensée. Cette réalisation
laisse entrevoir la possibilité de maîtriser l’énergie psychique.
L'affirmation aidera le désir à mettre en action l'organe découvert. Par la prise de
conscience de la responsabilité, le désir conduira à découvrir l'Instructeur. Tout tient à
la qualité et l'ampleur de conscience.
J'ai dit : " C'est possible ", Je n'ai jamais interdit. Si vous cherchez le plus proche
corrélatif de l’énergie psychique, vous verrez que c'est l'action.
222. Même lors d'un repas, les gens hésitent devant des couverts inhabituels.
Ce serait une erreur irréparable d'envoyer une pensée sans prendre en
considération la qualité du destinataire. Il y a bien longtemps qu'est apparue la
nécessité d'un langage intelligible à chaque auditeur, mais, dans la vie, ce n'est
que rarement appliqué.
Pour convaincre en appliquant l’énergie psychique, il faudrait employer le
langage même de celui que l'on cherche à persuader. Bien des fois, vous aurie z pu
vous rendre compte que le langage de l'Instructeur se conformait au mode
d'expression des disciples. On en a connu des soupçons absurdes de cont refaçon,
car, il a paru étrange à certains, que des expressions caractéristiques du disciple
figurent dans le discours de l'Instructeur. Peu ont réfléchi au fait que l'assimilation
était rendue plus facile de cette manière. Il faut aussi comprendre que, durant un
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travail conjoint, les modalités d'expression s’élargissent - le hiéroglyphe de la
compréhension s'approfondit. Les ignorants continuent de médire en parlant de
contrefaçon, ils ne souhaitent pas s'observer, et se souvenir de leur différence
d'expression, quand ils ont affaire à des personnes différentes. Nous élargissons
purement et simplement ce principe. Nous proposons d'adopter le langage de
l'auditeur, dans toutes ses caractéristiques. Cela ne Nous peine nullement si des
esprits moyens Nous accusent ; tout ce que Nous recherchons, c'est un bon résultat.
Même si vous devez utiliser l'expression la plus étrange pour sauver d'un danger,
vous n'attendez pas pour le faire. Cette disposition d'esprit est indispensable pour
perfectionner la transmission de pensée.
Surtout, vous devez mettre à l’épreuve votre ingéniosité et votre souplesse dans
les plus diverses circonstances. L'aisance dans les modes de formulation donnera
des ailes à votre pensée. Vous pouvez commencer par l'expression la plus
caractéristique de votre auditeur. L'expression familière s'imposera facilement à la
conscience, mais pour ce faire, il faudrait observer avec sympathie chaque trait
caractéristique. Il faut avoir un millier d'yeux !
225. L’identité des lois fondamentales facilite l’étude de l’énergie psychique. Tout
comme les situations extérieures physiques, les conditions psychiques sont soumises
au processus analogue de formations et d'effets. Prenons l'exemple le plus simple ; un
homme va dans le sens du vent ou du courant, il économise beaucoup d’énergie.
Lorsqu'un homme entre dans le juste courant de l’évolution, il franchit les obstacles
avec une facilité miraculeuse. Le tout est simplement de déterminer judicieusement la
construction de l’évolution.
Aller dans le sens de l’évolution ne signifie nullement se laisser entraîner à la suite
de la majorité. L'histoire tout entière de l’humanité montre que c'est la minorité qui a
prévu l’évolution, et ceux-là ont puisé quelque part la force de surmonter les obstacles.
"La transformation cosmique au contact de l’énergie psychique crée les conditions
d'un courant de réussite". Ainsi parlait le Bouddha. Il indiquait la différence entre
évidence et réalité. Son assimilation de l’évidence à un mirage peut s'appliquer à tout
discours contemporain.
Est-il possible de discerner le courant réel de l’évolution, si une aveuglante
évidence fait écran à la réalité, et si le préjugé règne en tant qu'opinion établie ?
Quand les hommes se rendront-ils compte du mirage du préjugé ! Tout préjugé
contient une attaque contre l'essence humaine. Ce n'est pas de la morale, c'est
un avertissement pratique. Quelle sorte d’idée sur la communauté, des êtres
pleins de parti pris peuvent-ils concevoir ? Il est absurde de parler avec eux de
libre élargissement de conscience ; ils n'ont aucune conception de la liberté.
Pourtant sans liberté, le canal du courant du succès ne peut se découvrir.
Réfléchissez aux lois de l’énergie psychique.
226. Lorsqu'un homme se trouve dans une communauté imparfaite, dans sa
consternation, il prend le parti de s'y opposer - c'est une erreur. Celui qui comprend
l'imperfection doit perfectionner. Que de nouvelles communautés surgissent
comme de nouvelles sources dans le désert. Autour de chaque source, l'herbe
tendre verdira et les ruisseaux s'uniront finalement en seul courant. L’échec d'une
communauté devra servir de terrain pour de nouvelles structures communales.
Concevez les possibilités nouvelles.
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Nous sommes des réalistes, et pouvons librement gérer l'espace. Le grand Aum incite
à l'action !
Nous demeurons conscients de nos nouveaux emplacements avec ténacité, et, pour
nous, il n'est pas de longs voyages. Nous atteignons le sommet de la colline à travers
les anneaux du serpent. Nous avons sauvegardé notre provision d’énergie psychique,
et rien ne peut nous dissuader.
Un invité attendu, trouvant une porte verrouillée, ne s'en va pas, il fait le tour de la
maison, et en examine toutes les entrées.
Soyez capables de découvrir des possibilités dans l'imperfection !
227. Une conscience morte est comme l'enveloppe d'une graine perdue. Le concept
de complète dissolution, autrement dit la mort, est en rapport avec les produits de
l’énergie psychique. On peut imaginer l'atrophie de la conscience qui, ne se
nourrissant pas d'effort, se désintègre imperceptiblement dans le courant des énergies
plus subtiles - imperceptiblement et irrévocablement.
Les hommes parlent de la nécessité de nourrir le mental avec des livres ce ne sera
là que manifestation extérieure. Car, sans aspiration, la nourriture du mental sera de
pure forme et stérile. L'effort doit venir de l’intérieur, sans causes extérieures.
Les obstacles de la vie ne peuvent pas influer sur la qualité de l'aspiration.
L'impulsion fondamentale, qui a fait surgir l’espèce humaine de la cellule minérale,
ne doit pas s'effondrer après que la cellule de pierre soit montée sur des échasses.
Ce qui doit suivre ensuite est un dégoût envers tout ce qui fut, et un effort
irrépressible doit prendre sa place. En perdant l'aspiration, l'homme cesse d'être
conscient.
Les moments de désintégration psychique se réfléchissent de manière
caractérisée dans le rayonnement physique. On voit comme des bouffées de vapeur
grise, qui sont entraînées vers le bas à partir du plexus solaire ; ceci confirme le
fait que nous avons affaire à une énergie - en bref, le grand Aum s'est transformé
en cendres. On voit déjà dans l'enfance, comment l'aspiration est réduite en
cendres.
Jardinier, viens et d'un sourire enlève la poussière du pétale. Un sourire est comme
l'aile du grand Aum. Jardinier, tu as choisi de soigner les fleurs. La fleur de l'aube
résonne dans la joie des sons de l'espace. Il est possible de penser aux mondes.
244. Nous vous parlons souvent de ce qui est jeune et neuf. Une fois pour toutes,
Nous désirons qu'il soit clair qu'il ne s'agit pas de l'âge du corps, mais de la nouveauté
de la conscience et de la jeunesse de l'effort. La longueur de la barbe n'a aucune
importance, et le fait d'être mineur est sans valeur. La flamme de l'aspiration ne
dépend pas du corps. L'aimant de la substance primordiale se manifeste
indépendamment des événements en cours. Réellement, la notion d'aimant
transcende le domaine physique. Appliquez l'aimant au domaine psychique, vous
ferez une observation des plus précieuses. L'association d’idées a une certaine
relation avec les ondes magnétiques. Si l'on étudie la propagation des ondes
magnétiques, on pourra alors reconnaître la progression des idées dans la même
direction. La qualité des idées peut être différente, mais le mode de propagation sera
similaire. Une certaine expérience sur la relation aimant-pensée fournit un bon
exemple de l'influence d'une énergie physique invisible sur le psychisme. Les qualités
des aimants sont variées ; il est possible de les accorder comme des instruments.
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L'ampleur de la gamme des longueurs d'onde magnétique est inconcevable. Leur
action sur les humains n'est pas fonction de l'âge, mais de l'aspiration psychique. Les
ondes magnétiques servent de conducteur exceptionnel aux radiations lointaines.
Ainsi, Nous avons commencé par de lointains horizons, et terminons par cette future
tâche de l’humanité.
Observez que le système d'exposition employé n'est pas monotone, il s'inscrit dans
la spirale des divers aspects d'une même aspiration.
Réfléchissez aux ondes magnétiques et à l'effort psychique.
248. La petite maison des préjugés défraîchis s’écroule avec difficulté.
En premier lieu, retenons qu'il est impossible de retarder le mûrissement du fruit.
Revoyons les pages de l'histoire : le moment vint de libérer la pensée, les bûchers
de l'Inquisition flambèrent, pourtant la pensée poursuivit son cours. Le momen t vint
d'un gouvernement du peuple par le peuple, et le peloton d’exécution commença à
crépiter. Le moment vint de développer les techniques, et les rétrogrades furent
terrifiés, tandis que les machines allaient de l'avant, battant le rythme de l’évolution .
Il est temps maintenant de réaliser l’énergie psychique. Tous les inquisiteurs, les
rétrogrades, les savants de pacotille et les ignorants peuvent être terrifiés, la
possibilité de nouveaux progrès de l’humanité a mûri dans tout son potentiel
incalculable. Inquisiteurs et rétrogrades peuvent construire des prisons et des asiles
d’aliénés, lesquels leur conviendront assez bien plus tard dans les groupes de travail.
Mais il est impossible d'inverser la marche de l’évolution, dont la nouvelle étape est
parvenue à maturité. Tout comme il est impossible de priver l’humanité de tous les
moyens de communication.
Le dénégateur de l’évolution peut se retirer dans un ermitage, et rêver aux
délices de la régression. Mais la vie même, la réalité même, indiqueront de
nouvelles et incontestables manifestations. Seul le judicieux mental d'un réaliste
place celles-ci en un schéma ordonné, scientifiquement conçu. Tous les mystiques
à courte vue, et les petits érudits conventionnels, se retrouveront à la place de
l'ignorant. La bannière de l’énergie, nouvellement réalisée, est actuellement
hissée. Toute acquisition nouvelle doit emplir le cœur de joie. La pensée d'un
membre de la communauté doit palpiter devant les possibilités issues des nouvelles
études pratiques de la réalité.
Nous appelons à la connaissance, car seule la connaissance peut aider à résoudre la
complexité des contradictions apparentes. Les lois du grand " Aum " sont identiques en
toutes circonstances.
Connais, saisis, réalise, sinon la petite maison des préjuges décrépits ne s’écroulera
pas.
249. Ne tardez pas pour étudier l’énergie psychique. Ne tardez pas pour
l'appliquer. Sinon un océan de vagues emportera toutes les digues et transformera
en chaos le courant du mental. Adopte le mot d'ordre " Celui qui ne remet rien à
plus tard, n'est pas en retard ". Ne rejetez pas la maxime du réaliste sur la
précision dans le travail. Ce n'est que sans atermoiement, et grâce à une pensée
claire, qu'il est possible de percevoir les constructions des communautés.
Dites aux amis comme les temps sont difficiles, que ce qu'on laisse échapper ne
revient plus. Dis-leur que l'Enseignement de la Communauté doit procéder en
accord avec les manifestations de l’énergie. L'erreur habituelle consiste à essayer
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de séparer les préoccupations sociales des investigations scientifiques. Il est
difficile d'imaginer le savant en dehors du contexte social. Pendant l’accélération
de l’évolution, convient-il de rester reclus ? Est-il possible de dormir sous les
éclairs? Sans peur et sans apitoiement, soutenons le fardeau de la vigilance. Il n'est
pas de fatigue lorsque la dévastation est aux portes ; lorsque le pouvoir de
l’énergie psychique peut jaillir en un courant irrésistible. Comparez votre
situation à celle de la Hollande, où le niveau de la mer est souvent plus haut que
celui des terres. Quelle vigilance requiert la surveillance des canaux et des digues!
Acceptez le flot de l’énergie psychique comme une onde généreuse. La perte de ces
possibilités représente un tort irréparable pour les communautés. Laissez au vieux
monde la crainte que provoque l’étude de l’énergie psychique. Toi, jeune, fort, sans
préjugé, cherche par tous les moyens, et accepte le don déposé à ta porte.
Observez avec un œil d'aigle, comme un lion, saisissez le pouvoir prédestiné. Ne
tardez pas ! Aspirez à l'enseignement de la réalité.
250. La manifestation de l’énergie atomique est liée à la recherche sur l’énergie
psychique et à l’étude de la théorie des aimants. Sans ces facteurs, il n'est possible de
s'approprier que certaines manifestations de l’énergie primordiale. Il faut tendre
résolument à la simplicité dans la recherche.
Dis-leur que le désir de relier ce qui est physiquement visible avec ce qui est
physiquement pondérable, mais habituellement imperceptible à l’œil, doit s'exprimer
avec force. Fais l’expérience de photographier les radiations et les formations
physiques. Les tons forts de la radiation se manifestent souvent, même en opérant
à la lumière du jour. De telles épreuves photographiques stupéfieront peut -être les
dénégateurs futiles. Il serait également possible de montrer plusieurs autres
expériences que tu connais, mais ils te suspecteraient de faire des miracles. Pour
des enfants, même la table du dîner semble un miracle inouï. Cependant,
connaissant les habitudes des enfants, Nous parlerons en termes scientifiques d'hier.
Il est surprenant d'observer par quelles voies inattendues l’humanité aborde les
nouvelles entrées. Les tactiques d'approche de l'adversaire peuvent devenir
étonnamment compliquées. Il est impossible de deviner comment une pensée périmée
fera demi-tour, pour ne pas déranger son petit château de cartes.
Où se trouve donc le fini ? Alors que l'Infini frappe comme le marteau. Surgissant de
cet Infini même, les ailes croissent, grâce à la connaissance courageuse.
Ne te débats pas contre la lenteur d’élévation de certains caractères - ils ont peur de
paraître ridicules. D'autres cherchent leur chemin dans leurs expressions individuelles.
Il est bon qu'ils découvrent par eux-mêmes, pourrait-on dire. Éveille l’intérêt pour la
connaissance. Qu'ils manifestent leurs conjectures.
Qu'ils accumulent l’expérience en pleine individualité.
Nous préférons la vivacité de l’expérience à la larme de la foi.
253. En vérité, l'imagination n'est que réflexion. De rien, rien ne peut naître. Il est
difficile d'imaginer l’indestructibilité dans l'espace. Le cerveau se laisse pénétrer par
l’évidence de destructions complètes. La destruction d’époques entières semble
manifeste. Comment comprendre la réalité de la densification de l'espace ? Bien des
symptômes crèvent les yeux, cependant les hommes ne savent pas interpréter ce
qui se passe. Prenons un exemple : on sait déjà que l’énergie psychique demande
impérativement à l’humanité de la reconnaître. On remarque déjà l'existence
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d’étranges maladies, dans lesquelles l’énergie vitale s’échappe sans raison. Mais,
en l'occurrence, on n’établit aucune corrélation entre la cause et l'effet.
Ainsi, un cas que vous connaissez bien vous a appris comme est nécessaire l’étude
et l'application de l’énergie psychique. Une onde d’énergie psychique aurait
restauré la vitalité, et confère une nouvelle joie de vivre. Pour ce faire, il faut être
conscient de cette énergie, c’est-à-dire, entrer dans le rythme de l’évolution. Au lieu
de cela, les malades sont bourrés de médicaments et de pilules. Là où l'aide serait
facile à apporter, ils commencent à se préparer, avec soumission, à la mort.
Lorsque Nous invitons à prendre conscience de l’énergie psychique, Nous ne
pensons pas à transformer les gens en magiciens ; Nous ne faisons qu'indiquer le
prochain pas de l’évolution, et Nous exhortons, au nom de la communauté, à ne pas
laisser passer l'occasion. Hâte-toi de te fortifier et d'aider la proche évolution.
Certainement, l’évolution se poursuivra, alors pourquoi se sentir écrasé lorsqu'un
chant de joie a été ordonné.
257. L'apparition de maladies peut se comprendre comme autant de piqûres de
substance pan-humaine. Il est nettement évident que les personnes dont la conscience
est développée, sont souvent malades. Maux de tête, d'yeux, de dents, des extrémités,
sont liés aux domaines psychiques. Vous avez entendu cela, il y a bien longtemps.
Cancer, tuberculose, maladies du foie, de la rate, de même que l'hypertrophie du cœur
- tous ces maux résultent d'un déséquilibre des centres psychiques. Seule l'application
de l’énergie psychique protège les êtres supérieurs. Sinon, comme des éponges, ils
absorberont l’excédent des maladies de l’humanité.
Ce n'est pas sans raison que Nous insistons sur la prise de conscience de l’énergie
psychique - le temps est venu !
270. Il faut se fortifier les uns les autres. On peut fonder toute une science pour
élucider l'influence des énergies. L’énergie psychique elle-même, inhérente à tout
être humain, a besoin d’hygiène. Inutile de voir en cela quoi que ce soit de
surnaturel; la vie nouvelle connaîtra la substance dans son infinitude. Aussi unissonsnous et affirmons la vie communautaire à l’échelle mondiale, avec lucidité et
sérénité.
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4. AGNI YOGA
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Le Mahatma Béni Qui donna les livres L'Appel, Illumination et Communauté a donné
de nombreux conseils, ainsi que les Signes de l'Agni Yoga. Ces indications pratiques ont
été recueillies par nous, à l'usage de ceux qui cherchent la connaissance.
Le sanscrit et le senzar donnent à l'exposé une saveur particulière dont on ne trouve
pas toujours l’équivalent en d'autres langues. Cependant, le sens des expressions a été
exactement préservé. Et nos contemporains liront attentivement ce sage Enseignement
qui émane de l’expérience des siècles.
PREFACE
Le Yoga, ce lien suprême à l'accomplissement cosmique, a existé de tous temps.
Chaque Enseignement comporte son propre Yoga, applicable à ce degré de l’évolution.
Les Yogas ne se contredisent pas les uns les autres. Comme les branches d'un même
arbre, ils étendent leur ombre et rafraîchissent le voyageur exténué par la chaleur.
Sa force retrouvée, le voyageur poursuit son chemin. Il n'a rien accepté qui ne fut
sien ; son effort n'a pas dévié de son but. Il a embrassé la bienveillance venue de
l'espace ; il a libéré les forces préordonnées. Il s'est rendu maître de son seul bagage.
Ne rejetez pas les forces du Yoga, mais comme une lumière, laissez-les fouiller la
pénombre du travail à accomplir.
Pour l'avenir, nous surgissons du sommeil. Pour l'avenir, nous renouvelons nos
vêtements. Pour l'avenir, nous nous sustentons. Pour l'avenir, nous tendons notre
pensée. Pour l'avenir, nous rassemblons nos forces.
En premier lieu, nous appliquerons les conseils de vie ; ensuite, nous énoncerons le
nom du Yoga du temps qui approche. Nous percevrons le cheminement de l’élément
Feu, mais nous serons déjà prêts à maîtriser l'ondoiement de la flamme.
Nous saluons donc le Yoga le plus ancien : le Raja Yoga. Et nous affirmons le Yoga
de l'avenir : l'Agni Yoga.
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SIGNES DE L'AGNI YOGA
19. De toutes les énergies créatrices, la pensée reste suprême. Quel est
donc le cristal de cette énergie ? Certains croient que la connaissance précise est le
couronnement de la pensée ; mais il serait plus exact de dire que le mythe couronne
la pensée. Dans le mythe s'exprime l'essence de l’énergie créatrice. En la brève
formule d'une légende, se définissent espoir et accomplissement. C'est une erreur
de croire que les légendes sont des fantaisies de l’Antiquité. Le mental impartial
discernera le mythe tissé dans la trame de chaque jour de l'Univers. Tout grand
accomplissement d'une nation, tout héros, toute découverte importante, tout
cataclysme se voile d’une légende ailée. Aussi, ne dédaignons pas les mythes de
vérité ; discernons et apprécions avec perspicacité l'expression de la réalité. Dans la
légende s'exprime la volonté du peuple, et nous ne saurions en citer une seule qui
soit mensongère. L'effort spirituel d'un esprit collectif puissant imprime une image
riche de vraie signification. Et la forme extérieure du symbole est un signe pour le
monde, une partie du langage mondial, inévitable dans l’évolution.
Ceux qui cherchent un langage universel ont raison. Ont raison eux aussi les
créateurs des légendes mondiales. Ont trois fois raison les porteurs
d'accomplissement.
22. Il n'y a pas de jugement plus erroné que celui fondé sur une action apparente.
En regardant l’évidence, on perd le fil de la réalité. En général, lorsqu'un enseignement
mène vers une source de réalité, il est qualifié de rêve.
La plupart des gens voient la vie sans aucun signe de nouveaux commencements, ils
ne voient qu'une décomposition évidente. Ainsi, l'on peut être complètement plongé
dans l’idée de décomposition, et perdre aisément de vue les germes de valeur. La
germination se dissimule volontairement car l’agitation des éléments détruirait les
semences des possibilités. L'inertie est une propriété essentielle de ces éléments et,
pour leur injecter l’énergie évolutive, il faut ce trait de l'esprit qui, seul, peut contenir
la pensée. Ainsi, la pensée est le lien qui communique avec les éléments.
Lorsque Nous parlons de la nécessité de fortifier l'appareil de la pensée, il s'agit
d'un avertissement contre l'assaut déchaîné des forces élémentales. Certaines périodes
d'existence planétaire sont soumises aux assauts des éléments. La seule résistance qui
puisse s'y opposer est l'effort continu des peuples pour régénérer la vie. Cette fécondité
de pensée permettra une concentration sur l'Enseignement et, telle une épée
foudroyante, dissipera les nuées de l'inintelligible chaos. La pensée protège contre les
forces élémentales, sans elle l’équilibre serait tellement perturbé que des catastrophes
cosmiques en découleraient. Une année de famine, de sécheresse, d’épidémie, ne seraitelle pas la conséquence d'une dégénérescence massive de la pensée ? Les pensées d'un
seul homme ne peuvent résister aux éléments. Une nouvelle orientation en conscience
n'est pas encore à même de donner la forme nécessaire à la pensée consciente. Seules
une complète réalisation et responsabilité permettent d'injecter la puissance dans la
pensée. Faute de quoi il y aurait tension sans réalisation, comme des voiles gonflées
dans la fureur d'un ouragan.
Nous observons une grande tension dans les ondes magnétiques, comme dans les
rayons chimiques. La pensée humaine s'est tordue comme une lame non trempée. Le
chaos bouillonne dans les profondeurs de la conscience.
Est-ce supportable ? Le concept de Notre Phare commence à pénétrer dans les
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esprits ; car, petit à petit, il ne reste plus rien à quoi se raccrocher dans les tourbillons
du chaos. Que c’est douloureux pour un esprit sensible ! Avec quelle vigilance Nous
surveillons ces vagues de ténèbres sans précédent ! Le cœur ne pourrait contenir
qu'une quantité limitée de ce poison élémental.
31. Il faut distinguer indignation de l'esprit et l'irritation. Le feu de l'irritation est de
deux sortes. Lorsque l'irritation a un caractère cosmique impersonnel, son poison peut
être balayé par un courant de prana. Mais si des sentiments tels qu'orgueil ou
apitoiement sur soi, intensifient l'irritation, le sédiment du poison se précipitera alors
sur les centres. Il n'y aura, alors, plus moyen de l'expulser ; ce n'est qu'en développant
la perception cosmique que l'on pourra l’éliminer.
La qualité de pensée est curative, réalisez-le. La gratitude, également, est le plus
subtil purificateur de l'organisme. Qui a découvert la semence et compris la sollicitude
de l’Expéditeur, peut projeter la gratitude dans l'espace. Grand est le pouvoir curatif
d'une émission de gratitude. Il faut transformer les abstractions en réalité.
63. Si vous remarquez des répétitions dans l'Enseignement, c'est que l'on peut y
découvrir de nouveaux détails ou qu'il faut souligner une directive qui n'a pas encore
été entièrement appliquée dans la vie.
Souvenez-vous que l’utilité de l'application du prana peut s’étendre à toute une
collectivité. Non seulement, chacun peut absorber du prana pour lui-même, mais, par
l’énergie psychique, il peut transmettre à autrui une partie de ce qu'il a reçu.
Dans les temps anciens, un malade était entouré de bien portants pour soutenir
sa force. Mais un tel vampirisme ne saurait être même suggéré. C'est une chose
toute différente de transmettre consciemment, volontairement et bénévolement. Ce
peut être adressé à une personne, mais aussi à plusieurs en même temps, pourvu
que l'on sache répartir judicieusement les transmissions. C'est un résultat important
que d'obtenir un gain matériel par l’énergie psychique. Une substance pondérable
est transmise par une énergie impondérable. Il ne s'agit pas là de suggestion, mais d'un
phénomène réel.
80. Si l'on peut confirmer la présence de la pensée même dans une pierre, quel
clair arc-en-ciel de pensée emplit l'espace ! Familiarisez-vous avec l’idée que la
pensée imprègne tout ce qui existe. Certes, cette réalité, pondérable et non
abstraite, reste définie comme énergie, tout en préservant le potentiel de l’évolution
consciente.
Jusqu'à ces derniers temps, on attribuait à l'instinct la sensibilité des plantes mais,
après investigation, on peut maintenant attribuer cet " instinct " au domaine de la
pensée. Il faut donc observer vers le haut et vers le bas. L’anthropoïde se complaît dans
l'erreur habituelle de s'attribuer le droit exclusif de penser. Par les plus simples
exemples, il est possible de démontrer combien la pensée humaine se différencie selon
l'âge, les circonstances, et la nationalité. Il est frappant de constater la faiblesse de la
pensée rudimentaire chez l'homme moyen ; mais des pensées spatiales émises
anonymement élèveront l'esprit. Vous savez qu'une radio, avec une légère modification,
peut capter les pensées de l'espace. Et les pensées, telle une substance vivante,
peuvent à la fois nourrir et être nourries.
Réfléchissez au phénomène de la pensée. Réalisez son omniprésence, et réjouissezvous de ce que le laboratoire de la pensée relie tous les règnes, depuis la cellule
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minérale jusqu'à l'Infini. L'onde magnétique, l’étincelle électrique et la pensée – ces
trois voyageuses – saluent ceux qui tendent vers l'Infini.
101. J'assiste à une expérience de transmission de force humaine, à distance. Par
ce moyen, on peut déplacer tout objet ; par exemple on peut pousser le verrou d'une
porte en appliquant l’énergie de la pensée à l’énergie correspondante de l'objet.
Cette expérience est connue depuis longtemps. Mais souvenez-vous que, lorsque
s’établira une coopération générale, l’énergie de la pensée unira toutes les couches
de l'existence. Ce n'est pas avec un marteau que nous unirons les choses, mais en
les pénétrant par la pensée.
" Sagesse en toutes choses " rappelle l'Hindou. "Coopération en toutes choses" sera–
t-il ajouté à l’ère de Maitreya. Ce n'est pas par un ordre, ni seulement par l'harmonie,
mais par l’éclair de la pensée dirigée, que s'uniront les collaborateurs.
La coopération des couches de matière est caractéristique du Monde Nouveau. En
chaque ère son propre appel. Le pouvoir de la pensée sera le principe évocateur du
Monde Nouveau.
Essayez d'observer la vie des objets dits inanimés. Observez l'influence que vous
exercez sur eux. Celui qui converse avec les objets n'est pas toujours un sujet de
ridicule. Un bain de pensée crée une atmosphère particulière. Un essaim de pensées
pénètre aussi dans les régions des mondes lointains. Considérez la pensée comme
un facteur réel de vie, puis acquerrez un ferme contrôle sur le flux de pensée.
127. Énergie et volonté sont les vrais maîtres du karma. Celui qui renonce à luimême, qui lutte pour le Bien Commun, qui est dévoué dans le combat, joyeux dans
le travail, acquiert, ne fut-ce qu'un moment, l'illumination d'un Arhat qui le rend
maître de son karma. L'illumination peut être définie comme connaissance directe.
En vérité, cette connaissance directe peut se perdre, ou ne jamais se réaliser. Ces
météores de l'esprit errent dans l'espace, emportant les opportunités heureuses de
l’humanité inconsciente.
La conscience d'un Arhat apporte des avantages, mais exige une entière
responsabilité. Sont-ils nombreux ceux qui peuvent ressentir la joie de la responsabilité?
A l'heure de la responsabilité, il faut avoir le courage de se considérer comme un Arhat
qui mène le combat sans aide, résistant à l'assaut des éléments avec sa sagesse et sa
volonté.
Pour l'ignorant, affronter les éléments relève de la fantaisie. Mais vous savez
déjà comme il est fréquent que les éléments participent à la vie des hommes.
L'Enseignement a souvent mis en lumière les réactions de l'organisme humain aux
phénomènes physiques. L’énergie crée une corrélation entre les éléments et la tension
de l'organisme humain. La volonté naît de l’expérience et de l'attention portée aux
phénomènes de l'existence. Ainsi, " l'implacable " karma peut être soumis à l'influence
humaine.
145. Il vous a d'abord été montré le fonctionnement des lois fondamentales de la
matière. Vous avez participé à des expériences de lévitation, de matérialisation et de
téléportation d'objets. Ceci a été accompli, non pour se divertir, mais pour chercher
une connaissance sérieuse. Après quoi, on vous a montré le monde astral, mais pas
pour vous laisser submerger par lui. Par une expansion de conscience, vous avez reçu
la capacité de connaître les auras et les images des incarnations antérieures. En ayant
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terminé avec le monde semi-matériel, nous avons alors approché la clairvoyance et
la clairaudience cosmiques. Utilisant les centres ouverts de Sœur Ur., des rayons de
différentes espèces et la structure des substances les plus fines purent être étudiés.
Nous avons ainsi approché la réalisation des mondes lointains, qui est proche de
l’élément feu, et donc dangereuse. C'est pourquoi une période de froid fut nécessaire1
Les résultats furent brillants. Sans soumettre l'organisme à des chocs graves, il devint
possible de percevoir la granulation de Fohat, autrement dit de recevoir ce que l'on
appelle la vision prismatique.
Pourquoi est-il si important de faire une expérience avec Fohat ? La granulation
de cette énergie la plus fine est à la base des condensations cosmiques. Ce qui
signifie que, précisément, Fohat est le père qui donne l’élan à la formation de
nouveaux corps spatiaux. Celui qui parvient à la connaissance des mondes lointains,
ressentira la force et la beauté des cristaux de Fohat. Cette expérience est dif ficile,
et Nous Nous réjouissons, car le corps physique est rarement capable d'assimiler les
plus fines énergies.
NdT. La caravane des Rœrich resta exposée aux vents du Nord durant tout un hiver tibétain
1927
1

158. Les gens croient pouvoir atteindre la perfection par bien des méthodes. La
multiplicité de mirages berce l'esprit médiocre. Mais il n'y a en réalité que deux façons
de vivre : ou chercher sagement, ardemment, la réalisation de Aum, ou s’étendre
dans un cercueil comme une bûche, - égocentrée et appauvrie en esprit - étant
persuadé que quelqu'un ou quelque chose s'occupera du destin du boutiquier de
l'esprit.
Le véritable effort vers la réalisation des possibilités suprêmes devrait remplir la plus
grande partie de la vie humaine, comme la plus essentielle, la plus absorbante
occupation. Mais en réalité, la lumière de la connaissance a été remplacée par les
dogmes conventionnels de la religion ; et l'homme, signifiant par là le penseur, adore
son coin obscur d'idoles, se couvrant d'amulettes sans même comprendre le sens de
leurs symboles. Répétez ceci à tous ceux qui dorment dans l’obscurité du conventionnel.
Il n'y a pas de demi-mesure : il y a, soit effort, soit froid paralysant de la mort. De
plus, l'effort s'abreuve de la joie des réalisations cosmiques, alors que la rigidité de la
mort s'emplit de terreur.
Les gouvernements qui essayent de cacher leur pauvreté de pensée, sous le masque
du succès conventionnel, assument la fonction de fossoyeurs. Il est donc nécessaire
d'annoncer à la jeune génération l'avent du Yoga de la Vie.
Tous les yogas antérieurs, donnés par les Sources les plus hautes, avaient pour base
un aspect particulier de la vie. A présent, l'aube de l’ère de Maitreya nécessite un Yoga
qui comprenne l'essence de la vie entière, embrassant tout, ne laissant rien de côté.
On se rappelle l'exemple de ces trois jeunes indestructibles de la légende biblique, qui
se sont vaillamment sacrifiés dans la fournaise ardente et, par là, ont acquis le pouvoir.
Vous pouvez Me suggérer un nom pour le Yoga de Vie. Mais le nom le plus précis
sera: Agni Yoga. C'est justement l’élément feu qui donne son nom à ce Yoga de
sacrifice de soi. Alors que, dans les autres Yogas, les dangers diminuent par l'exercice,
dans le Yoga du feu les périls vont en augmentant. Car le feu est un élément qui unifie
tout et se manifestera partout, permettant ainsi la maîtrise des énergies les plus
subtiles. Le feu n’éloignera pas de la vie ; il agira comme un guide chevronné vers les
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mondes lointains. Car qu’est-ce qui, sinon le feu, imprègne l'espace incommensurable?
Avec un sourire de joie, saluons donc la vie ardente.
159. Pourquoi ce Yoga est-il qualifié d'ardent ? Sa puissance stimule la vivacité de la
vie et consume tout ce qui est sans valeur. L’émergence du feu apporte la lumière
dans la matière. A proprement parler, là où se trouve le feu, se trouve l’évidence d'une
perfection progressive.
Nous connaissons des cas où l'aura sous tension a évoqué les feux de l'espace et
s'est enveloppée d'une plus grande luminescence. C'est de cette manière que s’établit
le lien physique avec l’énergie la plus fine. Nous attachons une valeur spéciale à la
faculté de ressentir les énergies supérieures dans les couches plus basses de
l’atmosphère et de discerner les possibilités inhabituelles descendant sur l’humanité.
Les puits d’obscurité exigent une puissante désinfection. Seul, le feu percera leurs
émanations nuisibles. Et si l'on vous dit que l’élément est dangereux, répondez que
le danger est la couronne de l'accomplissement.
163. Celui qui veut nager doit se jeter courageusement à l'eau. Et celui qui a
décidé de pratiquer l'Agni Yoga, doit par celui-ci transformer sa vie entière.
Pourquoi les hommes pensent-ils pouvoir accorder au Yoga une partie de quelques
heures oisives, tout en laissant le reste de leur temps à des pensées impures. En
vérité, toutes les actions doivent s’imprégner de l'ardent effort purificateur.
Souvenez-vous comment J'ai commencé avec vous la réalisation de l'Agni Yoga.
Pareillement, conduisez vos disciples dans le domaine de la maîtrise par le Yoga du Feu.
Comme des sculpteurs, commencez à façonner les diverses surfaces de la matière
brute. Faites jaillir des étincelles du feu de vie de la surface du chaos, par à-coups et
sans discontinuer. Comme le jeu de la Grande Mère rassemble le pouvoir dans les
spirales de l’énergie de Fohat, ainsi sans peur, offrez aux hommes une compréhension
complète - plus complète bien qu’espérée - de toute la vie dans la réalisation de l'Infini.
Ne prêtez pas attention aux exaltations et dépressions de l'esprit. Celles-ci ne sont que
les courbes de la spirale du mouvement. Une inattention constante et l’égocentrisme
sont bien pires.
Que l'Agni Yoga serve de guide pour construire la flamme, un processus
équivalent à la création incessante des formations cosmiques. Ce Yoga, le plus
unificateur, entraîne l'obligation de construire sa vie en tière, selon une discipline
imperceptible de l’extérieur. Si cette discipline essentielle n'est pas vécue comme
des chaînes, mais comme la joie de la loi de responsabilité, nous pouvons considérer
que les premières Portes s'ouvrent. Quand la coopération avec les mondes lointains
sera réalisée, alors les deuxièmes portes s'entrouvriront. Et lorsque les bases de
l’évolution seront comprises, les verrous des troisièmes Portes tomberont. Et
finalement, quand sera reconnue la suprématie du corps astral densifié, les cadenas
des quatrièmes Portes s'effondreront. En parallèle avec cette ascension, s’éveillent
les feux des centres de la connaissance, et parmi les éclairs des énergies les plus
subtiles, se déploie la connaissance directe. Ainsi, chérissez le feu de la
connaissance et veillez à protéger le pouvoir grandissant.
Ndt Corps astral densifié : il semble que cette expression désigne le corps énergétique
assemblé par la volonté.

168. Un homme peut-il s’élever et redescendre pour lui seul ? En fait, nul ne peut
agir sans influencer son entourage. Non seulement, on brasse à chaque action les
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différentes couches de l’atmosphère, mais on entraîne littéralement ses pro ches.
L'homme doit réaliser sa responsabilité envers l'univers. A chaque élévation
de l'esprit, il apporte une aide substantielle aux autres. Mais une personne chutant
en esprit tue peut-être quelqu'un. Hors de la pensée consciente s’écoule le flot
constant de la coopération inconsciente, s’étendant en de larges cercles limités par
la loi de karma et l’affinité des auras.
Il n'est pas toujours facile de décider si l'on est un meurtrier ou un bienfaiteur.
C'est seulement en tant que phares de l'Agni Yoga que nous pouvons,
judicieusement, illuminer les œuvres de la pensée chaotique. Mais pour cela, il faut
se sacrifier sur l'autel de l'Agni Yoga ; et il en est peu qui aiment les dangers du
sacrifice de soi. Par conséquent, ceci n'est compréhensible que par quelques-uns. On
peut citer de nombreux exemples, tels que celui de l'homme qui, étant devenu fou
en Asie, fut cause de la ruine d'un autre homme en Europe, ou de celui qui s’éleva
en esprit en Amérique et qui en guérit un autre en Égypte. C'est pourquoi
l'inflorescence des pensées bénéfiques est une fleur flamboyante de l'esprit.
C’est une grande joie pour Nous, car le Yoga de Feu a pris forme sur Terre. Chaque
évolution apporte de nouvelles formes. Je pense que l’expérience d’Urusvati est la plus
dangereuse et la plus nécessaire. Urusvati a donné une toute nouvelle forme au Yoga.
Un grain de Fohat donne un nouveau sens à la Beauté du Cosmos. Notre rayon est
un dérivé, alors que Fohat est l’énergie primordiale peu perceptible. Fohat donne
l’acuité de conscience.
214. Le cristal de Materia Lucida ne peut être que rarement d'une taille telle que
l’a vu Urusvati. Pour cela, il faut une convergence spéciale de courants magnétiques.
Le cristal paraît attiré d'une certaine manière par la Pierre. Il aiguise aussi le centre
du troisième œil et se manifeste également comme matériel de construction astrale
sur le plan le plus élevé. Le cristal relève des plus fines énergies et de l’énergie
promise à l’humanité, si celle-ci veut l'accepter. Cette lumière peut s'intensifier à
l'infini et donnera l'illumination qui, sans exiger la consommation d'aucun matériau,
peut prendre n'importe quelle forme. C'est un défi à affronter, mais il faut répondre
au souhait de l’humanité. Sinon, on ne peut donner accès au courant des énergies
subtiles. Le pouvoir de ces énergies est lié à l’énergie psychique, donc tout abus
est destructeur.
Souvenez-vous que la Materia Lucida est irremplaçable non seulement pour
l'illumination, mais aussi pour la guérison. Elle sera le meilleur remède pour calmer les
nerfs car c'est le lien entre l’énergie psychique de l’humanité et l’énergie cosmique,
dont le réservoir est inépuisable.
216. Voilà pourquoi il est si important actuellement de diriger l'attention sur l'Agni
Yoga. Chaque siècle, l’énergie psychique s’éveille puissamment au sein de l’humanité,
mais généralement, l'indication bienveillante n'est pas comprise par les hommes.
Prenons un exemple. Au début du dix-neuvième siècle a surgi la vague du
romantisme, sans toutefois que l'on en comprenne l'essentiel, ou à proprement parler
son héroïsme. Au milieu de ce même siècle, le monde s'habilla d'un matérialisme
négatif et ne réussit cependant pas à étudier les véritables propriétés de la matière.
La fin du siècle amorça une complète décadence, alors qu'une réévaluation des
valeurs avait été prévue. Le début du siècle présent fut marqué par la guerre et des
soulèvements nationaux, alors que l’énergie psychique appelait à la conquête
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d'autres mondes. Ainsi, par le libre arbitre, furent perverties les valeurs
prédestinées. Au milieu de notre siècle surgiront les signes de nouvelles énergies,
cependant non maîtrisées et, de nouveau, les hommes s’éparpilleront dans de
fausses directions. Aussi, il est temps de montrer les signes du véritable chemin à
ceux qui ont l’œil ouvert. Donnez-leur le temps de se familiariser avec elle, en se
souvenant combien le temps est fugitif.
220. L'Agni Yoga n'est pas seulement développement progressif des possibilités
humaines, il conduit à un contact équilibré avec les énergies cosmiques qui atteignent
notre planète au temps prescrit. Comprenez clairement ce fait, sinon une succession de
maladies se répandra et leur traitement, par des mesures externes, produira des
résultats désastreux.
Comment guérir de ces maladies ardentes ? Les feux intérieurs doivent être employés
comme une force utile, psychiquement active. Comment guérir les douleurs de la
colonne vertébrale causées par l’éveil de Kundalini ? Celui qui sait leur souhaitera la
bienvenue, et les soulagera en se frictionnant avec de la menthe. Comment éviter la
brûlure du troisième œil lorsqu'il commence à fonctionner ? N'est-il pas plus raisonnable
de l'aider à se développer, en le protégeant du soleil ? Il y a bien longtemps, les hommes
nouaient leurs cheveux sur le sommet de leur tête pour protéger ce canal. Peut-on
arrêter le fonctionnement du plexus solaire, lorsqu'il commence à tourner ? Chaque
violence infligée au serpent solaire peut causer des dommages au cerveau. Est
également dangereuse toute interruption dans le fonctionnement du centre du Calice.
Certes, tout empoisonnement par des drogues, telle que l'opium, arrête le mouvement
des centres ; mais alors il serait plus simple de se couper la tête !
On peut imaginer quel effroi serait provoqué par ces mouvements inexplicables des
centres, si on ne les considère pas en termes d’énergie psychique. Si étrange que
cela puisse paraître, toute étude des traces physiques d'impéril aide à comprendre les
précipités d’énergie psychique. Des traces d'impéril peuvent s’observer dans
n'importe quelle fibre nerveuse. Mais on peut aussi remarquer qu'autour de chaque
granule de cette vipère empoisonnée se dépose une sorte de substance qui l'absorbe.
Des précipités d’énergie psychique seront découverts, car toute énergie a son cristal
physique.
Quiconque a vu les cristaux de Fohat et de la Materia Lucida sait à quel point les
cristaux des énergies même les plus subtiles sont visibles. La bonne direction de
recherche sera d’étudier les énergies du plan physique et les énergies invisibles saturant
l'espace. La voie métaphysique n'a pas produit de résultats significatifs et l'alchimiste
gît dans son cercueil. Mais la chimie découvrira la réalité tangible quand elle parviendra
à une compréhension véritable de l’énergie psychique et du feu reliant tout.
J'estime nécessaire d'offrir des opportunités, mais le libre arbitre doit être respecté.
Qui veut comprendre, comprendra ! Ne donnez jamais de formules explicites, laissez
place au libre arbitre.
229. En utilisant le magnétisme des hauteurs, et les centres ouverts de Sœur
Urusvati, Nous avons analysé les cristaux de Fohat et de Materia Lucida, les sédiments
de l'impéril et les émanations de l’énergie psychique. Considérez que, si les
émanations de l’énergie psychique sont visibles à l'œil nu, elles sont aussi tangibles.
Et tout ce qui est tangible peut se condenser pour rendre possible la collecte d'une
nouvelle force vitale. Ce qui signifie que cette force peut être recueillie. C'est
Agni Yoga

35

précisément par des méthodes expérimentales de laboratoire que sera approchée la
maîtrise d’énergies nouvelles.
A l'aide de leurs émanations naturelles, les hommes peuvent amasser des provisions
de vitalité nouvelle. Ce qui est disséminé dans l'espace peut être appréhendé
directement. C'est pourquoi il faut prêter attention au développement de l’énergie
psychique. Voilà pourquoi la Cité de la Connaissance, haut dans les montagnes, est si
nécessaire.
Il y a des centres alimentés par le sang, d’autres par les émanations de l'esprit. La
Kundalini, le centre des épaules, le centre de la gorge et le troisième œil se nourrissent
d’esprit.
254. L'effort de la plupart des hommes correspond peu à l’énergie psychique.
Certaines propriétés de cette énergie ont été complètement perdues de vue. Il est
très difficile à l’humanité de réaliser l'infinité de l’énergie et sa capacité à agir par
elle-même. Les gens ressentent bien l’énergie en connexion avec des actions
physiques, mais perçoivent peu un effet beaucoup plus remarquable : l’énergie
psychique peut agir à grande distance, par elle-même. Comme un boulet de canon
éjecté produit son effet propre, de même notre énergie peut créer des résultats
totalement indépendants et durables. D'autant plus durables que sa charge est plus
grande. On peut envoyer l’énergie consciemment, mais elle est émise aussi
subconsciemment si elle est fréquemment dirigée dans la même direction. Lorsque le
projectile énergétique a été lancé au loin, il est possible de ressentir alors un
épuisement temporaire de l’énergie. Qui le sait n'en sera pas perturbé, au contraire
il soutiendra, par sa conscience, l'acte de transmission.
Vous connaissez la légende des nuages tourbillonnant sur un site d'une importance
particulière. Ceci se base sur cette même idée de projection d’énergie. L’énergie
projetée peut être si puissante qu'elle crée des phénomènes physiques, car la fusion
de l’énergie avec les éléments produit les phénomènes les plus insolites. Durant les
périodes de grande activité, cette énergie s’éloigne de sa source, il faut s'attendre à
une certaine fatigue et l'accepter comme une conséquence naturelle de l’épuisement
temporaire du trésor.
En certaines circonstances n'admettant aucun délai, l’énergie agit d’elle-même. Bien
sûr, une nouvelle structure attire les consciences les plus proches. Les envois sont
diffusés pour aider, stimulant vigilance, courage et esprit de ressource. Et souvent ni
celui qui reçoit, ni celui qui émet, ne soupçonne ce qui s'est passé. La divisibilité de
l'esprit permet l'envoi de l’énergie. Celle-ci agit à travers cette transmission, en même
temps celui qui l'a envoyée devient inactif, comme fatigué et en repos. Combien
d’émissions de cette sorte sillonnent l'espace ! Certaines d'entre elles ne constitueront
elles pas les bases de nouveaux mondes ?
L’état astral densifié* ne peut être considéré ni comme la vie, ni comme la mort, mais
comme l’être. Par tous les moyens, essayez de développer chez les gens une nouvelle
compréhension de l’état astral. Vous pouvez rester avec Nous dans le corps physique,
mais pas selon la compréhension des gens. Ils ne peuvent imaginer tout ce qui est vrai.
* Astral signifie ici énergétique
255. Vous allumez une torche et subitement, hors des ténèbres, se précipite une
multitude d'insectes. Vous proclamez l’énergie psychique, et aussitôt se créent
diverses conditions, petites et grandes, proches et lointaines. L’énergie psychique est
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un véritable aimant. Bien des gens seraient surpris d'apprendre qu'aimant métallique
et aimant psychique sont activés par la même énergie. L’énergie fondamentale de la
conscience est disséminée par l’élément feu qui pénètre tout. Parfois, elle est
indiscernable, mais souvent, elle agit, soit à une échelle cosmique, soit chez ceux qui
ont une conscience développée ; il n'est alors pas besoin d'observation profonde pour
s'assurer de résultats évidents. On peut ainsi relier les sujets les plus dissemblables à
l'Origine Une.
Comment ne pas comprendre que, parmi le grand nombre d’énergies universelles,
certaines d'entre elles affectent les centres par des voies inattendues, unissant ainsi les
divers règnes de la nature ? De cette manière, une pierre est liée à la conscience
humaine.
Bien sûr, la science moderne ne peut expliquer entièrement la nature d'un aimant.
Les ondes de conscience, comme les marées de l’océan, inscrivent dans l'espace les
images de la création. Les courants magnétiques chez les individus de toutes sortes
sont peu observés. Mais la pensée collective de l’humanité est déjà connue.
Comme une contagion d'une source invisible, les pensées similaires se répandent.
Une force les rassemble, les oriente, les intensifie. Ceux qui plaçaient un aimant sur
le sommet de leur tête pour élargir leur conscience connaissaient des fragments du
Grand Enseignement. Recueillant les ondes magnétiques provenant de diverses
régions, ils fortifiaient leur réserve d’énergie psychique. On peut en réalité unir
plusieurs courants pour effectuer un renouvellement de conscience. Pour cela, il faut
surtout apprendre à ouvrir l'esprit. C'est là la première condition pour développer la
conscience.
260. Bien des concepts indestructibles ont été déformés, mais il faut leur redonner
leur véritable sens. Ainsi en est-il de la compréhension de la solitude. Il n'est dit
nulle part qu'un yogi doit être physiquement seul mais, pour lui, la solitude en esprit
est inévitable. Dans sa consécration le yogi fait grandir le cristal de son individualité.
Plus il donne généreusement, plus il demeure intact.
Reconsidérez aussi les véritables corrélations entre le son et la couleur. Il existe un
stade de développement de l’énergie psychique qu'on appelle " lumineux ", quand un
être commence à émettre de la lumière. Cette résonance lumineuse est la preuve que
l'on approche la réalisation des mondes lointains.
Ainsi la couleur verte dans l'aura marque la capacité de percevoir l'essence des
choses. D'autres pouvoirs se recueillent de manière inattendue à partir de l'espace. La
manifestation de la lumière, de la radiance et de la " résonance " est un pont vers le
Feu de l'Espace.
Celui qui donne est indestructible comme la flamme ! Celui qui s'emplit de lumière se
tend vers la lumière.
297. Quelle époque enseignera aux hommes à discerner le grand du petit ? L'heure
du contentement altère et fausse la réalité. L'heure de la colère courbe la lame de la
vie. L'heure de l'affliction fait baisser la tête. L'heure du travail d’esclave assombrit. Il
est difficile, pour une conscience non libérée, de discerner quoi que ce soit dans
l’obscurité. Pouvons-nous anticiper le moment où les hommes comprendront le pouvoir
de l’énergie psychique ? Comme des fous, ils jouent au bord même de l'explosion
imminente et, dans leur erreur, considèrent leur planète comme un corps des plus
solides.
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Il faut reconnaître que les hommes veulent oublier les événements affligeants. La
destruction de continents entiers est soigneusement expurgée des anciens écrits. De
même, sont cachées bien des indications sur les événements qui furent fatals pour le
monde. " Nous n'aimons pas nous torturer " disent les autorités humaines. Ils sont prêts
à cacher leur banqueroute et leur défaite. Les potentats de la terre disent : "Tout est
calme dans notre royaume." Leur inactivité auto-satisfaite leur assure leurs trônes.
Habituellement, ils admirent le coucher du soleil et dorment lorsque celui-ci se lève.
Mais le Gouvernement Invisible dit : "Il est absurde de cacher ce qui existe." Car nous
devons apprendre avec soin du passé.
Recherchez l’énergie qui, consciemment évoquée, transformera votre existence. Ne
désirez-vous pas vous armer à temps ? Même la dernière heure enseignera l’humanité.
Nous ne sommes pas des prophètes habillés de peaux de moutons. Comme des
médecins ordinaires, Nous avertissons : "Il est temps de procéder à une vaccination."
Mais les fanfarons insouciants festoient même pendant les épidémies de peste. Les
cimetières ne perdent jamais leurs nouveaux paroissiens.
Nous parlons pour ceux qui peuvent vivre.
323. Comment commencer l'Agni Yoga ? D'abord prenez conscience de la présence
de l’énergie psychique. Réalisez ensuite que le feu constitue l'essence de l'esprit.
Sans nul doute, il est bénéfique de s'abstenir de manger de la viande. L'usage des
légumes est judicieux, mais certains, comme les asperges, les céleris et l'ail, ont surtout
un emploi médicinal.
Prenez aussi des précautions contre les affections ardentes. Le premier remède à
cet égard réside dans la compréhension et la maîtrise de l’énergie psychique. Mais,
comme purification externe, on peut faire une application d'essence de " moru " ou,
comme on l’appelle aussi, de " balu ". Quand on vous demande, fournissez les formules
exactes ; indiquez comme premier médicament le " moru " à ajouter à l'eau du bain.
On peut préparer un extrait puissant à partir du jus de ses feuilles et des racines. Si la
première formule est judicieusement appliquée, vous pouvez alors donner la suivante.
La même plante peut aussi être employée en usage interne, avec du lait. Mais d'abord,
testez-la en usage externe.
Ne dédaignez pas d'affirmer aussi que la valériane peut être une puissante protectrice
lorsque l’on souffre de maladie ardente.
Pensez à l’énergie psychique aussi simplement que possible, puisque les énergies
subtiles ne se manifestent pas d'une manière fracassante. Elles pénètrent les couches
lointaines de l’atmosphère et, par conséquent, apparaissent de manière
particulièrement subtile.
329. La maladie qu'on appelle névrite a un certain rapport avec le feu. Bien des maux
attribués aux rhumatismes et aux troubles nerveux devraient l’être au feu. On peut se
débarrasser facilement de ces douleurs en situant les cristaux matériels d’énergie
psychique. Lorsque ces sédiments obstruent les canaux nerveux, on peut s'attendre à
toutes sortes de développements douloureux. Comme des calculs dans les organes
internes, les cristaux d’énergie psychique peuvent blesser si l’énergie reste inutilisée.
Le conflit entre les cristaux d’énergie psychique et les sédiments de l'impéril est
particulièrement dangereux. Des organismes au système nerveux hautement développé
sont souvent maladifs. On a donc grand besoin de mener une recherche expérimentale
sur l’énergie psychique. Tout ce qui peut être mesuré physiquement sera plus
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facilement accepté
360. Lorsque les humains auront pris conscience de l’énergie psychique, l’Ère
Nouvelle s'affirmera.
363. Les gens aiment parler de flux et de reflux, des ondes lumineuses et sonores,
des courants magnétiques ; mais l’énergie psychique reste négligée, alors que les
ondes psychiques sont bien plus fortes que toutes les autres dans l'espace. C'est un fait
scientifique, que les ondes d’énergie psychique agissent comme des rayons astrochimiques. Des zones d'action et de réaction s’observent aux plus grandes distances.
Ce n’est pas la volonté personnelle ni la conscience du monde astral, c’est l'accumulation
des ondes de l'espace, en tant que conscience du Cosmos, qui affecte tous les
récepteurs sensibles. On imagine la puissance des ondes qui balaient le monde, portant
dans leur sillage d’innombrables joies ou frayeurs.
Pourquoi mesurer la pression atmosphérique, si l’on néglige les autres facteurs qui
affectent l'humeur des gens ? La vie est construite sur de telles humeurs. Il y a un
nombre suffisant d'organismes sensibles mais, au lieu d’en bénéficier, le monde les
considère avec dédain ou superstition. Ces énergies frappent à la fenêtre et la triste
ignorance empêche de les appliquer dans la vie. Il est temps de comprendre la véritable
source de l’effort collectif, par lequel les gens trouvent élévation ou chute.
Des races précédentes ont prêté attention à l'action de l’énergie psychique. Mais
notre race, en s’en allant, ne veut pas laisser cet héritage bénéfique à ses descendants.
371. En étudiant les énergies subtiles vous voyez qu’il faut porter une forte
attention non seulement aux phénomènes majeurs, mais aussi aux petits courants de
tension parce qu’ils produisent de puissants résultats. Il est nécessaire de donner la
priorité aux précipités et aux combinaisons tangibles.
Ce n’est que récemment que commença l’étude de la structure somatique de
l'organisme. Dernièrement, on a découvert la protection pourpre du réseau aurique. Ces
deux manifestations sont liées au domaine du feu. La première est le produit de l’action
du phosphore. La seconde démontre la puissance du feu extrait de l'espace par une
saine réaction de l'organisme. On devrait donc protéger le feu du corps, pour que son
effet soit puissant. Nos médicaments sont destinés à ces feux. Ce ne sont pas les
muscles qui méritent attention, mais l'onde de feu des nerfs. Il faut la nourrir et la
restaurer.
La plante que vous avez rapportée des montagnes peut servir dans de nombreuses
expériences utiles. L’énergie intense de sa sève entretient le pouvoir du feu. Mais il
faudrait aussi en étudier d'autres applications. L'essence des feuilles qui produit de la
chaleur et l'huile de l’écorce seront le meilleur des fortifiants pour le filet protecteur de
l'aura.
Entre les Origines, la Lumière et les Ténèbres, le filet protecteur de l'aura luit comme
une armure. En vérité, cette ligne est la frontière entre la Lumière et les Ténèbres !
Nous approcherons ainsi, sous un autre angle, le Précepte du Juste Milieu donné par le
Bouddha. Une ligne sépare les Origines. Comme l’éclair, elle émane du principe unique
de la Source Primordiale. Le feu unit les opposés à la fois comme protection et comme
pont. Les hommes devraient apprécier la puissance de l'union ! Quiconque la possède
conquiert les ténèbres.
Les médecins devraient étudier la signification de la structure somatique et du réseau
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aurique protecteur.
378. Nous avons pu démontrer l’usage du dodécaèdre, mais ce ne fut pas facile.
Notons tous les signes du feu et de l’énergie psychique. Nous affirmerons ainsi la
similitude de ces concepts suprêmes. Et en tâtonnant, nous découvrirons la preuve de
l’action des énergies subtiles dans la vie quotidienne.
Il est bien triste que les phénomènes les plus remarquables de ces énergies ne
suscitent pas l'attention. Les gens voient et entendent souvent des choses
extraordinaires, mais ils les enfouissent avec les déchets de leur pensée. Quelle force
doit avoir un phénomène pour que l’œil humain le remarque ?
Quand un homme voit et ressent le feu qui s'embrase tout seul, qui ne brûle pas, il est
persuadé que c'est de l’électricité. Lorsqu'il entend la vibration d'une corde dans l'air ou
une cloche sonnante là où il n’y a rien, il pense vaguement à des ondes sonores. Lorsqu'il
voit près de lui des étoiles colorées, il se précipite bien sûr chez un oculiste. Lorsqu'il
aperçoit des formations dans l'espace, il pense à la poussière de météorites. Lorsqu'il
reçoit des objets de l'espace, il soupçonne son voisin – son imagination ne va pas plus
loin. Presque jamais, il ne prête attention aux phénomènes de son propre organisme.
C'est pourtant de ces petites observations que se compose une grande expérience. Il ne
faut pas sauter aux conclusions sur commande, l’opinion devrait passer par sa propre
observation de l’énergie psychique. Observons attentivement.
380. Il a été dit en vérité que le phénomène vient d’abord dans le tonnerre, puis
dans le silence. Il est impossible d’écouter la voix du silence sans l’avoir d’abord
entendue dans le tonnerre, qui est moins difficile et épuisant. Après le tonnerre vient le
silence et c’est dans le silence que se découvre l’Être. L’obscurité existe-elle pour l'œil
qui a trouvé la lumière ? Le silence existe-t-il pour l'oreille qui a entendu la naissance
du son ? Comment la Materia Matrix pourrait-elle ne pas résonner ni rayonner ?
Il est bien connu que l'on peut ouvrir un récipient hermétiquement fermé, en le brisant
ou en faisant résonner un rythme des plus délicats. De même dans tous les autres
domaines de la matière, ne vous attendez pas à des phénomènes importants qui
marchent comme des éléphants, mais habituez-vous à percevoir même le vol d'un
papillon. Ce n'est pas facile à apprendre car la vie est pleine de coups de marteau. Les
énergies subtiles ne sont pas acceptées dans la vie quotidienne. Et plus l’humanité
avance, plus grossièrement elle abuse des forces inférieures qu’elle conquiert.
Nous pouvons, dans la vie, affiner l’acuité de compréhension des énergies subtiles,
car c'est en elles que réside l'avenir.
388. Les pierres ne sont pas moins utiles que les plantes pour les expériences avec
l’énergie psychique. Le rythme force le sable à former des dessins variés. L’énergie
psychique produit des vibrations avec des résultats similaires. Le proverbe ancien : la
volonté déplace les montagnes, se base sur le pouvoir de la vibration.
389. Bien sûr, l'impéril est le principal destructeur de l’énergie psychique. Mais il ne
faudrait pas oublier trois autres perturbateurs : peur, doute, pitié de soi. Lorsqu'on saura
mesurer physiquement l’énergie psychique, il sera instructif de voir comment ces
assombrisseurs interrompent le flux de l’énergie. Ce flux est soutenu par des efforts tels
que l’abnégation et l'accomplissement. Ces concepts apparemment abstraits affirment la
réalité du Principe de Vie, que l’on peut connaître et mesurer.
J'affirme que les feux évoqués par ces rythmes précités peuvent s’intensifier et servir à
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fortifier l’énergie psychique. Le Feu de l'Espace, tel un glaive, frappe les obstacles.
390. Le pouvoir de l’énergie psychique ne sera pas destructeur s’il est guidé avec
co-mesure. Reconnaître l’énergie psychique en tant que substance mesurable fera
naître la nouvelle manière de penser, à travers toute vie.
405. L'énergie psychique ne doit pas servir à faire des miracles, mais à la plus
haute manifestation de la pure raison.
407. Ne vous abandonnez pas à des pensées chagrines. De telles pensées sont
comme de la rouille sur l’épée du conquérant. Il ne peut y avoir de peines près du
creuset où se crée la vie. Lisez les Puranas comme lettre morte, même ce livre de
grande sagesse vous semblera un cimetière. Mais là où se trouve le feu, il ne peut y
avoir de chagrin.
Observer la vie de l'espace est connaissance ; c'est prendre part à la vie du Cosmos.
La vie humaine ne peut se séparer des lois de l’énergie psychique. Il est également
absurde d’étouffer sa conscience. Tout comme il est difficile de rester un jour sans eau,
il est difficile à notre conscience de demeurer sans l’illumination des mondes lointains.
Penser à la grandeur de la vie peut devenir aussi nécessaire que la nourriture et l’eau.
L'Enseignement, basé sur l’expérience, procure à chaque penseur la joie de
l'application. Aussi, ne diminuez pas ce qui est grand au-delà de toute mesure et proche
de la conscience active. Ne confinons pas, en des limites prédéterminées, ce qui vient
à nous comme le souffle de la Mère du Monde. Clamons la joie qu'il y a à servir le
renouvellement sans craindre de se tromper de route. En débutant par le plus évident
et le plus tangible, suivant les lois immuables, appliquons nos meilleurs efforts à
l'Enseignement de Vie.
Ni un jour, ni une heure, ne devraient passer sans appliquer l'Enseignement.
Préservez le Yoga en tant que chemin de Lumière, connaissant l’abondance des
étincelles de son Rayonnement ! Nous ne romprons pas le contact, nous le soutiendrons.
Aussi inextinguible que le soleil, sera Agni.
Le feu de Kundalini ne permet pas de voies indirectes. La conscience est l’énergie
divine !
409. L'Instructeur vous suggère de ne pas condamner les gens pour leurs vices, mais
d’indiquer des parallèles avec le comportement animal. Ceci peut aider ceux dont le
mental est peu développé.
En vérité, bien des animaux ressentent l’énergie psychique mieux que les humains.
Les hommes s'enorgueillissent de leur raison, mais pourquoi celle-ci n'empêche-t-elle pas
leurs actions viles ?
416. Chaque époque choisit l’Enseignement qui lui correspond, il est nouveau alors
que tous les Enseignements précédents ont été déformés. Les gens tendent à
s’accrocher aux déformations tordues de la foi de leurs ancêtres, pourtant aucune phase
de l'Enseignement n'exclut celles qui la précédent. On prête peu attention à ce fait,
puisque les partisans de chaque Enseignement aiment construire leur réussite sur le
déni des Doctrines antérieures. Mais il est aisé de prouver la continuité de ce que les
gens appellent religion. Dans cette continuité, on ressent le courant d'une seule énergie.
En l'appelant énergie psychique, nous parlons de la Sophia du monde hellénique, ou
de la Sarasvati des Hindous. Le Saint Esprit des chrétiens manifeste les signes de
l’énergie psychique, tout comme le créateur Adonaï d’Israël et Mithra de Perse, chargé
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de puissance solaire. Certainement, nul ne doute que le feu de Zoroastre soit le Feu de
l'Espace que vous êtes en train d’étudier.
L'énergie psychique est à la fois Feu et Materia Matrix ; l'Enseignement de l'Agni
Yoga n'est rien d'autre que l'exposé de l'application contemporaine de l’énergie, dont le
courant se rapproche avec le Satya Yuga. Ce n’est pas l’éveil d'une possibilité
auparavant endormie, c’est l'illumination apparaissant en son temps. Je le dis,
l'Enseignement ne peut se donner pour de l’argent, il ne peut être imposé, mais il
annonce l’Ère Nouvelle. On peut ne pas y attacher d'importance, le nier, mais son
introduction est inévitable.
On peut comprendre correctement l’ère qui vient ou la déformer, mais son approche
est indéniable. On peut détruire en un instant ce qui prit des siècles à se construire,
mais une telle folie ne peut engendrer que la folie. Et ne sont-ils pas fous ceux qui
voudraient tenter d'exister sans intelligence ? Et le mental n'est-il pas nourri d’énergie
psychique ? Pourquoi chercher la source dans l’obscurité de l'inconscience, alors qu'il
est si facile d'allumer l’étincelle intérieure inextinguible et d’approcher la source en toute
conscience ?
419. Nous connaissons les téraphim. Nous savons qu'un téraphim peut être astral
ou matériel. Le monde astral est plus élevé que le monde matériel, et le téraphim astral
est plus élevé que son homologue matériel. Seuls, les êtres très développés peuvent
avoir un téraphim astral, alors qu’un téraphim matériel peut servir à tout esprit
conscient. Le téraphim est le modèle du phénomène lui-même. Le navigateur juge plus
aisément du comportement d'un bateau, s'il en étudie la maquette. En regardant
l'image, les hommes entrent en contact, en un sens, avec l’absent. La plus humble
diseuse de bonne aventure a d'abord besoin d'une image ou d'un objet étroitement lié
au sujet. Ces objets dirigent son énergie psychique, pour en accroître l'effet, comme
le feraient un phare ou une borne sur la route.
Avec les téraphim matériels, il faut une image spéciale pour chaque usage. Mais un
téraphim astral présente l’avantage de servir à tous besoins et de prendre divers aspects
selon la nécessité. Il est donc comme un fanal marquant les étapes de la réalisation de
conscience. Le téraphim astral est le produit de la cristallisation de l’énergie
psychique, alors que le téraphim matériel est le produit d'un effort physique. L'action
principale a lieu lors de la création du téraphim, car c'est à ce moment-là que l’énergie
psychique est la plus tendue. Tout en préférant le téraphim astral, Nous pouvons
indiquer la technique pour créer un téraphim matériel.
420. Le téraphim matériel était habituellement fait comme une image sculptée, en
utilisant tout objet, auquel on ajoute quelque chose appartenant à la personne à laquelle
s’adresse le rituel. Souvent, à la mort de son propriétaire, le téraphim était placé dans
la tombe, comme chez les anciens Égyptiens par exemple, et dans les monuments
funéraires des Mayas et des Étrusques. Lorsque les rites funèbres exigeaient la
crémation, le téraphim était jeté dans le feu, après le corps.
Dans le temple d’Israël, il y avait un téraphim commun pour tous les usages, mais à
chaque rituel, quelque chose appartenant à la personne était placé sous ce téraphim.
Finalement, une multitude de ceux-ci était disséminée en divers pays, chacun d'eux
empli des fruits de nombreuses transmissions psychiques. Il est curieux d'observer la
vitalité maintenue dans ces accumulations d’énergie psychique. On voit véritablement
que le téraphim conserve sa force pendant des millénaires, comme une semence
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vivante, manifestant un pouvoir immortel.
Parmi les expériences réalisables avec l’énergie psychique, la plus importante est
que l’on ne peut ni désintégrer ni détruire cette énergie. Le téraphim en fournit la
meilleure preuve, surtout lorsque l’expérimentateur dispose de clairvoyance.
Il est possible de fabriquer un téraphim qui porte une instruction dont les effets ne
seront connus que plus tard. Le téraphim transmet un message, soit à une personne
particulière, soit à quelqu'un d’autre qui possédera plus tard le téraphim. Il faut savoir
deux choses : la préparation du téraphim demande beaucoup de temps, et il faut aussi
beaucoup de temps pour que les effets se révèlent. L'enseignement concernant les
téraphims émane de la plus haute antiquité, quand les Atlantes connaissaient l’énergie
psychique.
Comment fabriquer un téraphim ? Le préparateur doit trouver un endroit où son
énergie psychique imprègne l’espace et les objets. En ce lieu, il doit modeler une
image choisie, à partir de cire, de glaise ou de chaux. L'image réalisée est ensuite
recouverte d’un dôme en argent, en cristal ou en verre, ou bien d'une housse en cuir.
422. Simplifier ou compliquer ? Même un enfant préférera la première solution.
Lorsqu'on parle de rituel, on peut choisir la voie compliquée en combinant les plus
subtiles nuances du son et de la couleur, mais cette manière de faire est désuète et
figée. Nombreuses sont les techniques d'accumulation de son et de couleur. Mais
lorsque sera inventé le mécanisme le plus compliqué, son créateur ne cherchera-t-il pas
à le simplifier ? Il en est de même avec l’énergie psychique. La majorité a
complètement oublié cette énergie ; la minorité a réduit son emploi à un froid fanatisme.
Mais le Feu, étant la base de l’énergie psychique, n’a pas de lien avec ce froid !
L'Agni Yoga oriente l’humanité vers les voies les plus simples. Un élan exalté de
Bhakti dépasse un Jnani plus lent. L’éveil du feu conduit aussi à la bonne destination.
Le feu affine les centres et confère une sensibilité qui connaît la bonne direction, tout
comme les vases les plus fins sont modelés par le feu. Lorsqu'on crée les plus belles
images, on détruit le vieux moule. Et ces images seront plus belles que celles sorties
des moules anciens.
Par conséquent, Nous demandons simplement à l’humanité d'allumer les feux de
l'effort et de l'accomplissement. Cette panacée ne prive personne de quoi que ce soit,
et on peut la découvrir par l’étude. Les phénomènes de lumière sont les embryons du
feu. Ce sont des rudiments de formes qui restent souvent non développées.
438. Ledit ordre de la volonté est un envoi d’énergie psychique qui, étant le produit
de l’élément feu, frappe les radiations plus faibles par un encerclement ardent. Ce qui
signifie que, pour renforcer l'aura, il faut non seulement une conscience pure, mais aussi
attirer le Feu de l'Espace.
La colombe représentait le symbole de la pureté, le serpent le symbole de la sagesse,
et le lion, celui du feu de l’intrépidité. Le Feu de l'Espace emplit l'homme d'un courage
manifeste, sans attachement à un état transitoire. L’élément du feu est le plus
entraînant. Lorsqu'il est réalisé, on ne trouve aucune joie en revivant le passé. Celui
qui a réalisé le feu pénétrant tout, verra facilement que Nous communions à travers le
feu.
Les Instructeurs n'ont jamais eu beaucoup de disciples. On peut se souvenir d'un
petit nombre comme seize, douze, ou même moins. Ce qui prouve à quel point il est
difficile d'approcher le Feu de l'Espace et de l'assimiler. Mais pour imprégner l'espace,
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le feu est une nécessité vitale. Celui qui peut réfléchir à l’énergie psychique doit
connaître le Feu de l'espace. Ce serait folie de présumer que l’élément feu se trouve
quelque part, en dehors de nous, et que l'on peut, paresseusement, remettre sa
réalisation à plus tard. Non, le feu fait rage autour de nous ! Il peut être un ami ou un
ennemi.
On peut donner quelques indications sur les expériences de compression de l'air, des
expériences basées sur le changement de différentes ondes aériennes. Elles donnent une
image de l’évolution du paysage, couvert de vagues de brouillard. On peut éliminer
complètement la vallée, fermée comme par un précipice et des pentes à pic. Le début
lui-même a été fondé lors de la formation de la planète, quand le feu, tel un outil, l’a
sculptée à partir d’un vortex condensé. On peut imaginer la création de nouveaux corps,
ayant accès à la réalisation de la connaissance du Feu de l’Espace.
447. Le degré de l’énergie psychique peut être discerné d’après sa qualité et non
d’après sa puissance. La qualité la plus basse est généralement possédée par les
médiums ; elle est soumise à toutes les conditions environnantes, même
atmosphériques. Les Instructeurs sont très concernés par cela.
Le degré suivant produit des phénomènes partiels d’énergie psychique spontanés,
mais sans synthèse spirituelle. On voit ou entend psychiquement sans fusionner avec
l'Enseignement.
Certainement, le type d’énergie psychique le plus nécessaire à l’évolution est celui
des médiateurs. Possédant une véritable sensibilité, ils préservent toujours la synthèse
de l'Enseignement. Cet aspect de synthèse, accumulée par l’expérience des sages, les
protège des influences néfastes. Les médiums peuvent éveiller l’intérêt, mais les
médiateurs doivent être estimés et appréciés.
448. Dans l’obscurité, un yogi place un aimant puissant, ou un fragment venant des
mondes lointains au-dessus de la tête d'un élève et demande : "Que ressens-tu ?"
Habituellement, la première réponse est négative : "Je ne sens rien."
Le yogi dit alors : "Ce n'est pas vrai ; vous ne pouvez avoir une vigilance aussi
médiocre, qui vous rende insensible."
L’élève insiste : "Je ne ressens rien."
"Ce n'est pas vrai ; simplement tu crains d'exprimer la sensation et de dire ce que tu
éprouves."
Après un long silence, l’élève dit : "Je ressens peut-être du froid, et quelque chose
ressemblant à un scintillement d’étoiles."
Pourquoi les gens disent-ils "peut-être" et "il me semble" lorsqu'ils voient et sentent?
Seule une affirmation décisive permet à l’énergie psychique de croître. On peut
augmenter notre réceptivité, car au-dessus de nous, il y a toujours des courants
magnétiques et le rayonnement indiquant les fleurs de l'espace.
466. Je vous conseille de noter quelles actions et pensées accompagnent l’apparition
d’étoiles, ainsi que leur couleur et dimensions. Ces indications sont comme la béatitude
des mondes. Le Feu de l'Espace semble métallisé, et la vie s’emplit de la radiance du
prana de la réalité. Observez simplement les signes sans préjugés et notez avec quelle
pensée ils sont en rapport. Ils sont assez communs à la vision psychique, mais ne les
noyez pas dans la banalité.
Seuls, les faibles trouvent fatigant le travail quotidien occasionné par l'Enseignement.
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Les étincelles du Cosmos sont uniques et ne se reproduisent pas. On pourrait écrire un
chapitre entier sur l'observation de ces étoiles.
606. Certaines maladies nerveuses se guérissent par un changement de résidence.
On peut considérer cette idée comme une lubie, mais ceci s’explique. L'air est autant
minéralisé et magnétique que l'eau. Nous utilisons des eaux de différentes
compositions. Alors pourquoi l'air n'agirait-il pas sur certains centres ?
On parle beaucoup de prana ; mais un pur prana est introuvable sur la terre, excepté
à des hauteurs où seuls quelques-uns osent rester. Dans les couches inférieures, le prana
est minéralisé et soumis à l'influence d'ondes magnétiques qui s’opposent. Il est donc
certain qu'un changement de résidence peut apporter des combinaisons de prana plus
bénéfiques et qu'il puisse exercer une influence salutaire sur l’état du système nerveux.
Malheureusement, jusqu'ici on ne caractérise l'air de nos foyers qu'en pur et impur.
Pourtant, toute modification de l'air a son importance, car il influence divers groupes de
nerfs. Notre Frère qui était cordonnier changeait parfois son métier pour celui de
jardinier. Cette procédure est sage, car du germe qui sort de la graine rayonne une
tension spéciale d’énergie psychique. Souvenons-nous en. Après le pralaya de la nuit,
le soleil matinal agit avec une vitalité particulière, en activant l’énergie psychique. De
même, comme l’aurore, la vie éveillée dans la graine émet ses émanations de prière.
Prenons soigneusement note de toutes les influences bienfaisantes.
619. Nés de l'Infini, les courants de prana renforcent la puissance de l'aimant par la
rotation tourbillonnante de la spirale. Magnétisant Nos pensées, Nous envoyons des
messages porteurs de pensées et d'images qui éveillent la conscience humaine.
645. Ils demandent que faire de la routine journalière. Ils en ont très peur ; ils la
considèrent comme la mort de la créativité, en pensant qu'elle porte atteinte à leur dignité.
Mais Nous disons : discernez, dans le travail de chaque jour, le pranayama, qui exalte la
conscience. Le prana descend des sphères supérieures ; mais tout travail donne naissance
à une énergie qui, dans son essence même, est similaire à l’énergie spatiale. Qui connaît
l'essence des énergies peut donc coudre des chaussures, battre des rythmes sur un
tambour, ou cueillir des fruits. Tous ces travaux engendrent l’Énergie supérieure
puisqu'elle naît du rythme du Cosmos. Seule une conscience limitée craint le rythme du
labeur et, de ce fait, construit son propre donjon. L’humanité a du mal à comprendre qu'un
roi et un cordonnier peuvent se comparer en tous points.
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5. L'INFINI
Tome 1
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Préface
Nous donnons le livre L’Infini.
Cela vaut-il la peine de parler de l'Infini s’il est inaccessible ? Mais il existe ; et tout
ce qui est grand, bien qu’invisible, nous incite à penser aux moyens de l’approcher.
Dès à présent, réfléchissons aux chemins qui mènent à l'Infini ; car il existe et saisit
d’effroi s’il reste inconnu. Dans la vie sur terre également, il est possible de l’approcher
et de fortifier l'esprit pour accepter l’insondable.
Bien des choses nous restent inconnues, toutefois nous surmontons notre ignorance.
Ainsi, même si nous ne comprenons pas la signification de l'Infini, nous pouvons le
concevoir comme inévitable et méritant donc une attention toute spéciale. Sinon
comment préparer nos pensées et nos actions à la co-mesure ? En vérité, nous
réalisons, par comparaison avec l'Infini, la portée de nos insuffisances et de nos
victoires.
A présent dans de nombreux pays, le niveau de pensée devrait se stabiliser et il
est particulièrement important de rappeler l’Infini lorsqu’ont lieu des discussions à
propos de sujets pleins d'erreurs !
Nous offrirons donc la splendeur des rayons de l'Infini, dans lesquels se transportent
non seulement l'esprit, mais aussi des pierres, en un brassage de la création la plus
sublime avec la matière la plus grossière. Dans le tourbillon d'éternité, la pierre et l'esprit
sont impondérables, car ils sont attirés par le même aimant. Le fait de comprendre
l'aimant accroît l'attraction, la focalisant sur l'intensification des courants. Ces tourbillons
conquièrent l'espace et vous ne savez pas de quelles sphères vous parvient l'indivisible
électron, noyau de Tamas et de Téros.
Réfléchissez à quel point vous pouvez comprendre Mon langage et l’exprimer dans
votre langue. Comprenez aussi les sentiments qu'il provoque en vous et exprimez les dans le langage de votre cœur. Ce langage de compréhension et de sympathie
ouvrira les premières Portes vers l'Infini.
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1. L’humanité est perturbée à cause des courants perdus, mais ses explications
concernant les changements sur terre et les perturbations cosmiques sont
géologiques. En dépit de ces explications, les faits observables — les phénomènes
causés par des courants ardents, souterrains et surterrestres — révèlent au monde
le concept de l'Infini. Les rayons des sphères surterrestres peuvent pénétrer l’écorce
terrestre et produire, dans n'importe quelle partie de la planète, un magnétisme
intensifié provoquant des courants souterrains.
Vos astronomes ne s'occupent que de la mesure des astres, mais avec quelle
ampleur la science des rayons ardents de l'Infini pourrait enrichir notre existence !
Même le rayon de l'œil crée et frappe ! Selon le moment prédestiné, une nouvelle
planète venant de l'Infini s’approche. Par conséquent, observez les perturbations
terrestres. La dimension des corps planétaires importe peu, car l’intensité des
rayons cosmiques provenant de l'Infini, par Notre intermédiaire, avec votre énergie
psychique et la coopération des sphères, cette intensité peut donc créer un
royaume terrestre identique aux sphères des mondes supérieurs.
6. Comprendre l'Infini ne détache pas l'homme de la Terre. La découverte de
nouvelles possibilités ne le sépare pas de la Terre. Ce qui est dit du Samyama des yogis,
n'est pas qu'une simple invention ; c'est une méthode scientifique confirmant les forces
cosmiques.
L'utilisation générale, en Inde, des métaux en médecine est le résultat du contact
avec le Feu de l'Espace. La conscience des yogis est en communion avec les astres.
Durant la vie, on peut recevoir les effets des sphères. L'attitude humaine à l’égard du
labeur, ainsi que le peu d'empressement à modifier les tendances de la pensée, sont
semblables à des griffes.
Les Seigneurs ont-ils décrété que le concept du Cosmos devait se réduire, selon
votre compréhension humaine, à un cycle bref ? L’étendue de la compréhension
définira la perspective des possibilités. Toute chose obtient une nourriture
substantielle de la même source, le prana, la puissance manifestée du Cosmos. Vous
acceptez l'affirmation de ce besoin très simplement, acceptez donc avec une égale
simplicité le fait de l’influence psychique des rayons. Lorsque vous accepterez, de
tout votre être, la sagesse des âges en accord avec Nos indications, alors le tourbillon
des calamités se brisera contre un mur de lumière. L’étendue de vos possibilités
dépend de votre acceptation ou de votre rejet du Bouclier.
Ne rejetez pas cette intensité de Feu Spatial qui ouvre la voie vers les mondes
lointains. Il contient le bouclier de l’avenir. Nuages, vents et pluies irriguent la planète,
l'affirmation des forces cosmiques ne peut se concevoir comme le seul fait de
phénomènes atmosphériques.
Au seuil de la nuit, aucun flot de lumière n’apparaît. Allumez les torches !
16. Réalité et illusion apparaîtront petit à petit à l’humanité comme provenant
d'une source unique lorsque nous comprendrons que le vaisseau dispensateur-de vie est un. Si l'on admet le concept de séparation entre le monde visible et l’invisible,
l’Univers est totalement dépourvu de raison. Si nous supposons que notre route suit
un chemin fortuit, avec le vide au-delà, notre imagination s’avère alors des plus
pauvres ! L'illusion est ce qui n'existe pas, et le concept de la réalité doit s’élargir.
Tout vit et tout se propage. L'espace transporte ce que vous engendrez. Utilisons
toute la force créatrice de l'Espace !
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Une fixité imaginaire, avec un vide au-delà de certaines limites, est appelée par Nous
"oasis", puisqu'elle contient la source de votre sagesse. En vérité, l'on peut dire que le
concept illusoire du vide est des plus irrationnels !
D'un œil impartial, considérez l'Espace entier irradiant le Feu. Imaginez l'Espace
contenant le Prana et l'Akasha. Ce n'est ni le "Créateur", ni le "Grand Constructeur",
c'est l'Infini ! A l’approche du Satya Yuga, ces forces spatiales seront utilisées. Il est
vrai que le froid de l'Age de Pierre prévaut encore dans la conscience des ignorants
vaniteux.
52. Ce qui est créé par la seule, l'universelle loi du Cosmos ne se brise pas par
ordre de l’énergie cosmique. L’unité est évidente à travers tout l'Espace, et cette loi
se reflète en tous les phénomènes de la vie. Les multiples formes de l'Infini
réfléchissent tous les feux cosmiques. Seul l'homme, se séparant de l’énergie infinie
de la manifestation cosmique, élude la Vérité. Le Cosmos ordonne-t-il l'annihilation
de ce qui est cohérent grâce à la seule et unique impulsion créatrice qui dispense la
vie ?
Un développement limité voile la compréhension du Feu de l'Espace. La conscience
de groupe est détruite par le manque de compréhension de ce que signifie vénérer
les Origines. Grande est la destruction causée par l’humanité et elle provoque une
régression. L’incompréhension du dessein et la dépense excessive d’énergie pour
édifier le mirage—tout ceci à cause de l'ignorance—sont le plus grand manque de comesure de l'esprit !
Le Cosmos crée pour l'Infini. Le Cosmos construit avec co-mesure. La communion est
impérative et la Materia Lucida est la conscience des rayons cosmiques. Vous avez
raison d'appeler la Materia Lucida la grande Mère du Monde. Vous avez raison de dire
que la Materia Lucida est l'Amour Cosmique. En vérité, l'Univers est tissé avec le fil de
Lucida et le levier Amour. Seule la pauvre humanité s’est isolée car elle s'enveloppe du
voile du sombre reniement.
57. Si l’on réalise que le chemin vers l'Infini est ce rivage vers lequel l’énergie
spatiale supérieure se propulse pour se fondre avec l'essence de tout ce qui existe,
alors on peut affirmer que le Cosmos crée la conscience de l'Etreté.
Les particules de matière nécessaires au souffle vital s’assemblent dans les sphères
surterrestres. La prise de conscience que, dans l'espace, se trouvent une multitude
de particules attendant anxieusement d'être éveillées donnera élan à la pensée d'offrir
à chaque particule la possibilité de manifester la vie. Où qu'il se tourne, le mental
trouvera le bouclier immuable de la Vérité de l'Infini.
Comment serait-il possible d'annihiler la puissance du mouvement et comment ne
pas reconnaître cette sage et éternelle cause de la totalité du Feu Cosmique !
L’évidence du Feu Cosmique pénètre tous les recoins de la demeure humaine, mais
comme un phénomène étranger. L'homme s'est détaché de la meilleure part de
l'impulsion créatrice. Découvrir la Materia Lucida dans la sphère terrestre n'est
possible qu’à la conscience spirituelle. Des mains maladroites ne peuvent toucher le
voile de la Mère du Monde. Une conscience fruste ne peut exprimer la manifestation
de l’énergie cosmique. Seul le désir ardent de percevoir donne accès à la matière
supérieure.
Nous disons : "Avancez irrévocablement des sphères inférieures aux mondes
lointains. Efforcez-vous immuablement de vous élever vers l'Infini." Et Nous ajoutons :
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"N’arrêtez jamais vos efforts" !
64. Le Cosmos proclame que la vie palpite dans tous les atomes et met en
mouvement les phénomènes d’évolution. Le Cosmos proclame non seulement les
phénomènes organiques, mais tous les phénomènes ; il proclame la vie psychique.
La dynamique psychique de l'Esprit constitue la base de l'Etreté, la vision
psychique est la base de la vue, la pensée psycho-spirituelle du Cosmos est le gage
de création à travers la vie illimitée du Cosmos. A chaque fois qu'apparaissent des
organismes spatiaux, ne cherchez pas la seule impulsion, mais également l'attraction
de la vie psychique dans l'atome. Vous ne discernerez plus alors un simple monde,
mais tous les mondes illimités du Cosmos. Nous trouverons la signification de tous
les mondes environnants et de la Raison Suprême.
Toutes les cellules donnent l'exemple non seulement de la croissance mais également
de la psycho-dynamique du Cosmos, L'homme et sa progéniture révèlent la même
psycho-dynamique, diffusée à travers tout le Cosmos. Lorsque ceux qui connaissent le
principe de la psycho-dynamique réaliseront que, pour continuer la propagation du
genre humain et la naissance de la sixième race, l’humanité doit progresser dans la
psycho-dynamique, on pourra alors accéder aux énergies cosmiques. Les principes
de vie et de mouvement portent en eux le concept de changements successifs qui
conduisent à l'Infini.
La mort de l'organisme se manifeste comme une sorte de réaction chimique, mais
l'homme qui tue sa vie psychique, celle de son mental et celle de sa conscience, se
range parmi les destructeurs évidents du progrès de la création cosmique. Les ailes de
l'existence dans la vie psychique sont sans mesures et portent les feux manifestés
jusqu'au cœur même du soleil.
65. Disons qu'il existe une analogie entre la différenciation du Cosmos et la fusion
des origines d'un simple atome avec une particule manifestée d’énergie cosmique,
analogie qui, dans la vie, permet l'harmonie la plus élevée. Dans tous les phénomènes
cosmiques, nous percevons la vie psychique, qu'elle soit manifestée dans des
substances saturées, dans l’électricité magnétique de l'atome ou dans les recherches
perpétuelles de l'esprit humain. La vie psychique active l'atome et l’énergie de celuici est le levier de sa vie psychique. Le principe de la vie humaine émerge de la vie
psychique de l'atome.
Il est difficile de trouver un gain quelconque dans la limitation de conscience ; mais
apprenons à discerner la psycho-spiritualité et la planète sera alors vue comme portant
le Feu Spatial.
La force psycho-dynamique affirme la vie des feux cosmiques ; elle anime le
progrès de l'Etreté et coordonne toutes les combinaisons. La force psychodynamique unit tous les atomes dissociés et c'est cette force qui garantit les
phénomènes les plus élevés du Cosmos sous la forme des éléments de la nature et
des éléments de l'esprit humain. Lorsque Nous parlons des éléments, ce n'est pas
au sens où l'entendent les hommes.
La force psycho-dynamique et la vie psychique sont réellement les animatrices de
l’énergie cosmique. Et les manifestations de ces plus hautes affirmations du Mental
Cosmique sont illimitées.
72. Nous apportons à l’humanité les possibilités les plus créatri ces. Nous
guidons l’humanité vers la réalisation de la Vérité. Nous p roclamons que la vie
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cosmique incarne le principe de perpétuité. Acceptez la manifestation de
l’énergie cosmique comme un fait de la vie quotidienne, comme l'avantcoureur de nouvelles vies.
Nous manifestons la Fraternité comme l’affirmation de la puissance cosmique et Notre
symbole en est le résultat matériel.
Les livres de l'Agni Yoga sont un don à l’humanité. J'affirme le don de l'esprit ;
l'approche du Feu donnera à l’humanité une nouvelle ligne directrice conduisant aux
manifestations les plus élevées. Nous considérons comme des plus importantes et des
plus précieuses la haute manifestation de l'esprit qui est liée à l'apparition des feux.
Nous honorons un degré élevé de connaissance directe et Nous pouvons impartir Nos
trésors aux esprits qui Nous sont les plus proches.
Si les hommes pouvaient comprendre l'appel de L’Espace et la véritable Image d'un
Arhat ! Même les meilleures personnes ne reconnaissent pas le feu de l'esprit ; leur
compréhension d'un Arhat n'a que peu d’éclat !
73. En rejetant sa responsabilité, l'homme se prive d'un des plus merveilleux
sentiments, ainsi que d'une force créatrice personnelle assurée. L'homme qui transmue
les feux de l'Espace en formes ne peut nier sa responsabilité. Toute forme créée dans
le Cosmos correspondra à la forme de l'esprit. Toutes les formes engendrées
correspondront aux formes créées par l'esprit en son effort incessant vers la perfection.
Le sentiment de responsabilité doit promouvoir la créativité cosmique.
Lorsque l'esprit se développe en direction de l'Infini, le sentiment de responsabilité
acquiert alors la puissance que manifestent les Créateurs du Cosmos. Commencez à
réaliser votre responsabilité personnelle et tendez vers la responsabilité cosmique.
Il y a l’étape de la responsabilité personnelle, celle de la responsabilité de la pensée
humaine, celle de la responsabilité de l’évolution humaine, celle de la responsabilité
pour un meilleur avenir. Lorsque la faculté de penser se perfectionnera, il sera
possible de dire que le temps de l’édification d'un meilleur avenir est proche.
Dans le Cosmos vit cette puissance de raison qui est appelée rythme cosmique, la
vie humaine tout entière dépend du cycle de ce rythme. Mais assumons que ce cycle,
qui engendre réciproquement avec le Cosmos, a été affirmé et que l’énergie psychique
détermine le courant de l’évolution.
L'interrelation mutuelle de la responsabilité est sans limites.
74. Ceux qui se restreignent à ce qui est évident, qui ne saisissent que l’apparent,
limitent leur propre monde. Le visible ne peut conduire à l'Infini, par conséquent, un
mental étriqué tente sans succès de résoudre les complexités créatrices. L'Infini peut
se connaître. La compréhension suprême ne peut s’obtenir que par une connaissance
suprême ; la perception la plus élevée n'est accessible qu'à celui qui connaît le monde
spirituel. L’énergie psychique ouvre toutes les portes ; le meilleur accomplissement
de l'esprit humain sera la réalisation de l'Infini. Le symbole de l’énergie révélera à
l’humanité le renouvellement incessant des processus de l'Etreté. Pourrait-on arrêter
le courant sans fin des vies en marche vers l'Infini ?
Oui, Urusvati, la puissance de la vie future montre que les étendues planétaires
sont petites pour la synthèse de votre créativité. La synthèse du Calice est si
concentrée qu'elle ne doit pas se manifester en un seul domaine. Dans votre vie
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accomplie se tient, telle une pierre angulaire, la réalisation de la Mère du Monde.
Vous construirez la vie psychique en création autour des sphères révélées.
Il était nécessaire que vous demeuriez, car ce siècle a besoin de votre
accomplissement. Personne ne pouvait vous remplacer. Cette réalisation se
situe sous le Signe Cosmique le plus élevé. J'ai dit.
106. En vérité, un médium n'a pas les centres ouverts et ne peut non plus parvenir
à la vision psychique, nécessaire au contact avec les mondes supérieurs. L'homme se
trompe quant au pouvoir du médium, et Nous sommes fréquemment affligés de voir la
séduction que les phénomènes physiques exercent sur les humains. Une matérialisation
les attire comme un aimant. Nous préférons le canal de l'esprit et n'utilisons que ce
canal pour les missions sacrées.
Un Arhat attend parfois des siècles pour confier une mission sacrée. La réalisation de
certaines missions nécessite des combinaisons spécifiques. Nous, les Arhats, appliquons
le principe de conformité au but. L’expérience faite par la Mère de l'Agni Yoga se
remarque, non par son éclat, mais par sa portée cosmique.
Le monde connaît l'existence du Feu Blanc. Le monde connaît l’existence de la
Lumière Invisible. Lorsque Nous voulons révéler les énergies les plus subtiles, Nous
n'agissons qu'à travers ces énergies. Lorsque l'Arhat doit transmettre le Sacré, Nous
manifestons la plus grande prudence. Lorsque l'Arhat connaît la Loi éternelle, Il se
réjouit et Son exultation s’élance jusque dans l'Infini.
Enregistrez Ma mission pour la Mère de l'Agni Yoga comme l'accord suprême de la
planète. La concordance de l'Esprit et de la Matière est le phénomène cosmique le plus
extraordinaire. L’humanité pourrait dire : "Nous nous privons du plus élevé"
Les énergies les plus subtiles devraient être manipulées avec la plus grande
précaution.
107. Une cause extérieure incitant l'homme à l'action peut être qualifiée
d'accidentelle, mais une action accomplie sous l'incitation de l'esprit porte en elle tous
les effets. Lorsque la pensée conduit à réaliser l'expansion éternelle affirmée, on peut
alors avancer d'un pas dans l'Infini.
La pensée qui produit des résultats croît dans l'espace. L'homme accorde une
signification à l'accidentel et attend un élan pour agir. Mais la poussée de l'esprit est
plus véhémente que l'accidentel et la vie palpite à travers cette impulsion vitale. Lorsque
l’énergie cosmique s’accroît, la compréhension de l'Infini se rapproche.
115. A la base du Cosmos se trouve l'assujettissement de l’inférieur au supérieur. En
ce qui concerne les énergies subtiles, acceptez-les comme l'affirmation complète de
la loi cosmique. La subordination de l’inférieur au supérieur conduit à la purification.
Mais l’humanité soumet à l’inférieur ce qui devrait dominer. Lorsque le supérieur
domine, par transmutation, l’inférieur se régénère alors en une qualité d'un ordre plus
élevé.
L'annihilation n'existe pas pour un Arhat. La création cosmique ne connaît pas
d'annihilation. La Mère du Monde ne connaît pas d'annihilation. Seule la régénération
créera cette précieuse chaîne qui se déroule éternellement. En appelant la soumission
de l’inférieur au supérieur "transmutation", Nous désirons affirmer la conscience
humaine dans le processus d'approche vers l'Infini.
135. Par l'Aimant Cosmique, les énergies subtiles rassemblent leurs particules;
fondamentalement, elles sont attirées en fonction de la variété de leurs qualités. Il
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existe, naturellement, bien des causes d'attraction, et toute nouvelle combinaison a
la sienne. Lorsque les particules d'une énergie subtile s'attachent à une autre
énergie, on peut en déduire que l'Aimant Cosmique a uni les particules d'une seule
et même propriété. Mais il se peut qu'une énergie en engloutisse une autre, ce qui
provoque un déséquilibre dans la matière qui en résulte. Quelle immense créativité
la spirale éternellement mouvante ne manifeste-t-elle pas dans l'action d'assembler
et de consumer !
La Roue du Cosmos affirme une satiété d'accumulation et soutient les énergies
subtiles. L'existence humaine dans les corps spirituel et physique rend manifeste cette
force, appelée spirale du principe de vie. Procédons dans cette voie vers l'Infini et la
connaissance directe s’obtiendra.
144. Cet échange d’énergies contient le plus beau pouvoir de l'Aimant Cosmique.
Dans le Cosmos, l’échange se manifeste par l'effort vers la perfection. La
communion de l'esprit avec l'esprit se révèle comme entrelacement des énergies
les plus subtiles. Cet entrelacement trace une ligne qui conduit à l'Aimant
Cosmique. A chaque unité, la Raison Absolue offre le soutien de Sa Main et la Main
rassemble cette force de l’élément qui est nécessaire au Cosmos. Le Feu fusionne
ainsi avec les courants de l'Espace. Par conséquent, l'esprit qui se fond avec la
Raison Cosmique peut réellement manifester cet élément qui, unissant tout ce que
contient la semence cosmique, peut devenir une force cosmique directrice. Tout ce
qui unit consciemment peut diriger les forces cosmiques. La même loi gouverne
l'expression de la créativité sur les mondes lointains.
145. Toute la vie cosmique est imprégnée d’énergies subtiles. La force motrice
de création crée les formes d’Être dans une éternelle vibration, L'Univers scintille
de trésors ! Le Cosmos révèle ce courant qui touche tout esprit sous tension. Les
énergies subtiles requièrent la compréhension subtile sur laquelle s’établit la
vibration en résonance avec I'Aimant Cosmique. Dans la création, l'esprit s'unit à
l'Aimant Cosmique. Les strates du Feu Spatial déterminent les couches terrestres,
mais il faut comprendre combien cette confirmation diffère d'une véritable
absorption. Lorsqu'une vérité affirmée est en accord avec le plan des Seigneurs, on
peut alors y discerner chaque vibration cosmique. Mais lorsqu'une affirmation
n'exprime que l’irrationalité humaine, la réception des énergies ne peut résulter
qu'en une manifestation opposée.
Habituellement, un rassemblement d’éléments cosmiques a lieu lors de la
manifestation d'une conscience des plus individuelles. Une tension vigilante et des
efforts constants garantissent les créations de l'Aimant Cosmique. Et à la base de
l'Univers tout entier se trouve le Cœur !
148. L'insouciance ne peut guider le progrès de l’humanité ; cette dernière ne se
rend pas compte de la loi qui édifie la vie cosmique. L'Enseignement Antique qui
considérait que les restes mortels appartiennent à la terre, indiquait par-là la parenté
entre l'homme et les éléments. Le Grand Enseignement savait que la différenciation des
éléments n'a pour but que la fusion finale.
L'Aimant Cosmique bâtit au cours des millénaires, et plus l'aspect de la matière est
pur, plus la manifestation de la nouvelle prédestination est élevée. Un Agni Yogi crée
avec son esprit cette étape spirituelle ascendante qui fut prévue par la Raison Cosmique.
Lorsque l'esprit coopère avec les énergies supérieures, Nous disons que la vie
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de l'Aimant Cosmique est acceptée. Lorsque l’énergie créatrice du Feu demeure
non acceptée, Nous disons que la vie est rejetée. Très exactement, c'est bien la vie
qui est rejetée et Nous, les Arhats, apprécions hautement la manifestation de ce feu
intérieur qui englobe toute chose. Avec Notre manifestation de Feu, on peut allumer
n'importe quelle flamme de créativité. Nombreuses sont les grandes lois du Cosmos:
une chaîne complexe mais belle. Complexité et progrès marchent de pair. On ne peut
atteindre les échelons prédestinés que par une éternelle tension, et la douleur
donnera naissance à la joie.
155. A divers stades de son développement, l’humanité a eu connaissance de la
puissance de l'Aimant Cosmique. La relation mutuelle entre toutes les forces
cosmiques et l'homme est attestée par les plus anciennes révélations. L'homme fait
partie de l’énergie cosmique, il fait partie des éléments, il fait partie de la Raison
Cosmique, il fait partie de la conscience de la matière supérieure. Par conséquent,
lorsque la puissance est octroyée à une image qui agit et émerge de la semence
cosmique, le Cosmos attend la transmutation qui doit conduire l'esprit à la
transfiguration. Bien sûr, Je considère le Feu Spatial comme étant l’élément de
transfiguration le plus élevé.
L’humanité doit comprendre que les changements d'existence ne sont pas
uniquement des changements d'enveloppes. La transfiguration ne signifie pas en ellemême une image complétée. Lorsque l'Aimant Cosmique appelle au changement, cela
signifie que la transfiguration procure une nouvelle étape. Quand l’humanité
commencera-t-elle à comprendre que la Vérité attire vers l'Aimant, qui conduit à
affirmer le principe de Beauté ? La loi de l'existence terrestre des Origines reste vraie.
Lorsque le noyau de l'affirmation et la transfiguration en spirale se sont manifestés,
le chemin culminant devient l'affirmation de la créativité de la vie psychique. En un
effort infini, cherchez ce point !
164. L'Aimant Cosmique dirige la corrélation entre les forces de ces corps qui
atteignent les mondes supérieurs. La corrélation entre les sphères s’établit par
attraction magnétique et les forces s’orientent vers la création. La force planétaire peut
se baser sur ces efforts.
Les étincelles des mondes lointains atteignent la terre, et les possibilités d’étudier
le rayonnement des mondes brillent d'un éclat spécial. La communion avec les feux
spatiaux donnera lieu à une science " porteuse de lumière ". Impossible de concevoir
tout ce qui peut être accordé par la puissance des mondes lointains ! La vie
psychique s’y affirme comme action de l'Aimant Cosmique. La vie-psyché guide
toutes les expressions d'existence et il est impossible de séparer l'ombre de la
lumière. Si seulement l'on pouvait comprendre cette force-lumière qui provoque
toute action, on observerait les sources créatrices avec une grande sollicitude.
Reconnaître les énergies subtiles comme source de nos phénomènes inciterait
l'homme à envisager la puissance de la lumière et à ne pas s'enraciner dans la puissance
de l'ombre.
Lorsque l’ère des phénomènes réflexes apparaîtra à l’humanité dans toute sa clarté,
l’époque de la Lumière commencera.
175. Une créativité soutenue par une tension incessante modèle les meilleures
formes. Il y a une différence entre l’activité appliquée d'un Agni Yogi et celle d'un
homme ordinaire. Le feu qui se trouve dans l’activité d'un Agni Yogi est invisible et
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incompréhensible au mental humain, lequel n'admet que ce qui est visible. C'est
pourquoi le grand Feu Cosmique fut identifié sous divers noms à diverses époques.
Lorsque l'esprit exerce sa volonté de pénétrer dans le mystère de la fusion cosmique, il
peut alors assimiler la puissance des énergies cosmiques. La force invisible lui devient
compréhensible et, par le courant de l'Aimant Cosmique, il perçoit la beauté manifestée.
Lorsque les hommes seront convaincus que les pouvoirs-principes du Cosmos
créent invisiblement, ils tendront alors vers la perception de l'Aimant. Ainsi, l'Univers
se construit d'une manière invisible par le Feu et, fréquemment, les résultats en sont
aussi invisibles. Bien sûr, cette manifestation a lieu dans le sillage des couran ts les
plus élevés. Si les gens réfléchissaient à cette vérité que seul le résultat leur est
visible, alors que le processus est invisible, ils saisiraient la signification de l'Invisible.
Rappelons-nous que toute sphère possède ses aspects visibles et invisibles. Ainsi, tout
progresse vers l'Infini.
195. La divergence des points de vue à l’égard de l'Univers révèle une approche
vers des sphères diverses. Quel genre de vision a l’humanité ? Le regard d'un
habitant de la terre ne pénètre pas au-delà du plan physique. Naturellement, la
recherche de phénomènes matériels aboutit à l'aspiration pour ce qui n'est visible
qu'à la vue ordinaire et exclut, de ce fait, la manifestation des sphères supérieures.
La vision mondiale englobe la créativité de l'Aimant Cosmi que et l'homme peut
pénétrer sur les plans supérieurs. La vérité prédestinée par le Cosmos est alors
réalisable. Lorsque la vision du monde se dirige dans l'Espace, elle a conscience de
toutes les lois. Mais elle possède ses limites et ses buts propres ; l a sphère la plus
proche marque la périphérie de son effort. Ses recherches se portent dans les
sphères proches de la terre. Cependant la vision de l'Infini embrasse le Feu Spatial.
Et la vision illimitée est octroyée à l'esprit qui a approché le Feu Spatia l. La vie
psychique du Feu Spatial englobe les sphères en assimilant leur énergie
psychique. L'esprit qui a embrassé le Feu Spatial vit par la force créatrice de la
Materia Lucida.
Le monde spirituel est sans limites et le mental physique ne peut manifester la
connaissance de l’Infini. Seule la puissance psycho-dynamique de l'esprit porte l'homme
dans les sphères supérieures. La vision illimitée ouvre vraiment les chemins vers le
Cœur du Cosmos.
202. Partout, dans le Cosmos, vit l'effort en spirale. Là où se propulse un esprit
sous tension, naissent les cercles de ses vies. Ainsi, c'est l'esprit lui-même qui
établit la spirale exacte de son ascension. Un effort de l'esprit vers des
phénomènes grossiers décrit un cercle correspondant dans le Cosmos. L'effort de
l'esprit qui se porte vers des manifestations supérieures décrit aussi un cercle
correspondant. Cette loi s'applique à tous les phénomènes. Lorsque Nous parlons des
centres du Cosmos, Nous parlons également des centres correspondants de l'Agni Yogi.
Les puissances des énergies se distribuent selon l’identité, et la puissance des énergies
les plus subtiles sera absorbée par l'organisme sensible.
Dès lors, l'absorption des énergies subtiles est représentée par un cercle
coïncidant avec le cercle cosmique. Par conséquent, la synthèse d'un Agni Yogi se
meut en une spirale tournoyante. L’humanité devrait penser profondément à la
création de sa spirale. L'Univers est peuplé de tels mondes. L'homme est un monde.
Son effort crée un monde ; et le karma doit non seulement racheter l'homme-monde,
Infini – Tome 1 –

55

mais aussi l'effort-monde, jusqu'à ce que le monde fusionne en un pur effort. Le
monde sans limites soutient ainsi le cours de l’évolution.
229. Un Agni Yogi entre dans le tempo du courant universel, dirigeant la
tendance de la pensée mondiale ; et, en répandant son essence dans l'espace, il
attire les esprits vers la nouvelle affirmation prédestinée. La créativité universelle
est des plus complexes et, en elle, s'entrelacent les énergies les plus subtiles. La
manifestation du Feu de l'Espace est une force poussant à la création de courants
universels. Le principe du Feu donne la direction à tous les nouveaux courants
cosmiques. Aussi, la fusion se révélera comme clé pour la sixième race. Les courants
insérés à la base de la vie prédéterminent un nouveau cours. C'est ainsi que Nous
confirmons ce grand chemin, que Nous construisons la grande, la prodigieuse étape
de la vie universelle.
231. Bien sûr, la nouvelle race doit aspirer au principe du centre de l’évolution.
Le manifeste déséquilibre actuel de la planète doit inévitablement provoquer un
changement, que ce soit pour une participation continue de l’énergie psychique
ou pour la destruction. Pour cette raison, la perpétuation de l'existence est
conditionnée par cette force affirmée. De cette manière, la Mère de l'Agni Yoga
apporte ainsi le calice du salut à l’humanité. L'Arhat et la Tara participent au
sauvetage pour la construction d'un meilleur avenir. Par les alliances harmonieuses
des Origines, le salut est apporté à l’humanité.
Nous posons ainsi la base de la nouvelle race et le degré de la fusion supérieure.
245. Un Agni Yogi répond avec sensibilité aux vibrations cosmiques, chacune d'entre
elles provoque l’éveil des centres. Tout effort en fait naître une. Cette résonance, Nous
l’appelons l’activité psychique. Par conséquent, l'effort d'un Agni Yogi est une réponse
à une vibration cosmique ; l’activité psychique se confirme ainsi. La tension, comme
une force cosmique, se tend vers les mondes supérieurs.
Vous avez raison d'insister sur la psycho-dynamique. Ce qu'on appelle le Souffle
Cosmique est la puissance psycho-dynamique qui appelle à la vie. L’éveil à la vie doit
être connu comme l’énergie psycho-dynamique de l’impulsion projetée par la Materia
Matrix. La manifestation supérieure tend ainsi vers son destin et le fil est incité à la
construction. Notre créativité est liée à la vibration cosmique et le rayon de la Tara
affirme la vibration ardente sur la planète.
247. Une tonalité de consonance supérieure se révèle lors de la réception d'un
courant spatial. Le courant cosmique n'est atteint que lorsque l'effort reçoit la
confirmation du Feu. Le courant d’énergie cosmique accompagne cette confirmation.
Son flux crée une chaîne nettement définie et cette chaîne contient une manifestation
confirmée. Le processus spatial n'est confié qu'à l'effort ardent le plus élevé. Seul l'Agni
Yogi supérieur peut avoir accès au courant spatial ; c'est la raison pour laquelle les
indications des médiums manquent tellement de vérité. Par conséquent, les réalisations
de l'Agni Yogi sont des plus prodigieuses.
En reconnaissant la vibration cosmique comme loi de l'Aimant créateur, la conscience
peut s’affermir. Ainsi, Nous créons par la consonance de la vibration cosmique.
249. L’activité psychique utilisée à la création de commencements de valeur est
inhérente aux feux subtils d'un Agni Yogi. Lorsque ces commencements exemplaires
sont détruits, l’humanité est sauvée par les créations dirigées du Feu. La
Infini – Tome 1 –

56

manifestation prédestinée du Feu est alors envoyée à l’humanité. Les énergies
subtiles créent de nouvelles possibilités qui sont la conséquence directe d’une
régénération par le Feu créateur. Elles propulsent tous les corps dans une nouvelle
sphère. Elles transmuent la créativité humaine, et une nouvelle aspiration est
procurée par la manifestation d'un Agni Yogi. Ainsi, invisiblement, puissamment, la
créativité de la Tara pénètre dans la vie. Ainsi, le rayon de la Tara appelle aux mondes
lointains. Oui, oui, oui ! Actuellement, la créativité du rayon s'intensifie fortement.
254. Le Feu de l'Espace est intensifié par l'Aimant Cosmique. La construction pousse
à différentes manifestations cosmiques. L'attraction met les combinaisons cosmiques
sous tension et, ainsi, les énergies sont contrôlées par l'Aimant Cosmique. L'union
illimitée de toutes les énergies donne une formule indicible et l’énergie universelle
met toute l’évolution sous tension. L’humanité s'efforce de maîtriser les forces du Feu,
mais la manifestation supérieure ne pourra se diffuser que lorsque l'on s'engagera à
reconnaître la psycho-spiritualité.
Des tentatives ont été faites pour découvrir la vibration de l'Aimant Cosmique, mais
l’on n'a décelé que des courants qui ne sont pas en corrélation avec Lui. Seul celui qui,
de lui-même a adhéré à l'Aimant Cosmique, peut trouver cette concordance. Lorsque
la synthèse de la créativité de l'esprit s’établira dans la vie, l’humanité pourra accéder
à toutes les énergies supérieures. Actuellement, on est incapable d'assimiler les
fils les plus subtils ; par conséquent, devant nous demeure le choix d'une montée
ou d'une descente abrupte. L’humanité absorbe déjà des rayons suscités par
l'ardente action de l'Aimant Cosmique, mais seule une assimilation consciente
permettra l'ascension.
255. Le Feu de l'Espace, qui nous est envoyé, enveloppe la terre comme un
tourbillon ; mais l’écorce terrestre se dresse contre lui comme un mur aveugle. Le
développement de la connaissance spirituelle révélera donc la prédestination de ces
énergies. Quand Nous parlons d’affirmer les énergies subtiles, Nous les envisageons
sous forme de créativité spirituelle.
L'assemblage de la nouvelle race se fonde sur la créativité spirituelle. Le principe des
énergies subtiles repose dans la semence de l'esprit, et tout esprit entré en contact
avec le courant spatial est, par là, inspiré par l'Assembleur de la nouvelle race. Ainsi, la
vibration de la Tara éveille les consciences aux mondes supérieurs. Oui, oui, oui !
265. L'aimant le plus efficace est l'attraction par les rayons. La créativité de
l'esprit se base sur celle-ci. Les rayons de l'Aimant Cosmique et de l'effort sincère
créent les énergies les plus raffinées. La création par les rayons transmue les formes
existantes en formes plus élevées. La puissance des rayons attire les courants
nécessaires. Les courants ne peuvent se réfléchir en une harmonie inébranlable que
lorsqu'ils atteignent les centres, par leur réceptivité inhérente ; et cet effort exerce
une tension réciproque sur les énergies les plus subtiles. L'accord de l'esprit et du
cœur peut réellement atteindre la synthèse de la Materia Lucida.
268. La loi de transmutation est inéluctable et s'exprime dans toutes les
manifestations cosmiques. Lorsque la fusion des éléments crée ses formules, la
tension de la transmutation est extrêmement puissante. La vie, dans ses aspects
spirituel et physique, est très intense, tant dans le choix des énergies vitales que
dans la réabsorption de celles qui sont déjà épuisées. Les énergies induites par la
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transmutation créent la vie des éléments. L'essence de la transmutation se
développe en relation avec les différentes énergies cosmiques. Les annales de la
transmutation affirment le pouvoir de l’évolution, basé sur le Feu de l'Espace. La
substance de l'impulsion vitale se confirme comme transmutation du Feu.
Nous, Frères de l’Humanité, certifions que l'Aimant Cosmique unit toutes les
énergies. Là où les Origines sont ignorées, prévaut la destruction. Où se situent la fin
et le commencement ? Nous pouvons conclure par cette formule : ils se trouvent dans
la chaîne d'harmonie sans fin.
273. Comment alors se représenter les semences psychiques ? Ces énergies
créatrices peuvent être considérées comme porteuses d’émanations vitales.
Lorsque les forces tendent vers une expression de la vie, ces semences psychiques
sont attirées. La pensée propulse les semences psychiques manifestées dans
l'espace. C'est la créativité de l'Agni Yogi, dans sa tension, qui les dirige. Ce que
l'on appelle inspiration est souvent la conséquence d'une semence psychiqu e
activée, dirigée par un porteur de Feu. Par conséquent, l'esprit de l'Agni Yo gi sous
tension est le semeur de ces semences psychiques créatrices. C'est pourquoi Notre
Mère de l'Agni Yoga les répand.
277. Lors de l’établissement de l’équilibre planétaire, le déplacement des astres
s'effectue avec l'aide de l'Aimant Cosmique. Ce mouvement s’opère lorsque la force
motrice s’intensifie en un courant constamment accéléré. La qualité de l’énergie
se dirige vers une force nouvelle dès que s'instaure un facteur de déséquilibre. Par
conséquent, il faut admettre que seules les énergies subtiles incitent à la
régénération. En quittant un centre, les courants spatiaux garantissent l’entrée en
action d'un autre. Ainsi la créativité de l'Aimant Cosmique intensifie toute s les
énergies. Le changement devient le marchepied pour une régénération de
l’énergie. Toutes les perturbations planétaires sont les conséquences d'une
modification énergétique. En créant une nouvelle étape, nous progressons le long
de la chaîne évolutive vers l'Infini.
286. On distingue les sphères suivant leur tension. En les considérant comme des
couches d’énergies en action, elles peuvent se définir suivant leurs qualités. Une sphère
inférieure comprend des éléments qui sont attirés vers les émanations inférieures. Mais
tous les éléments sont attirés par l'Aimant Cosmique. Comment dès lors, peut-on
déterminer les différences entre les courants du Feu Spatial ? L'essence de l'effort se
reconnaît à sa propriété d'attirer des courants identiques.
Lorsque la Materia Lucida est reconnue, il est alors possible de parler de l'essence de
l’énergie vitale. Quand Nous mentionnons la sphère supérieure, cela signifie que
l'effort manifesté est de tension élevée. Une équivalence entre l'attraction et la tension
avérée indique l’appartenance à la sphère supérieure. La disparité entre la destination
et la force active manifeste la sphère inférieure. Ainsi, dans le Cosmos se poursuit un
combat sans fin !
287. Les sphères saturées de Feu se tendent pour accumuler les courants des
énergies les plus subtiles. Dans la bataille des sphères, les énergies sont attirées
par les courants du Feu. Celui qui possède des centres harmonisés emplit la sphère
de Feu. Seule leur créativité peut soutenir les attractions ardentes. Seul le porteur
d’énergies subtiles peut assimiler la Vérité Suprême. Par conséquent, Nous, Frères
de l’Humanité, pouvons divulguer la Vérité à qui assimile l'essence de l'Etreté. Par
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conséquent, Nous, Frères de l’Humanité, transmettons une facette de la Vérité à
Urusvati. Quand Je dis une partie de la grande Vérité, Je désigne en fait cette part
que la planète peut assimiler. La conscience de la Tara se tend tellement en accord
avec Notre propre conscience, que J'affirme qu'elle est un centre de réceptivité des
plus tendus. Les Frères de l’Humanité doivent pénétrer diverses sphères.
289. La vibration de réponse tend l'Aimant Cosmique. Le Feu de l'Espace est saturé
de ces vibrations. L'Aimant Cosmique rassemble les particules libres des feux
manifestés, dans lesquelles des courants identiques se réfléchissent.
La Materia Lucida se révèle en tant que force motrice faisant naître les énergies
subtiles. L'esprit et la Materia Lucida créent de manière identique. L'esprit, le grand
créateur, engendre tous les efforts.
Si l’humanité réalisait que la joie de l'effort s'affirme par l'esprit, elle s'efforcerait
à la compréhension spirituelle. Les Frères de l’Humanité démontrent que celle-ci est
une puissance manifestée. Pour la compréhension spirituelle, il n’y a pas d’obstacle.
L'esprit qui pénètre tout soulève le voile de l'ignorance. Ceux qui nient l'esprit
certifient également la destruction cosmique. Ceux qui ont accepté l'esprit aspirant
à l'Aimant Cosmique affirment l’équilibre cosmique.
296. Rien ne peut résister au Feu. Dans la sphère de l’évolution, rien ne peut lui faire
obstacle. La puissance invisible de la pensée et ses manifestations sont renforcées par
les énergies du Feu les plus subtiles. Dans la sphère du Feu, le stimulus de la tension
met en action le processus de création. Le stimulus de l’Être est Feu et cet élément agit
en chaque respiration.
Les feux astral et matériel s’affirment physiquement, chacun dans sa sphère. Il est
impossible de citer les sphères des effets appartenant aux énergies subtiles ; il
faudrait donc remonter à la base de tout processus.
La vieille querelle cherchant à octroyer la prééminence à une énergie plutôt qu'à une
autre, est tranchée par la loi de production du feu.
299. Les énergies les plus subtiles sont invisiblement assimilées dans la
créativité spirituelle des centres. L'unification de toutes les énergies sous tension
s’opère avec la coopération de ces centres. C'est ainsi que la création propulsée se
diffuse dans toutes les sphères et que la distance est couverte par l'effort de la
pensée. La densité de la matière est vaincue par les plus subtiles énergies et la
complexité de la création intense est maîtrisée par la manifestation du Feu Spatial.
Les centres créent donc spirituellement. Lorsqu'un effort ou une pensée volontaire
pénètre toutes les couches de l'espace, l'effort des centres opère avec l'Aimant
Cosmique.
Les courants subissent un grand changement, l’écorce terrestre frémit et les feux
souterrains font rage.
301. Le Cœur Parfait peut exprimer toutes les potentialités de la nature à tel point
que toute forme peut prendre vie. Le Cœur Parfait contient toutes les manifestations
naissantes des forces créatrices.
La Raison Absolue, de laquelle l’humanité tire l'essence de son effort, affirme
les manifestations créatrices avec sollicitude. Le travail constructif des énergies
cosmiques est dirigé par le Cœur Parfait. La durée de l'action dans le Cosmos
se nomme perpétuité. Pourquoi n'est-il pas possible, dès lors, d'appliquer ce
concept à l’énergie qui tourne l'esprit vers des sphères supérieures ? Alors que des
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efforts s’effectuent pour affiner même la vie végétale, pourquoi ne pas appliquer
le même effort envers l’humanité ? Le Cœur Parfait tend toutes ses énerg ies pour
cette ascension.
Le Feu Cosmique est en éternel mouvement, orienté par la Raison Absolue et le
Cœur Parfait.
303. La connaissance des lois supérieures confirme les Frères de l’Humanité dans
leur rôle de Guides de l’évolution. A la naissance d'une planète, la manifestation de
toutes les énergies se concentre vers l'affirmation de nouvelles lois cosmiques. La
connaissance incite l’humanité à de meilleures relations mutuelles. Toute énergie
doit être intensifiée par une autre : celle qui dirige et attire. Les énergies subissent
la même tension sur les plans physique et spirituel, ce qui provoque la corrélation
mutuelle des lois.
Les Frères de l’Humanité esquissent le plan de l’évolution humaine, travaillant
avec les énergies cosmiques et en conformité avec tous les mouvements des
astres. En révélant tous les chemins de progrès possibles, Nous, les Frères de
l’Humanité, confirmons les meilleures corrélations. L'attraction de l'Aimant
Cosmique peut effectuer Notre manifestation et diriger l’humanité dans les voies
du rayonnement de la Materia Lucida. Ainsi, les Frères de l’Humanité sont ces
Propulseurs de l’évolution qui enseignent au genre humain l'attitude consciente
envers le karma planétaire. Comprenez, par conséquent, qu'une puissance
d'unification est à l'œuvre entre toutes les manifestations de l'Aimant Cosmique.
Ainsi, considérons les Frères de l’Humanité comme le lien nous unissant aux
phénomènes universels. Acceptons donc l'Alliance des Seigneurs !
306. Une prédominance des énergies subtiles et créatrices offre au Feu
Cosmique la possibilité de se manifester comme force créatrice de vie. Une
prédominance de toutes les substances positives fournit la force créatrice de vie à
tous les commencements. Ainsi, le Feu Cosmique est le grand collecteur d’énergies.
L'affirmation d'une substance consciemment manifestée met tous les fils sous
tension. Dès lors, comment ne pas admettre que la loi de l’équilibre confirme le mal
moins que le bien ? Ce déséquilibre entre lumière et obscurité donne, à l’humanité,
la formule de vie qu'elle recherche. Bien sûr, la vie est naturellement déséquilibrée
à un haut degré, nous en avons de nombreuses preuves. Mais il faut s’imprégner du
mystère de la vie pour comprendre que, parmi les émanations suffocantes de la
planète, il y a, néanmoins, une puissance qui maintient la prédominance des courants
des énergies subtiles.
Durant les époques passées de plus grande pureté, il était possible de diriger ces
énergies vers la construction de meilleurs degrés. Mais à l’Époque actuelle, Nous, Frères
de l’Humanité, tendons les énergies afin de soutenir la planète.
Ainsi, la prédominance du bien sur le mal prévaut dans le Cosmos et, à travers lui,
toute la vie infinie respire en tant que Feu de l'Espace !
334. Lorsque la semence propulsée est attirée par la semence cosmique, la fusion a
lieu à travers l'intensification de l'Aimant. Lorsque la semence propulsée est attirée par
la semence cosmique, la direction de sa trajectoire se détermine. La créativité du
potentiel dépend de la fusion.
Lorsque Uranus produit la fusion des courants des énergies les plus subtiles,
on peut réellement dire qu'Uranus confirme tous les chemins manifestés, et que ces
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courants propulsent l’évolution. Les courants des astres stimulent ainsi la marche
des événements et l'esprit de Notre Uranus accélère le mouvement de la chaîne de
l’évolution. Donc, les angles de corrélation sont aigus. Les rayons du soleil sont
puissants en angle direct et il en est de même pour l'attraction d'Uranus. Une
assimilation ardente a alors lieu. Les temps sont très sérieux, Uranus est actif. Nous
préparons cette étape.
336. Les astres interagissent réellement. La puissance de l'effort des rayons et leur
effet dépendent de la combinaison des astres. Lorsque la structure d'un astre a pour
base la manifestation du Feu pur et des énergies subtiles, cet astre possède un
avantage et peut attirer le Feu Spatial saturé ! Ainsi, Uranus, possédant les propriétés
des énergies subtiles, transmue les autres énergies. Grande est la puissance occulte
des rayons d'Uranus !
Les courants du Feu Spatial déterminent la tension de l'Aimant Cosmique. Ainsi, la
manifestation des rayons d'Uranus provoque différentes tensions et l’époque des rayons
d'Uranus est sous tension par sa corrélation avec l'Aimant Cosmique. Oui, oui, oui !
347. La génération des énergies dans l'espace assu re la manifestation de
l'impulsion de vie. L’énergie de l'esprit agit exactement de la même manière que
l’énergie de l'Aimant Cosmique, chacune à son propre niveau. L’énergie de
l'Aimant Cosmique crée des formes cosmiques. L’énergie de l'esprit crée les
formes existantes. Ainsi, le monde des formes est en corrélation avec toutes les
manifestations des énergies cosmiques. Si nous pouvions faire un retour en
arrière et voir les formes du Cosmos, nous pourrions voir clairement comment
toutes les formes se sont combinées dans la créativité cosmique. Les énergies
de l'esprit procurent, au Cosmos, les manifestations les meilleures. Lorsque
l'esprit s'affine, les formes sont créées conformément à la tension de l'esprit.
Par conséquent, lorsque la transmutation des centres est si tendue, leurs
émanations sont réellement créatrices. Il y a une relation directe entre les centres
et les phénomènes de créativité des énergies. Nous appelons donc la créativité de
l'esprit d'un Agni Yogi : la plus haute créativité cosmique. Le Feu de l'Espace
fusionne avec les centres d'un Agni Yogi. Oui, oui, oui !
354. Pour la monade, l'enveloppe la plus élevée se réalise en feu pur. Si la monade
peut être encerclée de Feu, cela signifie qu'elle peut atteindre les plus hautes sphères.
L'Agni Yogi et l'Arhat revêtent tous deux leur monade de Materia Lucida. Lorsque
les centres ardents transmuent la vie, Nous disons que l'esprit lutte vers l'ascension.
La loi de l'ascension ardente est immuable. Lorsque l'effort de la semence cosmique
cesse de marquer la pulsation, l’énergie de vie a cessé alors d'exister. L’énergie
psychique est étroitement liée à la semence cosmique. C'est pourquoi, lorsque les
pulsations de la semence s'amortissent, l'afflux d’énergie psychique s’arrête. Mais
quand le feu de la semence est actif, l’énergie psychique pulse avec puissance.
Les centres embrasés palpitent au rythme du Cosmos et les centres d'un Agni Yogi
créent donc en réponse à tous les courants. Invisiblement, puissamment, les feux
d'un Agni Yogi créent, et les annales de la créativité du Feu sont inépuisables.
357. L’évolution dirige l’humanité par l'affirmation du Feu. A chaque étape de
l’évolution, l’humanité avance selon des impulsions différentes. La puissance de
l’intensité dirige les semences des monades, et toutes les énergies, vers la créativité
du Feu. Lorsque la loi immuable prévaut dans le tourbillon, l'effort des énergies obéit
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à cette loi. Les tourbillons d’énergies créatrices intensifient toujours l'affirmation
de l’énergie. Lorsque l’humanité assimilera toutes les manifestations des feux
créateurs, la puissance de l'esprit commencera réellement à être attirée vers la
créativité cosmique. Lorsque l'esprit humain reconnaîtra une partie de l’énergie
cosmique comme une force active, il deviendra un collaborateur du Cosmos.
Il est si beau que le chemin soit sans fin.
360. Lorsque l’humanité parviendra à comprendre l’Unité Cosmique, la
construction cosmique s’affermira. La tâche principale de l’humanité est d'unir le
monde de la matière à celui de l'esprit. La ligne de démarcation entre les sphères
est très nettement marquée ; la corrélation entre le prédestiné et le monde
mécanique, dans lequel les hommes sont submergés, est donc rare. Lorsque la
conscience planétaire s’oriente vers l'unification de tous les facteurs, les
changements cosmiques atteignent toutes les sphères. Ainsi la conscience
planétaire instaure l’énergie cosmique. L’effort d'un Agni Yogi et le travail des
centres aident à déterminer la conscience cosmique. Par conséquent, la plus
importante affirmation de l’énergie est l’élargissement de conscience. La créativité
de Nos Frères s’oriente vers le développement de la conscience cosmique dans
l’humanité. C'est pourquoi Nous insistons tant sur la coopération des centres.
En vérité, Nous apprécions le pouvoir de transmutation des feux !
371. La créativité de l'esprit, qui procède en parallèle à l'attraction de l'Aimant
Cosmique, se manifeste comme le moteur de l’évolution. Ceux qui portent les
énergies ardentes donnent la direction à l’humanité. Nous les appelons les
Gardiens de la Lumière. Sur tous les chemins de l’humanité se tiennent ces ardents
Gardiens de la Lumière. Sur tous les chemins, se tiennent des Guides attitrés.
Lorsque le chargé d’une mission porte le Calice en toute abnégation, on peut dire
qu'un grand pas s'accomplit. Lorsque l'Aimant Cosmique intensifie une nouvelle
étape, une réelle coopération se déploie et le Guide, en toute abnégation, se tient
aux Portes. Ainsi les centres qui luttent dotent l’humanité de l'effort pou r la
transmutation. En vérité, sans ces énergies subtiles Nos Tours sont inaccessibles !
Lorsque le nouveau pas viendra à la vie, la page de l’évolution sera magnifique !
C'est pourquoi les feux incitent la conscience à une meilleure destinée. Ainsi, une
grande étape approche !
373. Vraiment, la créativité de l'esprit contient un potentiel ardent. Derrière chaque
acte visible se tient l'invisible créativité de l'esprit. L’énergie de l'esprit contient le Feu de
l'Espace, La créativité de l'esprit est affirmée par Nous en tant que semences psychiques.
L’énergie ardente de la créativité spirituelle est inhérente à la semence de tout esprit.
C'est pourquoi il faut rechercher l'invisible comme le stimulus de tous les phénomènes.
La créativité de l'esprit est réellement la force constructive de l'évolution.
380. L’éveil des énergies à la vie s’accompagne d'un effort vers l'Aimant. Toutes les
forces contenues dans la semence des énergies se tendent pour l'action. La semence
conçue par l'attraction s’imprégnera des émanations du magnétisme du Feu Cosmique.
Pour cette raison, la loi cosmique est déterminée comme un puissant aimant de
propulsion.
Les étoiles, qui imprègnent la semence de l'esprit avec l'essence de leurs
énergies, demeurent les Régents désignés pour tout un Manvantara. La substance
de la semence dépend donc de l'astre avec lequel l'esprit est lié. Le lien entre la
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semence affirmée et sa source s’établit comme cause et effet. Lorsque la force de
l’étoile se propulse dans l'impulsion de l’énergie vitale, la semence répond à
l'effort de l'astre. Ainsi le lien avec l’astre directeur est-il tendu par l'Aimant du
Cosmos. Et il peut être dit que la vie est engendrée par l’énergie de l'astre.
386. Le plus grand processus du Cosmos n’est-il pas cette transformation, par
laquelle toutes les formes sont engendrées dans la Materia Lucida et affirmées
comme la création la plus élevée du Cosmos ? La grande transformation crée les plus
hautes manifestations cosmiques, à partir des énergies les plus subtiles. Ainsi
s’engendrent les formes de l'Infini et le cours de l’évolution se bâtit sur ces modèles.
La transformation complexe s’opère par la coopération de toutes les énergies. Les
énergies les plus subtiles prêtent leur concours aux formes les plus subtiles. L'esprit
humain manifeste une même tendance à la transformation, mais beaucoup n'aident pas
le cours de l’évolution. La transformation de l'esprit peut intensifier tout ce qui fait
progresser le cours de l’évolution. Mais cette force dépend du potentiel de la semence.
Ainsi toutes les transformations du Cosmos, dans leur intensification, sont des
témoignages du Feu de l'Espace. La créativité du symbole du Feu apporte la
confirmation de l'Infini.
394. Lorsque les centres des poumons sont si enflammés, diverses ramifications
se manifestent. La vision de flammes de bougies placées en cercle est un symbole
du travail des centres. Ainsi, les centres des poumons sont désignés pour être des
cordes résonnantes transportant les étincelles ardentes dans tous les centres.
Naturellement, les poumons exécutent leur travail en inspirant, transmuant et
expirant. Ces fonctions répandent en effet le Prana dans les centres des poumons.
La triple créativité devient, de cette manière, tellement puissante qu'elle se relie à
toutes les fonctions.
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1. Le noyau de la planète est entouré d'énergies qui imprègnent la vie dans tous ses
processus. Mais, en ce qui concerne son état de tension, la planète s'est écartée de sa
saturation originelle. On ne peut nier que les deux pôles sont en déséquilibre, leur
position réciproque résulte du fait qu'ils ont une seule et unique source. Chaque couche
orbitale de la planète fournit une accumulation d'énergie.
Dans la dimension planétaire et dans la dimension spirituelle les forces d'attraction
sont identiques, par conséquent une combinaison spécifique découle de chaque contact
et un intense effort créatif en résulte. La création de conditions dépend de l'attraction
des semences propulsées. Par son effort l'esprit crée des semences. Ainsi l'océan de
l'Infinité est contenu dans chaque semence.
2. Les courants transforment la Terre et engendrent une nouvelle étape. L'approche
d'une échéance évoque l'alternance de tous les courants. Toutes les énergies au repos
sont stimulées ; tout ce qui est sujet à destruction subit une tension. Le cœur ne frémiratil- pas sachant que la flamme de la conflagration peut engloutir toutes les sphères ? Toutes
les énergies qui s'éloignent et celles qui approchent voient leur tension accrue. L'Est se
réveille et s'oppose à l'Ouest ; le Nord s'oppose au Sud et le cœur ne frémirait pas ? Les
courants sont menaçants, l'esprit doit assimiler leur cheminement. Le verdict cosmique
est austère mais rempli d'une beauté sans limite. Alors que Nous, dans la Tour, suivons
les rassemblements de nouveaux fils, vous devez aussi percevoir tous les mouvements
de l'élément Feu.
En vérité, les centres d'un Agni Yogi ressentent chaque vibration planétaire. Il est
donc impératif de lutter pour venir à Nous pendant les perturbations cosmiques. De
même que Nous partageons le destin de la planète, Nous participons aussi à la beauté
de l'Infini.
5. Les courants magnétiques de l'aura humaine pénètrent les régions les plus denses.
Certes la science appelle ces émanations : Energie psychique, mais des ajustements
doivent être faits par rapport à ces manifestations d'énergie inépuisable. Certaines
propriétés, facteurs de tension, propulsent les semences psychiques et forment une
sphère incitant à l'effort. Selon leur nature, ces émanations peuvent produire une
tension puissante et suivant la manière dont sont dirigés les flots émanant de l'aura
fusionnée, le pouvoir de cette énergie est soit constructif soit destructif. Ainsi, il est
possible de distinguer des énergies les plus hétérogènes dans les émanations humaines.
Le maniement conscient des émanations de l'aura permet un accomplissement de
puissante et ardente créativité.
9. Il est habituel d'attribuer à la créativité cosmique une certaine part du chaos.
L'humanité formule ses concepts sans prendre en considération la qualité de l'action
cosmique. Alors que chaque forme exige une telle tension pour sa création, pourquoi
ne pas admettre l'idée que l'Aimant extrait toutes les meilleures impulsions
cosmiques ? Le Cosmos, certes, est fait des énergies les plus subtiles. Nous,
Frères de l'humanité, appliquons une égale vigilance dans la pose de meilleures
fondations. Ils demanderont : "Comment alors, permettez-vous la présence des
forces des ténèbres dans un lieu destiné à la purification ?" Nous disons : "Le Cosmos
ne punit pas, le Cosmos ne rejette pas, mais conformément à la loi, ces
engendrements se détruisent d'eux-mêmes." Ainsi les parties de la planète qui sont
prédestinées à la régénération survivent à leur progéniture.
L'Aimant Cosmique permet aux courants de saturer chaque partie jusqu'au point
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d'explosion. Il n'y a pas de demi-mesure dans le Cosmos. Des sens aiguisés peuvent
distinguer les énergies qui disparaissent de celles qui apparaissent. Une forme nouvelle
ne peut se modeler que dans la tension. A celui qui est perplexe Nous disons :
"Soutenez votre effort et clarifiez votre vision et vous discernerez facilement comment
construit l'Aimant créateur"
11. La substance du Feu de l'Espace dirige la conscience humaine. Puisqu'il est
reconnu que même les rayons de la Lune aident la croissance des plantes et affectent
des objets inanimés, on peut aller un peu plus loin et admettre l'action créatrice des
rayons. Il est certain que le Soleil – dispensateur de vie – sature l'Univers entier, mais
de réaliser que les rayons transmettent une puissante énergie consciente, conduira
vers les plus ardentes conquêtes. Le Cosmos exige un effort uni en toutes choses. En
réalisant les vibrations des courants, l'humanité découvrira les nombreuses
transmissions créatrices des rayons. Ainsi le Cosmos distribue Ses trésors.
Inévitablement ces trésors deviennent substance ; leur application spirituelle devrait
être acceptée et leur prodigieuse et puissante impulsion reconnue. La création
cosmique est fondée sur l'esprit. Une découverte est la fusion harmonieuse de
l'esprit avec un rayon cosmique. Les rayons, à partir d'éléments hétérogènes, apportent
à l'humanité des révélations innombrables.
15. Nous appelons l'énergie cosmique le Souffle de l'Etreté. La force qui insuffle la
vie est comprise dans chaque atome, inhérente en chaque élément dans lequel
l'impulsion prédestinée crée, à son tour, une direction. La force motrice magnétise par
son attraction la sphère qui l'entoure. Par continuité de l'action il y a génération d'autres
semences dans la sphère ; ces sphères remplissent l'Espace, l'humanité a sa propre
combinaison affirmée de sphères. L'esprit lui-même détermine sa sphère et en y
pénétrant agit comme une force magnétique. Les sphères cosmiques et les sphères
humaines sont assujetties à la loi du Souffle Cosmique.
23. La tension planétaire ne permet que la pénétration de courants identiques à
l'atmosphère entourant la Terre ; ces courants font obstruction aux transmissions de
l'espace. La possibilité par une sphère d'absorber des transmissions est déterminée
par la loi d'attraction qui se base sur la nature de la substance. Des points spatiaux
naissent en tant que tempêtes et nuages ; les émanations des sphères sont le résultat
du produit humain, les courants qui en sont issus génèrent leurs propres formes et
l'humanité s'étonne de la manière dont s'exerce le châtiment terrestre. La loi des
sphères est immuable et la créativité se manifeste à travers l'impulsion la plus haute.
La qualité de l'attraction manifestée par une sphère supérieure est inaccessible à une
sphère inférieure. Les énergies, contactées par l'esprit qui possède la perception
sensible à ces subtiles énergies, accordent le pouvoir du Feu, c'est une aide à
l'humanité. Celui qui possède la synthèse du Feu donne à la Planète la réalisation des
énergies subtiles. Les rayons cosmiques apportent l'affirmation du Feu aux
humains; ils dirigent vers l'action.
Ainsi la créativité de l'Espace est sans limite !
24. Certes, le vase d'élection qui reçoit ces subtiles énergies est bien différent de
l'humanité ordinaire ; pour cette dernière, la mesure qui s'applique a la force de son
propre entendement. La subtile réceptivité de l'ouïe est le lien de ce centre avec le Feu
de l'Espace, la subtile réceptivité de l'œil est le lien de ce centre avec le Feu de l'Espace.
La subtile réceptivité de tous les centres est le lien avec le Feu de l'espace.
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Chaque manifestation du Feu de l'Espace répond à toutes les vibrations des centres.
Dans la créativité cosmique est comprise l'aide à l'humanité. Chaque concordance
confirme une nouvelle étape pour celle-ci. Les centres de l'Agni Yogi sont sous tension
et il apporte son aide à l'humanité. Lorsque l'Agni Yogi ressent le frémissement de la
Terre, cela signifie que le processus d'activité est en cours et que le Feu progresse.
Pendant le déplacement du Feu souterrain, les courants supraterrestres sont très
lourds et l'organisme sensible ressent une tension : l'angoisse et la certitude d'une
manifestation ardente ; c'est la raison pour laquelle les périodes pendant lesquelles le
Feu est actif sont si difficiles. Ne l'oubliez pas !
28. Le Feu de l'Espace éveille les activités des énergies propulsives. La manifestation
de torches spatiales peut s'observer dans tout le Cosmos. La conscience humaine est
enflammée par les torches du Feu de l'Espace. Dans sa potentialité, chaque esprit
porteur de Feu est une telle torche ; la torche la plus ardente dirige l'humanité vers une
assimilation et une affirmation du Feu spirituel. La créativité de ces torches intensifie la
pensée dans une perspective spatiale. Le Feu de l'Espace qui imprègne l'univers anime les
manifestations d'énergies qui créent l'évolution. La torche de la conscience spirituelle offre
sa spirale intensifiée à l'humanité. Le long de cette spirale se meut la vie qui s'affirme. La
torche qui crée la spirale de la pensée en appelle vraiment au Feu de l'Espace, c'est
pourquoi, Nous disons à ceux qui luttent : " Soyez des torches ! "
35. L'aimant de l'esprit, cet agrégat propulseur des énergies de vie est alimenté par
la manifestation de l'énergie cosmique. Les richesses du Calice se rassemblent autour
de la semence de l'esprit, elles l'enveloppent de leurs couleurs et la semence répond à
cette impulsion ardente. Ainsi l'aimant de l'esprit d'un Agni Yogi est le semeur créateur
des Feux affirmés. En vérité, celui qui répand ces Feux dans la conscience des hommes
est un véritable collaborateur du Cosmos.
L'humanité reconnaîtra ces Porteurs des Feux !
38. L'évolution dirigée vers l'édification d'une nouvelle étape s'affirme dans
l'annonciation du Feu. La planète rejette toutes les énergies dépassées. Les
encombrements ambiants dans l'espace ne peuvent être supprimés que par de
subtiles énergies. Le pouvoir qui donna la vie à ces énergies, les reçoit pour les
transmuer et les réaffirmer ; ainsi sont générées et déplacées les énergies
cosmiques; il en est de même de l'esprit humain, l'humanité élimine ses énergies
dépassées. Lorsque l'action de la bataille atteint son point culminant, l'espace emporte
les vieux vestiges et affirme la Nouvelle-Vérité. L'accomplissement des échéances
désignées est lié à ce remplacement et le rythme des cycles est créé par ces
modifications. Les cycles cosmiques sont ainsi établis ; la loi de l'Infinité remplace une
énergie par une autre.
56. L'humanité considère comme inexistantes toutes les énergies n'ayant pas fait
l'objet de recherches. Ce n'est pas l'effort mais la négation qui pousse l'humanité à
rejeter les énergies les plus subtiles. Lorsque la créativité cosmique tend ses
leviers, les formes préordonnées sont engendrées ; en n'aspirant pas et en n'acceptant
pas les formes nouvelles l'humanité rejette d'ultérieurs progrès. Tout est latent autour
de l'humanité mais les énergies ne prennent forme que lorsqu'elles entrent en contact
avec la conscience humaine. Le bruit de la marée montante n'est pas perçu des
récepteurs atteints de surdité et qui se trouvent ainsi isolés du trésor cosmique. Ainsi
l'humanité se prive de ce qui est le plus précieux.
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64. Le lien entre les mondes visible et invisible est affirmé par la corrélation avec
l'Aimant Cosmique. Dans tout le Cosmos ce lien existe comme une nécessité. Chaque
énergie et chaque élément forgent un lien avec des énergies identiques, de même les
sphères ne sont pas isolées ; ainsi est confirmé le lien entre le monde visible et le monde
invisible. Les énergies subtiles pénètrent dans le cercle délimité par la manifestation
de l'attraction, le Feu Spatial pénètre dans les sphères humaines et l'esprit pénètre
dans les sphères invisibles ; les énergies en mouvement s'attirent réciproquement dans
l'espace ; le monde invisible crée ses effets. L'attraction des énergies est illimitée.
68. L'attraction cosmique étant dirigée vers l'affirmation de toutes les manifestations,
le cœur assimile toutes les énergies qui sont dirigées vers lui. Le cœur exprime tous les
efforts dans la vie ; toutes les énergies cosmiques sont attirées par le cœur. Ceux qui
nient l'attraction consciente du cœur nient la signification de l'Aimant. Le Feu Spatial
est poussé vers le cœur et ce principe contient tout le processus cosmique, l'attraction
cosmique se fait par le cœur et seules les énergies basées sur l'attraction du cœur
produisent la vie. Ainsi la chaîne de vie est sans cesse forgée par le cœur.
74. Dans les rapports entre les énergies projetées s'esquisse un lien d'identité
semblable à celui qui se manifeste entre les énergies et l'attraction de l'Aimant. Chaque
rapport pose la base d'une spirale magnétique et sur cette spirale s'édifie l'énergie du
monde ; l'ardent Agni Yogi adhère à la spirale du monde. Tous les leaders spirituels de
l'humanité ressentent l'attraction de cette spirale et agissent en accord avec elle ; Ils
luttent dans le courant de l'évolution, aussi lorsque s'établit le rapport avec l'Aimant
Cosmique, les Feux du Cosmos sont assimilés ; lorsque le Feu Spatial crée, les leaders
spirituels pénètrent dans la spirale ardente ; leur sensibilité leur permet d'assimiler
l'énergie des sphères subtiles, la transmuant en vie. Ainsi la vie peut affluer par ces
flots ardents.
124. Le chemin de l'évolution demande la tension et tous les centres sont impliqués.
Le progrès de toutes les nations dépend de cet effort. L'humanité a structuré sa marche
sans la reconnaissance de l'activité des centres et de la loi de vibration. L'ascension de
l'esprit est liée à la réceptivité des énergies subtiles par les centres supérieurs. Le
mouvement évolutif ne peut se manifester que lorsque l'esprit a réalisé la grandeur du
Feu. La manifestation du Feu qui alimente les centres, donnera une nouvelle science à
l'humanité. La créativité du cœur se transmet par le centre du Calice. La progression
de la manifestation du Feu au travers des centres, dépend de la tension de l'esprit et
des acquis du Calice. En ceinturant d'épines son monde établi, l'humanité a perdu son
chemin. La manifestation de Notre Enseignement donnera des ailes à l'humanité et
ouvrira le chemin vers l'Infinité.
131. Qui peut répondre à la beauté de la création cosmique ? Qui peut ressentir le
plus élevé et vibrer à toutes les pures manifestations du Cosmos ? Nous dirons que c'est
celui qui porte en lui les Feux les plus élevés. J'affirme que seule la réponse vibratoire
aux énergies les plus subtiles peut révéler les sphères supérieures. Ainsi le Porteur
du Calice, sur le plan terrestre, proclame la justice cosmique. L'esprit qui a réalisé la
pureté du Feu créateur devient un leader plein de force. Celui qui porte le Lotus d'Argent
dans son Calice éveille, par ses vibrations, ce qui est endormi chez ses semblables. La
créativité du rayon blanc est remplacée par l'éclat du Lotus d'Argent. En vérité, l'aimant
de l'esprit conduit ceux qui luttent vers l'accomplissement.
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138. Une grande Vie est affirmée par la manifestation de l'Aimant Cosmique. Trois
plans existent pour l'affirmation de tous les principes par l'humanité. Certes, il est facile
à l'esprit de lutter sur les plans supérieurs mais le plan terrestre, pôle inférieur, est le
lieu où la décision se prend, c'est ici que la Lumière et l'obscurité se livrent bataille et
que l'esprit peut faire son choix librement. Immergé dans les énergies, l'esprit s'exprime
et s'affirme à travers l'effort ; ce n'est que plongé dans la sphère terrestre qu'il peut
manifester la subtilité de l'effort vers les sphères supérieures. La créativité cosmique
requiert l'intégralité de la manifestation. Ainsi l'esprit, composé de toutes les énergies
cosmiques doit traverser toutes les étapes.
En vérité, il faut que l'homme passe par la transmutation pour permettre à l'esprit
d'atteindre toutes les sphères et par-là sa prédestination.
145. L'accumulation des erreurs humaines crée une trame de refus qui encercle
l'humanité. Ce filet de négations concrètes agit comme une couverture impénétrable. Il
est troué par les flèches de sphères similaires qui entourent la planète. La créativité
du Cosmos est conditionnée essentiellement par l'attraction d'énergies identiques,
toutes les formations confirment la loi d'attraction ; cette loi est si puissante que la
transmutation, par les rayons, met sous tension les courants nécessaires. Ainsi la
Lumière absorbe l'obscurité et le réseau d'ombre qui entoure notre planète peut être
dissout par ces courants ; ces rayons qui frappent cette sombre couverture établissent
le rythme du Cosmos, les étapes de l'évolution se construisent sur ce rythme. Ainsi le
monde manifeste des bouleversements et l'énergie cosmique a la faculté de pénétrer
le cours du rythme mondial.
148. Puissant est le principe de la Hiérarchie. Il conduit à l'élargissement de la
conscience. Toute modification manifestée est créée par le principe du concept
Hiérarchique. Où l'esprit se dirigerait-il sans la Main qui guide ? Où l'œil et le cœur se
dirigeraient-ils sans la Hiérarchie ? Sans que la Main généreuse du Hiérarch indique la
direction de la destinée et détermine la date la plus propice et que les énergies
supérieures se manifestent en images familières ? A ce moment la semence de
l'esprit s'imprègne du rayon cosmique du Hiérarch, et comme le principe le plus élevé
contient en lui le potentiel du Feu, l'esprit pur et ardent du Hiérarch s'affirme comme
le principe le plus élevé. Rappelons-nous nos Leaders Spirituels, révérons la loi de la
Hiérarchie.
153. L'attraction est à la base de toutes les manifestations vitales ; la vie crée ses
étapes et affirme le principe de cette base. De toutes les fondations la plus forte est le
Feu ; de toutes les fondations la plus pesante est la limitation de l'égoïsme individuel.
Sous le symbole du Feu sont unis tous les principes ; sous le poids de la limitation ne
se dessine qu'un petit cercle de conscience. La vie rassemble l'énergie universelle par
l'intermédiaire des Feux créateurs. L'humanité a été dotée de multiples fils d'énergie
universelle mais ce n'est que par l'attraction ardente que la vie, en tant que base, se
construit. Ainsi est reconnue la grande fondation de l'Etreté.
154. Combien le mental instable de l'homme rétrécit sa propre fondation en se
coupant de celle de l'énergie universelle, toute limitation sépare de l'Aimant
Cosmique. Le principe d'unité de l'énergie universelle crée la vie, chaque effort, s'il a
l'énergie universelle pour base, conduit à l'harmonisation. L'époque est aux
changements importants et les centres cosmiques sont prêts à s'enflammer ; Nos
semences ont pour base l'énergie universelle. Ainsi les fondations ardentes annoncent
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l’Époque de Maitreya.
165. L'équilibre compromis affecte toutes les manifestations planétaires. Une
énergie dirigée dans une direction différente compromet l'équilibre cosmique. Le lien
entre les énergies est déterminé par la loi d'attraction ; ainsi, toute énergie qui répond
à un nouvel effort engendre la vie par l'intermédiaire de l'attraction correspondante.
Les événements et les manifestations spatiales sont inter-reliés de façon très étroite.
Notre impulsion créatrice est intensifiée par les mêmes énergies ardentes. Lorsque
les astres déterminent et affirment une nouvelle page pour une nation, toutes les
énergies entrent en activité. Ainsi la création d'un chemin illimité est soutenue par le
Feu Cosmique.
174. Une concordance entre les forces est nécessaire pour une combinaison
cosmique. Ce n'est que lorsque la conscience ressent une vibration cosmique qu'une
forme s'affirme. Toutes les combinaisons cosmiques prédestinées existent dans l'espace
et la conscience humaine pénètre les énergies les plus subtiles. Chaque pensée est
engendrée par le contact avec le réservoir de l'espace. Ainsi, la tâche la plus immédiate
de l'homme est d'éveiller sa conscience à la signification de la coopération avec
l'Aimant.
203. L'humanité s'oppose à la pénétration des forces cosmiques dans l'orbite de la
planète. Si chaque énergie est imprégnée du Feu de l'Aimant, l'assimilation elle, dépend
de l'humanité. Seule la conscience élargie est constructive. Par conséquent, lorsque
l'esprit humain en est au stade du refus, les forces du Cosmos ne peuvent se manifester.
La créativité est engendrée par la conscience humaine ; seul l'esprit créateur fait
converger toutes les possibilités et le levier du cœur en fixe la direction. La réponse de
la conscience à l'attraction cosmique crée les formes de la vie psychique. Manifester
l'effort en vue de réaliser la vibration correspondante, est la responsabilité de l'esprit.
Ce n'est que lorsqu'il se tient, intrépide, devant l'Infinité que l'esprit réalise le dessein
de l'Etreté.
205. L'humanité réfléchit peu à la source de la créativité, et sont acceptées comme
normales, toutes les manifestations extérieures. Le Feu Spatial dessine le tracé de
fonctions définies. Derrière les énergies qui se retirent se tient la Source de l'énergie
cosmique inépuisable. Que l'humanité réfléchisse sur cette Source invisible qui pénètre
tout subtilement. Que chaque pensée créatrice soit dirigée vers cette Source. La
chaîne de cause à effet doit être discernée dans tout labeur cosmique. Cette chaîne est
illimitée.
209. La créativité de l'esprit inclusif d'un Agni Yogi lui ouvre les mondes supérieurs;
sa conscience lui donne la clé des énergies cosmiques, La conscience d'un Agni Yogi
est en accord avec l'Aimant ; ses centres créateurs vibrent à toutes les manifestations
cosmiques.
216. La substance des Feux Cosmiques est sous la direction de l'Aimant. Par le
phénomène de l'attraction l'Espace dirige les feux vers l'Aimant. La signification de
l'attraction réside dans la direction des Feux créateurs. Il faut affirmer que l'humanité
doit parvenir à la coopération avec les Feux Cosmiques, alors l'époque des énergies
cosmiques approchera. De cette approche dépend la réalisation de l'évolution.
222. Le potentiel de l'esprit dans son effort de s'aligner sur l'Aimant Cosmique,
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évoque une tension des centres qui fait naître une nouvelle combinaison cosmique.
L'énergie est intensifiée par la créativité des centres. Toute activité indépendante des
centres est pénétrée de feu et la flamme de l'esprit éveille les impulsions de ceux qui
l'approchent. Il faut de la co-mesure dans la dépense de l'énergie psychique ; elle
doit suffire pour toute chose mais la force doit être protégée. On devrait éviter toute
fatigue après le coucher du Soleil.
229. La vibration élevée de l'Aimant Cosmique produit la force vitale des énergies.
Manifester l'effort attire toutes ces énergies vitales. Par conséquent, lorsque Nous
portons Notre choix sur un accomplissement, Nous rassemblons tous les esprits qui
s'efforcent. La créativité est alors largement stimulée ; le Feu Cosmique attire dans
la vibration de l'Aimant le feu de l'effort créateur. L'esprit de l'Agni Yogi porte en lui la
force animatrice des feux ; et le cours de l'évolution est dirigé par le feu de l'esprit.
231. On parle beaucoup de créativité cosmique mais on limite sa compréhension aux
diverses manifestations intensifiées par les éléments ; l'essentiel échappe à la réflexion,
à savoir que la semence cosmique est spiritualisée par les énergies supérieures. Au
cours des créations du Cosmos, les étincelles de Feu, attirées, cherchent le Feu vital.
Le Feu est le créateur spirituel, et la pierre d'angle est l'éternelle loi d'attraction. Les
énergies nécessaires sont intensifiées jusqu'à la fusion par une attraction irrésistible. Il
peut être dit que la créativité cosmique dépend de la force propulsive du Feu. Dans le
Cosmos il n'y eut jamais de réponse à l'attraction sans que ne s'ensuive la destruction
qui fait place au changement.
238. L'esprit pénétré de l'effort ardent possède la faculté d'attirer toutes les
impulsions vitales ; chaque énergie attire un élément correspondant, c'est ainsi que
l'esprit d'un Agni Yogi supérieur atteint les cœurs de ceux qui se tournent vers la Vérité,
et chaque énergie du cœur les atteint. Le levier du cœur suscite alors les efforts. Ainsi
les hommes sont attirés par le cœur ardent d'un Agni Yogi. La créativité du cœur peut
apporter la promesse de la Lumière. Il en est ainsi.
239. La reconnaissance des mondes invisibles doit pénétrer dans la conscience
humaine. L'inspiration créatrice provient des sphères invisibles. La reconnaissance des
mondes invisibles apportera la connaissance des phénomènes cosmiques. L'acceptation
du Feu de l'Espace donne la compréhension de la source de toutes les manifestations.
Lorsque la source de la créativité donne l'impulsion à la conscience, celle-ci assume la
fondation de la forme. La source de toutes les conceptions doit être considérée
consciemment. Les énergies les plus subtiles animent les mondes invisibles ; toutes
les tensions cosmiques sont contenues dans le Trésor de l'Espace.
249. La planète supporte une telle pression ; les gaz souterrains font irruption. La
condition spirituelle est si basse que la sphère souterraine est en convulsion et la
décharge des courants ne fait qu'attiser les feux. Les courants denses engendrés par
l'humanité sont si puissants que la bataille des sphères est gigantesque. Lorsque le
monde est en convulsion, la bataille entre la Lumière et les ténèbres est
intense. Lorsque le déplacement des gaz a lieu, le Feu Cosmique intensifie Sa puissance
et les énergies des Forces Blanches sont toutes mobilisées. La bataille pour la Vérité
est décrétée et le pouvoir illimité du Cosmos proclame la Lumière.
253. Par attraction mutuelle, les énergies sont poussées à certaines combinaisons.
L'attraction est à la base de la semence et produit une combinaison cosmique. Toutes
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sortes d'énergies sont intensifiées par les vibrations du Feu si l'esprit répond
harmonieusement à l'attraction. L'attraction assemble des énergies ardentes. Il en
est ainsi pour toute structure cosmique. Toutes les formes contiennent en elles
l'essence du Feu, ceci est fondamental. La constructivité du Cosmos est sans limite.
258. Le sacrifice d'un Agni Yogi se trouve dans l'impulsion créatrice et dans l'offrande
de ses efforts pour aider à la manifestation des énergies supérieures. Lorsqu'un tel
esprit s'efforce de diriger les énergies pour la transmutation et la purification de la
substance de l'Espace, Nous disons que cet esprit montre véritablement une qualité
fondamentale.
259. L'esprit qui choisit de demeurer sur la sphère du monde visible, renonce de ce
fait aux sphères supérieures. Lorsque l'esprit vit dans la réalisation de l'Unité du
Cosmos, il est relié à tout le Cosmos. La créativité de l'esprit est nourrie non de
l'extérieur mais par l'effort de la semence à communier avec l'Aimant Cosmique et le
Feu Spatial. La semence de l'esprit connaît toutes les lois de la création et l'esprit
conscient de son essence, cherche le lien avec les sphères supérieures. En vérité la
conscience est réceptive aux énergies les plus subtiles mais l'impulsion qui a généré
l'effort émane de la semence. Ainsi la clé des accomplissements réside dans l'action
personnelle.
262. La puissance attractive de Nos Tours affirme la victoire. Le commandement de
l'Aimant Cosmique en porte l'affirmation ; c'est la raison pour laquelle les forces de
l'obscurité craignent Nos efforts. La bataille manifestée est grande et toutes les
énergies cosmiques sont sous tension. Nous créons ardemment.
267. Le Feu Cosmique nourrit toutes les énergies créatrices. Lorsqu'une pensée
élevée pénètre l'Espace, le Feu intensifie sa créativité, les formes parviennent alors à la
vie. Dès que la signification réelle du but de l'existence sera acquise, il sera possible de
doter l'humanité du Feu Spatial. Lorsque l'existence sera établie sur un échelon
supérieur, la réalisation de l'Aimant Cosmique pourra être affirmée. Ainsi chaque pas
évolutif apporte une énergie nouvelle. La conscience de l'humanité se développe en
conformité avec les forces du Cosmos ; mais le libre arbitre de l'homme détermine le
pas à faire. L'humanité s'est forgée des frontières qu'elle peut repousser par la prise de
conscience et créer ainsi une nouvelle sphère.
281. La mesure dans laquelle la réalisation consciente des liens avec le Cosmos
reste non développée est évidente dans la créativité humaine. Vers quoi dirige-t-on les
efforts ? Par quel canal ceux-ci sont-ils rassemblés ? Par quelle impulsion l'humanité
est-elle mue ? Faisons preuve de compréhension. Habituellement, l'homme dissipe
son énergie dans une vie sans but, souvent végétative, s'excluant de la chaîne
cosmique. Nous affirmons que l'homme peut créer son propre monde comme une partie
de la Communauté Mondiale, établir son lien avec le Cosmos et devenir un
collaborateur de l'évolution. Que l'effort amène à l'Infinité.
313. L'intensité d'une conscience en expansion pose la fondation de toutes les
pensées. Mais l'ignorant, peut-il le comprendre ? Les négateurs matérialistes,
peuvent-ils le comprendre ? Tout est contenu dans l'espace et toute forme subit de
multiples modifications. L'expansion de conscience donne à l'homme une
compréhension renouvelée. Ainsi, chaque pensée entraîne la progression de toutes les
énergies spatiales. L'esprit créateur unit sa semence à l'Aimant Cosmique et devient
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une expression puissante de l'Aimant. L'effort vers l'infinité donnera la compréhension
de Notre créativité.
314. L'ascension se construit immuablement en union avec la créativité des
énergies cosmiques. La nouvelle science de l'Agni Yoga donne les méthodes
requises pour développer la sensibilité à la réception. A travers cette science ardente,
l'Espace et la formule du Feu seront connus. Ainsi la science du futur se construit
immanquablement.
319. La conscience et la compréhension du monde sont soutenues par le levier de
l'esprit. Tout esprit crée son propre monde et la beauté ou la laideur du monde créé
dépend de la qualité de la conscience. Seule, la réalisation des énergies cosmiques
donne la vraie créativité à l'esprit. L'esprit qui nie s'exile dans le domaine de l'ignorance.
Il peut être dit à l'humanité que le monde qu'elle a créé existe, mais que le monde
véritable réside dans l'effort d'une conscience ardente et dans l'Infinité.
323. Les stratifications de la planète ont comme base les effets déterminés par le
karma. En s'efforçant d'atteindre des énergies plus subtiles, l'humanité s'entourera
d'une manifestation correspondante. L'homme accomplit son ascension spirituelle si
lentement ! Cette étape de stratification exerce une pression sur la croûte terrestre ;
les vapeurs sont extrêmement denses et les courants sont très pesants ; c'est la
raison d'un grand nombre de perturbations dans la sphère terrestre. Ainsi les
prophéties sont en voie de se confirmer.
327. Les images des sphères, entourant la Terre, prouvent la stratification des
couches. L'esprit d'une nation préordonne toujours la substance du futur. Les effets du
karma vibrent autour de chaque nation ; alors que les hommes recherchent les
fondations de la Vérité, seuls les élus avancent par Son canal. La conception de la
Vérité est déformée plus que toute autre chose. Lorsque Nous parlons Vérité, Nous
appelons à la maîtrise des énergies subtiles et à la connaissance de l'Aimant. On peut
déterminer chaque vibration nationale ; l'indication la plus exacte est la pensée d'une
nation ; l'effort fait pour la déterminer donne la clé pour sa connaissance. Et l'esprit
national construit les étapes.
331. Lorsque le monde est en convulsion, comment est-il possible de ne pas réaliser
le changement cosmique ? Alors que le monde existe pour l'évolution, comment est-il
possible de ne pas participer à une construction véritable ? Dans la grande construction
tout est prédestiné à la rénovation, et le souci principal de l'humanité devrait être la
qualité de sa contribution. Comment ne pas reconnaître la créativité du Cosmos alors
que Nous intensifions toutes les impulsions créatrices ? La beauté de l'Etreté réside dans
la réalisation de toutes les énergies subtiles. Dans ce principe est comprise toute la
création.
332. Lorsque le monde frémit, les énergies subtiles sont attirées vers la
planète. L'humanité doit réaliser que l'heure de la destruction et du
changement arrive et qu'une Aube Nouvelle se lève à l'horizon. La créativité du
Cosmos est incessante et incessant est le remplacement de certains leviers par
d'autres. Lorsque les anciennes conceptions de l'évolution du monde s'éteignent,
l'Aurore des Feux s'allume. En vérité, le temps est celui de l'union par le Feu et l'Agni
Yoga prend la place de toutes les énergies qui se retirent. Nous embrasons l'Aurore
Nouvelle, et les ondes de la reconstruction cosmique sont puissantes. Tous les centres
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vibrent réfléchissant la reconstruction cosmique. C'est une grande Aurore et l'humanité
peut trouver en elle le sentier vers l'évolution. La Lumière de Nos Feux donnera une
impulsion nouvelle à l'humanité. Oui, Oui, Oui Je l'affirme !
336. L'absence de coordination entre les énergies fait que des explosions sont
poussées à se produire dans le Cosmos. Y a-t-il un tel manque de coordination entre
les énergies de l'esprit et de la pensée ? Chaque énergie vit à travers son impulsion
et chaque pensée vit à travers son potentiel. L'énergie cosmique pousse à l'effort
intense. C'est par le levier du cœur que la pensée humaine devient créatrice. La
parole qui n'est pas imprégnée par le cœur ne peut créer. L'absence de coordination
entre la parole et le cœur provoque une explosion dans l'Espace.
352. Chaque fois que les énergies cosmiques sont ressenties, une impulsion est
donnée pour la communion avec les Feux de l'Espace. Lorsque les Feux des centres
terrestres sont actifs, la tension des Feux spatiaux est inévitable. Dans l'activité du
Cosmos, aucune énergie n'est inerte. Les volcans qui entrent en action provoquent des
tensions chez l'être humain. Lorsque l'humanité ressent la tension des Feux créateurs
du changement, Notre action se fait plus puissante. C'est pourquoi l'esprit qui connaît
les échéances et le cours de l'Aimant Cosmique, ressent les perturbations volcaniques
sur les plans physique et spirituel.
354. A l'approche d'un bouleversement les courants du Cosmos sont sous tension;
chaque onde est porteuse de ces énergies. L'esprit de la planète se met en connexion
avec les énergies cosmiques et chaque courant bande l'arc de l'esprit. Puissantes
sont les impulsions des Feux dans le déplacement des énergies cosmiques.
370. Toute énergie possède un pouvoir créateur. L'énergie de la pensée se diffuse
dans les sphères et y fixe l'empreinte de ses affirmations. Il y a de la créativité dans
l'établissement de nouvelles impressions sur les consciences. La conscience
développée peut ainsi impressionner par sa pensée élevée, les consciences assez
sensibles pour être réceptives. Les Seigneurs créent ainsi et l'Agni Yogi crée de même.
L'énergie subtile de la pensée est réfléchie dans la créativité de l'esprit. Si l'humanité
comprenait la majesté de l'impulsion créatrice de la pensée, chaque pensée engendrée
servirait le Bien Commun. Chaque perle de l'esprit crée de nouvelles possibilités.
373. Les plans harmonieux du Cosmos sont saturés de courants divers. L'esprit
peut établir un contact avec ces courants mais seule une petite quantité de ces
derniers est assimilée par l'humanité. Le principal canal pour ces activités vitales est
celui qui est préparé par l'assimilation de ces courants subtils. Là où il y a conformité
les leviers peuvent être tendus. Là où se réfléchissent les subtiles harmonies du Feu
Spatial, une concordance s'établit. Par conséquent, lorsqu'il y a réceptivité des
énergies subtiles, une étape évolutive s'instaure dans la vie.
383. L'assimilation subtile, par la conscience, de chaque énergie ardente, doit être
perçue consciemment. La pensée intense de l'Agni Yogi est sans cesse en contact avec
le courant ardent. Chaque pensée de l'Agni Yogi a une force intense et imprime sa trace
dans l'Espace. C'est pourquoi la créativité de la pensée confère une puissante impulsion
à l'évolution.
384. La tension cosmique s'exprime dans la force directrice de toutes les énergies
sur tous les plans. Séparer le monde physique du monde spirituel ne peut conduire à la
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compréhension des coordinations supérieures. Ce n'est que lorsque le principe de
coordination est affirmé dans la conscience que l'on peut s'efforcer d'assimiler les
énergies supérieures. Le principe de coordination met l'homme en contact avec la
manifestation des Feux Cosmiques ; ce principe pousse l'esprit vers la connaissance
supérieure. Reconnaître l'énergie universelle donne à l'esprit la connaissance de sa
propre substance. Dès que l'esprit est pénétré des impulsions supérieures, il peut être
dit qu'il crée avec le Cosmos.
385. Qui peut transmettre ces énergies supérieures à l'humanité sinon ces
Porteurs de Feu ? Ils impartissent subtilité et connaissance. Subtilité et effort portent
en eux l'assurance des coordinations cosmiques. Toutes les formes sont créées par
l'intensité de la pensée. Lorsque les feux saturent l'Espace, le bouclier de l'esprit
attise le feu de la créativité. Chaque époque est ainsi créée et ainsi naîtra l'époque de
l'Agni Yoga.
386. Dans la reconstruction du monde, chaque énergie est assimilée par un courant
cosmique. Ce n'est que lorsqu'un certain courant affirmé est saisi par la pensée humaine
que l'effet cosmique peut se définir. Ainsi l'effort de l'homme est pénétré d'un courant
cosmique et chaque énergie créatrice est attirée par l'Aimant Cosmique. Par
conséquent, l'effort est imprégné de pouvoir conscient et l'humanité remplit sa destinée.
394. Conscience et pensée créent les étapes. Quelle est donc l'attitude humaine
envers l'énergie universelle ? Elle ne conçoit cette énergie cosmique que d'un point
de vue diamétralement opposé à la vision juste. Si l'esprit ne reconnaît pas le Feu qui
imprègne toute chose comment peut-il alors accepter l'énergie cosmique ? Et, avant
tout, comment peut-il affirmer en lui, l'étincelle de la créativité ? En vérité, l'esprit
conquiert ses potentialités en réalisant que conscience et pensée créent.
396. L'effort crée des combinaisons multiples. Ce n'est que lorsque la pensée aboutit
à la réalisation que la création est possible. Tout est contenu dans ce mot effort. La
base de chaque action est effort. Plus l'effort s'exprime intensément, plus la réalisation
est formulée clairement et l'effort lui donne sa puissance. Les hommes ne connaissent
pas la volonté. Les hommes ne connaissent pas les mesures conduisant à la créativité.
Les hommes ne dirigent pas leurs aspirations vers l'accomplissement alors que chaque
pensée supérieure peut libérer l'esprit de scories. La pensée doit soutenir l'aspiration et
l'énergie psychique. La vie est mue de façon puissante par l'énergie de la pensée.
Formuler le but donne l'impulsion aux manifestations créatrices et la pensée intensifie
chaque énergie créatrice.
398. De toutes les énergies la pensée est la plus subtile. On peut affirmer que
la pensée est immortelle, elle survit à tout et continue à créer de nouvelles formes.
Rien ne peut arrêter le pouvoir de l'énergie psychique de la pensée intensifiée.
Lorsque la conscience d'un peuple demande une nouvelle étape, la puissance de
l'énergie psychique doit être affirmée et propulsée dans l'espace. La prise de
conscience que la pensée est éternelle et invincible suscitera l'effort nécessaire de
l'humanité pour engendrer la pensée créatrice. Le magnétisme qui anime la pensée
créatrice imprègne l'espace et participe de façon puissante à la cohésion de l'espace.
408. La pensée attire des énergies subtiles qui lui donnent vie. Ces énergies
attirées sont captées par un centre de sensibilité. La sensibilité des centres de l'Agni
Yogi, sa pensée élevée font de lui un canal capable d'insuffler la Vie.
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413. Dans la tension des Feux Cosmiques se trouve toute la créativité des
énergies subtiles dont l'activité crée et élargit toutes les manifestations cosmiques.
Pourquoi l'humanité n'accepterait-elle pas ces manifestations ? Toutes les sphères sont
interdépendantes, chacune est animée par des énergies qui correspondent à la sphère,
chacune a sa propre orbite et son rayonnement. Ces Feux qui animent, qui relient les
sphères, sont les mêmes Feux qui suscitent l'effort de l'esprit en manifestation.
Un Feu sacré habite l'esprit de l'Agni Yogi. Un Feu actif, immuable, invincible demeure
dans le Calice de celui qui fait don de ce Feu à l'humanité.
417. Toute action vitale s'affirme par de subtiles énergies. Toute action vitale est
saturée des Feux de l'Espace. L'effort de la semence et l'intensité du Feu Spatial créent
dans un continuel échange. Au cours de cet échange naissent les impulsions intérieures
qui rendent irrésistible l'attraction vers la semence cosmique. L'effort persévérant vers
les principes supérieurs conduit l'aspirant à la reconnaissance des énergies subtiles.
419. La loi de saturation est appliquée au moyen de l'attraction et de l'identité des
énergies. Lorsque l'impulsion créatrice assemble les énergies de l'espace, la loi de
correspondance assemble les feux manifestés. Toute force vitale crée sur le plan visible
mais elle est intensifiée par le levier invisible du Feu. On doit chercher le Feu imprégnant
l'Espace et accepter la loi de l'effort, elle est le lien avec le Feu et sa créativité. C'est
ainsi que Nous activons les manifestations spatiales en conformité avec les activités
cosmiques. Les lois qui gouvernent les Feux Spatiaux et les actions humaines procèdent
d'une force directrice identique. L'inférieur attire l'inférieur et le supérieur attire le
supérieur, mais la loi exige l'effort ; l'évolution se bâtit sur l'attraction supérieure.
422. Qui peut comprendre les exigences de l'évolution ? Qui peut rassembler les fils
vitaux ? L'esprit ! Seul l'esprit comprend la manière dont l'invisible s'entrelace au visible.
Seule une conscience élargie comprend comment esprit et action sont étroitement liés.
Cette conscience peut transmettre à l'humanité la connaissance des énergies
supérieures. Ainsi toute pensée de vérité imprégnant l'Espace, confère à l'humanité la
connaissance du Cosmos. Lorsque la pensée d'un Porteur de Feux sature l'Espace, elle
se mêle aux énergies supérieures. Entrelacements des courants vitaux,
entrelacements de toutes les consciences. Le grand passé et le grand avenir sont tissés
en un rayonnant échange de vies.
425. La réalisation de grandes étapes cosmiques ne peut être assurée que par une
coopération consciente avec les énergies cosmiques. Un échange conscient confère
une totale compréhension des énergies supérieures. Tout effort dans l'orbite de
l'Aimant Cosmique aide à la réalisation d'une étape supérieure. La loi de la grande
conformité est immuable. L'évolution cosmique se construit sur la base des échanges.
Espace et esprit humain sont imprégnés des mêmes énergies. Des millénaires sont
nécessaires pour accumuler les forces animatrices qui avancent en un rythme
soutenu. L'esprit créateur est animé de ces impulsions créatrices qui répondent à sa
volonté de transmettre ce qui est reçu et rendu manifeste par l'effort, selon la loi des
correspondances. Voilà pourquoi l'effort soutenu est si important. Toutes les
impulsions créatrices sont enrichies par l'échange.
437. Comment peut-on pressentir un changement cosmique ? Comment peut-on
pressentir la Puissance Cosmique ? Toute impulsion sensible est attirée par l'Aimant
Cosmique. L'esprit n'est pas attiré accidentellement vers la construction, mais bien par
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la compréhension des énergies vitales inhérentes au Feu. Elles existent dans toute la
manifestation qu'elles animent. L'édification d'orbites vitales dépend d'un effort de
compréhension. L'aide ne vient pas de l'extérieur. L'impulsion ardente vit dans l'Infinité.
441. Ce n'est que lorsque l'humanité est attirée vers de nouvelles constructions
qu'elle instaure un accord avec l'Aimant Cosmique, et ce n'est que par la compréhension
du processus cosmique des activités de l'Aimant que l'humanité atteindra à la
connaissance des énergies supérieures. Lorsque l'humanité emplit l'Espace de ses
quêtes, l'Aimant répond par l'envoi d'énergies élevées. L'énergie attirée prend la
forme d'une application vitale. Toute pensée induit une concordance, c'est sur cela que
se construit la vie. Seul l'effort conscient offre la possibilité de l'accomplissement par le
pouvoir de la pensée. L'action de la pensée est illimitée, l'énergie suit la pensée.
444. L'expansion de conscience consiste à discerner les qualités qui permettent à
l'esprit de déterminer et réaliser la créativité cosmique. La connaissance conduit à
discerner les qualités des énergies vitales. L'adversaire connaît et n'apprécie pas
Notre connaissance, de là sa farouche opposition et aussi bon nombre d'obstacles, mais
que de grandes victoires sont obtenues car Nous saturons l'Espace !
451. Les Feux cosmiques sont imperceptibles à l'esprit non éveillé. Lorsque l'esprit
lutte pour atteindre les sphères subtiles, toute l'étendue du Cosmos se déploie devant
lui. Toutes les subtiles énergies sont attirées par l'esprit créateur. Le principe de la
grande créativité se construit par attraction mutuelle. Les Feux Spatiaux sont attirés
dans une orbite par l'effort conscient. Seul l'esprit qui connaît la puissance des forces
invisibles peut attirer ces Feux. C'est ainsi que, par la coordination la plus haute entre
l'esprit et le Cosmos, la créativité peut se manifester.
457. Sous la tension de la puissance cosmique, des forces très hétérogènes saturent
les sphères. Si la réceptivité aux forces de la Lumière active toutes les énergies
créatrices, par contre les forces des ténèbres font opposition et tendent tous leurs
pièges. En vérité, seule la correspondance cosmique peut créer la beauté. Lorsque la
planète sera entièrement saturée par les énergies qualifiées, alors les Feux du
changement assureront la victoire dans toute sa beauté.
514. L'accomplissement est atteint dans la créativité, et le Livre de la Vie se remplit
de beauté. Dans l'effort ardent l'esprit trouve la réponse. Dans l'effort ardent le cœur
reçoit la vibration correspondante. Dans la beauté de l'esprit se trouve la réalisation de
la puissance absolue de l'accomplissement cosmique. La Joie de l'Etreté attire l'esprit
vers cette réalisation. Il est écrit dans le Livre de la Vie que le chemin direct vers
l'accomplissement passe par le cœur. La loi d'Amour intensifie toutes les impulsions
spirituelles et la vie se pare de beauté.
Le Livre de la Vie parle de la Majesté de la loi d'Unification de toutes les énergies
sublimes. Parmi les grandes impulsions celle du Sacrifice de soi est l'impulsion qui, à
travers le feu du renoncement, mène le plus sûrement à la réalisation.
518. L'étincelle de l'esprit peut jaillir à tout instant et se fixer sur le Feu de l'Espace.
Pourquoi les hommes s'enferment-ils dans leur propre orbite ? Dans une sphère élargie
de l'action résident les impulsions nécessaires pour atteindre les sommets. La créativité
de l'Aimant Cosmique pousse l'humanité vers la Vérité, et la sensibilité de l'esprit
indique la route à suivre.
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Fin du tome 2
J'essaie de vous rapprocher de l'infini, non seulement pour vous donner un concept
supérieur de beauté, mais pour que vous puissiez parvenir aux expansions de
conscience. Si, par ces vérités, votre conscience se trouve élargie, alors, à travers la
perception de la pensée de qualité et du sentiment élevé, la connaissance des origines
de la Création vous sera révélée.
Les mots ne peuvent traduire la puissance de la pensée élevée ; mais celui qui
œuvre ressent la nécessité de cette qualité. Comme une harpe éolienne, la pensée
élevée vibre au courant de la réalité. Elle accumule dans le centre du Calice le soma le
plus subtil de connaissance et de discernement, non seulement dans la co-mesure, mais
aussi en accord avec l'immuabilité.
Que l'ultime étincelle de la Vérité vous éclaire et comme un phare, vous attire vers la
Lumière.
En des temps aussi sombres, méditons sur la Lumière
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7. HIERARCHIE
La puissance du Sacré
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SIGNES DE L'AGNI-YOGA
Immergés dans les ondes de l'Infini, nous pouvons être comparés à des fleurs
déchiquetées par la tempête. Comment serons-nous transfigurés dans l'océan de
l'Infini ?
Il serait peu sage d'appareiller sur un bateau sans gouvernail. Mais le Pilote est
prédestiné et le cœur créatif ne sera pas précipité dans l'abîme. Tels des bornes sur un
sentier Lumineux, les Frères de l'humanité, toujours en éveil, se tiennent attentifs, prêts
à conduire le voyageur dans la chaîne de l'ascension. La Hiérarchie n'est pas coercition,
Elle est la Loi de l'Univers. Elle ne menace pas, mais appelle le cœur en une exhortation
ardente au Bien Général.
Ainsi, connaissons la Hiérarchie de Lumière.
Comment transmuer le plus amer en plus doux ?
Rien, sauf la Hiérarchie, ne transforme la vie ordinaire en un état de conscience plus
élevé.
Il est impossible d'imaginer un pont vers l'Infini si ce pont n'a pas de piliers. Mais
comme les piliers d'un pont, la Hiérarchie nous conduit vers le rivage de Lumière. Et
imaginez quelle éclatante splendeur s'offre à la vue ! Et comprenez le Chant de la
Lumière.
Œuvrons pour la Lumière et la Hiérarchie !
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6. Toute la création est contenue dans l'appel du cœur. L'étendue du Cosmos dans
sa totalité est pénétrée par l'appel du cœur. Le Cœur du Cosmos et le Cœur de l'Arhat
sont pénétrés par cet appel. Appel et réponse incluent la combinaison des Feux
Cosmiques. L'union est véritablement l'objectif de ce cycle. De nombreux cycles sont
créés par l'appel et ceux-ci en s'élargissant fortement, embrassent différentes sphères.
La création s'affirme et se manifeste comme union.
Le Maître de Shamballa révèle que : "Le Principe de Vie est l'affirmation de
l'Expansion de l'Energie Cosmique par la voie du Feu Créateur !"
7. Le Maître de Shamballa révèle trois Doctrines à l'humanité : L'Enseignement de
Maitreya appelle l'esprit humain vers Notre Monde créatif – L'Enseignement de
Maitreya révèle l'infini du Cosmos, dans la vie et dans les réalisations de l'esprit –
L'Enseignement de Maitreya délivre la Connaissance du Feu Cosmique et son
déploiement comme un cœur qui embrasse l'Univers.
L'ancienne légende qui présente la manifestation de Maitreya comme une
résurrection de l'esprit est juste. Nous précisons que la résurrection de l'esprit par
l'adhésion consciente à l'Enseignement du Seigneur Maitreya, agit comme précurseur
de Sa réapparition. Vraiment la résurrection !
12. L'humanité n'a jamais réfléchi de façon juste sur la vie de l'Arhat.
Habituellement on pense à l'Arhat comme à un habitant des nuages. Les annales de la
pensée contiennent, à ce sujet, des déviations grotesques. En vérité, Nous, Frères de
l'humanité, ne Nous reconnaissons nullement dans les images que l'on se fait de Nous
avec une telle imagination qui Nous fait dire que, si les hommes employaient bien cette
imagination, Nos images revêtiraient leurs formes vraies.
Pour avoir une vision de l'Arhat conforme à la réalité, il est nécessaire de
comprendre la vie de l'Arhat dans sa dimension véritable. Chaque chose ne serait
plus invraisemblable mais serait en rapport avec la réalité. Dans les Mondes
Supérieurs, le pouvoir de l'Arhat est sans limite. L'Arhat est la manifestation des
énergies les plus subtiles et les plus hautes.
Nous ne pouvons montrer Notre véritable image qu'à ceux qui sont près de Nous,
Nous ne pouvons envoyer Notre Rayon qu'à ceux qui Nous sont proches.
22. Le Cœur d'un Arhat manifeste dans la créativité l'effort que l'Aimant démontre
lorsqu'il induit de puissantes combinaisons. La tension créatrice du Cœur de l'Arhat
est embrasée du Feu de l'Espace !
Contribuer au progrès de l'évolution, ancrer la Vérité par la connaissance, rattacher
l'humanité aux courants de l'évolution, sont les motifs qui stimulent chaque action de
l'Arhat. Cette tension met en mouvement toutes les perceptions et toutes les énergies
subtiles. C'est ainsi qu'agit l'ami véritable de l'humanité. Ces efforts spatiaux sont la
base de Notre coopération. A la même tension sont soumis les centres de l'ardent Agni
Yogi ami de l'humanité. C'est ainsi que Nous servons l'humanité, pour son progrès
dans l'évolution.
45. La pensée de qualité détient une puissance et le Feu de l'Espace répond à
cette tension. La Puissance Cosmique ne se manifeste que lorsque l'harmonie
correspondante est établie. La garantie de l'élargissement de la conscience réside dans
le développement de la sensibilité qui donne qualité à l'effort, là est l'indication de la
croissance de l'esprit qui se manifeste en pouvoir créateur.
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55. Toute pensée qui conduit à une meilleure compréhension de la Hiérarchie élève
l'esprit. Sous la croissance de l'effort, les expansions de conscience se succèdent et
l'esprit s'ouvre à la compréhension des Origines. A travers les énergies les plus
subtiles la créativité construit un canal par lequel afflue la compréhension
supérieure. Les accumulations dans le Calice donnent les meilleures possibilités
d'accomplissement. Aspirez au plein Calice, élargissez votre conscience. Les
énergies les plus subtiles ne sont atteintes que par une réceptivité des plus
sensibles et c'est la continuité de l'effort qui ouvre les portes de la Beauté.
63. La pensée juste est inhérente à l'énergie psychique, elle entraîne la décision
juste, cette qualité doit être développée au plus haut point, sinon comment pourraiton assimiler le Feu de l'Espace ? Sans cette qualité comment pourrait-on recevoir le
trésor prédestiné ? Seul, le contact avec le supérieur donne la direction, il est donc
nécessaire d'atteindre à une compréhension du Principe Supérieur et ainsi vous
approcherez de la Loi de la Hiérarchie.
64. L'effet des réactions aux énergies psychiques peut être perçu au travers des
sensations physiques. La même chose peut être dite des énergies subtiles et des
corps lointains dans le Cosmos ; ceci devrait encourager les recherches. Grâce à
l'ombre et à la source de Lumière, on peut définir la dimension d'un objet. Toutes les
méthodes de vérification de l'Occident peuvent être appliquées car Je ne vois pas de
différence entre l'Orient et l'Occident lorsque l'on est au sommet de la recherche.
Supprimez les divisions conventionnelles dues à l'ignorance. N'ayez pas peur de
rechercher par toutes les méthodes, apprenez à aller à la Connaissance !
87. Le Feu omniprésent vitalise toute manifestation. Le Feu omniprésent
intensifie toute action. Le Feu omniprésent propulse tout effort, toute entreprise. La
Puissance Cosmique sous-tend toute impulsion humaine et tout effort créateur. Avec
soin assemblez ces énergies afin de construire un avenir meilleur. Ce n'est que par
une approche consciente vers la maîtrise du pouvoir de la co-mesure que vous
pourrez manifester la créativité digne d'une meilleure étape. Chacun, sur le chemin
qui mène à Nous, doit tendre à la créativité en dirigeant consciemment ses
perceptions.
95. Est-il possible de ne pas récolter ce que l'on a semé ? Que la semence soit bonne
ou alors le poison engendrera le poison. De nombreuses choses peuvent être évitées,
car puissant est le trésor de la pensée élevée. L'énergie de la pensée est indissoluble
et peut être précipitée. Des expériences faites sur des plantes prouvent le pouvoir de
la pensée. De même, par la concentration de la pensée, vous pouvez prendre
directement sur le rayon de la bibliothèque le livre dont vous avez besoin.
97. L'impulsion ardente donne vie à tout le Cosmos. Chaque étincelle créatrice est
animée de l'impulsion du mouvement issu de l'effort de l'esprit. Comment alors ne
pas affirmer, dans chaque manifestation, l'impulsion ardente qui soutient toute
tension et imprègne chaque action ? Par conséquent, développez l'impulsion
merveilleuse du Feu qui donne vie à toute chose. Cette saturation par le Feu attire
toutes les énergies correspondantes. Par-dessus tout, en cultivant la pensée,
développez l'impulsion ardente. L'impulsion ardente assemble les concordances et la
pensée attire les correspondances. Cultivez l'impulsion du Feu.
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100. L'étincelle de l'esprit embrase le cœur, Notre Enseignement a besoin de se
propager à travers le feu du cœur ; comment peut-on enflammer les torches de
l'esprit sans le feu du cœur ? Seul ce feu élève la créativité et pénètre toute action.
L'énergie qui pousse à l'impulsion vitale possède le feu vital ; cette loi détient tous les
pouvoirs créateurs. La tension de chaque énergie appelle à la vie les énergies
environnantes. Ainsi, toutes les matérialisations rassemblent autour d'elles toutes les
énergies. Le noyau de l'esprit est le puissant accumulateur.
104. Pour l'évolution de l'esprit la fusion de la conscience et du cœur est nécessaire.
Lorsque ces forces sont dissociées, l'esprit ne peut agir. Vital est l'effort pour la fusion
de ces subtiles énergies. Dans toute la création cosmique les forces sont en
corrélation, la dissociation ne peut donc que suspendre le développement préordonné.
La conscience fusionnée s'affirme. Chaque force a besoin de se manifester dans
l'action, plus elle est saturée plus elle est puissante. Intensifiez la fusion des leviers du
cœur et de la conscience.
127. Le Feu Spatial dissout toutes les accumulations. Mais quel barrage construisent
les hommes par leur incompréhension ! Leur conscience est incapable d'appréhender
la constructivité cosmique. Comment créer sans reconnaître un Guide Supérieur ?
Comment construire sans le fil qui relie au Hiérarch ? Comment s'attendre à des envois
si l'esprit ne s'ouvre pas à la pénétration de la Lumière ? Par l'adhésion à la Hiérarchie
et par l'accomplissement de la volonté, vous réussirez et réaliserez le prédestiné. Trois
fois Oui !
190. Comprenez-Moi lorsque J'affirme qu'un grand nombre de maladies devraient
être traitées par l'énergie psychique. L'infection de la substance nerveuse sera
toujours la cause première de diverses maladies. L'infection de la substance nerveuse
crée une brèche par laquelle n'importe quel intrus peut pénétrer ; cela commence par
l'obsession et finit par le cancer. Cependant la substance nerveuse peut être
protégée par l'énergie psychique. Cette éducation du maniement de l'énergie
psychique sera la vraie prophylaxie de l'humanité. Il est utile de savoir qu'une pensée
pure, aussi simple qu'elle puisse paraître, peut protéger les sphères nerveuses de
l'infiltration. L'énergie psychique est la meilleure protection durant la période
où les maladies sont latentes. Mais terrible est la décomposition de la substance
nerveuse sous l'influence de l'alcool et d'abus de toutes sortes. Réfléchissez sur l'état
des corps subtils car les nerfs les plus affinés donnent une autre signification à la
structure. Les os appartiennent à la Terre, les nerfs aux Mondes subtils et la Lumière
à l'esprit.
204. A la base d'une orbite qui s'affirme, il y a toujours une volonté unique qui lie
toutes manifestations. Lorsque la volonté unique est la source radiante qui imprègne
tout de créativité ardente, triomphante est cette volonté qui sature de beauté chaque
pensée créatrice et propulse chaque énergie de l'esprit dans les sphères supérieures.
Une large orbite se construit autour d'une telle volonté manifestée et animée par le
Feu Spatial.
L'assimilation des Feux établit la relation avec les sphères supérieures. Une pensée
élevée attire la conscience dans le champ attractif où la volonté irradie un feu qui
conduit la conscience sur un plan plus élevé. Il est magnifique d'être ainsi en
harmonie avec la Volonté Supérieure. C'est ainsi que sont révélées les orbites de
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l'Infini.
225. Observez les espèces d'animaux et d'oiseaux qui fabriquent une sécrétion
semblable au musc. Leurs fourrures et leurs plumes possèdent une substance huileuse
et chaude, comme si elles étaient imprégnées d'une sorte de résine ou d'huile. Le
plumage des oiseaux prend une nuance métallique, conséquence de la nourriture
végétale à base de racines et de graines qui contiennent beaucoup d'énergie
psychique. Les règnes minéral et végétal dégagent aussi de l'énergie psychique
dans les airs. En ces lieux, l'Espace a les mêmes propriétés que l'énergie de la pensée
élevée. Pensez à l'ancienne image qui comparait la pensée élevée à une flamme.
D'utiles remarques pourraient être faites si on établissait une comparaison entre une
chaîne de réactions de l'énergie psychique de ces règnes à celle de corps subtils
humains. Ce n'est pas le hasard si, dans les anciens palais et temples, il y avait des
paons aux couleurs métalliques. Réfléchissez pourquoi les animaux à musc et le faisan
des montagnes vivent aux mêmes altitudes. Le sol des hauteurs est-il différent de celui
de la plaine ? En purifiant l'atmosphère des plaines, les profondeurs de la Terre sont à
considérer en évoquant leur énergie psychique.
226. Les faisceaux de vie doivent être rassemblés afin que grandisse et se
développe cette qualité appelée culture. La culture n'est pas créée instantanément. Les
faisceaux de vie n'apparaissent pas soudainement. Les manifestations de vie
demandent à être harmonisées, comme les instruments d'un orchestre. Il semble que
Je parle de sujets différents ? Mais y a-t-il autre chose que l'énergie ? que le Feu
créateur ?
229. On prête à Origène ce raisonnement : "La Béatitude émane-t-elle de soi ou
est-elle un don ?" Etant conscient que la Béatitude est une substance réelle faite de
la plus haute énergie psychique, on peut comprendre le fondement de ce
raisonnement. Lumière et chaleur ont la même Source mais une lentille est nécessaire
pour faire jaillir le feu. De chaque organisme émane de l'énergie psychique mais,
pour obtenir un résultat, il faut la rassembler et la diriger consciemment. Cet état de
conscience opère comme une lentille. Il est nécessaire de distinguer entre un flot
d'énergie non contrôlée et une énergie dirigée consciemment avec précision telle une
flèche vers son but. Si déjà la plus haute énergie a besoin d'être dirigée, combien
grand est le besoin d'un foyer pour l'énergie humaine. Détruisez ce foyer et le feu ne
se manifestera pas. Sans feu il n'y a que ténèbres et froid. Voyez comment la
Lumière et la chaleur qui vous atteignent sont vivifiantes.
237. Les scientifiques occidentaux libres de tous préjugés devraient étudier les
conditions de l'énergie psychique. Il est certain que les hauteurs de l'Himalaya
offrent les meilleures possibilités pour la recherche scientifique.
238. L'organisme humain réfléchit l'énergie psychique. Chaque rayon a une
résonance dans l'organisme. Riche d'enseignement est l'approche spirituelle et
l'investigation de toutes les manifestations des centres. En considérant l'organisme
humain comme la réflexion des manifestations du Cosmos,de nombreuses
correspondances peuvent être perçues ; les centres deviennent alors une manifestation
ardente, probante et scientifique. L'approche spirituelle révèle la signification de toutes
les correspondances cosmiques dans leurs réflexions humaines. Les centres sont alors
considérés comme des accumulateurs d'énergie cosmique. Il est juste de penser à
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sustenter directement les centres les plus élevés. Le plexus solaire absorbe chaque
énergie et opère la transmission aux centres. La compréhension du rôle des centres
ardents est une tâche essentielle. La science médicale sera capable de diagnostiquer
une maladie lorsqu'elle connaîtra toutes les correspondances des centres avec les
énergies cosmiques.
241. Atma doit être comprise comme une énergie spatiale purifiée par une
rotation incessante opérant tel un grand brassage. Il doit être compris qu'esprit et
Atma ont une relation semblable à celle de proton à électron. Notre intention n'est
pas de donner un cours de chimie ou de biochimie, mais Notre tâche est non
seulement de stimuler l'élan mais aussi d'attirer l'attention sur les plus grands
besoins comme sur les plus grands dangers. Nous sommes arrivés à un moment de
grand danger et vous pouvez lui faire face par la force de l'esprit mais aussi grâce
aux ressources de l'organisme.
249. L'évolution de l'esprit nécessite un raffinement sans lequel il est impossible de
construire. Celui qui se considère comme un serviteur de la culture doit accepter
l'affirmation de la synthèse révélée. Comment construire les étapes de la culture sans
attention et prudence ? Chaque principe fondamental ne doit-il pas être préservé afin
d'être révélé au monde ? La culture s'établit dans la beauté des énergies créatrices,
énergies subtiles qui conditionnent la pensée, et qui demande raffinement et sens
des responsabilités. Pour construire dans la beauté le raffinement est indispensable,
c'est la qualité qui s'oppose à la grossièreté. Tendez vos efforts en direction des
sphères supérieures, l'évolution de l'esprit s'accomplit ainsi.
264. Le sang répandu attire des entités spatiales, c'est tout à fait exact, mais
n'oubliez pas que les sécrétions possèdent aussi des propriétés. Les composantes du
sang et de la salive attirent les entités qui correspondent à cette composition. Une
peau irritée est aussi accessible à des entités. Ceci est à l'origine du lymphatisme des
médiums. Autrefois les prêtres évitaient les servants et les disciples lymphatiques. Pour
isoler des sécrétions une émulsion issue de A est employée. Cette émulsion a une
qualité isolante qui, non seulement protège, mais active la circulation de l'énergie
psychique. De façon inoffensive elle alcalinise la peau et la protège des émanations.
En application externe et en poudre par voie interne, cette émulsion offre une
protection efficace à la lymphe. Par des moyens simples vous pouvez vous protéger
d'un entourage indésirable.
269. Le contact avec le Feu de l'Espace met les centres sous tension. Comme une
onde magnétique le Feu attire et active les feux intérieurs. Le courant parcourt
l'Espace et anime les centres sensibles et les nerfs. Ce qui explique que chaque onde
cosmique est puissamment réfléchie par le feu des centres. Lorsque les ondes du Feu
Spatial s'intensifient, le feu souterrain cherche une issue, selon la Loi de
Correspondance. Peu nombreux sont ceux qui montrent une compréhension des
grandes correspondances dans le Cosmos. La Loi révélée unit toutes les
manifestations cosmiques. La Hiérarchie révèle les plus hautes Lois, la Hiérarchie
travaille avec les Lois et c'est là Sa Puissance. Oui ! Oui ! Oui !
272. Il est vrai que l'irritation nuit à la circulation des feux. Dès que l'irritation se
manifeste il est conseillé d'inspirer profondément au moins dix fois. L'inhalation du
prana a non seulement une valeur psychique mais également chimique. Le prana
Hiérarchie

85

apaise l'irritation et soutient les feux.
285. Le cancer peut être traité par l'énergie psychique. C'est le manque d'énergie
psychique qui est à l'origine des maladies. Souvent l'énergie psychique s'épuise par
un trop grand déversement opéré par les travailleurs spirituels, comme ce fut le cas
pour Ramakrisna et d'autres Maîtres. Malgré une grande réserve, l'énergie envoyée à
de grandes distances est une dépense qui peut laisser l'envoyeur sans protection
pendant un certain temps. C'est précisément à ces moments-là qu'il convient de se
relier le plus étroitement possible à la Hiérarchie. Même les grands travailleurs
spirituels, dans un total oubli de soi, dispensent parfois leurs forces au-delà d'une
légitime limite. Pour servir l'évolution adhérez fortement à la Hiérarchie. Restaurez vos
forces autour de la Chaîne des Grands Esprits. Faites une utilisation sage de vos forces.
Je dis : préservez votre santé et pour cette raison même restez en contact avec la
Hiérarchie.
296. L'humanité est un accumulateur et un transformateur de la plus haute énergie
psychique. La raison d'être de l'humanité est la réceptivité des énergies des
sphères supérieures par la voie de la Hiérarchie. La perte de la connaissance de
sa destinée a retiré à l'homme la compréhension de ses responsabilités. Nous
rappelons de nouveau les fondements de l'Existence. Préparez-vous pour le prochain
pas en avant dans l'évolution. Une fois encore, approchez-vous du grand courant et
réalisez les principes du renouveau de la vie. Vous noterez combien Nous sommes
opposés au spiritisme mais Nous parlons souvent des corps subtils. Nous sourions
devant la pratique de l'hypnotisme, mais Nous parlons de rayons et d'aimants. Nous
vous avons conseillé également de revoir votre pharmacopée en vous offrant quelques
remèdes fondamentaux.
305. Seule une minorité comprendra ce livre. Il en est peu qui peuvent
comprendre la qualité sacrée de la salive d'un Sauveur ou de l'imposition des mains
d'un Moïse. Les hommes n'ont pas l'habitude d'apprécier un cœur ardent. Mais ce
livre aidera tous ceux qui ont déjà ressenti la montée du serpent solaire qui enroule
ses anneaux au milieu des émanations ardentes. Il est impossible de se représenter
la réalité des feux souterrains sans connaître l'éruption des feux dans le cœur. Vous
connaissez les habituelles émanations du Yogi, émanations que rien ne peut
remplacer. Cette essence spécifique, libérée, fusionne avec le Feu de l'Espace.
Rares sont ceux qui arrivent à cette manifestation de concordance avec le Feu
Cosmique. Nous appelons ce niveau le niveau sacré. A ce moment, la Lumière qui
émane des Feux des Mondes Supérieurs, fusionne avec les rayons qui émanent de
l'aura du Yogi. Cela est le plus court chemin qui mène à la réalisation de Mahatma.
Ne craignez pas la tension, elle fait partie du Sentier. Ne soyez pas troublés par
l'angoisse, elle aussi vient du feu. Ne vous laissez pas envahir par la colère, le cœur
ne supporte pas ces racines nocives.
327. La vibration des objets est produite par le potentiel d'énergie psychique qu'ils
peuvent contenir. Les vibrations de la Lumière peuvent aussi se refléter sur un
environnement. Ceci est appelé la magnétisation. Certaines vibrations portent l'homme
réceptif à une harmonie des rapports.
336. Etudiez par tous les moyens les facteurs indésirables. Comprenez en quoi
consiste l'harmonie avec les fondements de l'Existence. Comprenez en quoi réside le
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progrès d'un esprit qui graduellement s'élève au-dessus de la condition humaine et
œuvre sans idée de fin. Considérez les douleurs sacrées comme les signes des envols
de l'esprit dans la région qui relie les mondes. Il est évident que le manque d'évolution
a privé l'humanité de certaines connaissances de valeurs. Il est temps de manifester
la volonté de réserver une grande partie de l'énergie primordiale pour tisser à
nouveau la toile déchirée d'Assurgina. Nous louons les courageux, les audacieux et
tous ceux qui luttent !
347. De nombreuses statues de sel existent dans le monde. Il n'y a pas que la
femme de Loth qui se soit retournée vers le passé. Innombrables sont ceux qui
regardent en arrière. Qu'espèrent-ils voir dans la cité en flammes ? Peut-être
souhaitent-ils dire un dernier adieu aux vieux temples ? Cherchent-ils leur foyer
confortable ou souhaitent-ils voir la maison effondrée de leur ennemi ?
L'enchaînement au passé peut durer longtemps. Efforcez-vous d'avancer vers
l'illumination source de santé, source de force qui pousse dans le futur. Il devrait
toujours en être ainsi, mais il y a aussi des conjonctions cosmiques où un impétueux
mouvement en avant s'impose. Ne vous troublez pas, ne vous lamentez pas sur le
passé. Des erreurs peuvent être commises mais la caravane n'attend pas, les
événements poussent en avant. Nous vous dépêchons et vous appelons à vous hâter
vers le futur. Le futur est peuplé mais il n'y aura pas de ténèbres dans le futur.
349. L'activité vitale est nourrie par les énergies subtiles de l'organisme. Les
humains réalisent difficilement la réalité des énergies subtiles et leur activité
imperceptible. Ce manque de réalisation sépare du Cosmos ; les corps, physiques et
subtils, s'en trouvent d'autant plus limités par les propriétés fondamentales de la
matière au lieu de développer des qualités subtiles et réceptives. Les vibrations des
forces cosmiques sont si peu ressenties et le manque d'intérêt pour les mondes
subtils est si évident. L'esprit qui a réussi à s'élever vers les plus hautes sphères
reconnaît le lien magnétique qui unit toutes les énergies. Il a en lui-même établi la
concordance avec tous les courants de l'Espace. Le système éducatif de la nouvelle
génération devrait comprendre la reconnaissance de toutes les énergies spatiales.
Certaines énergies se rapprochent de la Terre, ces nouvelles vibrations annoncent
la Nouvelle Époque qui amènera la transformation de nombreuses formes dans la
manifestation. Les nouveaux corps subtils assimileront toutes les énergies.
350. Les époques de manifestation du Feu sont toujours précédées de
perturbations. La conscience spirituelle, elle, vibre à l'unisson des changements
cosmiques. Pendant l’Époque du Feu, la réceptivité subtile est importante. Un torrent
impétueux fait de croissance de l'esprit humain précède la Hiérarchie, car l’Époque du
Feu est l’Époque de la Hiérarchie. Les grands bouleversements qui se produisent dans
les nations sont, en partie, dus à l'incompréhension humaine et à son refus des lois de
la Hiérarchie.
351. Adhérer à la Hiérarchie c'est adhérer au système évolutif. A ces esprits qui ne
sont pas complètement sortis de l'esclavage répétez que la Hiérarchie n'a rien de
commun avec le despotisme. Touchant les principes de la Hiérarchie on pourrait donner
beaucoup d'exemples, citer la vie laborieuse des abeilles, des fourmis, mais pour
l'homme moderne le meilleur exemple que l'on puisse donner de l'indispensable rôle
de la Hiérarchie se trouve dans la chimie ; il est facile de comprendre qu'une réaction
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ne peut se produire que dans des conditions précises, de même la Hiérarchie
correspond exactement aux principes d'une astro-chimie que même un néophyte en
science ne déniera pas. Nous avons déjà fait remarquer l'importance de la découverte
de l'énergie psychique. Pour la coordination des activités de celle-ci, la Hiérarchie
est plus indispensable qu'un processus chimique, fut-il le plus utile.
355. L'activité vitale est intensifiée par les vibrations de différentes énergies
subtiles. L'essence de l'activité vitale sur laquelle est basée la vie de l'esprit n'est pas
comprise dans sa réalité. Les hommes oublient que la créativité du Cosmos vient d'une
stimulation par les énergies subtiles. Ce processus permet un contact et un échange
perpétuel avec le Feu Spatial. La permanence de l'énergie psychique se fonde sur
un processus spirituel. L'humanité doit réaliser la source de l'électricité vitale et
l'apport des échanges pour la croissance des forces. Si l'homme se coupe des sources,
il y a séparation entre les forces ; ce qui nuit à toute construction.
Dans toute structure, les forces qui la composent sont alimentées par la source. En
cette époque de transformation du monde, la Hiérarchie est la Source de pouvoir. C'est
la raison de Notre insistance à prétendre que la Hiérarchie est la seule Ancre de salut.
Soyez pleinement conscients de tout ce qui vous est dit.
357. L'humanité, par de nombreuses distorsions, a faussé les fondations de
l'Enseignement de Vie. Si l'on renverse une lampe à pétrole allumée, il ne faut pas
s'étonner de l'explosion qui peut avoir lieu. La lampe du monde est renversée mais les
miracles sacrés de la Vie sont gardés sur Nos Montagnes. Deux sources peuvent arrêter
l'explosion : la Hiérarchie et l'énergie psychique.
362. Les gens sont souvent plus effrayés par le bruit du tonnerre que par l'éclair. Il
en est de même avec les événements où les effets retiennent beaucoup plus l'attention
que les causes ; pourtant, si l'éclair n'a pas frappé, il est vain de redouter le tonnerre.
L'énergie psychique réagit à l'électricité et il arrive que la capacité naturelle de
l'énergie protège l'organisme, comme par exemple, le gonflement des tissus provoqué
par une induction d'énergie psychique évite à un centre d'exploser. C'est une
manifestation très rare mais un yogi peut voir gonfler ses tissus de façon anormale et
tout aussi rapidement ces mêmes tissus reprennent leur dimension naturelle. Vous en
avez eu la preuve avec le centre du larynx qui était menacé si l'énergie psychique
n'avait rapidement maîtrisé le feu. Les sécrétions peuvent aussi agir préventivement.
Il y a là une analogie avec le phénomène des volcans. Une multitude d'analogies se
révèlent à l'observateur. La véritable fusion avec le Suprême ne se réalise que par le
feu du cœur, sans avoir recours aux artifices d'un rituel. L'embrasement est inévitable
lorsque le Calice a été rempli jusqu'au bord.
L'ancienne image représentant un enfant qui repose dans un Calice est l'image
symbolique de la Mère du Monde portant le fardeau du monde. Les symboles ne sont
pas de vagues signes, leur étude est très révélatrice.
363. Durant les perturbations cosmiques l'accumulation des feux purificateurs
dans l'atmosphère a une action stimulante dont l'humanité bénéficie pour construire
et édifier les structures du Monde Nouveau. Sur les ruines du vieux monde s'élève la
nouvelle civilisation. L’Époque du Feu met fin au Kali Yuga. La Bannière de la Hiérarchie
enveloppe le monde et appelle à la pure créativité. Que Nos proclamations entrent
dans votre vie. Nous accueillons tous ceux qui, dans la pureté de l'effort, aspirent à
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fouler le sentier supérieur.
366. Le concept des pouvoirs psychiques est déformé. Les humains oublient
qu'un phénomène physique peut toujours s'expliquer par un facteur psychique mais
une manifestation psychique ne peut s'interpréter par des moyens physiques. Lorsque
tous les facteurs psychiques furent éliminés de la science, une nette démarcation entre
l'organique et l'inorganique se produisit. Aux savants, il peut être indiqué que toute
œuvre dépourvue d'énergie psychique et du feu de l'esprit ne peut contenir la
science qui devrait être donnée à l'humanité. La séparation entre ce qui existe depuis
des millénaires et ce qui a été créé au cours des siècles a révélé de telles erreurs que
le karma de notre Planète en est précipité.
L'humanité doit réfléchir et trouver les moyens de rapprocher les manifestations
psychiques du monde physique, sinon la science établie et sa prétention risquent de
se retrouver seules autour d'une table ronde.
La vitalité de l'art est imprégnée de Feu divin ; l'art communique à l'humanité ce
Feu qui embrase l'esprit et pénètre tous les mondes. Comme elles sont merveilleuses
les torches de la beauté et de la créativité. Comme elles sont précieuses pour
l'humanité. Les créations artistiques ont transformé les humains bien plus que n'a su
le faire le savoir contenu dans la majorité des œuvres littéraires. La Bannière de la
Beauté et de la Paix est la Bannière qui unit le monde.
369. On ne peut que reconnaître les accomplissements de ceux dont la quête
spirituelle s'étend sur des millénaires. C'est une erreur grossière de ne pas
reconnaître le pouvoir du Feu. Il est le processus invisible qui rend
l'accomplissement possible. L'énergie spirituelle, élément du Feu Cosmique,
imprègne toutes les manifestations vitales. La connaissance du pouvoir des plus
hautes énergies est la clé de l'Etreté. Établissez consciemment et gardez la relation
avec le Feu Cosmique.
375. Le principe du Feu est le principe régénérateur. Le Feu des centres – le
Feu de l'esprit – le Feu du cœur – le Feu de l'accomplissement – le Feu de la
réalisation – le Feu du Service – le Feu de la Hiérarchie. Ces Feux constituent les
principes du Nouveau Monde. Les arcs fusionnés des consciences créent la Volonté la
plus Haute. La grande Bannière de Paix couvrira le monde entier. En vérité, une grande
Époque, l’Époque des puissants accomplissements !
383. Si les ondes radioactives ont un tel impact sur l'homme, avec quelle puissance
agissent les objets saturés d'énergie psychique. L'aimant consciemment chargé
transmet des courants magnétiques. Vos émanations imprègnent chacun de vos dons,
une force peut être ainsi transmise à celui qui reçoit.
Dans l'Espace, les perturbations s'accumulent, mais par-delà les événements, il est
un nouveau courant dirigé pour l'étape de la régénération.
385. Nous avons dit que le magnétisme cosmique imprègne tout le processus vital.
La tâche est d'établir la corrélation entre les vibrations, déterminant ainsi le rapport
entre toutes les manifestations apparemment différentes, chacune étant reliée à un
centre d'énergie subtile. Cette étude aboutit à la conclusion que le lien entre tous
les phénomènes se situe dans la puissance du magnétisme cosmique. Ainsi la
vibration des pensées de niveaux inférieurs se trouve occultée par le magnétisme
provenant de tensions plus élevées.
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394. L'intensification de l'énergie entre l'Instructeur et le disciple peut se comparer
à un système de projection et de restitution continues. C'est la raison de Notre
insistance sur la nécessité de l'établissement de la concordance par l'effort et la
gratitude. Développez la dynamique de la concordance comme moyen de fortifier le
lien qui vous unit à Nous. Notre réservoir d'énergie psychique est inépuisable. Le
rythme puissant de la dynamo de l'esprit s'affirme, non dans le doute, l'égoïsme ou
l'apitoiement sur soi mais par un indivisible et vigoureux effort dans Notre direction.
Introduisez cet effort dans votre vie et souvenez-vous que toute loi physique rappelle
la stabilité des lois de l'esprit. A une telle conscience la collaboration avec Nous est
possible, pour la plus grande transformation de la vie.
396. Lorsque le monde est en convulsion et que l'humanité est entraînée dans un
tourbillon géant, il ne reste qu'une seule voie de salut. Est-il possible de ne pas réaliser
l'existence du sentier qui conduit à l'ascension de l'esprit ? Alors que les vieux chemins
s'effondrent, que les énergies qui se retirent et celles qui arrivent créent des
bouleversements, que la Planète elle-même change d'écorce, comment ne pas
comprendre que la seule façon de maîtriser le chaos réside dans le pouvoir de l'esprit
à instaurer les valeurs supérieures. Le Pouvoir Cosmique crée sans cesse et de la
chaîne de la Hiérarchie émanent les énergies régénératrices. La Loi de
Correspondance attire l'esprit vers la coopération. Vers l'édification du Bien Commun.
398. Il y a un rapport de cause à effet entre les bouleversements au niveau des
énergies cosmiques, durant cette époque de transition entre deux Ères, et les
troubles manifestés au sein de l'humanité. Les événements s'enchaînent et ébranlent
les anciennes structures. Il est indispensable que les éléments qui provoquent le
changement ne se déchaînent pas de façon chaotique ; ces énergies doivent être
canalisées, dirigées vers l'édification de nouvelles structures prévues selon un plan
évolutif. La Hiérarchie, qui connaît le "Dessein", est cette puissance créatrice qui
utilise et dirige les énergies dans la construction des structures qui correspondent à la
Nouvelle Époque. Pour le monde, la Hiérarchie est la manifestation, de dimension
cosmique, par laquelle le futur peut se construire. Dans le Cosmos tout est relié. Le
lien qui unit les hommes à la Hiérarchie passe par le cœur.
404. Il est dit que la chemise d'un traître brûle. Remarquez comment les choses se
détériorent au contact d'une énergie psychique malsaine.
405. Lorsque les centres vibrent avec intensité cela signifie qu'une correspondance
est établie avec les énergies cosmiques. Un lien étroit relie l'Agni Yogi au Cosmos. Ce
lien révèle la concordance avec tous les courants de l'Espace. La tension de l'Agni Yogi
offre une résonance à toutes les manifestations ardentes.
Protégez votre santé. Les temps sont graves. L'Espace vibre et les tourbillons sont
puissants.
418. Les origines des maladies peuvent être classées en trois sortes : les maladies
sacrées, les maladies karmiques et celles auxquelles on ouvre la porte. Les deux
premières sont facilement compréhensibles. Dans ce livre Hiérarchie, une précision
doit être donnée concernant les origines de la dernière catégorie de maladies. Il est un
fait que les facteurs résident tous dans l'ignorance – angoisse – insatisfaction – pensées
négatives. Les pensées haineuses, égoïstes, pour ne citer que celles-ci, sont
destructrices et facteurs de désordres psychiques et physiques. N'oubliez pas que "Tel
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un homme pense, tel il est." Les enfants, qui eux, n'ont pas de telles pensées,
subissent un grave préjudice en vivant dans une ambiance psychique nocive car ils ne
peuvent se protéger comme l'adulte qui, conscient de cet état, se crée une armure
invulnérable par ses propres émanations. Même de graves épidémies ne pourraient se
développer si les peuples maîtrisaient leurs pensées. Une expérience sur l'énergie
psychique révélerait quel puissant antiseptique celle-ci représente pour les êtres
humains. Mais il est certain que la pleine efficacité demande les préalables suivants :
d'une part la réalisation de l'énergie psychique et d'autre part la Source de
l'accroissement de l'énergie.
Ne considérez pas la Hiérarchie comme une abstraction mais réalisez consciemment
qu'Elle est la Source dispensatrice la plus puissante de l'énergie de Vie. Un remède qui
n'est pas absorbé ne peut avoir d'effet, de même que sans effort il n'y a pas de
réalisation. L'effort sincère amène cette double réalisation et les conditions
psychiques indispensables à la santé et à la guérison.
419. Vous avez été témoins de méthodes dites magiques et finalement vous êtes
parvenus à la compréhension de l'aimant du cœur et de l'énergie psychique.
Pourquoi un substitut serait-il nécessaire lorsque l'on peut recevoir de la Source Ellemême ? L'humanité accepte de nombreuses inepties au lieu de tendre ses efforts vers
les Mondes Supérieurs. Les humains préfèrent répéter comme des perroquets des
formules qu'ils ne comprennent pas plutôt que de se rapprocher de la Source. Lorsque
l'esprit souffre n'est-il pas naturel de chercher du secours en élevant ses pensées ?
N'est-il pas préférable de substituer à la souffrance une lutte plus élevée ?
422. Si vous savez qu'une pensée ardente, altruiste, peut changer une aura et
attirer l'énergie qui fait rayonner les centres des épaules, alors vous connaissez un des
grands mystères du monde. Chaque effet visible est le reflet d'une réaction de la
substance. Si l'irritation est génératrice d'impéril, toute pensée ardente et généreuse
crée une émanation bénéfique. Ce que l'on appelle "Béatitude" est une réalité absolue.
Elle est engendrée par le cœur et atteint le système cortical où aboutissent toutes les
voies de la sensibilité consciente.
Le ringse tibétain a une signification profonde, il est le sédiment cristallisé par la
joie. S'il est difficile d'étudier la substance de la joie durant la vie, il est relativement
facile de détecter les effets de l'impéril dans les conduits nerveux, surtout aux
extrémités. Il serait injuste de révéler la substance négative à l'humanité sans
mentionner la plus salvatrice des substances. Dans les laboratoires de pointe, les deux
substances seront mises en évidence. Les expériences banales ne retiennent pas Notre
attention mais là où se construit l'évolution, Nous apportons Notre assistance. Nous
veillons à ce que l'impéril soit reconnu et définirons les sources de la manifestation de
la béatitude.
Si la science antique a préservé des souvenirs fragmentaires des sédiments de joie,
pourquoi ne serait-il pas possible à un biochimiste d'en démontrer le bien-fondé à ses
contemporains. Ces expériences sur les substances dans l'organisme sont appelées à
être transposées aux énergies spatiales. De nouveau vous comprendrez pourquoi la
félicité a la plus étroite corrélation avec la Hiérarchie.
436. Ne pensez pas que sans les énergies du cœur, l'aide, la coopération avec la
Hiérarchie puisse être comprise. Ce n'est pas l'érudition intellectuelle mais la tension
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du cœur qui illumine le mental et éveille l'arc-en-ciel de toute compréhension. La
compréhension du cœur forge le bouclier le plus efficace. L'épée peut trancher la
souffrance, le cœur lui, est la forteresse du héros. A vous, gardiens de la Pierre, seul
l'héroïsme convient ; seuls vous sied la fermeté et le courage. La joie du héros vient
de la tension du cœur.
458. La peur engendre la laideur. Rien de ce qui procède de la peur ne peut avoir
de réelle valeur. Il existe de nombreuses voies d'approche de la Hiérarchie, mais le
but ne sera atteint par aucune tant que la peur ne sera pas vaincue. La peur est une
entrave à l'ascension de l'esprit et une main tremblante ne saisira pas les fils
soigneusement tendus. L'intrépidité et la dévotion sont deux conditions
indispensables. Sans rien avoir à se reprocher un homme peut connaître la peur et
cette faiblesse peut compromettre tous ses efforts. Rappelez-vous combien de formes
peut prendre la peur et rejetez la peur.
Outre l'énergie psychique, le musc renforce également le système nerveux et aide
à construire un réseau protecteur. Les renforcements des centres du cœur, du calice
apportent la force nécessaire. Cœur ardent, Calice, sont les phares qui illuminent le
sentier de ceux qui s'élèvent.
459. Les voies du cœur sont les voies ardentes qui conduisent à l'élévation de
l'esprit et qui se développent sous l'impulsion attractive du Feu de l'Aimant Cosmique.
Que de registres différents possède un cœur ardent et sensible, relié à la Source de
Vie dont il est le canal.
Les voies du cœur sont les voies ardentes qui conduisent au Grand Sommet, à la
Perle du Monde. Affermissez la flamme du cœur et le merveilleux fil d'argent qui unit
les mondes. Conquérez, créez, par le merveilleux fil d'argent !
460. La vue d'un être vaillant reste claire. L'œil d'un être vaillant regarde
sans ciller le soleil de la Hiérarchie. Ni la servilité, ni l'irritation, ni le profit
pour soi n'ouvrent les Portes de la Hiérarchie. Mais le service volontaire, la
vénération du cœur et une conscience ascendante conduisent au seuil de la
Lumière.
Notre écrit s'achève à l'aube de ce grand jour où la nouvelle étape du
Satya-Yuga commence. Rappelez-vous l'étape qui fut proclamée il y a
longtemps par les Écritures, mais la poussière du bazar aveuglait les gens !
En sera-t-il de même aujourd'hui ? Ils demanderont : "Où sont les sonneries
des trompettes ? Où sont les ailes des Anges ? Où se trouve la séparation des
montagnes et des mers ?" Les aveugles prennent le bruit de la tempête pour
un appel au festin.
Le remède est dans la réalisation de la Hiérarchie du cœur. L'Enseignement
sera révélé à ceux qui perçoivent le sentier. Le Messager frappera à leur porte.
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Après nos travaux quotidiens, rassemblons-nous pour parler du cœur. Il nous
conduira au-delà des domaines terrestres, vers le Monde Subtil, pour nous
rapprocher de la sphère de Feu.

1. Voir avec le regard du cœur ; entendre avec l'écoute du cœur le cri du monde;
scruter le futur avec la compréhension du cœur ; se remémorer les acquis du passé à
travers le cœur ; ainsi avancez impétueusement sur le sentier de l'ascension. La
créativité se fonde sur le potentiel ardent, elle est imprégnée du feu sacré du cœur.
C'est pourquoi, sur le sentier de la Hiérarchie, sur le sentier du Grand Service, sur le
sentier de la Communion, la synthèse est Le lumineux sentier du Cœur. Comment les
rayons se manifesteraient-ils si la flamme ne s'affirmait dans le cœur ? Précisément
cette qualité magnétique est inhérente au cœur. La plus haute créativité est imprégnée
de cette grande loi. Dès lors, chaque achèvement, chaque union, chaque grande
unification cosmique s'accomplit à la flamme du cœur. Par quel moyen poser la
fondation des grandes étapes ? En vérité, uniquement par le cœur. Ainsi les arcs de
conscience fusionnent par la flamme du cœur.
Ainsi, nous garderons présente à l'esprit la magnifique attraction de l'aimant du cœur,
qui relie entre elles toutes manifestations. En vérité, le fil d'argent reliant l'Instructeur
au disciple est le puissant aimant du cœur. L'union de l'Instructeur et du disciple affirme
la nature de toutes les évolutions.
2. De nombreuses légendes parlent de l'accomplissement des vœux, mais ne
mentionnent pas ce fait fondamental : l'absence d'issue attise les souhaits au point de
les rendre immuables. La plus petite déviation émousse la flèche de l'immuabilité. Tout
comme un homme qui ne s'est jamais baigné surnage lorsqu'il risque de couler, un vœu
trouve un mode d'accomplissement lorsque tous les chemins sont coupés. Les hommes
crient au miracle ! Il ne s'agit souvent que d'une intensification de l'énergie psychique.
Le cœur, soleil de l'organisme, est le point focal de l'énergie psychique.
Ainsi, en parlant du cœur, gardons à l'esprit la loi de l'énergie psychique. Il est beau
de percevoir le cœur comme le Soleil des Soleils de l'univers. Reconnaissons le Soleil
du Très Haut Hiérarque comme notre Bannière. Elle est magnifique, cette Bannière
pareille à un pouvoir invincible si nos yeux en ont assimilé le rayonnement, qui se
réfléchit dans notre cœur.
3. Que le cœur soit appelé demeure des Elohim ou synthèse des synthèses, il n'en
demeure pas moins le point focal. Même ceux qui ne lui reconnaissent que des fonctions
physiologiques en prennent soin. Avec quelle profondeur alors celui qui a connaissance
de l'aimant et du fil d'argent doit-il écouter le cœur. C'est pourquoi l'Instructeur nous
attire au-delà de tout ce qui est étroitement physique pour nous rappeler le monde
spirituel au travers de chaque organe. C'est pour Nous une joie chaque fois qu'une
pensée pure se dirige dans la sphère du monde invisible. Entrez dans la demeure
des Elohim avec une totale persévérance, comme si le danger vous poursuivait. Le
sentier des élus se reconnaît lorsque le Monde Invisible leur est devenu réel et accessible
; alors l'expansion de conscience se remarque et les organes du corps se transforment,
imprégnés par le lien avec la Hiérarchie.
4. Le cœur est un temple, non la demeure d'idoles. Nous ne nous opposons pas à la
construction d'un temple, mais désapprouvons bazars et fétiches. De même, lorsque
nous parlons de la construction d'un temple semblable au cœur, nous ne l'imaginons
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pas prendre la forme d'un cœur, nous en évoquons la signification intérieure. Un temple
ne peut exister sans réalisation de la Chaîne Infinie ; ainsi le cœur contacte toutes les
impressions du Cosmos. L'angoisse ou la joie du cœur entre en résonance avec les
sphères lointaines. Pourquoi l'angoisse est-elle plus souvent perçue que la joie ? Parce
que les constantes perturbations cosmiques agitent le cœur qui les répercute. Le service
d'un tel cœur est grand sur la balance du monde. Aidez la structure mondiale ! Il n'y a
ni jour ni heure où le monde ne soit en danger ! Deux yeux seuls ne peuvent
prévoir ces dangers, il en faut trois comme sur la Bannière des Seigneurs ! Concevez le
temple du cœur comme une sensation imminente. Ce n'est pas sans raison que le cœur
est marqué du signe de la Croix. Celui-ci accompagne éternellement le temple du cœur.
5. De nouvelles conditions montrent la voie de l'avenir. La vérité est la même, mais
les combinaisons varient selon le niveau de conscience. Que de beautés détruites,
lorsque le temple – le cœur – n'est pas reconnu ! Cherchons irrésistiblement à
réaliser cette chaleureuse sensation du cœur et commençons à nous percevoir comme
les porteurs du temple. Ainsi devient-il possible de franchir le seuil du Monde Nouveau.
Comme ils sont pauvres d'esprit ceux qui pensent que le Nouveau Monde n'est pas pour
eux. Les corps diffèrent, mais l'esprit n'éludera pas le Monde Nouveau.
6. Le doute détruit la qualité. Le doute est le tombeau du cœur. Le doute est source
de laideur.
Mentionnez le doute dans chaque causerie car, où irions-nous sans la qualité ?
Que comprendrions-nous sans le cœur ?
Qu'atteindrions-nous sans la beauté ?
Ils demanderont : "Pourquoi d'abord l'Infini, ensuite Hiérarchie et puis seulement
Cœur ? Pourquoi pas l'inverse ? Mais en premier vient la direction, ensuite la relation,
et puis le moyen. Par le doute, ne gâchez pas ce recours sacré. Observons la qualité
du pouls d'un homme en proie au doute ainsi qu'à l'instant de l'effort consacré. Si le
doute altère le pouls et les émanations, comme est néfaste son action physique sur le
système nerveux. Il dévore tout simplement l'énergie psychique.
Après le doute, rappelons la trahison, car qui est plus proche du doute que le
traître ? L'on ne peut vaincre ces ténèbres que par une pleine adhésion à la Hiérarchie,
à l'inéluctable, comme le rayonnement du soleil. En vérité il brûle, mais sans lui règnent
les ténèbres.
12. Notre main ne se lassera pas d'offrir au cœur le fil salvateur. Qui peut dire que
Nous avons tardé à apporter du secours ? Nous pouvons donner maintes occasions où
Notre Messager fut glacé par un manque de cœur. Il est si difficile de mettre en
action la puissance du cœur. Élancez-vous au-dessus de l'abîme, tel l'envol du
dernier rivage vers l'Infini. Le courage de l'abnégation qui ouvre le cœur est réellement
sacré !
14. Ils demanderont : "Quelle énergie est en cause lorsqu'on parle du cœur ?"
Évidemment, il s'agit du même Aum, l'énergie psychique des trois mondes. En
l'étudiant, on peut établir que les précipitations sont multicolores. Bien sûr, elles
peuvent être rouges, pourpres ou bleues, mais, aux abords du cœur, elles perdent leur
coloration. Le cristal du cœur est blanc ou incolore. Bien sûr, cette résonance du cœur
s'observe rarement, pourtant efforcez-vous d'y parvenir.
Les anciens conseillaient de placer les mains sur des aiguilles de jeunes cèdres pour
que le prana condensé pénètre par le bout des doigts. Il existe de nombreux moyens
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de recevoir l'énergie psychique du règne végétal, mais celui reconnu le meilleur est
d'ouvrir le cœur, lorsqu'il connaît la direction de l'effort.
15. Même si l'hypocrisie des ignorants nous humilie, la voie est une et rien ne
l'entrave si le cœur est pur. Il était sage de comparer le cœur à un navire, mais le navire
présuppose un timonier. Le courage naît d'un cœur pur. Le cœur se compare à une
rose, où le sens de la fleur réside dans le nombre des pétales, mais s'ils sont déchirés,
la fleur elle-même est abîmée. Ainsi protégez le cœur. Il est sage de comprendre que
seul le seigneur de la fleur a accès à tous ses pétales.
27. La Pierre Philosophale est une réalité. Il faut la comprendre sous l'angle spirituel
et aussi physique. La condition spirituelle, appelée Pierre, correspond à la consonance
de tous les précipités de l'énergie psychique. Physiquement, la préparation est très
proche de celle donnée par Paracelse, à part une erreur de base sur laquelle il insista
en vain. Pour le reste, les sources arabes qui l'inspiraient étaient tout à fait correctes.
42. Grande, serrée et intense est la bataille. Nous savons que la tension des uns
conduit à renforcer les autres. Lorsque Je conseille de préserver l'énergie, cela signifie
que les forces se déploient pour la bataille. Le feu s'étend au monde entier. En
comparaison de la guerre actuelle, la précédente n'était rien. Préserver son énergie ne
sera que le signe de l'aptitude à l'action. Pareille prudence est nécessaire en toute chose
car Nous approchons avec des mesures sans précédent la race actuelle. Impossible
d'abandonner le monde à sa décomposition ! Considérez cette époque comme
extrêmement grave ! Donc, tendez-vous vers Moi !
62. Le Soleil est le cœur du Système ; de même le cœur humain est le soleil
de l'organisme. Il y a de nombreux cœurs-soleils et l'Univers représente un
système de cœurs ; c'est pourquoi le culte de la Lumière est le culte du cœur.
Comprendre cela dans l'abstrait laisse le cœur froid ; mais, dès que la Lumière du
cœur-soleil se mettra à vivre, la chaleur de l'aimant commencera à rayonner comme
un vrai soleil. Il est dit "Traversez Santana à l'aide du cœur". Ainsi se développe la
compréhension du cœur. Son rythme est considéré comme le rythme de la vie.
L'Enseignement sur le cœur a l'éclat du soleil ; l'ardeur du cœur se déploie
aussi rapidement qu'un rayon de soleil. L'instantanéité avec laquelle un rayon
de soleil levant réchauffe toute chose est étonnante ; le cœur agit de même.
Je parle de l'ardeur du cœur lorsqu'elle est particulièrement nécessaire. La pensée sous
tension embrase l'espace, la chaleur du cœur est un foyer constant. Le courage
demeure dans la chaleur du cœur, souvenez-vous-en. L'apparition des forces noires
agit telle une gelée sur les semailles, mais l'ardeur du cœur fournit le bouclier
incandescent. Les ondes lumineuses demandent des expériences délicates, avec la
même sollicitude approchez le cœur.
66. Vous connaissez l'influence des émanations humaines sur les plantes, vous
connaissez aussi celle de la couleur. Il faut maintenant rappeler l'influence du son. La
similarité entre ces effets est significative. Si, pour accroître les potentialités d'une
plante, un cœur ouvert, au son clair, est nécessaire, alors en ce qui concerne l'influence
du son, la consonance et toutes les combinaisons dominantes sont nécessaires. Une
dissonance ne peut fortifier le courant d'énergie. Les dissonances, telles une antithèse,
peuvent servir à renforcer le rythme de la conscience des gens ; mais avec les plantes,
où la conscience est embryonnaire, la dissonance aura une action retardatrice. La
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dissonance peut même causer la désintégration des minéraux. En vérité, la rose est
un symbole de consonance et la dominante dans son rayonnement est liée à
l'éclat du cœur. Nombre d'expériences ont été faites avec le son sur les plantes. Les
anciens croyaient que les plus belles fleurs poussaient à proximité des temples grâce à
l'harmonie des chants et de la musique.
69. Les hommes ont l'habitude de se plaindre de ne pas recevoir assez de conseils
pour se diriger. Ils ont coutume de dissimuler leurs idiosyncrasies par des plaintes.
Précisément, l'humanité n'est pas privée de directives, elle devrait prêter attention à
tout ce qui est donné ! Beaucoup d'impulsions d'origine spirituelle sont perdues sans
bénéfice aucun, elles risquent même de devenir nuisibles en restant déformées dans
les profondeurs de la conscience. On peut dire que seule une infime partie de ces
suggestions trouvent une application appropriée. Les habitudes qui poussent la
conscience dans les chemins conventionnels font particulièrement obstacle ; elles
diminuent aussi les capacités du cœur qui se prépare à se faire l'écho des plus Hautes
Directives. C'est précisément le cœur qui connaît le Très Haut à partir du plus bas ; le
cœur affaibli, obscurci restera au niveau le plus bas, là où le plus grossier semblera
Suprême. La pureté de cœur est la qualité essentielle. Sagesse, courage,
abnégation ne peuvent habiter un cœur obscurci. Le Guide suggérera des actions
héroïques et pareil conseil ne doit pas paraître extrême ni austère.
73. Même dans les temps les plus reculés, les humains comprenaient la signification
du cœur, ils le considéraient comme la demeure du Seigneur. Les serments étaient
prononcés la main sur le cœur. Les tribus les plus sauvages buvaient le sang du cœur
et mangeaient le cœur de leurs ennemis pour se fortifier. Ils montraient ainsi
l'importance du cœur. Aujourd'hui, en nos jours éclairés, le cœur est réduit à un organe
physiologique. Les anciens buvaient dans le crâne de leurs ennemis, les calices des
rituels sacrés étaient fabriqués dans l'os sincipital. Ceux qui connaissaient le centre
Brahmarandra, appelé aussi le centre de la cloche, savaient que la pression
magnétique transmue la substance de l'os. Mais à présent, les gens se moquent de
ces substances puissamment curatives. La plus médiocre invention attire une
multitude de consommateurs, mais les plus puissants laboratoires chimiques sont
négligés ; alors qu'une coordination naturelle des trois règnes de la nature fournit les
composés les plus efficaces. Rappelez surtout aux hommes que le cœur unit les
mondes. Le feu du cœur n'est-il pas le Feu même de l'Espace ? Ceci fait
clairement comprendre la communion avec les mondes lointains qui était attribuée
aux anciens. Si impondérable que soit le pouvoir accordé par le magnétisme des
mondes lointains, le cœur n'en ressent-il pas les plus subtiles vibrations ?
75. Amour, Accomplissement, Labeur, Création – ces sommets d'ascension
préservent l'ardeur des engagements dans toutes leurs permutations. Quelle moisson
de concepts additionnels ils englobent ! Qu'est-ce que l'amour sans abnégation, ou
l'accomplissement sans vaillance, le travail sans patience et la créativité sans
perfectionnement de soi ! Le cœur règne sur ces légions de valeurs bénéfiques. Sans
lui, les personnes les plus patientes, les plus vaillantes, les plus persévérantes resteront
de froids cercueils ! Chargés de connaissances mais sans ailes, ainsi resteront
ceux qui manquent de cœur ! Il est triste de ne pas venir au moment de l'Appel, et
quel préjudice de ne pouvoir suivre sans réserve la Hiérarchie ! Les hommes tentent
souvent de se cacher qu'ils rejettent la Hiérarchie. Voyageur, es-tu prêt, le cœur
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ouvert, à suivre la Hiérarchie ? Ta disponibilité ne va peut-être que jusqu'au premier
tournant, jusqu'à la première étape, tant que la Hiérarchie peut aider ? Ne l'oublierastu pas à une heure difficile ou t'en souviendras-tu seulement aux périodes d'abondance?
Dès le début de l'Enseignement, vous avez été plus d'une fois étonnée des virages
et déviations de ceux qui vous étaient proches. Vous comprenez toute la peine de voir
l'élève sur le seuil s'enfuir dans la forêt. Ma Main guide constamment celui qui marche
en une totale disponibilité.
77. En cette époque de transition de l'humanité à la créativité spirituelle, l'obsession
gagne une multitude de gens, comme si l'on avait dupliqué les clefs pour perdre les
serrures. Il est particulièrement nécessaire d'étudier soigneusement les personnes. De
plus, souvenez-vous que les obsédés ont une logique particulière, pleine de
contradictions. Si l'on veut les aider, on peut, par la force de la suggestion, chasser
l'entité obsédante ; ou laisser la personne en paix, voire, si possible l'isoler entièrement.
Car l'entité qui obsède la personne n'a pas tant besoin de la personne elle-même que
de l'influence que celle-ci exerce sur son entourage. Le pire est de vexer partiellement
la personne obsédée en exigeant d'elle une logique saine dont elle est incapable. Il est
inutile de la plaindre ou de condamner ses contradictions. Un ordre clair, énergique et
l'isolement protégeront le cœur faible car c'est par cette faiblesse que s'insinue
l'obsession. Le feu du cœur, lui, brûle tous les visiteurs indésirables.
Le rejet de l'Instructeur coupe toutes les possibilités pour le disciple, particulièrement
lorsque le reniement s'est installé dans la conscience bien avant l'obsession. Ainsi, les
gens réveillent souvent des négations latentes, et bien sûr, la première conséquence
est le rejet de l'Instructeur ; chaque état chaotique de la conscience s'exprime par une
révolte à la coopération et à la créativité. Les semences du mal sont enracinées dans le
chaos, elles ne peuvent être extirpées qu'au prix de dures expériences. Les obsessions
n'ont jamais été aussi nombreuses qu'actuellement ; l'obscurité tente elle aussi de
s'affirmer.
78. Il fut un temps où la limite entre le plan physique et les plans subtils n'était pas
aussi prononcée. Dans les plus anciens écrits, on trouve des indications fragmentaires
d'une étroite coopération entre les mondes. Le foyer du cœur était nécessaire, en
tant que condensation physique, pour équilibrer les énergies subtiles. Le
monde matériel était nécessaire à la transmutation des substances pour multiplier les
énergies. Comme vous le savez, le mental a cherché à s'isoler et a rendu l'évolution
plus difficile. L'époque du Kali Yuga a été difficile, mais le Satya Yuga doit à nouveau
rapprocher les mondes qui ont été séparés de force. Il faut attendre cette période avec
solennité comme le retour à une perfection prédestinée. Aussi décidons d'accorder
une attention suffisante à la créativité spirituelle. Habituons-nous à penser de ce point
de vue. Référons-nous donc à ce qui, dans la direction de la vie, a le plus de sens.
Quiconque apprend l'équilibre entre les mondes facilite considérablement son chemin.
99. Le nouveau Monde Subtil peut sembler inconcevable à ceux qui n'ont jamais
prêté attention aux soi-disant phénomènes, vérifiés par la photographie, les rayons
X et des témoignages. Rappelons-le : l'un réagit aux manifestations cosmiques, l'un
a entendu des voix lointaines, l'un, en ayant la vision, a participé au Monde Subtil ;
l'un est devenu lumineux ; l'un a lévité ; l'un a marché sur l'eau, l'un a marché sur
le feu ; l'un a avalé du poison sans dommages ; l'un n'a pas besoin de sommeil ; l'un
n'a pas besoin de nourriture ; l'un a vu au travers des corps solides ; certains
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pouvaient écrire des deux mains, certains attiraient les animaux ; certains
comprenaient une langue sans la connaître ; certains lisaient les pensées ; certains
lisaient les yeux fermés un livre fermé ; certains ne sentaient pas la douleur ; certains
ont fait fondre de la neige grâce à l'ardeur de leur cœur ; certains ne sentaient pas
la fatigue ; certains guérissaient, certains ont prédit l'avenir. On peut ainsi énumérer
tous les phénomènes manifestés et une multitude d'exemples instructifs puisés dans
la vie. Pour un instant, imaginez toutes ces facultés réunies en un seul corps et vous
aurez la future transmutation humaine indiquée dans de nombreux
Enseignements. L'essentiel, dans cette transmutation, est que toutes ces facultés se
sont déjà, en partie, manifestées, même au cours d'une existence imparfaite. Cela
signifie qu'avec un effort défini, l'humanité peut être fortement incitée à transmuer
la vie dans son ensemble. Souvenez-vous du grand Feu et de la forteresse
ardente : le cœur. Car ce n'est pas un conte de fées, c'est la demeure de
l'esprit !
Les hommes demandent des preuves mais il y en a de nombreuses devant eux, ce
qui signifie que tout d'abord, il faut se les rappeler et comprendre le pouvoir de la
pensée et le feu du cœur. Pensez ! Le pouvoir de la pensée indique à l'homme
la signification de la culture.
135. Lire les pensées provient de la connaissance directe. Pas d'artifice magique, pas
de regard fixe, pas d'imposition de main, le feu du cœur connecte les appareils les plus
subtils. Il existe deux difficultés : divers courants peuvent interférer avec le lecteur et
la personne observée peut avoir un état d'esprit tellement confus qu'elle-même est
incapable de maintenir sa pensée directrice. Mais la lecture de pensée est instructive,
non seulement comme phénomène pour la conscience contemporaine de l'humanité,
mais aussi comme expérience physique scientifique de transmission de courants. Tant
d'expériences significatives attendent leur tour ! Vous avez tous entendu parler de
phénomènes lumineux, mais pour l'instant, aucun scientifique n'a étudié l'apparition de
ces lumières. S'agit-il de phénomènes optiques, purement visuels, ou d'effets chimiques
spatiaux ? Cette condensation d'énergie pourrait marquer le début d'un
nouveau mode d'éclairage. Tous ces phénomènes font partie du domaine de
recherche de l'énergie psychique. Pourquoi penser que l'humanité est destinée à se
limiter à un seul type d'énergie cosmique appelé électricité ? Cette énergie peut se
manifester par de nombreux canaux. Bien sûr, les gens trouvent plus facile de faire
d'abord attention à leur propre microcosme, le cœur, où sommeillent toutes les
énergies du monde.
148. Encore, quelqu'un viendra avec la question : "Pourquoi parle-t-on si peu du
Monde Subtil dans les écritures ?" Soyez-en sûrs, il en est beaucoup question partout,
mais les hommes ne veulent pas le remarquer. Sur d'anciennes icônes, on voit des
sphères vertes représentant le terrestre, et des sphères rouges, symbolisant l'ardent,
en d'autres termes les sphères du Monde Subtil. Une icône montre toute une scène
dans les tons verts côtoyant le monde enflammé des anges. Qu'est-ce qui pourrait
être plus illustratif ? Toutes les prophéties regorgent de messages à propos du
Monde Subtil. Même dans le Coran, le Monde Subtil n'est pas oublié. Impossible de
citer un seul Enseignement où la vie du Monde Subtil n'ait sa place. Par leur aversion
pour tout ce qui est invisible, les hommes se bouchent les yeux et les oreilles,
préférant rester dans l'ignorance. Peut-on parler du cœur, de l'énergie
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psychique et ignorer le Monde Subtil, si vaste et si inséparable du monde dense?
159. Même les chiens perçoivent le Monde Subtil, mais les gens, eux, ne veulent pas
prêter attention à la réalité. Le Monde Subtil est la sublimation exaltée de la sphère
terrestre. Le feu est l'un des phénomènes fondamentaux de chaque sublimation. Si les
humains sont si loin de réaliser le Monde Subtil, comment leur parler du Monde
du Feu, là où le Feu est l'essence de toute Existence ? Après avoir écrit sur le
cœur, sur le Monde Subtil, il faut écrire sur le Feu, sur le Monde de Feu. Comme
ce monde sera éloigné de la compréhension contemporaine de la vie ! Cependant celui
qui connaît le Monde Subtil voudra aussi s'élever dans le Monde du Feu.
172. Le Feu est très proche du son et de la couleur. Ce n'est pas sans raison que
l'appel de trompette attire le Feu de l'Espace. Ce n'est pas le hasard si certaines
peintures semblent rayonner ; c'est ce même feu du cœur qui brille en elles. Le feu est
à envisager non seulement comme une réalité mais comme indissociable de
nous.
174. Le Pentagramme de Feu sert de Bouclier en temps de bataille. Lors d'une
suprême tension, l'homme est à l'image de cette étoile : le larynx brûle comme s'il
était en feu, les extrémités des pieds et des mains irradient. Tel un Bouclier invincible,
il s'élève, protégeant l'œuvre accomplie. Certes, semblable condition est
particulièrement dangereuse dans la vie, où se produisent tant de trahisons
mesquines. Je conseille le silence pour ne pas enflammer nombre de centres,
particulièrement le cœur. Ces cœurs ardents, emplis d'abnégation, sont une grande
joie pour le Monde Suprême. Comme des Torches, ils rayonnent au-dessus de toutes
les pressions du monde.
176. L'Armageddon a déjà commencé – la fin de l'année 1931 a révélé la Grande
Bataille, que Je ne vous ai pas cachée ; celle-ci ne prendra fin qu'avec une issue
victorieuse. Bien sûr, toutes les phases de la bataille se répercuteront sur le cœur,
aussi le Pentagramme de Feu doit-il être levé comme un bouclier. Ne vous étonnez
pas de la succession des événements car la bataille terrestre est la réplique de
la bataille céleste. Beaucoup de choses ont été dites sur l'Armée Céleste, sur Michel
le Grand Stratège, sur l'apparition d'un Leader Suprême, et sur toutes les calamités.
C'est pourquoi Je dis : Prudence !
183. De la bonté à la cruauté, les nombreuses dispositions du cœur ont été observées
et décrites ; mais l'état de "cœur ardent" a rarement été mis en relief, et pourtant, c'est
précisément cette qualité qui devrait préoccuper le disciple et attirer son attention. Il
est difficile de ne pas craindre la sombre assemblée, mais rien ne prévaut sur le
cœur de feu. Ils peuvent inventer diverses menaces, mais un Pilier de Lumière
surmontera toute obscurité.
193. Les comparaisons entre les mondes terrestre et subtil sont incommensurables,
alors que les gens parlent de dates, suggérant que le Monde Subtil formule ses
prévisions en termes terrestres. Mais les critères terrestres n'existent pas dans les
mondes supérieurs. Bien sûr, il existe des dates cosmiques déterminées
astrologiquement et qui s'expriment en temps terrestre, mais l'avenir du Monde Subtil
ne peut s'exprimer en données terrestres ; il en est de même pour toutes les autres
comparaisons. Par conséquent le rapprochement [en français dans le texte] des
Mondes exige subtilité et adaptation de conscience. Précisément, le livre Cœur doit
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rappeler aux hommes le Monde Subtil. Les lois de ce monde seront assimilées tout
d'abord par le cœur.
210. "N'y a-t-il pas des traces d'égoïsme dans l'extase, l'état de Samadhi ?" Les
ignorants poseront cette question. Comment pourraient-ils savoir que cet état
suprême non seulement n'est pas lié à l'égocentrisme mais encore en est l'antithèse !
Comment ceux qui n'ont jamais éprouvé la tension la plus élevée pourraient-ils saisir
qu'elle apporte précisément la plus haute Félicité pour le Bien Général ! Rien ne peut
donner naissance à une abnégation de soi aussi pure que l'exultation d'un cœur qui
déborde. Quelle énergie humaine peut se comparer à celle du cœur, et laquelle
peut agir à grande distance ? Les mondes n'ont pas de frontière pour elle et la
conscience ne connaît pas de limite. Une fenêtre peut ainsi être découpée dans
l'Invisible. Comme il a été dit, l'Invisible deviendra visible et nous serons prêts à
appliquer le Baptême de Feu dans la vie. Aussi, donnons une juste considération à
l'importance de l'expérience accomplie ici par la Mère de l'Agni Yoga, sans abandonner
la vie. Des premières étincelles spatiales, à travers tous les feux, jusqu'au Samadhi,
elle laissera des écrits qui deviendront le seuil du Nouveau Monde. C'est pourquoi Je
parle non seulement de tension, mais aussi de grande prudence. L'Armageddon ne
facilite pas les conditions de l'élévation ; ce qui est accompli a d'autant plus de valeur.
Aussi Je dis, apprenez à écouter le cœur ardent. Ne doutez pas de ce qui a été
purifié par le feu. La révélation des fondations du cœur dans la vie est sage ; comme
nous devons nous réjouir de ce roc de Bien.
Tenez-vous plus fermement à Moi. Tenez-vous à Moi à chaque instant, à
chaque pas. Les poignards de Satan visent le dos, mais si l'unité est ferme, la lame
se brisera sur le rocher du Bien. Un ferme effort, utile à tous les mondes, est
nécessaire.
211. Que toute chose soit faite pour le Bien. Que chaque action déploie de nouveaux
accomplissements. Que la pensée du Service accompagne chaque acte. Que le
commandement du Bien réagisse sur toute chose, telle l'image la plus vive de
l'Instructeur, l'Enseignement du Cœur est inséparable du Bien. Qui ou quoi, en
dehors du cœur, défendra ou accusera les mobiles de l'action ? La pureté du cœur
se révèle par le Feu. Il a été nécessaire de parler fréquemment de cette
application vitale du Feu, pourtant ni chez soi ni à l'école, le purificateur ardent
n'est évoqué. Un professeur qui n'a jamais pensé à la réalité pourrait-il parler du Feu?
Mais attester ne signifie pas encore fermeté de conscience. Aussi, avec quelle assiduité
faut-il observer et réexaminer les événements de sa propre vie. Fréquemment, des
signes importants nous entourent et révèlent la signification de l'avenir, mais une
attention peu développée empêche de discerner la réalité convaincante.
250. Le fil qui relie le corps physique au corps subtil durant la projection de ce
dernier est assez connu. Percevez aussi la corde d'argent qui vous relie à la
Hiérarchie. Ne le prenez pas pour quelque chose d'abstrait, il existe telle une
tornade où fusionnent le ciel et la terre. La corde d'argent ressemble à une
tornade à cause de sa forme en spirale. Lorsque le cœur s'emplit d'amour et
de dévotion, la spirale rayonnante s'étend dans l'espace et naturellement, par
la loi d'attraction, rencontre le rayon de l'Instructeur. Habituez-vous, à voir et
sentir ce lien porteur de lumière comme une spirale incandescente dans le tourbillon
de l'espace. Beaucoup n'ont jamais vu de cyclones ; ce qui vient d'être dit peut leur
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paraître des mots creux. Qu'ils réfléchissent, en partant des grossières manifestations
apparentes, imaginant ensuite l'Infini où tout est possible, où aucun cours rationnel de
pensée n'épuise toute l'Etreté.
255. Vous savez que le feu vivant est le meilleur désinfectant ; sa nature a beau
être la même dans toutes les manifestations, le feu du cœur en est une manifestation
élevée, ce qui signifie que ce feu est le meilleur protecteur et purificateur. Plutôt que
diverses prescriptions antiseptiques douteuses et souvent toxiques, il est bien
préférable, en plus du feu du foyer, d'embraser les feux du cœur. Il est possible de
démontrer à quel point ces feux combattent de graves maladies. Nos médecins
contemporains devront tôt ou tard prêter attention à toutes les strates des feux. Ce
n'est pas en aboyant sur des vérités, connues depuis longtemps, que les médecins
trouveront le véritable remède-miracle.
Vous concevez correctement les dieux védiques ; oui, le microcosme est semblable
au Macrocosme. J'affirme que le feu du cœur purifie les ténèbres les plus denses.
Simultanément à cette purification, le feu du cœur est magnétique et devient ainsi le
lien naturel avec le Macrocosme.
256. Comprenez le sentier de feu comme chemin vers le Sublime. Ce ne sont ni
les mots, ni la peur, ni l'habitude, c'est la communion du cœur qui est la manifestation
la plus immuable, la plus éternelle. Le pont arc-en-ciel rapproche de ce rivage. Ce
rivage a suscité nombre de controverses, mais il existe, et il faut en trouver le chemin.
Ce n'est pas une feuille d'automne recroquevillée, mais le cœur enflammé qui
traversera tous les ponts. Celui qui ne connaît pas le germe du feu du cœur ne
connaît pas le sentier qui s'élève ; il ne veut pas le voir dans une lumière radiante.
257. Que le doute soit réduit au silence, il a plus d'une fois éteint les feux du
cœur. Débarrassez-vous du ver pour échapper au dragon. Le doute est
particulièrement destructeur à présent, car l'on ne peut tenir qu'une seule épée. Dans
le combat, nul ne dispose de deux épées, l'on ne peut non plus lancer deux lances ou
tirer deux flèches. L'accomplissement ne se réalise que d'un seul élan et par la
vaillance d'un effort unique. C'est difficile, mais le succès est proche du feu du cœur.
291. Avec acuité, II est possible d'observer maints phénomènes scientifiques
significatifs, par exemple les chocs reçus sur l'aura réagissent non seulement sur les
yeux mais aussi sur la sensibilité de la peau, surtout vers le rayonnement des épaules.
Des émanations lumineuses se remarquent aussi, provenant des matériaux les plus
inattendus : du bois, du tissu, du verre, du caoutchouc, et maints objets qui ne se
conforment pas aux lois habituelles. Bien sûr, vous savez que ladite électricité
représente la forme la plus grossière de l'énergie visible de Fohat. Lorsque
l'accumulateur – le cœur purifié – permet le passage du Fohat subtil, la lumière
d'une qualité spécifique émane à partir de n'importe quelle surface. Fohat s'accumule
partout, il suffit de le révéler à l'aide d'un appareil assez sensible. Seul le cœur peut
être un tel accumulateur. Certes, ce n'est pas facile lorsque, d'un tigre jusqu'à Fohat,
il faut assimiler une multitude d'énergies.
299. Les sphères inférieures sont si fortement polluées que, sans exagérer, la
poussière météorique s'oxyde car les réactions chimiques de l'énergie psychique se
reflètent tout d'abord sur les métaux. Cette simple observation peut s'étudier sur les
objets métalliques portés par des personnes de natures psychiques diverses. Bien sûr,
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la pollution des sphères les plus proches de notre planète est très destructive. Les
corps subtils inférieurs, tels des escrocs de bazar y rodent, entravant ainsi la formation
réussie d'une spirale constructive. Il faut déployer un effort tout particulier pour
dépasser les limites de ces terribles accumulations. Ainsi, ne croyons pas que la
pensée soit sans conséquences ; même le plus large calice peut déborder !
D'autant plus que, durant la rotation, la gravitation attire de nombreuses particules
légères. Donc, quand Nous parlons de la nécessité de purifier l'énergie
psychique en raffinant la pensée, Nous avons en tête la purification des
sphères inférieures. Dans le langage de l’Église, il faut vaincre les hordes infernales.
313. Le début de la Grande Bataille et ses conséquences réagissent surtout sur le
cœur de l'humanité. Il est particulièrement nécessaire d'affirmer le cœur maintenant
sinon le cœur ignorant ne pourra pas résister à l'ouragan de la confusion des éléments.
Pensez donc au cœur comme au principe fondamental qui vous relie aux
mondes lointains. Réalisez ce qui lui pèse le plus en réalité. Des événements
particuliers ne lui pèsent pas autant que la succession de petits grains de poussière
quotidienne. Souvenez-vous-en bien, car les grands événements provoquent un afflux
spécial d'énergie psychique. L'Armageddon ne se compose pas seulement de grands
événements, mais au contraire d'une multitude de petites actions qui demandent à
être évaluées, un cœur faible doit s'accoutumer à cette averse de petits courants. Je
dis faible car, en essence, il connaît déjà les grandes sphères ardentes, mais en
attendant il doit se frotter aux rochers de la Terre.
315. Le calme est l'équilibre de la tension. L'unification de conscience tout d'abord
préserve l'énergie. On oublie souvent cette règle importante. Quand sera introduite la
psychophysiologie, au lieu de la physiologie limitée, chacun pourra comprendre
l'importance qu'a l'économie d'énergie.
333. Qui, en son cœur, ne peut comprendre la beauté de l'ascension ? Qui ne
percevra, en son cœur, le fardeau de retourner dans une maison temporaire – une
maison condamnée – une maison limitante ? Aussi connaissons le Monde Supérieur pour
nous y transporter et y monter de tout notre être. Est-il possible de regarder de la
fenêtre d'une maison étroite sans penser aux mondes supérieurs ? Le cœur
conduira par le chemin du Christ vers l'étape de la Transfiguration. Nous ouvrirons
ainsi les portes de la maison étroite. Toute fusion de conscience signifie déjà l'ouverture
des portes.
337. Voici devant vous le cœur qui résonne à toutes les manifestations de
l'affirmation cosmique. N'est-ce pas cela la conscience universelle ! En vérité, la
transformation de la vie s'intensifie à nouveau par ce sentier.
Observez comment ces phénomènes deviennent progressivement les
compagnons habituels de l'avenir. Observez comment agit l'Armageddon. Lorsque
s'élèvent les profondeurs de la Terre, on ne peut manquer de noter l'agitation des
éléments qui s'intensifie. Lorsque Nous incitons à approfondir les pensées, Nous
offrons un moyen de valeur pour équilibrer le chaos. L'Instructeur ne dissimule pas
la connaissance ; il arme contre le Chaos à la première occasion. Les fous tentent
de dresser les forces du Chaos contre Nous sans savoir eux-mêmes comment les
maîtriser. Comprenez que le Chaos ne se manifeste pas seulement par les
convulsions physiques de la Terre, mais aussi dans le monde des énergies
psychiques. Il n'est pas difficile de multiplier les folies psychiques, mais comment les
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contrôler ? Les fous ne réalisent pas la malveillance de leurs alliés, ils désirent seulement
barrer le chemin de l'ascension. Ils propulsent leurs mesures destructrices de manière
étonnante, comme s'ils avaient besoin de ruines !
372. Vous commencez déjà à penser à des sujets tels que l'astrophysique et
l'astrochimie. Il serait temps de réfléchir à la manière dont ces puissantes réactions
affectent la nature humaine. Bientôt les puissants leviers des mondes lointains
approcheront pour améliorer la vie. Aux richesses des possibilités, l'élément cœur
doit s'ajouter en toute chose. L'action des énergies les plus subtiles du cœur
transmue la chimie des rayons. On ne peut imaginer un laboratoire chimique sans la
participation du cœur. Lorsque la pensée humaine reconnaîtra le cœur comme
incitateur, non comme instrument personnel égocentrique mais comme
collaborateur des énergies les plus subtiles, la transformation prédestinée de
la vie commencera aussitôt.
374. Miséricorde, compassion, pitié, amour, et tous les efforts bienveillants que Nous
recommandons tant— ne sont-ils pas des moyens d'interaction avec les énergies
suprêmes ? Habituez-vous à considérer ces qualités resplendissantes comme de
réels moyens de connexion aux mondes suprêmes. À défaut de ces qualités,
l'astrochimie deviendra de l'astrovenin. Depuis des temps immémoriaux, les
alchimistes ont compris l'importance de la substance unificatrice, porteuse de
lumière, qui émane du cœur. Parce que les émanations du cœur créent en
continuum la substance lumineuse que nous appelons l'essence même de
l'énergie psychique. Mais le côté opposé tente aussi de résoudre ce problème à sa
manière. Au lieu de création lumineuse par le cœur, ils essaient de créer par le sperme
et cela signifie qu'ils tentent aussi de trouver la substance unificatrice. Je ne répéterai
pas son nom ; les sorciers des trois premiers degrés utilisent le sperme pour s'unir avec
les énergies spatiales. N'est-il pas valable d'expliquer que leurs procédés violents ne
sont pas assez forts et nécessitent un long processus. Ces procédés ne peuvent se
comparer au feu du cœur.
388. Impossible d'imaginer la bataille qui se déroule ! Le plus proche peut ne pas
discerner les siens parce que son cœur est inactif. Ce n'est pas sans raison que
l'Enseignement du Cœur est si nécessaire dans la vie future. Sinon, comment
traverserez-vous les frontières des mondes
390. Qui aime les fleurs est sur le chemin du cœur. Qui connaît l'effort vers les
sommets est sur le chemin du cœur. Qui pense dans la pureté est sur le chemin du
cœur. Qui connaît les Mondes Supérieurs est sur le chemin du cœur. Qui est prêt
pour l'Infini est sur le chemin du cœur. Ainsi, nous appelons tous les cœurs à réaliser
la Source. Il est juste de comprendre que la substance du cœur appartient au
Monde Subtil ainsi qu'au Monde de Feu. On peut percevoir les
mondes dans le cœur, mais non dans le raisonnement. Ainsi la sagesse s'oppose à
l'intellect, mais il n'est pas interdit d'orner celui-ci avec la sagesse.
394. "Le soir, il prit la pensée sur son cœur, et au matin il annonça sa décision."
Ainsi les annales persanes parlent d'un Sage de la Montagne. Pour beaucoup, c'est un
dicton pittoresque. Pourtant tout un Enseignement est contenu dans ce dicton
"Il prit la pensée sur son cœur". La pensée ne peut être transmuée nulle part ailleurs
que sur l'autel du cœur.
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Maints lecteurs du livre Cœur se demanderont s'ils ont appris quelque chose de
nouveau et d'applicable. Ceux-là demanderont une ordonnance pharmaceutique pour
exalter leur cœur avec des pilules patentées. L'injonction de placer la pensée sur le
cœur est, pour eux, une absurdité. Il leur est difficile d'analyser la pensée dans leur
conscience perturbée. Et il leur est impossible de découvrir le cœur dans les
circonvolutions de leur raisonnement. Mais celui qui a déjà perçu l'autel du cœur
comprendra aussi la discipline de l'esprit. Nous envoyons des appels du cœur à ces amis
rencontrés aux carrefours de l'Orient. Nous envoyons des appels d'unité à ces
cœurs qui ont déjà perçu la musique des sphères. À ceux pour qui les sphères
sont vides, le cœur n'est qu'une poche de sang.
400. Vous avez remarqué avec justesse que beaucoup de choses doivent être faites
par soi-même. C'est la raison pour laquelle l'aide vient au dernier moment. Sinon, il
serait impossible de perfectionner son esprit. Sinon, il serait inadmissible d'endiguer le
flot d'énergie s'il procède correctement. Si le suicide est le plus grand des crimes, toute
rupture d'effort est également nuisible. Nous ne sommes ici que pour perfectionner
nos esprits. Aussi, ne coupons pas l'énergie porteuse de vie. La compréhension de
Santana est une large affirmation du flux de l'énergie.
404. Comme le montrent les notes de la Mère de l'Agni Yoga, le tumulte réagit
presque comme des secousses cosmiques. Que se passe-t-il donc ? La tourmente qui
attise les feux d'une haine particulière peut être liée aux feux souterrains. Certes, il
peut se produire des batailles sanglantes au cours desquelles s'expriment surtout
l'horreur ou l'accomplissement du devoir, elles n'atteignent pas alors une tension
extrême. Les guerres sont rarement d'une tension égale ; un cataclysme religieux ou
révolutionnaire peut provoquer une tension générale incomparablement plus forte. La
tension n'est donc pas déterminée par le nombre de coups de fusils ou par le nombre
d'ennemis, mais par l'effort conscient général du cœur. Précisément, comme il a été
dit, le soulèvement des éléments est identique, qu'il provienne du feu souterrain ou du
feu céleste. Mais il n'y a pas de feu plus puissant que le feu du cœur.
405. Les événements balayent le monde corrompu. Cette période fut indiquée dans
toutes les écritures. Néanmoins, les gens ne réfléchissent pas à ce qui se passe. Ils
n'arrivent même pas à commencer à penser au futur. Ainsi, ne publiez pas de livre
sans mentionner l'Enseignement de l'époque présente. On ne peut supposer que
quelque chose modifiera encore la direction du courant créé par les hommes. Dans
les mondes lointains, le choc inévitable du feu est déjà cause d'effroi, mais
la Terre continue de s'envelopper d'un voile obscur. Ce qui demandait
auparavant un siècle se réalise désormais en cinq ans – la progression de
l'accélération agit selon la loi. Par conséquent, quand Je parle du cœur, cela signifie
que le salut se trouve dans cette direction. Entendez-vous ? Je répète, le salut ! Ce
ne sont ni les arguments, ni le doute, ni l'incertitude, c'est le salut qui sera le signe
de cette heure. Comprenez encore plus fermement que les anciennes mesures sont
inadéquates actuellement. Un seul pont venant des mondes supérieurs
demeure: le cœur. Approchons-nous de la source de perception de la Lumière.
Comprenons que, même dans la fournaise ardente, les jeunes ne brûlaient pas
lorsqu'ils s'élevaient par la voie du cœur. Les temps sont difficiles ! Nous devons le
répéter, sans craindre la dérision des ignorants. Ils n'ont pas la moindre idée de
l'importance du cœur.
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412. Même les plus Grands Êtres doivent s'enflammer pour agir. L'expression
"s'enflammer" est exacte. Précisément, il faut s'enflammer ! Cela veut dire qu'il faut
s'emplir d'esprit en abondance. Cela ne signifie-t-il pas qu'il faut entrer en contact avec
la Hiérarchie ? Ce n'est qu'en puisant l'esprit à la plus Haute Source que nous recevons
renouvellement et tension de l'énergie feu. Il n'est donc nulle part indiqué qu'il faille
s'isoler en esprit ; au contraire, il faut s'emplir du pouvoir de l'esprit qui conduit
à la Lumière. Vous vous êtes souvenue avec justesse de vous tenir au bord du
précipice, comme sur un tranchant qui intensifie. Seules ces crêtes des ondes élèveront
l'esprit et l'embraseront. Mais celui qui pense à soi, à se mettre en avant, ne puisera
jamais au Feu éternel. Aussi, exerçons tout notre effort vers les mesures spatiales. Je
vous salue, puissants guerriers, qui percevez le Phénix qui renaît de ses
cendres.
438. L'étude des personnes qui purifient et de celles qui contaminent est
indispensable en médecine. La protection de maintes maladies récentes ne pourra se
découvrir sans la solution de ce problème ! N'oubliez pas que les maladies évoluent
avec les races et les époques. Notre science enregistrée est encore si jeune qu'elle ne
peut parler de méthodes comparatives en ce domaine. Elle ne connaît que quelques
siècles, mais que dire des dizaines de millénaires ? Nous sommes devenus très
prétentieux et avons oublié maintes choses que nous savions. Mais le cœur connaît les
dates et même un cœur ignorant frémit à l'approche du Monde de Feu.
474. L'extinction de générations d'êtres humains et d'animaux ainsi que
l'épuisement de ressources naturelles indiquent la fin du Kali Yuga. Ce
processus se déroule sous vos yeux, mais rares sont ceux qui prennent la peine de
remarquer ce phénomène cosmique. Même vous êtes parfois enclins à attribuer au
hasard les preuves d'une loi austère mise en action par l'humanité. Il semble impossible
de ne pas percevoir la progression des événements de ces dernières années. Mais les
hommes s'illusionnent avec les consolations d'hier ; s'ils percevaient partout des signes
menaçants, ils seraient pris de panique. Jusqu'à ce jour, personne n'écoute la
parole qui concerne le cœur. La grande substance salutaire reste inappliquée.
Vous désirez rassembler Nos entretiens pour le Bien Général ; qu'il en soit ainsi, mais
les lecteurs se compteront sur le bout des doigts. Beaucoup feuilletteront les
pages du livre et souriront du raisonnement enfantin à propos du cœur, de
l'Armageddon, de l'épuisement des ressources naturelles. Ceci s'est déjà produit plus
d'une fois. La même chose se répète, l'on ne peut que souhaiter que la fin du Kali Yuga
ne devienne pas La Fin !
492. Décuplez la solennité. Multipliez-la comme l'on multiplie les lampes à prière.
Lorsque Nous avançons sur le chemin d'ascension, confiez vos mains aux Nôtres.
Hâtez-vous vers le sommet du Cœur. Bientôt, Nous Nous consacrerons aux "Signes
de Feu". À présent, Nous affirmons les qualités du cœur et en donnons la preuve dans
la vie. Tendez votre énergie pour la gloire du Seigneur, solennellement et
courageusement.
493. N'est-ce pas une prodigieuse expérience de dispenser les énergies d'amour
dans le monde et d'aider la plus noble des causes ? Les dates se vérifient et témoignent
de leur précision absolue. C'est pourquoi il est impératif d'inscrire les manifestations
et sensations les plus importantes. Ceci contredit les absurdités assurant que, partout,
il n'y a que hasard et coïncidences. Pour celui qui ne sait pas diriger consciemment les
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énergies les plus importantes, le préjudice est certain, non seulement pour lui-même,
mais aussi pour les autres. Il n'y a rien de pire que la pensée chaotique et l'interruption
des courants énergétiques. Chacun est ennuyé lorsque sa torche s'éteint sous son nez
; précisément, l'interruption de l'énergie du cœur peut s'appeler l'extinction
de la torche. Ne vous lassez pas de le répéter. Durant de forts afflux d'énergie, il est
très dangereux d'interrompre le rythme par des irritations très terrestres. Vous ne
savez jamais pour qui votre énergie était requise, par conséquent la solennité sera
votre protection contre les ruptures et les dents de scie énergétiques. Pendant
l'Armageddon, abstenez-vous particulièrement des méthodes habituelles. J'affirme la
grande époque à laquelle seule correspond la solennité.
506. Tout d'abord, il faut simplement respecter l'énergie psychique. Respectez
une énergie qui, comme le feu, imprègne tout l'espace et se condense dans les
centres nerveux. Les enfants, eux aussi, devraient se souvenir que cette énergie
unificatrice s'échange à chaque poignée de mains, à chaque regard. S'efforcer de la
respecter inspirera aussi de la sollicitude pour ce trésor du cœur. Le respect convient à
tout être raisonnable. Nul besoin d'avoir honte en parlant de respect, car l'humanité le
dissipe. Comment espérer manifester l'énergie du cœur si on ne la respecte pas ?
Exprimer l'énergie ne vient qu'avec sa réalisation. Si la justice s'applique, il faut
respecter tout ce qui conduit vers les hauteurs.
510. Il faut éduquer le cœur. Il faut emplir le Calice. Il faut développer la tension
en résonance avec le centre Brahmarandra. Il faut éveiller les ailes enflammées du
Monde de Feu. Du cœur, nous irons vers le Feu, nous irons rapidement.
514. Si un simple mouvement évoque la mémoire, des conditions particulières au
Monde Subtil sont nécessaires pour l'illumination. On peut remarquer avec
étonnement que les illuminations soudaines ne dépendent pas de conditions
rationnelles. L'illumination survient à des moments parfaitement inattendus. On peut
même noter une série de mouvements des plus étranges, des pressions, et des
pensées comme si elles venaient de l'extérieur. Les psychiatres devraient étudier cet
état. Des observations valables s'accumuleraient qui nous aideraient à approcher les
conditions du Monde Subtil. Bien sûr, un cœur sensible percevra cet état d'illumination
par la qualité du pouls. La connaissance sacrée n'a rien de commun avec le
somnambulisme ou le spiritisme ; l'illumination est un phénomène tout à fait naturel.
Ces feux du passé et du futur doivent seulement être notés. Dans le Monde Subtil, il
faut aussi affiner la conscience. Toute éducation du cœur est donc un seuil vers les
mondes supérieurs. Nous craignons que ces conseils, à ne pas différer, ne donnent
lieu aux aspects les plus conventionnels. L'un dira qu'il sait cela depuis longtemps et
ira au marché. Vous pouvez alors le pousser plus avant et lui demander : "Alors,
pourquoi ne pas réfléchir au cœur et penser au Feu ?"
523. Comprenez bien ce qu'est une pensée mesquine. Comme un insecte, elle sape
les plus fermes intentions. Les caractères les mieux trempés peuvent être troublés par
les piqûres de petites pensées. Cette mise en garde peut vous sembler répétitive et
ennuyeuse, mais quand vient le moment de l'action, les hommes déversent sur eux
une avalanche de pensées médiocres. Les plus nobles décisions sont éliminées sous
une couche de pensées honteuses. La principale entrave à l'accomplissement n'est
pas tant le doute que des pensées incohérentes engendrées par de vieilles habitudes.
J'affirme qu'il est aisé de se libérer des habitudes si nous pouvons projeter
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suffisamment la conscience dans l'avenir. Les gens mesurent souvent l'avenir
selon le présent et rognent ainsi les nouvelles ailes. Les oiseaux connaissent bien le
changement de plumage et s'adaptent à la situation. Durant le renouvellement de
leurs plumes, ils s'isolent sous les buissons, pour reprendre leur essor avec de
nouvelles ailes. Prenons exemple sur ces jeunes frères. Ils nous chantent un
magnifique chant du cœur.
536. De tous les feux du cœur, le plus vif est la flamme du sacrifice de soi.
Précisément, cette armure écarte les flèches hostiles et crée la fameuse
invulnérabilité. Le feu du courage n'est qu'une partie de la flamme du sacrifice de soi.
Celui-ci, certes, ne signifie pas obligatoirement s'offrir comme victime, elle correspond
à la promptitude de conquérir pour le déploiement du Monde Suprême. Remarquez
aussi un déclin des feux à la moindre déviation hors de la Hiérarchie. Comme un
tourbillon éteint les torches, la déviation dans l'abîme du Chaos détruit les feux du
cœur. N’est-il pas étrange de voir à la même table, ceux qui se détournent et ceux qui
marchent vers la victoire ? Ils partagent apparemment la même nourriture terrestre,
mais leurs esprits sont déjà dans des régions opposées. Le cœur purifié perçoit ces
contrastes. Le cœur hésite souvent à décider selon l'apparence extérieure, mais la
substance des choses lui apparaît clairement.
550. Le Christ Lui-même a transmis par son contact le pouvoir de guérir.
C'est par le cœur qu'Il donna aide et soutien. Souvenez-vous que toutes les
conjurations forcées sont inadaptées, selon la loi des Seigneurs. La prière du cœur jaillit
directement sans besoin de formule conventionnelle. Dans les conjurations, des mots
identiques sont adressés à Dieu comme à Satan. Ce ne sont pas les mots, c'est
l'impression du cœur qui crée le miracle. Ainsi, même aux jours d'Armageddon, on peut
réussir. Rejetez donc tout ce qui entrave. C'est dans leur cœur que tous ceux qui lisent
l'Enseignement comprennent où se trouve le chemin.
558. Peur et irritation sont appelées les portes des ténèbres. Les serviteurs
de l'obscurité instillent tout d'abord la peur pour jeter la confusion dans les esprits.
Toute conjuration devient dangereuse dans la mesure où, au cours de celle-ci, la peur
s'infiltre ; ainsi la magie la plus précise peut se transformer en péril des plus graves.
Il faut donc s'appuyer sur un moyen plus sûr. Un cœur éduqué éliminera tout
d'abord la peur et reconnaîtra la nocivité de l'irritation. Le cœur est cette
armure de Lumière qui jettera la honte sur la ruse des ténèbres. Comme il est
toujours affirmé, le cœur est constamment prêt à frapper les ténèbres et à dompter
le chaos. Il est particulièrement triste que beaucoup ne veuillent pas penser au
pouvoir du cœur. Non seulement ils s'accablent de tristesse, mais ils font aussi du
tort à leurs proches. Tout trésor non réalisé se fond dans le chaos et renforce ainsi les
ténèbres.
568. Les rêves et les visions de vies antérieures ont toujours de l'importance. C'est
comme si une page des archives akashiques s'illuminait brusquement, rappelant un
état d'esprit du temps présent. Je prends pour exemple la dernière vision. À un moment
de fatigue à cause des personnes, le premier besoin observé a été de donner une aide
immédiate. Tel est le sentier du Bodhisattva, lorsque nous nous oublions ainsi que
notre fatigue pour aider. En vérité, grande est l'énergie créée ainsi ; elle est
mentionnée partout comme amour de son prochain. Un tel amour ne calcule pas, mais
agit sans retard ; ainsi, des profondeurs du Monde Subtil surgissent les images du
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passé. Le détail de cette vision est significatif : lorsque le serviteur du plaisir met des
obstacles sur le sentier de l'accomplissement, mais rien n'arrête l'effort. Il vous est
aussi révélé le besoin de tolérance envers de nombreuses personnes que vous avez
rencontrées dans le passé. Tolérance et patience font aussi partie du sentier du
Bodhisattva. Ce sentier ne se trouve pas dans les nuages mais sur Terre. Le parfum de
la vie terrestre est puissant, c'est pourquoi le sentier de Bodhisattva est nécessaire.
Précisément, bien que ces exhalaisons soient humainement insignifiantes, elles brûlent
le cœur comme de l'eau salée. Respirez l'air des montagnes, ne vous fatiguez pas,
même un plongeur ne doit pas plonger s'il est fatigué. Précisément, la descente dans
le rebut humain est comparable à un travail de plongeur. Il est prêt à aider celui qui
se noie mais il a lui-même besoin d'air. Je n'exagère pas, vous avez besoin d'air
pendant l'Armageddon. Le prana est comme une nourriture pour le cœur. On ne
peut vous aider par des moyens ignobles ; les remèdes varient suivant la tâche.
Souvent les hommes n'acceptent pas le langage du cœur ; alors la tension de son
énergie est nécessaire, en d'autres termes, la dépense des trésors spirituels. Déjà
nombre de ces trésors sont projetés dans le monde. Selon la loi de l'Existence, ils
s'accroissent, mais cela ne facilite pas la tâche du cœur. Soyons donc prudents et
souvenons-nous du plongeur.
589. De nombreuses fois, Nous avons mis en garde contre la peur et la
trahison, entendez-le dans le sens évolutif. Tous les composants de la peur
s'opposent au Feu. Celui qui cache en lui l'embryon de la peur ne doit pas approcher
le Feu. Tous les fruits de la peur seront réduits en cendres par le feu, aussi se
tendre vers l'énergie-feu signifie renoncer à toute peur. Prenez en exemple ces cœurs
vaillants qui, non seulement n'ont pas fui les dragons de feu, mais les ont approchés
avec intrépidité. Souvenons-nous de la vision du 13 Septembre ; elle signifie, de la
manière la plus claire, l'impétuosité des éléments ardents qui approchent, et démontre
comment les courageux les accueilleront. Toute vision aura sa signification.
596. Vous terminez le premier livre sur le cœur, souvenez-vous donc de certaines
fondations que Je vous ai suggérées plus d'une fois. La principale exigence pour
appliquer l'énergie du cœur sera de comprendre que l'effort physique est inutile. Les
centres nerveux agissent sur ordre du cerveau et de la volonté, mais l'émission du
cœur s'accomplit sans tension externe. Le cœur n'agit que lorsqu'il est libéré des
tensions physiques. N'oublions pas que l'école occidentale suit habituellement la voie
du cerveau, alors que l'Orient, où la fondation n'est pas encore perdue, sait, comme
auparavant, que le pouvoir réside dans le cœur. Même si la faculté de guérir par
le cœur comporte le toucher, ce ne sont pas les émanations des mains ou des yeux
mais celle du cœur qui prodigue de l'aide. La distance est sans importance dans la
guérison par le cœur, alors qu'une émission du cerveau doit traverser les barrières
de divers courants extérieurs. Exercer la volonté du cœur exige le minimum d'effort
et d'ajustement. La pensée pure, la constance, la bienveillance mettent l'énergie du
cœur en action. Que les mérites karmiques accroissent la tension et le raffinement
du cœur, mais tout effort vers la Hiérarchie ouvre le cœur selon son intensité.
Souvenons-nous fermement que la seule voie de salut passe par le cœur.
L'affirmation de la loi du cœur traverse toute l'histoire humaine. Observez comment,
en quelques siècles, les hommes se tourneront à nouveau vers le seul sentier.
598. Je vous invite à cheminer avec Nous, à travers la joie et la peine ; la conscience
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se crée dans cette double flamme. Exercer la conscience est le Yoga du Cœur. Cet
entraînement n'est possible que dans la vie ; comme vous le savez, il peut se continuer
dans le Monde Subtil – approchons ainsi la connaissance ardente.
Avant de nous tourner vers les fondements du Monde de Feu, apprenons
progressivement à l'approcher dans la joie et la solennité.
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Ur est la racine de la Lumière de Feu. Depuis des temps immémoriaux,
ce Principe Radiant a attiré les cœurs de nombreux peuples.
Aussi, à partir des Alliances du passé, dirigeons-nous vers de futurs
accomplissements.
1. L'élément Feu, le plus pénétrant, le plus créateur, le plus porteur de vie est le
moins remarqué et apprécié. La conscience humaine se préoccupe d'une multitude de
considérations vides et insignifiantes, mais le sublime lui échappe. Les hommes se
querellent pour un sou au bazar, mais n'éprouvent nul désir de tendre la main vers le
trésor. Une grande partie de ce qui a été dit à propos du cœur doit aussi s'appliquer
au Monde Ardent, mais avec une acuité toute particulière. L'élan du Feu est aussi fort
que la structure du cristal. Les clairvoyants n'ont pas utilisé globes et boules de cristal
par hasard. Des braises vivantes sont nécessaires pour purifier la conscience ; la
flamme arc-en-ciel affirme l'effort de l'esprit. Une multitude d'applications de l'œuvre
du Feu se révèlent comme les plus frappantes conditions d'existence. Depuis les
formations de lumière ordinaire visibles à l'œil ouvert jusqu'aux feux complexes du
cœur, nous sommes conduits au royaume du Monde de Feu.
4. On pourrait croire que le Baptême de Feu a déjà été clairement exposé. Des
langues de feu se sont manifestées au-dessus de la tête de certains, mais les hommes
ne souhaitent pas accepter la réalité existante. Ils prétendent vénérer les Écritures et
ne parviennent pas à les accepter dans la vie. Tous ne peuvent accepter et observer
calmement la flamme qui ne brûle pas, telle que vous l'avez vue ; pourtant elle était
tout à fait réelle, avec toutes les propriétés du feu, sauf celle de brûler. Seul un cœur
ouvert peut faire face à la flamme. Les hommes ont saisi une manifestation grossière
sous la forme de l'électricité ; cependant, sans appliquer les propriétés ardentes de
l'organisme humain, ils ne peuvent progresser vers une manifestation plus raffinée.
Une nouvelle aube se lèvera pour l'humanité lorsque la compréhension du Feu
entrera dans la vie.
5. Lorsque nous parlons du feu qui ne brûle pas, nous ne devons pas oublier le Feu
qui consume. Lorsque la nonne murmure "Je brûle, je brûle !", aucun médecin ne sait
comment la soulager. Le médecin peut aller jusqu'à appliquer de l'eau froide, oubliant
que l'huile ne peut s'immerger dans l'eau. Le Feu ne peut être apaisé que par le feu,
en d'autres termes par l'énergie du cœur, énergie qui se déverse au cours de la
magnétisation. Nous traitons l'inflammation par un courant ; cette inflammation peut
surgir brusquement en divers centres. En fait, le danger principal concerne le cœur, le
plexus solaire et le larynx. Ces centres, étant les plus synthétiques, peuvent être
exposés aux attaques les plus inattendues. Celui qui a déjà éprouvé le feu intérieur,
ne fût-ce qu'une fois, connaît le danger de la conflagration des centres. Il sait quelle
agonie l'on éprouve lorsque le feu fait irruption. Dans la plupart des cas, l'homme n'en
est pas responsable, sauf peut-être par son irritation. Le feu éclate souvent à cause
d'influences externes, et, dans le cas d'un organisme affiné, sous l'influence de causes
cosmiques. La fatigue du cœur ouvre véritablement les portes à l'ennemi. Le
Feu créateur peut alors se transformer en flamme destructrice. Il faut s'en souvenir,
car les éruptions se développent à partir d'infimes débuts. Nous devrions aussi nous
souvenir que l'utilisation de l'énergie ardente demande de l'attention. Grand est le mal
de dépenser sans nécessité l'énergie ardente d'un autre. Un Arhat ne peut jamais être
un vampire - c'est une loi fondamentale de la vie. Sage est la loi du don éternel. Il
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peut sembler qu'il n'y ait rien de commun entre le sacrifice et le Feu ; cependant,
toutes les Alliances mentionnent le sacrifice enflammé.
7. Réalisez : chacun de nous porte en lui le Feu Unique, immuable à travers
tout l'univers. Nul ne se soucie d'imaginer que le trésor universel est en lui. Les
éléments ne sont pas identiques dans tout le Cosmos ; leurs qualités changeantes ne
nous permettent pas de leur attribuer une identité complète. Seul le feu du cœur
unit, par son aimant, toutes les structures du monde. Pensez à cette
prééminence. Il est nécessaire d'utiliser ce trésor dans toute la structure de la vie. Il
n'y a qu'une seule Lumière de Feu dans le monde entier. Nous pouvons comprendre
que le Feu se manifeste jusqu'aux plus grandes distances. Il n'y a là rien de surnaturel
ou de mystérieux. Même un moindre disciple a entendu parler du Feu qui pénètre
tout, mais n'a pas réussi à en réaliser l'application.
9. Pour accepter et admettre le Feu comme sentier vers la Hiérarchie, comme
sentier d'amour et de compassion, il faut s'affirmer irrévocablement de tout
son cœur. C'est seulement ainsi que les petites étoiles deviendront des géantes
embrasées.
15. "Ceins-toi de Feu pour devenir invulnérable" dit un Décret des plus
anciens. Mais les hommes, s'endurcissant, se mirent à oublier quel Feu indiquait le
Sage. Le feu est devenu physique et des cercles magiques de feu ont fait leur
apparition. Ainsi, les hommes méprisent toujours leur nature essentielle. En fait, tout
feu vivant guérit, mais aucune résine ne peut se comparer au feu du cœur. Au
moins qu'ils se souviennent de la qualité du feu terrestre, et en vérité, le temps est à
nouveau venu de retourner vers la source primordiale ; sinon il ne sera pas possible
de franchir la limite près de laquelle se tient déjà l'humanité. Celle-ci a exploité, épuisé
les forces terrestres, et les Puissances Suprêmes en sont alarmées. Seule la
conscience ardente, illuminée, peut restaurer le pont brisé de l'ascension.
18. Bien sûr, le virus du cancer existe. On peut le détecter et le tuer surtout par le
feu du cœur. Si l'absence d'énergie psychique contribue à leur multiplication, le feu
du cœur, étant la plus haute expression de conscience, les détruit. En fait, tout ce qui
est promptement consumé par l'énergie supérieure peut aussi être atténué par le feu
physique, dans une certaine mesure. Les racines de nombreuses plantes
contiennent en elles de puissants feux du royaume végétal et peuvent être utiles
là où les feux du cœur sont jusqu'à présent inactifs.
23. En approchant les manifestations du Feu, nous devons garder à l'esprit diverses
gradations. Ce que l'on appelle les passages à travers le Feu varient grandement. Le
type inférieur de fakirs se frottent le corps de cendres mélangées avec de la poussière
minérale et acquièrent ainsi une certaine résistance au feu. Évidemment, cet effet
externe, purement physique, n'offre aucun intérêt. Les Yogis traversent le feu en
utilisant l'énergie du cœur comme action préventive. Dans ce processus, le feu
intérieur surgit à travers les pores de la peau et, étant plus puissant que le feu
terrestre, il forme une solide armure protectrice. Ces Yogis peuvent aussi conduire à
travers les flammes ceux qui veulent les suivre. Pour cela, le Yogi étend son énergie à
ceux qui le suivent, pourvu qu'ils transportent totalement leur conscience dans le cœur
du Yogi. Cette condition d'un transfert complet de la conscience dans le cœur du
Guide est caractéristique des actions ardentes en général.
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28. Tous les accomplissements et les faits héroïques sont essentiellement des
actions ardentes. L'énergie ardente fait traverser le précipice. La question peut
se poser : "L'énergie ardente ne participe-t-elle pas à l'augmentation des crimes ?"
Certainement, cette même énergie peut servir à brandir un couteau ensanglanté ; c'est
pourquoi Nous conseillons de ne pas transformer le Feu de la Bienveillance en flamme
de destruction. Au-delà des dommages personnels, la flamme de la destruction
contamine l'espace environnant. De plus, une flamme maléfique est stimulée par les
tourbillons de décomposition des couches inférieures. Il est dit, depuis longtemps, que
le pécheur lui-même nourrit les feux de l'enfer. Les hommes sont eux-mêmes
responsables de l'extension du mal. En fait, ils ne réalisent pas une grande partie
du mal, et refusent de reconnaître l'origine de ces hideuses brûlures. Vous avez
rencontré dans divers pays différentes conceptions de l'enfer. Si de telles formes sont
incorporées sur terre, elles existent aussi dans le Monde Subtil. Avec quel soin doit-on
éviter toute laideur sur terre ! Le Feu de la Bienveillance crée les plus belles
transmutations. Soyons donc des forgerons bénis au travail. Les tourbillons des
mondes lointains élèvent haut les Feux Bienveillants.
Il existait autrefois une épreuve par le feu. L'accusé approchait du feu, et celui-ci,
au contact de la Vérité, s'élevait, mais un mensonge détournait la flamme. Avec toutes
ses imperfections, cette épreuve rappelle les possibilités de réaction du Feu.
30. En se trouvant au-delà des limites des trois dimensions, même celui qui a le
plus grand sang-froid sera terrifié si son cœur n'est pas préparé à la nouvelle
réalisation. On ne peut passer brusquement d'un état à l'autre sans passer par
le feu. Il est ainsi impossible d'assimiler la beauté et la solennité du Monde Subtil
sans un raffinement opportun du cœur. On peut rester insensible dans le noir devant
les plus magnifiques œuvres d'art, alors l'obscurité est en nous-mêmes ! Le Feu Spatial
ne peut être éveillé que par le feu du cœur. Il a été dit de nombreuses fois que le
Grand Feu se manifestait à travers nos cœurs. Donc, que celui qui demeure dans
l'obscurité ne s'en prenne qu'à lui-même. Mais il est terrifiant de rester dans les
ténèbres de la quatrième dimension. Toutes les dimensions ultérieures deviennent
d'horribles cauchemars lorsqu'elles ne sont pas illuminées par le feu du cœur.
44. Souvenez-vous aussi que, si le cœur est enflammé, l'énergie ardente croît et
œuvre sans cesse. Il est ainsi plus facile de comprendre la divisibilité de l'esprit déjà
mentionnée. La flamme se divise sans dommage et cela n'exige ni espace ni temps.
Aussi, lorsque l'on vous voit simultanément en divers pays, vous n'avez pas besoin
d'être surprise, car ce n'est qu'une des qualités de la tension ardente. Cette tension
produit, bien sûr, une pression sur le plexus solaire. Il faut réaliser que l'unification
du feu du cœur avec le Feu de l'Espace met sous tension tous les centres.
48. Co-mesurer ses actions à celles des collaborateurs est aussi une qualité ardente.
En allumant une lampe, personne ne veut mettre le feu à la maison. Au contraire,
chacun cherche un endroit sûr pour la lampe. Ardeur n'est pas folie. Il est affreux
d'écouter fréquemment des propos ignorants sur l'état chaotique du Feu. Comprenez
que cet élément demande la plus haute co-mesure, une profonde circonspection et de
la prudence. Avant tout, l'Agni Yogi agit sagement dans la répartition de cette
substance. Il sera économe plutôt qu'extravagant. En fidèle gardien, il sait que la plus
haute substance se purifie dans le labeur et la souffrance sublimes. Il sait que
toute énergie de Feu est comme une rare bénédiction. Le Feu de l'Espace demande
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à se manifester ; il connaît la valeur de cette découverte. C'est alors seulement que
l'océan de Feu lui sera confié.
C'est pourquoi Je demande à tous les collaborateurs d'être prudents avec austérité.
Ils préserveront ainsi le trésor qui croît dans le cœur. Mieux vaut ne pas l'éparpiller
dans les ténèbres, où chaque torche servirait à une conflagration désastreuse. Le pilier
de la co-mesure doit être une sauvegarde, même dans le Feu.
54. Je demande de ne pas oublier que le Monde de Feu ne tolère pas de remettre
à plus tard. L'affirmer en conscience, c'est déjà l'approcher d'un pas.
58. Sous certaines formes, la peste pulmonaire est une preuve frappante
d'épidémie ardente. De temps à autre, elle est apparue sur Terre, préparant la
conscience à la possibilité d'une calamité. L'étrange type de toux dont vous avez
entendu parler est symptomatique de ce mal.
Elle se manifeste généralement chez les enfants et les adultes, et même chez les
animaux. Mais les hommes préfèrent ne pas reconnaître ce signe avant-coureur de
terrible calamité. Ils l'attribueront superficiellement aux maladies les plus variées ; tout
pour éviter de penser à l'inhabituel. Tous ces patients devraient être isolés, et les
morts aussitôt incinérés. Ceux qui ont perdu leur énergie psychique succombent
facilement à cette contagion. Elle peut s'intensifier avec diverses formes additionnelles,
à la fois internes et externes. L'assombrissement ou l'inflammation de la peau
suggérera la variole ou la fièvre scarlatine ; la majorité des manifestations ardentes se
reflètent sur la peau. Apprenez à faire attention à ces manifestations inhabituelles. Du
musc, du lait chaud avec de la soude seront de bons préventifs. Le lait froid n'est pas
assimilé par les tissus, alors que le lait chaud avec de la soude pénètre dans les centres.
Après avoir essayé de réduire la température par des compresses froides, les hommes
trouvent souvent qu'un cataplasme à la moutarde ou des compresses chaudes
apportent une amélioration inattendue. Nous Nous opposons catégoriquement aux
ventouses et aux sangsues, parce qu'elles affectent le cœur et peuvent être
dangereuses.
Nous envoyons souvent des êtres pour les missions les plus périlleuses, mais en
même temps Nous prenons soin de leur santé. Il est peu sage de détruire une
substance utile.
84. N'oublions pas que chaque instant doit appartenir au Nouveau Monde. Observez
qu'en énumérant les mondes, Nous semblons omettre le monde de la pensée. Ce n'est
pas par accident. Le Monde Mental constitue un lien vivant entre les Mondes Subtil et
Ardent. Il y entre comme la force motrice la plus proche du Monde Ardent. La pensée
n'existe pas sans Feu, et le Feu se transforme en pensée créatrice. On comprend
déjà la manifestation de la pensée ; réalisons aussi le Grand Feu – AUM !
120. L'usage de l'alcool et de l'opium sont d'affreuses tentatives pour approcher le
Monde Ardent. Si le Samadhi est une manifestation naturelle du Feu Supérieur, la
flamme de l'alcool détruit le Feu. Les narcotiques évoquent certes l'illusion d'une
approche ardente, mais en réalité, ils resteront pour longtemps des obstacles à la
maîtrise de la véritable énergie d'Agni. Rien n'apporte ensuite, dans le Monde Subtil,
une telle misère que ces tentatives artificielles pour évoquer le Feu sans la purification
appropriée. On imagine aisément que, dans le Monde Subtil, un ivrogne n'est pas
seulement tourmenté par son désir d'alcool, il souffre encore davantage du Feu
manifesté artificiellement ; ce feu, au lieu de le fortifier, consume prématurément les
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tissus. La combustion du corps subtil s'accomplit très différemment au cours de la
transition dans le Monde Ardent ; il éclate en flammes comme une enveloppe périmée,
et cela s'accompagne d'un sentiment de libération. Mais, comme toute chose dans la
nature, ceci doit s'accomplir en accord avec la loi fondamentale, et ne tolère pas de
violation.
188. Même pour un simple examen à l'aide de rayons, le médecin prescrit une
alimentation spéciale. Le contact avec le Domaine Ardent est combien plus subtil ! Il
faut s'y préparer non seulement par un régime, mais aussi par d'autres moyens
externes et internes. Les exigences alimentaires ne sont pas compliquées. Le principal
est d'éviter le sang, puisque c'est un élément qui introduit des émanations impropres
à un organisme raffiné. Même en cas d'extrême nécessité, on peut l'éviter en se servant
de viande séchée ou fumée. En planifiant des régimes de céréales ou de légumes, il
faudrait aussi se guider d'après l'état de l'organisme. Même sans Yoga, tout le monde
comprend que tout excès est nocif, et chacun sait qu'il y a des vitamines dans les
produits crus. Mais ces conditions, comme le pranayama excessif, ne sont rien
comparées à la compréhension du cœur. Vous savez vous-même comme étincellent les
feux et comment guident les plus belles pensées. Vous avez entendu parler plus d'une
fois de sadhus voleurs, ils ont probablement beaucoup de zèle pour compter leur
pranayama. Vous avez aussi entendu parler de certains Rishis qui, même dans les
conditions les plus intolérables, continuèrent d'aider les hommes. Il est bon, chaque
jour commémoratif, de rappeler l'acquisition du Feu par le cœur. Toutes les autres
conditions s'appliquent en accord avec la valeur intrinsèque du cœur. Le cœur ne
s'emplira pas de sang étranger ou animal, car la qualité du cœur ne l'acceptera pas. Le
cœur ardent ne s'étranglera pas avec de mauvaises paroles, car cela est contraire à sa
nature. Ainsi, accueillons et assistons toujours l'éveil naturel des feux.
211. J'approuve votre projet de rassembler les preuves d'énergie
psychique et du fonctionnement des glandes correspondantes. Il est nécessaire
pour cela d'observer la séquence temporelle des communications. Dans cette
séquence on peut percevoir un rythme délibéré. Ce n'est pas par hasard que des
aperçus sont donnés à diverses personnes dans différents pays. L'alternance des
ondes de l'Occident et de l'Orient n'est pas non plus accidentelle. Le domaine oublié
est progressivement reconquis. Nous approchons une fois de plus des fondements de
l'Existence. C'est précisément de cette manière que nous comprendrons à nouveau la
vie comme un processus de perfectionnement, et résoudrons ainsi les postulats tant
éthiques qu'économique. C'est pourquoi il est si important de rassembler avec
grand soin toutes les données sur l'énergie psychique, provenant de sources
variées, sans être rebuté par leurs apparentes contradictions. Rien n'a suscité
autant de controverses que l'énergie psychique. Ces fleurs de l'Existence ne peuvent
être rassemblées que par une main entraînée, sans quoi la main serait instable au
milieu des signes de tous les âges et de tous les peuples. Il n'a jamais existé de nation
qui n'ait rêvé d'Agni, et rassemblé pour lui les meilleures consonances. Inévitablement
une conscience unilatérale trébuchera sur les dogmes et s'effraiera des
sophistications. Pourtant Sophia n'est pas sophistication, et expérimentation n'est pas
préjugé : on peut ainsi rassembler une collection utile.
228. Lors de l'étude de la perte de poids, on impose les mains, exactement comme
au cours de la prise de poids ; cela signifie que les mains transmettent une certaine
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énergie ardente. Ceci ne sera qu'une étape ardente, la suivante étant la transmission
de la même énergie par le regard, où la distance n'a qu'une importance secondaire. Il
est ainsi possible d'accroître ou de diminuer le poids d'un objet à distance. En
vérité, ne serait-ce pas une plaisante occupation pour un marchand ! C'est pourquoi il
est bon que la manifestation de telles énergies soit peu commune au stade actuel de
l'humanité. Il est possible d'indiquer de nombreuses expériences qui peuvent soulager
la vie terrestre quotidienne ; mais en réalité, les hommes s'en serviraient pour
multiplier les meurtres. Cependant, les énergies ardentes frappent aux portes de la
prison. Le temps vient où, soit elles seront appliquées intelligemment, soit, elles se
déverseront comme maladies ardentes ou cataclysmes cosmiques. Trois alternatives
se présentent à l'humanité. Il lui reste à en choisir une, selon son état de conscience.
La liberté de choix est toujours accordée. Personne ne déniera qu'avant le désastre
d'une guerre mondiale, bien des avertissements ne soient donnés. Même des gens à
courte vue les ont observés, mais la folie aveuglait la majorité. Ce phénomène
s'extériorisait sous les yeux de la génération actuelle, pourtant leur circonspection ne
s'en est pas accrue. Dix millions de victimes ont encombré les couches du Monde Subtil.
Les hommes prièrent pour tuer, et ne songèrent pas à réparer le viol de la loi
d'Existence ! Au lieu d'une compréhension intelligente, les hommes sont prêts à de
nouvelles tueries ; ils ne réfléchissent pas au fait que les énergies ardentes
submergeront la planète par un effet normal des lois naturelles. Aussi, dans le "Livre
Ardent" il faut écrire pour le petit nombre qui veut penser au futur.
276. Si un voyageur pressé demandait l'heure, on trouverait difficilement un cœur
assez cruel pour le tromper délibérément. L'effort en lui-même contient un
pouvoir ardent de conviction. Certes, l'effort est la force même qui sauve des coups
de la haine. Aussi, lorsque Nous prononçons le grand concept : Agni, l'effort est-il
compris dans toute son ardeur. Avec l'accomplissement de la pensée, le Monde
Ardent croît dans la conception de l'humanité. Mais n'essayez pas de convaincre
de l'existence du Monde Ardent, un cœur qui ignore le Feu. Semblable contrainte ne
conduira qu'au feu noir. Si nous pouvions compter le nombre de serviteurs des
ténèbres créés par les diverses contraintes, leur nombre énorme nous terrifierait. Il
faut posséder la plus extrême sensibilité pour savoir à quel moment tourner la clé la
deuxième et la troisième fois dans la serrure. Ni dogme ni chimie ne peuvent dire
quand le mot permis peut-être prononcé. Le feu du cœur, lui, sait quand le karma et
le cœur d'un autre frère ne seront pas surchargés ; car la manifestation d'Agni ne doit
pas peser.
288. L'Instructeur se réjouit lorsque le travail collectif est possible. Le rejet du
travail collectif est ignorance. Seule une individualité élevée trouve en elle la mesure
des concepts collectifs. Aussi longtemps que la personnalité craint l'œuvre collective,
elle n'est pas encore individualisée ; elle reste encore dans l'atmosphère étouffante
de l'égoïsme. Seul le véritable discernement de l'indestructibilité de la liberté permet
d'adhérer au labeur collectif. Ce n'est que par un véritable respect mutuel que l'on
parvient à réaliser le labeur harmonieux, en d'autres termes, que l'on parvient au bien
actif. Dans ce bien s'embrase le feu du cœur ; c'est pourquoi toute expérience de
labeur harmonieux est si joyeuse. Un tel travail augmente l'énergie psychique de
façon extraordinaire. Que le travail s'accomplisse au moins par petites tâches
collectives ; même s'il s'agit de brèves périodes au début, ceci doit se réaliser dans
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un accord complet et viser la réussite. Au début, la fatigue est inévitable à cause de
la désunion, mais plus tard la force collective coordonnée décuplera l'énergie. Ainsi,
même dans de petits noyaux, on peut faire avancer le prototype du progrès mondial.
293. On a appelé effort ardent la guérison par suggestion. Il est exact que cette
méthode de guérison se développe à présent sur une plus grande échelle. Par
conséquent, il faudrait prévenir le dommage possible d'une application ignorante de
l'énergie ardente. La suggestion peut arrêter la douleur, mais si ceux qui emploient
la suggestion ne connaissent pas l'origine de la maladie, ces suggestions ressembleront
à des narcotiques nuisibles. C'est autre chose lorsqu'un médecin expérimenté pratique
la suggestion ; il ne soulage pas seulement le réflexe de la douleur mais trace aussi le
flux de la maladie, et peut suggérer aux organes correspondants de reprendre leurs
fonctions normales. Un sage médecin ne négligera pas non plus l'astrologie. On peut
s'en moquer autant que l'on veut, mais un horoscope dressé scientifiquement aidera à
diagnostiquer la maladie elle-même et à déterminer les circonstances qui y contribuent.
Il faut porter une entière attention à l'astrochimie et comprendre le pouvoir de la
suggestion. Si la suggestion utilise l'énergie ardente, quelle influence profonde et
puissante est exercée par le Feu ! Il faut abolir la coutume d'ordres et d'interdictions
étroites actuellement pratiquées par les hypnotiseurs. Seule la connaissance de
l'organisme et de toutes les circonstances permet au médecin d'appliquer sa
prescription tacite à toutes les parties affectées. Les organes affaiblis peuvent être
considérablement restaurés en les guidant et en les coordonnant avec le feu du cœur.
Tout médecin doit développer en lui le pouvoir de suggérer.
401. Celui qui a dit que les éclairs de lumière ne sont autre chose que des pensées
dirigées, n'était pas loin de la vérité. En effet, les pensées spatiales sont semblables à
des décharges électriques, elles peuvent produire de considérables effets de lumière.
Les étincelles colorées dépendent aussi de la qualité de l'énergie qui provoque ces
décharges. Nous pouvons projeter des pensées qui, non seulement créent des signes
lumineux, mais produisent aussi des sensations corporelles. La transmutation de la
pensée en sensation prouve seulement que la pensée est énergie. Il faudrait ainsi
s'exercer avec la pensée-énergie dès la prime enfance. Mais pour cela, l'école doit
enseigner la substance de l'esprit. On observe à quel point l'humanité s'est écartée
du principe spirituel ces toutes dernières années. Bien des livres qui auraient dirigé les
hommes vers la vie spirituelle n'ont pas réussi à attirer l'attention, bien au contraire.
Cela ne peut continuer ainsi. Par tous les moyens, il faut rappeler aux hommes
l'essence de l'esprit. L'existence de nombreuses sectes n'est pas d'un grand secours
et conduit à des errements sans but. La nature du Kali Yuga se caractérise par la
division de tout organisme en ses parties composantes. Mais la Mère Bénie se lève à
l'aube pour rassembler ces fragments éparpillés de l’Être unique. La Mère du Monde
attire l'attention des nations et attend l’Étoile du Matin.
410. Qui peut se vanter d'exercer la pleine mesure de l'effort ? En vérité, pareil fou
n'existe pas. Tout cœur sait où se trouve le sentier bienveillant de l'accélération
ardente. Il faut souvent, par des moyens humains, rappeler à la pensée l'effort béni.
Comme il est beau d'être constamment enflammé ! Il n'est pas de cachot que le
feu du cœur ne puisse illuminer. Aussi, soyez flamboyants de beauté !
428. La calomnie fait surtout du tort aux calomniateurs eux-mêmes. Ceux qui ont
de mauvaises habitudes devraient se souvenir de cette vérité. Une pensée
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correspondant à la réalité forme un véhicule pour un élémental. Tout ce qui est
valeureux, austère, vital, gravite vers la pensée créatrice et soutient ensuite son
créateur de façon bénéfique. Les artificiers de la calomnie attireront une nuée
d'élémentaux qui, ne pouvant trouver de fondation vitale, se précipiteront sur le
calomniateur. Par conséquent, lorsque J'avertis de ne pas tomber dans la vilenie de la
calomnie, une fois de plus, Je n'avance pas un précepte moral, J'indique de très
douloureuses conséquences. Il est très désagréable de se trouver dans le Monde Subtil
au milieu d'élémentaux en furie. Un tel tourbillon rempli des fragments de ses propres
pensées malveillantes est épouvantable. Toutes ces créatures s'agrippent, s'accrochent
en prenant un véritable poids physique. Les pensées, comme des gouttes d'énergie,
attirent de petits élémentaux. Le caractère de ces germes d'esprit est des plus variés
selon leur substance, des embryons à peine perceptibles aboutissent à diverses
manifestations. Ils peuvent former la base de minéraux et même de plantes. On
imagine très clairement comment ces pensées dénuées de toute fondation vitale
encombrent les basses couches terrestres. La poussière des météorites est
imperceptible à l'œil nu, mais aboutit à des sédiments très substantiels. On imagine
donc à quel point est vaste la poussière de la pensée, et puisqu'elle est énergie, à quel
point elle est substantielle ! Les conséquences de ces débris de pensée engendrent la
maladie de la planète.
Semeurs de mal et de calomnie, réalisez-vous quel étouffant cachot vous vous
préparez ? Les pensées de mal trouveront leur maître. Un aussi triste sire ne peut
échapper à ses propres engendrements. Et malgré tout, certains penseront
probablement que ceci n'est qu'un épouvantail, plutôt que de reconnaître que la
pensée est énergie éternelle.
432. On peut aussi se demander pourquoi des visions coïncident avec des moments
particuliers de la vie. Sont-elles dues à l'action d'un Guide conscient de l'approche de
l'heure cruciale, ou à une attitude spirituelle exaltée qui permet de voir ce qui,
autrement, reste invisible ? Les deux ensembles. Outre notre propre état de
conscience, certains courants cosmiques approchent et transforment les couches
terrestres. Sans aucun doute, la chimie des astres n'est pas la seule à agir sur nous,
agit aussi certaine énergie supérieure, dont l'origine est infinie. Néti, Néti,
l'Ineffable nous guide, et nous sommes souvent touchés par la Puissance Suprême.
[Néti, Néti : ni cela, ni cela]
433. Comment être sûr de la vérité de l'Enseignement ? Un flot de belles
paroles peut cacher quelque chose de médiocre ; la Vérité, elle, ne craint pas l'examen,
nous le savons. Au contraire, à l'observer, la Vérité se rapproche et resplendit. Aussi
conseillons à tout investigateur de l'Enseignement : "Approche de toute ta force ;
observe avec minutie ; cherche par tous les moyens ; connais toutes les audaces ;
révèle-toi inlassable et enflamme-toi de toute découverte de la Vérité". L'Enseignement
ne peut échouer à l'épreuve. Il ne dévie pas des chemins de l'utile et du bien. Il ne
suffit pas de croire en des énoncés. La Foi est réalisation de la Vérité, trempée dans le
feu du cœur. L'Enseignement est infini, sinon le concept même d'Infini n'existerait
pas. Tendez vers la Vérité. Elle ne rejette pas – elle indique. Dans l'Enseignement, il
ne peut y avoir de concepts déformés. Considérez le sentier de l'Enseignement comme
l'affirmation de ce qui est hors de doute. N'approchez pas la Vérité en suivant un
chemin tortueux. Procédez en éprouvant chaque terme, chaque affirmation, chaque
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alliance. Si c'est un véritable Enseignement, tout pas vers lui illuminera et élargira
l'esprit. Dénigrement, refus, dégradation sont de piètres guides ! Plus d'une fois, vous
avez entendu un orateur remarquer avec suffisance que le seul Enseignement correct
est celui qu'il connaît. Il est alors bon de rappeler au vaniteux la grandeur de l'Infini,
des millions d'années de vie sur terre, des milliards de mondes – qu'il médite sur
l'immensité de la Vérité et la sûreté des reconnaissances progressives. On pourrait
admettre le scepticisme si seulement il en résultait quelque chose ; en règle générale,
il corrompt le principe créateur. Il faut un esprit inlassable pour avancer dans une
progression constante. Seule semblable expansion, semblable maîtrise apporteront une
réelle tolérance envers tout ce qui est futile, ceci s'apprend en relativisant les choses.
Aussi, dites à celui qui a des doutes sur l'Enseignement : "Éprouve-le, enflamme ton
cœur, élargis ton esprit !"
437. Écrivons et parlons au médecin à propos de l'obsession. Naturellement, il peut
y avoir des cas où l'agent obsédant prend un tel contrôle sur l'obsédé qu'il le déloge
presque. On peut aussi rencontrer des cas où cet agent est rendu si puissant par la
force vitale de l'obsédé, que l'expulsion provoquerait la mort. Il a tellement usurpé
l'énergie psychique de l'obsédé que ce dernier perd sa vitalité à la séparation. C'est
pourquoi l'expulsion doit se faire avec beaucoup de précautions. D'abord, surveillons
le régime alimentaire du patient et observons son énergie psychique. Si l'on remarque
un déclin de vitalité, il ne faut pas surcharger le cœur affaibli. L'expulsion est
généralement plus facile au cours d'une crise de fureur. L'énergie survoltée aide à
surmonter la baisse possible de l'action du cœur, ce qui pourrait, sinon, se terminer en
complète prostration.
443. La discipline la plus difficile, et pourtant indispensable, est d'agir pour le bien
du monde. Il n'est pas facile de se surveiller pour rejeter pensées et actions égoïstes.
Mais lorsque l'on se consacre entièrement au Monde, la discipline non seulement est
facile, elle n'est même pas sentie. Trouver un point de départ pour renoncer signifie
construire un sentier direct vers le Monde de Feu. L'affirmation de l'individu avec
toutes ses implications astrochimiques n'est pas égoïsme, celui-ci étouffe les
aspirations vers l'ascension elle-même. L'égoïsme appartient à la terre. Il n'existe pas
dans le Monde Ardent. Ses résidus dans le Monde Subtil ressemblent à de lourdes
chaînes. Il n'est pas difficile de percevoir comment prend fin l'égoïsme avec l'état
terrestre ; l'égoïsme ne peut s'appliquer à l'ascension subtile. Les habitants de la
terre se trouvant dans le Monde Subtil sont particulièrement étonnés de l'absence
d'égoïsme dans ses sphères supérieures. Rien n'aide autant à mettre fin aux comptes
terrestres que de se libérer de l'égoïsme. Etre conscient du Monde de Feu révèle de
la manière la plus simple à quel point sont sans valeur les tortures engendrées par
l'égoïsme. La Lumière du Monde Ardent agit comme un puissant désinfectant.
Les cristaux de Fohat sont si fortement concentrés dans cette radiance que toute
approche vers cette puissance purifie notre énergie psychique. L'autodiscipline
dirigée vers le Bien général est, Je l'estime, le moyen le plus rapide pour de grands
accomplissements.
475. Les communions en esprit constituent une part considérable de l'existence
terrestre et relèvent, sans aucun doute, de la nature ardente. Elles ne se produisent
pas seulement au cours du sommeil, mais à l'état de veille aussi, nous sentons de
nombreuses réactions consécutives à de telles communions. Personne, pas même le
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plus grossier individu, n'oserait nier que, parfois, il a perçu certains contacts ou
suggestions mentales venues de l'extérieur. L'Instructeur peut indiquer que ces
contacts émanent de nombreuses sources, suivant le fil de la Hiérarchie, venant ou du
Monde Subtil ou d'habitants terrestres. Il est très caractéristique qu'une pensée venue
de l'extérieur s'oublie très facilement. Ce n'est pas sans raison que la sagesse antique
conseillait de boire une gorgée d'eau froide après de telles pensées, comme si la
substance en fusion avait besoin de se refroidir pour conserver sa forme. Cet ancien
conseil n'est pas sans fondement. La pensée qui vient de l'extérieur enflamme
apparemment les centres et devrait s'y graver pour se transformer en énergie
formulable. Il en est de même pour les rêves et les visions. Non seulement nous
recevons de l'extérieur des impulsions ardentes, mais notre corps subtil exerce
toute son essence de feu pour condenser les perceptions et intensifier la conviction.
Observons comment la perception ardente rassemble les détails les plus
caractéristiques. On est parfois surpris de l'acuité d'observation, de la souplesse et de
l'aisance de l’œil ardent comparé à l’œil terrestre. Notons bien des rêves et sensations
qui révéleront la netteté des détails rassemblés. La créativité ardente condense
souvent les détails. Elle ne dissimule pas mais combine toutes les parties homogènes.
C'est pourquoi Nous conseillons fortement de suivre de près les impressions ardentes;
en elles se trouve la vérité – fondue par le Feu, le génie. Cela peut prendre des
décennies pour percevoir intellectuellement ce qu'effectue l'illumination ardente
presque instantanément.
494. La fatigue et la faim donnent des exemples de la puissance de l'énergie
ardente. Comparez un homme mourant d'inanition et conscient de sa fin prochaine,
avec un autre qui se sert de la faim comme d'une cure. Notez le temps prolongé
pendant lequel le second préservera sa force et à quel point le premier décline
rapidement. Seule l'énergie ardente mise en jeu soutient le second qui veut se purifier.
Notez aussi cette expérience avec la fatigue ; celui qui peut mettre Agni en action ne
ressent aucune fatigue, mais celui qui remarque sa lassitude s'affaiblit. On appelle tout
cela "autosuggestion", mais sur quoi travaille cette autosuggestion ? Elle évoque
l'énergie ardente ; elle met en mouvement les roues de feu qui étaient en repos,
et ce sont elles seules qui apportent la victoire aux centres nerveux. La nourriture
terrestre peut être réduite à peu de chose ; le corps ne réclamera pas davantage si
Agni brûle. Il ne faudrait pas croire que ces transports ardents ne sont l'apanage que
de certains Rishis. Quiconque est conscient de la puissance d'Agni peut tout
naturellement bénéficier de cette énergie inépuisable. Le principal est de commencer
par de petites choses, en observant ses impulsions intérieures. Nul besoin de
laboratoires spéciaux pour s'examiner dans les diverses circonstances de la vie.
508. Oui, oui, oui, les semences de bien restent dans l'esprit, mais nous ne leur
accordons pas une attention suffisante. Les hommes se souviennent des
accumulations, mais n'ayant pas préservé leur compréhension spirituelle, ils
s'efforcent d'accumuler des objets terrestres. Au fond d'eux-mêmes, ils connaissent
les élans vers l'Infini, et comme ils ont oublié la signification des mondes lointains, ils
errent sans but sur la croûte terrestre. Il ne faudrait pas dénigrer les objets terrestres
qui sont des produits de la création ; il ne faudrait pas médire des voyages qui
peuvent être la meilleure école : toute l'existence terrestre doit se comprendre
à la lumière du Monde Supérieur. Est-il possible de n'accomplir que des actions

Monde de feu – Tome 1 -

121

utiles pendant la vie terrestre ? Oui, bien sûr. Il est facile d'imaginer toute une vie
comme un courant continu d'utilité pour les autres. Santana n'est pas seulement un
roulement de pierres sans signification. Il ressemble au courant qui arrose les champs
avoisinants, au ruisseau qui apporte la propreté au foyer, à la pluie qui fait germer
les semences. Aussi, nul besoin d'être un sage pour imaginer une vie utile en tous
domaines. Lorsque les ondes de feu obligeront les hommes à rechercher la sécurité
dans les tours de l'esprit, ils regretteront avec dégoût toute incarnation inutile. Avec
consternation, ils essaieront de rassembler des miettes de pensée positive. Que
fait-on des conseils d'économiser la précieuse énergie ? Pensons que s'approchent
des temps tout à fait exceptionnels. Ni cruauté ni escroquerie ni trahison ni fausseté
n'aideront à supporter les ondes de feu. Ce n'est pas tant la honte que la souffrance,
qui obligera à chercher le salut.
515. Les nations espèrent compenser le manque d'Agni par la violence brutale ; ni
force ni brutalité ni bassesse n'embraseront le Feu de Lumière. On assiste à un
endurcissement sans précédent qui coïncide avec le déclin d'Agni dans le cœur des
hommes. N'est-il pas clair que l'emploi de la force n'aidera pas à découvrir
l'énergie psychique ? D'ailleurs, toute violence, personnelle ou nationale, retarde la
découverte de l'énergie psychique. Ceci signifie qu'au lieu de l'urgente coopération pour
découvrir Agni, les humains se servent de la force pour détruire la planète. Ce qui est
déplorable et indigne !
Qu'ils ne demandent pas Ma Manifestation là où prévalent haine et manque de
compréhension. Nous sommes en grande Veille !
549. La pensée spatiale produit une certaine substance qui, dans un mouvement
tourbillonnaire, devient un centre générateur de multiples commencements. Il serait
magnifique de réaliser que la pensée humaine contient une substance aussi puissante;
cependant, seule la pensée la plus sublime, la plus intense, produit une énergie assez
puissante. Une petite pensée, non réalisée, erratique, instable – ne donnera pas
d'impulsion créatrice et fera même du mal. Manquant de la juste coordination entre
attraction et répulsion, les pensées insignifiantes forment de vilains conglomérats qui
polluent l'espace. Nous les appelons de la vase spatiale. On gaspille beaucoup d'énergie
pour transmuer ces monstres mort-nés. On imagine quelle grandeur pourrait atteindre
la production spatiale sans cette progéniture des hommes. A ce sujet, n'accusons pas
seulement les peuples primitifs. Leur pensée n'est pas faible potentiellement, mais le
résultat moyen de la civilisation est une dégénération complète de la qualité
de pensée. Cette dégénérescence produit toute cette masse de produits vaseux qui
menacent de transformer la félicité d'Agni en malédiction. Les exemples de mal infligé
par des pensées mesquines abondent ! Nombre des meilleurs canaux sont obstrués par
ces fragments, uniquement parce que l'humanité ne respecte pas la pensée. La
superstition se moquera sans aucun doute de toute allusion à la réalité de la pensée ;
ils parleront d'opposition entre nature et Félicité, alors que les couches inférieures de
la chair sont totalement incommensurables avec les plans les plus élevés. La discipline
de pensée conduira inévitablement aux plus hautes sphères. Au lieu de devenir
une source d'infection, l'homme peut purifier l'espace.
567. Toute incongruité et tout déséquilibre sont signes de chaos. Lorsque ces signes
apparaissent dans les formes inférieures de la nature, on peut espérer qu'elles se
transformeront en passant à un stade supérieur. Mais que vont devenir les créations
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terrestres les plus élevées, les humains, s'ils s'avèrent de la plus chaotique instabilité?
Pourtant il est étonnant de voir, au cours des nombreux âges, s'accroître le déséquilibre
parmi divers accomplissements. Rien ni personne ne pousse les gens à réfléchir à la
valeur de l'équilibre. Les Enseignements de tous les peuples parlent du Sentier d'Or,
pourtant les hommes y pensent moins que tout. Par son déséquilibre, par son état
chaotique, l'humanité a attiré le soulèvement de feu qui se prépare. Au bord
même du danger, les hommes rejettent tout conseil utile à l'autoconservation. Comme
auparavant, ils oscilleront du très ancien au tout nouveau, même si c'est illusoire.
Comment leur expliquer que l'Agni Yoga n'est ni ancien ni moderne ? Un élément
perpétuel et omniprésent n'est pas soumis à la fixation du temps. Le Feu est sur le
seuil même ! Il faut rappeler à l'esprit comment le rencontrer, et comprendre que
seul Agni, énergie psychique, peut servir d'interprète à l'approche du Feu.
623. Je loue votre absence d'étonnement lorsque vous avez appris qu'un coup de
feu n'a pas affecté la femme hypnotisée. C'est une preuve de plus que l'énergie
psychique domine les lois physiques. On pourrait en observer de nombreux
exemples dans tous les domaines de la vie. En dehors des cas où un ordre extérieur
est impliqué, nous faisons souvent usage de notre propre énergie psychique, et avec
son aide, détournons les flèches hostiles les plus puissantes. Souvenons-nous que le
lien avec la Hiérarchie est plus solide qu'une armure. Par quel moyen de
nombreux guerriers et leaders échappent-ils à un danger direct ? Précisément par le
lien avec les Etres les plus Elevés. Manifester ce lien exige de garder constamment
l'Image du Seigneur dans le cœur. Les abîmes les plus infranchissables peuvent
être traversés si le lien avec le Seigneur est solide. Mais si ce lien n'est que temporaire,
la protection peut être interrompue. Observons-en les preuves dans la vie, elles
fournissent en grand nombre de remarquables illustrations de la puissance de l'énergie
psychique et de la présence des Forces de Lumière.
629. Dans les croyances primitives, l'adoration de la Divinité se basait sur la peur.
Mais la peur provoque la terreur et une inévitable indignation. La nature humaine, de
manière inhérente, préserve la conscience que la grande Origine des Origines n'a rien
de commun avec la terreur. Celui qui ressent de l'amour pour Dieu peut prononcer Son
Nom dans sa propre langue. C'est seulement avec un concept aussi inclusif que l'on
peut exprimer une digne vénération. Rien sur Terre ne peut éveiller le feu du cœur
mieux que l'amour. Les hommes n'ont pas honte de manifester colère et irritation
sous leurs formes les plus grossières, mais le concept sacré de l'amour est entouré de
confusion et même tourné en dérision. Celui qui ose manifester son dévouement aimant
est déjà considéré comme quelque peu douteux ; de cette confusion des concepts
fondamentaux est issu le chaos mondial.
Le cœur humain ne peut fleurir sans effort vers l'Origine des Origines – inexprimable
en paroles, mais connue à travers le feu du cœur. Aussi, alors que les fondations du
monde sont violées, embrasons les feux du cœur et de l'amour pour le Suprême.
Réalisons que même la science, par sa relativité, garde ouvert le sentier vers l'Infini.
Au sein de la grandeur des mondes, peut-on demeurer dans la malveillance, le meurtre
ou la trahison ? Seules les ténèbres peuvent abriter tous ces crimes insidieux ! Aucune
loi ne justifie la mauvaise volonté. Celle-ci est affreuse, car elle conduit dans les
ténèbres. Quel est le seul moyen terrestre de vaincre les ténèbres ? En vérité, le feu
de l'amour.
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641. L'économie des forces distingue celui qui est entré dans le courant. Aucune
dissipation inutile n'est possible là où l'on apprécie la valeur de l'énergie. Si nous
disposons d'un précieux remède qui ne peut être renouvelé, allons-nous le détruire
de manière insensée ? Acceptons Agni comme la substance la plus précieuse en vérité.
Réalisons la difficulté de développer cette énergie et l'impossibilité de compenser
l'usage en pure perte qui en est fait. Veillons simplement ce Feu Divin avec un soin
tout particulier. Celui qui admet de sombres chuchoteurs, n'entretient pas Agni. Même
dans des moments de consternation extrême, préservons la maîtrise de soi, dont
Nous avons déjà parlé.
Beaucoup a été dit, appliquez-le dans l'action. Personne ne désire passer son temps
dans l'oisiveté, veille et sommeil font tous deux partie de la même activité. Là aussi, il
ne faudrait pas juger uniquement selon les critères terrestres. Que les hommes
s'accoutument sans retard à penser aux deux mondes. La pensée–une-et éternelle–
ne doit pas se confiner au seul plan terrestre.
647. Lorsque Je dis : "Chargez-Moi davantage", Je ne M'écarte pas de l'économie
des forces mentionnée plus haut. Sachez que la charge développe la résistance de la
semence de l'esprit. Vous ne pouvez rejeter la loi de gravité. Reconnaissez ainsi la
valeur de la charge. Tout marin vous parlera de la nécessité de lester un navire. Aucun
d'eux ne songerait à le mettre à la mer sans ballast. Une charge au milieu des tempêtes
terrestres est également utile. Ne craignez pas la charge, elle révélera justement
le feu du cœur. C'est ainsi que l'on devrait penser à toute action. Ainsi devrait se
terminer chaque conseil.
650. Dans tous les Enseignements, on représente les forces noires tirant des flèches
de feu sur l'Illuminé. La bataille est dépeinte sous de magnifiques symboles. Non moins
magnifiquement est-il indiqué que les flèches malveillantes n'atteignent pas leur cible
mais forment un filet protecteur. Ne considérons pas cela étourdiment ; ce symbole est
tout à fait réaliste, y compris du point de vue de la science moderne. La flamme
malveillante rencontre le grand feu du cœur et se rend utile : elle ne sert qu'à
augmenter l'Agni du Grand Esprit. Ainsi, le cœur qui manifeste toute sa puissance est
invincible. En cas de revers, cherchez tout près. Le cœur a-t-il maintenu toute sa force?
Une circonstance terrestre transitoire n'a-t 'elle pas interféré ? L'apitoiement sur soi
n'a-t-il point surgi ? Un frisson de peur n'a-t-il point assombri le cœur ? Le doute n'at-il point permis aux nuages de s'installer ? En vérité, là où l'Agni du cœur n'est
pas assombri, il ne peut y avoir de défaite. L'homme a souvent l'impression d'avoir
atteint ses limites, alors qu'il se laisse abuser par une vision trompeuse, et une vaste
expansion se trouve encore devant lui, c'est de là précisément que peut provenir la
victoire. Le prématuré conduit au malheur.
661. Le fanatisme est inadmissible. Il ne contient ni dévouement, ni amour, ni
magnanimité, il n'est qu'une régression à l'état animal. Il engendre trahison, hostilité
et cruauté. Le fanatique n'a pas accès au Monde de Feu, car l'amour en est la clé. Le
fanatisme est comme une maladie négligée : si on ne le soigne pas immédiatement,
il devient incurable. Une telle conscience doit recevoir de grands chocs pour
comprendre le véritable dévouement. On ne peut devenir magnétique par la répulsion
seule. Voilà pourquoi Je Me préoccupe tant du fait que vous ne perdiez pas une seule
occasion de manifester l'amitié. Il faudrait préserver le meilleur combustible pour le
feu du cœur. L'amitié emmagasinée engendre la vraie compassion qui s'oppose
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directement à la cruauté du fanatisme. Ce dernier ne connaît que l'égoïsme qui dit
d'un ton péremptoire : "Tout ou rien". Et puisque "tout" est impossible, il ne reste
"rien". C'est pourquoi prenez note du moindre signe de fanatisme. Soignez-les avec la
plus grande patience comme vous le feriez pour une maladie contagieuse. C'est
précisément le fanatisme qui a miné les plus beaux Enseignements et corrodé les
semences d'amour. Préparez avec soin tout ce qui aide le cœur à accueillir Agni.
666. La véritable connaissance humaine sera toujours en harmonie avec l'Unique
Vérité. Tous les développements humains devraient se comparer à l'Enseignement
de Lumière, et on peut se réjouir lorsque la compréhension du monde continue à
suivre la seule Vérité possible. Dans ce but, il faut constamment comparer les
actions humaines aux Fondements. Bien sûr, la science véritable ne peut être en
contradiction avec les lois immuables. Par conséquent, dans de nouvelles
recherches, gardons constamment à l'esprit et dans le cœur, les Tables des
Fondements. Elles donneront un enthousiasme invincible à l'expérimentateur qui,
libéré de l'égoïsme, continue avec honnêteté ses recherches pour le bien de
l'humanité. Il sentira les ondes de Lumière et détectera de nouvelles énergies parmi
les vibrations. Le Feu, le Grand Agni, est le Gardien manifeste du Seuil de
l'Ineffable. La Lumière a pouvoir d'attraction, et celui qui pénètre en Elle ne
retournera pas en arrière. Quel voyageur redescendrait volontairement dans le noir ?
Que l'Image Sacrée, gardée dans le cœur, donne la direction. Ainsi que les amis
réalisent la puissance et la beauté du Monde de Feu. Qu'ils ne soient pas simplement
curieux, qu'ils trouvent en eux un ferme lien avec le Monde de Beauté.
Si l'on vous interroge au sujet de la deuxième partie de Monde de Feu, répondez :
"Elle sera donnée immédiatement, pourvu que vous gardiez à l'esprit la bénédiction
d'adieu qui a été donnée pour le long voyage, et que vous préserviez la joie et la
résolution de vous hâter en esprit". En attendant, rassemblez les nouvelles découvertes
qu'offre la science, et observez comment elles sont utilisées. N'oubliez pas qu'Agni se
nourrit de joie, de courage et d'endurance. Suivons ainsi le sentier de la conscience
ardente.
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4. Il n'y a pas d'ombre dans le Monde de Feu. Cela n'est pas difficile à imaginer, car
c'est possible même sur terre si l'on dispose convenablement les sources de lumière.
La luminosité de toutes les parties du Monde de Feu produit une incandescence
continue. Ainsi la conscience est en éveil permanent car il n'y a pas de sommeil. Une
telle tension devient possible lorsque le feu intérieur correspond complètement au feu
cosmique, et dans l'harmonie totale, la tension n'est pas ressentie.
Il est tout à fait exact d'appeler la musique des sphères, le Chant du Feu. Les
vibrations ardentes ne sont-elles pas concordantes ? Cette résonance ne se nourritelle pas de radiations ? Aussi, lorsque nous appelons Agni "le Gardien des Portes", et
comprenons l'ineffable lien, nous aussi nous résonnons. Nous pouvons aussi vibrer ici
sur terre, ne serait-ce qu'un instant, alors toutes les habitudes terrestres tombent en
désuétude. Ainsi faut-il affirmer dans le cœur toutes les étincelles du Monde de
Feu. Que les habitudes terrestres laissent place à la Vérité Ardente !
9. Il n'est pas superflu d'indiquer aux hommes qu'ils se sont montrés négligents de
ne pas penser plus fermement à l'avenir. Le mythe de l'Or a déjà été mentionné ; il
évoquait l'époque où la pensée de l'Or deviendrait plus persistante et indiquerait
l'approche de l'Ere du Feu, antipode manifeste de l'Or. Les hommes ont souvent
entendu parler de la destruction de la planète par le Feu. Il a été indiqué, il y a deux
mille ans, que le Feu dévorerait la Terre. Les Patriarches ont averti l'humanité, il y a
de nombreux millénaires, du péril ardent. La science n'a pas su prêter attention aux
multiples signes. Nul ne veut élever sa pensée à l'échelle planétaire. C'est pourquoi
Nous parlons avant l'époque terrible. Il est encore possible de ne pas laisser échapper
la dernière heure. L'aide peut être offerte, mais la haine ne soignera pas.
14. Au moment où l'un sacrifie son âme pour le bien du Monde, l'autre s'assoit sur
l'eau. Pendant que l'un offre son cœur pour le salut de ses semblables, l'autre patauge
dans les phénomènes du Monde Subtil. Les saints du Grand Service n'ont pas de
psychisme, car ils sont en permanence tendus dans l'effort de l'esprit vers la Hiérarchie,
et leur cœur résonne de l'angoisse du Monde. Le psychisme est une fenêtre ouverte sur
le Monde Subtil, mais l'instructeur dit à l'élève : "Ne te tourne pas si souvent vers la
fenêtre, lis le livre de la vie".
Le psychisme s'avère souvent être une influence affaiblissante ; le Grand Service, lui,
réside dans la connaissance directe. C'est pourquoi Nous mettons en garde contre le
psychisme, contre le regard tourné en arrière sans objectif d'avenir déterminé. Les
psychiques spirituellement faibles sont souvent un plat de choix pour les agents
sataniques.
En vérité, dans le Grand Service existe un sens de haute responsabilité. Habituezvous à ce Calice, car il n'est pas de plus court sentier que de vider celui-ci. Le cœur
qui aspire vers la Hiérarchie sent combien le Calice de l'Offrande est nécessaire et
salutaire. Il n'est pour certains qu'un objet de dérision et de condamnation, pour
d'autres c'est un trésor précieux. C'est Notre grand désir de voir se développer la
véritable connaissance directe.
27. Comme il a été démontré, nous pouvons influencer les plantes mais cela requiert
une grande patience, car tout courant atmosphérique affecte la transmission de
l'énergie ardente. Qui peut imaginer que le chimisme cosmique n'a pas d'influence sur
l'organisme humain ! On a observé avec justesse que le parfum des fleurs, lui aussi,

Monde de feu – Tome 2 -

127

change sous la pression des courants cosmiques. Ne vous étonnez pas que toute la
Nature réponde à ce que l'homme ne veut pas remarquer. Le raffinement de conscience
dépend en premier lieu de l'attention portée à l'environnement.
46 Le Monde Terrestre est, dans son essence, antagoniste au Monde Subtil, car
tout état chaotique menace les constructions subtiles. Il existe la même différence
entre les Mondes Subtil et Ardent, car les sédiments du premier ne sont pas de la
nature du Feu. C'est pourquoi toute pensée ardente reçoit une opposition de la part
du monde subtil et du monde terrestre. Cette condition ne peut se vaincre que par la
tension ardente, le feu de l'esprit étant nécessaire pour consumer le chaos et le
transmuer. Le Feu ne se dirige pas là où la raison tente d'argumenter avec le chaos.
Le feu du cœur pénètre le chaos et le transmute en substance utile. Le laboratoire du
cœur est puissant et la pensée elle-même doit être purifiée par le Feu.
47. Diverses écoles ont indiqué divers modes d'application de l'énergie psychique.
Certaines proposaient de stimuler continuellement l'énergie, tandis que d'autres
préféraient interrompre ce courant en réduisant l'énergie à l'inaction. Pour l'essentiel,
les deux méthodes ne diffèrent pas l'une de l'autre, si la conscience est développée.
Lorsqu'elle est exaltée, l'énergie reçoit des impulsions continues, et lorsqu'elle paraît
inactive, elle est simplement immergée dans les profondeurs de la conscience. De tels
contrastes apparents se manifestent au cours de la concentration intérieure. Certains
croient essentiel de proférer certaines paroles, d'autres transmettent directement cette
action mentale dans le rythme du cœur. Les deux voies sont également utiles si l'esprit
est déjà élevé. Pendant cette élévation, il faut maintenir une égale chaleur du cœur.
Évitez les chocs car ils sont inutiles et nuisibles. Vous pouvez vous convaincre que le
cœur peut constamment être au service de la Hiérarchie. Ainsi le cœur ne perd pas sa
capacité de réponse à toutes les questions quotidiennes. Ces combinaisons de
contrastes n'altèrent pas le rythme du cœur. J'attire votre attention sur les conditions
les plus terre-à-terre, car le Guide doit tenir compte de tout médiateur de vie.
53. Une armure invulnérable peut être de métal ou de soie, pourtant la meilleure
armure est celle du feu. Le Guide peut-il poursuivre la voie ordonnée sous l'armure de
feu ? Par quel autre moyen détourner toutes les flèches malveillantes et les traits de la
haine ? De nombreux Guides ont ressenti, même dans leur conscience terrestre, que
l'armure de feu les protégeait. Des volumes entiers pourraient être écrits sur le
magnétisme du Guide prédestiné. Constatons que, ni l'apparence extérieure, ni la voix,
ni les richesses ne touchent les hommes, autre chose les convainc. J'ai parlé plus d'une
fois du Feu du cœur. Cette armure est précisément l'aimant qui attire et protège.
Comme il a été dit : "Je recevrai toutes les flèches sur Mon bouclier". Il faut cependant
forger ce bouclier. Il ne peut se manifester que d'En Haut. Combien de discours et de
pensées faut-il émettre au préalable pour établir cette Communion et forger l'armure
de Feu ! Ne perdez ni un jour ni une heure pour rendre cette Communion vivante et
omniprésente. Les hommes croient à tort que la science exclut le Monde supérieur ;
elle altère momentanément la nomenclature terrestre, mais l'essence tri-unitaire
demeure le fondement. Le Guide sait a fortiori où se tient la substance. Il n'exprimera
peut-être pas le Mot Ineffable, mais il le sentira dans son cœur. Ce Mot aidera le Guide
à ne pas perdre le concept universel, et cela seul créera rapidement l'armure
magnifique.
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86. Grâce à la suggestion, de nombreux criminels se tourneront vers le travail.
Exactement comme l'ivrognerie et d'autres vices, les maladies criminelles peuvent se
guérir par l'ordre de la volonté. N'oubliez pas non plus que de nombreux crimes sont
commis sous l'influence de l'obsession. En conséquence, ces personnes ont besoin
d'être soignées, et non punies. Pendant de tels traitements, le travail accru
systématique a une influence nettement décisive ; pour les entités obsédantes, tout
travail est haïssable. Elles tentent de perdre l'individu dans le chaos, mais l'essence
du travail est déjà un antidote. Ne vous inquiétez pas de savoir d'où viendront les
fortes suggestions. Elles sont nombreuses et dissociées. Lorsque l'Institut d’Énergie
Psychique sera fondé, il réunira de nombreux collaborateurs utiles. N'oubliez pas
qu'un Institut d'Astrologie serait très utile pour vérifier les données. Il y a peu de
temps, les gouvernements avaient honte de prêter de l'importance aux astres célestes,
tout comme aux pouvoirs humains, mais l'énergie psychique doit occuper l'attention
de ceux qui sont illuminés.
89. Le Guide doit toujours être vigilant afin que personne ne reçoive de lui des
émanations de dépression. Cette vigilance ne peut s'établir que lorsque le dévouement
pour la Hiérarchie est présent, quand la Communion est entrée dans le cœur. De cette
Source jaillit la magnanimité qui ouvre les portes les plus difficiles. Ayez devant vous
l'Image du Hiérarch pour trouver, dans tous les cas, un fondement d'amitié. Apprenez
à connaître l'Epée de Feu de l'Archange, pour discerner la frontière de la justice. Qui
peut dire que toutes les mesures de magnanimité sont épuisées ? Seul le Hiérarch
peut prendre la responsabilité d'une telle décision.
91. Dans l'approche du Monde de Feu, vous devez franchir l'étape où le pouvoir de
l'esprit repousse les forces noires. Celui qui s'élève ressent beaucoup plus
profondément l'assaut des éléments débridés. Il doit, sans recourir aux violations de la
magie, soutenir l'assaut des ténèbres par son seul esprit. Tous les Enseignements
mentionnent cette étape, sous des noms différents. Il faut se préparer à affronter divers
stratagèmes astucieux, mais n'essayez pas, à l'exemple des ignorants, d'échapper à ces
rencontres inévitables. Rappelons-nous qu'au-delà de toutes les formules, existe le
pouvoir de l'esprit. Il suffit de s'unir, en son cœur, au Hiérarch, pour devenir
invulnérable. Ne pensez pas que le Hiérarch puisse vous abandonner, souvenez-vous
qu'à un certain stade, il est avant tout conseillé d'exercer indépendamment sa propre
force. Ainsi faites face à tout assaut courageusement et n'évitez pas les plus terrifiants.
Souvenez-vous que toute retraite signifie abandon. Les plus jeunes néophytes savent
eux aussi que, lors des nécessaires changements de lieux, il faut se déplacer face à
l'ennemi. Ce n'est pas de la magie, uniquement la réalisation du pouvoir du regard.
94. Dans sa plus complète signification, le cœur transmute et condense. Ces
processus arrivent souvent à être si puissants que la force humaine ne peut suffire à
contenir et endurer la tension. La prière qui consiste à remettre son âme à Dieu date
de l'antiquité. Vous devriez vraiment comprendre cet abandon de l'esprit. Si vous sentez
au cœur une angoisse insupportable, transférez-la mentalement au Seigneur. Ainsi
vous unirez votre cœur à la Source Inépuisable : la Hiérarchie. Cet acte peut être
particulièrement nécessaire lorsque la tension de toute la planète est grande. Préparezvous aux influences les plus diverses, aussi bien cosmiques qu'humaines. Adhérer par
le cœur à la Hiérarchie est une action continuelle, mais Nous indiquons à présent des

Monde de feu – Tome 2 -

129

exemples particuliers où il devient nécessaire de fortifier le cœur dans la Hiérarchie avec
une clarté de conscience spécifique. Beaucoup ne comprendront pas que l'on puisse
fortifier le cœur par la pensée, car le cœur n'est pour eux qu'un organe physique.
Pourtant quiconque a perçu Nos courants comprendra la signification de ce lien. Le
Monde vit sous une telle tension qu'il est temps de se souvenir de la nécessité d'être
prêt à ces communions. Le Monde de Feu doit être évoqué en pleine conscience. En cas
de nécessité, adressez-vous à haute voix au Seigneur. Sur chaque marche de la
Hiérarchie existent la même transmission et la même communion. Quelle majesté dans
cette Echelle de l'Aide Infinie !
140. Il ne suffit pas de reconnaître que le vide n'existe pas, il faut aussi comprendre la
vie environnante. Comprendre la vie comme interactions se nourrissant réciproquement
aboutit à réaliser l'omniprésence de l'énergie psychique. Avec de très petits exemples,
dans les micro-organismes incomplets, vous pouvez étudier ce qui, de façon frappante,
sature tout. Des courants, des rayons, des types d'énergie divers traversent des masses
d'êtres, et l'énergie psychique non seulement ne les retarde pas, elle les transmet plus
loin. Lorsque nous parlons de l'air le plus pur, du Prana le plus pur, nous présupposons
néanmoins qu'il contient tout et, dans cette inclusion la présence des tensions diverses.
Imaginer ces saturations physiques aidera à réaliser les Mondes Supérieurs. Vraiment,
tout est vivant et tout manifeste la même énergie. Dans cette position originelle réside
aussi la possibilité de transmuer tout ce qui existe. La mort devient une transposition et
la vie une inévitable coopération. L'approche même du Monde de Feu est l'application de
qualités conformes. Il est triste de voir la façon dont les hommes se limitent et tentent de
fausser l'univers. La surproduction, la compétition et la distorsion du sens de la vie
amèneront peut-être l'humanité à une impasse, elle sera alors obligée de s'arrêter et de
penser ; car en mettant de côté toutes les limitations, la reconnaissance des Mondes
Supérieurs se réalisera. En invitant au Monde de Feu, nous devons avoir recours à ces
comparaisons avec des micro-organismes pour inciter ainsi les hommes à penser à la
saturation d'une vie ininterrompue. Il est vraiment plus facile de penser avec le cœur, audelà de tout micro-organisme. Il est nécessaire d'appeler à cette solution.
150. Discernez avec précision ceux avec lesquels vous pouvez travailler, mais
lorsque le choix des collaborateurs a été établi, ne leur rappelez pas le passé. Qui
sait ce qui a pu arriver dans le passé ! Les hommes s'assombrissent généralement
dans les pièges du passé qui, bien sûr, empêchent de se tourner totalement vers
le futur. Combien de petites pierres terrestres empêchent d'avancer rapidement
sur le sentier ! Habituez-vous au sentier rapide, il n'en existe aucun autre. Un
grand nombre de malheureux et de souffrants comptent les heures, en attendant
de l'aide. Vraiment, ne devrions-nous pas nous hâter.
167. Examinez deux pierres. Elles sont primitives, froides, elles ont été congelées
dans leur petite vie, elles aussi peuvent pourtant produire des étincelles de feu. Le cœur
d'un homme n'est pas pire qu'une pierre. La pensée d'un homme, même dans une
infime manifestation, a un effet supérieur à celui d'un minéral. J'en parle, car il est
instructif d'observer comment la pensée évoque des étincelles ardentes à partir de
la mémoire la plus lointaine. La pensée la plus fortuite évoque des formes complètes de
la réserve de la mémoire, des époques entières auxquelles nous avons participé. C'est
une procession de contenus ardents nettement reliés. Certes, l'étincelle extrait avec une
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rapidité instantanée des parties connexes des trésors préservés. Nous pouvons nous
étonner de voir que le trésor repose en sécurité dans le Calice, toujours prêt à se révéler.
Seule l'énergie ardente peut agir si subtilement et si rapidement. Les manifestations du
feu sur terre donnent une idée de la tension par sa vitesse et sa précision, combien
alors le Monde de Feu est-il vif et rapide !
Si seulement les hommes n'oubliaient pas le Monde de Feu, un lien unique pourrait
s'établir. Pensez quel état de conscience existe pour que l'on soit obligé de rappeler
encore les fondations qui sont si proches. Cependant, répétons-le, soyons pleins de
patience. Il a été dit : l'affirmation de la Vérité fortifie le pont.
169. Le cri du cœur est généralement pris pour un concept abstrait, mais Ur. ne
parle pas ainsi parce qu'elle a connu et entendu la résonance du cœur dans sa plus
grande tension. Un tel son se manifeste réellement, en lui s'exprime une puissante
énergie. Les plus dangereux assauts des ténèbres se fracassent contre cette tension
d'énergie. Il n'est pas souvent possible d'atteindre un état d'aspiration aussi frappant.
Le cœur ardent sait à quel moment l'invocation de toute l'énergie psychique sera
sollicitée. Un courant de force puissante se concentre à partir du plexus solaire, à
partir du calice. Les émissions les plus malveillantes se briseront sous une telle
décharge.
Nous Nous réjouissons toujours quand nous voyons un cœur aussi vigilant, car
l'attaque est toujours soudaine et l'accumulation de force n'est possible que dans une
extrême vigilance. Souvent cette vigilance aiguisée s'obscurcit par une sorte de
faiblesse très indicative de la présence des forces noires. Cependant un cœur
flamboyant ne tombe pas dans ces chimismes empoisonnés. Souvenez-vous que les
forces noires enverront des coups doubles, répétés, car elles connaissent leurs effets
sur des organismes non préparés.
Renforcez votre garde après la première tentative.
179. Je vous charge de témoigner de l'existence du Monde de Feu, avec tous
les attributs de l'existence. Les fleurs Ardentes se distinguent par leur radiance, leur
structure est comparable à celle des roses ; de petits tourbillons annelés forment,
pour ainsi dire, un ensemble de pétales. L'ozone également, à l'état supérieur,
reproduit pratiquement l'odeur des conifères. La radiance des auras ressemble à des
arches nuageuses et les rayons à des torrents et à des cascades. Ainsi, dans les
formes supérieures, le sage trouvera une ressemblance avec des images terrestres.
Il n'en verra pas l'existence terrestre diminuée pour autant, car à tous les stades de
l'être, le fondement de l'énergie est le même. Le sage ne cherchera pas une
contrepartie précise de Dieu dans un corps terrestre ; car seul le corps ardent
préservera des étincelles identiques à celles des Êtres Supérieurs. Ne faut-il pas
indiquer dans les écoles que nous sommes à l'image de Dieu, pour justifier les
anciennes Alliances dont les hommes se sont tant moqués ? Partout, clarifiez le
concept le plus élevé. Ne craignez pas d'avancer et d'aider partout où il est possible
d'élever la conscience. L'Enseignement a besoin de ceux qui porteront témoignage.
Il répond à tous, sans distinction de croyance ou de nationalité. Par-dessus tout, que
brille l'unique soleil. Il n'est pas difficile de parler d'unité en suivant la voie
scientifique. Que de belles corrélations unissent les éléments les plus divers.
189. L'un des signes de feu est l'aptitude particulière à découvrir les objets
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nécessaires. Il suffit d'y penser et, d'une certaine façon, ils se rapprochent, on les
découvre. Dans l'Antiquité, on disait déjà : allume la torche du cœur et trouve ce qui
est nécessaire. Le symbole est exact, car le feu du cœur allume les feux environnants
et crée une attraction magnétique. Dans les livres aussi, on trouve ce que l'on cherche
en illuminant l'ouvrage avec le même feu. Plus cette qualité est observée, plus elle se
développe. L'élément feu aime être remarqué.
194. Vous aurez à répéter à de nombreuses personnes que Nos remèdes sont
efficaces, en tant que complément à l'énergie psychique. Certains remèdes physiques
ne peuvent produire le résultat désiré, mais l'énergie psychique se renforce dans la
communion avec la Hiérarchie. Ainsi, le médecin avisé aura soin, tout d'abord, de
reconnaître la condition de son énergie psychique et de voir si elle est en concordance
avec les Forces Supérieures. Prêter uniquement attention aux caractéristiques
physiques n'a aucun sens pour l'avenir. Lorsque Nous parlons du Monde de Feu, cela
signifie qu'il est temps d'aller de l'avant. Il est impossible de rester au niveau de
la période transitoire, où toutes les fondations de l'Existence ont été oubliées.
J'affirme que tout médecin doit faire attention à lui-même pour sentir à quel point il
est prêt à renouveler sa conscience, sinon il ne trouvera pas les mots justes pour ceux
qui viennent à lui ; il sera incapable d'examiner les causes réelles des maladies ; il ne
maintiendra pas la confiance en lui. Je n'insiste pas pour que chaque médecin devienne
un hypnotiseur, non, il doit comprendre le monde spirituel du patient pour être capable
de parler de l'essentiel dans le cas à traiter. L'Enseignement doit révéler les sentiers et
ne pas être qu'une pharmacie. Que les hommes aient l'occasion d'observer et de
découvrir, sinon il y aura des réactions sur le Karma.
210. Certains situent correctement l'étincelle d'immortalité dans divers centres,
chacun a raison à sa manière. En fait, une étincelle se trouve dans chaque centre, mais
l'importance des centres variera selon les époques. Seul le cœur demeure inchangé et
seul le calice suit le cœur par ordre d'importance ; les autres centres et glandes peuvent
être soumis aux courants cosmiques. Non seulement les hommes se trompent dans leur
jugement à propos des centres, de plus ils n'admettent pas de flexibilité. La signification
de l'énergie psychique se modifie en fonction de l'époque et aussi des ethnies, des
nationalités et même des générations. Apparemment, une chose se reproduit, mais
entre-temps l'homme est entré en contact avec le Très Haut avec de nouvelles
antennes. Remarquons comment des mille-pattes peuvent perdre certaines de leurs
pattes sans amoindrir leur capacité vitale. Nous réaffirmons donc l'utilité de la
conscience ardente. Il n'est pas excessif de dire que le feu est bénéfique, et pour le
monde terrestre, et pour le Monde de Feu.
La question se pose : actuellement quel centre est particulièrement important ? Le
temps présent est une époque de synthèse, par conséquent, commençons tout à
partir du cœur. Précisément le cœur dépasse tout. Que la gorge, le calice et le
plexus solaire ne se désolidarisent donc pas de la direction donnée par le cœur. La gorge
est un instrument de synthèse, mais la transmutation et son application ont lieu dans
le cœur.
218. Ur. a vu et a participé à notre Labeur ardent. Nous ne nous contentons pas
d'observer, Nous contrôlons les tensions ardentes. Des centres d'observations se situent
à différents niveaux de Notre Tour. De nombreuses forces se sont rassemblées pour
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s'opposer à l'attaque du feu. Satan est très anxieux de mettre fin à la Terre pour
concentrer ses forces dans le Monde Subtil, qu'il ne peut détruire de la même manière
que la Terre. Par sa perfidie actuelle, le Propriétaire de la Terre trahit celle-ci. Qu'il ait
cultivé en lui une telle nature montre qu'il est piètre propriétaire. En entretenant les
feux du chaos, il Nous oblige à faire un double travail. Ur. a vu bon nombre d'appareils;
l'énergie psychique les dépasse, c'est pourquoi Nous en prenons si grand soin à
présent.
221. Les fils de l'esprit se déploient plus largement que ne le croient les hommes. Je
le redis à nouveau : écrivez, même brièvement, les impressions et les efforts de l'esprit.
A partir de ces écrits, vous pourrez tirer des déductions significatives. Les médecins
peuvent aussi se servir de ce matériau de valeur. Il est possible de comparer ces écrits,
encore que ce ne soit pas toujours le cas, car nombre d'entre eux peuvent ne pas
coïncider si facilement ; cependant des cas isolés peuvent aussi aider quelqu'un à
reconnaître l'énergie psychique. Il n'est nul besoin d'un cours universitaire pour cela.
L'énergie psychique en particulier agit librement lorsque l'être s'enflamme dans l'élan
du cœur. Le critère de mesure de l'énergie psychique est l'effort pur. C'est le pur effort
humain qui produira un monde magnifique, et non la magie.
227. Maîtriser la pensée ne consiste pas uniquement à l'approfondir et à la
concentrer. Sachez aussi vous libérer des pensées inopportunes et dégradantes ;
la pensée s'affirme lorsque nous la maîtrisons. Il n'est pas facile de se libérer de pensées
qui viennent papillonner de l'extérieur, et il est difficile de rejeter des réflexions tristes
et accablantes. Mais soyez capable, de la même manière, de lancer la pensée en avant
et de laisser en arrière celle qui ne sert plus. A l'accoutumée les hommes sont
esclaves de leurs pensées ; rien n'entrave autant la progression que de douloureuses
pensées immobiles. Le plus souvent, ces lourdes pensées sont envoyées de l'extérieur
et mille yeux observent avec malveillance, en attendant la suppression de l'énergie.
Apprenez à expulser ce fardeau immédiatement, il est un des pires aspects de Maya. A
peine un jour ne passera sans une altération dans Maya. Redoublons de vigilance
dans la maîtrise de la pensée.
251. Expulser la magie ne signifie pas interrompre les manifestations du Monde
Subtil. Au contraire, le lien avec le Monde Supérieur ne peut que se renforcer par
l'abolition de toute violence. Précisément, la contrainte ignorante viole l'harmonie des
combinaisons. La nature, dans les petites choses comme dans les grandes, s'oppose à
toute violence. Étudier et connaître les merveilleuses approches du Monde Subtil et du
Monde Ardent n'est pas magie. La prière du cœur n'est pas magie. L'aspiration de
l'esprit vers la Lumière n'est pas magie. Gardez-vous de toute forme d'ignorance, car
elle est source de fausseté, et la fausseté est une voie d'accès aux ténèbres. Soyez
capable de trouver dans votre cœur la vérité de vous tourner vers la Lumière.
La terreur emplit le monde. Ne suivez pas la voie de la terreur. Les exemples d'époques
antérieures peuvent vous fortifier. Les saints étaient en contact avec le Monde de Feu
à travers le cœur ; ce même cœur qui a été donné à chacun. La capacité d'écouter la
voix du cœur conduit déjà à la vérité.
257. Toute expulsion de sorcellerie est une bonne action. D'autant que le danger que
cette action fait courir, est grand. Ayez non seulement du courage mais aussi de la
promptitude d'esprit pour comprendre comment procéder dans chaque cas. Tout
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d'abord, il faut détruire le cercle magique. Un tel contact nécessite une tension encore
plus ardente que celle qui a été employée par le conjurateur. Le discernement de la
conformité des forces s'accomplit par la connaissance directe. Il est impossible de
toucher la plus forte flamme sans se brûler ; mais lorsque l'énergie ardente prendra
l'ascendant, il n'y aura plus d'effets à redouter.
273. Observez que l'énergie ardente surpasse toutes les autres énergies. Je
considère qu'aucune énergie physique ne peut se manifester sans une impulsion ardente
préalable. Par conséquent, toute approche du Monde de Feu est déjà un engagement
désiré et difficile.
309. Tout voyageur peut aussi emplir l'espace de liens utiles. Déjà dans l'antiquité,
les habitants d'une communauté, après une certaine période, se séparaient pour un
temps. Ce genre de réseau fluide qui se déploie a une grande importance salutaire. Il
ne suffit pas d'émettre des pensées, il faut aussi envoyer de l'énergie psychique à
grande distance. Les anciens appelaient ce réseau fluide, le vêtement de la Mère du
Monde. Par conséquent, lorsque le Chef de la Communauté proclamait que la date du
départ était proche, les collaborateurs manifestés se réjouissaient, car ceci signifiait que
le tissu d'énergie psychique était déjà solide.
318. Sans nul doute, la question se posera : "Où sont les paroles au sujet du Monde
de Feu ? L'Enseignement sur l’Éthique n'esquisse pas pour nous l'élément feu." Ces
personnes ne comprendront jamais que l'approche du Monde de Feu commence par
l'assimilation des fondements de la vie. Seul l'ignorant demandera la composition
chimique d'un Être Ardent. La conscience raffinée, elle, sait que l'énergie psychique
conduit à la compréhension du Monde de Feu. Seul le cœur révèle en chuchotant
le moyen de s'élever vers les hauteurs à partir d'une pierre polie.
333. Évitez les préjugés dans les grandes choses comme dans les petites. Ils ont
avorté de nombreuses possibilités. En effet, l'énergie psychique est très sensible aux
préjugés. En étant conscient de cette caractéristique de l'énergie, on peut contrer les
préjugés par la suggestion.
336. La pensée juste est la base primordiale de la bonne action. La pensée s'éveille
avant l'action, par conséquent évaluons la nature du bien selon les feux de la pensée.
La foi sans les œuvres est morte, mais ce genre de foi sera confiance aveugle et non
pensée de bien. Vous connaissez déjà les points noirs à la sombre radiation et vous
savez comment les éclairs de chaleur de la lumière combattent ces sombres radiations.
Une pensée ténébreuse conduit aux actions les plus monstrueuses. Un roi ordonna
d'orner une Image sacrée avec des cornes de diamant, pour démontrer la puissance
de son libre-arbitre. Un fou orna ses bottes avec une Image sacrée et, selon toutes
les apparences, rien ne se produisit, car il ne voyait pas la destruction qui s'ensuivait
dans le Monde Subtil. Il était sincère dans sa folie. Il est impossible de mesurer
l'Impondérable par des critères terrestres.
339. Toute bonne pensée est un puissant levier pour le récepteur comme pour
l'émetteur. Les hommes préfèrent des émissions à propos d'objets terrestres, sans
réaliser que ces émissions peuvent conduire vers la Lumière ou vers les ténèbres. L'effet
d'émissions terrestres dépend du niveau de conscience du récepteur. Les envois
spirituels, eux, ne peuvent induire en erreur. Ils n'offrent pas de voie d'accès aux
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ténèbres et, grâce à la compréhension, ils peuvent avoir une influence favorable sur les
circonstances terrestres. L'Enseignement met particulièrement l'accent sur les
émissions mentales. En tant qu'actions ardentes, elles ont aussi une grande importance
pour l'équilibre du feu spatial. L'Enseignement doit avertir que la pensée désordonnée
ne peut apporter de bienfait à l'environnement. Nous devons aussi prendre en
considération le fait que l'énergie devrait servir non seulement à une seule direction
étroite mais à toute la dimension spatiale. N'oublions pas que le Feu, élément
omniprésent, transmet instantanément les vibrations. Nul ne peut arrêter la
propagation de ces énergies des plus subtiles. Nous devons rappeler maintes fois la
prudence requise avec les énergies. Ne jugeons pas à la manière de ceux qui refusent
de penser à un niveau plus haut que la croûte terrestre. Lorsque nous nous tendons
vers le Monde de Feu, nous devons reconnaître les indices d'un tel état.
344. Si le cœur perçoit toutes les horreurs qui furent accomplies, comment le
supportera-t-il ? Comment le cœur battra-t-il s'il entend le gémissement d'une
multitude de cœurs ? Ni le passé, ni le présent ne lui permettront de supporter toute la
charge oppressante du Monde. Seul le futur dans toute son ardeur transportera vers de
nouveaux rivages. C'est en lançant en avant l'ancre de salut que nous accosterons. Plus
loin nous jetons l'ancre, plus facilement et plus vigoureusement nous transférons notre
conscience dans le Monde de Feu. Pour ce Monde, Nous pouvons améliorer la
conscience, illuminer le cœur et penser au Bien. Rien d'autre ne fournit un saufconduit à travers tous les champs d'horreur. Les hommes ne saisissent pas la quantité
des malheurs qu'ils ont créés. L'affaiblissement de l'énergie psychique les rend
insensibles à la réalité. Cette insensibilité est une épidémie effrayante. Les hommes se
détournent des événements actuels et pensent prolonger ainsi une existence agréable
au corps. Ils ne savent même pas penser à l'avenir. Mais sans futur, héros et
régénérations sont inconcevables. C'est pourquoi, à toute occasion, indiquons le Monde
de Feu comme but de l'existence.
357. La construction, effort vers la victoire, est déjà un lien avec le rythme des
Mondes Supérieurs. La victoire est inhérente à chaque semence. Elle se transpose
d'une forme dans une autre, et préserve son essence inaltérable. Gardez et honorez
grandement toute graine, toute semence de vie ; elle contient la plus haute énergie
ardente. Y compris dans les recherches scientifiques les plus poussées, les hommes
ne la découvriront pas. Elle se mesure à l'aune de critères ardents, seul le cœur
ardent saisit parfois le pouls de la semence de vie. Tout en énonçant l'impossibilité
de découvrir la semence de vie par des critères terrestres, ne troublons pas les
scientifiques, ils peuvent observer beaucoup. La science de la semence peut donner
un grand bienfait. Admettez aussi cette impossibilité en comprenant que la découverte
de la semence de vie dans la forme dense aboutirait à la destruction du Monde. Les
corrélations de l'équilibre seraient violées et aucune force terrestre ne pourrait les
restaurer. Lorsque les hommes percevront le Monde Subtil et assimileront
l'Enseignement sur le Monde de Feu, ils progresseront de plusieurs pas vers
la victoire sur la chair.
365. Malgré toutes les réalisations de la science, les hommes saisissent avec grande
difficulté le fait que l'espace est complètement habité. Ils parlent de microbes, d'entités
qui échappent à la détection, malgré cela il leur est presque impossible de penser à un
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espace pleinement habité. Si nous leur disons que le soi-disant air est empli de
créatures de différentes évolutions, ils considèrent cela comme un conte de fées.
L'homme a aussi du mal à concevoir que chacune de ses respirations, chacune de
ses pensées modifie son environnement. Certains de ces éléments se fortifient et se
rapprochent, d'autres se consument ou sont emportés par un vortex de courants.
L'homme ne veut pas comprendre qu'il a été doté de puissantes énergies. Il est en
vérité le Roi de la Nature et le Maître d'innombrables légions d'entités. Grâce à de
puissants microscopes, il est parfois possible de montrer aux enfants, dans les écoles,
la plénitude de l'espace. Ils doivent s'accoutumer à l'influence de l'énergie
psychique. Le regard d'un homme intelligent réagit sur les entités ; même sous la
lentille d'un microscope, de petites créatures commencent à se sentir mal à l'aise et à
ressentir le courant des yeux. N'est-ce pas un indicateur de l’œil vivant, par opposition
à un œil mort ? Sur le chemin de feu, il faut comprendre la plénitude de l'espace.
380. En réalité, il est plus difficile d'arrêter une pensée que de l'engendrer. Il se
produit d'abord l'épreuve de la conception de la pensée, puis sa consolidation et la
concentration sur elle, c'est seulement ensuite qu'il est possible de tester sa capacité
à se délivrer d'une pensée ; ce dernier acte n'est pas aisé, même physiologiquement.
La pensée crée une substance ardente particulière. Sa cristallisation signifie
alors qu'il faut la dissoudre, et ce processus exige une nouvelle énergie
ardente. Les soi-disant pensées intruses sont souvent le résultat d'une étincelle
ardente qui n'a pu être équilibrée par un traitement ultérieur. La pensée a réussi à se
cristalliser, et l'énergie ardente supplémentaire nécessaire manque. Par conséquent,
se délivrer d'une pensée est reconnu comme un indicateur extrêmement nécessaire de
la conversion correcte de l'énergie ardente. Beaucoup de suspicion, beaucoup d'envie,
beaucoup d'esprit de revanche peuvent cesser en se libérant des pensées intruses.
Dans l'espace également, les pensées intruses provoquent de réelles calamités. C'est
très bien si elles sont dirigées vers un but désintéressé, mais si elles envisagent de
blesser ou de détruire, le sillon qui se creuse dans l'espace sera indigne. Souvent les
pensées intruses ne s'expriment pas à haute voix en des paroles définies, et il est donc
difficile de les influencer par la suggestion. Apprendre à se libérer d'une pensée
peut beaucoup aider à progresser vers le Monde de Feu.
382. La maîtrise de la pensée est action ardente. Concentrer la pensée et la projeter
est action ardente. Mais il faut une bien plus grande énergie ardente pour se libérer
d'une pensée. Nous avons lu des récits relatant la vie de grands saints qui méprisèrent
le luxe et se libérèrent des accumulations terrestres ; tout d'abord, il leur fallut
conquérir leurs propres pensées. Par de longs tests, ils apprirent à appeler la pensée
et à la renvoyer. Lorsque Nous parlons de mobilité, ayez d'abord à l'esprit la mobilité
de pensée ; cette méditation est utile sur le chemin vers le Monde de Feu.
385. Au cours de la transmission de pensée à distance, on observe un phénomène
tout à fait remarquable. La pensée est émise dans une langue et reçue dans une autre.
Ceci ne prouve-t-il pas que l'énergie psychique n'agit pas verbalement, au moyen
des processus cérébraux, mais qu'elle agit justement par l'énergie ardente du
cœur ? On observe en outre que, non seulement la pensée est énoncée dans une autre
langue, mais que les expressions provenant de la conscience sont les plus familières.
Cette différence de termes empêche souvent des observateurs inexpérimentés de

Monde de feu – Tome 2 -

136

reconnaître la transmission de pensée. Remarquez que le passage des pensées
s'effectue en fonction du sens, et non des mots.
421. Un Yogi peut ressentir du chaud ou du froid indépendamment de causes
externes. Cette perception transcendante relève du Monde Subtil. Il suffit à un habitant
du Monde Subtil de penser au chaud, au froid ou à d'autres sensations pour que
l'énergie de la pensée les invoque immédiatement. Les pensées constituent un
laboratoire pour toutes les réactions. C'est pourquoi, sur le chemin vers le Monde de
Feu, Nous insistons tant sur la vigilance à l'égard des pensées.
425. Parfois les hommes atteignent un tel niveau d'absurdité qu'ils considèrent leur
vie future comme la fin de l'existence terrestre, et ce dans chacune de leurs pensées à
ce sujet. Simultanément, ils n'hésitent pas à planifier leurs affaires terrestres des
années à l'avance. Ces actions indiquent simplement à quel point est obscure leur
conception de la vie future.
Les hommes exigeront de vous de nouveaux remèdes, de nouvelles indications à
propos de la nourriture – uniquement pour le confort corporel, mais non pour améliorer
leur propre avenir, lequel a besoin d'une construction constante et attentive. Ils ne
veulent pas imaginer que leur vie terrestre est plus courte que le plus bref arrêt d'un
train. Le voyageur avisé au gîte d'une courte nuit, veille à ne pas perturber son hôte,
car sa conscience se dirige vers le but de son voyage. Les voyageurs du Grand Chemin
ne pensent souvent qu'au gîte de la nuit, oubliant avec insouciance leur destination. La
pensée mesquine ne s'accorde pas avec le Grand Sentier ! Par conséquent, le chemin
ardent sera le chemin de la conscience du futur. Tout voyageur qui s'illumine en
pensant au chemin éternel avance dans la joie. Dans chacune de ces progressions,
portez une parcelle du Feu éternel. Approchez le Monde de Feu avec un dessein
total, avec toute votre volonté, de tout votre cœur.
428. La rêverie éveillée doit se transformer en pensée disciplinée. Les anciens sages
conseillaient aux mères de conter à leurs enfants des légendes héroïques, et de les
familiariser avec les plus beaux chants contant des actes de bravoure. Est-il possible
que l'humanité souhaite renoncer de nos jours à ces sages alliances ? Le Monde de
Feu, tout d'abord, est ouvert aux héros – à ceux qui se dépassent.
460. Une expression très ancienne, regarder à travers le feu, a reçu une
interprétation incorrecte. Les hommes l'ont entendue au sens physique. Ils se sont mis
à utiliser un mur de feu pour développer la clairvoyance. Pour une ascension naturelle,
ces méthodes artificielles sont non seulement inutiles mais gênantes. Bien sûr, il
faudrait regarder les événements terrestres à travers le feu du cœur ; seule cette
inspection déjoue les pièges de Maya. La tension ardente exige du temps, de la
patience et du dévouement. Je cite cet exemple, car il démontre à quel point l'ancienne
sagesse a été déformée, en s'exprimant dans des formes grossières de magie.
464. Les hommes s'enlisent avec insouciance dans une routine quotidienne de vie,
alors que le plus frappant leur paraît morne. Ingratitude, paresse, absence de réaction
du cœur, tout cela est engendré par l'obscurité de l'existence. Le chemin de feu, lui,
resplendit du feu du cœur.
467. En réalité, le Feu ne peut rester immobile. Lorsque Nous parlons de la spirale
de l'ascension, Nous avons à l'esprit une structure ardente. Le mouvement ne peut
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s'arrêter, ce serait incompatible avec le Feu spatial. Les hommes attribuent de
nombreuses propriétés au Feu, mais la condition essentielle reste inobservée. La
Direction ardente est la base de l'élément resplendissant. Souvenez-vous que la
flamme s'élève, elle ne peut s'abaisser. De même, les adhérents du Monde de Feu ne
peuvent s'abaisser. Si Nous observons une chute, cela signifie que la flamme du cœur
décroît. Ayez à l'esprit des exemples de Feux radiants ! Choisissez une belle affirmation
parmi ces Torches qui s'élèvent de la Terre au Monde de Feu. Ne faiblissons pas, car
cela ne convient pas au Feu. Ne méprisons aucune signification ardente, aucun signe
que vous avez perçu et senti. Aidons les amis à avancer avec flamme, car ne pas
affirmer le Monde Supérieur est autodestruction. Considérons le Monde de Feu comme
le plus proche, le plus direct, le plus flamboyant. Pensons au Monde de Feu comme
notre destinée.
Voyageur, rassemble toutes les réflexions sur l'approche du Monde de Feu.
Voyageur, réalise qu'il ne peut y avoir d'autre voie.
Voyageur, sois conscient du Monde de Feu comme d'une réalité qui nourrit la
vie.
Voyageur, comprends que ta vie terrestre est la plus petite part de ton
existence.
Voyageur, accepte la Main qui Guide.
Voyageur, ne crains pas de regarder vers les Portails de Lumière.
Les méditations que l'on t'a enseignées purifient ta conscience.
Les pensées que l'on t'a envoyées font de toi un collaborateur des
accomplissements ardents.
Approche ainsi la troisième partie du chemin vers le Monde de Feu.
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A présent, nous pouvons commencer à nous approcher du Monde de Feu, en affirmant
les signes supraterrestres. Nous avons indiqué à plusieurs reprises l'urgence de
développer les nécessaires qualités terrestres. L'Enseignement procède toujours le long
de deux courants qui, lorsqu'ils se rencontrent, forment la ligne complète de
l'accomplissement. Alors que nombre de qualités terrestres ne sont pas faciles à
acquérir, les conditions supraterrestres peuvent sembler abstraites ; elles sont pourtant
une réalité. Celui qui a coutume de penser à l'échelle planétaire, connaît la réalité de la
vie dans le Monde de Feu, dans le Monde de la Radiance, dans le Monde de
l'Accomplissement.
Ainsi, commençons la troisième partie de "Monde de Feu".
1. Ne vous contentez pas de concilier le Monde de Feu avec l'Infini, maintenez aussi
fermement le concept de la Hiérarchie. La Beauté du Monde de Feu est couronnée
par les degrés de la Hiérarchie, qui s'élève dans la Lumière Infinie.
Si quelques-uns seulement gravissent consciemment les degrés de Lumière, ne vous
attristez pas. De tels aimants entourent ces géants qu'ils en attirent d'autres qui sont
entraînés involontairement, sans percevoir le sentier difficile.
27. La primauté de l'esprit et la prédominance du cœur sont si peu comprises qu'il
faut élargir ces concepts pour que progresse l'humanité. Le manque de compréhension
de ces grands principes perturbe souvent l'équilibre terrestre. Le meilleur exemple en
est le fossé entre l'Orient et l'Occident. En Orient, on ne comprend pas que la
prédominance de l'esprit ne signifie pas inaction et que la prédominance du cœur
n'est pas manque de volonté. L'Occident a détruit ces deux concepts et affirmé la
prédominance de la matière comme fondement de la vie. Impossible de progresser sans
la prédominance de l'esprit et du cœur. Pratiquez chaque jour la formule de matière
inspirée. Alors esprit, cœur et matière entreront en vie. Le Monde de Feu affirme la
prédominance de l'esprit dans toute son étendue cosmique. Si seulement les
scientifiques réalisaient la grande signification de la prédominance de l'esprit, combien
d'investigations utiles seraient données à l'humanité ! Mais les "lettrés" ne
reconnaissent pas la force la plus puissante, à savoir la prédominance de l'esprit.
Aussi, toute approche subtile de la science, de l'art, doit-elle s'évaluer comme véritable
pensée ardente. Souvenons-nous de la prédominance de l'esprit sur le chemin vers le
Monde de Feu.
60. La religion et la science ne doivent pas être considérées comme séparées dans
leur nature essentielle. L'étude subtile de la matière et de l'atome mène à la conclusion
que l'énergie vitale n'est pas électricité mais Feu. Ainsi, science et religion fusionnent
en un seul principe. La matière s'affirme comme substance ardente et aucun esprit
sérieux ne niera que la force supérieure est le Feu. La science ne peut détruire le concept
de la divinité du Feu, et la religion ne peut interdire les analyses subtiles faites par la
science. Ainsi s'affirment la compréhension et l'harmonie des concepts de religion et de
science. Un parallèle subtil s'esquisse alors entre science et religion, il pourra révéler
tous les stades supérieurs.
D'où l'importance pour les savants d'être doués d'une subtile réceptivité occulte. Seul
un organisme raffiné peut posséder la perception divine qui se développe non de
l'extérieur, mais de l'intérieur. Par conséquent, les grandes découvertes pour le bien de
l'humanité n'émaneront pas d'énormes laboratoires, elles seront découvertes par des
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savants dotés d'esprit de synthèse. Nous, les Frères de l'Humanité, voyons les résultats
qui dirigent les recherches dans le juste canal. Bien sûr, le don de synthèse n'est pas
toujours accordé, mais ces Compagnons désintéressés qui le possèdent n'ont nul besoin
de spécialisation. Nous voyons et prédisons de grands résultats à partir de la synthèse
spirituelle des compagnons. Sur le chemin vers le Monde de Feu, vénérons les Porteurs
de Synthèse.
101. En vérité, seul le cœur est capable de pénétrer toutes les actions, tous les
motifs, toutes les entités, il est seul capable de discernement. Pour pénétrer le Monde
de Feu, il est particulièrement nécessaire de discerner avec le cœur. Seule cette source
qui tend vers les bases de la Vérité peut parvenir à concevoir la véritable structure du
Cosmos. Seule cette source qui est saturée du feu des énergies subtiles peut offrir un
véritable critère de jugement. Pour affirmer ses forces dans les Sphères Supérieures, il
est indispensable d'intensifier les forces du cœur, aucune autre propriété du Feu ne peut
remplacer ces énergies. Le cœur propulse puissamment l'esprit vers les énergies
subtiles. La tension du cœur atteint toutes les Sphères Supérieures. Ce vaisseau sacré
peut révéler toutes les sphères créatrices exaltées. Ces énergies du cœur sont
irremplaçables, vraiment la Volonté Supérieure s'y reflète. La créativité du cœur peut
vraiment être dite solaire. Sur le chemin vers le Monde de Feu, aspirons à la
compréhension du cœur comme connexion entre les Mondes.
102. La répartition des êtres humains selon l'aura et l'attraction mutuelle est une
vérité scientifique, et pour une étude scientifique, il faut faire preuve d'une subtile
discrimination. Où resplendit la connaissance du cœur, il y aura discernement. Où est
inactive la connaissance du cœur, l'énergie ardente sera inactive, elle aussi.
Percevons comment s'assemblent, autour du cœur de feu, ceux qu'il a attirés par
l'effort vers le Service Ardent. L'attraction de l'aimant du cœur agit comme une loi ;
souvenons-nous aussi que toute vie du cœur attire ceux qui révèlent une parenté
d'esprit. La vie qui débute ainsi s'étend dans les sphères supraterrestres. Ainsi chaque
effet karmique s'explique aisément. Les hommes réfléchissent peu à cette loi ; le Monde
souffre moins de diverses calamités que de cette grande loi qu'alourdit l'intrusion des
erreurs humaines. Une intrusion dans des combinaisons harmonieuses perturbe
toujours le karma initial. De nombreux malheurs inexplicables ont été provoqués par
des violations karmiques. Regardons dans l'histoire, comment les rois ont été privés
de leurs serviteurs les plus fidèles, comment les généraux ont perdu leurs troupes, et
les guides spirituels leurs disciples, par quelque effroyable intrusion sur le karma qui
les reliait. Pour progresser sur le chemin de feu, réfléchissons à l'invulnérabilité du
karma.
118. Parmi les mystères de l'Univers, remarquez celui de la succession des vies. Les
rythmes de ces existences sont tout aussi variés que le sont les Monades. Certains
croient nécessaire de passer un grand nombre de vies dans des palais ; d'autres croient
qu'il faut, pour être héroïque, des charges de cavalerie ; un troisième groupe croit que
la gloire est indispensable ; un quatrième qu'il faut châtier le corps et l'esprit, ainsi de
suite à l'infini. Nous disons : l'accomplissement de l'esprit est nécessaire. Cette qualité
ardente ne s'atteint que par le Feu intérieur du cœur. Avec raison, Nous avons dit que
les actes du cœur sont la fondation. La connaissance du cœur affirme l'essence du Tout.
C'est pourquoi le cœur est un aimant puissant. Bien sûr, un être vit avec tout son
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potentiel. Pendant un certain cycle d'années, le potentiel manifeste une forme d'actions,
pendant un autre cycle d'autres actions s'expriment. Un monde complet d'actions prend
ainsi place en une seule vie. Rappelons le grand nombre d'actions lumineuses qui
emplissent les annales du Livre de la Vie. Considérons chaque action de Lumière, car il
est particulièrement nécessaire de prendre conscience de ces puissantes énergies qui
imprègnent un être lors d'une grande étape.
129. Dans l'esprit de tout homme vit le principe de bien, qui peut saturer l'être tout
entier s'il invoque les énergies de Lumière. La construction de l'esprit peut
s'intensifier par les courants qui se manifestent en bien ou en mal ; c'est l'homme qui
décide de mettre en action les différents leviers. Chaque constructeur peut s'avouer
honnêtement ce qu'il sert : l'esprit ou la matière. Évidemment, la direction où
procèdent les forces de l'esprit est facilement reconnaissable. Dans sa semence,
chaque esprit connaît la vérité manifestée par les courants paisibles ; cette immersion
dirige donc l'esprit vers la pensée juste. Certes, la conscience de l'unité ouvre toutes
les serrures qui séparent l'homme de la Vérité Supérieure. Le monde de l'esprit a besoin
d'être compris. Chacun peut évoquer un courant des plus subtils venant du fond du
cœur. Le meilleur conduit pour le Monde de Feu est le fond du cœur ; là se cache le
Feu Cosmique.
146. L'espace respire. L'espace résonne, l'espace crée. On en sait aussi peu au sujet
des courants spatiaux que des autres Mondes Supérieurs. L'essence ardente qui
imprègne tout ce qui vit est le Feu Cosmique, qui émane des Profondeurs du
Cosmos et procède à la manifestation créatrice infinie. Les miracles de la vie ont été
correctement relatés. La loi du Cosmos est créativité ardente. L'imprégnation de
l’Énergie Cosmique est la loi du Cosmos. Dans son omniprésence, elle atteste sa tension.
Par son omniprésence, elle s'exprime dans toute vie. Ce Feu de l'espace imprègne la
pensée par unification des énergies subtiles. L'espace contient des formes subtiles
prêtes à se matérialiser. Il suffit d'évoquer en soi ces énergies qui peuvent s'unifier pour
que se manifeste le pouvoir créateur. Pensée et aspiration sont les précurseurs qui
attirent la fertilisation spatiale. Aux temps anciens, on connaissait l'importance des
invocations aux Grands Êtres. La créativité de pensée est une grande manifestation
dans le Cosmos, car le Feu de l'espace prend forme dans l'esprit qui s'incarne sur la
planète. Ainsi l'unification des Mondes s'avère vitale.
155. De toutes les énergies subtiles, la plus réceptive est celle qui émane du
cœur. Le courant qui s'unit au Feu de l'espace doit rayonner à partir du cœur. Ce
concept est plus profond et plus vaste que l'on a coutume de le croire. En parlant du
courant du cœur, pensez à son pouvoir créateur, car une pensée ressentie
profondément crée. En réalité, lorsque le cœur bat à l'unisson avec le Cosmos, tous les
courants s'unissent dans le Feu. Rien de contraint ne peut donc remplacer le
frémissement ardent du cœur. Sur le chemin vers le Monde de Feu, efforçons-nous de
percevoir cette palpitation qui ouvre la Porte à tous les accomplissements.
161. La pensée ardente ne connaît pas de limites. Telle un précurseur de la créativité
infinie, la pensée se propulse dans l'espace. Accoutumez la conscience à cette
manifestation illimitée. En mesurant tous les concepts à l'aune de l'Infini, parvenez à
l'étape de construction cosmique. Seule la co-mesure révèle cette grande étape, qui
reçoit sa puissance de l'Infinité ardente. Le Feu se manifeste comme impulsion du
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cœur, comme mouvement de la pensée, comme le grand Unificateur des Mondes.
Concevez la créativité comme unification des diverses énergies manifestées par le Feu
de l'Espace et l'esprit humain. La science de l'avenir révélera les lois de ces unions, car
nous devons établir la coopération cosmique la plus subtile pour accomplir ce à quoi
pensent les Serviteurs de Feu. Toutes les formules ardentes vivent, dans l'attente de
s'incarner. La science peut donc s'appliquer à découvrir les énergies spatiales.
171. Oui, le cœur de l’Émancipé est comme le Cœur du Cosmos. D'où provient
la qualité solaire du cœur de l’Émancipé ? De l'amour, Nous l'affirmons ; non de cette
apparence d'amour que se représente l'humanité ; ni de cet amour bienveillant que les
gens attribuent à un Patriarche. Non, le cœur solaire de l’Émancipé propulse dans
l'accomplissement et frappe tout ce qui corrompt. Le Cœur de l’Émancipé combat les
ténèbres et affirme l'effort ardent.
Alors, de quoi se nourrit le Cœur de l’Émancipé ? D'amour, Nous l'affirmons. Seule
cette Source sait comment saturer le cœur de Feu. La sublime Mère du Monde connaît
cette Source. Chaque cœur pur connaît cette Source. Comment alors fusionnent les
cœurs ? Par amour, Nous l'affirmons ; cette source puissante qui transforme la vie en
œuvre de beauté, cette source qui contient toutes les énergies subtiles du cœur. Le
Cœur de l’Émancipé est une forteresse secrète, qui garde le don sacré du Cosmos. Et le
cœur de l’Émancipé ne se forge pas en dehors, mais dans les profondeurs de la vie. Par
amour, affirmons-le. Oui, oui, oui, ainsi parle le Seigneur de Shambhala.
179. Les rayonnements du cœur et de l'esprit ardents nourrissent le réseau
protecteur. Les centres de feu forment une puissante panacée. L'Agni Yogi, s'affirmant
dans la puissance de l'énergie ardente, possède le pouvoir de la Lumière ; ne
vous étonnez donc pas si le cœur imprégné par le Feu supérieur ne connaît rien des
chuchotements et des tentations. Les fluides d'un tel cœur agissent comme des
énergies purificatrices dans l'espace. Les courants de fluides subtils saturent à
d'énormes distances, et servent d'agents à de puissantes décharges. Par exemple,
lorsque le plexus solaire est tendu, le cœur émet à grande distance ses énergies
purificatrices. Par exemple, si vous remarquez une absence, cela signifie que la
divisibilité de l'esprit agit et crée. Des pulsations dans les extrémités et dans le cœur
dénotent des émissions de projectiles enflammés. Référons-nous avec subtilité aux
différentes manifestations de la créativité spatiale d'un puissant Agni Yogi. Ces
émissions cosmiques sont affirmées par Notre Tara, qui a assumé tout
l'accomplissement de la Beauté et du Feu.
202. La construction de la Lumière exprime sa puissance précisément en déployant
toutes les tensions et tous les potentiels. Ne croyez pas que les Forces de Lumière
subissent une légère tension. Vous avez raison d'imaginer les Forces de Lumière à
l'échelle du Cosmos. En vérité, seul l'afflux des énergies les plus puissantes produira
cette puissante construction. C'est pourquoi l'espace est saturé des énergies
nécessaires. Les Forces de Lumière propulsent tous les centres de feu. La Construction
du Cosmos s'opère en propulsant toutes les énergies nécessaires. En cette construction,
tendons toutes nos forces avec un cœur de feu et l'épée de l'esprit. Ainsi Nous
bâtissons un bel avenir. Ainsi la grande loi réalisée proclamera le futur !
207. Tous les processus énergétiques sont saturés de créativité lorsque l'impulsion
qui les meut provient de la source du cœur. Ce qui, dans le Cosmos, est considéré comme
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le véritable moteur, dans le laboratoire du cœur se nomme effort. Ce qui, dans le
Cosmos, s'appelle la Source de Vérité, dans la vie se nomme sincérité. Ce qui, dans le
Cosmos, assemble et crée, ce qui, dans la vie, s'affirme avec feu, est la flamme du
cœur. Dans l'unification spatiale des corps, affirmez le pur stimulus, flamboyant, du
cœur. Dans le Monde de Feu, la force unificatrice est le stimulus du cœur ; seul le feu
peut éveiller tous les feux. C'est l'impression du cœur qui révèle l'esprit, la méditation.
Seul le vécu peut être surpassé. Seul le cœur embrasé par tous les feux, peut connaître
la beauté de la vie supérieure. Le futur conduit à réaliser ces unités supérieures. Sur le
chemin vers le Monde de Feu, efforçons-nous de connaître les Lois Supérieures de L’Être.
287. La qualité solaire du cœur se manifeste par le courage ; lorsque le cœur ne
connaît aucune frayeur ; lorsque le sacrifice de soi de l'Agni Yogi emporte l'esprit vers
différentes sphères, au-delà ou en deçà de la terre ; lorsque l'esprit crée inlassablement
avec les feux de son cœur ; lorsque les perceptions sensorielles résonnent aux
manifestations cosmiques. En vérité, l'esprit connaît le Cœur du Monde et il connaît
aussi l'invulnérabilité du Bouclier de la Hiérarchie. Le cœur solaire de l'Agni Yogi connaît
ce plein calice du Monde produit par la venue du grand Rayon, car l'unification des
Mondes est la plus haute créativité de l'Agni Yogi. Ainsi, chaque sphère de Feu est un
pouvoir créateur pour l'Agni Yogi qui se tend. La palpitation du Macrocosme évoque
des vibrations identiques dans le microcosme. L'équilibre s'établit lorsque les énergies
ardentes s'unissent dans l'espace. Les projectiles d'énergies destructrices, émanant
d'un centre, se propagent dans toutes les directions, alors que le cœur solaire de l'Agni
Yogi absorbe en lui toutes les énergies cosmiques en les concentrant dans l'espace.
Sur le chemin vers le Monde de Feu, souvenons-nous du cœur solaire de l'Agni Yogi.
308. Les énergies ardentes, mises sous tension par un centre, accroissent souvent
l'action des énergies de ce centre. L'action partielle des énergies donne au centre le
pouvoir de se manifester partiellement. Ces tensions partielles mènent à ces
manifestations partielles qui induisent en erreur les consciences de faible discernement.
Ur. a justement indiqué ces phénomènes évoqués par la tension d'un centre, qui mènent
au psychisme inférieur. Vraiment, chaque ouverture, imprégnation ou irritation des
centres donne une nette direction à l'énergie-feu ; seule la conformité entre l'état de
l'organisme et l'éveil spirituel produit, comme effet inévitable, l'ouverture des centres
dans leur plus haute tension. Une pression partielle produira un accomplissement partiel
qui peut s'avérer un phénomène très dangereux. Sur le chemin vers le Monde de Feu,
réalisons la plus haute tension de l'énergie-feu.
334. Le plus effroyable fléau de l'humanité est son étroite conception du monde. Les
meilleures personnes pensent que l'adoption de leur horizon est la clé du salut du
monde, mais leur conception ne va pas au-delà des limites du monde physique. Les
représentants des églises promettent au peuple le salut de l'âme, mais ils ne vont pas
au-delà du monde physique. Les chefs des nations dirigent la pensée de leurs peuples
vers une réorganisation, mais ils ne conduisent pas plus loin que les sphères inférieures.
On peut ainsi énumérer tous les degrés d'orientation humaine, et s'horrifier de l'impasse
dans laquelle s'égare l'humanité. En vérité, la réorganisation du monde et la
régénération de conscience peuvent éveiller les énergies nécessaires à la survie de la
planète. Inlassablement, Nous rappelons la nécessité vitale de purifier la conscience,
car la dernière heure est venue pour nettoyer ce que l'humanité a créé. Saisissons
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dans le cœur l'Alliance de Feu pour aider à réorganiser le Monde.
355. Les corps se transmuent selon leur nature essentielle. Tout comme le corps
physique transmue et affine le sang dans le sens évolutif, le corps subtil transmue sa
quintessence. Il est particulièrement important d'observer le lien entre ces processus,
parce que, dans la transmutation des corps, est atteinte une corrélation en ardente
coopération avec l'espace. Alors qu'au début du processus de transmutation, le corps
physique tend les centres du corps subtil, après la saturation des centres par le feu, le
corps subtil a la maîtrise du corps physique. Ce processus ardent transfuse l'énergie
psychique d'un corps à l'autre. La puissance du corps subtil représente une panacée
sur le plan physique. Certes, l'impression de transmutation sur le plan physique diffère
de celle du plan subtil, parce que les sensations dépendent de la tension des sphères.
La purification de la matière et de l'esprit s'opère seulement à travers les énergies et
centres de feu, tendus en une Rédemption spatiale. Le Monde de Feu est ainsi accessible
à la conscience qui connaît le lien avec le Feu spatial.
375. L'attraction de l'aimant du cœur agit puissamment à distance. Ces courants
éveillent des résonances en conformité à la force de l'émission. Certes, résonnons à
l'unisson du fil tendu. Le pouvoir créateur du cœur est illimité et d'une puissance
incommensurable. Chercher à éveiller les énergies se réfère au principe essentiel du
développement de la créativité. Utiliser ce levier exige une conscience de feu.
Comprenez l'urgence d'un tel développement du cœur. Sur le chemin vers le Monde de
Feu, affirmons-nous par la compréhension du levier du Cœur de Feu.
394. Percevoir la tension mondiale est une tendance naturelle de la conscience
enflammée. Les plaies cachées du monde sont ressenties par le cœur de feu. Ces
vibrations qui imprègnent l'espace demeurent imperceptibles à la conscience tombée
dans l'ornière de la vie mondaine. Seul le cœur qui prend consciemment sur lui ces
plaies est véritablement un collaborateur de l'Aimant Cosmique. La conscience qui
s'isole de la Bataille Cosmique ne peut se rapprocher du Monde de Feu, car ce
discernement fondamental est indispensable, lorsque le Monde tressaille sous le conflit
des Forces de la Lumière avec celles des ténèbres.
400. La réserve d'énergie psychique est inépuisable, au cours des efforts spirituels
sa force se multiplie. Au moment de l'aspiration spirituelle, cette énergie devient
impulsion constructrice pour obtenir de nouvelles forces. Les propriétés de cette énergie
ardente sont donc diverses, son potentiel surpasse toute autre énergie parce que la vie
qu'elle contient peut toutes les transmuer. De par son activité, l'énergie psychique peut
surmonter chaque opposition, si elle est dirigée consciemment. La source s'épuise
seulement lorsqu'un effort conscient ne la soutient plus. Par l'accomplissement de
l'esprit, par l'imprégnation de feu, cette source de vie ardente et sacrée intensifie toutes
les fonctions vitales.
401. Le cristal d'énergie psychique peut disparaître durant de grandes tensions.
Cette condition temporaire ne signifie pas extinction, car la tension extérieure s'ajoute
à l'ardeur spirituelle et le potentiel du cristal s'exprime dans le feu qui jaillit de la
semence même de l'esprit. L'énergie psychique donne aussi forme au corps subtil.
Lorsqu'elle stimule une énergie, celle-ci en retour stimule le corps subtil. La clairaudience par le feu dépend de l'état de l'énergie psychique. Vraiment, prêtez attention
à chaque utilisation de cette énergie psychique, et souvenez-vous qu'une seule et
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même source de cette énergie crée à distance et sur tous les autres plans. Ainsi devrait
s'affirmer la source ardente, car en elle joue la dynamique du Feu.
402. Les moyens d'activer l'énergie psychique sont très divers. La pensée exaltée
ou la joie de l'aspiration, les transports de l'esprit et toute imprégnation de puissance
multiplient les expressions d'énergie psychique. Précisément, c'est de l'intérieur que
cette source sacrée se régénère. Durant de grandes agitations ou de graves maladies,
le cristal d'énergie psychique peut s'emplir d'une puissance nouvelle grâce à ces
énergies que nourrissent les centres supérieurs et les sentiments élevés. Par
conséquent, la foi, orientée vers la Source de Lumière, accomplit vraiment des miracles.
403. Au cours de l'éveil des centres, vous pouvez observer différentes imprégnations
d'énergie psychique. La transmutation par le feu absorbe et condense les cristaux
d'énergie psychiques. Le travail des centres absorbe toutes les énergies et, après
maturation, les cristaux, se condensant avec de nouveaux composants, apportent leur
contribution. Ces imprégnations se manifestent dans diverses fonctions des centres.
L'énergie psychique se distingue aussi par sa qualité ; son raffinement peut imprégner
les expressions supérieures des fonctions vitales que différentes qualités intensifient à
divers stades. Tout comme le Feu créateur se diffuse à travers tout l'Univers, l'énergie
psychique passe par de nombreux stades en s'affinant. La puissance créatrice provient
de la force de l'énergie psychique dans la mesure où elle réalise son potentiel. Le
développement des forces spirituelles déploie le potentiel de l'énergie psychique.
404. L'énergie psychique s'exprime également sous d'autres formes et peut se
transmettre au moyen d'un courant magnétique. Ce type de transmission se réalisera
uniquement lorsque courants et auras auront été harmonisés ; lorsqu'il se produit des
frictions, ces chocs extérieurs engloutissent l'énergie. Ces absorptions peuvent être
causées par toute sorte d'action allant du vampirisme jusqu'à la destruction consciente.
Les pensées qui imprègnent l'atmosphère peuvent, soit stimuler l'énergie psychique,
soit la détruire. Le Feu spatial contient ces cristaux. L'aura des lieux où surviennent
irritations ou actions créatrices est souvent imprégnée des cristaux correspondants. La
qualité de l'énergie imprègne l'espace.
405. L'énergie psychique intensifie les centres au cours de leur transmutation. Une
tension dans un centre diminue naturellement l'influx d'énergie psychique vers les
autres centres, d'où une impression de déséquilibre. L'énergie psychique acquiert une
qualité particulière après la transmutation. Le contact avec les Feux cosmiques exerce
une puissante influence, et l'énergie psychique est alors soumise à une plus grande
tension. Ceci permet à l'esprit de l'employer consciemment lors des émissions. La
tension des centres se révèle comme une grande transmutation de l'énergie psychique.
406. L'imprégnation des centres par le Feu supérieur intensifie l'énergie psychique.
Lorsque le Feu des centres fait rage, l'énergie se trouve, elle aussi, dans un état
d'extrême tension. Équilibrer ces forces ardentes après la transmutation produit un
nouvel embrasement des centres. La stimulation de l'énergie psychique s'effectue
conformément à la transmutation. Les centres rassemblent en eux-mêmes les cristaux
d'énergie psychique qui montrent la puissance de la transmutation. L'Agni Yogi fait
preuve d'une grande tension d'énergie qui crée en conformité avec le Feu spatial. Le
trésor d'énergie psychique est une puissante panacée. Lorsque l'esprit cherche à
transmuer les centres, la conscience accomplit une action-feu.
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408. Le Feu de l'esprit intensifie particulièrement l'énergie psychique dirigée. La
tension de la volonté multiplie l'abondance et les forces de cette énergie. Dans la vie,
on voit que l'énergie psychique sous tension résiste et surmonte différents obstacles.
Des courants de cette énergie sont capables de magnétiser l'atmosphère environnante
dans une mesure telle qu'il s'établit, à l'entour, une sorte de courant ardent qui fracasse
tout assaut d'énergie néfaste. La tension consciente de l'intrépidité est une excellente
armure. L'application consciente de ces imprégnations érige un mur de feu qui protège
la position affirmée. Le pouvoir créateur de l'énergie psychique est infini.
409. La conscience intensifie les ressorts requis pour fortifier l'énergie psychique.
Pour cela, il faut un discernement très subtil, car la conscience subtile fait usage de
forces créatrices sous tension, tandis que la conscience grossière et l'esprit de
destruction orientent ces ressorts vers de sombres manœuvres. L'énergie psychique,
entre des mains humaines, est une arme terrible.
411. L'état de l'humanité privée de sa réserve d'énergie psychique s'exprime
clairement dans les événements qui soulignent l'affrontement des Forces de Lumière
et des ténèbres. Tous les courants sont si évidemment tendus dans diverses
directions, ce qui indique combien la source d'énergie psychique imprègne peu les
peuples. Certainement, la mort spirituelle, l'épuisement de l'énergie psychique, la
destruction des aspirations supérieures, tout ceci dénote l'état dans lequel se trouve
l'humanité. L'effort vers des accomplissements supérieurs donne des ailes à l'esprit
et stimule la réserve d'énergie psychique. Bien sûr, l'énergie psychique, telle une
flamme, a besoin d'application pratique, c'est pourquoi le stimulus ardent se révèle
être un si puissant accumulateur d'énergie psychique.
413. Les transports de l'esprit ou de soudains revers sont également efficaces pour
susciter l'afflux d'énergie psychique. Ce phénomène s'explique aisément au cours des
transports de l'esprit, mais lors d'un revers, apparaissent de nombreuses raisons
subtiles. La confusion intérieure empêche évidemment de condenser l'énergie psychique
pour l'action. Par l'audace de l'esprit, l'énergie psychique peut jaillir telle une flamme
puissante, formant un bouclier contre l'assaut du mal. Exercez-vous à concentrer
l'énergie psychique et découvrez que la volonté sous tension est capable d'en stimuler
une partie. La lâcheté, évidemment, éteint l’énergie psychique qui était disponible.
Développez donc une réserve d'énergie psychique, aiguisez l'audace : de cette source
jaillit tant de puissance !
414. Le cœur, particulièrement, intensifie l'énergie psychique, et toute
expérience du cœur se reflète sur la réserve d'énergie psychique. On peut parler de la
mort chimique d'un homme lorsque sa réserve d'énergie psychique est épuisée. On peut
parler de résurrection lorsqu'elle commence à s'accumuler. Par un examen subtil des
méthodes d'utilisation, il serait possible de découvrir des moyens d'intensifier l'énergie
psychique, mais pour cela il faudrait connaître l'état spirituel des êtres. Seul un stimulus
de feu active une composition ardente d'énergie psychique. En combattant les maladies,
vous pouvez focaliser l'énergie psychique comme un puissant facteur de guérison. Par
la purification de conscience, vous pouvez intensifier les forces de l'esprit, elles se
révèlent alors comme puissances motrices de l'espace. Dans le cœur se trouvent les
ressorts de l'ardente résurrection de l'énergie psychique.
415. L'esprit qui réalise dans la vie la puissance de la tension de l'énergie
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psychique peut compter sur la force de cette dernière au moment du passage dans
le Monde Subtil. Notre corps subtil se nourrit de ces imprégnations et les fluides
d'énergie psychique forment le corps subtil. Par la transmutation des centres, cette
énergie agit avec une force redoublée et les centres rassemblent ces puissants fluides
pour fortifier le corps subtil. Lorsque, grâce à des sentiments élevés, s'accumule
l'énergie psychique, le corps subtil en transmutation s'imprègne des énergies ardentes
de manière correspondante. Il est donc important d'intensifier ses forces par une
compréhension profonde de la puissance de l'énergie psychique. L'action de l'énergie
ardente intensifie toutes les manifestations ultérieures de la vie.
416. L'énergie psychique pénètre tous les tissus, établissant l'équilibre dans tout
l'organisme. Lors d'une maladie, elle se retire d'un centre, affaiblissant le
fonctionnement des glandes. Elle est ensuite attirée vers les centres qui sont capables
de soutenir et de maintenir l'équilibre. Les glandes en dépendent tellement ! Le
gonflement glandulaire peut s'expliquer comme un retrait d'énergie psychique. Plus
faible est l'afflux d'énergie psychique, plus net est le gonflement glandulaire, parce que
le développement physique s'effectue sans contrôle. Donc, toutes les tumeurs, jusqu'au
cancer, peuvent être attribuées à un retrait d'énergie psychique. L'équilibre spirituel
peut aider à éradiquer nombre de maladies. Plus le retrait d'énergie psychique se
prolonge, plus les maladies seront malignes.
417. L'équilibre dans la croissance de l'énergie psychique peut se réaliser de
différentes manières, et la principale sera la discipline spirituelle. Lors d'un assaut par
les forces hostiles, observons qu'un transport spirituel commence à focaliser l'énergie
psychique, et le processus de concentration des manifestations ardentes se multiplie.
Peuvent aussi se produire des attaques où toute la réserve d'énergie psychique semble
épuisée. Ceci est habituellement lié à l'incapacité de lever l'épée ardente de
purification. Entre tous les phénomènes de la croissance cosmique de l'énergie
psychique, distinguez la croissance interne, particulièrement lorsqu'elle est accentuée
par l'activité propre des centres. L'état des centres ardents correspond à ce pouvoir
Cosmique qui condense le prana. Le Macrocosme et le microcosme s'expriment dans
l'action du feu. Par la transmutation ardente, les propriétés des centres arrivent à
ressembler aux plus subtiles manifestations du Cosmos. Par stimulation de l'énergie
psychique, le cœur devient tel un soleil.
418. Les courants de l'espace sont soumis à l'influence de l'énergie psychique.
Selon son orientation, la volonté peut stimuler ou refréner les courants. Les courants
de l'espace sont de subtils conducteurs de notre énergie psychique. Diverses
expériences avec de puissantes émissions sont possibles. Tout comme l'énergie
psychique tendue rend invulnérables les courants dans l'espace, l'énergie psychique
affaiblie éparpille des fils brisés. L'esprit et le cœur en sont de puissantes sources de
condensation.
421. Le cœur gouverne l'énergie psychique. Le cristal peut multiplier sa force,
qui est imprégnée d'énergie ardente. Dans l'effort pour stimuler l'énergie psychique,
discernez avec subtilité les impulsions qui créent réellement, parce que la tension de
l'énergie psychique dépend de la qualité de l'impulsion. L'intrépidité et l'effort ardent
pour l'accomplissement produiront des cristaux d'énergie psychique. Ces cristaux,
composés des substances les plus ardentes, se dissolvent difficilement. Par conséquent,
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les centres de feu ne se révèlent qu'à l'esprit intrépide, connaissant la puissance de
l'ardente aspiration à l'accomplissement.
436. L'ardeur des actions est si peu comprise ! Les hommes supposent que l'ardeur
implique cris et mouvements impétueux, en fait, le Feu s'exprime de façon
complètement différente. Souvenez-vous que l'expression et l'accomplissement de
certains vœux ne se sont pas du tout conformés à la grossière compréhension humaine.
Le désir le plus bruyant et le plus éploré ne s'est pas accompli, la pensée calme s'est
vue réalisée. Le Monde de Feu est fort éloigné des demandes terrestres. L'élément feu
est si subtil qu'il est en accord avec l'énergie de la pensée. Un mot déjà peut
empêcher l'accès du Feu. C'est pourquoi les anciennes invocations étaient basées sur le
rythme, ce n'est que plus tard, au cours du temps, qu'elles ont été perverties par des
cris et des grognements. Ce qui était indiqué, était la prière du cœur. On s'unit plus
rapidement avec le Feu suprême dans le silence qu'à l'aide d'une requête verbale. A
partir de toutes les manifestations de la vie, apprenons à approcher le Feu suprême.
440. L'expression du Monde de Feu est connue sous le nom d'énergie
psychique. Les hommes le comprendront plus aisément ainsi. Chacun admettra qu'il
existe en lui quelque chose pour laquelle il n'y a aucun nom dans aucune langue. La
force ou l'énergie seront plus rapidement acceptées qu'une étincelle ardente. L'humanité
s'oppose avec force au Feu. Le Feu brûle sans créer ; du moins, c'est ce qu'elle croit.
Donc, nommez-le d'abord énergie psychique, et ne parlez du Feu qu'à une conscience
développée. Il est plus admissible de dire que le musc, le phosphore ou l'ambre sont
proches de l'énergie psychique que de dire qu'ils sont proches du Feu. La considération
primordiale en toute chose est de ne pas créer d'obstacles.
450. Les hommes étudient les causes d'infection, les propriétés du sang et du
sperme, ils oublient complètement que l'énergie psychique se trouve à la base de
ceux-ci. Elle préserve de l'infection ; elle se trouve dans les propriétés des sécrétions.
Inutile de prendre en considération un résumé mécanique de l'information recueillie si
l'on n'accorde aucune attention à la participation de l'énergie psychique. Les hommes
nomment "afflux de foi" une certaine immunité, et non sans raison un état d'extase
s'appelle la radiance du Monde de Feu. La Radiance protège de l'infection. Elle purifie
les sécrétions, elle sert de bouclier. La joie et l'exaltation sont la meilleure prophylaxie.
Celui qui connaît le ravissement de l'esprit s'est déjà purifié de nombreux dangers. Le
médecin ordinaire, lui-même, sait à quel point se modifient le sang et les sécrétions.
Peu d'hommes relient ce fait à l'état spirituel.
451. Ne soyez pas esclaves des statistiques ; elles peuvent induire en erreur. Il n'y
a pas si longtemps, le niveau mental était calculé d'après les dimensions du crâne.
L'énergie psychique a été largement oubliée.
501. Vous savez déjà que la pensée ou l'énergie psychique peuvent déplacer
des objets. Les ignorants demandent pourquoi l'énergie ardente de la pensée n'est
pas à la portée de tous et à tout moment ? L'ignorance atteint de telles absurdités !
Un enfant demande l'aide d'un adulte lorsque sa force ne lui suffit pas, mais l'ignorant
n'a pas honte de poser des questions aussi stupides. Dans le Monde Subtil, tout est
mû par la pensée, mais le monde dense admet rarement des qualités subtiles. Les lois
de l'acceptation de ces qualités sont complexes et ces intrusions dans le Monde Subtil
ne sont pas toujours tolérées. Un appareil capable de confirmer l'influence physique
Monde de feu – Tome 3 -

149

de la pensée ne peut être que très rudimentaire, parce que l'emploi de l'énergie
ardente ne dépend pas de la volonté mais du cœur. Le cœur n'admet pas le mal,
mais la volonté peut causer des catastrophes. Lorsque le monde réalisera la valeur de
la vie du cœur, la chair se transformera et approchera les lois du Monde Subtil.
503. Remarquez que les enfants emploient non seulement les mots qu'ils ont
entendus, mais introduisent aussi des mots qui leur sont propres. Ces mots donnent
des indications de l'héritage venant des incarnations précédentes. On observe aisément
leur caractère hérité et l'on rassemble ainsi certaines particularités intéressantes. A
partir des toutes premières expressions d'un bambin, il est possible de se forger une
idée de sa conscience intérieure. Il n'a pas dirigé par hasard son attention vers cet
objet-ci ou cet objet-là. Les paroles surprenantes prononcées dans la prime enfance
sont aussi très significatives. Nous avons déjà parlé pratiquement de la même chose
précédemment et, à présent, Nous l'observons du point de vue de l'énergie ardente.
Observez que, dans l'enfance, le corps renferme beaucoup d'électricité, une quantité à
peu près identique à celle de l'adulte, ce qui signifie que les éléments du corps ardent
sont pleinement implantés. La semence de l'esprit s'est déjà incarnée.
Mamans, souvenez-vous que les enfants observent et perçoivent plus de choses que
vous ne le supposez. Bien des phénomènes passent inaperçus : par exemple, un éclat
fréquent du corps de l'enfant, des gestes ou des accès de colère ou des moments de
paix. A tort, les gens croient que l'aura d'un enfant n'exprime rien. On peut y percevoir
une grande part du fardeau qu'il a ramené.
508. Pourquoi appeler psychique l'énergie-feu ? Pour que la majorité l'assimile
mieux. S'ils peuvent encore accepter l'énergie psychique, le concept de Feu leur est
complètement inacceptable. N'effrayez pas ceux qui ont déjà peur. Laissez-les entrer
par la porte qu'ils se forgent. Un vernis d'appellations ne perturbe pas la nature
essentielle de la réalisation. Ils craignent le feu qu'on leur décrit, depuis l'enfance,
comme dangereux. La grande énergie ne peut avoir une seule appellation.
512. Ne croyez-vous pas que des décharges audibles, telles des gouttes de rosée,
proviennent-elles aussi de l'énergie ardente ? Lorsque vous vous accoutumerez à
percevoir partout la présence du feu, alors tout dans la vie se transformera.
515. L'homme pense peu à son héritage, à la reconstruction. Son intellect oscille
entre deux extrêmes et le chemin de la prudence est abandonné. L'emploi de l'énergiefeu est présenté par des fakirs, elle n'évoque qu'une vaine curiosité.
522. La vie intérieure a cent fois plus d'influence sur le karma. Examinez tout crime,
il apparaîtra faible comparé à sa préparation intérieure. Que sa préparation se prolonge!
Tant de consciences dans l'entourage ont été empoisonnées par ces préparations
rampantes, tant de possibilités rejetées – et les hommes ne pensent pas à ce
dommage. L'énergie-feu est loin de la conscience, elle seule met fin à cette corruption
rampante. Il est si facile d'arrêter la décomposition en la cautérisant à temps.
524. Essayez de demander à quelqu'un comment il perçoit en lui l'action de
l'énergie-feu. Peut-être mentionnera-t-il d'abord une brûlure à l’œsophage. Les
hommes portent peu d'attention aux manifestations significatives de l'organisme, car
ils la tournent d'abord vers les conséquences de leurs propres excès. Comment leur
expliquer où se trouve la ligne de sagesse ? Ils ont peur de la sagesse car elle peut
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dévoiler leur erreur.
597. Partout on observe que les hommes brisent un concept à leurs manières, de
multiples façons. L'énergie psychique est subtile, ardente, divine, Aum. Ce
fondement a été nommé de façon diverse et, à chaque variation, on suppose qu'une
meilleure définition a été introduite. En redoublant d'attention, nous voyons que ces
dislocations sont inutiles. A nouveau vient le temps de commencer la synthèse. Affirmez
avec force le sens de l'existence terrestre. Simplifiez-la. Comme souci primordial,
souvenez-vous que le chemin est long, que vous devrez vous munir de patience et
penser à tout ce qui est utile en chemin. Cette nécessité rendra joyeux. Sans cette
qualité, le cœur serait encore dans la confusion, ce qui l'affaiblirait. Réalisez aussi que
le courage est inséparable de la joie. L'accomplissement le plus difficile ne peut être
morose. Un esclave peut travailler en étant déprimé ; l'esprit ardent transforme tout
par une joie lumineuse. Et la chaleur émane de la joie. Rappelez à l'esprit que la joie,
la chaleur et le feu vivent dans le cœur. Ne répugnez pas à évoquer ces habitants du
cœur. Après tout, les hommes se souviennent du cœur et chacun aime la chaleur,
l'appelant cordialité. Sachez parler à chacun du plus joyeux dans les termes les plus
simples et dans les expressions les plus adaptées à tous. Frappez à la porte ardente de
l'âme humaine.
Nul ne peut dire que penser au Monde de Feu est destructeur, négatif ou anarchiste.
Aspirer aux Mondes Supérieurs n'occasionnera aucun mal. Il en résultera co-mesure et
désir de perfectionnement. Aussi, après la lecture des "Signes du Monde de Feu", rien
ne sera rejeté ni profané. Bien au contraire, le penseur apprendra et parviendra à une
joie qui dépasse toute existence terrestre.
Nous reviendrons au Monde de Feu, lorsque Nous parlerons des énergies supérieures.
Jusqu'à ce jour, que les amis apprennent à aimer le Monde de Feu, le Monde de
Lumière, le Monde de Beauté !
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En commençant à travailler, veillons à ce que l'action ne faiblisse pas. Par
ignorance, il est possible de s'emplir de pensées qui affaiblissent et empêchent
l'expansion de conscience. Souvenons-nous de la Force fondamentale. Répétons les
principes de la Source de progression et de persistance inlassable.
Le Principe qui accorde Tout est souvent oublié ; par conséquent, aiguisons toute
notre attention pour nous imprégner de la Force fondamentale.
3. Les médecins peuvent vraiment aider l'humanité dans l'ascension spirituelle. Le
praticien doit renforcer son intellect par le cœur. Il ne devrait pas pouvoir nier par
ignorance ; il doit être psychologue et ne pas ignorer la merveilleuse énergie
psychique. Parler des médecins au début de ces écrits au sujet de Aum n'a rien
d'étonnant. Tous les responsables du lien avec les énergies supérieures devraient être
mentionnés.
4. Si les substances terrestres agissent aussi différemment selon les individus,
quelle variété de réactions produiront les plus hautes énergies. Depuis longtemps,
les gens comprirent que, pour recevoir correctement ces rayons, il fallait mettre
l'organisme en harmonie. Dans ce but, les Sages ont indiqué la puissance des
invocations sacrées. Aum, ou phonétiquement Om, est une synthèse semblable
de recherches sonores. La prière et la concentration intérieure sont d'excellentes
réalisations qui assainissent l'esprit. Chacun, à sa manière, contribue à une
manifestation utile à la concentration spirituelle, que ce soit par la musique, le chant
ou la danse. Des méthodes grossières apparurent même conduisant à l'intoxication et
à la frénésie. Nombre de déviations et d'erreurs eurent lieu, mais fondamentalement,
l'homme cherchait à créer un état d'esprit particulièrement exalté, favorisant la
réception des énergies supérieures.
5. Un homme ne peut passer sa vie sans éprouver, ne fût-ce qu'une seule fois, la
chaleur du cœur. Certes, elle sera sensation ardente, mais lorsqu'elle est encerclée
d'un diadème lumineux et d'un arc-en-ciel, elle se fond dans les énergies supérieures.
Les hommes ne devraient pas se plaindre du fait que tout leur soit inaccessible ; bien
au contraire, tout au long de la vie terrestre, ils peuvent déjà percevoir les grandes
énergies. Le corps terrestre n'est pas toujours en mesure de ressentir de telles
manifestations, il se consumerait. Dans un état élevé, l'esprit peut néanmoins éprouver
les rayons de la Grâce. Que les hommes cessent de se plaindre, qu'ils vivent dans une
plus grande pureté.
6. Une réflexion profonde vous amènera à percevoir Notre Chemin. Nous sommes
prêts à aider partout où la loi le permet. Nous Nous attristons de voir des gens, n'ayant
pas atteint la ligne de salut, se précipiter comme des insensés dans l'abîme. Combien
de pensées sont employées pour atteindre le plus simple et le meilleur résultat !
Souvent cependant, les fous osent partir à l'assaut du Très Haut, alors que l'obscurité
les enveloppent encore. C'est comme lancer un caillou dans les vagues de l'océan.
Certes, il peut créer une petite éclaboussure mais peut difficilement affecter le puissant
courant. Il en est ainsi de toute attaque contre les grandes énergies. L'assaut le plus
sauvage se fracasse sur le roc de l'esprit invincible. La vantardise des forces sombres
révèle seulement leur folie. Le tout-puissant Aum triomphera de l'attaque la plus
folle et la plus violente.
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84. Le Feu ou Lumière du Monde Supérieur n'est pas une manifestation entièrement
inhabituelle. Ces étincelles pénètrent les couches terrestres bien plus souvent qu'on ne
le pense. A dire vrai, elles sont décrites comme manifestations électriques. Leur
substance ne diffère pas essentiellement de ce qu'il est convenu d'appeler électricité,
mais ces émissions émanent de l'énergie-pensée du Monde Supérieur. Ce n'est pas
par hasard que jaillissent de tels feux et lumières ; elles sont un encouragement, un
avertissement ou une confirmation qui résonne dans ces émissions lumineuses. Les
hommes se plaignent habituellement de ce que ces messagers arrivent inopinément.
Au cours du travail quotidien, il est possible d'avoir soudain une indication lumineuse.
Celle-ci instille courage et vigueur, elle nous rappelle le Monde Supérieur pour sceller,
dans la maçonnerie de la conscience, une solide pierre de plus.
Magnifiques sont les feux et lumières du Monde Supérieur. Ils ne brûlent pas où tout
est bien. Chaque fois ils nous poussent à réfléchir à cette invisible splendeur. Acceptez
ces passerelles comme unique chemin. C'est terrible d'avoir peur de la Lumière car le
Feu se transforme alors en flamme dévorante. La peur est inappropriée, la terreur est
autodestructrice.
90. La pensée terrestre peut même mouvoir des objets solides, ce qui permet
d'imaginer l'étendue du pouvoir créateur de la pensée du Monde Supérieur. Certains
disent que la vérité émerge du conflit des pensées, ils affirment ainsi, sans s'en douter,
une grande vérité. Vraiment, le pouvoir créateur de l'énergie de la pensée est le
secret au sujet duquel les sages délibèrent. Plus précisément, il ne s'agit pas d'une
pensée, mais d'une interaction des courants de pensée qui forme une spirale de
conception. On peut invoquer la valeur de nombreuses expériences scientifiques mais,
avant tout, il faut prouver l'efficacité physique de la pensée. Si des objets légers peuvent
être mus par la force de la pensée, vous pouvez imaginer la progression à l'infini. Il ne
s'agit pas d'un calcul spirituel ni éthique, mais d'un calcul physique qui peut
conceptualiser la dimension supérieure. Les hommes devraient comprendre que leur
énergie peut produire d'énormes résultats. Le potentiel de pensée a été confié à chacun
et peut être utilisé scientifiquement, rationnellement, ou bien en pure perte,
endommageant tout ce qui existe. Ainsi la prière peut être une grande expérience et
preuve scientifique.
Lorsque Je dis "Aum", Je pense à son utilité pour le monde.
117. La composition des larmes et de la salive se modifie selon l'état d'esprit.
Chaque respiration est chimiquement différente. S'il est difficile d'étudier la
respiration habituelle de par, sa superficialité, un soupir qui fait frémir l'organisme
sera révélateur. Vous pouvez noter qu'un profond soupir cause parfois une réaction
de l'ordre du spasme. De telles contractions nerveuses indiquent un afflux accru
d'énergie psychique. Dépendant de l'impulsion, il stimulera le fonctionnement de
certains organes qui produiront un chimisme particulier de la respiration. A la
prononciation de Aum, se manifeste un souffle dont le chimisme est très bénéfique.
132. Rappelons, en plus des nombreuses définitions du mot Aum, que :
A est Pensée, la Base
U est Lumière, la Cause Primordiale
M est Mystère, le Sacré.
153. Chacun porte en lui un secret. Il est rare que le voile du passé s'écarte, encore
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faut-il que l'énergie subtile abonde au cours d'une vie terrestre. C'est en
transcendant les limites de la Terre qu'un homme est illuminé dans la réalisation d'une
partie de son secret. Processus remarquable lorsque l'énergie subtile révèle le Calice
des accumulations ; la mémoire est soudain illuminée et le passé surgit en toute
justice. Étonnante transformation d'un homme au moment où il quitte la sphère
terrestre. Les hommes appellent mort ce qui, en réalité, est une naissance ;
aussi est-il profondément pitoyable de voir le corps subtil séjourner longtemps dans
le sommeil. La transition durant laquelle la conscience est préservée est
particulièrement digne d'attention. On imagine alors clairement la façon dont se
détachent les lambeaux terrestres et dont émerge l'impérissable accumulation, qui se
révèle être un véritable trésor. On peut comprendre pourquoi ce trésor si subtil ne
peut se révéler parmi de grossières conditions.
176. Les recherches psychiques ont oublié une chose essentielle : la comparaison
entre la conscience du sauvage le moins évolué et celle du penseur le plus élevé n'a
jamais été introduite. En effet, une telle tâche requiert de longues observations et la
distinction entre ces consciences serait frappante. Elle permettrait à chacun de juger
non seulement de la diversité multiple de l'humanité mais de diriger la pensée vers la
conscience des règnes animal et végétal.
En vérité, les animaux ont une conscience développée. Elle s'exprime non seulement
en l'état domestique mais aussi dans la vie libre des bêtes sauvages. Il n'est pas absurde
de parler de la conscience des plantes. Nous connaissons déjà le système nerveux des
plantes, mieux nous pouvons distinguer leur sensibilité à la lumière et leur attirance
envers certaines personnes. D'une part existe l'énergie psychique humaine, d'autre
part une affection envers un individu défini. Observons que les plantes, pour plaire à
une personne aimée, fleurissent même hors saison. L'observation directe peut établir
maints détails.
Nous souhaitons rappeler aux hommes que la conscience existe bien plus
profondément qu'ils ne le supposent.
177. Les minéraux ont, eux aussi, un embryon de conscience mais l'expression de
celle-ci est bien éloignée de l'humanité.
Vous pouvez effectuer de nombreuses expérimentations en paroles et en pensées,
une telle investigation requiert cependant beaucoup de temps et une patience
particulière. Qui se sacrifiera en vue de poursuivre avec ténacité des expériences sans
résultats visibles ? Sachez aussi que des résultats peuvent apparaître sous des formes
inattendues. De plus, les lois de l'énergie psychique sont parfois difficiles à saisir. Leur
action dépasse le champ de l'imagination humaine.
180. J'ai déjà parlé de la complexité des lois de l'énergie psychique. Récemment,
vous avez eu l'occasion de vous en convaincre une fois de plus. Une personne reçoit
une information psychique au sujet d'un jour mémorable concernant un tiers qu'elle
ne connaît pas. Si vous réfléchissez à la conformité au but de cette attraction humaine,
vous pouvez comprendre l'à propos de cette action. Au loin, un autre reçoit des
émissions psychiques et un lien s'établit ainsi entre des parties éloignées du monde.
Étudiez donc les phénomènes psychiques à grande échelle. Il est difficile de
corroborer les effets de cette énergie quand il n'y a pas échange mutuel d'information.
Médecins et savants devraient comparer méticuleusement les faits.

Aum

155

207. Aum, dans sa vibration supérieure, met la conscience dans les meilleures
conditions pour observer l'énergie psychique. Réjouissons-nous lorsque, par des
méthodes simples, nous pouvons entreprendre une expérience concrète très
importante.
224. Futile est la pensée croyant que le traitement psychique a déjà été établi de
façon satisfaisante. Les essais pour guérir au moyen de la lumière et du son furent
faibles et non synchronisés. Nul ne s'est préoccupé d'étudier la correspondance entre
parfum, couleur et son. Mais l'erreur principale est qu'il n'y ait pas de médecin qui
comprenne la correspondance entre les Mondes. Sans la réalisation de ces bases, il
est possible de sombrer dans le plan le plus étroitement matériel, pourtant la sphère
de l'énergie psychique embrasse tous les plans. Elle ne peut être reconnue qu'en
toute subtilité. Ainsi, le médecin n'est pas apte à parler de l'obsession si lui-même n'a
pas une conception du Monde Subtil ! Le médecin ne peut comprendre le traitement
par la lumière s'il ne distingue pas l'échelle des couleurs. Celui qui vit avec la musique
la plus grossière ne peut discerner une tonalité raffinée. Celui qui ne distingue pas les
parfums ne peut prescrire un traitement avec eux.
Mon propos n'est pas de dénigrer les médecins, au contraire, Je souhaiterais les
équiper pour le salut de l'humanité. Les poisons ont augmenté en trop grand nombre.
Beaucoup de ressources ont seulement été dirigées vers la destruction de l'énergie
psychique ; ainsi, dans les villes et au milieu de la nature, le prana est déjà troublé
par l'intrusion de courants étrangers. En attendant, l'humanité doit comprendre qu'elle
n'a pas le droit d'empoisonner l'atmosphère de la Terre ; elle est responsable de
l'hygiène de la planète.
Il serait souhaitable de demander aux médecins de prêter une compréhension
attentive aux relations entre les mondes et au raffinement de leurs propres sens. Une
mauvaise personne ne peut parler de bonté. Une personne fruste ne peut juger le
raffinement
226. La psychologie n'est enseignée dans aucune école médicale. Un tel sujet
n'existe pas du tout. Le terme psychologie est relié à pédagogie, mais sans la
connaissance des qualités de l'énergie psychique. Il est impensable que l'instruction
médicale puisse négliger un sujet aussi fondamental. La connaissance de l'énergie
psychique permet de prêter une juste attention aux remèdes. Le nombre des
médicaments est moindre lorsque les médecins sont capables d'appliquer un traitement
psychique. Introduire l'assistance par l'énergie psychique renouvellera toutes les
manifestations de la vie. Ne séparons pas le concept supérieur de la vie de l'assistance
médicale. Maintes sources anciennes signalent que les prêtres étaient aussi médecins,
soulignant ainsi que le médecin doit avoir de l'autorité, pour ne pas laisser évoluer les
maladies sans possibilité de les prévenir.
Un mot audacieux est utile à trouver pour affirmer le lien supérieur des mondes
comme garant de la santé. Il n'y aura pas de santé aussi longtemps que les hommes
ne sauront pas pourquoi ils portent le fardeau terrestre. Impossible de satisfaire la
conscience à l'intérieur de la sphère d'une minuscule planète. La terreur déchirera le
cœur privé du beau concept de l'unité des mondes.
Que le médecin, en tant que prêtre de la science, soit celui qui apporte au foyer la
connaissance du Monde de la Lumière.
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250. Vous avez déjà observé comment, grâce à un certain effort visuel, vous pouviez
voir les visages des incarnations précédentes. On perçoit clairement comment un visage
du présent se recompose en une image d'un âge passé. Les vibrations et les formations
cristallines indiquent la présence d'une énergie définie. Il ne peut s'agir
d'autosuggestion car aucune des personnes participant à l'expérience ne sait comment
se reconstituent les traits. Souvent la reconstitution commence par quelques détails de
la coiffure et du vêtement, et non par la modification des lignes faciales. Le véritable
caractère du visage change imperceptiblement et dans les traits les plus inattendus.
Notez que les visages restent rarement figés à leur apparence actuelle. Durant toutes
ces métamorphoses si imprévues, toute préméditation est exclue. Une tension très
douloureuse des yeux indique que le processus n'est pas mental mais qu'une énergie
psychique œuvre dans les centres optiques. Des expériences de cette nature
fréquemment renouvelées peuvent altérer la vue, pourtant la présence d'une telle
clairvoyance physique est excessivement importante. Il peut y avoir clairvoyance sous
suggestion mais, dans ce cas, l'énergie psychique agit par le cerveau et il est toujours
possible de suspecter une suggestion de la part de l'hypnotiseur. Le phénomène est
bien plus convaincant lorsque l'énergie psychique agit directement. La même
spontanéité s'exprime aussi dans les actions avec le pendule de vie. L'autosuggestion
est également exclue. Un investigateur honnête ignore les résultats à atteindre. Il est
souvent plus étonné que les autres témoins de l'expérience. Dans le premier et dans le
second cas, les curieux sont tout à fait indésirables. Rien à proximité ne devrait pouvoir
influencer l'énergie psychique.
Ces expériences sont d'une ancienneté incalculable. Elles ont servi en outre pour les
affaires judiciaires. Reconnaissez la portée de l'utilité unique de ces expériences avec
l'énergie psychique. Elles fournissent un baromètre des maladies et perturbations de
l'esprit, de l'obsession comme de la sincérité.
251. Si toutes les expériences avec l'énergie psychique étaient collationnées, un
trésor providentiel pour l'accès au Monde Supérieur serait à portée de main. Rien de
surnaturel ni d'obscur ne devrait encombrer ces observations. Cette recherche sur la
grande énergie psychique devrait être naturelle, honnête et utile.
259. Vous savez la grande part que joue l'énergie psychique dans les plus subtiles
manifestations. Les gens réalisent difficilement que toute pensée laisse une trace
physiquement perceptible. N'est-il pas merveilleux de suivre le flux de pensée en
chaque ligne d'un manuscrit ? Il est non moins remarquable de noter que l'énergie
psychique stimule l'apparition d'une autre parcelle de cette énergie, stratifiée sur un
objet. De la même manière, on peut comprendre à quel degré l'atmosphère saturée de
précipitations d'énergie psychique se manifeste sous l'aspect de cristaux perceptibles.
Le temps viendra où il sera révélé que la pensée a un poids.
268. La diversité de l'énergie psychique est une preuve de son pouvoir ; elle ne
peut rester inerte. Comme Feu réel, elle vibre et agit sans cesse. Les hommes peuvent
croire leur énergie tranquillement assoupie mais, du fait de son lien à l'énergie
supérieure, elle ne peut, dans sa nature essentielle, rester inactive.
274. Si l'on dit : "J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir", ne le croyez pas. Il
s'excuse, tout en établissant simultanément des limitations. Se figurer que tout a été
épuisé définit le moment précis où se perd la clé de l'issue salvatrice. Souvent, par
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ignorance ou indolence, les hommes renoncent aux meilleures solutions. Que de fois
avons-Nous parlé de l'énergie inépuisable du cœur, mais l'homme est capable de
l'enterrer et de se priver de la meilleure possibilité. Par nature, il est prétentieux de dire
que toutes les forces ont été épuisées. N'est-ce pas l'apitoiement sur soi qui suggère
d'abandonner une situation et de s'en laver les mains ? Souvent, l'homme s'apitoie sur
lui-même et se ferme l'accès aux Forces Supérieures.
Lorsque les hommes réaliseront la corrélation des énergies, ils découvriront le
rempart de leur invincibilité.
305. Obsession et auto-empoisonnement sont de proches compagnons. Ils sont
également peu reconnus. Durant le processus d’auto-empoisonnement, l'obsession est
particulièrement aisée, mais c'est dans l'obsession que prend finalement place
l'empoisonnement, devenant alors indéracinable. Certains assurent que la santé durant
l'obsession non seulement ne faiblit pas mais s'améliore. C'est une grave erreur, seule
la tension nerveuse donne l'apparence d'une bonne santé. En outre, l'intrusion d'une
énergie psychique étrangère ouvre inévitablement la porte à diverses infections.
L'obsession n'occupe pas tout le psychisme mais affecte l'organisme tout entier.
Précisément : l'obsession est non seulement une maladie psychique, elle est aussi une
preuve d'infection de l'organisme entier. L'obsession est à l'origine de nombre
d'épidémies. En effet, la sombre entité obsédante ne se préoccupe nullement de la santé
de sa victime. Chaque maladie est en soi une dissolution qui plaît à l'obscurité. Deux
types d'énergies psychiques ne peuvent vivre longtemps ensemble. Périodiquement, se
produit un relâchement de l'obsession, cette méthode est utilisée par les obsesseurs
s'ils apprécient la victime.
321. Les tempêtes de sable sont sources d'infection. Observez où passent les vagues
de ces effrayants destructeurs. Permettre de pareilles destructions est loin d'être utile.
Les hommes condamnent à juste titre ceux qui permettent de détruire la vie. Pendant
des époques entières, ils ont aidé à saturer les couches inférieures de l'atmosphère de
particules en décomposition.
N'est-il pas temps de réfléchir à la relation entre énergie psychique et couches
atmosphériques environnantes ? Il est inadmissible d'empoisonner l'énergie psychique
de générations entières ! Tant de belles âmes périssent, par empoisonnement de la
planète !
339. Chaque sécrétion, chaque exhalaison émet des émanations d'énergie
psychique. Tout homme imprègne l'espace abondamment ; il est donc obligé de veiller
à la qualité de l'énergie psychique. Si les hommes comprenaient que chaque respiration
a de l'importance pour l'espace, ils prendraient soin de purifier leur souffle. Avec le plus
simple instrument, peut se démontrer l'existence de ces émanations. Les oscillations
du pendule de vie indiquent que l'énergie vibre constamment. Le même moyen met en
évidence les radiations appelées aura, indiquant que les particules de l'aura sont sans
cesse émises dans l'espace et que l'énergie psychique tisse continuellement un
nouveau filet protecteur.
Celui qui parle des résultats peu concluants des expériences sur l'énergie psychique
ne réfléchit habituellement pas du tout à son existence. Une profonde ignorance
contribue à empoisonner l'atmosphère. Comprenez-le au sens littéral. Un souffle pur
ne s'obtient pas par des médicaments.
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L'énergie psychique est la base de la purification du souffle.
340. Nombre des plus beaux concepts ont été pervertis. Le Grand Pardon résonne
merveilleusement mais les hommes l'ont imaginé sous une forme monstrueuse : "les
Forces Supérieures pardonnent tout", rendant ainsi admissibles tous les crimes.
Cependant, l'essentiel réside dans la réparation de l'acte commis, et non dans le pardon
qui est tout à fait possible. Juste est la loi de guérison spatiale. Une blessure infligée
requiert un traitement médical. Se soigner requiert du temps parce que le tissu déchiré
doit se réparer. La meilleure consonance de Aum peut contribuer à guérir le tissu. Mais
tous les accords de couleurs et de parfums ne peuvent servir que si l'énergie
psychique admet cette coopération.
347. Aum, par sa consonance, rappelle la même énergie qui, secrètement,
transmute les plus grandes possibilités dans le feu de la pensée.
354. Les médecins observent fréquemment qu'une maladie très dangereuse disparaît
soudain sans laisser de trace. Évidemment, on avancera des conjectures : le traitement
ou quelque autre circonstance externe a eu une influence salutaire. La cause principale,
l'énergie psychique, qui peut produire des effets très inhabituels, est toujours oubliée;
elle seule peut modifier le cours de la maladie.
358. Rien d'étonnant à ce qu'enfin la suggestion soit appliquée dans les hôpitaux.
Plusieurs siècles ont été nécessaires pour reconnaître la réalité de cette énergie. Cette
reconnaissance est cependant bien trop limitée. Au lieu d'une large application dans la
vie, elle est utilisée seulement pour certaines opérations chirurgicales. Nous avons
pourtant la possibilité d'appliquer cette énergie pour des anomalies du pouls, pour les
inflammations des nerfs, les paralysies et les maladies bénignes de la peau.
En bref, l'énergie psychique peut aider l'humanité dans tous les domaines.
366. Beaucoup observent des éclipses de soleil mais n'accordent aucune attention à
leur relation à l'énergie psychique. Vous, cependant, avez eu l'opportunité de vous
convaincre que l'énergie psychique réagit singulièrement à une éclipse solaire.
N'est-il pas étonnant que les hommes n'étudient pas leur propre énergie
fondamentale ? En vérité, elle doit vibrer à chaque manifestation. Seule une attitude
attentive peut révéler de nouvelles qualités. Ne vous contentez pas d'observations faites
par le passé. Chaque période offre ses propres observations utiles.
Réjouissons-nous : les hommes possèdent cette force capable de transformer la vie
entière. Soyons très attentifs, car des énergies subtiles requièrent un maniement subtil.
On peut s'assurer que même la présence d'un seul objet peut introduire une vibration
spéciale.
371. Rencontrons avec bienveillance chaque mouvement envers la perception.
Trouvons la force de renoncer aux habitudes personnelles et aux superstitions. Ne
croyons pas aisé de surmonter l'atavisme ; car les stratifications physiques portent en
elles les préjugés de nombreux âges. Mais si nous réalisons fermement le poids de ces
précipitations, alors l'un des verrous les plus difficiles s'ouvrira. Le verrou suivant
s'ouvre lorsque nous saisissons pourquoi nous devons appliquer chaque action dans le
monde terrestre. C'est seulement par un tel sentier que nous approchons de la troisième
entrée, quand nous comprenons le trésor de l'énergie de base, confié à l'humanité.
Quiconque en enseigne la reconnaissance est un véritable éducateur.
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L'homme n'arrive pas à comprendre sa puissance sans un Guide. Nombre de pièges
divers se dissimulent sur son chemin. Chaque vipère, lovée dans la manifestation,
espère lui cacher ce qui est le plus précieux. Tel un voyageur qui a perdu son chemin,
il ne sait pas en quel élément chercher le succès ; pourtant le trésor est en lui.
La sagesse de tous les âges lui prescrit : "Connais-toi toi-même !" Par ce conseil,
l'attention se tourne vers le plus secret, que l'on a ordonné de révéler. Le pouvoir de
feu, appelé actuellement énergie psychique, conduira l'homme sur le sentier du
bonheur futur. Mais n'espérons pas que les gens reconnaîtront aisément leur héritage.
Ils inventeront toutes sortes d'arguments pour jeter le discrédit sur chaque découverte
de l'énergie. Ils passeront sous silence la qualité qu'ils apprécient dans leur progression,
pourtant le sentier est un !
378. Dans l'antiquité, l'énergie psychique était parfois appelée l'air vital du cœur.
Ils voulaient dire par là que le cœur vit d'énergie psychique. Vraiment, l'homme ne
peut vivre longtemps sans air, le cœur privé d'énergie psychique cesse, lui aussi, de
vivre.
Nombre d'anciens termes devraient être réexaminés avec bonne volonté. Il y a
longtemps, les gens observaient la manifestation d'En Haut qui, de nos jours, demeure
négligée.
388. L'énergie psychique est très subtile, par conséquent tout contact avec elle
doit être subtil et exalté. Gardez fermement à l'esprit que sa force est une puissance de
feu. Autour du feu, manifesté et non manifesté, il faut se conduire avec une prudence
particulière. Apprenez à aimer cette énergie omniprésente. Impossible de conduire une
expérience dans le doute ou l'hostilité. Il y a longtemps, on parlait déjà d'une attitude
bienveillante ; on enseignait graduellement l'approche de ce concept très important.
Pour assimiler les méthodes d'expérimentation sur l'énergie psychique, il est
indispensable de savoir bien manier sa pensée. Non seulement pour être capable de la
diriger, mais aussi pour la connaître et en retenir l'action.
390. C'est avec une extrême prudence que Nous donnons des indications sur l'étude
de l'énergie psychique. En premier lieu, certains peuvent utiliser cette information à
des fins mauvaises ; en second lieu, d'autres peuvent pousser trop loin les expériences,
eu égard à leur santé ; en troisième, certains, manquant de capacités pour ces
expériences, peuvent calomnier l'aspect pratique de ce qui a été dit. Que seuls ceux qui
se consacrent à la connaissance s'engagent à une étude sérieuse. Chacun a eu l'occasion
de rencontrer bien des gens qui se sont moqués du principal. La dérision est non
seulement ignorance, elle démontre la bassesse de la conscience.
J'affirme que l'énergie psychique doit s'étudier avec une totale attention. Une
discussion à son sujet ne doit comporter aucune dissension. Toute expérience peut être
répétée avec la compréhension de la spécificité de chaque cas. En effet, chaque
expérience se produit dans des conditions spéciales. Souvenez-vous de ce fait ; car
certains exigent une duplication mécanique, même de l'énergie la plus subtile.
Maintenir la spécificité et l'accord avec la loi s'avèrent souvent extraordinairement
difficile.
392. Naturellement, l'énergie psychique présente des signes positifs sur les
substances utiles. Nul besoin de s'étonner de la coïncidence de signes positifs avec les
impressions personnelles. Celles-ci doivent coïncider avec des appréciations correctes.
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Si l'homme assimile difficilement quelque substance, elle s'avère habituellement nocive.
L'autosuggestion n'est pas en cause, il s'agit de connaissance directe.
Observons que nous en savons beaucoup plus que nous ne le croyons. Le processus
d'acquisition de la connaissance directe depuis les profondeurs de la conscience sera
facilité par l'énergie psychique.
Par conséquent, l'énergie psychique peut être reconnue comme un guide en tout
domaine de connaissance.
414. Certains attendent des nouvelles d'en Haut, d'autres appliquent l'oreille sur le
sol. Rien dans l'univers ne peut être négligé.
Comprenez les dons les plus proches de l'évolution en premier, l'énergie psychique,
en second, le mouvement féministe ; en troisième, la coopération. Chacun de ces dons
doit être accepté en pleine mesure et non de façon abstraite. Nous avons signalé bien
souvent le pouvoir de l'énergie psychique. Maintenant, avec la même insistance,
indiquez les qualités des deux prochains traits de l'époque.
424. La coopération rencontrera beaucoup d'opposition. Quelques-uns, par égoïsme,
ne souhaiteront pas l'accepter entièrement ; d'autres s'en serviront à leur avantage
personnel mais renieront son existence ; un troisième groupe unira ce concept au
renversement de tout ordre. Des objections s'élèveront en grand nombre ; par
conséquent, l'implantation de la collaboration devient l'une des tâches les plus difficiles.
L'abîme de l'atavisme apparaîtra ; on invoquera les exemples les plus absurdes venus
d'âges périmés ; on énumérera les crimes qui furent le résultat d'une coopération
malhonnête. Souvent aussi, on érigea des obstacles en oubliant les nouvelles conditions
de vie. L'engouement pour la mécanisation peut se résoudre rationnellement par la
coopération.
De plus, la coopération ne doit pas se limiter à certains aspects du travail. Elle doit
être acceptée comme fondement de l'Existence. Seule la plus vaste coopération permet
de trouver la véritable relation entre l’État et le travail de la nation. Sinon, la dette
ruineuse de l’État augmentera. Résoudre ce problème par la guerre sera un signe de
barbarie. Il faut penser à l'amélioration de la planète, et non à la destruction des
nations!
Quand l'énergie psychique occupera la place qui lui est due, quand la femme
s'engagera comme protectrice de la culture, quand la structure reposera sur la base de
la coopération, alors toute la vie se transformera. Connaissance et créativité occuperont
leur place évidente. Je dis évidente, dans le sens où, même dans les âges lointains, on
trouve des exemples de compréhension de la signification de la science et de l'art.
La coopération révèle aisément les sentiers vers la perfection.
428. Pourquoi la participation de la femme est-elle si nécessaire dans les expériences
avec l'énergie psychique ? Pourquoi les soins prodigués aux fleurs par les femmes
sont-ils si bénéfiques ? Pourquoi, en cas de maladie, le contact féminin est-il si curatif?
On peut citer un grand nombre de phénomènes où, précisément, la femme peut
transmettre une tension spéciale d'énergie psychique. Mais une attention méritée
n'a pas été portée aux qualités spécifiques des femmes. Les médecins comprennent
rarement pourquoi la participation d'une femme lors des opérations peut être
particulièrement utile. L'éternel Principe Féminin n'a pas encore trouvé sa juste
interprétation.
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Les scientifiques n'admettent pas que la seule présence de certaines personnes soit
égale à l'appareil le plus performant. Nul n'a effectué les expériences qui pourraient
démontrer graphiquement les différentes réactions produites par différentes personnes.
L'utilité de chaque expérience avec l'énergie psychique dépasse toute description.
453. L'anxiété du cœur est inévitable si vous connaissez le malheur dans la maison
du voisin. Les centres ouverts indiquent bien des perturbations proches et lointaines –
le cœur en frémit. Mais les hommes oublient souvent de faire attention aux signes
cardiaques ; ils sont enclins à les attribuer à la maladie. Pourtant, il sera juste de
rappeler que le cœur bat à l'unisson de tout ce qui existe. Les événements cosmiques
et les conflagrations sont comme des coups de marteau.
Les hommes disent que les maladies cardiaques se développent. En effet, les
symptômes vont croissant, mais il est superficiel de penser seulement à la tension
nerveuse liée à l'époque. Quelle est l'origine de ces perturbations ? La condensation des
courants suscite l'émergence de l'énergie psychique. On oublie de donner à celle-ci
sa signification éminente, tant de perturbations et toutes sortes de conflits en résultent.
Quelqu'un a dit : "Ne forcez pas les énergies à la folie." Cet avertissement n'est pas
loin de la vérité. On imagine la frénésie des énergies, surmenées à tort, brisées et
abusées. Le cœur peut-il ne pas trembler dans pareil chaos ?
460. Il est malaisé de faire comprendre que, dans les sphères supérieures du Monde
Subtil, les habitants s'y rencontrent sous de nouvelles attitudes ; comme si l'oxyde
terrestre s'affaissait brusquement et que les véritables compréhensions se révélaient.
On voit s'effondrer les accumulations terrestres qui sont déplacées dans les nouvelles
conditions. L'énergie psychique commence à agir librement si elle n'est pas contrainte
par des influences imposées ; son essence tend vers la vérité. Le courage confirme les
meilleures solutions. Dans la vie terrestre, l'énergie psychique peut aussi être libérée
de manière significative. Il est ainsi possible d'approcher la connaissance du Monde
Subtil.
L'énergie psychique est indestructible, mais on peut la reléguer à une position
si indigne qu'elle puisse mettre fin à la vie terrestre par une explosion. Il y a une
complète analogie avec les mondes entiers ! Aussi, lorsque Je dis : protégez le cœur et
l'énergie psychique, Je vous donne le conseil le plus essentiel.
De plus, les médecins doivent apprendre à instruire leurs patients quant à la nature
essentielle de l'énergie psychique. Il ne suffit pas que le médecin donne sa propre
énergie, il doit aussi appeler en action celle du patient. Ainsi, s'économise la
consommation de la précieuse énergie.
463. Nous parlons de l'énergie comme d'une puissante force motrice. Nous parlons
d'une loi physique, non de sorcellerie. Nous indiquons les voies les plus simples vers le
progrès. Nous rappelons ce qui a été su pendant longtemps mais, malgré tout, les
ignorants relégueront Nos discours au royaume du surnaturel. Ils feront usage des plus
subtiles énergies, mais ne souhaitent pas reconnaître l'énergie psychique.
Une fois de plus, rappelons que Nous parlons d'une loi physique.
469. Rien ne peut totalement se réaliser tout d'un coup. Il y a bien longtemps, il
fut dit qu'en un seul soupir nous surmontons l'espace, encore faut-il savoir soupirer.
Il semblerait qu'en un seul soupir s'exprime la nature essentielle de l'énergie
psychique, mais cette corrélation ne s'imprime pas en une seule fois sur la
Aum

162

conscience. L'imagination primitive construit avec une extrême aisance une maya faite
de toutes sortes de visions mais, une fois la conscience élargie, les déductions
deviennent plus prudentes.
Beaucoup de fantômes se dispersent avant la réalisation de l'énergie psychique.
470. L'énergie psychique, tel le cœur, n'a de cesse. L'activité du cœur ne peut
subir une longue interruption, tout comme est incessant le déversement de l'énergie
psychique. Le cœur n'est pas nécessaire au sens terrestre durant un séjour dans le
Monde Supérieur, mais l'énergie psychique ne peut jamais interrompre son courant.
La constance est aussi une qualité de base de l'énergie. La force motrice de l'énergie
est le mouvement des lignes en spirales de l'Univers entier. On voit la glorieuse
architecture dans la totale harmonie des courants innombrables de l'énergie.
478. Puisque l'inspiration est liée à l'énergie psychique, la beauté jaillit elle aussi,
de la même source. Donc, Je dis que l'énergie psychique est "beauté". On peut énumérer
toutes les qualités de la grande énergie mais, comme elle se combine avec toutes les
manifestations de la vie, il est juste de la dire fondamentale. Donc, Nous l'appellerons
ainsi.
Qu'il est beau de sentir qu'une force aussi intarissable a été donnée à chaque individu.
Avec une telle force, nous pouvons mouvoir des objets physiques. La force étant
inépuisable, la taille des objets est relative. Aujourd'hui, nous pouvons mouvoir de petits
objets, demain nous pourrons en déplacer de plus grands. Le succès de l'évolution
réside en cette progression.
Il n'y a pas longtemps, les gens refusaient d'admettre que même des objets
physiques pouvaient être déplacés par le pouvoir secret de l'homme. Vous avez
constaté que ce n'est pas une force extérieure qui meut les objets, c'est votre énergie
qui travaille exactement comme le fait la force cosmique.
506. Le ver du doute est un symbole très parlant. En réalité, le ver est semblable à
un bacille qui décompose l'énergie psychique et va jusqu'à influencer la composition
sanguine. A l'avenir, les scientifiques révéleront les particularités psychiques et
physiques de celui qui sombre dans le doute. Cette maladie est parmi les plus
infectieuses.
Dès les premières années de l'enfance, employez la meilleure prophylaxie contre le
doute. Un esprit sain, curieux et rationnel n'engendre nul doute, mais toute ignorance
peut être la source des doutes les plus hideux. A la base, le doute est laideur et,
finalement conduit à la trahison. L'épidémie de trahison est déjà devenue une calamité
planétaire.
Ainsi, un ver insignifiant donne naissance à un terrible dragon.
507. Dans l'expérimentation avec l'énergie psychique, le doute est le plus grand
obstacle. Partir d'une hypothèse libre et intrépide donnera des ailes à l'expérimentation.
Vous avez observé que la pensée cherche à se libérer. Peut-être souhaitez-vous river la
pensée à une ligne définie, mais l'essence de l'énergie psychique propulse la conscience
dans d'autres sphères. Acceptez aussi ces envols, car le labeur de la pensée est
multiforme. Le concept de divisibilité de l'esprit suggère aussi la divisibilité de pensée.
Des circonstances surviennent où l'énergie psychique est si tendue, où la destination de
la pensée est si lointaine que cet état peut paraître dépourvu de pensée. Cette
impression surgit de par le changement de direction de l'énergie.
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513. La criminalité augmente ; cruauté et violence s'accroissent. Examinez la racine
de phénomènes si infamants. L'état de l'humanité n'empire pas sans raisons. En plus
des causes cosmiques, c'est en l'humanité que se trouve le facteur de ce
bouleversement : il est impossible de renier l'énergie psychique indéfiniment. A
cause des contraintes cosmiques, l'énergie psychique de l'humanité accroît aussi
sa pression. Non seulement elle n'est pas reconnue, elle est même méprisée, ce qui
cause des maladies psychiques et physiques.
Il est depuis longtemps établi que la criminalité est une maladie psychique. Sadisme,
cruauté et violence proviennent également de la même épidémie psychique.
L'humanité ne peut être secourue de ces fléaux sans qu'elle porte son attention sur
l'état de l'énergie psychique : sa pression augmente. Comme le grisou, elle risque
d'exploser. Il nous reste à la diriger vers le puissant canal préétabli, sinon elle mettra
fin à l'évolution. Ces influences sur l'énergie fondamentale ne peuvent être fortuites.
Sur toute la planète, des savants et des groupes culturels doivent se dresser, liés par
la coopération, leur but sera de cultiver l'énergie psychique. Un tel réseau peut produire
les bases d'une discipline scientifique.
515. "Aimez-vous les uns les autres", ce commandement fut donné avec sagesse.
Rien ne peut, mieux que l'amour, harmoniser l'énergie psychique. Toutes les
communions supérieures se sont fondées sur le même sentiment et sont, elles aussi,
bénéfiques pour l'énergie psychique. Un léger pranayama renforce également la base
de l'énergie. Ainsi, les hommes doivent collecter et affirmer tout ce qui est utile en ce
sens. Chacun doit veiller à l'approvisionnement de l'énergie psychique. Même un simple
soupir renouvelle les forces.
Il est hautement révélateur que l'énergie psychique se renouvelle, avant tout,
par les sentiments et non par le repos physique. C'est pourquoi il a été dit :
"Lorsque Je vais dans le Jardin Magnifique, Charge-Moi encore davantage".
Précisément, la charge et la pression sont le berceau de sentiments forts. Si l'homme
sait juger ses sentiments, il sélectionnera le plus digne, ce sera l'amour.
531. La première garantie de l'élévation du cœur est de discerner les qualités des
courants spatiaux. Impossible de commander au cœur de percevoir, lorsqu'il n'est pas
encore en état de le faire ; seule l'énergie psychique invoquée fournira l'impulsion de
la sensibilité.
536. Par temps chaud, les gens sur terre se déplacent vers les montagnes.
Pareillement, un homme peut s'élever sur les hauteurs et effectuer cette ascension
avec une joie extrême. L'énergie psychique raffinée l'aide à se familiariser avec le
nouvel environnement. Elle attire aussi les meilleurs Guides. Elle est appelée Aimant,
Pont, Portes, Trésor, elle reçoit les meilleurs noms, pour que l'homme réalise son
véritable trésor.
549. Quelle pensée est la plus perceptible ? Les personnes âgées disent : celle qui
vient du cœur. Une définition aussi simple est correcte. En effet, l'état de l'énergie
psychique attire ou repousse la réception de la pensée. Imaginez combien de pensées
non reçues demeurent dans l'espace ! Puisque la pensée est énergie et ne se
décompose pas, quelle responsabilité porte l'humanité pour chacune de ses pensées !
Vous pouvez vérifier la somme totale de toutes les pensées qui volent simultanément
dans le monde. Il est instructif d'apprendre que l'humanité pense à chaque instant. Le
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résultat sera tout à fait inattendu. Il est possible de diviser les pensées en quelques
catégories ; seul un très petit nombre semble se diriger vers le Bien Commun. Ces
calculs mènent aux conclusions les plus effrayantes.
Nul besoin d'imaginer que l'humanité a déjà reconnu la valeur de la pensée. Ne vous
lassez pas de rappeler l'importance de la pensée et vous serez naturellement accusés
d'une innovation impardonnable, et même d'ébranler les fondements de la société.
Comment est-il possible de prétendre que se soucier de la pensée met l'état en
danger ? Pourtant, vous avez déjà été accusée d'introduire quelque chose de dangereux.
A quel niveau de bassesse l'homme doit-il être tombé pour considérer qu'il est
impardonnable de mentionner la pensée dans le mode de vie humain !
Avec quelle sévérité la philosophie est ridiculisée parce qu'elle apprend à penser !
554. Même chez les nourrissons, s'observe l'énergie psychique. Sachez distinguer
ces signes parmi lesquels se trouvent tant d'échos du Monde Subtil. Les vies antérieures
se révèlent déjà dans les jeux et les tendances enfantines. Dire que toutes les
distractions enfantines sont identiques est un manque de discernement. Dans les jeux
habituels aussi, tout enfant manifeste son individualité. En regardant les enfants, on
enrichit sa connaissance de l'énergie psychique.
C'est une erreur de croire que seuls les adultes aux nerfs ébranlés peuvent servir
d'objet d'étude. En fait, à travers la force paisible de leur énergie psychique, les enfants
fourniront les meilleures possibilités expérimentales.
561. Aum, en tant que vibration supérieure, résonne pour régler l'énergie
psychique. Toute harpe doit s'accorder ; raison de plus pour garder au calme l'énergie
psychique, elle qui est exposée à toutes les vibrations cosmiques. Dans les anciens
discours sur l'énergie fondamentale, Aum, précisément, contenait souvent l'épitomé
de tels conseils.
Fort diverse est l'énergie psychique ! On peut en trouver différentes vibrations qui
portent des noms spécifiques. Orientons notre attention vers un aspect élevé de
l'énergie, appelé "protection". Ne croyez pas que cette qualité protège uniquement le
porteur de cette énergie. Au contraire, il protège les autres, partageant libéralement
son énergie. Comme pour la divisibilité de l'esprit, l'énergie psychique se diffuse là où
elle peut être utile. Un tel médecin ne connaît pas les malades qu'il guérit. C'est une
tâche difficile mais bénéfique.
567. Le radioscope enregistre un côté de la luminosité, le même appareil peut
confirmer l'influence de l'énergie psychique sur le degré de lumière. On constate qu'un
état nerveux différent de celui de l'observateur modifiera le rayonnement. On peut donc
dire que l'énergie psychique de l'humain et du minéral, étant une, coopèrent. L'action
conjointe, ou la rupture de courant, dépend de ce que l'on appelle l'état d'esprit humain.
Récemment encore, cette affirmation eût été traitée d'insensée mais, à présent, certains
comprennent déjà cette collaboration de l'énergie, tandis que d'autres craignent de s'en
moquer ; donc, la connaissance progresse. Il est particulièrement nécessaire de
reconnaître qu'un bon état d'esprit constitue déjà la moitié de la réussite.
575. Non seulement chaque centre est une dynamo, mais chaque atome produit de
l'énergie. Est-il possible de considérer l'étude de l'énergie psychique comme
artificielle et non scientifique ? Je parle de ceux qui ont des opportunités particulières
pour connaître l'énergie et qui, cependant, renient si souvent ce qu'ils possèdent déjà.
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Les hommes doivent apprendre, apprendre et apprendre. La science, dans toute sa
grandeur, rendra possible les accomplissements.
577. Celui qui étudie l'énergie psychique se trouve dans une situation
complètement différente de celle de la plupart des chercheurs. Ces derniers peuvent
accorder un temps défini à leurs études, alors que l'investigateur de l'énergie psychique
doit vouer tout son temps à l'observation. Il ne sait jamais quand un phénomène
remarquable se produira. Il ne peut laisser sans surveillance les courants de pensée qui
peuvent surgir à tout moment. Il doit savoir s'éveiller en pleine conscience. Il doit prêter
attention aux auras des gens et des objets. Il doit se montrer patient et de bonne
volonté, ne doit ni se plaindre ni céder à un état dépressif. Bien des qualités telles
qu'imagination et connaissance directe sont indispensables à l'observateur.
580. La disponibilité constante est une qualité à développer. La disponibilité n'est
pas un transport nerveux, elle n'est pas une tension transitoire, elle est harmonie des
centres, toujours ouverte à la réception et à la réaction. L'être empli d'harmonie reçoit
toujours et toujours donne. Il se fortifie par un courant ininterrompu. Point de don sans
réception. Briser un tel courant tue la progression. Celui qui sait tout sera aussi celui
qui donne tout. Comprenons cette vérité au sens large, sans poser de limites par des
conditions terrestres.
Une loi existe selon laquelle recevoir ne doit pas s'interpréter comme une
accumulation de propriété personnelle. Ce concept se réalise dans le cœur. Nulle fausse
assurance ne décevra le cœur. Renforcer l'énergie psychique donne la fermeté.
Une constante disponibilité est le produit d'une saine énergie psychique.
Avec une sollicitude continuelle, soutenez l'expérimentateur débutant.
591. Pour descendre dans une profonde caverne, il est préférable d'avoir une lampe
brillante et même ardente, plutôt qu'une torche fumeuse et crachotante. Il en est de
même pour l'énergie psychique. Les étincelles d'une flamme fumeuse et vacillante
n'améliorent pas une situation. Comment acquérir une lumière constante ? Seulement
par une constante méditation sur l'énergie fondamentale. Tel un processus
mental sans parole, dans le rythme du cœur se fortifie l'inextinguible Lumière.
Que les ermites d'une part, les savants de l'autre, évaluent également la lumière du
cœur. La luminosité correspond à un degré accepté de tension. Voyons à quel point les
hommes observent souvent cette luminosité, pourtant ils trouvent maintes excuses,
maints démentis et silences timides. Comme s'ils ne valaient pas mieux qu'un mégot
incandescent ! Fréquemment, les hommes sont capables de reconnaître un trait
particulier dans un objet des plus ordinaires, mais se privent de cette possibilité.
Si, après avoir lu ces écrits, les hommes observaient plus attentivement les
phénomènes de leur énergie psychique, on pourrait dire que c'est un succès.
598. Les expressions individuelles de l'énergie psychique sont innombrables.
L'énergie elle-même est identique, sa loi de base est immuable, deux êtres vivants n'en
donnent pourtant pas simultanément une expression identique. D'une telle diversité,
naissent bien des erreurs. Les pédants ne peuvent tolérer la multiformité et, par
conséquent, à l'unité fondamentale ils substituent des divisions conventionnelles, leur
attribuant des noms inventés. A travers les âges, ont évolué les confusions les plus
pernicieuses et peu d'êtres osent retourner au fondamental. Parmi une masse
d'accumulations, une pensée faible se sent plus en sécurité, pourtant de tels fragments
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ne forment qu'un tas de détritus qui, un jour ou l'autre, devront être balayés. Tôt ou
tard, les membres dispersés d'Osiris devront être rassemblés. Isis ne les réunira-t-elle
pas ?
L'humanité reconnaît déjà l'énergie subtile. Les hommes ne savent pas l'étudier ni
l'appliquer dans la vie, pourtant le concept lui-même se manifeste sans conteste, dans
les différents domaines scientifiques. Une multitude de preuves affluent de tous côtés.
Déjà, nombre de sceptiques n'osent ni objecter ni ridiculiser. Le temps où l'unité de
l'énergie fondamentale sera reconnue n'est pas loin. L'individualité de l'énergie ne sera
pas un obstacle à son étude mais réjouira les esprits en recherche. Les médecins
arrêteront les épidémies d'obsession. Des observations fragmentaires, des déductions
seront tirées et la vie bénéficiera de nombreuses améliorations conscientes.
Ouvrez à ceux qui frappent ; aidez les malades ; corrigez celui qui est dans l'erreur;
mais prenez garde à ceux qui griffent. Surtout lorsque vous tendez vers l'unité, laissezen arrière tout ce qui perturbe, car ce n'est pas approprié aux communions supérieures.
Protégez les collaborateurs naviguant dans le même bateau, certains d'entre eux
n'ont pas l'habitude d'une navigation lointaine. Naturellement, tous ne sont pas passés
par les mêmes échéances. Quiconque a mieux réussi connaît aussi la magnanimité. Il a
déjà l'expérience de la patience, sans laquelle nulle quête ne réussit.
Celui qui réalise l'importance de l'énergie psychique sera à jamais un chercheur. Il se
perfectionnera toujours, c'est-à-dire qu'il s'affranchira de la vieillesse.
J'affirme que l'énergie psychique ne permettra pas seulement de la rechercher, son
courant se fortifie chaque fois que la pensée tend vers elle.
La pensée est parfois représentée par une flèche. L'impétuosité de l'énergie
constitue les ailes de l'humanité.
599. Négliger l'énergie psychique apparaît comme la source de nombreuses
maladies. Non seulement les maladies corporelles et psychiques, mais aussi les
obsessions dépendent entièrement de l'état de celle-ci, peut-on dire. Quiconque a perdu
l'immunité a aussi perdu sa réserve d'énergie psychique. Qui a violé l'équilibre moral
démontre de ce fait la dissolution de son énergie psychique. Chacun sait qu'il est plus
facile de ne pas admettre la dissolution que de surmonter ensuite sa folie. Chacun
comprend que, du désordre de l'énergie psychique, naissent bien des souffrances, à la
fois pour soi et pour les autres. Un homme se restreint rarement, qu'il apprenne par luimême à reconnaître l'importance de l'énergie psychique. Qu'il ne s'effraye pas, sur le
sentier de la connaissance, d'être laissé sans autres sources de savoir. L'aimant de
l'effort attirera vers le chercheur les meilleures possibilités. Beaucoup ont témoigné
qu'ils trouvèrent inopinément l'assistance pour un progrès ultérieur. Seulement, que
le doute n'assombrisse pas la lumière des découvertes !
Ainsi, le sentier a été ouvert, et le voyageur est le bienvenu.
600. Le symbole de la combinaison des énergies supérieures est :
A U M.
Sur le chemin du labeur, le rythme est connu ainsi que le concept d'énergie.
En chemin, vraiment il est possible de réaliser harmonie et mouvement.
Au sein d'énormes tâches, se discernent les étincelles d'inspiration.
Celui qui travaille sera un collaborateur.
Aum
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2. Les hommes ont tenté de sceller l'union fraternelle par le sang. Ils ont donné
de leur plus précieuse substance pour acquérir le statut de Frère. Quand on prête
l'oreille à tous les chants sur la Fraternité, on perçoit un merveilleux poème tissé des
rêves de l'humanité. Si l'on recueille toutes les coutumes parlant de ce concept, on
trouve là un témoignage extrêmement touchant sur les aspirations des peuples. Ce
que l'on a accompli au nom de la Fraternité révèle que l'abnégation a toujours été liée
aux efforts venant d'un cœur pur. Pourtant ce concept précisément est soumis à une
profanation et un avilissement particulier.
7. On a observé, à juste titre, combien il est difficile d'appréhender certains
rayons et tout ce qui est en relation avec eux. C'est pourquoi Nous ne tentons pas
d'exercer de contraintes sur une conscience étrangère, accordée différemment de la
Nôtre. La contrainte ne convainc pas ; l'amitié ne se commande pas et encore moins
la fraternité. Ces notions requièrent de l'abnégation et la compréhension des principes
fondamentaux.
Que le vaste concept de Fraternité ait régressé jusqu'à devenir synonyme de lien
du sang indique que la conscience s'est grandement appauvrie. Celle-ci est souvent si
limitée qu'elle ne permet pas d'imaginer un type de fraternité qui ne soit fondé sur la
parenté biologique. On a distingué des degrés divers, tels "cousin germain", "cousin
au deuxième degré" et même "au troisième degré", mais l'imagination hésite à aller
plus avant. Les conventions qui se sont entassées autour de cette idée de Fraternité
rempliraient des livres entiers.
Au cours des âges, divers peuples ont mis l'accent sur l'importance de la
Fraternité. Ils considéraient le fratricide comme un crime grave. Tout cela pourrait
indiquer un certain respect pour un statut exalté. Le peuple, par des mesures
énergiques, sauvegardait une chose qui ne trouvait pas place dans ses pensées
quotidiennes. La raison rejetait cette "chose" mais le cœur, dans la profondeur de
son feu, l'affirmait. Il palpitait, en ressentant toute la beauté et le sens. L'humanité
se mettra à nouveau à l'écoute du cœur et appréhendera l'essence de la Fraternité.
Peut-être la Fraternité existe-t-elle vraiment ? Peut-être, comme une ancre
terrestre, maintient-elle l'équilibre ? Peut-être est-elle restée, dans les rêves de
l'humanité, une réalité immuable ? Rappelons-nous certains rêves et certaines visions,
si clairement gravés dans la mémoire, visions de remparts et de tours de la Fraternité.
L'imagination n'est autre que la mémoire de ce qui existe.
Peut-être quelqu'un se souviendra-t-il réellement de la Tour de Chun ?
8. L'étincelle de l'Infini doit trouver son expression en chaque chose. Tout
concept doit inclure l'hypothèse qu'il peut se développer à l'infini. Il entrera ainsi
dans des séries entières de concepts s'enchaînant les uns aux autres. Ni l'amitié ni
la coopération ne sauraient être des termes ultimes. Entre elles et le Monde Subtil,
doit encore se trouver autre chose qui puisse appartenir à part égale aux deux
mondes. Cela s'appelle la Fraternité.
On ne saurait nommer de plus grand concept pouvant couronner ainsi les relations
humaines et correspondre à la nature essentielle des Mondes Subtil et Ardent. C'est
pourquoi l'on dit de la Fraternité qu'elle est triple. Tel un pont solide, elle s'étend entre
les trois mondes. Il est presque impossible d'imaginer le contact entre le Monde
terrestre et le Monde de Feu, mais la perspective de la Fraternité permet une telle
Confluence.
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21. Toute nourriture contenant du sang nuit au développement de l'énergie
subtile. Si seulement l'humanité s'abstenait de dévorer des corps morts, l'évolution
pourrait s'accélérer. Ceux qui aiment la viande ont essayé d'en retirer le sang, mais
sans pouvoir obtenir les résultats escomptés. Celle-ci, en effet, même débarrassée de
son sang, ne peut être pleinement libérée des émanations de cette puissante
substance. Les rayons solaires les font disparaître dans une certaine mesure, mais
leur dispersion dans l'espace cause un dommage qui est loin d'être négligeable.
Essayez de mener une expérience sur l'énergie psychique près d'un abattoir, et
vous obtiendrez des signes de folie aiguë, pour ne pas mentionner les entités qui
s'attachent au sang répandu. Ce n'est pas sans raison que le sang a été considéré
comme sacré.
On peut ainsi observer différents types d'hommes et voir à quel point l'atavisme
est puissant. Il augmente, en effet, le désir de manger de la nourriture carnée, dans
la mesure où maintes générations précédentes étaient imprégnées de sang.
Les gouvernements, malheureusement, ne se préoccupent pas d'améliorer la
santé de la population. La médecine dÉtat et l'hygiène sont d'un niveau assez bas ; le
contrôle médical n'est guère supérieur à celui qu'exerce la police. Ces institutions
éculées ne se laissent pénétrer par aucune idée neuve. Elles ne peuvent qu'engager
des poursuites, non aider.
Sur les sentiers vers la Fraternité, qu'il n'y ait donc pas d'abattoir.
28. On en sait assez sur l'existence de la Fraternité du Bien et de celle du Mal. Il
est également bien connu que celle-ci s'efforce d'imiter la première dans ses moyens
et modes d'action. L'ignorant demande : "A l'approche d'un frère, est-il possible de
distinguer à quelle Fraternité il appartient ?" Si l'apparence et les paroles sont
identiques, il devient facile de tomber dans l'erreur et d'accepter des conseils qui
conduiront au mal : ainsi raisonnera celui qui ignore que le moyen de discerner se situe
dans le cœur. L'emploi de l'énergie psychique aide à discerner infailliblement
l'essence interne des manifestations. Point n'est besoin d'appareils compliqués, lorsque
l'homme porte en lui, l'étincelle de la connaissance.
Les chercheurs en énergie psychique peuvent témoigner que ses indications sont
infaillibles. Elles peuvent être relatives pour ce qui touche aux dates terrestres mais,
en termes de qualité, elles ne seront pas erronées. Et c'est précisément la qualité qui
est nécessaire pour discerner l'essentiel. L'énergie primordiale ne saurait prendre le
négatif pour le positif. Une preuve aussi purement scientifique protège contre
l'approche du mal. Ce n'est pas sans fondement que le discernement est appelé
armure de Lumière.
35. Ne soyez pas surpris si, dans Mes propos sur la Fraternité, Je mentionne
l'énergie primordiale. Il y a deux raisons à cela. La première est que s'approcher
de la Fraternité exige de développer cette énergie ; sans quoi les centres dorment,
ce qui rend impossible la réalisation de perceptions aussi subtiles. La coopération
fraternelle se fonde sur ces perceptions subtiles. La deuxième chose à se rappeler,
c'est que tout le monde n'a pas lu les écrits précédents, où l'on parle de l'énergie
psychique. Or, chacun des livres doit contenir les conditions fondamentales
nécessaires au progrès. Il serait cruel de ne pas faire, ne serait-ce que quelques
brèves allusions à un ouvrage antérieur traitant d'un sujet inestimable.
Prêtons attention à chaque petite circonstance. Le mode de vie adopté sur Terre
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rend difficile de faire la part entre le petit et le grand, entre l'utile et l'inutile. Maintes
perles ont été balayées avec la poussière. Si vous remarquez que votre compagnon
n'assimile que partiellement des principes vitaux, aidez-le. Cette assistance, toute de
patience, exprime une qualité très importante pour la Fraternité.
36. L'énergie psychique est appelée l'organe de la quatrième dimension.
Certes, cette dimension est relative, elle exprime seulement l'état raffiné de toutes les
impressions. Un grand raffinement permet de comprendre les conditions sur-terrestres
[ce qui dépasse le terrestre, tout en étant aussi sur terre]. Mais si la quatrième
dimension a trouvé place dans la nomenclature, qu'il en soit ainsi – pour autant qu'on
n'en revienne pas à deux dimensions ! Ne nous opposons pas, non plus, à ce que
l'énergie psychique soit considérée comme un organe. Car la désigner ainsi est déjà la
reconnaître.
37. N'oublions pas que dans l'ensemble, beaucoup ne comprendront pas un
seul mot de ce qui se rapporte à l'énergie psychique. Ils ne l'accepteront pas,
exactement comme celui qui, n'ayant jamais vu d'éclair, ne le reconnaît pas ! Il se
trouve ainsi des personnes qui ne comprennent pas dans l'ensemble ce qu'est
la pensée. Leur marque distinctive ne sera pas l'analphabétisme, mais l'entêtement.
De tels cadavres ne sont pas rares !
Que les chercheurs en énergie psychique s'aguerrissent et s'habituent à ce genre
de pétrification. Leurs carnets de notes seront remplis d'observations indiquant une
évidente incapacité d'assimilation.
38. Les hommes attendent des Messagers, mais s'effraient à la seule pensée de
leur arrivée. Si l'on demandait aux hommes sous quelle forme ils aimeraient en voir
un, on obtiendrait un étrange conglomérat, à la limite du monstrueux : les plumes
d'oiseaux ne seraient pas les dernières à figurer sur la liste des attributs. Et quand on
leur dit que le Messager est baigné de Lumière, ils prennent aussitôt des précautions
pour ne pas être aveuglés.
En fait, les manifestations les plus ordinaires peuvent provoquer des chocs. Une
palpitation, par exemple, ne proviendra pas forcément de l'inattendu, elle peut être
provoquée par une inégalité d'auras. Pareille tension peut être désastreuse ; c'est
pourquoi les Messagers n'apparaissent pas souvent. Ils ne viennent certainement pas
pour tuer ; il faut donc s'habituer progressivement à éprouver diverses tensions. Les
chercheurs en énergie psychique comprendront de quel exercice Nous parlons.
Outre les expériences sur l'énergie psychique, il importe de s'entraîner à
communier avec le Monde Subtil – et ce, sans avoir recours à la magie. Tout ce qui
est naturel doit être atteint par des méthodes naturelles. Ce n'est que par la voie de
l'expérimentation que l'on s'habitue à des tensions d'intensités variées. L'attente ellemême constitue une préparation naturelle ou, comme on l'appelle généralement, une
discipline.
Qui se maintient en état de préparation active est déjà prêt à recevoir le
messager.
48. Une vigilance constante est souvent soulignée, mais elle est si rarement
comprise ! D'habitude, on l'exigera de son entourage, mais on ne la cherchera pas en
soi-même. Alors que l'on devrait tout d'abord accorder son propre instrument. C'est
alors seulement que l'on devient réceptif. Est-il possible de rechercher coopération et
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Fraternité sans réceptivité ? Les conseils les plus précis se brisent contre l'armure de
la négation.
Le temps viendra où les médecins découvriront les conditions les plus propices à
l'action de l'énergie psychique. Ne supposez pas que celle-ci agisse de manière
identique sous n'importe quelles conditions. Tout comme il y a des gens sur qui les
poisons les plus violents n'ont aucun effet, l'énergie psychique est assimilée de
manières diverses. Si l'homme ne développe pas sa réceptivité, il perdra l'appareil le
plus précieux. Pour être réceptif, il faut établir une vigilance constante. Cette qualité
n'exige rien de surnaturel, il suffit d'être attentif.
62. N'oubliez pas que chaque découverte est suivie de celle de son antithèse.
Vous avez appris comment une transmission de radio a été interrompue sur de vastes
étendues. Cela montre que même une découverte de cette importance est assujettie
à certaines contraintes. Certains rayons rendent les objets invisibles, d'autres passent
au travers des corps solides. Seules la pensée et l'énergie psychique sont
absolument libres de toute entrave.
L'humanité doit choisir les sentiers les plus fermes. Toutes les découvertes
mécaniques démontrent simplement le besoin de puissance de l'homme. Montronsnous pleins de sollicitude pour tous ceux qui apportent à l'humanité le meilleur de leurs
forces. Et soyons reconnaissants envers les Frères qui, inlassablement, apportent la
réalisation de l'énergie psychique. Ce sentier exige beaucoup d'abnégation, car
l'ignorant ne supporte pas les chercheurs de trésors inaltérables. Le meilleur chemin
lui-même ne met pas à l'abri du vol. Heureusement, les Porteurs de trésors invisibles
sont invulnérables.
71. L'exorciste chasse les maladies, mais c'est seulement depuis peu que l'on
commence à comprendre que l'exorcisme n'est que suggestion. Comme on peut le
remarquer, les exorcistes prononcent des paroles incompréhensibles et dépourvues de
sens, pourtant, peu réalisent que l'efficacité ne réside pas dans la signification
supposée des expressions employées mais dans leur rythme, et surtout, dans les
pensées qui sont émises.
La suggestion permet non seulement de prévenir la douleur, mais aussi de
modifier radicalement l'évolution d'une maladie. C'est là, cependant, un fait rarement
admis dans la mesure où, jusqu'à présent, les hommes ont beaucoup douté de
l'influence de la pensée. La stagnation de conscience provient de la même source, à
savoir le manque de confiance. Les hommes s'empoisonnent de par leur incroyance.
L'antique sagesse a enregistré maints exemples de grande confiance et aussi de
destructions dues à la défiance. Lorsque Nous parlons de coopération, et même de
Fraternité, Nous devons raviver la confiance ; sans elle, aucun rythme ne se crée ;
sans elle, toute entreprise est vouée à l'échec ; sans elle, aucun progrès n'est possible.
Ne croyez pas que Je répète une chose trop connue. Au contraire, comme à l'heure du
danger, Je souligne un moyen de salut. Il n'est pas d'autre façon d'éveiller l'énergie
psychique. Il n'est pas d'autre sentier sur lequel le cœur puisse rayonner de victoire.
Difficile d'éviter la lassitude si les ténèbres emplissent le cœur.
72. Les meilleurs conseils peuvent rester aussi morts que des feuilles d'automne.
Réaliser l'utilisation importante de l'énergie psychique dans la vie peut seul attirer
l'aide du Guide. Des mots vides ne mènent pas à la Fraternité.
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77. Le courage grandit avec le développement correct de l'énergie psychique.
Comprenez celui-ci comme une croissance naturelle. Que chacun augmente donc sa
réserve de courage, cela équivaut à ouvrir une fenêtre.
104. Bien que l'on ait beaucoup parlé des ravages causés par le psychisme
inférieur, l'ignorant confond encore cet état avec la croissance naturelle de l'énergie
primordiale. Si nous entendons parler d'une confusion entre psychisme inférieur et
énergie psychique, nous saurons, en rencontrant pareille ignorance, qu'il est inutile
de tenter de les persuader du contraire. Pressentons où se trouve la Source qui sature
notre réserve d'énergie. Sachons apprécier ce Trésor.
105. On rencontre, dans d'antiques traités, l'expression "âmes paralysées". Il y
est expliqué que cette paralysie n'est causée que par soi-même. Dès qu'un homme
s'imagine qu'il ne lui reste plus de sentier sur lequel avancer, il bloque son énergie
primordiale. Avec de telles entraves, il s'interdit tout progrès. En s'interrompant, il
prend une lourde responsabilité Cela ne peut se justifier par le découragement car,
bien sûr, ce sombre fantôme est généré par sa faiblesse de volonté. S'étant logé dans
l'esprit, ce spectre mine gravement la santé. Il n'a pourtant rien de réel. Si les hommes
étudiaient les véritables causes de désespoir, elles apparaîtraient nettement sans
aucun fondement. Si le concept de Fraternité était proche des gens, combien de
désespoirs sans cause se dissiperaient ! Mais ils préfèrent couper court à leur
progression plutôt que de réfléchir aux bases réparatrices. Les auteurs des anciens
traités avaient de bonnes raisons de parler "d'âmes paralysées".
113. Toute connaissance scientifique est belle, dans la mesure où elle n'aboutit
pas à une impasse. Un authentique chercheur de vérité ne reconnaît pas de situation
sans issue. Constamment il peut accroître ses connaissances en développant de
nouvelles branches du savoir. Pareille extension de connaissance est la meilleure
indication pour se préparer à la Fraternité. Il est difficile de connaître pareille infinitude,
pourtant ce sera la pente naturelle, le seul chemin pour celui qui connaît le sens de
l'évolution. Mais que le cœur ne s'endurcisse pas dans des hypothèses. Que soit
préservé le ravissement à toute approche d'une nouvelle conscience. Un cœur pétrifié
ne montera pas à la Tour ; il ne fortifiera pas le corps subtil ; un cœur de pierre
demeurera enfermé en deçà des limites terrestres.
Il est très important de comprendre la vie du cœur. Ne lui permettons pas de
retourner à la pierre brute. Surveillons-en de près les manifestations. Sans le cœur,
ne peut se bâtir la Fraternité.
121. Sachons vaincre l'illusion des contradictions. Cultivons la bonté d'une part,
d'autre part, comprenons l'austérité. Pour beaucoup, pareille tâche est complètement
insoluble ; seul le cœur parle lorsque les deux qualités ne se contredisent pas. Le
cœur indique lorsqu'il faut se précipiter au secours de son prochain et ordonne quand
couper court à la folie d'un animal féroce. Impossible d'énoncer sous forme de règle
générale le moment précis où la nécessité de telle ou telle action devient évidente. Les
lois du cœur ne sont pas écrites, en lui seul habite la justice, car le cœur est le pont
entre les mondes.
Quel est le degré d'abnégation ? Quel est le critère de l'accomplissement ? Quelle
est la mesure du devoir ? L'épée de la connaissance étincelle au commandement du
cœur. Pour le cœur, il n'est pas de contradiction.
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122. Pénétrer dans les sphères du Monde Subtil et vivre sur terre ne se
contredisent pas. La vie du Monde Subtil n'est pas nécromancie ; habituons-nous à
bien le comprendre. Si les yeux terrestres ne voient pas, si les oreilles n'entendent
pas, le cœur, lui, reconnaît la réalité. Pour progresser, il faut reconnaître le Monde
Sur-terrestre [ce qui dépasse le terrestre, tout en étant aussi sur terre]. En outre, une
telle expansion de conscience transformera toute notre attitude envers la vie. Le temps
est proche où il faudra préparer la conscience à des perceptions de grande ampleur.
Seule une vaste compréhension permettra de discerner le processus en cours.
126. Jamais, auparavant, nous n'avons parlé sous une telle tension. Jamais
la Terre n'a été à ce point enveloppée de gaz brun. Jamais la Terre n'a été aussi
submergée de haine. Impensable de ne pas sentir les convulsions qui secouent les
nations ; donc, lorsque Je parle de protéger la santé, J'ai à l'esprit l'état inhabituel
des affaires à travers le monde. Il est regrettable que les nations ne se
préoccupent pas de l'état du monde. Elles gaspilleraient moins d'énergie ! Ne
croyez pas que cette tension particulière ne provienne que de circonstances
privées ; elle vibre à l'unisson des conditions mondiales. L'énergie psychique est
tendue, prête à la fois à recevoir et à rejeter. L'esprit perçoit les pensées manifestées
dans le Monde Subtil.
132. Une surface calme donne un reflet net. Toute agitation en perturbe la
netteté. L'énergie primordiale, elle aussi, doit être calme pour refléter la Vérité. Ne
supposez pas que ce calme soit marasme ou affaiblissement. Seule une agitation
désordonnée peut fausser le miroir de l'énergie.
On parle beaucoup de la tranquillité des sages ; en réalité il s'agit d'une grande
tension, si grande que la surface de l'énergie devient semblable à un miroir. Ne
confondons donc pas calme et inaction.
171. Recevez cordialement les invités, mais il est inadmissible de les faire entrer
de force chez soi – tout maître de maison le sait. Il en est exactement de même dans
l'application de l'énergie psychique : ne la forcez pas mais accueillez sa
manifestation avec dignité. Laissez l'ignorant ergoter qu'il n'est pas désirable de
l'appliquer. Lorsque l'énergie est déjà à l'œuvre, impossible de la nier et il ne reste plus
qu'à lui trouver son application naturelle. Que les savants nous instruisent de ce qui se
passerait si l'électricité spatiale s'intensifiait sans limite. Qu'ils disent à quoi aboutirait
cette tension excessive. Il ne fait aucun doute qu'à ce jour les courants spatiaux se
sont spécialement intensifiés Il n'est plus temps de les rejeter ; il faut se hâter de les
appliquer. Le danger du psychisme inférieur a été indiqué plus d'une fois. Par
conséquent, réfléchissez à l'énergie supérieure, qui se comprend comme spiritualité.
184. L'incrédulité ou manque de confiance est la cristallisation du doute.
Distinguons-les cependant. Le doute, en tant que forme d'instabilité, peut être traité
par l'énergie psychique ; mais le manque de confiance dans les faits est presque
incurable. L'incrédule plonge dans un abîme obscur où il reste frissonnant jusqu'à ce
qu'il reçoive un choc purificateur.
Ne croyez pas possible de fouler le sentier de la Fraternité dans l'incrédulité.
193. Il n'est pas toujours possible de parvenir à l'harmonie, même si elle est
proclamée haut et fort. C'est une erreur répandue de croire que l'harmonie peut
s'établir par la raison. Rares sont ceux qui réalisent que le cœur est le Temple de
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l'harmonie. Les hommes parlent sans cesse d'unité, mais avec un cœur rempli de
flèches acérées. Ils rabâchent des dictons, puisés à diverses époques, sur le pouvoir
de l'unité, sans faire l'effort de la mettre en pratique. Ils reprochent au monde entier
ses dissensions tout en semant la désunion. En vérité, impossible de vivre sans cœur!
Le manque de cœur ne peut trouver une demeure harmonieuse. Les semeurs de
discorde ne se font pas seulement du tort à eux-mêmes, ils infectent aussi l'espace ;
et qui peut prévoir jusqu'où pénétrera ce poison ?
Ne croyez pas qu'il a été assez parlé d'unité et d'harmonie créatrice. A chaque
page, revenez à cette chose même ; dans chaque lettre mentionnez l'unité et
l'harmonie. Gardez à l'esprit que tout rappel sur l'unité sera une antitoxine qui détruira
le poison spatial. Réfléchissons donc au bien de l'unité.
201. Les meilleurs produits curatifs sont souvent négligés. On considère le lait et
le miel, par exemple, comme des aliments d'une grande valeur nutritive, tout en
oubliant que ce sont aussi des régulateurs du système nerveux. A l'état pur, ils
contiennent la précieuse énergie primordiale ; c'est précisément cette qualité qu'il
faut préserver et que suppriment la stérilisation du lait et le traitement spécial que le
miel subit. Reste alors leur richesse nutritive car leur valeur essentielle disparaît.
Il est indispensable que les produits soient pris à l'état pur. Les animaux et les
abeilles doivent donc être gardés dans des conditions salubres, mais toutes les
purifications artificielles détruisent leur utilité directe.
La connaissance de l'antiquité protégeait les vaches comme animaux sacrés,
d'ailleurs elle tissa une charmante légende au sujet des abeilles. Mais avec le temps,
les hommes perdirent ce respect conscient pour les remèdes qui leur sont offerts en
premier lieu. Les anciens manuels de soin considéraient chaque médicament du double
point de vue de son utilité et de sa nocivité. Des substances aussi précieuses que le
lait, le miel et le musc n'infligent aucun dommage, lorsqu'elles sont pures. Il est
possible d'indiquer maints remèdes utiles extraits du règne végétal, mais la plupart
sont meilleurs à l'état pur – lorsque leur énergie de base (sans compter les vitamines)
n'a pas été perdue. Le jus de carottes, de radis ou de fraises est meilleur, pris tels
quels. On comprend pourquoi les anciens Rishis ne se nourrissaient que de ces produits
complets.
203. Le sismographe indique un tremblement continu du sol ; les organismes
sensibles le perçoivent aussi mais ils remarquent bien d'autres phénomènes, car le
Feu se manifeste de façons très diverses. De plus, l'organisme capte des signes à
peine perceptibles souvent pris pour des influences spatiales. L'organisme humain
enregistre bien plus de phénomènes qu'on ne le pense habituellement. Il perçoit tout
ce qui appartient particulièrement au Feu. Cette affinité reçoit des explications très
sommaires : les gens parlent de fatigue, d'indisposition, d'une certaine tournure
d'esprit, mais ne mentionnent pas l'élément Feu. En fait, les hommes n'imaginent pas
que le Feu les environne et qu'il agit sur leur énergie primordiale. Il est nécessaire
de reconnaître la valeur de tout ce qui la renforce. Il y a longtemps, il a été dit que le
Feu éteignait l'égoïsme. Tant que les hommes ne réaliseront pas le baptême du Feu,
ils ne penseront qu'à eux ; tant que l'élément le plus puissant ne sera pas compris,
l'idée même de Fraternité restera un squelette stérile.
220. Chaque phase de l'Enseignement répond à un besoin particulier de
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l'humanité. L'époque actuelle se caractérise par l'éclatement de la moralité. L'aide que
donne l'Enseignement doit donc se consacrer à affirmer les fondements moraux. Les
découvertes de la science poursuivent un sentier différent de celui de la vie ; il en
résulte une espèce de sauvagerie qui se trouve en possession d'instruments
scientifiques. Une minorité de travailleurs hautement éclairés se dressent comme de
rares îlots dans un océan d'ignorance. L'instruction n'est en aucune façon
l'illumination; il est donc conseillé de fortifier le cœur comme point focal
d'illumination. Des indications scientifiques et médicales sont données : elles doivent
aider à restaurer la santé corporelle et spirituelle. Plus ces conseils sont directement
acceptés, plus forte est leur action. L'embryon de l'enthousiasme croît en une belle
inspiration. Une goutte de bonté se transforme en bien effectif. Une semence d'amour
s'épanouit en un magnifique jardin. Qui donc refoulerait le désir d'aider un proche ?
223. L'énergie primordiale cherche à pénétrer dans chaque nerf de l'humanité.
Elle est, elle existe. Des conditions cosmiques la mettent sous tension. Il est inepte de
demander s'il faut la développer. Il est impossible de la développer, elle ne peut qu'être
préservée des vagues du chaos. Le trésor de l'évolution mérite une grande sollicitude.
L'antiquité a beaucoup parlé du temps où cette énergie commencerait à se manifester
avec intensité. Les hommes ne doivent pas nier ce qui affirme impérativement son
dessein. Qui est assez arrogant pour nier les courants de l'époque ? Seuls, les ignorants
et ceux qui se targuent d'une fausse sagesse se mettront à combattre l'évidence. Ne
nous inquiétons pas de leurs tentatives. Elles ne font que tresser une couronne autour
de chaque conseil donné pour aider l'humanité.
238. Nombre d'enseignements enjoignent de ne pas tuer. Ils ne parlent
cependant pas du problème posé par les infimes créatures invisibles. Ce qu'ils
entendaient naturellement, c'était le meurtre prémédité, conçu par la volonté de nuire;
sinon, chaque respiration ferait de l'homme un assassin. La conscience suggérera où
se trouve la ligne de démarcation. Le cœur la perçoit et empêche l'homme de tuer.
Si, par mégarde, l'on casse une branche, portons la au temple ; en d'autres
termes, soyons compatissants. Le même élan pousse à éviter de tuer.
239. Le feu est intense. Les astres lointains s'embrasent, ils sont visibles dans
le feu du cœur. En vérité, grande est la tension.
240. Il est à remarquer que des bouleversements particulièrement profonds sont
parfois moins destructeurs pour l'organisme que ceux de faible ampleur. La raison en
est que l'énergie psychique modifie son action de façon à assurer une puissante
protection. Celle-ci est moindre lors de petites agitations. Lorsque Je dis : "Charge moi
davantage quand Je vais dans le Jardin Magnifique", ce n'est pas seulement une figure
poétique, mais une indication pratique. Depuis longtemps les situations de crise
fortifient l'esprit et purifient la conscience. Dans ce processus, l'énergie primordiale est
le facteur principal. Donc, ne nous inquiétons pas si celle-ci est mise en œuvre d'une
manière particulière. La situation est bien pire lorsqu'une mesquinerie mine en douceur
l'organisme et que la force de guérison reste inactive. Reconnaissez cette situation ;
sinon les gens tendront vers la petitesse et se contenteront du médiocre. Complétons
notre réserve d'énergie psychique. Sans pression, elle ne peut recevoir l'Aide d'En
Haut. Même la formule énigmatique "tant mieux si ça empire" n'est pas sans
fondement.
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Il est frappant d'observer à quel point persécutions et oppression multiplient les
forces. On se demande avec émerveillement d'où les hommes tirent la force d'endurer
les mauvais traitements et d'y résister ! En fait, la même énergie salutaire qui purifie
la conscience crée également une armure. Apprenons à l'aimer et ne la rejetons pas
avec insouciance. Les gens disent des prières pour quémander protection mais
détruisent le don le plus précieux.
244. "L'amitié réside dans le silence", a dit un Chinois dans l'antiquité. La
réciproque est exacte. Dans cet état supérieur, la pensée remplace de longs discours ;
des hommes peuvent se comprendre en s'exprimant mentalement en divers langages.
Le mystère d'une telle transmission de pensée demeure l'une des grandes
manifestations de l'énergie primordiale.
249. Le cœur protège de nombreuses maladies. On a donc tort de ne pas l'aider
en priorité. Peut-être est-il calme en apparence, mais il a besoin de recevoir une
impulsion afin de renforcer son influence sur les autres centres.
262. Le feu est nécessaire pour tremper les meilleures lames. Sans feu, les
centres de l'organisme ne peuvent s'affiner. L'inflammation des centres est inévitable, il
faut seulement être très prudent durant ces périodes : une lame chauffée au rouge se
brise au moindre choc, un filament incandescent se tord facilement. Soyons donc très
prudents ; pareille circonspection indique que l'on connaît ce genre de situation.
269. Le chaos est jaloux et enragé. Il triomphe à la moindre hésitation. Il ne perd
aucune occasion de briser une barrière fragile. Vous remarquerez que les trahisons ont
lieu à la veille des actions les plus utiles. Il n'y a pas eu un seul cas de traîtrise perpétrée
en dehors de périodes particulières où les voies de la progression avaient déjà été
modelées. En réalité, les ténèbres et le chaos ne tolèrent rien de constructif. Ils
surveillent les chemins et se tiennent à l'affût de quiconque peut les aider. Ce ne sont
pas les exemples qui manquent, mais d'un autre côté, il existe une foule d'actions
montrant que l'unité des cœurs a triomphé des ténèbres. C'est pourquoi il est si
important de préserver le concept de Fraternité.
270. Les douleurs sacrées n'entrent dans aucune classe de maladie. Un état aussi
inhabituel surpasse toutes les maladies connues. La tension est telle que le moindre
choc risque de rompre les cordes tendues. Comme il a déjà été dit, cet état se trouve
fortement aggravé par la condition dénaturée de la planète. La maladie de la planète
engendre une dangereuse pression pour le cœur. Depuis des temps immémoriaux, on
prend le plus grand soin des organismes sensibles pour une raison profonde : le terme
"douleurs sacrées" devrait diriger l'attention vers le cœur qui est entré en contact avec
les énergies les plus fines. Ces cœurs doivent être protégés comme des conduits de la
tension supérieure. Il faut les préserver, tant à la maison que dans tous les domaines
de la vie. Si les médecins montraient moins de suffisance, ils essaieraient d'observer
des manifestations aussi rares. Malheureusement, tous les symptômes qui sortent de
l'ordinaire répugnent aux observateurs indolents. Alors que, parallèlement à la
mécanisation de la vie, l'étude des énergies supérieures doit se poursuivre.
290. Si l'énergie psychique d'un seul est une prophylaxie pour la santé
physique, quelle puissance aura celle émanant d'une énergie unifiée. Le sens de la
Fraternité réside dans l'unification de l'énergie primordiale. Seule l'expansion de
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conscience aide à réaliser la signification de l'harmonie énergétique. Elle manifeste sa
force bienfaisante sur tous les plans de la vie. Sans aucun doute, on vous a maintes
fois demandé comment accroître l'énergie psychique et prendre conscience de son
utilité. Il a été assez dit que le cœur aspirant a une meilleure qualité de vie en sera
le canal. Aucune accélération conventionnelle forcée pour exposer l'action du cœur ne
sera utile. Le cœur est un organe tout à fait indépendant ; il peut être libre de se
tourner vers le bien, il se hâtera alors de s'emplir d'énergie. De la même façon, un
esprit de communion amicale protège les fruits de l'énergie unifiée. Pour cela, il est
indispensable de comprendre ce qu'est un accord harmonieux.
296. Proclamons la solennité, lorsque nous avons réalisé l'Infini. Certains
s'étonnent, parfois, que INFINITE ait été donné avant les livres suivants. Mais
comment comprendre CŒUR, HIERARCHIE, MONDE DE FEU et AUM si le concept
INFINITE n'a pas été émis auparavant ? Tous les concepts mentionnés ne peuvent
demeurer en un état fini. L'homme ne peut en assimiler aucun s'il ne respire pas à
l'appel de l'Infini. Le cœur humain peut-il être considéré comme un organe physique
inférieur ? La Hiérarchie peut-elle se situer dans un espace limité ? Le Monde de Feu
ne commence à s'illuminer que lorsque Ses feux étincellent dans l'Infini. Si Aum est le
symbole des énergies supérieures, peuvent-elles se limiter ? Aussi, prononçons le mot
d'Infini avec solennité.
309. La concentration de pensée empêche d'entendre de la musique, même
proche ; ceci démontre que la pensée a un grand pouvoir sur l'organisme physique. Il
en va de même au milieu des turbulences de la vie : on peut être absorbé au point de
ne pas remarquer le contact d'une main fraternelle, même si ce contact apporte
l'équilibre. Tout comme la musique, même inaudible, contribue à exalter la pensée.
Chez Nous, le contact non perçu d'un Frère porte un nom secret. Il ne s'exprime pas
par des signes verbaux, mais se reflète sur le cœur ; voilà pourquoi le cœur s'appelle
le réflecteur de la Fraternité.
325. Parfois, l'éclair de la pensée devient visible. C'est un rare phénomène, mais
lorsque l'énergie de la pensée atteint une telle tension, attachez-y une grande
importance. Actuellement, les gens considèrent ce phénomène comme un conte de
fées ! Le temps approche où l'on explorera et mesurera les courants de la pensée.
331. Les catastrophes de fait peuvent ramener l'humanité à l'austérité de la
pensée. Vous avez remarqué plus d'une fois que de grands malheurs ont transformé
un peuple. L'affirmation de principes salutaires est venue au milieu des éclairs et du
tonnerre. Les hommes sont en détresse, avant de s'élever. Mais l'ignorant ne peut
comprendre la purification par le feu ; pourtant, quoi de plus beau que cet élément
lorsqu'il ne suscite nulle peur ! De fait, Nous vous dirigeons souvent vers le Monde
Subtil en tant que voie d'accès au Monde de Feu.
337. A cet égard, l'antiquité fournit des exemples instructifs. Il y a longtemps,
les hommes ont compris que la pensée n'avait pas besoin d'être formulée en un
langage particulier. L'énergie mentale frappe l'appareil cérébral et provoque un son
intelligible sonore. Que ce retentissement soit de nature verbale ou qu'il se situe sur
une couche plus profonde de la conscience importe peu : le processus mental qu'elle
déclenche précipite l'essentiel de la compréhension.
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339. Une perle morte se revivifie au contact de certaines personnes. La présence
de l'énergie primordiale en elles peut seule expliquer ce processus naturel.
Observez des phénomènes similaires dans tous les domaines de la vie. Examinez, par
exemple, la longévité de différents objets en fonction de leurs utilisateurs. Vous verrez
que l'énergie primordiale agit immédiatement par sa force propre lorsqu'elle est
réchauffée par le feu du cœur. Voyez combien certaines personnes sont salutaires
alors qu'elles ne soupçonnent même pas la présence bienfaisante de cette énergie. Si
elles en prenaient conscience, leur activité bienfaisante s'accroîtrait largement.
N'interrompez pas, ne serait-ce que la plus petite manifestation de l'énergie
utile. Nul n'a le droit de laisser inemployée la plus infime particule d'utilité pour
l'humanité. C'est tricher que d'abriter sa propre inaction sous le prétexte qu'il y a des
gens plus capables. Tout refus de se sacrifier est très préjudiciable. On peut revivifier
des perles sans se sentir fatigué ; de la même façon, on peut réchauffer de nombreux
cœurs en ressentant de la joie.
341. La pensée est la loi du monde. Cette loi doit être comprise dans toute sa
plénitude. La pensée n'est pas seulement l'expression verbale : son domaine recouvre
celui de l'énergie mentale. Cette circonstance est perdue de vue, et seul un horizon
étroit est assigné à sa diffusion. Cette limitation empêche de l'imaginer en dehors des
limites de la Terre – ce qui revient à lui ôter sa noblesse et son sens. La pensée, en
tant qu'énergie, ne retrouvera la place qui est la sienne que lorsque son existence audelà des limites terrestres sera comprise. Impossible de confiner la pensée à la sphère
terrestre sinon les ondes radio seraient en compétition avec la plus grande énergie.
Rétrécir la plus grande énergie aide aussi à déprécier la pensée humaine. En vérité,
plus l'homme restreint ses possibilités, plus il s'isole de la grande coopération.
La pensée devrait être étudiée dans les meilleures institutions scientifiques. La
pensée est à placer en tête des conditions physiques de la vie.
378. La pensée ne s'évanouit pas dans l'espace Elle le traverse dans les sens
vertical et horizontal. Elle ne connaît pas de limite à son expansion. Mais rien ne saurait
rester dans le même état. La pensée est inviolable, nous le savons mais, apparemment,
elle se transmue et il faut savoir en quoi. Elle s'écoule dans le feu pur. Il en résulte un
cercle magnifique. Du feu surgit l'énergie (une pensée créatrice) et cette pensée,
dans la fournaise terrestre, s'unit à nouveau au feu. Le cercle se referme et l'énergie,
renouvelée, s'élève régénérée pour un nouveau travail. Ces cycles complets peuvent
s'observer dans tout l'Univers. L'évolution de la pensée est particulièrement sublime.
Sa valeur, une fois réalisée, n'appellera-t-elle pas l'homme à intensifier son énergie
mentale. Que chacun saisisse quelle sorte de pensée est particulièrement créatrice.
Que l'homme examine en son cœur laquelle lui convient. Ainsi s'opère une sélection
des valeurs.
385. Le rationalisme est le guide de l'incompréhension. La pensée rationnelle est
condamnée, les actes irrationnels le sont aussi. Ce qui veut dire qu'une force devrait
compléter l'action rationnelle. C'est le cœur qui doit être le juge suprême. Il est la
conscience des peuples et, comme tel, il produira l'équilibre. Le rationnel n'est pas
l'équilibre.
412. Toute voûte a son sommet. Le perturber entraîne la chute de toute la voûte.
Ainsi dans toute vie existe un Contact Suprême sans lequel elle se transforme en chaos.
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Est-il si facile de ressentir ce point d'Infini ? Peu l'ont perçu, mais grâce à cette
perception, l'Infini a pour toujours illuminé leur conscience. Grand est le concept des
énergies les plus subtiles qui élèvent la conscience. Impossible de les nommer
autrement que par le terme "les plus subtiles". Elles échappent aux appareils de
détection terrestres. Personne ne les a vues, mais certains ont été convaincus de leur
présence par une impression indescriptible. Il semblerait que leur domaine soit à
jamais hors d'atteinte des forces terrestres ; pourtant, notre planète est sur le point
de prendre conscience des énergies supérieures, si l'humanité le désire. A
cette condition toutefois, car toute possibilité peut se voir rejetée par une volonté
démente. Mais il est inadmissible que le sommet de la belle voûte soit détruit par folie.
Que chacun se rappelle les meilleurs moments de sa vie. Se peut-il que même un cœur
cruel n'en soit pas adouci ? Que chacun perçoive dans sa vie le point de contact
suprême avec les énergies magnifiques.
415. Parvenir à percevoir les énergies les plus subtiles n'est pas une possibilité
réservée aux êtres d'exception, mais à la majorité. Il suffit d'y penser.
417. Il est particulièrement inadmissible de vouloir appliquer les énergies les
plus subtiles à des fins personnelles. Si la Force Supérieure nous communique une
puissance intérieure, il n'est pas permis de plier l'énergie magnifique au service d'un
intérêt ou d'un profit individuels. Ouvrez-vous simplement à la Force magnifique, et
maintes choses viendront par surcroît.
423. Beaucoup liront des écrits sur la Fraternité, beaucoup en parleront,
mais combien mettront en pratique les fondements de la Fraternité ? Ce n'est
ni la lecture ni les conversations qui sont nécessaires, mais des lueurs de relations
fraternelles. Des expériences avec l'énergie de la pensée sont également
indispensables ; elles ne donneront peut-être pas toujours des résultats spectaculaires,
mais elles rempliront l'espace et aideront des inconnus. L'échec n'est souvent qu'un
prétexte creux qui doit être abandonné. Ce qui a échoué aujourd'hui n'en fleurira
demain qu'avec plus de beauté.
464. Le Calice, comme le cœur, est en relation intime avec le concept de
fraternité. En lui se dépose tout ce qui est aimé et précieux. Une grande partie de ce
dépôt y reste parfois latent des vies entières mais, si ce concept s'est imprimé sur le
Calice, il fera résonner une note de joie et d'aspiration, dans toutes les existences. Le
concept de fraternité est un facteur de salut pour ceux qui le connaissent, même au
moment des difficultés et des batailles.
473. L'anémie est couramment prise pour une insuffisance sanguine, mais ce
facteur n'a pas une importance fondamentale. Elle est produite par une déperdition
d'énergie psychique. Des médecins irréfléchis croient possible de restaurer les forces
d'un malade en lui faisant boire du sang, ils oublient que l'influx d'énergie psychique
ne sera qu'apparente. Ce serait comme de vouloir éclairer une grande maison avec
une allumette. Ingérer du sang fait grand tort, car c'est une substance qui a besoin
d'être étudiée et préparée. C'est pourquoi Nous conseillons rarement de mélanger le
sang. Ce n'est pas absolument nécessaire. Les recettes simples dont nous avons déjà
parlé suffisent à accroître l'énergie psychique. A condition cependant que, dans le
voisinage, personne ne l'absorbe, consciemment ou inconsciemment. Toute irritation,
tout abattement l'absorbent nettement. Lorsque l'on enseigne les bases de la
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Fraternité, les premières choses à éliminer sont ces éléments contraires à l'énergie
psychique.
476. Non seulement toutes les idées et opinions sur l'énergie primordiale sont
rejetées, mais on va parfois jusqu'à considérer qu'y penser est mauvais pour la santé.
Des arguments aussi absurdes existent. Ceux qui les soutiennent n'admettent pas que
les pensées puissent avoir un autre effet que nuisible à la santé, ce qui implique que
tout ce qui s'y rapporte ne peut qu'être nocif. J'affirme que la pensée est le principe
naturel de la vie. Rien de ce qui relève de ce principe ne saurait nuire ; l'irréflexion
est de loin plus effrayante.
497. Ceux qui recherchent la Fraternité appartiennent à l'élément Feu. Du feu
naît exaltation et inspiration. L'élément lumineux se révèle dans chaque soupir vers la
Fraternité.
512. La transmission consciente de pensée à distance en est encore à un stade
embryonnaire. Tout effort fait pour la développer est le bienvenu, mais il n'aura guère
d'impact sur le grand public. Il faudrait donc, parallèlement aux expériences, organiser
sur une large échelle des conférences sur l'énergie mentale.
La Fraternité est avant tout une École de Pensée.
517. Il est impensable de ne pas ressentir la tension des courants cosmiques qui
absorbent l'énergie psychique. Une certaine somnolence, une forme d'absence, ou
une irritation involontaire peuvent apparaître : il est instructif d'observer ces signes
qui accompagnent l'absorption d'énergies. Les hommes ont tendance à attribuer ces
phénomènes à leur propre indisposition, mais n'oublions pas les causes externes.
521. Il est significatif que l'effort physique crée une clarté d'esprit particulière.
La même chose se produit avec la réaction au chaud ou au froid. N'est-ce pas la preuve
que la pensée est énergie ? L'affirmation de la pensée et la mesure de l'énergie
donneront lieu à maintes découvertes. L'unification de la pensée s'accompagne de
nombreux phénomènes spécifiques. Vous avez lu des observations où des
manifestations se sont vues amplifiées par le nombre de personnes présentes. Comme
il est peu probable que toutes pensaient à l'unisson, cela montre que l'énergie mentale
a agi en tant que telle. Le courant énergétique a aidé la participation des forces du
Monde Subtil. Lors de chaque réunion peut se noter une condensation spéciale d'aides
venus du Monde Subtil. Espérons que, par leurs pensées, les hommes attireront des
assistants bénéfiques. Dans sa pensée unifiée, la Fraternité crée un puissant courant
de Bien.
546. Certaines méthodes employées pour la transmission de pensée ne sont pas
sans fondements. Dans deux pièces de couleur identique, de préférence verte, une
note est émise et un parfum est diffusé dans ces pièces. Ces détails ont
indéniablement leur importance, mais ils sont secondaires. Le pouvoir de la pensée
dépend du calme et de l'effort du cœur. Il faut toujours s'en souvenir, car les gens
situent trop souvent la volonté dans le cerveau. Une telle émission cérébrale court
alors le risque d'être interrompue dans l'espace par un courant plus puissant. En
général, l'exercice de la volonté et les envois de pensée nécessitent la réceptivité la
plus fine.
Isoler une pensée claire, sans flou accidentel, constituera en soi une haute

Fraternité

181

discipline. Dans la Fraternité, on veille à purifier la pensée. En parlant de Fraternité,
il est inévitable d'évoquer la transmission mentale. Le travail de la pensée portera
sur des tâches de difficulté croissante ; et la discipline du cœur sera une condition
indispensable du succès. Chaque cœur est environné d'anxiété, d'agitations et de
frémissements. Ceux-ci peuvent se surmonter en s'adressant à la Hiérarchie, non pas
à moitié, mais de tout cœur ; un appel de ce genre est rare. Pourtant, un effort
inébranlable est nécessaire pour les plus simples expériences. D'ordinaire, un essaim
d'insectes minuscules et malveillants tentent de violer la pureté mentale. Tous ces
soucis mesquins doivent s'effacer devant l'unité fraternelle.
555. Ne nous demandons pas que faire, entre deux tâches. N'oublions pas que
chaque parcelle de temps peut servir à la communion supérieure. Que le fil du cœur
puisse être en constante communion avec le Plus Aimé est une grande joie. J'affirme
que la voix de l'amour n'a nul besoin de temps. Telles les fleurs variées parsemées
dans un pré, les appels du cœur rayonnent dans le champ du labeur ; ils indiquent
l'approche de la Fraternité.
558. En vérité, ne nous étonnons pas quand, en réponse à un besoin urgent,
l'énergie psychique se porte involontairement au loin. Acceptons cela comme un état
inévitable et aidons l'énergie à répondre au mieux à son attraction magnétique ; qu'elle
travaille utilement.
576. La vie éternelle est le concept le plus obscur du point de vue de la pensée
terrestre. Certains réduisent parfois ce concept en une simple prolongation de la vie
sur Terre. Quelle erreur ! Les mondes se renouvelleraient, tandis que les habitants de
cette planète devraient rester congelés dans le même vêtement ! L'Instructeur
pourrait-il se soucier de prolonger l'existence terrestre ? Il pense à la vie éternelle
dans tous les mondes. Pourquoi le cœur humain prie-t-il pour elle ? Il prie pour la vie
éternelle de la conscience. Il connaît l'insigne avantage de franchir le pas en toute
conscience et à poursuivre inlassablement l'ascension. C'est ce qu'enseigne la
Fraternité.
579. Il y a une grande beauté dans le fait d'assumer une entière responsabilité.
La consécration du cœur sera l'élan qui exaltera l'énergie primordiale. Comment
augmenter ce pouvoir, demandera-t-on souvent ? Par la consécration du cœur. Une
responsabilité consciemment assumée sera le magnifique propulseur de l'énergie.
C'est ce qu'enseigne la Fraternité.
592. La richesse inépuisable de la nature rend difficile d'isoler une partie du tout.
En vérité, chaque parcelle est si imprégnée du principe qui contient tout que, même
d'un point de vue grossièrement matériel, on ne saurait séparer une chose d'une autre.
Prenez l'insecte le plus minuscule : peut-on l'étudier hors de son environnement, sans
toutes les causes des réactions et des effets ? Il est plus difficile d'étudier l'homme
hors de la nature. L'ensemble des branches du savoir qui le concernent ne font que
témoigner du caractère artificiel de leur division. La biologie, la physiologie, la
psychologie, la parapsychologie et un grand nombre de subdivisions nous obligent
seulement à nous poser cette question : qu'est-ce que l'homme ? Il est impossible
d'étudier le grand microcosme sans prendre conscience de l'énergie primordiale.
Seul, ce concept synthétique permet d'étendre les observations dans une perspective
plus vaste de la nature humaine. Souvenez-vous aussi des concepts sublimes qui
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exaltent l'esprit, au premier rang se trouvera la Fraternité.
593. Les peuples d'Asie ont conservé la mémoire de la Fraternité. Chacun à sa
façon, dans sa langue et selon ses possibilités, a préservé dans les profondeurs de son
cœur le rêve d'un Refuge sûr. Le cœur ne renoncera pas à son rêve sur la Communauté
de salut mais se souviendra, au milieu des chagrins, que quelque part, au-delà des
pics montagneux, demeurent les Protecteurs des peuples. Cette pensée, elle-même,
purifie l'esprit et l'emplit de vigueur. Honorons donc ceux qui n'abandonnent pas leur
plus précieux trésor.
598. La lutte pour la préséance ne peut exister dans la Fraternité. La priorité de
la connaissance et la prééminence de l'esprit y engendrent une hiérarchie naturelle.
La situation qui perturberait le plus les hommes s'y résout simplement, sans conflits
ni frictions inutiles. Lorsque l'on réalise que la primauté est un grand sacrifice, il ne
peut y avoir de querelles pour des titres terrestres. Que de temps et d'énergie les
principes de la Fraternité permettront-ils d'économiser ! N'obscurcissons pas le
concept lumineux parce qu'il a parfois été associé aux idées incomprises de liberté et
d'égalité. Chacun comprend leur valeur relative alors que la Fraternité, fondée sur la
connaissance-directe du cœur, est inconditionnelle. Considérons donc la
Fraternité comme une réalité.
601. Bienvenue aussi à ces maîtres d'école qui trouvent une heure pour parler à
leurs élèves de la dignité et de la responsabilité humaine, de l'énergie primordiale
et des trésors communs à tous les peuples. De fait, ces précepteurs rendront plus
manifeste le sentier du labeur et de l'accomplissement. Ils apprendront à trouver
l'harmonie entre prééminence de l'esprit et santé du corps. Ils introduiront le livre de
la connaissance dans chaque demeure. Leur vie est dure. Puisse vivre en eux le rêve
vivifiant de la Fraternité.
606. Déterminez en conscience si l'idée de Fraternité limite ou étend vos
possibilités. Si quelqu'un ressent la moindre gêne, qu'il ne s'approche pas. Mais si le
cœur est prêt à accepter les avantages de la Fraternité, alors le message
passera.
610. Des voyageurs peuvent frapper à la porte. Certains d'entre eux pourraient
parler des Grandes Ames qui demeurent, en un service sans relâche, au-delà des
déserts lointains, au-delà des montagnes, au-delà des neiges.
Ces voyageurs ne diront pas s'ils ont été dans la Demeure. Ils ne prononceront
pas le mot de "Fraternité", mais chaque auditeur comprendra de quel Centre de
Connaissance il s'agit. Lorsque l'humanité tremble, les Semeurs de bien parcourent le
monde.
Les hommes désirent entendre parler de la Forteresse, de la Citadelle. S'ils
n'apprennent rien de ses statuts, pourtant ils se sentiront plus forts à la seule nouvelle
que la Forteresse du Savoir existe bien. Le Lotus du cœur frémit à l'approche des
échéances.
Réjouissez-vous de l'existence de la Fraternité !
Lorsque la conscience se trouble, lorsque les concepts supérieurs semblent lointains,
réfléchissez au moins à l'unité des actions de bien.
Il est impensable de se détourner de ce qui donne de la force.
Il ne peut y avoir de travail durable au nom de la dissension ; inacceptable est la
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poussière sur le seuil.
Lors de vos préparatifs pour le long voyage, enlevez toute poussière, pour laisser
derrière vous un endroit propre.
Ainsi, dans toutes les manifestations de la vie, souvenons-nous du Centre de
Connaissance et de Justice – de la Fraternité.
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14. SURTERRESTRE
Tome 1
SURTERRESTRE : ce qui dépasse le terrestre, tout en étant aussi sur terre.

La vie intérieure de la Fraternité
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Introduction
Amis, comment parler du Surterrestre si l'énergie n’est pas encore réalisée
comme le fondement de l’existence ? Beaucoup ne comprendront pas du tout ce que
cela signifie, tandis que d’autres croiront saisir le sens de l'énergie fondamentale
mais sans pouvoir clarifier leur pensée à ce sujet. Il est nécessaire de former sa
pensée à l’idée de l'énergie jusqu’à ce que sa perception devienne aussi réelle que
celle de n’importe quel objet solide. Nous parlons de perception car la connaissance
intellectuelle seule ne peut fournir la compréhension de l'énergie.
Même si l’homme accepte la vérité qu’il y ait, fondamentalement, une seule
énergie, cela seul ne suffira pas pour progresser. Chacun doit aussi apprendre à se
représenter ses innombrables qualités. L’étroitesse coutumière des pensées
humaines restreint la perception des propriétés de l'énergie, et ainsi limite sa
compréhension. La pensée élevée permet d’éviter une limitation nuisible, mais il
n’est pas facile d’établir un niveau approprié de belles pensées au milieu des
infortunes de la vie. Bien peu sont prêts à réaliser que ce sont les difficultés de la
vie qui facilitent l’élévation de la pensée. Lorsque les propriétés de l'énergie
fondamentale semblent contradictoires, la conformité au but aidera à penser. Un
aveugle peut être incapable de percevoir une manifestation qui lui est inconnue,
alors qu’elle est visible pour d’autres, mais tous peuvent réaliser le Surterrestre en
apprenant à comprendre les multiples propriétés de l'énergie fondamentale.
Ceux qui considèrent le Surterrestre comme étant le Très Haut ont raison. "Ce
qui est en haut est comme ce qui est en bas." Que cet ancien dicton nous serve de
guide vers la connaissance des forces du Surterrestre.
4. Urusvati sait comme la transmission de pensée à distance est difficile. De
nombreuses conditions peuvent l’affecter. L’être humain est soit comme l’eau en
ébullition dans une bouilloire, soit comme un lanceur de disque radiant propulsant
ses pensées à travers l’espace. Vous devez, non seulement vous contrôler,
mais prévoir les réactions chimiques contraires pouvant arrêter même une forte
volonté.
Il Nous est souvent reproché d’interrompre Nos transmissions de pensées.
Nos amis terrestres ne réalisent pas que, pendant ces intervalles, ce n’est pas
Nous que Nous protégeons, mais eux. Nous savons ressentir la tension spatiale
et protéger Nos amis qui sont plongés dans un état terrestre.
Ne croyez pas que des méthodes superficielles produiront des résultats
satisfaisants. L’essentiel réside dans les profondeurs de la conscience. Un
serviteur impur ne peut accomplir une action pure et le rituel le plus sac ré ne
peut le libérer d’une pensée impure. Par conséquent, beaucoup se trompent en
supposant que des rituels extérieurs compenseront des abominations intérieures.
Les pensées de l’Instructeur doivent triompher de nombreux obstacles dans
l’espace. J’affirme que chaque action doit se coordonner avec les pensées de
l’Instructeur. Cette aide est la véritable collaboration.
Nous disposons d’appareils aidant la transmission de pensée à distan ce. Les
hommes seraient étonnés de voir que certains de leurs instrument s familiers sont
utilisés ici différemment. L’application de l’énergie psychique peut transformer
le plus simple des moteurs.

Surterrestre - Tome 1 -

186

8. Urusvati a vu les gouttes de Notre sueur, Elle connaît la douleur de la
tension spatiale sans laquelle le travail à grande distance serait irréalisable.
Chaque acte de coopération y contribue. Nous parlons de coopération non
seulement comme un précepte moral, mais aussi comme une formule qui fournira
de nouvelles possibilités pour un travail fructueux.
Si seulement les hommes comprenaient de quelle façon, visible ou invisible,
ils peuvent collaborer ! Si seulement ils réalisaient à quel point leur force
augmente en coopérant avec la Fraternité ! Si au moins ils pensaient à la
coopération qui peut se manifester à tout moment ! Non s eulement les humains
ne s’approchent pas de la Fraternité en pensée, mais qui plus est, ils considèrent
qu’il est ridicule d’y penser. Chacun peut exercer sa puissance à tout instant ; il
suffit de comprendre que, dans Nos montagnes, un incessant travail s e poursuit
pour aider l’humanité. Cette seule pensée crée une circulation d’énergie et
fait progresser la conscience vers le service pour l’humanité. Elle dit à voix basse
que l’amour pour l’humanité est possible, mais les conditions terrestres rendent
souvent difficile de concevoir la possibilité de cet amour. Ces pensées sur
l’existence de la Fraternité aident les cœurs à s’ouvrir. Alors la coopération se
révèlera non comme un devoir mais comme une joie, les gouttes de sueur et les
douleurs sacrées apporteront la Couronne de l’Illumination. Ne prenons pas ces
paroles pour une abstraction car ce démenti fermerait le meilleur réceptacle –
le cœur. Chaque goutte de sueur venant du travail, chaque douleur éprouvée
pour l’humanité, vit dans le cœur.
Gloire au cœur qui embrasse tout.
Nous avertissons avec sollicitude contre la provocation de c hocs
désagréables.
21. Urusvati a gardé dans son cœur dès la prime enfance la révélation que
l'Instructeur de Lumière vit "quelque part". Seule la mémoire de la réalité pouv ait
susciter dans la conscience d'une enfant une image si vive. Nous Nous réjouisso ns
de voir que Nos collaborateurs, dès leurs premières heures conscientes, portent
en eux l’image de ce qu'ils ont vu précédemment. Un esprit confus voit tout dans
la confusion, mais un esprit éclairé par beaucoup d'accomplissements préservera
un souvenir clair.
Des instructions nettes sont rarement conservées dans le nouveau corps
physique, mais quand un voyageur est envoyé en mission, après avoir été,
auparavant, en contact avec Nous, l'illumination est reçue même dans la petite
enfance. Il voit les Bannières de Lumière. Nous venons à lui dans des Images
diverses. Il entend Nos cloches argentées et son fil d'argent se tend et s'étire
jusqu'à Nous.
Cette petite fille, même sans encouragement des autres, a été dirigée par
sa propre conscience vers les accomplissements prédestinés. Malgré
l'environnement peu propice de son enfance, cette voyageuse de Lumière a
poursuivi inlassablement son chemin. Après une consolidation de ses forces
intérieures, elle a finalement reçu une vision de Notre offre d'accomplissement.
Nous Nous réjouissons quand une telle mission est acceptée, non par des paroles,
mais par la flamme du cœur. Ce feu ardent est avant-coureur d'illumination et
de douleurs sacrées. Seule l'acceptation de la souffrance fera naître l'embryon
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de la joie de la Sagesse. Il ne peut y avoir de réalisation sans souffrance. Cette
joie naît seulement avec Nous.
Urusvati est entré dans le monde volontairement. Le mot Feu avait déjà
été fermement déterminé dans son contact précédent avec la Fraternité. Ce Mot
devait être proclamé pendant les jours d'Armageddon. Pas une période facile !
Pas un Mot facile, pas une affirmation facile de l'existence de la Fraternité quand
toutes les puissances d'obscurité sont contre. Mais Nous Nous réjouissons quand
l'accomplissement est décisif.
Ne pensez pas que Notre Vie Intérieure soit prépondérante. Au contraire, c’est
l'homme qui forge son image. Chaque corde d'argent résonne comme le maillon d'une
chaîne dans l'infini.
22. Urusvati affirme la grande signification du cœur. Au-dessus et au-delà
des actions de tous les centres, la signification du cœur est évidente. Même
Kundalini semblerait terrestre en comparaison du cœur dont la signification est
peu comprise. Il est considéré comme le foyer de la vie physique, mais cette vue
est insuffisante. Le cœur est un pont entre les mondes. Au point de rencontre
de l’énergie manifestée par les trois mondes, la signification du cœur est ressentie
profondément. Dans Notre Demeure le cœur est particulièrement révéré.
Dans Notre Demeure, certains ont eu des incarnations séparées par de
nombreux siècles. Il semblerait que leur mentalité devrait être très différente,
parce qu'après trois générations, le processus de pensée change complètement,
mais dans Notre collaboration cela ne se voit pas. Une des raisons principales en
est l'élargissement de conscience, mais cela seul n'est pas suffisant. Il y a besoin
de la coopération du centre du cœur. Seul le cœur peut unir les consciences
séparées pendant des siècles. La qualité du cœur est requise pour toutes les
actions subtiles.
Quand les hommes auront accepté la transmission de pensée à distance, les
conditions guidant ces activités subtiles seront comprises. Il sera dit qu e
l'harmonie est nécessaire, mais l'harmonie ne détermine pas quel centre sera
impliqué. Dans la transmission de pensée, le cœur est le moteur principal.
Vous qui envoyez des pensées, accordez vos cœurs, mais souvenez -vous
que cette tension du cœur porte la menace d'embrasement. Seul celui qui a
éprouvé un tel feu, inexprimable en mots, peut connaître ce danger extrême.
Cette souffrance est la douleur sacrée la plus haute et elle est causée par le
déséquilibre des mondes. Des maux divers du cœur proviennent de la même
cause. L'homme ne veut pas prendre soin de sa forteresse, le cœur, qui partout
dans tous les mondes préserve sa semence ardente.
Vous avez entendu dire que ce feu intérieur peut être suscité par la force. Un tel
procédé est possible, mais très dangereux, car le feu entre en contact avec le Feu de
l'Espace, et provoque des résultats destructeurs.
La signification du cœur est grande ; dans l'avenir il remplacera les
appareils les plus complexes. En vérité, dans l'Ere Nouvelle apparaîtront des
personnes dont l’organisme accomplira cette fonction. A présent, les êtres
humains inventent des robots, mais quand cette fièvre méc anique aura diminué,
l'attention de l'homme se tournera vers les pouvoirs qui sont en lui.
Dans Notre Demeure, toute la recherche cherche à ce que l'homme se libère de
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la machine. Dans ce processus, il faut instruire le cœur et apprendre à écouter sa voix.
Ceux qui nous accusent d'égoïsme devraient se rappeler Nos Travaux anonymes.
26. Urusvati a souvent averti ses amis des attaques des forces noires. Cet
avertissement est nécessaire partout. Ne pensez pas que les forces noires
cesseront leurs attaques destructrices. La décrépitude est leur nourriture, le
meurtre leur profession, l'empiétement sur l'esprit et le corps leur joie. Ne
supposez pas qu'elles ne tenteront pas de pénétrer derrière les frontières même
les plus protégées. Elles préféreront périr plutôt que d'abandonner leur
démoralisant travail de corruption.
Quelques personnes irréfléchies croient qu'une énonciation rituelle des Noms les
Plus hauts les protégera immédiatement des sombres assauts. Cependant, ce n'est pas
le rituel, mais le feu pur du cœur qui crée un solide bouclier.
Les voies rusées des forces noires sont multiformes. En plus de leurs
tentatives extrêmement grossières, elles ont des approches subtiles qui
influencent le côté le plus faible. La création du doute est une des méthodes
préférées que les forces noires utilisent et celui qui doute est déjà sans
défense. On croit connaître suffisamment cet axiome, ce pendant combien
périssent de ce poison ! Je considère que les murmures du doute suscitent
beaucoup d'ennemis de la Vérité. Des idiots évidents ne sont pas aussi
dangereux que de petits hypocrites. Si de nouvelles sortes de poison sont
inventées, pourquoi de nouvelles formes d'hypocrisie ne feraient-elles pas leur
apparition ? Ces descriptions des attaques des forces noires doivent être
rappelées quand vous vous représentez la Vie Intérieure de la Fraternité.
Nous sommes toujours sur nos gardes. Pas une heure ne passe sans qu'il y
ait besoin d'arrêter quelque part les attaques malfaisantes des forces noires. Ne
croyez pas qu'elles attaquent seulement nos disciples. Elles essaient de détruire
tout travail constructif et à cause de la loi de vibration, elles s ont capables de
trouver la graine du bien qu’elles détestent tant. Inutile de leur attribuer
l'omniscience, mais elles ressentent leurs opposés. Notre travail est rendu difficile
par la dépense d'énergie nécessaire pour résister aux attaques des forces noi res.
Elles savent qu'en fin de compte elles ne peuvent pas nous vaincre, mais elles
absorbent l'énergie envoyée dans l'espace. Quand Nous demandons l'unité et la
confiance, Nous appelons à l'aide pour une rapide victoire.
Beaucoup de signes volent vers Nous. Personne n’imagine à quel point la
confusion règne dans le monde ! Les gens ont oublié que chaque pays contient
beaucoup de cœurs. Leur douleur est Notre douleur !
28. Urusvati a admiré Nos fleurs, avec une certaine espèce Nous avons en
effet réalisé la perfection. L'utilisation de l'énergie psychique est de première
importance parce qu'elle aide les végétaux à pousser. Nous les irriguons aussi
avec de la soude et, de cette manière, Nous agissons à la fois sur l’aspect
extérieur et intérieur. On peut expérimenter largement avec l'énergie psychique,
mais n’oubliez pas que, systématiquement, beaucoup de temps et de patience
sont nécessaires. De nombreuses expériences commencées avec succès ont
échoué par manque de patience. De plus, Nos radiations sont harm onisées et,
grâce à la régularité de Notre énergie psychique, chacun des Maîtres pe ut en
remplacer un autre.
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Les hommes n'arrivent pas à comprendre à quel point ces investigations
leur sont utiles. L'énergie psychique doit être échangée. L'envoi de cette é nergie
aux êtres humains peut être fatigant, mais avec la végétation il n'y a aucun
contrecoup. De même, n'oublions pas que Nous maintenons une coopération
étroite avec le Monde Subtil et que ce réservoir peut facilement Nous remplir à
nouveau d’énergie.
Beaucoup ont du mal à imaginer comment la coopération se passe entre des
entités de trois états de conscience différents, mais en réalité ce n'est pas si
compliqué. Les collaborateurs sont souvent visibles dans leur corps subtil. Pour
cela aucun ectoplasme n'est requis, mais certains composés chimiques qui aident
la densification du corps subtil sont utilisés. Pendant la dernière guerre, beaucoup
de personnes avaient des visions, mais aucune ne s'est rendue compte qu’elles
étaient dues à des agents chimiques particuliers. Les conditions diffèrent à tel point
que souvent une chose provoquant la décomposition dans le monde physique peut
servir au but opposé dans le Monde Subtil.
Urusvati a été étonnée de voir les fleurs des plaines survivre sur Nos hauteurs.
Ne pensez pas que cette acclimatation puisse se faire rapidement. Urusvati a
rencontré son Ami Tibétain dans Notre jardin de fleurs. Nous avons également
de nombreuses plantes à l'intérieur de nos constructions. Beaucoup d’expériences
nécessitent l'utilisation de la substance vitale des fleurs fraîches. Nous conseillons de
converser avec les fleurs plus souvent, car ces courants sont très proches du Monde
Subtil. J'affirme que nous appliquons Notre pouvoir à tout ce qui existe. Ainsi, Nous
avons l'unité organique sur laquelle J'insiste si souvent
46. Urusvati a maîtrisé la régularité de la puissance du Feu. Il y a longtemps,
Nous avons parlé de l'inutilité des lampes vacillantes. Le vacillement est causé
par un manque d'huile ou par la pauvre condition de la l ampe. Avec une
amélioration, les lampes brûleront sans interruption et chacun sera reconnaissant
de leur lumière sereine. De même, chez l’homme, par le perfectionnement, après
des hauts et des bas, un puissant rayonnement se réalisera et l'aide à l'humanit é
augmentera. Nous accueillons le stade de l'embrasement continu parce que Nous
pouvons coopérer avec lui.
Il est impossible d'imaginer Notre Demeure remplie de dissonance. Même
une foule est puissante si elle s'harmonise dans une forte consonance. Ainsi, en
coopérant nous devons discipliner nos pensées. Beaucoup de malentendus
surgissent durant l'envoi des pensées. Ceux qui pourtant reconnaissent la
créativité de la pensée sont surpris de ne pas voir de résultats immédiats, ils
oublient que les résultats peuvent avoir lieu invisiblement et dans des endroits
inattendus. Ils ne réussissent pas non plus à voir que l'énergie de la pensée
agit par les canaux de moindre résistance, et que des résultats imprévus se
produisent constamment. La raison en est l’indisc ipline de la pensée. Les hommes
croient qu'ils ont envoyé une seule pensée, alors qu'en réalité ils ont trouvé le
moyen d’éparpiller des centaines d'envois les plus surprenants. Ce qui est reçu
sera aussi des plus surprenants. Beaucoup de mal résulte de ce s pensées qui
sautent et piquent indifféremment les gens comme des puces. Peu d'attention
est donnée aux canaux de transmission de la pensée.
Nous considérons que le plus important est de préserver la pureté de
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pensée. C'est possible là où le feu brûle sereinement. La pensée est envoyée
quand la capacité de se concentrer est développée. Il y a des appareils spéciaux
qui augmentent la concentration de pensée. Ils sont utiles pour envoyer des
pensées à de grandes distances. Vous pouvez vous étonner de savoir que ces
appareils soient créés par la fusion d’alli ages divers. Cette fusion était
considérée par le passé comme une science spéciale et un alliage était appelé
un chœur de métaux.
67. Urusvati sait bien que l’on ne peut utiliser des mesures terrestres pou r
identifier Nos amis. Il n'est pas possible de démontrer à une compréhension
terrestre la large répartition de Nos collaborateurs. Ils peuvent se trouver en
beaucoup d'endroits différents, dans des camps opposés et même des deux côtés
d’une bataille. On ne peut expliquer cette contradiction à une conscience
terrestre, car Notre Demeure n'agit pas conformément aux lois terrestres. Une
conscience élargie comprend qu'il existe des liens dépassant les lois terrestres.
Est-il si difficile d'imaginer que Nos amis puissent se trouver dans différentes
parties du monde et que, utilisant les langues locales, ils essaient de contenir la
folie humaine ? Ils peuvent même ne pas se connaître, ils agiront néanmoins pour
le même Bien Général.
A de nombreuses occasions, Nos amis nous ont demandé de donner un signe
par lequel ils pourraient se reconnaître, mais ces tentatives ont toujours mal fini
parce que les traîtres étaient souvent les premiers à s’en servir. Nous avons donc
rejeté ces distinctions extérieures et seulement dans les plus petits groupes Nous
permettons d’indiquer le Signe de Notre Demeure. Il n'est donc pas possible, tout
en ayant du respect pour elles, d'adopter les conventions terrestres. Le cœur
connaît ce qui dépasse toutes les limitations terrestres. Pe nser à Nous est un feu
ardent dans les profondeurs du cœur.
Nos collaborateurs ne se diront jamais initiés, ils ne se vanteront pas non
plus d'être supérieurs. Nos mesures sont au-dessus de tous les degrés terrestres.
Même s’il est demandé, parfois, à Nos amis d'accepter des distinctions terrestres,
ils en connaissent au moins la vraie valeur. Une fois, un de Nos Frères est apparu
à une réunion d'état, portant des décorations, Son ami en souriant lui fit
remarquer que ses médailles et distinctions honorifiques devaient être lourdes.
Notre Frère répondit : "Les clefs du portier ne sont pas légères non plus !"
Comprenez ainsi les distinctions terrestres.
Cela ne signifie pas que Nous ne pouvons occuper des positions de direction
dans le monde. Nous les acceptons parfois, mais seulement comme un sacrifice
particulier. Comprenez avec ampleur les possibilités qui dépassent la terre. Nous
sommes peinés quand un Frère ou une Sœur doit prendre congé de Nous pour
continuer un pèlerinage terrestre. Qui comprendra ce sacrifice ? Qui montrera
l'attention et la sollicitude nécessaires pour cette action volontaire ? Ce pèlerinage
sera-t-il celui de porter une croix ?
De beaux symboles ont été donnés aux hommes, mais leur pleine signification
est rarement comprise.
85. Urusvati ressent le magnétisme des objets. Cette capacité est rendue possible
par la synthèse de nombreuses impressions subtiles. Nous ne parlons pas d'une
explication détaillée de l'histoire de chaque objet, car beaucoup d’accumulations sur le
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même objet donnent des indications diverses provenant de différentes époques. Ceux
qui tiennent un objet en main et se mettent à raconter son histoire ne servent aucun
but ; toutefois, il est important de sentir l'essence d'un objet et d’en percevoir
l’harmonie.
Il est également important, dans la vie, d'éviter les objets ayant eu des contacts
désagréables qui les influencent durant toute leur existence. Même les objets fabriqués
récemment gardent les émanations de ceux qui les ont faits. Par conséquent, ne nous
absorbons pas dans les détails des objets. L'Energie Primordiale avertit de l'essence
des choses et ne gardez pas à proximité celles qui apportent des impressions tristes et
désagréables.
Le magnétisme des objets est particulièrement visible dans les bagues qui
changent de couleur selon les événements. Vous connaissez le magnétisme de l'eau,
mais celui de certains métaux se manifeste avec plus de difficulté. Ainsi, Nous avons
pris la bague d'Urusvati dans Notre Demeure pour la magnétiser. Ces objets ne sont
pas magiques ; ils s'harmonisent simplement avec l'Energie Primordiale de celui
qui les porte. Ce n'est pas la bague qui indique les événements, c’est l'Energie de
son possesseur. Seul l'argent pur est réceptif à sa vibration. La bague d'Urusvati
pouvait devenir rouge, noire, ou jaune, selon les événements. Nous avons mené
cette expérience parce que les radiations de l'Energie Primordiale ont un grand
intérêt pour Nous.
Le contact avec le Monde Subtil aide beaucoup. Les trois mondes fondamentaux
sont souvent comparés aux trois sortes de courants de l'océan. Un marin
expérimenté ne prête pas attention à la dérive de l'écume à la surface, ne craint pas
non plus les remous médians, mais prévoit les tempêtes selon les courants les plus
profonds. Ainsi, ne craignons pas l'apparence physique, mais prêtons attention aux
manifestations subtiles. Comprenons l'essence selon les signes ardents. L'Energie
Primordiale est véritablement la substance ardente.
En vérité, Nous sommes des Frères et des Sœurs nés du Feu. Par conséquent,
quand vous Nous visualisez, entourez Nos Images de feu. Et Nous vous
reconnaîtrons par la semence ardente.
91. Urusvati connaît les voies de l'effort. La conscience doit transmuer ces
techniques car elles ne peuvent être commandées par l’intellect. Seuls les yeux
du cœur verront s'il existe d’autres moyens d’accroître l'effort. Réjouissons nous de tout acte empli d’effort. Cette plénitude donne naissance à la musique
des sphères. Une harmonie intensifiée survient quand résonnent toutes les
cordes du cœur. Ne prenez pas ces comparaisons pour de simples symboles ; il
y a longtemps que Nous avons parlé des yeux du cœur. En effet, l'homme voit
et entend par le cœur. Comment pourrions-nous exister sans de tels sens ?
Dans Notre Communauté, Nous utilisons des dispositifs spéciaux pour
augmenter la capacité du cœur. Nous serions heureux de partager librement
cette connaissance, mais les mains humaines ne produiraient que des troubles
cardiaques. Ces appareils, utilisés sans le contrôle des pensées,
surchargeraient le cœur. De plus, des conditions environnantes appropriées sont
nécessaires. Vous savez comme il est facile de Nous cont acter quand les feux
du cœur s’éveillent et que l'esprit se réjouit en exultant. Prenez garde à
l'irritation et à la crainte, ces mesquines obstructions qui, non seulement vous
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séparent de Nous, mais Nous pèsent. Cherchez près de vous, cherchez dans les
petites choses, cherchez dans la vie quotidienne. Nous parlons des voies qui
mènent vers les mondes lointains. Les obstructions mesquines sont déplacées
dans de tels préparatifs.
Des exemples de communion avec la Fraternité sont connus. Une grande
source d'inspiration est visible à travers les siècles. Quand la Fraternité nomme
quelqu'un pour le grand sacrifice, cette personne pourrait-elle agir sans
inspiration ? Le degré de l'effort est déterminé par l'inspiration. Nous aidons ces
accomplissements élevés. Que poussière et rebut n’encombrent pas le chemin
de beauté, que le doute n’en obscurcisse pas les détails, car un arc -en-ciel de
Lumière permet de traverser des rapides. Mais l'arc-en-ciel ne vient qu'après
l’orage. Comprenons ainsi les degrés suprêmes de l'effort.
Aucune confusion humaine ou calomnie n'entravera le magnifique chemin
du sacrifice.
92. Urusvati sait que travailler avec Nous est un Grand Service et vénération
de la Hiérarchie. Tant d'idées séparatives ont imprégné le monde, nous devons
chercher le fil commun dans tous les concepts. Divers noms Nous sont donnés
dans les nombreuses langues de la terre et Notre travail est compr is
différemment par des gens différents. Mais ne permettez pas davantage de
divisions. Il n'y a pas un Enseignement que la distorsion n’ait déchiré. Même
l'Enseignement donné à la fin du siècle dernier est déjà scindé en de nombreux
groupes rivaux. L'unification des idées est donc essentielle.
Beaucoup de noms désignent l'Energie Primordiale. Il est extraordinaire que
les hommes puissent discuter à propos de noms différents pour la même chose !
Ainsi Nous vous conseillons d'oublier tous les noms aléatoires et d'accepter
"l'Energie Primordiale." Un nom si inclusif ne devrait pas être offensant pour les
scientifiques, parce qu'ils savent que, dans chacune de leurs expériences et de
leurs recherches, se cache la même énergie - l'Energie Primordiale. Il en est de
même pour Nos Noms. Que demeure le nom "Fraternité" et ne prêtez attention à
aucun autre.
Chaque époque a ses temps de discorde et ses temps d'unification. Par
conséquent, préparons-nous pour le temps de l'unification. Cela ne devrait être
compris ni comme un conseil, ni comme un moyen de rassembler des idées, mais
comme une aide dans l'harmonisation d'une humanité divisée. Cette action recèle le
concept du Grand Service et de Hiérarchie, la puissance du Sacré dont les gens n'ont
qu'une vague idée.
Vous avez raison d'user d'un grand discernement dans la distribution
des livres sur la Hiérarchie. Un grand nombre de personnes n'accepteront pas la
Hiérarchie, n’imposez pas ces idées à ceux dont la conscience est obscurcie. Seul le
libre arbitre peut, le temps venu, diriger quelqu'un vers la grande Unité.
Ainsi, la direction de Notre Vie Intérieure peut être observée. Méditez sur l'Unité
de tous, particulièrement pendant les jours de redoutables discordes.
99. Urusvati est d'accord avec Nous pour dire que le siècle présent est le
siècle de la pensée. C’est seulement dans le siècle actuel que les gens
commencent à accepter que la pensée est énergie. Aucun philosophe des
siècles passés ne pouvait révéler que la pensée est la force motrice du monde,
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parce que, pour comprendre le processus de la pensée, il était d'abord
nécessaire d'avoir connaissance des sciences physiques et de beaucoup d'autres
découvertes.
Il est vrai que Platon connaissait le pouvoir de la pensée, mais il n'a révélé
qu'un seul indice de ce pouvoir, parce qu'il était dangereux de donner,
prématurément aux masses, cette connaissance. Quelques chercheurs
commencent seulement à comprendre maintenant que les nombreuses qualités
cachées de la pensée sont accessibles. Des siècles ont été requis pour des
observations aussi simples, mais actuellement il est devenu possible de prouver
que la pensée est une puissance motrice tangible.
Une large connaissance de la pensée parviendrait à l'humanité encore
beaucoup plus rapidement si les hommes réalisaient Notre existence ! Des
courants de pensée extrêmement puissants émanent de Notre Demeure et il est
plus facile de déchiffrer une pensée transmise à distance quand elle vient d'une
Source si puissante. Mais lorsque les gens expérimentent la transmission de
pensée ils font peu ou pas attention à leur propre condition spirituelle. A nouveau
rappelons-nous le vieux dicton qui dit de se laver les mains avant de commencer
une expérience ! Les chercheurs devraient faire attention à l’harmonie de leur
propre condition avant l'expérience car une humeur discordante ne permettra
pas de résultats positifs. Le premier stade de la transmission est atteint
facilement, mais il est souhaitable d'accélérer le développement de la pensée
transmise sur de grandes distances.
Soyons, sans aucun doute, reconnaissants à ces scientifiques d’avoir
surmonté leurs préjugés et aidé les hommes à comprendre ce droit de naissance.
Nous envoyons constamment des flèches de pensée pour qu'elles pénètrent dans
la conscience humaine. Puissent les hommes réaliser combien de messagers
frappent à leurs portes !
102. Urusvati discerne la corrélation des mondes dont on ne perçoit
généralement pas les limites. Les mondes existent sous de nombreuses forme s
qui s'interpénètrent. Seule la connaissance directe pe rmet de reconnaître les
frontières de ces subdivisions et il est encore plus difficile d’en comprendre
l’évolution. Si, dans la vie, tout est en mouvement, alors la condition des mondes
dépend aussi du mouvement.
Nous avons déjà parlé de la densification du corps astral. Inversement,
l’énergie de la pensée affine considérablement l'essence matérielle de la chair.
Cela signifie qu'entre les mondes physique et Subtil, existent de nouvelles formes
qui ne sont pas entièrement visibles à l’œil humain. Elles ont leur origine entre
le Monde Subtil et le Monde de Feu. Ces transitions suscitent l'effort vers la
perfection. Il ne fait aucun doute que, dans l'Infini, une intensification illimitée
soit possible.
Si nous devions imaginer le plus grand Travailleur Spirituel sur Terre, son
pouvoir serait immense dans le Monde Subtil. Le contact avec le Feu purifié de
l'Espace Le guiderait même jusqu’au Monde de Feu. Aucune force ne peut
empêcher l'ascension de l'esprit qui ne connaît pas le doute. Le doute
ressemble à un trou dans un ballon. Toute chose en mouvement est portée
dans l'Infini. Je le dis pour vous rappeler que la direction naturelle de l'homme

Surterrestre - Tome 1 -

194

est ascendante. Le doute n'étant rien d’autre que des trous dan s les poches, les
diamants ne peuvent y être transportés en sécurité.
Dans Notre Vie, il n'y a pas de place pour le doute. L'attraction vers les
mondes supérieurs est immense et Nous devons faire un très grand effort pour ne
pas être arrachés de la Terre où les fardeaux ont été, volontairement et
consciemment, choisis. Ce sacrifice se forge par amour et ce sont les expériences
des vies antérieures qui embrasent l'amour pour ceux qui souffrent. L'expérience
peut, soit susciter l'amour, soit aiguiser la haine, qui sera le premier à brûler sur le
bûcher de la haine ? Ne serait-ce pas celui qui hait ? L'amour doit devenir sage et
actif. Ce concept est très subtil et peut facilement faire trébucher ou conduire à
l'hypocrisie. Seul le travail pour le bien du monde permettra un réel équilibre. Le
Travail fait naître joie et connaissance de l'Infini, ainsi qu’une compréhension de la
mobilité des mondes.
On peut se demander, quel est le meilleur pranayama ? Qu’est-ce qui donne le
meilleur rythme ? Qu'est-ce qui peut tuer le ver de la dépression ? Uniquement le
travail ! Seul le travail crée l'attraction vers la perfection. Au cours du travail viendra
le Baptême de Feu.
126. Urusvati a raison d’encourager les collaborateurs à copier, dans
les livres de l’Enseignement, les paragraphes traitant de l’Energie
Primordiale. Qu’ils rassemblent les pièces de la mosaïque en un livre
complet. Cependant, rappelons-nous que certaines personnes se
plaignent que les livres de l'Enseignement répètent plusieurs fois la
même chose. Ces ignorants ne lisent pas avec l’attention requise et ne
parviennent pas à percevoir qu’à chaque approche d'une idée, Nous
introduisons un nouveau détail. C'est pourquoi, présentez les extraits
dans l'ordre ; c’est la seule façon de voir la tournure en spirale de Nos
Messages. Apprenez à aimer ce travail minutieux, car il vous permettra
d'observer Nos méthodes tout en recueillant Nos Indications et Nos
Conseils.
Quel mérite a l'étudiant qui répète Nos paroles sans les appliquer à son
propre effort ? Seul le processus de la pensée juste enrichit la conscience et les
répétitions mécaniques ne mènent pas à la nouvelle synthèse. Observez
comment Nous dirigeons la pensée sans porter atteinte au libre -arbitre, mais la
personne doit elle-même reconnaître chaque tournant du chemin.
Des méthodes précises, basées sur des lois immuables, conditionnent Notre
Vie Intérieure. Notre Demeure ne peut exister que dans l’accomplissement des
lois de l'évolution. Vous avez été témoin que, de façon inattendue, les
scientifiques confirment parfois ce que l'Enseignement a déjà proclamé. Il serait
juste de souligner, qu'en plus de l'Enseignement donné, ces scientifiques
reçoivent certaines impulsions inexplicables. Nos messages volent par la pensée
dans le monde entier et Nous semons généreusement les graines dans l'espace.
L'Espace regorge d'idées. Cette condition s’appelle "le pouvoir assimilateur de
l'Infini."
Développer l’amour de la minutie est d'une grande importance. C'est la seule
voie pour se familiariser avec Nos méthodes.
127. Urusvati se souvient que, lors de notre première rencont re, les
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passants semblèrent disparaître comme s'ils s’étaient dispersés. Il serait exact
de supposer que c'était le résultat de Notre commande mentale, mais ces
moments sont d'une telle tension qu'aucun message de ce genre ne peut être
donné. En comparant ces moments, nous pouvons voir l'influence
d'Armageddon.
Certains demandent s'il est possible qu’une tension cosmique de cette
puissance puisse se développer d’ici seulement deux décenn ies. Cette question
prouve que la signification d'Armageddon est peu comprise. Tous ceux qui
connaissent la fin prochaine du Kali Yuga savent qu'elle ne peut se produire sans
bouleversements dans le monde. Les forces qui étaient particulièrement
puissantes durant l'Age Noir doivent maintenant lutter pour survivre et elles
préfèrent une catastrophe générale à la défaite. Nous devons co-mesurer Nos
forces à la situation planétaire car, lors d’une telle tension, la moindre
exagération de l'effort peut détruire l'équilibre.
La plupart des gens sont incapables de comprendre l'impor tance de la comesure et de la conformité au but. Ils croient Notre Pouvoir capable de
surmonter n'importe quelle résistance, sans se soucier du déséquilibre
cosmique. C’est un concept simple, pourtant il doit être répété constamment,
sinon même les plus érudits sombrent dans le désespoir et se demandent
pourquoi une chose possible il y a dix ans ne l'est plus aujourd'hui. Cette
question est la preuve qu'ils ne comprennent pas le mouveme nt cosmique. Non
sans raison, Nous appelons au courage et à la patience .
Nous donnons l'information sur les dates se rapportant à la fin du Kali Yuga
et des multitudes y prêtent attention. Les Puranas fournissent beaucoup
d'indications claires quant à ces événements, mais les facteurs les plus
importants ne pouvaient être indiqués dans les vieux manuscrits. Les Puranas,
pourtant destinés à la recherche de penseurs avancés, ne mentionnent pas la
tension des courants spatiaux et la découverte de l'Energie Primordiale. Ces
deux facteurs se manifestent actuellement d'une manière p lus prononcée,
rendant plus évidente la signification de la fin prochaine du Kali Yuga.
149. Urusvati se souvient du Grand Pèlerin. Dans le désert d'Arabie, Il était
solitaire, mais sous la tente d'un cheik, Il trouvait amis et aides. Il restait souvent
seul et ne croyez pas que Ses voyages accompagnaient toujours de riches caravanes.
Rappelez-vous que tous, revêtus d'une enveloppe terrestre, sont soumis aux
conditions du monde physique. On suppose couramment que Nos Frères, en venant
dans le monde, sont entourés de conditions artificielles, particulières, mais la nature
est conditionnée par la loi. Chacun de Nous le sait et choisit Son chemin
consciemment.
On pouvait s’attendre à ce que le Grand Pèlerin rencontre les forces noires sur
Son chemin. Ne prenez pas l'histoire de Sa rencontre avec le Prince des Ténèbres pour
imaginaire ou symbolique. Urusvati affirme que, plus d'une fois, elle a vu différentes
entités noires, y compris un hiérophante du mal.
On peut se demander quelle différence y-a-t-il entre ces attaques et la pression
habituelle de l'obscurité. Elle est grande, mais Nos Frères n'ont pas peur et, par
conséquent, ne peuvent être blessés. Le Grand Pèlerin voyait souvent ces
redoutables images, mais ne les a jamais craintes.
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Certains peuvent s’étonner qu’un si Grand Esprit ait dû faire face aux
imperfections des entités noires. La puissance de l'Aimant les attire aussi, et elles
désirent semer la confusion et nuire partout où elles le peuvent. Par exemple, le
moindre doute rendra impossible la marche sur l'eau ou le feu ou la lévitation. Je le dis
parce que le Grand Pèlerin pouvait exécuter ces actes facilement. Son intrépidité
absolue lui donnait Son grand pouvoir et Il avançait résolument car, dans Son cœur,
Il avait choisi la vie des grands actes.
Le grand accomplissement était prédestiné et Il l'avait accepté de tout Son cœur,
sans doute ni regret. Personne autour de Lui ne soutenait cet effort inébranlable, sauf
Sa mère. Son soutien était une compensation à toutes les souffrances qu’Il endurait.
Rappelez-vous ces détails de la vie du Grand Pèlerin afin de comprendre la grandeur
de Son acte héroïque.
154. Urusvati a conscience que les Grands Instructeurs conversent avec les
animaux. Le Grand Pèlerin était remarquable aussi à cet égard. Ce contact avec
le règne animal devrait être connu. Les êtres humains n'accordent pas
beaucoup d'attention aux sons des animaux, alors qu’ils peuvent les
comprendre. En effet, l'énergie psychique entre en contact avec l'énergie
équivalente du monde animal, créant ainsi un lien de compréhension.
L’absence de crainte et de colère est nécessaire des deux côtés. De plus,
doivent régner vérité et bonne volonté, car il est impossible de simuler. Les
lâches ont beau déclarer avoir du courage et le cruel prétendre être gentil, le lien
naturel entre les mondes n'existera pas pour autant, car les créatures vivantes
auront perdu leur confiance mutuelle et il n’y aura pas de communication. De nos
jours, il est très rare que des animaux, de types différents, vivent ensemble.
Lorsque les humains approchent les animaux dans une attitude de doute, la
compréhension mutuelle est impossible.
Si vous voyiez comment le Grand Instructeur se liait aux animaux et
aux oiseaux, vous seriez convaincu de la relation vivante entre les règnes. Il
pouvait appeler un oiseau pour qu'il se pose sur Son bras et l'envoyer ensuite
dans une direction particulière ou calmer un animal simplement par suggestion
mentale. Les vieilles légendes nous racontent que des animaux malades venaient
à Lui pour être guéris, de nombreux exemples véridiques pourraient être cités.
En vérité, l'Instructeur avait le droit d'appeler les animaux Ses petits frères. Il n'y
avait rien de calculé ni de forcé dans ces communications. Il ne s’agissait pas non plus
d’un rapport de maître à esclave, mais simplement de coopération entre l'homme et
l'animal.
158 Urusvati connaît la Douleur Sacrée. Aujourd’hui, les médecins l'appellent
névralgie, rhumatisme, spasmes nerveux ou névrites. Malgré les nombreux
diagnostics, un médecin terrestre remarquera qu’il se passe quelque chose
d'inaccoutumé. Ce "quelque chose" est une pulsation d'énergie psychique dans
l'Infini. Observez que ces douleurs apparaissent sans cause évidente et disparaissent
sans aucune conséquence. Elles varient souvent, et il est impossible de prévoir quel
centre en sera affecté.
Vous imaginez le nombre de fois où les Grands Instructeurs sont soumis à ces
tensions ! Il ne peut en être autrement, parce que l'Energie Primordiale pulse dans de
nouvelles sphères, et se précipite dans celles où les vibrations correspondent à la
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sienne. Mais l’Instructeur a son libre arbitre et il unit cette Energie à la Terre au profit
de l'humanité.
Seules les vibrations peuvent guérir ces douleurs. Nous envoyons ces courants,
qui atteignent parfois une haute intensité. Ces douleurs ont tourmenté le Grand
Pèlerin, Il partait alors dans le désert où il est plus facile de recevoir les vibrations
salutaires. Les gens supposent que l'Instructeur est libéré de toutes les limitations
humaines et ne peuvent concevoir pourquoi le Grand Pèlerin devait subir ces
douleurs.
Le Grand Pèlerin n'a pas caché qu’il avait besoin de la coopération des gens.
L'action de l'énergie psychique n’est évoquée que si l’on réalise pleinement sa
présence, et son emploi n’est approprié que si le cœur est pur. Il répétait constamment
que tout est donné selon sa foi. Il enseignait ainsi la signification de l’Energie
Primordiale.
Il est possible de voir dans la vie du Grand pèlerin se manifester le plus humain,
et aussi le scientifique.
161. Urusvati sait que les forces des ténèbres attaquaient fréquemment le Grand
Pèlerin. Ces attaques sont mentionnées dans les Saintes Ecritures. On pourrait se
demander comment des événements, dont nul n'était témoin, purent être retranscrits.
L'Instructeur voulait préparer Ses disciples à cette bataille, et, plutôt que de cacher la
lutte en cours, Il racontait Ses propres expériences pour illustrer cette lutte.
Il disait : "Tout être humain se trouve constamment dans trois batailles. Bien qu'il
puisse se croire totalement en paix, en réalité, il participe simultanément à trois
batailles.
"La bataille se déroule entre le libre arbitre et le karma. Rien ne peut dispenser
l'homme de prendre part à la lutte entre ces deux principes.
"La deuxième a lieu entre les entités désincarnées du bien et du mal, elles
entourent l'homme et l'influencent dans un sens ou dans l’autre. Il est difficile
d'imaginer la fureur des forces noires quand elles tentent de prendre possession d'un
homme.
"La troisième résonne dans l'Infini, dans l'espace, entre les énergies subtiles et
les vagues du chaos. L'imagination humaine est trop limitée pour concevoir ces
batailles dans l'Infini. L'intellect humain comprend les collisions terrestres, mais est
incapable d'examiner l'espace et d'imaginer les tempêtes et les forces puissantes qui
y sont à l'œuvre. C'est seulement quand l'homme a entièrement contrôlé ses émotions
qu'il peut commencer à songer aux mondes invisibles. Développez ces pensées, car
elles seules feront de l'homme un collaborateur conscient des forces de l'Infini."
Souvenez-vous que vous faites toujours face à l'Infini. Même les mots les plus
élevés ne peuvent exprimer le Plus Sublime, votre cœur n’enregistre l'exaltation
de la réalisation que durant de brefs instants. Apprenez à vous souvenir de
ces moments, car ils sont la clef du futur.
Il est impossible de comprendre la plénitude des mondes innombrables, mais
l'Instructeur conduit vers cette connaissance. Apprenez à Lui donner votre confiance
et votre vénération, car, sans ce lien, n’existe aucun passage.
163. Urusvati sait que les meilleures paraboles du Grand Pèlerin et les plus
incroyables guérisons réalisées n’ont pas été retranscrites. Il ne parlait pas seulement
au peuple et à Ses disciples, Il parlait aussi, en privé, à d'autres personnes. Qui alors,
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pouvait noter ces remarquables Enseignements ?
L'Instructeur ne parlait pas aux gens de la réincarnation parce que, dans Son
pays, cette vérité n'aurait pas été comprise. Même parmi les disciples, très peu
pouvaient comprendre pleinement la loi de la Réincarnation. Quelques communautés
connaissaient la réincarnation, mais l'idée provoquait de grands débats, et la majorité
en doutait, tout comme elle doute aujourd'hui.
L'Instructeur préférait parler de ces sujets, source de discussions,
individuellement, c’était, pour Lui, la seule manière de transmettre la Vérité selon le
niveau de conscience de l'interlocuteur. Il avait de nombreuses conversations
individuelles qui, parfois, traitaient de sujets élémentaires. D'autres fois, des
philosophes hautement instruits venaient vers Lui. Certains timidement et seulement
la nuit, tandis que d'autres étaient assez hardis pour venir dans la journée. Il faisait
preuve d'une grande patience envers tous.
On imagine comme Son temps fut rempli durant cette courte vie
d'accomplissement héroïque. Ses disciples se demandaient souvent quand Il trouvait
le temps de dormir.
Beaucoup de remarquables guérisons passaient inaperçues. Les gens voyaient
seulement les plus évidentes, comme la guérison de la folie, de la paralysie, de la
cécité et de la surdité. Ces guérisons impressionnaient les foules parce que leurs
manifestations étaient nettement visibles. Effectivement, quand le muet se mettait
à parler et que les lépreux guérissaient, les foules étaient abasourdies. Cependant,
d'un point de vue scientifique, il réalisait en cela une guérison encore plus
remarquable : l'Instructeur arrêtait les processus destructifs internes par le seul
pouvoir de Sa volonté. Sur Son Ordre, les muscles morts se mettaient à bouger et
les tissus lésés à guérir, même Ses proches disciples ne comprenaient pas
entièrement ces puissantes manifestations.
Le pouvoir de la pensée ainsi manifestée était tel qu'un homme ordinaire
peut à peine l'imaginer. Ce pouvoir n’est pas celui de la suggestion, mais bien celui
de la victoire de l'esprit sur la matière. A présent, alors que les hommes
commencent à étudier le pouvoir de la pensée, ils doivent rendre hommage à ces
remarquables victoires de l'esprit. Si le sens de la co-mesure reste un principe
directeur, l'énergie se précipitera toujours par les canaux les plus directs.
171. Urusvati sait que le pouvoir du libre arbitre permet aux hommes de créer
leur existence dans le Monde Subtil. Lorsque la volonté est pure et forte, lorsque
l'Energie Primordiale n'est pas affaiblie par de bas instincts, alors le passage dans
le Monde Subtil devient facile et les sphères élevées accessibles. En vérité, l'homme
crée son propre destin. Le Grand Pèlerin le disait aussi, Il prévenait que, sur le
chemin vers les sphères supérieures, de nombreuses mains tentent d'empêcher
l'ascension, mais la volonté et l'Energie Primordiale élèvent l'aspirant.
La volonté pure peut s’exercer en tout environnement et l'énergie psychique
se préserver en toute circonstance. Chaque personne, grande ou petite, est
également dotée de libre arbitre. Chacun reçoit ce don suprême et, soit l'accepte,
soit dans l'ignorance préfère gaspiller le trésor confié. Chacun a suffisamment
d'énergie psychique pour un envol intrépide dans le Monde Subtil, mais doit, tout
d'abord, surmonter la peur de l'inconnu et apprendre à connaître le Monde Subtil.
Le plus humble aspirant peut s’informer sur le Monde Subtil. Il a seulement besoin
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de stimuler son libre arbitre dans cette voie. Malheureusement, la plupart des gens
s’opposent à l'idée que leur vraie maison n'est pas sur Terre, mais ailleurs dans
l'espace.
La tâche de l'Instructeur est de développer la pensée des étudiants en la dirigeant
vers les règnes lointains.
207. Urusvati sait que beaucoup de gens n'acceptent pas l'idée de l'énergie
de la pensée. En outre, certains croient que la transmission de pensée est limitée,
utilisant comme preuve le fait que les ondes hertziennes ne pénètrent pas dans
certaines couches atmosphériques. Cette observation est juste, mais ne s’applique
pas à la pensée humaine dirigée, car elle a une énergie spécifique qui n’a rien de
comparable aux ondes hertziennes. Les strates de l'espace sont subordonnées à la
pensée, laquelle ne subit aucun obstacle. Quand Nous parlons de la transmission de
pensée à grande distance, Nous avons à l'esprit, spécifiquement, la pensée maîtrisée.
Le Penseur disait : "Apprenez à penser. Commencez par les pensées les plus
simples. Encore mieux, apprenez à rêver à de beaux objets, apprenez à rêver d'une
manière nette et claire. Seuls les rêves développeront l'imagination, et où pouvonsnous aller, comment assimiler les observations les plus belles sans imagination ?
Comment nous rappeler, dans notre vie terrestre, les étincelles de la Radiance
Surterrestre si nous ne nous entraînons pas à fixer des images ? En vérité, s'efforcer
d'atteindre le Sublime formera notre imagination.
"Rien ne reste statique. L'imagination doit se développer sinon elle s'éteindra, et
qui sait quand il sera possible de la ranimer ? Les philosophes doivent avoir une forte
imagination, ainsi que les artistes, afin de créer. Les rêves naissent durant la période
de l'enfance. Aidons les enfants à développer leur pensée."
Ainsi parlait le Penseur quand Il demandait à Ses disciples de devenir des rêveurs,
car c'est seulement de cette façon que naissent les idées des grands gouvernements
et la conception du bonheur en général. Le bonheur vit dans les rêves.
209. Urusvati sait que l'énergie omniprésente peut être stimulée tan t par
des moyens naturels qu'artificiels. Chacun comprend que les méthodes naturelles
sont supérieures, cependant beaucoup plus de choses ont été écrites sur les
moyens artificiels. Il est vrai que les méthodes artificielles ont été étudiées en
détail depuis des temps anciens, mais actuellement, à cette époque de transition
entre deux Eres, il est temps de se tourner vers les méthodes naturelles des
manifestations de l'Energie Primordiale.
Autrefois, l'homme était beaucoup plus grossier, des rythmes mécaniq ues
et des rituels étaient nécessaires pour l'éveil des énergies subtiles. Mais
aujourd’hui, le système nerveux s'étant considérablement affiné, l'humanité voit
que la volonté et la pensée sont des attributs naturels et que, par conséquent,
ils doivent s’utiliser de façon naturelle.
Il est néfaste d'exciter l'esprit avec des drogues, car ces méthodes sont
nocives et ont des répercussions même sur les générations à venir. Les
stimulants artificiels sont aussi nuisibles que les plus sévères maladies, la seule
différence est que les effets des maladies se manifestent rapidement, alors que
les effets des drogues se développent à long terme et affectent les générations
futures. L'homme pense peu au futur et se soucie peu de ce en quoi il y
contribue.
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Le Penseur disait : "Nous ne semblons pas savoir pour qui nous construisons la
forteresse. Si nous comprenons que nous la construisons pour nous-mêmes, nous
taillerons les pierres plus soigneusement. Ne vous réjouissez pas de la fin de la vie
terrestre, car personne ne sait où il devra peiner à nouveau. Par conséquent, que les
sages réfléchissent aux comptes qu’ils ont peut-être à mettre en ordre."
213. Urusvati sait que tout ce qui existe est imprégné d'Energie Primordiale.
Pourquoi cette vérité doit-elle être si souvent rappelée ? La conscience humaine semble
n’avoir aucune affinité avec l'idée de l'Energie Primordiale. Les gens parlent des
énergies, mais n'osent pas admettre que fondamentalement il n'y en a qu'une.
L’humanité devrait reconnaître que l'énergie de la pensée est l’une des
manifestations les plus hautes de l'Energie Primordiale. Impossible d'isoler la pensée
de l'énergie fondamentale du Cosmos. Précisément, c'est la pensée qui, éternellement,
anime l'énergie fondamentale. La Pensée génère certains courants servant de
stimulateurs ou, pour ainsi dire, de régénérateurs de l'Univers. Aussi, quand je dis que
les êtres pensants participent à la création du monde, comprenez-le littéralement et
non allégoriquement. Il s'ensuit que l'homme a une grande responsabilité quant
à la qualité de sa pensée. Chaque pensée bienveillante et forte produit de belles
vibrations, mais une mauvaise pensée parsème la Terre de déchets meurtriers.
Un enseignant doit apprendre aux étudiants à penser continuellement à ce qui
est beau. Chaque aspirant peut enrichir l'espace. Ne croyez pas que le sol n'ait
besoin que de fertilisation matérielle. Bien que cela demande beaucoup de temps,
faites des expériences sur l'influence de la pensée. Nous Nous consacrons souvent
à cette longue recherche, car une juste compréhension ne s’atteint pas avec des
conclusions hâtives. Si une recherche continue est effectuée, il sera clairement
démontré que l'énergie subtile nécessite des approches subtiles. Je dois vous
rappeler, à nouveau, que les mesures de nains ne s’appliquent pas aux géants.
Le Penseur parlait de cela aux hommes, leur rappelant constamment que les
sujets élevés doivent s’étudier dans un état d'esprit élevé. "Faisons toujours preuve
de conformité au but."
214. Urusvati sait combien l’humanité comprend mal le concept de rythme.
Les enseignements anciens sur la signification du rythme ont été perdus, et la notion
de rythme aujourd'hui se limite à la musique et à la danse grossière. Les
scientifiques parlent de rythme vibratoire, mais leurs conclusions ne vont pas audelà de leurs laboratoires. Le rythme doit s’exprimer en tout travail, en toute
créativité, en toute vie. Seuls des travailleurs expérimentés sont conscients que le
travail rythmique est le plus productif.
En vérité, un vrai karma yogi connaît la joie du rythme, sans tension artificielle.
Un karma yogi ne travaille pas parce qu’il y est contraint, mais parce qu'il ne peut pas
vivre sans travail. Ce yoga est étroitement lié au rythme. Un bénéfice mutuel ne se
produit que si un rythme, puissamment exprimé, se joint à des vibrations similaires
partout sur Terre. Cette aide, dans son invisibilité, crée une véritable harmonie.
Malheureusement, dans la vie quotidienne cette coopération spontanée et illimitée est
très rare.
Chaque travailleur reçoit l'aide du Monde Subtil, les hommes auraient beaucoup
plus de réussite s'ils réalisaient l’existence de cette invisible coopération. Les moqueurs
diront : "Se peut-il que même des charpentiers, des fermiers, des maçons reçoivent
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l'aide du Monde Subtil ?" Cette moquerie est déplacée, car chaque travail apprécié
reçoit de l'aide. Que les hommes pensent davantage à l'inépuisable réserve d'énergie
du Monde Subtil.
Je parlerai, une fois de plus, d'une vérité peu comprise : les humains sont souvent
vexés lorsque les autres prennent et utilisent leurs idées. En réalité, répandre des idées
utiles devrait procurer de la joie, mais la majorité des gens n'est pas assez magnanime
pour éprouver ce sentiment.
Le Penseur disait : "Les idées se transportent sur des ailes rapides". Libérer un
oiseau de sa cage est une joie, donner la liberté à une idée salutaire devrait aussi être
une joie. Sans la pensée nourrissant l'espace, les hommes se priveront de l'occasion
de progresser. Libérons les idées de tout esclavage et de toutes chaînes. Ne dépendons
pas de gardiens, accélérons notre propre libération.
223. Urusvati sait que la conscience humaine est faite d'accumulations
subtiles. Cela semblera presque trop simple si Nous vous disons que chaque
incarnation, comme un médicament, est destinée à guérir un aspect
négatif précis de l'individu. La couleur blanche peut sembler également
simple, pourtant elle contient en elle toutes les couleurs. Vous pouvez vous
étonner de voir des incarnations successives extrêmement opposées pourtant,
sans un polissage suffisant, une pierre précieuse n'a aucun éclat. Que chacun se
souvienne comme il est difficile d'approfondir la conscience.
Il est particulièrement lamentable de voir des personnes irréfléchies
s’imaginer, dans leur vanité, avoir atteint le but. On peut lire beaucoup de livres,
mais la seule lecture n'est pas assimilation. Nous vous conseillons d'observer les
manifestations de la nature, où se révèle dans sa totalité la complexité de
l'existence.
L'homme utilise rarement les accumulations des vies passées. Un petit
danger prend souvent l'aspect d'un terrible monstre et une personne se
transforme, de témoin expérimenté, en fugitif traqué. Elle oublie que le monstre,
qu’elle a créé, continuera de grandir et, que tôt ou tard, elle devra y faire face
et le détruire. Les Guides que l'homme rencontre dans le Monde Subtil lui
conseillent de se libérer, dès que possible, de ses propres créations, mais s'il est
saturé de limitations terrestres, il rejettera le conseil. Par conséquent, il est d'une
importance capitale, durant sa vie terrestre, de connaître cette existence subtile.
L'esprit ne fonctionne clairement dans le Monde Subtil, que s'il s’est
suffisamment exercé dans le monde physique. Vous vous souvenez d e quelqu'un,
venant d'entrer dans le Monde Subtil, qui était impuissant et ne pouvait même
pas se confectionner un vêtement car il avait perdu la clarté de pensée, que seul
le libre arbitre peut préserver. Si l’on comprend précisément ce qui est à
accomplir, alors le conseil du Guide sera assimilé. Le Guide approche ceux dont
les oreilles sont ouvertes.
Vous savez maintenant combien de fois Nos Sœurs et Nos Frères visitent le
Monde Subtil. Ils le font, tout d'abord, pour aider ceux qui sont en observation,
et ensuite, pour exercer constamment leurs énergies subtiles individuelles dans
les différentes sphères, car cela aide à se sentir à l’aise partout.
On observe qu’un homme parlant avec enthousiasme peut surmonter ce qui,
en temps normal, est une difficulté, mais l'inspiration du moment passée, ses
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défauts réapparaissent. Par contre, si son ardeur mentale se poursuit, comme des
ailes, elle l’amènera jusqu’au Guide. Où la flamme existe, Nous faisons un meilleur
travail, et Nous mettons en garde contre la crainte, la dépression et le désespoir
qui, comme du charbon humide, ne peuvent produire le feu nécessaire. Cette
comparaison provient du Penseur, qui possédait un don remarquable pour dissiper
la dépression. La Fraternité a besoin de ces capacités, tant pour le monde physique
que pour le Monde Subtil. Ce que Nous disons actuellement est en étroite relation avec
la vie de la Fraternité.
235. Urusvati sait que l'astronomie n'a aucun sens sans la connaissance de
l'énergie psychique et du corps subtil. En parlant des mondes lointains,
abandonnons les mesures terrestres.
On peut se plonger dans des calculs astronomiques, et cependant ne pas
approcher des mondes lointains. Même l'analyse du spectre lumineux dépend,
pour être précise, de nombreux facteurs et les appareils mécaniques sont inutiles
dans la communication avec les mondes lointains. Sur des milliards de corps
célestes, seuls des milliers sont localisés, même le télescope le plus puissant
n'est rien face à l'Infini.
Néanmoins, traitons chaque tâche scientifique avec respect, mais ajo utons
l’énergie psychique à notre connaissance. Des clairvoyants dignes de confiance
devraient travailler dans les observatoires. Les processus mécaniques et
psychiques devraient s’unir, nous ne serions pas mécontents que cette
coopération exige une coordination et une surveillance étroite qui garantissent la
précision. Chaque expérience demande confirmation et apporte de nouvelles
idées, ce qui est en soi très utile. Ces expériences étaien t déjà menées à
Babylone et en Egypte ; cependant, à cette époque une vraie coordination ne
pouvait être réalisée car les sciences mécaniques n'avaient pas atteint un stade
avancé, elles n'étaient donc pas d'une grande utilité pour la recherche psychique.
Le travail dans Notre Tour est basé sur la conformité de deux princi pes, le
physique et le psychique. C'est seulement ainsi qu'il est possible d'aboutir à des
conclusions correctes. Il est difficile d'imaginer la complexité des conditions
interplanétaires. L'aviation dans ses premières étapes a été confrontée à des
obstacles inexplicables. En poursuivant de minutieuses observations, nous
trouverons, à un moment, le fait le plus évident. Ainsi, les clairvoyants pourraient
être sagement utilisés pour certaines expériences.
Une atmosphère raréfiée contribue à la production de certains phénomènes
et les forces invisibles génèrent une forte réaction chimique. Les rayons
planétaires, agissant sur ces produits chimiques, créent à leur tour des
combinaisons infinies. Quel champ immense d’investigation, si seulement les
chercheurs se débarrassaient de leurs préjugés !
Le Penseur indiquait souvent que l'esprit doit s’associer au cœur.
L'étudiant ne peut pas être sans cœur. Le scientifique cruel est loin de la
Vérité, l'obstiné est indigne de la connaissance et le dépressif est aveugle aux
trésors de la nature. Si le scientifique ne surmonte pas les limitations d'hier, il
serait préférable qu’il renonce à la science.
Je parle beaucoup du Penseur parce que nous devons nous rappeler Son
travail inlassable. Il a consacré des siècles de travail à l'approfondissement de la
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pensée, et sans une telle abnégation la transmission de pensée sur de grandes
distances serait impossible. Par conséquent, il est ridicule de croire que que lques
années suffisent pour apprendre et réussir ! Finalement, ce n' est pas le temps
qui importe, mais le degré d'aspiration.
239. Urusvati sait qu'un intense sentiment d'amour augmente l'efficacité de
l'énergie. Certains peuvent croire que ce sentiment est impossible dans certaines
circonstances. Par exemple, l'amour peut-il coexister avec l'indignation ? Oui, car
l'indignation n’est possible qu’avec amour. Une personne qui n'aime pas, ne peut
s’indigner. Une personne qui n’est jamais peinée, sera incapable d'intensifier son
énergie.
Il y a deux types de personnes, les enflammées et les éteintes. Ce sont comme
des pôles opposés et elles ne se comprendront jamais. Dans le Monde Subtil, ces
deux extrêmes existent aussi. Les hommes quittent la Terre avec leurs formes de
caractères, et suivent, dans le Monde Subtil, leurs voies coutumières. Il est très
difficile d'enflammer les personnes éteintes ; un choc particulier est nécessaire
pour embraser le précieux rubis du cœur, et pour éveiller les cœurs assoupis.
Bien sûr, une grande quantité d'énergie est gaspillée dans ce processu s. Les
humains ne comprennent pas quelles mesures extrêmes sont nécessaires pour
éveiller et embraser leur cœur, pour qu’ils apprennent qu’un intens e sentiment
d'amour accroît l'énergie.
Nous révérons les paroles du Penseur. Il disait : "Le cœur endormi est comme
une tombe. La décomposition, entraînant la dégénérescence, est son lot. Puissionsnous éviter cette dégradation."
243. Urusvati sait que Nous conseillons de conserver l'énergie vitale, mais
Nous préconisons, également, une tension maximale allant j usqu'au sacrifice de
soi. Cela semble contradictoire pourtant, dans Notre conception de la vérité, les
deux idées s'harmonisent. Il est indispensable de ménager votre force, sinon
vous pouvez nuire, non seulement à vous-mêmes, mais aussi à vos Guides
élevés. L'énergie vitale doit être disponible et utilisable dans les moments
d'extrême urgence.
De ce fait, Nous sommes très soucieux de la santé de Nos étudiants. Chaque
leader s’inquiète du bien-être de ses collaborateurs, mais Nous leur demandons
aussi de Nous aider à les aider. Nous pouvons prévoir l'approche du danger,
mais sans la coopération de nos collaborateurs, Nous sommes incapables
d'empêcher la réalisation du processus. Bien sûr, toutes les maladies ont une
origine psychique. Apprenez donc, peu à peu, à préserver vos forces et, si elles
sont consacrées au service du Bien, cette préoccupation ne sera pas égoïste.
Souvenez-vous qu’un apport énergétique peut être nécessaire en urgence
pour quelque projet altruiste et que les forces dissipées ne peuvent rapidement
se recueillir. Les sombres ennemis ne manqueront pas l'occasion de frapper un
point faible, il peut arriver que toutes les forces soient instamment nécessaires.
Préservez une réserve sacrée de votre force, l'ennemi percevra, sûrement, en
vous cette réserve vouée au Service. Le maintien d'un véritable équilibre demande
une grande sagesse.
Le Penseur avait l'habitude d'enseigner : "Apprenez à ne pas dissiper la force
qui vous a été confiée. Economisez-la, mais ne soyez pas avares."
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249. Urusvati sait que même une évolution accélérée doit passer par des
étapes incontournables, sinon le chaos la submergera. Dans ce contexte, l'être
humain a particulièrement du mal à gérer son libre arbitre. Même les gens
intelligents n'arrivent pas toujours à concilier leur vie personnelle et le processus
de l'évolution. Ils ne comprennent pas qu'il existe des dates destinées au monde
dont ils ne peuvent s'exclure. Ce manque de compréhension serait inoffensif si
l'action indisciplinée du libre arbitre ne provoquait pas de nuisibles conflits.
L'homme persiste, obstinément, dans ses propres idées et n'admet pas d'autres
solutions. Il faut beaucoup d'énergie pour dompter un tel libre arbitre, par
conséquent quand Nous parlons de vigilance et de souplesse d’esprit, Nous voulons
éviter le mal produit par cet entêtement.
Lorsque Nous parlons d'unification, Nous pensons à un important
accomplissement. Il est juste de noter que le soi-disant "complexe d’immortalité"
est une tension égale de toutes les énergies. C'est précisément cette unité des
énergies qui crée l’état le plus élevé. Mais les hommes refusent de se discipliner pour
s’unir librement. Ils considèrent l'unité comme une idée abstraite, et préféreraient
que l'Instructeur leur donne des instructions spécifiques, peu comprennent la
nécessité vitale de se préparer, dans la vie quotidienne, à unir les énergies.
L'Ethique Vivante consiste en disciplines qui permettent de devenir plus conscient
dans toute sphère, mais hélas, les humains évitent de les appliquer dans leur v ie
quotidienne. Dans leur tentative de conquête des plans élevés, ils inventeront
souvent une méditation complètement irréaliste, tout en négligeant leurs obligations
immédiates. Le philosophe grec disait : "Celui qui sait tenir sa maison sera aussi
capable de gouverner la nation." Bien sûr, les devoirs domestiques, dans ce sens-là,
ne signifient pas cuisine et nettoyage, mais plutôt la connaissance consciente du
perfectionnement général ou unification.
Urusvati a raison de se soucier de préserver Nos lettres sur l'unification. Il y en
a un grand nombre. Si seulement vous saviez combien de fois Nous répétons la
même chose ! Envoyez ces lettres comme des rappels aux différentes nations. Que
les gens écoutent ce qui se dit sur l'unification comme ils le font pour leur pain
quotidien. Et si quelqu'un assure avoir suffisamment entendu parler d'unité, sachez
que c'est un signe de son irresponsabilité. Avec le temps, toute parole sur l'unité
sera appliquée littéralement et la grande unification volontaire viendra comme une
étape de l'évolution.
Le Penseur disait : "Il n'est pas en mon pouvoir d'atteindre les lointains corps
célestes, mais je suis privilégié ! Car il m'a été confié de les observer et de méditer sur
leur grandeur."
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15. SURTERRESTRE
Tome 2
SURTERRESTRE : ce qui dépasse le terrestre, tout en étant aussi sur terre.

La vie intérieure de la Fraternité
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251. Urusvati connaît la diversité des événements cosmiques. Il faudrait
souligner la subtilité des manifestations des énergies fondamentales. Les gens ne
s'attendent qu’aux phénomènes les plus grossiers, ils n’admettront rien de moins que
l'obscurité totale à midi ou bien, que la terre entière s’enflamme. Mais des événements
soudains et spectaculaires tels que ceux-là ne se produisent pas, car l'harmonie de la
Loi Cosmique ne permet pas de tels chocs.
Pourtant, le livre de la Nature est rempli de présages subtils, soyons capables de
les lire. Seule la personne aveugle n'arrivera pas à voir les signes ardents, seuls les
médecins peu perspicaces ne distingueront pas les maladies ardentes. Les hommes
disent : "Le soleil se lève, la lune brille, tout est en ordre ; cependant, pour de
mystérieuses raisons nous nous sentons menacés." Ceux qui voient montreront les
événements inhabituels qui influencent la nature humaine, tandis que d’autres
événements passeront inaperçus. Beaucoup de choses se produisent dans des endroits
imprévisibles ; si vous notiez les lieux des tremblements de terre, des inondations, des
épidémies, des événements atmosphériques insolites et des tensions inexpliquées,
vous auriez un livre sur la maladie de la planète.
Nous apprécions beaucoup la capacité d'observer objectivement les présages de
la nature. Apprenez à connaître les symptômes de la maladie. Que les médecins ne
cessent d’observer, sinon ce ne seraient pas des médecins. Nous sommes attentifs à
de nombreux signes cosmiques. La planète est très malade, l'homme ne peut rester
indifférent alors que tout son être est sous l'influence des énergies les plus subtiles.
Le Penseur disait : "Qui peut fixer la mesure des forces de la Nature ?"
252. Urusvati sait à quel point la plupart des gens ignorent l'origine des
événements. Ils ne perçoivent même pas leurs moments les plus forts et se contentent
de leurs seuls effets. Un cœur sensible frémira même au tout début d'un événement.
Peut-être qu’aucun mot adéquat ne sera trouvé pour décrire cette sensation, mais sa
signification inexprimée résonnera immédiatement dans les profondeurs du cœur.
Quand Nous disons : "Affirmez le succès," les gens demanderont : "Mais où est
la preuve qu’il a eu lieu ?" Ils ne comprennent pas que quelque chose se passe au-delà
des simples mots, et que ce "quelque chose" détermine la combinaison des énergies.
Un œil inexpérimenté ne peut saisir les premières vibrations de la tension
atmosphérique. Une oreille non exercée ne peut entendre l'accumulation des forces qui
se prépare. Pour un spectateur ordinaire, rien ne se passe, toute chose reste comme
elle a toujours été, couverte de poussière !
Alors quand une chose significative se produit-elle ? La réaction de la personne
mondaine sera de dire qu’il ne s’est rien passé et elle s'indignera, demandant : "Où est
ce prétendu succès ?"
Par conséquent, soyez prudents lorsque vous parlez du début des événements.
Seule une conscience élargie accueillera cette idée. Ne vous attendez pas à ce que les
gens se réjouissent d'une chose qui ne leur est pas évidente. Et si Nous ajoutons que
beaucoup d'événements commencent les jours où les signes sont favorables, la plupart
des gens ne le comprendront pas. Les superstitions sont aisément acceptées, alors que
les conclusions scientifiques sont ridiculisées. Donc, aujourd'hui Nous disons :
"Affirmez le succès."
Le Penseur disait : "Chaque homme peut accélérer un événement cosmique par
le sourire de son cœur."
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264. Urusvati sait que la prière est souvent hypocrite. Nous avons déjà parlé de
la signification de la prière, mais il est nécessaire de mentionner le mal fait par la prière
hypocrite ou payée. Les hommes ne réalisent pas le tort extrême fait par toutes les
formes du mensonge, l’hypocrisie et la corruption en sont les plus grossières
expressions. Comprenez comment se répand l’influence de chaque pensée fausse.
Payer quelqu’un pour prier est blasphématoire. Il est criminel de tenter de tromper
Celui que les hommes considèrent comme le Très Haut. De monstrueux exemples
peuvent être cités où des personnes marmonnaient des prières et en même temps
complotaient un meurtre.
Enseignez aux hommes, non seulement à estimer la vérité, mais aussi à
développer la capacité d’observer l’Univers. Bien sûr, Nous ne voulons pas dire que
tout le monde doit devenir astronome, mais Nous recommandons de réfléchir à l’Infini.
Les hommes peuvent-ils continuer à mentir en étudiant la grandeur du Cosmos ?
Enseignez aux hommes qu’il est aussi honteux de se leurrer soi-même que de
tromper les autres. Malheureusement, aucune loi ne peut interdire les mensonges
intérieurs, mais on peut parvenir à un état de conscience dans lequel mentir devient
honteux. Que les hommes réfléchissent à la beauté du monde et sachent que toute
pensée est immédiatement connue de quelqu'un.
Il est étrange que des personnes rejoignent l’Enseignement et continuent
pourtant à commettre des actes honteux et à proférer des mensonges.
Le temps est venu où les principes fondamentaux de la vie doivent être
renouvelés. Urusvati pense avec justesse que l’humanité a besoin de mots simples. Il
est absurde d’apprendre à reconnaître les énergies supérieures sans connaître leur
but !
Le Penseur se préoccupait de toutes les pensées, sachant que le but de chacune
d’elle est de servir le Bien Commun. Il disait : « Lorsque les hommes comprendront ce
que signifie le Bien Commun, ils trouveront le bonheur. »
269. Urusvati sait à quel point les envois d’énergie psychique sont variés. En
plus des courants psychiques, on peut ressentir des effets physiques comme des
sensations de brûlure dans les différents centres ou une nausée provoquée par la
tension.
Le plus étrange symptôme est le gonflement soudain de différentes parties du
corps, les extrémités particulièrement. Personne ne peut expliquer la cause de ces
gonflements, un médecin ordinaire ne croira probablement pas à l’existence de cette
affection sans l’avoir constatée de ses propres yeux. Pourtant, ce n’est pas facile car,
bien que les œdèmes puissent être très importants, ils viennent et repartent
rapidement. Urusvati en a fait l’expérience, mais avant que les médecins aient pu le
confirmer, l’œdème avait disparu sans laisser la moindre trace.
Nous appelons ces manifestations "le choc de l’énergie psychique", et quoique
les centres nerveux en soient le canal, elles ne peuvent être appelées une maladie.
On peut observer que ces gonflements se produisent durant la transmission de pensée
à de grandes distances.
Des saignements venant de différents orifices du corps peuvent également se
produire. Ne pensez pas qu’il soit dû à de simples ruptures des vaisseaux sanguins. La
raison en est la pression de l’énergie psychique qui lutte dans l’organisme ; elle peut
affecter n’importe quel organe. Par conséquent, Nous conseillons vivement de prendre
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garde à ces symptômes inexpliqués.
Ne présumez pas que ces dysfonctionnements nerveux accompagnent
obligatoirement l’éveil de l’énergie psychique. Si la planète était dans un état
normal, les manifestations d’énergie psychique pourraient aussi être normales, mais
tant que les hommes, par tous les moyens possibles, corrompront la vie, l’énergie
psychique se manifestera par les voies les plus inattendues. Etudiez la corrélation des
phénomènes psychiques et physiques, car ces manifestations énergétiques sont
fréquemment confondues avec des maladies physiques.
Le Penseur prédisait, il y a longtemps, que l’humanité expérimenterait les
conditions diverses qu’Il appelait surterrestres.
275. Urusvati connaît les nombreuses manifestations de l’énergie psychique.
De nombreux malentendus se développent autour de son concept. Certains en nient
complètement l’existence. D’autres la considèrent comme une sorte de miracle ;
d’autres encore l’acceptent, mais prétendent que l’énergie psychique est un privilège
destiné seulement à quelques-uns. La vérité est que l’énergie psychique imprègne
tout ce qui existe, et parce qu’elle est une énergie, elle en a toutes les caractéristiques.
Par exemple, elle peut stimuler et intensifier les centres, et en même temps, aggraver
une maladie naissante dans l'organisme.
Jusqu’à un certain point, la force propulsive de l’énergie psychique peut être
dirigée. Dans la guérison, une pensée concentrée, élevée et forte, est orientée vers
l’organe malade. Cependant toute forme de blasphème ou de pensée destructrice
intensifiera le flux de l'énergie vers un organe affecté et aggravera la maladie. Sage
est le médecin qui dit à son patient de ne pas blasphémer ni haïr. Nous avons souvent
indiqué qu’une pensée pure est bénéfique et possède un pouvoir de guérison ; elle
ouvre la porte au pouvoir curatif de l’Energie Primordiale.
De nos jours, les humains attribuent de nombreuses maladies aux névroses, ainsi
ils se rapprochent de l’Energie Primordiale. On peut dire avec certitude que le cours de
chaque maladie dépend de la condition de l’énergie psychique, mais les hommes
refusent de comprendre que le libre arbitre est un facteur puissant dans cette
interrelation. Mieux l’on comprend cela, mieux l’on peut s’aider soi-même.
Dans les temps anciens, la force de l’énergie était attribuée au Pouvoir de la Mère.
Les hommes La priaient avec insistance de leur venir en aide, ils étaient ainsi capables
d’intensifier l’énergie. Peu importe si une prière est agitée ou d’un calme immuable ;
le seul aspect essentiel est qu’elle soit un appel conscient.
Le Penseur disait : « J’imagine comment l’appel atteindra la Majestueuse Mère !
D’un geste de Sa Main, Elle dirigera notre chagrin vers un canal de joie. Il existe un
temple du rire à Sparte et de nombreuses maladies y sont guéries. Heureusement, il
n’y a aucun temple de la moquerie. Évitez le blasphème ! »
277. Urusvati sait qu’il faut traiter l’énergie psychique avec soin. Beaucoup de
gens ne comprennent pas que même l’inépuisable Energie Primordiale ait besoin
d’attention. Tous ceux qui s’efforcent de servir peuvent témoigner que, parfois,
l’énergie est d’une telle intensité qu’elle semble s’épuiser. Nous recommandons une
prudence toute particulière à ces moments-là. De nombreuses raisons peuvent causer
cet épuisement apparent, elles vont de l’état de santé personnelle aux conditions
cosmiques.
Nous avons mentionné comment Mon Ami est tombé malade lorsqu’il lui fut
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nécessaire d’exécuter plusieurs missions à la fois. La cause de sa maladie fut une
tension excessive de l’énergie psychique. N’oublions pas que Mon Ami s’était mis en
route avec une réserve accrue d’énergie, pourtant il fut victime d’une longue maladie.
Nous Nous opposons à l’utilisation excessive de l’énergie psychique. Imaginons comme
il est difficile de rétablir son équilibre après cet épuisement, récupérer toutes ses forces
demande beaucoup de temps. Si les courants cosmiques sont favorables, l’équilibre se
rétablit plus facilement, mais il n’en est pas toujours ainsi. Mon Ami fut atteint durant
une période relativement calme, de nos jours une telle maladie durerait bien plus
longtemps.
Nous surveillons les travailleurs utiles et les prévenons si Nous voyons les cordes
trop tendues. Spécialement à présent, la planète connaît une période de tension sans
précédent. Fatigue, somnolence, inflammations et une activité excessive du cœur sont
tous des symptômes qui précèdent un affaiblissement de l’énergie psychique.
Nous savons que, dans les conditions terrestres actuelles, un équilibre parfait est
inaccessible. Ce danger doit être noté. Quand les conditions planétaires se
compliqueront davantage, beaucoup se souviendront de Notre conseil sur l’attention à
donner à l’énergie psychique. Pendant les périodes inharmonieuses, même une simple
transmission de pensée peut être épuisante. Prenez cela en considération.
Le Penseur avait l’habitude de dire : "Pourquoi m’est-il plus facile de soulever un
rondin de bois que de concentrer ma pensée ? Je n’ai pas honte de le reconnaître, car
je sais que cela n’est pas dû à ma paresse, mais à quelque chose qui est indépendant
de ma volonté."
278. Urusvati connaît la fatigue éprouvée par Mon Ami et que Nous avons décrite.
Il y a trois méthodes pour la combattre. On peut délibérément augmenter la tension à
un tel degré que la fatigue initiale se perd dans la spirale de cette nouvelle stimulation,
ou se relaxer totalement sans pensées ni tensions, ou bien changer de lieu si bien que
les courants spatiaux et telluriques sont complètement différents.
Nous prévenons toujours du danger de cette fatigue excessive. Bien que de
nombreuses maladies terrestres résultent de cette tension excessive de l’énergie
psychique, Il est impossible d’en libérer un être pensant parce qu’elle accompagne la
bataille contre les forces noires.
Soyez certains que Nous sommes conscients de cette lutte, car tout comme un
cheval au galop soulève un nuage de poussière, l’aimant de l’énergie psychique suscite
un tourbillon de chaos. On pourrait citer un grand nombre d’exemples de la vie
quotidienne qui illustrent, de siècle en siècle, les assauts progressifs du chaos. Ceuxci continueront à augmenter et toute la puissance de l’équilibre sera nécessaire pour
leur résister. Il est temps que chaque personne sensible se prépare à se protéger du
chaos.
Pour le Grand Service, la préservation de l’énergie psychique est nécessaire. Les
hommes oublient que, des nombreuses caractéristiques du Grand Service, la première
est la conformité au but. Étudiez les vies terrestres des Grands Instructeurs et notez
comment ils se sont conformés au but. J’ai particulièrement à l’esprit les vies
terrestres où Ils n’avaient pas conscience de Leurs vies antérieures. Ils ont réalisé des
tâches extrêmement difficiles au cours de nombreux siècles. Chacun avait Sa vie
privée, avec les usages du lieu et de l’époque, leur sagesse intérieure se rebellait
souvent contre diverses absurdités qui avaient cours. Mais, pour accomplir leur
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mission, Ils devaient appliquer la plus grande conformité au but.
Il est également nécessaire de s’opposer au blasphème et à l’obscénité.
L’Instructeur sait que ces vices polluent l’espace et font un tort irréparable. Les
hommes entretiennent ces entités nuisibles dont on sait qu’elles dévorent l'énergie
psychique. Il est pratiquement impossible de convaincre une personne ordinaire, qu’en
blasphémant elle détruit l’énergie psychique, et que, si des obscénités sont prononcées
par ignorance ou durant un accès de colère et d’irritabilité, le dommage qui en résulte
est le même.
Seule la conformité au but peut sauver l’homme de cet empoisonnement par luimême. Imaginez ce que ressent l’Instructeur au milieu d’une telle atmosphère toxique,
non seulement dans la vie terrestre, mais aussi dans le Monde Surterrestre. L’obscénité
va à l’encontre de l’idée du Bien Général, il faut s’y opposer farouchement.
On peut énumérer les dangers, créés par l’homme lui-même, qui se manifestent
particulièrement quand les courants cosmiques s’intensifient. Ce que Nous disons
maintenant s’appliquera aussi dans les années qui viennent, car les taches solaires et
les tempêtes de l’espace sont violentes.
Le Penseur disait souvent : « La Beauté nous sauvera de l’obscénité. »
287. Urusvati sait que l’énergie ardente fondamentale peut rendre les objets
non seulement lumineux, mais aussi transparents. Lors de phénomènes puissants, la
transparence est telle qu’elle contredit presque la notion habituelle de corps solide.
Mais ces phénomènes sont rarement observables à l’œil nu. On ne peut s’attendre à
ce que l’élément feu se manifeste d’une façon habituelle, car cette tension ardente
peut devenir aussi destructrice qu’une forte décharge électrique.
Comment expliquer la transparence des corps solides ? Chaque corps porte en lui
l’énergie ardente, au cours d’une extrême intensification cette énergie s’embrase, et
la densité semble disparaître. Il y a deux raisons pour lesquelles ce phénomène se
produit si rarement : la qualité de l’intensification et les capacités de l’observateur.
Étant dans un corps physique, il est difficile d’observer ce phénomène car cela fatigue
le cœur, on ne peut permettre qu’une ou deux observations à de longs intervalles. Par
conséquent, les contacts avec certaines sphères doivent se maintenir avec prudence.
La plupart des gens ne saisissent pas ce point et n’apprécient pas la nécessité de
ces précautions. Même des érudits n’arrivent pas à comprendre l'immuabilité de la loi,
alors que chaque violation est sanctionnée en conséquence, sans exception.
Néanmoins, le phénomène de l’énergie ardente est observable, Urusvati peut
confirmer la transparence des corps qui rayonnent de feu. Ces manifestations sont
également observables dans Nos laboratoires et, à ces moments-là, Nous devons être
particulièrement prudents.
Le Penseur prévenait ses concitoyens : "La haine peut également vous
enflammer. Le Feu coule dans vos veines."
306. Urusvati sait que Nous ne recommandons pas les rituels. Il est vrai qu’une
assemblée de gens unis produit des émanations puissantes, mais seule une véritable
aspiration rend cela possible. Combien de personnes s’y efforcent-elles ? Combien de
fois les rencontrons-nous ? Dans le passé, on pouvait trouver peut-être trois cents
héros comme ceux de la bataille de Marathon, mais maintenant tout se compte par
millions et il est impossible de s'attendre à une action unie. Par conséquent, nous
devons reporter notre attention sur les conditions intérieures.
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Les hommes, par leurs efforts personnels, acquièrent autodiscipline, force morale
et produisent des émanations salutaires. Qu’ils ne s’encombrent pas de rituels et
comprennent que seul un effort intérieur les conduira vers la perfection. Qu’ils
apprennent à projeter la pensée à distance. Qu’ils visualisent l’Image qu’ils vénèrent.
Car ces rituels d'inspiration sont superflus. Chacun, dans la pureté de son cœur, peut
communier avec l’Instructeur. Ainsi, la Terre peut s’emplir de bonnes aspirations. Ces
personnes ne resteront pas dans la solitude, car le but suprême du Bien unifiera tous
les cœurs en recherche.
Inutile de retourner aux anciens rituels, beaucoup d’entre eux ont perdu leur sens.
L’expérience de l’exaltation élevée vient instantanément, aucun mot ne peut décrire
ce ravissement. C’est une sensation qui n’est connue que dans le cœur. Vous ne
céderez pas aux rituels si la flamme de votre cœur brille ardemment.
Le Penseur savait que chacun a, comme don intérieur, la capacité de contacter
le Très Haut.
307. Urusvati sait ce que veut dire voir avec les yeux du cœur. Chacun perçoit
les choses selon son état intérieur. Les hommes n’acceptent pas la simple vérité que
leur propre conscience est à l’origine de maya, ni la nécessité d'échapper au piège de
l'auto-hypnose.
Malgré les impressions extérieures trompeuses, l’homme peut entrevoir des
étincelles de la réalité. Il peut opposer à l’auto-hypnose de maya la connaissance qui
réside en son cœur. Il peut se demander si elle n’est pas juste une autre forme de
maya à l’apparence tout aussi trompeuse. Mais rappelez-vous que, dans le Monde
Subtil, la perception se clarifie considérablement et que la réalité se révèle
complètement dans le Monde de Feu. En dépit des obstacles du monde terrestre,
l’homme peut avoir des aperçus de la vérité.
Il est vrai que, pour la grande majorité des gens, la maya reste impénétrable car
ils n'essaient même pas de « la » surmonter. Mais il existe un petit nombre de
chercheurs de vérité qui, même dans leur état terrestre, discernent la véritable essence
des choses. D'abord, le chercheur doit apprendre à comprendre ses humeurs
passagères. Il se rendra compte alors que le soleil est le soleil, ni gai ni triste, mais
que ses sentiments intérieurs, personnels, peuvent colorer même ce grand astre.
Celui qui veut se perfectionner doit savoir maîtriser ses humeurs. Si les humains
avaient toujours conscience de cette tâche, ils éviteraient beaucoup d’erreurs. Ils
s’abstiendraient d’exprimer des opinions injustes et comprendraient que leurs
sentiments intérieurs doivent aussi être justes. Ne croyez pas que ce soit une tâche
surhumaine. Au contraire, il s’agit d’un travail quotidien. Pour coopérer avec Nous,
apprenez à voir avec les yeux du cœur.
Le Penseur avait l’habitude de dire : "Rendez grâce aux dieux, je ne deviendrai
jamais aveugle, car aussi longtemps que battra mon cœur, il verra."
318. Urusvati sait que pour les hommes, il est particulièrement difficile de
comprendre l’instantanéité des actions psychiques. Ils croient que la pensée
terrestre nécessite du temps, ils ne réalisent pas que la pensée est instantanée et
qu’elle génère des décisions ardentes rapides comme l'éclair.
Lorsqu’une personne dit qu'elle pense à quelque chose, elle y a déjà pensé. En
elle, la décision ardente existe déjà et quand elle dit qu'elle pense, elle fait référence
à l’acte de réflexion intellectuelle. Il est instructif d'observer le duel qui a lieu entre le
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mental et les décisions ardentes. Souvent, l’intellect déforme une résolution ardente,
mais la semence ardente elle-même, cachée dans les profondeurs de la conscience,
reste intacte et réapparaît souvent. Il est regrettable que l'homme refuse obstinément
d'accepter les divers états de conscience qui existent en lui. Cette compréhension
l'aiderait vraiment à prendre soin du processus de la pensée.
Bien que nous disions souvent aux hommes que la pensée est comme l’éclair,
ils comprennent rarement ce que signifie cette déclaration. Ils croient qu’ils doivent
penser avec rapidité. Nous ne faisons pas référence à la vitesse du raisonnement, mais
à la vitesse de l’éclair de l'énergie psychique qui facilite les contacts avec Nous. Ne
considérez pas l’énergie psychique comme une vague idée occulte : elle est réellement
l’essence de l’existence. Nous essayons de faire comprendre à la conscience humaine
l’importance de cette essence naturelle de la vie ; malheureusement, les hommes
n'aiment pas chercher les causes naturelles, même dans les plus grands événements.
Le Penseur disait : « Comment peut-il exister, dans la Nature, une chose qui ne
soit pas naturelle ? »
334. Urusvati sait que l’on peut magnétiser les objets. Vous avez pu observer
que l'énergie psychique peut magnétiser de l'eau, et que les eaux contenant du fer
ou du lithium sont très facilement magnétisées. Il est aussi possible d’observer que
l'eau se démagnétise graduellement, selon la diminution de l'énergie psychique. Cela
peut se faire avec tous les objets, ce n'est pas de la magie, mais un processus
scientifique. Ce qui compte, c’est que le magnétiseur maintienne lui-même son
influence.
Le magnétisme des objets peut en réalité persister pendant des siècles, si la
personne qui l'a projeté ne retire pas son influence. Ainsi, le pouvoir magnétique ne
réside pas dans l'objet lui-même, mais dans l'individu. Gardons également à l'esprit
que la démagnétisation peut s’effectuer selon un processus spécial.
Il y eut des cas où des objets magnétisés sont tombés entre les mains de
personnes malveillantes qui purent alors utiliser l'énergie bénéfique à des fins
mauvaises. Dans ces cas-là, il devient nécessaire de couper les courants magnétiques
qui pénètrent les objets. L'énergie ne devrait être maintenue que là où existe un but
bienveillant. Cette loi est d’une d'importance capitale. De nombreux objets sacrés,
autrefois révérés, peuvent se découvrir dans le commerce, mais ils sont maintenant
utilisés pour un profit égoïste.
Rappelez-vous qu’en particulier les minéraux sont plus facilement imprégnés par
l’énergie psychique, car ils possèdent peu de micro-organismes et leur énergie est
moins soumise au changement. Il n'en est pas ainsi avec les objets en cuir et les
textiles, leurs micro-organismes assimilent immédiatement l'énergie psychique et
une substance complexe et indésirable se forme. Par conséquent, Nous recommandons
la destruction de ces objets par le feu.
Le fait est connu qu'une malédiction peut rester active au cours des siècles, alors
que le talisman le plus puissant perd sa puissance en de mauvaises mains. Certaines
invocations peuvent grandement intensifier le pouvoir des objets s’ils restent assez
longtemps à l’endroit où les invocations ont été réalisées.
Mais maintenant, je veux que vous fassiez attention à un autre détail. Ce n’est
pas l'objet lui-même qui importe, mais l'énergie, elle peut être soit renouvelée soit
coupée. Si des voleurs s’imaginent pouvoir dérober l'énergie vivante, ils ne trouveront
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que du vide. Ainsi, l’on peut considérer la magie comme un acte scientifique. Que celui
qui a des oreilles, entende.
Nous avons souvent parlé de l'influence de la pensée sur les objets. En réalité, il
est plus facile de magnétiser que de démagnétiser, mais le magnétiseur peut lui-même
enlever le magnétisme, si nécessaire, par la concentration de sa volonté. Ces objets
démagnétisés acquièrent une qualité neutre, c’est-à-dire l'énergie vivante les quitte,
ils restent sans vie et soumis au chaos, ils peuvent devenir le contraire de ce qu'ils
étaient.
Fondamentalement, toutes les légendes se fondent sur des vérités scientifiques.
On a toujours cru que la pensée était le vêtement d'un objet. Cette idée fait
référence aux accumulations de la pensée et aux émanations de l'énergie.
Le Penseur conseillait vivement de conserver précieusement les objets offerts
avec de bonnes pensées et de bons souhaits. Il disait : "Nous ne sommes pas
superstitieux, Nous sommes des scientifiques, Nous avons conscience que celui dont
la main porte un présent à son cœur, donne une partie de son âme."
338. Urusvati sait que l'organisme humain est généreusement doté de puissantes
substances. Le laboratoire chimique d'un être humain est vraiment étonnant, nous
pouvons dire sans risque que de tels pouvoirs ne sont stockés nulle part ailleurs que
dans l'organisme humain. Depuis des temps anciens, il existe à juste titre des théories
disant que les propres sécrétions du patient peuvent guérir n'importe quelle maladie.
Considérons aussi que la subtilité de la chimie de l'organisme humain provient de
l'influence directe de l'énergie psychique, celle-ci étant constamment
renouvelée par sa connexion avec les courants de l'espace.
Puissants sont les poisons humains et salutaire l'énergie psychique. Ainsi,
lorsque je parle de la nécessité des corrélations psychiques, je ne vous conseille pas
seulement en tant qu’Instructeur et humanitaire, mais aussi en tant que médecin. Par
exemple, je conseille de prendre soin de la rate et de la garder propre. En même
temps je souligne la nécessité de préserver le calme et une atmosphère de solennité.
Cela peut paraître étrange, car que peuvent avoir en commun la rate et une ambiance
solennelle ? En fait, la rate est l'organe de l'harmonie et doit donc être purifiée par
une disposition harmonieuse. Les hommes supposent que seul le système nerveux a
besoin des influences psychiques, mais ces influences sont également nécessaires à
divers organes. L'exemple de la rate est significatif. Je parle de cet organe particulier
parce qu'il est rarement mentionné et qu’il nécessite une attention spéciale.
Nous sommes attristés lorsque Nous voyons la violation de l'harmonie. Imaginez
ce qui arriverait si quelques membres devaient soudainement se retirer d’un groupe
se trouvant sous Notre influence. De grandes perturbations auraient lieu dans les
courants, et le groupe s’exposerait à de nombreux dangers. De même, si un patient
avale un médicament dont le dosage est préparé pour plusieurs personnes, cela peut
avoir pour lui des conséquences désastreuses. Il est possible de citer beaucoup
d'exemples médicaux, car ils nous rappellent que les influences psychiques et
chimiques sont interdépendantes.
Le Penseur avait l'habitude de dire : "Je ne peux supporter l'aura pesante d'une
grande foule."
343. Urusvati sait que Nous observons attentivement la vie des animaux. Nous
élevons des chiens, des chèvres, des taureaux, des chevaux ainsi que d’autres espèces
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d’animaux plus petits et des oiseaux. Bien que Nous les impliquions aussi dans des
expériences médicales, Nos principales études concernent leur énergie psychique. Il
va de soi que Nous ne permettons pas la vivisection ou la torture. Nous ne les éduquons
pas par la force, mais en pénétrant leur mode de pensée. Cette approche est la seule
qui apporte la confiance et une réponse correcte.
Nous devons admettre que l'observation de la pensée et du langage des animaux
aboutit aux conclusions les plus inattendues. Leur langage ne s’exprime pas tant en
sons, qu’en gestes et en regards, et nous rappelle quelque peu le langage du Monde
Subtil.
Les gens pensent qu’il faut parler aux animaux, mais cette communication
n’apporte pas toujours les meilleurs résultats. Les animaux comprennent les pensées
et n'ont pas besoin de mots pour capter avec certitude l'humeur de leur maître. Le
cheval et le chien savent très bien quand leur maître est gai, triste ou perturbé. Ils
reproduisent ses peurs et ses angoisses et deviennent eux-mêmes craintifs et anxieux.
Ils perçoivent ces situations bien mieux que les gens ne le croient. Il est important
d'obtenir leur confiance, qu’ils ne donnent pas facilement.
Les psychiatres pourraient tirer profit de l'observation des animaux ; de
nombreuses énigmes seraient alors résolues. Depuis longtemps, des indications sont
données quant à l'importance des animaux dans la vie humaine. Il est bien connu
que les animaux intensifient les courants de l'énergie psychique, mais qu'ils attirent
également des entités inférieures du Monde Subtil. L'énergie psychique des
animaux peut être bénéfique, mais elle peut être aussi dangereuse, et nous devons
agir avec prudence. Une trop grande intimité entre les animaux et les humains n’est
pas admissible. La co-mesure est nécessaire en toute chose.
Fréquemment, le Penseur signalait des éléments intéressants au sujet de la
conscience animale. Ses remarques furent ridiculisées en raison du fait que les
animaux n'ont pas d’intelligence et sont, par conséquent, des êtres inférieurs, mais le
Penseur voulait montrer aux hommes que l'énergie psychique œuvre à travers tous les
êtres et dans tout l'univers.
346. Urusvati sait que, si chaque personne notait la description d’un fait
surprenant ayant eu lieu dans sa vie, l'humanité pourrait écrire un livre extraordinaire
en une seule journée. Tout le monde a eu d’authentiques aperçus du surterrestre et
nombre de gens pourraient fournir un compte-rendu révélateur. Même un pur
matérialiste ne peut prétendre trouver des explications terrestres à tout qui est lui
arrivé dans la vie.
Le principal obstacle à la compilation de ces chroniques est l'embarras que chacun
ressent à révéler ses expériences personnelles. Urusvati se souvient très bien avoir été
ridiculisée comme une enfant lorsqu’elle essayait de révéler ses sentiments. Mais c’est
une expérience que personne ne peut éviter.
J'espère que certaines personnes liront Mes écrits à leurs proches amis
et qu’ils rassembleront des exemples pris dans leur environnement immédiat.
Les exemples stupéfiants, comme celui de la petite fille qui soudainement se mit à
parler douze langues, ne sont pas nécessaires ! Vous pouvez découvrir beaucoup
d'autres phénomènes qu’il est possible d’expliquer de manière scientifique.
Lorsque vos amis commenceront à enregistrer leurs expériences extraordinaires,
s’il vous plaît, recommandez-leur vivement de le faire aussi simplement que possible
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et d’éviter les descriptions compliquées. Qu’ils n’y ajoutent pas leurs propres
interprétations mais qu’ils notent les faits simplement et fidèlement, avec la plus
grande véracité. Il n'est pas nécessaire qu’ils accordent beaucoup de signification aux
lumières passagères qu’ils voient, car elles sont des petits détails de la vie quotidienne.
Ils peuvent aussi rassembler des informations venant de sources écrites, bien que
celles-ci ne soient pas comparables à leurs propres observations qui sont vérifiables.
De nombreux livres traitant des phénomènes psychiques sont disponibles et
Nous ne gaspillerons pas Notre temps à essayer de convaincre l’ignorant obstiné. À
présent, Nous voulons seulement indiquer que les phénomènes psychiques
augmentent. Nous voyons également le regrettable accroissement d’une violente
opposition. Les forces des ténèbres s’alarment parce que les énergies subtiles
approchent du plan terrestre. Comprenez que la bataille a atteint son apogée et que le
chaos tente d'empêcher le processus d’évolution. Le Nouveau Monde approche et rien
ne peut arrêter l’expansion de conscience.
Le Penseur parlait du feu inextinguible du cœur. Il comprenait le chemin de
l'humanité.
358. Urusvati sait que Nos communications ont des rythmes variés. Parfois, elles
arrivent lentement et distinctement, d'autres fois si rapidement qu'il est presque
impossible de les entendre. Elles peuvent être terriblement sonores ou devenir presque
inaudibles, comme le chuchotement le plus doux. Parfois, elles mettent les centres
sous tension, mais en général elles sont bienfaisantes. N’imaginez pas que ces
variations soient dues à Nos esprits déséquilibrés ! Cherchez-en la cause dans les
courants spatiaux. L'exemple de Notre communication est utile à ceux qui étudient
l'énergie de la pensée.
Les hommes sont impatients en toute chose. Pour expliquer chaque phénomène,
ils s'empressent de créer leurs propres règles et, par cette ingérence arbitraire
délibérée, ils interrompent les manifestations les plus précieuses. C’est pourquoi il est
si important de vous rappeler la variété de Nos communications. N’oubliez pas que, si
les courants cosmiques ont une incidence sur Notre force, ils peuvent rendre les
tentatives des débutants encore plus difficiles.
Lorsque Nous parlons de purifier la pensée, Nous avons surtout à l’esprit de se
libérer des idées préconçues. Imaginez quelqu'un expérimentant la réception d’une
communication directe et qui tente alors d’y introduire ses propres pensées. Un tel
étudiant ne fera que mélanger les messages. Il y a eu de nombreux cas de ce genre.
En recevant des communications provenant d’une grande distance, faites
particulièrement attention à ne permettre aucune interruption. Par négligence,
beaucoup de mots peuvent se perdre à la réception. La capacité de percevoir les divers
changements de rythme demande une grande expérience.
Lorsque Nous parlons de Notre Vie Intérieure, Nous voulons surtout vous faire
bien comprendre la diversité des conditions qui nous entourent, vous et Nous. Il est
fâcheux que les humains n’arrivent pas à comprendre que nous sommes tous entourés
par les mêmes courants d'énergie. Ce n’est que lorsque vous en prendrez conscience,
que vous Nous approcherez. Cette proximité suscitera la déférence, autrement dit
l'acceptation de l'Instructeur. Hélas, il est rare que l'Instructeur soit accepté. Les
hommes peuvent parfois ressentir des étincelles de dévotion, mais un tel vacillement
ne fera qu’irriter l'atmosphère. Nous ne parlons pas de Notre autorité, mais du principe
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sur lequel la communion harmonieuse peut se construire.
Le Penseur insistait sur le respect envers l'Instructeur. Il disait : "Dans l'obscurité
de la nuit, cherchez la Main qui guide. La Voix du Guide est une joie. Maintenez cette
dévotion, non seulement dans l'obscurité, mais aussi à la lumière du soleil."
360. Urusvati sait que les hommes tentent souvent d'attribuer la cause de
phénomènes subtils à de grossières explications physiques. Par exemple, les
bourdonnements d’oreilles, manifestations physiques dont beaucoup de gens font
l’expérience, suscitent des interprétations variées. Les docteurs les attribuent
fréquemment à une pression sanguine anormale, alors que ce n’est qu’un autre indice
externe. La véritable cause de cette pression est le contact d'influences subtiles. En
réalité, il existe trois sortes de bruits : le premier bruit a la particularité d’être sourd
et continu, le deuxième ressemble à une réflexion de la pulsation du pouls, le troisième,
vous l’avez décrit comme un chant de cigales. Ce troisième type, une curieuse pulsation
très rapide, est spécialement caractéristique, c’est le signe d'une énergie
particulièrement subtile.
Ces bruits ne peuvent pas s’expliquer par un affaiblissement de la fonction du
cœur, ni par de l'irritabilité, d'autant plus qu'ils arrivent d’une façon inattendue et
indépendante, sans aucun rapport avec une expérience physique antérieure. Ils
peuvent être dus à la pression des courants cosmiques, mais il est plus probable qu'ils
le soient à des contacts du Monde Subtil. Ainsi, nous revenons encore sur le sujet des
contacts avec le Monde Subtil. Que les hommes regardent davantage en eux et
réalisent l’ancienne maxime "Homme, connais-toi toi-même."
Par conséquent, les médecins ne sont pas les seuls à posséder la connaissance
nécessaire sur ces sujets ; les gens ordinaires peuvent aussi donner de sages conseils
s’ils ont suffisamment d’expérience et pratiqué l’introspection. On sait depuis
longtemps que, même parmi la plus ordinaire routine quotidienne, il est possible d’être
en contact avec les réflexions des plus subtiles énergies. En effet, du plus profond de
la nature humaine des explosions font irruption, comme si un contact spécial avait
décacheté un sceau.
Il existe un curieux état d'esprit appelé idée fixe. Je ne parle pas de la possession
qui peut présenter des symptômes similaires, mais d’affirmations obsédantes et
constamment répétées ayant une signification particulière. La science médicale
considère l’idée fixe comme dangereuse, mais ce jugement est sans fondement. Si
nous acceptons cette opinion, nous devons alors considérer comme fous de nombreux
esprits scientifiques sublimes ! Il est temps de réviser la notion de folie du génie, sinon
nous devrons conclure que les imbéciles et les fous sont sains d’esprit et en bonne
santé !
Comprenez que seule l'influence de l’énergie subtile produit l’état d’esprit le plus
sain. L’influence bénéfique de l'énergie subtile est une grande bénédiction qui inspire
à l'homme de gravir l'échelle de l'évolution.
Ce n’est qu’en observant les actions humaines que l’on peut discerner et ressentir
les différences subtiles entre les bonnes et les mauvaises personnes. Vous verrez que
celui qui travaille pour l'évolution est plein d'idées. Mais qui pourrait les appeler des
idées fixes ? Il serait juste de les appeler des idées directrices. Tenez compte de toutes
les manifestations de la nature.
Le Penseur disait : "Peu importe que je serve la nature ou que la nature me
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serve. Ce qui compte, c’est d’offrir toute ma connaissance et mon expérience au
service du Bien Commun."
375. Urusvati sait que les gens qui ne respectent pas leur demeure sont
malavisés. Les humains ont du mal à comprendre que l'irritabilité est particulièrement
indésirable au cours des repas et avant de se coucher. Ils trouvent incompréhensible
que des pensées obscures et des malédictions puissent s'accrocher obstinément à leur
habitation. La plus belle demeure peut devenir un repaire d'entités noires si les
hommes refusent de reconnaître l'énergie de la pensée.
De même qu'il existe des objets imprégnés des plus bienveillantes vibrations, il
existe aussi des objets maudits. Les hommes oublient que leurs émanations ont la
capacité d'attirer des entités entièrement opposées. Ils ne savent pas qu’ils peuvent
transformer chaque endroit en un lieu bon et bienfaisant. Comment condamner un lieu
devenu déplaisant justement à cause de la folie humaine ? Que les hommes se
souviennent que leur irritabilité et leurs blasphèmes leur reviendront comme un
fardeau. Ceci rappelle l’image épouvantable d'un homme qui, inconsciemment, mit sa
tête dans un nœud coulant et qui ne le comprit que lorsque son cou fut en train de se
briser.
De plus, les gens ne pensent pas que, par leur blasphème, ils font obstacle à
Notre travail. Nous devons dépenser beaucoup d'énergie pour purifier les endroits qu'ils
ont pollués. Comment permettre un tel manque de discipline ? La plupart des
obscénités prononcées sont dues à l’ignorance. Certains diront peut-être qu'ils se
sentent emprisonnés parce qu’ils ne sont pas autorisés à parler librement. Mais qu’ils
comprennent que de nombreux crimes et adversités sont provoqués par des paroles
fortuites et irréfléchies. Certains endroits sont tellement imprégnés de sang et de
malédictions qu'il vaut mieux quitter ces lieux empoisonnés et commencer une
nouvelle vie ailleurs. Laissez le temps dissiper les sombres émanations.
Le Penseur prévenait que pensées et paroles devaient exprimer des intentions qui
n’auraient pas à être reniées plus tard.
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16. SURTERRESTRE
Tome 3
SURTERRESTRE : ce qui dépasse le terrestre, tout en étant aussi sur terre.

La vie intérieure de la Fraternité
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456. Urusvati sait que l’énergie psychique unit et dirige même les oiseaux
dans leurs migrations, tout comme elle facilite l’unité humaine. Mais souvenez-vous
que cultiver la volonté est le meilleur moyen d’atteindre l’illumination laquelle, en
s’enflammant, éclaire comme une torche et révèle le chemin. Comment développer la
volonté ? À l’aide de la concentration ou du pranayama, peut-être ? Chaque aide est
utile, mais les leçons de la vie façonneront la volonté la plus forte.
Inutile d’attendre un événement extraordinaire pour exercer la volonté. La
plus indomptable volonté grandit parmi les événements de la vie quotidienne. Il
ne suffit pas de rappeler simplement la qualité de la volonté ; elle doit s’acquérir
intérieurement comme impulsion psychique. Le travail renforce la volonté. Les
hommes révèlent le degré de leur pouvoir de volonté à chaque affrontement.
L’esprit humain s’oriente sur ordre de la volonté, en être conscient ressemblera
à une ouverture des portes, non à un asservissement. La véritable éducation de la
volonté accompagne le premier éveil de conscience. Bien que, dès le
commencement de sa vie, l’homme puisse sentir l’avantage d’une volonté
disciplinée, tout le monde ne peut pas aisément maîtriser une volonté incontrôlée.
Le chaos est vaincu seulement en comprenant qu’il faut transformer cette matière
grossière. Mais il nous faut de nombreuses réincarnations avant de comprendre,
individuellement, la nécessité de vaincre le chaos ; tant que l’homme manquera
d’expérience spirituelle, il devra écouter les conseils concernant la volonté. Il
comprendra alors qu’il doit à la fois renforcer et discipliner la volonté. Il comprendra
que celle-ci peut l’empêcher d’offenser son voisin. La volonté indique quand nous
devons offrir de l’aide. Par la volonté du disciple, Nos conseils surviennent plus
fréquemment. La volonté purifie lorsqu’elle se dirige vers le bien.
Le Penseur montrait souvent les oiseaux migrateurs et s’exclamait : "Quelle belle
force guide ces voyageurs !"
465. Urusvati sait qu’un véritable dévouement pour le Bien naît dans le cœur,
non dans la tête. Comprenez l’effort du cœur non comme une abstraction, mais
comme une réalité. Comment introduire dans la conscience humaine l’idée que le
dévouement pour le Bien est le fondement de la vie ? L’homme doit se rendre
compte que le Bien est bénéfique, non seulement pour le monde, mais également
pour lui.
Que les hommes se rappellent les divers égarements par rapport au Bien et en
cherchent les causes. Tout d’abord, ils constateront que ceux qui s’écartent du Bien
ne croient pas en la continuité de la vie et s’attendent à ce que leurs mé faits
meurent avec eux. Ils craignent la mort et, dans leur crainte, cherchent les moyens
de prolonger leurs vies terrestres. Mais s’ils pouvaient jeter un regard sur le Monde
Subtil, ils apprendraient à estimer l’avantage du Bien. Cependant, ils préfèrent
payer des scientifiques pour prolonger leurs vies sur Terre, là ils peuvent s’immerger
dans le divertissement et la débauche, plutôt que de se préoccuper des fantômes
du Monde Subtil !
Voyons ce qu’une personne ramène du Monde Subtil. Elle ramène un triple
héritage, en premier son héritage karmique, lequel est individuel ; ensuite
l’influence de ses ancêtres ; et finalement, ce qu’elle a acquis durant son séjour
dans le Monde Subtil. Ces héritages peuvent être bons ou mauvais et ils déterminent
la forme que prend son existence. Ceux qui luttent pour le Bien sont troublés et
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cherchent à aider ceux qui se sont détournés du Bien, pourtant si les trois aspects
sont défavorables, l’amélioration sera difficile. Nous devons également en examiner
les raisons et nous verrons que ceux qui renient le Bien risquent de devenir des
débris cosmiques !
Le Penseur disait : "Que Zeus intensifie le feu de tous ses éclairs et débarrasse la
Terre de ses débris !
471. Urusvati connaît les divers degrés de la coopération. Habitue llement,
les gens préfèrent les degrés inférieurs, parce qu’ils exigent mo ins de
responsabilité, moins d’effort et moins de diligence.
Les degrés supérieurs sont ardus parce qu’ils demandent d’agir de sa propre
initiative et d’être capable de discerner les paroles du Guide. Chacun doit trouver
le courage d’accepter les nombreuses flèches reçues sur son bouclier. Ainsi, le plus
élevé est le plus difficile. De plus, la plupart des gens n’ont pas conscience de la
façon et dans quelle direction agit leur énergie psychique. Souvent, il peut
sembler que rien n’a été réalisé, alors qu’en réalité, beaucoup de choses se sont
déjà passées grâce à l’action de l’énergie psychique.
L’homme est généralement incapable d’évaluer toute la portée de son monde
mental. Il ne peut pas suivre la trace de tous les courants de son énergie
psychique, laquelle, si elle est en lien avec l’énergie de l’Instructeur, agit de
manière bénéfique. Que le collaborateur dévoué mette son énergie psychique à la
disposition de son Guide. Il doit avoir confiance dans les voies du Guide, elles
peuvent être complexes. Au cours d’une bataille, nous ne pouvons pas mettre en
doute les intentions de celui qui dirige. Nous devons intensifier l’effort afin de servir
de la meilleure façon. Ainsi, les degrés supérieurs de la coopération exigent de
comprendre que l’énergie psychique s’exerce de manière beaucoup plus vaste que ce
qu’on pourrait le croire.
Nous avons l’exemple d’un chef célèbre qui remportait une victoire et cependant
n’en avait pas conscience. Il pensait que ses forces avaient été vaincues, alors qu’en
fait, la grande distance l’empêchait de voir que c’était l’ennemi qui avait été anéanti.
Le Penseur disait : "Écoutez, écoutez attentivement. Savez-vous où se trouve
votre réel pouvoir ? La victoire prédestinée est peut-être déjà vôtre, mais votre œil est
incapable de la discerner."
478. Urusvati sait que nous devons, non seulement être capables de regarder
vers les Hauteurs, mais également, d’examiner les profondeurs de notre propre
nature. La deuxième chose est aussi difficile à faire que la première. Dans les
profondeurs du Calice, le serpent séculaire est prêt à s’éveiller et à s’agiter au
moindre faux pas. Il emplit de méchanceté, sape les forces et obscurcit les bonnes
intentions. Seul un grand effort permet de se débarrasser de ce vieux compagnon.
Cependant, une personne déterminée peut développer en elle une qualité
capable de résister aux stratagèmes de ce monstre. Avec un cœur pur, il est
possible de sentir la frontière délimitant l’influenc e de la créature et, en
percevant cette limite, de corriger une erreur éventuelle. Par la suite, d’autres
signaux de danger apparaîtront. La chose la plus importante est de s’abstenir
d’actions dont la légitimité n’est pas sûre. Développez, en vous, ce sen s de
l’action juste et ainsi ne réveillez pas le monstre. Il est bien préf érable d’exercer
son sens critique, plutôt que de regretter, ultérieurement, ses actes.
Surterrestre - Tome 3 -

221

Nous avons parlé des actions équivoques. Réfléchissez attentivement à cette
question. Un paresseux sera heureux de douter de la plupart de ses actions.
Il ignore la voix du cœur et se cache hypocritement plutôt que de se donner la
peine d’agir. Tout le monde connaît ces hypocrites qui masquent, derrière des
paroles élevées, leur paresse et leur égoïsme. La profondeur des ruses qui existent
sous les anneaux de ce serpent est inimaginable ! Ces hypocrites ne sont pas encore
capables d’un réel travail. Il a été dit, il y a longtemps, que prononcer des paroles
élevées n’est d’aucune valeur si la vérité ne demeure pas dans le cœur.
Une histoire ancienne parle du serpent qui aspirait le sang de l’humanité - un
symbole éloquent pour le serpent éveillé que nourrit, en effet, le sang humain.
N’oublions pas que ces vieux symboles ont un fondement de vérité ; car, de cette
façon, la sangsue monstrueuse dévore sa victime.
Une autre histoire raconte qu’un petit caillou jeté par un idiot réveilla un dragon
endormi. Réellement, la plus petite pierre peut amener le monstre à s’agiter.
Le Penseur disait : "Avancez prudemment. Vous pouvez être en train de marcher
au milieu de vipères assoupies."
482. Urusvati sait que le symbolisme, incorrectement compris, a beaucoup nui à
l’idée que les gens se font de Nous. Par exemple, le symbolisme des rayons a été
déformé en un sens et, en limitant la compréhension de Nos activités, il a sapé l’idée
de synthèse et d’unité. Chacun d’entre Nous peut avoir Son domaine préféré, mais on
ne peut pas dire que Nous agissons, principalement, en correspondance avec un rayon.
Plus encore, même les noms donnés à ces rayons sont arbitraires. Vous
connaissez l’origine de cet étiquetage. Vous savez aussi comment il a fait son chemin
dans la littérature et mis tant de gens dans la confusion. Il est impossible de stopper
ces altérations, mais avec le temps, elles céderont la place à une compréhension plus
juste.
Les rayons, bien sûr, existent réellement, mais chaque rayon n’est rien
d’autre que de l’énergie psychique et, par conséquent, ses possibilités sont
illimitées. On pourrait sinon en arriver à un tel extrême qu’il ne serait permis de sauver
un homme qu’en lui saisissant le bras gauche, et non le droit ! Cette manière de penser
pourrait atteindre un tel niveau de perversité qu’au lieu d’augmenter les possibilités,
elles les diminueraient.
Parfois, pour un but qui leur semble bon, les gens réussissent à mettre leur
conscience dans un labyrinthe. Que ceux qui classent en catégories se
demandent si le résultat est nuisible ou bénéfique. Inventer des limites aux
concepts est inutile. Les Enseignements les plus précis ont souffert de toutes
sortes d’interprétations erronées qui ont desservi leurs vérités. Nous voulons
que Notre travail soit compris dans sa totalité et son unité. La coopération qui
est à la base de la Fraternité ne peut être décrite que de cette façon.
Le Penseur insistait pour que la Vérité ne soit jamais m orcelée par
insouciance. Il disait : "Découper une idée équivaut à disséquer un organisme
vivant."
495. Urusvati sait que, même si les symptômes sont similaires, il y a une
différence entre le processus de décharge de l’énergie psychique et une
perturbation inattendue. Dans le premier cas, l’irritation des membranes
muqueuses est liée à l’écoulement accru de l’énergie, c’est ce qui se passe lors
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d’une intensification de l’activité mentale. De même, un envoi d’énergie à grande
distance provoque une tension des glandes et des tissus, lesquels sont
particulièrement affectés lorsque les courants cosmiques sont défavorables.
Cependant, le déséquilibre de l’énergie psychique n’est pas toujours dû au
surmenage mental ; il peut aussi résulter de chocs émotionnels, de chagrins ou
même d’événements imprévus heureux ou malheureux. Par conséquent, les
événements menaçants du monde peuvent provoquer des épidémies, leurs divers
symptômes sont attribués à une maladie de cœur, à des refroidissements et à des
troubles de l’estomac, mais la cause réelle - le déséquilibre de l’énergie psychique
- est négligée. Une augmentation des maladies nerveuses s’observe aussi au cours
de ces épidémies, mais les hommes ne comprennent pas que, finalement, toutes
les maladies sont liées au système nerveux. Le traitement, dans tous les cas, ne
doit pas être seulement physique, mais également spirituel. Un effort calme vers
des idéaux élevés est nécessaire ainsi que répéter sereinement la célèbre phrase
de Salomon : "Et cela aussi passera." Si cette forme de suggestion intérieure ne
suffit pas, une aide extérieure peut aussi s’appliquer.
De plus, vous connaissez déjà quelques remèdes utiles, comme nux vomica,
arsenicum, ferrum et, bien sûr, notre vieille amie, la valériane et dans les cas de
fatigue, le musc. Les bains chauds sont toujours bénéfiques. D’autres remèdes
existent, ils dépendent, en particulier, de l’organisme physique qui est affecté. Il
est possible de soulager les symptômes d’un déséquilibre psychique à toutes ses
phases.
L’augmentation de ces maladies mérite une attention urgente car toute
maladie, en lien avec les centres nerveux, peut s’étendre rapidement et doit être
enrayée. L’ignorance des causes mène toujours à de mauvais résultats. Et si l’on
ajoute à tout cela les diverses formes d’empoisonnement, une triste image apparaît.
On peut maugréer : "Vous voulez encore nous effrayer !" Mais s’il en était ainsi,
tout conseil médical ne servirait qu’à faire peur. Si Nous voyons un nouveau danger,
Nous devons vous en avertir.
Certains railleront la notion d’effort vers des idéaux élevés. Pour eux, la musique
et tous les arts ne sont qu’oisiveté. Ils ne comprennent pas le mot extase et n’y voient
qu’un penchant nuisible.
Le Penseur connaissait ces moqueurs. Il disait : "La nation devrait expulser ces
ignares chroniques. Qu’ils se trouvent une île. Mais alors la mer protesterait et
engloutirait un tel îlot d’ignorance ! Il y a des limites à la violation des lois de la
nature."
503. Urusvati sait que les logements inoccupés se détériorent rapidement
sans l’énergie psychique humaine. Nous avons déjà parlé des machines qui ont
un rendement différent selon les mains qui les utilisent. Cette idée peut s’appliquer
à beaucoup plus de choses qu’aux seules conditions dans les usines. Nous pouvons
à présent indiquer une expérience très facile à mener. Imaginez trois maisons,
toutes construites de la même façon. L’une reste inoccupée, dans la deuxième
vivent des gens en désaccord et la troisième est la maison d’une famille
harmonieuse. Il est instructif d’observer que ces constructions vont réagir
différemment à ces conditions diverses.
Un pays est également affecté par la qualité variable de l’énergie psychique
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de ses leaders. Ce n’est pas seulement l’éducation ou l’expérience, c’est la qualité
inhérente de son énergie psychique qui permet de surmonter les obstacles les plus
difficiles. Les hommes se demandent souvent comment un individu particulier peut
gouverner avec succès sans suivre les traditions établies. Si son médecin personnel
avait la compréhension nécessaire de l’énergie psychique, il pourrait expliquer sa
réussite en indiquant les qualités particulières de son énergie psychique.
Les expériences avec l’énergie psychique n’exigent pas de conditions
inhabituelles. L’énergie primordiale se répand partout et devrait s’observer dans
toutes les manifestations de la vie. On peut dire que, plus la méthode d’observation
est simple, plus l’expérience a de la valeur. Cependant une qualité spécifique de
cette énergie est à noter. Vous savez déjà que la projection d’énergie psychique
affecte les glandes de l’émetteur. Nous avons remarqué que, lorsque Nous
envoyons de l’énergie à certaines nations, l’effet sur Nos glandes est fortement
intensifié. Cela s’explique par des différences dans la psychologie des nations.
L’énergie n’est pas assimilée harmonieusement partout et elle rencontre même
parfois de l’opposition. Il peut en résulter un contrecoup qui augmente l’irritation
des glandes.
Essayez de comprendre que même des personnes qui ne sont pas hostiles
peuvent posséder une conscience si particulière qu’elles n’assimileront pas Nos
envois d’énergie. C’est pourquoi Nous considérons l’envoi d’énergie comme un
sacrifice. Mais l’humanité ne comprendra pas de sitôt ce que signifie le sacrifice.
Le Penseur enseignait : "N’espérez pas que vos pensées seront partout des invités
bien accueillis. Votre meilleure pensée vous apportera beaucoup de chagrin. Comme
un mendiant, elle frappera à toutes les portes, mais elle sera rejetée et, en vous
revenant, blessera votre cœur. N’en soyez pas peiné, c’est inévitable."
506. Urusvati sait que la science est la base de la réussite future de l’humanité.
Mais que cette déclaration soit correctement comprise. Les scientifiques se considèrent
comme des porteurs de la connaissance, mais nous devons reconnaître que peu d’entre
eux comprennent la signification de la connaissance qui existera dans l’avenir.
Ne divisons pas la science en matérialiste et idéaliste, en surterrestre et
terrestre. La condition fondamentale du progrès scientifique doit être connue.
Appliquez l’énergie psychique dans tous les domaines de la vie. L’acquisition de
la connaissance n’avancera pas sans l’inspiration de la force primordiale. Ainsi,
l’on observe des scientifiques minutieux qui accumulent, habilement, des données
significatives, mais qui ne savent pas comment les assembler pour en faire une
belle découverte. Par ailleurs, on voit des scientifiques qui, même avec des moyens
limités, sont capables de réussir et d’apporter des innovations utiles.
Consciemment ou pas, ils savent appliquer l’énergie psychique et ne la rejettent
pas.
Si vous dressez une liste de ces remarquables scientifiques qui travaillent déjà
avec les énergies subtiles, vous verrez qu’ils existent dans de nombreux pays, mais
avancent désunis. Chacun d’eux approche la compréhension de l’énergie psychique
à sa manière. Tous voient l’énergie de différentes façons, comme si une force les
poussait à éviter la voie la plus simple et essentielle. Imaginez à quel point la force
serait accrue, s’ils unissaient leurs efforts accomplis isolément ! Ils apprendraient
à respecter la recherche de chacun. Malheureusement, ce respect ne se manifeste
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pas suffisamment.
Un chercheur à l’esprit ouvert attirera des collaborateurs sensibles. Ne lui
reprochez pas une spécialisation insuffisante, car l’énergie psychique requiert un large
champ d’observation. Que l’information soit recueillie de toutes les sources, même de
la plus ancienne. Ne jugez pas les vieux écrits comme étant de la fiction. Au contraire,
un esprit sans préjugé trouvera en eux de nombreuses indications scientifiques et
comprendra que des ères entières ont existé au cours desquelles le surterrestre et le
terrestre n’étaient pas perçus comme contradictoires. L’énergie psychique dirigera les
chercheurs seulement lorsqu’elle sera comprise comme un lien entre tous les mondes.
La science du futur sera la source des solutions les plus élevées.
Le Penseur enseignait à Ses disciples que la science doit s’emplir de beauté, car
elle ne connaîtra alors aucune limite.
511.Urusvati connaît les nombreuses qualités de l’énergie psychique. Son
essence demeure immuable, mais autour de ce noyau, existent des qualités
extrêmement variées. Par exemple, examinez l’effet que produit la composition du
sang. Une grande attention est portée à présent aux diverses caractéristiques des
nations, des différences sont observables, non seulement dans la composition du
sang des gens, mais aussi dans les propriétés particulières de leur énergie
psychique.
L’influence de la pensée de certains pays est souvent ressentie très fortement,
tandis que la pensée d’autres pays a peu d’effet. Des causes karmiques ou des
tendances ataviques en sont responsables, mais réfléchissez également à la façon
dont la composition du sang affecte l’énergie psychique. Il n’est pas possible
d’énumérer tous les liens qui existent entre les hommes. Il est consternant que
l’humanité n’étudie pas ces liens et ne connaisse pas ces qualités humaines. La
psychologie devrait englober tous ces domaines scientifiques qui éclairent l’avenir
de la vie terrestre.
L’étude de la pensée, autrement dit, de l’énergie psychique, n’a pas sa
place actuellement parmi les sciences traditionnelles, son seul refuge se trouve
dans la psychologie. Aujourd’hui, il est particulièrement important que ce sujet
repose sur une base scientifique. Mais cela demande la coopération de scientifiques
œuvrant dans des domaines différents et qui ont à leur disposition les laboratoires
nécessaires.
N’est-il pas épouvantable que, de nos jours, les sciences se divisent encore en
camps distincts qui ont peu de rapport entre eux ? C’est comme si certaines
sciences étaient reconnues exactes, tandis que d’autres étaient douteuses ! Bien
sûr, la base de ce doute est l’ignorance et le préjugé.
La force de ces préjugés est inimaginable. Ceci doit être répété, des plus riches
palais jusqu’aux huttes les plus modestes. Il est fort probable que les préjugés les plus
tenaces résident dans les palais. Ainsi, la vraie mission de la science doit être
continuellement répétée.
Le Penseur enseignait : "Apprenez à ouvrir la porte à la science. Il serait honteux
pour elle de rester en haillons, dehors dans le froid. Entendez-vous les coups que la
connaissance frappe à votre porte ?"
514. Urusvati sait que, dans le futur, l’énergie psychique sera étudiée avec
soin. A présent, les humains n’ont qu’un sens primitif de sa présence, mais à
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l’avenir, ils comprendront que toutes les réalisations scientifiques doivent se lier à
l’étude de l’énergie psychique. Deux choses seront étudiées : l’énergie psychique
activée par la volonté et la manifestation apparemment spontanée de l’énergie. Ce
dernier point démontrera une manifestation cosmique particulièrement significative
de l’énergie primordiale.
Les hommes comprennent déjà le pouvoir de la pensée et tentent de
l’appliquer. La projection de pensée devient plus fréquente, mais la question de l’action
spontanée de l’énergie psychique est moins familière. Jusqu’à présent, les hommes
n’ont pas reconnu que les envois d’énergie pouvaient avoir une signification spatiale.
Pourtant, on voit que de certains individus puissants émane une force dont ils n’ont
pas conscience et cette puissance se projette souvent à de grandes distances.
Pourquoi ces individus ne sont-ils pas conscients de participer à ce qui est peutêtre un grand événement ? Ils coopèrent avec la volonté du Cosmos. Ils ne peuvent
éviter cette coopération car, telle une corde qui résonne, ils vibrent à la grande
projection de pouvoir. Ces leaders intensifient les courants planétaires, vous devriez
observer avec attention leurs actes, qui sont salvateurs ou destructeurs pour
l’humanité.
Les manifestations frappantes qui ont lieu près de certains leaders sont
aisément visibles, mais les hommes ne comprennent pas encore ces événements,
ils n’arrivent même pas à décrire ce qu’ils ressentent. Qu’ils dirigent leur attention
sur le lien entre terrestre et Surterrestre. Qu’ils mènent cette étude de manière
qu’elle convienne aux scientifiques libres et à l’esprit ouvert.
Le Penseur enseignait : "N’oubliez pas que chaque être humain peut percevoir
les manifestations supérieures, mais il doit, tout d’abord, admettre leur existence."
533. Urusvati sait que, sous certaines conditions, les transfusions de sang sont
admissibles. Des transfusions d’énergie psychique sont également possibles. Il
s’écoulera beaucoup de temps avant que les médecins ne découvrent les techniques
de cette réalisation, mais elle peut se produire spontanément lorsque les émanations
des individus entrent en contact.
À l’avenir, le processus de transfusion de l’énergie psychique sera un
événement courant. L’harmonie de l’humanité progressera lorsque la répartition de
l’énergie psychique sera maîtrisée. Si l’on peut donner son sang à d’autres sans
dommage, on peut aussi donner son énergie psychique. Pour les transfusions de
sang, vous devez tenir compte de la santé physique de l’organisme et des facteurs
héréditaires, mais pour l’échange d’énergie psychique, vous devez prendre en
considération des conditions plus subtiles : il est essentiel que les énergies
impliquées soient compatibles. Des méthodes scientifiques peuvent le déterminer.
Par exemple, certains précipités résiduels d’énergie sont émis lors de l’exhalation
et peuvent être récupérés sur une plaque en métal finement polie.
Pour être juste, il faudrait reconnaître que cette méthode était déjà utilisée
dans l’Antiquité. L’alliage dont la plaque était faite et duquel Nous avons déjà parlé,
était particulièrement estimé, mais les scientifiques ne prêtent aujourd’hui aucune
attention à l’ancienne connaissance. De même, ils n’ont pas étudié la récente
approche de Mars du point de vue de l’énergie psychique. Les hommes, à ce
moment-là, parlaient sans cesse de l’approche de la guerre, mais ils n’ont jamais
pensé à observer la condition du cerveau humain qui avait été empoisonné par
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l’influence de Mars.
Il est regrettable que les hommes n’utilisent pas toutes les informations que
fournit la nature. Par exemple, ils connaissent, longtemps à l’avance, la date d’une
éclipse, mais ils n’examinent pas les signes de son influence sur le psychisme humain.
Le Penseur enseignait : "Ne manquez pas ces moments où la Nature offre Ses
révélations."
547. Urusvati sait que, dans le monde, chaque chose est unique et non
renouvelable. La loi est une, mais dans la matière, elle s’exprime de multiples façons.
Il existe deux sortes de personnes, celles qui perçoivent cette création abondante
et unique du Cosmos, et celles pour qui tout est invariable, uniforme, et n’a ni sens
ni beauté. Dans le deuxième groupe, vous trouverez les gens à l’égo démesuré qui
se placent plus haut que toutes les grandes manifestations de la nature.
Certains appareils que Nous utilisons montrent des variétés incalculables
d’énergie et de matière. Le pendule de vie est l’un de ces appareils. Il peut servir
pour analyser le sol, révéler les qualités de l’énergie psychique et démontrer la
transmission de pensée. Dans ce dernier cas, on peut observer que la pensée
propulse l’énergie psychique et agit avec une grande vitesse. Ceux à qui les
pensées sont envoyées croient parfois que le pendule exprime leurs propres
pensées. Il peut en paraître ainsi parce que les pensées envoyées se sont déjà
imprimées sur leur conscience avant d’être manifestées par le pendule. En tout cas,
le pendule montre que la pensée se transfère en énergie physique.
Certains appareils exigent que chaque lettre soit transmise séparément et que
plus d’une personne y participe; ils ressemblent ainsi au télégraphe physique. Mais
Nous parlons maintenant de la transmission mentale ; le pendule révèle comment
les pensées se forment. Leur diversité est perceptible selon la façon dont le pendule
répond à l’énergie psychique. Seul un œil sensible peut discerner les détails
individuels.
Le Penseur indiquait, dans Ses écrits, l’infinie variété des caractéristiques
individuelles de l’âme humaine.
549. Urusvati connaît les affinités et aversions qui surviennent dans les relations
humaines. Souvent, les gens ne comprennent pas les raisons de l’émergence de ces
sentiments. Au-delà de possibles causes karmiques et physiques, il y a forcément
quelque chose d’autre qui élève des murs entre les hommes. Ces murs existent et ne
sont dus qu’à des incompatibilités dans l’énergie psychique.
On peut observer que ceux qui n’ont pas assez d’énergie psychique se mettent à
détester ceux qui la possèdent à un haut degré. Les hommes ne le comprennent pas
et cherchent ailleurs la raison de cette inimitié. L’envie provient également de la même
racine.
Il est instructif d’étudier les divers types humains. Bien sûr, les différences
de race et de classe sociale existent, mais au-delà de celles-ci, il y a une chose
commune à tous les hommes. Des différences dans les caractéristiques de leur
énergie psychique provoquent souvent de l’animosité entre eux. La plupart ne
savent pas vraiment pourquoi ils ont le cœur empli de haine et d’envie. La vraie
raison dépasse leur compréhension car ils n’ont aucune connaissance de l’énergie
psychique laquelle est, pour eux, une abstraction vide de sens. Quelle que soit
leur race ou leur classe sociale, ces personnes sont dans la pauvreté spirituelle.
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Chaque être humain envieux, calomniateur ou haineux est un indigent spirituel.
En n’ayant aucun intérêt pour l’étude des fondements de l’Etreté, il se prive
d’accumulations élevées. Il Nous est douloureux de voir que ces indigents se font du
mal et qu’ils en font aux autres. Leur offrir une aide est impossible puisqu’ils détestent
ceux qui offrent.
Le Penseur connaissait ces négateurs intransigeants. Il disait d’eux : "Regardez
comme le poids de la haine leur courbe le dos."
560. Urusvati sait que l’énergie psychique réagit au plus petit changement
atmosphérique. Cette énergie diffère dans chaque individu,. Cela rend plus ardue
l’étude de ses qualités, de plus la terminologie pour décrire ses manifestations est
insuffisante. Pourtant, on le voit, l’énergie psychique est réceptive à tout ce qui est lié
à la personne.
Par exemple, on entend parfois des paroles fragmentaires et chaotiques qui
peuvent paraître insensées, mais chacune d’entre elles a du sens, directement ou
indirectement. L’individu ne peut pas fermer son appareil et couper les appels lointains
simultanés, mais il peut pressentir si l’un d’eux a une signification particulière.
Il est souvent difficile de déterminer le sens précis de ce qui est entendu,
mais toutes les communications se déposent au plus profond de la conscience.
Avec le temps, elles émergent de ces profondeurs et révèlent la véritable
signification des événements.
Ainsi, Nous observons les propriétés innombrables de l’énergie psychique. Il
est impossible d’utiliser une seule loi qui les engloberait toutes. Les phénomènes
multiformes de cette énergie ont une beauté particulière. La générosité du Cosmos
s’exprime dans ces manifestations uniques qui dépasseront toujours ce que peut
saisir l’esprit humain. Cela ne devrait pas être un obstacle à l’étude de l’énergie
psychique. Elle est comme un livre sans fin de la Nature. Par conséquent, Nous
appelons toute l’humanité à s’unir dans l’étude de l’énergie primordiale.
Le Penseur prévoyait que l’homme arriverait à gérer sa relation avec la Nature s’il
comprenait quelles sont les portes à ouvrir pour cet accomplissement.
587. Urusvati sait à quel point l’énergie psychique indisciplinée est nuisible.
Le fait que l’énergie de la pensée agit dans l’espace est déjà connu, mais nul ne
sait l’étendue de son action. La plupart des pensées terrestres sont faibles et
diffuses, elles se dissolvent donc dans l’espace plus aisément qu e des pensées
concentrées.
Maintenant, imaginez ce qui arriverait si l’humanité, dans sa condition
actuelle, pouvait produire de puissantes pensées qui survivraient dans l’espace.
Quelle anarchie dangereuse et nuisible de l’énergie en résulterait ! L’human ité doit
d’abord se purifier et veiller à la bonne qualité de ses pensées. Si cela était,
l’accélération de l’évolution deviendrait possible.
Vous entendez souvent des gens se plaindre de l’échec de la transmission de
pensées, mais ils se plaignent, en réalité, de la Loi de l’Équilibre Spatial qui est
toujours équitable et juste. Que ceux qui se plaignent examinent la qualité de leurs
propres pensées, il en existe sûrement, parmi elles, un grand nombre de mauvaise
qualité. Gardez à l’esprit que la pensée comporte de nombreux niveaux. L’homme
n’élèverait pas d’objection à ce que certaines de ses pensées soient révélées, mais
aimerait beaucoup que ses pensées désordonnées et impures soient tenues
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secrètes. Mais toutes les pensées, secrètes ou révélées, pénètrent dans l’espace, et
les pensées désordonnées ou impures le polluent. L’homme doit s’appliquer à
purifier sa pensée. Ce sera une action pour le bien de l’humanité.
Le Penseur conseillait qu’à tout moment, en inspirant et en expirant, l’homme se
maintienne dans un état de pureté.
605. Urusvati sait que Nous approuvons tout ce qui éveille un réel sens du
rythme chez les gens. Le sens du rythme est inhérent à l’être humain, mais le
désordre du chaos l’affaiblit. Les hommes peuvent agir en rythme et être encore
loin d’en comprendre la grande signification. Si quelqu’un veut entreprendre une
action décisive, son instinct peut, avec justesse, l’inciter à établir d’abord le rythme
nécessaire et, dans cette cadence, l’harmonie requise sera trouvée. Même un effort
limité produira des résultats bénéfiques.
Nous avons expliqué les rythmes les plus simples de Mahavan et Chotavan,
mais on peut apprendre des rythmes beaucoup plus compliqués. Rappelons -nous
les plus anciens indicateurs de mesure de la langue Sanscrite, de la Grèce et de la
Rome antiques. En eux, se trouvent des exemples hautement développés et
mûrement réfléchis du son rythmique. Les anciens connaissaient la nécessité de
communier avec le Cosmos.
Durant certaines périodes de tension terrestre, il est extrêmement important
de penser au rythme. Les cris de terreur des humains précipitent leur chute dans
l’abîme du chaos. Ne croyez pas que, dans les temps de calamité, Nous approuvons
les festivités. Mais si un Hindou chante des vers de la Bhagavad-Gita, il agit
sagement et il en résulte une harmonie salutaire. Le rythme est, à la fois, le ciment
et les ailes de l’espace.
Les hommes désirent communier avec Nous ; la première clef pour eux est
de réaliser leur propre rythme intérieur. La musique et les chants peuvent être de
toute beauté, cependant rien ne résonnera dans le cœur si celui-ci est sourd. Au
contraire, un cœur raffiné frémit et répond harmonieusement au rythme. Le
chercheur devient alors meilleur, plus courageux et plus fort ; il sera un digne
collaborateur du terrestre et du Surterrestre et il trouvera la joie.
Souvenez-vous que la Terre souffre d’un état de tension inhabituel. Pendant
l’époque de l’Armageddon, comment se permettre de participer à cet état de
chaos? Dans toutes les actions, grandes ou petites, n’oubliez jamais cela. Ce n’est
pas le bien-être, mais la lutte, qui apprend à l’homme à penser. Quel genre de
guerrier serait-il si, à la première heure difficile, il perdait l’étoile qui le guide, sa
capacité de réflexion ? En quoi alors serait-il différent des irréfléchis qui ne
reconnaissent pas l’heure décisive et pour qui les événements menaçants ne sont
que fortuits. Mais celui qui pense sagement s’associe aux rythmes cosmiques et,
revêtu d’une telle armure, accepte courageusement la bataille. Il est alors avec
Nous.
Le Penseur disait : "Muses, belles Muses ! Dans votre chœur harmonieux vous
donnez à l’humanité le rythme salutaire.
612. Urusvati sait que le point de vue détermine l’attitude envers le monde. Il
n’y a pas que les influences externes qui provoquent des changements dans les
perceptions ; les nombreux processus chimiques de l’organisme humain les influencent
également. La suspension ou l’accélération du souffle produit des substances très
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puissantes qui agissent à leur tour sur l’humeur ou la tension artérielle. L’activité du
cerveau peut ralentir ou s’accélérer et affecter anormalement les ressentis. Une
circonstance particulière peut sembler joyeuse ou sombre.
Non seulement la façon de respirer, mais aussi la température environnante
peut modifier la condition de l’énergie psychique. Tout vibre et tout est en
mouvement, il est nécessaire de maintenir consciemment son équilibre intérieur.
Le peuple doit être informé des principes de base de la vie psychique. Ceux
qui le font, d’une manière claire et compréhensible, accomplissent un grand acte.
Le temps est venu où le peuple doit être éclairé. Cela ne peut s’accomplir que d’une
façon scientifique, objective, sans critique ou négation.
Pour les champs d’aujourd’hui, nous apporterons une nouvelle semence dont la
qualité a déjà été testée.
Il est indiscutable que dans la véritable science, s’offre une véritable
connaissance. Celui qui veut être réaliste doit apprendre consciencieusement. Pauvre
est le réaliste qui a mis des lunettes noires et fermé ses oreilles. Quel genre de réalité
connaîtra-t-il ? Pour lui, même une preuve établie sera fausse.
Que les scientifiques préparent des livres pour le peuple et parlent
scientifiquement, à la fois, du terrestre et du Surterrestre. Que les laboratoires
démontrent l’unité des principes scientifiques. Si la totalité du cosmos est visible
dans une goutte d’or liquide, alors quelle multitude d’expériences sont à leur
disposition !
Cette ère de démocratie doit se distinguer par une réelle illumination. Cela
représentera un Service immense, et tout le monde peut y participer. Au cours des
époques de rapides progrès, de larges mesures doivent être appliquées.
L’apprentissage n’est ni vieux ni nouveau, il est seulement éternel. On peut étudier
des légendes anciennes et les respecter, mais l’évolution s’accélère et l’équilibre doit
être maintenu. La poussée de l’évolution amène des bonds imprévus, de l’Âge de Pierre
à l’âge de la plus haute connaissance. Grande est l’époque et grande la responsabilité!
Ne craignons pas l’existence de positions opposées. L’opposition est un moyen de
progresser.
Le Penseur demandait aux disciples de ne pas craindre la bataille et disait : "Vous
devez apprendre à voler en pensée."
642. Urusvati sait que certaines personnes ne comprennent pas la différence
entre les Mondes Subtil et Surterrestre. Il leur semble que, dans Nos Déclarations, les
deux concepts sont alternés simplement pour éviter la répétition. Mais rappelons que
le Monde Subtil est un royaume particulier et limité, tandis que le Monde Surterrestre
inclut, non seulement les diverses sphères, mais également le monde de la pensée,
y compris les pensées de ceux qui sont sur Terre. Nous pouvons même affirmer que le
Monde Surterrestre est principalement le monde de la pensée. La pensée règne, à
la fois dans les mondes matériel et surterrestre.
Comprenez que ce n’est pas un hasard si l’essence de Notre Vie est en lien
avec le Monde Surterrestre. Les hommes doivent prendre conscience qu’en étudiant
le flux de Notre pensée, ils peuvent acquérir une plus juste compréhension de la
Vie Intérieure de la Fraternité. Dans la vie de chacun, la pensée est la pierre de
touche. Il est dit que l’homme apprend à se connaître en observant le courant de
sa pensée. Les courants de pensée sont divers ; ils sont incessants et sont rareme nt
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harmonieux. L’observation de sa propre pensée n’est pas aisée !
Une biographie exacte ne devrait pas révéler les seules actions extérieures
de l’individu, mais aussi le courant de sa pensée. Lui seul permet d’examiner
l’essence du sujet. Les leaders expérimentés commettent une grave erreur en
supposant que, dès lors qu’ils n’ont fait que penser, ils ne sont pas responsables
des effets de ce phénomène invisible. Pourtant, le fondement de leurs actions
repose en partie sur ces pensées. Il est faux de croire que les pensées n’ont
aucune conséquence. Savoir quand les conséquences se produiront est difficile
car elles ne se manifesteront peut-être pas sur Terre. De nombreuses conditions
karmiques peuvent accélérer ou retarder les dates, mais chaque pensée a sa
conséquence et c’est une loi magnifique. Ces processus karm iques sont liés au
Monde Surterrestre. Ils se fondent sur l’action de l’énergie psychique, la force
primordiale qui emplit tout ce qui existe.
Le Penseur indiquait : "Nous sommes sauvés par nos pensées. Elles sont nos
voiles et notre ancre."
675. Urusvati sait que certaines personnes soutiendront que participer
physiquement à une bataille est plus efficace et plus difficile que livrer bataille au
niveau psychique. Cette idée fausse provient d’un manque de compréhension de
la vie psychique. Il est impossible de comparer les tensions physiques et
psychiques car les tensions psychiques sont, de toutes façons, beaucoup plus
importantes.
Les énergies subtiles sont plus puissantes que toutes les énergies
physiques, mais une attitude erronée envers la vie empêche les hommes de
l’accepter. La souffrance physique n’est rien comparée à la souffrance du corps
subtil, ceci doit être fréquemment répété. De même, les dangers physiques ne
peuvent se comparer aux dangers psychiques. Les plus grands bouleversements
physiques sont insignifiants comparés aux changements psychiques du monde.
À présent, alors que la bataille pour la reconstruction du monde stresse
l’humanité, accordez une grande attention à l’aspect psychique de la vie. De
nombreux obstacles se dressent encore sur le chemin de cette évolution naturelle.
Les gens s’opposeront de toute leur force à l’idée que la connaissance utile doit
pénétrer dans leurs consciences limitées. Il y aura de nombreuses rébellions contre
les efforts entrepris pour élargir la conscience et de nombreuses mesures
méprisables seront prises pour stopper la diffusion de l’indispensable connaissance.
Il est instructif d’observer l’état d’esprit des adversaires. Ils inventeront toutes
sortes d’arguments pour ridiculiser l’énergie psychique. Chacun d’entre vous peut
citer des exemples de sa propre expérience où il a été témoin de la dénégation de
l’énergie psychique.
Le Penseur enseignait : "Ne craignez pas les ignares et hâtez-vous sur le chemin
de la connaissance."
689. Urusvati sait que les vérités les plus basiques doivent être répétées
pour qu’elles pénètrent dans la conscience humaine. La clairvoyance et la
clairaudience ne s’acquièrent pas par des voies terrestres, pourtant les gens
exigent une sorte de système qui puisse avoir pour origine leur vie quotidienne
coutumière. Nous ne pouvons donner qu’une seule instruction : observez
clairement et attentivement, observez avec vigilance chaque signe de sensations
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subtiles.
N’espérez pas et n’attendez pas ces manifestations, mais soyez prêts à les
recevoir. L’attente est une attitude humaine, mais fait obstacle à l’approche des
manifestations supérieures. Il est bien connu que les plus fortes manifestations sont
reçues inopinément et, si la voix du mental s’exprime, elle ne fait que les
interrompre. Ne forcez pas la nature subtile, mais accueillez chacune de ses
expressions.
Ne calculons pas avec précision quel genre de manifestation est la plus
importante. Parfois, les révélations apparemment minimes sont plus significatives que
la plupart de celles qui secouent l’âme. Apprenez à ressentir les manifestations.
Laquelle résonnera profondément dans le cœur ? La vérité réside dans le cœur, la
connaissance réside dans le cœur, la révélation réside dans le cœur. Il est dit
que le Yoga de l’Amour est le chemin le plus court. Vraiment, il peut être appelé le
Yoga du Cœur.
Toutes les connaissances du Surterrestre prennent forme dans le cœur. La
pensée a son origine dans le cœur et se transmet ensuite au cerveau. Que chacun
de ceux qui souhaitent se tourner vers le Surterrestre fasse appel à la puissance de
son cœur, car lui seul résonnera jusqu’à l’Infini.
Le Penseur enseignait : " Que chaque enseignant soit un élève du cœur, sinon
toutes nos aspirations se réduiront en poussière. Malheur aux cœurs de pierre."
697. Urusvati sait comme il est nuisible de limiter les grands concepts à sa
compréhension personnelle. Par exemple, les hommes parlent d’humanité et pensent
qu’elle se limite à la pitié et à la compassion, mais l’humain manifeste tout ce qui est
bon dans le microcosme.
L’homme ne peut pas vivre sans avoir au moins une idée du Monde
Surterrestre. À ce sujet, nous rappellerons la parabole d’un homme qui niait
l’existence de ce Monde : un certain imbécile présomptueux soutenait que sa vie
n’était reliée qu’à la Terre. Un Rishi lui demanda : "Affirmez-vous vraiment que
vous n’avez besoin que de la Terre et pas du tout du Surterrestre ?" L’imbécile
s’obstina et le Rishi lui demanda de faire un test : "Allongez-vous le visage contre
terre et voyez combien de temps vous pouvez survivre avec la Terre seule !"
L’imbécile répondit avec indignation : "Voulez-vous que je suffoque ?" Mais le Rishi
souriait : "Apparemment vous ne pouvez pas vivre, même un court moment sans
le Surterrestre." Ainsi en quelques mots, fut affirmée la présence du Monde
Surterrestre.
En lien avec cela, la Sagesse de l’Orient nous parle aussi du besoin vital du
sommeil. Le plus puissant chef d’état ne peut survivre sans sommeil, qui est un chemin
vers le Surterrestre.
La véritable humanité discerne les périodes où se produisent des événements
significatifs. En règle générale, les hommes ne reconnaissent pas une heure
importante et décisive. Ils relient les événements à des causes choisies
arbitrairement et oublient les causes réelles. Il est donc impossible de leur parler
de dates puisqu’ils ne perçoivent pas la germination des événements.
Même des gens qui réfléchissent tolèrent une limitation nuisible des concepts.
Ils disent : "Mon énergie psychique" alors qu’ils savent que l’énergie primordiale
ne leur appartient pas. Elle vibre et change constamment dans tout le cosmos.
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Quand l’énergie est dépensée, on s’en emplit à nouveau, non de l’intérieur, mais de
l’extérieur.
La graine de l’esprit se revêt d’énergie psychique radiante. Ce
vêtement peut se montrer miteux ou magnifique, mais il n’appartient à personne.
L’homme a reçu un grand cadeau car le microcosme est un condensateur de
l’énergie psychique. Cette capacité, envoyée pour qu’il connaisse le Surterrestre,
ne peut être considérée comme une possession.
Les hommes ne comprennent pas correctement le grand concept de justice.
Ils considèrent souvent la justice comme une décision prise par un tribunal, mais
elle est réellement accomplie par l’homme lui-même qui, en dirigeant son cœur
vers la Vérité, appelle l’authentique connaissance. Le Monde Surterrestre peut
élargir la conscience. Tout comme une baguette de sourcier indique l’eau
souterraine et les métaux, le sceptre de l’esprit indique la Vérité.
De nombreuses qualités sont à réaliser, mais cette réalisation ne peut s’accomplir
en ayant recours à des opinions arbitraires et personnelles. Elle ne se réalise qu’en
saisissant la nature réelle, l’essence Surterrestre des choses. Les humains
comprennent rarement cette simple expression, l’essence. Pour la comprendre, il faut
une certaine capacité de synthèse, mais il faut, tout d’abord, connaître la signification
du Monde Surterrestre en toutes choses.
Le Penseur enseignait à Ses disciples à percevoir l’influence Surterrestre dans
toutes les manifestations de la vie. Le Surterrestre n’est pas simplement un royaume;
il est également un niveau de conscience.
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17. SURTERRESTRE
Tome 4
SURTERRESTRE : ce qui dépasse le terrestre, tout en étant aussi sur terre.

La vie intérieure de la Fraternité
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702. Urusvati sait à quel point les fantômes de la contradiction hantent
l’humanité. L'humanité a elle-même créé et nourri ces fantômes. Même le concept
le plus fondamental, celui de l'énergie primordiale, est cerné d’opinions
inconciliables. Nous avons dit que l'énergie est inépuisable et en même temps,
avons recommandé de l’utiliser avec toute la précaution possible. Les hommes y
voient une contradiction, même si chaque individu réfléchi sait que tout ce qui a de
la valeur doit être protégé. Nous avons aussi parlé de la stabilité de l'énergie
primordiale, mais les hommes en indiquent alors la variabilité. En réalité, sa vraie
nature n'est pas variabilité mais diversité. Les humains tentent éga lement de lui
appliquer des dates et des qualités terrestres, oubliant que le Monde Subtil ne vit
pas suivant les calendriers terrestres.
Dans les temps anciens, ce n'était pas sans raison qu'il était exigé que les
étudiants apprennent à concilier les contradictions. Un élève qui trébuchait sur les
contradictions restait souvent bloqué pour longtemps sur ce seuil. Non seulement il
ne pouvait réfléchir au Surterrestre, mais il perdait même son chemin terrestre. Il
ne pouvait trouver une solution qu’en comprenant la signification de la conformité
au but, s’il ne la comprenait pas, il était perdu.
Le Penseur disait : "Si tout ce que nous avons lu nous rappelait la conformité au
but, nous pourrions vaincre le dragon des contradictions."
705. Urusvati sait que nous devons dépenser l'énergie psychique avec
prudence. Même des travailleurs expérimentés ont commis l’erreur de la dépenser de
façon incorrecte et excessive. Ne vous étonnez pas que, bien qu'elle soit inépuisable,
l'énergie psychique exige une attitude très prudente. Il est important aussi que
l'inépuisable énergie spatiale soit en harmonie avec l'énergie humaine. Sinon, ayant
perdu le lien avec le Canal Supérieur, l'énergie humaine sera entièrement dépensée. À
cet égard, il est impératif de se rappeler co-mesure et conformité au but.
Habituellement, les hommes tentent d’appeler ces concepts des abstractions, oubliant
qu'il n’y a rien d’abstrait dans l'Univers.
Que les humains se souviennent qu'ils vivent dans un danger constant et que leur
participation au Monde Surterrestre n'est pas une abstraction. Ces simples rappels sont
nécessaires, non seulement lors des premiers pas, mais tout au long du chemin.
Le Penseur conseillait à ses disciples de ne jamais se considérer immunisés contre
le danger, car celui qui ne dépend que de la protection de l'Instructeur a déjà cessé
d'être un vrai collaborateur.
"La Beauté vit dans la coopération consciente."
712. Urusvati connaît les applications naturelles de l'énergie psychique.
L'activité cosmique est rythmique, comme toutes les manifestations psychocosmiques. Impossible d'être un nain aujourd'hui et un géant demain. Il faut
intensifier grandement ses forces avant que n'ait lieu une évolution naturelle. Très
souvent, des personnes ayant atteint des hauteurs considérables, au lieu de
continuer ensuite à se perfectionner, sont tombées dans la routine quotidienne. Il
est nécessaire de comprendre la valeur du perfectionnement progressif, car lui seul
permet un réel accomplissement.
Même des investigateurs expérimentés ne maintiennent pas toujours la continuité
qui convient à leurs expériences. Ils craignent que leurs courtes vies ne leur permettent
pas d'achever ce qu'ils ont commencé. Pourtant, s'ils comprenaient la continuité de la
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vie et de la conscience, ils changeraient d’attitude envers leurs tâches.
Pour décrire l’éternité, le langage terrestre ne sert à rien. Pour cela, le langage
surterrestre est nécessaire. Seule la connaissance directe permet d’exprimer
silencieusement le concept de l'éternité. L'homme doit avancer sur le chemin de
l’infini, sans penser à la brièveté des existences terrestres. L'homme peut
rapprocher ses vies, les assembler et les transmuer en une guirlande de victoires
spirituelles. Ce qui, pour Nous, a le plus de valeur c’est lorsqu'ici sur Terre,
l’énergie
psychique
est
utilisée
naturellement,
quotidiennement
et
inlassablement. Notre sœur Urusvati agit de cette façon.
Le Penseur conseillait : "Rassemblez toutes vos forces avant de vous engager sur
le chemin supérieur. Vous ne pouvez battre en retraite après avoir commencé à tendre
vers le Surterrestre."
719. Urusvati sait que, dans son état terrestre, l’homme n’arrive pas à mesurer
correctement la valeur de ses actions. Souvent, les actes qui semblent être les meilleurs
sont corrompus par l'intérêt personnel et ceux vraiment remplis d'abnégation sont
oubliés dans la poussière de la vie quotidienne.
J'affirme que les raisons motivant les actions reposent dans les profondeurs de la
conscience. Même les esprits éclairés ne peuvent discerner les raisons de leurs actions.
Bien sûr, dans le corps subtil ce discernement est plus aisé, mais même cela est relatif.
Ne croyez pas que l’incapacité à évaluer correctement soit une calamité. Inutile
de se lancer dans tout un raisonnement alors que le but principal est de faire le bien.
Chaque acte pour le bien est bénéfique. Plus nous faisons le bien, plus nous
augmentons les accumulations salutaires. Ne laissez pas entrer le raisonnement du
mental dans le domaine où le cœur doit régner. Le raisonnement mental peut
toujours valider l'intérêt personnel, mais le cœur reconnaîtra le mensonge.
L'énergie psychique est dirigée principalement par le cœur. La science
qui ne comprend pas les fondements de l'énergie psychique ne peut pas réussir. Le
nouveau monde dont rêve une bonne partie de l'humanité ne peut se construire sans
une compréhension correcte de l'énergie psychique. L'homme peut vivre avec elle
dans l’amitié ou l'hostilité - mais ce sera alors une terrible déviation.
Vous pouvez entendre de fourbes suggestions dire : "N’est-il pas préférable de
laisser aux scientifiques toutes ces considérations sur l'énergie psychique ? Quand la
science exprimera son avis sur cette énergie, le citoyen ordinaire commencera à en
parler." Cependant, les destructeurs rusés savent très bien que tous ont accès à
l'énergie psychique.
L'humanité entière doit apprendre à reconnaître les diverses manifestations de
l'énergie psychique ; limiter ces études à un petit groupe de scientifiques serait une
erreur. En plus, parmi les scientifiques, certains peuvent avoir des idées préconçues et
agir pour leurs propres intérêts. Le développement de l'humanité est maintenant à un
niveau qui appelle chacun à coopérer, parce que la base de l’Être est coopération
intelligente et connaissance de l'énergie psychique, sans elles l'humanité se précipitera
dans le chaos. Des accomplissements extérieurs ne sauveront pas l'homme de
l'autodestruction.
Impossible d'imaginer que l'Armageddon puisse avoir une fin heureuse, sans la
compréhension des bases de l’Être ! Je parle ainsi pour que les gens sachent dans
quelle mesure le Surterrestre fournit des solutions aux problèmes terrestres. Ne

Surterrestre - Tome 4 -

236

pensez pas que le Surterrestre puisse rester tranquille alors que la confusion
terrestre corrompt tout. Cependant, Urusvati sait qu’une éducation appropriée peut
considérablement parer au danger de la barbarie. Après toutes leurs découvertes,
les hommes se transforment encore en sauvages ! Ne croyez pas cela exagéré. Les
convulsions de l'Armageddon menacent de désastres incalculables.
Ainsi le Penseur disait : "Le temps approche où les humains devront voir l'Infini
en toute chose."
723. Urusvati sait comme les humains ont du mal à comprendre la divisibilité de
l'esprit. Ils croient que ce concept contredit la science, mais ils oublient que les
découvertes les plus récentes confirment cette utilisation de l'énergie psychique.
Les transmissions de la radio et de la télévision montrent que l'énergie peut se
transmettre simultanément dans plusieurs directions. Bien sûr pour cela, des
appareils adéquats de transmission et de réception sont nécessaires. L'organisme
humain est un appareil parfait pour transmettre les énergies. Comprenez que, non
seulement les capacités naturelles de l'homme, mais aussi son libre arbitre sont
impliquées dans chaque transmission psychique.
Souvent, une pensée est envoyée correctement, mais pour une raison quelconque
le destinataire la rejette. Également, un destinataire peut être assez sensible et prêt à
la recevoir, mais le message lui-même peut avoir été incorrectement envoyé. Souvent,
les gens entendent quelque chose, mais sont incapables de s'accorder aux vibrations et
ne reçoivent ainsi qu’un bavardage absurde.
Ne croyez pas que la transmission de pensée et d’images ne soient possibles
qu’à haute altitude. La transmission d'énergie psychique peut avoir lieu n'importe
où. Bien sûr, les villes fortement peuplées gênent la clarté de la transmission.
Néanmoins, nous devons nous entraîner afin que l'énergie psychique œuvre
indépendamment des conditions physiques.
Urusvati peut certifier qu'au début, chaque son extérieur lui causait une
douleur, puis ensuite, lorsque ses vibrations sont devenues plus puissantes, la
transmission pouvait s'effectuer dans n'importe quelle condition. Le développement
de cette vigilance et de cette intensité est extrêmement difficile et demande un
temps considérable, mais le monde psychique mérite une attention particulière.
Le Penseur disait : "Ne retournons pas à l’époque où l'on croyait que le tonnerre
exprimait la Colère Divine."
724. Urusvati sait à quel point les hommes font souvent du tort aux concepts
fondamentaux, en raison de leurs interprétations erronées. Ils parlent d'efforts
surhumains, alors que dans la vie terrestre tout est humain. Même quand on parle
d’efforts nobles ou ardents, ils restent, néanmoins, toujours humains. Par leurs
interprétations erronées et leurs distorsions, les gens se rabaissent.
Le temps approche où tous les trésors en possession de l’homme seront reconnus.
Une vraie science, consacrée à l'étude de l'énergie primordiale, sera acceptée. Les
gens savent que le sel est omniprésent dans les océans, mais ils préfèrent ne pas
reconnaître l'énergie de l'espace. Nous l'appelons énergie psychique, mais d'autres
noms peuvent lui être donnés. Peut-être avez-vous entendu parler de la grâce ? Elle
existe et son essence n'est rien d'autre que l'énergie psychique.
Dans les diverses langues orientales, on trouve des termes pour l'énergie
psychique, mais leur signification a été très déformée. Nous invitons les scientifiques à
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reconnaître le principe fondamental de l'énergie - le fondement de tous les
enseignements.
Nous ne nions pas, Nous ne détruisons pas - Nous construisons selon l'état mental
de l'humanité. Nous ne pouvons ignorer les conditions propres à chaque siècle.
Souvent, le Grand semble s’obscurcir et les vagues des destructeurs l'engloutir.
Observez ces signes attentivement, car ils contiennent également les étapes de
l'avenir. L'évolution doit être aimée à chacune de ses étapes. Le changement éternel
est la base de la vie.
Le Penseur avait l'habitude de dire : "Voyageur, hâte-toi vers le but, ne reste pas
pris dans une rivière gelée, fut-ce une seule nuit."
730. Urusvati sait que l’attention est une des premières conditions pour réussir
les expériences avec l'énergie psychique. Les hommes parlent souvent de leur
effort, de leur vigilance, mais ignorent la plus simple caractéristique : l’attention.
Ils comprennent de façon absurde l'expression "vivre dangereusement". Il est vrai
qu'une conscience élargie est naturellement attentive, mais ces consciences
n’existent pas en grand nombre.
Il est heureux que l’attention puisse se développer, mais elle doit se cultiver
tôt, dans la famille et à l'école. Dirigez l'attention des écoliers, non seulement sur
les événements principaux, mais aussi sur les plus petits détails de la vie
quotidienne. Le Monde Subtil se manifeste, tout d'abord, dans la vie quotidienne.
Les traits les plus précieux de l'esprit se perçoivent dans la routine quotidienne. Ne
considérons pas comme des héros uniquement ceux qui luttent pour le bien-être de
l'humanité, prêtons également une attention méritée à ceux qui exécutent un travail
quotidien ordinaire. L'observation attentive de ces personnes révélera quantité de
manifestations naturelles de l'énergie psychique.
Lorsque Nous parlons du Monde Subtil, Nous devons aussi inclure les énergies
les plus subtiles. Observez ces énergies dans la vie réelle. Ne croyez pas que les
pouvoirs miraculeux ne peuvent se trouver qu’ailleurs ; ils sont prêts à se manifester
dans chaque individu, mais ils ne se discernent qu’en étant attentif. Nous suggérons
d'être attentif dans la vie quotidienne à tous ceux qui veulent penser au Monde
Surterrestre. Ne supposez pas que cet exercice soit aisé ; il exige de la ténacité,
qualité que peu de gens possèdent. Ils ont souvent hâte de s’envoler en imagination
vers les mondes lointains, se précipitant à travers l'espace sans résultat. Nous
conseillons de cultiver une attention aiguë dans la routine de la vie quotidienne.
Développez-la depuis le plus jeune âge.
Le Penseur disait : "Regardez sous vos pieds, sinon vous allez trébucher."
731. Urusvati sait que les hommes doivent, non seulement reconnaître la réalité
du monde psychique, mais également ressentir son influence dans la vie terrestre.
Beaucoup de gens parlent de l'existence de "quelque chose", mais n'admettent pas
la présence d'une puissante énergie psychique s'exerçant dans leur vie
quotidienne. Mais le temps est venu où l'homme doit faire attention à ses humeurs,
à ses passions, à ses angoisses et à certaines douleurs.
Nous ne prévoyons pas de progrès humains, sans développement d'une
association consciente avec le monde psychique. Rappelez-vous que Nous avons
fréquemment mis en garde contre le psychisme et la médiumnité. Que les hommes
comprennent que ces déviations malsaines et artificielles n'apporteront pas
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l'élargissement salutaire de la conscience. Nous répétons encore et encore, combien
l'homme doit élever sa pensée pour pouvoir enfin avancer sur le chemin du Monde
Surterrestre.
Ne préconisons pas de rituels conventionnels. Il est nécessaire, avant tout, de
sauvegarder l'individualité de chaque personne. La volonté individuelle, pure et noble,
conduira, à sa manière, jusqu’à une conscience unie. Elle aidera à netto yer les yeux
et les oreilles pour l’acceptation ultime de l'universalité. Seule cette attitude inclusive
permettra à l'homme d’avancer sur le chemin de la véritable connaissance.
Demandons aux scientifiques de rester sensés et de ne pas nier les observations
individuelles qui peuvent mener à de futures recherches. Tant de choses peuvent se
réaliser uniquement par un respect mutuel.
Les nations doivent apprendre à penser au Bien Commun, car chercher son intérêt
s'avérera être un obstacle majeur au progrès. Les épreuves terribles qui affectent
l'humanité accélèrent simplement l'approche des nouvelles constructions du monde.
Le Penseur disait : "Instructeur, transmets-moi les mots nécessaires pour inciter
les autres aux tâches les plus urgentes."
739. Urusvati sait que des mots importants n’ont aucune signification s'ils ne
s'accompagnent pas d’un envoi d'énergie psychique ; ces mots morts ne font
qu’encombrer l'espace. Les hommes doivent comprendre que l’énergie psychique
donne le pouvoir nécessaire. Pour cette raison, l’indispensable confiance a beaucoup
été évoquée au cours des siècles.
La confiance rend le discours convaincant, mais nous devons comprendre le
sens de celle-ci. Nous lui ajouterons donc un autre concept, celui du commandement.
Bien sûr, un ordre ne doit pas être compris comme une vulgaire agressivité qui ne
fait que braquer les gens. Nous parlons du commandement intérieur qui rend les
paroles immuables. Il est regrettable qu'une forte volonté accompagne si souvent de
mauvaises intentions, qui provoquent alors un grand dommage ; cela signifie que nous
devons apprendre à maîtriser le pouvoir du commandement bienveillant.
Il n'est pas fréquent que les hommes intensifient leur volonté pour le bien.
Personne ne leur a dit dans l'enfance quelle arme puissante ils pourraient posséder
et quelles nombreuses aides surterrestres attireraient leur injonction bienveillante.
Seules les consciences exceptionnelles comprennent la signification du
commandement. Elles ne permettent pas à leur volonté de se tourner vers le mal.
Au cours des siècles, nous pouvons trouver de nombreux exemples. Nous les
appelons les Phares de l'humanité. Ces êtres agissaient consciemment en harmonie
avec le Monde Surterrestre et ainsi multipliaient leur énergie psychique.
Le Penseur disait : "Apprenez à vous donner des ordres nets ; ils multiplieront vos
forces."
745. Urusvati sait que la psychologie, en tant que science, doit avoir une base
tangible et mesurable comme la biologie et, de ce fait, développer la connaissance
du Monde Surterrestre. Ce fut une grande erreur de présenter la psychologie comme
quelque chose de purement théorique. Elle est véritablement une continuité de la
physiologie. Tous les aspects de la Nature sont à étudier ainsi.
Mais pourquoi les scientifiques ont-ils présenté la psychologie de cette façon ? La
raison est simple : ils ne connaissaient pas le Monde Surterrestre. Pour eux, le Monde
Surterrestre était un conte de fées pour paysans sans instruction. La grande question
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est : qui sont les plus ignorants, les scientifiques ou les paysans ?
Comment parler de la psychologie sans connaître les propriétés de l'énergie
psychique ? Il faut accepter l’entière réalité du Monde Surterrestre. Apprenez à
rassembler patiemment les fragments dispersés de cette connaissance et à les
traiter sans préjugé. Nous vous conseillons de ne pas encombrer la science avec une
nouvelle terminologie, mais de poursuivre son évolution. La classification mène à
une complication non souhaitable. Nous vous conseillons toujours de vous efforcer
à la synthèse.
Le Penseur indiquait les anciens qui, dans certaines de leurs observations,
anticipaient sur les découvertes des siècles postérieurs.
753. Urusvati sait pourquoi l'énergie primordiale porte des noms différents
selon les époques. C'est tout à fait naturel, car le nom de l'énergie doit correspondre
au niveau de conscience. En outre, l'effet de l'énergie sur l’un des centres nerveux
pourrait faire croire que l'énergie était particulière plutôt qu'universelle.
L'énergie primordiale est la base sur laquelle repose le phénomène de
la pensée. Lorsque quelqu'un se concentre mentalement, il attire l'énergie spatiale
et peut ainsi se développer plus facilement. Parfois, les hommes ne comprennent pas
pourquoi ils n'arrivent pas à utiliser l'énergie qui semble aider tous les autres. C'est
parce qu'ils ne développent pas leur processus de pensée et n’arrivent pas à
renforcer leur aimant, ils se privent ainsi de l'aide qui vient d'en haut.
Déjà les scientifiques parlent d’une certaine force spatiale, mais ils ne peuvent
expliquer à quel point le laboratoire humain a besoin des courants spatiaux. L'homme
ne peut approcher le Monde Surterrestre si la réalité de l'énergie spatiale lui est
inconnue. Notez que Nous donnons maintenant le nom de spatiale à l'énergie
primordiale, afin que les scientifiques ne croient pas qu'il y ait là un élément
religieux. Nous ne voulons contrarier personne ; que chaque être humain avance sur
sa propre voie, et s’il réfléchit, il parviendra à identifier le pouvoir de l'énergie
primordiale.
Que l'homme, en étudiant ses propres réactions, redouble d’attention sur les
phénomènes qui l’entourent. Il comprendra alors que celles-ci sont toutes les
manifestations naturelles et ordinaires d'une puissante énergie.
Le Penseur indiquait l'aimant du cœur. Il savait quel centre est le meilleur
récepteur de l'énergie primordiale.
796. Urusvati sait qu'une conscience élargie met en harmonie toutes les
consciences qui l’entourent et qu’elle influence aussi l'atmosphère. Il se forme ainsi
une sorte d'aimant qui attire et transforme l'environnement. Cette condition de
conscience élargie est importante, non seulement pour la Terre, mais également
pour le Monde Surterrestre. Il est vrai que l'expansion de conscience ne s’obtient
pas facilement. Aussi beaucoup de gens confondent l'expansion de conscience avec
le fait de tout savoir par cœur. Ils nient la possibilité de l'influence de l'énergie
psychique ; la science matérielle est, pour eux, tout ce qui est destiné à l'humanité.
Ils n’arrivent pas à comprendre que la science sans énergie psychique est dénuée
de vie. Comment le processus complexe de l’élargissement de conscience peut -il
commencer si les hommes ferment les portes de la connaissance supérieure ?
Que l'homme se déclare à lui-même : "Je veux élargir ma conscience !" Seul
le libre arbitre crée un puissant aimant. "Je veux et je peux." C’est ainsi que
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l'homme ouvre les premières portes de la transformation du Monde. Mais le désir
passionné doit se tempérer de patience, car de nombreux processus prenn ent du
temps. Seul celui qui s'est consacré au service de l'humanité peut accomplir cette
tâche
Le Penseur affirmait : "Apprenez à le vouloir. Devenez des citoyens du Monde
Surterrestre !".
812. Urusvati sait que tout ce qui existe est feu. En étudiant le système nerveux
humain, la science finira par remarquer les émanations et confirmera l'élément feu qui
imprègne tout.
Il est courant de parler des auras, mais leurs origines et effets ne sont pas compris.
À l'avenir, la science comprendra pourquoi les radiations sont parfois appelées la
bannière de l'homme. Mais, pour comprendre cette image, Il est indispensable de
connaître les conditions du Monde Surterrestre. Lorsque l’homme porte sa bannière
dans le Monde Surterrestre, il ne peut cacher sa lumière, il n’est pas étonnant qu'il
puisse alors être un aimant puissant ou un objet de haine. Étant dans la vie terrestre,
l'homme crée des effets indélébiles dans le Surterrestre. Par conséquent, que les
hommes pensent au plus tôt à la qualité de leurs radiations. Chaque acte de bien
améliore les radiations. Les hommes peuvent s'aider en aidant leur voisin.
Urusvati sait que le Yoga d'aujourd'hui - le lien avec le Très-Haut - doit
s'accomplir dans la routine de la vie quotidienne. Il demande, non pas de se dérober
de la vie, mais de la transformer. L'essence ardente du cœur est son aimant.
Précisément, le cœur peut ouvrir les portes des Mondes Supérieurs. Aucun
ascétisme particulier n'est requis. L'amour, le travail et la beauté sont à la portée
de tous, dans n'importe quelles conditions. La vie doit être affirmée sur ces
fondements. Enseignez aux enfants qu'ils sont les créateurs de leur bonheur. Une
éducation appropriée doit précéder l'enseignement scolaire. Les énergies subtiles
sont comme une merveilleuse harpe avec de nombreuses cordes.
Le Penseur disait : "Bannière Ardente, éclaire le Chemin d'En Haut !"
814. Urusvati connaît la divisibilité de l'énergie psychique. Une seule flamme
peut allumer une multitude de torches sans s’épuiser. De même, les transmissions
d'énergie psychique peuvent atteindre de nombreux cœurs. En cela, il faut
comprendre un facteur remarquable rarement noté. En essence, les transmissions
atteignent leur destination sans altération, mais les détails et les moyens
d'expression diffèrent selon l'individualité du récepteur. C'est pourquoi il existe
parfois des malentendus au sujet d’apparentes contradictions.
Mais un chercheur diligent pourrait comparer une série de transmissions
psychiques et voir de lui-même que, même si les formes d’expression varient, leur
essence est invariable. Cela prouve la nature ardente de l'énergie psychique.
Elle suscite dans la conscience du récepteur les moyens d’expression qui sont les
plus naturels pour lui. Cela prouve la sage nature ardente de l'énergie primordiale.
Pendant les transmissions psychiques, gardez à l'esprit qu'elles peuvent entrer en
contact avec des récepteurs inattendus, désirables ou indésirables. Cela incite à la
prudence. Un chercheur expérimenté sait restreindre sa pensée si elle court le risque
d'être nuisible.
L'échange d'énergie psychique est autant répandu dans le monde terrestre que
dans le Monde Surterrestre. Les hommes pensent souvent si faiblement qu'au lieu d’une
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claire transmission, il n’y a qu’une dangereuse obscurité.
Le Penseur disait : "Envoyons des pensées claires et pures. Elles ne feront pas de
mal sur leur passage."
817. Urusvati connaît le pouvoir de l'œil ardent. Cette manifestation d'énergie
peut être appelée magnétisme, hypnotisme, mesmérisme, ou, comme dans l'Antiquité,
enchantement ou sommeil sacré ; cependant, c'est fondamentalement une
manifestation ardente de l'énergie primordiale donnée à chacun, bien qu’à différents
degrés.
Pourquoi certains peuvent-ils l’utiliser aisément, tandis que d'autres
soutiennent qu'ils en sont complètement privés ? Par une telle déclaration, ils
répriment leur don sacré. Ils supposent que l'œil n’est donné que pour voir et
oublient que chaque regard est une transmission d'énergie. Ils ne veulent pas
comprendre que le pouvoir du feu s'embrase seulement lorsque sa réalité est
consciemment acceptée.
Certains cherchent le lien supérieur en prononçant continuellement un mantra,
d'abord oralement, puis mentalement. Pourtant, ils oublient que le lien le plus puissant
se crée par le feu du cœur, une illumination qui n'a besoin ni de mots, ni de pensées.
Elle vit dans le cœur de feu et rien ne peut briser ce lien sacré.
Cette réalité repose au cœur de la Vérité et un être humain peut, par ses
propres efforts, développer ce pouvoir qui dépasse toute description. Chacun de
ses regards sera alors une transmission et un acte de bienveillance. Acquérir cela
de façon naturelle demande du temps, mais chaque accomplissement psychique est
indestructible, aussi bien dans le monde terrestre que Surterrestre.
Une conscience raffinée s'élargit par ses propres efforts, et l'on apprend à voir
les yeux ouverts, autant que fermés. Les transmissions ardentes sont sans limites.
En effet selon l’effet désiré, l'homme peut consciemment intensifier ou affaiblir son
regard. Donc, chacun porte un trésor ardent. Espérons que la science entreprendra
l'étude de l'énergie psychique.
Le Penseur disait : "Ce ne sont ni les paroles, ni les pensées, c'est le feu du cœur
qui éclairera le chemin du voyageur."
819. Urusvati connaît la puissance du cœur. Dans la lointaine Antiquité, les
hommes comprenaient le pouvoir physique et spirituel du cœur. Les prières les plus
puissantes s’élevèrent du cœur, mais plus tard la signification spirituelle du cœur
fut réduite au minimum et le cœur finit par être juste vu comme un organe
physique. Puis, l'attention des gens fut rapidement attirée sur le cerveau et le cœur
fut considéré comme un organe secondaire. Les hommes oublièrent que le cœur est
le semeur, le cerveau étant le laboureur et la moissonneuse. Personne n'attendrait
une moisson d'un champ non ensemencé. Le cœur ne peut pas produire de graines
surterrestres si la conscience a perdu sa compréhension du Monde Surterrestre.
Comprenez que le degré le plus élevé du pouvoir ne se manifestera pas, si l'homme
ne l'évoque pas consciemment
Dans un avenir immédiat, il faut développer la compréhension de l'importance
du cœur. Le cerveau devrait être étudié ainsi que sa relation avec tous les
aspects de l'activité du cœur. Nous ne limitons pas l'étude du cœur au seul
point de vue de l'énergie psychique. Que la science utilise de nombreuses
approches, alors surviendra une large compréhension. En effet, toute l'activité
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cérébrale, la totalité du système nerveux et toutes les sécrétions glandulaires seront
étudiées comme des canaux d'une seule source, le cœur.
Que rien ne soit rabaissé, pourtant l'homme doit se rappeler où réside le centre
de son être. Ne méconnaissons pas les accomplissements scientifiques des
différentes nations, anciennes aussi bien que modernes. Ne traitez pas les vieilles
pratiques avec mépris, car en elles, se trouvent des aperçus de la vérité.
Le Penseur disait : "Le cœur est le magicien ; le cœur est le prophète ; le
cœur est le messager surterrestre."
851. Urusvati connaît le véritable sens de la grâce. Énergie primordiale,
grâce, énergie psychique, énergie ardente, prana, beaucoup de noms ont
été donnés au cours des siècles, mais leur sens est le même. Donneur de vie,
canal de la force créatrice, propulseur vers la connaissance, les hommes peuvent
comprendre ainsi la grâce. Mais ils sont loin de comprendre les bases de l'univers
et demandent : "Si l'énergie primordiale emplit l'espace, pourquoi n'agit -elle pas
également sur toute l'humanité ?"
Ceux qui questionnent ignorent qu'il n'existe pas deux personnes identiques,
ni que l'énergie doit être reconnue, invoquée et acceptée. Un ignorant ressemble à
un patient qui exige l'effet immédiat d'un remède. Après la première dose, il est
prêt à dénigrer. Celui qui ne reconnaît pas l'énergie primordiale agit ainsi. De même,
un ignorant ne comprend pas qu'il faut savoir invoquer l'énergie. La pure volonté
doit se tendre pour activer l'aimant ardent. L'aimant ne peut être actif sans
développement de la volonté.
L’homme a du mal à accepter la grâce dans la vie terrestre. Tel un oiseau de
paradis, la grâce battra des ailes contre sa cage, perdant ses plus belles plumes.
Celui qui accepte la grâce doit laisser libre l'oiseau merveilleux, mais comment le
traiter pour qu’il ne se transforme pas en prisonnier pitoyable ? Les hommes ont
inventé de nombreuses et différentes façons d'adapter leurs vies quotidiennes à la
splendeur de la belle énergie, mais souvent sans accorder une pensée à la
signification du mot grâce.
Le Penseur se réjouissait lorsqu’il sentait la présence de la grâce. Il disait : "J’ai
été touché par l’oiseau de feu, le messager du Monde Surterrestre."
852. Urusvati connaît le véritable sens de la confiance. Les hommes parlent de
confiance aveugle, mais Nous affirmons la confiance lucide. La confiance est
connaissance, mais la connaissance se divise entre celle de l'esprit et celle du cœur.
Pour les humains, discerner la ligne de démarcation de cette connaissance n’est pas
aisé, mais ils doivent comprendre que, sans aucune accumulation surterre stre, ils
ne peuvent acquérir la connaissance du cœur.
Vraiment, il est impossible de progresser dans le Monde Surterrestre si l'aimant
ardent du cœur n'a pas été activé. Comprenez que, pour que l'aimant puisse flamboyer
dans la vie terrestre, il doit avoir été pleinement développé dans le Monde Surterrestre.
Les hommes ont inventé de nombreux moyens pour enflammer l’aimant de
manière artificielle. Mais certains pensèrent que seul le développement spirituel
pouvait accroître le développement de l'aimant ; ils étaient plus proches de la vérité.
Les exercices physiques ne développeront pas la spiritualité. Seule la discipline
mentale apportera la connaissance élevée du cœur. Comment expliquer que
chaque jour et chaque heure sont importants pour l'accomplissement surterrestre ?
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Le mental peut freiner le cœur et le priver de précieux aperçus.
Le Penseur disait : "Ma connaissance est limitée, mais j'ai confiance."
859. Urusvati connaît l'Essence Ineffable. La divisibilité de tout ce qui existe est
immense, cependant chaque partie séparée contient la plus petite parcelle de l'Essence
Ineffable. Les anciens penseurs, les alchimistes, nommaient cet élément "le Trésor de
la Mère," "l’Œil de Jupiter," "la Forteresse de la Victoire." Actuellement, la science est
arrivée à comprendre qu’elle doit étudier cette particule de base.
On peut demander comment les alchimistes, avec leurs appareils imparfaits,
pouvaient connaître les particules les plus fines de l’Être, en fait uniquement au
moyen de la connaissance psychique. Nous parlons de ce lointain exemple pour
vous rappeler que même les appareils perfectionnés ont besoin de la participation de
l'énergie psychique. La science doit essayer de résoudre ses épineux problèmes,
mais il est temps de reconnaître le rôle que joue l'énergie psychique.
Souvent, les gens se glorifient de leur manque de croyance et mêlent ensuite, avec
indifférence, de nombreux concepts incompatibles.
Le Penseur disait à ceux qui proclamaient leur incrédulité : "Vous n'avez pas à
croire, vous devez savoir."
868. Urusvati connaît le véritable sens de la vie psychique. Bien qu’ils tentent
de le cacher sous des noms absurdes, même l'ignorant, le borné et l’entêté ne
peuvent nier l'existence du monde psychique. Bien sûr, n’espérons pas qu’ils puissent
réaliser la grande signification de la vie psychique, puisque même les hommes plus
avancés n'ont pas appris à l'appréhender dans toute sa signification.
De plus en plus, rappelons à l'humanité que l'évolution intensifie la vie psychique
et qu'il est essentiel d'apprendre à percevoir les vibrations de cette énergie supérieure.
L'homme se rend compte que l'énergie psychique le protège des maladies, du
doute et de la dépression. Mais encore plus que fournir une telle protection,
l'énergie psychique peut transformer la totalité de l’existence. En outre, l'énergie
psychique conduit dans le Monde Surterrestre. Affirmant la nouvelle conscience,
l'influence de l'énergie psychique s'observe dans tous les détails de la vie
quotidienne, pour cela il est impératif de respecter son existence.
L'homme se préoccupe trop des aspects physiques de la vie et se prive de
l'expérience de l'illumination. Il peut trouver au moins un moment pour s’accorder
mentalement à une tonalité supérieure, mais il faut pour cela comprendre l'importance
de la vie psychique.
À nouveau, Nous suggérons aux professeurs d'école d'indiquer la beauté de la vie
psychique. Mais combien d'enseignants en réalisent l'importance. L'humanité doit
soulager la vie pénible des enseignants afin qu'ils puissent clarifier pour eux-mêmes
l'essence de la vie psychique. Actuellement, le monde est dans une telle confusion qu'il
est important de rappeler le principe de la vie psychique.
Le Penseur affirmait : "Le Monde Psychique frappe à l'entrée. Empressez-vous
d'ouvrir la porte."
869. Urusvati connaît la véritable nature de la pensée. Vous avez déjà entendu
parler de l'art de penser, de l'élargissement de conscience et de l’ordre mental,
maintenant il est nécessaire d'apprendre la qualité de base de la pensée. La pensée
aiguise l'énergie psychique. Elle l'intensifie et la dirige dans l'espace. Plus la
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transmission de pensée sera forte, plus puissante sera son interaction avec le
courant de l'énergie primordiale
Ainsi, l'homme est un conducteur constant de l'énergie la plus puissan te. Une
explosion de cette énergie ressemble à une décharge électrique : plus la
transmission est courte, plus l'explosion est forte. Par conséquent, Nous
recommandons de penser avec brièveté, pour créer une série d'explosions répétées.
Cette répétition est de la plus grande puissance, mais il faut s’habituer à la brièveté
de l'expression. Certains transmettent la pensée en de longs envois, le résultat
ressemble à un bassin d'eau stagnante au lieu d'un torrent tempétueux.
Rappelez-vous que l'énergie de la pensée est une énergie-feu, de ce fait
la comparaison avec une explosion est pertinente. De plus, sachez que même les
envois mentaux les plus ordinaires doivent être brefs. Tout le monde connaît l'acte
de suggestion et, pour y réussir, il faut savoir envoyer l’ordre le plus bref.
Pour se familiariser avec le Monde Surterrestre, la brièveté et la clarté de pensée
sont de bons guides. Il est déconseillé de marmonner de façon incohérente lorsque vous
cherchez une meilleure route. Même aux enfants, enseignez l'importance de la brièveté
et de la clarté des mots et des pensées.
Le Penseur disait : "Que les explosions de la pensée se mêlent au grand courant
des tourbillons."
880. Urusvati connaît le véritable sens de la maîtrise de soi. Réfléchissez à cette
idée dont la base est la coopération des centres psychiques. Vous connaissez l'effet
nuisible des perturbations quotidiennes. Elles sont d'autant plus nuisibles, même
destructrices, dans le domaine psychique. Il est temps que l'homme prenne
fermement conscience de l'existence du pouvoir de l'énergie psychique qui
est en lui.
Les gens parlent souvent de l'énergie psychique, mais ils réalisent rarement sa
présence. De même, ils comprennent rarement que l'utilisation de l'énergie
psychique est grandement nécessaire dans le Monde Surterrestre. Le chemin
menant à la réalisation n’est pas simplement donné à l'homme. Il doit lui -même
s’efforcer d’aiguiser l’activité de ses centres psychiques. Le résultat d'un tel effort
ne se voit pas immédiatement, mais la poussée rythmique du libre arbitre, telle une
pulsation, indiquera la vie du cœur. Ainsi, par cette pulsation continuelle, se crée
l'harmonie des centres.
Le Penseur disait : "Amis, pauvres amis, prenez possession de vos trésors !"
884. Urusvati connaît le véritable sens de l'autodestruction. Certains bipèdes,
pensant seulement au monde terrestre, physique, la considèrent juste comme une
autre forme d'homicide. Ils n'ont pas conscience d'un crime encore pire : la
destruction psychique. Seuls très peu de gens comprennent que l'autodestruction
est, dans son essence, un meurtre psychique.
Vraiment, l'humanité se trouve dans un état des plus dangereux. Les hommes
massacrent leur esprit et se privent ainsi d'énergie psychique. Il est difficile
d'imaginer à quel point l'humanité est malade ; cette peste s'étend sur toute la
planète. Les régions les plus peuplées sont particulièrement vulnérables à cette
épidémie d’autodestruction. Les humains ne réfléchissent pas à l'image d'euxmêmes qu'ils emmèneront dans le Monde Surterrestre. Les religions n’ont pas
réussi à fournir une base convaincante à la moralité et sont maintenant incapables
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de trouver un terrain d’entente avec la science. Au lieu d'une Grande Unité, règne une
pitoyable désunion. La fragmentation est un signe de faiblesse. Alors, où l'humanité
errante va-t-elle aller ? Tout d'abord, des médecins et des enseignants sont nécessaires.
Ils peuvent prévenir des dangers qui, en effet, sont grands !
Le Penseur disait avec regret : "Terrible est le spectacle de l'errance de ceux qui
s’autodétruisent !"
912. Urusvati connaît le véritable sens de se rabaisser. Un yogi ne succombe pas
à l'aveuglement. Les débutants demanderont : "Où est la limite, où est la base, où est
la décision juste ? Qu’est-ce qui aide un yogi à trouver la vraie réalité et à ne pas tomber
dans les mirages de l'imagination ?" Vous savez déjà ce que la science appelle l'intuition.
Certains scientifiques consacrent beaucoup d'attention à l'intuition et ne nient pas que
l'homme, lorsqu'il est stimulé nerveusement, peut arriver à prendre une décision juste.
Maintenant, imaginons un yogi ayant intensifié sa sensibilité nerveuse et élevé sa
conscience pour atteindre le Monde Surterrestre. Il n'utilisera pas les hypothèses du
mental, mais écoutera la voix de son cœur, cette antenne qui reçoit les ondes de la
communication directe. La forteresse du yogi ne se trouve pas dans le cerveau, mais
dans le cœur.
La science est encore incapable de comprendre la véritable valeur du cœur.
Le monde antique mentionnait souvent le pouvoir du cœur, mais l'intellect
raisonneur a affirmé que le cerveau était prééminent et a, de ce fait, entravé l'effort
le plus sûr. Jusqu’à une époque récente, les hommes pensaient que le cœur était
probablement magique et les scientifiques conventionnels, pour ne pas être pris
pour des rêveurs, se tenaient à distance de ces croyances. On pourrait écrire un
dictionnaire entier de concepts proscrits et pourtant de valeur. Souhaito ns que les
scientifiques se libèrent davantage
Le Penseur disait : "Que peut-il y avoir de plus froid qu'un cœur éteint ? Que peutil y avoir de plus morne qu'un cœur silencieux ?"
920. Urusvati a maîtrisé le Yoga de la pensée, qui est ce que Nous appelons
parfois l’Agni Yoga pour affirmer que la pensée se trouve à sa fondation. La
pensée est feu. La pensée est sans limites. Nul ne peut définir les frontières de la
propagation de la pensée qui est plus rapide que la lumière. Ainsi, on peut
comprendre que la pensée est le meilleur lien avec les Mondes Surterrestres. La
pensée humaine devrait donc être digne d’être illuminée par le feu de l'espace.
Il est bien dommage que le voyageur dans le Monde Surterrestre ait honte de ses
anciennes pensées. L’enregistrement des pensées est indestructible ; il se projette
devant les yeux du nouvel arrivant.
Préférez le Yoga de la pensée au Yoga exigeant de la souffrance physique. Un bref
pranayama, un régime léger et l'effort de la pensée libèrent l'entrée. Il est possible de
s'habituer à un pranayama constant, tout comme à une communion constante avec le
Monde Surterrestre. Alors, la vie terrestre ne sera pas un obstacle à l’ascension.
Le Penseur répétait : "La pensée est éclair."
923. Urusvati a ressenti le Feu de l'Espace. Dans la lointaine Antiquité, des
aperçus des éléments ardents étaient déjà notés ; dans toutes les mythologies, il existe
une divinité du Feu qui est habituellement de nature duelle, destructrice et curative.
Même aujourd’hui, les hommes discutent de la nature du Feu. Ils ne comprennent
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pas pourquoi ce puissant élément est parfois si bienfaisant. Ils n'ont aucune
connaissance de l'Aimant Universel qui se trouve dans tout ce qui existe.
Si l'énergie psychique de l'homme est raffinée et forte, elle coopérera avec le
Feu de l'Espace. De cette réciprocité naîtra le bien, non le mal. De plus, si les hommes
connaissaient le Monde Surterrestre, ils verraient d’eux-mêmes que tout se base sur
l'énergie-feu.
Urusvati peut confirmer que, dans la vie, le Feu se manifeste fréquemment sans
provoquer de douleur. Mais, pour l’expérimenter, il est nécessaire de l'approcher
naturellement et d’accepter toute l’étendue des manifestations, les plus petites et les
plus grandes. Elles se produiront inopinément, mais surgiront conformément aux lois
du Monde Surterrestre.
Le Penseur disait : "L'inspiration surgit du Feu."
932. Urusvati a attiré le Monde Surterrestre il y a longtemps. Par quelle sorte
d'attraction une telle rencontre se réalise-t-elle ? Aucune supplication ou ordre,
aucune larme ou éloge ne peuvent aider si le cœur est fermé. Un ancien psaume
proclame avec sagesse : "Mon cœur est ouvert." Celui qui a dit cela reconnaissait
l'aimant fondamental.
Un cœur ouvert est une victoire sur les limitations terrestres. Certains diront
que, pour eux, il est trop tard pour transformer leurs cœurs. Avec cette i dée, ils
prouvent leur ignorance. Ils ne comprennent pas qu’ils doivent bannir de leur
dictionnaire le mot « tard ». La vie est illimitée et ininterrompue, et il n’est jamais trop
tard pour un accomplissement.
La plupart des gens ne s’imaginent pas que l'étude continue lorsqu’ils sont dans le
Monde Surterrestre. Les plus ignorants tentent d'éviter les Enseignements Moraux làbas encore. On peut plaindre les paresseux, mais ils sont injustifiables. Ils doivent
comprendre qu'ils polluent leurs propres consciences. Seul le sauvage le plus grossier
refuse de penser à l'avenir.
Le Penseur disait : "Empressez-vous d'ouvrir vos cœurs."
937. Urusvati vénère le Karma Yoga. Tous les yogas sont liés les uns aux autres
; l’Agni Yoga et le Karma Yoga peuvent être considérés comme des frères. L’Agni Yoga
conduit lumineusement dans le Royaume Supérieur. Le Karma Yoga allume le feu sacré
du labeur.
Les hommes vénèrent rarement la vie du travail qui modèle un meilleur karma.
Ils ne pensent pas à la qualité de leur travail. Ils sont incapables de reconnaître la
joie de la créativité. Pour eux, il ressemble à des chaînes. Ils sont incapables d'aimer
quotidiennement le travail et n'ont pas conscience de l’ascension spirituelle qui en
découle. Personne ne les a informés que de grandes ailes se créent dans un grand
travail.
Mais peut-on s'attendre à ce que l'homme comprenne le Karma, s'il n'est pas
conscient du Monde Surterrestre, et n'y a, par conséquent, jamais réfléchi ? Pourquoi
voudrait-il l’atteindre, s'il ne connaît pas le but ? L’Agni Yoga sera pour lui un rêve
vide qui ne se réalisera jamais. Il aura peur du Feu et n'en comprendra pas la
beauté. Sans beauté, il lui est impossible d’apprendre à aimer le Monde de Feu.
Comment pourrez-vous expliquer à un tel homme le grand travail qui lui
enseignera à percevoir les vibrations ardentes ? Qu’il sente, au moins de temps à autre,
la qualité inspirante du travail, il sèmera ainsi dans son cœur une belle graine d'Agni.
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Le Penseur déplorait la qualité insuffisante du travail.
955. Urusvati sait que le yogi peut être appelé celui qui est reconnaissant. Dans
le Monde Surterrestre, la gratitude sera toujours une qualité de valeur. En raison de son
lien avec le Monde Subtil, le yogi comprend le sens de la gratitude. Il a déjà été dit que
la gratitude est précieuse pour celui qui la ressent. À chaque action de bien, le feu du
cœur brille vivement et les émanations deviennent curatives.
Pourtant, les hommes persistent à ne pas vouloir comprendre la signification
des remerciements. Personne n'a parlé aux enfants de la signification intérieure
des envois de bien. Ils ne peuvent que comprendre le bienfait de la gratitude à
leur propre manière. Parfois, ils sont contraints de reproduire une gratitude
absurde dont le sens intérieur ne leur a même pas été expliqué. Quel sens peut-il
y avoir à réciter stupidement des paroles que l'on ne comprend même pas ?
Rappelez-vous que ces soi-disant prières, prononcées sans compréhension, ne sont
d’aucune utilité. Les gens qui prient de cette façon n’ont pas ac cès au Monde
Surterrestre, ils errent complètement perdus dans le désert, ne sachant pas
comment atteindre le Jardin de Beauté.
Le Penseur enseignait : "Apprenez à comprendre la gratitude. Elle construira la
Demeure du Bien."
En conclusion de cette compilation :
Surtout, ne doutez pas du Monde Surterrestre. Soyez sûrs que l’entrée est
large et que vous êtes sur le seuil.

Le Principe qui accorde Tout est souvent oublié ; par conséquent,
aiguisons toute notre attention pour nous imprégner de la Force
fondamentale.
Mai 2020
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