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Notes des traducteurs
Le texte fut écrit il y a longtemps, sur les chemins de l’Himalaya, mais l’inspiration a une
telle force qu’il peut encore toucher les cœurs. Un Enseignement a de la valeur pour
autant qu’il trouve en écho en nous.
§ 44 Le terme russe traduit en anglais par conformité au but signifie utilité.
§ 45 et suivantes Race : ce terme désignait à l’époque un type d’équipement
§ 141 Upasika désigne Héléna Blavatsky
§ 145 La caravane des Roerichs resta exposée aux vents du Nord durant tout un hiver
tibétain 1927-28
§ 150 à 200 Ouvrage rédigé en 1927-28. L'auteur se réfère aux pratiques dont elle avait
connaissance à l'époque. Les paragraphes suivants explicitent bien le sens de cette
remarque.
§ 277 Dans l’horoscope chinois, 1928 fut une année Dragon - Terre
§ 331 A.-Lal-Ming, pseudonyme de N.K. Roerich, voir Pismena ou Hiéroglyphes, intitulé
aussi Fleurs de Morya, par Nicolas Roerich www.agni-yoga.com
§ 351 Padma Sambhava avait travaillé sur l’influence tellurique de villages ou de
montagnes
§ 470, 565, 596 centre Brahmarandhra, dit centre de la cloche en russe
§ 483 Béas : Rivière qui coule dans le Nord de l’Inde, près d’Amritsar.
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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 fût
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
1. On vous demandera : "Le temps de Maitreya peut-il créer une ère nouvelle ?"
Répondez : "Si les Croisades ont constitué une époque complète, alors, en vérité, l'Ere
de Maitreya est mille fois plus significative." Il faut en prendre conscience.
Réalisez que l’on obtient difficilement de l’aide sans renouveler sa conscience.
2. Les hommes ne comprennent pas ce que signifient des termes comme Dieu et
Bodhisattva. Comme s'ils étaient aveugles, ils demandent : "Qu'est-ce que la lumière ?"
Mais ils n'ont pas de mots pour décrire les propriétés de celle-ci, bien qu'ils la perçoivent
quotidiennement.
Les hommes se méfient tellement de l'inhabituel qu'ils ne savent plus distinguer entre
la lumière et les ténèbres. Il leur est plus simple d'imaginer que Dieu habite sur la plus
grande étoile. Sinon leur Dieu serait sans demeure. Leur manque manifeste de comesure les pousse à rapetisser tout ce qui existe.
Je sens comment une âme simple peut comprendre Notre participation à toutes les
affaires. Notre manifestation peut se comprendre comme une prise en charge des êtres,
qui veulent se perfectionner. Affirmez, car ont été sauvés ceux qui pensaient au Bien
Commun.
3. Vous demandez souvent pourquoi Je ne réponds pas à une question. Vous devez
savoir que, souvent, les flèches de la pensée effleurent le sujet de la réponse. Imaginez
un voyageur franchissant un précipice sur une corde raide. Serait-il sage de l'interpeller ?
L'appel pourrait perturber son équilibre. Aussi devrait-on prononcer les noms moins
souvent, réservant cela pour un besoin urgent. Il faut savoir employer les noms
individuels, leur émission devrait être comme un coup de marteau dans l'espace.
4. En ce qui concerne les mots simples destinés aux gens simples, souvenez-vous que
ceux-ci n'ont besoin que de petites doses de remèdes. Telle est la loi d'identité – en haut
comme en bas. C'est pourquoi les gens simples sont les meilleurs diffuseurs.
5. La dilatation des vaisseaux sanguins caractérise le développement de la conscience et,
par des moyens techniques, il convient de protéger ce processus de l'effet de la pression
du soleil sur le plexus solaire.
N'oublions pas que les prêtresses de l'antiquité étaient préservées du soleil. Elles
portaient des cuirasses de lithium enduites de cire, et lorsque celle-ci fondait, c'était
l'indication que la température avait atteint un degré dangereux.
Outre l'immersion des mains dans l'eau, celle des pieds est admise. Les bains froids
peuvent être aussi nuisibles que les rayons du soleil.
6. J'indique ce qui est inhabituel, car d'habitude les yeux humains recouvrent tout de
poussière. A quoi bon des tableaux vivants dans les cieux quand tout aviateur peut
sillonner l'éther avec son dénigrement ? Les manifestations de la Nouvelle Ere sont
autres. Il est possible d'étudier la vie de l'homme des cavernes, mais la méthode de la
construction nouvelle doit être différente.
Dans son corps mental on peut visiter différentes planètes. Ainsi est indiquée cette étape
future où la conscience ne se confinera plus à une seule planète. De même que nous
passons actuellement d'une partie du monde à une autre, nous pourrons alors appliquer
ce même principe aux traversées interplanétaires.
L'Instructeur vous invite à vous réjouir de toute réalisation spirituelle. Les transferts vers
d'autres planètes ne sont pas plus compliqués que le passage entre le corps physique et
le corps astral, pas plus compliqués que de comprendre le processus de penser et la
visée vers les étoiles. Ce n'est que grâce à l'effort vers l'interplanétaire, que nous
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pouvons être assurés de l'évolution de l'humanité. Après avoir coupé la viande, il faut
penser à l'esprit.
On peut s'attendre à voir comment les processus pesants aideront à détruire le monde
ancien.
7. De nouveaux rayons incitent à compléter harmonieusement Nos plans. La densification
du corps astral est en elle-même sans importance, lorsqu'on la compare au travail
conscient du corps mental. À cause des tâches à accomplir sur cette planète, le corps
mental doit rester protégé. Mais l'activité interplanétaire nécessite le corps le plus élevé.
L'entrée en fonction de nouveaux rayons nous permettra de rester conscients dans
certaines sphères. Auparavant, seules certaines couches de l'atmosphère permettaient
de rester conscient. Mais il était également possible d'intercepter certains courants
gazeux. Les nouveaux rayons peuvent pénétrer ces interceptions, en créant comme des
tunnels aériens, élargissant ainsi le champ de l'activité consciente. Notre Communauté
travaille à l'emploi de ces rayons. Ils n'ont d'ordinaire pas d'effet significatif sur le
cerveau, mais ils peuvent être parfois fort dangereux.
8. On peut indiquer pourquoi les Instructeurs de la Connaissance ont enduré de telles
souffrances en quittant la terre. Bien sûr, ces souffrances étaient conscientes et
volontaires. De même que l'hôte remplit la coupe jusqu'au bord, ainsi l'Instructeur désire
imprimer ce dernier signe de Son Pacte.
L'empoisonnement du Bouddha lui épargna la déification. La souffrance et la résurrection
du Christ – ou transformation de la matière – ont été la suprême réalisation de
l'accomplissement terrestre. Nul ne connaissait la désintégration jusqu'aux atomes, c’est
pourquoi certains disent que son corps a été volé par ses disciples.
Peu importe la calomnie du vieux monde. Tout accomplissement authentique est
nécessaire au Cosmos. Un accomplissement ressemble à tout processus de création. En
approfondissant la forme, nous créons un cristal inaltérable. Le sens de la perfection
rehausse l'esprit des manifestations créatrices. Le Christ, étant réaliste, voulut que le
phénomène de désintégration fût précédé d'un accomplissement totalement conscient.
On peut illustrer les deux sortes d'accomplissement, surterrestre et terrestre. Comme
exemple d'effort surterrestre, on peut noter le trépas serein du grand Pèlerin. N'essayons
pas de juger les accomplissements, car la compréhension de l'évolution est individuelle et
volontaire.
L’affirmation de l’évolution consciente et du tourbillon des événements donne un
tournant à la spirale cosmique.
9. Quiconque est capable d'observer les auras humaines, peut témoigner du jeu éclatant
des émanations de lumière. Les plans d'action rationnelle se basent sur l'observation de
ce flux cosmique. Tout signe d'atrophie est lié aux œuvres des ténèbres. Là où se
trouvent les ondes de lumière, là où s'entrecroisent les étincelles de vie, là passe Notre
Rayon.
Mon Enseignement peut révéler les ondes de l'Akasha observé. Accueillez la joie des
étincelles. Ceci n'est pas une diversion, mais une intensification de la tâche. Ce n'est
qu'en manifestant Notre Volonté que vous approcherez. Mon désir est de préserver la
beauté de l'esprit.
Chaque mouvement peut se transformer en accomplissement spirituel.
La beauté se manifeste dans la grandeur de l’acte. On peut agrandir l’étendue de l’action
en élargissant la conscience. Le dévouement est la racine de l’arbre. L’enthousiasme en
est le tronc. Le développement de la conscience équilibre le feuillage et les fleurs. Donc
n’abandonnez pas l’arbre - pur !
La lucidité envers la tâche peut confirmer le destin
Tournez-vous vers Notre aide, quand la tension tourbillonne.

Page 4 sur 24

Livre AGNI YOGA

10. C’est dans la solitude, dédaignant les possessions, ferme et imperturbable, sans se
lamenter sur son sort, qu’exulte l'audacieux.
C'est ainsi que Nous commencerons à traduire Notre Ancien Livre de l'Audace.
Lorsque l'enfant joue avec un chaton, sa mère se réjouit de son courage, ne voulant pas
voir que le chaton est encore aveugle. Lorsque l'adolescent jongle avec l'âme de son
camarade, les spectateurs s'émerveillent de son audace, sans remarquer les entraves de
l'âme infortunée. Lorsqu'un homme dénonce une assemblée de juges, les témoins
admirent son courage, sans se rendre compte que l'intrépidité de sa menace a été
achetée avec le tintement de l'or. Lorsqu'un vieillard se réconforte en se moquant de la
mort, ses amis se réjouissent, sans réfléchir que c'est la crainte qui façonne son masque
de dérision.
La véritable audace passe généralement inaperçue, car elle est insolite en son essence.
Le cœur frémit en réponse à l'insolite.
Où donc es-tu, toi qui sus vaincre ? Où es-tu, toi qui sus transformer la terreur en un
bond vers la lumière ? Ecoute, oh toi qui osas ! Au plus profond de la nuit, Je
m'approcherai pour bénir tes sandales. Je joncherai ton oreiller d'étincelles de lumière,
car le sommeil de l'audacieux est semblable au son du luth qui résonne alors que les sept
cordes sont baignées de mystère. Le sommeil de l'audacieux est comme le calme qui
précède l'ouragan, alors que sont immobiles les plus fragiles brins d'herbe.
Le rugissement du lion fait-il trembler les mondes ? Non. L'audace s'éveille et le lotus
royal de l'esprit s'épanouit. Frères, réunissons-nous en ce séjour de joie ! La fleur s'ouvre
; la grande roue s'élève. Notre Joie descend jusqu'aux mondes inférieurs, et s'élève
jusqu'aux Frères Surterrestres.
À l'audace Nous entonnons notre hymne le plus beau.
11. Le gazouillis des oiseaux a troublé l'instant du repos. Pourquoi, dès l'aube, les oiseaux
mettent-ils une telle intensité dans leur effort ? Ils osent – car ils ont prêté l'oreille à
l'éloge de l'audace. Mais nul ne leur a dit que leur babil coutumier ne renforcerait pas
leur audace. La clameur des ténèbres est assourdissante de banalité. L'obscurité ne peut
résister à l'audace de la lumière.
Lorsque la balance du Seigneur sera ajustée, nous nous éveillerons tôt pour soupeser
notre emploi de la journée d'hier. Nous choisirons ce qui fut le plus audacieux, afin que
ces semences fassent pencher le plateau de la balance. Nous ajouterons les peines du
vieux monde, car leur poids nous est utile. Ajoutons-y les railleries de l'ignorance, tout
cela augmentant le poids du plateau de la vérité. Et si nous découvrons des menaces et
des agressions, n'oublions pas de les ajouter à ce plateau chargé. D'où viennent les
oscillations de la balance ? Quelles loques, misérables et sordides emplissent le plateau
du malfaire ? Comme les feuilles sèches de l'hiver dernier, s'y entassent les calamités
habituelles, résidus d'hier.
Victoire à vous, actions intrépides ! Car l'audace aux ailes puissantes a pesé plus lourd
que les actions erronées.
“Seigneur, accorde-moi le courage de jeter dans les flammes les lambeaux décevants de
l'habitude ! Je ne me tromperai pas en réalisant que Ta bénédiction accompagne les ailes
de l'intrépidité. Dans la fournaise sacrée je forgerai les ailes de l'Alaya. Lamentations,
cruauté, tout ce qui pourrait alourdir mes ailes toutes neuves, me sont inconnus.
Nouveau sera mon chant !“
12. L'éloge de l'audace s'est largement répandu. Les moindres des disciples ont pris le
sentier de la quête, et Nous ont approchés, Nous demandant de juger leur intensité.
Chacun a apporté ses rêves... "Je détruirai tous les temples du monde, car la Vérité n'a
nul besoin de murs... J'irriguerai tous les déserts... J'ouvrirai toutes les prisons... Je
briserai toutes les épées... Je tracerai tous les chemins... J'essuierai toutes les larmes...
Je parcourrai tous les pays... Je composerai le livre de l'humanité..."
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Mais le plus petit d'entre eux se tourna vers les étoiles brillantes, et dit : "Salut à vous,
Frères". Et, dans cette audacieuse salutation, son ego disparut.
Que le chemin de l'univers soit reconnu dans l'audace de ce salut !
13. Le livre de Thomas à Kempis, "L'Imitation du Christ", est depuis longtemps apprécié
en Orient, non seulement en vertu de son contenu, mais aussi par la signification de son
titre. Au plus fort de l'idolâtrie médiévale du Christ, la voix de Thomas à Kempis s'éleva
en protestation. Par delà les murs d'un monastère catholique, une voix retentit pour
clarifier l'image du Grand Instructeur. Le terme même "imitation" renferme une action
vitale. La formule “Imitation du Christ“ est une action héroïque inhérente à l'esprit
conscient qui accepte toute la responsabilité d'une création. En vérité, l'élève conscient
ose s'approcher de l'Instructeur en l'imitant. Un tel exemple a fait pénétrer la lumière
dans l'antre des ténèbres, et derrière les murs des reclus, a suscité l'élan vers l'audace
créatrice.
Conformément à la conscience prosternée, médiévale, il aurait été plus juste de dire
"l'Adoration du Christ". Mais l'esprit ascendant osa lancer un appel à l'imitation.
Chaque démonstration de l'audace bénie doit être chérie comme un jalon dans le progrès
de l'humanité. Nous n'accordons pas d'attention à certains propos monastiques. Il n'était
pas nécessaire que Thomas montât sur le bûcher. Sa tâche fut de proclamer, non ce qui
était interdit, mais une formule évocatrice.
Il y a deux formes de vérité. L'une doit se nourrir de la flamme du bûcher, l'autre exige
de s'étendre sans contrainte. Il est difficile de dire laquelle est la plus douloureuse pour
son auteur. Il est parfois, plus facile de s'anesthésier pour supporter l'action du feu, que
d'être témoin des altérations de l'Enseignement diffusé. Dans les deux cas, bénie soit
l'audace qui transperce les ténèbres.
Le Christ a eu moins de chance avec l’église russe. Louange et adoration L’ont éloigné du
peuple. Prenons conscience de la signification du Grand Instructeur !
14. Le monde a perdu le bonheur, car le bonheur est une prérogative de l'esprit. Ceux
qui se sont détournés de l'esprit doivent supporter le malheur, sinon comment
reviendraient-ils à l'esprit ? Là se trouve la signification des grands événements.
Chercher le bonheur dans le mensonge et le meurtre ! On peut s’en réjouir : cette
dégénérescence hâte l'évolution. Les crimes attisent l'incendie d'un monde défunt.
15. L'"impéril", qui attire le danger, est le poison qui résulte de l'irritabilité. Ce poison,
tout à fait substantiel, s'attaque au système nerveux et se propage à tout l'organisme.
Si la science moderne voulait examiner impartialement les influx nerveux, en tenant
compte des courants astraux, elle rencontrerait une étrange décomposition de la
substance astrale lors de son passage à travers les nerfs, voici une réaction à l'impéril.
Seul le repos peut aider le système nerveux à triompher de l'ennemi dangereux,
susceptible de provoquer les irritations les plus diverses et des contractions douloureuses
de l'organisme.
Celui qui est affligé d'impéril doit répéter : "Que tout est beau !" Et il aura raison, car le
flux de l'évolution suit la loi immuable, c'est beau. Plus le système nerveux est raffiné,
plus seront douloureux les dépôts de l'impéril. Ce même poison, avec l'adjonction d'un
autre ingrédient, peut contribuer à dissoudre la matière.
16. Peu de gens arrivent à distinguer une hirondelle d'un vautour. Mais quel mérite ont
ceux qui croient qu'en plumant un aigle, ils peuvent le transformer en canard boiteux ?
Prenez garde aux hypocrites, surtout à ceux que domine la cupidité, à ces fourbes qui
préparent leur soupe "spirituelle". L'inviolabilité des lois universelles brille comme une
épée. Aussi l'hypocrite n'a pas d'endroit où se cacher la tête. Ainsi, l'instructeur qui n'a
pas assimilé les préceptes de l'Enseignement ressemble à un âne portant une charge de
blé excessive. Le pêcheur qui a préparé ses paniers pour du poisson qu'il ne peut prendre
est comme le renard derrière le mur du poulailler.
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17. Grand est le tumulte dans le monde ! Un coup porté à l'Enseignement est semblable
au boomerang, qui vient frapper celui qui l'a lancé. L'air vibre de flèches.
Essuyez la sueur causée par l'attaque ennemie. A l'heure de l'assaut, Je parlerai de
choses éternelles. Réjouissons-nous, car les opportunités se multiplient. Je sais que dans
tout cœur hostile germe une semence utile.
18. L'astro-chimie permet de déterminer ce qui produit les meilleurs effets sur tel ou tel
organisme. L'astrologie n'est rien d'autre que formules d'astro-chimie. Celui qui entre
dans une maison imprégnée de nicotine emportera avec lui des particules de ce poison.
Pareillement celui qui, une fois, a expérimenté directement sur lui l'action des rayons
astrochimiques, répondra toujours à cette combinaison. Le sachant, il devient facile de
déterminer quand approcher la personne nécessaire.
Les taches solaires, dont on parle tant, intensifient les réactions chimiques. Les gens
continuent de mentionner l'agitation générale pendant les périodes de taches solaires,
même une faible perception conduit à des conclusions correctes. Mais si nous attirons
l'attention sur des réactions chimiques nuisibles, il n'est pas difficile de comprendre la
saturation de l'espace par les composés les plus actifs, tels qu'oxydes et métalloïdes.
Peut-on nier à la légère le pouvoir évolutif de la matière, tandis que, de l'Inépuisable
Réservoir, des rayons d'une intensité incalculable se déversent sur nos têtes ?
Les personnes à l'organisme particulièrement sensible peuvent témoigner que, pendant
la période culminante des taches solaires, les rayons de l'astre, en raison de leur
substance, leur deviennent intolérables. De même, durant la chute de grands météores,
on peut ressentir un frémissement parcourant le système nerveux. Jusqu'à présent, les
hommes n'ont pas été capables de reconnaître leur place dans ce gigantesque
laboratoire. Cette simple prise de conscience pourrait, à elle seule, armer l'organisme
humain et orienter les recherches, non plus vers l'observation alarmée des oscillations du
sismographe, mais vers les Hauteurs Infinies, aussi matérielles que le repas de demain,
aussi majestueuses que les myriades d'étoiles.
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 !
20. Le nouveau doit être vu comme urgent et utile. Toute abstraction inapplicable n'a pas
lieu d'être. Nous sommes las des châteaux en Espagne. Même les mondes lointains
doivent être maîtrisés dans leur réalité physique. La maîtrise, telle celle que nous
exerçons sur un glaçon ou sur la chimie du soleil, doit pénétrer dans la conscience, tout
comme celle des plus infimes produits de la matière. Le retard qui sévit dans la
réalisation spirituelle s'explique par un manque d'attention envers les phénomènes de la
nature. En perdant le pouvoir d'observation, l'homme perd aussi sa faculté de synthèse.
L'abolition de l'utilisation de la monnaie libérera l'humanité de l'emprise qui perturbe sa
vision. À certains moments de l'évolution, les cloisons érigées pour permettre d'amasser

Page 7 sur 24

Livre AGNI YOGA

des signes conventionnels deviennent des obstacles. Le moment est venu d'émanciper la
connaissance et de l'employer sous la responsabilité individuelle.
Un esprit libre jouit du privilège de rechercher de nouveaux modèles, à partir de
combinaisons inusitées. Ces fils inaperçus jusqu'à présent le conduiront vers les couches
supérieures de la matière. Observant le jeu timoré et limité, l'esprit libre a raison
d'indiquer de nouvelles et meilleures combinaisons.
Réjouissez-vous dans le Grand Jeu de la Mère du Monde !
21. Ce que vous mentionnez sur le rôle de la calomnie dans l'histoire est parfaitement
juste. La calomnie sert de combustible au bûcher de l'accomplissement. Lorsqu’elle se
produit, elle perturbe la vie ordinaire, mais dans la perspective de l'histoire, la flamme de
la calomnie s'enrichit de nuances multiples ; sans elle, l'humanité reconnaissante aurait
enterré les manifestations les plus sublimes.
La "Tactica Adversa" est la garantie que les résonances humaines ne seront pas réduites
au silence. La musique des sphères a besoin d'accompagnement, mais ceux que l'envie
rend furieux, s'imaginent que leurs clameurs densifient l'atmosphère, au point que les
symphonies de l'Eternité ne pourraient atteindre la Terre. Cependant une bonne
maîtresse de maison trouve le moyen d'utiliser tous les restes. Ainsi, laissez les torches
de la calomnie éclairer le sentier de l'inflexible accomplissement.
En traitant Nos messagers de charlatans, les gens attestent leur caractère hors du
commun. Les caresses des animaux inférieurs sont grossières. Et la grossièreté de cette
fin de race surpasse même celle du Moyen Age. Ce n'est pas tant la bassesse que la
grossièreté de réceptivité qui fait de la masse de l'humanité une matière inappropriée.
C'est précisément la grossièreté qui engendre la superficialité et sa conséquence : la
trahison.
C'est pourquoi nous pouvons comparer la calomnie aux torches des sauvages. Au cours
des marches nocturnes, tout feu est utile !
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.
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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 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.
23. Qu'est-ce qui a contraint les poisons à se précipiter vers les sphères terrestres ? La
dislocation des éléments a donné naissance à un puissant gaz empoisonné.
Généralement, ce gaz se disperse aisément dans l'espace, mais les rayons du soleil
propulsent ces ondes gazeuses dans les couches proches de la planète. Il en résulte une
réaction dangereuse, mais ceux qui ont été mis en garde peuvent vaincre ce poison.
L'irritation, et sa conséquence l'impéril, se combinent aisément avec le poison de l'espace
qui se nomme "aéro-péril". Les lois, telles que “ce qui se ressemble s’assemble“,
fonctionnent en toutes choses.
L'Instructeur porte parfois un masque pour se protéger de ce gaz. Sans doute, l'action du
poison n'est pas toujours la même. Mais des organismes sensibles la ressentent. Le froid
diminue considérablement l'action des gaz.
24. Il est possible que certaines personnes refusent d’accepter des prophéties et disent :
"Je peux tout admettre, sauf les prophéties". Vous répondrez : "Oublions donc ce mot.
Les décrets du Gouvernement Invisible vous parleront davantage." Votre cœur moderne
préfère des expressions modernes. Nous n'insistons pas sur les termes utilisés. Ce qui,
pour Nous, est essentiel, c'est que vous expérimentiez l'effet de ces décrets, donc que
vous sachiez qu'existe le Gouvernement Invisible et International. Dans vos
dictionnaires, le terme prophétie vous paraît trop peu scientifique ; mais l'habitude
servile vous viendra en aide pour classifier la signification précise du terme décret ; et la
tendance à voir une conspiration partout vous aidera à accepter l'existence d'un
Gouvernement Invisible. De plus, la corrélation entre la cause et l'effet provoquera votre
respect.
"Nous n'ergotons pas sur les termes, mais menons à bien une action utile. Il est temps
de remplacer la terminologie biblique par des notions plus précises. Une amulette dans la
poche n'a pas grande valeur pour le Gouvernement Invisible. Ce qui est nécessaire, c'est
la dévotion testée par une action consciente. Vous pensiez triompher de Nous dans le
domaine de la terminologie ; mais vous avez provoqué un décret, Nous vous demandons
d'en respecter les conséquences. Surveillez vos paroles et vos pensées. Nous attachons
de la valeur à l'audace, mais la rouerie de la médiocrité est dédaignée par Notre
Gouvernement."
25. Dans toute expérience de chimie, survient un moment favorable, après quoi
commence la dissolution et la transformation de la de la substance originelle – c'est
l'instant du succès créateur. Aussi, du déclin de Rome on ne devrait pas déduire
l'infortune de Numa Pompilius. Tout simplement, la substance a perdu ses électrons. Il
en sera toujours ainsi des actes évolutionnaires. On ne se rend généralement pas compte
de l'instant de la réussite. On pense que la structure devrait s'élever continuellement, à
l'encontre de toutes les lois de construction.
Il est incorrect de penser que l'expérience faite par Mon Ami n'a pas réussi. Ne prêtez
pas attention à ces quelques fous rencontrés en chemin. Les étapes de la nouvelle
conscience sont solidement établies. La voie que Nous suivons est, de même, vouée au
succès. H.P.B. était ainsi reconnaissante envers ces moqueurs qui battent le tambour,
car elle savait que les tambours attirent la foule.
Là où les foules ne voient que des charlatans, approchez avec attention. N'oubliez pas
que le Bouddha et le Christ furent honorés de ce titre.
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26. Vous demandez souvent comment concilier la joie recommandée avec des contacts
humains dépourvus de joie. En vérité, tout Instructeur se réjouit de la beauté infinie des
mondes lointains et souffre de la stupidité rabougrie de tant de gens. Comment leur
donner la clé de ces mondes lointains ? Même en se débarrassant du fardeau écrasant de
leur bêtise, ils auront à traverser la boue empoisonnée du doute et la terreur de leur
suffisance. Puis, une grosse poutre leur tombera sur la nuque et, en dégringolant en bas
des escaliers, ces escargots ne rêveront plus qu’à se cramponner à la dernière marche.
De cet esprit humain chancelant, on pourrait fabriquer des jouets instructifs. En vérité,
les escargots s'accrochent plus fermement à leur propre coquille. Au moins, ils ne
s'engagent pas en des guerres insensées.
27. Ne pas avoir de foyer est une des prérogatives de l'Instructeur. L'Instructeur a une
résidence, mais pas de chez soi. L'Instructeur prend part à la vie, mais pas de façon
conventionnelle. L'Instructeur élève le niveau d'une discussion, mais ne la prolonge pas.
Il a pitié, mais ne se lamente pas. L'Instructeur protège, mais ne gesticule pas.
L'Instructeur affirme, mais sans confusion. Il met en garde, mais ne remet rien à plus
tard. S'il le faut il frappe, mais jamais ne blesse. Il est reconnaissant, et n'oublie pas. Il
évalue les motivations, et ne montre aucune faiblesse. Il protège avec soin, mais
n'impose pas. Il est sans crainte, mais sans témérité. Aussi, chérissez l'Instructeur Qui se
révèle pour la croissance de votre esprit. L'esprit doit être consciemment nourri.
28. Le Hatha Yoga ne peut être considéré comme une forme indépendante. La croissance
de l'esprit le transforme en Raja Yoga. Il est impossible de citer un être ayant atteint la
réalisation par le seul Hatha Yoga. D'ailleurs, dans un monde de ténèbres et de préjugés,
les accomplissements du Hatha Yoga, peuvent même être nuisibles, car ils renforcent le
corps astral. Les fakirs peuvent s'adapter à ce monde de ténèbres et affaiblir
involontairement l'ascension de la pensée. Celui qui s'assied dans le calme et la
contemplation, peut accomplir davantage, car la pensée est le Raja de tout ce qui existe.
La beauté nait de l'éclair de la pensée. En vérité, un Bhakti fervent peut, d'une pensée,
éveiller de nouveaux mondes. Et le degré atteint par le Jnana ne sera que le sourire d'un
Raja-Bhakti. Par conséquent, Hatha et Jnana ne suffisent pas.
Quel Sage de la connaissance ne voudrait pas être un Seigneur d'Amour ?
29. Affirmez Notre Enseignement comme votre citadelle, comme votre construction. Que
le souffle du renouvellement emplisse tout votre être. La signification de la Communauté
s'exprime dans la pensée unie tournée vers le développement du monde. La distribution
des avantages matériels basiques résultera de la compréhension de la vérité suprême.
Les pensées relatives aux intérêts matériels les plus bas n'ont pas d'importance. Il faut
aussi rejeter l'idée de la quantité et ne tendre qu'à la qualité. Du bienfait de la qualité et
du danger du doute, on doit parler sans se lasser.
30. Après que l'un de Nos collaborateurs eut terminé une expérience chimique, longue et
lourde de responsabilité, un enfant s'écria : "Qu'il joue bien avec les éprouvettes !"
Quand nous voyons un homme escalader une montagne, penserions-nous qu'il se hâte
vers l'Instructeur ? Lorsque nous regardons travailler un menuisier, savons-nous quelle
marche de la maison il va étayer ? Quand nous rencontrons une porteuse d'eau, savonsnous de qui elle étanchera la soif ? Lorsque nous voyons une porte verrouillée, pouvonsnous savoir qui sera le premier à la franchir ? Quand nous entendons soudainement le
tonnerre, savons-nous où frappera la foudre ?
Mais les hommes sont certains que celui qui se penche, ramasse une pierre avec
l'intention de commettre un meurtre. Ils sont sûrs que celui qui enfourche son cheval, se
hâte pour répandre la calomnie. Ils "savent" que celui qui appelle profère un mensonge.
Ils "savent" que celui qui tend la main brûle de trahir. Ils interprètent les gestes d'autrui
selon leur propre pensée.
Malheureux ! Qui vous a donc gratifiés de la malédiction du soi ? D'où viennent les
préjugés régissant vos décisions ? À quel carrefour avez-vous entendu les propagateurs
de calomnies ? Une simple salutation vous semble une condamnation. Vous espérez que
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les montagnes ne s'écrouleront pas sous le poids des calomnies, et que les océans ne
seront pas asséchés par les trahisons.
Pour vous, l'Uraeus de la connaissance n'est pas encore forgé !
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 que 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.
32. Le Gouvernement International n'a jamais nié son existence. Il s'est proclamé, non
par des manifestes, mais par des actes, que l'histoire officielle a enregistrés. Dans les
Révolutions Française et Russe comme dans l'histoire des relations anglo-russes et
anglo-indiennes, on peut citer des cas où une Main indépendante, extérieure, a modifié le
cours des événements. Le Gouvernement n'a pas caché l'existence de ses envoyés, en
divers pays. Bien entendu, ceux-ci, en accord avec la dignité du Gouvernement
International, ne se sont jamais cachés. Au contraire, Ils se sont montrés ouvertement,
ont rendu visite à plusieurs chefs d'Etat, et étaient largement connus. La littérature
conserve leurs noms qui sont enjolivés par l'imagination fantaisiste de leurs
contemporains. Il n'est pas question d'organisations secrètes – qui font si peur aux
gouvernements – mais de personnes en chair et en os, que le Gouvernement Invisible et
International a déléguées par décret.
Toute perpétration frauduleuse est défavorable aux tâches internationales. L'unité des
peuples, l'appréciation du travail créateur, l'expansion de la conscience sont considérés
par le Gouvernement International comme des réalisations ne pouvant être différées. Et
si l'on retrace les mesures prises par ce Gouvernement, on se rendra compte qu'on ne
peut l'accuser d'inaction. L'existence de ce Gouvernement a pénétré à plusieurs reprises,
et sous différents noms, dans la conscience de l'humanité.
Chaque nation n'est mise en garde qu'une seule fois. Les Envoyés ne sont dépêchés
qu'une fois par siècle – telle est la loi des Arhats. Les actes du Gouvernement Invisible se
conforment à l'évolution du monde, les résultats se basent sur la loi naturelle. Il n'y a là
nul désir personnel, mais lois immuables de la matière. Je ne désire pas, Je sais ! Par
conséquent, les décisions restent inflexibles, même au sein des courants tumultueux.
On peut gravir la montagne par le versant nord ou sud, le résultat reste identique.
33. Les phénomènes auxquels vous avez participé ont exigé le calme. En plus du calme,
on a pu noter la nécessité d'une certaine tension. Cette situation créait une accumulation
d'énergie que l'on pourrait comparer à celle actionnant une bouche d'incendie. Il serait
donc plus exact de dire qu'un calme intense est nécessaire à la production de
phénomènes.
34. Lors de l'expansion de conscience, la tension se focalise précisément dans le centre
du plexus solaire. Si celle-ci dépassait ses propres limites, la mort, dite "par le feu",
serait inévitable. Une conscience non cultivée peut supporter les effets de la tension,
mais l'ascension ultérieure exige que le trésor soit temporairement placé dans un écrin
protégé.
Chaque pensée dépose un sédiment sur le réseau du système nerveux. Plus la tension
est parfaite, plus les sédiments sont phosphorescents. Le seul endroit suffisamment
protégé pour ce combustible sera le plexus solaire qui utilise les canaux auxiliaires pour
imprégner graduellement ces sédiments. Parfois, une telle absorption peut être si
énergique, qu'elle provoque de douloureux élancements rayonnants. Alors, l'Instructeur
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devra appliquer un rayon refroidissant qui aidera à drainer les sédiments de la périphérie
vers le centre. Tout ceci fait partie du processus d'expansion de conscience. Par étapes
triennales, on pourra noter l'augmentation d'acuité de la réceptivité. Tout stade requiert
la préservation de l'écrin pour un futur investissement fructueux.
Respectons la loi de la vie qui nous permet de gravir l'échelle de la beauté et du bonheur.
35. Lorsqu'on parle de l'utilité de quelqu'un, cela ne signifie pas qu'il soit un pilier de
l'Enseignement. Considérez les choses dans leur réalité, car exagérer est aussi faux que
mépriser. Nul ne doit être porté aux nues malgré lui. À l'heure fixée, l'aveugle recouvrera
la vue. Il est utile de faire remarquer la mesure propre à l'ordre de la vie, évitant l'inutile,
pour que même le plus humble puisse voir le bénéfice du progrès matériel. Mais c'est un
tort de forcer les gens à se débarbouiller. Notez l'utilité de chaque messager et ne placez
pas la charge d'un chameau sur un âne.
36. Tout mouvement de conscience doit se diriger vers le courant de l'évolution. Chaque
pas dans la vie doit être considéré comme inséparable du perfectionnement. Une forme
figée peut être reproduite, mais aucune ondulation ne se reproduit dans le courant.
Sommeil ou vigilance, travail ou repos, mouvement ou immobilité, tout nous porte, de la
même façon, à l'accomplissement du plan de la vie. "Comme des feuilles tombées" dit le
timide. "Comme des graines à semer" dit le sage. "Comme des flèches de lumière" dit
l'audacieux.
Celui qu'effraie le bruit du torrent, n'est pas encore né en esprit. Qui s'élève avec la
vague, peut songer aux mondes lointains.
37. Ne répondez que lorsque vous savez que votre réponse peut être comprise. Souvent
le questionneur ne peut saisir votre réponse. Il faut alors trouver un accord concordant,
avant d'envoyer votre pensée dans une nouvelle direction. C'est une erreur de croire que
le courant interrompant la pensée est moins dangereux qu'un couteau sectionnant une
artère. N’interrompez pas la pensée d’autrui, cherchez à lui infuser le nouveau sang de
vie, en nourrissant son système nerveux. Chaque mot d'une réponse doit être, non le
clou d'un cercueil, mais le rayon du médecin. Une réponse différée pourra être donnée
sous forme de conseil.
38. Accordez à celui qui désire coopérer l'occasion de montrer sa compréhension. Dites
au médecin : "Vous vous montrerez plein de ressources en ordonnant du musc, de la
valériane, et de la résine de cèdre. Vous pouvez faire preuve d'observation en décrivant
le flux de la vie. Vous pouvez vous montrer ferme dans l’aspiration vers l'Instructeur,
sans hésitation ni préjugé."
La qualité des réalisations se révèle dans la vie et Nous apprécions tout signe
d'accomplissement. Chaque heure apporte des possibilités inaliénables. Les réalisations
précédentes procurent un net avantage – ainsi les accomplissements progressent selon
la loi.
39. C'est une erreur de croire qu'il est facile de perdre quelque chose sur terre. Il est
même plus difficile de trouver quelque chose. Toute perte présume une acquisition. Tout
ce qui est acquis traînera à sa suite son acquéreur. Il est parfois impossible de se
débarrasser des possessions, tant matérielles qu'intangibles. Aussi, conseillons-Nous
d'accepter les possessions en pleine conscience de la responsabilité encourue. Cela
permettra d'améliorer la qualité des possessions et des pensées. Les lambeaux de
survivance sont un lourd fardeau à traîner.
Comment nettoyer les ulcères des pensées de lâcheté et de trahison ? On ne peut guérir
l'aura avec de la résine de cèdre. Il faut cautériser les ulcères à la flamme d'un choc et
trouver le courage de supporter la douleur. Mais comment trouver du courage dans la
lâcheté ? La terreur fait trembler le lâche, pour Nous la terreur est tout à fait
inadmissible.
Vous qui amassez des possessions, assurez-vous de leur qualité !
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40. L'aveugle rêve de récompense matérielle. S'il recouvrait la vue, il serait étonné de
s'apercevoir qu'il crée sa propre récompense. En s'élevant en conscience, l'homme
progresse dans la joie, et la pensée d'une récompense serait pour lui une servitude. En
fait, il y a beaucoup d'esclaves. Précisément, ce sont ceux qui tentent de dissimuler leur
servilité spirituelle sous une glaciale impénétrabilité, et un apparent renoncement à ce
qu'ils ne possèdent pas. Qui cherche une récompense est déjà un esclave. Seule, une
conscience libre, sans prétention ni dénigrement de soi, peut coopérer à l'évolution.
Le marteau de l'esprit est, par excellence, l'arme de la réalisation.
41. Les ponts jetés entre les étapes de l'expansion de conscience existent
indépendamment des événements courants. Il est faux de compter sur quelque
constellation extérieure ; le travail du serpent du plexus solaire se poursuit de manière
indépendante. Une sensibilité particulière aux conditions atmosphériques accompagne ce
travail intérieur. La densité de l'atmosphère environnante complique le travail du
système nerveux. Aussi le calme est-il nécessaire pour remédier à ces conditions.
42. Il faut distinguer trois sortes de médicaments : les toniques, les préventifs, et les
reconstituants. Laissons à nos ennemis le quatrième groupe : les destructeurs.
Occupons-nous d'abord des toniques, car ils agissent avant tout sur le système nerveux.
Les futures tendances de la médecine s'orienteront vers les centres nerveux et les
sécrétions glandulaires. C'est dans cette direction que l'humanité découvrira l'énergie la
plus subtile que, par simplification, nous appelons encore l'esprit. La découverte des
émanations de cette énergie constituera le prochain pas dans la voie du développement
de la culture.
La métallisation, dans la culture des plantes, produira d'utiles sécrétions des racines. Il
est donc nécessaire une fois de plus de porter attention au règne végétal. Incidemment,
observez les propriétés nutritives des légumes et des céréales, et vous aurez maintes
surprises. Le manque de discernement des hommes dans le choix de leur nourriture, est
surprenant. Je parle de la qualité.
43. L'étudiant ne doit pas être obsédé, ni l'Instructeur vu comme un tyran. Certes, il est
demandé à l'étudiant de réaliser la Hiérarchie et l'harmonie dans l'action, de concilier
libre arbitre et acceptation de l'Instructeur. Une faible intelligence est généralement
confuse. Sans doute, les conditions et les limitations imposées par l'Enseignement
contredisent la liberté au sens vulgaire. Mais, par la culture et la réalisation de la
conformité au but, se forme le grand concept de l'Instructeur. Rendre effective la notion
d'Instructeur, c'est franchir les premières portes de l'évolution. N'incluez pas dans le
concept d'Instructeur des attentes surterrestres. L'Instructeur est Celui Qui donne le
meilleur conseil pour la vie. Ce côté pratique embrassera Connaissance, Création et
Infini.
44. Ne dites pas : "Je ne me souviens pas". Dites plutôt : "Je n'ai pas su observer."
N'accusez pas les défaillances de votre mémoire, mais regardez en arrière pour noter
votre faible capacité d'attention. Faute de regarder où l'on met les pieds, on risquera une
chute dans l'escalier.
Ne dites pas : "Je ne sais pas", dites : "Je n'ai pas encore appris". Ni l'âge, ni l'état de
santé, ni les conditions de vie, ne justifient le lugubre : "Je ne sais pas". La fougue, dans
la vie, déborde de la soif d'apprendre.
Ne dites pas : "J'ai décidé", dites "Cela me semble utile “. Il est facile de développer
l’utilité, alors que modifier sa décision est blâmable.
Surtout, ne parlez pas toujours de malheur, comme on le fait généralement.
45. Dites fermement aux gens que le Monde Nouveau est entré dans la vie. Ils ne sont
pas prêts à assumer leur rôle dans l'œuvre de création. C'est une erreur de croire que la
conquête est liée à la mission du Monde Nouveau. Que ce soit la conquête de territoires,
ou d'une classe sociale particulière, il s'agit là d'une mentalité périmée. Dans le
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processus de l'évolution n'entre en considération que l'ascension de conscience, qui naît
dans la liberté des choix.
En observant l'histoire du développement humain, apparaissent des époques entières où
la conscience s'enrichit. Ne nous dissimulons pas que, précisément maintenant, un livre
de découvertes et de lumière de l'audace s'ouvre devant l'humanité. Ce fruit, mûri grâce
au travail épineux de la communauté, est prêt à répandre ses graines. Peut-on couper ce
fruit avec une épée, l'écraser par peur ou lâcheté sordide, s'en emparer par ruse perfide
? Non, seules l'unité de conscience et l'édification de la connaissance accorderont à
l'humanité le don d'une nouvelle race. L'élan vers cette réalisation ne dépend pas de
phénomènes cosmiques, mais du courant de la pensée.
Nous ne manquerons pas l'heure prédestinée, lorsque les éclairs de la pensée font surgir
la solution nécessaire au monde. Nous suggérons à l'humanité, non seulement de
réfléchir, mais de provoquer la phase astrochimique de la planète, dans laquelle la
pensée, telle un ingrédient chimique, intensifiera l'atmosphère.
En tous cas, tant que la signification des émanations de la pensée n'est pas comprise,
celle-ci passera par-dessus la tête des sceptiques. Mais le moment n'attend pas !
46. À certains symptômes on distingue les nations qui s'élèvent et celles qui déclinent.
La nation qui s'élève rêve de héros. Mais à celle qui s'affaiblit, la notion même de héros
semble fastidieuse et inutile. Que cette nation soit comblée de richesses, que son orgueil
soit encore virulent, ceci ne la rend pas moins inapte à de hautes réalisations. Rêves et
ardeur de l'audace véritable ont dépassé les murs de la nation qui ne connaît que la
raison.
Chacun se souvient des histoires d'enfants qui quittèrent leur maison en quête du
bonheur ; les contes de fées de tous les temps accordent le bonheur à ces enfants.
47. Des changements dans les fonctions fondamentales de l'organisme ont souvent fait
rêver les hommes. La conception de l'embryon, la décomposition de la matière,
l'impondérabilité des corps, les matérialisations délibérées sont discutées même dans les
écrits d'ecclésiastiques. Il semble que l'horizon des possibilités devrait s'élargir dès la
petite enfance et s'affermir ensuite dans le laboratoire des sciences exactes. C’est là que,
précisément, l'imperfection de la race humaine élève un obstacle. Le chercheur hardi,
féru de science exacte, retourne à l'état commun et se met à imiter les coutumes de ses
aïeux.
Nous avons vu que la flamme rouge de la révolte ne se transformait qu'en fumée de
l'âtre. Nous avons vu des étendards de lumière, cousus les uns aux autres pour recouvrir
des couches de préjugés. Nous avons réalisé que de nobles édifices servirent de bazars.
La timide ignorance a tissé ses filets et craint plus que tout de repousser les berges
moussues recouvertes d'ossements desséchés.
L'Enseignement de l'évolution montre que la nature humaine devient plus timide à
l'approche d'un changement de race. Mais le temps est proche, ceux qui n'auront pas
appris à nager devront avaler beaucoup d’eau salée.
Regardez bondir les audacieux !
48. Il devient urgent de préparer les pèlerins à comprendre l'Enseignement. L'acte le plus
simple qui améliore la vie les aidera à suivre un chemin inaccoutumé. L'utilité les
conduira à chercher la beauté. La vie elle-même révélera les exigences de la conformité
au but. La simple explication d'une tâche peut donner confiance dans la possibilité de
l'accomplir. Ils trouveront ainsi les modes d'approche les plus faciles, les plus rapides, les
plus utiles.
L'audace de l'homme libre n'est pas abstraite. Le courage de l'oiseau qui franchit les
mers offre un exemple à l'humanité, bien que nul ne considère l'hirondelle comme une
héroïne.
Quoi qu'il en soit, aérez vos murs et vos entrepôts.
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49. On demandera "Qui vous a donné le droit d'oser ?". Répondez "Nous osons par droit
d'évolution. Le droit d'évolution est gravé dans nos coeurs, en lettres de feu. L'ascension
est immuable, voilà une vérité qui ne peut nous être enlevée. Dans la foule, dans la
solitude, nous connaissons notre droit inaliénable. Nous pouvons affirmer que seul
l'aveugle est incapable de percevoir la direction de l'évolution. Lorsque se découpe
distinctement la porte de la connaissance, il est facile de sortir des ténèbres".
L'Audace ! Serait-elle pour nous une réalisation inouïe ? L'audace ne doit-elle pas
constituer notre pain quotidien, habiller chacune de nos pensées ? Les murs des prisons
ne deviendront-ils pas transparents ? Le sceau du parchemin secret ne fondra-t-il pas
pour celui qui ose ?
En conseillant l'audace, Nous offrons le chemin le plus simple. Le cœur connaît la vérité
de cette voie ; et, pour le moment, Nous ne saurions en indiquer nulle autre.
Faites preuve d'audace ! Vaste est la conflagration dans le monde, mais c'est seulement
dans la flamme que se forge la fondation du monde nouveau. Forgeron, tiens bon ton
marteau !
50. Quand les hommes comprendront-ils la signification de la pensée et de la parole ?
Répandre un sac de graines sans valeur a pour eux plus d'importance que répandre des
mots destructeurs. N'importe quel rongeur fera disparaître les graines, mais même un
Arhat ne peut supprimer les conséquences d'une pensée et d'un mot. Lorsque l'on
s'embarque pour un voyage en mer, l'on choisit soigneusement les choses que l'on veut
emporter, mais les hommes ne veulent pas prendre en considération le sens et les
conséquences de leurs paroles. Nous ne menaçons pas, Nous ne pouvons qu’indiquer les
premiers signes de fumée qui se dégagent de leur chemise.
51. Rappelez-vous que le travail avec Nous va dans une seule direction – celle de la comesure et de l’utilité. Sur le sentier, le traître est tout simplement dépourvu de ces
qualités, son sort ressemble à celui d'un chaton à la mer.
52. Le mot repentir n'existe pas dans le dictionnaire Senzar. Ce qui existe est une
expression qui vous est familière : sage coopération. Considérez l'hypocrisie inhérente à
la notion de repentir. Il est plus simple de le démontrer en prenant un exemple emprunté
à la médecine. Par déformation de pensée, un homme blesse son prochain ; ni paroles ni
pensées de repentir ne peuvent guérir cette blessure. Seul un effort persistant
reconstituera les tissus déchirés. Pour rétablir la conformité au but, il faut faire preuve
d'une sage coopération. La conséquence de l'action ne peut être réparée que par l'action.
Ni assurance verbale ni serment n'ont une quelconque importance.
Celui qui s'est rendu compte de sa folie doit la corriger par un raisonnement sain. Seule
une sage coopération viendra à bout de la déraison.
Absoudre un pécheur repentant contre de l'argent, n'est-ce pas le crime le plus odieux ?
Cette exaction envers le Divin n'est-elle pas pire que les formes primitives du fétichisme
? La lumière doit éclairer de tous côtés ce terrifiant problème. Sinon, le linge de
l'humanité restera terriblement crasseux.
53. Revenons-en à l'insidieux venin du doute. Il y a deux sortes de doute. L'un, lové dans
l'obscurité de son repaire, s'y tient immobile et prêt à piquer. L'autre ne cesse de
ramper, de glisser et de se tortiller. Généralement, le premier est l'apanage de la
jeunesse, le deuxième de l'âge mûr. Ce n'est pas tant la crainte qui l'engendre, c’est le
manque d'honnêteté dans la nature humaine. Se souvenant de sa duplicité passée,
l'homme prête cette qualité à ses jugements courants. Bien que très peu porté à se
regarder en face, il juge cependant d'après lui-même.
Tentez donc pour voir de saisir la pointe du doute. Ne liez pas vos pieds avec des lanières
aussi maculées. En vérité, mieux vaut réchauffer un serpent dans son sein que se laisser
étouffer par le boa constrictor du doute.
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54. Hâtez-vous de révéler la conscience du Monde Nouveau. Laissez vos souvenirs
derrière vous. Le conducteur qui va de l'avant, peut-il constamment jeter un coup d'œil
en arrière ?
55. En vérité, ne divisez pas le monde en nord, sud, ou est, ouest. Partout, distinguez
partout le vieux monde du Nouveau. Le vieux monde trouve encore refuge sur tous les
coins de la Terre. Le Monde Nouveau, lui aussi, a déjà vu le jour un peu partout, sans
distinction de frontières et de conditions.
Vieux monde et Monde Nouveau se distinguent l'un de l'autre par la conscience, et non
par les signes extérieurs. Âge et circonstances n'ont aucune importance. Des drapeaux
rouges sont souvent brandis par des mains appartenant au vieux monde bourré de
préjugés. Souvent, dans la solitude bat un cœur empli des éclairs du Monde Nouveau.
Sans rémission, sous nos yeux, le monde se divise. Encore malhabile, mais pleine
d'audace, croît la nouvelle conscience. En dépit de son expérience, l'ancienne façon de
penser décline. Nul barrage ne peut endiguer l'océan du Monde Nouveau. Nous
regrettons l'inutile gaspillage d'énergie d’une pensée qui se meurt. Nous accueillons d'un
sourire les audacieux qui se donnent le droit de déployer de nouveaux accomplissements.
Chaque erreur commise pour la cause du Monde Nouveau devient une fleur de valeur.
Tout effort pour embaumer avec dextérité le vieux monde reste un squelette effrayant.
Le vieux monde a rejeté la Mère du Monde, mais le Monde Nouveau commence à
apercevoir son voile chatoyant.
56. Il est opportun de réaliser le danger que représentent des ondes envoyées
violemment dans les couches inférieures de notre atmosphère. Une conscience
unilatérale peut déclencher un cataclysme sans précédent. La collision d'ondes
lumineuses et sonores peut engendrer de graves troubles cérébraux.
Où diriger sa conscience ? En vérité, vers la réalité de l'Infini. Ce qui signifie qu'il est
temps de passer de l'étude des couches grossières de la matière à la recherche des plus
subtiles énergies.
57. Evoquons la légende du Graal. Titurel, fidèle à l'Enseignement, avait reçu les
pouvoirs de la Lumière. Son successeur, plongé dans les ténèbres, perdait son sang par
une blessure incurable. En souvenir de jours meilleurs, la dépouille de Titurel fut exposée
aux regards ; les paroles de ce grand défunt furent répétées. Néanmoins, la flamme dans
le Calice de Vérité s'était déjà éteinte. Il fallait que vienne un héros pour reprendre le
Calice de Vérité des mains de l'indigne successeur de Titurel. Alors seulement pouvait se
raviver la flamme du monde. Cette légende est bien connue en Occident, mais son
origine est en Orient. N'évoque-t-elle pas un cas actuel ?
Dites : Le Leader a tout donné, après le germe transmis, qu’ai-je pu amoindrir ? Notre
Bouclier est couvert de signes complexes.
58. On peut rendre hommage aux héros, mais chaque heure apporte son propre
jugement. L'érosion naturelle d'un pan de roche fait apparaître de nouveaux filons d'or.
Ne démolissez pas le temple d'autrui, si vous ne pouvez pas immédiatement élever un
nouveau temple sur le même site. L'emplacement d'un temple ne doit pas rester vacant.
L'humanité a inventé de nombreux termes pour exprimer les qualités de Dieu. Chaque
concept allonge le fil de la connaissance. Il n'existe aucune porte en Orient sur laquelle
n'est gravé le nom du Concept Suprême. En vérité, l’on ne peut y voyager sans la
connaissance. N'oublions pas que, sur des pierres, l'Orient a gravé ses préceptes.
59. La longueur de l'Enseignement est inversement proportionnelle au degré de
conscience. Plus la conscience est vaste, plus brève est la formule. Pour ceux qui sont
proches, un mot, une lettre parfois, suffit. Le premier commandement est comme le
tonnerre qui gronde – le dernier se fait dans le silence !
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60. Que le jeu de la Mère du Monde est sublime ! De loin, Elle encourage Ses enfants :
"Hâtez-vous, enfants ! Je désire vous instruire. Ma vue pénétrante et Mon oreille exercée
sont à votre disposition. Asseyez-vous sur Ma robe. Apprenons à voler !"
61. Vous avez raison de penser aux multiples effets des émanations humaines sur leurs
environnements. On en voit l'influence d'un être humain sur les animaux et les plantes.
Donnez à un individu un animal ou une plante, vous pourrez noter, suivant les
changements qu'ils subissent, qui détruit l'énergie vitale. Comme un vampire, tel cavalier
peut épuiser son cheval, ou le chasseur son chien, ou le jardinier ses plantes.
Recherchez-en la cause dans les émanations humaines.
Observez et notez l'histoire de la maladie de l'esprit. Les racines de ce qui est
physiquement apparent se cachent dans des accumulations anciennes. Je conseille la
froideur à l'égard de personnes aux émanations malsaines. Ce traitement les fortifiera
rapidement. Ne considérez pas cette thérapie glaciale comme de la cruauté. Nous vous
invitons à ouvrir la porte avec sensibilité à tous ceux qui frappent.
62. Apprenez que vous n'apportez sur le plan astral que ce que vous avez acquis sur
Terre. L'ignorance reste inchangée. On ne peut recevoir là-bas que ce que l'on a appris à
désirer ici. Là, il est presque impossible d'obtenir un nouvel élargissement de conscience.
Aussi, accumulez ici des réserves de conscience, pour ne pas entrer vêtu de haillons.
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.
64. Parfois vous voyez Nos Frères mais leurs Visages ne sont pas clairement visibles. Si
le visage est quelque peu flou, vous pouvez être sûr que cette Personne se concentre sur
une expérience d'assez longue durée exigeant l'immobilité du regard. Si une figure
féminine apparaît, la face voilée, c'est là une manifestation en rapport avec la Mère du
Monde.
65. Si quelqu'un de très simple vous demandait quel est le but de l'Enseignement, dites
lui : "Pour que vous puissiez vivre heureux." Ne le submergez pas de considérations trop
compliquées. Que tout son être soit convaincu que, dans sa totalité, l'Enseignement se
préoccupe d'enrichir sa vie. La compréhension de la responsabilité pourra intervenir plus
tard. Proclamez d'abord la joie et l'enrichissement de la vie.
66. Peut-on révéler la vérité sur l'évolution des mondes à des gens qui ne sont même
pas certains d'avoir leur pain quotidien ? Évitez la moindre allusion à des abstractions.
67. Comment susciter le dévouement ? Par la conformité au but. Comment améliorer la
qualité ? Par vénération de la maîtrise. Comment éveiller la créativité ? Par le désir de
beauté.
68. Demandez aux enfants de décrire leur conception du Pays Nouveau. De cette
manière vous observerez comment il est possible de manifester l'invisible. Inspirez aux
enfants le désir de réaliser leurs rêves. C'est pour eux le meilleur problème à résoudre.
Ensuite, demandez-leur de décrire un simple morceau de granit. Cela développera leur
esprit de ressources. Peut-être que la pierre leur suggérera une idée des forteresses des
mondes lointains. De l'ordinaire, peuvent jaillir les étincelles de beauté.
Page 17 sur 24

Livre AGNI YOGA

69. Vous entendrez souvent la formule banale : "Je suis parti, puis je suis revenu." À cela
sachez répondre : "Que de possibilités perdues pour vous pendant vos allers et venues !
On ne saurait calculer les pertes encourues par l'humanité produites par ces absences.
L'homme s'en va par orgueil et revient chaque fois pour des motifs égoïstes. Ce "grand
travail intérieur" nous fait penser à une mèche fumeuse. L'habileté à cacher la vraie
cause de ces allées et venues pourrait faire reluire un parquet. Mais il sera peut-être
douloureux de percer les ampoules aux pieds.
Demandez à celui qui part : "En quoi vous sentez-vous offensé ?"
70. Il faut distinguer une conscience étroite d'une énergie finement concentrée. Parfois
l'Instructeur applique une énergie concentrée pour stimuler l'activité de l'esprit dans une
direction déterminée. N'en déduisez pas que l'Instructeur a une conscience étroite.
N'étalez pas l'étendue de votre conscience quand il suffit de décocher une flèche rapide.
Seuls, les ignorants essayent d'étaler les rameaux secs de leur suffisance sur l'appui de
la fenêtre. Celui dont la maison est emplie de connaissance ne craint pas d’y graver une
part de sa pensée.
Un semis uniforme assure une pleine moisson, mais plus fécondes encore sont des
combinaisons de graines bénéfiques. Elles produiront des explosions de l'esprit.
Trois fois six indique le chiffre des trois Seigneurs. Si le dodécaèdre relève de la Mère du
Monde, l’étoile à six branches relève du Seigneur. Il s’inscrit donc dans le chiffre du
temps des trois Seigneurs. Le cycle de Maitreya indique les trois Seigneurs.
71. Urusvati, supportant la douleur causée par une flèche magnétique, a éprouvé les
ondes des courants d'une planète lointaine. Il est juste de considérer les courants
magnétiques comme des canaux entre les planètes. L'étude de la communication entre
les mondes doit tenir compte des ondes magnétiques, mais bien sûr, il ne faut pas
oublier la conscience spirituelle.
72. Avez-vous enfin appris à vous réjouir des obstacles ? Pouvons-Nous être sûrs que les
obstacles apparents décupleront votre ingéniosité ? Pouvons-Nous vous accepter comme
des conquérants ? Pouvons-Nous vous envoyer la flèche de secours avec la certitude que
vous la saisirez au vol ? Pouvons-Nous prononcer le mot du Monde Nouveau à l'unisson
avec vous ? Pouvons-Nous croire qu'au nom de la beauté de la création, vous avez brûlé
vos vieilles défroques ? La Mère du Monde peut-Elle confier à votre vigilance, la texture
de Lumière ? Le "Lion" peut-il se précipiter à votre secours ? La Lumière peut-Elle
illuminer votre chemin ? Enfin êtes-vous capables d’appliquer à vous-mêmes
l'Enseignement donné ? Pouvons-Nous vous confier la tâche de porter les signes donnés
? Pouvons-Nous vous octroyer le rayon du perfectionnement ? Pouvons-Nous répondre
de votre vigilance ? Pouvons-Nous, de la compréhension de vous-même, faire un
rempart ? Pouvons-Nous Nous réjouir de votre fermeté sur le sentier ? La Mère du Monde
peut-Elle vous appeler le juste ? Le Lion peut-il devenir le gardien de votre demeure ?
Les nouveaux degrés peuvent-ils baigner dans la Lumière ? Déverrouillez vos portes ! La
victoire est sur le seuil !
73. Vous savez qu'à une altitude de trois mille trois cents mètres, le corps astral acquiert
une qualité particulière. Chaque altitude produit sur chaque corps des effets déterminés.
Vous avez remarqué qu'à une altitude de deux mille mètres, la quantité de nourriture
peut diminuer, et le besoin de s'alimenter continue à décroître avec l'altitude, jusqu'à ce
qu'à quatre mille huit cents mètres, il présente une très sensible différence. Au-dessus
de trois mille sept mètres, Je vous conseille de renoncer à l'usage du vin, du café, du
poivre, et autres épices. Au-dessus de cinq mille mètres, même le thé fort est
déconseillé. En même temps que le besoin de nourriture, le besoin de sommeil diminue ;
six heures peuvent être considérées comme suffisantes, et à six mille mètres quatre
heures suffisent.
À de grandes altitudes, il ne faudrait pas ajouter des épices à la valériane qui vous a été
recommandée et il est nuisible de consommer de la nourriture en même quantité qu'au
niveau de la mer. Le mérite des montagnes est de nous affranchir des conditions
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inférieures terrestres. Sur les hauteurs, on peut éprouver le sentiment d'échapper aux
habituelles exigences terrestres. Si une altitude de trois mille trois cents mètres produit
des effets même sur le corps astral, on peut en déduire que chaque trois cents mètres
supplémentaires produit sur le corps physique des effets particuliers. Ce serait une erreur
irréparable d'essayer de réduire artificiellement les conditions sur les hautes cimes, pour
s'ajuster à nos habitudes coutumières d'en bas. Souvenez-vous–en et mettez-le en
pratique.
74. Toute enveloppe extérieure déforme la réalité. On peut s'entraîner à rester vigilant
pour diminuer le degré de fausse perception, mais tout ce qui est vu, chaque évidence,
chaque reflet, chaque pensée projette sa coloration trompeuse.
75. Les gens sont prêts à toutes sortes d'incestes spirituels. Ils ne veulent que trop
combiner des éléments incompatibles. Ils tentent d'unir l'élément père, le feu, avec
l'élément fille, l'eau, et la terre mère avec le fils air. Si leur progéniture est réduite en
cendres, ils ne se le reprocheront pas, mais en rejetteront toute la responsabilité sur le
Père Céleste.
On ne peut s'accoutumer à l'insouciance des actes humains. Seule, la conscience
spirituelle discerne les éléments discordants. Les hommes ne se distinguent pas
seulement par leurs émanations, mais aussi par l'essence des éléments qui reste
toujours intacte. C'est précisément, en fonction des éléments, que se trouvent les
meilleures combinaisons.
76. Hâtez-vous, hâtez-vous de comprendre l'Instructeur ! Entourons-Le d'un mur
protecteur de dévouement, et enfermons-nous ainsi dans cette citadelle. Après avoir tant
erré au hasard, vous comprendrez que là où est l’Instructeur, là se trouve la réussite. Là
où se produit la défaite, il y a eu trahison. Là où survient la défaite, c'est nous qui avons
rayé, arraché, détruit le plan conforme au but. Dans la déroute, nous nous sommes
détournés de l'invincible flèche de secours. Pouvons-nous être certains qu'à l'heure du
danger, nous prononcerons le Nom de l'Instructeur ? Pouvons-nous témoigner de la
puissance de Son Nom ? Pouvons-nous connaître la joie exaltante de la gratitude envers
l'Instructeur ? Ou bien, ne nous demandons-nous pas parfois, pourquoi l'Enseignement
est si pauvrement adapté à nos habitudes ? Pourquoi notre inaction est-elle dérangée par
l'Enseignement ? Pourquoi nous éveiller de notre sommeil auto-justificateur ?
Gratitude et dévouement s'épanouissent joyeusement dans Notre Communauté. S'il
parvenait à Notre oreille que l'un de Nos collaborateurs a sacrifié quoi que ce soit au nom
de l'Enseignement, Nous serions contraints de nous priver de sa collaboration. Nos
collaborateurs savent recevoir et donner. Quand vous voudrez répandre Notre
Enseignement, ne le criez pas sur les toits, offrez simplement un sourire à celui qui
approche. Ceux qui viennent volontairement accepteront l'Instructeur. Mais celui qui se
sentira pris au piège ne fera que ronger ses chaînes. C'est la joie que Nous attendons, et
Nous n'acceptons que la fleur merveilleuse de la dévotion. Hâtez-vous donc de
comprendre l'Instructeur !
Affirmez le succès, affirmez la joie, affirmez la compréhension de la progression. Rejetez
au loin les pensées du vieux monde. Je ne me lasserai pas de le répéter.
77. Vous savez que les membres et les collaborateurs du Gouvernement International
doivent obéir à ses Décrets. Tournons-nous une dernière fois vers M., et voyons les
conséquences historiques de Notre Avertissement. L'antique tradition de mettre en garde
l'humanité une fois par siècle, s'effectue avec la plus entière bienveillance, c'est là sa
condition fondamentale. Sinon, le rôle du messager ne serait ni sincère ni convainquant.
St Germain parla à L. avec de bonnes intentions. De la même manière, M. s'adressa à V.,
et A.L.M. transmit correctement Notre Décret. Je loue tous ceux qui ont aidé Nos
envoyés de leurs pensées de soutien.
Si l'on dit à Notre guerrier que telle montagne est Nôtre, il en accepte le décret, sinon le
concept de Gouvernement serait perdu.
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Après sa mission, St Germain tomba malade à cause de la pensée indisciplinée de l'un de
ses collaborateurs. Gardez-vous des méfaits de la pensée indisciplinée. Ne pensez que de
manières nouvelles. Considérez comme perdu le jour où vous n'aurez pas contemplé le
Monde Nouveau. Posez-vous des problèmes exigeant des solutions concrètes aux
problèmes de la vie. Ne perdez pas votre souffle avec des questions de cosmogonie tout
en essayant d'escalader les hauteurs de la terre.
78. Il vous fut impossible de détourner votre attention de la désintégration d'une cellule
de granit. Lorsque celle-ci atteignit le point de comparaison avec une cellule invertébrée,
vous avez constaté que la pulsation était presque identique.
79. Lequel peut-on considérer comme le plus courageux ? Peut-être bien le plus
minuscule des papillons exposés aux mêmes conditions atmosphériques que le lion.
Observez l'effet de l'Enseignement sur les humbles. Souvent, ils supportent l'ouragan de
l'illumination mieux que ceux reconnus pour être grands !
80. Si l'on peut confirmer la présence de la pensée même dans une pierre, quel clair arcen-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 émies 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 réjouissez-vous
de ce que le laboratoire de la pensée relie tous les règnes, depuis la cellule minérale
jusqu'à l'Infini. L'onde magnétique, l'étincelle électrique et la pensée – ces trois
voyageuses – saluent ceux qui tendent vers l'Infini.
81. La pensée peut-elle tonner ? Le phénomène de l'écho en est un exemple. La pensée,
comme le son, se répand en ondes magnétiques. Ainsi l'expression "le tonnerre de la
pensée" n'est pas excessive. Étudiez avec précision la nature de la pensée. Par exemple,
est-il possible que des pensées d'une certaine qualité, d'une certaine intensité, puissent
influer sur la vie des plantes ? Comment les animaux réagissent-ils à certaines pensées ?
Finalement, comment les pensées affectent-elles "monsieur l'humain" ? Comment la
pensée agit-elle comme élément dans des combinaisons chimiques ? Ne devrait-on pas
tester la pensée avec un papier réactif ? La pensée ne pourrait-elle pas rivaliser avec un
poison virulent ou avec la musique ? D'une façon générale, étudiez la pensée en tant que
facteur vital de l'existence. Il sera alors possible de jeter un pont entre le psychique et le
matériel, de la psychotechnique à la dynamique et même l'astrochimie. Comprenez ainsi
l'œuvre de l'espace.
82. Peut-on se fier à un pilote aveugle ? Peut-on s'imaginer que les lambeaux des
pensées surannées seront utilisés dans le Monde Nouveau ? Comprenez que le don du
Monde Nouveau sera déposé devant les portes ouvertes. En vérité, le Monde Nouveau
souhaite vous parer d'un habit merveilleux. Mais l'humanité doit s'approcher pour
recevoir la trame tissée par la Mère du Monde !
83. Petit à petit, répandez les graines de l'Enseignement. Q'imperceptiblement, l'être en
soit pénétré. Le sermon appartient au passé, la vie demeure. D'une touche imperceptible
que vous lui apporterez comme son pain quotidien, faites surgir l'inspiration dans la
conscience de votre frère. Révélez et comprenez sa colère, puis apaisez-la par conformité
au but. Affirmez-le dans la joie de la maîtrise de soi. Gardez-vous de faire des miracles
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pour lui, mais révélez-lui la co-mesure de tout ce qui s'ouvre sur l'Infini. Supprimez les
fêtes particulières, et faites de la vie une fête éternelle.
"Ma fête sera la tienne. Mon chemin sera ton accomplissement, Ma générosité sera
ton héritage. Tu ne percevras pas celle-ci, mais tu seras ébahi de ta
transformation. Je n'ai nul besoin de remerciement, mais la gratitude sera ta
nourriture, car, au-dessus des flammes de toutes les autres offrandes, s'élève la
flamme de la gratitude."
"Maître, je vois et me souviendrai sans cesse."
La succession des Instructeurs brille telle un collier de perles interplanétaires. Ajoutez-y
la vôtre.
84. Je pense que tout le monde peut lire Nos livres. Je ne vois personne parmi ceux qui
Nous approchent, qui en aient peur. Procédez à quelques expériences sur la peur.
Procurez-vous des masques horribles, puis souriez lorsque le coeur tremble. Où est leur
confiance en l'Instructeur ? Où est la réalisation de la source de puissance ? On peut
distinguer les Nôtres au premier appel. Comme des daims s'élancent les Nôtres. Aucun
masque terrifiant ne sera susceptible de les détourner.
Il est parfois inutile de prendre des exemples parmi les géants ou les héros. Je me
souviens d'un petit Hindou qui avait trouvé son Instructeur. Nous lui demandâmes : "Se
peut-il que le soleil te semble sombre, lorsque tu le vois en l'absence de l'Instructeur ?"
Le garçon sourit "Le soleil sera toujours le soleil, mais lorsque l'Instructeur est là, douze
soleils brillent pour moi."
Le soleil de la sagesse de l'Inde ne cessera de briller, car, sur les bords d'un fleuve, est
assis un jeune garçon qui connaît son Instructeur.
Tout comme il existe des conducteurs de l'électricité, il existe des conducteurs et
accumulateurs de connaissance. Si un barbare voulait porter atteinte à l'Instructeur,
dites-lui comment l'humanité qualifie les destructeurs de bibliothèques.
La calomnie est négligeable face au Cosmos, mais elle peut compliquer le côté matériel.
Dans Notre Feu, la calomnie se transforme en fleur curative !
85. Les Nôtres peuvent-Ils avoir leurs proches auprès d'eux ? Bien sûr, ils le peuvent.
Cela ne peut que rendre plus profond leur sentiment des responsabilités, de sollicitude et
d'esprit de ressources.
86. Urusvati ne peut se fatiguer des choses ; vous pouvez comprendre que s’incliner nuit
à un plexus solaire tendu. Vraiment, mieux vaut monter à cheval que de se pencher pour
laver. Doucement, doucement, que pas une seule goutte d’énergie ne se perde quand le
serpent solaire se tend.
Il faut savoir que l'ouverture des centres permet de réduire les imperfections
environnantes. Elle développe non seulement la sensibilité, mais permet d'offrir ses
forces pour améliorer son entourage. On observe que les forces émises sont comme
absorbées dans l'espace; ce degré d'ouverture des centres est appelé "Lampe du
Désert". Le degré suivant est celui de "Lion du Désert".
87. Il faut distinguer entre dévouement absolu et dévouement conditionnel. Le plus
souvent, les gens manifestent un dévouement absolu tant qu'ils reçoivent, mais tout don
en retour est assorti de conditions diverses. Certains acceptent ce qui leur est donné,
puis élèvent des objections dans leur conscience et se mettent à penser que le trésor
n'est qu'un grain de blé moisi Souvenez-vous que le dévouement est à la mesure de ce
que l'on reçoit. La foi doit aller exactement de pair avec la connaissance. Tout condition
qui limite la foi pose également une limite à ses fruits. Pourtant, personne ne voudrait
être qualifié de disciple conditionnel. Un tel qualificatif paraîtrait insultant. Mais la loi agit
de manière identique sous toutes les conditions. Elle ne lance pas d'insultes, elle comesure. Ayez confiance en la co-mesure du dévouement.
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L’effort ouvrira les portes, mais que se maintienne un dévouement sans bornes pour
l’Instructeur.
88. La cosmogonie devrait évoquer des pensées exaltantes. Si un peuple assoupi peut se
contenter d'un dieu siégeant sur le rebord d'une boule insignifiante, l'esprit supérieur
scrute l'Infini, paré de la joie d'une connaissance sans limites. Ne méprisez pas l'Infini !
La pression des éléments ne doit pas se répéter, envers eux il est dit de cesser de parler
de magie, sinon on peut par hasard se rappeler la formule des éléments. Pour ceux-ci, le
rythme est assez bien connu, ainsi que pour les rochers massifs, un seul son peut suffire
à les disloquer.
89. L'harmonie des auras n'exige pas une couleur uniforme. Ainsi, une aura violette peut
s'harmoniser à une verte, et une aura rose peut mettre la bleue en relief. Dans de telles
complémentarités se trouvent des courants d'une intensité particulière. Il est même
souhaitable de combiner les couleurs comme une garantie de l'arc-en-ciel futur. Si fine
est la gradation des vibrations lumineuses qu'il est impossible de la reproduire au moyen
de l'indigente gamme terrestre. Il est tout aussi impossible de traduire la symphonie des
sphères dans la gamme des sons terrestres. Votre violet, votre lilas terrestres n'ont rien
de commun avec Notre pourpre céleste.
90. Une simple affirmation de respect envers la connaissance permettra d'éliminer toute
contradiction. Sans révérer la connaissance, on ne peut penser. L'Instructeur conseille de
mettre la connaissance à la base du développement de conscience. Indiquez que
connaître fraye la voie vers l'Enseignement Un. Est-il possible que l'humanité ne puisse
comprendre que la connaissance émane de la Source Une ? Ainsi donc, la ligne de
séparation entre connaissance et ignorance, est la ligne de séparation entre lumière et
ténèbres. Nous pouvons aisément rapprocher la Torah des Hymnes Védiques, et les
Préceptes du Bouddha aux paroles du Christ, car nous ne voyons pas de différence entre
les Enseignements émanant de la Source Une.
Je perçois la difficulté de Me manifester parmi le peuple sans signe de l’Enseignement. Il
faut disperser l’Enseignement en petites graines. Au cours de l’évolution, les graines
germeront plus vite.
L’affirmation de l’action pure sera Notre bannière.
91. Réconcilier l'idée de finitude de l'univers avec le Principe d'espace infini est l'un des
problèmes que l'élève doit résoudre par lui-même. C'est ce que l'on appelle "Summa
Summarum". Pour aider à comprendre ces conceptions d'espace, Nous avons posé des
jalons, mais la réalisation doit se faire en toute indépendance. Elle correspond au degré
de "Lion du Désert". Elle démontre l'arrachement à la terre et à ses possessions. Pour
comprendre la séparation des sphères, il faut découvrir le secret de cette formule.
Autant l'Infini seul ne peut offrir de solutions concrètes, autant l'attachement au seul fini
sera avilissant. Seule la corrélation de ces deux antipodes apportera une compréhension
correcte du problème cosmogonique. Ainsi, on peut calculer le fini sans diminuer la
grandeur du Cosmos.
Urusvati a trouvé une solution correcte, qui rend possible une compréhension ultérieure
de la formation des mondes. Le fonctionnement cosmique brille avec éclat !
92. Notez les époques des grands événements. Déjà, les Védas fusionnent avec le
Tripitaka et la Kabbale. Les enseignements des Instructeurs détruisent l'ignorance.
Observez avec attention la croissance de la connaissance en diverses parties du monde.
Ceux qui affirment et ceux qui nient marchent dans la même direction. Le temps ne se
répète pas, il s’ouvre telle une porte sur le préordonné. Morts sont ceux pour qui l'heure
fixée leur semble habituelle.
93. N'écoutez pas l'instructeur qui demande rétribution pour son enseignement.
L'Enseignement ne peut être acheté ni obtenu par la contrainte. En vérité, chacun peut
avoir accès à l'Enseignement, en prouvant son dévouement par ses actes. C'est l'action,
bien plus que la parole, qui conduit à la Communauté de la Connaissance. Si un enfant
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s'efforce d'atteindre cette Communauté, n'y trouvera-t-il pas une tâche ? Aussi, si
quelqu'un accepte en pleine conscience les statuts de la Communauté, trouvera-t-il les
portes fermées ? Peut-on citer un exemple où la quête de conscience pure demeure sans
réponse ?
Les statuts de la Communauté de la Connaissance sont clairement exposés. Nul artifice
ne doit en obscurcir le sens. Voyageur, paye ta dette et marche sans trêve !
La force d’attraction se base sur l’énergie primordiale. C’est l’essence de l’énergie.
La lumière jaune rayonnante agit normalement sur la Terre et parmi de nombreuses
personnes. Le vert réalise la synthèse de la philosophie et de l’action créatrice extérieure.
Le bleu est la couleur du Pilote, saturant l’effort vers l’évolution. Le violet est la couleur
de l’akasha, menant aux mondes lointains et aux constructions spirituelles. Le rose,
parvenant facilement à généraliser la vie par la connaissance, peut brûler de manière
éblouissante. Le bleu ciel manifeste l’aspiration des débutants. Mais la qualité de la
couleur est si variée qu’un ouvrage ne suffirait pas pour la décrire.
Pouvoir accomplir des vols lointains est la dignité et la prérogative du principe féminin,
comme vous pouvez le voir sur l’Image de la Mère du Monde.
94. Certains peuvent trouver inconciliables la notion d'égalité et de Hiérarchie. L'égalité
se trouve dans la potentialité de l'esprit que tous possèdent. La Hiérarchie se base sur
l'unicité de l'expérience accumulée. Il est donc juste de dire qu'un complexe de
connaissance sera le seuil de la Hiérarchie. Remarquez le mot complexe, car une
spécialité étroite ne saurait définir l'envergure du Hiérarque.
Cherchant la connaissance, prenez conscience de l'Instructeur. En vérité, vénérer
l'Instructeur est la panacée, même contre les maladies physiques.
La difficulté est plus grande lorsque les centres sont ouverts, car chaque souffle du vieux
monde transporte une infection, et que seule la brise de l'évolution véritable peut
apporter la guérison. Aussi, ne vous abritez pas sous le couvert du vieux monde; attirez
les jeunes vers la joie du Monde Nouveau. En tout, il y a joyeuse et rigoureuse
conformité au but.
95. Un disciple avide de miracle vint vers un être de grande connaissance : "Après le
miracle j'aurai la foi." L'Instructeur sourit tristement et lui révéla un grand miracle.
"A présent, s'écria le disciple, je suis prêt à gravir les degrés de la Voie sous votre
direction." Mais l'Instructeur lui montra la porte en disant : "Va, Je n'ai pas besoin de
toi."
96. Le vieux monde M'étonne. L'apparition des taches solaires provoque la discorde. Le
vieux monde bat de l'aile, tandis que les centres ouverts se révoltent. Chaque étape
d'ouverture des centres nécessite la formation d'une sorte d'épiderme qui croît
douloureusement. L'air pur ne peut coexister avec l'azote sans vie du vieux monde.
Urusvati ne devrait pas être surprise de l’action de la kundalini et du manteau, appelé les
ailes de l’exploit. De fait, s’approcher de Notre sphère stimule les centres, mais vous
devez fermement retenir l’esprit flamboyant. Pour Nous, les phénomènes ne sont pas le
but, il s’agit d’introduire l’héroïsme dans la vie. Faites preuve de prudence. Avancez
soigneusement, en utilisant tous les moyens que vous avez reçus de Moi.
97. Montrez comment tous les opiacés sont contraires à la Voie. Une vigilante clarté
d'esprit vous rapprochera de Nous.
98. Exprimez vos prières pures par un acte de dévouement. Sachez affirmer chaque jour
l'Enseignement. Ne perdez ni un jour, ni une heure. Considérez-vous comme le créateur
de tout un monde d'action. Sachez appliquer toutes vos forces dans chaque action.
Sachez introduire l'Enseignement dans chaque pensées Sachez disposer vos forces
comme sur un champ de bataille. Apprenez à considérer la gratitude comme l'union de
la joie et de la beauté.
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Terminez dignement, car la fin exprime le feu de la réalisation.
C'est une grande trahison de connaître l'Enseignement et de ne pas l'appliquer.
Calomnier l'Enseignement est pire que la mort de l'esprit car, par cet acte, l'homme se
retranche de la collaboration et se destine à Saturne.
99. Je vous montrerai comment aiguiser votre force sur le fil de Mon épée. La
manifestation de l'Instructeur peut illuminer les hommes, mais seulement si la voie est
pavée de connaissance. Le dragon est puissant et ses anneaux hérissés de piquants.
Le monde catholique va venir se battre, car vous tirez le Christ de sa prison. Au lieu de
l’or, déposez autour de la tête du Seigneur une lumière arc-en-ciel.
100. Le destin qui conduit vers Nous doit se forger à chaque heure. Mépriser l'idée de comesure est une strangulation. Repousser l'accomplissement revient à se noyer.
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