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En règle générale, les hommes ne savent absolument pas comment 
utiliser l'Enseignement donné. Lorsqu'ils entendent une formule qui leur 
semble familière, ils s'exclament avec hauteur : "Encore la même chanson 
que tout le monde connaît !" Ils ne tentent pas de vérifier dans quelle 
mesure ils ont compris et appliqué cette formule familière. Ils ne prennent 
pas le temps de penser que l'utile Enseignement est donné, non par souci 
de la nouveauté, mais pour construire une vie de valeur. 

L'Enseignement de vie n'est pas un recueil d'utopies inouïes. 
L'humanité est d'une très ancienne origine ; au cours des âges, de 
multiformes étincelles de Sagesse se sont déversées sur Terre, cependant 
chaque cycle a sa clé. Si quelqu'un reconnaît la clé actuelle comme lui 
étant familière, qu'il exprime sa gratitude et se réjouisse d'une indication 
qui lui est proche. Cela semble simple, en réalité cela s'avère très difficile. 
Les hommes aiment écouter les nouvelles et recevoir des jouets, bien peu 
sont prêts à affiner leur conscience. 

Il est impossible que l'un des éléments n'ait pas été souligné dans les 
Enseignements. Le Feu a été mentionné des milliers de fois, pourtant 
actuellement mettre l'accent sur le Feu n'est plus une répétition, c'est un 
avertissement à propos d'événements qui concernent le sort de la planète. 
La plupart des hommes ne pourront pas dire que, dans leur cœur, ils se 
sont préparés au Baptême de Feu, alors que les Enseignements les plus 
anciens ont prophétisé l'inévitable Epoque du Feu.  



MONDE DE FEU 
Deuxième partie 

1. A présent étudions d'encore plus près les conditions du Monde de 
Feu. La divisibilité de l'esprit peut susciter de nombreuses questions. On 
peut certainement réfléchir à l'importance de l'influence qu'exerce le 
chimisme des Astres sur les parties fragmentées de l'esprit. Au cours des 
vols à grande distance, les aspects de l'esprit peuvent s'exposer aux 
influences les plus variées. Les corps ardents ne peuvent eux aussi éviter 
ces influences diverses, mais une conscience ouverte aidera toujours à 
trouver les meilleures vibrations. A partir de l'état de conscience terrestre, 
il est difficile de contrôler les parties distinctes de l'esprit, c'est pourquoi 
ces messagers de l'esprit s'adaptent surtout aux conditions locales. Par 
conséquent, ils peuvent être parfois très clairs et audibles, et parfois très 
confus, dans toutes les manifestations. Pareille condition n'est pas créée 
par l'esprit de l'émetteur ni même par celui du récepteur, mais par la chimie 
des courants. Même les Etres les plus Ardents sont soumis aux courants 
cosmiques. Ceci ne diminue en rien leur nature élevée mais confirme 
seulement les lois immuables. Il nous faut nous imprégner de la majesté de 
l'Univers au point d'accepter les lois des Grands Astres. 

Lorsque nous contemplons avec émerveillement les sphères chinoises 
en ivoire sculpté, nous imaginons aisément à quel point la tension de la 
volonté doit être grande pour condenser les masses au cours de la 
formation des corps célestes. 

2. Saisir la nécessité de ne pas diminuer l'accomplissement qu'est 
l'acceptation de la loi, sera déjà la joie de l'esprit. Comprendre comment 
les Grands Esprits Planétaires vénèrent la discipline, sera déjà la joie de 
l'esprit. Réaliser l'être ardent en soi-même sera déjà la joie de l'esprit. Mais 
comprendre qu'être de feu comporte une très grande responsabilité, sera le 
courage de l'esprit. 

J'affirme que pour Nous, il n'est pas de plus grande joie que de vous 
voir accepter ces qualités de l'esprit. La conscience ardente est déjà la plus 
délicate des chimies. Elle se manifeste le plus pleinement dans les espaces 
interplanétaires. Quand le corps physique se sent déjà épuisé, commence le 
souffle de feu. C'est pourquoi les êtres se divisent en deux catégories : 



l'une se développe bien dans les profondeurs des couches inférieures, 
l'autre aspire aux sommets. 

3. La guérison ardente par des courants à distance est une évidence, 
mais les hommes tenteront de la nier. Ils accepteront la forme la plus 
grossière de l'électricité, mais soutenir l'existence de courants de la plus 
haute tension sera bien sûr tourné en ridicule. Pourtant des gens utiles ont 
pu sentir, plus d'une fois, ces vibrations salutaires. Les rythmes indiqués, 
voici bien longtemps, n'épuisent certainement pas de nombreuses autres 
vibrations, depuis celles qui vous font tressaillir avec force jusqu'aux plus 
subtils frémissements. 

Je souhaite indiquer à présent un fait très important. Même sous 
l'impact de ces courants cosmiques, la volonté humaine a une importance 
déterminante. Celui qui refuse ces courants éprouvera une réaction très 
modérée, mais l'acceptation volontaire produira un effet grandement 
accéléré. Naturellement, il peut y avoir un troisième cas : lorsque le lien 
avec la Hiérarchie est ferme et conscient ; alors, autant pour l'Emetteur que 
pour le récepteur, les meilleurs effets sont facilement réalisables. Ce n'est 
pas sans raison que J'attire votre attention sur cette énergie qui facilite 
l'échange mutuel. Elle aidera à préserver l'énergie, et ceci a une grande 
importance, surtout à présent qu'il existe tant de courants entrecroisés. 

Il est facile de se souvenir d'occasions où, lors de l'action de courants 
utiles, le récepteur répétait obstinément : "mon lit bouge fortement, bien 
sûr cela provient d'un tremblement de terre". Par des dénis aussi 
inconsidérés, les hommes diminuent souvent l'influence des énergies les 
plus efficaces. 

Que la guérison ardente pousse les hommes à méditer sur Ceux qui 
appliquent Leurs meilleurs efforts au bénéfice de l'humanité. 

4. Il n'y a pas d'ombre dans le Monde de Feu. Cela n'est pas difficile à 
imaginer, car c'est possible même sur terre si l'on dispose convenablement 
les sources de lumière. La luminosité de toutes les parties du Monde de 
Feu produit une incandescence continue. Ainsi la conscience est en éveil 
permanent car il n'y a pas de sommeil. Une telle tension devient possible 
lorsque le feu intérieur correspond complètement au feu cosmique, et dans 
l'harmonie totale, la tension n'est pas ressentie. 



Il est tout à fait exact d'appeler la musique des sphères, le Chant du 
Feu. Les vibrations ardentes ne sont-elles pas concordantes ? Cette 
résonance ne se nourrit-elle pas de radiations ? Aussi, lorsque nous 
appelons Agni, "le Gardien des Portes", et comprenons l'ineffable lien, 
nous aussi nous résonnons. Nous pouvons aussi vibrer ici sur terre, ne 
serait-ce qu'un instant, alors toutes les habitudes terrestres tombent en 
désuétude. Ainsi faut-il affirmer dans le cœur toutes les étincelles du 
Monde de Feu. Que les habitudes terrestres laissent place à la Vérité 
Ardente ! 

5. Rappelons le mythe de "l'Origine des Montagnes". Lorsque le 
Créateur Planétaire œuvrait à la formation de la terre, Il porta son attention 
vers les plaines fertiles qui pourraient donner aux hommes une agriculture 
tranquille. La Mère du Monde lui dit : 

"En vérité, les hommes auront pain et commerce dans les plaines, 
mais lorsque l'or polluera les plaines, où donc ira le pur en esprit pour 
puiser de la force ? Qu'il ait, soit des ailes, soit des montagnes, pour 
échapper à l'or". Et le Créateur répondit : "Il est trop tôt pour leur donner 
des ailes, elles apporteraient mort et destruction. Mais donnons-leur des 
montagnes. Si elles feront peur à certains, elles seront le salut pour 
d'autres". Il y a donc deux catégories de gens : ceux des plaines et ceux des 
montagnes. 

Rappelons à présent ces mythes qui prédisaient la contamination de la 
planète. Vraiment, pourquoi les hommes étudient-ils si peu la chimie de 
l'air ? On peut enregistrer la condensation de substances destructrices 
même avec des instruments terrestres. Bien sûr, il n'est pas toujours 
possible de détecter ces courants ; exactement comme cela se produit avec 
les photographies des manifestations du Monde Subtil ; elles ne sont pas 
toujours réussies, mais avec de la patience on enregistre beaucoup de 
choses. Le Monde de Feu ne se prête pas aisément aux observations 
terrestres. 

6. Rappelons le mythe de "l'Origine de la Foudre". La Mère du Monde 
dit au Créateur : "Lorsque la Terre sera recouverte des voiles de la 
malveillance, comment pourront y pénétrer les gouttes salutaires de 
Félicité ?" Et le Créateur répondit : "Des torrents de feu peuvent se 
rassembler et percer la plus épaisse couche de ténèbres". La Mère du 
Monde dit : "En vérité, les étincelles du Feu de Ton Esprit donnent le salut, 



mais qui les rassemblera et les gardera pour les utiliser quand cela sera 
nécessaire ?" Le Créateur répondit : "Les arbres et les herbes conserveront 
Mes étincelles, et lorsque les feuilles tomberont, que le déodar et ses 
sueurs préservent leurs accumulations de Feu". Ainsi, dans maintes 
légendes, s'est reflété le lien avec le Monde Supérieur. Partout, il y eut 
sollicitude empressée envers l'humanité et toutes les créatures. De même, 
les anciens prêtres veillaient avec soin à la juste distribution du Feu 
créateur. De nos jours, l'homme croise fruits et plantes sans supervision 
compétente ; il faudrait trouver, après de longues expériences, la meilleure 
façon de préserver la substance ardente. N'interférons pas avec légèreté 
dans la créativité de la Nature. Du Monde de Feu peuvent provenir les 
meilleurs conseils, toutefois nous devrions chercher ce Bienfait. 

7. Vous ne vous étonnez pas à présent, de ce que la Bataille dure si 
longtemps, car l'expansion de conscience fait reculer les limites de l'être. Il 
serait vraiment léger de croire que Celui Qui se révolta contre la Lumière 
était faible. Il faut comprendre que les Forces de Lumière s'interdisent 
d'annihiler l'ennemi, non par faiblesse, mais pour ne pas rompre 
prématurément l'équilibre planétaire. Peu de gens sont capables de réaliser 
que le pouvoir du Créateur de la planète prend en considération les 
conditions physiques. On peut déjà constater que les vibrations 
harmonieuses ont été troublées et que le globe est secoué par des 
convulsions de chaud et de froid. C'est pourquoi Je conseille l'équilibre de 
l'esprit. Là où la fondation est affectée, une présence d'esprit particulière 
est nécessaire. 

Même les livres populaires parlent de changements de climat, de 
changements de continents et de courants. Ils peuvent sembler très 
inexacts, la science des Astres, elle, est exacte. Ne croyez pas que les 
prophéties soient erronées, elles proviennent du Monde de Feu. 

8. L'Agni Yoga exige un esprit de ressource particulier. Il ne peut se 
manifester par des mécanismes physiques, comme cela se produit à divers 
degrés pour d'autres Yogas. Un élément comme le Feu, devrait se 
soumettre, semble-t-il, aux lois physiques, non moins que les autres 
éléments. L'essence d'Agni est soumise à des lois si subtiles qu'elle est 
physiquement inexprimable. Appliquons un esprit de ressource 
particulièrement raffiné pour suivre les signes ardents. Nous allons nous 
apercevoir que des signes ardents sont souvent envoyés par la Hiérarchie et 
que les hommes n'essaient même pas de les voir et de les appliquer. 



L'alliance ardente se tient au fondement même de la vie humaine. La 
conception, la naissance et tous les actes soumis à Agni n'éveillent pas 
l'étonnement devant la manifestation de l'Ineffable. On peut errer parmi 
des constructions mécaniques, mais avancer dans l'avenir n'est possible 
que par la réalisation d'Agni. Lorsque meurent des continents entiers, 
comment trouver de nouvelles demeures sans énergie nouvelle ? Il est 
nécessaire de préparer la conscience spirituelle à de grands 
bouleversements terrestres ; et ceci dans le meilleur des cas, car si les 
hommes approchent les derniers instants, emplis de la haine noire du 
passé, ils ne seront que poudrières. Aussi, pleins de ressources, pensons à 
Agni. 

9. Il n'est pas superflu d'indiquer aux hommes qu'ils se sont montrés 
négligents de ne pas penser plus fermement à l'avenir. Le mythe de l'Or a 
déjà été mentionné ; il évoquait l'époque où la pensée de l'Or deviendrait 
plus persistante et indiquerait l'approche de l'Ere du Feu, antipode 
manifeste de l'Or. Les hommes ont souvent entendu parler de la 
destruction de la planète par le Feu. Il a été indiqué, il y a deux mille ans, 
que le Feu dévorerait la Terre. Les Patriarches ont averti l'humanité, il y a 
de nombreux millénaires, du péril ardent. La science n'a pas su prêter 
attention aux multiples signes. Nul ne veut élever sa pensée à l'échelle 
planétaire. C'est pourquoi Nous parlons avant l'époque terrible. Il est 
encore possible de ne pas laisser échapper la dernière heure. L'aide peut 
être offerte, mais la haine ne soignera pas. 

10. Soyez vigilants à ce que l'on nomme les états transitoires de 
l'organisme. L'état entre veille et sommeil offre un champ d'observations 
très significatif. On peut remarquer comment, au milieu d'un mode de 
pensée terrestre, s'infiltrent des fragments de pensée d'un ordre différent ; 
les objets semblent vibrer et la perception terrestre en est altérée. Bien peu 
admettent que cette sorte de perception différente est la pensée du Monde 
Subtil et même du Monde Ardent. A mesure que le monde manifesté 
disparaît, on s'éveille à la voix du Monde Subtil. Parmi les divers états 
transitoires, on remarque les éclairs des Mondes Supérieurs. Observons 
donc attentivement les résonances particulières. Au cœur des conditions 
terrestres, ne vous immergez pas dans ces manifestations, car l'équilibre est 
de première importance, mais le réceptacle d'une conscience élargie doit 
trouver une place pour les manifestations des trois mondes. C'est 
seulement ainsi que nous nous accoutumerons à la compréhension de la 
pensée ardente. Le feu, en tant qu'élément visible, oblitère souvent la 



réalisation de la pensée ardente : Agni ne se manifeste pas seulement au 
bout d'une allumette. Tout phénomène ardent se reflète d'abord sur le 
processus de pensée. De plus, faites attention à l'origine du Feu visible : 
l'énergie brillante tourbillonne en spirales de sorte que, même dans une 
petite flamme, l'on peut voir le procédé d'intervention d'une énergie 
extérieure. L'instant où le feu intérieur et le feu extérieur se mêlent, peut 
vraiment s'appeler instant résonnant de beauté. 

11. Certains aveugles peuvent pressentir la présence du feu par le son 
et non par la lumière. Certains préfèrent même identifier au son plutôt que 
par la chaleur. On peut entreprendre des expériences instructives, non 
seulement avec des aveugles, mais aussi en recouvrant les yeux des 
personnes d'un épais bandeau. Naturellement le bandeau peut interférer 
avec la sensibilité générale, les témoignages des aveugles seront donc plus 
convaincants. D'autant plus que leur ouïe est généralement plus aiguisée. 
Ils peuvent même attester que la flamme d'une bougie résonne. Nous avons 
affiné nos sens à bien des égards, mais la privation physique d'un sens en 
aiguise un autre. Les voyants perçoivent le chant du feu dans un poêle, un 
feu de joie ou un incendie, en d'autres termes dans la plus grossière 
manifestation. En outre, les hommes distinguent rarement entre le son du 
feu et le bruit du matériau qui brûle. Néanmoins, il est possible de 
connaître la résonnante du feu. 

Les Chinois dans l'antiquité essayèrent de reproduire la sonorité du feu 
sur des instruments à cordes. L'Empereur du Feu, dans son temple, devait 
être accompagné par une sonorité ardente. De même, le Régent des Eaux 
devait être accompagné par des instruments cristallins. Bien sûr, un tel 
raffinement est à présent oublié, mais il indiquait une grande acuité dans 
l'observation des sonorités de la Nature. Il est utile de se souvenir de ces 
cultes fondés sur les plus fines vibrations. En vérité, c'est le frémissement 
du cœur, et non le froid raisonnement, qui rapprochera de l'ardent 
raffinement. D'ailleurs, posez à la fondation la vénération d'Agni, et non 
l'adoration du feu, comme commencement du lien avec le Monde 
Supérieur. 

12. Vous comprenez Notre tension lorsque le cerveau semble être un 
feu qui fait rage. Car Nos ennemis comptent sur les limites des possibilités 
physiques. Raison de plus pour s'opposer à eux avec une patience totale. Il 
est vraiment difficile de trouver des saints qui ne furent pas affligés de 
maladies spécifiques. Souvent même, ils n'arrivaient pas à comprendre 



pourquoi il leur fallait endurer tant de souffrances, mais la tension ardente 
est inévitable lorsque l'on prend le plus court chemin. Pourrait-il en être 
autrement lorsque les pieds sont sur la Terre et la tête dans le Monde de 
Feu ! 

13. Il ne suffit pas d'observer Notre Fraternité, observons aussi la 
Fraternité Noire. C'est une erreur de minimiser la force des ténèbres. Leur 
victoire est très souvent due à de telles négligences. Les hommes disent 
souvent : "Ce n'est pas la peine d'y penser", mais il faut penser à tout ce 
qui existe. Si les hommes se protègent avec raison contre les voleurs et les 
meurtriers, ils devraient d'autant plus se garder des assassins de l'esprit. 
Nous devrions estimer leur force pour mieux les affronter. Sans crainte, 
Ur. a rendu visite aux forces noires. Elle en vit de différents niveaux, et 
dans son courage, elle s'adressa à eux. Vraiment, il existe un tel degré de 
courage que même le pouvoir des ténèbres est réduit au silence. Certes, il 
est impossible de convaincre les frères noirs, mais il est possible de les 
paralyser et de les affaiblir considérablement. C'est pourquoi il est si 
important de s'opposer activement aux ténèbres. La poussière morte 
n'engendre que poussière. Pour la propreté de la maison, on se sert de 
divers balais. Et lorsque l'on trouve un scorpion, on l'écarte 
immédiatement. 

Ur. a vu une réunion disciplinée des frères noirs, et de nombreuses 
assemblées humaines auraient beaucoup à apprendre d'une telle réunion. 
Ur. parla avec justesse, en tant que Notre Messagère, et dans cette 
affirmation se tient un grand pouvoir. Ne réfrénez pas la force lorsque 
l'esprit sait où est l'arme. Les frères noirs discutent avec une intensité 
particulière lorsqu'ils voient que les événements ne prennent pas la forme 
désirée par leur chef. Les Forces de la Lumière les empêchent de vous 
détruire. Il ne semble pas difficile d'annihiler les personnes pacifiques, 
mais au-delà de toutes les ressources des ténèbres se tient le pouvoir de 
l'esprit. Ur. leur dit justement : "Vous considérez que Satan est invincible, 
mais j'atteste sa défaite devant vous tous". On peut ainsi percer à jour les 
intentions des frères noirs et connaître Notre Pouvoir. 

Ceux qui pensent que rêves et visions sont causés par de l'indigestion, 
peuvent aisément dormir au milieu des signes les plus valables de la 
réalité. Seuls ceux qui connaissent la force de leurs adversaires peuvent 
espérer la victoire. De quelle discipline, de quelle unité faut-il faire preuve 



pour venir à bout de ces puissants rassemblements ! Rassemblez tout le 
courage spirituel possible pour écarter et mettre fin à l'insignifiant. 

14. Au moment où l'un sacrifie son âme pour le bien du Monde, l'autre 
s'assoit sur l'eau. Pendant que l'un offre son cœur pour le salut de ses 
semblables, l'autre patauge dans les phénomènes du Monde Subtil. Les 
saints du Grand Service n'ont pas de psychisme, car ils sont en permanence 
tendus dans l'effort de l'esprit vers la Hiérarchie, et leur cœur résonne de 
l'angoisse du Monde. Le psychisme est une fenêtre ouverte sur le Monde 
Subtil, mais l'instructeur dit à l'élève : "Ne te tourne pas si souvent vers la 
fenêtre, lis le livre de la vie". 

Le psychisme s'avère souvent être une influence affaiblissante ; le 
Grand Service, lui, réside dans la connaissance directe. C'est pourquoi 
Nous mettons en garde contre le psychisme, contre le regard tourné en 
arrière sans objectif d'avenir déterminé. Les psychiques spirituellement 
faibles sont souvent un plat de choix pour les agents sataniques. 

En vérité, dans le Grand Service existe un sens de haute 
responsabilité. Habituez-vous à ce Calice, car il n'est pas de plus court 
sentier que de vider celui-ci. Le cœur qui aspire vers la Hiérarchie sent 
combien le Calice de l'Offrande est nécessaire et salutaire. Il n'est pour 
certains qu'un objet de dérision et de condamnation, pour d'autres c'est un 
trésor précieux. C'est Notre grand désir de voir se développer la véritable 
connaissance directe. 

15. Rien ne détourne davantage de la voie, que le rejet de la 
connaissance directe. Car le commencement de la connaissance directe se 
trouve dans le dévouement à la Hiérarchie. Seul un véritable dévouement 
empêchera de polluer la connaissance directe par l'égoïsme personnel. Seul 
le dévouement enseignera à ne pas fausser les Indications de l'Instructeur. 
Seul le dévouement aidera à trouver de nouvelles forces. Je ne Me lasserai 
pas de rappeler le véritable dévouement, car souvent les hommes 
substituent à ce concept un fanatisme abominable. Ainsi le Monde de Feu 
est ordonné. 

16. Sur la Terre comme au Ciel – L'unique fondation de l'Etre-té 
pénètre en vérité toute existence. C'est précisément cette fondation qui 
devrait aider l'humanité à comprendre la Hiérarchie de l'Infini. Qui doutera 
alors que, dans tout objet terrestre, s'exprime la volonté de quelqu'un ? 



Sans volonté, aucun objet terrestre ne peut être créé ou mis en mouvement. 
Il en est ainsi sur Terre, il en est de même dans le Monde Supérieur. 
Puisque l'existence de la planète, en tant que forteresse terrestre, exige une 
impulsion de volonté, il est compréhensible que des systèmes entiers de 
corps célestes requièrent une impulsion de volonté. Naturellement, une 
conscience élargie comprend plus aisément une telle volonté. La volonté 
humaine ordinaire peut aussi servir d'exemple de microcosme. Il n'est pas 
nécessaire d'aller trop loin dans un calcul complexe mais, si nous prenons 
pour unité la volonté humaine portée à sa plus haute tension, il devient 
alors possible d'estimer la force d'impulsion de la volonté planétaire. Si 
l'on calcule l'impulsion-volonté de tout un système, le résultat pourrait 
comporter d'innombrables zéros. Un tel problème serait une introduction à 
la Grandeur de l'Ineffable. C'est pourquoi les observations sur le pouvoir 
de la volonté sont si utiles, lorsque la pensée met en mouvement cette 
énergie cosmique. La demeure d'Agni est la fournaise de la Puissance 
cosmique. Ne soyez pas accablés par les innombrables chiffres du calcul 
de la Magnitude. Les chiffres expriment simplement ce dont nous sommes 
conscients, le cœur ardent, lui, sans aucun chiffre, progresse le long du 
sentier de l'assimilation de la Grandeur, là où le mot n'est rien. 

17. Le rythme est l'ancêtre de la coopération. Depuis la plus haute 
antiquité, les peuples ont compris la signification des chœurs rythmiques et 
des mouvements musicaux ; la conscience a ainsi accumulé la 
connaissance de la force motrice du labeur collectif. Les hommes savaient, 
il y a longtemps, que le rythme allumait les feux collectifs et aidait à éviter 
irritation et désunion. Il affirmait des aspirations identiques ; c'est pourquoi 
la musique est le signe de l'unité avant un travail collectif. Il est dommage 
que la musique moderne manque si souvent de rythme. Elle sert peut-être 
d'amorce à de nombreux ulcères spirituels, mais la question de l'harmonie 
est inhabituellement complexe. Le manque de rythme est désunion, et le 
rythme grossier abrutissement. 

Ainsi, seule une conscience ardente incitera à affiner le rythme. On 
peut réfléchir à beaucoup de choses, nous reviendrons toujours à la 
compréhension ardente. La demeure d'Agni s'ouvre non par le 
raisonnement, mais par l'harmonie du rythme ; précisément comme un 
vase qui parfois s'ouvre non par la force, mais par le rythme. Seul le vrai 
rythme nous propulse et nous protège du retard. Nous connaissons tout 
l'effet nocif causé par le retard, il en est en esprit comme dans le 
mouvement. Il est inadmissible d'avoir un rythme brisé, tantôt retardé, 



tantôt accéléré. Ceci cause alors une énorme et inutile dépense d'énergie. 
Celui qui a commencé à avancer en un rythme ardent ne reculera pas. Ce 
rythme le sauve précisément des réflexions chagrines et le conduit plus 
loin en esprit ; ne limitons donc pas l'efficacité du rythme par de seuls 
mouvements externes, introduisons-le dans la vie spirituelle. 

18. Parfois les hommes entendent quelque chose chanter en eux. Ce 
chant n'est jamais dis harmonieux. Réjouissons-nous lorsque de telles 
vibrations remuent l'être ; elles contiennent l'embryon de 
l'accomplissement. 

19. La grande chaleur ne provient pas uniquement de causes physiques 
mais également d'une condensation chimique qui s'est rassemblée au-
dessus de la planète : signe avant-coureur de l'Epoque du Feu. Les 
hommes ne prennent pas garde à ces signes, pourtant ce sont surtout les 
hommes qui peuvent améliorer la situation. La malveillance condense un 
lourd chimisme. Ils ne veulent pas croire que leur laboratoire intérieur a 
une signification cosmique. Ils méditent sur quantité de choses inutiles 
mais ne souhaitent pas réfléchir à leur propre importance et à leur propre 
responsabilité. Naturellement, la chaleur chimique n'est encore que 
temporaire et sera remplacée par le froid. On peut imaginer ce que les 
hommes se préparent d'ici un quart de siècle ! Il est encore temps de penser 
et d'assainir l'atmosphère. 

20. Les hommes craignent le Monde Subtil et les radiations 
lumineuses pour diverses raisons. Ils sentent dans leur essence que, dans le 
Monde Subtil, toute intention s'accompagne d'une radiation évidente, mais 
l'homme ne voit pas ses propres radiations. S'il était pleinement convaincu 
de la bonne qualité de ses pensées, il ne craindrait rien. Pour une majorité 
d'individus, les pensées sont très sinueuses et, par l'habitude terrestre du 
doute, l'homme s'écarte beaucoup des véritables fondements de la pensée. 
C'est pourquoi Je rappelle si souvent la nécessité de penser clairement. On 
devrait être si sûr de la qualité de sa pensée que l'on ne pourrait être un 
seul instant confondu par sa propre lumière. Une ferme aspiration vers le 
bien, affirmée par le cœur, multipliera seulement les magnifiques lumières. 
En plus de leur essence, ces lumières purifient l'espace. 

Dans le Monde Subtil, ces radiations bienveillantes créent un sourire 
qui embrasse tout, et contribuent à la joie générale. Affirmez-vous donc 
dans le bien et pensez de telle sorte à n'avoir honte devant personne. Ne 



prenez pas ces paroles pour une abstraction, le Monde Subtil les confirme. 
De nombreux habitants de ce Monde regrettent que nul, sur Terre, ne leur 
ait parlé de ces évidentes radiations qui doivent être belles. 

21. Nombreux sont ceux qui voudraient s'instruire sur la manière de 
pénétrer dans le Monde Subtil, mais ils ignorent comment demander sans 
paraître ridicules. Laissez donc les Ecrits circuler à travers le monde, qu'on 
les lise même en secret. Qu'on les tourne en ridicule le jour et qu'on les lise 
la nuit. On peut pardonner ces erreurs, car personne n'a donné à ces gens 
une simple formule conductrice. Certains les ont effrayés, d'autres ont 
bercé leur conscience, d'autres les ont éloignés de la Vérité, mais nul ne 
leur a indiqué la belle transition vers les Sommets de l'Existence. Ne 
faisons pas de reproches, car tout récemment il y a eu vraiment beaucoup 
de confusion dans le monde. Certes, le fait de l'existence du Monde Subtil 
est quelque peu fortifié dans la conscience, mais les hommes ne savent pas 
encore comment traiter de tels faits et les concilier avec la routine de leur 
vie. Ils tentent de passer sous silence ce qui se proclame avec force. 

Aussi en nous éveillant comme en nous endormant, prenons l'habitude 
de penser à la traversée dans le Monde de la Beauté. Qu'il soit Beau pour 
nous. 

22. Raj-Agni : ainsi était nommé le Feu que vous appelez 
enthousiasme. Il est vraiment un Feu puissant et magnifique qui purifie 
tout l'espace environnant. La pensée constructive se nourrit de ce Feu. La 
pensée de la magnanimité croît dans la lumière argentée du Feu de Raj-
Agni. L'aide aux proches coule de la même source. Pour les ailes 
rayonnant de Raj-Agni, il n'y a pas de frontières ni de limitations. Ne 
croyez pas que ce Feu puisse s'éveiller dans un méchant cœur. Développez 
en vous la capacité d'appeler la source d'un tel transport. Assurez-vous 
d'abord que le cœur est offert au Grand Service. Réfléchissez ensuite au 
fait que la gloire des œuvres n'appartient pas à soi, mais à la Hiérarchie de 
Lumière. Il est alors possible de s'élever à l'aide de l'infinitude de la 
Hiérarchie et de s'affirmer dans l'accomplissement héroïque exigé par tous 
les mondes. C'est dans le Grand Service, et non pour soi, que s'embrase 
Raj-Agni. Comprenez que le Monde Ardent ne peut demeurer sans ce Feu. 

23. Pendant les vols à grande altitude, s'effectuent de nombreuses 
expérimentations. Les chercheurs comprennent peut-être dans la 
profondeur de leur être qu'à grande altitude ils peuvent trouver beaucoup 



d'informations nécessaires. Mais en plus des instruments physiques, ils 
doivent se doter d'énergie psychique ; c'est seulement alors que ces 
expériences donneront vraiment une conception nouvelle. Les chercheurs 
des sommets et des profondeurs doivent obligatoirement suivre un 
entraînement psychique. C'est seulement par cette conjonction que l'aspect 
physique du travail acquerra aussi une signification particulière. 

24. Vous faites bien de laisser les hommes décider par eux-mêmes. On 
peut indiquer une direction utile, mais toute coercition s'oppose déjà à la 
loi. Ne forcez surtout pas l'éveil des feux. Le Monde Ardent ne peut être 
atteint que par son propre cœur. Nul n'a jamais été conduit de force dans le 
Royaume de Feu. Les hommes ne comprennent pas toujours où se situe la 
frontière de la violence. Certains ont tendance à user de violence, d'autres 
la recherchent – les deux s'opposent à la nature du Feu. 

25. Remarquez la densification de l'atmosphère. Ces basses couches 
denses sont inhabituelles. Privée d'Influences Bienveillantes, la croûte de 
la planète est vraiment en train de mourir. Appliquez d'urgence un nouveau 
moyen de purification. 

26. On peut observer différentes sortes de gens qui se distinguent 
suivant leur nature. Certains ne pensent pas à l'avenir et accomplissent, 
pour ainsi dire, tout leur dessein dans cette vie terrestre. D'autres s'élancent 
en avant de tout leur esprit ; pour eux, la vie terrestre n'offre aucune 
finalité. Même s'ils ne sont pas très raffinés, ils sentent, avec le cœur, que 
tout est devant eux. Ayez des relations avec ces derniers car, sans 
s'appesantir sur leurs erreurs, ils tendront vers l'avenir et ainsi 
appartiendront déjà à la Vérité. Vous savez qu'Agni vit dans le cœur de 
ceux qui aiment le futur. Même si Agni en eux ne se manifeste pas encore, 
son potentiel est inépuisable. Regardez également avec compassion, 
comme des malades, ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le futur. 
Vraiment leur aura ne sera pas lumineuse car elle sera privée de la 
radiation de la Materia Lucida. De nombreuses personnes se sont ainsi 
tellement atrophiées qu'elles ne peuvent même pas se manifester à travers 
la substance opaque des nerfs. L'impéril entrave le mouvement de la 
substance ardente, le penser limité altère et trouble la précieuse substance. 
Ces maladies peuvent se soigner par la suggestion hypnotique. 



27. Comme il a été démontré, nous pouvons influencer les plantes 
mais cela requiert une grande patience, car tout courant atmosphérique 
affecte la transmission de l'énergie ardente. Qui peut imaginer que le 
chimisme cosmique n'a pas d'influence sur l'organisme humain ! On a 
observé avec justesse que le parfum des fleurs, lui aussi, change sous la 
pression des courants cosmiques. Ne vous étonnez pas que toute la Nature 
réponde à ce que l'homme ne veut pas remarquer. Le raffinement de 
conscience dépend en premier lieu de l'attention portée à l'environnement. 

28. En tant qu'entités du feu inférieur, les salamandres ne peuvent être 
très lumineuses. Lorsque Je vous ai montré une salamandre, Je voulais 
vous donner une idée des créatures des profondeurs ardentes. Je vous ai 
déjà montré les entités souterraines et sous-marines, car il faut aussi 
connaître l'amplitude du Feu. On comprend mieux toute la diversité des 
entités Ardentes à la perception du Très Haut et aussi du plus bas. 

29. Il est possible d'effectuer des opérations sur la rate. Physiquement, 
l'organisme peut vivre quelque temps sans rate, mais ce sera une solution 
purement physique. Jusqu'ici, les hommes ne se sont pas souciés des 
conséquences qui se répercutent sur le corps subtil, alors que l'organe en 
connexion avec le corps subtil doit être grandement protégé et non détruit. 
Il en va de même avec l'ablation de l'appendice ; non seulement l'individu 
continue à vivre, mais il prend même du poids, cependant l'une des 
principales fonctions de l'énergie psychique est désorganisée. L'appendice 
absorbe les éléments psychiques de la nourriture. On peut vivre sans ces 
éléments, mais pourquoi priver l'organisme de tels auxiliaires ? 
Naturellement, toutes les opérations cardiaques montrent combien les 
médecins sont éloignés du problème psychique. C'est pourquoi il est tout à 
fait nécessaire d'éviter toutes les opérations physiques, si les conditions 
utiles au corps subtil ne sont pas respectées. Les opérations inévitables 
devraient s'accompagner de la suggestion correspondante, de sorte que les 
parties du corps subtil puissent prendre la position requise. Vous devriez 
contacter mentalement le corps subtil. Si, par la suggestion, la pensée 
assure l'immunité ardente, une multitude de conséquences néfastes seront 
évitées. Cette immunité est particulièrement nécessaire contre toutes les 
infections. Si les processus nécessaires sont suggérés lors d'une opération, 
l'aide du corps subtil contribue considérablement au résultat désiré. Ces 
suggestions peuvent régulariser toutes les fonctions de l'organisme, mais 



sans cette assistance, il est navrant de voir combien les corps subtils sont 
mutilés. 

Dans l'ancienne Chine, avant une opération, le chirurgien faisait 
habituellement sortir le corps subtil du corps physique du patient, et par 
suggestion, lui expliquait la nouvelle adaptation de l'organe. Ainsi, ne 
prenez pas en considération les seules conditions physiques. 

30. Certains peuvent penser : quelle facilité ont les Seigneurs, 
lorsqu'Ils ont dépassé les frontières des fardeaux terrestres ! Mais celui qui 
dit cela, ne connaît pas l'étendue de la réalité. Précisément, sur la Terre 
comme au Ciel. Les fardeaux terrestres s'éloignent, mais d'incomparables 
soucis cosmiques prennent leur place. Précisément, si c'est difficile sur 
terre, c'est encore plus difficile dans les Cieux. Ne tenons pas compte des 
moments du Dévachan, où l'illusion peut cacher le travail du lendemain. 
Dans l'action, au sein du chaos, l'existence ne peut être facile. Vous 
souffrez des ténèbres et du chaos. Dans toutes les demeures, le même 
chaos et de nombreux aspects sombres rendent l'existence aussi difficile. 
Heureusement pour vous, vous sentez seulement les attaques du chaos et 
ne voyez pas ses mouvements ténébreux. En vérité, la difficulté pour les 
hommes provient de leur ignorance et de leur servilité envers les ténèbres. 
La difficulté est encore plus grande lorsque l'on voit le mouvement de 
masses de matière se transformer en chaos. Lorsque le feu souterrain 
destructeur tente de percer prématurément la croûte terrestre, ou quand les 
couches de gaz empoisonnent l'espace, la difficulté dépasse toute 
imagination terrestre. Actuellement, ce qui aide à parler des difficultés, ce 
n'est pas d'évoquer les charges, c'est seulement de faire des comparaisons. 
Car les ignorants croient qu'hymnes et harpes sont le lot des Habitants des 
Cieux. Dissipez cette erreur. Il n'y a nulle part d'indication disant que les 
difficultés se limitent à la Terre ; il faut dire par comparaison : si sur Terre 
les démons vous harcèlent, l'Archange est menacé par Satan lui-même. 
Réalisez donc l'action et la bataille incessante contre le chaos. Réalisez 
cela comme le seul sentier et parvenez à l'aimer comme le signe de la 
confiance du Créateur. 

31. Il faut s'accoutumer à ce que tout message qui vient de Nous est 
indispensable. Qu'il s'agisse d'un mot ou d'une lettre de l'alphabet, s'il est 
envoyé cela signifie qu'il est nécessaire. Les hommes eux-mêmes donnent 
souvent un ordre en un seul mot et l'associent avec quelque chose de 



durable. De même, de la Tour de Veille, il est souvent possible d'envoyer 
une seule lettre. 

32. Le tourbillon n'est pas généré là où il rugit déjà. 

Nous percevons l'éclair au moment où il se génère dans la tension. 
Ainsi Nous sentons la formation des tourbillons. Laissez-les passer 
inaperçus de ceux qui ne devraient pas les remarquer. Laissez le cours de 
la destinée passer comme un courant souterrain, bien que tous les 
exemples environnants ne soient pas sans conséquences. Que le pré-
ordonné prenne place ! 

33. Apprenez à encourager les personnes spirituelles. En vérité, elles 
n'accomplissent pas d'actes héroïques pour être encouragées, mais elles ont 
encore besoin de sauvegarder leur direction spirituelle. Tout dirigeant doit 
non seulement connaître le pouvoir de la censure, il doit aussi comprendre 
la portée de l'encouragement. Ce dernier est plus difficile, mais quel 
bienfait lorsque le dirigeant sait ce dont chacun a besoin pour épanouir son 
"lotus" ! Il peut exister de nombreux anachorètes, leur tension bénéfique 
ne donnera pas sa plus haute mesure d'énergie si les forces environnantes 
sont hostiles. Aussi fortifiez le cœur dans son effort pour comprendre ce 
qui, vraiment, est de la meilleure qualité. 

34. Une mère parlait souvent à son fils de la signification de la plus 
Haute Félicité et du lien éternel avec les Forces Supérieures. Un jour, le 
garçon observa très attentivement un petit oiseau qui se tenait sur le rebord 
de la fenêtre, et il murmura à sa mère : "Lui aussi m'observe, si bien que je 
ne dois pas dire de méchanceté !" C'est ainsi que l'on commence à penser 
au grand lien. 

35. Le savant n'a aucune raison de croire que la substance de 
l'émanation du bout des doigts n'est qu'un poison. Elle dépend entièrement 
de l'état spirituel. L'impéril d'un observateur nerveux produira 
naturellement des sédiments empoisonnés s'il ne fait pas attention à la 
condition spirituelle de son organisme. La capacité de discerner les 
différents états nerveux donnera aux scientifiques une ouverture 
incomparable. Car la phosphorescence du bout des doigts elle-même varie. 
Toute radiation est basée sur le chimisme. 



36. Après un nouveau cataclysme, l'humanité entrera sur le sentier de 
la coopération. L'on imagine ce que deux voisins hostiles doivent endurer 
pour penser au bénéfice mutuel. L'accablement de l'un a fait la joie de 
l'autre. Cela signifie que tous deux doivent souffrir. Les subterfuges des 
forces noires aideront ceux qui sont particulièrement rusés à se protéger. Il 
est très difficile de faire preuve de justice, si l'on ne prend pas en compte 
les motivations. 

37. Le phénomène de cette nuit avait deux significations. D'abord, il 
montrait jusqu'à quel point les pensées s'accomplissent dans le Monde 
Subtil lorsque la conscience est élargie. Ainsi, penser à grandir a 
immédiatement produit la croissance du corps subtil. Mais cela ne 
convient pas au corps physique : c'est pourquoi il a fallu une forte réaction 
pour ajuster le corps subtil. Une telle action est rare, et cette manifestation 
du corps subtil est rare elle aussi, c'est pourquoi il faudrait l'enregistrer. 
Elle démontre que les pensées se réalisent dans le Monde Subtil. Il est 
difficile, sur terre, de réaliser la créativité de pensée du Monde Subtil, un 
certain degré de développement permet de percevoir et même de 
transmettre la conscience subtile au cerveau physique. Lors d'un tel 
remaniement, nous devons toucher, en quelque sorte, certains centres et ce 
genre de massage coordonne à nouveau les deux corps. 

Enfin nous pouvons observer de nombreuses manifestations 
significatives. Au retour du corps subtil, il se produit naturellement une 
certaine expiration. Elle démontre selon son ampleur la vitesse du retour 
du corps subtil. Une forte expiration indique que le vol a été rapide, et 
cette vitesse apporte généralement avec elle de la fatigue. 

Vous avez aussi correctement observé les conséquences de 
l'amélioration des courants. Ces observations ne sont accessibles qu'à une 
conscience raffinée. On peut inventer une multitude d'explications pour 
éviter de remarquer le courant supérieur, en pareil cas la conscience 
développée transmettra sa gratitude à travers l'espace. Toute expression de 
gratitude a réellement un puissant effet ! Les hommes doivent accepter 
cette loi comme lien vivant avec les Mondes Supérieurs. 

38. Tout message doit être non seulement bienveillant mais encore 
attrayant. Remarquons que de nombreux jeunes ne suivent pas les traces de 
leurs parents. En dehors des raisons karmiques, notons leur manque 
d'attrait pour les actions de leurs aînés. Il en est de même à l'égard des 



religions. La religion, en tant que lien avec le Monde Supérieur, doit tout 
d'abord être attrayante. La crainte n'est pas attirante, la violence est 
répugnante, mais la compréhension du Monde Supérieur doit être attirante. 
Réjouissons-nous de toute chose venant du Très Haut. Même le faible 
d'esprit ne se détournera pas du Très Haut. Pour obscurcir la notion du 
Très Haut, il faut commettre une série d'actions repoussantes. Peu importe 
qui sont ces agents de répulsion, ce sont dans tous les cas des 
blasphémateurs. S'ils salissent le plus Beau, ce sont des serviteurs des 
ténèbres. La réponse ne se trouve ni dans les dogmes ni dans les 
symboles : on peut avilir le plus beau signe. Comment donc nommer ceux 
qui attirent les petits, loin de la Demeure Divine ? Ceux qui discréditent la 
prière au Très Haut sont des séducteurs et des geôliers. A-t-il jamais été dit 
que l'on ne peut parler avec son père et sa mère qu'en leurs propres 
termes ? Il en est ainsi de la prière au Très Haut : qui peut obliger son cœur 
à chanter louanges en termes étrangers ? Celui qui compose les prières, les 
hymnes, les chansons, chante avec son propre cœur. Nul ne peut empêcher 
l'esprit de voler de ses propres ailes. Où et comment volera celui qui n'a 
pas d'ailes ? Et celui qui brise même la plus petite plume, ne sera-t-il pas 
responsable ? Si l'on a besoin d'un chant, c'est celui du cœur, et dans ce 
chant résonnera toute la création. Tout objet se joindra à l'éloge du Très 
Haut. Celui qui aide son proche à composer une louange plus attrayante, 
sera un créateur de bien. Aucun dogme ne peut interdire de dialoguer avec 
le Très Haut. Plus le rapport est empreint de beauté, plus intime sera le 
contact. Si l'on a besoin d'aide, il suffit d'appeler "Au secours". Pourtant 
même un mot aussi simple doit être attrayant. 

Les bigots dont vous avez tant entendu parler ont précisément perdu 
cette capacité d'attraction. Combien ils ont semé de ténèbres et de 
répulsion ! Peut-il exister un langage avec lequel on ne puisse pas prier ? 
La prière de l'esprit s'exprime dans toutes les langues, le cœur chante aussi 
dans la sienne, si seulement résonne cette attraction. 

39. Naturellement, vous entendez des gens se plaindre de l'inutilité de 
la prière. Ils disent : "Pourquoi des ermites et des monastères, alors que le 
monde sombre dans le malheur ?" Nul ne veut penser à ce que deviendrait 
le monde sans la prière. C'est pourquoi tout blasphème à l'encontre des 
faits de l'esprit devrait cesser. D'où viendra le sentiment du lien avec le 
Très Haut si ce n'est de la prière ? Que ceux qui condamnent se 
souviennent : leur cœur n'a-t-il pas frémi dans des moments d'exaltation ? 
Les expressions de l'esprit rendent plus proche la possibilité de 



l'accomplissement. En vérité, gardez le pont qui conduit au Monde du Très 
Haut. 

40. Outre les emprunts d'énergie, les signes d'absence et de vertige 
font partie des réactions ardentes. De même les épidémies de névralgies et 
de soi-disant rhumatismes ne sont rien d'autre que des actions des centres 
ardents sous la pression du Feu spatial. Ce n'est pas de sitôt que les 
hommes consentiront à étudier ces épidémies sous le signe du Feu. 
Habituellement ils aiment disséquer et la synthèse leur est difficile. 
Cependant le temps est venu de prêter attention à toute maladie qui cède à 
la suggestion. Visualisez clairement la cause qui crée des douleurs 
physiques et qui disparaît sous l'influence de la suggestion. Pourquoi les 
sensations physiques sont-elles soumises à l'influence psychique ? Nous 
serons amenés à conclure qu'il existe un élément qui est le facteur 
déterminant : le Feu, lequel pénètre à la fois le domaine psychique et le 
domaine physique. Même la méningite fléchit sous la suggestion. Cette 
maladie apparemment incurable bat en retraite sous le pouvoir du Feu. 
Naturellement, la suggestion est avant tout concentration ardente. Celui 
qui cause semblable réaction ardente, provoque la tension des organes 
blessés. Voici pourquoi le pouvoir de la suggestion hypnotique doit être 
grandement développé et se soumettre au contrôle de l'état. Un suivi 
semblable au contrôle exercé sur les prêtres égyptiens, qui avaient le droit 
d'employer la suggestion mais devaient rendre compte de leurs actions 
dans les assemblées du temple. 

41. Certains enfants ont l'habitude de casser des objets dans leurs 
moments de loisir. C'est parfois une assiette ordinaire, mais d'autres fois le 
même mouvement peut détruire une coupe précieuse. C'est pourquoi 
dirigez la pensée vers le plus essentiel et gardez-vous de toute action 
frivole. L'intention d'infliger le moindre mal est déjà criminelle. 
Actuellement, alors que nous approchons d'événements décisifs, il n'y a 
nul temps à perdre avec des trivialités. Il faut garder à l'esprit que l'époque 
la plus décisive est à portée de la main. 

42. Se tourner vers le futur n'est pas chose facile. Cela semble simple : 
quitter le passé et regarder vers l'avenir. C'est à la fois simple et 
magnifique ; mais comment allumerons-nous les feux de joie du passé et 
où trouverons-nous les feux pour illuminer l'avenir ? L'accomplissement 
de l'esprit fera trouver ces repères et ces moyens. Comment introduire 
l'acte héroïque dans la vie quotidienne ? Heureusement, chaque cœur est 



une bourse prête à l'accomplissement. De tout temps, la population s'est 
répartie entre sédentaires et nomades. Les nomades se déplaçaient par la 
puissance de la quête de l'achèvement, ils n'avaient aucun endroit à eux. 
Pour le futur, ils trouvaient la force de l'accomplissement. Pareil effort du 
cœur est inhérent à toute vie humaine. Parmi les répercussions de l'action 
héroïque, doit se trouver ce noble mouvement incessant qui conduit vers le 
futur. C'est la seule façon d'échapper aux filets du passé. Je vous ai déjà dit 
d'éviter les réminiscences dans le Monde Subtil. Ce sont des chaînes ! Déjà 
ici, accoutumez-vous à l'effort vers le futur. Il n'est pas dit de méconnaître 
le passé ; la connaissance précisément est bénie. Mais ne vous immobilisez 
pas dans la poussière des ancêtres. Sans oublier, sans nous limiter, 
avançons vers les Mondes Nouveaux. La liberté de conscience donne 
naissance aux héros. La discipline de l'esprit affirme le sage, et seul 
l'ignorant croit que l'avenir est un nouveau lit. Mieux vaut imaginer le 
mouvement et les envolées. 

43. Nous pouvons nous réjouir de la transition dans le Monde 
Supérieur, et la transition d'objets de l'art créateur représente une démarche 
identique. Même cette destruction se révèle utile. Il y a le martyre 
d'hommes, d'animaux, de plantes, et aussi le martyre d'objets. La brièveté 
du sentier du martyre est partout évidente. Observez ces parallèles dans 
tous les règnes de la Nature. Le sentier du martyre, aussi bien corporel que 
spirituel, est le plus court. Le Martyre s'appelle le Pont Ardent. Pendant la 
bataille, utilisez toutes les possibilités. Vous envisagez donc à la fois de 
petites et de grandes circonstances. 

44. Je vous oriente vers le futur, pour des raisons physiques aussi. 
N'oubliez pas que, dans le Monde Subtil, vous sentez non seulement la 
chaleur mais aussi le froid. Normalement, ces deux sensations ne sont pas 
nécessaires, elles résultent de l'apport de particules terrestres non encore 
transcendées. L'effort vers l'avenir est la meilleure façon de se libérer des 
enveloppes terrestres. Une fois de plus, convainquons-nous que la pensée 
porte en elle des conséquences purement physiques. Il est bien sûr 
nécessaire de se libérer des sensations terrestres dans le Monde Subtil. Si 
on les ressent, cela signifie que des particules terrestres menacent 
d'entraver l'ascension. Le Monde Subtil, lorsqu'il est en harmonie, ne 
produit pas de sensations terrestres. A parler simplement, ses habitants ne 
perdent pas leur énergie dans ces sensations, qui surchargent tant la 
condition terrestre. On peut préparer la conscience à se libérer de toutes 
sortes de survivances inutiles. Sur Terre aussi, les hommes s'exclament 



devant certaines réminiscences : "Je fus submergé de chaleur ! Le froid me 
perça le cœur !" Mais alors que, sur Terre, une pensée peut causer une 
réaction physique sensorielle, dans le Monde Subtil cela se vérifie sur une 
échelle beaucoup plus grande. Seul l'avenir libère du fardeau des 
sensations, il n'est pas si difficile de s'habituer à penser au futur, si l'effort 
vers le Très Haut est déjà assimilé. Ainsi, dans toutes les actions, affirmez 
l'utilité de la compréhension du futur. De multiples souvenirs, regrets, 
offenses et choses inutiles du passé ne font que repousser le magnétisme 
déjà formé de l'avenir. Le magnétisme de l'avenir est une grande force 
motrice, comprenez-la comme une réalité absolue. 

45. Le cycle du Verseau agit déjà et coexiste réellement avec la fin des 
Poissons. Généralement, le commencement et la fin d'un cycle sont très 
graduels, ainsi s'affirme l'harmonie du processus évolutif en cours. S'il 
existait des limites précises entre ces facteurs originaux particuliers, elles 
engendreraient destruction et cataclysmes. En l'état, le Verseau a déjà 
apporté un changement de conscience considérable ; l'accentuer 
introduirait cependant une révolution destructive là où il faut construire. 
Même un œil non averti peut remarquer l'influence alternée des Poissons et 
du Verseau. Quant à l'humanité qui n'a absolument pas assimilé la 
compréhension de ce fait, on ne peut lui fournir l'occasion de se révolter. 

46. Le Monde Terrestre est, dans son essence, antagoniste au Monde 
Subtil, car tout état chaotique menace les constructions subtiles. Il existe la 
même différence entre les Mondes Subtil et Ardent, car les sédiments du 
premier ne sont pas de la nature du Feu. C'est pourquoi toute pensée 
ardente reçoit une opposition de la part du monde subtil et du monde 
terrestre. Cette condition ne peut se vaincre que par la tension ardente, le 
feu de l'esprit étant nécessaire pour consumer le chaos et le transmuer. Le 
Feu ne se dirige pas là où la raison tente d'argumenter avec le chaos. Le 
feu du cœur pénètre le chaos et le transmute en substance utile. Le 
laboratoire du cœur est puissant et la pensée elle-même doit être purifiée 
par le Feu. 

47. Diverses écoles ont indiqué divers modes d'application de l'énergie 
psychique. Certaines proposaient de stimuler continuellement l'énergie, 
tandis que d'autres préféraient interrompre ce courant en réduisant l'énergie 
à l'inaction. Pour l'essentiel, les deux méthodes ne diffèrent pas l'une de 
l'autre, si la conscience est développée. Lorsqu'elle est exaltée, l'énergie 
reçoit des impulsions continues, et lorsqu'elle paraît inactive, elle est 



simplement immergée dans les profondeurs de la conscience. De tels 
contrastes apparents se manifestent au cours de la concentration intérieure. 
Certains croient essentiel de proférer certaines paroles, d'autres 
transmettent directement cette action mentale dans le rythme du cœur. Les 
deux voies sont également utiles si l'esprit est déjà élevé. Pendant cette 
élévation, il faut maintenir une égale chaleur du cœur. Evitez les chocs car 
ils sont inutiles et nuisibles. Vous pouvez vous convaincre que le cœur 
peut constamment être au service de la Hiérarchie. Ainsi le cœur ne perd 
pas sa capacité de réponse à toutes les questions quotidiennes. Ces 
combinaisons de contrastes n'altèrent pas le rythme du cœur. J'attire votre 
attention sur les conditions les plus terre-à-terre, car le Guide doit tenir 
compte de tout médiateur de vie. 

48. Certains peuvent se demander pourquoi Je parle d'un Guide et non 
d'un Dirigeant. La différence entre les deux est considérable. Le concept 
de Dirigeant présuppose le présent et la gestion de quelque chose qui 
existe déjà, alors que le Guide manifeste l'avenir dans toute l'acception du 
terme. Il n'a rien reçu qui soit déjà construit ; il guide et chacune de ses 
actions incite vers l'avant. Le Dirigeant sait ce qui est déjà construit et 
accompli ; le Guide n'est confronté à aucune affirmation préalable, il doit 
mener les hommes au Sommet de Perfection. Si la charge du Dirigeant est 
grande, la responsabilité du Guide l'est plus encore ; c'est la raison pour 
laquelle les Plus Hautes Puissances affirment ici leur Autel, là où existent 
les signes de ce comportement de Guide. Précisément le Guide doit 
discerner entre hypocrisie et sincérité. La force du cœur diffère 
grandement d'une servilité forcée. Le Guide a le pouvoir de discerner cette 
qualité. 

Beaucoup ont lu comment David interrogeait les Puissances les Plus 
Elevées. Il avait recours à cette Source pour éviter les erreurs inutiles. 
L'histoire des différentes nations comporte maints exemples de ce genre, 
ils sont connus de tous. Il n'est pas nécessaire de fouiller dans les temps 
reculés ; ces signes de Communion et de Grand Service sont apparents 
dans des événements récents. Nous savons aussi que, pour la Communion 
élevée, il faut un cœur pur. Rien d'impur ne peut s'immiscer dans cette 
Communion, c'est pourquoi le symbole du Guide doit être la pureté de 
cœur. Le Guide travaille au bien-être des hommes, non seulement en 
actions mais aussi en pensées. Il sait qu'on lui a confié de porter un plein 
calice. Il ne se perd pas en chemin dans d'inutiles errances. Il ne renversera 



pas le calice qui lui a été confié. Ainsi le concept de Guide est signe du 
futur. 

49. Une lecture utile s'accompagne d'étincelles de rayonnement. Le 
cœur ne peut rester silencieux à la joie de l'esprit. Les signes sont d'autant 
plus variés qu'ils sont nécessaires. 

50. Souvenez-vous à quel point les hommes ont besoin du concept de 
Guide. Ils veulent avoir quelqu'un pour Garant devant le Très Haut. Ils 
comprennent qu'il est impossible de trouver le chemin sans ce lien, et 
savent que le Guide vient. Rien ne peut entraver le Guide s'il n'est pas 
retenu en arrière par les manifestations terrestres, ce qui détermine son 
retrait. L'effort pur du Guide ne s'arrête pas avant le moment indiqué. 

51. On sait déjà qu'un frisson d'horreur fait se contracter les nerfs de la 
peau sur la nuque. Mais les hommes oublient que la substance nerveuse de 
la moelle épinière envoie une sorte de flèche pour restaurer la conscience 
confuse. On peut croire que le frisson derrière la tête exprime la terreur, il 
s'agit simplement d'une flèche protectrice. 

52. La planète a beaucoup de convulsions ; la ceinture volcanique se 
modifie considérablement. Si les taches solaires influencent les affaires 
terrestres, les gaz empoisonnés émanant d'une secousse terrestre n'ont pas 
moins d'effet. Les hommes n'observent pas suffisamment les répercussions 
des tremblements de terre sur la conscience humaine. Non seulement la 
conscience tressaille près des centres sismiques, mais encore l'effet 
s'irradie dans l'espace comme un poison violent. Seul l'ignorant peut 
déclarer : "Que m'importent les gaz au Chili ou en Sibérie ?" Les ignorants 
refusent de penser à l'échelle planétaire, mais quiconque pense déjà au 
Monde de Feu comprend la signification des gaz souterrains et des rayons 
de l'au-delà. 

53. Une armure invulnérable peut être de métal ou de soie, pourtant la 
meilleure armure est celle du feu. Le Guide peut-il poursuivre la voie 
ordonnée sous l'armure de feu ? Par quel autre moyen détourner toutes les 
flèches malveillantes et les traits de la haine ? De nombreux Guides ont 
ressenti, même dans leur conscience terrestre, que l'armure de feu les 
protégeait. Des volumes entiers pourraient être écrits sur le magnétisme du 
Guide prédestiné. Constatons que, ni l'apparence extérieure, ni la voix, ni 
les richesses ne touchent les hommes, autre chose les convainc. J'ai parlé 



plus d'une fois du Feu du cœur. Cette armure est précisément l'aimant qui 
attire et protège. Comme il a été dit : "Je recevrai toutes les flèches sur 
Mon bouclier". Il faut cependant forger ce bouclier. Il ne peut se 
manifester que d'En Haut. Combien de discours et de pensées faut-il 
émettre au préalable pour établir cette Communion et forger l'armure de 
Feu ! Ne perdez ni un jour ni une heure pour rendre cette Communion 
vivante et omniprésente. Les hommes croient à tort que la science exclut le 
Monde supérieur ; elle altère momentanément la nomenclature terrestre, 
mais l'essence tri-unitaire demeure le fondement. Le Guide sait a fortiori 
où se tient la substance. Il n'exprimera peut-être pas le Mot Ineffable, mais 
il le sentira dans son cœur. Ce Mot aidera le Guide à ne pas perdre le 
concept universel, et cela seul créera rapidement l'armure magnifique. 

54. Flammarion orientait sa pensée vers la création du corps subtil 
d'une planète. Certes, un corps planétaire se crée par la pensée, cependant 
la conception d'une planète procède non pas du Monde Subtil, mais du 
Monde Ardent. Lorsque la Semence de Feu a été formée, la pensée du 
Monde Subtil peut aussi être utile. Une multitude de semences de feu 
tourbillonnent dans l'espace ; une multitude de corps célestes se trouvent 
déjà sous leur aspect subtil. En réalité, l'espace n'est pas seulement empli, 
il est sur peuplé. Ainsi, la destruction des mondes, qui a lieu à chaque 
seconde, n'est que la naissance effective de corps nouveaux qui ont déjà 
pris forme. Il est exact que cette germination requiert une pensée ardente. 
Tendez-vous vers le Monde de Feu pour participer à la créativité 
supérieure. C'est une erreur de Le croire inaccessible. Précisément, toute 
conscience développée devrait s'efforcer vers la joie de la créativité. Cet 
effort est déjà, par lui-même, le début de la coopération. Bien que la 
pensée de Flammarion ne puisse donner un résultat pleinement achevé, 
elle est vaste, noble et mérite Notre joie. Il s'est continuellement efforcé 
d'élargir la compréhension. Ainsi, même ses erreurs prirent une tournure 
utile, en outre, il ne permettait pas à son mental de se dessécher et fut 
capable de quitter la Terre encore jeune d'esprit. Dans le Monde Subtil, 
alors que quelques ignorants tentent de penser au meurtre, le scientifique 
rêve d'une belle création. 

55. Un exemple du contraire survient lorsque le mental se dessèche, 
suite à la non-compréhension de l'Enseignement. Répliquons alors : "Cela 
suffit de geindre sur vos offenses, vous avez eu amplement le temps 
d'élargir votre conscience, vous auriez pu observer les mondes célestes et 
comprendre la Source des Enseignements ; au lieu de cela, vous préférez 



transporter avec vous vos offenses terrestres. Que sont pour vous 
l'Enseignement et la Sagesse des âges, quand vos pensées, au lieu de 
s'étendre, se recroquevillent dans l'offense ? Nul ne vous a insulté, vous 
vous êtes offensé vous-même". De petites pensées s'accumulent ainsi dans 
le Monde Subtil. On peut regretter que tant d'énergie se perde en querelles 
et dénigrement mutuel. Si quelqu'un demande à quel point ces petites 
pensées du Monde Subtil sont chimiquement nuisibles, nous ne pouvons 
que répondre : de petites pensées d'inimitié engendrent des gaz 
empoisonnés. Il ne faut pas penser à soi mais réfléchir jusqu'à quel point 
les hommes se font du mal mutuellement, même dans le Monde Subtil. 
Toute pensée bienveillante, tout effort vers la Beauté, aident à avancer 
rapidement. 

56. La volonté-pensée demeure la seule base de Tout-ce-qui-existe, 
c'est pourquoi il faut étudier avec soin l'énergie de la pensée. 

57. Vous rencontrerez des gens qui diront : "A bas les Guides, à bas 
les Instructeurs, à bas les Leaders". Soyez sûrs que ce sont des parasites 
qui se nourrissent de tumulte et de décadence. Mensonge et oppression 
forment la base de ces parasites. Ils accumulent secrètement des richesses 
et ne répugnent pas à s'entourer de luxe. Discernez donc ceux qui sont des 
bâtisseurs par nature de ceux qui sont des destructeurs. Il est juste de 
demeurer avec ceux qui connaissent la joie du travail. Ils connaissent aussi 
les Puissances Directrices et ils révèrent l'Instructeur, car ils s'orientent 
naturellement vers la coopération. 

58. En vérité, des miracles se produisent et il vaut la peine de vivre 
dans la connaissance de ceux-ci. Bon nombre de combinaisons toutes 
prêtes sont fracassées par des reniements obtus et par un honteux 
aveuglement de conscience. 

59. Dans les écoles primaires et secondaires, l'éducation doit être 
identique pour les deux sexes. Il est inadmissible d'imposer une spécialité à 
un enfant alors qu'il n'est pas encore capable de définir ses propres 
aptitudes. Il suffit de commencer au collège à établir des programmes 
selon les capacités des étudiants. On peut donc prévoir l'éducation des 
enfants qui ne peuvent pas encore exprimer leurs capacités inhérentes. Il 
est très important que le programme ne soit pas différent selon le sexe. 
Ceci éliminera déjà une attitude très néfaste envers le sexe. 



60. Le but d'une véritable école est de diriger la conscience vers 
l'avenir. Bien peu semble comprendre que projeter la conscience dans 
l'avenir forme un aimant conducteur. L'important est que la conscience soit 
pleinement orientée vers l'avenir. Beaucoup semblent croire pouvoir 
parfois réfléchir au futur puis replonger dans le passé. N'accordez pas 
seulement quelques pensées isolées à l'avenir, accordez l'essence de la 
conscience à la clé du futur. Il est impossible de s'astreindre à cette 
transformation ; ce n'est qu'en grandissant dans l'amour de l'avenir que l'on 
peut y parvenir. Mais bien peu aiment le futur. Le pays de la joie du 
labeur, en perfectionnant la qualité du travail, introduit naturellement dans 
l'avenir. Le devoir du Guide est d'orienter les hommes vers le futur. 

61. Développez dans les écoles l'art de penser Tout art a besoin 
d'exercice. Ainsi, fortifiez cette faculté par la pratique. Cet 
approfondissement ne devrait pas être ennuyeux ou fastidieux, c'est 
pourquoi l'instructeur en la matière doit vraiment être inspiré. Notons que 
les plus terribles calamités de l'histoire de l'humanité ont surgi de 
l'incapacité de penser. On rencontre une multitude d'exemples où des 
réflexions spasmodiques et des sentiments débridés ont conduit des nations 
entières à l'abîme. D'autre part, la paresse de la pensée et la lenteur de 
l'intellect ont détruit des possibilités accumulées. Le Guide doit donner 
l'exemple d'un constant élargissement de pensée pour tendre à la pré-
voyance. Bien sûr, la pré-voyance résulte de la Communion avec la 
Hiérarchie. La Communion elle-même exige une pensée alerte et un effort 
clair. Ne confondez pas art de penser et concentration occulte. Il n'y a rien 
de mystérieux dans cet art et dans le raffinement de conscience. Seule une 
qualité élevée de conscience affirmera le sentier du penseur. Nul ne dira 
que le penseur est particulièrement génial. Tout enfant peut être incité à 
penser. C'est pourquoi considérez l'art de penser comme la santé d'une 
nation. 

62. Présentez dans les écoles les processus évolutifs mondiaux de 
façon attrayante. La mère-patrie résulte d'un processus mondial et doit 
occuper une place et une signification pleinement déterminées. Chacun 
doit connaître la vraie valeur de son pays, mais celui-ci ne doit pas être tel 
un arbre croissant dans le désert. Il doit coopérer avec de nombreuses 
nations. Croire en la Justice Supérieure émanera aussi de la connaissance 
de la réalité. Que les processus Mondiaux se découvrent de vifs 
interprètes. Veillez à ce que ces grands sentiers des nations ne soient pas 
déformés par l'ignorance. 



63. Toute unification se crée sur la seule base de la coopération. 
Admettre un seul élément de conquête, de dissimulation et d'humiliation 
signifie que, tôt ou tard, ces ombres horribles se transformeront en 
monstres destructeurs. C'est pourquoi aucun acte de violence ne peut entrer 
dans la construction de la Forteresse. Découvrons la puissance de la joie 
dans la coopération, cependant cette coopération exige de savoir penser. 
Qui distribuera les forces pour un travail productif ? Uniquement celui qui 
est capable de visualiser une coopération utile. Celui-ci doit savoir 
imaginer ce travail en commun, et, vous le savez, l'imagination se cultive. 
La tâche de toute école est d'épanouir une imagination bien-fondé. 

64. Il est juste de considérer la lymphe des médiums comme un lien 
mécanique avec le Monde Astral. Et, limitée aux mécanismes, la 
médiumnité n'est pas protégée contre une intrusion extérieure. Il est aussi 
exact de comprendre que les forces des ténèbres déploient toute leur 
ingéniosité pour rester dans les sphères terrestres. 

65. Vous notez parfois au cours de la journée une impression 
d'absence. Observez très attentivement cet état. Il montre que le corps 
subtil est partiellement parti pour un travail éloigné. Vous pouvez ressentir 
un vertige et une tension dans le centre Brahmarandra. Cela provient de la 
présence partielle du corps subtil qui est soumis à une pression particulière 
de la part de la semence ardente. Ne vous surmenez pas dans ces 
conditions. Il est utile de rester tranquillement assise un moment, les yeux 
clos. Vous pouvez aussi envoyer mentalement des courants au corps subtil 
en travail. Ne vous perdez pas non plus en considérations de temps ou 
d'espace, envoyez une tranquille invitation au corps subtil à l'œuvre. Il ne 
faut pas se fatiguer au moment où tant de courants sont tendus. Non 
seulement les courants lourds sont fatigants, mais recommencer une 
émission pour s'assurer du succès peut être une charge. Des chocs sur 
l'aura peuvent provenir des causes les plus diverses. Ce n'est pas en vain 
que les anciens prêtres se couvraient le cœur de la main gauche, comme 
d'un paratonnerre, car les doigts repoussent fortement les coups. 

66. Ne croyez pas que les sons des mondes lointains soient difficiles à 
imaginer. Ils résonneront tout d'abord parce que le courant crée une 
vibration. Habituez-vous à ces sons. Vous pouvez comprendre que la 
musique dite des sphères voisine assez souvent avec les sons des mondes 
lointains. Dans tous les cas, toute musique des sphères est déjà un lien 



entre les mondes, parce que cette vibration atteint, sans altération, les 
planètes les plus éloignées. 

67. Il faut porter attention à l'origine des diverses épidémies. Telle ou 
telle épidémie se reflète sur l'ensemble des forces conscientes. Le poison 
pénètre plus profondément que l'on ne le croit, régénérant et créant de 
nouveaux microbes. Les épidémies physiques et psychiques sont très 
pernicieuses. De nombreuses dégénérescences, touchant des familles 
entières, proviennent de ces microbes régénérés. 

68. Ne mangez pas trop, en d'autres termes, soyez circonspects avec la 
nourriture. Les maladies se développent particulièrement lorsque 
apparaissent nettement des courants difficiles. Observez également les 
maladies de plantes ou d'animaux, et remarquez que leur guérison devient 
difficile. Ainsi, non seulement les maladies humaines, mais aussi les 
maladies du monde entier devraient retenir l'attention des scientifiques. 

69. Certains insectes ou reptiles choisissent de périr, uniquement pour 
avoir la possibilité de mordre et de libérer leur venin. Les serviteurs des 
ténèbres sont, eux aussi, prêts aux plus désagréables conséquences, pourvu 
qu'ils puissent produire un mal empoisonné. Surtout, n'oubliez jamais ces 
créateurs de mal qui ne s'épargnent souvent même pas pour un acte 
malfaisant. On peut révéler de nombreux exemples de mal prémédité sous 
la suggestion des frères noirs, et qui ne pouvait même pas servir au 
malfaisant lui-même. Dévoilez les stratagèmes des frères noirs. Par 
exemple, on trouve au voisinage de certains endroits des cadavres humains 
ou animaux. Les frères noirs savent que la décomposition est nécessaire 
pour attirer les forces des sphères inférieures, et ils disposent avec 
ingéniosité ces centres de confusion et de décadence. C'est la raison pour 
laquelle J'ai, depuis longtemps, prévenu de ne pas conserver dans la 
maison de viande en décomposition, de plantes mortes ou de l'eau 
stagnante. Les hommes prêtent rarement attention à ces risques qui sont 
d'ailleurs confirmés par nos médecins contemporains. 

70. L'homme doit toujours se tenir sur le seuil du futur. L'homme se 
renouvelle à chaque instant. Il ne peut s'affirmer avec le passé, car celui-ci 
n'existe plus. L'homme peut connaître le passé, mais malheur à lui s'il veut 
en appliquer les critères. Le passé est incompatible avec l'avenir. La 
sagesse de la réalisation de combinaisons nouvelles unit passé et futur. Il 
est difficile de reconnaître constamment et courageusement que chaque 



moment renouvelle les mondes, mais de cette source naît la vigueur 
inépuisable. Un conseil de sages peut se réunir, mais que le sénile en 
esprit, qui tourne son visage vers le passé, s'abstienne d'y participer. La 
lumière du futur est la lumière de la Hiérarchie. 

71. Eliminez la corruption par tous les moyens, sans vous appuyer 
cependant sur des mesures punitives. Elles sont d'une aide toute relative. 
Au cours des leçons d'éthique à l'école, affirmez la pensée que la 
corruption n'est pas conforme à la dignité humaine. Observez très 
attentivement si ces symptômes de corruption apparaissent. Faillir à son 
devoir est, dans la honte, proche de la corruption. Mais ce crime est si tôt 
assimilé que l'on ne peut lutter contre lui qu'à partir de l'enfance. Que les 
enfants s'accoutument aux travaux des adultes. La qualité du travail créera 
la réalisation du devoir. Toute négligence, oubli ou échappatoire ne peut 
trouver condamnation que dans son propre cœur. 

72. En vérité, le courage se crée à travers le lien indissoluble avec la 
Hiérarchie. Le courage peut être contenu dans la semence et ne jamais se 
révéler en tant qu'armure de Lumière. Lorsque notre conscience se 
transporte complètement dans le domaine où il n'y a ni crainte ni 
dépression, nous sommes alors invulnérables à toute corruption. 
Comprenez l'origine de votre propre force et hâtez-vous sans aucune 
dérobade. Ainsi s'affermit le courage. 

73. Par limitation de conscience, les hommes font généralement 
l'erreur de supposer qu'un objet n'existe que sous un seul aspect. C'est 
pourquoi ils ne conçoivent pas qu'aux temps anciens, les hommes se 
servaient de diverses énergies qu'ils appliquaient tout à fait différemment. 
Ils oublient aussi que lorsque eux-mêmes changent de domicile, ils brisent 
beaucoup d'objets. Aussi, les sages Instructeurs prirent des mesures pour 
mettre un sceau opportun sur ce qui ne devait pas être révélé avant le 
temps indiqué. Est-il possible de donner de nouvelles découvertes avant la 
date indiquée ? Les fondations elles-mêmes pourraient être fracassées par 
des tentatives aussi arbitraires. La Hiérarchie ne participe-t-elle pas à 
toutes les découvertes ? Ignorez-vous que de nombreuses découvertes ont 
été détruites, parce qu'elles étaient dangereuses du fait qu'elles paraissaient 
en temps inopportun ? La Main Directrice veille sans se lasser sur le 
courant des possibilités pour le Bien. 



74. On savait, il y a longtemps, que les hommes pouvaient lier 
connaissance personnellement ou par la pensée. Cette dernière affirmation 
est encore utile à présent. 

75. Chaleur et feu excessifs font rage, nous rappelant qu'avant les 
guerres et les soulèvements prévalent des embrasements. 

76. En vérité, le luxe doit disparaître du nouvel ordre constructif, et ce 
d'autant qu'il n'est proche ni de la beauté ni de la connaissance. Les 
frontières du luxe sont sinueuses ; il est impossible de les définir par une 
seule loi. Eliminons totalement toute vulgarité, qui est le compagnon de 
voyage du luxe. 

77. Pour stimuler la connaissance de la beauté dans les écoles, 
introduisez l'étude de la beauté de la vie. Ce sujet englobera l'histoire des 
arts et des sciences, car elle doit inclure non seulement les conceptions du 
passé, mais contenir aussi des indications sur l'accomplissement 
contemporain. L'enseignant en la matière doit être vraiment éclairé, afin 
d'éviter toute bigoterie qui contient en elle la semence de l'ignorance. 

78. Le Monde vit dans le mystère et le Mystère le Plus Elevé ne peut 
être révélé. Aussi, dans toute tension, il existe un élément de mystère. Les 
hommes perçoivent dans leur cœur la frontière de ce Mystère et sont 
capables de le respecter. N'inventez pas le mystère, respectez-le. C'est ici 
que se justifie la personnalité humaine. 

79. Prévenez – tout contact conscient avec les forces du Monde Subtil 
peut être dangereux. Lorsqu'un être subtil cherche des instructions auprès 
d'un habitant terrestre, ses intentions sont douteuses, car, dans le Monde 
Subtil, il est facile de trouver une Instruction élevée. 

80. A ceux qui ne peuvent accepter le concept de Guide, disons : 
"Toutes vos paroles présupposent la primauté de quelque chose ou de 
quelqu'un. Vous ne remarquez pas vous-même que chacune de vos 
affirmations se fonde sur la découverte d'une chose établie par quelqu'un 
d'autre". Personne ne peut progresser sans s'instruire. Il ne faut pas 
s'enorgueillir dans son cœur. La compréhension de la Hiérarchie aidera à 
établir la manifestation du Guide qui, en relation avec les Etres Supérieurs, 
n'est pas un guide, mais un disciple. Par ignorance, les hommes tentent 
souvent de couper les liens, mais n'importe quel marin vous dira que les 
mâts se rompent lorsque les éléments dépassent la force humaine. Le 



même marin sait que, sans mâts ni cordages, le voyage devient une 
catastrophe. Cela signifie qu'il faut affirmer par l'éducation que la 
Hiérarchie est inévitable dans tout l'univers. 

81. A l'approche des grandes dates, des tensions sans précédent sont 
inévitables. La conduite et la coordination des événements sont 
terriblement difficiles en raison de la pollution de certaines couches de 
l'atmosphère. Certains événements mûrissent comme des fruits sous les 
rayons brûlants du soleil, d'autres moisissent comme des objets 
emmagasinés par temps humide. Souvenez-vous que l'on ne peut différer 
les dates. Une telle violation pourrait causer des cataclysmes cosmiques. 
Chacun doit agir suivant ses capacités, en gardant à l'esprit le Grand 
Service. 

82. Les étincelles de feu du silex nous rappellent les étincelles de la 
tension. Aux moments cruciaux de la bataille, certains coups produisent 
une multitude d'étincelles. Les plus proches sentent mieux que d'autres ces 
courants ardents, lorsqu'ils sont attirés au cœur même de la bataille. Si Je 
conseille la prudence, cela signifie que les attaques sont puissantes ou que 
la bataille elle-même produit de la tension. Tout d'abord, les attaques 
réagissent sur les centres développés. Ces influences sont inévitables. Les 
saints souffraient précisément de ce genre de tension. Mais le plus difficile 
comporte aussi son heureuse possibilité. Ce sont précisément la tension de 
la bataille ou la souffrance des attaques qui, mieux que tout autre chose, 
affinent les centres. Par conséquent, celui qui avance dans le Grand 
Service accueille avec bienvenue cette tension, comme des Ailes de 
Lumière. Sous la pression, on peut sentir gémir le haut de la colonne 
vertébrale, c'est la charge du fardeau terrestre appelé le Fardeau d'Atlas. 
Conseillons aux médecins de prêter davantage attention aux centres et au 
cœur. 

83. Quiconque appelle son proche au baptême de feu est déjà un 
participant au Grand Service. Quiconque accepte sa part de poids dans le 
transport de la Croix de Vérité ne faiblira pas. Quiconque a compris les 
besoins du Monde raccourcit son sentier d'ascension. Quiconque réalise la 
signification du cœur comme Demeure d'Agni, est déjà sur le vrai sentier. 

84. L'ordre verbal demeure dans la vie, bien que l'humanité ait à sa 
disposition des milliers de langues écrites. Il y a trois raisons à cela. 
D'abord, il n'est pas toujours possible de rendre par écrit l'ordre verbal ; 



deuxièmement, les gens accordent peu d'attention à l'ordre lorsqu'ils se 
reposent sur l'écrit ; troisièmement, la manifestation des Plus Hautes 
Alliances n'est jamais mise par écrit ; c'est pourquoi les lèvres murmurent 
de cœur à cœur les Plus Hauts Commandements. Bien que simples, ces 
considérations sont à noter, car si quelqu'un ne connaît pas la Hiérarchie, il 
ne comprendra pas la nature sacrée du Commandement. De nombreuses 
instructions sur les lois de la Nature sont nécessaires pour comprendre 
toute la beauté de la loi d'attraction qui se tient à la base de la Hiérarchie. 
Les ignorants ne comprennent pas que l'esclavage réside dans les ténèbres, 
tandis que la liberté demeure dans la Lumière de la Hiérarchie. 

85. En vérité, l'estime pour l'esprit grandira L'athéisme doit être 
éradiqué. Le fait est qu'il est préférable de conserver uniquement des 
fragments de la connaissance de la Hiérarchie, même sous forme 
conventionnelle, plutôt que d'être jeté dans l'abîme du chaos. Lorsque les 
hommes entendent parler de la nature inaccessible du Très Haut, ils 
commencent en général par rejeter tout ce qui est Invisible. C'est pourquoi, 
par Mon Commandement, l'athéisme qui a pris l'aspect le plus évident du 
satanisme, sera jugé. Il est impossible de tolérer davantage cette 
involution. 

86. Grâce à la suggestion, de nombreux criminels se tourneront vers le 
travail. Exactement comme l'ivrognerie et d'autres vices, les maladies 
criminelles peuvent se guérir par l'ordre de la volonté. N'oubliez pas non 
plus que de nombreux crimes sont commis sous l'influence de l'obsession. 
En conséquence, ces personnes ont besoin d'être soignées, et non punies. 
Pendant de tels traitements, le travail accru systématique a une influence 
nettement décisive ; pour les entités obsédantes, tout travail est haïssable. 
Elles tentent de perdre l'individu dans le chaos, mais l'essence du travail 
est déjà un antidote. Ne vous inquiétez pas de savoir d'où viendront les 
fortes suggestions. Elles sont nombreuses et dissociées. Lorsque l'Institut 
d'Energie Psychique sera fondé, il réunira de nombreux collaborateurs 
utiles. N'oubliez pas qu'un Institut d'Astrologie serait très utile pour 
vérifier les données. Il y a peu de temps, les gouvernements avaient honte 
de prêter de l'importance aux astres célestes, tout comme aux pouvoirs 
humains, mais l'énergie psychique doit occuper l'attention de ceux qui sont 
illuminés. 



87. Ce n'est pas sans raison que les hommes rappellent d'anciennes 
prophéties sur les changements du firmament. En fait, la violation de 
l'équilibre planétaire causera de nombreuses manifestations triples. Non 
seulement de nouveaux corps célestes peuvent devenir visibles, mais le 
chimisme des astres se modifiera et cela réagira bien sûr fortement sur les 
habitants de la terre. Ainsi, tandis que les hommes s'amusent dans leurs 
bazars et leurs foires, des événements sinistres se profilent à l'horizon. 
Reparlez donc de l'Ethique Vivante sans désemparer. L'Ethique Sacrée est 
transformée en étiquette stupide et est devenue un label imprimé. 

88. La science des influences atmosphériques doit subir des 
changements considérables. Les appareils contemporains nous permettent 
de remarquer des tremblements inexplicables qui ne se conforment 
apparemment pas à d'autres indications. Ces traces de tourbillons astraux 
apportent à la Terre des effets très significatifs. C'est d'ailleurs de cette 
façon que s'affirment les relations avec le Monde Subtil. Vraiment, parmi 
les tensions du Monde Subtil, il peut y avoir de telles pressions que leur 
réverbération agite même la matière manifestée. Tout d'abord ces ondes se 
répercutent sur les centres ardents. Vous pouviez vous-même observer 
que, malgré le froid, les centres donnaient des indications de forte 
pression. Comparez cela à la réaction à des événements lointains qui 
entraînent aussi des vibrations de forte tension. Mais les tourbillons 
astraux sont encore moins étudiés que la télépathie. Les scientifiques 
refusent d'admettre que, dans leurs considérations, un facteur du monde de 
l'au-delà puisse avoir de l'importance. L'effet de ces tourbillons équivaut 
presque parfois à la décharge d'un éclair. Je ne cacherai pas le fait que de 
forts courants refroidissant ont dû être appliqués pour contrebalancer 
l'action de ces tourbillons. Nous montons la garde et sommes prêts à 
envoyer des rayons, car la pression des courants du Monde Subtil est sans 
précédent. Ils combattent les forces des ténèbres, et il faut de l'imagination 
pour se faire une idée de l'ampleur de cette bataille. 

89. Le Guide doit toujours être vigilant afin que personne ne reçoive 
de lui des émanations de dépression. Cette vigilance ne peut s'établir que 
lorsque le dévouement pour la Hiérarchie est présent, quand la 
Communion est entrée dans le cœur. De cette Source jaillit la magnanimité 
qui ouvre les portes les plus difficiles. Ayez devant vous l'Image du 
Hiérarch pour trouver, dans tous les cas, un fondement d'amitié. Apprenez 
à connaître l'Epée de Feu de l'Archange, pour discerner la frontière de la 



justice. Qui peut dire que toutes les mesures de magnanimité sont 
épuisées ? Seul le Hiérarch peut prendre la responsabilité d'une telle 
décision. 

90. Il ne faut jamais nommer des gens aigris à des postes de 
responsabilité. Gardez-vous très soigneusement de ce défaut, car l'aigreur 
est une limitation. Naturellement les limitations se soignent, jusqu'à un 
certain point, aussi bien que l'aigreur. Ces deux états cèdent à la 
suggestion, mais cette transformation exige du temps. L'aigreur produit un 
dommage terrible. Elle s'imprime comme un obstacle insurmontable sur 
celui qui succombe à son emprise. 

91. Dans l'approche du Monde de Feu, vous devez franchir l'étape où 
le pouvoir de l'esprit repousse les forces noires. Celui qui s'élève ressent 
beaucoup plus profondément l'assaut des éléments débridés. Il doit, sans 
recourir aux violations de la magie, soutenir l'assaut des ténèbres par son 
seul esprit. Tous les Enseignements mentionnent cette étape, sous des 
noms différents. Il faut se préparer à affronter divers stratagèmes 
astucieux, mais n'essayez pas, à l'exemple des ignorants, d'échapper à ces 
rencontres inévitables. Rappelons-nous qu'au-delà de toutes les formules, 
existe le pouvoir de l'esprit. Il suffit de s'unir, en son cœur, au Hiérarch, 
pour devenir invulnérable. Ne pensez pas que le Hiérarch puisse vous 
abandonner, souvenez-vous qu'à un certain stade, il est avant tout conseillé 
d'exercer indépendamment sa propre force. Ainsi faites face à tout assaut 
courageusement et n'évitez pas les plus terrifiants. Souvenez-vous que 
toute retraite signifie abandon. Les plus jeunes néophytes savent eux aussi 
que, lors des nécessaires changements de lieux, il faut se déplacer face à 
l'ennemi. Ce n'est pas de la magie, uniquement la réalisation du pouvoir du 
regard. 

92. Souvenez-vous que le Nouveau Firmament peut devenir visible. Il 
y a assez longtemps, J'ai mentionné qu'un nouveau corps céleste 
approchait, mais il est encore caché à l'observation. N'oubliez pas que 
l'énergie irradiée par l'humanité est nécessaire au mouvement correct de la 
planète. Lorsque cette énergie s'empoisonne, elle affaiblit le réseau 
protecteur de la planète et compromet ainsi l'équilibre de nombreux astres. 
Les ondes vibratoires se modifient et la planète perd une partie de son 
immunité Ainsi l'humanité est elle-même maîtresse de sa destinée. Lorsque 
arrive la période destructrice de l'athéisme, ainsi nommé, la masse 



d'énergie habituellement émise vers les couches supérieures, se brise et 
devient un matériau pour le gaz brun. 

93. L'humanité refuse de réaliser la puissance de ses propres 
radiations. Elle persiste faiblement à répéter qu'elle est à l'image de Dieu, 
en ne comprenant pas l'unité de l'énergie de tous les mondes. Etablir ne 
serait-ce qu'une faible unification de l'énergie, fournit une armure 
défensive à la planète. 

94. Dans sa plus complète signification, le cœur transmute et 
condense. Ces processus arrivent souvent à être si puissants que la force 
humaine ne peut suffire à contenir et endurer la tension. La prière qui 
consiste à remettre son âme à Dieu date de l'antiquité. Vous devriez 
vraiment comprendre cet abandon de l'esprit. Si vous sentez au cœur une 
angoisse insupportable, transférez-la mentalement au Seigneur. Ainsi vous 
unirez votre cœur à la Source Inépuisable : la Hiérarchie. Cet acte peut être 
particulièrement nécessaire lorsque la tension de toute la planète est 
grande. Préparez-vous aux influences les plus diverses, aussi bien 
cosmiques qu'humaines. Adhérer par le cœur à la Hiérarchie est une action 
continuelle, mais Nous indiquons à présent des exemples particuliers où il 
devient nécessaire de fortifier le cœur dans la Hiérarchie avec une clarté de 
conscience spécifique. Beaucoup ne comprendront pas que l'on puisse 
fortifier le cœur par la pensée, car le cœur n'est pour eux qu'un organe 
physique. Pourtant quiconque a perçu Nos courants comprendra la 
signification de ce lien. Le Monde vit sous une telle tension qu'il est temps 
de se souvenir de la nécessité d'être prêt à ces communions. Le Monde de 
Feu doit être évoqué en pleine conscience. En cas de nécessité, adressez-
vous à haute voix au Seigneur. Sur chaque marche de la Hiérarchie 
existent la même transmission et la même communion. Quelle majesté 
dans cette Echelle de l'Aide Infinie ! 

95. Peu de gens seulement peuvent concevoir le rythme des 
événements ; et J'inclus dans ces événements, non seulement ceux de 
l'humanité mais aussi ceux de la Nature. De soudaines et aiguës variations 
climatiques n'attirent pas l'attention, mais ces révoltes ne peuvent être 
arrêtées par la police secrète. Elles ont pourtant lieu et agissent sur le 
cerveau. Bien sûr, Nous connaissons la vie des idées qui ne peuvent être 
arrêtées par aucune génération, seulement les hommes ne croient pas aux 
idées ! 



96. La réalisation des Forces Supérieures ne s'enseigne pas dans les 
écoles, elle n'est pas donnée de l'extérieur, elle vit précisément dans le 
cœur, car elle est la pierre angulaire du souvenir de la vie dans le Monde 
Subtil. Nous pouvons dire : "Soyez bénis, vous qui avez gardé ce qu'il y a 
de plus Beau dans votre cœur". L'obscurcissement de l'humanité provient 
de l'oubli du plus indispensable. La nuit est donnée pour l'élévation de 
l'esprit ; dans son ignorance l'homme a dit que le sommeil est comme la 
mort. Il est absurde de comparer ce merveilleux mystère à la dissolution. 
Répétez dès l'enfance que le sommeil est Communion avec les Anges. 
Lorsque les paroles deviennent inutiles, alors commence la réalisation par 
le cœur. 

97. La surveillance doit être très vigilante sans être méfiante. 
Transformez le contrôle en coopération et information réciproque. 
Introduisez de haut en bas des mesures de confiance et d'affinement de la 
qualité. Bien des mesures utiles ont été condamnées et détruites, 
uniquement par haine de la supervision. L'ignorance est bien sûr la cause 
de ce manque de conformité au but. Lorsque les hommes connaîtront les 
Mondes Subtil et Ardent, ils comprendront l'infinité des relations. En 
vérité, qu'y a-t-il en dehors de la Hiérarchie ? Seuls des ignorants ou des 
trompeurs conscients peuvent rendre la Hiérarchie inintelligible sous des 
noms divers. Eux-mêmes ne respireront pas la liberté de la Hiérarchie, ils 
porteront la flétrissure de l'esclavage. Lavez-vous de toute cupidité, de 
toute servitude. Dès la plus tendre enfance, mettez l'accent sur la liberté de 
la discipline de l'esprit. On peut susciter la dignité et l'honneur. Sans 
honneur, un homme ne peut être honnête. Ne croyez pas que la Hiérarchie 
puisse approuver l'esclavage Bien au contraire, le Monde de Feu ne 
recherche pas d'esclaves, il exige des collaborateurs. Considérez le 
raffinement du cœur comme la mesure de l'honneur. Ainsi, n'oublions pas 
que les fondations de la grandeur du monde se posent dans la vie la plus 
quotidienne. 

98. On doit veiller avec soin à la Hiérarchie. La Hiérarchie n'est pas 
despotisme, elle est la Forteresse de l'Amour. C'est uniquement dans 
l'amour que naît la vénération qui crée la discipline. Rares pourtant sont 
ceux qui aiment celui qui les aide. Cela signifie que l'ignorance est grande. 

99. Il est parfois difficile de concentrer la pensée, bien qu'il ne soit pas 
facile d'autres fois de s'en libérer. Cependant vous devez aussi y arriver. 
Les médecins ont remarqué les idées fixes. Cet état peut être non 



seulement le résultat de l'obsession mais encore celui de l'inertie des 
centres cérébraux. Vous devez savoir mettre de côté, pour ainsi dire, une 
pensée intruse inutile. Entreprenez dans ce but de petits exercices, se 
forçant à écarter consciemment une pensée, comme si vous massiez le 
cerveau. De nombreuses personnes n'arrivent absolument pas à 
comprendre de quoi Nous parlons ; une telle immobilité du cerveau doit 
être combattue par des tâches variées, si bien que la pensée qui précède ne 
colore en rien celle qui suit. Cette coloration prive généralement de 
précision les nouvelles formations. 

100. Lorsque vous observez des pensées agaçantes, vous pouvez 
remarquer qu'elles sont de nature très banale. Vous pouvez les considérer 
comme un produit de la Terre ; malgré leur futilité, elles tentent de se 
mesurer avec les plus grandes idées. Vous devriez soigneusement nettoyer 
le cerveau de ces hôtes indésirables. Certes, il y a un temps pour chaque 
chose. On peut faire tous les progrès, mais souvenez-vous que de petits 
vers peuvent réussir à miner un arbre puissant. Ils aiment particulièrement 
saper l'ancre de la confiance. Outre la défiance, on peut aussi admettre des 
pensées obscurcissantes. Il est terrible de perdre confiance, comme si vous 
perdiez la communion. Si soudain, à la place de la communion, surgit un 
vide muet, c'est sûrement un abîme ! 

101. Il est bon d'enlever de chez soi toutes les substances 
pourrissantes. Outre la décomposition de la viande et de l'eau, les fruits 
abîmés et les fleurs flétries sont également nuisibles. Lorsque quelqu'un 
prend l'initiative d'ôter les fleurs fanées, on remarque que la connaissance 
directe enlève les plantes sans vie, non seulement au nom de la beauté, 
mais par connaissance de la loi du Monde Subtil. Puisque les entités 
inférieures se nourrissent de décomposition, alors en manque de produits 
putrides, elles se satisfont de plantes. On peut se fier à celui dont l'esprit 
murmure l'attitude juste envers tout l'environnement. 

102. Face à la confiance, contraste la dépression. C'est précisément la 
défiance qui engendre cette redoutable vipère. La confiance, elle, éveille 
les plus ardents, les plus divins instincts de l'esprit. Des Etres du Monde de 
Feu peuvent approcher les hommes en état de confiance et le miracle de 
l'enthousiasme crée les plus belles approches. Cultivez la confiance car, 
sans elle, les hommes tombent dans l'inertie. La confiance est connaissance 
directe ; la trahison ne peut exister lorsque nous connaissons la direction 
de nos efforts. Nous Nous réjouissons lorsque Nous approchons un homme 



qui garde le feu de la confiance. De nombreuses et superbes créations ont 
lieu lorsque s'ouvrent les portes de la confiance, portes que le Feu purifie. 

103. Lorsque vous furent énumérées les villes où le rituel de magie 
noire était particulièrement développé, cela ne signifiait pas qu'il n'existait 
pas d'autres lieux où il sévit. Il existe au contraire de nombreuses loges 
noires, mais certaines sont dévouées au mal en tant que tel, sans rituel 
particulier. Récemment, on vit resurgir les plus anciens services des 
ténèbres. Certains d'entre eux, très dangereux, peuvent causer la 
destruction par leur seul rythme. Les loges noires ne comprennent 
généralement pas le dommage cosmique qu'elles créent. Dans leur 
ignorance, elles croient ne faire du mal que dans la direction désirée, en 
réalité, elles touchent des couches entières de l'atmosphère. 
Particulièrement maintenant, alors qu'approche l'époque du Feu et 
qu'existent déjà d'évidentes violations de l'équilibre, le dommage causé par 
les évocations des frères noirs est terrifiant. L'ignorant agit ici également 
par des destructions manifestes. 

104. Nous devons détruire les loges noires très soigneusement. En fait, 
elles n'existent pas seulement comme des oasis, mais elles s'infiltrent dans 
les cercles apparemment les plus respectables. C'est pourquoi il est si 
difficile de déraciner le mal. Pourtant ceux qui se considèrent du côté de la 
Lumière ne donnent pas d'aide suffisante par manque de confiance, parce 
qu'ils ne l'ont pas développée. On peut citer des cas de flagrante traîtrise, 
que certains considérèrent comme un acte de confiance, tellement les 
concepts étaient confus. 

105. Si, en entrant dans une maison, vous remarquiez une vipère sur la 
table de l'hôte, que feriez-vous ? Penseriez-vous la question réglée, 
pendant que le serpent attaquerait votre ami, ou vous décideriez-vous 
immédiatement à l'écraser ? Nous disons : sauvez votre ami du mal. Ne 
vous voilez pas la face de perplexité, agissez pour le bien. On ne peut 
mettre au même niveau l'homme et le serpent. Il est impossible de mettre 
sur le même rang la conscience inférieure et le temple de la conscience. Si 
nous cessons de discerner, où sera notre responsabilité devant le monde ? 
N'est pas héroïque celui qui épargne le serpent et perd un ami. N'est pas 
héroïque celui qui fuit son devoir en offrant des excuses. N'est pas 
héroïque celui qui ne distingue pas entre le grand et le petit. N'est pas 
héroïque celui qui a perdu l'étalon du cœur. Le Guide connaît la mesure du 
cœur et la solution ardente. 



106. Approchons ce qui est le plus difficile, face auquel toutes les 
difficultés précédentes apparaîtront comme des instants bénis. Le plus 
difficile est de bénir le Monde de Feu. Il est si difficile d'y pénétrer qu'il 
semble que la moindre de nos cellules ne pourra supporter ce Monde 
d'extase. Selon certains, lorsque tous les voiles sont tombés et que seule 
demeure la radiance de l'audace, alors le Feu resplendissant passe les 
Portes, là où le corps n'est pas admis. Pour éveiller une telle audace, 
préservons l'extase face au plus difficile. Réfléchissez donc à la manière 
dont vous souhaiteriez imaginer l'existence dans le Monde de Feu. Certes, 
la pensée crée dans le Monde Subtil, mais dans le Monde Ardent elle est 
rapide comme l'éclair et transcende toutes les mesures terrestres ; ici règne 
la Septième Lumière. 

107. La Septième Lumière est la plus inclusive ; c'est pourquoi toute 
inclusivité terrestre est déjà un pas vers elle, là où tout esprit brille de 
radiance. Le refus de l'inclusivité, de la maîtrise et de l'extase dressent le 
principal obstacle à un progrès rapide. Apprenons que la Hiérarchie des 
mondes est infinie. Que les enfants reçoivent au moins une allusion à la 
beauté de l'Infini. D'abord, on prononcera le mot, plus tard naîtra le 
concept. Le Monde de Feu apporte une extase magnifique lorsqu'il se 
manifeste. 

108. La machine la plus perfectionnée peut être arrêtée par la plus 
petite pierre ; plus la machine est raffinée, plus elle est sensible à un corps 
étranger. N'est-ce pas pareil pour le cœur ? Il est donc essentiel de protéger 
le courant du cœur. Lorsque le courant se tend vers le haut, des myriades 
de petites émissions se ruent pour l'entraver. Non seulement des émissions 
conscientes et malicieuses, mais des particules chaotiques se déplacent 
aussi pour freiner le courant ascendant. Si nous en sommes conscients, 
notre conscience n'admettra pas les hôtes indésirables. Dans les petites et 
les grandes choses, tenons-nous sur nos gardes, pour que les ennemis ne 
puissent couper le courant. Une simple petite défiance ou un regret 
éloignent d'un degré le courant. De plus, il existe un autre dommage : 
lorsqu'un contact s'est établi, une déviation d'un seul degré rend le courant 
supérieur inégal. Rendons-nous compte qu'une telle violation des courants 
est dangereuse à bien des égards. Tous les centres nerveux réagissent à ces 
courants. Toute fluctuation détruit le travail de plusieurs centres. Il est 
donc nécessaire de considérer avec prudence les courants du cœur. 



109. La relativité s'étend à l'Infini ; la loi est la même pour la 
connaissance. Personne dans les Mondes ne peut se satisfaire de sa 
connaissance. De nouvelles acquisitions accroissent progressivement la 
prise de conscience du manque de savoir. Le pusillanime peut s'effrayer de 
l'étendue infinie de la connaissance, mais nous savons déjà que cette loi est 
inévitable, et nous œuvrons quotidiennement de manière à nous réjouir de 
cette infinitude. 

110. La joie de l'accomplissement est un bouclier de beauté. Vous 
savez déjà combien d'abîmes ont été traversés dans la joie et la confiance. 
Réjouissez-vous de même du prochain accomplissement. Ce n'est pas 
seulement le courage, précisément c'est la joie qui vous rend invulnérable. 
Même de grands accomplissements sont devenus plus simples grâce à la 
joie et à la confiance. 

111. Une comparaison peut s'esquisser entre le Monde de Feu et le 
monde terrestre. Lors des rares manifestations des Etres du Monde de Feu, 
ils prennent toutes mesures utiles pour ne pas troubler l'équilibre terrestre ; 
les terriens, de leur côté, prennent toutes mesures pour protéger le cœur, à 
l'approche de ces Etres. Malgré toutes les mesures protectrices, le cœur 
n'est pas toujours capable de supporter la tension ardente, ainsi les 
meilleures mesures d'en haut et d'en bas ne peuvent unir ces Mondes. Les 
cas rarissimes de communion peuvent être attribués à un karma ancien où, 
pendant plusieurs vies, de longues coopérations dans le bien ont eu lieu. 
Ces coopérations sont utiles pour l'éternité. Etablir une telle relation 
consolide la coopération. Lorsque notre regard se dirige vers l'avenir, toute 
coopération bienfaisante constitue une action avisée. 

112. Vous pouvez intensifier votre volonté par les moyens les plus 
mécaniques. De nombreux exemples et prescriptions en témoignent, 
cependant Nous conseillons de renforcer la volonté grâce à la Communion 
avec la Hiérarchie. On peut même dire qu'en général, c'est le seul moyen 
d'élever l'esprit. La voie des moyens mécaniques conduit au même résultat, 
mais après bien des dépenses inutiles de temps et d'effort. La communion 
avec la Hiérarchie, par le cœur, libère des tantras et de la magie. 
Naturellement, quelques infiltrations incongrues peuvent nuire à la 
communion, mais n'oublions pas les dangers auxquels s'expose le 
magicien ou l'adepte des tantras. En tout cas, celui qui rêve à sa propre 
volonté séparée manque de sagesse ; elle grandit et vibre dans les Lieux les 



Plus Elevés. Celui qui se préoccupe de sa propre volonté, sans communion 
avec les Mondes Supérieurs, n'est pas sur le vrai sentier. 

113. Pour rétablir la Hiérarchie oubliée, acceptez sa conformité au but, 
sous tous les angles, du plus haut jusqu'au plus bas Evitez ainsi l'erreur 
habituelle de ceux qui ont apparemment déjà reconnu la Hiérarchie, mais 
qui la répudient aussitôt au moindre inconvénient. Ces violations 
handicapent grandement l'implantation d'une nouvelle conscience. 

114. Il a été correctement observé que l'épreuve finale est celle de la 
peur ; après l'irritation, les doutes, les tentations, il reste l'horreur des 
couches inférieures. Mais après le renforcement dans la communion avec 
la Hiérarchie, ces dégoûtants spectacles n'affectent plus le cœur. Vous ne 
pouvez même vous réjouir de ces tentatives faites pour consterner, 
puisqu'elles marquent déjà les frontières finales. 

115. Si les hommes pouvaient établir le bilan qualitatif d'une journée, 
ils éviteraient de nombreuses difficultés. L'astrologie est vraiment une 
science très exacte, elle demande une corrélation extrêmement précise. Il 
est évident que les données astrologiques se limitent au temps et au lieu. 
Ceci est assez compréhensible si nous imaginons un plan de courants qui 
s'entrecroisent. Par-dessus toutes les inexactitudes possibles de nos 
interprétations astrologiques, existe le grand indicateur : le cœur. Il faut 
unir ces deux sources. Que les calculs astrologiques les plus exacts 
s'unissent au cœur. Le cœur dira dans son propre langage silencieux, où se 
situe l'épreuve à traverser et où se trouve la joie à partager. Que la sagesse 
du cœur ne tombe pas dans la superstition, et que les thèmes de 
l'astrologue ne se transforment pas en squelette desséché. Il vibre dans 
l'espace un grand nombre de circonstances insignifiantes, et seul le cœur 
ardent comprend l'invisible réseau des causes. Les Rayons des Astres 
traversent les nations, les races, les individus. Reconnaissons l'immuabilité 
du chimisme des constellations et interprétons très soigneusement l'analyse 
d'un confluent aussi diversifié. Le cœur aide, car il est guidé par la 
Hiérarchie, même dans la connaissance directe. Les hommes se tournent 
avec raison vers la science de l'astrologie, mais sans cœur ardent, ils 
peuvent se retrouver dans une jungle inexplicable. Souvenons-nous donc 
du cœur, autrement dit, de la Hiérarchie. 



116. Vraiment, la plus haute magie elle-même n'est rien face au 
Monde de Feu. Il est facile de se convaincre que la magie peut se mesurer 
avec les forces noires, mais les Etres Ardents sont inattendus, même pour 
la magie supérieure. Vous avez beaucoup d'estime pour Saint Serge, a-t-Il 
jamais admis la magie ? Il n'utilisait même pas la concentration intérieure, 
néanmoins il avait des visions flamboyantes. Il admettait uniquement le 
travail, comme exaltation du cœur. Il distançait en cela de nombreux 
pèlerins spirituels. Nous parlons du cœur, et c'est précisément à cette 
source qu'Il puisait sa force. Il apaisait même les terreurs, non par des 
conjurations, mais par la prière du cœur. 

117. La concentration intérieure est une grande chose, mais ne limitez 
rien. L'Infini Lui-même indique une Lumière inépuisable. On peut 
dénombrer les contenus de chaque cellule humaine et s'étonner devant 
l'espace incommensurable. Tournez-vous donc vers la Source, que même 
l'Infinité n'intimide pas. Telle est l'étincelle contenue dans le cœur. Ni le 
médecin, ni le bâtisseur, ni le savant ne peuvent se passer de la 
connaissance directe du cœur. 

118. Il y a quatre sortes de travaux : l'ouvrage qui répugne, conduisant 
à la décomposition ; l'ouvrage inconscient, qui ne fortifie pas l'esprit ; le 
travail consacré et aimant, qui conduit à une bonne moisson ; et pour finir, 
le travail qui non seulement est conscient mais est de plus consacré à la 
Lumière de la Hiérarchie. L'ignorant peut supposer que la communion 
ininterrompue avec la Hiérarchie distrait de l'effort dû au travail lui-
même ; au contraire, la communion constante avec la Hiérarchie accorde 
une qualité supérieure au travail. Seule la Source éternelle approfondit la 
signification du perfectionnement. Etablissez ce flamboyant mode de 
travail. L'approche même du Monde de Feu exige la réalisation du travail 
terrestre comme le pas le plus proche. Peu de travailleurs discernent la 
qualité de leur propre travail, mais si le travailleur tendait vers la 
Hiérarchie, il progresserait immédiatement au niveau supérieur. La 
capacité d'établir dans son cœur la Hiérarchie sacrée est aussi une 
concentration intérieure, et cela ne vient que par le travail. En ne gaspillant 
pas de temps sur soi-même, il est possible, en plein travail, de se relier à la 
Hiérarchie. Que le Seigneur vive dans le cœur ! Qu'il devienne inaliénable, 
comme le cœur lui-même ! Que le Nom du Seigneur soit inhalé et exhalé à 
chaque respiration ! Que tout rythme de travail résonne avec le Nom du 
Seigneur ! Celui qui pense au Monde de Feu devrait aussi savoir comment 



se comporter. Puis-je me tenir devant le Seigneur ? Puis-je cacher quoi que 
ce soit au Seigneur ? Puis-je contempler la trahison en présence du 
Seigneur Lui-même ? Ainsi que chaque réflexion fortifie et écarte 
uniquement du mal de la pusillanimité et des pensées sombres. 

119. Sachez utiliser toute action autour de vous, pour établir la lumière 
dans les ténèbres. Qui donc ne s'éveillera pas lorsque d'abominables 
rugissements violent l'équilibre planétaire ? Souvenez-vous d'où viennent 
les ténèbres en rampant. Tout d'abord, l'apparition des bandits fait surgir 
un cri, puis l'homme bouge pour protéger son travail et tout ce qui est beau 
en relation avec lui. Les morts restent silencieux, pourtant même le silence 
peut emmagasiner de l'énergie. 

120. Lorsque l'esclavage, la honte du monde, est manifeste, attendez-
vous alors à un changement d'époque. Peut-on s'attendre à ce que 
l'avènement de Maitreya ne soit possible que dans quatre cent mille ans ? 
Souvent, la confusion provient de simples mots. Il est impossible 
d'imaginer la Terre submergée par les ténèbres pour un autre millier 
d'années. Imaginez seulement la progression du mal ! En conséquence, 
l'Armageddon le plus féroce peut être considéré comme le salut. Le sage 
ne peut s'empêcher de ressentir l'angoisse de l'esprit. 

121. Le Monde est façonné selon des Principes de Beauté. 
L'expression "renoncer au Monde" est impropre. On ne peut renoncer à la 
beauté céleste. Le Monde entier a été donné à l'homme. C'est pour quoi il 
serait beaucoup plus exact de parler de la découverte du sens des choses. 
Quand surgit le renoncement, il concerne les concepts les plus pervertis, 
les actions les plus nuisibles ; il est inadmissible de mésuser d'un concept 
magnifique – le Monde – pour décrire la généralisation de ces 
abominations de l'ignorance. Les affaires mondiales n'ont pas à être 
indignes et honteuses. De grandes consciences se sont données de grandes 
peines pour le Monde. Il est inapproprié de leur attribuer les distorsions de 
l'ignorance ! En étudiant les fondations du Monde de Feu, il faut tout 
d'abord s'accorder sur la compréhension de nombreux concepts. Est-il 
jamais possible d'appeler affaires mondiales, la gloutonnerie, la perversité, 
le vol, la trahison ? Elles sont en dessous des actions animales. Les 
animaux connaissent la mesure de la nécessité, et si l'homme a oublié la 
mesure de la justice, c'est uniquement parce qu'il a abandonné le Monde en 
chutant dans les ténèbres. Celui qui ne réfléchit pas d'une manière plus 
digne sur le Monde, n'est pas capable de distinguer le vrai du faux. 



Comment pourrait-il comprendre le Feu béni ? Il frissonnerait à la seule 
pensée du Monde Ardent. Conseillons aux amis de différencier 
graduellement le Monde, du chaos. Je conseille aux amis de commencer à 
discourir sur l'élément feu, comme sujet de révélations à venir. 

122. L'apparition de taches sur Saturne indique seulement des ruptures 
cosmiques, ce qui envoie un type d'énergie sans précédent vers la Terre. Il 
existe de nombreuses manifestations semblables que les savants décident 
même de taire. Les forces de l'espace ne connaissent aucun répit ; nul 
besoin de penser qu'un cataclysme est pour demain, réalisez que de 
nouveaux types d'énergie approchent la planète malade. 

123. L'accomplissement de l'esprit s'oppose aux forces du chaos. 
Réjouissons-nous lorsque approche un signe d'accomplissement. 
Réjouissez-vous lorsque l'Instructeur indique la possibilité d'un 
accomplissement. 

124. Les nouveaux types d'énergie ont une énorme importance. On 
peut imaginer que la qualité de Saturne attire un certain type d'être. Qui 
sait quel châtiment se prépare pour ceux qui servent Satan ? Vous 
connaissez depuis longtemps la vieille légende de Satan. Notez que la furie 
de ceux qui le servent atteint déjà le seuil de la folie. Ainsi, pour certains, 
la tache sur Saturne n'est qu'une tache, pour d'autres, c'est la confirmation 
de la vieille légende. De nombreux phénomènes sont liés à Armageddon. 

125. De nombreux concepts précieux ont été pervertis. Lorsque Je 
dis : "Ne vous préoccupez pas trop du lendemain", cela ne veut pas dire 
que Je vous conseille d'être paresseux. Dirigez toutes les pensées vers 
l'avenir ; travaillez pour le futur, le souci de l'avenir sacré doit passer par la 
Hiérarchie. Ainsi penser au lendemain assumera une juste considération. 
La peur du lendemain est comme l'amputation des mains et des pieds. Les 
hommes se lient les ailes par peur, ils interrompent leur propre mouvement 
au lieu de s'envoler vers le futur. Sans la Hiérarchie, on peut réellement 
plonger dans la terreur comme si l'on sombrait dans un océan en furie. 
Ainsi, la préoccupation, purifiée par la Hiérarchie, ne sera pas un souci 
terrestre, bien qu'elle préservera l'action et l'utilité. D'ailleurs cette utilité 
consacrée est libérée de tout égoïsme. Le souci du Bien Commun conduit à 
la communion avec la Hiérarchie. Encore une fois, ce jugement ne relève 
pas d'une morale abstraite, mais relève du chemin vers le Monde de Feu. 
Sous leur forme terrestre, les hommes devraient aussi sélectionner toute 



semence qui donne une plante pour le fil de la communion. Il est difficile 
aux Etres Ardents de pénétrer dans les couches terrestres. Ne devrions-
nous pas, tant que nous sommes ici, passer à travers les vêtements de chair 
avec notre conscience ? Beaucoup font des efforts, rares sont ceux qui se 
fortifient par la connaissance directe puisée à la Source de la Hiérarchie. 

126. Réfléchissons à quel point l'obéissance est simplement une 
coopération. La collaboration qui s'étend jusqu'aux Plus Hautes Demeures 
n'est pas un fardeau. Certes, les fanatiques soupçonneront l'orgueil derrière 
cet effort infini, mais la tête du fanatique, en quelque position qu'elle soit, 
touche la même grande Infinité. Ainsi conseillons-leur de se garder de la 
superstition. Aussi ne soyons pas troublés par ces voix et fortifions-nous 
avec le concept de la Hiérarchie comme le Principe le plus vital. 

127. Nous parlons ici du Principe le plus Elevé. Actuellement, des 
choses de l'ordre le plus bas se créent dans le monde. On voit ainsi la folie 
de nations entières. Juste à présent, six guerres se poursuivent, mais les 
hommes ne les voient pas. Juste à présent, le mal s'accumule comme une 
substance explosive, mais les hommes ne remarquent pas le volcan. Les 
dirigeants les plus sages, eux non plus, ne s'effraient pas de ces 
manifestations, ils considèrent que, d'une manière ou d'une autre, tout ira 
bien. 

128. Pour toute chose il faut un renouveau d'énergies. Les 
manifestations les plus puissantes ont besoin des courants supérieurs. Les 
écoles ont pour tâche de développer chez les étudiants la compréhension 
de l'unité des éléments. Les hommes ont pensé que la composition de l'air 
était partout la même, ils ont pensé ainsi jusqu'à présent, sinon ils auraient 
pris les mesures convenables. Ils boivent de l'eau et disent : ce n'est que de 
l'eau ; le feu n'est que du feu. Il faudrait cependant étudier aussi le feu du 
point de vue du Monde Ardent. En commençant par la diversité des 
phénomènes électriques, il est possible d'arriver à la luminosité des objets 
et des animaux. Chez certaines espèces de poissons, on trouve des degrés 
de luminosité intéressants. Si nous commençons à analyser la composition 
de cette luminosité, nous voyons, outre les processus ordinaires, quelque 
chose d'indescriptible, particulièrement chez les créatures des eaux 
profondes. Parmi ces organismes comprimés, apparaît l'une des qualités du 
Feu le plus subtil. Vous pouvez donc observer des données comparables 
aux antipodes. Dans la raréfaction de l'air et dans les explosions 
éthériques, brillent des différentiations similaires de Fohat. Les êtres des 



couches médianes ne peuvent supporter la pression des profondeurs 
océaniques, tout comme elles ne sont pas adaptées aux vibrations 
éthérées ; néanmoins, on peut trouver certains indices dans des 
observations qui ont déjà eu lieu. C'est avec tristesse que nous avons suivi 
deux savants, l'un descendant dans les profondeurs, l'autre s'efforçant vers 
les hauteurs. Ils abordaient tous deux des problèmes utiles, mais aucun 
d'entre eux n'eut en vue l'étude des degrés du Feu en tant qu'élément. 
Naturellement, leurs tentatives étaient inadéquates. Les profondeurs sont 
remarquables, les hauteurs le sont encore plus. Et le fondement de leur 
effort était juste. On peut trouver graduellement des appareils 
suffisamment protecteurs, mais si l'on ne traite pas en même temps le 
problème du Feu spatial, d'utiles possibilités seront à nouveau perdues. 
Dans le corps ardent, nous observons beaucoup de choses, mais 
uniquement avec l'aide de la Hiérarchie. Il serait extrêmement opportun 
que des scientifiques s'attellent au problème du Feu de l'espace. Ne fut-ce 
que par des indices, ils arriveraient à réaliser la pression de l'élément feu. 
Nos disciples la supportent par la prophylaxie du cœur, mais pour les 
foules, il faut des conseils émanant de diverses sources. Les foules périront 
par l'élément feu. Pourquoi n'essaient-elles pas d'apprendre quelque chose 
sur cet élément ? 

129. Je ne conseille pas les demi-mesures. Affirmer l'état transitoire 
comme un achèvement serait contraire à l'évolution. Lorsque l'on prie pour 
reposer avec les Saints, cela révèle de l'ignorance, à la fois par rapport au 
repos et à l'égard des Saints. Vous savez que le repos est un état purement 
temporaire et, de surcroît, relatif. Ceux qu'on appelle des Saints n'ont pas 
de repos. Disons que l'expression utilisée est relative, mais par répit, les 
hommes entendent un état de repos. S'ils étaient instruits sur la tension 
dans le Monde de Feu, seuls quelques-uns comprendraient cet attribut de la 
condition supérieure. Lorsque Nous parlons d'un état d'explosion 
continuelle au moment de la tension la plus élevée, cela ne frappe pas 
l'imagination au point d'aider à reconnaître cette tension, aussi Nous ne 
disons plus tension, mais splendeur ! Le sentier vers cette grandeur passe 
par la beauté. Si l'homme ne développe pas en lui l'aspiration vers le plus 
beau, il se fermera les yeux, mais le Très Haut ne peut ni se répéter, ni 
s'imaginer. La splendeur est absolument infinie. Toutefois n'entretenons 
pas les demi-mesures de sommeil et de repos. J'affirme que le repos 
n'aurait pas produit l'Univers manifesté. 



130. Qui demanderait à entrer dans un trou, en souhaitant passer à 
travers toute l'épaisseur de la planète ? La radiance des Cieux doit aussi 
attirer le plus perplexe. 

131. Que ceux qui étudient l'Enseignement étudient plus fréquemment 
leur compréhension. Tous doivent faire attention à leur conscience, et non 
seulement les débutants. Il est dit que la conscience est entraînée vers 
l'involution, ce qui signifie simplement que comme substance la plus 
subtile, la conscience doit toujours être nourrie. 

132. Les plus puissants Avatars ne portent pas de signes de distinction 
terrestre, ils s'affirment par leur créativité d'esprit. Ne vous étonnez pas 
que des esprits forts ne puissent être reconnus par leurs contemporains. Il 
doit en être ainsi, car leurs mesures se rapportent à l'avenir. Il est possible 
de réaliser un code de lois pour une partie seulement de l'étape suivante de 
la vie. Considérez que les hommes ne reconnaissent jamais le 
développement du cœur comme le plus haut accomplissement. La 
coopération et une étroite vie commune se fondent sur le cœur. Il semble 
que cette simple vérité ne puisse être réalisée. La mécanisation empêche 
les pénétrations fondamentales dans le Monde de Feu. 

133. Certains métaux se combinent facilement, alors que d'autres se 
repoussent mutuellement. Observez ces lignes de partage du bien et du 
mal. Les deux aspects créent des chaînes complètes. Le principal obstacle 
du gouvernement tient dans le mélange mécanique de principes opposés ; 
de là découle une dissolution prématurée. Le Cœur et la Communion avec 
la Hiérarchie nous diront où devraient se trouver les parties associables. 
L'homme doit équilibrer le mental et le cœur. La coopération est la 
confirmation de l'équilibre. Le nombre sacré de Pythagore est l'équilibre de 
la Beauté. Une grande partie de cet axiome est devenue inexplicable à 
l'époque actuelle. C'est une tâche pesante que de parler aux hommes de 
l'équilibre. 

134. La compétition est l'un des concepts difficiles. Seul le cœur 
ardent comprend ce qui est à placer du côté de la lumière et ce qui l'est du 
côté des ténèbres. La pure compréhension du perfectionnement de soi 
n'évoquera pas la compétition. Lorsque la conscience est inculte et sans 
retenue, la compétition conduit à la destruction mutuelle. L'envie se niche 
au sein de la compétition. Elle conduit aux crimes les plus subtils. La 
coopération doit rééquilibrer la compétition mal comprise. Il n'est pas 



facile de se fixer la limite d'une compétition raisonnable. Le mot 
compétition est déjà dangereux en soi ; en lui s'exprime la jalousie, en 
d'autres termes, une dévotion corrompue. C'est pourquoi, dans la mesure 
du possible, il est préférable de remplacer le concept de compétition par 
celui de perfectionnement. Bon nombre de concepts sont à réviser dans 
leur connotation contemporaine. Admettez qu'une juste histoire des 
croyances révélerait les racines de nombreux concepts pervertis. Soyez 
attentifs à ce que le langage des idées fondamentales résonne aussi 
nettement que possible. On peut enrichir le langage de nouvelles 
définitions, mais les bourdonnements insensés n'apporteront aucun 
bénéfice. Chaque lettre dénote par sa résonance une certaine vibration des 
centres. C'est folie d'enfreindre inutilement l'harmonie. Tournez votre 
attention vers la résonance des anciens noms de lieux. Les nouveaux lieux 
ne produisent pas toujours la même vibration utile. Les anciens noms 
avaient une signification éternelle. Souvent, la philologie n'arrive pas à 
découvrir la racine donnée par des peuples manifestement puissants. C'est 
avec d'autant plus de soins que l'on doit alors considérer un héritage 
d'origine inconnue, mais qui force le cœur à vibrer. 

135. Rappelons un conte de fées. Un penseur apporta à des gens un 
merveilleux remède, mais à transporter dans une cassette fermée. Personne 
ne voulut consentir à l'ouvrir, car jugeant d'après leur propre nature, les 
hommes supposaient qu'il s'agissait d'une vipère ou d'une espèce 
quelconque de poison. Ainsi, le trésor le plus merveilleux peut être offert, 
les hommes le prendront pour du poison. Voilà comment les humains 
poussés par la crainte du malheur acceptent un trésor. Que faire alors, si 
Satan a si fermement implanté la méfiance ? 

136. Bénis soient ceux qui, même une seule fois, ont réfléchi au fait 
que les possibilités leur sont données pour le Service. Une seule pensée de 
ce genre ouvre déjà les Portes initiales vers le Monde de Feu. Celui qui, 
dans son orgueil, pense : "Moi seul y parviendrai", utilise des possibilités 
pour servir son propre égo. Quel isolement résonne dans sa vantardise ! 
Quelle solitude que la prison de l'égoïsme ! Et quelle joie de penser : 
"Déjà, je peux conduire vers Toi, Seigneur !". Ces offrandes du cœur n'ont 
pas de limites ! Le cœur ne s'exalte-t-il pas en essayant de trouver le trésor 
des offrandes ? Les pensées les plus subtiles enveloppent ces suppliques. 
Bien sûr, l'offrande du cœur est réellement une prière. Elle ouvre de 
nombreuses portes. Elle n'est pas la conscience de son propre mérite, elle 
est l'offrande de soi dans sa totalité qui aide à passer le seuil. Quand le don 



est complet, il conduit au-delà de toutes les manifestations effrayantes. 
Vous pouvez dire aux gardiens du seuil : "Je n'ai pas le temps de vous 
regarder !" Ainsi, l'offrande donne de l'aisance. 

137. Il est réellement inadmissible d'essayer d'altérer le Karma 
volontairement ou par force. Les Seigneurs du Karma ajoutent toute 
violence au calice de la condamnation, mais Ils peuvent alléger le Karma 
là où le perfectionnement et les offrandes n'ont pas de fin. Ainsi, nous 
allégeons les sentiers vers le Monde de Feu lorsque nous voulons agir du 
mieux possible. Il ne nous appartient pas de mesurer ce qui est le meilleur, 
mais le vœu du cœur conduit à la radiance des portes. Refrénez toute 
pensée sur vous-mêmes, et permettez au cœur de vous guider le long du 
plus court chemin. Le cœur a été donné en tant qu'aimant focalisé sur le 
Monde de Feu. Ce n'est pas sans raison que de nombreux cœurs s'affligent 
à la fois sur la Terre et dans le Monde Subtil. Certes, le cœur a une nature 
de feu, et il s'afflige de tous les obstacles qui l'empêchent de retourner à 
son pays natal. 

138. Il est juste de s'écarter du spiritisme. Les frères des ténèbres ont 
choisi ce chemin pour pénétrer et semer le mal. Il est possible de penser à 
tout avec pureté, mais une conscience embrumée trouve partout le chemin 
de l'obscuration. Il est particulièrement nécessaire à présent d'éviter tout 
canal obscur. Allez vers la Lumière avec un effort total. Je vous assure 
qu'il faut maintenant affermir le cœur, car l'époque est emplie de poison. 

139. Qui gardera le silence lorsque des blasphèmes sont proférés ? 
Tout cœur vivant réplique : "Nous ne sommes pas avec vous, 
blasphémateurs !" Il est très dangereux de s'adonner au blasphème. Aucune 
justification ne peut provenir du fait qu'il s'agisse d'une maladie, car elle 
est très disgracieuse. Lorsque le cœur est vivant, il s'oppose par tous les 
moyens à l'infection du blasphème. Rappelons-nous des oppositions 
héroïques, même de la part d'enfants dont le cœur était pur. 

Soyez bénis, vous qui prenez position contre le blasphème. 

140. Il ne suffit pas de reconnaître que le vide n'existe pas, il faut aussi 
comprendre la vie environnante. Comprendre la vie comme interactions se 
nourrissant réciproquement abouti à réaliser l'omniprésence de l'énergie 
psychique. Avec de très petits exemples, dans les micro-organismes 
incomplets, vous pouvez étudier ce qui, de façon frappante, sature tout. 



Des courants, des rayons, des types d'énergie divers traversent des masses 
d'êtres, et l'énergie psychique non seulement ne les retarde pas, elle les 
transmet plus loin. Lorsque nous parlons de l'air le plus pur, du Prana le 
plus pur, nous présupposons néanmoins qu'il contient tout et, dans cette 
inclusion la présence des tensions diverses. Imaginer ces saturations 
physiques aidera à réaliser les Mondes Supérieurs. Vraiment, tout est 
vivant et tout manifeste la même énergie. Dans cette position originelle 
réside aussi la possibilité de transmuer tout ce qui existe. La mort devient 
une transposition et la vie une inévitable coopération. L'approche même du 
Monde de Feu est l'application de qualités conformes. Il est triste de voir la 
façon dont les hommes se limitent et tentent de fausser l'univers. La 
surproduction, la compétition et la distorsion du sens de la vie amèneront 
peut-être l'humanité à une impasse, elle sera alors obligée de s'arrêter et de 
penser ; car en mettant de côté toutes les limitations, la reconnaissance des 
Mondes Supérieurs se réalisera. En invitant au Monde de Feu, nous devons 
avoir recours à ces comparaisons avec des micro-organismes pour inciter 
ainsi les hommes à penser à la saturation d'une vie ininterrompue. Il est 
vraiment plus facile de penser avec le cœur, au-delà de tout micro-
organisme. Il est nécessaire d'appeler à cette solution. 

141. Vous observez actuellement la fureur avec laquelle les hommes 
s'opposent au concept de Guide, en même temps, ils l'attendent 
ardemment. Il est instructif d'observer le manque d'unité entre les 
processus du cerveau et du cœur. Le cerveau suit les pensées 
conventionnelles et répète des formules psalmodiées. Le cœur, lui, même 
faible et sans équilibre, protège les semences de Vérité. Là où le cerveau 
trouve une force dans la négation, le cœur, même timide, frémit de joie à 
l'approche d'une solution. Ceux qui élèvent des objections contre un 
changement constructif n'ont généralement rien à proposer à la place. Bien 
sûr, ces objecteurs seront parmi les premiers à suivre un Guide. Ils 
marmonneront leur désaccord, mais c'est volontairement et nettement 
qu'ils exécuteront un Ordre. Ce n'est pas par servilité qu'ils accepteront la 
Hiérarchie, c'est grâce au travail de leur cœur. Cela signifie qu'au moment 
du danger, il est nécessaire de maintenir l'équilibre autour d'une forte 
autorité. En conséquence, que ces voix fantomatiques ne troublent pas le 
Guide. 

142. Pourquoi tant d'épreuves si le cœur peut effectuer la 
transformation spirituelle ? La réponse est simple : le cœur a été négligé et 
n'a pas été utilisé dans la vie. Ainsi de nombreuses personnes doivent 



améliorer leur conscience dans l'épreuve. Lorsque vous engagez des 
serviteurs, soit vous les testez en leur désignant une tâche, soit vous leur 
faites confiance après les avoir regardés dans les yeux. Le cœur peut 
étinceler de façon convaincante dans un regard. L'intellect peut cependant 
comparer les yeux à des pots d'étain. Ainsi, chaque fois que cela est 
possible, conseillez d'observer la radiance des yeux. 

143. Qu'est-ce que l'amour du bien ? Comprenez qu'il ne s'agit pas 
seulement d'accomplir de bons actes, cet amour inclut aussi la capacité 
d'être transporté par le bien. Cette dernière condition n'est généralement 
pas assimilée et reste incomprise ; il faut l'inculquer et la cultiver chez les 
humains. Seule la joie dans le bien produit la chaleur du cœur. L'amour du 
bien révèle une multitude de détails qui sont touchants dans leur essence. 
De nombreuses comparaisons utiles qui affinent le cœur peuvent passer 
inaperçues. Ce raffinement du cœur protégera de la possibilité d'infliger 
une offense. Tout offenseur s'est déjà fermé les Portails de Feu ; il a déjà 
porté atteinte à la dignité humaine et, en tout premier lieu, il s'est déjà 
diminué. Lorsque J'ai parlé du Monde de Feu, il fallait naturellement 
comprendre l'amour et le bien comme une solide fondation pour 
l'ascension. Comme il est beau de pouvoir se réjouir du bien ! Comme il 
est raffiné de pouvoir distinguer les pétales du Lotus du Bien ! Nous Nous 
réjouissons de toute manifestation de cette joie. Sûrement la joie du Bien 
est pure ! Ainsi, que tous ceux qui rêvent au Monde de Feu commencent à 
développer l'amour du bien. 

Les temps sont si tendus que Je veux donner une Indication : que tout 
offenseur s'en prenne à lui-même, car Nous ne le protégerons pas. Il y a 
assez de complications. Nous devons mesurer exactement l'énergie. Que 
chacun interroge son propre cœur où est la frontière de l'offense ? Il est 
inadmissible de perdre ses forces en se blessant mutuellement. 

144. L'adéquation des qualités de la conscience permet de pénétrer 
dans le Monde de Feu. Ainsi, à côté de l'amour du bien, doit exister une 
aversion pour le mal. L'amour du bien seul, sans aversion pour le mal, n'est 
pas réel. L'aversion à l'égard du mal est une qualité hautement active, elle 
est la pierre de touche contre le mal. Le mental ne peut pas discerner le 
mal avec assez de netteté. Une vipère se cache dans un grand nombre de 
raisonnements. La répulsion ressentie par le cœur, elle, ne trompe pas. Les 
centres nerveux se révoltent au contact du principe des ténèbres. Il est 
impossible de ne pas remarquer ce signe du cœur, alors se crée la 



résistance au mal. Observez combien le courant du cœur fortifie 
immédiatement l'armure radiante. On peut dire à un tel guerrier : "En 
vérité, frère, tu t'es armé toi-même". Ou bien, comme l'ermite se 
comparant à un chien flairant une bête sauvage, même si l'œil ne voit pas, 
même si l'oreille n'entend pas, déjà le cœur a senti et s'est armé, car le cœur 
pur ne peut tolérer le mal. Le mal se pare de nombreux vêtements, mais 
aucun masque ne trompera un cœur en éveil. Ainsi étudions les qualités 
nécessaires pour le Monde de Feu. 

145. Vous vous voyez parfois en une réplique exacte, vivante devant 
vous. Cette vision démontre que l'œil n'est qu'une accommodation et que la 
vue réside dans le centre nerveux. Considérons aussi cette tension du 
centre comme une qualité ardente. Dans le Monde de Feu, la vision de 
l'esprit n'a pas besoin d'adaptations oculaires. Il est plus facile d'entrer en 
possession de l'œil de feu si, dans l'état terrestre, on a déjà perçu des éclairs 
de cette vision spirituelle. 

146. L'accomplissement des souhaits a lieu beaucoup plus souvent 
qu'on ne le croit. Mais reconnaissez un tel accomplissement. Percevez le 
germe même de ce mouvement. Dans de nombreux cas, les gens coupent 
brutalement court aux ébauches de l'accomplissement du désir. A ce 
propos, conseillons d'éviter irritation et doute. A l'image des nuages 
cachant le soleil, l'irritation rompt la liaison du cœur. 

147. En tout objet, se trouvent des parties parfaites côtoyant des 
particules chaotiques. Il est possible d'appeler à l'action soit la partie 
parfaite, soit les parts chaotiques en toute chose. Hormis les invocations 
magiques contre lesquelles Nous avons mis en garde plus d'une fois, 
chacun peut, avec le cœur, accomplir de continuelles évocations. Lorsque 
l'on pense aux inconvénients d'un objet, il devient réellement gênant. 
Lorsque l'on pense à un objet magnifique, ses parties parfaites 
commencent à agir. Les ignorants attribuent ce fait à de l'autosuggestion, 
ceux qui connaissent la nature des choses comprennent cela comme le 
magnétisme de la pensée. Naturellement, il se manifeste en degrés divers, 
mais on observe toujours que l'objet est, en quelque sorte, animé par la 
pensée humaine. L'homme doit seulement réaliser cette force naturelle 
pour l'appliquer de façon bénéfique à toutes les circonstances de la vie. 
Ainsi, des yogis connus conseillent à leurs disciples de parler aux objets. 
Les mots sont les vaisseaux de la pensée. Donc, tant que nous 
n'apprendrons pas à traiter les objets, nous ne saisirons pas le pouvoir de la 



pensée pour le Monde de Feu. Appréciez l'opportunité que nous avons, 
même dans la pensée terrestre, de s'exercer à bien traiter les objets. 

N'est-il pas magnifique que même les moins doués puissent appeler 
les particules de perfection et arrêter l'afflux des particules chaotiques ? 
Comprenez que nos sens s'aiguisent également à reconnaître la vie en tout 
ce qui existe, la vie à laquelle nous participons. 

148. Les faits mémorables prennent facilement signification de 
talismans. Les jours mémorables affirment aussi un rythme utile. 
Comprenons que des faits mémorables éveillent les marées de l'amour et 
entraînent la purification de l'aura. 

149. Oublieux de tout, l'homme oublie sa propre destinée. La légende 
qui évoque l'état animal n'est pas sans fondement. De nombreux exemples 
ont été donnés à l'homme pour l'avertir en temps opportun, il n'y eut jamais 
auparavant autant d'hommes semblables à des animaux qu'à présent. Et 
l'apparence extérieure révèle simplement l'ulcère intérieur. L'Enseignement 
invite les humains à s'aider eux-mêmes et à respecter leur propre nature. 
Mais l'ulcère le plus profond, le plus noir, est considéré comme adéquat 
par ceux qui font confiance à Satan. Il est difficile d'imaginer combien de 
personnes s'adonnent à des rituels sataniques ! Des écoles entières 
s'affairent à répandre ces principes nuisibles. Vous avez déjà beaucoup 
appris sur les terreurs, pourtant lorsque Je vois de nouvelles transgressions, 
Je ne peux que vous avertir une fois de plus. Ne soyez pas surprise par des 
vertiges ou des maux de tête ; toute particule de votre énergie est tendue et 
sur ses gardes, car vous devez vous protéger de nombreux projectiles. Les 
forces des ténèbres appliquent une nécromancie sans précédent afin 
d'appeler les esprits les plus bas ; ils sont indifférents aux conséquences, ils 
souhaitent seulement se fortifier pour une heure. Mais le contrecoup 
approche naturellement. 

150. Discernez avec précision ceux avec lesquels vous pouvez 
travailler, mais lorsque le choix des collaborateurs a été établi, ne leur 
rappelez pas le passé. Qui sait ce qui a pu arriver dans le passé ! Les 
hommes s'assombrissent généralement dans les pièges du passé qui, bien 
sûr, empêche de se tourner totalement vers le futur. Combien de petites 
pierres terrestres empêchent d'avancer rapidement sur le sentier ! 
Habituez-vous au sentier rapide, il n'en existe aucun autre. Un grand 



nombre de malheureux et de souffrants comptent les heures, en attendant 
de l'aide. Vraiment, ne devrions-nous pas nous hâter ? 

151. Discernez clairement entre contradiction et manière particulière 
de travailler. Si un gaucher peut créer de la main gauche, le sens de son 
accomplissement ne sera pas en contradiction avec l'œuvre du droitier. 
Mais les hommes s'empêtrent dans les conventions ; encore à présent, ils 
ne peuvent comprendre où se tient la valeur du travail, et toute méthode 
inhabituelle éveille immédiatement la suspicion. Quel trait désagréable que 
la suspicion ; elle n'a rien de commun avec le Monde de Feu ! L'approche 
de la suspicion rend pire qu'un animal, car ce dernier refrène ses instincts 
tandis que la suspicion corrode tous les sens. C'est véritablement une 
survivance du passé le plus noir. Heureusement, elle se soigne par la 
suggestion, mais ne négligez pas cette infection. 

152. Epanouissez-vous jusqu'à aimer le chemin du Monde de Feu. 
L'effort n'est d'aucun secours si l'amour ne le protège pas. C'est 
précisément le feu de l'amour qui, par son chimisme, est le plus près de 
tous du Monde de Feu. Ainsi, même les jours difficiles, générons les 
courants d'amour. Les hommes comprennent rarement que l'amour est 
vraiment un principe ardent. Ils suppriment habituellement les qualités les 
plus salutaires de l'amour. Par ces qualités précisément, l'homme surmonte 
aisément les manifestations des ténèbres. Ne citons pas d'exemples, 
accentuons simplement le pouvoir guérisseur de l'amour. Les hommes 
réagissent particulièrement au pouvoir guérisseur. Ils rêvent de l'élixir de 
vie, mais au-delà d'une vie sur terre, leur pauvre imagination ne peut rien 
leur suggérer. N'oublions donc pas que l'imagination est une qualité du 
Monde de Feu. 

153. Nous pouvons remarquer non seulement une absence temporaire 
mais encore d'autres manifestations voisines. Par exemple, une personne 
s'endort avec une pensée déterminée et s'éveille en continuant sur le mot 
suivant. Cela signifie que son esprit s'est absenté sur un plan complètement 
différent, puis a rejoint sa conscience terrestre au mot déterminé. Cela 
signifie que, dans le Monde Subtil, un plan de conscience tout différent est 
utilisé. Il doit en être ainsi. 

Cependant lorsque les hommes conservent là aussi la conscience 
terrestre, ce genre de penser maladroit sera même nuisible. Imaginez qu'un 
homme surgisse d'une chambre noire et étouffante dans un jardin 



magnifique. Si un changement aussi net ne renouvelle pas sa pensée, il se 
montre extrêmement insensible. De telles personnalités se trouvent parmi 
les gens sans âme. Ils sont aussi incongrus dans un environnement exaltant 
et magnifique qu'une souillure immonde ! Une souillure même terrestre ne 
s'enlève pas facilement ; c'est pourquoi Nous sommes anxieux de projeter 
la conscience, à travers le Monde Subtil, dans le Monde Ardent. Cet effort 
n'est pas toujours accordé aux forces de l'individu, au pire il avancera au 
moins dans les sphères du Monde Subtil. Les boutiquiers en rajoutent 
beaucoup afin de recevoir au moins quelque chose. C'est une piètre 
consolation ! Pour avancer quelque peu dans le Monde Subtil, attirez la 
conscience dans le Jardin Magnifique. Tel est Notre Commandement : pas 
de petites mesures. 

154. Vous avez lu que, pour communier avec les Forces Supérieures, 
les anciens se couvraient la tête d'un châle rouge et, dit-on, le tissu en était 
de laine et de couleur rouge. Vous avez aussi entendu dire qu'ils se 
bouchaient les oreilles avec du coton rouge. Tous ces moyens mécaniques 
ont leur importance, ils servaient à protéger des radiations et condensaient 
l'énergie. Mais n'ayons pas recours à l'expédient de moyens mécaniques, là 
où existe la plus haute signification pour l'avenir, l'union directe avec la 
Hiérarchie. Seul le cœur, uniquement revêtu d'amour, nous lie aux Forces 
Supérieures. Le tissu de l'amour est des plus sacrés. 

155. L'homme sait-il quand il accomplit sa meilleure action ? Qui peut 
dire laquelle de ses paroles a eu le plus d'influence ? Qui peut dire laquelle 
de ses pensées a atteint les plus hautes sphères ? Nul ne le sait. Un tel 
savoir couperait peut-être court à l'effort de croissance, car il pourrait 
susciter l'orgueil. Parfois la pensée atteint réellement les Sphères 
Supérieures et, telle une goutte de rosée, demeure près de l'Autel. Il est 
impossible d'évaluer une telle pensée par des mesures terrestres. Les 
hommes rejettent trop souvent avec dédain ces pensées qui apportent de la 
joie aux Cœurs les plus Elevés. Ainsi, envoyons dans l'espace les 
meilleures pensées. Nous n'avons nul besoin de nous gratifier de la 
conscience de nos envols. Telle une nourriture quotidienne, qu'ils fortifient 
le cœur pour percevoir le Monde de Feu. 

156. Qu'est-ce que l'hypocondrie ? Beaucoup la confondent avec 
l'autosuggestion, mais cette dernière n'est qu'un effet de la première. 
L'hypocondrie est, dans son essence, très virulente et destructrice. On peut 
la définir physiologiquement comme la dissolution de l'énergie du cœur. 



Ce processus interrompt le travail protecteur des centres nerveux. L'entrée 
de l'ennemi n'est pas une affaire d'autosuggestion, c'est bien pire ; les 
défenseurs de la forteresse, au lieu de résister, ouvrent les portes à 
l'ennemi. Elle est difficile à soigner car l'hypocondrie n'est pas toujours 
soumise à la suggestion. Il faut guérir le tissu nerveux blessé. On peut ici 
reconstituer la force par un entraînement nerveux. En conséquence, les 
hypocondriaques doivent être confrontés avec les choses les plus 
inattendues, afin de produire les réactions les plus aiguës et créer une 
tension indirecte du tissu nerveux. Le repos et le non-usage des centres 
nerveux ne sont pas toujours bénéfiques, contrairement au conseil habituel 
des médecins ordinaires. La sagesse antique dit au contraire : "Tu as peur, 
en conséquence, tu seras doublement effrayé". "Tu as cessé d'avoir peur, 
en conséquence, tu peux voir les Portails de Feu". 

Ne confondez pas hypocondrie et doute. En vérité, ces deux affections 
sont sœurs, et leur mère est l'ignorance. L'hypocondrie est un certain mode 
de pensée bien établi, tandis que le doute est un sombre obstacle. Il est 
difficile de dire laquelle des deux vipères est la plus nuisible On devrait se 
libérer de l'hypocondrie comme d'une obstruction envers le Monde Ardent. 
De façon erronée, on croit de nombreuses choses synonymes. 
Réfléchissez-y, sous différentes facettes. Qui sait laquelle ouvrira la plus 
large perspective pour réaliser la cause et l'effet ? 

157. Certes, la cruauté doit être éradiquée ; non seulement la cruauté 
des actions, mais aussi la cruauté des pensées. Cette dernière est bien pire 
que toute action. Il est impératif que l'Etat prenne des mesures pour 
prévenir les germes de cruauté dans l'enfance. Nous devons purifier 
l'humanité de cette noirceur des plus inhumaine, triste et malveillante du 
penser inférieur, comme de la lèpre. Les enfants ne sont pas cruels jusqu'à 
ce qu'ils voient le premier acte de cruauté, qui révèle le sombre courant du 
chaos. Peu d'entre eux sont préparés à s'opposer au courant des ténèbres. 
Cette accumulation de conscience est rare. On ne peut présupposer cet 
accomplissement en chacun ; au contraire, on devrait prendre des mesures 
adaptées à l'étape inférieure. Ne répétons pas sur un ton moribond le grand 
Commandement : "Tu ne tueras pas !". Réfléchissons au plus grand 
meurtre ; a-t-il lieu par la main, la parole ou par la pensée ? Songez que la 
pensée des gens est toujours prête au meurtre. 



158. Vous savez vous-même que le sentier le plus sûr est celui de 
l'altruisme. Gardons en mémoire les dangers auxquels nous avons échappé 
par magnanimité. Peut-être ne connaissons-nous même pas les limites et 
les dimensions de ces dangers. Le cœur porte témoignage que c'est 
précisément la bonne volonté qui a aidé aux heures les plus difficiles. 

159. Comparer la qualité de la substance de la pensée à celle des gaz 
est une idée juste. Tout gaz, outre ses propriétés déjà découvertes, en a 
beaucoup d'autres qui se prêtent à l'investigation d'appareils physiques. 
Nul n'ose affirmer que les effets d'un gaz ont disparu, on peut seulement 
dire que nos appareils n'enregistrent plus leurs effets. Mais jusqu'à quel 
point un gaz transmute-t-il l'espace qu'il pénètre, et jusqu'où va son 
influence sur les êtres humains, nul ne peut le dire. De même il est 
absolument impossible de déterminer les limites du champ d'expansion de 
la pensée. Aussi, nul ne peut déterminer de façon physique jusqu'à quel 
point la pensée influence la vie. 

Il est stupéfiant de voir que la vie de personnes fortement haïes n'est, 
pour ainsi dire, pas soumise au danger. Il y a beaucoup de raisons à cela. 
Peut-être, cette personne est-elle nécessaire au karma de tout un pays. 
Peut-être, leur pensée n'est-elle ni forte ni rythmée Peut-être enfin, 
l'accumulation de pensée ne commencera-t-elle pas à agir immédiatement, 
mais plus tard. Dans ce cas aussi, les mesures terrestres sont relatives. La 
pensée est particulièrement affaiblie par le manque de compréhension du 
Karma. L'homme doit faire beaucoup d'efforts pour garder à l'esprit la 
magnifique loi de cause à effet. Emettons un avis : ne jamais céder aux 
conseils de malveillance. 

160. Vous pouvez par de nombreux exemples saisir à quel point les 
Forces Hiérarchiques de progrès sont sagement réparties. Vous constatez 
vous-même qu'un Travailleur, que vous vénérez, est resté dans l'Ashram 
parce que Ses forces spirituelles s'embrasaient près du foyer des 
accumulations. Seul l'ignorant croit qu'Il ne sortait pas sur le champ de 
bataille en raison de seules considérations terrestres. Quiconque a quelque 
conception des forces spirituelles reconnaîtra que seule leur application 
consciente est sage. Réalisons ce qu'est la conformité au but ; elle est 
incommensurablement nécessaire sur le chemin du Monde de Feu. 

161. La vénération pour l'Instructeur est un remède contre tous les 
maux. Si vous êtes très malade, tournez-vous vers le Seigneur. 



162. Vous trouvez difficile de traduire : "il s'imprégna totalement 
de..." Vous avez raison ; dans les langues très éloignées du Sanscrit, il n'est 
pas facile de trouver certaines définitions, surtout celles qui sont liées au 
Monde Supérieur. On devrait l'exprimer ainsi : "il s'enflamma", "il 
s'embrasa" ou même "il prit feu", afin de ne pas diminuer le concept 
d'exaltation. Beaucoup de malentendus se sont glissés parmi les 
définitions. Les expressions qui tendent vers le sublime en souffrent 
particulièrement ; ceux qui ont une tension similaire sont les seuls à 
pouvoir les utiliser, ils ne sont pas nombreux. C'est pourquoi les langues 
tournent en rond autour de concepts insignifiants ; elles s'améliorent dans 
les expressions mécaniques, mais l'on ne trouve même pas nécessaire de 
chercher de consonance avec les Mondes Supérieurs. Prêtez attention aux 
mots récemment inventés. N'est-il pas possible d'estimer à travers eux le 
niveau de conscience ! Nous devrions aussi honorer les Mondes Supérieurs 
avec des expressions exquises, pour que le Monde Ardent soit aussi 
glorifié par des sons terrestres. Répétons-le, afin que les jeunes trouvent le 
temps d'élever la pensée. Le mot naît de la qualité de pensée. 

163. Ne soyez pas affligés lorsque vous menez à bien les Indications 
de la Hiérarchie. De nombreux fruits deviennent amers par dépit. En de 
nombreux points, il faut se rapprocher de la compréhension supérieure. Par 
exemple, vous devriez vaincre l'impression de distance. Elle n'existe 
certainement pas pour l'esprit, et si nous déplaçons notre conscience dans 
la sphère spirituelle, notre perception se déplacera aussi de manière 
correspondante. En d'autres termes, elle s'élargira. De plus, la communion 
avec la Hiérarchie donne, en quelque sorte, une nouvelle clé musicale à 
toutes nos actions. Ainsi, rapprochons-nous toujours plus près, afin 
qu'aucune vipère ne puisse s'insinuer. 

164. Observez comment les hommes se distinguent par leur pensée et 
par leurs actes. Jugez d'après les œuvres, mais gardez à l'esprit que seule, 
une conformité de pensée, de parole et d'action est utile pour approcher le 
Monde de Feu. Vous devez y pénétrer à travers tous les gaz empoisonnés. 
De quelle connaissance faut-il disposer pour ne pas dévier du sentier ! De 
nombreuses voix appelleront et de nombreuses contradictions résonneront, 
mais ne regardez pas en arrière, connaissez une seule direction et sachez ne 
pas changer de destination. Appliquons donc la même loi tout au long de la 
vie. Quiconque pense pouvoir agir différemment se trompe ; dans le grand 
comme dans le petit, il n'y a qu'une loi, qu'un rythme. Procédons ainsi, 
sans contrariété. 



165. Le dépit est le fléau du Monde. Il réagit sur le foie et engendre 
certains bacilles qui ont un fort taux de contagion. Lorsque l'empereur 
Akbar sentait quelque contrariété chez quelqu'un, il lui envoyait des 
musiciens pour qu'un rythme nouveau stoppe l'infection. Bien que 
physique, cette action produisait des résultats bénéfiques. 

166. En se pressant ou en se frottant les yeux, apparaissent des 
couleurs qui agissent comme de grossiers rappels de la radiance des 
centres. Si un contact grossier produit une illumination évidente, alors le 
contact d'une énergie supérieure peut certainement produire les 
magnifiques couleurs de l'esprit. Du plus grossier au plus élevé, connaissez 
la saturation par le Feu de l'espace. Habituez-vous à accepter 
consciemment le fait que l'espace est accessible. Cependant adaptez-vous à 
cette fusion. N'oublions pas que les anciennes révélations étaient données 
pour améliorer la vie et affiner la conscience. On maintenait ainsi 
directement le lien avec les Mondes Supérieurs. Par la suite, à cause de la 
rupture, on commença à rechercher des méthodes mécaniques dans le but 
de prévenir un arrêt complet de communion. 

Gardons à l'esprit le fait que, pendant le Kali Yuga, ces méthodes 
devinrent inefficaces et qu'il se fit même un mélange avec les couches 
inférieures du Monde Subtil. Mais le Satya Yuga, de par sa nature même, 
implique la communion avec les Mondes Supérieurs. C'est pourquoi en 
vous préparant pour le Satya Yuga, tournez-vous à nouveau vers la 
communion directe avec les Mondes Supérieurs en appliquant une 
véritable Ethique. C'est une nécessité pour les découvertes prédestinées, 
car on ne peut les donner à une conscience animale. Je ne Me lasserai pas 
de le répéter car tout foyer d'illumination de l'esprit est important. Où donc 
trouver les voies du Monde de Feu, sinon dans les décrets de l'Ethique ? 
Certainement, le Hatha Yoga ne conduit pas au Monde de Feu. Assez de 
préparations : hâtez-vous ardemment vers les Mondes Supérieurs. 

Que chacune de nos cellules contienne des millions de millions de 
courants. Ce n'est pas pour dormir que l'appareil le plus subtil nous a été 
donné. Ce n'est pas pour douter que des calculs impliquant des chiffres 
aussi énormes ont été effectués. Ils nous rappellent sûrement l'Infini et la 
saturation de tout ce qui existe. Imprégnons-nous de pensées sur le Feu de 
l'espace, sur les possibilités de notre être. Le Satya Yuga ne peut se 
rapprocher sans signes de feu. 



Parallèlement à l'approche du Satya Yuga, n'oublions pas que la 
destruction dépasse les mesures de l'équilibre. Les hommes ne 
soupçonnent pas à quel point les courants terrestres ont déjà été violés ! Ils 
ne souhaitent pas admettre que cette perturbation cosmique a lieu par leur 
propre faute. Ils se considèrent comme des instructeurs de connaissance, 
mais la simple loi du bien ne les convainc pas. 

167. Examinez deux pierres. Elles sont primitives, froides, elles ont 
été congelées dans leur petite vie, elles aussi peuvent pourtant produire des 
étincelles de feu. Le cœur d'un homme n'est pas pire qu'une pierre. La 
pensée d'un homme, même dans une infime manifestation, a un effet 
supérieur à celui d'un minéral. J'en parle, car il est instructif d'observer 
comment la pensée évoque des étincelles ardentes à partir de la mémoire la 
plus lointaine. La pensée la plus fortuite évoque des formes complètes de 
la réserve de la mémoire, des époques entières auxquelles nous avons 
participé. C'est une procession de contenus ardents nettement reliés. 
Certes, l'étincelle extrait avec une rapidité instantanée des parties connexes 
des trésors préservés. Nous pouvons nous étonner de voir que le trésor 
repose en sécurité dans le Calice, toujours prêt à se révéler. Seule l'énergie 
ardente peut agir si subtilement et si rapidement. Les manifestations du feu 
sur terre donnent une idée de la tension par sa vitesse et sa précision, 
combien alors le Monde de Feu est-il vif et rapide ! 

Si seulement les hommes n'oubliaient pas le Monde de Feu, un lien 
unique pourrait s'établir. Pensez quel état de conscience existe pour que 
l'on soit obligé de rappeler encore les fondations qui sont si proches. 
Cependant, répétons-le, soyons pleins de patience. Il a été dit : 
l'affirmation de la Vérité fortifie le pont. 

168. En général, nous n'avons nul besoin de la quantité habituelle de 
nourriture. Il est dit avec sagesse que le manger est la chaîne du démon. De 
nombreuses générations se sont alourdies par gloutonnerie, aussi soyez 
prudents en appliquant des contre-mesures. En dernière analyse, il y a 
davantage de gens qui meurent de trop manger que de faim. Il faut toujours 
appliquer un processus graduel pour surmonter l'atavisme. Il est impossible 
d'abolir tout de suite l'excès de nourriture, cependant on peut démontrer 
que toute nourriture superflue est néfaste. 



169. Le cri du cœur est généralement pris pour un concept abstrait, 
mais Ur. ne parle pas ainsi parce qu'elle a connu et entendu la résonance 
du cœur dans sa plus grande tension. Un tel son se manifeste réellement, 
en lui s'exprime une puissante énergie. Les plus dangereux assauts des 
ténèbres se fracassent contre cette tension d'énergie. Il n'est pas souvent 
possible d'atteindre un état d'aspiration aussi frappant. Le cœur ardent sait 
à quel moment l'invocation de toute l'énergie psychique sera sollicitée. Un 
courant de force puissante se concentre à partir du plexus solaire, à partir 
du calice. Les émissions les plus malveillantes se briseront sous une telle 
décharge. 

Nous Nous réjouissons toujours quand nous voyons un cœur aussi 
vigilant, car l'attaque est toujours soudaine et l'accumulation de force n'est 
possible que dans une extrême vigilance. Souvent cette vigilance aiguisée 
s'obscurcit par une sorte de faiblesse très indicative de la présence des 
forces noires. Cependant un cœur flamboyant ne tombe pas dans ces 
chimismes empoisonnés. Souvenez-vous que les forces noires enverront 
des coups doubles, répétés, car elles connaissent leurs effets sur des 
organismes non préparés. 

Renforcez votre garde après la première tentative. 

170. Beaucoup supposent que les données scientifiques les protégeront 
contre les manifestations cosmiques. Ils vous parleront de leur 
connaissance des éclipses, ils connaissent les taches solaires et même 
l'apparition des comètes et les rayons récemment découverts, mais ils ne 
peuvent prévoir l'apparition des météores, qui peuvent avoir une dimension 
gigantesque. Si les hommes connaissent les découvertes d'énormes corps 
spatiaux, ils peuvent aussi imaginer leurs conséquences dévastatrices, ce 
qui devrait leur rappeler à l'esprit les corps ardents. 

171. Les hommes déplorent que l'image du Monde de Feu ne leur 
paraisse pas claire. Ne cherchons pas à en connaître le coupable. 
Proposons-leur d'imaginer le Monde de Feu à leur manière. Même si cette 
visualisation est pauvre et brumeuse, qu'ils commencent au moins de 
quelque manière. Qu'ils l'utilisent ainsi comme un début, car il est 
préférable d'avoir une base sur laquelle bâtir. Cette indifférence empire 
avec le temps et, tel une pierre, entraîne vers le fond. Nul ne peut élargir de 
force les limites de la conscience. La voie du milieu est excellente 
lorsqu'elle est aussi élevée, mais peu d'entre eux arrivent à comprendre à la 



fois les concepts élevés et la voie du milieu, ils la confondent avec la voie 
de la vulgarité. 

172. L'instabilité de conscience empêche les hommes de percevoir et 
la joie et le danger. Demandons-leur toujours de réfléchir lorsque le cœur, 
en un murmure, avertit de menaces ou d'une joie nouvelle. Ne vous 
étonnez pas non plus de voir les forces noires capables d'approcher les 
lieux les plus sacrés. Vous avez déjà observé ce genre de manifestation et 
vous savez que la première condition pour arrêter le mal quelle qu'en soit 
la forme, est de ne pas avoir peur. Ayons l'honnêteté de discerner en nous-
mêmes si la peur subsiste ou si elle a été complètement vaincue. La peur 
est une arme des forces noires. 

173. Ne croyez pas possible de nier l'Invisible. Nous avons déjà dit 
qu'il n'existe pas d'action sans conséquences, ceci est particulièrement vrai 
de la négation. On peut souvent se poser la question : pourquoi l'évolution 
du monde est-elle si lente ? La négation se révélera être l'une des causes 
principales, car elle tue. Comme le doute, elle coupe court à toutes les 
possibilités préordonnées. Ceux qui cultivent le refus doivent finalement 
en subir les conséquences. En vérité, la négation est comme une pierre de 
meule autour du cou. L'Enseignement en a suffisamment parlé, d'autant 
qu'à présent la négation infecte la Terre. Les multitudes peuvent s'imaginer 
que la négation n'est qu'une critique sensible, pourtant la négation n'est pas 
un jugement, c'est un tas de cendres qui recouvre le foyer. Elle supprime, 
mais n'élève pas. 

Seul l'élargissement de conscience peut confondre le négateur, en 
règle générale un tel état de turpitude se termine par une maladie grave. 
Dans bien des cas, le médecin devrait s'entretenir avec son patient avant 
tout traitement, afin de s'assurer de sa manière de penser. Toute maladie 
provenant de la négation indique la nécessité de la suggestion pour enrayer 
le processus destructeur. Certains peuvent tourner en ridicule le fait que 
pour traiter cancer et tuberculose, il faille commencer par la suggestion. 
Naturellement, les médecins qui n'ont pas de puissance de suggestion 
protesteront par tous les moyens. Ils se sentiront grandement provoqués en 
entendant dire que les maladies du foie, de l'estomac, des reins, des 
gencives dépendent largement de l'état de conscience, comme les 
rhumatismes, et qu'elles nécessitent tout d'abord une suggestion. Il en 
résulte qu'il faut prendre sérieusement en considération la suggestion et 



l'autosuggestion. Les deux procédés relèvent du Feu. La négation s'oppose 
au Monde de Feu. 

174. Il est fréquent que les enfants aient une juste perception du 
Monde de Feu. Essayez de les encourager dans cette manière de penser, 
tout en faisant preuve d'une subtile compréhension, sinon vous risquez de 
les en détourner ou de leur imposer vos conceptions personnelles. Que les 
enfants puisent à leurs propres richesses intérieures ; elles sont toujours 
prêtes à révéler les détails les plus vitaux. La science peut obtenir des 
enfants des données de valeur ; il en est fait trop peu usage. Les hommes 
maltraitent les enfants, refusant de comprendre le mal infligé par la 
brutalité. 

175. La jeune génération a trop souvent tendance à tomber dans la 
grossièreté. Cette situation est déplorable, alors que la tension des 
meilleures forces est indispensable. Il est absolument nécessaire de répéter 
que le manque de finesse ne convient pas à l'évolution. En présence de tant 
de dangers cosmiques, les hommes doivent comprendre que la grossièreté 
est ignorance. 

176. En observant les conséquences déplorables de la négation, ne 
blâmez pas certaines personnes aux intentions pures qui appliquent d'abord 
leurs propres forces plutôt que de troubler la Hiérarchie. Il semble parfois 
qu'ils agissent par suffisance, alors qu'en fait, ils sont pleins de respect 
pour la Hiérarchie et qu'ils s'efforcent avant tout d'appliquer leurs propres 
forces pour préserver toute parcelle d'énergie supérieure. Ils ne prononcent 
même pas le nom du Maître et gardent leur mantram secret. Considérez 
avec grand soin les divers modes de vénération. Affirmez tout ce qui 
aspire à la Lumière. Avec Nous, seule la négation est rejetée. Certes, 
l'existence même de l'homme, qui pense et porte en lui les instruments les 
plus subtils, est un vrai miracle, qui ne pourrait être sans passé, ni par 
conséquent sans avenir. Le Monde de Feu est l'avenir prédestiné. Qui donc 
hésitera en chemin, connaissant la grande destination ? Qui donc ne 
respectera pas l'incarnation présente, sachant qu'elle aidera à l'ascension ? 
Qui donc dédaignera le Monde Subtil, sachant que les pensées y sont 
éprouvées ? Notre bref séjour ici nous a été accordé comme la meilleure 
assistance pour avancer rapidement vers le Monde de Feu. D'une certaine 
manière, associons les problèmes urgents de la vie aux résolutions les plus 
élevées. La vie terrestre gêne réellement les réalisations rapides. Les 
hommes rêvent de prolonger la vie d'ici bas d'une façon mécanique, au lieu 



de cultiver un joyeux empressement à s'approcher du but. L'Instructeur 
dirige la conscience du disciple par le plus court chemin vers 
l'accomplissement du Monde de Feu. L'Instructeur affirme tout ce qui 
peut, même indirectement, rapprocher ou unifier les consciences utiles, 
pour que toute action contienne en son sein ce qui est nécessaire à cette 
approche. 

177. Lors du passage dans le Monde Subtil, surgissent en un éclair 
tous les aspects du sentiment de possession, ce qui trouble même ceux qui 
ne sont pas du tout mauvais. Gardez ce fait assidûment à l'esprit et 
affirmez-vous en réalisant que les possessions terrestres n'existent pas. 
Nous avons beaucoup parlé de la possession personnelle, seul l'état ardent 
prouve l'illusion de ce sens de la possession. C'est seulement lorsque notre 
conscience reste notre unique possession, que nous ressentons la liberté de 
nous élever. Il est très difficile d'équilibrer l'ascension qui dépasse les 
couches médianes du Monde Subtil. Là les hommes ne songent même pas 
à se départir de différentes sortes de possessions ; en fait, elles n'existent 
que grâce à ces attractions. Mais si une manifestation supérieure élève leur 
conscience d'un degré, alors débute un conflit incroyable. C'est pourquoi il 
faut saisir ici, à l'état terrestre, le lieu où se tient la charge inutile. Ne le 
faites pas pour le Monde Subtil, faites-le pour le monde qui lui est 
supérieur. 

178. Certains peuvent se demander pourquoi les signes du Monde 
Subtil sont si étranges et pourquoi ils demandent réflexion et 
interprétation. La raison se trouve dans la loi de Karma. Réflexion et 
explication stimulent l'initiative, par-là elles allègent le karma et même 
n'en produisent pas. En conséquence, plus l'attention et l'esprit d'initiative 
sont forts, plus il est facile d'interpréter les signes donnés. Les Grands 
Etres souhaitent donner des indications sur bien des points, mais la 
distraction mentale des hommes empêche ces précieux Conseils de les 
atteindre. Les paraboles ont été adoptées comme moyen indirect 
d'indication, dans les messages du Monde Subtil et aussi dans l'existence 
terrestre. Cependant l'histoire révèle de nombreux exemples de rejet des 
conseils les plus urgents. Il y avait des raisons pour que l'attention soit si 
développée dans l'antiquité ; elle constituait même une étude en soi. Bien 
peu comprennent actuellement la signification de la vigilance ; d'autres 
demandent à être guidés par les instructions les plus pointilleuses et les 
plus répétées, ce qui ne peut manquer d'avoir un effet sur le karma. Seul le 
cœur ardent comprendra le sens caché des signes subtils. Que les 



collaborateurs comprennent que chaque signe a sa destination. Tant d'Etres 
Elevés lancent des supplications et espèrent être compris. Il y eut des 
époques entières où la compréhension subtile était fortifiée et aiguisée, 
mais plus tard, un brouillard de sang se condensa à nouveau, et les 
perceptions raffinées redevinrent grossières. Actuellement, de nombreuses 
tentatives venues des meilleures couches du Monde Subtil deviennent 
futiles du fait des forces noires. 

179. Je vous charge de témoigner de l'existence du Monde de Feu, 
avec tous les attributs de l'existence. Les fleurs Ardentes se distinguent par 
leur radiance, leur structure est comparable à celle des roses ; de petits 
tourbillons annelés forment, pour ainsi dire, un ensemble de pétales. 
L'ozone également, à l'état supérieur, reproduit pratiquement l'odeur des 
conifères. La radiance des auras ressemble à des arches nuageuses et les 
rayons à des torrents et à des cascades. Ainsi, dans les formes supérieures, 
le sage trouvera une ressemblance avec des images terrestres. Il n'en verra 
pas l'existence terrestre diminuée pour autant, car à tous les stades de l'être, 
le fondement de l'énergie est le même. Le sage ne cherchera pas une 
contrepartie précise de Dieu dans un corps terrestre ; car seul le corps 
ardent préservera des étincelles identiques à celles des Etres Supérieurs. 
Ne faut-il pas indiquer dans les écoles que nous sommes à l'image de Dieu, 
pour justifier les anciennes Alliances dont les hommes se sont tant 
moqués ? Partout, clarifiez le concept le plus élevé. Ne craignez pas 
d'avancer et d'aider partout où il est possible d'élever la conscience. 
L'Enseignement a besoin de ceux qui porteront témoignage. Il répond à 
tous, sans distinction de croyance ou de nationalité. Par-dessus tout, que 
brille l'unique soleil. Il n'est pas difficile de parler d'unité en suivant la voie 
scientifique. Que de belles corrélations unissent les éléments les plus 
divers. 

180. Ne confondez pas fatigue et intensité. Ces deux états, malgré leur 
différence complète, produisent des symptômes semblables. La fatigue 
doit être vaincue par un changement d'occupation, alors que la tension 
doit, en fait, être augmentée. Ce serait une erreur de se permettre de 
dissiper la tension. Nourrissez cette manifeste puissance de feu comme un 
don précieux. Toute tension aiguise la conscience, toute fatigue l'émousse ; 
dans un cas comme dans l'autre, n'oublions pas de prendre du musc. Ur. a 
sagement établi la combinaison de musc, de carbonate de soude et de 
valériane. L'assimilation très rapide de musc facilitée par la soude est utile, 
ainsi que l'action prolongée de la valériane. Ces trois ingrédients sont de 



nature ardente. Ce n'est pas sans raison que, dans l'antiquité, on appelait la 
soude : "cendres du Feu divin", et les champs de dépôts de soude : "sites 
de campement des Dévas". La valériane est également particulièrement 
efficace combinée au musc. Alors que le musc éveille le Feu, la valériane 
l'entretient et le stabilise. En cas de fatigue, absorbons ce remède ardent 
pour renouveler les centres nerveux ; mais dans l'effort intensif, nous 
avons besoin de combustion prolongée pour éviter les explosions et les 
chocs. Pourtant, au-dessus de tous les agents donneurs de vie, règne la 
communion avec la Hiérarchie. Le musc peut se dessécher, mais dans la 
communion avec la Hiérarchie, la force se renouvelle promptement, et 
survient un apport inépuisable d'énergie. 

181. Avec le cœur, attirez de nouveaux cercles de disciples. Pour 
Nous, la transmission directe de l'Enseignement est un achèvement, la 
saturation indirecte de l'espace par l'Enseignement en est un aussi. Ne 
l'introduisez pas où il n'y a pas d'accès. 

182. Le corps peut-il être blessé ? Sur la Terre comme au Ciel. En 
conséquence, le corps ardent peut être blessé tout comme le corps terrestre, 
et vous aurez une parfaite analogie avec les corps subtil et ardent. Voyons 
comment un couteau coupe le corps physique et comment il endommage 
les tissus et la circulation sanguine. Il s'ensuit une nécrose et une 
décomposition locales ; l'énergie vitale reprend le dessus et la guérison 
commence lentement. Il reste souvent une atrophie locale et une cicatrice 
permanente. Le même processus se produit précisément pour le corps 
ardent, mais la pensée remplacera le couteau, et une condensation de 
l'énergie ardente la cicatrice. La guérison est très lente et demande de 
puiser de l'énergie à partir des autres centres. Tout organisme comporte un 
corps ardent, et tant qu'il n'a pas atteint le Monde de Feu, il s'expose aux 
blessures. C'est seulement lorsque le corps ardent se sera purifié et plongé 
dans la fournaise du feu de l'espace qu'il ne pourra plus être blessé. Mais Je 
vous assure que les cicatrices demeurent longtemps. J'affirme qu'il est 
possible de frapper le corps ardent à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. 
Le suicide du corps terrestre est le prototype des blessures du corps ardent 
que l'on s'inflige. Il est donc possible de trouver une corrélation des actions 
terrestres dans chaque état. 

183. La vie du Monde Subtil a suscité tant de récits ! Les comptes-
rendus apparaissent souvent contradictoires, mais reprenons quelques 
exemples terrestres. La diversité des situations terrestres est étonnante, 



seuls des yeux non exercés n'arrivent pas à distinguer le grand nombre des 
manifestations subtiles. Lorsque Nous parlons de situations terrestres, 
Nous pensons généralement uniquement à des groupes uniformes, car 
Nous ne pouvons énumérer tous les aspects de la créativité volitive. C'est 
pourquoi Nos définitions dépendront du thème du discours ou de la qualité 
de conscience de Notre auditeur. Parmi les descriptions les plus fidèles du 
Monde Subtil, vous trouverez toujours des groupes proches de Nos 
intentions. Ne critiquons donc pas les aspects diversifiés de l'information 
sur le Monde Subtil. Si le monde terrestre est imposant, les Mondes 
Supérieurs sont de plus en plus majestueux et multiformes. 

184. Le mouvement rotatoire réside en toute chose. Les vortex 
circulaires n'existent pas seulement dans le monde physique, mais dans 
toutes les formes-pensées. Observons comment culmine le cercle de 
chaque tâche. Nous avons déjà conseillé d'alterner les travaux pour 
renouveler la force. Ces manvantaras peuvent s'observer même dans les 
plus petites tâches, ils auront pourtant la même signification que les 
manvantaras mondiaux. Ainsi, en dehors des cercles du labeur quotidien, 
la manifestation du cercle peut aussi se remarquer pour des périodes 
entières d'activité. Précisément, le cœur ardent murmure lorsqu'un tel 
anneau s'achève pour que débute une nouvelle manifestation. Ne 
surchargez pas un accomplissement, il est encore bien pire de compléter un 
cercle artificiellement en faisant violence à la vie. Etudiez donc dans 
l'histoire comment se modèlent les cycles d'activité. Le principe du feu 
s'exprime dans ces anneaux tourbillonnaires. Préparez-vous à cette 
construction, qui se trouve aussi dans le Monde de Feu. Ne croyez pas que 
le Monde Ardent soit déjà dans une condition parfaite. Les systèmes de 
Mondes, dont nous ne percevons qu'une partie négligeable, offrent une 
inépuisable variété de conditions. D'ici, nous ne pouvons analyser ces 
états, mais il est utile d'en rêver. Tout rêve est déjà une réalisation. 

185. La calamité est en fait déjà arrivée. Les hommes demandent : où 
est la colère de Dieu ? Elle se trouve dans les calamités suivantes : 
lorsqu'ils se détournent de Dieu, qu'ils deviennent traîtres en actions, en 
pensées ou dans le silence de la peur. N'énumérons pas tous les aspects 
d'une telle perfidie ; elle infecte la planète et manifeste son évidente 
caractéristique. L'humanité ne devrait pas s'étonner des calamités qui 
s'ensuivent. Que l'homme réfléchisse : a-t-il toujours agi avec une attitude 
pure envers Dieu ? S'est-il toujours abstenu de blasphème, et s'est-il 
toujours gardé libre de mauvaises pensées ? Les hommes ne peuvent donc 



pas dire que la puissance Divine ne s'est pas manifestée. Dieu ne punit pas, 
mais Il peut se détourner, et l'or se transformera alors en feu consumant, 
l'équilibre se transformera en chaos, et le pouvoir de la Terre pourra 
s'épuiser. 

Il y a partout beaucoup de blasphèmes. La dérision vis à vis du Divin 
est terrifiante ! Les hommes ont cessé de penser et, même lorsqu'ils entrent 
dans les temples, ce n'est souvent qu'une profanation. 

186. Des étincelles de feu illuminent aussi les animaux. Nous pouvons 
remarquer ici une loi intéressante. Les animaux reçoivent des étincelles de 
feu particulièrement dans le contact avec l'homme. De même, l'homme 
nourrit son propre corps ardent par la communion avec la Hiérarchie. La 
conscience doit accepter la logique de l'échelle de Jacob ; toutes les 
créatures y trouvent accès lorsqu'elles sont imprégnées d'un juste effort. 

Penser au bien est béni. Il n'y a jamais eu de pensée de bien qui n'ait 
produit les meilleurs fruits. Cependant récolter les fruits demande pratique 
et travail. Parfois, la moisson est plus fatigante que les semailles. 

187. Comme Nous l'avons dit, le Monde Subtil supporte actuellement 
un grand conflit, qui est encore plus terrible que le conflit terrestre. On le 
comprend aisément, la défaite dans le Monde Subtil est inadmissible. Une 
telle défaite se répercuterait dans une chaîne de mondes et serait fort 
désirable pour Satan. C'est pourquoi l'Enseignement met l'accent sur le 
Cœur pour préparer, si peu que ce soit, les hommes à la coopération. 

188. Parmi les sujets les plus fondamentaux, enseignons la nature des 
choses. Décrivons-la avec beauté dans toute sa réalité ; démontrons la 
succession des mondes avec toutes les comparaisons scientifiques. La 
religion ne contredira pas cet exposé des fondements, bien au contraire elle 
y contribuera grâce à ses allusions les plus anciennes. L'étude de la nature 
des choses introduira à la compréhension de l'Ethique Vivante. Réalisons 
pourquoi l'honneur, la dignité et toutes les autres grandes qualités 
humaines sont indispensables. Dès leur plus jeune âge, les enfants 
devraient entendre parler du Monde Subtil et du Monde de Feu ; ils 
doivent comprendre le principe de la Hiérarchie et du Bien. Plutôt la 
Hiérarchie et les autres Vérités leur seront remémorées, plus facilement ils 
trouveront le souvenir d'un savoir antérieur. Le concept de Dieu dans toute 
sa grandeur se clarifie sur la base de la Hiérarchie. C'est seulement ainsi 



que le Concept le plus Elevé émerge de l'abstraction et s'unit à toute 
Existence. 

Le Guide et le Gouvernement doivent comprendre comment accroître 
la réalisation de la Représentation Supérieure. Que les écoles décrivent 
l'Existence de façon attrayante et dans toute sa grandeur. 

189. L'un des signes de feu est l'aptitude particulière à découvrir les 
objets nécessaires. Il suffit d'y penser et, d'une certaine façon, ils se 
rapprochent, on les découvre. Dans l'Antiquité, on disait déjà : allume la 
torche du cœur et trouve ce qui est nécessaire. Le symbole est exact, car le 
feu du cœur allume les feux environnants et crée une attraction 
magnétique. Dans les livres aussi, on trouve ce que l'on cherche en 
illuminant l'ouvrage avec le même feu. Plus cette qualité est observée, plus 
elle se développe. L'élément feu aime être remarqué. 

190. Le sens du danger est une concentration de tension. Un grand 
nombre de périls entourent les hommes mais ils n'en remarquent que 
quelques-uns. Lorsque le Guide dit : "vivez dangereusement", il pourrait 
aussi bien dire : "observez les dangers et, ainsi, réussissez". On ne vit pas 
sans risque, il est beau de transformer ces dangers en tapis 
d'accomplissement. Le Guide sait qu'il est chargé d'une mission et que les 
dangers ne sont que des forces propulsives ; c'est pourquoi il ne songe 
même pas aux risques. Il est même nuisible de penser au danger. En y 
pensant, nous fortifions leurs vibrations et troublons ainsi notre équilibre. 
Peur et confusion ne doivent pas interrompre la conservation des forces. 
Nous veillons avec grand soin à la meilleure exécution de la mission. Les 
dangers ne doivent pas surcharger notre attention. L'Instructeur devrait tout 
d'abord insister pour que le disciple se libère du fantôme des risques. Le 
disciple devrait toujours se souvenir de ne pas dépenser inutilement la 
moindre goutte d'énergie supérieure. Penser au danger agite nombre de nos 
centres et consume la précieuse énergie de façon désordonnée. Penser au 
danger se reflète même dans le pouls ; mais le désir de mener à bien la 
mission fortifie le cœur. Ainsi, agissons de manière efficace. 

191. Au seuil de la vie monastique, toutes les difficultés d'un tel 
engagement étaient habituellement indiquées. Certains disent : tout est 
facile ; d'autres avertissent : tout est difficile. Aux cœurs ardents, disons : 
tout est facile ; mais il vaut mieux prévenir la conscience ordinaire : tout 
est difficile. Si quelqu'un prend la fuite à la moindre allusion de difficultés, 



c'est alors, toutes choses étant égales par ailleurs, qu'il n'est pas prêt pour 
un labeur persistant. Ne réunissez pas des gens qui sont, de toute évidence, 
inaptes. La peur du travail est déjà une trahison. 

192. Les philosophes d'Alexandrie avaient coutume de dire : ne 
critiquez pas le Monde, car il a été créé par une grande pensée. La création 
n'est pas en faute, c'est plutôt la conception que nous en avons. Nous 
pouvons canaliser nos pensées soit vers le bien, soit vers le mal. Nous 
pourrions transformer le meilleur animal en mauvaise créature. La cruauté 
d'une part, la peur de l'autre, emplissent notre conscience par le biais de la 
pensée. Nous pouvons transmettre le mal par un regard. Nous pourrions 
transformer une plante bénéfique en une plante des plus vénéneuse et 
pernicieuse. Les pensées des anciens philosophes pénétrèrent les religions. 
Clément d'Alexandrie savait que les hommes diminuent eux-mêmes la 
grande Création. A présent encore, les hommes peuvent analyser la façon 
dont le mal transforme les choses les plus inoffensives. Certes, tout 
dompteur peut dire avec quelle précision l'élément du bien l'assiste dans 
son travail. Mais il sait aussi qu'en plus il doit prendre des mesures de 
protection selon le caractère de l'animal. Une telle science peut s'appeler : 
conformité au but. Ne critiquez pas le Monde sans vous demander 
pourquoi on a laissé la malveillance y pénétrer. Aussi, des mesures 
protectrices émaneront du bien, et non du mal. Conseillons à tout guide de 
ne pas oublier les pactes des anciens philosophes. 

193. Vous en savez suffisamment sur la retenue de certains caractères. 
Que faire quand la modération s'est infiltrée dans les plus larges cercles ? 
Ceux qui sont apparemment les champions du bien se laissent aller 
spirituellement à la modération. Notez que les frères de l'ombre ne 
souffrent pas de ce défaut. Une histoire décrit la rencontre d'un Ange et 
d'un démon. L'Ange dit : "Tes serviteurs sont amers". Mais le démon 
répliqua : "Les miens sont amers, les Tiens sont aigris ; nous devons tous 
deux chercher les doux". Et l'ange en fut tout penaud car Il ne pouvait 
prouver que ses serviteurs ne s'étaient pas aigris. Les hommes ont observé 
ce fait il y a longtemps. 

194. Vous aurez à répéter à de nombreuses personnes que Nos 
remèdes sont efficaces, en tant que complément à l'énergie psychique. 
Certains remèdes physiques ne peuvent produire le résultat désiré, mais 
l'énergie psychique se renforce dans la communion avec la Hiérarchie. 
Ainsi, le médecin avisé aura soin, tout d'abord, de reconnaître la condition 



de son énergie psychique et de voir si elle est en concordance avec les 
Forces Supérieures. Prêter uniquement attention aux caractéristiques 
physiques n'a aucun sens pour l'avenir. Lorsque Nous parlons du Monde 
de Feu, cela signifie qu'il est temps d'aller de l'avant. Il est impossible de 
rester au niveau de la période transitoire, où toutes les fondations de 
l'Existence ont été oubliées. 

J'affirme que tout médecin doit faire attention à lui-même pour sentir à 
quel point il est prêt à renouveler sa conscience, sinon il ne trouvera pas 
les mots justes pour ceux qui viennent à lui ; il sera incapable d'examiner 
les causes réelles des maladies ; il ne maintiendra pas la confiance en lui. 
Je n'insiste pas pour que chaque médecin devienne un hypnotiseur, non, il 
doit comprendre le monde spirituel du patient pour être capable de parler 
de l'essentiel dans le cas à traiter. L'Enseignement doit révéler les sentiers 
et ne pas être qu'une pharmacie. Que les hommes aient l'occasion 
d'observer et de découvrir, sinon il y aura des réactions sur le Karma. 

195. C'est au moment où les hommes s'en soucient le moins du 
monde, qu'il faut façonner la nouvelle doctrine sur la signification du 
cœur. Fondez des instituts pour étudier le cœur, avec la connaissance de 
tout ce qui a été écrit au sujet de ce centre de l'être. Tous les anciens cultes 
qui consacraient une place à l'étude du cœur doivent être étudiés ; ici, les 
remèdes externes seuls ne seront d'aucun recours. N'oublions pas que, dans 
l'Antiquité, on utilisait la suggestion pour pallier un arrêt cardiaque. Il 
existe de nombreuses traditions à propos de réanimations fondées sur cette 
action. En vérité, cela exige une grande volonté disciplinée, et il faut du 
temps pour établir la nouvelle action du cœur. Il faut déterminer les 
minutes qui doivent s'écouler avant que l'activité du cœur puisse se 
rétablir. Mais cela sera extrêmement variable, car le départ réel du corps 
subtil survient de façon tout à fait individuelle. Il y a de nombreuses 
raisons à cela, y compris l'état physique et la qualité du corps subtil. Le 
médecin devrait comprendre cette diversité de condition. 

196. Les mouvements corporels de l'homme doivent être intelligents. 
Enseignez aux enfants non seulement la gymnastique, mais aussi la 
signification de l'économie de mouvement. Lorsque les hommes 
percevront le Monde de Feu et les radiations, ils ne remueront pas de 
manière insensée bras et jambes ni ne secoueront la tête ni ne s'agiteront 
sans raison. S'ils pouvaient visualiser leur œuf aurique, ils ne le 
perturberaient pas sans nécessité par des mouvements désordonnés. S'ils 



pouvaient visualiser une sorte d'anneau ardent qui, en réalité, les entoure, 
ils ne se brûleraient pas de manière insensée. Les mouvements nerveux, 
ainsi nommés, sont particulièrement injustifiables ; ils indiquent une 
volonté entièrement indisciplinée. Tout médecin doit observer de telles 
habitudes chez ses patients. Vous pouvez déterminer de nombreuses 
maladies d'après le seul mouvement du patient. Vous pouvez le soigner des 
habitudes les plus répugnantes en observant ces mouvements et en 
indiquant le mal qu'elles causent au corps subtil. Un médecin peut ainsi 
exercer une activité des plus bénéfiques sans recourir à une médecine 
physique. 

197. Qui a dit que le musc n'était qu'un stimulant. Il peut avoir une 
influence équilibrante en mettant en mouvement les énergies de base. Il est 
regrettable que des réactions de ce genre, puissantes et multiformes, soient 
réduites à un seul effet. Plus l'idée qu'on s'en fait est pauvre, plus 
l'hypothèse de départ est grossière. Ceci se réfère à de nombreux remèdes 
indiqués. Nul ne pense à l'importance synthétique de la valériane. Nul ne 
considère la menthe comme une amie de la vie, prête à exercer un effet 
calmant sur des centres rebelles. Nul ne souhaite observer l'action du lait 
combinée à la soude. Vaste est ainsi le champ d'observation pour les yeux 
qui s'ouvrent. 

La menthe est utile, même comme plante d'intérieur, car les 
émanations de ses feuilles vivantes sont des plus subtiles et naturelles 
comme celles des roses. Les huiles ne sont pas nécessaires, là où il y a des 
fleurs. Le plus vivant et le plus naturel est ainsi le meilleur de tous. 
N'oublions pas que la menthe et les roses sont d'excellents désinfectants. 

198. Le Monde de Feu exige, tout d'abord, de discerner les petites 
vérités de la Grande Vérité. Rien ne détourne autant les hommes du 
chemin qu'une petite vérité. Ils isolent de petits fragments sans penser à ce 
qui précède ni à ce qui suit. De tels fragments ne valent pas mieux qu'un 
mensonge ; le Monde de Feu, lui, se fonde sur la grandeur de la Vérité. 
Vous devez vous y préparer par tous les moyens ; impossible de supposer 
que la compréhension de la magnitude de la Vérité viendra d'elle-même. 
La conscience doit se préparer à contenir de telles dimensions. Ce n'est pas 
du tout facile. Regardez comment les mots les plus simples sont mal 
interprétés. Il est même difficile d'imaginer à quel point le sens du mot le 
plus ordinaire peut être déformé. Il faudra passer à travers l'épreuve de tant 
de concepts divers. Seule l'acceptation des dimensions supérieures 



évoquera l'Appel d'En haut : Raj, Raj, Raj ! La triple retenue peut conduire 
aux sphères supérieures. Raj ne connaît ni revanche ni censure. Raj est 
magnanime, car il est orienté vers le futur. Raj souhaite le bien, car il est 
l'amour créateur. Une telle mesure protégera de la petite vérité, qui voisine 
le mal, le doute et la condamnation. Aussi, lorsque vous voulez tremper 
votre esprit, répétez l'ancien Mantram : Raj, Raj, Raj ! 

199. Lorsque Je vous rappelle l'ancien Mantram, cela signifie qu'une 
grande vérité doit se révéler et qu'il faut agir par de grandes mesures. Nul 
n'est sauvé par des mots, c'est leur application qui sauve Ce n'est pas une 
petite vérité puisqu'une grande mesure est nécessaire Que la joie imprègne 
la pensée puisque déjà Raj a été prononcé ! 

200. Vous pouvez vous tourner vers le bien à partir de tout chemin de 
mal quel qu'il soit. De telles possibilités sont tout à fait appréciables en ce 
qui concerne la progression. En réalité, tout écart dans le mal entrave le 
cheminement vers le bien en une rapide progression. Là où hier il était 
possible de sauter du chariot du mal, il n'est déjà plus possible aujourd'hui 
de revenir à la même place. Rappelez ceci à chacun de ceux qui pensent 
qu'il est également possible à tout moment de rejeter le fardeau du mal. Sa 
substance est très gluante et tissée de petites vérités, dont Nous avons déjà 
parlé. 

201. Nous pouvons appeler "Pierres Célestes" ceux qui prennent sur 
eux le fardeau du Grand Service. Dans leur tension, ils s'imprègnent de 
lumière. Ils pénètrent les couches inférieures et contiennent en eux le 
diamant inflexible. Certes il ne leur est pas facile d'être un diamant, il leur 
faut s'affirmer dans la lumière pour conquérir les ténèbres. Le Grand 
Service ne connaît pas de répit ; l'esprit se renforce par une vigilance 
incessante. Il leur faut recouvrir un monceau de petites vérités terrestres du 
dôme de la magnanimité. Ils doivent se placer sous la protection de la 
Lumière émanant de la Hiérarchie et assimiler les Mondes Subtil et Ardent 
comme étant dans la nature des choses. Dans un trou le soleil ne se voit 
pas ; pourtant les hommes étudient les étoiles à partir d'un puits. Le plus 
inattendu peut survenir sur le chemin du Grand Service, le Guide 
expérimenté n'oubliera pas que tout renoncement au monde est compensé 
dans l'espace. 



202. Nulle part les hommes ne pensent à l'Ethique Vivante. Ils croient 
possible de passer leur vie de la manière habituelle, pourtant il devient plus 
évident chaque jour que les hommes ne peuvent être sauvés que par la foi, 
qui surpasse toutes les religions. Une telle foi est rare, et ne tentons pas de 
compter par milliers là où ils ne sont que des dizaines. Les chemins de 
réalisation du Très Haut sont inhabituels. 

203. Les trois Mondes sont beaucoup plus proches les uns des autres 
qu'on ne le croit. Remarquez que des vibrations correspondantes créent 
une coopération. Vous savez que certains individus du Monde Subtil, qui 
nous sont proches, agissent pour aider à la tâche commune. Il n'y a pas si 
longtemps, ils ne pouvaient servir le même but du fait des différences de 
vibrations, à présent vos vibrations et vos efforts pour communier en font 
d'utiles collaborateurs. Ainsi se crée en commun un labeur utile. Il est 
d'autant plus utile que les adversaires ont de semblables collaborateurs. 
Vraiment quelle joie d'observer une telle accumulation de conscience ! Ur. 
a vu comme l'atmosphère était pâle au début, et au cours de rencontres 
successives elle est devenue plus lumineuse ; hier Ur. a constaté une 
coopération complètement consciente. Une telle illumination est très 
rapide, et pour cela l'Ashram est important. En vérité, l'Ashram a une 
grande importance pour le Monde terrestre et pour le Monde Subtil. 

On peut définir les Ashrams comme des aimants et des diffuseurs 
d'ozone. L'imprégnation par l'énergie du cœur offre un conduit pour de 
nombreuses possibilités. C'est pourquoi lorsque Je Me préoccupe d'une 
atmosphère spirituellement pure, J'ai à l'esprit une conséquence très 
importante. Sans accumulation spirituelle, l'ordre de prendre tout sur soi 
n'a pas de sens. Nous ne pouvons donner cet ordre que s'il existe un lien du 
cœur avec les Mondes Subtil et Ardent. Seul ce lien, dans le présent conflit 
terrestre, peut fortifier ceux à qui l'ordre a été donné. Les courants sont 
trop complexes pour s'y opposer par des forces terrestres. Vous connaissez 
le lien avec les deux Mondes. C'est précisément dans cette communion que 
l'on trouve les forces pour passer par le sentier le plus inattendu. N'hésitez 
pas à prendre soin de vous-même, pour ne pas dépenser l'énergie 
inutilement. Ne vous détournez pas de la concentration intérieure, de 
quelque manière que ce soit. Les affaires du monde entier sont dans un état 
grave. 



204. On peut se poser la question : combien de fois doit-on lire 
l'Enseignement ? Répondez : il est impossible de fixer des limites à ce que 
l'on aime. Vous pouvez le savoir par cœur et cependant souhaiter le lire 
encore une fois. Lorsque nous l'étudions, nous établissons un certain 
rythme, pourtant une nouvelle lecture peut donner un nouvel éclairage. 
D'une part cette lecture stimulera la compréhension, d'autre part le 
changement d'éclairage sur le livre peut entraîner une nouvelle approche. 
C'est pourquoi lorsque Je dis : lisez l'Enseignement le matin et le soir, J'ai 
à l'esprit les différents contextes temporels. Un aspect peut être remarqué 
le matin, alors qu'un autre totalement différent sera saisi par les feux du 
soir. Entendez ceci littéralement. La pensée du soir est distincte de celle du 
matin. Il faudrait comparer les deux. 

Alors que la pensée du soir est élargie par la lumière des lampes, celle 
du matin brille du contact avec le Monde Subtil. La pensée matinale est 
forte, de par le repos et le contact avec les énergies subtiles. La pensée du 
soir se distingue par une exaltation complète qui est proche du feu vivant. 
Beaucoup supposent qu'ils connaissent déjà l'Enseignement parce qu'ils 
l'ont lu une fois en entier. Mais les meilleurs décrets restent inappliqués, 
parce que les hommes refusent de comprendre leur polychromie. 
Examinez donc le cristal de l'Enseignement au soleil et à la lumière du feu. 

205. Le mot chœur désigne une consonance de voix, mais il existe un 
chœur d'énergies, un choquer de cœurs, un chœur de feux. L'Enseignement 
doit orienter votre attention vers le principe du chœur, lequel n'interfère 
pas du tout avec le principe de l'individualité. Développez en vous la 
coopération pour accroître directement les possibilités. La capacité 
constructive est donc liée à l'attention donnée au principe du chœur. Les 
hommes comprennent qu'un chœur a besoin de toutes sortes de 
participants. Seuls des guides très expérimentés comprennent pourquoi 
certains participants peu actifs sont nécessaires, ils apportent cependant 
originalité et harmonie. L'Instructeur se réjouit de toute originalité, en elle 
s'éveille un nouvel aspect du Feu. 

206. Observons comment les nations perçoivent l'importance de la 
connaissance. Nous veillons à ce que la connaissance suive un chemin 
inhabituel pour frapper l'imagination humaine. En réalité, il est difficile de 
savoir éveiller l'imagination d'incarnations passées ; seule une conscience 
purifiée n'est pas troublée par la transition et manifeste une imagination 
continue, toujours nouvelle et inlassable. 



207. Les plus grands cataclysmes terrestres ont été causés par des 
ruptures sous-marines. Ne l'oublions pas, alors que les montagnes 
culminent à moins de 9 000 mètres, les fosses sous-marines dépassent cette 
profondeur. Imaginez-les atteignant une profondeur de 20 000 mètres. La 
disparition de lacs n'est pas si dangereuse, par contre l'élévation du niveau 
de la mer pourrait être un sujet d'inquiétude. La Terre a plusieurs fois subi 
le même sort, mais les hommes ne pensent pas à l'échelle planétaire. On 
peut observer à présent une ressemblance certaine avec des événements 
passés. Le manque d'équilibre entre les feux et les eaux constitue un thème 
de recherche. Certains y réfléchiront, d'autres le tourneront en ridicule. 

208. L'Enseignement a souvent averti de ne pas juger les morts. L'une 
des nombreuses raisons à cela concerne les actions terrestres. Nous avons 
déjà parlé des collaborateurs du Monde Subtil. Il est difficile de déterminer 
à partir d'ici qui a déjà développé l'aptitude à coopérer. Imaginons 
l'injustice de censurer un tel collaborateur que la condamnation rejetterait 
naturellement. Nombreux sont ces assistants, sachons les apprécier. 
Lorsque l'imagination se développe, ce type de coopération progresse 
aisément. 

209. Le tableau de la réalité actuelle est encore moins attrayant. 
Appréciez pleinement les périodes où le blasphème n'était pas répandu. 
Cette vipère n'a t-elle pas empoisonné l'état actuel des affaires mondiales ? 
Il est troublant de constater de quelle manière insensée les hommes 
limitent leurs vies, sans réaliser le grand miracle que chaque être humain 
porte en lui. Cette merveille a été attribuée à chacun. Le réceptacle du 
cœur est identique en tous : déposez-y le trésor ! 

210. Certains situent correctement l'étincelle d'immortalité dans divers 
centres, chacun a raison à sa manière. En fait, une étincelle se trouve dans 
chaque centre, mais l'importance des centres variera selon les époques. 
Seul le cœur demeure inchangé et seul le calice suit le cœur par ordre 
d'importance ; les autres centres et glandes peuvent être soumis aux 
courants cosmiques. Non seulement les hommes se trompent dans leur 
jugement à propos des centres, de plus ils n'admettent pas de flexibilité. La 
signification de l'énergie psychique se modifie en fonction de l'époque et 
aussi des ethnies, des nationalités et même des générations. Apparemment, 
une chose se reproduit, mais entre temps l'homme est entré en contact avec 
le Très Haut avec de nouvelles antennes. Remarquons comment des mille-
pattes peuvent perdre certaines de leurs pattes sans amoindrir leur capacité 



vitale. Nous réaffirmons donc l'utilité de la conscience ardente. Il n'est pas 
excessif de dire que le feu est bénéfique, et pour le monde terrestre, et pour 
le Monde de Feu. 

La question se pose : actuellement quel centre est particulièrement 
important ? Le temps présent est une époque de synthèse, par conséquent, 
commençons tout à partir du cœur. Précisément le cœur dépasse tout. Que 
la gorge, le calice et le plexus solaire ne se désolidarisent donc pas de la 
direction donnée par le cœur. La gorge est un instrument de synthèse, mais 
la transmutation et son application ont lieu dans le cœur. 

211. Vous avez déjà vu que des milliers de personnes peuvent périr 
dans une seule tornade. Ouragans, tremblements de terre et inondations 
prennent les plus grandes proportions ; se peut-il que ces énormes 
tourmentes n'incitent pas l'humanité à réfléchir sur l'origine d'un tel 
déséquilibre ? C'est un fait, des millions de gens ont déjà péri, et la 
conscience continue à se dégrader. Il serait juste de demander à l'humanité 
combien de dizaines de millions de victimes seront nécessaires avant 
qu'elle n'estime indispensable de transformer sa conscience. 

212. Il faut du courage lorsque, dans l'atmosphère, s'observe une 
tension sans précédent. On perçoit comme la présence d'une chaleur 
intérieure, malgré la fraîcheur extérieure de la température. Même 
l'influence de courants frais ne libère pas d'une sensation immédiate de 
chaleur intérieure. Remarquez que cette chaleur intérieure est 
caractéristique des tensions atmosphériques ardentes. Aussi, ce ne sont ni 
les épaules, ni la gorge, ni la kundalini, c'est le cœur qui absorbe les 
courants du feu externe. 

213. Assimilez dans tous les domaines cette loi fondamentale : 
l'Instructeur donne la direction mais ne fixe pas les détails. Il faut les 
chercher, les trouver en travaillant. La loi de l'effort conduit à la 
découverte, mais la compréhension de la grandeur de cette loi est 
particulièrement confuse. Actuellement et dans de meilleures années, les 
hommes ont toujours exigé des formules explicites, qui ne les font pas 
réfléchir sur eux-mêmes. 

Comme étaient instructifs les tests où, à partir d'une initiale, le disciple 
devait trouver le mot tout entier ! Peu chercheront une telle unité de 
conscience. Indiquons à quel point les recherches fortifient la direction 



donnée. L'Instructeur n'invite pas à un repas tout préparé, Il connaît les 
endroits dans la forêt où l'on peut cueillir des fruits mûrs. A ce lieu de 
cueillette bénie, le Guide invite, Il le regrette si le disciple préfère acheter 
des baies malpropres au marché. La Direction donnée passe à travers le 
cœur, pendant que la Main attentive guide imperceptiblement vers le 
meilleur sentier. 

214. Apprenez à ne pas demander d'éclaircissements lorsque Je parle 
en symboles. Si l'emploi d'un symbole est nécessaire, cela signifie qu'à 
présent un autre moyen de communication serait inutile. Donc Je dis : 
prenez note du symbole et gardez-le en mémoire, en attendant l'heure de 
l'appliquer. Observez de même les indications envers certains pays, elles 
signifient que Notre attention s'est tournée vers eux. Ces panneaux 
indicateurs aident en chemin. Une époque effroyable s'emplit ainsi de feux 
salutaires, et le karma ne sera pas surchargé. Il n'est pas bon que le Guide 
influe trop sur le karma du disciple. Apprenez à apprécier les jalons 
salutaires qui étincellent dans le cœur à l'approche des événements. 

215. On peut et parler et écrire à propos d'un symbole, ceci n'implique 
pas qu'un enseignant doive traduire le symbole en langue ordinaire. Nous 
n'arrivons pas trop tard avec des avertissements alors qu'ils étaient 
nécessaires. Ainsi, des noms de pays surgiront bientôt devant vous et vous 
saisirez distinctement que Nous considérons ces événements nécessaires et 
instructifs. N'oubliez pas que le cœur d'Ur. est à un niveau de feu sublime, 
il perçoit avec une grande clarté. On peut supposer que les événements 
sont sous forte tension, si le cœur et le plexus solaire de Ur. sont si tendus. 

216. Les philosophes ont affirmé de nombreuses fois qu'une 
assemblée n'était admissible que si elle visait une haute conséquence 
morale. Ce dicton est évidemment étrange à notre époque. Une assemblée 
se termine généralement dans la déformation des préceptes les plus 
simples. Observons les environnements subtils et ardents de ces 
rassemblements populaires. Observons, nous serons horrifiés : les rythmes 
discordants n'admettent que les entités inférieures et transforment les 
émissions ardentes en feu consumant. Si un visiteur terrestre bienveillant 
trouve difficile de se frayer un chemin à travers une foule bestiale, les êtres 
subtils seront balayés comme des feuilles mortes dans un tourbillon. 



217. Vous avez écrit aujourd'hui au sujet de remèdes physiques, mais, 
pour les foules, même des tonneaux de la substance la plus précieuse 
seraient inutiles. Incitons tous les médecins du monde à commencer une 
mission de spiritualisation du cœur. Tout médecin a accès à des foyers 
différents. Il voit diverses générations et ses paroles sont écoutées avec 
attention. Tout en donnant des instructions physiques, il peut aisément y 
ajouter des conseils précieux. Il a le droit de connaître les détails de la 
situation morale du foyer. Il peut donner un avis qui incitera les habitants à 
réfléchir au-delà des actions de l'estomac. Il peut même ordonner car, 
derrière lui, se tient la peur de la mort. Le médecin est un personnage sacré 
dans le foyer où se trouve un malade. Puisque l'humanité a pris soin de 
rassembler une quantité suffisante de maladies, le médecin peut donner les 
avertissements les plus précieux. Si nous avions au moins des médecins 
éclairés ! Il y en a si peu à présent ! Nous estimons d'autant plus les 
médecins éclairés qu'ils sont, bien sûr, sous la menace d'être exclus de 
l'ordre des médecins. Partout où se trouve la Vérité, l'héroïsme est 
nécessaire. 

218. Ur. a vu et a participé à notre Labeur ardent. Nous ne nous 
contentons pas d'observer, Nous contrôlons les tensions ardentes. Des 
centres d'observations se situent à différents niveaux de Notre Tour. De 
nombreuses forces se sont rassemblées pour s'opposer à l'attaque du feu. 
Satan est très anxieux de mettre fin à la Terre pour concentrer ses forces 
dans le Monde Subtil, qu'il ne peut détruire de la même manière que la 
Terre. Par sa perfidie actuelle, le Propriétaire de la Terre trahit celle-ci. 
Qu'il ait cultivé en lui une telle nature montre qu'il est piètre propriétaire. 
En entretenant les feux du chaos, il Nous oblige à faire un double travail 
Ur. a vu bon nombre d'appareils ; l'énergie psychique les dépasse, c'est 
pourquoi Nous en prenons si grand soin à présent. 

219. La relativité des définitions a entraîné bien des 
incompréhensions, car elles se sont modifiées au cours des siècles. Les 
écrits les plus anciens ont subi de nombreuses altérations en passant par les 
mains de traducteurs étrangers. C'est un fait bien connu qui n'est pas assez 
pris en considération. Pour obtenir l'entière signification, tournez-vous vers 
la même source, la Hiérarchie. Si le traducteur-interprète est en 
communion avec la Hiérarchie, sa compréhension relative s'ajustera en 
temps voulu. Il ne convient pas de toucher aux Alliances Sacrées avec des 
mains sales. Toutes les formes de blasphème sont condamnables, mais il 



est particulièrement abominable qu'un serviteur de la religion blasphème. 
Des cas de ce genre sont malheureusement devenus fréquents. Nombre de 
serviteurs religieux sont devenus de véritables athées. Peuvent-ils parler de 
l'Ethique Vivante ? Les fous refusent de penser à la vie future. Les 
horreurs d'une assemblée de blasphémateurs sont inimaginables ! Pour 
eux, le Monde de Feu n'est qu'une farce. 

Que Nos amis n'hésitent pas à parler partout du Monde de Feu. Bien 
sûr, à côté du point de vue spirituel, il peut aussi exister une approche 
scientifique. Que Nos amis pensent plus souvent au Monde de Feu ; ces 
pensées sont comme des prières. 

220. Certes il est très dangereux de travailler avec le Feu. Ur. sait déjà 
comment agit la tension ardente. Il est impossible de résister longtemps à 
pareille tension et dans le corps terrestre et dans le corps subtil. D'ailleurs, 
Nous focalisons sur Nous le tourbillon, si bien qu'une flèche déchargée 
frappera dans un centre de tension. Nous utilisons partout cette méthode de 
focalisation. La "Tactica Adversa" se fonde aussi sur elle ; c'est d'elle que 
proviennent les gouttes de sueur dont vous avez entendu parler. En toute 
chose, il est préférable de centrer au lieu d'éparpiller. 

Les appareils vus par Ur. sont d'une force considérable ; ce sont des 
condensateurs de tension ardente, d'eux provient l'idée de la svastika. Les 
savants doivent réexaminer les anciens signes ; ils comportent des 
allusions à nombre de Nos appareils. 

Dans le cas d'un problème aussi particulier que celui de la Terre, le 
chaos représente un grand danger. 

221. Les fils de l'esprit se déploient plus largement que ne le croient 
les hommes. Je le redis à nouveau : écrivez, même brièvement, les 
impressions et les efforts de l'esprit. A partir de ces écrits, vous pourrez 
tirer des déductions significatives. Les médecins peuvent aussi se servir de 
ce matériau de valeur. Il est possible de comparer ces écrits, encore que ce 
ne soit pas toujours le cas, car nombre d'entre eux peuvent ne pas coïncider 
si facilement ; cependant des cas isolés peuvent aussi aider quelqu'un à 
reconnaître l'énergie psychique. Il n'est nul besoin d'un cours universitaire 
pour cela. L'énergie psychique en particulier agit librement lorsque l'être 
s'enflamme dans l'élan du cœur. Le critère de mesure de l'énergie 



psychique est l'effort pur. C'est le pur effort humain qui produira un monde 
magnifique, et non la magie. 

222. Ur. a de nouveau participé au labeur ardent Le feu intérieur est 
aussi apparu à l'extérieur à un degré perceptible. Il est évident que toute 
approche de l'énergie intensifiée surcharge les organes physiques. Seuls les 
esprits qui se sacrifient peuvent prêter secours. Comprenez que la tension 
exceptionnelle révèle l'agitation des éléments. Rassemblez toutes vos 
forces pour préserver la concordance avec les Forces Ardentes. En fait, 
nombreuses sont les étoiles noires. Chaque jour complique un peu plus les 
événements. 

223. Par-dessus tout, Je Me préoccupe du déséquilibre du monde. 
L'obsession se développe et menace de devenir folie. De nombreux pays 
sont gouvernés par des insensés au sens le plus exact du terme. Cette 
manifestation de masse ne s'est jamais produite auparavant. La raison pour 
laquelle les scientifiques négligent cette calamité est incompréhensible ! 
Les hommes commettent des millions de meurtres. Est-il possible que nul 
ne réalise que c'est un foyer d'obsession ! 

224. Cherchez et distinguez deux sortes de pensée. Chacun sait que, 
parfois, au milieu d'une pensée claire, peuvent s'immiscer des formes-
pensées confuses, flottantes. Certains conseilleront d'ignorer ces fumeuses 
salissures de pensée, d'autres recommandent d'examiner ces visiteurs. 
L'examen de ces formes-pensées peut faire progresser. Elles viennent de 
l'extérieur, ce qui est une raison supplémentaire pour ne pas les rejeter. Qui 
sait – peut-être sont-elles dirigées vers nous intentionnellement et sont-
elles floues simplement parce qu'elles dépendent de notre attitude Par 
conséquent, il est préférable de prendre soin de ne pas rejeter toute pensée, 
même fugitive. Lorsque notre cœur s'enflamme, il perçoit rapidement la 
valeur de tels messages. 

225. Il est erroné de croire que l'irritation du nez, de la gorge et des 
poumons est uniquement due à des rhumes. Ces tensions sont aussi 
provoquées par les feux spatiaux. Sans doute, l'irritation du nez et de la 
gorge peut se soigner par la suggestion. La même cause sous-tend de 
nombreux cas du soi-disant rhume des foins, qui peut souvent se soigner 
par la suggestion. De nombreux types de maladies de peau peuvent aussi 
se soigner par la même méthode. En fait, souvent les irritations cutanées ne 
proviennent pas de causes externes mais du déséquilibre des courants 



ardents. Il est regrettable que les médecins n'observent pas cette phase des 
maladies humaines. Ce n'est qu'à l'occasion qu'ils identifient leurs causes 
nerveuses, ils essayent alors de les inonder de bromures, alors que la 
suggestion produirait de meilleurs résultats. N'oublions pas qu'à certaines 
époques, la suggestion fut utilisée pour accélérer la cicatrisation des plaies, 
en s'adjoignant la coopération de l'organisme tout entier. En traitant du 
Monde de Feu, n'oubliez pas la cause, possible, des irritations du nez et de 
la gorge. Pressez les médecins d'étudier toutes les méthodes de suggestion. 

226. Les rêves nous lient au Monde Subtil, parallèlement il peut 
exister des corrélations entre Monde Subtil et Monde de Feu. Ces 
corrélations existent sous leur propre forme, mais ces contacts avec le 
Monde de Feu ne sont pas toujours conscients. Il faut disposer d'une 
conscience développée pour que ce samadhi n'aveugle pas. Déjà sur Terre, 
préparez-vous à l'approche ardente. La pensée peut rendre la conception du 
Feu tout à fait naturelle. A l'aide d'une conception aussi simple, aussi 
naturelle, l'approche s'affirmera sans aucune difficulté. 

227. Maîtriser la pensée ne consiste pas uniquement à l'approfondir et 
à la concentrer. Sachez aussi vous libérer des pensées inopportunes et 
dégradantes ; la pensée s'affirme lorsque nous la maîtrisons. Il n'est pas 
facile de se libérer de pensées qui viennent papillonner de l'extérieur, et il 
est difficile de rejeter des réflexions tristes et accablantes. Mais soyez 
capable, de la même manière, de lancer la pensée en avant et de laisser en 
arrière celle qui ne sert plus. A l'accoutumée les hommes sont esclaves de 
leurs pensées ; rien n'entrave autant la progression que de douloureuses 
pensées immobiles. Le plus souvent, ces lourdes pensées sont envoyées de 
l'extérieur et mille yeux observent avec malveillance, en attendant la 
suppression de l'énergie. Apprenez à expulser ce fardeau immédiatement, 
il est un des pires aspects de Maya. A peine un jour ne passera sans une 
altération dans Maya. Redoublons de vigilance dans la maîtrise de la 
pensée. 

228. Habituellement, les hommes ne remarquent même pas le cours 
changeant des circonstances. Hier votre attention se dirigea vers le fait que 
les hommes ne souhaitent pas comprendre qu'ils créent par eux-mêmes ! 
L'échelle est construite depuis longtemps, mais l'homme se jette dans le 
vide, car il pense à une échelle d'autrefois. Il semble impossible d'affermir 
les hommes dans la réalité. Les solutions les plus simples, les plus belles, 
sont passées sous silence, et rejetées sous la seule hypothèse que, quelque 



part, l'échelle de grand-papa est restée debout. Elle a cessé d'exister depuis 
longtemps mais la conscience moyenne n'acceptera pas cette réalité. 

Que la grandeur du Monde de Feu conduise les hommes vers les 
marches de la réalité ! 

229. Une attitude positive est encore loin de l'acceptation et de 
l'établissement d'excellentes relations. Rappelons un ancien conte de fées : 
un grand-père prépara un tissu insubmersible pour son petit-fils avant que 
celui-ci ne prenne la mer. Mais le petit-fils recouvrit le toit avec ce tissu. 
Et lorsque frappa la tempête, le bateau et l'enfant allèrent tranquillement 
par le fond, le grand-père fut incapable de l'aider. 

Un homme selle souvent une vache et s'étonne ensuite de voir d'autres 
le distancer, à cheval. On ne peut que sourire amèrement de dépenses 
inutiles. 

230. L'effort fait partie des véritables valeurs. Aucun de ceux qui 
s'efforcent de tout leur cœur ne sera oublié. La conscience de sa propre 
pureté d'aspiration est de première importance, et rares sont ceux qui 
peuvent confirmer un effort purifié. Il est ainsi possible de distinguer les 
êtres selon leur effort. L'énergie du pur effort est hautement homogène et 
les porteurs de cette énergie constituent, en réalité, un corps universel. Ils 
peuvent travailler dans les domaines les plus divers, néanmoins l'essence 
de l'énergie embrasée sera une. C'est pourquoi les hommes ne se classent 
pas selon des spécialisations physiques, mais selon la tension de l'effort. 
Sachez que les différences ethniques ne signifient rien ; pour la substance 
ardente ni la race ni l'âge n'ont de sens. Quand le cœur est enflammé, les 
hommes cherchent la communion et l'échange, mais ils ignorent sur quelle 
base former des contacts. Ils ont parfois peur de se brûler les uns les autres, 
oubliant que des énergies identiques ne sont pas mutuellement 
dangereuses. 

231. Ne soyez pas troublés à l'extrême par la perception de la noirceur 
humaine. Si Nous Nous laissions aller à une douleur proportionnelle à 
cette noirceur, Nous ne pourrions exister. Il est affligeant de voir à quel 
point les hommes entravent leur chemin, mais les siècles Nous apprennent 
à rester calme face à l'imperfection. Ces caractéristiques sont 
particulièrement déplorables lorsqu'il reste si peu de temps. Consacrons-
nous à la Hiérarchie. 



232. La tuméfaction et l'irritation des glandes sont un signe de 
résistance aux forces noires. Evidemment, l'irritation des glandes et de tous 
les tissus fournit une aide, exactement comme le hérisson la puise dans le 
redressement de ses piquants. Inutile de s'étonner de tels degrés de tension 
alors que chaque jour est empreint de folie. 

233. Le Guide ne se trouble pas devant d'apparents échecs, car il sait 
que le bien existe en si grande abondance qu'il peut combler tout abîme. Le 
Guide percevra tout écart en dehors du sentier, ce qui lui donnera une 
possibilité supplémentaire de visiter une nouvelle région. Entre les mains 
du Guide, le bien manifeste réellement la Lumière. Le réconfort vient non 
pas du fait que l'échec soit impossible, mais du fait que chaque 
accomplissement de bien exprime un nouveau progrès. 

Je ne vous conseille pas de compter les signes des ténèbres, ils ne 
mènent qu'à l'obscurité. La Lumière est une, la Lumière peut être soutien et 
unité de mesure. Le Monde de Feu a été créé par la Lumière et la pensée 
est le produit du Feu. 

234. Ce n'est pas la substance du cerveau qui pense. Il est temps de 
reconnaître le fait que la pensée naît dans les centres ardents. La pensée 
existe comme quelque chose de pondérable mais d'invisible, comprenez 
qu'un levier n'est pas un creuset. Déjà de nombreuses vérités demandent à 
être admises, seule la réflexion sur les centres ardents aidera à trouver 
l'interprétation correcte. 

235. Observez comment des nations entières sont ébranlées par une 
seule interprétation incorrecte. Il est impossible de le justifier en 
prétendant que quelqu'un ignorait quelque chose. Généralement, on peut 
prouver que cette connaissance avait frappé à toutes les portes, reposé sur 
toutes les tables, été mentionné de nombreuses fois. Il n'est pas juste de 
tenter de justifier l'inattention et le refus d'une réflexion en profondeur. 

De nouvelles oppressions proviennent de rien d'autre que la conduite 
peu convaincante du Guide. Souvent, les gens n'en connaissent pas la 
cause réelle et sentent dans leur cœur le manque de conviction d'un acte. 
Avant tout un Guide doit se protéger contre le manque de conviction. 



236. Affirmons l'enthousiasme de l'esprit. S'imprégner d'esprit signifie 
établir la communion directe avec la Hiérarchie. On use de toutes sortes de 
méthodes magiques, et même de concentration intérieure, pour essayer de 
parvenir à la Communion Supérieure. Mais la nouvelle approche du Très 
Haut oriente vers l'exemple des ascètes qui, par-dessus tout, approchèrent 
la Communion par le cœur. Nous entendons parler de prophètes, de saints, 
qui jamais ne tombèrent en extase, et dont, pourtant, chaque mot était une 
parole d'Alliance. 

Si vous Me demandez quelles méthodes conviennent à notre temps, Je 
dirai : "préparez-vous à la Communion directe". Toutes les mesures 
conventionnelles sont déjà médiocres par elles-mêmes. En ces jours où les 
énergies ardentes sont si intenses, ce feu précisément aide le cœur à 
comprendre le Commandement d'En Haut. Ce Commandement est proposé 
au sein même de la vie. Nous disons donc : écoutez et obéissez ! 

Chaque époque a ses propres expressions. Ne vous accrochez pas à de 
vieilles méthodes quand vous pouvez appliquer une compréhension 
nouvelle. Dans les anciennes Alliances, nous voyons des prophètes qui 
étaient toujours saturés d'esprit. Beaucoup plus tard, on étudia des 
formules, des nombres et des rythmes. Mais certains considérèrent de 
telles méthodes comme trop proches des incantations, et rabaissant ainsi le 
Principe Supérieur. Particulièrement à présent que frappe l'épidémie 
d'obsession, les humains doivent chercher la communion du cœur. 

237. Refuser sa bénédiction était un acte du plus ancien patriarcat. 
Cette attitude est fort éloignée des anathèmes ultérieurs. L'anathème est un 
produit de l'ignorance, alors que l'acte très ancien prévoyait la rupture du 
lien avec la Hiérarchie. Ce lien est une réelle bénédiction avec toutes ses 
conséquences. L'ignorant dira : "Nous avons profané le Très Haut bien des 
fois, néanmoins nous existons encore ; aucun feu ne nous a consumés, et 
rien ne nous menace." Conduisons-les vers les jardins publics où des 
mendiants aveugles se traînent dans la crasse et disons-leur : "Vous y êtes 
aussi." Conduisons-les dans les prisons, dans les mines, dans les incendies, 
aux exécutions capitales et disons-leur : "Se peut-il que vous ne vous 
reconnaissiez pas ? Vous venez de couper le lien avec le Très Haut et vous 
vous êtes précipités dans l'abîme." Il n'est pas nécessaire de terrifier par 
des menaces, la vie est pleine d'exemples de ces horreurs. Souvenez-vous 
que la pression du feu est invisible, pourtant rien n'échappe à ses 



conséquences. On constate ainsi que les anciens comprenaient la justice de 
la loi et qu'ils savaient qu'une offense contre les Principes Primordiaux est 
si grande et si terrible que le résultat ne se perçoit pas immédiatement. 

238. Le Soleil de Feu est invisible, tout comme sont invisibles de 
grands corps célestes. Dans les écoles, expliquez combien est restreint 
jusqu'à l'insignifiance notre champ de vision. C'est la seule manière pour 
vous de convaincre l'humanité que, si elle est divine dans l'essence de son 
cœur, dans le corps elle est sujette à toutes les limitations. C'est la seule 
manière pour les enfants de réaliser ce dont ils doivent se préoccuper. Ce 
qui se manifeste dans la poitrine et qui bat continuellement, les rend très 
perplexes. 

239. Une petite entité noire peut concentrer autour d'elle beaucoup de 
collaborateurs puissants. Ne négligez aucune occasion d'expulser de 
sombres foyers de contagion. 

240. La conscience qui se dirige vers Nous s'affine continuellement. 
Le processus d'affinement devient une règle de tous les jours. Pourrait-on 
admettre que l'énergie la plus subtile se transforme en chaos ? Il a été dit 
partout : "Qui vient à Moi habitera aussi avec Moi." Comprenez ceci 
littéralement. L'énergie la plus subtile ne peut devenir amorphe ; c'est 
pourquoi Je Me préoccupe tant d'affiner la conscience. Une complication 
issue de la balourdise démontre seulement que l'énergie du cœur n'a pas 
atteint le niveau où elle ne risque plus de sombrer dans les vagues du 
chaos. Hâtez-vous dans ce processus d'affinement. Tout ulcère débute par 
une minuscule décomposition de tissu. Une goutte de résine peut soigner le 
tissu malade, mais face à un ulcère négligé tout un pot de résine ne sera 
d'aucun secours. Faites preuve de raffinement au sein même de la vie 
quotidienne. Pourquoi seulement en paroles, ou dans le regard, alors que 
l'énergie du cœur se multiplie précisément dans les pensées. Collecter le 
plus précieux n'a d'autre but que de le redistribuer. Qui donc ne voudrait 
donner un cadeau de la meilleure qualité ? Seul un imposteur essaierait 
d'offrir un cadeau inadapté ou inutile. Surveillez vos pensées pour envoyer 
celles de la meilleure qualité. Je ne parle pas dans l'abstrait. 

A travers vous, Nous envoyons des pensées de magnanimité et déjà 
beaucoup d'erreurs ont été écartées. Ainsi se façonne une montagne de 
magnanimité, avec un sommet d'où l'on voit loin. Conseillons au plus 
grand nombre la panacée de la magnanimité. Nous ne Nous lasserons pas 



de rappeler ce remède du corps et de l'esprit. Un jour, les médecins 
prescriront aussi la magnanimité comme antidote des plus puissants. 
N'oublions pas que la malveillance attire l'action des poisons, alors que la 
magnanimité s'y oppose. 

241. Ce qui vous dirige vers Moi s'épanouit comme un jardin 
florissant. Le fruit mûrit, mais n'admettez pas de ver. 

242. Ne vous étonnez pas lorsque Nous prononçons un nom et 
emplissons ainsi l'espace d'information. Nous affirmons Nos décisions 
dans l'espace. Celui qui a compris le lien avec la Hiérarchie doit aussi 
assimiler le fait que la décision du Monde dépend de la saturation de 
l'espace. En vérité, le monde terrestre ne décide pas seul, les trois mondes 
y participent. Même des décisions terrestres apparemment positives se 
détruisent parce qu'elles n'étaient pas en accord avec les deux Mondes 
Supérieurs. Les forces noires doivent parfois être informées et leurs 
lamentations, face à ces décisions, ne font qu'augmenter le son de 
l'annonce. A travers tous les mondes résonne un tel appel et il éveille de 
nouvelles énergies. Naturellement ceux qui sont concernés par une 
manifestation de ce genre doivent être vigilants, car un vortex s'est formé 
autour d'eux. 

243. Une incroyable divergence de conscience constitue le principal 
danger. Au moment où certains sont près de toucher l'énergie atomique, 
d'autres n'ont même pas encore atteint le stade de l'homme des cavernes. 
Pareille différence provoque l'agitation des courants et rend le mouvement 
difficile. Il est probablement plus facile de déplacer des troglodytes que 
des foules aussi hétérogènes. C'est pourquoi le mouvement en avant et 
l'élargissement de conscience sont devenus si compliqués. 

244. L'odeur du déodar n'est pas seulement agréable, elle aide aussi à 
tonifier la respiration et à expulser les sombres entités. Beaucoup d'huiles 
ont des vertus purificatrices, toutes n'ont pas d'influence dans le Monde 
Subtil. Le déodar a de l'importance dans ce Monde-là et on le trouve 
généralement dans les lieux de séjour des Rishis. Ils savent que le déodar 
possède la propriété d'écarter les mauvaises entités. 

245. Notre assistance s'étend dans les directions essentielles. Il serait 
erroné de croire que les détails les plus mesquins puissent attirer Notre 
énergie. C'est vrai, Nous protégeons toujours mais il serait absurde de 



croire que tout éternuement arrive selon Notre commandement. Distinguez 
quels sont les courants les plus essentiels de la vie ; c'est seulement ainsi 
que vous apprendrez à respecter les fondements de la Communion. 
Précisément Nous considérons de semblable manière les Etres Suprêmes. 
Evaluation et respect de l'énergie constituent un signe de compréhension 
de l'Infini. Réfléchissez-y profondément, car en ce moment précis, le 
labeur ardent exige la compréhension de Nos fondements. Est-il sensé de 
détourner l'arme avant que le coup ne soit donné ? Est-il possible de dévier 
le télescope pointé sans brouiller l'observation ? Aussi, lorsque Notre 
coopération se fait plus étroite, une sollicitude particulière est nécessaire. 
Observez comment J'approfondis progressivement les conditions de Notre 
labeur commun. Aucune répétition n'est malavisée. Nous entrons 
progressivement dans des sphères dangereuses et seulement ainsi pouvons-
nous espérer la victoire. 

246. Le savant a presque raison d'attribuer la vie au chimisme d'un 
organisme, mais il perd de vue le cristal de l'énergie psychique. Certes, 
cette substance des plus subtiles représente aussi un chimisme de son 
propre genre, pourtant son approche sera particulière. Généralement, les 
savants, parmi leurs nombreuses conclusions justes, laissent échapper la 
principale, moins par opposition que par incapacité d'imaginer de tels 
concepts. Vous-même avez vu deux médecins à qui était offerte la plus 
grande occasion d'effectuer des observations non renouvelables. Vous avez 
vu qu'ils étaient incapables d'apprécier ces possibilités, et ils ont 
évidemment éludé la principale considération, tout en babillant des 
formules absurdes. La coopération est mutuelle sollicitude et labeur 
sincère. 

247. Ceux qui ignorent ce qu'est le Grand Service peuvent se plaindre 
de la difficulté d'un tel accomplissement. Ceux qui sont en contact avec lui 
ne peuvent déjà plus concevoir l'existence sans lui. Un vide effroyable 
apparaît à ces derniers si leurs forces ne trouvent pas d'application pour le 
Bien Commun. Sans Communion avec la Hiérarchie, une terrible obscurité 
s'abat de toutes parts. Sans Grand Service, la vie elle-même, telle une fleur 
se flétrissant, perd son sens. Le Monde de Feu est intangible, et son 
concept même apparaît alors menaçant, au lieu d'être attirant. L'équilibre 
s'établit par de grandes mesures, et l'affirmation du Bouclier de la 
Hiérarchie survient après que l'on se soit consacré au Grand Service. 
L'esprit décide de son sort. Sans aucune stipulation, l'esprit décide lui-
même de son sacrifice. La dimension du sacrifice se décide dans le cœur. 



Nul ne peut contraindre à agrandir l'offrande, mais un sacrifice non 
diminué apporte beaucoup de joie. L'Instructeur conseille de reconnaître 
ses potentialités selon le sacrifice volontairement accepté par le cœur 
Comme est grande la loi d'une telle bonne volonté ! Elle détermine 
l'avenir, du plus petit au grand et jusqu'aux événements les plus 
importants ! 

248. Lire sans l'éveil du cœur, tout comme mémoriser, n'aide que peu. 
Tracez une table de correspondance montrant combien la participation du 
cœur évoque la véritable compréhension. Ne prenez pas ceci pour une 
abstraction. Par sa qualité, le pouls indique à quel point la participation du 
cœur assiste la perception. Un tel concept rapproche du Monde de Feu. Il 
est ennuyeux d'écouter des bavardages qui manquent de cœur, 
particulièrement à présent que le nombre de livres imprimés atteint des 
proportions effrayantes. La quantité a rarement été aussi éloignée de la 
qualité ! Ici se révélé un manque de cœur. Nous encourageons tout 
embrasement de l'esprit. La flamme du cœur est la torche du Monde de 
Feu. Accoutumez-vous à approfondir le sens de ce qui a été dit ; pour ceci, 
des traductions dans des langages différents sont utiles. Ainsi se développe 
une compréhension précise. L'Instructeur doit toujours tourner un concept 
de différentes façons pour contacter la conscience du disciple dans toute 
son envergure. Même si le temps presse, il est impossible d'accepter de 
nombreux concepts à la première lecture. Vous devez les reprendre, 
comme il a été dit, sous toutes les nuances de couleur du matin et du soir. 
La nuit apportera aussi un rayon de compréhension. Vous-mêmes avez vu 
de quelle étrange manière les gens se formaient une opinion sur ce qu'ils 
avaient lu. Lorsqu'ils entendent parler du Messie, ils pensent seulement : 
n'est-ce pas un démon ? Lorsqu'ils lisent un passage au sujet du cœur, ils 
ont peur : n'est-ce pas de la sorcellerie ? Ceci signifie que démons et 
sorcellerie leur sont très familiers. Le cœur pur ne pensera pas tout d'abord 
aux ténèbres. 

249. Les anciennes Alliances ne prescrivaient pas la magie, mais 
l'inspiration divine. Lorsque la Communion Supérieure a commencé à 
s'interrompre, les hommes ont rédigé des recettes de magie à partir du 
monde terrestre, comme moyen de communion artificielle. Comme tout ce 
qui est artificiel, la magie se termine dans les plus sombres manifestations. 
La frontière même entre magie blanche et magie noire devient 
insaisissable dans sa complexité. Par conséquent, sur le chemin du futur, 
abstenez-vous de toute magie. N'oubliez pas que les anciennes méthodes 



de magie étaient liées à d'autres formes de vie. Bien sûr, la magie se fonde 
sur l'accomplissement précis de conditions techniques, mais si toutes les 
formules de la vie se sont modifiées, les effets magiques doivent aussi se 
transformer. C'est pourquoi la magie contemporaine a sombré dans la 
nécromancie et les autres bases manifestations. Tous ceux qui étudient la 
mécanique des formules oublient de prendre en compte le fait qu'elles 
furent écrites pour une application entièrement différente. En outre, ils 
oublient complètement que les formules supérieures, et toutes les 
conditions, n'ont pas été pleinement transcrites ; et si jamais elles ont été 
notées, c'est sous de tels symboles que leur sens est à présent totalement 
obscurci. Ainsi, les études contemporaines de magie se bornent à une 
scolastique absurde ou bien, en s'abaissant, elles sombrent dans la messe 
noire. Nous énonçons donc des paroles fortement nécessaires, en 
conseillant d'abolir la magie. Laissez-la aux sombres nécromanciens. Il y a 
trop d'obsession sur Terre. Le seul chemin vers la Communion Supérieure 
passe par le cœur. La violence ne doit pas souiller ce chemin ardent. Les 
hommes peuvent-ils croire que l'invocation d'entités inférieures restera 
impunie ? Quel genre d'amélioration de la vie peut résulter d'une telle 
évocation ? Personne ne peut indiquer un bienfait tiré de la nécromancie, 
ni un cœur qu'elle aurait élevé. Tournez-vous vers le Sentier court, le 
Sentier supérieur ; qui accorde la santé de l'esprit ; d'où découle la santé du 
corps. L'abolition de la magie sera une pierre blanche sur le chemin du 
Monde. 

250. Le désespoir est tout d'abord de l'ignorance. Je ne dis pas cela 
pour vous encourager mais pour vous faire avancer. Beaucoup de belles 
structures ont été détruites par découragement inopportun. Celui-ci attaque 
toujours un homme à la veille de l'accomplissement complet, au moment 
où il semble que quelqu'un a temporairement éteint les feux ; mais le 
disciple ne connaît pas pareille terreur. 

251. Expulser la magie ne signifie pas interrompre les manifestations 
du Monde Subtil. Au contraire, le lien avec le Monde Supérieur ne peut 
que se renforcer par l'abolition de toute violence. Précisément, la 
contrainte ignorante viole l'harmonie des combinaisons. La nature, dans les 
petites choses comme dans les grandes, s'oppose à toute violence. Etudier 
et connaître les merveilleuses approches du Monde Subtil et du Monde 
Ardent n'est pas magie. La prière du cœur n'est pas magie. L'aspiration de 
l'esprit vers la Lumière n'est pas magie. Gardez-vous de toute forme 
d'ignorance, car elle est source de fausseté, et la fausseté est une voie 



d'accès aux ténèbres. Soyez capable de trouver dans votre cœur la vérité de 
vous tourner vers la Lumière. La terreur emplit le monde. Ne suivez pas la 
voie de la terreur. Les exemples d'époques antérieures peuvent vous 
fortifier. Les saints étaient en contact avec le Monde de Feu à travers le 
cœur ; ce même cœur qui a été donné à chacun. La capacité d'écouter la 
voix du cœur conduit déjà à la vérité. 

252. Un dicton populaire est une lumière à la fenêtre. Il n'y a pas de 
proverbe inexact. Précieuses sont les précipitations de sagesse. Juste à 
présent s'étend devant vous une période extrêmement confuse. Appelez 
tout votre courage et trouvez le mot juste pour chacun. Le temps de l'éveil 
des peuples arrive. 

253. Seul le cœur expérimenté saisit la Maya du ravissement, et non 
seulement celle du désespoir. Il n'est pas facile de montrer que ravissement 
et exaltation ne sont pas, dans leur chimisme, très éloignés du désespoir. 
L'exultation sans fondement ne ressemble pas à la joie sage, ressentie 
lorsque le cœur tout entier vibre avec le cosmos. En général, la plupart des 
humains ne peuvent supporter de rester sur Terre dans une tension 
continuelle. Pourtant ils peuvent s'aguerrir dans certains laboratoires de 
chimie, où le nouveau venu est complètement incapable de respirer et où 
ceux qui y travaillent régulièrement ne remarquent même pas la pression. 
Pareil exemple doit convaincre qu'il est possible de s'accoutumer à la 
vigilance constante, comme à un aimant de tension. Quiconque met un 
pied à l'échelle de l'ascension trouve la première marche difficile. Maya se 
transforme en réalisation consciente de la tension cosmique. 

254. C'est un fait, beaucoup aimeraient détruire tout commencement 
utile. Difficile de dire lesquels sont les plus nuisibles, des forces noires ou 
des fanatiques. Le cœur de ces derniers est souvent encore plus 
inaccessible. S'appropriant l'héritage d'autrui, ils ont hurlé les menaces les 
plus impitoyables à toute l'humanité. Ne vous étonnez pas que les 
fanatiques s'approprient les meilleurs symboles et les déforment. Ce n'est 
pas sans raison qu'on les appelle des mutilateurs. Une de leurs 
caractéristiques distinctives est leur manque du sens de la beauté. Ils 
peuvent obscurcir la plus belle chose, non par malveillance mais par 
manque du sens de la beauté. Certes, ces faiblesses finissent par constituer 
une couche très sombre ; nombreux sont les fanatiques, ils rendent difficile 
le sentier de la connaissance. 



255. La spécialité d'un maçon est d'assembler des pierres, mais s'il 
peut sauver quelqu'un, doit-il s'en empêcher ? Il n'y a pas que des pierres 
dans le Monde, il y aussi des cœurs ! 

256. Les prières contiennent souvent les supplications : "Regarde vers 
moi", ou "Tourne Tes yeux vers moi". Dans ces paroles s'exprime une 
grande connaissance de l'importance du regard. Un simple regard peut 
précisément changer la composition de l'aura. Le chimisme même du 
regard, et non seulement la pensée, comporte une implication ardente. 
Ceux qui le savent demandent aux Forces Supérieures de les regarder, 
parce que ce chimisme magnétique contient une bienveillance qui inclut 
tout. N'oublions pas que parallèlement tout regard humain a la même 
signification ; plus il est saturé d'attention, plus le regard est puissant. Ce 
n'est pas de la suggestion directe, il est préférable de l'appeler une 
saturation de l'espace, car un tel chimisme se diffuse beaucoup plus 
amplement qu'on ne peut le supposer. La signification du regard pourra se 
démontrer lorsque les radiations seront photographiées. On pourra alors 
observer l'influence de regards vagues et d'émissions mentales. C'est une 
joie de voir à quel point des regards de réconfort rendent l'aura saine. La 
poursuite stable d'une telle réaction apporte une énorme amélioration de 
toute existence. N'oublions pas que la présence de certaines personnes 
apporte une amélioration considérable dans l'aura de toute une assemblée. 
Nous pouvons les appeler des Phares de Salut. Même lorsqu'ils ne dirigent 
pas leur énergie, leur Od pénètre néanmoins tout l'environnement. 
Appréciez hautement ces agents naturels de bonne santé. 

257. Toute expulsion de sorcellerie est une bonne action. D'autant que 
le danger que cette action fait courir, est grand. Ayez non seulement du 
courage mais aussi de la promptitude d'esprit pour comprendre comment 
procéder dans chaque cas. Tout d'abord, il faut détruire le cercle magique. 
Un tel contact nécessite une tension encore plus ardente que celle qui a été 
employée par le conjurateur. Le discernement de la conformité des forces 
s'accomplit par la connaissance directe. Il est impossible de toucher la plus 
forte flamme sans se brûler ; mais lorsque l'énergie ardente prendra 
l'ascendant, il n'y aura plus d'effets à redouter. 

258. Vous avez pu entendre dire que les sages, au moment du danger, 
se sont parfois exclamés : joie, joie, joie ! Cette exclamation ne signifiait 
pas qu'ils s'illusionnaient. Ils connaissaient le trésor de la joie et, pour ainsi 
dire, souhaitaient y puiser l'embrasement des sentiments indispensable 



pour l'accomplissement. Les fantômes ne sont pas nécessaires lorsque 
existe le lien sacré avec la Hiérarchie. Le Trésor peut fournir des forces 
inépuisables, évoquez-les seulement avec flamme. Nul ne peut s'opposer à 
la joie de l'accomplissement. On ne peut se soumette à la violence, la joie, 
elle au contraire, est un couronnement. Cultivons-la donc comme on 
cultive les fleurs les plus précieuses, ne la rabaissons pas avec le soupçon 
qu'elle soit une illusion. Non, nous savons que la joie résonne à travers le 
canal de Kundalini. Souvent, nous ne pouvons expliquer par des mots d'où 
vient cette joie ; comme un précurseur, elle vient nous visiter sur un rayon 
ailé de la Hiérarchie. Qui sait de quelle Source Infinie résonne l'appel à la 
joie ? Combien savent que l'époque de la joie est déjà proche ? La loi est 
immuable, par conséquent la joie est une sagesse particulière. Ceci a été dit 
il y a si longtemps ! Dans l'évolution en spirale, cela devient 
progressivement réel et compréhensible. Ainsi croissent le cœur, la 
conscience et la sagesse ardente. Nous ne voyons pas grandir l'herbe, nous 
en percevons la preuve. Il en est de même de la joie de l'accomplissement. 

259. Vous avez déjà entendu parler de certaines tombes vides. Vous 
avez entendu parler d'une très ancienne coutume, où parfois on substituait 
le corps d'une personne censée être morte. N'oubliez pas qu'à travers les 
âges un grand nombre d'actions extraordinaires furent accomplies, et plus 
d'une fois une vie dut s'interrompre. Les hommes furent initiés dans les 
mystères de l'existence, tant de noms furent inscrits sur des sépultures 
vides ! Aussi, en dehors des sentiers battus de l'histoire, se créèrent 
d'inscrutables accomplissements. Accoutumez-vous dans votre conscience 
à beaucoup de faits non gouvernés par des lois terrestres. Qui peut dire 
comment se sont créés certains événements ? On ne peut observer que 
quelques signes extérieurs, le canal réel de la vie n'est pas transcrit dans les 
archives d'état. L'on s'étonne lorsque quelqu'un, supposé défunt d'après une 
pierre tombale, réapparaît dix ans plus tard et est identifié par de 
nombreuses personnes. Bien sûr, il est facile de négliger des preuves 
incontestables. Les observateurs honnêtes peuvent cependant rassembler 
des preuves authentiques de tels événements en grand nombre. 
Réellement, il existe une histoire du monde extérieur et une autre du 
monde intérieur. Ce n'est pas de la sorcellerie ni de la magie, c'est le 
sentier du Monde Supérieur. 

260. Habituez-vous à Mon Conseil selon lequel les événements sont 
créés par des mesures particulières. N'affaiblissez pas la capacité de 
construire par les usuelles considérations de gaieté ou de chagrin. 



261. C'est une erreur de croire que les forces des ténèbres n'attaquent 
que des points faibles. Très souvent le chaos fait délibérément pression sur 
les forteresses les plus puissantes. Les brisants se font plus violents contre 
les falaises. Protégez donc tout mur, qu'il soit bas ou élevé. Ne l'oublions 
pas, car les hommes pensent souvent à protéger le faible et abandonnent le 
fort. Partout le chaos effectue ses intimidations et les tensions triplent. 
Lisez l'histoire de la chute de grandes nations à quiconque n'apprécie pas le 
sens de la protection. 

262. Oui, oui, oui, si les hommes ne se laissent pas inspirer par le 
Sacré, de nombreuses conflagrations en résulteront. La conception 
mécaniste du monde viole équilibre et concordance. Un demi-siècle 
auparavant, Nous Nous préoccupions de l'accroissement excessif de la 
connaissance physique. En vérité, beaucoup de choses ont été réalisées en 
cette direction, mais en même temps la conscience spirituelle se laissait 
distancer par le physique. L'éthique a été perdue parmi des accumulations 
de formules. Les machines ont attiré l'homme et l'ont détourné de l'art de 
penser. Ils se contentent à présent d'être des robots ! Le cœur est nécessaire 
à l'équilibre du monde, ce Décret contient en lui le salut, qui ne peut être 
différé. La mauvaise volonté fait pression sur l'aura terrestre. 

263. Une maîtresse de maison expérimentée connaît l'art 
d'accommoder les restes. Le constructeur contemporain, lui aussi, doit y 
parvenir. C'est une tâche particulièrement difficile, car il n'est pas facile de 
se servir de robots lorsque l'exigence de base est de connaître la fondation. 

264. Beaucoup ne saisissent pas que le Yogi doit demeurer très 
prudent à l'égard de sa santé. Par ignorance, ils imaginent que la santé d'un 
Yogi est assurée et que rien de physique ne peut lui nuire. Selon certains, il 
ne ressent ni le froid ni le chaud, alors que le pilier d'un pont est beaucoup 
plus assailli par les vagues qu'un marécage. La vase du marais ne subit pas 
autant de pressions que le pilier qui se tient ferme contre le courant. Il est 
donc absurde de supposer que le Yogi ne puisse pas être affecté par la 
surcharge causée par l'ignorance. De fait, il ne manifestera pas sa propre 
tension, mais il sera précisément aussi fort que le feu de son cœur. La 
simple loi de corrélation apparaît ici dans toute sa force. Si quelqu'un 
demande si la résistance se développe face à la pression, l'implication ne 
sera pas dénuée de vérité. Nous devons maintenir notre force d'autant plus 
que nous savons pourquoi elle est nécessaire. 



265. Efforçons-nous de saisir l'ordre des priorités. Déterminer le degré 
de nécessité est une qualité du Guide. Vous devriez être capable de 
fabriquer une mosaïque d'ordre progressif à partir de nombreuses 
considérations simultanées. Ce ne sont ni la logique, ni l'intellect, ni les 
formules, c'est le feu du cœur qui éclaire la voie d'un tel train d'actions. 
Réalisez de tout votre cœur où se situe la voie de passage, pour ne pas 
bousculer un voisin. Le cœur indiquera le moment où ne pas se surmener 
face à la pression. Ces épreuves de force sont connues comme les ailes de 
la justice. 

266. Il n'existe pas d'état tel que le vide ; les humains ressentent 
pourtant souvent un vide apparent. Que signifie cette sensation d'anxiété ? 
Elle n'est évidemment pas sans fondement Par leur mode de penser, les 
hommes empoisonnent leur environnement et le transforment en chaos. Le 
dit sentiment de vide est en réalité une perception du chaos. En lui-même, 
le chaos est tout sauf le vide, mais il est si éloigné de la conscience 
humaine que l'approcher constitue déjà la perte du principe directeur. Un 
principe aussi mortel est perçu comme un vide dans lequel gît un danger à 
ne pas minimiser ; l'équilibre est perturbé, surviennent alors suicides et 
diverses formes de folies. Ce ne sont ni le vide ni le chaos, c'est la 
mauvaise pensée qui provoque le stupide empoisonnement de 
l'atmosphère. D'ailleurs, de tels penseurs infectent leur entourage et 
frappent ainsi leurs voisins. En vérité, l'homme ne devient social qu'à partir 
d'un certain niveau de pensée. 

267. Ne soyez pas troublée si l'Enseignement est attribué aux sources 
les plus diverses, voire considéré comme un code mis au point par des 
écrivains tout à fait inconnus. Peut-être vous sera-t-il attribué, cette 
circonstance sera l'une des plus favorables. Vous ne devriez même pas 
démentir ces fabulateurs. Il n'y a jamais eu unanimité dans le monde. Que 
le primordial s'accomplisse ! Que les indications nécessaires pour 
améliorer la vie imprègnent les masses ! Ne vous troublez pas davantage à 
cause de l'opinion individuelle. Lorsque le nom de la Fraternité ne doit pas 
être avancé, que chacun accepte selon sa conscience. Certes, les moyens de 
communication de l'information dépassent la compréhension des hommes. 
Mais tout est fait selon la nécessité. 

268. Il est vraiment déplorable que les hommes se fassent autant de 
tort par leur perpétuel mécontentement ; la perturbation nuisible s'étend 
aussi dans l'espace lointain. On peut observer des gens, assez rationnels, se 



plaindre de leur sort. Même les richesses terrestres ne les aident pas à 
bannir le mécontentement. D'ailleurs en général, les hommes ne pensent 
pas aux richesses spirituelles. 

269. L'expression singulière que vous avez observée sur des portraits 
relève du domaine de l'inspiration du Sacré. Déjà dans la haute antiquité, 
cette pénétration spirituelle était mal comprise. Dans l'ancienne Egypte, on 
se servait d'images portraits comme moyen de communication à distance. 
Des Images Sacrées répondent-elles aussi à la communion spirituelle 
Cependant comprenez cette manifestation avec simplicité, comme une 
parcelle supplémentaire de connaissance, et non comme de la magie ou de 
la sorcellerie. Nul ne peut tracer de frontière pour limiter la connaissance 
de l'esprit. Nul n'a assez d'imagination pour reconnaître où pourrait se 
situer la limite de la magnitude de l'énergie. Notez donc 
consciencieusement tous les détails perçus des diverses manifestations. 
Réjouissez-vous de toutes ces réalisations, parce que ces phares ardents 
conduisent au Monde de Feu. En conséquence, sur ces chemins, faites 
preuve d'une grande vigilance. Acceptez la réalité telle qu'elle est. Ce n'est 
ni la méfiance, ni l'assoupissement, c'est l'œil pénétrant et le cœur ouvert 
qui conduisent à la compréhension des nouvelles manifestations du Monde 
de Feu. Observez comme change l'expression de l'image, et au cours du 
temps, vous pourrez comparer ceci avec les événements. Il est d'une 
évidente nécessité d'effectuer des observations sur des personnes qui ont 
pour vous une importance particulière et que vous connaissez. Ces 
altérations d'expressions étaient appelées par les Egyptiens le miroir de 
l'âme. 

270. Qui peut dire où commence l'Ineffable ? Qui prétend prendre la 
mesure de l'Imprononçable ? Le cœur sait et protège contre le blasphème. 
Sachez écouter un tel signe qui vient du cœur. Prenez conscience des 
signes du cœur avec patience et ténacité. Sachez vous tourner vers la 
Hiérarchie. Réalisez qu'il n'y a pas d'autre voie. Il est dit : "consacrons 
notre esprit au Seigneur", mais il n'est pas dit : "surchargeons le Seigneur". 

271. Les étincelles de Fohat indiquent le degré de tension ; la tension 
est à l'évidence sans précédent de par le Monde. Vous ne savez et ne 
pouvez imaginer l'importance de ces chocs. 



272. Vous avez vu des anneaux changer de couleur, selon l'état de 
celui qui les porte et des circonstances environnantes. On voyait que ces 
colorations changeantes ne dépendaient pas de la qualité du métal lui-
même. Ceci signifie qu'un chimisme externe se précipitait sur l'anneau ; de 
toute façon, ce phénomène n'aurait pu se produire sans énergie ardente. 
Naturellement, lorsqu'il devient possible de transférer cette réaction 
externe au cœur, l'ancien phénomène est devenu inutile. Vous pourriez le 
démontrer tel qu'il est mentionné dans la littérature la plus ancienne, mais 
ne dépensez pas l'énergie là où le cœur est déjà entré sur la voie de 
l'inspiration du Sacré. Dans toutes les autres manifestations de l'énergie, 
tournez-vous aussi immédiatement vers la Communion Supérieure dès que 
l'état de l'organisme le permet. La première tâche de l'Instructeur est 
d'élever le plus rapidement possible vers le degré d'inspiration par le Sacré. 

273. Observez que l'énergie ardente surpasse toutes les autres 
énergies. Je considère qu'aucune énergie physique ne peut se manifester 
sans une impulsion ardente préalable. Par conséquent, toute approche du 
Monde de Feu est déjà un engagement désiré et difficile. 

274. Corpulence et maigreur excessives nuisent toutes deux à 
l'élévation. Elles annulent également l'énergie psychique. Le sentier du 
milieu prévoit les meilleures conditions. A la place d'un effort naturel, les 
hommes préfèrent des extrêmes inappropriés. La créativité du Cosmos ne 
tolère pas le manque d'équilibre. Le chaos cède devant les forces de 
l'équilibre, on le sait, mais la même loi doit s'introduire dans la vie entière. 
Nous sommes des microcosmes et devons être soumis à toutes les 
conditions du Macrocosme. Peu de personnes cependant parleront de ce 
fait de l'existence. C'est pourquoi cette non corrélation agite la Terre. 

Nous avons souvent averti qu'une épidémie ardente était possible. Elle 
a déjà commencé. Bien sûr, les médecins ne l'ont pas remarquée car elle 
apparaît sous différents aspects. La modification de nombreux symptômes 
de maladie n'attirent pas leur attention. Le jugement humain est trop 
attaché à des formes illusoires observées fortuitement. Modifier leur 
horizon est très difficile mais rappelons aux hommes qu'ils doivent remplir 
leurs obligations. Nous envoyons souvent des pensées de magnanimité là 
où l'on n'osait même pas y rêver. Ce bon remède inattendu aide au moment 
opportun. 



275. Il est surprenant de voir à quel point les hommes ne puisent que 
malveillance dans d'inoffensives philosophies. La bassesse de la 
conscience qui ne peut s'imprégner que de saleté, est étonnante. Les 
hommes ont-ils oublié que toute philosophie, en premier lieu, interdit la 
malveillance 

276. Le sommet est l'inspiration venant du Sacré ; elle accompagne 
toute la vie. Aucun rituel n'est nécessaire là où brille la flamme de 
Communion. Même les anciens comprenaient le symbole du 
renouvellement incessant du Feu. La vie doit se vivre avec flamme. 
L'homme a d'abord pensé à lui, puis aux autres, ensuite ses actions sont 
devenues utiles pour tout ce qui existe ; enfin il ne pense plus à l'utilité, il 
la respire et donne vie à l'Espace Illimité. 

277. En dehors de la santonine, certaines autres substances végétales 
aident à voir les symptômes de l'aura. Cependant une telle réaction 
mécanique est indésirable. Tout poison ne peut qu'avoir une répercussion 
sur les centres nerveux, s'il est appliqué pendant longtemps. Lorsque nous 
en venons à parler du cœur ardent, cette reconnaissance des radiations 
survient naturellement. D'ailleurs, il est tout à fait approprié de ressentir la 
qualité de l'aura, parce que de nombreuses nuances apparaissent fortement 
entremêlées et que leur seule vue ne permet pas de comprendre leur 
essence. Parfois, une aura bleue peut être exposée à une radiation jaune 
indésirable, et il en résultera une lumière verdâtre ; une telle combinaison 
est à distinguer d'une pure synthèse verte. Pareillement, un violet peut 
résulter de l'approche du pourpre. Ainsi un simple coup d'œil a peu de 
signification. Il faut percevoir en son cœur l'essence de ce qui se passe. Par 
exemple, il arrive que, suite à une maladie, la radiation pâlisse, la 
conscience ardente saisira que la nature de la radiation n'est pas mauvaise, 
et que la maladie accidentelle est la seule cause de cette altération. Il arrive 
également que la radiation soit soumise à une influence extérieure, telle 
l'obsession. Ici aussi, la conscience ardente saisira la vraie raison. C'est 
pourquoi lorsque Je parle de la future photographie des auras, n'oubliez pas 
que la connaissance directe à travers le feu sera aussi nécessaire. 

278. L'Enseignement doit tout d'abord aider à manifester la Justice. 
Prévoyez-le : il y aura des cas où les détails de la preuve devront s'observer 
à la lumière de la réalité ardente. Il y a de nombreux cas où, à partir 
d'exemples éloignés, il est possible de juger des influences extérieures. 



279. Vous pouvez purifier la conscience de manière considérable en 
brûlant simplement du déodar. De même, Morua [une essence végétale] se 
tient sur ses gardes et n'admet pas de nombreux visiteurs indésirables. 

280. Appréciez ceux qui ne se contentent pas de parler mais qui 
agissent aussi. Affirmez la capacité de comprendre l'action. Les difficultés 
de cette époque proviennent de la désorganisation. La cause de ces 
désorganisations est absurde dans son insignifiance on a oublié la 
coopération des cœurs. Se réunissant dans la prière, les hommes oublient 
de s'accorder pour le service. Alors que cette condition est indispensable et 
s'obtient aisément ; pour y arriver, les hommes doivent seulement s'aider 
les uns les autres. Préserver un état d'esprit d'une acuité inhabituelle 
signifie progresser vers le Monde de Feu. Dans les conditions ordinaires de 
la vie, un tel état d'esprit n'est pas facile, précisément ne le rejetez pas. 
Entrez dans le temple en priant, et pas autrement. Dans la prière, 
l'existence s'élève et s'améliore ; par conséquent, toute prière, comme toute 
exaltation doit être meilleure que la précédente. Il faut gravir chaque degré 
de l'échelle de l'esprit. Comme est majestueuse l'Echelle vers le Monde de 
Feu, qui, en un an, a trois cent soixante six degrés le jour et trois cent 
soixante six la nuit ! Tout degré est distinct du précédent. La joie éprouvée 
pour l'Enseignement n'enlumine-t-elle pas les échelons ? Toute joie pour 
l'Enseignement contient déjà une nouvelle connaissance. Souvent ce degré, 
donné dans la joie, ne peut se formuler par des mots. Il est irréfutable et 
quelle véritable montagne est gravie dans la prière de la joie ! Elle soulage 
les douleurs et permet de réussir la tâche. Rien ni personne ne peut enrayer 
cette joie. Ainsi nous donnera-t-elle l'avantage du succès. Souhaitons à 
tous pareil succès, parce que, sur l'échelle de l'esprit, il n'y a pas foule. Que 
chacun se réjouisse de la pure beauté d'une nouvelle étape. Pourquoi 
devrait-on retourner en arrière ? Il est difficile et pénible de perdre ce qui a 
déjà été franchi. La chute est toujours nuisible, même pour le corps. 
Imaginez combien ceci est désastreux pour l'esprit, pour l'être de feu. Le 
contact avec le Feu produit déjà un certain genre de tissu, qui brille en 
s'élevant et se réduit en cendres sur le chemin descendant. L'échelle de 
l'ascension est la mesure de magnanimité, par conséquent c'est 
quotidiennement que peut s'accomplir la magnanimité. 

281. La peur de l'avenir est une des horreurs du Monde. Elle fait 
irruption dans la vie sous divers concepts. Elle décompose 
progressivement l'intellect et étouffe le cœur. Cette peur est fausse par 
nature. Les hommes savent qu'aucune de leurs situations n'est permanente, 



par conséquent il est rationnel de préparer sans retard quelque chose pour 
l'avenir. Mais les facteurs immobiles et amorphes du chaos attachent la 
conscience à des lieux illusoires. Intensifiez votre connaissance de la 
réalité pour reconnaître la fausseté de Maya et comprendre que la vérité ne 
se trouve que dans le futur, lorsque nous nous rapprochons de la Demeure 
du Feu. Il est impossible de décrire comment les hommes tentent de cacher 
leur peur face à l'avenir. Ils essayent de prouver que c'est le passé qui doit 
occuper leur pensée, et non l'avenir. Avec honte, ils évitent tout ce qui 
évoque le mouvement en avant dans le futur. Ils oublient que cette attitude 
constitue un dangereux empoisonnement de l'espace. Même dans les lieux 
les plus purs, on peut observer des ondes de ce poison. Les hommes 
s'empoisonnent mutuellement. Pourtant la pensée la plus belle, la plus 
porteuse de santé concerne l'avenir. Elle se conforme au Monde de Feu. 

282. Pour être inspiré par le Sacré, le courant appelé "le Sceau du 
Hiérarch" est utile. Il se ressent sur la nuque, il brille tel un rayon blanc. 
Grâce à la connaissance de l'inspiration par le Sacré, souvenez-vous de 
cette sensation. 

283. Un son subtil est comme le langage du Monde Subtil. On 
l'appréhende sans grossières vibrations terrestres, tout comme la musique 
des sphères s'accorde à nos subtiles vibrations ; ainsi se perçoit le beau. 

284. D'ordinaire, les hommes ne comprennent pas qu'une grande 
manifestation est encore plus sensible qu'une petite. Précisément, une 
grande manifestation exige une plus grande quantité d'énergie psychique ; 
en conséquence, tout assombrissement, irritation ou méfiance est 
particulièrement nuisible. Au moment où le Monde attend de nouvelles 
conditions, vous devez faire preuve d'une sensibilité accrue. 

285. Lisez l'Enseignement dans différentes conditions, l'effet ne sera 
pas toujours identique. A un moment de consternation l'Enseignement 
apportera le calme, à un moment d'affliction le réconfort, à un moment de 
doute l'affirmation ; pour assimiler la réalité de l'Enseignement, réprimez 
toutes les sensations fortuites en pénétrant dans le trésor de la Hiérarchie. 
L'Enseignement n'a pas été donné uniquement pour réconforter, il a été 
donné pour progresser sur l'échelle de l'ascension. Certes, dans les 
conditions particulières du monde, il est très difficile d'approfondir sa 
compréhension. Plus d'une fois déjà, le monde a chancelé sur la frontière 
entre le mécanique et l'esprit. Nous traversons précisément une époque de 



ce genre, intensifiée par les attaques des forces noires. Multiforme est le 
bazar des déchets matériels ; tout d'abord vous devez tout apprécier pour 
établir de nouvelles valeurs. La capacité de réévaluer dans la conscience 
sera le seuil du futur. Admettre signifie reconnaître, et l'humanité a admis 
de nombreux sombres visiteurs. Ces invitations pèsent lourdement durant 
l'étape de transition. Incitez le cœur à élever la voix pour régénérer le 
monde. 

286. Celui qui crée le bien est un homme bon. Créer le bien, c'est 
améliorer le futur. Nous pouvons faire du bien à nos semblables pour 
améliorer leur existence. Des nations entières peuvent progresser grâce à 
un accomplissement héroïque. Introduisons dans la vie les découvertes les 
plus utiles, elles transformeront l'avenir. Finalement, il est possible 
d'améliorer la pensée d'une nation ; ainsi se réalisera une synthèse de bien. 
Quelle beauté cette créativité de pensée, lorsqu'elle ne se dirige pas vers le 
mal ! Lorsqu'un peuple perçoit tout le tort causé par une condamnation, il 
ouvre de nouvelles portes vers le futur. Tellement de temps se libère ainsi 
pour la connaissance, pour l'art de penser, pour la création d'un bien 
véritable ; alors les meilleurs feux du cœur s'embrasent. Ces feux ne 
s'allument pas dans le mal. Cette bonne volonté préserve la santé et purifie 
pour une bonne part l'atmosphère. Il est absurde de penser que le bien est 
une abstraction ou un mérite personnel. Il est le salut du futur, car sans lui, 
l'élévation ne s'affirme pas. Aussi toute pensée de bien est déjà une flèche 
de Lumière. Quelque part, elle a déjà exterminé une désunion, et toute 
désunion, dans la malveillance, est une chute dans le chaos. Par 
conséquent, enseignez à penser au bien. 

287. Nous entendons souvent parler de douleurs causées par de 
vieilles blessures. Elles semblent guéries, physiquement les tissus se sont 
cicatrisés, mais les douleurs continuent. Nous entendons dire que seule la 
suggestion soulage dans ces cas-là. Peut-on imaginer que le corps subtil ne 
souffre pas lorsqu'il a été blessé ? Une blessure guérit physiquement mais 
le corps subtil, lui, peut encore ressentir une douleur. Naturellement, si la 
conscience d'un homme s'est développée, celui-ci, par sa propre volonté, 
peut inciter le corps subtil à s'améliorer. Dans d'autres cas, la suggestion 
est requise, en agissant sur le corps subtil en conformité avec le processus 
physique. Ainsi agissent ceux qui savent que l'organisme dans sa globalité 
améliore la condition de chacun de ses corps. 



288. Les événements actuels indiquent une fois de plus l'importance 
de la pensée. Déjà vous constatez que le luxe a été défié. Vous voyez aussi 
que la magie a été condamnée et que la pensée se dirige vers l'inspiration 
venue du Sacré. Ces deux tendances présentent un grand danger pour les 
forces noires. Sans luxe et sans sorcellerie, elles sont affaiblies de façon 
substantielle. Il leur reste une troisième possibilité : la confusion des 
esprits faibles. Il est déplorable que les esprits faibles n'absorbent pas de 
sains principes. Leur instabilité consomme beaucoup d'énergie ; c'est 
pourquoi Nous tournons notre attention vers l'objectif principal pour 
concentrer l'énergie sur ce qui est indispensable. Vous connaissez Notre 
Bannière. Que ceux qui le peuvent la porte ! Faisons donc preuve de 
tolérance pour tout le reste et obligeons les forces noires à servir. 

289. Béni celui qui, instantanément, réalise dans son cœur l'essence de 
la Hiérarchie. Si les yeux du cœur sont clos, indiquons l'ordre de 
succession dans tout ce qui existe. Commencez par les détails de la vie la 
plus quotidienne et progressez vers les fondements de l'univers. Si ensuite 
votre interlocuteur reste sourd à la connaissance, cela signifie qu'il 
appartient aux ténèbres. Souvenez-vous que la loi des ténèbres se fonde sur 
la négation. N'oubliez pas que tous les peuples ont eu une perception de la 
succession et qu'ils se sont ainsi élevés vers la Hiérarchie. 

290. En vérité, l'Egypte était grande dans ses accomplissements 
jusqu'à l'époque de Salomon. Le Bouddha, en un certain sens, a reçu le 
Calice de l'Egypte. Les fondations de la Sagesse ont ainsi été 
harmonieusement façonnées. Certainement, les Védas avaient aussi un lien 
de connexion avec les races antérieures. Les Alliances croissent souvent de 
manière évolutive, mais parfois de par la profondeur du Karma, le 
processus devient involutif. Malgré tout, il y a eu un ordre de succession et 
cela manifeste l'équilibre des peuples. Le refus de ce processus de 
succession est ignorance. La qualité même de la vie, la véritable réalisation 
du sentier, se sont fondés sur le fait de la succession, comme extension 
dans l'Infini. La Hiérarchie elle-même doit se connaître dans l'Infini. 

Très souvent la Hiérarchie est représentée comme étant finie, et de là 
proviennent toutes les limitations et dépréciations La magnitude de la 
Hiérarchie s'étend à l'Infini. 



291. Le médecin a reconnu la tension dans les oreilles comme une 
manifestation du feu, et c'est tout à fait louable. Il aurait dû aussi apprécier 
la tension dans les yeux et la pulsation dans les extrémités. Remarquons 
nombre de nouveaux rythmes qui se manifestent comme précédant 
l'énergie ardente. Il est impératif que les médecins commencent à observer 
certaines caractéristiques des maladies. 

292. Dans les religions primitives, on enseignait d'abord la crainte de 
Dieu. Ainsi était suggéré un sentiment qui aboutissait habituellement à la 
rébellion. Certes, chacun de ceux qui contactent le Monde Supérieur 
éprouve un tremblement, mais cette sensation inévitable n'a rien de 
commun avec la peur. La peur est cessation de l'énergie créatrice. La peur 
est ossification et soumission aux ténèbres. Alors que se tourner vers le 
Monde Supérieur doit évoquer l'extase et l'expansion de ses forces pour 
exprimer le beau. Ces qualités ne naissent pas dans la peur, elles naissent 
dans l'amour. La religion supérieure enseigne donc l'amour, non la peur. 
Pour les hommes, c'est l'unique voie pour s'attacher au Monde d'En Haut. 
Les chaînes de la peur relèvent de l'esclavage. La création de la beauté 
n'est pas esclavage, elle est vénération avec amour. Comparons ce qui est 
fait dans la peur et ce qui est fait par amour. Le trésor de l'esprit ne 
provient pas des prisons de la peur ; en conséquence, conseillons aux 
hommes d'aimer et de se fortifier par le sens du dévouement. Nul ne peut 
défendre un lieu qui lui fait peur, la réalisation s'accomplit au nom de 
l'amour. Appliquons ce critère aux Portes du Monde de Feu. 

293. Non sans raison, les anciens sages prescrivaient d'avoir pour 
occupation un art ou de l'artisanat. Chacun devait acquérir quelque 
dextérité manuelle. Ils avaient à l'esprit un moyen de concentration. 
Chacun, dans son effort pour se perfectionner, intensifiait ainsi sa volonté 
et son attention. Même dans les quelques objets qui sont parvenus jusqu'à 
nous, on peut apprécier une haute qualité de travail. Maintenant 
précisément, il est à nouveau temps de revenir à la qualité dans le travail 
manuel. Il est impossible de poser des limitations spirituelles en restant 
dans le domaine de la machine. Prenez le temps de produire une qualité de 
travail qui revivifie l'imagination. Précisément qualité et imagination 
s'unissent sur les marches de l'accomplissement ardent. 



294. Comprenez aussi les sources de l'antiquité. Lorsque leur 
signification sera révélée, viendront aussi de nouvelles découvertes. Il y a 
beaucoup à découvrir, pourtant la tendance à la sauvagerie ne doit pas 
toucher les trésors. Ne rejetons pas la logique de l'évolution. 

295. L'incroyance inonde le Monde. Ce mal est des plus féroces, car il 
lutte contre l'essence même de l'existence. Ce mal se retourne contre 
l'incroyant et dans sa fausseté tue toutes les possibilités. 

296. L'inspiration venue du Sacré descend selon une seule condition 
fondamentale. Ce ne sont ni la concentration, ni l'ordre de la volonté qui 
produisent la Communion directe, c'est l'amour pour la Hiérarchie. Nous 
ne connaissons meilleure et plus précise expression de la loi directrice que 
le flot d'amour. C'est pourquoi il est si opportun de mettre de côté la magie 
contraignante pour s'imprégner d'amour dans tout son être. En 
conséquence, on peut facilement approcher le principe de l'Existence par le 
sens de la beauté. Précisément, au milieu de la dissolution planétaire, 
tournez-vous vers le principe qui donne le plus de santé. Qu'est-ce qui 
unifie plus fortement que le mantram : "Je t'aime, Seigneur !" Dans un tel 
appel, il est facile de recevoir un rayon de connaissance ! Observez ceci. 

297. Souvent les hommes se demandent comment traiter la volonté 
des disparus. Souvent ces missions ne coïncident pas avec les convictions 
des exécutants. En dehors des missions fratricides, il est proposé 
d'accomplir tout le reste. Ne prenez pas sur vous le karma d'un autre, 
d'autant que les disparus continuent à développer de l'énergie dans la 
direction qu'ils ont prise. Il est vraiment très difficile de modifier une 
conviction qui se poursuit dans le Monde Subtil. Par conséquent, exécuter 
un testament est très utile pour l'harmonie des courants. 

298. Si vous preniez la peine d'établir un diagramme des coutumes 
terrestres, vous percevriez un tableau particulier de la vie planétaire. De 
nombreuses coutumes ont survécu aux races et ont traversé des époques 
entières. Même un changement radical des conditions de vie n'a pas 
d'influence sur des coutumes façonnées par l'obstination. On peut s'étonner 
de l'ancienneté des habitudes d'inertie, et à quel point celles-ci ne 
dépendent pas des formes sociales. C'est pourquoi Je parle si souvent de la 
capacité de surmonter les habitudes. 



299. On peut donc percevoir partout trois chemins le facile, le difficile 
et le terrible. Le premier se trace dans la réalisation de toutes les 
combinaisons réussies, utiles et bénéfiques. Le second lorsque certaines 
bonnes combinaisons sont couvertes par des structures destructives et 
nuisibles. Ce chemin est difficile et s'apparente à une course les yeux 
bandés. Le troisième chemin, lorsque l'ignorance attire dans les ténèbres de 
la dissolution, est vraiment terrible. Les hommes n'ont pourtant pas le droit 
de reprocher cette horreur aux autres ; ils se sont eux-mêmes bouché les 
yeux et les oreilles. Ils ont rejeté l'aide et ont admis le chaos dans leur 
pensée. Par conséquent, que le Constructeur suive le premier chemin. 

300. La Lumière peut-elle s'allier aux ténèbres ? Elle devrait s'éteindre 
pour s'unir au principe opposé. Que le Guide de Lumière ne s'avise pas de 
prendre dans son camp des éteignoirs et des opposants à la Lumière. La 
Lumière ne peut magnifier les ténèbres ; de même les ténèbres ne peuvent 
rehausser la Lumière, ces unions sont donc contre nature. 

301. Interprétez avec beaucoup de soin l'information sur le langage 
des astres. Vous pouvez disposer des meilleures combinaisons et ne pas les 
appliquer. Vous pouvez aussi éviter les plus dangereuses en tenant compte 
des signes et en dirigeant un effort zélé vers la Hiérarchie A cette Source 
puisez l'utile sagesse qui allégera le karma. 

302. Comprenez la Lumière et les ténèbres ainsi que la conformité des 
Astres avec notre Source, tel est le conseil du Monde de Feu. Celui qui 
espère recevoir la Lumière des ténèbres fait pitié. Il ne peut soupeser le 
trésor au sein de l'obscurité. Ne croyez pas que cette instruction soit 
abstraite. Au contraire, chaque jour est rempli d'associations de la Lumière 
avec les ténèbres. Lorsque vous invitez un allié des forces noires, personne 
ne le devine, seul un chien grognera devant les ténèbres. Vous pouvez faire 
une erreur mais il est inexcusable de ne pas écouter les conseils Nous 
n'excluons pas la bonne volonté, alors pourquoi se retrouver sur un océan 
démonté sans gilet de sauvetage ? 

303. Observons ceux qui viennent pour n'exiger que du nouveau. 
Considérez-en un qui l'exige mais qui ignore l'harmonisation des centres – 
peut-on vraiment lui donner le nouveau ? A celui qui manque 
d'enthousiasme, peut-on lui donner le nouveau ? A celui qui ignore la joie, 
peut-on lui donner le nouveau ? A celui qui ne s'est pas libéré de la 
malveillance, peut-on lui donner le nouveau ? A celui qui tremble d'envie, 



peut-on lui donner le nouveau ? A celui qui est gris de peur, peut-on lui 
donner le nouveau ? A celui qui s'oppose à la Vérité, peut-on lui donner le 
nouveau ? A quelqu'un d'irascible et dont le cœur est moribond, peut-on lui 
donner le nouveau ? Beaucoup viendront et demanderont : "Alors où est le 
nouveau ? Nous sommes prêts à le fouler aux pieds. Nous aiguisons notre 
pensée pour le nier. Nous souhaitons détruire tout ce que vous dites". Ce 
genre de paroles emplit la Terre. Les serviteurs des ténèbres écoutent pour 
entretenir la négation et s'approchent pour diffamer. Discernez en fonction 
de la négation ; elle a déjà trouvé un nid au cœur des serviteurs des 
ténèbres. Rappelons-le souvent lorsque s'approche le froid de la négation. 

304. La première condition pour progresser est de ne pas révéler 
l'essence de la connaissance. Accordez-vous à la nature profonde de votre 
interlocuteur pour ne pas vous méprendre sur ses intentions. Les fruits 
d'une semblable trahison peuvent être semés pour des millénaires, d'autant 
qu'elle touche la vie du Monde de Feu. Les hommes doivent comprendre 
que, pour la réalisation, le fluide de l'acceptation est nécessaire. Répulsion, 
rejet et injures ne conviennent pas aux chemins du Monde de Feu. 

305. De nombreux événements emplissent l'espace. On voit certains 
d'entre eux se précipiter là où aucune possibilité n'est évidente. Vous savez 
déjà que les possibilités humaines se distinguent des possibilités 
cosmiques, qui doivent être observées. Vous savez aussi que les nœuds des 
événements sont comme les projecteurs de missiles des anciens. 

306. La question peut se poser : quel est le principal dommage causé 
par la magie noire ? Au-delà des blessures personnelles, ne produit-elle pas 
aussi un dommage cosmique ? Précisément. Les conjurations inférieures 
créent le plus grand ravage avec le mélange des éléments et l'invocation de 
particules du chaos. Réalisez que des entités des couches inférieures 
trouvent ainsi accès à des sphères interdites et continuent à faire du mal à 
une grande échelle. C'est pourquoi des mesures extensives sont nécessaires 
pour sauvegarder la planète qui est assez malade comme cela. En général, 
la magie doit être laissée de côté. 

307. Vous pouvez cependant affaiblir le dommage causé par la magie 
noire en vous y opposant consciemment. Lorsque le cœur transmet la 
nouvelle d'une attaque et que des étoiles noires se révèlent, tournez-vous 
calmement et sans crainte vers la Hiérarchie. De nombreuses attaques 



cessent immédiatement. Ce serait une erreur de négliger les signes naturels 
du cœur. 

308. Quelle est la principale utilité de l'émission de pensées ? A part 
son utilité pour soutenir des projets pour lesquels la pensée est émise, le 
principal avantage est de fortifier l'espace lui-même par le bien. 

Cette saturation de l'espace est une grande défense de la santé 
planétaire. A cette fin, vous pouvez vous accoutumer à envoyer de bonnes 
pensées plusieurs fois par jour, comme des flèches spatiales. Les pensées 
peuvent se référer à des personnes individuelles, ou elles peuvent être 
impersonnelles. Manifester le bien est de grande valeur, il ne se perd pas 
dans l'espace. 

309. Tout voyageur peut aussi emplir l'espace de liens utiles. Déjà 
dans l'antiquité, les habitants d'une communauté, après une certaine 
période, se séparaient pour un temps. Ce genre de réseau fluide qui se 
déploie a une grande importance salutaire. Il ne suffit pas d'émettre des 
pensées, il faut aussi envoyer de l'énergie psychique à grande distance. Les 
anciens appelaient ce réseau fluide, le vêtement de la Mère du Monde. Par 
conséquent, lorsque le Chef de la Communauté proclamait que la date du 
départ était proche, les collaborateurs manifestés se réjouissaient, car ceci 
signifiait que le tissu d'énergie psychique était déjà solide. 

310. Tout ce qui a une signification d'un ordre élevé se trouve dans 
une action ininterrompue. L'attraction convient à cette activité supérieure. 
Déployons donc nos cœurs pour les rendre attractifs. Accoutumons-nous à 
comprendre l'attraction pour le Bien Commun ; la loi du cœur s'y trouvera 
inscrite. Toutes les lois physiques seront renforcées par les actions 
attractives. 

311. Il n'y aura rien de répulsif dans l'action supérieure ; laissons cet 
apanage aux éléments du chaos. Saisissons que l'électricité aussi, qui se 
manifeste de manière positive et négative, ne sera jamais répulsive, car 
l'énergie est déjà de dimension supérieure. L'enseignement de l'échange et 
de la coopération ne sera pas répulsif. Une pensée répulsive est déjà une 
base de limitation. Une pensée de fermeture est contraire au Monde de 
Feu. 



312. Même encore invisibles, les phénomènes ardents font trembler 
les êtres humains. Courants et rayons du Monde de Feu agitent les êtres 
raffinés aussi. Une manifestation invisible est déjà insupportable au cœur. 
Avec quelle puissance agit-elle alors lorsqu'elle se transpose dans un état 
visible, en approchant la loi de l'existence incarnée ! Réalisez 
profondément cette corrélation. Les esprits les plus forts ont sombré dans 
l'inconscience, ont blêmi, sont devenus aveugles et muets et ont perdu la 
capacité de mouvoir leurs extrémités. La manifestation des êtres de Feu ne 
doit pas détruire notre conscience. Dans un proche avenir, par la 
conscience, les hommes cultiveront la réceptivité des énergies supérieures 
dans leurs corps. De cette façon, ils apprendront progressivement à résister 
aux épidémies ardentes. 

313. Un jour, un roi fit venir un Instructeur pour avoir une sage 
conversation. L'Instructeur regarda fixement le souverain, puis se mit à 
parler de la beauté de sa couronne, de l'éclat naturel des pierres colorées, 
du symbole élevé contenu dans l'anneau en le comparant à un aimant 
attractif A l'étonnement de ses disciples qui l'accompagnaient, et à la 
satisfaction du souverain, la conversation se limita à un discours sur le 
sens de la couronne. Ensuite, les disciples demandèrent à l'Instructeur 
pourquoi il n'avait pas parlé au roi du Principe Universel. L'Instructeur 
répondit : la compréhension du niveau de conscience est le critère de 
mesure. S'il avait parlé du Principe Universel, au mieux le roi se serait 
ennuyé, au pire il serait tombé dans les abîmes du désespoir. L'un ou 
l'autre aurait également été nuisible. Mais on pouvait observer que, pour le 
roi, la couronne était un trésor des plus précieux, il était donc utile de le 
mettre en valeur et de lui rappeler la signification de la Couronne du 
Monde. Ayez constamment à l'esprit ce que votre interlocuteur a de plus 
précieux. Même si l'objet est très banal, vous devez pourtant lui trouver 
son sens le plus élevé. Seulement ainsi vous vous rendez attractif et vous 
ouvrez le chemin pour le futur. L'instructeur qui ne parle pas selon la 
conscience de son interlocuteur est incompétent, voire criminel. 
Souvenons-nous de cette parabole surtout alors que nous essayons de 
parler du Monde de Feu. Provoquer toute diffamation du Très Haut 
façonne un lourd karma. 

314. Ferme est celui qui s'est consacré au Très Haut. S'il éprouve 
quelque hésitation, c'est que sa conception du Très Haut n'est pas exacte. 
L'esprit incapable de se représenter la Grandeur du Feu ne sait pas s'élever 



vers le Très Haut. Répétons que toute peur du Feu est déjà un aveuglement 
spirituel. 

315. Il faudrait savoir relier de nombreux concepts qui semblent 
différents. Pour ceux qui ne les comprennent pas, Hiérarchie et initiative 
semblent des concepts contradictoires, alors que la Hiérarchie exige 
précisément le développement de l'esprit d'initiative. Celui qui ne 
comprend pas l'initiative ne peut approcher la Hiérarchie. Sur les étapes de 
l'ascension, la première exigence sera de compter sur ses propres forces et 
de développer l'esprit de ressource. Il ne faudrait dépendre de l'aide de la 
Hiérarchie que si toute activité autonome a été intensifiée. Chacun sait 
qu'au fur et à mesure que s'accroît la connaissance, les approches de 
l'Instructeur deviennent moins fréquentes, parce que l'individu s'est élevé 
au rang de collaborateur. Comprenez que l'Alliance d'activité autonome est 
déjà un signe de confiance. D'ailleurs le collaborateur de confiance peut 
précisément montrer sa vénération pour la Hiérarchie par son complet 
éveil. Nous pouvons donc assister les Grands Etres par nos offrandes 
d'initiative. Pour n'avoir pas réussi à comprendre cette Alliance, les 
hommes se sont mis à offrir des sacrifices sanglants. Répandre le sang 
pouvait-il, en quoi que ce soit, servir à la Hiérarchie ? L'échange mutuel de 
l'énergie du cœur fortifie la coopération, c'est pourquoi la manifestation de 
la Hiérarchie par des initiatives sera le juste moyen de s'élever dans le 
Monde de Feu. 

316. Vraiment, alliez les conditions cosmiques avec nos Méthodes. 
Lorsque Nous vous incitons fortement à abolir la magie, Nous souhaitons 
vous aider par des moyens naturels. 

317. Il est bon que vous compreniez le développement des actions et 
des réactions. En fait, les actions s'élargissent chaque jour en impliquant de 
nouveaux niveaux. Il est bon également que vous compreniez que le Prince 
de ce Monde prend des mesures pour engager une nouvelle bataille dans 
toutes les parties du Monde. Appréciez donc toute marque de dévouement. 
Il y a trop peu de dévouement dans le Monde, encouragez-en toute 
manifestation 

318. Sans nul doute, la question se posera : "Où sont les paroles au 
sujet du Monde de Feu ? L'Enseignement sur l'Ethique n'esquisse pas pour 
nous l'élément feu." Ces personnes ne comprendront jamais que l'approche 
du Monde de Feu commence par l'assimilation des fondements de la vie. 



Seul l'ignorant demandera la composition chimique d'un Etre Ardent. La 
conscience raffinée, elle, sait que l'énergie psychique conduit à la 
compréhension du Monde de Feu. Seul le cœur révèle en chuchotant le 
moyen de s'élever vers les hauteurs à partir d'une pierre polie. 

319. Même dans les conditions les plus difficiles, vous pouvez 
recevoir appui et ressources. Une plante se fortifie souvent beaucoup 
mieux entre des pierres que dans un sol riche. Les conditions difficiles ne 
servent qu'à guider les racines dans les crevasses et les fortifient contre les 
coups de vent. Le bûcheron demande : pourquoi l'arbre a-t-il pris racine en 
un lieu inaccessible ? Pour se protéger du bûcheron, bien sûr. 

320. Chacun éprouve un soulagement intérieur lorsqu'il sait qu'il agit 
comme il le doit. Cette sensation peut s'expliquer comme réflexe conscient 
des centres nerveux, ou comme conscience, tel que cela a été avancé ; 
n'oublions pas non plus que ce fait a également une raison cosmique. 
L'action juste est en coopération avec le Monde de Feu ; il en résulte une 
corrélation et les centres ardents de l'organisme résonnent avec la grande 
pensée de l'espace. Ainsi, toute action juste ne nous est pas seulement 
bénéfique, elle est aussi action spatiale. Le Monde de Feu se réjouit de 
toute action juste. 

321. Cette condamnation spatiale, qui se produit en contrecoup des 
actions erronées, s'appelait autrefois "Zephiroth Herim". Ceux qui ont 
donné cette définition connaissaient en profondeur le lien entre le Feu et 
notre existence. Ils savaient qu'en plus de la loi de karma, tout acte touche 
à l'élément feu. Il peut interférer avec des spirales entières de construction 
et apporter un contrecoup immédiat. Par conséquent, la théorie de 
rétribution a aussi, en dehors de raisons éthiques, une base absolument 
chimique. 

322. Le droit chemin est bon pour la simple raison que chacune de ses 
dimensions est utile. Il ne faudrait même pas se demander où se trouvent 
ses limites. Il est possible de s'améliorer dans toute dimension quelle 
qu'elle soit. 

323. Un plongeur se prépare pour les plus grandes profondeurs. Les 
niveaux supérieurs ne l'intéressent pas, il doit cependant prévoir toute la 
pression de la couche inférieure. Aussi en s'occupant des nations, vous 
devez avoir une conception de la plus basse conscience. Tous ceux qui 



pensent au Monde de Feu doivent pouvoir comprendre la pensée de la 
conscience semi-animale. N'ignorez pas la compréhension de la 
conscience la plus basse. Au contraire, munissez-vous de tout votre esprit 
de ressource, pour saisir la note humaine derrière les vociférations 
animales. 

Il est des plus dangereux de ne pas savoir s'adapter à la conscience de 
l'autre. Que de malheurs ont causé des paroles qui n'ont pas été dites au 
bon moment ! Faites preuve d'esprit de ressource. 

324. Un messager rattrapé par ses poursuivants se jette avec son 
cheval dans la partie la plus large de la rivière. Les poursuivants s'arrêtent 
avec l'espoir que le messager se noie, mais il chevauche jusqu'à la rive 
opposée. Les poursuivants, dans leur hâte, se précipitent dans un passage 
resserré et se noient dans le courant. En vérité, là où c'est étroit il y a 
danger. Appliquez partout cette considération. Rechercher le mirage de la 
facilité ne conduit pas à l'accomplissement. Le plus difficile est le plus 
accessible. Les hommes ne veulent pas comprendre que des quêtes 
persistantes éveillent de puissantes énergies. Par conséquent, ne cherchons 
pas l'étriqué, préférons le principe du large. 

325. Certes, il faut cultiver la solennité. La capacité de diriger sa 
perception en avant et vers le haut accordera solennité et courant de feu. 
Nous ne sommes pas loin du Monde de Feu lorsque nous percevons un 
rayon salutaire. La persévérance dans l'effort pour penser au Monde de Feu 
régénère déjà notre nature. Habituellement, nous ne ressentons pas cette 
régénération. C'est seulement à l'occasion d'événements nodaux que nous 
pouvons noter que nous avons complètement changé d'attitude à leur 
égard. Lors du clivage du Monde, nous sentirons ce que nous regrettons et 
ce dont nous nous réjouissons. 

326. Dans le plus simple travail manuel comme dans la musique, on 
peut effectuer les expériences les plus instructives. Parfois un seul doigt ne 
s'applique pas fermement au bon endroit et la note entière est perdue ; mais 
cette mauvaise application ne signifie pas pour autant que la faute est 
irrémédiable. Certains centres s'harmonisent rapidement, d'autres pour 
différentes raisons exigent une coopération beaucoup plus suivie. La 
patience, cette grande composante de la réussite, s'éprouvera lors de ces 
harmonisations des centres. Souvent, ce sont précisément les adaptations 
lentes qui servent pour le bien ; elles n'associent pas seulement les centres, 



elles unissent l'énergie au futur, pourrait-on dire. La patience orne le cœur. 
Qui ignore la patience ne saura pas s'adapter au Monde de Feu. 

327. Nous avons déjà dit d'éjecter le blasphème, mais vous devez 
reconnaître qu'absolument tout blasphème est inadmissible. Parfois, les 
hommes ne se libèrent du blasphème qu'envers un domaine restreint de 
concepts, et leurs langues restent prêtes à prononcer de graves calomnies à 
l'encontre de leurs voisins. Qui peut dire quels sublimes fils de cœur sont 
touchés par ces injures dégradantes ? Aussi excluez complètement le 
blasphème de la vie en tant qu'acte indigne et nuisible. 

328. Un homme ne peut avancer d'un pas les deux pieds à la fois. 
Cette alternance de moyens peut servir à illustrer la nécessité de changer 
d'énergies. Accoutumez-vous vraiment au changement d'activité des 
centres. Tous les centres ne peuvent résonner ensemble ; en fait, leur 
progrès dépend du changement d'activité. Le silence d'un centre ne signifie 
pas sa mort. Bien au contraire, tel un homme endormi, il se renouvelle 
dans la communion avec les Mondes Supérieurs. 

329. Dans la correspondance ordinaire, on rencontre des expressions 
conventionnelles qui sont comprises par un familier de cette 
correspondance. Dans les prophéties également, certaines expressions peu 
claires peuvent nous surprendre. Lorsque nous nous souvenons de l'époque 
et des circonstances des prophéties, nous voyons clairement que certaines 
expressions sont conventionnelles pour notre époque, parce que le temps a 
modifié de nombreux concepts et expressions. Il faut s'entraîner à une 
semblable circonspection pour ne pas tomber dans l'ignorance. 

330. Il a été dit : la science des astres est précise, car les astres 
existent. Mais n'oublions pas la relativité. A part le chimisme des rayons 
de l'astre lui-même, comprenez à quel point l'atmosphère vibre au passage 
des corps célestes et des ondes de poussière cosmique. C'est pourquoi 
l'astrologue doit aussi être astrophysicien et astronome. De plus, percevez 
les conditions terrestres qui œuvrent à l'encontre des rayons stellaires. C'est 
uniquement par l'observation de ces conditions que les déductions de 
l'astrologue seront sans erreur. 

331. Les hommes doivent-ils être conscients de tous les dangers qui 
les entourent ? On imagine la situation du malheureux qui saurait combien 
de scorpions ou de serpents se trouvent autour de lui, ou combien de 



mouches ou d'araignées mortelles l'entourent, il en résulterait une situation 
déplorable. Elle serait particulièrement dangereuse parce que, lorsqu'un 
homme connaît ces dangers, ils se rapprochent d'autant plus. Par 
conséquent, la connaissance directe est préférable, elle conduit par le 
sentier le plus sûr et n'alourdit pas avec une grande quantité de fardeaux 
inutiles. Le principe ardent qui fonde la connaissance directe se nomme 
donc les ailes du salut. 

332. Comparez le feu d'un haut fourneau avec la flamme d'une 
conflagration qui fait rage ; comparez l'action harmonieuse et les éléments 
du chaos. Tous les rythmes salutaires sont invoqués pour manifester la 
concordance d'action. C'est pour cette raison que les écoles doivent 
développer le rythme de l'harmonie. Nous avons déjà rappelé plus d'une 
fois la nécessité de la coordination dans les exercices de gymnastique. Les 
masses ont besoin de discipline non seulement pour la guerre mais aussi 
pour la défense spirituelle. C'est une erreur de diriger les foules vers la 
bestialité ; le rythme, lui, apporte l'harmonie dans les assemblées. 
N'oublions donc pas les exemples ardents. Précisément le principe ardent 
existe avec un rythme spécifique. 

333. Evitez les préjugés dans les grandes choses comme dans les 
petites. Ils ont avorté de nombreuses possibilités. En effet, l'énergie 
psychique est très sensible aux préjugés. En étant conscient de cette 
caractéristique de l'énergie, on peut contrer les préjugés par la suggestion. 

334. Vraiment, la rupture de la chaîne entre les Mondes est effrayante. 
Personne ne pense à l'échelle cosmique, pourtant il faudrait penser aux 
chemins du progrès subtil. Gardez constamment à l'esprit le fait que la 
pensée ne cesse d'aller de l'avant si son processus mental a été 
soigneusement protégé. L'union avec la Hiérarchie signifie que vous n'êtes 
pas seul pour progresser. En réponse à la question, sommes-nous 
abandonnés, Je réponds : "En vérité, si nos cœurs s'unissent à la 
Hiérarchie, nous ne le serons pas." Nous progressons dans le Monde Subtil 
si nous ne rejetons pas la Main qui guide. 

335. Nous avons dit que l'humanité devait abandonner le luxe. Si les 
hommes eux-mêmes ont isolé ce concept, ce n'est pas sans raison. Le luxe 
n'est ni beauté, ni spiritualité, ni perfectionnement, ni construction, ni 
bienveillance, ni compassion ; aucun concept élevé ne peut s'y substituer. 
Le luxe est dissolution, car toutes les structures sans rythme n'expriment 



que la désintégration. Il est clair que le luxe mondain a déjà été ébranlé 
mais il faudrait, pour y remédier, établir une coopération harmonieuse pour 
débarrasser le monde de cette peste qu'est le luxe. L'égoïsme émettra 
l'objection que le luxe est abondance acquise. On dira aussi que le luxe est 
royal. C'est une calomnie. Le luxe a toujours été un signe de décadence et 
d'éclipse de l'esprit. Les chaînes du luxe sont terribles également pour le 
Monde Subtil. Seuls le progrès et le continuel perfectionnement de la 
pensée y sont nécessaires. Le luxe, encombrant, n'aidera pas à aller vers les 
prochaines Portes. 

336. La pensée juste est la base primordiale de la bonne action. La 
pensée s'éveille avant l'action, par conséquent évaluons la nature du bien 
selon les feux de la pensée. La foi sans les œuvres est morte, mais ce genre 
de foi sera confiance aveugle et non pensée de bien. Vous connaissez déjà 
les points noirs à la sombre radiation et vous savez comment les éclairs de 
chaleur de la lumière combattent ces sombres radiations. Une pensée 
ténébreuse conduit aux actions les plus monstrueuses. Un roi ordonna 
d'orner une Image sacrée avec des cornes de diamant, pour démontrer la 
puissance de son libre-arbitre Un fou orna ses bottes avec une Image 
sacrée et, selon toutes les apparences, rien ne se produisit, car il ne voyait 
pas la destruction qui s'ensuivait dans le Monde Subtil. Il était sincère dans 
sa folie. Il est impossible de mesurer l'Impondérable par des critères 
terrestres. 

337. Lorsque l'Inspiration par le Sacré attire la pensée vers un lieu ou 
une région définie, cela signifie que des circonstances de grande 
importance cosmique se façonnent déjà. L'état des affaires terrestres ne 
peut à lui seul expliquer cette perception. Il est possible que, du point de 
vue terrestre, ce pays se trouve dans un état des moins attirants, mais la loi 
supérieure détermine déjà le lieu de la tension particulière. Les yeux 
terrestres ne discernent pas encore, mais l'inspiration par le Sacré dirige la 
conscience là où a été ordonnée la radiance de la Lumière Supérieure. Au-
dessus de votre connaissance directe brille l'inspiration par le Sacré. Elle 
semble souvent contredire l'évidence mais elle énonce la parole du Monde 
de Feu. Il en est de même avec la sensation dont Nous avons parlé 
aujourd'hui. L'inspiration par le Sacré dirige là où le sommet est déjà 
éclairé. 



338. Nous Nous réjouissons particulièrement lorsqu'un individu 
reconnaît le chemin qu'il a traversé avec Notre assistance. C'est l'une des 
sensations les plus proches de la Hiérarchie. Vous pouvez discerner de 
nombreux signes de Notre Communion. Chacune de ces observations 
fortifiera le pont qui conduit au Monde de Feu. 

339. Toute bonne pensée est un puissant levier pour le récepteur 
comme pour l'émetteur. Les hommes préfèrent des émissions à propos 
d'objets terrestres, sans réaliser que ces émissions peuvent conduire vers la 
Lumière ou vers les ténèbres. L'effet d'émissions terrestres dépend du 
niveau de conscience du récepteur. Les envois spirituels, eux, ne peuvent 
induire en erreur. Ils n'offrent pas de voie d'accès aux ténèbres et, grâce à 
la compréhension, ils peuvent avoir une influence favorable sur les 
circonstances terrestres. L'Enseignement met particulièrement l'accent sur 
les émissions mentales. En tant qu'actions ardentes, elles ont aussi une 
grande importance pour l'équilibre du feu spatial. L'Enseignement doit 
avertir que la pensée désordonnée ne peut apporter de bienfait à 
l'environnement. Nous devons aussi prendre en considération le fait que 
l'énergie devrait servir non seulement à une seule direction étroite mais à 
toute la dimension spatiale. N'oublions pas que le Feu, élément 
omniprésent, transmet instantanément les vibrations. Nul ne peut arrêter la 
propagation de ces énergies des plus subtiles. Nous devons rappeler 
maintes fois la prudence requise avec les énergies. Ne jugeons pas à la 
manière de ceux qui refusent de penser à un niveau plus haut que la croûte 
terrestre. Lorsque nous nous tendons vers le Monde de Feu, nous devons 
reconnaître les indices d'un tel état. 

340. Avec toute sa vigilance, chacun doit bannir de sa pensée tout ce 
qui l'enchaîne à son mode de vie quotidien et ordinaire. Ne cherchez pas 
moyens et opportunités dans la routine de tous les jours. Vous avez 
observé à quel point Nous construisons de manière originale. Juste à 
présent, vous devez frapper avec encore plus d'originalité. Considérez ceci 
comme un critère de réussite. Les hommes se sont logés à l'étroit ; ne les 
suivez pas dans leurs préjugés. Subjuguez ceux-ci à partir d'un angle 
inattendu. 

341. Le Guide avisé écoute d'abord son interlocuteur, c'est ensuite 
seulement qu'il exprime son opinion. Il n'écoute pas uniquement pour 
connaître l'essence de la pensée, mais aussi pour découvrir en quels termes 



s'exprime son interlocuteur. Cette dernière condition n'est pas d'une faible 
importance. Si le législateur est le seul à comprendre son texte de loi, ce 
n'est pas un exploit. Les fondements de l'Existence doivent résonner pour 
tout un chacun, dans sa propre compréhension. Aussi l'art d'adopter le 
langage de son interlocuteur relève d'un grand développement de 
conscience. Cet art se maîtrise par l'inspiration par le Sacré ou par 
l'affinement conscient de l'attention. Il ne s'y glissera aucune arrogance ; 
au contraire, cela prouvera votre intérêt pour la compréhension de votre 
interlocuteur Bien des considérations utiles sont dépréciées par une 
expression étrange, mais l'œil de feu discerne ces semences de vérité. 

342. Observons en fait que des personnes qui ne sont pas tout à fait 
claires produisent de nombreux résultats utiles. Et cela pour de 
nombreuses raisons. Tout d'abord le karma, ensuite l'assistance de la 
Hiérarchie qui se sert de toute possibilité pour créer une situation 
bénéfique. C'est pourquoi Je vous indique souvent certaines personnes 
apparemment par hasard, ne vous étonnez pas que ces personnes ne soient 
pas indispensables en elles-mêmes. Elles produisent ce qui a été préparé 
depuis déjà des siècles. 

343. Penser à l'impossible émane définitivement du principe des 
ténèbres. Abolissez toute dépression de l'esprit parce que ce sentier ne 
conduit pas à la Vérité. Les hommes de nationalités les plus diverses 
expriment de manière identique la joie et le chagrin. Cela signifie que la 
voie de la compréhension reste ouverte. 

344. Si le cœur perçoit toutes les horreurs qui furent accomplies, 
comment le supportera-t-il ? Comment le cœur battra-t-il s'il entend le 
gémissement d'une multitude de cœurs ? Ni le passé, ni le présent ne lui 
permettront de supporter toute la charge oppressante du Monde. Seul le 
futur dans toute son ardeur transportera vers de nouveaux rivages. C'est en 
lançant en avant l'ancre de salut que nous accosterons. Plus loin nous 
jetons l'ancre, plus facilement et plus vigoureusement nous transférons 
notre conscience dans le Monde de Feu. Pour ce Monde, Nous pouvons 
améliorer la conscience, illuminer le cœur et penser au Bien. Rien d'autre 
ne fournit un sauf conduit à travers tous les champs d'horreur. Les hommes 
ne saisissent pas la quantité des malheurs qu'ils ont créés. L'affaiblissement 
de l'énergie psychique les rend insensibles à la réalité. Cette insensibilité 
est une épidémie effrayante. Les hommes se détournent des événements 
actuels et pensent prolonger ainsi une existence agréable au corps. Ils ne 



savent même pas penser à l'avenir. Mais sans futur, héros et régénérations 
sont inconcevables. C'est pourquoi, à toute occasion, indiquons le Monde 
de Feu comme but de l'existence. 

345. Nul ne sait exactement qui est mort et qui a disparu. Il existe de 
nombreux tombeaux vides et bien des cendres qui proviennent du bois et 
non de corps. Vous devriez donc comprendre le lien avec la Hiérarchie 
comme une manifestation du Pilote. Même si certaines choses ne peuvent 
être dites aujourd'hui, vous pouvez réaliser que le gouvernail est dans de 
Puissantes Mains. 

346. Il y a deux sortes de personnes dans le monde celles pour qui le 
temps s'écoule lentement, interminablement, et d'autres pour qui il vole 
vite, très vite. Prêtez attention aux secondes ; en elles se développent des 
signes des Mondes Subtil et Ardent. Peut-on affronter le labeur éternel si 
le temps reste pesant ? Heureusement, il est possible de se libérer de 
l'oppression du temps, déjà dans l'existence physique. Envisagez non 
seulement un travail constant, mais également un tel transfert de la 
conscience dans le futur que vous n'aurez plus de temps pour des pensées 
encombrantes. 

347. Il est beau de discerner des signes du Monde Subtil au sein de la 
vie terrestre. Un cavalier s'arrête en chemin pour examiner les signes de la 
route, ainsi procède celui qui a la vie future en son cœur. Pour le séjour 
terrestre, la seule conception appropriée est celle du chemin. 

348. Qui sème récoltera. Rien ne peut altérer le cours de la loi de 
justice. Elle s'applique pour les mesures non terrestres également, ce que 
l'on a semé devra être vécu selon la force de la conscience. Il est 
déplorable que même ceux qui ont entendu parler du karma continuent 
néanmoins à en créer un nuisible pour eux. Bien que conscients des 
Mondes Supérieurs, ils appliquent cependant des critères terrestres à tout, 
au temps, aux perceptions, et aux intentions. Voilà pourquoi il est souvent 
si difficile d'alléger le karma autant que ce serait possible. Les hommes 
semblent résister à tout ce qui leur est bénéfique. 

349. Les hommes s'étonnent que l'on puisse forcer la chance. On le 
disait dans l'antiquité, on entend exactement la même expression de nos 
jours. C'est seulement par une répétition constante que vous pouvez 
affirmer les critères des Trois Mondes. 



350. Il est inadmissible de violer, même indirectement, les fondements 
de la coopération. Ajoutez aux concepts de coopération ceux 
d'enseignement, de guide, de respect pour ses semblables, pour soi et pour 
ceux qui suivent. Surtout actuellement, il est impossible d'amoindrir 
l'importance de la coopération comme moyen d'expansion de conscience. 
Apprenez à aimer la coopération comme garantie du succès général. 

351. Malveillance, doute, incroyance, impatience, paresse et autres 
inspirations des ténèbres séparent le monde terrestre des Sphères 
Supérieures. Au lieu de suivre le sentier du bien, les hommes tentent de 
remplacer l'extase de l'esprit par diverses drogues, qui donnent l'illusion 
d'un autre monde. Observez qu'en de nombreuses religions ont été 
introduits, en tant qu'ajouts tardifs, des composés très intelligents de 
narcotiques dans le but de faire progresser artificiellement la conscience 
au-delà de l'état terrestre. Ces mesures contraignantes ont lamentablement 
échoué, bien sûr ; non seulement elles ne rapprochent pas les Mondes, 
elles les rendent étranges en alourdissant la conscience. Egalement, la vie 
terrestre est emplie d'empoisonnements continuels, les hommes se les 
offrent avec beaucoup d'affabilité. De tous temps, les Instructeurs ont 
enseigné à l'humanité les purs chemins de l'esprit qui conduisent à 
communier avec les Mondes Supérieurs, mais seuls quelques-uns ont 
choisi le chemin que le cœur révèle. Examinez attentivement les moyens 
de se libérer des empoisonnements. Une part considérable du sol terrestre 
et de sa surface est déjà infectée. En plus des narcotiques, les hommes ont 
inventé de nombreuses substances manifestement terribles, qui, au lieu de 
donner la santé, entraînent la mort de l'esprit. Des masses de vapeurs 
empoisonnées frappent les cités. Les hommes consacrent beaucoup de 
pensée à produire de nombreuses substances qui devraient être considérées 
plus mortelles que les drogues. Les narcotiques ne font de mal qu'aux 
drogués, les gaz mortels tourmentent tout ce qui vit. On ne peut assez 
condamner les narcotiques, on ne peut non plus suffisamment condamner 
ces inventions meurtrières. Parfois dans les temps anciens, les hommes 
commettaient un écart pour obtenir une extase illusoire ; de nos jours, ils 
n'ont pas honte de tuer l'intellect et l'esprit de leurs voisins, nommant cette 
tuerie un accomplissement scientifique. 

352. Prêtez attention à toute invention des scientifiques. Ils doivent 
d'abord être responsables de l'innocuité d'une nouvelle substance. Il est fait 
usage de nombreux métaux, non seulement à leur état pur mais aussi dans 
des combinaisons chimiques. A cet égard, les alliages ont attiré l'attention 



humaine dès les premiers temps. Vraiment, de nombreux métaux utiles 
produisent des effets mortels lorsqu'ils sont combinés d'une certaine façon. 

353. Au sujet des drogues, ajoutons qu'en provoquant une 
accoutumance, elles forment un véritable enchaînement des ténèbres et 
placent l'être humain dans une situation sans issue. L'esclave des drogues, 
même s'il le souhaite, ne peut y renoncer sans se faire du mal. Il est mortel 
d'en accroître la consommation, la refuser peut l'être aussi. Vraiment, la 
suggestion fervente ou l'autosuggestion peuvent amener une issue 
salvatrice. Cependant la bonne suggestion et les ténèbres de la drogue 
habitent rarement sous le même toit. 

354. Les hommes sont incapables de penser à l'avenir, généralement 
pour la simple raison qu'ils vivent sous le charme des illusions du passé. 
Imaginez quelqu'un qui reçoit, longtemps après, des nouvelles 
désagréables de quelque chose qui a eu lieu auparavant. Cet événement 
n'existe plus, la personne a déjà vécu depuis lors, mais elle sombre dans le 
passé et perd le lien avec le futur. L'arbre du futur doit grandir et la 
blessure infligée par un plongeon dans le passé ne devrait pas le tuer. Dans 
les écoles, prêtez attention à l'étude de l'avenir. Tout Guide dans son 
propre domaine doit réfléchir à l'avenir, sinon il n'est pas un Guide. 

355. Nous avons déjà mentionné le fait que certains peuples ont 
coutume de se saluer en humant l'odeur de l'autre. On peut se dire : quelle 
habitude canine ! Pourtant cette laide coutume rappelle, elle aussi, l'énergie 
psychique dont se servaient les hommes lorsque, par l'odorat, le toucher, 
l'ouïe et le regard, ils déterminaient la nature essentielle d'un nouveau 
venu. La coutume de se serrer la main est encore en vigueur de nos jours, 
elle n'est pas éloignée de cette autre coutume étrange. Les hommes ont 
oublié magnétisme et infection spirituelle. Ils parlent beaucoup d'hygiène 
mais ne considèrent pas que le contact en lui-même ait de l'importance. 
Surtout à présent, lors de la tension de l'énergie ardente, pensez avec soin à 
chaque courant créé. 

356. Réaliser que l'Enseignement transforme la conscience est déjà en 
soi une compréhension essentielle ; pour influencer la conscience vous 
devriez affirmer régulièrement le sentier de la Hiérarchie. Habituez-vous à 
avoir une conduite digne devant l'Image du Hiérarch. Je dis donc : 
entourez-vous d'une prière incessante. Cette prière est nécessaire à présent 
que la Terre est secouée par des horreurs. 



357. La construction, effort vers la victoire, est déjà un lien avec le 
rythme des Mondes Supérieurs. La victoire est inhérente à chaque 
semence. Elle se transpose d'une forme dans une autre, et préserve son 
essence inaltérable. Gardez et honorez grandement toute graine, toute 
semence de vie ; elle contient la plus haute énergie ardente. Y compris 
dans les recherches scientifiques les plus poussées, les hommes ne la 
découvriront pas. Elle se mesure à l'aune de critères ardents, seul le cœur 
ardent saisit parfois le pouls de la semence de vie. Tout en énonçant 
l'impossibilité de découvrir la semence de vie par des critères terrestres, ne 
troublons pas les scientifiques, ils peuvent observer beaucoup. La science 
de la semence peut donner un grand bienfait. Admettez aussi cette 
impossibilité en comprenant que la découverte de la semence de vie dans 
la forme dense aboutirait à la destruction du Monde. Les corrélations de 
l'équilibre seraient violées et aucune force terrestre ne pourrait les 
restaurer. Lorsque les hommes percevront le Monde Subtil et assimileront 
l'Enseignement sur le Monde de Feu, ils progresseront de plusieurs pas 
vers la victoire sur la chair. 

358. L'inspiration par le Sacré doit remplir toute la vie. Ceci n'entraîne 
aucune rupture avec l'existence terrestre, l'inspiration par le Sacré devrait 
devenir l'unique expression de la vie. Lorsque le Hiérarch indiquera 
l'approche de la conscience ardente, chaque parole énoncée, chaque pensée 
émise se conformeront à la voie supérieure. Observez dans la vie à quel 
point le jugement devient plus exact et combien la compréhension 
s'affermit conformément et immanquablement. 

359. En vérité, l'inspiration par le Sacré dit : la somnolence d'un 
conquérant est un effroyable aspect de la destruction. Résonner en rythme 
et ne pas l'affirmer sera une violation de la loi. La victoire doit produire 
une structure harmonieuse, conforme à la loi. La victoire n'est pas une 
explosion, elle est construction en plein accord avec la loi. Observez 
l'équilibre accordé par la véritable victoire. Le danger est l'ami de la 
victoire. Si vous ne le comprenez pas aujourd'hui, vous le saisirez demain. 
Les dangers fortifient le cœur ardent. Comprenons ainsi la victoire du bien 
dans toute sa grandeur. 

360. Tous les courants ont une structure en spirale ; la même fondation 
en spirale s'observe dans toute existence. Prenons l'exemple de la 
réalisation de l'Enseignement. Si vous essayez de le parcourir d'une traite, 
vous n'en tirerez aucun bénéfice. C'est seulement en le relisant que vous 



pourrez observer la structure en spirale. L'Enseignement reprend 
apparemment les mêmes sujets et les effleure. La spirale du courant s'élève 
et apporte une nouvelle semence de conscience. La conscience ardente 
affirme la connaissance inaltérable. 

361. Certains yogis supposent que les sécrétions et le suc gastrique ont 
une valeur purificatrice et sont donc utiles. Dans une certaine mesure ils 
ont raison. Pendant la tension ardente, l'énergie du feu multiplie par trois 
l'activité excrétrice des glandes. De cette manière, sous la pression du feu 
qui triple la sécrétion glandulaire, une grande quantité de matière 
empoisonnée est éliminée. L'énergie de feu est donc aussi utile pendant les 
convulsions cosmiques. 

362. L'ignorant suppose que le Radieux vient se venger des ténèbres. 
Mais la Lumière ne tue même pas les ténèbres. Plus exactement, les 
ténèbres sont confondues et se détruisent à l'approche de la Lumière. Il est 
tout à fait essentiel de comprendre que les ténèbres se détruisent en 
approchant la Lumière. Le Guide doit garder ceci à l'esprit, lorsque 
l'ignorant parle de vengeance. 

363. Attendez-vous à ce que l'ignorance émette l'idée de récompense 
immédiate. Où sont alors les heures et les moments d'éternité par lesquels 
peuvent se mesurer des portions de la flamme ? Il ne peut y avoir d'effort 
spirituel là où une demande de récompense est évidente. Qui peut entraver 
le mouvement du karma ? Le flux karmique doit se comprendre comme 
l'approche du retour et de possibilités. 

364. Sous diverses désignations, les ténèbres militantes sont familières 
à tous les peuples. En dernière analyse, les ténèbres restent l'aspect le plus 
effrayant d'Avidya. Elles sont très dangereuses lorsqu'elles commencent à 
agir. Affrontez courageusement leur attaque par une action soutenue 
jusqu'à parvenir à les détruire. Nous avons dit : les ténèbres forment un 
tapis pour le Monde de Feu. Pour traverser plus rapidement le terrain 
ténébreux, embrasez votre cœur. Ainsi le Monde de Feu sera le but de la 
victoire sur les ténèbres. Si les ténèbres sont dangereuses, c'est que le but 
doit être grand. 

365. Malgré toutes les réalisations de la science, les hommes saisissent 
avec grande difficulté le fait que l'espace est complètement habité. Ils 
parlent de microbes, d'entités qui échappent à la détection, malgré cela il 



leur est presque impossible de penser à un espace pleinement habité. Si 
nous leur disons que le soi-disant air est empli de créatures de différentes 
évolutions, ils considèrent cela comme un conte de fées. L'homme a aussi 
du mal à concevoir que chacune de ses respirations, chacune de ses 
pensées modifie son environnement. Certains de ces éléments se fortifient 
et se rapprochent, d'autres se consument ou sont emportés par un vortex de 
courants. L'homme ne veut pas comprendre qu'il a été doté de puissantes 
énergies. Il est en vérité le Roi de la Nature et le Maître d'innombrables 
légions d'entités. Grâce à de puissants microscopes, il est parfois possible 
de montrer aux enfants, dans les écoles, la plénitude de l'espace. Ils 
doivent s'accoutumer à l'influence de l'énergie psychique. Le regard d'un 
homme intelligent réagit sur les entités ; même sous la lentille d'un 
microscope, de petites créatures commencent à se sentir mal à l'aise et à 
ressentir le courant des yeux. N'est-ce pas un indicateur de l'œil vivant, par 
opposition à un œil mort ? Sur le chemin de feu, il faut comprendre la 
plénitude de l'espace. 

366. Une confusion particulière s'est accumulée autour de l'offrande 
de sacrifices. Les hommes sont parfois arrivés à un tel état de folie que les 
sacrifices humains sont devenus coutumiers. L'imagination peut-elle 
concevoir un Dieu qui aurait besoin de répandre le sang ? Les sacrifices 
ont été mentionnés dans les lois fondamentales, c'est seulement plus tard 
qu'erreurs et décadence spirituelles ont amené l'humanité à des offrandes 
sanglantes. Il a toujours été fait mention de sacrifice mais quelle offrande 
peut être digne de l'Esprit le plus Elevé ? En vérité, seul l'effort spirituel le 
plus pur. Un lien aussi fondamental est la meilleure garantie d'une 
vénération sincère. Ce sacrifice est une nécessité vitale en amenant la 
meilleure fleur du cœur vers l'Autel du Suprême. A ce jour, les hommes 
supposent qu'un fragment d'une petite pierre inutile peut être plus 
précieuse que la belle fleur du cœur. Il est très utile de méditer sur cette 
question sur les chemins vers le Monde de Feu. 

367. Même l'homme de niveau moyen connaît beaucoup de choses 
d'une manière grossière et désordonnée ; mais il essaie de percevoir non 
pas tellement l'objet lui-même et sa signification que la provenance de la 
communication et son motif, c'est là un réel danger. Ainsi naît le préjugé le 
plus nocif. Pourtant, même les loups peuvent se révéler utiles ! Au cours 
d'un long voyage, il faut assimiler de nombreuses considérations. Cette 
méditation aussi est utile sur les chemins vers le Monde de Feu. 



368. Lorsque Je dis : "Attention !", cela signifie que vous devez 
intensifier toute la vigilance de l'esprit. Il est peu sage de ne faire effort 
que dans une seule direction, vous vous limitez ainsi. La bataille exige 
vigilance en toute chose. Les anciens guerriers avaient coutume de dire à 
l'ennemi : "Si tu me tues, tant pis pour toi. Au Ciel, le champ de bataille 
m'est plus favorable et là-haut je te revaudrai çà." A leur manière, les 
anciens exprimaient l'éternité de la vie et du karma. 

369. "Nous ne mourons pas, nous nous transformons" est-il possible 
de parler plus clairement de la vie éternelle ? "Le sage vient vers Moi par 
le Chemin Supérieur" : ainsi était préconisé le chemin vivant. 
L'observation selon laquelle les Alliances ne mentionnent pas la vie du 
Monde de Feu, est inexacte. Il en existe de nombreuses et claires 
indications, mais les hommes les évitent. Se peut-il que l'élément Feu, 
continuellement vivant, ait les caractéristiques de la mort et de l'ennui ? 
Cette méditation est utile sur les chemins vers le Monde de Feu. 

370. Le voyageur affirme qu'il va vers le Souverain Lui-même. C'est 
vrai, cette résolution étonne mais les hommes respectent cette fermeté. 
Donnez-vous le but le plus élevé ; c'est seulement ainsi que la route 
n'apparaît pas rébarbative. Donnez la meilleure qualité à toute l'existence. 
Acceptez les plus hautes mesures comme seules dignes des Forces 
Suprêmes. Seule une imagination entraînée et bien trempée donne accès au 
Monde de Feu. Cette méditation est utile sur les chemins vers le Monde de 
Feu. 

371. Lorsque nous contactons le vrai sentier, nous ressentons la 
puissance de la joie. Notre cœur se réjouit, sentant que notre effort est 
juste. Nous pouvons beaucoup nous affliger, en errant en dehors de 
réflexions applicables. Lorsque la conscience se représente la vérité, elle 
s'emplit de joie. Cette joie sera sage, car elle se fonde sur l'inspiration par 
le Sacré. Cette méditation sera utile sur les chemins vers le Monde de Feu. 

372. Précisément telle une ancre lancée en avant, le sentiment 
d'inspiration par le Sacré conduit par le juste sentier. Il est juste aussi de 
penser aux nouveaux venus. Si des tigres sont assis sur le bas-côté, mieux 
vaut ne pas emprunter la route. En vérité, nombreux sont les chemins, 
pourtant les hommes redoutent de penser à un nouveau sentier. Beaucoup 
de nouveaux venus se rapprochent et grandissent. Si les nouveaux n'étaient 
pas en évidence hier, cela ne signifie pas qu'ils n'apparaîtront pas demain. 



373. Sur le chemin de feu, l'être s'efforce mentalement d'accélérer. 
Bien des obstacles terrestres, d'attirances et de pièges sont organisés par les 
forces noires, cependant une fois qu'il s'est immergé dans l'inspiration par 
le Sacré et s'est exclamé : "Allons plus vite !", sa force se renouvelle et, 
sans revenir en arrière, il se hâte impétueusement vers le Monde de Feu. 
Cette méditation est utile sur les chemins vers le Monde de Feu. 

374. On peut accomplir nombre de bonnes actions puis les recouvrir 
d'un seul blasphème. Ce blasphème se nomme l'extincteur de feu ; il 
engendre une flamme sombre et consume l'aura de lumière. Rappelez aux 
amis que la limite entre dépréciation et blasphème est très étroite. Le 
dénigrement de son voisin doit être éliminé de la vie quotidienne ; cette 
erreur ouvre assurément la voie vers le blasphème envers le Très Haut. 
Celui qui comprendra la maîtrise de soi comprendra aussi le dommage 
cosmique de la dépréciation. 

375. Le Monde de Feu est tout aussi empli que les autres sphères. Des 
êtres de différentes évolutions, parvenus pourtant à des degrés ardents, 
s'assemblent pour coopérer. Alors que ceux qui sont incarnés, sous 
l'influence du chaos, n'arrivent pratiquement pas à comprendre la 
coopération et le fait que, dans le Monde Subtil, existe une coopération de 
groupe ; le Monde de Feu, lui, se distingue par sa totale coopération. Cette 
méditation est utile sur les chemins vers le Monde de Feu. 

376. A partir d'une utile méditation, se façonne l'accomplissement 
total. Tout d'abord, nous aurons définitivement honte de toute pensée 
chaotique. Il deviendra impossible de réagir contre tout acte ou pensée de 
bien, quelle que soit la forme dans laquelle il s'exprime. Seule une 
différence d'expression est subtile, et nous devons la considérer comme 
une toile d'araignée dans la lumière. C'est une joie d'affiner sa pensée. 

377. Des pratiques ascétiques extériorisées et délibérées ne sont rien 
d'autre que vanité et adoration de soi-même. Souvenez-vous que l'œil des 
nouveaux venus ne pouvait distinguer extérieurement un Saint que vous 
vénérez. Ce Saint démontrait ainsi que l'apparence extérieure n'est pas le 
corps ardent. Cette méditation est utile sur le chemin vers le Monde de 
Feu. 



378. L'explication de nombre de manifestations liées à des méthodes 
magiques révèle que la volonté s'est exercée sans but. Nous avons une 
longue liste de ceux qui perturbent les éléments sans promouvoir en rien le 
Bien Commun. Certains d'entre eux remplacent les méthodes artificielles 
par de bonnes pensées, mais beaucoup s'avèrent irriter seulement les 
éléments. Cependant, outrepasser les lois inflige non seulement du mal à 
son auteur, cela perturbe aussi l'harmonie de l'espace à de grandes 
distances. Même un archer dans la forêt ne peut garantir que sa flèche ne 
blessera personne. Cette méditation est utile sur le chemin vers le Monde 
de Feu. 

379. Une fois, Akbar, au milieu d'un Conseil d'Etat, ordonna de lui 
apporter le Code des Lois. Sur le livre apparut un petit scorpion. La séance 
fut interrompue et tous les conseillers regardèrent fixement le petit insecte 
empoisonné jusqu'à ce que les serviteurs le tuent. Akbar remarqua : "Le 
plus petit scélérat peut suspendre le jugement relevant des lois de l'état". 
Sur le chemin vers le Monde de Feu, le détail le plus insignifiant peut aussi 
faire du tort. Seul le cœur détermine le délicat point d'équilibre entre 
l'effort et la prudence. Si la vue d'un scorpion insignifiant peut abasourdir 
les intellects d'un groupe d'hommes d'état, un cobra pourrait mettre une 
armée en déroute. Une souris peut intimider un guerrier si, dans son cœur, 
ne brûle pas le feu de la foi et de l'effort. 

380. En réalité, il est plus difficile d'arrêter une pensée que de 
l'engendrer. Il se produit d'abord l'épreuve de la conception de la pensée, 
puis sa consolidation et la concentration sur elle, c'est seulement ensuite 
qu'il est possible de tester sa capacité à se délivrer d'une pensée ; ce dernier 
acte n'est pas aisé, même physiologiquement. La pensée crée une 
substance ardente particulière. Sa cristallisation signifie alors qu'il faut la 
dissoudre, et ce processus exige une nouvelle énergie ardente. Les soi-
disant pensées intruses sont souvent le résultat d'une étincelle ardente qui 
n'a pu être équilibrée par un traitement ultérieur. La pensée a réussi à se 
cristalliser, et l'énergie ardente supplémentaire nécessaire manque. Par 
conséquent, se délivrer d'une pensée est reconnu comme un indicateur 
extrêmement nécessaire de la conversion correcte de l'énergie ardente. 
Beaucoup de suspicion, beaucoup d'envie, beaucoup d'esprit de revanche 
peuvent cesser en se libérant des pensées intruses. Dans l'espace 
également, les pensées intruses provoquent de réelles calamités. C'est très 
bien si elles sont dirigées vers un but désintéressé, mais si elles envisagent 



de blesser ou de détruire, le sillon qui se creuse dans l'espace sera indigne. 
Souvent les pensées intruses ne s'expriment pas à haute voix en des paroles 
définies, et il est donc difficile de les influencer par la suggestion. 
Apprendre à se libérer d'une pensée peut beaucoup aider à progresser vers 
le Monde de Feu. 

381. Ne pas arriver à se libérer des pensées intruses produit 
d'importantes difficultés en relation avec le Monde Subtil. Imaginons que 
certaines condensations brumeuses, éventuellement déplaisantes, du 
Monde Subtil se soient manifestées ; leurs formes ont frappé l'imagination 
et ont produit une pensée les concernant. La substance de cette pensée 
attirera encore plus fortement ces entités et les aidera à se condenser. 
Naturellement, la pensée nourrit. C'est précisément de cette manière que se 
forment les soi-disant fantômes. Les pensées intruses leur donnent de la 
densité et les gens ne peuvent s'en libérer, pour la simple raison qu'ils ne 
savent pas se libérer de leurs propres pensées. 

382. La maîtrise de la pensée est action ardente. Concentrer la pensée 
et la projeter est action ardente. Mais il faut une bien plus grande énergie 
ardente pour se libérer d'une pensée. Nous avons lu des récits relatant la 
vie de grands saints qui méprisèrent le luxe et se libérèrent des 
accumulations terrestres ; tout d'abord, il leur fallut conquérir leurs propres 
pensées. Par de longs tests, ils apprirent à appeler la pensée et à la 
renvoyer. Lorsque Nous parlons de mobilité, ayez d'abord à l'esprit la 
mobilité de pensée ; cette méditation est utile sur le chemin vers le Monde 
de Feu. 

383. Celui qui ne pense pas au Très Haut se transforme en reptile 
rampant. Progresser dans le physique, progresser en pensées, progresser en 
esprit, promeut la conscience vers le Monde de Feu. Acquérez cette 
connaissance du mouvement pour que l'effort devienne inlassable et 
inextinguible dans l'ascension. Même dans les couches médianes du 
Monde Subtil, les habitants ignorent comment s'élever. Ils n'ont pas pris 
l'habitude de cette aspiration. Il leur faut apprendre à reconstruire leur 
conscience, ce n'est cependant pas facile et cela aurait dû se réaliser 
beaucoup plus tôt. Nous conseillons ainsi de méditer à une qualité utile sur 
le chemin vers le Monde de Feu. 



384. Des avertissements sont utiles dans tous les cas. Anticipez les 
maladies terrestres. Il est impossible de donner aux hommes une panacée 
si les conditions de vie ne sont pas purifiées. Les hommes rêvent de se 
délivrer du cancer, ce scorpion spirituel, mais ils ne font rien pour en 
prévenir la germination. Vous savez déjà que le remède que l'on vous a 
donné est l'un des meilleurs contre le cancer, mais il faut avoir un régime 
végétarien et ne pas se complaire dans l'usage du tabac et de la boisson, 
qui irritent le corps. Expulsez l'impéril, dès lors le remède indiqué sera un 
bon bouclier. Mais habituellement les hommes ne veulent pas renoncer à 
leurs excès destructifs et attendent que le scorpion les pique. D'autres 
graves maladies se propagent aussi, car les sombres voies d'accès leur sont 
maintenues grandes ouvertes. 

385. Au cours de la transmission de pensée à distance, on observe un 
phénomène tout à fait remarquable. La pensée est émise dans une langue et 
reçue dans une autre. Ceci ne prouve-t-il pas que l'énergie psychique n'agit 
pas verbalement, au moyen des processus cérébraux, mais qu'elle agit 
justement par l'énergie ardente du cœur ? On observe en outre que, non 
seulement la pensée est énoncée dans une autre langue, mais que les 
expressions provenant de la conscience sont les plus familières. Cette 
différence de termes empêche souvent des observateurs inexpérimentés de 
reconnaître la transmission de pensée. Remarquez que le passage des 
pensées s'effectue en fonction du sens, et non des mots. 

386. Nausée et excrétion sont reconnus par les Yogis comme une 
défense contre l'empoisonnement, qui vient non seulement de la nourriture 
mais aussi de courants hostiles. Sans aucun doute, ces courants peuvent 
heurter l'être humain et produire des réactions identiques à celles qui 
résultent de causes physiques. 

387. Souvent des chocs accidentels restaurent la vue, l'ouïe ou d'autres 
sens perdus. Ceci ne nous oblige t-il pas à penser au cristal de l'impéril et à 
d'autres sédiments qui ont été soudainement expulsés de l'organisme ? 
Efforcez-vous de comprendre pourquoi, dans l'antiquité, des chocs étaient 
parfois prescrits pour traiter certaines maladies et paralysies. 

388. La relativité des noms ne se comprend qu'après une profonde 
étude du sujet. Un nom de personne désigne parfois un processus spatial. 
L'action humaine est comparable à l'énergie ardente. En réalité, les deux 
processus sont tout à fait indiscernables l'un de l'autre dans leur nature 



essentielle. C'est pourquoi des négateurs ignorants accusent souvent 
l'Enseignement de mettre trop l'accent sur des termes sacrés, alors qu'en 
même temps ils remplissent leur propre langage d'abréviations superflues 
et conventionnelles ou d'expressions toutes faites. 

389. La paresse spirituelle se rencontre très fréquemment, elle est un 
frein considérable. Certaines personnes sont tout à fait capables 
spirituellement, pourtant elles régressent par pure paresse. Chacun voit 
comment les meilleures possibilités se dispersent dans un tourbillon par 
simple paresse de pensée. Cette méditation est utile sur le chemin vers le 
Monde de Feu. 

390. Nous avons indiqué maintes fois que l'équilibre terrestre se 
dégradait. Si les hommes ne prêtent pas attention à ces altérations sans 
précédent de froid et de chaleur, ils seront vraisemblablement bientôt 
contraints de faire face à des soulèvement ardents. 

391. Lorsque les hommes traversent une pièce remplie de câbles à 
haute tension, ils sont habituellement très prudents. Qui ressentira tous les 
courants de l'espace, infiniment plus puissants qu'une fraction de l'énergie 
domestiquée ? Lorsque le cœur ardent dit : aujourd'hui les courants sont 
lourds ou légers, considérez attentivement cette perception. Cette 
impression est tout à fait réelle, tout aussi réelle que le traitement par des 
courants à grande distance. Seul celui qui a éprouvé une réaction à ces 
courants à distance en saisit la réalité. Trop de gens ignorent ces 
sensations, tout d'abord par paresse d'esprit. Cette méditation est utile sur 
le chemin vers le Monde de Feu. 

392. Le prieur d'un monastère, en envoyant les moines en voyage, les 
exhortait toujours de ces paroles : "Notre cloître s'agrandit à nouveau". Il 
savait qu'il ne peut y avoir d'éloignement spirituel, et ces affirmations du 
voyage augmentaient seulement les dimensions du cloître. Réfléchissez de 
la sorte lorsque certains frères commencent une nouvelle marche. 

393. Des gouttes de Grâce tombent dans le calice de la joie du cœur. 
Pourrait-il y avoir une plus grande joie qu'au cours de l'accomplissement 
d'une Mission de la Fraternité ? Comprenez ainsi l'attitude de ceux qui s'en 
vont ou ceux qui restent garder l'Ashram. La vigueur qui se nourrit de la 
Puissance de la Grâce est très importante. 



394. Seul un aveugle ne voit pas la précipitation des événements. 
Vous avez lu qu'il y avait une rare conjonction des Astres. Encore plus 
significatif est le chimisme produit par cette manifestation peu fréquente. 
Les nations peuvent modifier leur qualité de pensée, mais elles ne prêtent 
pas attention à ces rares manifestations ni même aux phénomènes rares. 

395. Le karma est action – il ne peut être défini autrement. Certains 
croient possible de définir le karma comme étant un effet, mais cela 
l'assimilerait à des représailles, et ce serait rabaisser la loi. Celui qui 
marchera sur le juste chemin arrivera à son but. Toute déviation écartera de 
la voie directe, certains parleront alors d'un lourd karma. 

En vérité, lorsqu'un voyageur s'égare dans un fourré, il doit surmonter 
bien des obstacles pour continuer son action originelle. Le karma est 
produit de l'action, il est action lui-même. Cette méditation est utile sur le 
chemin vers le Monde de Feu. 

396. Le sommeil accorde une communion avec les Sphères 
Supérieures. Le sommeil est la preuve que, sans communion, les hommes 
ne peuvent exister. L'explication du sommeil comme repos corporel est des 
plus primitives. Sans sommeil, les hommes ne poursuivent leur activité 
d'ordinaire que très peu de temps avant que leur pensée ne tombe dans un 
état vraiment maladif ; apparaissent alors hallucinations, torpeur et autres 
signes d'existence artificielle. L'organisme recherche un échange donneur 
de vie et ne trouve pas la voie ordonnée. Comme Nous l'avons dit, le 
sommeil peut être bref sur les hauteurs, où les courants de communion 
sont particulièrement substantiels. Les êtres humains peuvent se souvenir 
de rencontres dans les Sphères supérieures ou inférieures. Le corps dense 
peut gêner cette communion essentielle, le sommeil en tant que tel est le 
don de la vie éternelle. Cette méditation aidera sur le chemin vers le 
Monde de Feu. 

397. Certes, une conjonction de la Lune, de Vénus et de Saturne est 
rare. Cette conjonction précisément produit un extraordinaire chimisme de 
force ; souvenez-vous que Nous avons conseillé de vous aider des Astres 
dans les actions utiles pour le monde. 

398. Ceux qui aspirent au-delà du Monde Subtil vers le Monde de Feu 
ont raison. Nous mentionnons continuellement le Monde Subtil, mais, par 
tous les moyens, Nous dirigeons vers le Monde de Feu. Celui qui, dans sa 



méditation, se prépare au Monde Ardent s'élève, même dans le Monde 
Subtil, vers les Sphères supérieures. Nous nous élevons tous ou nous 
descendons, et si notre pensée s'est alliée au Monde de Feu il en résultera 
une grande attraction magnétique. Si notre pensée s'unit à la Hiérarchie, le 
pont de la grande audace se construit. 

399. Si le cœur ardent sent que, quelque part, du mal a été infligé, il ne 
se trompe pas. Il importe peu que celui qui blesse soit le premier frappé. 
Nous avons assez parlé du karma. Observez comment une blessure 
personnelle se transforme en mal spatial. 

400. Le Feu Eternel emplit tous les corps, et à travers eux s'unit à 
l'énergie ardente supérieure. De cette manière la Sève universelle s'élabore 
encore et encore. Cette substance mystérieuse, qui se régénère sans cesse, 
ne peut se nommer autrement. Tout ce qui se manifeste sert à régénérer la 
Substance Eternelle. Le cercle est la meilleure représentation de la 
coopération des énergies. 

401. Le sommeil exige un certain calme. La nécessité de cet état 
transitoire prouve à quel point notre organisme a besoin d'un effort 
particulier pour effectuer un changement d'état. 

402. Vous avez remarqué que, parfois, Nous ne répétons pas certains 
noms. Ceci dépend de diverses causes et courants. Même un cerf-volant ne 
vole pas tous les jours. 

403. Certaines personnes avancent dans l'avenir avec une entière 
confiance. Où puisent-elles cette assurance invincible ? Tout d'abord, dans 
la communion avec la Hiérarchie. La compréhension des Astres fortifie 
aussi la conscience. De plus, une troisième circonstance est loin d'avoir 
une minime importance. En réalité, les trois Mondes existent en totale 
coopération. L'affirmation de nombreux commencements terrestres a lieu 
dans les Mondes Supérieurs. Vous connaissez des téraphims terrestres ; il 
peut aussi exister des téraphims des Mondes Subtil et Ardent. 
Fréquemment, des structures entières, avant leur réalisation terrestre, ont 
été créées dans les Mondes Supérieurs. Les anciennes Alliances 
mentionnent des Cités Célestes ; en fait, elles se construisent dans 
différentes sphères, ainsi se crée une attraction magnétique. Souvent les 
hommes ne soupçonnent pas que leurs téraphims existent déjà en des 
formes diverses. Parfois, les clairvoyants perçoivent ces images réelles et 



traduisent par erreur ce qu'ils voient, sur le plan terrestre alors que la 
réflexion terrestre ne se formera que plus tard. Mais un fait est 
incontestable : précisément l'existence de tels téraphims ; ce fait renforce 
la conscience humaine. Ne serait-il pas possible que certaines cités existent 
déjà et que des personnes nommées y vivent ? On peut marcher dans 
l'avenir avec autant d'assurance que si le tracé de la ville apparaissait à la 
vue physique. 

404. Vraiment, une prudence particulière est nécessaire, en esprit 
comme dans les circonstances terrestres. Agissez comme si une 
conflagration était imminente. L'affirmation du futur est entre vos mains. 
Toute prudence sera appréciée comme un acte de sagesse. J'ai dit. 

405. Précisément, toute économie est nécessaire, dans la matière 
comme en esprit. Vous ne pouvez prendre en compte toutes les directions 
des courants. Tout est, bien sûr, temporaire, et l'esprit se trempe au sein 
des tourbillons. 

406. Une coopération basée sur des sentiments personnels n'est pas 
solide. En plus du respect pour le travail lui-même, il est indispensable de 
vénérer la Hiérarchie. Sous le tourbillon des sentiments personnels, les 
hommes s'agiteront comme des poupées de liège et se bousculeront en 
effectuant des actions spasmodiques. Tout labeur, de par sa nature même, 
ne tolère pas de convulsions. Le travail est action ardente et le feu ne doit 
pas conduire à des convulsions. De plus, des sentiments personnels 
extérieurs peuvent empêcher de reconnaître de nouvelles possibilités. 
Combien de belles actions ont souffert à cause de mirages personnels 
transitoires ! Cette méditation est utile sur le chemin vers le Monde de Feu. 

407. Débarrassez-vous des expressions personnelles comme des 
habitudes nocives. Une perception qui a été trempée dans le feu de la 
Hiérarchie ne se déformera pas. Apprenez ainsi à peser les impressions sur 
les balances les plus précises. Ayez beaucoup de patience pour pouvoir, 
sans perdre l'impression et le contact avec le cœur, vérifier leur qualité sur 
la balance de la Hiérarchie. 

408. Ne revenez pas à un régime carné si l'organisme s'est déjà habitué 
à un régime végétarien. La seule exception est la faim ; en général, on peut 
trouver une poignée de maïs ou de riz. Les hommes ne soupçonnent pas à 
quel point la viande restreint et défigure l'aura. Lorsque l'organisme s'est 



habitué aux avantages d'un régime végétarien, il ressent plus 
particulièrement la perturbation. Les hommes ont souvent moins de 
discernement que les animaux en ce qui concerne la nourriture et sa 
qualité. Cette méditation est utile sur le chemin vers le Monde de Feu. 

409. Bravo à celui qui, par expérience de la vie et par vénération pour 
la Hiérarchie, s'est libéré du sens de la propriété personnelle. En vérité, il a 
raccourci son sentier. Mais si le vêtement grossier, charnel, ne permet pas 
encore la libération de la conscience, ne le forcez pas à se priver de la 
propriété. Cette contrainte ne provoque qu'entêtement et malveillance. 
C'est seulement par l'exemple personnel et en prônant l'Enseignement que 
vous pouvez attirer les hommes le plus rapidement vers la véritable 
compréhension de la Vie. 

Voyageur, comprends-tu quel magnifique accomplissement t'attend, 
lorsque tu approches, ailé, de la Demeure de Feu, et que la Flamme 
Eternelle ne brûle rien ? 

410. Ecoute et ne juge pas. Souvent justement, une éjection de poison 
libère pour un nouveau chemin. L'Enseignement étend son aide, non par 
négation mais par attraction. 

411. Le sentier de l'équilibre s'atteint par la méditation. Répétez 
souvent que lire ou même comprendre n'est pas méditer. Familiarisez-vous 
avec la méditation. La connaissance de l'extérieur doit devenir impulsion 
pour le processus ardent de la méditation. Le Feu est le grand 
équilibrateur. Approchez en pleine conscience le Sentier de l'Equilibre, où 
il n'y aura plus ni hésitation ni doute – il n'y aura que Grand Service. 

412. Ne cherchez pas à connaître votre place dans la Hiérarchie. Nous 
travaillons tous fermement dans la Sphère de Lumière. Des mesures 
terrestres ne peuvent exprimer les dimensions du chemin vers le Monde de 
Feu. Chacun porte en lui une particule de feu, mais où et comment elle se 
transfigure n'est pas sujet à conjecture terrestre. Pourtant nous le sentons 
distinctement lorsque nous avons accompli quelque chose de digne du 
Monde Ardent. Que chacun vibre en accord avec cette impression sacrée. 
Il sera alors un véritable collaborateur. 



413. De nouvelles tensions se manifestent. Les ennemis trament de 
nouvelles ruses ; soyons fermes comme un roc et nous parviendrons à la 
victoire. Réjouissons-nous : toute attaque amène de nouveaux amis. Ces 
amis passent inaperçus, mais comparons les au ciment d'une construction. 

414. Une personne infectée ne sent pas son infection avant longtemps. 
Puisque ceci est vrai pour une maladie physique, il est d'autant plus facile 
de comprendre ce processus d'incubation dans les maladies de l'esprit. Il 
peut sembler étonnant que les médecins n'essaient pas d'observer l'origine 
d'une maladie de l'esprit ; il leur est donc plus difficile d'observer tous les 
processus ardents. Si les médecins dénient ces conditions fondamentales, 
où peuvent se diriger les gens pour apprendre les causes de leur sensation 
exceptionnelle ? Savants et professeurs, eux non plus, ne sont d'aucun 
secours – les hommes restent sans conseil face aux plus importants germes 
de maladies du corps et de l'esprit. 

415. Soigner à distance provoque un accroissement de la circulation 
sanguine et de la tension. Réalisez que les envois exigent une énergie 
ardente particulière et qu'à la fin de cette émission, la tension excessive 
retentira sur tout l'organisme. Soigner est un acte de grand altruisme. 

416. De puissants éclairs artificiels peuvent purifier les couches 
inférieures de l'atmosphère. La tension ne doit pas être trop grande, car la 
matière ne doit pas se décomposer. Elle doit se purifier, non se dissoudre, 
parce que la désintégration équivaudrait à admettre le chaos avec toutes ses 
conséquences. 

417. Les anciennes prophéties disent : "Lorsque tout s'obscurcit, les 
hommes s'imaginent que tout leur est permis." En réalité les ténèbres 
rendent les gens fous. L'audace n'est pas folie. Celui qui ose a conscience 
des possibilités ordonnées, le fou s'oppose à la loi de l'Existence. La limite 
entre folie et audace est très étroite. La torche du cœur est nécessaire pour 
découvrir cette frontière. Dès que l'on entre dans le domaine de la folie, il 
est difficile de retourner à une sage audace. Les Rishis osaient ; les saints 
osaient ; ils n'admettaient pas les ténèbres, car avant tout elles sont 
hideuses. Elles conduisent à l'obsession avec toutes ses sombres 
conséquences. Combien est laid le tableau d'une entité obsédante essayant 
d'expulser du corps le véhicule subtil ! Il n'y a rien de plus hideux que le 
spectacle de deux corps subtils se disputant une enveloppe terrestre. 



418. Epreuve et accomplissement ont une profonde signification 
scientifique. L'élément feu a besoin de pression ; il scintille pendant la 
tension, et en conséquence le labeur est action ardente. Certes, 
l'accomplissement, comme couronne du labeur, est la plus radiante tension 
de Feu. Saisissons le labeur dans toute sa signification, à la fois mentale et 
physique. Savoir respecter le degré de tout labeur indique une retenue qui 
convient au Monde de Feu. 

419. Pourquoi les hommes ne perçoivent-ils que de temps à autre la 
présence des êtres subtils ? Ceux-ci les entourent, mais ils sont rarement 
perçus. Nous touchons ici un fait tout à fait remarquable. Les êtres 
terrestres perçoivent le moment où des habitants subtils contactent leurs 
consciences, soit à cause de leurs propres désirs, soit à cause de l'affinité 
de leurs auras. Les hommes éprouvent alors ce frémissement qui se 
transforme en terreur pour l'ignorant mais qui signifie stimulation de 
l'élément feu pour ceux qui savent. Peu d'humains reconnaissent 
consciemment, dès l'enfance, ce frémissement, qui a été désigné comme 
sacré. 

420. Les visions reçues au cours du sommeil prennent de l'importance 
dès que l'on réalise la connexion avec les Mondes Supérieurs. En fait, 
lorsqu'un homme a saisi la signification du sommeil comme séjour dans le 
Monde Subtil, il sait que par cet état il peut se souvenir de sublimes et 
importantes communions. Chaque livre à propos des Mondes Subtil et 
Ardent ne devrait pas omettre de mentionner les associations effectuées 
par les visions reçues au cours du sommeil. 

421. Un Yogi peut ressentir du chaud ou du froid indépendamment de 
causes externes. Cette perception transcendante relève du Monde Subtil. Il 
suffit à un habitant du Monde Subtil de penser au chaud, au froid ou à 
d'autres sensations pour que l'énergie de la pensée les invoque 
immédiatement. Les pensées constituent un laboratoire pour toutes les 
réactions. C'est pourquoi, sur le chemin vers le Monde de Feu, Nous 
insistons tant sur la vigilance à l'égard des pensées. 

422. Les hommes se plaignent vainement d'être séparés du Monde 
Subtil. Beaucoup voient les habitants subtils. Beaucoup saisissent le 
langage de ce niveau. Beaucoup sentent des parfums qui ne proviennent 
pas de cette terre. On peut citer d'innombrables manifestations, chez les 
hommes et chez les animaux. Seul un tenace préjugé les empêche de 



comprendre la réalité. Tant de gens ont été sauvés grâce à des indications 
venues du Monde Subtil. Tant d'affaires d'état ont été décidées à partir 
d'information reçue de l'Au-delà. Non seulement les anciennes époques en 
fournissent des exemples, mais le passé le plus récent produit des faits 
indiscutables de ces relations continuelles. La Terre ne peut s'isoler de tous 
les Mondes. Même les sens matériels, contrairement à la superstition 
ignorante, transmettent des impressions du Monde Subtil. Lorsque la 
conscience s'est affinée, on peut s'attendre à de précieux contacts qui 
seront parfaitement naturels. 

423. Le sang répandu provoque des phénomènes frappants. Non 
seulement les animaux sentent le sang, mais ils s'agitent de terreur. 
Remarquons que le sang séché produit les mêmes symptômes que le sang 
frais. Précisément, les émanations ardentes de sang sont inhabituellement 
fortes. Ce n'est pas un hasard si les sacrifices les plus sauvages requéraient 
du sang pour s'exciter au point de s'intoxiquer. La messe noire a aussi 
besoin de sang comme stimulus puissant. On se servait d'animaux à cet 
effet. L'odeur aiguë qui en résultait pour l'invisible était très forte, d'autant 
plus que le sang attire de nombreuses entités inférieures. 

424. Les Lumières de la Mère du Monde ressemblent aux piliers de 
l'Aurore Boréale. Il est très rare que le microcosme – l'homme – puisse se 
comparer au Macrocosme, jusque dans les effets manifestés. Ur. a vu un 
tel phénomène. Celui-ci répond à la pression de l'énergie mondiale. 

425. Parfois les hommes atteignent un tel niveau d'absurdité qu'ils 
considèrent leur vie future comme la fin de l'existence terrestre, et ce dans 
chacune de leurs pensées à ce sujet. Simultanément, ils n'hésitent pas à 
planifier leurs affaires terrestres des années à l'avance. Ces actions 
indiquent simplement à quel point est obscure leur conception de la vie 
future. 

Les hommes exigeront de vous de nouveaux remèdes, de nouvelles 
indications à propos de la nourriture – uniquement pour le confort 
corporel, mais non pour améliorer leur propre avenir, lequel a besoin d'une 
construction constante et attentive. Ils ne veulent pas imaginer que leur vie 
terrestre est plus courte que le plus bref arrêt d'un train. Le voyageur avisé 
au gîte d'une courte nuit, veille à ne pas perturber son hôte, car sa 
conscience se dirige vers le but de son voyage. Les voyageurs du Grand 
Chemin ne pensent souvent qu'au gîte de la nuit, oubliant avec insouciance 



leur destination. La pensée mesquine ne s'accorde pas avec le Grand 
Sentier ! Par conséquent, le chemin ardent sera le chemin de la conscience 
du futur. Tout voyageur qui s'illumine en pensant au chemin éternel avance 
dans la joie. Dans chacune de ces progressions, portez une parcelle du Feu 
éternel. Approchez le Monde de Feu avec un dessein total, avec toute votre 
volonté, de tout votre cœur. 

426. Nous reparlons du Monde de Feu. Faut-il le combattre ou 
apprendre à l'aimer ? Peut-on lutter contre ce qui imprègne tout ce qui 
existe ? Ce combat ne serait-il pas une action complètement insensée ? 
L'amour pour le Monde de Feu ne fournit-il pas un aimant extrêmement 
puissant ? Si, dans l'existence terrestre, l'amour est le principe le plus 
créateur, il est encore plus puissant dans les Mondes Supérieurs. 

427. Le chemin du joyeux accomplissement est cent fois plus court 
que celui des tristes devoirs. Avec quelle fermeté cet ordre doit être gardé 
à l'esprit par les voyageurs de la marche ardente ! Seul le signe de 
l'accomplissement les élève au-dessus du danger, mais la signification de 
l'accomplissement doit se cultiver dans le cœur comme joie de l'esprit. 
Vous ne pouvez découvrir le meilleur chemin si l'œil ne suit pas l'étoile de 
l'accomplissement. L'obscurité elle-même doit s'illuminer de Lumière. 
Rien ni personne n'est jamais obligé de retourner dans les ténèbres. 

428. La rêverie éveillée doit se transformer en pensée disciplinée. Les 
anciens sages conseillaient aux mères de conter à leurs enfants des 
légendes héroïques, et de les familiariser avec les plus beaux chants 
contant des actes de bravoure. Est-il possible que l'humanité souhaite 
renoncer de nos jours à ces sages alliances ? Le Monde de Feu, tout 
d'abord, est ouvert aux héros – à ceux qui se dépassent. 

429. Les hommes condamnent l'Enseignement parce qu'il ne 
condamne aucun de leurs semblables. On imagine combien de nouveaux 
auditeurs attireraient la censure d'un voisin ! Une telle entrave serait le 
voile le plus sombre sur le chemin du progrès. 

430. Certains sont tellement ignorants que, face à la formule entière de 
la vie, ils diraient : "est-ce tout ?" Pourtant eux-mêmes ne mettent pas en 
pratique le moindre fragment d'un conseil. Aucune explication n'aidera là 
où le cœur est silencieux ou bien s'est fossilisé. Il est terrible que certains 
ne demandent pour les aider que des tours de passe-passe. Leur conscience 



est pire que celle d'un primitif. Rien de pur et de direct ne pénétrera à 
travers la croûte du chaos. Les hommes refusent de réfléchir à quel point 
ils s'entourent d'une aura destructive. 

431. Leur volonté conduit les hommes à divers accomplissements. Qui 
s'accoutume à penser à une fosse à ordures la trouvera inévitablement. 
Belle est la loi selon laquelle la pensée guide l'homme. La pensée 
empreinte de beauté ne conduit pas vers les ténèbres. 

432. Il est utile de transcrire le fruit de méditations au sujet de 
l'Enseignement. Proposez à des collaborateurs de s'habituer à ce genre de 
travail. Ils peuvent sélectionner des passages de l'Enseignement qui leur 
sont proches et les comparer à d'autres Alliances. Ils pourront ainsi 
observer l'empreinte du temps sur les mêmes vérités. L'étude de cette 
évolution sera par elle-même un labeur bien nécessaire. Nous Nous 
opposons à la condamnation ; comparer est polir la pierre, pourrait-on dire. 
Par amour pour le sujet, on trouve de nouvelles comparaisons et de beaux 
points de contact. Ces méditations sont des fleurs dans la prairie. 

433. La vie nouvelle commence à chaque instant. Il ne peut y avoir de 
vie obsolète, sauf dans la conception que nous en avons, peut-être. Car 
pourquoi exerçons-nous et régénérons-nous notre Pensée ? Précisément, 
pour une vie nouvelle. Ne l'entendons pas comme une conception 
personnelle, comme de l'égoïsme. Une vie d'égoïsme serait rétrécie ; celui 
qui rampe ne peut s'élever. Une vie nouvelle au nom du Bien se construit 
dans la coopération. Ce genre de vie éveille de nombreux feux. N'oublions 
pas que la pensée de bien éveille sur son chemin un grand nombre de vies. 
Empoisonner l'espace avec de mauvaises pensées n'est pas chose nouvelle. 
L'altruisme du cœur, lui, dirige l'attention vers l'éveil de nouvelles torches. 
Sage est la loi qui invoque la pensée de bien pour allumer de nouveaux 
feux. Susciter des étincelles nouvelles, éternelles du Monde de Feu, sera 
véritablement vie nouvelle. 

434. "Les Forces Célestes servent avec nous invisiblement" – une 
nouvelle conception de l'existence de l'Espace Invisible est déjà un pas 
vers la réalité. Nous ne pouvons être fiers de notre connaissance aussi 
longtemps que le Monde Invisible ne croît pas dans notre conscience. 
Soyons donc sur nos gardes contre tout ce qui détourne notre pensée du 
bien pour autrui. La révélation de la pensée ardente est accessible à la 
pensée bienveillante. 



435. L'une des brillantes actions ardentes sera de prendre sur soi la 
douleur de ses proches. Le cœur ardent brûle comme un phare et prend sur 
lui les infirmités de l'entourage. Il ne souffrira pas d'un tel traitement si 
l'aura de celui qui souffre n'envoie pas de flèches sombres contre son 
sauveur. Un cœur ardent vigoureux peut lui aussi se lasser d'une réponse 
aussi imméritée. D'autant qu'il n'est pas facile de consumer la souffrance 
d'un autre dans le feu de son cœur. Cette action est particulièrement 
difficile lorsque ces souffrances proviennent d'actions indignes. Cette 
méditation est utile sur le chemin vers le Monde de Feu. 

436. Revenons aux conditions qui facilitent l'absorption de 
médicaments. On a déjà observé que, dans le passé, certains peuples 
prenaient des médicaments en s'aidant d'un chant, d'autres de lamentations, 
ou d'incantations. En dehors du sens des paroles de l'incantation, il est 
essentiel d'observer le rythme, qui se modifiait selon la maladie. Les 
médecins d'aujourd'hui devraient étudier ces moyens d'améliorer 
l'assimilation des médicaments. La qualité du rythme, en plus de la 
suggestion, peut produire d'importants résultats. Ne négligeons aucune 
parcelle de notre ancien héritage. 

437. L'une des actions ardentes les plus belles visuellement sera la 
convergence ou la divergence d'auras. 

Cette beauté est comparable à celle des Aurores boréales ; en elle 
s'exprime une multitude de moments psychologiques. Observez avec 
quelle circonspection les radiations se rapprochent, comment le réseau 
protecteur palpite et étincelle, en préliminaire à une résonance 
harmonieuse ou à un assombrissement. La vie tout entière, son chimisme 
et son magnétisme se cachent dans l'espace autour d'un homme. Nous 
attendons le moment où les hommes commenceront patiemment à 
photographier les auras ; il sera alors possible d'observer le mouvement de 
la lumière sur un écran de cinéma, le film reflétera la séquence des 
mouvements de l'aura. Vous savez que, pour réussir la photographie, de 
nombreuses conditions subtiles sont requises. Souvent une chambre 
physiquement inconfortable donne de bons résultats. Vous avez 
d'excellents clichés d'êtres subtils, photographiés dans des conditions 
ordinaires. 

Vous savez aussi que, lorsque vous avez décidé d'améliorer les 
conditions physiques, la photographie a échoué. Les circonstances 



intérieures, invisibles sont le principal facteur de réussite. Exercez une 
grande patience, excluez toute irritation ou hésitation. Tout chaos ardent 
obscurcit le film. Si votre état d'esprit est confus, il n'y aura pas non plus 
de visions particulièrement claires. Pourtant lorsque l'on parviendra à 
l'harmonie nécessaire, il sera facile de prendre la photographie. Beaucoup 
de conditions externes peuvent exercer une influence, il est donc préférable 
de ne pas ajouter de nouveaux objets une fois que la vibration nécessaire 
s'est établie. Toute exclamation désordonnée est également nuisible. Le 
principal élément est la patience. 

438. Parmi les actions ardentes, observez, au-delà des phénomènes 
frappants, de nombreuses manifestations transitoires, à peine perceptibles. 
Portons une extrême attention à ces dernières. Le caractère de l'homme ne 
se forme pas tant par des phénomènes que par de continuelles ondes 
ardentes. Si les hommes n'attendent que des phénomènes et négligent les 
sensations à peine perceptibles, ils seront secoués à l'occasion, mais ne 
parviendront pas à une ardente continuité de conscience. L'Enseignement 
ne doit pas surcharger les centres nerveux par des chocs. Au contraire, 
l'ascension sera ferme lorsque les hommes réaliseront en eux l'existence de 
vibrations bienveillantes. Qu'ils apprennent à aimer la pensée même du 
Monde de Feu. Que ces conseils soient un sujet quotidien. Vous ne pouvez 
attirer à vous la puissance de l'élément sans amour et sans impulsion du 
cœur. 

439. Le feu manifesté ne pénètre pas en l'homme sans qu'il réalise sa 
responsabilité. Cette réalisation contiendra cette sollicitude raffinée et cette 
vigilance qui se conforme à la connaissance. Le blasphème, direct ou 
indirect, est impossible pour une conscience raffinée. Aucun mensonge ne 
se conforme au feu de la Vérité. Dans vos actions et vos préoccupations, 
ne détournez pas votre pensée de la Hiérarchie et du Monde de Feu, il est 
grand et proche. 

440. Observez que, durant un tremblement de terre, la gorge se 
dessèche fortement. La tension du feu se révèle dans cette manifestation. 
Un grand nombre de concepts se trouvent diffusés dans la vie, il suffit de 
les remarquer. 

441. Tout Instructeur doit savoir écouter. Ceci est nécessaire pour 
soigner de nombreuses maladies. Vous devez promouvoir la décharge de 
toutes les substances nocives. L'Instructeur le voit lorsque le feu mourant 



se libère de sa couverture de cendres grises. Un feu sain ne laisse pas de 
cendres derrière lui. Il transforme complètement ce qui passe dans 
l'éternel. La pensée aussi doit se purifier par le feu. 

Chaque jour l'homme doit réfléchir à quelque chose d'éternel. Cette 
méditation sera utile sur le chemin vers le Monde de Feu. 

442. L'un dit qu'il souhaite parvenir à la conscience cosmique, qu'il 
pense plutôt à purifier son cœur. Qu'il ne se prenne pas tant pour un 
conquérant du Cosmos, qu'il souhaite plutôt purifier sa conscience de la 
poussière. L'on ne peut dépasser le cercle infranchissable de la loi sans 
vouloir se transformer dans cette approche. En vérité, le boulanger, au sens 
spirituel comme au sens matériel, ne doit pas seulement penser à préparer 
la part qui lui revient. 

443. Le médecin expérimenté conseille au convalescent de ne pas 
penser à sa maladie passée, il le presse de penser au futur et à des 
circonstances favorables. 

Tout rappel de la maladie passée est rejeté, physiquement et 
spirituellement. Appliquez la même méthode dans toutes les situations de 
la vie. Particulièrement au cours des actions ardentes, lorsque le feu palpite 
à cause des ténèbres, ne pensez pas à l'obscurité et à sa réaction sur le feu. 
Une manifestation qui se réfère au futur embrasera le cœur. Seul le futur 
dispersera le plus oppressant. Les insensés vocifèrent à propos de la vie 
finie. La vie éternelle peut-elle se terminer ? Il faut accomplir tant 
d'horreurs pour se détourner de celle-ci ! Même les bêtes sauvages n'osent 
pas retourner à la poussière de l'abîme. 

444. Combinez audace et prudence. Sinon l'audace sera folie et la 
prudence se transformera en lâcheté. Ceux qui peuvent se représenter toute 
la complexité des ondes ardentes apprécient le conseil de prudence. Le 
Yogi n'oublie pas d'observer une totale prudence ; elle révèle respect pour 
le grand élément et vénération pour le Monde de Feu. Comprenez qu'il 
faille exercer la plus extrême prudence, comme si l'on passait entre des 
rangées de vases du cristal le plus fin. Si ces œuvres de labeur ardent 
exigent tant de soin, les ondes de feu élargissent elles-mêmes la voie de 
notre observation du cœur. 



445. Parmi les maladies psychiques, les plus terribles et presque 
incurables sont la traîtrise et le blasphème. Traître une fois, traître toujours. 
Seul le choc ardent le plus puissant peut purifier un cerveau aussi infecté. 
Si cette condition criminelle émane de l'obsession, ce n'est pas plus 
réconfortant. Est-il possible d'espérer coopérer avec un traître ou un 
blasphémateur ? Ils sont tels la peste dans la maison. Ils sont tels des 
cadavres fétides. Le Monde de Feu n'a pas de consolation pour les traîtres 
et les blasphémateurs. 

446. Observons que le Monde Subtil s'approche du terrestre. Les 
émissions ardentes ne manquent pas la Terre, elles non plus, mais la 
conscience des hommes est parfois fort éloignée de la réception de ces 
manifestations. Le mot est prononcé mais le cœur reste silencieux. 
L'agitation convenable avant les grands événements n'existe même pas. 
L'état létal de la conscience est atterrant ! On comprend la nécessité de 
donner progressivement l'Enseignement relatif à ces événements ! La 
promptitude à appliquer l'Enseignement dans la vie ne se remarque que 
rarement ; les manifestations ardentes, elles, ne ralentissent pas. N'étant 
pas transmuées par la conscience humaine, elles se déversent dans de 
dangereux canaux. 

Nous voudrions que le processus actuel empêche les gens de devenir 
fous. Les planètes parlent avec des rayons de sang, mais cette ancienne 
science est morte, elle aussi, entre les mains des destructeurs. Les esprits 
de valeur souffrent sous les vagues de folie et d'ignorance. L'insouciance 
n'est pas en conformité avec les découvertes scientifiques. Certes, chacun 
peut se préparer un abîme, s'il le veut. Mais les fous n'ont pas le droit 
d'entraîner des gens sains avec eux. De plus, la dernière conjonction des 
astres est très lourde. Il faut contacter les forces ardentes avec soin. 

447. Réellement, l'embryon de l'esprit ne commence pas avec 
l'évolution humaine ; sa manifestation se réfère à un processus ardent 
indescriptible. C'est pourquoi vous appliquez à l'homme les mots : 
embrasement de l'esprit. Il a précisément été donné à l'homme 
l'embrasement du feu, qui demeure dans toutes les manifestations de 
créativité. Souvenez-vous que de puissantes énergies ont été confiées à 
l'homme ; c'est pourquoi celui qui n'embrase pas son esprit n'accomplit pas 
sa destinée. Précisément, la perfection de soi s'atteint tout d'abord dans la 



conscience de la spiritualité. Il n'y a aucune approche du Monde de Feu 
sans spiritualité. Tous doivent s'en souvenir. 

Certains supposent que la spiritualité consiste à lire des ouvrages 
spirituels. Nombreux sont les lecteurs, rares ceux qui mettent en pratique. 

448. Assistez tous ceux qui s'efforcent de se perfectionner. Discernez 
là où il y a effort et là où la défection reste possible. Discernez là où il y a 
amour de l'ascension et là où demeure l'agitation du doute. Celui qui élève 
le doute en dogme est un faux instructeur ; la méfiance n'est pas la 
discipline de l'esprit embrasé par la Vérité. 

449. Observez qu'au moment où les astres forment des conjonctions 
particulièrement lourdes, apparaissent des esprits puissants. L'étude de 
l'histoire révèle comment de puissants aides sont systématiquement 
envoyés depuis le Monde de Feu ; ils prennent sur eux les fardeaux du 
Monde et implantent des aimants pour le futur. Il faut étudier l'histoire de 
la planète sous tous les angles, dans diverses branches de connaissance. 
Reconnaissez les chemins incurvés de l'humanité comme une science 
reliée aux lois fondamentales de l'Univers. Introduisez sans retard l'étude 
du chimisme des astres. Beaucoup de matériel valable a déjà été rassemblé, 
il confirme une fois de plus le lien entre tous les Mondes. 

450. Ce que Nous entendons par prudence doit être compris avec 
exactitude. L'ignorant peut supposer que la prudence est inaction ou 
l'assombrissement de la peur. Au contraire, la prudence est renforcement 
de l'action, vigilance et courage. La prudence est fort nécessaire lorsque 
des ondes de feu se produisent. On peut résister à ces tensions grâce à 
l'aimant de la Hiérarchie. Lorsque J'indique la prudence, dirigez le cœur, 
enflammé, vers la Hiérarchie. 

451. Les hommes peuvent s'étonner qu'un lieu particulièrement 
soumis au danger des tremblements de terre, reste en dehors de l'influence 
du feu. Qu'ils y réfléchissent. 

452. Si un homme observe ce qui prend place autour de lui, sera-ce de 
la superstition ? N'a-t-il pas raison d'apprendre progressivement à 
apprécier tout ce qui se passe de manière invisible ? Si tous les nombres 
fluctuent et s'il n'y a pas de grandeur constante, avec quelle attention doit-
on se référer à la multiformité des manifestations du Cosmos ! Cette 
diversité incalculable aide précisément les expériences individuelles de 



l'esprit. Ce qui semble impossible aujourd'hui sera saisi demain, grâce à un 
nouveau chimisme des astres. L'Inde vient d'éprouver un soulèvement sans 
précédent. Attendez-vous à ce que la Terre ne prenne pas sa forme future 
rapidement en certains lieux. Parmi les chocs, se sont produites plusieurs 
visions du Monde Subtil. La perturbation de l'atmosphère crée des ondes 
utiles à la manifestation des corps subtils. Bien que ces manifestations 
soient brèves, ces observations sont utiles. Observez aussi, au milieu des 
conditions les plus ordinaires, des vibrations et des résonances spéciales. 
Distinguez tous ces phénomènes subtils. 

453. Toute nouvelle étape de vie peut réjouir. Une nouvelle 
combinaison d'éléments produit un raffinement ardent. Jamais les forces 
noires n'éprouvent la joie de s'unir à la Hiérarchie. L'un considère chaque 
heure comme la dernière, l'autre sait que chaque heure est première et 
nouvelle. Cette attitude est de feu. 

454. L'humanité a inventé de nombreux statuts légaux mais n'a pas 
prononcé le plus immuable : celui du droit cosmique. Il est facile de voir 
comment cette loi s'applique et comment elle guide la vie. On voit souvent 
s'accomplir quelque chose d'impossible selon les lois humaines. L'inutilité 
de toutes les précautions humaines est souvent étonnamment évidente. On 
ne peut s'empêcher de sentir qu'un facteur qui dépasse les raisonnements 
terrestres, guide les circonstances. En ce facteur se trouvent la volonté 
(chimisme cosmique) et l'aimant le plus immuable. La loi cosmique 
rapproche les êtres prédestinés des problèmes mondiaux. Ils ne peuvent 
parfois expliquer comment s'assemblent des détails inattendus, mais ils 
réalisent que leur cœur s'enflamme. Celui-ci se joint ainsi à quelque chose 
d'inaltérable. En conformité avec cette loi immuable, il est possible de 
franchir l'abîme le plus dangereux. Une autorité aussi entière peut être 
considérée comme Hiérarchique, et lorsque nous y ajoutons le chimisme 
des astres et les tracés des Mondes lointains, il est alors possible de définir 
un tel droit comme cosmique. 

455. Lorsque nous percevons le Lotus Cosmique, nous devons avancer 
en pleine conscience de la mission. 

Nous devons précisément comprendre comment le feu de notre 
microcosme résonne avec le grand feu du Macrocosme. Servir dans le Feu 
pourrait-il ne constituer qu'une petite nécessité 



456. Observons la réaction des organismes humains à la tension de la 
nature, comment parfois des êtres ardents doivent perdre du sang pour, 
proportionnellement, se libérer de la tension. Souvenons-nous que sur les 
anciennes images on voit souvent ainsi les Intercesseurs de l'humanité. 
Semblable accomplissement d'altruisme n'est pas fiction. Le chemin du 
Monde de Feu court à travers les diamants de l'altruisme. 

457. Divisez tout en quatre parts : la première pour le Très Haut ; la 
deuxième pour le Bien Commun ; la troisième pour votre semblable ; la 
quatrième pour vous-même. Le moment viendra où seules resteront trois 
parts et la quatrième sera absorbée par la seconde. Ces divisions sont 
appelées ardentes. Seul le cœur les départage. Que cette séquence 
s'inscrive en lettres de feu. 

458. Il y a des larmes bénéfiques et des larmes hideuses ; l'ancienne 
Egypte les distinguait. Les premières proviennent du ravissement, de 
l'amour, de l'accomplissement ; les secondes de l'angoisse, de la 
malveillance, de l'envie. Il y a peu de temps, un scientifique a tourné son 
attention vers la variation de la composition des larmes en fonction de 
l'impulsion. 

Certes, les sécrétions diffèrent largement de nature lorsque des 
sentiments contrastés introduisent des ingrédients nuisibles ou bénéfiques. 
Les larmes, étant une manifestation très pure, produisent des observations 
particulièrement utiles. Ces observations exigent bien sûr temps et 
patience. 

459. Vous avez vu des points noirs spatiaux. Vous connaissez aussi 
les formations turbulentes résultant, semble-t-il, de la combustion spatiale. 
Vous connaissez également les formations spatiales radiantes. Tout 
devient vivant et se transforme avec flamme, les sens vibrent de la même 
manière. L'observateur expérimenté sait que sa vue faiblit parfois puis 
s'éclaircit à nouveau. Il se passe le même phénomène avec l'ouïe, le goût, 
l'odorat et le toucher. Observons ainsi une complète mobilité de toutes nos 
fonctions. En fait, cette réaction nerveuse ardente au Macrocosme 
représente une condition raffinée ; seuls quelques-uns peuvent prendre en 
considération semblable conformité avec le monde extérieur. 
L'imperfection de la conscience obstrue toutes les observations. 



460. Une expression très ancienne, regarder à travers le feu, a reçu 
une interprétation incorrecte. Les hommes l'ont entendue au sens physique. 
Ils se sont mis à utiliser un mur de feu pour développer la clairvoyance. 
Pour une ascension naturelle, ces méthodes artificielles sont non seulement 
inutiles mais gênantes. Bien sûr, il faudrait regarder les événements 
terrestres à travers le feu du cœur ; seule cette inspection déjoue les pièges 
de Maya. La tension ardente exige du temps, de la patience et du 
dévouement. Je cite cet exemple, car il démontre à quel point l'ancienne 
sagesse a été déformée, en s'exprimant dans des formes grossières de 
magie. 

461. Vous avez raison de ne pas oublier l'importance de la soude. C'est 
à juste titre qu'on l'appelait la cendre du Feu Divin. Elle fait partie des 
remèdes largement répandus qui ont été envoyés pour l'usage de toute 
l'humanité. Pensez à la soude, non seulement en cas de maladie mais aussi 
en pleine santé. En tant que lien avec les actions ardentes, elle sert de 
bouclier contre l'obscurité de la destruction. Vous devez cependant y 
accoutumer le corps progressivement, en prendre chaque jour avec de l'eau 
ou du lait, et, en l'absorbant, la diriger vers les centres nerveux. On 
acquiert ainsi graduellement l'immunité. 

462. Vous observez que Je vous conseille de vous concentrer 
mentalement sur certains individus, mais ne pensez pas que l'effet ne 
puisse atteindre que ces personnes. Les éclairs agissent sur une certaine 
étendue de l'espace ; les éclairs de la pensée volent aussi à travers 
l'atmosphère et touchent de nombreuses situations. La personne centrale 
sera le point focal mais l'influence sur la zone environnante ne sera pas 
moins utile. Une pensée lumineuse est une pépinière de bien. 

463. Expulsons tout sentiment de prospérité, évoquons toute la 
vigilance, en réalisant combien la pensée du confort convient peu à l'Infini, 
adoptons la vigilance comme prière perpétuelle. En pensant au Monde de 
Feu, soyons particulièrement conscient de ces concepts. Que tout écrit sur 
le Monde de Feu se termine par un conseil sur la vigilance incessante. 

464. Les hommes s'enlisent avec insouciance dans une routine 
quotidienne de vie, alors que le plus frappant leur paraît morne. 
Ingratitude, paresse, absence de réaction du cœur, tout cela est engendré 
par l'obscurité de l'existence. Le chemin de feu, lui, resplendit du feu du 
cœur. 



465. Vous pensez juste au sujet de la gratitude. La meilleure 
expression de gratitude se trouvera dans la réalisation de la grandeur de la 
Mission. Le Service est si grand que toute étape constitue déjà un 
accomplissement. Chaque jour, avec chaque pensée, quelque chose de 
significatif est accompli. Une grande manifestation donne naissance à la 
solennité la plus intérieure. Cette solennité exprime aussi la gratitude. La 
solennité est l'un des meilleurs aimants. Pensons donc au plus grand car, 
par cette mesure, tout le reste sera englobé. 

466. En étudiant les voies du feu, souvenez-vous que l'histoire 
déforme grandement les faits. Bien sûr, vous pourriez les reconstituer dans 
une certaine mesure, mais pareille attitude impartiale n'existe guère. 
Lorsque s'effectuent des investigations au sujet de certaines figures 
historiques, il est souvent impossible de répondre, car toutes les conditions 
environnantes ont été mal interprétées. Il est aussi impossible d'indiquer 
certaines méthodes médicales ou scientifiques, car elles étaient entourées 
des circonstances les plus inhabituelles. Par conséquent, la préparation de 
conscience est fort nécessaire et elle s'accomplit lentement. C'est pourquoi 
Nous mettons autant l'accent sur l'entraînement à la patience et à 
l'attention. 

467. En réalité, le Feu ne peut rester immobile. Lorsque Nous parlons 
de la spirale de l'ascension, Nous avons à l'esprit une structure ardente. Le 
mouvement ne peut s'arrêter, ce serait incompatible avec le Feu spatial. 
Les hommes attribuent de nombreuses propriétés au Feu, mais la condition 
essentielle reste inobservée. La Direction ardente est la base de l'élément 
resplendissant. Souvenez-vous que la flamme s'élève, elle ne peut 
s'abaisser. De même, les adhérents du Monde de Feu ne peuvent s'abaisser. 
Si Nous observons une chute, cela signifie que la flamme du cœur décroît. 
Ayez à l'esprit des exemples de Feux radiants ! Choisissez une belle 
affirmation parmi ces Torches qui s'élèvent de la Terre au Monde de Feu. 
Ne faiblissons pas, car cela ne convient pas au Feu. Ne méprisons aucune 
signification ardente, aucun signe que vous avez perçu et senti. Aidons les 
amis à avancer avec flamme, car ne pas affirmer le Monde Supérieur est 
autodestruction. Considérons le Monde de Feu comme le plus proche, le 
plus direct, le plus flamboyant. Pensons au Monde de Feu comme notre 
destinée. 



468. La dépense de force psychique a lieu volontairement et 
involontairement. Les esprits sublimes continuent sans relâche à semer le 
bien. N'oubliez pas que la conscience raffinée ne peut éviter une certaine 
lassitude. Cette fatigue s'exprime de façon très diverse, elle affecte 
habituellement les organes physiques qui sont beaucoup plus sujets à la 
maladie. Aussi Nous conseillons une sage prudence. Il est difficile d'arrêter 
le flot de forces psychiques, mais il est toujours utile de protéger ses forces 
physiques. N'interrompez pas le courant du Bien, toute vigilance ne fera 
que fortifier ce courant bénéfique. Le chemin ardent, en particulier, doit 
être protégé par une sage circonspection. Nous avons déjà considéré de 
nombreuses qualités ardentes, il en reste au moins autant à considérer. Seul 
l'insensé regardera le livre suivant sans assimiler les précédents. 

469. Le Lotus Argenté du cœur de feu se manifeste rarement, même 
aux esprits sublimes. Cependant on peut voir des pétales séparés du Lotus 
de feu ; en accord avec eux, assemblons toute la fleur. Si cette merveille 
ardente n'est évoquée ne serait-ce qu'une fois, si elle est vue par le cœur, 
dès lors le chemin du cœur s'élève, vers l'accomplissement éternel. Que 
l'ascension soit extrêmement abrupte – Nous préparons une main courante 
pour ceux qui ont décidé de s'élever. 

470. Se réjouir est un gage de joie. Nous savons combien est précieuse 
toute parcelle de joie, en elle se trouve une étape de la victoire – 
Vidzhaya ! Que le chemin soit victorieux ! 



Voyageur, rassemble toutes les réflexions sur l'approche du Monde de 
Feu. 

Voyageur, réalise qu'il ne peut y avoir d'autre voie. 
Voyageur, sois conscient du Monde de Feu comme d'une réalité, qui 

nourrit la vie. 
Voyageur, comprends que ta vie terrestre est la plus petite part de ton 

existence. 
Voyageur, accepte la Main qui Guide. 
Voyageur, ne crains pas de regarder vers les Portails de Lumière. 
Les méditations que l'on t'a enseignées purifient ta conscience. 
Les pensées que l'on t'a envoyées font de toi un collaborateur des 

accomplissements ardents. 
Approche ainsi la troisième partie du chemin vers le Monde de Feu. 

FIN DU LIVRE 
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