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SIGNES DE L'AGNI-YOGA
Immergés dans les ondes de l'Infini, nous pouvons être comparés à des
fleurs déchiquetées par la tempête. Comment serons-nous transfigurés
dans l'océan de l'Infini ?
Il serait peu sage d'appareiller sur un bateau sans gouvernail. Mais le
Pilote est prédestiné et le cœur créatif ne sera pas précipité dans l'abîme.
Tels des bornes sur un sentier Lumineux, les Frères de l'humanité, toujours
en éveil, se tiennent attentifs, prêts à conduire le voyageur dans la chaîne
de l'ascension.
La Hiérarchie n'est pas coercition, Elle est la Loi de l'Univers. Elle ne
menace pas, mais appelle le cœur en une exhortation ardente au BienGénéral.
Ainsi, connaissons la Hiérarchie de Lumière.
Comment transmuer le plus amer en plus doux ?
Rien, sauf la Hiérarchie, ne transforme la vie ordinaire en un état de
conscience plus élevé.
Il est impossible d'imaginer un pont vers l'Infini si ce pont n'a pas de
piliers. Mais comme les piliers d'un pont, la Hiérarchie nous conduit vers
le rivage de Lumière. Et imaginez quelle éclatante splendeur s'offre à la
vue ! Et comprenez le Chant de la Lumière.
Œuvrons pour la Lumière et la Hiérarchie !

HIERARCHIE
1. Tant de choses ont été dites sur les doctrines, et pourtant l'humanité
ne sait pas accepter la doctrine de la Fraternité.
Combien de déformations de la Vérité se sont accumulées ! Combien
de principes ont été abolis ! Ils demanderont : "Sur quoi la Forteresse de la
Fraternité est-elle bâtie ?" Répondez : "Sur la doctrine du cœur, la doctrine
du travail, la doctrine de la beauté, la doctrine de l'évolution, la doctrine de
la tension, la doctrine la plus vitale."
Nous sommes des Adeptes de l'Infini. Là où les efforts de pleine
assistance ne peuvent pénétrer, les Frères de l'humanité ne se manifestent
pas. Nous remplissons l'Espace du flux de l'évolution. Les Frères de
l'humanité renoncent au Paranirvana pour servir l'évolution humaine, dans
Leur volonté de poser les fondations pour une meilleure étape. L'objectif
ne s'atteint pas sans sacrifice. Nous indiquons que la manifestation de
Maitreya est proche.
Selon la prophétie des plus anciens Instructeurs, l'Epoque de Maitreya
viendra lorsque l'humanité aura perdu les fondements de l'Enseignement et
sombrera dans l'obscurité.
Les piliers que Nous envoyons pour soutenir les fondements de
l'Enseignement sont destinés à régénérer la compréhension spirituelle.
Ainsi, dites-le à ceux qui ne comprennent pas, attirez l'attention sur la
doctrine du cœur !
2. Lorsque Nous avons signalé l'urgence de la régénération, selon Nos
Décrets concernant l'équilibre des Origines, l'humanité n'a pas accepté
cette affirmation et a commencé sa transgression. Ainsi fut faussé
l'équilibre cosmique.
Connaissant la voie de la Mère du Monde, connaissant la
manifestation de la Mère du Monde Nous intensifions tout le flux de
l'Aimant afin de restaurer la doctrine du Cœur. Je désigne la Tara comme
le symbole de la confirmation de Nos Décrets. La Tara et l'Arhat apportent
à l'humanité une Alliance faite de tension extrême. Ainsi le futur se
construit. Ainsi Nous affirmons Notre effort. Merveilleux sera le futur !

3. Le cœur de l'Arhat est comme le Cœur du Cosmos. Le cœur de
l'Arhat est comme le feu du Soleil. L'éternité et le mouvement du Cosmos
remplissent le cœur de l'Arhat. Maitreya vient, Rayonnant de tous feux.
Son Cœur est embrasé de compassion pour l'humanité déchue. Son Cœur
est embrasé par l'affirmation de nouvelles Alliances.
Il existe dans la mentalité humaine la conception d'Arhats figés ; et de
misérables faux yogis nourrissent l'imagination des hommes de leur propre
image. Mais lorsque l'humanité réalisera que l'Arhat est la plus haute
manifestation de Matéria-Lucida, elle comprendra qu'il n'y a pas de
différence entre Matéria-Lucida qui émet la Lumière et la Substance
d'Amour qui imprègne tout de Lumière. L'humanité se fait une image
austère de l'Arhat alors que comme Matéria-Lucida Il irradie l'Amour.
Le sublime s'accorde avec le sublime, et le sublime vit dans le
sublime, et le sublime règne dans la dimension des Mondes lointains.
4. Notre Hiérarchie vit et se développe par la Loi ardente. Nous,
Arhats, Nous tirons Notre joie du Feu de la Vie et plus encore de la
croissance de la Flamme de l'Evolution. Les futurs Arhats qui finissent de
régler leurs comptes terrestres sur la Planète sont Nos collaborateurs à
Nous Arhats. Lorsque la Hiérarchie s'enrichit, c'est un festival cosmique.
La Loi est Une et éternelle. La Loi est confirmée par le Cosmos.
Nous voyons le rayonnement des mondes. Nous voyons la marche
éternelle s'accomplir. Nous voyons le Rayonnement de la Mère du
Monde ! Participez dans la joie à cette marche éternelle.
5. L'Œil Universel de Shamballa apporte la béatitude à l'humanité.
L'Œil Universel de Shamballa est une Lumière sur le chemin de
l'humanité. L'Œil Universel de Shamballa est cette Etoile qui a guidé tous
les chercheurs.
Pour certains, Shamballa est la Vérité. Pour d'autres, Shamballa est
une utopie. Pour certains, le Maître de Shamballa est un Sage Vénérable.
Pour d'autres, le Maître de Shamballa est la manifestation de la richesse.
Pour certains, le Maître de Shamballa est une Idole dorée. Pour d'autres, le
Maître de Shamballa est le Régent de tous les Esprits Planétaires. Mais
Nous, Nous disons que le Maître de Shamballa est Celui qui donne
l'Impulsion Ardente à la Vie et au Feu de la Mère du Monde. Son Souffle

est embrasé par la Flamme et Son Cœur est Illuminé par le Feu du Lotus
d'Argent.
Le Maître de Shamballa vit et respire dans le Cœur du Soleil. Le
Maître de Shamballa est l'Invocateur et l'Invoqué. Le Maître de Shamballa
est l'Emetteur et le Récepteur de toutes les Flèches. Le Maître de
Shamballa respire la Vérité et affirme la Vérité. Le Maître de Shamballa
est Invincible et transforme la destruction en construction. Le Maître de
Shamballa est l'Emblème de la Bannière et le Sommet de la Vie. Trois fois
Je dis – de la Vie ! Car Shamballa est la garantie des aspirations humaines.
Notre manifestation est la garantie du perfectionnement humain. Notre
manifestation est la preuve du Sentier vers l'Infini.
6. Toute la création est contenue dans l'appel du cœur. L'étendue du
Cosmos dans sa totalité est pénétrée par l'appel du cœur. Le Cœur du
Cosmos et le Cœur de l'Arhat sont pénétrés par cet appel. Appel et réponse
incluent la combinaison des Feux Cosmiques. L'union est véritablement
l'objectif de ce cycle. De nombreux cycles sont créés par l'appel et ceux-ci
en s'élargissant fortement, embrassent différentes sphères. La création
s'affirme et se manifeste comme union.
Le Maître de Shamballa révèle que : "Le Principe de Vie est
l'affirmation de l'Expansion de l'Energie Cosmique par la voie du Feu
Créateur !"
7. Le Maître de Shamballa révèle trois Doctrines à l'humanité :
L'Enseignement de Maitreya appelle l'esprit humain vers Notre Monde
créatif – L'Enseignement de Maitreya révèle l'infini du Cosmos, dans la
vie et dans les réalisations de l'esprit – L'Enseignement de Maitreya délivre
la Connaissance du Feu Cosmique et son déploiement comme un cœur qui
embrasse l'Univers.
L'ancienne légende qui présente la manifestation de Maitreya comme
une résurrection de l'esprit est juste. Nous précisons que la résurrection de
l'esprit par l'adhésion consciente à l'Enseignement du Seigneur Maitreya,
agit comme précurseur de Sa réapparition. Vraiment la résurrection !
8. Maitreya souhaite tout hâter, Maitreya souhaite que tout
s'accomplisse avec succès et dans la joie. Maitreya souhaite accorder un
don à l'humanité par l'expérience ardente de l'Agni-Yoga. Maitreya

souhaite transformer la vie sur Terre en rayonnement de la Mère du
Monde. Oui, la beauté de la Vie est sans limite !
Un Arhat voit avec les yeux du cœur et l'essence du futur l'appelle. En
vérité, Nous affirmons cette créativité.
9. O Souveraine, Nous proclamons que Tu es la Grande Collaboratrice
de la Raison Cosmique. O Souveraine, Tu portes en Toi au-delà de tous les
pouvoirs cosmiques, la semence sacrée qui donne la Vie rayonnante. O
Souveraine affirmant toutes les manifestations de la Grande Raison, Tu es
la dispensatrice de la joie du pouvoir créateur. Souveraine de la pensée, Tu
ornes le royaume des aspirations de Ton Feu créateur. Toi qui invoques la
Vie, à Toi Nous dédions la radiance de Notre Rayon. Mère vénérée des
Arhats, Nous portons le Feu de Ton Amour dans Notre Cœur. De Ton
Cœur jaillit le Rayon qui ordonne toute chose. Dans Ton Cœur la Vie est
conçue, Nous affirmons le Rayon de la Souveraine. Trois fois Nous
l'affirmons !
Ainsi le Cosmos vit dans la grandeur de la double Origine. Ainsi le
Cosmos couronne la double Origine. La Mère du Monde et les Maîtres de
Sagesse construisent la Vie et dans un effort incessant l'Aimant Cosmique
unit Ses Pôles sacrés. Nous vénérons la Souveraine au-delà de toutes les
sphères.
10. Vaste est le champ de manifestation de la Tara qui approche.
Nous, les Arhats, Nous élevant dans le Feu de l'Espace, Nous Nous
prosternons devant le Sein Ardent de la Mère du Monde. Le Sein de la
Mère du Monde se reflète dans tous Ses aspects sur Terre.
Le plus puissant d'entre eux et le plus intense est l'avènement de la
Tara qui approche. La Mère du Monde porte de manière visible et invisible
la manifestation de ces liens ineffables, l'affirmation des liens du monde.
Voyez la réflexion du Cosmos dans le grand principe de Construction
et de Fusion. Lorsque Nous, Frères de l'humanité, constatons l'image
fausse que l'humanité se fait de Nous, Nous ne pouvons que dire : "Vous
construisez vos hypothèses sur des apparences fantomatiques. Pour vous,
Nous ne sommes que des fantômes. Mais pour l'esprit qui affirme Notre
Existence Ardente, alors, au lieu de fantômes, Nous sommes les guerriers
du Feu."

11. Aux Frères de l'humanité est confiée la reconstruction de la vie de
la Planète et la garde du Commandement de la Grande Mère du Monde. La
musique des sphères résonne lorsque le courant de joie est en mouvement.
La musique des sphères remplit l'Espace lorsque le cœur vibre jusqu'à
frémir sous l'influence de la Force Cosmique. Le Cœur de Notre Fraternité
est la sauvegarde, pour l'humanité, du sentier du Bien-Général.
12. L'humanité n'a jamais réfléchi de façon juste sur la vie de l'Arhat.
Habituellement on pense à l'Arhat comme à un habitant des nuages. Les
annales de la pensée contiennent, à ce sujet, des déviations grotesques. En
vérité, Nous, Frères de l'humanité, ne Nous reconnaissons nullement dans
les images que l'on se fait de Nous avec une telle imagination qui Nous fait
dire que si les hommes employaient bien cette imagination, Nos images
revêtiraient leurs formes vraies.
Pour avoir une vision de l'Arhat conforme à la réalité, il est nécessaire
de comprendre la vie de l'Arhat dans sa dimension véritable. Chaque chose
ne serait plus invraisemblable mais serait en rapport avec la réalité. Dans
les Mondes Supérieurs, le pouvoir de l'Arhat est sans limite. L'Arhat est la
manifestation des énergies les plus subtiles et les plus hautes.
Nous ne pouvons montrer Notre véritable image qu'à ceux qui sont
près de Nous, Nous ne pouvons envoyer Notre Rayon qu'à ceux qui Nous
sont proches.
13. Si l'humanité pouvait recevoir Notre image, l'aspiration à la
Connaissance serait établie. Transmettre Notre image demandera plusieurs
millénaires. Lorsqu'il est possible de recevoir l'image réelle de l'Aimant
Cosmique, la beauté de l'existence se révèle. Le "Livre de la Vie" est si
beau dans sa réalisation totale.
S'il était possible de communiquer le panorama complet des vies d'un
Arhat, alors Notre Existence apparaîtrait dans son véritable sens. Le livre
de Notre Vie résonne avec puissance et consolide Nos pas en avant.
Chaque Messie a Sa Note-Clé. L'Ere de Maitreya proclame la femme.
La manifestation de Maitreya est liée à la confirmation de la Mère du
Monde ; dans le passé, dans le présent et dans l'avenir.

14. De nombreuses choses ont été dites au sujet de l'Homme-Dieu
aspirant à la Divinité. Des écrits mémorables donnent en exemple l'image
de ceux qui aspirèrent à l'élévation. Mais comme cela est flou dans la
conscience humaine, pour elle, l'Homme-Dieu est uniquement l'homme
qui ne fait plus partie de ce monde. Mais Nous, Frères de l'humanité,
cherchons et proclamons l'Homme-Dieu sur la Terre. Nous vénérons bien
des Images mais aucune ne l'est davantage que la grande Image de
l'Homme-Dieu portant, en son cœur le calice rempli. Prêt à l'envol, Il porte
son calice plein, ici, sur Terre. Renonçant à Sa destinée, Il retient Son Etre
de Feu. Par cet accomplissement l'homme renforce la puissance de
l'Aimant-Cosmique. L'Homme-Dieu est un créateur de Feu. L'HommeDieu est le Porteur du signe ardent de la nouvelle race. L'Homme-Dieu est
embrasé de tous les Feux. Ainsi écrirez-vous dans les annales au sujet de
l'Homme-Dieu : Arhat – Agni-Yogi – Tara. Ainsi écrirez-vous.
15. L'Homme-Dieu avance tel un incontestable rédempteur de
l'humanité. Préservez cette vérité sacrée concernant l'Homme-Dieu.
J'affirme que la Tara qui porte le Calice Flamboyant des aspirations pour la
Rédemption de l'humanité peut proclamer Notre manifestation parmi les
hommes. La Source Puissante de l'Aimant Cosmique est à l'origine de
l'effort vers la perfection. Nous, Frères de l'humanité, affirmons que le
changement se fera par le Principe Ardent. En vérité, la nouvelle étape est
d'une grande beauté ! Les courants des sphères supérieures entraînent
d'autres courants vers la construction cosmique. Grande est l'attraction !
Lorsque les cœurs qui luttent aspirent à la perfection l'élan porte vers le
courant de l'Unité qui s'affirme dans la tension de l'Aimant. L'union
retentit !
16. La prière émise par le Christ, lorsqu'Il quitta la Terre ne fut pas
perçue des hommes. La prière prononcée par le Bouddha ne le fut pas
davantage. La prière que Maitreya prononcera frappera comme l'éclair à la
porte de l'esprit humain. Ainsi la Terre se trouvera enrichie d'un nouvel
apport et la conscience de l'esprit sera créée.
Lorsque les échéances approchent, l'œuvre de créativité peut
commencer. La créativité des Origines maintient un rythme sans
accélération ni retard. La construction dans les sphères supérieures se
poursuit parallèlement à la vie planétaire. L'éventail des possibilités de
construction de l'esprit achevant son cycle planétaire est si étendu que l'on

peut dire qu'il existe un grand potentiel de construction et l'esprit se révèle
comme le guide de la vie. Lors de la dernière étape, l'esprit ne peut
s'affirmer dans les formes existantes, la conscience porte alors son effort
vers la transmutation afin de parvenir à de nouvelles formes. L'apparence
des formes actuelles correspond très peu à la beauté du futur.
J'en porte témoignage, il y a de nombreux mystères dans la vie de
celui qui approche de l'état d'Arhat.
17. Comme l'humanité réfléchit peu à l'idée des responsabilités de
Shamballa en l'imaginant comme un endroit consacré au repos. Si
seulement les hommes réalisaient que les Frères de l'humanité portent tout
le fardeau de la conscience humaine ! Si les hommes réalisaient que Nous
portons la responsabilité de leur devenir ! Si les hommes réalisaient que,
en essence, Shamballa est la Source qui crée une nouvelle et meilleure
étape pour l'humanité.
Lorsque Je dis que l'imprégnation de l'enveloppe terrestre est Notre
tâche, l'homme devrait réaliser que notre Planète doit s'éveiller, le Cosmos
attend.
Les hommes invoquent le bien, mais le Cosmos proclame que
l'homme n'est pas seulement un récepteur mais aussi un créateur. L'étape
est franchie lorsque l'esprit créateur construit puissamment et que la force
de la tension atteint les sommets du Cosmos.
18. La compréhension de Notre Image par l'humanité est tout à fait
contraire à la réalité. Lorsque Nos Images vivent dans la conscience
comme étant celle de Responsables de l'évolution de l'humanité, alors cet
esprit a réalisé ce qu'est la tension du cœur chez un Arhat. Dans Notre
œuvre créatrice, Nous sommes animés par le seul sentiment de la Loi ;
mais les conceptions des hommes sont si variées ! Lorsque Nous parlons
de la Loi Nous parlons de l'impulsion de Notre Existence. Nous parlons de
façon précise de la grande Loi de l'Aimant. Dans Notre Loi, la vie
cosmique tout entière basée sur la Grande Attraction est transformée.
Notre pouvoir d'attraction trouve sa tension dans le Cœur le plus grand.
Votre loi est basée sur la cruauté humaine. Notre Loi est basée sur le Cœur
de la Mère du Monde.

19. Sur cette Planète, il existe une manifestation très proche de
l'activité de construction des Mondes lointains. Pendant des millénaires
Nous l'avons entretenue, utilisant Nos pouvoirs qui sont les pouvoirs de la
Hiérarchie. La puissance qui exalte Notre créativité provient de l'Aimant.
Merveilleuse est Notre Destinée ! En élevant le Calice des réalisations la
puissance se manifeste ; les deux mains sont tendues vers le Calice.
20. Comprenez que dans Nos réalisations réside la tension de
l'Aimant. En acceptant l'Aimant et Sa tension, l'humanité doit comprendre
la puissance toujours accrue de l'Aimant comme la marque de la Main du
Seigneur. Chaque esprit crée individuellement. La créativité de l'esprit est
si puissante que même sans que vous en ayez conscience elle peut être à
l'origine de l'accomplissement de la tâche la plus difficile.
21. Lorsque Nous disons : "Arc de conscience" Nous parlons du cercle
complet de la conscience d'un Arhat. Mais il est une étape supérieure de
connaissance, Nous l'appelons : "Affirmation Totale". Notre Pouvoir Sacré
réside dans l'Aimant Cosmique. L'immensité de ce Pouvoir ne connaît pas
de limite. Si l'esprit réalisait ce fait, alors l'intrépidité se répandrait dans
tous les cœurs et la joie résonnerait dans les sphères.
L'Arhat avance, portant la Puissance de l'Aimant Cosmique dans Son
Cœur. Par Lui le Cosmos crée, Il crée la Beauté de l'Etreté. Nous appelons
un Cœur tendu par l'effort, un Aimant Cosmique.
22. Le Cœur d'un Arhat manifeste dans la créativité l'effort que
l'Aimant démontre lorsqu'il induit de puissantes combinaisons. La tension
créatrice du Cœur de l'Arhat est embrasée du Feu de l'Espace !
Contribuer au progrès de l'évolution, ancrer la Vérité par la
connaissance, rattacher l'humanité aux courants de l'évolution, sont les
motifs qui stimulent chaque action de l'Arhat. Cette tension met en
mouvement toutes les perceptions et toutes les énergies subtiles. C'est ainsi
qu'agit l'ami véritable de l'humanité. Ces efforts spatiaux sont la base de
Notre coopération. A la même tension sont soumis les centres de l'ardent
Agni-Yogi ami de l'humanité. C'est ainsi que Nous servons l'humanité,
pour son progrès dans l'évolution.

23. Le Hiérarch, par sa conception élevée du Pouvoir Suprême, met
Son propre pouvoir au service du progrès cosmique. Nous, Frères de
l'humanité, avons le pouvoir d'agir conjointement avec l'Aimant
Cosmique. J'affirme que Nous créons par la tension du cœur. Comprenez
ainsi l'Unité. La Création Cosmique procède d'une tension du Cœur de
Raison. Oui, cette Loi atteste de la Raison, c'est ainsi que le Cosmos crée.
C'est grâce à Toi, O Mère du Monde, que la Loi de l'Existence se
manifeste. C'est à Toi, O Souveraine, que Nous, Frères de l'humanité,
Faisons Révérence, Toi ! Ainsi, le Cœur Unifié vibre dans l'Univers. Trois
fois Oui !
24. L'homme est impitoyable envers lui-même. Il déplore son destin
mais il oublie que c'est lui qui s'inflige les plus sévères punitions. Il est
difficile de transmettre aux hommes la notion de karma mais il est encore
plus difficile d'éclairer la conscience de celui qui s'achemine droit vers
l'abîme. Les hommes préfèrent se détruire ou se tromper plutôt que de
chercher l'illumination. La quête spirituelle présente de nombreuses
variantes mais, est-il possible que les hommes s'imaginent atteindre la
Communauté de Shamballa en la prenant d'assaut ou en jeûnant ? A celui
qui sait qu'un chemin conduit jusqu'à Nous, Nous disons : "Prenez le
sentier du cœur et le Calice affirmera le sentier." A celui qui, plein de
vanité, se croit sur le sentier, Nous conseillons : "Apprenez auprès de
l'esprit qui connaît."
L'enfant qui porte le lourd volume de la Bible dans le luxueux
appartement, apparaît comme un créateur du monde nouveau. L'enfant qui,
sous un ciel serein, pressent le Maître de Lumière, devient un destructeur
des forteresses des ténèbres. Lorsque l'esprit, dès l'enfance, devient
sensible à l'existence des Frères de l'humanité, cet esprit est digne du nom
de "Porteur de Lumière". Lorsque l'esprit peut dès l'enfance, être conscient
de la régénération de la Planète par les Frères de l'humanité, cet esprit est
celui d'un "Porteur de Lumière." Nous chérissons ceux qui, dès l'enfance,
commencent leur vie de Leader Spirituel. La démonstration de
l'illumination est le meilleur don à l'évolution. Le mot d'ordre de la Voie
Cosmique est d'être un parfait "Porteur de Lumière." Cette mission ne
s'affirme que dans la Lumière, par la Lumière !

25. Le courant du karma se précipite comme un torrent et la
conscience en s'élevant peut transformer cette marée en union de beauté
renouvelée et sacrée. Mais les idées que les hommes se font du courant
karmique transparaissent dans leurs actes. Nous certifions la
transformation du karma en union de beauté comme étant une vérité
absolue.
26. La subtilité de Nos indications n'est pas encore perceptible à la
majorité des humains. Quand sera-t-il possible d'illuminer le mental de
l'homme par Notre Image ? La tendance de la pensée humaine rend
difficile la compréhension de la pureté des sphères supérieures.
Religieusement Nous gardons le Sacrement de la Vie. La roue de la Vie
respire la beauté. La roue de la Vie est imprégnée de la grandeur du
Cosmos. La roue de la Vie est orientée vers la gloire de Matéria-Lucida.
Les rayons de chaque manifestation de Vie qui fusionnent dans
l'immensité du Cosmos sont porteurs de Lumière. Les liens sacrés de
l'esprit sont comparables aux rayons porteurs de la plus intense Lumière.
L'énergie atomique du karma, tissée consciemment, est le plus puissant des
leviers.
27. En vérité, si l'esprit prend un chemin tortueux, il retarde sa
croissance. Un effort sporadique provoque une déchirure dans l'Espace.
Chaque action dégradante produit une explosion. Chaque vague
d'aspiration conduit à la créativité. Mais l'action la plus nuisible à l'homme
est le refus des Décrets donnés. Sur la route de la Fraternité, comprenez
que le Hiérarch le plus élevé a Ses fidèles disciples ; en conséquence,
personne ne devrait refuser ce qui est donné à travers Nos disciples, sinon
les étapes supérieures seront inaccessibles. C'est la raison pour laquelle Je
répéterai ceci jusqu'à ce que la conscience soit imprégnée de cette vérité.
Vous les sceptiques, acceptez ce trésor, il est donné pour votre élévation !
28. Merveilleuse est la pensée d'une fraternité sur Terre. Chaque
discipline de l'esprit est source d'efforts mais seule la volonté peut
discipliner l'esprit. Lorsque la pensée s'adonne à l'égoïsme, elle ne laisse
aucune place à l'action correcte et vitale. L'activité de chaque pensée
élevée contribue à la croissance de l'esprit. Chaque pensée de la Tara et de
l'instructeur, si elle est appliquée, entraînera une expansion de conscience.
Seule la chaîne de la Hiérarchie offre la possibilité d'élévation.

L'obéissance totale aux Lois énoncées mène au pouvoir créateur. Lorsque
l'obéissance soutient l'action, le pouvoir croît et intensifie toutes les forces.
29. Celui qui adhère à l'Enseignement de l'infini gagne la liberté
d'action. Celui qui craint d'adhérer à la Fraternité se prive de ce qui est le
plus élevé. Celui que les dogmes éloignent de la Vérité peut prendre des
forces dans l'Enseignement et s'élever vers les Mondes lointains. Celui qui
craint cette communion reste sur le seuil. L'effort permanent permet de
s'affirmer dans Notre Enseignement. Les Arhats qui donnent à l'humanité
le concept du plein Calice, ne peuvent la priver de liberté. Ce n'est ni dans
la renonciation ni dans l'isolement que se tient la Fraternité. Chaque
étincelle qui enflamme la conscience, chaque flèche lancée par l'aspiration,
sont enregistrées. Ce n'est pas l'abstraction mais l'effort ardent et persistant
qui est nécessaire. Ceux qui connaissent l'accomplissement des efforts
cosmiques peuvent vraiment dire : "Nous créons par le Feu. Nous luttons
par le Feu. Nous vivons dans le Feu." Ce ne sont pas des miracles mais la
transmutation de la vie dans le vêtement de Matéria-Lucida.
Comment vit la Fraternité ? Comment agit la Fraternité ? De Notre
demeure, les fils de Notre pouvoir créateur s'étendent vers les cœurs,
inspirant l'humanité.
30. La pensée de l'obéissance à l'Instructeur est étrangère aux
hommes. Comment l'esprit peut-il craindre de s'égarer alors que le Maître
est le Phare qui guide. Comment, le disciple ne pourrait-il pas s'enflammer
alors que le Maître allume tous les feux ? Comment le disciple pourrait-il
s'attarder alors que le Maître l'inspire et le protège de Son Bouclier ? Dans
la conscience de l'humanité il n'existe qu'un tiède désir de coopération.
Mais l'homme doit apprendre à agir par lui-même et à exprimer toutes les
pensées affirmées par l'Instructeur. C'est ainsi que l'Esprit Cosmique
conduit l'évolution. C'est ainsi que l'humanité doit apprendre à construire
par la voie supérieure. En vérité, en assimilant l'Image de l'Instructeur, le
disciple s'identifie à Lui.
31. Réaliser la conformité au but témoigne de la coopération avec
Nous. Comment autrement, pourrait-on parvenir à la compréhension des
Aimants envoyés dans différentes régions ? Comment autrement, pourraiton expliquer le pouvoir magnétique de la conscience humaine qui, en
silence, attire à elle l'attention d'une nation entière ? Ainsi on peut
comprendre comment Nos Sœurs et Nos Frères missionnés ont attiré et

placé sous leur influence la conscience de nations entières. Mais pour cela,
la valeur de chaque étape doit être réalisée avec acuité.
32. Comment pouvez-vous parvenir à une meilleure compréhension
de l'Aimant si vous mettez en doute les indications de l'Esprit Cosmique ?
Comment pouvez-vous triompher d'un ennemi si vous doutez du pouvoir
qui vous est accordé ? Comment pouvez-vous espérer construire quelque
chose de grand si vous n'acceptez pas les indications irrévocables de la
Hiérarchie ?
33. Comment vous approcher plus près de la Source ? Comment la
compréhension supérieure s'affirmera-t-elle ? Uniquement par la Loi de la
Hiérarchie. La Main qui guide est la Main qui élève. La Main qui indique
est la Main qui révèle le sentier de la plus Haute Loi. C'est ainsi que se
crée la grande étape vers la Loi de la Hiérarchie !
34. Seuls les esprits avancés peuvent être en mesure de connaître les
dates exactes. Il est impossible d'imaginer combien de fils se sont rompus
du fait de dates présumées. Les efforts d'esprits vaillants furent parfois
retardés par la barrière des dates. Il est utile de connaître la direction mais
une date peut être limitative et entraver la construction cosmique.
Comment alors peut-on parler d'Aimant si chaque date coupe le fil d'un
mouvement progressif ? Seule la vigilance et la conformité au but feront
avancer sans gaspillage d'énergies.
35. Comment comprendre la Loi de la Hiérarchie ? Comment
accomplir toutes ces Lois dans la vie ? Comment intensifier vos meilleures
aspirations ? La Hiérarchie n'agit pas selon les aspirations propres aux
Hiérarchs, un Hiérarch est le maillon d'une chaîne et Il accomplit la
Volonté d'un Etre au-dessus de Lui. Ce n'est que de cette façon que l'on
répond à la confiance et que les Feux fusionnent dans le Calice.
36. La tâche d'un Hiérarch est d'accomplir la Volonté Supérieure.
Lorsque l'esprit se fixe le but assigné, Il en réussit l'accomplissement au
travers le Commandement Supérieur.
37. Souvenez-vous de la Loi d'Attraction et de Réaction. La fermeté
est le résultat de l'attraction et la tension est le résultat de la réaction.
L'attraction suit la ligne de la Hiérarchie et mène à Nous ; la résistance à
l'ennemi mène à la glorification. Ainsi l'Instructeur et l'ennemi sont les
pierres angulaires.

Aucun mouvement ne peut progresser sans la tension. Chaque
Enseignement progressiste a besoin d'un Instructeur et d'ennemis. On peut
se référer à la loi physique si l'on veut comprendre la loi spirituelle.
Comprenez la signification de la nécessité de l'Instructeur et de l'utilité des
ennemis ; mais seul l'Instructeur peut neutraliser la haine de l'ennemi. La
pleine mesure du mal, lorsqu'elle se manifeste, permet de se régénérer à la
flamme de l'indignation. Les difficultés sont inhérentes au sentier mais
sachez qu'aucune tension n'est inutile. Dans les nations la tension est utile.
Si, par sa seule pensée, un ermite est capable de détruire une forteresse du
mal, alors l'intensité qui émane des Forces Supérieures sera comme un
bélier en action contre les forces hostiles.
38. La croissance de l'esprit vient de la possibilité d'assumer ses
responsabilités selon les circonstances. Il existe une ancienne légende qui
prétend que des pierres précieuses sont créées par les souffrances
humaines. Et lorsque Je vous dis : "Chargez Moi de vos fardeaux" cela ne
signifie pas que J'accomplis un sacrifice mais que Je multiplie la puissance
de l'esprit. Les hommes doivent aussi réaliser à quel point les dernières
découvertes les rapprochent de la solution de problèmes cosmiques. Si
chaque appel brille comme un éclair à travers les Mondes, si un appareil
ordinaire de photographie peut donner une épreuve des Mondes lointains,
alors chaque onde de courant peut s'unir aux fils de ces Mondes lointains.
Il est temps de comprendre la responsabilité et le privilège accordé par
les incarnations terrestres. Trop souvent les hommes restent sourds aux
ondes de l'Espace et ne saisissent pas les échos et les réponses qui viennent
de différentes couches de l'Univers. Nous pouvons toujours répéter ce que
Nous avons dit sur les privilèges du développement spirituel ; mais ce
domaine a été si dénaturé que même un citoyen bien pensant évite de
parler de tout ce qui a une relation avec les régions rayonnantes de l'esprit.
Essayez de parler de la Lumière, de la réalisation et de la béatitude de
l'esprit et vous serez redoutés comme des voleurs et des meurtriers. Mais
même des voleurs furent des disciples du Christ et de Bouddha, par
conséquent ne craignez pas les épithètes humaines mais prêtez l'oreille à la
voix de l'Eternité qui conduit à la Béatitude et à la Lumière.
Trois fois Je dis : Soyez sans peur !

39. La puissance créatrice du Cosmos s'élabore toujours à travers la
tension de toutes les énergies.
Dans tous les accomplissements la qualité des énergies se manifeste et
plus la tension est élevée plus la manifestation est puissante. C'est en
rassemblant toutes vos énergies que vous assurez le succès de l'œuvre ; de
la qualité des énergies dépend la valeur de cette œuvre. Pour cela il faut
que la conscience élargie embrasse tout ce qui est nécessaire à la
construction.
40. En accomplissant ma Volonté, tu Me donnes la possibilité
d'accomplir la tienne ! Où se trouve la frontière qui sépare les volontés
dirigées vers la Lumière ? Souvenez-vous que Nous conduisons ceux qui
ont mis leur confiance en Nous, tout au long du chemin des aimants qui
ont été éprouvés. Faites confiance au Pilote qui a déjà traversé les océans.
Mon étoile a traversé des siècles ! Que le cœur soumis à l'épreuve ne
connaisse pas la peur lorsque Je dis : "Traverse le pont et expérimente par
toi-même."
41. La qualité d'une action s'affirme dans l'effort. Lorsque les mots se
transforment en action, les plus hautes énergies se manifestent dans la vie.
Ce ne sont pas les mots mais les actions qui sont à considérer comme la
manifestation des plus hautes énergies. Lorsque la potentialité de l'esprit
s'affirme dans l'action, l'accord supérieur existe. Ainsi, dans la quête de
l'Infini, ce sont les efforts qui donnent la clé de la Porte qui y conduit.
42. Puissant est Notre Plan ; Puissant est Notre Commandement et les
mots s'inscrivent dans la vie comme de merveilleuses affirmations et Notre
Parole vit dans les impulsions créatrices pleinement saturées du Feu de la
réalisation. Lorsque Notre Commandement est joyeusement accepté, il
permet d'accéder à l'étape supérieure.
Pourquoi chacune de Nos missions est-elle si importante ? Parce
qu'elle contient la garantie de Notre coopération. La Loi de Continuité est
la Loi de la Hiérarchie, par conséquent, dès que la Loi Cosmique est
réalisée, la compréhension de la Chaîne de la Hiérarchie est établie dans
l'esprit. Le meilleur exécutant est celui qui est le plus proche du Hiérarch
car le Service n'est pas autre chose que l'accomplissement de la Volonté
Supérieure.

43. Dans quelles conditions l'esprit se transforme-t-il ? A travers
l'impulsion créatrice. Dans quelles conditions l'esprit s'élève-t-il ? A
travers l'effort créateur. Comment l'esprit pourrait-il être saturé par le Feu
sinon par son adhésion à l'Aimant Cosmique. La conscience élevée est
saturée par le Feu et seul l'accomplissement de la Volonté Supérieure
conduit l'esprit à sa prédestination. Ainsi chaque participation consciente
est une contribution à la beauté et chaque action créatrice devient
magnétique.
44. Chaque pensée d'accomplissement est un dépôt dans le creuset du
feu créateur. Chaque pensée d'accomplissement se relie à Nos actions.
Avec quel soin les disciples devraient déterminer la qualité de leurs
pensées ! Les vers de l'égoïsme, de l'orgueil ou de l'amour de soi ne sontils pas cachés quelque part ? L'examen honnête est la qualité que chacun
doit développer en soi ; c'est une nécessité si l'on veut accomplir les
desseins contenus dans le Plan des Grands Etres. La Chaîne de la
Hiérarchie n'est accessible qu'en démontrant l'aspiration à accomplir la
Volonté Supérieure.
45. La pensée de qualité détient une puissance et le Feu de l'Espace
répond à cette tension. La Puissance Cosmique ne se manifeste que lorsque
l'harmonie correspondante est établie. La garantie de l'élargissement de la
conscience réside dans le développement de la sensibilité qui donne qualité
à l'effort, là est l'indication de la croissance de l'esprit qui se manifeste en
pouvoir créateur.
46. L'impulsion de la recherche élève et intensifie la qualité de la
pensée. La créativité de l'esprit est stimulée par la puissance de la pensée.
Nos travailleurs spirituels doivent réaliser toute la puissance créatrice de la
pensée ardente. Le champ de la conscience s'élargit par la qualité de la
pensée. Que Nos travailleurs n'oublient pas cette vérité.
47. Le pouvoir constructeur de la Hiérarchie est grand et ce n'est que
par cette voie que vous pouvez construire. Dans la fondation de chaque
grand commencement, pénètre et s'étend l'énergie de la Loi de la
Hiérarchie. La construction n'est possible qu'à travers la Loi de Fusion la
plus étroite. Sur cette base vous pouvez manifester vos possibilités les plus
hautes. La Volonté Créatrice proclame qu'une conscience fusionnée trouve
la solution harmonieuse.

48. Un Yogi gagna la réputation de mauvais plaisant parce qu'il avait
l'habitude de déplacer les objets dans sa maison, lorsqu'on lui en
demandait la raison, il répondait : "Cela me permet de constater à quel
point l'observation fait défaut." Il est vrai qu'un petit nombre seulement
remarque les changements dans leur entourage. Le premier signe d'un œil
d'aigle est de remarquer le plus petit changement, car de celui-ci dépend la
vibration de l'ensemble.
49. La capacité d'attention peut se vérifier par une méthode très
simple. Placez un objet à un nouvel endroit, s'il n'est pas remarqué, placez
un objet plus grand et observez quel éléphant attire finalement l'œil d'aigle.
Renouvelez l'expérience avec la peur, l'irritation et la négligence et dans
tous les cas où le papier tournesol rougit de honte. Il n'y a pas besoin
d'invocation compliquée, une simple attention suffira et permettra de
progresser. Entraînez-vous et mettez les autres à l'épreuve, commencez à
développer l'œil d'aigle.
50. Les émissions unifiées sont beaucoup plus efficaces lorsqu'elles
sont maintenues sur un seul ton, comme une clé musicale. On peut donner
le ton avec un diapason, un aimant, un anneau et beaucoup d'autres objets
peuvent être utilisés dans la vie de jeunes Yogis. Pour enlever la poussière
accumulée, on se sert d'une pelle et d'un balai ! Utilisez des objets usuels.
Il est sage de s'accoutumer à l'idée qu'il n'y a ni repos ni fin. La simple
réalisation de Notre Fraternité et déjà la Hiérarchie dirige le voyageur tout
au long du plus court sentier vers l'Infini.
51. Le champ magnétique qui attire les efforts conscients, amènera
toujours l'esprit à Nos Portails. La quête de l'esprit résonne à travers tout
l'Espace et la reconnaissance du Pouvoir Supérieur pénètrent l'esprit d'une
volonté de recherche. Seul le sentier de la quête consciente rapproche de
Notre Orbite. Ainsi, le niveau supérieur peut être atteint.
52. Ne laissez pas les jeunes s'attendre à de grandes manifestations
dans le cadre des concepts humains ; de tels concepts ne correspondent pas
à la réalité. Même au sens physique les hommes ont grandement déformé
le concept de l'immensité ; ils ne peuvent comprendre que seul le résultat
détermine la valeur. Chaque action se mesure en rapport de sa relation
avec la Hiérarchie et l'Infini. Ces concepts sont les indications qui
conduisent à la réalité. Apprenez aux jeunes à penser avant tout à l'Infini,
vous souvenant que personne ne doit se comparer à un minuscule grain de

sable comme le font habituellement les hypocrites. Notre dimension est
garante d'une immense responsabilité. On ne se trompe pas en comparant
valeur et responsabilité.
53. Gardez à l'esprit, au cours de la construction des entreprises
désignées, que celles-ci progressent toujours si la réalisation se fait au nom
du Maître. La voie qui conduit à la Source créatrice est la voie puissante de
la Hiérarchie. Toute construction nécessite une puissance d'aspiration vers
le supérieur et l'obéissance occulte à la Hiérarchie donne l'intensité
indispensable. En adhérant au principe créateur, l'esprit avance vers la Loi
de la Hiérarchie, par le chemin du Grand Service. Ainsi se réalise le sentier
qui mène à l'Infini.
54. La légende du géant qui soutient la Terre n'est pas un conte pour
enfant, mais la réalité de Celui qui a accepté la lourde charge de la
responsabilité de l'évolution de la Terre. Par l'action, un être prend une
responsabilité sur ses épaules, la coopération mutuelle constitue l'équilibre.
A l'image d'une toupie tourbillonnante le rythme doit être maintenu, ainsi
le mécanisme se transforme en art. Le jeu des légendes et des symboles
que Nous avons souligné, concernait le pouvoir de retenir l'attention.
Maintenant Je donne un simple conseil : "Ouvrez vos yeux car il y a
beaucoup de signes autour de vous."
55. Toute pensée qui conduit à une meilleure compréhension de la
Hiérarchie élève l'esprit. Sous la croissance de l'effort, les expansions de
conscience se succèdent et l'esprit s'ouvre à la compréhension des
Origines. A travers les énergies les plus subtiles la créativité construit un
canal par lequel afflue la compréhension supérieure. Les accumulations
dans le Calice donnent les meilleures possibilités d'accomplissement.
Aspirez au plein Calice, élargissez votre conscience. Les énergies les plus
subtiles ne sont atteintes que par une réceptivité des plus sensibles et c'est
la continuité de l'effort qui ouvre les portes de la Beauté.
56. Le lien entre l'esprit et la Volonté Supérieure s'établit lorsque
l'esprit agit en conformité avec les prédestinations supérieures. Soyez
sensible à la perception de la Volonté Supérieure. Ce n'est qu'ainsi que le
Hiérarch accomplit Sa tâche. L'accomplissement de la tâche détermine la
valeur du Hiérarch. J'affirme que le pouvoir créateur réside dans la fusion
de la conscience. Ainsi se crée le futur prédestiné. Je l'affirme !

57. Les mauvaises pensées sont comparables à des reptiles. Rien ne
ressemble plus à des reptiles que ces rebuts de la conscience. Peut-on
s'asseoir dans un fauteuil sachant que dessous rampent des scorpions et des
serpents venimeux ? Libérez-vous des reptiles, ils ne sont pas tolérés sur le
sentier qui mène à la Hiérarchie. Condamnation et blasphème contre
l'Instructeur sont très préjudiciables. Celui qui condamne la Hiérarchie doit
savoir que sa légèreté et son crime pèseront lourd et longtemps dans son
karma. En vérité, il n'y a qu'une voie qui mène à la Lumière Une, celle de
l'Instructeur. Seule une extrême ignorance peut détruire cet unique sentier.
Ressentez l'union avec le Plus-Haut comme l'essence de la vie. En
diminuant le Hiérarch, on se condamne soi-même sans compter le grand
préjudice qui est ainsi porté à l'entourage. Personne ne doit ignorer cela.
58. Lorsque l'Espace est obscurci par le brouillard de
l'incompréhension, il est difficile aux rayons créateurs de pénétrer. Chaque
couche est imprégnée de la substance conforme à la force qui l'anime, c'est
la raison qui fait que les couches terrestres sont si impénétrables. La quête
de l'esprit attire vers l'Aimant de la Hiérarchie, cette quête doit procéder
dans un rythme soutenu car chaque force a sa correspondance sur Terre.
Ainsi la Loi de la Hiérarchie est appliquée de façon vitale.
59. Certains déversent un gruau quotidien devant l'image de
l'Instructeur et s'imaginent être dans le Grand Service. L'Enseignement et
le Service demandent avant tout l'expansion de conscience sur la base de
l'adhésion à l'Enseignement et du respect pour l'Instructeur. En étudiant
l'Infini, réalisez que l'amour et la dévotion n'ont pas de limite. Dire que
l'excès d'amour et de dévotion est démodé, ne peut que nuire à l'aspirant.
Comprenez l'amour et la dévotion illimités comme la première étape vers
le Service et le Yoga. Assumez la tâche de votre propre évolution et
avancez uniquement dans la direction de l'Instructeur, alors l'assistance se
manifestera. Déverser un gruau quotidien ne mène nulle part mais l'amour
et le respect envers l'Instructeur sont des sentiments sacrés et un sûr moyen
de régénération.
60. La prière du cœur est l'expression de l'amour et de la dévotion.
Remplissez votre vaisseau de cette expérience car inévitablement vous
devez passer par ce chemin. Ne gaspillez pas un temps précieux en
dénigrement et en dissolution. Chaque dissolution évoque des éléments
débridés, en d'autres termes elle s'oppose à l'Unité Cosmique. La
croissance de la conscience est vraiment Notre Fête.

61. La pensée qui dirige l'effort vers l'accomplissement établit une
connexion directe avec la Volonté Supérieure. Peut-on atteindre sans
efforts une compréhension du Cosmos et accéder aux sphères supérieures ?
Seule la continuité assure le succès de l'effort. Tout ce qui existe procède
de la Loi de Continuité. L'isolement résulte uniquement de la perte de ce
qui est prédestiné. La pensée est génératrice de continuité. Loi de
Continuité, Loi de la Volonté Supérieure qui crée sans fin.
62. Dans toutes les religions il est dit qu'un Guide accompagne celui
qui quitte la Terre ; sous l'aspect d'un Saint, d'un Ange ou de parents
disparus. Ainsi est mentionnée l'existence d'un monde au-delà de la tombe
et la nécessité d'un Guide. Toutes les religions affirment la nécessité du
Guide et de l'Instructeur.
Lorsque Nous parlons de l'Instructeur, Nous rappelons ce qui est
inévitable. L'Enseignement peut vivre ou mourir mais il est si facile
d'enrichir votre vie en vous tournant vers la Lumière.
63. La pensée juste est inhérente à l'énergie psychique, elle entraîne la
décision juste, cette qualité doit être développée au plus haut point, sinon
comment pourrait-on assimiler le Feu de l'Espace ? Sans cette qualité
comment pourrait-on recevoir le trésor prédestiné ? Seul, le contact avec le
supérieur donne la direction, il est donc nécessaire d'atteindre à une
compréhension du Principe Supérieur et ainsi vous approcherez de la Loi
de la Hiérarchie.
64. L'effet des réactions aux énergies psychiques peut être perçu au
travers des sensations physiques. La même chose peut être dite des
énergies subtiles et des corps lointains dans le Cosmos ; ceci devrait
encourager les recherches. Grâce à l'ombre et à la source de Lumière, on
peut définir la dimension d'un objet. Toutes les méthodes de vérification de
l'Occident peuvent être appliquées car Je ne vois pas de différence entre
l'Orient et l'Occident lorsque l'on est au sommet de la recherche.
Supprimez les divisions conventionnelles dues à l'ignorance. N'ayez pas
peur de rechercher par toutes les méthodes, apprenez à aller à la
Connaissance !
65. Tout le processus de la créativité et de la direction de l'action est
tributaire de l'orientation de la pensée. Chaque action est imprégnée de
l'essence de la pensée, impulsion dynamique qui engendre le mouvement

et trouve sa puissance dans l'accomplissement. L'approche vers la chaîne
de la Hiérarchie dirige l'esprit vers la véritable création. Orientez vos
pensées vers l'accomplissement de la Volonté Supérieure.
66. L'aliénation de l'esprit humain s'oppose à la compréhension de
l'accomplissement de la Volonté Supérieure, elle a placé l'humanité dans
une position d'isolement. Par conséquent, Mes disciples, tendez toutes vos
forces vers l'accomplissement afin de ne pas vous isoler. Comprendre la
Loi de la Hiérarchie est d'une importance extrême.
67. Vous pouvez accomplir une expérience très utile en acceptant tous
Nos conseils, et s'il vous semble que quelque chose d'indiqué n'a pas été
accompli selon votre attente, alors étudiez immédiatement le conseil luimême, selon la compréhension humaine habituelle et rappelez-vous toutes
les circonstances, considérez toutes vos propres pensées, soucis, irritations
et tous les événements qui ont une influence sur les ondes cosmiques.
Veillez jusqu'à la plus petite de vos pensées ; n'alourdissez pas le fardeau
humain. Dans ce sens vous observerez à quel point le domaine psychique a
ses propres lois au-delà de nos trois dimensions.
Par de telles observations, on arrive à des conclusions valables qui, en
s'accumulant seront d'un grand profit pour l'humanité car le temps est
maintenant venu d'appliquer de façon particulièrement pénétrante les Lois
psychiques. Il est temps de rassembler dans le Calice, avec patience, tous
les desseins, et de se souvenir que chaque changement de climat et de
pression atmosphérique exercent une influence profonde sur le psychisme.
Utilisez la graduation la plus précise pour peser vos pensées, souvenezvous que de même que l'oxydation altère les métaux, la qualité de la
pensée influe sur le caractère. La fumée et l'odeur de déchets et de viande
brûlée sont toujours nocifs. N'oubliez pas que la poussière ainsi que les
particules de résidus pénètrent dans les pores de la peau. Examinez avec
calme et discrimination chaque détail de la vie, non pour vous en défendre,
mais pour l'investigation de votre propre nature en vue de votre
perfectionnement.
68. Une autre expérience des plus significative est de s'accoutumer à
voir sans regarder et à entendre sans écouter ; c'est-à-dire que vous devez
être capables de diriger votre vision dans les domaines spirituels à tel point
que malgré vos yeux ouverts vous ne verrez pas ce qui est devant vous et
que vos oreilles ne percevront pas le bruit. Au travers de ces expériences

physiques vous pouvez progresser dans l'écoute et la vision psychiques.
Combien il est utile aussi de maintenir constamment l'Image du Maître
devant soi comme ce qu'il y a de plus précieux pour vous relier au
Suprême.
Imaginez un instant que vous avez réussi à l'aide de réactions
chimiques, à créer un microcosme complet, de ce microcosme vous êtes le
créateur. Alors, pourquoi est-il si difficile, pour les humains, d'imaginer
une chaîne infinie de créateurs depuis le plus petit jusqu'au plus grand et
jusqu'à l'Inaccessible ? Ainsi, parlant de l'Infini, vous n'imaginerez pas
quelque chose de vide ou d'incommensurable mais quelque chose de
rempli par une ascension incessante. L'Infini tout entier n'est-il pas
exprimé dans votre conscience ? Où sont les mesures et les limitations de
votre conscience ? Du plus petit jusqu'au plus grand, procédez par étapes,
chacune liée visiblement et de façon tangible. Cette expérience vous
servira à voir, à travers le physique, les formes imperceptibles qui sont
devant vous. A partir d'une évidence, allez vers le réel, cela enrichira votre
sentier.
69. Il y a un autre exercice utile qui est d'essayer d'écrire avec les deux
mains en même temps deux choses différentes, essayez de dicter deux
lettres, de conduire deux conversations. Essayez d'éviter une dispute
lorsque l'humeur changeante de votre partenaire vous irrite. Essayez de
nombreux exercices où vous diviserez ainsi votre conscience. Faites en
sorte de déverser votre énergie dans plusieurs directions à la fois sans pour
autant en diminuer la valeur ou en restreindre le flot.
Un effort dans une seule direction est lié à Kali-Yuga mais le courant
de toutes les énergies, tel un courant salutaire, enrichira les découvertes de
Satya-Yuga. Dans les siècles passés il y a eu des divisions réussies de la
conscience, mais spécialement maintenant vous devez développer l'activité
de tous les canaux de Brahmavidya.
Prêtez attention aux courants de la pensée et affirmez les ondes justes
du rythme. Les humains ne devraient pas vivre comme les animaux qui ne
peuvent penser que dans une seule direction. Les Fils de la Lumière et de
la Flamme devraient rayonner librement et embraser les Feux de l'Espace.
En d'autres termes, le temps est venu de leur manifestation, même dans la
plus étroite sphère, celle du physique.

Le moment où les Feux s'embrasent est un moment difficile car, s'ils
ne sont pas disciplinés, ils peuvent brûler et anéantir. Acceptez cet
avertissement comme la leçon de notre temps. Ne considérez pas qu'il y a
dans le ciel des lois différentes et que vous êtes encore à l'abri derrière
l'ignorance de la matière la plus basse, vraiment non. Et puisque vous êtes
informés, il vous appartient de mettre tous les conseils en pratique.
70. Les météorites ne sont pas suffisamment étudiés et l'on n'accorde
aucune attention à la poussière cosmique sur la neige éternelle des glaciers.
Cependant, l'Océan Cosmique projette son rythme sur les sommets. Si
vous commencez à prêter attention à tout ce qui vient de l'au-delà et vous
relie de façon tangible avec les Mondes lointains, vous pensez et vivez
l'Infini. Il n'est pas sage de s'aventurer dans la direction de ces Mondes
sans prêter attention aux messages de cet au-delà. Les indices de vie sur les
neiges éternelles devraient être comparés avec ceux existant dans les
plaines. Peut-être que la croissance excessive de certaines glandes provient
de l'utilisation de l'eau venant des neiges, entraînant un désordre dû à
l'action des particules de poussières cosmiques. Regardez autour de vous,
tant d'observations utiles sont à votre portée !
Notez qu'une majorité de cas de tuberculose n'est rien d'autre que
l'inflammation du centre des poumons. Il est certain que les feux
accumulés et non appliqués, peuvent devenir destructeurs.
71. Pourchassez l'ignorance, luttez, spécialement contre la superstition
et l'hypocrisie. Comme une membrane lépreuse la superstition recouvre les
cerveaux faibles.
Nous ne sommes pas contre les laboratoires et les méthodes
occidentales mais nous demandons que l'honnêteté, l'efficacité et le
courage de l'impartialité soient présents. La coopération ne peut être
envisagée avec des cervelles d'oiseaux. De prodigieuses découvertes
peuvent être faites, si les cornes du diable ne viennent pas interférer dans
le tube à essais. Les hommes ne croient-ils pas davantage au diable qu'aux
Saints ?
72. Le pouvoir créateur de l'esprit prend part à la construction ardente
du Cosmos. Développez en vous la résonance avec les Forces Supérieures,
sans résonance il n'y a pas de créativité. Ne vous isolez pas de la Création
Cosmique, l'homme est le réalisateur de la Volonté Cosmique. L'humanité

doit s'affirmer dans la compréhension des Forces Supérieures et adhérer à
la Volonté Suprême.
73. Seule, la compréhension de la grande Loi ouvrira les yeux de
l'humanité. Lorsque la barrière de l'incompréhension tombe, rien ne peut
s'opposer à l'adhésion à la Hiérarchie et à Sa Loi. Loi de construction qui
ne peut s'entreprendre que lorsque le disciple accepte ce qui lui est envoyé
et accomplit ainsi la Volonté de la Hiérarchie. Chaque constructeur connaît
la Loi de la Hiérarchie.
74. La recherche spirituelle élève la qualité de la pensée, plus la
pensée est élevée et plus l'énergie qui l'anime est subtile. Il n'est pas
possible de mesurer la fluctuation de la pensée. Nous avons établi la
probation pour les disciples afin qu'ils procèdent au raffinement de leurs
pensées. Tous les trois ans Nous donnons aux disciples la possibilité de
s'exprimer sur le même événement, ce qui permet de constater les
changements et les fluctuations de l'égoïsme, de la coopération, de la
patience et de la dévotion. L'utilité de la probation devrait être reconnue.
Vous pouvez vous analyser vous-même en dirigeant votre attention sur le
passé et en observant votre réaction sous l'influence du souvenir. Faites de
même avec de la musique ou un livre lu il y a longtemps. Il est utile
d'observer l'influence qu'exercent encore sur vous des objets depuis
longtemps familiers. Combien de pas peuvent être ainsi comptés en avant
ou en arrière ! Réfléchissez pourquoi une épreuve subie pour la seconde
fois s'avère toujours plus difficile.
75. L'observation sur soi-même est très utile, l'observation est
créatrice. Ne perdez pas de vue que l'homme crée sans cesse par la pensée.
Chaque regard, chaque souffle, chaque mouvement changent le cours des
ondes cosmiques. S'il n'y a pas de vide, comment sont donc reliés les
mondes ? Les cellules croissent comme les feuilles des arbres. N'oubliez
pas que le moule de chacun de vos mouvements demeure. Qu'il est beau
d'être digne du Grand Constructeur.
76. La créativité est basée sur la Loi de Concordance. Sans
concordance, il est impossible de créer et de développer la réceptivité
ardente. Cette Loi, essentielle à la vie créatrice, ne devrait à aucun moment
être oubliée. Sans le pouvoir de la concordance, il est impossible de
réaliser le prédestiné.

77. Chaque pas en avant amène de nouvelles opportunités. Chaque
nouveau pas apporte de nouvelles possibilités. Au milieu de temps
difficiles et grâce à ces difficultés un grand pas est en voie
d'accomplissement. L'activité créatrice de Nos collaborateurs se
manifestera avec succès et leurs pensées harmonieuses créeront la
puissance du futur. Nous construisons une merveilleuse étape ! Nous
construisons à travers la dissolution des nations. Notre pouvoir pénètre
dans la vie ! La manifestation d'une nouvelle étape est si proche, mais le
monde décide de son destin.
78. Rien ne doit être négligé pour aider le monde. Si quelquefois vos
mesures s'appliquent à une grande échelle, faites également des
expériences avec de petites unités. Les géants de la pensée sont utiles mais
les petites sangsues le sont aussi. C'est ainsi que l'on peut voir un homme
triompher d'un terrible obstacle et glisser sur une flaque insignifiante.
La rancœur, l'offense, l'intérêt pour soi détruisent les possibilités aussi
sûrement que la trahison et la peur. Discernez les circonstances et
découvrez la nouvelle pierre d'angle. Ainsi, d'un regard auquel rien
n'échappe, atteignez la joie de la réalisation. Il est un acte de foi qui dit
ceci : "Seigneur, envoie Ta Volonté, donne ou prend. Avec Toi, examinons
mes défauts. Ensemble, délibérons sur mes décisions d'hier. Aujourd'hui je
suis satisfait mais Toi, mieux que moi, connaît ce qui est nécessaire pour
demain. Je ne transgresserai pas Ta Volonté, parce que seulement de Ta
Main je puis recevoir."
Il est nécessaire de s'observer dans les grandes comme dans les petites
choses.
79. Vous connaissez la tension de ces temps difficiles. La peur qui
peut saisir certains. Lorsque le Maître vit dans le cœur la peur n'existe pas.
A chacun est alloué une demeure pour le corps, un palace pour l'esprit. La
pureté du cœur doit être préservée afin que le Maître puisse y entrer et
vous entourer d'une armure. Rappelez-vous ; Ce qui est donné en esprit est
rendu au centuple. Dirigez vos pensées vers le Suprême et laissez-Le
entrer dans votre cœur. Dans l'étroitesse d'un cœur vide, la colère peut
résonner comme des haricots dans une peau de mouton sèche. Que votre
cœur soit si plein d'amour pour l'Instructeur qu'aucun ennemi ne puisse s'y
frayer un chemin.

Paix à vous !
80. Si l'on vous pose la question de savoir comment diriger les prières
vers le Très-Haut lorsque l'Image de l'Instructeur est constamment devant
les yeux, répondez : "Précisément à travers cette Image." D'ailleurs lorsque
le stade de l'image permanente est atteint, la question n'a plus de raison
d'être posée.
Lorsque l'on parvient à une communion consciente, ce qui ne pouvait
être compris la veille devient pleinement compréhensible. Apprenez à vous
réjouir et à être calme là où hier vous vous affligiez. Il est utile d'observer
à quel point la conscience se purifie à travers le travail quotidien. Pendant
l'époque du Feu, la trempe des épées est opportune. Seule l'Image de
l'Instructeur fait vibrer les centres et sert de Bouclier. N'ayez pas peur de
parler d'épées et de Boucliers ils servent la paix et le règne de l'esprit. S'il
est bon que les vainqueurs oublient leurs ennemis, de même Nous ne les
comptons pas, d'ailleurs compterions-Nous les arbres des forêts ?
81. L'attraction entre les forces évoque une tension qui unit les forces
correspondantes. Tous les changements interviennent par des énergies qui
fonctionnent selon la Loi de Correspondance. Chaque force créatrice est
soumise à cette Loi ; la Créativité Cosmique en dépend. Affirmez la plus
haute correspondance et intensifiez ainsi toutes vos forces. La chaîne de la
Hiérarchie construit les étapes selon la Loi des correspondances et chaque
effort est saturé d'une subtile réponse. Seule la concordance permet une
créativité qui ne connaît plus de limite.
82. Les Fils de la Raison, les Filles de la Raison, Nous les proclamons
Hiérarchs sur Terre. Ceux qui luttent pour l'évolution de l'esprit suivent les
étapes établies par la Hiérarchie afin de progresser. Qui peut nourrir l'esprit
des disciples qui tendent à l'accomplissement ? Qui peut indiquer le
Sentier de l'Ascension ? Seuls les Fils et les Filles de la Raison Porteurs
des Feux de l'Accomplissement. Les Filles et les Fils de la Raison sont
Nos Porteurs de Feux. Chaque réalisation de Notre Volonté agit révélant la
Loi Ardente de la Hiérarchie. Dans la vie, l'adhésion consciente à la Loi de
la Hiérarchie affirme le droit chemin. La vie merveilleuse se construit et le
prédestiné entre dans la vie. En appliquant les Lois de la Hiérarchie, les
Fils de la Raison et les Filles de la Lumière rendent manifeste la puissance
des Lois de la Hiérarchie. Lois Supérieures. Puissance de la Raison !
Puissance du Cœur ! Puissance infinie !

83. Puissance de la Raison, Puissance du Cœur, s'expriment sur Terre
à travers la Hiérarchie. Comprenez toute la beauté, toute l'étendue de la
créativité de la Hiérarchie. Cette compréhension vous révélera toutes les
possibilités. Vous pouvez envisager la Hiérarchie et Sa Loi comme le
Sommet de la créativité cosmique. La Hiérarchie déverse la Lumière dans
les pensées tendues vers Elle. Dirigez vos efforts vers ce Sommet. Lorsque
la quête la plus haute entre consciemment dans la vie, le plus élevé peut
être donné. La manifestation ardente est proche.
84. Comment s'affirmer dans l'Enseignement ? Comment approcher la
Hiérarchie et connaître Sa Loi ? Par le raffinement des pensées et les
expansions de conscience. Vous ne pouvez assimiler l'Ordre et la Beauté
de la Hiérarchie que si vous en percevez toute la grandeur et devenez
réceptifs. Développez la capacité d'adopter l'immensité de l'Enseignement.
Seule la correspondance permet l'imprégnation du réceptacle ; cela
demande une vaste conscience. Sur la voie qui mène à Nous, vous ne
pouvez arriver que par la chaîne de la Hiérarchie.
85. Toutes les religions ont introduit des mouvements et des positions
spéciales du corps pour aider à l'accumulation d'énergies. En suivant Nos
disciplines, on arrive à l'accomplissement à travers la saturation du cœur.
Celui qui y parvient par ce moyen a un net avantage car la source du cœur
est intarissable. L'image de l'Instructeur imprimée dans le cœur vivra en
vous et à tout instant, sera prête à aider. Cette voie du cœur est la plus
ancienne mais elle exige une expansion de conscience considérable. Ne
parlez pas du cœur à tout moment. Ne le chargez pas inutilement. Il est
vain de parler du cœur avant de ressentir la vibration d'amour, avant que le
cœur ne contienne l'image de l'Instructeur. Mais l'heure arrivera où vous
manifesterez le pouvoir du cœur.
Je conseille de faire appel au cœur, non seulement pour que l'image du
Maître y demeure mais pour des raisons cosmiques. il est plus facile de
traverser un abîme si le lien avec l'Instructeur est solide.
86. Il n'est pas facile d'arriver sans l'Instructeur. Répétez Son Nom,
non du bout des lèvres mais faites-le entrer dans votre cœur et il ne le
quittera plus tel le solide rocher sur lequel se brisent les eaux qui
descendent de la montagne. Nous disons : Cor Reale lorsque le Seigneur
du cœur entre dans la chambre prédestinée. Faites un Bouclier de Son
Nom.

87. Le Feu omniprésent vitalise toute manifestation. Le Feu
omniprésent intensifie toute action. Le Feu omniprésent propulse tout
effort, toute entreprise. La Puissance Cosmique sous-tend toute impulsion
humaine et tout effort créateur. Avec soin assemblez ces énergies afin de
construire un avenir meilleur. Ce n'est que par une approche consciente
vers la maîtrise du pouvoir de la comesure que vous pourrez manifester la
créativité digne d'une meilleure étape. Chacun, sur le chemin qui mène à
Nous, doit tendre à la créativité en dirigeant consciemment ses
perceptions.
88. Le disciple doit réaliser non seulement le pouvoir de la perception,
mais la compréhension qu'il n'existe qu'une seule Loi qui gouverne tout le
Cosmos : La Loi de la Volonté Supérieure. Le long de cette ligne se crée
l'évolution de l'esprit. Cette grande Loi unit tout ce qui manifeste la
correspondance. L'effort vers l'accomplissement de la Volonté Supérieure
développe la sensibilité de la perception, qui permet la décision juste et sa
réalisation. Il en est de même pour Nous qui alignons Notre effort créateur
sur la Volonté Supérieure. Les arcs de conscience fusionnent dans le cœur
enflammé et la grande étape cosmique s'affirme.
89. Lorsque votre conscience vous suggère la nécessité de l'Image
constante de l'Instructeur, retirez-vous dans un endroit tranquille et
contemplez l'image, mais rappelez-vous, l'engagement doit être irrévocable
parce qu'en cas de trahison l'image sera un reproche constant. Après avoir
fixé l'image intensément, fermez les yeux et transmettez-la au troisième
œil. En vous exerçant, vous parviendrez à rendre l'image vivante et vous
sentir un intense frémissement au cœur. Bientôt cette image sera
inséparable de vous et rayonnera comme un soleil. Votre prière perdra le
besoin des mots et le frémissement de votre cœur élargira votre
compréhension. Vous pouvez ainsi atteindre à des choses utiles dans la vie
et toutes en conformité avec votre conscience.
90. Je vous suggère un autre exercice utile : Habituez-vous à n'être ni
surpris ni étonnés par quoi que ce soit. Ne comprenez pas ceci comme
l'obscurcissement de l'esprit mais au contraire comme l'éveil complet qui
donne naissance à la prévoyance, tenez-vous vigilant dans le frémissement
des réalisations. Beaucoup de choses merveilleuses approchent. Il est
possible de les concevoir en accord avec le propre souhait de sa conscience
mais il est plus facile de les recevoir à travers l'Image de l'Instructeur. Si
vous pouvez visualiser l'image du Maître dans votre conscient avec la plus

grande netteté, vous pouvez transférer votre conscience dans la Sienne et
agir "comme si" à travers Son Pouvoir. Mais l'Image doit être visualisée
avec la plus extrême précision et dans les plus petits détails, de telle sorte
que l'Image ne puisse devenir floue ou ne se déforme comme cela arrive
souvent. Mais si, en suivant l'exercice de concentration, vous réussissez à
invoquer une Image constante du Maître, vous obtiendrez, à travers
l'Image le plus grand avantage pour vous-même, pour vos proches et pour
le travail. Tel est Notre conseil lorsque les vagues s'élèvent sur l'océan. Le
temps présent exige une grande concentration. Une vaste victoire est
latente dans l'atmosphère ; mais la victoire, comme un aimant, attire aussi
des fragments métalliques inattendus, des aiguilles et des clous peuvent
être empoisonnés. Comprenez ceci correctement. Ne vous laissez pas
détourner de la conception de l'Instructeur. Ne soyez ni étonnés ni surpris
car il est bon de découvrir avec compréhension l'étape suivante.
91. Si la clarté de l'Image du Maître vous amène à la plus étroite
coopération avec Lui, chaque conception claire et vive du sujet dans votre
troisième œil rendra la réalisation proche et accessible. Une particularité
de l'ancienne magie était d'enseigner à voir avec clarté les sujets évoqués
par la conception intérieure. Si un objet était évoqué dans toutes ses lignes
et ses couleurs, il pouvait être utilisé et la réaction provoquée était
immédiate comme si l'objet était disponible. Les possibilités restent les
mêmes, sans limitation d'espace. Des objets les plus communs jusqu'aux
lointaines Planètes c'est la même force qui est utilisée. Il n'y a rien de
surnaturel à cela, la copie devient apparemment l'original, un fil vital et
unificateur est créé. Graduellement des capacités peuvent être développées
en se servant d'objets usuels et par ce moyen observez, lorsqu'une image
claire est créée, s'il se produit une vibration particulière semblable à une
réaction magnétique. En étudiant l'Infini vous pourrez l'approcher en
commençant avec les objets les plus communs.
92. Lorsque vous commencerez à voir les images créées comme si
elles étaient en face de vous, n'en soyez pas étonnés, c'est tout simplement
le résultat du développement accru de la divisibilité de l'esprit. La
projection de l'image créée et l'envoi de particules de l'esprit communique
au troisième œil développé l'image envoyée. Sachez que, simultanément,
l'image est vue et l'aide reçue.

93. Garder l'impulsion ardente est d'une grande importance, sans cette
force de propulsion une entreprise ne peut bénéficier des possibilités les
meilleures. Appliquées à une entreprise ces forces multipliées par le feu de
l'impulsion. L'effort est vitalement nécessaire pour accroître les forces
données par la Source Originelle. Dans toutes les entreprises l'harmonie et
la comesure devraient être observées. Pour la réussite des entreprises que
Nous vous demandons, acceptez et appliquez ces conseils. Dans chaque
commencement le feu de l'impulsion soutient la force qui, sans ce feu, n'a
aucune vitalité. Travaillez avec le feu confirmé du Cosmos. Atteignez la
saturation ardente !
94. Alors qu'il embarquait à bord d'un bateau, on déroba la bourse d'un
voyageur. Tout le monde s'agita mais le dépossédé sourit en disant : "Qui
sait ?" Une tempête survint et le bateau fit naufrage et seul notre voyageur
fut rejeté sur la côte. Lorsque les habitants de la côte parlèrent de miracle,
il sourit de nouveau en disant : "J'ai simplement payé mon passage plus
cher que les autres."
Vous ne savez pas à quel moment germe le bon grain ni dans combien
de temps sera mûre la récolte des pensées empoisonnées ; elle peut mettre
un certain temps, aussi prêtez attention à vos pensées car aucune ne
disparaît sans laisser de traces. Même petite, une miette de pain dur peut
déchirer la gorge.
95. Est-il possible de ne pas récolter ce que l'on a semé ? Que la
semence soit bonne ou alors le poison engendrera le poison. De
nombreuses choses peuvent être évitées car puissant est le trésor de la
pensée élevée. L'énergie de la pensée est indissoluble et peut être
précipitée. Des expériences faites sur des plantes prouvent le pouvoir de la
pensée. De même, par la concentration de la pensée, vous pouvez prendre
directement sur le rayon de la bibliothèque le livre dont vous avez besoin.
96. Si Nous disons : "N'ayez pas de désirs" cela ne veut pas dire soyez
sans but, au contraire, remplacez le désir par le commandement irrésistible
d'une pensée pure. Dans ce commandement, invoquez tout le pouvoir de la
Lumière et faites agir ce courant en corrélation avec la pureté de votre
pensée.
Trois fois Je dis : soyez joyeux ! Non à travers le désir, mais à travers
l'effort de l'esprit. Soyez joyeux ! Non à travers les désirs ancestraux, mais

à travers le commandement de votre conscience afin de créer ce fil
lumineux qui vous unit à tous les mondes. Soyez joyeux ! Non à cause du
succès d'œuvres déjà dépassées, mais dans la connaissance du prédestiné et
de ce qui est déjà inscrit sur les parchemins du futur. Soyez joyeux ! Non
dans le désir de repos mais dans l'agitation des éléments car seule cette
agitation vous servira car on ne peut ordonner à la mort de revivifier la vie.
Comprenez que la joie est une sagesse spéciale et n'abandonnez pas les
Feux de la lumière pour les miettes du festin.
Ce qui est révélé par les sens terrestres n'est pas significatif, ayez
recours au service de toutes les particules de lumière. Vous M'attendez,
vous attendez la manifestation de l'aide mais vous ne savez pas à quel
moment l'aide sera nécessaire ni à quel moment sonnera l'heure finale de la
bataille. En fixant sur Nous toute votre conscience, sachant que Nous ne
tarderons pas, vous construisez un pont indestructible et vous assemblez
des trésors de puissance. Peut-être l'aide est-elle grandement nécessaire
mais laissez-Nous juger si les temps sont mûrs. Déjà, au-delà des mers, des
colonnes de lumière s'élèvent.
97. L'impulsion ardente donne vie à tout le Cosmos. Chaque étincelle
créatrice est animée de l'impulsion du mouvement issu de l'effort de
l'esprit. Comment alors ne pas affirmer, dans chaque manifestation,
l'impulsion ardente qui soutient toute tension et imprègne chaque action ?
Par conséquent, développez l'impulsion merveilleuse du Feu qui donne vie
à toute chose. Cette saturation par le Feu attire toutes les énergies
correspondantes. Par-dessus tout, en cultivant la pensée, développez
l'impulsion ardente. L'impulsion ardente assemble les concordances et la
pensée attire les correspondances. Cultivez l'impulsion du Feu.
98. Merveilleuses sont les étincelles de l'esprit qui manifestent le feu
de l'effort ! Le service ardent apportera à l'humanité tous les signes de la
nouvelle évolution. Déjà l'Agni-Yoga est entré dans la vie comme un
élément vital et nombreux sont les signes de régénération pour notre
Planète même s'il existe une menace. Tout ce qui est envoyé est reçu par
l'humanité. L'organisme sensible de la Mère de l'Agni-Yoga répond à
toutes les émissions. Veillez à votre santé. En vérité les Feux se
déchaînent ; de nombreuses énergies sont propulsées, beaucoup sont à
venir !

99. La principale erreur des hommes est de se considérer en dehors de
tout événement, c'est la raison du manque de coopération. Il est impossible
d'expliquer à quelqu'un qui se tient à l'extérieur qu'il est responsable de ce
qui arrive à l'intérieur, hors de sa présence. Le père de l'égoïsme a semé le
doute et le mensonge dans le but de couper le courant qui relie au trésor de
Lumière. Personne n'est prêt à considérer que la Lumière est l'effet de la
pensée, pourtant les multitudes qui habitent les espaces interplanétaires
reconnaissent volontiers le pouvoir de la coopération mentale. Elles
réalisent le sens de la coopération et des responsabilités. Enracinez en vous
la pensée universelle et acquérez ainsi des ailes pour le Ciel et des
fondations pour la Terre. Nombreux sont les signes qui rappellent que les
liens avec les mondes lointains s'établissent partout.
100. L'étincelle de l'esprit embrase le cœur, Notre Enseignement a
besoin de se propager à travers le feu du cœur ; comment peut-on
enflammer les torches de l'esprit sans le feu du cœur ? Seul ce feu élève la
créativité et pénètre toute action. L'énergie qui pousse à l'impulsion vitale
possède le feu vital ; cette loi détient tous les pouvoirs créateurs. La
tension de chaque énergie appelle à la vie les énergies environnantes.
Ainsi, toutes les matérialisations rassemblent autour d'elles toutes les
énergies. Le noyau de l'esprit est le puissant accumulateur.
101. Comme elle est majestueuse la Loi de la Hiérarchie ! Comme
elles sont constructives les Lois de la Hiérarchie ! En vérité, l'échelle
atteint le ciel. Celui qui s'efforce vers la Hiérarchie peut accomplir la
Volonté Supérieure à travers une tâche donnée. Construisez à travers la
Hiérarchie et accomplissez chaque mission comme étant donnée par le
Hiérarch, c'est le plus sûr moyen d'accomplir la Volonté Supérieure.
Vraiment conservez en vous le souhait du Hiérarch et considérez toutes les
influences qui viennent de cette source comme étant les perles de l'esprit.
102. Dans le sacrifice du cœur d'un Agni-Yogi est présente la
souffrance du monde. C'est une belle mais rare manifestation. Dans un des
plus anciens psaumes, il est dit : "Je prendrai dans mon cœur toute la
souffrance du monde. Je rendrai incandescent le cœur de la Terre. Je le
saturerai d'éclairs. Le cœur nouveau est le bouclier du monde. Je le
marquerai du sceau de la Terre-Mère. La Croix de la Mère sera le signe de
mon feu." Ainsi parlaient les anciens.

Et de nouveau un cœur loyal est au service du monde ! Comprenez
lorsque Je dis que la santé doit être préservée. Un récipient rempli à ras
bord doit être porté avec précaution.
Réjouissez-vous de l'embrasement du feu du cœur ; n'oubliez pas
comment les nouveaux feux s'embrasent de manière inattendue.
103. Les polémiques sont le tapis du père du mensonge. Celui qui
marche sur ce tapis ne peut voir un homme sans le calomnier. Les
controverses de la science se tiennent habituellement sur le même tapis. Il
est étonnant de constater dans quelle mesure les gens se nourrissent
d'interprétations auxquelles ils ne croient pas. Les Eglises contemporaines
en sont le meilleur exemple, leurs plus hautes manifestations restent sans
effets spirituels. Nous protégeons le cœur qui embrasse tout.
104. Pour l'évolution de l'esprit la fusion de la conscience et du cœur
est nécessaire. Lorsque ces forces sont dissociées, l'esprit ne peut agir.
Vital est l'effort pour la fusion de ces subtiles énergies. Dans toute la
création cosmique les forces sont en corrélation, la dissociation ne peut
donc que suspendre le développement préordonné. La conscience
fusionnée s'affirme. Chaque force a besoin de se manifester dans l'action,
plus elle est saturée plus elle est puissante. Intensifiez la fusion des leviers
du cœur et de la conscience.
105. Le mot qui sort du cœur sature l'Espace. Les pensées qui coulent
en un torrent impétueux forment une sphère semblable à une zone de
défense contre les gaz empoisonnés de la planète. Ces pensées forment un
filet protecteur pour l'humanité et seules ces émanations lumineuses
donnent la force de résister aux ténèbres d'où l'importance de stratifier
l'Espace avec les mots du cœur, ils contiennent la Lumière. L'humanité
doit s'élever sur les ailes de la purification pour que l'évolution se
construise.
106. Quels sont les trésors du cœur ? Non seulement la bienveillance,
non seulement la compassion, non seulement la dévotion à la Hiérarchie
mais aussi la concordance avec la Conscience Cosmique. Lorsque le cœur
accorde son propre rythme au rythme cosmique, on peut faire confiance à
un tel cœur, il possède la connaissance directe ; il sent et il sait. Etant le
lien manifesté avec le Monde Supérieur, il exprime l'incontestable. La
manifestation des trésors du cœur est aussi d'une grande importance pour

l'édification des corps subtils. Essayez d'imaginer ce que peut apporter
l'expérience des corps subtils. Ce développement peut donner ce dont
l'Enseignement de Shamballa révèle comme sacré : vous pouvez recevoir
un hôte de Lumière et servir temporairement de collaborateurs
irremplaçables, ceci au-delà des conditions du corps physique.
107. Les courants cosmiques passent à travers le cœur de l'Agni-Yogi.
Le cœur saturé ressent toutes les vibrations. L'ancienne sagesse parlait du
cœur rempli par l'éther. Le souffle de l'Espace Cosmique remplit le cœur
de l'Agni-Yogi. Chaque vibration résonne dans le cœur sensible. Les
courants, en emplissant le cœur, étendent la sphère de son action et la
correspondance cosmique s'établit. Protégez ce trésor cosmique !
108. Lorsque la crainte se propage à travers l'Espace, le cœur saturé en
ressent les nombreuses répercussions. Si grande est la bataille et si tendues
sont les ondes de Lumière ! La Grande Epoque approche et le mal ne serait
pas vaincu ? Certes, les forces noires se tiennent sur leurs gardes. Lorsque
les grandes Lois de l'Etreté se manifestent, les forces du mal en ressentent
toute la menace. J'affirme Notre Puissance !
Et puisque, en vérité, il a été parlé très justement de la signification
fondamentale de Notre travail, que la Beauté a été proclamée, il faut donc
sauvegarder sa fondation. Les perles doivent être gardées !
109. Comment se fait-il que la plupart des événements soient
inattendus ? Il y a deux raisons à cela : premièrement l'attente consciente
peut créer une manifestation d'énergie superflue et deuxièmement la loge
noire peut être incidemment informée ; même un profane peut servir
d'intermédiaire. Le monde est divisé en forces blanches et en forces noires.
Certains servent consciemment, d'autres selon leur inclination et les
troisièmes représentent une masse amorphe impropre à quoi que ce soit. La
loge noire est forte ; dans son combat contre la Lumière elle dispose d'un
important potentiel. Il serait peu sage de sous-estimer les forces des
adversaires, spécialement au moment où leur bien-aimé kali-yuga touche à
sa fin. Il est certain que cette bataille est décisive ! Veillez à ce que la
tentation ne vous atteigne et ne vous affaiblisse. L'emplacement du siège
principal de la loge noire a été indiqué il y a longtemps.

110. Autrefois, des messes noires ont été célébrées et des statues à
Baphomet furent érigées. Maintenant les forces noires sont devenues plus
dangereuses ; elles essaient de Nous imiter, elles ont pris conscience du
pouvoir de la pensée et éliminé certains rituels. Certes, la lutte contre Nous
ne leur est pas facile mais si le lien qui unit le disciple à l'Instructeur n'est
pas solide, elles œuvrent pour qu'il se rompe et font ainsi beaucoup de mal.
En insistant sur l'union la plus étroite avec l'Instructeur Je donne un conseil
dont l'importance est extrême. Considérez Mes conseils comme étant les
indications les plus urgentes. Il est temps de comprendre que Je donne
l'Enseignement non comme un soporifique mais pour en saturer la vie
entière.
111. Lorsque toutes les forces cosmiques sont déployées, il ne saurait
y avoir de retraite sans destruction. Lorsque les forces de la Lumière sont
groupées autour de la Lumière et les forces noires autour des ténèbres, il
n'y a pas possibilité de retraite. Par conséquent, si les travailleurs veulent
vaincre, qu'ils s'assemblent en force puissante autour du Point Focal. Si
une forme physique ordinaire est maintenue uniquement par la simple
cohésion de ses particules, combien plus puissante est la force qui émane
d'un Hiérarch ! Que ceux qui veulent vaincre adhèrent étroitement au
Bouclier protecteur de la Hiérarchie car ce n'est qu'ainsi que l'on peut
obtenir la victoire. C'est la seule façon de vivre ces temps menaçants de
tumulte et de réorganisation. Ne l'oubliez pas !
112. La retraite n'est plus possible à celui qui a choisi le sentier
cosmique. Le sentier ne conduit qu'en avant et, tôt ou tard, avec facilité ou
difficulté, vous parviendrez à l'Instructeur. Lorsque les forces noires vous
entoureront et refermeront leur cercle, la seule issue sera le sentier qui
mène au Seigneur. Alors vous sentirez le Seigneur proche et le fil d'argent
sera au-dessus de vous, vous n'aurez qu'à tendre la main. Vous pouvez
rencontrer le Seigneur sans y être poussé par les forces noires mais le plus
souvent il faut être cerné de toutes parts pour tendre la main vers le fil
d'argent, alors seulement dans la détresse le langage du cœur est appris.
Puissiez-vous ressentir le Seigneur et l'Instructeur dans votre cœur.
113. Ils disent : "Nous aimons et vénérons" mais ces paroles fondent
plus vite que la neige au soleil. Le sommeil est leur maître ! Mais un jour
l'heure sonnera et le Seigneur deviendra leur vie et leur nourriture. Comme
l'éclair perçant les ténèbres, brillante surgira l'image du Seigneur. Comme

un trésor ils garderont chacune de Ses paroles. Et peu nombreux seront
ceux qui, ayant perçu la Lumière, pourront être détournés par les forces
des ténèbres. Denses sont les forces des ténèbres autour de vous ; le sentier
vers le Seigneur est unique. Souvenez-vous du Seigneur !
114. La tension cosmique est grande, rassemblez toutes vos forces
pour défendre la Lumière. Chacune de vos incertitudes donne accès aux
forces des ténèbres. Par conséquent, protégez chaque fondation. Sachant
que la force réside dans la Lumière, comment ne pas suivre Celui qui
guide ? En ceci seulement se tient la victoire. Lorsque l'Aimant Cosmique
se déplace, suivez la course de Sa Lumière parce que c'est seulement en
étant porté par le courant que le torrent peut être traversé. Fixez votre
pensée sur la Lumière du Seigneur.
115. Si seulement les hommes savaient qu'ils marchent sans cesse au
bord d'un précipice ! Car il en est ainsi. A tout moment un changement
peut intervenir et les emporter. Alors, gardez à l'esprit ce lien avec la
Lumière ; vous marcherez et vous regarderez sans frémir le précipice.
116. L'organisme de l'Agni-Yogi est si sensible qu'il est sans cesse en
contact avec les courants cosmiques ; chaque onde se reflète sur les centres
et leur réceptivité affirme les ondes cosmiques reçues par les centres
ardents. Veillez à votre santé. La voie ardente n'est pas facile mais parvenir
à la Conscience Cosmique est si merveilleux.
Qui peut décider ce qui convient le mieux et qui détient le savoir ?
Seulement le Hiérarch. En conséquence, gardez chaque perle du trésor.
117. Des tremblements de terre – des éruptions volcaniques – des
tempêtes – des brouillards – des résurgences de fonds marins – des
changements de climat – des maladies – la pauvreté – les guerres – les
révoltes – l'hérésie – la trahison. Quels autres signes faut-il à l'humanité
pour prendre conscience de ces temps menaçants ? Il n'est pas besoin de
prophètes, le scribe le plus insignifiant peut témoigner que jamais ne se
sont rassemblés autant de terribles signes précurseurs de la désintégration
de la Terre. Mais sourde est l'oreille et obscurcie est la vision alors qu'il n'y
a jamais eu un tel risque de désintégration planétaire. Une voie s'ouvre
pour les ondes de Feu, et les monstres surannés du passé fuient en
rampant, ne voulant pas réaliser la valeur de ce qui prend place. En vérité,
le monde est soutenu par des aimants aussi imperceptibles que l'air. La

Flamme de l'Espace est tout aussi indispensable que la Lumière. Les
aimants que Nous envoyons pour Notre manifestation sont comme une
ancre pour un navire ballotté dans la tempête.
118. Ainsi s'annonce la fin du Kali-Yuga. Le commencement du
Satya-Yuga dépend de l'humanité. Nous savons le Satya-Yuga préordonné
mais le lieu et les conditions peuvent différer. Mes guerriers, Je ne peux
vous rassembler que selon votre utilité et votre dévotion.
L'homme est tombé dans un trou noir et en a fermé l'issue !
119. La pensée contrôle l'impulsion vitale. Comment alors, peut-on
faire si peu d'efforts pour la purification et le contrôle de la pensée ? La
conscience élargie attire les forces vitales et la pensée créatrice sature
l'Espace, il est donc impératif d'élargir vos pensées et de comprendre le
fondement de la vie. Chaque vie se construit sur sa propre orbite, chaque
vie a sa fondation et toutes les actions sont en rapport avec l'état de la
conscience. Chaque pensée doit donc être dirigée vers le véritable
accomplissement et garder la tension la plus élevée car la qualité de l'effort
dépend de la force d'impulsion de la pensée. Le raffinement de la pensée
conduit au raffinement de la conscience. Ainsi se construit l'étape
supérieure.
120. En dédiant tous ses efforts à l'Instructeur, le disciple prend place
dans une orbite centrée sur le Point Focal. Malgré l'amoncellement des
nuages Nos Piliers, comme Nos fondations, sont protégés car la victoire
est prédestinée. Ce sont les plus grands efforts qui font naître les plus
grandes possibilités. Les temps sont difficiles mais remplis d'opportunités.
Temps de destruction mais de reconstruction. Temps de grande tension
dans la bataille terrestre. C'est une époque où s'écrit une grande page et où
se construit un vaste avenir, c'est aussi la cause du déchaînement des
adversaires de la Lumière car la Loi Supérieure entre dans la vie.
121. Le Bouclier de la Hiérarchie est Un. Seule, la pleine réalisation
retient Notre attention et non des visions partielles. Faites preuve de
discernement et de dévotion. C'est la seule façon de parvenir à
l'élargissement de la conscience. Avancez sur le sentier supérieur.
122. Surtout ne soyez pas des nains. Pour un nain même le seuil d'une
porte est plus difficile à franchir qu'une montagne. Des pensées de nain
mènent à l'étroitesse d'esprit et à la désintégration.

L'influence de l'aura est fondamentale, seuls ceux qui le comprennent
peuvent coopérer. Si les fondations ne sont pas dans le cœur, rien ne peut
les expliquer. L'Instructeur ne peut être compris par un cerveau étriqué.
N'ayez pas de la vie une vision de nain.
123. Au Kurdistan il y a une ruine appelée le "Château des erreurs". Il
est dit que le château fut construit par erreur, son emplacement choisi par
erreur, le propriétaire se maria par erreur, fit des guerres par erreur, prit des
conseillers par erreur, paria par erreur, tomba malade par erreur et périt par
erreur. Seul un certain nombre d'erreurs est toléré !
124. Lorsque les courants hostiles se rassemblent, prenez certaines
mesures. Maîtrisez les courants hostiles. Comme un boomerang, chaque
flèche hostile dirigée sur le Bouclier se retournera contre l'ennemi. Nos
réactions forment des courants puissants. Suivez les plus hautes directives
du Hiérarch, vous parviendrez ainsi au but fixé.
125. Observez comment les hommes étudient l'Enseignement.
Observez quels messages ils évitent. Les hommes ferment particulièrement
les yeux sur tout ce qui se réfère à la trahison et au meurtre psychique. Ils
ne veulent même pas considérer qu'ils peuvent faire du mal à distance avec
leurs pensées empoisonnées. Les hommes évitent de penser à ce dont ils se
rendent le plus souvent coupables. Point n'est besoin d'être un géant de la
pensée pour faire le mal. Même une médiocre pensée empoisonnée par le
cristal de l'impéril sera très efficace. Concevoir la trahison c'est déjà
l'accomplir à moitié, parce qu'une enveloppe déjà empoisonnée sera
réceptive au plus léger impact. En vérité, l'empoisonnement par les
pensées est bien plus nocif que l'empoisonnement par les drogues.
L'infection à travers la transmission de la pensée existe. Cette transmission
peut affaiblir à un tel point que toute infection pénètre alors facilement. La
pensée est la clé qui ouvre la porte à l'infection.
126. Comment se protéger de l'infection des mauvaises pensées qui
vous sont envoyées ? Suivez ce même et unique conseil : intensifiez vos
efforts vers l'Instructeur et vous serez immunisés. Réalisez pleinement la
Hiérarchie ; de l'effort spirituel le plus élevé jusqu'aux moindres exigences
corporelles. Le fil d'argent est partout nécessaire. La loge noire cherchera à
détourner vos pensées de la Hiérarchie par tous les moyens. La soumission
est hautement développée dans la loge noire, ils connaissent l'immuabilité
de cette loi mais la réservent pour eux-mêmes.

127. Le Feu Spatial dissout toutes les accumulations. Mais quel
barrage construisent les hommes par leur incompréhension ! Leur
conscience est incapable d'appréhender la constructivité cosmique.
Comment créer sans reconnaître un Guide Supérieur ? Comment
construire sans le fil qui relie au Hiérarch ? Comment s'attendre à des
envois si l'esprit ne s'ouvre pas à la pénétration de la Lumière ? Par
l'adhésion à la Hiérarchie et par l'accomplissement de la volonté vous
réussirez et réaliserez le prédestiné. Trois fois Oui !
128. Chaque effort menant à la fusion de la conscience du disciple
dans celle de l'Instructeur conduit à la connaissance des Lois Supérieures.
Le disciple qui rejette l'Instructeur démontre sa propre ignorance et arrête
son développement. Chaque force qui élève l'esprit est une force évolutive.
Comment élargirez-vous votre conscience et élèverez-vous votre esprit si
vous n'acceptez pas la Main du Hiérarch. La suffisance retarde le progrès
de façon très regrettable.
Il est donc urgent de signaler à tous ceux qui parlent contre l'extrême
dévotion à l'Instructeur, que c'est seulement par la force de la dévotion que
peut s'accomplir le raffinement de la conscience. La culture de l'esprit et de
la pensée sont à poursuivre. Manifestez une dévotion inébranlable à la
Hiérarchie et vous affirmerez l'évolution de l'esprit. La Beauté du Service
est contenue dans la fusion des consciences. Lorsque les arcs de
conscience sont fusionnés, la Lumière règne et le plus haut
commandement s'affirme. La Loi Suprême est réalisée. Ainsi créez.
129. Voici des questions à poser aux disciples : "N'êtes-vous pas un
serviteur du doute ? Ne servez-vous pas ainsi les ténèbres ? N'êtes-vous
pas un traître ? N'êtes-vous pas grivois ? N'êtes-vous pas paresseux ?
N'êtes-vous pas irritable ? N'avez-vous pas tendance à l'inconstance ?
N'êtes-vous pas négligent ? Comprenez-vous la dévotion ? Etes-vous prêt
au labeur ? N'aurez-vous pas peur de la Lumière ?" Interrogez ainsi les
disciples lorsque vous les préparez à la probation.
130. Pendant la construction tous les efforts doivent tendre vers une
compréhension synthétique. Chaque tâche apporte sa force équivalente.
Efforcez-vous de trouver cette clé. Une grande manifestation ne peut être
jaugée par de petites mesures. De petites pensées ne peuvent faire un
héros. Seule l'identité subtile établit la correspondance. De ce fait, le plus
élevé procède du plus élevé. Plus il est élevé plus il s'affirme ; ce n'est

qu'ainsi que l'on introduit le prédestiné dans la vie. Le plan le plus élevé
requiert l'application des mesures les plus élevées.
131. Lorsque Nous proclamons la Hiérarchie, Nous sommes
conscients de la bataille spatiale qui appelle à la réalisation de la Loi
Suprême. La créativité exige l'affirmation du principe consciemment
accepté de la Hiérarchie. Nous construisons et appelons à la subtile
compréhension de la Hiérarchie. En vérité, la loi révélée entre dans la vie !
Pour que s'affirme la plus haute étape.
132. J'attire votre attention sur la prière du cœur et sa saturation pour
deux raisons : premièrement parce qu'elle conduit à la fusion avec le
Monde Supérieur et deuxièmement, il n'est pas besoin d'y consacrer un
temps spécial, cela peut s'accomplir pendant n'importe quel travail. Vous
éprouverez alors une sensation spéciale dans le cœur. Ne craignez aucun
effet nocif, le cœur ne peut être surchargé de fatigue par l'Instructeur, au
contraire, seules certaines pensées environnantes peuvent rendre le cœur
malade. Le temps viendra où les hommes réaliseront les conséquences des
pensées, au moins par égard pour leur propre cœur... Ils réfléchiront sur le
poison ainsi envoyé. Ils prendront garde au nombre incroyable de maladies
générées par les pensées négatives. Durant une maladie, il est utile de
rejeter les pensées indésirables et de cultiver de bonnes pensées. Des
passes magnétiques peuvent être faites au-dessus de l'organe affecté avec
comme complément seulement la prière du cœur. C'est elle qui crée un lien
magnétique avec le Seigneur. Pendant l'imposition des mains, ne pensez
pas à la maladie mais essayez de vous unir avec le Tout-Puissant.
133. Quel profit pouvez-vous retirer de petites expériences et
observations ? Sans perte de temps, le disciple doit être attentif à une
multitude de petites manifestations. Chaque jour, durant vos occupations
habituelles, prêtez attention aux diverses sensations enregistrées ; chacune
reflète à sa façon les manifestations cosmiques. Enregistrez sans crainte
ces sensations. Observez votre propre influence, même sur les objets
familiers que vous utilisez. Répétez ceci à ceux qui oublient l'impact de la
personnalité et du contact.
134. L'Aimant Cosmique déplace toutes les énergies ; celles qui sont
dépassées entrent dans le processus de réabsorption cosmique, elles cèdent
ainsi la place à de nouvelles qui entrent en manifestation. Durant cette
période de transition le conflit entre les forces de la Lumière et celles des

ténèbres se trouve intensifié. Tous les efforts doivent être mis au service de
la Lumière pour s'opposer aux forces de la loge noire. Protégez-vous par la
dévotion et la pleine réalisation de la Hiérarchie. Luttez avec audace contre
les ténèbres avec toutes les ressources de l'esprit et du cœur.
135. Ainsi chaque tentative des ennemis de la Lumière sera une
nouvelle possibilité pour vous et un boomerang pour les adversaires. Le
sentier sera éclairé et chaque pas de l'adversaire se transformera en piège
pour lui. Les temps sont grands, les temps sont tendus !
136. Ce n'est que par la tension de toutes vos forces que vous
vaincrez. Ceci doit être rappelé et appliqué. Nous avons décidé une
victoire totale, la réalisation dépend de vous. Tout le jardin des doutes –
suspicions – peurs – offenses – condamnations – doit être rejeté. Si vous
désirez contribuer à la victoire, toute trahison doit être évitée. Les
conséquences du doute et de la trahison sont lourdes, elles brisent tous les
liens avec la Hiérarchie. Lorsque le bateau est retenu par une ancre, n'est-il
pas stupide de vouloir en changer la chaîne pendant la tempête ? Préservez
vos fondations, appuyez-vous sur elles. Je ne me lasserai pas de parler de
la Hiérarchie, jusqu'à ce que vous la réalisiez pleinement. Il ne suffit pas
de hocher la tête, il est temps de penser à l'application. J'ai de sérieuses
raisons de répéter cela.
137. L'étoile pourpre est le signe de la plus haute tension. La tension
et la transmission continue de l'énergie sont la manifestation de la
participation à la construction.
Que personne ne prenne mon avertissement à la légère, lorsque la
victoire est décrétée et se précise, aucune excuse ni circonstances fortuites
ne sont acceptables. Il est une Ancre, il est une Lumière et lorsque la plus
grande bataille a lieu, il est impardonnable d'en perturber la manifestation.
Je serai très sévère parce que le temps presse et que déjà certains succès
ont été remis à plus tard. Vous devez porter le fardeau. Préservez la
fondation ! De nombreux feux sont introduits dans l'action. Souvenezvous, l'étoile pourpre indique la plus haute tension.
138. Habituez-vous à ce que peut être une vraie préparation pour des
actions significatives. Déjà des dates décisives approchent. Les ailes qui
ont grandi durant l'ascension, au cours de moindres circonstances, doivent
se déployer devant les événements décisifs.

De nouveau, les paroles du Commandement résonnent, cela signifie
que de nouveau, les temps sont mûrs. De nouveau, les rêves, les visions et
les espoirs se rassemblent en un tout qui marquera la prochaine et
immuable étape. A partir de circonstances imperceptibles se tissent de
nouveau des faits tangibles et ce qui semblait irréalisable et remis à plus
tard est de nouveau fondu par un feu de joie dans le moule des
événements. Rappelez-vous bien ce qui a été dit et appliquez-le au temps
présent :
"Je suis sans crainte car les ennemis sont utiles et apportent de
précieuses valeurs pour le trésor de l'esprit." Ainsi pensez avec joie et
aspirez à la prochaine étape, à la prochaine réalisation.
139. Dans le lien qui relie l'Instructeur à Son disciple passe le courant
le plus puissant qui apporte force et protection. Peut-on manifester l'effort
sans l'Instructeur ? Ces êtres pusillanimes qui prétendent se diriger seuls ne
connaissent pas la signification du filet protecteur. Le refus de la chaîne de
la Hiérarchie empêche l'élaboration du principe de construction. Ce n'est
qu'à travers la puissance de la Hiérarchie que l'on s'affirme dans la
construction.
140. Les étincelles de la causalité volent dans l'Espace et chaque
étincelle produit son effet. Ainsi, le refus de l'Instructeur laisse l'homme
sans direction. L'action de tels esprits privés de direction n'a aucune valeur
constructive. La vie spirituelle doit mener à la recherche d'un Guide. La
causalité produit ses germes merveilleux lorsque le disciple comprend la
pleine signification de la Hiérarchie.
141. Soyez assurés que Je reparlerai de la Hiérarchie. Nous insisterons
jusqu'à ce que Nous établissions une totale compréhension de la Panacée
qu'Elle représente, mais chaque fois Nous mettrons l'accent sur un aspect
nouveau car Nous ne Nous répétons pas.
Si l'on vous dit : "Je m'adresse de toute ma force au Seigneur mais
cela n'atteint pas le Seigneur." Vous pouvez alors vous demander si la
prière était sincère. Cette qualité d'invocation est aussi nécessaire que la
Lumière. Que chacun regarde sans indulgence ce qu'il a dans le cœur. Sans
sincérité il n'y a pas de courant. Essayez et décidez un pur effort du cœur.

142. Souvent, vous entendez parler de la bataille entreprise par les
forces des ténèbres ; maintenant vous êtes en plein milieu de la bataille et
les Hiérarchs Eux-mêmes participent au combat. D'autant plus glorieuses
sera la victoire mais tenez Ma Main. Je ne parlerai pas de terribles dangers
sans raison ; ne perdez pas un moment pour vous unir à Nous. Rejetant le
passé, efforcez-vous vers le futur et tenez ferme dans la bataille. Rappelezvous que grand est l'honneur d'affronter les géants du mal. Je connais votre
tension mais acceptez-la comme une ascension sacrée. Eliminez tout ce
qui est ténèbres. Invoquez Moi souvent, à chaque fois que les
manifestations de la Lumière sont menacées. Souvenez-vous sans cesse de
la Hiérarchie !
143. Durant le changement, lorsque l'Aimant rassemble toutes les
forces, chaque énergie doit être distinguée, sachez quelles forces servent la
construction et lesquelles peuvent nuire. Ce discernement ne peut être
réalisé que par l'adhésion à la conscience la plus haute et seule la pureté de
l'effort révèle le Commandement affirmé du Service. Apprenez à
reconnaître toutes les Lois Supérieures et construisez la vie en conformité
avec ces Lois.
144. Les manifestations cosmiques ont un impact sur la sensibilité de
l'Agni-Yogi. Les actions humaines provoquent des orages souterrains et
des feux dans l'Espace. La similarité est partout mise en évidence car tous
les événements qui surgissent ont un lien entre eux. Par conséquent,
démontrez votre sens du sacré envers la Hiérarchie et Son Cœur manifesté.
Comprenez clairement où se trouve l'ancre de salut et adhérez avec une
force intense.
145. Malheureusement, le temps présent offre les mêmes
caractéristiques que la dernière période atlantéenne. Les mêmes pseudoprophètes – les mêmes pseudo-sauveurs – les mêmes guerres – les mêmes
trahisons et la même barbarie – le même manque de valeurs spirituelles. Et
l'humanité est fière des miettes de la civilisation ! Mais les atlantes aussi
savaient voler d'un point à un autre de la planète pour tromper rapidement
quelqu'un. Les temples sont également souillés et la science est devenue un
objet de spéculation et de dissension. Les mêmes choses se répètent. Ils se
rebellaient aussi contre la Hiérarchie et leur égoïsme était étouffant. Par
leurs actions convergentes ils ont détruit l'équilibre des forces souterraines
et le cataclysme survint.

146. Si le lien avec la Hiérarchie est puissant on peut déplacer des
montagnes. L'adhésion à la Hiérarchie crée cette culture dont on a tant
parlé. Morts sont ceux qui pensent qu'au moyen de la Maya terrestre, ils
peuvent créer des forteresses ; cela est aussi insensé que des enfants rêvant
de construire une citadelle avec de la boue ! Seul le monde de l'esprit est
fort, indestructible et invincible. Répétez que le premier signe de la culture
est l'absence de discordes personnelles.
147. Lorsque le sort de la Planète est en train de se déterminer, les
forces se distribuent selon deux pôles : la Lumière et les ténèbres. Chaque
esprit doit donc se garder de toute pusillanimité. Se ranger du côté de la
Lumière signifie marcher avec Nous, sous la Bannière de la Hiérarchie. Se
ranger du côté des ténèbres c'est marcher sous le joug de la bannière noire.
En ces temps de bataille, vous devez réaliser fortement Notre Puissance et
construire l'expression juste de votre vie. C'est seulement ainsi que le défi
des forces noires peut être relevé et lorsque l'esprit est immunisé contre la
tiédeur et la trahison, la victoire se manifeste. Affirmez-vous sur la base de
la Hiérarchie.
148. Il est certain que le déroulement de la bataille exige une tension
mais chaque action loyale crée un lien solide avec la Chaîne de défense.
Chaque cœur empli de dévotion à la Hiérarchie est une flamme qui s'abat
sur l'adversaire. L'effort au Nom de la Hiérarchie assure une juste décision.
Ainsi, conquérez. Il est vrai que, dans l'intensité de la bataille, certains
cherchent à fuir ; pourtant le plan est invulnérable, la victoire évidente par
l'adhésion aux forces de la Lumière.
149. Il n'a jamais été dit de se reposer sur l'Instructeur. Au contraire, il
a été répété : "Soyez pénétrés de la conscience du Maître." La différence
est grande entre une confiance timide et inactive et se pénétrer entièrement
de la conscience du Maître. Comme une épée invincible, la conscience
identifiée à celle du Maître fait tomber tous les obstacles. Le doute ne peut
s'infiltrer là où une conscience enflammée brille avec éclat. Celui qui puise
à la Source inépuisable de la Puissance est infatigable et la peur ne peut
pénétrer lorsqu'on est revêtu de l'invulnérable armure. Je conseille
d'accepter Mon Bouclier non comme un simple moyen de protection mais
afin de conquérir à travers la fusion des consciences.

150. Soyez attentifs à l'éveil des centres des genoux. Les marques
imprimées par la génuflexion ont une analogie avec les marques que la
prière laisse dans le cœur. Des signes significatifs comme le rythme des
énergies cosmiques dans le cœur ou un fort gonflement de l'abdomen
peuvent se manifester, de même que les centres du larynx, de la tête
peuvent être ressentis. Je garantis bien des possibilités, si vous êtes
pénétrés du Seigneur.
151. Pendant le conflit des forces, un maximum de concentration est
nécessaire, reliez-vous au Point-Focal et considérez votre position comme
liée au Centre. Sous les rayons émis par la Puissance Centrale, toutes les
ombres disparaissent. Sur le plan spirituel, la radiation du Point-Focal est
invincible. L'immunité de l'esprit se réalise à travers l'effort spirituel vers
le Point-Focal. Si merveilleuse est la Hiérarchie dans Sa représentation
d'un puissant Point-Focal. Tendez toutes vos forces vers la Hiérarchie, ce
puissant Point-Focal.
152. Nous rendons manifeste la puissance du Foyer Spirituel.
Immuables sont les Lois de la Hiérarchie et ceux qui y adhèrent trouvent le
sentier. Il est donc important de Nous approcher dans le seul but
d'accomplir le prédestiné. Nous affirmons la victoire, mais unissez tous
vos meilleurs efforts dans votre adhésion au Foyer-Spirituel. Que le PointFocal irradie à travers la fusion des consciences. La puissance de Notre
Foyer se manifeste à travers la fusion des cœurs. Que le Foyer irradie dans
le cœur de chaque collaborateur. La créativité de l'esprit a un lien
indissociable avec l'effort correspondant ; la concordance est une
manifestation juste.
153. Dangereuse est Maya pour l'humanité car elle pousse celle-ci à
des créations absolument illusoires, oubliant même que le temps écoulé
constitue une différence substantielle. La standardisation ne peut satisfaire
une conscience tournée vers le futur. La compréhension conventionnelle
est la forme de compréhension qui correspond à Maya mais les fondations
ne peuvent être à l'intérieur des limites de Maya. Par conséquent, tournezvous vers la Loi immuable de la Hiérarchie. Après avoir parcouru tous les
chemins de la Planète, trouvez le seul sentier qui conduit à l'ascension. Des
milliers d'hymnes peuvent être composés pour cette ascension mais ce sera
toujours l'effort qui construira les fondations pour l'élévation de l'esprit
vers les sphères supérieures. Dans l'étude linguistique des peuples, on ne

trouve nulle part de mot pour exprimer la fondation immuable et ineffable
de l'Etreté. Cependant, à l'heure de tension, le cœur connaît l'ineffable et
pressent le sentier supérieur.
154. Si l'Instructeur attentif a pour mission de vous guider de
l'obscurité vers la Tour où brille la Lumière du Seigneur, celui qui est
l'objet de cette attention doit non seulement ressentir, le Seigneur dans son
cœur mais les Lois de la Hiérarchie doivent être comprises et appliquées.
Le cataclysme mondial est le résultat de la transgression à ces Lois. Cette
transgression provoque des déviations qui empêchent l'accomplissement
des effets légitimes de ces Lois.
155. La conscience qui ne fusionne pas dans celle de l'Instructeur ne
peut comprendre la puissance de transmission. Ce n'est que par les efforts
de l'esprit que le lien est établi, lien par lequel le pouvoir de l'esprit s'élève.
Le pouvoir caché dans le Calice est éveillé et la créativité se manifeste.
156. Lorsque le fil d'argent unit le Cœur du Hiérarch à celui du
disciple, l'esprit est nourri par la puissance de Lumière du Hiérarch.
Lorsque Nous parlons d'une aura unifiée, Nous avons à l'esprit la réalité de
ce lien merveilleux. Source de Lumière qui éclaire sur les directives à
prendre et attire les meilleures possibilités. L'union sacrée du Hiérarch
avec le disciple se produit lorsque la conscience du disciple s'unit à la
conscience du Hiérarch. Grâce à la fusion des cœurs se construit une étape
merveilleuse.
157. Comprenez ce que chaque abandon inflige à l'Instructeur. Si l'on
admet qu'un fil spécial relie chaque disciple à l'Instructeur, la rupture de ce
fil ne peut manquer d'avoir des conséquences. Ce n'est pas sans raison que
l'Instructeur pose avec insistance cette question à ceux qui frappent : "Etesvous loyaux ?" Cependant, la rupture définitive du fil entre l'Instructeur et
le disciple ne peut se faire que par un lent processus mais la trahison
brutale est très douloureuse, pour l'Instructeur comme pour le traître dont
la raison s'obscurcit. Par la blessure causée par le fil brisé l'obsession
pénètre très facilement. C'est un danger physique auquel viennent s'ajouter
toutes les conséquences spirituelles. Réalisez avec quelle prudence Nous
devons sélectionner les disciples afin de ne pas contribuer au mal
cosmique. Chaque Enseignement donne des exemples typiques de
trahison. Pour trahir, il n'est pas besoin d'être un Devadatta ou un Judas.
L'Espace est rempli de ces rayons brisés.

158. Sans le lien avec l'Instructeur, le plus petit relâchement peut
ouvrir la porte aux manœuvres des forces noires. La légèreté est proche de
la trahison. Pour le disciple qui se coupe de l'Instructeur les conséquences
sont terribles. Il est temps d'attirer l'attention sur les maladies mentales et
d'en comprendre les causes spécialement maintenant où ce fléau est plus
dangereux que la peste. Gardez précieusement le lien avec l'Instructeur et
remplissez votre cœur de Son Image. N'oubliez pas ce qui est essentiel
pour une ferme ascension. Ni le travail, ni les circonstances, ni le caractère
pas plus que d'autres raisons, ne doivent ériger de barrière entre
l'Instructeur et le disciple. Le lien avec l'Instructeur permet d'accéder au
sentier le plus court. Trahir l'Instructeur c'est se trahir soi-même.
159. L'unité entre toutes les manifestations n'est perçue que lorsque la
conscience atteint un certain point d'évolution. L'observation est nécessaire
car tout ce qui se produit demande une assimilation consciente. Ce n'est
que lorsque les fondements de la créativité sont consciemment établis que
l'on construit pour l'évolution. Akbar avait coutume de dire : "Celui qui
louche ne voit pas le Centre." Chaque action vitale exige la vision exacte.
Lorsque deux voies parallèles se présentent, il n'est pas facile de faire son
choix mais l'approche vers la Hiérarchie indiquera la voie correcte, la voie
du Centre.
160. Affirmez-vous dans l'approche la plus intime vers la Hiérarchie,
Centre d'où émanent tous les rayons. La stabilité de l'esprit dans sa
recherche attire les manifestations positives. Le pouvoir de fusion réside
dans le cœur. En vérité par le cœur !
161. Certes le lien avec l'Instructeur est une merveilleuse communion
mais l'approche consciente vers la Hiérarchie donne aussi un aperçu de la
communion avec les forces cosmiques. Lorsque les étincelles colorées
apparaissent, la porte de la chaîne de la Bienveillance est ouverte. Les
hommes prêtent rarement attention aux signes évidents ; cependant, en
vous fondant dans la vie de l'esprit, vous pouvez non seulement
comprendre la signification de ces feux mais percevoir leurs interrelations.
Vous pourrez même discerner des batailles entre les étincelles. Mais soyez
convaincus que les étincelles bleues vaincront toujours les étincelles noires
et leur progéniture !

162. La science la plus proche de l'esprit sont les mathématiques
supérieures lorsqu'elles sont correctement comprises. Ainsi l'abstraction
devient réalité. La connaissance peut dissiper la brume et projeter la
Lumière sur l'Infinité. La conscience doit s'étendre bien au-delà des limites
de notre Planète. L'esprit de Synthèse développe la conscience cosmique
qui englobe tous les mondes ; vous comprendrez ainsi la Hiérarchie et les
vraies valeurs. Nous reparlerons de la Hiérarchie, et Nous imiterons le picvert, jusqu'à ce que les nœuds de l'écorce soient percés. Je le répète : si
vous ne comprenez pas la Hiérarchie en esprit, comprenez au moins
qu'Elle est la Source d'enrichissements spirituels qui mérite le respect.
163. La corrélation entre une action et le facteur qui la produit est
puissamment mise en évidence dans tout le Cosmos. Par ses pensées et ses
actions, l'humanité fait émerger les feux souterrains à la surface de la
Planète. L'humanité est le lien entre les Mondes Supérieurs et inférieurs. Si
un gaz asphyxiant provoque une asphyxie de même la pensée humaine
crée et évoque les forces correspondances à cette pensée. L'humanité ne
doit plus ignorer le rôle de la pensée, sa puissance en bien et en mal.
164. Dans la création cosmique, tout se construit sur la base de la
continuité. Les racines de chaque structure reposent sur la Loi. Chaque
tâche et chaque plan sont réalisés conformément au but et s'insèrent dans le
grand Dessein évolutif. Seule l'adhésion à la chaîne de la Hiérarchie révèle
le sentier de la construction cosmique. Le pouvoir de fusion se trouve dans
la Hiérarchie.
165. Il est regrettable que le médecin qui a l'occasion de constater les
douleurs sacrées ne puisse prendre conscience de leur origine. En étudiant
ces douleurs et en remontant aux causes, le médecin peut aider à préparer
les étapes suivantes. En réalité, ces douleurs ne devraient pas exister
durant le développement spirituel mais les imperfections environnantes ne
permettent pas un développement harmonieux. En observant les conditions
actuelles et leurs causes, il est possible de prévoir une meilleure direction
pour l'évolution. Il est certain qu'un grand changement s'effectue dans la
conscience humaine mais combien supérieure peut devenir la qualité de la
pensée si les hommes prennent conscience qu'ils sont responsables des
tremblements de terre et de tous les déchaînements des éléments. Les
douleurs sacrées sont les indices de la nouvelle race qui se dégage de
l'emprise des fausses valeurs. Je répète : prenez soin de votre santé et

évitez les irritations inutiles, pour vous-même et pour votre entourage.
L'écho des erreurs résonne et s'imprime dans l'Espace. Soyez vigilants,
surveillez vos pensées. Le fait que l'humanité est le lien entre les mondes
supérieurs et ceux dits inférieurs, ne devrait pas quitter votre mental. Il
peut être dit à l'homme : "Ami, ne provoque pas de tremblements de
terre !"
166. Les centres nerveux sont de véritables antennes et aimants
spirituels. Le médecin en utilisant sa connaissance des centres nerveux
peut soigner efficacement. Si on veut garder sa force à un aimant, on le
place dans un certain environnement ; les centres nerveux ne méritent-ils
pas la même attention ? Les représentants de la prochaine race doivent être
spécialement protégés. Un pont entre deux rives n'est-il pas soigneusement
entretenu ?
167. La Hiérarchie est le Centre qui illumine le commencement de
toutes vos œuvres. Impétuosité et créativité vous sont dispensées par ce
Centre. Combien évidente est la déviation de l'humanité. Aucun effort n'est
tenté pour prendre le sentier supérieur. Celui qui pense n'avoir pas besoin
de l'Instructeur reste dans l'ignorance. Celui qui rejette la Main tendue du
Guide reste dans l'erreur. Celui qui a peur de perdre son individualité n'en
possède pas. Méditez sur la Hiérarchie, Elle est la Loi révélée.
168. Il existe une idée fausse selon laquelle les forces noires sont
l'antithèse de la Lumière, donc inévitables – ceci est erroné. Les ténèbres
ne sont rien d'autre que le chaos manifesté. Les forces noires tentent
d'amoindrir les forces de la Lumière dans son combat contre le chaos.
Lutter contre le chaos et dans cette grande bataille coopérer avec les
Esprits Supérieurs, est la tâche de l'humanité. En utilisant les éléments
débridés, pour servir leur égoïsme de rebelles, les forces noires
entretiennent le chaos au lieu de le transmuer en une force positive et
agissante. Ce crime est grand. Et le désir de faire obstruction à la Lumière
ne peut être considéré comme une antithèse. La lutte et la victoire sur le
chaos ou "Dragon" est un accomplissement constant. La bataille entre les
forces de la Lumière et celles des ténèbres n'est qu'une convulsion
retardant l'échéance. Le chaos doit être considéré comme une opportunité
d'utiliser la créativité de la pensée. Ce conflit servira la reconstruction. Les
forces noires éveillent constamment des éléments puissants qu'elles ne
savent pas maîtriser.

169. Rappelez-vous que ce ne sont pas les adeptes des ténèbres, en
tant que tels, qui sont dangereux mais bien les forces évoquées par eux. En
vérité, on peut comparer la grande Lumière avec les grandes Ténèbres,
mais il est déplacé de considérer comme grands ceux qui construisent sur
l'égoïsme. Pensez au mal causé par ces adeptes ; ils sont semblables à une
couvée de serpents. Au cours de la bataille avec ces reptiles, seule la
Hiérarchie peut mener à la victoire. Tout ce qui est désordre doit être
annihilé. Rappelez-vous tout ce que cet ennemi féroce cherche à détruire.
Dans leur obstruction à la Lumière ils oublient que sans la Lumière, euxmêmes ne peuvent exister.
170. La reconstruction exige une tension extrême ; il est impossible de
construire les étapes de l'évolution sans cette impulsion. Chaque orbite se
construit par des efforts conscients et le Point-Focal est le pouvoir
d'affirmation. Le travail créateur consiste à attirer les énergies du PointFocal et de les assembler en forces propulsées. Plus l'attitude envers le
Point-Focal est consciente, plus grande est l'attraction et plus puissante est
l'action. La cause et l'effet sont prédéterminés. L'impulsion créatrice est
saturée par le feu de l'effort conscient. C'est ainsi que tout se construit dans
le Cosmos.
171. Si l'action ne se fonde pas sur la compréhension de la puissance
de la Hiérarchie, les manifestations de ce Point-Focal ne peuvent se révéler
de manière aussi vitales. Tous ceux qui s'isolent ne peuvent trouver le
chemin qui mène à Nous. Tant d'ombres errantes ne peuvent tourner la clé
et de nombreux efforts sont ainsi perdus dans l'Espace. C'est par la fusion
des consciences que le futur se construit. Notre Loi ardente dirige vers la
fusion des consciences. En s'affirmant dans la réalisation du Point-Focal,
l'esprit approche la réalité de cette Loi ardente. La manifestation de la
Hiérarchie est à la base de la construction.
172. Une erreur qui vient de l'ignorance ou du besoin de se justifier,
est de croire que les pensées sont sans conséquences et n'aboutissent nulle
part, alors que le potentiel de la pensée est grand et que ni temps ni espace
n'existe pour la pensée. Ceux qui pensent de façon chaotique sont
semblables à ceux qui agitent leurs mains dans le noir, ne sachant pas
définir les objets qu'ils touchent. Les pensées restent dans l'Espace et si un
chœur puissant de pensées harmonieuses peut se concevoir, on peut aussi
imaginer une bande de corneilles noires qui jacassent. De tels agrégats
dénués de toute valeur perturbent le contact avec les Mondes Supérieurs.

Chers penseurs corneilles, vous êtes responsables de la qualité de vos
pensées. C'est par elles que vous créez votre futur.
173. Il n'y a aucun moyen d'échapper à cette responsabilité ; même la
plus petite pensée entre dans le mégaphone de l'Espace et attire à elle le
même genre de sauterelle, causant ainsi l'atmosphère assombrie de la
Planète. Si la pensée peut purifier et détruire les germes de la
désintégration, elle peut aussi attirer des éléments discordants. Ce n'est pas
sans raison que les forces noires utilisent spécialement des personnes sousdéveloppées pour exercer certaines malversations. Vous prononcez
souvent le mot cult-ur il signifie : culte de la Lumière. Je vous rappelle
combien est grande votre responsabilité au sujet de vos pensées, chacune
peut soit s'obscurcir, soit purifier l'Espace. Ne l'oubliez pas !
174. Le Sentier du Service conduit à la connaissance supérieure. Seule
l'ignorance a pu amener la Planète à sa condition actuelle. L'humanité a
perdu le sens de la beauté contenue dans l'aspiration et a construit sur la
stupidité de l'isolationnisme. Pour cette raison, l'unité de Service a été
révélée comme voie de salut pour l'humanité. Tout le pouvoir de construire
se base sur la Hiérarchie, lien puissant qui unit tout dans le Cosmos. En
vérité, ce n'est que dans la pleine réalisation du Grand Service que la
beauté de l'esprit et la puissance de la Hiérarchie peuvent être comprises.
L'Espace appelle à l'accomplissement de la grande Loi. Oui ! Oui ! Oui !
Ainsi se construisent les étapes de l'évolution.
175. Seule une pleine compréhension du grand Service mène le
disciple sur le Sentier qui conduit à la Hiérarchie. Lorsque la créativité de
l'esprit se manifeste comme esprit de service, le chemin est ouvert. Les
efforts afin d'accomplir Nos indications s'affirment comme une impulsion
conduisant vers les plus hauts Portails. Que toutes les perles de la Tara et
de l'instructeur soient précieusement gardées. Que s'accomplissent toutes
les possibilités offertes dans cette époque de gestation et de tension ! Que
tous les disciples s'efforcent de marcher au rythme des événements, la
conscience à l'unisson, tendue vers tout ce qui peut arriver. Ce n'est
qu'ainsi que l'on conquiert.
176. En vérité, si vous réalisez en permanence la présence solennelle
du Seigneur, vous êtes déjà sur le plus court sentier, celui qui conduit vers
Nous. La plupart des gens détestent particulièrement la routine de la vie ;
la routine est prise en aversion car pour eux elle signifie s'abaisser, tandis

que pour Nous elle est symbole de perfectionnement et d'élévation ; elle
ouvre les portes sur l'infinité. Apprenez à aimer cette routine quotidienne
car elle affermit l'esprit et donne le courage de contempler la chaîne sans
fin des ères de labeur. Pour certains, les temps présents sont une menace
mais une conscience raffinée les accepte comme étant une source de
création inépuisable. Des cultes magnifiques se sont affaiblis par aversion
de cette routine quotidienne. Mais réalisez que la dévotion quotidienne et
l'amour ardent pour la Hiérarchie est une bien merveilleuse routine ! Si
vous dites : "Je t'aime O Seigneur et je te suis dévoué O Seigneur, et je
vénère l'instructeur". Par quel puissant chœur ce chant de louanges sera-t-il
amplifié dans les Mondes lointains ! Chaque acte de dévotion ouvre de
nouvelles portes. Il y a un grand émerveillement à ressentir la richesse
inépuisable des grands concepts. Le message pourrait être résumé ainsi :
"Soyez un cœur ardent et créez dans l'amour."
177. Apprenez à ne compter ni les jours ni les années, car il n'y a pas
de notion de temps dans le grand champ du Service. Apprenez à être vousmême et à éviter la futilité. Adhérez en esprit au monde de la Beauté. Allez
ensemble dans ces mondes sans limites et sans fin ; là où chaque rayon
bienfaisant se transforme en radiation, en un arc-en-ciel de bénédictions
pour les mondes. Par la dévotion vous atteindrez tous les Portails.
N'oubliez jamais cela et, précisément, gardez le sourire de la dévotion et
bénissez la routine quotidienne. Chaque souffle que Nous vous envoyons
contient une merveilleuse substance pour les mondes en formation.
Réfléchissez aux trésors qui vous sont donnés et qui appartiennent à Celui
qui a accepté tous les sacrifices pour votre libération. Remerciez chaque
jour le Sauveur.
178. Combien il est nécessaire d'unir le cœur et l'esprit sur le Sentier
qui conduit vers Nous. La créativité s'affirme par les impulsions pures.
L'union des centres ardents est ce qu'il y a de plus nécessaire. Réalisez que
la matière de la pensée sert de lien avec les substances supérieures. Seules
les pensées les plus subtiles atteignent ces sphères supérieures et le
raffinement de la conscience met en action cette force qui contrôle de
puissants leviers. La conscience unifiée accomplit la Volonté Supérieure.
La conscience unifiée a une puissance de direction. La Volonté Supérieure
est transmise à l'esprit le plus proche du Hiérarch dont la Volonté doit être
pleinement accomplie. Il est bon d'accepter tout ce qui est donné par une
conscience unifiée.

179. Nous promettons de guider les disciples courageux. Nous ne
pouvons Nous charger de corps sans vie. Réfléchissez très profondément
et discernez la frontière entre le service courageux et la confiance d'un
cœur pusillanime. Nos indications doivent être comprises sans retard car le
soleil ne brille pas de la même façon à l'aurore et à midi. Nous devrions
être acceptés comme la nourriture indispensable. Et la dévotion recevra sa
réponse si toutes les forces sont mises en œuvre. Telle est la progression
des disciples du Seigneur. Notre aide, vous le savez, vient au dernier
moment, mais encore faut-il que la porte ne soit pas fermée à Notre
messager. Notre influence peut agir par delà les mers, néanmoins l'effort
vers Nous doit être constant.
180. La rupture avec le Guide arrête l'évolution de l'esprit car rompre
la chaîne mène à l'isolement et à la perte de la créativité de l'esprit. En
vérité, seule l'union avec la Source de Lumière entraîne l'esprit en avant.
Dans l'effort pour atteindre le Sommet résident toutes les possibilités de
l'esprit saturé du pouvoir qui naît du service. Les orbites de Lumière se
construisent par résonance et par la capacité d'accomplir la VolontéSupérieure. Le sentier vers l'Infinité se construit ainsi.
181. Il est important de comprendre la signification de
l'accomplissement de la Volonté-Supérieure. Par cette compréhension, le
pouvoir de fusion s'affirme. C'est dans la fusion des consciences que la
créativité s'élabore. Grande est la désintégration de l'humanité par manque
de cet équilibre. Les événements qui surviennent sur notre Planète
indiquent le manque d'union avec la plus Haute Conscience. Les aspirants
doivent s'efforcer de réaliser pleinement la Hiérarchie. La Hiérarchie est le
Guide par lequel ils parviendront à l'accomplissement de la VolontéSupérieure.
182. La gratitude est un des principaux aspects de la Justice. C'est
cette qualité qui aide à atteindre le Sentier du Grand-Service. En réalisant
la nécessité de la gratitude, vous contribuez à la manifestation du GrandService. La Gratitude est Beauté. Le cœur ardent empreint de l'image du
Seigneur est embrasé par la gratitude, elle remplit l'esprit de noblesse.
L'ingratitude est intolérable. Nous considérons la noblesse comme les
acquis bienfaisants de vies précédentes, alors que sur Terre la noblesse est
un titre octroyé selon les antécédents familiaux. Développez la gratitude,
car elle est sœur de la loyauté. Réalisez combien il est parfois difficile pour

l'Instructeur d'unir les meilleures possibilités. Sachez comment offrir votre
aide avec le feu de votre propre cœur.
183. Une conscience fusionnée offre les possibilités les plus hautes.
Pourquoi une telle désunion règne-t-elle alors que le Cosmos tout entier
s'affirme par le principe de fusion ? Comment peut-on se dissocier de cette
grande chaîne qui maintient le Cosmos tout entier ? Les vies devraient se
construire sur le principe d'une chaîne cosmique où serait établi le principe
du Service ardent. Sur la voie qui conduit à Nous, le but n'est atteint qu'à
travers le Service.
184. En vérité, les centres créent lorsque l'esprit est disponible et sa
divisibilité est atteinte lorsque les centres créent ardemment. L'harmonie
de la création s'imprègne de cette flamme de l'esprit. Chaque impulsion
créatrice allume des torches spirituelles qui imprègnent l'Espace de leur
feu ; ces torches embrasent des auras. Ainsi, les centres ardents suscitent, à
distance, des quêtes spirituelles. Grande peut être la créativité. Oui ! Oui !
Oui !
185. Nous apprécions les mots qui renferment le concept du Bien mais
il en est un absolument opposé à Nos conceptions, c'est le mot "luxe".
Cherchez dans l'histoire de l'humanité et vous constaterez que jamais rien
de grand ne fut créé dans le luxe. Depuis longtemps Je dis que les
obstacles sont une bénédiction mais rares sont ceux qui le comprennent et
luttent pour l'accomplissement, cependant, il est indispensable de
s'accoutumer à la lutte, sans elle, il est impossible de forger la lame de
l'esprit. Pour le progrès sur Terre de même que dans les Mondes lointains,
les obstacles et la capacité de les vaincre sont nécessaires. La Hiérarchie
ne connaît pas de repos.
186. Nous vous conseillons de prendre du musc pour renforcer votre
vitalité, mais Nous sommes irrémédiablement contre les narcotiques qui
ralentissent et affaiblissent l'intellect. Comment la qualité des pensées, si
nécessaire à la réalisation du futur, pourrait-elle se développer si vous
détériorez votre mécanisme par des poisons. Même la science médicale est
prodigue à produire des cadavres ambulants.
187. Celui qui comprend que la lutte est éternelle et qui prépare sa
conscience comme s'il devait faire face à un cataclysme, vit dans la réalité.
Ma Main ne se lassera pas de conduire les combattants mais Mes yeux ne

peuvent tolérer le spectacle de la léthargie par l'intoxication du luxe. Avoir
la notion de l'Infinité et cependant ne pas perdre une heure et évaluer
l'utilité de chaque minute, tel est le Yoga. Lorsque l'esprit adhère
naturellement aux Mondes Supérieurs et embrase le cœur d'autrui comme
une torche, on peut alors parler du Sentier du Juste.
188. Le Feu Spatial est attiré vers la croûte terrestre et de nombreuses
investigations souterraines témoignent de l'histoire de la Planète. Il est
certain que tous les événements et ce qui en découle sont étroitement liés
aux actions et réalisations de l'humanité. Les manifestations provoquées
par l'humanité créent le karma de la Planète. La plupart de ces
perturbations sont provoquées par la qualité de la pensée humaine. Les
pensées sont la trame des événements, elles stratifient l'Espace saturé du
Feu Spatial. Ainsi se forge la vie de la Planète. L'effort de l'humanité doit
se diriger vers la purification de l'espace.
189. Dirigez vos pensées vers des intentions bienveillantes.
L'humanité rêve d'un avenir meilleur mais elle ne sait comment percer les
profondeurs des ténèbres. La Loi fondamentale manifestée par le Feu
Cosmique n'est pas observée dans la vie. Les Lois de la gravitation ont
perdu leur signification ; il s'ensuit que seule la Loi de Purification peut
redonner à la Planète ce qu'elle a perdu. En vérité, seule la purification
exhume l'essence pour son épanouissement. La clé est dans l'esprit, clé qui
ouvre la porte à l'accomplissement. Sur la Voie qui conduit à Nous, la
puissance de la beauté de l'esprit se révèle.
190. Comprenez Moi lorsque J'affirme qu'un grand nombre de
maladies devraient être traitées par l'énergie psychique. L'infection de la
substance nerveuse sera toujours la cause première de diverses maladies.
L'infection de la substance nerveuse crée une brèche par laquelle
n'importe quel intrus peut pénétrer ; cela commence par l'obsession et finit
par le cancer. Cependant la substance nerveuse peut être protégée par
l'énergie psychique. Cette éducation du maniement de l'énergie psychique
sera la vraie prophylaxie de l'humanité. Il est utile de savoir qu'une pensée
pure, aussi simple qu'elle puisse paraître, peut protéger les sphères
nerveuses de l'infiltration. L'énergie psychique est la meilleure protection
durant la période où les maladies sont latentes. Mais terrible est la
décomposition de la substance nerveuse sous l'influence de l'alcool et
d'abus de toutes sortes. Réfléchissez sur l'état des corps subtils car les nerfs

les plus affinés donnent une autre signification à la structure. Les os
appartiennent à la Terre, les nerfs aux Mondes subtils et la Lumière à
l'esprit.
191. De nouveau revenons à la Hiérarchie. Rien ne renforce aussi
puissamment la substance nerveuse que l'adhésion à la chaîne de la
Hiérarchie. Mais comment persuader l'homme de l'importance de cette
adhésion ? Même ceux qui, de nom, connaissent la Hiérarchie ne réalisent
pas son importance vitale. Le préjudice ainsi causé est grand, non
seulement à eux-mêmes mais au Plan. Ce tort ne peut se mesurer pas plus
qu'il ne peut être effacé. Ce n'est pas une erreur mais un reniement, ce n'est
pas de la légèreté mais une trahison.
192. La fidélité constante à la Hiérarchie prépare les étapes
nécessaires. Comment un arbre grandirait-il si ses racines sont attaquées.
Seul le contact avec le courant pur équilibre les forces. Les racines de la
Hiérarchie soutiennent la structure du monde. Chaque digression diminue
la puissance de la croissance. Mettez toute votre conscience dans la
compréhension du pouvoir de la Hiérarchie. C'est par les fissures
provoquées par la légèreté envers la Hiérarchie que les forces noires
peuvent s'infiltrer. Comprenez le pouvoir de l'Unité exprimé par cette
Puissance Supérieure et ainsi, atteignez le but.
193. Celui qui est persuadé pouvoir s'élever sans l'aide de la
Hiérarchie peut être comparé à un archer qui, les yeux fermés, décoche des
flèches vers le ciel en espérant qu'une des flèches atteindra son but. La
notion de hasard doit être éliminée de votre vie ; sachez dans quelle
direction vous allez. Ayez foi en votre Guide. Il vous protégera même des
flèches empoisonnées. Vénérez le Guide, non seulement en paroles, mais
aussi dans votre cœur ; par Lui vous grandirez. En approchant le plus
Grand vous progresserez. N'oubliez pas que l'éloignement fait régresser.
Cette Loi peut être facilement représentée par un graphique. Imaginez
comment, jaillissant de la semence de l'esprit, deux lignes divergentes se
dirigent, l'une vers la Lumière infinie et l'autre s'en éloigne. En vérité, c'est
le mouvement juste qui vous grandit.
194. Un contact constant avec la Raison Supérieure conduit l'esprit à
la connaissance supérieure. Une application constante des lois supérieures
amène l'esprit dans l'orbite de l'Aimant Cosmique. Indestructible est le
sentier construit par l'application conforme à la Volonté Supérieure. Le

pouvoir de la Hiérarchie est une puissance saturée par le feu de la
créativité. L'adhésion au pouvoir de la Hiérarchie est l'offrande de son
propre feu pour le Bien Commun. La compréhension de ce concept est
bien faible chez les humains. La conscience non imprégnée de cette
compréhension peut connaître la signification des mots sublimes mais elle
est incapable de les appliquer dans la vie. Un cœur saturé de la grandeur de
la Hiérarchie comprend toute la majesté de la Loi Cosmique. L'attraction
de l'Aimant ne se produit qu'à travers la réalisation du pouvoir de la
Hiérarchie.
195. La Chaîne de la Hiérarchie dirige, selon la Loi, la construction du
monde. En vérité, la construction des corps subtils n'est rendue manifeste
que par la matière subtile de la pensée. Celui qui est isolé de la Chaîne ne
soupçonne pas la grossièreté de la matière qu'il introduit dans ses corps
subtils. Par conséquent, réfléchissez sur ce qu'il y a de vital à comprendre
les Lois de la Hiérarchie.
196. On peut se demander ce qui caractérise l'entrée sur le sentier du
Service. Le premier signe est certainement le renoncement au passé et un
élan total vers l'avenir. Le second signe est la réalisation du Maître dans le
cœur, non parce qu'il en est nécessairement ainsi, mais parce qu'il ne peut
en être autrement. Le troisième signe est le rejet de la peur ; celui qui est
armé par le Seigneur est invulnérable. Le quatrième est l'absence de
condamnation car celui qui tend ses forces vers l'avenir n'a pas le temps de
s'occuper des imperfections de ses semblables. Le cinquième est de
consacrer son temps au travail pour le futur. Le sixième est la joie de servir
dans un total don de soi pour le bien du monde. Le septième est l'effort
spirituel pour atteindre les Mondes lointains, comme si vous étiez poussés
vers un sentier prédestiné. Selon ces signes vous discernerez l'esprit prêt à
se manifester pour le Service. Il saura où lever l'épée pour la cause du
Seigneur, et sa parole viendra du cœur.
197. Ne gaspillez pas votre énergie dans des décisions ordinaires. On
peut subjuguer un certain nombre d'esprits par un discours sur des
questions non essentielles mais ce discours inintéressant ne retiendra pas
l'attention des Mondes Supérieurs. La verbosité terrestre est comme
l'aboiement d'un chien. Aucun aimant n'attirera une cosse vide et le feu ne
brûle pas sans aliment. Faites la différence entre les banalités habituelles et
le labeur quotidien ; ne voyez pas de similitude là où elle n'existe pas.
Comment accorder audience aux personnes dont les pensées sont tournées

vers le passé ? Que rien ne vous enchaîne au passé. Ne choisissez pas vos
amis parmi ceux qui sont cristallisés ou alors sachez comment atteindre
leur cœur et leur esprit.
198. L'assimilation croissante développe le sens des responsabilités.
En se tournant vers le Grand Plan, la compréhension des responsabilités
doit se manifester dans chaque décision. Réalisez pleinement le sens de
vos responsabilités. L'acquisition de cette qualité imprègne l'esprit de Feu
Spatial. Que la pleine et entière responsabilité accompagne chacune de vos
actions. Un sentiment de plénitude s'affirme lorsque l'esprit, poussé par le
sens des responsabilités, accomplit la Volonté-Supérieure. L'audace est la
caractéristique des Porteurs de Feu. Le sentiment d'invincibilité anime tous
ceux qui engagent leurs responsabilités dans l'accomplissement de la
Volonté-Supérieure.
199. L'émissaire ardent de la Hiérarchie agit comme une puissance de
feu. La Main du Hiérarch donne la direction. Le Hiérarch imprègne tel un
aimant. Donc agissez en toute conscience. L'esprit qui tend vers la
réalisation de l'instructeur s'affirme sur le sentier, l'esprit qui rejette le
concept de l'instructeur se trahit lui-même.
200. Dans l'accomplissement de tout ce qui est prédestiné, efforcezvous de reconnaître le meilleur moment. Constatez combien un dessein
peut être modifié selon le moment où il est exécuté. Comment une même
main peut donner, selon le moment, un rythme différent à la même
mélodie. Le cœur ardent perçoit les subtiles nuances. La connaissance
directe vient du cœur. Il est difficile de dire à quel moment la corde du
cœur vibrera mais la Hiérarchie reconnaîtra cette heure de transfiguration.
201. Dans la convulsion du monde, le signe de Maitreya est donné
comme un puissant antidote. Lorsque la fondation de Nos travaux a été
établie, les forces de l'esprit en ont été renforcées. Le signe de Maitreya a
été proclamé. Aujourd'hui la manifestation du pouvoir de l'esprit s'affirme
et pénètre de façon vitale la conscience. Ce nouveau pouvoir se développe,
imprègne la conscience, et la compréhension de la tâche de la Hiérarchie
est réalisée. Cette compréhension maintient la chaîne de tous les efforts.
Chaque action vitale est une manifestation de la beauté que Nous avons
placée dans la fondation de Nos Œuvres. Le pouvoir de la fondation réside
dans l'effort pour accomplir la Volonté-Supérieure et conduit à la victoire
prédestinée. Nos Tours sont érigées dans la beauté.

202. Il est admis, en général, qu'autour des actions de qualité se
dressent les difficultés. Cela prouve-t-il la faiblesse des Forces de la
Lumière et le pouvoir des ténèbres ? Souvenez-vous qu'une claire vision
permet de percevoir certaines choses. De même un esprit raffiné perçoit
des choses inaccessibles à ceux dont les sens sont assoupis. D'autre part,
avez-vous besoin d'une force d'opposition pour vous entraîner à résister à
certains éléments ? Cette force salutaire de résistance n'est saisie que dans
l'action et fournit l'armure de l'esprit. Peut-on se plaindre d'avoir à
développer sa capacité de résistance au mal ? Certainement pas ! Cette
armure de l'esprit n'est pas seulement une défense, c'est également un
aimant qui attire les alliés. Par conséquent bénissez chaque opportunité qui
développe la réaction et la résistance au mal.
203. Vous pouvez rencontrer des hommes pressés d'atteindre leur but
et ils peuvent penser que Nous sommes lents. Faites leur observer, sous le
ciel nocturne, le rayonnement des Mondes innombrables et demandez-leur
ce qu'ils entendent par lenteur sur un tel sentier alors que l'Esprit
Cosmique dirige vers cette création. Préparez-vous à être des créateurs,
préservez et multipliez les semences de la conscience car le monde est
maintenu par le pouvoir de la conscience. Rien ne peut résister à la
puissance d'une conscience purifiée et donc dénuée d'égoïsme. Préparezvous à traverser tous les ponts avec une conscience ardente qui vibre à la
pulsation du Cosmos. Que votre esprit réponde à tous les frémissements de
la Terre, vous connaîtrez ainsi la vérité et par là les vrais besoins des
peuples. Appliquez tous les pouvoirs sacrés du cœur et devenez les cocréateurs du Logos Ardent en conquérant la mort. Aussi longtemps qu'une
telle audace ne règne pas dans le cœur, la conscience ne peut croître dans
la direction appelée : Via Reale. Par conséquent Fiat Rex se trouve là où
l'esprit, révérant la Hiérarchie, Ose !
204. A la base d'une orbite qui s'affirme, il y a toujours une volonté
unique qui lie toutes manifestations. Lorsque la volonté unique est la
source radiante qui imprègne tout de créativité ardente, triomphante est
cette volonté qui sature de beauté chaque pensée créatrice et propulse
chaque énergie de l'esprit dans les sphères supérieures. Une large orbite se
construit autour d'une telle volonté manifestée et animée par le Feu Spatial.
L'assimilation des Feux établit la relation avec les sphères supérieures.
Une pensée élevée attire la conscience dans le champ attractif où la
volonté irradie un feu qui conduit la conscience sur un plan plus élevé. Il

est magnifique d'être ainsi en harmonie avec la Volonté Supérieure. C'est
ainsi que sont révélées les orbites de l'Infini.
205. Les énergies cosmiques s'affirment avec force dans l'Espace.
Chez l'homme évolué, chaque centre ressent chaque courant. La mutation
des énergies entraîne certaines perturbations auxquelles les centres ardents
sont sensibles. Protégez votre santé.
206. Les expériences concernant la densité de la substance du corps
astral ne sont pas une vaine tentative mais font partie d'un plan très élaboré
concernant la sixième race. Ne pensez pas que le corps astral restera
instable encore longtemps. Les éléments qui permettront la densification
sont prêts. Au milieu de l'agitation terrestre Nous assemblons cette
nouvelle race. Des moyens doivent être trouvés pour la purification des
plus basses couches de l'atmosphère terrestre. L'émulsion qui vous a été
donnée contient un moyen de purification qui détruit les poisons à travers
la fine pellicule de la peau.
207. Ne pensez pas que la prochaine race descendra du Ciel sur des
ailes roses. Ici aussi un laboratoire est indispensable. Dès maintenant les
pensées appropriées sur la transformation sont les bienvenues. Nous
N'aurons pas recours à des singes ! mais Nous Nous tournerons de
nouveau vers l'essence de la nature humaine en y apportant les acquis des
règnes végétal et minéral. Ainsi l'esprit humain recevra une enveloppe
régénérée. Dans le présent, pensez au futur, non avec des préjugés, mais en
partant du fait de l'existence de corps de différents niveaux d'évolution. Si
de tels niveaux existent, on ne peut nier l'existence de niveaux
intermédiaires fondés sur une progression mutuelle. Il est difficile de
comprendre la Chaîne de la Hiérarchie si Sa continuité n'est pas admise ;
de même, différents niveaux d'évolution des corps existent et ils se
nourrissent mutuellement.
208. Comprenez pourquoi la loge noire s'oppose au perfectionnement
de l'humanité et pourquoi elle préfère le destin de l'Atlantide au progrès et
à l'évolution des nouveaux corps. Soyez vigilants, soyez attentifs, suivez
l'Instructeur.
209. Par l'Instructeur toutes les forces créatrices sont intensifiées. Sans
l'Instructeur vous ne pouvez accéder à la grande Chaîne créatrice. Les
forces du Cosmos manifestent le cours de l'évolution en s'affirmant sur le

principe hiérarchique. Comment construire sans un Foyer d'attraction ?
Chaque Foyer a sa propre intensité qui fait jaillir de la Source les feux
créateurs. Chaque Foyer assemble des forces et les répand. L'Instructeur
est le Point-Focal au centre d'une orbite et la Vie se construit autour de ce
foyer. Ainsi la création est sans limites.
210. La puissance créatrice ne peut se développer sans une large
réalisation du point focal. Lorsque l'homme situe son point focal dans la
Chaîne de la Hiérarchie, chaque effort trouve son intensité ; la main qui
tâtonne est renforcée dès qu'il y a réalisation de la Source. L'Instructeur et
la Tara sont les Porteurs de tous les feux créateurs.
211. La pensée est à la base de tout pouvoir créateur, jusqu'à devenir
visible et mesurable. Il est indispensable de considérer la pensée comme
ayant une activité indépendante et de comprendre que nulle pensée n'est
sans conséquences. Surveiller ses propres pensées est une obligation
constante. La pensée prend naissance sur le plan mental, ce n'est pas une
abstraction mais une entité avec toutes les caractéristiques d'une existence
indépendante. Elle ne peut être annihilée mais une entité d'une puissance
supérieure peut lui être opposée. L'essence de la Tactica-Adversa se trouve
dans cette opposition. On laisse atteindre sa complète horreur à un monstre
afin de mieux le détruire par un pur rayon de Lumière. La Hiérarchie n'estelle pas la meilleure garantie de la puissance de la Lumière ?
212. La Hiérarchie est la pierre de touche par laquelle sont éprouvées
efficacité et qualité. Si la notion de ce qui est supérieur n'existe pas,
comment développer sa conscience ? L'adhésion à la Hiérarchie demande
que soient posées, dans la beauté, de solides fondations. N'oubliez pas que
la Chaîne de la Hiérarchie est la Chaîne du Service. Ne tardez pas à œuvrer
dans cette Chaîne car il n'y a pas de tâches plus assurées de succès que
celles confiées par la Hiérarchie.
213. La puissance utilisée pour le Bien-Général se multiplie toujours
dans l'Espace, il en résulte un lien avec les sphères supérieures. La force
qui émane du mal se retourne comme un boomerang sur ses protagonistes
si la formation d'émanations plus puissantes et de qualité, sature l'Espace.
Les forces du mal provoquent la tension des couches les plus basses,
celles-ci se densifient à tel point que le choc en retour est inévitable.
Chaque pensée saturée de Lumière entraîne dans son sillage une brillante
radiation, mais une flèche empoisonnée peut transpercer la couronne de la

tête de celui qui l'envoie. Il y a un grand nombre de ces manifestations sur
le plan mental. L'Espace doit être purifié de ces infections en maintenant
élevée la qualité de la pensée, c'est manifester ainsi une coopération
consciente.
214. Il est certain que lorsque la loge noire dirige ses flèches contre la
Fraternité Blanche, le choc en retour est inévitable. L'autodestruction en
est la conséquence, la flèche décochée se retourne contre celui qui l'envoie.
Que chacun manifeste la compréhension de Notre Pouvoir. Rien ne peut
atteindre celui qui témoigne d'une foi totale en la puissance de la
Hiérarchie. Nos Rayons sont toujours disponibles, Notre Main est
infatigable. Comprenez ainsi le pouvoir de la Hiérarchie.
215. La pensée étant une entité spatiale ; une grande attention doit être
portée aux formes-pensées. L'attention donnée aux pensées est trop
superficielle alors que, précisément les effets de certaines pensées portent
le plus grand préjudice. Le son se répercute sur les objets les plus
inattendus. La vibration de la pensée se propage aussi de manière subtile.
Celui qui craint de perdre de l'argent en perdra, celui qui a peur des
récriminations en sera l'objet. Ainsi les effets des pensées vagabondes sont
variés mais souvenez-vous qu'aucune pensée ne reste sans conséquences ;
elle peut affecter une personne éloignée et trouver en elle son générateur.
Certes, il ne peut y avoir d'erreur dans la destination, encore que complexe
soit la trajectoire de la pensée. Réfléchissez aux conséquences engendrées
par les pensées.
216. Toute tension physique doit être éliminée dans l'envoi des
pensées car peut-on jouer du violon avec un balai ! Même le rire grossier
cause des perturbations dans les couches les plus proches. Comme le son
d'une cloche qui se répand à une grande distance, la vibration d'un cœur
embrasé s'étend jusqu'aux Mondes lointains. Il est rare d'entendre un Yogi
rire bruyamment, sa joie ne s'exprime pas dans un rire sonore mais dans la
saturation du cœur. Précisément, "la joie est une sagesse particulière" non
seulement en essence mais aussi dans son extériorisation.
217. Une des plus grandes qualités de l'esprit est la constance.
Comment développer sa conscience lorsque la fermeté de la constance est
absente ? Quel autre moyen avez-vous de vérifier vos intentions et
l'impulsion de vos actions sans la constance ? Lorsque l'esprit crée un
mode illusoire d'égoïsme, il est difficile de progresser. Pour tous ceux qui

sont sur le sentier, il n'est rien d'autre que l'inaltérable puissance de
Lumière, la Hiérarchie. De ce Sommet sacré, Nous contemplons le monde,
sur ce Sommet se structure la puissance de l'évolution. De cette Forteresse,
l'esprit reçoit et peut prendre son essor. Dans cette Lumière, la créativité
est sans limite.
La constance appliquée dans le Service élargit la conscience qui
s'intègre ainsi dans la Loi ardente de la Hiérarchie.
218. Souvenez-vous que le dénigrement envers la Hiérarchie est une
trahison ; que l'indifférence envers la Hiérarchie est trahison ; qu'une
attitude négligente envers tout ce qui touche à la Hiérarchie est trahison.
Nous affirmons que votre responsabilité est engagée pour chaque mot
prononcé, pour chaque fait, pour chaque acte. Comment ne pas tendre
toutes vos aspirations vers la Hiérarchie alors qu'Elle est le Feu le plus
sacré. Que chacun réfléchisse à la meilleure façon de servir ; éliminez
toute trace d'égoïsme, de dénigrement, de futilité et les formules creuses de
la masse.
Coopérez plus efficacement en acceptant consciemment la Hiérarchie
et Sa Loi ardente.
219. Le langage des corps subtils est exprimé à travers la saturation du
centre Brahmarandhra. Il est inutile de s'astreindre à prononcer toutes les
lettres de ce centre. Le son de la première syllabe suffit à la compréhension
du cœur. De même la musique des sphères ne nécessite pas une mélodie
mais elle est basée sur le rythme parce que le rythme résonne dans le cœur.
Le cœur est le lien entre les mondes, le cœur répond au Cœur du Seigneur
et à la Hiérarchie tout entière. Vous pouvez être privé de la vue, de l'ouïe,
mais le cœur sera le meilleur substitut et le plus subtil traducteur de la
nature profonde.
220. Pendant les perturbations cosmiques l'esprit commence vraiment
à réfléchir sur la nature de l'Etreté. Lorsque la peur envahit l'esprit, toute
volonté constructive est paralysée et la créativité arrêtée. L'esprit qui
comprend que l'effort ardent conduit à la connaissance de l'Aimant
Cosmique doit construire avec puissance. En suivant la voie de la
Hiérarchie, éliminez la peur, car le cœur qui porte en lui la grandeur du
Plan est invincible. Sous le Bouclier ardent de la Hiérarchie l'avenir
glorieux s'élabore. Pendant toutes les perturbations cosmiques et les

changements vitaux, il n'est qu'une ancre, la Hiérarchie ; en Elle réside le
véritable salut.
221. Lorsque Nous affirmons que la Hiérarchie est le Bouclier, cela
signifie qu'en Elle repose le principe de tous les fondements de la créativité
du Feu qui anime tout. Nous révélons au monde l'existence des Porteurs de
Feu et donnons ainsi une manifestation de beauté. Que les disciples
s'imprègnent de ce principe spirituel qui est la Vie même. La Source
spirituelle qui imprègne toute œuvre doit être affirmée dans le cœur et la
conscience.
222. Dans chaque décision, sortir des voies ordinaires est une
heureuse initiative. Prenons l'exemple d'une maladie. Le médecin peut
donner son meilleur diagnostic et prescrire des remèdes mais cette voie
habituelle peut ne pas conduire à la guérison. Le Yogi donnera un conseil
et par une médecine inhabituelle créera des conditions stimulantes. La
médecine d'un Yogi ne contient pas de drogues mais elle contient les
sécrétions de glandes d'animaux qui nourrissent et fortifient la substance
nerveuse. Les sécrétions des arbres possèdent les mêmes propriétés.
L'essence de résines absorbées par les pores de la peau affermit les nerfs
les plus près. La résine purifiée peut être absorbée par voie interne. La
meilleure purification se fait par les rayons solaires mais nécessite un
temps assez long, le processus de sédimentation étant très lent. Chaque
huile peut être purifiée de cette façon, cette purification ne nécessitant pas
de produits chimiques ne saurait être comparée à aucune autre.
L'inhabituel conseil du Yogi possède un net avantage sur la connaissance
routinière des médecins.
223. Tous les événements se rassemblent autour d'un foyer ou point
focal. Tous les signes indiquent ce point focal. Un feu existe en toute
forme et la semence attire toutes les énergies correspondantes. Ainsi
s'accomplissent les événements cosmiques. Seule, une pleine et entière
réalisation de l'existence de ce foyer donne la direction aux quêtes
spirituelles. L'immuabilité de la création apparaît de manière vitale lorsque
le foyer est réalisé. L'effort entre alors dans le canal de l'action. Par la
continuité dans cette voie, la fermeté de l'esprit est atteinte. Soyez pénétrés
de la subtile réalisation de l'Infinité.

224. Si magnifiques sont les efforts vers le Foyer unique, vers ce
Foyer, représenté par la Hiérarchie. Sans ces efforts, vous ne pouvez
accéder aux directives issues de la Puissance la plus élevée. C'est la seule
façon d'approcher Nos Commandements et d'adhérer à la création ardente.
Toute Lumière est issue d'un centre de feu qui donne vie à tout concept
créateur. Il est donc important de comprendre la Hiérarchie comme Centre
de Feu.
225. Observez les espèces d'animaux et d'oiseaux qui fabriquent une
sécrétion semblable au musc. Leurs fourrures et leurs plumes possèdent
une substance huileuse et chaude, comme si elles étaient imprégnées d'une
sorte de résine ou d'huile. Le plumage des oiseaux prend une nuance
métallique, conséquence de la nourriture végétale à base de racines et de
graines qui contiennent beaucoup d'énergie psychique. Les règnes minéral
et végétal dégagent aussi de l'énergie psychique dans les airs. En ces lieux,
l'Espace a les mêmes propriétés que l'énergie de la pensée élevée. Pensez à
l'ancienne image qui comparaît la pensée élevée à une flamme. D'utiles
remarques pourraient être faites si on établissait une comparaison entre une
chaîne de réactions de l'énergie psychique de ces règnes à celle de corps
subtils humains. Ce n'est pas le hasard si dans les anciens palais et temples
il y avait des paons aux couleurs métalliques. Réfléchissez pourquoi les
animaux à musc et le faisan des montagnes vivent aux mêmes altitudes. Le
sol des hauteurs est-il différent de celui de la plaine ? En purifiant
l'atmosphère des plaines, les profondeurs de la Terre sont à considérer en
évoquant leur énergie psychique.
226. Les faisceaux de vie doivent être rassemblés afin que grandisse et
se développe cette qualité appelée culture. La culture n'est pas créée
instantanément. Les faisceaux de vie n'apparaissent pas soudainement. Les
manifestations de vie demandent à être harmonisées, comme les
instruments d'un orchestre. Il semble que Je parle de sujets différents ?
Mais y a-t-il autre chose que l'énergie ? que le Feu créateur ?
227. La vitalité de toutes les origines s'affirme par le principe ardent
de la Hiérarchie. Seul, le principe qui émane de la Hiérarchie la plus
élevée apporte équilibre et élan à chaque manifestation. Dans
l'établissement des principes cosmiques, la principale impulsion vient de la
chaîne de la Hiérarchie. La puissance créatrice de l'humanité se base sur
ces affirmations car seulement l'adhésion à la plus haute Chaîne fournit la

force nécessaire. Chaque chaîne est reliée à une plus grande chaîne. Le
mouvement de l'évolution conduit chaque plus petite chaîne à se relier à la
plus grande. La Hiérarchie est la chaîne dont le principe ardent est le plus
puissant.
228. Vous ne pouvez affermir votre lien avec la chaîne de la
Hiérarchie que par le cœur et un total esprit de Service ; par une complète
assimilation au Plan des Grands-Etres et par l'activité créatrice de l'esprit.
En vérité, chacun sur le sentier doit ressentir l'appel du Service, le Service
vient du cœur. C'est ainsi que, de façon immuable, le disciple s'affirme
dans la chaîne de la Hiérarchie.
229. On prête à Origène ce raisonnement : "La Béatitude émane-t-elle
de soi ou est-elle un don ?" Etant conscient que la Béatitude est une
substance réelle faite de la plus haute énergie psychique, on peut
comprendre le fondement de ce raisonnement. Lumière et chaleur ont la
même Source mais une lentille est nécessaire pour faire jaillir le feu. De
chaque organisme émane de l'énergie psychique mais pour obtenir un
résultat il faut la rassembler et la diriger consciemment. Cet état de
conscience opère comme une lentille. Il est nécessaire de distinguer entre
un flot d'énergie non contrôlée et une énergie dirigée consciemment avec
précision telle une flèche vers son but. Si déjà la plus haute énergie a
besoin d'être dirigée combien grand est le besoin d'un foyer pour l'énergie
humaine. Détruisez ce foyer et le feu ne se manifestera pas. Sans feu il n'y
a que ténèbres et froid. Voyez comment la Lumière et la chaleur qui vous
atteignent sont vivifiantes.
230. Apprenez à évaluer la Lumière et la chaleur qui émanent du
Centre. Souvenez-vous que les rayons de la Lumière Une proviennent
d'une seule et même Source. Etablissez une relation avec les lois physiques
et vous constaterez que c'est là l'unique base de succès. Qu'est-ce que le
succès sinon l'effet de l'application correcte d'une loi. Apprenez à ressentir
par le canal de la Hiérarchie. Celui qui ne sait pas se gouverner est souvent
tenu pour responsable car la faiblesse n'est pas une justification. Là où la
lentille existe se trouve le feu. Il est pourtant facile de capter les rayons du
Soleil, est-il si difficile de capter les Nôtres ? Mais s'il faut attendre
quelques jours !... N'avons-Nous pas attendu des siècles ? Mais souvenezvous que la bénédiction vient d'en haut et non d'en bas.

231. Lorsque l'Espace est saturé de feu, chaque groupe d'étoiles
scintille dans les centres réceptifs. Un organisme sensible perçoit toute
approche de changement, tout événement planétaire avec ses
bouleversements. Les courants cosmiques se réfléchissent dans les centres.
Chaque énergie est reçue par le centre particulier qui a capacité de vibrer
en concordance avec ce type particulier d'énergie. La science se penchera
un jour sur la question des résonances par concordance, il sera alors
possible de déterminer exactement l'action de l'intuition en accord avec la
perception des centres.
De telles investigations permettront de comprendre la cause et le
fonctionnement. Cette étude sera la science du futur.
Lorsque les centres vibrent, cela signifie que le Feu Spatial est très
actif. Par cette activité les feux souterrains se propulsent puissamment à
l'extérieur. Dès lors que la concordance avec les vibrations cosmiques
existe, l'activité des centres est intensifiée. Veillez attentivement à votre
santé !
232. Même les meilleurs amis se mesurent dans le jeu ingénieux des
échecs ou dans les aléas d'une chasse dangereuse. De même dans une
forteresse assiégée l'armée poursuit des manœuvres pour éviter que les
troupes perdent la forme. Dans tous ces exercices les perdants ne se
sentent pas offensés pas plus que les gagnants n'en tirent vanité. Ce n'est
qu'un exercice pour développer les ressources de l'esprit.
Laissez Moi vous conter comment Jehangis (ou "Lumière des Yeux")
arriva en courant pour se plaindre que son compagnon de jeux, Jeladin,
l'avait poussé rudement ; dans ce jeu, Nous apprîmes que Jehangis était le
chasseur et Jeladin le tigre. "Il serait surprenant qu'un tigre se transforme
en colombe, lui avons-Nous dit, mais remercie ton camarade qui t'a donné
l'image de la force d'une bête qui se défend. Demain, en chassant de vrais
tigres, sois plein de ressources, apprends par la même occasion à ne jamais
te plaindre." Cela se passait au temps d'Akbar l'Unificateur de l'Inde.
Gardez à l'esprit ce à quoi la compréhension de la Hiérarchie vous
oblige. Réalisez l'utilité des épreuves, sans elles la Lumière qui embrase au
moment d'une lutte, s'obscurcirait vite. L'audace dans le combat pour la
Lumière est des plus précieuse.

233. Il est nécessaire de mener le labeur quotidien comme un combat.
Comprenez que cet état d'esprit est un moyen d'améliorer votre force et
d'accumuler de l'énergie. Vous ne pouvez vous rendre maître des éléments
sans livrer combat. Si vous n'êtes pas prêts lorsque l'appel retentit, vous
pouvez retarder l'action des Forces Supérieures. La Hiérarchie ne signifie
pas retranchement dans le repos mais fermeté dans le combat. Peut-on
suggérer autre chose alors que Notre Aimant est sous tension et que
chaque victoire est une joie pour la Hiérarchie tout entière ? S'il est
difficile pour certains d'accepter la Hiérarchie avec amour qu'ils l'acceptent
au moins comme une nécessité fondamentale.
234. Toutes les nations ont connaissance des Anges-Gardiens et ont
préservé cette connaissance pendant des millénaires. Tous les
Enseignements parlent des Puissants Protecteurs de l'humanité qui guident
les nations. A quel titre l'époque actuelle pourrait renier ces Puissants
Protecteurs ? Depuis quand le monde peut-il se passer de Protecteurs ? Et
comment l'humanité pourrait-elle s'affirmer seule et sans protection ? Les
principes de base de l'être sont renforcés par les lois manifestées par les
"Leaders". Les Lois cosmiques ne changent pas mais grandissent avec les
manifestations cosmiques. C'est à partir d'elles que les Protecteurs de
l'humanité et la toute puissante Déesse Fortuna créent la destinée humaine.
Cette loi, réalisée, pousse les humains dans la chaîne de la Hiérarchie.
235. Chaque esprit doit comprendre la Hiérarchie comme le Guide de
l'évolution. L'évolution s'élabore dans la créativité ardente et affirmée,
ainsi la Loi est mise en évidence. Le grand pouvoir de l'Unité imprègne
toute vie.
236. Etudier l'importance des vitamines est bien mais il est aussi très
utile de faire des expériences en observant la réaction de l'énergie
psychique. Vous pourriez ainsi constater que l'absorption consciente de
vitamines multiplie leur effet mais de façon différente selon l'état d'esprit
dans lequel on se trouve. Dans un état d'irritation, l'absorption de vitamines
accroît l'impéril ; l'énergie est stimulée là où la conscience est concentrée.
Vous comprenez pourquoi le partage de la nourriture était considéré
comme sacré par les anciens. Il est facile de comprendre combien la
concentration multiplie les énergies et bien des expériences simples
peuvent être réalisées avec un minimum d'observation.

Dans le but d'accroître la considération de la conscience, donnez-lui le
nom d'énergie d'Atma, ou Psyché, ou Vie. Considérez-la comme sacrée et
approfondissez sa signification. Vous créerez ainsi un canal pour
approcher Fohat ou énergie atomique. Observez le microcosme et
transférez la formule dans l'Infini.
237. Les scientifiques occidentaux libres de tous préjugés devraient
étudier les conditions de l'énergie psychique. Il est certain que les hauteurs
de l'Himalaya offrent les meilleures possibilités pour la recherche
scientifique.
238. L'organisme humain réfléchit l'énergie psychique. Chaque rayon
a une résonance dans l'organisme. Riche d'enseignement est l'approche
spirituelle et l'investigation de toutes les manifestations des centres. En
considérant l'organisme humain comme la réflexion des manifestations du
Cosmos de nombreuses correspondances peuvent être perçues ; les centres
deviennent alors une manifestation ardente, probante et scientifique.
L'approche spirituelle révèle la signification de toutes les correspondances
cosmiques dans leurs réflexions humaines. Les centres sont alors
considérés comme des accumulateurs d'énergie cosmique. Il est juste de
penser à sustenter directement les centres les plus élevés. Le plexus-solaire
absorbe chaque énergie et opère la transmission aux centres. La
compréhension du rôle des centres ardents est une tâche essentielle. La
science médicale sera capable de diagnostiquer une maladie lorsqu'elle
connaîtra toutes les correspondances des centres avec les énergies
cosmiques.
239. Ce n'est que par la démarche spirituelle que l'on se rapproche de
la Hiérarchie. La résonance du cœur et la compréhension du pouvoir du
service sont à la base de tous les commencements. Chaque déviation place
hors du Foyer et fait que vous devenez une cible pour une flèche hostile.
La collaboration avec la Hiérarchie ne devient possible que si l'on est un
ardent défenseur de ce grand Foyer. Le but ne s'atteint qu'ainsi.
240. Lorsque les hommes étudieront non seulement les feux des
rayons mais aussi les sécrétions humaines, on pourra envisager certains
changements du corps. Il est étrange que les humains comprennent les
puissants processus chimiques qui se déroulent dans leur organisme et en
même temps considèrent les produits de ces processus uniquement comme
des déchets. On a constaté l'importance du sang, mais on néglige celles de

la salive et autres sécrétions glandulaires qui possèdent un pouvoir. La
salive et d'autres sécrétions ont une action sur l'organisme. Il faut observer
comment ces sécrétions ont un rôle différent selon le comportement de
l'homme. La salive de la colère est empoisonnée et la salive de la
bienveillance est bénéfique. N'est-il pas important d'étudier de telles
manifestations connues et auxquelles il ne peut être substitué aucun moyen
mécanique ? Vous approcherez ainsi de nouveau la connaissance perdue
concernant la substance de l'énergie psychique, ce mystérieux Atma qui
était connu dans l'ancienne science médicale qui utilisait les produits
glandulaires. On peut résister à l'élément feu en devenant incombustible
grâce à Atma.
241. Atma doit être comprise comme une énergie spatiale purifiée par
une rotation incessante opérant tel un grand brassage. Il doit être compris
que esprit et Atma ont une relation semblable à celle de proton à électron.
Notre intention n'est pas de donner un cours de chimie ou de biochimie
mais Notre tâche est non seulement de stimuler l'élan mais aussi d'attirer
l'attention sur les plus grands besoins comme sur les plus grands dangers.
Nous sommes arrivés à un moment de grand danger et vous pouvez lui
faire face par la force de l'esprit mais aussi grâce aux ressources de
l'organisme.
242. Il est certain que les forces des ténèbres redoutent tout ce qui peut
aider à l'affirmation de la Lumière. Tous les serviteurs des ténèbres
intensifient leurs forces lorsque le serviteur de la Lumière imprègne
l'Espace du décret divin. L'humanité connaît maints exemples de luttes et
de victoires des Forces de la Lumière. Soyez persuadés que chacun reçoit
l'aide de l'Instructeur selon son plan de conscience. Il en est de même dans
la chaîne des ténèbres pénétrée de la conscience du mal et qui oppose ses
forces aux forces de la Lumière. C'est ainsi que les forces du Cosmos sont
attirées dans diverses directions mais on peut affirmer que la Lumière
conquiert les ténèbres et que la Vie se construit dans l'Infinité.
243. La légende de Saint Christophe symbolise le fardeau du monde.
Le poids de ce fardeau est ressenti lorsque la zone où l'esprit réalise la
manifestation de l'Infinité est atteinte. Les autres règnes de la nature ne
connaissent pas cette angoisse n'ayant pas atteint le niveau de perception
consciente. Bien des consciences sommeillent aussi mais le fardeau du
monde est inévitable pour ceux qui, ayant pris conscience, réfléchissent les
mondes lointains.

244. Ces mêmes consciences éveillées comprennent que le silence
n'est pas inaction. Lorsque Je conseille le silence, cela ne signifie pas le
repos mais au contraire, grâce à l'attention, de vibrer à la puissance de la
Hiérarchie. Dès l'âge de sept ans, inculquez dans la conscience des enfants
la vérité sur l'existence de la Hiérarchie afin qu'ils en gardent un souvenir
indélébile toute leur vie.
245. Nombreux sont les changements de courants dans l'Espace et il
n'est pas étonnant que ces courants vibrent à de nouveaux rythmes. Ces
rythmes sont difficiles à saisir car ils proviennent de vibrations produites
incidemment lors de collisions dans l'Espace. Une onde vibratoire élevée
provoque de la fatigue. Il est impossible de prévoir la formation de
nouvelles nébuleuses car elles sont créées par les changements de
courants ; les nouvelles nébuleuses ne sont aperçues que lors de
l'embrasement des derniers feux.
246. Dans la Création Cosmique, le Feu Spatial approche le firmament
terrestre lorsque toutes les énergies correspondantes sont sous tension,
lorsque tous les leviers entrent en action en vue du changement, la
créativité peut alors pénétrer dans la vie. Le changement dans une nation
s'effectue selon ces critères et en conformité avec le karma propre à la
nation. Le karma réside dans chaque événement, il découle d'une série de
faits qui aboutissent à cet événement. Un nouveau parcours succède à
l'ancien. La croûte terrestre est porteuse de nombreuses traces de karma ;
le renouveau changera cela. C'est à l'humanité dans son ensemble, de lutter
pour l'établissement de ce renouveau. La Chaîne de la Hiérarchie montre le
chemin à suivre.
247. Pendant les changements cosmiques, une nouvelle Note-Clé doit
résonner avec clarté. Chaque étape contient la fraction de karma à épuiser.
Pour aider au changement et à l'instauration des valeurs de la Nouvelle
Ere, saturez l'Espace de l'appel à la Hiérarchie et ainsi, dans l'existence de
beaucoup, seront posées de meilleures et solides fondations. Donnez Vie à
Notre Enseignement ! La Hiérarchie est ce Foyer puissant qui attire tel un
Aimant tous ceux qui s'assemblent dans Son Rayonnement. Chaque étape
a sa propre saturation.
248. Tous les laboureurs diront qu'ils ont besoin de la charrue qui
trace le plus profond et le plus large sillon. En vérité, mieux vaut atteindre
la couche fertile du champ dès le premier labour. Que la profondeur du

sillon soit votre vénération et sa largeur soit votre constance envers la
Hiérarchie. C'est dans le non accomplissement de la tâche donnée que
réside le manque de respect à la Hiérarchie. Notez le point où vous êtes
prêts à battre en retraite, il vous indiquera ce qui doit être éliminé. En vous
élevant spirituellement, observez quels sont vos points faibles.
249. L'évolution de l'esprit nécessite un raffinement sans lequel il est
impossible de construire. Celui qui se considère comme un serviteur de la
culture doit accepter l'affirmation de la synthèse révélée. Comment
construire les étapes de la culture sans attention et prudence ? Chaque
principe fondamental ne doit-il pas être préservé afin d'être révélé au
monde ? La culture s'établit dans la beauté des énergies créatrices, énergies
subtiles qui conditionnent la pensée et qui demande raffinement et sens des
responsabilités. Pour construire dans la beauté le raffinement est
indispensable, c'est la qualité qui s'oppose à la grossièreté. Tendez vos
efforts en direction des sphères supérieures, l'évolution de l'esprit
s'accomplit ainsi.
250. Oubli, distraction, duplicité, curiosité, sont des imperfections à
éliminer. Chacune de ces imperfections peut devenir source de trahison car
elles entraînent vers les couches les plus basses, inévitables sont les
conséquences pour ceux qui ne savent pas se libérer. Une conscience
étroite s'enfonce dans l'erreur, essayer de se justifier c'est se mentir à soimême et accentuer le glissement vers le bas. Ainsi à travers de nombreuses
vies fleurit le jardin des effets ! Tôt ou tard, les conséquences apportent la
réflexion sur les erreurs commises. La pierre de touche est peut-être dans
cette question : "N'y a-t-il pas là trahison ?" Réalisez combien les trahisons
sont nombreuses. En dehors du classique baiser, il existe d'autres aspects
subtils de trahison.
251. Chaque degré du développement nécessite une tension
appropriée. Tant de réalisations amenées par le développement
n'aboutissent pas par manque de tension conforme. Pour la réalisation de
grands plans, de grandes mesures doivent être appliquées. Comment
imprégner une petite conscience du concept de la Hiérarchie ? Chaque
nain considère son labeur comme étant le plus important. Mais dans le
Grand-Service accompli par les Géants de l'Esprit, c'est l'esprit qui donne
la mesure. Faites la distinction entre les manifestations puissantes et celles
qui viennent du royaume des nains. Sur le Sentier, il est inadmissible
d'appliquer des mesures dont les dimensions ne correspondent pas.

De grandes tâches nécessitent une vaste compréhension.
252. L'effort de l'esprit donne la compréhension du besoin des
mesures supérieures. Pour progresser, comprenez de quelle considération
la Hiérarchie doit être l'objet. Affirmez votre conscience sur le grand
concept de la Hiérarchie. Sans ce grand Foyer manifesté, il ne peut y avoir
ni réalisations ni constructions. La créativité ne peut se développer que
dans l'affirmation du Foyer. Je le proclame.
253. Certaines légendes soulignent le danger qui peut exister en
essayant de suivre plusieurs Instructeurs. Voici l'une d'elles : "Une pieuse
femme avait trois fils. Chacun d'eux avait choisi un vénérable Sage comme
Instructeur. L'un des fils ayant l'intention d'accroître ses pouvoirs,
demanda aux deux autres Sages de bien vouloir être ses Guides cela, sans
tenir compte des avertissements de sa mère sur le danger d'une telle
décision. Le moment vint où les trois Sages enseignèrent aux trois jeunes
gens à se déplacer dans l'Espace. Celui qui s'était adressé aux trois Sages
pensa pouvoir devancer ses frères mais les rafales venant de trois côtés à la
fois se croisèrent et le garçon à l'esprit léger fut déchiré par les courants
tandis que ses frères s'envolaient et arrivaient sains et saufs sous la
direction de l'Instructeur." Souvenez-vous des Lois de la Hiérarchie ;
connaissez et adoptez ces lois. De chaque point de vue de connaissance, la
science confirme les lois de la vie. Il est inutile et même dangereux de
suivre plusieurs voies à la fois.
254. Chaque coup porté aux fondations ébranle l'édifice. Des efforts
loyaux sont indispensables. Pour Nous il n'y a aucune différence entre une
mission non accomplie et une expérience chimique qui échoue. Aiguisez le
fil de l'épée car le succès se trouve au bout de la lame. Préservez le concept
de la Hiérarchie.
255. Toute construction nécessite des fondations solides et seule la
fermeté de l'esprit donne la direction à suivre. Lorsque les Bâtisseurs de la
vie entraînent leurs forces en vue de construire, c'est toujours en accord
avec les lois du Cosmos. Ainsi les Bâtisseurs de la Vie sont porteurs de la
Volonté Supérieure. La créativité est transmise par la voie de la Hiérarchie
et c'est seulement dans l'effort de l'esprit porté vers la réalisation des
fondations essentielles que la correspondance créatrice s'établit. En vérité,
la Hiérarchie, grande Chaîne créatrice, construit la Vie. Parlez souvent de
la Hiérarchie. Dirigez vos pensées vers les fondations de la Hiérarchie.

Nous intensifierons toutes vos forces mais acceptez sans réserve la
Hiérarchie.
Cette acceptation est le seul moyen de conquérir et d'atteindre ce qui
est prédestiné.
256. Il a été dit : "Là où Son pied se pose les lys fleurissent. Là où Sa
tête repose les saphirs du monde se rassemblent." Cela peut être dit du
Messager Bienfaisant. Lorsque Nous envoyons un Messager, Nous ne
perdons pas de temps à répéter l'Enseignement au dernier moment, alors
que le coursier piaffe d'impatience. Le message contient peu de mots car le
Messager connaît l'Enseignement et sa vénération pour la Hiérarchie est
certaine. A un tel Messager appartiennent les lys et les saphirs.
257. Il est exact que les sécrétions servent aux actes les plus sacrés.
Non seulement la substance elle-même mais ses émanations participent à
la création des mondes. Ce dont vous vous souvenez au sujet de Paracelse
et de son homuncule est très caractéristique parce que le microcosme est
facilement transposable dans le macrocosme. L'Enseignement sur les
sécrétions spirituelles est fondé. C'est la raison de Notre intérêt pour ces
organismes qui ont dépassé le degré de "Lion du Désert."
258. Dans le mouvement de la création cosmique, lors des
changements, les énergies sont intensifiées. Chaque nation détermine ellemême son karma et sa place dans l'évolution. Selon le cas, on peut juger à
quelle étape de son évolution est arrivée la nation en mutation. Les étapes
historiques de l'époque en cours sont ainsi discernées et les tensions des
peuples qui évoluent, de façon différente, peuvent être suivies. Pourquoi
une nation peut-elle se mettre en retrait de son tracé historique ? Comment
une nation préserve-t-elle sa force d'ascension ? Tout est fonction de la
compréhension, par la nation, du rôle de la Hiérarchie et de la Volonté la
plus haute. Ce sont là les Leviers qui dirigent l'humanité vers sa
prédestination. Cette prise de conscience permet l'approche et la
coopération avec les sphères supérieures. Les nations peuvent ainsi
poursuivre leur évolution.
259. Chaque esprit apporte à sa propre nation, son potentiel et ses
activités créatrices. Chaque esprit peut intensifier consciemment les
impulsions de l'âme de sa nation. Le Karma national diminue chaque fois
qu'un esprit comprend et assume ses responsabilités. Le karma personnel,

le karma de groupe, le karma national peuvent se modifier lorsque la
compréhension et la coopération avec la Hiérarchie existent. Nous
soutenons la créativité de Nos Porteurs de Feu, en vue de susciter
l'élévation de la conscience de l'humanité.
260. Combien de fois le jardinier arrose-t-il le jardin qui lui est
confié ? Chaque jour, sauf si une averse bénéfique survient. L'averse libère
le jardinier qui peut ainsi tresser ses paniers que rempliront les fruits mûrs.
Lorsque les gens ferment leurs volets pour se reposer, le jardinier lui,
travaille pour sa récolte. N'en est-il pas de même avec l'Enseignement ? Il
est certain que les fondements de l'Enseignement doivent être réitérés
chaque jour. A chaque instant l'Enseignement doit être protégé de la lèpre
de l'habitude. Mais au moment de la tornade l'Enseignement n'a pas besoin
de protection car il devient alors la seule voie de salut pour l'homme. Alors
les regards se porteront au-delà de la Terre et peut-être pour la première
fois, percevront-ils les Mondes lointains et le Feu Céleste. Si, pour le
jardinier, l'averse est une bénédiction, n'en est-il pas de même de la
tempête qui nous oblige à lever les yeux vers le Feu de l'Espace et à penser
au futur ?
261. N'appréhendez pas le tourbillon cosmique comme le font les
animaux qui, au sentir de quelque chose d'incompréhensible pour eux, se
terrent dans les ténèbres de leur refuge. Une conscience illuminée n'évite
pas la lutte ; préparée par l'Enseignement elle est capable de faire se briser
toutes les flèches ennemies sur le bouclier de son illumination. Même le
fracas de la défaite ennemie est perçu. Selon la Loi toute force renvoyée
est décuplée, celui qui reçoit le choc en retour est à plaindre. N'est-ce pas
une grande satisfaction que de voir s'appliquer dans la vie les grandes Lois
de la Justice du Cosmos ? Il est intéressant de parler de ces Lois mais
constater leur application dans la vie est bien plus convaincant.
262. La construction peut se poursuivre dans toutes les circonstances
de la vie. Souvent, vous avez été amenés à prendre conscience de la
condition désastreuse de la Planète. Inlassablement Nous répétons
l'urgence de la rénovation de la vie mais l'humanité est sourde. La
Cosmogonie est servie aux hommes comme un repas indigeste et non
comme la fondation de la vie. Les hypothèses de certains expérimentateurs
peuvent être adoptés mais la Hiérarchie n'en sera pas mieux comprise. De
nombreuses attaques se préparent, adhérez à la Hiérarchie de toutes vos

forces. Prêtez toute votre attention à Nos conseils. Je ne parle pas de façon
abstraite mais pour la mise en application de Nos conseils.
263. Combien de fois avons-Nous tiré la sonnette d'alarme ? mais la
façon de vivre des hommes ne change pas. Et pourtant, les auditeurs sont
nombreux et l'Espace doit être saturé d'appels. Peu importe le type de
corps que chacun occupe, la grande tension est perçue par tous. Chacun, à
sa façon, pressent le moment prédestiné. Je dis : "Préservez votre santé,
gardez votre courage. Sachez qu'il n'y a pas de victoire sans Nous.
Entendez avec vos trois oreilles !"
264. Le sang répandu attire des entités spatiales, c'est tout à fait exact,
mais n'oubliez pas que les sécrétions possèdent aussi des propriétés. Les
composantes du sang et de la salive attirent les entités qui correspondent à
cette composition. Une peau irritée est aussi accessible à des entités. Ceci
est à l'origine du lymphatisme des médiums. Autrefois les prêtres évitaient
les servants et les disciples lymphatiques. Pour isoler des sécrétions une
émulsion issue de A est employée. Cette émulsion a une qualité isolante
qui non seulement protège mais active la circulation de l'énergie
psychique. De façon inoffensive elle alcalinise la peau et la protège des
émanations. En application externe et en poudre par voie interne, cette
émulsion offre une protection efficace à la lymphe. Par des moyens
simples vous pouvez vous protéger d'un entourage indésirable.
265. Le développement de la conscience est nécessaire pour
comprendre le rôle de la Hiérarchie. Sans ce développement il n'y a ni
profondeur ni durée. La compréhension de la Hiérarchie pénètre dans une
conscience prête à transformer les concepts conventionnels. Les
transformations accroissent l'énergie. La calomnie devient un bruit
insupportable. La fatigue indique le besoin de changer d'activité. L'amour
devient une torche de Lumière. Ce don devient un accroissement de
pouvoir. La ténacité devient le raccourcissement du sentier. Chaque
propriété se transforme en qualité.
266. La Hiérarchie, dans Sa manifestation, transforme le commun en
élément de valeur et ce qui semblait sans importance prend alors une
signification. Il est facile de constater l'enrichissement des disciples de la
Hiérarchie et leur sens profond des vraies valeurs. Un jour il est possible
que la biographie de ceux qui sont dévoués à la Hiérarchie soit publiée. Un
tableau convaincant sera révélé. Pour que les résultats de la coopération

avec la Hiérarchie puissent se manifester, l'acceptation sans réserve, la
pleine acceptation du cœur est nécessaire.
267. Lorsque les événements du monde remplissent la coupe de
l'humanité, le calice de l'Agni-Yogi s'embrase. La Loi des correspondances
crée l'unité. Lorsque la Loi ardente change le vieil ordre des choses, les
centres sensibles perçoivent toutes les vibrations du monde.
La Mère de l'Agni-Yoga ressent intensément combien la coupe du
monde se remplit. Le trésor ardent doit être protégé avec soin. Lorsque le
temps du grand accomplissement approche, le monde s'agite. Le grand
changement qui s'amorce fait vibrer les centres subtils. Le monde se
souviendra de la grande résonance et Nos annales légueront l'authenticité
des signes ardents. Les Alliances seront réalisées !
268. Les hommes entendent parler de l'utilisation des feux intérieurs
mais n'en recherchent pas la signification dans l'évolution. La signification
la plus frappante des feux intérieurs est peut-être difficile à concevoir mais
il est certain que ces feux sont les principaux régulateurs des pressions
atmosphériques. Les centres embrasés sont des conducteurs des feux de
l'Espace et agissent sur les feux souterrains. On peut s'informer sur le fait
que les Grands Instructeurs ont envoyé leurs disciples sur les lieux
menacés par un déséquilibre de la balance des feux. Beaucoup
d'expériences seront faites dans ce sens. En outre, la conscience réagit à
ces feux. En d'autres mots, l'application des feux se fait à une vaste
échelle. Le feu est un puissant transformateur. Il est certain que
l'embrasement des feux n'est pas facilement réalisable, spécialement
lorsque les courants sont intenses. Mais on peut être sûr que le feu est le
talisman des alchimistes.
269. Le contact avec le Feu de l'Espace met les centres sous tension.
Comme une onde magnétique le Feu attire et active les feux intérieurs. Le
courant parcourt l'Espace et anime les centres sensibles et les nerfs. Ce qui
explique que chaque onde cosmique est puissamment réfléchie par le feu
des centres. Lorsque les ondes du Feu Spatial s'intensifient, le feu
souterrain cherche une issue, selon la Loi de Correspondance. Peu
nombreux sont ceux qui montrent une compréhension des grandes
correspondances dans le Cosmos. La Loi révélée unit toutes les
manifestations cosmiques. La Hiérarchie révèle les plus hautes Lois, la
Hiérarchie travaille avec les Lois et c'est là Sa Puissance. Oui ! Oui ! Oui !

270. Simplement mais puissamment imprégnez votre vie de la grande
Loi de la Hiérarchie et en affirmant cette puissance il devient possible d'en
saisir toute la portée créatrice que les consciences tendent vers cette grande
Loi de la Hiérarchie.
271. En emplissant d'air les poumons et en s'abstenant de respirer, on
peut maintenir le corps sous l'eau. Il n'est donc pas difficile de concevoir
qu'avec un élément de plus on puisse marcher sur l'eau ; le feu des
poumons apporte cet élément nécessaire. Cela est comparable aux
expériences faites avec du feu dans des globes vides, alors qu'ils se
remplissent de gaz, le feu intérieur agit. La lévitation aussi est obtenue par
le feu des poumons. Le Feu de l'Espace fusionne avec les centres embrasés
et comme un aimant attire le corps. Ces possibilités sont indiquées par
l'Instructeur comme étant celles du corps astral densifié. L'Instructeur fait
mention de ces vies de feu précisément au moment où se font des
expériences pour la formation de nouveaux corps.
272. Il est vrai que l'irritation nuit à la circulation des feux. Dès que
l'irritation se manifeste il est conseillé d'inspirer profondément au moins
dix fois. L'inhalation du prana a non seulement une valeur psychique mais
également chimique. Le prana apaise l'irritation et soutient les feux.
273. L'humanité interprète à sa manière chaque affirmation donnée.
Elle déforme, selon sa propre compréhension, les Commandements venus
d'en Haut. Elle applique à sa manière le grand principe de vie. Elle donne
ainsi un sens qui lui est propre à chaque volonté manifestée. Comment le
grand peut-il être contenu dans le petit et le cosmique dans le personnel ?
Comment le grand Serviteur de la Raison et de l'humanité entière peut-Il
être compris par une conscience qui ne reconnaît que son petit foyer ?
Comment le Guide qui a renoncé à Lui-même peut-Il avoir Sa place dans
un milieu attaché aux futilités quotidiennes ? C'est seulement lorsqu'une
étincelle de dévotion pour la Hiérarchie brille dans le cœur que le Portail
s'ouvre. La gratitude envers l'Instructeur révèle l'entrée. L'amour et la
dévotion pour la Hiérarchie incluent l'esprit dans la Chaîne de Lumière.
Chacun détermine son propre karma et celui qui suit la voie ordinaire
réalisera un jour la solitude qui peut l'entourer. Ce n'est que par la Lumière
que vous approcherez la Lumière.

274. Les hommes s'attachent à définir la frontière entre le Bien et le
mal. Nombre de légendes s'y rapportent. Il est dit que pour délimiter cette
frontière, un Archange plaça son glaive étincelant entre le Bien et le mal.
Certes, il est dangereux de rester dans la région du mal comme il peut être
douloureux de s'approcher trop près du glaive de feu. Il y a une distinction
à faire entre les hommes qui ne voient que par leurs yeux et ceux dont la
vision consciente vient du cœur. Ces derniers dirigent leurs efforts dans la
bonne direction, le phare lointain les éclairs. Précieuses sont les ancres
pour les longues navigations mais précieuses aussi sont les lames de fond
qui emportent les noires attaches du mal. Le temps est venu de s'élancer
dans cette longue navigation. Voyez ! les petites distances perdent leur
signification. Le grand Plan d'Unité comprend l'extension des dimensions,
matérielles et spirituelles.
275. Si le contact avec le courant spatial entraîne une puissante
résonance dans les centres ardents, si ce contact évoque de nouvelles
tensions, démontrant ainsi l'application des lois qui régissent le Cosmos,
comment est-il possible que l'humanité ne réfléchisse pas aux grands
principes qui devraient diriger la vie ? S'exclure de ces forces directrices
c'est s'exclure de la Chaîne de la Hiérarchie, c'est empêcher l'existence du
lien représenté par le fil d'argent, c'est se couper de toute attache, de toute
aide. La Planète est malade parce que les hommes ont perdu la notion des
plus hauts principes. Manifestez la plus vitale compréhension des grands
principes et de la corde d'argent qui relie les mondes. Affirmez le principe
de la Hiérarchie.
276. A combien de manifestations inutiles les hommes se livrent-ils ?
Combien d'entraves karmiques superflues les hommes se créent ! Et tout
ceci par mauvaise volonté d'admettre la Hiérarchie comme Guide. Lorsque
la conscience comprend la beauté des affirmations de la Hiérarchie et que
celles-ci pénètrent dans la vie alors tout peut se réaliser. Dans le monde,
chaque démon peut être engendré par la résistance au grand principe de la
Hiérarchie mais chaque victoire s'obtient dans l'adhésion totale à ce grand
principe.
277. Les feux intérieurs ont une analogie avec la lumière électrique.
Plus la tension est grande, plus intense est la Lumière. L'étoile pourpre est
le symbole de la plus extrême tension. Si vous ressentez une telle tension
sachez qu'il y a correspondance avec Notre tension constante. Considérez

ces manifestations comme conformes et reliées à l'Infini. Le profane peut
penser que la tension n'existe pas dans les mondes supérieurs. "Sur la Terre
comme au Ciel." Mais il ne faut pourtant pas comparer la grande tension
des sphères supérieures avec la lutte terrestre. On peut concevoir
l'amplification des problèmes dans l'Espace.
278. Plus complexes sont le karma d'un groupe, le karma d'une nation.
Leur intrication n'est pas diminuée mais accrue par les limites
conventionnelles de l'humanité. Les relations entre les Forces de la
Lumière et celles des ténèbres en sont accentuées, ce qui accroît également
l'inharmonie dans la nature. Voyez combien les esprits faibles sont
perturbés, comme les obsessions grandissent et compliquent le karma. Le
combat terrestre ne doit effrayer personne, des pensées de découragement
ou de peur ne peuvent que l'amplifier à l'infini.
Les choses peuvent-elles être faciles là où se déchaîne le chaos du
non-manifesté ? Tout au long de la Chaîne de la Hiérarchie les cœurs
vibrants perçoivent la résonance et la tension de la bataille cosmique.
279. Lors de l'édification de grandes étapes, le Pouvoir Central
rassemble autour de lui tout ce qui est nécessaire à l'évolution. Tel un
aimant, le leader attire à lui toute chose, balayant ce qui est périmé et
créant de nouveaux courants. De tels leaders construisent l'histoire des
nations. Ce dont l'humanité souffre le plus vient du fait de sa distance avec
la Volonté Supérieure. Ce n'est qu'en communion avec le Pouvoir
Supérieur que l'accomplissement des plus hauts principes s'effectue et il
est impossible d'avoir une compréhension de la Volonté Supérieure sans
une réalisation et une pleine adhésion à la Hiérarchie. La foi en la
Hiérarchie, l'intégration dans la Chaîne de la Hiérarchie permettent
d'accomplir toute tâche.
Chaque étape de l'évolution se construit par une volonté consciente
laquelle établit toutes les correspondances supérieures. Tant d'évidentes
possibilités sont tirées du Trésor. Le refus de la Volonté Supérieure
complique toutes les structures. Souvenez-vous que chaque structure est
maintenue par son point focal. N'hésitez pas à considérer la Hiérarchie
comme le point focal, le Foyer vers lequel vous dirigez tous vos efforts
conscients.

280. Revenons au concept d'amour. Chaque ouvrage devrait consacrer
la plus grande place à ce concept fondamental. Trop souvent on attribue au
mot "amour" des motifs qui lui sont complètement étrangers. Il serait plus
juste de penser que l'amour est un principe directeur et créateur et que
l'amour fait d'efforts et d'abnégation est un amour purement créateur. Si
l'amour conduit à la faiblesse ou est marqué d'un intérêt pour soi-même, il
ne peut être ce haut concept qui exalte et pousse à l'accomplissement. Un
cœur rempli du véritable amour possède le pouvoir d'étendre cet amour à
tous les mondes, il est actif et vaillant. Un tel cœur prie sans mots et peut
baigner dans la béatitude. Grand est le besoin pour les humains de réaliser
le feu de l'amour vrai. Une étoile pourpre, de la plus haute tension
correspond à ce feu.
281. Il est nécessaire de réaliser très exactement le concept
fondamental de "Etre". Cet accomplissement n'est pas chose austère pour
ceux dont le cœur est embrasé mais il effraye les faibles, les hésitants qui
aiment trop leur petit moi illusoire. L'amour n'a rien de commun avec ce
sentiment malsain semblable à la pourriture qui stagne au-dessus des
marais. Au-dessus des marais vacillent les feux follets de la décomposition
mais l'éternel feu créatif du cœur ne vacille pas, il s'élève impétueusement
gravissant les étapes qui conduisent à la plus haute Lumière. L'amour est le
principe directeur et créateur.
Insoutenable est la Lumière Toute Puissante. La Hiérarchie est ce lien
qui relie à ce Sommet étincelant. La Hiérarchie conduit l'esprit illuminé à
ce point de Lumière aveuglante. L'Amour est la couronne de Lumière.
282. Les fondations sur lesquelles tout repose doivent être protégées
de la désintégration. Les pierres des fondations soutiennent toute la
structure, et comment poser des fondations sans réaliser l'importance de la
pierre d'angle ? Tant de destructions sont le résultat de l'incapacité de
l'homme à reconnaître et apprécier les valeurs essentielles. L'humanité doit
comprendre la signification de la puissance des fondations et accepter la
Hiérarchie avec intelligence et vue de l'esprit.
283. A l'heure des injustices humaines souvenez-vous de la Justice
Cosmique. Il existe des cartes des montagnes les plus hautes mais il n'en
existe pas des abîmes les plus profonds. Même ceux qui sont loin des
envols de l'esprit préfèrent les sommets aux abîmes. La caravane règle son
pas sur le plus lent de ses membres. L'histoire elle, est fondée sur la

capacité des plus puissants. Souvenez-vous de cette magnifique fonction
qui sélectionne ce qui est le plus précieux pour l'évolution. Si vous êtes
certains de servir l'évolution vous pouvez vous appuyer sur la Justice
cosmique, cependant gardez à l'esprit que cette même Justice prescrit la
vigilance et la prudence envers les forces noires. Habituellement, leur
approche n'est pas directe, elles ne choisissent pas moins de trois
intercesseurs. Sachant que leur aura peut être détectée, elles établissent et
utilisent une chaîne de graduations très subtiles. Ce n'est pas fortuitement
que Nous parlons de la diversité des trahisons.
284. J'attire votre attention sur les méthodes subtiles employées par les
forces noires, discernez avec quelle patience elles rampent vers le but et
comment elles savent choisir les épaules derrière lesquelles elles se
dissimulent. Vous ne voyez pas les noires en premier mais les grises
presque blanches. Cette approche subtile nécessite une grande vigilance.
285. Le cancer peut être traité par l'énergie psychique. C'est le manque
d'énergie psychique qui est à l'origine des maladies. Souvent l'énergie
psychique s'épuise par un trop grand déversement opéré par les travailleurs
spirituels, comme ce fut le cas pour Ramakrisna et d'autres Maîtres.
Malgré une grande réserve, l'énergie envoyée à de grandes distances est
une dépense qui peut laisser l'envoyeur sans protection pendant un certain
temps. C'est précisément à ces moments-là qu'il convient de se relier le
plus étroitement possible à la Hiérarchie. Même les grands travailleurs
spirituels, dans un total oubli de soi, dispensent parfois leurs forces au-delà
d'une légitime limite. Pour servir l'évolution adhérez fortement à la
Hiérarchie. Restaurez vos forces autour de la Chaîne des Grands-Esprits.
Faites une utilisation sage de vos forces. Je dis : préservez votre santé et
pour cette raison même restez en contact avec la Hiérarchie.
286. Qui se réfère à la Volonté Supérieure ? Qui réfléchit sur les
affirmations de la Volonté Supérieure ? Nombreux sont ceux qui
prétendent comprendre ces objectifs mais l'humanité ne conçoit pas audelà de sa propre direction, sans considérer le cours de l'évolution. Il
s'ensuit une accumulation de tendances opposées et en contradiction avec
la Volonté Supérieure. De ce fait l'humanité a perdu toute protection. La
signification cosmique de la Volonté Supérieure doit être comprise.

287. Parlons de dévotion ! La dévotion est un concept merveilleux qui
est souvent l'objet de distorsions. Ceux qui cultivent la dévotion n'ont rien
de commun avec les chanteurs de louanges. La dévotion repose sur
l'illumination et non sur la crédulité ; sur la confiance et la foi qui sont les
opposés du doute lequel n'est rien d'autre que l'ignorance. La dévotion
construit sa tour avec constance et fermeté ; la légèreté n'est pas le fait du
constructeur de la tour. Précieuses sont les tours de la dévotion. De telles
tours comme des aimants, attirent les cœurs puissants, elles sont les
berceaux de la spiritualité. A proximité de ces tours, même la nature est
transformée.
288. Les lois cosmiques sont peu comprises par les hommes. Toutes
les organisations sur Terre, sont loin d'être en harmonie avec ces lois.
L'humanité n'attache pas l'importance nécessaire à l'édification des
structures afin que celles-ci soient en conformité avec les principes du
Cosmos. La cause première est l'ignorance et le manque de foi. Ceci ne
peut que séparer l'humanité de la Vérité. Comment parler de Lois
cosmiques alors qu'un mur de négations a été élevé. Chaque grande loi
correspond à une juste direction de la vie. Construisez vos fondations selon
Nos indications. Construisez dans le respect des Lois.
289. Le principe des Lois cosmiques est enraciné dans l'esprit. L'effort
qui s'affirme dans la Loi a devant lui toutes les possibilités. Le succès se
manifeste dans la vie par la loi de l'effort et l'invincibilité de l'esprit. Le
prédestiné s'accomplit ainsi, Je l'affirme !
290. Habituellement le médecin recommande à ses patients de profiter
du soleil des beaux jours en allant à la campagne, ou bien de restaurer leur
vitalité par l'air de la montagne ou de la mer. Même le médecin du corps
guérit en projetant dans le futur. Le remède est toujours dans le futur.
Celui qui souhaite se libérer du passé tourne son regard vers le futur.
Voyez le mauvais karma comme la maladie du passé. L'effort de tout l'être
projeté vers le futur protège de la chute. Prenez pour exemple les corps
célestes en mouvement. Souvenez-vous que J'ai signalé que l'on peut
marcher sur l'eau, Je n'ai pas dit que l'on pouvait s'y tenir immobile. Le
karma se change par un irrésistible effort.
291. L'élan vers le futur est semblable au mouvement d'une flamme.
On peut être surpris de constater comment le feu, visible à certains
moments et invisibles à d'autres, vit, vibre et préserve l'équilibre du

monde. En dirigeant vos efforts vers le futur vous serez soutenu par cet
élément ardent et vous ne faillirez pas. Le feu n'est évoqué que par
l'activité de l'esprit. Ainsi les Lois supérieures sont applicables au plan
terrestre. La possibilité de changer le karma signifie que toutes les
conditions terrestres peuvent être changées en tendant ses efforts vers le
futur. En appliquant ce Commandement dans la vie, les particules des
précieuses énergies soutiennent l'effort ; elles ne peuvent soutenir que celui
qui lutte.
292. La construction de grandes étapes dans l'évolution se fait par des
voies inhabituelles. Chaque nouvelle étape apporte à l'humanité une force
qui pousse la pensée vers de nouvelles et plus puissantes possibilités. Il
n'est pas d'affirmations qui ne puissent s'accomplir sans avoir été émis par
une Volonté plus haute. Les efforts de l'humanité, lorsqu'ils vont dans la
bonne direction, sont soutenus par la Loi révélée représentée par la Chaîne
de la Hiérarchie. La Loi de Concordance intensifie les énergies. Dans ce
concept cosmique réside toutes les possibilités.
293. La faiblesse des humains provient de ce qu'ils se coupent de la
direction de la Volonté Suprême. Celle-ci ne peut parvenir aux hommes
que par l'intermédiaire de la Hiérarchie ; c'est pourquoi Nous vous parlons
avec insistance de la Hiérarchie et des trésors qu'Elle dispense. En ayant le
sens du sacré, vous préserverez ces trésors, les fondations de l'Œuvre
seront soutenues. Chaque pensée, chaque acte créateur sont une
contribution à l'évolution. Réfléchissez au pouvoir d'une plus haute pensée.
Réfléchissez au pouvoir puissant des Feux de la Tara. Réfléchissez à la
dévotion du cœur. Réfléchissez à l'invincibilité de ceux qui marchent dans
la voie du Seigneur et en Son Nom.
294. Il arrive que l'on puisse démontrer les Lois les plus complexes
par les dispositifs les plus simples. La loi du karma est complexe mais
prenez comme exemple la bobine d'induction, dite bobine de Rhumkorff,
du nom de son inventeur ; étudiez-la et vous aurez une image schématique
du karma. La chaîne entière des expériences passées apporte les
conséquences du passé. Mais chaque heure peut changer le karma en
rapport avec le passé.
Ce processus peut démontrer comment la semence de l'esprit est
préservée. En s'élevant, elle est maintenue dans son enveloppe sans crainte
du passé. En vérité, le karma n'est menaçant que pour ceux qui sont

plongés dans l'inaction. La pensée créatrice libère du fardeau du passé ;
comme un corps céleste se propulse avec puissance, sans crainte de retour.
Même avec un karma difficile on peut parvenir à une libération salvatrice.
295. Comment les hommes comprennent-ils le service envers le
Seigneur et la Hiérarchie ? Celui qui pense s'élever uniquement par la
prière est éloigné du sens du Service mais celui qui, dans son labeur, dirige
ses meilleurs efforts en vue de l'évolution de l'humanité, celui-là est digne
de recevoir le Seigneur dans son cœur. Celui qui travaille uniquement pour
acquérir son confort est incapable de servir la Hiérarchie. Celui qui ne
comprend pas ou n'accepte pas la Hiérarchie ne peut savoir ce qu'est le
Service. Lorsque le cœur est prêt il accepte consciemment d'œuvrer, il sert
la Volonté la plus haute. La voie est ouverte. Nous ne sommes pas des
adorateurs de rites funéraires et d'invocations vides de sens. Nous
apprécions les efforts des disciples qui cherchent à servir mais Nous ne
sommes pas dupes du jeu de celui qui vénère le Seigneur ou la Hiérarchie
au seul moment où cela lui convient. Nous tenons compte de tous les
efforts, grands et petits, pour soulager le fardeau de la Hiérarchie. Nous
considérons les actes et non les mots et Nous déplorons cette sorte de
vénération qui ne se traduit qu'en mots.
296. L'humanité est un accumulateur et un transformateur de la plus
haute énergie psychique. La raison d'être de l'humanité est la réceptivité
des énergies des sphères supérieures par la voie de la Hiérarchie. La perte
de la connaissance de sa destinée a retiré à l'homme la compréhension de
ses responsabilités. Nous rappelons de nouveau les fondements de
l'Existence. Préparez-vous pour le prochain pas en avant dans l'évolution.
Une fois encore, approchez-vous du grand courant et réalisez les principes
du renouveau de la vie. Vous noterez combien Nous sommes opposés au
spiritisme mais Nous parlons souvent des corps subtils. Nous sourions
devant la pratique de l'hypnotisme, mais Nous parlons de rayons et
d'aimants. Nous vous avons conseillé également de revoir votre
pharmacopée en vous offrant quelques remèdes fondamentaux.
297. Dans quel sens diriger votre attention ? Vous avez compris que le
processus du perfectionnement est à la base de l'évolution. Il incite à la
simplification et à la communion directe avec les mondes supérieurs. On
peut comprendre comment différentes méthodes artificielles baptisées
"yogas" peuvent être remplacées par la simplicité d'un cœur ardent. Cette
simplicité n'est pas toujours facile à atteindre mais le Sentier y conduit. Il

apporte dans la vie ce qui, précisément, était rejeté comme abstraction et
fiction. Chaque effort vers la connaissance devrait être rapidement
transformé en accomplissement. Les hommes se demandent pourquoi
Nous n'imposons pas plus d'efforts pour l'évolution mais même une simple
nourrice dit à l'enfant : "Sois comme un grand. Trouve par toi-même."
298. Lorsque l'humanité réalisera que l'Espace est saturé des effets des
actions humaines, il sera possible de guérir la Planète. Ces effets sont
comme des gaz qui empoisonnent la Terre, ils alourdissent l'atmosphère.
Réfléchissez à l'évidence des résultats. L'humanité peut-elle concevoir que
la rédemption doit se faire par la voie karmique ? Le niveau atteint dans
chaque étape est le résultat de l'effort fait en direction de la plus haute Loi.
La grande chaîne de la Hiérarchie est la dispensatrice au monde entier de
la plus haute Loi. Appliquer la Loi de la Vie ouvre un nouvel accès aux
énergies qui contribuent à construire une meilleure étape.
299. Chaque concept a sa part de réalité. Le concept de vénération à la
Hiérarchie trouve sa réalité dans la compréhension de l'engagement. Si la
vénération à la Hiérarchie est dirigée vers le haut l'engagement, lui, doit
être rempli dans le monde des hommes. Là où existe l'idolâtrie c'est un
serment à travers un Téraphim. Lorsque l'union avec la Hiérarchie est
réalisée l'engagement est indestructible. Le Maître ne rompt jamais
l'engagement, Je l'atteste. Ne parlez pas de l'Instructeur à la légère, mais
après avoir prononcé Son Nom, veillez à ce que le fil ne soit jamais coupé.
Une personne superficielle peut réaliser les conséquences par ce simple
exemple : "Tirez à vous de toutes vos forces un élastique attaché à un mur,
si l'attache cède l'élastique vous reviendra sans douceur et la contusion qui
en résultera n'aura rien de surnaturel." Que dire alors de la rupture du lien
avec l'Instructeur ? Une conscience timorée ou malveillante verra là une
menace, mais toute loi, tout appareil dont on ne comprend pas le
mécanisme peuvent engendrer des désagréments par une mauvaise
utilisation.
300. Enseignez aux aspirants à avoir le concept sacré de l'instructeur,
c'est un sage comportement. Apprenez-leur à ne jamais s'engager à la
légère envers un Instructeur. C'est la sagesse qui guide l'Instructeur
lorsqu'Il choisit un disciple pour l'accomplissement d'une mission. Le
Même fil d'argent relie le Maître à chacun de Ses disciples. Une fois
l'engagement pris, il devient la fondation du karma. A travers les
événements de la vie, l'immuabilité de ce qui vient d'être dit peut se

vérifier. Personne ne peut se retrancher derrière l'ignorance des Lois. Il est
préférable de répéter ceci à chaque page plutôt que de laisser se commettre
une grave erreur qui traînerait derrière elle un sillage de regrettables
conséquences. C'est de façon vivante et non intransigeante que les lois
doivent être appliquées tout comme ce conseil doit être compris non dans
la lettre mais avec le cœur.
301. Ces temps sont pleins de grandeur ! Souvenez-vous, pendant que
Moïse, sur la montagne, recevait les Tables de la Loi, en bas, le peuple
était tombé dans l'égarement. Pourtant devant la plus Haute Alliance le
veau d'or de l'iniquité fut détruit.
302. L'effort des hommes se mesure toujours dans le service qu'ils
consacrent soit à la Lumière soit aux ténèbres. La destinée de leur vie est
ainsi clairement définie. La demi-mesure en pensée et en action est la pire
chose. La demi-mesure n'est pas le fait d'un constructeur. Il n'y a rien de
plus triste qu'un demi-serviteur qui se cache derrière un travail à demi-fait.
Nous préférons un ennemi avoué de la Lumière. Nous n'admettons pas
dans la grande bataille qui se livre, les petits vermisseaux qui rampent dans
le brouillard. Evitez la demi-mesure, évitez également de cheminer avec
les tièdes. La tiédeur, chez le disciple, le rejette en arrière pour des temps
illimités. Sachez comment affirmer votre conscience. Le serviteur de la
Lumière ne peut tolérer la faiblesse.
303. Lorsque la pernicieuse tiédeur s'insinue chez celui qui foule le
sentier il en résulte une dualité de pensée et d'action. Cet état ne peut que
nuire car aucune tiédeur n'est possible dans les relations avec la Hiérarchie.
Cet état de chose doit être éliminé car sans intégrité la construction est
impossible. Les disciples doivent comprendre combien il est important de
vivre dans la permanence de l'effort. La réussite est dans le renoncement
au luxe, au découragement, à l'apitoiement sur soi, à la vanité. Gardez
constamment à l'esprit que vous ne devez pas alourdir la tâche de la
Hiérarchie. Ceci doit être clairement compris afin de ne pas concevoir le
service comme un moyen de s'appuyer sur la Hiérarchie, une force doit
être apportée dans le service et non la faiblesse.
304. Le mot MAHATMA se traduit par Grande Ame. Certains pensent
que les Mahatmas n'ont rien de commun avec les humains et conçoivent
une Grande Ame comme un Etre totalement à part. Chaque Mahatma a
commencé Son ascension à partir de la condition humaine, ayant librement

choisi de parcourir avec audace le difficile sentier de la Grande Ame. Il a
ressenti dans Son cœur toute l'indignation de l'esprit, sinon, comment les
feux auraient-ils pu s'embraser ? Ces feux qui transmuent la précieuse
substance des sécrétions en substance guérissante ; ces feux qui dispensent
l'énergie vitale aux centres endormis. Outre la propriété sacrée des
sécrétions se trouve aussi le pouvoir guérisseur par l'imposition des mains.
Il est instructif de comparer ces sécrétions à celles des hommes dont les
centres ne sont pas éveillés. Si, pour le commun des mortels, il est
conseillé des remèdes à base de plantes, il existe, pour les plus évolués, le
laboratoire des puissantes et ardentes sécrétions.
305. Seule une minorité comprendra ce livre. Il en est peu qui peuvent
comprendre la qualité sacrée de la salive d'un Sauveur ou de l'imposition
des mains d'un Moïse. Les hommes n'ont pas l'habitude d'apprécier un
cœur ardent. Mais ce livre aidera tous ceux qui ont déjà ressenti la montée
du serpent-solaire qui enroule ses anneaux au milieu des émanations
ardentes. Il est impossible de se représenter la réalité des feux souterrains
sans connaître l'éruption des feux dans le cœur. Vous connaissez les
habituelles émanations du Yogi, émanations que rien ne peut remplacer.
Cette essence spécifique, libérée, fusionne avec le Feu de l'Espace. Rares
sont ceux qui arrivent à cette manifestation de concordance avec le Feu
Cosmique. Nous appelons ce niveau le niveau sacré. A ce moment, la
Lumière qui émane des Feux des Mondes Supérieurs, fusionne avec les
rayons qui émanent de l'aura du Yogi. Cela est le plus court chemin qui
mène à la réalisation de Mahatma.
Ne craignez pas la tension, elle fait partie du Sentier.
Ne soyez pas troublés par l'angoisse, elle aussi vient du feu. Ne vous
laissez pas envahir par la colère, le cœur ne supporte pas ces racines
nocives.
306. L'accumulation des événements provoque la propulsion des feux
souterrains. Durant la période de changement des forces, prêtez attention
aux Feux Cosmiques. D'une part il y a le changement mais la régénération
se fait par le changement. Partout où les manifestations cosmiques
apparaissent, le feu Spatial imprègne chaque processus transitoire. La
puissance de l'esprit humain est ainsi stimulée et ce même pouvoir
d'attraction provoque le changement dans les nations. Cette tension
cosmique englobe toutes les nations. L'humanité ne peut s'isoler de ces

Lois les plus Hautes qui poussent au Bien-Général. Par ces Lois
Supérieures l'esprit humain s'élèvera, nécessairement.
307. Si l'humanité pouvait comprendre la beauté des Lois Supérieures.
Sans compréhension de la Hiérarchie comment atteindre la voie de la
création ? Comment l'esprit peut-il s'élever sans cette aide ? Lorsque le
cœur est touché, que la Hiérarchie pénètre dans le cœur alors
irrésistiblement l'esprit s'élève et reconnaît la beauté des Lois Supérieures.
308. Le marin expérimenté, malgré une mer calme, prévoit toujours la
possibilité d'une tempête. Le vent peut souffler en rafales il ne l'empêchera
pas d'atteindre le port. Un vrai marin connaît bien la mer. De même
connaît la vie celui qui sait faire la différence entre les manifestations
extérieures et intérieures. Que dire des gens qui crient : "révolution" en
entendant le cri d'un vendeur dans la rue et se réjouissent du calme d'un
marché vide. La pensée ordinaire est peu en accord avec les réalités
spirituelles. Des écoles devraient être créées pour développer la pensée et
approfondir les processus de la vie. Il est à remarquer qu'un enfant
comprend souvent mieux qu'un adulte le sens caché d'un événement. La
perception intérieure nous donne la juste évaluation. Vous pouvez
apprécier le calme d'un moment sans oublier que la tempête peut se lever.
Toutefois un rideau qui tremble par la brise n'est pas forcément
annonciateur d'orage. Développez votre compréhension de la formation
des événements.
309. Lorsque les Forces de la Lumière et celles des ténèbres se
combattent, l'orbite de chaque camp doit être bien définie. Ce qui nourrit le
camp de la Lumière sera certainement le Centre de tension. Ce Centre est
la cible des forces des ténèbres et durant ce conflit, tout ce qui appartient
au Centre devrait être préservé, Le Feu essentiel de l'Espace réside au
Centre et le filet protecteur devrait être gardé. C'est l'orbite de la Lumière
qui absorbera les ténèbres.
310. Lorsque la tension règne entre ces deux forces le Feu de l'Espace
fait rage et les ténèbres sont denses ; veillez à votre santé. Dans toutes Nos
manifestations, percevez la victoire. Dès lors que tout ce qui est ancien et
périmé pour l'évolution en cette époque de feu, s'écroule, il est une ancre
pour l'humanité : la Hiérarchie. Elle unira toutes les chaînes. Elle détient ce
pouvoir. Tendez vos efforts vers la Hiérarchie.

311. Observez comment agissent les forces noires. Il est nécessaire de
connaître la particularité de leurs habitudes. Elles ne s'attaquent pas à
l'homme ordinaire, elles considèrent même que les premières étapes sur le
sentier peuvent leur être utiles. La trahison de l'homme non évolué est de
peu d'intérêt. La trahison est précisément la base principale de leur travail
de sape dirigé vers ceux qui ont déjà acquis quelques connaissances. Ces
connaissances relatives non renforcés par la dévotion représentent le
danger que l'on rencontre au cours des premières étapes. Sachez que la
dévotion superficielle expose à ce danger. Il est triste d'observer les
déviations imperceptibles du disciple qui commence à glisser dans
l'indifférence et trouve d'éloquentes justifications de son attitude. Le cœur
perd alors sa gaine protectrice comme la lame son fourreau. Sans fourreau
la lame peut blesser le porteur lui-même et de telles blessures ne
conduisent pas à l'accomplissement mais font naître l'irritation. Si l'on se
permet d'abaisser l'instructeur pourquoi les blasphèmes contre le Très-Haut
ne suivraient-ils pas ? Et la lame qui tranche le fil d'argent est déjà
irrévocablement aiguisée.
312. Observez les hésitants mais gardez-vous de la contagion. Ils
sombreront dans les masses obscures, leur rancœur et leurs blasphèmes
peuvent blesser de nombreux innocents. Armez-vous contre l'indifférence,
elle corrode tous les commencements, et quels feux peuvent s'allumer dans
la froideur de l'indifférence ? Mais les affirmations de l'instructeur sont
comme l'eau versée qui fait vivre les fleurs. Le jardin sous l'eau de la vie
ne se desséchera pas. Avancez et Nous révélerons des dimensions
nouvelles. Ne soyez jamais indifférents envers Nos affirmations.
313. Un esprit qui s'adonne à l'effort n'a pas de temps pour
l'indifférence, l'effort immunise contre l'indifférence. Lorsque l'esprit est
embrasé, il n'y a pas de place pour l'indifférence. Ce n'est que lorsque
l'esprit cultive l'égoïsme que sa mort se produit. Là où niche l'indifférence
la couvée des conséquences se manifestera. Il n'est pas toujours facile, au
début, de comprendre les ravages que l'indifférence engendrera. Ce n'est
que dans une vigilance sans faille que l'on peut se protéger et construire. Si
vous voulez bâtir une grande œuvre, comprenez que l'égoïsme et
l'indifférence sont inadmissibles. Nous vous conseillons de diriger vos
premières pensées vers l'Instructeur. La réussite est-elle possible pour le
disciple qui se met à la première place ? Ne devez-Vous pas construire sur
un grand Nom ? N'avons-Nous pas placé la beauté comme fondation ?
Nous avons donné au monde de grandes fondations. Par conséquent

chaque pensée doit être élaborée pour avoir sa place dans les fondations
d'une grande structure. En vérité, le futur est grand !
314. Parmi les concepts de courage, le plus invincible est le courage
d'un cœur enflammé, alors, résolument poussé vers l'action, le guerrier ne
connaît que le sentier qui conduit en avant. A cette forme de courage ne
peut se comparer que celle engendrée par le désespoir. C'est avec
promptitude que le cœur embrasé saisit le futur. C'est animé de ce courage
à toute épreuve que le guerrier remporte la victoire dans une grande
offensive. Le courage ne souffre pas la demi-mesure. Il y a le courage ou
la lâcheté et vous n'ignorez pas que la lâcheté est sœur de la trahison.
315. La réorganisation du monde intensifie toutes les forces du
Cosmos. Si l'humanité comprenait que la réorganisation exige l'effort de
l'esprit, il serait facile d'établir un équilibre dans le monde. Il faut que les
nations réfléchissent à ce qui est nécessaire de placer sur les plateaux de la
balance pour garantir cet équilibre. Le chaos de la pensée est tel dans
l'humanité que les nations disloquées peuvent sombrer dans l'abîme sans
avoir pris les mesures nécessaires pour une rénovation spirituelle. Il est
grand temps de réfléchir et de prendre au sérieux les besoins spirituels
alors que les perturbations cosmiques exigent une puissante tension.
L'humanité doit trouver le Centre de salut.
La quête spirituelle conduit inévitablement à la Hiérarchie. L'humanité
a perdu la formule nécessaire. L'ancre de salut réside dans le Foyer
représenté par la Hiérarchie. Seules une quête consciente et l'adhésion à la
Hiérarchie peuvent apporter ce salut. Nous avons établi les fondations pour
que les actions et les œuvres soient édifiées dans la beauté.
316. La guérison par le parfum des fleurs, les résines et les semences
est connue depuis longtemps, elle remonte à la plus haute antiquité. Le
parfum d'une rose possède non seulement une similitude avec les
propriétés du musc, mais peut aussi protéger de l'impéril. Un jardin où
s'épanouissent des roses était considéré par les anciens comme un lieu
d'inspiration. Les frésias sont bénéfiques au système nerveux sympathique
qui vibre intensément chez le Yogi. Les grains d'orge sont très précieux
pour les poumons. Vous connaissez déjà les propriétés de la menthe, de la
résine de cèdre et d'autres résines. Le sens de la valeur des parfums s'est
perdu comme bien d'autres valeurs désacralisées. Les parfums sont à
l'origine d'une science utile mais oubliée. Il est certain que les poisons de

l'antiquité étaient très subtils. Comparativement, les narcotiques actuels
sont grossiers et détruisent l'intellect. L'intellect est indispensable pour
assurer l'équilibre dans toutes les expériences psychiques. Un cœur, aussi
motivé soit-il, n'a aucune possibilité sans cet équilibre. Souvenez-vous de
tous ces détails ; ils vous rapprochent de la Hiérarchie.
317. Le Sentier du Service exige des disciples la plus grande
conscience dans ce qu'ils entreprennent. Les plus beaux résultats ne
demandent-ils pas de donner le meilleur de soi-même ? Les résultats ne
sont-ils pas à la mesure de l'effort ? Lorsque les hommes s'étonnent de leur
échec, demandez-leur si l'impulsion qui était à l'origine de leur entreprise
était suffisamment forte, s'ils ne se sont pas laissés gagner par la
négligence ou la fatigue ou peut-être le manque d'ardeur envers la
Hiérarchie ? On ne peut attendre de la mauvaise cause qu'elle produise un
bon effet. Chaque pensée que l'on ne contrôle pas, chaque acte non
conforme au but fixé ne peut qu'engendrer des conséquences nuisibles,
parfois douloureuses si le disciple ne met pas sa force et son ardeur dans le
travail qu'il peut offrir à la Hiérarchie.
318. Développez la vigilance et sans trêve soyez attentifs à la
créativité qui émane de la Hiérarchie. Ce n'est que lorsque le disciple
réunit ces qualités qu'il peut espérer le succès de son entreprise. Pour cela,
manifestez une grande attention pour tout ce qui peut venir du Point-Focal
et soyez extrêmement vigilants en ce qui vous concerne car toute erreur
qui échappe à votre attention produira la récolte qui lui est propre.
319. On peut se poser la question suivante : Pourquoi tardons-Nous
souvent à supprimer des ennemis ? A cela il y a plusieurs raisons, la
première concerne le karma. En frappant un ennemi il est possible de
porter préjudice à un disciple qui se trouve lié à cette personne par le
karma. Ceci est comparable à une opération chirurgicale délicate. Un
chirurgien évitera l'opération si celle-ci doit entraîner un préjudice grave
dans l'organisme. Les liens karmiques sont extrêmement complexes. Nous
considérons plus utile d'isoler un dangereux compagnon de voyage plutôt
que d'arrêter toute la caravane. La deuxième raison est que les ennemis
constituent une source de tension. Rien n'accroît autant l'énergie. Pourquoi
supprimerions-Nous des obstacles naturels alors que les adversaires
servent si bien à accroître votre énergie ?

320. Que peut-on entreprendre dans la vie sans grande tension ?
Chaque étape créatrice est le fruit de grandes luttes. Chaque lutte a sa
prédestination et chaque dessein sa signification. Ceux qui se battent dans
les rangs des Forces de la Lumière savent que sans intensité dans la
bataille il n'est pas de victoire. Lorsque l'étape de la grande victoire est en
voie de s'affirmer, les combattants de la Lumière ressentent toute
l'invincibilité de l'esprit et font preuve de fermeté dans l'action. Lorsque de
grandes fondations furent données à l'humanité, chaque tension fut
acceptée comme une impulsion dynamique pour l'établissement de
nouvelles structures. Dans l'évolution, chaque bannière fut affirmée par
l'ampleur d'une fermeté irréductible. En vérité, ce n'est qu'ainsi que l'on
conquiert !
321. On peut établir une comparaison entre les feux internes du
Cosmos et son parallèle le feu physique. Observez la flamme d'un
chalumeau et vous verrez comment, sous la pression, la flamme perd sa
teinte jaune et passant par le bleu devient argentée puis pourpre, remarquez
également l'inclination de la flamme. Les feux physiques sont attisés de
manière semblable sous la pression des tourbillons cosmiques. Ces rares
manifestations doivent être notées car elles témoignent de la participation à
la bataille cosmique. Il en est peu qui peuvent prétendre à une telle
participation. Une vibration chaotique ne peut se concevoir dans une
avant-garde composée de ceux qui luttent dans les rangs de la Lumière
opposée aux forces de l'obscurité. Bénissez le tourbillon qui vous entraîne
dans la bataille constructive ! De nouvelles pensées peuvent prendre corps
durant l'immensité de la bataille mais sachez toujours où porter vos efforts
et ceci, Nous l'indiquons.
322. La Hiérarchie et l'émergence d'une nouvelle conscience
s'affirment comme la pierre d'angle de l'évolution. Vérité qui devient
chaque jour plus évidente. Il est à remarquer que les hommes font
rarement la synthèse des pétales multicolores de la Fleur de Feu. Le
courage leur manque-t-il pour reconnaître qu'ils vivent sur les ruines d'un
vieux monde ? Même le bûcheron calcule avec précision la direction dans
laquelle l'arbre tombera afin de ne pas être écrasé, puis il évaluera en
connaisseur la quantité de matériaux de construction et de chauffage qu'il
peut en retirer. Comprenez et réjouissez-vous de la bataille cosmique.

323. Si les hommes avaient connaissance de ce qui est primordial sur
cette Terre, les plus hauts principes pourraient être donnés. Mais qui
réfléchit aux principes des impulsions créatrices ? Lorsque l'on s'éloigne
de ces principes et que la Loi de la Grande Etreté est violée, la fondation
principale est détruite. Même la vie des insectes fonctionne selon des lois.
La connaissance des fondations transforme la vie et seule la Hiérarchie
indique la grandeur de la Loi. Loi qui demande à l'humanité l'effort lui
permettant d'accéder à une plus haute étape dans l'évolution.
324. La connaissance de l'esprit est le guide puissant qui conduit
toujours aux fondements de l'être. Comprenez ceci comme étant le moyen
le plus élevé de servir la Hiérarchie. C'est la connaissance de l'esprit qui
dirige les disciples sur le sentier. De toute la force de votre esprit aidez au
déploiement de la Bannière de la Paix, c'est en elle que résident tous les
fondements de la culture.
325. Un esprit peu développé trébuchera toujours sur ce qui semble
être une contradiction ; il ne peut concilier la Hiérarchie et Son initiative
dans l'action. Sans la synthèse qui rattache tout à la source, les conceptions
s'effondreraient comme une construction exempte de ciment. La réalisation
de cette synthèse est une étape vers la transformation de la race. La
remarque sur l'immortalité des organismes unicellulaires est juste mais
comment peut-on unifier les éléments hétérogènes ? Sinon en éliminant
une multitude de moyens artificiels et en donnant vie aux cristaux
dormants de l'énergie psychique originelle. La compréhension de la
synthèse unie à l'effort conscient dirigé vers l'ascension engendre le
pouvoir de transmutation. Ne voyez pas là une abstraction mais considérez
cela comme un pas de plus pour l'évolution de la race.
326. Considérez la synthèse comme l'appareil de laboratoire de la vie.
Rappelez-vous cette définition. Le mental qui a réalisé la synthèse devient
productif, moral, unificateur, non irritable, capable de coopération patiente
avec la Hiérarchie. Comment expliquer le sens de la synthèse à quelqu'un
qui ne réfléchit pas à l'éternité et qui, stupidement, se ferme à tous les
appels. Il ne peut comprendre que ce qui est dit ici le concerne également.
Il tirera vanité à s'habiller d'un vêtement qui porte la griffe d'un tailleur et
sera tout heureux de reconnaître une hiérarchie de tailleurs. Sans offenser
le tailleur reconnaissons que les hommes ont inventé de nombreuses et
ridicules hiérarchies.

327. La vibration des objets est produite par le potentiel d'énergie
psychique qu'ils peuvent contenir. Les vibrations de la Lumière peuvent
aussi se refléter sur un environnement. Ceci est appelé la magnétisation.
Certaines vibrations portent l'homme réceptif à une harmonie des rapports.
328. Comme ils sont nombreux ceux qui réalisent mal le sens de la
vie. Ils pensent créer, ils pensent travailler et croient que rien ne peut se
faire sans eux. Ils pensent être à l'origine de toute fondation. Comme ils
sont misérables ceux qui s'attribuent le mérite de ce qu'ils sont incapables
de produire. Ces serviteurs des ténèbres sont des destructeurs de sources de
Lumière, mais savent-ils qu'ils ne travaillent qu'à leur propre destruction ?
Car invincible est la Lumière. L'autodestruction intervient lorsqu'il y a
désobéissance à la Loi de la Hiérarchie de Lumière. La croyance en leur
propre création provient de ce que les djinns se sont prétendus
collaborateurs de la Lumière. Chaque mauvaise intention vient renforcer
leur victoire momentanée.
329. L'aveuglement des serviteurs des ténèbres leur enlève toute
compréhension de la Hiérarchie et l'affirmation de la Loi Supérieure ne
peut être reconnue comme seule voie de salut. Il est très important à un
moment aussi décisif de comprendre la loi de la Hiérarchie. Aussi, que les
traîtres réfléchissent. Que les serviteurs des ténèbres qui s'opposent à la
Hiérarchie réfléchissent. La calomnie envers la Hiérarchie est la plus
grande trahison. Réfléchissez.
330. Les responsabilités réunies d'un médecin, d'un juge, d'un prêtre et
de bien d'autres ne représentent pas la totalité de la responsabilité d'un
Hiérarch. Outre la responsabilité des mondes terrestres, Il appartient aussi
aux mondes subtils et mentaux. Nous n'appelons jamais personne à revêtir
l'armure d'un Hiérarch. Seul l'esprit peut choisir une telle responsabilité.
L'esprit du Hiérarch est conditionné selon un certain rayon mais en vérité,
la puissance de cette ascension vient de l'absence totale de crainte à
prendre des responsabilités envers les mondes. Son courage est le lien qui
L'unit avec les mondes, le pacte de Son alliance. Il est la Lumière
pénétrant tout ! Face au trône de la responsabilité les ailes de
l'accomplissement brillent.
331. Sans la culture, il ne peut y avoir ni compréhension mutuelle ni
accord international. Sans la culture, la compréhension des hommes ne
peut embrasser tous les besoins de l'évolution. La Bannière de Paix inclut

tous les concepts subtils qui conduiront les nations à la compréhension que
donne la culture. L'humanité ne sait comment manifester son respect
envers ce qui comprend l'immortalité de l'esprit. La Bannière de Paix
apportera la compréhension de cette signification élevée. L'humanité ne
peut s'épanouir sans la connaissance de la grandeur de la culture. La
Bannière de Paix ouvrira les portes à un avenir meilleur. Lorsque les
nations sont sur la voie de la destruction alors même le manque de
développement spirituel ne doit empêcher de comprendre où réside
l'élévation. Le salut réside dans la culture. La Bannière de Paix apportera
un avenir meilleur.
332. Les hommes devraient s'habituer à rejeter de leur vie la multitude
de petits mensonges. Ils devraient apprendre à appliquer la vérité car rien
n'est aussi destructeur qu'une distorsion consciente de la vérité. Le rythme
du Cosmos subit des perturbations et le courant du feu souterrain est ainsi
dévié.
333. Avec la coopération de toutes les énergies, la structure
préordonnée peut se construire. Il en est de même dans la créativité
humaine. Rappelez-vous que les forces positives créent pour s'opposer à la
pression des forces négatives. La créativité au service de la Lumière est
saturée par la tension née des pressions manifestées. La Créativité au Nom
de la Hiérarchie demande une tension mais toute créativité ne demande-telle pas une tension ? Celle-ci est puisée dans le Trésor Cosmique.
Lorsqu'une telle tension prend de la puissance, comment serait-il possible
que ces forces ne rencontrent pas d'opposition ?
334. En vérité, la Bannière de Paix unira toutes les œuvres culturelles
et donnera au monde la connaissance dont il a tant besoin. Ceux qui
poursuivent un effort de recherche répondent à cette exigence. Sous cette
Bannière les nations s'uniront.
335. L'humanité doit accomplir une multitude d'expériences urgentes.
L'impéril ne doit pas seulement être reconnu comme la calamité de la race
qui disparaît mais doit être étudié sous l'angle de sa contagion. Il sera
possible de constater que l'impéril agit à de grandes distances et affecte le
corps subtil et qu'il s'oppose avec dissonance au Feu de l'Espace. Les
humains qui quittent la Terre dans cet état se créent des conditions
inharmonieuses qui provoquent la réaction du Feu de l'Espace. L'harmonie
signifie adhésion aux fondements tout comme l'inharmonie provoque une

opposition. L'irritation personnelle est une excroissance de la race qui
disparaît mais il est à noter que les hommes ne prêtent pas suffisamment
attention à leur propre irritation ce qui a pour effet de retarder la
disparition de ce poison.
336. Etudiez par tous les moyens les facteurs indésirables. Comprenez
en quoi consiste l'harmonie avec les fondements de l'Existence.
Comprenez en quoi réside le progrès d'un esprit qui graduellement s'élève
au-dessus de la condition humaine et œuvre sans idée de fin. Considérez
les douleurs sacrées comme les signes des envols de l'esprit dans la région
qui relie les mondes. Il est évident que le manque d'évolution a privé
l'humanité de certaines connaissances de valeurs. Il est temps de
manifester la volonté de réserver une grande partie de l'énergie primordiale
pour tisser à nouveau la toile déchirée d'Assurgina. Nous louons les
courageux, les audacieux et tous ceux qui luttent !
337. L'époque où la Fleur de Feu se manifeste ne peut être facile. La
Bannière de Paix ne se trouve pas au bazar. Unissez-vous dans un effort
invincible.
338. Comment l'humanité espère-t-elle approcher le Très-Haut en
ignorant les disciples qui représentent la Hiérarchie sur la Terre. Comment
établir le lien si l'humanité ne reconnaît pas la grandeur de la chaîne de la
Hiérarchie ? La pensée est tellement contaminée par le poison de la vanité
que tout l'équilibre de la Planète est perturbé. Sur le chemin qui mène à
Nous, adoptez toutes Nos affirmations. La Hiérarchie est l'ancre de salut.
La Hiérarchie est la Lumière qui éclaire le monde. La Hiérarchie veille et
s'affirme comme le lien entre les mondes.
339. Il n'est rien de plus odieux que de renier et d'abaisser
l'Instructeur. Tendez toutes les forces de votre esprit sur le sentier de
l'accomplissement. Lorsque Nous introduisons dans la vie une nouvelle
affirmation, lorsque Nous donnons à la Bannière de Paix sa vraie
signification, comprenez-le en esprit. Ainsi viendra le salut du monde. Les
temps sont grands, les temps sont significatifs.
340. La Sagesse est le privilège de celui qui sacrifie la félicité de son
âme pour le salut de son prochain. Ce Commandement ne s'applique pas
au sacrifice de la vie du corps mais bien à celui de la félicité de l'âme.
Longue et difficile est la tâche qui consiste à étendre le pouvoir de l'âme

par la culture et le raffinement spirituel. Ce n'est qu'arrivé à une certaine
plénitude qu'une âme peut apporter le salut à son prochain. C'est ainsi que
doit être comprise la Sagesse par l'application consciente de ce
Commandement. Il est dit aussi : "Suis-moi". Ainsi parlera chaque
Hiérarch, affirmant par là Son mouvement ascendant. Il ne peut revenir en
arrière sinon l'étoile qui Le guide Lui serait cachée. L'humilité du Hiérarch
ne peut être comprise de façon ordinaire car derrière cette humilité se tient
le Commandement. Ce concept de la Hiérarchie s'exprime clairement dans
les termes des Apôtres parlant du Consolateur ; l'inaction dans la peine
n'est pas indiquée, la consolation se trouve dans l'accomplissement. Le
meilleur des Enseignements peut être obscurci par le refus d'admettre ce
qui est encore incompréhensible à l'esprit.
341. De quelle façon la responsabilité est-elle comprise par la masse ?
Comme les hommes réfléchissent peu au sens profond de la responsabilité.
Celui qui montre une insouciance évidente ou des motifs égoïstes dans les
responsabilités qui lui incombe se prépare un bien mauvais karma.
Lorsque Nous donnons une mission à un disciple pour le bien de
l'humanité, celui-ci doit être prêt à supporter le fardeau à l'échelle de la
tâche confiée. Si Nous confions un vaisseau entre les mains d'un pilote,
cela signifie que la compétence de ce dernier doit sauvegarder toute la
puissance d'envol du merveilleux vaisseau. La tâche ne peut être assumée
que par un esprit aguerri et avec toute la sollicitude du cœur.
342. Individualité et égoïsme sont comme la naissance et la mort.
L'individualité est constructive lorsqu'elle manifeste sa conception d'un
Nouveau Monde, alors que l'égoïsme se reflète dans les cratères morts de
la Lune. L'égoïste se détruit lui-même mais il peut aussi frapper son
entourage de stérilité alors que l'individualité affirmée allume des feux
autour d'elle. La coopération est la couronne de l'individualité mais le fléau
de l'égoïsme est comme le dard du scorpion. Peut-on faire confiance à
l'égoïste ? Pas plus qu'à une vipère. Mais la véritable individualité possède
en elle les fondements de la Justice Universelle. Travaillez à rassembler
ces individualités qui, ensemble, tailleront le nouveau diamant. Si la loi
condamne l'égoïste à passer par de nombreuses incarnations, Nous lui
conseillons de changer son destin en s'embrasant au contact d'un cœur
ardent.

343. Ce n'est pas sans dessein que Nous aidons les phares d'un cœur
ardent à s'allumer. Ce cœur est un refuge pour voyageur. La tâche
d'apporter le salut à son prochain n'est pas aisée. Le sacrifice du cœur
ardent montre la justesse du Commandement révélé par la Béatitude. La
Joie est une sagesse particulière.
344. Pendant cette époque de reconstruction du monde, comment ne
pas participer à sa réorganisation ? Cette décision entre dans la vie par une
juste compréhension de la nécessaire régénération du monde ; ce qui ne
peut avoir lieu que dans le respect de la Loi de la Hiérarchie. Ceux qui
cherchent à instaurer les nouvelles valeurs appliquent le décret qui régit les
activités Hiérarchiques. L'équilibre du monde s'établira ainsi. Seul le
Guide au cœur enflammé peut montrer le chemin du salut. Le monde a
besoin de comprendre la Hiérarchie et Sa Loi.
Lorsque les nations sont en voie de changement, la Loi de la
Hiérarchie est mise en Lumière. Le Feu opère la substitution à ce qui se
retire. Les temps sont urgents mais sans la chaîne de la Hiérarchie la
nouvelle étape ne peut se construire. La grandeur de la Loi de la Hiérarchie
doit être comprise et adoptée.
345. Que la nécessité des répétitions apparentes ne vous trouble pas.
Sachez que rien ne se répète vraiment, les mêmes mots ont une valeur
différente selon le moment. Parlez sans cesse de la Hiérarchie. Vous avez
raison de penser que la hiérarchie du monde de l'esclavage se termine.
Ceux qui souffrent attendent l'émergence d'une Hiérarchie fondée sur la
conscience. Il y a trop d'esclaves dans le monde et la flamme de la
conscience est trop opprimée. La Hiérarchie s'oppose à l'esclavage. Gardez
sans cesse présent à l'esprit que les concepts de la Hiérarchie pour
l'humanité sont : Liberté – Connaissance – Lumière. Laissez les moqueurs
ignorer l'émergence d'un monde nouveau, ils sont effrayés par le
changement. L'Infinité n'est-elle pas terrifiante pour eux ? La Hiérarchie ne
représente-t-elle pas un fardeau ? Etant eux-mêmes d'ignorants despotes ils
ne peuvent comprendre le rôle constructeur de la chaîne de la Hiérarchie.
Le lâche ne peut être que terrifié devant les efforts que demande
l'accomplissement. Disciples, mettez en évidence les plus urgents concepts
de la grande Epoque qui approche Infinité et Hiérarchie.

346. L'édification de la nouvelle étape de l'évolution oblige les forces
noires à intensifier leurs ruses. La Lumière leur est insupportable. Se
sachant condamnées, ces forces se cramponnent à des mesures qui
causeront leur propre perte. A chaque nouvelle grande étape, le même
affrontement des forces se répète mais l'histoire n'a jamais connu une
période d'une telle intensité. Cette nouvelle Ere est une époque de Feu, ce
Feu qui anime toutes les activités cosmiques. La veille doit être ardente.
347. De nombreuses statues de sel existent dans le monde. Il n'y a pas
que la femme de Loth qui se soit retournée vers le passé. Innombrables
sont ceux qui regardent en arrière. Qu'espèrent-ils voir dans la cité en
flammes ? Peut-être souhaitent-ils dire un dernier adieu aux vieux
temples ? Cherchent-ils leur foyer confortable ou souhaitent-ils voir la
maison effondrée de leur ennemi ? L'enchaînement au passé peut durer
longtemps. Efforcez-vous d'avancer vers l'illumination source de santé,
source de force qui pousse dans le futur. Il devrait toujours en être ainsi,
mais il y a aussi des conjonctions cosmiques où un impétueux mouvement
en avant s'impose. Ne vous troublez pas, ne vous lamentez pas sur le passé.
Des erreurs peuvent être commises mais la caravane n'attend pas, les
événements poussent en avant. Nous vous dépêchons et vous appelons à
vous hâter vers le futur. Le futur est peuplé mais il n'y aura pas de ténèbres
dans le futur.
348. Laissez Nous le passé et ne pensez qu'au futur. Du passé, ne
gardez rien d'inutile. N'encombrez pas votre conscience. Moi, Je me
souviendrai de tout ce qui a de la valeur. Laissez le déroulement des
événements vous propulser vers le futur. Considérez la Hiérarchie comme
l'Ancre de salut et considérez de même le signe de la Mère du Monde.
Dans l'oreille de celui dont le cœur faiblit, proclamez le nom de la
Hiérarchie. L'Enseignement est donné à l'heure prévue et il faut être affligé
de surdité pour ne pas entendre le bruit du tonnerre. Il est urgent de porter
ses pensées vers le futur.
349. L'activité vitale est nourrie par les énergies subtiles de
l'organisme. Les humains réalisent difficilement la réalité des énergies
subtiles et leur activité imperceptible. Ce manque de réalisation sépare du
Cosmos ; les corps, physiques et subtils, s'en trouvent d'autant plus limités
par les propriétés fondamentales de la matière au lieu de développer des
qualités subtiles et réceptives. Les vibrations des forces cosmiques sont si

peu ressenties et le manque d'intérêt pour les mondes subtils est si évident.
L'esprit qui a réussi à s'élever vers les plus hautes sphères reconnaît le lien
magnétique qui unit toutes les énergies. Il a en lui-même établi la
concordance avec tous les courants de l'Espace. Le système éducatif de la
nouvelle génération devrait comprendre la reconnaissance de toutes les
énergies spatiales.
Certaines énergies se rapprochent de la Terre, ces nouvelles vibrations
annoncent la Nouvelle Epoque qui amènera la transformation de
nombreuses formes dans la manifestation. Les nouveaux corps subtils
assimileront toutes les énergies.
350. Les époques de manifestation du Feu sont toujours précédées de
perturbations. La conscience spirituelle, elle, vibre à l'unisson des
changements cosmiques. Pendant l'Epoque du Feu, la réceptivité subtile
est importante. Un torrent impétueux fait de croissance de l'esprit humain
précède la Hiérarchie car l'Epoque du Feu est l'Epoque de la Hiérarchie.
Les grands bouleversements qui se produisent dans les nations sont, en
partie, dû à l'incompréhension humaine et à son refus des lois de la
Hiérarchie.
351. Adhérer à la Hiérarchie c'est adhérer au système évolutif. A ces
esprits qui ne sont pas complètement sortis de l'esclavage répétez que la
Hiérarchie n'a rien de commun avec le despotisme. Touchant les principes
de la Hiérarchie on pourrait donner beaucoup d'exemples, citer la vie
laborieuse des abeilles, des fourmis, mais pour l'homme moderne le
meilleur exemple que l'on puisse donner de l'indispensable rôle de la
Hiérarchie se trouve dans la chimie ; il est facile de comprendre qu'une
réaction ne peut se produire que dans des conditions précises, de même la
Hiérarchie correspond exactement aux principes d'une astro-chimie que
même un néophyte en science ne déniera pas. Nous avons déjà fait
remarquer l'importance de la découverte de l'énergie psychique. Pour la
coordination des activités de celle-ci, la Hiérarchie est plus indispensable
qu'un processus chimique, fut-il le plus utile.
352. Quelle est sur le sentier la forme d'action qui mène le plus
sûrement à Nous ? La plus infaillible est l'accomplissement du sacrifice de
soi. La flamme d'un cœur saturé d'amour pour la Hiérarchie est la plus
merveilleuse. Les réalisations d'un tel cœur sont affirmées dans le Service
envers le Très Haut. L'auto-sacrifice d'un tel cœur est admirable. La

créativité de l'esprit et l'action indépendante d'un serviteur sensible
imprègne ardemment l'Espace. Le cœur subtil vibre et réagit à toutes les
harmonies cosmiques. Ainsi le visible reflète l'invisible tout comme le
présent reflète le futur. Ainsi s'accomplit le prédestiné. Ainsi le sacrifice
d'un cœur subtil imprègne le monde de sa flamme.
353. En le privant de sa beauté, le concept sacré de l'Arhat a été
déformé. La compréhension du Bien-Général brille faiblement dans le
monde. Mais la Vérité existe et au nom de la Vérité Nous créons. Pour la
transformation de la vie, comprenez la Hiérarchie, voyez toute la beauté de
la Vérité. Un cœur subtil est créateur d'évolution. Réalisez la signification
du point focal dans le cœur, processus subtil à travers le cœur.
354. Certains ne peuvent tolérer Nos fréquents appels concernant la
lutte. Selon eux, il n'y a pas de lutte, seulement l'ouverture des Portes.
Mais le processus d'ouverture des Portes exige aussi de l'énergie et sans
cacher hypocritement la vérité, Nous disons que la lutte des forces de la
Lumière contre les ténèbres se poursuit sans cesse. De nombreux guerriers
participent à ce combat sinon vous seriez submergés par le chaos.
Souvent les participants à ce combat demandent pourquoi leur cerveau
physique n'enregistre pas les activités accomplies dans leurs corps subtils.
Il serait cruel de Notre part de permettre cet enregistrement. Le cœur ne
pourrait supporter la réalité d'une bataille aussi gigantesque. Le cœur
pourrait s'arrêter soit en réalisant l'immensité de la lutte soit par sclérose.
Seul un cœur spécialement entraîné et enflammé peut arrêter les projectiles
par sa conscience. Cette bataille cosmique peut frapper le cœur le plus fort.
Soyez conscients de l'affrontement. Lorsque cet affrontement prend un
aspect aussi colossal, le feu souterrain s'équilibre difficilement et les
couches des courants magnétiques s'entrecroisent. Mais n'oubliez pas que
la lutte est porteuse de nouvelles possibilités.
355. L'activité vitale est intensifiée par les vibrations de différentes
énergies subtiles. L'essence de l'activité vitale sur laquelle est basée la vie
de l'esprit n'est pas comprise dans sa réalité. Les hommes oublient que la
créativité du Cosmos vient d'une stimulation par les énergies subtiles. Ce
processus permet un contact et un échange perpétuel avec le Feu Spatial.
La permanence de l'énergie psychique se fonde sur un processus spirituel.
L'humanité doit réaliser la source de l'électricité vitale et l'apport des

échanges pour la croissance des forces. Si l'homme se coupe des sources, il
y a séparation entre les forces ; ce qui nuit à toute construction.
Dans toute structure, les forces qui la composent sont alimentées par
la source. En cette époque de transformation du monde, la Hiérarchie est la
Source de pouvoir. C'est la raison de Notre insistance à prétendre que la
Hiérarchie est la seule Ancre de salut. Soyez pleinement conscients de tout
ce qui vous est dit.
356. Le mouvement de la spirale implique l'expansion ; la spirale
évolutive se déploie alors que l'involution contracte, cristallise. On observe
la même chose non seulement dans le comportement individuel mais aussi
dans le domaine des idées. Il est instructif de discerner comment les idées
sont engendrées et comment elles accomplissent leur cycle. Souvent, elles
semblent disparaître, mais si elles sont de nature évolutive, elles
réapparaissent sous une forme élargie. Pour avoir une meilleure
compréhension du processus, prenez l'exemple de l'idée de religion à sa
racine, on peut constater comment les différentes ramifications et leur
évolution ont amené un élargissement graduel et fait s'élever la spirale
évolutive de l'idée religieuse. En réunissant tous les signes positifs, la
perspective de l'avenir garde tout son optimisme.
357. L'humanité, par de nombreuses distorsions, a faussé les
fondations de l'Enseignement de Vie. Si l'on renverse une lampe à pétrole
allumée, il ne faut pas s'étonner de l'explosion qui peut avoir lieu. La
lampe du monde est renversée mais les miracles sacrés de la Vie sont
gardés sur Nos Montagnes. Deux sources peuvent arrêter l'explosion : la
Hiérarchie et l'énergie psychique.
358. L'humanité doit bâtir sa forteresse de manière à former un grand
cercle indivisible. Chaque partie doit se construire sur les fondations de
l'intégrité et de l'indivisibilité et s'affirmer dans une orbite autour du Centre
dont le rayon peut atteindre tous les points, délimitant ainsi le champ de
son action. Comprenez que toute forteresse tire sa force du point central. Si
la réceptivité est superficielle, la forteresse est exposée aux dangers venant
de toutes parts. Réalisez cette vérité et établissez le lien avec la
manifestation intérieure du Centre. L'indivisibilité de la forteresse est sa
puissance, l'intégrité est sa beauté et la Hiérarchie est le Centre d'Amour.
Réalisez que chaque Ashram est nourri de la Lumière de la Hiérarchie et
de la rigueur de l'intégrité et qu'il doit en être de même pour chaque esprit.

Chaque atome vit par intégrité. L'intégrité est un des attributs de la beauté
dans la construction des mondes.
359. La vitalité de Notre pouvoir, comme la promesse de bonheur
pour l'homme, résident dans la beauté. Nous ne dirons jamais assez
combien l'art est le plus puissant stimulant pour la régénération de l'esprit.
L'Art, immortel et sans limites ! La distinction entre l'art et la science,
Nous la faisons ainsi : l'art est connaissance, la science est méthode.
L'élément feu intensifie la créativité dans l'art. Les magnifiques perles de
l'art élèvent et transfigurent instantanément l'esprit sensible dont les feux
intérieurs intensifient la réceptivité. Tout peut être atteint lorsque l'esprit
s'élève. L'Agni-Yogi ressent toute beauté sans avoir recours à une étroite
méthodologie scientifique. Les perles de l'art apportent à l'humanité leur
exaltante beauté et les feux de la créativité de l'esprit lui donnent une
dimension supérieure.
360. Les hommes ont faussement interprété les principes des
fondements du monde. Quelles formules n'inventent-ils pas pour expliquer
les principes vitaux. Ne comprenant pas les fondements de l'Unité de tous
les principes cosmiques, ils saturent l'Espace de leurs concepts séparateurs.
Il en résulte un déséquilibre des Origines, une séparation avec les principes
les plus élevés, d'où la tendance à de nombreuses dictatures.
Ainsi la division de la Grande Origine, causée par l'insouciance et
l'ignorance humaine produit ses effets. L'humanité s'emploie à déprécier le
Grand Principe de l'Unité. Ainsi se produit la substitution du plus petit au
plus Grand.
361. Les Origines Cosmiques sont radiantes de puissance et la Loi
créatrice appliquée par la Hiérarchie imprègne tout de son feu créateur.
Tout dans le Cosmos repose sur la base de la Grande Loi de l'Unification
des Feux. On ne peut dissocier aucun des grands desseins de cette base,
fondation sur laquelle s'appuie le futur. La Hiérarchie est l'affirmation de
la Grande Loi de l'Unité. La conscience reliée à ce Centre est intégrée dans
la créativité de la grande Chaîne de la Hiérarchie. Dans l'Unité réside le
succès de toute œuvre. La puissance du Feu créateur se manifeste dans
l'Unité. Ne tolérez, à aucun moment la dépréciation de l'Unité. Les coups
portés à l'Unité pèsent lourd dans le karma du responsable.

362. Les gens sont souvent plus effrayés par le bruit du tonnerre que
par l'éclair. Il en est de même avec les événements où les effets retiennent
beaucoup plus l'attention que les causes ; pourtant, si l'éclair n'a pas frappé,
il est vain de redouter le tonnerre. L'énergie psychique réagit à l'électricité
et il arrive que la capacité naturelle de l'énergie protège l'organisme,
comme par exemple, le gonflement des tissus provoqué par une induction
d'énergie psychique évite à un centre d'exploser. C'est une manifestation
très rare mais un yogi peut voir gonfler ses tissus de façon anormale et tout
aussi rapidement ces mêmes tissus reprennent leur dimension naturelle.
Vous en avez eu la preuve avec le centre du larynx qui était menacé si
l'énergie psychique n'avait rapidement maîtrisé le feu. Les sécrétions
peuvent aussi agir préventivement. Il y a là une analogie avec le
phénomène des volcans. Une multitude d'analogies se révèlent à
l'observateur. La véritable fusion avec le Suprême ne se réalise que par le
feu du cœur, sans avoir recours aux artifices d'un rituel. L'embrasement est
inévitable lorsque le Calice a été rempli jusqu'au bord.
L'ancienne image représentant un enfant qui repose dans un Calice est
l'image symbolique de la Mère du Monde portant le fardeau du monde.
Les symboles ne sont pas de vagues signes, leur étude est très révélatrice.
363. Durant les perturbations cosmiques l'accumulation des feux
purificateurs dans l'atmosphère a une action stimulante dont l'humanité
bénéficie pour construire et édifier les structures du Monde Nouveau. Sur
les ruines du vieux monde s'élève la nouvelle civilisation. L'Epoque du
Feu met fin au Kali-Yuga. La Bannière de la Hiérarchie enveloppe le
monde et appelle à la pure créativité. Que Nos proclamations entrent dans
votre vie. Nous accueillons tous ceux qui, dans la pureté de l'effort,
aspirent à fouler le sentier supérieur.
364. Il est généralement reconnu que sous l'influence du Satya-Yuga
le rouleau du karma se déroule avec plus de rapidité. On peut alors se
demander pourquoi tant de crimes et de blasphèmes restent apparemment
impunis. Il y a à cela plusieurs raisons. La première est que les hommes
jugent les effets sans remonter à la cause. La seconde est que l'on ne peut
remarquer, tant il est graduel, le déroulement des événements. La troisième
raison réside dans la motivation et dans les anciens liens karmiques. Il faut
un discernement subtil pour déceler, derrière quelque action indésirable, le
bon motif qui s'y trouve caché. L'inverse aussi se produit lorsqu'une bonne
action est le résultat d'une pensée inadmissible. Lorsque Nous parlons de

Justice Spatiale, Nous avons à l'esprit la Loi de l'Equilibre. Le Calice
reflète chaque vacillement de l'esprit.
365. Une observation minutieuse vous montrera comment chaque acte
se répercute dans la fluctuation du karma. Vous pourrez percevoir
comment la trahison, sous toutes ses formes, produit des effets karmiques
plus rapides. De telles observations sont très révélatrices. Il est regrettable
de constater comment les humains se font volontairement du tort. La
pensée indésirable, tel le venin d'une vipère, agit sur l'être intérieur qui
peut ressentir douloureusement la défaillance. Rien ne peut détourner les
conséquences, cause et effet sont intimement liés. Laisser les élans du
cœur se manifester est la meilleure défense contre toute défaillance, le feu
du cœur brûle toutes les impuretés.
366. Le concept des pouvoirs psychiques est déformé. Les humains
oublient qu'un phénomène physique peut toujours s'expliquer par un
facteur psychique mais une manifestation psychique ne peut s'interpréter
par des moyens physiques. Lorsque tous les facteurs psychiques furent
éliminés de la science, une nette démarcation entre l'organique et
l'inorganique se produisit. Aux savants, il peut être indiqué que toute
œuvre dépourvue d'énergie psychique et du feu de l'esprit ne peut contenir
la science qui devrait être donnée à l'humanité. La séparation entre ce qui
existe depuis des millénaires et ce qui a été créé au cours des siècles a
révélé de telles erreurs que le karma de notre Planète en est précipité.
L'humanité doit réfléchir et trouver les moyens de rapprocher les
manifestations psychiques du monde physique sinon la science établie et
sa prétention risquent de se retrouver seules autour d'une table ronde.
La vitalité de l'art est imprégné de Feu divin ; l'art communique à
l'humanité ce Feu qui embrase l'esprit et pénètre tous les mondes. Comme
elles sont merveilleuses les torches de la beauté et de la créativité. Comme
elles sont précieuses pour l'humanité. Les créations artistiques ont
transformé les humains bien plus que n'a su le faire le savoir contenu dans
la majorité des œuvres littéraires. La Bannière de la Beauté et de la Paix
est la Bannière qui unit le monde.

367. Qui peut donner sinon celui qui possède ? Pour donner, puisez
sans crainte à la Source intarissable. Tournez-vous vers la Hiérarchie.
368. Rappelons comment, de l'aura des Saints, émane un parfum
particulier à certaines fleurs et qui était le Leur durant leurs cycles
d'incarnations dans le règne végétal. La connaissance du parfum
correspondant peut guérir le corps.
369. On ne peut que reconnaître les accomplissements de ceux dont la
quête spirituelle s'étend sur des millénaires. C'est une erreur grossière de
ne pas reconnaître le pouvoir du Feu. Il est le processus invisible qui rend
l'accomplissement possible. L'énergie spirituelle, élément du Feu
Cosmique, imprègne toutes les manifestations vitales. La connaissance du
pouvoir des plus hautes énergies est la clé de l'Etreté. Etablissez
consciemment et gardez la relation avec le Feu Cosmique.
370. Un des actes les plus répréhensibles est d'attribuer à la Hiérarchie
les conséquences de vos propres erreurs. A part la trahison, rien ne peut
rompre aussi définitivement le lien qui unit le disciple à la Hiérarchie. La
protection de la Hiérarchie peut, si le karma du disciple le permet,
minimiser les conséquences nuisibles des erreurs. Mais rejeter la faute sur
la Hiérarchie attire sur soi le torrent des conséquences. Nous avons à
déplorer et nous pouvons les citer, des exemples de personnes qui, ayant
commis une erreur, tentèrent de se justifier en prétendant qu'il s'agissait là
d'un sacrifice à la Hiérarchie. Est-il possible de ne pas avoir conscience
que cette façon d'agir est une trahison envers la Hiérarchie ?
371. C'est la saturation des centres par le Feu qui fait vibrer ces
derniers en harmonie avec le rythme cosmique. La concordance ne peut
s'affirmer que par une adhésion continuelle au courant spatial. La
sensibilité et la réceptivité des centres se développent et créent le lien entre
les mondes visible et invisible. Le calme est nécessaire à celui dont les
centres vibrent en résonance.
372. L'Enseignement de l'Instructeur doit être sans cesse présent dans
la conscience, car la future structure ne se fera pas sans adhésion
consciente à la Hiérarchie. Les événements vont se précipiter mais vous ne
pouvez participer qu'à travers la Hiérarchie. Non seulement Notre
décision, mais le karma des millénaires déterminent la structure du futur de
façon immuable. Des détails peuvent être modifiés mais les bases doivent

être respectées. Notre volonté trouvera son accomplissement même dans la
vie quotidienne. Vous réalisez bien la beauté créatrice des contes de fées ?
La Hiérarchie est cette beauté créatrice qui transformera le conte en un réel
salut du monde.
373. "Œuvrer, créer le bien, vénérer la Hiérarchie de Lumière." Ce
Commandement peut s'inscrire même sur la main d'un nouveau-né. Voyez
comme le Commandement qui mène à la Lumière est simple. Pour
l'adopter, il suffit d'avoir le cœur pur.
374. Le manque de compréhension spirituelle est la cause du
déséquilibre inévitable de la Planète. Il n'est pas de cause sans effet et le
manque d'efforts spirituels provoque la dégénérescence sur la Planète.
L'apparition de changements manifestes donnera à l'humanité la
compréhension de l'Enseignement de l'Agni-Yoga. L'effondrement
financier dans le monde permettra une réévaluation des valeurs. La
déformation de la vérité par les religions conduit à une nouvelle recherche
spirituelle. L'écroulement du vieux monde rend possible l'affirmation des
valeurs éternelles sous un jour nouveau. A travers ces valeurs et leur
considération par l'humanité, Nous apportons au monde le salut de l'esprit.
375. Le principe du Feu est le principe régénérateur. Le Feu des
centres – le Feu de l'esprit – le Feu du cœur – le Feu de l'accomplissement
– le Feu de la réalisation – le Feu du Service – le Feu de la Hiérarchie. Ces
Feux constituent les principes du Nouveau Monde. Les arcs fusionnés des
consciences créent la Volonté la plus Haute. La grande Bannière de Paix
couvrira le monde entier. En vérité, une grande Epoque, l'Epoque des
puissants accomplissements !
376. Je parlerai de la trahison aux fanatiques et aux bigots, à tous ceux
qui pensent que la trahison a toujours un rapport avec l'argent ; ils oublient
que la trahison réside dans tout blasphème et toute calomnie. Tout mot
malveillant est une trahison ; la malveillance est souvent inséparable de la
trahison et de la calomnie ; c'est toujours le même arbre qui nourrit les
branches répugnantes porteuses de fruits aussi noirs que les racines de la
honte. Les pensées malveillantes doivent disparaître du mental si on aspire
à progresser sur le sentier.

377. Ce n'est que dans la plus grande tension que la transformation du
monde peut s'affirmer. Toutes les perturbations, tous les changements,
toutes les maladies ont une implication dans cette transformation. Les
forces les plus puissantes, les plus dynamiques mettent le Feu en
mouvement. A l'Epoque du Feu tout est intensifié et l'obscurité devient
plus dense. Si la profondeur des ténèbres profite au mal, la manifestation
du Feu transformera le monde car l'Epoque du Feu est une époque
d'intense transmutation universelle. Le Feu sature l'Espace.
L'Epoque du Feu est l'époque du combat de la Lumière contre les
ténèbres. La Bannière de Paix est le symbole fondamental qui permettra à
l'humanité de franchir une nouvelle étape. Sous ce symbole, la beauté de
l'Art et de la Connaissance s'assembleront et les nations s'uniront. Notre
Bannière est le symbole des principes les plus élevés !
378. La résistance au mal est une des qualités fondamentales de ceux
qui veulent participer au grand changement. La force physique ne peut
aider dans cette résistance mais la force de l'esprit et le feu du cœur créent
une armure où la ruse du mal ne peut avoir de prise. Comment comprendre
le mal ? En premier, le mal est destruction, par destruction il faut
comprendre une dissolution des forces morales qui conduit à une passivité
qui prive la conscience de toute réaction. Sachez comment vous opposer à
une telle dissolution. Trouvez la force de l'esprit pour triompher de la
lâcheté inhérente à la passivité. Soyez prêts à vous opposer au mal.
379. Une grande expansion de conscience est nécessaire pour
embrasser toutes les larges affirmations des principes les plus élevés et
comprendre toute l'étendue de la tâche. Il faut réaliser ce que représente la
correspondance, la comesure et la tension. Sans une vaste compréhension
on peut affaiblir une tâche mondiale, lorsque la mesure de sa vraie
dimension n'est pas perçue. La création urgente d'une étape mondiale
demande d'être envisagée à l'échelle mondiale. Lorsque la grande
Bannière, symbole de la Nouvelle Epoque se déploie, il faut être conscient
des mesures à appliquer.
Cette grande Proclamation concerne l'Etape de la Régénération du
Monde !

380. N'y a-t-il pas assez de tremblements de terre ? N'y a-t-il pas assez
de tempêtes ? De désastres ? De froid excessif et d'excès de chaleur ? La
Croix ardente ne s'est-elle pas levée ? Une étoile n'a-t-elle pas brillé en
plein jour ? Un arc-en-ciel ardent n'a-t-il pas flamboyé ? Les signes se sont
suffisamment multipliés mais l'humanité, au beau milieu du chaos, ne veut
pas prendre conscience des signes apparents. Nous n'insisterons pas sur les
signes visibles puisque le doute aveugle les peuples. Mais parmi ces
aveugles et ces sourds se trouvent les fils du Feu. C'est à eux que Nous
envoyons des signes afin qu'ils reconnaissent l'approche de la Lumière.
381. La conscience centrée sur le présent, sans idée sur le futur,
n'adhère pas à l'évolution. La chaîne des siècles peut-elle avoir de
l'importance pour une telle conscience ? La conscience développée, elle,
connaît la grande chaîne directrice des causes et des effets. Lorsqu'une
nouvelle étape de l'évolution se construit, il faut prendre en considération
la liquidation du karma mûr de la planète dont la rétribution se réfléchit sur
l'humanité mais aussi le potentiel spirituel qui a été constitué par l'effort
humain et qui soutient la Planète.
Dans l'actuelle et lumineuse tension de l'effort spirituel se trouvent les
causes de l'affirmation de demain, l'affirmation d'un Nouveau Monde. La
sublime Bannière de Paix projette ses rayons de Lumière qui entourent
ardemment la Terre comme une panacée contre le mal. Les consciences
fusionnées au cours des millénaires créent dans la Lumière. La Lumière
absorbe toujours les ténèbres. Ainsi s'accomplit une nouvelle étape. Le
préordonné approche.
382. La Justice Cosmique dénoue tous les liens karmiques. L'humanité
réfléchit peu aux forces actives à travers l'Espace. Si elle portait attention à
Nos affirmations elle aurait accès aux sphères supérieures et parviendrait
inévitablement à la Hiérarchie. L'humanité se tiendrait ainsi sur la voie de
la vérité. Par la fusion des arcs de conscience, le futur se crée.
383. Si les ondes radioactives ont un tel impact sur l'homme, avec
quelle puissance agissent les objets saturés d'énergie psychique. L'aimant
consciemment chargé transmet des courants magnétiques. Vos émanations
imprègnent chacun de vos dons, une force peut être ainsi transmise à celui
qui reçoit.

Dans l'Espace, les perturbations s'accumulent, mais par-delà les
événements, il est un nouveau courant dirigé pour l'étape de la
régénération.
384. Quelqu'un peut-il se plaindre d'avoir subi un préjudice sous Notre
direction ? Existe-t-il une personne dont Nous aurions détruit les
meilleures structures ? Quelqu'un peut-il trouver dans Nos conseils
destruction et dépréciation ? – Non, chacun de Nos disciples reconnaît, en
son cœur, que même des erreurs ont été redressées, à moins que son propre
entêtement s'y soit opposé. Mais les parjures sont les propres artisans du
mal qu'ils se font à eux-mêmes. Nous apprécions la gloire qu'il y a à
conduire l'âme pure de toute souillure de reniement, le long des sommets
de l'Etreté. L'affinité est le résultat de la coopération. La coopération lie à
jamais, Nous appelons à une telle coopération.
385. Nous avons dit que le magnétisme cosmique imprègne tout le
processus vital. La tâche est d'établir la corrélation entre les vibrations,
déterminant ainsi le rapport entre toutes les manifestations apparemment
différentes, chacune étant reliée à un centre d'énergie subtile. Cette étude
aboutit à la conclusion que le lien entre tous les phénomènes se situe dans
la puissance du magnétisme cosmique. Ainsi la vibration des pensées de
niveaux inférieurs se trouve occultée par le magnétisme provenant de
tensions plus élevées.
386. L'inattendu effraie, mais tout ce qui doit arriver est déjà entré
dans la vie, L'inattendu ne devrait jamais surprendre. En d'autres termes,
efforcez-vous d'aller à la Connaissance. La Connaissance inclut toute la
diversité des champs formels et informels qui caractérisent vos trois
sphères d'activités. Lorsque la vie elle-même vous imprègne de sa variété
infinie, la Connaissance est l'avant-garde invincible qui fait pénétrer les
trois sphères. Connaissez ces trois sphères sinon vous ne vous déplacerez
qu'à leur surface. Hâtez-vous vers la nécessaire connaissance intérieure.
L'Enseignement ne peut guider que s'il est appliqué.
387. Dans votre travail vous rencontrerez de l'hostilité. Rappelez-vous
deux choses : la première est d'éviter les personnes hostiles, elles prouvent
par là qu'elles ne sont pas sur le sentier. La seconde est que cette hostilité
peut peut-être vous servir de tremplin. Mais attention, les ennemis ne
peuvent être la cause de retard ; voyez la chose de près.

388. Lorsqu'une victoire fut annoncée à un empereur de Ma
connaissance, il reçut la nouvelle avec le plus grand calme. Dans son
entourage on se questionnait : Est-ce de l'indifférence ? Mais le souverain
leur dit : "ce n'est pas de l'indifférence mais du discernement, pour moi,
cette victoire fait partie du passé, ma pensée est tournée vers les difficultés
qui nous attendent." Lorsque Nous vous disons : veillez à votre santé – Ne
confiez pas vos écrits à des mains hostiles. – Ne quittez pas votre maison.
Cela veut dire que Nous prévoyons l'approche de circonstances qu'il y a
lieu d'éviter. Qui d'autre que l'Instructeur peut définir les conséquences
avec autant de sollicitude ? Lorsque Nous parlons de gratitude, ce n'est
certainement pas pour revendiquer une quelconque reconnaissance de
votre part mais essentiellement parce que la gratitude renforce le lien qui
vous unit à la Hiérarchie. La solidité de ce lien vous évitera de mordre à
l'hameçon dissimulé dans un appât.
389. Dans leur lutte contre la Lumière les forces noires se servent de
toute défaillance et de la trahison pour renforcer leurs sombres
manœuvres. La réaction de la Hiérarchie se manifeste par une
concentration de forces qui engendre un grand nombre de manifestations
utiles à la création. La Hiérarchie fait face au nom de la grande Création.
La Hiérarchie est la Gardienne du Plan, pour le changement. Ainsi
progresse l'évolution.
390. Refuser l'espoir est une absurdité. Quel aveuglement d'affirmer
l'utilité des guerres. Les consciences qui perçoivent la régénération de la
Planète par la culture ne sont pas en nombre suffisant. La créativité
demande une conscience élargie ; l'esprit créateur doit s'élever et rompre
avec les anciens standards s'il ne veut pas croupir dans les vieilles ornières.
Les nouvelles voies préparent l'Epoque de Maitreya. La Bannière de Paix
ouvrira toutes les voies.
391. Ils viendront de nouveau vers vous ; doutant de la Loi du Karma,
ils poseront encore des questions : "Est-il normal que l'inique vive dans le
confort alors que le juste vit dans la souffrance ?" Sachez que celui qui
exploite son prochain pour assurer son confort terrestre se crée un lourd
karma. D'autre part, pour beaucoup, le confort est le cimetière de l'esprit.
Le confort matériel rend sourd et aveugle aux souffrances de l'humanité.
Nombreux sont ceux qui, sous le masque de la fortune, cachent leur
infortune. Celui qui marche sur le sentier ne retient pas les critères des

biens matériels. Portez vos regards vers les sommets, loin des courants
ordinaires de la Terre.
392. Je me réjouis lorsque Je constate que vous considérez les
difficultés comme des opportunités. Bénissez les difficultés. Cette
compréhension est une des premières recommandations à ceux qui
adhèrent à la Hiérarchie. Je vous conseille parfois le silence ; le silence
conscient permet de réaliser la tension de l'Espace, sa signification.
N'oubliez pas le rythme de la répétition. Il est peu sage de négliger l'aide
d'une technique très simple ; prenez par exemple un mal de tête, peut-on
trouver meilleur remède que le silence ? Et quel remède est meilleur pour
le cœur que d'adapter son pouls au rythme cosmique ?
393. Le Service n'est pas toujours compris dans le sens qui lui
convient. Le Service est considéré comme un rituel, un rythme, qui entre
incidemment dans la vie, et non conforme aux réalités. Il est indispensable
de considérer que le Service est la chaîne qui relie l'inférieur au supérieur,
et qu'il s'affirme dans la vie en conformité de but avec l'essence
manifestée. Le Service personnel entre dans la grande chaîne de Service de
la Hiérarchie. Toutes les actions forment une chaîne unificatrice qui
conduit à la plus haute félicité. Telle est la Loi de la Hiérarchie.
394. L'intensification de l'énergie entre l'Instructeur et le disciple peut
se comparer à un système de projection et de restitution continues. C'est la
raison de Notre insistance sur la nécessité de l'établissement de la
concordance par l'effort et la gratitude. Développez la dynamique de la
concordance comme moyen de fortifier le lien qui vous unit à Nous. Notre
réservoir d'énergie psychique est inépuisable. Le rythme puissant de la
dynamo de l'esprit s'affirme, non dans le doute, l'égoïsme ou l'apitoiement
sur soi mais par un indivisible et vigoureux effort dans Notre direction.
Introduisez cet effort dans votre vie et souvenez-vous que toute loi
physique rappelle la stabilité des lois de l'esprit. A une telle conscience la
collaboration avec Nous est possible, pour la plus grande transformation
de la vie.
395. L'humanité s'est enlisée dans la survivance de vieilles pensées
dépassées, et bien éloignées des réalités existantes. L'esprit des nations
couve sous la cendre des énergies qui disparaissent rapidement entraînant
les vieilles croyances entachées de superstition et de bigoterie, croyances

entretenues par ceux qui, au nom de la foi sèment la terreur, ce qui est
proprement intolérable.
Un Etat dont l'action se fonde sur la trahison envers l'humanité ne peut
subsister. La régénération de l'esprit éliminera toutes les horreurs qui
submergent la Planète. La chaîne de la Hiérarchie restaurera l'image
humaine. Un Monde Nouveau est en voie de se bâtir aidé en cela par la
Hiérarchie éternelle.
396. Lorsque le monde est en convulsion et que l'humanité est
entraînée dans un tourbillon géant, il ne reste qu'une seule voie de salut.
Est-il possible de ne pas réaliser l'existence du sentier qui conduit à
l'ascension de l'esprit ? Alors que les vieux chemins s'effondrent, que les
énergies qui se retirent et celles qui arrivent créent des bouleversements,
que la Planète elle-même change d'écorce, comment ne pas comprendre
que la seule façon de maîtriser le chaos réside dans le pouvoir de l'esprit à
instaurer les valeurs supérieures. Le Pouvoir Cosmique crée sans cesse et
de la chaîne de la Hiérarchie émane les énergies régénératrices. La Loi de
Correspondance attire l'esprit vers la coopération. Vers l'édification du
Bien-Commun.
397. Même l'être humain le plus ordinaire en état de transe
médiumnique devient adroit, audacieux, infatigable. Quittant
momentanément le monde physique, bien des choses dont il n'avait pas
conscience se révèlent à lui, mettant en évidence le monde invisible. Cet
état de transe terminé, le retour dans le monde physique inférieur fait
oublier la nature supérieure et tout ce qui était accessible dans cet état. Un
pont peut être construit afin d'assurer la continuité de conscience et garder
ainsi l'enrichissement dû au contact du Monde Supérieur. L'Agni-Yoga est
donné au monde pour amener l'humanité à une prise de conscience du
Monde Supérieur et du lien qui relie tous les mondes.
Ils demanderont : "Un Yogi doit-il supporter la douleur du monde ?"
Certes, le Yogi supporte le fardeau du monde. Il œuvre pour le monde. Il
est souhaitable, pour ses activités, que le Yogi puisse vivre dans un endroit
où règne l'harmonie, où le rythme cosmique n'est pas violé, conditions qui
favorisent la canalisation et la transmission des subtiles ondes cosmiques.
Lorsque Je parle d'harmonie, Je n'ai pas à l'esprit la seule sensibilité du
Yogi mais J'indique les moyens d'une créativité utile. La Hiérarchie

s'appuie sur l'exactitude des Lois. Nous, qui l'avons réalisée, prenons sur
Nous la responsabilité de protéger cette Echelle de Lumière. Sans jamais
vous lasser répétez ceci afin que les structures de la Chaîne de la
Hiérarchie puissent s'imprimer dans les cerveaux.
398. Il y a un rapport de cause à effet entre les bouleversements au
niveau des énergies cosmiques, durant cette époque de transition entre
deux Eres, et les troubles manifestés au sein de l'humanité. Les
événements s'enchaînent et ébranlent les anciennes structures. Il est
indispensable que les éléments qui provoquent le changement ne se
déchaînent pas de façon chaotique ; ces énergies doivent être canalisées,
dirigées vers l'édification de nouvelles structures prévues selon un plan
évolutif. La Hiérarchie, qui connaît le "Dessein" est cette puissance
créatrice qui utilise et dirige les énergies dans la construction des
structures qui correspondent à la Nouvelle Epoque. Pour le monde, la
Hiérarchie est la manifestation, de dimension cosmique, par laquelle le
futur peut se construire. Dans le Cosmos tout est relié. Le lien qui unit les
hommes à la Hiérarchie passe par le cœur.
399. Lorsqu'une nouvelle race est rassemblée, Celui qui opère ce
rassemblement est un Hiérarch. Lorsqu'un nouveau pas en avant se
dessine, le Conducteur est un Hiérarch. Le Hiérarch dirige l'étape qui se
déroule selon le rythme préordonné par l'Aimant Cosmique. Il n'est pas de
manifestation de vie qui ne porte en son germe le pouvoir du Hiérarch.
Plus le pas en avant est important, plus puissant est le pouvoir du Hiérarch.
400. Il est plus facile d'observer l'influence humaine sur le règne
animal que sur le règne végétal. Remarquez combien l'irritation, la peur ou
l'assurance sont ressenties par l'animal. La Loi du Yoga comprend bien des
étapes intermédiaires entre l'homme non développé et la résurrection. A
travers cette multitude d'étapes, aussi nombreuses que variées, des
influences se font sentir ; mais ceux qui approchent de l'Agni-Yoga
doivent être avertis des conséquences possibles d'actions irréfléchies.
Combien de désagréments peuvent être évités par simple auto-discipline.
Réfléchissez combien la réalisation d'accomplissements à travers les
siècles demande d'efforts, ne remettez pas ceux-ci en cause par une
violence immodérée. L'auto-perfectionnement demande que la supériorité
de l'esprit soit toujours en éveil. La Hiérarchie vous y invite et soutient tout
effort.

401. Si la supériorité de l'esprit ne se manifeste pas sans efforts, la
pensée doit aller au-delà de l'état transitoire de l'heure terrestre et réaliser
l'immuabilité de l'Infini. L'Agni-Yoga est inséparable de la Hiérarchie,
donc de l'Infini. Transportez-vous dans le microcosme du cœur qui
réfléchit les mondes lointains. Comme il est captivant de ressentir en soi
les rythmes qui guident la Planète. Dans cette époque de perturbations et
de difficultés renforcez le lien qui vous unit au Cosmos.
402. Toutes les perturbations cosmiques se reflètent dans la
manifestation où ces énergies sont intensifiées. C'est ainsi que sur la
Planète on peut constater le déséquilibre et la destruction des vieilles
fondations. Feu souterrain – tourbillons d'énergie – destruction de l'écorce
terrestre, signes visibles de l'Epoque du Feu qui transforme les conditions
d'existence. Le monde s'élèvera par le Feu de la Vie, ce Feu par lequel la
Hiérarchie construit.
403. Les Décrets de l'Instructeur peuvent-ils subir une dépréciation ?
Certainement pas. Si une telle chose se justifiait l'Instructeur ne serait pas
digne de ce titre. Mais pourriez-vous justifier vos propres dénigrements
que le dénigrement n'en est pas moins contraire à la fraternité. Si
l'appréciation juste a sa place dans l'évolution, il ne peut en être de même
du dénigrement. Nous servons l'évolution. Vous trouverez des
Commandements, des avertissements, et même de l'indignation ; mais
vous ne trouverez jamais de dépréciation dans Nos œuvres. Nous ne
rabaissons personne pas même Nos adversaires. Deux types d'hommes
diffèrent grandement ; certains créent de grandes choses en partant d'une
simple suggestion, d'autres rendront repoussante la vision la plus belle.
Chacun agit selon sa conscience et son cœur, l'un est magnanime, l'autre
est petitesse. En vérité, toutes les erreurs peuvent être rachetées. N'oubliez
pas que la Loi du Rachat existe.
404. Il est dit que la chemise d'un traître brûle. Remarquez comment
les choses se détériorent au contact d'une énergie psychique malsaine.
405. Lorsque les centres vibrent avec intensité cela signifie qu'une
correspondance est établie avec les énergies cosmiques. Un lien étroit relie
l'Agni-Yogi au Cosmos. Ce lien révèle la concordance avec tous les
courants de l'Espace. La tension de l'Agni-Yogi offre une résonance à
toutes les manifestations ardentes.

Protégez votre santé. Les temps sont graves. L'Espace vibre et les
tourbillons sont puissants.
406. Un voyageur a besoin d'un itinéraire. Pour que la floraison soit
assurée avec succès, les semences doivent être plantées à une période
déterminée. Lorsque le moment est venu, n'hésitez pas à quitter la maison.
Lorsqu'il est temps de semer, ne perdez pas un seul instant. Seuls les
enfants peuvent croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Mais un
esprit courageux comprendra qu'une occasion perdue ne se représentera
pas. Dans un seul jour, même le Soleil ne brille pas de façon uniforme.
Développez et affinez votre compréhension. La complexité de l'époque ne
peut que croître. Le manque de discernement d'aujourd'hui sera une
entrave pour demain. Lorsque l'Instructeur indique le moment, les
semailles ne sauraient être différées.
407. Des trésors enfouis dans la mer peuvent, au cours d'une tempête,
être ramenés sur le rivage. De l'actuel désordre humain peut émerger de
grandes choses. Souvenez-vous que les difficultés intensifient les énergies.
L'Instructeur veille. L'Instructeur observe les signes à peine perceptibles.
L'Instructeur reconnaît ceux qui sont capables de discernement et qui
peuvent recevoir les dons.
408. Les héros de l'esprit, quels sont-ils ? Souvent les hommes se
placent à ce niveau et oublient que la qualité la plus essentielle de l'esprit
est de suivre l'itinéraire tracé par le Hiérarch. Peut-on s'élever au niveau
d'un héros de l'esprit en négligeant les conseils du Hiérarch ? Peut-on
grandir dans l'estime du Hiérarch sans tenir compte de Son
Enseignement ? Et plus, ceux qui s'opposent au travail du Hiérarch, ne
porteront-ils pas une tache indélébile ? Que les hommes réfléchissent sur
la manière de devenir de véritables héros de l'esprit. Ce n'est pas par autosatisfaction que l'on parvient à l'étape royale de l'esprit. Ce n'est pas non
plus en cultivant des pensées sur sa propre incapacité. Mais en suivant les
conseils du Hiérarch.
409. Oui, Nous connaissons ceux qui suivent l'Enseignement de la
Hiérarchie, tout comme Nous connaissons ceux qui la renient et ceux qui
s'opposent ouvertement à Elle. Il ne fait pas de doute que la vie de celui
qui s'oppose à la Hiérarchie, ne serait-ce que pour un temps, devient très
compliquée car telle est la Loi. Il faut réaliser l'importance de vos choix.
Ceux qui choisissent de suivre le Hiérarch doivent montrer leur

compréhension de l'époque qui fait d'eux des témoins de la gravité des
temps présents et des acteurs dans la régénération du monde. Il est certain
que cette époque pousse au déchaînement des forces noires mais Nous
sommes plus puissants qu'elles. Tous les dugpas se condamnent à
l'annihilation.
410. Ceux qui refusent la Hiérarchie diront de nouveau qu'Elle est un
Guide qui a fondé son pouvoir sur la coercition. Démontrez de nouveau
que la Hiérarchie n'a rien de commun avec la coercition mais qu'Elle est la
Loi révélée. Nous sommes contre toute forme de coercition. Aucune
énergie n'est dirigée sans le consentement de Nos collaborateurs. Nous
n'ignorons pas le peu de valeur de tout ce qui est superficiellement dirigé
de l'extérieur. Comme des Bâtisseurs Nous assemblons Nos collaborateurs
mais Nous n'insistons pas auprès de celui qui ne veut pas de notre bateau.
Nous le laissons libre de traverser seul l'océan, même s'il choisit de le faire
sur une pousse de bambou. Les hommes ont souvent une telle peur de la
coopération qu'ils sont prêts à plonger dans la boue plutôt que de s'élever
par l'effort.
L'adhésion à la Hiérarchie vous conduira plus d'une fois à vous
séparer des gens. L'idée de l'Infinité n'est acceptée par certains que si cela
ne présente aucune responsabilité. L'inévitable Loi de la Hiérarchie
dérange le mental limité et égoïste.
Ne cherchez pas à persuader ceux dont la vision est obscurcie, on ne
peut aller contre le karma. Cependant Nous dérangeons une multitude,
faite surtout d'ignorants, qui retourne son irritation contre la Hiérarchie.
411. Lorsque le monde est plongé au plus profond des ténèbres du
refus, alors il faut s'attendre à la destruction des anciennes fondations
inadaptées au temps présent, la régénération du monde ne peut se faire
autrement. L'humanité ne peut émerger du chaos qu'en détruisant tout ce
qui s'oppose à la voie de l'évolution. Ce n'est que lorsque l'humanité
réalisera que les nouvelles structures doivent s'appuyer sur les grands
principes affirmés par la Hiérarchie, qu'il lui sera possible d'assurer son
salut. C'est avec force que Nous dirigeons les hommes vers ces principes,
pour la sauvegarde de la Planète. La perte des concepts supérieurs doit être
compensée. Chaque principe perdu entraîne des bouleversements
cosmiques. C'est dans l'établissement des concepts supérieurs que
l'humanité opérera sa transmutation.

412. Le renouvellement de la pensée dirigera l'humanité vers une
nouvelle étape planétaire. La tension spatiale qui entoure la planète est
telle, qu'elle constitue un présage menaçant, annonciateur d'un prodigieux
conflit cosmique. La Hiérarchie enseigne les Lois, l'adhésion à ces Lois
doit sauver l'humanité.
413. Les dugpas contemporains trouvent peu d'opposition dans leurs
sombres manœuvres. Il leur suffit souvent d'exercer la flatterie pour faire
tomber le fruit ; et si l'homme se reprend, le dugpas saura attendre
patiemment le moment où l'homme relâchera sa vigilance. La corruption
par l'argent est un des moyens qu'ils emploient avec succès.
Nous ne protégeons que ceux qui marchent fermement sur le sentier.
Celui qui erre dans l'obscurité se met en dehors de la zone d'influence de
Notre Rayon.
414. Plutôt que de tresser une guirlande de fleurs de leurs vies, les
humains s'emploient à y introduire les épines qui les blessent. Avec quelle
force ils s'opposent aux principes qui sont les bases mêmes de la vie ;
opposition qui empêche toute progression. Les hommes ne comprendront
jamais la Sagesse Supérieure s'ils ne tentent, avant toute chose de
comprendre et d'admettre les Lois prônées par la Hiérarchie. Lois sur
lesquelles toute vie est fondée – Lois par lesquelles le monde progresse –
Lois sur lesquelles est bâtie l'évolution – Lois grâce auxquelles les
meilleures pages de l'évolution et son histoire ont pu être écrites.
Le manque de compréhension de l'œuvre rénovatrice dirigée par la
Hiérarchie prive certains de la direction indispensable pour éclairer le
chemin. Le manque de direction obscurcit la vision ; l'autodestruction en
est la conséquence. Gardez comme principe directeur les Lois appliquées
par la Hiérarchie.
415. Dans les grandes comme dans les petites choses, appliquez ces
Lois directrices. Vous pourrez ainsi aider la construction du futur. La vie
se bâtit dans la fusion des consciences, sous la puissante direction
Hiérarchique qui s'appuie sur les Lois cosmiques. La créativité de l'esprit
est essentiellement imprégnée des radiations de l'Aimant Cosmique. Le
Leader en contact avec ces radiations les transmet au monde. La Loi de
Concordance établit le rapport entre ces énergies et le Leader ; celui-ci y
répond par la Loi du Service. Ainsi, selon la Loi, la saturation de la Planète

peut être intensifiée par de subtiles énergies. La créativité est le résultat de
la fusion par une autre fusion, celle de la conscience et du cœur.
416. Il peut être dit de la Hiérarchie qu'Elle est "Coopération
Conforme au But". Cette expression utilisée dans l'Enseignement ne peut
être interprétée dans son véritable sens que par celui qui est prêt à la
coopération.
417. Chaque nation comme chaque esprit crée son propre karma. Il est
normal que les nations portent à leur tête des hommes pour les gouverner ;
mais le gouvernement le plus prestigieux ne peut aider une nation s'il
pense de façon erronée. Ni l'or, ni les concepts trompeurs, ni la renommée
pas plus que les conseils inapplicables ne sauveront une nation. Par contre,
l'esprit ardent, la pensée enflammée d'un Leader spirituel montrera les
voies nouvelles.
Que l'étoile du Leader spirituel brille de tout son éclat au moment des
perturbations cosmiques afin que le grand règne de la Lumière s'élève sur
les ruines du vieux monde.
L'attraction se révèle détentrice d'un grand pouvoir. L'époque
prédestinée d'un monde nouveau est commencée. Les opposants à l'œuvre
régénératrice dirigée par la Hiérarchie ne peuvent que courir à leur perte.
418. Les origines des maladies peuvent être classées en trois sortes :
les maladies sacrées, les maladies karmiques et celles auxquelles on ouvre
la porte. Les deux premières sont facilement compréhensibles. Dans ce
livre Hiérarchie, une précision doit être donnée concernant les origines de
la dernière catégorie de maladies. Il est un fait que les facteurs résident
tous dans l'ignorance – angoisse – insatisfaction – pensées négatives. Les
pensées haineuses égoïstes, pour ne citer que celles-ci, sont destructrices et
facteurs de désordres psychiques et physiques. N'oubliez pas que "Tel un
homme pense, tel il est." Les enfants, qui eux, n'ont pas de telles pensées,
subissent un grave préjudice en vivant dans une ambiance psychique
nocive car ils ne peuvent se protéger comme l'adulte qui, conscient de cet
état, se crée une armure invulnérable par ses propres émanations. Même de
graves épidémies ne pourraient se développer si les peuples maîtrisaient
leurs pensées. Une expérience sur l'énergie psychique révélerait quel
puissant antiseptique celle-ci représente pour les êtres humains. Mais il est
certain que la pleine efficacité demande les préalables suivants : d'une part

la réalisation de l'énergie psychique et d'autre part la Source de
l'accroissement de l'énergie.
Ne considérez pas la Hiérarchie comme une abstraction mais réalisez
consciemment qu'Elle est la Source dispensatrice la plus puissante de
l'énergie de Vie. Un remède qui n'est pas absorbé ne peut avoir d'effet, de
même que sans effort il n'y a pas de réalisation. L'effort sincère amène
cette double réalisation et les conditions psychiques indispensables à la
santé et à la guérison.
419. Vous avez été témoins de méthodes dites magiques et finalement
vous êtes parvenus à la compréhension de l'aimant du cœur et de l'énergie
psychique. Pourquoi un substitut serait-il nécessaire lorsque l'on peut
recevoir de la Source Elle-même ? L'humanité accepte de nombreuses
inepties au lieu de tendre ses efforts vers les Mondes Supérieurs. Les
humains préfèrent répéter comme des perroquets des formules qu'ils ne
comprennent pas plutôt que de se rapprocher de la Source. Lorsque l'esprit
souffre n'est-il pas naturel de chercher du secours en élevant ses pensées ?
N'est-il pas préférable de substituer à la souffrance une lutte plus élevée ?
420. Comment atteindre l'illumination de l'esprit ? Comment pénétrer
dans la Source Primordiale de Vérité si ce n'est en se tournant vers la
Hiérarchie de Lumière. Seule la Lumière peut illuminer l'esprit. Où trouver
le rayon conducteur si ce n'est dans la Source même de la Lumière.
Pendant des siècles l'humanité a tiré son pouvoir non d'elle-même mais de
la puissance de la Hiérarchie. Pendant des siècles Notre puissance créatrice
a guidé l'humanité. La direction est donnée par le Pouvoir Supérieur. La
ferme adhésion à la Hiérarchie de Lumière conduit à l'illumination de
l'esprit. Ceux qui cherchent la Vérité trouveront la réponse dans la
signification de "Etre" en suivant le sentier des Etres de Lumière. Pendant
des millénaires l'esprit tourne dans le cercle des renaissances sans trouver
sa libération. L'Instructeur ouvre la voie.
421. L'esprit ne peut manifester de puissance sans tirer cette puissance
du Pouvoir Supérieur. Chaque esprit n'est un créateur de vie que s'il établit
le lien avec la grande Chaîne créatrice, dispensatrice de force. Nos conseils
sont ceux de Régents-Tuteurs de la Planète.

422. Si vous savez qu'une pensée ardente, altruiste, peut changer une
aura et attirer l'énergie qui fait rayonner les centres des épaules, alors vous
connaissez un des grands mystères du monde. Chaque effet visible est le
reflet d'une réaction de la substance. Si l'irritation est génératrice d'impéril,
toute pensée ardente et généreuse crée une émanation bénéfique. Ce que
l'on appelle "Béatitude" est une réalité absolue. Elle est engendrée par le
cœur et atteint le système cortical où aboutissent toutes les voies de la
sensibilité consciente.
Le ringse tibétain a une signification profonde, il est le sédiment
cristallisé par la joie. S'il est difficile d'étudier la substance de la joie
durant la vie, il est relativement facile de détecter les effets de l'impéril
dans les conduits nerveux, surtout aux extrémités. Il serait injuste de
révéler la substance négative à l'humanité sans mentionner la plus
salvatrice des substances. Dans les laboratoires de pointe, les deux
substances seront mises en évidence. Les expériences banales ne retiennent
pas Notre attention mais là où se construit l'évolution, Nous apportons
Notre assistance. Nous veillons à ce que l'impéril soit reconnu et définirons
les sources de la manifestation de la béatitude.
Si la science antique a préservé des souvenirs fragmentaires des
sédiments de joie, pourquoi ne serait-il pas possible à un biochimiste d'en
démontrer le bien-fondé à ses contemporains. Ces expériences sur les
substances dans l'organisme sont appelées à être transposées aux énergies
spatiales. De nouveau vous comprendrez pourquoi la félicité a la plus
étroite corrélation avec la Hiérarchie.
423. Il est facile de constater l'irritation, les hommes la manifestent
sans cesse. Enfermez six bipèdes dans une pièce, au bout d'une heure
l'impéril fera trembler la porte. Il n'est pas aussi facile d'expliquer la
félicité ; mais là aussi, la connaissance de l'Agni-Yoga et une étroite
coopération avec certaines plantes donneront des résultats perceptibles. La
densification du corps astral accordera des possibilités irremplaçables. Une
époque difficile offre toujours la possibilité de nouvelles approches et la
note du Nouveau Monde est déjà audible.
424. Le parfum des roses est bénéfique à la félicité. Utilisez tous les
moyens dont vous pouvez disposer. Ce n'est pas sans raison que la rose
était le symbole du mystère en alchimie. Il est regrettable actuellement que
l'essence de roses soit si mal préparé.

425. A l'ignorant, impénétrables sont Nos voies. Il semble que le
Monde invisible n'existe pas pour lui, il élève une barrière de préjugés
contre tout ce qui n'est pas perceptible à ses sens grossiers. Si l'homme
refuse de reconnaître les voies sacrées, comment pourrait-il comprendre
les fondations les plus illimitées et les plus élevées de la vie ? Des efforts
sincères sont nécessaires pour affiner ses propres vibrations et devenir
réceptifs aux Nôtres. Aucune correspondance ni compréhension de la
Hiérarchie ne peuvent avoir lieu avant que ne se manifestent les efforts qui
y conduisent.
426. La Foi est le pressentiment de la Vérité. Dans la multiformité du
Tout-Existant, la Foi a sa fondation réelle. Telle une force motrice, elle
intensifie l'énergie et accroît la capacité du travail spirituel qui s'imprègne
dans l'Espace. Accueillez avec joie la tension de cette énergie, elle est liée
à la manifestation de la substance qui crée la félicité. Rien n'est plus
évident que le sentier de la Foi. Il est le sentier d'une conscience élevée et
raffinée. La Hiérarchie est Elle-même le mégaphone de la Foi qui fait
vibrer l'Espace.
427. Le désespoir est la mort de la Foi. Mais la Foi est connaissance
innée. Le désespoir fait obstruction à toute connaissance et à
l'enrichissement de l'esprit. Le désespoir n'est-il pas lié au sentiment d'être
dans une impasse ? La méthode habituelle des forces noires est d'enfermer
leurs victimes dans un cercle sans issue et de les pousser vers le crime.
Dans quelle direction ces victimes peuvent-elles se tourner si elles n'ont
pas conscience de l'existence d'une voie de salut ? Pour ceux qui savent, il
n'est pas de désespoir ni de voie sans issue mais il y a la joie. Réalisez dans
quelle mesure l'Enseignement transmet de richesses à celui qui cherche à
s'élever. Un bénéfice essentiel, direct est donné à quiconque sait comment
lever les yeux et approcher la Hiérarchie.
428. Apprenez à vous adresser à la Hiérarchie comme on s'adresse à
ce qu'il y a de plus immuable. Quelle puissance l'invocation à la Hiérarchie
peut apporter dans la vie à condition qu'il ne se manifeste ni vacillement ni
dispersion. Le vacillement, même aussi rapide qu'un battement de cœur
peut être ressenti plus durement par la conscience qu'une piqûre de vipère.
Habituez-vous à une communion constante avec la Hiérarchie, c'est ainsi
que la vie construit sa demeure dans le cœur.

429. Vous ne pouvez traverser la vie terrestre sans être confrontés à
des hiérarchies bien différentes. En cette époque de désintégration on peut
constater l'existence de celles du plus bas matérialisme, celles de la
gloutonnerie et d'autres aussi décadentes que Nous ne citons pas.
430. Quelle signification les hommes ne donnent-ils pas à leur
personnalité ! Ils craignent d'être entraînés dans des voies
incompréhensibles à leur entendement et qui nuiraient à leur personnalité.
La crainte de s'engager hors des voies ordinaires les retient prisonniers de
leurs limitations. Toute intention d'approche d'une voie plus haute est une
décision de l'esprit. Comment l'homme pourrait-il franchir chaque étape de
l'évolution s'il n'acceptait pas la Main qui guide et chaque Commandement
de la Hiérarchie ? L'histoire de l'évolution est conduite par la Hiérarchie.
Tous les pas en avant de l'humanité sont guidés par la Hiérarchie. Les
meilleurs accomplissements sont appuyés par la Hiérarchie. Vous ne
pouvez parvenir au but que par le sentier éclairé par la Hiérarchie.
La Grande Epoque approche et Nous saturons l'Espace d'un sublime
appel.
431. Un cœur sensible rend l'oreille sensible. Un cœur sensible
transforme le mental. Le manque de cœur fait obstacle à bien des
richesses. A quoi bon être instruit des choses si le regard reste superficiel
et si, dans l'étude d'un hiéroglyphe, on ne sait voir que des courbes. Lourd
est le fardeau du monde ! Rempli jusqu'au bord est le Calice des Gardiens
de l'Aimant. Un cœur enflammé combat partout où cela est nécessaire. La
sauvegarde du cœur est la sauvegarde de l'essence de la félicité.
Comprenez et habituez-vous à considérer le cœur comme l'impulsion de
l'Etre. Le fil du cœur relie à la Hiérarchie. Si le cœur n'est pas éveillé,
l'esprit n'aura pas la ressource d'éveiller la conscience. Ainsi, il est possible
de réaliser chimiquement comment un organe devient partie intégrante du
grand Cœur de l'Univers. Lorsque Je conseille la prudence, cela signifie
que les conditions extérieures font frémir le Calice surchargé.
432. Comment l'humanité espère-t-elle racheter son karma et
poursuivre son évolution ? Certainement pas par le refus de Nos
fondations, pas plus qu'en méprisant les principes les plus élevés, ni par la
destruction des Origines affirmées et manifestées. Pourtant l'humanité
continue de fonder ses principes sur la destruction des valeurs essentielles,
sans réaliser que se couper ainsi des sources sûres la conduit à l'abîme.

L'autodestruction est le sort de tous les serviteurs des ténèbres ; aussi
longtemps que l'humanité manquera de vision, qu'elle restera dans les
limitations et les ténèbres, elle ne trouvera pas la voie du salut, la voie de
la Lumière Suprême.
433. Quel Etat peut s'épanouir sans la direction d'un grand Leader ?
Quelle entreprise est assurée d'exister sans les capacités d'un Leader ? Il
faut comprendre le concept de leader comme la somme, la synthèse de
tous les efforts pour s'élever à ce rôle. Dans le mot "Hiérarchie" est inclue
le concept de leader. Seul le Leader illuminé peut diriger l'esprit. La chaîne
de Leaders spirituels est la puissance de la Hiérarchie. Réfléchissez et
gardez à l'esprit cette puissance sans faille ; cette compréhension rendra
évident le chemin à suivre, elle est la seule route pour atteindre le but. Que
chacun se souvienne que chaque anathème jeté contre la Hiérarchie ne
peut que se transformer en montagne contre soi-même. Le Hiérarch est le
Leader.
434. Il est dit : aidez-vous les uns les autres, dans les grandes comme
dans les petites choses. L'aide constructive est une porte sur le futur.
Chaque goutte versée contribue à remplir le Calice. Je vous rappellerai un
conte de l'Inde ancienne : "Le roi Rishiputra ayant perdu le sommeil fit
venir un Sage et lui demanda de lui rendre le sommeil. Le Sage lui dit :
"Roi, examine ta couche". La couche royale fut examinée et une petite
pierre fut découverte dans les plis du drap. Le roi se réjouit, la cause de
son insomnie étant découverte, mais le sommeil ne revint pas et le Sage
renouvela son conseil. On examina de nouveau la couche et on trouva un
papillon mort et le roi fut certain qu'il allait enfin pouvoir dormir mais le
sommeil ne revint toujours pas. Le Sage dit alors : "Il n'est pas d'effet sans
cause, examine Toi-même Ta couche ô Roi." Le Roi accepta mais ne
trouva sous son oreiller que le grain d'or qu'il y cachait, trésor de guerre
certes, mais seul trésor d'une pauvre veuve à qui il avait été arraché. Le
Roi comprit qu'il prenait au lieu de donner. Le sage consulté lui dit : "La
chute de l'esprit ne se mesure pas en tonne, il suffit d'un seul petit grain.
Aide, ô Roi, partout où l'aide est possible, aide !" Partout où la main peut
secourir, partout où la pensée peut soutenir, aidez. Ouvrez la porte du
futur. Rappelez-vous que chaque heure ainsi consacrée est comptée pour le
futur. La coopération avec Nous apporte tout le nécessaire si la main qui
reçoit le courant ne se retire pas.

Le cœur qui s'enflamme aux besoins d'autrui, ce cœur fusionne avec
Notre Cœur. Ainsi vous pouvez faire face à ces temps qui semblent si
terribles à l'ignorant mais qui offre l'occasion du sublime à celui qui sait.
435. Combien l'humanité mettra-t-elle de temps à comprendre en quoi
consiste la véritable dignité des nations ? L'humanité comprendra-t-elle
que le sens du sacré doit être sauvegardé et que seuls les Leaders spirituels,
en tant que Porteurs de la pensée de la Source Unique, peuvent guider les
nations ? Ceux qui tentent d'annihiler la pensée d'une nation la privent de
sa force et de son influence prédestinée. Il est temps que chaque nation
reconnaisse la nécessité d'un tel Pilote, sachant qu'un bateau sans pilote ne
peut résister à la tempête et que le naufrage peut être précipité par les
hommes eux-mêmes. Aussi longtemps que l'humanité ne comprendra pas
que la Hiérarchie est le gouvernement spirituel de la Planète, elle ne pourra
que sombrer dans les ténèbres de l'ignorance et dans la destruction.
Les forces noires en s'opposant à la reconstruction dont le monde a
besoin ne peuvent que travailler à leur propre ruine !
436. Ne pensez pas que sans les énergies du cœur, l'aide, la
coopération avec la Hiérarchie puisse être comprise. Ce n'est pas
l'érudition intellectuelle mais la tension du cœur qui illumine le mental et
éveille l'arc-en-ciel de toute compréhension. La compréhension du cœur
forge le bouclier le plus efficace. L'épée peut trancher la souffrance, le
cœur lui, est la forteresse du héros. A vous, gardiens de la Pierre, seul
l'héroïsme convient ; seuls vous sied la fermeté et le courage. La joie du
héros vient de la tension du cœur.
437. Jamais il ne sera assez dit que durant les périodes de désordre, il
n'est qu'une voie de salut pour l'humanité. En ces temps de chaos,
comment affermir la marche en avant si ce n'est en suivant la voie qui y
conduit. La Puissance qui dirige l'esprit est la Puissance qui comprend
tout, englobe toute chose. L'Aimant Cosmique transmet Sa Puissance à
travers l'esprit rendu maître, c'est pourquoi tout progrès évolutif passe par
la chaîne de la Hiérarchie, le salut de la Planète en dépend.
438. Même l'imagination est le fruit d'une longue expérience –
richesses accumulées au long des siècles. Toutes les qualités de l'esprit
suivent la même loi. La qualité de l'héroïsme se forge au cours des vies.
Nous avons de bonnes raisons de rappeler l'héroïsme du passé, à l'heure où

la fermeté de l'esprit doit à nouveau se manifester. Les acquits latents de
l'esprit doivent être stimulés et exprimer le glorieux et invincible héroïsme.
Comment affirmer la beauté de l'héroïsme si l'esprit ne se souvenait pas
des exploits qui conduisirent aux accomplissements. Que peut-il exister
d'autre pour s'élever au-dessus du chaos et de la médiocrité, que les ailes
de l'accomplissement ? L'adhésion à la Chaîne de la Hiérarchie provoque
l'étincelle qui ranime les sentiments qui ont auparavant forgé et élevé
l'esprit.
439. Lorsque la Terre frémit, l'armure de l'esprit doit être renforcée.
Les montagnes peuvent-elles être dans l'effroi et les arbres dans
l'épouvante ? Certes, cela est possible si leur esprit est en contact avec les
pensées destructrices de l'homme. Le lac peut-il se réjouir et les fleurs
s'épanouir ? Certes, cela est possible si leur esprit est en contact avec la
conscience développée de l'homme. La corrélation existe entre toutes les
chaînes de diverses hiérarchies. Seul un esprit très raffiné trouve en lui
l'écho de sa fraternité avec un rocher.
440. La communion avec Nous n'est possible qu'à celui qui fait preuve
d'une grande fermeté et de beaucoup de détermination car la plus petite
trahison engendrent de tristes conséquences. J'avertis ceux qui savent
entendre.
441. Dans le grand changement des nations, des signes de salut
peuvent être perçus. La perception n'est pas la qualité de l'esprit qui se
complaît dans les couches inférieures. L'époque qui approche est l'Epoque
du Feu, époque qui contient la promesse de grands accomplissements et de
grandes transmutations pour l'humanité. L'Epoque du Feu approche et
cette approche est ressentie par ceux qui suivent la voie sous la direction
du Hiérarch.
La coopération comprend l'effort ardent. A l'Epoque du feu, on ne
peut construire que par le Feu. L'égoïsme, l'indifférence et tout ce qui peut
retarder n'ont pas de place ici pas plus que le dénigrement. L'orgueil qui
pousse au dénigrement du travail de la Hiérarchie est le pire des méfaits.
442. Essayez de réfléchir aux trois Perles du Monde : Imaginez-vous
sur un sommet, votre cœur dispensant son pouvoir de vie dans trois
rivières sacrées qui nourrissent de nombreux pays ; maintenez cette trinité
dans votre conscience sans en diminuer la moindre partie. L'esprit doit être

habitué à la divisibilité. Imaginez, au milieu de collines vallonnées, un
haut sommet neigeux qui prend sur lui toute la charge des tourbillons.
Ainsi s'élève l'Arhat qui prend sur Lui tout le fardeau des imperfections.
De même que les nuages qui s'amassent autour d'un sommet le cachent
parfois à vos yeux, de même le lourd fardeau du monde surcharge le
Calice de l'Arhat. Bâtissez la forteresse de l'effort, rassemblez tous les
courants qui assureront un service invincible. Pourquoi lorsque Nous
parlons du service, le qualifions-Nous de "Grand Service" ? C'est parce
qu'il approche l'Infini. Cette dimension peut s'appliquer aux trois Perles du
Monde.
443. Si Je dis à nouveau que les courants sont difficiles à supporter,
l'ignorant peut en demander la raison ? Voici Ma réponse : "Dans l'abîme
des ténèbres le calme de la mort peut exister, mais sur les sommets vibrent
les tourbillons des mondes lointains." Veillez à votre santé.
444. Lorsque l'imperfection humaine se manifeste sur une large
échelle, le Feu qui imprègne et vitalise toutes les manifestations cosmiques
est précipité pour la vitalisation de nouveaux concepts. Le manque de
coordination entre les activités humaines et les lois cosmiques manifestées
est facteur de destruction dans le règne humain mais apporte aussi des
perturbations dans les autres règnes et des répercussions dans le Cosmos.
De même qu'il existe un Centre de Feu dans le Cosmos, de même
l'humanité doit réaliser que la Hiérarchie est ce centre de Feu qui
l'imprègne d'un puissant principe directeur. La suprématie de ce Cœur
Ardent est de répandre la vie et d'activer tous les processus qui font
progresser l'évolution. Ressentez cette vie qui accroît votre tension dans
l'effort. Avancez en comprenant et en adhérant aux principes supérieurs
manifestés dans la vie quotidienne.
Dans cette grande époque du changement, il est impératif pour
l'humanité de réaliser la grandeur du Leader en tant que Sauveur des
nations. Les temps sont austères mais grands. Construisez dans la joie.
445. L'approche n'a pas de fin mais attention à la défaite. Il en est peu
qui savent discerner entre les signes de la victoire et les signes de la
défaite, ou qui ne voient pas de relation entre l'ascension spirituelle et la
victoire sur les ténèbres. Les ténèbres savent déployer l'illusion du bienêtre alors que la Lumière met en évidence de violentes perturbations. Dans
la recherche du plus court sentier, qui est capable d'imaginer les meilleurs

accomplissements ? Seul le lien avec la Hiérarchie révèle le sentier de
l'accomplissement comme le seul et plus court sentier.
Nous considérons l'accomplissement comme le plus court sentier. Les
forces noires considèrent l'intrépidité comme dangereuse alors que Nous
n'évitons pas la voie abrupte. Pour les forces noires toute ascension est une
dissipation inutile de forces. Là où elles ne voient que le vide, Notre
Rayon construit un pont en particules de Lumière. Nous comprenons
chaque bond audacieux ; pour elles, il n'est qu'imprudence. Ainsi, entre
l'audace de la Sagesse et la prudence qui peut cacher une défection, se
tient, comme sauvegarde : le cœur. C'est le cœur qui ouvre les Portes de la
Hiérarchie. Il ne peut errer celui qui, par le fil d'argent, a son cœur relié au
Cœur de l'Instructeur.
446. Pour celui dont ce lien existe, le canal du cœur est purifié. Les
cœurs purs tels des fils d'argent qui guident les destinées ne sont-ils pas le
filet protecteur de la Planète ?
Ne considérez pas le cœur uniquement comme un organe dans le
corps mais comme la voie d'approche vers les Mondes Supérieurs. Il n'y a
pas d'autre voie que la voie du cœur pour accéder au grand Cœur
représenté par la Hiérarchie.
Cultivez la pensée de la victoire. Combien de défaites ne sont que les
conséquences de l'indifférence. L'indifférence, par elle-même, est déjà une
défaite car elle s'oppose au futur.
447. Lorsque de grandes choses se construisent, grande est la bataille
car les forces noires luttent pour garder leurs moyens. Chaque effort dirigé
vers le bien déclenche leurs attaques. Le serviteur de la Lumière est
invulnérable. Le cœur ardent imprégné du Feu de la Hiérarchie repousse
toutes les attaques hostiles. Personne ne peut construire pour le bien s'il n'a
réalisé la grandeur de la Direction. Il est tant de merveilles détruites par le
refus de la Main qui guide. Comprenez que tout effort personnel contribue
à l'implantation d'une solide structure. Cette réalisation permet au plus
éloigné comme au plus proche de Nous, de ressentir ce même courant
évolutif.
448. La Chaîne de la Hiérarchie est une Chaîne coopérative ; il en
résulte une intensification des énergies et la création d'un circuit continu de
lumière du haut vers le bas et du bas vers le haut. La dynamo qui produit

ce courant de feu est le cœur, ce qui signifie qu'avant toute chose
l'Enseignement de la Hiérarchie est l'Enseignement du cœur. Habituezvous à considérer le cœur comme le pouvoir dynamique central. On ne
peut comprendre le feu sans saisir la signification du cœur. Je vous ai parlé
de nombreux centres, maintenant J'indique spécialement le Calice et le
Cœur. Le Calice est le passé, le cœur est l'avenir. Maintenant, l'ascension
ne se réalise que le long du seul fil d'argent. Soyez spécialement attentifs à
la structure prédestinée. Le chimiste prend bien garde de ne pas briser
l'éprouvette qui lui permet de faire ses expériences. Ne rompez pas le fil
unique qui permettra votre ascension.
449. De même considérez le cœur comme le lien naturel entre les
mondes visible et invisible. De nombreuses émanations relient les couches
les plus basses des deux mondes mais seul le cœur est le lien qui mène à
l'Infini. En ceci réside la différence entre l'inférieur et la nature supérieure
de l'esprit. Nous conseillons de considérer le cœur comme la source de
l'unification prédestinée des mondes. Ne pensez pas que la Hiérarchie n'est
que discipline ; Elle est progression dans le Monde Supérieur.
450. La réalisation de l'immuabilité du plan dirige chaque courant de
pensée vers la Vérité. La créativité de l'esprit exige un effort continu ;
toute défaillance éloigne d'une approche constructive. Développez vos
qualités créatrices fondamentales en participant au travail de la
Hiérarchie ; ce sentier vous conduira aux plus hauts accomplissements. Le
principe ardent de la Hiérarchie pousse l'humanité vers de nouveaux
progrès. C'est à travers la Hiérarchie que l'homme peut entrer en contact
avec le Feu Spatial. Sans une juste progression les ténèbres engloutiraient
la Planète.
451. Si l'on devait exposer les conditions et les buts de
l'Enseignement, les adeptes seraient peu nombreux tant la renonciation au
petit moi est difficile à accepter. Un yogi reste égal à lui-même dans la
pauvreté comme dans l'abondance. Il ne se considère que comme un
gestionnaire et un utilisateur de moyens pour assurer le service qu'il a
consciemment accepté. Sa destinée est liée à la destinée de ceux qui
prennent en charge le lourd fardeau de la Planète. Sa force réside dans la
communion avec les forces supérieures. Un tel mode de vie n'en séduit pas
beaucoup. Peu d'humains sont capables de penser au futur et de s'y
consacrer ; ils se bercent avec la lettre mal comprise des Ecritures. Ne vous
laissez pas troubler par les conditions actuelles mais tournez vos pensées

vers le futur. La pensée du futur est déjà une porte ouverte sur l'Infini.
Soyez assurés que Nous apprécions ces pensées.
452. Nous avons beaucoup parlé de l'Enseignement comme étant la
Source de vie. Il est juste de comparer la Chaîne de la Hiérarchie à cette
Source sans laquelle les rivières pourraient bien s'assécher. Etablir le lien
avec l'inépuisable Source est une conquête salvatrice.
453. Il est pourtant facile de donner plus de beauté à la vie en
dirigeant ses efforts vers la victoire de l'esprit. Est-il possible que toutes les
découvertes de la science n'aient pas élargi la pensée humaine ?
454. Lorsque les fondations de la Hiérarchie seront comprises, il sera
possible d'expliquer le centre du cœur comme le centre de puissance de
l'esprit. Afin d'unir la chaîne des mondes il est nécessaire de porter une
attention spéciale au cœur et demeurer ainsi dans la ligne d'une croissance
naturelle de l'esprit. Le temple de l'esprit est dans le cœur. Les pensées qui
vont vers la Hiérarchie sont spiritualisées par le cœur et grâce à de
constants acquis, vous demeurerez dans l'essence véritable de l'esprit.
455. Tout accomplissement dirigé vers le progrès est soutenu par la
Volonté Supérieure, puissance dynamique de direction qui imprègne
l'humanité dans tous ses efforts. Ceci devient manifeste pour le disciple
lorsqu'il a établi la corrélation entre la Volonté Supérieure et sa propre
volonté qui résulte d'une assimilation ressentie dans le cœur. Un lien direct
se révèle entre le disciple et le Hiérarch dont la puissance est sous-jacente
au fil d'argent. Ne cherchez pas ailleurs la garantie des meilleurs résultats.
La victoire réside dans l'accomplissement de la Volonté Supérieure.
456. Tous ceux qui ont pris conscience de l'œuvre de la Hiérarchie
doivent veiller au respect qui est dû au Hiérarch. Tant de pensées et de
paroles indignes sont prononcées. Le plus dangereux poison est produit par
des trahisons imperceptibles. Leurs conséquences sont souvent plus
dramatiques qu'une action erronée faite par ignorance. Il n'est pas toujours
facile de discerner ces petites trahisons car la frontière entre le blanc et le
noir n'est pas toujours perçue. Nous comparons cette contamination à un
ulcère qui peut dégénérer en cancer. Les effets du cancer ne sont en
général, que les conséquences d'actions anti-spirituelles. A ceux qui
veulent atteindre le Guide, Nous disons : "Développez en vous la
compréhension de la Hiérarchie Spirituelle et de Son rôle."

Sachez qu'en achevant ces notes sur la Hiérarchie Nous ne concluons
pas, Nous ouvrons seulement les portes aux prochains messages.
457. La créativité de l'esprit est la force attractive la plus puissante.
Autour de la semence se groupent diverses particules unies par une seule et
même attraction ardente. Tout concept ne peut exister que grâce à cette
attraction de nature ignée. Le Pouvoir de la Hiérarchie est comparable à un
grand aimant qui attire et maintient tout dans Son rayonnement et élargit
toute possibilité. Le principe de la Hiérarchie est le principe de Vie, le Feu
Créateur du Cosmos qui imprègne toutes les manifestations dans l'Espace.
458. La peur engendre la laideur. Rien de ce qui procède de la peur ne
peut avoir de réelle valeur. Il existe de nombreuses voies d'approche de la
Hiérarchie mais le but ne sera atteint par aucune tant que la peur ne sera
pas vaincue. La peur est une entrave à l'ascension de l'esprit et une main
tremblante ne saisira pas les fils soigneusement tendus. L'intrépidité et la
dévotion sont deux conditions indispensables. Sans rien avoir à se
reprocher un homme peut connaître la peur et cette faiblesse peut
compromettre tous ses efforts. Rappelez-vous combien de formes peut
prendre la peur et rejetez la peur.
Outre l'énergie psychique, le musc renforce également le système
nerveux et aide à construire un réseau protecteur. Les renforcements des
centres du cœur, du calice apportent la force nécessaire. Cœur ardent,
Calice, sont les phares qui illuminent le sentier de ceux qui s'élèvent.
459. Les voies du cœur sont les voies ardentes qui conduisent à
l'élévation de l'esprit et qui se développent sous l'impulsion attractive du
Feu de l'Aimant Cosmique. Que de registres différents possède un cœur
ardent et sensible, relié à la Source de Vie dont il est le canal.
Les voies du cœur sont les voies ardentes qui conduisent au Grand
Sommet, à la Perle du Monde. Affermissez la flamme du cœur et le
merveilleux fil d'argent qui unit les mondes. Conquérez, créez, par le
merveilleux fil d'argent !
460. La vue d'un être vaillant reste claire. L'œil d'un être vaillant
regarde sans ciller le soleil de la Hiérarchie. Ni la servilité, ni l'irritation, ni
le profit pour soi n'ouvrent les Portes de la Hiérarchie. Mais le service
volontaire, la vénération du cœur et une conscience ascendante conduisent
au seuil de la Lumière.

Notre écrit s'achève à l'aube de ce grand jour où la nouvelle étape du
Satya-Yuga commence. Rappelez-vous l'étape qui fut proclamée il y a
longtemps par les Ecritures, mais la poussière du bazar aveuglait les gens !
En sera-t-il de même aujourd'hui ? Ils demanderont : "Où sont les
sonneries des trompettes ? Où sont les ailes des Anges ? Où se trouve la
séparation des montagnes et des mers ?" Les aveugles prennent le bruit de
la tempête pour un appel au festin.
Le remède est dans la réalisation de la Hiérarchie du cœur.
L'Enseignement sera révélé à ceux qui perçoivent le sentier. Le Messager
frappera à leur porte.
FIN DU LIVRE

