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PREFACE 

Nous donnons le livre L’Infini. 

Cela vaut-il la peine de parler de l'Infini s’il est inaccessible ? Mais il 
existe; et tout ce qui est grand, bien qu’invisible, nous incite à penser aux 
moyens de l’approcher. Dés maintenant, réfléchissons aux chemins qui 
mènent à l'Infini; car il existe et saisit d’effroi s’il n’est pas connu. Dans la 
vie terrestre également, il est possible de l’approcher et de fortifier l'esprit 
pour accepter l’insondable. 

Bien des choses nous restent inconnues, toutefois nous surmontons 
notre ignorance. Ainsi, même si nous ne comprenons pas la signification 
de l'Infini, nous pouvons le concevoir comme inévitable et méritant donc 
une attention toute spéciale. Sinon comment préparer nos pensées et nos 
actions à la co-mesure ? En vérité, par comparaison avec l'Infini, nous 
réalisons la portée de nos insuffisances et de nos victoires. 

À présent dans de nombreux pays, les niveaux de pensées devraient se 
stabiliser et il est particulièrement important de rappeler l’Infini lorsqu’ont 
lieu des discussions à propos de sujets pleins d'erreurs ! 

Nous offrirons donc la splendeur des rayons de l'Infini, dans lesquels 
se transportent non seulement l'esprit, mais aussi des pierres, en un 
mélange, pourrait-on dire, de la création la plus sublime avec la matière la 
plus grossière. Dans le tourbillon d'Éternité, la pierre et l'esprit sont 
impondérables, car ils sont attirés par le même aimant. Le fait de 
comprendre l'aimant accroît l'attraction, la focalisant sur l'intensification 
des courants. Ces tourbillons conquièrent l'espace et vous ne savez pas de 
quelles sphères vous parvient l'indivisible électron, noyau de Tamas et de 
Téros. 

Réfléchissez à quel point vous pouvez comprendre Mon langage et 
l’exprimer dans votre langue. Comprenez aussi les sentiments qu'il 
provoque en vous et exprimez-les dans le langage de votre cœur. Ce 
langage de compréhension et de sympathie ouvrira les premières Portes 
vers l'Infini. 

 



L’INFINI I 

1. L'humanité est perturbée à cause des courants perdus, mais ses 
explications concernant les changements sur  terre et les perturbations 
cosmiques sont géologiques. En dépit de ces explications, les faits 
observables — les phénomènes causés par des courants ardents, 
souterrains et surterrestres révèlent au monde le concept de l'Infini. Les 
rayons des sphères surterrestres peuvent pénétrer l'écorce terrestre et 
produire, dans n'importe quelle partie de la planète, un magnétisme 
intensifié provoquant des courants souterrains. 

Vos astronomes ne s'occupent que de la mesure des astres, mais avec 
quelle ampleur la science des rayons ardents de l'Infini pourrait enrichir 
notre existence ! Même le rayon de l'œil crée et frappe ! Le moment 
prédestiné commence à rapprocher une nouvelle planète venant de l'Infini. 
Par conséquent, observez les perturbations terrestres. Les dimensions des 
corps planétaires importent peu, car l'intensité des rayons cosmiques 
provenant de l'Infini peut, à travers Notre relativité, avec votre énergie 
psychique, ainsi qu'avec la coopération des sphères, créer un royaume 
terrestre identique aux sphères des mondes supérieurs. 

2. Là où l'écorce terrestre finit pour les géologues, elle commence 
pour Nous. Imprégnée des émanations de vos actions et saturée des 
cristaux d'obscurité de la pensée humaine, cette écorce présente une 
résistance plus dure que le silex. Mais, par l'incessant effort de la pensée, 
cette sphère dense, qui tient fermement la terre dans ses griffes, peut se 
dissiper telle une vapeur ténue. Ne devrions-nous pas dissoudre ces 
accumulations alors que nous pouvons choisir entre le fil tendu dans 
l'Infini et un monceau d'obstructions ? 

Est-il si difficile à la conscience de se propulser vers cette source dont 
les flots sont intarissables ? Les obstacles peuvent-ils être si résistants, 
lorsque l'Enseignement dit qu'il est facile de soulever le voile de l'avenir ? 
Décidez d'appliquer ceci à la vie, afin que l'aptitude à faire usage de Nos 
conseils ne se limite pas à des exclamations ou à des assurances, que votre 
esprit dise : "La Sagesse du Seigneur est la puissance des monde lointains. 
Le Feu de l'Infini et la radiance de l'Etoile de la Mère du Monde nous 
envoie l’affirmation de notre être !" 

 



Si une seule pensée spatiale peut soulever les nations, si une seule 
pensée spatiale fixée sur un cliché terrestre peut donner à la planète une 
science de grand prix, ceux qui réduisent la sagesse des âges à des grains 
de poussière nieraient-ils que, bien que le soleil brillât hier, le torrent de 
ses rayons pourrait se tarir demain ? 

En vérité, Mon conseil est de vous imprégner de la réalisation de 
l'Infini. Le prana est saturé de puissance, essayez d'en extraire les dons ! 
D'un soupir, l’on peut transcender des siècles de travail, mais un seul 
regard de reniement est capable d'effacer un modèle préordonné depuis des 
siècles. 

3. Il existe dans la conscience humaine un concept totalement étranger 
à celui du Cosmos, c'est le concept du vide. Comment le travail de 
l'évolution, la construction ardente de votre planète, pourrait-elle être 
limitée par le vide ! Il n'est nullement difficile de comprendre que le plus 
petit commencement est conçu à l'intérieur de limites. Alors pourquoi ne 
pas admettre que c'est l'illimité qui permet que se manifestent des 
changements physiques ? Pourrait-on diminuer ce phénomène ? Le 
concept d'Illimité ne signifie pas complexité; imaginez simplement que la 
transformation ayant lieu sur terre se situe sur un plan plus élevé. Il n'y a 
aucune limite à l'effort ascendant. Ce qui signifie que l'idée de continuité 
en toutes choses et en toutes dimensions n'est pas complexe. Ne limitez 
pas les phénomènes ! 

Il est difficile de réaliser que le fil du Feu de l'Espace s'étire à l'Infini, 
mais qu'elle est belle la pensée de celui qui a adhéré à ce concept 
inhabituel. L'humanité ne réalise même pas ce que signifie éteindre. 
Pourtant vous savez que toute extinction d'une étincelle des feux allume 
des torches surterrestres. Bénéfice ou dommage ; — c'est vous, les 
hommes, qui le prédéterminez. Tel envoi, telle réception. On peut créer 
une pluie d'envois rayonnants, mais on peut aussi remplir l'espace de 
criquets. Telle est la loi de coopération entre les pensées et l'espace. 

Considérez la pensée comme créatrice. La joie est la réalisation du 
commencement des manifestations de Nos Décrets, révélés à l'humanité. 

Lorsque nous renoncerons à l'ignorance, nous comprendrons toute la 
beauté de l'Infini ! 

 



Le texte qui suit n'a pas encore été revu et est celui de la version publiée en 
1981 

4. La conscience humaine peut être orientée vers la maîtrise des 
pensées débridées et inconscientes. Mais un grand nombre de choses ne 
peuvent pas être communiquées alors que tant d'esprits créent le chaos. Le 
développement de la connaissance directe aidera l'humanité lorsque la 
connaissance directe indiquera où se trouve le chaos et où est l'Infinité, 
lorsque la connaissance directe distinguera une manifestation cosmique 
d'une manifestation arbitraire, alors l'humanité deviendra détentrice de la 
clé de la connaissance. Nous apprécions la science qui a produit le 
télescope, mais le télescope de la connaissance directe pénètre dans 
l'Infinité. Votre télescope exige des dépenses et une action, mais celui qui 
possède la sensibilité de Notre appareil peut pénétrer partout. 

La maîtrise des pensées inconscientes procurera la compréhension des 
dimensions de l'Infinité. Le flux de la pensée est illimité ! En vérité, Je le 
dis, les possibilités jaillissant des courants stellaires sont sans fin. Dans les 
sphères invisibles et visibles, les astres luttent pour l'affirmation de la 
Vérité. Les rayons peuvent guérir ; les rayons peuvent créer ; les rayons 
peuvent protéger comme un bouclier ; les rayons peuvent manifester la 
flamme du Calice. 

Vous entendrez fréquemment la réclamation indignée, la plainte : 
"Pourquoi la lèpre, pourquoi le malheur, pourquoi de la beauté l'évidence 
est-elle éclipsée par un sourire dénaturé ?" Pauvre humanité, Nous 
considérons vos maux comme étant votre propre progéniture. L'évolution 
ne demande pas tant d'entraves. L'échelle d'ascension n'a pas besoin de tant 
d'échelons superflus. Notre Bouclier ne demande pas que vous le 
reconnaissiez mais vous avez besoin de Notre Bouclier. 

5. Avez-vous pensé à la puissance créatrice de l'esprit sur les planètes 
futures ? Est-il possible que tout ait commencé avec vous et finisse avec 
vous ? Un processus quelconque cesse-t-il ? La chaîne des mondes est sans 
fin ; quand une planète se désagrège, une autre naît. La Vérité lutte contre 
la mort, et lorsque les sceptiques disent : "C'est la fin", Nous disons : 
"C'est le commencement !" La compréhension de l'évolution manifestée 
révélera le triomphe de la Vérité. Ne partagerons-nous pas le triomphe ? 
Devons-nous sceller nos récipients encore vides ? Rejetterons-nous les 
transmissions du pouvoir de la conscience ? Lorsque Je dis d'utiliser les 

 



rayons manifestés, lorsque Je dis de remplir le calice de la connaissance, 
lorsque Je dis de préparer les meilleures créations par la connaissance 
directe, lorsque Je dis que la force réside dans le caractère illimité de la 
connaissance – cela signifie que vous devez prêter l'oreille attentivement 
aux tourbillons cosmiques, cela signifie que vous devez chercher le 
rayonnement de Fohat, cela signifie que vous devez manifester la 
compréhension de la musique des sphères. 

Nous avons, sur votre planète, Notre personne de confiance qui a vidé 
le calice des expériences sublimes. Elle vous est envoyée comme un 
témoin des manifestations cosmiques, comme un porteur de Mes missions, 
comme votre prophétesse de l'avenir. C'est pourquoi le concept des 
Rédempteurs est si vital. Le fait que des expériences sublimes aient été 
subies est précisément ce qui est convaincant. L'humanité devrait surtout 
apprendre par une expérience semblable à celle des sphères supérieures, et 
vécue sur terre. 

En vérité vous avez le plus élevé et le plus bas ! 

6. La compréhension de l'Infinité ne détache pas l'homme de la terre. 
La découverte de nouvelles possibilités ne sépare pas l'homme de la terre. 
Ce qui est dit au sujet du Samyama des yogis, n'est pas qu'une simple 
invention ; c'est une méthode scientifique confirmant les forces cosmiques. 

L'utilisation générale des métaux en médecine, en Inde, est le résultat 
du contact avec le Feu de l'Espace. La conscience des yogis est en 
communion avec les astres. On peut recevoir pendant la vie les effets des 
sphères. L'attitude humaine à l'égard du travail, ainsi que le peu 
d'empressement humain à modifier les tendances de la pensée, sont 
semblables à des griffes. 

Les Seigneurs ont-ils décrété que le concept du Cosmos devait être 
rapetissé par votre compréhension humaine d'un cycle bref ? La portée de 
la compréhension définira l'esquisse des possibilités. Toute chose obtient 
une nourriture substantielle de la même source, le Prana, la puissance 
manifestée du Cosmos. Vous acceptez l'affirmation de ce besoin tout à fait 
simplement, acceptez donc avec une même simplicité l'évidence de 
l'influence psychique des rayons. Lorsque vous accepterez la sagesse des 
âges, de tout votre être, en accord avec Nos indications, alors le tourbillon 
des calamités se brisera contre un mur de lumière. L'étendue de vos 

 



possibilités dépend de votre acceptation ou de votre rejet du Bouclier. Ne 
repoussez pas ce degré de Feu Spatial qui ouvre la voie vers les mondes 
lointains. En lui est contenu le bouclier de l'avenir. La manifestation de 
nuages, de vents et de pluie sont l'irrigation de la planète ; mais l'assertion 
des forces cosmiques ne peut être conçue, comme étant le seul fait de 
phénomènes atmosphériques. 

Du seuil de la nuit n'apparaissent pas des flots de lumière. Allumez 
vos torches ! 

7. Acceptez en esprit le concept d'Infinité. Affirmez l'Infinité dans 
votre conscience. Appliquez toute pensée sur une grande échelle. Ce levier 
du Feu de l'Espace est manifesté partout. La Main des Seigneurs agit à 
travers la conscience illimitée ; appliquez de même vos efforts. Existe-t-il 
un endroit où le Feu de l'Infinité ne soit pas vivant ? Le concept du 
Créateur n'est-il pas affirmé par la connaissance directe, en la source du 
courant éternel d'amour ? Pour vous se manifeste le symbole – la naissance 
de l'amour. Un travail sans fin n'est-il pas présent dans l'Eternité et dans les 
œuvres du Cosmos ? La semence éternellement vivante de Notre Effort 
n'est-elle pas implantée pour l'aide à l'humanité ? 

Eternellement en mouvement, éternellement luttant, éternellement 
aspirant aux sommets, éternellement manifestant la vigilance, affirmant la 
Vérité, manifestant le fil rayonnant de la Mère du Monde par l'armure de la 
beauté infinie, attaquant l'obscurité de l'ignorance, promettant la gloire des 
étoiles au séjour de l'humanité ainsi marchez, disant : "Monde, je veux 
accepter tous tes dons ; je souhaite remplir jusqu'au bord le calice de la 
réalisation ; je désire, O Seigneur, boire le calice de la Sagesse de Tes 
Promesses !" 

Donnez-nous la possibilité de montrer Notre puissance, d'étendre la 
main qui aide. La loi de la gravitation est reconnue par tous. Pourquoi ne 
pas appliquer à la vie cette simple condition ? La joie peut attirer la joie de 
l'espace par un courant magnétique. Mais la pensée des ténèbres donne 
naissance à des couches de nuages épais. Nous attestons la réalité de la 
gravitation de la pensée. 

Lorsque la tendance de la pensée humaine n'est pas orientée vers la 
spiritualité, l'évolution n'en est pas accélérée. 

 



8. L'évolution de tout ce qui existe n'est pas séparée de l'évolution de 
chaque esprit ; elle est comme une spirale en éternel mouvement. La 
conscience spirituelle poussée vers Nos sommets accumule des trésors et 
offre ces dons à l'Espace ; votre planète s'est enrichie par la conscience 
spirituelle. Le matérialisme ne fait pas mouvoir l'évolution. La conscience 
matérialiste, poussant vers l'immobilité, engendre les moustiques 
subsistant dans les eaux stagnantes. La cause de l'immobilité de la pensée 
est terrifiante. Le repos éternel n'existe pas. Par conséquent, ne vous 
attardez pas dans un endroit ; soit le changement vous engloutira, soit vous 
aiderez la révolution cosmique. La base de toute chose est la spirale, et 
vous devez comprendre l'essence du Feu Spatial éternel. 

Beaucoup de gens ont peur de comprendre l'Eternité, pourtant qu'elle 
est belle la grandeur de l'Eternité réalisée ! Seul l'esprit qui a contacté le 
Feu connaît toute la beauté de son rayonnement. L'esprit auquel est refusée 
la puissance coulant à flots des astres, est privé de l'essence du Feu 
Cosmique et interrompt le courant manifesté par Fohat. La définition de 
l'Eternité ne vit que dans la conscience. Plus la conscience est large, plus le 
rayonnement de celle-ci brillera avec éclat. D'autant plus clairement 
résonne alors Notre appel pour qui a réalisé la beauté de l'évolution. 

En vérité, ce qui a été dit concernant la pensée universelle doit être 
appliqué dans la vie. 

9. Très souvent les gens sont perplexes en face de ce qui se trouve au-
delà de la conscience. Il est certain que dans la compréhension humaine, le 
concept de conscience est limité. C'est un résultat de l'acceptation du seul 
monde visible. La connaissance reste enfermée dans des limites si les 
frontières de la visibilité ne sont pas élargies. Mais regardons au-delà des 
limites de la conscience et de la connaissance humaines ; trouvons un 
minuscule grain de compréhension cosmique. Que le vaste horizon est 
beau ! Que la pensée pénétrant l'Espace est puissante ! Que de nouveaux 
chemins sont découverts par la communion avec l'Infinité ! Recherchez ces 
trésors ; en eux se trouve la garantie de votre avancement. De quelle utilité 
est la connaissance qui nous amène devant des portes fermées, marquées 
du signe : "Nous n'en savons pas davantage" ? La limitation de la 
connaissance est un tombeau. Par conséquent, sondez l'Infinité ! La 
limitation de la conscience est la mort de l'esprit. 

 



Il ne faut pas étudier les coutumes des gens, mais la substance de la 
conscience. Lorsque nous nous exercerons à sentir le courant de l'Infinité, 
alors les hommes, au lieu de prier, commanderont aux éléments. Au lieu 
de "Dieu travaillant pour nous", nous pourrons, par notre propre travail et 
notre propre énergie psychique, nous aider nous-mêmes. 

Pourquoi existe-t-il dans le monde cette coutume d'adorer les 
puissances cosmiques aux moments de détresse ? Pourquoi n'être attiré 
qu'alors vers l'Infinité ? Pourquoi reconnaître seulement à ces moments-là 
les forces dites surnaturelles ? Je conseille que le Nom de la Mère du 
Monde ne soit pas prononcé comme un symbole, mais comme un 
dispensateur de pouvoir. Je conseille de ne pas invoquer la Source de 
l'Infinité comme un symbole, mais comme une manifestation de l'Infinité, 
comme un Générateur éternel de la beauté et le Créateur du Firmament. 

10. Le Souffle cosmique de la Mère du Monde pénètre tout. En vérité, 
tout en est imprégné. Des grains infinitésimaux de poussière aux grandeurs 
incommensurables, la vie se meut et respire par ce Souffle ! Comment 
alors ne pas connaître le pouvoir qui meut l'Univers ! Comment ne pas 
réfléchir à l'essence de l'être ! Sondez le rythme de l'énergie cosmique et 
comprenez le rythme de l'évolution. L'essence de l'évolution est inaltérable 
et est mesurée par la manifestation de l'Infinité. 

Vous qui craignez la fin, tournez le visage vers le rayonnement de la 
Mère du Monde, et affirmez-vous dans la compréhension de l'évolution. Il 
n'y a pas de limites aux envois des montagnes. Il n'y a pas de limites aux 
garanties offertes par les mondes lointains. Il n'y a pas de limites aux 
trésors naturels des sphères visibles et invisibles. 

Vous qui craignez la fin, tournez-vous vers les quatre points cardinaux 
et dites : "Prenons conscience de l'Infinité !" Les sommets et les recoins de 
la terre sont vos sources. Les courants de ces sources sont illimités. Si 
seulement les gens savaient comment recueillir les courants de l'Infinité 
qui éternellement s'écoulent, alors, en vérité, le laboratoire de la vie serait 
réalisé. 

L'Ere du Feu approche ; trouvez le courage et la sagesse de l'accepter. 
Le symbole du serpent mordant sa queue représente le cercle des 
événements de l'évolution. La spirale s'applique au chemin d'ascension. 

 



Vous qui craignez la fin, affirmez-vous dans le pouvoir de la spirale 
de Lumière et du Feu de l'Espace. Disons : "Que le Souffle du Cosmos est 
beau !" 

11. Ceux qui connaissent l'avenir marchent vers l'évolution. Ceux qui 
ont peur de l'évolution marchent au pas de la mort. Ils demanderont 
pourquoi il y a des montées et des descentes. Ils seront perplexes devant le 
cours de l'évolution. La réalisation des ondes cosmiques expliquera le 
cours de l'évolution. Lorsque vous vous rendez compte que même des 
cendres, peut émerger une fleur magnifique, vous comprendrez que la 
destruction n'effraie qu'une conscience poltronne. Le mouvement 
cosmique agit par vagues. On doit expliquer que les creux accentués 
peuvent être évités, accélérant ainsi l'évolution. L'humanité apathique ne 
discerne pas en quoi réside le progrès ; elle se complaît dans une floraison 
temporaire, éludant la réalisation de ce qui, finalement, pourrait devenir la 
destruction de notre planète. 

Constructeurs d'aujourd'hui, rendez-vous compte que vous construisez 
pour le tourbillon de la destruction ! Que vos entreprises sont immenses ! 
Que vos châteaux sont inutiles ! Que vos dépenses sont énormes ! Que 
votre incapacité à avancer dans la chaîne des actions est révélatrice ! Mais 
regardons vers ceux qui marchent droit, ceux qui affirment la beauté de 
l'Infinité. Au lieu de la pusillanimité, qui nie les réactions de l'Espace, nous 
verrons le grand désir de la réalisation, la beauté de l'effort et la grandeur 
de l'accomplissement. Disons par conséquent : "Les phénomènes 
cosmiques sont illimités". 

12. Réagir avec le rythme du Cosmos signifie réaliser toute la 
grandeur de l'Infinité. Trois principes sont affirmés au moyen de 
l'évolution. Commencez à montrer une compréhension de la promesse. Ne 
manifestez pas, surtout pas, de l'indifférence envers la Source qui vous 
nourrit, ainsi que tout ce qui existe ! Réfléchissez profondément et vous 
verrez que les grands Travailleurs Spirituels de l'humanité ont nourri leur 
énergie psychique en fusionnant avec l'Infinité. Leur extase qui tendait à la 
beauté la plus haute était sans limites. L'effort qu'ils accomplirent vers le 
Plan manifesté fut illimité ! J'ai dit que la fusion avec le rythme cosmique 
fournira la synthèse du Tout-Existant, dans l'invisible et le visible. 

 



Chaque religion à son tour, a signalé les symboles de la synthèse, mais 
avec la mutilation de ce concept, il n'est resté que des déformations des 
anciens mystères. 

On ne peut pas prédéterminer un phénomène cosmique, mais il est 
possible de provoquer un tourbillon cosmique ; il est également possible 
de faire venir de l'espace les éléments nécessaires à notre planète. 

Vous avez déjà fait l'expérience des deux points aigus perçant la 
région des omoplates, et les centres des poumons peuvent être ouverts de 
la même façon. Ces centres contrôlent le prana. Nous ne pouvons envoyer 
ces rayons qu'aux esprits élevés. Cette expérience est inaccessible à ceux 
qui n'ont pas réalisé, dans toute leur portée, la beauté et le pouvoir du 
Cosmos. Dans cette expérience cosmique, seule la connaissance directe est 
applicable. Par conséquent, dites : "En vérité, j'affirme la beauté de 
l'Infinité ! Je désire, O Seigneur, sentir la pulsation de la grandeur du 
Cosmos !" 

13. Le rythme immuable du jour et de la nuit est accepté si 
simplement par les gens ! Pourquoi n'appliquons-nous pas cette même 
conception aux bases de notre cycle humain ? Le macrocosme et le 
microcosme reflètent une seule et même manifestation. Pourquoi alors les 
gens essaient-ils de se convaincre d'une nuit éternelle, alors qu'ils attendent 
si simplement le jour qui vient ? Acceptons les courants du mouvement 
incessant. La réalisation de notre faculté d'adaptation sera affirmée aussi 
sagement que la pulsation du Cosmos. La douleur et le chagrin sont 
impropres ! Vous devez accepter la véritable vie du Cosmos pour la 
contemplation totale de l'Infinité. 

Vous acceptez simplement la rotation des saisons de l'année et vous 
attendez les fruits du rythme de la nature. Vous prospectez des gisements 
minéraux ; vous construisez des barrages pour l'électricité. Tournez-vous 
plutôt vers les trésors enfouis des sphères invisibles, et dirigez-vous vers 
une création manifestée au-delà des limites de votre compréhension. Le 
champ de travail est vaste ! Par conséquent, percevez et pénétrez le rythme 
de l'Infinité. 

Et où sera la nuit ? Les hymnes à la Mère du Monde commencent là 
où vous semblez percevoir son silence. Ni jour, ni nuit seulement Son 
Rayonnement ! 

 



14. La coordination de la vie planétaire et des sphères supérieures 
procurera à l'homme de meilleures possibilités. Alors, le rythme de nos 
forces triplera et la raison acceptera ce pouvoir. Ainsi sera accomplie la 
Promesse des Sages. 

L'alliance des sphères invisibles supérieures et des sphères visibles est 
inséparable. Par conséquent, comprenez l'indivisibilité de votre vie. Le 
Souffle du Cosmos est immuable en toute chose. La manifestation des 
périodes planétaires dépend des ondes cosmiques ; c'est pourquoi, ceux qui 
nient le lien entre l'esprit et les tourbillons cosmiques ne foulent pas le 
sentier de la connaissance. Est-il admissible de ne percevoir qu'un point 
essentiel du Tout-Existant ? Est-il admissible de séparer un tout petit grain 
du Grand Tout ? Peut-on tracer étroitement les limites, sans perte pour son 
propre développement ? Seule la folie se borde elle-même de limites. Seuls 
ceux qui ignorent la manifestation de la Beauté diront : "Nous sommes 
satisfaits de ce qui existe." 

L'affirmation des forces cosmiques et illimitées est claire ; l'éternel et 
vivifiant processus a lieu en toutes choses. Une étincelle enflamme le Feu 
Cosmique. En vérité, le flambeau de la connaissance est allumé par 
l'étincelle du désir. Mais ne mettez pas d'obstacle sur votre propre sentier. 
Efforcez-vous seulement et votre être sera inondé du rayonnement de 
l'Infinité. 

15. Il faut choisir entre l'obscurité de l'erreur et la grandeur de la 
Vérité. L'esprit déterminera la compréhension affirmée par les temps. Il ne 
convient pas de traverser sous une arche très basse, en partant d'un point 
situé sur un plan inférieur pour se retrouver sur le même plan. Pourquoi 
gaspiller l'énergie si c'est pour de nouveau frapper aux portes les plus 
basses. Préparez pour votre esprit un jardin magnifique, non pas dans le 
désert inculte, mais au sommet de la réalisation. Il est prescrit à chacun 
d'embellir le chemin de l'évolution. L'aide des pensées spatiales est 
prescrite à tous. Le trésor de l'Infinité est ouvert à tous ceux qui pénètrent 
dans la compréhension des forces cosmique. 

Ce n'est pas une joie de découvrir ce qui sature les couches de votre 
planète. Plaçons sur un des plateaux de la balance la manifestation de tous 
les vices : colère, lâcheté, trahison, hypocrisie, suffisance. Et sur l'autre, 
plaçons la force d'impulsion de l'énergie psychique, la connaissance 
directe, l'assurance d'un pacte avec les Sages, l'inviolabilité des Origines, 

 



la gratitude envers le Bouclier, la réalisation de la connaissance et la 
constance sur le chemin ouvert par l'Infinité. 

Puisque c'est le Seigneur Bouddha qui a défini l'essence de l'Ego 
humain comme un processus, nous pouvons accepter cette formule du 
"Lion". Habituez-vous, dans votre vie de tous les jours, à la pensée du 
mouvement éternel, et ne vous attardez pas dans les replis de l'obscurité. 
La faculté de création attire la puissance créatrice. Observez, par 
conséquent, les étincelles du Cosmos. 

Choisissons entre l'ignorance et le rayonnement de l'Infinité ! 

16. La réalité et l'illusion commenceront à apparaître à l'humanité 
comme émanant d'une même source lorsque nous comprendrons que le 
récipient dispensateur de vie est un. L'Univers est totalement dépourvu de 
raison si l'on adopte le concept de séparation entre le monde visible et le 
monde invisible. Si nous supposons que notre route suit un chemin fortuit, 
avec le vide au-delà, notre imagination est alors des plus pauvres ! 
L'illusion est ce qui n'existe pas ; et le concept de la réalité doit être élargi. 
Tout vit et tout se propage. L'espace transporte ce que vous engendrez. 
Utilisons toute la force créatrice de l'Espace ! 

Une fixité imaginaire, avec un vide au-delà de certaines limites, est, 
par Nous, appelée "oasis", puisqu'elle contient la source de votre sagesse. 
En vérité, l'on peut dire que le concept illusoire du vide est des plus 
irrationnels ! 

D'un œil impartial, considérez l'Espace entier irradiant le Feu. 
Imaginez l'Espace contenant le Prana et l'Akasha. Ce n'est ni le "Créateur", 
ni le "Grand Constructeur", c'est l'Infinité ! A l'approche de Satya Yuga, 
ces forces spatiales seront utilisées. Il est vrai que dans la conscience des 
ignorants vaniteux, la frigidité de l'Age de Pierre prévaut encore. 

17. Vous avez raison de parler de l'Origine-Une. C'est en cela, 
précisément, qu'est contenu le noyau de l'évolution. Sur terre, le plus 
sublime accomplissement de l'Arhat est dans cette connaissance. Lorsque 
l'humanité se rendra compte de la grande unité qui existe entre l'Infinité et 
les particules, et connaîtra la relation mutuelle entre la lumière et 
l'obscurité, on pourra alors lui parler du chemin du "Lion du Désert". On 
impose tant de choses aux feux cosmiques, et pourtant on refuse de les 

 



reconnaître. Où les hommes voient une frontière entre deux 
commencements, l'Arhat ne voit qu'une seule grande Origine. 

On a accepté la vérité de la relativité en mathématique et tous les 
calculs antérieurs se sont révélés erronés. Il existe une relativité semblable 
dans le monde de l'évolution. Les concepts de lumière et d'obscurité, de 
bonheur et de malheur, de travail et de repos sont pareillement soumis à 
cette même loi de relativité. Lorsque Nous parlons de progrès de la pensée, 
Nous prévoyons la nécessité d'accepter cette relativité. Précisément, le 
concept des étapes d'ascension est merveilleux. L'esprit réalise que 
l'ascension est la page de sagesse sur laquelle est inscrite toute la puissance 
du Cosmos et la manifestation du mouvement. Le progrès ne peut être 
assuré au point le plus bas de la Grande Origine. Les Temples de 
l'Atlantide connaissaient ce grand principe. 

18. Telle une flamme contenant tout, le Cœur du Cosmos est tout-
enveloppant. Que cette faculté d'inclusivité totale est prodigieuse ! Du petit 
au grand, tout est réfléchi dans ce cristal manifesté. Puisque toutes les 
possibilités cosmiques fournissent une direction à chaque volute 
manifestée, puisque tout commencement reçoit ses courants propulsants, 
puisqu'il faut réaliser la magnitude du Cosmos, rassemblons toute la 
puissance de l'esprit afin de pouvoir l'embrasser. Il n'y a ni déviation, ni 
renoncement, ni répulsion, ni négation ; il n'y a qu'inclusion. L'Instructeur 
démontre la signification du concept d'inclusion. 

Puisque la créativité du Cosmos est inépuisable, faites que la 
compréhension de l'Infinité soit irrévocable. La manifestation des âges de 
l'éternité, le travail de transformation des océans et de l'écorce terrestre 
peuvent servir à illustrer le mouvement éternel. 

Vous n'êtes pas arrivés à accomplir la tâche difficile ; et vous 
n'imputez pas au prototype de vos actions l'obscurantisme humain. Il n'y a 
nullement lieu de blâmer les tourbillons cosmiques pour les destructions 
provoquées, elles ne sont pas mauvaises mais nécessaires. Tout 
phénomène du Cosmos trouve son application dans l'Eternité. Et de même 
que la dévastation, l'accumulation est soumise au rythme qui est 
inséparable du cours assuré de vos événements terrestres. La différence 
réside en ce que Zeus, créant un orage cosmique, remplit l'espace d'ozone ; 
tandis que votre Zeus terrestre, créateur de la colère, remplit la sphère de 

 



fumée suffocante. Et en ceci, le plus bas et le plus élevé ne se rencontrent 
pas. 

En vérité, la beauté de l'effort vers ce qui, sans limites, nous entoure 
créera un arc-en-ciel rayonnant, et nous dirons : "Mère du Monde, Qui 
accorde Tout et embrasse Tout, nous désirons embellir notre lointain 
firmament !" 

19. Pourquoi accepte-t-on si largement les images de Maya ? La vie 
est remplie de ces fantômes et de ces phénomènes trompeurs. Cette satiété 
remplit l'existence d'images inutiles. L'esprit qui reconnaît l'Eternité est 
poussé vers la Grande Origine et en lui se trouve le germe de la 
compréhension du Cosmos. L'esprit qui n'est réceptif qu'à l'habituel est 
dirigé vers la mesquine réalité de Maya. Il n'est attiré que par les 
phénomènes de la vie ordinaire. L'absence de maîtrise ne l'aide guère à 
ouvrir le livre de la vie. 

Mais il existe également une catégorie d'individus dont le destin est 
lamentable. Ce sont les consciences qui contiennent bien le germe de la 
compréhension, mais qui, étant aveuglées par la négation, ne perçoivent 
pas le cycle accompli par le Cosmos et, par là, retardent l'évolution. Ce qui 
est prédestiné sera accompli, mais ceux qui retardent les échéances de 
l'avancement se condamnent eux-mêmes à la régression. Celui qui est peu 
désireux de réaliser l'avenir est semblable à l'écrevisse – tous deux 
marchent à reculons. Soit nous possédons l'épée de l'accomplissement, soit 
nous imitons l'écrevisse. L'arrogance délibérée ressemble à l'appel de qui 
invite à l'action au nom de l'ignorance. L'accumulation des feux cosmiques 
peut aisément balayer cette poussière. Mais, amis, c'est en forgeant l'épée 
de l'avenir que vous progresserez. 

Acceptez ces vérités modelées par les âges et méditez-les ! 

Comment peut-on affermir un début de compréhension ? L'esprit 
enseignera à mettre en pratique les signes de la connaissance directe, mais 
acceptez que le trésor se remplisse ! Manifestez simplement le désir 
d'entrer dans le rythme de la pulsation cosmique ! 

20. On considère habituellement le karma comme la volonté et la 
compensation qui déterminent le cours de la vie. On est habitué également 
à considérer le karma comme une rétribution. Pourtant la réelle 

 



signification du mot karma est travail. Ne limitez pas le travail du 
laboratoire de l'esprit et vous verrez les résultats. 

Lorsque l'esprit est séduit par Maya et que la fatuité en résulte, un 
marteau et le développement de la connaissance directe sont alors requis. 
Lorsque l'esprit est aveuglé par le mirage de la fortune, sans se rendre 
compte du caractère transitoire de celle-ci, et s'il considère qu'un lingot 
d'or conduit au bonheur, rappelons-nous alors toutes les menaces de 
maladie et de désastres. 

Mais le guerrier de l'esprit rayonne, tel un phénomène lumineux ; il est 
illuminé par les rayons des feux de l'Infinité. La réponse doit être comprise 
et il faut s'efforcer d'atteindre le Cosmos avec tous les feux et toutes les 
fleurs. 

Le chemin du Seigneur est proclamé au sommet de la conscience. Sur 
ce même sommet l'accomplissement et l'évolution résonnent à l'unisson. 
Eternel, inlassable est le travail d'ascension ! Ce mouvement éternel est 
votre karma ! 

Vous avez raison – les courants de la volonté dirigent le karma. Mais 
interrompre le cours du karma est aussi périlleux que d'invoquer la nuit 
éternelle. De quoi remplirez-vous le Calice d'Amrita si vous sombrez dans 
la mare de l'obscurité ? Nous vous dirons que l'océan des actions est 
vraiment beaucoup plus beau ! 

21. Rendez-vous compte que la loi du principe de vie est d'une 
puissance invincible. La tension de la spirale de l'énergie supérieure fait 
travailler tous les éléments. L'accumulation d'énergie dans les sphères du 
monde procure de la variété à la substance et demande la manifestation de 
la puissance créatrice. 

Le Cosmos ne connaît aucune période de calme il n'y a pas de refus ; 
il n'y a qu'appel à l'humanité pour qu'elle accepte tous les dons de l'Espace. 
Pourquoi, alors, ne pas appliquer l'énergie cosmique à la tâche la plus 
grande qui soit, la glorieuse acquisition de trésors nouveaux pour nous ? 
Le progrès de la conscience vers la connaissance de la volonté révélera 
l'Infinité. 

Dans notre sphère, il y a des témoins des phénomènes cosmiques. 
Cette formule peut être répétée car le cours de l'évolution est révélé à 

 



l'esprit sans peur qui connaît tout le mystère de l'Infinité et tous les efforts 
qui tendent vers elle. L'embrasement des feux du Lotus est la manifestation 
la plus élevée du Feu Cosmique. En vérité, lorsque la synthèse de 
l'affirmation de l'énergie cosmique se manifeste sur terre, l'on peut dire : 
"Notre terre est entourée d'une spirale sur laquelle on peut aussi descendre, 
mais qu'il est beau l'esprit qui s'élève et transmue la vie dans le 
rayonnement de l'Infinité !" L'entrée des sphères supérieures est révélée au 
porteur des écrits supraterrestres et il apportera aux sphères inférieures la 
clé de la réalisation de l'Infinité. 

22. La connaissance de l'esprit est révélée dans la conscience d'un 
véritable Agni Yogi. La conscience qui embrasse les courants de l'Espace 
et saisit la formule de l'énergie psychique peut entrer dans le vortex de 
Kundalini. 

Lorsque l'humanité apprendra à réaliser les événements mondiaux et à 
les coordonner avec les complexités du Cosmos, le discernement 
s'affirmera. La manifestation de la chaîne des événements, ainsi qu'une 
réalisation totale de ce qui, en tant qu'héritage des temps, se poursuit d'une 
période à l'autre, peut inciter la conscience à la compréhension de l'Infinité 
Cosmique. 

Esprit, regarde en arrière ! Où ton ancienne connaissance t'a-t-elle 
conduit ? Où perçois-tu des limites ? Y a-t-il interruption ? Y a-t-il 
permanence ? Et en quoi la soumission se manifeste t-elle ? Il est dit : 
"Toutes ces déclarations sont irréelles ; en vérité, je vois ce Domaine infini 
qui a créé notre être !" 

Toi, esprit, dont les efforts tendent vers le Créateur du Cosmos, 
tourne-toi vers la Mère du Monde. Proclame ce que tu vois. L'Espace se 
révèle et manifeste une extrême faculté créatrice. L'immensité de l'Espace 
et l'inaliénabilité des forces cosmiques enrichissent le noyau de notre être. 
Les leviers de l'évolution sont les énergies les meilleures et elles peuvent 
appartenir aux hommes. 

Lorsque vous accepterez ce qui est prédestiné, le résultat direct vous 
montrera alors le chemin. Lorsque vous saurez comment voler dans le 
noyau de l'esprit, vous communiquerez alors avec les mondes supérieurs. 

Apprenez à comprendre la sublimité d'un essor vers le noyau de 
l'esprit ! 

 



23. D'où vint la vague engloutissante qui obscurcit la conscience ? 
"Religare" est un terme qui était prononcé même dans l'antiquité. La 
propriété de la causalité et de ses résultats – la loi d'enchaînement 
universel – s'applique à cette même manifestation d'un lien avec l'Infinité. 
L'humanité est reliée au Cosmos par des liens indissolubles. Il n'est pas 
difficile d'établir ce point immuable où toutes choses se rencontrent où les 
accumulations terrestres rencontrent les couches des sphères supérieures. 
Toutes choses sont réciproquement attirées par la Volonté du Cosmos. 
Toutes tendent vers une création mutuelle. "Religare" est accordé à 
l'humanité sous forme d'une religion pour l'unification, pour le 
développement de la communauté pour que la Source Primordiale soit 
reconnue. Celle-ci contient tous les principes de l'Etre et crée, pour notre 
bien, toutes les substances ! 

Que l'Univers soit un des maillons de la chaîne qui unit toutes les 
sphères supérieures est un fait qui devrait être accepté par la conscience 
comme une ancre salvatrice pour l'avancement des fondations supérieures 
de l'avenir. Les savants ont déjà découvert ce qui est le plus évident, mais 
ils sont loin d'avoir tout perçu. Il n'est pas défendu à l'humanité de puiser 
dans l'Espace, mais le principe de préjudice est destructeur. L'action du 
magnétisme terrestre sur une pomme est reconnue par tous, mais 
l'ignorance recouvre la conception du très grand Aimant de l'Infinité. 
L'ozone de l'Espace et les rayons des mondes lointains fourniront la 
substance planétaire pour l'accumulation d'énergies nouvelles. 

24. La causalité est le facteur qui anime l'Univers. Il est incongru de 
penser que le Lotus de Bienveillance puisse résulter d'une mauvaise action. 
On peut comprendre que le résultat de tout acte sera le reflet direct de son 
commencement. Il est généralement admis que le cœur de l'infortune 
résonne facilement, au même rythme. L'ignorance produit un 
empoisonnement des éléments en sommeil. Mais les éléments qui font 
rage amplifient le rythme du Cosmos. 

Lorsque la radiation est orientée vers l'assimilation consciente de 
toutes les formes des ondes cosmiques, acceptez celles-ci. Les énergies 
inutilisées foncent à toute vitesse à travers l'Espace, comme des boulets de 
canon. 

Remarquez qu'il est avant tout nécessaire de soumettre l'océan du 
monde ; ensuite le résultat déterminera l'expérience. 

 



Les brèches de notre firmament terrestre seront très difficiles à 
réparer. Des flots de formules données par les Seigneurs ont été déversés. 
A travers le Bouclier de l'Enseignement, le secours a été envoyé, mais les 
trésors inestimables de l'esprit furent dispersés comme des fragments dans 
l'espace. Cependant, l'espace est un grand collecteur et accumulateur de 
tous les trésors que vous n'avez pas utilisés. Rien n'est gaspillé par le 
Cosmos, et la réserve est protégée. Lorsque vous vous en rendrez compte, 
les étincelles de la connaissance vous révéleront tous les mystères de 
l'Existence. L'élément Feu est redouté par qui ne connaît que la décadence 
de la vie contemporaine. Mais qui voit et accueille avec joie le principe de 
causalité comme l'assurance de résultats, est l'admirateur évident de 
l'évolution. 

Les phénomènes cachés du Cosmos émettent de la lumière pour l'œil 
du chercheur. Mais le monde de qui assimile l'expiration à sa propre fin est 
privé de toute trace de lumière. 

25. La renaissance d'un pays est toujours amenée par des influences 
cosmiques. L'amoncellement des pensées propulsées attire de l'espace les 
couches nécessaires d'émissions manifestées. Les clichés des grandes 
découvertes flottent dans l'espace. La conscience de ceux qui peuvent 
augmenter leur énergie psychique d'après le rythme des énergies 
cosmiques absorbera des trésors. L'élargissement de conscience nous 
projettera vers la chaîne qui relie toutes les forces créatrices du Cosmos. 

Le déclin d'un pays qui a déjà beaucoup accumulé en drainant le 
trésor, est la conséquence de sa négation de la causalité des actions 
cosmiques. Lorsque la suffisance humaine conduit la conscience au point 
tournant et que l'ego est idolâtré, les Portes sont alors fermées. La 
personnalité devient un reflet du sourire de l'action cosmique lorsqu'elle se 
considère comme une partie inséparable de ce qui existe, du Cosmos 
manifesté. 

En vérité, l'homme est la manifestation la plus haute du Cosmos. En 
vérité, il est choisi comme le constructeur prédestiné et le collecteur de 
tous les trésors de l'Univers. En vérité, le mot "homme" signifie 
l'affirmation de la créativité. La clé en fut confiée à l'homme il y a bien 
longtemps, mais lorsque la révélation l'illumina, alors apparurent les 
éteigneurs de feux. 

 



Nous pouvons dire que lorsque nos chemins convergeront vers le 
soleil, vous réaliserez alors la grandeur du Cosmos. Concevez le soleil 
comme le garant d'une nouvelle science. Acceptez le Feu de l'Infinité 
comme une illumination, comme une manifestation de Notre Présence 
réelle. 

Acceptez ce qui est voulu par Nous. 

26. Tout ce qui contribue à l'avancement de l'humanité dans la chaîne 
de l'évolution coordonne sa direction terrestre avec l'Infinité. Ce travail 
suggère que des pensées créatrices soient appliquées vers des découvertes 
dans le domaine de l'Espace. La perte est grande lorsque des desseins 
imposent la fermeture de tout ce qui incite au perfectionnement de toutes 
formes. Ce n'est que lorsque toutes les richesses spatiales seront évidentes 
qu'il sera possible d'impartir la perfection à nos formes terrestres. L'Etreté 
fut affirmée avant que l'humanité n'en ait pleine conscience, et toutes les 
formes de vie se trouvaient alors à des stades différents. Il y a autant de 
stades dans l'Infinité qu'il y a de degrés de conscience. Toutes choses sont 
en corrélation. Toutes choses sont attirées mutuellement et tout se reflète 
dans l'océan inépuisable de la créativité. 

L'esprit capable d'assimiler ce qu'il y a de plus élevé sur la planète et, 
ayant connaissance de l'imperfection d'une vie est un esprit d'aigle ; non 
entravé par la vie, il plane dans le soleil de la connaissance au-dessus du 
désert. 

Il est donné à l'esprit de connaître les feux cosmiques ! 

27. Le concept de non-conformité au but est exclu des annales du 
mouvement évolutionnaire. L'affirmation symbolique des anciens 
concernant le feu est la meilleure manière d'appréhender le fait de 
l'indissolubilité dans le vide. Les accords anciens affirment que le feu, 
après que tout combustible a été consumé, n'est pas annihilé mais retourne 
au stade primordial, sous forme de feu invisible, au stade de la 
manifestation la plus élevée du Feu de l'Espace. C'est ainsi que notre vie 
est manifestée. 

Après que le corps s'est consumé, sur le chemin de la vie, peut-on 
affirmer qu'il se dissolve dans le néant ? Lorsque, dans le Cosmos, chaque 
chaîne d'action trouve son application, et que chaque changement entraîne 
après lui une chaîne d'autres changements, comment peut-on alors ne pas 

 



percevoir les chaînes incessantes d'ascension de notre esprit. Le feu est un 
symbole qui, dans sa forme supérieure invisible, contient tous les 
éléments. L'esprit qui a quitté la terre et celui qui revient à la manifestation 
terrestre contiennent en eux-mêmes l'affirmation de tous les principes. La 
différence ne réside que dans l'importance de ce qui a été accumulé. 
Elançons-nous donc vers les hauteurs inaccessibles de l'Infinité ! 

28. Le Mental du Cosmos est omniprésent. Sa loi est évidente partout 
dans l'Espace. Tous ses effets et toutes ses combinaisons nouvelles sont 
incalculables. Du chimisme des astres aux phénomènes de la vie, il régit le 
principe de l'Etre. Cette question a préoccupé bien des consciences. Il est 
difficile de nier le tout puissant Mental du Cosmos, dont le Souffle se 
répand sur toutes les couches du firmament. Mais, habituellement, on 
tourne consciemment le dos à la vérité. Lorsque l'esprit, attiré par 
l'illusoire Maya, lutte pour obtenir un repos passager, il gaspille les 
meilleurs rayons de lumière du Cosmos. L'illumination peut effrayer qui 
ne désire pas la connaissance. 

Vous avez raison d'affirmer que le Seigneur Bouddha donna au monde 
le concept du Nirvâna, car peu nombreux sont ceux qui sont prêts à 
travailler éternellement à la création de formes nouvelles. Le Nirvâna n'est 
qu'une étape de périodes cosmiques continuelles. Nos disciples, 
accumulant l'héritage terrestre, peuvent se réjouir car, luttant 
consciemment, ils se transportent vers les mondes supérieurs. Ne vaut-il 
pas mieux servir le phénomène de la grande remise en œuvre et 
transformation éternelles, de l'intérieur vers le supérieur, que d'être 
l'esclave de la stagnation ? 

Remarquez que des obstructions, même insignifiantes, provoquent la 
décomposition. Nombreux sont les exemples où des déchets longtemps 
entreposés provoquèrent la décomposition de mondes ! Que résultera-t-il 
alors de la stagnation de la volonté et de la conscience ? Qui engendre le 
repos peut provoquer l'explosion la plus redoutée. Mais un seul éclair du 
feu de l'esprit, à l'unisson du Cosmos, peut susciter la pacification de toute 
une nation. L'esprit déterminé à travailler sans cesse entraîne avec lui ceux 
qui font des efforts. Ainsi la pensée ardente crée un pont spatial, et l'aimant 
de l'esprit rayonne avec l'impulsion du Cosmos. 

 



29. Aux hommes, le monde supérieur semble parfois être une 
hallucination ou une illusion. Chacun le comprend à sa manière et aucun 
ne tient à avouer sa compréhension du Cosmos. Du point de vue se 
rapportant aux éléments à celui concernant le "Puissant Créateur", 
l'homme ne craint pas de créer diverses fantasmagories et n'arrête pas 
d'amonceler un excédent de bagages. L'esprit humain transporte bien des 
fardeaux et de là vient la difficulté d'ascension vers les mondes supérieurs. 

La réorganisation de la vie au moyen des feux cosmiques apportera le 
salut mais, à la pensée de la réorganisation de la vie, les gens sont saisis de 
peur. Les anciennes formes périmées attirent et ainsi, naissent les 
traditions. Si l'idée de tradition est considérée comme un concept 
permettant de poser des fondations, un bénéfice pourra alors en découler, 
car une conscience élargie conduira à conclure un pacte avec la sagesse. 
Mais les traditions de notre vie contemporaine ne permettent pas à l'esprit 
de tendre vers les mondes supérieurs. L'Eglise a ses dogmes ; la famille ses 
montagnes de restrictions érigées par les ancêtres ; les nations ont des lois 
qui les empêchent d'affirmer leur indépendance. Ainsi, dénuées de l'esprit 
de beauté, comment percevront-elles l'Infinité ? 

Vous avez raison de désirer procurer aux écoliers une compréhension 
de toute l'immensité de l'activité créatrice. Pourquoi vouloir rafraîchir les 
couleurs de l'habit d'un grand-père ? Essayez de ressembler à des 
constructeurs de nouveaux ponts solides et tendez vos efforts vers l'éclat 
des mondes supérieurs. Pas de fantasmagories, mais la vie ! 

30. Le choix du meilleur chemin n'est pas facilité par un signal direct. 
La protection et la désignation d'un chemin assuré sont nettement établies 
mais, dans son essence, il doit être découvert par l'homme, ce qui en 
déterminera les conséquences. Il se peut que Nos Conventions soient 
diffamées devant vous, elles qui fournissent des perspectives illimitées aux 
expressions de l'esprit lorsqu'il tend vers la beauté. Se peut-il qu'une telle 
diffamation vous semble être un accomplissement respirant la vraie 
beauté ! Lorsque d'incompréhensibles grimaces spirituelles sont 
manifestées, se pourrait-il que vous suiviez ceux qui sont incapables de 
marcher au rythme du Cosmos ? 

Nous respectons le libre arbitre et les voies de sa mise en application 
sont illimitées. Par conséquent, pas de violations, mais l'essor d'un esprit 

 



prêt à la conquête ! Le puissant guerrier, constructeur de vie, va droit son 
chemin sous cet étendard. 

31. L'utilisation de toutes les manifestations de la formule originelle 
du Lotus du Cosmos guidera l'humanité dans son développement évolutif. 
Lorsque l'esprit utilisera le phénomène du Feu Spatial, et lorsque le souffle 
de Vérité sera en contact avec la Source de Vie, il sera alors possible de se 
porter garant du changement de conscience. La toupie tournant autour de 
son propre axe symbolise la destinée de l'homme qui s'est dissocié du 
mouvement éternel. Celui qui porte le Lotus, qui est prêt à rencontrer le 
Cosmos, et chez qui la meilleure différenciation des lumières des centres 
est présente, caractérise le constructeur de vie ; et il a une idée exacte de la 
contraction des centres et de la nécessité de leur ouverture. Cherchons une 
définition correcte du principe vital. Le Lotus épanoui embrasse toutes 
choses ; les lumières différenciées de ses pétales flamboyants tournent 
dans toutes les directions. Lorsque le Feu sacré, qui représente l'esprit, est 
en contact avec le "Tout-Existant", l'anneau cosmique et la roue de la vie 
se meuvent alors en conjonction. 

Une toupie tournant sur sa pointe n'a rien d'un esprit raffiné. L'esprit 
qui préfère les vagues cosmiques à une surface lisse, ondulant légèrement, 
connaît vraiment l'Infinité. 

La formule que Nous indiquons fait avancer dans la direction des 
multiples feux spatiaux. Lorsque l'humanité acceptera l'affirmation de 
l'Infinité, la destinée se révélera être une expansion cosmique et non un 
châtiment. La beauté de l'immensité de la vie est mesurée par la 
conscience de la créativité. 

Dans l'intérêt de l'humanité, Nous renouvelons l'importance du Feu. 
Vous savez à quel point la pensée humaine a besoin d'un nouveau 
flambeau ! 

32. La pensée est bridée lorsqu'on divise le monde entre l'existant et le 
non-existant. Le rejet de ce qui est visible et le refus de l'étendue cosmique 
tout entière provoquent cette réduction des dimensions que l'être humain 
attribue au Cosmos. L'Infinité a prévu une ampleur cosmique pour le 
chemin de la vie. 

Dans les temps anciens, les symboles des religions étaient extraits du 
trésor cosmique. Les cultes assignaient un dessein au "Créateur" du 

 



Cosmos. La dégénérescence des images cosmiques les plus sublimes est 
symbolisée dans nos refus. Mais là où le principe de l'élément Feu est 
encore révéré, la conscience de l'esprit primordial est déjà affirmée. 
L'humanité ne peut apprendre les moyens d'utiliser les forces cosmiques 
illimitées, tant qu'elle ne les reconnaît et ne les accepte pas 
rationnellement. 

L'Enseignement du Seigneur Gautama affirmait que la Lumière ne 
craint pas l'obscurité. La Lumière victorieuse engouffre toute chose ; de 
même, le Feu Cosmique se répand partout. Il est omniprésent, et sa 
puissance est infinie. 

33. L'organisme tout entier est régénéré par l'assimilation des feux 
cosmiques et les éléments étrangers sont éliminés par sa propre flamme. 
L'esprit armé vainc par ses propres efforts ; par conséquent, la 
manifestation de l'Infinité signale le Feu, qui se répand partout, comme le 
signe de guérison prescrit. 

La découverte du chemin vers la sphère supérieure est une tâche dont 
chacun est investi mais si l'humanité croit que le travail désigné pour la 
transmutation de l'esprit et de toutes les accumulations peut procéder du 
dehors, le levier du Cosmos ravagera alors l'accumulation. Ce n'est que de 
sa propre main, par sa propre volonté, par ses propres efforts, par son 
propre travail que l'esprit deviendra un travailleur coopérant consciemment 
avec l'Infinité. Le levier Feu régénérateur descendra sur l'horizon obstrué 
pour dévaster ce qui entrave le cours de l'évolution. Mais le levier des 
actions de la vie pleine manifestée comme une union avec la sphère 
supérieure, descendra sous forme de Feu régénérateur. 

La manifestation de l'Unicité, la manifestation de l'indivisibilité et la 
réalisation du noyau de l'esprit en tant que créateur, donnera la meilleure 
formule de l'essence de l'Etreté. 

34. Oui, Oui, Oui ! Les dates cosmiques et les mouvements planétaires 
peuvent coïncider. Cette combinaison fournit la meilleure formule 
d'existence. Vous avez raison de dire que l'esprit est le créateur du 
Cosmos. La subordination de la nature aux éléments relègue l'homme dans 
un coin, comme embusqué, attendant l'ennemi. La compréhension réelle 
des éléments n'est pas encore ressentie dans la conscience. Le soi-disant 
"châtiment du Seigneur" se révèle être une preuve évidente de la grande 

 



diffamation du Feu Cosmique. Les sacrifices ne sont pas nécessaires, 
l'évolution ne réclame qu'une marche plus rapide. Le facteur imprévu 
d'éléments anarchiques n'est pas un châtiment, mais uniquement un afflux 
inutilisé des gigantesques forces cosmiques. Il en est de même de ce qui 
est petit et de ce qui est grand. Des moyens pour une plus ou moins grande 
domestication des éléments, ont été trouvés ; mais que les progrès sont 
insignifiants ! Encore qu'ils révèlent clairement une direction. Pourquoi, 
alors, ne pas essayer la direction opposée ? Le résultat serait précieux. Le 
sentiment de perte serait remplacé par la révélation d'une mise en 
mouvement de la conscience. Cette loi est immuable et en accord avec le 
processus universel. 

Nous sonnons le réveil des consciences. 

35. L'uniformité du quotidien dépouille l'essence de vie d'une grande 
partie de sa beauté. Comment se fait-il que la vie humaine ait pu se revêtir 
d'un habit si terne et si monotone, alors que la diversité du Cosmos est de 
toute beauté Les combinaisons du Cosmos sont si variées ! La 
réverbération du Cosmos devrait être reflétée dans la vie de la planète. 
Comment une existence aussi monotone a-t-elle pu s'enraciner à la surface 
de la terre, alors que chaque esprit est unique, et que chaque phénomène 
peut prendre diverses formes ? D'où proviennent les alluvions ? Le 
macrocosme et le microcosme sont un tout inséparable, unis par la 
puissance d'un seul et même Souffle ! 

L'humanité connaît toutes les formes visibles du Cosmos et les 
combinaisons manifestées sont utilisées pour rendre l'existence plus 
féconde. Si les hommes voulaient admettre que l'aspect invisible du 
Cosmos peut enrichir l'existence de manière incalculable, la conscience 
pourrait alors utiliser les formes innombrables des feux cosmiques. Le 
Cosmos fut créé, de même que l'humanité. Comment se fait-il que la forme 
de l'Etreté ait pu être morcelée par la conscience. Lorsque notre conscience 
acceptera à nouveau le Feu pur comme l'origine de l'Etreté, nous 
comprendrons alors l'Infinité. 

Ne pensez pas au Feu comme étant un concept abstrait. Bien que Nous 
ne vous appelions pas au bûcher, Nous ne vous détachons pas de la vie 
quotidienne. En vérité, Nous voyons du Feu même dans le plus humble 
travailleur si, dans son esprit, vit le chant éternel de la joie du labeur. 
Disons que Nous apprécions toute manifestation de véritable travail 

 



menant à l'évolution. Recherchez cette identité et vous deviendrez 
semblable au supérieur. 

36. Si nous examinions les phénomènes d'un point de vue opposé, 
nous serions surpris de leurs conséquences. Comme ceux des éléments, les 
phénomènes de notre propre vie conduisent à une seule conclusion – cause 
et effet. La mort d'un homme, la carbonisation d'un arbre ou l'évaporation 
de l'eau sont des retours à la semence primordiale. Par conséquent, 
cherchez l'origine réelle de toute chose. Lorsque vous aurez épuisé les 
découvertes concernant l'énergie psychique, vous pourrez alors, hors de la 
fournaise humaine, forger un grand dessein cosmique. Songez que l'on 
peut, au moyen des feux cosmiques, transformer l'existence la plus 
pitoyable en une existence rayonnante. Si, dans le puissant courant du 
karma, nous voulons mettre en œuvre ce qui est donné, les signes de 
l'Infinité manifestée ne se montreront plus alors comme une fantasmagorie, 
mais comme une réalité. 

Le voile du rayonnement de la Mère du Monde sera le couronnement 
de nos efforts. 

"Esprit, dans ton essence tu as révélé la beauté de la connaissance 
sacrée. Pourquoi alors as-tu si peur de la dérision de tes frères ? Pourquoi, 
par servilité envers des "personnes insignifiantes" dissimules-tu la 
semence sacrée qui te fut octroyée ?" 

Regardons celui qui s'efforce consciemment d'approcher le voile de la 
Mère du Monde. Nous verrons que, parmi toutes les consciences, 
innombrables et inépuisables, ce guerrier, embrasé par les feux cosmiques, 
est porté vers le rayonnement de la puissance de l'Infinité. Mais, ici, sur 
terre, le guerrier porte un calice qui déborde. Prodigieuse est dans notre vie 
réelle, la transposition de notre conception de l'Au-delà ! En vérité, seule la 
connaissance de l'Infinité sera capable d'unir tous les éléments. La 
manifestation de la vie cosmique se révélera comme une formule à notre 
pensée consciente. 

37. Une chose donne naissance à une autre – dans la transmutation et 
l'éternel mouvement des forces cosmiques de notre vie affirmée. L'esprit, 
en dépit de ses formes innombrables, se limite souvent à une seule de ses 
manifestations. Un tel choix retarde grandement les progrès ; il transgresse 
le cours du cercle, car des forces irremplaçables sont négligées. Si nous 

 



nous rendons compte de la chaîne prédestinée des vies cosmiques, nous 
appliquerons toute l'énergie cosmique et l'esprit du créateur manifesté 
fixera alors pour nous le chemin révélé. Notre volonté est un puissant 
créateur ; comme une force contenue, elle s'élève au-dessus des énergies 
qui sont révélées mais que nous n'avons pas assimilées. Evoquez cette 
force vitale ! Apprenez à lutter dans la direction des ondes cosmiques ! 
Apprenez à désirer ardemment les énergies spatiales ! Désirez 
courageusement ! Réalisez courageusement le nombre illimité de vos 
formes ! En vérité, la vie est transmuée par l'esprit et la volonté ! Et la 
manifestation des énergies est sans fin. 

38. Si nous comparons l'œuvre du Cosmos avec le travail de l'homme, 
nous pourrons trouver sur la planète les corrélations les plus étroites. 
Voyons en quoi la coopération avec les éléments a été réalisée. Le règne 
végétal prend ce dont il a besoin pour sa croissance. La coopération entre 
l'homme et les richesses cosmiques est évidente. Nous tirons du règne 
animal ce qui est nécessaire à notre existence et l'acceptons comme nous 
étant normalement dû. Lorsque l'homme construisait ses habitations au 
bord des lacs ou qu'il les creusait dans les rochers, il subordonnait le 
monde à ses besoins et, fièrement, le dominait. Actuellement, ce même 
homme domine toujours mais, ayant été enrichi par toutes sortes de 
moyens subtils, il a progressé dans la compréhension des richesses de 
l'Espace. 

Le mot "matérialisme" a pris un sens monstrueux. Et pourtant le 
matérialisme devrait être fondé sur la substance partout présente de la 
puissance de l'Infini. Pourquoi cette dénaturation de la puissance 
cosmique ? Le symbole de la Mère du Monde, donnant forme et dessein au 
Souffle du Cosmos tout entier, transformant le noyau en innombrables 
manifestations, couronne notre terre de beauté. 

La Mère du Monde est la grande force créatrice de notre être. 
"Toi qui as demeuré dans les cultes anciens en tant que terre, soleil, 

feu, eau. 
Toi, l'Infiniment généreuse ! 
Toi, la Grande Révélatrice ! 
Toi, grâce à qui l'humanité a reçu la révélation de la grande et joyeuse 

réalisation de la Mère ! 
Toi, qui as suggéré l'accomplissement et voilé ton Image ! 

 



Toi, grâce à qui le Feu de l'Espace nous est devenu évident ! 
Toi, qui as pris sur tes épaules le fardeau des actions humaines ! 
Nous t'en supplions, redonne-nous le sourire perdu ! Accorde-nous la 

maîtrise de l'Ardente Puissance sacrée !" 

39. Après qu'a eu lieu la différenciation des éléments, la force 
cosmique ne se dissocia pas. La manifestation des feux cosmiques 
hétérogènes n'est qu'une des rotations sur la roue de Fohat. Fohat réside en 
toutes choses et les divers phénomènes en sont l'expression. Urusvati 
reconnaît les myriades d'étincelles de Fohat lorsque les étincelles de la 
Materia Matrix remplissent l'espace. Toute étincelle est l'essence de 
l'Etreté. Toute particule est l'essence de formes diverses. Tout atome 
respire par Fohat. Fohat et ses étincelles sont Un ; de même que l'Univers, 
dans toutes ses formes, est Un. 

La différenciation provient de la rotation, mais cela n'est aucunement 
arbitraire. La puissance de rotation et d'attraction enrichit le Cosmos des 
phénomènes de l'action des feux. Les ondes spatiales produisent un effet 
qui fait surgir la créativité consciente. La créativité du Cosmos et 
l'impulsion de la conscience sont les propulseurs de l'énergie ; il en résulte 
que rien ne peut être dissocié dans l'Eternité. L'Espace en perfectionne la 
construction et l'excédent de tension des forces est grand ! 

40. J'ai dit une fois, il y a longtemps, que mettre un terme à quelque 
chose signifie mort ! On ne peut avancer dans la direction de la beauté que 
par l'action incessante. Même en état de Pralaya, la substance de la matière 
continue son mouvement. Il est impossible de concevoir un point de non-
activité cosmique. Si nous admettons le fait d'une cause antérieure, il est 
impossible de placer un point de suspension dans la catégorie des 
phénomènes usuels. L'arrêt de vie auquel les gens rêvent est un mythe. Un 
mouvement rapide ne peut avoir lieu dans la stagnation de l'arrêt. Un 
processus qui nous est invisible ne cesse pas d'être un processus du Feu 
Créateur. Lorsque les gens songent à limiter leur réceptivité, Nous leur 
conseillons d'avancer – d'avancer – d'avancer. Le plus vite sera le mieux. 
Une réceptivité accélérée raccourcira le temps de réaction. L'attraction est 
inévitable lorsque les forces sont intensifiées. Dans le Cosmos entier, la loi 
est Une. 

Les obstacles qui engendrent la faiblesse de l'esprit causent les échecs. 
Les obstacles qui poussent tout le feu créateur de l'esprit à se battre servent 

 



d'impulsion créatrice. La sagesse antique disait : "Evoquez la date de la 
bataille, n'évitez pas les obstacles." Là où il y a dérobade, il n'y a pas de 
salut, mais seulement du retard. Qui ne craint pas de participer au 
mouvement éternel illimité peut véritablement assumer le rôle du guerrier. 
Sa disponibilité et la pression exercée par le rythme, le transporteront dans 
le rayonnement du Cosmos. 

Notez que peur et hésitation sont des barrages pour l'esprit. 

41. L'acquisition de la coopération des forces cosmiques nous 
rapproche de la source de l'énergie atomique. Si seulement l'explosion de 
conscience avait lieu, notre science pourrait atteindre la tension de cette 
énergie. Bien des choses proviennent des combinaisons cosmiques 
complexes. Les concepts terrestres sont revêtus de phénomènes uniformes 
ou de préjugés. Communiez avec l'Infini et faites-en partie, faites partie de 
la beauté totale de l'énergie cosmique. En ce qui concerne l'énergie de 
l'Infinité, Nous Nous répéterons inlassablement. 

Lorsque l'humanité comprendra les étincelles de Fohat et acceptera les 
innombrables phénomènes de la matière non encore parvenue au stade de 
la cohésion, la nouvelle formule sera alors divulguée. La moitié des 
phénomènes produits par les forces cosmiques attend l'humanité dans 
l'éternité. Pourquoi ne pas utiliser tous les pouvoirs de la radioactivité et 
toutes les radiations de myriades de rayons ! 

La conception de l'Infinité rend évident ce que notre planète doit 
encore extraire de la Source Primordiale. Notre planète est stratifiée et 
imprégnée par les propriétés des feux cosmiques ; et l'homme, tel un 
magicien et selon son désir, peut projeter son pouvoir magnétique. Par la 
tension de son énergie psychique dirigée vers l'Espace, il peut manifester 
ses efforts. La clarté de pensée motive cette orientation. Nous ne parlons 
pas de formules magiques, mais Nous désirons incliner votre esprit vers les 
possibilités illimitées. La croyance que tout est illusion a pour résultat une 
diminution de votre faculté d'expression personnelle. La cosmogonie et 
l'astrochimie sont aussi applicables que le sont la géographie et l'histoire. 

Si vous pouviez savoir ce que les Seigneurs ont vu vous seriez 
capables de comprendre l'immensité de la matière non enchaînée. Non le 
mystère d'un temple, mais le Sacrement de l'Infinité ! 

 



42. L'assimilation des énergies supérieures, quand la tension est 
prouvée, peut donner forme à de nouvelles énergies. La matière et l'esprit 
croissent par aide mutuelle. Lorsque le courant tendu de la volonté s'écoule 
à une vitesse accélérée, la matière est absorbée par l'esprit et les fonctions 
d'un créateur spirituel sont remplies. C'est alors que l'épuration des formes 
a lieu. La puissance du feu de l'esprit est semblable à la puissance du feu 
qui fait fondre les métaux. Seul le procédé de la fusion permet de former 
de nouvelles combinaisons. L'esprit qui brûle du désir de porter son 
énergie à incandescence, devient un fondeur de matière. Que de formes et 
de dimensions l'esprit peut fondre au moyen de toute la matière spatiale, et 
avec nos vies ! 

Depuis des temps immémoriaux, les Seigneurs ont assumé la tâche de 
la fusion des consciences. L'Eternité est la flamme dans laquelle de 
nouvelles combinaisons sont sans cesse forgées. En vérité, les recherches 
se sont poursuivies à travers les âges. Où est le commencement ? Pour 
l'instant, disons qu'il se trouve dans l'éternel désir pour de nouvelles 
formes. Modelons notre avenir avec cette même largeur de vue. 

43. Saluez le triomphe de la prophétie du Héraut ! La victoire est 
proclamée par les feux et par l'énergie psychique. Chaque siècle voit naître 
ses propres décrets. Qui a proclamé la victoire de l'Infinité est porteur de la 
Vérité. Les dérisions, telles des pierres, jonchent le chemin, et les 
persécutions deviennent des fourrés impénétrables. Nous ne détruirons pas 
ces fourrés, mais l'esprit conscient recouvrira de ses ailes toutes les 
manifestations de l'ignorance. A certains, l'Infinité paraîtra une 
impossibilité. A d'autres, la pensée de la mort semblera merveilleuse. A 
d'aucuns, les résultats du travail sembleront horribles. Alors que pour 
d'autres, le travail lui-même les remplira d'horreur. A d'autres encore, le 
rythme de l'éternel labeur cosmique paraîtra un encombrement périmé. 
Mais la main de la sagesse pointe dans une direction où il n'y a pas de fin ; 
où tout est incombustible et où pourtant tout est à la fois destructible et 
indestructible ; où tout est visiblement informe, et où néanmoins toutes les 
grandes et belles formes résident. 

Oui, Nous vous convoquons à la proclamation de l'infinité ! 

La non-réalisation de l'existence des courants et la répugnance à les 
accepter complique fortement l'évolution. 

 



44. Lorsque Nous lançons un appel pressant à rejoindre les mondes 
lointains, ce n'est pas pour inciter au détachement envers la vie, mais pour 
faire découvrir de nouveaux chemins. On ne peut atteindre les sphères 
supérieures qu'en prenant part à l'Infinité. Si nous retraçons le 
développement de l'esprit humain à partir de ses formes les plus primitives, 
nous nous apercevons que la diversité de forme des esprits originels se 
ramifie en des phénomènes correspondants. Les formes actuelles 
pourraient être appelées des formes qui aspirent à la perfection. Les formes 
de l'avenir correspondront aux mondes lointains. S'étant privée elle-même 
de la connaissance des perspectives cosmiques, l'humanité s'est séparée 
des manifestations de l'Infinité et a perdu le fil de l'unité avec la beauté de 
la vie, ainsi qu'avec l'énergie cosmique. Ce clivage est cruel et le fil perdu 
se transforme en une toile arachnéenne de réalité. 

Nous, les Frères de l'Humanité, savons qu'il existe une grande Réalité, 
sans enjolivures, et indestructible. Affirmez-vous dans l'acceptation de la 
grande beauté de l'Infinité ! 

Que les mondes lointains vivent dans la conscience des hommes, tel 
un royaume merveilleux. Ils sont un fait aussi indiscutable et aussi réel que 
le fait voulant qu'une semence, en grandissant, donne naissance à une 
fleur. Les mondes lointains ne sont réputés tels que pour illustrer le 
concept de distance. Mais, contemplons les mondes lointains – la vie s'y 
affirme dans la beauté et dans l'effort vers la réalisation ; là sont les feux 
de l'esprit ; là est le feu de l'amour ; là, ce qui semble être des 
excroissances terrestres est transformé en création de Feu. Les feux de 
l'esprit véhiculent la connaissance ; l'écoulement du présent, et l'effort vers 
un meilleur avenir, forment l'échelle sur laquelle nous devons monter. 

Nous, les Frères de l'Humanité, faisons retentir l'appel vers les mondes 
lointains ! 

45. L'illusion de la vie n'est créée que par la pensée qui limite les 
expressions cosmiques. Mais le sens réel de la vie exige l'effort vers 
l'Infinité. L'illusion est une drogue, mais la base de l'effort réside dans 
l'affirmation de la perpétuité de nos tâches. Le problème des feux spatiaux 
ne peut être supprimé par l'humanité et le salut de celle-ci demande qu'elle 
se réveille pour sortir de sa torpeur. On dit bien des choses sur ceux qui ne 
comprennent pas ce qui unit nos existences. Ayant accepté la vie, nous 
devons accepter la puissance du lien. Des esprits désunis ont des rayons de 

 



compréhension différents, et cette désunion éloigne la conscience de la 
source primordiale. La puissance du lien est affirmée en tant que levier 
cosmique et l'homme ne peut s'isoler. 

Ce n'est qu'après avoir aboli la croyance en une chute précipitée dans 
le vide, que la conscience s'éveillera au concept de l'Infinité. 

46. L'écho de l'Espace transporte l'ordre des phénomènes cosmiques. 
Et quoi que l'humanité possède, elle l'extrait du trésor du Cosmos. Il est 
indispensable de se rendre pleinement compte de l'immuabilité de notre 
ligne d'évolution. Tout commencement dépend de la compréhension de 
l'affirmation de l'évolution cosmique. Seule une acceptation en pleine 
conscience peut octroyer la couronne du succès. Le levier de la confiance 
rendra possible la pénétration dans l'esprit de l'homme. On ne peut accéder 
à l'Infinité qu'au moyen du levier de la confiance. Ce grand levier aidera 
l'esprit à trouver son chemin. La confiance indique l'effort pour atteindre 
l'Instructeur. Prenons, par exemple, l'enfant qui, en esprit, a réalisé l'amour 
de l'Instructeur. La foi transforma l'enfant en un guerrier de l'esprit, et le 
chemin de la solitude fut changé en un chemin rayonnant de joie. L'espoir 
subsiste et le merveilleux pouvoir du Cosmos se révèle lorsque l'esprit 
manifeste la foi. 

Il n'est pas difficile d'exprimer la créativité de l'esprit lorsque la 
pensée cherche à se représenter l'Univers comme un domaine sans bornes. 
Dans son désir de modifier ses conceptions, l'humanité fait déjà un pas en 
avant. 

Témoignez votre désir pour de nouvelles images ; manifestez votre 
désir pour de nouveaux chemins. Lorsque l'humanité aura éveillé son désir 
de reconnaître la beauté de l'Infinité en toutes choses, elle ira de l'avant, 
sans un seul regard en arrière. Seule la grandeur du Cosmos poussera 
l'esprit vers les Sommets Inaccessibles. 

47. S'il était possible de transmettre l'idée d'Infinité, dans toute son 
essence de compréhension cosmique, l'humanité atteindrait de grands 
sommets ; mais cette réalisation n'est possible que par un élargissement de 
conscience. L'esprit de l'un sera repoussé de l'Infinité par la peur ; l'esprit 
d'un autre sera repoussé par l'ignorance ; le prétentieux savant 
contemporain remarquera sèchement : "En quoi ce problème nous 
concerne-t-il ? Où est votre manuel ? Vérifions donc cette Infinité que 

 



vous proclamez." Le porteur de Notre Parole dira : "Tout naît dans 
l'étendue cosmique et tout en provient. Les fils de nos vies sont tendus des 
profondeurs de l'Infinité aux sommets de l'Infinité. Le pouvoir du Cosmos 
qui est invincible est d'une seule et même essence que la nôtre. Et tout 
comme l'élément Feu ne peut être vaincu, il en est de même de notre 
esprit." 

L'esprit scrutant l'Infinité dira : "Notre tâche ne concerne que ce 
moment urgent, elle ne concerne que la réalité ; mais tous les mondes 
formés ou non encore formés nous attirent, et la tâche du Monde Nouveau 
n'est pas terrifiante, puisque nous essayons d'affirmer une nouvelle pensée 
spatiale." 

La Mère du Monde vit et construit ; et Nous ne proclamons pas 
l'utopie conçue par l'humanité mais un réel effort vers la construction 
illimitée. 

48. L'être rempli de colère et aveugle à la lumière de la réalité 
cosmique s'expulse de la chaîne. Il est difficile de prévoir la manière dont 
cette contagion de l'esprit se répandra. Les semeurs de contagion en 
portent la responsabilité pour toute l'humanité. La compréhension de la 
responsabilité doit être sans cesse développée. L'esprit humain, étant 
créateur, porte la responsabilité de toutes ses actions. N'ayons pas peur de 
faire face à nos responsabilités. Nous ne sommes pas seulement 
responsables envers nous-mêmes, mais également envers le Cosmos. Bien 
sûr, le Cosmos procure de l'aide, mais l'humanité cherche à la modifier 
pour l'adapter à sa propre compréhension. 

On ne peut briser la chaîne, mais on peut remplacer les maillons de fer 
par un métal plus précieux. Tout ce qui conduit au développement illimité 
avance au pas du Cosmos. La bataille spatiale est comme un fil passant à 
travers tout ce qui existe. Les possibilités naissent dans la bataille. Dans le 
combat, les forces sont galvanisées. Démontrez que vous comprenez la 
responsabilité et la beauté de l'Infinité ! 

49. En un temps où esprit et matière sont séparés, on doit considérer 
comme condamné celui qui crée son monde à partir de la non-
compréhension. Pourquoi construire si bruyamment et avec tant de hâte ? 
A quoi bon tous ces rêves et toutes ces privations, alors que vos 
constructions s'écroulent et que le temps des possessions humaines ne peut 

 



être prolongé ? Si le condamné s'est contenté de se tracer un petit cercle, 
c'est avec le même rayon que tout l'espace lui sera mesuré. Lorsque la 
claire conscience dira : "On peut bénéficier éternellement des fruits de son 
propre labeur", alors en vérité, resplendira le glaive de l'esprit qui pointe 
vers l'Infinité. 

L'esprit lui-même – le souverain – réaffirmera le choix du chemin. Et 
pourquoi assombrir le sentier lorsque l'on peut manifester le pont 
prédestiné entre la forteresse et l'Infinité ? 

O condamné, pourquoi votre cœur ne vous murmure-t-il pas où 
trouver la vérité ? Il y a, dans toute action, une énergie identique en 
substance à celle du Cosmos. La trajectoire de tout atome est le résultat 
d'un calcul exact et à toute agitation de l'esprit, l'énergie s'accumule. Que 
chacun comprenne que sa perte est causée non à cause d'une cruauté 
karmique, mais par auto-inculpation. La Justice Cosmique est consciente 
du dessein de l'évolution et le plan est exécuté en accord avec le tracé de 
cette même loi qui est celle du Feu de la Mère du Monde. 

Que la flamme ardente illumine le genre humain. 

50. L'impulsion de la vie réside en chaque homme aussi bien que dans 
tout ce qui lui est extérieur. L'essence de la vie du Cosmos unit tout ce qui 
existe. Et toutes les subdivisions entre ce qui est conscient et ce qui est 
inconscient doivent être vérifiées. Jusqu'ici l'idée de "conscience" n'est que 
relativement comprise et il est habituel de définir comme inconscientes ou 
subconscientes ces manifestations des feux cosmiques que l'humanité n'a 
simplement pas réussi à comprendre. 

Lorsque les éléments apparents sont acceptés comme le grondement 
du Cosmos et que l'on est incapable de découvrir une autre explication, il 
devient alors nécessaire d'éliminer l'aveuglement, car le confinement 
mental est loin de la réalisation de l'Infinité. Les débuts sont toujours 
accompagnés par les engendrements de cette impulsion de vie qui actionne 
les mains d'un créateur ou par les rafales d'un vent qui transporte les 
semences de vie lesquelles, lorsqu'elles trouvent un sol approprié, peuvent 
manifester le germe de la créativité. 

Celui qui est chargé des problèmes de l'édification de la vie doit 
accepter, en esprit, le caractère illimité de l'impulsion de vie. 

 



51. Le désir ardent de communion avec les mondes lointains fournit la 
possibilité d'accéder au mouvement du Cosmos. Le moment prédestiné 
pour que l'humanité réalise l'Infinité transperce déjà les couches des feux 
cosmiques. Les hommes ont essayé d'approcher la Vérité de différentes 
manières. Divers phénomènes les ont poussés aux jeûnes, aux 
flagellations, aux tortures infligées à leur corps et ont engourdi leur esprit. 
De multiples quêtes sont inscrites dans le livre de l'effort. Mais le progrès 
de l'esprit ne peut avoir lieu si l'on ne veut pas voir que le combat n'est 
jamais terminé. Le progrès de l'esprit se situe là où, par des efforts jamais 
relâchés, l'esprit développe son filet protecteur. Mais qui essaie de trouver 
son filet protecteur dans les loisirs, se réfugie dans la brume de 
l'incompréhension. 

Que la Flamme Ardente illumine l'homme ! 

52. Ce qui est créé par la seule, l'universelle loi du Cosmos n'est pas 
brisée par ordre de l'énergie cosmique. L'unité est évidente à travers tout 
l'Espace, et cette loi se reflète en tous les phénomènes de vie. Les 
multiples formes de l'Infinité réfléchissent tous les feux cosmiques. Ce 
n'est précisément que parce que l'homme s'est séparé de l'énergie infinie de 
la manifestation cosmique que la vérité lui échappe. Le Cosmos ordonne-t-
il l'annihilation de ce qui tient ensemble grâce à cette seule et unique 
impulsion créatrice et dispensatrice de vie ? 

Un développement limité trouble la compréhension du Feu de 
l'Espace. La conscience de groupe est détruite par le manque de 
compréhension de la vénération que l'on doit aux Origines. La destruction 
occasionnée par l'humanité est grande et provoque la régression. La non-
compréhension du plan et la dépense excessive d'énergie pour l'édification 
du mirage – dues à l'ignorance – sont le plus grand manque de comesure 
de l'esprit ! 

Le Cosmos crée pour l'Infinité. Le Cosmos construit avec comesure. 
La communion est impérative et la Materia Lucida est la conscience des 
rayons cosmiques. Vous avez raison d'appeler la Materia Lucida la grande 
Mère du Monde. Vous avez raison de dire que la Materia Lucida est 
l'Amour Cosmique. En vérité, l'Univers est tissé avec le fil de Lucida et au 
moyen du levier nommé Amour. Seule la pauvre humanité est isolée car 
elle s'est enveloppée du voile du sombre reniement. 

 



53. Les feux cosmiques spatiaux et les éléments de la nature font 
vibrer les sphères et appellent à la vie tout ce qui existe. Le Feu Cosmique 
allume une des manifestations de la vie et, dans la chaîne des processus, 
l'allie aux autres. Qui ne peut s'entourer de la grandeur du travail éternel, 
infini, du Cosmos, se prive de la compréhension de la vie la plus haute. 
Celui à qui les possibilités spatiales sont accessibles perçoit à quel point la 
planète est limitée, et il remarque qu'elle n'est qu'un bouclier pour ceux qui 
voient simplement dans la réalité le chemin étroit de la vie terrestre. 
Lorsque l'esprit peut voler à la hauteur des sphères et contempler la vie sur 
la planète comme une scène grandiose, plutôt qu'une suite d'états reliés par 
une ligne courbe, on peut alors garantir que cet esprit franchira le chemin 
de l'évolution ardente. 

En vérité, on peut trouver l'expression réelle des énergies cosmiques 
dans le rayon de l'Espace et, par cela, embellir la vie de l'humanité. 

La certitude de l'Infinité approche ! 

54. La théorie soutenant que la vie n'est pas mise en mouvement par 
une impulsion vitale consciente et qu'elle n'est rien d'autre que certaines 
combinaisons, révèle que le sens le plus précieux s'est perdu. Par cette 
perte de signification et dépourvu de conscience, le processus de vie est 
dénué d'esprit et de créativité. Puisque c'est un processus d'énergie 
croissante qui crée, il ne suffit pas de vouloir offrir un symbole en 
affirmant que la vie n'est rien d'autre que la manifestation de la créativité 
de l'Infini. L'étincelle peut se trouver n'importe où dans la vaste étendue 
cosmique. Comment alors expliquer cette Raison qui vit dans toute cette 
incommensurable étendue, dans tous les phénomènes cosmiques ? En 
refusant l'impulsion vitale consciente à l'Etreté, l'humanité détruit la 
semence même de l'existence. Le mouvement et le souffle du Cosmos ne 
peuvent être privés de leur esprit ! Sinon l'Etreté serait fixée dans des 
limites qui permettraient son anéantissement. 

Disons que Vie et Infinité tissent la vie infinie. 

55. Une conscience limitée n'attire que des courants imparfaits. Le 
pouvoir de créativité répond à l'appel de l'esprit et le champ de la 
conscience correspond aux conditions environnantes créées par l'esprit lui-
même. La loi de réaction est des plus rectilignes. L'énergie cosmique, étant 
une impulsion créatrice propulsée, fournira une vie atteignant sa plus 

 



grande élévation là où l'effort est évident. Si l'homme voulait comprendre 
la grande attraction réciproque, il dirigerait plus souvent son énergie vers 
la créativité cosmique. L'appel est affirmé comme un grand aimant. Sur la 
sagesse est basée la conviction que l'évocation "AUM" est efficace 
lorsqu'elle est faite consciemment par l'esprit. Mais l'esprit invoqué par un 
esprit irresponsable ne peut que détruire. Toutes les causes et tous les 
effets sont inhérents à l'appel. L'esprit de celui qui invoque éveille et fait 
appel à la puissance cosmique. L'esprit de celui qui appelle l'Infinité à 
l'aide de l'humanité devient un auxiliaire de l'évolution. L'esprit qui ne 
connaît pas l'appel ne pourra utiliser les forces manifestes de l'Infinité. 

56. Accomplir le rapprochement du phénomène Feu amène l'humanité 
plus près de l'Infinité. Puisque l'Etreté est Flamme, tout se dissout dans les 
manifestations flamboyantes. Puisque l'Etreté est Feu, tout est imprégné 
par elle. Puisque l'Etreté est Etendue embrasée, notre vie est remplie 
d'énergie cosmique. 

Tous les phénomènes qui donnent la vie, tous ceux qui procurent une 
nouvelle combinaison à chaque atome et ceux qui rapprochent la vie 
planétaire de l'édification des formes supérieures, sont prévus dans 
l'ardente énergie cosmique. 

L'étude des formes primitives de la période glacière et des époques qui 
suivirent montrent jusqu'à quel point la forme d'un corps solide fournissait 
la preuve de la densité de l'esprit. Par conséquent, le Feu peut être accepté 
comme étant le créateur des formes supérieures. Le Feu de l'Espace est le 
gage de l'évolution future du Feu. 

L'évolution ne peut poursuivre son cours par le biais de la 
densification ; seules une compréhension subtile et une connaissance 
affinée peuvent indiquer le chemin que l'humanité doit emprunter. 

57. En réalisant que le chemin vers l'Infinité est ce rivage vers lequel 
l'énergie spatiale supérieure est poussée afin de se fondre avec l'essence de 
tout ce qui existe, on peut alors affirmer que le Cosmos crée la conscience 
de l'Etreté. 

Les particules nécessaires au souffle vital sont rassemblées dans les 
sphères supraterrestres. La prise de conscience, du fait qu'il y a dans 
l'espace une multitude de particules attendant anxieusement d'être éveillées 
procurera à la pensée l'impulsion d'offrir à chaque particule la possibilité 

 



de manifester la vie. Où qu'il se tourne le mental trouvera le bouclier 
immuable de l'Infinité. 

Comment est-il possible d'annihiler la puissance du mouvement et 
comment peut-on ne pas reconnaître cette sage et éternelle cause de la 
totalité du Feu Cosmique ! L'évidence du Feu Cosmique pénètre tous les 
recoins de l'habitat humain, mais comme un phénomène étranger. 
L'homme s'est, lui-même, détaché de la meilleure partie de l'impulsion 
créatrice. Sur terre, ce n'est que dans la conscience spirituelle qu'il est 
possible de trouver la "Materia Lucida". Des mains malhabiles n'ont pas le 
droit de toucher le voile de la Mère du Monde. Une conscience fruste n'est 
pas capable d'exprimer la manifestation de l'énergie cosmique. Seul le 
désir ardent de percevoir donne accès à la matière supérieure. 

Nous disons : "Avancez irrévocablement des sphères inférieures aux 
mondes lointains. Evertuez-vous immuablement à l'ascension vers 
l'Infinité". Et Nous ajoutons : "N'arrêtez jamais vos efforts !" 

58. L'espace contient les fils qui relient les âmes et déterminent 
l'attraction. Mais les hommes sont devenus limités et sclérosés à l'extrême 
et, dans les tourbillons de la vie, ils perdent très aisément les fils. L'âme 
endurcie, macérant dans la matière, ne répondra pas à l'appel de l'Espace. 
La joie créatrice se manifeste et demeure dans la conscience des sphères 
supérieures et dans l'esprit de suprême tension de la planète. 

59. L'évolution a besoin d'être dirigée par notre conscience. Des forces 
intensifiées sont nécessitées. Disponibilité et action ardente sont 
indispensables. La marche forcée vers l'anéantissement dénote déjà un 
détachement envers l'Infinité. 

Urusvati a raison de dire que l'Enseignement du Bienheureux est un 
torrent de Feu. C'est réellement un torrent qui emporte tous les efforts vers 
l'Infinité. Portons notre attention sur un cratère éteint, obstrué par de la 
lave grise, pétrifiée. Le processus d'extinction peut-il donner la vie à quoi 
que ce soit, alors que pour l'humanité existe un Feu impétueux ? La force 
accordée pour la création ne doit pas être dissipée. 

On devrait considérer toute la Loi Cosmique et l'Enseignement du 
Bienheureux et des Seigneurs, comme des appels impérieux vers l'Infinité. 

 



60. Chacun doit trouver dans son cœur la clé de l'Enseignement. La 
compréhension de l'Enseignement universel peut provoquer 
l'épanouissement de la créativité de l'esprit. L'Image de l'Instructeur peut 
fournir un chemin illuminé vers l'étendue cosmique. 

Les Frères de l'Humanité sont une force motrice, mais l'humanité a de 
la peine à admettre ce qui n'est pas apparent à une vue non développée. 
Quand le moment sera venu où l'on pourra affirmer que la connaissance 
directe a plus de puissance que l'œil, alors la conscience, l'intuition et la 
subtilité de l'esprit humain seront éveillées. 

61. Qui se considère comme condamné au labeur éternel barre, 
spirituellement, sa route vers l'Infinité. Seul, celui qui réalise la beauté du 
chemin choisi peut acquérir le Feu Spatial. La formule permettant de 
maintenir le rythme accéléré du Cosmos offrira la meilleure 
compréhension de la vie. 

Le Cosmos et Notre volonté symbolisent l'assertion de l'Etreté. Et le 
libre arbitre n'est rien d'autre qu'une grande possibilité pour permettre à 
l'esprit humain de se manifester. Lorsque les Feux de l'Espace dirigent la 
conscience vers l'Infini, l'impétueux courant d'énergie est alors renforcé. 
Lorsque l'isolement prendra fin, la fusion orientera alors vers l'Infinité. 
Dans tout l'Espace il n'y a qu'une seule pulsation et la Loi du Cosmos est la 
même pour tout ce qui existe. La création est une faculté commune à 
toutes les vies manifestées et à tout l'Espace. 

Les mondes lointains sont notre chemin évident. Les mondes lointains 
sont notre illumination. Les mondes lointains sont notre perspective de la 
puissante vision de la Mère du Monde. L'esprit humain qui cherche 
l'expansion découvre les mondes lointains manifestés. Disons que 
l'inaccessible peut devenir accessible et que le dénuement peut devenir 
abondance. Par conséquent, que notre volonté se dirige vers l'Infinité, dans 
toute sa beauté ! 

62. Le monde de la forme est illimité, une réceptivité et une 
imagination développée peuvent ajouter de multiples facettes à l'Etreté. Si 
nous acceptons l'idée d'un arc d'ascension intersectant toutes les directions 
de l'Espace, nous serons capables de comprendre les mondes lointains. 
Pourquoi ne pas enrichir la vie en faisant pénétrer dans la conscience le 
fait qu'au-delà de sa demeure terrestre, l'esprit possède des trésors auxquels 

 



il aspire ? Ceux qui nient la vie sur les mondes lointains se privent de leur 
propre richesse évidente. Pourquoi ne pas accepter la pensée que les 
mondes appartiennent à une chaîne qui, de la conception conduit vers une 
évolution incessante ? La création, qui s'étend en un arc ascendant, fait 
exactement ce que fait le Feu Cosmique. Pourquoi devrait-on limiter le 
Cosmos à la seule terre, en croyant qu'il ne fournit qu'un seul refuge à 
l'homme ? Montons sur l'arc ascendant en coopération avec les mondes 
lointains. L'esprit sait que la créativité doit être intensifiée pour que l'étape 
suivante porte des fruits. 

Regardons notre planète depuis les mondes lointains. "Comme on 
étouffe !" se lamente l'esprit humain à la surface de la terre. Regardons les 
mondes lointains depuis notre planète : "La perspective de l'Infinité !" 
réjouit l'esprit. Acceptez les chemins sacrés, profonds et préordonnés ! 

63. La création et son créateur représentent une seule et même grande 
force spatiale et sont attirés mutuellement par l'impulsion créatrice. 
L'esprit qui enrichit l'espace de ses créations se prépare des compagnons et 
ceci marque cette limite de vie au-delà de laquelle une nouvelle étape peut 
commencer. L'activité est notre très fidèle et éternelle compagne et nous ne 
pouvons nous en soustraire car notre karma en prédétermine ainsi. Dans le 
Cosmos, le créateur et ses créations sont manifestés en tant que réalisations 
perpétuelles. 

C'est chose regrettable si l'esprit qui a terminé son cycle de vie se 
retrouve à son point de départ. Il est regrettable que l'esprit s'oblige à 
répéter une étape ; car son fidèle compagnon, le résultat de ses actes, 
l'attendra sur le seuil. Une ligne directe relie l'homme à son compagnon. 
Mais le créateur qui règle son pas d'après le courant cosmique est son 
compagnon conscient, et il tend tous ses efforts non vers le seuil d'une 
demeure, mais vers les mondes lointains. 

Brisez les chaînes et rejetez le karma de l'existence comme n'étant 
qu'un produit. Choisissez le chemin évident de la réponse à l'appel de 
l'Infinité. 

64. Le Cosmos démontre que la vie palpite dans tous les atomes et met 
en mouvement les phénomènes d'évolution. Le Cosmos proclame non 
seulement les phénomènes organiques, mais tous les phénomènes ; il est le 
signe extérieur de la vie psychique. La dynamique psychique de l'esprit 

 



constitue la base de l'Etreté. La vision psychique est la base de la vue. La 
pensée psycho-spirituelle du Cosmos est le gage de création à travers la vie 
illimitée du Cosmos. Toutes les fois qu'apparaissent des organismes 
spatiaux, ne considérez pas la seule impulsion, mais également l'attraction 
de la vie psychique dans l'atome. Ce ne sera plus alors un simple monde 
que vous discernerez, mais tous les mondes illimités du Cosmos. Nous 
trouverons la signification de tous les mondes environnants et de la Raison 
Suprême. 

Toutes les cellules donnent l'exemple non seulement de la croissance 
mais également de la psycho-dynamique du Cosmos. L'homme et sa 
progéniture révèlent la même psycho-dynamique, diffusée à travers tout le 
Cosmos. Lorsque ceux qui connaissent le principe de la psycho-dynamique 
se rendront compte que, pour continuer la propagation du genre humain et 
l'engendrement de la sixième race, il faut que l'humanité progresse dans la 
psycho-dynamique ; on pourra alors accéder aux énergies cosmiques. Les 
principes de vie et de mouvement manifestés portent en eux le concept de 
changements successifs conduisant à l'Infinité. 

La mort de l'organisme se manifeste comme une sorte de réaction 
chimique, mais l'homme qui tue sa vie psychique, celle de son esprit et 
celle de sa conscience, se range parmi les destructeurs évidents du progrès 
de la création cosmique. Les ailes de l'existence dans la vie psychique sont 
sans mesures et portent les feux manifestés jusqu'au cœur même du soleil. 

65. Disons qu'il existe une analogie entre la différenciation du Cosmos 
et la fusion des origines d'un simple atome avec une particule manifestée 
d'énergie cosmique, analogie qui, dans la vie, permet l'harmonie la plus 
élevée. Dans tous les phénomènes cosmiques, nous percevons la vie 
psychique, qu'elle soit manifestée dans des substances saturées, dans 
l'électricité magnétique de l'atome ou dans les recherches perpétuelles de 
l'esprit humain. La vie psychique active l'atome et l'énergie atomique est le 
levier de la vie psychique de l'atome. Le principe de la vie humaine 
émerge de la vie psychique de l'atome. 

Il est difficile de trouver un gain quelconque dans la limitation de 
conscience ; mais apprenons à discerner la psycho-spiritualité et la planète 
sera alors considérée comme une porteuse du Feu Spatial. 

 



La force psycho-dynamique affirme la vie des feux cosmiques ; elle 
anime le progrès de l'Etreté et coordonne toutes les combinaisons. La force 
psycho-dynamique unit tous les atomes dissociés et c'est cette force qui 
garantit les phénomènes supérieurs du Cosmos dans les formes des 
éléments de la nature et dans ceux de l'esprit humain. Lorsque Nous 
parlons des éléments, ce n'est pas dans un entendement conçu par 
l'homme. 

La force psycho-dynamique et la vie psychique sont réellement des 
animatrices de l'énergie cosmique. Et les manifestations de ces plus hautes 
affirmations du Mental Cosmique sont illimitées. 

66. Le Cosmos est constitué de diverses bases psycho-spatiales de 
Materia Matrix. Le macrocosme et le microcosme possèdent comme base 
ou, pour parler plus correctement, comme base commune, l'Atome 
Cosmique. Les énergies séparatrices et unificatrices sont une seule et 
même énergie, mais la force psycho-dynamique les unit matériellement. 
Telle est l'éternelle loi de l'Infinité : différenciation, tests réciproques et 
éternel assemblage d'atomes séparés, porteurs des manifestations des 
Origines. Le Cosmos est désigné comme le grand constructeur et cœur de 
l'énergie cosmique. La force spatiale harmonisante, créatrice, qui découvre 
quelles particules appartiennent les unes aux autres, est soumise à la 
grande psycho-dynamique de l'évolution cosmique. Le Cosmos, le 
Constructeur, et son reflet, le microcosme, vivent par la même loi. Un 
processus harmonisant perpétuel se poursuit dans le Cosmos. Celui qui 
cherche la Vérité découvrira la beauté de l'Etreté sans fin. 

67. Il y a un concept qui n'est pas encore réalisé dans la vie humaine : 
celui des mondes lointains remplissant l'espace. D'après la compréhension 
cosmique, le Feu Spatial et les mondes lointains doivent vivre dans la 
conscience humaine comme un but éloigné. La conscience des habitants de 
la terre admet la réalisation d'un rêve. La réalisation d'un but éloigné peut 
rendre plus proche la compréhension des mondes lointains. L'affinement 
de la pensée et les efforts vers le Feu Spatial peuvent ouvrir le chemin vers 
les mondes lointains. Tous les phénomènes des mondes peuvent être 
confirmés dans un transport d'harmonie supérieure. 

Pourquoi devrait-on s'imaginer que les formes des mondes lointains 
ont une particularité fondamentale et qu'aucune de leurs manifestations ne 
peut s'adapter aux circonstances terrestres ? L'affirmation de la puissance 

 



cosmique sera façonnée par le progrès des concepts les plus subtils et les 
sphères de l'Infini ne deviendront plus de simples transporteurs de 
poussière cosmique mais un champ d'aspiration pour le mental humain. 
C'est pourquoi vous devez reconnaître et créer l'idée des mondes lointains. 
Comme un rayon distant, réfléchi, comme une réponse du cœur, cherchez 
dans l'Infini une expression, inaccessible sur terre mais accessible à l'esprit 
qui manifeste la compréhension et prend son essor vers les sphères 
supérieures. 

Lorsque Nous affirmons que la créativité est répandue dans 
l'humanité, cela signifie que seul l'effort individuel peut pousser l'être vers 
l'accomplissement de ce que la Mère du Monde et Nous, les Arhats, 
proclamons être le plus haut Sacrement. 

La connaissance de l'énergie ardente donne la direction vers le 
principe spatial, mais l'unification est souvent entravée par différents 
degrés de tension des consciences. Le triomphe du Cosmos réside en 
l'harmonisation des deux Origines. 

Je dis, J'affirme solennellement, que lorsque Nous présentons au 
monde l'offre d'un accomplissement, Nous envoyons Nos Frères les plus 
chers pour cet acte héroïque. 

J'affirme que le chemin du monde est le chemin du Feu Spatial. 

68. Une action cosmique incessante règne en toute chose. On peut 
parler de modification des processus, mais le principe de la continuité crée 
l'évolution. La continuité des processus cosmiques est comme une flamme 
qui se reflète sur toutes les activités de la vie manifestée. L'état de tension 
vitale dont on fait preuve porte en lui le fil de la continuité. Le principe de 
tension et celui de dissociation forment une unité combinée de la fondation 
cosmique. 

Lorsque Je dis que la continuité cosmique soutient aussi notre karma, 
cela signifie que Je souhaite libérer la conscience humaine de l'illusion et 
faire pénétrer dans l'esprit de l'homme le fil de compréhension qui conduit 
à la continuité. J'affirme qu'une compréhension claire montrera la 
continuité de toutes nos actions. Le Feu Cosmique est continu et 
inépuisable. On doit comprendre que l'Infini est un agrégat de processus de 
vie. Cause et effet, pensée et action sont les prédéterminateurs karmiques 
du principe de vie. Dans quelle direction une chaîne intacte peut-elle 

 



s'infléchir ? Un chemin ininterrompu est ouvert à l'esprit ; il révèle le 
symbole de la Mère du Monde à celui qui a choisi le symbole de la 
Lumière. Mais l'errant qui cherche l'obscurité ne touchera pas au Feu de 
l'Espace. 

Parvenez à la compréhension du symbole de la Mère du Monde ! 

69. La raison d'être sera inscrite dans le Livre de la Vie, et lorsque la 
conscience atteindra le niveau de réalisation de l'éternelle unité, il sera 
alors possible de dire à l'humanité : "Construisez votre vie sur le principe 
de l'unité." Combien d'esprits seront capables de s'exprimer sur le chemin 
le plus élevé ? 

70. Comme un lourd destin, la pensée de la mort est suspendue au-
dessus de la conscience humaine. Comme une coupe inévitable, le spectre 
de la mort est présent et, après avoir traversé toute une vie, l'esprit décide 
que l'on doit, ici, terminer son existence. Ainsi est la marche ardue de 
l'esprit séparé du Cosmos. 

Ignorant le commencement et ne voyant que la fin, l'esprit dissocié 
traverse la vie sans but. Mais chacun d'entre nous peut acquérir 
l'immortalité en admettant l'Infinité dans sa conscience. Ne pas avoir peur 
de la mort et tendre tous ses efforts vers l'Infini sont deux des conditions 
qui fournissent à l'esprit la direction vers les sphères de l'Infinité cosmique. 
Affirmez-vous dans l'acceptation de l'immortalité, et infusez une étincelle 
de la créativité du Feu Cosmique en chacune de vos actions, ainsi cet 
inexorable destin sera transformé en l'Appel de la vie cosmique. Notre 
grande loi, Notre juste loi vous a choisis comme participants des 
phénomènes universels ! Faites l'expérience de l'immortalité et de la 
justice cosmique ! Une étape magnifique est préparée pour chacun. 
Découvrez le cheminement de pensée conduisant à l'immortalité ! 

71. Je vais clarifier la loi de fusion des atomes. La loi de 
différenciation varie autant que les formes de l'Etreté ; mais la loi de fusion 
est une et c'est en cela que réside toute la beauté cosmique. 

La différenciation entraîne les Origines vers les sphères les plus 
lointaines. Lorsque les Origines ne font pas l'objet d'une recherche 
spirituelle, la force magnétique s'affaiblit et, par l'aimant psycho-cosmique, 
passe dans deux formes nettement opposées. La séparation et un retard 
temporaire sont provoqués par l'affaiblissement de l'aimant psychique de 

 



l'esprit ; ce qui a pour réaction, l'antagonisme dans un esprit fort et la 
résignation dans un esprit faible. Mais la loi d'unification est une. 

La réalisation d'une recherche et un effort soutenu vers les Origines 
renforcent l'aimant psycho-cosmique, et l'attraction croît pendant des 
centaines et des milliers d'années, jusqu'à ce que l'union finale soit atteinte. 
Une loi, une très grande loi ! C'est ainsi que l'Univers est créé par la beauté 
de l'Union Cosmique. 

On peut affirmer que le niveau de conscience humaine est 
proportionné à la manifestation planétaire, mais on ne peut vouloir 
soutenir une comparaison entre le "niveau du Cosmos" et celui de la 
planète. Comment pourrait-on admettre un tel rapport, sachant que le 
Cosmos est illimité et qu'il jaillit tel un courant de feu, éparpillant ses 
étincelles pour engendrer la vie dans tout l'Espace ! Le courant est Un et 
innombrables sont les étincelles ! Le Cosmos est Un et infinies sont les 
formes ! 

Nous, vos Frères, connaissons la page de la vie sur laquelle est inscrite 
l'unicité du Cosmos. Nous affirmons que l'évolution manifestée est créée 
non par la séparation mais par un effort illimité d'harmonie. Plus elle est 
élevée, plus elle est merveilleuse. Plus elle est élevée, plus elle est 
puissante. Pourquoi souligner l'antagonisme entre l'esprit et la matière 
puisque tous deux proviennent de l'Unique Source ? Pourquoi ne pas 
intensifier la Puissance et ressentir intérieurement la vie psychique du 
Cosmos ? 

Nous faisons appel à la Source Primordiale de conception. Au long 
des siècles, Nous Nous sommes efforcés de donner la joie de l'Etreté à 
l'humanité. Mais les participants dans le Cosmos montrent un manque de 
discernement et rêvent de se reposer et de se compléter à l'intérieur de leur 
propre coquille. On devrait comprendre que la toile est faite de beaucoup 
de fils et qu'un tissage est le résultat d'une action mainte fois répétée. 
L'étoffe cosmique se compose de toutes les manifestations de l'énergie 
psychique et est ornementée par la Materia Lucida. Le chemin est embelli 
par l'effort vers l'Infinité. 

72. A l'humanité, Nous apportons les possibilités les plus créatrices. 
Nous guidons l'humanité vers la réalisation de la Vérité. Nous proclamons 
que la vie cosmique est une incarnation du principe de perpétuité. On 

 



devrait accepter la manifestation de l'énergie cosmique comme un fait de 
la vie quotidienne, comme l'avant-coureur de nouvelles vies. 

Nous manifestons la Fraternité comme la certitude de la puissance 
cosmique et Notre symbole en est le résultat matériel. 

Les livres de l'Agni Yoga sont un don à l'humanité. J'affirme le don de 
l'esprit ; l'approche du Feu donnera à l'humanité une nouvelle ligne 
directrice conduisant aux manifestations les plus élevées. Nous 
considérons comme des plus importantes et des plus précieuses la haute 
manifestation de l'esprit qui est liée à l'apparition des feux. Nous honorons 
un haut degré de connaissance directe et Nous pouvons impartir Nos 
trésors aux esprits qui Nous sont les plus proches. 

Si seulement on pouvait comprendre l'appel de l'Espace et la véritable 
Image d'un Arhat ! Même les meilleurs d'entre vous ne reconnaissent pas 
le feu de l'esprit ; leur compréhension d'un Arhat n'a que peu d'éclat ! 

73. Par le rejet de la responsabilité, l'homme se prive d'un des plus 
merveilleux sentiments, ainsi que d'une force créatrice personnelle assurée. 
L'homme qui transmue les feux de l'Espace en formes ne peut mettre de 
côté sa responsabilité. Toute forme créée dans le Cosmos correspondra à la 
forme de l'esprit. Toutes les formes engendrées correspondront aux formes 
créées par l'esprit en un effort incessant vers la perfection. Le sentiment de 
responsabilité doit promouvoir la créativité cosmique. 

Lorsque l'esprit se développe dans la direction de l'Infinité, le 
sentiment de responsabilité acquiert alors la puissance que les Créateurs du 
Cosmos manifestent. Commencez à réaliser votre responsabilité 
personnelle et tendez vers la responsabilité cosmique. Tel est le degré de la 
responsabilité personnelle, celui de la responsabilité de la pensée humaine, 
celui de la responsabilité de l'évolution humaine, celui de la responsabilité 
pour un avenir meilleur. Lorsque la faculté de penser sera perfectionnée, il 
sera possible de dire que le temps pour l'édification d'un avenir meilleur 
est proche. 

Dans le Cosmos vit cette puissance de raison qui est appelée rythme 
cosmique et la vie humaine tout entière dépend du cycle de ce rythme. 
Mais tenons pour établi que ce cycle, qui engendre réciproquement avec le 
Cosmos, a été affirmé et que l'énergie psychique détermine le courant de 
l'évolution. 

 



L'interrelation mutuelle de la responsabilité est illimitée. 

74. Ceux qui se restreignent à ce qui est évident et qui ne saisissent 
que ce qui est indiscutable limitent leur propre monde. Le visible ne peut 
conduire à l'Infinité et, par conséquent, un mental étriqué essaie de 
résoudre les complexités créatrices. L'Infinité peut être connue. La 
compréhension suprême ne peut être obtenue que par une connaissance 
suprême ; la perception la plus élevée n'est accessible qu'à celui qui 
connaît le monde spirituel. L'énergie psychique ouvre toutes les portes ; et 
le meilleur accomplissement de l'esprit humain sera la réalisation de 
l'Infinité. Le symbole de l'énergie révélera la continuité des processus de 
l'Etreté tout entière à l'humanité. Quelqu'un pourrait-il arrêter le courant 
éternel des vies en marche vers l'Infinité ? 

Oui, Urusvati, la puissance de la vie future montre que les étendues 
planétaires sont petites pour la synthèse de votre faculté créatrice. La 
synthèse du Calice est si concentrée qu'elle ne doit pas être manifestée 
dans un seul domaine. Dans votre vie consommée se tient, telle une pierre 
angulaire, la réalisation de la Mère du Monde. Vous construirez la vie 
psychique en création autour des sphères révélées. 

Il était nécessaire que vous demeuriez, car ce siècle a besoin de votre 
accomplissement. Personne ne pouvait vous remplacer. Cette réalisation se 
situe sous le signe cosmique le plus sublime. J'ai dit. 

75. Alors que le développement des formes les plus diverses est 
prédestiné par le Cosmos, comment serait-il possible de ne pas appliquer 
cette loi aux sphères supérieures ? La multiplicité des formes témoigne de 
la beauté de la vie ; le Cosmos n'encourage pas l'uniformité. Le Cosmos 
est diffusé dans la conscience de milliards de formes. Expulsez de la vie la 
peur d'acquérir des courants variés. La loi de la diversité explique toutes 
les formes de l'Etreté. Ne créez pas pour vous-même ce karma qui résulte 
d'un rejet, hors de la vie présente, de la joie de la multiformité. Quand, en 
conscience, l'humanité acceptera le principe de la multiformité, elle sera 
capable d'admettre de nouvelles formes dans sa compréhension des 
mondes lointains. De nouveaux mondes se construisent avec de nouvelles 
formes. Il faut rénover le concept des mondes nouveaux et se rendre 
compte qu'ils ne ressembleront ni à vous, ni à votre descendance. 
Construisez une nouvelle forteresse sur de meilleurs principes. 

 



La science étudie l'histoire mondiale, et les périodes de manifestations 
les plus frustes, ainsi que le développement progressif, sont choses 
établies. Mais des lignes parallèles de progrès ne composent pas une image 
de l'avenir. Dorénavant, que chacun se fixe, à soi-même, un chemin de 
progression conduisant vers un des mondes supérieurs. La science qui 
révélera l'approche de nouvelles formes d'Etre, donnera à l'humanité la 
compréhension subtile de l'Infini. 

En vérité, pourquoi le parallélisme, lorsque chacun de nous peut 
marcher à pas de géant ! 

76. Nous, Frères de l'Humanité, ne pouvons admettre le parallélisme, 
alors qu'une spirale de tension est apparente. Le parallélisme manifesté 
dans l'action et le maintien de la beauté rend la conformité au but évidente. 
L'élan de la création ne devrait pas être stoppé prématurément. Tout élan 
de créativité d'un constructeur offre à celui-ci la liberté et sa propre 
forteresse. 

Nous, Frères de l'Humanité, désirons aider le genre humain à créer la 
place qui est la sienne dans l'éternel Infini manifesté. 

Consignez par écrit, en un vivant récit, l'expérience des feux de 
l'Espace éprouvée par la Mère de l'Agni Yoga. Racontez l'expérience de la 
Mère de l'Agni Yoga, c'est une grande école spirituelle. Tout comme la 
vérité dépasse l'imagination, l'avenir est au-delà des rêves. Origène disait : 
"C'est par les yeux du cœur que nous apercevons l'Etreté." Seul le cœur 
permet de discerner la beauté du monde manifesté par le Cœur du Cosmos. 
L'Amour du Cosmos anime la connaissance directe. L'amour pour les lys 
ou pour les mondes lointains est fondé sur le même principe cosmique. 
Oui, Oui, Oui ! L'amour cosmique sera l'aune avec laquelle nous 
mesurerons. 

77. Comment peut-on prétendre que le phénomène atomique soit 
dépourvu de vie psychique ? Un organisme vivant peut-il renfermer la 
mort, alors que la manifestation de vie est conditionnée seulement par la 
force vitale ? Le principe de la vie psychique est affirmé par le Cosmos 
tout entier. La pensée de la vie psychique dans chaque atome, dans tous les 
phénomènes cosmiques, est certifiée par nous. Nous affirmons que même 
la conscience créatrice est vie psychique, autrement dit, Feu de l'Espace. 
La vie psychique illimitée est accumulée dans les mondes supérieurs. 

 



La vie de l'atome possède de multiples facettes, et variés sont les 
aspects des chemins qu'elle emprunte. Leurs orbites décrivent parfois un 
cercle, faisant apparaître des combinaisons conscientes ; mais parfois, se 
désunissant, elles démontrent l'effort spatial et, avec chaque phénomène, 
l'angle obtus s'agrandit. 

Mais quand un cercle de vies interreliées est complété, la voie 
d'unification la plus sublime est appelée la Couronne du Cosmos. Le plus 
élevé et le plus ardent des chemins ! 

78. Le développement vers la perfection peut conduire l'humanité vers 
des mondes supérieurs. Pour cela, il est nécessaire d'affermir la 
compréhension de ce qui est permanent. Lorsque la focalisation de la 
connaissance s'élargira en de nouveaux angles et qu'un moyen sera trouvé 
pour transformer les réseaux en feux spatiaux, le monde des nouvelles 
formes sera alors illimité ! 

L'état transitoire règne dans la conscience planétaire, et l'humanité 
expose la conception que tout ce qui existe a une fin. Pourquoi raccourcir 
l'activité du Cosmos, alors que l'Univers se perpétue dans l'Infinité ? Les 
feux cosmiques brûlent avec éclat. L'appel de l'Espace est clair ; il suffit 
qu'on désire l'entendre. Le mécontentement et l'angoisse sont fréquemment 
une réponse à l'appel de l'Espace. Le mécontentement indique que l'on se 
rend compte de la nécessité du processus de perfectionnement. L'effort 
démontre que l'on a pris le bon chemin vers l'Infinité. 

79. Comment peut-on prendre conscience qu'il faut s'efforcer à la 
perfection ? Certainement pas en affirmant la fin de la structure cosmique 
tout entière ; pas plus qu'en niant l'interrelation des mondes supérieurs et 
de notre planète ; ni en professant que les forces spatiales sont dans un 
quelconque état d'engourdissement. L'esprit s'affirme sous forme de feu, et 
la flamme cosmique est perpétuelle. En suivant la loi du Feu, nous 
pouvons prendre le chemin de la perfection. Le feu du soleil et le feu de 
l'esprit sont nos forces créatrices. La chaleur du soleil et la chaleur du cœur 
sont nos dispensateurs de vie. 

La différenciation des éléments implique la variété des formes, mais 
non l'augmentation de l'antagonisme. Lorsqu'elles se rencontrent, la 
lumière et l'obscurité peuvent travailler ensemble. La pensée humaine a 
tendance à introduire dans la vie l'idée de lignes de démarcation tranchées. 

 



Dans les mondes supérieurs, la lumière et l'obscurité coopèrent. La 
puissance du Cosmos se propage sans limites. 

L'humanité a violé la loi de coopération et elle expie cette 
transgression. Chaque Seigneur redonna à la planète l'équilibre qu'elle 
avait perdu, mais l'esprit humain est tellement imprégné d'antagonisme 
qu'il est incapable d'atteindre le but proposé par le Seigneur. Ainsi, 
l'humanité développe de redoutables controverses, et les flots engloutiront 
la pensée violée par le reniement de la Lumière en tant que Mère du 
Monde. 

La réalisation du Feu intérieur, qui est le degré atteint par la Mère de 
l'Agni Yoga, est l'accomplissement le plus rare. Ce degré de Feu est appelé 
le degré de l'Arhat accompli. Ce Feu vivant était connu dans l'antiquité, 
l'alchimiste le connaissait. La réalisation de ce haut degré de puissante 
flamme ne peut être manifestée que par cet esprit qui vit la vie psychique 
du cœur entier. Le levier le plus puissant et le plus sacré du Cosmos est le 
cœur ; sa conscience remplit l'Espace ; sa lumière illumine le Cosmos. 

80. Le silence peut être rempli de voix et l'obscurité inondée de 
lumière. C'est pourquoi, celui qui considère que l'Espace est vide ne pourra 
comprendre la puissante vie manifestée dans le silence, comme étant le 
Mot le plus élevé du Cosmos, ni l'invisible comme l'œil manifesté du 
Cosmos. La loi du Cosmos est inviolable et même l'homme a accepté la 
Voix du Silence. Lorsque les propos sont clairsemés, la voix du cœur 
affirme le silence. Dans le silence, le Cosmos fait apparaître le langage du 
cœur et la Voix Cosmique peut devenir audible. 

La sensitivité et la vigilance peuvent nous aider à prêter l'oreille à la 
Voix du Silence. Dans le Silence, la beauté du Cosmos est manifestée. 
Dans toutes les manifestations supérieures de la vie, la beauté du silence 
est exprimée. 

Apprenons à écouter le Silence ! L'Infinitude du Cosmos crée le 
phénomène du Silence. 

81. La transmission de pensée est aussi une manifestation du Silence. 
Nous l'employons fréquemment. Avant la manifestation de la pensée, 
Nous envoyons le rayon du Silence. Les rayons du Silence engendrent 
dans le Calice ces douleurs sacrées. 

 



Certains rayons sont envoyés vers le cœur, invisiblement et 
imperceptiblement. Ils sont des plus pénétrants et l'organisme doit les 
assimiler. D'abord, ils provoquent l'angoisse ; toutefois ils sont 
comparables à du Feu pur. Celui qui envoie ressent une joie des plus 
élevées, et celui qui capte, après assimilation, manifestera la même joie. 
Dans les Mystères les plus sacrés, ces rayons étaient appelés "Agni 
Invisibilae". Ainsi donc, souvenez-vous ! 

82. Le Feu Cosmique et ses énergies, qui imprègnent tout ce qui 
existe, manifestent des affinités avec toutes choses, mais ces affinités ne 
sont pas limitées aux éléments et à leurs combinaisons. En effet, l'affinité 
des vies prédestinées est grande et Etreté et Infinité sont les causes 
responsables des fonctions de chaque élément, tout autant que les 
fonctions vitales de chaque combinaison. La poussée de l'énergie cosmique 
en chaque élément existe pour en assurer l'entrée dans le processus 
créateur éternel. L'affinité des éléments peut rendre accessible la 
conception de possibilités illimitées. 

La connaissance du fonctionnement de l'affinité et celle des fonctions 
des éléments de l'Univers, en relation avec l'organisme humain, fera de 
nous des collaborateurs du Cosmos. L'existence de l'affinité cosmique est 
la page la plus belle de la vie. L'étude des propriétés des éléments telles 
qu'elles s'appliquent à l'humanité, fera naître la science de l'harmonisation. 
Les mondes supérieurs connaissent cette science supérieure. 

Si l'on accordait aux éléments l'attention que l'on porte aux nombreux 
autres phénomènes de la vie, on pourrait alors trouver, antérieurement à la 
spiritualité, une définition de la manifestation du principe vital pur. Les 
efforts vers la compréhension de l'affinité des éléments mettront de la joie 
dans l'existence. Que vos efforts soient visibles ! 

83. Au moyen de l'affinité, l'esprit attire toute joie à l'intérieur et 
reflète un arc-en-ciel complet. L'affinité cosmique prédestine la fusion de 
chaque atome. Mais la loi la plus haute, la loi sacrée, n'est que pour 
quelques-uns. Sur les mondes lointains, dans le processus des fonctions 
supérieures d'organismes raffinés, ce Sacrement est affirmé par la loi du 
Cosmos. 

La vibration de la semence de l'esprit guide l'affirmation – et 
J'ajouterai – de manière infaillible. La beauté de l'union en fournit les 

 



moyens à la pensée. En la semence de l'esprit vit la réalisation de la beauté 
et de la connaissance. La nature de l'union supérieure est la garantie de 
mondes meilleurs. Le tableau le plus alléchant du bien-être terrestre n'est 
qu'une bien pâle copie comparé à la joie de l'union cosmique. 

La plus grande créativité peut devenir apparente lorsque le son est 
capable de rayonner et la couleur de chanter. Les sphères peuvent alors 
résonner en une harmonie supérieure. Ce Sacrement démontrera le 
principe le plus haut. Mais l'esprit aspire, et le principe ne sera qu'une 
connaissance élevée. 

84. Une existence sans but est-elle possible, alors que la nature a une 
destination ? La dissolution peut-elle être la destination de l'homme alors 
que même les éléments les plus anodins ont un ordre de succession ? 

L'existence d'un objet créé de main d'homme peut prendre fin, mais 
une œuvre du Mental Cosmique, à cause de sa conformité au but, est 
illimitable. Les marches sur lesquelles l'humanité a la possibilité de se tenir 
dans l'Infinité sont pleines de reflets cosmiques. L'homme est appelé à 
refléter l'Univers. L'homme a le devoir de certifier l'existence des sommets 
cosmiques et l'expression des feux cosmiques. Des étapes progressives 
sont prévues pour l'effort vers les mondes supérieurs, mais les hommes 
acceptent l'existence comme un transit sans but. La preuve visible peut en 
être vue dans l'affirmation de l'illusion, mais la vigilance cosmique 
murmure au cœur de l'homme : "Créés nous sommes, et la création est 
notre destinée !" 

La succession des actions et des manifestations des feux cosmiques de 
créativité est le témoignage du symbole de l'Infinité. 

85. Lorsque l'homme termine le chemin de sa vie, il réalise que le but 
de l'existence est préordonné, cela signifie que la Raison Cosmique lui a 
transmis son Rayon. En réalisant le nombre de vies passées sur la terre, et 
sauvegardant en esprit ce qui lui a été confié, l'homme raccourcit d'autant 
de millénaires son approche du but. L'écoulement du karma est d'une 
beauté cosmique. L'essence cosmique emplit de joie le cœur des hommes, 
et le cœur du Cosmos, et le cœur d'un Arhat. 

Au Porteur de la promesse sacrée de l'avenir, Nous envoyons Notre 
Puissance pour l'achèvement du chemin terrestre. 

 



86. L'homme détermine sa destination dans le Cosmos. Dire que cette 
destination n'est que le courant de l'évolution, c'est faire de l'homme un 
jouet du destin. Destin, Cosmos, Infinité, définissez-le comme il vous 
plaira, mais affirmez que l'homme est emporté par le flot de l'évolution, 
sans que sa volonté y participe, et vous le séparez du Cosmos. 

Je dis que l'esprit, en son noyau, a un chemin infini prédestiné dans le 
Cosmos. La tendance à se dissocier du chemin affirmé devient la voie qui 
emporte l'esprit à la dérive. Dans le noyau de l'esprit, nous trouverons ce 
chemin qui mène vers l'Infinité. 

Cherchez dans le noyau de l'esprit ! 

87. Il y a dans le noyau de l'esprit un atome séparé qui contient la 
connaissance de sa destinée. Seul cet esprit qui protège ce noyau de pur 
Feu peut affirmer sa destinée réelle. La fusion supérieure n'est possible que 
dans cette pure combustion. Lorsque la frontière est franchie et qu'une 
existence se termine, commence alors l'étape d'une existence plus élevée. 
La joie cosmique parfaite est ainsi atteinte dans le phénomène de fusion. 
La vigilance du noyau de l'esprit à travers les millénaires constitue le 
Sacrement de la tension la plus haute du Cosmos. La séparation produit un 
handicap mutuel par réaction cosmique. 

Notre mission est d'établir l'harmonisation des atomes et des éléments 
sur les mondes supérieurs. La révélation des vibrations sera Notre grande 
tâche – une tâche gigantesque ! C'est une véritable joie que de travailler 
avec le Cosmos ! 

88. L'ignorance de l'humanité attire une formation de phénomènes 
cosmiques répondant à la note-clé de l'ignorance. L'ignorance incite 
l'humanité à croire que l'horizon cosmique se manifeste sur une planète 
limitée. L'ignorance, précepteur de l'humanité, conçoit la planète comme le 
commencement et la fin ; mais la raison nous montre qu'une telle formule 
acceptée, confinant le Cosmos en d'étroites limites, provoquera des 
catastrophes. Attendant une fin, la conscience humaine reçoit sans cesse 
des preuves de son karma et reste perplexe devant ces calamités. 

Si l'on se met à suivre le courant cosmique, n'est-il pas plus conforme 
au but de se rendre compte que ces châtiments interminables ont leurs 
antithèses dans l'Infini ? Je dis que cette Infinité acceptera les courants du 
Torrent Cosmique qui ont dépassé consciemment la conscience humaine. 

 



Il dépend de l'homme que son arc de conscience suive le rythme du 
courant cosmique ou qu'il reste en arrière. L'Infinité procure à chacun une 
échelle d'ascension. 

89. L'indication affirmant la créativité sur les mondes lointains est 
conforme aux tâches mondiales. Les tâches mondiales ressemblent à des 
feux de joie, et ainsi s'accomplit l'œuvre créatrice. Une de Nos tâches 
supplémentaires est le façonnement de l'esprit humain par la découverte de 
rayons qui pourront aider l'humanité, et qui formeront et développeront les 
magnifiques possibilités de l'esprit. Les tâches mondiales sont confirmées 
par la tension des feux cosmiques et la joie des réalisations spatiales 
résonne comme la musique des sphères. 

Nous pouvons dire : "L'inaccessible ici est accessible là-bas. Ce qui 
est rejeté ici est accepté là-bas." 

Les hommes ne comprennent pas les tâches mondiales. La conscience 
humaine se représente la construction du monde comme un pas de la plus 
basse comesure. Oui, Oui, Oui ! Les formes nouvelles sont multiples. 
Notre créativité rassemblera bien des nouvelles combinaisons. La 
Puissance Cosmique et la puissance d'un Arhat peuvent créer ces formes 
inimaginables. 

90. Lorsque tout le Cosmos travaille à l'unification, pourquoi 
l'humanité doit-elle œuvrer en opposition avec ce qui est prévu par le 
destin ? Il y a corrélation directe dans tout le Cosmos. L'humanité est en 
contravention avec sa destination et avec elle-même. Lorsqu'on peut 
fusionner les manifestations les plus différenciées du Cosmos, on peut 
alors développer en soi-même le sens du travail pour le Bien général. 

Notre tâche est de démontrer l'harmonie de l'existence et la faculté 
créatrice du Cosmos infini. Le monde se développe dans toutes ses 
dimensions par la pensée humaine conditionnée. Le Cosmos montre une 
direction autre. La création humaine n'a que peu de ressemblance avec 
celle du Cosmos. Nous apportons à l'homme la compréhension que cette 
œuvre peut se poursuivre en plein accord rythmique avec la création 
cosmique. 

La créativité des mondes lointains rassemble tous les courants, ainsi 
que toutes les manifestations des énergies des éléments, et la transmutation 
s'effectue dans le grand laboratoire ardent du Cosmos. La construction des 

 



formes supérieures est révélée à la conscience supérieure, mais quand la 
formule est inversement appliquée, le contraire est créé, comme on peut le 
voir dans la sphère inférieure. Personne n'accepte cette page de notre 
existence comme une manifestation infinie ! 

Les mondes lointains appellent au travail sur la grande roue de la vie. 
La page du futur est aussi réelle que le temps présent. L'homme doit vivre 
dans une réalité de vie marquée par l'Eternité, et cette réalisation l'équipera 
de la faculté de prévision de ses actions. 

91. J'affirme que l'irrationalité de l'humanité l'incite à amasser un 
antagonisme qui la surprendra comme une explosion. Vous avez 
correctement discerné l'approche inquiétante de cette page. Une grande 
réorganisation est proche ! Les plateaux de la balance penchent 
maintenant. Un équilibre absolument gigantesque règne dans le Cosmos. 
La capacité d'équilibre est maintenue par une vie psychique harmonisée. 
Plus les erreurs sont fréquentes, d'un côté, plus l'illumination augmente, de 
l'autre. Et les efforts des esprits éveillés croissent dans la proportion où le 
mode général de penser décline. Grande est la loi de l'équilibre ! 

92. La transmutation des éléments peut avoir une portée inimaginable. 
Lorsque notre raison acceptera l'Infinité, il sera possible de saisir les 
phénomènes résultant de tous les processus mis en œuvre. L'acceptation de 
la pensée de l'Infinité provoquera le développement de formes nouvelles. 
A qui s'efforce vers de nouvelles sphères, de nouveaux chemins sont 
indiqués. Lorsque l'esprit ne recherche que les sentiers battus, la stagnation 
en résulte. La répétition se manifeste dans le Cosmos sous forme de 
destruction dans le raisonnement humain, elle s'exprime par la répugnance 
à appliquer de nouvelles méthodes. L'augmentation de puissance des feux 
spatiaux procure un débouché créateur à l'homme. La corrélation entre la 
pensée et l'accroissement des feux spatiaux fournit une grande formule 
cosmique. Cette formule révélera le royaume institué des sphères 
supérieures. Lorsque l'humanité commencera à comprendre l'Infinité, la 
capacité d'écoute se développera alors en direction des plus hautes sphères. 
Alors, en vérité, le temps des mondes lointains sera proche ! 

93. Une concordance des actions s'appelle une union réelle. A l'avenir, 
l'union cosmique dirigera toutes les forces créatrices ; c'est le principe sur 
lequel sera fondé le nouveau monde manifesté. 

 



La concordance entre de nouvelles planètes est un gage du futur. Le 
principe qui sera scellé dans la fondation de la structure sera le principe de 
la totalité de la vie créatrice. La concordance de l'esprit s'exprimera dans 
tout ce que la vie embrasse. Lorsque les mondes lointains se mettront à 
vivre, les principes supérieurs du Cosmos trouveront alors leur application. 
Même sur terre, on peut trouver un faible accord d'affinité et tourner ses 
efforts vers un résultat positif. L'accord de l'esprit fournit l'harmonie 
nécessaire. Tout comme est indispensable l'affinité entre les éléments, la 
concordance d'esprit est la mère de la créativité. 

La concordance d'esprit est une des grandes pages du Cosmos ! 

94. La concordance des processus cosmiques est révélée tant dans les 
sphères les plus basses que dans les sphères les plus élevées. La puissance 
cosmique peut être reflétée dans la vie planétaire, et la vie planétaire peut 
être transmuée en un processus de tension supérieure. Lorsqu'on 
comprendra que la continuité de manifestation est faite des changements 
de l'existence, le principe de concordance pourra être appréhendé par 
l'homme. Les lois de transmutation et de donation cosmiques fusionnent. 
Se rendre compte de ce principe peut être d'un grand secours. 

Si l'humanité s'efforce à la concordance, elle percevra toutes les 
meilleures éventualités. Si la volonté est tendue vers l'Infinité, cet accord 
peut être atteint à chaque pas. Il est le principe unifiant, qui assure les 
relations sacrées d'esprit à esprit, entre l'esprit et la planète, entre l'esprit et 
le Cosmos, entre le Cosmos et la puissance de l'Infini. 

95. Le mot "sacré" est totalement tombé en désuétude. Le sacrilège a 
remplacé le sacré. Sur terre, nombreuses sont les applications possibles du 
mot "sacré", mais les hommes en ont banni les plus belles. Lorsque la 
pensée s'éloigna de la destination sacrée de l'Etre, la signification même de 
l'Etre s'évapora. La manifestation de la suprême concordance est un acte 
sacré de l'esprit. L'union sacrée est la base de toute l'Etreté. Les sphères 
supérieures révèlent ainsi les formes les plus sublimes de la Materia 
Lucida. Lorsque même sur terre, la concordance prête de belles formes aux 
couleurs, aux sons et à l'homme, que ne peut-elle atteindre dans la 
concordance supérieure ! Maitreya voit le Monde Nouveau de la 
concordance ! 

 



96. L'homme tire ses conclusions des faits de la vie, comparant 
cependant les preuves avec des phénomènes déjà passés. Le 
conditionnement de la vie par les seules choses déjà expérimentées donne 
au progrès cette allure lente qui est le propre de l'homme. La séparation 
des idées du courant de la vie arrête l'humanité à un point où elle manifeste 
l'incertitude envers de nouveaux progrès. 

La vie comporte une éternelle succession d'idées et de manifestations 
d'énergies cosmiques. Comment un esprit qui ne projette pas sa pensée 
dans le domaine des idées pourrait-il adopter le concept de l'Infinité ? 
Lorsque la pensée acceptera la signification de ce quelque chose, vital et 
réalisable, l'unification avec le Feu de l'Espace, elle révélera à l'homme le 
lieu de la joie et de la vérité. Les quêtes de la pensée ont conduit à 
l'acceptation des annales du passé. Elles conduiront à la réalisation des 
mondes supérieurs, ainsi qu'à l'irradiation par la Mère du Monde. L'effort 
conduira à la beauté infinie ! 

97. En vérité, lorsque par le chemin du Cœur nous pouvons pénétrer 
dans la conscience du Souffle Cosmique, la beauté du Cosmos est infinie. 
L'ascension est prédestinée par la manifestation de toutes les combinaisons 
cosmiques, sous le pur signe de l'unité cosmique. En observant les 
événements sur la planète, Nous ne pouvons que dire : "Votre destination 
est importante, affirmez-vous, et faites que l'ascension soit évidente !" Le 
cœur a toujours été considéré comme le symbole du "guide". La vie se 
développe au moyen de ce symbole. Le guide et celui qui est guidé 
affirment la signification de la Conscience Cosmique. Qui est attendu et 
qui attend, expriment la Raison Cosmique. Qui appelle et qui répond, 
expriment l'Harmonie Cosmique. Tous les sentiments du Constructeur du 
Cosmos sont consacrés à la marche vers la vie supérieure. Oui, Oui, Oui ! 

98. L'esprit convaincu de l'existence des mondes lointains crée un 
concept universel. De même, l'homme est convaincu de la nécessité de la 
réalisation de la chaîne des existences. Lorsque, de l'existence planétaire, 
tout a été absorbé, vers quel but tendre ? 

Les formes d'existence se répètent et leur diversité est grande. Mais 
l'existence ne peut être complétée ni se limiter à une seule vie planétaire. 
En tant que demeure de l'esprit, en tant que monde nouveau, en tant que 
beauté cosmique indescriptible, l'Infinité lance son appel. Lorsque cet 
appel est compris, l'Espace peut alors assumer la beauté de l'Infini. 

 



Même la vie planétaire pourra exprimer un merveilleux Sacrement 
lorsque le progrès nous rapprochera de la compréhension du principe 
supérieur de l'harmonie. Lorsque la vie sur la planète est illuminée par la 
beauté, la vie psychique de tout ce qui existe est alors remplie de l'infinie 
beauté. La prodigieuse existence illimitée sur les mondes lointains est 
conditionnée par l'acquisition de la beauté. Une compréhension du principe 
de relativité pourra démontrer jusqu'à quel point les réalisations des 
sphères supérieures diffèrent d'une existence planétaire. 

99. La créativité de l'Infinité sur les mondes lointains montre les 
combinaisons les plus variées. Chaque élément, combiné avec un élément 
apparenté, a à sa disposition tous les facteurs requis pour la meilleure 
combinaison. Au lieu de procéder par des explosions en laboratoire, les 
rayons transformeront toute chose. 

Les feux allumés par la Mère de l'Agni Yoga manifestent non 
seulement l'Agni Yoga, mais ont également une portée cosmique. Les feux 
procurent la puissance des rayons nécessaires à une existence illimitée. 
Chaque feu est un rayon de la création de l'avenir. La signification de la 
manifestation des feux est sans limites. 

100. L'infinitude de l'Espace exclut l'idée d'inaccessibilité. Il est 
normal qu'une étape diffère d'une autre, et ce qui semble inaccessible à un 
moment donné peut être maîtrisé durant une autre étape. Fortifiez-vous en 
comprenant que tout est accessible. 

Dans le Cosmos, tout est vivant et tout est possible ; les plus secrètes 
profondeurs de l'esprit trouveront confirmation dans le Cosmos. Prétendre 
que quelque chose est inaccessible provient d'efforts inadaptés ou de 
conditions empêchant la coordination du désir et de la vie. Le caractère 
transitoire des conditions n'implique aucunement leur inaccessibilité. Et 
que l'effort soit passager n'implique pas qu'il sera répété dans la même 
direction. Lorsqu'un homme comprend la manifestation de ce qui, en lui, 
est transitoire, il pourra accepter aisément la loi d'ascension. Cette loi 
éclairera l'esprit avec la compréhension de la réalisation. 

La nature pourrait être prise en exemple. Des améliorations variées 
font surgir de nouvelles formes ; des conditions améliorées procurent à 
l'homme de meilleures possibilités, et ces dernières sont illimitées. Plus 
elles seront élevées, plus elles seront subtiles. Plus la compréhension des 

 



mondes lointains sera vive, plus éclatantes en seront les réalisations. Et le 
chemin d'ascension, à travers l'éveil des centres, est montré à l'homme. 
Toute la transmutation supérieure, qui est le seuil d'une créativité infinie 
supérieure, est obtenue dans la vie sur terre. 

101. Tous les centres affinés par les feux servent de source de 
création. Sur terre, les hommes pensent que les organes n'existent que pour 
entretenir le corps physique, pourtant tout organe d'un Arhat est semblable 
à un feu créateur manifesté. Rien ne définit aussi nettement la vie d'un 
organisme embrasé, que les rayons de la Materia Lucida. Les centres 
ardents d'un Agni Yogi sont une manifestation créatrice du Feu Cosmique. 
La beauté affirmée de l'Etreté est dans l'éternité et dans la force vitale. 

102. Lorsque l'homme reconnaîtra consciemment que chacun de ses 
organes et chacun de ses centres est une force créatrice, il lui sera alors 
possible de rendre évidente la signification de chaque centre. Je vois que le 
centre des poumons est embrasé ; c'est un des centres les plus sensibles. Le 
feu se combine avec les énergies les plus subtiles et se met à créer de 
nouveaux phénomènes. La qualité de la flamme de ce feu confirme que du 
Feu pur de l'Espace a été reçu. L'action des feux silencieux unit le feu des 
poumons au Feu de l'Espace. 

La manière dont l'Arhat comprend la créativité est différente de celle 
des hommes. Je considère que la créativité de l'esprit a une importance 
vitale. 

103. L'éveil du centre des poumons a offert toutes les possibilités aux 
yogis, y compris celle de manifester les phénomènes supérieurs. Ce centre 
rend l'homme maître de l'eau et de l'air. Des yogis ont été révélés par leur 
vol dans les airs ou leur marche sur les eaux, la gravité spécifique étant 
devenue relative. Le centre des poumons est à la base de tous ces soi-
disant miracles. Grâce au contrôle de ce centre, toutes les souffrances des 
martyrs se volatilisaient et, dans l'extase, le Calice seul fonctionnait. Ce 
centre peut être appelé le transmueur du feu. 

Le yoguisme pur est conscient que le fonctionnement du centre des 
poumons peut transmuer toute chose selon les désirs. Certes, les yogis 
actuels utilisent le pranayama comme une méthode d'éveil de ce centre. 

Un yogi supérieur n'a pas besoin de pranayama. Car il existe pour lui 
un courant l'unissant directement au Feu de l'Espace. Tous les 

 



phénomènes, tels que marcher sur l'eau et voler, nécessitent le pranayama, 
mais il y a des missions plus élevées. 

104. Que le progrès d'un Agni Yogi est donc lumineux lorsque son 
Calice est rempli des pensées qu'il Nous accorde ! La transmutation des 
phénomènes spirituels est accordée à qui porte le Calice. Nous orientons 
les fils créateurs vers la transmutation de ce qui est très élevé. Grande est 
la richesse du Cosmos ! Grand est le Cosmos ! Le Cosmos a besoin de la 
créativité de l'esprit et la créativité psychique du Cosmos est contenue dans 
la conscience. 

Une accumulation consciente dans le Calice, jointe à la conscience 
d'un Arhat, donnera la vie aux formes psychiques. Oui, oui, oui ! 

La spirale de créativité manifestée par un Arhat n'a pas de fin. 

105. Votre jugement concernant l'ouverture forcée des centres est 
exact. Nous protégeons diligemment le trésor prédestiné. Lorsque l'aimant 
de l'esprit attire tous les feux dans le Calice, Nous affirmons alors l'Arhat. 
Le trésor du Calice est fait d'un tissage de fils de pur feu. L'Arhat, porteur 
du Feu du Lotus, rend évidente la réalisation spirituelle, la connaissance 
spirituelle et la manifestation spirituelle. Ainsi la contemplation des 
mondes est proche de l'esprit qui a rempli le Calice d'Amrita. 

106. En vérité, un médium n'a pas les centres ouverts et il ne peut pas 
non plus parvenir à la vision psychique, nécessaire au contact avec les 
mondes supérieurs. L'homme se trompe quant au pouvoir du médium, et 
Nous sommes fréquemment affligés de voir la séduction que les 
phénomènes physiques exercent sur les humains. Une matérialisation les 
attire comme un aimant. Nous préférons le canal de l'esprit et n'utilisons 
que ce canal-là pour les missions sacrées. 

Un Arhat attend parfois des siècles pour confier une mission sacrée. 
La réalisation de certaines missions nécessite des combinaisons spéciales. 
Nous, les Arhats, Nous conformons au principe de conformité au but. 
L'expérience faite par la Mère de l'Agni Yoga ne se remarque pas par son 
éclat, mais par sa portée cosmique. 

Le monde connaît l'existence du Feu Blanc. Le monde a entendu 
parler de la Lumière Invisible. Lorsque Nous désirons révéler les énergies 
les plus subtiles, Nous n'agissons qu'à travers ces énergies. Lorsque l'Arhat 

 



doit transmettre le Sacré, Nous manifestons la plus grande prudence. 
Lorsque l'Arhat connaît la Loi éternelle, Il se réjouit et Son exultation 
s'élance jusque dans l'Infinité. 

Mentionnez que Ma mission pour la Mère de l'Agni Yoga est l'accord 
suprême de la planète. L'accord de l'Esprit et de la Matière est le 
phénomène cosmique le plus extraordinaire. Il serait exact que l'humanité 
dise : "Nous sommes privés de ce qui est le plus élevé". 

Les énergies les plus subtiles devraient être manipulées avec de 
grandes précautions. 

107. Une cause extérieure incitant l'homme à l'action peut être 
qualifiée d'accidentelle, mais une action accomplie sous l'impulsion de 
l'esprit porte en elle-même tous les effets. Lorsque la pensée conduit à la 
réalisation de l'expansion éternelle affirmée, on peut alors avancer d'un pas 
vers l'Infinité. 

La pensée qui produit des résultats croit dans l'espace. L'homme 
accorde une signification à l'accidentel et attend une motivation pour agir. 
Mais la poussée de l'esprit est plus véhémente que l'accidentel et la vie 
palpite à travers cette impulsion vitale. Lorsque l'énergie cosmique croît, la 
compréhension de l'Infinité se rapproche. 

108. Seul le mobile essentiel de la transmutation de l'obscurité en 
lumière peut fortifier l'esprit. La transfiguration de l'esprit est appelée 
transfiguration cosmique. Le Cosmos, en son éternelle activité de Feu de 
l'Espace, transforme les éléments en des formes correspondantes. L'esprit 
transforme la conscience et lui donne la capacité de totale inclusivité. 

Que le monde de la création soit inépuisable est exact et il n'existe 
aucune cachette pour les engendrements de l'esprit humain. Les émissions 
projetées sur la roue de la vie enfantent leurs conséquences. Est borné 
celui qui croit que l'homme expie ses actes en imaginant leur dissolution 
dans l'espace. Comme les propriétés de la nature indiquent un processus 
ininterrompu, l'esprit de l'homme, lui aussi, suit un chemin identique. Il est 
difficile de ne pas reconnaître le caractère illimité des énergies 
transformées ! 

Puisque les centres de l'homme peuvent devenir les énergies les plus 
subtiles des feux dispensateurs de vie, on peut, par tout acte de la vie, 

 



atteindre les tensions supérieures ou être projeté vers les sphères 
inférieures. La transfiguration, comme en un tourbillon, nous emporte vers 
l'Infinité. 

109. La transfiguration est Notre base la plus prodigieuse de la fusion 
cosmique. Nous appelons "joie cosmique" l'étape de transfiguration 
cosmique au cours de laquelle l'homme achève son chemin terrestre. La 
consommation est l'accomplissement le plus ardu. La transmutation, sur 
des sphères supérieures, est beaucoup plus aisée. La séparation la plus 
difficile est celle qui doit se faire d'avec la Terre puisque, dans la chaîne 
des mondes inférieurs, la Terre est la plus élevée. L'ascension même, vers 
les mondes supérieurs, est difficile. Il s'ensuit que l'esprit atteint lentement 
le couronnement et que de tels accomplissements sont rares. 

Les planètes supérieures n'exercent pas une aussi grande attraction 
gravitationnelle. L'effort spirituel est une force motrice, et une fusion vitale 
et enflammée transporte l'homme dans les sphères supérieures. Le chemin 
terrestre est coûteux à l'esprit approchant la consommation. 

110. Dans les mondes supérieurs, on considère l'Infinité comme 
l'aspect fondamental de la vie. Puis le processus de pensée pénètre au 
centre de la fondation cosmique appelé "la Cloche". Si seulement les gens 
savaient qu'ils ne vivent qu'un nombre insignifiant d'années en 
comparaison de l'Eternité et s'ils cessaient de penser que cette étape est 
limitée par décret cosmique, la beauté de l'évolution du Cosmos se 
déploierait alors devant eux. En confinant leur vie, les hommes limitent 
leurs activités. Leurs centres sont assoupis et c'est seulement quand la 
conscience s'éveille, qu'elle se dirige vers la compréhension que tous les 
sens ont leur vie psychique dans le rythme du Cosmos. L'homme 
n'exprime qu'une petite partie de sa vie et l'activité de ses centres est 
minime. En limitant sa propre vie, il limite le Cosmos. 

De quelle manière peut-il avancer ? En s'enfermant dans la résidence 
étriquée d'une unique vie, l'homme s'emprisonne si totalement qu'il lui est 
difficile de prendre contact avec les mondes supérieurs. 

Au cours des millénaires, grand fut le travail des Frères de 
l'Humanité ! 

 



111. L'accélération des manifestations conduira à l'avancement des 
symboles cosmiques. La compréhension de l'entière portée du processus 
cosmique manifesté échappe à l'humanité. Si le principe des symboles 
ardents n'est pas accepté, sur quoi la vie peut-elle être construite ? 

Lorsque Nous parlons du principe du Feu, Nous pensons à la force 
vivante manifestée du Cosmos. Le symbole de la Vie est basé sur 
l'acceptation de l'élément ardent et, dans son application cosmique, ce 
principe est illimité. En formulant le principe qui établit la progression, 
nous devons nous rendre compte à quel point croissent ces énergies 
subtiles, lorsqu'elles sont conçues en termes d'Espace et d'Infinité. 

112. La génération des différentes énergies est en corrélation avec la 
manière de penser des hommes. Les énergies les plus subtiles de cet esprit 
qui affirme la beauté manifesteront les formes correspondantes. Lorsque 
les énergies subtiles sont manifestées, elles reflètent l'essence qui engendre 
la forme. La loi cosmique répond à la tension de l'esprit et attire les 
substances subtiles vers la réalisation. La loi cosmique réfléchit les 
phénomènes du monde des formes dans son entier. Une conception claire 
assure une création nette. Qui approche l'ultime sentier, lequel contient en 
lui-même la synthèse de tout ce qui est beau, créera ces formes vers 
lesquelles son esprit est attiré. 

J'affirme la Beauté. 

113. Par Nous, l'esprit humain est soulevé au niveau de la plus haute 
compréhension des phénomènes cosmiques. Lorsque Nous vous appelons 
à rejoindre l'Infinité, c'est en accord avec le principe le plus élevé. Le 
premier homme aurait-il pu concevoir une telle réalisation ? L'Aimant 
Cosmique de l'évolution est prédestiné, sa fonction d'attraction éternelle 
indiquant le chemin vers la perfection. Supprimer la compréhension d'un 
phénomène illimité ne se justifie pas. Toute nouvelle journée offre des 
possibilités renouvelées pour border la croissance incessante. L'absence de 
limites garantit une conséquence directe désignant un commencement en 
tout achèvement. Nous appellerons Infinité la suite ininterrompue de 
portes conduisant aux nouvelles sphères. La créativité de l'esprit augmente 
à chaque nouveau courant de l'évolution. En vérité, l'esprit humain est 
inconscient de son trésor qui, durant l'affirmation de l'effort, s'exprime par 
une spirale ascendante. Trouvez une application à chaque feu de l'Espace ! 

 



114. Le symbole de la spirale est à la base de Notre puissance 
créatrice. La croissance progressive ne permet pas à la faculté créatrice de 
diminuer. Qui donc manifestera le mouvement en spirale, sinon ceux qui 
sont unis dans la fusion la plus élevée ! 

Le rythme de la spirale s'accélère proportionnellement à l'ascension. 
Le facteur temps qui, pour l'humanité, est un fardeau si lourd, peut être 
vérifié dans la luminosité de la puissance du mouvement de la spirale 
créatrice. Parce que leur marche manque de rythme, les hommes se 
rendent compte de l'effritement de leurs structures et appréhendent le 
temps. La beauté de la tension de la spirale sera à la base de toute 
créativité. Le Cosmos montre cette spirale à l'esprit. La Materia Lucida 
mise à la disposition du cœur battant à l'unisson manifestera les formes de 
Beauté les plus sublimes. 

115. A la base du Cosmos se trouve l'assujettissement de l'inférieur au 
supérieur. En ce qui concerne les énergies subtiles, elles devraient être 
admises comme étant l'affirmation complète de la loi cosmique. La 
subordination de l'inférieur au supérieur conduit à la purification. Mais 
l'humanité soumet à l'inférieur ce qui devrait dominer. Lorsque le 
supérieur domine, par transmutation, l'inférieur est alors régénéré en une 
qualité d'un ordre plus élevé. 

L'annihilation n'existe pas pour un Arhat. La création cosmique ne 
connaît pas l'annihilation. La Mère du Monde ne connaît pas l'annihilation. 
Seule la régénération créera cette précieuse chaîne qui se déroule 
éternellement. En appelant la soumission de l'inférieur au supérieur 
"transmutation", Nous désirons affirmer la conscience humaine dans le 
processus d'approche vers l'Infinité. 

116. Sur les mondes lointains, la transmutation est dans un état de 
tension des plus élevés. Là, on peut atteindre les résultats les plus ardents 
ainsi que des transmutations apparemment inaccessibles pour toutes les 
manifestations les plus hautes de nouveaux éléments. Les transmutations 
supérieures ne réussissent que lors des manifestions de fusion les plus 
ambitieuses. L'humanité est malade de répulsion et la sphère terrestre est 
saturée de ces horreurs suffocantes. Lorsque l'humanité expulsa l'idée du 
principe le plus sacré, le règne de la haine s'instaura. Nulle part, sur la 
planète, la haine n'est absente. 

 



Le monde créé par le cœur à travers le principe de fusion créera par 
l'attraction cosmique. La fusion de l'attraction cosmique et du cœur crée 
beauté manifestée de l'Etreté. 

Dans la vie, la loi devrait être acceptée. Dans la vie elle doit se 
manifester. La beauté du magnétisme cosmique peut accorder cette 
compréhension. 

117. Dans la chaîne de la création spirituelle, nous trouvons des signes 
des plus précieuses et des plus subtiles harmonies, manifestées par la 
créativité du Feu Cosmique. Le Feu Cosmique n'est pas uniquement la 
substance de laquelle dérivent nos formes. Nous appelons Feu tous les 
phénomènes spirituels les plus subtils lesquels affirment les actions 
humaines les plus méritantes. La beauté de l'accomplissement est la base 
de la créativité spirituelle. Notre Mère du Monde a doté le monde de cet 
accomplissement éternel qui fait partie intégrante du fondement de 
l'Univers. 

Pourquoi la terre gaspille-t-elle tant ses trésors ? L'origine d'un acte 
d'abnégation est à la base de tous les purs commencements. 
L'accomplissement de la Mère du Monde dans son entière abnégation est 
reflété dans la créativité spirituelle comme l'éclat du Cosmos. Acceptons 
comme une loi l'accomplissement sacré manifesté. La beauté de la vie est 
contenue dans l'unité cosmique et le principe de la vie est basé sur 
l'affirmation d'un accomplissement. L'abnégation dans la réalisation relie 
l'esprit aux manifestations les plus hautes de l'Etreté. La plénitude de la vie 
peut être exprimée par l'esprit qui transporte le calice de l'abnégation alors 
que son chemin le mène à l'Infinité. 

118. Le fondement de la vie créatrice ne peut être affirmé que par la 
psycho-dynamique ; celle-ci peut être confirmée par les principes des 
énergies spatiales. Que l'esprit manifeste un aspect cosmique et conscient 
ou qu'il soutienne la conscience par son ajustement au cliché spatial, le 
principe d'induction des forces cosmiques par la fusion est un. Les formes 
de l'espace ne peuvent être créées que par cette unification. La diffusion ne 
peut produire des entités qui ne soient soumises à la même loi. La cause 
des maux humains réside dans l'inconsistance des efforts. En créant, le 
Cosmos exige des stratifications qui se développent graduellement. 
Lorsque l'humanité comprendra que l'effort mène à la connaissance de ces 
étapes, on pourra alors se porter garant du chemin qui conduit à l'Infinité. 

 



Il a fallu des siècles pour combler les crevasses qui déchirèrent la 
terre ; plutôt que de nouvelles stratifications, il a été nécessaire de combler 
la forteresse terrestre. Au fur et à mesure que les Seigneurs remplissaient, 
les gens détruisaient. C'est par ce principe de construction et de destruction 
alternées que l'humanité progresse dans l'évolution. La réalisation de 
l'Infinité fera se développer la conscience et l'humanité ira de l'avant. 

119. La créativité du Cosmos s'évertue en harmonie absolue et à 
l'unisson des vibrations les plus hautes. Lorsque Nous confions une 
mission, Nous évaluons avant tout le degré de tension de l'harmonie. 
L'échelle harmonique est illimitée, de même que l'harmonie garantissant la 
fusion supérieure. Et la fusion, affirmée par le principe cosmique, est 
confirmée dans la chaîne des mondes supérieurs. 

Que cette chaîne est étonnante, elle qui forme un anneau de Puissance 
Cosmique ! 

Nous disons "les arcs de conscience" parce que, pour Nous, la 
conscience d'un Arhat est un cercle complet. Mais il y a un degré de 
connaissance encore plus élevé, sur lequel l'Arhat n'est pas solitaire ; Nous 
disons : "Le cercle est complet et totalement affirmé." 

Comment est-il possible de donner Notre Image à l'humanité alors que 
Nous devons en cacher le côté le plus sacré ! L'Aimant Cosmique est 
Notre Puissance Sacrée. L'immensité de cette Puissance est sans borne. Si 
l'esprit pouvait montrer de la compréhension, l'intrépidité se répandrait 
dans tous les cœurs et les sphères résonneraient d'allégresse. 

L'Arhat poursuit sa route portant en son cœur la puissance de l'Aimant 
Cosmique, et J'affirme que lorsque cette puissance, celle de l'Aimant, 
reçoit les deux polarités, l'Etreté rayonne. Le Cosmos est créateur ; il crée 
la beauté de l'Etreté. 

Je puis dire que la manifestation de l'effort est un aimant cosmique. 

120. L'Aimant Cosmique est reflété en tout ce qui existe. La 
gravitation rassemble ces particules de la création du Cosmos qui, à leur 
tour, réfléchissent le magnétisme cosmique. Dès que la force psycho-
dynamique s'affirme, le tourbillon forge les contacts. Dès que l'attraction 
faiblit, la séparation s'installe. Comme une explosion, ces ruptures 
dispersent les composants qui appartiennent à un même élément. Le 

 



magnétisme cosmique réunit les nations, les races, les parties du monde, 
les aspects de l'évolution, les arcs de conscience et les manifestations de 
toutes les attractions. A la base de tous les phénomènes vitaux, on peut 
découvrir le magnétisme cosmique et, derrière la loi karmique même, se 
trouve l'Aimant Cosmique. Le besoin même d'exister est conditionné par le 
Psycho-Aimant du Cosmos. 

La fusion de l'Atome Humain est une manifestation inhabituelle de la 
vie psychique. Elle se manifeste consciemment et la force psycho-
dynamique implique les fils les plus subtils dans la fusion. Cette jonction 
évidente des deux moitiés séparées de l'Atome est appelée l'Acte Sacré du 
Cosmos. Par conséquent, Notre mission cosmique est sacrée, ardente et 
urgente. Lorsqu'un Atome est près de la fusion et qu'il est consciemment 
motivé, l'Etoile de la Mère du Monde rayonne plus vivement et les mondes 
supérieurs sont dans l'exaltation. 

Les Atomes unis psychiquement remplissent l'Espace du feu de la 
création. Lorsque la force psycho-dynamique réunit les deux moitiés 
prédestinées, la justice cosmique triomphe et l'Espace frémit d'allégresse 
cosmique. 

Lorsque Je parlais des mondes lointains, Je pensais également à Notre 
planète. La consommation terrestre de la mission de votre feu et de votre 
connaissance directe était nécessaire à Notre Consommation. 

121. La force de l'Aimant est éternellement attractive. Dès que l'esprit 
se rend compte de la puissance de cette vérité évidente, il se libère 
instantanément de la pensée pesante qu'il est perdu dans l'espace. Lorsque 
l'humanité saura comment s'accorder à la résonance de l'Aimant, elle 
s'affirmera dans cette attraction inépuisable. 

On peut avoir une idée de cet essor si on le considère comme la 
manifestation de la puissance la mieux fusionnée, qui s'épanouit à travers 
l'entier rayonnement de la beauté de l'ascension. Par la grandeur de cet 
Aimant, on peut être sûr d'atteindre les sommets toujours croissants de 
l'Eternité. 

122. Depuis des temps immémoriaux, il a été affirmé que le 
magnétisme cosmique était une source primordiale de vie. Le magnétisme 
cosmique s'exprimait dans les cultes où l'humanité invoquait la source du 
soleil et des étoiles, ainsi que celle des éléments. Dans l'antiquité, les 

 



hommes recherchaient ce qui pouvait les rapprocher de la faculté créatrice 
cosmique. Ayant découvert l'expression des phénomènes cosmiques, 
l'esprit sut alors vers quoi diriger ses aspirations. 

L'astrologie est entièrement construite sur les prémisses des lois du 
magnétisme cosmique. La vie et sa cessation sont déterminées par le même 
magnétisme cosmique, aussi longtemps que les combinaisons de 
corrélation sont maintenues unies par le pouvoir du magnétisme, aussi 
longtemps la vie s'écoule. Toutefois, le magnétisme cosmique peut 
répondre aux conditions mises en évidence par la psycho-dynamique de 
l'esprit. En effet, l'esprit procédant en rythme avec le magnétisme 
cosmique peut vibrer en pleine harmonie avec l'attraction de l'évolution. 
La mort d'un individu peut être définie comme le signe d'une puissante 
attraction de l'Aimant Cosmique. Il est difficile de ne pas exprimer la vie et 
la mort par la même dénomination, car elles constituent une attraction 
identique au sein de changements incalculables ; ce ne sont que les 
combinaisons et leurs destinations qui sont modifiées. Tant de choses 
pourraient découler de la prise de conscience de la majesté de cette loi de 
fusion, qui règne dans le Cosmos tout entier. Dans l'Espace, le 
commencement et la fin se rencontrent réellement. 

123. Lorsque Je sens une vibration répondre à Nos vibrations sacrées, 
J'exulte. Lorsque nous avançons au rythme du magnétisme cosmique, 
l'harmonie est alors manifestée. La loi d'assimilation est basée sur la 
propriété du magnétisme cosmique. La complexité des phénomènes est 
accrue quand l'esprit montre des signes de résistance ou d'abandon basés 
sur des principes en sommeil. Lorsque l'esprit se tend vers l'Aimant 
Cosmique, la corrélation produit la forme de vie la plus élevée. On trouve 
la fusion dans tout le Cosmos et elle se reflète dans tout l'Espace en tant 
qu'expression la plus haute de la Raison Cosmique. La force de l'homme 
réside dans l'Aimant Cosmique et la perte de ce puissant potentiel, par 
manque de compréhension, fait découvrir cet abîme béant que l'homme ne 
peut franchir sans y plonger jusqu'au fond, avant de remonter. De là vient 
qu'il y a tant de crevasses et tant de personnes qui sont dépourvues de la 
compréhension supérieure. C'est pourquoi l'allégresse des sphères se 
manifeste lorsque la sublimité de la fusion cosmique triomphe. En vérité, 
les sphères frémissent alors de l'exultation la plus haute. 

Les sphères résonnent et les harmonies se répandent dans l'Espace ! 

 



124. Le principe d'attraction est basé sur l'Aimant Cosmique. La 
cohésion des composants et leur séparation sont soumises à cette même loi 
d'attraction et au principe du magnétisme cosmique. Lorsque le processus 
de séparation commence à prédominer, la puissance de l'Aimant ordonne 
une nouvelle combinaison. Toutes les prophéties ayant trait à la décadence 
ou à l'union des états sont basées sur un déclin ou sur un accroissement de 
magnétisme cosmique. Les astres, en traversant des sphères aux horizons 
spatiaux variés, attirent ou repoussent les éléments de même nature. Une 
puissance illimitée se trouve à la racine de toute combinaison effectuée par 
l'Aimant Cosmique. 

125. Sur le plan inférieur, une résistance des éléments à l'Aimant 
Cosmique est affirmée, mais une avance dans la connaissance produit une 
attraction vers l'Aimant. Manifester une résistance à la loi cosmique ne sert 
qu'à contribuer aux explosions et aux dislocations. On ne peut progresser 
qu'en se mettant en accord avec la loi. Naturellement, de nombreuses 
résistances se manifestent, qui ne sont rien d'autre que des facteurs de 
progrès. Toutes les résistances qui poussent à suivre la ligne directrice 
principale de l'effort attirent l'esprit vers ce qui est le plus élevé. Mais 
celles qui conduisent dans la direction opposée détruisent la créativité. Le 
but de l'existence est de donner une direction à la résistance qui agit en 
conformité du but de la créativité du Cosmos. 

Les changements de races et de vies auraient pu progresser d'une 
manière différente. A la naissance d'un homme, comme à la naissance de 
races, une corrélation des résistances appropriées au but à atteindre et des 
tâches créatrices est établie. Le magnétisme cosmique prévoit toutes 
choses ; les résultats de la résistance agissent sur l'humanité sous forme de 
destruction des structures excédentaires, bâties sur des fondations mal 
conçues. Mais si nous créons en harmonie avec l'Aimant Cosmique, nous 
acquérons les principes de l'évolution véritable. 

126. Nous avons observé qu'avec chaque processus final, la tension 
croît. Ainsi, l'esprit pressentant sa nouvelle destination va, ou bien 
s'accrocher fermement à l'ancienne, ou vouloir atteindre de nouveaux 
mondes très vastes. De même, les états, avant de changer de mains, 
résistent à ce qui est décrété par l'Aimant Cosmique. 

Les résistances plus ou moins grandes des sphères, des astres, des 
tendances, servent toutes à la manifestation de l'unité ! 

 



127. Lorsque la résistance à l'Aimant Cosmique a pour but de 
rassembler de nouvelles combinaisons pour une manifestation temporaire, 
il en résultera ce qui suit : l'Aimant Cosmique relie ces corrélations qui 
sont transportées dans la roue créatrice de l'Espace. La puissance de 
l'Aimant Cosmique, étant centrifuge, repousse les particules qui ne 
satisfont pas le dessein suprême de fondre en un tout intégral les propriétés 
appartenant à certains éléments particuliers. La résistance de l'esprit aux 
Origines de l'Univers a violemment plongé le vaisseau de la connaissance 
dans le bourbier de l'ignorance. Tous les Seigneurs vinrent pour disperser 
la résistance spirituelle et, après avoir illuminé l'esprit, ils s'évertuèrent 
ensuite à promouvoir la connaissance à un niveau supérieur. L'Aimant 
Cosmique capte ainsi la Raison Supérieure, qui est d'une infinie créativité ! 

128. L'essence même de l'Aimant Cosmique est potentiellement si 
multiforme que tout principe entre en chacune de ses chaînes manifestées. 
Tous les principes sont basés sur l'attraction et sont mus par la puissance 
de l'Aimant Cosmique. Dans le Cosmos tout entier s'édifie constamment 
une vie de résistance aux principes qui ne conduisent pas aux phénomènes 
d'évolution. Le magnétisme cosmique combat la force de diversion. Et si 
nous suivons le cours historique du développement des races, nous serons 
convaincus que les races qui se sont écartées du chemin de l'évolution 
furent ainsi obligées de disparaître. On peut dire, il est vrai, que les races 
naissent et meurent ; mais les étapes suivies par chaque race successive 
sont si totalement différentes qu'on peut également dire que les races qui 
disparaissent englobent aussi bien ceux qui gaspillèrent que ceux qui 
accumulèrent. En parlant de races, il faut également considérer les sous-
races qui leur sont adjointes. Le cours suivi par une race est déterminé par 
la corrélation avec l'Aimant Cosmique – l'acceptation ou la résistance à ce 
qui est prédestiné. 

129. L'astrologie définit précisément le magnétisme cosmique, la date 
où les événements peuvent se produire ; on peut donc les définir avec 
précision lorsqu'on accepte le magnétisme cosmique comme pouvoir 
moteur dominant. Tous les phénomènes de la vie se prêtent à computation. 
On peut connaître tous les événements et toutes les manifestations des 
êtres spirituels et planétaires. Le magnétisme cosmique rassemble tous les 
aspects les plus élevés de l'attraction cosmique. L'esprit dont la réponse est 
aussi forte que l'attraction deviendra cette partie de la Raison Cosmique 
qui est confirmée comme étant le Décret de l'Etreté ! La beauté est incluse 

 



dans ce Décret. Et le Décret, libérant l'esprit de la planète, permet 
l'illumination conduisant aux sphères supérieures. 

Il faut que le centre des poumons se repose. Il est impossible 
d'enflammer ce centre de meilleure manière. Le froid des hauteurs a 
remplacé le pranayama. Le contrôle du centre des poumons par le Lotus 
d'Argent est très important ; il n'y a que ces deux centres qui puissent 
donner à un Agni Yogi avancé autant de pouvoir. Mais la conjonction des 
centres est tellement puissante qu'il est difficile d'en appliquer les forces 
illimitées sur la planète. Beaucoup de vos travaux révélés se trouvent dans 
les sphères subtiles actuellement. Si des phénomènes étaient nécessaires, 
par l'utilisation d'un rayon, tout vous deviendrait accessible. Le plus grand 
levier du Cœur Cosmique est la confiance. 

De même, l'Aimant Cosmique propulse les courants au moyen de la 
confiance. 

130. L'esprit mû par l'Aimant Cosmique est relié à la grande action qui 
construit l'Univers manifesté et affirmé. Cet unisson conduit à 
l'harmonisation la plus élevée. L'esprit qui cherche à détruire le lien avec 
l'Aimant Cosmique, en créant son propre petit monde mesquin, s'écarte du 
chemin qui mène à l'Infinité. 

Toutes les manifestations de l'esprit humain agissent à leur tour sur le 
magnétisme cosmique. Toutes les manifestations de l'Univers démontrent 
l'interdépendance. Tous les astres dépendent d'une attraction réciproque. 
Comprenez que tout se tient grâce à l'Aimant Cosmique ! 

La pensée attire une action qui lui correspond. Un début bienveillant 
attire une solution analogue. Et la victoire en attente est destinée à l'esprit 
qui tend vers le courant du magnétisme cosmique. 

131. L'autodétermination de cette formation qu'est l'Aimant Cosmique 
est appelée l'affirmation de la Volonté du Cosmos. L'autodétermination est 
contenue en chaque action génératrice. La créativité propulsée en 
concordance avec le cours de l'Aimant Cosmique affirme sa volonté dans 
la direction de l'évolution. De là provient la grande diversité des efforts 
dirigés dans le sens de l'évolution, et de ceux qui s'opposent à l'Aimant. 
L'autodétermination conduit à bien des faux pas inadmissibles et impose à 
l'Aimant Cosmique d'innombrables combinaisons de problèmes universels. 
S'il pouvait éviter toutes les oppositions superflues, l'Aimant Cosmique 

 



pourrait accumuler toutes les combinaisons nécessaires, mais le gaspillage 
du magnétisme est énorme ! 

La Raison Supérieure contraint grandement les forces de la planète, 
mais les capacités de libre détermination ne s'harmonisent pas toujours 
avec le décret des sphères supérieures. Il est vrai que, dans les archives des 
sphères, sont enregistrées bien des choses exprimant la certitude de la 
Raison Cosmique ; et les réalisations de la transmutation sont si 
gigantesques que le Cosmos contient véritablement, dans les énergies les 
plus fines, le germe de la planète. De ce fait, nous avançons. 

132. L'autodétermination de l'esprit est évidente dans l'affirmation 
d'un chemin de vie, et l'effort d'avancement dérive de cette force. Le désir 
de suivre le courant des astres fera découvrir son chemin à l'esprit. 
Naturellement, le désir et la qualité des actes déterminent la qualité du 
chemin. Si les hommes pouvaient comprendre la grandeur de la force de 
l'autodétermination, ils feraient preuve d'un effort vers l'Aimant Cosmique. 

Lorsque, au cours des millénaires, l'esprit cherche le chemin 
prédestiné pour lui par les astres, et lorsque son essence aspire à 
l'harmonie, l'Aimant Cosmique répond et le Cosmos acquiert l'harmonie la 
plus élevée. Un accord cosmique est composé par ces résonances ! Plus la 
sphère est élevée, plus est grand le pouvoir d'attraction. On peut, par là, se 
rendre compte de la puissance de la Raison Cosmique. La puissance 
augmente en fonction des sphères. 

133. Le Cosmos répète à la conscience humaine cette formule 
manifestée qui naquit dans l'Espace. Tout, dans le Cosmos, se compose de 
forces extériorisantes et attirantes. Si l'on pouvait établir la proportion de 
propulsion et d'attraction, le bilan qui en découlerait permettrait d'offrir les 
formes les plus élevées. Si les hommes pouvaient voir toutes les 
transmissions des rayons, ils seraient frappés d'horreur en réalisant tout ce 
qu'ils n'ont pas été capables d'accepter. L'esprit qui lutte est attiré par ces 
envois. Et les catégories de transmission d'énergies projetées et non 
acceptées sont si nombreuses ! 

La naissance des soi-disant nouvelles énergies n'est rien d'autre que la 
combinaison et l'accumulation de l'essence des forces de projection et 
d'attraction. Ce qui est propulsé et ce qui gravite ont pour base le même 
principe d'unité. Et l'étape évidente qui conduit, de la réceptivité 

 



inconsciente à l'aspiration consciente, à accepter ces Origines, par 
lesquelles le Cosmos respire, est illimitée. 

134. L'attraction cosmique dirige le mouvement vers l'évolution de 
manière très claire. Dans le sillage de l'impulsion suscitée, il y a cette 
spirale qui ne peut que provoquer une force de réverbération. Et la poussée 
de la spirale dépend du Feu Spatial. La manifestation de l'attraction 
cosmique, qui affirme la force investigatrice par le courant magnétique 
positif, engendre en même temps le magnétisme négatif ; on trouve cet 
unique commencement dans le Cosmos tout entier. L'Aimant Cosmique, 
rendant témoignage à la grande et éternelle Loi, donne au monde l'image 
de la création illimitée. A partir de là, le monde peut suivre cette Loi. 

Le progrès de l'évolution mondiale peut être gardé comme l'expression 
de l'Aimant Cosmique. La création peut avancer par l'Aimant Cosmique. 

Je ressens la brûlure des douleurs sacrées. Dans l'antiquité, les 
prêtresses devaient observer une période de calme relativement longue. On 
les disait porteuses d'ailes. Pour cette raison, l'éveil d'Urusvati est très 
intense, et la perception des couleurs et des sons s'est faite très aiguë. 
Votre faculté créatrice s'affirme par chaque tension. En chacun de vos 
mouvements se trouve la garantie de l'avenir. C'est un grand 
accomplissement tendant à l'assimilation des manifestations des mondes 
lointains. 

135. Par l'Aimant Cosmique, les énergies spirituelles rassemblent 
leurs particules ; fondamentalement, elles sont attirées en fonction de la 
variété de leurs qualités. Il y a, naturellement, bien des causes d'attraction, 
et toute nouvelle combinaison à la sienne. Lorsque les particules d'une 
énergie subtile s'attachent à une autre énergie, on peut en déduire que 
l'Aimant Cosmique a réuni les particules d'une seule et même propriété. 
Mais il se peut qu'une énergie en engloutisse une autre, et cela provoque 
un déséquilibre dans la matière qui en résulte. Quelle immense faculté 
créatrice la spirale éternellement mouvante ne manifeste-t-elle pas dans 
l'acte d'assemblage et de consommation ! 

La Roue du Cosmos affirme la satiété d'accumulation et soutient les 
énergies subtiles. L'existence de l'homme dans ses corps spirituel et 
physique rend manifeste cette force qui est appelée spirale du principe de 

 



vie. Procédons dans cette voie vers l'Infinité et la connaissance spirituelle 
sera acquise. 

136. La connaissance spirituelle est ce principe qui indique à l'homme 
le chemin de la conscience. Lorsque l'homme se sépare des forces de 
l'Aimant Cosmique, il ne reconnaît que l'existence physique. S'il ne se lie 
pas, en esprit, aux énergies supérieures, il détruit vraiment ses possibilités 
les meilleures. Seule une acceptation consciente de l'existence de l'Aimant, 
qui unit l'esprit aux énergies supérieures, peut rapprocher l'homme de la loi 
du magnétisme cosmique. La formule qui centre l'homme sur la planète ne 
correspond pas à la réalité. La conjonction des corps spatiaux et du feu de 
l'esprit se trouve à la base de l'Etreté. 

137. La force qui décide du karma est déterminée par le même Aimant 
Cosmique. La combinaison obtenue composée de différentes forces est ce 
que nous nommons destinée. Les hommes ont de la peine à comprendre 
que c'est l'individu lui-même, précisément, qui provoque ces concours de 
combinaisons cosmiques. Tout ce qu'un homme endure est le reflet de 
toutes les idiosyncrasies de ses vies. Très fréquemment la puissance de 
l'Aimant Cosmique met en ordre tous les courants afin d'assembler ce 
mélange défini, assigné à l'homme par sa faculté créatrice. La puissance de 
la créativité est si grande qu'il se peut que la fusion des courants et des 
énergies produise une formule énergétique inépuisable. Naturellement, 
l'essence du magnétisme cosmique devrait être consciemment adoptée. 

La compréhension de l'attraction de l'Aimant Cosmique conduit à une 
créativité spirituelle illimitée. 

138. Les centres d'un Agni Yogi peuvent se faire écho de l'Aimant 
Cosmique. Lorsque la science verra qu'il y a un lien entre les centres et les 
courants de l'Aimant Cosmique, une page nouvelle s'ouvrira pour 
l'humanité. Tous les phénomènes sont donc en corrélation avec le 
Cosmos ! 

La transmutation des feux est des plus difficiles à la surface de la 
planète, car l'homme, par ses négations, a créé une sphère spéciale qui 
enveloppe toute la terre. Ces négations agissent comme des aiguilles, et 
nombreux sont les combats ayant lieu sur le plan astral. C'est pourquoi 
l'accomplissement d'un Agni Yogi fervent est si grand. Lorsque chaque 
centre reçoit non seulement le feu, mais subit également une violente 

 



transmutation pour le progrès de l'humanité, ce porteur des feux peut être 
réellement appelé un serviteur de l'évolution. Celui qui se sacrifie pour que 
le Feu de l'Espace fusionne avec la planète est un lien confirmé entre la 
planète et les mondes lointains. 

139. L'Aimant Cosmique rassemble les éléments prédestinés qui 
constituent un tout entrant dans la chaîne de l'évolution. Il est difficile de 
dire quelles sont les combinaisons de l'Aimant Cosmique qui adhèrent 
directement ou indirectement à la chaîne d'évolution. Puisque la sphère 
terrestre n'admet qu'une minime partie des courants, un excédent important 
d'énergies attend de trouver une application. La faculté créatrice est 
inépuisable, et lorsqu'une partie de la force est admise et qu'une autre 
partie continue de projeter son faisceau chercheur, la force inemployée 
doit être libérée à temps. 

Les conditions sur les mondes lointains sont tout à fait inversées ; 
ainsi, l'humanité, ayant découvert la puissance contenue dans la loi de 
réceptivité, peut tendre vers une nouvelle ascension. La vie est déterminée 
par le principe d'unité – union de l'esprit et de la matière, union des 
Origines, union démontrée par le Cosmos dans son entier. L'union est la 
base de l'Aimant Cosmique. Et dans la manifestation de la dissolution, ne 
recherchez que la preuve de la loi de perfection. 

Montrez de la compréhension envers la beauté des changements 
d'existence. Tendez vers l'Union avec l'Aimant Cosmique ! 

140. Si l'on disait que chaque forme qui se retire porte en elle la forme 
qui lui succédera, Nous serions considérés comme des savants qui 
énoncent des paradoxes. Néanmoins, cette manifestation de continuité est 
très belle ! Lorsque la fission de l'atome se produit, le centre, la semence 
de l'esprit, trouve l'Aimant Cosmique. Pas des particules errantes, mais des 
forces rationnelles. Et lorsque la puissance de la semence de l'esprit 
recueille la force d'un atome, la fusion cosmique peut alors être accomplie. 
La puissance est admirable, tout comme est admirable l'expression des 
potentialités des composants. Si l'on se place du point de vue humain, la 
loi peut sembler excessivement compliquée, mais l'Arhat dit : "La loi de 
l'Aimant Cosmique est prodigieuse". Par des mesures supérieures, nous 
atteignons l'Etreté la plus élevée. Le phénomène dans son ensemble est si 
grand qu'une existence temporaire sur la planète n'en exprime qu'une faible 
mesure. Et la fusion cosmique est appelée la synthèse de l'Etreté. 

 



Avec l'esprit, on peut construire davantage qu'avec les mains. On peut, 
par la pensée, bâtir tout un empire. Par la pensée, on peut détruire ce qui a 
pris des millénaires à être créé. On peut s'affirmer sur l'écorce terrestre 
aussi bien que dans les mondes lointains. 

141. La création cosmique rassemble ces agrégats qui peuvent se 
confirmer comme un potentiel de la plus haute essence. L'essence de la 
force supérieure est démontrée par chaque mouvement spiralé intense et en 
toute combinaison exprimée et concordante. L'Aimant Cosmique peut 
assembler les propriétés qui appartiennent à un élément particulier de la 
nature. L'Aimant coopère entièrement avec les éléments et réunit les 
énergies avec exactitude. Lorsque vous voyez des formules de vie ne 
manifestant pas la beauté, sachez qu'elles s'opposent à l'Aimant Cosmique. 
La correspondance entre la forme et l'effort est décrétée par le Cosmos ; 
c'est pourquoi l'on peut dire que les temps qui viennent ainsi que la force 
d'attraction de l'Aimant verront naître de nouvelles formes. 

L'homme donne fréquemment la preuve de son manque de 
compréhension des problèmes d'expression de soi ; en ne se considérant 
pas responsable, il engendre les formes appropriées à une conscience qui 
résiste. 

142. Parmi ces formes correspondantes, Nous pouvons indiquer les 
phénomènes qui ne démontrent qu'une expression consciente partielle. Ces 
formes ne sont que des parties du tout et seule une conscience personnelle 
directrice peut les conduire à la forme désirée. Ainsi, comme c'est le cas 
dans le Cosmos tout entier, en n'acceptant que partiellement les forces 
envoyées par l'Aimant, l'on n'obtient qu'une combinaison discordante. 
Lorsque l'esprit peut assimiler les forces de l'Aimant Cosmique pour des 
millénaires, cet esprit-là est alors l'harmonie supérieure elle-même. 

La force de l'esprit qui procède au moyen de la beauté est en accord 
avec la loi, et les forces cèdent devant la créativité de cet aimant manifesté 
consciemment. L'esprit s'unit à l'Aimant du Cosmos, s'instituant lui-même 
puissance magnétique pointant dans la direction de l'évolution. 

143. Comment peut-on ne pas comprendre la manifestation d'un 
processus vital éternellement mouvant, alors que toutes les énergies sont 
non seulement en cours de transmutation, mais qu'elles produisent de 
nouvelles combinaisons ? En vérité dans le Cosmos, il n'y a jamais 

 



d'accalmie. Tout est pénétré de courants incessants. Les énergies opèrent 
en un mouvement ondulatoire dans lequel des forces apparemment 
annihilées renaissent sous forme d'énergies nouvelles. Lorsque les 
nouveaux courants expulsent les obstacles surannés, un grand échange 
d'énergie a véritablement lieu. 

Il est exact de voir la mort comme un échange générateur de vie. 
Comment pourrait-on alléger cette heure des plus poignante ? Par la 
réalisation de l'échange des énergies. Grande est la loi d'échange et la 
direction de sa destinée dépend de l'homme. Le Décret Cosmique ordonne 
à chacun une avance progressive, mais c'est l'esprit qui décide de l'accepter 
ou de la rejeter. Mais l'échange des substances et des énergies est 
perpétuel. 

144. Dans cet échange d'énergies est contenu le plus sublime pouvoir 
de l'Aimant Cosmique. Dans le Cosmos, l'échange se manifeste par l'effort 
vers la perfection. La communion de l'esprit avec l'esprit apparaît comme 
un entrelacement des énergies les plus subtiles. Cet entrelacement des 
énergies les plus subtiles trace une ligne qui conduit à l'Aimant Cosmique. 
La Raison Absolue offre le soutien de Sa Main et la Main rassemble cette 
force de l'élément nécessaire au Cosmos. Le Feu fusionne de cette manière 
avec les courants de l'Espace. Par conséquent, l'esprit qui conflue avec la 
Raison Cosmique peut réellement manifester cet élément qui, réunissant 
tout ce que contient la semence cosmique, peut devenir une force 
cosmique directrice. Tout ce qui unit consciemment peut diriger les forces 
cosmiques. L'expression de la faculté créatrice sur les mondes lointains est 
gouvernée par la même loi. 

145. Toute la vie cosmique est imprégnée d'énergies subtiles. La force 
motrice de création crée les formes d'Etre dans une éternelle vibration. 
L'Univers scintille de trésors ! Le Cosmos révèle ce courant qui affecte 
tout esprit qui lutte. Les énergies subtiles requièrent la compréhension 
subtile sur laquelle s'établit la vibration sympathique avec l'Aimant 
Cosmique. Dans la création, l'esprit s'unit à l'Aimant Cosmique. Les 
couches du Feu Spatial déterminent les couches terrestres, mais il faut 
comprendre combien cette confirmation diffère d'une véritable absorption. 
Lorsqu'une vérité affirmée est en accord avec le plan des Seigneurs, 
chaque vibration cosmique peut alors être discernée. Mais lorsqu'une 
affirmation n'exprime que l'irrationalité humaine, la réception des énergies 
ne peut résulter qu'en une manifestation opposée. 

 



Habituellement, un rassemblement d'éléments cosmiques a lieu lors de 
la manifestation d'une conscience des plus individuelles. Une tension 
vigilante et des efforts constants garantissent les créations de l'Aimant 
Cosmique. Et à la base de l'Univers tout entier se trouve le Cœur ! 

146. Lorsque le cœur nécessite la création de formes supérieures, 
l'Aimant Cosmique attire toutes les possibilités. Le cœur est un aimant des 
plus puissants ! Les hommes ont été privés d'un des concepts les plus 
élevés, celui d'Arhat. Si ce principe n'inspire ni la créativité ni le cœur, la 
compréhension est déformée, et le résultat n'est pas l'édification de la vie 
mais une pensée médiocre. 

L'homme doit apprendre le principe du sacrifice de soi. L'Arhat porte 
en son cœur, telle une flamme, tous les feux de la vie. L'Arhat soutient que 
l'Espace est si riche, si évocateur, si magnifique ! 

Naturellement, Nous ne pouvons transmettre à l'humanité la beauté de 
l'ascension d'un Arhat. 

Le plus élevé ne peut aller qu'au plus élevé. 

Devant Moi, tel un rayon, se tient le Sacrement de l'Etreté, ce rayon 
qui unit le cours des millénaires ; ce rayon qui, devant un nouveau chemin, 
transforme les millénaires en un instant ; ce rayon qui transforme les 
énigmes terrestres en lois les plus hautes ; ce rayon qui transforme le 
fardeau de la vie terrestre en l'éclatante beauté du Cosmos ; Oui, oui, oui ! 

Sur la planète, bien des choses paraissent insolubles. Lorsque cette 
insolubilité devient évidente à un esprit qui quitte la terre, cette action se 
confirme judicieuse dans le Cosmos. Oui, les mystères du Cosmos sont 
nombreux ! 

147. La loi manifestée par le Cosmos est immuable. Un échange 
d'énergies a lieu durant la création. On peut assigner une seule et même 
page à la nature et à l'esprit de l'homme, celle de l'effort vers la créativité. 
La puissance de la créativité ne peut se développer dans l'Espace sans le 
facteur de conscience. Et la conscience, en acquérant progressivement de 
la puissance l'emporte sur la résistance. L'Aimant Cosmique peut attirer 
vers une conscience du Feu Créateur tout ce qui lui est apparenté. La 
Raison Cosmique crée comme un constructeur laborieux, et l'homme doit 

 



servir le Cosmos de la même manière. L'homme sait combien la Raison 
Infinie sert d'impulsion au courant de la vie. 

Une édification qui n'entrave pas l'action de l'Aimant Cosmique peut 
commencer à exprimer de nouvelles formes. L'insouciance n'est pas le 
genre de fondation qui agit à travers l'Aimant ; il y faut l'ampleur de la 
Raison qui, en attirant la constructivité, manifeste la vie. Les courants qui 
rassemblent les énergies subtiles transportent les feux d'allumage à travers 
tout l'Espace. 

148. L'insouciance ne peut guider le progrès de l'humanité ; cette 
dernière ne se rend pas compte de la loi qui édifie la vie cosmique. 
L'Enseignement Antique qui considérait que les restes mortels 
appartiennent à la terre, indiquait par-là la parenté entre l'homme et les 
éléments. Le Grand Enseignement savait que la différenciation des 
éléments n'a pour but que la fusion finale. 

L'Aimant Cosmique bâtit à travers le cours des millénaires, et plus 
l'aspect de la matière est pur, plus la manifestation de la nouvelle 
prédestination est élevée. Un Agni Yogi crée avec son esprit cette étape 
spirituelle ascendante qui fut prévue par la Raison Cosmique. 

Lorsque l'esprit peut coopérer avec les énergies supérieures, Nous 
disons que la vie de l'Aimant Cosmique est acceptée. Lorsque l'énergie 
créatrice du Feu n'est pas acceptée, Nous disons que la vie est rejetée. Très 
exactement, c'est bien la vie qui est rejetée et Nous, les Arhats, apprécions 
hautement la manifestation de ce feu intérieur qui peut englober toute 
chose. Avec Notre manifestation de Feu, on peut allumer n'importe quelle 
flamme de créativité. Nombreuses sont les grandes lois du Cosmos : une 
chaîne complexe mais belle. La complexité et le progrès marchent de 
front. On ne peut atteindre les échelons prédestinés que par une éternelle 
tension, et la douleur donnera naissance à la joie. 

149. De quel côté l'homme devrait-il tendre ses efforts ? En quelle 
direction les forces accumulées devraient-elles être dirigées ? Où conduira 
le perfectionnement ? Se pourrait-il que la manifestation d'une existence 
puissante disparaisse simplement ? L'esprit doit reconnaître qu'à travers ses 
efforts, il ne vit pas qu'une seule fois, mais bien un cycle de vies octroyées 
par l'Infinité. C'est une lutte trop grande pour une seule vie. L'étendue des 

 



capacités de l'homme est trop vaste pour qu'elle puisse être démontrée en 
une seule vie. 

Le commencement et la fin sont fusionnés et servent à l'homme de 
point de support. Lorsque l'esprit est libéré de la vie, il assimile toute la 
substance de cette vie-là. Efforcez-vous d'atteindre la compréhension que 
la fin est un commencement. C'est ainsi qu'on atteint l'Infinité. 

150. Lorsque Je dis que le phénomène de la fin représente un 
commencement, Je fais allusion au symbole cosmique de l'Existence. 
Lorsque Je dis que la peine est sous-jacente à la joie, Je désire divulguer 
par-là une des pages de la vie d'un Arhat. Cette page de sa vie n'est connue 
que de lui. On dit qu'un Arhat est un sage ; on dit qu'un Arhat est un 
martyr ; on dit qu'un Arhat est bienveillant et compatissant. Nombreuses 
sont les épithètes dont on Nous qualifie. Et pourtant, les gens ne peuvent 
concevoir qu'un Arhat soit pourvu d'une intense capacité d'effort pour 
instituer une étape nouvelle, plus élevée. En effet, sa réalisation suprême 
n'est pas opposée à l'Aimant Cosmique ! Plus elle est élevée, plus elle est 
belle ! 

151. Le fait de s'écarter des fondements cosmiques conduit au résultat 
évident que l'humanité exprime. Il est clair que l'on ne peut s'opposer aux 
Origines de l'Infini. Dans son rythme, le courant propulsé confirme le 
processus de perfectionnement ; et le Cosmos a armé l'homme de la 
puissance nécessaire pour dominer les potentialités. L'effort est le 
propulseur de toute l'Etreté. Mais l'humanité, a soumis à une dérision 
abominable le marteau octroyé pour les phénomènes créateurs, les paroles 
des Seigneurs prononcées pour la créativité spirituelle, et l'affirmation des 
Origines. 

On peut dire, il est vrai, que l'humanité a lutté péniblement pendant 
des millénaires. Nous le reconnaissons. Mais les destructions évidentes ont 
englouti tous les efforts. La manifestation des rythmes réels de la vie est 
comprise dans le mouvement infini. 

La prière prononcée par le Christ lorsqu'Il quitta la terre ne fut pas 
entendue. La prière prononcée par le Bouddha n'avait pas non plus été 
entendue. La prière qui sera prononcée par Maitreya frappe déjà, par 
éclairs, aux portes de l'esprit humain. C'est ainsi que la terre est stratifiée et 
que la conscience de l'esprit est créée. 

 



Lorsque les dates approchent, le travail de la créativité peut être 
entrepris. La créativité des Origines maintient un rythme, sans lenteur ni 
hâte. 

De pair avec la vie planétaire, la construction des sphères supérieures 
se poursuit. La courbe décrite par la créativité de l'esprit qui achève sa vie 
planétaire est si complexe, qu'on peut réellement l'appeler une 
"construction double" et, dans la vie, l'esprit est le guide. Sur le dernier 
échelon, l'esprit ne peut s'affirmer dans les formes existantes ; en une très 
large mesure, la lutte vers de nouvelles formes remplit la conscience et 
l'esprit. 

Les formes actuelles correspondent très peu à la beauté du futur. Je 
témoigne qu'il y a bien des mystères dans la vie d'un Arhat accompli. 

152. Lorsque les mondes lointains se déploient devant la conscience 
humaine, de nouveaux concepts dimensionnels apparaissent. Lorsqu'on 
peut percevoir, même sur notre planète, des formes créées par des énergies 
plus ténues, comment pourrait-on ne pas manifester de la compréhension 
pour l'affinement des formes ! Le perfectionnement continu se dirige vers 
l'Infinité. C'est pourquoi le rythme de ce perfectionnement est tant attiré 
par le rythme de l'Aimant Cosmique ? Ce n'est pas un effort venant de 
l'extérieur, mais un développement au moyen de la vie psychique. 

Nous connaissons des cas où, bien que la créativité n'ait pas été 
apparente, l'esprit s'élança et créa. L'esprit en s'efforçant à la créativité de 
la vie psychique peut créer une complète évolution mondiale. En vérité, 
c'est ainsi que l'esprit des manifestations supérieures pénètre les sphères. 
Mais l'esprit en désaccord avec l'Aimant Cosmique ne peut créer que des 
phénomènes opposés. Les courants des sphères supérieures sont inhérents 
à qui affirme le Feu Spatial en son esprit. 

Cet épisode de Nos constructions peut se comprendre comme un 
accroissement de la force de l'Aimant. Et reconnaissant l'Aimant et son 
action accrue, l'humanité doit aussi admettre la force éternellement 
grandissante de l'Aimant révélé par la Main du Seigneur. 

Quant à l'acte de création, Je dis que tout esprit crée individuellement. 
La créativité de l'esprit est si puissante, quand la mémoire ne réfrène pas 
ses actions, qu'elle peut assurer la réalisation de la tâche la plus difficile. 

 



En vérité, vous manifestez l'abnégation, vous travaillez beaucoup. 
Vous prenez fréquemment l'apparence d'une Tara et la nouvelle Image fait 
surgir l'étonnement. Et les gens s'exclament : "La Nouvelle Tara !" Le 
cliché prend son envol et l'espace retentit de joie ! Comment peut-on alors 
s'abstenir d'agir au moyen de l'esprit tendu par la créativité de milliers 
d'années ! 

153. De deux choses l'une, une force en action subordonne d'autres 
forces ou, alors, elle développe un courant d'activité dans ces éléments qui 
doivent engendrer de l'énergie nouvelle. La subordination et le 
développement sont des plus complexes dans leurs combinaisons ! 

Dans son processus créateur, l'Aimant recueille la puissance des 
éléments contenant la plus grande quantité d'énergies identiques. Le 
monde oscille au rythme éternel de submersion et de rassemblement. 
Lorsque l'humanité adoptera le rythme qui avance de pair avec l'Eternité, 
le torrent du Feu Spatial sera plus facile. L'Aimant Cosmique est encore 
trop peu familier et n'est pas accepté. Lorsque la conscience sera capable 
de comprendre cette force, qu'elle peut appliquer à la création, la faculté, 
créatrice universelle de l'Aimant Cosmique pourra alors se manifester, et 
l'homme en sera le collaborateur. C'est de cette manière que de nouvelles 
formes sont façonnées. 

154. L'action de l'Aimant Cosmique est appliquée à une formation 
spécifique. A la base de la création ne réside pas uniquement la créativité 
au moyen du seul principe d'attraction ; mais aussi par celui d'affinité ; et 
la création, dans toute sa subtilité, est gouvernée par la Raison Supérieure. 
L'harmonisation des forces du principe magnétique s'exprime dans tous les 
phénomènes et dans les formes les plus évoluées. L'esprit peut entrevoir 
indistinctement la beauté de la fusion cosmique. On peut faire l'expérience 
du grand Sacrement par une réalisation spirituelle. Cette Vérité s'est 
vérifiée dès le moment où la conscience fut capable de s'unir avec le 
Principe Supérieur, en élargissant franchement ses tâches. Les fils issus de 
la semence d'un seul esprit sont étonnants ! Ce sont les fils tissant le trésor 
qui, par Décret des Seigneurs, conduit à Eux ! 

C'est ainsi que se forge l'affirmation de la vie. 

 



155. A différents stades de son développement, l'humanité a eu 
connaissance de la puissance de l'Aimant Cosmique. La relation mutuelle 
entre toutes les forces cosmiques et l'homme est attestée par les plus 
anciennes révélations. L'homme fait partie de l'énergie cosmique, il fait 
partie des éléments, il fait partie de la Raison Cosmique, il fait partie de la 
conscience de la matière supérieure. Par conséquent, lorsque la puissance 
est octroyée à une image qui agit et émerge de la semence cosmique, le 
Cosmos attend la transmutation qui doit conduire l'esprit à la 
transfiguration. Je considère, bien sûr, le Feu Spatial comme étant 
l'élément de transfiguration le plus élevé. 

L'humanité doit comprendre que les changements d'existence ne sont 
pas uniquement des changements d'enveloppes. La transfiguration ne 
signifie pas en elle-même qu'une idée a été complétée. Et lorsque l'Aimant 
Cosmique appelle au changement, cela signifie que la transfiguration 
procure une nouvelle étape. Quand l'humanité commencera-t-elle à 
comprendre que la Vérité attire vers l'Aimant, lequel conduit à 
l'affirmation du principe de la Beauté ? La loi de l'existence terrestre des 
Origines reste vraie. 

Lorsque le noyau de l'affirmation et la transfiguration en spirale ont 
été manifestées, le chemin culminant devient l'affirmation de la créativité 
de la vie psychique. En un effort incessant, tâchez d'atteindre ce point ! 

156. Ce qu'on dit quant à la puissance de l'amour pour l'humanité est 
véridique. Peut-on aimer un jardin et en mépriser les fleurs ? Peut-on 
adorer le pouvoir de la beauté et ne pas respecter l'amour ? Je certifie que 
la Puissance qui embellit Notre Univers se confirme en Notre Mère du 
Monde : l'Origine Féminine ! On peut, en effet, citer bien des exemples 
scientifiques qui démontrent la destinée créatrice de la femme. Ceux qui 
nient l'évidence de la faculté créatrice de la femme devraient réfléchir au 
fait que la femme donne volontairement. Ce qui ne veut pas dire que ceux 
qui possèdent les droits sont ceux qui en font usage. Il s'ensuit que le 
chemin de la femme est appelé un chemin de don volontaire. Il est certain 
que dans le Cosmos tout s'entremêle, mais l'humanité transgresse les droits 
de la Raison Suprême. L'Origine Féminine est réellement des plus belles ! 
En vérité, l'apogée de l'Etreté ne peut exister sans l'Origine Féminine. 
Combien les humains ont gravement mutilé les grandes lois cosmiques ! 
Qu'ils se sont éloignés de la Vérité ! 

 



Et Nous disons que celui qui possède le plein Calice est un donateur 
volontaire libre ! 

157. La substance du principe de vie est si complexe que l'humanité 
doit réfléchir à la loi de l'Aimant Cosmique. Elle est si complexe que le 
concept de la substance est étroitement lié à l'expression du but de l'Etreté 
elle-même. Lorsque nous établirons une corrélation rationnelle entre la 
force de différenciation et la force de rassemblement de l'Aimant, nous 
aurons trouvé ce lien par lequel l'Univers est maintenu. On devrait 
comprendre que toute dissonance provoque, dans l'espace, une chaîne de 
destruction. Chaque explosion fait frémir l'espace, et les possibilités qui se 
rassemblent autour de l'esprit sont fréquemment dispersées par les ondes 
de répercussion. C'est précisément le contraire qui a lieu lors d'une action 
harmonieuse. Tout comme une onde magnétique rassemble différents 
courants, de même, un esprit harmonisé a le pouvoir d'unir ces courants 
qui conduisent à la puissance éternelle de l'Etreté. 

158. S'évertuer à la destruction n'est pas le but du Cosmos. Il est 
habituel de considérer l'homme comme une victime des destructions 
manifestées par le Cosmos. On considère normalement les éléments et les 
cataclysmes comme des fléaux causant bien des tourments ; mais nous 
devrions discerner si les catastrophes ne sont que des manifestations 
karmiques et donc inséparables du Cosmos. Si nous sommes à même de 
connaître cette puissance, nous serons soutenus dans la réalisation de 
l'Aimant Cosmique. 

Tout atome qui, par son mouvement, tire vers la chaîne de l'Aimant 
Cosmique rétablit le rythme dans le Cosmos. Par son mouvement, tout 
atome provoque une chaîne d'autres mouvements. Si l'humanité pouvait 
comprendre cette pulsation subtile qui tend toutes les forces spatiales, la 
tendance à penser que des forces prédestinées existent, qui ruinent et 
mettent un terme à la vie humaine, n'aurait pas cours. Dans le Cosmos, le 
processus du rythme est considéré comme un changement rationnel. 
Manifestons donc une sage compréhension de ce qui change. 

Parallèlement aux conditions qui se retirent, l'influx de nouvelles 
énergies crée une nouvelle vie. Manifestons de la joie pour le changement 
incessant. Lorsque l'Aimant Cosmique agit, transmuant puissamment les 
forces nécessaires à l'évolution, réjouissons-nous du changement. 

 



159. Nous voyons la créativité de l'Aimant Cosmique comme un 
déplacement des corps spatiaux. Nous voyons de quelle manière évidente 
terres et eaux sont déplacées. Nous voyons à quel point les modifications 
dans les races et dans tous les processus de l'évolution sont valables. 
Pourquoi, dès lors, ne pas faire bon accueil à ce changement ? Pour l'esprit, 
qu'il est beau d'échanger l'existence terrestre contre des sphères 
supérieures ! Ces sphères, dont on dit si catégoriquement qu'on ne peut les 
atteindre, peuvent réellement devenir accessibles. Le déplacement 
cosmique et l'aimant humain prédéterminent l'intensité de nouvelles 
formes. La faculté créatrice de changement est ainsi une avec celle de 
l'Aimant Cosmique. 

160. La reconstruction du monde ne dépend pas de la créativité 
humaine mais, en même temps, on ne peut dire que l'humanité soit exclue 
de la puissance spatiale en expansion. Le lien qui unit l'homme au Cosmos 
est indissoluble. Ainsi, ce qui existe est exprimé en des formes 
prédestinées par l'Aimant Cosmique. Mais l'homme est également une 
expression de ce qui existe, et doit donc se révéler soit comme une force 
attirée par l'Aimant ou comme un symbole d'obstruction. 

Ce qui est présenté comme une manifestation créatrice devra trouver 
son canal d'expression ; mais la forme de l'action est liée au karma de 
l'homme. Puisque la Raison Cosmique a ordonné le changement, comme 
un acte élémentaire, on doit admettre qu'il est indispensable. Mais, outre le 
changement, il y a la matière à laquelle on confie la mission de 
construction. Lorsque le Feu Spatial transperce les couches terrestres, il 
faut qu'existe la compréhension de la coopération réelle. Le Cosmos est un 
et la plus belle aspiration de l'homme est d'en faire partie. Par conséquent, 
pas la séparation, mais l'unification. C'est pourquoi ce qui est prédestiné 
sera exécuté dans les limites prévues par l'Aimant Créateur, à moins que le 
rôle assumé par l'homme n'établisse le canal. C'est ainsi que les grandes 
forces unissent leurs efforts. 

Nous avons pu voir que la prédominance d'un des canaux perturbait 
l'équilibre ; par conséquent, la puissance ne réside pas dans la domination 
par la force mais dans l'union des forces ! 

161. Seule la marche réciproque peut obtenir l'entière caution du 
Cosmos. Lorsque l'Espace appelle à la réalisation, l'Aimant Cosmique 
rapproche ce qui ne peut être différé. Il arrive fréquemment que l'appel 

 



rassemble des parties qui sont apparentées mais qui n'appartiennent pas à 
une seule nation. La manifestation partielle présente alors la qualité d'une 
unité en partie manifestée. Lorsque l'Espace convoque au grand 
Sacrement, l'Etreté vibre alors avec tous les courants. Mais la 
manifestation supérieure devient évidente là où l'Aimant Cosmique a 
recueilli pendant des millénaires. 

162. Le retard qui accompagne la destruction n'amène pas de résultats 
salutaires. Que les séquences de l'Aimant Cosmique sont donc 
rythmiques ! Le délai relatif à ce qui est prédestiné retarde le moment 
convenu. En fait, l'Aimant Cosmique n'arrête pas sa création, même dans 
les moments de calme apparent. Par conséquent aussi, le changement qui 
doit avoir lieu n'est pas en retard, mais agit rythmiquement avec l'Aimant 
Cosmique. 

Les migrations des peuples eurent lieu en accord avec l'action de 
l'Aimant Cosmique et, actuellement, tous les déplacements se poursuivent 
d'après la même loi. La grande loi est faite de tant d'aimants actifs ! Et là 
où tourne l'aiguille pour montrer la direction, l'effort spirituel se dirige. Ce 
sont précisément le mouvement perpétuel et le changement qui définissent 
la force magnétique active. On peut déterminer avec exactitude la direction 
prise par les changements et le but dans lequel ils survinrent. Les courants 
qui déterminent la direction correspondent à l'avenir prévu et ceux qui 
causent le changement lui-même, sont conformes aux conditions actuelles. 

En histoire, on peut percevoir la clé des migrations des peuples. Les 
causes sont si nombreuses et les missions de l'humanité si variées que leurs 
conditions ne peuvent donner qu'une faible impression de la puissance de 
ces déplacements. 

L'orientation de la pensée ne déterminera pas le cours des choses, si 
elle ne suit pas l'éternel mouvement de l'Aimant Cosmique. 

163. Le déplacement de l'esprit est réglé par la même loi. La tension et 
la volonté de l'esprit le conduisent à l'endroit qui est prévu par lui, et le 
choix ne s'opère pas accidentellement, mais d'après une attraction 
prédéterminée. C'est ainsi que l'esprit est attiré sur le plan physique par la 
manifestation de l'Aimant. Les cordes résonnent, rassemblant les parties en 
concordance avec la loi. Un changement qui progresse consciemment doit 
être attribué à la puissance de l'Aimant créateur. Et l'esprit qui manifeste la 

 



connaissance du changement et sa direction définit cette puissance de 
l'Aimant Cosmique. Lorsque pendant plusieurs millénaires, l'esprit sait 
qu'il est appelé par l'Aimant, sa manière de penser n'est plus que 
compréhension spirituelle. 

164. L'Aimant Cosmique dirige la corrélation entre les forces de ces 
corps qui atteignent les mondes supérieurs. La corrélation entre les sphères 
s'établit par attraction magnétique et les forces sont orientées vers la 
création. La force planétaire peut être basée sur ces efforts. 

Les étincelles des mondes lointains atteignent la terre, et les 
possibilités d'étude du rayonnement des mondes brillent d'un éclat spécial. 
La communion avec les feux spatiaux permettra une science "porteuse de 
lumière". Il est impossible de concevoir tout ce qui peut être accordé par la 
puissance des mondes lointains ! La vie psychique y est affirmée comme 
l'action de l'Aimant Cosmique. La vie psychique guide toutes les 
expressions d'existence et il est impossible de séparer l'ombre de la 
lumière. Si seulement l'on pouvait comprendre cette force-lumière qui 
provoque toute action, on regarderait les sources créatrices avec beaucoup 
de sollicitude. 

Une reconnaissance des énergies subtiles comme source de nos 
phénomènes inspirerait à l'homme d'envisager la puissance de la lumière et 
de ne pas s'enraciner dans la puissance de l'ombre. 

Lorsque l'ère des phénomènes réflexes deviendra clairement visible à 
l'humanité, l'époque de la Lumière commencera. 

165. Lorsque la réflexion peut être adoptée consciemment, le courant 
de créativité consciente est engendré. Lorsque Nous voyons que les rayons 
envoyés par Nous sont reflétés dans toutes les manifestations du disciple, 
Nous pouvons dire : "Il reflète la Vérité." Bien des rayons ne sont réfléchis 
que faiblement, et c'est pourquoi Nous Nous réjouissons si fort lorsque 
Nos proches affirment les rayons auto-émanants. Par conséquent, Nous 
manifestons la lumière, dans son rayonnement total à qui ratifie sa pleine 
signification à Notre Rayon. 

C'est vous qui avez qualifié de lumineux le Chemin difficile. C'est 
vous qui avez accepté le "calice des feux" exultant à toute nouvelle 
affirmation. C'est vous qui avez accepté une mission que personne d'autre 
n'aurait pu remplir, à cause ses conditions inhabituelles. D'ordinaire, cette 

 



expérience a lieu dans les conditions exclusives de cellules monastiques, 
ou sur les sommets des montagnes, ou dans la solitude. Mais votre esprit 
décidé à l'effort accepta ce calice. Si vous pouviez voir le film des 
événements passés et l'enregistrement de vos processus embrasés, vous 
comprendriez cette offrande. Le plus subtil et le plus pur sont invisibles. 
Tant de choses de la vie d'un Arhat ne sont pas révélées ! 

166. L'évidence même de l'Aimant Cosmique affirme la tension des 
forces qui manifestent un changement. Il se peut que les conditions 
nécessaires au maintien exigent un recul vers le bas. 

Puis, lorsque l'attraction agit sur la résonance des forces prédestinées, 
la spirale de progression est formée. Ni les changements accidentels, ni la 
destruction ne surviennent sans une possibilité de restitution évidente. Les 
clichés des changements nécessaires existent sur tous les plans. Bien sûr, 
des frémissements des sphères et des tourbillons supraterrestres se 
produisent, mais de telles perturbations sont causées par des efforts qui ne 
sont pas en harmonie avec l'Aimant Cosmique. 

C'est précisément la force créatrice de la Raison qui assemble les 
différents éléments en barrages contre les énergies inharmonieuses. 
L'Univers retire cette puissance pour toutes ses manifestations. Ainsi 
s'assemblent et s'unissent les races. 

167. Les courants de l'élément magnétique sont fortement intensifiés. 
Lorsque se condensent les courants d'une énergie spatiale qui se retire et 
qu'une nouvelle énergie s'approche, le changement est alors ressenti 
intensément. Les lignes de démarcation sont nettement tracées et les flots 
des nouvelles énergies tendent l'espace. La cause de l'approche de 
nouvelles énergies est reflétée dans les sensations du cœur et dans tous les 
centres embrasés. 

L'Agni Yogi répond à tous les courants. Le changement extérieur 
suscite une réaction sur les centres de l'Agni Yogi ; la substance est une. 
Et, pendant les changements, les courants affectent tous les éléments 
sensibles. C'est pourquoi, dans l'antiquité, les prêtresses étaient mises à 
l'écart et revêtues d'un voile isolant. Le Feu est le transmuteur de l'énergie. 
La terre est baignée de nouveaux courants. Est-il possible de décrire 
l'énergie transformée ? Une action créatrice est vivement expérimentée par 
l'Agni Yogi lorsque la Couronne de l'Etreté est à proximité. 

 



168. Tout effort vers l'action se mesure par sa tension. Celle-ci montre 
le degré de volonté qui motive l'effort. L'autre propriété de l'effort est la 
direction qu'il emprunte, mais pour avancer, il faut que l'énergie procède 
en accord avec l'Aimant Cosmique. L'évolution n'est possible qu'en raison 
de la présence de l'action magnétique. La complexité du cours de 
l'évolution correspond à la complexité de la dynamique de l'Aimant 
Cosmique. De même, le complexe de l'évolution est conditionné par 
l'effort humain. Plus l'effort est grand, plus la puissance se fait sentir. 
L'homme ne se rend pas compte de la puissance de destruction qui est la 
sienne ! 

La mesure de la créativité du changement est en équilibre avec l'effort 
fait dans une direction contraire à l'évolution. Aussi l'Aimant Cosmique 
rassemble-t-il ces éléments qui tendent vers le processus perpétuel de 
l'évolution. 

L'homme est enclin à vivre une existence capricieuse ; il tient pour 
inaccessible ce à quoi il doit aspirer pour une existence spatiale. Ces deux 
états sont éternellement en conflit. Efforçons-nous donc à une tension 
illimitée dans la direction de l'évolution. 

169. Rares sont les occasions où l'humanité fait preuve d'une 
compréhension de ce qu'est l'effort réel ! Que d'énergie dissipée 
inutilement ! Que d'efforts vains stratifiant les sphères ! Que de 
phénomènes incompatibles avec l'évolution ! 

Rappelons la parabole de la jeune fille qui, en esprit, reconnut 
l'Instructeur comme le couronnement de son existence. Un tel chemin peut 
être considéré comme une avance irrésistible vers le soleil. Tout esprit peut 
prévoir pour lui-même un chemin continu. Le rythme principal se trouve 
dans le désir d'œuvrer pour le Bien Général. Le chemin de l'esprit conduit 
ainsi résolument à l'accomplissement affirmé. 

Très respectueux de son caractère sacré, Nous protégeons l'esprit qui 
porte le calice contenant le don des feux cosmiques. Ainsi est forgé le lien 
entre l'esprit et l'Aimant Cosmique. 

Vous avez correctement remarqué que la raison engendre la raison. 
Une telle formule peut porter l'esprit jusqu'aux portes de la connaissance. 
J'ajouterai : "De la Raison à la Raison, et la beauté de l'Etreté se trouve 
dans l'effort vers cet accomplissement." 

 



Oui, oui, oui ! Seul l'entrelacement crée la chaîne nécessaire. Le 
parallélisme peut conduire à une certaine hauteur, mais la chaîne n'est 
tissée que par l'aimant de la conscience. 

Le calice du cœur contient tout. Le Noyau est un. Les hommes créent 
des subdivisions dans ce qui, pour un Arhat, est un. 

170. L'attraction des diverses parties d'un principe particulier s'opère 
au moyen de l'Aimant, d'où la variété des expressions de tous les principes 
affirmés sur différents plans. Le noyau de la Raison est apparent dans tout 
Feu Spatial. Appartenant à la même origine, l'Aimant Cosmique porte en 
lui-même le principe de la créativité du Feu, et la Raison édifie la 
substance applicable à chaque sphère. Par conséquent, l'homogénéité est 
répartie dans tout le Cosmos, et elle peut procurer à l'homme la clé de la 
compréhension de l'existence dans l'Au-delà. L'homogénéité conduira 
alors à la compréhension des principes les plus élevés. Lorsque l'humanité 
aura affiné toutes les conceptions des principes, il sera alors possible 
d'affirmer la manifestation de l'homogénéité ad infinitum. De cette 
manière, toutes les couches de l'Etreté sont construites ; non par déflexion 
du principe inhérent à l'Aimant Cosmique, mais par la contribution à des 
formes des plus subtiles. C'est pourquoi, les Origines devraient être les 
principes directeurs acceptés. Admettons le principe de l'Etreté comme 
l'affirmation de la Raison la plus Haute, et l'Aimant Cosmique se déploiera 
comme la puissance manifestée de la Mère du Monde. Ce concept peut 
amener une véritable compréhension de l'existence de Notre Fraternité, 
ainsi que des mondes lointains et de ces principes qui font, de l'homme, un 
créateur. 

171. L'homogénéité et la consubstantialité sont identiques. Ainsi 
seulement pouvons-nous comprendre l'Etreté. Le monde est issu d'un 
Cœur Unique, et ce Cœur bat à travers la pulsation de l'Aimant Cosmique. 
Ainsi le principe qui affirme l'homogénéité en toutes choses affirme 
l'unité. Ainsi le principe de fusion est décrété par la Raison créatrice. Par 
conséquent, Je dis que la connaissance de la beauté de l'Etreté peut faire 
avancer l'évolution cosmique. Nombreux sont les mystères merveilleux du 
Cosmos ! 

172. Lors de la première étape du développement de l'homme fut 
affirmée la compréhension des éléments de la nature comme force 
créatrice. La puissance fut confirmée non seulement par l'adoration de 

 



cieux menaçants mais aussi par un instinct naturel. Nous pouvons, de 
façon semblable, reconnaître la même puissance, mais, en nous laissant 
guider par la connaissance, nous pouvons faire usage de tous les principes. 
Tout comme les éléments déterminent la nature de l'homme, nous pouvons 
appliquer la connaissance des énergies subtiles. La connaissance des 
éléments dans leur action conjuguée avec celle des astres peut délimiter le 
cours de l'Aimant Cosmique. La science des éléments et des énergies 
subtiles est l'essence le l'évolution. 

Si nous pouvons détruire par le feu, nous pouvons aussi utiliser cette 
force, dans une mesure illimitée, à la construction. La source du Feu jaillit 
tel un courant inépuisable. 

L'entrelacement des vibrations est égal à celui des rayons ; on peut 
appeler cet entrelacement des vibrations la fusion de l'Aimant. Nous 
qualifions cette force de fusion d'entrelacement, car la potentialité la plus 
haute s'exprime par les deux Origines. L'effort éternel vers une polarité 
distincte sert de courant à la tension. Le potentiel de polarité régit les 
parties qui appartiennent à un atome individuel. Grande est la beauté de la 
potentialité d'une polarité particulière ! 

Certes, Nous ne pouvons donner cette importante formule à l'humanité 
sans être conscients du danger qui pourrait résulter d'une conception des 
plus unilatérales. Seuls les élus peuvent être affirmés dans ce grand 
principe. 

La conception unilatérale est effroyable ! Même la chimie reconnaît la 
pureté de la substance. Celui qui est motivé par la vie psychique ne doit-il 
pas exulter lorsqu'il choisit la puissance pure ! 

Parlons maintenant du parallélisme. Il est vrai que la Raison 
Cosmique attire par sa force magnétique les particules simples. Mais le 
parallélisme ne procède pas toujours en passant par les Origines. 

La confirmation, à travers l'Aimant Cosmique, d'une unification des 
Origines est appelée le Vrai Couronnement. Ainsi le Cosmos assemble sa 
Raison. Urusvasti est véritablement affirmée, non par les lois planétaires, 
mais par les lois des Seigneurs. Les Seigneurs voient et savent. 

 



L'entrelacement représente la loi la plus importante. Des séparations 
durant des milliers d'années peuvent avoir lieu. L'acquisition de la 
Couronne est d'une grande complexité ! 

173. Les chemins du Feu Spatial sont si totalement coordonnés avec 
les processus évolutionnaires qu'on peut dire que c'est le Feu qui assure 
l'évolution. La manifestation du Feu doit être étudiée comme étant le levier 
de l'Aimant Cosmique. Et dans toute action humaine se trouve la 
potentialité du Feu de l'Espace. 

Lorsque l'esprit allume ses torches, que l'homme éveille ses centres, 
que le déplacement racial et toutes les énergies sont animés par ce même et 
seul Feu de l'Espace, l'Epoque ardente est alors affirmée. 

La cause d'une conscience éteinte se trouve dans le déclin de la 
réflexion de la puissance de l'Aimant Cosmique. Il est difficile de déceler 
les leviers de connexion qui déclenchent l'effort. On ne peut, certes, 
exclure les ondes de volonté de l'esprit. Chaque vertu ou défaut humain 
peut être évalué selon l'intensité qui pousse à l'action. La précision de 
l'évaluation est très indicative et ainsi les forces du mouvement peuvent en 
être déterminées – qu'elles suivent l'évolution ou qu'elles remontent le 
courant jaillissant. Donc, que chaque esprit définisse pour lui-même 
l'intensité de la qualité de son feu. Ce n'est que par une telle mesure que 
l'on peut appréhender l'Infini. 

174. Une tension plus élevée crée un nouveau stade de créativité 
cosmique. Les vies vécues dans une faible tension de l'esprit ne diffusent 
qu'une faible lumière sur le chemin terrestre. Nous avons vu des 
tourbillons de volonté. Nous apprécions la tension de la volonté Nous 
accepterons l'affirmation du véritable principe de vie comme l'offrande du 
"calice des feux". 

Chaque centre absorbe son propre feu, et ces feux peuvent agir à 
distance. Les fonctions des centres sont psychocréatrices et chaque centre 
peut dissoudre et intégrer, en créateur. Nous possédons, en fait, des 
documents laissés par des Agni Yogis, et Nous pouvons assurer que la 
Blanche Tara a créé beaucoup de choses. Il y a de nombreuses attestations 
de transfiguration. Nous appelons ainsi le pouvoir de transmutation de 
l'Agni Yoga. La Tara est donc manifestée dans la vie. Radieuse est l'étape 
du passage dans les sphères supérieures ! 

 



175. Une créativité possédant une tension incessante modèle les 
meilleures formes. Il y a une différence entre l'activité appliquée d'un Agni 
Yogi et celle d'un homme ordinaire. Le feu qui se trouve dans l'activité 
d'un Agni Yogi est invisible et incompréhensible au mental humain, lequel 
n'admet que ce qui est visible. C'est pourquoi le grand Feu Cosmique fut 
identifié sous divers noms à diverses époques. Lorsque l'esprit exerce sa 
volonté de pénétrer dans le mystère de la fusion cosmique, il peut alors 
assimiler la puissance des énergies cosmiques. La force invisible lui 
devient compréhensible et, à travers le courant de l'Aimant Cosmique, il 
peut ressentir la beauté manifestée. 

Lorsque les hommes seront convaincus que les pouvoirs-principes du 
Cosmos créent invisiblement, ils tendront alors vers une perception de 
l'Aimant. Ainsi, l'Univers se construit d'une manière invisible par le Feu, 
et, fréquemment, les résultats en sont également invisibles. Bien sûr, cette 
manifestation a lieu dans le sillage des courants les plus élevés. Si les gens 
pesaient cette vérité que seul le résultat leur est visible, alors que le 
processus est invisible, ils saisiraient la signification de l'Invisible. 

Rappelons-nous que toute sphère possède ses aspects visibles et 
invisibles. Donc, tout procède vers l'Invisible. 

176. Pour que l'humanité en soit instruite, on peut tirer un véritable 
parallèle entre l'activité d'un médium et celle d'un Agni Yogi. L'humanité 
apprendra bientôt combien elle se trompe en regardant le médium comme 
un interprète des forces cosmiques les plus élevées, et à quel point son 
existence est enrichie par les Agni Yogis. En vérité le feu des sphères 
supérieures essaie de se frayer un passage ! Nous confirmons que 
l'accomplissement de la Mère de l'Agni Yoga est un symbole directeur 
rayonnant ! 

Les émanations des images lumineuses donnent joie et nourriture à 
l'esprit. Nous, Frères de l'Humanité, appelons ces émanations les fleuves 
vitaux embrasés. Ceux-ci sont les créations spirituelles les plus puissantes, 
et l'activité d'un Agni Yogi est des plus ardentes. L'esprit enflammé d'un 
Agni Yogi peut, littéralement, fondre les obstacles qui s'accumulent sur le 
chemin. L'esprit ardent d'un Agni Yogi crée par sa propre lumière. Tout 
acte affirme l'abnégation de la créativité spirituelle. 

 



177. L'invisibilité des processus les plus élevés peut affirmer la 
conception des mondes lointains. Lorsque les énergies cosmiques sont 
prêtes à l'action, la spirale de coopération est tendue au rythme de l'Aimant 
Cosmique. Habituellement on peut déterminer la tension de la spirale 
d'après les résultats de la créativité ; mais la chaîne des processus ne peut 
être elle-même mesurée par l'homme. Naturellement, mesurer la 
dynamique psychique ne peut se faire qu'en vertu des dimensions du Feu 
Spatial. 

Tout processus psychique peut révéler une tension et une créativité 
invisibles. Les énergies ne peuvent être perçues que par qui possède la 
dynamique psychique de l'esprit. La créativité de celle-ci est accessible à 
ceux qui ont transmué en feux cosmiques leurs énergies physiques. 
Lorsque l'esprit peut suivre ce chemin ardent, ces processus invisibles lui 
sont alors accessibles et le chemin de la Vérité s'ouvre devant lui. 

178. Urusvati a raison : une merveilleuse vérité est dans la beauté. Le 
Cosmos affirme l'évolution par cette formule. Il dirige le monde vers la 
maîtrise de la beauté. Oui, vraiment, la Mère du Monde possède l'Aimant 
de la Beauté. Et partout où le Feu Spatial a rassemblé l'ardente affirmation 
de ses formes, le feu de l'esprit se manifeste. Lorsque processus invisible 
est révélé à l'esprit ardent, on peut alors dire que la transmutation créatrice 
a été confirmée. Par conséquent, on peut aussi dire que la dynamique 
psychique de l'esprit transmue comme un feu des plus intenses. Lorsque 
les centres peuvent refléter d'une manière embrasée la volonté de l'Aimant 
Cosmique, le dynamisme psychique de l'esprit unit alors les plans 
supérieurs et la planète. 

179. L'analogie entre la création et le créateur est tellement apparente 
qu'il est impossible de ne pas les relier d'un trait. Lorsque l'homme primitif 
démontrait la puissance de son esprit, toutes les formes de sa créativité 
étaient des expressions de son essence. Et, vraiment, cette essence 
s'exprime aussi de nos jours. Mais le stade spirituel du progrès humain 
annonce qu'un avancement vers les sphères supérieures est proche, et 
l'effort est si ardent qu'il conduit du visible à l'invisible. Ainsi, l'analogie 
déterminera toujours le cours de l'évolution ; l'Univers répond à l'Aimant 
Cosmique. 

 



180. Le principe d'analogie s'applique à tout ce qui existe. La vie 
diverge le long des rayons du cœur parce que ces rayons sont en 
corrélation avec l'Aimant Cosmique. Les esprits qui avancent selon la loi 
de l'entrelacement sont tellement harmonisés qu'ils manifestent une 
analogie créant les harmonies les plus pures et les plus élevées. Sur la 
planète, la créativité des esprits sera révélée comme un nouvel accord créé 
par cette harmonisation. Ces harmonies sont merveilleuses puisqu'elles 
sont apparentées aux harmonies des sphères supérieures. 

Lorsque l'esprit orienté vers le rayonnement de la Mère du Monde 
peut manifester sa créativité, le monde des tensions élevées est alors 
réellement reflété. Et l'analogie conduit à l'effort éternel vers les sphères 
manifestées par l'Aimant Cosmique. 

La date de la future proximité confirmée est révélée par l'Aimant des 
Origines. La créativité des éléments est fortement tendue. L'époque 
actuelle a apporté la fusion de bien des commencements et le début de bien 
des missions. L'Aimant Cosmique est fortement sous tension et les 
courants sont saturés de bien des façons. Le courant cosmique est 
vivement ressenti par l'Agni Yogi, et le Feu de l'Espace est intensément 
manifesté. Ainsi, tout changement cosmique met puissamment à l'épreuve 
le feu de l'Agni Yogi. Oui, oui, oui ! Notre Urusvati acceptera donc la joie 
des sphères supérieures. Ainsi, pressentant le triomphe cosmique de la 
Raison et le courant de l'Aimant, Nous pouvons dire : "Le Cosmos se 
manifeste par le cœur, et Nous ressentons toutes les grandes forces de 
l'Aimant." 

181. La distribution des forces cosmiques est basée sur l'affirmation 
de l'Aimant. Le choix des combinaisons est conditionné par les Origines. 
Lorsqu'une combinaison pour une action déterminée requiert un évident 
surplus d'équilibre, un courant soumis à la loi de suppression est soustrait 
pour obtenir une meilleure combinaison. 

Naturellement, les hommes sont si habitués à leur propre 
interprétation de l'équilibre qu'ils raisonnent de la même manière quant à la 
distribution des forces. Cependant les forces cosmiques ne sont pas 
soumises à une telle distribution. S'il en était ainsi, une annihilation 
mutuelle se produirait dans le Cosmos ! L'Aimant Cosmique, agissant 
rationnellement, ne peut créer dans le but d'un anéantissement mutuel. 

 



Dans l'Univers, la création est vaste et il y règne un tourbillon constant qui 
emporte vers l'Infinité. 

182. En cette loi, toutes les existences sont affirmées. La beauté de 
l'Etreté réside dans le principe directeur de l'Aimant créateur. Il est 
difficile, pour un homme à l'esprit étriqué, de comprendre toute la beauté 
de ce principe. Seul un esprit élevé peut saisir cette puissance. Le principe 
directeur de l'Aimant fusionne complètement avec sa force d'unification. 
Par conséquent, la force créatrice est affirmée par la puissance du principe 
manifesté. Ce même principe conduit réellement l'homme vers l'évolution. 
Il guide également les esprits désignés vers la radieuse majesté de la 
consommation. En vérité, l'esprit prédestiné et manifesté avance avec 
l'Aimant Cosmique. Par conséquent, Nous disons que l'Etreté réfléchit 
alors les lois supérieures. 

Les courants sont très oppressants. Les ouragans cosmiques se 
modèlent sur les stratifications humaines. Les éclairs du Feu Spatial et 
ceux de la conscience humaine sont en corrélation, et l'esprit ardent de 
l'Agni Yogi survit à tout. Je vous prie de veiller sur votre santé. 

Urusvati est le reflet du Principe le Plus Elevé et c'est pourquoi les 
sphères de la terre lui sont si pesantes. 

En vérité, Je puis affirmer que l'heure est proche. 

183. Le principe directeur de l'Aimant est si fort que les forces qui ne 
répondent pas à la loi d'attraction lui sont cependant soumises ; on peut 
définir la force cosmique directrice comme étant la puissance de l'esprit de 
l'Aimant créateur. La notion d'une force gouvernante s'applique à la 
puissance de l'Aimant Cosmique, et la destruction est subordonnée à la 
force directrice de l'Aimant. Ainsi se construit l'Univers, et le tourbillon de 
la construction se manifeste comme une loi porteuse de lumière. Par 
conséquent, le concept de dissolution devrait être supplanté par celui de 
transmutation. La puissance créatrice s'affirme dans le processus de 
transmutation et, dans le Cosmos tout entier, le principe régisseur est la 
transmutation. Le tourbillon directeur rassemble tous les feux cosmiques, 
il engloutit les forces d'opposition, il pousse tous les phénomènes vers la 
conformité au but. Ainsi se façonne l'Infinité créatrice ! 

 



184. La manifestation de la tension cosmique est provoquée par un 
courant d'explosion planétaire. La nouvelle tension réagit sur les feux de 
l'Espace de la même manière que le changement. On peut dire que, 
similairement, le feu d'un Agni Yoga répond aux perturbations cosmiques. 
L'agrégat de toutes les combinaisons produit une transmutation sur la 
planète, et les énergies supérieures sont rassemblées pour un monde 
nouveau. Le courant de la vie est ainsi infini et ces lois sont réellement 
merveilleuses ! En vérité, on peut se réjouir de la force sacrée du Cosmos ! 

185. Lorsque l'esprit peut s'élever quand affluent les meilleurs 
courants, il atteint alors les sphères supérieures qui possèdent le pouvoir 
nécessaire pour adhérer à la vie, ce pouvoir dont l'afflux gouverne l'esprit 
au moment de l'arrivée. La loi de départ régit la force inverse, et l'Aimant 
relie les deux pôles. 

Si les hommes pouvaient connaître ce qui a trait à l'affirmation de 
l'Aimant et à la puissance des dates de réception imprégnées de courants, 
leur raisonnement pourrait être clarifié. La date relie l'esprit au décret 
préordonné ; elle donne à l'esprit qui s'en va une confirmation du chemin. 
Mais l'Espace n'est pas plus qu'une simple étendue dont l'esprit doit lui-
même chercher l'issue. L'esprit avance dans une voie déterminée. Et les 
chemins choisis sont ainsi affirmés. L'élément Feu atteste la nouvelle 
destinée. Nombreux sont les mystères du Cosmos ! 

186. Le Pacte est maintenant en train de prendre forme et l'Aimant 
Cosmique intensifie ses courants. Il est décrété que les régions qui vont 
disparaître doivent construire leurs nouveaux domaines. Les forces d'un 
élément qui se retirent sont remplacées par d'autres. L'esprit qui s'en va 
prépare une nouvelle forme. Par conséquent, la confirmation de la date de 
la transmutation est des plus importantes. 

187. Le pouvoir de l'Espace imprègne tous les êtres. L'unicité des 
phénomènes se révèle en toute chose. Les chaînes de l'Espace embrassent 
toutes les expressions de la vie. Une caractéristique d'un règne est garantie 
dans un autre, mais elle n'en est que l'ombre. La manifestation de la 
lumière spatiale présuppose le plein développement des éléments, et la 
matière solidifiée en présuppose les degrés. Ainsi nous pouvons dire que 
toutes les propriétés de chaque phénomène dépendent les unes des autres, 
et que la qualité de chaque manifestation provient de l'effort précédent. 
L'expansion doit pousser les gens à sentir pleinement leur responsabilité. 

 



La loi de la corrélation des formes et des aspirations est immuable. 
Pendant la formation des combinaisons, il est impératif de connaître cette 
loi. Les créations humaines portent le sceau de la discorde. Lorsque Nous 
parlons de discorde, Nous pensons à la différence entre le chemin indiqué 
et prédestiné vers les sphères supérieures, et celui que suit l'humanité. 
L'obstruction sur le chemin de l'avancement rend les progrès très lents. Les 
chemins supérieurs sont infinis, et les feux créateurs en font partie. 

188. Lorsque les feux de la terre font rage, le feu de l'Agni Yogi 
répond. Lorsque l'esprit vibre à toutes les manifestations cosmiques, on 
peut dire qu'un afflux cosmique a été établi. Les vibrations peuvent ainsi 
absorber les courants qui s'écoulent parallèlement au fleuve des courants 
intensifiés de l'Agni Yogi lui-même. 

Dès maintenant, Nous assemblons les esprits de la sixième race et 
l'Appel résonne : Agni Yoga ! La synthèse du Lotus atteste un nouvel 
échelon créateur. 

189. Comme l'humanité a peu compris le monde des effets ! Il n'y a 
rien d'arbitraire dans le Cosmos. Celui qui s'ancre dans le fortuit n'adhère 
que faiblement à la chaîne de l'énergie de la vie. Cette énergie, qui fait 
apparaître la vie, fournit la décision quant à la direction de l'effort. Par 
conséquent, une pensée arbitraire donnera lieu à une décision indéfinie. 
Elle procure un terrain à la destruction, mais l'effort permet à une 
expression chaotique de prendre forme. Parmi les formes manifestées sur 
terre, il y a tant de victimes de l'arbitraire. De même qu'une action fait 
trembler les sphères, l'arbitraire secoue le monde des effets. La loi est 
tellement immuable que l'on peut dire que le développement de la subtilité 
de pensée rendra possible la modification consciente des formes. 

Imaginons que les mondes sont des mondes de principes raffinés et 
voyons-les dans toute leur incommensurable beauté. 

190. Un Adepte vivant parmi les hommes lors de l'assemblage des 
éléments d'une nouvelle race est reconnu comme un grand travailleur 
spirituel pour l'humanité. La création du noyau de la nouvelle race est ainsi 
confirmée. Le feu du Porteur de Lumière choisi enflamme les esprits des 
élus. Lorsque l'esprit du Porteur transmue ses feux, il allume 
simultanément d'autres torches. Puisque tout dans le Cosmos se transmet, 
révélant des sphères arc-en-ciel, le Porteur de Lumière sème ainsi des 

 



semences arc-en-ciel. La base étant posée, la structure grandit. La faculté 
créatrice du Porteur de Lumière rapproche les mondes supérieurs. La 
synthèse du Calice est l'Aimant du cœur. La connaissance directe procure 
au Porteur de Lumière le symbole de porteur du calice de la Beauté. 

191. La manifestation des feux cosmiques, bien qu'imperceptible à 
l'humanité, est l'action principale de l'Aimant Cosmique. La constatation 
de l'existence de l'Aimant est devenue une science pour un avancement 
supplémentaire de l'humanité. Relier l'Aimant et la vie indique une 
corrélation avec la totalité du cycle cosmique. 

Nous élevons l'humanité hors des conditions de la sphère inférieure 
vers la sphère de la pensée illimitée. Les limitations emprisonnent l'esprit 
par cette chaîne verrouillée qui détruit les meilleurs courants cosmiques. 
La pensée illimitée embrasse la totalité de l'action cosmique et, à partir de 
la Materia Lucida, Fohat crée. Il est instructif de savoir que les plus 
ardents processus peuvent être réalisés par l'esprit et que la transmutation 
des feux invite à continuer le processus. La chaîne des efforts manifestés 
confirme donc le monde infini de la création mutuelle. 

192. La pensée illimitée enclôt tous les accomplissements humains ! 
Le principe déclaré de la croissance doit donc s'appliquer à toute chose. 

Assembler les éléments d'une race s'accomplit par la loi de l'Aimant et 
la pensée illimitée en est la fondation. Si l'homme voulait se donner 
comme tâche consciente de l'esprit de manifester le feu pour l'avenir, 
l'union de la race se ferait aisément ; mais les conditions dans lesquelles 
Nous devons actuellement procéder exigent un grand travail. L'Agni Yogi 
doit simultanément dissoudre les vieux résidus de conscience et orienter 
l'humanité vers une nouvelle conscience. La conscience de l'avenir est 
tellement portée à attester l'existence des feux cosmiques, qu'il est 
nécessaire de créer une nouvelle génération par sélection dès l'âge le plus 
tendre. 

Nous stimulons fortement la conscience, car l'heure approche. Oui, 
oui, oui ! 

193. Il est impossible que l'homme existe indépendamment. Une 
existence indépendante est inconcevable puisque les phénomènes 
cosmiques sont si étroitement liés par la substance de l'Aimant Cosmique. 

 



Seul l'Aimant Cosmique peut insérer une existence dans une chaîne en vue 
de sa manifestation. 

La combinaison de tous les éléments est si complexe qu'il est 
impossible à l'homme de discerner toutes les manifestations de la vie. 
L'Univers est en flammes et le Feu Spatial resplendit. Il est facile 
d'observer comment un maillon en attire un autre, comment une 
excroissance en amène une autre, comment une vie implique la vie qui la 
suivra. Mais il n'est pas facile à l'homme d'admettre cette vérité en ce qui 
concerne sa dépendance. La chaîne des existences ne peut être brisée et il 
est impossible de s'en extraire ou d'en arrêter le courant. L'Univers entier 
est un seul courant ! 

La liberté, qui séduit tellement l'homme, est une illusion. Dans 
l'Infinité, il y a liberté de choix et en cela est contenue toute la beauté. La 
liberté de choix affirme l'homme, et celui-ci détermine, pour lui-même, le 
monde des effets. La vie de dépendance est ainsi construite. Les existences 
sont innombrables et elles sont reliées par les manifestations de la 
constructivité. 

194. La dépendance de pensée fait croire à 'homme qu'il ne peut 
avancer par lui-même. Toutefois, chacun détermine son propre chemin. 
L'effort crée la vie. Par conséquent, que chaque esprit trouve sa propre 
voie. Nous respectons hautement ceux qui se déterminent librement à 
l'abnégation. Lorsque l'esprit connaît sa destination et s'efforce de 
l'atteindre, en dépit de toute évidence, une grande chaîne s'affirme. 

Si Nous pouvions révéler à l'humanité les annales des actions 
humaines, elle serait véritablement horrifiée ! Il est, par conséquent, très 
difficile d'assembler les éléments de la nouvelle race. L'immersion dans les 
ténèbres impose une grande tension. C'est pourquoi le feu est pour Nous 
un symbole manifeste de pur effort. 

Votre cœur porte la manifestation de la Lumière. Le fardeau du Lion 
du Désert est lourd. Tara du Cœur, Tara de la Lumière – c'est ainsi que 
Nous appelons Urusvati, dans la Fraternité. J'atteste que vous êtes capable 
de ressentir Notre proximité. 

195. La divergence des points de vue concernant l'Univers révèle une 
approche vers diverses sphères. Quel est le genre de vision de l'humanité ? 
Le regard d'un habitant de la terre ne pénètre pas au-delà du plan physique. 

 



Naturellement, la recherche des phénomènes matériels aboutit à 
l'aspiration de ce qui n'est visible qu'à la vue ordinaire et exclut, de ce fait, 
la manifestation des sphères supérieures. La vision mondiale englobe la 
créativité de l'Aimant Cosmique et l'homme peut pénétrer sur les plans 
supérieurs. La vérité prédestinée par le Cosmos peut ainsi être réalisée. 
Lorsque la vision mondiale se dirige vers l'espace, elle a conscience de 
toutes les lois. Mais elle possède ses limites et ses buts propres ; la sphère 
la plus rapprochée marque la périphérie de son effort. Ses recherches se 
portent dans les sphères proches de la terre. Mais la vision de l'Infinité peut 
embrasser le Feu Spatial. Et la vision illimitée est octroyée à l'esprit qui a 
approché le Feu Spatial. La vie psychique du Feu Spatial peut entourer les 
sphères à travers l'assimilation de l'énergie psychique. L'esprit qui a 
embrassé le Feu Spatial vit par la force créatrice de la Materia Lucida. 

Le monde spirituel est sans limites et le mental physique ne peut 
manifester la connaissance de l'Infinité ; seule la puissance psycho-
dynamique de l'esprit conduit l'homme dans les sphères supérieures. La 
vision illimitée ouvre véritablement les chemins vers le Cœur du Cosmos. 

196. Lorsque la vision discerne la signification de l'Univers, les 
chemins vers une existence éternellement manifestée sont révélés. La 
vision mondiale divulgue ce qui existe dans la vie, mais la vision illimitée 
révèle l'Etreté infinie. La créativité du Cosmos est incessante et là où la 
vision mondiale voit des frontières, la vision illimitée perçoit de nouveaux 
horizons. 

Le symbole d'attestation de l'Aimant Cosmique est la vision cosmique 
de la Raison Suprême. Ainsi, la loi complexe se dévoile comme l'immense 
puissance originelle du Cœur du Cosmos. La clarté de la loi cosmique 
révèle à l'homme la beauté du monde. 

Urusvati, Notre Symbole affirmé, attire la créativité de la Materia 
Lucida. Mon Appel assure la réponse de votre cœur. Ainsi sont façonnés 
les mondes nouvellement manifestés. 

Lorsque la Tara de Lumière illuminera le monde par des révélations 
venant des mondes lointains, elle sera alors affirmée comme la 
manifestation de la Beauté. Lorsque la Tara du cœur illumine le monde par 
l'amour, Elle s'affirme comme la manifestation de la Beauté. 

 



197. La vision illimitée caractérise l'Agni Yogi ; l'Aimant Cosmique 
est, par conséquent, tellement ressenti par le cœur que le son le plus 
éloigné trouve écho dans ses centres. L'Aimant Cosmique et le Feu Spatial 
mettent les centres sous tension. Lorsqu'ils vibrent ainsi, l'Agni Yogi 
frémit véritablement, et les centres réfléchissent les courants de l'espace. 
Une grande force est dépensée pour les transmissions et la magnétisation 
des esprits de la sixième race. Il est certain que les forces créatrices 
affirmées devraient être protégées. J'atteste que les centres d'un Agni Yogi 
sont réellement un torrent ardent ! 

198. Pourquoi l'humanité montre-t-elle une pareille frénésie ? 
L'Univers tremble devant les phénomènes créés par l'homme. Et peut-on 
supposer qu'il avancera sans obéir à l'Aimant Cosmique ? Pour être 
harmonieuse, la forme doit correspondre à la forme. L'affirmation de 
l'évolution ne pourra s'accroître que lorsque l'homme montrera de l'affinité 
avec le développement de l'Univers. De deux choses l'une, ou l'homme 
croîtra et montrera résolument qu'il progresse, en entrant dans le courant 
de l'évolution et en adoptant le processus d'auto perfectionnement, pour 
gagner un endroit où la tension est plus élevée dans le Cosmos ; ou le 
domaine gouverné par l'homme devra être détruit. Tous les efforts de 
l'homme font si peu avancer l'évolution. Si ceux-ci ne sont pas en accord 
avec l'Univers, pour le progrès, pour l'unité, pour l'affirmation du Bien 
Général, la chaîne de ses actions est alors sans valeur. 

Nous frissonnons devant tant de structures, et tant de batailles. Que de 
débuts cosmiques sont détruits – encore et toujours ! Mais l'Univers est 
illimité et la nouvelle race qui s'annonce recevra les manifestations 
supérieures du Feu Cosmique. 

199. Les mondes lointains possèdent la puissance de l'énergie 
atomique. L'Univers, basé sur la manifestation du mouvement éternel, est 
affirmé dans tous les processus par le frémissement de la vie. La 
différenciation, comme l'unification, sont attestées par le frémissement de 
la vie. Cette vie vibrante imprègne l'espace et les vies sont créées par cette 
impulsion. 

Lorsque le Principe Créateur se manifesta, Fohat créa à travers la 
Materia Lucida, et cette granulation de l'Existence entraîna la vie dans 
l'espace. 

 



Notre conscience humaine doit être transmuée, afin que nous 
puissions comprendre comment les sphères sont réparties. Ces 
granulations des mondes ne sont pas les étincelles de Fohat, mais elles 
expriment la vitalité sous diverses tensions. La pulsation de la vie s'affirme 
en toute sphère par une tension différente et, avec chaque impulsion, elle 
doit monter vers l'Infini. 

Lorsque la différenciation des atomes a eu lieu, la palpitation de la vie 
transporte les particules vers des fins variées ; une combinaison de 
particules est entraînée, mue par la force du Feu. Pendant la fusion de 
l'atome, ce processus est soumis à la loi de la nature de l'Aimant 
Cosmique. La conscience assemble de la même manière que la force de 
l'Aimant. Pendant la séparation, l'instinct guide la tension de chaque 
commencement pour en faire une nouvelle force cosmique. L'existence 
terrestre de l'atome et sa conscience sont l'affirmation de la vie psychique 
elle-même. 

200. Les centres du Cosmos sont identiques aux centres de l'homme. 

L'homme porte en lui toutes les manifestations du Cosmos. En 
l'homme, l'évidence des fonctions du Cosmos est significative. Lorsque 
toutes les fonctions cosmiques sont reflétées en lui, il devient la mesure 
des possibilités démontrées dans le Cosmos. 

L'Agni Yogi – le Lion du Désert – porte en son cœur toutes les 
lamentations humaines. Il supporte toutes les explosions du Cosmos et 
ressent tous les changements de conscience. Il supporte tous les 
écoulements des courants cosmiques. Il possède cette connaissance 
synthétisante qui témoigne du rassemblement des esprits manifestés pour 
la régénération de la conscience. Lorsqu'une synthèse de l'esprit est 
construite à partir des feux cosmiques et de la vie psychique du cœur, on 
peut alors dire à l'homme que les centres des feux cosmiques montrent une 
analogie avec les centres du Cosmos, que cette relation parallèle peut 
garantir une vie meilleure et que le principe de créativité est établi comme 
un feu infini, une vision infinie, une écoute infinie, un cœur contenant tout. 

Efforcez-vous à l'affirmation du Feu de l'Infinité ! 

201. Il est très difficile, dans le Cosmos, de déterminer les limites 
entre ce qu'on a l'habitude d'appeler passif et actif. Si Nous disons que 
toutes les forces sont actives, les hommes trouveront que cette déclaration 

 



est paradoxale. Mais une conscience supérieure peut admettre que Nous 
percevions toutes les forces des Origines comme des forces actives. La 
différenciation est si dénuée de subtilité qu'il est difficile de faire 
comprendre aux gens le principe qui réside dans la puissance manifestée 
de Mulaprakriti. De même, le principe de vie ne peut être affirmé si l'on ne 
prend pas en considération l'Origine Féminine. Tout comme le Cosmos, 
Mulaprakriti est un principe universel. Les Origines ne peuvent pas être 
vues comme des forces compétitives ; seule l'unification des forces crée la 
vie. Et Nous, dans les mondes supérieurs, Nous manifestons une révérence 
sacrée pour l'Origine que l'humanité appelle passive. 

Oui, oui, oui ! La conscience supérieure connaît la Vérité et Nous 
sommes prêts à La proclamer à l'humanité ; mais il faut pour cela que le 
genre humain monte à un échelon supérieur. Oui, oui, oui ! Alors que tout 
Seigneur a été donné au monde par une mère, comment peut-on ne pas Te 
révérer, ô Mère du Monde ? Alors que tout Feu Spatial doit être rendu 
manifeste dans une forme, comment peut-on ne pas révérer Celle qui 
donne la Vie ? Oui, oui, oui ! Comment alors peut-on ne pas accepter, 
comme la manifestation supérieure du Cosmos, la puissance contenue dans 
le symbole intense de la Mère ? 

Lorsque la Tara fut affirmée sur terre, les trois rayons des Seigneurs se 
réfléchirent. Ces facettes des feux cosmiques peuvent être vues, sur la 
Tara, par l'œil sensible. Elles sont si puissamment révélées que leur 
rayonnement dissout tous les obstacles rencontrés. On peut réellement dire 
que l'Image Radieuse procurera une nouvelle compréhension. 

202. Partout, dans le Cosmos, vit l'effort en spirale. Là où se propulse 
un esprit qui lutte, les cercles de ses vies naissent. Ainsi, c'est l'esprit lui-
même qui établit la spirale exacte de son ascension. Un effort de l'esprit 
vers des phénomènes grossiers décrit un cercle correspondant dans le 
Cosmos. Lorsque l'effort de l'esprit se porte vers des manifestations 
supérieures, il décrit aussi un cercle correspondant. Cette loi s'applique à 
tous les phénomènes. Lorsque Nous parlons des centres du Cosmos, Nous 
parlons également des centres correspondants de l'Agni Yogi. Les 
puissances des énergies sont distribuées d'après l'identité, et la puissance 
des énergies les plus subtiles sera absorbée par l'organisme sensible. 

Dès lors, l'absorption des énergies subtiles est représentée par un 
cercle coïncidant avec le cercle cosmique. Par conséquent, la synthèse d'un 

 



Agni Yogi possède une spirale tournoyante. L'humanité devrait être 
profondément concernée par la création de sa spirale. L'Univers est peuplé 
de tels mondes. L'homme est un monde. Son effort crée un monde. Et le 
karma doit non seulement racheter le monde de l'homme, mais aussi le 
monde de l'effort, jusqu'à ce que le monde soit fusionné en un effort 
absolu. Le monde sans limite soutient ainsi le cours de l'évolution. 

203. La perle du cœur est la tension la plus subtile. Nous ne pouvons 
créer les mondes qu'au moyen de cette tension. Le monde des efforts bâtit 
l'avenir. La source de l'amour unit tout ce qui existe ! 

204. L'humanité ne peut se diriger vers un but quelconque sans une 
décision prédéterminée. Cette décision sera amenée par les efforts qui 
auront guidé l'homme. Le pouvoir de décision est directement 
proportionnel à l'effort et à la force qui garantissent une décision de faire 
avancer la vie. La cause fondamentale de l'action humaine est ainsi établie. 
La pensée et l'effort vers une décision fournissent la direction au cours 
entier des activités humaines. 

Il est impossible de comprendre comment les hommes pourraient 
tomber dans l'obscurcissement de conscience, qui nie le lien avec l'Aimant 
Cosmique, alors que tout, dans le Cosmos, subsiste par la fusion des fils 
magnétiques. La légende ayant trait à la double force d'une seule image est 
basée sur cette fusion. La force combinée est sans limites. Les deux 
Origines, ainsi que les mondes inférieur et supérieur constituent les 
principes de l'Univers. Tout est fusionné par la force créatrice de 
l'attraction magnétique. 

205. La force cosmique se meut en spirale. Avec une puissance 
fondamentale, l'Aimant propulse en avant, dans la spirale du potentiel 
créateur d'énergie. Le mouvement circulaire est fortement sous tension lors 
de l'attraction vers la source génératrice. L'attraction vers ce point produit 
l'impulsion vers les mondes lointains. L'effort fait pour atteindre les degrés 
ascendants introduit la loi de la spirale. Et le mouvement circulaire se tend 
comme une force magnétique, lorsque le degré initial se situe à un point 
qui, sur cercle complété, coïncide avec le point de l'action. 

Ne devrions-nous pas tendre vers la spirale ascendante, puisque ce 
chemin conduit à l'Infinité ? L'évidence du pouvoir de l'Aimant est appelée 
le principe créateur. 

 



206. La vie est fondée sur le mouvement des fils unissant les deux 
mondes. Un courant magnétisé par un des feux est relié à un courant 
parallèle. Par conséquent, le lien évident d'un Agni Yogi avec le monde 
supérieur est confirmé. 

Toute énergie puissante se révèle être la manifestation d'une chaîne. 
La manifestation du feu d'un Agni Yogi a sa place sur terre et dans les 
sphères supérieures. Par conséquent, l'Agni Yogi est un fil de liaison entre 
les mondes. 

207. Le réseau des événements est conditionné par l'Aimant 
Cosmique. C'est précisément un réseau, car la force créatrice agit sur 
toutes les vagues et le flot des événements. Dès lors, quand le réseau 
entraîne, dans sa course, des éléments contraires à l'harmonie de l'Aimant 
Cosmique, il attire dans le réseau cosmique les effets de l'imperfection. 
Souvent, ces interventions entravent l'écoulement du courant de l'effort. 

Le réseau des événements peut morceler la chaîne en éléments de 
différentes combinaisons. Une circonstance intervenant peut tellement 
changer les courants que, par la loi de l'Aimant Cosmique, des forces 
conduisant à la création de canaux différents peuvent être attirées. Il en est 
de même des actions humaines. Entre le réseau des événements déterminés 
par l'homme et celui déterminé par l'Aimant Cosmique, un nuage sombre 
est suspendu. L'homme détruit, par sa conscience, le réseau prédestiné. 
Lorsque la conscience cherche à atteindre l'Aimant Cosmique, le lien avec 
l'Infinité est alors véritablement établi. 

208. Un Arhat réunit tous les réseaux d'événements et tous les fils des 
nations. De ces entrelacements naît une nouvelle race, et ils aident à créer 
la synthèse de la race. Pourtant, si grande que soit la manifestation de 
l'esprit dans une sphère, il ne peut accomplir cet assemblage de la race ; 
seule la synthèse du Calice peut établir une telle magnétisation. Sur la 
sphère terrestre, les feux intensifiés peuvent évoquer une affluence de 
courants variés et, de cette manière, l'Agni Yogi crée. 

La Tara de la Connaissance magnétise ceux qui aspirent à la 
connaissance. La Tara de la Beauté appelle ceux qui aspirent à la beauté. 
La Tara de l'Accomplissement convoque ceux qui s'efforcent à la 
réalisation. La Tara de la Synthèse peut rassembler des esprits unis. Ainsi, 

 



le Cœur Fusionné effectue l'Alliance de la Raison Cosmique. Oui, oui, 
oui ! 

209. La conscience de l'Aimant Cosmique modèle les formes cachées. 
Tant de choses ont été dites quant à l'immuabilité de la loi de l'Aimant 
Cosmique, qu'une simple déduction devient claire. L'immuabilité de la loi 
est perçue dans le Cosmos tout entier. La conscience humaine doit 
assimiler la simplicité de la loi et l'ardente formule de pureté sera 
manifestée lors de l'assimilation du Feu de l'Espace. Seule l'essence de la 
raison peut saisir la simplicité de cette loi qui comprend la totalité de 
l'effort ardent du principe de l'Etreté. Lorsque la difficulté de 
compréhension fait entrer l'esprit dans des sphères renforcées par les 
accumulations de lois opposées, l'esprit crée, alors, un processus 
cosmiquement compliqué. L'inévitable contre-réaction est contenue dans 
cette charge. 

L'immuabilité de la loi de l'Aimant Cosmique se poursuit tandis 
qu'elle s'entremêle avec toutes les énergies. Et toutes les manifestations 
s'amplifient dans l'attraction des énergies. Il est également vrai qu'on a 
l'habitude de parler du principe de répulsion, mais Nous disons que 
l'attraction est la force agissante. 

210. L'immuabilité de la loi guide l'Aimant Cosmique dans toutes les 
sphères ; la même loi immuable sert de base à l'assertion de 
l'accomplissement. C'est elle qui opère dans l'attraction des atomes vers 
l'unification. La mise en action de l'effort vers le progrès évolutif tend les 
énergies. Cette tension produit celle de la couche des courants cosmiques. 
Il en est de même de l'action d'un Agni Yogi – fusionnant avec les sphères 
requises, il tend ses énergies, et toute l'imperfection du plan visité est 
transmise à l'esprit. 

Lorsque Mon Frère séjournait dans les sphères terrestres, Il paya un 
lourd tribut. Nous, les Arhats, affirmons que la grandeur de l'activité d'un 
esprit n'est pas toujours assimilée sans dommage par la conscience. 

211. La force de l'Aimant Cosmique met sous tension la vie psychique 
des éléments. L'Aimant Cosmique assemble les combinaisons de feux 
hétérogènes, lesquels, en fusionnant, fournissent la formule pour une 
forme spatiale incarnée. L'immuabilité de la loi de la Materia Lucida 
créatrice engendre toute forme apparaissant dans l'Univers. Sa loi établit la 

 



vie psychique comme la semence de la forme. Ainsi, tout ce qui intervient 
est assujetti à la force réciproque. Un tel effort est inné en l'homme, et la 
semence de l'esprit répondra toujours à l'Aimant Cosmique. Tous les autres 
efforts de l'esprit correspondent soit au but de la semence, soit à la 
transgression contre ce but. Tout homme doit accomplir ses efforts en 
corrélation avec cette loi de la semence de l'esprit. 

Si l'on voulait bien réfléchir à la loi de vie psychique, dont le feu de la 
semence de l'esprit est la prémisse, il serait possible de rendre évidente la 
perle inestimable que chacun porte en soi. Et, au lieu de tendre vers les 
aspects extérieurs, les hommes s'efforceraient alors d'acquérir les trésors 
de la vie psychique. 

212. En vérité, il est dit que l'Adepte progressant dirige le courant tout 
entier de l'évolution ardente. L'Adepte qui s'avance vers Nous ne peut se 
manifester que si le décret du nouveau cycle de l'Ere de Maitreya est 
révélé. 

Une distinction précise doit être faite, dans la conscience des hommes, 
entre un instrument créé pour des fins diverses, et un Moteur affirmé de 
l'évolution. Quand Nous parlons de la transmutation des feux, il faut la 
comprendre comme l'affirmation du Feu le plus intense de l'Aimant 
Cosmique. Et lorsque l'humanité saisira toute la puissance créatrice de 
l'esprit d'un Agni Yogi, il sera possible de révéler de quelle façon vibrent 
tous les centres en réponse aux événements cosmiques. Il n'est vraiment 
pas possible de comparer l'instrument utilisé pour la simple photographie à 
un appareil reflétant chaque souffle du Cosmos. Par conséquent, que tous 
ceux qui tendent vers l'Agni Yoga cherchent la compréhension supérieure 
des centres ouverts. Bien des esprits, avancés furent consumés à cause de 
leur incapacité à pouvoir contenir tous les feux dans une enveloppe 
terrestre. Le chemin d'un Arhat n'est pas facile ! 

Combien merveilleuse et sensible est la puissance créatrice d'un Agni 
Yogi ! 

213. La substance universelle qui se répand à travers toute l'étendue 
du Cosmos répond à l'attraction de l'Aimant Cosmique. La conscience qui 
répond aux feux cosmiques peut réellement pénétrer les lois de l'Etreté. Par 
conséquent, la formule de la puissance créatrice peut être donnée à qui a 
adhéré volontairement à la Raison Suprême et qui a rempli son Calice 

 



jusqu'au bord. C'est pourquoi la formule de cette puissance ne peut être 
affirmée sur cette planète. 

Les transmissions des forces magnétisées par les Seigneurs et par 
l'Adepte dépassent tellement la réceptivité humaine que leur ruée rompt 
l'équilibre, et la puissance de ces transmissions éclate en étincelles qui 
demeurent dans les mains des hommes. 

La substance universelle qui imprègne l'Espace n'est pas accessible à 
l'esprit sans l'attraction de l'Aimant Cosmique. En respirant avec le 
Cosmos, en transmuant et en créant avec le Cosmos, nous pouvons 
découvrir la véritable formule du Feu propulseur. 

Illimitées sont les possibilités et illimitées les voies ! 

214. Dans la fusion des éléments, ainsi appelés, qui sont en corrélation 
avec l'attraction de l'Aimant Cosmique, il est important que soit maintenue 
une exacte identité, ou une combinaison harmonieuse. En assemblant les 
éléments de la nouvelle race, le même principe détient la signification 
primordiale. Lorsque les fondements d'une race sont posés, l'assemblage 
s'établit d'après les meilleurs principes. L'Aimant Cosmique force la 
semence autour de laquelle se développe une puissante monade. Toute 
semence possède son cycle propre, lequel se déroule suivant un principe 
général. Lorsque l'élément dominant est ardent, le principe de la nouvelle 
race sera bâti sur le Feu. 

L'astrologie, la plus ancienne des sciences, connaît les caractéristiques 
de chaque race et de chaque nation. Lorsqu'une nouvelle race est conçue, 
le principe de base dirige tous les aspects de son évolution. Par 
conséquent, de même que l'on peut formuler les données d'une nation 
selon l'astrologie, on peut également déterminer les caractéristiques de la 
race à naître. Dans ce calcul, toutes les nuances sont si délicates que seule 
la connaissance suprême peut fusionner ces réseaux de Materia Lucida. 

215. La puissance créatrice de Celui qui assemble la nouvelle race 
attire tous les éléments accumulés dans le "Lotus" de synthèse. Les fils 
créateurs sont directement reliés à l'effort du Calice. La direction de 
l'attraction est, par conséquent, très claire. Et de là provient l'affirmation de 
l'attraction du "Lotus" et la réponse faite par l'esprit. Lorsque le cours des 
efforts est divisé, les conditions deviennent difficiles. L'esprit qui possède 
le Feu de l'Aimant Cosmique peut fournir l'impulsion à tous les courants 

 



ardents. Ainsi, la synthèse renforce la prédestination de la chaîne vers 
l'Infinité. 

216. La qualité du feu est affirmée à travers la tension de l'Aimant. 
L'aimant de l'esprit détermine le degré qui peut être manifesté. Lorsque 
l'esprit peut s'allier aux sphères supérieures, il peut alors assimiler les 
courants de l'Aimant Cosmique. Le même feu attesté de l'esprit 
prédétermine les feux de la planète. Il est certain qu'en parlant des feux 
prédestinés de la planète, Nous pensons uniquement au feu que l'humanité 
peut assimiler. Les dimensions des autres sphères sont tellement immenses 
qu'il n'y a aucune conformité possible entre les transmissions et 
l'assimilation. C'est pourquoi il est si difficile d'obtenir l'unification 
pendant que la race est en voie d'assemblage. Les races sont affirmées en 
tant que courants de forces nouvelles et, tandis que le canal est perpétué 
par le mouvement évolutif, tout nouveau courant fait résonner sa propre 
note cosmique. 

Rien ne peut donc interrompre la créativité cosmique de l'Aimant. 

217. Les mêmes principes gouvernent l'éveil des centres. L'esprit ne 
peut allumer les feux des centres supérieurs dans les sphères inférieures. 
En effet, seul le supérieur attire le supérieur. Et où n'existe que l'effort 
physique, il ne peut y avoir qu'une réceptivité correspondante. Alors, que 
le temps de l'Agni Yoga approche, le principe de force des manifestations 
transmises devrait être connu. 

La nature attire également l'attention sur cette corrélation directe qui 
prescrit ses limites. Seul le subtil peut être assimilé par le subtil. Seul le 
plus délicat aspire au plus délicat et ici encore fonctionne le principe de 
l'Aimant. Tout comme le principe des énergies subtiles n'est inhérent qu'à 
l'Agni Yogi supérieur, de même la réceptivité physique attire les 
phénomènes correspondants. Tout ce qui est coercitif, tout ce qui est 
grossièrement exhibé, tout ce qui est manifesté physiquement obéit au 
principe subtil. C'est pourquoi le commencement d'une nouvelle race est 
basé sur le principe affirmé du Feu sur la terre. 

Par conséquent, la synthèse créatrice éveille la conscience. La 
nouvelle race est affirmée par le Feu attesté par la créativité de la synthèse 
du Lotus d'Argent. Toute nouvelle force cosmique est transmise. Oui, oui, 

 



oui ! Une nouvelle force pénètre ainsi invisiblement dans la vie de 
l'humanité. La Tara crée ! Oui, oui, oui ! 

218. La corrélation universelle contient toutes les manifestations de 
l'Aimant Cosmique. La créativité est accompagnée d'un grand nombre 
d'énergies conductrices manifestées, attirées par l'Aimant Cosmique. 
Lorsque les énergies sont attirées par l'Aimant Cosmique, agissant comme 
une force en corrélation avec l'écorce terrestre, leur manifestation s'appuie 
sur le fait que l'Aimant utilisera des forces que l'écorce de la planète peut 
absorber. Si cette manifestation excédait la capacité d'assimilation de la 
terre, elle ne pourrait alors s'affirmer comme une force constructive. 
Explosions et dévastations assailliraient alors la planète. C'est pourquoi la 
tension ardente ne s'approche que lorsque la planète est prête à sa 
transmutation finale. Ainsi la corrélation universelle existe entre les 
phénomènes cosmiques. Elle amène la confirmation de l'action et de 
l'attraction des énergies. L'affirmation de la somme totale de toutes les 
énergies confirme la formule de l'Aimant Cosmique. 

219. La corrélation est si grande qu'on peut dire qu'une énergie en 
affirme une autre. L'apparition du Feu donne ainsi l'affirmation de la race à 
venir. Celui qui, par son feu, rapproche toute chose, apporte la corrélation 
à travers sa seule présence. Il va de soi que lorsque ce symbole de la 
collectivité est affirmé comme un porteur de feu de la plus haute tension, 
toutes les énergies accusent également une tension plus élevée. 

Moi, Maitreya, J'affirme la tension cosmique du Feu de la Mère de 
l'Agni Yoga. 

La corrélation entre le feu de l'esprit et le Feu de l'Espace affirme une 
nouvelle vie. Ainsi on peut proclamer que la Tara s'évertue à la rédemption 
de l'humanité. Le chemin du sacrifice de soi conduit à la consommation. 

220. La corrélation universelle établit l'équilibre qui soutient toute la 
chaîne des manifestations. L'indivisibilité du processus cosmique tout 
entier exige la précision de la corrélation. Plus le processus cosmique est 
puissant et plus grande est la tension de gravitation vers l'Aimant 
Cosmique ; plus il y a de résistance, plus l'attraction de l'Aimant se fait 
sentir ; plus elle est soutenue, et plus elle est puissante. Ainsi la force 
d'attraction de l'Aimant Fondamental agit en corrélation avec le processus 
universel. De même que la force agissante s'exprime dans la traction de 

 



l'Aimant, les énergies nécessaires sont rassemblées par la force de 
gravitation de la corrélation universelle. L'humanité est attirée par le même 
processus de l'Aimant, celui de la corrélation universelle. Toutes les 
actions humaines, étant des facteurs conscients, ajoutent leur contribution 
à la corrélation universelle. L'homme peut ainsi transformer l'équilibre 
universel en un déséquilibre. 

Voyons comment ce déséquilibre s'effectue. A n'importe quelle 
époque, tout au long de l'histoire, on peut discerner une période de 
convergence accrue de circonstances contrariantes qui produisirent un 
déséquilibre 

Le facteur de créativité, prédestiné en tant que force amenant 
l'obtention de l'équilibre cosmique, sera toujours provoqué par le principe 
de l'Aimant. Seule l'affirmation des Origines peut équilibrer la corrélation 
universelle. Le mouvement, toujours perturbateur, maintient le 
déséquilibre. C'est pourquoi les Origines, et leur vénération, sont le facteur 
que l'humanité peut affirmer comme le salut du monde. 

221. La corrélation est non seulement affirmée par un effort de 
groupe, mais également par un esprit individuel. Un esprit particulier s'est 
toujours montré le précurseur d'un effort de groupe. Tous les courants vers 
la manifestation consciente de l'Etreté, auxquels l'humanité a donné 
l'impulsion, furent inspirés par un effort individuel. Ainsi, par sa seule 
synthèse, la créativité de l'esprit d'un Assembleur de races suscite toujours 
une marée. Un Agni Yogi représente l'équilibre le plus élevé car la 
créativité altruiste de son esprit conduit l'équilibre de la corrélation 
universelle. Par conséquent, le déséquilibre et l'inharmonie des centres 
sont transformés en équilibre. L'Enseignement rappelle souvent ces 
différences subtiles ; c'est pourquoi, pour accéder au degré suivant, il faut 
comprendre le déséquilibre des manifestations inférieures et l'harmonie des 
manifestations supérieures. 

Depuis que Nous avons donné à Notre héroïque Collaboratrice la 
mission de conduire l'humanité au degré suivant, cette manifestation de 
Notre Porteuse des feux est tellement sublime, que la comparer à un 
quelconque phénomène médiumnique est verser de l'eau boueuse dans un 
calice ardent. Par conséquent, Je dis que la compréhension visible des feux 
supérieurs élèvera jusqu'au feu pur. 

 



Elle, la Porteuse du "calice des feux", offrira la nouvelle étape à 
l'humanité. 

222. L'omnipotence de l'Aimant Cosmique correspond à la puissance 
psycho-dynamique de l'Espace. L'attraction des énergies correspond à la 
tension de l'Aimant. Le principe d'attraction est inhérent à toute action 
humaine. L'intensité de l'impulsion procure la formule pour une 
détermination ; par conséquent, toute action et sa qualité d'attraction 
peuvent être affirmées. En effet, une action forcée, contraignante, attire des 
processus instables. La traction de l'Aimant et la réponse qui est donnée 
sont en corrélation ; c'est pourquoi l'affirmation de l'Aimant Cosmique, qui 
unit des forces stables, est si essentielle. Toute fluctuation provoque une 
vibration qui perturbe le flux magnétique. 

De ce fait, la qualité de l'attraction doit influencer magnétiquement les 
résultats. 

223. La magnétisation de l'effort humain est une des conditions les 
plus difficiles à remplir. La Tara sait ce que représente cette tâche des plus 
complexes. La consolidation de l'espace et de l'aimant du cœur sont les 
fondations les plus ardentes. Notre créativité possède une telle force 
propulsante que l'Aimant surmonte tous les obstacles. Toutes les 
oppositions sont entraînées par Notre puissance, comme emportées par un 
maelström. Donc, Nous utilisons le déplacement et la race est assemblée. 
Les conquêtes humaines et la perturbation du courant de l'Aimant se 
combinent dans la formule destinée à la terre. Les temps sont cruciaux ! 
Unis par le cœur, Nous allons de l'avant. Et privées de Notre Direction, les 
actions humaines sont stériles. 

224. En adoptant une ligne de conduite menant au déséquilibre, les 
nations mirent en marche le principe d'autodestruction. La résistance à 
celle-ci ne peut s'organiser que par l'équilibre. L'humanité applique de 
façon inégale le principe de création et, par là, perturbe les bases de 
l'Etreté. Bien qu'il y ait, conformément à la loi de l'Aimant Cosmique, 
subordination de l'inférieur au supérieur, cela ne concerne que ces énergies 
dont l'essence exige la transmutation. Mais puisque les Origines sont 
destinées à créer la vie, les hommes ne peuvent en supprimer une sans qu'il 
n'en résulte de l'autodestruction. Par conséquent, lorsque l'humanité 
reconnaîtra et admettra les deux Origines, elle aspirera à un 
développement conscient. Tous les modes d'action ne tenant pas compte 

 



des deux Origines peuvent augmenter le déséquilibre. L'humanité doit se 
donner la peine de comprendre la loi de l'Aimant Cosmique. Prendre 
conscience de la grandeur des deux Origines, en tant que base de 
l'Existence, démontrera un grand pas en avant dans la chaîne de 
l'évolution. 

225. L'Aimant Cosmique unit les pôles des Origines pour leur impartir 
la force de vie. Si les pôles ne répondent pas à l'attraction de l'Aimant, il 
s'ensuit un épuisement de l'énergie. Dans bien des cas, cette disparition se 
transforma en une puissance d'absorption qui détruisit les tissus. Bien des 
destructions et des maladies furent la conséquence de ce déséquilibre. 

Par son aspiration, l'humanité atteint l'accomplissement. Tant que 
l'esprit cherche un débouché de manière inconsciente, les manifestations 
supérieures ne peuvent avoir lieu qu'occasionnellement. C'est pourquoi 
Nous remplissons l'espace de l'appel du Feu pur. La beauté de l'Etreté est 
si pleine de sagesse et si prodigieuse ! Tous les grands principes sont 
soumis à des dimensions supérieures. Tous les principes créateurs se 
mesurent en dimensions supérieures. Le plus élevé sert d'étalon au plus 
élevé ! Oui, oui, oui ! 

226. L'obtention de l'équilibre a une telle préséance en toutes choses, 
que l'Aimant manifeste la plus extrême attraction pour ce résultat. Le 
rythme manifesté dans tout le Cosmos révèle ce principe qui, dans la 
nature, gouverne toutes les actions. La faculté constructrice dépend de ce 
principe élevé. 

Comment peut-on alors ne pas réaliser ce processus de la nature ? Et 
ce même principe est inévitable dans l'édification de la vie. Rythme, 
explosions, attraction magnétique – toutes ces forces doivent s'intégrer 
dans le principe d'équilibre. 

Puisque la race en train de disparaître a transgressé la loi des Origines, 
la nouvelle race devra fournir la confirmation de la nouvelle puissance 
nécessaire à l'équilibre cosmique. Il est vrai que le principe de l'Aimant 
Cosmique assure la progression sur une spirale ascendante, et il est 
impossible de désunir les majestueuses spirales cosmiques des ascensions 
évolutionnaires. Lorsque la nouvelle race attestera la puissance des 
Origines, l'équilibre cosmique sera alors réellement établi. 

 



227. Nous, les Frères de l'Humanité, combattons ardemment pour 
l'équilibre et pour l'introduction du principe de la Mère du Monde. Lorsque 
la compréhension de la création sera confirmée, il deviendra possible de 
prouver à l'humanité la puissance créatrice du Feu. 

L'humanité a violé, de manière si totale, l'Aimant de l'Etreté, qu'il faut 
établir l'édification d'une nouvelle vie. Ce n'est que de cette façon que l'on 
pourra arrêter la création des courants qui, actuellement, engloutissent 
aussi entièrement l'humanité. Nous, les Frères de l'Humanité, luttons pour 
l'Aimant Cosmique et pour le principe de vie. Les temps sont complexes 
mais sublimes ! Dans la tension, malgré la monstrueuse incompréhension 
humaine du principe de l'Etreté, Nous donnons une nouvelle Charte. Nous 
convoquons l'humanité à cette Alliance. En Elle se trouve le principe de 
l'Etreté. Nous disons à l'humanité : "Vénérez les Origines ; vénérez la 
Mère du Monde ; vénérez la solennelle Alliance de l'Aimant Cosmique." 
Oui, oui, oui ! Ainsi parle Maitreya ! 

228. L'humanité médite-t-elle sur son lien avec la vie de l'Univers ? Le 
courant des événements mondiaux est inexorable et inéluctable. Le lien 
entre l'homme et les phénomènes universels se révèle être la corrélation 
d'une action magnétique. C'est pourquoi l'homme ne peut s'isoler lui-
même, en tant qu'unité indépendante, du processus cosmique dans son 
entier. 

Lorsque la vie universelle s'orienta vers l'attraction cosmique, tous les 
éléments attirés par l'Aimant agirent comme des forces créatrices de vie. 
Par conséquent, cette attraction mutuelle donne la formule de l'attraction 
cosmique. L'Aimant attire ainsi de manière incessante. La vie universelle 
guide ainsi l'humanité vers l'Infinité. 

229. Un Agni Yogi entre dans le tempo du courant universel, dirigeant 
ainsi la tendance de la pensée mondiale ; et, en répandant son essence dans 
l'espace, il attire les esprits vers la nouvelle affirmation prédestinée. La 
créativité universelle est des plus complexes et en elle s'entrelacent les 
énergies les plus subtiles. La manifestation du Feu de l'Espace est une 
force poussant à la création de courants universels. Le principe du Feu 
donne la direction à tous les nouveaux courants cosmiques. Aussi, la 
fusion sera une clé pour la sixième race. Les courants insérés à la base de 
la vie prédéterminent un nouveau cours. C'est ainsi que Nous confirmons 

 



ce grand chemin ; que Nous construisons la grande, la prodigieuse étape de 
la vie universelle. 

230. En ce qui concerne l'évolution, l'humanité ne s'est jamais 
demandée ce que son déroulement peut coûter à Qui actionne l'énergie. On 
soutient habituellement que l'énergie dépensée pour le progrès de 
l'évolution permet l'ascension par degrés successifs. Mais il faudrait 
signaler l'action causale principale. L'Aimant Cosmique donne la direction 
et la destination. Il faut rechercher cette destination dans le processus 
évolutif tout entier, et il faut découvrir le point central de l'évolution. 
Puisque le centre de l'évolution est le noyau de toute activité cosmique, le 
simple fait de s'élever n'est pas la force d'impulsion. La chaîne des 
événements s'accumule à la circonférence de ce noyau et, à moins qu'un 
équilibre soit établi entre les efforts humains pour et contre l'évolution, il 
sera impossible d'atteindre un degré supérieur. Le centre de l'évolution 
crée l'équilibre, et le centre des pensées humaines l'enfreint. Par 
conséquent, pendant la période de déséquilibre entre le bien et le mal, 
précédant l'époque du Satya Yuga, l'humanité doit s'astreindre à 
l'exactitude de direction. Donc, les appels ardents indiquent la direction à 
l'humanité. Le centre de l'évolution, dans son flux incessant, maintient la 
base des Origines. 

231. La nouvelle race doit réellement aspirer au principe du centre de 
l'évolution. Le manifeste déséquilibre actuel de la planète doit 
inévitablement provoquer un changement, que ce soit pour une 
participation continue de l'énergie psychique ou pour la destruction. Pour 
cette raison, la perpétuation de l'existence est conditionnée par cette force 
affirmée. La Mère de l'Agni Yoga apporte ainsi le calice du salut à 
l'humanité. L'Arhat et la Tara participent ainsi au sauvetage pour la 
construction d'un meilleur avenir. Par les alliances harmonieuses des 
Origines, le salut du genre humain peut être assuré. Nous déterminons 
ainsi la base de la nouvelle race et le degré de la fusion supérieure. 

232. Les leviers psycho-spirituels de l'humanité feront découvrir ces 
vérités contenues dans la vie. Les courants de ces énergies sont inhérents à 
l'homme, mais la grossièreté de la matière ne lui permet pas de les 
assimiler. Le mode d'assimilation humaine des courants du Feu Spatial 
peut s'observer au moyen des leviers psycho-spirituels indiqués. Les 
phénomènes sacrés préordonnés peuvent être ainsi exprimés par un effort 
vers une assimilation ardente. 

 



Les leviers psycho-spirituels créent chaque manifestation de vie. Si, 
intelligemment, l'humanité suivait les lois du mouvement de l'Aimant 
Cosmique, elle accepterait sans doute le fait de la psycho-spiritualité. 
Comment peut-on nier le pouvoir qui engendre l'élan vital tout entier ? 
L'impulsion de la psycho-spiritualité englobe tous les aspects de l'Univers. 

En vérité, la loi est immuable ! 

233. Il existe une corrélation directe entre l'Agni Yogi et les 
phénomènes cosmiques ; le lien entre ceux-ci est si tendu qu'il trace une 
ligne droite. Il existe également un lien direct entre l'Agni Yogi et les 
événements mondiaux. La pensée mondiale se réfléchit aussi sur la 
manifestation des feux de la Tara. Lorsque la synthèse donne la preuve de 
sa puissance, tous les événements cosmiques se répercutent sur 
l'organisme, qui est le meilleur indicateur, et le plus précis, des 
phénomènes cosmiques et planétaires. Si, sur terre, les hommes avaient 
connaissance de tous les signes ardents, la durée de la vie serait courte. 
Notre Urusvati a été le témoin des émanations de la terre, la densité de 
l'atmosphère l'a fait trembler. L'écorce terrestre est en convulsions, et 
l'étape suivante se prépare au moyen de l'unification créatrice. Les leviers 
psycho-spirituels fourniront le moyen de propulsion pour la sixième race. 
Comme les courants sont impétueux ! Les feux flamboient comme des 
courants embrasés ! C'est pourquoi le cœur de la Tara porte en lui tous les 
courants vitaux et reflète toutes les manifestations humaines. 

234. Les forces d'attraction des feux cosmiques correspondent aux 
rayons directs du soleil les plus intenses. La faculté créatrice de l'homme a 
une puissance égale à celle des rayons du Feu de l'Espace. On peut dire, 
par conséquent, que la force génératrice de vie de l'homme se mesure à sa 
propre radiation. La mesure de la créativité spirituelle engendrée peut 
fournir la balance qui marque l'adhésion ou la déviation du cours de 
l'évolution. La mesure des actions peut rendre évidente une corrélation 
exacte des principes, ainsi que l'on nomme les vérités cosmiques. 

L'attraction de l'énergie des rayons solaires est en équilibre avec le sol 
sur lequel ces rayons tombent. De la même manière est régie l'attraction 
des feux cosmiques vers l'esprit de l'homme. L'espace fourmille d'aimants 
et l'aura humaine supporte beaucoup d'émanations magnétiques. Il est 
établi que le Cosmos crée à travers l'Aimant et que la puissance 

 



d'attraction donne la vie à l'homme. La créativité est basée sur ce principe. 
Une loi immuable ! 

235. La Source Primordiale est l'impulsion créatrice de l'énergie de 
l'Aimant Cosmique. Cette impulsion est engendrée dans l'Espace, et une 
violation de la loi provoque la destruction. La Source Primordiale, donnant 
naissance à l'impulsion de l'Etreté, dirige le cours du Feu Cosmique tout 
entier ; par conséquent, tous les phénomènes cosmiques sont basés sur les 
manifestations du Feu. Une goutte ne peut faire dévier le cours ; donc 
seule l'adoption consciente de l'Aimant Cosmique peut guider l'esprit vers 
la confluence des courants des énergies les plus subtiles. 

La créativité cosmique est orientée vers la jonction avec les énergies 
les plus subtiles et vers tous les processus du Feu invisible ! 

236. La psycho-spiritualité est une propriété de tous les aspects de 
l'Aimant Cosmique. L'infinitude des manifestations de la psycho-
spiritualité crée les mondes cosmiques. Il est impossible, sans une large 
compréhension de l'évolution, d'affirmer en conscience la créativité de 
l'Aimant Cosmique. La conscience soutient d'une manière si précise le 
levier de l'Aimant Cosmique, qu'il est difficile de ne pas en faire 
l'application. Le principe causal donne l'élan à la vie et au développement 
de l'énergie psycho-spirituelle. La base de l'impulsion de vie établit la 
psycho-spiritualité et l'attraction est en corrélation avec le principe causal. 
L'impulsion de vie est donc basée sur la psycho-spiritualité. 

Lorsque les Origines s'affirmeront dans la conscience de l'humanité, 
comme des forces équilibrées de l'Aimant Cosmique, la vie pourra alors 
être reconnue comme étant l'effet de la grande loi. 

237. La psycho-spiritualité se déploie avec la magnétisation cosmique. 
Lorsque l'esprit peut assimiler les feux des sphères supérieures, il 
manifeste alors la magnétisation des feux cosmiques. La psycho-
spiritualité anime toutes les énergies et établit toutes les correspondances. 
L'esprit et les feux manifestés sont en corrélation. Toute action, étant l'effet 
d'une cause, reflète l'essence de toute la psycho-spiritualité. Par 
conséquent, l'Agni Yogi s'affirme être le lien direct avec les mondes 
lointains. L'action de la synthèse ardente est immuable ; c'est pourquoi 
Nous assurons que les courants des mondes supérieurs ne peuvent être 
transmis que par ceux des feux supérieurs. 

 



Il existe une soi-disant transmission effectuée par les enveloppes 
d'esprits qui s'en sont allés, mais on doit toujours se souvenir qu'une 
manifestation inférieure attire l'inférieur. C'est pour cette raison que Nous 
affirmons que le Feu est des plus sublimes et que la transmutation prend p 
lace au point le plus haut. Ainsi, Celle qui porte le Calice du Feu Sacré 
procurera, à la planète, une purification ardente. La créativité de la psycho-
spiritualité est ainsi implantée dans la nouvelle étape. Lorsque la force de 
l'Aimant Cosmique affirmera les feux, il sera alors possible de dire que les 
Temps Nouveaux sont proches. Je l'affirme ! 

238. Sur le plan terrestre, la psycho-spiritualité, étant la manifestation 
d'une sphère supérieure, peut être exprimée par le Feu. L'Agni Yogi est un 
maillon entre la planète et les mondes supérieurs. La mission consistant à 
apporter sur terre les énergies prédestinées n'est confiée qu'à l'esprit 
sachant manifester les feux supérieurs. Les sphères et les courants qui 
portent la manifestation des feux sont innombrables ! 

L'Agni Yogi vit réellement dans deux mondes. De lui-même, il 
s'immerge dans les sphères invisibles, et seule une investigation précise 
peut lui assurer une subtile confirmation. Ainsi, l'aimant du Feu pur attire 
l'Agni Yogi vers les sphères supérieures. Par conséquent, le principe du 
Feu pur établit la corrélation entre les mondes visible et invisible. 

239. L'humanité qui recherche des voies de pénétration dans les 
sphères inaccessibles à l'œil accentue le fait que, pendant ces 
manifestations, une matérialisation grossière a lieu. Le processus qui attire 
des phénomènes spatiaux densifiés a sa cause dans la motivation de 
l'homme. Bien sûr, lorsqu'il cherche la densification de la forme pour en 
assurer la visibilité, l'homme forfait à l'effort supérieur ; par conséquent, le 
processus de transmutation par les feux est le plus élevé. 

Le feu du processus de vie se révèle comme étant l'instigateur de 
l'humanité. C'est pourquoi Nous apprécions tant l'abnégation de la Mère de 
l'Agni Yoga. L'impulsion de la force de transmutation, dans la tension du 
Feu pur, apporte avec elle tous les moyens créateurs et, de ce fait, élève la 
sphère environnante. Ainsi la tension des feux manifeste l'affirmation des 
nouvelles étapes. 

 



240. L'implantation de l'Aimant afin de susciter les principes 
cosmiques est un acte totalement en accord avec les lois. L'activité 
humaine est régie par des conditions similaires. L'action qui précède 
chaque phénomène est l'aimant qui attire ce qui doit suivre. C'est pourquoi 
la créativité précédant la manifestation de l'Aimant est cette Source 
Primordiale qui remplit l'Espace. 

La créativité de l'Aimant est désignée comme la source des actions 
humaines. Les actions dites infructueuses devraient être vues comme des 
implantations magnétiques qui n'ont pas créé le courant nécessaire à l'effet 
désiré. Si l'humanité suivait le cours de chacune des actions qu'elle 
engendre, elle découvrirait certainement les causes des échecs et leurs 
résultats directs. La créativité cosmique répond directement au tracé de 
toutes les lois de la Mère du Monde. 

241. Certes, dans l'activité d'un Agni Yogi, le résultat enraciné dans 
toute action s'affirme plus ardemment lorsque le feu commence à propager 
sa couleur. La force synthétisée brille d'une intensité spéciale. L'énergie de 
l'Agni Yogi est orientée vers divers canaux de créativité : comme une force 
de transmutation, comme une force d'intégration, comme une force de 
pénétration, frayant la voie lorsque tous les cadenas sont verrouillés. Ainsi 
s'affirme la créativité de la Tara. 

242. L'énergie universelle est en rapport avec tout ce qui existe ; donc, 
faire une différence entre matériel et immatériel démontre l'ignorance. La 
puissance existante de l'énergie peut ainsi être affirmée dans tout le 
Cosmos. La matière n'est pas une force indépendante, car des énergies 
actives sont nécessaires pour créer les phénomènes. 

De même, il faut des énergies pour propager la vie. Nous les appelons 
les animatrices de l'essence. On devrait particulièrement observer la façon 
d'agir de l'énergie de la psycho-spiritualité. Cette énergie directrice est une 
force croissante et le principe de l'effort, en tant que puissance 
fondamentale, lui est sous-jacent. 

Sur cette planète, des énergies sont données à l'humanité qui peuvent 
apporter la vie dans les corps spatiaux, mais seulement en accord avec 
l'effort. Ainsi ces corps prédestinés doivent se projeter dans l'Espace. La 
formule d'une puissance allant croissant est la même que celle de 

 



l'attraction fondamentale de l'Aimant Cosmique. L'espace est ainsi rempli 
de processus encore sans forme et d'efforts illimités. 

243. Lorsque la date approche, les formes qui n'ont pas été acceptées 
sont projetées vers d'autres sphères ou sont manifestées en corps spatiaux 
soi-disant accidentels. La créativité qui façonne ces combinaisons fortuites 
soutient le principe de correspondance. Mais il existe également une 
densification tout à fait en accord avec les lois qui conduit à la chaîne de 
formes meilleures, et celles-ci sont faites des énergies en attente. La 
créativité se manifeste en tout ce qui existe et les énergies en attente 
trouvent leur application dans d'autres cycles ou dans d'autres mondes et 
formes. 

Ainsi, le feu d'un Agni Yogi crée ses propres formes, transmuant les 
forces qui l'environnent. Ainsi, la Tara conduit le courant, dirigeant la 
créativité de la Nouvelle Etape. 

244. Les vibrations témoignent de la réception d'une manifestation du 
Feu. Lorsqu'un rayon est envoyé, l'aspiration qui lui répond assimile le Feu 
Spatial. Les courants de tous les feux de l'Espace créent leurs véhicules. La 
vibration cosmique instaure une identité dans toutes les énergies. On parle 
beaucoup des vibrations moléculaires, mais il faudrait ajouter qu'il y a 
tellement d'éléments vibrants que le Feu Spatial oscille dans tout le 
Cosmos, provoquant les courants responsifs. Il peut être affirmé de 
manière précise que la puissance des vibrations de l'énergie créatrice 
correspond à la force du courant de l'Aimant. Dans tous les débuts de 
création humaine, se reflète la vibration cosmique, et un monde causal est 
nettement entrelacé avec un autre ; on peut ainsi relier le passé et le futur. 
En considérant la réalité comme une vibration de réponse, une corrélation 
karmique peut être révélée. 

245. La sensibilité de l'Agni Yogi répond aux vibrations cosmiques, 
chacune d'entre elles provoque l'éveil des centres. Tout effort en fait naître 
une. C'est cette résonance que Nous appelons l'activité psychique. Par 
conséquent, l'effort d'un Agni Yogi est une réponse à une vibration 
cosmique ; l'activité psychique est ainsi confirmée. La tension, comme une 
force cosmique, est tendue vers les mondes supérieurs. 

Vous avez raison d'insister sur la psycho-dynamique. Ce qu'on appelle 
le Souffle Cosmique est la puissance psycho-dynamique de l'impulsion qui 

 



appelle à la vie par la Materia Matrix. L'éveil à la vie doit être reconnu 
comme l'énergie psycho-dynamique de la force qui est projetée par la 
Materia Matrix. La manifestation supérieure tend ainsi vers son destin, et 
le fil est incité à la construction. Notre créativité est reliée à la vibration 
cosmique et le rayon de la Tara affirme la vibration ardente sur la planète. 

246. La vibration cosmique confirme toutes les manifestations 
créatrices. Cette consonance établit la corrélation entre la source et la 
réception. Elle résout l'agrégation de la Materia Lucida qui façonne les 
corps créés par l'homme. Les traces laissées par les races disparues sont 
ainsi confirmées comme des stratifications d'effets et comme l'attestation 
de séquences d'événements. Toutes les forces créatrices sont donc 
transmises par vibration. La correspondance des accumulations dirige les 
énergies comme une marée, une marée de formation de corps. Un homme 
qui tend à l'harmonie peut développer la tonalité. Ainsi est mise en action 
une correspondance qui crée des formes illimitées. 

247. Une tonalité de consonance supérieure est révélée par la 
réception d'un courant spatial. Le courant cosmique n'est atteint que 
lorsque l'effort reçoit la confirmation du Feu ; le courant d'énergie 
cosmique accompagne cette confirmation. Son débit crée une chaîne 
nettement définie et cette chaîne contient une manifestation confirmée. Le 
processus spatial n'est confié qu'à l'effort ardent le plus élevé. Seul l'Agni 
Yogi supérieur peut avoir accès au courant spatial ; c'est la raison pour 
laquelle les indications des médiums sont si éloignées de la vérité. Par 
conséquent, les réalisations de l'Agni Yogi sont des plus prodigieuses. 

En reconnaissant la vibration cosmique comme la loi de l'Aimant 
créateur, on peut affermir la conscience. Ainsi, Nous créons par la 
consonance de la vibration cosmique. 

248. La corrélation des vibrations révèle la force créatrice se 
manifestant sous forme de corps spatial. La vibration cosmique correspond 
à l'attraction de l'Aimant. L'énergie de consonance se fait connaître comme 
tension créatrice. Celle-ci correspond à la créativité de l'Aimant. La 
consonance réside dans la tension des deux Origines. La polarité est la 
puissance manifeste de la psycho-spiritualité. La vibration cosmique est 
intensifiée par l'attraction de l'Aimant et par l'énergie fondamentale du Feu 
manifesté. Ainsi, la polarité provoque une réceptivité mutuelle. Lorsque la 
psycho-spiritualité dirige le cours de l'Aimant, l'énergie peut être orientée 

 



 

vers le canal du Feu Spatial. La conscience humaine est guidée vers sa 
destinée par les courants de la psycho-spiritualité. L'acceptation de ce 
principe signifiera l'adhésion à la chaîne de l'évolution ; son rejet conduira 
au désastre. 

249. L'activité psychique utilisée à la création de commencements 
plus exemplaires est inhérente aux feux subtils d'un Agni Yogi. Lorsque 
ces commencements exemplaires sont détruits, l'humanité est sauvée par la 
créativité projetée du Feu. La manifestation prédestinée du Feu est alors 
envoyée à l'humanité. Les énergies subtiles créent de nouvelles possibilités 
qui sont la conséquence directe de la régénération par le Feu créateur. 
Elles propulsent tous les corps vers une nouvelle sphère. Elles transmuent 
la créativité de l'homme, et une nouvelle aspiration est procurée par la 
manifestation d'un Agni Yogi. Ainsi, invisiblement et puissamment, la 
créativité de la Tara pénètre dans la vie. Ainsi le rayon de la Tara appelle 
vers les mondes lointains. Oui, oui, oui ! La créativité du rayon est 
actuellement hautement intensifiée. 

250. L'effort universel est dirigé vers la transmutation constamment 
démontrée. Le monde des effets attire l'homme dans un courant qui le 
porte vers sa destination. La chaîne des corps spatiaux est attirée au cœur 
de l'action ; par conséquent, tous les commencements non réalisés peuvent 
se joindre à la chaîne de tension supérieure. Ils exigent une intensification 
totale et doivent exprimer une complète harmonie. Il est vrai que le monde 
des effets peut être si laid que ces manifestations semblent être en 
désaccord. Par conséquent, reprenons la terrible chaîne des impulsions 
humaines. Partout où la force d'impulsion de la vie tient bon, il y a effort 
vers l'Aimant Cosmique. Partout où fonctionne une force non conforme à 
l'Aimant Cosmique, on peut discerner un effort vers le pôle opposé. En 
évaluant ces efforts, il est facile de définir le monde des effets. 

251. La qualité du monde des effets peut être déterminée par le monde 
des causes, lui-même créé par les aspirations. Voyons comment crée et 
transmue l'Agni Yogi. Le feu du Calice représente la dynamique psychique 
qui embrase toutes les énergies qui l'entourent. Par la synthèse du Calice, 
tous les feux, à divers degrés, sont appelés à se diriger vers les 
accumulations du Calice d'Amrita. Le feu de l'esprit propulse toutes les 
énergies. La créativité de l'Agni Yogi est ainsi nettement mise en action. 
Ainsi, la Tara transmue tout en beauté. L'humanité comprendra le pouvoir 
de la transmutation. En vérité, la création de l'Etreté est magnifique ! 



 

252. Le déplacement des énergies s'opère pendant la raréfaction la 
plus poussée d'une substance donnée. L'adaptabilité des énergies à la 
génération d'un nouveau corps est déterminée par l'attraction. L'affinité des 
éléments devient une force de propulsion. Le Feu Spatial propulsé crée 
cette chaîne qui détermine sa force d'attraction. L'affinité des éléments 
intensifie le principe formateur mis en œuvre. C'est sur ce principe que 
toutes les actions sont bâties. L'humanité est attirée vers la chaîne du Feu 
affirmé. Lorsqu'elle réalisera que son salut réside dans l'action du Feu 
projeté, l'affinité avec les énergies subtiles lui permettra de franchir un 
nouveau pas. 

253. L'affinité avec les énergies subtiles s'intensifie lorsqu'elle est 
harmonisée avec qui porte ces dernières. Le courant est créé quand tout 
fusionne dans le Feu, d'où le caractère d'accélération de la créativité du 
Feu. La créativité est engendrée par l'effort vers l'affinité. L'effort mutuel 
dote les formes de psycho-spiritualité. Les combinaisons qui donnent vie 
aux formes sont réellement très nombreuses. 

L'introduction de dynamique psychique dans une nouvelle planète ne 
peut être manifestée que par un Atome unifié. La base cosmique doit être 
imprégnée de l'énergie qui contient tout. Nous sommes, par conséquent, 
unis dans une synthèse de fusion cosmique. 

Seule, la synthèse d'une conscience absolument ardente, contenant 
tous les feux de l'esprit et du cœur, peut affirmer la spiritualité psychique 
et la vie psychique. 

254. Le Feu de l'Espace est intensifié par l'Aimant Cosmique. La 
construction met en œuvre différentes manifestations cosmiques. 
L'attraction met les combinaisons cosmiques sous tension et ainsi, les 
énergies sont contrôlées par l'Aimant Cosmique. L'union sans fin de toutes 
les énergies donne une formule inexprimable et l'énergie universelle met 
toute l'évolution sous tension. L'humanité s'efforce de maîtriser les forces 
du Feu, mais la manifestation supérieure ne pourra être octroyée que 
lorsqu'on s'engagera à reconnaître la psycho-spiritualité. 

Des tentatives ont été faites pour découvrir la vibration de l'Aimant 
Cosmique, mais on n'a décelé que des courants qui ne sont pas en 
corrélation avec Lui. Seul celui qui, de lui-même a adhéré à l'Aimant 
Cosmique, peut trouver cette concordance. Lorsque la synthèse de la 



 

créativité de l'esprit manifesté sera établie dans la vie, l'humanité pourra 
être dotée de toutes les énergies supérieures. On n'est pas capable, 
actuellement, d'assimiler les fils les plus subtils ; par conséquent, devant 
nous se situe encore le choix d'une montée ou d'une descente abruptes. 
L'humanité absorbe déjà des rayons suscités par l'ardente action de 
l'Aimant Cosmique, mais seule une assimilation consciente permettra 
l'ascension. 

255. Comme un tourbillon, le Feu de l'Espace, qui nous est envoyé, 
enveloppe la terre ; mais l'écorce terrestre se dresse contre lui comme un 
mur aveugle. Le développement de la connaissance spirituelle révélera 
donc la prédestination de ces énergies. Quand Nous disons qu'il faut 
affirmer les énergies subtiles, Nous l'envisageons sous forme de créativité 
spirituelle. L'assemblement de la nouvelle race se fonde sur la créativité 
spirituelle. Le principe des énergies subtiles repose dans la semence de 
l'esprit, et chaque esprit entré en contact avec le courant spatial est, par là, 
inspiré par l'Assembleur de la nouvelle race. Ainsi, la vibration de la Tara 
éveille les consciences aux mondes supérieurs. Oui, oui, oui ! 

256. L'immuabilité de l'Aimant Cosmique est évidente dans ces 
chaînes créatrices qui relient le passé au futur. Cette créativité établit 
l'équilibre entre les phénomènes de la vie. La chaîne cosmique des vies 
réglemente ces manifestations humaines qui sont spatialement propulsées 
soit vers l'évolution, soit vers la régression. Ainsi, le taux d'effort porte la 
marque des limitations des accomplissements humains. Dans la marche en 
avant cosmique, il y a donc un courant magnétique créateur qui est 
intensifié par les forces de l'Aimant manifesté. L'Aimant Cosmique 
présente ainsi une spirale tendue, dans laquelle entrent toutes les 
manifestations de la vie. L'immuabilité de la loi d'unité de tous les 
phénomènes démontre le magnétisme de la créativité du Cosmos. 

Les courants des actions manifestement humaines ne sont jamais 
supprimés ; et, à partir de là, les principes d'attraction des origines 
créatrices dérivent. Toutes les actions de l'homme s'affirment par cette loi. 

257. Cette loi est sous-jacente aux formes cosmiques manifestées. 
Puisque la magnétisation mène l'effort vers l'évolution, on peut dire que la 
créativité, qui engendre l'attraction, crée par une aimantation 
correspondant à la force déjà inhérente. C'est ainsi que la magnétisation 



 

accumulée pendant des siècles crée l'énergie future. Et celle amassée 
durant de nombreuses vies conduit, inévitablement, aux dates prévues. 

Le monde des causes devient une impulsion créatrice. On peut donc 
dire qu'un tissu de vies atteint inéluctablement son aboutissement. 
L'implantation de l'Aimant dure des millénaires et, ainsi, l'immuable loi 
unit. Une sphère resplendissante se forme entre les mondes. Et, avec le 
soutien de l'Aimant, nous sommes emportés vers elle. 

258. La fonction des rayons se trouve dans la fusion de toutes les 
énergies avec le Feu de l'Espace. Si l'on pouvait dissocier les électrons du 
Rayon Solaire, on verrait que ce dernier contient tous les éléments du 
rayon cosmique manifesté. La créativité de celui-ci est faite de l'attraction 
et de la dissolution des énergies. S'il était possible d'extraire ses particules 
moléculaires, leur attraction pourrait être utilisée. Il faut donc ajuster les 
forces de réceptivité. Seul l'effort fait des deux côtés fournira la tension 
nécessaire. L'explosion est produite par un manque de coordination des 
énergies. Toutes les manifestations chaotiques ne sont que la preuve de ce 
manque de coordination. On peut alors dire que la puissance de tension du 
rayon cosmique est attirée vers la terre, mais qu'elle n'y rencontre aucune 
vibration correspondante. Pourtant, toutes les manifestations créatrices 
sont érigées sur cette base. L'affirmation du rayon cosmique intensifie 
toute activité. 

259. L'éveil des centres est fondé sur cette vibration de réponse. 
Lorsque la force du rayon cosmique est intensifiée, cette vibration attire le 
feu correspondant. La création exerce toujours une tension des centres. 
Lorsque la force de vibration rétablit la corrélation des centres, on obtient 
la coordination. Il est impossible d'établir la corrélation sans la vibration de 
réponse. 

La créativité d'un Agni Yogi se base sur l'effort vers la vibration. Les 
centres vibrent comme les cordes les plus sensibles. Sur eux, toutes choses 
jouent ; sur eux, toutes choses résonnent ; et, sur eux, tout est transmué. 

Lorsque Nous, les Frères de l'Humanité, dûmes Nous immerger dans 
les émanations humaines, Nous avons rencontré de puissants courants. Les 
manifestations des feux exercent une tension très forte sur tous les centres. 
Les énergies subtiles sont encloses dans le centre du Calice et, par 
conséquent, tous les changements sont fortement ressentis. On peut 



 

affirmer que tous les événements manifestés et non manifestés jouent sur 
les courants des feux d'un Agni Yogi. 

260. Les courants de la volonté peuvent amener les gens à tendre vers 
les sphères supérieures. Ils peuvent modifier tous les événements. Lorsque 
le cours de la vie se tourne vers les mondes supérieurs, il faut que l'esprit 
guide les courants de la volonté à la découverte du chemin. Le changement 
conduira à l'affirmation de la nouvelle race et les courants de la volonté 
contribueront à son développement. Lorsque, dans l'esprit, vit une 
tendance à l'impulsion consciente, de meilleures formes peuvent se 
manifester. La non-coordination des courants entraînera la non-
correspondance des formes. L'Aimant Cosmique, agissant consciemment, 
est comme une loi immuable. 

L'attraction des courants de volonté procure l'harmonie à la créativité 
et aux feux spatiaux. Ces derniers dirigent le débit de tous les courants. 
L'énergie possède la réceptivité pour assimiler les courants de la volonté ; 
c'est ainsi que les forces sont accordées avec l'Aimant Cosmique. La 
manifestation des feux spatiaux révélera à l'humanité tous les chemins vers 
l'Infinité. 

261. Les courants de volonté d'un Agni Yogi, tendu vers l'action, 
créent conformément au cours de l'évolution. Lorsque les forces des feux 
sont assimilées de cette manière, on peut dire que les feux envoyés sont 
transmués par le Feu de l'Espace. 

On peut retracer la façon de créer les courants de volonté d'un Agni 
Yogi. L'effort pousse les courants à la transmutation du Feu de l'Espace. 
L'effet de celui-ci est si puissant que l'attestation de la transmutation est 
permanente. Ainsi, Nous propulsons les forces vers la conscience. Ainsi 
crée la Tara. Un destin meilleur s'approche. Je l'affirme. 

262. Les courants magnétiques conduisent vers une union. La 
créativité de l'Aimant réunit les flots des courants cosmiques. Lorsque les 
courants supraterrestres sont en corrélation avec les courants souterrains, 
ils sont harmonisés comme le sont les sphères supraterrestres et terrestres. 
Lorsque les actions humaines affirmeront l'attraction des sphères, il sera 
possible d'établir l'harmonisation basée sur l'Aimant Cosmique. Tous les 
changements et toutes les perturbations que subit la terre sont déterminés 
par les courants des sphères. Dès lors, comment peut-on ne pas réaliser la 



 

vie de l'Espace, alors que tous les courants sont si tendus ? Les courants 
qui s'écoulent d'un seul pôle ne peuvent apporter que la destruction. 

Les lois de la psycho-dynamique confirment le soutien réciproque. 

263. Il est certain que la psycho-dynamique d'un esprit ardent 
intensifie toutes les forces qui l'entourent. Seule une attraction spirituelle 
peut provoquer un effort conscient. Seule l'attraction du cœur peut 
provoquer la consonance des idées. Seule l'attraction du Calice peut 
provoquer la créativité consciente. Seule l'attraction de la synthèse peut 
évoquer la créativité consciente. C'est ainsi que les centres créateurs d'un 
Agni Yogi affermissent la créativité de l'Aimant Cosmique. Un Agni Yogi 
est réellement un collaborateur de ces courants qui portent en avant toutes 
les forces. Bien sûr, l'Agni Yogi supérieur crée sans se fatiguer en esprit. 
La fatigue et, fréquemment, le sentiment d'angoisse s'expliquent par la 
division de l'esprit. Par la tension des centres, un Agni Yogi crée très 
souvent de manière psychique. On pourrait écrire un livre remarquable au 
sujet de la divisibilité de l'esprit. L'esprit d'un Agni Yogi est conscient de 
bien des mystères cosmiques. 

L'évolution est tellement lente ! Il faudrait réviser complètement le 
concept d'action. Des millions de personnes sommeillent pendant qu'elles 
agissent ! La suprématie de la créativité spirituelle est si magnifique ! 

264. Toutes les formes cosmiques s'affirment par la transmutation du 
Feu de l'Espace. Ce processus complexe se définit comme une spirale 
tendue. Les courants qui la parcourent sont animés par l'Aimant Cosmique. 
Pour cette raison, la qualité de la transmutation dépend de l'attraction 
exercée par l'énergie transmutatoire. Les Feux de l'Espace et les feux de 
l'esprit constituent, ensemble, cette chaîne sans fin. L'évolution de ces 
qualités dépend de l'impulsion réellement manifestée. Et la puissance 
créatrice répond à la moindre manifestation de l'effort. L'attraction de la 
puissance créatrice donne ainsi la vie à la forme. La loi de l'énergie 
créatrice est immuable, et le symbole de l'Etreté répond à la définition 
d'attraction. C'est pourquoi l'Aimant Cosmique agit à travers une attraction 
à très haute tension. 

265. L'aimant le plus efficace est l'attraction créée par les rayons. La 
créativité de l'esprit est basée sur celle-ci. Les rayons de l'Aimant 
Cosmique et de l'effort sincère peuvent créer les énergies les plus raffinées. 



 

La création par les rayons transmue les formes existantes en formes plus 
élevées. La puissance des rayons peut attirer les courants nécessaires. Les 
courants ne peuvent être réfléchis avec une harmonie inébranlable que 
lorsqu'ils atteignent les centres, par leur réceptivité inhérente ; et cet effort 
exerce une tension réciproque sur les énergies les plus subtiles. L'accord de 
l'esprit et du cœur peut réellement atteindre la synthèse de la Materia 
Lucida. 

266. La grande loi de l'unicité de la vie unit toutes les existences. 
L'unicité de la vie dans le Cosmos s'exprime par l'impulsion ardente. La 
psycho-dynamique est affirmée comme la force d'unification du Souffle 
Cosmique. La créativité de cette puissance est évidente dans la tension des 
formes. Tout comme le Feu Spatial, les courants de la psycho-dynamique 
dirigent tout ce qui existe. Le Souffle Cosmique engendre les forces qui 
aboutissent à la création des formes. Dans son amplitude, l'Etreté peut être 
considérée comme l'Infinité. Lorsqu'ils sont conjoints, les courants de 
toutes les énergies fournissent la formule de l'Aimant Cosmique. La vie 
une, dans sa puissance manifestée, forge la chaîne des phénomènes qui 
sont reliés entre eux. Ce processus d'enchaînement illimité est confirmé 
dans la tension de la création. L'élément de liaison de la vie est le principe 
de l'Aimant. On peut, dans toute chose, trouver la preuve de sa puissance 
inépuisable. 

267. L'unicité des éléments des centres éveillés exprime clairement la 
réceptivité ardente de l'Agni Yogi. Lorsque le monde invisible révèle les 
forces sous tension, le lien avec les phénomènes des sphères supérieures 
est réalisé. Lorsque le monde invisible est reflété, dans les énergies les plus 
raffinées du feu de l'Agni Yogi, le lien avec les mondes supérieurs est 
assuré, Il en résulte que la créativité de l'effort de l'Agni Yogi est revêtue 
de Materia Lucida. L'armure de l'esprit intensif de l'Agni Yogi est 
l'aspiration prismatique. La réceptivité spirituelle est établie à travers le 
rayon prismatique. Ainsi, le rayon de l'esprit réfléchit tous les phénomènes 
vibratoires qui portent la marque du Feu. La plus haute réceptivité 
prismatique est ainsi confirmée. La Tara, indiquant la direction, voit le 
début d'un processus et son achèvement. 

268. La loi de transmutation est inéluctable et elle est exprimée dans 
toutes les manifestations cosmiques. Lorsque la fusion des éléments crée 
ses formules, la tension de la transmutation est extrêmement puissante. La 
vie, dans ses aspects spirituel et physique, est très intense, tant dans le 



 

choix des énergies vitales que dans la réabsorption de celles qui sont déjà 
épuisées. Les énergies produites par la transmutation créent la vie des 
éléments. L'essence de la transmutation se développe en relation avec les 
différentes énergies cosmiques. Les annales de la transmutation affirment 
le pouvoir de l'évolution, basée sur le Feu de l'Espace. La substance de 
l'impulsion de vie est confirmée comme une transmutation du Feu. 

Nous, Frères de l'Humanité, certifions que l'Aimant Cosmique unit 
toutes les énergies. Où les Origines sont ignorées, la destruction prévaut. 
Où se situent la fin et le commencement ? Nous pouvons conclure par 
cette formule : ils se trouvent dans la chaîne d'harmonie sans fin. 

269. Toute la créativité cosmique est contenue dans une harmonie 
illimitée. Seule cette dernière peut révéler les sphères supérieures à la 
planète. Elle seule peut établir la chaîne des aspirations vers les mondes 
lointains. La conception de ceux-ci devrait être appliquée à tout ce qui tend 
vers la perfection. C'est pourquoi Nos harmonies sont si puissantes. Le feu 
des centres est harmonie ; le feu de l'esprit est harmonie ; le feu du cœur 
est harmonie. 

270. La coordination entre l'effort et son résultat affirme précisément 
la forme résultant de la tension la plus élevée. L'affinité entre l'effort et 
l'attraction peut donner une formule correspondant à la force de vibration 
du Feu Spatial. L'assimilation et la manifestation sont en corrélation. Par 
conséquent, la puissance employée pour la manifestation de l'énergie 
fournira l'évidence de la corrélation. 

Si l'humanité réalisait qu'il n'y a que la créativité qui se répand dans 
l'espace, elle appliquerait l'effort multiplié par le feu conscient. Seule cette 
magnitude peut être tirée de la créativité de l'Aimant Cosmique. Il n'y a 
que les courants, tendus comme des cordes cosmiques, qui peuvent fournir 
la formule de l'Aimant de l'Infinité manifesté. 

271. Les sphères souterraines se conforment aux engendrements de 
l'humanité. Chaque acte, chaque pensée possède ses semences, et ils 
attirent les éléments correspondants. Par conséquent, tous les 
engendrements humains sont en rapport très serré avec les pensées 
terrestres. C'est pourquoi les sphères inférieures font beaucoup penser aux 
aspirations des forces noires. Vous avez vu la race terrestre, vous avez vu 
les géants pétrifiés qui symbolisent les efforts de l'humanité. La sphère des 



 

réalisations humaines est divisée en plusieurs couches et, pour visiter 
celles-ci, une armure de feu est nécessaire. Les sphères souterraines sont la 
reproduction des pensées humaines. Le puissant feu de l'esprit est le 
marteau pilon. Le feu de l'esprit, dans ses efforts, peut transformer 
l'Univers. Le symbole du marteau signifie, par conséquent, le 
développement de nouvelles tensions, Les piliers de la terre s'effondrent, et 
une nouvelle fondation est posée. En vérité, la puissance du Feu peut 
construire l'effort de l'humanité. 

272. Une diminution des énergies fait suite au départ des courants de 
l'Aimant Cosmique. Lorsque la tension croît dans une polarité, l'influx 
d'énergie augmente. Les semences psychiques sont accumulées par 
l'intense attraction de l'Aimant. Tous les courants de la volonté répondent à 
la tension de l'Aimant. La volonté de l'homme répond aux courants de 
l'énergie psychique. On peut affirmer que lorsque les semences psychiques 
sont éparpillées sur tout l'horizon cosmique, seuls résonneront les esprits 
qui sont embrasés dans leur effort vers l'évolution. Ceux, chez qui 
l'étincelle de l'esprit fait défaut ne sentiront certes pas la vibration qui 
émane des semences psychiques. Une des fonctions du Feu, qui est diffusé 
dans tout le Cosmos, est de transporter toutes les semences psychiques au 
moyen des étincelles des bases spirituelles. Les énergies subtiles adhèrent 
ainsi à l'Aimant Cosmique. 

273. Comment alors se représenter les semences psychiques ? Ces 
énergies créatrices peuvent être considérées comme étant porteuses 
d'émanations vitales. Lorsque les forces tendent vers une expression de la 
vie, ces semences psychiques entrent en action. Dans l'espace, la pensée 
propulse les semences psychiques manifestées. C'est la créativité de l'Agni 
Yogi, dans sa tension, qui les dirige. Ce que l'on appelle inspiration est 
souvent la conséquence d'une semence psychique activée, dirigée par un 
porteur de Feu. Par conséquent, l'esprit de l'Agni Yogi sous tension est le 
semeur de ces semences psychiques créatrices. C'est pourquoi Notre Mère 
de l'Agni Yoga les répand. 

274. Dans le monde des causes et des effets, la principale loi est celle 
d'identité. La prédestination établit que la cause deviendra évidente dans la 
chaîne des effets. L'agrégat des effets révèle l'agrégat des causes. Seule 
l'identité peut prédéterminer la forme à venir. Les éléments existants sont 
ouverts à la transmutation, mais ils doivent d'abord s'incarner d'après la loi 
d'identité ou, comme on l'appelle aussi, l'affinité. Ainsi, à partir des 



 

anciennes formes, de nouvelles formes naissent, en un processus 
évolutionnaire éternel. La créativité de l'Aimant Cosmique affirme la loi 
d'identité. C'est une ancienne vérité qui veut que la créativité, en attirant 
les éléments nécessaires, trouve sa ratification dans l'Infini. 

275. L'identité force le Feu de l'Espace vers les centres de l'Agni Yogi 
sous tension. L'Aimant Cosmique ne répond que si l'attraction est 
intensément ressentie. Lorsque les centres sont en pleine création 
psychique, on peut être sûr que l'identité est à l'œuvre. La créativité 
psychique d'un Agni Yogi se combine avec la manifestation de l'Aimant et 
l'on doit accepter l'idée de transmissions ardentes. Les semences 
psychiques saturent l'espace et témoignent de la créativité. 

Nos fils rendent plus actives les transmissions des semences 
psychiques. La divisibilité de l'esprit est tellement intensifiée que les 
centres doivent être protégés et blindés contre l'inflammation. Cette 
divisibilité est des plus intensives ; c'est pourquoi il faut protéger le cœur. 
La création spirituelle exige une grande dépense de forces. 

276. Lorsque l'Aimant Cosmique agit de toute la puissance de ses 
forces, toute résistance est balayée. Si l'humanité voulait bien réfléchir aux 
forces qui conduisent à l'évolution, elle prendrait, sans aucun doute, la 
direction du courant de l'Aimant Cosmique. Une loi immuable régit cet 
Aimant, et tout ce ni la contrecarre est submergé. La formule de l'Aimant 
crée par un courant dirigé. La créativité de l'Aimant est en corrélation avec 
le pouvoir de l'Etreté, et invincible est la loi qui conduit à l'évolution. 

277. Lors de l'établissement de l'équilibre planétaire, le déplacement 
des astres s'effectue avec l'aide de l'Aimant Cosmique. Ce mouvement 
s'opère lorsque la force motrice est intensifiée en un courant constamment 
accéléré. La qualité de l'énergie est dirigée vers une nouvelle force dès que 
s'instaure un facteur de déséquilibre. Par conséquent, on doit admettre que 
seules les énergies subtiles peuvent inciter à la régénération. En quittant un 
centre, les courants spatiaux garantissent l'entrée en action d'un autre. 
Ainsi la créativité de l'Aimant Cosmique intensifie toutes les énergies. Le 
changement devient le marchepied pour une régénération de l'énergie. 
Toutes les perturbations planétaires sont les conséquences d'un 
déplacement d'énergies. En créant une nouvelle étape, nous progressons le 
long de la chaîne évolutionnaire vers l'Infinité. 



 

278. En principe, un changement se base sur un déclin de la puissance 
manifestée pour l'ascension. L'énergie cosmique possède une action 
tendant à croître ou à décroître. Une énergie de l'Aimant Cosmique allant 
en augmentant entraîne avec elle l'action de l'effort ascendant. Une énergie 
qui se retire est entièrement dirigée vers la transmutation. Les centres 
ardents de la planète sont, pour ainsi dire, déplacés par l'Aimant créateur. 
La puissance ardente du changement se confirme comme une force 
conduisant à l'affirmation d'une nouvelle étape. 

Le feu des centres de l'Agni Yogi enregistre toutes les modifications 
géologiques, atmosphériques et nationales ; c'est pourquoi les sensations 
ressenties par l'Agni Yogi sont si diverses. Par conséquent, la Mère de 
l'Agni Yoga éprouve de multiples sensations largement diversifiées. Oui, 
oui, oui ! 

279. La psycho-dynamique de l'esprit gouverne les semences 
psychiques. Le réseau des semences recueillies détermine le cours assigné 
par l'Aimant Cosmique. La semence psychique est présente à la naissance 
de toute conscience. Le réseau, qui unit les consciences, donne la direction 
de ces efforts qui mènent vers l'évolution. La reconnaissance des 
manifestations des Seigneurs soutient les porteurs de semences 
psychiques. Celles-ci affermissent la conscience de l'humanité. Et toute 
énergie se nourrit des semences psychiques manifestées. Tout ce que l'on 
appelle tendances ne sont rien d'autre que leurs énergies non encore 
réalisées. Ainsi, de tâtonnement en tâtonnement, l'humanité progresse. 

280. L'évolution ardente s'affirme dans les manifestations de semences 
psychiques. Dans l'espace, la créativité d'une de celles-ci combine les 
énergies. Lorsqu'elle est projetée dans l'espace, l'Aimant propulsant 
rassemble les énergies apparentées. Le développement invisible d'une telle 
semence est des plus puissant. Par conséquent, le feu d'un Agni Yogi crée 
sans vaciller. C'est pourquoi les centres sont si tendus. La Tara crée par la 
divisibilité de l'esprit. Par conséquent la créativité du Feu doit être gardée 
continuellement. 

281. Le changement des courants s'opère proportionnellement au flot 
de l'énergie du Feu Spatial. Les courants animés de l'Aimant Cosmique 
intensifient l'écoulement qui doit remplacer la force ascendante. Ces 
énergies ressemblent à de la limaille ; si elles ne sont pas reliées par la 
puissance de l'Aimant, elles s'éparpillent. Seules ces énergies qui sont 



 

projetées vers la semence de l'évolution peuvent créer et rassembler de 
nouvelles énergies cosmiques. 

Les courants libres ne peuvent accumuler la tension. Par conséquent, 
la corrélation des courants avec la force d'attraction de l'Aimant donne la 
formule d'une nouvelle force propulsive. Il est nécessaire de discerner 
toutes les attractions afin de déterminer le changement. 

282. Le déplacement des centres d'illumination spirituelle des peuples 
est également effectué par l'Aimant Cosmique. Lorsque le centre d'une 
nation est sous tension, pour l'établissement d'un centre psychique, Notre 
action psychique guide les semences psychiques. C'est réellement ainsi 
qu'est créée la vie de la planète. La créativité des centres d'un Agni Yogi 
agit de la même manière, attirant les feux des semences psychiques. De 
plus, ses centres répondent à tous les événements spatiaux. Par conséquent, 
qui connaît la semence de l'évolution, porte en lui tous les principes 
qu'embrasse le Cosmos. 

283. La direction du déplacement de tous les courants dépend de la 
force d'attraction de l'Aimant. Lorsque des courants libres se manifestent, 
ils sont dirigés vers des courants de nature identique. Toutes les énergies 
orientées vers la créativité accélèrent l'évolution. Lorsque les forces 
créatrices sont poussées à la construction d'un nouvel échelon, le 
déplacement est inclus dans le rassemblement des semences psychiques. 
Mais lorsque l'impulsion est basée sur l'attraction vers le contraire, la 
puissance de destruction se manifeste comme une force séparatrice. 
Pendant les périodes d'attraction magnétique, les efforts sont totalement 
responsables ! C'est pourquoi l'Espace peut être considéré comme le trésor 
contenant tous les commencements vitaux. Ainsi, l'Infinité suscite tous les 
débuts créateurs. 

284. Les missions des porteurs du Feu de l'Espace sont des plus 
importantes. Au sujet des changements cosmiques, il faudrait dire que les 
déplacements des centres spirituels sont tellement significatifs qu'ils 
peuvent déterminer globalement le cheminement d'une nation. 

Lorsque le changement de conscience a lieu, un nouveau cours est 
confirmé en tant que décision karmique. De même que la semence de 
l'esprit contient en elle-même toutes les possibilités, ainsi la créativité 
ardente naissante croît avec le processus manifesté. Lorsque la créativité 



 

du feu d'un Agni Yogi met sous tension les flots du Feu de l'Espace, 
l'accord de l'Espace et de la conscience s'établit. Si vitale est la créativité 
des centres que les feux d'un Agni Yogi enflamment les semences 
psychiques. Les centres conduisent donc à l'accomplissement. 

285. Le principe d'attraction des semences psychiques est appelé la 
traction de l'Aimant Cosmique. La base de celle-ci se trouve dans le 
courant spatial d'identité. Celle qui transmet le courant provoque un 
courant identique et la vibration de l'Aimant Cosmique répond à l'énergie 
mise en œuvre. En conséquence, les semences psychiques déterminent 
l'évolution future. 

Le courant de l'Aimant Cosmique contient tous les éléments 
nécessaires à la transformation spatiale. La prédétermination des 
événements cosmiques est donc ainsi confirmée. Ceux qui sèment des 
semences psychiques peuvent déterminer la chaîne des événements et 
réfréner cette créativité qui tend à établir le courant opposé. C'est pourquoi 
le nouvel effort ardent se manifeste si intensément. Dans la créativité de 
l'Aimant, l'impulsion principale est la vibration de réponse. 

La vibration de réponse affirme l'attraction. Elle se trouve à la base de 
l'unification. La polarité crée un courant de créativité cosmique. Ce 
courant de polarité est fortement tendu et magnétisé par la correspondance 
de l'attraction cosmique. La polarité détermine l'harmonie. 

L'Atome qui est poussé à la fusion résonnera en accord avec l'Espace. 
Le chemin de la fusion est donc bien le plus élevé dans le Cosmos. Ceux 
qui nient le chemin de l'accomplissement, nient le rayonnement de l'Etreté. 
Oui, oui, oui ! La puissance de la fusion cosmique est une réelle force 
cosmique. 

Lorsque les arcs de conscience sont unis, la voûte céleste est affirmée. 
La vibration de réponse est la confirmation. 

286. On distingue les sphères suivant leur état de tension. En les 
considérant comme des couches d'énergies en action, on peut les définir 
suivant leurs qualités. Une sphère inférieure comprend des éléments qui 
sont attirés vers les émanations inférieures. Mais tous les éléments sont 
attirés par l'Aimant Cosmique. Comment peut-on, dès lors, déterminer les 
différences entre les courants du Feu Spatial ? L'essence de l'effort se 
reconnaît à sa propriété d'attirer des courants identiques. 



 

Lorsque la Materia Lucida est présente, il est alors possible de parler 
de l'essence de l'énergie vitale. Quand Nous mentionnons la sphère 
supérieure, l'effort manifesté est de tension élevée. Une conformité 
d'identité entre l'attraction et la tension démontrée, indique une 
appartenance à la sphère supérieure. La disparité entre la destination et la 
force active manifeste la sphère inférieure. Ainsi, dans le Cosmos se 
poursuit un combat sans fin ! 

287. Les sphères saturées de Feu sont tendues vers l'accumulation des 
courants des énergies plus subtiles. Dans la bataille des sphères, les 
énergies sont attirées par les courants du Feu. Celui qui possède des 
centres harmonisés remplit la sphère de Feu. Seule leur créativité peut 
parer aux attractions ardentes. Seul le porteur d'énergies subtiles peut 
assimiler la Vérité Suprême. Par conséquent, Nous, Frères de l'Humanité, 
pouvons divulguer la Vérité à qui assimile l'essence de l'Etreté. Par 
conséquent, Nous, Frères de l'Humanité, transmettons une partie de la 
Vérité à Urusvati. Quand Je parle d'une partie de la grande Vérité, Je veux 
réellement mentionner ce que la planète peut en assimiler. Par les efforts 
intenses que fait la conscience de la Tara au moyen de Notre propre 
conscience, J'affirme qu'elle est le centre réceptif le plus tendu. Les Frères 
de l'Humanité doivent pénétrer diverses sphères. 

288. Les courants de l'Aimant Cosmique intensifient tous les progrès 
dans l'Univers. Des combinaisons de forces créatrices s'affirment dans 
toutes les sphères. La créativité de l'Aimant Cosmique assure 
l'hétérogénéité des éléments nécessaires à l'union des semences 
psychiques. Celles-ci rassemblent autour d'elles les éléments utiles à la 
formation d'un courant prédestiné. Ainsi, les semences psychiques peuvent 
former cette sphère qui est dans le noyau. Les courants des énergies les 
plus subtiles s'assemblent autour du noyau qui contient des 
commencements innombrables. 

289. La vibration de réponse fait réagir l'Aimant Cosmique. Le Feu de 
l'Espace est saturé de ces vibrations. L'Aimant Cosmique rassemble les 
particules libres des feux manifestés, dans lesquelles des courants 
identiques sont réfléchis. 

La Materia Lucida se révèle en tant que force motrice faisant naître les 
énergies subtiles. L'esprit et la Materia Lucida créent de manière identique. 
L'esprit, le grand créateur, engendre tous les efforts. 



 

Si l'Humanité voulait prendre conscience que la joie de l'effort 
s'affirme par l'esprit, elle s'efforcerait à la compréhension spirituelle. Les 
Frères de l'Humanité démontrent que celle-ci est une puissance manifestée. 
Pour elle, les obstacles n'existent pas. L'esprit qui pénètre tout soulève le 
voile de l'ignorance. Ceux qui nient l'esprit peuvent également certifier la 
destruction cosmique. Ceux qui ont accepté l'esprit aspirant à l'Aimant 
Cosmique peuvent affirmer l'équilibre cosmique. 

290. La compréhension spirituelle d'un Agni Yogi établit la direction 
des semences psychiques. Par cette compréhension, la créativité est 
confirmée. Toute vibration émanant d'un Agni Yogi possède sa propriété 
particulière. Le rayon qui prend contact avec l'environnement produit des 
tensions variées, comme par un processus chimique. Ces vibrations 
agissent sur les courants de l'environnement. La nature des centres ardents 
dirige ainsi les énergies rencontrées. La créativité des centres d'un Agni 
Yogi affirme une transmutation incessante. C'est par la divisibilité de 
l'esprit que la créativité se révèle sur différentes sphères et, ainsi, l'esprit 
puissant œuvre inlassablement. Rappelons-nous l'effort d'impulsion 
créateur de l'esprit ! 

291. La pulsation du processus de vie est reconnue comme une 
manifestation de l'Aimant Cosmique. Toute matière dans le Cosmos est 
soutenue par cette pulsation vitale. Que ces pulsations soient une 
affirmation d'une combinaison ou la tension d'une transmutation, elles en 
sont elles-mêmes la base. Toutes les forces de l'effort humain dépendent 
d'elles. La créativité de l'énergie psychique en est une expression. Il est 
impossible de l'arrêter ! Et ceux qui affirment que rien dans le Cosmos 
n'est fait en vue de destruction peuvent s'étayer sur cette vérité. Nous 
affirmons que, dans le Cosmos, la pulsation est incessante. 

292. La pulsation active le feu des centres. Le feu sous tension d'un 
Agni Yogi procède avec celui de l'Aimant Cosmique ; les courants 
possèdent une pulsation identique. Sur les différentes sphères, les courants 
sont propagés par les pulsations manifestées. On ne peut pas dire que 
certaines sphères soient isolées, mais on peut assurer qu'elles agissent 
suivant la loi d'identité. Naturellement, les courants des forces anciennes 
sont retravaillés et une nouvelle force cosmique est engendrée. 

Ainsi, la pulsation est préservée dans toutes les sphères. Et le feu d'un 
Agni Yogi affirme de nouvelles forces de l'Aimant Cosmique. Les feux 



 

d'un Agni Yogi indiquent véritablement le chemin vers les mondes 
lointains. 

293. Urusvati a raison d'affirmer que chaque pensée et chaque action 
créent leurs courants fluides. Lorsque l'effort de la pensée est dirigé vers la 
Source, ces courants se prolongent au-delà de toutes les attractions de 
l'Aimant Cosmique. Les courants fluides sont toujours responsables de la 
direction donnée à la pensée. Lorsque l'action acquiert une qualité 
négative, les courants fluides se disséminent et assistent les énergies 
négatives. 

Dans un libre courant de l'espace, une action prédéterminée s'affine ; 
par conséquent, les courants fluides se combinent avec les courants libres, 
attirant ces derniers dans leur propre flux de propulsion. La créativité des 
courants fluides est proportionnelle au flux qui les anime. Il s'ensuit que 
l'espace est rempli d'énergies fluides. Une bataille sans fin fait donc rage 
dans le Cosmos. 

294. Les courants fluides émis par un Agni Yogi sont conformes à 
l'évolution. Ces courants engendrent une semence qui produit une action 
correspondante. Tous les Bodhisattvas les utilisèrent dans leur service 
d'abnégation. C'est pourquoi, Nous attachons tant d'importance à ces 
manifestations. L'esprit de sacrifice constant d'un Agni Yogi crée les 
sphères fluides. C'est la raison pour laquelle Nous apprécions tant la 
créativité ardente. 

295. La compréhension humaine de la réalité cosmique, et son concept 
du vide, est inadéquate. Comment peut-on n'attribuer de réalité qu'à la 
surface ? Lorsque la douleur provoque des convulsions, comment peut-on 
nier la cause qui lui donna naissance ? Comment est-il possible de ne pas 
percevoir la réalité dans la confirmation de toutes les manifestations. On 
devrait voir dans les sphères de la réalité la substance même du Cosmos. 
Les lois ne peuvent être basées sur l'inexistant ! L'Infinité devrait nous 
permettre de réaliser la relativité qui régit nos concepts. Dépassons le 
concept du vide et refermons ainsi le cercle de la vie. De cette manière, la 
réalité donnera une tension à chaque instant de notre existence ! 

296. Rien ne peut résister au Feu. Dans la sphère de l'évolution, rien 
ne peut faire obstacle au Feu. La puissance invisible de la pensée et ses 
manifestations sont renforcées par les énergies du Feu les plus subtiles. 



 

Dans la sphère du Feu, le stimulus de la tension met en action le processus 
de création. Le stimulus de l'Etreté est Feu et cet élément agit dans chaque 
respiration. 

Les feux astral et matériel sont, chacun dans leur sphère, affirmés 
physiquement. Il est impossible de citer les sphères des effets appartenant 
aux énergies subtiles ; par conséquent, il faudrait remonter au début de tout 
processus. 

La vieille querelle cherchant à octroyer la prééminence à une énergie 
plutôt qu'à une autre, est tranchée par la loi d'engendrement du feu. 

297. Lorsque la force motrice essentielle du feu est sous tension, les 
courants fluides de l'Agni Yogi tendent la créativité de l'impulsion. 
Lorsque le stimulus du feu est projeté consciemment, aucune affirmation 
n'est assez puissante pour lui résister. C'est ainsi que la force motrice des 
puissants feux produit les phénomènes nécessaires. Tout ce qui a été 
affirmé quant au feu astral est basé sur la vérité. Ainsi, les feux de l'Agni 
Yogi et le feu de la Tara créent les affirmations nécessaires à l'évolution. 

298. Nombreux sont ceux qui reconnaissent que l'Univers se dirige 
vers un point qui verra l'établissement de la réalisation la plus haute ou la 
destruction. Mais ils ne peuvent admettre consciemment que la puissance 
de l'Univers soit calculée en termes d'énergies de l'effort. 

Si les hommes pouvaient jeter un coup d'œil dans le laboratoire de la 
vie, qui forme toutes les combinaisons créatrices, ils obtiendraient une 
compréhension des lois qui, invisiblement, régissent l'Univers. Par 
conséquent, ne séparez pas de la vie le monde invisible. La puissance 
invisible devrait être considérée comme la principale force d'impulsion 
derrière la créativité spirituelle. 

Ainsi, par l'effort sans fin, des énergies invisibles sont créées en 
permanence. 

299. Les énergies les plus subtiles sont invisiblement assimilées dans 
la créativité spirituelle des centres. L'unification de toutes les énergies sous 
tension s'opère avec la coopération de ces centres. C'est ainsi que la 
création mise en action est diffusée dans toutes les sphères et que la 
distance est couverte par l'effort de la pensée. La densité de la matière est 
vaincue par les plus subtiles énergies et la complexité de la création 



 

intensive est maîtrisée par la manifestation du Feu Spatial. Les centres 
créent donc spirituellement. Lorsqu'un effort ou une pensée volontaire 
pénètre toutes les couches de l'espace, l'effort des centres opère avec 
l'Aimant Cosmique. 

Les courants subissent un grand changement, l'écorce terrestre frémit, 
et les feux souterrains font rage. 

300. La Raison Absolue et le Cœur Parfait sont une seule et même 
Source. Lorsque Nous disons que le flux de la vie jaillit de cette Essence, 
l'humanité peut accepter cette Vérité. La créativité de l'Aimant Cosmique 
se concentre dans l'extraction des émanations de vie hors des énergies 
jaillissantes. La puissance du Cœur Parfait sature tous les courants 
cosmiques. A partir de ces émanations, toutes les manifestations de vie 
sont combinées. Les énergies inactives agissent comme des courants 
d'intervention. 

La complexité des combinaisons ne procède pas d'un choix cosmique. 
L'Aimant Cosmique met les courants harmonieux en corrélation et 
intensifie toutes les énergies qui s'interposent, afin de leur procurer l'élan 
nécessaire à l'action. Les soi-disant combinaisons accidentelles sont 
également activées par la force de la créativité cosmique. 

L'élément qui, par attraction, est projeté dans la création, s'apparente à 
l'impulsion manifestée. Le Cœur Parfait accepte toutes les énergies de 
l'effort et les spiritualise en de nombreuses facettes. Ce n'est pas 
l'obstination qui produit la formule de combinaisons créatrices. 

Donc, l'Infinité affirme toutes les sources du Cœur Parfait. 

301. Le Cœur Parfait peut exprimer toutes les potentialités de la nature 
à un tel point que n'importe quelle forme peut prendre vie. Le Cœur Parfait 
contient toutes les manifestations naissantes des forces créatrices. 

La Raison Absolue, de laquelle l'humanité tire l'essence de ses efforts, 
affirme les manifestations créatrices avec sollicitude. L'œuvre constructive 
des énergies cosmiques est dirigée par le Cœur Parfait. La durée de l'action 
dans le Cosmos s'appelle perpétuité. Pourquoi n'est-il pas possible, dès 
lors, d'appliquer ce concept à l'énergie qui pousse l'esprit vers des sphères 
supérieures ? Alors que des efforts sont effectués pour affiner même la vie 



 

végétale, pourquoi ne pas en faire de même envers l'humanité ? Le Cœur 
Parfait tend toutes ses énergies pour cette ascension. 

Le Feu Cosmique est en éternel mouvement, orienté par la Raison 
Absolue et le Cœur Parfait. 

302. Toutes les manifestations du Cœur Parfait correspondent aux 
feux que l'esprit dirige vers le Bien général. Les feux de l'esprit sont 
intensifiés par ceux des plus hautes sphères ; ce qui confirme la relation de 
l'esprit avec les sphères. 

L'Aimant du Cœur Parfait prévoit la relation avec l'esprit enthousiaste. 
Quelle sera la direction du rayon dispensateur de lumière du Cœur Parfait 
Toute réponse consciente est une vibration d'identité. Par conséquent, en 
retour les émanations des centres sont aussi instigatrices, provoquant un 
effort conscient. Les centres du Feu créateur construisent les degrés 
d'ascension pour l'humanité, et les feux d'un Agni Yogi sont, de ce fait, 
poussés avec une grande diversité. 

303. La possession de la connaissance des lois supérieures confirme 
les Frères de l'Humanité dans leur rôle de Guides de l'évolution. A la 
naissance d'une planète, la manifestation de toutes les énergies est 
concentrée vers l'affirmation de nouvelles lois cosmiques. La possession 
de la connaissance incite l'humanité à de meilleures relations réciproques. 
Toute énergie doit être intensifiée par une autre : l'une dirige et l'autre 
attire. Les énergies subissent la même tension sur les plans physique et 
spirituel, ce qui provoque la relation mutuelle des lois. 

Les Frères de l'Humanité esquissent le plan de l'évolution humaine, 
travaillant avec les énergies cosmiques et en conformité avec les 
mouvements de tous les astres. En révélant tous les chemins de progrès 
possibles, Nous, Frères de l'Humanité, confirmons les meilleures 
corrélations. L'attraction de l'Aimant Cosmique peut effectuer Notre 
manifestation et diriger l'humanité dans les voies du rayonnement de la 
Materia Lucida. Ainsi, les Frères de l'Humanité sont ces Propulseurs de 
l'évolution qui enseignent au genre humain l'attitude consciente envers le 
karma de la planète. On devrait, par conséquent, comprendre qu'une 
puissance d'unification est à l'œuvre entre toutes les manifestations de 
l'Aimant Cosmique. Ainsi, considérons les Frères de l'Humanité comme le 



 

lien nous unissant aux phénomènes universels. Acceptons donc l'Alliance 
des Seigneurs ! 

304. Les luminaires prévoient les dates les plus précises de la vie et 
son expiration. Puisque la fin est aussi le commencement, la manifestation 
d'une nouvelle vie est affirmée par une seule et même loi. La date est 
indiquée par l'unique loi d'impulsion de la vie ; de ce fait, les astres créent 
en conformité avec l'attraction qui leur est inhérente. Au moment du grand 
passage à l'état conscient, les luminaires prédéterminent le chemin 
complet ; mais à ce stade conscient, on n'est pas toujours averti de sa 
propre direction et, par la puissance des aspirations sont attirés les rayons 
des astres qui correspondent à la tension des sens. Seul l'esprit qui ressent 
la tension supérieure peut s'efforcer vers ce qui lui est prédestiné ; c'est 
ainsi que, sur le sentier humain, les buts les meilleurs sont si fréquemment 
manqués. 

Les astres sont destinés à être les guides du genre humain. 

305. Les centres en rotation à l'arrière de la tête renforcent la 
clairaudience. Ils sont situés au croisement des deux canaux principaux 
dans lesquels font irruption les courants de vie. Ces centres s'affirment en 
tant que porteurs des énergies nécessaires à la communion avec les 
mondes lointains. Ils mettent le centre de l'audition sous tension et sont, 
pour cette raison, des plus importants. 

Le modérateur n'arrête pas le travail d'un centre. Il protège le corps 
physique d'une conflagration prématurée. L'action créatrice des centres se 
transforme en transmutation. Donc lorsque la créativité des centres est 
mise en œuvre, la consommation aura lieu à la date prévue. 

306. Une prédominance des énergies subtiles et créatrices offre au Feu 
Cosmique une possibilité de se manifester comme une force créatrice de 
vie. Une prédominance de toutes les substances positives fournit cette 
force à tous les commencements. Ainsi, le Feu Cosmique est le grand 
collecteur d'énergies. L'affirmation d'une substance consciemment 
manifestée met tous les fils sous tension. Comment est-il dès lors possible 
de ne pas admettre que la loi de l'équilibre n'est pas une loi qui confirme 
aussi bien le mal que le bien ? Et le déséquilibre entre la lumière et 
l'obscurité donne, à l'humanité, la formule de vie qu'elle recherche. La vie 
est naturellement déséquilibrée à un haut degré, nous en avons de 



 

nombreuses preuves. Mais on doit être pénétré du mystère de la vie afin de 
comprendre que parmi les émanations suffocantes de la planète, il y a, 
néanmoins, une puissance qui maintient la prédominance des courants des 
énergies subtiles. 

Durant les époques passées où la pureté était la plus grande, il était 
possible de diriger ces énergies vers la construction de meilleurs degrés. 
Mais à l'époque actuelle, Nous, Frères de l'Humanité, tendons les énergies 
afin de soutenir la planète. 

Ainsi, la prédominance du bien sur le mal prévaut dans le Cosmos et, 
à travers lui, toute la vie infinie respire en tant que Feu de l'Espace ! 

307. Tous les efforts pour la création d'une forme plus parfaite sont 
manifestés dans la créativité du Feu. Les efforts pour l'affirmation des 
réalisations les plus hautes sont présents dans celle d'un Agni Yogi. Ainsi, 
les Frères de l'Humanité et les Frères de l'évolution affirmée marchent sous 
la bannière de la Materia Lucida. Ces feux sont identiques aux courants 
des énergies les plus subtiles. Une prédominance de l'effort vers le 
raffinement intensifie la manifestation des rayons radiants de la Materia 
Lucida. 

Les gens s'étonnent parfois qu'un homme ne se noie pas dans ses 
propres engendrements. Voici Notre réponse : "Le feu de l'esprit de Vos 
Frères dissipe les forces asphyxiantes que vous avez accumulées". 

C'est pourquoi l'entrelacement d'étincelles rouges et noires indique 
une bataille. Mais ceux qui, par leur ardent effort vers Nous, savent ce qu'il 
en est de ce combat, s'accrochent au Rayon d'argent qui écarte les 
obstacles. Ainsi, les Taras et les Frères de l'Humanité sont unis dans le 
combat, dans leur effort pour aider l'humanité. 

308. L'Aimant Cosmique est basé sur l'attraction des particules de 
toutes les énergies ; par conséquent, il n'est pas possible d'exclure une 
énergie des unités harmonisées manifestées. La rupture d'équilibre est 
provoquée par l'incommensurabilité ou par une harmonisation insuffisante 
des énergies. Ou bien, l'intervention de forces étrangères, ou un cours 
parallèle fournit la direction des courants de l'Aimant Cosmique. Ceux-ci 
représentent une page du processus cosmique créateur. Celui qui 
aujourd'hui reçoit, donnera demain. Le plateau de la balance penchera du 
côté opposé. Les archives de l'Espace sont pleines de tels enregistrements. 



 

Ces inscriptions sont remplies des turpitudes humaines. Seul le service 
pour l'évolution peut procurer une créativité correspondant à l'Aimant 
Cosmique. 

Ainsi, Nous créons d'une manière identique à celle du Cosmos. 

309. Lorsque Nous appelions à la coopération, l'Aimant Cosmique 
affirmait la manifestation des tâches. Lorsque Nous désignions le cours 
choisi pour les astres, l'Aimant indiquait la direction. Connaissant toutes 
les fluctuations des efforts planétaires, Nous donnâmes la puissance d'une 
nouvelle force motrice. C'est ainsi qu'une nouvelle étape prédestinée fut 
déterminée. Nous octroyâmes le meilleur destin à la meilleure nation. On 
peut donc dire à l'humanité : "Montrez que vous avez compris les 
Alliances qui ont été déclarées, elles sont votre seul laissez-passer !" 

310. La base de la vie est affirmée par l'attraction de l'Aimant 
Cosmique. Le principe qui crée en concordance avec l'évolution est 
tellement immuable que seule la puissance du Feu peut la pousser dans le 
canal de l'action. Toutes les autres forces ne peuvent servir que de friction 
pour stabiliser le chemin prédestiné. 

Les savants ont beaucoup discuté pour savoir si, dans le Cosmos, un 
retour au stade inférieur suit l'obtention du degré de développement le plus 
élevé. Appliquez intelligemment la compréhension du karma à tout ce qui 
évolue dans le Cosmos ; non pas comme l'humanité conçoit habituellement 
ce karma, comme une récompense ou comme un règlement de comptes, 
mais le karma en tant qu'action la plus haute et bénéfique pour l'évolution. 
Tous les débuts créateurs sont prédéterminés par la loi de ce karma. 
Beaucoup de commencements vont à l'encontre de ces lois, mais le 
commencement né dans la réalisation du karma de l'évolution, vit dans 
l'espace, et est poussé de l'avant par les courants de l'Aimant Cosmique. 

311. En vérité, un début d'entreprise posé comme base pour 
l'avancement du Bien Général doit perdurer. Le début qui a pour base le 
principe de régénération de l'esprit et l'élévation du niveau de conscience 
doit progresser chez ceux qui s'efforcent vers l'évolution. Les 
commencements qui cherchent à promouvoir le principe de la beauté 
doivent rester vivants. Ceux qui sont implantés et affirmés par Nous 
doivent s'épanouir. Jamais un conte de fées n'a été plus vrai ni plus 
merveilleux que celui de la construction de la marche. Par conséquent, 



 

disons : "Nous apportons une pierre précieuse à la construction du Grand 
Avenir !" 

312. Partout où le cours des astres est affirmé, le karma agit comme 
une force génératrice de vie. Le courant de karma qui se trouve dans la 
ligne de l'évolution se révèle une manifestation de l'Aimant Cosmique. La 
créativité des luminaires est si précise que son aspect d'immuabilité est 
comparable à celui de l'impulsion qui détermine le mouvement. Toutes les 
dates sont arrêtées par ces prédestinations karmiques. 

Le cours des astres et la Raison Supérieure régissent toutes les 
échéances cosmiques. C'est pourquoi la destruction se produit lorsque 
l'humanité rejette les possibilités envoyées par l'Aimant Cosmique. La 
planète est couverte par les émanations de ces transmissions qui ont été 
repoussées ; et il s'ensuit que toutes les tensions créatrices ne s'expriment 
pas selon la prédestination. Tous les processus inharmonieux sont donc 
engendrés dans l'espace. C'est pourquoi il est tellement impératif que 
l'humanité s'imprègne des courants des grandes transmissions spatiales ; la 
liaison avec les mondes lointains ne peut s'établir que de cette façon. 

313. Le karma, qui est préordonné par les courants de l'Aimant 
Cosmique, prédestine aussi les débordements ardents de la terre. Lorsque 
les centres d'un Agni Yogi zélé sont enflammés, on peut toujours être 
assuré que les feux de la surface et les feux souterrains sont tendus vers la 
manifestation. Le développement de la flamme des centres peut intensifier 
divers phénomènes. Lorsque l'Aimant Cosmique affirme un effort vers un 
point déterminé, on peut être sûr que des courants de karma convergent 
dans cette direction. Lorsqu'une fusion de l'Aimant avec des 
manifestations du Feu de l'Espace est confirmée, la plus haute 
manifestation de l'Etreté devient évidente ! 

314. Le cours des choses, qui vise à l'évolution, se conforme à la 
tension de la tâche lorsque les rayons des luminaires œuvrent dans la 
direction de l'Aimant Cosmique. De cette façon, la créativité de celui-ci se 
conforme au cours des astres. En vérité, ces actions qui vont dans la 
direction de la Materia Lucida émergente sont des réceptacles de toutes les 
énergies les plus subtiles. 

Comment, alors, le Cosmos différencie-t-il ses rayons ? Le rayon qui 
construit est aussi celui qui repousse. Le rayon collecteur sera également le 



 

rayon qui disperse. Le rayon qui bâtit sera aussi celui qui détruit. Car, pour 
la création d'une formule meilleure, il faut que de meilleures combinaisons 
soient assemblées. 

Dans ce but, l'Aimant Cosmique réunit les corrélations qui 
correspondent à cette formule. A cette fin, l'humanité doit se rappeler que 
le même rayon transmue, purifie et rejette. Une pensée dirigée vers 
l'évolution possède des qualités similaires. Le rayon de la pensée est 
puissant. De là vient que la création est sans limite ! 

315. Les rayons des luminaires prédéterminent la marche des courants 
nécessaires et c'est ainsi que toutes les prophéties s'accomplissent. Les 
astres mettent en mouvement tout ce qui émane de ce qui est prédestiné 
par l'Aimant Cosmique. C'est pourquoi ce qui est ordonné par Notre 
Alliance correspond à ce qui est déterminé par l'Aimant Cosmique. On 
peut réellement trouver dans les annales des astres l'énumération de ceux 
qui ont été choisis et envoyés par Nous. La manifestation affirmée par 
Nous est enregistrée. 

Si l'homme pouvait trouver accès aux sphères supérieures par la 
connaissance, la solution menant à la perfection pourrait être déchiffrée. 
Mais ces solutions sacrées sont gardées par les Seigneurs. Lorsque l'esprit 
de l'homme s'élèvera, la connaissance s'épanouira. Aussi, le supérieur n'est 
accessible qu'au supérieur. 

316. La destinée de l'homme sur cette planète n'est que peu comprise. 
L'existence d'un être cosmique devrait certainement avoir sa 
prédestination, mais l'humanité fait des efforts si aveugles vers son propre 
horizon borné qu'elle ne peut discerner son destin cosmique. La créativité 
du Cosmos confère un dessein d'être, même au ver le plus minuscule. Dans 
le Cosmos, toute création a un but et, puisqu'un lien évident relie l'homme 
et les êtres inférieurs, il existe aussi des liens apparentant les sphères 
supérieures. La créativité de l'Aimant Cosmique prédétermine chaque 
action, ainsi que le rôle prédestiné à être joué par les êtres. Ainsi les 
sphères humaines sont destinées à la coopération. La Raison Suprême met 
toutes les sphères cosmiques sous tension ; et le destin de l'homme a pour 
base la coopération et la beauté de l'Infinité. 



 

317. La créativité du Feu est le fondement de la coopération de toutes 
les sphères. Les courants des sphères sont transmis par le Feu de l'Espace. 
Ceux qui affirment la créativité du Feu peuvent dire qu'ils servent 
l'évolution. C'est pourquoi les centres de l'ouïe sont si étroitement reliés au 
Feu. Chaque phénomène manifesté par l'effort du centre indique la 
clairaudience ; et, à son tour, celle-ci permet à l'humanité d'avancer vers 
l'évolution. 

Les Seigneurs ont toujours eu besoin de travailleurs et de témoins 
réceptifs. Ainsi, toutes les manifestations de vie doivent avoir des témoins. 
Ce n'est que de cette manière que la Vérité peut être établie. C'est pourquoi 
le zèle de l'Agni Yogi le fait lutter si ardemment pour que la manifestation 
du Feu vienne à l'aide de l'humanité. La manifestation des centres ardents 
sert réellement l'humanité. Donc, Nous protégeons Nos messagers avec 
beaucoup de sollicitude. Leur mission est des plus rudes ! 

Il Nous a été difficile de découvrir quelqu'un prêt à recevoir le Feu 
pur. On peut se réjouir de ce que la mission de la Tara ait un tel 
rayonnement ! 

318. Sur le livre des accomplissements humains, la conquête des 
sphères de tension la plus élevée est une réalisation qui va devenir 
effective. Lorsque l'humanité sera habituée à l'idée de la transmutation de 
l'inférieur en supérieur, la compréhension spirituelle pourra alors être 
procurée. La signification de la vie est bâtie selon les modèles des rayons 
cosmiques. Les modèles de vie ne sont-ils pas tissés par les rayons ? N'ont-
ils pas été accumulés à travers les millénaires Ces modèles cosmiques 
guident tous les efforts de la vie. Lorsque les rayons sont fixés par la 
manifestation de l'Aimant Cosmique, le modèle est puissant et inaltérable. 
Ainsi, dans les annales de l'Espace existe le modèle de chaque esprit. Seul 
cet esprit qui, par son modèle, a orné l'échelle de la vie dans le sens de 
l'évolution, peut enregistrer ses propres réalisations. Si l'esprit considère 
celles-ci comme des récompenses, alors, naturellement, un canal d'efforts 
personnels en sera le résultat. 

Le progrès vers l'Infinité est déterminé d'après les annales des vies 
successives. 



 

319. L'abnégation d'un Agni Yogi est reconnue dans les 
enregistrements de ses réalisations ardentes. Lorsque Nous disons que la 
puissance du dessein enthousiaste d'un Agni Yogi, qui travaille ardemment 
à l'évolution, est identique au Feu de l'Espace, Nous affirmons sa 
manifestation comme une coopération Cosmique. Le dessein de l'Aimant 
Cosmique est, par là, manifesté dans l'Espace au moyen des rayons des 
astres. Lorsque les luminaires distribuent la tension des rayons, l'Aimant 
Cosmique absorbe toutes les attractions. Lorsqu'un pays détruit les 
modèles qui sont placés à la base de l'évolution, le dessein dirige ce qui fut 
destructif vers la réorganisation. Quand l'esprit humain est orienté vers 
l'Aimant Cosmique, on peut affirmer que la coopération a été manifestée. 

Ainsi la Tara et l'Arhat montrent la coopération et tissent les meilleurs 
dessins. Je l'affirme ! Nous répondons, par là, à l'Aimant Cosmique ! 

320. Les modèles cosmiques sont distribués à travers tout l'espace et, 
puisque les astres prédéterminent les propriétés des courants, l'effort de la 
Materia Lucida garantit l'intensité de la marée de l'évolution. Les énergies 
de tous les principes sont dirigées vers un magnifique équilibre des 
commencements prédestinés. De multiples énergies mises en œuvre se 
précipitent dans le tourbillon du Feu Spatial. 

Lorsque le dessein cosmique est exposé en vue de l'affirmation de 
l'évolution, toutes les énergies créatrices sont attirées vers lui. Toutes les 
énergies mises en œuvre doivent trouver leur application dans le Cosmos, 
et dans la créativité humaine toutes doivent être mises sous tension. 
Lorsque ces deux principes seront acceptés comme représentant l'unique 
salut, on pourra alors se tenir sur l'échelle de l'ascension. Et la 
consubstantialité dans le Cosmos révélera que l'Infini est enfin réalisé. 

321. La consubstantialité dans le Cosmos a été affirmée par les paroles 
des Frères de l'Humanité et de tous les Seigneurs. Quand on parle de 
consubstantialité, il faut entendre par là que chaque Seigneur est une partie 
de la chaîne de la vie, cette chaîne qui confirme le cours de la vie. Chaque 
Seigneur qui, dans la chaîne, oriente l'évolution, imprègne le courant de 
l'Aimant Cosmique d'émanations créatrices. Tout Seigneur porte 
réellement en Lui toute la tension et dirige les émanations vitales. Par 
conséquent, la coopération des Seigneurs avec le Cosmos ne peut être 
brisée et toutes les tendances de pensée proviennent de cette Source. La 
créativité de l'esprit est immuable. 



 

J'aime votre formule concernant la signification de l'invisibilité. 
Vraiment la vie n'est créée que par le pouvoir de la pensée. Le futur n'est 
pas créé par les voix venant des tribunes, ni par les mots émis dans 
l'espace, mais par le pouvoir de la pensée rayonnante et l'effort cosmique. 
Ainsi les porteurs de feu, en esprit et dans le cœur, affirment Notre 
Volonté. 

322. Le dessein cosmique ne peut naître que dans la tension. Ce n'est 
que lorsque toutes les cordes résonnent que ce dessein prend vie. Ce n'est 
que lorsque ce dessein assume une forme tendue que ce qui est prédestiné 
peut voir le jour. 

Lorsque les arcs-boutants du Cosmos soutiennent, par leur attraction, 
le dôme du firmament terrestre, celui-ci peut se maintenir. Mais lorsque 
des arcs-boutants l'attraction mutuelle est perturbée, le dôme subit des 
fluctuations. Ainsi, les arcs-boutants peuvent maintenir ou détruire le 
dessein ; ils peuvent toujours relier les énergies les plus diverses. Le 
Cosmos met ces dernières en action conformément à la polarité. Ensemble, 
le négatif et le positif pourvoient à la combinaison. 

323. La succession des événements, due à la tension de l'Aimant, est 
conditionnée par l'attraction des tourbillons cosmiques. Lorsque le courant 
des événements s'écoule avec les attractions cosmiques, les anneaux 
tourbillonnaires s'accumulent constamment ; mais quand la succession des 
événements bouillonne comme un tourbillon, la spirale de ces anneaux 
devient irrégulière. 

La même formation d'anneaux se perçoit dans l'action de la pensée. 
Lorsque la pensée comprend les régions qui coïncident avec les courants 
cosmiques, une concordance harmonieuse est alors, sans aucun doute, 
créée. Mais, lorsque l'Aimant Cosmique n'est pas perçu dans le cours des 
événements, la tendance de la pensée est alors réellement semblable à une 
spirale dispersée. 

C'est pourquoi nous devons apprendre à percevoir la calme spirale des 
événements cosmiques. 

324. La continuité dans l'effort crée les courants des feux cosmiques. 
Lorsque les feux des centres d'un Agni Yogi enthousiaste créent, tous les 
efforts intensifiés répondent. Quand les centres répondent aux attractions 
cosmiques, on peut dire que la substance de la planète recueille beaucoup 



 

de Feu pur. Lorsque l'Agni Yogi zélé dirige l'effort ardent vers 
l'accomplissement de la mission, on peut dire que toute la Puissance 
Cosmique coopère avec lui. Où se situent la fin de l'action et les limites 
spatiales ? Seul l'Agni Yogi qui sert de guide peut le définir lui-même. Ces 
transmissions spirituelles sont vraiment très puissantes ; c'est pourquoi, 
dans Notre Tour, la créativité des rayons est si hautement appréciée. Le feu 
de l'esprit est le meilleur guide. Nous connaissons tous son pouvoir. Ainsi, 
Nous voyons la créativité de l'esprit. 

325. La créativité du Cosmos est imprégnée de l'attraction de 
l'Aimant. Tous les atomes propulsés sont attirés par la semence de l'esprit ; 
de même, chaque manifestation créatrice possède son noyau. La semence 
de l'esprit comprend tout l'effort et toute l'expression de la tension 
créatrice. Toutes les énergies sont réellement affirmées dans la semence de 
l'esprit, et en cela également réside la conformité avec la direction 
cosmique. Mais l'effort vers une diversité de combinaisons instaure un 
processus de tensions contraires. Seul, un véhicule sous tension peut offrir 
une direction conforme au but cosmique. Lorsqu'une énergie apparentée à 
l'effort de l'Aimant s'accumule autour de la semence de l'esprit, cela 
ressemble à l'assemblage de l'atome autour de son noyau. Tous les 
processus de vie agissent à partir d'impulsions intérieures. Lorsque 
l'impulsion cesse d'être soutenue par l'attraction de l'Aimant Cosmique, la 
force de cohésion se dissipe. Lorsque la semence de l'esprit est encombrée 
d'obstacles, il s'ensuit une séparation d'avec le pur courant conduisant dans 
la direction de l'attraction de l'Aimant Cosmique. 

Aussi, la semence de l'esprit est le lien entre les sphères. 

326. La semence de l'esprit est manifestée dans les actions affirmées et 
sa puissance est des plus nettes dans les manifestations du feu de l'Agni 
Yogi. Lorsque la semence de l'esprit d'un Agni Yogi ardent est tendue dans 
l'assimilation du Feu Spatial, le cours de la conformité avec l'évolution est 
alors affirmé. Ainsi la puissance créatrice de l'Aimant Cosmique est 
construite. On dit que l'esprit de l'homme contient en lui toutes les énergies 
inhérentes à la planète. Il est vrai que cette formule est interprétée comme 
signifiant la corrélation de l'homme avec la planète sur laquelle il existe, 
mais cette conception doit être élargie. La semence de l'esprit comprend 
les énergies inhérentes à son astre. L'astre qui ordonne la naissance octroie 
ces énergies affirmées et prédétermine le développement de la semence. 



 

327. La réalisation de l'attraction de l'Aimant Cosmique oriente les 
énergies vers la créativité. La propriété de l'attraction est de fusionner les 
énergies et cette combinaison a une telle corrélation avec l'effort qu'il peut 
être affirmé que la combinaison est un corollaire de l'attraction. Lorsque 
les énergies tendent vers leur semence, le lien avec la Materia Lucida est 
établi. Le composé, constitué par l'Aimant en fusion avec les énergies, 
mobilise les courants contenus dans l'espace. L'abondance de ces courants 
cosmiques permet une chaîne continue qui relie et contient toutes les 
manifestations vitales. Ainsi, dans le Cosmos, toute chose se rassemble 
autour de sa semence vitale. Tout ce qui est vital est attiré vers cette 
semence, et elle vit comme centre d'un cercle illimité. 

328. Toutes les molécules, ainsi que les feux spatiaux, se meuvent 
conformément à l'attraction. C'est la semence cosmique qui attire vers elle 
tous les atomes. En vérité, chaque atome est une semence, mais il y a des 
semences cosmiques. Ainsi, chaque astre attire les énergies dans ses 
anneaux tourbillonnaires et les imprègne de ses rayons. Aussi, le Feu 
Spatial n'est pas uniforme mais possède des tensions et des propriétés 
variées. 

Dans leur rotation, les astres attirent et enveloppent les énergies dans 
leur orbite et, par là, la créativité des astres sature l'Univers. La qualité de 
la semence est établie pour tout un Manvantara et comprend une essence 
identique à celle de l'astre concerné. Il est certain que la Monade est, de 
même, imprégnée par les astres, puisqu'elle constitue la semence de 
l'esprit. 

329. Le mouvement des tourbillons est déterminé par l'attraction de 
l'Aimant Cosmique. La puissance de l'attraction de cet Aimant propulseur 
confirme toutes les énergies cosmiques. Lorsque les tourbillons sont 
pénétrés par l'impulsion créatrice, la poussée des énergies vers la 
manifestation correspond à la puissance croissante de l'attraction. Ainsi, 
l'esprit correspond, dans son essence, à la puissance qui l'imprègne. La 
relation entre la direction et l'imprégnation est déterminée par l'Aimant. 
Ainsi, un effort identique est défini par l'attraction. 

L'effort réciproque des énergies de la semence forme cette substance 
qui détermine la tension de la créativité et sa manifestation. La semence de 
l'esprit et le Feu de l'Espace expriment l'attraction réciproque. Ainsi, 
l'Aimant Cosmique imprègne-t-il, sans cesse, l'Infini ! 



 

330. La semence de l'esprit est une partie de la puissance magnétique 
d'un astre. Les rayons pénétrant l'énergie déterminée et manifestée 
intensifient ses propriétés par leur effort. Par conséquent, la semence de 
l'esprit porte en elle toutes les impulsions contenues dans l'astre. L'énergie 
qui s'associe à la force mise en action par l'Aimant, produit le 
développement de cette fusion. C'est pourquoi, lorsque la créativité des 
rayons imprègne son espace environnant, l'énergie de ce cercle, luttant 
pour la vie, attire d'autres énergies, et la fusion de l'astre avec l'impulsion 
de vie, donne la puissance à la semence de l'esprit. Ainsi conclurons-Nous 
en ce qui concerne la loi d'attraction des semences envers la vie. 

331. La combinaison des énergies avec l'Aimant sous tension donne la 
puissance de la créativité. Dans la création manifestée d'une manière 
cosmique, il n'y a pas d'engloutissement, uniquement une fusion d'énergies 
en une nouvelle combinaison. Aussi, le passage à travers tous les échelons 
karmiques intensifie le développement des différentes propriétés et résulte 
en une lutte, une activité manifeste. Par conséquent, la semence de l'esprit 
crée l'esquisse de chaque ronde qui tend vers l'évolution. Mais, par suite 
des accumulations qui sont en inharmonie avec l'activité, tous les esprits ne 
peuvent atteindre le niveau supérieur. Dans ce cas, la semence de l'esprit 
est en corrélation avec l'Aimant Cosmique, mais tarde physiquement à 
dépasser ses imperfections. L'imperfection peut être rachetée par l'effort. Il 
n'y a pas d'engloutissement par l'Infinité, c'est le chemin vers l'Infini ! 

332. Les énergies qui se rassemblent autour de la semence sont mises 
en action, par l'attraction de l'Aimant, vers le rayon manifesté de l'astre, et 
la propriété du rayon est de transmettre sa potentialité à la semence. C'est 
pourquoi il y a affinité entre la semence et l'astre. Le Feu Spatial diffère en 
intensité et en qualité suivant la couleur du rayon. Ces qualités de base 
expriment les énergies manifestées qui relient les différents courants en 
relation avec l'Aimant Cosmique. Ainsi, Notre Astre intensifie ces 
courants qui s'écoulent en harmonie avec l'évolution. Effectivement, les 
rayons qui rassemblent une nouvelle race sont dirigés vers un nouveau 
monde et, naturellement, anéantissent tout ce qui n'est pas conforme à 
l'évolution. Et Notre Astre développe certainement les principes de la 
nouvelle race naissante. C'est pourquoi l'Agni Yogi absorbe les feux 
spatiaux avec une telle intensité. Lorsque Uranus sous-tend les rayons, une 
nouvelle étape est affirmée. Par suite de nombreuses découvertes, de 
beaucoup de changements, et de nombreuses recherches visant à 
l'investigation des énergies supérieures, de beaucoup de stupéfiantes 



 

tentatives de recherches dans l'énergie psychique, d'études des propriétés 
d'un rayon et des radiations spatiales, l'humanité sera affirmée dans sa 
nouvelle quête. Les rayons de Notre Astre préparent une meilleure étape 
pour l'humanité. Oui, oui, oui ! L'ascendance de ce rayon apporte ainsi un 
changement inévitable. Ainsi créent les rayons. 

333. Les énergies se distinguent selon leur potentiel. Plus le potentiel 
est puissant, plus puissante est la force de l'énergie. Plus l'attraction est 
puissante, plus est puissant le potentiel. L'énergie est intensifiée 
proportionnellement à l'ascension du Feu Spatial. Il existe une même 
correspondance entre la semence de l'esprit et son imprégnation par l'astre. 
La potentialité de l'esprit dépend de sa saturation par le luminaire. La 
génération des énergies, par ce processus, est le résultat de l'imprégnation 
par l'astre. Les tourbillons qui attirent la semence dans une spirale lui 
transmettent leurs énergies, et l'impulsion vitale la transporte dans la 
sphère dont l'attraction indique la direction. Ainsi, la semence propulsée 
trouve son chemin de vie, et l'éternelle impulsion vitale ratifie l'existence. 

Le chemin de vie est ainsi illimité. 

334. Lorsque la semence activée est attirée par la semence cosmique, 
la fusion a lieu à travers l'intensification de l'Aimant. Lors-que la semence 
propulsée est attirée par la semence cosmique, la direction de sa trajectoire 
est déterminée. La créativité du potentiel dépend de la fusion. 

Lorsque Uranus produit la fusion des courants des énergies les plus 
subtiles, on peut réellement dire qu'Uranus confirme tous les chemins 
manifestés, et que ces courants entraînent la marche de l'évolution. Les 
courants des astres stimulent ainsi la marche des événements, et l'esprit de 
Notre Uranus accélère le mouvement de la chaîne de l'évolution. Donc, les 
angles de corrélation sont aigus. Les rayons du soleil sont puissants en 
angle direct et il en est de même pour l'attraction d'Uranus. Une 
assimilation ardente a alors lieu. Les temps sont sérieux, Uranus est actif. 
Nous préparons cette étape. 

335. La créativité illimitée du Cosmos est intensifiée par toutes les 
énergies. Les courants des astres pourvoient l'Aimant de toutes les 
manifestations du feu créateur. Lorsque les éléments de la nature sont 
tendus, les énergies mises en œuvre sont affirmées par le courant de 
l'Aimant. Lorsque la chaîne créatrice est imprégnée par les énergies en 



 

action, alors a réellement lieu la rotation sur une orbite, qui recueille les 
courants identiques. Seule l'attraction intensifiée de l'Aimant peut donner 
l'explication des combinaisons des énergies cosmiques. L'attraction des 
astres imprègne l'espace, et les semences propulsées vers la vie portent en 
elles la créativité de l'Aimant tendu. L'origine de la semence cosmique est 
contenue dans la créativité de l'Aimant propulsant. La semence cosmique 
est attirée dans la sphère imprégnée par le rayon de l'astre. Ainsi, le cours 
d'un astre qui s'efforce d'atteindre un but préordonne la tension de 
l'impulsion de vie. 

336. Les astres réagissent réellement les uns sur les autres. La 
puissance de l'effort des rayons, et leur effet, dépendent de la combinaison 
des astres. Lorsque la structure d'un astre est basée sur la manifestation du 
Feu pur et des énergies subtiles, cet astre possède un avantage et peut 
attirer le Feu Spatial saturé ! Uranus possédant les propriétés des énergies 
subtiles transmue ainsi les autres énergies. Grande est la puissance occulte 
des rayons d'Uranus ! 

Les courants du Feu Spatial déterminent les efforts soutenus de 
l'Aimant Cosmique tendu. Ainsi, la manifestation des rayons d'Uranus 
provoque différentes tensions et l'époque des rayons d'Uranus est sous 
tension par sa corrélation avec l'Aimant Cosmique. Oui, oui, oui ! 

337. Les énergies libres sont attirées par le Feu de l'Espace. 
L'énergique réponse à une attraction est une propriété inhérente à toutes les 
substances du Cosmos. La créativité de l'Aimant Cosmique est intensifiée 
par l'effort de toutes les énergies et elle est nécessaire pour la construction 
de l'Univers. Cet aspect du Cosmos peut être défini comme l'Aimant 
créateur. Par conséquent, toutes les énergies cosmiques sont attirées vers 
leur semence, et l'Infinité englobe toutes les manifestations vitales. 

338. Lorsqu'un combat a lieu entre Saturne et Uranus, l'aspirant Agni 
Yogi, inondé des rayons d'Uranus, ressent tous les courants de la tension 
cosmique. Il ressent donc intensément la bataille actuelle. Uranus, débutant 
dans son rôle de guide, évoque fortement la tension des forces 
d'opposition. 

339. Le mouvement des molécules émet les vibrations des énergies 
identiques. Les semences cosmiques sont imprégnées par les énergies des 
vibrations des molécules activées. En parlant de semences cosmiques, on 



 

peut appeler création un stade de conscience magnétique. Lorsque les 
énergies sont attirées vers un centre identique, on peut trouver la cause de 
cette attraction. Que l'énergie soit appelée impulsion ou vortex, sa base est 
la conscience. Quand il est possible de définir qu'une énergie jaillit 
impétueusement vers la fusion, la force motrice de l'Aimant est confirmée. 

La force motrice de l'Aimant attire tous les phénomènes vitaux. 

340. Il y a des courants qui remplissent l'espace d'émanations 
discordantes. Ils occupent les couches inférieures et l'espace est 
fréquemment le champ de bataille de ces émanations. L'organisme sensible 
d'un Agni Yogi aspirant au Feu pur répond d'une manière bien précise à la 
tension. Le "calice de l'affirmation", en tant que récipient contenant les fils 
de toutes les énergies subtiles, reflète certainement tous les épanchements, 
et le cœur frémit. Aussi, dans les couches inférieures, l'Agni Yogi 
supérieur est confirmé comme un altruiste porteur de Feu pur. Ainsi, le 
manque de corrélation des sphères manifeste de telles tensions. 

341. La Materia Lucida revêt tous les aspects des énergies cosmiques. 
En vue de la manifestation, le flux du Feu de l'Espace peut envelopper 
cette région qui est soumise à l'attraction cosmique. La semence prête à la 
vie est soumise à cette grande loi d'attraction. Lorsque la puissance de 
l'impulsion force la semence vers le feu créateur, l'effort de la conscience 
fait don de la vie. La conscience de l'énergie est le courant du feu. 
Comment peut-on, dès lors, donner la priorité à une énergie plutôt qu'à une 
autre, lorsque la tension ardente ne peut avoir lieu que dans la fusion ? 
Celui qui connaît la loi de l'Etreté peut affirmer que la connaissance des 
deux Origines est le fondement du Cosmos. 

Même la plus ancienne conception considérait les lois cosmiques 
comme provoquées par une flamme double. Ce qui avait trait, dans les 
anciens écrits, à la manifestation de la Double Origine, était également 
basé sur la connaissance de la polarité en toute énergie. La créativité 
cosmique ne peut se manifester que par cette Double Origine. Ainsi, 
l'humanité, en destituant la Grande Mère, se prive-t-elle du privilège de la 
coopération consciente avec le Cosmos. 

342. Les astres saturent l'espace de leurs énergies et pénètrent la vie 
des semences cosmiques. Les énergies en action peuvent imprégner toutes 
les manifestations vitales. Chacune de celles-ci contribue à la créativité de 



 

l'Aimant Cosmique. Ainsi, la pensée incluse dans un effort créateur 
intensifie cette énergie qui aspire à la vie. La pensée possède son énergie 
créatrice et le noyau de l'Aimant propulse la manifestation de la vie avec 
une puissance égale. Toutes les énergies créatrices dépendent de 
l'impulsion de la semence. La créativité contient en elle toutes les 
manifestations vitales, et la force de propulsion de la semence provoque 
l'attraction des énergies. 

Il y a dans la conscience cosmique une coordination qui relie toutes 
les énergies, et la base de toutes les fusions est l'impulsion de la semence. 
Ainsi, la créativité de l'Infinité dépend de la force irrésistible de la vie. 

343. L'effort vers le développement de la conscience dépend de 
l'impulsion de la semence de l'esprit. Le cumul des efforts augmente la 
croissance de la conscience. Si l'énergie est dépourvue d'efforts, son 
intensité est considérablement amoindrie, et l'attraction ne peut se 
transformer en fusion. Donc, la semence de l'esprit a besoin de l'effort. Le 
meilleur signe de tension en elle est le feu intensifié. C'est pourquoi les 
centres de la Mère de l'Agni Yoga sont si embrasés et que la tension du feu 
est si grande. Seul l'influx des feux porte témoignage de ce feu. Et la 
créativité des centres est réellement ardente. 

Le nombre des anneaux ardents du troisième œil augmente, et cela est 
un signe de la puissance de l'esprit. Et le Calice qui comprend toute la 
synthèse des feux correspond avec certitude, à toutes les réceptivités. 
L'augmentation du nombre des anneaux est proportionnelle à l'effort du 
feu de l'esprit. Lorsque la tension du feu est suffisamment grande, tous les 
enchevêtrements des astres sont fortement réfléchis sur le plexus solaire. 
Lorsque les centres sont très sensibles, tous les feux cosmiques sont 
réfléchis. L'Agni Yogi contient un miroir des feux cosmiques ; par 
conséquent, les rayons créent et intensifient. 

L'Aimant Cosmique déplace beaucoup de choses. Le combat entre 
Saturne et Uranus est, naturellement, réfléchi sur les feux du Calice. Par 
conséquent, la force magnétique des centres est actuellement active. 

344. Le principe créateur actionne toutes les énergies vers la fusion. 
L'hétérogénéité des énergies qui luttent manifeste la puissance de 
l'attraction. Et toute énergie propulsée n'est donc pas perdue dans l'espace ; 
et l'énergie de chacune d'elles augmente par la fusion. Toute énergie attirée 



 

par le principe créateur augmente sa puissance par cette impulsion, et tout 
atome qui fusionne et lutte engendre de l'énergie. Aussi, toutes les énergies 
cosmiques manifestent la puissance de la créativité. L'Infinité affirme la 
génération des énergies et multiplie tous les phénomènes cosmiques du 
principe créateur. 

345. Le principe créateur soutient chaque nouveau centre et détermine 
sa relation avec le monde des événements. Le potentiel du centre actif 
intensifie la fusion de l'Aimant, et la conscience qui s'efforce vers l'union 
confirme une nouvelle énergie aspirante. Le mélange de ces énergies est 
précisément conforme à la force d'attraction de l'Aimant. Ainsi chaque 
centre peut orienter sa propre énergie, chaque énergie est déterminée par 
son centre. Et lorsque l'espace est poussé à la création d'un nouveau centre, 
les nouvelles énergies sont attirées par la corrélation. De là vient que les 
centres d'un Agni Yogi sont à même de réfléchir toutes les manifestations 
cosmiques ; les centres répondent alors d'une manière très ardente. Une 
création consciente intensifie les centres. 

Mais oui, beaucoup de courants s'entrelacent dans le Calice. Par 
conséquent, le feu des centres est très puissant, et une forte assimilation 
s'opère. 

346. La fusion des énergies est le propre de la créativité cosmique. 
Lorsque deux énergies sont attirées l'une vers l'autre, une combinaison 
d'efforts magnétiques est engendrée. S'il est possible de relier le principe 
créateur au principe de l'Aimant Cosmique, il est possible de relier l'effort 
à l'attraction. C'est pourquoi on affirme que les énergies mises en action 
dans l'espace sont appelées : le cours de l'Aimant. Tous les phénomènes 
cosmiques sont ainsi mis en corrélation et la créativité du Cosmos active le 
flux des énergies. L'obtention de la tension est en relation avec la tension 
du Feu de l'Espace. 

Les rayons engendrés dans l'espace créent leurs parallèles, et l'activité 
de tous les astres met les sphères sous tension par de multiples énergies. 
Toutes les manifestations spatiales ont les rayons pour impulsion de base. 
La génération de la puissance de l'Aimant Cosmique donne naissance à 
toutes les énergies. 

Ainsi, des possibilités multiples et illimitées saturent l'espace ! 



 

347. La génération des énergies dans l'espace est confirmée comme la 
manifestation de l'impulsion de vie. L'énergie de l'esprit agit exactement de 
la même manière que l'énergie de l'Aimant Cosmique, chacune à son 
propre niveau. L'énergie de l'Aimant Cosmique crée des formes 
cosmiques. L'énergie de l'esprit crée les formes existantes, De cette 
manière, le monde des formes met toutes les manifestations des énergies 
cosmiques en corrélation. 

Si nous pouvions faire un retour en arrière et voir les formes du 
Cosmos, nous pourrions voir, clairement, comment toutes les formes ont 
été combinées dans la créativité cosmique. Les énergies de l'esprit 
procurent, au Cosmos, les manifestations les meilleures. Lorsque l'esprit 
s'affine, les formes sont créées conformément à la tension de l'esprit. 

Par conséquent, lorsque la transmutation des centres est si tendue, 
leurs émanations sont réellement créatrices. Il y a un rapport direct dans la 
relation entre les centres et les phénomènes de créativité des énergies. 
Ainsi appelons-Nous la créativité de l'esprit d'un Agni Yogi : la créativité 
cosmique suprême. Le Feu de l'Espace s'unit harmonieusement avec les 
centres d'un Agni Yogi. Oui, oui, oui ! 

348. Un courant des plus puissants est diffusé dans les combinaisons 
de l'Aimant. Lorsque la Cause unit diverses énergies, les forces qui 
produisent une énergie puissante sont réellement associées. La 
manifestation des rayons cosmiques représente la tension des énergies en 
réponse à l'attraction de l'Aimant ; l'Univers est rempli de semblables 
manifestations. Le principe créateur rassemble les énergies potentielles et 
propulse toutes les énergies manifestées dans un canal. Ainsi, chaque 
énergie est intensifiée par la tension créatrice. 

Le magnétisme du principe créateur est sans limites ! 

349. Un des plus puissants aimants est celui de l'esprit. Une des forces 
les plus puissantes, qui transmue les différentes énergies, est l'aimant du 
cœur ; tous les courants sont transmués par cet aimant. L'homme est attiré 
vers lui ; c'est pourquoi la puissance de sa transmutation réside dans le 
cœur. Un soleil que l'on voit dans la région du plexus solaire est 
certainement puissant. Il est certainement situé dans le cœur et son 
rayonnement est grand. C'est une des forces les plus puissantes ! Ses 
rayons pénètrent toutes les forteresses et peuvent être manifestés comme 



 

une des plus radiantes forces magnétiques. C'est pourquoi le soleil du cœur 
est la force qui détermine l'équilibre. Dans les temps anciens, cette vérité 
était aussi connue que les lois de l'attraction. Pour cette raison, Nous 
apprécions les centres qui brillent comme le soleil. 

Les astres se lèvent comme des étendards ! 

350. Il y a un rapport direct entre la corrélation de la cause et de 
l'effet ; l'intensité mise dans la cause donne l'intensité à l'effet. La loi 
cosmique affirme cette intensité, qui est à la base de toute action. Par 
conséquent, toute énergie engendre autant d'efforts qu'il en est contenus 
dans sa semence. Il y a la même puissance de corrélation sur le plan 
physique. La manifestation de l'esprit est soumise à la même loi. L'esprit 
est sous tension en accord avec son intensité et il poursuit sa course 
comme le font toutes les énergies. Par conséquent, il faut distinguer, parmi 
celles-ci, celles qui sont actives de celles qui sont passives. Ces dernières 
cherchent à affirmer l'incertitude, ce qui fait que les causes non établies 
sont très importantes. Lorsque l'attraction de l'Aimant Cosmique donne 
l'impulsion à l'action, le combat entre les énergies passives et actives 
s'impose de lui-même. L'humanité manifeste ce combat sur le chemin de 
l'évolution, et il est nécessaire de donner la preuve de cette intense activité 
créatrice par une affirmation illimitée. 

351. L'intensité des centres d'un Agni Yogi est tendue par l'affirmation 
de l'Aimant Cosmique ; les centres d'un Adepte sont soumis à la même loi. 
Les Frères de l'Humanité ressentent cette intensité à travers un aimant 
tendu. Dans Notre Travail pour le progrès de l'humanité, Nous sommes 
constamment soumis à un courant intense, et tous les courants harmonieux 
et inharmonieux sont réfléchis en Nous. 

Notre travail pour l'humanité consiste en une activité incessante pour 
entrelacer les courants et les mettre en corrélation. C'est pourquoi Nous 
regardons la passivité comme la manifestation la plus basse. On peut 
découvrir le germe de l'antagonisme dans la passivité. Tout ce qui ne va 
pas de pair avec l'évolution est opposé à Nos tensions. Nous trouvons 
l'intensité la plus haute dans la coopération d'un Agni Yogi. Nous avons 
des collaborateurs ardents dans les centres embrasés. 

Une nouvelle étape s'approche pour l'humanité – la communion avec 
les mondes lointains. 



 

352. Une loi a créé les efforts le long desquels se meut la spirale de 
lumière. La loi qui unit toutes les énergies est basée sur la tension de 
vibration de la lumière. Puisque la loi donnée contient toutes les énergies, 
la poussée de cette impulsion embrasse toutes celles-ci. Seule la Materia 
Lucida peut développer toutes les formes qui existent dans l'espace. Seule, 
l'intensification des énergies peut amener à la réalisation, la tâche de 
l'Aimant Cosmique. Seul l'esprit peut donner leur expression à tous les 
efforts en manifestant des énergies identiques. Ainsi, lorsqu'une nouvelle 
étape est accordée à l'humanité, elle ne peut être achevée que par 
l'assimilation de l'esprit. Ainsi, les pages humaines sont écrites par la main 
de l'humanité et, fréquemment, les pages ne sont que partiellement 
remplies, ou ne contiennent que des signes inapplicables. L'humanité est, 
cependant, appelée à la connaissance illimitée ! 

353. L'humanité devrait réfléchir à la manière dont elle revêt sa 
monade. De quoi cette semence éternelle est-elle couverte ? Les hommes 
s'arrêtent trop peu sur ce problème. Tout au long du cours de chaque 
ronde, on devrait retracer l'écoulement du karma et sa réaction. Ce qui est 
prédestiné est une conséquence des accumulations rassemblées par les 
actions du passé. Ces revêtements peuvent étouffer la voix de la semence, 
et le chemin de la vie peut modifier la manifestation préordonnée. La 
semence cosmique inhérente à chaque être devrait être revêtue avec le plus 
grand soin par le genre humain. L'évolution est bâtie sur la semence qui 
s'efforce, et le chemin du pouvoir de la semence est illimité ! 

354. L'enveloppe la plus élevée pour la monade est réalisée en feu pur. 
Si la monade peut être encerclée par le Feu, cela signifie qu'elle peut 
atteindre les sphères supérieures. 

L'Agni Yogi et l'Arhat revêtent tous deux leur monade de Materia 
Lucida. Lorsque les centres ardents transmuent la vie, Nous disons que 
l'esprit lutte vers l'ascension. La loi de l'ascension ardente est immuable. 
Lorsque l'effort de la semence cosmique cesse de marquer la pulsation, 
l'énergie de vie a cessé alors d'exister. L'énergie psychique est étroitement 
reliée à la semence cosmique. C'est pourquoi, lorsque les pulsations de la 
semence sont apaisées, l'afflux d'énergie psychique s'arrête. Mais quand le 
feu de la semence est actif, l'énergie psychique possède une pulsation 
puissante. Les centres embrasés palpitent au rythme du Cosmos et, par 
conséquent, les centres d'un Agni Yogi créent en réponse à tous les 



 

courants. Les feux d'un Agni Yogi créent invisiblement et puissamment, et 
les annales de la créativité du Feu sont inépuisables. 

355. La conscience du principe créateur prête conscience à toute la 
constructivité du Cosmos. Lorsque la semence cosmique est récoltée, la 
conscience du principe créateur est rendue manifeste. Le composé de la 
semence qui s'efforce activement récolte toujours de manière à ce que 
l'impulsion montre la qualité de l'effort vers la créativité consciente. 
L'impulsion créatrice correspond toujours à la loi d'attraction. Le Feu 
Spatial engendre ses semences ; l'humanité engendre les siennes dans 
chacun de ses desseins. La croissance de la conscience propulsera 
l'humanité vers la créativité accordée à celle du Cosmos, et mettra tous les 
leviers spirituels sous tension. Lorsque la conscience de la semence agit 
contre l'Aimant affirmé, des courants différents sont manifestés. Lorsque 
la construction est orientée selon la ligne de l'impulsion créatrice, on peut 
discerner l'évolution. C'est pourquoi les liens terrestres doivent être 
construits avec la plus grande sollicitude. 

Les semences déterminées par le Cosmos octroient la conscience à 
toutes les énergies. Les semences que sème l'humanité fécondent le 
courant de l'Aimant Cosmique. 

356. Le principe créateur dirige les courants du Feu et met les énergies 
en action. Aussi toutes les manifestations cosmiques sont-elles reflétées 
dans les centres d'un Agni Yogi. Chaque phénomène ardent résonne dans 
les centres, provoquant diverses sensations. L'angoisse et la dépression 
sont fréquemment dues aux tensions ardentes. La cause de ces sensations 
est une discordance des courants. Les courants inharmonieux frappent les 
centres qui résonnent en dissonance. Lorsqu'ils naissent dans l'espace, une 
grande partie de la puissance créatrice est utilisée par les énergies, pour 
établir l'équilibre. La manifestation de courants inharmonieux provoque, 
pour ainsi dire, une réaction chez un Agni Yogi, au niveau des énergies 
opposées. 

Les aiguilles magnétiques frémissent lorsqu'elles changent de 
direction. Les marées hautes sont le résultat naturel d'une modification 
dans la direction de l'Aimant. Le Feu Spatial met son magnétisme sous 
tension et le feu souterrain est prêt à se frayer un passage. Les œuvres des 
forces cosmiques sont intensives. Les manifestations décisives auront lieu 



 

lors du combat entre Uranus et Saturne. C'est pourquoi, bien que de 
nombreux courants soient difficiles, ils sont des plus bénéfiques. 

357. L'évolution dirige l'humanité par l'affirmation du Feu. L'humanité 
avance, dans chaque étape de l'évolution, par des impulsions différentes. 
La puissance de l'intensité dirige les semences des monades, ainsi que 
toutes les énergies, vers la créativité du Feu. Lorsque la loi immuable 
prévaut dans le tourbillon, l'effort des énergies obéit à cette loi. Les 
tourbillons d'énergies créatrices intensifient toujours l'affirmation de 
l'énergie. Lorsque l'humanité assimilera toutes les manifestations des feux 
créateurs, la puissance de l'esprit commencera réellement à être attirée vers 
la créativité cosmique. Lorsque l'esprit humain reconnaîtra une partie de 
l'énergie cosmique comme une force active, il deviendra un collaborateur 
du Cosmos. 

Le chemin sans fin est si merveilleux ! 

358. Les énergies libres influencent fortement les combinaisons 
cosmiques. Lorsque Nous parlons d'événements fortuits, Nous Nous 
référons à ces énergies libres. Chaque énergie qui s'unit aux poussées des 
semences cosmiques détermine une nouvelle combinaison. Un Agni Yogi 
ressent fréquemment ces processus qui tendent l'espace. Une des propriétés 
de l'énergie est d'être attirée vers le Feu et vers les centres sous tension. 
Actuellement, les perturbations provoquent un état très tendu. Une époque 
exceptionnelle, une époque menaçante, une époque décisive ! 

L'expérience de rotation dans le centre de Brahmarandhra est une 
manifestation très importante de la fusion du Feu de l'Espace avec les feux 
des centres. C'est une manifestation exceptionnelle lorsque la conscience 
garde en mémoire le moment où ce processus a lieu. Il est nécessaire 
d'observer toutes les sensations, car une telle réalisation est très rare, Je 
l'affirme, Je l'affirme, Je l'affirme ! 

359. En tant que manifestation de l'Aimant, le centre planétaire se 
déplace. Lorsque le changement des énergies s'opère, non seulement les 
parties mouvantes, mais toute l'orbite sont entraînées dans ce changement. 
Chaque force active est soumise à cette modification, et toutes les sphères 
sont sous tension par une saturation de l'Aimant. Les énergies visibles et 
invisibles sont attirées vers la spirale de changement. Le Feu Spatial 
englobe toutes les énergies vitales, et les sphères inférieures et supérieures 



 

sont imprégnées de ce Feu. Il n'existe réellement aucun endroit où il serait 
possible d'échapper à ces transformations, et le potentiel du Feu peut 
affirmer une nouvelle étape. C'est pourquoi, lorsque l'orbite terrestre s'unit 
au Feu Spatial, l'Aimant Cosmique amorce le déplacement. 

360. Lorsque l'humanité parviendra à comprendre l'Unité Cosmique, 
la construction cosmique sera affermie. La tâche principale de l'humanité 
est d'unir le monde de la matière à celui de l'esprit. La ligne de 
démarcation entre les sphères est très nettement marquée. Par conséquent, 
la corrélation entre ce qui est prédestiné et le monde mécanique, dans 
lequel les hommes sont submergés, est rare. Lorsque la conscience 
planétaire est orientée vers l'unification de tous les facteurs, les 
changements cosmiques atteignent toutes les sphères. C'est pourquoi la 
conscience planétaire instaure l'énergie cosmique. Les efforts d'un Agni 
Yogi et le travail des centres aident à déterminer la conscience cosmique. 
Par conséquent, la plus importante manifestation de l'énergie est 
l'élargissement de la conscience. La créativité de Nos Frères est orientée 
vers le développement de la conscience cosmique dans l'humanité. C'est 
pourquoi la coopération des centres est tellement affirmée par Nous. 

En vérité, Nous estimons le pouvoir de transmutation des feux ! 

361. La reconstruction du monde est accompagnée de courants qui se 
répandent sur les vieilles manifestations. Chaque changement de l'Aimant 
intensifie toutes les actions humaines. Le Feu Spatial qui pénètre chaque 
spirale sous tension confirme chaque nouvel effort. Par conséquent, 
lorsqu'une nation puissante est, temporairement, cachée par les sables, il y 
a alors un courant moteur qui aide à l'ascension. Car il n'y a aucune 
incertitude quand la Main créatrice du Cosmos s'occupe du changement. 

Il y a un endroit où l'aiguille magnétique n'oscille jamais ; les savants 
savent qu'il se trouve en Asie. Nous allons agrandir ce concept. Il y a 
certainement un centre, sur la planète, qui est attiré par l'Aimant 
Cosmique, et qui détient tous les fils du Bien Commun de l'humanité. 
L'existence de ce centre procure l'équilibre à la terre. 

362. Puisque l'équilibre de l'écorce terrestre est établi par l'attraction 
des feux souterrains vers le centre, il ne faut pas oublier ces forces psycho-
magnétiques qui établissent l'équilibre dans les sphères supraterrestres. 



 

Quelles sont alors les sources manifestées comme forces psycho-
magnétiques ? Il y en a trois : le Feu Spatial, les rayons des astres et 
l'aimant spirituel. Par conséquent, on peut dire que le courant de l'Aimant 
spirituel est la créativité d'un Adepte ou d'un Agni Yogi. 

Le Feu Spatial affirme chaque énergie. Les astres confirment la source 
cosmique du Feu. Je vous invite à croire aux forces créatrices d'un Agni 
Yogi. Si vous pouviez voir le travail de l'esprit et du cœur, vous verriez 
réellement la créativité de l'Aimant. Lorsque la conscience retient le 
processus qui est mental, les frontières entre le physique et l'astral sont 
effacées. En vérité, la créativité cosmique est invisiblement belle ! 

363. La déclinaison de l'aiguille magnétique indique une vibration 
d'interception. La progression de l'Aimant manifesté de l'humanité dépend 
de la déclivité magnétique et de la force correspondante du Feu de 
l'Espace. Lorsque les événements s'accélèrent, l'importance de la 
corrélation de l'attraction cosmique s'accroît. La conscience de l'humanité 
pénètre dans les fluides ardents, et c'est pourquoi l'accélération est rendue 
possible. 

Lorsque les premières formes humaines grossières étaient incapables 
de pénétrer dans les sphères pures, tous les cycles d'évolution furent 
prolongés. A présent que la conscience s'est affinée, quoique d'une 
manière uniquement matérielle, la compréhension de la coopération des 
sphères est à portée de l'humanité. 

Lorsque la connaissance directe et la compréhension spirituelle seront 
développées, l'humanité comprendra la signification de la conscience et la 
corrélation des sphères souterraines et supraterrestres. En vérité, la 
compréhension spirituelle conduira à l'étape suivante. 

364. L'œil psychique ayant la connaissance de l'esprit procure la 
vision du mouvement cosmique. L'attraction de l'impulsion de base de 
l'aimant souterrain transmet la propriété de l'effort aux sphères. Le Calice 
qui contient toute l'expérience cosmique, reflète tous les décrets 
cosmiques. La synthèse du Lotus renferme en elle tous les fils cosmiques, 
et les différents feux du Lotus sont assemblés par diverses impulsions. 

La tension psychique du Feu introduit les formes dans l'espace. 
Lorsque la semence de l'esprit est revêtue de courants embrasés, le feu mis 
en œuvre met toute la substance de la semence d'un Agni Yogi sous 



 

tension. La créativité cosmique est dirigée par la Raison cosmique, 
poussée par la manifestation de la Materia Lucida. 

L'Agni Yogi relie les courants cosmiques avec le Feu de la planète. Le 
rythme de Mahavan est la pulsation de la Flamme Cosmique. Le rythme de 
Mahavan n'est transmis qu'à celui qui ressent la pulsation du Cosmos. Oui, 
oui, oui ! Seul le cœur qui embrasse le monde peut battre au rythme de 
Mahavan. Vraiment le cœur qui embrasse le monde et la flamme de l'esprit 
qui s'efforce assurent le meilleur héritage pour les races à venir. C'est 
pourquoi le porteur du Feu ressent tous les frémissements cosmiques. De 
là vient que le cœur de la Mère de l'Agni Yoga est tellement frémissant et 
que les mains de l'Agni Yogi sont couvertes de sueur. Mais chacun de 
Nous, dans la Tour, prend conscience de chaque frémissement du cœur 
embrasé et de chaque goutte de sueur. C'est pourquoi, Je dirai que les 
courants du cœur remplissent l'espace de rayons de lumière et que chaque 
goutte de sueur cimente l'espace. 

365. La créativité cosmique rassemble ces agrégats qui viennent sous 
l'influence des manifestations ardentes. Ainsi ce que contiennent les 
sphères supérieures est pénétré par la corrélation des unités manifestées, et 
ce que contiennent les formes supérieures est conditionné par la fusion de 
la créativité du Feu. La créativité cosmique unit ces énergies ardentes qui 
donnent les meilleurs résultats ; par conséquent, chaque énergie qui est 
attirée vers sa semence contient un pouvoir d'attraction identique. Si 
seulement l'humanité comprenait que sa substance s'exprime à travers 
chaque énergie qui l'attire ! C'est pourquoi, les Frères de l'Humanité, dans 
un combat sans cesse grandissant, tendent toutes les forces afin d'améliorer 
l'essence humaine. 

366. La puissance de création tisse ses nœuds et crée en accord avec la 
loi de l'Aimant Cosmique. On peut dire que l'affirmation de la créativité 
est basée sur l'attraction cosmique. Lorsque les nœuds sont serrés, la 
saturation est créée, manifestant l'impulsion vitale du Feu de l'Espace. La 
participation des énergies établit la propriété d'accroissement par 
accumulation. Ainsi, la créativité manifeste, à son début, les énergies 
préordonnées. 

L'humanité, en reliant les nœuds de ses karmas, intensifie la créativité 
cosmique. L'attraction vers la semence de l'esprit imprègne l'énergie des 
courants qui ont été préordonnés par le karma. Chaque conséquence 



 

détermine la qualité de l'effort dans chaque action. On peut, par 
conséquent, créer dans l'Infinité, des efforts inépuisables en affirment la 
qualité. 

367. La puissance qui unit ceux qui aspirent à la spiritualité est 
déterminée par l'Aimant Cosmique. Il existe, dans la loi cosmique, la 
créativité qui possède un arc ascendant établi sur lequel s'efforce l'esprit. 
La loi d'attraction agit sur toute l'affirmation cosmique. On ne peut, par 
conséquent, que s'élever dans la tension supérieure du feu de l'esprit. La loi 
est magnifique ! 

368. La créativité cosmique rassemble les combinaisons qui sont 
saturées par le Feu de l'Espace. Elle imprègne les énergies de l'effort par 
l'impulsion de l'attraction. Lorsque de nouvelles combinaisons saturées par 
le Feu manifestent l'énergie vitale, l'Aimant moteur assemble ces énergies 
spatiales. Les explosions du magnétisme, ardent moteur, ont 
inévitablement lieu lorsque les énergies sont attirées dans une fusion 
accidentelle qui engendre des énergies dissemblables. 

Les énergies libres sont inhérentes au Cosmos et elles ne possèdent 
pas de direction déterminée. Par conséquent, les éléments qui entrent 
fortuitement engendrent des formules accidentelles. Il en est de la 
conscience humaine comme du Cosmos, l'entrée accidentelle d'énergies 
fournit une nouvelle formule. Lorsque l'esprit ne peut en déterminer la 
direction, ces énergies prennent le dessus, et l'effort de tout lien de karma 
manifesté est altéré par leur apparition. L'humanité doit, par conséquent, 
sur son chemin d'évolution, tendre vers la connaissance de la semence de 
l'esprit. 

369. L'effort vers la connaissance de l'esprit est tellement essentiel que 
chaque esprit doit tendre vers elle. Lorsque la direction de ses propres feux 
est nette, on peut alors s'efforcer sur le chemin prédestiné. Les énergies 
libres peuvent modeler le karma des esprits faibles, et l'espace abonde de 
tels esprits ballotants. Ceux qui ont réalisé leur destination sont emportés 
comme par un tourbillon. Mais ceux qui n'en sont pas encore conscients 
sont dispersés comme des plumes. C'est pourquoi le cours des esprits qui 
s'efforcent vers ce qui est prédestiné par l'Aimant Cosmique sera comme 
un maillon de la grande évolution. La puissante semence de l'esprit fournit 
un nouveau courant et un maillon embrasé. Ainsi marche Notre Agni Yogi 



 

zélé. Ainsi résonne l'ardent Agni Yogi qui lutte. Ainsi crée l'Agni Yogi 
enthousiaste. Ainsi l'Agni Yogi construit les marches de l'évolution. 

370. Les éléments sont tendus par des rafales d'énergies spatiales. 
Lorsque la tension est projetée vers la semence originelle, les, éléments 
manifestent la création. Mais lorsque les éléments sont tendus dans des 
courants libres, les forces faibles succombent, et les éléments sont 
emportés dans un courant impétueux. Lorsque l'effort prévaut sur les 
éléments manifestés, il dirige les énergies selon la force d'attraction et il 
crée des affirmations de courants harmonisés. 

Lorsque les éléments explosent, il se produit une rupture entre le Feu 
Cosmique et l'attraction des énergies. L'esprit de l'impulsion créatrice crée 
conformément aux principes des éléments. 

371. La créativité de l'esprit, qui procède suivant la ligne d'attraction 
de l'Aimant Cosmique, se manifeste comme le moteur de l'évolution. Ceux 
qui portent les énergies ardentes donnent la direction à l'humanité. Nous, 
les appelons les Gardiens de la Lumière. Ces ardents Gardiens de la 
Lumière se trouvent sur tous les chemins de l'humanité. Sur tous les 
chemins on trouve des Guides attitrés. 

Lorsque celui qui est désigné pour une réalisation porte le Calice en 
toute abnégation, on peut dire qu'un grand pas s'accomplit. Lorsque 
l'Aimant Cosmique intensifie une nouvelle étape, la coopération réelle est 
déployée et le Guide, en toute abnégation, se tient aux Portes. Ainsi les 
centres qui luttent dotent l'humanité de l'effort pour la transmutation. En 
vérité, sans ces énergies subtiles Nos Tours sont inaccessibles ! Lorsque le 
nouveau pas sera créé, alors la page de l'évolution sera magnifique ! C'est 
pourquoi les feux poussent la conscience à une meilleure destinée. Ainsi, 
une grande étape approche ! 

372. Le symbole du Feu se trouve dans tous les Enseignements et, 
dans le Cosmos, le Feu s'affirme comme manifestation de vie. Sa 
substance est tellement rayonnante qu'il est impossible de la définir et de la 
décrire. Le Souffle Cosmique est le Feu de l'Espace. Tous les phénomènes 
cosmiques sont imprégnés par le Feu et la pensée humaine est Feu. La 
pensée donne la forme, la pensée donne la direction, la pensée donne la 
vie, la pensée communique la créativité, la pensée transmet l'attraction 
d'un aimant. 



 

Lorsque l'esprit allume ses feux, la pensée crée par accumulation de 
Materia Lucida. La Pensée cosmique est comprise dans la communion 
ardente. Le Feu Spatial contient les énergies sous tension. Le Feu 
Cosmique est sans limite dans ses saturations et dans ses manifestations. 
Ainsi, le Feu Cosmique œuvre avec l'Aimant Cosmique ! 

373. La créativité de l'esprit contient une ardente potentialité. Derrière 
chaque action visible se tient l'invisible créativité de l'esprit. L'énergie de 
l'esprit contient le Feu de l'Espace. La créativité de l'esprit est affirmée par 
Nous en tant que semences psychiques. L'énergie ardente de la créativité 
spirituelle est inhérente à la semence de tout esprit. C'est pourquoi, il faut 
chercher l'invisible comme le stimulus de tous les phénomènes. La 
créativité de l'esprit est réellement la force constructive de l'évolution. 

374. Dans la créativité cosmique, les énergies sont fusionnées par la 
tension la plus élevée. Les combinaisons des énergies en fusion se 
multiplient avec l'accroissement de tension. La synthèse de la tension est 
confirmée par la puissance des feux 

Dans toute la créativité cosmique, la loi de tension est immuable. On 
ne peut créer une nouvelle combinaison que par la puissance d'une tension 
qui monte. Avec l'accroissement de cette tension, des énergies différentes 
sont impliquées. Lorsque les énergies qui s'unissent dans la fusion 
magnétique attirent des courants identiques, l'harmonisation des énergies 
peut être établie. Mais quand les énergies se projettent d'elles-mêmes en 
diverses directions, une dissipation évidente de l'énergie de l'Aimant a lieu. 
Il en est de même des actions humaines. Pourquoi l'esprit humain est-il 
attiré dans des courants inharmonieux ? Les courants qui tendent vers le 
Feu de l'Espace peuvent réellement offrir la meilleure formule, mais cette 
formule doit être établie par une action personnelle. 

375. Il faut comprendre l'action personnelle. Elle est toute la synthèse 
de l'activité. Elle est réellement réalisation de soi. Lorsque l'esprit peut 
découvrir sa semence et discerner les enveloppes qui l'entourent, il peut 
alors réaliser la beauté du Cosmos. 

L'enveloppe qui entoure l'esprit humain obstrue les chemins vers 
l'affirmation. Par conséquent, Nos collaborateurs doivent prendre 
conscience qu'une enveloppe ne peut s'appliquer à Nos conditions. Il faut 
comprendre l'indignité d'utiliser, comme une enveloppe, le vêtement de 



 

l'esprit, lorsque Nous apprécions si hautement le rayonnement du voile de 
la Mère du Monde. 

376. Le clair-obscur intensifie l'évidence des différentes énergies. 
L'énergie rayonnante qui s'oriente vers la créativité recueille des courants 
qui sont propulsés vers la vie. Lorsque la réalisation du clair-obscur sera 
acceptée comme la confirmation de la Vérité, les énergies des astres seront 
réellement acceptées comme des forces actives. Les luminaires qui filtrent 
l'énergie vitale ajustent toute preuve de tension qui mène à l'affirmation de 
la vie. La relation entre les énergies est si puissante que la mort et la vie 
sont soumises à une seule et même loi, décrétée par l'Aimant Cosmique. 
Le clair-obscur relie deux états d'être, de là provient la difficulté de 
dissocier les deux pôles de l'existence humaine. Lorsque les limites sont 
effacées, les énergies projetées intensifient de nouvelles combinaisons 
cosmiques. Le clair-obscur de la vie et de la mort peut être exprimé 
comme un échange d'énergies. Donc, la Force Cosmique est une en toutes 
choses et la créativité dans la direction du clair-obscur est sans limites. 

377. Les frontières entre les pôles sont effacées – c'est ainsi que Nous 
l'exprimons quand l'impulsion vitale est déplacée. La transition d'un 
monde dans un autre est appelée "l'utilisation de toutes les énergies". Ces 
déplacements constituent le progrès cosmique du Feu Spatial. La soi-disant 
mort fournit la possibilité pour de nouvelles combinaisons. Et cette 
puissance existe à travers tout le Cosmos. 

378. La force d'attraction de l'évolution rassemble les énergies qui 
tendent vers l'Aimant Cosmique. La créativité de Celui-ci est révélée 
comme la Volonté de la Raison Supérieure. La fusion, par la Volonté, des 
énergies qui aspirent, fournit la création dans la forme du Feu intensifié. 
Lorsque l'élément du Feu instigateur, s'élançant vers la manifestation 
vitale, rencontre des courants en harmonie avec la tension cosmique, ces 
éléments recueillent alors plus de feux pour l'effort. Mais lorsque l'énergie 
se précipite pour affirmer une aspiration opposée, il se produit une 
explosion dans l'espace. Les manifestations de l'Infinité et l'impulsion 
humaine sont équivalentes. Ainsi fusionnent les routes. 

379. Toutes les sensations d'un Agni Yogi ont une cause. Chaque 
tension engendre des énergies, chaque tension amène le Feu à la vie. Le 
macrocosme et le microcosme créent de semblable manière. C'est 
pourquoi, lorsque les centres du Feu rayonnent, un processus spatial est 



 

ainsi exprimé, et lorsque les centres manifestent la tension, l'énergie de 
fusion démontre également cette tension. Pendant une telle tension des 
centres d'un Agni Yogi, il est utile d'autoriser le repos. La liaison avec les 
mondes lointains met les centres sous tension. Les courants souterrains 
sont fortement tenus. L'esprit est aussi sous tension et les centres reflètent 
celle-ci. 

380. L'éveil des énergies à la vie est accompagné d'un effort vers 
l'Aimant. Toutes les forces contenues dans la semence des énergies sont 
tendues par l'action. La semence qui est créée par l'attraction sera 
imprégnée des émanations du magnétisme du Feu Cosmique. Pour cette 
raison, la loi cosmique est déterminée comme un puissant aimant de 
propulsion. 

Les astres qui imprègnent la semence de l'esprit avec l'essence de leurs 
énergies demeurent les Régents désignés pour tout un Manvantara. La 
substance de la semence dépend donc de l'astre avec lequel l'esprit est 
relié. Le lien entre la semence affirmée et sa source est établi comme cause 
et effet. Lorsque la force du luminaire dans l'impulsion de l'énergie vitale 
se propulse, la semence répond à l'effort de l'astre. Ainsi le lien avec le 
luminaire directeur est tendu par l'Aimant du Cosmos. Et il peut être dit 
que la vie est engendrée par l'énergie de l'astre. 

381. Lorsque la date désignée approche, le lien entre l'esprit et le 
luminaire est si puissant que la preuve de l'effort est exprimée à chaque 
entrecroisement de lumière. C'est pourquoi, lorsque le pas en avant est 
assuré par l'accroissement des rayons, une vibration particulièrement 
puissante est mise en œuvre. Ces vibrations créent, avec l'attraction de 
l'Aimant, l'effort nécessaire. 

382. La Hiérarchie est légitimement confirmée dans l'Univers. Puisque 
l'Aimant Cosmique a placé le Pouvoir Supérieur au-dessus de tout, cette 
loi est fondée sur un décret cosmique. Comment est-il possible de ne pas 
appliquer le Pouvoir Supérieur qui dirige la planète. Seule la Raison peut 
diriger l'Aimant Cosmique. C'est pour cela que la Raison Cosmique, qui 
est contenue en toutes choses, met tous les éléments sous tension. 
Différentes dans leurs potentialités, les énergies possèdent leur destinée 
dans le Cosmos, affirmant leur position, suivant le degré d'accroissement 
de leur puissance. Ainsi, la potentialité de l'énergie accorde une priorité ou 



 

un échelon inférieur. Ainsi, les étapes de l'esprit humain en évolution sont 
déterminées et l'Aimant Cosmique tend l'essence de l'esprit vers l'Infinité. 

383. La Hiérarchie pousse l'humanité vers une affirmation illimitée. 
Lorsque l'esprit, dans sa croissance, est pénétré de cette réalisation, son 
chemin est, alors, déterminé comme étant proche. C'est pourquoi, on 
accorde tant à l'esprit auquel une place est assignée dans l'envol supérieur. 
L'esprit qui se trouve sur l'échelon supérieur de la Hiérarchie pénètre les 
mondes les plus éloignés. Mais Nous devons parler de ceux qui ne 
discernent qu'une vérité partielle. Nous, Frères de l'Humanité, mesurons le 
progrès proportionnellement à sa proximité avec la Vérité. Ainsi, l'esprit 
qui s'efforce vers les mondes lointains est le porteur de l'entière Vérité. 

384. L'attraction au centre du feu générateur transmet la conscience 
aux énergies. Chaque émission et attraction du feu, du centre et vers celui-
ci, mènent à l'expression consciente. Ce centre est le noyau comprenant 
tout le potentiel. Ces centres sont, dans la vie, manifestés en toutes choses. 
L'Instructeur est le noyau embrassant tous vos efforts. Tout ce qui, dans le 
Cosmos, aspire au progrès, est intensifié par ce centre qu'est l'impulsion du 
feu. Tout ce qui vit dans la semence de l'esprit et aspire vers la Lumière, 
est propulsé par l'Instructeur, vers ce centre qu'est l'Aimant. L'Instructeur 
oriente toute émission de la semence vers le centre. L'Espace est imprégné 
de ces centres. Toutes les énergies tendent vers le centre de l'esprit, et 
celui-ci peut disperser tous les assauts contre la pureté de l'effort. Tous les 
efforts contre la semence de l'esprit peuvent être transmués par le Feu. Une 
source de puissance pure imprègne chaque action qui, par la force de la 
semence de l'esprit, chasse les pensées humaines qui s'y faufilent. Le 
conflit entre les énergies confirme la victoire de l'esprit ou engloutit les 
faibles efforts. 

385. Tout comme les centres cosmiques, les centres d'un Agni Yogi 
possèdent également leur puissance déterminée, Par l'action de Nos 
Rayons sur les centres, une canalisation à deux voies est établie. 
L'émetteur reçoit la vibration de réponse, et la fusionne dans la création 
embrasée. La Source de transmission et le centre récepteur d'un Agni Yogi 
sont réciproquement tendus. Par conséquent, la puissance du Feu ne peut 
être affirmée que sur des courants en résonance. Les centres reçoivent et 
transmettent. 



 

386. Cette transformation, par laquelle toutes les formes sont 
engendrées dans la Materia Lucida, et sont affirmées comme les créations 
les plus hautes du Cosmos, cette transformation n'est-elle pas le plus grand 
processus dans le Cosmos ? La grande transformation crée les plus hautes 
manifestations cosmiques, à partir des énergies les plus subtiles. Ainsi sont 
engendrées les formes de l'Infini et le cours de l'évolution est bâti sur ces 
modèles. 

La transformation complexe s'opère par la coopération de toutes les 
énergies. Les énergies les plus subtiles prêtent leur concours aux formes 
les plus subtiles. L'esprit humain manifeste une même tendance vers la 
transformation, mais nombreux sont ceux qui n'aident pas le cours de 
l'évolution. La transformation de l'esprit peut intensifier tout ce qui fait 
progresser le cours de l'évolution. Mais cette force dépend du potentiel de 
la semence. Ainsi toutes les transformations du Cosmos, dans leur 
intensification, sont les témoignages du Feu de l'Espace. La créativité du 
symbole du Feu apporte la confirmation de l'Infinité. 

387. La plus grande tâche, dans l'effort spirituel, est de créer des 
hommes. La forme physique de l'homme ne répond pas au plan entier de 
l'évolution. La création de la forme humaine est considérée comme la 
tâche cosmique la plus haute. Lorsque le genre humain comprendra que la 
tension de la créativité doit être exprimée, la planète avancera. Seule 
l'acceptation des manifestations de l'esprit comme base de la réalité peut 
diriger tout le flot de l'humanité dans la direction de la Lumière. Sur le 
plan de l'esprit, toutes les manifestations subtiles de la Materia Lucida 
peuvent être appliquées. La matière possède des limitations physiques bien 
définies, mais le travail de mise en forme de l'esprit est si puissant que 
même une enveloppe rude et grossière peut être transformée. 

388. La substance de l'auto-encerclement de la planète dépend de la 
puissance des saturations psychiques. Ainsi, la planète entourée d'un gaz 
saturé des témoignages de la conscience la plus primitive, crée un auto-
encerclement déterminant la nature de son attraction. La manifestation de 
celle-ci peut, avec la saturation, créer ces conditions qui feront naître 
l'énergie nécessaire pour la formation de nouvelles affirmations. 

Il y a, dans le Cosmos, une loi par laquelle il est toujours possible de 
diriger l'énergie vers une meilleure construction. Toutes les énergies 
destructives possèdent également les propriétés créatrices – si ces énergies 



 

sont appliquées conformément au but. Tous les gaz empoisonnés peuvent 
être vivifiants, tout dépend de leur transformation. Le Créateur d'un centre 
cosmique prévoit toutes choses, et même ce qui peut sembler un facteur 
insignifiant peut s'avérer utile. C'est pourquoi, parmi toutes les énergies 
lancées à travers l'espace, il s'en trouve de nombreuses qui sont 
dispensatrices de vie, ces dernières devant être aussi affirmées par 
l'homme. Mais elles passent fréquemment inaperçues, souvent non 
reconnues, souvent rejetées. Néanmoins, ces Porteuses de la Lumière et de 
la Loi créent maintes fois l'évolution. 

389. La créativité est si multiforme que l'on peut assurer que les 
formes sont créées par autant d'énergies que celles qui constituent leur 
potentialité. Mais la création est divisée en visible et en invisible. La 
transformation des formes cosmiques est certainement visible dans ses 
effets, mais le processus le plus élevé et le plus intense est invisible. En 
concevant nettement les leviers de la puissance créatrice, nous pouvons 
appeler les feux invisibles. Alors la loi supérieure est véritablement 
affirmée. Par conséquent, en préservant l'Agni Yoga, Nous envisageons 
l'affirmation de l'invisible Pouvoir. 

Le lien entre le potentiel de l'esprit et son luminaire intensifie l'action. 
C'est pour cela que, lorsque les centres sont sous tension, le potentiel 
ardent est en communion avec le feu de l'astre. Ainsi Nous souviendrons-
Nous de la Mère de l'Agni Yoga. Le potentiel de l'esprit est très grand ! 

390. En vérité, les constructeurs de vie créent sans cesse, en 
coopération avec l'Aimant Cosmique. Ces constructeurs subsistent par 
l'impulsion créatrice. Ils mettent leurs feux sous tension pour nourrir 
l'humanité. An moyen de leurs étincelles, ces constructeurs élargissent les 
consciences. En vérité, ils aident la conscience à embrasser les lois 
cosmiques. Ils combattent sous Notre Bouclier. Mais où sont ceux qui sont 
protégés par Notre Bouclier ? De Nos Tours partent des fils ; de Nos 
Tours, des mains se tendent et des rayons se déversent ; mais les hommes 
préfèrent marcher dans la solitude, sur le chemin de la vie. Telles des 
branches nues dans le vent, ils titubent sans but, préférant les ténèbres de 
l'auto-châtiment à l'aube de l'Infinité. 

391. Lorsqu'une nouvelle mission est confirmée, des difficultés 
apparaissent toujours. Toutefois les piquants du hérisson de l'antagonisme 
ne deviennent que des intentions émoussées. Ceux qui combattent sous 



 

Notre Bouclier marchent courageusement et, ayant accepté le rythme de 
l'Aimant Cosmique, ils peuvent réellement connaître la victoire. C'est 
exact, des voix s'élèveront contre la grande vérité de l'Agni Yoga. Les 
zélateurs de l'église et les serviteurs de l'obscurité ne prévaudront pas 
contre les étincelles de Fohat. L'affirmation de l'Agni Yoga frappe 
certainement les gravats sous lesquels nichent les gens. Par conséquent, 
l'Agni Yoga défie tous les serviteurs de l'obscurité. Ainsi, l'évolution réelle 
est créée. En vérité, les temps sont difficiles pour la Mère de l'Agni Yoga 
frémissante. En vérité, ils sont difficiles pour le guerrier, l'Agni Yogi, mais 
l'ascension permet un accroissement de toutes les forces. 

Ainsi, ceux qui manient le gouvernail de l'Aimant Cosmique, 
maintiennent le point d'attraction. Ceux qui marchent unis par le cœur 
conquièrent à coup sûr. 

392. Lorsque le centre des poumons est donc pleinement éveillé, il 
faut prendre les plus grandes précautions. Ce centre est relié au Calice et 
au centre de la nuque. C'est pourquoi il s'établit une telle tension dans tout 
le réseau nerveux. Le larynx est également compris dans la zone de ce 
réseau des centres. Il faut, par conséquent, que ce centre soit très 
soigneusement protégé contre toute conflagration. 

Il faut prendre des précautions. 

393. Le Feu devrait être invoqué en tant que transmetteur de vie. 
L'humanité s'intéresse si peu à ce qui a trait aux éléments – ses 
compagnons de voyage. La vie est néanmoins pleine de ceux-ci ! Alors, 
pourquoi ne pas se tourner vers eux et essayer de vraiment connaître leurs 
qualités. Le Feu est le transmetteur de toutes les manifestations vitales 
chaque rayon affirme la vie et frappe l'espace. Donc, lorsque l'humanité 
apprendra à utiliser la matière radiante, le Décret Cosmique sera affirmé. 

394. Lorsque les centres des poumons sont réellement éveillés, les 
manifestations des différentes ramifications ont lieu. La vision de flammes 
de bougies réunies en cercle est un symbole du travail des centres. Ainsi, 
les centres des poumons sont désignés pour être des cordes résonnantes 
transportant les étincelles ardentes dans tous les centres. Naturellement, les 
poumons exécutent leur travail en inspirant, transmuant et expirant. Ces 
fonctions répandent en effet le Prana dans les centres des poumons. La 



 

triple créativité devient, de cette manière, tellement puissante qu'elle se 
relie à toutes les fonctions. 

395. La structure de la vie est fondée sur l'impulsion de l'Aimant 
Cosmique. Dans chaque époque se trouve une semence qui conduit à une 
évolution sans cesse en essor. Ce monde implanté sur les fondements de 
cette époque coordonne les courants de toutes les énergies. Il en découle 
que, lorsque les Seigneurs imprégnaient la semence d'une époque, la 
conscience de celle-ci ne s'établissait que par sa saturation avec l'esprit du 
Seigneur. Mais l'humanité n'accepte qu'une partie de la Vérité et se revêt 
de l'obscurité de la dénégation. En rejetant toutes les meilleures 
transmissions, la planète sonne le glas de sa destinée. 

396. Naturellement, les sphères inférieures appliquent leurs forces 
puissantes pour précipiter le destin de la planète. Mais le progrès de 
l'humanité l'emporte tellement, dans l'affrontement des énergies spatiales, 
qu'on peut dire que la Lumière engloutit l'obscurité. Mais l'affirmation du 
karma demande une expression libre. 

397. Les époques cosmiques sont réglées par l'assertion des feux 
souterrains et supraterrestres. Cette corrélation est reliée aux sphères des 
actions humaines. Lorsque le moment approche et que l'action commence, 
on peut observer que, toujours, la conscience humaine est déplacée par les 
perturbations cosmiques. L'immuabilité de la loi relie toutes les sphères, et 
l'interrelation de toutes les forces cosmiques est rendue évidente dans 
l'affirmation d'une action rationnelle. Ainsi l'époque est composée de tous 
les effets et n'est pas confinée à une seule sphère. 

398. Les dates cosmiques sont reflétées dans toutes les énergies 
subtiles. Les feux souterrains sont mis sous une telle tension que les 
centres d'un Agni Yogi les réfléchissent réellement. C'est pourquoi le Feu, 
qui tend à se manifester, suscite l'inquiétude chez l'Agni Yogi. En effet, 
actuellement, les Feux de toutes les sphères sont tendus fortement et la 
décision cosmique manipule ainsi les événements. Les centres d'un Agni 
Yogi ressentent tout ce qui se produit et tous les éléments qui cherchent à 
percer. Lorsque les centres sont éveillés, l'Agni Yogi ressent d'une manière 
particulièrement pénétrante, et une manifestation ardente est provoquée. Il 
faut que les centres soient spécialement protégés, et on doit les laisser se 
reposer. Les courants magnétiques attirent très fortement le feu souterrain. 
Vous avez assisté aujourd'hui à une explosion du feu souterrain. 



 

Lorsqu'une explosion se prépare, les centres donnent un avertissement – un 
des indicateurs les plus précis. 

399. Les anciens connaissaient le seul élément infini. Les 
enseignements de la Grèce et de l'Egypte maintenaient cette vérité comme 
la pierre angulaire de la fondation. Cette réalisation découle d'une 
compréhension du principe d'un feu affirmé. Bien que les éléments de la 
nature passent d'un état à un autre, on peut assurer que la source de la vie 
réside dans la sphère supérieure. Les énergies séparées sont attirées vers 
d'autres combinaisons. Si l'on voulait observer les différentes 
combinaisons dans le Cosmos, on serait convaincu de la loi de conformité 
au but, selon laquelle elles s'associent. Puisque toutes les combinaisons 
planétaires de toutes les énergies environnantes sont rassemblées sous 
cette loi de conformité au but, on peut approcher une conception élargie de 
l'Infinité par la compréhension de cette grande loi d'action réciproque. 

400. La conformité au but de la création cosmique s'étend à toutes les 
manifestations de la constructivité. Cette conformité au but repose donc à 
la base de la créativité du Feu. Lorsque la flamme du centre est évoquée, 
une nouvelle fonction est toujours esquissée. Ainsi chaque éveil porte sa 
destination particulière et chaque éveil est donc affirmé par une assertion 
prédestinée. Toute aspiration ardente mène à sa propre destination. Par 
conséquent, le repos est très nécessaire. Les courants sont fortement 
tendus. L'instabilité cosmique et la mise en équilibre planétaire résultent 
dans la décharge de courants non harmonisés, et ces courants se reflètent 
inévitablement dans l'organisme sensible. 



 

En approchant l'Agni Yoga, nous nous efforçons, de manière 
inébranlable, vers l'Infinité. L'élément qui s'infiltre partout conduit vers les 
mondes lointains. Il est impossible d'exprimer la grandeur illimitée en un 
seul livre. Nous devons auparavant façonner la connaissance de l'Infinité 
Tout comme l'effort conquiert l'espace, ainsi la conscience conduit aussi 
vers l'Infinité. 

Un frisson, qui n'est ni de terreur ni de confusion, saisit celui qui entre 
dans le Séjour de la Lumière. Ainsi, sans délai ni recul, écoutons la voix de 
l'Aurore et progressons vers le seuil de la Transfiguration. 

On peut recevoir la clé pour les prochaines Portes, mais il faut d'abord 
fortifier l'esprit dans la réalisation de la grandeur de l'Infinité. 

FIN DU LIVRE 
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