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SIGNES DE L'AGNI YOGA
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.
CŒUR
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 audelà 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 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.
7. Le cœur est le point focal, mais de tous il est le moins égocentrique.
L'universel naît dans le cœur, et non l'égoïsme. Seule la rationalisation
recouvre le cœur sous la toile d'araignée de l'égocentrisme. La miséricorde
ne se mesure pas tant par les bonnes actions, (les motifs en sont si variés)
que par la plus profonde bienveillance ; elle éveille la lumière qui brille
dans les ténèbres. Ainsi le cœur est-il vraiment international. Si nous
acceptons la lumière comme symbole de l'aura, alors son parent sera le
cœur. Comme il est nécessaire d'apprendre à sentir le cœur, non comme le
sien propre mais comme le cœur universel ! C'est uniquement par cette
perception que l'on se libère de l'égoïsme, tout en sauvegardant
l'individualité des accumulations. Il est difficile de contenir l'individualité
dans un réceptacle universel, et ce n'est pas sans raison que l'aimant du
cœur est lié au Calice. On comprend que le cœur rayonne d'une lumière

particulière, qui se réfracte de toutes les manières dans la substance
nerveuse. Car le cristal de l'énergie psychique se teinte de manière variée.
8. Il est difficile de purifier le cœur lorsque la toile de l'égoïsme
l'alourdit. La graisse de l'égoïsme est un héritage bestial. Les pures
accumulations de l'individualité expliquent ce que la seule raison ne peut
concevoir. Il est particulièrement difficile de présenter à quelqu'un une
idée de ce qui dépasse la sphère de son imagination. Le cœur est considéré
comme la demeure de l'imagination. Comment progresser lorsque manque
la force de l'imagination ? Cependant d'où viendra-t-elle sans
expérimentation ?
9. L'absence de cœur n'est autre que l'état d'un cœur laissé en friche.
La pusillanimité est une limitation de la pensée. L'intolérance appartient à
la même famille d'abominations qui appauvrissent le vaisseau sacré du
cœur. Vous savez déjà que le cœur subtil, intensifié, crée un élan telle une
dynamo, prouvant ainsi qu'il est un creuset d'énergie universelle. Mais la
culture du cœur ne s'accumule pas sans nourriture appropriée ; le meilleur
accumulateur reste inactif sans protection et connexion correcte. Le cœur
requiert une nourriture constante sinon, privé du lien suprême, il dépérit.
N'oublions pas qu'un enfant, au pied du calice, symbolisait l'ascension.
10. Une expérience rare permet d'observer comment le cœur reflète
des séismes lointains et autres événements mondiaux. Certaines
perturbations cosmiques, mais aussi les reflets des radiations de l'esprit,
agissent à grande distance. Nous prêtons attention aux transformateurs du
prana, les poumons, qui transmettent l'essence vitale au cœur, pour
affirmer l'équilibre mondial.
Les nouveaux accomplissements dans les corps subtils sont couronnés
de succès. Pareille réalisation ne peut être différée car la base de la
connexion à l'aimant de la Hiérarchie est attaquée. Pour aider à rétablir
l'équilibre menacé, une nouvelle forme de corps subtil est donnée au
monde.
11. Lorsque les trésors en énergie surpassent les ressources du cœur et
de la connaissance directe alors un collaborateur-enseignant est envoyé
pour maintenir l'équilibre. C'est ainsi qu'un Professeur fut attaché à
Washington et un Sage de la Montagne à Gengis Khan. On peut citer de
nombreux exemples similaires. Considérez cela comme un supplément à

leur activité, non comme une exigence absolue. De nombreux exemples
montrent aussi que des collaborateurs s'opposèrent à une telle coopération,
causant ainsi un dommage irréparable, à eux-mêmes mais aussi au Bien
Commun. Nous avons plus d'une fois essuyé de pareils refus. Précisément
le manque de développement du cœur empêche l'épanouissement des
possibilités que les accumulations ont déjà assemblées.
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. Élancezvous 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 !
13. Imaginez un instant dans quel état serait l'humanité si elle avait
des corps sains et des cœurs incultes. Difficile d'imaginer une pareille fête
des ténèbres ! Toutes les maladies et infirmités réunies n'arrivent pas à
infléchir suffisamment la folie, actuellement si répandue dans les cœurs.
En vérité, tant que le cœur ne sera pas illuminé, maladies et infirmités ne
disparaîtront pas, sinon la furie du cœur associée à des corps puissants
terrifierait les mondes.
Jadis, l'on disait d'un saint homme : "Il marche devant le Seigneur".
Cela signifie qu'il ne transgressait pas la Hiérarchie et, de ce fait, purifiait
son cœur. La plus légère purification du cœur humain entraîne une cascade
de bienfaits. Mais actuellement, agissez prudemment si le cœur ne s'est pas
déjà putréfié. Ainsi, sans tomber dans l'accablement, sachez que les
ténèbres sont denses et nombreux les cœurs gangrenés. La réalité de
l'importance du cœur est une vérité ancienne, elle n'a jamais été aussi
nécessaire qu'aujourd'hui.
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 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.
16. Nous parlons ici de l'effort direct pour Nous approcher. Nous
parlons des avantages et bienfaits qui résultent d'une telle orientation. Il est
tentant de tester ce remède, mais combien essayent de suivre cette voie ?
Pourtant tous ceux qui ont testé Notre Panacée diront que Notre Conseil
est bénéfique. Ils confirmeront partout et toujours que, lorsque leurs
pensées sont restées avec Nous, ils ont réussi. Tout échec est dû au
relâchement du fil d'argent. Comme ce serait bien si, en achevant la
journée, chacun s'interrogeait sur la qualité de ses pensées pendant ces
heures ! Quelle puissance s'obtiendrait en réalisant que ses pensées ont
fortifié le fil de liaison ! Des pensées inadaptées pourraient s'éliminer
aussitôt qu'elles apparaissent mais les gens écoutent sans entendre et ne
perçoivent rien de ce qui dépasse la vue.
Mon conseil est, une fois encore, de faire de l'Enseignement une
nécessité quotidienne. Mon conseil est d'observer votre efficacité dans
votre environnement. En petits groupes, surveillez particulièrement vos
pensées mutuelles pour ne pas peser sur le courant et l'interrompre. Maints
enseignements ont conseillé cette simple discipline ; chaque livre devrait le
rappeler afin que le plus vital, le plus nécessaire, s'applique dans la vie
quotidienne. Grande est Notre joie lorsque Nous avons une confiance aussi
grande en quelqu'un qu'en Nous-mêmes. Puissante est la citadelle du cœur
ouvert.
17. Sans interruption et à toutes les époques, l'Enseignement de Vie se
déverse sur Terre. L'existence terrestre ne peut s'envisager sans ce lien
avec le Monde Invisible. Telle une ancre de salut, tel un phare,

l'enseignement fortifie notre avancée dans les ténèbres. Comme avec les
vagues de la mer, au sein de l'averse de Bienfaisance, se remarque le
rythme avec des expansions définies, alors les Enseignements
apparaissent. Le rythme du monde entier peut s'expliquer par poussées et
imprégnations, en d'autres termes, elles inscrivent l'évolution de
l'existence.
18. L'interruption du rythme est due à de nombreux facteurs, mais le
moyen le plus sûr d'éviter cette perturbation est, dans l'unité, de se diriger
vers Nous, où tout trouve une solution. Par comparaison, tout comme un
grain de sable arrête le rouage le plus perfectionné, la cassure du rythme
interrompt le courant. L'heure présente est justement un moment de grande
tension. Les possibilités sont imminentes, les événements s'enchaînent déjà
comme une avalanche, et la terreur apparaîtra comme une planche de salut.
19. Si l'humanité, au moins en partie, pouvait ressentir la valeur
essentielle du moment, elle Nous aiderait beaucoup. Sans parler du
discernement exact d'un événement, une disposition d'esprit générale
renforcerait déjà l'aimant de la volonté. L'humanité ne comprend pas à
quel point végéter inconsciemment complique l'ordre du monde ! Le cœur,
comme foyer de transmutation, doit évoquer chez chacun la pression d'une
atmosphère spirituelle. Ne croyez pas que le cœur n'est touché que par ce
qui concerne l'individu, il souffre de l'agitation mondiale. Efforcez-vous
d'unir les cœurs en une ronde harmonieuse ; même le cœur peu
expérimenté versera sa précieuse énergie dans le calice commun. Le cœur
renforce Nos émissions, écartant les pousses des mauvaises herbes.
Nombreux sont les cœurs inexpérimentés, mais plus nombreux encore sont
les cœurs recouverts de cendres. Il faut de nombreuses étincelles pour
pénétrer les cendres froides.
20. Si la connaissance directe ne s'éveille pas, même la réalité, même
l'évidence, restera inaccessible. Nul ne peut être contraint à percevoir
l'évidence ou même un choc. Plus tard, vous entendrez : "Si le Monde
Invisible existe, pourquoi ne le vois-je pas et ne l'entends-je pas ?"
Certains malades rejettent leurs traitements. Ils aimeraient guérir mais, en
même temps, dirigent toute leur conscience contre le médecin. Il serait
ainsi utile de comparer ceux qui voient avec ceux dont l'esprit est aveugle.
On trouverait les causes de la réussite des uns et de l'échec des autres.
Comparer les manifestations apparentes permet de résoudre maints
problèmes d'action réciproque entre les mondes.

Le Monde Invisible est en réalité très perceptible lorsque l'œil est
ouvert. Des phénomènes médiumniques ne sont pas nécessaires pour
percevoir la Lumière du Monde Supérieur, mais on ne peut s'élever que
vers le Très Haut. Tous les artifices de la plus basse magie ne peuvent se
comparer à la première lumière du cœur. Peu connaissent les feux du cœur,
mais ces torches illuminent tous les êtres. Voilà pourquoi le blasphème
contre l'esprit et la renonciation à l'Instructeur causent tant de dommages.
Je le dis : on peut réfléchir longuement à l'Instructeur, mais une fois en
avoir choisi un, ne battez pas en retraite. Montrons que nous comprenons
les fondations de la structure.
21. Encouragez les conversations sur des sujets spirituels. Ces
récollections spirituelles sont très utiles, vous l'observerez. Elles ont le
mérite de préserver de la fange et de l'irritation et de diminuer l'incrédulité
envers les Mondes Invisibles. Là où ont fréquemment lieu ces
conversations spirituelles, s'accumule une aura particulière. Même si elles
ne sont pas parfaites, elles ont un fort impact sur les personnes présentes.
Des peuples différents apportent leur compréhension des principes
spirituels. Ainsi s'évalue l'aptitude des cœurs. Évitez les polémiques sur ce
qui est indéniable. Récemment, Je m'étonnais de la dissension entre les
partisans de Jeanne d'Arc, de Saint Serge et de Moïse. Chacun proclamait
que son Protecteur était en désaccord avec les autres. Connaissant la vérité,
il est triste d'entendre ces inventions, rédigées pour la discorde. Même s'il
n'y a pas d'unité, évitez du moins les affrontements, sinon les cornes
pousseront !
Maintenant imaginez, que ceux qui connaissent la Vérité se mettent en
harmonie et unissent leurs pensées, quelle puissance surgirait sur terre,
malgré toute la pression de l'atmosphère ! Celui qui triomphe en esprit est
déjà des Nôtres.
22. Conseillez de développer la pensée et l'observation. Le cœur ne
peut accomplir sa destinée si, au lieu d'une pensée, volent des mouches, et
si, au lieu d'observer, on se comporte comme une taupe. De tels
compagnons de voyage ne mèneront pas loin ! À présent, c'est le moment
d'approfondir le cours des pensées, sinon les masses ne sauront pas
appliquer les trésors reçus. La surproduction est l'indice d'un cours trivial
de pensée et d'un manque d'observation. Il est dit que les écoles devraient
inclure dans leur programme un entraînement à l'observation et à la

pensée. Le cœur ne se nourrit pas seulement de l'extérieur, il doit aussi être
soutenu par des efforts terrestres. La fermeté dans l'effort s'accomplit aussi
par l'acuité de la connaissance.
23. Chacun de vous connaît un certain genre de prédicateurs qui, ayant
rassemblé toutes sortes d'écrits, tombent avec eux dans l'oubli. L'intellect
rassemble des preuves détaillées, mais ces compilations n'ont pas accompli
leur dessein parce que le cœur est resté silencieux. Nous les appelons donc
les cœurs silencieux. Ces prédicateurs, donnant d'innombrables conseils
aux autres, succombent eux-mêmes à la pusillanimité à la première
opposition. En vérité, seul le cœur accorde l'immortalité. L'affirmation du
cœur est déjà la révélation du futur. Ceux qui ne suivent que les conseils
rassemblés par l'intellect restent loin du cœur. Les anciens Enseignements
parlaient de la sainte folie ; considérez ceci comme une réaction à la
froideur des calculs ; considérez-la comme un commencement vital
dépassant la condition mortelle. Ceux qui dénient l'Enseignement ne sont
pas loin de tomber dans l'abîme. Ceux qui affirment la Vérité, même
imparfaitement, sont déjà sur le sentier. Lors de leur passage dans le
Monde subtil, ils ne regretteront pas d'avoir éveillé le cœur à la Vie.
24. Nous livrons une grande bataille. Ne craignez pas l'heure qui
approche car elle a été proclamée, il y a bien longtemps. Ne croyez pas que
le malheur s'insinue quand Nous voyons s'engager la bataille pour la
Lumière. N'oubliez pas que les persécutions indiquent notre plus grand
succès. Seule une corde tendue résonne.
25. Il n'est pas exagéré de dire que la majorité des maladies cardiaques
proviennent de l'opulence. Il est donc naturel que ceux qui suivent
l'Enseignement abandonnent la richesse pour en devenir les gardiens.
26. Vous savez qu'une suggestion peut s'émettre en n'importe quelle
langue ; de toute évidence, le sens et la nature d'une suggestion se
comprend et se vérifie sans la limitation du langage. Je Considère la
compréhension du cœur comme une étape nécessaire pour Nous
approcher. La langue du Monde Subtil amène dans les faits le rêve d'une
compréhension mutuelle. Concevez cette possibilité avant de commencer à
l'appliquer.
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.
28. La suggestion peut se transmettre par la pensée, par le son ou le
regard et s'amplifier par une profonde inspiration. Que de possibilités sont
ainsi offertes aux fins d'observations scientifiques ! Vous pouvez observer
comment le souffle renforce le son de la voix et la puissance du regard. Il y
a bien longtemps, les caractéristiques émanant du regard étaient notées.
Certaines séries d'expériences révèlent le rayon d'action du rayonnement
de l'œil. Durant ces expériences, il sera instructif d'observer la
combinaison du pouvoir de la pensée avec l'émanation physique de l'œil.
Seule l'observation permet d'apprécier le monde invisible des actions
humaines. La toile tissée par les actions inconscientes de la pensée est
complexe ! La pensée continue de vivre dans l'Espace, n'en soyez pas
étonnés. Les particules physiques du regard ne disparaissent pas, elles non
plus. En apprenant à observer, nous nous souviendrons une fois de plus du
cœur et comprendrons le symbole de la flèche qui le transperce. De
nombreuses flèches transpercent le cœur, comme sur les anciennes
images ; nous y voyons aussi la flamme du cœur. Mais sans flèche, y
aurait-il une flamme ? On peut affirmer que la base de la flamme est due à
un choc, comme la naissance d'un nouveau rythme. L'Instructeur souhaite
que le rythme aille accelerando – ainsi en toutes choses.
Ne préjugez pas des possibilités ; ce qui est impossible aujourd'hui
sera possible demain.
29. Pour Nous approcher, il faut comprendre la liberté totale. La peur
ou la recherche de profits ont de terribles conséquences ! Un effort net,
libéré de tous les fardeaux, suit le vrai sentier. Seul le cœur duquel ne
peuvent se cacher ni ruse ni corruption juge où commence une telle liberté.
Subtiles sont ces limites de la liberté du cœur. Que de choses les hommes
n'accumulent-ils pas, autour de ce tissu des plus subtils ! Si le cœur frémit
aux tremblements de terre lointains, si notre peau ressent la chaleur
dégagée par une main, même à une distance considérable, le cœur vibre
bien davantage aux radiations humaines ! C'est exactement cette qualité
que la science contemporaine n'observe pas suffisamment.

30. Pourquoi tant d'expériences demeurent-elles sans résultat ? Tout
d'abord, par impatience et manque d'ardeur à assumer une responsabilité. Il
Nous est parfois reproché que l'aide n'est pas venue à temps mais, au lieu
de reproches, le demandeur devrait se souvenir que, prématurément, il a
dévié ou a considéré la charge excessive. Nous ne pouvons que déplorer
ces dérobades pusillanimes ou ce refus de se placer au bord de l'abîme.
Comment intensifier l'énergie si ce n'est par une situation extrême ?
Considérez de telles situations non comme une fin mais comme un
commencement. En pratiquant la patience, il est utile d'acquérir le concept
de commencement. Pour certains, toute chose est définitivement une fin,
alors que, pour Nos élèves, toute chose est un commencement.
31. Comment expliquer si le cœur reste silencieux ? Comment hâter si
le cœur est plus lourd que le fer ? Comment toucher le cœur s'il est mort en
esprit. Apprenez à évaluer chaque réverbération du cœur lorsque la fleur
secrète déploie une multitude de pétales qui préservent le caractère sacré
de l'esprit.
32. "Canaux de la Bienfaisance et filtres du poison terrestre", ainsi
sont appelés les élus prêts à s'offrir pour le bien du monde. L'assimilation
du poison est insupportable sans le pouvoir de la Béatitude mais, sans le
poison terrestre, le pouvoir de la Béatitude nous éloignerait ; ainsi, l'effort
qui élève a une fondation terrestre. Bien sûr, beaucoup ne supportent pas
l'idée d'assimiler le poison terrestre, un cœur bien trempé est nécessaire
pour affirmer la Béatitude. Nous considérons comme un trésor le cœur,
sans tension particulière, qui est toujours prêt à résonner à
l'environnement. Ceci n'est pas chose facile à réaliser, à moins que les
énergies ne se transforment en cristaux vibrants ; alors se forme le Ringse
si correctement indiqué au Tibet dans l'Alliance de l'Himalaya.
33. Qui trouverait facile de suivre l'Enseignement si les acquis sont
insuffisants ? Mais si le calice est plein, alors le sentier de l'Enseignement
est inévitable. Nous comprenons la difficulté d'assimiler le poison
terrestre, car chacun de Nous en a absorbé une énorme quantité ! Comme
l'aimant attire certains métaux, le cœur absorbe la Béatitude. Comme une
éponge absorbe le liquide, les pores de la peau absorbent eux le poison
terrestre. Mais le prana absorbé consciemment transmue le flot des
poisons.

34. Les hommes se distinguent non seulement selon leurs spécificités
organiques mais aussi selon les éléments ; certains attachements subsistent
dans leur conscience. Nul n'est capable de discerner autant de nuances
dans les flammes que les êtres caractérisés par l'élément feu. Nul ne pourra
autant aimer l'eau que les êtres de cet élément. Bien sûr, les êtres de feu
seront spécialement attirés par l'Agni Yoga. Ils approcheront
l'Enseignement du Feu non selon la raison, mais comme la seule décision
possible. On comprend le besoin de l'Enseignement quand il n'y a pas
d'autre issue.
35. Le plus difficile à réaliser est de coordonner l'extase suprême de
l'esprit à l'action inépuisable. Une tension extrême de l'esprit est nécessaire
pour réussir, mais il faut préserver une certaine réserve dans chaque action.
Une action qui s'épuise perd sa beauté et le magnétisme de sa conviction.
Le chanteur qui a épuisé sa puissance vocale éveille surtout la pitié. La
tension extrême de l'esprit ne se traduit pas en actes de désespoir, car
l'énergie intérieure se dissoudrait en une action étrangère à l'esprit.
Connaissez cette loi avec fermeté pour ne pas ressembler à un moulin-àvent. Je vous conseille de focaliser toutes les forces de l'esprit pour ne pas
les disperser par des actions débridées.
36. Si vous reconnaissez un Elu à certains signes, ne cachez pas les
actions de cet Emissaire. La connaissance des signes de l'Agni Yoga
permet de reconnaître le chemin de l'Elu. Un Envoyé ne se manifeste pas
par des actions extérieures mais par le caractère inhabituel de celles-ci. Il
est naturel que des actions particulièrement significatives éveillent la
conscience humaine ; les deux côtés, chacun à sa façon, montrent leur
compréhension de ces actions. Nous ne pouvons nommer un Envoyé
autour duquel ne se soit pas déployé une énorme intensification d'énergie.
Les nuages précèdent la tempête, c'est pourquoi les nuages précèdent
toujours l'affirmation de la Vérité. Vous connaissez déjà la signification de
ces phénomènes spirituels. Vous savez comment, durant des siècles, les
Flots bienveillants se sont renouvelés et comment ils se sont répandus dans
la multitude. Du Sommet spirituel se perçoit le rythme porteur des échos
de l'Enseignement.
Lorsque vous relevez les plus petites traces d'un appel, ne restez pas
insensibles, car la base de l'Agni Yoga est le feu, ne l'éteignez pas. Qui
oserait retourner l'élément feu contre lui-même ? Toute flamme éteinte

produira un écho ; le karma de celui qui l'éteint ressemble au sort d'un
meurtrier.
37. Un Agni Yogi est économe en toute chose, non par avarice, mais
parce qu'il connaît la valeur de l'énergie déversée d'En haut. Ainsi il
ménage sa propre énergie aussi bien que celle de son entourage. L'erreur
habituelle est de supposer que l'énergie ne se déploie que dans les grandes
actions et d'oublier qu'elle se dépense de façon bien plus importante dans
les petites. Les petites actions et les détails insignifiants encombrent la vie.
Soyez particulièrement attentifs à la poussière qui, en se mêlant aux
émanations des objets, dissipe cette énergie personnelle, concentrez celleci dans un seul canal. Ainsi nous sauvegardons tout ce qui est lié à
l'énergie de la Hiérarchie.
38. Apprenez à comprendre tout ce qui est spirituel, cela est si
nécessaire. N'attendons rien du cœur si nos pensées ne se réjouissent pas à
la mention de tout ce qui est spirituel. Car nous devons atteindre le degré
où la lumière émane de nos êtres ; alors nous sommes de véritables
travailleurs avec les mondes supérieurs. Rayonnant la lumière de la
Béatitude, nous sommes à la fois médecins, créateurs et protecteurs au
long de la grande échelle descendante de la Hiérarchie. D'abord nous
voyons la lumière extérieure, puis celle en nous-mêmes, et ce n'est
qu'après l'embrasement de la "torche" que nous rayonnons la Lumière.
39. Surtout, parlez du spirituel. Le chemin de l'esprit, plus que tout
autre, développe la conscience et purifie la vie. Considérez les entretiens
spirituels comme des exercices pratiques du cœur. Purifiez la conscience,
c'est une des clés du succès. À nouveau Je parle, non pas dans l'abstrait,
mais pour l'application dans la vie. Essayez d'administrer des médicaments
à un être inconscient et à un être conscient. Il est instructif de constater à
quel point la conscience intensifie tous les effets et tous les processus.
Reconnaissez donc la valeur essentielle de la conscience. D'ailleurs, le
discours spirituel dirige l'effort de l'énergie-A en un canal défini vers les
hauteurs. Précisément, Ketub unifie les énergies. Ne perdez donc pas votre
temps en allant vers ce qui est habituel, quand tant de possibilités attirent
vers le haut.
La joie du cœur se trouve dans l'effort de s'élever.

40. Le Monde Invisible participe à la vie terrestre beaucoup plus qu'on
ne le suppose. Conseillez de diriger l'attention vers de nombreuses petites
manifestations qui passent habituellement inaperçues ; non pas des
manifestations frappantes et aveuglantes mais plus précisément celles que
le mental limité nomme coïncidence ou accident, elles édifient des
résultats inoubliables. Si nous considérons les manifestations
incompréhensibles du cœur, même des esprits non avertis noteront
l'insolite qui contredit les déductions de la médecine. Par exemple, le soidisant double pouls, où une influence externe semble créer deux points
focaux dans un organisme. Pourtant, l'énergie cosmique explique avec une
parfaite simplicité l'étroite relation de l'être humain avec les forces
externes. Feux et lumières externes nous rappelleront la même chose, si
notre intellect nous permet de les voir.
Comprenez la nature de ces phénomènes, sans perdre votre bon sens.
Ainsi la magie se transformera en un Enseignement du Cœur. Chacun a un
cœur ; et pour chacun il contient le potentiel énergétique, ce qui signifie
que le Monde Nouveau n'est interdit à personne. Nous appelons Monde
Nouveau la perception de l'Invisible, même dans sa phase première. Cette
compréhension apporterait de nouvelles fondations dans la vie !
L'unificateur des énergies, l'unificateur de la connaissance, l'ardent
Ketub est compris par un Agni Yogi. L'effort vers la connaissance
montrera comment se stratifie, par d'imperceptibles gradations, la nouvelle
conscience et comment elle change la substance de la vie.
41. Parfois, laissez le cœur converser avec le Monde Supérieur. Cette
conversation peut se tenir en de nombreuses langues. Peut-être le cœur
fera-t-il surgir de la mémoire des souvenirs de nombreuses vies passées.
Peut-être n'y aura-t-il qu'un silence, sans précepte ni conseil, silence
ascendant et fortifiant ; ce peut être le silence de la gratitude ou du pouvoir
de la disponibilité. La flamme du cœur s'embrase dans l'effort de s'unir
avec le Monde Supérieur. Seul le cœur sait trouver le chemin vers la
Hiérarchie. Il se fortifie par la puissance du Très Haut. Dans la bataille,
seul le cœur sera une forteresse.
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 !
43. La magie est semblable au massage. Un massage limite
artificiellement et restaure les formes du corps et la circulation sanguine.
La magie contacte aussi et restaure artificiellement la communion avec le
Monde Invisible. Le massage n'est pas nécessaire pour un organisme
normal. La magie n'est pas nécessaire à un esprit développé. Le massage
concerne des organes atteints. La magie propose l'enseignement de
conditions, de palliatifs, sans ouvrir l'approche la plus simple vers le
Monde Supérieur. Lorsque l'on commence à masser, continuer devient une
nécessité sinon les tissus seront menacés d'une croissance anormale ou de
destruction ; quand à la magie, il faut accroître son emprise, sinon les
éléments exerceront une pression sur celui qui opère un retrait. En
comparant le physique et le spirituel, nous voyons agir les mêmes lois
vitales. Ces lois indiquent à quel point une conscience élargie est proche
des voies les plus simples. Un régime modéré ne dilatera pas l'estomac. Le
cœur ne se taira pas quand l'esprit s'affine.
44. Il est nécessaire d'établir une fois pour toutes que le Yoga n'est pas
de la magie. Tout d'abord, il n'y a rien d'artificiel dans le Yoga. La relation
et l'harmonie des lois de l'Etre s'opposent à toute coercition. Un Yogi ne
perturbe pas l'énergie originelle sans une impérieuse nécessité. Un Yogi
crée en coopération totale avec la nature. Ainsi le savoir du Yogi se base
surtout sur la connaissance directe ; sur cette pure surface s'inscrivent les
signes de l'expérience.
45. Le processus d'intensification de l'énergie est semblable à une
pompe. L'effort de l'énergie vers le haut est absolument conditionné par la
pression vers le bas. Les hommes considèrent cette pression comme du
malheur, un échec, alors qu'elle est le seuil physique de l'ascension.
L'oppression, bien sûr, se manifeste de manière entièrement différente,
mais ceux qui ont atteint le sommet peuvent établir les moments
d'oppression intérieure et extérieure. Il est triste de voir des personnes non
informées succomber à l'oppression sans comprendre la loi de la pompe.
Cet état est particulièrement préoccupant à présent, quand se façonne une
conscience de masse et qu'il est si nécessaire de coordonner les milliers de

consciences, indisciplinées, non éduquées, ignorantes des lois les plus
élémentaires ! Avec quelle facilité ces masses perdent la compréhension de
l'oppression comme portails de l'ascension.
46. Se porter garant a énormément d'importance. Cela crée la chaîne
des cœurs et transforme le chaos en artères conscientes de l'espace. Le
symbole qui vous a été révélé cette nuit est hautement significatif : le
serpent des ténèbres dévore l'ami s'il n'entre pas en communion consciente.
De même, grande est la responsabilité du répondant. Ce n'est pas en vain
qu'il a été dit : la main brûle ! Sans exagération, une douleur ardente
transperce celui qui s'est porté garant de ceux qui font des erreurs.
Cependant, il n'y a pas d'autre moyen de construire, par conséquent,
apprenez la prudence et l'attention.
47. En quoi consiste le bonheur ? Est-ce de rester passif, sans oser
éveiller la Substance Primordiale par la pensée ? Ou est-ce de diriger la
pensée vers une nouvelle construction de vie ? Je vous ai d'abord parlé
d'action, mais à présent, nous affirmerons la pensée. L'action, même la
plus exaltée, touche des niveaux de substance relativement bas ; tandis que
la pensée, par sa nature, agit sur la Substance Primordiale.
D'abord, Je vous ai parlé de l'action comme fait accessible mais avec
une conscience assez élargie, il est temps d'affirmer l'importance de la
pensée. Des multitudes d'actions irréfléchies restent à la surface de
l'existence, impossibles à différencier du monde animal. Si nous parlons de
la connaissance directe et du cœur, il faut affirmer la pensée comme
pouvoir co-créateur de l'Existence. Remarquez que Je ne parle pas de
discussions ou de réflexion, mais de la pensée qui, avec son rythme
individuel, pénètre à travers la surface de la Substance, elle crée ainsi à
l'infini !
48. Hier, Nous avons commencé une nouvelle approche de l'Age de
Maitreya – la pensée est un phénomène de vrai bonheur. Séparée du cœur,
la pensée ne pénètre pas à l'intérieur de l'Etre, mais celle qui vient du cœur
est comme une flèche impétueuse ! Au sein de l'intensification d'énergie,
le commencement de la pensée ne plongera pas dans la confusion ; ces
pensées sont comme un bélier qui pénètre dans la profondeur de l'Etre.
Donc, après l'action extérieure, apprécions la réalité de la créativité de
pensée.

49. La note venant de l'Espace s'intensifie encore davantage et les
rythmes nouveaux constituent une nouvelle armure qui surprend les forces
noires. Vous pouvez créer continuellement de nouvelles vibrations et
repousser ainsi les ténèbres.
50. Le tisserand a devant lui la chaîne sans laquelle l'artisan le plus
adroit ne peut révéler sa pensée créatrice. Pour la pensée créatrice, le
Cadre de Pensée Cosmique est lui aussi nécessaire ; Nous nommons ainsi
la Substance Primordiale d'où la pensée ardente fait jaillir l'étincelle
créatrice. Ce travail, accompli par des penseurs expérimentés, peut l'être
également par un enfant s'il est animé d'une aspiration inaltérable. Sans
connaître le degré et la qualité de leurs pensées, on ne peut juger ni de
l'ermite ni de l'ascète. On ne peut apprécier le musicien ou le poète sans
connaître la créativité de pensée qu'ils expriment. Nous nous habituerons
progressivement à ne pas condamner car seule la créativité de pensée est la
collaboratrice du Créateur. Rassemblons prudemment toutes les pensées
existantes qu'elles pénètrent avec bienveillance l'Akasha et atteignent
l'essence de l'Existence. La plus grande consolation est que personne n'est
dénué de pensée, et, conscients de son importance, tous peuvent exercer
cette béatitude inhérente.
51. Les gens disent parfois, "Ce rêve m'a tellement bouleversé que j'en
reste le cœur tout angoissé". L'angoisse du cœur ne vient pas de mauvais
rêves mais de la tension vers des désirs lumineux. L'angoisse du cœur
emplit surtout notre être de la substance de pouvoir. Naturellement la
sculpture de l'Akasha n'est pas toujours liée aux coups du cœur, mais un
sentiment d'angoisse révèle, dans chaque cas, la tension et la coopération
avec le Cadre de Pensée Primordial. Ne prenez donc pas l'angoisse du
cœur pour un mauvais signe.
52. Ceux qui entrent sur le sentier du Grand Service craignent parfois
de ne pas avoir assez de réserves spirituelles pour donner constamment. Ils
savent que la main qui donne ne peut s'appauvrir, mais il leur est difficile
d'appliquer ce concept dans son implication spirituelle. On dit pourtant la
même chose à propos des oiseaux du ciel qui ont une ample nourriture
pour le lendemain. En vérité, en coopérant avec la Hiérarchie, la réserve
spirituelle ne peut se tarir. Le cœur qui chérit l'Image du Seigneur ne sera
jamais silencieux. Aussi ne craignez pas d'épuiser la réserve spirituelle,
elle est intarissable. Vous pouvez déverser ces trésors – simplement tenez
ferme le fil d'argent.

53. Un guerrier de l'esprit inexpérimenté s'étonne parfois : "Comment
la bataille peut-elle être si intense alors que j'ai encore les pieds et les
mains entiers ?" Comme si l'intensité du combat se mesurait en os brisés !
Souvent, les participants d'une bataille terrestre n'en perçoivent pas la
tension, seul le leader réalise ce qui se passe.
54. Avec raison, ils demandent " Dans l'Age nouveau, qu'est-ce qui
distingue la signification de la pensée ? Si l'accent est mis sur le pouvoir de
la pensée avec tant d'insistance, cela signifie-t-il qu'un rôle spécial lui est
attribué dans la régénération de la vie ?" C'est entièrement exact. Si,
pendant l'Age Noir, la pensée se centrait sur l'homme et avait un
magnétisme limité, dans le Nouvel Age, la pensée est Espace. Donc,
pensez spatialement, et non personnellement.
55. La pensée spatiale est difficile pour la majorité des humains. Pour
cela, il faut surtout préserver la personnalité mais se libérer de l'égoïsme.
Pareille antithèse semblera absurde à beaucoup ; pour eux l'égoïsme est
personnalité. Une puissante personnalité consacrée au Bien Général
dépasse leur entendement, mais sans personnalité la pensée serait sans
force. Lorsqu'elle est égoïste, la pensée génère un peu de poison qui
renforce l'aura infectée de la planète. Il leur est également difficile de
réaliser que la substance de la pensée est indestructible, et qu'elle ne se
limite pas aux couches de l'espace, ce qui induit une grande responsabilité
pour chaque pensée émise. Une flèche peut atteindre un oiseau de proie
mais comment détruire une pensée répugnante ?
56. Un hôte avisé n'allume pas tous les feux sans but précis.
D'anciennes légendes mentionnent une montagne entourée de flammes,
mais il n'est dit nulle part que le feu brûlait continuellement, il s'élevait
selon les besoins. Ainsi, vos feux s'attisent selon la nécessité – l'Œil de
Brahma, ou les ailes, ou les rayons du larynx, ou les autres vingt et un feux
principaux – l'important, c'est de leur permettre de s'embraser selon leur
nature. Il faut signaler que ces feux agissent selon leur capacité d'entrer en
contact avec la Hiérarchie. Une conflagration ou une combustion
incontrôlée ne sont pas tolérables. Dans le Grand Service, soin et prudence
sont les premiers principes de la coopération suprême. Nous protégeons du
danger du Feu de l'Espace chaque particule d'énergie des Elohim et chaque
Urûcî. Cette responsabilité est particulièrement requise en cette époque où
le combat fait rage.

57. Il est indispensable de faire comprendre ce qu'est le Grand
Service. Des cœurs purs peuvent s'y exercer, sans fatigue ni négligence. La
négligence est destructive et comme elle est pesante ! Parmi ceux qui
savent, combien peuvent y résister ? Autrefois, on l'appelait le "serpent
gris". Que les amis exercent une vigilante attention.
58. Certes, avec le temps, l'emploi des aimants et du passage dans les
pays a pris avec les années un sens clair pour vous. Ceci ne résulte pas de
la superstition mais de l'emploi des rayons et du magnétisme, que la
science connaît déjà dans une faible mesure. Les sceptiques eux-mêmes ne
réfutent pas l'importance des influences personnelles. Ce n'est qu'une étape
vers la reconnaissance d'un puissant aimant relié au Centre des énergies
manifestées. Il est facile aussi de comprendre l'importance du passage d'un
organisme humain, cette batterie chimique des plus puissantes. Même les
chiens sont sensibles à l'imprégnation des traces d'un homme. Cette
émanation se développe bien davantage, lorsque la conscience s'y
applique ! Pour cette raison, grande est la signification de Nos Envoyés ;
Nous continuons à employer cette méthode.
En vérité, on peut observer le pays où l'Envoyé a posé le pied, et
comment un aimant attire une localité entière dans l'orbite de son action.
Cela a été dit au sujet des Anges de la Vie et de la Mort. L'analyse
attentive des événements démontre l'existence d'un vaste système. Si les
astrologues ordinaires découvrent la coordination de grands événements
lointains, il est très instructif d'étudier l'accomplissement des sentiers, en
connaissant leur direction.
59. Trois circonstances alourdissent particulièrement le karma. La
première, c'est le reniement de l'Instructeur, la seconde la crainte du
contact avec la Hiérarchie comme si elle causait du tort, la troisième le
refus d'une mission de responsabilité. Seul le cœur avertit de tout germe de
reniement, suspicion et rétractation. Celui qui a renié maintes fois
l'Instructeur, dans sa folie, se met à affirmer qu'il n'a jamais pensé trahir ou
déserter ; l'esprit obscurci invente mille justifications, pour cacher ce qui
est depuis longtemps inscrit sur le parchemin du karma. Mieux vaut ne pas
approcher que de commettre pareille apostasie ! La nuit est longue pour
l'apostat ; pourtant, il n'y a là aucune punition mais simplement la
conséquence de ce qui a été semé ! Le cœur sait discerner et prévenir tout
germe de trahison.

60. Les humains ne prêtent que peu d'attention au Monde Invisible.
Apprenez consciemment à comprendre sa présence en toute chose. On
peut considérer l'espace comme voie de communication vers les mondes
invisibles, qui nous observent.
61. Chacun doit passer l'heure dite du "Dragon du Seuil". Nous
l'appelons "la déchirure du voile". Nous définissons ainsi le moment où
l'obscurité prévoit de déchirer le voile mais révèle seulement les distances.
Le courage est nécessaire, car sinon, comment se révélerait le courage
accumulé ?
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 mlettra 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.
63. Le cœur qui s'est consacré à la droiture rayonne continuellement la
bienveillance, indépendamment de ses envois volontaires. Le Soleil
dispense ses rayons naturellement. Le cœur qui s'est consacré au mal
lancera des flèches, consciemment, inconsciemment et continuellement.
Un cœur de bonté répand autour de lui santé, sourires et félicité spirituelle.
Un cœur mauvais détruit la chaleur et, tel un vampire, aspire toute force
vitale. Ainsi l'activité des cœurs, bons ou mauvais, est incessante. Sur le
plan inférieur de l'Etre, les conditions du bien et du mal diffèrent de leur
signification dans le Monde Suprême. On peut visualiser une fournaise

brillante de Lumière et une crevasse béante d'obscurité. En un spectacle
terrifiant, s'entrechoquent les épées des Archanges avec celles des
démons ! Parmi les éclairs de la bataille, combien de cœurs seront attirés
vers la Lumière et combien vers les ténèbres ?
64. II est judicieux de visualiser clairement la radiation permanente du
cœur. Il est judicieux de comprendre que la présence de cœurs malfaisants
est douloureuse pour les cœurs généreux. Ni sourire, ni grimace forcée ne
masqueront l'émanation du cœur. L'affirmation du bien dans le cœur
n'exclut pas une juste indignation ; mais l'irritation est du domaine du mal.
Seul, l'effort vers la Hiérarchie détermine la démarcation entre de
nombreux sentiments.
65. La rencontre des courants est parfois aussi difficile à supporter que
l'aiguisage d'une épée. Si, même le froissement d'un papier trouble le cœur,
alors quelle contraction de nerfs provoque la rencontre de divers courants
et tensions ! Retournons-nous à nouveau vers la panacée. Seul un effort
soutenu vers la Hiérarchie affaiblit toutes les flèches des courants.
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 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.
67. Recherchez et communiez avec tout ce qui est de nature subtile et
raffinée. Je parle non seulement des objets mais aussi des êtres humains.
Le choix des amis est important ; ne choisissez pas ceux dont les désirs
s'orientent uniquement vers les manifestations matérielles. Même ceux qui
reconnaissent la spiritualité sont insipides s'ils cherchent de grossières

manifestations. Ils ne seront pas les premiers à entrer au Royaume du
Cœur. D'autres, peut-être, qui n'ont pas vu le Monde Subtil mais qui l'ont
compris du fond du cœur, laisseront derrière eux magiciens et mages.
L'attestation de l'œil intérieur et le déploiement des feux dépend du
raffinement de conscience ; seules ces portes sont proches du Royaume du
Cœur. Les incroyants qui souhaitent mettre les doigts sur les blessures de
la Lumière ne peuvent ouvrir leur cœur par une réalisation instantanée. En
vérité, éprouvez tout ce qui existe ! Mais s'il manque l'éclat du cœur, ces
tests ressembleront à des cendres froides.
Parler de la connaissance du cœur n'a rien d'abstrait. Comment celui
qui ne comprend pas ce raffinement peut-il atteindre aux plus hautes
couches du Monde Subtil ? Comment le pèlerin, sans cette réalisation, peut
–il entrer et assimiler l'Ether subtil qui nourrit le corps supérieur ? Il est
inutile de percevoir des spectres qui cachent de leurs voiles la
décomposition. Aussi, éprouvez le monde à travers le cœur.
68. Au-delà de toutes les limites, nous atteignons inévitablement la
synthèse par le cœur. Nous n'avons pas besoin de rappeler que le silence
provient de l'interpénétration de tous les sons. Apprenons donc à
coordonner cœur et silence. Mais ce silence n'est pas vide, il imprègne
l'espace avec la synthèse de la pensée. Tout comme la prière du cœur se
passe de paroles, le silence fécond n'a pas besoin de formules. Un silence
intense exige de nombreuses accumulations de pensées et de désirs
bienveillants. Ainsi, le cœur intensifié par le silence, gorgé comme une
dynamo, marque le rythme de l'univers et les désirs personnels se
transmuent en Volonté Universelle directrice. Ainsi, s'élabore la
coopération avec les mondes lointains.
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 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 suggèrera des
actions héroïques et pareil conseil ne doit pas paraître extrême ni austère.
70. La plupart des plus pressantes transmissions se transforment en
hésitation incertaine. Observez que des esprits de valeur n'appliquent
souvent pas à temps l'indication donnée, et comme sont triviales les
circonstances gênantes. Futilités et habitudes sont incompatibles avec les
transmissions venues d'en Haut. En outre, il est inutile d'imaginer des
formules magiques pour attirer le Guide, Il est proche, et l'aimant d'un
cœur pur clarifiera le chemin. La chose essentielle est de découvrir cet
aimant, qui attire et ouvre.
En vérité, c'est une joie d'être en présence d'un cœur pur.
71. La véritable solennité se construit dans la plus haute tension. La
solennité n'est ni repos ni satisfaction, elle n'est pas la fin mais précisément
le commencement, précisément elle est détermination et progrès sur la
route de Lumière. Les épreuves sont aussi inéluctables que les cycles
d'effort. De terribles pressions sont inévitables, sinon faible serait
l'explosion. La joie peut-elle naître de la légèreté ? Celle-ci ne serait que
convoitise, alors que la joie vient de la victoire de l'esprit. La victoire de
l'esprit réside dans l'affirmation des principes inaltérables. Lorsque la
Bannière de Paix se déploie, l'être tout entier peut s'emplir de solennité.
72. Nombre de possibilités déjà proches échouent sur le mur des
lamentations humaines provoquées par l'apitoiement sur soi. Lorsque l'on
commence à soupeser ce qui a été sacrifié et le peu reçu en retour, alors le
sens de l'Enseignement est perdu de vue. Les hommes comptent ce qu'ils
reçoivent comme la paie d'un ouvrier journalier, sans la co-mesurer à
l'éternité pour laquelle ils existent. L'idée de rémunération pour bonnes
intentions s'oppose totalement au concept de progrès ! Cependant,
nombreux sont ceux qui succombent à ce travers, non par perversité de
cœur mais par manque d'imagination. Pour beaucoup, la connaissance
directe de l'éternité est ainsi battue en brèche par le désir de s'apitoyer sur
soi.

Tous les Enseignements parlent du "fardeau de la chair" pour diriger
l'attention vers la suprématie de l'esprit. Acceptez l'Enseignement comme
le début de vrais et inaliénables privilèges. Appréciez la manière dont
l'Enseignement approfondit la conscience et fournit les véritables
opportunités de la vie si celles-ci ne sont pas rejetées. Cet aspect simple est
rarement pris en considération. Les gens préfèrent émettre leurs plaintes
dans l'espace, évoquant en retour une grêle de pierres. Nous ne voulons pas
les effrayer, pour qu'ils ne parlent pas d'un manque d'amour. Les humains
attribuent à l'amour, et à sa manifestation, des conditions si particulières
qu'il semble frappé à une seule effigie ! L'amour certes, est nécessaire sur
le sentier vers l'Infini. Un guide est indispensable de façon si urgente ;
lorsque, dans une ultime tension, sur les rochers glissants, nous
chercherons le fil salvateur, la Main qui guide nous atteindra.
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 ?
74. Les concepts sur la volonté doivent être fermement distingués et
réalisés. Pour l'Occident, le mental est devenu la citadelle de la volonté
tandis que l'Orient l'a maintenue dans le cœur. L'hypnotiseur occidental
suggestionne au moyen de sa volonté et tend les centres des yeux et des
mains. Cette émanation est non seulement fatigante mais rapidement

épuisée, elle n'est efficace que sur de courtes distances. Dans les
transmissions de la volonté, l'accomplissement spatial est impossible. Le
cœur de l'Orient n'a nul besoin d'une tension des extrémités, il n'exerce pas
inutilement l'énergie, il émet ses pensées sans limite de distance aucune.
La suggestion émane du cœur en tant que canal naturel de communication,
il ne nuit en rien à celui qui suggère ou au récepteur. La méthode
occidentale est toujours apparente extérieurement, l'orientale n'a rien
d'externe, tout au contraire, le transmetteur ne regarde pas le récepteur car
il a l'image de la destination dans le cœur. Nombreux sont les avantages de
l'activité du cœur ; pour s'en persuader, il suffit d'en réaliser la
signification. Le pouvoir du cœur conquiert absolument tout ! Le cœur
peut percevoir l'importance d'événements lointains. Le cœur peut prendre
son essor, fortifiant les liens nécessaires. Le cœur peut s'unir aux Mondes
lointains ! Vérifiez-le en transmettant la seule volonté et vous réaliserez la
différence avec la volonté du cœur. L'Age de Maitreya est l'Age du Cœur !
Ce n'est que par le cœur que l'on peut apprécier les trésors de Maitreya !
Ce n'est que par le cœur que l'on comprend la grande nécessité pour
l'avenir de toutes les acquisitions, de toute la connaissance directe.
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 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'oublieras-tu 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.

76. La frontière entre les vraies valeurs et ce qui en est dépourvu est
très sinueuse ; seul le cœur peut trouver son chemin au travers des fissures
du cerveau. Le temps est venu à présent d'entrer dans la réalisation de la
créativité spirituelle. N'est-il pas étrange pour beaucoup que le Monde
Subtil leur reste invisible alors que, dans la gradation des mondes, celui-ci
soit déjà suffisamment dense ? Cela signifie que l'œil physique est si
grossier qu'il n'arrive pas à discerner la prochaine étape de la
transformation corporelle. Si les hommes cherchent à perfectionner
l'équipement scientifique, la sensibilisation de l'appareil humain lui-même
est éminement souhaitable ! Mais, sans susciter l'aide du cœur, impossible
de parvenir à cet accomplissement. Celui qui perçoit par le cœur
commence à dépasser les limites du corps.
Abandonner la créativité spirituelle retarde pour de nombreuses vies.
Il est inexcusable de rester à un bas niveau lorsque les yeux se sont déjà
dessillés. Rappelez-vous le labeur occasionné en pénétrant l'enveloppe
physique et les mesures employées pour mouvoir la conscience après cette
tension ! Peut-on retourner en arrière ?
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.
79. Si le cœur est un accumulateur et un transformateur des énergies,
certaines conditions sont alors meilleures pour les éveiller et les attirer. La
condition fondamentale est le labeur, labeur en pensée aussi bien que
travail physique. Cet acte rassemble des énergies venues de l'espace.
Comprenez le travail comme saturation naturelle de la vie. Ainsi tout
travail est félicité, par contre le sophisme de l'inaction est ce qu'il y a de
plus nocif, au sens cosmique. Aimer le caractère incessant du labeur est
déjà une initiation d'un ordre considérable, préliminaire à la conquête du
temps. La conquête du temps garantit l'étape dans le Monde Subtil où le
labeur est une condition absolue exactement comme pour le corps
physique. Se plaindre du labeur ne peut venir que d'esclaves du corps.
80. Le lien des consciences du Monde Subtil à celles qui se
réincarnent sera la prochaine conquête ; car l'Etre est dans l'esprit, dans
l'espace, entre les Mondes. Sur Terre n'existent que des messagers de la
transmutation des énergies et de la transformation de la matière. Ainsi la
durée de vie de ceux qui se réincarnent n'est rien comparé aux existences
dans d'autres conditions.

La ceinture du labeur doit être serrée plus fortement, non comme une
calamité, mais comme réalisation d'un degré. Le laboureur qui donne sa
force pour transformer la croûte terrestre, peut souvent tendre la main au
Rishi lui-même qui bénit l'humanité par la pensée. Vous avez remarqué
très justement que tout moissonneur est un semeur et tout semeur un
moissonneur.
Le temple est en esprit, la réhabilitation en esprit et la conquête en
esprit ; on peut ainsi parer la vie d'une constante et réelle magnificence.
Accoutumez-vous à la beauté du labeur, à la créativité de la pensée ; ainsi
conquerrons-nous les ténèbres.
81. Lorsque vous rencontrerez une personne dont les efforts se tendent
vers de grandes constructions, vous ne lui parlerez pas des banalités
quotidiennes ou d'événements insignifiants d'hier ; vous vous tendrez vers
l'avenir selon le niveau de pensée de votre compagnon. Nous aussi, dans la
conversation, Nous désignons le chemin du futur sur lequel, comme un
cordage conduisant à une ancre, l'on peut parvenir en toute sécurité et avec
une aspiration croissante. Nous enseignons au cœur à établir le rythme du
futur ; sans cette démarche, il est malaisé d'entrer dans la réalité du futur,
autant qu'il est difficile aux hommes de réaliser le tort causé par nombre de
leurs actes. Il est clair que si des détritus sont jetés dans une réaction
chimique complexe, ils modifieront la réaction désirée. Aucune force ne
pourra restaurer la combinaison initiale ; les actes erronés ne peuvent non
plus s'évaporer ; mieux vaut prévenir que guérir.
82. Il est difficile d'annihiler un acte erroné. Combien de
superstructures et de tours faudrait-il construire pour couvrir les cris d'un
prisonnier malveillant qui essaie de se frayer un chemin à travers toute
porte à demi fermée. Demandez aux gens avec quelle persévérance ils
repèrent non seulement le mal mais aussi les pensées et actes inaboutis. Le
sentier de la vie est jalonné d'actes qui se révèlent indélébiles, c'est
pourquoi il est si sage de tendre vers l'avenir. En cet envol, les ailes
blanches n'ont pas le temps de se ternir.
83. Distinguez entre tension et fatigue. Il y a une grande similitude
entre ces deux états. Percevez quand il est utile d'y mettre fin en transférant
l'attention à un autre centre. La règle d'or de l'équilibre s'applique
particulièrement ici. Combien d'entités du monde subtil guettent la
fatigue ! Non seulement les entités mauvaises qui tentent de faire plier une

volonté à leurs propres fins, mais une multitude d'entités désincarnées, non
personnalisées, tentent de se cramponner à l'aimant d'un cœur. Les gens se
plaignent d'avoir une pensée confuse lorsqu'ils sont fatigués. Pourquoi cela
existerait-il si les pensées confuses des couches inférieures du Monde
Subtil ne pénétraient pas dans leur conscience ? Les strates les plus basses
ne pensent pas fermement et ces amas de fragments de pensée encombrent
l'espace. Une pensée précise, même chargée de haine, a plus de valeur en
terme de tension énergétique que la confusion d'une pensée non
cristallisée. Pour un Agni Yogi, le contact avec un essaim spectral de
pensées grises est des plus perturbant. L'Instructeur se montre
particulièrement attentif à la tendance de la pensée. C'est à de grandes
distances que se développent le plus effort et rapidité.
84. Une bataille spirituelle se démontre par un afflux de sang aux
extrémités. Un Agni Yogi au Calice enflammé ne reste pas à l'arrière ;
l'aide est assurée lorsque le cœur flamboyant rassemble des esprits
vaillants autour de lui. La Bataille ne se déroule pas sur le plan physique ;
ce ne sont pas de petites forces terrestres qui s'affrontent mais des forces
chargées de l'expérience des âges qui luttent pour déterminer Leur destin !
Les reflets terrestres de la Bataille éclatent comme des bulles de façon
imprévisible, mais le cœur de feu ne suit pas ces signes terrestres. Grande
est la tension !
Les humains rêvent de liberté, mais dans quelle prison ils enferment
leur cœur !
85. La liberté est indispensable pour protéger la personnalité, pour
individualiser les énergies attirées. Mais c'est justement la liberté qui
devient le concept le plus perverti. Au détriment de la liberté, la vie
s'emplit de tyrannie et d'esclavage, des caractéristiques précisément qui
excluent coopération et respect des personnes. Certains réussissent à
fonder leur existence uniquement sur une combinaison de tyrannie et
d'esclavage. Bien sûr, les humains parlent constamment de liberté, sans en
connaître les qualités spécifiques. La liberté ne peut s'affirmer qu'en
élevant la conscience. Les recherches intenses sur la liberté prouvent que,
potentiellement, l'esprit tend vers de nouvelles ascensions mais nul ne leur
a enseigné comment utiliser ce trésor.

86. La coopération est la contribution volontaire de l'esprit conscient.
L'accroissement des énergies permet de comprendre la coopération, mais
non la contrainte et encore moins la compétition. Le travail coopératif est
clair pour ceux qui ont compris la Hiérarchie avec le cœur. Un instructeur
de liberté manifeste la Hiérarchie, car il est dit : "Surtout, suivez le plus
court sentier, rassemblez vos forces et affirmez-vous en comprenant
l'individualité, car un arc-en-ciel est fortifié par tous les rayons".
Nous ne rejetons comme poussière cosmique que les traîtres avérés ;
chez les autres, Nous trouvons le rayon qu'ils diffusent.
87. La vengeance est, à juste titre, condamnée par tous les
Enseignements. L'offense d'origine peut n'être que faiblement réalisée ;
alors que la vengeance est mûrement réfléchie et consciemment intensifié
dans le cœur. La vengeance est un mégaphone du mal, et sa nuisance, au
sens spatial, est très grande. Elle ne ressemble que peu à l'indignation.
Celle-ci, comme une impulsion menaçante, peut passer rapidement, mais
les actes prémédités de vengeance empoisonnent fortement l'atmosphère.
L'humanité a beaucoup de mal à s'accoutumer à ces considérations. Elle
voit actuellement la pensée comme une contraction cérébrale sans
importance. Puisque les yeux ne perçoivent pas la conséquence de la
pensée, cela signifie qu'elle n'existe pas. On arrive ainsi à nier
complètement le processus de pensée ! Le cœur est en meilleure position ;
il bouge et fait du bruit, ainsi le cœur peut frapper.
88. Un trop grand afflux d'énergie psychique induit de nombreux
symptômes aux extrémités, et aussi à 1a gorge et l'estomac. Le bicarbonate
de soude est utile pour provoquer la réaction comme le lait chaud.
L'Instructeur veille sur les feux, feux qui, non seulement illuminent l'aura,
mais subsistent dans l'Espace, d'où leur grande importance. À leur tour, ils
focalisent l'énergie et donnent naissance à de nouveaux foyers
énergétiques.
89. Attention aux condamnations stupides ; non seulement elles sont
porteuses de décomposition, mais elles livrent aussi le faible dénonciateur
au pouvoir du condamné. Un cœur faible mais cruel peut provoquer une
réaction dans l'aura de celui qu'il condamne. D'ordinaire, le dénonciateur
n'est pas fort lui-même sinon il ne trouverait pas le temps de condamner.
L'injuste condamnation, comme tout mensonge, affaiblit la conscience déjà
médiocre de celui qui se fait juge ; il en résulte donc un grand tort pour lui,

alors que celui qui est injustement jugé gagne seulement en fortifiant son
aimant grâce à l'attraction de nouvelles auras. On peut se demander :
"Pourquoi ces considérations éthiques dans le livre Cœur ?" Tout d'abord,
gardez à l'esprit l'hygiène du cœur. Considérez cette hygiène comme une
activité nécessaire. Évitez toutes discussions sur une éthique abstraite.
Dans toutes les dimensions, est bon tout ce qui est sain. Nous insistons
auprès de ceux qui s'engagent sur le sentier de l'Enseignement, qu'ils soient
tout d'abord sains en esprit. Peut-on cheminer dans le mal en allant vers la
Lumière ? En vérité, la Lumière révélera chaque semence de mal !
90. Considérez les heures de Communion comme une prière, comme
le rejet de tout mal et de toute destruction. Si la pensée est en harmonie
avec le bien, cela signifie que le Portail de la Bienfaisance est ouvert, telle
est la plus utile hygiène du cœur.
91. Prêtons attention à ces actes manqués apparemment, qui ont
fondamentalement une signification particulière. On observe parfois une
personne entreprendre des actions sans aucune chance de succès, mais
quelque chose la pousse à agir précisément en ce sens. De telles actions ne
sont généralement pas mauvaises en soi, mais elles sont souvent
injustement accueillies. Ce sont toutes des rétributions karmiques. Celui
qui les reçoit les a bien sûr oubliées, et en chemin a perdu de nombreuses
accumulations spirituelles, mais le payeur s'efforce de rembourser sa dette,
même si la forme du retour ne convient pas. La dette sera payée même si
elle est refusée. On observe aussi des règlements faits pour autrui, pour des
personnes proches de cœur.
92. Une ancienne légende rapporte comment un roi, désirant se libérer
de toute influence extérieure, demanda conseil à un sage. Le sage lui dit :
"Dans ton cœur, tu trouveras la libération". Mais le roi s'indigna : "Le cœur
ne suffit pas, une sentinelle offre plus de garantie". Le sage lui fit ses
adieux en disant : "Alors, il est préférable, ô roi, que tu ne dormes pas !"
La légende désigne le cœur comme notre seule défense. Ce n'est pas sans
raison que tous les Enseignements préconisent la prière avant le sommeil
dans le but de renforcer le lien bienfaisant. L'humanité n'aime pas penser
qu'elle passe plus d'un tiers de sa vie plongée dans le sommeil, soumise à
des influences spéciales et inconnues. La science fait peu de cas de
l'importance du sommeil : cette existence dans le Monde Subtil. Au seuil
de l'inconnu à notre conscience habituelle, un fort lien avec la Hiérarchie
n'est-il pas nécessaire ? Considérez que près de la moitié de la vie se passe

au-delà de l'existence terrestre ! Bien sûr, un cœur prêt pour les trois
mondes prolonge la conscience dans la zone qui lui succède. Qui voudrait,
comme ce roi, s'en remettre à une simple sentinelle ?
93. Toutes les écritures font mention de récits symboliques décrivant
comment des ermites et des saints incitaient des démons à travailler et faire
œuvre utile. En fait, ceci est tout à fait possible dans le cas d'un élan
désintéressé. J'atteste à quel point même les forces noires collaborent à la
construction, si l'exigence du sacrifice de soi protège le cœur qui dirige.
Mais une circonstance peut être nuisible et dangereuse : l'irritation, pleine
d'impéril ; elle ouvre la porte aux forces noires. Là où il y a irritation,
divers nouveaux venus mettent à profit cette situation et accroissent l'effet
du poison. Quelle partie de la texture est détériorée, combien d'expériences
n'aboutissent pas, à la joie des malveillants !. Acceptez ceci, non comme
une fable, mais comme une dangereuse réalité. La source du bien et du mal
ne disparaît pas.
94. La santé est le résultat du passé ; il est donc sage pour le maître de
maison de veiller à ne pas créer de conséquences. Comprenez la substance
de l'Enseignement qui transforme le cœur. Si Celui-ci n'est pas important
et n'imprègne pas la vie, tous les mots et tous les signes se transformeront
en déchets inutiles.
95. La gratitude est l'un des concepts les plus authentiques, à en juger
par ses effets. On peut s'y entraîner, même pour de petites choses. Plus
tard, parlez de la gratitude dans les écoles comme d'une garantie de bienêtre.
96. La maladie naît du pêché, disent les Ecritures. Nous, Nous disons
que les maladies sont dues aux imperfections du passé et du présent.
Sachez comment soigner la maladie. Au regret des médecins, le processus
vers la perfection est la véritable mesure prophylactique. Il est
compréhensible que le processus qui mène à la perfection commence avec
le cœur ; ceci est exact, non seulement dans le sens spatial, mais aussi au
sens étroit, matériel. Les mères portent leurs enfants sur le cœur pour les
calmer, ignorant le plus souvent, que le maintien près du cœur crée une
réaction puissante, véritable panacée. Dans le Monde Subtil, nous attirons
certains êtres près de Notre cœur pour les fortifier et les soigner.
Évidemment, le cœur donne une grande énergie au cours de ces puissantes
applications. Plus d'une fois, le cœur d'une mère fut représenté transpercé

de flèches et d'épées, symbole de l'acceptation dans le cœur de toutes les
souffrances.
Dans un état avancé de maladie, mais également à sa racine, la
guérison par le cœur est particulièrement efficace. Aujourd'hui, ce remède
est presque oublié, pourtant il est aussi efficace qu'une transfusion
sanguine. À travers le cœur, la plus fine énergie se transmet sans le
déplaisant et grossier mélange de sang. Lorsque vous pensez à vous
perfectionner, n'oubliez pas la sollicitude que donne le cœur.
97. Après deux semaines d'efforts superficiels, un homme en conclut
soit qu'il n'y arrive pas, soit que le Monde Supérieur n'existe pas. Alors que
le même dira à son serviteur après une année de service : "Une année, c'est
trop court, je ne peux encore vous augmenter". Ainsi, dans les affaires
terrestres, les humains prennent conscience de la valeur du temps, mais
lorsqu'il s'agit de considérations d'ordre supérieur, ils ne veulent pas
reconnaître les critères essentiels de l'assimilation. Il est difficile de parler
à ceux dont la maturité du cœur fait encore défaut, comme à ceux qui sont
parvenus à l'éteindre. Il semblerait que les feux du cœur soient naturels et
simples dans leur manifestation ; mais de longues périodes sont
nécessaires pour que cette compréhension qui relie le plus bas au Monde
Subtil devienne évidente dans le monde physique. Bien sûr, un grand
nombre de feux exigent de s'y ajuster, pour que s'instaure une cadence
naturelle du rythme. Ils sont très rares, ceux qui s'efforcent de devenir des
citoyens de l'Univers. Ce titre exige des soins innombrables, et observation
et vigilance et, surtout, effort indomptable.
98. Comment expliquer à ceux qui ne sont pas encore prêts qu'un objet
du Monde Supérieur mérite une attitude qui vient du cœur ? Il est difficile
de parler à ceux qui ne savent rien, mais encore plus difficile à ceux qui
ont avalé l'Enseignement comme une cuillerée de potage. De ceux-ci, on
peut s'attendre à de la trahison et à une perversion spéciale. Aucun signe ne
suffit à convaincre une conscience déformée qu'il est nécessaire de
regarder en soi plutôt que vers les proches. Comment voir les feux lorsque
l'œil cherche une ride sur le visage du voisin ? Avec un cœur froid, on peut
s'étonner et douter des accomplissements d'un autre et couvrir de cendres
chaque étincelle de son cœur.

Vous vous étonnez que certains êtres puissent avaler des poisons sans
dommages mais chercherez-vous d'où provient leur immunité ? Non de la
structure de leur paroi stomacale, mais du feu qui brûle dans leur cœur.
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
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.
100. Les guérisseurs se divisent en deux groupes, l'un guérit par
l'imposition des mains ou par le regard ; l'autre envoie un courant du cœur
à distance. Bien sûr, pour la construction future, le deuxième moyen est
préférable. Avec la radiation du cœur, nul besoin d'agir sur de nombreux
centres du patient mais seulement sur la partie malade, sans surcharger
l'attention, soutenant ainsi l'organisme dans sa lutte.

Vous savez à quel point Nos contacts sont imperceptibles pour ne pas
interférer sur l'activité autonome. Vous vous souvenez également combien
Nous avons évité les interventions physiques, les permettant dans la
mesure où elles étaient indispensables pour prouver certaines étapes. Nos
efforts se poursuivent dès que la compréhension se manifeste. Nous
appelons paresseux celui qui viole la loi de vie. Les guérisseurs qui
emploient le courant venant du cœur agissent aussi bien sur le corps
physique que sur le corps subtil. Prêtez attention au côté phénoménal de la
vie ; il est bien plus substantiel qu'il ne semble.
101. Mesurez vos forces lorsqu'elles sont requises de tous côtés. La
signification de la bataille se comprend lorsque les guerriers fatigués
retournent à une nouvelle bataille. En vérité, la première tâche d'un Yogi
est de distribuer et économiser les forces. Ce n'est pas sans raison que le
cœur généreux s'abstient de gesticuler inutilement. À présent, la prudence
est particulièrement nécessaire ; évitez donc un gaspillage superflu
d'énergie. Soyez sur vos gardes.
102. Un grand Yogi agit et guérit parfois consciemment, parfois selon
un rayon très élevé sans jugement personnel. Si les humains réalisaient
qu'il existe des rayons Suprêmes, ils se protégeraient d'influences
mélangées. L'Espace est empli de divers rayons et courants qui interfèrent.
Sans aspiration vers la Hiérarchie, combien de perturbations accidentelles
et malveillantes peuvent interrompre un effort pur ! Nous avons l'habitude
que les gens Nous appellent à l'heure du danger apparent, tandis qu'à
l'heure du réel danger, invisible, ils ne peuvent garder le lien avec la
Hiérarchie ! Liez-vous donc au Rayon de la Hiérarchie, vous unissant à
elle en tant que partie intégrante. L'Agni Yogi le plus élevé agit parfois
selon le rayon le plus Élevé.
103. Comment protéger des êtres s'ils n'ont pas la volonté de tenir le
fil salvateur ? Garder une direction correcte est déjà une victoire. Notre
aide est toujours prête à se déverser, mais ce doit être pour quelqu'un et
pour quelque chose. Qui nous aidera par un effort simple et direct ? Le
cœur aidera à trouver le courant et le véritable chemin.
104. Les hommes refusent d'observer les manifestations du Monde
Subtil, qui affleurent partout. Ils ne peuvent imaginer que l'éthique est une
pharmacopée pratique pour attirer les énergies spatiales de la manière la
plus simple. Nous ne Nous lasserons pas de souligner la nécessité

d'employer le cœur pour attirer les plus hautes possibilités. On parle
beaucoup de la signification du feu, de la purification par le feu, mais on
oublie complètement que le feu vivant est le meilleur purificateur. Les
hommes ont reçu l'électricité, mais ils ont dû isoler la substance de
l'énergie, ce qui ne produit qu'une lumière morte. Un feu de bois, une
lampe à huile, une bougie purifient l'Espace et détruisent maints germes de
maladie. On le voit, ceux qui savent utilisent, en plus de l'électricité, un feu
réel, qui attire aisément le Feu Spatial. Demandez à un médecin quel rôle
joue une bougie allumée pour désinfecter. Il considérera probablement
votre question comme absurde, parce qu'il n'a jamais pensé au feu vivant.
D'où vient alors l'usage des lampes à huile dans les temples, si ce n'est
pour purifier ? D'où viennent les anciennes coutumes d'entourer un malade
avec du feu ? Le feu est donc à la fois un médecin et un gardien ; le feu
vivant du four protège souvent les ouvriers des maladies. Le feu de bois,
comme symbole purificateur, est en fait une notion médicale.
105. Dans le livre Cœur, il nous faut parler de sujets aussi simples
qu'un feu vivant. Les meilleures personnes se contentent de lumière
électrique, oubliant combien de maladies sont produites par des énergies
scellées à dessein. Il en est ainsi avec les rayons. Pourquoi ne remarquentils pas que les rayons X agissent sur le cœur ? Ils ne veulent pas non plus
noter l'influence des métaux sur le cœur. De nombreuses expérimentations
sont nécessaires pour apprendre à contrôler, quelque peu, les effets
destructeurs. Ne Nous considérez pas comme des réactionnaires retardant
les découvertes ; au contraire, Nous appelons à de nouvelles découvertes.
II est vraiment indispensable de considérer les conditions particulières
de notre époque. Il faut comprendre le changement qui s'opère dans toutes
les nations, la formation de nouvelles manifestations ardentes, qui agissent
avec force. Quiconque préserve un état d'esprit solennel agit correctement.
Harmonie et vigueur sont nécessaires, cependant protégez le cœur avec
soin.
106. L'embarras principal réside souvent dans le fait de comprendre
pourquoi les gens ne voient pas le Monde Subtil avec les yeux physiques.
Bien sûr, c'est parce que l'œil ne maîtrise pas encore la transmutation de
l'éther. Imaginez une photographie prise contre une fenêtre ; elle ne peut
jamais donner une image claire des objets à l'intérieur ou des contours
éloignés. De même, en passant de l'obscurité au soleil, nous sommes
souvent aveuglés et frappés par la force de la lumière bleue. En multipliant

ces phénomènes lumineux à l'infini, nous obtenons la lumière du Monde
Subtil, qui, à un œil non entraîné, apparaît obscure. Quelquefois les gens
sont perplexes, se demandant pourquoi certaines personnes, apparemment
limitées, ont des visions du Monde Subtil. Première explication, même si
ces personnes semblent moins élevées à présent, elles accomplirent dans le
passé une action purificatrice ; en d'autres termes, elles avaient éveillé leur
cœur à une époque précédente. Il est particulièrement remarquable que la
qualité du cœur ne disparaît pas ; elle se manifeste de façon très inégale,
elle restera néanmoins potentielle.
Pourquoi les femmes sont-elles souvent éveillées au Monde Subtil ?
Parce que le travail du cœur est des plus subtils, ainsi l'aspect transcendant
leur paraît plus facile. En vérité, l'Ere de la Mère du Monde se fonde sur la
réalisation du cœur. C'est précisément la femme, elle seule, qui peut
résoudre le problème des deux mondes. Ainsi, on peut inciter la femme à
comprendre par le cœur. Ce sera également utile, car la qualité du cœur est
éternelle. Déjà de nombreux actes héroïques sont accomplis par les
femmes, mais à présent, en place du bûcher, c'est la flamme du cœur qui
lui est offerte. N'oublions pas que, pour chaque accomplissement
important, le Principe Féminin est indispensable en tant que fondement et
essence. Le cœur ne peut s'ouvrir au Monde Subtil, si celui-ci n'est pas
intelligible grâce à un accomplissement particulier.
107. Que n'a-t-on pas dit au sujet du langage du cœur ? Il reste
pourtant abstrait pour la majorité ! N'insistons pas sur les formes les plus
élevées de ce mode de relation, essayons d'en assimiler les fondations qui
doivent se manifester sans retard et sans préparation spéciale. Chaque
langage a d'abord pour objectif une compréhension mutuelle, ce qui
implique qu'il faut non seulement essayer de comprendre votre compagnon
mais aussi mettre votre discours à sa portée. Parlez avec ses mots, avec sa
terminologie ; ainsi il se souviendra et acceptera votre pensée dans sa
conscience. Nous apprendrons ainsi à utiliser les termes d'un compagnon
et imperceptiblement nous établirons un lien avec son mode de pensée. La
plus haute forme de communion sera de percevoir la pensée sans les mots.
108. Apprenez à retenir quarante modes d'expression étrangère.
Chacune de nos expressions étonne l'interlocuteur, mais son expression
habituelle pénètre immédiatement dans sa conscience comme sa propre
pensée. Exercez donc votre conscience à assouplir son expression. Nous
appelons cela traduire le cœur. Dans d'autres communications du cœur

surtout évitez l'égoïsme, qui peut appeler le regard sombre. Que les
fondements des Enseignements s'appliquent dans la vie, non comme le
caprice d'un jour mais comme un exercice continu, sans irritation ni
vexation. Quant à Nos ennemis, ils ont beau être sous les ordres de Satan
lui-même ; ils reculeront en désordre. Notre Décret ne sera pas modifié,
s'ils ne s'abstiennent pas de trahir, et la trahison frappe à toutes les portes.
109. Les blessures du corps subtil doivent faire l'objet de recherches
scientifiques. Celles-ci surviennent plus souvent qu'on ne le pense. Dans le
combat et les désagréments du retour au corps physique on en observe les
lésions qui se reflètent toujours par une douleur physique. En outre, cette
douleur se concentre dans la partie la plus tendue de l'organisme.
Évidemment, c'est le cœur qui souffre le plus souvent. Comprenez que le
cœur donne la vie et, pour cette raison, un cœur ardent aspire avant tout au
combat. La plus précieuse des sensations physiques est celle des pulsations
du cœur quand elles se relient au travail élaboré du corps subtil. Un
changement de poids, lorsque le corps subtil quitte le corps physique, est
tout aussi instructif.
110. D'innombrables expériences peuvent s'effectuer en relation avec
le corps subtil, mais d'abord il est nécessaire d'appréhender la sensibilité
du cœur et de comprendre l'activité instantanée du corps subtil. Si un
médecin utilisait la technique d'amputer un pied pour tester le cœur, il
serait bien sûr un criminel. Cela arrive souvent, les cas où l'on administre
des poisons pour le cœur sont particulièrement révoltants, l'on oublie que
celui-ci ne peut y résister et ces soins criminels blessent le corps subtil. Il
serait beaucoup plus simple d'employer la suggestion et une cure végétale
pour éliminer la douleur. Mais pour cela, il faut des personnes qui sachent
ce qu'est la suggestion.
111. En réalité, tout le perfectionnement du cœur repose sur des bases
éthiques. Ces fondations transmuent la nature physique et vivifient l'esprit.
Bien sûr, on pourra vous demander : "Comment ce facteur peut-il
s'appliquer aux serviteurs des ténèbres, alors que leurs hiérophantes
disposent de certains feux ?" Il est juste de comprendre que l'amoralité des
ténèbres repose sur la discipline de la peur. Réalisez à quel point cette
discipline est cruelle ! Alors que Nous prenons en considération la loi du
Karma et apprécions l'individualité avec beaucoup de soin. De l'autre bord,
se trouvent disharmonie et destruction, et leurs bases sont soutenues par la
tyrannie. Certes, sur les échelons inférieurs, la peur semble une méthode

sûre. Le serviteur des ténèbres qui terrorise passe pour un sévère créancier.
Mais ayez en tête la solidarité des sombres destructeurs, amoraux. Les
guerriers peu expérimentés négligent souvent la force de leurs ennemis,
mais le cœur peut être transpercé aussi bien dans le dos que de face.
Apprenez donc les méthodes de l'ennemi.
112. Les courants de l'espace, mais aussi ses appels, perturbent
l'équilibre physique. L'aimant d'un cœur enflammé attire les multitudes.
Dans leurs souffrances, elles crient à l'aide et un cœur généreux ne peut
refuser. L'effort vers l'aimant prend de son énergie, c'est inévitable et
chaque aimant est soumis à cette loi. Bien sûr, le cœur accroît son potentiel
grâce à ces exercices. Mais les appels ont une autre signification
importante, car l'espace est parcouru des meilleurs efforts et ces rayons
tissent la toile resplendissante du monde. Ceux qui comprennent le réseau
des meilleurs appels comprendront l'action héroïque d'une vie d'ermite, qui
ne se déroule pas du tout dans la solitude mais, tout au contraire, est un
service ouvert à ceux qui souffrent.
113. Les hommes sont terrifiés par les choses dites surnaturelles,
oubliant que rien ne peut être surnaturel – au-dessus de ce qui existe.
Insistez donc énergiquement : l'Agni Yoga, et l'Enseignement du cœur
n'ont rien de surnaturel. Soyez particulièrement prudents avec les jeunes de
moins de trente ans dont tous les centres ne peuvent fonctionner sans
dommage pour le cœur. Indiquez bien que Notre Yoga ne propose aucune
pratique préjudiciable et ne produira jamais de chaos. Éveillez les jeunes à
l'action héroïque qui les transformera et préparera imperceptiblement le
cœur à la future perfection. Naviguez donc, avec une extrême simplicité et
une grande joie, vers l'Ile Blanche, comme Nous nommons parfois Notre
Site.
114. La communion avec l'Agni Yoga a lieu simplement, tout aussi
simplement que se produisirent nombre d'expériences significatives et
d'accomplissements. Chaque étape prend toute sa valeur lorsqu'elle est
franchie directement en un effort inébranlable. Nous passons par tant de
spécificités pour les fusionner et les transmuer dans le cœur. Qui ne
s'enflamme lorsque le feu s'éveille déjà ! Combien de cœurs sont déjà prêts
dans leur ouverture à s'embraser ?

115. Ne rejetez pas, ne soyez pas choqués, ne soyez pas surpris ; ces
recommandations faciliteront le rapprochement du côté phénoménal et du
côté usuel de la vie. Votre propre expérience vous convaincra que le
phénoménal est entré dans votre vie de la façon la plus naturelle, ne
perturbant en rien votre travail, magnifiant au contraire votre capacité à
travailler. Cette remarque est de grande importance car c'est une idée
courante que percevoir le phénoménal empêche d'être productif. Bien au
contraire, un effort manifeste vers l'Infini enseigne l'immensité des
possibilités humaines.
Il existe aussi beaucoup d'incompréhension autour du concept
d'épreuve. On sait bien sûr que les mondes sont à l'épreuve, mais les
cerveaux humains ont l'habitude des examens officiels et académiques,
aussi imaginent-ils toujours des examinateurs plein de préjugés et de ruse
pour accuser les victimes qui tombent entre leurs mains. Pourtant, il n'y a
pas d'examinateurs, il y a des observateurs de la manière dont un être se
sert de sa connaissance. Aussi, inutile de se plaindre des observateurs, il
vaudrait mieux se plaindre de soi.
116. Les épreuves servent de tests à l'élève, comme jalons sur le
sentier, pour son plus grand bien, il les remarque lorsqu'il passe dans le
Monde Subtil. Les leçons sont apprises de multiples façons, comprenons
donc la nature du travail accompli. Combien de labeurs passent inaperçus
dans le monde physique et donnent de splendides résultats sur les niveaux
subtils – appréciez donc les travaux avec largeur de vue. Nous constatons
souvent qu'une production apparemment abstraite aboutit aux découvertes
les plus concrètes, alors que de savants calculs n'apportent qu'une
expérience de patience. L'existence d'épreuves est très bénéfique et
s'inscrit dans le système des anciens Enseignements.
117. L'intolérance est un signe d'étroitesse d'esprit. L'intolérance
contient en germes les actions les plus néfastes. Là où se propage
l'intolérance, il n'y a nulle place pour la croissance de l'esprit. Le cœur est
illimité, ce qui indique la pauvreté d'un cœur qui se prive de I'infini.
Éradiquez tout ce qui alimente l'idole de l'intolérance. L'humanité a
inventé bien des obstacles à son élévation. Les forces noires essaient par
tous les moyens de restreindre l'évolution. Évidemment, leur premier
assaut se dirige contre la Hiérarchie. Tout le monde a entendu parler du
pouvoir de la Bénédiction, mais, par ignorance, ils ont transformé cet acte

bénéfique en superstition. Cependant le pouvoir de l'aimant existe, il se
fortifie par la Bénédiction. On parle beaucoup de coopération, mais chaque
acte créatif nécessite d'affirmer la conscience. Et qu'est-ce qui fortifie plus
directement ce pouvoir que le Rayon de la Hiérarchie ?
Celui qui comprend la valeur d'un labeur incessant, le renforce en
méditant sur la Hiérarchie, celui qui s'écarte des formules compliquées
pour transférer sa concentration dans le cœur, comprendra l'essence du
futur.
118. J'affirme que Nous servons la transformation de la matière en
énergie et, à cause de cela, nul ne peut mépriser l'importance d'un être
humain et son passage dans les sphères inférieures. On peut considérer
cette existence comme celle d'envoyés déguisés, tant l'être intérieur répond
peu à la forme transitoire de la vie : elle peut être belle !
J'affirme l'effort vers la construction du temple du cœur. Appelons à
réaliser la coopération
119. C'est un grand don de susciter la clairvoyance par simple toucher
du plexus solaire. Ceci peut s'accomplir dans le corps physique comme
dans le subtil, parce que ce don fait partie des processus indestructibles
mais, pour cela, l'aimant du cœur doit être puissant. À un certain stade de
développement, on peut ainsi créer des actions utiles pour élever l'esprit de
l'humanité. La clairvoyance a des conséquences et des expressions variées,
mais son potentiel conduit l'organisme à une sphère d'activité où, en
diverses circonstances, l'humanité est conduite à la perfection. Ce n'est pas
sans raison que la Mère du Monde dispose du don de découvrir la
clairvoyance et la claire-compréhension.
120. Les dépôts d'énergie psychique sont parfaitement réels dans les
règnes minéral et végétal. Rappelez-vous que le Ringse déjà mentionné
contient un dépôt d'énergie psychique indestructible et gorgé de vitalité.
121. Lorsque Je vous convie à tendre vers Moi, cela signifie qu'une
phase dangereuse de la bataille est en cours, plus que jamais l'unité des
cœurs est nécessaire. Il est impossible d'imaginer une victoire complète
dans l'Infini ; pour la même raison, une défaite est également impossible.
Un médecin transfère souvent la douleur d'un endroit à un autre pour en
démontrer la relativité, mais la coopération n'a pas besoin de tels
exemples. Lorsque les constructeurs d'un grand plan entrent en action, il

n'y a pas place pour la relativité ! Lorsqu'il y a péril, le cœur souffre. On
peut penser à de multiples causes, pourtant la base de l'angoisse et de
l'inquiétude est simple, à savoir la sévérité de la bataille. Il serait
impossible d'imaginer une bataille comme une progression sans obstacles.
Nous restons vigilants et invitons les collaborateurs à rester solides.
122. La convulsion du monde ressemble à une convulsion du cœur.
Rien ne peut inciter les assaillants à abandonner l'assaut ; rien ne peut
empêcher le cœur sensible de frémir lorsque l'on attaque ce qui lui est
précieux. Dites à chacun de ne pas se laisser terroriser car, tant que l'unité
est forte, rien ne peut s'infiltrer. Le frémissement du cœur est inévitable,
non seulement sur la Tour mais partout où il y a consécration. Distinguons
cette sensation des influences atmosphériques qui, même sous la tension,
ne peuvent produire cette réaction fournie par les réflexes psychiques.
J'affirme le calme autant que faire se peut, car Nous sommes vigilants.
123. Félicitez les médecins qui, au début de toute maladie, donnent un
puissant remède tonique. Il est trop tard pour surmonter la maladie si le
cœur est déjà affaibli. C'est le rôle du médecin de discerner le début de la
maladie et de déverser une force nouvelle pour la combattre. Tout d'abord,
Nous tournons notre attention vers le musc. Mais la précieuse substance
est trop rare pour tous et Nous Nous tournons donc vers les plantes que
mangent ces animaux. Bien sûr, ce composé sera plus faible. Mais il
fournira une substance curative qui peut s'administrer largement. Évitez le
principal ennemi de l'humanité : tous les narcotiques. Il n'est pas difficile
de découvrir cette substance dans la nourriture des animaux, d'ailleurs on
peut trouver des moyens d'éviter de les tuer.
124. Faites attention au soupir spasmodique caractéristique qui
accompagne les exaltations spirituelles. La sensation de chair de poule sur
différentes parties du corps lorsque vous communiez avec Nous est elle
aussi caractéristique. Au cours de l'expérimentation pour découvrir
l'énergie psychique, on trouvera la signification de ces deux sensations.
Une transmission ininterrompue se déroule à la vitesse de la lumière.
Il est caractéristique de coordonner tous les domaines du Feu ; ainsi se
discernent de remarquables analogies qui prouvent l'unicité des fondations.
Vers où se tourner lorsque, de partout, des signes unifiés indiquent une
direction ?

125. Si, sur Terre, nous n'apprenons pas à discerner les propriétés
utiles des nuisibles, où pouvons–nous acquérir cette expérience ? En
suivant la loi du cœur, on distingue clairement dans toute manifestation les
aspects utiles et nuisibles. Les propriétés d'une action sont rarement ou
entièrement bonnes ou entièrement mauvaises, mais le cœur comprend où
se trouvent les étincelles de lumière et les poussières des ténèbres. Le
nouveau ne peut se construire sur la base de pensées conventionnelles,
terrestres, hérissées de préjugés. Souvenez-vous que la Bienfaisance se
déverse largement ; un tourbillon cosmique en éparpille les étincelles dans
de nombreux foyers. Vous observez de quelle manière inattendue prennent
les semences de plantes. Il existe aussi de nombreuses classes de
différentiation humaine ; c'est pourquoi Je parle de la maîtrise.
126. Vous faites bien de discerner les variations d'expressions. Elles
contiennent la musique de l'esprit. Toutes les nuances ne sont pas
fortuites ! Quelle flamme psychique se déploie à travers les nerfs, donnant
couleur au discours !
127. Chaque pensée donne naissance à l'action ; la plus insignifiante
crée une action minuscule ; pensez donc avec ampleur pour qu'il reste,
même dans l'échec, la possibilité d'une conséquence substantielle. Si les
hommes ne savent pas faire le bien, du moins qu'ils cultivent en eux de
larges et bonnes pensées. Je souligne l'importance des pensées cultivées,
car la sombre poussière annihile la beauté de la création. Il est difficile de
demander de penser à créer avec justesse lorsqu'un brouillard de sang voile
la conscience. Mais, tôt ou tard, nous devrons nous tourner vers la force de
la pensée purifiée. Autant commencer tôt.
128. La racine de l'Idéation existe dans la profondeur de l'Etre. Sans
visualisation, point d'effort vers la connaissance et la création. Comment
un esprit peut-il créer s'il ne perçoit pas l'idéation ? Comment pourrait-il
parler du Principe Suprême si l'idéation n'était pas inhérente à l'Etre ? Les
valeurs spirituelles se distinguent selon ce critère. Sans idéation, il n'y
aurait que la danse d'un squelette. Comme vous le constatez, un baume est
nécessaire pour les parties de l'humanité en décomposition.
129. Il est malsain d'entreposer là où l'on vit, des peaux ou certaines
parties d'animaux mangeurs d'hommes et autres instruments de
nécromancie. Celui qui a réalisé l'importance du magnétisme sur
l'organisme humain, comprend à quel point les fluides sont transmetteurs

et comme il est dénaturé de mélanger des fluides humains avec ceux des
animaux en leurs diverses formes. Toute forme de cannibalisme est une
fête pour les forces noires. Les entités des plus basses couches du Monde
Subtil sont particulièrement attirées par la nécromancie.
130. Les expériences les plus majestueuses sont réduites à des facéties
de fakir qui, au lieu d'activer la croissance d'une mangue par le pouvoir de
la pensée, d'une main preste attache le fruit à la branche. Les meilleurs
accomplissements humains sont dégradés de manière similaire, mais Nous
continuerons sur le chemin fondamental pour ne pas enfreindre la Loi de
l'Existence.
131. À présent, Je conseille aux scientifiques de prêter attention à la
sensibilité de certains organismes en divers phénomènes inexplicables, par
exemple, la sensation de chair de poule. Ceci s'explique, bien sûr, par une
contraction nerveuse. Il est pourtant instructif de savoir si oui ou non,
quelque chose d'inhabituel se produit dans l'atmosphère environnante. Ces
observations sont si utiles pendant la recherche sur l'énergie psychique. Un
facteur intensifie l'atmosphère physique et réagit à la surface de la peau et
des nerfs. Étudiez la réaction physique comme un processus chimique qui
précipite les contractions nerveuses. Les rayons et courants sont, en vérité,
si proches du Monde Subtil ! Pour ces recherches, apprenez surtout à
observer les sensations. Les médecins prêtent moins d'attention que
d'autres à la diversité des sensations. Ils divisent des organismes
complexes en sections primitives qui les empêchent d'effectuer des
observations plus subtiles.
132. Pensez chaque jour aux tâches du Nouveau Monde. Tendez vers
le Monde Nouveau comme vers ce qui se trouve déjà derrière la porte. Ne
laissez pas le soin du Monde Nouveau à un autre, quand chacun de nous
doit le réaliser.
Rassemblons-nous, au moins par petits groupes, pour développer notre
sens social.
133. Répandez le Bien par tous les moyens. Il est dommage de voir un
grain de poussière arrêter parfois toute une roue. Un grand cœur contient
beaucoup, mais un cœur petit s'emplit surtout de petites choses. Ne laissez
pas le mal se diffuser sans entraves. L'exemple d'un jardin et de mauvaises
herbes suffit. Invitez des chanteurs à la voix suave à marcher parmi les

ronces et ils perdront leurs phrases mélodieuses. L'enthousiasme des
guerriers du Bien ne se refroidira pas en suivant le sentier ! Que le cœur
juge où débute le Bien !
134. En comparant le bien et le mal, Je vous demande de vous abstenir
de toute division arbitraire ; les frontières entre ces deux opposés sont
tellement sinueuses qu'elles ne peuvent être évaluées selon des critères
terrestres. La principale difficulté provient de l'approche du Monde Subtil,
son influence est constante, mais les plus basses sphères, étant chaotiques,
détruisent tout groupe consciemment créateur. Certes, les plus grandes
manifestations sont particulièrement polluées par le déni.
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.
136. Si clairvoyance et clairaudience existent, la clairodorance doit
aussi exister. Elle a bien sûr, une importance particulière dans la
manifestation de l'énergie psychique. L'énergie se condense dans l'arôme
et produit ces inspirations spasmodiques dont J'ai déjà parlé. Il est
instructif d'observer comment l'ancienne sagesse a étrangement dégénéré
en rituels absurdes. Dans les écrits contemporains au sujet des coutumes de
l'Egypte, de la Chine et autres peuples anciens, à propos de salutations par
l'odeur et l'inhalation, il est difficile de discerner la mémoire de l'énergie

psychique préservée par ces races disparues. Pourtant, encore maintenant,
la connaissance directe révèle l'essence de l'atmosphère environnante. Ce
n'est pas une question d'odorat mais précisément d'essence.
137. Certains arômes évoquent une tension de l'énergie psychique à la
surface de la peau proche des terminaisons nerveuses, ceci est un fait
notoire. Certaines espèces de roses et les ingrédients que vous connaissez
comme étant le baume de la Mère du Monde sont utiles pour cela. L'action
bénéfique du baume est largement accrue par l'énergie psychique
invoquée. Il guérit diverses formes de maladie de peau et de désintégration
de la matière. Lorsque s'y ajoute la clarté de conscience, le résultat
s'amplifie encore. Une suggestion appropriée est utile, même avec les
meilleurs remèdes. N'oubliez pas que ces indications servent à étudier
l'énergie psychique.
138. Un sommeil incomplet n'est pas réellement de l'insomnie ; celleci est dangereuse parce qu'elle éloigne du Monde Subtil. Au contraire, un
sommeil incomplet a pour conséquence de retenir l'impétuosité du corps
subtil pendant la bataille spirituelle. Il est vrai que le sommeil n'est parfois
pas nécessaire, mais ceci est un état particulier. Au cours du sommeil, le
cœur communique de très remarquables observations. Progressivement,
l'activité du cœur se manifeste en lien avec la participation à la vie du
Monde Subtil. Ceci s'explique : d'une part, le cœur dépend et reflète le
pouls cosmique, d'autre part, au moment de la participation directe dans le
Monde Subtil, le cœur lui emprunte un tempo particulier. Par une série
d'observations attentives, on peut établir le lien du Monde Subtil avec le
Cosmos et avec le monde physique. Le cœur humain a pour rôle
d'accumuler et de transmuer les énergies, mais il est important de
démontrer à l'humanité l'importance des vibrations.
Qui croirait que participer à la bataille dans le Monde Subtil donne
une sensation de malaise et de tension dans tout l'organisme ? Pourtant les
médecins témoignent du nombre de dépressions qui s'observent
actuellement.
139. L'Ere qui vient doit libérer l'humanité de tout esclavage. On y
parviendra en coopération avec la Hiérarchie. Nous ne Nous lasserons pas
de rappeler l'importance de la coopération. La signification du cœur, qui
embrasse tout, ne peut se réaliser si, au lieu de coopération, on rêve de
différentes sortes d'esclavage. Au cours de l'étude des courants

magnétiques, déterminons que la coopération décuple la puissance de tous
les courants de relation. Il peut sembler étrange qu'un concept éthique de
coopération interagisse avec le concept physique de courants. Celui qui ne
perçoit pas la véritable science peut penser ainsi. Mais vous savez à quel
point le domaine de l'esprit est inséparable des lois physiques.
140. Manvantaras et Pralayas se discernent en toute chose. En effet, de
la plus minuscule des manifestations au changement des mondes, cette loi
majestueuse s'observe. La progression précise qui lie le plus petit au plus
grand se comprend ainsi. De même, les sensations de notre organisme et
de notre conscience alternent uniformément. Nous pouvons parvenir à la
compréhension ou nous trouver au bord du gouffre de l'ignorance comme
en face d'un grand vide ; mais sur la crête de la connaissance, nous nous
rappellerons le manque de savoir. Face au vide, nous réaliserons que c'est
la Maya du Pralaya, car il n'y a pas de vide. Souvenons-nous que le mirage
du vide est suivi des richesses inépuisables de l'esprit. Que vous ai-Je dit
aujourd'hui ? Un seul mot : inépuisable. Que ce soit l'alliance du futur.
Lorsque vous prenez conscience de l'Infini, habituez—vous aussi à ses
propriétés. Inépuisable sera la toute première propriété, qui rendra joyeux
tout cœur courageux.
141. Même pour les êtres illuminés, il est difficile de traduire en
termes de temps physique l'activité du Monde Subtil. Il paraît presque
inconcevable que les absences dans le Monde Subtil ne requièrent presque
aucun temps physique. Les voyages les plus lointains peuvent s'accomplir,
les horloges terrestres n'auront marqué que quelques secondes, car la
dimension du Monde Subtil est très différente du monde physique. Notezle, lorsque le corps subtil se dégage avec force, les mots qui viennent à
l'esprit de l'assoupi, ne correspondent pas à l'impétuosité des actions
subtiles mais sont déjà soumis aux lois du monde physique. Ainsi, le
cerveau agit selon la loi du monde physique ; seulement l'énergie
psychique dans le système nerveux est soumise à la loi de la lumière.
Les collaborateurs du Monde Subtil se hâtent souvent de coopérer,
sans remarquer leurs absences. Seul le vertige indique parfois ce
phénomène, parce que la coopération avec le Monde Subtil est considérée
comme inhabituelle. Cette situation changera bientôt.

142. Je voulais vous montrer comment, au cours de la division de
l'esprit, le pouls cosmique se fortifie. Il est impossible au corps physique
d'absorber toute la tension des énergies environnantes. Ce n'est que
rarement et pour une courte période que l'on peut utiliser des conditions
propices pour avoir une idée de la complexité de l'environnement. Seule
l'ignorance présuppose une croissance primitive du Cosmos. Le processus
de l'entrelacement très subtil d'énergies fournit le champ nécessaire à
l'observation ; les principaux obstacles à cette étude sont l'impatience et la
méfiance mutuelle. Comment des manifestations non-reproductibles
peuvent–elles être observées si celui qui les pressent oublie de les signaler
et si le chercheur ne garde pas les instruments disponibles ? Nous
conseillons fortement de construire un laboratoire biochimique en vue,
bien sûr, d'expériences sérieuses et durables. Tous les signes, ici sur les
hauteurs, doivent être observés avec une attention aiguisée ; nulle part
ailleurs n'existe semblable coordination des Voies les plus élevées avec le
grand nombre de gens à la base de la montagne. Nulle part ailleurs
n'existent de tels glaciers et ces sources d'eau chaude souterraines. Nulle
part ailleurs n'existe de telles vallées profondes ou ces éruptions de gaz et
ces courants magnétiques. De vastes pensées sont nécessaires pour que des
scientifiques, même sans connaître l'essence de l'énergie psychique,
puissent pratiquer leurs expériences avec tous les règnes de la nature. De
nombreux trésors oubliés peuvent ainsi se découvrir et purifier la vie.
Prêtez spécifiquement attention à l'énergie psychique, car c'est la clé de
l'avenir. Bien des expériences sont effectuées sur des bases fausses.
Acceptez la situation générale et appliquez-lui les détails.
143. L'étincelle qui jaillit entre les pôles d'un aimant illustre la
transformation de la pensée au cours d'une transmission physique.
Sans Nous lasser, Nous envoyons les détails de l'expérience du cœur
ardent. D'ailleurs beaucoup de ce qui concerne le paranormal devient plus
physique, suivant en cela l'évolution.
144. Ne trouvez pas trop longue la bataille indiquée ; même des
combats physiques ont duré des mois et des années, la bataille suprême ne
peut donc se conclure rapidement. Où est l'éclair qui pourrait transpercer le
mal instantanément ? Si l'on rassemblait un tel éclair, il serait peu sage de
le déployer, tout d'abord parce que la Planète entière en souffrirait. Seul
l'ignorant se permettrait de violer la loi fondamentale.

145. On parle beaucoup de créativité par les vibrations et on lève les
yeux au ciel, en oubliant que chaque être, non seulement transmue des
énergies, mais crée aussi des vibrations subtiles. Quand le cœur transmue
les énergies, l'énergie psychique rend perceptible les vibrations. Les
mystères traditionnels, avec leurs rythmes raffinés, rappelaient la
signification des vibrations. Chaque œuvre exécutée de manière inspirée
devient aussi source de vibrations subtiles, c'est pourquoi J'insiste sur la
qualité du labeur. Les anciens marquaient les bons et les mauvais jours.
C'était aussi un rappel de l'alternance des Manvantaras et Pralayas, mais
appliquée à l'existence terrestre. Pour les vibrations, chaque rythme,
chaque séquence, chaque qualité fournit une base de coopération avec le
Cosmos. Lorsque Je dis "cherchez plus près", J'ai aussi à l'esprit la qualité
de chaque œuvre comme une véritable création. Nous n'aimons pas la
bigoterie, parce qu'elle est un mensonge, en d'autres termes elle ne
comporte ni intensité ni qualité. En toutes choses, souvenons-nous de la
coopération avec le Cosmos.
146. Souvenez-vous que, pendant la bataille spirituelle, peuvent
survenir des vibrations inhabituelles ; bien sûr, ne vous attendez pas à ce
qu'elles soient harmonisées.
Vous Me demandez si J'ai besoin de vous à présent. J'ai besoin de
dévouement, un dévouement purifié de toute altération. Lorsque l'Espace
frémit, nos sentiments doivent être purs, comme la pointe de la flèche dont
on a enlevé le duvet. La bataille se mène avec Nous, affirmez-vous et
rejetez toute entrave !
Comment apporter sa contribution dans la bataille en cours ? Tout
d'abord, en créant de nouvelles circonstances, donc vigilance et vigilance !
147. Rappelez aux médecins d'observer les gens pendant qu'ils sont
théoriquement en bonne santé. Les phénomènes qui les intéressent le plus
ne s'observeront pas pendant les maladies contagieuses. Le principe même
de la contagion rappelle quelque peu l'obsession, mais certes, les
phénomènes de l'énergie psychique les plus instructifs n'auront pas lieu
durant une maladie contagieuse. Pourtant, cette condition n'est jamais prise
en considération. Comment s'attendre à des découvertes pratiques lorsque
le plus important, l'énergie psychique, passe entièrement inaperçu, sans
débat, sans dénégation, simplement inaperçu avec les phénomènes les plus
insignifiants ? La méthode la plus probante reparlera de l'énergie

psychique. Quelqu'un s'enfermant dans sa chambre à double tour lira
subrepticement des écrits sur l'énergie psychique et, sans l'avouer à
quiconque, y pensera néanmoins.
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 psychique et ignorer le Monde Subtil, si vaste
et si inséparable du monde dense ?
149. Ne soyez pas surprise que, même les jours de grande tension, Je
parle calmement du mystère des mondes. Ceci provient d'une longue
expérience. On ne peut mener une bataille spirituelle sans en citer tous les
abîmes. Les jours sont si tendus que, si nous pensons d'une manière
terrestre, nous serons déprimés, mais la loi surterrestre nous élève. Celui
qui ne s'abaisse pas s'élève. Mais c'est uniquement avec l'esprit que nous
évitons de descendre. Au-dessus de la décision terrestre, existe une
décision céleste. Au-dessus du cerveau, existe le cœur.
150. Si Je dis : "Je suis toujours avec vous", combien le croiront ? Ils
craindraient même de croire en la conscience Une. Pour eux, pareille union
opère une intrusion à leur égocentrisme et, à ce titre, est complètement
intolérable. Ils n'apprécieront jamais le décuplement des énergies né de la
coopération des consciences. Sans cette coopération, on ne peut parler de
l'Enseignement du cœur. Pourquoi tous ces détails si l'on ne peut se
fortifier mutuellement ? Si ce principe est admis par contre, son
élargissement à la pleine union des consciences, appelée "Paloria", est
possible. Alors, avec quelle force le travail de ceux qui reconnaissent et
ont atteint la conscience Une doit s'étendre pour le Bien Général ! Je parle
bien sûr du travail spirituel intérieur, que l'aveugle ne peut ni percevoir ni
apprécier.

L'appel à la conscience Une est partout nécessaire, parce que c'est la
plus simple introduction à la vie du cœur. Ce n'est pas de la sorcellerie,
mais une loi physique qui tisse un réseau salutaire autour de la planète.
Chacun de ceux qui suivent la loi de l'Etre peut se considérer à juste titre
comme un citoyen de l'Univers.
151. Je dis : "Tendez vers le futur. Je dis "Dirigez-vous vers Moi". Je
dis : "Rassemblez tout ce qui vous propulsera au-delà des interférences de
courants". Le poison du passé, ainsi nommons-Nous la régression dans le
passé qui peut évoquer des éléments karmiques assoupis. Le passé peut,
temporairement, vous priver des acquis du présent. Notre puissance se
multiplie lorsque nous projetons notre conscience vers le futur. Chaque
symbole du passé ramène en arrière et crée des interférences de courants.
Souvenez-vous de cette loi particulièrement les jours de pression
atmosphérique. C'est pourquoi certains enseignements mentionnent très
peu les réincarnations pour impulser la direction davantage vers l'avenir. Il
est bon de taire, et même d'essayer d'oublier, certains noms. Ne renouvelez
pas des vibrations surannées.
152. Nous ne sommes pas opposés à l'emploi d'objets anciens, s'ils ont
une bonne aura, mais ne considérez pas leur valeur à l'aune du passé. Nous
savons bien que la perfection ne s'atteint pas en s'attardant dans le passé
mais en un effort irrépressible vers l'avenir. Nous vous conseillons, et
particulièrement à présent, de transférer toute votre conscience vers
l'avenir, évitant ainsi maintes entraves des existences passées.
153. Dans la plus haute Antiquité, l'encens servait à déterminer l'aura
des objets. Il était supposé que les objets dotés d'une aura bénéfique
s'imprégnaient d'encens, tandis que les émanations maléfiques
empêchaient l'imprégnation. Plus tard, l'encens fut utilisé dans les temples
pour fortifier le Monde Subtil et s'en approcher. En vérité, l'encens a la
capacité d'en accroître la vitalité. Dans les rites funèbres, il avait pour but
d'aider celui qui passait la limite de la conscience et de le libérer de son
état d'assoupissement, état habituel de ceux qui ne se sont pas préparés à ce
passage. Ces détails de l'antique connaissance sont complètement oubliés ;
la signification de divers arômes l'est aussi. La fabrication des parfums a
perdu son sens ancien ; ce sens s'est perdu et, par ignorance, les
combinaisons les plus nuisibles sont souvent utilisées. La connaissance,
basée sur une vaste étude, offrira un champ fécond d'application pratique.
Dans l'antiquité, l'emploi des arômes était lié à l'étude des soins curatifs.

Les prêtres disaient comment les utiliser et dans quels cas les appliquer.
Sans sorcellerie, on peut décrire tout un système de soins basés sur
l'inhalation et le soutien du système nerveux en massant la peau avec des
essences aromatiques. Les anciens voyaient bien plus loin que la surface
de la peau.
Inséparable de la question des arômes, il y a le concept de nos
émanations, mais ce domaine est à peine étudié. Tout élément de recherche
des diverses émanations se heurte toujours à l'accusation de charlatanisme.
Toute sensation affinée se heurte aussi au doute, comme si la diversité de
la nature n'exigeait pas de raffinement !
154. N'oubliez pas de lancer l'appel à la bataille ; ne nous lassons pas
de lancer l'appel à tirer l'épée qui donnera la paix au monde. Nous ne
pratiquons pas l'intimidation, mais la preuve de l'accomplissement est
nécessaire comme nourriture de l'esprit.
155. Les livres occultes sont nombreux, mais la majorité d'entre eux
ne peuvent être utilisés maintenant. La principale raison est qu'ils ne
s'adressent qu'à des personnes tout particulièrement choisies, alors que
Notre Enseignement est pour tous, tous, tous ! C'est uniquement par ces
appels à tous que l'éthique abstraite sera remplacée par l'Enseignement de
Vie.
156. Lorsque le monde est sous tension, l'armure spirituelle de Nos
plus proches collaborateurs se renforce. La radiation devient pourpre et
flamboie. Indépendamment des sentiments personnels et du labeur
quotidien, l'armure cosmique achève de se coordonner aux conditions
mondiales. On peut apprécier la réaction cosmique, si la loi de la
Hiérarchie suit son cours ordonné.
On observe que l'armure spirituelle se forge simultanément à
l'expansion de conscience. Nous pouvons fortifier cette armure. Mais, sans
l'expansion de conscience, une pareille intervention aboutirait à la
destruction. La Main Miraculeuse se manifeste quand nous agissons selon
la Loi de la Hiérarchie. Souvenez-vous-en, particulièrement en cette
époque où même un cœur éprouvé peut ressentir avec détresse cette
tension inhabituelle.

157. L'Epée de Feu est le rayon de l'armure spirituelle. Le symbole du
rayon telle une épée a traversé tous les Enseignements comme le signe de
la plus extrême rigueur. Même les symboles pacifiques ont affirmé l'Epée.
Cela a pour but de représenter la promptitude à défendre le plus sacré, et
certainement pas la contrainte,. Au sein du feu qui fait rage, se dessine une
fine épée au-dessus du front du guerrier de l'esprit. Il est dommage que la
fixation de l'aura sur une plaque sensible soit encore si imparfaite dans le
monde terrestre ; ce qui produirait des preuves indiscutables de rayons et
d'autres feux.
158. Comprenez avec sagesse le choc final entre les deux mondes :
celui qui s'en va et celui qui naît. On voit des signes de folie dans le
premier et des signes d'audace dans le second. Depuis longtemps déjà, J'ai
signalé la division du monde. Ce clivage est maintenant nettement visible.
Comprenez que le moment décisif approche et comment l'aborder dans
l'unité.
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.
160. Il est juste de se souvenir que chaque passage d'une ombre
humaine laisse une trace indélébile. Que dire alors de l'impression des
pensées et des paroles ? La légèreté de l'humanité est frappante à ce sujet ;
à chaque étape, elle laisse les plus terribles stratifications. L'humanité croit
que des paroles annihilent les traces des pensées anciennes. Qui donc crée
les inextricables labyrinthes qui démontrent le danger des effets
prédestinés ? Réalisant que la sphère ardente garde les traces des pensées
imprudemment lancées dans l'Espace, on peut rappeler ici une vieille
énigme : "Qu'est-ce qui ne peut se consumer ?" "La pensée". L'humanité
engendre cette pensée qui demeure ferme parmi les couches de l'espace.
Sachez avec quelle complexité résonne l'espace parcouru par des pensées,

si souvent médiocres ou mauvaises. Pourtant, si vous parlez de la réaction
chimique de la pensée, vous serez considérés comme mentalement
instables. Ni menace, ni peur, ni conseils n'aideront le voyageur dans le
Monde Subtil tant qu'il ne se heurtera pas à la barrière de sa propre pensée.
Comme il était inscrit sur une ancienne stèle : "Voyageur, n'entrave pas ton
propre chemin."
161. Une pensée ressassée peut être nuisible pour le cœur. Tout
comme un gaz dense corrode son récipient, la pensée peut peser sur le
cœur. Comme on le disait : "Un serpent sous le cœur". Urominai est le
serpent qui sape les forces. Dans les temps anciens, on faisait preuve de
prudence à l'égard du cours de la pensée. Une pensée lourde pèse dans
l'atmosphère. Souvenez-vous de la Bataille et soyez vigilants.
162. Il ne suffit pas d'affirmer sa propre conscience, habituez-vous à la
protéger, en diverses circonstances. L'on se sert de lames différentes pour
couper du papier, pour du bois ou encore pour du métal. Les mondes
physique, subtil et ardent sont comparables à la résistance du papier, du
bois et du métal. En vérité, entraînez-vous sans cesse à réaliser les Mondes
Subtil et Ardent ; divers exercices peuvent y conduire. Ainsi, entraînezvous à demeurer en un labeur constant, infini et inlassable. Pareille tension
de conscience a une utilité irremplaçable pour le Monde Subtil, parce que
les humains travaillent souvent seulement pour se reposer et non pour un
perfectionnement sans limite. Et donc, en se retrouvant dans le Monde
Subtil devant l'image de l'Infini, ils tombent dans la consternation et le
brouillard. Pour le Monde de Feu également, entraînez-vous à marchez
sans peur, comme au bord d'un précipice. Seul le plus grand contrôle de
soi et le courage d'affronter le danger préparent aux sphères ardentes.
163. Préparez-vous à de plus hautes réalisations ; seule cette tendance
de pensée permettra d'élaborer la nouvelle conscience de l'humanité. Il faut
à nouveau purifier la grande Réalité pour qu'elle devienne un abri pour le
voyageur. La réalité est si belle et inévitable que ce serait folie de la rejeter
de la grande ascension prédestinée. Différentes époques, chacune à sa
manière, ont anticipé la future réalité. Par ignorance, les belles chambres
se remplirent d'horreur, mais seule l'ignorance leur donne consistance.
Belle est la demeure de l'esprit, s'il a choisi le sentier de beauté.
164. L'insatisfaction est une qualité du Monde Subtil. En elle se
discerne le mouvement éternel sans lequel il est impossible de progresser

dans les Mondes Supérieurs. Satisfaire, rassasier l'estomac et le muscle est
aisé, mais le cœur, qui le comblera ? La contemplation de la Lumière
Suprême ravira, mais ne comblera point. Cœur enflammé, cœur insatiable,
seule la douleur du monde te poussera en avant ! Le brouillard qui voile les
yeux blasés se transformera en flamme du cœur embrasé. Aussi,
protégeons le trésor ardent. Expliquons aux peuples la valeur du cœur.
Rappelons à l'esprit tous les jalons nécessaires pour le chemin. N'oublions
pas le sage dicton : "Et cela aussi passera". Car un mouvement impétueux
ne ramène jamais au même point.
165. Comprendre l'effort commun signifie construire le Temple du
Monde Nouveau. S'efforcer, tout se soutenant mutuellement, sera déjà
comprendre l'Enseignement. Pareil effort pavera le chemin vers le Monde
de Feu, mais il faut avoir le courage de regarder le Feu, de le reconnaître
comme sa seule nourriture.
166. On peut compter ses roupies, mais si une erreur se glisse dans le
compte de la petite monnaie, la somme totale s'avérera fausse. Vous ne
passerez donc qu'avec une mesure complète. Une consécration totale est la
projection de conscience selon la ligne de la hiérarchique. Tout comme la
voile gonflée emporte le navire et son précieux chargement, la conscience
intensifiée transporte au-delà des limites du danger.
167. Lorsque vous placez la pointe d'un pendule au-dessus d'une
surface sablonneuse pour observer les vibrations cosmiques, vous ne
poussez pas l'aiguille à la main pour en accélérer de force le mouvement.
Forcer serait d'abord stupide parce que cela ne produirait que de fausses
indications ; il en est de même avec le pendule de l'esprit, on ne peut en
forcer les indications. Les dessins de l'aiguille de l'esprit sont complexes,
et seul l'effort du cœur peut fortifier avec vie et fidélité les indications du
pendule. L'Enseignement de l'ancien Tibet parle de ce pendule de l'esprit.
On plaçait un aimant au-dessus de la tête de la personne testée ; on notait
non seulement le réflexe intérieur, mais l'aimant se mettait à osciller et l'on
notait les caractéristiques du mouvement, abrupt ou vacillant ; il pouvait
aussi décrire des cercles, ce signe reflète au mieux la condition correcte de
conscience. Bien sûr, cette expérience durait longtemps, au point d'en être
pénible, car elle exigeait une complète immobilité et vous savez à quel
point l'immobilité est difficile à atteindre.

168. Il est impossible d'ignorer l'opposition que rencontre chaque
mouvement conscient vers la Lumière. Outre les habituelles oppositions
des forces des ténèbres, on observe aussi l'œuvre du Chaos et cette loi de
réaction du Non-Manifesté nous console et nous entraîne à la patience.
169. Parfois, certains ont si mauvais esprit, qu'ils ne peuvent vivre
qu'en condamnant leurs semblables. Ce n'est pas une inspection de
l'armure de l'autre en vue de l'aider ; non, cette condamnation devient le
sens même de leur vie. Si l'on prive un tel censeur de la parole, il dépérira
et se recroquevillera comme une plante sans eau. Ce phénomène est à
étudier du point de vue médical. On peut y voir un genre de vampirisme
obsessionnel, lorsque la possession de fluides vitaux plus actifs est
nécessaire pour nourrir l'obsédé.
Cet aspect de la vie doit être étudié à des fins scientifiques. Certes, il
est difficile de vaincre l'obsession, en particulier parce qu'ensuite les portes
restent longtemps ouvertes aux visiteurs. Une observation très pointue est
nécessaire pour protéger celui qui a admis une entité obsédante par
irritation, ce qui ouvre grand la porte. Le cœur est la meilleure protection
contre l'obsession, mais veillez à ce qu'il ne tombe pas en léthargie.
170. Lorsque l'on souhaite faire un discours dans une langue inconnue,
il est peu judicieux de s'y préparer seulement la veille. Si l'on veut se
produire avec un nouvel instrument, il est peu sage de s'y préparer la
veille. Si l'on veut passer dans le Monde Subtil, il est peu sage de
commencer les préparatifs la veille. Il est terrible de voir un homme qui,
pendant toute sa vie a évité de penser au Monde Subtil, commencer, tel un
élève négligent, à répéter des mots incompris la veille de son passage. Le
fait de la transition inévitable est annoncé dans tous les Enseignements. Il
est dit : "Nous ne mourrons pas, nous changerons". Impossible de parler
plus brièvement, impossible d'être plus affirmatif.
Cela signifie qu'il faut connaître le langage du Monde Subtil ; cela
signifie acquérir le droit d'entrer en pleine conscience, mais c'est
impossible en s'y prenant la veille. Mais, au lieu de joie, quelqu'un se met à
insinuer l'épouvante et ainsi à violer la loi de la vie. Vous le savez, le
meilleur conducteur est le cœur enflammé. Avec une lampe aussi
inextinguible, il n'est pas terrifiant de traverser les cieux et de rencontrer
Ceux qui nous Guident.

171. Au plus fort de la lutte, le cœur peut entendre l'appel de la
victoire. Cela vaut la peine de forger un tel cœur, le labeur de raffiner sa
conscience sera l'action la plus bénéfique.
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.
173. L'instructeur a fait le serment éternel d'affirmer le Monde
Nouveau ; suivez-Le en un effort total. L'humanité a besoin de purifier son
existence. L'œuvre de reconstruction doit commencer à partir du foyer, à
partir de la vie quotidienne. N'attendez pas le mouvement de nations
entières ; au contraire, le principe de vie sera régénéré dans le monde
entier selon un mode individuel, sans considération de nationalité.
Rappelez-vous tout d'abord que ce ne sont pas les frontières étroites qui
diviseront le monde. La base de l'énergie psychique n'est pas l'apanage
d'une nation, elle tracera un dessin mondial totalement différent.
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.
175. Le récipient de verre scellé ne s'ouvrira qu'en réponse à une
vibration en résonance. C'est connu, mais la coordination de l'harmonie de
la résonance, avec toute sa surprenante diversité et variation, n'est pas
suffisamment considérée. N'est-il pas étonnant que ce même verre résonne
en affinité non seulement avec du verre mais aussi avec du bois ou du
métal ou toute autre variété de substance ? Une telle harmonisation de la
résonance rappelle, une fois de plus, la diversité des combinaisons. Cet
exemple est utile pour les dirigeants humains. Le plus grand tort n'est-il
pas infligé par la monotonie qui s'infiltre dans toutes les couches de la

société humaine ? La Loi est une mais ses vibrations sont aussi variées
qu'est multiple l'univers. Ceux qui connaissent cette loi de diversité ne
peuvent considérer l'ensemble de l'humanité comme un tas de pierres
homogènes qui résonnent à des vibrations différentes. Réjouissez-vous de
cette diversité, car précisément elle est source de raffinement. Que
deviendrait le cœur humain s'il répondait à une seule note ? Que tous les
dirigeants se souviennent de la variété et de la diversité.
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 !
177. Ne négligez rien. la négligence est cause de tant de malheurs.
Conseillez aux gens de comprendre que la plus grande manifestation peut
être la moins perceptible. La signification cosmique ne dépend pas de
dimensions physiques. La semence en est le meilleur exemple. Maintenant
tout particulièrement, nous indiquons la nécessité de respecter divers
phénomènes qui ont empli la vie. Un messager doit-il nécessairement être
un géant ? Un rayon doit-il être aveuglant ? Pour se faire entendre, la voix
doit-elle engendrer la surdité ? Une multitude de manifestations,
insignifiants en apparence, traversent le monde. Aiguisez votre attention.
Celui qui exerce son attention dans l'observation des moindres signes
comprendra aussi les plus grands.
178. Savoir respecter les plus petites choses aide à acquérir la
patience. Quelle patience faut-il face à l'Infini, surtout lorsque l'on en
connaît le caractère inéluctable ! Nous savons que chaque récrimination
entrave le chemin. Remplacez le fardeau du mépris pour les plus petites
choses par la joie d'observer la multitude variée des créations. Ainsi, dans
les termes les plus simples, pourrons-nous nous aider les uns les autres.

179. Qui donc aidera au moment de la Bataille ? Celui qui, après la
patience, a accepté l'armure du courage. Vous avez à quel point le courage
est nécessaire pour passer par des voies dangereuses. On peut proposer un
sentier périlleux ou un chemin sûr, le cœur enflammé choisira le premier.
180. Sitôt parlé du début de la Grande Bataille, certains se sentent
épuisés. Qu'en sera-t-il lors de la confrontation avec d'innombrables
guerriers hostiles ? Chaque Yuga a son époque significative, en tant que
période préparatoire, mais il peut se produire des accélérations qui
intensifient exceptionnellement toutes les forces. Ne considérez pas la
grande Bataille décisive comme une simple guerre. L'existence même de
cette Bataille provient de beaucoup plus loin. Elle se déroulera à travers
tous les Mondes Subtil et terrestre. Elle s'exprimera non seulement par des
combats mais aussi en affrontements inhabituels de collectivités. Les
frontières entre les belligérants seront aussi tortueuses que celle entre le
bien et le mal. Nombre de combats décisifs passeront inaperçus à l'œil
terrestre. Les menaçants affrontements du Monde Subtil se refléteront sur
terre comme des catastrophes. Le courage terrestre se reflétera aussi dans
les Mondes Subtil et Ardent. La Grande Bataille sera le premier maillon
d'assemblage des Mondes. Aussi, attendez-vous à des actions rapides en
toutes directions. La coopération a une immense importance dans cette
Bataille. L'étoile du cœur enflammé est, dès maintenant, d'une grande aide.
Celle-ci n'est pas toujours visible, tel l'écrivain qui exerce une énorme
influence sans connaître ses lecteurs. Le parallèle est exact dans la
coopération entre les deux mondes. Les jours de bataille exigent une
grande tension, ce qui n'exclut pas les labeurs quotidiens. Durant tout
travail, souvenez-vous de le diffuser par la pensée au bénéfice de la
Lumière. De même avec chaque flèche hostile, réalisez que le coup est
encaissé au nom de la Grande Bataille !
181. Recroquevillement et fossilisation de la conscience sont les
principales causes de désunion des mondes. La Grande Bataille est souvent
entravée par une complète dissonance des consciences de la Terre et du
Monde Subtil. Ceux qui parviennent au Monde Subtil avec une conscience
monarchiste ne peuvent approuver l'état actuel de leur pays s'il s'est produit
un changement de gouvernement. Ainsi, même où il y a unité en de
nombreux domaines, un écart en un seul domaine provoque confusion et
divise les forces. Si nous nous souvenons du grand nombre d'esprits passés
dans le Monde Subtil pendant la guerre et du nombre de changements qui

ont eu lieu ces dernières années, on réalise l'absence complète de
coordination des mondes. On imagine aussi l'importance du labeur des
cœurs ouverts qui travaillent dans l'abnégation à élargir les conscience des
deux mondes.
Nous savons comme l'expansion de conscience est difficile et combien
d'attaques provoquent ce labeur bénéfique. On ne peut évaluer la pression
exercée par les loges noires contre ces leaders. Gloire à eux, les Porteurs
de Lumière !
182. L'armure du cœur est indiquée par une lumière rouge dorée qui
emplit la substance intérieure. Alors que la frange extérieure de l'aura
passe du pourpre au rubis, le Lotus argenté du cœur étincelle de rouge doré
lorsque l'esprit revêt son armure ultime. Ainsi parvient-on à l'état intérieur
qui permet, sans risques graves pour le corps subtil, de participer aux plus
dures batailles. L'importance d'une telle armure du cœur apparut
clairement lorsque la Combattante, confrontée aux forces sombres, les fit
trembler malgré leur nombre et les laissa à leurs menaces. Une menace
impuissante de l'ennemi est en soi une victoire. Certes, l'éclat de la lumière
rouge dorée ne s'atteint pas facilement, il exige un long accomplissement.
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.
184. Les anciennes croisades ne sont rien comparées au Cortège de
Maitreya. J'affirme que la Grande Bataille concerne la régénération de la
Terre. Envisagez l'avenir non comme une bataille, mais comme un
accomplissement. Attendez-vous à des combats non seulement au sens
habituel mais comme une reconstruction de la vie. Diverses périodes
peuvent survenir, mais l'on perçoit en elles le renforcement du tempo de la
vie. Vous percevez déjà cette accélération du rythme. Chacun ressent cet
impact selon sa propre condition nerveuse ; mais chacun ressentira
inévitablement une nouvelle condensation cosmique. L'un perçoit une
augmentation directe, aiguë des rayons ; un autre ressent de l'inquiétude,
un troisième un effort à distance. Tous ces détails indiqueront le même

nouveau rythme accéléré. L'intensification des énergies construit une
nouvelle étape pour la planète, comprenez-le. Pas étonnant que le Chaos
fasse irruption, car vaste est le champ de Bataille. N'oublions pas de noter
même les plus petites manifestations. Les affrontements des forces
fondamentales du monde sont si variés !
185. Les humains sont si loin de reconnaître les phénomènes intérieurs
que seul un petit nombre comprendra la signification spéciale de Mon
indication : "S'unir dans le silence". Pour eux, le silence est inaction, tant
ils sont peu disposés à comprendre l'interaction des énergies. Seul un nez
cassé ou un œil poché sont pour eux une preuve d'énergie. Alors qu'un
silence intense forme une enceinte de feu, augmentée par le nombre de
ceux qui s'unissent, elle devient une véritable forteresse. À une heure de
tension, assemblez-vous en silence. Bien sûr, vous pouvez penser à
l'unique sentier où réside le salut. Ainsi Je vous envoie toute la force.
186. Le corps subtil exerce une plus grande influence lorsqu'il
fonctionne à distance du corps physique ; il développe son plus grand
pouvoir là où ne parviennent pas les courants physiques. Bien sûr, d'un
point de vue physique, l'exécution d'un travail à distance est
incomparablement plus difficile et, en fait, tous les corps subtils n'osent
pas effectuer ces envols lointains. La difficulté avec laquelle réagit le corps
physique à ces envols se mesure par la transpiration présente, même dans
un environnement frais. J'apprécie l'attention portée à ces phénomènes
physiques. Les médecins négligent habituellement de nombreux
symptômes caractéristiques, mais la science véritable n'avance qu'en
comparant les faits. Lorsque J'ai indiqué la tension, J'avais à l'esprit non
pas la tension musculaire, mais celle du cœur. On peut enregistrer un
succès exceptionnel lorsque le cœur, après pareille tension, ne manifeste
pas de douleur particulière. Des insensés supposent que l'entraînement du
cœur et de la conscience peut se hâter à volonté, mais ces appareils doivent
s'adapter avec beaucoup de sagesse et de patience lorsque nous réalisons
l'Infini.
187. Sachez que travailler à un millier de kilomètres de distance libère
déjà le corps subtil du fardeau des fluides physiques. Pour le corps subtil
bien sûr, cette distance n'est rien, mais la réaction physique se mesure en
unités terrestres.

C'est vrai, le cerveau physique ne peut toujours retenir les instructions
données mais la conscience a beau être faible, il en demeurera néanmoins
une sensation inhabituelle, troublante, qui poussera à réfléchir
particulièrement à certains dangers. Réfléchissez également à tout ce qui
est lié à l'Enseignement.
188. Le devoir immédiat de tous ceux qui connaissent le Monde Subtil
est d'affirmer ce monde invisible mais réel à toute occasion qui se
présente. Même si la colère envahit certains, qu'ils pensent à la réalité. Si
la physiologie humaine était complétée par une étude du Monde Subtil, qui
relie l'essentiel de toutes les conditions d'existence, notre monde terrestre
passerait d'un coup dans une ère distinctement nouvelle. J'affirme que le
tumulte a atteint des niveaux sans précédent, parce que le lien entre les
mondes est complètement négligé. Que personne ne dise qu'il n'a pas été
dûment averti ! Que le voyageur n'oublie pas qu'il ne peut revenir au foyer
qu'il a abandonné, c'est uniquement par lui-même qu'il peut parvenir à la
Citadelle de Lumière à laquelle il est appelé. Aux carrefours, que le
voyageur rappelle à chacun les sentiers irréversibles.
189. L'apparition de Nos disciples peut être acceptée comme le signe
de la naissance du Nouveau Monde. Comme ils sont blâmables tous ceux
qui ne remarquent pas la légion de signes partout dans le monde.
L'Instructeur peut exhorter à regarder, Il ne peut forcer à voir. Ne soyez
donc pas étonnés si la mosaïque du livre Cœur inclut tant de choses au
sujet du Monde Subtil et de la Grande Bataille. Nombreux sont les cœurs
qui perçoivent ces deux faits mais souvent ils ne peuvent les formuler
verbalement. Pourtant, la conception de la pensée, à la vitesse de la
lumière, affirmera la pensée dans le monde. Rappelez à vos amis que leurs
cœurs ne souffrent pas sans raison.
190. Pour aiguiser le goût, l'odorat ou l'ouïe, les hommes ferment les
yeux ; pour concentrer la vue, ils accompagnent le regard de gestes. Ils ne
peuvent équilibrer l'action de l'énergie psychique et adoptent ainsi diverses
méthodes artificielles. Ils ignorent aussi comment trouver le juste milieu
entre équilibre et indignation de l'esprit. Ces deux concepts sont requis
pour se perfectionner, mais comment réconcilier une militante indignation
et un sage équilibre ? D'ordinaire ces concepts semblent incompatibles,
mais n'est-ce pas l'équilibre qui compense l'indignation de l'esprit pour
éviter qu'elle ne se transforme en irritation, créant ainsi de l'impéril ? Au
contraire, une indignation illuminée et pleine d'abnégation crée l'armure la

plus précieuse, rouge comme le rubis. Par l'orientation correcte de l'énergie
psychique, le poison est remplacé par un trésor. Mais qui juge de
l'abnégation ? En vérité, c'est le cœur. Non le cœur en tant que tel, mais
précisément le cœur faisant face à l'Infini.
191. Je veux vous entraîner à la perspective de l'Infini. Cette capacité
s'acquiert lentement, tout comme le discernement des événements. Le
néophyte ne peut saisir ceux-ci dans leurs dimensions mondiales ; il lui est
difficile et inhabituel de modifier sa chambre. Alors, comment penser aux
ailes du monde ! Il est aussi retenu par des considérations de la propriété la
plus mesquine, et il ne voit pas l'étape où toute condition est admissible
parce qu'elle est pesée à l'échelle de l'Infini.
192. Une maladie peut demeurer longtemps latente avant de se
manifester dans le corps physique. La médecine ne possède encore aucun
moyen d'en déceler les symptômes tant que l'étape dans la matière
grossière ne s'est pas produite. Dix prophètes et clairvoyants peuvent
indiquer une maladie cachée mais en vain ; on les prendra pour des
menteurs car le stade le plus grossier n'a pas encore débuté. L'humanité
s'éduque par des formes brutes en tout domaine, évitant le raffinement et la
connaissance directe. Les signes les plus évidents du Monde Subtil sont
rejetés dans l'oubli. Nul ne veut connaître ou compter les termes
innombrables dans toutes les langues qui parlent très précisément du
Monde Subtil. Prenons par exemple un mot favori inspiration. Il signifie
que quelqu'un a inspiré ou a été inspiré. Le mot indique très clairement
qu'un élément est venu de l'extérieur, pourtant les humains parlent
régulièrement, de manière irresponsable, de ce phénomène qui relève
précisément du Monde Subtil. Pensez seulement au nombre de signes
présents dans le monde, quelque chose voile les yeux ! Ne serait-ce pas les
ténèbres ?
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

rappeler aux hommes le Monde Subtil. Les lois de ce monde seront
assimilées tout d'abord par le cœur.
194. Les antennes peuvent s'adapter à diverses ondes, mais leur
caractère n'en est pas perturbé pour autant. Les cœurs, eux aussi, captent
divers courants, mais leur nature essentielle sera une. Ceci s'observe
particulièrement à l'égard des pressentiments. La comparaison des
capacités de perception révèle une gamme remarquable de cœurs humains.
Observez qu'un événement peut déclencher des effets infaillibles mais
quelle diversité ils présenteront dans le temps et en qualité ! Un cœur
saisira un cliché du Monde Subtil, un autre aura besion d'un courant
physique pour cela et un troisième ne réagira qu'après l'événement. C'est
une chose d'évaluer un événement selon son mérite, c'en est une autre de
l'exagérer et encore une autre de le refléter inconsciemment dans le rythme
du pouls. Sans aucun doute, la réponse du cœur est beaucoup plus vitale
qu'on ne le croit. Le pressentiment n'est pas superstition ou imagination,
c'est un fait physique. Par une légère observation, on peut prédire un
événement, car l'arrière-plan de celui-ci importe peu ; c'est son potentiel
qui compte. Ainsi, le cœur résonne aux ondes les plus diverses. N'est-il pas
instructif de réfléchir à ces phénomènes ?
195. Ne nous étonnons pas qu'à présent, l'interférence de courants
d'une tension inhabituelle surcharge les cœurs. Les courants nationaux, les
courants mondiaux et finalement les courants des fortes personnalités
interfèrent ; à travers eux filtrent les courants du Monde Subtil où tant
d'actions se déroulent actuellement. Les événements ne se forment que
maintenant ; imaginez comme la conscience mondiale agit sur de faibles
cerveaux !
196. L'imagination est le résultat de l'accumulation d'expériences, ce
qui est bien connu. Mais l'accumulation peut être dense et, au lieu
d'imagination, ne faire montre que de désirs sensuels et d'irritation.
Affirmez que l'imagination ne peut se former sans participation du cœur.
Les créateurs intérieurs ou extérieurs seront donc ceux qui ont sagement
fait correspondre les accumulations et les feux du cœur. Dites-le à tous les
enfants des écoles pour que pas un seul principe de l'Enseignement ne
puisse passer pour abstrait. Vous-même percevez la logique du
développement de l'esprit. Vous savez que, tout d'abord, l'épée de feu
brille en complétant l'aura, par la suite elle pénètre l'être tout entier. Le
symbole de l'épée correspond particulièrement à la Grande Bataille, où

toutes les forces spirituelles se rassemblent sous les Bannières des
Seigneurs de Lumière. En ce moment aussi, la lumière rouge dorée se
fortifie, ce qui la rapproche des sédiments dorés du prana. Toutes les
forces se révèlent dans le cœur enflammé.
197. N'est-il pas merveilleux qu'aux jours de la Grande Bataille, nous
puissions encore parler d'imagination ; pourtant Celle-ci n'est pas
imaginaire, les hordes se heurtent déjà. Une page de plus se tourne ainsi. Je
recommande une grande prudence, une grande vigilance, car les temps
sont graves ; Nous aussi, Nous Nous rassemblons dans la Tour pour nous
opposer au mal. Aussi préparez-vous à de grandes batailles car seuls les
médiocres ne sont pas appelés à combattre.
198. Emettre des vœux signifie trouver les portes vers le Monde
Subtil. Mais les hommes ont du mal à apprendre à émettre des vœux. Ils ne
savent pas amener leurs sentiments à l'équilibre et ne peuvent créer un
aspiration inébranlable, invincible. En vérité, l'aspiration est un levier
créateur dans le Monde Subtil. Ce pouvoir provient du Monde Supérieur
mais il exige aussi la clarté de ce Monde Supérieur. Lorsque Nous vous
invitons à suivre la ligne de la Hiérarchie, Nous vous préparons à cette
souveraineté, la clarté de l'aspiration. Au sein des interférences des
courants de la sphère inférieure, il n'est pas si facile de détecter le désir
purifié qui agit comme une flèche. On peut surmonter l'atmosphère
terrestre en tendant vers le Très Haut. Alors la Hiérarchie est la seule issue.
Le cœur enflammé qui réduit en cendres les débris inutiles guide aussi vers
la Hiérarchie. De par votre propre expérience, remarquez comment
l'extérieur devient l'intérieur, l'inaliénable. D'abord, le Yogi entend la
musique des sphères, plus tard au moyen du cœur, il se met à résonner
avec cette harmonie du Monde Suprême. Pour ce faire, un cœur enflammé
est nécessaire.
199. Les tensions cosmiques sont telles que leurs conséquences,
parfois sévères, ne peuvent être enrayées que par une compresse de prana.
Le cœur irradie alors une lumière intense comme de l'or incandescent. La
sphère terrestre est parfois si oppressante !
200. Je ne peux assez souligner à quel point ce moment est important.
Après une longue période de préparation, les deux forces se sont heurtées.
On peut le remarquer sur tous les plans, du spirituel au militaire. La

Nourriture du Ciel est jetée aux ordures et le Feu sacré transformé en
torche incendiaire.
201. Le courage ne s'acquiert que dans le cœur. Dans les
circonvolutions du cerveau se trouve une intelligente distribution de
forces, mais le courage, qui procède par le plus court sentier et le plus
lumineux, ne peut exister sans le cœur. Jugez-en par l'antithèse du
courage : la peur. Tout d'abord, la peur réagit sur le cœur puis se diffuse
vers les extrémités. En fait, toute qualité se mesure avec le cœur. Un
médecin sera capable d'étudier toutes les qualités de la nature humaine
grâce au cœur, grâce aux nuances et rythmes du pouls. Certes, un double
pouls ne sera pas règle générale, parce que la science contemporaine ne
comprend pas du tout l'état ardent du cœur. On peut implorer les médecins
de prêter attention aux phénomènes les plus évidents qui ne demandent
qu'à être observés. Qu'ils se mettent en colère, soit, mais qu'ils perçoivent
au moins ce qui frappe à la porte. Dans dix ans, les coups du sort
obligeront à respecter le livre de la Vie.
202. L'accumulation d'expérience, qui est d'une si grande importance,
rappelle toujours un exemple tiré de la petite enfance. Un enfant ne réalise
pas le danger du feu jusqu'à ce qu'il se soit brûlé. Bien sûr, les adultes
sourient superficiellement à cet exemple, mais ils accomplissent leurs
propres expériences selon les mêmes méthodes. Rien n'incitera l'humanité
à utiliser des méthodes plus sensibles. Ils s'étonneront : pourquoi leurs
malheurs ont-ils des conséquences si longues et si poignantes ? Soyons-en
certains, chaque action est considérée comme nécessaire pour la
rédemption. Répétons-le, ce n'est pas une punition, c'est acquérir de
l'expérience, et l'on peut s'étonner de la précision de la balance du karma.
Rien ne peut être reproché à ce grand équilibre. L'affermissement sous
tension des plateaux de la balance dépend du cœur ; il peut déborder,
élever et il peut évaluer la valeur des accumulations. Que les hommes
surveillent attentivement leur propres motifs, qui se résident dans le cœur.
Ce n'est pas sans raison que, parmi les définitions du cœur, se trouve aussi
celle de celui qui établit la justice.
203. Alors comment progresserez-vous ? En vous tenant fermement à
Moi et en vous imaginant au milieu de l'océan, où le seul le Manteau de la
Mère du Monde vous protège. Dans la bataille avec les ténèbres, une
ténacité exemplaire est nécessaire pour ouvrir à toutes les belles
possibilités.

204. En vérité, la coopération offre toutes les possibilités, mais il faut
comprendre en quoi elle consiste. Les hommes la relèguent souvent à
l'écart alors que la coopération est la condition de la vie tout entière.
Précisément, la moindre assistance mutuelle s'inclut dans la coopération
qui s'étend au Cosmos. Tout regard, toute poignée de main, toute pensée
est un signe de coopération s'il est consciemment utilisé. Quelle
importance pour les humains de sentir qu'ils engendrent constamment des
conséquences ! Comme des titans, ils secouent le monde. Mais qui
cherchera à coopérer avec le Monde Subtil ? Où s'inscrit le courage, la
sollicitude envers l'Invisible ? Où est la résolution d'aider là-bas alors que
les liens terrestres ne sont pas entièrement oubliés, alors que des monstres
menacent là aussi, comme ils le font ici ? C'est donc un grand
accomplissement de coopérer dans le Monde Subtil. Comme sur terre, il
faut appeler les gens et les guider, les défendre vaillamment contre les
bêtes féroces et les chiens sauvages. Pareille coopération est vraiment
désintéressée. On peut s'entraîner progressivement à se rendre utile dans
tous les mondes.
205. Il est louable de défendre le Signe des Seigneurs. Il est pratique
de s'entraîner à percevoir Leur proximité. Tout comme il est impossible à
l'homme de se passer de nourriture, ainsi doit-il tenir à la Hiérarchie. Non
comme une poutre nécessitant un soutien, mais comme un garde vigilant
prêt à se dresser à tout moment et à multiplier sa force. Vous en savez
assez sur la Lumière Une, mais Je vous répète que vous devez multiplier
vos forces. La croix n'a pas de force en soi sans le cœur. Le prana le plus
pur ne pénétrera pas un cœur en colère. Aum ne sera rien face à un cœur
perfide et trompeur. Souvenons-nous-en pour qu'aucune obsession ne
pénètre le cœur. Vous avez devant vous des exemples d'obsession et vous
voyez ce qui se perd lors de ces journées d'honteuse faiblesse.
206. Vous comprenez à quel point l'aspect rituel du Yoga était exigé
dans les temps anciens, mais à présent élevez-vous par la communion
directe avec le Monde Suprême. Le Yoga du Feu conduit par le plus court
sentier sans abandonner la vie. La tâche implique d'initier une nouvelle
compréhension du rapport entre les mondes. Vous avez devant vous un
exemple significatif de ce que l'on nomme Samadhi sans se retirer de la
vie. Comprenez que cette manifestation de la Mère de l'Agni Yoga est
difficile à obtenir pendant la Grande Bataille et dans ces conditions. La
valeur d'une telle manifestation est que les règles habituelles de
concentration sont transcendées. Précisément, toute la signification se

transfère dans le cœur – en d'autres termes, la signification de tout le
rapport entre les mondes y est centrée. Mentionnez aussi que le cœur a
magnifiquement résisté à cette intensité. Bien sûr, la sensation du temps
présent ne provient pas du Samadhi. Maintes fois, Je vous ai conseillé la
prudence, en esprit comme dans la matière. Je vous prie de protéger le
cœur des perturbations extérieures et intérieures.
Des mesures extrêmes doivent être prises pour résister à toutes les
attaques. Comprenez qu'hier est complètement différent de demain, tant est
inouïe la rotation de cycle. Les nuages sont sans précédent, affrontez-les
avec joie.
207. Comme sont tortueuses maintes observations de la vie ! On peut
étudier la réussite des actions extérieures en relation avec l'effort du cœur
tout comme les déviations par rapport à ces efforts et les observer réagir
sur les ondes extérieures des courants. Parfois, l'on voit une condition,
insignifiante de point de vue du quotidien, avoir une énorme influence sur
l'action intérieure et, inversement, le moindre désir mesquin peut détruire
toute une structure déjà préparée. Les humains sont prêts à se vouer à
n'importe quel malheur plutôt que de penser à ses causes. Ils se permettent
des cours de pensée intolérables auprès de centres magnétiques, cela Nous
préoccupe aussi, ils ne veulent pas se rappeler qu'une vigilance particulière
est impérative, surtout auprès de ces centres. Bien sûr chacun peut ne
penser qu'à lui-même mais là où se joue la transition de millénaires, le
volettement de papillons ne convient pas. Apprenez enfin la co-mesure !
Penser au Très Haut doit donner naissance au plus élevé.
208. Le bonheur du monde est suspendu sur la Croix. L'avenir de
l'humanité se rachète par le poison. Le phénix ressuscite uniquement de ses
cendres. Le pélican nourrit ses petits du sang de son propre cœur. Ainsi se
transmue l'énergie la plus haute, à la base de la naissance des mondes.
Lorsque Je vous parle de charge excessive, Je fais allusion à la plus haute
énergie qui ne se crée que dans la tension. Lorsque Je vous parle de
courage rédempteur, J'indique le plus court sentier. Réalisons l'énergie
rédemptrice, car c'est uniquement par ce sentier que nous éviterons les
menaces malveillantes. Qui préfère une lente décadence à un envol
rayonnant ? Seul un vaste vol permet d'atteindre le rivage de Lumière !
Mais celui qui croit le désastre nécessaire manque de bon sens. L'ultime
degré de tension n'est nécessaire que pour un vol lointain. Aussi, Nous
parlons de victoire, non de destruction.

209. Cependant comprendre le bienfait de la tension propulse le cœur
vers les mondes suprêmes. Ce n'est que sur ce sentier que brille la flamme
bleue. Certaines particules peuvent se consumer, l'essentiel, lui, rayonnera.
Ne vous effrayez pas à l'arrivée des grands jours. Lorsque vous examinez
l'armure, vous savez que la victoire ne s'obtient que par la confiance et le
cœur. Là où s'assemblent les forces, on peut remporter de véritables
victoires.
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.
212. La patience est un don du ciel, c'est ce que disaient les anciens.
Pourquoi la patience relèverait-elle du ciel, alors qu'elle devrait relever
exclusivement du cœur ? Pourtant comment avoir de la patience sans
connaître le Monde Supérieur ? C'est uniquement lorsque le fil d'argent
s'étendra du cœur au Monde Supérieur que la patience sera comprise. Nous
vénérons cette qualité ; elle est proche de la tolérance et de la maîtrise, en
d'autres termes de l'ouverture des Portes. Si quelque chose nous est
étranger mais ouvre le cœur d'un voisin, pourquoi ne pas le tolérer, ne
serait-ce que pour éveiller un cœur ? Préférerons-nous satisfaire notre
propre plaisir et rendre amer le cœur d'un voisin ? De plus, n'est-ce pas un
magnifique test d'observer avec acuité ce qui ouvrira un cœur au Bien ?
Dans la diversité des accomplissements, on ne peut manquer de
reconnaître l'harmonie générale des sphères. Elle peut s'exprimer d'un seul
ton, pourtant chaque note correcte résonne telle une consonance cosmique
et doit être acceptée avec soin. C'est pourquoi les humains se révoltent si
fortement dans leur cœur lorsque cette note est rejetée. Le test de la
patience est l'un des plus sévères.
213. L'obsession doit être très clairement définie. Ne vous étonnez pas
de remarquer bon nombre d'obsédés près des foyers de spiritualité. Car les
forces noires cherchent à renforcer leur garde. Qui, mis à part les obsédés,
pourraient le mieux les aider ? En ce domaine, la diversité des obsessions
est incalculable. Il faut tout d'abord discerner où est le Bien et où
essentiellement se tient le mal. Le cœur enflammé discernera
immédiatement où se cache l'obsession.

214. Les Forces de Lumière sont les plus sûrs garants de la
construction de la Vie Nouvelle. J'affirme qu'elle sera crépusculaire pour
les forces noires. J'affirme la Lumière du futur qui embrasera le monde
entier par des voix diverses. J'affirme l'Enseignement comme la révélation
du Monde Nouveau. J'affirme les plus précieux concepts comme étapes de
la vie. J'affirme qu'aucune obscurité ne pourra vaincre Nos Signes.
J'affirme l'utilité produite par la tourmente. J'affirme l'effort des Forces du
Monde Subtil vers le plan terrestre. J'affirme l'heure des difficultés comme
un appel de trompette. J'affirme le salut de tous ceux qui Nous suivront.
J'affirme la réunion de nombreux membres divisés. J'affirme le sentier vers
l'aurore où la décision est une. J'affirme une date du bonheur qui
prédestine le salut du monde.
215. Ne craignez pas les sombres attaques. Les alliés sombres sont
multiples mais ressemblent aux branches d'une torche. J'affirme que le
destin des forces noires est de s'opposer à la Lumière, mais J'appelle à
l'unité, et cela produira une grande expérience. Donnez-en témoignage au
monde, le temple de l'esprit n'est-il pas un témoignage ? J'affirme une
nouvelle compréhension de la Hiérarchie, du pouvoir du Sacré. J'affirme
une nouvelle bataille pour la Bannière de Lumière.
216. De justes efforts annihilent toute contamination. Un homme sous
tension s'immunise pleinement. Ainsi en est-il de ceux qui marchent au
bord du précipice. Les efforts tissent les meilleures ailes. Le meilleur
antidote sera aussi l'effort. Le feu, né d'une tension impétueuse, est le
meilleur bouclier. Les anciens ont expliqué que les flèches n'atteignaient
jamais ceux qui luttent. Les médecins contemporains pourraient indiquer le
développement d'une substance spécifique au cours d'un effort spirituel.
Appliquez dans la vie ce conseil vital. J'indique que l'esprit sous tension
change de position à la vitesse de la lumière et esquive les coups. Aussi
entraînez-vous à l'effort, tant physique que spirituel. Un enseignement
dénué d'effort est tel un sac troué. Assimilez l'essence de ce qui est dit,
parce que la seule étude des mots restera sur le bout de la langue. Mais
attention aux efforts de la langue effectués avec un cœur mort. N'oublions
pas l'antidote de l'effort pur.

217. C'est avec raison, n'en doutez pas, que Je parle d'effort. Il faut
définir beaucoup de choses. L'effort est aussi nécessaire parce que le
tourbillon est grand et qu'il vaut mieux devancer le cyclone. Tendez-vous
vers Moi en pensée, cet effort est le plus indispensable.
Apprenez non seulement à avoir Mon Image constamment devant
vous mais aussi à propulser vos pensées en direction de la Hiérarchie.
Avec un bateau, l'ancre est jetée pour que l'on puisse l'accoster, en jetant
vos pensées en direction de la Hiérarchie, nous nous rapprochons sans
dévier. Nul ne peut douter que le meilleur sentier est de se hâter vers le
Très Haut.
218. Ce que Je vous ai dit au sujet de l'obsession et des satanistes,
vous pouvez l'observer quotidiennement. Sans vous plaindre et restant en
garde avec austérité, vous atteindrez la victoire. Que l'austérité soit une
épée aiguisée. Tous ceux qui blasphèment méritent être punis.
219. La tension est forte ; comprenez à quel point la situation
mondiale est liée au travail. Impossible de les séparer quand la situation
générale équivaut à une bataille sans précédent ; c'est pourquoi Je vous
ordonne de rester unis, imprégnés de la tension du moment. Il ne peut y
avoir de retraite, il faut combattre ensemble les obsédés. Si une
plaisanterie est permise, on peut appeler cette phase de la bataille, la
bataille contre l'obsession. En vérité, les forces des ténèbres essaient de se
renforcer grâce à l'obsession. Mais leurs méthodes ne peuvent tenir la
durée, car elles se désintègrent précisément au cours de l'obsession. Vous
savez que l'obsession détruit progressivement l'organisme ; la paralysie de
certains centres nerveux est inévitable. Les médecins feraient œuvre utile
en dirigeant leur attention vers l'obsession. Demandez au médecin s'il n'a
pas remarqué certaines particularités dans les yeux des obsédés. Car l'on
juge la dualité de l'existence par les yeux. Je ne Me réfère pas à un
phénomène superficiel comme un regard morne ou vacillant. Observez
d'autres symptômes. Ceux-ci se notent dans la marche, la voix et aussi un
changement de poids. N'interrogez pas les psychiatres à ce sujet, parce que
leurs théories sont fossilisées ; mais les médecins d'un nouveau type
observeront avec impartialité. À quel point ces observations sont
nécessaires, maintenant que l'obsession devient endémique ! Percevant la
faiblesse des cœurs humains, les hordes d'esprits malins se précipitent
avidement pour capturer la saveur de la Terre.

220. J'établirai la première expérience de compréhension de Mes
indications. J'établirai le commencement du travail mutuel. J'établirai le
premier Commandement indiqué pour commencer les actions vers la
nouvelle étape. J'élèverai le premier appel pour la Bannière de Paix, qui
souffre d'oppression. J'établirai le premier Avertissement à ceux qui font
du mal. J'affirme la première heure d'une nouvelle construction, l'unité
réside uniquement en une adhésion complète et consciente à la Hiérarchie.
En cela, le bien doit vaincre le mal ; le bien doit donc agir. Si l'esprit est
bon mais que la langue blasphème, cela n'a que peu de valeur. Pour la
prochaine étape, tout blasphème doit être éradiqué ; car le blasphème a un
karma proche de celui de la trahison. Comprenez que le blasphème rejette
dans l'obscurité. Comprenez cela pleinement, celui qui blasphème ne peut
connaître la Hiérarchie.
221. Dans les futures photographies d'auras, divers filtres de lumière
seront à considérer. Les tons bleus et violets montrent la difficulté des
pellicules ordinaires de fixer ces teintes qui ressemblent aux tons du
Monde Subtil, auquel l'aura appartient. L'aura ne peut être photographiée
si l'espace est empli de poussière météorique ou si une forte énergie
psychique a participé au processus. Aussi, après toutes les adaptations
physiques, revenons à l'énergie psychique. Pour accumuler cette énergie, il
est nécessaire, tout d'abord, d'éviter le blasphème qui la désintègre.
222. Nous insistons constamment sur la conquête de chaque aspect de
la peur. Ce n'est pas une exigence abstraite, elle est liée à l'ascension
immédiate. La peur, comme de nombreux traits négatifs, forme un aimant
négatif. Cet aimant, au cours des existences successives, pousse la
personnalité vers l'objet de sa peur. Si un individu craint quelque chose, il
sera inévitablement poussé à traverser le chemin de cette horreur, jusqu'à
ce que sa peur s'épuise. Il est donc utile, lorsque l'on a réalisé
l'invulnérabilité de son essence spirituelle, de se libérer de toute peur, car
toutes les menaces sont insignifiantes. Même la rencontre de puissantes
entités sombres n'est pas dangereuse si l'on sauvegarde le lien ferme avec
la Hiérarchie. D'autres qualités négatives peuvent aussi être neutralisées en
gardant conscience qu'il est indigne d'y revenir, puisque l'on doit éprouver
le choc en retour de celles-ci.
223. "Sachez attraper le plus petit diable par la queue et il vous
révélera l'endroit où se cache son supérieur." Cet ancien proverbe chinois
montre que le plus petit détail révèle le plus important. En vérité,

l'attention accordée aux détails est la meilleure clé de grands
accomplissements. Les hommes croient par erreur que les détails sont
négligeables sur le sentier de l'élévation. Les actes les plus
magnifiquement héroïques reposaient sur des détails qui furent prévus.
Avec quelle attention celui qui suit l'Instructeur remarque-t-il toutes les
pierres ! Il ne négligera rien d'extérieur. Seul un piètre disciple dira
"Maître, dans mon exaltation, je me suis fracassé le nez". Pareil manque de
co-mesure montrera à quel point le disciple fut peu vigilant. Le proverbe
chinois a un autre sens : "le plus grand criminel se détecte par le plus
infime de ses actes".
224. Lorsque Nous faisons attention aux détails, cela signifie
précisément que ceux-ci peuvent modifier une situation. La qualité du
travail dépend de corrélations prévues. Les grandes lignes à elles seules
rappellent le travail des géants dont l'évolution a dû être arrêtée dans un
lointain passé à cause de leur grossièreté. L'esprit n'a que faire de géants
ou de nains, il ne connaît que l'élan vers la perfection pour laquelle tous les
carillons du Cosmos retentissent. Ainsi nous rappelons les conditions qui
favorisent le perfectionnement. Si nous commençons avec les Asuras,
concluons avec les Dévas.
225. Dans la Bataille, tenez-vous fermement près de Nous. Apprenez
à aimer Notre proximité, comme si rien d'autre n'existait.
226. Le tumulte emplit les sphères. Aidez chacun à maintenir
l'équilibre. Les forces de l'obscurité ne reculent devant aucun moyen pour
que leur front perce nos lignes. Nous ne Nous lasserons pas d'attirer votre
attention sur la nécessité de la vigilance dans les moindres détails.
Apprenez à écouter et à observer. Soyez conscients, non seulement de la
ruse des forces noires mais aussi de tous les tintements et signes
cosmiques. Ils indiquent la tension de l'atmosphère, Notre proximité et
vous rappellent la Hiérarchie. Ne vous troublez pas si cloches et cordes se
répercutent doucement, il y a maintes raisons à cela. Certains qui ne
devraient pas encore entendre ces cris de bataille peuvent les percevoir.
Spécialement à présent, J'attire votre attention sur les détails. Il est très
utile d'étudier ces infimes souffles de la nature. En plus de décrire la
Grande Bataille, ces observations sont nécessaires pour la prochaine étape.

227. À un moment où l'atmosphère est polluée comme elle ne l'a
jamais été, il faut parler de respiration ; une dense dépression a atteint
même les montagnes. Jamais auparavant, les couches inférieures n'avaient
une telle densité. Etudiez cette condition, et les hommes pourront réfléchir
aux particularités de notre époque. Nous pourrions ainsi réaliser, même
avec des moyens élémentaires, à quel point cette époque est inhabituelle.
228. Ce n'est pas un honneur d'être tenté par les forces noires. Ce n'est
pas un honneur de manquer de ressources pour déjouer leurs machinations.
N'imaginons pas que celles-ci faibliront. Il n'est pas correct de supposer
qu'un jour viendra où le repos ne sera pas perturbé. Tout choc n'est qu'une
pierre de touche. Considérez toute oppression comme tension avant un
bond en avant. Qui pourrait épuiser la profondeur de l'esprit, si l'on peut
parler de profondeur ? Qui mesurera la saturation du cœur, et avec quels
critères ? En vérité, le cœur est responsable de lui-même. En vérité, seul le
langage du cœur communique l'essence de l'existence. C'est pourquoi nous
ne craignons point l'oppression qui s'intensifie. Le doute peut affaiblir
chaque tension, le doute est donc répudié et sa cause s'appelle le père du
mensonge.
Les détails des événements actuels correspondent à la grande
signification de ce qui est prédestiné. On peut se réjouir de ces détails car
ils rappellent certaines pages glorieuses.
229. Qui ou quoi peut remplacer l'unité des cœurs, qui, tel un grand
feu de joie, porte les appels vers les Mondes Lointains ? Qui aura peur s'il
a touché, ne serait-ce qu'une fois, l'Infini ?
230. Ne faudrait-il pas remplir sa conscience d'influx d'énergie
puisque la plus petite accumulation par l'esprit a de l'importance pour
l'avenir ? Décidément, tout ce qui est positif détermine notre futur trésor.
D'ailleurs, pour le bien de la Hiérarchie, il ne convient pas de devenir un
pauvre en esprit. Toute conquête, toute découverte peut être apportée à
l'humanité. Certes, l'appât du gain est incongru avec la Hiérarchie et un
cœur enflammé. La saturation du cœur peut être de trois sortes : soit
personnelle et emplie d'amour pour soi, à savoir mortelle ; soit se sacrifiant
pour quelque chose de proche et de défini, en d'autres termes, un
accomplissement de vie héroïque ; ou une saturation universelle du cœur
avec toute l'humanité. Cette saturation est à la fois facile et difficile, facile
car elle libère de la Terre, difficile car elle doit affirmer un sentiment qui

dépasse les races et les peuples. Pourtant la saturation universelle du cœur
exige recherche expérimentale et pratique. C'est comme de suggérer de
placer le contenu d'une maison entière dans une petite boîte ; un esprit
expérimenté n'hésitera pas à choisir le plus précieux.
Celui qui hésitera donc à apporter les précieuses acquisitions obtenues
sur le chemin de la Hiérarchie ne comprend rien aux valeurs. Entraînezvous à ne rien perdre et préparez-vous à distribuer vos accumulations –
jusque dans l'Infini.
231. Les racines d'un arbre sont parfois plus solides que les fondations
d'une maison. Lorsque le sol se met à trembler, ne serait-il pas plus sûr
d'attraper la branche d'un arbre ? L'époque est si difficile que l'on peut
trouver la branche d'un arbre plus sûre que le carrelage du sol. Une petite
fenêtre peut être plus utile qu'une porte. Au milieu des tremblements de
terre, la branche flexible et vivante ne se brisera pas ; étudiez donc la
nature des choses. Il est peu judicieux de ne pas utiliser ce qui pousse à
côté de la fenêtre. Seul un fou déracine sans raison ce qu'il ne peut planter.
Seules les créatures du mensonge tentent de bloquer le chemin pour dévier
le voyageur. Mais on peut laisser, sur les branches de la vie, les signes du
véritable chemin. Aussi, gardons chaque branche proche de la fenêtre. Si
nécessaire, que les feuilles du jardin protègent notre travail et nous gardent
de la tempête – ce qui signifie que la tempête fait rage.
J'indique de ne pas craindre cette tempête. Elle apporte les fleurs des
pays lointains. Mais les remèdes sont souvent composés de racines
éloignées.
232. Pas étonnant que le cœur perçoive qu'il faille recourir à des
moyens particuliers. Certes, le cœur sait comment des facteurs changent
une situation. Attendre qu'une condition se modifie équivaut à attendre la
tempête venant d'au-delà des montagnes. La tempête gronde déjà ; se
précipite-t-elle vers nous ? Arrachera-t-elle le toit ? Détruira-t-elle la
récolte ? Qui en réduira la rage ? Pourtant le Gardien Invisible murmure :
"Fais appel à Moi"
Qui purifiera l'atmosphère si ce n'est la tempête ? Si, sur les plus
hautes montagnes, la neige la plus pure abonde de poussière de météorites,
alors comme l'atmosphère des plaines doit être dense ! Il n'y a pas de place
dans la cité troublée. Aussi, regardons le lever du soleil.

233. Par la puissance de la volonté, on peut modifier son pouls et
pratiquement arrêter son cœur. Il est possible d'accomplir de nombreux
actes psychophysiologiques. Mais si vous demandez que faire maintenant,
Je répondrai : Que votre cœur s'élève. Imaginez votre cœur comme s'il
était dans un calice à la flamme ascendante. Aussi, par-delà les fonctions
physiologiques, lançons notre effort vers le haut, du cœur vers la
Hiérarchie.
234. Lorsque le monde est en tumulte, on peut s'attendre à des
tempêtes terribles, comme des tornades qui perceront les couches
inférieures de l'atmosphère et déformeront ainsi complètement le cours de
la pensée. Préparez-vous à des assauts sans précédent, les surmonter
signifie procéder par la voie de la connaissance.
235. Il a déjà été dit qu'en découvrant un cas d'obsession, il faut, soit
expulser l'entité obsédante, soit laisser la personne obsédée seule dans une
tranquille solitude ; parce que l'entité, incapable de trouver un domaine
d'activité, s'ennuiera et partira. Certes, il est préférable de ne pas permettre
aux personnes obsédées d'avoir accès à des armes ou de l'alcool, mais
d'une manière telle qu'elles ne ressentent pas le moins du monde leur
isolement.
236. Si nous prenons un cèdre de l'Himalaya – le plus haut et le plus
puissant – combien de marques de branches tombées trouverons-nous sur
le tronc ! Ceci n'affaiblit pas le cèdre ; au contraire, les endroits d'où les
branches sont tombées sont devenus les plus forts, l'acier s'y briserait.
Aucun Enseignement ne s'effraie de ceux qui s'en vont. Il sait que les
branches les plus basses doivent tomber. Ceux qui s'en vont, emportés par
le vent, peuvent accomplir leur destin. Ils peuvent même générer de
nouveaux cèdres. En tout cas, leur résine sera curative. Plus tard,
assemblés comme contrefort d'une maison, ils se joindront à l'unisson pour
soutenir la tension générale. Ne craignez donc pas le départ de certains ; ils
ne peuvent aller loin de la résine du cœur. Et si vous observez l'ensemble
des carrefours d'en haut, vous sourirez de voir les voyageurs se rencontrer.
Lorsque vous réaliserez la longueur du chemin infini, vous utiliserez des
mesures différentes. Errer n'est pas terrifiant, l'immobilité seule donne le
frisson.

237. Le serment deviendra un bouclier, mais distinguons entre
trébucher et trahir. La chute peut avoir des causes karmiques ou être due à
des particularités physiques ; la trahison n'a pas de circonstances
atténuantes. J'affirme que les conséquences en sont inéluctables. Rien
n'évitera au traître d'être trahi à son tour. La trahison de l'Enseignement est
considérée comme ce qu'il y a de plus bas. L'homme ne peut blasphémer
l'Esprit Suprême. En étudiant les actions du cœur, on voit les chocs
évoqués par la trahison du Très Haut. La désintégration causée se
répercute non seulement dans la personnalité mais aussi immédiatement
sur de vastes étendues. Les plus hautes sphères perçoivent toute ascension
bienveillante, chaque trahison tonne aussi comme une tour qui s'écroule.
Gardant l'analogie du cèdre, on peut dire que la trahison ressemble à un
tronc creux avec un nid de chauve-souris.
238. Rugir crée une véritable ménagerie. Apprenons donc à ne pas
imiter les animaux. Bien sûr, il restera quelques points de comparaison,
mais dans l'effort, on n'a pas le temps de regarder en arrière vers les
animaux.
239. Celle qui n'a pas la patience d'écouter les premiers souhaits de
son bébé, remplit-elle son rôle de mère ? Celui qui ne montre pas de
patience envers les premiers pas de Son disciple, n'est pas un Instructeur.
Celui qui ne comprend pas le cheminement d'un élève, n'est pas un
Enseignant. Si un Instructeur ne pose pas la main sur les yeux de son
disciple, c'est lui qui le condamne à la cécité. Protégeons donc la santé du
cœur. Toute contrainte est étrangère au cœur de l'Instructeur. Il observe
l'expérience du disciple et ne lui éloignera doucement la main que s'il
l'approche du feu. La patience est le joyau de la Couronne ; elle témoigne
de l'approche de l'Infini.
240. Après le courage, vient le calme. Le lâche ne peut s'armer de
calme.
Qu'il est magnifique le calme de l'épée de vérité ! Rappelons-nous
donc le courage tout comme les portes essentielles.
241. Toute pitié contracte le cœur. La pitié pour autrui élargit ensuite
le cœur d'une nouvelle lumière, alors que la pitié pour soi le recroqueville
comme un fruit séché. Il en est de même avec l'exultation et les actes de

bonté. Il est temps de tracer une ligne de démarcation entre les pensées de
gain et de Béatitude universelle.
Dans les écoles, à l'égard des faits historiques, il serait utile
d'interroger les élèves pour savoir ce qu'ils auraient fait à la place des
héros. N'induisez aucune réponse ; au contraire, laissez le champ libre pour
tout type de considération ; les étudiants seront ainsi confrontés à leurs
premières épreuves. Dès les premières années, laissez-les choisir librement
les résultats. Il est vrai, la Main Invisible de l'Instructeur préviendra
toujours la régression. Pour cela un lien, fût-il ténu, avec la Hiérarchie est
nécessaire.
242. Parmi les différentes formes d'amour, citons l'amour qui enchaîne
et l'amour qui inspire. Par nature, le premier est terrestre, le second céleste.
Quelles multitudes d'entreprises constructives sont détruites par le
premier ! Quelles multitudes prennent leur essor grâce au second ! Le
premier est soumis à toutes les limitations de l'espace et de la conscience,
le second n'a nul besoin de mesures terrestres ; il ne connaît pas le
handicap de la distance ou de la mort. Le premier connaît le monde comme
une planète, le second n'est pas entravé, même par la destruction de la
planète, car il se tient face à tous les mondes. En vérité, le second amour
embrasse le monde physique mais également les Mondes Subtil et Ardent.
Il embrase les cœurs pour la joie suprême et est donc indestructible. Ainsi,
élargissons le cœur – non pour la Terre, mais pour l'Infini.
243. Acceptez l'amour comme un élan pour l'expansion de conscience.
Le cœur ne s'enflammera pas sans amour ; sans lui, il ne sera ni invincible
ni empli d'abnégation. Donnons notre gratitude à tout réceptacle d'amour ;
il tient la frontière du Monde Nouveau, d'où haine et intolérance sont
bannies. Le chemin de l'amour est la tension de l'énergie cosmique. Les
hommes trouveront ainsi leur place dans le Cosmos. Non comme des
feuilles mortes, mais comme des lotus enflammés, ils seront assimilés au
Monde Suprême. Certes, il faut aider les Signes des Seigneurs. Chaque
Signe manifesté est une victoire de plus de la lumière sur les ténèbres.
244. Où se situe la limite de l'intérêt pour soi ? Le cœur connaît ces
frontières, mais le raisonnement ne peut distinguer les pétales du lotus
ardent. Lorsque les portes sont confiées à un garde, lorsqu'un bouclier lui
est donné, lorsqu'il accepte sur celui-ci les flèches destinées à l'Instructeur,
c'est une action personnelle, et elle s'oppose à l'intérêt pour soi. Le cœur

perçoit bien ces belles actions personnelles lorsque chaque flèche hostile
fait jaillir un nouveau pétale du lotus de feu. Ces actions personnelles, ni
imposées, ni ordonnées par quiconque, niées par personne, condamnées
par toutes les forces sombres, sont les véritables rayons de
l'accomplissement. La condamnation sous-tendue par la rage sera
précisément l'un des vrais critères. Notez que les ténèbres ne condamnent
pas l'intérêt pour soi, cela aussi fournit un critère. Connaissez les critères
de ce qui élève mais aussi de ce qui abaisse ; ainsi seulement s'apprécie le
bouclier de l'accomplissement.
245. Relativité et imperfection sont des traits distinctifs de toute vie ;
précisément ils ouvrent les portes vers l'avenir. Ceux qui se dressent des
obstacles en se considérant imparfaits démontrent ainsi leur finitude, en
d'autres termes leur insuffisance. La finitude n'est que transitoire dans le
processus du mouvement. Seul le processus de perfectionnement au sein
des tourbillons ardents affirme le véritable sentier. À ce processus de
perfectionnement mènent divers genres de martyres terrestres,
accomplissements et actes héroïques, car le plus grand feu du cœur se crée
au cours de ces tensions. Bien sûr, ne prenez pas le martyre seulement sur
le plan physique ; le plus grand martyre est toujours celui de l'esprit. Le
cœur peut battre comme d'habitude, même si la tension spirituelle est
exceptionnelle.
Il est donc indispensable d'établir la signification de
l'accomplissement en esprit. Les auto-da-fés sont déjà rares, mais les
martyres de l'esprit sont en nombre croissant ; il devrait en être ainsi
lorsque le monde Subtil approche le monde physique. Il n'y a rien
d'étonnant à ce qu'un acte physique se transforme en acte spirituel.
N'oublions pas le symbole de la transfiguration qui illustre la
transformation de l'existence physique en existence subtile. Une multitude
de symboles se manifestent comme jalons de l'évolution, mais l'humanité
les accepte uniquement comme concepts abstraits.
246. Beaucoup d'erreurs ont été commises suite à une mauvaise
compréhension de l'évolution des lois. Lorsque l'humanité aborda les lois
fondamentales basées sur d'anciennes découvertes, elle oublia en général
de prendre en considération toutes les stratifications millénaires qui ont
tant d'importance. Ainsi, si vous décrivez un cercle dans l'air avec un
bâton, ce dernier retournera à sa position première déjà modifiée et
chargée de nouveaux sédiments. Le philosophe qui soutient que la planète

se régénère à chaque rotation a raison. En tout cas, elle se modifie à
chaque rotation, tout comme la loi, qui, demeurant intangible en son
centre, s'entoure constamment des spirales de l'évolution. Ces couches sont
très significatives. Dès lors, adopter dans son intégralité la loi des
millénaires serait une erreur. C'est pourquoi, nous insistons sur le besoin
d'une étude constante. L'on ne peut se satisfaire d'une loi qui gouvernait la
planète pendant l'ère glaciaire, on ne peut non plus comparer l'équilibre
spirituel d'il y a un millénaire avec l'époque actuelle. Même chimiquement,
les couches entourant la Terre se sont modifiées. Des énergies
inemployées ont été évoquées, et ainsi le chaos trouve de nouvelles voies
d'accès.
247. Le chaos actuel ressemble à une course entre le Chaos et le
Manifesté. L'évocation de nouvelles énergies provoque l'explosion des
éléments ; il n'est plus possible d'arrêter, nous devons employer tous les
moyens en vue de la manifestation. Les chevaux blancs de la Lumière
doivent vaincre les chevaux noirs. Répétez ce rappel, sinon certains
pourraient être tentés par ces coursiers de jais.
248. Chaque jour est porteur de nouvelles décisions. Parler seulement
du jour même, c'est déjà demeurer dans le passé. Toutes les batailles
menées pour aujourd'hui seront perdues demain. La Bannière révèlera la
trajectoire du tourbillon.
249. Imperceptiblement, vous-mêmes parlez symboliquement et au
conditionnel. Ne vous étonnez donc pas de l'emploi de symboles en
cosmogonie. Le langage du cœur est le souffle du Suprême. Ne le
surchargeons pas de mots superflus.
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
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.
251. Certaines personnes nient tout ce qui est invisible. D'autres très
cultivées, et pas seulement de grossiers personnages ne veulent même pas
penser aux étoiles. L'Enseignement fait allusion à des demeures célestes
innombrables, mais les gens ne veulent pas, semble-t-il, hâter leur chemin.
C'est comme au théâtre où les spectateurs pleurent, mais un moment après,
ils sont prêts à reprendre leur colère et à s'écraser les uns les autres.
252. L'angoisse du cœur à l'égard des mondes lointains est très
particulière. Les cœurs mis à l'épreuve de nombreuses fois ne peuvent plus
se confiner dans une aura terrestre déterminée et leur expérience indique
comment l'Enseignement les appelle à élargir la compréhension. Rien
n'effacera le souvenir des mondes lointains pour ceux qui les ont
approchés dans leur corps ardent. Aussi innombrables que les étoiles, aussi
ineffables, tel est le souvenir des mondes lointains. Le cœur n'oubliera pas
non plus la corde d'argent qui est comme une échelle dans l'Infini. Le
corps terrestre ne peut résister à de nombreuses révélations ardentes,
néanmoins ce fil du cœur retient la conscience des mondes lointains.
253. Observez un grand nombre d'événements. Ils ne peuvent être
considérés comme fortuits mais, guidés par une certaine loi, ils se
répandent dans le monde ; comme si des mains invisibles faisaient vibrer
de nombreuses cordes. Remarquez d'ailleurs que des cordes apparemment
silencieuses résonnent à nouveau et de plus en plus fort. Ceux qui
considèrent l'Armageddon comme le champ de manifestation des signes de
la plus haute énergie ont raison. Ce champ de bataille ne peut être
accidentel, il est tel un aimant composé d'énergies en conflit. Le domaine
de la Cité de Lumière est destiné à compenser ce champ de bataille. Tout
comme le champ de l'Armageddon est proclamé par le fracas des armes,
celui de la Cité de Lumière est proclamé par le tintement des cloches.
Selon leur juxtaposition, on peut juger de l'ampleur de ce qui est
prédestiné. Écoutez donc le tumulte de la bataille pour entendre aussi le
carillon des cloches.
254. La Tour repose sur une fondation construite sur le roc. La tour du
courage repose sur une ferme conscience, soutenue par le rocher du cœur.
À quoi le roc du cœur se mesurera-t-il ? Uniquement à la Hiérarchie. Que
le cœur s'habitue à converser avec l'Instructeur. Comme les anciens sages,

que le cœur connaisse la communion avec le Seigneur pour que rien de
médiocre ne puisse faire irruption lors de l'échange du cœur avec le Très
Haut.
Préservez comme un trésor cette conversation avec l'Instructeur. Celui
qui comprend le sens sacré de cette communion ne retournera pas dans les
ténèbres. Mais qu'il faut protéger le cœur pour qu'il ne rompe le corde
d'argent ! Rien ne peut la réparer. On peut accorder toute sa compassion,
mais la corde se tisse d'une multitude de qualités. Les anciennes images
provenaient de la fonte de nombreux métaux, de même la corde résiste
grâce à de nombreuses qualités. La plus douce communion du cœur avec
l'Instructeur est ce creuset où rayonne le puissant feu.
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.
258. Les rêves peuvent refléter le passé et le présent. Les rêves
peuvent refléter le cliché déjà structuré de l'avenir. Mais, outre ces reflets
terrestres, ils peuvent aussi refléter les mondes Subtil et Ardent. Les gens
bien souvent ne savent pas identifier avec précision ces deux derniers
types de rêves parce qu'ils sont évanescents, étant de nature différente, les
repères terrestres s'y appliquent peu. Seul le cœur enflammé retient dans sa
conscience ces étincelles des mondes lointains. Il en est de même pour les
visions. On peut voir des étoiles appartenant à une constellation, alors
qu'elles ne sont pas visibles au télescope. Pour cette vision, le corps ardent
doit être déjà suffisamment structuré. Certes, il existe déjà, mais il peut
être chaotique et inconscient. Cependant la voie de l'effort passe par tous
les corps, alors la triade resplendit.
259. Ne croyez pas que des réalisations élevées préservent des
monstres des ténèbres ; au contraire, la Lumière révèlera de nouveaux
monstres, et leur furie est sans bornes. Nous ne nous y opposons pas car
les monstres forment les pieds du trône. C'est pertinemment que les objets
sacrés figurent toujours sur un piédestal animalier. Ceci doit simplement
accroître votre vigilance.
260. Puisque l'état appelé Nirvana n'est pas du repos, mais la plus
haute tension de l'énergie, on peut se demander, en somme, si le repos
existe. Certes, comment imaginer le repos puisque tout est en mouvement
et n'existe qu'en raison du mouvement. Le concept du repos fut inventé par
ceux qui désiraient se soustraire à l'existence, préférant la passivité et
oubliant qu'il n'y a nul moment sans mouvement. L'équilibre est le concept
nécessaire. Ne pensez pas au repos mais au moyen de préserver l'équilibre
au milieu des tourbillons. La corde d'argent est tendue par la puissance de
l'effort, donc apprenez la signification de l'équilibre, pour ne pas
surcharger le fil de la Hiérarchie en trébuchant. Le fil ne se brisera pas s'il
est tendu. Même une paille résiste tant qu'elle reste droite. La corde
d'argent s'établit d'après la loi de concaténation, mais celui qui laisse

survenir des fluctuations précipitées, ne peut d'ordinaire tenir le lien. Ne
déplorons pas le manque de repos car il n'existe pas du tout.
261. Celui qui est dans l'erreur ne maintiendra pas l'équilibre ; le coup
d'épée doit être porté en accord avec la loi. Comprenons le cœur comme
point focal des lois, aussi bien physiques que supérieures. Ce centre fut
appelé le carrefour, il était représenté par une croix équilatérale ; le dorje,
comme la svastika, indique la rotation du feu du cœur. Égalité et rotation
sont des signes d'équilibre. Tous les enfants ont essayé de tenir debout sur
un ballon, sans réaliser que c'est le grand symbole de l'équilibre.
262. Rien de superficiel ne doit cacher le fondamental. L'humanité ne
doit donc pas souiller le chemin de l'ascension. Il suffit d'un petit grain de
poussière pour déformer le son clair de la trompette. Ce petit grain de
poussière est précisément plus dangereux que tous les couteaux et les
épées. Parlez aussi des trébuchements de l'esprit ; ils proviennent non de
grands travaux mais du même petit grain de poussière. Ainsi, celui qui
réussit dans le grand envisage aussi le petit. Le cœur destiné à la grandeur
perçoit aussi le plus petit. Ne croyez pas que ce qui est grand soit aveugle
au petit ; au contraire, le grand oeil perçoit l'infime et le cœur enflammé
détecte le bruissement inaudible. Si nous comprenons la sensibilité du
grand cœur, cela signifie que nous percevons la signification de la
construction mondiale. Ne nous élevons pas en nous grisant et ne nous
abaissons pas par orgueil. L'orgueil est un boulet aux pieds et l'intoxication
ressemble à des ailes de cire. La dignité est le feu du cœur, ce sont nos
ailes pour nous élancer vers le soleil.
263. N'oublions pas d'avancer, même si nous remarquons la tactique
habituelle des grands Etres. N'oublions pas la hâte nécessaire, même si
nous entendons le tonnerre de l'Instructeur. Qui peut dire sur qui le lion
rugit au-delà des montagnes ? Chasseur, n'abaisse pas ta flèche, ne suppose
pas que le tigre a disparu mais finis-en avec la panthère, ainsi tu effraieras
toutes les bêtes cachées. L'épée ne se tourne pas vers les amis mais vers les
ennemis. Ne soyons pas pusillanimes.
264. Au-delà de toute limite humaine brillent les étincelles de l'espace.
Ainsi, par-delà, au-delà des décrets terrestres, résonnent les appels
lointains. Ne vous éveillez-vous pas parfois, en ayant à l'esprit des mots
inhabituels ? N'entendez-vous pas des termes qui ne sont pas terrestres ?
Les rencontres dans le Monde Subtil ne sont pas rares ni les voies qui

mènent aux régions ardentes. Souvent nous sommes appelés par ceux que
nous sommes destinés à rencontrer tôt ou tard dans le futur. Le monde
terrestre ne s'appauvrit pas si nous ne le limitons pas. Les anciens nous
enseignèrent beaucoup sur les possibilités de transformation et sur le lien
avec la plus Haute Conscience. Il est impardonnable de rester à l'état
animal. Les animaux ont beau percevoir le Monde Subtil, ils n'en ont pas
conscience. Les humains, eux, doivent réaliser leur lien avec les mondes
lointains, en cela se trouvent leur distinction et leur puissance. Cependant
s'ils ferment leur conscience, ils font du tort non seulement à eux-mêmes,
mais aussi à l'existence en général.
265. La loi suprême du cœur suit l'affirmation des jalons de l'avenir.
Le cerveau est dans le passé, le cœur dans le futur. Les feux sont donc plus
nombreux autour du cœur. N'oubliez pas qu'en plus des feux habituels,
chaque époque allume ses torches et, bien sûr, l'Ere du Feu évoque une
combinaison ardente particulière. Une lumière d'or pur concentré ou de
pourpre doré est proche des forces du Feu.
266. Avez-vous remarqué qu'il y a beaucoup d'obsédés ? Prêtez
attention à cette obsession sans précédent. De cette manière, on peut la
combattre. Il faut tout d'abord réaliser à qui l'on a affaire, car réaliser
signifie conquérir.
267. La musique des sphères, les cloches spatiales, les cordes
résonnantes vous sont familières. On demandera alors pourquoi une
multitude de personnes ne connaissent pas ces phénomènes. Alors
pourquoi une multitude de personnes se satisfont-elles de fausse
intonation, refusant absolument de réaliser les nuances du son ? Alors que
le simple bruissement du papier qui se déchire fend l'espace, la majorité
des gens ne le remarque même pas. De même pour l'odorat. Les arômes du
Monde Subtil pénètrent souvent dans le monde physique, mais les gens ne
veulent surtout pas les remarquer. La fumée d'une conflagration n'est
remarquée que lorsqu'elle les prend à la gorge. L'insensibilité mais aussi
l'immobilité les rendent aveugles et sourds. Ils n'ont pas le moindre
semblant d'imagination ; ils déforment donc tout le sens de l'existence.
Pour ces esprits superficiels, l'aimant du cœur est une pure absurdité.
268. Uriel est le Seigneur de l'action puissante. Différents Guides
peuvent être évoqués, selon la nature de l'aide nécessaire. Si Michaël se
joint à Uriel, cela signifie qu'une offensive puissante est nécessaire. Uriel

maîtrise avec austérité les éléments sur Vénus. Ainsi la puissance se forge
en acceptant le choc des éléments. Comprenez ces puissantes Forces dans
toute leur réalité.
269. Outre les manifestations du Monde Subtil, observez avec
vigilance les phénomènes grossiers. Ne nous imaginons pas immunisés
contre toutes les tentatives. Nous-mêmes faisons l'objet d'attaques
incessantes. La seule différence est que chacun rencontre un adversaire à la
mesure de sa force. Les forces des ténèbres utilisent toutes les occasions
pour attaquer et frapper selon leurs méthodes habituelles.
270. Gardez votre courage ; lui seul donne élan à l'action. Vous avez
entendu parler de trahisons commises contre le meilleur et le plus digne.
Le temps présent ne passera pas sans ces signes qui accompagnent tout
Enseignement. Ce qui a la plus grande signification a pour antagoniste la
trahison, ce crime suprême. On ne peut indiquer un Enseignement contre
lequel la trahison ne s'est pas déployée.
Les téraphim sont artificiels ou vivants. Pour des événements
mondiaux, des téraphim vivants sont choisis ; les gens les appellent les
consacrés parce que leur lien avec la Hiérarchie les marque de stigmates
physiques. Le téraphim a beau ne rien proclamer à haute voix, les forces
noires perçoivent la bienveillance de leur consécration et trahissent pour
arrêter la croissance du Bien. Protégez-vous sans peur des traîtres et puisez
l'énergie dans le cœur. Ne vous inquiétez pas pour la croissance du Bien, là
où se trouve la semence de Lumière, viendront les fleurs et le fruit. Mais le
fil du cœur doit être maintenu comme l'ancre unique.
271. La créativité des forces noires est très monotone. On les présume,
sans raison, adroits ; il est plus correct de les considérer comme de rusés
menteurs.
272. Le cas de X est inhabituel. Certes, le karma est réglé, mais il reste
ce que l'on appelle la coquille du karma et les démons apprécient
grandement pareille circonstance. Rien ne multiplie autant la colère que le
mirage du karma. Il semble toujours que celui qui a payé le karma a encore
une dette et ceci éveille la rage. Les liens karmiques sont d'une grande
diversité. Observez comment, au cours des âges, une personnalité s'élève
tandis qu'une autre s'abaisse ; que devient le fil de liaison durant une telle

séparation ? Les démons utilisent la coquille karmique pour attaquer avec
plus de force.
273. La coquille karmique rappelle une autre enveloppe : l'enveloppe
du corps subtil qui amène aussi maintes perturbations à l'existence. En fait,
aucune de ces enveloppes ne devrait exister. Seule l'imperfection humaine
permet ces formations restrictives. Certes, le corps physique assiste la
transformation en corps subtil, mais si l'esprit ne se libère pas à temps des
attractions terrestres et des désirs charnels, le corps subtil ne peut se
dégager dans sa pureté. Il emporte alors en lui un sédiment des passions
terrestres. Même si le corps subtil se libère de ces vestiges, l'enveloppe
persiste très longtemps, se décomposant tel un épouvantail, fréquemment
très négatif. L'ignorance humaine transmet ces sédiments dans le beau
Monde Subtil. Si les hommes pensaient au lien entre les mondes et à
l'évolution prédestinée, ils n'oseraient pas s'entourer de débris aussi nocifs.
274. Les coquilles du Monde Subtil sont particulièrement proches de
l'existence dense à cause de l'attraction terrestre. Ce sont précisément ces
coques qui errent à travers le monde sous la forme de spectres et divers
esprits mauvais aiment prendre possession de ces logements offerts.
Grande est la responsabilité de ceux qui passent dans le Monde Subtil avec
leurs passions terrestres ! Il est terrible de profaner l'Espace magnifique
qui conduit à la Lumière et où résonne la connaissance suprême ! Qu'elles
sont laides ces coques de désirs charnels mesquins dont il est si facile de se
libérer. Il suffit de penser à la Hiérarchie de Lumière.
Le cœur, le cœur, le cœur guidera toujours vers la Lumière !
275. L'Instructeur attend de Ses disciples une conscience
particulièrement claire. La nuit, qui obscurcit la conscience ne permet pas
de propulser toute la puissance enfouie dans ses profondeurs. Parmi les
raisons des réussites ou échecs des tâches à accomplir, la condition de la
conscience occupe une place importante. La moindre perplexité ou
incertitude dans l'effort en altère le résultat. Par exemple, quelqu'un peut
venir pour vous aider en attendant de vous seulement l'élan pour le faire.
Mais vous pouvez être absorbée dans quelque conversation superficielle et
le désir d'aider s'évapore autour d'une tasse de thé. D'ailleurs la coutume
du pays exige de passer du temps en communications des plus
insignifiantes ; dans ces décombres, les semences les plus précieuses sont
perdues. Si l'humanité appréciait le temps, une grande part de ce qui est

vital pourrait du moins émerger. Vraiment, le cœur peut régler ceci pour
rester en corrélation avec les plus hautes mesures.
276. La fatigue n'est produite ni par le printemps ni par l'automne,
mais par la densification des courants qui font pression sur les centres. Il
ne peut en être autrement quand des légions d'obsédés et de furieux se
précipitent. Ne vous étonnez donc pas si des obsédés, situés en des
continents éloignés, prononcent les mêmes formules. C'est un exemple de
plus de la règle du Monde Invisible provenant d'une Source commune. Car
Lumière et ténèbres sont monarchiques. À l'inverse, il est très instructif
d'observer la pensée mondiale ; des deux bords, s'observe une division
définie, puisque chaque bord applique ses efforts et ses mesures décisives.
Même du point de vue terrestre, l'on observe la division des forces et l'on
comprend les mouvements des armées.
277. On peut penser avec le cerveau ou avec le cœur. Il fut un temps
où les gens oublièrent le travail du cœur, mais à présent arrive l'époque du
cœur et nous devons concentrer nos efforts dans cette direction. Aussi,
sans délivrer le cerveau de sa tâche, nous sommes prêts à reconnaître le
cœur comme force motrice. Les hommes lui ont imposé des myriades de
limitations. Ils en comprennent les œuvres de façon étroite et souvent de
façon impure. Nous devons amener le monde entier dans la sphère du
cœur, parce qu'il est le microcosme de l'existence. Celui que le grand
concept du cœur n'inspire pas minimisera sa propre importance. Nous
donnons Notre décret contre l'irritation mais seule la grandeur du cœur
préservera du poison de l'irritation. Nous parlons de se maîtriser, mais où
est l'océan de la maîtrise, si ce n'est dans le cœur ? Nous rappelons les
mondes lointains mais c'est le cœur, non le cerveau, qui peut rappeler
l'Infini. Aussi, ne méprisons pas ce qui nous est accordé comme réceptacle
de la Félicité.
278. Toute impression génère de l'énergie. Une impression partagée
décuple l'énergie. Une impression collective crée une puissante énergie,
mais l'impression individuelle doit être intense et l'impression collective
harmonisée. Ceci explique pleinement pourquoi les impressions
contemporaines ont un effet réduit, on n'observe actuellement presque
aucune impression intense. Pourtant, quelle vaste réalité pourrait se refléter
dans l'exaltation d'une myriade d'impressions harmonisées. Les anciens
appelaient l'impression la forge de la puissance.

En vérité, quelle majesté a le sentiment d'amour mutuel. La puissance
de la gratitude mutuelle n'est pas moindre. Invincible est le sentiment
d'héroïsme qui se sacrifie. De belles tours et citadelles peuvent se
construire ainsi. Mais d'où viendra l'harmonisation ? Non de l'intellect ni
des circonvolutions cérébrales, mais du cœur, de la Lumière. Nous
laisserons aux forces noires les seuls sentiments de rage. Parmi les
étincelles rouge sombre, ne se trouve aucune harmonie.
279. Très peu accepteront le fait que l'impression est une force. Pour
eux, l'impression est une aile de papillon. Avec une telle compréhension,
toute la structure s'écroule. Ce qui nous console, ce n'est pas que quelqu'un
garantisse notre existence mais que notre envoi le plus énergique atteigne
le but lumineux.
280. La rage satanique a aussi son utilité. L'un peut employer la
puissance de l'air, un autre le pouvoir du feu, un autre celui de l'eau.
L'habileté à conduire les montures les plus frénétiques peut nous
rapprocher du but. Aussi, exerçons notre force dans notre maîtrise des
éléments ; la volonté du cœur les maîtrise, et non l'intellect,. Au contraire,
l'intellect nous persuadera toujours qu'il est insensé de combattre les
éléments.
281. Ainsi l'impression engendre de l'énergie. L'énergie peut créer ce
qu'on appelle des possessions. Qu'en faire ? Nous connaissons le
renoncement, mais si quelque chose existe déjà, comment la considérer
comme non existante ? D'ailleurs, ne serait-ce pas destructeur ? Invoquons
à nouveau l'Instructeur et, en pensée, transférons-Lui cette charge pesante.
Il transfèrera notre don mental encore plus haut. Ainsi nous résoudrons le
problème des possessions. Ce nom même de possession disparaîtra et nous
resterons les gardiens de la propriété de la Hiérarchie. Car nous pouvons
lire les livres de l'Instructeur, il nous autorise à demeurer dans sa maison, à
admirer ses objets et à nous nourrir des fruits de son jardin. Ainsi le nom
de l'Instructeur sera toujours avec nous et nous sourirons en dépoussiérant
les objets que notre foi en Lui nous a confiés. Les hommes ne savent que
faire des possessions parce qu'ils ne veulent pas comprendre le sens de la
transmutation mentale du plan terrestre vers le plan subtil.
282. Ne passons pas sous silence une seule expression de vie.
Appelons le cœur pour en juger. Confions-nous sincèrement nos
possessions à l'Instructeur ? Nous pouvons prononcer des mots

magnifiques et pourtant désirer le contraire dans notre cœur. Aussi ne
soyons pas vieillots. Stimulons avec le cœur le langage du Monde Subtil ;
les gens appellent cela la conscience.
283. La pensée pure est le meilleur désinfectant. Il est temps
d'admettre que la pensée a une réaction chimique. Considérez
l'Armageddon non seulement comme une guerre – idée généralement
admise – mais aussi en accord avec les événements de la vie entière. On a
dit que l'obsession était une preuve significative de la Grande Bataille.
Certes, les suicides, les catastrophes physiques et spirituelles imprègnent la
planète en convulsion. Des types particuliers de maladies nerveuses et du
cerveau, de nombreuses perversions se retrouvent parmi les hommes. L'on
s'étonne des hésitations de l'esprit. On s'indigne de la manière dont les
meilleurs affrontent des menaces et de la haine comme si la Terre ellemême cherchait à se désintégrer ! Bien sûr, les fous ne perçoivent pas tous
les guerriers de lumière et laissent les forces noires les entraîner dans
l'abîme. Fortifions-nous de toute notre force par la Hiérarchie. Même sur
un champ de bataille, il ne faut pas couper les communications. Ainsi, par
les exemples les plus ordinaires, il faut connaître ce qui est Grand.
284. Une simple fermière, barattant son beurre, connaît déjà le secret
de la formation des mondes. Elle sait aussi que l'on ne peut faire du beurre
avec de l'eau. Elle dira que l'on peut baratter du lait ou battre un œuf ; elle
sait déjà quelle matière contient de l'énergie psychique. Précisément, ce
dernier fait ne persuadera pas les scientifiques. La fermière sait déjà
comme une rotation en spirale est utile, mais ce postulat semblera un
préjugé à certains. Vous pouvez vous fâcher, mais pensez à
l'environnement et transférez les lois physiques à votre propre existence !
Ce n'est qu'ainsi que vous survivrez à l'Armageddon ! Bien sûr, ce serait
une erreur d'oublier d'appliquer le cœur pour compenser toute la confusion.
285. Commandez à votre cœur de venir aussi près que possible de
l'Instructeur. S'il vous faut des mots pour affirmer Sa présence,
commencez à dialoguer avec Lui, comme s'Il était à côté de vous. Ne vous
attendez pas à une réponse avec les mots habituels. La réponse peut venir
sous de nombreux signes, apparents ou lointains. Absorbez toute la
perspective de la vie pour percevoir des signes de la grande créativité.
Réalisez comme est vaste le champ de bataille d'Armageddon. Il est
nécessaire de penser également à la proximité des Puissances du Monde
Suprême ; indépendantes des conditions de vie, elles peuvent être derrière

les épaules de tout esprit qui lutte. En fait, nous sommes contactés par les
délicates touches du Monde Subtil, il faut cependant les percevoir non
seulement durant le calme de la nuit mais aussi dans la journée. L'erreur de
l'humanité est de ne remarquer les sensations subtiles qu'au crépuscule.
C'est à présent que s'ouvre le chemin vers la Lumière !
286. Le miroir du temps présent révèle une confusion sans précédent,
aucune couleur ne prédomine. Le miroir de l'Armageddon voit voler des
flèches dorées, bleues, noires, et rouges. Aucun contour ne se dessine,
mais apparaissent des taches d'explosions et des nuages, comme de lourdes
exhalaisons au-dessus de l'abîme. Depuis les temps les plus reculés, ainsi a
été décrit le début de la Grande Bataille.
287. Si vous remarquez chez quelqu'un une concentration excessive
sur le yoga physique, rappelez-lui l'aspect indésirable d'une telle limitation.
Redites-lui que la monture qui connaît et accomplit de nombreux exercices
n'est pas choisie pour porter un rapide message. Ne tombez donc pas dans
le piège des limitations du corps.
Toute accumulation corporelle produit aussi une nouvelle limitation.
Seul l'esprit ne connaît pas de limites et l'enseignement du futur sera basé
sur la conquête de l'esprit. Le yoga physique doit se transmuer en feux
subtils ; il ne peut mener vers l'unification avec le Monde Subtil, car il
n'attribue pas au cœur une place prédominante. La transmutation subtile ne
s'accomplit que par le cœur ; celui-ci préserve cette aptitude au feu qui est
la seule condition pour la transmutation.
288. Nul ne peut espérer réussir par la voie du corps physique. Le
karma ne se trouve pas dans le corps mais dans l'esprit. Vous avez aussi
remarqué judicieusement que les coups sur l'aura se répercutent
principalement sur les yeux. La membrane oculaire confirme la nature de
la substance subtile.
289. Les envols dans le corps subtil apportent une nouvelle qualité à la
Terre. Précisément, le corps subtil n'est pas relié à la terre et s'envole
d'autant plus aisément. Le corps terrestre s'élève avec difficulté et tombe
aisément, mais le corps subtil réagit juste à l'opposé ; il lui est certes
beaucoup plus difficile de descendre ; il est plus difficile de percer les
sphères inférieures. Bien sûr, Je parle de la condition élevée du corps
subtil ; pour les corps inférieurs, les sphères inférieures sont en fait plus

confortables. Il est instructif de constater que le corps subtil commence
déjà à manifester la qualité du Monde de Feu. On voit ainsi les origines
des mondes, en commençant par l'état terrestre. Il suffit de purifier la
conscience, de se tendre en accord avec la Hiérarchie, et d'observer avec
acuité ce qui arrive.
290. Celui qui entend les cris et gémissements dans l'espace acquiert
une conception des couches les plus basses sur Terre. Certes, efforcezvous de traverser les limites des manifestations d'horreur. Même en volant
à travers elles, le contact de cet état non-naturel entre les mondes est
presque insupportable. Aussi, acceptez le chemin du Monde Subtil comme
un effort conscient vers le Monde de Feu.
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.
292. Quiconque observe les phénomènes des énergies subtiles sait que
le cœur en est indissociable. Il sait comme il est dur, parmi les tigres, de
s'élever et d'emmener les autres dans les sphères supérieures. Mais c'est le
labeur de ceux qui initient le Nouveau Monde. Parce que même le
commencement doit être perceptible.
293. Clarté de pensée et d'expression sont des qualités de l'Agni Yogi.
Trop peu de gens s'efforcent de penser clairement, trop peu ont une idée de
la subtilité des impressions qui, de ce fait, ne peuvent s'appliquer dans le
monde terrestre. Combien les pensées déformées expliquent ladite
malchance ! Toute chose tend à la précision. L'élément feu, le plus subtil

des éléments, offre de remarquables exemples de construction ardente. La
pensée humaine se construit selon la structure du Feu.
294. Le dénigrement est un mauvais conseiller. De lui naît le plus
médiocre. Ne considérez pas en martyrs ceux qui s'y livrent ; ils ont semé
des semences pourries et ils rampent en espérant les voir germer. Tout au
contraire, en affirmant, les gens se redressent et construisent des
forteresses. Vous avez déjà des exemples d'affirmations utiles. Les travaux
ne grandissent que par bénédiction. Pensez à bénir.
295. L'on rapporte que des envoyés du Sage de la Montagne vinrent
trouver Genghis Khan. Dans un coffre étaient déposés un calice d'or et des
vêtements multicolores. Un message disait : "Bois dans le calice unique
mais pare-toi des habits de tous les pays". Ceci indiquait la Hiérarchie et la
tolérance digne d'un leader. Que cela soit aussi affirmé en élargissant
l'Enseignement de Lumière. Prêtons attention au rythme des
Enseignements donnés. Voyons comment la perception alterne avec
l'affirmation ; le temps est ainsi venu où les accumulations accorderont la
connaissance des fondements de la vie. Déjà, l'étude des sentiers
cosmiques pourra être confiée aux mains des scientifiques, il est d'autant
plus nécessaire d'affirmer l'ardeur vers le Bien Général. Il faut, surtout
maintenant, réfléchir à la manière de vivre et de se diriger vers l'avenir ;
quand toute l'humanité subit un danger sans précédent, il faut tisser le
dessin hors des directions coutumières. On peut trouver en soi la force
ardente pour évincer le découragement et la réduction à l'habitude loin de
ce qui est la vraie panacée de l'existence. Remarquez comment, pour
certains, l'Infini cesse d'être terrifiant, comment la Hiérarchie devient une
corde d'ascension, comment le cœur devient le trône de la Lumière du Très
Haut, comment le Feu de l'Espace lui-même resplendit comme Règne
Suprême.
296. Voyons comment la connaissance du Feu non seulement accélère
le cheminement vers le Règne Supérieur mais restaure aussi un équilibre
dont notre planète a grand besoin. Le sentier des rayons cosmiques est
juste, mais sans le cœur, sans énergie psychique, la découverte n'en sera
qu'approximative. Prêtez attention à l'ampleur avec laquelle le filet de
l'Enseignement est jeté. Que les hommes, selon leur coutume, en cache la
source, peu importe. Il est utile qu'Il soit diffusé par des moyens inattendus
aux diverses contrées de la terre. Nous pouvons déjà signaler une telle
croissance ; et cette affirmation devient le meilleur couronnement du jour

présent. Ne nous étonnons pas que les racines poussent inaperçues, cette
caractéristique est le vrai garant de leur vitalité. Les chemins de
l'Enseignement peuvent-ils être tracés ? Un aimant agit selon ses propres
lois. De la montagne, Je vois l'espace s'emplir et ainsi Je peux vous saluer.
297. L'Instructeur se réjouit lorsque les impressions relevant du corps
subtil deviennent tangibles dans une enveloppe terrestre. Le raffinement de
conscience permet de sentir comment notre substance est contenue dans
une enveloppe dense. Certes, la douleur est inévitable lorsque le corps
subtil s'unit au système nerveux à la périphérie du corps. En outre, le corps
subtil à son retour doit se réapproprier sa demeure. Vous savez déjà que le
corps subtil est quelque peu supérieur au corps terrestre et, de ce fait,
chaque retour s'accompagne d'inconfort. Le sentiment de constante
séparation du corps subtil par rapport au corps terrestre est inévitable
quand le Monde Subtil devient une continuité naturelle du monde terrestre.
Pour les médecins, définir les douleurs qui résultent, non de maladies, mais
du mouvement du corps subtil dans une enveloppe dense, pourrait devenir
un sérieux problème. Il est ainsi possible d'approcher les sensations du
corps subtil par la voie médicale, alliant de cette manière deux tâches, l'une
spirituelle et l'autre physique.
298. Rien ne peut transmettre une compréhension du Monde Invisible
si ce n'est l'impression qui en provient. Rien ne peut aider le cœur s'il ne
désire pas s'abandonner à ce ressenti et à cette impression. Un
comportement attentif envers les manifestations de la vie indique que l'on
est prêt pour la méthode expérimentale du travail de recherche. Ne prenez
pas l'affirmation pour une abstraction, mais comme une nécessité pour
saisir la proximité totale de l'Enseignement affirmé par l'expérience.
Comprenez également tous les rythmes des événements qui alternent. Le
train traverse les champs, mais quand il disparaît dans un tunnel, seul un
enfant s'effraie de sa disparition. De cette manière, gardons notre calme
face aux mouvements variés des événements.
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, 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'Eglise,
il faut vaincre les hordes infernales.
300. Si la pensée contient l'énergie créatrice, comme il est utile de
diriger une pensée de bien dans l'espace. Lorsque l'humanité acceptera
d'émettre une pensée de bien simultanément, l'atmosphère infectée des
couches inférieures se clarifiera aussitôt. Il est donc nécessaire de prendre
soin, ne serait-ce que quelques fois par jour, d'émettre une pensée non sur
soi-même mais pour le monde. Le mental s'accoutumera ainsi à des efforts
désintéressés. Le Sauveur de l'humanité pense seulement au monde entier,
à son exemple, nous pouvons exercer nos pensées pour manifester
l'énergie créatrice. Inutile de considérer la transmission de pensée comme
un acte surnaturel. Qu'elle fournisse nourriture à l'esprit, comme le fait le
combustible pour le feu de camp durant la nuit. Ici aussi, il suffit de suivre
l'exemple le plus élevé. Le cœur sera tel un chronomètre fiable, lorsqu'il
rappelle à penser au tout. Des méditations fatigantes ne sont pas
nécessaires ; il est rapide de penser au monde et cela reflète si simplement
le renoncement à soi-même.
Que le bien imprègne le monde !
301. Dites aux amis de la pensée pour le monde de penser à tous les
mondes ! Que la pensée nocive de l'hypocrite ne les touche pas :
"Qu'importe au monde ma pensée ?" Quiconque a pensé de cette manière
n'a pas renoncé à soi. Certes, tout guerrier n'envoie qu'une flèche, mais si
chacun garde sa flèche, l'armée tout entière restera sans défense. Pourquoi,
alors, la Croix du monde ?
Qui peut négliger d'être vigilant à l'égard du tigre ? Que la pensée pour
le monde ne bannisse pas le souvenir du tigre et de l'Armageddon.
302. Il serait instructif de publier une compilation sur le mal produit
par les mauvaises pensées, mal produit pour soi-même comme pour les
autres. Ces pensées sont la source de nombreuses maladies. Auparavant,

seules les maladies mentales étaient associées aux pensées nocives, mais il
est temps de discerner la multitude de maladies physiques, les plus variées
qui proviennent de la pensée. Des maladies de cardiaques, mais aussi la
plupart de celles liées à l'estomac, à la peau sont les conséquences de
pensées destructrices. Des maladies infectieuses peuvent se transmettre
non seulement par prédisposition mais aussi par la pensée.
Ce n'est pas seulement l'autosuggestion, il y a des cas où une personne
propage l'infection à de nombreuses personnes. Notez que des effets
physiques se déroulent de manière étroitement parallèle aux phénomènes
spirituels. À cet égard, on remarque que certains organismes propagent
inconsciemment une infection définie sans en être atteints eux-mêmes.
Déjà dans les temps anciens, on connaissait de tels porteurs d'infection,
mais ensuite la connaissance scientifique est tombée dans l'oubli et chacun
des maux a été attribué au soi-disant mauvais œil.
303. Cela signifie que, même en ce qui concerne les maladies
purement physiques, il faut en chercher la cause dans la qualité de la
pensée. Dirigez donc les pensées de votre entourage progressivement vers
le bien. Vous avez déjà un exemple de la douleur causée par la profanation
et la malédiction, même à de grandes distances. Dirigez donc
attentivement le cœur vers la réalité existante. Les obsédés qui contactent
l'aura même légèrement peuvent particulièrement provoquer une réaction.
Faites donc très attention aux toutes premières impressions des personnes
lorsque le cœur est capable de donner son signal. On imagine aisément
quels porteurs de germes peuvent être les obsédés, par conséquent évitezles.
304. La manifestation du feu est destructrice pour le corps physique,
mais l'élément feu convient au corps ardent. Cela signifie que ce
changement de corrélation provient de l'expansion du Monde Subtil. En
vérité, l'état des corps subtils permet d'évaluer la limite de la réaction
bénéfique du feu. Les couches hautes purifiées des efforts physiques
grossiers éprouvent déjà la bienveillance ardente ; les couches inférieures
du Monde Subtil sont encore soumises à la sensation physique de la
flamme. À cet égard, plus elles incorporent l'enveloppe physique, plus le
feu est douloureux. C'est de là que vient l'allusion au feu de l'enfer. Ce
n'est pas par hasard que toute véritable connaissance oriente vers les
couches supérieures. Il est tout à fait scientifique de prévenir les gens

contre le danger d'amener des désirs bestiaux dans le Monde Subtil. On ne
peut que prendre en pitié les insensés qui se moquent de l'état post mortem.
305. Maintenant, descendons du Monde de Feu vers les griffes du
tigre ; il faut aussi le prévoir. On peut atteindre les plus hautes strates en
échappant à de nombreuses griffes et masques hideux. Le chemin vers les
sommets doit traverser maintes manifestations de haine, tant que
l'humanité n'aura pas purifié ces couches basses par un effort uni de
conscience.
306. L'Instructeur peut indiquer la direction, il avertit parfois mais
c'est aux disciples d'accomplir de nombreuses actions. De plus, elles
doivent être accomplies volontairement. Cet effort volontaire détient la clé
du perfectionnement de soi. Toute once d'intérêt pour soi ou de peur
rompra le lien salutaire.
307. Les forces noires, en attaquant toute construction, espèrent
toujours perturber l'accomplissement du dessein ; elles négligent le fait que
l'Existence est indestructible et multiple dans ses formes. Le lieu le plus
ténébreux, appelé Marakara, lui-même ne peut exclure la possibilité de la
Lumière. Il suffit d'en trouver l'approche.
308. Certaines perturbations au sein même de la construction peuvent
conduire à une réalisation plus élaborée. C'est pourquoi Nous rejetons avec
tant de force la peur, qui perturbe la perception d'une heureuse répartition
entre les différents composants. Le même jugement doit s'appliquer dans
toute situation ; il ne peut alors y avoir de défaite. Car une heureuse
combinaison, si elle peut se modifier, ne peut disparaître. Mais l'œil
assombri par l'horreur restreint son champ de vision.
309. Marakara est une zone très sombre dans les plus basses couches
du Monde Subtil. Il est d'y difficile d'y être, car le prana n'y pénètre
pratiquement jamais. Pourtant, il est parfois nécessaire d'aller dans ces
couches sataniques.
310. D'ordinaire, une fois une attaque découverte, la condition
s'améliore. L'ennemi prononce le verdict et tente de le proclamer, mais si
la destruction annoncée ne se produit pas, une multitude d'yeux
environnants envoient une nouvelle force.

311. L'Instructeur affirme que la victoire complète n'est attendue
qu'avec l'unité de conscience. On ne peut s'attendre au succès s'il y a le
moindre doute envers l'Instructeur. Il est donc nécessaire de travailler
ensemble en sachant que tout ce qui est régi par les lois de l'Univers est
garanti. Qui donc considérera cette période comme une période de repos ?
Personne, même ceux à la vue courte, ne niera que le temps est sans
précédent et qu'il faut dormir comme durant une veille incessante.
L'Instructeur comprend aussi que vos cœurs sont surchargés. Chaque jour,
la situation mondiale se complique. Vu sous l'angle de l'Armageddon, c'est
tout à fait naturel, mais la conscience pour qui l'Armageddon est absurde,
divague parce qu'elle ne connaît pas son chemin.
312. Pourquoi prendre en considération les Lois de l'Univers ? Bien
sûr, elles résolvent pour nous la manifestation de l'Armageddon. À perdre
le fil de l'Armageddon, nous plongeons dans le chaos. Un lien salvateur est
nécessaire à tout chemin d'ascension. Vous connaissez ces fils tendus sur
les rochers de l'ascension.
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.
314. Vous savez à quel point Nous marchons au bord de l'abîme et de
la conflagration. Vous savez qu'un silence profond indique une bataille
intense. Vous ressentez Notre tension. Seuls, les insensés et les
égocentriques peuvent croire qu'au-dessus de leur tête, il n'y a que des
hymnes. Mais celui qui a dirigé son regard vers l'Infini a compris que, plus
l'homme s'élève, plus la tension grandit. Préparez les gens à l'inévitable

intensification. Ceci ne veut pas dire que l'Enseignement propulse dans la
tension, simplement cette pression est la loi même de l'existence.
Pour beaucoup, le rythme des courants semble une complète
absurdité, mais vous connaissez ces salutaires réactions. Soyez sûrs de
Notre proximité !
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.
316. Une petite pensée peut arrêter un géant, si elle agit comme
dissonance. Tant de gens hésitent, changent de direction, tournent casaque
et, de multiples manières, prêtent attention aux pensées volages sans même
remarquer leur source. Les musiciens intègreront facilement la loi
d'attraction et de répulsion par la pensée, car ils comprennent la
consonance et l'importance de la dissonance, avec une clé donnée pour
toute la composition.
Quiconque comprend la conduite de toute une symphonie
polyphonique avec une seule clé comprendra aisément les manifestations
de la pensée fondamentale, sans considérer la diversité de la tâche.
Semblable pensée constructive n'empêchera pas l'existence de nombreuses
ramifications sur la même clé. Une intrusion étrangère dissonante ne
pénètrera pas en profondeur si la tâche fondamentale est solide.
317. En vérité, il suffit d'éviter l'horreur et la décomposition, parce
qu'il n'y a pas de situation qui, disposant d'une solide fondation, ne puisse
se transformer vers la meilleure solution. Impossible donc de créer en
restant en complète stagnation et en déclin, puisque tout mouvement dans
l'effort s'emplit déjà d'une consonance décisive.
318. Les médecins devraient examiner soigneusement les personnes
qui ont des visions. Ils découvriraient ainsi des symptômes spécifiques du
cœur et des centres nerveux. La gamme de l'Inde antique est beaucoup plus
raffinée que celle de l'Occident, le cœur qui connaît le Monde Subtil, lui
aussi, procurera des modulations de ton bien plus subtiles. Certes, les
médecins évitent d'examiner les bien portants ; ils négligent ainsi une page
précieuse qui guide vers l'avenir. Miracles et visions sont habituellement
relégués dans la catégorie de l'hystérie, mais personne n'explique ce qu'est

l'hystérie. Ils diront que c'est une réaction intensifiée du système nerveux
sympathique ou ils l'attribueront à une irritation des terminaisons
nerveuses périphériques ; ils détermineront de nombreuses causes parmi
diverses raisons et appliqueront les remèdes les plus bovins mais ne
prendront pas la peine de chercher si ces phénomènes n'ont pas une raison
supérieure.
319. Un miracle est une manifestation des énergies les plus subtiles
dont ne peuvent rendre compte les écoles de chimie et de physique. Un
miracle n'est pas seulement la mise en évidence de la lévitation ou d'une
perte de poids dont vous avez été témoin ; ces mêmes énergies subtiles
sont utilisées dans la vie courante plus souvent qu'on ne le croit et ces
phénomènes, incompréhensibles à la majorité, sont à étudier. Ce n'est ni de
la nécromancie, ni du spiritisme, c'est tout simplement la science des
énergies les plus raffinées. Voici devant vous le cœur humain, le coffre à
trésor le plus sacré, encore faut-il l'écouter et approcher ce noble trône en
se nettoyant les mains.
Vous avez observé des médecins négligents qui n'ont pas tiré profit de
la preuve magnifique d'un cœur enflammé. Ils paient à présent leur
aveuglement. Un miracle peut avoir lieu, mais il faut unir les liens les plus
raffinés du cœur. C'est pourquoi Nous indiquons la nécessité de
l'unification de conscience.
320. Déjà, dans les temps anciens, la coordination de l'activité du cœur
avec les mondes lointains était renforcée par des moyens mécaniques. Par
exemple, ils se serraient les mains, les doigts croisés, au-dessus de la tête,
ce qui formait un cercle magnétique. Ils plaçaient aussi les mains, les
doigts croisés, à la position du Calice, de telle sorte que le bout de la
paume gauche était sur le cœur. Ce qui renforçait le courant des ondes
magnétiques. Actuellement, bien sûr, en enseignant l'élargissement de
conscience, nous éviterons les méthodes externes mécaniques. Il est
beaucoup plus subtil d'agir grâce à la conscience intérieure. Nous devons
percevoir que l'émission consciente contient la substance du cœur,
induisant un mouvement vers le haut, comme s'il puisait dans l'Infini. Bien
sûr, nombre de nos sensations dépendent des conditions atmosphériques.
On peut sentir la dépression ou la solennité mais réalisons qu'à ces
moments, le cœur a ouvert les portes surterrestres. Seules malveillance et
peur utilisent des passages souterrains.

321. Un sculpteur, en façonnant son œuvre, ne touche certains
endroits qu'une seule fois, mais ailleurs il va donner une succession de
coups de ciseau aussi précis que délicats. Dans l'Enseignement, on
remarque aussi avec quelle variété il faut toucher certaines situations sans
se répéter, car même le ciseau du sculpteur ne répète pas le mouvement, il
définit seulement la forme nécessaire. Ces endroits exigent d'ordinaire une
grande attention ; prêtez aussi attention aux passages qui ont été traités
plus d'une fois. Ils sont soit exceptionnellement nouveaux à la conscience
soit ils ont été survolés avec inattention. Tout comme un coup de ciseau
maladroit peut avoir une importance décisive, une opportunité manquée
peut donner un sens différent à la tâche tout entière. Lorsque Je parle du
cœur, ceci n'inclut-il pas une multitude d'individus qui suscitent des
manifestations absolument non reproductibles ? Il ne peut en être
autrement car les énergies les plus raffinées sont incalculables de par leur
réfraction et leurs interférences mutuelles dans diverses sphères.
322. Il est nécessaire d'affirmer constamment la diversité des
phénomènes raffinés, sinon les hommes se hâteront de les confiner dans
des limites rudimentaires, sans essayer d'aiguiser leur attention vers cette
méthode de concentration individuelle. Il faut se tourner à nouveau vers
certains feux du cœur qui peuvent paraître pourpres pour les uns, et violet
ou lilas pour d'autres, selon l'état de l'aura et aussi de la santé physique.
Mais ces différences ne modifient pas la substance des feux.
323. Une méthode individuelle s'impose pour approcher les énergies
les plus raffinées. La principale erreur est d'approcher le transcendant avec
d'anciennes méthodes. Vouloir saisir l'impondérable avec des poids est
voué à l'échec ; pourtant ces énergies suprêmes pénètrent toute la
substance humaine, la reliant aux mondes suprêmes. Il est clair qu'il faut
chercher ces signes élevés non parmi les malades, mais parmi les
organismes sains et sensibles. Que ces organismes subtils observent en eux
les phénomènes qui leur apparaissent, bien qu'inexplicables. Qu'ils n'aient
pas honte de paraître ridicules, s'ils peuvent réussir à caractériser ces
énergies subtiles. Ayons confiance qu'il existe surtout à présent de
nombreuses manifestations du Monde Subtil ; elles ressemblent cependant
à des microorganismes, qui sont presque invisibles mais dont l'effet est
apparent.

324. Pourquoi considérer l'approche individuelle comme nonscientifique ? Tout au contraire, elle permet l'accumulation pour intensifier
la formule. Les anciens Védas ont ainsi bien noté la similitude de certains
centres nerveux avec ceux de certaines formes animales ou d'autres
évolutions. L'observation a donné les premières fondations pour des
regroupements systématiques. De la même manière, les faits notés par des
observateurs impartiaux devraient être regroupés précisément en un
système. Si, récemment, l'observation humaine a dirigé ses efforts vers le
spiritisme en dépit du danger, comme il est plus naturel de se mettre à
observer les phénomènes énergétiques qui sont déjà connus dans une
forme grossière. La position de la science ainsi ne vacillera pas, mais
s'élargira en de nouveaux cercles.
325. Un coup au cœur n'est-il pas semblable à un choc sur une harpe
ou sur une cithare ? La résonance du cœur ne parle-t-elle pas de cordes
invisibles qui sont l'extension des nerfs dans l'état subtil ? N'est-il pas
scientifique d'observer ces coups sur l'aura lorsque l'œil, le cœur, le Calice
ou la couronne de la tête reçoivent très ostensiblement des flèches
hostiles ? Il est remarquable que le cœur réagit beaucoup plus fortement
que tous les autres centres. Ce n'est pas sans raison que le cœur est appelé
le Soleil des Soleils. L'acte de transmettre à de grandes distances ne doit-il
pas être considéré comme une condition subtile mais tout à fait naturelle ?
Il faut subdiviser le domaine de l'hystérie en de nombreuses branches. Ce
domaine s'étend actuellement de l'obsession à la spiritualité raffinée.
Certes, il ne faudrait pas permettre de telles confusions, car il est
clairement anti-scientifique de tout jeter en vrac, simplement pour ne pas
fatiguer le cerveau avec des réflexions. Sinon, Sainte Thérèse tomberait
dans les définitions de l'obsession et le démon le plus repoussant serait
conduit près de l'autel. Il est inadmissible d'accepter la confusion de
conditions si différentes !
326. S'efforcer d'être scientifique oblige tout d'abord à préciser les
observations. Est-il possible de généraliser des phénomènes divergents ?
Au contraire, la richesse de ce qui existe devrait diriger nos pensées vers
une multitude d'observations. D'abord rassemblons ces observations et ne
soyons pas superficiels dans nos déductions. Les Enseignements ont donné
suffisamment de conseils. Nous pouvons chercher maintenant à raffiner
notre assimilation ; nous nous rapprocherons ainsi de la frontière du
Monde Subtil.

327. Exercer son attention est une condition nécessaire pour observer
les signes du Monde Subtil. Elle peut se développer par divers moyens.
Dans une symphonie, l'on peut choisir de suivre une seule voix ou l'on
peut identifier plusieurs mélodies simultanément. Il est aussi utile d'établir
la sonorité du silence. Celui-ci a de nombreuses voix délicates et observer
leur rythme signifie s'approcher du Monde Subtil. En étudiant le silence, il
est instructif de reconnaître la dissonance de chaque intrusion physique.
On ne peut trouver de meilleur exemple que cette comparaison du son
physique avec le Monde Subtil. Semblable antithèse s'observe également
dans le domaine de l'odorat. Mais cette qualité se développe beaucoup plus
rarement ! Si la senteur apparaît comme une forme d'aliment dans le
Monde Subtil, on comprend que le monde physique n'est pas si finement
développé. Vous l'avez bien sûr remarqué, le Monde Subtil est plein
d'odeurs. Plus elles sont élevées, plus elles sont parfaites. Mais les couches
inférieures sont pleines de décomposition. Si les êtres désincarnés sont
retardés dans les couches inférieures, ils portent autour d'eux le ferment de
la décomposition ; il est donc très utile au cours de la vie de s'entraîner à
l'envol dans les couches supérieures.
328. Se préparer aux couches supérieures implique tout d'abord de
purifier la conscience et de développer la vie du cœur. Souvenez-vous de
ces conditions. D'habitude, les gens ne s'en souviennent que dans l'oisiveté
ou le repos, mais quand il devient nécessaire de s'y conformer, ils les
oublient et les remplacent par l'irritation, la puanteur de l'irritation est
terrible.
329. Qui peut espérer réussir dans le Monde Subtil s'il n'est pas permis
d'en parler ou d'y penser ? L'Enseignement qui ne connaît pas le monde
Subtil ne peut servir de guide, car l'existence terrestre n'en représente
même pas la centième partie. Il est donc utile de connaître les conditions
de cette existence plus durable. Mais à présent se déroule une bataille dans
le monde astral et les conditions sont encore plus complexes.
330. Un développement raffiné du cœur suscite une activité
particulière de tous les sens. L'odorat, l'ouïe, la vue, le goût agissent sans
cesse. Il n'y a pas de silence puisque les échos du Monde Subtil
commencent à nous parvenir, surmontant tous les bruits terrestres. Il n'y a
pas un moment sans parfum parce que l'air le plus pur est plein d'arômes ;
il n'y a pas de vide visuel parce que les lumières du Monde Subtil ne
quittent pas l'œil ouvert ni même l'œil fermé. Le ciel le plus pur n'est-il pas

empli de formations ? De même, le goût ne peut cesser lorsque l'homme
est le laboratoire chimique le plus puissant. À l'égard du toucher, vous
savez à quel point le Monde Subtil peut nous effleurer. Ainsi, sans quitter
ce monde, le cœur nous fait participer à une multitude de manifestations
délicates. Et si quelqu'un insiste sur l'existence du silence absolu, ne
croyez pas qu'il ait le cœur raffiné.
331. Le raffinement du cœur prescrit d'éviter un régime carné ; la
compréhension du Monde Subtil non seulement indique la nuisance
d'assimiler des produits en décomposition, mais elle révèle quels voisins
attire cette décomposition. En fait, il est difficile de décider ce qui est le
plus grand mal : assimiler de la viande ou attirer des hôtes indésirables.
Même les viandes fumées et séchées, qui sont relativement moins nocives,
attirent par leur odeur des entités affamées du Monde Subtil et, si celles-ci
sont accueillies par un discours épouvantable, il en résulte les associations
les plus nuisibles. Comme vous l'avez entendu, beaucoup partagent la
nourriture en silence ou l'accompagnent d'une conversation de valeur. Bien
sûr, aucune décomposition n'est permise, ne laissez pas les légumes se
décomposer eux non plus. Les hommes ont besoin de peu de choses : deux
fruits, quelques céréales et du lait. On se purifie ainsi intérieurement et l'on
se débarrasse aussi de nombreux voisins. Les médecins qui étudient les
moyens de combattre le cancer et les calculs biliaires ne doivent-ils pas
faire attention à cette prophylaxie élémentaire ? Les gens parlent de brûler
de l'encens et d'employer des parfums. Mais certains poisons sont
aromatiques et tuent la conscience ! N'oubliez pas non plus cette étude.
332. Le Monde Subtil a de nombreuses et diverses confirmations du
monde terrestre. Même le prototype des saisons se transfère avec la
conscience dans le Monde Subtil. Les images des plantes, des montagnes
ou la surface des eaux ne sont pas étrangères au Monde Subtil, sous une
forme modifiée, bien sûr. Le cœur qui connaît le Monde Subtil connaît les
fleurs et les montagnes, la neige et les mers. Les fleurs s'épanouissent en
une richesse de formes et leurs couleurs sont indescriptibles,
incroyablement plus complexes que les couleurs terrestres ; la neige est
plus blanche, cristalline et plus riche que celle de la terre. On commence à
discerner toute la structure du Monde Supérieur et celui qui a accumulé
une conscience lucide et bienveillante sur terre sera aussi un bon
constructeur dans le Monde Subtil. Au lieu de monstruosités, il apportera
avec lui de belles proportions et un rythme qui correspond à la
magnificence de l'Infini. L'esprit a-t-il un devoir excessif s'il a perfectionné

le cœur ? Seule la conscience porteuse de lumière du cœur transfèrera le
corps subtil dans les règnes supérieurs. Ainsi, celui qui prépare son cœur et
élève celui de ses proches crée déjà la volonté de Celui qui l'a envoyé ! Si
l'on vous demande si le cœur n'est pas un ballon puisqu'il s'élève, répondez
que la plaisanterie n'est pas loin de la vérité. En fait, l'énergie du cœur est
aussi remarquable que l'hélium et d'autres gaz rares, il n'est donc pas si
éloigné de la vérité spirituelle d'imaginer l'ascension du cœur.
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.
334. Demandez à une personne intelligente ce qui l'a souvent avertie
du danger, protégée des erreurs et des déviations. Honnêtement, elle vous
dira que c'est le cœur. Elle ne nommera ni le cerveau ni le raisonnement.
Seul un homme stupide se reposera sur des déductions rationalisées avec
les conventions. Le cœur est imprégné de connaissance directe. Nous
avons formulé ce concept, il y a longtemps, mais nous y revenons sur un
autre tour de la spirale. Nous sommes passés par la discipline du Cœur et
de la Hiérarchie, et avons médité sur l'Infini. La connaissance directe
n'apparaît donc pas comme une vague intuition mais comme résultat de la
discipline spirituelle et de la compréhension de la signification du cœur.
Guidez ainsi les étudiants. D'abord, jetez le concept nécessaire comme un
filet lancé au loin, puis tirez soigneusement les coins du filet pour entourer
complètement ce que vous cherchez. Ce n'est pas par hasard que le
symbole du pêcheur qui jette son filet est si souvent employé. Le cœur
n'est pas si facile à attraper ! Il est difficile d'accepter le langage du cœur
comme réel. Temps, consécration, effort sont nécessaires pour parvenir à
comprendre l'expression du cœur.
335. Celui qui médite sur le cœur au milieu de l'horreur du chaos
montre que cette pensée l'habite depuis longtemps. On peut lui faire
profondément confiance parce qu'il a déjà contacté la connaissance et qu'il
a protégé l'esprit de la souillure de la trahison. Soyez sûrs que celui qui

porte le germe de la trahison ne connaît pas le trésor du cœur. Construisons
donc les concepts les plus délicats au milieu des horreurs de l'obscurité.
Grandes sont l'ouïe et la vision du cœur.
336. La ratiocination est une sorte d'antithèse à l'accomplissement du
cœur. La ratiocination est une forme de magie, mais celle-ci est l'antithèse
de la Bienfaisance. Comprenons pleinement la magie, comme la
ratiocination, parce qu'elles sont étroitement liées à la personnalité, au moi,
à l'égoïsme. La ratiocination provient du moi, la magie se dresse contre le
Très Haut. L'accomplissement du cœur, de la Bienfaisance aussi, n'a par
essence aucun sentiment de soi, en d'autres termes, de la conception la plus
limitante. Le porc-épic déploie autour de lui ses piquants, et il est difficile
de le toucher d'en haut. Celui qui argumente se prive de la grande
Communion avec le Haut. Ne confondons pas raison et ratiocinations
conditionnées. La raison conduit à la sagesse, en d'autres termes au cœur.
Un ver argumente, même s'il rampe avec difficulté sur le chemin de
l'humanité. Persévérons donc dans l'accomplissement du cœur. En lui se
trouve le coffre de l'extase, qui ne peut s'acquérir avec de l'or.
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 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 !

338. Il faut beaucoup de courage pour édifier les forces du cœur au
milieu de la destruction. Sans la conscience du besoin de ces
métamorphoses pour tous les mondes, on croirait inutiles les
accomplissements du cœur. Ils sont heureusement nécessaires pour tout ce
qui existe. Même dans la poussière des destructions, construisons donc les
forteresses du cœur.
339. Surya – Vidya, ainsi était parfois nommé l'Enseignement du
cœur. Cette définition indiquait l'ardeur, la qualité solaire et le facteur
central du cœur. En vérité, celui qui veut connaître le cœur ne peut
l'approcher que comme partie intégrante de l'organisme. Il doit tout d'abord
reconnaître l'aspect centrifuge du cœur et l'étudier du centre vers la
périphérie et non vers l'intérieur. Le plexus solaire est l'antichambre du
temple du cœur, la kundalini en est le laboratoire, le cerveau et tous les
autres centres en sont les corollaires, car rien ne peut exister sans le cœur.
Il peut même suppléer au cerveau dans une certaine mesure. Même la
Kundalini peut être nourrie quelque peu par un phénomène électrique et le
plexus solaire peut être fortifié par de la lumière bleue. Le cœur se tient
comme le temple de l'humanité. L'unité humaine ne peut se concevoir au
moyen du cerveau ou de la Kundalini, mais la radiance du cœur rassemble
les organismes les plus variés, même à de grandes distances. Cette
expérience, d'unifier les cœurs à distance, attend ses collaborateurs.
Le désir d'entreprendre des expériences de longue durée est tout à fait
judicieux, car elles permettront de créer un autre lien entre les générations.
340. Certains diviseront, Nous, Nous unirons, car la théorie du point
focal se fonde sur l'unité. Auparavant Nous indiquions le point focal de la
Hiérarchie, il est à présent nécessaire de se concentrer sur le cœur, en tant
que canal vers Celle-ci. Ainsi nul ne pourra dire que la Hiérarchie n'est pas
réelle car il n'a pu l'approcher. En fait, l'approche la plus juste utilise le
cœur comme intercesseur – ce cœur qui bat et pulse sans cesse pour que
les gens ne l'oublient pas – le plus tendre, le plus intense, le plus sensible à
ce qui est proche et lointain.
341. Dégénérescence, graisse, dilatation du cœur proviennent de
conditions inadmissibles de vie. Les troubles cardiaques sont rarement dus
à des causes karmiques. La dilatation du cœur peut être due à un potentiel
non utilisé. Bien sûr, la dégénérescence graisseuse est inexcusable car elle
doit être stoppée dès le départ. L'activité est le meilleur antidote. Observez

un minimum d'hygiène du cœur. S'efforcer de travailler en est le meilleur
fortifiant. Ce n'est pas le travail mais une rupture dans l'effort du cœur qui
a un effet destructeur. Certes, de fortes flèches hostiles peuvent blesser,
mais pour ces blessures vous connaissez le baume de la Hiérarchie.
Seulement l'emploi de ce baume doit être continu ! C'est définitivement
une grande erreur d'oublier l'existence de ce médicament.
342. Chaque trahison est tout aussi nocive. N'oubliez pas qu'une
trahison évidente est parfois plus facile à supporter qu'une trahison
dissimulée. Souvent le traître n'avoue à personne ni à lui-même la trahison
commise. Il est très complexe d'évaluer une trahison aussi subtile. En
reconnaissant son acte, le traître décharge partiellement la tension qu'il a
produite.
S'il n'avait pas avoué, la situation de Judas aurait été bien plus grave.
343. Le corps ardent peut parfois se révéler même à travers une
enveloppe physique. Sous une certaine tension du Feu de l'Espace, le corps
ardent commence à rayonner en petits feux à la surface du corps physique.
Cette condition subtile du corps ardent se voit rarement. Non seulement,
l'œil est incapable d'enregistrer ces minuscules lumières, mais la puissance
du regard éteint apparemment ces éclairs subtils. Les phénomènes
cosmiques, telles les éruptions volcaniques ou autres manifestations du
feu, contribuent au phénomène du corps ardent. Ceci n'a rien de commun
avec les feux de l'aura ou des feux externes, comme les feux de St Elm.
Aujourd'hui, Urusvati a pris conscience des flammes du corps ardent. Les
destructions cosmiques donnent des indications, et non des douleurs, au
corps ardent. Ainsi les symptômes de l'interaction avec les phénomènes
cosmiques se multiplient. Des éruptions dans le microcosme évoquent
l'éruption des glandes, mais peuvent aussi stimuler les feux du corps
ardent.
344. Ainsi les manifestations subtiles peuvent graduellement
s'intensifier. J'affirme qu'il est facile de travailler là où il y a unité.
L'Enseignement préconise, souvent en vain, l'unité de conscience car les
hommes considèrent que c'est un appel idéaliste, sans utilité pratique ;
alors que cette action, pleine de force, équivaut à de nombreuses et
puissantes énergies. Par conséquent, pourquoi alourdir les énergies les plus
utiles, quand l'homme est équipé d'une armure aussi solide ?

345. L'ouverture du cœur a aussi de l'importance, car elle distingue les
périodes cosmiques. Sans le cœur, de légers pressentiments ne deviendront
jamais des événements formulés. Par exemple, l'annihilation de structures
complètes du Monde Subtil se reflète fortement, à présent, sur le cœur. Ces
annihilations ont leur utilité car les accumulations ne doivent pas faire
obstacle à l'évolution. Ne vous étonnez pas que des formes subtiles soient
elles aussi détruites pour être remplacées par de nouvelles. Il faut appliquer
le feu pour produire de tels chocs, semblable imprégnation ardente établit
une nouvelle étape mais est extrêmement difficile dans le monde physique.
Elargissez progressivement ce concept, sinon des guerriers expérimentés
pourraient tomber dans la confusion. Ayons conscience de la tension sans
précédent. Soyons sensibles les uns aux autres. Ce n'est pas par hasard que
Nous avertissons au sujet de cette période unique.
346. Ne l'oublions pas, tous les détails des jours actuels prennent un
aspect très confus. Ne demandons pas aux gens de penser comme de
coutume lorsque l'air lui-même est inhabituel. Acceptons les difficultés de
l'époque tout en préservant notre fermeté. Nous pouvons mentalement
affirmer le futur, c'est une consolation. Tenons ferme ; il n'y a rien qui
dépasse le fil du cœur.
347. Une grande tâche est proposée aux scientifiques – déterminer la
relation entre les éruptions volcaniques et les formes du Monde Subtil.
Mais ceci sera compris sous peu.
348. Se satisfaire de chaque état physique et développer un insatiable
effort en avant du cœur, voilà le conseil d'un médecin perceptif. Ne
supposez pas que l'éthique parfaite ne s'allie pas à la médecine.
Ne croyez pas que la seule pensée puisse arrêter un processus
physique. Ce serait unilatéral. Nous vivons dans un laboratoire chimique et
en faisons partie. D'une personne dont l'état était critique, les anciens
disaient "Il faut l'emmener à la Montagne Ardente". Ce qui avait deux sens
différents : l'un était le rappel du corps ardent qui ne connaît pas la
maladie, l'autre, purement physique, indique que le feu des éruptions
volcaniques contient une combinaison particulière d'énergies qui stimule
certains centres nerveux. Il ne peut en être autrement puisque le feu du
cœur réagit aux feux souterrains les plus éloignés. À quel point la flamme
du cœur domine le courant souterrain est un autre sujet d'étude. Si certains
organismes d'un élément défini peuvent détecter la présence d'eaux

souterraines, les êtres de feu maintiennent l'unité avec le feu. C'est
précisément cet élément qui a grand besoin d'observation.
349. Observez aussi la pression des événements mondiaux. On
pourrait faire une compilation de cette progression rapide, inhabituelle.
Les événements font intrusion dans la vie tout entière et ce n'est pas la
guerre en tant que telle, comme on l'imagine, c'est le conflit des éléments
qui n'en fait pas un conte de fées. Il se passe précisément ce qui se passait
au moment des catastrophes antérieures lorsque les gens ne voulaient pas
observer l'état des choses.
350. Parallèlement à la pression, vous pouvez ressentir un vide.
Observez cette sensation très attentivement. Il s'agit souvent d'une certaine
zone défensive qui, telle une armure, protège le cœur des chocs
destructeurs. Prenez-en conscience. Certains considèrent cette sensation
comme une rupture et en sont troublés inutilement ; d'autres la prennent
pour la fin du danger et abandonnent leur vigilance. L'une ou l'autre
réaction interrompt l'afflux d'énergie. Le guerrier déjà aguerri apprécie ce
bouclier qui protège si bien sa force. Vous savez déjà que les coups sur
l'aura font particulièrement mal aux yeux et aux oreilles, mais on peut
avoir l'impression d'être blessé par une coupure ou un percement. Ces
impressions sont particulièrement douloureuses aux épaules, au cou et en
bas de l'abdomen. L'on ressent aussi ces sensations lorsque ces blessures
s'ouvrent, ce sont les stigmates ; l'énergie du cœur attire alors une particule
fohatique condensée vers cet endroit précis et blesse le tissu cellulaire de la
peau. La fusion du cœur avec l'énergie de Béatitude offre la plus puissante
combinaison.
351. Le chaos n'est pas compris ; certains le considèrent comme
extérieur au Manifesté, d'autres comme une complète abstraction. Si les
gens réalisaient de quelles multiples façons le chaos fait irruption dans leur
existence, ils prendraient conscience de la nécessité d'être prudent. Toute
dissonance, toute décomposition, si elles ne sont pas immédiatement
résolues, entraînent l'élément destructeur dans la marée du chaos. Point
n'est besoin de télescope pour étudier et sentir le véritable chaos, il est très
très proche de soi. En vérité, le cœur frémit en sa présence. Ainsi, à
nouveau pouvons-nous nous tourner vers le cœur.

352. Le persécuté entraîne ses persécuteurs derrière lui, ce qui
explique l'antique vérité sur le privilège des persécutés. Le comprendre,
c'est déjà fouler leur chemin. De nombreux persécuteurs ont suivi le
chemin de leurs victimes, parce que la poursuite d'un sentier déterminé
exerce une attraction. Voilà pourquoi nous préférons le sentier des
persécutés.
353. Le cœur pense, le cœur affirme, le cœur unifie. Souvenez-vous
toujours de l'importance du cœur, voilé depuis si longtemps par le cerveau.
Le cœur sera le premier à frissonner, le premier à frémir, le premier à
discerner maintes choses avant que le cerveau n'élabore un jugement. Sans
déprécier le cheminement tortueux du cerveau, pouvons-nous passer sous
silence l'accomplissement beaucoup plus direct du cœur, le rayon telle une
flèche auquel équivaut le cœur-miracle ? On peut ainsi s'unir avec le cœur
et se protéger contre toutes les attaques du mal. Ce n'est qu'à travers le
cœur que l'on peut sentir le gaz brun et arrêter l'asphyxie à temps. Aussi la
victoire sur le champ de l'Armageddon sera remportée avec le cœur. Je
conseille donc de préserver le cœur comme l'épée qui frappe tout mal.
354. De Notre point de vue, toute vivisection du cœur est
inadmissible, tout comme il est inadmissible de chercher le Ringse dans un
organisme vivant ; cependant l'on observe de nombreux phénomènes
psychophysiologiques qui vont de pair avec le raffinement du cœur. Le
cœur ardent produit, sur le tissu supérieur, un point de Lumière qui,
lorsque le feu croît, devient presque blanc. Les anciens appelaient ce
phénomène "les cendres sacrées". Ceci n'a rien à voir avec la dilatation du
cœur mais plutôt avec son raffinement. On comprend alors pourquoi il est
impossible de mener une expérience comparative entre le cœur d'un animal
et celui de l'homme. Si le cœur humain est le trône de la conscience, le
cœur animal doit en différer par certaines fonctions. De plus, violer l'action
du cœur après l'éjection du corps subtil serait un véritable crime. Toute
pulsation artificielle du cœur attirerait le corps subtil et commettrait un
acte impardonnable de décomposition et de souffrance.
355. On ne sauve pas le cœur par la vivisection. On peut opérer avec
un fin rayon qui créera une vibration, celle-ci sera perçue comme glaçante.
On devrait ainsi traiter le cœur humain avec des méthodes bien plus
délicates que l'opération à cœur ouvert. Bien sûr, dans certains cas, il peut
y avoir des blessures qui exigent des mesures exceptionnelles.

356. On raconte qu'un Yogi, dans un moment de tension, souleva un
récipient rempli d'eau et le brisa. Quand on lui demanda la raison de son
acte, il répliqua : "Sinon mon cœur aurait éclaté" Semblables décharges
existent en toutes conditions. La tension du cœur peut devenir si grande
qu'il est impératif d'accomplir quelque action dans l'espace pour libérer,
d'une sphère condensée, l'ordre nécessaire. Pareille condensation peut
survenir de l'extérieur, mais elle peut aussi surgir de l'intérieur, exactement
comme durant les perturbations cosmiques. Observons donc avec prudence
les dictats du cœur. Il perçoit et reflète des processus invisibles à tel point
que l'on pourrait écrire toute l'histoire de l'Invisible en accord avec lui. Il
est difficile de comparer les causes sismiques et les cataclysmes du Monde
Subtil, mais le cœur y réagit.
357. Pour rétablir le cœur affecté par des causes diverses, Nous usons
de vibrations. Si Mahavan correspond aux causes terrestres, les vibrations
du Pont Argenté sont nécessaires durant les perturbations du Monde
Subtil.
358. Vous n'ignorez pas que la conscience croît lentement ; c'est avec
la même lenteur que le cœur, foyer de la conscience, se transforme.
Réalisez donc que celui qui ne pense pas au cœur n'améliore pas sa
conscience. Il est vrai qu'en essence, le cœur ne se sépare pas des sphères
supérieures, mais il s'agit d'actualiser ce potentiel. Combien de réflexions
surviennent sur un cœur non purifié par une pensée élevée ! De
nombreuses transmissions valables prendront un contour affreux
simplement parce que le cœur reste négligé. Une multitude des meilleures
et des plus subtiles nuances et sentiments seront absents du cœur délaissé !
La malveillance ne construira-t-elle pas son nid dans un cœur souillé ? Ne
prenons pas ces paroles pour des remarques abstraites ; il faut éduquer le
cœur. On ne peut édifier le cerveau sans affiner le cœur. L'ancienne
métaphysique et la psychologie moderne cherchent à atteindre le cœur,
mais comment y parvenir sans mentionner le mot lui-même "cœur".
359. Une nouvelle discipline est à créer – la connaissance du cœur. La
plus simple servante comprend la douceur qu'il y a à parler du cœur. Pour
un scientifique, il semble très simple d'élargir ce concept. L'histoire
humaine offre des tableaux comparatifs entre ceux qui utilisèrent le
cerveau et ceux qui œuvrèrent avec le cœur. Ces images
d'accomplissement, ces figures héroïques qui se sacrifièrent, ne montrentelles pas un perfectionnement exemplaire du cœur ?

360. Lorsque Je parle du cœur, comprenez pourquoi Nous parlons de
la Hiérarchie avant la bataille ; pourtant Nous affirmons le cœur pendant la
bataille. En vérité, ce n'est que par le cœur que vous conquerrez.
361. La tension de l'énergie psychique peut créer ce qui ressemble à
des crampes au bout des doigts. Cela se comprend aisément, la lave
bouillonnante de cette énergie est pareille à un volcan ; la prudence est
donc de rigueur. "Bien que la sueur perle à Mon front, chargez-Moi encore
davantage !"
362. L'angoisse est un reflet d'Armageddon. La violence de la
collision ne peut manquer de peser sur le cœur. Regardez autour de vous, y
a-t-il beaucoup de joie ? L'on remarque même combien les sourires se font
plus rares encore. Il n'y a là rien de surprenant, même les esprits ignorants
ressentent l'oppression, sans en connaître la cause pesante. Beaucoup
refuseront catégoriquement de reconnaître ce fait, ils ressentiront
néanmoins ce fardeau du cœur. Le raffinement du cœur permet nombre de
manifestations subtiles, par exemple le contact d'une main du corps subtil,
et aussi de nombreuses mesures préventives contre la douleur.
363. Revenons une fois de plus à la qualité du pouls. Sous des angles
différents, il sera souvent utile de revenir à ce témoignage indiscutable de
l'affirmation du cœur. La qualité du pouls, plutôt que son rythme, dressera
le tableau de la vitalité du cœur. Jusqu'à ce que l'on réussisse à
photographier les auras, on peut se mettre à observer le pouls, dans une
période de santé plutôt que durant la maladie. On notera quelles sensations
affectent le pouls et plus précisément comment. Si l'aura donne la preuve
de la présence d'une maladie, la qualité du pouls offre toute la gamme des
réactions. Cependant, l'aura a quelque chose de transcendant pour la
majorité, alors que le pouls fournit un phénomène complètement physique.
Avec quelle sollicitude et quel soin faut-il comprendre l'étude du pouls !
Les médecins contemporains notent à peine sa qualité. Plus d'une fois,
nous en reviendrons à l'étude du pouls lorsque nous penserons aux
vibrations.
364. Pour soigner par vibrations, la qualité du pouls est une donnée
fondamentale, sinon sur quelle base s'appuyer pour appliquer les
différentes vibrations ? Vous savez déjà à quel point les vibrations
diffèrent entre elles et quels effets elles produisent. Il n'est pas exagéré de
dire que le cœur supporte bien des dangers grâce aux vibrations. On peut

un jour parler de l'énergie psychique, qui soigne le cœur, et le jour suivant
rappeler les phénomènes physiques qui semblent à la portée de tous. Ces
derniers se réfèrent aussi au cœur, à ses douleurs et l'on peut les vaincre
grâce au lien avec le Seigneur.
365. Si vous rencontrez un bigot, sachez qu'il ne parle pas avec le
cœur. Si vous rencontrez un superstitieux, sachez qu'il ne parle pas avec le
cœur. Si vous rencontrez un homme terrifié, sachez qu'il ne parle pas avec
le cœur. Pourtant, tous ces hôtes indésirables mentionneront le mot cœur.
Il est grand temps d'écarter tous les saltimbanques pour qu'ils ne jouent pas
avec les cœurs humains. Etudiez le cœur lorsqu'il est obscurci par la
complaisance et la cruauté. L'observation du pouls permet d'approcher les
trésors du cœur. Il permet aussi de pressentir lorsque le cœur est silencieux
et que les appels ne lui parviennent pas. La transmission de pensée a été
beaucoup étudiée, le pouls est utile pour cela. Dans sa plus grande
sensibilité, le pouls peut détecter l'envoi d'une pensée avant même sa
réalisation. Cela prouve d'une nouvelle façon à quel point l'organisme
contient les plus subtiles possibilités, alors que les gens ne s'en font qu'une
image obtuse, simplement physique. Cette descente dans l'ignorance se
poursuit depuis de nombreux millénaires et la lumière du corps s'éloigne
toujours davantage du Feu.
366. Lorsque vous éprouvez un sens d'effort et d'anticipation, ne
l'appliquez pas aux jours qui suivent. Vous percevez souvent à quel point
la fondation repose sur l'affirmation nécessaire ; cette connaissance directe
n'a rien à voir avec le succès du lendemain, au contraire, elle montre que
quelque chose de plus grand prend déjà forme. D'habitude, les gens
souffrent de leur propre manque de co-mesure. Ils entravent souvent le flot
des événements en voie de formation par leurs jugements préconçus. La
consolation n'est pas pour demain mais pour de plus belles dates. Ainsi la
connaissance directe est juste.
367. Si l'on rassemblait en un seul livre tous les actes qui nuisent au
perfectionnement de soi, cela prouverait rapidement comme il est simple
de les surmonter. On verrait à partir de quelles petites actions ce mal
s'amoncelle. Est-il difficile dans la vie de s'abstenir d'habitudes triviales ?
Est-il difficile de se débarrasser de petits défauts qui empoisonnent le
corps ? Un enfant n'a-t-il pas honte la première fois qu'il ment ? L'enfant
n'endurcit son cœur que par habitude. C'est pourquoi nous appelons les
habitudes les callosités de l'âme. Qui n'a pas conscience de l'avertissement

du cœur avant tout acte indigne ? Ces avertissements fournissent les
meilleurs appels, mais les hommes forcent souvent leur cœur au silence.
C'est un grand crime, aussi grand que de couper le courant qui apporte le
salut à un proche.
368. L'Unité est le premier signe que l'Enseignement n'est pas un son
creux. L'Enseignement est une lumière jetée sur le chemin sombre.
Comprenez que la prudence est souvent nécessaire parce que le
mégaphone de l'espace amplifie chaque son. Une petite irritation se
transforme en tourbillon, à la joie de l'ennemi. Il a une nouvelle raison de
se réjouir – en dépit de l'Enseignement, les hommes retombent dans leurs
vieilles ornières.
369. J'ai déjà parlé de l'importance du travail harmonisé, que même les
machines ne peuvent reléguer au second plan. Imaginez l'énergie
bénéfique émise par un travail uni. Des observations étonnantes pourraient
se faire en rassemblant des consciences harmonisées en groupes. Les
administrations de l'état devraient considérer ces classifications du travail
selon la conscience. Pareille subdivision créerait la meilleure page
d'économie politique. Au lieu d'imiter des dogmes antiques, approchez
l'essence de l'action.
370. La Croix Constructrice s'édifie lorsque l'effort invincible et la
réalisation du juste sont amenés à se rencontrer. Sans nul doute, cette
circonstance provoque précisément la rage des ténèbres. Vous connaissez
toutes les épithètes que l'humanité réserve aux porteurs de croix. Vous
savez aussi que c'est le plus court sentier. Les gens, avec leur intellect,
voient la cupidité là où règne le sacrifice de soi – exactement comme dans
des miroirs convexes.
371. J'ai déjà parlé de l'importance des courants et des rayons qui
traversent l'espace. Ces considérations ne seraient pas difficiles à vérifier
scientifiquement, semble-t-il. Pourquoi ne pas examiner l'atmosphère
sillonnée par tous les rayons possibles et par une saturation renforcée. Il
est possible de démontrer que l'atmosphère peut être en sursaturation. Bien
sûr, cette sursaturation doit produire des résultats anormaux. L'homme ne
peut être soumis à des éclairs constants, à un déversement d'arsenic ou à
tout autre poison. En dehors de toute considération médicale, il faudrait
penser aux interférences des ondes. La simple rotation d'un objet produit
déjà de fortes perturbations. À quel point la réfraction des ondes doit-elle

alors réagir sur un cœur humain ! Mais les gens apparemment ne pensent à
rien de ce qui dépasse leur propre stature.
Certes, de nombreuses maladies proviennent de l'atmosphère, mais la
sursaturation ou l'empoisonnement de celle-ci réagit sur les réflexes du
cœur et du cerveau. Aussi, n'évoquez pas d'énergies sans connaître leur
sphère d'influence.
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.
373. N'est-il pas vrai que l'unité est difficile, en dépit du fait qu'elle est
prescrite comme un moyen extraordinaire nécessaire à chacun ? Il est
difficile de maintenir l'unité même temporairement. N'est-il pas vrai qu'il
est facile de s'en éloigner par irritation ? Il est difficile de ne pas oublier
l'époque de l'Armageddon et tout ce qui existe, juste pour soulager sa bile.
L'irritation n'est donc pas proche de l'astrochimie.
Les flèches qui percent le cœur ne proviennent pas d'un simple spasme
nerveux, mais d'une manifestation beaucoup plus profonde, parce que leur
origine est plus spirituelle. Combien de maux de l'humanité sont dus à une
coopération insuffisante ? Comprendre la coopération amène rapidement à
coopérer avec les forces de la nature. Où se trouve la frontière entre les
forces de la nature et l'inspiration spirituelle ? Le serviteur de l'Esprit doit
parvenir à l'Omniprésence spirituelle.
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 continûment 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.
375. Un Yogi, que vous connaissez, prit les plus forts poisons sans
dommage mais mourut à cause d'un léger retard à appliquer l'énergie du
cœur. L'immunité est contenue dans le cœur. Le Yogi transfère
mentalement les poisons au cœur, qui en dissout les effets, tout en
l'unissant au Feu Spatial. Pour cela, il faut éveiller les feux du cœur, et
vous savez le temps que cela demande. Bien sûr, la prise de poison doit
être progressive. Dans le cas que vous connaissez, sept ans furent
nécessaires à l'organisme pour s'habituer à se coordonner avec les feux de
l'espace. Une seule minute de retard a donné l'avantage au poison. Ne
retardez pas, fut-ce d'un moment, le transfert de la conscience au cœur.
376. Certaines personnes perçoivent le cœur comme isolé à l'intérieur
d'eux-mêmes. Pareille sensation peut être très utile pour développer la
substance unificatrice du cœur. Lorsque vous désirez que le cœur transmue
une certaine influence, vous devez d'abord transmettre consciemment cette
tâche au cœur ; vous percevrez ensuite que le cœur est ressenti comme
isolé. Ni douleur, ni pression, c'est le sentiment d'un appareil autonome qui
dénotera la présence du cœur. Cela doit se passer ainsi lorsque le cœur
assimile des influences étrangères pour les transmuer et empêcher
l'empoisonnement de tout le système.
377. Un scientifique peut se demander comment acquérir l'immunité
du cœur. Sa question est judicieuse. Le cœur, avec tout son potentiel
indiscutable, ne se révèlera pas sans une immunité consciente. Équilibrer
le cœur avec la conscience donne élan à la substance unificatrice. À cette
fin, le scientifique peut commencer une double approche : il peut purifier
sa conscience car le ballast physique ne peut pas encore aider celle-ci.

Seule la pensée raffinée par l'art et libérée de la servilité lui permet de
s'épanouir. J'attire ici l'attention à cette condition : la libération de
l'esclavage. Il faut se libérer précisément de toutes les formes d'esclavage.
Quant au second facteur pour le scientifique, il doit sentir le cœur comme
un appareil indépendant et en observer les réactions et réflexes. Ensuite
viendront les premiers signes de succès – à savoir les étoiles de lumière ;
elles enseigneront d'autres observations.
Apprenez aussi la vigilance constante au sein de toutes les tâches ;
cette souplesse est nécessaire aux grands voyageurs.
378. Les divers pranayamas visent essentiellement à éveiller les feux
du cœur. Certes, des multitudes pratiquant le pranayama, seul un petit
nombre obtiendra des résultats positifs. Quelle en est la cause ?
Certainement, l'indifférence envers le cœur. Un exercice complexe est
conçu et la conscience s'efforce de calculer ou d'alterner des mouvements
corporels, elle se tourne, en d'autres termes, vers des méthodes
superficielles. Mais aucun calcul terrestre n'éveillera le talisman du cœur.
L'énergie solaire n'existe pas sans soleil ; le cœur ne peut s'éveiller sans
effort vers le point focal. Il est donc plus facile d'éveiller le cœur en se
transférant dans le point focal qu'en se basant sur des calculs d'éléments
matériels. Évidemment, le pranayama a été établi avec sagesse comme
moyen auxiliaire pour hâter les résultats. Mais dès que le mantram du cœur
perd son sens, le pranayama se transforme en remède contre le rhume
courant. Aussi, souvenons-nous du cœur sacré comme chemin vers le point
focal.
379. Le calme du cœur ne signifie pas son inertie ; le cœur brûlant ne
peut être inerte. Le calme du cœur signifie fermeté et résolution. Cette
compréhension permet d'atteindre la tension qui conduit au Nirvana. Mais
combien d'étapes faut-il franchir courageusement pour réaliser la
résolution du cœur. Il est facile de parler dans un environnement
apparemment calme, mais n'essayez pas de tremper le cœur par l'inactivité.
Naturellement, l'action ne consiste pas à agiter les mains, elle se fonde
dans la tension du cœur.
380. En vérité, la bataille du passé ne se compare pas à celle de
demain. Ne prenez pas l'Armageddon pour une agitation dans la cuisine.
Non. Les plus puissants canons sont en action et la cavalerie la plus rapide
est impliquée. Si nous comparons avec la guerre passée, alors nous

comparons, pour ainsi dire, l'Europe au monde entier. Je donne cette
comparaison pour que personne ne croit le temps présent ordinaire et
facile. Rassemblez toute la détermination du cœur pour vous trouver dans
les rangs de Rigden. Aussi, n'oubliez pas les jours que nous traversons.
À présent, il n'y a personne qui n'ait besoin de courage. Seule
l'extrême folie chuchote que tout rentrera dans l'ordre de soi-même –
impossible ! Parce que les forces des ténèbres ont écarté les principes
fondamentaux qu'ils ne pouvaient gouverner, marchez sans faille en toute
chose. Comprenez que la tension spirituelle de ces jours dépasse les
dimensions du Monde Subtil mais approche déjà le Monde de Feu.
L'Instructeur rappelle que ce n'est pas la terreur qui doit emplir les cœurs
des guerriers de l'Armageddon, c'est la grandeur.
381. La transmission de pensées et la guérison par des courants
lointains vous sont suffisamment connues. Il est pourtant nécessaire de le
rappeler avec persistance, car les gens sont très réticents à admettre
l'indiscutable. Bien sûr, la transmission de pensées à distance doit être
acceptée, car l'admission d'envois par le cœur est essentielle. Même un
employé du télégraphe fait des erreurs au cours de la transmission
mécanique ; songez à quel point la réception par le cœur doit être plus
subtile. Vous savez d'ailleurs avec quelle facilité une pensée venue de
l'extérieur se précipite dans la conscience et est oubliée malgré la clarté de
la transmission. Le cœur doit accepter au tréfonds de lui-même les termes
inexprimables. Il est donc facile de négliger les courants les plus salutaires
si nous leur résistons par l'intellect. Les courants peuvent ébranler le lit, et
ces secousses être rejetées ! C'est bien si le cœur comprend dans sa bonne
volonté que des courants rafraîchissants au sein de la chaleur ne surgissent
pas sans raison particulière. Pour accepter ces phénomènes scientifiques
simples, ce n'est pas la foi aveugle qui est nécessaire, c'est une bonne
volonté ouverte.
382. Progressivement, maints phénomènes subtils peuvent s'accepter
comme conditions ordinaires de la vie. Ainsi elle se transforme et peut
conduire à l'état le plus exaltant, sans séparer du quotidien. Vous savez
comment converser à distance et vous avez éprouvé plus d'une fois toute
une diversité de courants. Vous savez aussi que ceux-ci s'intensifient
progressivement, Nos courants soignent à distance les maux les plus
graves.

383. Parmi la multitude des courants, le plus puissant sera le plus froid
et le plus ardent. Au Tibet, vous avez expérimenté les courants ardents,
puis les courants rafraîchissants. Pour les courants ardents, les lamas ont
besoin de toute une technique, soulignée par leur instructeur, mais comme
vous voyez, on peut aller directement par la voie du cœur. L'Instructeur
dirige les courants, mais Son cœur a parfois besoin d'une substance
cohésive ; l'énergie du disciple a une importance particulière. L'Instructeur
peut lui être très reconnaissant lorsque l'énergie purifiée du disciple s'élève
en une puissante spirale. Ceci s'appelle la roue de la coopération. Aussi,
l'Instructeur est toujours prêt à partager l'afflux d'énergie, mais l'élève doit
se préparer et purifier son cœur.
384. Durant les courants rafraîchissants, le processus est comparable à
l'application de glace sur le corps. En fait, le rythme des courants rappelle
un certain type de réfrigérateur. Ce mouvement vibratoire produit une
pénétration externe et aussi interne.
385. Tendez vers l'avenir. Considérez le temps présent comme un pont
jeté sur un torrent. Inutile de lier la conscience à des conditions biaisées –
elles ne sont que vétilles sur le pont. D'ordinaire, les difficultés humaines
surgissent en fonction du retard provoqué par l'attention accordée aux
secousses transitoires, qu'il faut éviter. Tout leader s'efforce de ne pas
prendre de retard.
386. En substance, le cœur est un organe d'action supérieure et de
don ; toute offrande provient donc du cœur. Tout Enseignement positif
ordonne de donner. Pareille affirmation est simplement pratique, car le
cœur ne peut supporter de ne pas donner. Bien sûr, comprenez ce don en
toute justice. Ne prenez pas le don comme étant seulement financier ou
d'objets inutiles. Le vrai don vient de l'esprit. Que chaque cœur déverse
des flots de dons spirituels. Ce n'est pas sans raison qu'il a été dit que
chaque battement de cœur est un sourire, une larme et de l'or. Toute la vie
afflue par le cœur. Sachez donner au cœur un travail constant. Rien
n'affine autant le cœur qu'un don spirituel infini. Habituellement, le don
spirituel n'est pas apprécié, puisque tout ce qui est invisible est négligé.
Mais la source des richesses, spirituelles aussi bien que matérielles, c'est le
cœur. Si seulement ceci pouvait être introduit dans chaque cas où les
battements de cœur sont précieux.

387. La résine de cèdre a été appelée le baume du cœur. En vérité,
certaines substances font partie du cœur de la Nature, et leur noble qualité
aide à purifier le cœur, il en est ainsi de la rose, du musc, de l'ambre. Je
cite des essences aux propriétés diverses pour montrer l'ampleur du cœur
de la Nature.
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 ?
389. Il est préférable de se convaincre que le cœur ne nous appartient
pas entièrement mais qu'il est garant de la plus haute communion. Si les
hommes se mettaient à considérer que le cœur leur est donné d'En Haut,
peut-être en prendraient-ils plus de soin.
Un ermite émergea de sa solitude avec un message, il disait à chacun
de ceux qu'il rencontrait :"Tu as un cœur". Lorsqu'on lui demanda
pourquoi il ne parlait pas de compassion, de patience, de dévotion, d'amour
et de tous les autres fondements bénéfiques de la vie, il répondit : "Seul, le
cœur ne doit pas être oublié. Le reste suivra." En fait, pouvons-nous nous
tourner vers l'amour, s'il n'a nulle place où loger ? Où la patience résiderat-elle si sa demeure est fermée ? Pour ne pas se tourmenter avec des
bénédictions qui seraient inapplicables, construisons-leur un jardin, qui
sera ouvert à la compréhension du cœur. Tenons-nous fermement sur la
fondation du cœur et comprenons que, sans cœur, nous ne sommes que des
coquilles vides.
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.

391. L'impression prévaudra toujours sur l'intellect. Il faut accepter
cela comme une vérité indiscutable. Voilà pourquoi lorsque nous parlons
du cœur, nous affirmons la citadelle de l'impression. Mais que l'impression
du cœur diffère du désir ! L'enseignement sur l'impression créatrice est la
réalisation de la créativité de pensée. Ne disséquons pas le royaume de
l'impression, parce que c'est un seul domaine en fleur. Nous connaissons
les semailles de l'impression, mais où sont les fruits du seul intellect ? Le
raisonnement ne peut créer si le cœur n'en donne pas la semence. Aussi,
lorsque nous parlons du cœur, nous parlons de beauté.
392. Je considère que l'on peut permettre à la vie quotidienne
d'avancer sur le chemin du cœur, mais avec la connaissance des lois
fondamentales. J'affirme ainsi la substance d'une ferme et belle
construction.
393. À côté de l'Enseignement, n'oublions pas la bataille. Il est
exceptionnel qu'au milieu d'une attaque sans précédent, nous parlions du
cœur, du beau. Nos paroles peuvent être nommées : l'affirmation du calme.
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. Maints
lecteurs du livre Cœur se demanderont s'ils ont appris quelque chose de
nouveau et d'applicable. Ceux-la 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.
395. Comment ne pas être sérieux, quand tous les êtres pensants
réalisent la chute du vieux monde ? Précisément la chute ! Parce que
maintes choses ne sont pas dépassées, des ingrédients incommensurables
sont jetés dans la Fournaise, et l'atrophiant manque de discipline amène

avec lui la décomposition. Faites appel à toute votre vaillance pour avancer
dans votre pensée au sujet du cœur. Les vibrations frémissent et il est
impossible de demander de la précision aux guerriers lorsque la confusion
brouille le regard. Surmontez l'anxiété car le monde tressaille, mais ne
croyez pas possible de continuer à penser de la manière habituelle. Pensez
seulement au futur, seulement à l'Instructeur !
396. L'autel du cœur est appelé ainsi, non seulement de façon
symbolique, mais aussi parce qu'en plaçant une pensée sur le cœur, on
perçoit une légère pression sur sa partie supérieure. Cette sensation est si
délicate qu'une personne peu entraînée à la subtilité des sensations peut ne
pas la remarquer. Mais les personnes à la conscience raffinée percevront
nettement la pression de l'énergie de la pensée.
397. La projection de la volonté est souvent prise pour l'énergie du
cœur. On distingue aisément une exigence de la volonté où le cerveau agit
par l'œil ou par les courants des extrémités. Pour l'influence du cœur,
aucune méthode externe n'est requise. On peut dire que l'Occident accepte,
depuis le dix-neuvième siècle, les méthodes cérébrales parce qu'elles sont
apparentes, bien que superficielles et imparfaites, comme tout ce qui
nécessite une technique extérieure. Malgré ses nombreux déclins, l'Orient
a préservé les méthodes du cœur. Aussi, en toutes choses, tendons vers
l'intérieur, en d'autres termes, vers les profondeurs.
398. Pour approcher la méthode du cœur, il faut aimer le monde du
cœur, ou plus correctement, apprendre à respecter tout ce qui relève du
cœur. Beaucoup n'imaginent absolument aucune différence entre les
chemins du cerveau et du cœur. Les "personnes cérébrales" ont du mal à
accepter les mondes supérieurs. Elles ne peuvent se représenter les
avantages du Monde Subtil. La manifestation des sphères subtiles
correspond à l'état du cœur. Le cœur qui vibre déjà en accord avec le
rythme de l'espace connaît la résonance des sphères et aussi les arômes
subtils ; les fleurs, en harmonie, lui rendront obéissance. Apercevoir les
fleurs du Monde Subtil signifie déjà s'élever dans la Sphère de Beauté. Il
est possible de voir ces images purifiées à l'état de veille, mais pour cela la
flamme du cœur est nécessaire. Il est aussi possible de voir le feu du cœur
– beau et s'élevant au-dessus de lui. Et, pour ces manifestations, il faut
embraser le cœur. Ainsi, le cœur n'est pas une abstraction, mais un pont
vers les mondes supérieurs.

399. La défense n'est pas encore la résistance. Tous rêvent de
développer la résistance. La non-réceptivité n'est qu'un faible degré de
résistance. L'immunité provient du cœur, et même la résistance active ne
se trouve pas dans le cerveau. Seule l'énergie du cœur rend un homme
invulnérable et le porte au-dessus des obstacles. Ainsi, souvenez-vous du
cœur comme d'une arme. Précisément, le cœur est l'arme de la Lumière !
Mais qu'ils ne Nous accusent pas de Nous opposer au cerveau. Que le bon
laboureur, le cerveau, travaille à ses semailles. Qu'il nourrisse les graines
et porte la pensée, affinée et aiguisée par les batailles. Toutefois, le
dangereux état des choses actuel a été créé par le mode de pensée perverti
du cerveau. Tournons-nous donc une fois de plus vers le cœur, comme
notre juge et notre guide. Quiconque aidera ses proches à trouver le
chemin du cœur, trouvera également sa propre perfection.
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.
401. Faisons appel à notre esprit de ressource pour affirmer notre
résistance. Placez cette pensée sur le cœur, sinon elle ne pourra s'appliquer
pour l'accomplissement. Surtout, que Nos indications ne restent pas
inappliquées. Bénis soient les obstacles, ils nous apprennent unité et
résistance. Quand ces qualités seront fortifiées par une affirmation du
cœur, l'armure sera prête. L'armure de Mars fut forgée par Vulcain et
Vénus. Le symbole de ce mythe avisé contient en lui le sens de la vie.
Comme il est nécessaire de s'unir parfois en silence ! Rien ne réagit
plus sur le cœur qu'un silence intense.
402. Un mantram et toutes les prières soutiennent le rythme extérieur
et servent aussi à s'unir avec le Monde Suprême. Beaucoup n'arrivent pas à
percevoir le sens extérieur ou intérieur d'une prière. Les superbes hymnes
des Rig Védas ont disparu parce qu'ils ne parlaient plus au cœur. Ce
manque de sens du rythme peut être considéré comme un signe de la fin du
Kali Yuga. Ce sont précisément les forces des ténèbres qui font intrusion,

par tous les moyens, sur chaque harmonie. La dissonance est la marque
distinctive de tous les arts contemporains. On remarque même que le mode
majeur et la consonance sont devenus les traits distinctifs d'une oeuvre
démodée. Il faut avoir un courage certain pour continuer à créer dans la
consonance de la clé majeure – maestoso ! Ainsi, dans la structure tout
entière de la vie, l'on dévie de toute trace d'héroïsme. Dans le monde
entier, la lâche malveillance distingue les adhérents des ténèbres et du
chaos. Mais le cœur exige de construire car il sait combien le chaos est
infectieux. Toute décomposition en engendre une autre.
403. Comprenez qu'une ligne de démarcation court entre lumière et
ténèbres. C'est, bien sûr, une ligne tortueuse, mais le cœur saura
reconnaître sans erreur les adhérents des ténèbres ; celui qui a le cœur
sombre peut-il essayer de s'élever ? Rejettera-t-il le mensonge et la
complaisance dans le cours de sa vie ? Surmontera-t-il la peur face à
l'avenir ? Discernez donc, celui qui craint l'avenir appartient aux ténèbres ;
c'est le critère le plus sûr.
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.
406. Lorsque l'on vous demande comment vivre une heure difficile,
répondez : "Seulement dans l'expectative, seulement dans l'effort vers
l'Instructeur ou dans le travail". Dites "En fait, de ces trois manières à la
fois". Le labeur doit être pareil à la collecte de toutes les valeurs pour un
voyage lointain. La qualité du labeur ouvre les portes du cœur.
407. Dans un spasme de haine, un individu atteint d'une horrible
maladie tenta, pour nuire à autrui, de toucher autant d'objets que possible.
La mobilité du mal se met ainsi en évidence. Le mal n'exige pas de
personnalité définie, il exige seulement la nécessité d'un dommage général.
Si seulement la bonté se distinguait par une mobilité encore plus grande !
Si ceux qui sont empreints de bonté la semaient à chaque contact ! Quelle
myriade d'étincelles bienfaisantes seraient émises dans l'espace et comme
la bataille avec le mal deviendrait plus aisée ! Il est vrai que parfois la
bonté humaine est très profonde, mais elle manque souvent de mobilité.
Ceci vient d'un manque de culture du cœur. Le potentiel d'un bon cœur
s'exprime généralement par spasmes et n'est pas toujours disponible.
Pourtant, c'est précisément cette action spasmodique qui permet de
nombreux assauts du mal, celui-ci oeuvre dans toutes les directions comme
un ventilateur. Seule une impénétrable armure de bonté nous protège. Une
armure très solide dans le dos, laissant le cœur sans protection, n'est pas
recommandée.
408. L'éducation du cœur doit commencer dès l'âge de deux ans. Tout
d'abord, on peut conseiller le lait maternel ou du lait de chèvre – mais
utiliser une nourrice est une pratique détestable. D'ailleurs le lait maternel
est beaucoup plus digeste et contient déjà des particules énergétiques
provenant du cœur. Jusqu'à présent, ceci n'a pas été pris en considération ;

les gens les plus simples perçoivent mieux la vérité que les froids
dogmatiques.
409. Un lama, même d'ordre mineur, sait comment tuer du regard un
chien enragé. Si cette faculté était connue en Occident, il en résulterait une
véritable hécatombe ! Le cœur détermine ainsi les frontières de ce qui est
admis. Mais on peut s'entraîner à commander du regard, sans mauvaise
intention, des plantes, des insectes ou des animaux.
410. Des lois ont été édictées contre de nombreux crimes, il faut aussi
forger un code du cœur. Il faut semer le bien à chaque regard, à chaque
contact. Le cœur grandira dans l'exercice du bien. Vous voyez, bien sûr,
que l'action du cœur n'est pas tant due à la chaleur qu'à des courants.
S'éprouver par les plus petites manifestations est accessible au cœur
raffiné. Il existe de nombreuses formes de trahison. Le cœur raffiné est
particulièrement sensible à cette abomination.
411. Dans l'éducation du cœur, le concept de travail est premier. Dès
les plus jeunes années, le labeur est établi comme la seule fondation de la
vie, comme le processus de perfectionnement. Cette présentation détruit
l'idée d'un travail égoïste, et d'autre part, on y gagne une vaste
compréhension du labeur pour le bien commun. Un tel concept affine
considérablement le cœur mais, par la suite, cet élargissement du concept
de travail ne suffit plus. Alors, dans les feux du foyer, s'élabore le labeur
spatial pour l'avenir. Aucun rejet ne peut empêcher la croissance de
l'œuvre. Le travail spatial pénètre alors consciemment les plus hautes
sphères. Dans cet état de conscience, le cœur reçoit une ferme armure qui
lui sera utile pour le Monde de Feu. Cherchons une armure qui puisse
partout servir.
412. Même les plus Grands Etres 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.
413. Beaucoup de mal n'est pas perçu comme tel selon les dimensions
terrestres. S'il existe des amphibies, pourquoi n'y aurait-il pas des êtres
ardents-terrestres ? De grands poissons sont pris dans de grands filets.
414. Le corps ardent ressemble à un réseau de phosphore. Allumez ce
réseau et vous verrez la flamme jaillir simultanément en maintes
directions. Ainsi s'embrase le corps ardent lorsqu'il s'allume par irritation
ou suite à un choc.
415. Certains s'enquérront sur la publication d'un second tome de
Cœur. Répondez que les gens aiment lire seulement la dernière page, sans
se préoccuper de la signification de la première. Aussi l'Enseignement doit
se diviser en étapes. Il est particulièrement affligeant de voir les insensés
foncer à la dernière page et se faire du mal. Le cœur demande de l'attention
et de la coordination, sinon le réseau de phosphore s'allumera.
416. Malgré le voile dont sont enveloppées les manifestations du
Monde Subtil, trop de personnes diverses en ont témoigné. Ce n'est ni par
des séances de spiritisme ni par des invocations, mais par vision naturelle
que beaucoup connaissent l'existence du Monde Subtil. Bien sûr, il est très
rare de percevoir le Monde de Feu, mais un être subtil n'est pas éloigné de
notre état. Beaucoup tairont ces phénomènes, simplement parce qu'ils leur
sont coutumiers. Les gens les plus simples ne les craignent pas, sachant en
leur cœur, qu'ils n'ont pas à en avoir peur. La peur, par dessus tout, coupe
les gens du Monde Subtil. Ainsi est entravée la manifestation la plus
naturelle. Les hommes aiment faire usage de la nécromancie la plus
inadmissible, oubliant que toute violation est contre-nature et dévie le
déroulement de la loi. De plus, parmi les phénomènes naturels, souvenezvous que la vision spirituelle agit en accord avec le cœur. La conscience
inférieure ne perçoit que le bas, la purification spirituelle permet la vision
supérieure. L'état élevé du cœur aide la conscience à surmonter les
phénomènes ordinaires.
417. Le nouveau est le plus ancien, ne craignez pas donc pas qu'une
chose soit impossible. Tout peut se concevoir parce que tout existe. On ne
peut supposer une pauvreté de création. La facilité avec laquelle la science

se donne des limitations étroites et réagit à ce qu'elle ignore est étonnante.
Les enfants disent parfois plus justement "Je ne sais pas". Admettre
sincèrement son ignorance est considéré comme le seuil de la
connaissance.
418. Même si vous parvenez à convaincre les hommes que le cœur
participe à la compassion, la miséricorde et l'amour, de nombreux autres
domaines d'expression restent inintelligibles. Le raisonnement ne
présentera-t-il pas un millier de quantités inconnues dès que vous
commencerez à parler de cosmogonie ? Sans le courage du cœur, ces
conversations vous éloigneront des plans supérieurs. Sans la participation
du cœur, vous ne pouvez parler de qualité, qui se trouve à la base de tout
ce qui existe. Le raisonnement rejette la qualité, mais vous voyez déjà
combien la vie est bouleversée sans le respect de la qualité. Seul le cœur se
réjouit d'une véritable qualité. Comprenons pourquoi, après des calculs
compliqués, il ne reste qu'un seul salut, par la voie du cœur. Une flamme
incontrôlable, l'horreur du poison ne peuvent s'affronter que par le cœur.
D'ailleurs, il faut commencer à comprendre le cœur, à partir des premières
étapes, car hier on a renoncé au cœur. Ce n'est pas néfaste, car grâce à cela
le cœur semble être un nouveau trésor à découvrir. Les hommes aiment
tout ce qui est nouveau et, après les systèmes intégrés, il est fascinant de
trouver un nouveau jeu : le cœur. Les enfants aiment les jeux qui
ressemblent à ceux des adultes.
419. Vous pouvez demander aux hommes de penser au cœur, du
moins à l'occasion. Créez d'abord un effort général dans cette direction.
Une centaine de cœurs seulement ne peuvent soulever la planète. Les
humains doivent nécessairement accepter le cœur, au moins en partie,
comme guide de la vie.
420. L'armure ardente ne se perçoit que rarement, tout comme les
rayons des ailes de l'accomplissement. Grâce à cela, l'on réalise à quel
point cette armure nous protège, même si comme toute manifestation de
feu, elle demande une prudence exceptionnelle. La Mère de l'Agni Yoga
sait qu'une telle armure est difficile à porter car les conditions terrestres
sont trop éloignées des hautes manifestations ardentes. Mais lorsque vient
l'heure des actions enflammées, l'armure ardente fait sentir sa présence.
Certes, si le cœur est déjà accoutumé aux phénomènes de feu, on peut
participer aux batailles ardentes.

421. Une époque difficile exige une puissante armure. Le cœur doit
accepter ce fait encore plus profondément. Les hommes doivent accepter
la perspective de la bataille mondiale pour se donner mutuellement du
courage par des efforts conjoints. Condamnation et dérision sont
particulièrement déplacées. Comme dans la grandeur d'un temple, élevez
et déployez votre cœur. Vous commencerez ainsi à comprendre ce qui est
en cours et ses dimensions.
422. L'humanité a admis avec difficulté l'idée que la radio jaillisse
simultanément à travers le monde ; pourtant la vitesse et l'infinité de la
pensée dépassent virtuellement la conscience. Les vérités les plus simples,
les plus bénéfiques sont acceptées avec une méfiance toute particulière.
Les méthodes mêmes de recherche de ces lois font souvent pitié. Des
agents-opérateurs, totalement dénués de réceptivité, peuvent être affectés à
l'observation d'expériences de transmission de pensée. D'autre part, les
gens au cœur perceptif ne sont pas interrogés. La difficulté présente est
que, soi-disant au nom de la science, se rassemblent des gens indignes de
confiance. N'ayez pas peur de faire des erreurs et interrogez largement les
masses. Naturellement, des contradictions peuvent apparaître, mais le
chercheur honnête recueillera un très vaste matériel. Les sciences sociales
doivent s'occuper de la dissémination de la pensée comme base du bienêtre humain. A l'époque de la découverte des énergies, des recherches dans
le domaine de la pensée sont fort nécessaires.
423. Au cours de discussions sur l'éducation du cœur, d'apparentes
divergences d'opinion peuvent surgir ; certains insisteront sur une attitude
prudente, mais d'autres se rappelleront ces paroles : "Chargez-Moi encore
davantage !" Un bouclier est indispensable pour se protéger des assauts du
mal, mais ajoutez un fardeau encore plus grand au nom du Grand Service.
L'énergie pour le Service doit s'intensifier, elle s'accroît ainsi. Beaucoup
sont envieux de tout ce qui émerge de l'oppression, car il est
particulièrement décourageant de ne pas être remarqué, même par les
forces noires. Rares sont ceux qui apprécient l'intensification comme
source de développement de l'énergie créatrice. Certes, avec une pensée de
meurtre, aucune intensification ne se produit. Lors d'une attaque visant à
vous annihiler, une armure de feu est nécessaire. Tout guerrier doit penser
à pareille armure. Ce ne sera pas le signal de la retraite, mais une sage
précaution. Il n'y a nulle contradiction entre charger le cœur et la prudence.
Préparez-vous à toutes sortes d'attaques, pour cela la souplesse de pensée
est indispensable

424. Ce n'est pas de la lâcheté que d'observer avec circonspection ce
qui se passe autour de soi, surtout pour qui a conscience des
déterminations de Satan. Une petite graine vénéneuse, jetée
subrepticement, peut détruire même un géant. Ainsi ceux qui veulent nuire
aux autres useront de tous les moyens sans être certains du lieu où le mal
fleurira. Ces semailles malveillantes sont la clé de la réussite des ténèbres.
Les hommes oublient de quelle prudence ils doivent faire preuve, car
l'intention du mal ne rampe pas seulement comme un tigre, elle rampe
aussi comme une petite souris.
425. L'observation de l'activité du cœur rend perplexe, sur de
nombreux points, le mental moyen. Il semblera étrange que le cœur le plus
raffiné enregistre très légèrement les événements les plus grandioses mais
réagisse avec force à des actions relativement insignifiantes. Il existe de
nombreuses raisons à cela – externes et internes, il faut discerner entre
elles avec sagesse. Prenez en considération toutes les interférences des
courants et, d'autre part, comprenez les circonstances karmiques qui
peuvent accentuer ou amoindrir la transmission. Ne vous troublez pas si la
loi ne peut s'exprimer en une formule figée. Au contraire, la diversité des
facteurs qui interviennent est riche en possibilités d'observations nouvelles.
Dans les écoles, exercez l'attention des petits, qui sont souvent plus
honnêtes et plus souples que les adultes ; approchez-les avec l'attirante
proposition de faire attention à leurs propres sensations
426. Le développement du sens de l'observation conduit à l'intrépidité.
N'ayons pas peur de ce qui nous entoure. Nous découvrirons ainsi de
nouvelles structures qui, hier encore, étaient imperceptibles ou invisibles.
Entraînons-nous à ce qui est, apparemment, le plus inhabituel. Ce que
l'ignorance interdisait hier deviendra demain ce qui inspire la vie et y
participe.
427. Nul ne croirait que vous en sachiez autant sur ce qui se passe,
mais aussi, nul ne croira dans les signes que vous avez coutume de
discerner. Faut-il prêter attention à ceux qui ne désirent ni comprendre ni
accepter ? Vous connaissez de nombreux partisans des plus Hauts
Enseignements, les appliquent-ils dans la vie ? Au contraire, leur cruauté
de cœur et leur complaisance envers eux-mêmes sont étonnantes. Cela
signifie que le raisonnement a muselé le cœur.

428. Cor bovinum, en d'autres termes cœur de bœuf, est l'état familier
d'un cœur hypertrophié. Nombreuses en sont les raisons, mais seule la
principale nous concerne. L'hypertrophie peut être provoquée par un
excédent d'énergie inutilisée. On peut dire que les gens qui en souffrent
n'ont pas commencé à éduquer le cœur à temps. Leur organe a un bon
potentiel, mais l'énergie reste inutilisée. Certes, mieux vaut un cœur
hypertrophié qu'un cœur enrobé de graisse. Ainsi, le cœur peut être appelé
l'organe le plus individuel. C'est pourquoi les méthodes de son éducation
doivent être très souples. Dès le plus jeune âge, prêtez attention aux
aversions et prédilections. Il est stupide de considérer comme des
absurdités ignorantes des aversions qui, simplement, ne sont pas
comprises. Souvent, toute la structure du cœur s'y reflète, et l'on peut en
tirer des conclusions très utiles. Par dessus tout, méfiez-vous du cœur qui
ne connaît ni attraction ni aversion. Cela signifie qu'il sommeille. Des
multitudes de cœur sont en sommeil et cela conduit à la décomposition de
l'esprit. Une fois de plus, le spirituel le plus inconcevable est lié au
phénomène physique.
429. Les problèmes les plus spirituels peuvent se concevoir selon les
lois les plus physiques, et négliger notre centre, le cœur, est vraiment
inhumain. Il est exceptionnel de prêter attention aux impressions du cœur,
cependant il résonne à toute chose.
430. Le flot d'énergie cardiaque peut être volontaire, ou involontaire.
Ce dernier peut être suscité par une invocation extérieure ou par la
générosité irrépressible du cœur lui-même. On imagine l'abondance de ces
dons généreux et quelle force ils absorbent ; la générosité du cœur est
incommensurable et le cœur enflammé ne connaît point l'avarice. Les
mêmes remarques s'appliquent aux émissions du cœur évoquées depuis des
lieux lointains. En chemin, de nombreux envois similaires se hâtent vers
l'appel transmis, car le semblable se rassemble selon son élément. Le flux
d'énergie se renforce ainsi particulièrement. Vous avez entendu parler,
bien sûr, de la divisibilité de l'esprit et vous comprenez les réponses
généreuses du cœur. C'est à juste titre qu'il est parlé d'économie ; elle est
nécessaire en toute chose, y compris dans les transmissions par le cœur.
Les temps sont difficiles !
431. On remarque parfois chez les gens un manque d'attention, comme
une curieuse absence d'esprit. Durant ce processus, ils n'ont pas conscience
de leur environnement. En plus de l'absence d'esprit et de l'état graisseux

du cœur, bien d'autres facteurs y contribuent. L'esprit peut accomplir son
œuvre à des moments divers. Il n'a pas besoin d'interruptions temporaires
ou de préparations spéciales ; il perçoit le besoin ou il est invoqué. Il
accomplit ses communications à distance de diverses manières. Les
histoires de saints qui semblaient tomber instantanément en transe et qui,
pendant ce temps, créaient une grande aide spirituelle, sont exactes. Ces
dites transes passent souvent inaperçues, des personnes présentes ou des
sujets eux-mêmes. Seule l'inconscience à l'égard des conditions
environnantes a prouvé une complète absence. Impossible d'évaluer leur
durée, car le temps n'existe pas selon les critères de l'esprit. Tous ceux qui
ont conscience d'avoir eu des absences similaires vous diront qu'il s'est
produit quelque chose qui dépasse les dimensions terrestres. Notez ces
absences. Progressivement, des détails familiers, apparemment fortuits,
apparaîtront. Telle une flèche de feu, les détails du travail spirituel
étincèleront puis se recroquevilleront comme une fleur plongée dans du
poison. Le grand labeur de l'esprit est si éloigné des sphères inférieures,
empoisonnées !
432. La première tâche est d'observer ses impressions. Ne croyons pas
exagérée pareille attention ; au contraire, c'est une marque de respect pour
le prototype supérieur. Il est temps de mettre fin à la théorie du hasard.
Vous avez noté avec justesse que l'expérience la plus simple ne peut se
répéter. Mais l'individualité de l'action n'est pas accidentelle, c'est le
résultat des conséquences irrésistibles de la loi. On s'entraîne ainsi à
respecter la réalité. Vous avez remarqué judicieusement que seule la
conscience nouvelle affirmera le futur. Concentrons-nous au nom du futur.
433. En éduquant le cœur, sans vous en rendre compte, vous vous
accoutumez aux sphères du Monde Subtil. Ceci se produit non par
quelques phénomènes exceptionnels et miraculeux, mais par des
impressions minuscules que le cœur sensibilisé commence à discerner.
Acceptez l'idée de l'importance de perceptions délicates, mais ne devenez
pas bigot au point de plonger dans le dogme de divisions mesquines. Le
cœur indiquera la ligne tortueuse entre le vital et le conditionnel.
Progressivement, nous reconnaîtrons qu'il existe, autour de nous, un grand
nombre de phénomènes qui ne n'expliquent pas par les lois de la physique
élémentaire. Les expériences se multiplieront et toute une séquence
d'impressions du Monde Subtil sera collectée. Ce sera le début le plus
apparent de l'approche vers le Monde Subtil. Suivant ces impressions, nous
commencerons aussi à accoutumer le corps physique aux qualités

spécifiques du nouvel état. En pénétrant dans l'essence des lois du Monde
Subtil, nous y franchirons immédiatement des étapes spécifiques. Nous
considérons absolument naturel d'accoutumer la conscience aux
impressions subtiles pour que le corps physique s'y adapte.
434. Ainsi, toute la psychologie de l'existence en sera modifiée. Vous
pouvez déjà comprendre l'absence d'ennui, même si vous vous trouviez
dans des cavernes inaccessibles. Vous connaissez déjà l'absence de peur,
bien que vous soyez au premier rang de l'Armageddon. Vous connaissez
déjà la patience, même au sein de la tempête mondiale. Maintes
caractéristiques entrent ainsi dans votre vie, apportant avec elles une
succession d'acquits indestructibles. C'est le commencement de la véritable
richesse.
435. Il est légitime de se demander si la résistance de la volonté
entrave fortement les expériences psychiques. Nous répondrons qu'il en est
vraiment ainsi ; une volonté résistante peut s'y opposer, mais aussi la
torpeur du cœur. Les phénomènes produits avec la plus grande réussite
faibliront en cas de résistance d'opposants. Impossible d'acquérir le
pouvoir de léviter ou de marcher sur l'eau en présence de forces
d'opposition. Marcher sur le feu ou l'œil qui donne la mort ne peuvent être
complètement efficaces si une volonté s'y oppose. Mes conseils pour
l'unité ont donc une importance toute spéciale. Ce n'est pas seulement une
indication pour l'éthique mais une condition pratique. Même une
minuscule opposition blesse déjà le tissu. Préservez donc la solennité, car
ce sentiment ne permettra ni futiles irritations ni décomposition.
436. Bien sûr, la théorie d'enroulement de l'énergie psychique
ressemble fort au schéma de la bobine de Ruhmkorff. De nombreuses
applications pour un usage grossier fournissent aussi l'idée majeure pour
des expériences subtiles ; mais il faut avoir les yeux ouverts pour ne pas
répugner à recourir à des alliés et des matériels inattendus.
437. Les hommes se posent souvent la question : pourquoi les
fondateurs d'Enseignements spirituels n'échappent-ils pas à diverses
maladies physiques ? En général, cette question est posée par ceux-là
mêmes qui contribuent largement à la propagation de telles maladies, par
la suspicion, la condamnation et toutes les formes d'oppositions au labeur
spirituel. Mais placez cet investigateur dans une pièce contaminée et
aussitôt il tombera malade, victime d'une centaine de maux. Bien sûr, il

faut visualiser l'intensité de l'organisme pendant le labeur spirituel. Dans
son désir de contribuer, il absorbe, tel un aimant, les conditions
environnantes. Le transfert de la maladie d'une personne à une autre n'est
pas un conte de fées. Au cours de ce processus, on notera que la douleur ne
se transfère pas de manière correspondante mais frappe les centres les plus
tendus ou les plus faibles. Ne croyez pas que les douleurs décrites dans les
livres des saints soient exagérées. Au contraire, elles sont aussi intenses et
variées que l'humanité elle-même. Qu'est-ce qui soulage ces souffrances ?
En dehors de la corde d'argent de la Hiérarchie, le cœur lui-même donne le
signal au rayon guérisseur d'opérer. Nous nous étonnons souvent que les
médecins ne prêtent aucune attention à ceux qui visitent les malades. Peutêtre que la moitié du traitement ne consiste pas en médicaments mais dans
l'éviction d'éléments nuisibles qui sont amenés en abondance par les
porteurs de contagion spirituelle.
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.
439. Il est possible de projeter la pensée sur une pellicule
hypersensible, pour cela il faut recueillir la pensée la plus aiguisée.
L'essentiel est la qualité de pensée. Le son crée un rythme sur le sable, la
pensée émet aussi des vibrations, mais bien sûr celles-ci sont bien plus
fines que le son. La pensée ne peut donc réagir sur de grossiers grains de
sable, mais agit sur le film le plus délicat. Les hommes n'atteindront pas de
sitôt un tel raffinement et une telle concentration. Ils substituent à celle-ci
des divertissements. Mais la prodigalité serait-elle ordonnée ? Partout est
indiquée l'action, et non le chaos de la poussière qui s'éparpille.
440. L'Instructeur vous transmet la compréhension des événements
mondiaux. Sans la Hiérarchie, le chaos des événements se transforme en
nuages denses. Il a été remarqué avec justesse que la période actuelle ne
peut être décrite en un système sans purification de conscience. La

confirmation des mouvements nodaux des populations peut s'établir à
partir de la Montagne.
441. Qui s'encombrera de l'Enseignement si son cœur ne s'est pas
élevé ? C'est l'introduction de la qualité des détails dans la vie qui est
nécessaire et non de simples conversations. Chaque jour apporte quelque
connaissance et approfondissement du cœur. C'est précisément en ceci que
réside l'accumulation d'énergie. Libérez-vous de l'ennui qui, comme la
peur, exclut une quantité de possibilités.
442. "Ne souhaitez pas de mal au Béni" prescrivent les écritures. Cette
indication est de grande sagesse. On accuse fréquemment les Yogis de
représailles et de vengeance envers le mal. Certes, ceci contredit
complètement la nature même du Yogi ; les tristes résultats produits par la
calomnie d'un Yogi sont pourtant évidents. L'explication en est simple ;
lorsque l'aimant ardent du cœur envoie des rayons dans de lointains pays,
on imagine la puissance de ce rayonnement. Lorsque les envois ennemis se
heurtent à cette puissance, le choc en retour est inévitable. Une extrême
tension, de la part du Yogi, est nécessaire pour en atténuer partiellement
les lourdes conséquences. Mais souvent, le rayon du Yogi a une
destination rapide et précise et l'ennemi ne peut s'en prendre qu'à luimême.
443. Très souvent, ces chocs en retour ont des témoins. On peut les
comparer très nettement à la condition physique de l'ennemi. Les points les
plus sensibles de l'attaquant sont affectés, ce qui explique aussi la variation
des effets dans le temps. En fait, au lieu d'avaler des médicaments, il serait
préférable de supprimer en soi toute trace de malveillance. Ainsi, le décret
"Ne souhaitez pas de mal au Béni" a une signification pratique, presque
curative.
444. Parmi les douleurs sacrées, une certaine catégorie se nomme "Le
Luth du Créateur". Comme les cordes d'un instrument musical, ainsi se
précipitent les douleurs des centres de la gorge, des épaules, des coudes,
des extrémités, des genoux, et d'autres centres. Ainsi s'harmonise le cœur.
Sans aucun doute, le contact du cœur avec le Très Haut reste le seul refuge
de l'humanité. D'autres Yogas ont correspondu à des conditions cosmiques
différentes. Le cœur est choisi comme une ancre dans la tempête, et il n'est
pas difficile d'approcher l'ardent Yoga du Cœur. Premièrement, percevez
la grande bataille et le danger menaçant qui enveloppe la Terre.

Deuxièmement, considérez votre cœur comme un refuge. Troisièmement,
basez-vous sur la Hiérarchie. Ces conditions ne semblent pas difficiles.
Mais nous préférons si souvent les déviations, et même la tromperie, plutôt
que de prendre les moyens les plus simples. Oui, la tension du cœur est
nécessaire et c'est avec justesse que le cœur a été appelé "le Grand
Prisonnier".
445. De puissants volcans s'éveillent ; le feu cherche une issue. Les
hommes le savent mais ne renoncent à aucune habitude. Il leur est
également difficile de transférer la conscience au cœur. Protégez-vous de
tous les poisons par la meilleure armure. Les hommes n'anticipent pas les
événements du pays, mais la suite se propage inévitablement. La bataille
est rude ; il faut rassembler en son cœur tout son courage. C'est seulement
ainsi que vous avancerez à l'unisson avec Nous.
446. A la fin du Kali Yuga, tous les processus s'accélèrent ; par
conséquent, ne considérez pas comme immuables les dates fixées par le
passé. Un demi-siècle à la fin du Kali Yuga représente une période
significative. L'Agni Yoga devient, de ce fait, le pont vers le futur.
Réalisez fermement que les forces de l'esprit, qui demandaient auparavant
des décennies pour se développer, à présent, par la voie du cœur,
s'accélèrent au plus haut point. Acceptez l'Agni Yoga comme ce qui
précipite l'évolution des forces. Alors que, pendant des années, on
s'entraînait à raffiner et à fortifier le corps, le cœur peut mouvoir l'esprit
presque instantanément. Certes, l'éducation du cœur est nécessaire, mais
cela relève de la sphère de l'impression, non de la mécanique. Hâtons-nous
donc d'invoquer le cœur pour servir le Monde Nouveau.
447. Nous réalisons comment se prépare un grand avenir. En fait, les
hommes n'acceptent pas Nos méthodes. Ils n'apprécient pas la valeur
immuable et directrice de la conscience. Ils croient à la réussite par des
louanges habituelles ou par l'argent, mais, selon Notre méthode, la beauté
naît de la tension. Ne nous décourageons pas alors que les racines de
l'arbre poussent déjà. La prudence est fort nécessaire lorsque s'exerce une
tension sans précédent. Approcher la vie par le cœur comme principe
directeur, ce n'est pas seulement réitérer les Enseignements passés, c'est
accomplir une véritable transmutation de la vie.

448. Les hommes reconnaissent volontiers la valeur scientifique du
Hatha Yoga, le yoga le plus basique, mais ils ne tentent pas d'amener les
signes les plus élevés dans le domaine des observations scientifiques. A
quoi servent les siddhis [pouvoirs] mécaniques comparés aux
manifestations du cœur le plus exalté ? Les siddhis corporels ne peuvent
s'appliquer souvent, alors que l'activité du cœur est un flot incessant.
Certes, intensifions notre attention pour observer les manifestations les
plus subtiles du cœur. Mais les expériences sérieuses exigent aussi de
l'attention. N'est-il pas préférable de s'entraîner à être attentif grâce à son
propre cœur ? Ces expériences ne se feront pas en vain. Elles conviennent
surtout pour approcher le Monde Subtil. Celui qui a, une seule fois, écouté
son cœur ne voit pas de fin aux observations. Celles qui ont commencé au
foyer guideront inévitablement la conscience de celui qui observe
l'universel et lui indiquera le chemin vers les mondes supérieurs. Pourquoi
écrire une multitude de formules sans vouloir les appliquer à la vie ? Le
contact avec les plus subtiles énergies affine l'être tout entier. Celui qui
foule le chemin du feu connaît le raffinement, l'acuité, et la vigilance dont
Je parle.
449. Il a été très justement observé que le Bhakti Yoga exerce une
influence sur le cœur mais c'est la voie du sentiment d'amour sans
considérer d'autres impressions des manifestations cosmiques et des rayons
qui guident au-delà des limites de notre planète. La science saisit les voies
du Bhakti Yoga avec difficulté. A présent, le cœur accomplit une double
tâche : il conduit au monde de l'amour à travers les cercles des Mondes
Subtil et Ardent. L'amour solennel conduit aux mondes suprêmes, d'autres
types d'amour ne trouveront pas leur voie dans le Monde de Feu. Mais la
solennité que J'essaye de vous communiquer guide vers les ondes les plus
ardentes de l'accomplissement. La Béatitude qui se révèle dans la dévotion
solennelle est peu ordinaire, pourtant l'armure de la solennité est
magnifique.
450. Un Rishi distribuait de petits morceaux de bois, de feuilles de
palmiers et autres écorces aux nécessiteux et aux malades. Ceux qui les
recevaient s'en moquaient en disant "N'est-ce pas ridicule de perdre ses
forces en envoyant des fragments vierges ?" Ils ne prêtaient attention
qu'aux inscriptions. Mais ceux qui étaient sages appliquaient à la partie
malade ou au cœur ce qui avait été envoyé et en recevaient du
soulagement. Ils comprenaient que le Rishi avait placé les mains sur ces

morceaux et les avait imprégnés de son énergie psychique. On connaît
aussi des images transmises miraculeusement ou des empreintes de mains
qui sont devenues visibles sous la chaleur ou la lumière. Naturellement,
tout médecin se fiera au plâtre le plus grossier ou à une pommade, mais il
n'admettra aucune croyance dans le magnétisme des objets. Peut-être peuton calmer le médecin en lui indiquant les précipitations graisseuses, mais
dans les sujets supérieurs, un chien se montre plus compréhensif. Il est
sans précédent qu'il soit aussi difficile d'instiller dans le cerveau humain
tout ce qui élève la dignité humaine.
451. Nous n'aimons pas donner de conseils étroits, trop précis. Tout
d'abord, les hommes ne les acceptent pas avec l'intention de les appliquer.
Ils ne soucient pas des fondements des Enseignements et préfèrent toujours
les fakirs et les diseurs de bonne aventure. Pourtant, même ces réceptions
chéries ne sont pas acceptées pour être mises en pratique. Ils cherchent
conseil, naturellement, mais le déforment, causant ainsi du tort.
452. Non seulement les insensés nient ce qui leur est invisible, mais
les savants aussi, dans leur recherche de faits, détruisent en chemin une
multitude d'éléments utiles. La pensée chargée de préjugés agit comme un
lourd fardeau, tuant tout ce qui est déjà destiné. Il est aussi possible que
l'avis soit appliqué momentanément, puis écarté juste au moment où la
semence prend forme. Qui peut imaginer les interférences des courants qui
se propagent ? Vous savez comment le grand futur se prépare et ce
processus ne peut être primitif. Entraînez-vous à vivre des expansions qui
Nous sont perceptibles, mais pas à tous. Nous réussissons à percer les
ténèbres, souvenez-vous que la solennité est la meilleure fortification.
453. En vérité, rien ne se duplique dans l'Univers. Le cœur humain
reste encore des plus individuels. Qui peut mesurer cet abîme ? Qui
entreprendra la tâche d'expliquer et de rappeler le cœur à tous les peuples ?
Ce ne sont ni les avocats, ni les médecins, ni les guerriers, ni les prêtres,
mais les Sœurs de la Grande Montagne qui entreprendront le devoir
solennel de poser la main sur le cœur qui souffre, désignant de l'autre la
Bienfaisance illimitée. Qui donc saura comprendre la solennité de l'amour,
qui unit le fil d'argent à la citadelle du Cœur Suprême ? Nous incitons donc
les Sœurs vers l'accomplissement du cœur. Impossible de manifester
l'infinitude du Cœur Suprême à la compréhension d'une conscience non
éveillée. Mais vous avez déjà réussi à assimiler la solennité. Vous devez
édifier la sollicitude pour ne déshonorer la solennité par aucune

mesquinerie ou manque de co-mesure. De cette manière, les Sœurs de la
Montagne progresseront dans le service. Elles protégeront les cœurs
humains de l'infamie et de la puanteur engendrée par l'obscurantisme.
454. Dans toutes les races, à toutes les époques, a existé le culte du
cœur. Même le sauvage, en dévorant un cœur vivant, le considérait comme
donnant le pouvoir suprême et le vénérait de cette façon. Mais notre
époque a complètement oublié et rejeté l'Enseignement du Cœur. Le cœur
exige une nouvelle compréhension. Préparez-vous à découvrir des faits
purement scientifiques, qui vous feront accuser de superstition. Les
professionnels dogmatiques essaieront en un effort déterminé de défendre
leur médiocre existence. Réalisez que la bataille pour comprendre le cœur
sera particulièrement sévère. Les forces noires défendront le cerveau, en
l'opposant au cœur. Ce qui ne créera que de la distorsion. La jambe a
d'importantes fonctions, mais il n'est pas utile de porter la nourriture à la
bouche avec le pied. La conformité au but est première.
455. L'atmosphère est exceptionnellement dense ! Il faut avoir l'esprit
particulièrement obtus pour ne pas percevoir les phénomènes manifestés à
chaque étape. La situation mondiale ne peut être considérée comme
normale, pourtant les hommes de l'Atlantide n'arrivèrent pas non plus à
voir ce qui était déjà étonnant. Ils allèrent même plus loin. Ils punirent de
peine capitale tous ceux qui indiquaient les calamités évidentes. Cette
mesure ne servit bien sûr qu'à hâter la destruction. Les hommes n'ont
jamais volontiers admis être à la base de la transmutation de l'énergie
psychique et n'ont jamais répugné à dévoyer le flot de ce précieux pouvoir.
456. En vérité, la puissance inébranlable et inaltérable du cœur crée la
meilleure trempe qui convienne au Monde de Feu. Ce n'est pas l'effort
spasmodique, convulsif, c'est le cœur enflammé qui guide la conscience
sur la voie des Mondes Supérieurs. Demeurons dans la solennité.
457. Le flux de l'énergie cardiaque est souvent ressenti sur le côté
droit de l'organisme. L'énergie frappe le Calice et, de là, se reflète
naturellement sur le côté droit. Aux tempes, au cou, aux épaules, aux
genoux et aux extrémités, s'éprouve une sensation très proche de celui d'un
écoulement physique. La quantité d'énergie ainsi irradiée par le cœur
ardent est incalculable ; c'est pourquoi l'Instructeur invite souvent à la
prudence. Il est difficile de déterminer à l'avance le début de ce
déversement parce que les aimants et les attractions spatiales exigent

souvent des projections simultanées dans diverses parties du monde et
diverses sphères. Si les appels à l'énergie du cœur pouvaient être reliés à
une sonnerie électrique, elle résonnerait souvent continuellement, ne
variant qu'en intensité. De telles expériences auront certainement lieu,
mais les expérimentateurs admettront rarement que l'énergie du cœur est
en cause, attribuant ce phénomène à une sorte de contraction nerveuse. Il y
a peu, on aurait brûlé au bûcher pour un tel télégraphe.
458. Certes récemment, la pomme de terre était considérée comme la
pomme du diable. Ne nous enorgueillissons pas, les exemples d'ignorance
sont innombrables. Celle des sauvages peut même être préférée car il est
plus facile de les éclairer sur les possibilités des mondes lointains. La
réincarnation reste une curiosité ou une superstition. Toutes les indications
au sujet des lois naturelles ne conduisent pas encore à des conclusions
significatives. Je ne répète pas cela pour vous mais pour les lâches
ignorants qui cherchent à couvrir leur crime sous le prétexte
d'irresponsabilité. Comme ils ont peur de la mort ! En même temps, ils ont
peur aussi de passer à l'autre rive du fleuve. Il est parfois nécessaire de
perturber leur ignorance. Ceux qui sommeillent ont souvent besoin d'un
choc.
459. Ceux qui dorment peuvent aisément se brûler, car ils ont laissé
s'embraser le feu à côté d'eux et refusent de le remarquer. À nouveau, cela
ne vous concerne pas, car vous savez déjà ce qu'est la vigilance.
460. Les vibrations, mais aussi la substance du cœur sont source de
créativité. Appréciez cette énergie dans les phénomènes les plus infimes de
la vie. Dans ceux-ci également, la vie représente un miracle digne
d'innombrables livres. Diriger notre attention vers l'enveloppe physique
intensifiera inévitablement notre attention envers l'action du cœur.
L'Enseignement du Cœur indique les causes des manifestations. Les
anciens commençaient l'Instruction en plaçant la main sur le cœur.
L'Instructeur demandait "Entends-tu ?" "J'entends" répondait l'élève. "C'est
le battement de ton cœur, mais ce n'est que le premier son sur le Portail du
Grand Cœur. Si tu n'as pas entendu le battement de ton cœur, le battement
du Grand Cœur t'assourdira".
Le Commandement était ainsi donné en termes simples ; le chemin
vers l'Infini a été posé, il passe par la connaissance de soi. Est-il possible
que nous n'ayons pas dépassé les anciens, que nous ne puissions visualiser

le chemin du frémissement, le chemin du mouvement éternel ? Vous avez
remarqué judicieusement que le potentiel du mouvement est gage de
perfection. Un état statique dénué de tension et d'effort n'élèvera pas la
pensée de l'humanité.
461. Il est important de réaliser que chacun de nos jugements de
valeur enrichit l'espace. Alors, qu'elle est grande, la responsabilité pour
toute pollution !
462. De nombreux concepts et conditions sont inexprimables. Seul
l'irrespect envers la sonorité des mots permet aux gens de souvent
gazouiller comme des oiseaux ; s'ils étudiaient leur langage, leur solennité
les étonnerait. Il y a plus d'exaltation dans les paroles des oiseaux que dans
les jugements tortueux des hommes, les bipèdes. Ce n'est pas sans raison
que J'en appelle à la solennité car c'est la nourriture du cœur ! Ce n'est ni
avec condamnation ni irritation, mais avec solennité que nous préparons la
grande marche en avant. Cette marche en avant doit se comprendre comme
un service envers l'Enseignement de Vie.
Vous voyez les événements se précipiter. Vous voyez que la quantité
est sans importance et n'est souvent qu'un fardeau. Vous voyez que la
marée des événements se lève, car les manifestations cosmiques
commencent à étonner même les myopes. Mais comptez les heures car le
temps présent est plus saturé que jamais.
463. La perturbation des conditions climatiques est évidente. Mais les
hommes remarquent superficiellement les taches solaires ou le
basculement de l'axe de la terre. Ces assertions sont faites par les plus
lâches, mais ils ne réalisent même pas ce qu'ils disent. L'écroulement des
civilisations, l'annihilation de la vie par laquelle est plus d'une fois passée
la planète, reçoivent précisément la même théorisation. Les hommes ne
daignaient pas remarquer les signes de délitescence et continuaient
superficiellement à débattre sur les moyens de prolonger les conditions de
vie déjà exsangues. Actuellement aussi, parmi d'innombrables idées
fausses, les gens se demandent pourquoi, en étudiant la connaissance la
plus élevée, l'accroissement de la sensibilité ainsi que des douleurs
particulières deviennent inévitables. Si on leur disait qu'à cause de leur
insouciance, les disciples souffrent, ils ne le croiraient pas. Ils n'admettront
pas qu'eux-mêmes représentent des condensateurs et transformateurs
d'énergie. Par conséquent, lorsqu'un grand nombre de ces appareils sont

endommagés, la distribution de l'énergie est perturbée et seuls quelques
cœurs sensibles supportent la pression, qui aurait dû se répartir dans le
monde entier. Les natures solaires assument la pression de l'énergie
ardente et doivent être responsables pour des millions de drones.
464. Nous confions à Nos disciples la tâche de supporter l'atmosphère
des villes tout autant que celle du désert. Ils peuvent ainsi comparer les
différences de pression de l'énergie ardente. Il est intolérable que les
hommes se rassemblent en multitudes tant qu'ils n'ont pas réalisé quels
précieux récipients d'énergie ils sont. Ils n'admettent pas la valeur de leur
esprit. Aussi le sens de la solennité leur est très peu accessible.
Frémissement des ailes et ferme ascension dépassent la force de ceux qui
rejettent la signification de l'esprit. Sans aucun doute, les conditions
climatiques sont perturbées. L'esprit humain ne serait-il pas responsable de
ce phénomène inquiétant ?
465. L'impression de l'aura sur une pellicule ne dépend pas tant de
cette dernière que du photographe et du sujet photographié. La pellicule
ordinaire convient parfaitement, mais la qualité des participants et des
témoins est particulièrement importante. Toutefois, ne vous attendez pas à
des résultats immédiats, même avec un excellent participant. La Vina doit
s'accorder pour parvenir aux harmonies. Mais les gens abhorrent plus que
tout le travail préparatoire. De plus, une autre condition est nécessaire : il
faut être capable de passer au moins une journée sans la moindre irritation.
L'impéril corrode les réactions les plus significatives de l'énergie. Une
personne irritable peut être appelée une coquille dans toute l'acception du
terme. Les résultats les plus importants sont obscurcis par un seul cristal
d'impéril. Ne prenez pas celui-ci pour une plante d'intérieur, son odeur se
diffuse et ternit tous les courants. Aussi, lorsque Je mets en garde contre
l'irritation, Je ne Me réfère pas à un dogme mais à un soin médical
conseillé. Comme toujours, c'est dans les plus petits détails que
l'application doit débuter.
Pour photographier l'aura, d'autres techniques mécaniques sont utiles.
Avant de prendre le cliché, il est utile d'absorber du musc qui stimule les
courants d'énergie. Il est opportun d'utiliser un écran de velours noir et de
faire preuve de solennité si possible. Naturellement, il serait absurde
d'emplir la pièce de curieux. Assainissez l'atmosphère de la pièce avec de
l'huile d'eucalyptus. Ainsi, prévoyez non seulement les conditions occultes
mais aussi celles qui relèvent tout simplement de l'hygiène.

466. Ayez constamment à l'esprit la Chaîne des Forces Blanches.
Seule la future structure est nécessaire, non la condamnation. Elle
resplendit, la Blanche Chaîne provenant des Sommets de Lumière. Les
temps sont significatifs, quand le plus humble disciple perçoit la
magnificence de la Chaîne Blanche. Mettez en oeuvre toutes les
Indications pour que les poussières d'impéril ne puissent entraver la
puissance des Forces de Lumière. Il y a de la beauté à éliminer toute
mesquinerie quand des corps titanesques se mettent en mouvement.
467. L'hygiène du cœur est recommandée pour toutes les bonnes
actions, au sens le plus large. Ainsi, les bonnes actions ne signifient pas
encourager la trahison ni la malveillance, ni soutenir les faux prophètes,
imposteurs, lâches et autres serviteurs des ténèbres. Les bonnes actions
n'incluent pas l'odieuse négligence et la dissimulation délibérée. Les
bonnes actions visent le bien-être de l'humanité. Le cœur acquiert ainsi la
solennité qui ressemble à l'harmonie des sphères. En vérité, ces bonnes
actions se distinguent comme accomplissements bénéfiques, non par
entêtement, mais par conformité au but. Les bonnes actions sont souvent
prises pour la grimace de l'irresponsabilité ; il est plus facile de ne pas
penser et de dévier du but.
468. Le cœur sait où il y a déviation, où il y a curiosité et où il y a
désir de connaissance ; discernez ainsi ceux qui approchent. Ne confiez
pas le feu au superficiel, ne confiez pas la responsabilité d'agencer les
pages au curieux. Beaucoup d'infortunes proviennent d'une confiance
excessive, ce qui est intolérable lorsque l'on protège des trésors.
469. Reconnaissez la Lumière comme substance vivante. Comprenez
l'ascension comme seule direction prédestinée. Il est difficile de réaliser
que l'infortune vient de ses propres erreurs.
470. Qu'ils reconnaissent la substance du cœur comme substrat
inextinguible. Le terme importe peu, mais la substance du cœur est
évidente. Entraînez-vous donc aux concepts immuables proches de toute
l'humanité. Les victimes réaliseront pourquoi, depuis des temps
immémoriaux, Osiris a été mis à mort et ses membres dispersés de par le
monde. Sans ce massacre, les messagers n'auraient pas été envoyés dans le
monde entier. Et donc, souffrance d'un point de vue signifie, d'un autre,
expansion. La lecture d'œuvres, contenues dans de nombreux livres, est
très significative. Ceux qui les étudient n'absorbent pas l'Enseignement

dans le même état d'esprit, il en résulte donc de nombreux points de vue.
Dans chaque livre, il est donc sage d'aborder ce qui a été traité
précédemment pour en favoriser l'assimilation dans des états d'esprit
similaires. Les états d'esprit sont la naissance des points de vue.
471. Les hommes attribuent à l'Enseignement du Cœur une fondation
minime. Mais est-il possible de considérer le courant d'énergie du cœur
comme occulte ? Au contraire, rien n'est plus précis que le battement de
cœur. La sensibilité du cœur conduit au renouvellement de conscience.
Respectez au moins le cœur à l'œuvre.
472. Le préjugé, qu'il soit négatif ou positif, nuit toujours. Il s'oppose
à tout Yoga ; il coupe l'aspect phénoménal de l'ascension. On confond
souvent le préjugé avec la connaissance directe, mais ces principes sont
totalement opposés. Le préjugé est une pousse parasite du mental, alors
que la demeure de la connaissance directe se trouve dans le cœur. On ne
peut comparer le parasite de l'intellect aux ressources du cœur. Accepter
une telle chose est non seulement erroné, elle est aussi nuisible car elle
méprise l'activité du cœur. Vous pouvez observer comment des préjugés
s'accumulent en strates jusqu'à ce que la vie entière se transforme en prison
que l'on a soi-même édifiée. Mais la connaissance directe concerne la
vérité cosmique, elle ne contient donc en soi rien de dépréciateur. En se
développant, elle induit la solennité du ressenti. Ainsi, par différentes
portes, nous approchons du Temple de la Solennité.
473. Celui qui n'a pas éprouvé le frémissement sacré de la solennité ne
peut comprendre le tort causé par les préjugés. Il se fait sentir non
seulement dans les grandes choses, mais au cœur de chaque action infime.
L'esclave du préjugé se réveille en maudissant un rêve qui ne se restreint
pas aux limitations de son être reconnu. Toute la journée, il condamnera et
maudira parce qu'il ne connaît pas les possibilités de son cœur. Puis il se
rendormira dans la condamnation et visitera les sphères qui correspondent
à celle-ci.
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
encline 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 !
475. Toutefois, il n'est pas besoin de beaucoup d'esprits fermes pour
modifier cette situation. Quelques cœurs ardents peuvent se dresser en une
veille emplie d'abnégation et tisser un solide réseau de Lumière. Ce n'est
pas le surnaturel ou la magie qui unira les mondes mais simplement une
aspiration enflammée du cœur. Je vous ai déjà parlé de la fin du Kali
Yuga, mais certains croient qu'il reste encore des centaines d'années. Ils
n'accordent aucune possibilité d'accélération alors que de simples
expériences chimiques prouvent que des catalyseurs accélèrent la réaction.
476. Même le cœur le plus tendre, le plus compatissant, ne devrait pas
manquer de courage. Le cœur est un roc sur lequel construire des
forteresses. Une forteresse peut-elle tenir sans courage ni solennité ? Dans
les circonstances les plus limitées, le courage élargit l'horizon et la
solennité guide vers les Hauteurs. Cherchez inlassablement courage et
solennité. Le courage peut s'enfouir sous les fragments des destructions ou
rester insuffisamment développé. C'est une des qualités qui se développent
avec l'entraînement. Toute nuance de courage a déjà été éprouvée dans le
passé, aussi n'est-il pas difficile d'enflammer son courage lorsque sa lame a
déjà connu la bataille. Les hommes usent de belles expressions sans en
réaliser l'origine. Ils disent avec justesse : "Le cœur s'éclaira" ou "L'esprit
s'enflamma". Cela signifie qu'il fut un temps où ils se souvenaient du feu
du cœur, mais à présent ils en ont honte. Ils sont tout prêts à expliquer que
leur belle expression relève de la superstition ou de la fantaisie d'une
chanson enfantine. Aux meilleurs moments, rappelons le feu, le courage et
la solennité. L'amour, implicite dans la solennité, a toujours besoin de se
défendre contre les sombres malveillances. Le courage devient un bouclier
et le feu soude ses courants en une épée flamboyante.

Ce n'est pas sans raison que J'ordonne le courage ; il fortifiera
l'horizon.
477. L'armure peut être de genres différents. Elle se concentre souvent
en un disque-soleil au-dessus du plexus solaire. Cette forme se rencontre
souvent sur les cuirasses orientales. Elle a parfois été attribuée au culte de
Mithra, mais elle est beaucoup plus ancienne. La cuirasse du plexus solaire
en inspira le dessin. Et le plexus solaire met son armure durant la bataille.
A présent, la bataille est en cours et bien sûr, l'esprit bondit aux premiers
rangs. Mère-Guerrière, tu as puissamment forgé ton courage !
478. Laissez les sceptiques sourire de Notre Conseil à propos du cœur.
Le plus difficile pour eux est d'accepter les dimensions de chaque chose, à
commencer par leur propre cœur. Mais Nous savons attendre l'heure de la
compréhension ; Nous connaissons les caractéristiques des humains ; c'est
pourquoi Nous plaçons notre confiance dans le pouvoir de la patience.
Affirmant le courage, Nous n'oublierons pas la patience. C'est une
consolation de savoir qu'elle surmonte toute irritation. Il se crée, dans
l'intensité de la patience, une substance spécifique qui, tel un puissant
antidote, neutralise même l'impéril. Bien sûr, la patience n'est pas une
absence de sentiment. Au cours d'une criminelle indifférence, des réactions
bénéfiques n'apparaissent pas. La patience est tension consciente et
opposition aux ténèbres.
479. Pourtant la patience est source de Béatitude. Rien ne teste autant
le cœur que la patience consciente. Vous connaissez la vraie nature de ce
qui survient actuellement. Pouvez-vous résister à la tension des sphères
sans l'expérience de la patience acquise au cours des âges.
480. Si quelqu'un se plaint de l'intangibilité du Monde Subtil,
montrez-lui à quel point son jugement est erroné. Les ailes du Monde
Subtil touchent les hommes plus souvent qu'ils n'ont coutume de le croire.
Les hommes chassent autour d'eux des mouches et une toile invisibles. Ils
se battent souvent contre une pensée qui fait intrusion et se demandent
"Qui m'appelle ?" Une multitude de sensations subtiles mais très réelles
emplissent la vie. À cause de leur réalité physique, beaucoup d'entre elles
peuvent s'étudier avec des appareils relativement grossiers. Comme vous le
savez, il est possible de ressentir durablement et distinctement des réseaux
invisibles sur le visage. Il semble que cette sensation serait très
significative pour des médecins qui se préoccuperaient de recherche dans

le champ des phénomènes psychiques. Pourquoi ne pas accomplir des
expériences avec ces personnes, grâce à divers instruments, concernant le
pouls, la composition des sécrétions, concernant le cœur et la réceptivité
de la peau ? Le facteur subtil indiquera aussi une sorte de frémissement
auprès de la personne sous observation. On peut ainsi commencer des
observations utiles en tâtonnant, mais le principal problème est que, la
plupart du temps, ces expériences sont effectuées sporadiquement, sans
une patience inébranlable. Le Monde Subtil exige de l'effort, non des
convulsions.
481. Lorsque Je parle des contacts du Monde Subtil, Je ne Me réfère
pas à une poignée de mains ou à un contact qui attire l'attention. Ces
phénomènes peuvent être inattendus et donc échapper à l'observation. Mais
le réseau invisible et la pensée dite intrusive peuvent s'analyser.
Naturellement pas dans les hôpitaux psychiatriques, mais précisément le
Monde Subtil peut s'étudier chez des personnes saines. L'obsession fournit
bien sûr une succession de phénomènes, mais évitez de rendre manifestes
les sphères inférieures car elles sont terriblement contagieuses.
482. Lorsque le lit, le fauteuil et la table tremblent à cause de
vibrations curatives, cela ne doit-il pas être considéré comme un puissant
phénomène psychophysique ? Il n'est pas étonnant qu'elles soient prises
parfois pour un tremblement de terre. Les sceptiques identifieront souvent
cette sensation comme un malaise. Les vibrations sont aussi un matériau
d'étude. Les vibrations d'objets lourds s'observent avec des instruments
même primitifs. À partir d'exemples aussi grossiers, l'on peut progresser
jusqu'à étudier des organismes humains, qui vibrent de tous leurs centres
nerveux. Vous avez conscience de ces vibrations et les acceptez comme
tout à fait naturelles, mais ne caressons pas l'espoir que des multitudes
voudront les connaître. Pourtant, tous les enseignements les mentionnent et
les évoquent de manière définie. Même les enseignements primitifs
accordent une importante signification aux vibrations. Aussi, en pensant au
cœur, souvenons-nous sans faille de la puissante guérison par les
vibrations.
483. Lorsque Je parle de prudence, J'ai aussi à l'esprit les vibrations,
parce que de nombreux courants interférents peuvent créer des
combinaisons nocives. Voilà pourquoi il est si important de savoir d'où
proviennent les vibrations pour les accepter en son cœur. Magnifique est le
courant du cœur, mieux que le télégraphe, il inclut la fusion. La

connaissance de la Hiérarchie y conduit. Comprenez ce que signifie la
conscience dans l'être tout entier.
484. Un "cœur noir" a toujours été considéré comme le symbole d'un
grand danger. Seul le courage le plus intrépide peut résister à ce malheur,
mais qu'il est rare ! Le courage se teste par l'ampleur du danger et le vrai
courage s'accroît avec l'intensité de celui-ci. Elle, Notre guerrière, connaît
le degré de courage dont Je parle. Lorsqu'attaquent les légions obscures,
les conséquences diffèrent. Une blessure de l'individu attaqué induit
l'obsession, tandis que l'esprit purifié est sujet à la maladie, non à
l'obsession. Vous avez lu comment Notre Frère, pourtant d'un haut niveau,
est tombé malade à cause de l'opposition obscure. Souvenez-vous de ces
conséquences, car grande est la bataille. Certes, on peut amoindrir les
effets des flèches noires, mais la prudence personnelle est nécessaire.
Appliquez le même effort pour acquérir du courage comme remède contre
le sombre poison. Bien sûr, affaiblissement physique ne signifie pas
affaiblissement spirituel ; au contraire, l'afflux de richesses spirituelles
devient parfois illimité.
485. Au cours de la Grande Bataille, tenez-vous fermement sur vos
gardes. La principale considération sera la conviction que, derrière soi, se
trouve la menace de la tergiversation, qui engendre la trahison. Rappelezvous la manière graduelle dont Nous vous avons révélé les qualités du
cœur et vous avons préparé aux grandes actions. Souvenez-vous toujours
que Nos indications ne sont pas des abstractions. Comprenez aussi que le
Yoga est donné à temps. Ce n'est pas en se roulant sur le sol, ni en
absorbant des poisons physiques, c'est en transmutant les poisons spirituels
que les Agni Yogis sauvent le monde comme cela a été révélé, il y a fort
longtemps. Les cœurs noirs ne comprennent pas ce Grand Service ; pour
eux, le poison physique est plus puissant que spirituel. Répétez-le
inlassablement. Alors le courage s'alliera à la prudence.
486. Il est dangereux de ne pas exécuter immédiatement l'Indication.
Même dans la vie quotidienne, si nous demandons à quelqu'un de faire un
pas de côté, au lieu de le faire, il demandera inévitablement pourquoi, ou
au mieux, regardera derrière lui et laissera la pierre lui tomber sur le crâne.
Il en est de même avec les disciples qui échouent. Leurs cœurs resteront
silencieux alors qu'il faudrait agir immédiatement. C'est aussi nocif pour le
cœur, car qui y a-t-il de plus destructeur que des injonctions inappliquées
du cœur ? Le cœur aurait beau rester silencieux, cela ne signifie pas qu'en

ses profondeurs, il n'ait pas reçu le code télégraphique. C'est aussi
dangereux que de l'obscurcir par le raisonnement. Combien de cœurs se
sont arrêtés sous la tension d'injonctions inappliquées ! Le conflit entre
cœur et raisonnement est la plus triste page de l'humanité.
487. Absorber du poison ou être crucifié est une condition
indispensable pour l'ascension. C'est comme si un règlement de comptes
avait lieu avec la matière la plus dense. Ainsi, en laissant en bas nos
lourdes chaussures, nous apprenons à voler.
488. Avant même de terminer le premier livre, mon ami demande
quand paraîtra le prochain. N'ayant pu appliquer un seul précepte, mon ami
veut savoir quand seront donnés les conseils suivants. N'ayant pu garder un
seul secret, mon ami demande qu'on lui en confie d'autres. Vous savez
comment cela se déroule. Vous savez comment, sans lire le livre, l'homme
"cultivé" prétend qu'il l'a toujours su depuis sa naissance. Vous savez
comment, n'ayant renoncé à aucune habitude, le modeste vous assure de sa
complète régénération. Depuis des temps immémoriaux, l'utilité pratique
de changer d'habitude a été indiquée. Voyager à travers le monde a aussi
l'avantage d'accoutumer aux conditions les plus variées. Celui qui a perçu
le cœur de nombreux pays ne sera pas perdu parmi la diversité du Monde
Subtil. Mais voyager est bien sûr une des méthodes mécaniques d'éduquer
la conscience ; fortifier la conscience s'opère principalement à travers le
cœur.
489. Celui qui connaît par le cœur, ne demandera pas ce qui suit avant
d'avoir lu ce qui précède. La perception par le cœur accorde un éclat qui ne
s'achète pas avec de l'or. Anura – en d'autres termes, l'éclat du cœur – est
très apprécié. Il fait partie des qualités cumulatives et indéfinissables.
Anura est l'éclat du cœur ou cœur royal. On voit cet éclat se déployer
depuis l'enfance, parfois comme un fardeau parce que des personnes de
tensions différentes brouillent le rythme.
490. Quand une maison est à louer, les plus naïfs en inspecteront tous
les recoins et exprimeront ce qu'ils ressentent. Pourrions-Nous installer nos
disciples sans inspecter ces demeures ? Ayez conscience de tout ce qui
vous entoure. Percevez toutes les stratifications du passé avant de tendre
vers le futur. Mais lorsque se prend une décision pour l'avenir, le passé
disparaît comme l'ombre d'un coucher de soleil ; seul l'éclat du lever de
soleil illumine ensuite le front. Certains Nous soupçonnent, sans aucune

raison, de ne pas coopérer suffisamment. Nos soins à leur égard est
beaucoup plus grand que leur pensée à Notre sujet. S'il fallait énumérer le
nombre de conseils gaspillés et de structures incomplètes, on imaginerait
la difficulté de combler des abîmes ! Même actuellement, des belles
forteresses peuvent s'ériger !
491. Vous constatez la puissance de la solennité. Vous voyez,
précisément par la solennité, comment parvenir au but. Aussi, ne
conseillez pas seulement la solennité, exigez-la comme moyen de salut.
Nous en avons à peine commencé le chemin. Si vous réussissez à le suivre,
vous verrez des miracles. Depuis un mois déjà, Nous suivons l'ascension
solennelle. Malgré la bataille, Nous Nous rassemblons avec solennité.
Nous avons rejeté tout ce qui est semé dans la malveillance et avons
collecté toute l'étendue manifestée du bien. Au-dessus de tous les
accomplissements du cœur, rayonne la solennité. Nous lançons l'appel,
Nous la proclamons !
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 énergies
les plus importantes, le préjudice est certain, non seulement pour luimême, 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.
494. Vous souhaitez salut et succès mais, pour y parvenir, il doit y
avoir unité dans l'action. Comprenez combien toute rupture de rythme est
destructrice. Depuis une décennie, Je prépare cette heure de la bataille.
Dites au désobéissant que violer le fil équivaut à chuter loin du Seigneur.
Surtout à présent, souvenons-nous–en pour de bon. Il faut maintenant
traverser rapidement de nombreux ponts et le trésor ne doit pas être
dilapidé ! Nous exigeons, au moins à cette heure, que le temps présent soit
réalisé comme sans précédent, sinon, au lieu de brillante victoire, on peut
courir au désastre. Nous vous guidons vers la victoire et nul n'a le droit de
Nous en empêcher ! Les forces noires agiront à présent avec une
mesquinerie indigne, mais la solennité se trempe précisément envers elles.
495. Parfois, les hommes sont prêts à admettre le pouvoir de la
pensée, mais ne l'appliquent pas pour eux-mêmes. Ils rêvent à de grandes
pensées, mais ne disciplinent pas les petites. Ils demanderont comment
transmuer la pensée en action. Commençons par discipliner les plus
infimes pensées, puis ensuite seulement créons une pensée qui meuve les
montagnes. Discipliner les petites pensées marque le début de l'hygiène du
cœur. Ne vous reposez pas sur la diversité de pranayamas externes. La
voie de l'Agni Yoga passe par le cœur, mais aidez celui-ci en disciplinant
les pensées. Des pensées désordonnées sont comme la vermine, elles
blessent la substance subtile ; elles portent souvent un poison mortel.
Précisément les petites pensées sont comme la folie, elles forment le
principal obstacle entre les mondes dense et subtil. Comment persuader les
amis qu'ils devraient, sans tarder, accepter et appliquer ce qui est dit des
petites pensées ? Après tout, cela ne demande qu'un peu d'attention et de
réaliser sa responsabilité.
496. Lorsque l'aube flamboie des lueurs de la bataille, des pensées
dirigées vers le futur et le Bien Général sont particulièrement nécessaires.
Une Scala Furiosa ne touchera pas le cœur qui est fortifié par la pensée du
Service.
497. Vous serez confrontés à la question : "pourquoi l'aide manifestée
apparaît-elle précisément au bord du gouffre ?" Les raisons en sont
nombreuses, parmi elles le karma et le désir de se perfectionner ; d'un autre
point de vue pourtant, la cause en est la tension de l'énergie du cœur. Pour

coopérer avec les Forces Suprêmes, la tension du cœur est nécessaire, mais
cette coopération ne commence que lorsque la tension atteint sa limite
extrême et se dépasse dans l'abnégation. Cela signifie que, si l'énergie du
cœur se manifestait comme elle le devrait, la coopération s'accomplirait
plus tôt. Ainsi nous en revenons à l'éducation de l'énergie du cœur.
Rappelons-nous de nouveau que cette éducation devrait commencer avec
les sensations les plus infimes et les actions les plus habituelles. Cette
circonstance complique la situation, parce que les gens ont coutume de
dire "Laissez-moi combattre un géant mais épargnez-moi d'attraper des
puces". Pourtant les géants sont rares, mais les puces innombrables. Passez
à travers ces sombres essaims. Protégez d'eux la maison. Le venin apporté
par un géant est moindre que celui d'une puce. De plus, l'apparition d'un
géant éveille un courage inhabituel ; il est pourtant nécessaire face aux
puces et aux mouches, d'ordinaire les hommes souffrent plus des mouches
que des géants.
498. Le désaveu de l'Enseignement prend diverses formes. Certains
sont incapables de l'assimiler, comme ils refusent en général d'accepter un
sage conseil. Mais le danger est beaucoup plus grand pour celui qui
comprend la valeur de l'Enseignement mais le refuse consciemment, parce
qu'il est déjà au service des ténèbres. Il en est de même avec ceux dont les
efforts les plus manifestes dévient soudain. Ceci se produit à cause d'une
éducation déficiente du cœur. Ce sujet devrait être traité en famille et à
l'école. Son importance devrait dépasser celle d'une expérience ; elle
devrait conduire à développer la mémoire, l'attention, la patience, la
bienveillance et, finalement, elle devrait conduire à l'observation des
impressions du cœur. Alors la solennité et l'amour du beau prendront
racine. Alors la limite de la Lumière et des ténèbres se définira. Les
enfants aiment la Lumière !
499. Le mal génère une substance de densité égale à celle du bien. Il
est bien sûr inadmissible de préserver des nids de poison dans l'espace.
N'est-elle pas juste la loi qui dit que le semeur doit récolter, en d'autres
termes, transmuer sa propre production ? Il serait injuste de charger tout le
mal sur les êtres de bonté. Naturellement, un grand esprit assimile et
transmue une grande partie du mal, mais même lui ne peut absorber
aisément le poison du monde. Vous savez comme il est difficile de
transmuer le mal de toutes les parties du monde. Vous savez ce que coûte
la dépense de l'énergie du cœur.

500. Le cœur a toujours été considéré comme le point focal de vie.
Puis les hommes, dans leur cœur, ont pris conscience du Yoga de la
Hiérarchie, de l'union avec le Sacré, en d'autres termes du lien avec le
Suprême. À présent, est fondé le Yoga des Mondes Subtil et Ardent ; cette
coopération du cœur apparaît comme nouvelle dans la conscience
humaine. Précisément, il est temps de sortir des limites d'une éthique
abstraite. Les événements et des conditions incontestables conduisent
l'humanité sur de nouveaux sentiers. C'est pourquoi Nous conseillons avec
insistance d'écarter le joug de la routine et de comprendre le caractère
unique de cette époque.
Moïse puisa dans la science de l'Egypte, mais il la dépassa par les Dix
Commandements. Ainsi en est-il du Yoga de la Hiérarchie. Nous
conseillons aux scientifiques : il vous faut observer le cœur dans tous ses
processus et vous rencontrerez des phénomènes étonnants.
501. Nous suggérerons aux médecins de considérer tous les
phénomènes inexplicables comme relevant du monde Subtil – ainsi ils
éviteront les erreurs. Qu'ils commencent par mesurer et comparer tous les
cœurs dits sains ! J'estime essentiel de comprendre à quel point notre
époque sort de l'ordinaire et qu'il est nécessaire de s'y exercer. Souvenezvous toujours de la bataille en cours.
502. Est-il possible que les humains ne perçoivent pas le caractère
inhabituel des canicules, des tempêtes et des tornades ? Vous avez raison
d'être anxieuse pour la nature, rendue malade par la folie humaine.
503. L'illumination est, en essence, la félicité de l'effort ; elle ne peut
donc donner la mort. Cependant l'expérience prouve le contraire, d'où
provient cette distorsion ? Certainement pas des Porteurs de Lumière, mais
de l'altération pernicieuse de l'atmosphère environnante. La vie indique,
une fois de plus, à quel point les conditions créées par les humains ne
parviennent pas à se coordonner aux belles possibilités. Avec assiduité,
envoyons des appels dans l'espace, pour régénérer les consciences.
Nombreux sont Nos efforts pour attirer l'attention sur la folie destructrice
qui s'accroît de manière incalculable. Ils veulent se moquer de la Loi de
l'Univers, mais réalisez tout d'abord les possibilités manquées, sachant que
l'on peut remédier à tout. Nous rêvons de races nouvelles, considérons tout
d'abord pourquoi une nouvelle race est nécessaire, et comment chacun peut

contribuer à sa réalisation : tout d'abord par la mobilité. Enseignez aux
enfants la mobilité ailée.
504. En vérité, il sera bientôt nécessaire de se protéger du chaos des
éléments. Pourtant l'éducation du cœur pourrait considérablement atténuer
ce désastre. Nous demandons aux médecins de tous les pays de se
préoccuper de l'étude du cœur. Il existe maints sanatoriums pour toutes
sortes de maladies, mais il n'y a aucun Institut du Cœur. Ceci est dû à un
manque d'éducation de celui-ci. Car même l'ignorant ne relègue pas le
cœur à la deuxième place. Les troubles cardiaques dépassent en nombre le
cancer et la tuberculose. Ayez pour les maladies cardiaques des centres où
l'on pourrait se livrer à des observations immédiates. Ces lieux devraient,
bien sûr, se situer sous divers climats, à diverses altitudes. On imagine une
légion entière de chercheurs travaillant dans le domaine des maladies
mentales, en lien avec l'agriculture et d'autres spécialités.
L'Institut du Cœur sera le temple de la future race. L'Institut du Cœur
participera à la Société de la Culture, car le cœur est inséparable de la
culture.
505. Le manque d'observation des gens est choquant ! Enfumez une
pièce et observez qui le remarquera le premier. D'ordinaire, l'état
d'autosatisfaction se transforme immédiatement en désespoir. Le
problème, c'est que le désespoir est remplacé à son tour par
l'autosatisfaction. Considérez que le principal malheur est lié à des
oscillations non-rythmiques. Avec Nous, l'attention se porte d'abord sur
l'observation qui contribue à harmoniser les centres.
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.

507. Un dirigeant expérimenté pose souvent la main sur l'épaule ou le
bras de son interlocuteur. À l'encontre de la majorité, certains le font
consciemment ; ils n'en comprennent pas pour autant le mécanisme. Ils
considèrent suffisant le contact de la main et que la paume de la main
communique déjà le pouvoir de la pensée ; ils réalisent très rarement que
les extrémités des doigts ont de plus fortes émanations. Si l'on tient à
suggérer une pensée, les doigts doivent être resserrés, mais si l'on désire
recueillir la réaction de son compagnon, il est préférable de les écarter.
Ainsi s'effectue une stimulation considérable de tout un groupe de centres.
Tant de possibilités se cachent dans chaque acte ! Il suffit de s'en servir
consciemment. Conscience et inconscience peuvent se comparer à la
natation avec ou sans expérience. Bien sûr, quelqu'un peut nager tout de
suite, mais cela se produit très rarement. Ainsi en toute chose, observez la
Hiérarchie, qui pénètre votre conscience de manière visible et invisible. Il
serait triste que la conscience soit une faculté abstraite et presque
surnaturelle. Chaque battement de cœur nous emplit de la réalisation de
l'existence, avec une véritable compréhension de l'Etre. Le brouillard
mental provient seulement d'un manque de respect pour la conscience.
Inscrivez ces paroles dans chaque école. Les enfants peuvent demander :
"Comment se protéger des habitudes étouffantes ?" Quelqu'un leur
indiquera alors l'inscription concernant le respect.
508. Certains demanderont comment percevoir l'influence de
l'Enseignement au sein de la vie quotidienne. Répondez : dans les plus
petites choses, dans chaque action, chaque contact. Dénégation et habitude
quotidienne privent certains élèves de beaucoup.
509. Où se trouve le sentiment, la substance avec laquelle emplir le
Calice du Grand Service ? Recueillons ce sentiment à partir des meilleurs
trésors. Nous en trouverons des éléments dans l'extase religieuse, lorsque
le cœur frémit sous la Lumière Suprême. Nous en trouverons des éléments
dans la perception de l'amour issue du cœur, lorsque brille la larme du
renoncement à soi. Nous la discernerons dans l'accomplissement du héros
lorsque sa puissance se multiplie au nom de l'humanité. Nous la trouverons
dans la patience du jardinier lorsqu'il réfléchit au mystère caché dans une
semence. Nous la trouverons dans le courage qui perce les ténèbres. Nous
la trouverons dans le sourire de l'enfant attiré par un rayon de soleil. Nous
la trouverons dans tous les vols qui nous transportent dans l'Infini. Le sens
du grand Service est illimité ; qu'il emplisse le cœur, à jamais inépuisable.
Ne laissez pas le frémissement sacré devenir un brouet quotidien. Les

meilleurs Enseignements se sont transformés en coquilles sans âme
lorsque le frémissement les a quittés. Ainsi, au milieu de la bataille, pensez
au Calice du Service et faites le serment que le frémissement sacré ne vous
quittera pas.
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.
511. À nouveau, ne vous étonnez pas d'accomplir de bonnes actions
en conscience sans en garder le souvenir dans votre corps. Un généreux
donateur ne tient pas un compte exact de ses dons. Il est impossible
d'énumérer par des mots les dons de l'esprit, beaucoup d'entre eux sont si
ardents qu'ils sont ineffables. Ainsi les concepts mondains n'incluent pas le
plus subtil et le plus élevé. Souvenez-vous qu'à chaque heure, le cœur de
feu crée ce que les hommes appellent des miracles. On crée ainsi en accord
avec les Lois de l'Univers. Créez avec solennité !
512. L'homme de la nature, voulant se rappeler quelque chose,
secouera invariablement la tête. Ce mouvement recèle l'ancienne
conception de la substantialité des idées. Pour amener à la surface un
souvenir enfoui, un mouvement physique est requis, comme s'il fallait
modifier la position d'objets existants. À présent que nous connaissons les
précipitations cristallines, cet instinct ne semble plus étrange ; tout au
contraire, étudions les mouvements des peuples primitifs. Nous trouverons
parmi eux non seulement des expressions du rythme cosmique mais aussi
des phénomènes associés à la compréhension des centres nerveux. Un être
humain en sait donc beaucoup plus que ce qui a disparu de sa mémoire
superficielle. D'ailleurs, voyages et changements de lieux de vie aident à
stimuler la mémoire ; tout comme un kaléidoscope fait naître de nouvelles
combinaisons, maintes petites semences qui contiennent de grandes
possibilités, s'éveillent dans la mémoire. Le mouvement fournit donc la
preuve d'une matérialité parfaite, raffinée. En outre, voyons comment nous
consacrer à la Hiérarchie Suprême pour que notre être contribue au
mouvement cosmique. Certes, le mouvement peut concerner non le corps,
mais l'esprit, car vous savez qu'il n'y a pas de frontières entre ces
domaines.

513. Je vous en dis autant qu'il est nécessaire et possible. L'Indication
doit être acceptée comme un ordre dans la bataille. À présent, l'aide est
nécessaire ; elle doit non seulement se composer d'unité et de solennité,
elle doit aussi tendre le cœur vers Nous. Rejetez toutes les pensées
étrangères pour faciliter Nos envois vers vous. Un cœur enflammé a une
grande signification, c'est vraiment un aimant cosmique. Moins que toute
autre chose, les hommes ne veulent pas admettre leur importance
cosmique. Chacun veut voler dans les cieux, mais là aussi grande est
l'importance de ses actes !
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 ?"
515. Il est dangereux de ne ressentir aucune responsabilité. Se prendre
pour un voyageur temporaire aussi est dangereux, car nous sommes tous
des êtres éternels, courbés vers l'ascension, comme des corps célestes
propulsés. Toute apostasie est donc anormale comme tout crime ou tout
mal. Chacun s'élève selon sa nature, et la responsabilité se transforme en
ailes, au lieu d'être un fardeau. Mais dès que l'on vacille, cette
responsabilité devient une pierre de meule autour du cou. De plus, sans
elle, on ne peut nager dans l'océan des éléments. Ce n'est pas de la morale,
mais une bouée de sauvetage. Un adieu n'annonce qu'une nouvelle
réunion, bienvenue. Nous ne sommes pas temporaires, mais des êtres
infinis.

516. Le déversement d'énergie invisible durant un assoupissement
physique est un véritable signe de participation à la tâche de repousser les
ténèbres. À tout moment, nous pouvons lancer l'appel à la bataille, faites
donc attention à une tendance inattendue à s'assoupir. De plus, la dépense
d'énergie ne passe pas inaperçue. Elle puise beaucoup d'énergie du cœur,
ce n'est donc que justice de la laisser s'accumuler à nouveau. Il est peu
sage de laisser cette énergie s'épuiser, Nous vous rappelons donc l'utilité
d'un répit sous la forme d'un changement de travail.
517. L'observation des fleurs du Monde Subtil est très révélatrice ;
elles indiquent que la créativité dans le Monde Subtil est accessible au
cœur enflammé. En vérité, ceci est aisé pour l'esprit conscient. Il peut créer
sans effort, transformant les images terrestres en une structure plus
harmonieuse. Mais cette créativité n'est pas unilatérale ; durant ce
processus, de meilleures structures s'implantent aussi sur Terre.
518. Ce n'est pas sans raison que Nous parlons de créativité dans le
Monde Subtil. Faculté de perception et acuité d'attention nous préparent à
un vaste domaine de créativité. On remarque que cette créativité ne fatigue
pas et reste inépuisable – ainsi s'instaure la coopération entre les mondes.
Nous pouvons affiner les formes du Monde Subtil. Toute réserve
d'affinement doit être protégée comme un trésor. Le cœur se fatigue moins
si l'entourage n'entrave pas ces raffinements. C'est pourquoi Nous Nous
opposons si fermement à l'ignorance, qui avant tout, perturbe l'élévation du
cœur. Certes, l'ignorance est l'alliée des forces noires.
519. La fixation d'une impression sur le troisième œil est en fait la
base de toute créativité. Les anciens Bouddhistes, mais aussi les plus
anciennes écritures exigeaient de développer l'observation. Un cœur
démuni du trésor de l'observation dissipe beaucoup d'énergie, là où une
grande prudence serait utile. L'enseignant doit développer l'observation à
travers les plus beaux objets. Le regard flou d'un homme qui ne remarque
rien et n'accorde rien est particulièrement impardonnable. La chimie du
regard n'est-elle pas un thème des plus intéressant pour un véritable
scientifique ?
520. Après les pulsations du monde, les frémissements des cœurs
humains ont quelque chose de rassurant. Une grande pierre d'angle doit
s'appliquer partout ou bien il sera impossible d'exister, plongeant ainsi
dans la fondrière de l'insignifiance. La perspective de l'Univers est

nécessaire là où tonne l'Armageddon. La solution se trouve dans la comesure. Utilisez tout votre sens de l'observation pour évaluer l'essence de
la bataille. Mais les gens prennent la bataille pour une bagarre de rue,
oubliant que la bataille se déroule dans la boîte aux lettres, dans le sourire
de la tromperie rusée et dans la restriction mise à la Lumière. La bataille a
beaucoup plus d'ampleur que ne le croient les terriens. Lorsque Je parle de
prudence, comprenez-la de sept manières.
521. Je conseille de préparer en son cœur à accomplir le Décret de
l'Instructeur. Un mouvement est parfois nécessaire, et ne peut être révélé.
Sur un sentier de montagne, on ne peut marcher ni à sa droite ni à sa
gauche, mais seulement juste dessus. On ne peut ni sauter dans l'abîme ni
escalader la paroi abrupte. Le sentier est un et la destination se perçoit d'en
haut.
Mes conseils sont analogues à l'adieu d'un père à son fils qui part. Le
sac pour le voyage doit contenir des objets pour toutes les conditions de
vie ; dans le lieu secret se cache le cœur et, longtemps encore, Je vous
crierai "Surtout, garde le lieu secret !"
522. Le langage du Monde Subtil n'a nul besoin de mots, bien qu'il les
comprenne. Il peut s'exprimer en connaissance directe, dans la
transmission des impressions les plus subtiles. Le Monde Subtil ne doit pas
perturber la musique des sphères par des tonalités désordonnées. Ne nous
en étonnons pas car, même dans le monde physique, des cœurs
harmonieux communiquent beaucoup mutuellement par le langage du
cœur. Que celui-ci soit un rappel constant de la possibilité du Monde
Subtil.
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 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.
524. Les êtres humains ne peuvent imaginer combien de dangers les
entourent. Combien de fois les Forces Supérieures et les participants au
Monde Subtil les ont sauvés ! Mais l'humanité suppose que, si le jour s'est
bien passé, rien ne la menaçait. Ce courant de pensée tue dans l'œuf
l'embryon de la gratitude, pourtant sans ce sentiment, l'humanité ne peut
progresser. En lieu et place de gratitude, apparaît une exigence puis une
menace. Mais on ne peut franchir le gué sur une menace tout comme on ne
peut le faire sur des épingles. Ces menaces contre les Puissances Suprêmes
sont pitoyables ! Rien ne désintègre davantage que les menaces. Le cœur
se recroqueville sous la poussière des imprécations.
525. Vous savez à quel point Nous Nous opposons aux habitudes
conventionnelles, il faut pourtant discerner l'habitude de l'immersion dans
la grâce salvatrice. Par exemple, la solennité combine en elle extase,
élévation, défense contre le mal et orientation vers la Hiérarchie. Ainsi la
solennité est salut, encore faut-il s'en imprégner et la maintenir. Au milieu
de la désintégration et de la destruction, peut-il y avoir solennité ? Pour
une conscience solennelle, la destruction n'existe point. Elle est
immédiatement recouverte d'une coupole de re-création, dans toute sa belle
subtilité. Le reflet de la solennité est considéré à juste titre comme
lumineux. Avant un voyage, il faut constituer une réserve de provisions.
Nos amis apportent aux voyageurs les meilleures fleurs. La solennité
fleurit dans les tons pourpres ; ainsi nous rassemblons les guirlandes du
cœur.
526. Nous adressons souvent de nets avertissements aux hommes,
mais leur surdité est surprenante. S'ils entendent, les signes sont déformés
au point de devenir méconnaissables. On peut s'étonner de ces personnes
qui, même pour leur salut, font preuve de tant d'inertie, leur but étant
seulement d'offenser les Puissances Supérieures. Je vous demande de ne
pas oublier les décrets abominables des satanistes, et de vous souvenir
qu'en unissant nos forces, le mal sera vaincu. Souvenez-vous-en comme
d'un Commandement des Seigneurs. N'ayez nul regret, car au moment de
la bataille, il faut se tendre uniquement vers le futur.

527. Remarquez que des événements lointains se reflètent sur le
Calice avant de se refléter sur le cœur. Cette succession a rarement été
notée. Certes, lorsque le Calice est rempli, il faut prendre des remèdes pour
le cœur ; néanmoins c'est le Calice qui, le premier, éprouve la tension. Le
Calice requiert la solennité, comme s'il devait être rempli jusqu'au bord.
Je sais qu'il est difficile pour un géant de se retrouver soudain dans la
caverne d'un nain ! L'intensification densifie déjà les couches inférieures.
Bien sûr, la chaleur accablante ne vient pas du soleil, pas plus que la
consternation ne vient du Monde Subtil ; celle-ci provient de la volonté de
l'humanité.
528. Un vieux conte chinois parle d'un géant dépassant les nuages et
d'un nain moqueur. Le géant, dit-on, est si grand que, debout, sa tête
dépasse les nuages, tandis que le nain se moque du géant car il ne voit pas
le monde terrestre. Mais le géant supporte toutes les moqueries en disant :
"Si je le voulais, je pourrais ramper sur la terre, mais toi, tu ne pourras
jamais voir au-delà des nuages". Soyons des géants en esprit !
Si nous voulons le bien tout entier, il y aura place pour tous. Les
meilleurs exemples donneront de nouvelles dimensions à la conscience.
D'ailleurs, une parenté avec les géants aidera à regarder au-delà des
nuages.
529. Les hommes escaladent les sommets en vue d'étudier les rayons
cosmiques. Ils n'ont probablement nullement considéré la composition de
la montagne et, pour contribuer à l'expérience, n'ont certainement pas
étudié leur propre énergie. L'expérience peut être renforcée ou presque
détruite par une interaction désordonnée d'observateurs. Je m'étonne de
voir à quel point les hommes se reposent sur des appareils sans vie,
oubliant l'effet de leur propre énergie vivante. Les fluctuations des
instruments les plus précis en des mains différentes sont dignes d'étude.
Les chronomètres les plus sensibles fonctionnent différemment en
différentes mains. Bien sûr, des faits aussi simples suscitent la dérision des
nains. Est-il possible qu'ils aient une aussi piètre opinion d'eux-mêmes,
qu'ils n'admettent pas avoir d'émanations ? Il semble qu'ils ne se
considèrent pas comme créés à l'image et à la ressemblance de la Divinité !
Pourtant, même les cochons ont des émanations !

530. Certes, le rayon de la planète se manifeste sans limites lorsque
des mesures sont prises pour purifier l'atmosphère et que les participants à
l'expérience se coordonnent clairement. Pour parler plus simplement, le
laboratoire humain est bien plus puissant qu'on ne le suppose d'ordinaire.
Sachez donc protéger le lien avec la Hiérarchie et entraînez-vous au soidisant inattendu. À tout moment, l'Instructeur peut vous appeler à l'action
de la bataille.
531. Les vagues d'angoisse ne proviennent pas de causes apparentes
mais de la lutte elle-même. Tournez votre aspiration vers Nous comme des
guerriers, qui gardent les yeux fixés sur le Drapeau. Certains demanderont
pourquoi Nos lettres d'il y a cinquante ans ne ressemblent pas à Nos écrits
d'aujourd'hui. Mais, même le livre L'Appel ne ressemble pas au livre Cœur,
il n'y avait pas à cette époque d'Armageddon. Qu'ils comprennent que cette
bataille modifie de nombreuses circonstances de la vie. Impossible
d'appliquer des mesures pacifiques en temps de guerre. Par conséquent, il
est nécessaire d'endosser une armure, et, surtout de se tendre vers les
Seigneurs.
532. Les humains croient à tort qu'une trahison ou de la malveillance
ne suscite pas de choc en retour. Parfois, le coup peut être différé, souvent
la trahison met fin à toutes les possibilités sans aucune conséquence
visible. Mais la loi de l'équilibre est immuable. Il faut graver un cœur sur
l'indicateur de la balance parce qu'il est le juge de l'équilibre. Les
avertissements contre la malveillance sont non seulement éthiques, mais
ont aussi valeur de remède.
533. Les hommes croient à tort qu'un Esprit Élevé devient insensible
aux trahisons mineures. Au contraire, la sensibilité se développe avec la
purification du cœur. En parallèle bien sûr, la puissance du cœur s'accroît
elle aussi, mais la sensibilité ne peut s'empêcher d'être empoisonnée par la
malveillance environnante. Le chemin de la purification ne peut être
considéré comme obtus. Réalisez à quel point le cœur purifié est plus
facile d'accès. Parmi les questions aux Mystères, il y en avait une : "Peuxtu rejeter la peur de souffrir ?" Le cœur connaît l'angoisse du monde, mais
connaît aussi les rayons surterrestres. Il est difficile de rendre manifeste
ces rayons, mais d'autre part, les scientifiques peuvent découvrir des
rayons cosmiques spécifiques qui apparaissent autour d'un cœur purifié. Ce
n'est pas sans raison qu'un cœur purifié est appelé un sommet. Un tel cœur
peut servir à de nombreuses expériences mais, bien sûr, ne brisez pas un

réceptacle aussi précieux. Il est dit que les destructeurs de cœur ont un très
lourd karma.
534. Les êtres humains ont tort de ne pas prêter suffisamment
attention à la façon de prendre leurs repas. Pris en état d'agitation ou
d'irritation, il équivaut à l'ingestion de poisons et il faudra de nombreux
jours avant leur dissolution complète. Souvenez-vous que la faim est bien
préférable à une nourriture nuisible. Lors d'une irritation ou d'une
excitation, Je conseille le lait sous toutes ses formes comme antidote
habituelle. Le bicarbonate de soude renforce l'action du lait. La faculté de
discerner l'anxiété est déjà une étape importante dans l'éducation du cœur.
Si vous éprouvez de l'anxiété, soyez capable de la juguler ; mais on la
confond souvent avec la fatigue, alors ne négligez pas de prendre du musc
ou certaines variétés de phosphore, de la substance appelée huile de
baleine et de l'huile de foie de morue, du yaourt fermenté, qui sont
populaires parmi les gens du nord. Vous vous souvenez également avec
quelle abondance l'Instructeur envoie des rayons la nuit ; ces rayons
agissent plus efficacement lorsqu'ils sont reconnus. Le silence des anciens
pendant leurs repas avait un sens sacré. La compréhension du sacré est
déjà en soi un excellent remède. Une alimentation rationnelle fortifie le
cœur et les nerfs. Nous ne sommes pas des Lucullus, mais toute fonction
vitale doit être rationnelle. De nombreux travailleurs se sont empoisonnés.
Dans l'ancienne Chine, on donnait à manger à son ennemi le foie d'un coq
irrité ; la méchanceté humaine a toujours été très ingénieuse. Mais, dans le
Monde Nouveau, tout doit être dirigé pour le Bien Général.
535. L'observation du cœur doit commencer dès l'enfance. De cette
manière, on percevra certaines périodes où l'esprit prend graduellement
possession du corps. Une constante observation permettra aussi de
percevoir comment la proximité des êtres du Monde Subtil influence le
cœur. De nombreuses palpitations cardiaques lui sont dues. Bien des arrêts
du pouls rappellent le danger de l'obsession. De nombreux frémissements
du pouls sont caractéristiques dès l'âge de sept ans, ils révèlent
l'achèvement de l'entrée de l'esprit. Les médecins devraient connaître ces
faits depuis longtemps, mais au lieu d'observer, ils se mettent à appliquer
toute sorte de narcotique, posant la fondation pour une destruction précoce
de l'intellect. N'infligez pas de grossières mesures ignorantes sur le cœur.
Souvenez-vous que, si le cœur est le médiateur des mondes suprêmes, il
faut affiner les méthodes de le soutenir. Il est insensé de regretter la
grossièreté de l'humanité et de négliger de soigner son principal organe.

L'humanité a le cœur malade. Tout d'abord, si les hommes veulent éviter
une catastrophe, il faut assainir la sphère 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'estil 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.
537. Le cœur pur affirme aisément la Hiérarchie et l'élévation d'un tel
cœur est semblable à du diamant. Rien ne peut jamais voiler le chemin du
cœur pur, même du point de vue médical, un cœur ainsi purifié aura un
meilleur avenir.
538. J'affirme que l'Enseignement est considéré par beaucoup comme
le meilleur sentier vers la Lumière. Accoutumez-vous au fait que le semeur
ne voit pas où tombe la goutte de Béatitude. Il en est ainsi à présent.
Surtout, ne vous affligez pas et ne jugez pas à courte vue.
539. Vous savez déjà pourquoi on plaçait un aimant au-dessus de la
couronne de la tête. N'oubliez pas l'ancien traitement du cœur par un
aimant, le renforcement du système nerveux et sa magnétisation selon
l'influx nerveux. Examinez minutieusement ces anciens remèdes ; surtout,
ils correspondent à la réalisation progressive des rayons et des courants.
Certes, non seulement les propriétés magnétiques des métaux produisent
des réactions puissantes, mais bien d'autres propriétés réagissent à la base
minérale de notre organisme. Déposer des métaux sur le corps produit déjà
une forte réaction. Naturellement, prenez en compte les propriétés
spécifiques des différents types de peau. Les sécrétions grasses de la peau
peuvent fortement gêner les réactions subtiles ; c'est pourquoi, dans
l'Antiquité, des efforts tout particuliers étaient entrepris pour éliminer ces

sécrétions graisseuses. Les huiles végétales pour massage n'ont en réalité
rien en commun avec les sécrétions grasses du corps. Au contraire, les
huiles végétales dissolvent la graisse et ses poisons. Observez donc que,
dans l'Antiquité, l'hygiène corporelle était parfois supérieure à celle de
notre époque. Les anciens distinguaient les propriétés minérales de l'eau
pour leurs ablutions, mais l'on y fait aujourd'hui rarement attention. De nos
jours, on se moquerait probablement si l'on rappelait que des parfums
complètement différents étaient appliqués sur la couronne de la tête, sur la
région du cœur et même aux extrémités. Une compréhension raffinée des
besoins corporels a ainsi protégé maintes générations. Par exemple, on
peut rappeler la sollicitude avec laquelle les Égyptiens traitaient la
grossesse. Aujourd'hui, très peu de gens étudient les goûts ou les étranges
demandes des femmes enceintes. Mais autrefois, les médecins des temples
définissaient, au début de la grossesse, les minéraux et végétaux
nécessaires en fonction de données astrologiques. L'accouchement en était
ainsi grandement facilité. À présent, en lieu et place de sages mesures
préventives, l'on utilise des drogues grossières, sans tenir compte du fait
que le lien avec l'enfant n'a pas encore été coupé. Le cœur de la mère est
par moments très éprouvé et toute drogue affecte le lait maternel. Ainsi la
nature a besoin de réactions appropriées.
540. Ne trouvez pas déplacé que les présentes indications concernant
le cœur se concluent par un conseil médical. Le cœur est négligé depuis
longtemps, aussi en plus des influences spirituelles, préparez des moyens
terrestres. En tout cas, durant les tensions du cœur, modifiez le cours de
vos pensées. Comme un torrent de montagne, les pensées altèrent le
rythme environnant. Il est peu sage de parler de repos complet pendant la
tension du cœur, parce que tout d'abord, il n'y a pas de repos ; au contraire,
la tension du cœur ressent d'autant plus les tourbillons cosmiques et peut
être ébranlé par leurs vibrations. Mais le changement de pensées peut agir
comme du musc, affermissant le flot de la substance nerveuse. Vous savez
déjà comment les rythmes des courants se modifient et que, durant la
tension atmosphérique, les vibrations des courants sont immodérées au
point de donner des picotements. Bien sûr, Je ne conseille pas de placer la
tête du patient en position basse. Une position droite sera utile. Le mettre
dans une position de confort et de détente facilite le changement de
pensées conforme au but.
Alors qu'un grand mathématicien arabe gisait sur sa couche sans
mouvement du cœur, son ami eut la présence d'esprit de lui parler de la

solution d'une équation algébrique et le cœur du mathématicien se remit à
battre. Je cite cet exemple pour vous montrer que de petites pensées
changent l'état du cœur.
541. J'affirme que la moindre action au nom du futur perce les
couches tendues de l'atmosphère. Le rebut accumulé du passé est taillé en
pièces par l'épée du futur. Le bouclier du futur est le plus fiable et le plus
salutaire. Ne pensez pas à l'inaccessibilité de l'avenir, car il se crée
inlassablement : le cœur est le garant du futur.
542. Beaucoup de connaissance est dispensé, mais il faut l'appliquer.
Ce n'est ni dans la dépression, ni dans le doute, ni dans la suspicion, c'est
dans la joie du futur que cette information doit s'appliquer. Prenez soin de
ne pas rejeter le moindre brin d'herbe utile. Si les petits êtres du Monde
Subtil viennent pour coopérer, ne les rejetez pas ; ils peuvent écarter la
flèche du mal. Les hommes s'attendent d'ordinaire à de grands signes, mais
de petites aides ne sont jamais prévues.
543. L'homme manifeste le spectacle le plus disgracieux en
commençant à lire un livre avec la ferme intention de ne pas prendre en
considération son contenu. De là provient la remarque "Je sais tout, il n'y a
rien de neuf". Le conseil le plus simple reste inappliqué. On le voit
nettement, les observations les plus essentielles sont spécifiquement
négligées pour déprécier l'Enseignement. On peut en rire avec insouciance,
mais pas une seule Indication ne peut être écartée. Nous parlons à présent
de l'éducation du cœur ; mais les plus stupides ne diront–ils pas qu'ils
savent depuis longtemps ? Alors qu'ils pensent plus à se couper les ongles
qu'à soigner leur cœur. Les crises cardiaques proviennent en majorité, du
manque de considération pour le cœur, et nous sommes prêts à succomber
à toute complaisance plutôt que de respecter le cœur, comme centre de
l'existence.
544. Vous agissez judicieusement en observant les particularités
d'Armageddon. Il est facile de se faire une idée de la tactique de forces
noires. De cette manière, on trouvera des armes pour se défendre. Ayez
pitié des pusillanimes qui sont ballottés par le vent.
545. La loi du libre-arbitre ne permet pas d'arrêter le crime à sa
conception. Mais la loi de justice fournit la possibilité d'arrêter le
développement du mal ; ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. On

ne peut empêcher le surgissement de pensées criminelles, mais le cœur
dirigera vers le lieu où le mal peut déjà germer. C'est pourquoi Nous
insistons tant sur l'Enseignement du Cœur. Nul autre centre ne remplace
l'essence du cœur. Les accumulations des siècles dans le Calice sont à la
disposition du cœur. Car le salut de l'humanité ne consiste pas en siddhis
[pouvoirs] séparés mais dans la grande force motrice centrale : le cœur.
Par-delà toutes les divisions, venons-en à la racine du mouvement.
546. Tout morceau de pain du voisin est protégé par la loi, mais il n'est
pas interdit de dévorer et de mettre à sac les forces de l'esprit. Par
ignorance, divers types de vampirisme sont permis. En vérité, il est
horrible de voir à quel point la force est gaspillée sans être appliquée pour
le bien. Les vampires de toutes sortes ne massacrent pas la force pour de
bonnes actions. Au mieux, ils l'engloutissent par égoïsme et il s'ensuit
toute la sombre criminalité. Il est impossible d'énumérer les abus de la
précieuse force. Lorsque Nous conseillons la prudence, on le prend pour
de l'inaction. Et lorsque Nous parlons de l'importance du cœur, on prend
cela pour de la superstition ; pourtant, ni le cerveau, ni le plexus solaire, ni
la Kundalini ne donneront le signal que la force est mise à sac. Seul le
cœur donne des signes incessants et les hommes, en général, ne veulent
pas les reconnaître. Dans notre ère, il n'est pas permis de mépriser autant
l'activité multiple du cœur. De plus, il est temps de comprendre que, sans
réalisation, tous les signes du cœur passeront en vain.
547. Soigner contre la volonté du patient exige une énorme dépense de
force. Même sans opposition, par simple manque de compréhension,
beaucoup de force se trouve gaspillée. Néanmoins, cette épuisante
méthode de guérison peut réussir malgré l'incompréhension du patient. On
peut citer bien des cas où des Initiés ont énormément souffert après avoir
soigné leur patient malgré lui. Naturellement, ces jours-ci, tension et
dissipation de force sont inhabituelles. Si, donc, vous ressentez tension ou
fatigue, n'ayez pas honte de vous allonger. Pendant la bataille sans
précédent, protégez le cœur. Ce conseil est adressé à tous. Il faudrait
visualiser toute la surface enfumée de la Terre pour comprendre le besoin
d'une armure protectrice.
548. En cas d'agitation, il est préférable de manger peu. La valériane,
du lait additionné de bicarbonate de soude aident ; soulagez le cœur. C'est
une grossière erreur de prendre des calmants ou de l'alcool. Par l'étude du
Yoga, l'agitation naturellement devrait se transmuer en exaltation. Lorsque

Nous voyons les causes, les effets et les possibilités, guérir par le cœur
n'est-ce pas une grande possibilité ? Cependant, telle une goutte précieuse,
ne gaspillez pas cette énergie par une action inutile. Je vous rappelle donc
à quel point la compréhension mutuelle est utile pendant les soins. Il est
difficile de réaliser à quel point l'étincelle de conscience rapproche de la
décision salutaire. Éduquez le cœur pour qu'il prenne conscience de toutes
les actions. Considérez ceci comme une loi. Il est intolérable que l'être
humain ploie comme un brin d'herbe sous les ondes turpides de Tamas. Ce
qui ne pouvait pas être dépassé hier, doit être consciemment écarté
aujourd'hui. Observez-vous et accueillez les tâches les plus difficiles
comme un manteau purificateur. Agissez toujours ainsi, particulièrement
aux jours d'Armageddon.
549. La famille est indiquée, dans tous les Enseignements, comme le
pilier de l'avenir. En vérité, en plus d'autres significations, la famille est le
berceau des liens karmiques. L'Enseignement ne serait pas complet s'il
n'affirmait l'importance de la famille. Considérez-la comme le foyer de la
compréhension et de la coopération. L'humanité peut se rencontrer sur la
base de la coopération qui la conduira à réaliser la Hiérarchie. N'ignorez
pas les lois karmiques. Celles-ci n'apparaîtront pas à celui qui louche, mais
elles se démontreront quotidiennement à l'observateur honnête. En réalité,
ces liens karmiques devraient être des ailes. La loi a envisagé joie et
progrès, et non des chaînes. Ainsi faut-il comprendre le fondement de la
loi de la vie. Qu'est–ce qui nous rappellera les points de rencontre du
karma, si ce n'est le cœur ? C'est le cœur précisément qui se contractera,
frémira et s'ouvrira lorsqu'il percevra l'aile de la loi. Une fois de plus,
vénérons le cœur.
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.

551. L'homme ne peut cacher ses motivations intérieures. Même si
elles ne se reflètent pas dans des expressions terrestres, le secret n'existe
pas pour les impressions subtiles. Habituellement, les hommes ne savent
pas assimiler les perceptions du Monde Subtil, ils éprouvent une apparente
inquiétude, confusion ou joie, comme si quelque enregistrement secret se
trouvait devant eux et qu'ils en pressentaient la teneur avant d'en desceller
le message. Pourtant l'éducation du cœur donne la compréhension réelle
des motifs humains. Elle permet d'évaluer non seulement la signification
des pensées mais aussi leur substance. N'est-il pas vrai que souvent le cœur
ne reflète pas les motivations des gens parce que ces motifs sont
inconsistants ou ressemblent à de la plume dispersée par le vent ?
Demandez à votre interlocuteur ce qu'il désire ? La réponse habituelle sera
une évidente confusion. Un cœur pareil, n'ayant en aucune manière
cristallisé ses efforts, sera confus dans le Monde Subtil. L'Enseignement
n'est pas un luxe. Il enseigne le minimum attendu de ceux qui se
réincarnent depuis des millions d'années. N'entravons en aucune manière
la tendance naturelle de la pensée à prendre son essor, mais il faut exiger la
connaissance du cœur.
552. Portez un regard lucide sur les marchandages et les tromperies.
Les égarements humains s'étalent sous Nos yeux. Réalisez qu'en évoquant
l'Armageddon, tous en sont responsables et nul ne peut y échapper.
553. Si, alors que vous êtes en Asie, vous alléguez que votre
participation au travail en Amérique vous fatigue, nul ne vous croira ni ne
vous comprendra. Il est temps que l'humanité apprenne à respecter la
conscience spirituellement élargie. En dehors de toute magie, nous
participons à des actions à grande distance. Nous émettons des pensées,
écrivons des lettres et les hommes coopèrent entre eux beaucoup plus
qu'on ne le suppose. Évitez autant que possible tout mouvement de colère.
Comprenant le Bien Universel, il nous faut d'autant plus pratiquer le bien.
Le cœur doit s'entraîner à l'efficacité du bien. En guerriers éprouvés, vous
devriez reconnaître la puissance du bien. Aucune puissance du mal ne peut
vaincre le bien. Ne les considérons pas comme intelligents ; ruse n'est pas
intelligence, elle ne peut donc résider dans le cœur. Nous affirmons le
sentier de la connaissance, n'esquivons pas en silence le principe créatif du
bien.

554. Le sauvage dans ses prières demande surtout merci pour luimême alors que les sages ermites prient pour le bien du monde – là se situe
la différence entre les sauvages et les sages. Établissez ceci au fondement
de vos pensées. Il n'est ni convenable ni utile d'intercéder pour soi-même.
Seul le cœur fruste est imbu de son importance. Il est beaucoup plus sage
de prier pour le monde, dans lequel vous trouverez aussi une goutte de
Béatitude. Surtout à présent, procédez le long du grand sentier, c'est
seulement ainsi que l'on atteint le cœur.
555. Il est triste de constater que parmi ceux qui sont informés de
l'Armageddon, beaucoup continuent de vivre selon les critères du passé.
Avertissez à nouveau vos amis du besoin de maîtriser la stratégie de
l'Armageddon. Les aveugles désirent que tout soit comme avant, mais ceci
se compare à des fleurs sur de la glace.
556. Vous ne vous étonnerez pas si Je confirme que la magie noire
prolifère. Certes, c'est l'une des armes utilisées par les opposants de la
Lumière. Ceux-ci comprennent des collaborateurs conscients et
inconscients. Conjurations, incantations et toutes les accumulations des
forces noires sont largement utilisées. En plus des centres noirs, qui vous
ont été indiqués précédemment, de nombreux petits cercles surgissent,
souvent basés sur les rituels les plus primitifs. Mais le préjudice causé est
grand. Bien sûr, la magie blanche possède de puissantes formules, mais les
dépassant toutes, se tient l'énergie du cœur. Toutes les formules et
conjurations supposent des appareils mécaniques, et restent confinées aux
plus bas enseignements. À présent, alors que les forces des ténèbres sont si
agitées, les forces du cœur s'y opposent fermement. Remarquez que
progressivement, les rituels de magie blanche vont vers les plus hauts
concepts du Feu et du cœur. Les forces noires ne disposent pas de ces
forteresses. Seul le cœur pur peut agir. Seul le lien avec la Hiérarchie de
Lumière éveille les feux inextinguibles. L'opposition du cœur à toutes les
forces noires sera le signe de la victoire. J'affirme la puissance du cœur et,
par expérience, vous connaissez la proximité et la puissance de cette arme
de Lumière. La sphère de feu ne peut s'approcher sans flamme du cœur.
L'initiation par le feu n'est possible qu'au cœur pur.
557. Le temps est révolu où l'on pouvait imaginer la bataille comme
l'appel des trompettes des anges. Vous comprenez déjà que les ténèbres
évoquent les forces non manifestées du Chaos, cela constitue l'aimant
particulier des forces des ténèbres. Pour s'y opposer, il faut renforcer tous

les rayons et courants. Vous percevez déjà ce renforcement. Il faut
employer des courants apparemment grossiers qui pénètrent le Chaos. Peu
sont capables de faire cette distinction, car leur attention ne se tourne pas
dans cette direction. Même les plus grossières manifestations qui
échappent au cerveau humain sont inaccessibles à la conscience. Si
l'humanité répondait aux fondements essentiels de l'Existence, la bataille
en serait facilitée !
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.
559. Celui qui disait "Nous voyons avec les yeux du cœur" ne parlait
pas d'un symbole, mais d'une loi physique. Une conscience élargie ou
libérée révèle la transformation de toutes ses facultés. La couleur la plus
éclatante devient invisible ; la symphonie la plus tonitruante inaudible ; le
contact le plus vigoureux intangible ; la nourriture la plus relevée insipide ;
si réel est le royaume de la perception dans le cœur. Ne considérons pas
cette caractéristique comme une abstraction. Au contraire, elle contient
une autre approche du Monde Subtil. Nous amenons Nos disciples à
exercer cette transmutation des perceptions comme l'une des meilleures
preuves de la sensibilisation du cœur. Par un ordre très simple du cœur,
l'on peut s'astreindre à ne pas voir ni entendre ; et apprendre ainsi à
traverser les horreurs des sphères inférieures. Travaillons à nous approprier
cette faculté, pour ne pas détruire inutilement une importante partie du
voile protecteur. Préserver la précieuse essence est aussi l'une des tâches
du yogi. Ne gaspillons pas les accumulations qui affectent de nombreux
proches. La base de la coopération repose avant tout sur la responsabilité
mutuelle.

560. Ce rapport est particulièrement mis en évidence à une heure de
tension. Soyez sensible à chaque contact et montrez la plus grande
sollicitude ; acceptez cordialement chaque fardeau d'un proche, ainsi se
crée une forteresse invincible. Agissez ainsi !
561. La grande loi est de transférer le cœur de la catégorie d'une
abstraction éthique à celle d'une force motrice scientifique. L'étape
évolutive qui consiste à comprendre le cœur doit commencer aux jours
d'Armageddon, comme seul salut de l'humanité. Pourquoi les hommes ne
veulent-ils pas percevoir leur propre cœur ? Ils sont prêts à suivre toutes
les lubies, mais rejettent le plus proche. Même s'ils appellent le cœur une
machine, qu'ils en observent toutes les caractéristiques. Nous n'insistons
pas sur la signification morale du cœur, celle-ci est incontestable. Mais
aujourd'hui, le cœur est indispensable en tant que pont salvateur pour
atteindre le Monde Subtil. Affirmez que la réalisation des qualités du cœur
représente l'étape la plus vitale pour le monde. Jamais encore, le cœur n'a
été considéré comme salvateur. Que celui qui reste sourd en assume toutes
les conséquences ! Comprenez qu'actuellement le cœur humain se prête à
des possibilités inhabituelles d'observation. L'état catastrophique des
sphères inférieures de la planète reflète ses effets sur l'activité du cœur. Ne
craignez pas les précédentes épidémies, prenez conscience de toute la
séquence des souffrances engendrées par une prophylaxie défectueuse du
cœur. Prendre ceci pour de vagues prophéties est la pire des choses.
Acceptez au contraire ces conclusions comme émanant du laboratoire le
plus précis. Toutes les voies tortueuses sont à rejeter. Acceptez le
fondement du cœur et comprenez la signification du point focal. Les
digressions sont inadéquates et les doutes ne sont admissibles que pour
celui qui n'a pas encore compris le battement du cœur.
Que toute journée importante s'accompagne de ce rappel : moins que
toute autre chose, le cœur ne peut être différé.
562. Tout chef militaire dira qu'il vaut mieux battre en retraite
qu'essuyer une défaite. Une prudence comparable doit s'exercer à l'égard
de l'énergie du cœur. Avec une égale sollicitude, Nous unissons les envois
de ceux qui nous sont liés en esprit, pour qu'aucun des guerriers ne porte
temporairement le poids de tout l'effort commun. Lorsque Nous vous
demandons de propulser toutes vos forces dans une direction, cela signifie
que vous devez être aussi tendue qu'un arc. Sachez vivre en une complète
disponibilité, ce qui exige un grand entraînement. Mais n'essayez pas

d'utiliser cette énergie du cœur à des fins de revanche, c'est inadmissible.
D'ailleurs, les Gardiens du Karma connaissent le courant de la Loi.
Souvenons-nous que le cœur sait aspirer à la construction. La destruction
ne provient pas du cœur.
Lors de l'hypnose, les scientifiques occidentaux utilisent parfois
l'énergie du cœur, d'ordinaire sans en avoir conscience. Alors, sans induire
de sommeil, l'hypnose devient particulièrement puissante. Au cours de la
bataille spirituelle, il faut ajouter une goutte de l'énergie du cœur à toute
chose. Effectuez cela consciemment. Persuadez le cœur d'agir. Ne
considérez pas ces communions avec le cœur comme puériles. Tout
comme une prière prononcée consciemment agira, nous pouvons ordonner
au cœur de concentrer cette énergie, il se tendra comme un arc. Lorsque le
feu du cœur rayonne et s'enflamme à chaque contact, l'appel au cœur peut
s'effectuer en silence. Mais durant l'éducation initiale du cœur, nous
devons pratiquer la communion avec notre centre, que nous pouvons
appeler, avec justesse, le cœur.
563. On pourrait dresser toute une liste de plantes qui étaient
prescrites, dans l'Antiquité, pour susciter l'énergie du cœur et produire des
réactions externes. À part le strophantus, Je ne donnerai aucun nom pour
éviter les abus. Non seulement le strophantus régule, mais il concentre
l'énergie du cœur. On peut en prendre sans danger et sans nécessité
apparente, toutes les deux semaines, six gouttes le soir pendant trois jours.
En cas de troubles cardiaques, on peut en prendre deux fois par jour.
564. Astrologiquement, les deux mondes se trouvent à peu près dans
les mêmes positions. L'Armageddon est naturellement prévu dans ses
lignes principales. Ne focalisez pas votre attention sur des actions isolées,
l'Armageddon terrestre est en rapport étroit avec le Monde Subtil. Dans
certains cas particuliers, ce peut être moins favorable, mais la tendance
générale a été prévue, il y a longtemps. L'affrontement majeur a lieu dans
le Monde Subtil, les événements terrestres n'étant que l'écho des luttes
invisibles. C'est pourquoi J'attire votre attention vers le Monde Subtil. Il ne
suffit pas d'y penser, imprégnez-vous de son importance pour les
événements à venir. Si des ennemis sans merci se révèlent, cherchons-les
là-bas ; quand nous cherchons de véritables amis, nous les y trouverons.
Ce monde devrait être pour nous une réalité.

565. Il se passe beaucoup plus de choses prodigieuses que nous
n'avons coutume de le croire. On pourrait citer certains exemples
historiques de figures prééminentes qui ont disparu sans laisser de traces. Il
y a aussi ceux qui, pour certaines raisons, ne purent se cacher et feignirent
de mourir, demandant que leur tombe soit bien recouverte de terre, puis
par d'épaisses couches de fleurs. Pendant la nuit, vinrent des inconnus qui
firent l'échange et partirent avec le soi-disant mort. On pourrait indiquer
plus d'un cas en Asie, en Egypte, en Grèce lorsque les événements
exigeaient une telle transformation. Bien sûr, l'histoire relate ces faits d'une
manière totalement déformée. Des tombes vides et des crémations secrètes
rappelleraient beaucoup de choses inconnues. Mesurez avec de larges
critères. Ne voyez pas les choses de manière limitée. La Materia Lucida est
assez vaste pour tous les accomplissements. Une grande responsabilité
peut se développer précisément par de grandes mesures. Multiples sont les
voies et, si Nous insistons maintenant sur le plus court sentier, c'est qu'une
période décisive approche. Il est juste d'observer les causes et le cours des
événements. Mais seuls quelques-uns se sentent responsables de ce qui se
passe. Je peux affirmer que chaque situation indiquée a une importance
immédiate. Dans les temps anciens, il était coutume d'évaluer le degré
d'observation du disciple. À cette fin, une formule apparemment abstraite
était altérée et l'on regardait si la fine intelligence était capable de
rétrospection pour trouver une application à la formule exprimée.
L'Enseignement peut approfondir la compréhension par l'observation.
566. Je conseille une grande prudence lors d'expériences mécaniques
sur l'aura. Le processus triple de réception par l'œil peut léser le nerf
optique ; comme en toute chose, une longue et graduelle préparation est
indispensable. Le cœur peut aisément se brûler, mais ne pourrait alors
servir à une expérience vitale. Même les poisons perdent de leur virulence
lors d'assimilations harmonieuses, cependant temps et constance sont
nécessaires.
567. On peut commencer avec diligence les expériences indiquées
avec la photographie, mais il faut tenir compte de tous les détails. C'est
aussi une recherche utile pour l'investigation du Monde Subtil. Souvenezvous que, lors de la photographie, l'opérateur ne doit pas regarder le sujet.
N'oubliez pas la chimie du regard.

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 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.
569. La base scientifique du regard humain offre l'occasion d'études
approfondies. Après l'étude de son influence sur l'organisme humain,
l'attention devrait se porter sur les précipités du regard sur les objets
inanimés. Si le regard peut devenir un poison, cette stratification peut
exister sur l'eau et tous types d'objets. En fait, l'importance de la
conjuration de l'eau ne se trouve pas dans le rythme des mots, mais dans le
regard. Certes, cette réaction peut être bonne ou mauvaise. Comme
d'habitude, le mal se repère plus aisément, comme dans le cas de l'impéril ;

mais après avoir découvert le mal, le bien sera lui aussi détecté. On peut
ainsi approcher l'étude de diverses interactions. N'est-il pas palpitant d'en
observer les effets sur divers objets, en s'armant d'instruments
contemporains ? Les anciennes légendes de calice du monde ou de
morceaux de vêtement bénis acquièrent une signification rationnelle
différente. Mais conseillez aux observateurs de ne pas s'arrêter aux
premières étapes. Qu'ils élargissent immédiatement leur champ
d'investigation. L'observation de la pénétration de l'atmosphère par le
regard humain ou par la pensée ne conduira-t-elle pas à maintes
conclusions ? L'action de la même énergie à des altitudes différentes ne
sera-t-elle pas instructive ? Cette étude peut commencer par les
phénomènes grossiers, comme avec le mauvais œil. Il est préférable de
hâter l'observation de l'œil bienveillant. On découvrira les résultats les plus
bénéfiques. Concentrez-vous sur ceux-la.
570. Le parfum de Balu vous rappellera la purification curative de
l'espace. Lorsque les couches inférieures sont si polluées, les émanations
des hauteurs apportent des fragments de sédiments de prana. Le prana ne
peut être produit artificiellement, mais ses sédiments naturels purifient
l'espace.
571. Il est utile d'observer les règles de discipline partout où elles
existent. En matière de discipline collective consciente, portez attention
aux monastères Zen japonais. Il est rare que Hiérarchie et coopération
soient préservées sans contrainte. Considérez la discipline comme
coopération volontaire organisée. Parmi les méthodes pour éduquer le
cœur, l'organisation volontaire de la coopération a une grande importance.
Aussi longtemps que la contrainte s'immiscera, aucune forme de
coopération consciente ne pourra exister, ni les résultats désirés. Hâtonsnous de comprendre la coopération. Impossible d'espérer épanouissement
et victoire là où règne la désunion. Acceptons cette vérité comme un
Commandement.
572. Un certain stade de la conscience humaine s'observe lorsqu'à la
question sur le nécessaire, il est répondu : l'argent. Tant que cette
limitation mercenaire n'est pas dépassée, aucune aide spirituelle ne peut
être fournie. La conscience doit progresser vers des valeurs plus
significatives, alors l'aide arrivera, même sous l'aspect matériel. La loi des
valeurs supérieures s'affirme dans la totalité de l'Existence. Notre propre
conscience détermine le bien-être mérité.

573. Donner dans une juste mesure est le critère de l'amour et de la
responsabilité. Donner trop peu s'oppose à l'amour, mais trop donner n'est
pas mieux. L'avarice est indigne, mais la générosité qui conduit jusqu'à la
trahison ne convient pas au but. Tout comme une nourriture insuffisante
laisse sur sa faim, une nourriture excessive empoisonne. Sans exagérer, on
peut dire que la trahison s'est considérablement accrue à cause de dons
excessifs. L'Instructeur qui aide et fait confiance doit prendre en
considération un grand nombre de facteurs : non seulement les mérites
personnels de celui qui reçoit mais aussi les qualités de son entourage
immédiat ainsi que les conditions karmiques et astrologiques. Le cœur,
dans sa subtilité, inspire le discernement dans ce courant complexe de
facteurs. Voilà pourquoi Nous apprécions tant ce critère du cœur. Le
sentier de Bodhisattva contient l'essence de la mesure. Aucune logique ne
protégera le donateur de l'excès, mais le cœur connaît cet équilibre céleste.
574. Étudiez attentivement si l'Instructeur est obligé de vous répéter
quelque chose. Vous savez combien Nous aimons peu les répétitions, cela
signifie qu'il y a une raison. Peut-être que celle-ci est inutile selon la
logique superficielle, mais regardons au tréfonds du cœur et nous en
verrons la nécessité. Ces répétitions passent souvent inaperçues
précisément de ceux qui les suscitent. Aussi, faut-il les appliquer comme
des médicaments, jusqu'à ce qu'elles impriment leur structure sur le
cerveau. Celui qui porte en lui l'Enseignement de Vie doit être prêt à le
réaffirmer tant qu'il voit les fondations ébranlées. Acceptez l'idée que cette
loi des fondements doive s'accomplir en priorité. Les fondations ne
peuvent être remplacées par des détails.
575. Les débats sur l'éducation des enfants sont utiles, mais, en ce cas
également, la question du cœur est négligée, alors que le phénomène du
battement de cœur est très proche de l'attention des enfants. Il est vraiment
facile de leur parler du trésor du cœur. Je considère que cette histoire de
trésor leur restera comme première ascension, pour toute leur vie.
576. Les marionnettes de liège, utilisées lors d'une expérience
électrique familière, rappellent plus que toute autre chose les gens sans
cœur. Sous l'influence du courant, elles sont prêtes à entrer en vie
temporairement et même à s'élever, mais dès que le courant s'arrête, leur
nature de liège reprend le dessus et elles s'affaissent, inertes. Une profonde
humanité peut-elle s'imprégner uniquement sous l'influence d'un courant ?
Le cœur propulse vers le haut, s'il est ouvert.

Nous ne faisons pas de nécromancie pour ressusciter des corps
inanimés. Le courant du cœur doit, de manière constante et indépendante,
tendre vers le haut, la rencontre avec le courant hiérarchique produira alors
une étincelle bienfaisante. Certes il faut parfois ranimer des marionnettes
de liège pour une seule action, mais ce n'est qu'une action passagère sans
conséquences pour une véritable ascension. Il est triste de voir les
bouchons de liège sauter et de prévoir la chute qui les fendra en deux. Il est
triste de savoir que le labeur de les élever est gaspillé, mais le cœur est
donné à tous dans son immensité illimitée. Tant de choses sont déjà
données, tant de choses sont déjà vécues, qu'il est terrible de revenir à des
bouchons de liège voltigeant ! Une fois de plus, pensons à la constante
ascension solennelle où l'on peut se fier pleinement à la coopération. Ce
n'est qu'avec un tel labeur mutuel que l'on peut s'accoutumer et aimer la
variété des phénomènes. Seuls quelques-uns peuvent le comprendre, car la
diversité cosmique effraie le cœur non aguerri. Mais comment se cacher
d'une diversité aussi étonnante ? Comment apprendre à l'aimer et en finir à
jamais avec les limitations d'un cours de pensée étriqué ? Réagissons avec
le cœur comme bouclier. Car le bouclier se portait dans la main gauche.
Comprenons donc le cœur comme armure.
577. Dans d'anciens écrits d'ermites se trouve l'affirmation : "Le bien
est parfum, le mal est puanteur." Bien sûr, cette remarque est
habituellement prise de manière symbolique, mais un physiologiste averti
comprendra que cette définition implique une expérience chimique
instructive. La transmutation de l'énergie en parfum est un fait
indiscutable. Un parfum de frésias ou de violettes fait supposer la
proximité de l'énergie physique ou subtile du Principe Bienfaisant. D'un
autre côté, une odeur de décomposition accompagne tout ce qui est bas sur
le plan physique et aussi sur le plan spirituel. Cette réaction chimique est
perceptible et permet d'approcher davantage d'une découverte
physiologique transcendantale.
Sachez donc approcher consciemment les manifestations cosmiques.
Nous considérons l'odorat et son concept purifié comme un sens très
raffiné. Parmi les sens, l'odorat est celui des identifications les plus intimes
avec tout ce qui approche. L'approche de tout être éveille chez le cœur
enflammé une action particulière du sens intérieur de l'odorat. Certaines
provoquent souvent des suffocations cardiaques. Ni le vent ni la pureté de
l'air ne seront d'aucun secours si l'énergie du mal construit ce qui semble
un entonnoir, mais bien sûr, la bienveillance soulage. De même, la

sensation aux bouts des doigts n'est pas seulement une protection, elle
avertit de la réception d'envois hostiles. Une bataille incessante provoque
des perturbations du rythme cardiaque, oui, la prudence est utile.
578. Ceux qui ne comprennent pas demanderont "En quoi s'exprime
l'Armageddon si tous les repaires du mal existent comme auparavant ?" Il
faut alors répondre que tous ont ressenti la bataille, mais chacun à sa
manière. La tension dans ces tanières indique tout accroissement de
l'effort. Observez les qualités humaines avec beaucoup de sensibilité. Les
sourds-muets font parfois des gestes bizarres, mais ils ne peuvent trouver
d'autres formes d'expression à cause de leur handicap. Ceux qui ne
connaissent pas le cœur ne sont-ils pas eux aussi handicapés ?
Ne vous moquez pas d'une pareille pauvreté, mais avec patience et de
manière imperceptible conduisez-les vers une digne forme d'expression.
La même tolérance doit s'appliquer envers toute laideur. Le temps présent
exige des conditions différentes dans la totalité de la vie.
Les lettres des Mahatmas, qui ont été traduites, montrent que Nos
Conseils, donnés selon le plan le plus élevé, étaient très éloignés des
actions terrestres. La loi du libre-arbitre ne permet pas de traiter des
actions immédiates. Mais à présent, les conditions planétaires ont changé,
les normes de la loi sont tendues. Nous devons chercher des règles
d'assistance proche, soumettant à une prudente tension le libre-arbitre. La
tâche se complique donc réellement. Le plus minime empiètement sur le
libre-arbitre conduit aux conséquences les plus ramifiées. Corréler les
facteurs karmiques et l'affectation des missions peut se comparer à
marcher sur une corde tendue, mais celle-ci doit être tissée des matériaux
les plus divers. Que d'attention faut-il pour combiner les fils selon la
couleur et le rythme ! À la moindre exclamation qui s'échappe, on peut
mettre fin à un travail bien avancé, Je conseille donc particulièrement la
prudence. Un dicton parle de rassembler toutes les cordes pour le voyage.
Au moment de la tension, vous ne savez pas quel cordage vous servira.
Gardez donc toutes les possibilités prêtes sans juger de ce qui est grand ou
petit. Pour l'Instructeur, il est appréciable d'avoir la ferme assurance que
chacun de Ses brefs Commandements sera compris et accompli. Nous
progressons ainsi vers le langage du cœur qui n'a pas besoin de la
profusion des mots.

579. Absorbez pour toujours ; le soi-disant don de discernement n'est
pas un don, mais résulte du travail et de l'expérience. Le terme fallacieux
d'intuition n'exprime que de la limitation. Ce n'est pas par intuition mais
par de nombreuses expériences que l'on acquiert du discernement.
Affirmer que celui-ci ne repose sur rien équivaut à dire que l'imagination
n'est pas le reflet d'expériences antérieures. Le temps est venu où ce qui
paraît le plus abstrait entre dans la séquence des événements. L'homme a
traversé moult situations et a ainsi affiné son jugement. Soyez sûrs que
celui qui n'a aucun discernement a traversé une existence grossière et n'a
fait nul effort pour s'en libérer. Il s'est ainsi privé du bienfait de connaître
par le cœur. Le cœur humain n'est pas jeune car sa substance est
permanente. Certains se réjouiront de cette permanence car ce concept
contient la vie éternelle. Certains se réjouiront que le développement de la
conscience soit de sa propre responsabilité. Ainsi les Tables de la Vérité
entrent dans la vie. Ne vous lassez pas de lire l'Enseignement de Vie de
toutes les époques. Le cœur ouvert se réjouira de l'intermittence du rythme.
Sur de telles bases, nous comprendrons que l'élan qui guide l'humanité ne
peut être visible dans la vie quotidienne. Dans cette compréhension,
trouvons aussi le chemin vers la Joie
580. Dans l'exposé général de l'Enseignement, réalisons qu'une
catégorie de personnes se moqueront du fait qu'il mentionne le cœur. À
leurs yeux, c'est puéril, ou pire, ils croiront qu'ils possèdent le jugement
exclusif sur le cœur, qui conduit à "Notre cœur et non le vôtre". Le cœur
inaltérable universel se transformerait en propriété privée. Comprenons
qu'il est inutile de frapper à toutes les portes. Tout blasphème envers le
cœur est un sacrilège contre l'esprit de Vérité.
581. Avec des capacités acquises suffisantes, l'on parvient
instantanément à la plus haute conscience. Mais au milieu du travail, ne
cherchons pas les mesures les plus élevées. L'esprit humain progresse
lentement, souvenons-nous-en. La patience seule ne suffit pas, aussi
faisons preuve d'une joyeuse patience. Pensons même que toute
illumination instantanée est inapplicable, de cette manière, nous nous
convaincrons de l'utilité du labeur éternel pour éduquer le cœur.
582. Les Frères de Compassion pouvaient entrer dans les pires nids de
pestilence sans en être contaminés, parce qu'ils transféraient leur
conscience au Christ entièrement et irrévocablement. Pareille communion
de conscience crée des éclairs de feu pour une purification inattaquable.

Un exemple occidental, tel que celui-ci, rappelle à l'esprit des actions
similaires qui, par leur totale unité, éveillent le feu de la tension du cœur.
Bien sûr, vous connaissez l'ancienne coutume de se battre la poitrine au
moment où il est exigé de tendre sa conscience. Ce n'est pas sans raison ou
seulement pour s'infliger de la peine que les ermites se frappaient le Calice
avec une pierre. Par une technique aussi primitive, ils éveillaient le feu du
cœur. Toutes les techniques de flagellation ou d'irritation de la peau avec
du crin en font partie, ainsi l'être tout entier, par la douleur, se tend en une
direction. Nous n'aurons certainement pas recours à des moyens aussi
primitifs lorsque nous savons que l'aspiration contient les plus hautes
protection et ascension.
Par le cœur, on peut transférer sa conscience le long de la Chaîne de la
Hiérarchie, multipliant ainsi sa force et se rendant invulnérable. Cela
signifie que pour des accomplissements aussi essentiels, trois facteurs sont
nécessaires : le cœur, la Hiérarchie et réaliser la non-séparativité.
Accoutumons-nous à percevoir constamment le cœur. N'oublions pas de
garder l'Image de l'Instructeur dans le troisième œil et comprenons ce
qu'est l'indivisibilité de l'effort. Cette dernière s'avère souvent la plus
difficile. Les hommes ne veulent pas écarter les chauves-souris de
l'abomination qui volent autour d'eux et brisent ainsi leur aspiration
naissante. Il en résulte une boule hirsute d'aspiration sans aucun progrès.
Ne vous prêtez pas aux lugubres mascarades et formules qui contaminent
l'espace et empêchent tout lien avec la Hiérarchie.
Un bon scientifique écrit sur l'immunité mais néglige de considérer le
centre du cœur comme foyer des énergies les plus fines. L'invulnérabilité
réside dans le cœur. On peut même frapper le Calice s'il manque
l'aspiration solennelle, mais Je ne conseille pas de recourir à des
techniques aussi primitives. Il est préférable de se souvenir des trois
facteurs nécessaires et de les accepter pleinement comme principe vital.
583. Tirer le meilleur parti du pire est l'une des tâches d'un Arhat. Il
peut arriver d'être entraîné vers un abîme nauséabond, mais, même alors, il
faut trouver assez de maîtrise de soi pour en tirer le meilleur parti possible.
Il n'est pas aisé de chercher une meilleure vague dans l'océan, c'est
pourtant possible.

584. Bien des choses familières demeurent non étudiées. La
transpiration et la salive ont-elles été examinées attentivement ? Certains
écrits parlent de salive venimeuse, Nous connaissons aussi la salive
bienfaisante. Nous avons entendu parler de diverses propriétés de la sueur,
mais aucune de ces sécrétions n'a été étudiée. La sueur de l'effort et la
sueur de l'indigestion ne se ressemblent pas. La salive de la colère et la
salive de l'entraide sont différentes, mais ces symptômes sont primitifs.
Tout état humain produit une réaction chimique spécifique. En étudiant
cette diversité véritablement cosmique du microcosme, on arrive à
comprendre les mondes physique et spirituel. Les réactions seront variées
chez un homme intelligent. On peut apprendre à quel point la sueur de la
prière et de l'aspiration élevée, perçue dans le cœur, diffère de la sueur de
l'intérêt pour soi. La sueur de celui qui court aider diffère complètement de
celle du meurtrier qui s'enfuit. En comparant des réactions aussi
contrastées, on détectera les produits de l'énergie psychique. Ainsi les
futurs accomplissements scientifiques sont proches. Certes, le chercheur
lui-même devra faire preuve d'assez de sensibilité. Il devra détecter
différentes émotions et, par une honnête comparaison, clarifier maintes
conceptions confuses. La relation des sécrétions avec les changements
dans l'aura enrichira elle aussi l'expérience. Nul besoin de recourir à la
vivisection ou autres tortures, le chercheur pourra visiter tous les lieux
possibles de l'activité humaine et rassembler des témoignages spontanés
qui ne sont induits en aucune manière. Le plus difficile sera d'étudier les
composants chimiques résultant de la prière et de l'aspiration supérieure,
autrement dit les expressions humaines les plus importantes. C'est dans ces
manifestations que celui qui le veut trouvera les véritables trésors. Vous
avez remarqué une transpiration évidente en lien avec le mouvement du
cœur, c'est un rare exemple d'aspiration du cœur. Conseillez aux jeunes
médecins et scientifiques de prêter d'urgence attention à ces maladies
ardentes, dont Nous avons déjà parlé. Ces observations seront très utiles.
N'oubliez pas les futures épidémies ardentes. De nombreuses mises en
garde élaborées sont dispersées dans l'histoire de l'humanité. À présent
particulièrement, lorsque l'utilisation d'énergies non étudiées a atteint des
proportions importantes, pensez à la possibilité d'un choc en retour. Les
scientifiques devraient prêter attention aux particularités de nombreuses
maladies. Elles ne peuvent s'expliquer par une simple condensation du
tourbillon social. Les causes en sont beaucoup plus profondes et Notre
Conseil sur l'éducation du cœur est d'autant plus opportun.

585. Réfléchissez ! En aucune manière, l'aura et les propriétés des
sécrétions ne peuvent être falsifiées. L'humanité est incapable de saisir une
considération aussi simple. Même parmi les tests des Arhats, de telles
questions ont leur place. Ne rien voir, ne rien entendre, cependant élever sa
foi jusqu'à atteindre le plus haut degré de connaissance. Voilà une
caractéristique d'un Arhat. Déployer l'effort du cœur, voilà une autre
caractéristique d'un Arhat. Discerner le petit du grand, voilà aussi une
caractéristique d'un Arhat. Gérer l'énergie fondamentale, voilà une
caractéristique d'un Arhat. Toujours vouloir le Bien, voilà une
caractéristique d'un Arhat. Courage et patience, voilà des caractéristiques
d'un Arhat. Il est absurde de considérer que la nature d'un Arhat soit audelà de la Terre. Il évolue sur Terre comme Leader des cœurs. Il s'offre
comme point focal pour de nouvelles formations. Sa conscience perçoit
tout, toutes les conditions terrestres apparemment intolérables, mais Son
cœur sait transmuer ces barrières.
Les petits esprits ont constamment peur de la bataille, ou plus
exactement de cet état que nous appelons bataille. Mais aucun autre terme
n'exprime cet état de lutte intérieure et de réussite aussi bien que bataille.
On donne ainsi à l'adversaire le rôle de pierre à aiguiser son épée. J'estime
que l'on peut envoyer à l'Instructeur des efforts soutenus en une bataille
conjointe.
586. La garantie d'un guide produit cette force collective qu'un chef
offre sur le champ de bataille. Les fluctuations du succès ne troublent pas
un guerrier expérimenté. La pulsation est inhérente à toute croissance, un
niveau n'existe qu'en absence de mouvement. Le cœur vivant n'est donc
pas placide. Pendant la tension cosmique, suggérons au cœur de ne pas se
surcharger. Le lien du cœur individuel avec le pouls cosmique est très
évident. Le Cœur Universel peut se percevoir par des méthodes de
laboratoire.
587. Un ermite qui comprenait le langage des animaux remarqua
qu'un petit serpent vert venait se lover près de lui pendant ses prières.
Comme ce manège se renouvelait, l'ermite demanda au serpent : "Que
signifie ton comportement ?" Le petit serpent vert répondit : "Rishi, ta
concentration est bien étrange si, pendant tes prières, tu as conscience de
tous mes mouvements." Sur ce l'ermite répondit : "Ver rusé, ne juge pas
selon toi-même. D'abord survient la concentration terrestre, puis la subtile,
puis l'ardente, lorsque le cœur contient le céleste et le terrestre."

Cette parabole pourrait être citée à bien des gens. Les enroulements du
serpent sont si fréquents ! Étant devenus semblables à des serpents, les
humains ne peuvent tolérer ce qui dépasse leur état rampant. Ils sont prêts
à gaspiller temps et effort pour découvrir des choses qui, de leur opinion,
seraient déshonorantes. Semblable cours de pensée a les dimensions d'un
ver. Celui qui tente d'affirmer que les accomplissements d'un yogi
n'existent pas est vraiment un ver rusé ! Mais il faut centraliser tous les
détails du yoga en affinant le cœur, ainsi les anciens accomplissements se
renouvèleront dans les rayons du Monde Nouveau. Pourquoi se limiter à
des accomplissements terrestres ? Pourquoi se déchirer sous la contrainte
des conditions karmiques ? Par le baptême du Feu, on parvient, ici aussi, à
l'unité avec le Monde Subtil. On se fortifie ainsi par la compréhension du
cœur et l'on peut recevoir ces courants bénéfiques qui sont ressentis aussi
physiquement.
588. Considérez avec une prudence particulière les prophètes qui
vivent dans la richesse. En réalité, ils ne sont pas prophètes. Certes, Nous
ne laissons pas un messager mourir de faim, mais aucune richesse
terrestre, avec toutes ses charges, ne doit devenir le "Dragon du Seuil".
Apollonius de Tyane était riche, mais seulement pour pouvoir distribuer sa
richesse ; Nos caravanes ne transportent pas d'or, elles avancent emportant
d'autres trésors. Ainsi, soyons unis.
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
590. Les traîtres, Nous le disons avec douleur, sont morts pour ce
cycle. Le lien avec la semence de l'Esprit ne résiste pas au poids de
l'ignominie qu'est la trahison.
591. Tout désespoir signifie limitation. Le cœur, lui, signifie Infini.

592. Le suicide est une profanation du cœur et démontre l'extrême
limite de l'ignorance. Un meurtre prémédité tue également le cœur.
593. Il y a de la beauté dans toute participation à la construction du
Monde Nouveau. C'est le véritable royaume du cœur. Cette purification, si
souhaitable de la vie, confère cette solennité qui est telle une Lumière
inextinguible.
594. Qui a une seule fois approché l'Enseignement du Feu transforme
sa substance d'hier.
595. Habituons-nous à comprendre l'homme non seulement comme
l'expression de l'esprit suprême, mais aussi comme une combinaison
chimique éternellement active. Nous nous entraînerons ainsi à comprendre
la signification particulière des relations humaines. Un Arhat est obligé de
percevoir avec le cœur, spirituellement et chimiquement, l'interrelation des
combinaisons qui approchent. On peut ainsi éviter de nombreuses frictions
inutiles. Le cœur enflammé perçoit où se trouve une vraie corrélation ou
un complément mutuel. Cela pourrait être exigé de tout leader. Il doit avoir
un cœur ouvert au ciel comme à la terre. Dans la pensée, affirmons-nous
également que nous établirons des relations amicales avec tous. Une des
conditions d'existence est la sincérité ou, en d'autres termes, avoir du cœur.
Si cette fondation est insuffisamment développée, on peut la fortifier en se
tournant vers le cœur.
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.
597. Ne croyez pas que peu vous soit donné, laissez ce doute aux
insensés. Au contraire, beaucoup vous est donné, le cœur est fortifié à
nouveau, l'approche de la Hiérarchie et du Monde Subtil sont eux aussi
indiqués. Mais seul le cœur vous conduira au Monde de Feu. Approchonsle sans crainte ; nous ne pouvons dire sans frémissement, car une rupture
de rythme est inévitable ; simplement ce ne sera pas de peur, mais de
solennité.
598. Je vous invite à cheminer avec Nous, à travers la joie et la peine ;
la conscience 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.
599. Une légende des Ouighours parle du géant qui captura le Dragon
Noir et l'entrava de nombreuses chaînes. Le géant laissa le dragon à la
garde de sa sœur et se précipita à l'autre bout de la terre pour annoncer sa
victoire. Alors qu'il atteignait de lointains pays, il entendit l'appel de sa
sœur et comprit que le dragon brisait ses chaînes. Le géant se hâta de
revenir mais, en voyant l'étendue des mers, il réalisa qu'il arriverait trop
tard s'il continuait de cette manière. Il décida donc d'aller d'une montagne à
l'autre, évitant les mers, les forêts et marécages ; c'est ainsi que le géant
arriva à temps. Alors que le dragon brisait sa dernière chaîne, le géant
enchaîna à nouveau le Dragon Noir.
Souvenez-vous de cette parabole et hâtez-vous en passant par les
hauteurs. En procédant de sommet en sommet, nous rencontrerons plus
aisément ceux qui habitent en divers pays, portent différents vêtements,
mais vivent par le Cœur Un. Approchons ainsi les Portails du Feu.
600. Un second livre sur le cœur pourra aussi être donné, mais tout
d'abord qu'amis et ennemis s'affirment avec le livre à présent terminé. À sa
propre manière, amicale ou hostile, chacun peut puiser au Conseil à propos

du cœur. Si seulement il se souvient de la valeur de l'Etre, il se sera déjà
fait du bien.
Avant de nous tourner vers les fondements du Monde de Feu,
apprenons progressivement à l'approcher dans la joie et la solennité.
FIN DU LIVRE

