
LA SERIE AGNI YOGA 

PRESENTATION 

Sur chaque livre figure une date indiquant l'année dans laquelle le 
texte fut donné. Mme Roerich écrit : "Ces dates doivent être indiquées sur 
les livres. Les lecteurs actuels liront ces textes avec une conscience 
absolument différente de celle des lecteurs d'il y a cinquante ans." 

LETTRES II, p. 276. 

1. LES FEUILLES DU JARDIN DE MORYA I (L'APPEL)  1924 

2. LES FEUILLES DU JARDIN DE MORYA II (ILLUMINATION) 
1925 

Ces deux livres sont, en quelque sorte, une introduction à ceux de la 
série de l'Agni Yoga. Dans leur essence, ils traitent réellement de la grande 
partie des questions, et des aspects de la vie, qui sont élaborés en détail, et 
élucidés sous des angles différents dans les volumes suivants de 
l'Enseignement. 

Chaque époque répond à un Appel, et l'appel fondamental de l'Ere 
Nouvelle sera le pouvoir de la pensée. C'est la raison pour laquelle nous 
vous invitons à saisir la grande importance de la pensée créatrice. Le 
premier pas dans cette direction sera l'ouverture de la conscience, le rejet 
de tout préjugé, de tout parti pris, et de toute idée préconçue. 

LETTRES I, p. 3 ; 

LETTRES II, pp. 17, 51, 185, 199. 



3. ERE NOUVELLE-COMMUNAUTE   1926 

L'Enseignement ne peut être imposé ; mais il fait expressément 
connaître l'Ere Nouvelle. On peut ne pas s'en occuper ou le nier, mais son 
introduction est inévitable. 

Famille, clan, pays, union de nations, chaque unité s'efforce vers la 
paix, vers l'amélioration de la vie. Toute unité de coopération et de vie 
communautaire a besoin de se perfectionner. Nul en peut fixer des limites 
à l'évolution. La communauté est édifiée par des mains et des pieds 
humains et c'est en cela que réside la beauté de la construction. 

COMMUNAUTE, 1, 136 ; 

AGNI YOGA, 416. 

4. AGNI YOGA   1929 

J'affirme que la voie de l'Agni Yoga est comme une lumière sur le 
sentier. La manière dont les voyageurs utilisent ce bienfait n'est pas 
importante. La voie leur est indiquée. Ceux qui savent discerner les signes 
de feu viendront. 

Mais l'enseignement de l'Agni Yoga exige une ardeur continue ; la 
flamme intérieure est inextinguible. 

L'enseignement devrait vivre aussi librement que le Feu de l'Espace. 
Par conséquent, Nous invitons simplement l'humanité à allumer les feux de 
l'effort et de la réalisation. 

AGNI YOGA, 300, 414, 422. 



5. L’INFINI tome I     1930 

6. L’INFINI (INFINITÉ) tome II  1930 

Pratiquant l’Agni Yoga, nous nous tendons fermement vers l’Infini. 
L’élément pénétrant tout conduit aux mondes lointains. Impossible 
d’exprimer l’infinie grandeur en un seul livre. En premier lieu, le yoga 
cherche à poser la pleine réalisation de l’Infini. Tout comme la tension 
triomphe de l’espace, la conscience propulse dans l‘Infini.. 

Courageusement inspiré par l'effort, réalisant la majesté de l'éternelle 
nécessité de perfectionnement de la vie créatrice, efforcez-vous vers 
l'Infini qui appelle : infinité de vies, infinité de réalisations, infinité de 
connaissances, infinité de constructions, infinité de beauté ! 

Répondez à l'Appel de l'Infinité Créatrice ! 

L’INFINI I postface ; 

LETTRES I, pp. 4-5. 

7. HIÉRARCHIE   1931 

Un regard intrépide refusera de se voiler. Un regard intrépide se lèvera 
vers le soleil de la Hiérarchie. Ni la soumission, ni l'irritation, ni les gains 
matériels n'ouvriront les portes de la Hiérarchie. mais un service 
volontaire, une vénération venant du cœur et une ascension consciente 
conduiront au seuil de la Lumière. 

Pourtant il ne serait pas sage de mettre un bateau à l'eau sans 
gouvernail. Mais le Pilote est prédestiné et la création du cœur ne sera pas 
précipitée dans l'abîme. Comme les bornes sur une voie lumineuse, les 
frères de l'Humanité toujours vigilants, montent la garde, prêts à conduire 
le voyageur dans la chaîne d'ascension 

HIERARCHIE, préface et postface. 



8. CŒUR     1932 

Ils demanderont : "Pourquoi d'abord INFINITE, puis HIERARCHIE, 
et alors seulement CŒUR ? Pourquoi pas l'inverse ?". Mais viennent, 
d'abord la direction, puis les correspondances, puis les moyens. On ne doit 
pas laisser le doute détruire cette aide sacrée. Le doute est destructeur de la 
qualité. Le doute est tombeau du cœur. Le doute est source de laideur. Il 
faut mentionner le doute chaque fois qu'on parle, car, que pouvons-nous 
faire sans la qualité ? Que pouvons-nous comprendre sans le cœur ? Que 
réussirons-nous sans la beauté ? 

Le livre l'APPEL ne ressemble pas au livre CŒUR - car 
l'Harmaguédon n'avait alors pas encore commencé. Qu'ils comprennent 
que l'Harmaguédon change bien des circonstances de la vie. Il est 
impossible d'appliquer des mesures paisibles en temps de guerre ; c'est 
pourquoi une armure protectrice est nécessaire. 

COEUR, 6, 531. 

9. MONDE DE FEU I   1933 

10. MONDE DE FEU II   1934 

11. MONDE DE FEU III   1935 

Après les écrits sur le Cœur, sur le Monde Subtil, et faut que l'on 
écrive sur le Feu, sur le Monde Ardent. Que ce monde est loin de la 
compréhension actuelle de la Vie ! Mais qui connaît l'existence du monde 
subtil, désirera également s'élever dans le Monde de Feu. 

Monde de Feu II sera donné sans plus attendre, à condition que vous 
vous rappeliez ce qui vous attend au terme du long voyage et que vous 
gardiez la joie et la résolution de vous hâter en esprit. N'oubliez pas 
qu'Agni se nourrit de joie, de courage et d'endurance, Suivons donc le 
sentier de la conscience ardente. 



Les Enseignements de tous les temps ont mentionné le feu des 
centaines de fois, mais, actuellement, mettre l'accent sur le feu n'est plus 
une répétition, car c'est une mise en garde pour des événements qui 
concernent le destin de la planète. Nombre d'entre nous ne pourront pas 
dire, qu'en leur cœur, ils se sont préparés pour le Baptême Ardent, bien que 
les Enseignements les plus anciens aient déjà annoncé l'inévitable Epoque 
de Feu. 

COEUR, 159 ; 

MONDE DE FEU I, postface ; 

MONDE DE FEU II, préface. 

12. AUM     1936 

Le symbole de la combinaison des énergies les plus élevées est Aum. 
Dans le livre AUM, on parle beaucoup d'énergie psychique, et il y est dit 
expressément que ceux qui se livrent à l'investigation de cette énergie 
doivent posséder l'abnégation, et faire preuve d'un discernement aigu, et 
d'une grande pureté de cœur. La recherche sur l'énergie psychique, 
représente la science du proche avenir. 

AUM, 600 ; 

LETTRES II, p. 241. 

13. FRATERNITE     1937 

Puisse ce livre, évoquant la merveilleuse fraternité ne pas rester sur les 
rayons des bibliothèques comme un poids mort. Lorsque l'inévitable 
rencontre avec le Grand Instructeur aura lieu, serons-nous capable de Le 
regarder dans les yeux, si nous ne réussissons pas à jouer notre rôle dans le 
pacte fondamental sur l'Unité ? 

LETTRES II, p. 428. 



14. SURTERRESTRE (la vie intérieure de la Fraternité) 1938 

Amis, comment parler du Surterrestre si l’énergie n’est pas encore 
réalisée comme le fondement de l’existence ? Beaucoup ne comprendront 
pas du tout ce que cela signifie, tandis que d’autres croiront saisir le sens 
de l’énergie fondamentale mais sans pouvoir clarifier leur pensée à ce 
sujet. 

Bien peu sont prêts à réaliser que ce sont les difficultés de la vie qui 
facilitent l’élévation de la pensée. Lorsque les propriétés de l’énergie 
fondamentale semblent contradictoires, la conformité au but aidera à 
penser. Un aveugle peut être incapable de percevoir une manifestation qui 
lui est inconnue, alors qu’elle est visible pour d’autres, mais tous peuvent 
réaliser le Surterrestre en apprenant à comprendre les multiples propriétés 
de l’énergie fondamentale. 

Ceux qui considèrent le Surterrestre comme étant le Très Haut ont 
raison.  «Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas.» Que cet ancien 
dicton nous serve de guide vers la connaissance des forces du Surterrestre. 

 

La science authentique vit dans la communion fraternelle,  tel est le 
pacte de la Fraternité. 

Dans toutes les manifestations de la vie, souvenons-nous du Centre de 
Connaissance et de Justice – de la Fraternité 

 

SURTERRESTRE préface 

FRATERNITÉ, 597 

FRATERNITÉ postface 




