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INFINITE II 

1. Le noyau de la planète est entouré d'énergies qui imprègnent la vie 
dans tous ses processus. Mais, en ce qui concerne son état de tension, la 
planète s'est écartée de sa saturation originelle. On ne peut nier que les 
deux pôles sont en déséquilibre, leur position réciproque résulte du fait 
qu'ils ont une seule et unique source. Chaque couche orbitale de la planète 
fournit une accumulation d'énergie. 

Dans la dimension planétaire et dans la dimension spirituelle les 
forces d'attraction sont identiques, par conséquent une combinaison 
spécifique découle de chaque contact et un intense effort créatif en résulte. 
La création de conditions dépend de l'attraction des semences propulsées. 
Par son effort l'esprit crée des semences. Ainsi l'océan de l'Infinité est 
contenu dans chaque semence. 

2. Les courants transforment la Terre et engendrent une nouvelle 
étape. L'approche d'une échéance évoque l'alternance de tous les courants. 
Toutes les énergies au repos sont stimulées ; tout ce qui est sujet à 
destruction subit une tension. Le cœur ne frémira t-il pas sachant que la 
flamme de la conflagration peut engloutir toutes les sphères ? Toutes les 
énergies qui s'éloignent et celles qui approchent voient leur tension accrue. 
L'Est se réveille et s'oppose à l'Ouest ; le Nord s'oppose au Sud et le cœur 
ne frémirait pas ? Les courants sont menaçants, l'esprit doit assimiler leur 
cheminement. Le verdict cosmique est austère mais rempli d'une beauté 
sans limite. Alors que Nous, dans la Tour, suivons les rassemblements de 
nouveaux fils, vous devez aussi percevoir tous les mouvements de 
l'élément Feu. 

En vérité, les centres d'un Agni-Yogi ressentent chaque vibration 
planétaire. Il est donc impératif de lutter pour venir à Nous pendant les 
perturbations cosmiques. De même que Nous partageons le destin de la 
planète, Nous participons aussi à la beauté de l'Infini. 

3. Pour les transmissions cosmiques, l'aura de l'homme dépend de 
différentes conditions, comme tout conducteur d'électricité. Lorsque les 
sphères humaines exigent certains chocs, les transmissions cosmiques 
affluent en conséquence mais seuls les éléments pouvant être absorbés par 



les auras affirmées, adhèrent aux sphères. Lorsque les sphères réclament 
une destruction violente, elles sont incapables d'absorber les transmissions 
affluant du Cosmos ; de ce fait, l'obscurité entourant la planète n'en 
permettra jamais l'affirmation sans manifestation d'explosion. Ces forces 
de purification illumineront l'humanité. Les feux cosmiques précipitent les 
échéances pré ordonnées. 

4. Les feux purificateurs de l'univers pénètrent toutes les régions de la 
planète. Les étincelles de la conflagration se propagent le long de tous les 
canaux d'action karmique ; ces feux explosent tels des volcans. La force du 
karma déplace et transfère le pouvoir de mains en mains. Le cours 
cosmique est dirigé vers ces conflagrations purificatrices d'où le 
glissement rapide de la comète à travers l'Infini. La tension des courants 
est très grande et les effets correspondent aux feux de la planète. Les 
centres d'un Agni-Yogi enregistrent tous les courants cosmiques. 

5. Les courants magnétiques de l'aura humaine pénètrent les régions 
les plus denses. Certes la science appelle ces émanations : Energie 
psychique, mais des ajustements doivent être faits par rapport à ces 
manifestations d'énergie inépuisable. Certaines propriétés, facteurs de 
tension, propulsent les semences psychiques et forment une sphère incitant 
à l'effort. Selon leur nature, ces émanations peuvent produire une tension 
puissante et suivant la manière dont sont dirigés les flots émanant de l'aura 
fusionnée, le pouvoir de cette énergie est soit constructif soit destructif. 
Ainsi, il est possible de distinguer des énergies les plus hétérogènes dans 
les émanations humaines. Le maniement conscient des émanations de 
l'aura permet un accomplissement de puissante et ardente créativité. 

6. L'irradiation de l'aura humaine peut intensifier puissamment une 
énergie ; l'énergie reçue par un centre est non seulement intensifiée mais 
dirigée comme un courant propulsé. C'est ainsi que les centres créent. Les 
courants bleus qui jaillissent des doigts sont la manifestation de l'action 
créatrice des émanations. Tous les processus créateurs passent par les 
centres ; Ce processus est si subtil qu'il est invisible. Les transmissions 
spirituelles ont ainsi plus de puissance. Il est évident que les centres 
agissent sur de nombreux plans ; l'irradiation propulsée et créatrice, 
pénètre dans les sphères des mondes lointains et magnétise véritablement 
l'espace. 



7. La créativité cosmique utilise toutes les impulsions vitales, et sur 
tend les leviers les plus vitaux. De toutes les impulsions la plus puissante 
est l'unification ; en elle se trouve la manifestation totale de la vie, par elle 
se crée la plus vitale combinaison. Alors, pourquoi ne pas appliquer ce 
principe dans la vie ! Lorsque la différenciation s'oppose à l'unification, 
une explosion se produit ; les fragments de cette explosion sont souvent 
projetés loin les uns des autres et ces fragments perdent leur pouvoir 
d'attraction mutuelle. De même, en repoussant les forces auxquelles il est 
relié par le karma, l'homme génère des forces explosives. La loi ne 
construit que par unification. L'élément d'attraction indique la direction à 
toutes les énergies qui tendent vers le but. Les Frères de l'humanité 
donnent la direction à tous ceux qui s'affirment sur le sentier de l'évolution. 
Ainsi le pouvoir d'attraction se manifeste en tant que loi de l'Etreté. 

8. Cette force cosmique d'unification affirme la puissance de la Raison 
Suprême. Votre allusion à la transmission de l'esprit est correcte. La 
créativité de l'esprit fait naître tant de commencements. Aussi, lorsque 
Nous parlons de la créativité de l'esprit, Nous appelons cette force un 
rayon du Cosmos. Chaque onde de l'esprit intensifie les vibrations de 
l'espace. 

9. Il est habituel d'attribuer à la créativité cosmique une certaine part 
du chaos. L'humanité formule ses concepts sans prendre en considération 
la qualité de l'action cosmique. Alors que chaque forme exige une telle 
tension pour sa création, pourquoi ne pas admettre l'idée que l'Aimant 
extrait toutes les meilleures impulsions cosmiques ? Le Cosmos, certes, est 
fait des énergies les plus subtiles. Nous, Frères de l'humanité, appliquons 
une égale vigilance dans la pose de meilleures fondations. Ils 
demanderont : "Comment alors, permettez-vous la présence des forces des 
ténèbres dans un lieu destiné à la purification ?" Nous disons : "Le Cosmos 
ne punit pas, le Cosmos ne rejette pas, mais conformément à la loi, ces 
engendrements se détruisent d'eux-mêmes." Ainsi les parties de la planète 
qui sont prédestinées à la régénération survivent à leur progéniture. 
L'Aimant Cosmique permet aux courants de saturer chaque partie jusqu'au 
point d'explosion. Il n'y a pas de demi-mesure dans le Cosmos. Des sens 
aiguisés peuvent distinguer les énergies qui disparaissent de celles qui 
apparaissent. Une forme nouvelle ne peut se modeler que dans la tension. 
A celui qui est perplexe Nous disons : "Soutenez votre effort et clarifiez 
votre vision et vous discernerez facilement comment construit l'Aimant 
créateur." 



10. Lorsqu'un pays se désintègre, cette manifestation peut se révéler 
dans une dernière efflorescence, ce qui contribue à accélérer le processus 
de destruction. C'est ainsi qu'agit l'Aimant Cosmique et les courants 
activent le processus en cours. Nos Porteurs de Lumière ressentent cette 
tension. 

11. La substance du Feu de l'Espace dirige la conscience humaine. 
Puisqu'il est reconnu que même les rayons de la Lune aident la croissance 
des plantes et affectent des objets inanimés, on peut aller un peu plus loin 
et admettre l'action créatrice des rayons. Il est certain que le Soleil – 
dispensateur de vie – sature l'Univers entier, mais de réaliser que les 
rayons transmettent une puissante énergie consciente, conduira vers les 
plus ardentes conquêtes. Le Cosmos exige un effort uni en toutes choses. 
En réalisant les vibrations des courants, l'humanité découvrira les 
nombreuses transmissions créatrices des rayons. Ainsi le Cosmos distribue 
Ses trésors. Inévitablement ces trésors deviennent substance ; leur 
application spirituelle devrait être acceptée et leur prodigieuse et puissante 
impulsion reconnue. La création cosmique est fondée sur l'esprit. Une 
découverte est la fusion harmonieuse de l'esprit avec un rayon cosmique. 
Les rayons, à partir d'éléments hétérogènes, apportent à l'humanité des 
révélations innombrables. 

12. Si les médecins voulaient seulement prendre conscience des 
vibrations du Cosmos, ils découvriraient bien des choses utiles à la 
guérison ; un rayon pourrait être découvert qui non seulement éveillerait 
les trésors accumulés dans le Calice mais aussi disperserait l'inertie. 

13. La loi de génération crée ses propres affirmations. Lorsque les 
propriétés du Feu se coordonnent avec l'attraction de l'Aimant Cosmique, 
l'Espace est enrichi d'une nouvelle formule. Un homme qui cherche à 
harmoniser ses qualités, coopère avec le Cosmos. En créant sa propre 
image spirituelle chacun ajoute à l'harmonisation du Cosmos. Les courants 
de l'Espace sont renforcés par le principe de fusion ; cette loi régit toutes 
les forces cosmiques. L'homme qui applique ce principe accomplit sa 
destinée et fait preuve de coopération. La puissance de l'Espace fait appel 
au sacrifice de soi et ce sacrifice est inscrit dans la construction du 
Cosmos. C'est précisément le sacrifice de soi qui guide l'esprit vers la 
Lumière de l'Infinité. 



14. Les aspects du sacrifice de soi sont si divers pour la 
compréhension humaine que seule, la plus haute mesure peut être utilisée 
en tout. Celui qui se consacre au service par le sacrifice de soi, se confirme 
en tant que collaborateur de la Lumière. Celui qui sert le Cosmos ne pense 
pas à lui-même ; celui qui sert l'évolution s'affirme Porteur de la Loi ; celui 
qui sert, celui qui se voue au Bien-Général est un collaborateur confirmé 
du Cosmos. 

La créativité des centres réagit à tous les aspects les plus élevés du 
sacrifice de soi. Lorsque la transmutation par le Feu entre dans la vie, il est 
possible de dire : "En Vérité, l'Ordonnance Cosmique est réalisée !" Le 
Cosmos imprègne de Feu toutes les vies ; pour une manifestation nouvelle, 
il faut développer en soi des énergies identiques. Tous les mondes sont 
compris dans cette identité ; dans cette identité est comprise la mission de 
l'Agni-Yogi ; ainsi les vibrations assimilées par les centres de l'Agni-Yogi 
sont identiques aux Feux de l'Espace. Je vois s'exercer la créativité 
invisible des centres. Par l'enregistrement des Feux créateurs, on peut 
déterminer la créativité de l'esprit. 

15. Nous appelons l'énergie cosmique le Souffle de l'Etreté. La force 
qui insuffle la vie est comprise dans chaque atome, inhérente en chaque 
élément dans lequel l'impulsion prédestinée crée, à son tour, une direction. 
La force motrice magnétise par son attraction la sphère qui l'entoure. Par 
continuité de l'action il y a génération d'autres semences dans la sphère ; 
ces sphères remplissent l'Espace, l'humanité a sa propre combinaison 
affirmée de sphères. L'esprit lui-même détermine sa sphère et en y 
pénétrant agit comme une force magnétique. Les sphères cosmiques et les 
sphères humaines sont assujetties à la loi du Souffle Cosmique. 

16. Le Souffle du Cosmos oblige la créativité humaine à avancer dans 
la direction de l'évolution. Une succession rythmique est déterminée par 
cette loi. La créativité est dirigée selon un rythme désigné, mais le principe 
de rejet ne permet pas de construire de pont vers les rayons envoyés. 
L'esprit ardent est conscient de la vibration du rayon, l'esprit ardent 
assimile la Pensée cosmique et le Souffle du Cosmos. L'esprit ardent se 
tient sur ses gardes ! 

17. L'impression de frémissement est causée par les courants des feux 
souterrains et supraterrestres. Toute la condition de tension peut être 
attribuée à des courants cosmiques et planétaires. Chaque déchaînement 



des éléments en est la preuve. Je vous demande d'enregistrer toutes les 
sensations, ce sont des indications importantes. Une pesanteur suit les 
explosions ; le feu souterrain afflue vers les endroits refroidis, d'où la 
manifestation d'explosion. Si l'on pouvait observer la direction du 
mouvement du feu des centres, on pourrait discerner la direction des Feux 
cosmiques. 

18. L'effet du Feu qui surgit fournira une nouvelle formule pour 
l'investigation des sphères interplanétaires. On parle beaucoup de vide, ce 
concept est utilisé pour servir de couverture à tout ce qui est 
incompréhensible. L'Espace contient de vastes étendues de sphères 
inexplorées. La raréfaction et la densification des éléments sont 
déterminées non par le vide mais par la force d'attraction. Il n'y a pas de 
place pour le vide là où la vie est en train de s'affirmer. Toutes les 
manifestations cosmiques vibrent selon la puissance d'attraction. L'homme 
qui croit que la pensée invisible s'en va dans le vide commet une erreur 
grossière. Tout ce qui est en possession de son propre potentiel offre des 
résultats illimités. 

19. Des pensées invisibles saturent l'espace et sont attirées vers 
différentes sphères qu'elles imprègnent de leur énergie. Dans le pouvoir 
d'imprégnation par la pensée est contenue le "Feu Divin" des anciens. On 
considérait la clé de l'imprégnation par l'énergie comme la manifestation 
du Sacrement Cosmique. En vérité, la pensée imprègne toute l'Etreté. La 
créativité de l'esprit correspond à l'imprégnation Il est dit que la 
manifestation de l'Etreté n'a pas de commencement mais que cette 
puissante flamme qui englobe le Cosmos, vit à travers la conscience. 

20. La conscience qui enveloppe la semence de l'esprit l'imprègne du 
pouvoir du Feu Cosmique ; l'objectif précis de la semence de l'esprit est 
l'élaboration du feu manifesté. L'élément potentiel de la semence de l'esprit 
transmet les directives à la conscience. Les strates de feux actifs qui 
environnent l'esprit lui donnent le pouvoir de pénétrer différentes sphères ; 
ces strates subtiles fournissent au potentiel de l'esprit la possibilité de 
manifester son effort ; les couches plus denses retiennent dans une large 
mesure cette possibilité. L'état des couches accumulées indique l'avance, 
lente ou rapide, vers l'évolution. La créativité de l'esprit se manifeste selon 
le potentiel de celui-ci et ses strates de feu. Le feu de la transmutation 
ardente sature l'espace et le potentiel de la semence attirent toutes ces 



énergies. La conscience peut augmenter de façon illimitée la tension de 
chaque souffle cosmique. 

21. Le potentiel spirituel de Nos Frères comprend des énergies 
identiques à celles du Cosmos ; lorsque l'on œuvre pour l'évolution, on 
peut dire que les courants du Cosmos apportent des courants identiques Le 
Feu de l'Espace se meut sous les mêmes impulsions. Il est évident que 
lorsque Nous parlons de Nos Frères, Nous sous-entendons toujours Nos 
Sœurs. Les Origines sont affirmées comme étant l'équilibre du Cosmos. 
Celui qui nie le principe d'équilibre affirme le déséquilibre. La création 
cosmique nécessite l'imprégnation de l'esprit d'une Origine par une autre 
Origine ; ainsi, dans le Cosmos, les Origines sont destinées à une créativité 
réciproque La manifestation de cette créativité réciproque est affirmée 
comme symbole de l'Etreté. 

22. La sensation de frémissement et la mobilité des nuages devraient 
être enregistrées. La subtilité de la réceptivité est accordée au Porteur du 
Calice. L'assimilation des feux subtils donne accès aux sphères 
supérieures. 

23. La tension planétaire ne permet que la pénétration de courants 
identiques à l'atmosphère entourant la Terre ; ces courants font obstruction 
aux transmissions de l'espace. La possibilité par une sphère d'absorber des 
transmissions est déterminée par la loi d'attraction qui se base sur la nature 
de la substance. Des points spatiaux naissent en tant que tempêtes et 
nuages ; les émanations des sphères sont le résultat du produit humain, les 
courants qui en sont issus génèrent leurs propres formes et l'humanité 
s'étonne de la manière dont s'exerce le châtiment terrestre. La loi des 
sphères est immuable et la créativité se manifeste à travers l'impulsion la 
plus haute. La qualité de l'attraction manifestée par une sphère supérieure 
est inaccessible à une sphère inférieure. Les énergies, contactées par 
l'esprit qui possède la perception sensible à ces subtiles énergies, accordent 
le pouvoir du Feu, c'est une aide à l'humanité. Celui qui possède la 
synthèse du Feu donne à la Planète la réalisation des énergies subtiles. Les 
rayons cosmiques apportent l'affirmation du Feu aux humains ; ils dirigent 
vers l'action. 

Ainsi la créativité de l'Espace est sans limite ! 



24. Certes, le vase d'élection qui reçoit ces subtiles énergies est bien 
différent de l'humanité ordinaire ; pour cette dernière, la mesure qui 
s'applique à la force de son propre entendement. La subtile réceptivité de 
l'ouïe est le lien de ce centre avec le Feu de l'Espace, la subtile réceptivité 
de l'œil est le lien de ce centre avec le Feu de l'Espace. La subtile 
réceptivité de tous les centres est le lien avec le Feu de l'espace. Chaque 
manifestation du Feu de l'Espace répond à toutes les vibrations des centres. 
Dans la créativité cosmique est comprise l'aide à l'humanité. Chaque 
concordance confirme une nouvelle étape pour celle-ci. Les centres de 
l'Agni-Yogi sont sous tension et il apporte son aide à l'humanité. Lorsque 
l'Agni-Yogi ressent le frémissement de la Terre, cela signifie que le 
processus d'activité est en cours et que le Feu progresse. 

Pendant le déplacement du Feu souterrain, les courants supraterrestres 
sont très lourds et l'organisme sensible ressent une tension : l'angoisse et la 
certitude d'une manifestation ardente ; c'est la raison pour laquelle les 
périodes pendant lesquelles le Feu est actif sont si difficiles. Ne l'oubliez 
pas ! 

25. Il peut être dit que le Cosmos est dans un perpétuel état de 
transmutation ardente ; Loi et mouvement s'établissent par attraction 
mutuelle. Chaque énergie attirée par les efforts de la semence produit son 
effet et ces effets enveloppent la planète entière. Il est certain que la 
découverte de la loi de l'électricité est en connexion avec le feu de 
l'Espace. Toutes les manifestations cosmiques enregistrées dans l'espace 
sont ouvertes à la compréhension humaine. La connaissance est tellement 
relative que l'humanité doit élargir sa vision du Cosmos d'un regard qui 
embrasse l'Univers. La créativité d'une ardente transmutation se base sur 
l'effort du feu vers une plus haute intensité. Les semences cosmiques sont 
fortement attirées vers l'aimant de la forme. L'Espace abonde de ces 
semences. 

26. L'étincelle qui éveille la créativité de l'esprit est inhérente à la 
semence même de l'esprit. La base de la créativité cosmique se fonde sur 
ce principe. La limitation de la pensée humaine conduit l'homme dans des 
sphères limitées et séparées du sentier désigné. Dans l'Antiquité, la 
communion avec le Feu de l'Espace était connue et le point de départ qui 
affirmait une nouvelle vie était vénérée. L'essence entière de l'Etreté est 
contenue dans cette loi de communion avec le Feu de l'Espace et dans le 
principe d'échange des énergies. L'observateur sensibilisé peut se rendre 



compte par quelles impulsions les énergies entrent en activité. De même 
que dans une réaction chimique les propriétés des énergies sont distinctes, 
de même on doit observer les impulsions de l'esprit. Les impulsions des 
enfants fournissent les meilleures indications ; on peut constater comment 
un enfant ayant perdu l'élan d'une impulsion applique alors une nouvelle 
énergie à son esprit, on peut voir l'impulsion et la réaction qui l'induit à 
prendre une nouvelle tonalité. Dans le grand laboratoire du Cosmos, tous 
les éléments hétérogènes peuvent être utilisés, mais l'humanité a tellement 
perdu ses possibilités qu'il est impossible de concevoir une telle 
interrelation sans explosion. 

27. Le Cosmos se maintient par inter-relations, la force d'attraction est 
le pouvoir actif de même que le pouvoir de cohésion. La grande loi se 
fonde véritablement sur la seule base de la manifestation de l'attraction. De 
même que les corps physiques agissent par la force d'attraction, le monde 
spirituel tout entier existe par cette même loi ; à travers elle, la vie se 
répand dans une impulsion créatrice. L'équation cosmique se base sur 
l'équation de la chaîne de continuité. 

Vous avez parlé correctement de la Hiérarchie. Certes, la spirale de la 
vie est construite sur ce principe. La créativité de l'Instructeur se manifeste 
également dans ce mouvement éternel, par conséquent, le développement 
du disciple doit progresser avec la créativité de l'Instructeur. Le disciple 
qui considère ses réalisations comme lui étant personnel, se rejette hors des 
liens de la vérité. En conséquence, Je dis qu'il n'existe qu'un Bouclier : la 
Hiérarchie. Le disciple qui pense que son fauteuil confortable est plus haut 
que le trône du Maître doit vraiment se souvenir de la Main qui donne. 
Lorsque Je vois un disciple agir ainsi avec arrogance, Je le déplore. Nous 
considérons cette façon d'agir envers l'Instructeur comme le comble de la 
suffisance. Que les disciples s'en souviennent, sur tous les sentiers. 

28. Le Feu de l'Espace éveille les activités des énergies propulsives. 
La manifestation de torches spatiales peut s'observer dans tout le Cosmos. 
La conscience humaine est enflammée par les torches du Feu de l'Espace. 
Dans sa potentialité, chaque esprit porteur de Feu est une telle torche ; la 
torche la plus ardente dirige l'humanité vers une assimilation et une 
affirmation du Feu spirituel. La créativité de ces torches intensifie la 
pensée dans une perspective spatiale. Le Feu de l'Espace qui imprègne 
l'univers anime les manifestations d'énergies qui créent l'évolution. La 
torche de la conscience spirituelle offre sa spirale intensifiée à l'humanité. 



Le long de cette spirale se meut la vie qui s'affirme. La torche qui crée la 
spirale de la pensée en appelle vraiment au Feu de l'Espace, c'est pourquoi, 
Nous disons à ceux qui luttent : "Soyez des torches !" 

29. Comme les temps nouveaux sont menaçants mais comme les 
temps nouveaux sont magnifiques ! Intense est la purification de l'espace 
par les torches ardentes. La torche de l'Agni-Yogi imprègne l'espace ; 
l'action du déplacement certain de l'Aimant Cosmique commence à se faire 
sentir. Au cours du processus qui consiste à assembler une nouvelle race et 
à fonder l'Ere-Nouvelle, des manifestations de purification ont lieu en 
même temps que les explosions. Seule la connaissance du Feu de l'Espace 
donne la compréhension de l'essentiel. Ainsi se construit la vie dans le 
Cosmos. Lorsque l'esprit est saturé de Feu, la purification est inévitable. 
L'Agni-Yogi crée et comme une torche ardente, propulse la conscience 
vers l'évolution. Sans ces Feux, il est impossible de mouvoir la conscience. 
Oui, Oui, Oui, Je l'atteste ! 

Le moment du compte final approche ; le déplacement se fait en 
conséquence, la planète frémit et l'organisme sensible de l'Agni-Yogi le 
ressent. Il connaît cette étape prodigieuse. Et puisque ces temps menaçants 
sont régis par l'Aimant, on peut dire que le Feu pur transmue les formes. Je 
l'atteste ! 

30. Sur la voie de l'évolution, les énergies vont dans le sens du 
processus de perfectionnement. La manifestation des formes étant soumise 
à l'impulsion de l'évolution il y a là un processus conscient de fusion ; la 
créativité de l'Aimant Cosmique est ce processus conscient dirigé vers la 
perfection ; ce n'est que par ce moyen de perfectionnement que l'on peut 
approcher la créativité du Cosmos. Comment alors est-il possible de ne pas 
accepter le progrès par le perfectionnement ? Lorsque l'esprit est conscient 
de la voie infinie, chaque mouvement devrait vibrer d'effort. 

31. La compréhension unilatérale de l'homme le conduit dans un 
cercle fermé. N'ayant pas réussi à accepter l'affirmation de la vérité, 
l'homme s'interdit le sentier de l'auto perfectionnement et à l'approche 
d'une manifestation de destruction il lui est impossible de sortir de ce 
cercle mais l'esprit qui évolue, parvient inévitablement à lutter pour que le 
Feu se manifeste ; c'est pourquoi ceux qui sont imprégnés de la Vérité de 
Notre Enseignement établissent la Beauté incontestable de l'évolution ; ces 
ardents porteurs de Feu apportent leur créativité à l'évolution. L'assertion 



du feu des centres est Notre manifestation. Lorsqu'il est dit que ce que 
Nous affirmons est le décret le plus élevé, cela signifie que l'Aimant 
Cosmique exprime ainsi Sa Volonté. Ne l'oubliez pas ! 

C'est difficile mais magnifique ! 

32. Dans le Cosmos, un centre d'efforts vit par le principe de la 
Hiérarchie. Le Cosmos agit par la loi d'attraction vers un centre de pouvoir 
affirmé ; dans chaque acte de la Hiérarchie, la semence cosmique est mise 
en évidence par la qualité de l'effort qui s'élève à travers la réalisation du 
principe directeur. La créativité cosmique assemble des énergies 
harmonieuses. Ce principe est tellement immuable qu'il se manifeste 
comme la qualité que l'on appelle nécessité. La nécessité est véritablement 
affirmée comme le principe de la Hiérarchie. L'univers entier est saturé de 
ce principe, il imprègne toutes les manifestations sur la planète, vraiment 
affirmé par la plus Haute Raison. Ainsi l'homme, qui fait partie du 
Cosmos, ne peut s'isoler de ce principe ; la créativité cosmique étant 
imprégnée par la Raison, chaque manifestation de l'Infini s'établit par ce 
même principe. 

33. Puisque ce principe est à la base des efforts du Cosmos, le principe 
d'unité s'affirme lorsque Nos Frères de l'humanité adhèrent à la créativité 
cosmique. Ce Feu intense contient en lui-même l'unification. L'impulsion, 
inhérente à l'effort, attire l'atome vers l'accomplissement. L'union avec la 
plus Haute Raison est suivie de la fusion cosmique. La couronne de 
l'Etreté unit ce qui lui appartient. La Raison Suprême unit ce qu'elle 
manifeste. L'Aimant Cosmique fusionne ce qu'il rassemble. Ainsi triomphe 
la Beauté de l'Etreté. 

34. La teneur cosmique est mise sous tension par le Feu de l'Espace. 
La fusion des étincelles est précipitée par l'Aimant. Des semences ardentes 
vivent dans chaque atome et le pouvoir de cohésion se trouve dans ces 
semences. Lorsque la force puissante de l'Aimant créateur agit, le Feu de la 
semence fusionne sous Son impulsion ; le Feu insuffle l'impulsion de vie 
dans chaque atome. La créativité spirituelle est activée par la manifestation 
du Feu ; les pensées spirituelles créent à distance, une telle action est 
analogue à la créativité du Feu de l'Espace ; réception et transmission sont 
soumises à la même loi. L'action du Feu étant comprise dans l'impulsion 
de l'Aimant, de même l'aimant de l'esprit réfléchit toutes les manifestations 
cosmiques. La Raison établit ces forces potentielles comme force de Vie ; 



l'aimant de l'esprit allie toutes les forces vitales ; en vérité l'aimant de 
l'esprit fusionne la matière y compris celle du plan physique. Certes, le 
trésor de l'esprit est le Calice et ce trésor protège aussi la matière car la 
forte impulsion du Feu sacré repose en lui. La sage puissance qui émane de 
la semence du Feu de l'Espace attire la semence de l'esprit qui intensifie 
son effort en direction des sphères supérieures. 

35. L'aimant de l'esprit, cet agrégat propulseur des énergies de vie est 
alimenté par la manifestation de l'énergie cosmique. Les richesses du 
Calice se rassemblent autour de la semence de l'esprit, elles l'enveloppent 
de leurs couleurs et la semence répond à cette impulsion ardente. Ainsi 
l'aimant de l'esprit d'un Agni-Yogi est le semeur créateur des Feux 
affirmés. En vérité, celui qui répand ces Feux dans la conscience des 
hommes est un véritable collaborateur du Cosmos. 

L'humanité reconnaîtra ces Porteurs des Feux. 

36. La réalité répond à l'intensité lorsque l'effort assemble des énergies 
autour de la semence, il crée la réalité. L'illusion a fait oublier cette loi. 
Dans la réalité la lumière absorbe l'obscurité. La fusion des énergies est 
consommée dans la réalité dès lors que la créativité cosmique intensifie 
celle-ci, le pouvoir tout entier, de l'attraction est mise en œuvre ; la réalité 
est imprégnée de courants magnétiques lorsque l'effort provoque un flux 
d'attraction puissant. Ces processus donnent naissance à la manifestation 
de la vie. L'effort constant vers les sphères supérieures produit la tension 
de la réalité. La puissance d'attraction inaliénable de l'Aimant Cosmique 
soutient l'humanité sur le chemin de son évolution. Les cheminements 
innombrables de la réalité sont confirmés par la loi d'Infinité. 

37. L'humanité ne connaît qu'une part infime de la réalité. L'Œil 
Cosmique est fixé dans la contemplation de la réalité ; l'humanité se tient 
dans une réalité restreinte. Dans la conception humaine, la réalité est 
limitée à ce qui est visible. L'Espace atteste la corrélation des processus et 
de leurs effets. Même si un processus opère dans les sphères invisibles, il 
n'en crée pas moins la réalité. La loi d'ardente transmutation appartient à 
cette même créativité du Feu, c'est pourquoi les centres créent de façon 
invisible. Cette réalité psycho-créatrice est à la base de toutes les actions 
vitales ; les transmissions de l'esprit par la pensée à travers les centres 
ardents imprègnent l'espace. 



38. L'évolution dirigée vers l'édification d'une nouvelle étape s'affirme 
dans l'annonciation du Feu. La planète rejette toutes les énergies 
dépassées. Les encombrements ambiants dans l'espace ne peuvent être 
supprimés que par de subtiles énergies. Le pouvoir qui donna la vie à ces 
énergies, les reçoit pour les transmuer et les réaffirmer ; ainsi sont 
générées et déplacées les énergies cosmiques ; il en est de même de l'esprit 
humain, l'humanité élimine ses énergies dépassées. Lorsque l'action de la 
bataille atteint son point culminant, l'espace emporte les vieux vestiges et 
affirme la Nouvelle-Vérité. L'accomplissement des échéances désignées 
est lié à ce remplacement et le rythme des cycles est créé par ces 
modifications. Les cycles cosmiques sont ainsi établis ; la loi de l'Infinité 
remplace une énergie par une autre. 

39. Tout ce qui est dépassé est soumis à la loi de remplacement, tout 
ce qui ne progresse pas est soumis à cette même loi. La créativité 
cosmique prévoit si totalement l'utilisation des énergies qu'elle en opère 
sans délai la substitution. Dans chaque manifestation vitale, on doit 
observer ces remplacements simultanés. Lorsque l'esprit n'est pas dominé 
par ses propres accumulations, il crée sous la tension de l'impulsion 
créatrice. Toutes les accumulations non surmontées livreront l'esprit au 
Feu par un processus de longue durée. L'esprit qui a opéré la substitution 
de ce qui s'était amoncelé, sera un canal pour le Feu. Cet esprit exprimera 
intensément son effort, l'assimilation raffinée de la transmutation 
accordera la compréhension du changement. C'est le rayon de l'Agni-Yogi 
qui donne la direction à l'effort. 

40. Le pouls cosmique gouverne toutes les manifestations de vie. 
L'incapacité d'adhérer au rythme de cette pulsation fait différer l'effort. La 
pulsation cosmique gouverne l'apparition des énergies de même que leur 
déplacement ; la pulsation cosmique gouverne la destinée des nations et 
précipite le destin de la planète ; la pulsation cosmique désigne les époques 
de changement et par-là le sentier de l'évolution. Une spirale magnétique 
s'affirme en torrent de Feu. Le déséquilibre qui se manifeste résulte de 
l'action contrariée du Feu de l'Espace. Lorsque dans son mouvement la 
spirale rencontre une action contraire, la loi qui gouverne le cours de la 
pulsation cosmique est violée. Combien l'humanité, dans sa marche qui 
semble aller vers l'évolution et qui cependant n'est pas un progrès 
véritable, interrompt violemment le cours de la pulsation cosmique. La 
pulsation cosmique crée comme une spirale sous tension, l'humanité crée 
comme une spirale aplatie. Peut-on s'attendre au progrès évolutif alors qu'il 



existe une telle disparité entre ces manifestations ! Seule la pensée saturée 
par les émanations du Feu pur produit une spirale intense ; la pensée est le 
germe de l'action de l'esprit. Le labeur en expansion qui s'harmonise avec 
la pulsation du Cosmos participe au progrès évolutif. 

41. La pulsation cosmique perçue par le cœur est la vibration la plus 
prodigieuse. Tous les problèmes les plus complexes peuvent être résolus 
par le cœur. Lorsque le rythme de Mahavan est ressenti par le cœur d'un 
Agni-Yogi, l'union avec la pulsation cosmique s'ensuit ; le Feu Spatial 
poussé à l'action, transmet des courants au cœur. La Mère de l'Agni-Yoga 
s'étant donnée elle-même au Service Cosmique coopère vraiment. 

42. La fusion des énergies se manifeste dans différentes sphères. Dès 
lors qu'une sphère inférieure est prête pour la fusion, une énergie identique 
l'approche. La sphère inférieure attire l'énergie supérieure. Les champs 
d'action humains sont divisés de manière similaire ; ceux qui se 
cramponnent à la sphère inférieure pré ordonnent leur propre destinée. 
Chaque assimilation, chaque réponse, affirme la tension de l'esprit. Ces 
indications définissent subtilement les efforts de l'esprit. 

43. Lorsque les centres sont sous tension et que le Feu se manifeste 
comme un soleil, des précautions doivent être prises ; la tension est 
l'indication de la créativité des centres ; l'assimilation subtile provoque la 
tension. Les Feux des centres de l'Agni-Yogi témoignent de la qualité du 
Feu présent, ces centres doivent être protégés. 

44. La créativité cosmique établit toutes les étapes du monde par 
l'attraction de l'Aimant, et le potentiel de toute création est implantée dans 
l'esprit. Dans les forces cosmiques poussées à la créativité, c'est l'esprit qui 
agit ; lorsque la créativité assemble ses parties, c'est l'esprit qui agi ; si une 
sphère cosmique est régénérée, c'est l'esprit qui agit ; le Feu Spatial attiré 
vers un élément désigné est dirigé par l'esprit. Pourquoi alors, ne pas 
appliquer à l'activité humaine la créativité de l'esprit ? On devrait 
considérer attentivement l'impulsion constructive. 

45. De nouvelles combinaisons contiennent l'essence de l'attraction de 
l'Aimant Cosmique, Son pouvoir exerce une tension sur certaines énergies 
qui ne sont pas harmonisées. Toute la créativité cosmique repose sur ce 
processus de fusion ; partout où nous portons notre regard nous voyons la 
vie se construire par ce processus. Des sphères se forment autour de la 



semence de l'esprit et autour de la semence cosmique et la semence 
cosmique construit les sphères. Ainsi les énergies cosmiques créent 
mutuellement, sur cette créativité se tient l'Infinité. 

46. Il est certain que chaque manifestation cosmique établit une 
spirale de tension pour l'Agni-Yogi, de grandes précautions sont 
nécessaires pour protéger les centres mis ainsi sous tension. 

47. L'impulsion à se manifester s'exprime dans toutes les énergies 
intensifiées ; sur tous les plans l'effort qui surgit de cette stimulation peut 
être observé ; c'est ce stimulus qui provoque la manifestation, c'est lui qui 
assemble, c'est lui qui affirme la vie, par lui l'aimant de vie active toutes 
les manifestations, chaque effort conscient est dirigé par ce levier ; le Feu 
Spatial qui imprègne chaque semence soutient ce stimulus, c'est ce qui 
rend la construction du Cosmos si rapide. Seule l'attraction magnétique 
aide à créer de nouvelles formes car la créativité est grandement stimulée 
par cette puissante impulsion. 

48. Une grande Unité règne dans le Cosmos, c'est une loi puissante et 
seuls ceux qui adhèrent à cette loi peuvent vraiment prendre part à la 
coopération cosmique. Lorsque la conscience puise dans le trésor de 
l'Espace, l'Aimant Cosmique répond ; le trésor contient l'expression de 
l'énergie pénétrée par l'Unité, chaque semence de l'esprit doit ressentir 
l'Unité car chacune appartient à l'Unité dans laquelle est comprise toute la 
créativité cosmique. L'Unité de la substance, en toute chose, pousse 
l'humanité à la créativité, celle-ci se dépossède lorsqu'elle déroge à la loi 
de l'Unité en érigeant les murs de la séparativité. Immuable est la loi de 
l'Unité dans son infinie diversité ! 

On ne bâtit que par cette loi car, lorsque l'attraction existe, le pouvoir 
qui réside dans l'action est l'Unique. Par cette Unité la créativité du 
Cosmos est illimitée ! 

49. Dans l'unité se tient, affirmée, toute l'Etreté, loi si prodigieuse que 
toute la construction cosmique repose sur ce principe ; dans chaque 
manifestation cette loi assemble, unit les parties en concordance. Cette 
grande loi est la couronne du Cosmos. 

50. La loi d'Unité est présente dans l'éternelle créativité qui avance en 
un ordre ardent, un ordre qui pré ordonne la fusion, un ordre qui pré 
ordonne la destinée, un ordre qui pré ordonne le remplacement, un ordre 



qui pré ordonne l'accomplissement, un ordre qui pré ordonne l'immortalité, 
un ordre qui pré ordonne la vie de chaque atome, un ordre qui pré ordonne 
l'approche d'une nouvelle énergie, un ordre qui pré ordonne l'Ere-
Nouvelle. Ainsi, la création cosmique s'accomplit par l'aimant de vie. 
Comment alors est-il possible de diviser la création du Cosmos ? 
Comment alors les choses qui sont vraiment issues l'une de l'autre peuvent-
elles être séparées ? En vérité, dans Sa saturation, le Cosmos tend vers la 
fusion ardente ! Seule la Raison Cosmique donne à l'humanité l'image de 
l'Unité. La Raison donne à l'humanité l'image suprême de la création du 
Cœur le plus Ardent. La Raison assemble tout dans le Cosmos, Son action 
est sacrée, par conséquent la loi de l'Unité est créée par la Vie. Où donc 
alors se trouve la fin, lorsque toutes les manifestations cosmiques 
proviennent des deux Origines ? Lorsque l'esprit contacte les sphères 
supérieures, la créativité se révèle à lui comme la loi de l'Unité infinie. 
Lorsque l'esprit atteint l'Unité la plus haute, il peut vraiment être dit qu'il 
s'abreuve au Calice de Joie Cosmique. Oui, Oui, Oui ! 

51. L'esprit frémit à la pensée de la mort. Mais lorsque la conscience 
pénètre l'essence de l'Etreté, la conception de l'Unité est confirmée. 
Lorsque l'esprit comprend que les manifestations de la vie se déroulent 
sans intermittence, il peut recevoir l'indication de la continuité de toutes les 
chaînes. Chaîne de la pensée, chaîne de l'action, chaîne des effets, chaîne 
des efforts, chaîne des vies. Chaque chaîne prédétermine celle qui lui 
succède. La créativité de l'aimant de la vie repose sur ces chaînes. L'esprit 
doit frémir, non pas à la pensée de la mort et du changement, mais à la 
pensée qu'il peut briser la chaîne. Si on pouvait observer la quantité de 
chaînes rompues supportées par l'Espace, l'esprit en frémirait 
véritablement. Lorsque le grand changement aura lieu, seul réussira celui 
qui a adhéré à l'unité de l'évolution. 

52. Combien d'efforts sont dépensés par l'humanité à la recherche de 
phénomènes, sans qu'elle ne prenne garde à la voix qui la dirige vers le 
pouvoir de compréhension de l'esprit. La matérialisation d'objets est-elle si 
puissamment attirante qu'elle puisse effacer la compréhension des 
transmissions de l'esprit ? Comment la matérialisation qui suffoque la 
conscience et ne conduit qu'à des phénomènes visibles, peut-elle conduire 
l'esprit vers les mondes lointains ? Chaque forme manifestée est en elle-
même un phénomène cosmique. L'humanité est arrêtée dans son étape par 
la recherche des manifestations visibles. En pensant aux mondes lointains 
il faut accepter l'entière compréhension, au sens large, de la croissance 



infinie. Fortifions donc notre conscience avec la pensée des mondes 
lointains. Le stimulus de la créativité de l'esprit comprend l'infinité de 
l'effort, en lui est préservée la grande lutte cosmique ; ce n'est que par la 
compréhension de la matérialisation invisible qu'il peut y avoir effort 
véritable, dans cette grande impulsion de l'Univers est contenue la totalité 
de la créativité cosmique. 

53. Dans la créativité cosmique la transmutation est constante, 
l'humanité peut très facilement appliquer ces lois ; la compréhension de la 
loi d'évolution révèle, sans conteste, la loi cosmique du progrès de l'esprit ; 
il devient alors possible d'approcher le sentier qui conduit vers les mondes 
lointains. Mais l'humanité peut-elle progresser, elle qui ne vit que dans le 
monde des effets ? En perdant de vue le monde des Causes, l'humanité a 
perdu, de façon certaine, le lien avec la loi de l'Existence. Seule la chaîne 
des vies donne la compréhension de la cause des vies. Par conséquent, 
lorsque Nous disons que l'esprit qui termine sa route a préparé son corps 
pendant des millénaires, c'est là une assertion véridique. Toutes les causes 
des efforts créent leurs effets, en cette loi réside toute la créativité de 
l'esprit. 

54. Si l'humanité voulait comprendre le but véritable de l'existence, 
elle pourrait alors se joindre à la créativité cosmique. Comment peut-on 
avancer si l'on n'a aucune idée de l'éternel changement dans le Cosmos ? 
Seuls les efforts qui se manifestent au-delà des limites révélées par la vie 
permettent de percevoir la créativité cosmique. Un mur de sottises s'est 
formé, la brume du contentement de soi est comme un écran. Lorsqu'il est 
possible de pénétrer les sphères de la véritable créativité, la conscience 
cosmique se manifeste ; parallèlement à la créativité du Cosmos, l'esprit 
humain, qui en fait partie, est actif ; l'équilibre cosmique exige la lutte 
continuelle vers le perfectionnement ; lorsque l'esprit humain coopère avec 
l'Aimant, il est attiré vers cette zone et aidé dans ses efforts vers l'infini. 
Au-delà de son mur de contentement, l'humanité doit dépasser elle-même 
ses frontières et atteindre la zone de la Justice Cosmique. 

55. Vous avez raison de parler du manque de discernement de 
l'humanité. Alors que nous approchons de l'heure menaçante, toutes les 
forces doivent se mobiliser pour le grand pas en avant. Il a déjà été dit que 
l'époque de Maitreya approche et les signes en sont disséminés sous forme 
de semences ardentes ; cette heure menaçante sera un temps de Lumière 
pour ceux qui marchent dans le sens de l'Aimant Cosmique, l'heure 



inquiétante sera une heure de Lumière pour ceux qui se battent pour 
signifier l'Epoque de Maitreya. Coopérer avec Nous amène la victoire 
prédestinée, les collaborateurs qui avancent en renonçant à eux-mêmes 
seront victorieux. En avançant au rythme de l'Aimant Cosmique, vous 
affirmez la victoire. Oui, Oui, Oui ! 

56. L'humanité considère comme inexistantes toutes les énergies 
n'ayant pas fait l'objet de recherches. Ce n'est pas l'effort mais la négation 
qui pousse l'humanité à rejeter les énergies les plus subtiles. Lorsque la 
créativité cosmique tend ses leviers, les formes pré ordonnées sont 
engendrées ; en n'aspirant pas et en n'acceptant pas les formes nouvelles 
l'humanité rejette d'ultérieurs progrès. Tout est latent autour de l'humanité 
mais les énergies ne prennent forme que lorsqu'elles entrent en contact 
avec la conscience humaine. Le bruit de la marée montante n'est pas perçu 
des récepteurs atteints de surdité et qui se trouvent ainsi isolés du trésor 
cosmique. Ainsi l'humanité se prive de ce qui est le plus précieux. 

57. En vérité, les nouvelles énergies sont dirigées vers le 
perfectionnement de la vie. Lorsque l'humanité acceptera le concept du 
Feu Spatial, elle comprendra le processus de l'arrivée de nouvelles 
énergies. Lorsque Nous parlons du Feu Spatial, Nous avons à l'esprit ces 
semences qui affirment la Vie et qui poussent toutes les formes à la 
manifester. Voilà pourquoi la réceptivité d'un Agni-Yogi est si ardente et 
que l'effort vers le courant cosmique est si évident. J'affirme que la 
réceptivité supérieure des centres existe pour l'assimilation de ce qu'il y a 
de plus élevé. J'affirme que la connaissance de l'activité des centres 
conférera à l'humanité une nouvelle science précieuse. 

58. Les vraies réalisations attestent de l'effort fait pour connaître la 
Volonté de la Raison Suprême. Il est difficile d'accepter une direction sans 
comprendre la Volonté de la Raison Suprême. Les trois quarts des efforts 
humains vont à l'encontre des commandements cosmiques. L'esprit humain 
ne pénètre pas au-delà des limites du visible et l'opposition à la Volonté de 
la Raison conduit à la destruction. Certes, la loi cosmique prévoit le 
remplacement d'une chose par une autre, assurément ce décret est dans 
l'esprit de renouvellement, assurément dans ce principe de renouvellement 
est contenue la loi de perfectionnement ; l'humanité avance très lentement 
dans l'évolution. Les acquisitions du passé sont le potentiel du futur. 
Incommensurable est le potentiel de croissance là où le mouvement 
conduit vers de nouveaux progrès, là où toutes les forces sont tendues. Là 



où le passé est pétri d'opposition, la purification cosmique intervient. Ainsi 
les changements manifestes de cette époque de destruction imposeront 
leurs conséquences ; elles sont inévitables et ce potentiel édifiera le 
prochain pas en avant. 

59. Dans la floraison du potentiel de l'esprit, Nous voyons la synthèse. 
Que ce potentiel s'épanouisse et procède puissamment et qu'il soit 
constamment dirigé vers l'accomplissement ! La manifestation de celui-ci 
magnétise la chaîne entière des vies pour l'esprit qui connaît la loi 
cosmique. L'affirmation de l'Etreté guide ainsi l'esprit, la loi conduit à la 
fusion cosmique, et, ayant contacté la vibration de l'Aimant, l'esprit qui 
aspire, adhère, dans son essence, à ce rite de fusion. 

60. On doit chercher la Vérité au-delà des limites de la compréhension 
humaine. La destruction de larges champs de vision cosmique n'a pas 
conduit au progrès. Lorsque la pensée réside dans la sphère inférieure, 
l'effort manifesté est conforme à la qualité de cette sphère ; si, au lieu d'un 
effort vers l'expansion, on lui substitue la sphère limitée du visible, 
l'horizon est évidemment rétréci. La créativité cosmique rassemble les 
formes manifestées selon l'affinité exprimée ; l'attraction de particules en 
corrélation avec l'Aimant correspond à la sphère de l'esprit. Vous avez 
discerné parfaitement les sphères saturées par l'esprit, effectivement ce 
n'est que lorsque l'effort spirituel conduit à la réalisation de la nature des 
dimensions des différentes sphères que la réalité des mondes supérieurs 
s'affirme ; on peut alors se joindre à l'évolution dans une participation sans 
limite. 

61. L'esprit d'un Agni-Yogi pénètre au-delà du visible au moyen du 
feu manifesté des centres ; grâce à cet effort, la Mère de l'Agni-Yoga peut 
pénétrer. Ainsi la connaissance du monde invisible est portée à l'esprit d'un 
Agni-Yogi. Oui, Oui, Oui ! 

62. Lorsque dans l'Antiquité on parlait du purgatoire et de l'enfer 
ardent, on entendait par-là la transmutation et le karma. Lorsque des lois 
furent établies, leur signification était connue, l'exactitude de la 
connaissance trouva son expression dans la manifestation de l'Aimant 
Cosmique. La connaissance du karma était donnée par les astres. Le 
purgatoire était mis à la place de l'effort karmique, dans sa compréhension 
actuelle le purgatoire correspond à la loi de transmutation. Karma et 
transmutation sont inséparables ! Un principe prédétermine l'autre et la 



tension de l'un évoque l'effort de l'autre. La créativité de la grande 
attraction construit tous les principes cosmiques. Seul l'effort dirigé vers la 
manifestation du Feu, offre la formule de la réalité. L'humanité dans son 
insouciance nie cette loi de réciprocité. En vérité, karma et transmutation 
tracent les lignes de l'évolution de l'esprit. L'Espace résonne de ces lois 
cosmiques qui président à l'évolution. Une oreille sensible saisira ces 
harmonies. 

63. Le karma et la transmutation constituent les facteurs qui dirigent 
vers le progrès. Par la propulsion du karma les effets sont créés, l'esprit en 
fixe la direction à travers la. Transmutation ; l'effort créatif attire l'esprit 
vers l'Aimant et l'effet ardent est inévitable. J'affirme que la loi de karma et 
de transmutation conduit à l'accomplissement ; l'esprit, dans sa quête, 
imprégné par le Feu, est attiré par l'Aimant. Lorsque Nous, Frères de 
l'humanité, parlons de l'Aimant Cosmique, Nous voyons en Lui toutes les 
manifestations des lois supérieures. En vérité, tout ce qu'il y a de plus beau 
et de plus pur est contenu dans ces lois. En conséquence, Nous avons à 
l'esprit la saturation manifestée de l'Aimant Cosmique. Nous disons que 
l'Aimant contraint toute la manifestation à refléter la Beauté de l'Etreté. 

64. Le lien entre les mondes visible et invisible est affirmé par la 
corrélation avec l'Aimant Cosmique. Dans tout le Cosmos ce lien existe 
comme une nécessité. Chaque énergie et chaque élément forgent un lien 
avec des énergies identiques, de même les sphères ne sont pas isolées ; 
ainsi est confirmé le lien entre le monde visible et le monde invisible. Les 
énergies subtiles pénètrent dans le cercle délimité par la manifestation de 
l'attraction, le Feu Spatial pénètre dans les sphères humaines et l'esprit 
pénètre dans les sphères invisibles ; les énergies en mouvement s'attirent 
réciproquement dans l'espace ; le monde invisible crée ses effets. 
L'attraction des énergies est illimitée. 

65. Dans l'enchaînement des sphères se tient la créativité de l'Aimant 
Cosmique. Seule l'attraction permet de créer et l'Aimant pousse les 
énergies vers les formes affirmées. L'attraction prédétermine la vie 
humaine ; lorsque le karma propulse l'esprit vers sa destination, l'ascension 
humaine s'accélère et pousse à la consommation du karma ; lorsque l'esprit 
connaît sa voie, l'Aimant agit. C'est ainsi que ce qui est prédestiné 
s'affirme. 



66. La manifestation du Cosmos est édifiée par l'attraction. Des 
énergies hétérogènes sont attirées vers une seule semence, le Feu pur est à 
la base de chaque combinaison cosmique et la créativité s'exprime dans 
l'assemblage des meilleures combinaisons. L'Espace est magnétisé par le 
torrent des énergies. Souvent l'Aimant Cosmique unit les propriétés de 
différentes énergies pour de rapides changements ; lorsque l'Aimant 
intensifie Sa tension, diverses formes imparfaites sont attirées vers la 
semence qui les remodèle. Ainsi des formes sont reliées dans l'Espace. 
Lorsque Nous parlons de la créativité de l'Aimant, Nous avons à l'esprit le 
Feu pur qui est l'essence des différentes énergies. L'humanité est dirigée 
par l'Aimant Cosmique mais seule une attitude consciente rend le progrès 
possible. 

67. L'esprit est créateur et construit à l'image de l'Aimant Cosmique. 
Le Bouclier de l'humanité réside dans l'esprit, les nations sont mues par ce 
levier et seule la créativité de l'esprit établit le degré d'ascension de 
l'humanité, l'effort de l'esprit intensifie la destinée des nations ; ainsi 
l'évolution pourrait-elle avancer puissamment. 

68. L'attraction cosmique étant dirigée vers l'affirmation de toutes les 
manifestations, le cœur assimile toutes les énergies qui sont dirigées vers 
lui. Le cœur exprime tous les efforts dans la vie ; toutes les énergies 
cosmiques sont attirées par le cœur. Ceux qui nient l'attraction consciente 
du cœur nient la signification de l'Aimant. Le Feu Spatial est poussé vers 
le cœur et ce principe contient tout le processus cosmique, l'attraction 
cosmique se fait par le cœur et seules les énergies basées sur l'attraction du 
cœur produisent la vie. Ainsi la chaîne de vie est sans cesse forgée par le 
cœur. 

69. La force créatrice de vie par le cœur est des plus puissantes, on 
peut dire que c'est un aimant. La créativité du cœur est le propulseur vers 
l'accomplissement ; seule l'attraction sature la créativité ; ainsi le Cœur 
Cosmique vibre dans l'Arhat ; ainsi le Cœur Cosmique vibre dans la Tara ; 
ainsi le Cœur Cosmique vibre dans l'atome. Lorsque la conscience 
s'éveille, le Calice résonne, par conséquent Notre sentier se fraie par le 
cœur. 

70. L'absolu n'est pas contenu dans une forme transitoire mais l'esprit 
dans la forme exprime la Raison Absolue. L'enveloppe de la semence 
cosmique, dans ses transmutations, est soumise à la loi du temps alors que 



l'esprit de la semence persiste au-delà du temps. Ainsi la forme cosmique 
est éternellement renouvelée mais la substance de la semence vibrante 
dépend de l'Aimant Cosmique. La Beauté de l'Etreté est saturée par 
l'Aimant. L'esprit qui a discerné le karma de la substance aspire à libérer la 
semence des enveloppes qui l'emprisonnent, ces dernières sont assemblées 
comme un brouillard autour de la semence. Celle-ci livre sa bataille dans 
son chemin vers l'Infini. 

71. Ces batailles et ces victoires sont livrées avec intensité pour la 
transmutation. Ce n'est que lorsque l'esprit intensifie son effort que les 
enveloppes peuvent être transmuées ; ce n'est que lorsque l'esprit s'efforce 
vers le Feu pur que les enveloppes sont transmuées. Lorsque l'esprit d'un 
Agni-Yogi régénère les siennes la transmutation ardente s'affirme, c'est là 
le processus le plus élevé et dans sa tension il embrasse toutes les sphères 
cosmiques. 

Lorsque le centre des poumons est en activité, chaque éveil successif 
produit un nouveau courant, le réceptacle affirmé du Feu est mis en 
corrélation avec le Feu de l'Espace ; c'est pourquoi les centres doivent être 
très protégés. Avant l'accomplissement, les centres ont une vibration 
subtile spéciale et la distance prise avec la Terre se fait sentir avec 
beaucoup d'acuité ; le cœur est le réceptacle des énergies les plus hautes et 
les courants les plus subtils résonnent dans le cœur. 

72. L'incompatibilité entre l'esprit et la matière précipite celle-ci dans 
un vortex tourbillonnant ; lorsque l'esprit ploie sous le faix des 
imperfections contactées à travers les enveloppes, il entame une bataille 
qui révèle cette imperfection. Les enveloppes qui entravent l'esprit sont des 
obstacles obstruant le sentier ; vraiment des obstacles ! La créativité 
cosmique écarte sans cesse les tendances à l'obscurité. Le défaut principal 
de l'humanité, son manque de compréhension, s'exprime par cette 
inharmonie. Lorsque l'esprit et les véhicules qui l'habillent seront en 
harmonie, l'humanité se rapprochera de l'union cosmique ; lorsque l'effort 
vers le processus ardent sera assimilé, un nouveau pas en avant sera fait. 
La tendance de l'humanité à manifester son imperfection est entretenue par 
son insouciance. A propos de l'harmonie la plus élevée, il est dit que le 
Cosmos crée en s'appuyant sur le principe de l'Unité de vie et le but est 
atteint à travers l'Unité, seulement à travers l'Unité. Ainsi l'Infini fait appel 
à l'esprit et à la matière. 



73. Le Cosmos tend à la fusion de Ses composantes. Si fort est le 
principe de fusion, que l'on peut dire que le levier le plus puissant est le 
principe d'Unité. La magnétisation par l'esprit exprime la décision de la 
Volonté Cosmique. Seul le pouvoir créateur de l'esprit peut vraiment être 
appelé le Créateur Eternel ; toutes les cellules sont appelées à lutter 
contraintes par le pouvoir de la semence créatrice de l'esprit. L'esprit 
détermine la chaîne des vies, voilà pourquoi l'union est si puissante. Ainsi 
l'union s'affirme et se construit sur l'attraction de l'esprit. Oui, Oui, Oui ! 
En accord avec la loi cosmique de l'esprit ; les semences répondent à 
l'attraction de l'Aimant. 

74. Dans les rapports entre les énergies projetées s'esquisse un lien 
d'identité semblable à celui qui ce manifeste entre les énergies et 
l'attraction de l'Aimant. Chaque rapport pose la base d'une spirale 
magnétique et sur cette spirale s'édifie l'énergie du monde ; l'ardent Agni-
Yogi adhère à la spirale du monde. Tous les leaders spirituels de 
l'humanité ressentent l'attraction de cette spirale et agissent en accord avec 
elle ; Ils luttent dans le courant de l'évolution, aussi lorsque s'établit le 
rapport avec l'Aimant Cosmique, les Feux du Cosmos sont assimilés ; 
lorsque le Feu Spatial crée, les leaders spirituels pénètrent dans la spirale 
ardente ; leur sensibilité leur permet d'assimiler l'énergie des sphères 
subtiles, la transmuant en vie. Ainsi la vie peut affluer par ces flots ardents. 

75. Les leaders spirituels imprègnent la vie de leur essence. Lorsque la 
créativité de l'esprit s'intensifie, toutes les missions peuvent s'accomplir ; 
l'Aimant Cosmique crée Sa spirale et l'affirmation de la spirale établit les 
propriétés de l'ardente attraction ; la fusion progresse le long de la spirale. 
En vérité, la sphère supérieure est en mesure de pénétrer la planète ; il se 
produit une fusion avec l'essence du Feu Spatial. Vraiment une vie peut 
s'affirmer comme la réflexion d'un rayon cosmique. 

76. Le Feu dirige tous les processus dans le Cosmos. L'invisible 
processus de la vie est dirigé par le feu de l'esprit. Immuable est la loi de 
créativité ardente, toutes les manifestations y sont contenues ; elle porte en 
elle toutes les possibilités créatrices. Ainsi dans toutes les manifestations 
inexplicables de l'Etreté, cherchons le Feu. Le commencement de la vie et 
ses changements sont une seule et même manifestation du Feu. La 
semence de l'ineffable créativité est le Feu – le Feu invisible – le Feu pur – 
le Feu créateur. 



77. Les régénérations cosmiques créent de nouvelles formes, les 
régénérations cosmiques éliminent les formes usées et en appellent de 
nouvelles à la vie ; ainsi le rythme des régénérations change les 
manifestations spatiales ; l'afflux de forces nouvelles dynamise la spirale 
cosmique, le changement des formes se fait dans l'équilibre. L'époque où 
certaines énergies se retirent proclame l'approche d'autres énergies, ainsi 
les déplacements cosmiques se concentrent aux époques de régénération 
cosmique. 

78. La régénération de l'esprit s'affirme aussi par la suppression des 
anciennes limitations. Par son approche de l'Aimant Cosmique l'esprit 
participe alors, par sa créativité, à la régénération cosmique. Ces 
régénérations comprennent en elles-mêmes, tout le potentiel de l'esprit et 
cette étape fournira une formule nouvelle. Lorsque la créativité de l'esprit 
se porte vers la construction de l'évolution, elle rassemble des énergies 
identiques. C'est ainsi que l'Agni-Yogi, par ses centres enflammés, 
rassemble des énergies pour la régénération ; le Feu Cosmique est assimilé 
par les centres. 

79. Le Feu Cosmique se répand dans les manifestations affirmées de 
la planète, chaque manifestation vivant dans les énergies répandues par le 
Feu, recueille sa propre psycho-dynamique. Le Feu qui engendre la vie, 
crée en affirmant le potentiel de la semence. 

80. Toute action porte en elle l'impulsion du Feu. La créativité se 
manifeste aussi bien dans la vie physique que dans la vie psychique. Dans 
la création psychique, le rayon du Feu pur s'affirme ; la vie psychique est 
si puissante que la partie insignifiante impartie dans la création physique 
est absorbée. Nous affirmons que la spiritualité est créatrice. 

81. Dans les activités manifestées par le Cosmos, les conditions les 
plus insolites se confondent ; d'où la nécessité importante d'une tension 
aiguë des centres. Des conditions nouvelles fourniront des possibilités 
inusitées. Si l'on considère que les nouvelles conditions seront décuplées, 
les possibilités seront développées au centuple. Quelle vaste faculté de 
construction ! Je considère qu'un petit grain peut produire une récolte 
abondante. Si seulement les hommes voulaient peser ces lois et y 
contribuer, aussi peu que ce soit ! 



Parallèlement à ces nouvelles conditions, la tension des courants 
s'accroît également. Cet accroissement de tension donne lieu à de 
nombreux cas de combustion dans les organismes faibles ; c'est pourquoi 
le renforcement des centres humains est si important. 

82. L'homme ne reconnaît pas la valeur de la vie alors que sa 
manifestation est prodigieuse et qu'elle offre des possibilités d'ascension 
illimitée. L'humanité n'aime pas regarder dans le futur lointain et sa 
conscience ne va pas au-delà de l'avenir immédiat. Tant que l'humanité 
refusera d'apprendre à regarder au loin, il sera impossible de diminuer les 
souffrances humaines. La difficulté de l'humanité à assimiler le Feu de 
l'Espace retarde beaucoup l'échéance. 

83. L'engagement de l'Instructeur devrait être compris comme un 
facteur extrêmement scientifique. L'engagement ne peut être donné que 
lorsque chez le disciple il y a l'évidence d'une conscience correspondante. 
Le disciple peut, soit consolider cet engagement, soit le rompre. Le 
renforcement de l'engagement crée un lien puissant qui, si la conscience du 
disciple s'y conforme, ne peut être rompu. La corrélation de la conscience 
et de la tâche est la condition fondamentale d'une mission, il est important 
que le disciple manifeste cette corrélation. 

84. La recherche de nouvelles voies est le problème le plus 
impérieux ; étant donné les inhabituelles conditions du futur, il sera 
impossible de continuer en conservant les anciennes habitudes. Tous les 
nouveaux venus doivent se rappeler cela. Il n'y a rien de pire que de ne pas 
savoir sortir de la vieille ornière. Il est absurde d'approcher les nouvelles 
conditions avec d'anciennes habitudes ; il est tout aussi impossible d'ouvrir 
un verrou de sûreté avec une clé médiévale que d'ouvrir la porte sur le 
futur avec d'anciennes habitudes. 

A tous, Nous disons : "Il est nécessaire, nécessaire, nécessaire, de 
trouver des voies nouvelles !" 

La capacité de découvrir de nouvelles voies est précieuse. Par 
conséquent Nous jugeons un disciple par son habileté d'adaptation à des 
conditions inhabituelles. 

L'apparition de nouveaux courants étonnera l'humanité. Comme 
toujours, ces courants seront bénéfiques dans les mains de ceux qui savent 
mais dans les mains des ignorants ils seront un fléau. 



85. Les courants s'acheminent selon la loi de moindre résistance ; de 
ce fait, les parties les plus faibles souffrent et se consument ; c'est pourquoi 
la croissance et la consolidation sont des plus nécessaires. Tout retard, au 
moment de tension, est non seulement dangereux pour celui qui retarde, 
mais désastreux pour une partie de la planète. 

86. Si elle s'attend au succès, l'humanité doit avant tout accepter le 
futur, avec le passé, il ne peut y avoir de réussite ; c'est pourquoi la 
première exigence est la recherche de voies nouvelles. Il est évident que la 
souplesse dans la recherche est la base du succès. 

87. L'action de l'aimant, à distance, est conditionnée par la réceptivité, 
la sensibilité de l'esprit est donc des plus importante. Il est certain qu'un 
aimant puissant peut vaincre l'inertie mais alors la perte d'énergie est 
grande ; la réceptivité sensible aide l'évolution tandis qu'un esprit inerte la 
retarde ; avec une sensibilité à la réception le pouvoir de l'aimant agit à une 
très grande distance. 

88. L'humanité doit développer la sensibilité si elle veut éviter la 
catastrophe. Comment est-il possible de ne pas comprendre que l'aide ne 
peut venir que si la Main qui guide est acceptée ! Il faut indiquer que si la 
Main qui guide est repoussée, la catastrophe deviendra inévitable. 

89. La puissance de l'Aimant Cosmique agit sur la planète ; les 
courants sont actuellement particulièrement tendus. Cette manifestation 
signifiera une croissance de pouvoir et tout ce qui donne des signes de 
faiblesse sera consumé. La puissance de l'Aimant affirmera le futur. 
Lorsque Nous lançons un appel pour que se manifeste une réceptivité 
sensible, c'est que le besoin est grand. L'humanité doit comprendre que 
Nous ne pouvons mouvoir des pierres. La conscience de l'humanité doit 
manifester cette sensibilité. 

90. Une multitude de forces agit sur la planète et l'influence d'autres 
astres sur la Terre n'est qu'une partie de ces forces. Parmi les effets 
invisibles, les manifestations de centres magnétiques, qui sont en 
croissance constante, sont très puissantes. Ces manifestations seront 
bientôt accessibles par de simples observations. L'étude de leur puissance, 
de leur tension et de leur corrélation amènera une science nouvelle. 



91. Lorsque l'effet des forces se multipliera, l'humanité sera frappée de 
panique et s'agitera en actions chaotiques. Les maladies graves iront en 
augmentant. 

92. Des innovations sont indispensables dans tous les domaines de la 
science et dans les écoles ; l'ancienne science ne peut mener très loin dans 
le monde futur. Il faut, d'une part éliminer les acquis inutiles et d'autre 
part, pénétrer plus profondément dans toutes les manifestations afin 
d'accroître les accomplissements contemporains. Souvent trop de temps 
s'écoule avant que les résultats des laboratoires, des recherches et des 
découvertes n'atteignent les écoles et la population ; il serait nécessaire 
d'établir des départements d'information dans les écoles et de vulgariser les 
récentes découvertes ; une plus large communication de ces informations 
est indispensable, les moyens d'information ne donnent pas sa place à 
l'essentiel. 

93. Une large dissémination de la connaissance peut régénérer le 
monde ; la connaissance peut faire des miracles ; rappelons-nous les 
paroles du Bienheureux concernant l'ignorance. Chaque succès dépend de 
la connaissance et si, quelque part, il y a échec, c'est que l'ignorance y est 
installée. Nous disons que la connaissance dépasse toute chose. Où il y a 
connaissance, il y a manifestation de la Beauté. 

94. L'engagement de l'Instructeur dépasse en beauté ce que l'on peut 
imaginer dans l'harmonie entre l'Instructeur et le disciple. En Orient cette 
compréhension est valorisée parce que le disciple en ressent toute la 
beauté. 

Lorsque les hommes accepteront le concept de l'Instructeur, une 
nouvelle étape sera prête. La perte de l'humanité est grande, très grande par 
incompréhension de ce concept. Oui ! Oui ! Oui ! Toutes les voies 
nouvelles sont ainsi barrées à l'humanité car la quête doit débuter par cette 
acceptation. 

95. L'Enseignement oriental sur les Yogas est incompréhensible pour 
le mental occidental, le cœur n'en ressent pas la beauté, l'incompréhension 
barre l'approche ; il est essentiel de réaliser et d'affirmer la nouvelle 
approche en acceptant ce concept. Comment peut-on rejeter ce magnifique 
concept ? Et quelle perte pour l'humanité que le report des échéances ! La 



venue des temps menaçants fera prendre conscience à beaucoup et 
affirmera un nouveau départ. 

96. Dans la quête de voies nouvelles se développe la connaissance 
directe ; la souplesse est le signe de cette connaissance directe. Qu'il Nous 
soit permis de dire à tous les nouveaux venus que le rejet définitif des 
vieilles habitudes et l'aspiration dans la recherche sont les bases 
fondamentales du succès. Les hommes doivent finalement comprendre ce 
qui leur est bénéfique ! 

97. La loi de modification crée en rassemblant des particules qui 
appartiennent à une nouvelle combinaison cosmique. L'attraction attire 
toutes les énergies libres vers l'endroit où les particules sont dirigées ; ainsi 
chaque nouveau pas constitue une attraction de l'Aimant Cosmique. 
L'esprit, en choisissant la voie est attirée vers sa semence et parcourt une 
voie cosmique et prédestinée. Notre loi proclame : "Efforcez-vous vers ce 
qu'il y a de plus élevé !" 

L'esprit qui se met en marche est imprégné du Feu Spatial. S'il n'est 
pas accablé par la vie, il peut en s'affirmant dans sa voie nouvelle 
développer de nouvelles qualités. Sous Notre loi de nouvelles qualités se 
manifestent et le karma de l'humanité peut non seulement amener le 
changement mais encore s'enrichir d'un nouveau karma. Concluons ainsi 
sur les modifications karmiques et acceptons la loi des changements dans 
le cours infini de l'esprit. 

98. Lorsqu'une nouvelle étape affirme un bonheur nouveau Nous 
manifestons Notre vigilance ; lorsqu'une nouvelle étape est pénétrée 
d'efforts nouveaux, Nous manifestons Notre aide et lorsque Nous 
affirmons une nouvelle étape, la manifestation est tout à fait apparente. 

99. La tension, dans le Cosmos, est dirigée vers la création de 
combinaisons nouvelles ; la tension de l'esprit est dirigée vers la 
construction de nouvelles étapes. Seuls ceux qui Nous ont donné leur 
adhésion connaissent le pouvoir de la tension créatrice du labeur. La 
brume qui entoure la raison humaine se compose de fragments produits par 
l'incompréhension ; ainsi l'humanité dépossède la planète de la richesse 
illimitée de la substance qui contient toutes les tensions ; l'humanité 
devrait s'efforcer de comprendre la tension. 



100. Nous affirmons bien des choses et la tension cosmique amènera 
ce qui est prédestiné. Ceux qui se sont consacrés doivent vaincre ; Notre 
victoire mondiale est irrévocable, ce qui est prédestiné par la Fraternité 
doit s'accomplir, la joie résonne. Je l'ai dit – Je le garantis – Je vois la 
victoire ! Oui ! Oui ! Oui ! Durant les heures difficiles l'ascension 
transforme l'échec en succès. Ainsi rappelons-nous : Victoire et Joie ! La 
nouvelle étape est prédestinée par l'Aimant Cosmique. 

101. La sphère invisible qui entoure l'humanité est tissée des efforts de 
l'esprit humain ; par ce travail, le mouvement intensifie la manifestation 
prédestinée et établit son cours, les pensées intensifient la sphère et 
réagissent sur le cours des événements ; le courant des événements est 
ainsi étroitement lié avec le courant cosmique et la tension de la pensée ; 
l'Espace subit une tension considérable par les pensées. L'effondrement 
des nations et leur ascension dépendent de ces stratifications. Chaque 
effort soutenu vers les sphères supérieures évoque une création supérieure, 
la qualité prête à la distinction de la tension, c'est la qualité qui fournit à 
l'esprit sa propre mutation. Ainsi sans cesse, dans le Cosmos, la qualité est 
forgée par la tension. 

102. Vous avez raison de parler de croissance intérieure, ce levier 
développe une action similaire à la traction d'un aimant. Lorsque Notre 
Tara manifeste le sacrifice d'Elle-même au profit de l'humanité, on peut 
dire qu'une flamme invisible meut l'humanité en conformité avec le 
Cosmos. Lorsque l'Instructeur, se sacrifiant Lui-même, plonge dans les 
sphères terrestres, cela signifie qu'Il propulse invisiblement le 
développement humain. Ainsi, la croissance de l'humanité est intensifiée 
par les leviers invisibles de l'esprit. La croissance du travail, par la tension, 
se révèle être similaire à la croissance d'un aimant intérieur. Oui ! la 
puissance de l'esprit est invincible. 

103. En vérité, dans la manifestation de Nos Œuvres, la fondation 
repose sur un nouvel effort. Une nouvelle étape procure à l'humanité une 
nouvelle compréhension. Par conséquent, ceux qui posent les fondations 
de la tension cosmique apportent une nouvelle opportunité aux humains : 
celle de devenir des collaborateurs conscients du Cosmos ; cette nouvelle 
étape mènera l'esprit plus près de la coopération cosmique. L'Aimant 
Cosmique agit puissamment. 



104. La loi cosmique ne demande pas la soumission mais une 
coopération consciente et créatrice dirigée vers la construction ; le Feu 
Spatial contient de multiples propriétés. Il faut accepter le principe de 
coopération ; lorsque le pouvoir de l'esprit croît, tous ceux qui connaissent 
le principe de contenance peuvent s'efforcer vers la coopération. Aspirons 
donc à la coopération illimitée, l'esprit qui connaît les lois intensifie alors 
tous les feux. Qu'il Nous soit permis d'insister sur l'effort soutenu en vue 
de la connaissance de l'Etreté. Suivez fermement la loi de coopération. 

105. La participation des forces cosmiques a lieu par attraction, des 
énergies sont assemblées dans une meilleure combinaison, l'impulsion 
créatrice devient alors active pour leur manifestation. Pendant la 
reconstruction, diverses énergies sont attirées, ainsi l'élan qui pousse toute 
énergie établit la tension et toute action est canalisée par l'influence de 
l'Aimant qui est attiré Lui-même vers la semence de l'esprit. Lorsque la 
Vie réclame l'action, l'effort de l'esprit agit par un canal purifié. Etre ce 
canal, c'est accepter les formules de la manifestation de l'Aimant ; que 
votre quête n'ait point de cesse, soyez ce canal de l'opération. 

106. En vérité, l'Espace résonne de joie lorsque sont proclamés les 
fondements de l'Etreté. La Justice cosmique est soutenue par la réalisation 
et l'affirmation de la loi cosmique et la Joie de l'Etreté remplit l'Espace. La 
loi des Seigneurs crée le courant d'une vie nouvelle. Nous pouvons dire 
que la Justice cosmique est revêtue de l'éclat de la manifestation cosmique. 

107. Le perfectionnement des formes, à travers la poussée des 
énergies, est dirigé vers la manifestation la plus haute ; cette loi concerne 
l'effort de l'esprit ; l'attraction de l'esprit vers la créativité s'imprègne de 
l'effort de la volonté. La transmutation ardente s'exprime dans le 
développement des centres ; lorsque la volonté de l'esprit transmue, la loi 
du progrès agit dans la spirale ; cette progression en spirale se poursuit 
dans toutes les dimensions. Lorsque l'esprit peut accomplir la ronde de la 
vie en s'élevant au-dessus de son point de départ, son effort le porte alors 
dans la direction de la Volonté Cosmique ; la Volonté Cosmique gouverne 
chaque progression vers l'Infini. 

108. Manifester la coopération avec Nous intensifie la tension de tous 
les centres ; lorsque la spirale avance dans l'évolution, l'esprit de Nos 
collaborateurs s'imprègne de feu pur. Nous affirmons la créativité d'une 
telle spirale et la volonté porte l'esprit sur les ailes de la coopération. Ainsi 



croît la spirale de l'esprit. Nous affirmons le lien sacré du cœur et Nous 
Nous réjouissons lorsque les ailes de la coopération rayonnent dans la 
tension et la joie. Oui, Oui, Oui ! 

Ainsi, Notre Bouclier proclame : "La coopération cosmique offre les 
meilleures possibilités." 

109. Lorsque la transmutation attire les énergies, celles-ci donnent 
l'impulsion vers une ardente créativité et une action cosmique s'accomplit ; 
chaque énergie mobilisée par la créativité est une collaboratrice dans 
l'œuvre cosmique ; l'esprit appelé à l'action se confirme en tant que 
collaborateur du Cosmos. 

Qu'est-ce qu'une action fondée sur la coopération cosmique ? Toute 
action découlant d'un effort de l'esprit indique un pas de plus vers 
l'évolution ; l'oubli de son propre "Je" signifie l'adhésion à l'effort 
cosmique. Le cercle fermé du cœur produit une sensation oppressive ; mais 
le Lotus Argenté qui s'épanouit de tous côtés indique la maîtrise de tous les 
Feux cosmiques. Ainsi dans le Cosmos s'affirme un cœur ouvert. 

110. Oui, Oui, Oui ! En vérité un monde nouveau ! La joie de l'esprit 
offre toutes les possibilités ; lorsque le grand futur se révèle, Notre 
créativité embrasse toutes les manifestations. Lorsque Nous rassemblons 
une Race Nouvelle, Nous intensifions tous les accomplissements. Ainsi ce 
temps prodigieux révèle les affirmations multiples du grand futur. Des 
fondations radiantes ont été posées. 

111. La cognition de l'Aimant Cosmique aidera l'humanité à 
comprendre toutes les perturbations planétaires. Lorsque l'esprit accepte la 
substance de l'Aimant, il pénètre dans les sphères supérieures. La 
connaissance de la loi d'attraction magnétique appliquée à la vie, procure 
la compréhension des sphères supérieures. 

Lorsque l'Aimant Cosmique pré ordonne une manifestation planétaire, 
la loi met sous tension toutes les couches environnantes. Lorsque les 
émanations des actions humaines entourent la planète de couches obscures, 
alors l'Aimant affirme Sa manifestation et les astres qui entourent la 
planète agissent en coopération avec l'Aimant. 



112. Tous les efforts humains sont intensifiés par l'Aimant, l'unité des 
nations est, par-là, affirmée. L'Espace résonne, l'Espace appelle, l'Espace 
attend. 

Chaque esprit, conscient de l'Aimant, enregistre la vibration qui 
résulte de cette prise de conscience. Lorsque l'effort vers cette vibration se 
confirme, alors l'immuabilité de la tâche est mise en lumière par une 
compréhension de la Conscience Cosmique. 

La chance n'existe pas, c'est un symbole d'affirmation ; donc, ceux qui 
Nous sont proches peuvent pressentir Notre loi. Rayonnantes sont les 
pages concernant l'Aimant Cosmique ! 

113. En quoi réside réellement la richesse de l'humanité ? Dans la 
construction d'étapes nouvelles. La Pensée Spatiale contient la tension de 
la création de nouveaux mondes. L'homme a à sa disposition toutes les 
pensées spatiales ; la stratification de l'Espace devrait être la suprême 
attention de l'humanité. Comment peut-on ne pas comprendre l'importance 
de ce facteur ? Alors qu'une simple formule quotidienne dit : tout pas en 
avant dépend du degré de l'effort. Chaque marche gravie reflète une 
direction créatrice ; la direction de la pensée est donnée par l'esprit. La 
pensée spatiale réfléchit la pensée collective. Acceptons donc cette loi afin 
d'en clarifier les perspectives cosmiques. Les bribes de pensées ont aussi 
leurs conséquences ; l'humanité doit choisir entre l'effort pur et la 
contagion spatiale. 

La voie vers l'Infini passe par une conscience parfaite. 

114. La richesse de l'humanité se trouve dans la faculté créatrice de 
l'esprit. Le principe d'acquis se tient dans les efforts créateurs de l'esprit ; 
lorsque l'Aimant Cosmique est pressenti au travers de la créativité, la 
croissance de cette dernière est garantie par les acquis dans le Calice. 
L'Aimant détient la puissance de direction. Le gage du futur réside dans la 
créativité de l'esprit, c'est pourquoi Nous garantissons la force propulsive 
de Nos actions. Ce que Nous créons donnera de nouvelles opportunités au 
monde ; ce qui est prédestiné viendra. La Couronne de l'Existence 
rayonne, de tous les Feux Cosmiques. Ainsi, pour un Arhat, la vie est aussi 
multicolore que la radiation des Feux Cosmiques. Oui, Oui, Oui ! 



115. L'organisation des courants cosmiques s'affirme par diverses 
combinaisons ; la puissance du courant principal émane du pouvoir 
attractif de la semence de l'aimant considéré comme la base de cohésion. 
La semence de l'esprit est cet aimant qui rassemble toutes les énergies afin 
de les ancrer profondément ; le potentiel de l'esprit s'exprime 
complètement dans l'action, la semence de l'esprit et l'action constituent le 
centre de la vie. L'action est issue du potentiel de l'esprit mais 
prédéterminée par les acquis du Calice ; ainsi s'établit le lien entre cause et 
effet. La croissance de la tension est particulièrement importante, la qualité 
du potentiel, son expansion, dépendent de la qualité de la tension. 

116. L'humanité accorde une grande importance à la notion d'Anges 
Gardiens. Lorsque la sensibilité fait pressentir la présence d'un esprit 
venant d'autres sphères, pourquoi ne pas accepter le concept de Celui qui 
guide la destinée ? Lorsque l'humanité réalisera le rôle et le pouvoir du 
Guide, elle connaîtra la signification des vrais Gardiens. Le Gardien de 
l'Esprit, Gardien de la Vérité est Celui qui dirige nos pas dans l'Espace 
Cosmique. L'homme peut croire aux Gardiens ; un esprit qui Nous est 
proche peut pressentir les Gardiens de l'Espace ; la créativité de l'esprit en 
permet l'approche. Que les efforts pour approcher les Gardiens soient 
maintenus sur tous les sentiers ; la réceptivité sensible soutient l'effort. 

117. Les changements cosmiques sont toujours suivis d'un afflux de 
tensions nouvelles ; chacune d'entre elles apporte dans son sillage une 
spirale active, ce qui entraîne une manifestation à facettes multiples. Les 
conditions qui cèdent à la loi des forces et des modifications cosmiques, 
intensifient et affirment leurs efforts. La loi du changement englobe tout, il 
n'y a rien dans le Cosmos qui ne soit touché, et toutes choses s'intensifient 
mutuellement. La créativité de l'esprit est également contrainte de varier 
ses efforts, l'expansion de conscience conduit sur le sentier de l'évolution 
et l'amélioration de la vie sur la planète dépend de cet élargissement de la 
conscience ; le progrès se manifestera principalement dans la direction de 
la pensée. Le plus grand espoir de l'humanité réside dans le progrès de la 
pensée. Lorsque ce gouvernail de direction sera compris et maîtrisé, il lui 
sera possible de participer à la création dans la matière cosmique. 

118. Le but principal de Notre Activité est d'aider l'humanité dans ses 
expansions de conscience ; Nos disciples sont désignés pour être de tels 
aides. Chaque modification de pensée produit son effet. Notre mission est 



de conduire l'expansion de la conscience de l'humanité et la mission de 
Nos disciples est de se mettre au diapason de l'Aimant Cosmique. Notre 
Forteresse contient l'essence de cette modification de la conscience et de 
son orientation vers le centre de l'évolution. Ainsi, cet ajustement de la 
pensée est la guérison suprême de l'humanité. 

119. L'esprit et le cœur sont les deux leviers qui soutiennent l'effort ; 
par ces leviers, la créativité s'exprime dans les formes. Dans le Cosmos, le 
levier de l'Esprit est la Conscience de Matéria Lucida et le levier du Cœur 
est manifesté par l'attraction. Comme l'humanité a dévié du grand principe 
de l'Aimant créateur ! L'homme a accepté l'idée que le centre de 
l'impulsion créatrice est son Ego et l'action de l'Ego absorbe toutes les 
tensions, il en résulte une focalisation sur l'Ego au lieu de l'effort ; la 
créativité du Cosmos évoque cet effort. Lorsque l'Ego devient le point 
focal, les ordonnances du Cosmos sont rejetées et les causes qui 
conduisent à l'isolement sont engendrées. Il y a des moments prédestinés 
qui s'identifient à la direction de l'Aimant Cosmique, alors la créativité du 
Cosmos manifeste une coopération sans limite. 

120. L'atteinte d'une étape spirituelle peut diriger l'humanité vers la 
source de la Vérité. Au moyen de la tension et de l'effort, elle peut 
progresser dans son évolution. Le monde visible peut donner une 
conception du monde invisible, et la créativité de l'esprit peut conduire 
vers la connaissance de l'invisible. La créativité de l'esprit peut atteindre 
les plus hauts sommets, ceux-ci ne sont atteints que par la coopération 
avec l'Aimant Cosmique. L'esprit qui réalise vraiment la tension et la 
direction de l'Aimant est capable de construire les étapes de son ascension. 

121. Grand est l'accomplissement de l'esprit lorsque les feux sont 
transmués. La loi de transmutation permet tous les efforts. Comme un 
éternel enseignant l'esprit offre toutes ses possibilités. La transmutation 
ardente n'assure pas seulement la soumission de la substance inférieure au 
supérieur, mais l'effort inépuisable de l'esprit. Lorsque l'esprit décide de 
renoncer à tout ce qui peut l'entraver, il ouvre la voie à la transmutation ; 
les disciples doivent se rappeler que la transmutation n'a lieu que lorsque 
l'esprit a maîtrisé l'individualité. L'individualité est le géniteur de tous les 
déchets grisâtres ; lorsque la manifestation de l'égotisme obscurcit l'esprit, 
on peut être certain que le Feu de la transmutation ne peut le contacter. 
Que chacun s'en souvienne ! 



122. La réponse à la fondation se manifeste abondamment dans toute 
la construction cosmique. Chaque énergie a sa propre réponse vibratoire et 
la force prédéterminante dépend de la qualité vibratoire de l'énergie qui 
édifie la perfection de la forme. La réponse vibratoire s'établit par le 
principe d'attraction. La même loi préside dans la construction humaine, le 
principe de cette réponse vibratoire est inscrit dans les responsabilités de 
l'humanité. Par la perte de réceptivité sensible, l'humanité a perdu la 
subtilité des sens. La réponse, la vibration qu'elle nécessite, est 
inaccessible à l'homme ordinaire le chemin passe par le sens des 
responsabilités. Cet effort est inscrit sur Notre Bouclier. Qu'il Nous soit 
permis de conclure par un appel à l'effort. 

123. Le sens des responsabilités doit être ressenti avec force. Les 
Seigneurs portent cette clé puissante au nom du Bien Général. Les sphères 
sont chargées d'énergies de tensions diverses, de différentes sensibilités, 
les tâches sont variées ; mais l'esprit, quelle que soit la tâche, manifeste sa 
sensibilité aux responsabilités et peut ainsi s'affirmer. Notre Tara porte la 
responsabilité du progrès de la pensée humaine, Elle offre son expérience 
pour la régénération de la pensée. L'Instructeur établit le mouvement de 
l'évolution. J'affirme que ceux qui, dans le Calice, portent la réponse 
vibratoire, préparent une nouvelle étape. 

124. Le chemin de l'évolution demande la tension et tous les centres 
sont impliqués. Le progrès de toutes les nations dépend de cet effort. 
L'humanité a structuré sa marche sans la reconnaissance de l'activité des 
centres et de la loi de vibration. L'ascension de l'esprit est liée à la 
réceptivité des énergies subtiles par les centres supérieurs. Le mouvement 
évolutif ne peut se manifester que lorsque l'esprit a réalisé la grandeur du 
Feu. La manifestation du Feu qui alimente les centres, donnera une 
nouvelle science à l'humanité. La créativité du cœur se transmet par le 
centre du Calice. La progression de la manifestation du Feu au travers des 
centres, dépend de la tension de l'esprit et des acquis du Calice. En 
ceinturant d'épines son monde établi, l'humanité a perdu son chemin. La 
manifestation de Notre Enseignement donnera des ailes à l'humanité et 
ouvrira le chemin vers l'Infinité. 

125. L'esprit qui renonce à l'effort s'entoure d'une carapace qui enlève 
tout pouvoir à la semence ; si pesante est cette carapace que l'esprit perd 
l'accès aux Tours. La prise de conscience de ce fait réclame l'effort, car si 
tout ce qui entrave la transmutation n'est pas écarté, la cristallisation 



s'installe et crée de solides obstacles. Entre l'effort et son résultat un 
équilibre est atteint. Ainsi, les ailes de l'esprit donnent le pouvoir de 
s'envoler vers les sphères supérieures mais le poids d'une carapace entraîne 
vers les sphères inférieures. 

126. La communion avec les mondes lointains demande que le 
concept du Feu soit accepté. Le Feu de la purification explique tous les 
anciens mystères. Lorsque le Christ a dit que l'esprit nécessitait une 
régénération, Il avait à l'esprit la purification ardente ; lorsque l'esquisse de 
la loi de la Roue de la Vie fut donnée par le Seigneur Bouddha, la 
purification ardente fut affirmée. La destruction d'anciennes scories 
s'effectue par la purification ardente ; la nouvelle ascension est 
conditionnée par la purification à travers le Feu ; la purification est à la 
base de la transmutation. L'Agni-Yogi le plus élevé n'est ni un instrument, 
ni un récepteur passif mais un collaborateur et un créateur. Ainsi, lorsque 
les Feux du Cosmos se transmettent, la purification est inévitable. 
Acceptons la purification ardente. 

127. Lorsque l'esprit d'un Agni-Yogi approche le Feu Spatial les 
centres créateurs sont actifs et grande est la tension du Calice et ardente est 
la manifestation créatrice. 

128. Tous les obstacles sont surmontés par la puissance de 
l'attraction ; l'Aimant est cette puissance qui assemble les particules 
destinées à s'unir ; surmonter les obstacles conduit à ce qui est prédestiné. 
Les courants de l'Aimant Cosmique sont immuables. En vérité, l'Aimant 
Sacré est le pouvoir de l'Etreté. 

Sur chaque contrée, sur chaque action et sur chaque manifestation 
rayonne l'harmonie cosmique ; chaque manifestation est maintenue par la 
traction de l'Aimant ; par conséquent, l'Action Sacrée vit dans chaque 
manifestation cosmique. 

129. Au Nom de Maitreya l'Action Sacrée pré ordonne tous les 
mouvements créateurs. Vous ne vaincrez que par ce signe. Dès que Notre 
puissance affermit les pas, la pierre de fondation est solidement posée La 
manifestation d'obstacles est la marque du sentier de l'accomplissement. 
L'Action Sacrée vibre sous le signe de l'Unité : ainsi s'effectue l'ascension 
à travers la puissance de l'Aimant. 



130. Il y a dans le Cosmos une loi qui prévoit les meilleures 
combinaisons ; la loi d'attraction ne meut-elle pas les particules ? La loi de 
gravitation n'est-elle pas mise en mouvement par la Raison Suprême ? 
Lorsque les hommes parlent d'harmonisation, ils ne pénètrent que très peu 
dans l'essence de la loi elle-même. La créativité cosmique contient toute la 
substance de la grande Materia Matrix ; l'attraction est une faculté établie 
pour l'expansion du Cosmos et cette loi agit sur tous les plans de l'esprit et 
de la matière. La construction repose sur la base des meilleures possibilités 
et la créativité de l'esprit procède de cette même loi puissante. Lorsqu'il est 
dit que la créativité du Cosmos est suscitée par des facteurs divers, il faut 
comprendre que la poussée principale est donnée par la Raison Suprême. 
Ainsi se construit l'Infini. Ainsi se construit la chaîne du monde. Ainsi se 
construit le Cosmos. 

131. Qui peut répondre à la beauté de la création cosmique ? Qui peut 
ressentir le plus élevé et vibrer à toutes les pures manifestations du 
Cosmos ? Nous dirons que c'est celui qui porte en lui les Feux les plus 
élevés. J'affirme que seule la réponse vibratoire aux énergies les plus 
subtiles peut révéler les sphères supérieures. Ainsi le Porteur du Calice, sur 
le plan terrestre, proclame la justice cosmique. L'esprit qui a réalisé la 
pureté du Feu créateur devient un leader plein de force. Celui qui porte le 
Lotus d'Argent dans son Calice éveille, par ses vibrations, ce qui est 
endormi chez ses semblables. La créativité du rayon blanc est remplacée 
par l'éclat du Lotus d'Argent. En vérité, l'aimant de l'esprit conduit ceux 
qui luttent vers l'accomplissement. 

132. Tout esprit qui lutte est attiré vers ses racines la manifestation des 
liens karmiques est basée sur l'attraction, et l'attraction est intensifiée par la 
poussée du Feu créateur ; il en est ainsi dans chaque élément, dans chaque 
atome et dans chaque esprit. Toutes les relations importantes créent des 
conditions karmiques, celles-ci se construisent selon le principe 
d'attraction et lorsque la créativité de la vie est peu comprise, l'attraction 
karmique prend des dimensions très ordinaires ; mais lorsque le progrès 
d'un esprit est en harmonie avec l'Aimant Cosmique, alors l'Aimant le 
conduit à ses fondements. L'Aimant Cosmique intensifie chaque attraction 
karmique. Ainsi le lien spirituel attire les esprits plus près les uns des 
autres. Cette loi est immuable. 



133. La loi karmique affirme tous les droits essentiels et gouverne 
toutes les attractions karmiques ; ainsi la faculté propre de l'Aimant 
Cosmique est au sein de toute fondation karmique. La manifestation de la 
vie indique le développement de la polarité ; la manifestation d'un 
potentiel d'attraction évoque la réceptivité dans un esprit fermé. Les lois 
existent pour que s'effectue ce qui est pré ordonné. Tous les plans ont leurs 
lois karmiques. 

134. Le Feu Spatial purifie la croûte terrestre ; les émanations pures 
qui approchent la sphère terrestre dissolvent les émanations denses. 
L'acceptation de l'Agni-Yoga confirmera l'humanité dans sa communion 
consciente avec l'Aimant Cosmique. La communion avec le Feu de 
l'Espace donnera la possibilité d'améliorer les conditions terrestres ; la 
créativité du Cosmos amène la coopération de toutes les sphères ; l'action 
du Feu fait décroître la pression des gaz se trouvant à la surface de la 
Terre. Il est certain que l'attraction du Feu de l'Espace accordera une 
meilleure étape à l'humanité ; les conditions s'amélioreront par l'éveil des 
centres. 

135. De façon semblable, par sa sensibilité au Feu de l'Espace, l'Agni-
Yogi purifie les couches denses accumulées. Seul le Feu purifie et crée, ce 
concept ardent révèle toutes les activités supérieures d'un Agni-Yogi ; 
toutes les manifestations supérieures sont intensifiées par le Feu, et le 
moment approche où le Feu fera rage. Une étape nouvelle, définissant le 
point tournant de l'humanité vers une manifestation nouvelle, peut être 
prévue pour cette époque décisive. Et puisque la bataille décisive 
précédant l'avènement de l'Epoque de Maitreya a été ratifiée, une 
expérience ardente est placée devant l'humanité. 

136. La vraie spiritualité conduit l'esprit à la purification ardente ; 
chaque effort dirigé vers la purification se confirme par une impulsion 
supérieure ; l'impulsion vitale qui pousse l'homme à manifester l'esprit, 
conduit à la créativité des centres. L'esprit parvient à l'illumination de 
l'Ego par la tension vers le Feu ; toute énergie en action est consciente de 
sa trajectoire et obéit à la loi d'attraction. La transmutation apporte une 
subtile compréhension du Feu Cosmique et révèle Son essence créatrice. 
Par conséquent, la connaissance de la transmutation ardente attire l'esprit 
sur la voie de l'illumination illimitée. Ainsi procède la grande étape du 
Feu. 



137. L'esprit qui a progressé se sacrifie pour affirmer les grands 
principes du Feu Cosmique et apporte à l'humanité un degré élevé 
d'illumination. Ainsi, chaque Seigneur apporta à l'humanité la Lumière du 
Feu Cosmique ; par ces rayons l'humanité vit et l'évolution avance par 
étapes. Le Feu de l'Espace supprime les affirmations anciennes 
inappliquées. L'esprit qui se sacrifie à l'évolution fait bénéficier l'humanité 
de son Lotus rayonnant. Seul l'Agni-Yogi le plus évolué connaît le sentier 
de l'illumination et ses feux dirigés brillent comme des phares de salut. 
Oui, Oui, Oui ! Notre Mère de l'Agni-Yoga accorde à l'humanité le salut 
ardent. Ainsi l'Instructeur donne l'impulsion ardente vers la Beauté. Je le 
confirme aux collaborateurs qui portent leurs efforts vers la transmutation 
ardente. 

138. Une grande Vie est affirmée par la manifestation de l'Aimant 
Cosmique. Trois plans existent pour l'affirmation de tous les principes par 
l'humanité. Certes, il est facile à l'esprit de lutter sur les plans supérieurs 
mais le plan terrestre, pôle inférieur, est le lieu où la décision se prend, 
c'est ici que la Lumière et l'obscurité se livrent bataille et que l'esprit peut 
faire son choix librement. Immergé dans les énergies, l'esprit s'exprime et 
s'affirme à travers l'effort ; ce n'est que plongé dans la sphère terrestre qu'il 
peut manifester la subtilité de l'effort vers les sphères supérieures. La 
créativité cosmique requiert l'intégralité de la manifestation. Ainsi l'esprit, 
composé de toutes les énergies cosmiques doit traverser toutes les étapes. 

En vérité, il faut que l'homme passe par la transmutation pour 
permettre à l'esprit d'atteindre toutes les sphères et par-là sa prédestination. 

139. Ce n'est que dans les sphères où l'ombre voile sa vision que 
l'esprit peut chercher la Lumière ; ce n'est qu'en se mesurant avec l'ombre 
que l'esprit prouve sa force ; là où l'ombre dissimule les mondes lointains 
l'esprit peut révéler son pouvoir de discrimination, c'est pourquoi les 
obstacles stimulent et font progresser l'esprit. L'Agni-Yoga est donné 
comme la voie la plus élevée et la plus directe. La connaissance de la 
transmutation révèlera toutes les possibilités. Par conséquent, lorsque 
l'expérience ardente se confirmera pour l'humanité, ses offrandes seront 
illimitées. 

140. L'humanité est saturée de désirs ; lorsque l'esprit cède aux désirs 
inassouvis, la marche vers l'évolution se limite au visible ; à l'opposé, 
l'aspiration établit la marche vers l'évolution ; les deux opposés se 



confirment mutuellement, alors qu'une partie lutte pour la possession de ce 
qui est visible, l'autre partie lutte pour l'invisible. C'est ainsi qu'à une 
époque de réaction cosmique l'humanité se divise d'une part en êtres 
esclaves de leurs désirs et d'autre part en êtres qui s'efforcent à la 
coopération cosmique. La planète est peuplée par les esclaves de la 
possession et par ceux qui portent les Feux du Cosmos... Les mains qui 
agrippent sont celles d'esclaves à l'esprit endormi et Nos Porteurs de Feu 
livrent bataille. Seuls ceux qui tendent vers l'Infinité peuvent comprendre 
toute la Beauté de l'Etreté. 

141. S'il est possible d'affirmer qu'une partie des Feux Cosmiques est 
déjà acceptée par l'humanité, alors pourquoi ne pas admettre l'extension de 
ces Feux manifestés ? Puisque l'homme, sujet à l'influence de 
manifestations physiques diverses, peut changer, pourquoi ne pas 
reconnaître les changements qui ont eu lieu sous l'influence de l'esprit ? Je 
dis et affirme que l'esprit transmue toutes les facultés, qu'il harmonise 
toutes les tensions. La transmutation des centres est intensifiée par le Feu 
de l'esprit, la focalisation et l'assimilation des Feux supérieurs sont facteurs 
de créativité. En tant que récepteur le cœur admet les courants les plus 
subtils, les courants harmonisés sont absorbés par le Calice ; les 
transmissions psychiques sont les réverbérations de ces énergies 
supérieures absorbées par le Calice. La tension la plus haute correspond 
aux Feux supérieurs. Et l'esprit crée sans cesse. 

142. Deux causes essentielles soutenant l'organisation du Cosmos se 
manifestent sur la balance cosmique ; chacune d'elles présuppose la 
réorganisation du monde. Les effets des causes se transmettent selon la 
nature de leur substance ; ainsi sur la balance cosmique se tient l'évolution 
du monde et les forces sombres qui s'y opposent. Lorsque le monde se 
réorganise, les forces sombres créent des obstacles. Voici comment les 
forces qui accomplissent les tâches mondiales se sont affirmées au cours 
des millénaires : Lorsque les Porteurs de Lumière affirmèrent la 
manifestation du Pacte, la potentialité de leur effort s'imprégna dans 
l'esprit de l'humanité ; lorsque l'effort des conquérants despotiques fut 
revendiquée sous la loi de l'égotisme, l'homme s'enfonça dans une sphère 
d'obscurité restrictive qui le propulsa vers l'autodestruction. Par la 
renonciation à Eux-mêmes, les Seigneurs de la Flamme guident 
l'humanité ; c'est le principe d'autodestruction qui apporte l'opportunité 
d'une nouvelle étape de l'évolution. Ainsi est frayé le chemin du monde. 
Le chemin de l'autodestruction conduit aux sphères inférieures mais au-



dessus de toutes les conséquences rayonne l'accomplissement. Ainsi même 
l'obscurité affirme l'étape de la Lumière. 

143. L'esprit qui cherche à s'imposer par des moyens illicites se charge 
d'un karma pesant ; l'usurpation constitue un fardeau. Par conséquent, que 
la conscience croisse et s'absorbe dans la coopération désignée. Lorsque 
l'orgueil étouffe les notions les plus élémentaires, comment alors est-il 
possible d'atteindre la compréhension de l'Instructeur ? La créativité de 
l'esprit est inconcevable sans le concept du principe de hiérarchie. 

144. La magnétisation de l'espace procède au moyen de multiples 
attractions du Feu. Les rayons des astres sont les attractions les plus 
puissantes ; en plus de ces forces la magnétisation se maintient par 
attraction mutuelle ; c'est pourquoi la faculté magnétique progresse à 
travers la créativité réciproque ; dans le Cosmos, toutes les énergies créent 
par magnétisation réciproque ; les énergies réceptives et celles qui sont 
propulsées dépendent de la qualité de l'attraction, la combinaison sera plus 
pure si l'affinité est grande. L'esprit réceptif imprime sur l'énergie la 
qualité de son effort ; la qualité magnétique produit l'effet. Le sentier est 
illuminé par la puissance magnétique. 

145. L'accumulation des erreurs humaines crée une trame de refus qui 
encercle l'humanité. Ce filet de négations concrètes agit comme une 
couverture impénétrable. Il est troué par les flèches de sphères similaires 
qui entourent la planète. La créativité du Cosmos est conditionnée 
essentiellement par l'attraction d'énergies identiques, toutes les formations 
confirment la loi d'attraction ; cette loi est si puissante que la 
transmutation, par les rayons, met sous tension les courants nécessaires. 
Ainsi la Lumière absorbe l'obscurité et le réseau d'ombre qui entoure notre 
planète peut être dissout par ces courants ; ces rayons qui frappent cette 
sombre couverture établissent le rythme du Cosmos, les étapes de 
l'évolution se construisent sur ce rythme. Ainsi le monde manifeste des 
bouleversements et l'énergie cosmique a la faculté de pénétrer le cours du 
rythme mondial. 

146. Lorsque l'esprit plonge dans l'obscurité du reniement, il coupe 
tous les liens. Le karma est précipité dès que l'esprit construit les degrés de 
son ascension et les attitudes de reniement sont éliminées, le processus de 
rédemption commence sous la loi de l'Aimant Cosmique. 



147. Le principe de l'attraction soutient l'effort de l'esprit dans son 
ascension vers le Feu. Le contact de cette Source ardente imprègne l'esprit 
de Sa puissance ; chaque contact avec ces rayons incandescents effectue le 
lien avec les mondes supérieurs. La conscience qui s'élève découvre la 
beauté des mondes supérieurs. Lorsque Nous parlons des mondes 
supérieurs, l'esprit subtil peut comprendre. La créativité attire 
inlassablement tous les éléments supérieurs vers le perfectionnement. 
L'esprit évolue et se perfectionne dès que la compréhension spirituelle 
commence d'attirer les éléments subtils ; il devient alors possible de 
transmettre la vérité du symbole de l'Etreté. Il est essentiel de construire le 
sentier vers l'Infinité. 

148. Puissant est le principe de la Hiérarchie. Il conduit à 
l'élargissement de la conscience. Toute modification manifestée est créée 
par le principe du concept Hiérarchique. Où l'esprit se dirigerait-il sans la 
Main qui guide ? Où l'œil et le cœur se dirigeraient-ils sans la Hiérarchie ? 
Sans que la Main généreuse du Hiérarch indique la direction de la destinée 
et détermine la date la plus propice et que les énergies supérieures se 
manifestent en images familières ? A ce moment la semence de l'esprit 
s'imprègne du rayon cosmique du Hiérarch, et comme le principe le plus 
élevé contient en lui le potentiel du Feu, l'esprit pur et ardent du Hiérarch 
s'affirme comme le principe le plus élevé. Rappelons-nous nos Leaders 
Spirituels, révérons la loi de la Hiérarchie. 

149. Il est très difficile à l'humanité d'accepter la loi de l'Aimant 
Cosmique comme il est difficile à l'esprit de s'habituer à la voie de 
l'énergie universelle. Les fluctuations de l'esprit créent un sillon bizarre et 
plutôt que de tendre vers l'universel l'esprit n'écrit que la page du visible. 
Lorsqu'un homme est attiré par l'Aimant, toutes les lois universelles 
soutiennent ce choix de l'esprit. La voie vers l'Aimant Cosmique arrache 
l'esprit de l'étroite compréhension de l'Ego. Le cercle dessiné par l'Aimant 
établit la vie sur la base du principe du Bien Général ; seul l'effort le plus 
élevé conduit à l'énergie universelle. La pulsion des désirs personnels ne 
conduit pas à cette énergie ; seule la réalisation de l'Aimant Cosmique 
révèle la voie vers l'Infinité. 

150. La seule réalisation de l'attraction vers l'Aimant soutient tous les 
efforts et crée un lien karmique, le principe d'attraction oblige à lutter et 
l'esprit qui connaît son lien sature son effort de beauté. Ainsi l'esprit qui 
tend vers l'union remplit un décret cosmique. La fusion cosmique est 



saturée de Feu pur, la créativité du Cosmos confirme la loi de 
l'accomplissement. Tel est l'appel de la loi. 

151. L'esprit qui ressent toutes les tensions cosmiques lutte pour 
assimiler les courants et la transmutation dépend de cette action 
indépendante faite par l'esprit pour se mettre à l'unisson ; la tension 
cosmique attire l'esprit et la réalisation de la puissance de l'attraction crée 
l'harmonie. L'esprit sensible réagit aux résonances des courants et le centre 
du Calice accomplit sa destinée cosmique, la transmutation mise en œuvre 
par l'action individuelle fait résonner le centre du calice. 

152. Le centre du Calice rassemble tous les fils créateurs, chaque 
vibration cosmique retentit à l'intérieur du Calice, de nombreux efforts 
sont indispensables pour assimiler et répondre à ces vibrations. Lorsque ce 
centre manifeste sa résonance aux Feux cosmiques la créativité prend de 
l'importance. Il est nécessaire de protéger ce centre par la modération, il est 
indispensable de veiller à sa santé. 

Les courants magnétiques subissent une grande tension ; leur 
manifestation tend à modifier les centres planétaires. La réorganisation du 
monde est proche et la proximité de Notre heure peut être ressentie. 

153. L'attraction est à la base de toutes les manifestations vitales ; la 
vie crée ses étapes et affirme le principe de cette base. De toutes les 
fondations la plus forte est le Feu ; de toutes les fondations la plus pesante 
est la limitation de l'égoïsme individuel. Sous le symbole du Feu sont unis 
tous les principes ; sous le poids de la limitation ne se dessine qu'un petit 
cercle de conscience. La vie rassemble l'énergie universelle par 
l'intermédiaire des Feux créateurs. L'humanité a été dotée de multiples fils 
d'énergie universelle mais ce n'est que par l'attraction ardente que la vie, en 
tant que base, se construit. Ainsi est reconnue la grande fondation de 
l'Etreté. 

154. Combien le mental instable de l'homme rétrécit sa propre 
fondation en se coupant de celle de l'énergie universelle, toute limitation 
sépare de l'Aimant Cosmique. Le principe d'unité de l'énergie universelle 
crée la vie, chaque effort, s'il a l'énergie universelle pour base, conduit à 
l'harmonisation. L'époque est aux changements importants et les centres 
cosmiques sont prêts à s'enflammer ; Nos semences ont pour base l'énergie 
universelle. Ainsi les fondations ardentes annoncent l'Epoque de Maitreya. 



155. Lorsque le rythme créateur frappe la Terre, il est naturel que 
l'opposition s'intensifie, les astres sont puissants et leurs rayons atteignent 
la Terre. Tout changement cosmique provoque l'opposition d'autres 
énergies. Durant la réorganisation du monde, l'effort cosmique se transmet 
à l'humanité, voilà pourquoi deux courants se manifestent de manière 
frappante. La direction de l'Origine de la Lumière attire tous les éléments 
nécessaires ; la garantie repose sur l'Aimant Cosmique. La direction de 
l'opposition se reconnaît dans le besoin de destruction. L'Aimant 
Cosmique est garant de la construction du futur. 

156. La réorganisation s'affirme à travers la tension de la créativité 
cosmique et si chaque effort rencontre une volonté contraire, Nos tâches se 
mettent à l'unisson de l'Aimant, Nos décrets construisent le futur, Nous 
affirmons : "Maitreya crée à travers l'Aimant Cosmique." Toute opposition 
conduit à la victoire. En vérité, lorsque Mon Esprit manifeste un aimant 
identique à celui de la Terre, la victoire est certaine. N'oubliez pas ce 
double Aimant ! 

157. D'où émane l'effort vers l'Aimant Cosmique ? D'une corrélation 
d'énergies confirmées par l'attraction. D'où provient l'hétérogénéité et 
l'attraction d'énergies dissemblables ? L'affirmation des formes ne peut 
provenir que de propriétés différentes. Ce n'est que lorsque des propriétés 
hétérogènes sont attirées dans la création qu'une vraie manifestation 
cosmique a lieu. Ce n'est que lorsque la force de polarité est affirmée que 
la force d'attraction agit. Ainsi sur tous les plans s'établissent les polarités. 
L'esprit qui assume un service individuel, attire la force de l'Aimant ; la 
formulation de la pensée évoque l'évolution nécessaire, par sa vibration 
constructive, le cœur apporte sa participation. La créativité trouve ses 
fondations dans l'éveil du cœur. 

158. Le manque de sensibilité empêche de coopérer avec le Cosmos ; 
la passivité ne permet pas de créer, le repli dans une coquille n'a rien de 
constructif. Par conséquent Je dis que seuls la clé du cœur et 
l'accomplissement par le sacrifice de soi créent la vibration de réponse. La 
sensibilité réceptive se développe dans l'effort de l'action personnelle ; 
l'ascension de l'esprit n'a lieu qu'au travers d'une quête intense. La plus 
grande puissance repose dans l'aimant du cœur ; on ne peut créer que par la 
vibration du cœur, A travers lui nous cherchons, à travers lui nous créons, 
à travers lui nous trouvons, à travers lui nous attirons. Rappelez-vous ! 
J'affirme, la vibration magnétique du cœur a modelé toutes les 



manifestations créatrices. Les collaborateurs qui Nous sont proches et qui 
ont accepté la Beauté de l'Enseignement seront fortifiés par la vibration 
magnétique. 

159. Le karma rassemble les courants adaptés à la croissance du 
perfectionnement. La transmutation, résultat de tous les efforts de l'esprit, 
offre les meilleures possibilités et l'adaptabilité au courant karmique établit 
la base. Ainsi, karma et effort donnent les impulsions essentielles. 
Accepter d'être dirigé par le karma est le seul moyen de s'acheminer vers 
l'étape de l'Etreté. Lorsque l'être humain réalise le pouvoir du karma et 
s'efforce d'exprimer ses meilleures aspirations, son chemin est parallèle à 
celui de l'énergie universelle qui attire tous les efforts créateurs. C'est ainsi 
que se construisent le futur et l'Infini. 

160. Le karma des missions mal comprises est un fardeau pesant, 
Lorsqu'une mission prend la forme d'un effort vers la Lumière, alors la 
manifestation de cet effort se place sous la loi de l'Aimant. Ceux qui ont 
compris la signification du karma sont soutenus par Notre Engagement ; 
tous ceux qui ont accepté ces fondations agissent en conformité à la loi. 
Seul l'Engagement que l'on reconnaît peut englober tous les efforts. Le 
karma qui conduit aux mondes supérieurs est la démarche la plus haute. 

161. La réorganisation du monde fait surgir de multiples tourbillons 
actifs. Toute réorganisation évoque les battements des rythmes cosmiques. 
Le rythme de la Roue de la Vie est si puissant qu'on ne peut lui résister. Le 
tourbillon cosmique intensifie toutes les oppositions mais le pouvoir de la 
Raison absorbe les forces engendrées par ces oppositions ; ainsi, les 
obstacles sont balayés par le rythme des tourbillons cosmiques. 

162. La réorganisation du monde fait tendre toutes les forces des 
puissances obscures. Chaque vague d'évolution stimule les forces qui 
tendent à l'immobilisme. Lorsque le monde est divisé entre les forces de la 
Lumière et celles de l'obscurité, serait-il possible qu'aucun résultat ne 
s'affirme ? La créativité cosmique est intense pendant la bataille, et la 
bataille a lieu sur tous les plans. Nos manifestations se révèlent d'abord 
comme des forces stimulant l'opposition. Par conséquent, Je dis : "Que le 
préordonné s'accomplisse ; que la joie du futur soit préservée ; que la 
victoire soit affirmée !" 



163. Le principe du changement est déterminé par l'Aimant Cosmique 
et chaque changement met en activité de nouvelles énergies, chaque 
pensée spatiale engendre une nouvelle possibilité ; lorsque le changement 
est confirmé par les forces qui s'en vont, leur fin peut être prévue. Avant 
que ne s'élève la Race Nouvelle, les vieilles fondations s'effritent. Une race 
qui s'en va résiste intensément à l'assaut. Rien ne peut arrêter les 
changements cosmiques. 

164. La poussée des forces qui s'en vont fait appel à d'innombrables 
courants identiques venant de l'espace. La manifestation du changement 
qui approche met violemment à contribution toutes les couches inférieures. 
Une spirale d'efforts doit être créée pour réaliser le prédestiné. La Nouvelle 
Race s'assemble sous le signe de la victoire. L'étape de l'accomplissement 
est stimulée par l'approche de l'échéance fixée. 

165. L'équilibre compromis affecte toutes les manifestations 
planétaires. Une énergie dirigée dans une direction différente compromet 
l'équilibre cosmique. Le lien entre les énergies est déterminé par la loi 
d'attraction ; ainsi, toute énergie qui répond à un nouvel effort engendre la 
vie par l'intermédiaire de l'attraction correspondante. Les événements et les 
manifestations spatiales sont inter relié de façon très étroite. Notre 
impulsion créatrice est intensifiée par les mêmes énergies ardentes. 
Lorsque les astres déterminent et affirment une nouvelle page pour une 
nation, toutes les énergies entrent en activité. Ainsi la création d'un chemin 
illimité est soutenue par le Feu Cosmique. 

166. Lorsque le déséquilibre prend une tendance explosive, tous les 
plans des travailleurs des ténèbres s'écroulent. Cette explosion imminente 
fait peur à tous ceux qui nourrissent des projets ; ces travailleurs reculent 
en luttant désespérément. 

167. L'époque du changement produit la tension de tous les feux : le 
feu de la pensée est attiré vers la réorganisation, le feu de l'esprit accroît la 
tension des énergies non assimilées, le feu du cœur stimule les sphères de 
protestation qui aspirent au pouvoir de réorganisation. Lorsque la créativité 
du Cosmos rencontre des obstacles, un nouveau canal se crée. Ainsi Nos 
Frères forgent avec l'Aimant Cosmique. Vous ne vaincrez qu'avec Nous ! 



168. De quel voile l'humanité entoure-t-elle la Terre ? La sphère la 
plus opaque est celle de l'égotisme. La sphère la plus indigne est la larve 
de la jalousie. La sphère la plus destructrice est celle de l'orgueil. Ces 
sphères détruisent les familles, les empires, les églises et toutes sortes 
d'organisations, alors que le Cosmos appelle à la coopération. Le 
changement qui approche peut balayer les accumulations humaines, mais 
chaque participant à ces accumulations porte le karma de la planète. La 
créativité humaine se réduit à la destruction, tandis que l'esprit qui porte 
ses efforts vers l'Infinité participe à la coopération cosmique. 

169. Comment la compréhension humaine appréhende-t-elle le 
concept de paix ? Les fondations sont erronées et se manifestent avec 
obstination dans une fausse direction. Lorsque le Seigneur a dit qu'Il 
n'apportait pas la paix sur la Terre mais l'épée, personne ne comprit cette 
grande vérité. Cette épée est la purification de l'esprit par le Feu ! 

Peut-on accomplir la purification sans se servir de l'épée ? Est-il 
possible de se purifier par l'effort sans brûler les scories ? Est-il possible de 
s'accomplir sans effort de l'esprit ? Seule l'épée qui frappe l'égotisme peut 
relier l'esprit aux mondes supérieurs. Celui qui se repose dans une fausse 
paix, construit en fait son autodestruction. Ainsi les paroles du Seigneur 
concernant l'épée soulignent le symbole de la purification. 

170. Comme les paroles du cœur sur les motifs cachés résonnent 
fortement ! Comme il est important de réaliser impartialement les 
intentions de l'esprit ! Trois traits de caractère aideront à reconnaître le 
bien-fondé des motifs : honnêteté, abnégation et service. La manifestation 
de chacun d'entre eux donnera à l'esprit l'épée contre l'égotisme. Ce n'est 
pas la main de la tension karmique mais bien celle de l'effort personnel qui 
tendra à l'esprit cette épée rayonnante, Souvenons-nous de ce Feu qui 
alimente le motif. Que l'esprit approche ainsi la transmutation ardente. La 
Tara indique le sentier de l'effort ardent. L'Instructeur indique la voie de 
l'action ardente. Oui, Oui, Oui ! 

171. Le changement cosmique crée une confluence intense. Le pouls 
cosmique crée une poussée irrésistible. Alors, ce torrent donne naissance 
aux événements qui se manifestent dans la réponse des masses. A l'appel 
de l'Aimant Cosmique répondent de multiples sphères en résonance. Ainsi 
lorsque retentit cet appel la tension des masses conduit à la transformation. 
La créativité de l'Aimant attire tous les efforts. 



172. L'application très précise de l'épée de l'esprit peut faire sauter 
tous les barrages. Lorsque l'esprit se meut par la pensée ardente, l'attraction 
de diverses énergies est inévitable. L'épée de l'esprit frappe et crée ; l'épée 
de l'esprit rassemble et sépare les manifestations imparfaites ; l'épée de 
l'esprit est tenue en équilibre par l'attraction vers l'Aimant Cosmique. 

173. L'épée enflammée de l'esprit est à la base de multiples 
manifestations ardentes. La créativité d'un Agni-Yogi comprend le 
potentiel de ces énergies qui s'exprime par les centres créateurs. J'affirme 
le merveilleux processus de créativité spirituel de la Mère de l'Agni-Yoga. 
Nous révérons le Feu transfigurant de l'esprit. Le Seigneur a ordonné la 
manifestation du torrent ardent. Ainsi, se transmet dans la vie l'héritage 
sacré. 

174. Une concordance entre les forces est nécessaire pour une 
combinaison cosmique. Ce n'est que lorsque la conscience ressent une 
vibration cosmique qu'une forme s'affirme. Toutes les combinaisons 
cosmiques prédestinées existent dans l'espace et la conscience humaine 
pénètre les énergies les plus subtiles. Chaque pensée est engendrée par le 
contact avec le réservoir de l'espace. Ainsi, la tâche la plus immédiate de 
l'homme est d'éveiller sa conscience à la signification de la coopération 
avec l'Aimant. 

175. Le choix de la voie de l'Aimant Cosmique par la conscience 
permet d'assurer le prédestiné. La compréhension de la direction de 
l'Aimant offre la possibilité d'établir une nouvelle étape. Lorsque Nous 
dirigeons une nouvelle étape, la marche des nations est soutenue 
fermement par l'Aimant Cosmique. En vérité, le temps de la purification 
approche ! Seule une conscience élargie, ayant la compréhension de toutes 
les perturbations créatives du changement inévitable, peut coopérer. Un 
sentiment d'urgence étreint les nations, l'effort vers la construction et la 
tendance à la destruction se combattent sur la planète. La force qui anime 
Nos actions est en résonance avec l'Aimant Cosmique. 

176. L'homme est devenu le jouet du destin par ses propres choix ; 
subjugué par le désir de posséder, son égotisme ralentit son 
développement. L'homme est vraiment devenu l'esclave des forces noires ; 
par conséquent, l'épée de la purification est impérative. Le développement 
de la conscience éveille tous les centres. L'effort est stimulé à l'approche 
de l'épée de la purification. 



177. La tension des nations est irrépressible. Chaque pays est comme 
une corde de la créativité cosmique. De même que le Feu souterrain unit, 
continuellement les centres, de même les événements unissent les nations. 
Sous la pression de l'Aimant, toutes les nations subissent le stress. A 
l'approche de la catastrophe les hommes pressentent la force du 
changement. Les temps sont graves, les temps sont difficiles, des 
événements sont engendrés et la tension doit produire une nouvelle étape. 
Avant l'aube, l'obscurité voile toujours l'horizon. 

178. Les nations modèlent leur destinée de façon indépendante. 
Chaque pays construit ses principes selon sa propre semence. Chaque pays 
utilise différentes énergies. Les activités d'une nation dans laquelle les 
principes supérieurs font défaut, engendrent un karma de destruction. Les 
parasites qui sucent la sève des arbres s'attirent un karma d'extermination. 
Lorsque Notre loi proclame la coopération, il faut réaliser que sans ce 
principe, une meilleure étape ne peut être créée. 

179. Pour créer un nouvel avenir, le pouvoir de l'esprit assemble des 
énergies. Lorsque ce pouvoir lutte pour établir la Justice Cosmique, les 
puissances en voie de disparition tendent leurs pièges ; mais des temps 
difficiles donnent toujours naissance à de nouvelles possibilités. La Justice 
Cosmique crée Ses canaux. 

180. Toute forme cosmique se détermine par sa tension karmique. 
Lorsque le Feu détruit une manifestation sur la planète, cela signifie que 
cet endroit doit être régénéré. Lorsque l'eau submerge une terre, cela 
signifie que cet endroit doit être purifié. Un changement cosmique incite 
de nouvelles sphères à l'action. Il serait intéressant de compulser 
minutieusement les dossiers humains car ce sont les actions des hommes 
qui les conduisent à leur sort. Le karma planétaire est animé par l'élément 
feu, par la pensée et les actions humaines. Ainsi Nous aidons à propulser 
l'humanité vers une étape meilleure. 

181. A l'approche d'un karma nouveau, un grand pas se fait pour le 
progrès de l'évolution. Toute nouvelle étape se confirme comme une 
ascension. Seule, la main humaine menace cette affirmation. Seule, la 
main humaine travaille en opposition à sa prédestination. L'effort vers la 
régénération devrait être le motif puissant des nations. En vérité, sous nos 
yeux, les changements s'opèrent. Et la Lumière frappe l'ombre. Je 
l'affirme ! 



182. Les nations recherchent la manifestation des Feux Cosmiques. 
Seule la tension de l'effort cosmique procure la formule nécessaire. 
Lorsque dans les nations, ces forces cherchent à se manifester, la 
conscience est poussée vers l'Aimant Cosmique. L'évolution façonne ses 
étapes et les degrés de l'ascension sont soutenus par l'Aimant. Celui qui 
s'oppose crée une vague contraire. Lorsque croît l'effort vers l'Aimant, 
l'étape évolutive approche. 

183. Dans le Cosmos, toute perturbation est cause d'une chaîne de 
perturbations, chacune d'elles entraîne la manifestation de la suivante. Par 
conséquent les nations doivent avancer et se déclarer en faveur de l'effort. 
Les temps sont très graves. Les changements cosmiques révèlent leur 
puissance et la Lumière livre bataille à l'obscurité. Lorsque les forces des 
nations sont sous tension, les étincelles de l'esprit créent une conflagration. 
Ainsi, chaque esprit sensible ressent le changement. 

184. Les énergies sont poussées à la fusion par le Feu conducteur. 
Chaque pulsation de vie porte en elle des étincelles de Feu Toute pulsation 
de vie en lutte est marquée par l'Aimant. La pulsation de la pensée est 
animée par le Feu. Tant de pensées errantes remplissent l'espace ! L'espace 
vibre de pensées. Une pensée constructive vibre par le courant de l'esprit et 
on peut dire que sa manifestation contribue à la créativité cosmique. Une 
pensée dénuée de la vibration que lui donne l'esprit est une pensée sans 
vie. Seul, l'esprit rend la pensée créatrice. 

185. Comme elle est majestueuse la loi de vibration du cœur ! Comme 
elle est majestueuse la loi de l'Unité. Comme elle est majestueuse la loi de 
l'esprit et de la conscience. Lorsque la force d'Unité est affirmée, les forces 
d'opposition se durcissent. Mais la manifestation de la Lumière approche. 
Ce qui est prédestiné sera accompli. Je l'affirme ! 

186. L'effort de l'esprit imprègne l'homme du feu de son énergie, 
intensifiant son courage. La démarche la plus harmonieuse et la plus 
inspirée en vue d'acquérir la beauté s'accomplit par le pouvoir de la 
volonté de l'homme. Ce n'est que pendant la manifestation de la 
constructivité de l'esprit qu'apparaissent de plus belles formes. Ainsi, 
lorsque le pouvoir de la volonté pousse à la créativité, le résultat se 
conforme à la beauté. Qu'il soit dit que seule une coordination avec 
l'Aimant Cosmique peut créer une forme de beauté. Tout mouvement 
populaire, s'il est intensifié par le pouvoir de l'esprit, fournit une nouvelle 



étape à l'évolution. La beauté de la tension correspond à la beauté de la 
créativité de l'Aimant. Tous les décrets cosmiques sont emplis de beauté. 
Ainsi, la voie vers l'Infini appelle à la beauté ! 

187. Celui qui chemine avec les Frères de l'humanité ne peut se perdre 
dans la brume de l'incertitude. Celui qui chemine avec les Frères de 
l'humanité subit la tension puissante de l'Aimant. Celui qui chemine avec 
les Frères de l'humanité traverse les frontières par des passages inconnus. 
Celui qui chemine avec les Frères de l'humanité est mû par le courage de 
l'esprit. Celui qui chemine avec les Frères de l'humanité porte en son esprit 
une épée invulnérable et son aura est résistante. Gardons ceci en mémoire ! 
Ma Main a brisé bien des flèches hostiles ! Une lutte perpétuelle et totale 
soutient l'impulsion de vie. Ainsi progresse la bataille, car les forces qui 
s'éloignent redoublent leurs efforts de destruction. 

188. La connaissance directe intensifie toutes les manifestations 
supérieures. Ce n'est que lorsque l'être intérieur de l'homme exprime la 
connaissance directe que l'engagement est ferme. Lorsque la sensibilité 
utilise toutes les énergies envoyées par la conscience à travers les centres, 
lorsque l'esprit entre en résonance avec le Cosmos, alors en vérité, la 
connaissance directe s'affirme. Un Agni-Yogi met le feu aux torches des 
esprits sensibles. 

189. La réceptivité sensible d'un Agni-Yogi est des plus subtiles ; elle 
exprime la plus raffinée des réponses. La subtilité de la connaissance 
directe élève l'esprit vers les sphères supérieures. La connaissance directe 
exalte l'esprit et lui donne des ailes. L'esprit d'un Agni-Yogi avance 
comme un torrent ardent vers sa prédestination. Notre Mère de l'Agni-
Yoga crée ardemment. A l'Epoque de Maitreya, tout accomplissement est 
atteint à travers la conscience ; toute action soutenue a pour essence le feu. 
Nos collaborateurs les plus proches créent ardemment. Lorsque Nous 
disons "ardemment" cela signifie par le feu ; cela signifie par les moyens 
supérieurs ; cela signifie en pur esprit ; cela signifie à travers la beauté ; 
cela signifie par la compréhension du Bien Commun. Le Bien Commun 
cela signifie sans intérêt personnel, sans égoïsme, cela signifie que 
l'Enseignement est appliqué. 

190. L'esprit sensible est attiré vers la recherche de la communion 
avec les manifestations cosmiques. L'être imprégné de communion avec 
les sphères supérieures dirige ses efforts vers les ordonnances cosmiques. 



Chaque énergie est soutenue par le levier du Feu. Pour l'humanité ce levier 
est à la base de la créativité de l'esprit. Les ordonnances du Cosmos 
obligent l'esprit à accomplir la loi de la Raison Cosmique. Combien 
l'ardent Agni-Yogi exprime et vit la communion avec les sphères 
supérieures ! L'esprit du Porteur de Feu connaît la puissance de la 
communion ; par son approche de l'énergie universelle, l'esprit ardent 
connaît les dates. Le décret de la Raison Cosmique imprègne l'esprit 
sensible et lui transmet chaque mouvement cosmique. Cet esprit établit un 
courant ardent avec les sphères supérieures. Que l'immobilisme oppressant 
soit balayé par ce torrent ardent. 

191. Le torrent ardent de l'esprit pénètre toutes les sphères ; lorsqu'un 
tel esprit est à la tête d'une entreprise, la victoire est assurée. Chaque 
ordonnance du Cosmos est acceptée par l'esprit ardent. Par conséquent ce 
sentier connaît l'affirmation du Cosmos. 

192. La loi de contenance s'affirme dans tous les commencements. La 
loi de contenance produit des formules multiples lorsque la créativité est 
mise en activité par l'aspiration. Dans la créativité cosmique le trésor 
contient toutes les énergies manifestées. Dans la créativité spirituelle, le 
Calice se remplit des mêmes énergies. C'est parce que le trésor de l'esprit 
contient toutes les énergies que la loi de contenance peut gouverner 
l'impulsion créatrice essentielle. Du Calice sont issues toutes les lois 
créatrices et dans le Calice sont rassemblées toutes les manifestations 
cosmiques. C'est pourquoi l'enrichissement du Calice permet la réalisation 
de tous les plans cosmiques. Dans les fondations du Calice sont 
rassemblées toutes les énergies créatrices. La loi de contenance façonne la 
créativité. 

193. L'esprit qui a assimilé tous les concepts est libéré de la servitude 
des préjugés. L'esprit qui a assimilé le concept du Bien Commun inclut 
tous les vrais besoins humains manifestés. L'assimilation du concept de 
l'Aimant Cosmique intensifie l'impulsion créatrice. Nos collaborateurs 
doivent réaliser combien immuable est le chemin de l'effort vers la 
Fraternité Puisque Nos affirmations se fondent sur l'Aimant, la Fraternité 
applique toutes les lois. Notre coopération est intensifiée par l'Aimant. 

194. La régénération des nations succède au déclin dé leur conscience. 
Chaque pays passe par ces étapes. La créativité de la conscience lutte pour 
la régénération : l'indication la plus précise d'un changement est la 



régénération de la conscience. Chaque étape de la conscience d'un peuple 
se reflète soit dans son effondrement, soit dans son progrès. Un réveil 
impétueux révèle le potentiel spirituel d'une nation. 

195. Des accomplissements d'hier naîtra le futur Là où les émanations 
du labeur débordent du sol, une moisson peut être attendue. Le sol de Nos 
travaux regorge des semis des grands commencements. Lorsque le sol est 
saturé, la semence doit porter son fruit. Par conséquent, J'affirme le futur. 

196. Le Feu de l'esprit qui lutte dans la forme éveille le Calice qui 
attire alors le Feu du Cosmos. Le Calice qui embrasse les manifestations 
cosmiques est saturé d'énergies du Cosmos. Ainsi, chaque forme visible est 
édifiée par la créativité du Calice, et le Lotus d'Argent connaît l'inclusivité 
du Tout. Toutes les manifestations cosmiques ont leur correspondance. 
Dès que le Calice se remplit de tous les feux de l'esprit, il perçoit l'Etreté et 
le Lotus d'Argent s'ouvre à la créativité et résonne dans l'Infinité. 

197. La vibration cosmique attire l'humanité vers le Feu Spatial. 
Lorsque la pensée s'élève, alors le feu de l'Espace contacte cette pensée. La 
tension de la pensée agit comme un feu conducteur qui la fait circuler dans 
la sphère mentale. L'évidence du Feu Spatial devrait être discernée dans 
toutes Ses manifestations. Tous les enregistrements de ce Feu sont 
imprégnés de vibrations cosmiques. Le jour où l'humanité comprendra la 
puissance du Feu, les vibrations correspondantes seront facilement 
affirmées et la créativité humaine se développera en construction ardente. 
La créativité cosmique s'étend de façon illimitée grâce au Feu de l'Espace. 

198. Le trésor du Calice répond à la vibration cosmique. Si l'humanité 
pouvait connaître la tension du Feu Spatial, il lui serait alors possible 
d'atteindre la connaissance de l'Agni-Yoga. Aujourd'hui il existe de petits 
éclairs de compréhension et l'approche du Feu Cosmique peut être révélée. 
L'aimant du Calice est si puissant que les vibrations évoquées sont 
créatrices. 

199. La vibration du cœur se propage comme une onde magnétique de 
l'esprit. La vibration du cœur se propage comme un rayon de Lumière. 
Dans toutes les manifestations l'Aimant du Cœur Parfait attire et seul le 
levier du cœur peut diriger l'action vers la véritable Source. Lorsque le 
rayon de la conscience entre en contact avec le Feu Spatial, la vibration 
cosmique pénètre dans la vie. La direction consciente du rayon du cœur 



conduit à la création. L'attraction cosmique est imprégnée par le Cœur du 
Cosmos. Lorsque la vibration du cœur est créatrice, l'énergie de l'Aimant 
Cosmique répond à cet effort. Ainsi, une attraction consciente produit un 
effort sans limite. 

200. La vibration du cœur conduit l'esprit à sa destination et sont 
tendus tous les leviers qui mènent l'esprit vers ce qui est prédestiné. 
Lorsque le cœur résonne, la créativité conduit à l'accomplissement. 
Chaque effort évoque une réponse et le rayon envoie la vibration 
correspondante. C'est la sensibilité du cœur qui permet l'assimilation des 
rayons envoyés. Dès que l'accord vibratoire est établi, le rayon annihile 
toute fatigue, ce qui prouve qu'une identité de nature crée l'harmonie. Je 
l'affirme ! 

201. Le Calice, par sa tension, évoque l'effort de l'esprit dans la 
substance manifestée. Tous les fils issus du Calice conduisent à l'action qui 
se trouve liée à l'action du Feu Spatial. L'attraction qui s'exerce entre le 
Feu Spatial et le Calice accroît le potentiel du Calice et le cercle de 
conscience s'élargit dans la créativité. Ainsi, Notre loi proclame 
l'affirmation du Calice. Insensiblement, chaque vibration attire le Feu 
Spatial, et la sensibilité de l'esprit fait étinceler le Calice. 

202. La sensibilité de l'esprit enflammé d'un Agni-Yogi donne 
l'impulsion vers l'Aimant Cosmique. Et si Nous avons envoyé une 
nouvelle affirmation du Feu à la planète, cela signifie que les temps sont 
proches. 

203. L'humanité s'oppose à la pénétration des forces cosmiques dans 
l'orbite de la planète. Si chaque énergie est imprégnée du Feu de l'Aimant, 
l'assimilation elle, dépend de l'humanité. Seule la conscience élargie est 
constructive. Par conséquent, lorsque l'esprit humain en est au stade du 
refus, les forces du Cosmos ne peuvent se manifester. La créativité est 
engendrée par la conscience humaine ; seul l'esprit créateur fait converger 
toutes les possibilités et le levier du cœur en fixe la direction. La réponse 
de la conscience à l'attraction cosmique crée les formes de la vie 
psychique. Manifester l'effort en vue de réaliser la vibration 
correspondante, est la responsabilité de l'esprit. Ce n'est que lorsqu'il se 
tient, intrépide, devant l'Infinité que l'esprit réalise le dessein de l'Etreté. 



204. Le but de l'attraction de l'Aimant est de créer une combinaison 
harmonieuse en assemblant ce qui peut s'unir. Lorsque Nous unissons des 
arcs de conscience, le cercle se complète. Ainsi l'action cosmique unit 
toutes les énergies identiques et l'attraction entre les arcs s'établi. Voici 
bien longtemps, J'indiquais la créativité de l'Aimant. Rappelons-nous la 
grande Loi Cosmique. 

205. L'humanité réfléchit peu à la source de la créativité, et sont 
acceptées comme normales, toutes les manifestations extérieures. Le Feu 
Spatial dessine le tracé de fonctions définies. Derrière les énergies qui se 
retirent se tient la Source de l'énergie cosmique inépuisable. Que 
l'humanité réfléchisse sur cette Source invisible qui pénètre tout 
subtilement. Que chaque pensée créatrice soit dirigée vers cette Source. La 
chaîne de cause à effet doit être discernée dans tout labeur cosmique. Cette 
chaîne est illimitée. 

206. La chaîne de cause à effet stimule les vies ardentes. Comme un 
torrent impétueux l'ardeur de la conscience éveille l'impulsion créatrice ; la 
chaîne de cause à effet met sous tension les centres ardents ; c'est ainsi que 
le processus manifesté est accéléré par l'Aimant Cosmique ; les centres 
vibrent et les rayons se réfléchissent sur le cœur. 

207. Lorsque l'esprit réalise le but de l'existence, le torrent de 
créativité de Notre Fraternité peut lui être révélé. Lorsque Nous Nous 
efforçons d'établir l'équilibre, Nous désignons l'Aimant Cosmique. Notre 
suprématie ne sera pas établie là où la domination s'exprime, là où elle crée 
ses voies imposées, mais là où les forces de l'évolution sont assemblées ; 
non pas là où l'effort est dirigé vers l'individualité, mais là où se 
construisent les étapes au nom du Bien Commun. Ainsi l'humanité crée 
son karma. 

208. En vérité, toutes les lois sont latentes dans la conscience. Seule la 
conscience inclusive crée des formes et soutient de nouvelles vies. La 
conscience inclusive atteint la connaissance des lois cosmiques. La 
conscience inclusive affirme que toute forme met en évidence une réponse. 
La conscience inclusive seule peut créer à travers tous les centres 
cosmiques. La conscience inclusive maintient une saturation des Feux 
Cosmiques et manifeste la correspondance. Et c'est seulement par cette 
adhésion à l'Aimant Cosmique que l'esprit peut alors vivre dans l'Espace. 
Toutes les énergies en activité amènent en manifestation d'autres énergies 



correspondantes. Ainsi, l'esprit qui contient le pouvoir de l'Aimant 
construit l'évolution. 

209. La créativité de l'esprit inclusif d'un Agni-Yogi lui ouvre les 
mondes supérieurs ; sa conscience lui donne la clé des énergies cosmiques, 
La conscience d'un Agni-Yogi est en accord avec l'Aimant ; ses centres 
créateurs vibrent à toutes les manifestations cosmiques. 

210. La conscience qui embrasse les centres cosmiques affirme le 
plein Calice. La conscience qui embrasse le principe du Feu donnera de 
nouvelles possibilités à l'humanité. L'esprit qui tend vers l'Aimant 
Cosmique ne rompt pas sa chaîne. L'attraction vers la fondation de la 
semence est en vérité un attribut de l'esprit ardent. La conscience de 
l'Infinité du Cosmos donne un rayon ardent. 

211. La compréhension des forces du changement est le fait d'une 
conscience inclusive ; elle seule réalise la gravité du temps présent qui met 
en jeu de telles forces. La tension existe à travers le Cosmos tout entier, et 
dans la tension la plus haute est forgée le Bouclier du futur. Il est évident 
que le moment de la réorganisation attire de nouvelles possibilités. 

212. Les rayons de l'Espace imprègnent la semence et intensifient le 
potentiel de l'esprit ; lorsque ce potentiel est en contact avec le rayon du 
Cosmos, la créativité de l'esprit s'affirme. Chaque forme est engendrée par 
l'esprit et le rayon cosmique. Comme les hommes méditent peu sur la 
grandeur de la créativité ! Combien est peu comprise l'élévation de la 
pensée par le rayon cosmique ! Combien est peu comprise la Puissance 
Cosmique dans toutes Ses manifestations ! Lorsque l'humanité comprendra 
que la créativité contient les semences cosmiques, elle assimilera la 
compréhension des rayons. 

213. Le feu des centres est une force puissante et consciente ; lorsque 
les centres ouverts perçoivent un changement cosmique, ils créent avec le 
Cosmos. C'est ce qui rend la créativité de l'esprit si puissante ; chaque 
tension consciente appelle une réponse ! 

214. La saturation de l'Espace est chose extrêmement sérieuse et on 
doit donner une importance majeure à la qualité de la saturation. Lorsque 
l'Espace est encombré d'énergies dormantes, de sombres nuages d'échecs 
planent. Chaque pensée s'imprime dans l'Espace et engendre sa propre 
coloration. Chaque endroit où s'exerce une activité, est un endroit saturé 



par la qualité de la pensée. Toute pensée répond à l'immuabilité de 
l'impulsion et laisse son empreinte. La foi en l'immuabilité de l'Aimant 
doit imprégner l'Espace. Un changement cosmique est le résultat direct du 
Feu Spatial, et l'esprit qui comprend la responsabilité de la pensée 
imprègne les sphères du feu de sa pensée pure. Plus la tension est grande 
plus la pensée est puissante. 

215. Comme l'esprit de l'Agni-Yogi crée puissamment ! Tant d'efforts 
sont affirmés par le Porteur de Feu Pur ! Tant de possibilités sont éveillées. 
Toute pensée pure crée, dans l'Espace, une zone de lumière apparente. La 
pensée pure d'un Agni-Yogi brûle comme un feu purifiant. Dans la zone 
créée, divers rayons cosmiques sont attirés. Ainsi l'Espace a des zones qui 
ressemblent à l'arc-en-ciel. Ainsi crée le feu de la pensée pure d'un Agni-
Yogi. 

216. La substance des Feux Cosmiques est sous la direction de 
l'Aimant. Par le phénomène de l'attraction l'Espace dirige les feux vers 
l'Aimant. La signification de l'attraction réside dans la direction des Feux 
créateurs. Il faut affirmer que l'humanité doit parvenir à la coopération 
avec les Feux Cosmiques, alors l'époque des énergies cosmiques 
approchera. De cette approche dépend la réalisation de l'évolution. 

217. Les centres de l'Agni-Yogi assimilent les Feux ces Feux 
apporteront la connaissance à l'humanité les centres créent avec le courant 
de l'évolution ; les centres actifs de l'Agni-Yogi servent le Bien Commun. 
Lorsque le Calice est plein de feu, l'aura attire la force de l'Aimant. Le 
pouvoir des centres doit être reconnu. Les centres créent spirituellement, et 
la créativité ardente fait changer la conscience de l'humanité. 

218. Si l'humanité pouvait apprendre que la séparation des sphères 
conduit à la destruction d'un puissant principe : celui de la coopération 
mondiale ! Toutes les sphères cosmiques sont liées par un seul et même 
principe ; ainsi l'impulsion du Feu sature toutes les sphères. 

L'isolement est destructeur ; lorsque l'humanité comprendra que le 
Cosmos entier respire au rythme d'un seul pouls, vit à une seule et même 
pulsation, il lui sera possible d'approcher la nouvelle énergie. Ainsi sont 
posés les nouveaux échelons de l'évolution. 

219. Qu'il est important de réaliser le fil qui relie les sphères entre 
elles ; la subtile réceptivité de Agni-Yogi est ce fil de liaison ; sur ce fil se 



construit la coopération cosmique. Le Feu Spatial et les centres créent en 
harmonie. C'est le Feu qui stimule les centres. 

220. Dans les nations, au moment du changement, toutes les énergies 
sont sous tension. Comme des fils, toutes les forces sont rassemblées et 
divers efforts sont forgés ; alors chaque pensée spatiale alarme l'adversaire. 
Chaque fil a sa limite définie et chaque force a son orbite. La pensée, 
lorsqu'elle est tissée des vibrations de l'Aimant Cosmique, produit 
l'invincibilité de l'action. La destruction des énergies contraires à 
l'évolution se sature d'opposition autodestructrice. La créativité illimitée 
procède par-delà la destruction. 

221. Le Sentier de l'esprit est pénétré de Feu lorsque son effort est 
aligné sur l'Aimant Cosmique ; mais les efforts mal dirigés, que l'on 
appelle "errants" créent beaucoup de karma destructif. L'esprit qui 
fractionne son karma et en dirige les parties vers différentes sphères au lieu 
d'utiliser le canal sous la direction de l'Aimant, doit passer par bien des 
étapes. Dans la direction alignée sur l'Aimant, l'effort de l'esprit procède 
par étapes évolutives. Les nations dont l'effort tente de s'aligner sur 
l'Aimant Cosmique, approchent de l'effort supérieur. 

222. Le potentiel de l'esprit dans son effort de s'aligner sur l'Aimant 
Cosmique, évoque une tension des centres qui fait naître une nouvelle 
combinaison cosmique. L'énergie est intensifiée par la créativité des 
centres. Toute activité indépendante des centres est pénétrée de feu et la 
flamme de l'esprit éveille les impulsions de ceux qui l'approchent. Il faut 
de la comesure dans la dépense de l'énergie psychique ; elle doit suffire 
pour toute chose mais la force doit être protégée. On devrait éviter toute 
fatigue après le coucher du Soleil. 

223. La corrélation des transformations cosmiques est appelée 
créativité cosmique. Lorsque le Cosmos déplace les forces, l'équilibre des 
sphères est perturbé, l'équilibre des forces est bouleversé et les forces de 
l'Espace entrent dans une nouvelle tension. Les déplacements du Cosmos 
affectent toutes les sphères qui en sont ébranlées. En vérité, toutes les 
forces sont stimulées et accrues en réponse à une attraction et l'Aimant 
Cosmique instaure une harmonie plus profonde. Ainsi est créé l'Infini. 



224. C'est sur la Terre que l'esprit saturé par l'Aimant peut affirmer ses 
possibilités les plus hautes. Ce n'est que lorsqu'il y a réceptivité que l'on 
peut manifester la tension et coopérer au changement avec les forces 
cosmiques. Ceux en qui Nous avons confiance manifestent cette 
réceptivité. 

225. Les accumulations autour de la planète sont très denses, il est 
difficile aux rayons de pénétrer cette masse ; c'est la raison pour laquelle 
les rayons cosmiques ne peuvent atteindre que ceux qui, par leurs efforts, 
ont purifié leur sphère. L'esprit qui a purifié son aura, attire les rayons 
cosmiques. Ainsi, par attraction, sont transmises les forces de l'Espace. 
L'esprit qui a brûlé les scories de ses accumulations participe avec force à 
l'évolution. 

226. L'impulsion créatrice qui incite à l'effort aide à la manifestation 
des rayons cosmiques. Seul un esprit ardent possède la puissance créatrice 
nécessaire. L'Agni-Yogi reçoit des énergies qui sont intensifiées par le feu 
des centres et des courants sont créés. Nous affirmons que le Calice de 
l'Agni-Yogi est un trésor puissant. 

227. La créativité du Feu de l'Aimant Cosmique assemble les 
énergies ; chacune a sa qualité propre ; un manque de coordination entre 
esprit et matière détermine un effort vers la transformation. Cette 
transformation est une réalité cosmique. L'esprit qui poursuit une quête 
véritable attire de nouvelles possibilités. La créativité du Cosmos est sans 
limite. 

228. L'esprit qui transforme les consciences fait de l'homme un 
créateur. La tension de Notre Porteur de Feu le fait avancer avec Nous, il 
attire ainsi de nouvelles possibilités. 

229. La vibration élevée de l'Aimant Cosmique produit la force vitale 
des énergies. Manifester l'effort attire toutes ces énergies vitales. Par 
conséquent, lorsque Nous portons Notre choix sur un accomplissement, 
Nous rassemblons tous les esprits qui s'efforcent. La créativité est alors 
largement stimulée ; le Feu Cosmique attire dans la vibration de l'Aimant 
le feu de l'effort créateur. L'esprit de l'Agni-Yogi porte en lui la force 
animatrice des feux ; et le cours de l'évolution est dirigé par le feu de 
l'esprit. 



230. Lorsque de l'Espace, la pensée attire une manifestation de feu 
conducteur, l'Aimant soutient l'esprit. Tous les Seigneurs avancèrent 
guidés par la tension de l'Aimant Cosmique. Seul un Porteur consacré au 
Bien Général dirige les feux de l'accomplissement ; c'est ce qui rend 
l'effort de l'Agni-Yogi si intense. Dans le Cosmos, la manifestation d'un 
esprit ardent est immuable ; lorsque Nos envoyés œuvrent dans la tension, 
de nouveaux degrés d'évolution sont établis. De grandes étapes se 
préparent Par conséquent les centres doivent être soigneusement protégés. 

231. On parle beaucoup de créativité cosmique mais on limite sa 
compréhension aux diverses manifestations intensifiées par les éléments ; 
l'essentiel échappe à la réflexion, à savoir que la semence cosmique est 
spiritualisée par les énergies supérieures. Au cours des créations du 
Cosmos, les étincelles de Feu, attirées, cherchent le Feu vital. Le Feu est le 
créateur spirituel, et la pierre d'angle est l'éternelle loi d'attraction. Les 
énergies nécessaires sont intensifiées jusqu'à la fusion par une attraction 
irrésistible. Il peut être dit que la créativité cosmique dépend de la force 
propulsive du Feu. Dans le Cosmos il n'y eut jamais de réponse à 
l'attraction sans que ne s'ensuive la destruction qui fait place au 
changement. 

232. Le changement procède parallèlement au travail de destruction. 
La conscience développée possède la connaissance du processus du 
changement. Toute l'attention doit être portée sur la croissance de l'activité 
cosmique pour en comprendre l'extrême tension. Ce n'est que là où la 
créativité cosmique est active que le changement est ressenti. La gravité du 
temps présent ouvre la porte sur l'image du futur. La clé se trouve dans le 
changement cosmique dont la constructivité est soutenue par l'Aimant. 

233. Lorsque Nous parlons d'énergies cosmiques ; Nous dirigeons la 
pensée vers les sphères supérieures. La créativité dépend de cette éternelle 
activité qui ne réside pas seulement dans la seule combinaison des 
énergies, mais dans l'effort de l'impulsion vitale. L'action majeure de 
l'Aimant Cosmique consiste à manifester l'impulsion vitale. Lorsque la 
conscience réagit à la force propulsive du Feu, les vibrations de l'esprit 
intensifient l'impulsion vitale. La créativité ne se trouve pas dans la 
saturation mais dans la tension. 



234. Dans l'impulsion vitale de l'esprit se trouve la garantie de la 
créativité. En elle est contenu le Feu de l'esprit qui intensifie toutes les 
vies. Immuable est le Feu de l'esprit dont la créativité répond à la grande 
loi de l'attraction. 

235. Dans l'océan sans limite de la vie imprégnée de Feu, tous les 
efforts ardents de l'esprit s'affirment. Ce n'est que lorsque la réalisation de 
la créativité de l'Espace pénètre la conscience que l'effort ardent a lieu, 
alors le Cosmos répond à ces efforts. La conscience est créée par 
l'attraction vers la Source ardente. Le symbole de l'intense constructivité 
de l'Aimant s'affirme comme la grande et éternelle loi d'attraction. Ainsi, 
l'océan illimité de la vie imprégnée de Feu connaît une tension ardente. 

236. Ce n'est que lorsque l'esprit a une compréhension de la créativité 
de l'Aimant Cosmique qu'il aspire à créer. Ce n'est qu'à ce moment-là que 
les possibilités vont s'offrir à lui. Ce n'est que lorsqu'un esprit zélé assume 
une tâche mondiale qu'il crée intensément. L'effort constructif évoque 
toujours l'opposition, c'est pourquoi il y a de telles batailles sous Notre 
Bouclier. Mais la victoire est inscrite sur Lui. 

237. Chaque étape qui se construit requiert une affirmation nouvelle. 
Dans chaque décision formulée, on devrait essayer d'établir une conscience 
nouvelle car, dans la vie, un accomplissement doit être élaboré de 
combinaisons nouvelles. Le potentiel qui s'affirme fait naître l'impulsion 
d'une nouvelle corrélation, et la semence, de l'esprit imprégné, doit fournir 
un nouvel effort. Lorsque Nous disons que la construction d'une forme 
atteint l'impulsion vitale, cela signifie que le développement de la 
conscience et la force d'attraction ont permis d'atteindre l'essence même de 
la Vie. Seul ce mouvement éternel donne vie à toutes les formes. 

238. L'esprit pénétré de l'effort ardent possède la faculté d'attirer 
toutes les impulsions vitales ; chaque énergie attire un élément 
correspondant, c'est ainsi que l'esprit d'un Agni-Yogi supérieur atteint les 
cœurs de ceux qui se tournent vers la Vérité, et chaque énergie du cœur les 
atteint. Le levier du cœur suscite alors les efforts. Ainsi les hommes sont 
attirés par le cœur ardent d'un Agni-Yogi. La créativité du cœur peut 
apporter la promesse de la Lumière. Il en est ainsi. 



239. La reconnaissance des mondes invisibles doit pénétrer dans la 
conscience humaine. L'inspiration créatrice provient des sphères invisibles. 
La reconnaissance des mondes invisibles apportera la connaissance des 
phénomènes cosmiques. L'acceptation du Feu de l'Espace donne la 
compréhension de la source de toutes les manifestations. Lorsque la source 
de la créativité donne l'impulsion à la conscience, celle-ci assume la 
fondation de la forme. La source de toutes les conceptions doit être 
considérée consciemment. Les énergies les plus subtiles animent les 
mondes invisibles ; toutes les tensions cosmiques sont contenues dans le 
Trésor de l'Espace. 

240. L'esprit qui cherche à intensifier sa créativité communie avec la 
source manifestée de l'Aimant. La conscience qui s'entraîne aux envols 
vers les sphères supérieures assimile de multiples impulsions vitales. 
L'esprit, poussé par la loi d'attraction, crée un courant de communication 
avec le Feu Spatial. L'esprit d'un Agni-Yogi est porté par la conscience du 
Feu. 

241. La créativité est latente dans chaque entité. Même la conscience 
primitive possédait la compréhension du Feu. La puissance du Feu est 
établie en tant que mesure du progrès évolutif de l'homme. Chaque race a 
assimilé le Feu créateur, et la puissance de sa créativité correspondait à 
l'éveil de sa conscience ; ainsi chaque race affirma une étape dans le 
développement de la conscience. Le Feu est l'élan de vie, l'élan créateur, 
l'élan de l'effort et tout effort conscient donne à l'esprit la reconnaissance 
de son potentiel. Dans l'attribution de Ses dons à l'humanité, le Cosmos 
établit le lien entre l'Aimant et l'esprit. La sensibilité à la réceptivité donne, 
à celui qui la possède, la possibilité d'adhérer à la créativité. 

242. Lorsque le Feu est assimilé par un Agni-Yogi, Nous disons que le 
cœur absorbe des fils argentés. Lorsque Nous faisons remarquer la beauté 
du Feu assimilé par un Agni-Yogi, Nous indiquons un cœur qui absorbe 
tous ces fils. Lorsque Nous mettons l'accent sur une conscience ayant 
assimilé la connaissance directe, Nous indiquons par-là l'effort immuable 
de l'Agni-Yogi. Ainsi Nous désignons l'Agni-Yogi comme le bâtisseur 
d'un pont vers les mondes supérieurs. 

243. La constructivité du Cosmos se développe par l'attraction vers 
l'Aimant ; la créativité recueille les éléments ainsi soumis à l'attraction. 
Chaque pensée fondamentale, porteuse de Feu Spatial, produit une forme 



vitalisée par l'Aimant. La créativité ne réside pas seulement dans la 
saturation, l'impulsion vitale est essentielle, elle engendre des formules 
cosmiques. Chaque plan vit par cette impulsion. Le contentement de soi 
n'apporte rien de constructif mais on peut affirmer que la quête intense 
produit la créativité. Les forces tendues de l'Aimant Cosmique établissent 
une chaîne créatrice. Ainsi l'Infini est porté à la manifestation sous l'élan 
du Feu. 

244. Le feu de l'esprit fait vibrer les rayons du Calice et des efforts 
variés sont attirés vers la semence. Le processus d'attraction des Feux 
Cosmiques attire des fils de synthèse ardente. L'Agni-Yogi connaît le 
moment propice pour attirer les Feux de l'Espace, et les centres répondent 
aux vibrations du Calice. La connaissance directe de l'Agni-Yogi lui donne 
la clé pour la cognition des événements. 

245. L'harmonie crée un courant puissant qui aboutit à une 
combinaison possédant une identité. Dans une combinaison harmonisée, la 
force intensifiée de l'Aimant est saturé par la traction des énergies. Toute 
forme harmonisée porte en elle une merveilleuse flamme d'attraction. 
Lorsque l'Aimant dirige Ses forces, le Feu Spatial répond par des 
vibrations. Le principe de réponse à l'appel de l'Aimant crée l'effort 
cosmique. L'appel et la réponse intensifient tous les courants. 

246. La tension qui existe dans l'effort de l'esprit, attire des énergies 
correspondantes. L'attraction du cœur est créatrice et l'Agni-Yogi, par le 
pouvoir de l'Aimant crée à travers son cœur. Ainsi, lorsque le sens du sacré 
anime les sphères, la force propulsée met en activité les forces des sphères 
environnantes. Par conséquent, lorsque les rayons du Feu contactent les 
centres de l'Agni-Yogi, chaque centre émet un torrent ardent. 

247. La fondation cosmique repose sur l'effort. Toute la structure 
cosmique est basée sur la puissance de l'effort et chaque étape est soutenue 
par le Feu ; le Feu Spatial créateur de tous les mondes. L'étincelle se dilate 
en une sphère ardente et toutes les origines cosmiques accroissent leur 
rayonnement englobant toutes les aspirations. Ainsi l'esprit qui a conçu 
dans le Feu est inondé par le Feu et la semence de l'esprit est saturée du feu 
de l'effort. 



248. Dès que l'esprit commence à créer, ce qui est prédestiné doit 
s'accomplir dans l'action. Mais l'effort vers ce qui est prédestiné rencontre 
bien des obstacles. Connaissant la loi de l'Aimant Cosmique, et la tension, 
Nous répétons qu'il y a des ennemis et des obstacles. Le Béni décréta que 
la joie et les obstacles sont un moyen de s'élever. La bataille en cours fait 
surgir de nouvelles possibilités. Notre Voie est immuable. 

249. La planète supporte une telle pression ; les gaz souterrains font 
irruption. La condition spirituelle est si basse que la sphère souterraine est 
en convulsion et la décharge des courants ne fait qu'attiser les feux. Les 
courants denses engendrés par l'humanité sont si puissants que la bataille 
des sphères est gigantesque. Lorsque le monde est en convulsion, la 
bataille entre la Lumière et les ténèbres est intense. Lorsque le 
déplacement des gaz a lieu, le Feu Cosmique intensifie Sa puissance et les 
énergies des Forces Blanches sont toutes mobilisées. La bataille pour la 
Vérité est décrétée et le pouvoir illimité du Cosmos proclame la Lumière. 

250. Lorsque Notre constructivité est stimulée, toutes les forces 
cosmiques créent. La Lumière absorbe les ténèbres. Notre constructivité 
s'effectue dans la tension, elle marche de front avec l'évolution. En vérité, 
Nous agissons au moyen de l'Aimant intensifié. 

251. Les époques sont déterminées par les astres les rayons des astres 
dirigent le changement cosmique. Les combinaisons sont diversifiées dans 
l'effort de la construction et chaque changement a sa garantie affirmée. 
Lorsque le moment approche, les rayons cosmiques donnent l'élan ; 
lorsque le changement soumet les événements à un état intensif, la tension 
cosmique crée en conformité. Lorsque le Cosmos appelle à une nouvelle 
affirmation, l'Aimant s'unit aux astres. Ainsi, dans l'Unité le Cosmos 
intensifie tous les courants et crée sans cesse dans l'Infini. 

252. L'action du Cosmos met tous les centres sous tension et transmue 
tous les feux. La conscience qui est à même de créer une action 
indépendante est alignée sur la puissance de l'Aimant. Par conséquent, 
lorsque de multiples forces se déplacent, les centres de l'Agni-Yogi 
magnétisent la substance spatiale ; la tension cosmique fait réagir 
l'organisme sensible de l'Agni-Yogi. Dès lors que les flots de l'esprit se 
déversent, la réceptivité sensible de l'Agni-Yogi répond. Vaste est la 
créativité de l'esprit. 



253. Par attraction mutuelle, les énergies sont poussées à certaines 
combinaisons. L'attraction est à la base de la semence et produit une 
combinaison cosmique. Toutes sortes d'énergies sont intensifiées par les 
vibrations du Feu si l'esprit répond harmonieusement à l'attraction. 
L'attraction assemble des énergies ardentes. Il en est ainsi pour toute 
structure cosmique. Toutes les formes contiennent en elles l'essence du 
Feu, ceci est fondamental. La constructivité du Cosmos est sans limite. 

254. La création cosmique est entièrement basée sur la loi de l'effort. 
Toute la structure est maintenue par attraction. Lorsque nos tensions 
évoquent des courants constructifs, l'attraction focalise des courants 
identiques. Par toutes les conséquences qu'elle génère, l'humanité construit 
ses propres sphères. 

255. L'humanité, par ses pensées et ses activités, est responsable de la 
condition dans laquelle se trouve notre planète. Autour de la planète, des 
sphères de Feu Spatial la protègent de l'asphyxie ; l'activité de ces sphères 
est comparable à une manifestation magnétique. Lorsque les forces 
poussent vers le changement, l'Aimant procède à la saturation de l'Espace. 
La planète ne peut se séparer de l'Aimant Cosmique. La chaîne des efforts 
pour construire l'évolution, lie tous les mondes. L'activité des forces 
cosmiques procède en une puissante coordination et tous les mondes 
suivent la loi de l'Unité. L'humanité doit s'inclure dans cette Unité ! 

256. Invariablement le Cosmos attire toutes les forces nécessaires au 
changement ; l'intensité de l'attraction de l'Aimant fait croître les forces qui 
assurent le changement. Par conséquent, toutes les aspirations qui tendent 
vers Nous sont attirées vers de nouvelles possibilités. 

257. La conscience de l'humanité ne peut s'affirmer uniquement sur le 
monde visible. En acceptant la corrélation des mondes visibles et 
invisibles comme une évidence qui ne peut être remise en cause, des 
sphères cosmiques concordantes sont découvertes. L'homme qui base sa 
vie sur le concret ne peut entrer dans le domaine du Feu ; l'esprit qui n'est 
pas éveillé ne peut être pénétré par le Feu et la semence de l'esprit ne peut 
s'imprégner de l'effort ardent qui permet d'atteindre les sphères 
supérieures. Chaque esprit averti sait que la séparation des mondes peut 
arrêter l'évolution ; si le lien entre la Source Primordiale et la vie de la 
planète est coupé, on peut s'attendre à la destruction. La créativité 
cosmique se base sur l'éternelle loi de l'Unification. 



258. Le sacrifice d'un Agni-Yogi se trouve dans l'impulsion créatrice 
et dans l'offrande de ses efforts pour aider à la manifestation des énergies 
supérieures. Lorsqu'un tel esprit s'efforce de diriger les énergies pour la 
transmutation et la purification de la substance de l'Espace, Nous disons 
que cet esprit montre véritablement une qualité fondamentale. 

259. L'esprit qui choisit de demeurer sur la sphère du monde visible, 
renonce de ce fait, aux sphères supérieures. Lorsque l'esprit vit dans la 
réalisation de l'Unité du Cosmos, il est relié à tout le Cosmos. La créativité 
de l'esprit est nourrie non de l'extérieur mais par l'effort de la semence à 
communier avec l'Aimant Cosmique et le Feu Spatial. La semence de 
l'esprit connaît toutes les lois de la création et l'esprit conscient de son 
essence, cherche le lien avec les sphères supérieures. En vérité la 
conscience est réceptive aux énergies les plus subtiles mais l'impulsion qui 
a généré l'effort émane de la semence. Ainsi la clé des accomplissements 
réside dans l'action personnelle. 

260. L'action indépendante d'un Agni-Yogi lui ouvre toutes les 
possibilités. En pénétrant dans les sphères supérieures, l'esprit y porte ses 
efforts, sa créativité est intensifiée par le principe d'échange réciproque, et 
donc plus étendue. Ainsi, dans le Cosmos, chaque énergie est coordonnée 
et l'aimant de l'esprit crée avec toutes les possibilités. 

261. Seule l'intensité dans la créativité donne des résultats. Seule une 
spirale activée produit le mouvement. Seule l'utilisation consciente des 
obstacles donne l'élan. Lorsque la Lumière lutte contre les ténèbres, la 
spirale attire toutes les vibrations fondamentales. Pendant les processus 
créateurs, la spirale dirige l'effort vers l'Aimant. Parce qu'elles sont 
exclusives, les forces noires poussent à la destruction. En vérité, le 
changement construit ses tours sur la fondation de l'Aimant Cosmique et 
simultanément, les forces qui se retirent sont remplacées par celles du 
changement. 

262. La puissance attractive de Nos Tours affirme la victoire. Le 
commandement de l'Aimant Cosmique en porte l'affirmation ; c'est la 
raison pour laquelle les forces de l'obscurité craignent Nos efforts. La 
bataille manifestée est grande et toutes les énergies cosmiques sont sous 
tension. Nous créons ardemment. 



263. Dans la Communauté Mondiale, toutes les impulsions 
s'expriment intensément. Notre Source affirmée exprime l'équilibre de 
l'Aimant Cosmique, mais la Communauté Mondiale est pervertie par 
l'humanité qui, au lieu de coopérer, établit le pouvoir par la domination. 
L'humanité ne crée que des entraves. Par conséquent un sentier 
indestructible est tracé par les Frères de l'humanité qui apportent une aide 
aux hommes en imprégnant véritablement l'Espace du Feu créateur. 

264. Les Frères de l'humanité portent en Eux l'aspiration à sauver la 
planète. Cette impulsion vitale habite dans le Cœur d'un Arhat. La Volonté 
de l'Aimant est ressentie par le Cœur de l'Arhat. Le Cœur de l'Arhat 
connaît le flux des rayons des astres. Le Cœur de l'Arhat connaît l'effort 
vers l'accomplissement. C'est ainsi que Nos fils sont parcourus par la 
tension de l'effort vers l'unification. 

265. En pénétrant dans les sphères cosmiques, la science met l'homme 
en connexion directe avec l'Aimant, mais si les bases de la créativité des 
Feux Cosmiques sont rejetées, aucun effort ne peut être fait dans la 
direction de l'impulsion vitale. La science peut conduire l'homme à la 
maîtrise du Feu Spatial et les efforts vers la découverte de corrélations 
cosmiques peuvent apporter le pouvoir à l'humanité. La science doit aider 
à illuminer la conscience et affirmer l'humanité dans l'Infini. 

266. Toute conscience qui rejette l'idée des Feux Cosmiques imprègne 
l'Espace d'obscurité. Le travail de l'Agni-Yogi tend à maintenir l'équilibre 
par la créativité. Tous les fils de l'Aimant pénètrent dans le Calice ; par ce 
flux, tous les centres de l'Agni-Yogi sont dynamisés. 

267. Le Feu Cosmique nourrit toutes les énergies créatrices. 
Lorsqu'une pensée élevée pénètre l'Espace, le Feu intensifie sa créativité, 
les formes parviennent alors à la vie. Dès que la signification réelle du but 
de l'existence sera acquise, il sera possible de doter l'humanité du Feu 
Spatial. Lorsque l'existence sera établie sur un échelon supérieur, la 
réalisation de l'Aimant Cosmique pourra être affirmée. Ainsi chaque pas 
évolutif apporte une énergie nouvelle. La conscience de l'humanité se 
développe en conformité avec les forces du Cosmos ; mais le libre arbitre 
de l'homme détermine le pas à faire. L'humanité s'est forgée des frontières 
qu'elle peut repousser par la prise de conscience et créer ainsi une nouvelle 
sphère. 



268. Toute pensée universelle est créatrice ; le feu qui l'anime atteint 
beaucoup de consciences. Par de telles pensées empreintes de feu, Nos 
collaborateurs participent au changement. La victoire n'est atteinte que 
dans la tension. Par conséquent toutes les forces sont intensifiées par de 
multiples et puissants leviers. 

269. Lorsque l'homme émet une pensée vers l'Aimant Cosmique il 
suscite un courant, le lien avec le Cosmos s'établit. C'est par attraction 
mutuelle que l'homme approche ces courants cosmiques, cette action 
indépendante le rapproche de la Source. Chaque impulsion le conduit à 
une plus haute créativité dans laquelle le Feu Spatial s'affirme. Ainsi 
l'esprit s'élance et pénètre toutes les sphères. 

270. Je sens combien les centres et le cœur sont sous tension. Je 
connais les difficultés. La tension des centres est reliée au Feu et à 
l'Aimant Cosmique. Comme une aiguille magnétique, le cœur répond aux 
événements. Il faut être prudent. Un Arhat connaît le plein pouvoir de la 
créativité invisible. 

271. L'esprit acquiert la tension sous la puissante impulsion de la foi. 
Seule cette impulsion donne à l'homme la possibilité de pénétrer dans les 
sphères supérieures. Avant de connaître, l'esprit doit être rempli 
d'aspiration, l'aspiration est à la base d'une puissante impulsion, et la loi de 
la foi pure le dirige vers la Vérité. Dans toute la création cette loi gouverne 
tous les commencements. La foi d'un savant, la foi de ceux qui se déclarent 
pour le Bien Commun, la foi d'un disciple des Seigneurs et la foi des 
Seigneurs ; toutes pénètrent tout et sont elles-mêmes pénétrées par le Feu 
pur de l'Espace. L'effort commence ainsi. 

272. Il est vrai qu'une foi puissante attire toutes les possibilités. Ce 
n'est que si le levier du cœur intensifie le courant créateur que le lien avec 
l'Aimant Cosmique s'établit. Il est vrai qu'une foi constante donnera toutes 
les possibilités. 

273. Le manque de comesure de l'humanité érige des barrières. 
Chaque fois qu'il y a manque de comesure, un courant obstrue le sentier 
qui mène à la Vérité. Chaque entrave a des conséquences, celles-ci créent 
un retard dans l'ascension. Toutes les pensées devraient être dirigées vers 
le Bien Commun, et le sentier de la comesure deviendra le sentier de 
l'évolution de l'esprit. 



274. Le sens de la comesure dans les entreprises qui ont Notre 
approbation, attire des possibilités nouvelles. De ce fait, chaque vague 
amène une étape nouvelle qui s'affirme. Dans une nation, le changement 
procède selon le principe de comesure. Si un pays utilise pour la 
destruction les énergies qui se retirent, alors Nous affirmons la gravité de 
ce moment. 

275. La grande loi d'harmonie meut tout le Cosmos. Lorsque les 
forces s'unissent dans la créativité consciente, l'effort cosmique tend toutes 
les étincelles du Feu Spatial. La créativité, mue par la Volonté Cosmique, 
est intensifiée par le pouvoir du Cœur Parfait. Là où le cœur n'est pas 
impliqué, il ne peut y avoir de construction. En vérité, la construction par 
la Volonté du Cœur Parfait affirme l'évolution. Seule, la loi du Cœur vit 
dans l'Infinité. 

276. Toute pensée intense crée dans l'Espace. Toute pensée intense 
crée des formes. Comment alors est-il possible de comprendre le processus 
spirituel si le principe du renoncement à soi n'est pas adopté ? Ce principe 
est à la base du développement spirituel, mais si le voile de l'égoïsme 
recouvre l'esprit, celui-ci ne peut voir la Lumière véritable. Le sentier de 
l'Infini passe par la beauté du Service et procède par l'effort du sacrifice de 
soi. 

277. Les Feux Cosmiques déversent sur la Terre un flot de particules. 
La substance de l'Espace est intensifiée par ces vibrations ardentes et la 
créativité du Cosmos dépend de ces vibrations. L'esprit créateur attire les 
Feux et émet des vibrations ardentes. Dès lors que la vibration de la pensée 
élevée entre en contact avec les Feux du Cosmos, la substance est enrichie 
et l'esprit affirme son lien avec l'Aimant. 

278. Les centres de l'Agni-Yogi vibrent en réponse à l'intensité des 
Feux du Cosmos. Par sa perception l'Agni-Yogi établit le lien entre les 
centres et ces Feux. Cette expérience est le premier accomplissement vers 
l'établissement d'un lien avec les mondes lointains. La tension des centres 
peut être très forte et on doit faire preuve de prudence. C'est un phénomène 
très important de saturation par le feu. 

279. Tous les bouleversements mondiaux et tous les changements sont 
gouvernés par le Feu. Ce n'est que lorsque Notre Principe Spirituel sera 
affirmé sur la planète que commencera l'Ere du Satya Yuga. Toute vie 



humaine est une vie sans but pour ceux qui n'acceptent pas le Cœur Parfait 
et la sublimité de la Raison. Seule, une subtile assimilation du Feu 
produira l'effort. En vérité, les centres du Cosmos sont enflammés par la 
tension et l'esprit qui aspire à l'Infini réverbère ces Feux. 

280. L'effort de l'Agni-Yogi est conforme à l'effort du Cosmos. Les 
centres de l'Agni-Yogi sont imprégnés du Feu du Cosmos. L'homme a 
l'habitude de n'attacher que peu d'importance à son lien direct avec le 
Cosmos. La conception que chaque nerf, chaque vibration est en relation 
étroite avec les tensions cosmiques, ne lui traverse pas l'esprit. Par le 
développement des centres, toutes les perceptions sensibles sont possibles. 

281. La mesure dans laquelle la réalisation consciente des liens avec le 
Cosmos reste non développée est évidente dans la créativité humaine. Vers 
quoi dirige-t-on les efforts ? Par quel canal ceux-ci sont-ils rassemblés ? 
Par quelle impulsion l'humanité est-elle mue ? Faisons preuve de 
compréhension. Habituellement, l'homme dissipe son énergie dans une vie 
sans but, souvent végétative, s'excluant de la chaîne cosmique. Nous 
affirmons que l'homme peut créer son propre monde comme une partie de 
la Communauté Mondiale, établir son lien avec le Cosmos et devenir un 
collaborateur de l'évolution. Que l'effort amène à l'Infinité. 

282. L'humanité a besoin de ceux qui ont développé une conscience 
cosmique. En grande partie, les efforts de l'homme sont dirigés vers une 
existence matérielle, dépourvue de prise de conscience de la réalité. 
Connaître le futur signifie s'affirmer dans le présent. Connaître la 
signification de l'Etreté, c'est être convaincu de la conformité au but et 
l'appliquer dans la vie. La coopération avec le Cosmos est manifestée par 
les Porteurs de Feu. 

283. La base de la communauté est démontrée scientifiquement et 
chaque principe exprimé par une communauté devient actif et conforme à 
la Communauté Mondiale. L'aspiration à exprimer les principes les plus 
dignes, placera l'humanité sur un échelon plus élevé. Ainsi, en 
commençant par la semence, la construction d'une communauté peut se 
transformer en Communauté Mondiale. On doit réorganiser toutes les 
entreprises humaines afin que la conscience approche la conscience de la 
Communauté Mondiale. A travers la régénération, efforçons-nous vers la 
Communauté Mondiale. Seule, une conscience élargie peut donner la vraie 
formule pour la communauté. Lorsqu'une étape définie se construit, 



n'oublions pas que le Cosmos agit à travers le changement. En vérité, ce 
qui est prédestiné arrivera. 

284. Tout effort est soutenu par le levier du cœur. Seul, un effort pur 
donne du pouvoir à l'esprit. Cette loi est fondamentale et agit à travers tout 
le Cosmos. Chaque élément du Feu s'affirme par le levier du cœur. 
L'aspiration de l'homme est la force motrice la plus puissante. Le Seigneur 
manifeste le Feu de l'aspiration par Son Aura. Il en est de même pour 
l'Agni-Yogi dont l'esprit créateur et les centres ardents aident au 
développement d'une meilleure étape pour l'humanité. Combien impétueux 
est le feu de l'esprit d'un Agni-Yogi pendant les changements cosmiques. 
Lorsque l'effort pour la transformation dynamise la planète, le pouvoir de 
la coopération invoque le Feu de l'Espace. 

285. Ce n'est que lorsqu'une substance est saturée de feu qu'elle 
pénètre tout. Ce n'est que lorsque toutes les torches sont allumées que la 
Lumière frappe l'obscurité. Toutes Nos constructions résistent 
puissamment et la beauté de l'effort attire les impulsions ardentes. Nous, 
les Frères de l'humanité, créons par le levier du Cœur et Nous disons : "La 
Beauté de l'effort ouvre tous les sentiers." 

286. Lorsque les rayons intensifient l'impulsion de l'énergie, l'effort ne 
peut être arrêté. Lorsque l'aimant est implanté dans l'esprit, il s'unit à 
l'Aimant Cosmique. Lors de la construction d'une nouvelle étape, l'effort 
écarte tous les obstacles. Les lois du changement et de construction 
dirigent vers le but unique. Tous les changements spatiaux sont gouvernés 
par la loi de construction. Là loi du changement implique toutes les 
sphères. 

287. La prise de conscience du changement cosmique met l'épée sous 
tension. L'attraction et les efforts vers l'Aimant entraînent dans ce courant 
une multitude de consciences. L'esprit développé prend conscience du 
symbole de l'épée et de son pouvoir sous l'impulsion de la nécessité et de 
l'urgence. Ainsi, la mesure de l'esprit impartit à la conscience l'impulsion 
créatrice. 

288. L'épée de l'esprit propulse les consciences alertées dans la 
coopération au changement avec l'Aimant Cosmique. Nos collaborateurs 
créent avec l'épée de l'esprit. La créativité d'un Agni-Yogi élève les 
consciences par le Feu. 



289. Tous Nos collaborateurs qui développent la créativité des centres 
établissent un lien avec l'Aimant Cosmique. Le contact des feux avec les 
centres produit une tension puissante. Ce n'est que lorsque les centres 
répondent à toutes les attractions cosmiques que le futur peut se préciser 
ardemment. 

290. Lorsque le changement cosmique a lieu, le processus ardent se 
manifeste avec éclat. Lorsque le feu de l'esprit s'unit avec le Feu 
Cosmique, il crée, comme crée le Cosmos. Ainsi, Notre flamboyante Mère 
de l'Agni-Yoga doit manifester le feu à l'humanité pendant la grande 
période du changement, l'époque de Maitreya. Ainsi un grand 
commandement s'accomplit. 

291. Chaque nouvelle étape évolutive requiert le changement. 
L'activité des éléments met l'Aimant Cosmique sous tension, les nouvelles 
étapes sont déterminées par le Feu. Et les forces qui se retirent activent les 
énergies qui arrivent. 

292. La tension des centres se manifeste comme conséquence du 
contact avec les Feux Cosmiques. Toutes les perturbations cosmiques sont 
ressenties par les centres ; un Agni-Yogi ressent tous les courants. 

293. La pensée cosmique est propulsée par l'Aimant. La pensée 
humaine est une énergie qui, en s'élevant, entre dans le courant de l'Aimant 
et s'harmonise avec la pensée spatiale ; ces forces accompagnent l'action 
de l'Aimant. Par contre, les pensées qui s'opposent à l'Aimant tirent leur 
force de la réalisation de courants contraires, ces oppositions suscitent une 
tension qui évoque une intense activité. Ainsi, toutes les pensées 
conscientes aident à l'activité créatrice et par-là à l'évolution. 

294. Il est certain que l'intensité des Feux est ressentie de manière 
aiguë par l'Agni-Yogi et toutes les indispositions dont il peut être l'objet, 
sont de caractère cosmique. Un organisme d'une telle sensibilité doit être 
protégé. Lorsque la créativité des centres croît, c'est le moment le plus 
important de la vie. Nous révélons les centres ; cette offrande à l'humanité 
a de vastes conséquences. 

295. Les hommes ont avant tout, peur de l'expansion de conscience. 
Tout ce qui est dans les frontières de l'habituel est très proche de l'homme 
et toute pensée nouvelle suscite l'opposition. Lorsque Nous préparons un 
disciple Nous l'incitons, en premier lieu, à développer une conscience 



nouvelle. Seul un effort illimité vers l'expansion de conscience et le fait 
d'accepter l'inhabituel font évoluer la conscience. 

296. L'expansion de conscience est le but de Notre effort. Lorsque 
Nos collaborateurs montrent cette faculté, une pleine coopération s'affirme. 
La grande expérience de l'Agni-Yoga conférera à l'humanité une plus 
grande expansion de conscience et une compréhension des mondes 
visibles et invisibles. 

297. Les constructions humaines correspondent très peu aux 
fondations de l'Etreté. Le cours de l'évolution peut être prévu avant même 
que les énergies n'arrivent en manifestation. Tout retard de l'évolution est 
le fait de l'homme qui utilise, avec un manque total de comesure, les forces 
révélées du Cosmos. L'incompréhension humaine rend chaque formule 
donnée si inapplicable, que sa manifestation obstrue l'Espace par ce qu'elle 
engendre. Les états, les gouvernements, les familles, sont absolument 
déformés par l'entendement humain ! L'expansion de conscience donnera 
la possibilité d'un nouveau pas vers l'Infinité. 

298. Chaque pensée de l'Agni-Yogi est une perle pour la régénération 
de la conscience ; ses pensées élevées imprègnent l'Espace. Un pays 
conduit par un système autocratique ne peut rien accomplir avant la 
destruction de ce système. Par conséquent, Nous apprécions chaque pensée 
créatrice ; tout l'or du monde ne peut servir à la croissance de la pensée. 

299. La corrélation des forces cosmiques a un puissant impact sur la 
conscience humaine. Dans la construction de chaque formule, le pouvoir 
du Feu existe et chaque étape de régénération est imprégnée d'une 
compréhension nouvelle. Le Feu, créateur spirituel, enrichit toutes les 
formules. Ainsi, la progression de la conscience est illimitée. 

300. Les centres éveillés sont les récepteurs des courants d'énergie des 
rayons. A ce point de l'expérimentation, le plexus solaire correspond au 
soleil ; par conséquent, chaque rotation du plexus solaire établit un lien 
avec l'Aimant Cosmique. C'est là une importante confirmation de 
l'expérimentation de l'Agni-Yoga. Il faut éviter la fatigue après le coucher 
du soleil. 

301. L'humanité a peur de l'inconnu. Chaque sensation s'établit à partir 
d'une réaction intérieure liée à une manifestation extérieure ; l'humanité 
confirme ainsi les diverses orientations qu'elle reçoit. Comment peut-on 



définir la vie de chaque être ? Toute entité effectue le retour incessant dans 
la forme physique jusqu'à ce que la réorientation vers la Vérité substitue, à 
cette ronde sans fin, le sentier du retour vers l'Infini. 

302. L'œil physique ne peut constater que les manifestations du monde 
visible, mais la prise de conscience de la vie de l'esprit révèle comment 
l'Un existe. 

303. Dans chaque cas de réceptivité humaine, l'effort pour parvenir à 
la fusion avec les énergies cosmiques est si grand, qu'il est difficile 
d'évaluer la durée d'une manifestation spatiale. Afin de situer les 
manifestations évidentes, l'humanité a dû créer une mesure du temps ; sans 
cette mesure, l'humanité ne peut situer les étapes qui confirment sa 
croissance. Une époque de construction représente une étape d'évolution. 

304. La manière d'agir des hommes est si différente qu'elle entraîne 
des conséquences souvent opposées. L'esprit qui porte son effort dans la 
coopération avec les forces cosmiques prouve sa compréhension de la 
mesure du temps ; l'esprit égoïste retarde l'évolution. Le levier des 
intentions humaines favorise l'évolution comme il peut dresser des 
barrages. Il est évident que les effets karmiques ne peuvent différer des 
intentions elles-mêmes. Notre planète, dans sa lutte pour l'évolution, a 
besoin de travailleurs spirituels. Par conséquent, que le champ des activités 
humaines n'encombre pas la sphère d'obstacles. 

305. Dans la manière d'agir est exprimée la quête spirituelle de celui 
qui pratique le renoncement et le sacrifice de soi ; cet esprit là sert le Bien 
Commun. L'égoïsme manifeste ses propres méthodes d'action. Ainsi, 
continuellement tourne le cercle humain. 

306. Le service envers l'humanité pousse l'esprit à découvrir les 
moyens de l'effort. Dès que l'esprit connaît la tension, alors, au nom du 
Bien Commun, les possibilités sont dirigées consciemment. L'aura de 
l'homme spirituel est vitalisée par l'esprit. L'aura malade est entourée de 
lignes tortueuses et crée des imprégnations correspondantes dans l'espace. 
L'imprégnation de ces auras, sur celles de leur entourage, est forcément 
négative, elles augmentent même cette négativité dans celles qui sont 
apparemment identiques. Par contre, les auras vitalisées par l'esprit 
agissent non seulement positivement mais elles suscitent l'effort : celui de 
frapper l'obscurité et de servir le Bien. Il faut savoir que les auras malades 



puisent dans la vitalité des auras saines. Il est important qu'un être, dont 
l'aura est saine, soit conscient de sa propre armure ! Il est important de 
réaliser cette loi. L'évolution progresse à travers la Lumière. 

307. Si le processus de la transmutation et de la continuité n'existait 
pas, comment alors expliquer la vie de l'Univers ? La loi de l'extension est 
Une dans tout le Cosmos et tous les principes adhèrent à la même loi. 
Chaque énergie vitale existe dans la continuité. Ces extensions sont dans 
toutes sortes de modifications. L'esprit, conscient de la loi de continuité, 
réalise l'infini de l'espace-temps. 

308. La mesure d'une telle extension est appelée le sentier manifesté 
de l'Etreté. Lorsque l'effort de l'esprit donne une conscience ardente de 
tous les Feux cosmiques, le jeu des énergies se réfléchit puissamment sur 
les centres. Chaque vibration est ressentie dans les centres de l'Agni-Yogi. 
Le cœur, cet indicateur précis, doit être soigneusement protégé. Toutes les 
sensations doivent être observées ; tout est sujet à l'analyse car tout est 
significatif et possède ses correspondances. 

309. Diverses énergies entrent en contact avec la planète. La 
réceptivité humaine contribue à la création des formes. L'être humain 
instaure des formes dans le Cosmos. Alors que l'existence de la beauté a 
été ordonnée par la Volonté du Cosmos, c'est à l'humanité d'affirmer la 
réalisation de sa puissance. Le rôle de l'esprit est d'assimiler et de 
transmuer, l'homme doit penser ainsi. Chaque vague d'énergies cosmiques 
a sa prédestination. 

310. Ces ondes sacrées sont perçues par l'esprit sensible à cet impact. 
La créativité de l'esprit dépend de la réceptivité sensible. Cette réceptivité 
n'est accessible qu'aux centres éveillés ; elle peut être partielle, alors 
l'esprit manifeste un accomplissement, distinctif. Il y a dans la créativité la 
directive affirmée d'une synthèse qui englobe toutes les spécificités. Ainsi 
la vie se construit. Chaque cliché spatial est assimilé différemment. Les 
centres de l'Agni-Yogi assimilent l'essence de toutes les énergies. Le 
résultat est vaste. Toute science nouvelle doit établir ses principes avant de 
proclamer sa connaissance au monde. Par conséquent, J'affirme que 
l'expérimentation du feu des centres par la Mère de l'Agni-Yoga est un 
grand accomplissement. 



311. En vérité, le processus de la pensée humaine crée des 
correspondances avec les trésors cosmiques, et ainsi la pensée met en 
activité ce qui n'était que potentiel. La créativité de la pensée dépend d'une 
réceptivité évidente. Les besoins humains témoignent clairement de la 
direction prise par l'humanité. Le principe de corrélation s'établit 
directement ; par conséquent, l'identité des choses exige un effort continu. 

312. Nos actes correspondent à nos pensées. La créativité de l'esprit en 
affirme toutes les directions. En vérité, l'effort dans la pensée donne 
l'impulsion à tous les commencements créateurs. Chaque pensée d'un 
Agni-Yogi crée à distance. 

313. L'intensité d'une conscience en expansion pose la fondation de 
toutes les pensées. Mais l'ignorant, peut-il le comprendre ? Les négateurs 
matérialistes, peuvent-ils le comprendre ? Tout est contenu dans l'espace et 
toute forme subit de multiples modifications. L'expansion de conscience 
donne à l'homme une compréhension renouvelée. Ainsi, chaque pensée 
entraîne la progression de toutes les énergies spatiales. L'esprit créateur 
unit sa semence à l'Aimant Cosmique et devient une expression puissante 
de l'Aimant. L'effort vers l'infinité donnera la compréhension de Notre 
créativité. 

314. L'ascension se construit immuablement en union avec la 
créativité des énergies cosmiques. La nouvelle science de l'Agni-Yoga 
donne les méthodes requises pour développer la sensibilité à la réception. 
A travers cette science ardente, l'Espace et la formule du Feu seront 
connus. Ainsi la science du futur se construit immanquablement. 

315. Les entreprises de l'homme révèlent tous les degrés de 
potentialité et dirigent les efforts vers un centre de tension. Les multiples 
entreprises humaines s'expriment en des principes divers. Dans l'évolution, 
les batailles pour atteindre les trésors de l'Espace sont clairement définies. 
Ainsi, la progression des niveaux énergétiques est à la portée de 
l'humanité, et l'avance comme le retard de l'évolution est aussi dans les 
mains de l'homme. En vérité, deux catégories intensifient le monde de 
l'action, d'une part les Porteurs de Feu et d'autre part les opposants ; tous 
deux affirment la bataille de l'évolution. Le progrès de l'humanité procède 
au travers de cette bataille. 



316. Notre principe du Feu est si puissant que la créativité y prend sa 
source ; et la Mère du Monde dirige ses rayons vers nos sphères. Seule, 
l'approche vers Nous, garantira l'évolution de la planète et déterminera la 
construction. La bataille pour l'évolution se terminera par Notre victoire, et 
chaque pierre apportée par l'adversaire permettra un autre pas vers la 
victoire. Nous utilisons chaque obstacle. En vérité, une grande créativité ! 
La Tara du Feu impartira une science nouvelle à l'humanité. 

317. L'adhésion à l'Aimant Cosmique permet l'effort de l'esprit. 
L'existence exige une réalisation des qualités de l'effort ; c'est ainsi que 
chaque possibilité peut se manifester sur la base de la conformité au but ; 
sur cette base l'homme formule la raison de l'existence. La matière est 
structurée en forme par l'esprit de l'homme ; ainsi cause et effet établissent 
la raison à l'existence. 

318. La formulation du principe de conformité au but est très 
instructive. Si l'humanité, dans son effort, voulait manifester une plus 
grande connaissance de ce principe, notre planète pourrait franchir une 
nouvelle étape. L'humanité continue à vivre et persiste dans ce manque de 
conformité ; les résultats engendrés sont si multiples que les sphères 
humaines en sont obscurcies. La période d'explosions souterraines 
correspond aux accumulations terrestres. Les pays qui se sont voilés dans 
les nuages de l'incompréhension de l'Aimant Cosmique, souffriront ; 
gardons ceci en mémoire. Le plexus solaire en relation directe avec 
l'Aimant, est sensible aux multiples perturbations. La connaissance du 
Calice apporte très souvent de l'angoisse. En vérité, la planète est baignée 
de larmes humaines. Le Cosmos enflamme les centres de l'Agni-Yogi ; la 
sensibilité de son organisme manifeste une réponse vibratoire, c'est ainsi 
que nous servons avec le Cosmos. 

319. La conscience et la compréhension du monde sont soutenues par 
le levier de l'esprit. Tout esprit crée son propre monde et la beauté ou la 
laideur du monde créé dépend de la qualité de la conscience. Seule, la 
réalisation des énergies cosmiques donne la vraie créativité à l'esprit. 
L'esprit qui nie s'exile dans le domaine de l'ignorance. Il peut être dit à 
l'humanité que le monde qu'elle a créé existe mais que le monde véritable 
réside dans l'effort d'une conscience ardente et dans l'Infinité. 



320. Mondes de l'Infini ; mondes affirmés ; mondes d'harmonie ; 
mondes limités ; mondes de Lumière et d'obscurité – ainsi l'humanité crée-
t-elle et affirme-t-elle son champ d'action. La pensée pénètre l'espace et 
produit une forme ; ces pensées remplissent les mondes de leurs 
vibrations ; la vibration puissante du Feu de l'esprit produit son propre 
monde. L'esprit négatif est stérile, il crée un monde d'obscurité Ces deux 
facteurs se livrent bataille dans l'Espace. Chaque centre répond à une 
vibration spatiale ; les centres enflammés ressentent toute la bataille. 

321. La matière non manifestée n'est amenée à la vie que par sa 
spiritualisation. Seule la forme permet à la vie de se manifester dans la 
matière ; mais l'esprit doit s'affirmer dans la compréhension que, bien que 
la matière reçoive le don de la vie, le processus de transmutation par le 
spirituel, dépend du potentiel du Feu éternel. Ainsi la pensée formule 
l'action mais c'est le potentiel de l'esprit qui crée. Le potentiel de chaque 
esprit étant différent, l'humanité est divisée par ces courants divers. 

322. Qui donc, alors, crée par le pouvoir de l'esprit ? Le Porteur de 
Feu, le serviteur sensible de l'évolution, le créateur spirituel qui emploie 
tous ses Feux pour l'avancement du genre humain. L'humanité dans sa 
quête, doit s'efforcer d'égaler ces Porteurs de Lumière. Comment un 
Hiérarch crée-t-Il sur la Terre ? En élevant tout ce qui l'entoure. Par la pure 
flamme de l'esprit, le Hiérarch élève les sphères. 

323. Les stratifications de la planète ont comme base les effets 
déterminés par le karma. En s'efforçant d'atteindre des énergies plus 
subtiles, l'humanité s'entourera d'une manifestation correspondante. 
L'homme accomplit son ascension spirituelle si lentement ! Cette étape de 
stratification exerce une pression sur la croûte terrestre ; les vapeurs sont 
extrêmement denses et les courants sont très pesants ; c'est la raison d'un 
grand nombre de perturbations dans la sphère terrestre. Ainsi les 
prophéties sont en voie de se confirmer. 

324. Lorsque Nous disons qu'un Agni-Yogi ressent toutes les tensions, 
Nous ne faisons pas allusion aux catastrophes. Tout mouvement convulsif 
agit sur les centres comme une onde. Chaque bataille spatiale active les 
centres. Chaque flèche qui vient de Nos Tours alerte les centres ; c'est 
pourquoi l'organisme sensible de Notre Mère de l'Agni-Yoga est dans une 
tension extrême. Grande est la bataille spatiale. Notre approche exerce un 
impact puissant, et les ondes attestent de la tension ardente. 



325. Les couches terrestres subissent une forte pression car tous les 
centres terrestres frémissent sous l'effort du changement. Chaque étape de 
changement cosmique évoque la tension ; ainsi matière et esprit réagissent. 
L'esprit immergé dans la sphère affirmée de l'évolution est sous l'attraction 
de l'Aimant Cosmique. Chaque étape évolutive se construit par l'Aimant. 
Ce n'est que lorsque les accumulations dans le Calice ont eu lieu, grâce à 
l'évolution de l'esprit, que l'on devient un collaborateur de l'Aimant. Tout 
effort pour dépasser les limites de l'habituel est constructif. Ayant avancé 
au-delà des couches terrestres, l'esprit comprend les vrais besoins de la 
terre. En vérité l'esprit réalisera l'Infini. 

326. La loi de l'effort porte toutes les affirmations. L'effort vers le 
Bien Commun prend tous les sentiers supérieurs mais la rage des 
opposants de l'Aimant, leur cynisme, leur fait adopter les actions les plus 
viles ; ces forces sombres du Cosmos sont assujetties aux sphères 
inférieures. Au moment du changement décisif, la créativité des nations est 
exprimée nettement et le Cosmos dirige les forces de la Lumière vers la 
victoire. Les flots de la Lumière conquièrent en une action cosmique 
illimitée. 

327. Les images des sphères, entourant la Terre, prouvent la 
stratification des couches. L'esprit d'une nation pré ordonne toujours la 
substance du futur. Les effets du karma vibrent autour de chaque nation ; 
alors que les hommes recherchent les fondations de la Vérité, seuls les élus 
avancent par Son canal. La conception de la Vérité est déformée plus que 
tout autre chose. Lorsque Nous parlons Vérité, Nous appelons à la maîtrise 
des énergies subtiles et à la connaissance de l'Aimant. On peut déterminer 
chaque vibration nationale ; l'indication la plus exacte est la pensée d'une 
nation ; l'effort fait pour la déterminer donne la clé pour sa connaissance. 
Et l'esprit national construit les étapes. 

328. On peut affirmer qu'un Agni-Yogi n'a pas de douleurs purement 
physiques. Toute douleur ne fait que démontrer la présence d'énergies 
subtiles, donc de la nature du Feu, aussi, chaque tension suscite des 
douleurs dites sacrées. La sensibilité d'assimilation est telle qu'on doit 
principalement éviter le stress. 

329. Dans son contact avec le monde, l'esprit ressent tous les courants. 
Tout esprit est l'expression de son propre effort. L'esprit qui ressent tous 
les courants du monde s'élève par le courant de l'Aimant Cosmique ; mais 



l'humanité, affirme-t-elle ainsi sa créativité ? Tout esprit qui tente de se 
relier avec l'Aimant verra ses propres créations se manifester ; l'esprit porté 
à l'égoïsme crée un monde condamné, un monde perturbateur qui sature 
l'espace. Dans le Cosmos tout est lié, et pour cette raison, l'humanité porte 
la responsabilité de chaque sphère qu'elle a créée ; les sphères naissent 
ainsi. 

330. Quel merveilleux monde créateur construit autour de lui l'Agni-
Yogi ! Les sphères sont pénétrées par le feu vivant de sa pensée ; lorsque 
ses pensées pénètrent les sphères, les Feux spatiaux résonnent. Ces pensées 
sont comme un chant vibrant ! la manifestation de la pensée produit une 
vibration dans l'Espace. C'est pourquoi Notre impulsion créatrice est une 
pensée ardente. 

331. Lorsque le monde est en convulsion comment est-il possible de 
ne pas réaliser le changement cosmique ? Alors que le monde existe pour 
l'évolution, comment est-il possible de ne pas participer à une construction 
véritable ? Dans la grande construction tout est prédestiné à la rénovation, 
et le souci principal de l'humanité devrait être la qualité de sa contribution. 
Comment ne pas reconnaître la créativité du Cosmos alors que Nous 
intensifions toutes les impulsions créatrices ? La beauté de l'Etreté réside 
dans la réalisation de toutes les énergies subtiles. Dans ce principe est 
comprise toute la création. 

332. Lorsque le monde frémit, les énergies subtiles sont attirées vers 
la planète. L'humanité doit réaliser que l'heure de la destruction et du 
changement arrive et qu'une Aube Nouvelle se lève à l'horizon. La 
créativité du Cosmos est incessante et incessant est le remplacement de 
certains leviers par d'autres. Lorsque les anciennes conceptions de 
l'évolution du monde s'éteignent, l'Aurore des Feux s'allume. En vérité, le 
temps est celui de l'union par le Feu et l'Agni-Yoga prend la place de 
toutes les énergies qui se retirent. Nous embrasons l'Aurore Nouvelle, et 
les ondes de la reconstruction cosmique sont puissantes. Tous les centres 
vibrent réfléchissant la reconstruction cosmique. C'est une grande Aurore 
et l'humanité peut trouver en elle le sentier vers l'évolution. La Lumière de 
Nos Feux donnera une impulsion nouvelle à l'humanité. Oui, Oui, Oui Je 
l'affirme ! 



333. Tant de choses ont été affirmées par les Seigneurs au sujet du 
futur de l'humanité ; malgré cela les hommes n'ont pas réfléchi aux 
problèmes annoncés et le passé a préparé des difficultés pour l'humanité. 
Beaucoup de choses ont été dites au sujet de la créativité pré ordonnée et 
de la prédestination. L'homme doit réaliser cette destinée. Notre loi établie 
montre le facteur déterminant et actif du processus et ce qui devrait être 
compris est simple : le futur sera le résultat du passé. Ainsi, par une 
conséquence karmique, l'effort de l'esprit produit la formulation du futur. 

334. Les étudiants qui ont compris Notre Enseignement doivent 
déterminer avec prudence leurs propres actions. La Lumière du futur est 
créée sous Notre Bouclier. On ne peut rien accomplir sinon par l'effort 
pur ; mais les chaînes de l'égoïsme encerclent l'Enseignement de 
conceptions erronées. Il est donc important de pénétrer l'essence de 
l'Enseignement. En vérité, de multiples possibilités apporteront une 
compréhension élargie. Je l'affirme ! 

335. La prédétermination du futur s'accentue lorsque l'effort vers 
l'Aimant Cosmique produit l'effet actif qui, à chaque étape de l'esprit, 
perfectionne sa propre forme. La chaîne des époques est façonnée par la 
prédestination. Connaissant le présent, on peut prédéterminer le futur. On 
peut déterminer chaque vibration magnétique qui produit l'effort d'une 
nation. L'étude des causes donnera des résultats définis, et chaque nation 
découvrira la qualité fondamentale de ses aspirations et de ses vœux. Le 
progrès spirituel sera le meilleur indicateur. Par un effort ininterrompu, 
une avance intensive de l'évolution peut s'établir. 

336. L'absence de coordination entre les énergies fait que des 
explosions sont poussées à se produire dans le Cosmos. Y a-t-il un tel 
manque de coordination entre les énergies de l'esprit et de la pensée ? 
Chaque énergie vit à travers son impulsion et chaque pensée vit à travers 
son potentiel. L'énergie cosmique pousse à l'effort intense. C'est par le 
levier du cœur que la pensée humaine devient créatrice. La parole qui n'est 
pas imprégnée par le cœur ne peut créer. L'absence de coordination entre 
la parole et le cœur provoque une explosion dans l'Espace. 

337. Certes, Nous apprécions la sincérité plus que tout. La parole qui 
ne contient pas l'affirmation du cœur est sans valeur. Le potentiel de 
l'esprit donne le pouvoir de créer mais la pensée dénuée de ce Feu 



merveilleux est privée de vie. Nous révérons chaque pensée intensifiée par 
le cœur. 

338. Toute la créativité cosmique est contenue dans la coordination 
des énergies ; il est donc impérieux de s'efforcer à la coordination. Tout le 
pouvoir cosmique réside dans cette loi. L'application de la plus haute 
compréhension de la coordination cosmique donnera à l'esprit une 
direction. L'esprit affirme sa liberté, la direction dépend du choix des 
sentiers. La coordination produit le lien entre le Cosmos et l'esprit, 
intensifié par la puissance de la semence. Un manque d'équilibre de l'esprit 
est très destructeur, chacun des êtres qui Nous approchent porte le karma 
de ses accomplissements. Ainsi, la créativité de l'esprit est dirigée par lui-
même vers un courant librement choisi. 

339. La planète assume le destin ; les désirs de l'humanité pénètrent 
l'Espace. C'est en affirmant les principes de Notre Enseignement que bien 
des réponses définies s'accumulent pour le développement de l'humanité. 
En acceptant l'Enseignement comme lettre morte, l'esprit ne s'élève pas. 

340. Le déplacement d'une énergie entraîne à l'action des forces 
multiples. Au cours des modifications d'une nation, tous les leviers sont 
mis en jeu. La créativité, qui conduit à l'Aimant Cosmique, est soutenue 
par le levier de la Lumière. Lorsqu'un flux des forces sombres attire la 
destruction, toutes les forces cosmiques entrent en action. Si une tension 
visible met en jeu une action visible, la tension invisible agit de façon 
invisible ; ainsi chaque effort a sa sphère d'action et les modifications 
nationales procèdent à travers deux canaux. 

341. Une nation qui n'a pas de direction ne peut trouver le juste 
courant d'action. Certes, un pays qui adopte les moyens les plus vils est 
inconscient de la direction supérieure. Un pays qui sombre lutte 
vigoureusement pour la vie ; ce qui motive une réelle tension ! Mais le 
courant le plus puissant se crée dans la tension la plus puissante. Ainsi 
procède Notre création, et les adversaires ressentent Notre approche. 

342. La pénétration de l'Espace par une manifestation de l'esprit est 
effort conscient. La pensée qui pénètre au-delà des frontières de la Terre 
apporte une contribution reconnue comme un don à l'humanité. Toute 
pensée propulsée dans l'Espace signifie accomplissement élevé et cet effort 
s'inscrit dans les annales spatiales. La pensée élargie porte l'esprit vers des 



sommets dans l'Espace et l'esprit qui connaît ces envols, au-delà des 
limites de notre Terre, peut réaliser la créativité de l'Infinité. 

343. L'esprit qui a créé un lien avec les mondes supérieurs, rapporte 
différentes données enregistrées au-delà des frontières de la Terre. Chaque 
offrande résulte d'une aspiration consciente de l'esprit. Le Porteur des Feux 
dirige l'humanité vers la compréhension de la créativité de l'esprit. Ainsi, 
l'expérimentation de la Mère de l'Agni-Yoga donne un nouvel élan à 
l'humanité. 

344. le fait d'adhérer à l'Aimant Cosmique révèle à l'esprit tous les 
chemins vers le Bien Général. Vers quoi s'efforce l'esprit inconscient de sa 
direction ? Avec quoi l'esprit peut-il inonder le mental ? Comment l'esprit 
peut-il se relier avec les mondes supérieurs ? Alors que les forces 
cosmiques peuvent imprégner l'esprit de la compréhension du chemin, 
seule, la puissance cosmique indique à l'homme l'effort conscient. Dès que 
l'esprit a reconnu la direction de l'Aimant, il peut choisir le chemin de son 
effort. Ainsi, la réceptivité sensible guide immuablement l'esprit vers 
l'Aimant Cosmique. 

345. Nous édifions toutes les possibilités nouvelles sur la sensibilité 
réceptive. Les forces créatrices sont particulièrement puissantes lorsqu'il y 
a réceptivité sensible. Ce n'est que lorsque résonnent les ondes de la 
réceptivité que l'on peut entendre l'Aimant ; alors, seulement à ce moment, 
vient la capacité de rassembler tous les fils créateurs. L'adhésion à 
l'Aimant Cosmique mène tous les Seigneurs au grand accomplissement 
désintéressé. C'est en cela que Nous attachons tant de valeur au cœur qui 
ressent le courant de l'Aimant. 

346. Lorsque l'humanité perdit tous les fils de réceptivité sensible, il 
fallut employer les moyens du sentier ardent : L'ardente épée de la 
purification, l'ardente épée de la construction, l'ardente épée de l'effort, 
l'ardente épée de la nouvelle énergie. Toutes les tensions ardentes 
procureront à l'humanité la créativité par l'ardente saturation du Feu. Ainsi, 
lorsqu'il y a coopération, l'épée ardente apporte à l'humanité les possibilités 
cosmiques pré ordonné. Et dès que la créativité cosmique sera ardemment 
affirmée, toutes les énergies seront attirées. Ce sera un moment décisif, un 
de ces moments qui élèvent la conscience humaine. La pensée humaine, 
peut être saturée de façon illimitée. 



347. Le Feu Spatial confère la tension créatrice à l'esprit qui affirme 
ses concordances. L'esprit de l'Agni-Yogi ressent toutes les perturbations 
cosmiques, son lien avec le Cosmos lui révèle tous les sentiers qui mènent 
à la connaissance. L'impact des forces cosmiques résonnent sur le plexus 
solaire. La subtilité détermine la qualité de chaque réception. Toute 
l'évolution se construit selon cette loi. 

348. La pensée a une fonction définie en tant qu'impulsion créatrice. 
La diversité du Cosmos est enrichie par la pensée supérieure. Ce n'est que 
lorsque l'aspiration soutient la pensée que la qualité subtile de l'énergie 
peut être découverte. Lorsque l'on parle de la pensée, la signification de 
celle-ci doit évidemment revêtir une forme consciente en rapport avec la 
créativité du Cosmos et dans laquelle elle apparaît comme une forme 
mouvante. Humainement, la pensée est l'impulsion qui permet d'accomplir 
le pas en avant, petit et grand. La pensée est significative de puissance ! 

349. Des pensées pures portent comme des ailes des pensées sombres 
masquent l'horizon comme une bande de corbeaux noirs ; en réalisant ceci, 
l'esprit condamne les pensées sombres. Seule une pensée pure et intense 
est le gage du succès. Par conséquent, tous ceux qui acceptent 
l'Enseignement doivent se pénétrer de la signification de la pensée En 
vérité, l'objectif de la pensée se réalise dans l'envol de l'esprit. 

350. L'expansion de conscience réside dans le principe de l'impulsion 
créatrice. Le mental est attiré vers la coopération consciente dans laquelle 
J'effort s'affirme. Qu'il est important de réaliser que chaque pensée 
s'applique à la vie ! Le monde est mû non par les paroles mais par les 
pensées. Et chaque pensée élevée enrichit le potentiel de la pensée 
cosmique. 

351. La pensée créatrice régénérera le monde. Le géant de la pensée 
crée l'évolution et la conscience peut s'élever. Combien, profondément, 
l'humanité devrait réaliser la signification de la pensée. La pensée sensible 
permet d'assimiler complètement l'Enseignement ; c'est elle, la pensée 
intense, qui pousse à l'accomplissement ! Chaque pensée élevée établit un 
lien avec la chaîne de la Hiérarchie. Ainsi se poursuit l'évolution. 

352. Chaque fois que les énergies cosmiques sont ressenties, une 
impulsion est donnée pour la communion avec les Feux de l'Espace. 
Lorsque les Feux des centres terrestres sont actifs, la tension des Feux 



spatiaux est inévitable. Dans l'activité du Cosmos, aucune énergie n'est 
inerte. Les volcans qui entrent en action provoquent des tensions chez 
l'être humain. Lorsque l'humanité ressent la tension des Feux créateurs du 
changement, Notre action se fait plus puissante. C'est pourquoi l'esprit qui 
connaît les échéances et le cours de l'Aimant Cosmique, ressent les 
perturbations volcaniques sur les plans physique et spirituel. 

353. Les adversaires sont effrayés par ces actions volcaniques. Les 
volcans de l'esprit sont actifs et l'instinct des adversaires leur fait déceler 
les Porteurs de Feu. Seul le feu de Nos Tours conquiert. Oui, les volcans 
sont actifs et les forteresses de l'adversaire seront détruites. 

354. A l'approche d'un bouleversement les courants du Cosmos sont 
sous tension ; chaque onde est porteuse de ces énergies. L'esprit de la 
planète se met en connexion avec les énergies cosmiques et chaque 
courant bande l'arc de l'esprit. Puissantes sont les impulsions des Feux 
dans le déplacement des énergies cosmiques. 

355. Quel pouvoir est contenu dans la formulation d'une pensée ! 
Toute la créativité entre en jeu dans cette formulation. On peut affirmer 
que l'effort conscient de formuler une pensée l'imprègne déjà de vie. La 
connaissance résultant d'un effort pur confère sa créativité à la pensée. 
Toute pensée floue a pour résultat des formes floues. La pensée méchante 
est très "piquante" ; ce défaut de l'esprit est épineux et le réseau protecteur 
souffre de la projection de ces épines. Nos collaborateurs doivent 
apprendre à penser juste. 

356. Quelle puissance réside dans la créativité du cœur ! Toutes les 
tensions peuvent être absorbées par un rayon porteur de Lumière. 
Comment arrêter une flèche projetée ? Seulement au moyen d'un rayon 
fulgurant de Lumière et ce rayon fulgurant de Lumière doit pénétrer toutes 
les difficultés qui surgissent. Tous les recoins sombres où se cache 
l'ignorance doivent être illuminés. Toutes les édifications basées sur 
l'ignorance, la division, doivent être démolies, car elles ne contribuent pas 
au développement de la construction. Lorsque Nous bâtissons, Nous 
manifestons l'effort pur. Toutes les accumulations nuisibles dont 
l'humanité n'a pas conscience, engendrent des obstacles pour l'évolution. 
Ainsi, que le rayon fulgurant de Lumière illumine tous les angles obscurs. 



357. Une certaine formulation de pensée peut créer une chaîne d'effets 
meilleurs. Par l'effort on peut améliorer la qualité de la pensée. Comment 
reconnaître la construction ? Par la formulation de la pensée projetée dans 
les sphères supérieures. Si seulement l'humanité réfléchissait à l'adaptation 
aux structures supérieures, il lui serait facile d'appliquer le principe de la 
conception élargie. L'adoption du concept que tous les principes vitaux 
existent sur tous les plans, amènera une meilleure formulation de la 
pensée. 

358. La loi cosmique appelle l'humanité à l'application des principes. 
Les lois terrestres sont déformées par l'humanité. Les lois supérieures 
illuminent l'esprit et le cœur de l'Arhat. L'Espace est assujetti à ces deux 
conceptions divergentes ; mais l'essence de l'existence proclame que tout 
dans le Cosmos présente une continuité jusque et y compris dans la beauté 
de l'Infinité. 

359. Une pensée psychique sensible en coordination avec des 
sentiments subtils, produit le pouvoir créateur le plus élevé. De subtiles 
énergies affinent les sentiments. Lorsque la pensée est propulsée vers les 
sphères supérieures, ces effets produisent des tensions créatrices. Par 
conséquent, le raffinement des sentiments et des sensations est le fait du 
chercheur réceptif. La pensée cosmique pénètre dans une conscience 
psychiquement affinée. L'assimilation du plus grossier au plus subtil, 
marquera la première étape du progrès de l'humanité. Ainsi, en cheminant 
vers Nos Tours, qu'on se souvienne de la subtilité de la pensée psychique. 

360. La subtilité d'assimilation est la clé de la compréhension de 
l'Instructeur. Tout le progrès du disciple réside dans la prise de conscience 
que l'Instructeur imprègne son esprit d'une compréhension supérieure. 
L'inspiration à créer n'est présente que lorsque la pensée est faite 
d'aspirations spirituelles dans la chaîne qui relie Instructeur et disciple. En 
vérité, qui élèvera l'esprit du disciple si ce n'est son Instructeur ? Seul le 
plus haut peut donner l'élan progressif au plus bas ; sans cette 
compréhension, il est impossible d'avancer. Concluons ainsi en ce qui 
concerne le raffinement de la réceptivité. 

361. Tous les organismes psychiques subtils assimilent les courants 
cosmiques. Lorsque la pensée entre en contact avec les sphères 
supérieures, elle s'imprègne des courants du Feu Spatial. Lorsque la sphère 
terrestre baigne dans Nos courants, la tension ardente s'affirme. Les 



sensations d'un organisme subtil sont très différentes de celles 
d'organismes plus grossiers. C'est pourquoi, seule une réceptivité raffinée 
est capable de répondre aux courants supérieurs. 

362. Ce n'est que par un raffinement de la réceptivité que l'on peut 
pressentir Nos souhaits. La réceptivité sensible de l'Agni-Yogi lui permet 
de connaître tous les moyens de l'accomplissement. En vérité, tout est 
accessible à l'Agni-Yogi ayant atteint les degrés supérieurs. 

363. La réceptivité sensible des centres conditionne une subtile 
créativité. Sous la tension, toutes les impulsions créatrices assurent 
l'affinement des formes. L'humanité doit intensifier son effort pour obtenir 
des perceptions plus subtiles. Toutes les formes merveilleuses du Cosmos 
sont bâties à partir d'une sensibilité subtile. Tous les sentiments affinés 
créent des formes affinées. L'humanité peut affiner ses sensations. 

364. La sensibilité cosmique remplit l'Espace. Ce n'est que lorsque la 
réceptivité sensible s'ouvre à une attraction que la formule peut être 
trouvée. Lorsqu'une combinaison cosmique est poussée à fusionner, c'est la 
puissance de la sensibilité qui crée. C'est ainsi que sans cesse, le Cosmos 
crée au moyen d'organismes sensibles. 

365. La sensibilité des sensations unit l'humanité aux sphères 
supérieures. Ce principe unit l'Instructeur et Son disciple. Ainsi la 
sensibilité est la qualité primordiale du disciple ; utilisée par l'esprit elle 
confère l'acuité de perception. Par la sensibilité du cœur on atteint aux 
aspirations les plus élevées. 

366. Lorsque les énergies prennent un cours nouveau, la tension 
s'accentue ; tout effort attire de nouvelles possibilités, Pendant un effort 
cosmique, si l'équilibre des affirmations manifestées dans le Cosmos est 
perturbé les effets se font sentir dans l'humanité, les actions humaines 
deviennent irrésolues et mènent à la destruction des nations. La créativité 
cosmique peut maintenir l'équilibre lors d'un changement. Qu'il est grand 
et puissant l'instant du changement ! 

367. En vérité, une grande page ! En vérité, la puissante bannière se 
déroule. En vérité, lorsque le monde est dans les convulsions, Nous 
intensifions les forces des moyens supérieurs. Le front de l'opposition 
utilise les moyens les plus bas ; par conséquent les possibilités les plus 



puissantes sont mises en action. C'est pourquoi la "Tactica Adversa" est 
Notre mesure. 

368. Tout le pouvoir de l'esprit réside dans la compréhension des lois 
du Cosmos. Toutes les formules appliquées doivent être conformes à la 
compréhension la plus élevée. Dans cette compréhension se trouve la 
créativité de l'esprit. La beauté de la comesure, dans l'action, donne la 
formule de vie. La création de meilleures étapes évolutives peut s'affirmer 
par l'application de la comesure dans toute sa beauté. L'esprit doit aspirer à 
ce grand principe. 

369. Lorsque la créativité du Cosmos se manifeste intensément pour le 
changement, toutes les énergies sont orientées vers une construction 
soutenue. Par conséquent, chaque pouvoir dirigé dans la recherche de 
nouvelles constructions se trouve activé. La créativité qui agit par le levier 
de la Lumière atteint de nouvelles corrélations. L'esprit de l'humanité est 
mêlé si intimement aux forces du Cosmos que les sentiments sont 
intensifiés par les mêmes leviers. Ainsi une créativité illimitée peut 
imprégner l'Espace d'efforts subtils. 

370. Toute énergie possède un pouvoir créateur. L'énergie de la 
pensée se diffuse dans les sphères et y fixe l'empreinte de ses affirmations. 
Il y a de la créativité dans l'établissement de nouvelles impressions sur les 
consciences. La conscience développée peut ainsi impressionner par sa 
pensée élevée, les consciences assez sensibles pour être réceptives. Les 
Seigneurs créent ainsi et l'Agni-Yogi crée de même. L'énergie subtile de la 
pensée est réfléchie dans la créativité de l'esprit. Si l'humanité comprenait 
la majesté de l'impulsion créatrice de la pensée, chaque pensée engendrée 
servirait le Bien Commun. Chaque perle de l'esprit crée de nouvelles 
possibilités. 

371. La puissance qui détruit l'ancien état des choses est une puissance 
très subtile qui érige l'ordre nouveau ; les énergies qui font partie du 
changement remplacent les énergies qui se retirent. Ce n'est que lorsque 
l'ancien pouvoir cède la place à d'autres puissantes impulsions que le 
changement cosmique a lieu. La créativité irrépressible de l'Aimant peut 
être définie comme l'esprit du changement. Les étapes se succèdent ; 
l'évolution utilise le changement qui progresse dans la poussée magnétique 
du pouvoir cosmique. Ce pouvoir créateur est illimité. 



372. Chaque force intensifiée rencontre une opposition systématique. 
Chaque force intensifiée sert un but. Les ponts consolidés par l'adversaire 
permettent une plus rapide ascension. Ce n'est que lorsque l'opposition se 
durcit que le plan le plus large peut être introduit dans la vie. Ainsi, Notre 
fondation utilise la "Tactica Adversa". 

373. Les plans harmonieux du Cosmos sont saturés de courants divers. 
L'esprit peut établir un contact avec ces courants mais seul une petite 
quantité de ces derniers est assimilée par l'humanité. Le principal canal 
pour ces activités vitales est celui qui est préparé par l'assimilation de ces 
courants subtils. Là où il y a conformité les leviers peuvent être tendus. Là 
où se réfléchit les subtiles harmonies du Feu Spatial, une concordance 
s'établit. Par conséquent, lorsqu'il y a réceptivité des énergies subtiles, une 
étape évolutive s'instaure dans la vie. 

374. Vaste est le laboratoire lorsque les courants subtils sont assimilés. 
Seul l'Agni-Yogi, par sa conscience élevée et dont les centres réfléchissent 
ce Feu, peut transmettre ces courants à l'humanité. Si, au cours de 
l'évolution, l'instinct a été transmué en sentiment, l'affinement mènera 
celui-ci à la connaissance directe. Chaque sentiment affiné signifie contact 
avec le Feu Spatial ; l'affinement permanent est la base de toute évolution. 

375. Plus les attaques sont nombreuses plus les possibilités sont 
proches. Dans la créativité cosmique l'équilibre est maintenu pour le 
développement de nouvelles affirmations. L'énergie manifestée en un 
puissant courant suscite toutes les impulsions. La puissance du 
changement est si considérable que les forces propulsées qui s'affrontent 
ne font que stimuler l'effort. Ainsi, l'ordre et l'harmonie de la créativité 
cosmique se trouvent renforcés par le changement cosmique. 

376. Chaque pensée est transmise à l'humanité pour être exécutée, 
sinon, pourquoi saturer l'espace ? Le manque d'exécutants complique la 
tâche. Chaque pensée donnée pour l'élévation des consciences doit trouver 
des exécutants. L'esprit développé est un créateur et chaque pensée doit 
prendre vie. L'action vitale consiste dans l'application des pensées des 
grands créateurs. Dès lors que l'humanité réalisera pleinement qu'il faut 
donner à la pensée une dimension supérieure et l'appliquer, il sera alors 
possible d'affirmer que tous les grands principes sont entrés dans la vie. Le 
changement est assujetti à l'action vitale de la pensée. Ainsi une étape 
évolutive est élaborée par l'application de la pensée vitale des créateurs. 



377. Qu'elle est belle la pensée de la Fraternité sur la Terre ! 
Discipliner l'esprit nécessite l'effort et seule la volonté peut discipliner 
l'esprit. Mais lorsque la pensée erre dans les frontières de la personnalité, 
alors en vérité, aucun canal n'existe pour une véritable action vitale. Toute 
pensée élevée appliquée provoque le développement de l'esprit et fait 
progresser l'expansion de conscience. 

378. Durant l'étape de la construction d'une grande structure, toute 
mesure doit être prise en rapport avec celle-ci. Lorsque l'image extérieure 
fait l'objet d'efforts éphémères, la force créatrice ne peut être durable. Mais 
lorsque chaque mesure est embrasée par le feu intérieur, la structure résiste 
au temps. Lorsque le pouvoir de l'esprit illumine la construction, le succès 
peut être certifié. Dans le Cosmos, une action vitale est intensifiée par 
l'impulsion du Feu. Toute énergie est mue par ce potentiel. Toute mesure 
vitale est mue par l'esprit ardent. Comprendre ce principe peut aider à 
l'essor de la pensée. Dès que l'effort produit une tension créatrice, les 
énergies subtiles sont attirées. 

379. Certes, Nous apprécions les constructions dont la base repose sur 
l'harmonie des principes supérieurs. La pensée subtile est la fondation de 
l'action sensible. La créativité de la beauté est érigée sur ce principe et le 
pouvoir de l'harmonie s'affirme. Des structures importantes peuvent être 
créées au moyen de l'Unité. 

380. Lorsqu'une grande structure est en cours de construction, chaque 
phase prend un sens ; chaque affirmation est imprégnée en conformité à 
l'évolution cosmique. Il est juste de penser que l'humanité construit ses 
étapes par ses efforts et par ses assimilations. L'humanité reçoit et distribue 
les forces manifestées ; c'est précisément ce service qui permet à 
l'humanité de s'élever, Dès que l'élan de l'aspiration humaine est illimité et 
inextinguible, une coordination cosmique est assurée. Qu'elle est 
merveilleuse la réalisation de l'union avec le Cosmos ! Qu'il est beau de 
travailler dans le sens de l'évolution ! 

381. La compréhension par l'esprit de ce Service envers le Cosmos 
signifie l'apport dans la vie des principes supérieurs qui tendent les 
meilleurs leviers. Une existence sans but a pour résultat l'assoupissement 
des Centres supérieurs. Lorsque la pensée d'un esprit évolué éveille les 
consciences pour les animer d'une plus grande compréhension du Service, 
on peut certifier qu'une aide est ainsi accordée à l'humanité. Il est donc très 



important que la pensée de Service pénètre dans l'humanité. Les Porteurs 
de pensées supérieures servent l'évolution et manifestent Notre Volonté. 
C'est ainsi que s'établit la coopération cosmique supérieure et, 
qu'ensemble, Nous maintenons le Service. 

382. La conception que l'humanité se fait de l'Etre Universel diffère 
tellement de l'Essence Universelle que toutes les définitions devraient être 
révisées. Lorsque la signification de l'Etreté s'imprègne de la 
compréhension de l'Omniprésence et de l'Omnisaturation, alors, en vérité, 
le Cosmos prend une Image Ardente. Mais si, dans l'entendement humain, 
chaque énergie est isolée, alors la proclamation de la vie est certainement 
conforme à cette manière de voir. Du principe de correspondance dépend 
toute l'existence humaine. Le degré de développement de la conscience 
détermine la qualité de l'étape évolutive. L'esprit lui-même et ses efforts 
sont les fondements de l'existence. 

383. L'assimilation subtile, par la conscience, de chaque énergie 
ardente, doit être perçue consciemment. La pensée intense de l'Agni-Yogi 
est sans cesse en contact avec le courant ardent. Chaque pensée de l'Agni-
Yogi a une force intense et imprime sa trace dans l'Espace. C'est pourquoi 
la créativité de la pensée confère une puissante impulsion à l'évolution. 

384. La tension cosmique s'exprime dans la force directrice de toutes 
les énergies sur tous les plans. Séparer le monde physique du monde 
spirituel ne peut conduire à la compréhension des coordinations 
supérieures. Ce n'est que lorsque le principe de coordination est affirmé 
dans la conscience que l'on peut s'efforcer d'assimiler les énergies 
supérieures. Le principe de coordination met l'homme en contact avec la 
manifestation des Feux Cosmiques ; ce principe pousse l'esprit vers la 
connaissance supérieure. Reconnaître l'énergie universelle donne à l'esprit 
la connaissance de sa propre substance. Dès que l'esprit est pénétré des 
impulsions supérieures, il peut être dit qu'il crée avec le Cosmos. 

385. Qui peut transmettre ces énergies supérieures à l'humanité sinon 
ces Porteurs de Feu ? Ils impartissent subtilité et connaissance. Subtilité et 
effort portent en eux l'assurance des coordinations cosmiques. Toutes les 
formes sont créées par l'intensité de la pensée. Lorsque les feux saturent 
l'Espace, le bouclier de l'esprit attise le feu de la créativité. Chaque époque 
est ainsi créée et ainsi naîtra l'époque de l'Agni-Yoga. 



386. Dans la reconstruction du monde, chaque énergie est assimilée 
par un courant cosmique. Ce n'est que lorsqu'un certain courant affirmé est 
saisi par la pensée humaine que l'effet cosmique peut se définir. Ainsi 
l'effort de l'homme est pénétré d'un courant cosmique et chaque énergie 
créatrice est attirée par l'Aimant Cosmique. Par conséquent, l'effort est 
imprégné de pouvoir conscient et l'humanité rempli sa destinée. 

387. La conception humaine est très éloignée de la Vérité ! Ce n'est 
que lorsque cette conception correspondra à la Vérité Cosmique qu'un 
effort juste pourra être conçu. La limitation de la conscience est la ruine de 
l'esprit, en elle se trouve l'extermination totale des meilleures possibilités. 
Une conscience limitée au seul monde visible ignore son lien avec le 
Cosmos. Seule la conscience qui embrasse les mondes avec la perspective 
de vastes actions fait de l'homme un véritable collaborateur du Cosmos. La 
loi de Cause à Effet est si puissante que l'humanité doit admettre et 
comprendre le principe de coordination. Il est habituel de considérer que le 
temps est le guide de l'humanité, mais il faut élargir cette manière de voir. 
La force inhérente à l'action affecte, dans le temps, chaque effet cosmique. 

388. L'Espace enregistre les efforts les plus élevés, ils sont le plus 
grand stimulus de la créativité. Rien ne modifie autant la conscience 
qu'une pensée élevée et puissante ! L'édification de principes 
fondamentaux dépend de l'impulsion de la pensée. Vous avez raison de 
dire que tous ceux qui comprennent le pouvoir de la pensée définissent 
leur époque par la qualité de leur conscience. Une époque peut se définir 
d'après l'impulsion de sa pensée ; de cette façon la nouvelle génération 
peut se diriger en fonction des critères établis. La capacité de discerner les 
conséquences de l'impulsion de la pensée, amène l'expansion de 
conscience. 

389. Dès que le mouvement des tensions cosmiques attire les forces 
propulsées dans leur orbite, rien ne peut plus les écarter de ces courants. 
Les anneaux du vortex peuvent aussi bien attirer que repousser. Seul un 
courant constamment stimulé fait croître la créativité cosmique. Seul un 
pouvoir identifié attire ce qui lui est identique. Lorsque l'action créatrice 
attire des énergies dans une orbite, les tourbillons propulsent leurs qualités 
conformes. Un processus semblable a lieu dans le déploiement des 
tensions spirituelles ; chaque énergie peut attirer un puissant afflux 
créateur. 



390. Les tensions spirituelles sont assujetties à la loi d'identité ; les 
tourbillons entraînent tous les efforts et rien ne peut arrêter un esprit tendu 
vers le changement. Les créateurs saturent l'espace de leurs tourbillons et 
attirent ainsi dans leur orbite les pensées cosmiques. Chaque pensée d'un 
Agni-Yogi est un vortex de force qui intensifie la flamme de l'esprit. 
Chaque pensée intense crée une orbite nouvelle et toutes les tensions sont 
ressenties dans les centres d'un être à l'esprit enflammé. 

391. La conscience cosmique se réfléchit dans toutes les structures 
mondiales et seul l'humanité est limitée par son incapacité d'admettre 
l'existence dans son intégrité. Dans le Cosmos tous les points se rejoignent. 
Un cycle de vie fait partie du cycle illimité du Cosmos. Le rayon cosmique 
se diffuse dans tout l'espace. Le rayon humain est le seul à limiter ses 
sphères. Plutôt que de refléter dans son esprit la totalité de l'Etreté 
manifestée, l'humanité se complait dans la conception d'un monde limité. 
Il n'y a pas de division dans le Cosmos et la chaîne des événements a une 
relation étroite avec tous les plans, ce qui fait que perturbations cosmiques 
et changements spirituels vont de pair. Un cycle s'inclut à l'intérieur d'un 
autre cycle et en ces cycles illimités et changeants le karma humain 
s'écoule à l'infini. 

392. La conscience universelle perçoit la chaîne des sphères et les fils 
du lien avec les énergies spatiales. On ne peut diviser les sphères ; le 
Grand Présent Universel fusionne toutes les manifestations. L'éveil actuel 
du Cosmos évoque l'éveil de l'esprit. Des événements sur un plan en 
stimulent d'autres sur les plans correspondants et la conscience se trouve 
stimulée avec la même puissance que la tension cosmique des Feux 
Spatiaux. Par conséquent, l'unité du Cosmos ainsi que la condition actuelle 
exercent leur impact sur les mondes, stimulant toutes les vies. La pensée 
de la Raison Cosmique et celle de l'humanité doivent assurer, dans le 
déroulement cosmique, une coopération illimitée ! 

393. Le terme scories cosmiques est exact ! L'effort cosmique 
comprend toutes les manifestations, mais l'esprit limité par l'idée 
d'isolement ne peut créer en accord avec le pouls du Cosmos. Pendant la 
construction d'une étape évolutive les scories cosmiques jouent le rôle 
d'obstacles. Il est certain que chacun de ces obstacles crée un karma 
important. La grande différence entre ces scories et les Porteurs de 
Lumière est que si les premiers font obstacle à la Lumière, le Feu de 



l'esprit des Porteurs de Lumière apporte à l'humanité la prise de conscience 
des principes supérieurs. 

394. Conscience et pensée créent les étapes. Quelle est donc l'attitude 
humaine envers l'énergie universelle ? Elle ne conçoit cette énergie 
cosmique que d'un point de vue diamétralement opposé à la vision juste. Si 
l'esprit ne reconnaît pas le Feu qui imprègne toute chose comment peut-il 
alors accepter l'énergie cosmique ? Et, avant tout, comment peut-il 
affirmer en lui, l'étincelle de la créativité ? En vérité, l'esprit conquiert ses 
potentialités en réalisant que conscience et pensée créent. 

395. Lorsqu'une pensée sature l'espace, sa puissance est en conformité 
avec la puissance du Cosmos. Toute énergie rationnelle est réfléchie par la 
pensée. En vérité, la pensée et la conscience révèlent tous les principes 
cosmiques ainsi que leur créativité. L'humanité doit élargir sa 
compréhension et s'efforcer de réaliser que toute énergie ne peut recevoir 
vie et forme qu'à travers l'impulsion de la pensée. La pensée est le moteur 
de l'évolution. Toute personne qui se voue au service, sature tout de son 
feu. Lorsqu'une pensée jaillit, imprégnée par ce feu intérieur les centres 
s'embrasent. 

396. L'effort crée des combinaisons multiples. Ce n'est que lorsque la 
pensée aboutit à la réalisation que la création est possible. Tout est contenu 
dans ce mot effort. La base de chaque action est effort. Plus l'effort 
s'exprime intensément plus la réalisation est formulée clairement et l'effort 
lui donne sa puissance. Les hommes ne connaissent pas la volonté. Les 
hommes ne connaissent pas les mesures conduisant à la créativité. Les 
hommes ne dirigent pas leurs aspirations vers l'accomplissement alors que 
chaque pensée supérieure peut libérer l'esprit de scories. La pensée doit 
soutenir l'aspiration et l'énergie psychique. La vie est mue de façon 
puissante par l'énergie de la pensée. Formuler le but donne l'impulsion aux 
manifestations créatrices et la pensée intensifie chaque énergie créatrice. 

397. La réalisation de l'Aimant créateur demande le pouvoir de 
l'effort. Celui qui a accepté le Calice de l'Amrita connaît la pensée 
créatrice. Ce n'est que lorsqu'une assimilation puissante s'affirme que la 
tension rejoint la tension de l'Aimant Cosmique, les centres vibrent alors à 
l'unisson de la vibration cosmique de l'Aimant. Le Porteur des Feux 
consacre son effort intense à ses buts, et chaque pensée ardente est en 
conformité avec la tension de l'Aimant. La pensée du Porteur des Feux fait 



partie de la créativité cosmique, le but de ces Porteurs des Feux est de faire 
avancer l'évolution. 

398. De toutes les énergies la pensée est la plus subtile. On peut 
affirmer que la pensée est immortelle, elle survit à tout et continue à créer 
de nouvelles formes. Rien ne peut arrêter le pouvoir de l'énergie psychique 
de la pensée intensifiée. Lorsque la conscience d'un peuple demande une 
nouvelle étape, la puissance de l'énergie psychique doit être affirmée et 
propulsée dans l'espace. La prise de conscience que la pensée est éternelle 
et invincible suscitera l'effort nécessaire de l'humanité pour engendrer la 
pensée créatrice. Le magnétisme qui anime la pensée créatrice imprègne 
l'espace et participe de façon puissante à la cohésion de l'espace. 

399. Par saturation mutuelle, la pensée fusionne avec le Feu Spatial. 
La force cosmique crée par la pensée. La reconnaissance mondiale de la 
créativité de la pensée donnera vie à l'humanité. Nous affirmons que tout 
l'or du monde ne peut égaler la pensée créatrice et Nos collaborateurs 
doivent s'efforcer d'élargir cette prise de conscience. 

400. En essence, toute action a une signification. En essence, tout 
objet a un sens. Mais si la pensée qui colore les objets et les actions est nul 
en sa source, elle n'établit pas le contact avec le courant cosmique. La vie 
se construit sur l'essence de chaque manifestation. Le Service, dont le but 
est l'évolution, fait appel à la créativité, mais ce qui en subsiste en est 
l'essence. Les hommes n'établissent pas suffisamment de distinction autour 
de ce principe et la coloration donnée par l'humanité ne correspond que 
très peu à cette réalité. Chaque pensée s'affirme-t-elle en conformité au 
but ? La créativité cosmique est bâtie sur les orbites de l'essence. Ce qui 
est immortel est imprégné des subtils feux de l'essence. 

401. En vérité, la construction d'une nouvelle étape est assurée par les 
Feux Supérieurs, aucun standard terrestre n'existe pour cette dimension. Ce 
qui est établi par le supérieur ne peut être évalué que par le supérieur et 
nulle formulation terrestre ne peut en déterminer l'essence. 

402. La conscience qui embrasse les valeurs de la vie peut approcher 
la coopération cosmique par l'affirmation de ce qui existe. Lorsque l'esprit 
atteint à la compréhension des lois des dimensions supérieures par 
l'application des principes vitaux, alors la signification de l'Etreté se pare 
de l'éclat de l'esprit. Si la conscience possède une connaissance 



individuelle de l'Univers, l'essence en est perçue par celui qui adopte le 
concept de dimensions plus élevées. 

403. Toute aspiration dirigée vers une plus grande connaissance de 
l'Univers conduit à une dimension supérieure. Le but de l'existence est 
l'expansion de conscience, toute substance est partie constituante de 
l'Univers et se dirige selon la loi de l'expansion. Ainsi toute pensée ardente 
conduit à l'affirmation de l'essence du Cosmos. 

404. L'esprit est créateur, mais ce n'est que lorsque la signification de 
la construction cosmique est comprise dans son essence, qu'il est possible 
de donner une dimension supérieure à la créativité. Lorsque la conscience 
n'atteint pas cette dimension elle n'obtient qu'une connaissance partielle. 
Tout effort qui va dans le sens d'atteindre à la compréhension de la 
construction cosmique dans son intégralité est très important car en ceci se 
trouve la possibilité d'exprimer une créativité plus grande qui hâte 
l'évolution. 

405. Le Porteur des Feux participe à la construction cosmique, il y 
apporte la dimension supérieure de sa créativité. Sur Terre, l'aide est 
assumée par ces Porteurs de Feux car seuls ceux qui ont atteint la 
connaissance requise peuvent apporter une aide consciente à l'humanité. 

La Mère de l'Agni-Yoga, ayant reconnu les dimensions supérieures et 
la création ardente, apporte, en vérité, l'essence de la vie. Nous, Frères de 
l'humanité, ne vivons et n'évaluons que par ces dimensions supérieures. 

406. La créativité qui modèle la construction cosmique adhère 
étroitement à l'Aimant. C'est la dimension supérieure appliquée dans toute 
sa beauté qui fait participer à la construction cosmique ainsi révélée, car 
seule cette mise en application peut ouvrir les portes. Seul, le plus grand 
discernement fournira la clé de la créativité cosmique. Tous les 
participants à la construction cosmique orientent l'humanité vers la beauté. 
L'humanité doit faire l'effort de parvenir à la connaissance de la dimension 
supérieure. 

407. La construction demande la plus grande attention, la construction 
attend. L'humanité doit s'éveiller à la compréhension de ce grand appel. La 
pensée subtile étant facteur d'évolution, le penseur est responsable de la 
qualité de ses pensées, celles-ci doivent contribuer à diriger l'humanité 
dans le sens de l'évolution. C'est la pensée qui fait avancer l'humanité. 



408. La pensée attire des énergies subtiles qui lui donnent vie. Ces 
énergies attirées sont captées par un centre de sensibilité. La sensibilité des 
centres de l'Agni-Yogi, sa pensée élevée font de lui un canal capable 
d'insuffler la Vie. 

409. Par la puissance créatrice de l'esprit, le serpent solaire fusionne 
avec le Feu Cosmique et manifeste la concordance. Les centres sous 
tension vibrent ardemment et le pouvoir d'assimilation grandit. 

410. Notre créativité dépasse la conscience humaine. Toutes les 
possibilités constructives sont données par les Puissances Supérieures avec 
lesquelles Nous coopérons. L'Aimant Cosmique assure Notre force. 
Chaque vague intensive contribue à un effort actif. Nous conquérons ainsi. 
Toute onde qui vient du cœur doit conquérir. 

411. L'humanité prête bien plus attention aux manifestations visibles 
qu'aux manifestations invisibles, bien qu'une énergie transitoire ne soit pas 
le principal animateur. A une vision limitée, les impulsions vitales sont 
imperceptibles. La créativité doit trouver son application dans la 
construction avec le Cosmos, alors l'effort vers cette connaissance ouvrira 
les portes et révèlera les possibilités de coopération. Toute puissance 
invisible est ressentit par l'esprit de l'homme qui participe à la construction 
des étapes de l'évolution. 

412. Les sphères supérieures sont reliées dans l'invisible tout comme 
le sont les efforts les plus puissants. Une vibration invisible relie les 
esprits, et les vagues d'efforts s'établissent sur des énergies en harmonie. 
La vibration d'un puissant effort, par une conscience élargie, suscite des 
vibrations identiques et la créativité se déploie. 

413. Dans la tension des Feux Cosmiques se trouve toute la créativité 
des énergies subtiles dont l'activité crée et élargit toutes les manifestations 
cosmiques. Pourquoi l'humanité n'accepterait elle pas ces manifestations ? 
Toutes les sphères sont interdépendantes, chacune est animée par des 
énergies qui correspondent à la sphère, chacune a sa propre orbite et son 
rayonnement. Ces Feux qui animent, qui relient les sphères, sont les 
mêmes Feux qui suscitent l'effort de l'esprit en manifestation. 

Un Feu sacré habite l'esprit de l'Agni-Yogi. Un Feu actif, immuable, 
invincible demeure dans le Calice de celui qui fait don de ce Feu à 
l'humanité. 



414. La beauté réside dans l'esprit de l'Agni-Yogi qui porte dans son 
cœur l'amour du monde. Son esprit créateur déverse le flot de ses rayons 
en une puissance radiante. Tous les Feux assimilés apportent une aide à 
l'évolution car ils sont la force qui maintient l'équilibre qui permet à celle-
ci de se poursuivre. Toute assimilation ardente est un acte de construction 
cosmique. Pour cette raison, la qualité du Feu de la Mère de l'Agni-Yoga 
est un accomplissement immuable. Ainsi se structure la nouvelle étape. 

415. Un échange vital produit une onde créatrice. Seule la grandeur du 
Cosmos peut assurer la manifestation d'un échange vital. Une semence 
cosmique est au cœur de toute chose et le Feu s'exprime en tout. Comment 
l'humanité pourrait-elle assurer son existence sans le principe manifesté 
par l'échange vital ? La loi de l'existence attire l'esprit dans l'orbite de la 
semence cosmique et les efforts qui tendent à établir la communion avec 
les sphères supérieures, assurent la coopération. Tout effort conscient est 
pénétré de cet échange, il est un apport illimité qui se manifeste dans la 
coopération. 

416. L'échange éternel unit les particules semblables. La puissance 
créatrice du Cosmos attire ces particules de vie et les incite à 
l'accomplissement. Lorsque l'esprit est conscient de cette loi, le Cosmos 
attire puissamment. Lorsque la pensée incite à la perfection de 
l'accomplissement alors les particules sont attirées vers la fusion ardente. 

417. Toute action vitale s'affirme par de subtiles énergies. Toute 
action vitale est saturée des Feux de l'Espace. L'effort de la semence et 
l'intensité du Feu Spatial créent dans un continuel échange. Au cours de 
cet échange naissent les impulsions intérieures qui rendent irrésistible 
l'attraction vers la semence cosmique. L'effort persévérant vers les 
principes supérieurs conduit l'aspirant à la reconnaissance des énergies 
subtiles. 

418. Dans les plans des Seigneurs, il est prévu de donner à l'humanité 
la connaissance des principes supérieurs. Qui peut apporter à l'humanité 
cette connaissance si ce n'est les Porteurs des Feux ? L'attraction envers le 
supérieur se manifeste en réponse à la sensibilité de l'esprit et à sa réaction 
à tous les Feux cosmiques. L'aimant du cœur est aussi puissant que le Feu 
Cosmique ; cette puissance construit l'existence, l'attraction vitale construit 
le Cosmos. 



419. La loi de saturation est appliquée au moyen de l'attraction et de 
l'identité des énergies. Lorsque l'impulsion créatrice assemble les énergies 
de l'espace, la loi de correspondance assemble les feux manifestés. Toute 
force vitale crée sur le plan visible mais elle est intensifiée par le levier 
invisible du Feu. On doit chercher le Feu imprégnant l'Espace et accepter 
la loi de l'effort, elle est le lien avec le Feu et sa créativité. C'est ainsi que 
Nous activons les manifestations spatiales en conformité avec les activités 
cosmiques. Les lois qui gouvernent les Feux Spatiaux et les actions 
humaines procèdent d'une force directrice identique. L'inférieur attire 
l'inférieur et le supérieur attire le supérieur, mais la loi exige l'effort ; 
l'évolution se bâtit sur l'attraction supérieure. 

420. Tout principe agit au moyen d'une puissance magnétique. 
L'attraction intensifie les Feux et toutes les énergies sont ainsi réfléchies. 
Le Feu Cosmique est omniprésent dans tout ce qui existe ; donc toute onde 
cosmique suscite la conscience humaine. Dans cette loi réside toute la 
puissance créatrice. Tous les Feux terrestres et cosmiques répondent à la 
même loi. Qu'un esprit humain ne soit pas touché par une onde cosmique 
est un phénomène qui ne s'est jamais produit. Mais seul l'esprit qui dirige 
son effort vers l'évolution, connaît l'Unité absolue du Cosmos. Ces esprits 
qui possèdent la connaissance sont les principaux agents de la créativité 
cosmique. Par la clé de la connaissance, Nos Porteurs de Feu assurent une 
meilleure époque. Ainsi l'invisible attire le visible vers la sphère 
supérieure. Nous appelons à la vie par de nouvelles quêtes. Nous créons 
ainsi la manifestation de l'évolution. 

421. Tout phénomène provenant de l'invisible doit être interprété 
comme étant l'expression d'un principe qui conduit à la créativité. Dans 
tout le Cosmos les manifestations de l'invisible alternent avec celles du 
visible. Puisque l'Espace est saturé par des échanges, vitaux de nature 
ignée, aucune ligne de démarcation n'existe. Si les sphères étaient 
séparées, la transmission de la puissance cosmique serait impossible. Les 
fils vitaux ne peuvent être séparés. Le Tout Existant est en tout et nous 
sommes en Lui. Le potentiel vital est illimité et les particules assimilées 
par l'humanité ne peuvent se conformer à l'effort cosmique que lorsqu'elles 
le sont consciemment. C'est par la connaissance du Cosmos que l'on peut 
travailler pour l'évolution. 



422. Qui peut comprendre les exigences de l'évolution ? Qui peut 
rassembler les fils vitaux ? L'esprit ! Seul l'esprit comprend la manière 
dont l'invisible s'entrelace au visible. Seule une conscience élargie 
comprend comment esprit et action sont étroitement liés. Cette conscience 
peut transmettre à l'humanité la connaissance des énergies supérieures. 
Ainsi toute pensée de vérité imprégnant l'Espace, confère à l'humanité la 
connaissance du Cosmos. Lorsque la pensée d'un Porteur de Feux sature 
l'Espace, elle se mêle aux énergies supérieures. Entrelacements des 
courants vitaux, entrelacements de toutes les consciences. Le grand passé 
et le grand avenir sont tissés en un rayonnant échange de vies. 

423. Dès que le changement prend la forme visible de réelles 
perturbations, toutes les forces entrent en action sous la tension des Feux 
Cosmiques. Ce n'est que lorsque la pensée consciente attire le feu de 
l'Espace que se produit l'impact de l'Aimant Cosmique. Les ondes 
magnétiques unissent toutes les énergies. La créativité cosmique propulse 
tous les éléments rendant manifeste la Loi-Une. Toute onde suscitée avec 
force est un lien dans la chaîne de l'évolution. Lorsque l'effort nourrit ainsi 
l'aura d'une nation, un changement est assuré. La pensée confirme le 
changement. La loi d'échange motive toutes les impulsions. L'humanité a 
son rôle dans ce processus de saturation de l'Espace. 

424. Lorsque l'Espace vibre intensément sous l'effet du changement, 
les centres réceptifs doivent être protégés. Lorsque la créativité du. 
Cosmos fait vibrer toutes les tensions supérieures, il faut lutter pour 
l'affirmation de la Lumière. Une intensification mutuelle entre l'humanité 
et la beauté du Cosmos est nécessaire pour qu'une puissance cosmique 
unifiée puisse être assurée. Un tel effort est constructif. La créativité de la 
pensée procède d'une fusion intérieure continuelle ; l'esprit d'un créateur 
connaît la pensée de la Raison Cosmique. L'Agni-Yogi est sensible au 
courant de l'évolution, il sait et toute pensée spatiale trouve sa 
confirmation, toute pensée manifestée par le feu d'un créateur pénètre les 
consciences. C'est ainsi que Nous créons le changement de l'esprit et 
affirmons une connaissance éclairée. 

425. La réalisation de grandes étapes cosmiques ne peut être assurée 
que par une coopération consciente avec les énergies cosmiques. Un 
échange conscient confère une totale compréhension des énergies 
supérieures. Tout effort dans l'orbite de l'Aimant Cosmique aide à la 



réalisation d'une étape supérieure. La loi de la grande conformité est 
immuable. L'évolution cosmique se construit sur la base des échanges. 
Espace et esprit humain sont imprégnés des mêmes énergies. Des 
millénaires sont nécessaires pour accumuler les forces animatrices qui 
avancent en un rythme soutenu. L'esprit créateur est animé de ces 
impulsions créatrices qui répondent à sa volonté de transmettre ce qui est 
reçu et rendu manifeste par l'effort, selon la loi des correspondances. Voilà 
pourquoi l'effort soutenu est si important. Toutes les impulsions créatrices 
sont enrichies par l'échange. 

426. La prise de conscience du futur conduit à la créativité. Que 
d'entreprises s'amorcent sur Terre, Que de perturbations sans précédent 
sont ressenties par notre planète ! L'esprit de l'Agni-Yogi sait comment se 
placer dans l'orbite de l'Aimant Cosmique et affirmer son ardente 
impulsion. La tension des centres est en proportion directe avec l'intensité 
de l'attraction fondamentale. Attraction qui apporte l'harmonie et cette 
solennité éternelle. Il est certain que seule l'attraction spirituelle peut 
intensifier les concordances. Les liens spirituels sont fermement tissés dans 
la grande marche du Cosmos. Nous construisons nos étapes. 

427. Les acquis des découvertes scientifiques doivent correspondre 
aux nécessités futures. Si les scientifiques admettent que la croissance de 
la science est sous-jacente à une expansion continue, il ne doit pas y avoir 
de place pour un antagonisme criminel. Nous n'avons nulle envie de 
bouleverser leurs recherches mais désirons seulement les élargir. Le 
scientifique qui comprend la loi de l'expansion de conscience a déjà brisé 
le mur des préjugés. 

428. Connaissance, connaissance, connaissance ! Si on pouvait 
considérer que dans la connaissance se trouve le seul salut, aucune parcelle 
des souffrances actuelles n'existerait. Toute la misère humaine provient de 
l'ignorance. Tout élargissement de la conscience est une coopération à 
l'évolution. Toute manifestation qui s'oppose à l'expansion de la 
conscience est l'adversaire de l'évolution. Les actes de ces adversaires sont 
criminels et leur karma est lourd. La connaissance répétons-le mettra fin 
aux souffrances humaines. 

429. Il est utile de rappeler aux scientifiques que les théories 
d'Einstein n'infirment pas la physique newtonienne mais que celle-ci y est 
englobée ; tout comme la troisième dimension n'annule pas les lois d'une 



surface plane mais est infiniment plus large que celle-ci, ainsi que les lois 
de la connaissance spirituelle incluent toutes vos lois tout en étant 
infiniment plus vastes. Et n'oubliez pas que l'antagonisme est un obstacle à 
l'évolution. 

430. Le phénomène des tempêtes magnétiques est sous-jacent à toutes 
les perturbations atmosphériques. Les intervalles entre de tels phénomènes 
sont irréguliers et quelquefois très étendus, il est donc difficile d'en 
découvrir la loi. 

431. La distribution des courants issus des centres d'accumulations 
magnétiques produit les phénomènes atmosphériques La loi d'interaction 
des courants est, dans les grandes lignes, la même que celle des 
phénomènes électromagnétiques ; mais, recherches et observations sont 
nécessaires ; elles enrichissent l'humanité de grandes découvertes. 

432. Les courants magnétiques affectent de plus grandes régions que 
les phénomènes électriques. Il est vrai que les instruments contemporains 
ne sont pas au point ; ce domaine de la science est cependant plus 
accessible que le mystère de l'énergie atomique. La capacité d'action d'un 
aimant, même petit, est très grande mais les hommes n'ont pas conscience 
de ces possibilités de direction et ne s'intéressent qu'à certains aspects 
moins importants. 

433. Des forces qui agissent en opposition directe s'annulent 
mutuellement. Des forces qui agissent en parallèle ont le même effet 
qu'une force ayant la somme de leur mutuelle intensité, des forces 
divergentes voient leur efficacité diminuer en fonction de l'angle qu'elles 
forment. Pourquoi ne pas admettre que la loi fondamentale de la physique 
est également la loi fondamentale de la coopération ! 

434. Les courants magnétiques qui passent sur la surface de la Terre 
dessinent les lignes des changements atmosphériques. Ceux qui passent 
sous la surface terrestre amènent la manifestation de la ceinture 
volcanique. Il est nécessaire d'établir des postes d'observations en maints 
endroits, et le travail doit être coordonné de manière suivie et très précise. 
Vous avez raison de dire qu'il est dommage qu'aucune synthèse n'existe 
des travaux menés à terme et que de ce fait, beaucoup d'énergie et bien des 
observations précieuses se perdent. L'organisation d'une réelle coopération 
sur la Terre est tout à fait essentielle. 



435. L'humanité accepte les attractions cosmiques par l'observation de 
grandes manifestations. Toute énergie attirée entraîne avec elle un cercle 
correspondant. Seul un mental obtus ne peut accepter l'idée des 
correspondances. L'attraction des forces cosmiques donne à la Planète 
toutes ses puissantes impulsions. L'édification de notre propre orbite 
dépend de nos efforts. Toute orbite qui inclut les voies de la Vie crée des 
propriétés attractives. On avance ainsi sur le chemin illimité de l'évolution. 

436. Le service envers les Seigneurs fait partie des constructions 
cosmiques. Les efforts spirituels entrent dans le cadre des attractions 
cosmiques. Tous les efforts de l'esprit sont créateurs et l'on peut observer, 
dans le Cosmos, les phénomènes d'une créativité incessante. L'esprit qui 
perçoit le futur peut offrir au Cosmos son effort au nom d'une véritable 
édification, l'édification du Bien Général. Oui, Oui, Oui ! 

437. Comment peut-on pressentir un changement cosmique ? 
Comment peut-on pressentir la Puissance Cosmique ? Toute impulsion 
sensible est attirée par l'Aimant Cosmique. L'esprit n'est pas attiré 
accidentellement vers la construction, mais bien par la compréhension des 
énergies vitales inhérentes au Feu. Elles existent dans toute la 
manifestation qu'elles animent. L'édification d'orbites vitales dépend d'un 
effort de compréhension. L'aide ne vient pas de l'extérieur. L'impulsion 
ardente vit dans l'Infinité. 

438. Oui peut transmettre cette impulsion vitale à l'Humanité ? Qui 
peut apporter la compréhension des énergies subtiles ? Seulement l'esprit 
qui possède l'impulsion vitale. On ne devrait pas chercher celle-ci ailleurs 
que dans le Feu invisible et qui anime car il est le souffle de Vie. Ainsi 
l'esprit sensible, réceptif et ardent de l'Agni-Yogi transmet à l'humanité la 
beauté des impulsions de Vie. Nous apprécions la sensibilité à ces 
impulsions ardentes. C'est l'impulsion vitale qui mène à l'accomplissement. 
L'impulsion vitale est le propre de la Raison Cosmique, elle sature la 
Conscience Cosmique. Ainsi, tous, nous vivons par ce principe ardent. 

439. L'interaction entre les sphères assure une force propulsive au 
Cosmos et se manifeste par le Feu. La traction des fils ardents affirme la 
qualité des Feux Spatiaux. Chaque sphère est imprégnée, stimulée et 
possède ainsi une propriété attractive. L'esprit est attiré vers la semence du 
Feu Spatial par le stimulus de l'interaction et de la corrélation. Ainsi le 
progrès spirituel s'imprègne-t-il de la qualité de l'effort conscient. Tout 



effort a sa source dans ces propriétés attractives. Lorsque le changement 
cosmique est déterminé, les leviers spirituels entrent en action. L'activité 
de tous ces Feux incite à l'effort. Un enthousiasme ardent entraîne l'esprit 
qui entrevoit la victoire. 

440. Il est certain que l'esprit prêt à construire ressent la 
correspondance entre les divers plans. Cette correspondance attire les 
impulsions conscientes. La réceptivité sensible de l'Agni-Yogi lui indique 
la direction des courants magnétiques. Lorsque toutes les forces sont 
intensifiées, la pensée humaine active les leviers du changement. Les 
adversaires ressentent ces puissantes coordinations mais les forces de 
l'obscurité s'excluent elles-mêmes de la Lumière. 

441. Ce n'est que lorsque l'humanité est attirée vers de nouvelles 
constructions qu'elle instaure un accord avec l'Aimant Cosmique, et ce 
n'est que par la compréhension du processus cosmique des activités de 
l'Aimant que l'humanité atteindra à la connaissance des énergies 
supérieures. Lorsque l'humanité emplit l'Espace de ses quêtes, l'Aimant 
répond par l'envoi d'énergies élevées. L'énergie attirée prend la forme 
d'une application vitale. Toute pensée induit une concordance, c'est sur 
cela que se construit la vie. Seul l'effort conscient offre la possibilité de 
l'accomplissement par le pouvoir de la pensée. L'action de la pensée est 
illimitée, l'énergie suit la pensée. 

442. Par la puissance de sa pensée l'Agni-Yogi, animé de l'esprit de 
service, attire des plans supérieurs ces subtiles énergies qu'il dirige sur les 
plans où l'humanité vit, offrant ainsi de nouvelles possibilités d'affirmer les 
principes supérieurs. Les obstacles ne peuvent qu'accentuer la volonté de 
l'Agni-Yogi à poursuivre la tâche, et le signe de la grandeur de cette tâche 
est précisément la croissance des obstacles. Le service élevé de l'Agni-
Yogi fait de lui une cible à la persécution. 

443. La qualité des énergies employées dans la création d'une forme 
détermine sa valeur vitale. C'est par le développement de la conscience que 
la qualité est atteinte. La créativité de l'Aimant Cosmique peut se définir 
comme étant la manifestation de la qualité. Lorsque les impulsions de la 
conscience s'imprègnent de cette qualité reconnue alors la conscience 
devient conscience cosmique et se révèle comme porteuse de vie. La 
créativité est saturée de vie. 



444. L'expansion de conscience consiste à discerner les qualités qui 
permettent à l'esprit de déterminer et réaliser la créativité cosmique. La 
connaissance conduit à discerner les qualités des énergies vitales. 
L'adversaire connaît et n'apprécie pas Notre connaissance, de là sa 
farouche opposition et aussi bon nombre d'obstacles, mais que de grandes 
victoires sont obtenues car Nous saturons l'Espace ! 

445. La réussite de toute entreprise humaine est déterminée par la 
qualité des énergies employées par l'esprit créateur. L'effort humain doit se 
diriger vers la compréhension de la qualité de chaque énergie. L'esprit 
approchera de très près la connaissance des énergies supérieures lorsqu'il 
reconnaîtra, en chacune, le Feu inhérent et sa totale saturation. Cette 
qualité ardente existe en toute impulsion. Tout effort vital est animé par 
elle La réalisation de cette vérité apporte la compréhension de la qualité 
qui anime toutes les impulsions vitales de l'Infinité. 

446. Toutes les manifestations provoquées par un Agni-Yogi sont 
l'effet d'impulsions vitales dirigées. Dans l'impulsion le Feu produit une 
chaîne de possibilités créatrices. La notion d'unité imprègne tout le 
Cosmos car dans la totale diversité des manifestations réside la qualité 
vitale du Feu. La Mère de l'Agni-Yoga réfléchit toutes les perturbations 
cosmiques ; c'est pourquoi les sensations de l'Agni-Yogi sont si variées. 

447. Puisque la qualité de la pensée imprègne l'Espace et que tout 
acte, résultant des efforts des hommes, est pénétré du Feu propulsif, de 
même toute pensée engendre des tensions et la créativité de l'esprit 
détermine le changement. Lorsque l'essence de vie exprime le changement 
toutes les qualités révélées trouvent leurs correspondances. Lorsque la vie 
est soutenue par de multiples énergies, leurs qualités sont perçues par la 
conscience qui les intensifie toutes. Ainsi se crée une quête infinie. 

448. Lorsque les lignes de l'histoire d'un pays sont tracées, il faut 
construire aussi positivement que possible. A certains moments, les étapes 
historiques de la construction doivent être imprégnées de la qualité qui 
correspond au changement. Toute étape historique est provoquée par un 
déplacement de l'Aimant Cosmique. Tout pas en avant est beau. 

449. Les Feux Spatiaux stratifient toutes les sphères. Le rythme des 
activités cosmiques est irréversible. L'homme s'affirme lorsqu'il devient un 
réceptacle des Feux et non lorsqu'il nie toutes les lois supérieures. Un tel 



manque de coordination ne peut qu'empêcher les Feux Spatiaux d'exercer 
leurs activités. De cette négation naissent certaines perturbations 
cosmiques qui se répercutent sur la planète. L'influence des rayons 
cosmiques est doublement puissante, la réceptivité, harmonieuse de ces 
courants, leur assimilation dans le chaos, créent, sur la planète des marées 
vitales. 

450. Le chaos de la sphère terrestre est si grand qu'une épuration 
s'impose. L'Agni-Yogi assure ces purifications et ses centres subissent une 
grande tension. Toute énergie non assimilée par l'humanité évoque un 
courant contraire ressenti par les centres mais un cœur sensible absorbe 
toute chose. La Mère de l'Agni-Yoga ressent fortement les perturbations et 
les purifications spatiales. 

451. Les Feux cosmiques sont imperceptibles à l'esprit non éveillé. 
Lorsque l'esprit lutte pour atteindre les sphères subtiles, toute l'étendue du 
Cosmos se déploie devant lui. Toutes les subtiles énergies sont attirées par 
l'esprit créateur. Le principe de la grande créativité se construit par 
attraction mutuelle. Les Feux Spatiaux sont attirés dans une orbite par 
l'effort conscient. Seul l'esprit qui connaît la puissance des forces invisibles 
peut attirer ces Feux. C'est ainsi que par la coordination la plus haute entre 
l'esprit et le Cosmos, la créativité peut se manifester. 

452. Toutes les manifestations cosmiques sont pénétrées d'attraction 
mutuelle. Le Feu Spatial ne peut s'imposer qu'à travers la tension de 
l'Aimant Cosmique. Par conséquent, l'établissement de ces courants n'a 
lieu que par le principe de l'attraction. Un organisme sensible vibre à la 
tension de ces Feux et toute vibration due à l'effort crée un canal pour le 
Feu Spatial. Si le lien est assuré une connexion s'établit entre courants 
supraterrestres et terrestres. La plus grande coordination est sous-jacente à 
l'ardente assimilation de ces courants par l'Agni-Yogi. C'est un grand 
privilège que d'assurer la coordination cosmique pour que tout vienne à la 
Vie. 

453. Lorsque la tendance vers les Feux cosmiques est réelle, la 
corrélation existe. Lorsque l'homme comprend que la forme de l'action 
dépend de son impulsion, son effort assure le développement du feu 
intérieur. Il est impossible d'établir une corrélation avec les activités 
cosmiques sans développer et instaurer les principes supérieurs. Le 
déséquilibre résulte du manque total de conformité. Chaque époque est 



imprégnée de la qualité des Feux cosmiques et de celle de la réceptivité 
humaine. Si l'esprit n'est pas relié aux Feux cosmiques un courant contraire 
est créé. C'est ainsi que l'homme crée son karma. Dans l'absence de 
coordination réside toute la maladie de la planète. 

454. Les Feux cosmiques ont pour but d'établir l'équilibre. La 
connaissance des courants affirmés par l'Aimant dirige la créativité 
véritable, mais la plus grande partie de l'effort humain va dans la direction 
opposée. Toute vague produite par un esprit ardent déferle et s'élève par 
les centres dont la tension et la vibration correspondent à la condition des 
courants spatiaux. 

Nous, Frères de l'humanité, affirmons que l'Agni-Yogi ardent se 
soumet à la réceptivité des Feux cosmiques. Tous les courants passent à 
travers ses centres et apportent ainsi de la puissance à toutes Nos 
constructions. Notre union se fait dans une fusion puissante. En vérité, 
Nous surveillons et veillons à l'équilibre. 

455. La correspondance cosmique sous-tend toutes les forces 
créatrices et lorsque la vibration est unifiée la tension permet l'émission 
d'une formule créatrice. Il faut veiller à donner à toute impulsion la qualité 
de correspondance supérieure car toute la puissance de l'action se situe 
dans le monde invisible. 

456. Cette correspondance fait vibrer tous les centres de l'Agni-Yogi. 
L'organisme, sensibilisé à tous les courants, doit être soigneusement 
protégé. Pendant les changements de courants les centres ressentent 
chaque vibration ; la prudence est donc nécessaire. 

457. Sous la tension de la puissance cosmique, des forces très 
hétérogènes saturent les sphères. Si la réceptivité aux forces de la Lumière 
active toutes les énergies créatrices, par contre les forces des ténèbres font 
opposition et tendent tous leurs pièges. En vérité, seule la correspondance 
cosmique peut créer la beauté. Lorsque la planète sera entièrement saturée 
par les énergies qualifiées, alors les Feux du changement assureront la 
victoire dans toute sa beauté. 

458. La reconstruction cosmique requiert des combinaisons qui ne 
peuvent être assurées que par la coordination. Cette coordination établit un 
lien entre le Cosmos et l'homme. On ne peut s'affirmer dans la 
reconstruction cosmique que par le développement d'une coordination 



intelligente. La qualité de coordination donne l'élan à toutes les 
constructions. La progression de l'esprit ne peut se situer que dans la 
faculté de coopération avec le Cosmos. 

459. Lorsqu'une possibilité cosmique se manifeste, les obstacles 
s'intensifient. L'Espace résonne alors de la tension de tous les Feux, les 
forces d'opposition se tiennent sur la défensive et de grandes batailles ont 
lieu. La période actuelle est une période particulière où se livrent ces 
batailles. 

460. La reconstruction cosmique requiert tous les efforts humains. La 
planète même est saturée d'un stimulus cosmique qui sous-tend l'esprit. 
Les forces se regroupent selon leurs polarités et imprègnent les sphères 
environnantes. Il est impossible de séparer l'effort humain de cette 
reconstruction. Une seule et même impulsion motive toutes les forces et 
chaque sphère est immergée dans la reconstruction. La raison humaine 
peut incriminer le Cosmos mais tout se bâtit sur les principes de fusion et 
de correspondance. 

461. Durant la reconstruction cosmique de sombres courants 
apparaissent qui s'opposent à l'Aimant. Toute onde de Lumière provoque 
la tension des opposants de la Lumière. Dans la reconstruction, la Volonté 
Cosmique apparaît. Les sentinelles qui se tiennent aux portes du mal 
inondent la reconstruction de gaz asphyxiants, mais pendant la 
reconstruction le pouvoir de transmutation de la Lumière entre en activité 
et le Feu de la Lumière absorbe l'obscurité. La reconstruction cosmique est 
assurée dans l'Infinité. 

462. L'attraction de l'Aimant Cosmique produit des tempêtes 
magnétiques dans l'Espace. De même, sur le plan terrestre, les énergies qui 
libèrent l'esprit sont mises en activité et ces énergies transmettent leur 
puissance à laquelle s'ajoute celle des énergies qui non encore manifestées 
imprègnent cependant l'Espace. Ceci donne la raison de la tension subie 
par l'esprit dans sa recherche de la direction empruntée par l'Aimant pour 
que l'action mutuelle entre dans une orbite déterminée. 

463. Toute cette agitation active les forces planétaires assurant la 
reconstruction et le progrès spirituel. Ce mouvement de l'esprit vers la 
reconstruction est provoqué consciemment par l'effort. Toute force qui 
avance au rythme de l'Aimant Cosmique imprègne l'Espace de 



reconstruction. Le Feu Spatial intensifie tous les processus de vie ainsi que 
tous les phénomènes cosmiques. Ce contact, par le canal de l'Aimant, 
anime l'esprit ardent. Les sphères d'action sont saturées par les énergies de 
l'Infinité. 

464. L'impulsion de Vie qui anime l'ardent Agni-Yogi lui fait ressentir 
toutes les perturbations cosmiques, son esprit créateur utilise tous les fils 
spatiaux. Devant ces forces créatrices de Vie la réaction de l'adversaire de 
la Lumière est inévitable ; mais la Justice Cosmique est assurée. 

465. La créativité du Cosmos rapproche les courants spatiaux de la 
planète ; l'effort spirituel doit s'accomplir et en trouver les chemins. Toute 
possibilité constructive est intensifiée par la pensée. La voie d'approche 
vers les Feux est découverte lorsque la concordance spirituelle est établie. 
Le déséquilibre de la planète vient de l'absence de cette approche. Notre 
planète est malade de ce déséquilibre. 

466. L'action vitale est intensifiée par l'énergie spirituelle en plein 
effort. Seul l'aimant affirmé de l'esprit amène à la vie le feu de la 
créativité, mais l'humanité dépense ses énergies pour la construction 
d'étapes qui ne s'alignent pas toujours sur le cheminement de l'Aimant 
Cosmique. L'équilibre ou le déséquilibre de la planète dépend de l'esprit 
humain. Chaque étape se trouve sous la tension de l'esprit et ne peut 
s'accomplir qu'au moyen du levier du Feu. Le Feu vitalise l'action et la fait 
entrer dans une orbite cosmique. 

467. La diversité des efforts humains doit trouver l'impulsion vitale 
dans les courants de l'Aimant Cosmique. La tension vers l'Aimant induit la 
concordance, l'esprit prend conscience de sa destination, mais si ce fait 
n'est pas reconnu par l'esprit, il est certain que le déséquilibre s'accentue. 
En période de reconstruction cosmique tout esprit doit apporter sa 
contribution, la responsabilité de la direction à prendre se trouve dans 
l'esprit. C'est la raison de la tension intense et de la grande bataille qui a 
lieu entre les forces de la Lumière et les forces de l'ombre. Oui, Oui, Oui ! 

468. Pourquoi ne pas s'efforcer de suivre les affirmations supérieures 
sachant que la créativité la plus haute assure une puissance cosmique ? Le 
contact avec le courant spatial est accessible à l'esprit sûr de ses affinités 
cosmiques. Seule une conscience cosmique peut donner l'impulsion 
nécessaire à l'esprit humain. 



469. Le changement cosmique précipite la bataille entre les Forces de 
la Lumière et les forces sombres, celles-ci jettent toutes leurs forces dans 
cet engagement Le courant cosmique entraîne tous les participants mais 
seuls les Forces de la Lumière connaissent les voies qui conduisent à la 
reconstruction. 

470. La tension cosmique se reflète sur tous les plans. Une 
transmutation s'opère sur la planète absorbant tout ce qui est faible. Et 
l'ascension est puissante pour celui qui avance au rythme de l'Aimant 
Cosmique. Toutes les recherches de l'esprit et toute sa créativité sont 
intensifiées au cours des étapes de sa transmutation. 

471. Accepter l'idée de l'existence des Feux confère une qualité 
spirituelle indispensable à la reconstruction cosmique. Le principe du 
magnétisme est inhérent aux Feux créateurs de l'Aimant. La créativité du 
Cosmos est liée à la tension de ces Feux. Ceux-ci saturent la planète et 
l'humanité reçoit le fruit de ses efforts, selon que ces efforts ont été dirigés 
consciemment vers la reconstruction ou vers une manifestation contraire. 
Lorsque l'homme est attiré par l'Aimant il découvre le sentier de l'esprit 
qui s'étend dans l'Infini. 

472. Durant les temps difficiles de là reconstruction les forces 
contraires s'opposent violemment. Lorsque les Forces de la Lumière 
prennent le pouvoir malgré les multiples foyers d'opposition, les tentatives 
des entités noires se font plus agressives en vue d'acquérir la suprématie, 
mais Nos Forces emplissent l'Espace. 

473. Pendant le changement d'Ere la reconstruction cosmique évoque 
une intensification des Feux Spatiaux ; toute volonté se trouve donc 
soumise à d'intenses influences. La recherche d'un canal d'action de la 
pensée a pour base une quête irrésistible de l'Aimant. Cet alignement sur la 
force animatrice de l'Aimant confère à la pensée puissance et qualité, ainsi 
les résultats sont assurés. Toute énergie qui atteint la tension émanant de 
l'Aimant est puissante car la Lumière absorbe l'obscurité. 

474. L'énergie qui pénètre toute action la teinte de sa qualité propre et 
le type de tension de l'énergie pénétrante peut ainsi être défini, mais la 
qualité émane du rayon-semence de l'esprit et donne à l'action sa tonalité 
particulière. Mais c'est toujours l'ardente impulsion qui intensifie la 
créativité de l'esprit et le porte à une vibration élevée. 



Lorsque les nations préparent leur destinée, la qualité des actions est 
soutenue par un effort spirituel karmique. Tout esprit crée son propre 
karma en puisant dans le trésor de l'esprit dont la créativité est illimitée. 

475. Toute construction commence par la reconnaissance de la 
puissance de l'Aimant Cosmique et par la qualité des énergies subtiles 
employées dans les efforts spirituels. Toute construction spirituelle fait 
retentir sa note-clé. A cette note-clé répondent certains organismes 
sensibles. Ainsi dans l'espace résonne la note-clé créatrice de l'esprit. 

476. Une accumulation de gaz dans les sphères terrestres amoindrit la 
puissance des tourbillons cosmiques et de ce fait retarde les changements 
spirituels. Les sphères terrestres sont le théâtre de tentatives variées. 
L'Espace est l'arène d'une grande bataille. En vérité, aucun lieu n'est 
exempt de foyer d'étincelles ardentes ! 

477. Chaque vague porteuse du Bien Commun se trouve intensifiée 
par l'intervention des Forces de la Lumière ; mais le contraire existe aussi. 
Tout le Cosmos est le champ de manifestation de la Lumière et de l'ombre. 
Toute onde porteuse du Bien Commun produit une imprégnation par 
divers courants. Toute onde propulsée intensifie les impulsions créatrices 
et la tâche humaine consiste à découvrir la direction de l'Aimant en 
dirigeant l'énergie de sa pensée vers le Bien Commun. Ainsi la pensée 
créatrice imprègne l'Espace. 

478. Les explosions dans l'Espace proviennent de l'absence de 
coordination. Toute énergie utilisée consciemment peut établir la 
coordination. Lorsque la Volonté de l'Aimant Cosmique appelle à l'action, 
l'attraction agit à travers l'Espace et suscite toutes les impulsions et la 
propulsion des énergies. L'attraction est fondamentale, elle est le moteur de 
l'action. 

479. La vie ne peut se manifester dans le Cosmos qu'à travers les 
forces vitales originelles ; la puissance des Origines spiritualise les forces. 
C'est pourquoi le pouvoir de la Mère du Monde imprègne tout l'Espace. 

480. La créativité de l'Aimant Cosmique est comprise par la 
connaissance des Feux. Feux subtils qui sont à la base de la créativité. 



481. Notre effort créateur est au rythme de celui de l'Aimant. Toutes 
Nos entreprises sont en coordination avec la puissance créatrice de 
l'Aimant Cosmique. 

482. Ce n'est qu'au nom de la Vérité que doivent s'élever les 
impulsions combatives. Au nom de la Vérité les feux peuvent être 
intensifiés. La connaissance du Grand Plan Cosmique permet d'attirer 
toutes les énergies qui servent ce Plan. Toutes les pensées conscientes 
concernant ce Plan sont attirées dans la même orbite cosmique. Tout effort 
au nom de la Vérité est couronné de victoire. L'Infinité s'affirme ainsi. 

483. Au cours de l'édification des structures de la reconstruction 
cosmique, toute décision sur le plan extérieur est conditionnée par les Feux 
intérieurs. Pendant ces changements, toutes les forces qui se retirent sont 
remplacées par celles dont la qualité est inhérente à la qualité du Feu qui 
arrive. Ces forces nouvelles saturent de leurs feux toutes les manifestations 
qui s'opposent. La reconstruction cosmique entière est fondée sur la 
transmutation et la créativité du Cosmos opère cette perpétuelle 
transmutation. 

484. Rien ne peut résister au Feu de la transmutation. Certes, les 
adversaires du changement tentent de s'accrocher aux derniers piliers d'un 
temps dépassé. Notre Pouvoir de transmutation est grand, toutes Nos 
dépenses d'énergie conquerront et satureront l'Espace. C'est ainsi que Nous 
créons. 

485. Toute possibilité naissante se soumet à la tension cosmique et la 
Volonté Cosmique soutient toute possibilité. Le contact lorsqu'il est atteint, 
donne accès à de nouvelles énergies de l'Espace et ces dernières 
intensifient la puissance créatrice. Ce n'est que par la loi de la 
transmutation que l'évolution peut se poursuivre. 

486. L'expansion de conscience englobe toutes les conceptions qui 
favorisent l'évolution et donne la compréhension d'activités nouvelles. 
Lorsque l'esprit est pénétré du sens de la transmutation, il peut concevoir à 
quel point l'évolution dépend de l'expansion de conscience. La 
signification de tous les changements fait irruption dans la conscience 
élargie et la tension de l'esprit pousse à la recherche de nouveaux sentiers. 
Ainsi se construisent les étapes de l'évolution. 



487. Lorsque l'esprit est capable de demeurer dans certaines sphères, 
en dehors de la pression terrestre, il obtient véritablement des révélations 
qui sont impossibles à obtenir dans les conditions oppressantes de la Terre. 
Lorsque l'incitation à la bataille pour les besoins de l'évolution se fait 
sentir, cette tension doit être supportée avec les précautions nécessaires car 
les centres subtils doivent être protégés. 

488. Si les désirs personnels sont plus forts que l'effort à faire pour 
servir l'humanité, rien alors ne peut faire mouvoir la conscience. Les désirs 
personnels vont à l'encontre de l'effort cosmique, c'est une évidence. 
Lorsque les adversaires de la Lumière imprègnent l'Espace de leurs 
appétits insatiables, l'Aimant mobilise toutes les forces et tend tous les 
leviers. 

489. L'évolution cosmique entière est dans l'orbite de l'Aimant et 
toutes les tensions activent la créativité de l'Aimant. Dans l'action, une 
saturation ardente est implicite, et dans la coordination des Feux et de 
l'effort se trouve le processus total de la création. Dans la reconnaissance 
des Feux, l'esprit découvre la conformité qui existe entre le courant 
cosmique et son propre effort, il devient un collaborateur de l'Aimant. 
Avec vigilance, l'esprit suit la course magnétique et dirige ses propres 
feux, il crée sa propre orbite ardente de façon consciente. 

490. Magnifique est la destinée de l'esprit qui connaît sa voie. La 
direction pour chaque esprit est la conformité au but et tout esprit connaît 
la loi immuable de l'évolution. 

491. La régénération de l'esprit ne peut s'accomplir que par l'effort et 
non pas au travers de la monotonie des habitudes qui embrument le 
mental. L'uniformité des habitudes est paralysie, l'uniformité des habitudes 
est la mort de l'esprit. L'esprit est apte à reconnaître et accomplir la ligne 
d'action qui le fait entrer dans le courant de la Course Cosmique. 

Pourquoi les efforts variés contribuent-ils à tremper l'esprit ? Dans la 
beauté d'un esprit bien trempé se trouve tout le potentiel de l'effort. L'esprit 
qui poursuit inlassablement la quête de la Source rompt la monotonie de sa 
vie. En éliminant l'uniformité des habitudes, il atteint l'inhabituel. En cela, 
l'humanité doit s'entraîner. Toute la beauté et toute la créativité des 
Seigneurs est basée sur l'inhabituel. L'aspiration vers l'inhabituel confère la 
compréhension de ce qui est nouveau et rapproche de l'Infinité. 



492. La réalisation du Bien-Commun se trouve dans la recherche du 
courant de l'Aimant. Tout esprit qui entre en contact avec le courant 
cosmique, atteint la compréhension de la loi supérieure. Le courant de 
l'Aimant Cosmique transporte le Feu et le réverbère dans l'Espace. Toute 
possibilité portée par ce courant trouve son aboutissement dans le Bien-
Commun. Cette conformité au but est considérée comme une réelle quête, 
une quête active ; c'est pourquoi, la clé de la réalisation du Bien-Commun 
réside dans l'esprit et toute tension aiguë procure une clé pour cette 
réalisation. 

493. Lorsque l'esprit adhère au Bien-Général tous les chemins lui sont 
ouverts et toute onde modificatrice est acceptée comme une offrande. La 
coopération avec l'Aimant élargit la conscience l'incitant à un cercle 
d'activités ; ces efforts rejoignent l'impulsion spatiale qui conduit à 
l'Infinité. 

494. Chaque loi conduit à la confirmation du changement et est fondée 
sur le Bien-Général. Toute nouvelle énergie projetée dans l'Espace acquiert 
une qualité créatrice. Du sein du chaos, des énergies sont ainsi propulsées 
et le courant cosmique transmet sa créativité. Le changement est confirmé 
par le principe de l'Aimant ; là où fonctionne le pouvoir de l'Aimant, la 
conformité au but est à l'œuvre. On peut affirmer que lorsque l'ancien est 
remplacé par le nouveau, cette conformité au but cosmique applique les 
lois vitales. 

495. C'est lorsque la tension des Porteurs de Feu se révèle comme une 
puissance de changement que la tension des forces adverses s'accroît et 
que ces forces prennent toutes mesures proportionnelles à la puissance du 
changement. Mais toute muraille érigée par les adversaires du Bien-
Commun doit s'effondrer dans le cyclone de leurs propres erreurs. La 
destruction interviendra par l'effet de leurs propres poisons. Nos Porteurs 
de Feu combattent dans la tension cosmique et leur victoire est inévitable 
Le Feu de l'esprit imprègne l'Espace, le monde s'éveillera et prendra 
conscience des obstacles qui s'opposent aux Forces de la Lumière. 

496. La Force Supérieure est toujours présente dans la création, elle 
est en harmonie avec les énergies universelles. Lorsque le changement 
d'Ere requiert la tension la plus Haute, les Gardiens des Tâches 
Supérieures remplissent la mission la plus élevée. La croissance de la 
Lumière créatrice établit les correspondances. L'action constructive des 



Gardiens des Tâches Supérieures est guidée par les nécessités du Dessein 
et procède avec la plus juste concordance. L'Infinité soutient toutes les 
tâches cosmiques. 

497. Que de pensées monstrueuses sont projetées dans l'espace ! Leurs 
formes sombres obscurcissent la Voie de la Lumière. L'humanité ne 
réfléchit pas que ces pensées doivent être rachetées par elle. Les formes-
pensées nocives s'imprègnent dans l'espace et, selon la loi de 
correspondance, attirent les pensées semblables, engendrant ainsi le karma 
que les humains subissent La connaissance de la loi de Cause à Effet 
amènera l'humanité à travailler à sa propre rédemption. 

498. Pour contrebalancer la nocivité de certaines formes-pensées, les 
esprits ardents opposent les leurs soigneusement structurées dans la 
Lumière. Nos Porteurs de Feu, en opposant la Lumière à l'obscurité créent 
aussi un karma mais un karma bénéfique. Les échelons de la nouvelle 
étape se posent dans la tension et tous les centres de la Mère de l'Agni-
Yoga vibrent. Nous donnons les possibilités les plus belles. 

499. Les émissions d'énergie nocive par les pensées ont de sérieuses 
conséquences. La pensée monstrueuse mène l'homme à une défaite 
poignante. Ces pensées créent une atmosphère perturbatrice. L'homme doit 
être prudent dans la formation de ses pensées et s'efforcer de devenir un 
créateur conscient. Cet effort apportera la reconnaissance de l'Infinité. 

500. La sensibilité de l'Agni-Yogi lui ouvre tous les sentiers de la 
réalisation de l'Infinité. La, connaissance de l'esprit ouvre le livre de la 
Vie, et la Sagesse Immémoriale est déposée dans le trésor du Calice. La loi 
d'unification fait partie de la synthèse du Calice. Sur la connaissance une 
prodigieuse étape est édifiée. Au cours des millénaires Nous avons modelé 
Nos vies selon ces magnifiques lois cosmiques. Dans la semence de l'esprit 
réside toute la beauté de l'Etreté. 

501. La loi du Sacrifice demande que l'humanité fasse le don de ses 
meilleurs éléments. Dès que l'esprit de l'homme saisit l'idée que l'effort 
d'accomplir le plus élevé est l'action la plus essentielle, il adhère au 
concept du sacrifice et la signification du Service prend alors toute sa 
valeur. La créativité cosmique met en place les leviers les plus puissants 
pour l'accomplissement du grand œuvre de l'évolution et l'esprit intuitif 
applique à cet accomplissement ses meilleures énergies. Lorsque la 



conscience éveille les facultés les plus subtiles, la loi de Sacrifice est alors 
comprise comme l'accomplissement le plus élevé. 

502. Tous ceux qui, à Notre service, ont réalisé la puissance du 
Sacrifice connaissent la beauté de l'accomplissement spirituel. 
Parviendront à l'accomplissement tous ceux qui, dans leur cœur, ont réalisé 
la nécessité du Service. Le Service, au nom d'un puissant 
accomplissement, remplit l'existence de beauté. Tous les effets karmiques 
se forgent dans la fusion des efforts spirituels et tous les efforts s'inscrivent 
dans le livre de la Vie. Ainsi les vies s'édifient et la beauté de l'Etreté se 
précise. 

503. Dans le Livre de la Vie s'inscrivent toutes les actions conduisant 
à l'édification des étapes. Dans la bataille intense pour le changement, 
toute possibilité saisie conduit à l'harmonie et intensifie les feux de l'esprit. 
Stimulés, les canaux de l'esprit et du cœur s'affermissent. 

504. Dans le Livre de la Vie s'inscrivent les actions purificatrices et la 
rédemption de l'humanité réclame ces actions purificatrices. Dans le Livre 
de la Vie, la page qui s'ouvre sur la prise de conscience de l'Aimant 
Cosmique est la meilleure page. L'esprit inquisiteur ouvre les portes des 
fondements de l'Etreté. 

505. Dès lors que la meilleure page du Livre de la Vie est ouverte, la 
vie de service en vue du Bien Commun offre toutes les possibilités, la plus 
haute concordance s'établit avec le Cosmos. L'esprit créateur dirige la 
pensée flamboyante qui pénètre et s'imprègne dans l'Espace. Dans cette 
bataille entre les Forces de la Lumière et celles des forces de l'obscurité, 
seule la plus haute concordance assurera la victoire. 

506. Dans la proclamation de la Loi de la Vie, le principe d'harmonie 
est beauté. Souvent l'esprit attribue un motif juste à son action alors que 
toute la puissance de cette action est dirigée dans le sens opposé d'un juste 
motif. Ce fait est significatif de celui qui ne veut pas tourner son regard 
vers la Lumière. Peut-il admettre, celui qui agit ainsi, que son manque de 
volonté entretient le chaos ? Connaissant la loi de Cause à Effet, pourquoi 
ne pas examiner sincèrement ses propres motivations. Le Livre de la Vie, 
dans sa totalité est concerné par la qualité des motivations. 



507. Dans le Livre de la Vie, pourquoi ne pas inscrire désormais, à 
chaque page, l'activité du Feu créateur. Ce n'est que par la conformité à la 
loi supérieure que la page de la sublime Etreté peut s'écrire. L'esprit doit 
vaillamment réaliser tous les principes subtils pour atteindre la 
connaissance supérieure et inscrire dans le Livre de la Vie toute action 
inspirée, ainsi, chaque page sera remplie de la manifestation des Feux 
Vitaux. Le cœur porte en lui toutes les impressions du Livre de la Vie. Le 
cœur porte en lui la beauté de l'Etreté et la connaissance illimitée. En 
vérité, toute possibilité d'accomplissement vient du cœur. En vérité, les 
meilleures étapes sont forgées par les ressources inépuisables du cœur. 

508. Lorsque l'obscurité est surpassée par le pouvoir de la Lumière, le 
rayon de vérité s'affirme dans la vie. Par le potentiel de ce rayon l'esprit 
qui lutte attire tous les Feux. Lorsque l'humanité comprendra la puissance 
cachée dans la qualité de la pensée, elle pourra maîtriser le plus puissant 
des leviers. L'humanité doit travailler inlassablement dans ce sens. 

509. L'évolution avance dans la tension cosmique. La puissance de 
l'esprit crée dans la tension cosmique. Le grand Mystère Universel 
s'accomplit dans la tension cosmique. L'action ne peut avoir lieu que par 
l'attraction, c'est la correspondance avec le Dessein cosmique qui soutient 
et intensifie toutes les actions. 

510. La mise en place du grand changement demande l'affirmation des 
tensions les meilleures. Toutes les lois sont confirmées à travers l'attraction 
ardente et tous les principes cosmiques sont pénétrés de l'Unité du Feu. 
Une entière coordination produit une totale harmonie. Tous les principes 
vitaux de créativité sont gouvernés par la loi de fusion. La création révèle 
les fondements de l'Etreté. 

511. Comment une loi peut-elle être immuable ? Comment une loi 
peut-elle créer ? Par sa puissance de résonance. Si la conscience conduit à 
l'affirmation de la Justice Cosmique, de même le Pouvoir Cosmique attire 
l'esprit vers la semence. C'est pourquoi la Vie est affirmée par la Raison 
Cosmique dans la Justice Cosmique. Lorsque tous les centres réverbèrent 
cette harmonie, la plus puissante énergie créatrice s'affirme. Les centres 
sont destinés aux fusions supérieures, c'est la raison pour laquelle l'Agni-
Yoga est donné à l'humanité. 



512. D'innombrables inventions sont concernées par le pouvoir 
d'unification. Pourquoi alors ne pas accepter l'idée que la créativité du 
Grand Plan soit imprégnée de l'impulsion unificatrice ? Toute la puissance 
des énergies est créée par l'attraction qui elle, établit la concordance avec 
l'Aimant Cosmique. L'aspiration joue un rôle scientifique, elle ouvre la 
voie vers la concordance. La saturation de l'Espace est ainsi opérationnelle. 

513. La grandeur de l'Agni-Yoga est dans son affirmation de la 
sublime concordance. L'action vitale s'imprègne de tous les Feux et toute 
énergie est ainsi introduite dans la vie, de cette façon la Grande Mère 
Matière est unie aux centres spirituels. 

514. L'accomplissement est atteint dans la créativité, et le Livre de la 
Vie se remplit de beauté. Dans l'effort ardent l'esprit trouve la réponse. 
Dans l'effort ardent le cœur reçoit la vibration correspondante. Dans la 
beauté de l'esprit se trouve la réalisation de la puissance absolue de 
l'accomplissement cosmique. La Joie de l'Etreté attire l'esprit vers cette 
réalisation. Il est écrit dans le Livre de la Vie que le chemin direct vers 
l'accomplissement passe par le cœur. La loi d'Amour intensifie toutes les 
impulsions spirituelles et la vie se pare de beauté. 

Le Livre de la Vie parle de la Majesté de la loi d'Unification de toutes 
les énergies sublimes. Parmi les grandes impulsions celle du Sacrifice de 
soi est l'impulsion qui, à travers le feu du renoncement, mène le plus 
sûrement à la réalisation. 

515. La mesure dans laquelle l'humanité, à travers l'expansion de 
conscience, peut accepter la direction de l'Aimant, dépend de l'effort de 
l'esprit. Seule la quête de l'esprit donne l'orientation vers la Source, vers 
l'Aimant de Feu. 

516. Toute pensée créatrice est attirée vers le foyer ardent. Toute 
tension est créatrice et attire les énergies correspondantes. 

517. Ce n'est que par une recherche incessante que l'esprit se sature de 
Feu. On ne peut s'affirmer dans la compréhension de la loi des 
correspondances que si l'esprit accepte l'impulsion de Feu. 

518. L'étincelle de l'esprit peut jaillir à tout instant et se fixer sur le 
Feu de l'Espace. Pourquoi les hommes s'enferment-ils dans leur propre 
orbite ? Dans une sphère élargie de l'action résident les impulsions 



nécessaires pour atteindre les sommets. La créativité de l'Aimant 
Cosmique pousse l'humanité vers la Vérité, et la sensibilité de l'esprit 
indique la route à suivre. 

 

J'essaie de vous rapprocher de l'infinité, non seulement pour vous 
donner un concept supérieur de beauté, mais pour que vous puissiez 
parvenir aux expansions de conscience. Si, par ces vérités, votre 
conscience se trouve élargie, alors, à travers la perception de la pensée de 
qualité et du sentiment élevé, la connaissance des origines de la Création 
vous sera révélée. 

Les mots ne peuvent traduire la puissance de la pensée élevée ; mais 
celui qui œuvre ressent la nécessité de cette qualité. Comme une harpe 
éolienne, la pensée élevée vibre au courant de la réalité. Elle accumule 
dans le centre du Calice le soma le plus subtil de connaissance et de 
discernement, non seulement dans la comesure, mais aussi en accord avec 
l'immuabilité. 

Que l'ultime étincelle de la Vérité vous éclaire et comme un phare, 
vous attire vers la Lumière. 

En des temps aussi sombres, méditons sur la Lumière ! 

FIN DU LIVRE 
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