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En commençant à travailler, veillons à ce que l'action ne faiblisse pas.
Par ignorance, il est possible de s'emplir de pensées qui affaiblissent et
empêchent l'expansion de conscience. Souvenons-nous de la Force
fondamentale. Répétons les principes de la Source de progression et de
persistance inlassable.
Le Principe qui accorde Tout est souvent oublié ; par conséquent,
aiguisons toute notre attention pour nous imprégner de la Force
fondamentale.

AUM
1. Examinons l'arc-en-ciel ; observez qu'il ne comporte ni teinte rouge
sang, ni noir ; parmi les radiations supérieures, nous ne trouvons que
radiance et raffinement de couleurs. Quelques teintes qui rappellent les
sphères supérieures parviennent à la surface de la Terre. Certains
apprécient ces échos du Monde Supérieur, d'autres, au contraire, préfèrent
des tons très denses et vous pouvez, selon cette distinction, fonder votre
opinion avec discernement. Qui n'apprécie pas la qualité subtile de la
couleur, n'a pas encore atteint le stade de la perception fine des mondes
supérieurs. Ne tentez même pas d'approcher un tel homme, il est sous un
nuage rouge sang. Souvent ces personnes périssent, leur régénération est
presque impossible et de nombreux remèdes ne leur seront d'aucune aide.
2. Le médecin observe que, selon les individus, certains médicaments
agissent de manière tout à fait différente. Un remède qualifié d'excellent et
de vivifiant, peut agir sur certains comme simple aphrodisiaque. Les
réactions aux médicaments peuvent servir de test. Une nature inférieure
retirera, des substances, seulement l'inférieur, alors que chaque entité unie
au Très Haut retire précisément le très haut. Retenez cette loi. Même un
médecin interprète rarement de manière correcte les divers effets des
médicaments. Il devrait cependant y avoir comesure en toute chose.
3. Les médecins peuvent vraiment aider l'humanité dans l'ascension
spirituelle. Le praticien doit renforcer son intellect par le cœur. Il ne
devrait pas pouvoir nier par ignorance ; il doit être psychologue et ne pas
ignorer la merveilleuse énergie psychique. Parler des médecins au début de
ces écrits au sujet de Aum n'a rien d'étonnant. Tous les responsables du
lien avec les énergies supérieures devraient être mentionnés.
4. Si les substances terrestres agissent aussi différemment selon les
individus, quelle variété de réactions produiront les plus hautes énergies.
Depuis longtemps, les gens comprirent que, pour recevoir correctement
ces rayons, il fallait mettre l'organisme en harmonie. Dans ce but, les
Sages ont indiqué la puissance des invocations sacrées. Aum, ou
phonétiquement Om, est une synthèse semblable de recherches sonores. La
prière et la concentration intérieure sont d'excellentes réalisations qui
assainissent l'esprit. Chacun, à sa manière, contribue à une manifestation

utile à la concentration spirituelle, que ce soit par la musique, le chant ou
la danse. Des méthodes grossières apparurent même conduisant à
l'intoxication et à la frénésie. Nombre de déviations et d'erreurs eurent lieu,
mais fondamentalement, l'homme cherchait à créer un état d'esprit
particulièrement exalté, favorisant la réception des énergies supérieures.
5. Un homme ne peut passer sa vie sans éprouver, ne fût-ce qu'une
seule fois, la chaleur du cœur. Certes, elle sera sensation ardente, mais
lorsqu'elle est encerclée d'un diadème lumineux et d'un arc-en-ciel, elle se
fond dans les énergies supérieures. Les hommes ne devraient pas se
plaindre du fait que tout leur soit inaccessible ; bien au contraire, tout au
long de la vie terrestre, ils peuvent déjà percevoir les grandes énergies. Le
corps terrestre n'est pas toujours en mesure de ressentir de telles
manifestations, il se consumerait. Dans un état élevé, l'esprit peut
néanmoins éprouver les rayons de la Grâce. Que les hommes cessent de se
plaindre, qu'ils vivent dans une plus grande pureté.
6. Une réflexion profonde vous amènera à percevoir Notre Chemin.
Nous sommes prêts à aider partout où la loi le permet. Nous Nous
attristons de voir des gens, n'ayant pas atteint la ligne de salut, se précipiter
comme des insensés dans l'abîme. Combien de pensées sont employées
pour atteindre le plus simple et le meilleur résultat ! Souvent cependant,
les fous osent partir à l'assaut du Très Haut, alors que l'obscurité les
enveloppent encore. C'est comme lancer un caillou dans les vagues de
l'océan. Certes, il peut créer une petite éclaboussure mais peut
difficilement affecter le puissant courant. Il en est ainsi de toute attaque
contre les grandes énergies. L'assaut le plus sauvage se fracasse sur le roc
de l'esprit invincible. La vantardise des forces sombres révèle seulement
leur folie. Le tout-puissant Aum triomphera de l'attaque la plus folle et la
plus violente.
7. Il se crée beaucoup de choses à présent. Il est vain de penser qu'une
chose n'existe pas alors qu'elle est déjà en existence. Il en est ainsi de
nations entières, certains pays poursuivent leur chemin comme des morts,
d'autres comme des nouveaux-nés. Il en est ainsi de toutes choses.
8. Vous connaissez bien la rapidité de l'éclair et la soudaineté des
pensées envoyées d'en Haut. La difficulté à se souvenir de ces pensées
indique à quel point une énergie étrangère fait intrusion dans le flux
habituel de conscience. Pareil oubli ne dépend pas de la qualité de

conscience mais d'un facteur tout à fait différent, lié aux puissantes
énergies. Il est à noter comme il est difficile de garder en mémoire de
telles émissions. Les efforts ordinaires pour s'en souvenir ne servent à
rien ; leur réminiscence s'effectue de manière inattendue, c'est à dire, par le
contact avec une énergie similaire.
La sagesse antique enseignait que, pour se souvenir de ces émissions,
il fallait presser sur le troisième œil. Ce conseil était fort sage car une
simple pression des doigts sur l'arête du nez stimule le centre du troisième
œil, afin de retenir le rayon de la pensée. Vous savez aussi que le samadhi
le plus élevé représente un danger pour le corps terrestre. Le pouvoir des
énergies supérieures ne peut se transmettre par de fragiles véhicules ;
cependant, en triomphant de la disharmonie habituelle, le contact des ailes
supérieures devient moins dangereux. Rappelons encore les divers moyens
de parvenir à l'extase. Depuis l'antiquité, les hommes essayent, par des
procédés spéciaux, de se protéger du danger inhérent au contact des Forces
Supérieures. Le meilleur moyen sera de penser constamment aux Forces
Supérieures. Ainsi, l'énergie psychique s'accoutume à la possibilité d'y
réagir et, pour ne pas être ébranlée, la substance nerveuse se renforcera en
conséquence. Naturellement, notre meilleur ami peut, lui aussi, provoquer
un choc s'il entre inopinément.
9. Très peu de gens restent sereins lorsqu'on leur dit ce qui les entoure
réellement. Enumérons les rayons et toutes les influences chimiques, venus
à la fois de la Terre et des mondes lointains. En effet, les rayons réfléchis
et réfractés diffèrent grandement des rayons originels. Quand l'homme
entend que son corps n'est pas entouré simplement d'air au sens terrestre,
mais de cristaux de granulations et même d'explosions continues, alors
nombre de cœurs s'épouvantent. Evidemment, l'air est bleu et vide, la terre
est ferme et le soleil joue le rôle de lanterne ! Interrogez le boutiquier du
coin, sa conception ne sera pas très éloignée de ces croyances. Seule une
minorité essaie de penser à son environnement.
10. Le manque de volonté à élaborer sa pensée voile l'entrée dans le
futur. Cependant, représentons-nous la différence de conscience de siècle
en siècle. La différence qualitative est stupéfiante. Le degré d'ignorance
sera souvent presque identique, mais ses caractéristiques seront différentes.
Ces fluctuations sont à noter dans l'histoire de la culture et une spirale
remarquablement verticale deviendra évidente. Observons comment ces

cercles de spirale s'effleurent à certains moments, puis s'éloignent pour
s'élever à nouveau. Voilà pourquoi nous pouvons être optimistes.
11. Je peux Me réjouir quand Je vois les guerriers pleins de vigueur.
Nombreux sont les sentiers et leurs persécuteurs les poursuivront en vain.
En outre, chaque bataille contre l'obscurité est une action de valeur.
L'homme a le devoir de dissiper l'obscurité. Pour tuer le dragon, le héros le
fait sortir au son de la trompette. Tant que le serpent sera sous terre, il n'y
aura nulle paix dans les foyers. Toute extermination du mal est
construction pour le futur. Rien ne peut décourager le héros.
12. L'énergie psychique et la transmission de pensées venues d'ailleurs
se manifestent largement par la créativité, la recherche et la découverte.
Les émissions peuvent provenir des hommes, du Monde Subtil ou du
Monde de Feu, ou finalement des sphères suprêmes, ineffables. Souvent, il
est difficile de distinguer le niveau de ces transmissions. Pour cela, soyez
très observateur de vous-même et de votre environnement. Avec le sens de
l'observation en alerte, vous parviendrez à discerner certains signes.
Les pensées terrestres se fixent promptement dans la conscience, alors
que les pensées malveillantes causent un stress désagréable pour les nerfs.
Les pensées émanant du Monde Subtil produiront une palpitation
cardiaque spécifique et ne seront pas si aisément assimilées ; elles peuvent
même provoquer des maux de tête comme si le cerveau était transpercé.
Les pensées ardentes étincellent comme des météores et, lorsqu'un vol de
messagers de Feu embrase l'atmosphère environnante, il en résulte un son
rugissant. La manifestation des pensées ardentes s'accompagne de feux,
interrompant même le courant de la pensée habituelle. Les pensées
ardentes sont fort transitoires et sont aisément oubliées. Les transmissions
lumineuses, rarement accessibles, des Sphères Supérieures sont semblables
à la foudre, à la fois par leur caractère inattendu et leur pénétration du
cœur. Seuls des êtres exceptionnels peuvent supporter ces éclairs.
Nombreux sont les signes d'émissions de pensées que l'on peut énumérer,
il est particulièrement important d'en accepter le fait.
13. Réalisez avec le cœur que les hommes ne se détachent pas des
mondes supérieurs. Une conscience ainsi déterminée aide à reconnaître
l'une des plus grandes merveilles : quelles que soient les hauteurs de la
stratosphère que l'on puisse atteindre, quels que soient les vols que l'on
puisse contempler, une pensée sublime prend librement son essor en tout

royaume. Simplement réalisez qu'une pensée venue de l'Infini se propage à
travers les mondes. Aum est la puissance de la Grâce. Dans la lointaine
antiquité déjà, les hommes comprirent l'Omniscience Divine comme
énergie pénétrant tout.
Une pensée venue de l'Infini n'est-elle pas un grand miracle ?
14. La réception d'une pensée vivante provenant de l'Infini est, en soi,
affirmation de l'homme en tant qu'être spiritualisé, messager et gardien de
la Lumière. Peu d'hommes comprennent la merveilleuse signification de la
pensée spatiale vivante. Le monde ne s'épanouira-t-il pas pour la
conscience qui assimile la beauté de la pensée ? J'affirme que la pensée
venue de l'Infini afflue sous une forme compréhensible.
15. La pensée spatiale est parfois présentée comme pression et
fluctuation de la pensée venue des mondes lointains. La pensée, se
trouvant pour ainsi dire en rotation dans le mégaphone de l'Infini, se
purifie et s'en retourne, exaltée, vers les mondes manifestés. Plus d'une
fois, les hommes ont tenté de faire valoir leurs propres explications
mécanistes, de telles tentatives démontrent simplement leur limitation de
pensée. Par égoïsme, l'homme souhaite que sa propre pensée soit renvoyée
exaltée. Lorsque nous connaîtrons l'infinitude de la Hiérarchie, une
solution beaucoup plus majestueuse sera appropriée. Ne dégradons pas ce
qui peut être exalté.
16. La pensée peut déplacer les corps et les objets solides. De la même
manière la pensée spatiale doit réagir. Par exemple, citons des expériences
effectuées il y a bien des siècles. Au plafond d'une demeure étaient
attachés de nombreux fils d'épaisseurs et de couleurs différentes puis, la
demeure plongée dans un calme profond, des pensées étaient émises. La
dite harpe de l'esprit commençait à vibrer et l'on pouvait alors constater
que certaines pensées affectaient des fils d'une couleur définie, ensuite
pouvait s'observer l'action de pensées émises de loin. Naturellement,
durant de telles expériences, il faut savoir se libérer de ses propres
émissions involontaires. Nous pouvons tous nous souvenir comment de
légers objets, parfois, se mettent à vibrer sans cause apparente ; pour les
sceptiques, c'est tout simplement un courant d'air, comme il y en a dans
leur propre tête. L'égocentrisme des gens les rend peu disposés à concéder
l'existence d'une chose qui surpasse leur propre majesté.

17. Souvenez-vous de toutes les manifestations de pensée spatiale.
Chacun perçoit, parfois, comme une invisible toile d'araignée sur le visage.
Chacun peut sentir un contact ou se tourner vers un appel inaudible aux
autres. L'homme peut entendre des ondes radio sans appareil, ce qui
signifie que d'autres ondes peuvent, elles aussi, être enregistrées par le
récepteur humain. Il est très important d'observer que la sensibilité peut
même influencer une onde physique. Nous pouvons ainsi recevoir les
pensées des mondes lointains.
18. Sont-ils nombreux à s'intéresser à la pensée spatiale ? Il est
affligeant de réaliser combien ils sont peu. Est-il possible de passer sa vie
entière sans une pensée envers le Très Haut ? Des exemples d'une
existence aussi végétative s'offrent à vos yeux. Mais personne jamais, en
aucune circonstance, ne devrait se placer au niveau le plus bas. Sachons
reconnaître ce que l'homme reçoit, ne fut-ce que d'une seule approche des
mondes lointains. Une telle approche sépare l'homme de tout ce qui est
bas. Une seule vision des mondes lointains suffit à transformer la vie
entière. Comprendre une seule parcelle de vie dans les autres mondes est
acquérir pour toujours un vif souvenir. Cette approche est déjà une
illumination de conscience. Aum est la puissance de la Grâce et l'aide est à
portée de main pour celui qui est prêt à se détacher du rivage de la chair.
Appréciez aussi les plus petites approches de la pensée spatiale.
Au lieu de méfiances et de refus, que résonnent les accords des
mondes lointains ! Toute perception de voix à distance est déjà une
conquête de l'espace. Certains connaissent la musique des sphères et le
chant de l'espace. Peu d'hommes ont approché ce degré, néanmoins, ceux
qui transfigurent la vie existent bien. Protégeons ces hérauts des mondes
lointains.
19. Il est essentiel de comprendre la signification de l'aide. Chacun
veut être aidé à sa façon, peu saisissent l'aide véritable. De nos jours
encore, alors que frissonne le monde, un grand nombre ne remarque pas le
péril ardent. Pour une manifestation particulière, ils désirent un Archange
aussi vaste que les cieux ! Chaque jour a lieu quelque chose
d'indescriptible. Bien qu'à peine une semaine de l'année se soit écoulée,
voyez ce qui s'est déjà produit ! Maintes nations changent de visage.

20. Ne laissez pas la Terre à l'abandon. La réalisation des mondes
lointains doit élargir notre conscience et ne pas nous détourner de la
souffrance terrestre.
Sinon, chacun prendra son essor et abandonnera son foyer. Faites
preuve de comesure pour que nul conflit ne surgisse entre le céleste et le
terrestre.
21. Perfectionner le labeur terrestre n'empêchera pas de connaître les
mondes lointains. La qualité du labeur développe la capacité de
concentration sur tous les plans. Ne diminuons pas, multiplions nos
possibilités. Celui qui, avec altruisme, veut réussir peut trouver le sentier
vers les mondes supérieurs.
22. Le bateau réussit à retourner au port par mer calme, mais les
marins savent comment éclatent les tempêtes et se préparent à des retards
imprévus. Ainsi, lors des meilleures décisions, prévoyez les aléas des
éléments. Cependant le chaos ne fait pas irruption là où l'esprit tend vers
les mondes supérieurs – il s'élance au-delà des vagues du chaos.
23. Chaque pierre sur la planète fut créée par la pensée. Chaque objet
s'est déployé par le pouvoir créateur de la pensée. Chaque objet créé
devrait être respecté. Soyons indulgent face à l'imperfection, car chaque
créateur, à un certain moment, fut imparfait. Toute accumulation est le
résultat du labeur et de la tension. Seule cette réalisation nous apprend à
respecter la créativité. Commençant par l'infime, étendons la connaissance
vers le grand. Pour commencer à émettre le AUM conformément au but,
imprégnons-nous de vénération pour la grandeur de la création.
Ainsi le concept de la puissance de la Grâce sera un don empli de
beauté. Seul le meilleur effort reçoit sa récompense. Le critère du meilleur
est compris comme conformité au Principe Suprême ; une corde sera
tendue de part et d'autre – laissée distendue, la corde pend mollement dans
l'espace.
24. Face à un accomplissement d'héroïsme extérieur, il peut exister un
précieux accomplissement invisible. Celui qui accomplit en esprit parvient
à la créativité la plus élevée et devient ainsi un assistant du Créateur. Sur
Terre, par delà la Terre, dans les deux mondes, la pensée se fond en un
unique courant inclusif, et cette réalisation résonne pour le salut de
l'humanité.

25. Pourquoi dire AUM quand on peut dire prière ? En substance, les
deux sont semblables mais, de par son ancienneté et son raffinement, le
son AUM sera supérieur en vibration. Méditez profondément à la
résonance du concept suprême. Le mot lui-même est vibration, de telles
résonances sont nécessaires à l'harmonie de l'espace.
Les Grands Travailleurs Spirituels ne prient pas pour eux-mêmes.
26. Certains viendront et prétendront que l'Enseignement le plus élevé
ne les satisfait pas. Ils désirent encore autre chose. Demandez-leur quel
bénéfice personnel ils recherchent ; vous ne vous tromperez pas en posant
la question. Leur insatisfaction sourd trop souvent d'un désir de gain
personnel. L'Infini lui-même n'a pas d'attraits pour de tels hypocrites.
Seule une quête ardente de plaisirs physiques les intéresse. Ils ne
s'attarderont pas longtemps près de l'Enseignement ; ils le quitteront sitôt
qu'ils percevront le spirituel, en lieu et place du physique. Ce sont
précisément ces individus qui, ne trouvant pas de pièces d'argent,
deviennent les plus épouvantables traîtres. Ni la puissance de la Grâce ni
Aum ne pourra les affecter ni les illuminer ; le cœur noir demeure noir et
se réduit en cendres.
27. Vous-mêmes voyez comment les meilleurs cœurs souffrent des
sombres desseins des peuples. Pour les créatures malfaisantes, les pures
pensées célestes ne sont que sujet de moquerie. Impossible d'exprimer ce
qui sature l'atmosphère autour de la Terre. Les formes-pensées des amis de
l'obscurité sont telles d'innombrables griffes. Pour eux, le symbole de la
vie, la croix, est coupé en deux comme inadmissible moyen d'ascension.
Même si ce signe prévient du danger, les serviteurs de l'ombre dirigent
leurs efforts en vue de le fracasser. N'ignorez pas les machinations du mal.
Avec sagesse, soyez conscients de la réalité, pour évaluer d'autant plus la
puissance de la Grâce accordée pour le salut.
28. La sorcellerie est inadmissible, elle est un crime contre l'humanité.
Ne la considérez pas comme un dommage porté à un seul individu. Ses
effets sont beaucoup plus odieux ; elle viole les manifestations cosmiques
et injecte la confusion dans les couches supraterrestres. Même si le sorcier
n'a pas réussi à frapper son ennemi, cela ne signifie pas que son coup n'ait
pas frappé des hommes ailleurs, voire en d'autres pays. La vibration de la
volonté malveillante peut se manifester dans l'endroit le plus inattendu.
Impossible d'évaluer le nombre de morts et de maladies causées par une

volonté malveillante. Ces hordes de griffes se propagent à travers l'espace
et nul ne peut prévoir où s'abattront ces légions empoisonnées. L'esprit
puissant se protège contre les émissions malveillantes mais, quelque part,
un faible subira leur infection. Un tel dommage cosmique ne peut être
évalué. Seul le pouvoir de résonance du Aum apporte l'harmonie parmi les
vibrations discordantes. Mais la puissance de la Grâce ne peut agir
pleinement si, en chemin, elle doit servir à disperser le mal. Il est impératif
d'avertir l'humanité contre toute pratique de sorcellerie.
29. Personne ne devrait se moquer de la prière. Même primitive, elle
est néanmoins une indication de spiritualité. Il n'appartient pas à l'homme
d'insulter les dignes efforts d'un frère. Nul n'a le droit de ricaner d'une
offrande au Très Haut. D'ordinaire, les êtres vils attaquent particulièrement
les prières des autres. Pour eux, le Aum et d'autres prières sont seulement
une source de plaisanteries inadmissibles. Très souvent, une si basse
conscience est le produit d'une lourde ignorance.
30. Des traits significatifs se sont attachés à diverses croyances. Dans
l'antiquité, on exigeait qu'avant de prier, le prêtre se baigne et mette des
vêtements propres. Actuellement, c'est l'inverse ; de luxueux vêtements
sont exhibés sous lesquels la propreté est oubliée. Comparons ces
involutions des concepts fondamentaux et réfléchissons à l'état de la
spiritualité. Dans une large mesure, le sens de l'invocation au Très Haut a
été oublié. De nombreux livres ont été écrits, mais les cœurs se sont tus.
Souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de luxe vestimentaire, mais de
propreté. Que la pureté du sentier guide vers la pureté du cœur. La prière
ne peut s'élever d'un cœur souillé.
31. Aucune foi n'a jamais exigé la construction de temples. Ils se sont
édifiés peu à peu, comme une marque de vénération. L'Alliance a toujours
été spirituelle et très directe. Par la suite, la loi de l'esprit a été subordonnée
aux habitudes terrestres. Combien d'ailes, parmi les meilleures, ont été
brûlées par les feux terrestres ! Il faudrait surmonter toutes les lois
terrestres pour s'élever par l'effort. Que la consonance sacrée, Aum,
emplisse donc le cœur de Grâce comme aux meilleurs jours de l'humanité.
32. Vous rencontrez souvent de l'incompréhension à propos du sens
du terme consonance. Quelque uns l'imaginent comme un son bruyant,
alors que le son peut être inaudible comme la tension du cœur. Car c'est le
cœur qui chante. Il résonne et emplit l'organisme tout entier d'une énergie

spéciale. La prière elle-même, Aum, peut aussi habiter le cœur, elle
engendre les mêmes radiations qu'un son à voix haute.
Accoutumez-vous à l'expression du cœur. L'effort constant ne peut
mieux s'exprimer que par la prière du cœur.
33. Il a été justement observé que certains mantrams ont perdu leur
signification et gardé uniquement leur son. Nous voyons donc combien la
vibration est importante. Pour cette raison, peu de choses ont été écrites,
beaucoup ont été transmises oralement. Des lettres seules, sans son, ne
produisent aucun résultat. En outre, la qualité de la voix a une importance
particulière. Un ton profond émanant de la poitrine peut donner une plus
grande résonance qu'un ton élevé, aigu ou nasal. La qualité de la voix est
importante, et pas seulement la mélodie elle-même. Je considère
qu'actuellement la qualité de la voix est trop peu appréciée. C'est le
magnétisme intérieur qui importe, et non le volume ou l'éloquence. C'est
aussi une exigence fondamentale pour le chant. Maintes voix ont été
privées de leurs qualités naturelles par des méthodes d'entraînement vocal.
34. La prière ne manquera jamais de beauté ; de près ou de loin, elle
portera le même puissant mantram. Apprenez à aimer la beauté du son. La
voix humaine est en soi un miracle. Constatons combien la voix porte
effectivement, même sans mot. Chacun a entendu des chœurs à distance ;
bien que les mots aient été inaudibles, la magie du son demeurait encore.
Ainsi rappelez toujours le grand nombre de miracles inhérents à l'être
humain.
35. La prière est exaltation et extase. La prière égoïste est une pratique
plus récente. Comment l'homme peut-il prier pour lui-même ? La Sagesse
Supérieure ne sait-elle pas ce dont il a besoin ? La prière conduit au
courant bienfaisant. Le courant coule abondamment, encore faut-il s'unir à
lui. Trouvez en votre cœur un digne accord pour rencontrer et accueillir le
trésor le plus élevé, le plus sacré. Par conséquent, toute prière pour soi est
disproportionnée. C'est seulement lorsque les religions devinrent des
instruments d'état, qu'elles s'occupèrent couramment de suppliques
rétribuées. Prière et paiement – quelle incongruité ! Pour cette raison, bien
des gens ont éprouvé de la répulsion pour le service payé. La joie de la
prière de l'exaltation fuit devant le tintement des pièces d'argent.

36. Vous avez entendu la prière des oiseaux ; les petits frères savent
souhaiter la bienvenue à la lumière. Ils font appel à leur plus ravissante
expression pour saluer la splendeur de la lumière. Les plantes s'élèvent
vers la lumière. Seuls, les hommes pensent à leur estomac quand leurs
esprits devraient s'emplir de la splendeur du Très Haut. Ils commettent
ainsi un sacrilège pareil au suicide. Les hymnes les plus nobles ont été
écrits, mais les hommes les récitent sans frémissement de cœur, cela
ressemble au bruit d'une porcelaine brisée.
Il est temps de revenir aux principes de base pour que l'exemple des
petits frères rappellent aux hommes le sentier supérieur.
37. La prière est semblable à un aimant. L'action de la prière met le
cœur sous tension et attire de l'espace les pensées les meilleures ; même si
ces pensées, qui proviennent des couches terrestres, ne sont pas la Grâce
elle-même, elles sont pourtant bienfaisantes. S'enrichir de telles pensées
communique une force nouvelle, comme le fait une réunion entre amis.
Appréciez ces amies. On peut ne pas les rencontrer, mais elles sont à
portée de la main. L'espace en est empli, il suffit de leur envoyer de bonnes
pensées. La prière a une propriété magnétique.
38. La profanation est l'antithèse de la prière. Elle pollue et trouble
l'espace. Les fabriques de gaz toxiques sont interdites dans les villes ;
cependant, les conséquences du blasphème et du langage ordurier sont
bien autrement nocives. Les hommes sont peu disposés à se libérer des
substances les plus pernicieuses qui génèrent d'épouvantables désastres,
pour ne pas mentionner les maladies causées par les perturbations de
l'atmosphère. Les destructions causées aux couches proches de la planète
sont plus terrifiantes que n'importe quelle maladie. Combien de prières et
de bonnes pensées sont nécessaires pour combler ces abîmes et ces ulcères
dans l'espace. Si les déserts arides et les cyclones sont dangereux,
l'humanité encourt les mêmes dangers lorsqu'elle ravage les forces
régénérantes qui l'entourent. Les carcasses qui se sont abaissées à cela
ressemblent à des cercueils croupissants.
Gardez-vous de la profanation !
39. Il ne peut y avoir de trêve avec Satan. Auprès de Satan, seul règne
l'esclavage. Impossible de l'apaiser. La seule possibilité est de marcher
sans crainte par-dessus ou à travers lui. Une ancienne légende raconte

comment Satan décida d'effrayer un ermite. Il lui apparut sous son aspect
le plus terrifiant. Mais l'ascète s'emplit d'une irradiation de feu et fonça sur
Satan si bien qu'il passa à travers lui, brûlant son chemin. Le feu du cœur
est plus puissant que toute flamme satanique. Emplissez-vous d'un tel feu,
tous les sarcasmes se transforment alors en grimaces. Partons ainsi à
l'assaut de Satan.
40. Chacun, dans sa routine quotidienne, révèle les particularités de sa
nature. Certains aiment spécialement le bleu profond des pics montagneux,
manifestant ainsi la meilleure confirmation de l'esprit ; d'autres ont besoin
de verdure et l'appellent couleur de l'espérance ; un troisième groupe vit
confiné à l'intérieur des villes et s'en contente. Les prières de ces personnes
diffèrent, elles aussi. Ces groupes se comprennent peu les uns les autres.
Cultivez donc la conscience pour qu'elle devienne tolérante et capable de
contacter les diverses facettes de l'existence.
41. Un jour, on demanda à un ermite comment il pouvait vivre dans le
silence continuel. Tout étonné, il dit : "Au contraire, je ne suis jamais
silencieux, je converse constamment ; tant de compagnons me rendent
visite." L'ermite s'était approché si près du monde invisible qu'il lui était
devenu entièrement perceptible. La prière devint communion et ce monde
fut affirmé dans toute sa grandeur. Pour une telle âme, la transition dans le
Monde Subtil est tout à fait imperceptible.
En discourant sur le Bien, il est possible de gravir n'importe quelle
marche, toutes les marches. D'abord la prière est extérieure, ensuite elle
vient du cœur, puis elle devient communion avec le Bien.
42. Certains placent la prière hors de la vie quotidienne, alors qu'elle
est le fondement de la vie. Sans lien avec le Monde Supérieur, l'homme
serait pire que l'animal ! Ce lien au Monde Supérieur peut être considéré
comme le fondement de l'Etre. Peu importe en quelle langue est prononcée
l'invocation. La pensée n'a pas de langage, mais elle pénètre tout.
43. Certains se consacrent entièrement à la prière, d'autres parviennent
à combiner prière et labeur. Ne pesons pas le plus précieux ; il suffit que la
prière et le lien au Monde Supérieur existent et transforment la vie. Ne
vous étonnez pas si un travailleur produit une meilleure œuvre en
invoquant l'aide supérieure. Ne tombez pas des nues si la prière la plus
courte est la plus efficace.

Communions avec le Monde Supérieur, non par obéissance, mais par
inclination du cœur. Seul le lien au Monde Supérieur peut transformer la
vie terrestre, sinon la souffrance ne diminuera pas ; au contraire, elle
conduira à la ruine. L'ignorance doit être éradiquée et la meilleure
illumination se manifeste d'en Haut.
44. Tant de consciences obscures ne parviennent pas à discerner la
nécessité d'un lien avec le Monde Supérieur. Les détritus abondent,
protégez donc les enfants d'une telle ignorance. Un cœur pétrifié n'est plus
un cœur, c'est un débris.
Aussi, en tout acte, trouvons un espace pour communier avec le
Monde Supérieur.
45. La sérénité de conscience se développe en fonction de la
conception du Monde Supérieur. Il n'y a pas de plus grande joie ni de plus
grande beauté que l'affirmation de l'existence du Monde Supérieur. Le
concept même d'un tel lien donne à l'homme force et aspiration.
Vénérons tout ce qui porte l'empreinte du Monde Supérieur.
46. Est-il possible que les hommes ne perçoivent pas le complot
satanique ourdi contre le Monde Supérieur ?
47. L'homme prie pour être pardonné mais néglige de modifier son
mode de vie. Il se lamente sur son malheur, mais n'abandonne aucune des
habitudes qui l'ont conduit à cet état d'affliction. Prier pour être pardonné
n'a aucun sens si une réforme de la vie quotidienne ne l'accompagne pas.
Faire peser l'apitoiement de soi sur la Sagesse Supérieure n'est pas de la
tristesse, c'est de l'hypocrisie. Une prière imposée n'a aucun sens. Tant que
les hommes ne comprennent pas la signification du lien avec le Monde
Supérieur, ils ne font que blasphémer en raison du manque de sincérité de
leurs prières. Nul ne peut mentir en présence de la Vérité, ni dissimuler
quoi que ce soit face à la Lumière présente. De plus, pourquoi
chercherions-nous à dissimuler ce qui est sacré en nous et justifié par le
cœur ? Le lien avec le Monde Supérieur deviendra attractif lorsque le cœur
affirmera son propre jugement.
48. Le bien et le mal sont perçus par le cœur. Il est ainsi possible
d'apporter au Très Haut une inébranlable affirmation. On peut percevoir
toutes les imperfections relatives et cependant être capable d'affirmer le

Bien sans hésitation. Les hommes essaient de confondre les criminels en
mesurant leur tension artérielle, mais ignorent que le moindre soupçon
peut, à lui seul, exciter l'organisme tout entier. Mieux vaut communier
avec le Monde Supérieur où tout est révélé.
49. Les rêves sont hors du temps ; ils démontrent la relativité des
repères terrestres. La pensée peut aussi atteindre les mondes supérieurs
instantanément. Le courrier, envoyé par le vol le plus rapide, prend quand
même du temps. Etudiez la rapidité de la pensée, cette observation est utile
pour réaliser les mondes lointains.
50. Un son peut être correctement entendu et ne produire pourtant
aucun résultat. Par conséquent, n'oublions pas que l'énergie du cœur doit
accompagner le son. Il serait inapproprié que le son contienne, à lui seul, la
signification décisive ; nombreux seraient alors les chanteurs parvenant à
un résultat. Un son creux est semblable à un fracas de cymbales. Vous
avez déjà entendu parler de récipients de verre qui volèrent en éclats sous
l'effet de vibrations ; pourtant ces vibrations doivent s'accompagner de
pensée. Une onde de pensée sans rapport avec l'objet accroît même cet
effet. C'est pourquoi une pensée est si appréciée en tant que force motrice.
Ne soyez pas surpris si, en parlant de prière, l'accent est mis sur la
nécessité de surveiller attentivement les conditions vibratoires. Une telle
recherche au sujet de toutes les caractéristiques de la communion avec le
Monde Supérieur sera le véritable sentier. Parmi vos observations,
n'oubliez pas le cœur, car tous les autres aspects doivent lui être
subordonnés.
51. En plus du cœur, gardez la conscience claire. Impossible de voir à
travers des eaux troubles. Toute agitation réagira d'une manière totalement
identique, dans l'eau et dans la conscience. Trouvez le juste milieu, entre
réceptivité et excitabilité. Dans les conditions terrestres, il est malaisé
d'éviter l'excitation, si pernicieuse pour une bonne santé. Le lien au Monde
Supérieur dispense une qualité de sensibilité et de clarté que ne peuvent
troubler de sombres courants.
52. Unité et Victoire sont le meilleur mantram. La force des
puissances obscures se fracasse sur un tel roc. Souvenez-vous de ne pas
charger sans nécessité l'Instructeur. Qu'amour et dévouement vivent eux
aussi dans le cœur.

53. Les divers rituels qui accompagnent la prière représentent de
futiles efforts pour en intensifier la signification. Depuis des siècles, les
hommes s'entraînent à affirmer l'importance du Monde Supérieur.
Aujourd'hui, l'humanité s'est à nouveau détournée des lois fondamentales.
La science s'approche du juste sentier et pourrait remplacer les rituels
mais, dans la vanité de la vie terrestre, les appels de la science demeurent
des manifestations solitaires. Pour ces raisons, il faudra confirmer à
nouveau l'existence du Monde Supérieur. Honte à l'humanité, qui s'est
éloignée du rivage de la connaissance !
54. Le nouveau est considéré comme ancien, c'est pourquoi le
nouveau est oublié. Il devrait être purifié, sinon, à défaut de belles images,
il ne restera que des masques couverts de poussière. Appelons chaque
homme capable d'approcher les Grandes Images sans blasphémer. Qu'il
l'orne selon la coutume de son pays, car Nous irons à la rencontre de ceux
qui approchent sur tous les chemins conduisant au Monde Supérieur.
55. Les hommes savent que chacun voit les choses à travers sa propre
lumière. Des théories existent déjà au sujet des différentes structures de
l'œil ; elles négligent complètement ce fait significatif : chacun voit à
travers sa propre aura. Chacun est entouré de sa propre couleur à travers
laquelle il voit. Dites aux médecins cette vérité et ils la tourneront en
ridicule, parce que la couleur des radiations est invisible et n'est pas
mentionnée dans les manuels d'ophtalmologie. Un choc peut cependant
provoquer la cécité. De même, la surdité et l'affaiblissement d'autres sens
dépendent du cœur. La radiation elle-même dépend de l'état du cœur. Ce
qui signifie que tout ce qui émane du cœur, comme la prière, est riche en
couleurs. Protégeons-nous de la prière noire ou rouge sang.
56. La prière évoque habituellement une flamme azur et violette. Il
peut exister une prière argentée mais impossible d'imaginer une prière
brune : Le principe de la lumière dans l'existence terrestre est essentiel. Le
ton de la voix peut se déguiser, la radiation du cœur, elle, ne peut être
falsifiée.
57. La prière est purificatrice. Ne comprenez pas cette définition de
façon abstraite. La santé spirituelle est la base première de la santé
corporelle. Précisément, la prière, en tant que lien réel à la Source
Supérieure, sera le meilleur agent purificateur de l'organisme contre toutes
les maladies. L'infection apparaît quand le corps laisse entrer les messagers

du mal. Chaque corps est prédisposé à de nombreux maux mais la force
spirituelle veille à juguler de telles intrusions. Lorsque l'esprit peut se
nourrir convenablement d'énergies supérieures, il protège le corps contre
les dangers.
Par conséquent, on peut affirmer que la prière est purificatrice.
58. Certains ignorants supposent que la prière n'a pas sa place dans la
vie pratique. Demandez-leur quelle occupation leur semble incompatible
avec la prière ; ce qui est mal et cupide ? Certes, dans le mal, il n'y a pas de
place pour la prière, pourtant tout bon travail requiert la prière, celle qui
révèle les Forces Supérieures.
Ainsi, dans le Monde Nouveau, affirmez les véritables réalités. Nous
ne retournerons pas en arrière si nous gardons à l'esprit ce qui, en
permanence et immuablement, est la loi de l'Existence.
59. Quelles méthodes indignes s'associent à la prière ! La frénésie
n'aide en rien à établir un lien au Monde Supérieur. Les témoins de visions
célestes affirment qu'ils ne pouvaient même pas rester fermes sur leurs
pieds en raison des puissantes vibrations. En outre, les visions sont
précédées d'une sérénité particulière de l'esprit. Tournoiement et
tourbillonnement peuvent-ils mener au seuil d'une vision de beauté ?
L'homme ne peut, de sa propre volonté, contraindre le Monde Supérieur à
se manifester. Certes, il peut attirer le Monde Subtil ; la grandeur du
Monde Supérieur, elle, transcende toute nature terrestre. Durant des
années, les ermites attendent un signe du Monde Supérieur. Les Grands
Travailleurs Spirituels ont pu supporter sa manifestation, une seule fois
sans atteinte à leur santé. Toutefois, le Monde Supérieur sait ce qui est
possible et quand.
60. La vénération de la Hiérarchie affirmera la proximité du Monde
Supérieur. En coopération avec la Hiérarchie, vous trouverez de solides
passerelles vers ce rivage. Chaque croyance parle d'Anges Gardiens, de
Guides et de Consolateurs ; sous des termes variés se retrouve le même
concept de Hiérarchie. En vérité, que chacun comprenne, à sa manière ; et
surtout que chaque cœur s'élance vers le haut. En cela seul se trouve le
sentier vers la perfection.
La prière est communion avec le plus Beau.

61. La prière inspire à la connaissance. Ceux qui réaliseront l'élévation
de la communion commenceront inévitablement à tendre vers la
connaissance. La croissance d'une telle conscience exige l'accumulation de
connaissances dans divers domaines scientifiques. La philosophie révèle
les mêmes sentiers vers le Monde Supérieur que ceux divulgués par les
sciences naturelles. Les ignorants bavardent au sujet des sciences
matérialistes qui renient les choses invisibles à l'œil nu. Pourtant ils ont
entendu parler des subtilités de l'atome et comprennent la nécessité du
microscope et du télescope. En vérité, ils font de la science une coquille
vide. Quand les signes du Monde Supérieur se manifestent à la conscience,
alors toute science est transfigurée. Il n'existe aucune connaissance qui,
vraiment assimilée, ne confirmerait le grand lien entre les mondes. Il
n'existe aucun sentier qui, vraiment suivi, ne conduirait au Monde
Supérieur. Celui qui ne perçoit pas la grandeur de l'Unité et de l'Infini n'a
pas grandi en conscience. La prière n'est pas un mortel cri de terreur, la
prière est communion imprégnée d'amour et de dévouement.
62. La pauvreté de pensée de celui qui entretient en lui une négation
bornée sans aucune construction mentale, doit être considérée comme
démente. Combien de fois avez-vous rencontré ces insensés ! Ils ne
suscitent que pitié. De même qu'un petit commerçant calcule le montant de
son profit et ridiculise les mathématiques supérieures, l'ignare conclut
qu'une épine de la couronne du grand accomplissement lui servira de curedent.
La connaissance conduit au Monde Supérieur, le labeur aussi. En
vérité, tout travail est connaissance. Ainsi, le travail est prière.
63. Souvent la prière accomplit des guérisons. Il est aisé de
comprendre que le lien avec le Monde Supérieur aide le cœur et transporte
le long des nerfs un bienfait salutaire. Il est aisé de comprendre ceci, même
d'un point de vue scientifique conventionnel. L'ignorance prédomine tant
qu'il est nécessaire de réitérer cette simple considération, car ne négligez
aucune occasion de vous remémorer le Monde Supérieur. Ainsi, une
nouvelle prière se crée.
64. Il est effrayant de voir le spectacle de la folie lorsque le mal tente
de rayer toute raison de la surface de la Terre. La malveillance agit comme
un tourbillon destructeur. Seul le lien au Monde Supérieur peut rétablir
l'équilibre.

65. Il est particulièrement révoltant de voir d'un côté l'extrême
dévotion envers le Monde Supérieur et de l'autre, le sombre satanisme en
pleine démesure. Ainsi, par les exemples de la vie, vous pouvez trouver le
parallèle avec Armageddon. Souvenez-vous que les Forces de Lumière
frappent sans cesse l'obscurité. La prière sera aussi un cri de bataille pour
que le mensonge soit vaincu au nom du Très Haut. En dispersant le
mensonge, nous servons la Lumière.
66. L'irritation n'a nulle parenté avec la prière. Le mensonge sera
vaincu en levant l'Epée ardente, et non par irritation.
67. La prière n'abaisse pas, elle exalte. Si, après la prière, vous vous
sentez déprimé, cela signifie qu'elle était de piètre qualité. L'homme ne
peut se comparer à l'Infini, pourtant une seule étincelle d'énergie
supérieure contient une signification qui dépasse les limites du concevable.
Une étincelle d'énergie supérieure a été donnée à chacun, l'homme en étant
le porteur est donc investi d'un devoir élevé. Il est un pont vers les mondes
supérieurs. En reniant le Monde Supérieur, l'ignare rejette sa part
d'humanité.
Toute réminiscence concernant le Monde Supérieur est une pierre de
touche pour éprouver chaque esprit.
68. Le principe spirituel précède toute action. Il ne peut y avoir
d'action corporelle sans fusion spirituelle antérieure. Quiconque nie le
principe spirituel, de ce fait, prive ses actions de sens. L'évolution ne peut
se poursuivre si la force motrice primordiale est reniée. L'âge sombre,
entre autres caractéristiques, nie les principes et les fondements. Mais
précisément, pareille obscurité est transitoire. L'homme doit se préparer à
accepter la Lumière ; de crainte de devenir aveugle comme une taupe, il
doit réaliser en lui l'essence de la Lumière.
Quand Je parle de communion supérieure, Je propose tout d'abord de
comprendre la réalité dans toute son infinité.
69. La prière n'a nulle parenté avec la violence ni avec la contrainte.
La première prière de l'enfant ne devrait être ni réprouvée ni ridiculisée.
Un jour, un garçon priait : "O Seigneur, nous sommes prêts à T'aider". Un
passant s'indigna, traitant l'enfant de présomptueux, de cette façon le
premier sentiment de générosité fut diffamé. Une petite fille priait pour sa

mère et sa vache, et sa prière fut ridiculisée. Ainsi, elle en retint seulement
le grotesque, alors qu'une telle sollicitude était réellement touchante.
De même, l'emploi du nom de Dieu pour intimider est un grand
blasphème. Interdire de prier avec ses propres mots est en soi une intrusion
intolérable pour une jeune conscience. Peut-être l'enfant se souvient-il
d'une chose très importante, peut-être étend-il sa pensée vers le haut. Qui
peut se permettre cette intrusion qui étouffe une impulsion aussi
lumineuse ? La première instruction au sujet de la prière donnera une
direction sur le sentier intégral de la vie.
70. L'entourage familial déposera également une empreinte sur toute
notre vie. La plus pauvre des masures ne serait pas un outrage à un
sentiment spirituel. Ne présumons pas que les enfants ne remarquent pas la
futilité de la vie ; ils perçoivent au contraire avec acuité la structure de
toute leur vie quotidienne ; c'est pourquoi la prière vibre mieux dans une
maison propre.
71. La prière est salutaire en tout temps, il y a cependant deux
périodes d'alternance des courants durant lesquelles il est particulièrement
souhaitable de se tourner vers le Monde Supérieur : au lever du jour et
juste après le coucher du soleil. Par ailleurs, il convient d'invoquer le
Monde Supérieur au moment de s'endormir.
La science ne comprend pas le sommeil. L'idée de repos est primitive.
Si chaque action est précédée d'un acte spirituel, un état aussi
extraordinaire que celui du sommeil doit être particulièrement pris en
considération. Pendant presque la moitié de leurs vies, les hommes se
confient à un monde invisible. Il est nécessaire de purifier la conscience
avant d'entrer par les Portes Sacrées. Une pensée pour le Monde Supérieur,
une pensée pour les Gardiens, illumine déjà la conscience qui s'endort.
Vous pouvez ainsi faire des rencontres favorables et parer à des attaques.
Seule la pensée, issue du cœur, s'élançant vers le Monde Supérieur, fournit
une armure impénétrable.
Soyons donc conscients de tout ce qui est beau et nécessaire, tout au
long du grand voyage.
72. Que le cœur, par son battement, rappelle à chacun et à chaque
instant la nourriture spirituelle. Ne perdez pas l'habitude de la prière, ne
bannissez pas les bonnes pensées. Souvent l'homme se prive du droit

d'entrée. Le Monde Supérieur n'est pas un feu consumant pour les amis et
les collaborateurs. Dans la vie, les gens préviennent les brûlures, qu'ils
soient aussi en permanence attentifs à leur avenir.
73. Il est bon de s'assembler pour unifier la pensée ; de cette façon,
vous créez un bienfait spatial. Une telle pensée est prière ; vous ne songez
pas à vous-même, vous vous réunissez pour le Bien. L'aide aux amis est
bien éloignée de la convoitise.
Je considère bien employées les heures passées à envoyer des pensées
aux amis et à tous ceux qui sont dans le besoin !
74. Auprès de qui fortifier ses pensées ? Seulement auprès du Maître.
Il est tel un roc, qui abrite de la tempête. La vénération du Maître est le
chemin qui conduit au Monde Supérieur. Le chaos, lui, ne peut tolérer la
construction. Dirigez votre attention vers le fondement de la pensée pour
ne pas vous exposer à la tempête.
75. Certains prétendent ne jamais prier, ils conservent cependant un
état d'esprit élevé. Les causes en sont nombreuses. Ils communient peutêtre avec le Monde Supérieur, tout en travaillant et sans en avoir
conscience. Leur conscience conserve peut-être au plus profond du cœur
d'ardentes invocations, inaudibles à l'homme. Des hiéroglyphes, de langues
étranges venant de vies antérieures, persistent peut-être dans le secret de la
mémoire. Ainsi, certaines personnes répètent souvent un mot inconnu qui a
du sens dans un dialecte insoupçonné. Bien des souvenirs sacrés sont
conservés dans la conscience. Bien des actions, parmi les plus estimables,
trouvent leur origine dans des vies antérieures. Ne soyons pas prisonniers
de dires dont les causes découlent d'expériences profondes.
76. Nul ne porte la pensée d'autrui. Le jugement de tout un chacun est
de sa propre responsabilité face au monde. Un anachorète priait
simplement en répétant dans sa langue : "Toi, Toi, Toi !" Il prétendait que,
dans la plus brève affirmation, il concentrait la puissance la plus forte. Les
langues ont beau différer, les consciences aspirent au même but.
77. Le sceptique ignorant demande : "Pourquoi supposer l'existence de
mondes supérieurs ? Je n'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit de ce
genre." Il convient de répondre : "Certains animaux ignorent tout des
mondes supérieurs, néanmoins des êtres humains ont de nombreuses fois
ressenti un contact avec ceux-ci et peuvent parler de leur réalité. Celui qui

n'a jamais ressenti l'approche du monde invisible a ses centres nerveux
atrophiés". Voici une réponse appropriée au sceptique ignorant.
Quel genre de prière pourrait proférer la bouche d'un négateur ?
Impossible également de parler de prière en présence de l'ignorant. Celui
qui veut humilier trouvera le fruit très amer. La sensibilité d'une
conscience développée murmurera lorsqu'il sera impossible de se référer
aux mondes supérieurs.
78. Avec une extrême vénération, certains affirment : "Ni Cela, ni
Cela" pour ne pas admettre de comparaisons offensantes. D'autres
interdisent complètement de prononcer le mot Dieu pour ne pas amoindrir
la grandeur du Très Haut. Ainsi les hommes approchent-ils diversement
l'Infini. Dans les profondeurs de leur conscience, ils pressentent qu'il est
impossible d'exprimer ou de mesurer ce qui dépasse tous les concepts
possibles. Un aveugle sent les pierres des niveaux inférieurs mais ne
perçoit pas la hauteur de la tour. Pourtant, l'homme ne peut s'éloigner de
l'Echelle de la Hiérarchie. Le voyageur atteindra les marches de son
ascension.
Le sentier de Lumière chante et les espaces illimités résonnent !
79. Aum résonne comme un concept, pas comme un nom. Celui qui
sait perçoit la résonance en harmonie avec la musique des sphères. Il est
rarement possible d'entendre cette résonance des sphères avec l'oreille
terrestre ; l'ignare la prend pour un bourdonnement d'oreille. Marchons là
où résonne l'Infini !
80. Le Grand Amour fait partie des fondements du Monde Supérieur.
Seul un amour semblable réagit à cette qualité. La vénération la plus
manifeste n'atteindra pas sa destination sans amour. Qu'est la dévotion sans
amour ? Y a-t-il ardeur dans un cœur desséché ? Une marque d'amour peut
être l'indice de la comesure avec le Monde Supérieur. Tout sujet ne
s'étudie qu'avec amour. Toute difficulté peut se vaincre par la puissance de
l'amour.
En vérité, le Grand Amour est la base du Monde Supérieur.
81. Chacun peut se vouer au Grand Service. La vie nouvelle afflue en
celui qui ose travailler au Grand Service. Il déterminera lui-même les
conditions de son entrée. Chacun peut s'engager, non pour un service

restreint, mais pour le Grand Service, et se consacrer irrévocablement au
Monde Supérieur.
Le Grand Service est un devoir et un honneur.
82. Celui qui sait discerner la présence du Monde Supérieur dans les
plus petites choses est déjà sur le chemin de l'ascension. En effet, il est
nécessaire en toute chose de s'unir au Monde Supérieur. Sans cette union,
le sentier sera long. Au sein de la condition terrestre la plus dense, il est
possible, malgré tout, de se diriger vers le Monde Supérieur, ce Monde de
Beauté sera tout proche. Dans le corps terrestre, l'esprit apprend à
fusionner avec le Monde Supérieur, comme s'il retournait à son
merveilleux royaume natal. L'homme se sent attiré par son pays natal qui,
cependant, est transitoire ; bien plus forte est son attirance vers la Patrie
éternelle. Seul le chaos peut cacher à l'homme le trésor qui lui appartient
de plein droit. La résonance de l'harmonie triomphe de la confusion du
chaos. Aum !
83. Pour l'esprit uni au Monde Supérieur, les miracles ne sont pas une
abstraction. Toute manifestation terrestre inaccoutumée est une parcelle du
véritable Monde Subtil, en d'autres termes, de la Réalité. La même
résonance harmonieuse révèle déjà les entrées secrètes. Cependant, sachez
observer les plus petits signes du Monde Supérieur. De ces infimes
semences croîtra l'arbre le plus élevé et le plus inébranlable.
Tous les signes doivent être considérés attentivement. Ne négligez pas
ces manifestations plus importantes que, dans l'illusion charnelle, vous
pourriez estimer indignes d'attention. La chair est fruste, seul le cœur bat à
l'unisson du Monde Supérieur. Aum !
84. Le Feu ou Lumière du Monde Supérieur n'est pas une
manifestation entièrement inhabituelle. Ces étincelles pénètrent les
couches terrestres bien plus souvent qu'on ne le pense. A dire vrai, elles
sont décrites comme manifestations électriques. Leur substance ne diffère
pas essentiellement de ce qu'il est convenu d'appeler électricité, mais ces
émissions émanent de l'énergie-pensée du Monde Supérieur. Ce n'est pas
par hasard que jaillissent de tels feux et lumières ; elles sont un
encouragement, un avertissement ou une confirmation qui résonne dans
ces émissions lumineuses. Les hommes se plaignent habituellement de ce
que ces messagers arrivent inopinément. Au cours du travail quotidien, il

est possible d'avoir soudain une indication lumineuse. Celle-ci instille
courage et vigueur, elle nous rappelle le Monde Supérieur pour sceller,
dans la maçonnerie de la conscience, une solide pierre de plus.
Magnifiques sont les feux et lumières du Monde Supérieur. Ils ne
brûlent pas où tout est bien. Chaque fois ils nous poussent à réfléchir à
cette invisible splendeur. Acceptez ces passerelles comme unique chemin.
C'est terrible d'avoir peur de la Lumière car le Feu se transforme alors en
flamme dévorante. La peur est inappropriée, la terreur est autodestructrice.
85. Conviction implique confiance. Par conséquent, la conception du
Monde Supérieur ne sera pas oubliée durant de nombreuses vies.
Précisément, une telle acquisition est à jamais inaltérable, d'où l'utilité de
s'affirmer dans la connaissance du Monde Supérieur. La confirmation
viendra sans retard.
86. Tout au long de l'histoire de l'humanité, on trouve trace d'une
reconnaissance de l'Esprit Supérieur, le Saint Esprit, le Consolateur, et d'un
grand nombre de concepts semblables menant au Monde Supérieur. Ces
témoignages provenant de tous les temps et de tous les peuples, devraient
pousser l'ignorant à réfléchir. L'humanité entière ne peut se tromper ! En
diverses conditions, les hommes ont pressenti la même Origine suprême et
ineffable. Ils ont considéré la manifestation de l'esprit comme la pierre
philosophale. On peut trouver, préservés par les peuples, les signes les plus
divers de la grande Réalité. Ceci n'est pas une suggestion intéressée, c'est
le discernement de la Vérité. Que les hommes recherchent dans l'ancienne
Egypte, à Babylone, parmi les cultures inconnues des Mayas ; partout, audelà des symboles subtils se retrouvent les mêmes concepts élevés.
Ainsi la science peut conduire au Monde Supérieur.
87. La clémence est une des qualités du Monde Supérieur, c'est
pourquoi chacun, à son tour, doit faire preuve de cette qualité partout où il
y a une étincelle de bien. Que les hommes ne se lassent pas de rechercher
cette puissance de la Grâce. Eternellement vigilant, vous pouvez vous
engager dans le service du Monde Supérieur. Inutile de s'enorgueillir d'une
telle distinction ; nulle fierté particulière n'est appropriée, mais une joie
particulière est permise.

88. Le lien avec le Monde Supérieur enrichit abondamment la
conscience. De multiples façons, les émissions sublimes atteignent leur
but, elles peuvent être enregistrées durant le sommeil ou reçues à l'état de
veille comme une pensée-éclair. Ne vous attristez pas si, parfois, ces
pensées semblent fugitives, elles ont plus exactement plongé dans la
conscience. Cette pensée était peut-être destinée à notre conscience la plus
profonde. Elle se manifestera en temps voulu ; en attendant, elle doit
continuer à vivre et enrichir la conscience.
Il est dit que la conscience croît comme un brin d'herbe. L'homme ne
peut percevoir cette croissance heure par heure, l'apparition d'un bouton de
fleur est aussi peu perceptible. Des changements de conscience sont
perceptibles seulement par étapes ; un changement de ce genre est
indescriptible. La conscience croît par synthèse, elle ne peut progresser de
manière linéaire. A partir du centre, le progrès s'effectuera en englobant
des orbes successives de compréhension nouvelle.
De la même manière, les émissions destinées aux savants ne se
limiteront pas au plan matériel ; elles influeront sur leur pensée pour que
s'élargisse leur horizon. Le mental servira de fourreau à l'épée
flamboyante. Des tâches à longue portée nous sont offertes depuis le
Monde Supérieur. Les limitations terrestres réduisent la pensée
supraterrestre en termes humains, pourtant, dans les profondeurs de la
conscience, l'empreinte du hiéroglyphe céleste est préservée.
89. Il est utile de considérer la communion avec le Monde Supérieur
comme aussi nécessaire que l'air pur. Nul besoin de rester dans une
atmosphère fétide et empoisonnée, les êtres les plus ignorants comprennent
eux aussi que le poison est nocif.
Grâce au développement spirituel, nous pouvons observer que les
êtres se libèrent des odeurs désagréables naturelles aux organismes peu
développés. Réalisons que le Monde Supérieur peut aussi transformer la
formule sanguine. Ne taxons pas ces réactions de surnaturelles, au
contraire, elles sont des plus naturelles. Lorsqu'un homme rentre imprégné
d'air pur, il émet une odeur parfumée. La conscience adombrée par la
Grâce est également parfumée.

90. La pensée terrestre peut même mouvoir des objets solides, ce qui
permet d'imaginer l'étendue du pouvoir créateur de la pensée du Monde
Supérieur. Certains disent que la vérité émerge du conflit des pensées, ils
affirment ainsi, sans s'en douter, une grande vérité. Vraiment, le pouvoir
créateur de l'énergie de la pensée est le secret au sujet duquel les sages
délibèrent. Plus précisément, il ne s'agit pas d'une pensée, mais d'une
interaction des courants de pensée qui forme une spirale de conception. On
peut invoquer la valeur de nombreuses expériences scientifiques mais,
avant tout, il faut prouver l'efficacité physique de la pensée. Si des objets
légers peuvent être mus par la force de la pensée, vous pouvez imaginer la
progression à l'infini. Il ne s'agit pas d'un calcul spirituel ni éthique, mais
d'un calcul physique qui peut conceptualiser la dimension supérieure. Les
hommes devraient comprendre que leur énergie peut produire d'énormes
résultats. Le potentiel de pensée a été confié à chacun et peut être utilisé
scientifiquement, rationnellement, ou bien en pure perte, endommageant
tout ce qui existe. Ainsi la prière peut être une grande expérience et preuve
scientifique.
Lorsque Je dis "Aum", Je pense à son utilité pour le monde.
91. Considérons que la véritable science puisse s'étudier en relation
avec la prière touchant au Bien Suprême. Toute prise de conscience peut
être proche du Monde Supérieur ; pourtant chacun doit se servir de ses
observations personnelles ; des courants de pensées reçus à des endroits
diamétralement opposés de la planète peuvent, par leur intersection, créer
des vortex pour de nouvelles possibilités. Certainement, le Monde
Supérieur est la plus belle possibilité.
92. Vaste est le domaine de l'humanité ; au sommet, il touche le
Monde Supérieur en la personne des héros, des Grands Travailleurs
Spirituels ; à la base, il produit une poussière cosmique qui forme les
pierres des planètes voisines. Immense est la distance séparant un Grand
Travailleur Spirituel déjà illuminé par la Lumière du Monde Supérieur, et
la lie poussiéreuse.
Vu qu'un potentiel d'énergie fondamentale a été donné à chaque être
humain, il est difficile de concevoir la manière dont ils ont diversement
dévoyé ce grand don. L'imagination peut à peine cerner pareil abîme. Les
humains considèrent ce qui leur est désagréable comme difficile et ce qui
ne leur cause aucun souci comme facile ; par cette attitude conventionnelle

s'ouvrent des gouffres béants. Ils n'ont pas l'habitude de maintenir le
Monde Supérieur en leur conscience, il n'est pourtant pas difficile de
remplacer l'impression de vide par la Vie infinie. Quelle beauté, de prendre
conscience du Monde Supérieur, au lieu de se forger de lourdes chaînes !
Pourquoi recommencer perpétuellement quand on peut s'élever
infiniment ?
93. Tout sentiment peut se cultiver. L'intrépidité, elle aussi, peut se
développer. Nous pouvons nous fixer des tâches intrépides au lieu de nous
imprégner d'un sentiment de terreur.
Les apparitions sont tout aussi réelles que les ombres sur le sable,
seulement nous connaissons l'origine de l'ombre. Les apparitions venues
du Monde Subtil ne sont pas, elles non plus, impossibles. N'ayons pas
peur ; prononçons à haute voix le Nom de l'Instructeur.
94. Il y a beaucoup de feu, il est donc compréhensible que les ondes
brûlent et fatiguent. Les feux souterrains et supraterrestres s'apparentent, et
pourtant leurs réactions diffèrent grandement. Les hommes ne veulent pas
comprendre leur influence sur le feu souterrain. Les signes astrologiques
incitent à une prudence particulière en pensée ; au lieu de cela, les hommes
accroissent seulement le danger. Si, à cause d'eux, une flamme destructrice
jaillit sur un autre continent, quels bipèdes s'en soucient !
95. La loi du Cosmos est inflexible et, en même temps, nous voyons
d'apparentes fluctuations. Le Karma par exemple, son affirmation peut se
modifier, tout comme le laps de temps entre les retours à la vie incarnée
peut varier au cas par cas, d'un instant à des millénaires. Ceux qui ne le
savent pas auront de la difficulté à comprendre comment pareille fermeté
peut être simultanément aussi fluctuante. Une telle ignorance prouvera tout
simplement un manque de compréhension de la maîtrise.
Les hommes ne parviennent pas non plus à savoir quelle énergie sert
de facteur décisif. Dans toutes les amplitudes cosmiques, la pensée est le
facteur fondamental ; elle peut modifier le karma, déterminer les
échéances, ouvrir les portes et les refermer. La pensée fait croître les
rayons ailés provenant des épaules. Elle peut conduire près du Monde
Supérieur ou précipiter dans l'abîme. La manifestation de la loi repose sur
la pensée. La grande sagesse de la pensée est un bouclier et une protection
contre le chaos. Réellement, la pensée domine la fureur du chaos.

En vérité, la loi du Cosmos est immuable, mais elle est illuminée par
la pensée et, donc, conforme au but. Seule la compréhension de la
comesure enseigne la compréhension de la loi fondamentale.
Souvenons-nous donc toujours de la pensée créatrice. Aum !
96. Le remaniement du karma paraît impensable à beaucoup, mais ils
se trompent, oubliant la justice céleste. Vous pouvez expérimenter
instantanément les plus hautes conceptions. Où se pose le pied, peut voler
la pensée. Dans certains cultes, les néophytes étaient plongés dans le
sommeil et, par suggestion hypnotique, contraints d'expérimenter à une
vitesse vertigineuse la totalité du difficile sentier de leur schéma de vie
karmique. Ainsi étaient compris l'aspect inévitable et l'accélération
possible de la loi. La pensée crée la vie.
97. Il est non seulement difficile d'assimiler la loi du karma, mais
encore plus difficile de percevoir la loi élémentaire de l'incarnation. Déjà,
les saintes écritures des temps les plus reculés parlaient d'un changement
de vie. Souvent, les habitants du Monde Subtil donnèrent de leurs
nouvelles aux terriens. Fréquemment les hommes se souviennent de leurs
vies antérieures. Durant des siècles entiers, les réincarnations furent
reconnues mais, plus tard, elles furent à nouveau oubliées, avec même
interdiction d'y penser. Il est difficile de comprendre la raison d'une telle
lutte contre l'évidence. Parfois, on pourrait croire que les sages ne
voulaient envisager que le futur, cependant une telle sagesse ne verrait que
la moitié des choses.
Les hommes doivent tendre vers la connaissance illimitée. On ne doit
refuser à quiconque l'accès au savoir. Nul ne doit être privé du droit de se
perfectionner. Que soit su et retenu que l'Instructeur de vie trace une ligne
entre passé et futur.
Ne fermons pas les yeux à la réalité. La loi d'incarnation est juste. Le
noyau de l'esprit est inviolable et éternel. L'Infini affirme l'Eternité, chacun
peut visualiser l'Infini, cela signifie que chacun peut réaliser l'Eternité.
Ne rejetez pas les dires des enfants sur leurs vies précédentes. De
façon essentielle, ils savent ce qui a lieu autour d'eux. Surtout de nos jours,
de rapides réincarnations auront souvent lieu. Beaucoup d'habitants du
Monde Subtil se hâtent de revenir et cela manifeste la croissance et

l'accélération de l'évolution. Dans cette accélération, se discerne un
rapprochement entre les mondes.
98. Il est difficile de convaincre les hommes de l'utilité d'observer les
moments importants lorsqu'ils surviennent dans leur vie. Ils sont
totalement incapables de discerner le significatif du négligeable. Souvent,
les signes des carrefours de l'existence n'attirent pas l'attention. L'école
devrait favoriser un tel éclaircissement.
99. Les hommes ont beaucoup de mal à discerner l'essentiel en eux. Si
un médecin localise une tumeur maligne, il se hâte de couper les couches
externes pour prévenir le danger, mais le lâche désirera épargner sa peau et
périra de la croissance continue de la tumeur. S'il faut choisir, que
l'essentiel soit préservé. De même, en vous tournant vers le Monde
Supérieur, trouvez le temps pour le plus important.
100. Un triple palimpseste illustre les stratifications des signes des
trois mondes. Imaginons un parchemin sur lequel a d'abord été écrit un
traité cosmogonique qui, plus tard, a servi pour un sonnet d'amour alors
que, pour finir, y était inscrit un inventaire de tissus et fourrures. Parmi les
chiffres du bazar qui sautent aux yeux, il sera difficile de reconnaître les
effusions du cœur et il sera presque impossible de déchiffrer le traité qui
concerne l'essentiel. N'en est-il pas ainsi à propos des hiéroglyphes des
trois mondes ? Cependant, tout comme le savant expérimenté sait lire les
manuscrits les plus compliqués, une conscience éclairée comprend la
signification des inscriptions du Monde Supérieur.
Ne prenons pas les chiffres embrouillés du bazar pour lois de l'univers.
101. Toutes les comparaisons sont applicables dans les combats contre
l'ignorance. Les négateurs aiment réfuter mais n'offriront ni l'issue ni la
solution. Ils ridiculisent la plus parfaite communion mais sont incapables
de relier trois lettres.
102. Les hommes deviennent pieux lorsqu'ils approchent du passage
vers le Monde Subtil. Ils ne discernent pas que cette piété hâtive frôle la
corruption et le blasphème. Il en résulte un paiement hâtif pour la
meilleure loge, et non une réalisation du Monde Supérieur, tandis que
l'approche de ce Monde devrait commencer dès les premiers jours de la vie
terrestre.

C'est la prière du cœur qui rapproche du Monde de Beauté, et non les
rites conventionnels, elle fait de ce Monde une nourriture quotidienne.
Vous pouvez approcher le Très Haut avec le Calice empli des meilleures
pensées et offrir les meilleures expérimentations en assurant leur direction
vers le Bien. Quand vit le Bien, il ouvre toutes les portes vers le Monde
Supérieur.
103. Les hommes, y compris ceux ayant quelque connaissance du
Monde Subtil, croient pouvoir en freiner l'approche en perfectionnant leur
pensée. Ils se trompent, c'est précisément ici que la direction de pensée
doit bien s'affirmer. Elle ne se développera qu'une fois l'impulsion précise
donnée. La pensée terrestre doit confirmer la direction de la pensée. Il est
déplorable d'entrer dans le Monde Subtil dans un état confus et distrait.
Lorsque la conscience est claire, elle conduit vers le haut comme un gaz
soulève un ballon. Rien ni personne ne peut retenir dans les couches
inférieures une conscience ferme qui se tend vers le Bien. Cependant ne
différons pas l'affirmation de la pensée. Nulle communion avec le Monde
Supérieur n'est plus directe que par cette voie.
104. Méditer dans le calme au Monde Supérieur équivaut au meilleur
des remèdes. La relativité de ce qui existe est ainsi perceptible. Une telle
mesure ne sera pas une limitation, au contraire, elle fortifiera l'envol de la
pensée. Lorsque la confusion prend possession du monde, proposez le plus
simple.
L'existence terrestre n'est pas une fin en soi et dans cet état transitoire,
vous ne pouvez que préparer l'indispensable pour le vol futur, en d'autres
termes aiguisez la pensée. Seule la pensée fait croître les ailes.
105. Indubitablement, on vous posera souvent des questions sur le
contact du Monde Subtil avec la vie terrestre. Vous aurez raison de dire
qu'un tel contact est permanent. Aucune action terrestre ne reste sans
réponse du Monde Subtil. Chaque pensée terrestre suscite de la part du
Monde Subtil, soit joie et aide, soit malveillance et émissions destructrices.
Même les esprits faibles servent avec à propos les pensées terrestres.
Naturellement, les puissantes pensées terrestres injectent une vibration
approfondie dans le Monde Subtil, c'est pourquoi il est naturel que le
Monde Subtil résonne aux pensées terrestres. Lorsque Je dis que la chute
d'une plume de l'aile d'un petit oiseau résonne comme le tonnerre dans les
mondes lointains, ce n'est pas un symbole, c'est simplement le rappel de

l'interaction de tout ce qui existe. Accoutumez-vous au fait que le vide
n'existe pas. Renforcez impérativement votre conviction quant à
l'importance de la tâche de l'homme, de ses obligations et devoirs.
Quand l'homme prend sur lui de communier avec le Monde Supérieur,
il ose véritablement et cette audace est sacrée. Le Monde Subtil écoute ces
appels et comprend leur signification. Une telle communion attire une
multitude d'auditeurs, des collaborateurs en quelque sorte, toutefois
l'égoïsme doit être exclu de la prière ; car la meilleure prière est
renoncement et désir de Bien.
Que l'Enseignement persiste en soulignant l'utilité du lien au Monde
Supérieur ; ainsi seulement il est possible d'affirmer le Grand Service.
106. Ne nous désolons pas si nous ne recevons pas toujours de
réponse. Ne soyons pas surpris si elle nous atteint à un moment inattendu.
Apprenons à comprendre les conditions supraterrestres et surtout prenons
conscience du grand labeur invisible. Vous comprenez déjà que les Forces
du Monde Supérieur ne connaissent pas de repos. Qu'une Puissance aussi
lumineuse guide chaque voyageur à l'heure de minuit.
107. L'insouciance, la curiosité, la suspicion et l'incrédulité
appartiennent toutes à la même sombre famille. Imaginez un grand
mathématicien développant des formules compliquées devant de jeunes
enfants. Non seulement ils ne comprendront pas les grands problèmes mais
se mettront tout de suite à ricaner ironiquement. Lorsque le Monde
Supérieur est approché par simple curiosité, il faut s'attendre à toutes les
conséquences en matière de doute et de trahison. Si la conscience est à un
niveau permettant la curiosité alors qu'elle devrait vénérer la grandeur, il
faut s'attendre à des scories cosmiques. Est-il possible d'approcher le
Monde Supérieur par curiosité ? Plutôt mettre la main au feu ; ainsi que la
suspicion soit consumée !
Ayons dans le cœur vénération pour le Monde Supérieur, le fait le
plus important et le plus beau de la vie terrestre.
108. Certains disent qu'ils ont souvent entendu ces appels vers les
mondes supérieurs. Tant pis pour eux s'ils restent sourds par la suite, car
une telle surdité est intolérable. Néanmoins, beaucoup considèrent de tels
appels déplacés dans une vie professionnelle ; les hommes sont ainsi loin
de la véritable compréhension de l'Etreté, malgré les millions d'années

d'existence de la planète. C'est pourquoi lançons avec force notre appel
vers le Monde Supérieur.
109. La licence et la grossièreté ont, de nos jours, atteint des limites
incroyables. La sauvagerie a finalement pénétré les cités et détruit toutes
les implantations de l'esprit. La conscience de la majorité revient à l'âge le
plus sombre. Le vacarme de la machine noie la plainte de l'esprit. Donc,
tout appel au Monde Supérieur est un appel au secours.
110. Le plein accomplissement n'est possible que dans la confiance
totale. Seule la réalisation d'une telle plénitude peut rapprocher de
l'accomplissement. Impossible de transmettre de l'extérieur ce qu'est la
confiance totale ; seul le cœur peut nous aider à trouver ce sentier salutaire.
Le Maître n'a pas besoin de vénération, mais la confiance en
l'Instructeur sera l'unique lien vital au Monde Supérieur. En réalisant la
valeur de la confiance ici sur terre, nous pouvons l'appliquer avec une
égale mesure envers toute la Hiérarchie. C'est exact, la vénération envers
l'Instructeur est le fondement stable de tout un peuple. La disparition du
respect envers l'Instructeur marquera aussi la fin des réalisations.
Ainsi souvenons-nous de la confiance totale.
111. Le Monde Supérieur fut à la base de toutes les structures
humaines, étatiques et sociales. Si les hommes ignorent l'origine première
de leurs organisations sociales, on peut cependant relever, sous certaines
formes fugaces, des traces du lien vivant avec le Monde Supérieur. Ne
sous-estimez pas l'âge de la planète et la vie qui s'y trouve : il serait plus
correct de multiplier ce chiffre. N'oublions pas que les continents ont
changé maintes fois de position et, actuellement encore, de nombreuses
découvertes sont à faire près des pôles. Donc veillons à ne pas restreindre
l'équation terrestre. Antérieurement aux peuples primitifs, nous
découvrirons les vestiges de peuples sages actuellement disparus. Selon les
recueils de lois qui ont survécu, il est possible d'affirmer que l'incitation à
comprendre le Monde Supérieur se manifeste depuis des temps
immémoriaux.
112. Il est exact de comprendre que les animaux dits sacrés n'étaient
pas des divinités, mais une conséquence naturelle suscitée par des
conditions locales. Aujourd'hui encore, les gens parlent souvent de quelque
obligation sacrée, signifiant par là, non un rite religieux mais une action

morale utile. Les conditions de vie dans l'antiquité exigeaient souvent une
attention particulière envers certains animaux, arbres ou plantes. Le sacré
signifie inviolabilité. Ainsi préservait-on une chose rare et nécessaire.
Cette protection est appelée par les contemporains "réserves". Référezvous donc avec prudence aux concepts qui manquent de clarté. Tant de
choses ont été rajoutées au domaine de la religion en raison de son
ancienneté, que les observateurs superficiels sont totalement incapables de
distinguer le fondamental des stratifications environnantes. Même le
temple est maintenant un lieu de rassemblement où, parallèlement aux
cérémonies, s'exercent troc et vente et où sont discutées les affaires
locales. Les confusions continuent de s'accumuler. C'est pourquoi ne
soyons pas trop sévères envers le terme "animaux sacrés" et autres
symboles archaïques oubliés depuis longtemps.
113. La prière doit être joyeuse, car la communion avec le Monde
Supérieur est véritablement empreinte d'extase et de solennité. Une telle
joie est une sagesse particulière. Elle se réalise seulement à travers la
compréhension de la conformité au but. Elle n'est salutaire que par la
plénitude de la confiance. Elle résonne avec conviction lorsque le sentier
est un.
On a beaucoup parlé du Samadhi, mais combien éprouvèrent les
divers degrés de cette extase ? Cette joie libère de toute tristesse, c'est
pourquoi ce sentier de joie est le sentier de Vérité.
114. Aum a été expliqué en détail dans divers écrits. La subtilité des
vibrations, la sagesse du son et la beauté de la structure sont connues
depuis longtemps mais, si le cœur est mort, même ce "sésame" n'ouvrira
pas la serrure.
A nouveau, il est nécessaire de rappeler la comesure et
l'affermissement du cœur. Aum est inaccessible au manque de cœur.
115. L'une des raisons pour laquelle l'état de Samadhi se produit si
rarement est que les hommes ne savent comment réagir face à un tel état
d'exaltation.
Ils tentent d'interrompre le commencement de tout état inhabituel. De
plus, ils ne laissent pas en paix celui qui entre en Samadhi et, par leur
brutalité, causent un choc dangereux. Pourtant, dans la vie la plus
ordinaire, il est nécessaire de prendre soin l'un de l'autre. Il faudrait laisser

en repos celui qui a reçu un choc. Même cette préoccupation élémentaire
est rarement observée.
Il est ainsi impossible de dispenser le Samadhi sans risque, tant que la
pensée humaine ne saura comment agir avec les énergies supérieures.
Toutefois, chaque pensée à propos de la réalité du Monde Supérieur est en
soi bénéfique.
116. Le Grand Service concerne toute l'humanité. Ni nationalités ni
aucune autre division ne devraient imposer de limites au Service pour le
Bien. Difficile d'éviter les stratifications diverses créées au cours des
millénaires. Seule la réalisation du Monde Supérieur peut contribuer à
vaincre toutes les survivances de la superstition et de l'atavisme. En outre,
évitez les jugements arbitraires concernant les préjudices karmiques. La
justice, même rendue dans des conditions défavorables, n'en suppose pas
moins un juste discernement. L'individu, en tant qu'unité responsable, sera
l'objet de jugement. Il est difficile d'évaluer un individu hors de toute
convention, mais son dévouement envers le Service lui ouvrira les yeux et
le rendra capable de percevoir très clairement la semence de l'esprit.
Ainsi le Monde Supérieur, et lui seul, dispensera le jugement divin.
117. La composition des larmes et de la salive se modifie selon l'état
d'esprit. Chaque respiration est chimiquement différente. S'il est difficile
d'étudier la respiration habituelle de par sa superficialité, un soupir qui fait
frémir l'organisme sera révélateur. Vous pouvez noter qu'un profond
soupir cause parfois une réaction de l'ordre du spasme. De telles
contractions nerveuses indiquent un afflux accru d'énergie psychique.
Dépendant de l'impulsion, il stimulera le fonctionnement de certains
organes qui produiront un chimisme particulier de la respiration. A la
prononciation de Aum, se manifeste un souffle dont le chimisme est très
bénéfique.
118. Certains supposent que l'homme meurt continuellement ; d'autres
savent qu'il naît sans cesse. Les premiers sont motivés par la peur, les
seconds par la joie. Les premiers se suggèrent la mort, les seconds
reconnaissent la vie. L'homme, dans une large mesure, détermine donc son
propre avenir. Soyez sûrs que celui qui se destine à la mort ne connaît pas
le Monde Supérieur. Il peut afficher un rituel extérieur, mais son cœur est
loin de la vérité.

L'affirmation de la vie est affirmation de la Lumière. L'esprit humain
est immortel mais les hommes sont loin d'une vérité aussi simple ; car ils
se soucient plus du corps que de l'esprit.
119. La vie oblige l'homme à s'élever tandis que l'idée de la mort est
une descente. Les gens préfèrent, en principe, comprendre la mort comme
une destruction. L'existence elle-même affirme le renouvellement éternel.
Chacun meurt pour la lie d'hier et se régénère pour demain. Chaque jour a
lieu un renouvellement de l'ensemble des trois principes. Chaque jour et à
chaque heure, l'homme se rapproche ou s'éloigne davantage du Monde
Supérieur.
Que chacun, par la qualité de sa pensée, favorise sa propre ascension
et sa perception du Monde Supérieur.
120. Le calme est la couronne de l'esprit.
121. Bien des qualités sont inhérentes à l'aura. Elles se mesurent non
seulement selon la taille de l'aura mais aussi selon sa tension interne. En
effet, l'aura sous haute tension est à la fois le meilleur bouclier et
l'influence la plus puissante sur son milieu ou son environnement.
Quelquefois les radiations sont bien colorées mais ne sont pas
suffisamment intenses.
L'aura se fortifie par la communion avec le Monde Supérieur alors que
disparaît l'égoïsme et que s'enflamme l'altruisme. Toute communion avec
le Monde Supérieur entraînera donc un renforcement des radiations. Ce
sujet invite à l'observation scientifique.
122. Pendant la communion avec le Monde Supérieur, vous pouvez
réellement observer que la position des jambes pliées ou croisées a une
profonde signification. Que les médecins examinent l'influence de cette
position des extrémités sur la circulation du sang et sur les centres
nerveux. Qu'ils soient aussi attentifs aux voies respiratoires. Celui qui a
compris l'importance de la lubrification des voies respiratoires en a déjà
discerné l'importance.
123. La participation d'un médecin avisé est indispensable dans tout
effet particulièrement bénéfique. Que nul n'imagine que Nous esquivons
les observations scientifiques ; au contraire Nous apprécions chaque
pensée scientifiquement étayée.

124. Face au danger, les forces humaines se multiplient par la tension,
l'extase produit, elle aussi, un influx de forces supraterrestres. Si une telle
tension s'établit, il est alors possible de prolonger ce moment, en d'autres
termes, l'homme peut recevoir un continuel accroissement de forces. Il est
simplement nécessaire que la Source des Forces devienne constante et
proche. Ainsi, la question de la réalisation du Monde Supérieur devient
urgente, et la science elle-même l'envisagera en tant que force motrice de
l'évolution. On peut non seulement rêver à un lien aussi proche, mais aussi
approcher le Monde Supérieur par des moyens terrestres. Tout
rapprochement des mondes est déjà une victoire sur la chair.
125. Les événements mondiaux surviennent souvent, non en raison
des actions elles-mêmes, mais sous l'influence des signes avant-coureurs
de celles-ci. Les hommes créent à profusion sous le signe de la joie sans
qu'il y ait encore de cause apparente, et sous le signe de la terreur ou de la
guerre lorsqu'elle n'a pas encore éclaté. Tant de choses s'accomplissent
simplement à partir d'indices ; c'est pourquoi de tels réflexes prennent un
sens si important pour transformer la vie. On pourrait citer beaucoup
d'exemples. Quelle est la nécessité de la guerre avec tous ses désastres si
un simple mirage peut intensifier l'énergie ? On construit beaucoup sous
l'impulsion du mirage. Maya peut parfois s'avérer un très puissant moteur.
Examinez donc attentivement les signes précurseurs. L'amélioration
de la capacité à comprendre de tels signes accélère véritablement
l'évolution.
Que le plus important soit donc le principe directeur.
126. Produire quelque action à partir d'un simple signe est très
heureux. Les plus grandes reconstructions se créent imperceptiblement ;
seul le résultat montre ce qui a été accompli. De tout côté, on voit des
actions réalisées sous l'influence de signes. Le concept du symbole n'est
rien d'autre que la résurgence d'un signe. Le succès de nations entières
s'élabore sous l'égide d'un symbole.
Je considère possible d'avancer sous le signe du Très Haut durant les
traversées les plus périlleuses.

127. La réalisation du Monde Supérieur devrait se produire librement,
volontairement et bénévolement.
La contrainte est inopportune en une matière aussi transcendante. Tout
enseignant devrait interpréter le Monde Supérieur comme une joie
supérieure. Nul ne prendra la joie pour une contrainte. Nul ne condamnera
celui qui apporte la vraie joie. Pourtant que d'inspiration à développer en
soi pour être un messager de joie ! Si un enseignant atteint un tel degré, il
mérite le respect.
Le Monde Supérieur est la pierre de touche de la conscience.
128. Pourquoi la trahison envers son Guide est-elle un crime aussi
révoltant ? Durant les trois premières années, la conscience peut s'affermir
mais, après cette période, le choix du Guide est définitif. Cette loi a une
profonde signification. Le Guide est le pont vers la connaissance du
Monde Supérieur.
Cette démarche terrestre établit aisément une relation avec celui-ci, il
est donc inadmissible de choisir le Guide pour le trahir ensuite ; ceci
signifierait rompre à jamais le lien au Monde Supérieur. Lorsque le fil
sauveur a été rompu, on peut tomber sous l'emprise de la plus sombre
influence. Ces personnes sont encore capables de se mouvoir, de manger,
dormir et calomnier, mais l'infection lépreuse a déjà pu prendre racine. Les
traîtres peuvent encore végéter mais ils ont perdu toute dignité humaine.
On peut ainsi remarquer les lois emplies de sagesse qui posent les
fondements pour de vivantes étapes vers le Monde Supérieur.
129. Réjouissez-vous à l'approche de tout médecin désireux d'étudier
les bases du rapprochement des mondes. Quand le triple signe conduit à la
tri-unité, les observations sur l'organisme humain deviennent nécessaires et
inéluctables. La base de la triplicité s'exprime à travers tout l'organisme.
Le médecin doit s'informer du Monde Subtil et du Monde Supérieur. C'est
seulement à partir de telles considérations qu'il pourra appréhender les
aspects les plus subtils de l'organisme. Pour lui, Aum ne sera pas un son
creux.
130. Si vous notiez uniquement les événements extérieurs de l'année
en cours, vous obtiendriez un enregistrement des plus remarquables du
déroulement des conflits mondiaux. En effet, bien qu'il ne s'agisse que

d'une série de signes extérieurs, un tel tableau serait un document
historique de la plus haute signification. Bien sûr, les signes extérieurs ne
sont que les étincelles de mouvements internes, seuls les initiés ne
s'effraieront pas de perturbations aussi terrifiantes.
Il est aussi possible d'observer la relation entre certaines personnes et
les événements mondiaux. Nul ne peut comprendre comment un
mouvement mondial se personnifie en certains individus.
131. L'enfant effrayé vient se réfugier dans le giron de sa mère, sans
supplier mais avec le sentiment d'être protégé et soutenu fermement. Tôt
ou tard, l'homme en détresse se tournera lui aussi vers le Monde Supérieur.
Il n'aura pas d'autre recours ; il sera peut-être déconcerté par les conseils de
spectateurs inattendus, mais son cœur vibrera secrètement pour le Très
Haut.
132. Rappelons, en plus des nombreuses définitions du mot Aum, que :
A est Pensée, la Base ;
U est Lumière, la Cause Primordiale ;
M est Mystère, le Sacré.
133. A nouveau, on demande : "Pourquoi continuer à parler de trois
aspects alors que l'on sait qu'il y en a davantage ?" Indiquez fermement
qu'il existe deux voies : celle de l'analyse et celle de la synthèse. Vous
pouvez découvrir nombre d'états intermédiaires qui font que les mondes
apparaissent comme une totalité interconnectée. Plus tard, il sera à
nouveau nécessaire de distinguer les principaux groupes, puis nous
retournerons à la structure triple.
Même sur Terre, se perçoit une grande variété de degrés de
spiritualité. Quelque uns parviennent presque à contacter le Monde Subtil,
puisque la conscience de certaines de ses couches ne surpasse pas la
conscience terrestre. Ainsi, non seulement les mondes sont en contact l'un
avec l'autre, mais se chevauchent. La loi de succession s'exprime
fermement dans toute la nature. Même les cataclysmes qui, apparemment,
dépassent les limites des sphères, obéissent principalement à un rythme
extérieur à la Terre.

N'isolons pas là où un juste regroupement s'avère correct. L'homme
s'est tant éloigné des concepts clairs qu'il doit entrer par les Portes les plus
simples.
134. Une réelle connaissance et la réalisation du Monde Supérieur
sont indispensables à l'humanité. Les religions ont causé les plus terribles
guerres. La plus choquante cruauté fut produite par des pensées
spasmodiques à l'égard du Monde Supérieur. Ces horreurs indiquent que le
Monde Supérieur n'est pas compris dans toute sa grandeur.
La réalisation du grand Monde de Beauté produira un courant de
véritable pensée. Celui qui connaît le Monde Supérieur est un sage
créateur, et non un meurtrier. En esprit, au sommet, l'homme peut
participer à la communion avec la Puissance du Très Haut.
Seule une réelle compréhension du Monde Supérieur accordera
l'équilibre à l'humanité.
135. L'équilibre constitue le fondement de l'Existence. Alors, à quel
moment l'homme a-t-il perdu l'équilibre dans la vie terrestre ? Lorsqu'il est
affolé et malade, il chancelle, avance à tâtons, s'agrippant à tout et à
n'importe quoi. N'en est-il pas de même lorsqu'il est spirituellement malade
et qu'il perd l'équilibre dans sa relation avec le Monde Supérieur ?
Interrogez des hommes de différentes croyances sur la solidité de leur
conception du Monde Supérieur. Vous recevrez une multitude de réponses
évasives. Un grand nombre se refuseront à répondre, se dérobant derrière
une hypocrite répugnance à parler d'un tel sujet. D'autres répéteront des
formules toutes faites qui ne vivent point dans leur cœur. Un troisième
groupe affirmera que le monde a été créé deux mille ans avant J.C. Ainsi,
au lieu de réponses spirituelles, pleines d'amour et de solennité, vous
recevrez des monceaux de feuilles sèches.
Cependant, la vie elle-même, comme reflet de l'existence invisible,
devrait stimuler la conscience humaine. La moitié de la vie est abandonnée
à un état mystérieux que la science n'a pas expliqué. En outre, toute oreille
et tout œil sensibles peuvent observer beaucoup de choses qui dépassent le
champ de la vie quotidienne.

Les hommes appellent indifférence et flegme "l'équilibre" ; mais la
nature murmure que l'équilibre est tension. Considérez la tension comme
l'approche sur la voie de découvertes.
136. Parmi les termes les plus sublimes, souvenez-vous qu'en chaque
don, une part de ce qui est reçu devrait être réservée à l'usage commun.
Comprenez ce principe fondamental matériellement et spirituellement,
comme loi menant à l'équilibre.
137. A ce jour, le fait que des corps célestes soient habités continue à
être mis en doute. Même les meilleurs astronomes hésitent à exprimer une
opinion à ce sujet. La vanité humaine en est la cause première.
L'homme refuse d'admettre l'incarnation dans d'autres conditions que
celles de la terre. La crainte face à l'Infini est-elle aussi un obstacle.
Assurément, rares sont ceux qui osent réfléchir à un géant aussi éloigné
qu'Antarès par exemple qui, dans l'océan de la voie lactée, présuppose, audelà, l'Espace infini. Pourtant les hommes devraient considérer les mondes
lointains comme habités.
Les hommes ne peuvent les approcher en l'état terrestre, cependant, les
meilleurs esprits ont déjà approché, en leurs corps subtils, de telles
planètes et rapporté des souvenirs concernant la structure et la couleur de
leur surface, ainsi que leurs habitants. De telles expérimentations sont
rares, elles se produisent cependant et peuvent renforcer la conscience de
la réalité infinie. En plus des trois mondes invisibles, il faut reconnaître les
mondes habités. Comprenons ces océans de pensée qui engendrent la
musique des sphères. Dirigeons donc avec assiduité nos pensées vers les
amis lointains, les collaborateurs et les Protecteurs. La pensée que les
mondes lointains sont habités n'est pas un fantasme surnaturel. L'homme
foulera fermement le sentier terrestre lorsqu'il connaîtra la grandeur
environnante.
138. Plus d'une fois, les sages ont conseillé de demeurer proche de la
terre. Ce conseil ne contredira-t-il pas les pensées au sujet de l'Infini ? Pas
du tout. Nous nous sommes incarnés sur Terre et les raisons en sont
nombreuses. Si notre tâche est de veiller à protéger la Terre, il nous faut
aussi l'aimer. Il est impossible de prendre soin de ce que l'on n'aime pas.
La Terre elle-même est encore pleine de richesses inépuisables. Il est
possible de fortifier la planète en améliorant sa santé. Parmi les conditions

de salubrité sur Terre, n'oublions pas d'inclure la Grandeur Supérieure.
Ainsi s'établira le véritable équilibre.
139. Parmi les trésors du monde, se trouvent beaucoup de pactes et de
légendes affirmant le Monde Supérieur. Les gens ne peuvent se justifier en
alléguant un manque d'indications pour les guider vers la connaissance. On
a l'habitude d'entendre des doléances sur le manque de connaissances
concernant le sentier menant au Monde Supérieur. Ces lamentations sont
hypocrites ! Ces mécontents ne prendront pas la peine de rechercher la
Source. Observez à quel point les aspirants trouvent des forces pour
découvrir la Lumière, y compris dans les conditions les plus défavorables.
Nous veillons sur ces porteurs de lumière qui surmontent les plus
incroyables difficultés.
La Loi a été décrétée, le Sentier a été indiqué, que celui qui cherche
trouve.
140. La Pensée est la véritable amie du chercheur. La pensée gouverne
toute chose. La Pensée est inhérente à chaque contraction musculaire. La
Pensée guide et affirme. La Pensée trouve les voies conduisant aux
Alliances et aux Décrets. La Pensée, non méprisée, enseigne le
discernement entre le supérieur et l'inférieur. La Pensée vit
perpétuellement et infiniment. Elle affirme le mouvement et la réalisation
du rythme. Ni le jour, ni la nuit, la pensée ne nous abandonne. La Pensée
élève la conscience lorsqu'est chéri le processus de réflexion.
141. A chaque instant, l'homme ou crée ou détruit. Le monde est
empli de pensées conflictuelles. Nombre de maladies sont provoquées par
des pensées destructrices. Nombre d'assassinats ont lieu à grande distance,
provoqués par des pensées ou leurs interférences ; mais l'homme réalise
très difficilement que sa prééminence se trouve dans la pensée continue.
Difficile de lui faire comprendre à quel point il est responsable de la
qualité de sa pensée. Le cœur bat sans cesse, tout aussi incessante est la
pulsation de la pensée. Mais il est inhabituel d'en parler. L'homme ou crée
ou détruit.
142. Les insensés ! Ils ignorent ce qu'ils possèdent ! Habituellement,
les hommes considèrent avec dédain le gaspillage, et pourtant la pensée
n'est-elle pas gaspillée ? Le grand don, obtenu avec une telle difficulté,
n'est-il pas réduit à néant ? La pensée, en tant que grand don de

l'Instructeur, périt dans des actions ignorantes. Les hommes sont prêts à
trahir leur propre planète, pourvu qu'ils n'aient pas à réfléchir.
Nous avons déjà souligné maintes fois l'importance des pensées, et
Nous reviendrons encore sur le même sujet. Il faut renouveler un
traitement au malade, aussi Nous ne Nous lassons pas d'affirmer le premier
fondement : Aum !
143. Tournons-nous maintenant vers le second signe du nom Triple,
vers la Cause Primordiale : la Lumière. Les hommes ont tellement
confondu le concept de Lumière et d'éclairage qu'ils ne peuvent imaginer
la Lumière en tant qu'énergie. N'examinons pas cette Infinité où pensée,
Lumière et tout ce qui existe fusionnent en unité mais, selon la
compréhension terrestre, saisissons la lumière comme énergie salutaire,
sans laquelle la vie est impossible. La Lumière est le plus pénétrant
messager de salut. On peut clairement saisir la différence entre le feu
utilitaire et la Lumière cosmique. Ce n'est pas le feu, c'est le rayonnement
qui entoure chaque être vivant. Le penseur bienveillant est environné d'un
arc-en-ciel et, par sa lumière, apporte la guérison. Tant de fois, Nous avons
prédit l'avenir de ces radiations. Nous avons dit qu'avec un tel critère, la
structure même de la vie se transformerait. Il est juste de nommer Lumière
le principe qui conduit à la régénération.
Pensée et Lumière sont si étroitement liées que l'on peut dire la pensée
porteuse de lumière.
144. C'est le noir absolu, s'exclame le désespéré. La lumière a disparu,
dit celui qui perd espoir. Absolument tout ce qui se réfère à l'avenir
radieux est lié à la Lumière. Mais les hommes ne savent pas se réjouir de
la Lumière en tant qu'énergie. Le médecin et le savant emploient des
traitements à base de lumière, sans saisir l'opportunité d'en expliquer la
signification. Ils sont aussi coupables l'un que l'autre. Le rayon de lumière
agit sur tout : muscles, os et nerfs. Le cerveau vit de lumière ; la substance
vitale du cerveau a besoin des rayons de lumière. Toutes les conditions
physiologiques peuvent être énumérées, elles seront la preuve de
l'Enseignement de Lumière.
Développez la concentration pour observer le remarquable échange
qui a lieu entre les radiations des êtres pensants et les rayons extérieurs
venant de l'Infini ; les rayons spatiaux se déploient comme des fils

d'argent. Une condensation de lumière peut être vue dans les
manifestations électriques. La main de l'homme évoque un feu miraculeux
venu de l'espace. Vous savez que d'un seul contact, une flamme jaillit qui
ne brûle pas. De telles manifestations sont rares, pourtant elles
surviennent, elles indiquent toute l'importance du lien spirituel durant une
transmission de courant spatial. Mais il faut prendre de tels signes avec un
calme total. La lumière ne peut fusionner avec l'irritation ou la peur.
145. La peur et la terreur forment un aimant singulier. On peut se
douter de ce qu'attire un aimant aussi sombre ! Les hommes observent que
la peur obscurcit la vue. En effet, l'obscurité s'abat sur celui qui est possédé
par la terreur.
A chaque instant, l'homme évoque, soit la Lumière, soit l'obscurité.
146. La Lumière du Monde Subtil n'a aucun rapport avec la
compréhension terrestre de la lumière solaire. Dans les couches
inférieures, les consciences obscurcies créent l'obscurité ; plus la
conscience et la pensée s'élèvent, plus la radiance miraculeuse est
lumineuse. En effet, les habitants du Monde Subtil voient à la fois la Terre
et les astres, mais leur conscience transmue différemment les lumières
terrestres. Il en est de même avec les pensées du Monde Subtil ; bien
qu'elles procèdent de la même énergie, leur processus est original. La loi
d'équilibre régule les excès mentaux.
147. Dans le lieu le plus pur, la neige la plus pure s'imprègne de
poussière terrestre et cosmique ; l'espace est ainsi rempli, même à l'aune
d'un œil fruste. Ajoutez-y une multitude de courants et de rayons, et vous
obtenez une image de la réalité ; ainsi sont entourés les êtres incarnés. Les
pensées s'écoulent sans cesse du Monde Subtil ; parfois un homme se
retourne et sursaute sous l'impact de la pensée, mais il ne la conçoit pas
encore comme quelque chose venant de l'extérieur. L'homme voit des
étincelles et même des éclairs de feu, mais il se les attribue à lui seul.
Enseigner aux hommes à traiter leur environnement avec respect semble
impossible. L'équilibre leur échappe à tel point que, soit ils tombent dans
la cagoterie, soit ils s'enflent de suffisance. Pour cette raison, il leur est
difficile de franchir le pont vers les mondes lointains.

148. Le troisième signe, le Mystère Sacré, n'est connu que de quelque
uns. L'insouciance chuchote que tout ce qui relève du Mystère est inutile.
La vanité suggère que tout devrait être accessible mais l'homme, aveuglé
par l'éclair, se plaint de l'insoutenable Lumière. Accablé par la grandeur de
la pensée, l'homme gémit face à l'impossibilité de la contenir. En vérité, le
Mystère est la comesure qui accorde la possibilité de s'élever sans
trébucher.
Par le Mystère, le monde se maintient. Il n'y a pas de limite à l'Infini.
149. Le secret est aussi prudence et conformité au but. Il faudrait
planter des fleurs dans le sol approprié et savoir quand et à qui confier les
semences ; ainsi croît vraiment le concept de Guide. De la manière la plus
simple et la plus utile, le Guide dit ce qui est particulièrement nécessaire.
S'il garde le secret, cela signifie que c'est un impératif temporaire. Il est
impossible de soupçonner qu'un Maître dissimule pour nuire. Acceptez le
Maître comme Guide ; de cette manière, le concept du secret se
transforme.
Il est très important d'assimiler le fait que le soi-disant Grand Mystère
n'est pas un obstacle, il constitue seulement la protection du sentier. Si un
homme n'a pas encore commencé son voyage par méfiance ou par peur,
alors nulle mesure sur Terre ne le fera progresser. Sur un tel chemin, le
voyageur peut s'en retourner, mais il est odieux de battre en retraite. Voilà
pourquoi le Maître aide à trouver le meilleur sentier. Il expliquera le secret
comme étant un trésor immaculé.
150. Perdre la comesure, c'est perdre le chemin. Peut-on réfuter ce qui
est inconnu ? Peut-on affirmer le fini face à l'Infini ? La calomnie est-elle
admissible lorsque le sujet du discours est inconnu ? Peut-on s'opposer à
toute Lumière et à toute pensée ? Tout comme la folie assombrit la raison,
la trahison envers le sentier rejette dans l'obscurité.
151. L'histoire de l'humanité consigne aussi le nom des traîtres. Mais
où peuvent-ils se cacher dans le Monde Subtil, lorsque leur mémoire s'est
clarifiée ?
C'est l'inextinguible âpreté d'infamie dans le cœur, et non la honte face
aux autres, qui conduit les traîtres dans le feu et la glace. Où sont passés

ceux qui leur murmuraient la trahison à l'oreille ? Pourquoi ne viennent-ils
pas en aide à leur progéniture ?
Ils ne les recherchent pas dans l'obscurité. Terrible état que celui des
traîtres, assassins du corps et de l'esprit !
152. Nul ne devrait répandre le poison avec insouciance. Il peut
infecter une foule de gens et personne ne saura jusqu'où il pourra s'étendre.
Empoisonneurs obscurs, connaissez-vous toutes vos victimes ? Mais vous
ne resterez pas ignorants, la vision vous sera donnée et vous verrez
l'entière portée de vos actes.
C'est ainsi que les empoisonneurs se condamnent eux-mêmes.
153. Chacun porte en lui un secret. Il est rare que le voile du passé
s'écarte – encore faut-il que l'énergie subtile abonde au cours d'une vie
terrestre. C'est en transcendant les limites de la Terre qu'un homme est
illuminé dans la réalisation d'une partie de son secret. Processus
remarquable lorsque l'énergie subtile révèle le Calice des accumulations ;
la mémoire est soudain illuminée et le passé surgit en toute justice.
Etonnante transformation d'un homme au moment où il quitte la sphère
terrestre. Les hommes appellent mort ce qui, en réalité, est une naissance ;
aussi est-il profondément pitoyable de voir le corps subtil séjourner
longtemps dans le sommeil. La transition durant laquelle la conscience est
préservée est particulièrement digne d'attention. On imagine alors
clairement la façon dont se détachent les lambeaux terrestres et dont
émerge l'impérissable accumulation, qui se révèle être un véritable trésor.
On peut comprendre pourquoi ce trésor si subtil ne peut se révéler parmi
de grossières conditions.
154. Les hommes peuvent affiner les conditions terrestres. La voie ne
passe ni par les richesses ni par le pouvoir, mais par le frémissement de
solennité qui est à la portée des êtres sensibles et élus. Chacune de ces
vibrations élevées est en elle-même une victoire sur la chair.
Les jours de fête, l'antique tissu est sorti du coffre secret. Le plus
délicat travail ne peut être exposé chaque jour à une violente tempête.
Réjouissons-nous lorsque le labeur produit la joie supérieure dans la vie
terrestre.

155. Outre les séismes, des perturbations atmosphériques peuvent
survenir. Des secousses, pour ainsi dire, durant lesquelles la sphère
terrestre est agitée. Celles-ci sont causées, et par l'intersection de courants,
et par des conditions du Monde Subtil. Lors de découvertes, un élément
inexplicable est fréquemment ressenti. Ce peut être une réminiscence du
monde invisible, plein d'énergie. Je voudrais suggérer aux écrivains de
réunir de tels faits méconnus ; ainsi s'accumuleraient en un livre de
nouvelles juxtapositions.
156. Si les réactions du Monde Subtil sont si fréquentes, des relations
profondes et durables devraient s'établir entre collaborateurs des deux
mondes. Et il en est ainsi. D'ailleurs, les relations ne sont pas tant le fait de
liens du sang que de liens spirituels. Souvent de tels collaborateurs se
rencontrent également sur le plan terrestre ; bien que des différences de
nationalité ou de circonstances puissent les séparer, un sentiment intérieur
les attirera cependant les uns vers les autres. Entre eux, une confiance
s'établira très aisément, bien qu'il puisse y avoir des exceptions.
L'ingratitude fait sombrer dans l'obscurité.
157. La vie de la planète peut se comprendre comme la somme totale
de tous les commencements créés avec elle. D'autant plus grande est la
responsabilité de tous les habitants pensants de la planète. On présume
qu'ils en sont la couronne, mais si, au lieu de pierres précieuses, la
couronne est sertie de morceaux de charbon, le dommage en résultant aura
des dimensions planétaires. En conséquence, tous les courants de liaison
seront détruits.
158. Lorsque Je parle des relations avec le Monde Subtil, Je ne
conseille pas d'adopter des mesures artificielles. Ces relations existent
naturellement à travers toute vie. Apprenez simplement à les observer
posément ; sans aucune drogue, vous pouvez observer autour de vous de
nombreux signes dont la provenance dépasse clairement les limites de
l'étroite existence terrestre.
Il faut comprendre à quel point des observations aussi naturelles
peuvent élargir la conception humaine de la vie. Alors la prière se
transformera en communion spirituelle et la vénération ne sera pas
dogmatique, elle sera vitale et emplie d'amour.
Sans amour, point de création.

159. Réjouissons-nous de ce qui trouve place dans le cœur, en d'autres
termes, de ce qui est aimé. Est-il possible, sans amour, de parler des signes
touchant à la Pensée, au Mystère, à la Lumière ? Le Mystère se
transformerait en dissimulation, la Pensée en intrigues, la Lumière en tison
de discorde ; il est ainsi possible de déformer le plus Beau. Mais le
véritable sentier, foulé dans l'amour, n'admet aucun sacrilège. L'utopie se
transformera en réalité ; la clameur du marchandage trouvera sa juste
place ; l'homme réalisera la signification de la solennité.
Ainsi commencera à briller le Grand Service.
160. Parfois, vous êtes, pour ainsi dire, absente de la vie courante.
Parfois, vous entendez le son de mondes lointains. Parfois vous percevez
l'air et l'arôme de lieux éloignés ; vous affirmez ainsi les manifestations
incommensurables au sein de la vie quotidienne.
Vous ne vous trompez pas en ressentant ces contacts éphémères qui
démontrent la puissance de l'être humain. Vous ne pouvez vous
contraindre à ressentir ces appels de l'Espace, ils n'atteignent que les cœurs
ouverts. Les pédants tentent de montrer que de pareilles sensations ne sont
qu'autosuggestions mais, pour chaque autosuggestion, un ordre mental doit
auparavant être envoyé. Et vous savez parfaitement bien que cette
connaissance directe n'arrive que de manière inattendue, au-delà de
l'imagination humaine. Vous êtes transportée en des pays lointains, les
manifestations de l'esprit sont rapides comme la lumière. Ainsi est-il
possible de commencer à réaliser la vitesse du mouvement dans le Monde
Subtil.
161. Pour tout véritable discernement, une pleine confiance et une
totale spontanéité sont nécessaires. Affirmez avec force ces concepts
comme base du progrès. On peut démontrer à quel point méfiance et
artifice sont les pires ennemis. Ils dévorent l'énergie vitale. Ce sont des
obstacles acérés. Quelle force faut-il déployer pour continuer le chemin
avec des sauts assassins ! C'est pourquoi l'émission du son sacré peut
renvoyer la pensée vers le fondamental et la Lumière.
Ainsi triomphons de tous les obstacles et apprenons peu à peu à les
aimer. Nous ne nous étendrons pas sur ce qu'il faut aimer, le cœur le sait.

162. L'obscurité est limitée, alors que la Lumière se manifeste à
l'infini. Celui qui connaît cette vérité toute simple, est déjà invincible. Le
fait d'admettre que la Lumière est faible et l'obscurité forte rend la victoire
impossible. Qu'importe ce qui est donné à l'homme de peu de foi, il noie
tout dans l'océan d'obscurité. Saisissons l'arme de la Lumière comme étant
la plus sûre.
163. Il faudrait étudier les manifestations de la nature en relation avec
les événements mondiaux. Des conformités caractéristiques peuvent s'y
découvrir : elles démontrent de manière réitérée combien la planète est un
organisme vivant. Tout ce qui est lié à la planète est coordonné comme les
organes d'un corps unique, c'est pourquoi il est impossible de considérer
chaque être comme un individu isolé. Tous les êtres appartiennent à une
seule organisation et doivent se considérer comme membres responsables
d'une communauté. De cette manière, la structure parfaitement définie de
l'Univers peut se concevoir.
Inutile d'être surpris des continuelles tentatives de rébellion contre la
loi de l'ordre. La force du chaos est telle un maelström et les consciences
faibles tombent facilement victimes de cette épidémie. En effet, considérez
les vagues de chaos comme des épidémies infectieuses.
Observez et comparez les événements. Ces observations aident à
comprendre les lois de correspondance et d'enchaînement. L'Enseignement
donne des indications que la réalité confirme.
164. Pourquoi les médecins accordent-ils si peu d'attention à la
pression atmosphérique ? Ils envoient des patients en stations climatiques,
soit à la mer soit à la montagne, sans les prévenir que la qualité de l'air
peut complètement se modifier suite aux réactions des courants. Il existe
divers services et postes d'observation scientifiques, qui devraient diffuser
une information utile à la profession médicale. La santé doit être protégée
par l'état.
165. Il a été correctement observé que les grandes Influences arrivent
par des voies spécifiques. Souvent les hommes se rebellent en apparence et
acceptent cependant ce qui est envoyé. C'est l'utilité de ce qui se passe qui
Nous importe. N'insistez pas pour que les événements soient jugés selon
les normes actuelles ; l'important, c'est le résultat. Nous devons être

tolérants et ne pas accorder d'attention à l'ignorance et à la grossièreté.
Aussi veillez à la nature essentielle de ce qui survient.
166. Je considère possible d'orienter les enfants dès leur plus jeune âge
vers la réalisation du Monde Supérieur. Cette réalisation n'est pas une
contrainte, car elle les aidera à conserver aisément dans leur mental ce qui,
autrement, pourrait vite s'oublier. En outre, une telle manifestation
éveillera des formes incomparablement belles. Les hommes aspirent à la
beauté et à la solennité ; sur ces bases, on peut parler de Grandeur céleste.
N'arrachez pas à un pays le meilleur de ses acquis ; chaque nation a son
expression forte.
Surmonter les limitations ne s'effectue que par l'élargissement de
conscience. Sachez approcher prudemment le cœur de l'humanité grâce à
l'expansion de conscience. Déjà, beaucoup de limites s'effacent mais, pour
ces voies si nouvelles, un amour spécial de l'humanité est requis. Cultivez
cette qualité en même temps que la pureté du corps et de l'esprit. Que
l'hygiène de l'esprit ait une place dans les écoles, alors de sublimes
communions deviendront les meilleurs moments.
167. Les tentations ne sont pas nécessaires à la vie qui peut se
transmuer à travers toutes les conditions quelles qu'elles soient. La
communauté d'esprit est la plus haute transmutation de la vie. Beaucoup
d'ignorants ne veulent pas comprendre que la communauté d'esprit ne
dépend pas d'une forme extérieure. Elle se crée là où vit le concept
d'expansion de conscience.
168. La communauté d'esprit est réalisable partout où existe un aimant
vivant alors, à travers toutes les frontières terrestres, on peut s'unir
étroitement à chaque communauté. Quand une communauté vit dans
l'unique service de la Vérité, il n'existe aucun obstacle, et une aide
mutuelle spécifique sera l'expression naturelle.
La gratitude croît sans contrainte, aussi la joie affirme
particulièrement la communauté d'esprit ; chacun aimerait mieux faire.
169. Relisez les livres sur les principes et les fondements. En général,
il nous faut renouveler notre impression sur ce qui a été lu. Il est faux de
penser qu'un livre lu il y a trois ans n'apparaîtra pas sous un nouveau jour
lors d'une lecture ultérieure. L'homme lui-même change pendant ces
années ; sa conscience et sa compréhension ne peuvent rester au même

niveau ; dans tout son environnement des changements ont lieu et il serait
incapable de revenir aux conditions antérieures. Grâce à un horizon élargi,
l'homme découvre de nouveaux contenus dans le livre. Par conséquent, un
livre une fois lu ne devrait pas être jeté dans l'oubli pour toujours ; la
connaissance continue à vivre et chacun de ses signes doit être vivant.
170. L'homme ne sait pas quelle est sa meilleure action ; aussi
s'enorgueillir de ses propres actions est ignorance. Les actions humaines
dépendent de multiples facteurs. Les mondes lointains sont, soit des alliés,
soit des adversaires. Les causes et motifs ont été consignés sur de si longs
parchemins que les yeux humains ne peuvent en lire les résultats.
Par conséquent, exerçons toutes nos forces et nos efforts, et laissons le
jugement au Monde Supérieur.
171. Observez ce que deviennent vos sensations durant une
communion sublime. Remarquez que les extrémités perdent
progressivement toute sensation et que, finalement, seul le cœur est
ressenti. Il n'y a pas de douleur mais une sorte de tension et
d'imprégnation. La communion peut survenir dans n'importe quelle
position du corps, debout, assis ou couché. La sensation cardiaque est liée
à ce qui est appelé "le fil d'argent". Il peut s'enrouler et, pour ainsi dire,
attirer ; un tel lien est un signe de proximité.
172. Les hommes parlent souvent de leur double, comme s'ils se
voyaient. Ce phénomène s'explique de multiples manières. Ils oublient
habituellement l'explication naturelle : la projection du corps astral. Le
corps subtil se projette plus souvent qu'on ne le pense. Il peut acquérir de
la densité, mais généralement tout le monde ne le voit pas ; il faut un
certain degré de clairvoyance pour percevoir le corps subtil. De plus, le
double peut être vu tout aussi aisément à l'état de veille qu'à l'état de
somnolence. Rares sont ceux qui prêtent attention à l'état transitoire de
somnolence ; c'est pourtant précisément dans cet état que surviennent de
remarquables manifestations.
De toutes façons, ces observations ne concernent pas la vie courante,
soit l'homme nie complètement les informations que lui fournissent ses
sensations, soit, il cède à une tension artificielle qui ne peut être considérée
comme naturelle. D'où la nécessité de rechercher l'équilibre ; s'il est
difficile à maintenir, du moins souvenez-vous en et essayez d'y parvenir.

173. Les hommes rendent volontiers toute chose banale et
insignifiante, mais lorsqu'ils voient quelque chose qui ne s'accorde pas à
leurs normes, il en résulte confusion et non-attention. Ils considèrent
effectivement une série aussi inhabituelle d'événements comme pur hasard.
De cette manière, de précieuses draperies sont sottement déchirées. La
clarté des événements est souvent frappante, pourtant les hommes trouvent
des mots pour profaner l'évidence même. Ils fragmentent des blocs de
pierre et restent avec un tas de décombres.
174. L'humanité efface actuellement la distinction entre tribus, aussi
faudrait-il en parler avec une prudence toute particulière. Même les tribus
qui ont encore une apparence et un langage distincts ne sont ni
fondamentalement ni essentiellement isolées les unes des autres. En termes
conventionnels, la subdivision est claire mais pas selon les liens du sang.
Un brassage inter-ethnique, si caractéristique du changement de race, est
en cours. Il est plus approprié de parler de l'humanité comme d'un tout
plutôt que de parler conventionnellement de ses branches entrelacées.
Il est significatif d'observer l'unité des fondements transmis. N'oubliez
pas l'expression individuelle de chaque homme, rarement elle sera tribale.
L'histoire de chaque pays prouve le nombre de voyageurs qui ont traversé
son territoire. Une étude honnête conduit chacun à contempler l'humanité
comme un tout.
175. Revenez souvent à cette pensée : l'humanité est un cœur unique.
Il existe beaucoup trop d'ignorance et d'obstacles là où devrait régner une
coopération aimante. Il faudrait écrire l'histoire de la répartition du cœur de
l'humanité.
176. Les recherches psychiques ont oublié une chose essentielle : la
comparaison entre la conscience du sauvage le moins évolué et celle du
penseur le plus élevé n'a jamais été introduite. En effet, une telle tâche
requiert de longues observations et la distinction entre ces consciences
serait frappante. Elle permettrait à chacun de juger non seulement de la
diversité multiple de l'humanité mais de diriger la pensée vers la
conscience des règnes animal et végétal.
En vérité, les animaux ont une conscience développée. Elle s'exprime
non seulement en l'état domestique mais aussi dans la vie libre des bêtes
sauvages. Il n'est pas absurde de parler de la conscience des plantes. Nous

connaissons déjà le système nerveux des plantes, mieux nous pouvons
distinguer leur sensibilité à la lumière et leur attirance envers certaines
personnes. D'une part existe l'énergie psychique humaine, d'autre part une
affection envers un individu défini. Observons que les plantes, pour plaire
à une personne aimée, fleurissent même hors saison. L'observation directe
peut établir maints détails.
Nous souhaitons rappeler aux hommes que la conscience existe bien
plus profondément qu'ils ne le supposent.
177. Les minéraux ont, eux aussi, un embryon de conscience mais
l'expression de celle-ci est bien éloignée de l'humanité.
Vous pouvez effectuer de nombreuses expérimentations en paroles et
en pensées, une telle investigation requiert cependant beaucoup de temps
et une patience particulière. Qui se sacrifiera en vue de poursuivre avec
ténacité des expériences sans résultats visibles ? Sachez aussi que des
résultats peuvent apparaître sous des formes inattendues. De plus, les lois
de l'énergie psychique sont parfois difficiles à saisir. Leur action dépasse le
champ de l'imagination humaine.
178. La malveillance est comparable à la rouille.
179. Impossible de demeurer malveillant sans empoisonner sa
conscience. Non seulement la méchanceté distille un poison pour le corps,
mais elle produit une décomposition encore plus néfaste ; la majorité des
scories cosmiques en provient. Nous ne pouvons assister avec indifférence
à ce type de destruction maligne.
180. J'ai déjà parlé de la complexité des lois de l'énergie psychique.
Récemment, vous avez eu l'occasion de vous en convaincre une fois de
plus. Une personne reçoit une information psychique au sujet d'un jour
mémorable concernant un tiers qu'elle ne connaît pas. Si vous réfléchissez
à la conformité au but de cette attraction humaine, vous pouvez
comprendre l'à propos de cette action. Au loin, un autre reçoit des
émissions psychiques et un lien s'établit ainsi entre des parties éloignées du
monde.
Etudiez donc les phénomènes psychiques à grande échelle. Il est
difficile de corroborer les effets de cette énergie quand il n'y a pas échange
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181. Certes, un médecin remarquable traite les cas non seulement par
médication mais aussi par l'énergie psychique. L'énergie ainsi manifestée a
besoin d'un adjuvant ; ce dernier provient de l'Ashram. Vous voyez ainsi la
coopération à longue distance. Ceux qui transmettent l'énergie sentent
seulement son passage et reçoivent à leur tour un rayon bienfaisant.
182. Les rêves dits symboliques expriment à un degré élevé le lien
avec le monde invisible. Une conscience ne peut à elle seule réaliser une
synthèse, elle doit recevoir une impulsion d'En Haut pour embrasser le
futur en un symbole clair et simple.
183. Toujours au sujet des réactions. Vous avez peut-être entendu
parler de l'expérimentation d'un certain chimiste qui illustra le conflit des
influences. Il invita des amis à écouter quelques auteurs bien connus ; en
même temps, il prépara plusieurs composés chimiques provoquant rire,
larmes, irritation ou sympathie. Au moment des passages les plus
émouvants de la lecture, le chimiste emplit la salle d'un gaz à effet inverse.
Il en résulta que les auditeurs rirent durant une scène funèbre, ils
pleurèrent durant une scène joyeuse et devinrent belliqueux pendant la
description d'événements pacifiques. Au terme de l'expérience, il apparut
clairement à quel point les mots furent vaincus par un facteur invisible et
inaudible.
Si l'action même relativement grossière des gaz peut déformer la
réceptivité au langage et aux formes créées par ce dernier, imaginons alors
la force plus intense de la réaction à l'énergie psychique de la pensée, ellemême créatrice de formes !
Ainsi, tout au long de la vie, s'exercent des influences agissantes, à la
fois grossières et élevées. Il est judicieux de connaître, et l'obsession la
plus sombre, et l'inspiration la plus haute. Appelez-les comme bon vous
semble, de telles réactions existent.
184. Le médecin expérimenté, dépassant les limites de son aide
médicale, dit au patient : "Oubliez votre maladie !". Il sait que les hommes
ne savent habituellement pas pratiquer l'autosuggestion pour guérir. Donc
il vaut mieux ne pas les laisser se fatiguer avec des doutes sur leur santé.
Ils pourraient favoriser leur rétablissement en dirigeant leurs forces vers la

guérison, mais préfèrent s'affaiblir en ne permettant pas à la nature
d'exercer son action bénéfique.
N'est-ce pas utile de se souvenir des interactions quand nous parlons
des mondes supérieurs ?
185. Celui qui envoie ses influences ignore parfois ce qu'il crée. Il
remarque que son énergie s'est écoulée vers l'extérieur ; il peut ressentir
une soudaine fatigue mais, tel le donateur généreux, il ne connaît pas la
mesure de ses bienfaits. D'abord, naît la compassion, ensuite l'amour de
l'humanité.
Celui qui aime accède à une communion élevée.
186. Quand un homme prend conscience de toutes les influences
environnantes, il peut alors commencer à agir par lui-même. Il apprend à
discerner où se trouve l'inspiration supérieure de la Hiérarchie et où se
trouve la basse destruction. Il est malaisé de distinguer toutes les ruses
malignes, mais heureux celui dont le cœur vibre au concept de son utilité
au Monde Supérieur.
Les contacts avec le Monde Supérieur s'établissent tout au long de la
vie ; les étincelles de la tension supérieure peuvent se discerner dans les
petites choses du quotidien. Toute action s'intensifie si elle se rapporte au
Monde Supérieur.
Aimez une telle tension, sans elle pas de Grand Service !
187. Celui qui recherche le Monde Supérieur ne commettra pas de
mauvaise action. Le seul nom, Monde Supérieur, indique déjà que tout ce
qui lui est lié est élevé. Les hommes peuvent donner différents noms à ces
recherches, son essence est une et son activité est toujours utile à
l'humanité. Je ne parle pas de l'activité extérieure. Je parle du feu du cœur
qui embellit chaque tâche d'une qualité radieuse.
188. Le forgeron fait jaillir une multitude d'étincelles avec son
marteau. Ne le croyons pas sans qualification. Le temps est venu de revoir
les castes. Leur signification originelle s'est perdue au cours des âges et
leurs effets s'étalent aux yeux de tous.
Que chaque cœur offre sa meilleure pensée au Monde Supérieur.

189. La triple consonance se prononce "Om". C'est comme si deux
lettres fusionnaient ensemble, en réalité la Base et la Cause Première se
confondent dans l'Un indivisible. On peut observer partout comment les
lois de consonance se sont établies de manière conforme au but.
190. Pour qui souhaite une vie facile, mieux vaut ne pas vivre. A qui
exige obstinément des récompenses pour ses mérites, inutile de penser au
Monde Supérieur. Qui compte sa richesse dans le monde matériel est
indigent dans le Monde Supérieur.
191. N'appréhendons pas la valeur par les seules mesures terrestres ;
ces mesures ne s'appliquent même pas dans le Monde Subtil. Habituonsnous à élargir aisément les critères, sinon les plus petites particules de
l'espace nous écraseront.
192. Que nul n'imagine que Nos appels au Monde Supérieur
impliquent de se détacher de la Terre. Au contraire, la grandeur du Monde
Supérieur affirme toutes les autres manifestations de la vie. La terre ne
peut être une planète négligeable alors qu'elle s'enveloppe de l'énergie
imprégnée de la Lumière Supérieure. Chaque échange avec le Monde
Supérieur rehausse la bonne qualité des pensées terrestres. Seul le mal
sépare les mondes ; seule l'ignorance fragmente les manifestations ; seule
l'incompréhension suggère que la beauté de la puissance créatrice n'inclue
pas la vie terrestre. Alors dirigeons toute science vers la juste
connaissance. Rien ne peut détourner notre cœur si, en lui, vivent dévotion
et sens de la beauté.
193. La maîtresse de maison qui, à partir du lait, baratte une motte de
beurre parvient déjà à s'initier à un aspect très important de la cosmogonie.
Elle peut ainsi comprendre la formation des corps célestes. La maîtresse de
maison pensait à baratter avant de commencer et la pâte utile est produite
seulement à partir d'une combinaison de la pensée et du barattage. Ensuite,
est fabriqué le fromage avec déjà une population en germe. Ne nous
moquons pas de ce microcosme car la même énergie élabore le système
des mondes. Il est seulement nécessaire de réaliser fermement la
signification de la pensée, la signification de la grande énergie. N'est-ce
pas merveilleux que cette énergie rayonne dans le cœur de tout être ?

194. Il est très important de faire des expériences avec les écrits. Si
vous pouvez montrer graphiquement qu'un manuscrit a été saturé d'énergie
psychique, employez alors cette démonstration pour d'autres applications.
Par le contact, l'homme sature chaque objet de son énergie propre. En
outre, il laisse en chaque chose ses caractéristiques personnelles. A partir
de lettres, vous pouvez connaître la qualité de leur auteur. Cette expérience
peut se poursuivre en utilisant d'autres objets. Le visage de l'homme n'a
pas de secret.
195. Tant que deux personnes dialoguent, peu d'obstacles se dressent ;
mais de nombreuses difficultés apparaissent déjà dans une assemblée,
quelle qu'en soit la taille. En effet, par une simple pensée, un homme peut
troubler l'unité de n'importe quelle réunion. Les hommes ont tenté d'unifier
leur conscience par divers encens, en brûlant des substances résineuses,
mais ces mesures ne parvinrent pas à susciter un état d'esprit élevé dans
ces réunions. Il est donc impossible par quelque contrainte que ce soit de
parvenir à construire le Temple du Cœur. Des croyances et des époques
différentes n'ont pas conduit les hommes à se rassembler en un élan exalté.
Cependant vous pouvez imaginer un groupe de gens rassemblés sans
contrainte et graduellement pouvez concevoir la pensée qui conduit au
Monde Supérieur. Réjouissez-vous quand des hommes se réunissent au
nom du Bien et décident de porter ce Bien salutaire par tous les chemins.
J'affirme possible d'accomplir un grand nombre d'actions utiles si
l'énergie ne se perd pas en disputes et en querelles oiseuses. Comment
peut-il y avoir communion supérieure si cerveau et cœur se transforment
en flamme cramoisie ? Même la véritable Bataille pour le Monde
Supérieur n'engendrera pas de flamme cramoisie. La lumière du courage
peut rougeoyer comme un rubis, mais toute irritation sera déjà une
faiblesse.
196. Le Kurukshetra est ici sur Terre. Armageddon est représenté
comme un champ terrestre. Les anciennes guerres saintes de Babylone
portent aussi des noms de lieux terrestres. Le plus spirituel sur Terre a été
nommé.
Réalisons l'indivisibilité des mondes. Lorsque les hommes bâtiront
leur vie sur la grandeur de l'indivisibilité, ils transformeront toute
l'Existence.

197. Sacrifice et aide se créent en secret, telle est la nature de ces
actions. Seul le Monde Supérieur sait qui, réellement, aide qui. Les
sacrifices se sont inscrits sur d'impérissables parchemins. Belle est la loi du
sacrifice secret du cœur.
198. Toutes les croyances ont interdit de prononcer en vain le Nom du
Très Haut, cette loi est magnifique ; en elle s'exprime la plus haute
comesure. Si les enfants de la Terre sont aussi protégés, alors quel soin
donner au concept le plus élevé !
Lorsque J'ai conseillé d'inscrire la comesure sur le pilier, n'importe qui
pouvait en comprendre la progression frappante. Pourtant certains bipèdes
se placent sur un piédestal. Sombre est l'abîme de l'ignorance !
199. Il a été dit : "De nombreux pères, mères, épouses, frères et sœurs
seront donnés", pourtant même une indication aussi claire n'incite pas les
hommes à réfléchir à l'endroit où ceci aura lieu. Ils ne veulent pas méditer
aux vies terrestres ! Les pactes les plus sages n'atteignent pas l'oreille qui
se ferme.
200. Est-il possible que les méchants parlent du Bien ?
Soyez disciples de la connaissance, apprenez à aimer le Monde
Supérieur.
201. Des étincelles des lois du Monde Supérieur ont été
généreusement répandues à la surface de la Terre. Vous pouvez les
recueillir comme les trésors les plus précieux. Au sein de pareilles
moissons, tout devient beau. La suprême Conformité au but embellit les
coordinations d'une volonté libre qui comprend la totale cohérence des
parties agissantes. En vérité, la vie entière devient un accomplissement de
tâches utiles confiées par la Pensée Supérieure.
La marque de l'Amour-vainqueur ne sera pas une basse besogne, elle
sera une conquête héroïque !
202. L'éveil des centres nerveux n'a pas suffisamment attiré l'attention
des médecins. Il est très important d'observer que l'embrasement de chaque
centre donne lieu à des symptômes sur l'organe voisin, cependant celui-ci
n'est pas malade, il vibre seulement en réponse au feu du centre. On peut
montrer que nombre de maladies sont annoncées à tort par les médecins

lorsqu'ils ne reconnaissent pas la cause fondamentale des sensations. En
outre, la cause de l'inflammation est étudiée superficiellement. La raison
peut en être purement cosmique et l'état de la masse de l'humanité n'a pas
une moindre signification.
Ceux qui prennent sur eux le fardeau de la Terre incarnent le symbole
du géant Atlas. Ces piliers du monde sont très peu nombreux ; les hommes
devraient les ménager comme des paratonnerres ; au lieu de cela, dans le
meilleur des cas, ils rient sous cape de ce qui leur semble de l'hystérie et
refusent d'en savoir plus sur le fondement de la manifestation.
La compréhension ne peut venir tant que les trois mondes et leur
interrelation ne sont pas réalisés.
203. Est-il possible de soutenir le siège de la Terre, si la Hiérarchie
n'est pas reconnue ? L'Enseignement du Monde Supérieur est envoyé
comme un fil de salut. Ce fil peut se transformer en câble solide, mais les
feux terrestres peuvent brûler à travers le câble le plus fort. Les feux
terrestres peuvent donc servir au Feu du Monde Supérieur.
204. Qui entend la musique des sphères peut aussi entendre les
gémissements de l'espace. Ne considérez pas ces gémissements comme des
symboles abstraits, ils sont issus à la fois du Monde Subtil et de la Terre.
L'humanité a beau s'assoupir, son cœur, lui, se lamente et gémit.
Nombreux sont les cœurs assoupis dans la vie quotidienne mais, lorsque le
mental n'interfère pas et que la conscience s'éveille, le cœur se tient face à
la réalité. Non sans raison il est dit que les hommes dorment le jour et
veillent la nuit.
Selon l'intensité des gémissements, on peut évaluer l'éveil de la
conscience humaine. Elle gémit quand la réalité se révèle. Il fut dit que le
bazar est le voile de la réalité. Sous la poussière de ce bazar évident, le
cœur se tait. Soyez profondément conscients du Monde Supérieur pour
savoir, par ses signes, traverser la fange de la rue.
Ne sombrez pas dans le désespoir à l'écho des terribles lamentations
de l'espace. Elles expriment la confusion du monde, et vous en connaissez
la profondeur. Qui la connaît n'en est pas déconcerté. Quiconque est en
contact conscient avec le Monde Supérieur est ferme et invincible ; il a
donné liberté à son esprit indestructible, qui s'élargit à l'Infini.

Préparez-vous à entendre non seulement la musique majestueuse des
sphères, mais aussi les cris de terreur animale. Il n'est pas permis de
connaître une seule face de l'existence. Seule la connaissance de l'Univers
entier donnera l'affirmation de la victoire. Les insensés ont peur de toute
obscurité mais, pour celui qui réalise la Lumière, l'obscurité n'en est que
l'arrière-plan contrastant. Celui qui connaît le monde de Lumière ne craint
pas l'obscurité.
Appréciez donc la merveilleuse musique des sphères et comprenez
qu'à ce degré s'entendent aussi les lamentations du monde.
205. Si nous rassemblons les faits, nous pouvons percevoir
l'impétuosité des événements. Nous voyons les événements sans précédent
qu'apporte chaque heure.
206. Durant les expériences avec l'énergie psychique, prêtez attention
aux différentes nuances des manifestations. Premièrement, l'observation
révélera un dessein général, et l'observateur attentif détectera un grand
nombre de détails originaux. Par exemple, vous discernerez un mouvement
cruciforme inhabituel au-dessus du sujet observé. En réalité, ce
mouvement est tout à fait déplorable. Il signifie, soit un stade avancé
d'obsession, soit la folie. Vous pouvez aussi observer que, durant un
intervalle extrêmement court, la réaction se modifie de façon aiguë. Faites
donc des observations répétées. L'énergie psychique, comme les vagues de
l'océan en ses multiples courants, est influencée par de nombreux facteurs
intérieurs et extérieurs. Il est très important d'observer ces courbes de
température de l'esprit. Il est également important d'observer quand
apparaît cette réaction, pour les vivants comme pour les morts. Les raisons
de ces manifestations sont multiples. L'obsession peut avoir obscurci la
nature fondamentale ; la colère peut avoir éteint tous les centres ; la
maladie peut avoir pris possession de l'organisme ; dans tous les cas, cette
manifestation mérite attention.
Vous pouvez observer l'expansion du cercle de conscience, un tel
accomplissement est cause de réjouissance. De même, soyez attentifs à
tout tremblement, interruption, irrégularité ou écart des mouvements
rythmiques cohérents. Ils dépendent de l'état psychique et de certaines
maladies. Observez donc à la fois les bien portants et les malades. Vous
pouvez poursuivre la même tâche avec des manuscrits, des surfaces

colorées et, plus généralement, avec les objets qui sont passés par des
mains humaines.
De cette manière, le thème de l'aura et des imprégnations humaines
sur les objets pourrait recevoir un nouvel élan. Certes, la conscience claire
de l'observateur lui sera d'une grande aide. L'irritation est un piètre
conducteur.
207. Aum, dans sa vibration supérieure, met la conscience dans les
meilleures conditions pour observer l'énergie psychique. Réjouissons-nous
lorsque, par des méthodes simples, nous pouvons entreprendre une
expérience concrète très importante.
208. Penser à Nous peut, en tant que purification de conscience, se
comparer au regard porté au loin. Alors, l'esprit acquiert un courage
spécial qui l'éveille et le conduit à travers les dangers. Sans le Monde
Supérieur, il est difficile de s'engager sur le sentier.
209. Ne nous troublons pas si le mot physiologie s'applique au Monde
Supérieur. En vérité, tout homme conscient pourrait choisir un bien
meilleur terme, mais pour la compréhension ordinaire, ni la matière ni la
physiologie ne sont de faux déterminants. La matière est esprit, la
physiologie est la loi de l'Existence. Nul ne peut dire que l'esprit ne
contient pas tout. La physiologie est simplement le résultat naturel de
nombreuses lois agissantes.
En effet, par une étude approfondie, des noms bien plus adéquats
seront trouvés. Même pour les concepts les plus élevés, vous pouvez
trouver des comparaisons dans le traitement physique. Les hommes
n'obstruent pas hermétiquement une dent malade ni une blessure ouverte.
On comprend la nécessité de laisser passer l'air pour ne pas priver la partie
atteinte d'une substance utile ; la perception ne doit pas, elle non plus, être
privée de communion avec le Monde Supérieur. La prophylaxie de l'esprit
est nécessaire tout comme l'hygiène corporelle est indispensable à la vie
terrestre. Ne vous étonnez pas que Nous appliquions la terminologie
médicale à l'esprit ; par là, le médecin peut sentir sa sphère proche du
Monde Supérieur. Que chacun trouve l'Unique Sentier à sa manière, même
si c'est en termes mécaniques.

210. Ainsi, la libre connaissance ne devrait pas être interdite. Pareille
interdiction est preuve d'ignorance.
Le vrai sentier se distingue grâce à la connaissance croissante. Plus les
recherches sont variées, plus les résultats sont beaux. Des sentiers obscurs
ne peuvent exister pour l'œil illuminé ; il tire une force de conviction
particulière de l'examen des quêtes les plus diverses de l'humanité. Nous
ne sommes pas des négateurs, car la négation ne permet pas une étude
approfondie. De nombreux hiéroglyphes ont été éparpillés de par le
monde, cependant seul le bien permet d'approcher les signes sacrés.
211. Les hommes doivent se libérer de toute arrogance envers ce qui
leur est inconnu. Vous pouvez observer continuellement que les ignorants
s'expriment avec agressivité sur tout ce qui leur est inaccessible. Il est
indispensable que les meilleurs savants deviennent de dignes représentants
de largesse d'esprit L'évolution est totalement exclue lorsque les hommes
ne reconnaissent pas les possibilités de connaissance infinie. Je le répète,
le succès de la perfection commence par la perfection de soi.
Celui qui veut s'engager dans le Grand Service doit se libérer de toute
arrogance.
212. Essayez de trouver les causes les plus simples des manifestations.
Les hommes remarquent que la clairaudience est meilleure à l'aube. La
raison invoquée est loin de la vérité. Ils supposent qu'après la nuit,
l'organisme est reposé ; ils croient que les courants qui précèdent l'aube
prêtent assistance, mais ils négligent la solution la plus simple et la plus
naturelle. Effectivement, la cause la plus évidente est que l'homme a
contacté le Monde Subtil durant le sommeil et y a accru ses capacités
subtiles.
Des exemples similaires peuvent s'effectuer à partir de nombreux
domaines ; ils indiquent tous que l'homme pense trop peu aux mondes
supérieurs, et qu'il se prive ainsi des solutions les plus justes.
213. Le sommeil est une participation à la vie de la sphère subtile. Le
sommeil est significatif du point de vue de l'énergie psychique. Celle-ci est
indubitablement renforcée, mais en une qualité particulière ; en d'autres
termes, elle acquiert la qualité distinctive du Monde Subtil.

214. Il y a des gens qui refusent de comprendre ce qu'est l'arrogance.
Aidons-les en disant : "Ne rabaissez pas et débarrassez-vous du ver
repoussant du dénigrement". Celui qui rabaisse est presque l'égal du traître.
En présence de telles vipères, on ne peut parler de communion avec le
Monde Supérieur. Réduire une chose à l'insignifiance est une
transformation indigne ! Celui qui s'appesantit sur le négligeable se
retrouvera sur le sentier du néant. La communion supérieure est impossible
avec des pensées tournées vers l'insignifiant. Il est possible de converser en
employant les expressions les plus simples, qui n'ont nul besoin d'être
insignifiantes. Qui se préoccupe de décrire son voisin comme une nullité
trahit ainsi l'insignifiance de ses critères.
215. Vous pouvez rencontrer des hommes si hostiles qu'ils suspectent
le mal dans le mot AUM. Ils demanderont : "Pourquoi d'autres symboles
admirables ont-ils été oubliés ? A quelle fin d'autres concepts exaltés ne
sont-ils pas mentionnés ?"
Nous dirons : "Rien n'a été oublié, rien n'a été déprécié, rien n'a été
détruit. Nous ne méprisons pas, l'arrogance ne Nous mine pas. Personne ne
peut enlever au concept Aum son ancienneté, avec sa triplicité
significative. Les signes primordiaux ne devraient pas être laissés à l'écart.
Au lieu d'une ignorance hostile, vous feriez mieux de faire preuve
d'humanité et d'exprimer l'amour pour arriver à la connaissance.
Réussissez par l'amour !"
216. Certains peuvent détecter les ondes radios sans appareil. Prise
isolément, cette faculté ne représente aucune réalisation particulière mais
fournit une comparaison utile avec la transmission de pensée ; l'énergie de
base est identique. Si la transmission bien plus grossière des ondes radio
peut être reçue, le pas suivant est tout à fait possible. Les hommes
reçoivent continuellement des pensées de l'espace et les traduisent dans
leur propre langage ; même une vérité aussi simple a pourtant besoin d'être
répétée.
Pourquoi les hommes s'opposent-ils tant à la plus simple
considération : la pensée en tant qu'énergie ? Voilà qui est
incompréhensible. Comme si une telle vérité pouvait démolir leurs foyers !
Certes, l'énergie peut dégager un peu de poussière, mais la maison n'en
sera que plus propre.

N'évitez aucune occasion de parler de la pensée comme d'une force
motrice !
217. Quand le corps se fatigue d'une position, il est sage d'en changer.
Il en est de même en toute circonstance de la vie. A chaque changement
ses causes. Apprenons à y réfléchir, ainsi chaque situation révèle ses
avantages. Je le répète, en affirmant la tolérance.
218. La vie doit se baser sur la pureté ! Il est vrai que certains bipèdes
passent leur vie entière dans un bourbier ; ils végètent d'une certaine façon,
mais celui qui a l'habitude de la propreté suffoque dans la saleté.
Il en est exactement de même avec la nourriture. Pour celui qui a
l'habitude de nourriture pure, il est malsain de se bourrer d'aliments impurs
en décomposition. Quiconque a l'habitude, dès l'enfance, d'une nourriture
malpropre n'est pas en danger immédiat mais qu'il se souvienne que les
germes des plus terribles maladies se trouvent dans les nourritures
impures. Cette conclusion peut être repoussée seulement pendant un temps
limité ; à terme, les semailles produiront leur moisson.
219. La léthargie est un état particulier indéfinissable, entre le
sommeil et la mort. Le cœur s'arrête presque, le corps est sans mouvement
et une expression sublime du visage persiste. Cependant, l'homme est non
seulement vivant, il revient à l'état de veille pour une raison qui lui est
propre, et que personne ne comprend. Quelqu'un tombe en léthargie de
manière inattendue, son entourage ne peut jamais connaître les
circonstances de cet état transitoire. Dans Notre langage, c'est une
expulsion prolongée du corps subtil. Cet état n'est pas une maladie et
devrait être examiné comme une tension anormale de l'organisme par
rapport au Monde Subtil. Cette tension peut être le résultat d'un
surmenage, d'une peur, d'un choc dû au chagrin, ou d'une joie inattendue.
L'instant du réveil est particulièrement remarquable. Habituellement, les
personnes présentes causent beaucoup de tort par leurs questions et
exclamations intempestives. Chaque question de ce genre est déjà une
suggestion. Il faudrait prendre le plus grand soin à ne pas dissiper les
impressions retenues. Le plus souvent, les gens émergeant de léthargie
commencent par nous assurer qu'ils ne se souviennent plus de rien. Ces
souvenirs ont plutôt été évacués de leur conscience par quelque bruit ou
questions inopportunes. De la sorte, se perd l'occasion de mieux connaître
le Monde Subtil.

Durant le réveil, l'arôme de l'essence de rose est très utile.
220. Faites également attention aux convulsions infantiles. Elles
traduisent le développement des centres nerveux. Durant cet état, il est
nécessaire de maintenir un calme particulier. Par nature, ces enfants sont
hautement doués mais le bouclier du corps doit être fort. Regardez ces
manifestations comme une surcharge apparente du Calice. Non sans raison
elles furent appelées dans l'antiquité "une visitation divine". Durant de
telles attaques, sont essentiels le calme complet de tout l'environnement, de
la chaleur, l'odeur de l'essence de rose et une température uniforme.
Certaines personnes ont fait usage de musique apaisante, ce moyen est
aussi utile ; car l'aide apportée doit être psychique.
221. Toute atteinte nerveuse peut se soigner par le calme de
l'environnement, une température constante et par les réactions au son, à la
couleur et au parfum. Il est difficile d'en trouver la combinaison exacte. De
plus, il est absolument nécessaire d'appliquer cette combinaison bien
précise, spécifique à l'individu en cet état.
Il est donc très important que des expériences sur l'influence du son,
de la couleur et du parfum soient réalisées aussi largement que possible.
Même dans les écoles, de nombreuses expériences utiles pourraient être
menées. Il est difficile de trouver dans les maisons individuelles une
chambre spéciale disposant de l'équipement nécessaire, mais les écoles et
les hôpitaux devraient avoir en leurs locaux certains de ces accessoires. Il
est ainsi possible de renforcer la suggestion par de nombreuses
contributions annexes.
222. De nombreux cas de paralysie peuvent se guérir au moyen d'une
suggestion intensifiée. Au début, nombre de maladies, comme le cancer, la
tuberculose, et les ulcères d'estomac, peuvent être résorbées par la
suggestion fortifiée par des réactions psychiques. On observe que la
lumière écarlate augmente la souffrance causée par le cancer, tandis que le
violet a un effet calmant. De même avec les sons, la consonance dans une
clé majeure aidera l'action du rayon violet, alors que la dissonance
augmentera la douleur.
Ne privons pas les médecins d'occasions de nouvelles découvertes.
Qu'ils examinent de nombreuses combinaisons mais rappelez-leur les voies
les plus proches de la science. Lorsque la consonance sera à la base du

traitement, on pourra alors imaginer la subtilité de l'énergie appelée à l'aide
de l'humanité.
223. Nul ne devrait traiter de "sorcellerie" une influence psychique.
Une opinion aussi ignorante appartient à des temps révolus. Au contraire,
l'investigation de l'énergie psychique est le vrai progrès.
224. Futile est la pensée croyant que le traitement psychique a déjà été
établi de façon satisfaisante. Les essais pour guérir au moyen de la lumière
et du son furent faibles et non synchronisés. Nul ne s'est préoccupé
d'étudier la correspondance entre parfum, couleur et son. Mais l'erreur
principale est qu'il n'y ait pas de médecin qui comprenne la
correspondance entre les Mondes. Sans la réalisation de ces bases, il est
possible de sombrer dans le plan le plus étroitement matériel, pourtant la
sphère de l'énergie psychique embrasse tous les plans. Elle ne peut être
reconnue qu'en toute subtilité. Ainsi, le médecin n'est pas apte à parler de
l'obsession si lui-même n'a pas une conception du Monde Subtil ! Le
médecin ne peut comprendre le traitement par la lumière s'il ne distingue
pas l'échelle des couleurs. Celui qui vit avec la musique la plus grossière
ne peut discerner une tonalité raffinée. Celui qui ne distingue pas les
parfums ne peut prescrire un traitement avec eux.
Mon propos n'est pas de dénigrer les médecins, au contraire, Je
souhaiterais les équiper pour le salut de l'humanité. Les poisons ont
augmenté en trop grand nombre. Beaucoup de ressources ont seulement
été dirigées vers la destruction de l'énergie psychique ; ainsi, dans les villes
et au milieu de la nature, le prana est déjà troublé par l'intrusion de
courants étrangers. En attendant, l'humanité doit comprendre qu'elle n'a
pas le droit d'empoisonner l'atmosphère de la Terre ; elle est responsable
de l'hygiène de la planète.
Il serait souhaitable de demander aux médecins de prêter une
compréhension attentive aux relations entre les mondes et au raffinement
de leurs propres sens. Une mauvaise personne ne peut parler de bonté. Une
personne fruste ne peut juger le raffinement.
225. Après la reconnaissance de la suggestion hypnotique, il faudrait
commencer à penser aux manières de la renforcer. D'abord, réalisez toutes
les étapes de la suggestion. Que l'homme émette continuellement la
suggestion ou qu'il soit sous son influence, avec quel soin faut-il savoir

discerner les degrés des influences terrestres et subtiles ! Pour cela, la
recherche scientifique est nécessaire afin que le savant puisse lui-même
connaître les graduations des mondes. S'il est un négateur, alors se
développera une génération d'ignorants.
226. La psychologie n'est enseignée dans aucune école médicale. Un
tel sujet n'existe pas du tout. Le terme psychologie est relié à pédagogie,
mais sans la connaissance des qualités de l'énergie psychique. Il est
impensable que l'instruction médicale puisse négliger un sujet aussi
fondamental. La connaissance de l'énergie psychique permet de prêter une
juste attention aux remèdes. Le nombre des médicaments est moindre
lorsque les médecins sont capables d'appliquer un traitement psychique.
Introduire l'assistance par l'énergie psychique renouvellera toutes les
manifestations de la vie. Ne séparons pas le concept supérieur de la vie de
l'assistance médicale. Maintes sources anciennes signalent que les prêtres
étaient aussi médecins, soulignant ainsi que le médecin doit avoir de
l'autorité, pour ne pas laisser évoluer les maladies sans possibilité de les
prévenir.
Un mot audacieux est utile à trouver pour affirmer le lien supérieur
des mondes comme garant de la santé. Il n'y aura pas de santé aussi
longtemps que les hommes ne sauront pas pourquoi ils portent le fardeau
terrestre. Impossible de satisfaire la conscience à l'intérieur de la sphère
d'une minuscule planète. La terreur déchirera le cœur privé du beau
concept de l'unité des mondes.
Que le médecin, en tant que prêtre de la science, soit celui qui apporte
au foyer la connaissance du Monde de la Lumière.
227. Que le peuple apprécie chaque connaissance !
228. Que le dirigeant soit le premier à montrer du respect pour la
science, car souvent il ne se considère pas obligé de s'incliner devant la
connaissance.
Par la connaissance, la réalisation du Monde Supérieur reviendra. Il
n'y a pas d'autre voie !
229. Que les hommes témoignent du désir de devenir meilleurs, et non
de végéter. Ils oublient la beauté de la loi de perfectionnement. Le mot
évolution est souvent compris comme une obligation extérieure, mais la

joie du perfectionnement ne vient pas d'une chose imposée, elle est
inséparable de la semence de l'esprit. C'est uniquement avec cette
compréhension que l'on peut traverser tous les gouffres de l'obscurité.
230. Je conseille toujours de noter les diverses observations à partir
desquelles, à la longue, peut se constituer une chronique de qualité. De tels
écrits sont un apport à l'étude de l'histoire de l'évolution. Par exemple, Je
vous rappellerai un écrit semblable. Un observateur expérimenté relate sa
rencontre avec un personnage éminent : "Durant la conversation,
j'observais que ce dernier semblait être somnolent. En même temps, autour
de lui on distinguait un nuage flou qui se mouvait en ondulant. On pouvait
comprendre que le corps subtil avait presque émergé de mon compagnon ;
pourtant il était imperturbable, faisant des plans pour son proche départ.
Au moment de dire adieu, il tira un anneau de son doigt et, soudain, me
demanda de le prendre en souvenir de lui. An cours des trois heures qui
suivirent, mon ami fut tué par un conspirateur malfaisant. La question
surgit : si le corps subtil assistait aux préparatifs de l'assassinat et si déjà
l'esprit me donnait l'anneau en témoignage, alors pourquoi la conscience
ne prévenait-elle pas du complot ? Evidemment, nous avons à faire à une
loi très complexe de la Sagesse Supérieure." C'est ce qu'a écrit un
observateur en langue française.
On peut mentionner quelques cas d'observations semblables au cours
desquelles les gens ne comprenaient pas pourquoi l'individu en question ne
réussissait pas à connaître le futur immédiat. Il faudrait comprendre la
complexité des lois karmiques et de la connaissance dans le corps subtil.
231. L'étude des langues anciennes est très utile ; l'histoire des pensées
humaines s'est enregistrée en elles, ce qui donne la possibilité d'y suivre le
développement et l'élimination des concepts. Prenons le Sanscrit et le
Latin. Nous voyons à quel point cette dernière langue s'était déjà dispensée
de concepts profonds ; l'ancienne Rome, se tournant vers le matérialisme,
ne pouvait se comparer aux archives des pensées de l'Inde.
La langue est la chronique d'un peuple, le dictionnaire l'histoire de la
culture.
232. L'âme d'un peuple est un livre ouvert. Sachez avec quelle force
elle se reflète en chaque manifestation. L'étude d'un peuple est donc une
science. Quiconque souhaite scruter l'avenir doit savoir que les portes

peuvent s'ouvrir. La bonté et la confiance peuvent se fonder sur la
connaissance d'un peuple dans son ensemble. Il est possible de discerner
où se trouve le trésor et où se trouve le rebut.
233. La compréhension des trois mondes réconforte. Elle seule peut
apprécier la richesse de la Vérité.
234. Sans nul doute, vous rencontrerez cette objection : "Pourquoi
parle-t-on, sur la même page, des mondes supérieurs et de la science ?"
Ceux qui parlent ainsi ne réussissent pas à comprendre le Monde Supérieur
et méprisent la science. Les gens d'une intelligence aussi limitée sont très
largement répandus, et, par leur manque de cœur, sont extrêmement
pernicieux. Ils occupent divers postes publics et, de fait, sont capables de
jaser en de nombreux endroits. Les contredire serait inutile. Tout homme
de cœur se réjouira de chaque juste compréhension du Monde Supérieur.
Tout homme sage aura un mot d'estime pour défendre la science.
De tous les thèmes terrestres, l'amour et la créativité sont les plus
étroitement liés au concept du Monde Supérieur. En le mentionnant,
l'homme digne se réjouira. Dans une discussion sur la science, il sera
sincèrement enchanté. Si ces deux concepts ne provoquent que
condamnation, ce sera le signe d'un cœur mort. Ne vous troublez pas de
rencontrer des négateurs et des censeurs, cette rencontre est tout aussi
inévitable que l'existence de la Lumière et de l'obscurité. La connaissance
directe murmure là où le degré d'obscurité rend inutile la persuasion ; les
semailles ne sont à conseiller que dans une bonne terre. Vous savez déjà
que des amis compréhensifs arrivent sans tenir compte des considérations
terrestres. Il arrive que même les djinns construisent des temples, mais le
Monde Supérieur et la connaissance leur sont inaccessibles. Tôt ou tard, ils
se rebellent et retournent à l'obscurité. Faut-il citer des exemples !
Par conséquent, servez le Monde Supérieur et la Science. Dans
l'amour, à la lumière de la Connaissance, que la pensée du Monde
Supérieur se clarifie
235. Il est particulièrement incompréhensible de voir les gens passer
souvent de la vénération au dénigrement. Ils essaient de représenter
l'Ineffable ; il en résulte une apparence trompeuse qui avilit seulement le
concept sublime. Maintes fausses représentations de cette sorte ont été

éparpillées au cours des âges. Les gens rabâchent à propos de l'Invisible et,
sur-le-champ, tentent d'emprisonner la Lumière en des formes pétrifiées.
Il est temps de faire preuve de comesure.
236. Le Monde Supérieur est incorruptible mais, au lieu de se purifier
par la pensée et le labeur, les hommes tentent encore de soudoyer la Grâce
Supérieure. Une telle ignorance exprime une complète répugnance à
réfléchir à la nature essentielle des Mondes. L'histoire de la prière montre
qu'au début, des hymnes furent chantés, puis des prières récitées pour tous
les êtres, plus tard seulement, l'homme osa importuner avec des demandes
pour lui-même. Suffisamment de preuves ont été montrées montrant que
tout ce qui est engendré par l'égoïsme n'a aucune valeur pour l'évolution.
On ne peut rechercher et la faveur et la justice. N'est-ce pas une honte de
devoir répéter de telles paroles ?
On peut se demander : n'est-ce pas l'involution qui s'installe ? La fin
du Kali Yuga peut aussi produire de semblables manifestations. De
terribles cataclysmes ont été annoncés, mais que peut-il y avoir de plus
effrayant que l'effondrement de l'esprit ? Aucun séisme ne peut se
comparer à la dissolution de la conscience. Toutes les forces ont besoin
d'être intensifiées pour retenir l'humanité au bord de l'abîme, méditer au
Monde Supérieur est donc une nécessité quotidienne.
237. Certaines plantes sentent le musc, ceci a été correctement
observé, d'où l'utilité de recueillir une information sur ces plantes. Elles ne
posséderont pas toutes les qualités précieuses de ce donneur de vie ;
néanmoins, l'utile propriété de préserver la vigueur leur est inhérente. On
observe parfois que les plantes avoisinantes commencent à prendre le
même parfum ; les racines et le sol peuvent servir de conducteurs.
238. La matière la plus compliquée peut s'approcher par la voie la plus
simple ; la principale exigence est l'attention. Des observateurs pourtant
très expérimentés se perdent parmi les lieux communs. Le Monde
Supérieur requiert amour et gratitude. Comment examiner sinon les signes
subtils dans les conditions de l'incarnation ?
239. Nulle chose au monde ne se répète. Partant de là, vous pouvez
réaliser combien l'inhabituel existe. Sans cette compréhension, les hommes
ne découvriront pas leur rôle sur Terre. Impossible de réfléchir à
l'évolution si les causes motrices et le but à atteindre sont inconnus.

L'existence terrestre n'a pas de sens sans la compréhension de la cause et
de l'effet. Si les gens réalisaient, ne fût-ce que partiellement, le caractère
exceptionnel de leur environnement, ils pourraient plus facilement
focaliser leurs pensées sur le Monde Supérieur. Impossible de persuader
les hommes de se tourner, sans étape transitoire, vers une sphère aussi
différente que le Monde Supérieur. Si l'œil apprend graduellement à
distinguer la variété de formes de son environnement, il s'habituera plus
aisément à discerner les manifestations subtiles. Vraiment, toute chose doit
être cultivée.
240. Les hommes pourront demander pourquoi, dans le monde
matériel, ils ne se rappellent pas leurs séjours subtils. L'une des raisons
pour laquelle on ne peut se souvenir de toute expérience du Monde Subtil
est que notre enveloppe physique ne peut l'assimiler. En effet, l'esprit ne
pourrait entreprendre l'évolution physique s'il pouvait préserver en lui la
mémoire des champs du Monde Subtil. Naturellement, à partir de celui-ci,
il est parfois possible de saisir une vision momentanée de la splendeur de
feu, ce que le monde de la chair réalise seulement dans les moments les
plus rares. Les meilleurs esprits peuvent se souvenir parfois de leur vie
terrestre mais très rarement de leur expérience dans le Monde Subtil.
Quelquefois, une certaine réalisation de la vie dans le Monde Subtil est
enregistrée grâce à la projection du corps subtil. Se souvenir des existences
subtiles est très difficile et incompatible avec les conditions terrestres.
241. On peut vous expliquer que les trois lettres AUM signifient :
passé, présent et avenir. Une telle signification est fondée. La Base est le
passé, la Lumière le présent et l'approche du Sacré dans l'avenir. Certes,
les semeurs d'interprétations diverses sont en quête des meilleures
explications, mais celles-ci sont souvent dues à la compréhension terrestre.
La pensée n'a nulle restriction quant au passé, au présent et au futur ; elle
est aussi éternelle que l'Infini. Pour parler de l'Infini, il faut réviser tous les
critères ; à partir de là, les concepts de fini et d'infini s'élargiront. Dans
l'illimité, il n'y a pas d'interprétation arbitraire, car tout est contenu dans
l'Infini.
Lorsque nous parlons de la grandeur des fondements, veillons à ne pas
appliquer des mesures terrestres. Ne basons pas uniquement nos concepts
sur le fini car, en essence, le fini n'existe pas.

242. Que la pensée parvienne à un envol utile. Cet effort a besoin
d'être cultivé, de crainte que des étendues lointaines ne troublent les
penseurs. Avant qu'il ne puisse se sentir l'hôte de toutes les planètes,
l'homme doit accoutumer sa conscience aux petites dimensions de la Terre.
Des transgressions particulières ont été commises à cause d'un concept
disproportionné de la Terre et de sa place dans l'Univers. De là surgirent
l'obscurantisme des religions, l'ignorance en matière de gouvernement et
un état de santé prématurément maladif.
La pensée ne doit pas seulement englober la Terre, elle doit aussi
aimer se déployer vers les mondes lointains.
243. Il semblerait que ce qui a été dit soit simple ; pourquoi est-ce,
alors, si rarement appliqué ? Nulle abstraction n'est enseignée ; nul
égarement de pensées n'est ordonné. Stimulez l'effort de penser en toute
réalité. Seuls quelques-uns comprennent la différence entre égarement
abstrait de la pensée et pensée réelle. Le Monde Supérieur ne brille que
dans l'Immuabilité.
La réflexion sur l'imprégnation de l'espace est également simple.
Beaucoup fut écrit à ce sujet. Néanmoins cette information est
incompréhensible à la plupart des gens.
Cultivez la pensée.
244. La nécessité de développer la patience a été soulignée avec
insistance ; mais où découvrir cette pierre de touche ? Il est utile
d'entreprendre une conversation avec le négateur le plus borné. Laissez-le
exposer ses invraisemblables élucubrations ; le penseur patient surmonte
toute ignorance sans avoir recours au refus. Dans la créativité de sa pensée,
il se garde de l'irritation ; durant la leçon de patience, pas d'irritation.
Laissez les ignorants perdre leur sang-froid, ils n'ont pas d'autre réponse,
mais le novice en patience ne s'abaissera pas aux méthodes naturelles aux
ignorants. Dans les écoles aussi, des exercices de patience devraient être
proposés.
Sans réalisation de la patience, impossible de réfléchir à l'Infini. La
dimension des tâches du Monde Supérieur requiert des trésors de patience.

245. Les penseurs sont sujets à maintes persécutions. Que répondent
les opprimés : "Bien que vous nous persécutiez, nos pensées sont déjà
semées et rien ne peut effacer la pensée dans l'espace." Il ne sert à rien
d'exiler le penseur, son héritage est indestructible à travers tous les
mondes. Non seulement la pensée est indestructible, de plus elle croît dans
l'espace. Même le départ d'un penseur hors du monde physique ne fait
qu'ouvrir un plus large champ à sa pensée. Assassins et empoisonneurs
montrent peu de finesse ; cherchant à se libérer des semailles du penseur,
ils le fortifient par leur acte même.
246. De nombreux disciples s'assemblèrent autour d'un vénérable
instructeur. Ils poursuivirent leurs occupations avec succès jusqu'à ce
qu'une rumeur les avertisse que, dans une cité lointaine, un autre
instructeur avait fait son apparition. Peu à peu, cette nouvelle créa le doute
et divisa l'opinion parmi les disciples, affaiblissant leur attention et
retardant leur progrès.
Un jour, l'instructeur leur dit : "Je pars pour les montagnes ; pendant
ce temps, fortifiez-vous en assimilant l'Enseignement." L'instructeur partit.
Peu de temps après, inopinément, les disciples reçurent la visite d'un
nouvel instructeur qui les enchanta pleinement. Finalement, l'un des
disciples, espérant flatter le nouvel instructeur, s'exclama : "Votre
Enseignement est tellement meilleur et plus intelligible que celui de
l'ancien instructeur !" Alors, le nouvel instructeur enleva son turban, jeta
son vêtement, modifia l'expression de son visage et les disciples
reconnurent leur précédent instructeur. Ils furent complètement
décontenancés et murmurèrent : "Pourquoi aviez-vous changé
d'apparence ?" Il leur dit : "Vous souhaitiez avoir un nouvel instructeur et
un Enseignement supérieur, alors je vous y ai aidé." On peut ainsi
découvrir dans les anciens contes des traits populaires communs à tous les
êtres.
247. Ne cherchez pas à atteindre le nouveau simplement en reniant le
fondamental. La connaissance est Notre conseil et Notre commandement.
La connaissance n'a rien de commun avec la trahison et le blasphème. Là
où le langage ordurier fait son nid, ne cherchez pas de véritable
connaissance. Pour préserver une fleur très délicate, personne ne la place
dans son portefeuille. Le subtil exige le plus subtil maniement. Prenez
garde de ne pas déchirer votre vêtement, dans la vie quotidienne, et non

seulement durant les rares jours de fêtes. Durant ces fêtes, les gens
prennent soin de leurs habits et ne s'en soucient plus durant les occupations
routinières. Combien des plus subtils vêtements partent en guenilles !
248. L'imprudence conduit à l'erreur. Où est l'ancien, où est le
nouveau ? Soyez prudents.
249. Vous constatez vous-mêmes combien de gens n'arrivent pas à
comprendre la signification de mots simples. A ce niveau, excusez leurs
esprits confus et répétez les mots comme à une personne malentendante.
Bien souvent, en parlant avec des sourds, on se demande si, oui ou non, les
mots atteignent leur conscience. Il est très malaisé de prendre en
considération toutes les déficiences de l'ouïe, de la vue et des autres sens.
Mais poursuivez sachant que, même si peu entendent et si peu voient,
l'espace, lui, voit et entend. Avancez ainsi.
250. Vous avez déjà observé comment, grâce à un certain effort
visuel, vous pouviez voir les visages des incarnations précédentes. On
perçoit clairement comment un visage du présent se recompose en une
image d'un âge passé. Les vibrations et les formations cristallines
indiquent la présence d'une énergie définie. Il ne peut s'agir
d'autosuggestion car aucune des personnes participant à l'expérience ne
sait comment se reconstituent les traits. Souvent la reconstitution
commence par quelques détails de la coiffure et du vêtement, et non par la
modification des lignes faciales. Le véritable caractère du visage change
imperceptiblement et dans les traits les plus inattendus. Notez que les
visages restent rarement figés à leur apparence actuelle. Durant toutes ces
métamorphoses si imprévues, toute préméditation est exclue. Une tension
très douloureuse des yeux indique que le processus n'est pas mental mais
qu'une énergie psychique œuvre dans les centres optiques. Des expériences
de cette nature fréquemment renouvelées peuvent altérer la vue, pourtant
la présence d'une telle clairvoyance physique est excessivement
importante. Il peut y avoir clairvoyance sous suggestion mais, dans ce cas,
l'énergie psychique agit par le cerveau et il est toujours possible de
suspecter une suggestion de la part de l'hypnotiseur. Le phénomène est
bien plus convaincant lorsque l'énergie psychique agit directement. La
même spontanéité s'exprime aussi dans les actions avec le pendule de vie.
L'autosuggestion est également exclue. Un investigateur honnête ignore les
résultats à atteindre. Il est souvent plus étonné que les autres témoins de
l'expérience. Dans le premier et dans le second cas, les curieux sont tout à

fait indésirables. Rien à proximité ne devrait pouvoir influencer l'énergie
psychique.
Ces expériences sont d'une ancienneté incalculable. Elles ont servi en
outre pour les affaires judiciaires. Reconnaissez la portée de l'utilité unique
de ces expériences avec l'énergie psychique. Elles fournissent un
baromètre des maladies et perturbations de l'esprit, de l'obsession comme
de la sincérité.
251. Si toutes les expériences avec l'énergie psychique étaient
collationnées, un trésor providentiel pour l'accès au Monde Supérieur
serait à portée de main. Rien de surnaturel ni d'obscur ne devrait
encombrer ces observations. Cette recherche sur la grande énergie
psychique devrait être naturelle, honnête et utile.
252. L'interprétation suivante de Aum sera, elle aussi proposée : la
première lettre, manifestée comme la base ; la seconde se manifestant dans
les énergies les plus subtiles ; la troisième l'ineffable de feu et de grandeur.
Chaque interprétation conduit à la même structure tri-unitaire à laquelle,
comme à la Vérité, on ne peut échapper.
On dit aussi que le terme affirmatif oui a le même sens général. On
peut le trouver dans toutes les langues ; quelquefois, il résonnera même
éternellement. Aussi, ne nous plongeons pas excessivement dans des
interprétations explicatives qui ont été fréquemment modifiées. La
principale considération est que l'essence du concept reste inviolable.
Invoquons toute la fermeté.
253. Le manque de fermeté était particulièrement condamné dans
l'antiquité. On le qualifiait de ruine, il était regardé comme ignorance et
manque d'éducation primaire. Il était admis que le disciple ne s'écarterait
pas de la véritable base mais continuerait avec persistance à se
perfectionner.
254. Le processus d'auto-perfectionnement n'était pas jugé égoïste.
L'amélioration a pour but le Bien Général et, par sa nature, ne peut être une
acquisition personnelle ; par exemple, toute bonne pensée est
universellement bénéfique dans l'espace.

255. En de nombreux pays, lorsque les gens souhaitent exprimer une
ferme affirmation, ils prononcent solennellement le mot Amen. L'origine
de bien des mots peut être suivie jusqu'aux sources antiques. Quand nous
examinons la signification du mot Amen en grec, en hébreu, en égyptien et
sumérien, par de nombreuses étapes nous arrivons à la même affirmation
du symbole tri-unitaire.
Donc, la connaissance enseigne l'unification au lieu de la désunion.
Seuls les mauvais caractères s'efforcent de dénigrer et de désunir. Tout
disciple de la connaissance trouve partout le sentier d'or menant à l'unité
de la Grandeur et de la Lumière.
256. Il est des gens qui haïssent spécifiquement la confirmation des
faits et les preuves. Ceux-là sont réellement et véritablement ignorants. On
peut justement se demander : "Ont-ils jamais eu une conscience, ou
sortent-ils de l'état animal ?"
On peut souvent vous demander : "La conscience s'épuise-t-elle ?" La
semence de l'esprit est éternelle, le Calice est rempli d'accumulations mais
le degré de conscience peut fluctuer. La raison principale en est l'indolence
dans le Monde Subtil. Ce travers peut emprisonner la semence de l'esprit et
le Calice comme s'ils étaient protégés par quarante verrous. La faible
conscience qui vit son existence terrestre sans triompher des obstacles et
sans travailler avec ardeur est spécialement sujette à cette indolence. Vous
pouvez observer comment ces consciences s'agrippent au Monde Subtil ;
non pour deux mille ans, mais pour bien plus longtemps, elles
préféreraient s'épargner une nouvelle expérience. Des négateurs
malveillants arrivent ainsi à s'incarner.
257. Dans le Monde Subtil, il est possible de rester dans les couches
inférieures pour des intermèdes longs de plusieurs siècles. Ne vous
étonnez pas de la ressource de certaines personnes ; dans leur folie, elles
peuvent effectuer beaucoup de ce qui serait impossible à un être sain. Leur
genre de folie provient du Monde Subtil. Immanquablement, la loi insiste
sur la date d'incarnation, mais la folie de la conscience peut être telle que
seul le mal peut naître dans une plus large mesure. Tout comme des soldats
qui, lâchement, se coupent les doigts pour échapper à la bataille, les fous
qui résident dans le Monde Subtil s'arrangent pour échapper à l'appel de la
bannière du labeur. Il leur est impossible d'éviter entièrement la loi mais ils
peuvent se dissimuler temporairement dans l'obscurité.

258. Si l'on parle d'eau magnétisée aux savants, ils acceptent cette
expression ; mais si vous parlez d'eau enchantée ou ensorcelée, vous serez
classé parmi les ignorants. Cependant la distinction est purement nominale
car, en essence, la même énergie est utilisée.
Il est temps que la science élargisse son horizon et le libère des
appellations occasionnelles. Tous les drames de la vie proviennent
précisément des dénominations. Il faudrait s'accoutumer dès l'enfance à
s'assurer de la nature essentielle des choses.
259. Vous savez la grande part que joue l'énergie psychique dans les
plus subtiles manifestations. Les gens réalisent difficilement que toute
pensée laisse une trace physiquement perceptible. N'est-il pas merveilleux
de suivre le flux de pensée en chaque ligne d'un manuscrit ? Il est non
moins remarquable de noter que l'énergie psychique stimule l'apparition
d'une autre parcelle de cette énergie, stratifiée sur un objet. De la même
manière, on peut comprendre à quel degré l'atmosphère saturée de
précipitations d'énergie psychique se manifeste sous l'aspect de cristaux
perceptibles. Le temps viendra où il sera révélé que la pensée a un poids.
260. Des tensions psycho-atmosphériques causent un grand nombre de
sensations douloureuses. Nous ne voulons pas désigner les seules pressions
atmosphériques, mais également les ondes psychiques réelles qui, non
seulement créent des humeurs, mais se répercutent aussi sur les centres
nerveux. On ne peut imaginer à quel point l'atmosphère est imprégnée
d'énergies psychiques ; ces émanations produisent des effets et sur la vie
animale et sur les plantes. Il est impossible d'attribuer à la légère tous ces
effets simplement à de grossiers facteurs physiques. Nombre des plus
subtils phénomènes psychiques sont encore des énigmes, car la conscience
elle-même est souvent primitive. Bien souvent, vous avez observé d'aussi
singulières incongruités.
261. Vous avez observé que l'énergie psychique stratifiée sur un objet
ne peut s'effacer ni par la distance ni par d'autres facteurs. Ce qui impose
donc à l'homme une plus grande responsabilité en tant que porteur d'un tel
pouvoir. Il y a longtemps que cela a été dit, mais les expressions occultes
n'ont pas permis de réaliser l'importance de la force de l'énergie psychique.
De quel droit l'homme se permet-il de polluer l'espace environnant avec
ses pensées impures !

Il y aurait beaucoup à écrire sur l'importance de l'énergie
fondamentale, sinon la pensée imprécise et ignorante obscurcirait à
nouveau la source du bien-être. Une histoire n'a pas encore été rédigée :
celle de la négligence. Pareille chronique de l'involution serait utile. En
effet, l'étude des périodes anciennes est rendue très difficile car beaucoup
de découvertes attendent d'être mises à jour ; cependant, certaines données
existent et permettent déjà à l'humanité d'observer bien des vagues d'oubli.
262. L'homme crée des objets bons et mauvais. De bonnes pensées et
des contacts bienveillants convergent pour créer un objet béni ; d'un autre
côté, les contacts du mal peuvent créer un vrai nid d'infection. Ne nous
référons pas négligemment à l'essence de l'énergie psychique.
263. Au cours d'expériences avec l'énergie psychique, une certaine
fatigue est inévitable. Cette sensation indique simplement que l'énergie est
véritablement à l'œuvre. Il est déplorable de dénigrer cette énergie en la
considérant comme une force physiologique inférieure. Vous pouvez
l'étudier dans toutes les sphères et observer son expansion dans l'espace.
L'expérience dans les sphères élevées peut donner des résultats
significatifs.
264. Dans l'étude de l'histoire des croyances, vous pouvez observer
comment l'humanité a saisi à plusieurs reprises des conceptions subtiles,
seulement pour oublier et rejeter plus tard ce dont elle avait pris
conscience. Vous pouvez constater comment, jadis, les gens comprenaient
la loi de réincarnation, pour finalement la rejeter dans un spasme de rage.
La raison de ce déni ecclésiastique est compréhensible : une caste
protégeait ses prérogatives, car la loi d'Existence menaçait de rendre les
hommes égaux en droit.
Cela s'est produit à diverses époques, pourtant les vagues du savoir et
de l'ignorance sont partout identiques. Elles créent une agitation des eaux
si nécessaire au progrès de la conscience. Aussi, tout chercheur de la
connaissance parvient à la sérénité de l'âme sous la tempête et la pression.
Ne restons pas dans l'ignorance lorsque la connaissance frappe à
toutes les portes.
265. La connaissance sera toujours positive et affirmative. Le temps
est trop court pour s'occuper de refus et d'interdits. Erreur et incroyance
résultent de l'ignorance. La connaissance cherche, examine et affirme.

Lorsqu'elle rencontre des oppositions, elle pose tout d'abord la question :
"N'est-ce pas une simple illusion ? Le spectre de la contradiction n'est-il
pas apparu ?" Il ne peut y avoir de duel avec un spectre ; avant tout, la
connaissance examine avec bienveillance les apparentes contradictions. La
connaissance ne permet pas de dissension face au Monde Supérieur.
Echange d'opinions n'est pas querelle.
266. L'humanité fait preuve de tant d'intolérance et de brutalité qu'il
n'est pas difficile de conclure quant à son degré d'ignorance. D'où la
nécessité de réitérer les principes. A quoi sert l'instruction de l'homme s'il
reste bestial ! Les animaux aussi ont appris à comprendre certains signes,
bien qu'ils soient des prédateurs avides de sang.
Parlez donc de la honte de l'ignorance avec une brièveté et une
rapidité particulières.
267. Toute prière est un commencement et non une conclusion.
D'ordinaire, la prière est comprise comme la dernière extrémité, alors que
la communion avec le Monde Supérieur n'est jamais sans conséquences.
Toute faible ouverture des Portes sacrées renouvelle déjà les accords de la
conscience. Ce renouveau ne sollicite pas le passé, il se dirige vers le futur.
Ainsi, la prière est le seuil du futur. Gardez à l'esprit cette force créatrice.
Il est inadmissible de se limiter au geste superficiel de la prière ; cette
hypocrisie est le plus dangereux blasphème. Cependant il est impossible
d'affirmer le pouvoir de la communion avec le Monde Supérieur tant que
l'énergie fondamentale reste irréalisée. La connaissance du Monde Subtil
aide à établir une étape vers le Monde Supérieur.
Déjà, le Monde Subtil est presque devenu un concept de laboratoire.
Les noms ont beau varier, le but de la quête est unique. Ne troublons pas
les savants qui approchent le Grand Inconnu. Peu Nous importe le nom
qu'ils donnent aux étincelles de la Lumière Une. En approchant, ils
pressentiront un grand nombre de subdivisions. Ils auront raison de leur
point de vue, parce que l'énergie psychique révèle son visage selon la
qualité d'énergie de l'investigateur.
268. La diversité de l'énergie psychique est une preuve de son
pouvoir ; elle ne peut rester inerte. Comme Feu réel, elle vibre et agit sans
cesse. Les hommes peuvent croire leur énergie tranquillement assoupie

mais, de par son lien à l'énergie supérieure, elle ne peut, dans sa nature
essentielle, rester inactive.
269. Qui veut étudier l'énergie psychique doit, avant tout, tester
l'énergie en lui. Au cours de différentes expériences, il peut observer
l'action de sa propre énergie. Chacune a des qualités particulières. Il est
erroné de penser que, la loi étant une, toutes les manifestations partielles
seront complètement identiques.
Plus subtile est l'énergie, plus ses qualités seront imperceptibles à la
vision grossière. Etablissez donc tout d'abord fermement la qualité
fondamentale qui est la pierre de touche. Cette qualité est la pureté de
pensée, s'élevant du désir vers l'utilité altruiste. Les rayons de
l'accomplissement seront les meilleures torches durant l'étude de l'énergie
psychique. L'attention sera aussi une amie lors de telles expériences. Toute
conclusion a priori sera nuisible.
L'énergie psychique se précipite sur tous les objets. Ses sédiments
correspondent aux précipitations de l'espace ; vous pouvez donc étudier
non seulement l'état de l'énergie personnelle mais aussi celui de l'énergie
collective. Pour cela, expérimentez avec la neige ou l'eau de pluie. Dans le
cours général des observations, se produiront nombre de nouvelles
combinaisons.
270. L'aide du Monde Subtil et du Monde Supérieur est aussi utile
pour les expériences. La pensée pure sera une garantie immédiate de
coopération. Aucune invocation n'est nécessaire car la communion du
cœur crée déjà un pont de lumière. Vous pouvez ainsi trouver, en toute
chose, la plus grande utilité. Une simple pensée sur l'énergie psychique
donne l'opportunité d'élargir la conscience.
271. L'acuité de perception est une qualité particulière de la
conscience. Elle ne dépend pas de l'intellect ; elle ne dépend pas de
l'environnement ; elle ne dépend pas de l'éducation ; elle se forme dans le
domaine du cœur. Celui qui a développé cette capacité ne peut être privé
de perception. Au moyen de l'énergie psychique, il trouve l'occasion
d'observer, même dans les circonstances les plus difficiles.
Il est particulièrement intéressant d'observer ces personnes dès
l'enfance. Elles diffèrent distinctement de leur entourage et semblent
connaître leur destinée. Parfois, cette connaissance se révèle par des

paroles inattendues. Parfois, les actions mêmes de l'enfant montrent avec
quelle ardeur son esprit recherche un but défini mais, habituellement, ces
efforts restent incompris. Cette particularité sacrée de celui qui est appelé à
s'élever est fortement tournée en dérision. Dans l'ère future, ceux dont
l'acuité de perception excellera seront particulièrement estimés.
272. Il est vain d'affirmer que le monde invisible n'existe pas, un tel
mensonge équivaut à renier l'existence de la pensée. La pensée aussi est
invisible, seule l'ignorance nie le processus mental. En conséquence, il
serait possible de se mettre à rejeter toutes les énergies, car elles aussi sont
invisibles. En outre, le monde dit invisible est-il non vu par tous ? Que les
négateurs ne jugent pas seulement d'après eux-mêmes. Juger seulement
d'après soi-même constitue un foyer d'égoïsme.
273. L'Enseignement peut sembler être donné dans une seule
dimension mais, en traçant sa trajectoire, se dessinent les tours d'une
spirale ascendante. Une telle courbe s'inscrit pour que l'humanité soit
imperceptiblement poussée en avant. Nous ne pouvons percevoir la
croissance de l'herbe à chaque instant, le nouveau tour de spirale, lui non
plus, ne s'enregistre pas dans la conscience. L'intellect humain ne peut
contenir la structure de feu ; il faut donc, en toute conformité, lui donner
autant qu'il peut assimiler. Les conséquences de la disproportion sont
monstrueuses, n'imposons pas au monde une monstruosité par notre propre
ignorance. La structure doit être harmonieuse. Il est instructif de comparer
les étapes fournies par l'Enseignement ; vous obtenez ainsi une échelle
utile d'ascension.
274. Si l'on dit : "J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir", ne le
croyez pas. Il s'excuse, tout en établissant simultanément des limitations.
Se figurer que tout a été épuisé définit le moment précis où se perd la clé
de l'issue salvatrice. Souvent, par ignorance ou indolence, les hommes
renoncent aux meilleures solutions. Que de fois avons-Nous parlé de
l'énergie inépuisable du cœur, mais l'homme est capable de l'enterrer et de
se priver de la meilleure possibilité. Par nature, il est prétentieux de dire
que toutes les forces ont été épuisées. N'est-ce pas l'apitoiement sur soi qui
suggère d'abandonner une situation et de s'en laver les mains ? Souvent,
l'homme s'apitoie sur lui-même et se ferme l'accès aux Forces Supérieures.
Lorsque les hommes réaliseront la corrélation des énergies, ils
découvriront le rempart de leur invincibilité.

275. Il est bon de tourner votre attention vers les coups repoussés par
l'aura. Seuls quelques-uns ont conscience de ces attaques mentales. Les
hommes attribuent habituellement ces manifestations à des causes
physiques accidentelles mais la conscience développée, même durant le
sommeil, déterminera la véritable cause. La conscience est un bouclier
fidèle. L'aura et la conscience forment une armure protectrice.
276. D'ordinaire, les hommes évitent le mot unité ; ils en ont peur. En
même temps, ils parlent beaucoup de sympathie mais oublient que ces
concepts sont identiques ; l'un est impensable sans l'autre. Il en est de
même pour d'autres concepts ; les hommes tentent d'accepter celui qui leur
donne la moindre responsabilité. La sympathie peut se limiter aux paroles,
mais l'unité oblige à agir. Toute action en elle-même effraie les lâches. Ils
ne souhaitent pas comprendre que toute pensée de sympathie est une
action puissante si la pensée est convenablement exprimée. Souvent la
sympathie se réduit à des sons creux. En pareil cas, ni pensée créatrice ni
action ne se produisent. Une absence de pensée tue la sympathie et
l'inaction dissout l'unité. L'homme craint la responsabilité et, de ce fait,
tombe dans le manque de cœur.
277. Les particules d'énergie supérieure qui se trouvent en tout
organisme humain existent de manière correspondante dans les autres
règnes de la nature. Le règne animal et le règne végétal savent préserver
les particules d'énergie existant aussi dans le Monde Subtil. Certains
animaux, spécialement, vivant dans l'entourage de l'homme, conservent un
certain lien avec l'organisme de l'habitant du Monde Subtil. Lorsque je
conseille la bonté envers les animaux, J'ai à l'esprit qu'il est préférable de
rencontrer de petits amis que des ennemis. Préservez donc la comesure en
toute chose, sinon vous risquez de recevoir des animaux des émanations
nuisibles.
De plus, lorsque Je conseille un régime végétarien, Je mets en garde
contre le fait de nourrir le corps subtil avec du sang. La nature du sang
imprègne le corps physique et même le corps subtil. Le sang est si
indésirable dans la nourriture que, seulement dans des cas extrêmes, Nous
permettons l'usage de viande séchée au soleil. Vous pouvez aussi utiliser
les morceaux de l'animal où la substance sanguine a été totalement
transformée. La nourriture végétale a donc aussi du sens pour la vie dans le
Monde Subtil.

278. On pose souvent la question : "Les animaux gardent-ils leur
apparence dans le Monde Subtil ?" Rarement, parce que l'absence de
conscience les rend informes ; quelquefois, ils ont des profils confus,
comme des impulsions énergétiques mais, le plus souvent, ils sont
imperceptibles. En fait, la manifestation des animaux appartient aux
couches inférieures du Monde Subtil. De telles masses sombres peuvent
terrifier par leur apparence confuse ; Je considère que le corps subtil de
l'homme ne devrait pas rester dans ces couches mais, en conscience, les
hommes ressemblent fréquemment aux animaux.
279. Le Monde Subtil abonde en prototypes animaux mais seule une
forte conscience les perçoit. En effet, ces représentations animales ont des
aspects innombrables, du plus compliqué à ceux qui se décomposent
comme des scories. Ne croyez pas que les habitants du Monde Subtil
possèdent tous une vision identique.
Une vue claire est due à la pureté de conscience ; par conséquent, du
début à la fin, Nous conseillons de veiller à garder une claire conscience. Il
y a fort longtemps, il fut dit que le bien ne réside pas dans un puits boueux.
280. Observez à quel point habitent simultanément sur terre des êtres
de statuts les plus divers, du sauvage le plus primitif au penseur le plus
subtil. L'un dira que la Terre en est à la période paléolithique, tandis que
l'autre démontrera qu'elle est déjà entrée dans l'Age d'Or ; chacun sera
guidé par ce qui lui est évident. Ainsi, dans les discussions
cosmogoniques, ne vous étonnez pas de la contiguïté de périodes
anachroniques. L'Univers est si multiforme dans sa grande Infinité.
281. Observez l'énergie psychique d'une foule. Vous y constaterez un
accroissement de force directement proportionnel ; réellement où deux
s'unissent en pensée, le résultat a la force de trois. N'oubliez cependant pas
que chaque pensée opposée consume beaucoup d'énergie environnante ;
c'est pourquoi il est si rare d'observer une unité réussie. En vérité, un seul
cheval peut retenir la caravane tout entière et faire échouer un
accomplissement. A nouveau, on tissera un réseau des meilleures énergies
mais l'humanité gaspillera avec prodigalité les accomplissements prescrits.
Il est si facile d'arriver à comprendre la valeur des énergies unifiées. Ce
n'est pas une abstraction, c'est une véritable réalité physique.

Les hommes souhaitent tout conquérir et tout s'approprier, cependant
le pouvoir de la pensée est à leurs yeux un rêve futile ! Ainsi se gaspillent
les vrais trésors.
282. Le menteur est toujours persuadé que son mensonge restera
insoupçonné, le meurtrier que son crime restera secret. Quelquefois, l'on
peut entendre que la suggestion et l'énergie psychique sont utilisées au
Palais de Justice, mais ces tentatives restent isolées et aucune réalisation ne
surgit des possibilités naturelles de la lutte contre le mal.
283. Il faut s'opposer au mal, en tant que manifestation du chaos. Des
pays entiers se protègent contre l'océan qui, sinon, les inonderait à jamais.
Les travaux unis de toute la nation construisent d'imposants remparts de
protection. Sinon, le chaos peut engloutir toute la richesse d'un peuple.
Comprenons que les vagues du chaos pénètrent la conscience de
l'humanité. L'évolution est l'antipode du chaos. Ne soyons pas sourds aux
grondements du chaos !
284. Les hommes osent péniblement prononcer la loi la plus simple :
"Bénis sont les obstacles, par eux nous grandissons." Les épreuves sont
assez facilement admises aussi longtemps qu'elles n'ont pas commencé.
Nul ne souhaite hâter son progrès à travers les obstacles.
L'humanité tolère encore moins d'entendre parler de l'utilité de la
souffrance. La raison n'est pas la crainte de la douleur ou de l'inconfort, les
hommes n'arrivent pas à prendre conscience d'une vie transcendant
l'existence terrestre. Ils sont prêts à souffrir l'inconfort de l'hébergement
d'une nuit pour participer à la fête du lendemain, mais ils sont peu disposés
à mener une vie terrestre en comesure avec l'Infini.
De toutes les actions manifestées par un être pensant, la terreur devant
l'Infini est l'avilissement le plus inadmissible.
285. Comment peut-il y avoir pensée de l'Infini si l'homme se limite à
une existence terrestre ? Personne n'aide l'enfant à regarder joyeusement
vers le futur ; c'est pourquoi le travail est pris pour une malédiction. En
vérité, la durée de la vie s'est prolongée mais quel est le sens de pareille
extension, les hommes persistent à ignorer la grandeur de l'Infini !

286. Une autre limitation qui freine l'ascension de l'homme est son
incapacité à faire attention à ce qui se passe autour de lui. Il désire ce qui
appartient à autrui ; seule l'étrangeté l'impressionne ; pourtant le plus
proche, le plus précieux n'attire aucune attention, ne provoque aucune
étude. Une telle disproportion provient de l'ignorance. Appliquez une
judicieuse observation à toute chose. Cet état de fait est très habituel et la
conscience développée doit rectifier une pensée aussi limitée.
287. La psychologie est la science de la pensée. L'étude de la pensée
ne se limite pas à un seul peuple ou à une seule couche de population. La
comparaison des consciences des différentes nations donnera de
surprenantes déductions. Vous pouvez observer à quel point le potentiel de
la pensée est indépendant d'une civilisation extérieure. Vous pouvez vous
assurer que la richesse n'ira pas de pair avec la pensée. Apparemment, les
plus pénibles conditions contribuent à l'approfondir. Le manque de moyens
favorise le raffinement de conscience.
L'histoire montre comment les foyers de véritable pensée se sont
rassemblés, la science de la pensée est donc la science de l'Etre. Il est
inadmissible de compliquer l'étude de la pensée avec des restrictions.
D'ailleurs, cette science doit être à jamais vivante, car la pensée vibre
continuellement, elle vit dans l'espace. Un effort pour étudier la pensée
conduit à comprendre les soi-disant phénomènes qui ne sont rien d'autre
que de l'énergie psychique non-réalisée, en ses diverses manifestations.
288. Les prières malveillantes et la pitié de soi sont complètement
inadmissibles. Lorsqu'un homme s'écrie : "A quoi bon ?", il ne pense ni au
passé ni au futur, il s'isole des Forces Supérieures comme s'il les accusait.
Malheur aussi à qui importune les Forces Supérieures pour nuire aux
autres. Vanité et ignorance retentissent quand, au lieu de fusionner avec les
Forces Supérieures, quelqu'un essaie de Les diriger sur un sentier de haine
et de cruauté.
289. Les plus étranges tentatives eurent lieu pour étudier les
transmissions de pensée à distance. On relia deux personnes éloignées en
leur attachant les poignets à un fil de soie ciré. On prêta particulièrement
attention à la pureté de la soie et à la qualité de la cire. On réfléchit
beaucoup pour savoir comment isoler au mieux le fil du sol. Mais on fut
loin de se souvenir que l'énergie psychique n'a besoin ni de fil ni de cire.
Les hommes croient qu'un appareil mécanique assure réellement la

réussite, mais celui qui proposa cette méthode le premier considéra le fil
comme un simple symbole sur lequel concentrer l'attention.
290. Puisque la transmission de pensée à distance existe, l'interception
de pensées dans l'espace doit aussi être possible. En effet, souvenez-vous
avec soin de cette circonstance. Des circonstances particulières contribuant
à l'interception de pensées peuvent s'ajouter à l'intrusion de pensées
étrangères dans les Mondes, à la fois terrestre et Subtil. L'uniformité des
auras facilite l'admission de pensées ; lorsque des personnes ont vécu ou
correspondu longtemps ensemble, elles peuvent s'impliquer dans un
courant. Si ces personnes deviennent dangereuses, il est nécessaire de
briser le lien des auras. Cette action ne doit pas être instantanée, sinon elle
réagirait sur la santé. Tout procédé semblable doit prendre place
naturellement.
291. Incontestablement, tous les déséquilibres doivent être éliminés de
manière naturelle. Tout déséquilibre passionné ne cesse pas sur commande
ou sous la contrainte. L'effort construira un pont ferme sur la fondation
d'une conscience raffinée. Il faut reconnaître l'utile, alors se produit la
véritable évolution. Sans réalisation, impossible de surmonter les passions
terrestres inférieures.
L'orbe de la Terre est saturée des passions humaines. Aucune force
extérieure ne dispersera ce brouillard créé par l'humanité. Le son, la
couleur et les meilleures pensées fournissent l'antidote contre l'infection du
chaos.
292. A une époque de courants particulièrement oppressants,
l'Instructeur doit rappeler toutes les circonstances qui nécessitent l'action
opposée. Ne considérez pas ces rappels fréquents comme des allusions à
l'oubli ; au contraire, ils ne constituent qu'un renforcement, lorsque la
complexité des événements obscurcit, pour ainsi dire, la clarté du chemin.
La complexité des événements est la collision du manifesté avec le
chaos ou celle de la Lumière avec l'obscurité. Lors d'un conflit aussi
formidable, une multitude de degrés de transition sont apparents, la
perplexité de ceux qui ne peuvent pas clairement discerner les plus subtiles
déviations est donc compréhensible. Autour de l'arc-en-ciel diffusent
nombre de réfractions diverses.

293. Si l'on étudiait les précipités de l'espace sur les villes, un
composé similaire à l'impéril serait découvert parmi les substances
toxiques. En observant soigneusement ce poison, se dégagerait la
conviction que c'est de l'impéril exhalé par un souffle de haine.
Indubitablement, la respiration imprégnée de colère est porteuse d'effets
nocifs. Si le poison dû à l'irritation se dépose dans l'organisme, si la salive
peut s'empoisonner, alors le souffle peut tout aussi bien être porteur de
poison. Estimez la quantité de méchanceté exhalée et la variété de mal
condensé dans les nouvelles combinaisons de poisons présentes dans
d'énormes foules. Ceci s'accroît des diverses effluves de nourritures en
décomposition et de toutes sortes de déchets qui jonchent les rues, même
dans les métropoles. Il est temps de surveiller la propreté des arrière-cours.
La propreté est nécessaire à l'extérieur de l'habitat comme dans la
respiration humaine.
L'impéril exhalé par des gens irrités est identique à la saleté ou aux
ordures honteuses. Il est impératif d'imprégner la conscience du fait que
tout fragment de détritus infecte l'entourage. La saleté de la dégradation
morale est pire que toute autre infection.
294. Rien ne justifie l'auto-production de poison, elle équivaut au
meurtre et au suicide. Même les personnes les moins développées sentent
l'approche d'un tel porteur de poison. La détresse, l'anxiété et la peur
pénètrent avec lui. Beaucoup de maladies physiques se propagent
conséquentes à l'infiltration de l'impéril, comme si un tison y avait pratiqué
son chemin.
295. La transmission de pensée à distance s'effectue à une vitesse
incroyable. Mais certaines conditions retardent cette énergie rapide comme
l'éclair, notamment une atmosphère empoisonnée par l'impéril. Des
observations sur la pensée peuvent offrir de remarquables déductions
appartenant à la fois au physique et au psychique. Constatez que la
mauvaise pensée engendre une substance physique, l'impéril ; la même
substance est aussi impliquée dans la transmission psychique et peut même
retarder la réception rapide de l'envoi. Ainsi, l'impéril peut
progressivement compliquer l'effet des pensées.
Remarquez que l'impéril naît de l'égoïsme mais qu'il agit bien au-delà
sur de larges masses humaines. Cela signifie que l'égoïsme est criminel
non seulement vis à vis de l'égoïste lui-même, mais aussi vis à vis des

hommes en général. Nombre des plus utiles observations sont faites durant
les expérimentations avec la pensée. Précisément, ces réflexions s'opposent
à l'égoïsme. Toute souffrance est déjà un progrès.
296. On peut rassembler maintes méthodes primitives pour rappeler
les faits à la mémoire. Il est écrit qu'un chef d'état ploya la tête jusqu'aux
genoux, que la modification du flux sanguin lui permit d'éveiller sa
mémoire endormie. Chacun sait que des anachorètes se frappent la poitrine
pour stimuler une réaction dans le Calice. De nombreux exemples
démontrent que la circulation sanguine est liée aux fonctions psychiques.
Respectez d'autant plus la science qui examine l'aspect physique de la vie,
en même temps, elle révèle un nouveau lien spirituel inhérent à toute
Existence.
297. A chaque épreuve, un bon instrument révèle aisément de
nouvelles qualités. En vérité, un objet de bonne qualité ne craint aucun
test. Toute épreuve enseigne de nouvelles conditions qui, sinon, pourraient
rester cachées. Qui craint l'épreuve est un lâche ignorant. Quand un
homme est prêt en son cœur à subir toutes les expériences de la vie, il peut
songer au progrès et peut distinguer entre nuisance et utilité.
Quelle joie de se dévouer au Bien Commun, non dans l'abstrait, mais
en progressant consciemment !
298. En parlant du Monde Supérieur, Nous citons souvent les
médecins et les scientifiques, n'en déduisez pas qu'il ne faille pas aussi
mentionner d'autres métiers. Les juges et les juristes peuvent-ils
administrer les lois terrestres s'ils n'ont aucune conception des lois de
l'Univers ? Comment peuvent-ils établir la loi terrestre sans penser à la
justice universelle ? Impossible d'isoler la Terre de tous les mondes, il est
nécessaire de comprendre l'interaction du monde terrestre et du Monde
Subtil pour acquérir le droit de juger le comportement humain. C'est une
erreur de se restreindre aux décisions antérieures fortuites non conformes
aux conditions présentes. Chaque époque a ses propres particularités et,
sans une claire image de la situation évolutive, la cour de justice erre. En
vérité, le juge prend une grande responsabilité s'il veut tenir le gouvernail
de la justice universelle.

299. Les architectes doivent eux aussi enrichir leur inspiration des
trésors de la connaissance universelle. Le style d'une période s'élabore
dans la vie, ailée par la connaissance. Superbes sont les structures à
l'intérieur desquelles fut gravée la pensée de beauté ! L'élévation d'époques
entières se perçoit à travers leur inspiration constructive. La qualité même
des structures se perçoit dans la force de leurs matériaux. Le constructeur
doit aussi connaître le matériau qui dure. Peut-il nier le Monde Supérieur ?
300. Il est superflu de parler aux poètes, musiciens, artistes, sculpteurs
et chanteurs de la signification des efforts qui tendent vers le Monde
Supérieur, car leur expression de la beauté se fonde sur l'inspiration. Qui
donc, peut alors définir la frontière entre inspiration et inspiration
hiérarchique ? Une telle frontière est indéfinissable. Toute inspiration
contient une parcelle d'inspiration hiérarchique. Seul le cœur peut
déterminer le degré de l'exaltation. Le véritable participant de la beauté
perçoit le Principe Directeur qui sous-tend l'expression terrestre. Nul
besoin donc de convaincre les serviteurs de la beauté de ses hauteurs
élevées.
Celui qui ne ressent aucun frémissement en réalisant qu'il crée de la
beauté, ne sème pas dans le champ de la création.
301. Les autres domaines du travail humain ne peuvent, eux non plus,
désavouer le Principe Supérieur.
Si le laboureur n'est qu'un esclave du quotidien, son labeur ne
s'étendra jamais. Toute forme de travail a un aspect créatif. La pensée
terrestre fixe des limites terrestres mais l'évolution contient le Principe
Supérieur.
Ecrivez des livres sur les différents domaines du labeur, en comparant
le travail borné, servile, au libre travail créatif. Démontrez de manière
strictement scientifique les possibilités offertes par la régénération de la
qualité du travail. Les déprimés de la routine quotidienne perdent de vue
l'horizon ; en effet, les yeux humains ne peuvent immédiatement
s'accoutumer à la lumière. Que, par tous les moyens, la science contribue à
élargir l'horizon.

302. Dans les détails de la vie, vous pouvez observer la multitude
d'ondes cosmiques touchant la Terre. Seul l'ignorant nie la fréquence avec
laquelle les grands courants pénètrent l'espace. Des événements peuvent
être prédits mais il est significatif de suivre la relation des événements
avec les phénomènes psychiques et physiques. Sans astrologie, par
l'observation de la seule nature, vous pouvez comparer les manifestations
physiques avec les événements en cours.
L'humanité crée plus qu'on ne le croit.
303. Dites aux hommes : "Ne vous amollissez pas ; mécontentement,
doute, pitié de soi consument l'énergie psychique." Quel terrible spectacle
que le travail enterré ! Il faudrait comparer les fruits du travail lumineux à
ceux du travail enseveli par l'homme, lorsqu'il s'est spolié lui-même.
J'estime que la science devrait aussi apporter son soutien en cette
direction. Il existe déjà un appareil pour mesurer la pression sanguine ; il
en existera un pour comparer l'organisme dans son état déprimé ou inspiré.
On peut prouver qu'un homme non agressé par l'influence des trois vipères
mentionnées ci-dessus travaille dix fois mieux ; en outre, il préserve son
immunité contre toutes les maladies. A nouveau, il est possible de se
convaincre concrètement que le principe psychique prévaut sur le
physique.
Le dommage que s'est infligé l'humanité est flagrant, particulièrement
de nos jours. Toute pensée est, soit une pierre pour la construction, soit un
poison pour le cœur. Ne croyez pas qu'en parlant d'auto-empoisonnement,
Nous ayons à l'esprit une nouveauté ; cette vérité est vieille comme le
monde ! Mais lorsque le vaisseau est proche du naufrage, toutes les forces
doivent s'unir pour la tâche commune.
304. Les soucis terrestres sont comme des pierres dévalant la
montagne. Plus elles roulent bas, plus violent sera l'impact de
l'éboulement. Ne serait-il pas préférable de s'élever vers le sommet où
nulle pierre ne roule ? Les efforts de l'ascension transforment aussi notre
attitude face aux soucis terrestres. Bien qu'ils continuent à rouler, leur sens
en est modifié.
Ainsi se perçoivent les avantages du sommet sur la vallée.

305. Obsession et auto-empoisonnement sont de proches compagnons.
Ils sont également peu reconnus. Durant le processus d'autoempoisonnement, l'obsession est particulièrement aisée, mais c'est dans
l'obsession que prend finalement place l'empoisonnement, devenant alors
indéracinable. Certains assurent que la santé durant l'obsession non
seulement ne faiblit pas mais s'améliore. C'est une grave erreur, seule la
tension nerveuse donne l'apparence d'une bonne santé. En outre, l'intrusion
d'une énergie psychique étrangère ouvre inévitablement la porte à diverses
infections. L'obsession n'occupe pas tout le psychisme mais affecte
l'organisme tout entier. Précisément : l'obsession est non seulement une
maladie psychique, elle est aussi une preuve d'infection de l'organisme
entier. L'obsession est à l'origine de nombre d'épidémies. En effet, la
sombre entité obsédante ne se préoccupe nullement de la santé de sa
victime. Chaque maladie est en soi une dissolution qui plaît à l'obscurité.
Deux types d'énergies psychiques ne peuvent vivre longtemps ensemble.
Périodiquement, se produit un relâchement de l'obsession, cette méthode
est utilisée par les obsesseurs s'ils apprécient la victime.
306. L'aspiration vers le Monde Supérieur est le meilleur recours
contre l'obsession. Penser au Monde Supérieur s'avère le meilleur antidote.
Des pensées exaltées influencent non seulement la substance nerveuse,
elles purifient aussi le sang. Des expériences sur la corrélation de la
composition sanguine et la pensée du patient sont très instructives.
307. Vraiment, l'atmosphère est lourde. La condensation des couches
inférieures tout près de la Terre Nous est perceptible. Les causes sont
nombreuses mais il est impossible que la bataille soit sans conséquences.
Veillez donc impérativement à votre santé ; en fait, un grand soin envers
toute chose est nécessaire.
Lorsque Je parle d'unité, J'ai en vue la nécessité spirituelle tout autant
que la santé physique. Les hommes préfèrent ne pas reconnaître cette
dernière pour en déplorer par la suite les pénibles résultats.
308. Lors d'une convalescence, s'observe par moments une entrave au
processus. L'on se demande si le patient lui-même ne retarde pas les efforts
de l'organisme par une attitude négative, mais vous pouvez réaliser que
d'autres causes existent à l'extérieur de la sphère d'influence humaine. Des
courants spatiaux peuvent influer fortement sur toute réaction. Dans les
hôpitaux où l'on peut observer de nombreux individus, il faudrait être

expert en l'analyse des causes de réactions différentes à un même
traitement. Beaucoup d'indices peuvent se découvrir dans les conditions
spatiales. Ne pensez pas qu'un pur ciel bleu soit nécessairement un
indicateur de courants utiles ; il se peut qu'un ciel nuageux, menaçant,
apporte de meilleurs courants.
Les courants spatiaux sont rarement observés et l'on porte une faible
attention aux changements d'humeur des humains. Le fait que les pensées
pénètrent l'espace ne suffit à tout expliquer. De plus, il y existe la plus
subtile chimie des mondes lointains ; ces courants viennent au contact des
couches supraterrestres les plus basses. Imaginez quelles combinaisons en
résultent ! Dans ce cas aussi, l'homme est trop indifférent envers son
prochain.
309. Suivez le développement de la science pendant le dernier demisiècle ; le progrès de la connaissance est stupéfiant. Les écoles devraient
donner des démonstrations concrètes de la science telle qu'elle était il y a
cinquante ans et telle qu'elle est aujourd'hui. Une comparaison aussi
frappante peut ouvrir les yeux des hommes aux possibilités du futur. Nul
ne devrait être assez obtus au point d'interdire de développer la
connaissance. Persécuter la science est inhumain ! Répétons sans fin ce
reproche, aussi longtemps que cet obscurantisme ne fera pas honte.
Ce rappel vient fort à propos puisque la science, en dépit de sa rapide
croissance, n'a pas accompli le dixième de ce qui lui fut ordonné pour cette
période. Le retard est en grande partie dû à l'inertie de l'humanité. Il est,
malgré tout, désolant de voir que les scientifiques les plus avancés ne sont
pas appréciés. Les hommes souhaitent sonder l'espace ; de modestes
excursions de la stratosphère, des observations télescopiques, l'étude des
astres, tout se déroule à l'intérieur d'un cercle vicieux, par méconnaissance
de l'énergie psychique. Sans elle, l'envol le plus audacieux reste une
distraction enfantine. Sans énergie psychique, les voies de l'espace seront
difficiles à discerner.
Il en est ainsi dans tous les domaines de la science. Il est parfaitement
insensé de négliger l'énergie supérieure. Comme au temps des guerres de
religion et des persécutions, ceux qui ont des perceptions aiguës et
audacieuses doivent, comme les alchimistes jadis, se soustraire à
l'inquisition. Semblable situation déshonorante ne doit pas être tolérée.

310. Il n'est pas déplacé d'évoquer l'inquisition. Ceci,
malheureusement, peut s'appliquer à beaucoup de choses. Les divers
aspects de la vie sont soumis à une pression inquisitoriale. Ce sombre
principe affaiblit les meilleures entreprises. L'obscurité fait son nid dans
les châteaux aussi bien que dans les taudis.
Ne nous berçons pas de l'idée que certains esprits résoudront tous les
problèmes pour les autres. L'humanité se doit de penser ; elle doit tendre
collectivement vers les accomplissements. Il est inadmissible que le chaos
de l'ignorance, fastueusement vêtu, fasse irruption et raille la connaissance.
311. Des stations ont été établies en différentes régions pour étudier
les conditions atmosphériques. En fait, les observations météorologiques
effectuées en des contrées extrêmement lointaines ont une grande
importance.
Avec une égale précision, il faudrait coordonner les observations sur
les phénomènes de l'énergie psychique en des contrées diverses. On
observe parfois dans les terres les plus éloignées que des remous
simultanés de l'esprit étincellent comme des réverbérations de quelque
cause supérieure. De façon analogue, des dépressions simultanées de
l'esprit peuvent s'exprimer chez les peuples les plus divers. Une telle masse
de données est à étudier. Cependant aucun institut n'entreprend une tâche
aussi importante. Peut-être se trouvent-ils des observateurs individuels qui
réalisent l'importance de telles comparaisons ; leurs efforts, n'étant pas
coordonnés, sombrent généralement dans le doute et la confusion. Il
semble qu'existent des sociétés consacrées à la sagesse supérieure mais
elles n'ont pas de section scientifique.
Une coopération entre toutes les nations reste à établir pour examiner
et comparer soigneusement les phénomènes psychiques. L'universalité de
l'observation démontrerait l'unité de l'énergie supérieure. Ces observations
permettraient naturellement d'obtenir une nette conception du Monde
Supérieur.
Quel langage, quels mots peuvent transmettre aux hommes la
compréhension de leur véritable progrès !
312. C'est une époque terrible ; en effet, la majorité des gens n'en
ressent pas les causes. Par une sonnerie de trompette, on devrait
proclamer : Armageddon ! Pourtant, les gens demanderaient simplement :

"Quel est le prix d'une livre d'Armageddon ?" Il n'y eut jamais une telle
confusion entre grandeur et frivolité. Il serait préférable que les hommes,
quand ils ne comprennent pas, renoncent du moins à s'ingérer dans la
Bataille ; leurs obstructions rendent tortueux les sentiers les plus directs.
313. L'ingratitude est largement répandue. Je vous conseille à l'avenir
d'amasser une réserve de patience contre l'ingratitude et l'ignorance. Les
étrangers sont souvent plus attentionnés, Nous apprécions donc les gens,
avant tout, sur la base de leur gratitude.
314. Tout un chacun peut constater les preuves de l'énergie psychique
en tout temps et en tout lieu. Concentrez votre attention et, bien que
brièvement, notez les phénomènes observés. Certainement, parmi ces
notes, quelques-unes seront inutiles, mais ceci ne devrait troubler
personne. Des notes écrites ont une grande importance parce que les
manifestations d'énergie psychique s'oublient à une vitesse extraordinaire.
Il se passe, chaque jour, quelque chose d'inhabituel. Ne considérez pas
comme importantes les seules manifestations frappantes, parfois la
compréhension d'une pensée ou la découverte de quelques pages
nécessaires offrent un exemple très significatif du travail de l'énergie
psychique. D'ailleurs, le sentier de l'attention produit aussi la patience,
qualité indispensable du chercheur.
315. Vous avez une ample correspondance avec divers pays. Si vos
amis commencent à consigner de telles notes sur l'énergie psychique, une
importante comparaison pourra s'effectuer, non seulement des faits euxmêmes mais également de l'attitude individuelle à leur égard. Des
conditions climatiques et des événements locaux aussi donnent
nécessairement une tonalité caractéristique. Toute la diversité des
conditions de vie peut s'étudier au travers de ces écrits ; une tenace et
constante attention contribue à approfondir les observations.
316. L'idée d'inscrire les différentes institutions utiles à l'humanité est
fort judicieuse. L'évolution requiert de nouvelles formes en tout domaine.
D'utiles déductions sont à découvrir en des situations déjà cristallisées. Les
limites de la connaissance reculent. De nouvelles interactions se créent
entre les disciplines scientifiques. Beaucoup de ce qui, autrefois, semblait
séparé s'avère à présent provenir d'une seule racine. Le besoin de
nouveaux systèmes de coopération est évident. Il est impératif d'étudier les
anciennes subdivisions pour les remplacer par d'autres, plus utiles. Ce

besoin existe dans tous les domaines de la vie, de la philosophie et de la
croyance jusqu'aux sciences les plus pratiques.
En utilisant le mot pratique, Je ne parle pas littéralement, J'utilise
simplement l'expression courante.
Bien sûr, l'efficacité est loin d'une soi-disant pratique. Discerner à quel
point l'efficacité dépasse la conception mécaniste de la vie permet de
comprendre combien l'humanité a besoin de se régénérer pour évoluer.
Ne soyez pas troublés si certaines institutions nécessaires ne reçoivent
pas une reconnaissance immédiate. Que la pensée continue à travailler. Les
hommes ne vont pas au rythme de l'envol de la pensée, néanmoins la
pensée guide le monde.
317. La question peut être posée : "Quel est le rapport entre Aum et
les institutions utiles ?" Tous deux sont des expressions de l'harmonie ;
ainsi des concepts élevés ne peuvent être séparés. Seul le préjugé est
aveugle au point de ne pas voir les chemins vers l'unité.
318. Parfois, certains deviennent si bornés qu'ils réduisent toute chose
à l'insignifiance. La communion la plus élevée se réduit pour eux à de l'eau
au moulin ! L'effort s'affaiblit par toutes sortes de superstitions. Cette
infection fait son nid chez les gens les plus divers.
De la Voie du Milieu ou Voie d'Or, il a été dit : "Mieux vaut l'appeler
un sentier, si étroit est le passage entre les monstres.
319. De nombreux dragons barrent la route à tout progrès.
Multicolores sont ces monstres ! Parmi les plus repoussants, se trouve le
dragon terne de la routine quotidienne. Il transformerait en toile d'araignée
grise et vide la communion la plus élevée. Pourtant, même dans la vie
quotidienne, les hommes savent préserver la fraîcheur du renouveau. Ils se
lavent tous les jours et se trouvent rafraîchis avant la nouvelle tâche. Les
ablutions spirituelles ne devraient pas, elles non plus, devenir une corvée
poussiéreuse. Peu savent vaincre le dragon de la routine quotidienne. Mais
ces héros décuplent leurs forces et lèvent, chaque jour, les yeux vers le
ciel.
Puisque l'Infini existe, l'esprit humain ne connaît pas un seul instant
banal. La joie peut naître de l'unicité de l'impression. La communion

élevée ne peut devenir banale. L'ennui ne provient pas de l'Infini, mais des
limitations humaines.
Ne permettez pas au dragon gris de triompher. Il n'est pas réellement
fort et seule la laideur de l'habitude le rend repoussant. Où saleté et laideur
sont éliminées, le dragon gris ne peut exister. Conquérir la routine
quotidienne, c'est vénérer le Monde Supérieur.
320. Qui aime la connaissance exacte doit être capable de la recevoir.
Beaucoup parlent de leur dévotion à la connaissance précise mais, dans la
pratique, revêtent chaque fait des haillons bariolés du préjugé. Ils ne
perçoivent pas l'irréalité de leurs présupposés. Ils se lamentent de
l'insuffisance du matériau d'observation et, en même temps, ne tiennent nul
compte d'événements exceptionnels. Ils rumineraient l'Univers selon la
digestion de leur estomac. Ils rejettent le phénomène le plus apparent s'il
n'est pas conforme à leur humeur. Mais le sentier de la connaissance
exacte peut-il être ainsi ? Où est alors la patience ? Où la bonne volonté ?
Où la persévérance ? Où l'observation ? Où l'attention qui ouvre les
portes ?
Ne nous lassons pas de répéter avec quelle rapidité toutes les portes
s'ouvrent en l'absence de plaintes, mécontentement ou négation.
321. Les tempêtes de sable sont sources d'infection. Observez où
passent les vagues de ces effrayants destructeurs. Permettre de pareilles
destructions est loin d'être utile. Les hommes condamnent à juste titre ceux
qui permettent de détruire la vie. Pendant des époques entières, ils ont aidé
à saturer les couches inférieures de l'atmosphère de particules en
décomposition.
N'est-il pas temps de réfléchir à la relation entre énergie psychique et
couches atmosphériques environnantes ? Il est inadmissible d'empoisonner
l'énergie psychique de générations entières ! Tant de belles âmes périssent,
par empoisonnement de la planète !
322. Le rythme du travail est la parure du monde. Le labeur peut être
considéré comme une victoire sur la routine quotidienne. Chaque grand
travailleur est un bienfaiteur de l'humanité. Imaginer la Terre sans
travailleurs serait envisager un retour au chaos. La ténacité invincible se
forge dans le travail ; précisément, le travail de chaque jour est

l'accumulation du trésor. Le vrai travailleur aime son labeur et comprend la
signification de la tension.
Le travail a déjà été appelé prière. De son rythme s'élèvent unité et
qualité les plus hautes. La meilleure qualité du travail produit le rythme de
Beauté. Tout labeur contient en lui le concept de la Beauté.
Travail, prière, beauté, voilà les facettes du grand cristal de
l'Existence.
323. Après son labeur, le travailleur est meilleur et plus tolérant.
Beaucoup de perfectionnement se développe dans le travail. Dans le labeur
réside l'évolution !
324. La création du bien devrait être une occupation humaine si
naturelle qu'il ne devrait pas être nécessaire de parler de ce but. L'homme
ne peut désigner ses bonnes actions comme exceptionnelles ; sinon, on
pourrait supposer que son état habituel est mauvais et que, par exception
seulement, il arrive de temps en temps à faire le bien.
Beaucoup d'erreurs se sont accumulées au cours des millénaires. Les
hommes ont commencé à mesurer le bien par un étalon : l'or. En
transportant l'or et les pierres précieuses dans le temple, ils s'assurèrent que
ceux-ci représentaient les meilleures réalisations du monde. Ils s'emplirent
la tête de faux concepts sur les trésors ; ils se souvinrent de la légende sur
l'or considéré comme la source du mal mais se hâtèrent de la transformer
en conte de fées. L'histoire de l'humanité révèle des révoltes successives
contre l'or. Chaque grand Instructeur s'insurgea contre l'or et les hommes
se hâtèrent de tuer chaque audacieux se rebellant contre leur idole chérie.
Evidemment, Je ne parle pas de l'or lui-même, mais de toute l'horreur qui
l'entoure.
325. Entre autres secrets, il reste particulièrement difficile de
découvrir qui retire le plus grand bénéfice du bien répandu. Nul ne sait qui
sa bonté a aidé. On peut supposer qu'une pensée de bien atteint une
personne définie mais ce n'est qu'une supposition. Cette pensée a peut-être
grandement aidé un inconnu. Une telle pensée est un messager de bien et
le rescapé ne peut connaître son sauveur ; aussi, sa gratitude se tourne vers
le Monde Supérieur. Lorsqu'il souhaite exprimer sa reconnaissance
extasiée, il regarde vers le Foyer éternel de la pensée créatrice.

326. Des pensées anonymes reçoivent aussi une gratitude secrète.
Chaque pensée de bien reçoit la meilleure gratitude. Ce n'est pas à nous de
juger où s'élèvera le chant de gratitude. Pourtant celle-ci n'a pas à être
formulée. Le plus beau chant de gratitude résonne dans un moment de
joie ; mais la pensée d'une telle joie a été envoyée par quelqu'un.
Disons avec gratitude : Aum !
327. Si, après lecture de tous les livres sur le Bien, le lecteur n'apprend
pas patience, maîtrise de soi et comesure, il est dépourvu d'humanité. Dans
un cœur aussi dur, nulle gratitude ne résonne. Je rappelle souvent en
différents symboles la qualité de la gratitude. Il est impératif de
comprendre la gratitude : c'est le diamant de l'Existence.
328. Le Mystère sous-tend le monde. Tous les pactes parlent du
Mystère, du Sacré. Parallèlement, il fut dit qu'aucun secret ne finirait par
être révélé. Ceux qui recherchent des contradictions peuvent exulter ;
l'irréconciliable leur semble avoir été découvert. Ils jugent d'un point de
vue terrestre et, naturellement, le supraterrestre leur paraît illogique.
Pourtant, appliquez les mêmes mots au Monde Subtil et au Monde
Supérieur, les contradictions terrestres trouveront leur explication. Tout ce
qui s'accomplit en secret sur Terre se révèle au plan supérieur,
l'inaccessible Mystère s'avère logique au plan de l'Infini.
Sachez apprécier les contradictions terrestres ; elles surgissent
simplement d'un état d'esprit limité. Dès que les mondes supérieurs sont
réellement connus, les illogismes terrestres se résolvent immédiatement.
329. Quelle pitié qu'actuellement, à la remise des diplômes, soit omis
un test utile appliqué dans les temps anciens. Les étudiants devaient
exposer une thèse, choisie par eux, devant les auditeurs les plus divers.
Ceci exigeait de trouver des expressions compréhensibles par tous ; la
tâche était difficile. Pour certains, les étudiants devaient trouver des termes
simples tout en évitant d'ennuyer les auditeurs les plus instruits. Bien que
l'assemblée ne fût pas toujours satisfaite, les étudiants néanmoins
appliquaient tous leurs efforts à se faire comprendre et, simultanément,
abordaient des concepts complexes et élevés. De tels exercices sont
toujours utiles.

330. Veillez particulièrement à ne pas commettre d'injustice ; elle
engendre la laideur. L'homme devrait comprendre où commence
l'injustice. Elle se définit par le cœur, et non par des mots.
331. Dans la colère et l'irritation, l'homme se croit fort, selon les
considérations terrestres. Vu du Monde Subtil, l'homme irrité est
particulièrement affaibli et vulnérable. Il attire à lui un grand nombre de
petites entités qui se nourrissent des émanations de sa colère. En outre, il
abaisse ses propres barrières de protection et permet aux êtres inférieurs de
lire ses pensées. Par conséquent, l'irritation est inadmissible non seulement
comme producteur d'impéril mais aussi comme voie d'accès aux entités
inférieures.
Certainement, toute personne irritée approuve aisément cette
explication tout en succombant sans tarder à une irritation plus grande
encore, telle est la nature de l'être humain ordinaire. Il est étonnant de voir
la facilité avec laquelle ils approuvent pour succomber ensuite d'autant
plus facilement. A cette fin, ils inventeront d'extraordinaires justifications.
Il se peut que le Monde Supérieur lui aussi paraisse coupable à la
conscience désordonnée de l'habitant terrestre superficiel ! Il est étonnant
d'observer des gens reporter la faute de leurs propres offenses sur le
Monde Supérieur !
Constatons le : les plus simples vérités nécessitent une constante
répétition.
332. On ne peut condamner les phénomènes dont les causes sont
inconnues. Seule la connaissance des manifestations du Monde Subtil peut
élargir le jugement. Il est bon de rappeler la parabole de l'aveugle qui,
recevant un coup de trompe d'éléphant, crut être frappé de la Main de
Dieu.
Référons-nous au Monde Supérieur avec un respect total.
333. Comment fixer la frontière entre indignation et irritation ou bien
entre choc et peur ? Nul ne trouve de mots pour différencier ces sentiments
qui sont presque identiques. Le temps viendra où la science découvrira les
moyens d'analyser la substance sécrétée à chaque émotion. Sur une base
purement chimique, on déterminera où et quand commence un sentiment
défini.

Le pendule de vie montre, par son mouvement, la variation d'énergie
psychique. Tout aussi précisément sera déterminée la chimie des
sentiments. Les fluctuations d'énergie psychique montrent que la vibration
se poursuit continuellement et qu'elle enregistre même les petites
variations d'énergie. La chimie des sentiments, elle aussi, ne peut être
constante. On peut remarquer, dans le microcosme humain, comment
s'intensifient les manifestations des vibrations cosmiques. Ne croyez pas
inutiles toutes ces observations ; bien au contraire, la perception de la
nature humaine ne conduit-elle pas à la perfection de l'humanité ?
334. Je confie l'Enseignement à tous ceux qui vivent dans tous les
mondes. Ne croyez pas cette définition inapplicable. L'homme vit
réellement dans tous les mondes. Chaque jour, il visite les mondes mais ne
peut être conscient de ces absences momentanées. Seuls quelques-uns
perçoivent la sensation d'absence. Nul besoin d'une longue période pour
l'esprit intemporel. De telles sensations sont parfaitement caractéristiques
pour des consciences développées.
335. Parfois, le pendule de vie peut être tout à fait inactif. Ces signes
se présenteront au cours de la paralysie due au mal. L'expression "il
suffoqua de méchanceté" n'est pas fortuite. Il a donc été mis en évidence
que la méchanceté est limitée. Le courant de malveillance n'est donc pas
infini, seulement il faut observer les fluctuations des vibrations
énergétiques.
336. Tout reniement de la Vérité est ignorant et nocif non seulement
pour le négateur lui-même mais aussi pour l'espace. S'opposer à la Vérité
infecte l'espace mais il existe une action encore plus répugnante lorsque les
gens, après avoir réalisé la Vérité, s'en éloignent plus tard. Se retirer ainsi
dans les ténèbres est pure folie !
L'histoire humaine montre des périodes où, après la réalisation de
parcelles de Vérité, certains pseudo-instructeurs, par extrême ignorance,
tentèrent à nouveau de cacher l'immuable position des choses ; ceci
produisit ce qui serait considéré plus tard comme des pages honteuses de
l'histoire. Les usurpateurs, sans offrir aucune preuve, ordonnèrent de renier
l'évidence. Comme si l'on prescrivait de renier l'existence du soleil parce
qu'un individu à la vue faible ne pouvait soutenir son éclat ! De la même
façon, fut interdite la connaissance des lois du Monde Subtil. Certains, les
ignorant, interdirent par égoïsme aux autres de connaître la réalité.

Que les hommes se souviennent du nombre de régressions dans
l'obscurité qui ont eu lieu à diverses époques. Peut-être, de tels souvenirs
les inciteront-ils à la justice et à l'honnêteté.
337. Parmi les études scolaires d'histoire et de religion comparées, que
l'on n'oublie pas les diverses décisions et décrets contradictoires des
conventions, assemblées et corps législatifs. Ce n'est pas pour plonger les
esprits dans la confusion qu'il faut connaître la Vérité, c'est pour fortifier le
futur sentier. Le perfectionnement repose sur la base de la connaissance.
Nul ne devrait ordonner d'ignorer la Vérité et de ne pas chercher à la
connaître.
338. Si des erreurs ont été commises par ignorance ou méchanceté,
impossible de continuer à instruire ces mêmes erreurs à des générations
entières. Les gens parlent beaucoup de préjugés mais sont prêts à étouffer
la jeune génération avec des exigences dénuées de sens.
De la routine quotidienne à la cosmogonie, vous trouvez un grand
nombre d'affirmations sans fondement, confirmées ni par l'expérience ni
par l'observation.
L'étroitesse de pensée est une grossière offense.
339. Chaque sécrétion, chaque exhalaison émet des émanations
d'énergie psychique. Tout homme imprègne l'espace abondamment ; il est
donc obligé de veiller à la qualité de l'énergie psychique. Si les hommes
comprenaient que chaque respiration a de l'importance pour l'espace, ils
prendraient soin de purifier leur souffle. Avec le plus simple instrument,
peut se démontrer l'existence de ces émanations. Les oscillations du
pendule de vie indiquent que l'énergie vibre constamment. Le même
moyen met en évidence les radiations appelées aura, indiquant que les
particules de l'aura sont sans cesse émises dans l'espace et que l'énergie
psychique tisse continuellement un nouveau filet protecteur.
Celui qui parle des résultats peu concluants des expériences sur
l'énergie psychique ne réfléchit habituellement pas du tout à son existence.
Une profonde ignorance contribue à empoisonner l'atmosphère.
Comprenez-le au sens littéral. Un souffle pur ne s'obtient pas par des
médicaments.

L'énergie psychique est la base de la purification du souffle.
340. Nombre des plus beaux concepts ont été pervertis. Le Grand
Pardon résonne merveilleusement mais les hommes l'ont imaginé sous une
forme monstrueuse : "les Forces Supérieures pardonnent tout", rendant
ainsi admissibles tous les crimes. Cependant, l'essentiel réside dans la
réparation de l'acte commis, et non dans le pardon qui est tout à fait
possible. Juste est la loi de guérison spatiale. Une blessure infligée requiert
un traitement médical. Se soigner requiert du temps parce que le tissu
déchiré doit se réparer. La meilleure consonance de Aum peut contribuer à
guérir le tissu. Mais tous les accords de couleurs et de parfums ne peuvent
servir que si l'énergie psychique admet cette coopération.
341. Le combat contre l'ignorance doit être mondial. Pas une seule
nation ne peut se vanter d'être suffisamment éclairée. Nul ne peut trouver
la force suffisante pour triompher de l'ignorance en un seul combat. La
connaissance doit être universelle et maintenue en toute coopération. Les
voies de la communication ne connaissent pas de barrières ; de même, les
voies de la connaissance doivent s'épanouir en échange d'idées.
Ne pensez pas qu'en certains lieux, l'éducation soit suffisante. La
connaissance est un tel processus d'expansion qu'il faut continuellement
renouveler les méthodes. Il est effrayant de voir des cerveaux pétrifiés qui
n'admettent pas de nouvelles réalisations. Qui est enclin à la négation ne
peut être considéré comme scientifique. La science est libre, honnête et
intrépide. Elle peut instantanément modifier et éclairer les problèmes de
l'Univers. La science est belle et donc infinie. Elle ne peut tolérer les
tabous, préjugés et superstitions. La science peut découvrir le grand, tout
en examinant le petit. Informez-vous, auprès de grands scientifiques, du
nombre de découvertes prodigieuses qui ont été faites au cours
d'observations de routine. L'œil était ouvert et le cerveau libre de
poussière.
La voie de ceux qui savent chercher librement sera la voie du futur. En
réalité, la bataille contre l'ignorance ne peut être différée davantage, pas
plus que celle contre la dissolution et la corruption. Ardu est le combat
contre la sombre ignorance ; elle a beaucoup d'alliés ; elle s'abrite en
maints pays et se voile de vêtements variés. Armez-vous à la fois de
courage et de patience, car le combat contre l'ignorance est un combat
contre le chaos.

342. Des expériences avec l'énergie psychique peuvent se réaliser en
des environnements et des périodes différentes. Une faible lumière,
parfois, facilite la manifestation de l'énergie, mais la lumière vive du soleil,
par son fort chimisme, peut compliquer une expérience. Le local peut être
diversement disposé. Le mieux est une chambre imprégnée des radiations
du chercheur. Cependant, tout objet insolite peut produire une réaction. Ne
laissez pas ensemble les objets d'observation, spécialement durant
l'expérience. En outre, évitez dans les parages les objets résonants et les
instruments à cordes qui pourraient vibrer à des stimuli non pertinents.
L'humeur de l'observateur a une grande importance ; irritation et agitation
ne sont d'aucun secours à une recherche utile.
Lorsque vous ressentez de la lassitude, ne forcez pas l'énergie.
Préservez-la en toutes circonstances. Ne la dissipez pas, conservez la force
qui élargit miraculeusement le champ du savoir.
343. Des objets, dans l'environnement des expériences, ont plus d'une
fois étonné ceux qui commençaient à étudier. Parfois, l'objet le plus
quotidien aida l'expérience, tandis qu'un autre, introduit après une
considération extrêmement réfléchie, entravait le courant d'énergie, vous
pouvez conclure à la difficulté réelle de saisir la loi des énergies subtiles.
Par exemple, la fourrure des animaux, par sa réaction électrique
particulière, ne favorise pas le succès d'une expérience.
344. La patience est une compréhension consciente et systématique du
processus en cours. La patience doit se cultiver comme catalyseur de
progrès. Il est absurde de la représenter comme une atrophie interne, au
contraire, la persévérante patience est intensité. L'énergie prend part aux
événements en y contribuant, et non pas en posant à l'avance des prémisses
erronées.
Par conséquent, accoutumez les étudiants à la patience, en son
véritable sens.
345. Les hommes tentent de comprendre la patience comme voie de
résignation. Cette compréhension est inadéquate car elle dégrade la
signification de l'énergie. Celui qui a la sagesse d'appliquer sa force, non
pas aujourd'hui, mais demain, fait seulement preuve de discernement du
sentier utile. Ce n'est pas une victime, mais quelqu'un qui comprend
l'utilité. D'où l'importance de clarifier le sens de bien des appellations.

Chaque mot en soi implique une humeur définie. Mais si la
désignation est imprécise, il peut en résulter un sentiment de chagrin et
non de joie, ou inversement. La précision est nécessaire de par le monde.
Chaque expérience avec l'énergie psychique confirme que les facteurs
principaux sont : précision et concision de pensée. Ils produiront les
meilleurs résultats.
346. Des observations au pendule de vie montreront la grande
signification de l'énergie psychique. Le moyen le plus simple peut éveiller
les profondes perceptions qui résident au tréfonds de la conscience.
D'ailleurs, il est particulièrement important d'observer la vibration spatiale
qui agit comme un télégraphe sans fil. La qualité des courants spatiaux
peut se manifester à toute heure ; ceux-ci décrivent la condition de nations
entières. N'est-il pas étonnant que ces synthèses d'événements mondiaux
aient été données à l'homme et qu'il néglige autant son bien ?
347. Aum, par sa consonance, rappelle la même énergie qui,
secrètement, transmute les plus grandes possibilités dans le feu de la
pensée.
348. Fréquemment, des réalisations identiques se manifestent en
différents pays. Chercheurs, écrivains, artistes, tout à coup s'attellent à la
même tâche. Certes, elle peut venir de l'extérieur mais elle peut aussi être
communiquée par un lointain collaborateur. Elle peut voler
télépathiquement dans l'espace et inspirer celui qui est suffisamment
harmonisé, il est donc utile de poursuivre conjointement des observations,
parce que les hommes ne se souviennent pas du moment où une chose les
inspira mais, selon le thème de leur travail, il est possible de discerner le
lien entre leurs consciences. Pour expérimenter avec l'énergie psychique, il
est très important de rechercher des consciences similaires.
Penser avec une aisance particulière peut fertiliser des consciences de
même ordre. Les radiations de ces consciences seront d'une seule couleur,
mais les émissions d'une tonalité plus foncée auront habituellement accès à
un ton plus clair. Ceci ne signifie pas que la teinte plus claire est plus
faible ou pire encore, simplement la couleur intense pénètre plus
promptement dans les couches moins profondes, alors que la teinte plus
claire ne peut provoquer le frémissement de la radiation. Ce frémissement
de l'aura est la porte d'entrée vers la conscience.

Ne confondons pas ce frémissement de l'aura avec le tremblement
causé par un coup porté contre elle. Du premier naît l'inspiration, du
second un choc.
349. Les expériences avec l'énergie psychique inspirent la joie.
Chaque observation provoque la possibilité de l'effort suivant. Conjectures
et comparaisons sont innombrables. Par ce sentier, de la routine
quotidienne aux mondes lointains, vous pouvez effectuer des tests
d'énergie psychique.
350. Les expériences avec l'énergie psychique sont toujours fatigantes.
Ne provoquez pas cette tension pendant plus d'une demi-heure, pour que la
santé n'en souffre pas. Mais un bref exercice accompagné de notes écrites
est utile, car toute discipline fortifie.
351. Exercer l'énergie est utile ; tout test éveille une nouvelle qualité.
Gardez particulièrement ceci à l'esprit car, il n'y a pas si longtemps, Je
parlais de la fatigue sous la pression de l'énergie. N'en déduisez pas que les
expériences soient indésirables. Vous pouvez exercer l'énergie sans tomber
dans un état de lassitude. Exercez-vous aussi comme le fait tout ce qui
existe. Par un entraînement judicieux, la fatigue diminue.
Toute énergie doit s'éprouver dans l'action. Même les muscles ont
besoin d'exercice, ainsi les hommes peuvent éveiller continuellement les
forces qui dorment en eux. Comprenez cet éveil comme un devoir de
l'humanité face aux mondes supérieurs. Ces énergies restent à l'état latent
pour de nombreuses raisons. Elles peuvent être énumérées en commençant
par les effets karmiques. Mais habituellement, la conscience sommeille par
indolence. Ce trait est le nid douillet du mal. Les meilleures possibilités ne
s'appliquent pas dans la vie, lorsque le regard se couvre lourdement du
voile de la paresse. Nul besoin de chercher d'excuse quand le corps et
l'esprit s'affaissent par indolence.
La paresse fut un jour déclaré pire que l'erreur.
352. A l'indolence s'attachent doute et pitié de soi. Nulle énergie
n'entre en action avec un handicap aussi empoisonné. Le doute corrode
toute chose. Efforts non soutenus et pitié de soi affaiblissent même le fort
en esprit. Ce préambule doit être donné à tous ceux qui souhaitent mettre
l'énergie psychique en action.

353. L'énergie psychique peut indiquer à la fois la qualité de la
nourriture et le danger d'empoisonnement. En vérité, l'homme porte en lui
la pierre de touche. La même énergie s'applique aussi avec succès pour
diagnostiquer les maladies. Il est possible en particulier de suivre les
variations de la situation.
354. Les médecins observent fréquemment qu'une maladie très
dangereuse disparaît soudain sans laisser de trace. Evidemment, on
avancera des conjectures : le traitement ou quelque autre circonstance
externe a eu une influence salutaire. La cause principale, l'énergie
psychique, qui peut produire des effets très inhabituels, est toujours
oubliée ; elle seule peut modifier le cours de la maladie.
355. Toutes les expériences avec l'énergie psychique favorisent la
discipline. Reconnaissons la discipline comme rythme salutaire. Les
expériences les plus significatives peuvent être laissées à l'écart par
manque d'attention. Un processus déjà entamé peut s'interrompre. Toute
contrainte exercée sur l'énergie psychique est contre nature. Mentionnons
les expériences effectuées avec des photographies. Si la première image
n'est pas réussie, la conscience indisciplinée est déçue. Où il y a déception,
nulle expérience n'est possible. Nombre de conditions peuvent interférer
avec les premiers essais. La pusillanimité murmure de ne pas continuer les
recherches. La crainte de paraître ridicule ruine les observations les plus
utiles.
356. Parmi les observations sur l'énergie psychique, le pendule de vie
peut fournir une expérience tout à fait remarquable. Mais pour de telles
observations, il faut discipliner son énergie. Inutile de recourir au pendule
de vie tant que l'énergie n'est pas sous tension. Même un fort potentiel
d'énergie sera inutile tant que ne s'est pas produite une accumulation
naturelle. Toutes les expériences de ce type concernent des énergies
subtiles et sont donc extrêmement sensibles.
L'observateur peut adopter graduellement bien des détails qui lui sont
propres. Ne croyez pas qu'une multitude de détails sera une transgression
de la loi, au contraire, des détails exceptionnels se combineront pour créer
de nouvelles particules d'énergie. Deux musiciens n'obtiennent pas des
accords identiques d'un même instrument, cependant il est difficile de dire
lequel est le meilleur musicien. Chacun révèle sa précieuse personnalité.

Lors d'expériences avec l'énergie psychique, il sera naturel de suivre
l'individualité de l'énergie elle-même. Dans la richesse de l'univers, toute
expression est individuelle. Les quêtes n'en seront que plus remarquables.
357. Il existe de prétendus infirmes qui s'autosuggestionnent tous les
symptômes d'une maladie. Voici un cas encore plus dangereux : une
personne qui porte en elle des germes de maladie et qui, au lieu de se
défendre, s'y livre et se prive de l'opportunité de guérir. Dans le premier
cas, il est possible d'agir par la suggestion, car il n'y a aucune maladie
réelle. Dans le second cas, c'est bien plus difficile ; l'homme accélère luimême le processus de maladie. Il en devient l'esclave et tente de toutes ses
forces d'en aggraver les symptômes. Il s'observe constamment, mais non
par désir de guérir. Il tombe dans la plus profonde pitié de soi et chasse
ainsi toute possibilité de suggestion. Il est même offensé et en colère à
l'idée de pouvoir le guérir. Il atteint ainsi un dangereux état dépressif qui
ne peut se transformer en force d'élévation. Ceci agit comme énergie
contraire ; l'homme se prive de sa valeur de base : l'effort vers la
perfection.
358. Rien d'étonnant à ce qu'enfin la suggestion soit appliquée dans
les hôpitaux. Plusieurs siècles ont été nécessaires pour reconnaître la
réalité de cette énergie. Cette reconnaissance est cependant bien trop
limitée. Au lieu d'une large application dans la vie, elle est utilisée
seulement pour certaines opérations chirurgicales. Nous avons pourtant la
possibilité d'appliquer cette énergie pour des anomalies du pouls, pour les
inflammations des nerfs, les paralysies et les maladies bénignes de la peau.
En bref, l'énergie psychique peut aider l'humanité dans tous les
domaines.
359. Les hommes sont peu disposés à percevoir la nature essentielle
de ce qui se passe. Pourtant l'essentiel ne change ni par la bonne volonté
personnelle ni par le déni. Nul ne peut dire qu'Armageddon ne conduit pas
à une victoire prédestinée. Il est stupéfiant de voir le temps qu'ont mis les
gens à comprendre ce qui a été ordonné. Il en est ainsi lorsqu'il y a le feu
dans la maison : les habitants refusent de comprendre que l'incendie s'est
déjà déclaré. L'évidence même n'est d'aucun secours lorsque l'homme s'est
bandé les yeux.

360. Observez les types de manifestations les plus difficiles à
accepter. Parmi les phénomènes orthodoxes particulièrement difficiles à
percevoir, se trouve la vitesse instantanée de la transmission de pensée.
Même les observations sur la vitesse de transmission des ondes radio
ne parviennent pas à convaincre. Les hommes ne peuvent accepter le fait
que la pensée ne requiert pas de temps. Nul n'est disposé à comprendre
qu'une question mentale peut instantanément recevoir une réponse.
Observez aussi bien d'autres phénomènes qui échappent à une
conscience non préparée à penser. D'après ces signes négatifs, vous pouvez
vous faire une idée de ce dont souffre l'humanité.
361. La faculté de comprendre ce qui touche le moins les auditeurs
produit en elle-même les meilleures voies pour atteindre leur conscience.
Mais ne laissez pas paraître que vous percevez leur condition. Les hommes
ne pardonnent pas une telle acuité ; ils peuvent devenir hostiles.
Intégrez la patience pour revenir au même sujet sous un autre angle.
362. La signification de certains concepts moraux doit s'examiner d'un
point de vue scientifique et non seulement spirituel. Examinons le concept
de confiance ; même parmi les peuples primitifs, la confiance était
considérée comme la base de la communion. Dans l'antiquité, les hommes
comprenaient déjà que ce concept avait une importance particulière. Plus
tard seulement, avec le développement de l'hypocrisie, ils se mirent à
simuler un masque trompeur, croyant possible de tromper la conscience
intérieure. Cependant le développement des méthodes scientifiques permet
de vérifier la valeur d'une véritable confiance.
Prenons une conversation entre deux personnes. S'il y a confiance
mutuelle, les radiations seront excellentes et bénéficieront de la
combinaison des énergies. Maintenant, observons le cas où l'une des deux
est hypocrite ou si elles se méfient l'une de l'autre, l'aura sera répulsive,
avec des taches noires et grises. En outre, les deux hypocrites se feront
mutuellement du tort, il n'est pas de meilleur terreau pour la germination
de leurs maladies. Plus que cela, l'espace sera infecté par un emploi aussi
mauvais de l'énergie.
En conséquence, il ne suffit pas de comprendre la confiance comme
un concept moral abstrait. Intégrez la confiance comme moyen salutaire.

363. La confiance est indispensable pour la communion supérieure.
Sans elle, il vaut mieux ne pas aborder ces sujets, cela conduirait à
l'obscénité et non à l'inspiration. Le manque de confiance en l'action ellemême est tel une plaie pestilentielle qui ne se manifestera pas tout de suite
sur le corps. Aussi, prenons soin des grands concepts.
364. S'il existe une réelle confiance, chaque acte d'un collaborateur est
perçu comme bienfaisant. S'il y a eu action définie, elle est considérée
comme ayant été nécessaire. Il ne peut y avoir de méfiance là où brûle le
feu de l'estime réciproque. Tous les aspects de la coopération peuvent être
considérés de la même façon.
365. Lors d'un orage, les deux comportements extrêmes de l'humanité
s'observent. Certains s'enfouissent de terreur dans un lit de plume, d'autres
courent dehors hardiment et sont sujets à de dangereuses décharges.
L'attitude générale à l'égard du Monde Supérieur reproduit exactement le
même phénomène : certains versent dans la bigoterie, d'autres dans le
sacrilège. Très rarement, l'homme accepte le Monde Supérieur comme une
condition naturelle et parallèle au monde terrestre.
Les hommes ne sont pas éduqués dans la compréhension des bases de
l'Existence. Les véritables accomplissements de la science restent à l'écart
et ne facilitent pas la transformation de la vie tout entière. Il est
indispensable de rappeler à nouveau le Monde Supérieur. Ne croyez pas
que ce qui en a été dit soit suffisamment imprimé dans le cœur des
hommes. On pourrait trouver de nouvelles méthodes pour que la grandeur
de l'Existence s'unifie dans la conscience en une compréhension infinie.
Apprenez à aimer ces observations pour tendre à l'altruisme par le
cœur, sans lassitude ni vulgarité.
366. Beaucoup observent des éclipses de soleil mais n'accordent
aucune attention à leur relation à l'énergie psychique. Vous, cependant,
avez eu l'opportunité de vous convaincre que l'énergie psychique réagit
singulièrement à une éclipse solaire.
N'est-il pas étonnant que les hommes n'étudient pas leur propre
énergie fondamentale ? En vérité, elle doit vibrer à chaque manifestation.
Seule une attitude attentive peut révéler de nouvelles qualités. Ne vous
contentez pas d'observations faites par le passé. Chaque période offre ses
propres observations utiles.

Réjouissons-nous : les hommes possèdent cette force capable de
transformer la vie entière. Soyons très attentifs, car des énergies subtiles
requièrent un maniement subtil. On peut s'assurer que même la présence
d'un seul objet peut introduire une vibration spéciale.
367. Vous avez été capables d'observer l'influence des courants sur
l'énergie psychique. Vous avez pu noter aussi la rapidité avec laquelle les
courants changent et avec laquelle s'affirme une tension d'énergie
psychique toute différente. Ces observations devraient être soigneusement
gardées à l'esprit. Les hommes ne savent pas conformer leurs actions aux
courants spatiaux. Ils s'imaginent que l'étude des courants de l'espace est
une sorte de sorcellerie surnaturelle. Vous seriez vraiment étonnés que
nombre de personnes sensibles étudiant les phénomènes psychiques restent
néanmoins des unités isolées qui n'ont aucune influence sur les foules.
Il est difficile de convaincre les hommes de leur propre pouvoir,
rappelons pourtant, par tous les moyens, les remarquables possibilités.
368. On sait que toute mauvaise action doit épuiser son cycle, on vous
demandera pourtant : "Comment réagit la justice sur l'obsédé ? Qui en
supporte l'effet, l'obsédé ou l'obsesseur ?" Qui peut distinguer ce qui relève
de la volonté de l'obsesseur et de la volonté de l'obsédé ?
L'obsession a lieu seulement lorsqu'une voie d'accès a été ouverte. En
outre, avant que l'obsession ne se déclare, le méchant murmure et prépare
l'esprit faible. A ceux qui sont enclins au mal, surgissent les entités qu'ils
attirent. Le karma de l'obsédé est douloureux !
369. Le mouvement de l'énergie est nécessaire en toute chose. Ne
confondons pas mouvement physique et mouvement psychique. En effet,
dans les temps anciens, les gens comprenaient qu'il pouvait exister deux
sortes de gymnastique : psychique et physique. Consciemment mise en
pratique, la première sera plus efficace que la seconde.
370. Durant les expériences avec l'énergie psychique on peut s'étonner
de la vitesse foudroyante de la force, pendant la transmission à distance.
Les hommes supposent qu'une action prolongée est toujours requise.
Quand ils disent que quelqu'un est en proie au doute, ils présupposent
habituellement un élément-temps appréciable ; mais il serait plus correct
de dire que le doute s'abattit en un éclair. Précisément un tel instant laisse
une marque indélébile.

Il faudrait s'entraîner à réaliser les qualités d'énergie psychique. Si
quelqu'un dit qu'il a déjà assez lu à ce sujet, plaignez cet ignorant.
Naturellement, on ne pouvait s'informer, nulle part jusqu'à présent, sur
l'étude de la base réelle de l'existence. Les observations étaient isolées et
les observateurs parfois même sujets à la persécution. Nombre de
précieuses conclusions n'ont pas été publiées et ont péri en des manuscrits
dispersés. Vous agissez avec droiture en vous référant à l'acquisition de la
connaissance avec bienveillance.
Il est nécessaire de rejeter, à leur juste place, les barrières érigées par
l'ignorance.
371. Rencontrons avec bienveillance chaque mouvement envers la
perception. Trouvons la force de renoncer aux habitudes personnelles et
aux superstitions. Ne croyons pas aisé de surmonter l'atavisme ; car les
stratifications physiques portent en elles les préjugés de nombreux âges.
Mais si nous réalisons fermement le poids de ces précipitations, alors l'un
des verrous les plus difficiles s'ouvrira. Le verrou suivant s'ouvre lorsque
nous saisissons pourquoi nous devons appliquer chaque action dans le
monde terrestre. C'est seulement par un tel sentier que nous approchons de
la troisième entrée, quand nous comprenons le trésor de l'énergie de base,
confié à l'humanité. Quiconque en enseigne la reconnaissance est un
véritable éducateur.
L'homme n'arrive pas à comprendre sa puissance sans un Guide.
Nombre de pièges divers se dissimulent sur son chemin. Chaque vipère,
lovée dans la manifestation, espère lui cacher ce qui est le plus précieux.
Tel un voyageur qui a perdu son chemin, il ne sait pas en quel élément
chercher le succès ; pourtant le trésor est en lui.
La sagesse de tous les âges lui prescrit : "Connais-toi toi-même !" Par
ce conseil, l'attention se tourne vers le plus secret, que l'on a ordonné de
révéler. Le pouvoir de feu, appelé actuellement énergie psychique,
conduira l'homme sur le sentier du bonheur futur. Mais n'espérons pas que
les gens reconnaîtront aisément leur héritage. Ils inventeront toutes sortes
d'arguments pour jeter le discrédit sur chaque découverte de l'énergie. Ils
passeront sous silence la qualité qu'ils apprécient dans leur progression,
pourtant le sentier est un !

372. La véritable signification de ceux que l'on nomme médiums
devrait être révélée. Selon le sens de ce mot, ce sont des intermédiaires
entre les mondes. N'oublions pas que cette communion a été donnée à
tous ; tout homme est médiateur. Certes, la diversité exceptionnelle de
l'Univers donne à chaque être incarné sa part de communion. Le fait est
que la majorité ne réalise pas leurs propres capacités. Au contraire, sous la
pression de l'ignorance, ils essaient d'éteindre toute marque de leur
individualité. Comprenons que la médiation entre les mondes a été donnée
à chacun selon ses capacités et particularités. Qu'il est beau d'étudier une
diversité aussi incomparable !
373. Parmi une variété de données, distinguez sagement la source de
la communication. En fait, il peut y avoir des phénomènes extrêmement
obscurs. Il n'y a nulle contradiction dans la variété des intermédiaires car,
en raison de la différence de strates, les parentés naturelles s'attirent. Les
manifestations peuvent être très repoussantes, l'unique remède sera en
nous. La conscience parvenue, en toute pureté, à l'illumination est capable
de s'éloigner des turpitudes d'une auberge immonde. Ouvrir la fenêtre sur
l'obscurité est une chose, laisser entrer la radiance de la Lumière en est une
autre.
La connaissance, réchauffée par le cœur, révélera aux hommes le
trésor de beauté.
374. Mettez toujours en garde contre le psychisme inférieur qui peut
induire l'obsession. Il n'y a nulle contradiction à ce que l'énergie puisse être
dirigée vers le bien ou vers le mal. La même force peut servir à construire
ou à détruire. Seules la pensée élevée et la pureté de cœur peuvent garantir
le bon emploi du pouvoir. Chacun doit garder à l'esprit qu'il lui a été confié
de servir le progrès du monde. Tout ceci a déjà été dit, mais vous observez
à juste titre que l'ignorant pourrait y trouver contradiction. Le mauvais
augmentera le mal, le bon servira le bien.
Lorsque les gens cherchent des objections, ils se préparent à refuser la
vérité la plus simple. Où diriger l'énergie si volonté et pensée s'orientent
vers le mal ? Naturellement, le pouvoir s'écoulera le long du sombre canal.
Qui souhaite la bassesse la reçoit. Les avertissements concernant
l'obsession demeurent car elle représente un danger au perfectionnement
de la vie. D'autre part, les intermédiaires ne doivent pas être d'un ordre

inférieur. Ignorance et malveillance attirent seulement des réponses du
même ordre. Chacun doit tendre vers le meilleur, uniquement.
375. L'énergie peut s'appliquer de manière décisive dans tous les cas.
Elle indique le degré de magnétisation des objets ou de l'eau. Comme un
appareil très sensible, elle enregistre instantanément la fluctuation des
courants à de grandes distances. Elle suit les pensées de chaque ligne d'un
manuscrit. Elle indique la qualité de la radiation. En de bonnes mains, elle
est l'instrument du bien.
Il est certes heureux que beaucoup ne sachent pas approcher le
pouvoir. C'est seulement après l'amélioration de la conscience qu'il est
possible de confier l'énergie psychique pour un large usage. Que cette
époque bénie approche rapidement !
376. A chacun fut donné quelque chose. Réjouissons-nous lorsque,
dans un domaine d'expérience, nul n'interfère avec le parcours de son
voisin. La conscience élargie indique la diversité des manifestations de
l'énergie psychique, ceux qui écrivent à ce sujet devraient donc dire ce
qu'ils ont expérimenté et observé. Il ne faudrait pas généraliser les
sensations, parce que les manifestations de l'énergie dépendent d'un grand
nombre de facteurs.
Le facteur principal sera la pureté de pensée.
377. L'étude de la progression de l'énergie collective démontre que
l'unité n'est pas seulement un concept moral, c'est une puissante force
motrice psychique. Lorsque Nous reparlons de l'unité, Nous souhaitons
inspirer à la conscience la grande force qui se trouve à la disposition de
chaque être humain. Il est impossible de démontrer à un chercheur
inexpérimenté à quel point se multiplie l'énergie collective. Il est
nécessaire de préparer la conscience à ce phénomène. Le succès d'une
expérience dépend de l'effort de tous les participants ; si on ne désire
même pas participer de tout cœur, il sera préférable de ne pas commencer.
Dans l'antiquité, les gens connaissaient déjà le pouvoir de la force
unie. Parfois, des observations solitaires s'unissaient en investigations
communes ; ainsi toute une chaîne se formait, chaque observateur plaçait
la main sur l'épaule de celui qui le précédait. On pouvait constater des
oscillations inhabituelles d'énergie ; la force intensifiée résultait de l'effort
concordant. Quand Je parle d'unité, J'ai à l'esprit une force réelle.

Que tous ceux qui en ont besoin s'en souviennent.
378. Dans l'antiquité, l'énergie psychique était parfois appelée l'air
vital du cœur. Ils voulaient dire par là que le cœur vit d'énergie psychique.
Vraiment, l'homme ne peut vivre longtemps sans air, le cœur privé
d'énergie psychique cesse, lui aussi, de vivre.
Nombre d'anciens termes devraient être réexaminés avec bonne
volonté. Il y a longtemps, les gens observaient la manifestation d'En Haut
qui, de nos jours, demeure négligée.
379. La magnétisation d'eau placée près d'un homme endormi
indiquera le dégagement de ses radiations et démontrera la précipitation de
sa force sur les objets. Ces précipitations devraient être observées très
attentivement ; elles rappellent à l'homme l'obligation de remplir son
environnement de magnifiques impressions. Le sommeil n'est pas
seulement une leçon pour le corps subtil, c'est aussi une pépinière de
précipitations psychiques.
380. Les expériences sur la diffusion de la force des précipitations
sont, elles aussi, révélatrices. On peut observer que l'énergie s'évapore à
des degrés variables. Certaines radiations intenses peuvent agir un temps
incomparablement plus long mais elles auront été envoyées par une pensée
pure. La pensée pure n'est donc pas seulement un concept moral mais une
réelle multiplication de force. La capacité à percevoir la signification des
concepts moraux appartient au domaine de la science.
Il est inadmissible de diviser à la légère la science en matériel et
spirituel ; la ligne frontière est inexistante.
381. L'observation devrait porter non seulement sur les facteurs
concordants mais aussi sur ce qui semble séparateur. Une expérience
variée est appréciable. Au début d'une recherche impossible de
prédéterminer quels éléments, précisément, seront requis pour augmenter
l'effet.
Il est possible d'invoquer la coopération des objets les plus insolites
car les propriétés des énergies les plus subtiles sont illimitées. Une telle
infinité de possibilités n'amoindrit en rien la valeur scientifique de
l'expérience. On peut appliquer des méthodes individuelles et accepter
courageusement de nouveaux phénomènes.

Nul ne peut indiquer les limites du pouvoir humain. D'ailleurs c'est
l'homme le plus sain, et non un surhomme, qui peut se donner des ailes
grâce à un accomplissement réussi. Dans toute vie quotidienne, l'énergie
psychique peut s'étudier. Des laboratoires spécialement coûteux ne sont
pas nécessaires pour cultiver la conscience.
Chaque siècle apporte ses nouveautés à l'humanité. L'énergie
psychique a pour destin d'aider l'humanité à résoudre les problèmes qu'elle
trouve, sans elle, insolubles.
382. Apprenez à observer patiemment quelles sont les conditions les
plus favorables à l'expérience. Certaines conditions cosmiques les
favoriseront, soit avec des radiations colorées, soit avec des minéraux ou
des animaux. Lorsque Je parle du fer et des minéraux azotés, J'ai en vue
une application individuelle. Discernez en toute liberté où se trouve le
meilleur salpêtre ou le meilleur nitrate d'argent. On peut découvrir maintes
combinaisons qui produiront d'excellents résultats pour fortifier l'énergie
psychique.
383. Vous pouvez observer à quel point la présence d'une personne
dans une pièce voisine influence le courant énergétique. En fait, ces
réactions seront diverses. Mais les gens ne prêtent pas attention à leur état
d'âme à un moment donné.
Observez qu'un homme peut se dire de la meilleure humeur alors
qu'un appareil détectera irritation ou autres sentiments négatifs. Ce n'est
pas par mensonge que la personne cachera ses sentiments profonds mais
parce qu'elle est habituellement incapable de démêler ce qu'elle ressent.
384. Outre l'étude de l'énergie psychique par l'emploi de la couleur,
testez celle-ci par les sons et les parfums. Il est possible d'obtenir des
réactions révélatrices de l'influence de la musique ; observez donc l'effet
de la distance et des harmonies les plus musicales. On parle beaucoup de
l'influence de la musique sur les gens, mais sans expériences illustratives à
l'appui. On peut observer l'influence de la musique sur l'humeur mais c'est
une banalité. En effet, on présume que la musique gaie communique de la
joie et la musique triste de la tristesse ; ces déductions sont insuffisantes.
On peut constater que telle harmonie touche l'énergie psychique de
l'homme, que telle symphonie a l'influence la plus apaisante ou inspirante.
Lors de tests, il faut utiliser différentes compositions musicales. La vraie

qualité d'harmonisation donnera les meilleures indications sur les voies du
son et de la vie humaine.
Il est indispensable aussi d'étudier l'influence des parfums. Il faut
aborder à la fois les fleurs odorantes et différents composés qui doivent
stimuler ou diminuer l'énergie psychique.
Enfin, couleur, son, parfum peuvent se combiner pour observer la
coopération de ces trois forces motrices.
385. Les hommes comprendront finalement les puissantes influences
qui les entourent. Ils réaliseront que toute leur routine de vie influe
fortement sur leur destinée ; ils apprendront à considérer attentivement
chaque objet ; ils s'entoureront de vrais amis et se protégeront des
influences destructrices.
Ainsi l'énergie salutaire aide à reconstruire la vie.
386. D'ordinaire, la question principale reçoit la plus faible attention.
Mais Nous ne Nous lasserons pas de rappeler le besoin urgent de
l'humanité. Par ces apparentes répétitions, Nous affirmons le désir de
connaissance. Les hommes se sont trop habitués à l'idée que quelqu'un
pensera pour eux et que le monde doit nécessairement prendre soin d'eux.
A chacun d'apporter sa coopération. Savoir appliquer son énergie
psychique, c'est éduquer progressivement la conscience.
387. Ne voyez aucune contradiction à ce que les expériences sur
l'énergie psychique provoquent de la fatigue. L'ignorant peut dire : "Si c'est
l'énergie de base, pourquoi sa communion causerait-elle de la fatigue ?"
Ces objecteurs ne veulent pas comprendre que, durant les expériences,
l'énergie est, pour ainsi dire, condensée et, de plus, les conditions
environnantes sont la cause principale de fatigue. Ces conditions
anormales altèrent déjà maintes réalisations possibles. Par conséquent, Je
conseille de conduire des expériences loin des villes, ce qui aidera
considérablement.
Evitez aussi les conséquences énergétiques des querelles et de toute
irritation. L'impéril est l'ennemi principal du développement de l'énergie
psychique. Une atmosphère imprégnée d'émanations alimentaires est
également nocive, tout comme la présence d'animaux. Chacun, dans le
cadre de ses possibilités, éliminera ce qui est inutile.

388. L'énergie psychique est très subtile, par conséquent tout contact
avec elle doit être subtil et exalté. Gardez fermement à l'esprit que sa force
est une puissance de feu. Autour du feu, manifesté et non manifesté, il faut
se conduire avec une prudence particulière. Apprenez à aimer cette énergie
omniprésente. Impossible de conduire une expérience dans le doute ou
l'hostilité. Il y a longtemps, on parlait déjà d'une attitude bienveillante ; on
enseignait graduellement l'approche de ce concept très important.
Pour assimiler les méthodes d'expérimentation sur l'énergie psychique,
il est indispensable de savoir bien manier sa pensée. Non seulement pour
être capable de la diriger, mais aussi pour la connaître et en retenir l'action.
389. Les hommes réalisent rarement jusqu'à quelle distance peut réagir
l'énergie psychique, les événements de grande importance s'accomplissent
sur sa base, il est temps de le comprendre. Il est de remarquables exemples
de personnalités qui, consciemment ou inconsciemment, se sont
manifestées comme point focal de grandes décisions.
Les savants peuvent reconnaître le fait que les expériences avec
l'énergie psychique produisent des résultats tout à fait inattendus. Ne
facilitons pas trop les conditions de découverte, ce qui est facile n'est pas
apprécié.
390. C'est avec une extrême prudence que Nous donnons des
indications sur l'étude de l'énergie psychique. En premier lieu, certains
peuvent utiliser cette information à des fins mauvaises ; en second lieu,
d'autres peuvent pousser trop loin les expériences, eu égard à leur santé ;
en troisième, certains, manquant de capacités pour ces expériences,
peuvent calomnier l'aspect pratique de ce qui a été dit. Que seuls ceux qui
se consacrent à la connaissance s'engagent à une étude sérieuse. Chacun a
eu l'occasion de rencontrer bien des gens qui se sont moqués du principal.
La dérision est non seulement ignorance, elle démontre la bassesse de la
conscience.
J'affirme que l'énergie psychique doit s'étudier avec une totale
attention. Une discussion à son sujet ne doit comporter aucune dissension.
Toute expérience peut être répétée avec la compréhension de la spécificité
de chaque cas. En effet, chaque expérience se produit dans des conditions
spéciales. Souvenez-vous de ce fait ; car certains exigent une duplication
mécanique, même de l'énergie la plus subtile.

Maintenir la spécificité et l'accord avec la loi s'avèrent souvent
extraordinairement difficile.
391. Des interruptions de courants sont également observables. En
avion, on peut rencontrer des trous d'air ; dans l'observation des courants,
de brusques arrêts se notent aussi. Jadis, ces phénomènes étaient appelés
les silences de la nature. Même dans les machines, lors d'une variation de
courant, un frémissement est perceptible. Certes, l'énergie psychique
indique tout spécialement de tels changements.
392. Naturellement, l'énergie psychique présente des signes positifs
sur les substances utiles. Nul besoin de s'étonner de la coïncidence de
signes positifs avec les impressions personnelles. Celles-ci doivent
coïncider avec des appréciations correctes. Si l'homme assimile
difficilement quelque substance, elle s'avère habituellement nocive.
L'autosuggestion n'est pas en cause, il s'agit de connaissance directe.
Observons que nous en savons beaucoup plus que nous ne le croyons. Le
processus d'acquisition de la connaissance directe depuis les profondeurs
de la conscience sera facilité par l'énergie psychique.
Par conséquent, l'énergie psychique peut être reconnue comme un
guide en tout domaine de connaissance.
393. Certaines nationalités furent remarquées pour leur aisance à
manifester l'énergie psychique. Ces pays devraient être étudiés. La cause
peut résider, soit dans les caractéristiques du peuple, soit dans l'influence
de la nature.
Certains métaux correspondent au caractère constitutif des habitants
du pays ; il peut y avoir des courants magnétiques en relation avec les eaux
souterraines. En outre, certaines espèces d'arbres augmentent ou retardent
l'action de l'énergie psychique. Le chêne et le pin sont bénéfiques, mais le
peuplier-tremble, l'aulne et l'orme nain aident rarement l'énergie. Ceci dit,
ces circonstances sont d'importance secondaire.
Le facteur-clé est inhérent à l'homme. On sait que, même récemment,
les glandes importantes étaient négligées. De nos jours également, les
hommes ne pensent pas à l'énergie psychique.

394. La physiologie et la philosophie, traduites en différentes langues,
évitent les unes et les autres de parler de l'essentiel. Malgré l'organisation
de nombreuses conférences, il est déplorable d'observer les dérobades
sournoises auxquelles on a recours pour éviter d'exprimer ce qui est tout
simple, permettant d'arriver à la plus simple solution.
La capacité de raisonner simplement et clairement résulte de la culture
de l'esprit.
395. Etudiez la transmission mentale transportée par le courant de
l'énergie psychique. L'envoi peut ne pas être perçu dans une expression
verbale mais peut se refléter dans le rythme de cette énergie. Il ne s'agit
pas d'interruption, comme lors d'un changement de courants ; pourtant, le
glyphe de l'énergie psychique en est modifié ; peut-être une ellipse
apparaît-elle au lieu d'un cercle, ou bien le cercle change de diamètre, ou
des oscillations se manifestent ; ainsi peut-on observer les impacts de la
pensée si elle est assez puissante. Les observateurs d'autrefois avaient une
expression pour cela, tel que "l'aile de la pensée l'a effleuré", parce que la
pensée a toujours été représentée ailée.
Nombre de symboles mûrement réfléchis furent laissés à notre
interprétation. L'étude des symboles donne une idée de la profondeur de la
pensée antique. Bien que des vestiges d'anciens dispositifs, tel qu'un
appareil, se retrouvent rarement, il est cependant possible de percevoir
dans les symboles une profondeur bien plus grande que les gens ne veulent
l'admettre. Des fouilles exhument parfois des débris auxquels on ne
comprend rien.
Réfléchir au courant de la pensée antique est un réel besoin. Cette
recherche basée sur les découvertes matérielles peut conduire à de
remarquables déductions. Même en étudiant d'anciennes représentations
graphiques, les hommes les dotent souvent d'un sens qu'ils ont
personnellement inventé. Soyez très perspicace.
396. La question que voici est très importante : "Les pensées déposées
sur les objets se conservent-elles longtemps ?" L'observation prouve
qu'elles se conservent parfois durant des siècles. Des alliages métalliques
étaient parfois utilisés pour mieux préserver ces empreintes. Semblable
tentative mérite attention. Car elle démontre, bien plus qu'on ne saurait
l'imaginer, que les gens d'autrefois étaient cultivés. Grands furent les

extrêmes sur les chemins de la vie et, à son apogée, l'élévation de pensée
fut resplendissante.
397. En étudiant les senteurs de la rose, vous avez noté que le simple
fait de marcher près de la fleur a un effet sur celles-ci. De cette seule
observation, se déduit la sensibilité des plantes et la force de leurs
réactions envers l'homme. Une autre expérience a aussi une portée
considérable. Si l'homme, par son énergie, peut projeter son influence à
l'étage suivant à travers poutres et tapis, alors qu'en déduire pour les
communautés publiques !
La communion humaine n'est possible que dans un esprit de totale
bonne volonté, cela se comprend. De nouveau, un concept moral devient
une véritable force motrice. De ce fait, la psychologie devient une science
très efficace. Il est très significatif de l'époque que même des concepts soidisant abstraits deviennent les forces motrices de la vie.
On peut s'interroger : "Est-ce une ère nouvelle qui commence ?" En
vérité, elle a commencé car la réalisation des grandes énergies pénètre
dans la vie et la science s'élève vers de nouveaux sommets.
398. Certains sont assez ignorants pour nier l'utilité des énergies
supérieures. Ils atteignent un tel degré de blasphème qu'ils affirment que la
reconnaissance de l'énergie est un mal insidieux. Certainement, vous
rencontrerez des opinions absurdes sur le côté néfaste de la science. Même
de nos jours, certains ignorants se rebellent contre le bien de l'humanité.
Ne faites pas attention à ces voix de l'obscurantisme ; elles existeront
toujours. Le blasphème, la dérision et la calomnie sont leurs seules armes.
Pourtant, vous observez déjà la magnifique énergie et nulle calomnie ne
vous trouble.
399. Les signes de l'Ere Nouvelle vont se multipliant. Ils ne périssent
pas dans le conflit. Les fleurs dans les prés ne meurent pas sous l'orage, la
pluie rehausse seulement leur fraîcheur. Comprenez ainsi le sens de
l'impact des polarités.
400. Chaque contact physique contient un acte de grande intensité.
Chaque dompteur connaît la force du contact. Le jardinier aussi connaît
l'importance des soins physiques donnés aux plantes, mais les hommes
entre eux refusent de reconnaître le besoin de prudence dans leurs
relations. Vous avez observé comment la seule approche d'un homme a

complètement brisé le rythme de l'énergie. Puisqu'il n'est pas si difficile
d'obtenir des résultats marquants, appliquez d'autant plus une connaissance
si convaincante.
Les hommes refusent d'accepter la loi de la vie communautaire.
D'innombrables fois, on peut rappeler le bienfait de l'unité, pourtant rares
sont ceux qui méditent sur les raisons d'une telle insistance.
401. Peu de gens constatèrent l'importance des passes magnétiques.
Ce phénomène doit être considéré comme inséparable de l'énergie
psychique ; sinon il en résulterait la monstrueuse hypothèse que
suggestion, clairaudience, clairvoyance et tous les autres phénomènes
psychiques sont isolés et qu'ils émanent de différentes sources.
Il est temps de comprendre l'unité de l'énergie fondamentale. Chaque
expérience montre la diversité se déployant, pourtant au sein de l'unité de
l'énergie fondamentale.
402. La perception d'un séisme à distance ressemble à l'enregistrement
d'une pensée à distance. Aussi, l'énergie appréhende et enregistre chaque
vibration, depuis la plus grande manifestation à la chute d'un pétale de
rose. L'énergie psychique est vigilante et prête à enregistrer les actions de
tout ce qui existe.
403. Les anciennes légendes rapportent fréquemment que des héros
doivent affronter de terribles monstres pour trouver le trésor. Ressentir la
peur leur est interdit, car les monstres les mettraient alors en pièces. Cette
qualité particulière de la vision : regarder sans voir, a déjà été mentionnée.
A présent, la manifestation de l'énergie psychique approche et il est
particulièrement utile de savoir contrôler ses sens. Il faut les entraîner au
point de pouvoir les mettre en action ou de les retenir consciemment
jusqu'à leur totale suppression.
Précisément, comme il fut dit : être capable de regarder sans voir –
c'est le meilleur exemple de maîtrise de la sensation. Pour expérimenter
avec l'énergie psychique, on devrait savoir balayer ses sensations pour se
libérer des présupposés.

404. On a dit aussi qu'il est parfois malaisé de se forcer à penser mais
ce l'est encore plus de s'ordonner de ne pas penser.
La capacité de contrôler la pensée dépend d'un exercice constant ;
pour expérimenter, un tel exercice est indispensable. Chaque jour, on peut
s'entraîner à ne pas penser à une chose définie. Mais attention à l'autoillusion, de crainte que l'injonction de ne pas penser ne contienne une
pensée.
S'abstenir totalement de pensée et de présupposé est déjà une grande
discipline mentale.
405. Les observations sur l'énergie psychique dépendent de l'honnêteté
intérieure de l'observateur. Lui seul peut juger à quel point il s'est abstenu
d'interpréter ; lui seul peut juger à quel point il a évité un désir.
406. Ne prolongez pas l'expérimentation plus d'une heure ; car vous
risquez de drainer excessivement votre énergie et ceci n'apparaîtra qu'après
un certain temps.
407. "Laisse-moi m'abreuver à l'eau vivante qui se trouve près de ta
tête", disait-on dans un vieux manuscrit.
Les plus anciens interprètes ont attribué au dicton un sens symbolique
de cette manière : "eau vivante" indique l'océan de sagesse, "la tête"
signifie le sommet de la connaissance. Alors que l'écrit avait une
signification médicale : le disciple demandait à l'Instructeur de lui laisser
boire l'eau magnétisée qui avait été placée à son chevet. On peut trouver de
nombreux dictons au sujet de la magnétisation de l'eau. Sur d'anciennes
images, on voit des figurants buvant dans un récipient ou à la source
sacrée.
Jadis, les hommes connaissaient déjà les deux modes de magnétisation
de l'eau. L'un, par des passes, l'autre naturel quand on déposait l'eau au
chevet du lit. On préférait le premier pour certaines maladies mais le
second était considéré comme meilleur pour soutenir l'état général. Cette
eau était soit bue, soit aspergée sur le sujet.
On a dit qu'une certaine reine de Palmyre ordonnait à ses serviteurs de
passer la nuit autour du bassin préparé pour son bain. L'histoire biblique du
roi David montre également la valeur attachée aux saines radiations

humaines. Dans la vie communautaire, les émanations et radiations
devraient être très soigneusement harmonisées. L'énergie psychique aidera
à sélectionner les collaborateurs.
408. La magnétisation du tissu est bien connue. Des vêtements
magnétisés, ou des parties d'entre eux, ont été envoyés. La magnétisation
s'effectue par les deux mêmes méthodes, soit par des passes, soit en portant
ces vêtements. Une vieille coutume consistait à envoyer un habit
provenant de ses épaules. Les anciens potentats supposaient que de tels
dons augmentaient le dévouement de leurs serviteurs. Une légende affirme
même que ce fut un sage anachorète qui enseigna cette coutume à un roi.
409. La magnétisation par des moyens naturels est préférable ; elle a
lieu sans aucune tension ni fatigue, et les émanations se déposent
abondamment et librement.
Vous savez déjà jusqu'où pénètrent les radiations. L'atmosphère des
vieilles maisons aux meubles anciens doit être assimilée graduellement
pour que les radiations ne soient pas nocives.
410. Vous pouvez observer les précipitations d'énergie sur la neige des
montagnes et sur la rosée. Dans l'ancien temps, les gens comprenaient la
qualité médicinale de la rosée. Les légendes mentionnaient que, pour
devenir prophète, il fallait marcher dans la rosée pendant soixante-dix
jours. Récemment, on a ouvert des hôpitaux où il est prescrit de marcher
pieds nus dans la rosée ; impossible de se contenter d'eau claire car la
qualité particulière de la rosée est indispensable.
La neige, emplie de poussière de météorites, contient les mêmes
propriétés curatives.
411. Si vous souhaitez faire présent d'un livre, Je vous conseille de
l'envoyer après l'avoir lu. Au temps jadis, un livre qui avait été lu par celui
qui l'offrait était hautement apprécié. On comprenait qu'au cours de la
lecture, une force particulière s'accumulait dans le livre. Observez ainsi
toutes les possibilités d'échange énergétique.
412. Lorsqu'un homme devient conscient de sa force inhérente, il ne
peut, néanmoins, l'appliquer aussitôt correctement. Bien des situations
anormales en résulteront, mais il faut s'en accommoder avec une patience
extrême. L'hôte ne se moque pas des invités étrangers qui parlent

imparfaitement sa langue, il essaie de comprendre et d'aider. Ainsi, dans la
perception des énergies subtiles, appliquez toute votre attention. Les
hommes essaieront de cacher ou peut-être d'exagérer leurs sensations, mais
ne dénigrez pas, même au tout premier essai.
Juste à présent, se produit assurément un grand progrès dans la
conscience. Où l'on aurait pu s'attendre à la négation, précisément
surgissent des possibilités. Réjouissons-nous de chaque commencement.
413. La répulsion ne convient pas là où existe la plus légère attraction.
L'Enseignement doit spiritualiser la connaissance et rapprocher davantage
les concepts moraux des Hautes Forces existantes. Ne rejetez pas le
moindre élément qui puisse remémorer une vérité oubliée.
Ce n'est pas par hasard si Je tire des exemples des légendes et
traditions populaires. Toute allusion à la connaissance passée est déjà un
signe de dignité humaine.
414. Certains attendent des nouvelles d'en Haut, d'autres appliquent
l'oreille sur le sol. Rien dans l'univers ne peut être négligé.
Comprenez les dons les plus proches de l'évolution en premier,
l'énergie psychique ; en second, le mouvement féministe ; en troisième, la
coopération. Chacun de ces dons doit être accepté en pleine mesure et non
de façon abstraite. Nous avons signalé bien souvent le pouvoir de l'énergie
psychique. Maintenant, avec la même insistance, indiquez les qualités des
deux prochains traits de l'époque.
415. La Mère du Monde ! Il semblerait qu'à cette seule énonciation, le
sens et la grandeur du concept en seraient éclaircis mais la vie prouve le
contraire.
Poètes et chanteurs glorifient fréquemment la femme, mais les
gouvernements sont incapables de reconnaître la simple égalité des droits.
Ce sera une page honteuse de l'histoire qui relatera que, même à présent,
des droits égaux n'ont pas encore été établis. Les soins et l'éducation d'une
femme ne sont pas à égalité avec ceux d'un homme, la maternité ellemême n'est pas protégée.
Qui réalisera le premier cette action de portée universelle agira en
harmonie avec l'évolution.

416. La femme elle-même doit se montrer exemplaire dans l'unité.
Nous savons combien une telle harmonie est rarement atteinte. Si la seule
vraie motivation est mise en relief, il devient alors impossible de rester
sourd, simplement en raison de coutumes absurdes. Certes, nombre d'entre
elles ont une base historique mais ces entraves doivent être détruites.
De leurs propres mains, les femmes de toutes races et de toutes
croyances aideront à façonner les étapes de l'évolution. Qu'il n'y ait aucun
retard !
417. Vous rencontrerez deux types d'adversaires de l'égalité des
droits : l'un, admirateur du règne du harem, dira que les coutumes d'antan
ne devraient pas être modifiées ; l'autre, s'indignant du passé, exigera la
suprématie pour la femme en toutes choses. Tous deux seront loin de
l'évolution.
Il est inadmissible de traîner dans le futur des offenses passées. Il est
inadmissible aussi de préserver l'ossification d'un mode de vie périmé. Il
est inadmissible d'ériger des obstacles à la libre connaissance.
L'affirmation de la véritable égalité des droits pourrait s'appeler, de
préférence, les pleins droits. La reconnaissance de la complète égalité
obligera à libérer la vie des coutumes vulgaires, du langage grossier, du
mensonge, de la routine poussiéreuse. Cependant la nouvelle évolution
doit débuter tôt dans la vie, si des pensées s'y rapportant n'ont pas brillé
avec éclat, spontanément.
Vous vous apercevez qu'actuellement, de nombreuses femmes
comprennent parfaitement la signification des pleins droits. On peut
compter sur elles de par le monde.
418. Le plein droit universel pour toute l'humanité devrait être un
signe des temps. L'opinion publique doit impérativement demander justice.
Une plénitude des droits doit se manifester en tant que loi naturelle dans
les relations mondiales. Les pleins droits sont la condition la plus
indispensable.
Les hommes sont fiers de l'abolition de l'esclavage, mais a-t-il été
réellement éliminé partout ? Les habitants de la Terre peuvent-ils dormir
en paix tandis que, quelque part, la dignité humaine est rabaissée à l'état
bestial ? Les hommes peuvent-ils se vanter du niveau d'instruction atteint
quand ils savent que les pleins droits n'existent pas ?

Ainsi, ne considérez pas le sujet des pleins droits comme déjà résolu.
419. En établissant les pleins droits, il faut éviter de faire passer cela
pour extraordinaire. C'est une condition naturelle et elle doit être acceptée
avec calme. Intérieurement, on peut déplorer de n'être pas parvenu plus tôt
à un état aussi naturel. Mais il n'y a nulle raison de fanfaronner avec
orgueil lorsque l'on fait ce que la nature elle-même préordonne.
420. Les pleins droits engagent une pleine obligation. Par manque de
compréhension, ils deviendraient arbitraires. Parmi les femmes, on peut
trouver cette délicatesse de conscience qui produira la qualité de
l'évolution.
Sans un effort inné pour la qualité, il est impossible d'acquérir le sens
du perfectionnement.
421. La femme peut être juge tout autant que conseiller juridique, car
l'injustice diminuera lorsque les tribunaux repousseront le principe
pernicieux. Cette distinction transformera le mode de vie tout entier.
Lorsque Je dis : "Vous, les femmes, vous pouvez comprendre la
coopération", Je souhaite de ce fait évoquer les feux assoupis des
profondeurs de vos cœurs.
422. La coopération est un signe de l'époque. On a beaucoup écrit à ce
sujet, mais la vie exige d'affiner ce concept. Aucun calcul n'aidera à
renforcer la collaboration. On peut s'en convaincre par le fait qu'une seule
mauvaise volonté a déjà désorganisé toute une structure. Inutile d'essayer
de masquer cette situation effrayante par quelque obligation externe. En
l'absence de toute confiance, la coopération se transforme en jarre de
scorpions venimeux. J'affirme que la réalisation de l'énergie psychique
cimente la ferme fondation de la coopération. Ce n'est pas un concept
abstrait, c'est la preuve de l'énergie qui produira de nouvelles pensées.
423. Chaque domaine de la vie est devenu si compliqué que la
coopération est partout requise. On ne peut citer une seule branche du
travail où un homme puisse se considérer une unité isolée. Par conséquent,
la coopération devient, pour ainsi dire, la science de la vie. Mais pour lui
donner une base scientifique, il faut la reconnaître dans la vie entière. Elle
ne peut attirer les gens si elle reste abstraite. Signalez que la coopération
est inhérente à tout sujet d'étude.

Chaque législation devrait allouer une large place au principe
coopératif. Que chacune des applications de celui-ci soit protégée par des
lois valides. La vie est variée, la coopération ne peut dépendre d'une seule
interprétation. Des énergies subtiles jouent un rôle en chaque élaboration,
elles doivent être soigneusement protégées par des lois. Elles pénètrent
diverses consciences humaines. Impossible de définir les combinaisons
subtiles avec un mot grossier.
Cultivez donc la pensée pour en percevoir l'application extrêmement
utile qui dépasse le conventionnel. Certains peuvent ne pas comprendre le
rapport de la culture de la pensée avec les lois de la coopération, pourtant
la coopération est l'harmonie de l'humanité.
424. La coopération rencontrera beaucoup d'opposition. Quelques-uns,
par égoïsme, ne souhaiteront pas l'accepter entièrement ; d'autres s'en
serviront à leur avantage personnel mais renieront son existence ; un
troisième groupe unira ce concept au renversement de tout ordre. Des
objections s'élèveront en grand nombre ; par conséquent, l'implantation de
la collaboration devient l'une des tâches les plus difficiles. L'abîme de
l'atavisme apparaîtra ; on invoquera les exemples les plus absurdes venus
d'âges périmés ; on énumérera les crimes qui furent le résultat d'une
coopération malhonnête. Souvent aussi, on érigea des obstacles en oubliant
les nouvelles conditions de vie. L'engouement pour la mécanisation peut se
résoudre rationnellement par la coopération.
De plus, la coopération ne doit pas se limiter à certains aspects du
travail. Elle doit être acceptée comme fondement de l'Existence. Seule la
plus vaste coopération permet de trouver la véritable relation entre l'Etat et
le travail de la nation. Sinon, la dette ruineuse de l'Etat augmentera.
Résoudre ce problème par la guerre sera un signe de barbarie. Il faut
penser à l'amélioration de la planète, et non à la destruction des nations !
Quand l'énergie psychique occupera la place qui lui est due, quand la
femme s'engagera comme protectrice de la culture, quand la structure
reposera sur la base de la coopération, alors toute la vie se transformera.
Connaissance et créativité occuperont leur place évidente. Je dis évidente,
dans le sens où, même dans les âges lointains, on trouve des exemples de
compréhension de la signification de la science et de l'art.
La coopération révèle aisément les sentiers vers la perfection.

425. Auto-perfectionnement et santé nationale sont des questions
étroitement liées. Faisons appel aux femmes pour l'une et l'autre. Les deux
tâches ont moins besoin d'injonction gouvernementale que familiale.
Impossible de décréter la pureté de pensée ; il est même impossible de
décréter la pureté de langage. Impossible aussi de décréter une saine
propreté de la maison. Seule l'illumination affirme la santé de l'esprit et du
corps.
426. Quels termes terrestres expriment le fait que l'énergie la plus
subtile se manifeste en chacun des mouvements humains ? Comment
affirmer que cette même énergie entraîne aussi les mondes en
mouvement ? Comment affirmer qu'elle est aussi dans la pensée et dans
l'action ? Elle est à la fois cause du mouvement et de sa cessation. Elle ne
gradue pas le petit et le grand. Qui appréhende la Cause Première de tout
ce qui existe ? Qui peut répandre à travers le monde la connaissance au
sujet de la grande énergie ?
On pourrait écrire un livre traitant des petites causes et des grands
effets. Certes, semblable définition repose uniquement sur les critères
terrestres. Mais il est instructif de rechercher quelles causes ont produit les
grands effets ; on peut s'étonner de la petitesse des causes visibles.
Beaucoup oublient complètement les impulsions futiles. Etudions
comment pourrait se produire une telle disproportion ? On trouve une
explication dans les causes karmiques. En outre, l'homme différencie avec
difficulté le petit du grand.
L'énergie psychique doit rappeler la présence de la grande énergie en
toute chose. Apprenons à considérer avec respect le petit. Apprenez à
méditer sur la grande énergie.
427. Il est difficile de parvenir à une attitude attentive envers toutes
les manifestations. Rappelons la nécessité de la finesse pour ne pas faire
mauvais usage de l'énergie sacrée. Pour un tel sentier, beaucoup de
qualités peuvent servir de guide. Amour, bienveillance, charité et nombre
d'autres qualités sont indiquées mais affirmez-les en réalisant la grande
énergie. Il n'est pas aisé de s'en souvenir dans les vagues de la vie.
428. Pourquoi la participation de la femme est-elle si nécessaire dans
les expériences avec l'énergie psychique ? Pourquoi les soins prodigués
aux fleurs par les femmes sont-ils si bénéfiques ? Pourquoi, en cas de

maladie, le contact féminin est-il si curatif ? On peut citer un grand
nombre de phénomènes où, précisément, la femme peut transmettre une
tension spéciale d'énergie psychique. Mais une attention méritée n'a pas été
portée aux qualités spécifiques des femmes. Les médecins comprennent
rarement pourquoi la participation d'une femme lors des opérations peut
être particulièrement utile. L'éternel Principe Féminin n'a pas encore
trouvé sa juste interprétation.
Les scientifiques n'admettent pas que la seule présence de certaines
personnes soit égale à l'appareil le plus performant. Nul n'a effectué les
expériences qui pourraient démontrer graphiquement les différentes
réactions produites par différentes personnes. L'utilité de chaque
expérience avec l'énergie psychique dépasse toute description.
429. Nul ne devrait nier qu'il a en lui quelque chose de
particulièrement important. Il peut ne pas en avoir trouvé l'application, cela
ne signifie pas que la possibilité soit absente.
430. Le feu souterrain est très actif. Personne ne prête attention à la
conformité des événements avec les phénomènes naturels. Ceci est moins
dû à la négligence qu'au fait de ne pas savoir relier événements et
manifestations cosmiques. Cette année précisément, peut fournir des
corrélations intéressantes.
431. Les manifestations cosmiques correspondent non seulement à la
guerre physique mais aussi au conflit mental. L'élan d'une énergie
intensifiée engendre des tourbillons à grande distance.
432. La question peut être posée : "D'où provient la fatigue lors des
expériences avec l'énergie psychique ? Hormis la tension intérieure, y a-t-il
quelque facteur extérieur ?"
Cette hypothèse est correcte. Lors de la décharge d'une énergie
intensifiée, se constitue un aimant spécifique attirant une pression
particulière d'énergie spatiale extérieure. Cette pression externe contribue à
la fatigue. Mais, d'un autre côté, cet aimant attire l'attention concentrée et
rend l'action convaincante. Les orateurs et les chanteurs ressentent de la
fatigue non seulement en raison de la tension nerveuse mais aussi de la
pression de l'énergie psychique puisée dans l'espace. Un processus
extrêmement complexe se produit : d'un côté l'inspiration, de l'autre la
pression.

433. On peut dire à tous combien l'unité est indispensable. Il a déjà été
indiqué que l'unité est une véritable force motrice. Il fut dit que l'unité est
un aimant. Elle guérit, elle est santé, elle est réalisation rapide. Qu'y a-t-il
d'autre à ajouter ?
Si ce qui a été dit reste sans effet, il sera inutile de dire que l'unité est
harmonie avec la Hiérarchie. Si cette indication n'est pas adoptée, le
concept de Hiérarchie sera difficilement assimilé. Ceci dénotera une
maison sans fondation. Chaque coup de vent renversera une structure aussi
chancelante. Où puiser la force de résister au premier ouragan ?
434. Maints exemples historiques témoignent du fait que même des
gens très vigoureux ont été paralysés par la présence de personnes de
moindre énergie. De plus, observons que ceux qui font obstacle sont de
deux sortes. Les uns entravent uniquement des personnes bien
déterminées ; les autres interrompent généralement les courants d'énergie
psychique.
La première catégorie se comprend parce que toute disharmonie viole
la liberté d'effort de l'énergie, mais le second type représente, si l'on peut
dire, une manifestation cosmique. Il n'y a rien de positif dans l'intersection
de courants ; il faut posséder une force négative considérable pour
intercepter les plus fortes influences. De telles personnes sont des
vampires cosmiques. De plus, leur apparence ne les trahit pas, elles passent
même pour des créatures insignifiantes.
Ne forcez pas votre énergie si vous sentez la présence d'une telle
créature.
435. Il est regrettable qu'en de nombreuses langues, différentes
expressions soient employées pour le même concept, en obscurcissant le
sens. Par exemple, le mot "mensonge" peut être voilé par l'usage de
"dissimulation, fausseté, traîtrise, préjugé, caractère factice", et bien
d'autres expressions en la racine desquelles réside le même concept de
fausseté. On peut distinguer différents degrés mais la base restera
inchangée. La même chose peut se dire de maints concepts qui ont été
violemment disloqués dans leur interprétation populaire. Une telle
dislocation est loin d'être utile, quand il est nécessaire de penser à l'unité.
Tant de mots désignent la même chose !

436. L'échange mutuel d'énergies est un phénomène naturel, mais il
est inadmissible de drainer l'énergie d'autrui sans lui transmettre la sienne.
Ce phénomène est aussi fréquent que les maladies infectieuses. Jusqu'à un
certain point, on peut s'opposer à un égoïsme aussi violent. Si, dès
l'enfance, les gens s'imprégnaient de l'importance de l'échange et de la
coopération, ils traiteraient rationnellement l'énergie, elle aussi.
Bien des aspects du vampirisme ne sont rien d'autre qu'une ignorante
dissolution.
437. Une bonne partie de l'indicible peut être remplacée par des
symboles. En chacun d'eux, se trouve donc une part d'indicible. Il est
possible de percevoir le sens du secret mais les mots seront inadéquats.
Référez-vous très attentivement aux symboles. Tels des hiéroglyphes
secrets, ils préservent l'essence du grand Univers. D'ordinaire, les hommes
ne savent pas prêter attention aux symboles. Ils n'aiment pas les
indications, ils considèrent qu'elles suppriment leur libre arbitre. Pourtant,
lorsqu'ils sont laissés à eux-mêmes, ils se sentent malheureux et
abandonnés.
Les symboles sont comme des drapeaux auxquels les guerriers
peuvent se rallier pour prendre leurs ordres. La perte du Drapeau fut
considérée comme la défaite de l'armée. Une indifférence aux symboles
peut également nous priver d'un concept inexprimable en mots. De plus,
un symbole est le rappel de l'Enseignement tout entier. Le secret du
symbole est, pour ainsi dire, une tension d'énergie.
438. Le désespoir est nocif mais il existe un autre état d'extrême
intensité qui, lui, est nécessaire à la réalisation. Extérieurement, il équivaut
presque au bord du désespoir mais, essentiellement, ces états sont opposés.
Le désespoir est destructeur, l'extrême limite de la tension est
constructrice.
439. Une vile pensée ne peut engendrer une belle action. Lorsque Je
parle de Beauté, J'ai à l'esprit la beauté de la pensée, avant tout. La pensée
a une forme, ce qui signifie que la beauté de la pensée doit s'entendre à
tous égards. Par respect pour le Cosmos, l'homme ne doit pas penser
hideusement.

Vous savez que, dans le Monde Subtil, la laideur s'accumule. Le
combat dans ce Monde manifeste à la fois héroïsme et actions répugnantes.
Les conditions y sont effroyables lorsque de noirs projectiles
empoisonnent l'espace. Si des explosions terrestres secouent le firmament,
alors les actions des énergies subtiles sont bien plus destructrices ! Les
hommes réfléchissent peu à cette relation du terrestre au Monde Subtil ;
pour parler en langage terrestre, les conséquences des énergies subtiles
dépassent de mille fois les réactions terrestres. Elles se reflètent certes dans
les sensations terrestres, mais beaucoup les expliquent seulement comme
du mauvais temps. Au mieux, ils les attribuent aux taches solaires ou à une
éclipse, l'humanité n'ose pas aller plus loin.
440. La connaissance dépasse tout. Celui qui contribue à une parcelle
de connaissance est un bienfaiteur de l'humanité. Celui qui collecte les
étincelles de la connaissance sera un porteur de lumière. Apprenons à
protéger chaque étape de la connaissance scientifique. Mépriser la science
signifie plonger dans l'obscurantisme.
Chacun a droit à l'Enseignement. Prenez connaissance du travail
pénétré d'effort vers la Vérité. L'ignorant sème des préjugés sans prendre
la peine de lire un livre. Le livre le plus affirmatif est traité de négatif. La
reconnaissance des Principes Supérieurs est considérée comme le
blasphème le plus effrayant. En vérité, le préjugé est un médiocre
conseiller ! Ne négligez pas toute la connaissance amassée.
Ayons de la gratitude envers ceux qui, par leurs vies, implantent la
connaissance.
441. Une coopérative n'est pas une communauté fermée. La
coopération, basée sur la loi naturelle, contient une part d'infini. L'échange
de travail et d'assistance mutuelle ne doit pas imposer de limitations
conventionnelles. Au contraire, la coopérative ouvre les portes à toutes les
possibilités. De plus, les coopératives sont reliées entre elles, ainsi un
réseau de travail couvrira le monde entier.
Nul ne peut prédéterminer les formes de coopération à développer.
Les institutions fondées par les coopératives peuvent être très diverses et
couvrir les domaines de l'éducation, de l'industrie et de l'économie rurale.
Impossible d'imaginer un seul secteur qui ne pourrait être largement
amélioré par la coopérative. Impossible aussi d'interdire de se rassembler

pour une coopération selon des formules tout à fait nouvelles. La
coopérative est un rempart de l'état et une pépinière pour la vie publique.
D'où viendra l'opinion publique ? Où se formera la prospérité désirée ?
D'où les travailleurs solitaires recevront-ils de l'aide ? Assurément la
coopération enseignera aussi l'unité.
442. Nombreuses sont les possibilités, seul l'accomplissement de ce
qui a été prescrit est nécessaire. Particulièrement à présent, quand
l'humanité s'agrippe des dents à tout support. On ne peut croire que
l'existence de quelques riches individus soit un signe de prospérité du
peuple dans son ensemble. Il est temps d'abandonner la pensée erronée
qu'une centaine de palaces font l'état. Il est temps de comprendre et
d'étudier les habitations des pauvres ; une opinion sur la véritable situation
d'un peuple se forge seulement ainsi.
Le temps est venu de réaliser où se trouve la valeur et en quoi réside le
rempart du développement de conscience.
443. Quels sont ceux qui n'aiment ni n'estiment l'unité ? Jamais, ils
n'ont expérimenté le sentiment de fermeté qui est toujours lié à l'unité. Ils
ne connaissent pas la valeur, qui est indissoluble de l'unité. Ils ont renoncé
au progrès qui est puissant dans l'unité. Ils n'ont pas assimilé la joie qui
réside dans l'unité. Ils ont méprisé la forteresse de l'unité. Que leur reste-til donc ? Soit se recroqueviller sous l'orage, soit se dessécher au soleil, soit
pourrir dans la moisissure des préjugés.
Quels sont ceux qui dédaignent l'unité ?
444. L'illustration la plus évidente de Maya et de la réalité se trouve
dans les corps célestes. Bien qu'un tel corps puisse s'être détruit, il y a des
milliers d'années, sa lumière arrive encore sur la Terre. Alors, qui peut
tenter de définir la frontière entre l'existant et l'illusoire ? Nous trouvons
aussi des exemples semblables parmi les manifestations terrestres.
445. Vainqueurs terrestres, où est votre être, où est votre fantôme ?
Qu'est-ce qui est déterminant, est-ce la victoire ou la réflexion
d'événements lointains ?
Où est la frontière de la réalité ? Malgré la collecte de chiffres, on ne
trouvera pas d'indices de solutions. Seule, la plus subtile énergie peut
distinguer la vie de la catalepsie.

Mais les hommes préfèrent vivre parmi les fantômes.
446. Il y a beaucoup de pierres de touche. Les concepts les plus
fondamentaux permettent de tester la conscience des gens. Dites-leur :
évolution et développement, progrès et accomplissement ; sans aucun
appareil, vous percevrez comment est reçu cet appel. Il doit être accepté
avec joie, courage et inspiration ; mais le plus souvent, vous noterez
hésitation, doute et pitié de soi.
La joie ne naît pas de la pitié de soi, ni le courage du doute. Alors
qu'un seul mot sur l'accomplissement doit inspirer. Une seule pensée sur le
progrès devrait décupler les forces. Qu'importent au grand travailleur tous
les dragons ? Il ne tient pas compte des monstres enragés, parce que
l'inspiration est un bouclier sûr.
Vous savez déjà combien l'inspiration unit intimement aux énergies
les plus puissantes. Chacun a parfois éprouvé que l'effort disperse la
fatigue. Comme l'enfant, chacun connaît la possibilité de surmonter la
fatigue mais, à la longue, le misérable traînard chancelle dans l'incroyance.
447. Vous savez combien il est aisé de guider ceux qui font des
efforts. Vous savez que les flèches ne frappent pas une personne en
mouvement et que leur rotation les retourne contre l'ennemi. Bien des fois,
vous avez perçu comment les ailes ont poussé et transporté à travers
l'espace ; ni lassitude, ni irritation, ni pensée divisée ne permettent de
progresser.
448. Un jour, un disciple nota que l'Instructeur conversait avec un
archer qui passait par là. Par la suite, le disciple étonné demanda : "Quelle
importance pouvait avoir cette conversation ?" L'Instructeur de répliquer :
"Je lui demandais comment il construisait son arc et atteignait sa cible. Il
est toujours approprié de parler de force, de précision et d'adresse."
449. Tout un chacun ressent de l'inspiration, mais ces étincelles
d'exaltation se produisent comme des éclairs isolés sans transformer la vie
entière. Malgré tout, ces états d'esprit sont possibles même dans des
conditions difficiles. Imaginons une exaltation continue ; elle accordera
une inspiration plus haute encore. Bien sûr, tous les êtres en seront élevés
et la Nature elle-même résonnera à cette évolution.

Les hommes supposent que l'évolution se produit, ou plutôt devrait se
produire, sur de longues périodes, mais ce progrès peut s'accélérer selon le
désir humain. S'ils le veulent, ils peuvent avancer par les moyens les plus
rapides. Tous les autres éléments sont prêts pour un tel développement,
mais les hommes doivent en avoir le désir. Ils ne doivent pas tuer chaque
inspiration. Ils doivent apprendre à l'aimer comme la communion
supérieure.
Nul besoin de s'inspirer de magie pour aimer. La satiété, elle non plus,
n'est pas nécessaire là où se trouve l'Infini. Le plus simple désir permet de
faire effort pour progresser. L'expansion de la pensée sera déjà une joie
incommensurable.
On parvient à une inspiration incessante seulement de pair avec de
vraies découvertes.
450. Rappelez-vous ce conseil : le livre de l'Enseignement devrait se
trouver à la croisée des chemins. Ne vous tourmentez pas quant à savoir
d'où viendront les voyageurs, d'où viendront les amis qui ont un
pressentiment de connaissance. Ne soyez pas affligé par ceux qui passent ;
ils peuvent attirer quelqu'un sans le savoir ; ils peuvent s'indigner et leurs
cris attireront beaucoup. Mais n'énumérons pas les sentiers impénétrables ;
ils ne peuvent être révélés, pourtant le cœur les connaît.
451. Confirmez-le : l'inspiration est inhérente à tous. D'ordinaire, elle
n'est attribuée qu'aux étudiants, poètes, musiciens, artistes, mais tous ceux
qui sont concernés par leur propre conscience peuvent développer ce don
supérieur.
Pour ceux dont les pensées sont exaltées, l'inspiration ne doit pas être
un hôte rare, mais la base même de leur vie. Il suffit de veiller à ces
contacts ; les gens habituellement les écartent comme des moustiques
importuns, et il semblerait que l'homme ait décidé de se passer des
énergies supérieures, mises si abondamment à sa disposition. Je vous
conseille de réfléchir profondément à ce qu'est l'inspiration.
452. Aidez partout et en toute chose. Si l'aide rencontre des obstacles à
cause de barrières sociales, nationales, politiques ou de croyance
religieuse, celles-ci sont indignes de l'humanité. L'aide, sous toutes ses
formes, devrait s'étendre aux nécessiteux. Ne scrutez pas la couleur des

cheveux quand le danger menace. Ne vous interrogez pas sur la croyance
religieuse quand il s'agit de sauver de la conflagration.
Toutes les alliances insistent sur la nécessité de l'assistance
inconditionnelle. Cette aide est considérée comme une véritable
inspiration. Ceci a déjà été souligné mais de nombreuses conventions vous
obligent à réaffirmer la liberté d'assistance.
453. L'anxiété du cœur est inévitable si vous connaissez le malheur
dans la maison du voisin. Les centres ouverts indiquent bien des
perturbations proches et lointaines – le cœur en frémit. Mais les hommes
oublient souvent de faire attention aux signes cardiaques ; ils sont enclins à
les attribuer à la maladie. Pourtant, il sera juste de rappeler que le cœur bat
à l'unisson de tout ce qui existe. Les événements cosmiques et les
conflagrations sont comme des coups de marteau.
Les hommes disent que les maladies cardiaques se développent. En
effet, les symptômes vont croissant, mais il est superficiel de penser
seulement à la tension nerveuse liée à l'époque. Quelle est l'origine de ces
perturbations ? La condensation des courants suscite l'émergence de
l'énergie psychique. On oublie de donner à celle-ci sa signification
éminente, tant de perturbations et toutes sortes de conflits en résultent.
Quelqu'un a dit : "Ne forcez pas les énergies à la folie." Cet
avertissement n'est pas loin de la vérité. On imagine la frénésie des
énergies, surmenées à tort, brisées et abusées. Le cœur peut-il ne pas
trembler dans pareil chaos ?
454. La gratitude est une grande force motrice. Nul ne sollicite la
gratitude mais son pouvoir est de grande qualité. Elle agit comme
purificateur, et tout ce qui a été purifié se meut avec plus d'aisance. Par
conséquent, la gratitude est un moyen de hâter le sentier.
Certains croient que, par un élan de gratitude, ils s'abaissent. Quelle
ignorance ! La gratitude seule exalte, purifie ; elle attire de nouvelles
énergies. Même une machine fonctionne mieux sans poussière.
455. Ne nous attendons pas de la part de jeunes élèves à une
importante recherche sur les noms historiques de l'énergie psychique.
Indiscutablement, parmi différents peuples, la présence de cette énergie fut
observée il y a longtemps. Chaque époque a noté ses nouvelles qualités et

les a symbolisées à sa manière. Certains identifièrent l'énergie psychique à
la lumière, lui ajoutant le concept d'illumination et de luminosité ; d'autres
notèrent sa nature magnétique ou son dynamisme ; sa vitesse éclair fut
aussi observée.
Donc, à différentes époques, les hommes ont accumulé des données
considérables, chacun selon son propre caractère. Rassemblez des
observations similaires et vous obtiendrez des exposés très significatifs.
D'ailleurs, on s'aperçoit que les peuples des temps anciens montraient un
pouvoir d'observation considérable, probablement même plus grand qu'à
présent. Il est nécessaire de rechercher comment les propriétés de la grande
énergie ont été collectées et enregistrées.
Philosophes, physiciens, historiens et linguistes peuvent s'unir pour
une recherche utile.
456. La collaboration entre les chercheurs est devenue indispensable.
Il faut trouver un lien entre des sujets divers, parce que la division de bien
des sujets est simplement une convention.
457. On a souvent observé que clairaudience et clairvoyance
produisent habituellement une information fragmentaire. Mais il faut
rappeler bien des principes pour comprendre ce qui se passe.
Fréquemment, le caractère fragmentaire découle du point de vue terrestre.
Les hommes ne saisissent pas la relation subtile de ce qui a été vu. Peutêtre le lien est-il tout à fait logique, mais la logique terrestre diffère de
celle du Monde Subtil.
N'oubliez pas non plus que le Monde Supérieur veille sur les lois du
karma. La frontière entre ce qui est permis et le karma sacré est très peu
comprise. Impossible de définir en langage terrestre les portes du karma. Il
est aussi difficile d'indiquer comment l'homme influence sa clairaudience.
Il peut se boucher les oreilles avec un millier d'humeurs. Tout d'abord,
élargissez la conscience pour purifier tous les canaux.
458. Maints concepts doivent être clarifiés ; parmi eux, le mysticisme
doit être défini. S'il dénote la connaissance exacte, alors cette conception
peut être retenue. Mais si son but n'est pas la connaissance mais des
structures floues, alors le mot mysticisme devrait être retiré de la
circulation.

Nous proposons une connaissance bénéfique au progrès de l'humanité.
459. La bataille est si grande qu'il est impossible d'accorder du temps
aux occupations ordinaires. Nous sommes sur nos gardes, mais les
hommes n'arrivent pas à comprendre les circonstances exceptionnelles.
Même ceux qui entendent parler du conflit, pensent encore qu'il ne se
passe rien de spécial.
460. Il est malaisé de faire comprendre que, dans les sphères
supérieures du Monde Subtil, les habitants s'y rencontrent sous de
nouvelles attitudes ; comme si l'oxyde terrestre s'affaissait brusquement et
que les véritables compréhensions se révélaient. On voit s'effondrer les
accumulations terrestres qui sont déplacées dans les nouvelles conditions.
L'énergie psychique commence à agir librement si elle n'est pas contrainte
par des influences imposées ; son essence tend vers la vérité. Le courage
confirme les meilleures solutions. Dans la vie terrestre, l'énergie psychique
peut aussi être libérée de manière significative. Il est ainsi possible
d'approcher la connaissance du Monde Subtil.
L'énergie psychique est indestructible, mais on peut la reléguer à une
position si indigne qu'elle puisse mettre fin à la vie terrestre par une
explosion. Il y a une complète analogie avec les mondes entiers ! Aussi,
lorsque Je dis : protégez le cœur et l'énergie psychique, Je vous donne le
conseil le plus essentiel.
De plus, les médecins doivent apprendre à instruire leurs patients
quant à la nature essentielle de l'énergie psychique. Il ne suffit pas que le
médecin donne sa propre énergie, il doit aussi appeler en action celle du
patient. Ainsi, s'économise la consommation de la précieuse énergie.
461. Un homme qui se noie se doit d'aider son sauveteur. Il est
inadmissible de devenir une lourde épave. Vous pouvez réaliser, par
expérience, combien la pensée aide le collaborateur. Ces expériences
peuvent s'effectuer avec des animaux. C'est une chose pour le cavalier
d'encourager mentalement sa monture, cela en est une autre si terreur et
colère tiennent les rênes. Vous pouvez constamment vous convaincre de la
portée de l'action de la pensée lorsqu'elle se transmue en énergie
psychique.

462. Observez qu'il faut accorder à l'énergie psychique, un moment de
liberté avant l'action. En quelque sorte, relâchez les rênes terrestres pour
lui permettre de s'unir à la Source Primordiale. C'est une erreur de forcer
soudain l'énergie par des émissions terrestres. Offrez-lui un canal
d'expression grâce à la consolidation du lien avec le Monde Supérieur.
Impossible de prendre le contrôle de ce lien. Impossible d'ordonner au
pigeon voyageur de voler, on peut seulement le relâcher ; il sait où aller.
De même relâchez l'énergie psychique de la cage charnelle ; un lien
magnétique s'établit immédiatement.
Beaucoup parleront de concentration, mais cet état présuppose une
tension, tandis que seule la détente de l'énergie est nécessaire ; sur ce, elle
se met à agir. Cette libération prend très peu de temps, il suffit d'une
seconde pour libérer l'énergie. Avant tout, relâchons notre prisonnière. Les
contes de fées ont assez parlé de la puissante entité invisible.
463. Nous parlons de l'énergie comme d'une puissante force motrice.
Nous parlons d'une loi physique, non de sorcellerie. Nous indiquons les
voies les plus simples vers le progrès. Nous rappelons ce qui a été su
pendant longtemps mais, malgré tout, les ignorants relégueront Nos
discours au royaume du surnaturel. Ils feront usage des plus subtiles
énergies, mais ne souhaitent pas reconnaître l'énergie psychique.
Une fois de plus, rappelons que Nous parlons d'une loi physique.
464. L'affirmation sur la loi physique ne vous rappelle-t-elle pas
comment, en leur temps, les alchimistes ont dû inventer des termes inutiles
pour établir un pont vers la conscience de leurs contemporains ? La
conscience humaine n'a pas beaucoup avancé depuis ce temps-là.
465. Un ectoplasme est un réservoir d'énergie psychique.
Effectivement, la substance de l'ectoplasme est à mi-chemin entre le
terrestre et le subtil. L'énergie psychique inhérente à tous les mondes a
d'abord une relation avec la substance la plus proche du Monde Subtil. On
voit donc que, tout comme l'énergie psychique, l'ectoplasme devrait être
préservé dans sa pureté.
Souvenez-vous qu'en libérant l'ectoplasme pour des arrivants fortuits,
le médium est en grand danger. Il est inadmissible de mettre une substance
de cette valeur à la disposition de visiteurs importuns. Bien plus précieuses

sont les communions supérieures ; elles ne drainent pas notre force, elles
accordent plutôt un nouveau courant de force. Comprenez que les
recherches psychiques doivent se poursuivre prudemment. Il est
inadmissible d'épuiser la substance d'autrui.
466. Nul ne devrait affirmer que la force de l'énergie psychique ne
puisse pas être contagieuse. De soi-disant suggestions ont lieu
inconsciemment dans la plupart des cas. Il faut cultiver la pensée
intensément pour parvenir à la sensibilité.
On parle beaucoup d'inspiration. Bien des fois, Nous avons reparlé de
la connaissance directe. Elle repose en vérité sur l'énergie psychique, mais
son étincelle passe par l'intermédiaire de l'ectoplasme. Une substance si
importante doit être conservée. Les anciens ont relaté qu'un homme peut
extérioriser son double, qui est capable d'exécuter des actions rationnelles.
467. Il est juste de comparer les événements du passé pour découvrir
leur lien logique avec le présent. Ces comparaisons peuvent fournir une
raison d'être à ce qui a lieu, mais il faut prendre les faits dans leur totalité,
car les gens isolent souvent un simple détail pour un examen minutieux.
La méthode scientifique est nécessaire en toute chose. C'est la seule façon
de rapprocher des sphères de tension différente.
468. Rappelons-nous fermement les qualités de l'énergie psychique.
En commençant des observations à son sujet, les hommes oublient
fréquemment ses propriétés de base. Cédant à leurs habitudes, ils
compliquent les recherches même les plus simples. L'instantanéité est un
trait fondamental de l'énergie psychique, mais les hommes se sont habitués
à supposer que la pensée traînant en longueur est la plus forte. Ils perdent
ainsi de vue que le temps n'est pas nécessaire à la pensée.
Ils oublient aussi de prendre en considération que, tout au long d'une
pensée prolongée, surviennent un grand nombre d'envois mentaux de
divers degrés. Au cours d'une pensée aussi prolongée, le point focal de
l'émission est perdu. L'instantanéité doit enseigner qu'un court impact de
pensée sera conforme à la nature essentielle de l'énergie psychique.
Entraînez-vous à penser brièvement. La force de la pensée, et non
seulement sa brièveté, doit s'harmoniser avec l'envoi de l'énergie
psychique.

469. Rien ne peut totalement se réaliser tout d'un coup. Il y a bien
longtemps, il fut dit qu'en un seul soupir nous surmontons l'espace, encore
faut-il savoir soupirer. Il semblerait qu'en un seul soupir s'exprime la
nature essentielle de l'énergie psychique, mais cette corrélation ne
s'imprime pas en une seule fois sur la conscience. L'imagination primitive
construit avec une extrême aisance une maya faite de toutes sortes de
visions mais, une fois la conscience élargie, les déductions deviennent plus
prudentes.
Beaucoup de fantômes se dispersent avant la réalisation de l'énergie
psychique.
470. L'énergie psychique, telle le cœur, n'a de cesse. L'activité du
cœur ne peut subir une longue interruption, tout comme est incessant le
déversement de l'énergie psychique. Le cœur n'est pas nécessaire au sens
terrestre durant un séjour dans le Monde Supérieur, mais l'énergie
psychique ne peut jamais interrompre son courant.
La constance est aussi une qualité de base de l'énergie. La force
motrice de l'énergie est le mouvement des lignes en spirales de l'Univers
entier. On voit la glorieuse architecture dans la totale harmonie des
courants innombrables de l'énergie.
471. Nous disons que l'énergie psychique "croît éternellement". Elle
peut tirer sa propre croissance de l'Infini. La réaliser et la diriger vers le
bien sont les seules conditions indispensables. Sans réalisation, l'énergie
reste captive.
La question se pose : "Une énergie aussi précieuse peut-elle être
dirigée vers le mal ?" Tout mauvais usage conduit à la destruction.
Différentes périodes et différents degrés de destruction peuvent avoir lieu,
mais la dissolution ultime est inévitable.
472. Puisque l'énergie, de par sa véritable nature, croit éternellement,
comme il est criminel de pervertir le courant de la substance de base !
473. Nous appelons aussi l'énergie psychique "le rempart du sacrifice
de soi". De sa puissance, naissent des accomplissements. Sans énergie
psychique, on ne peut parvenir à l'extase.

Vous observez justement que les soi-disant médiums ne sont pas de
grands travailleurs. Mais assez parlé des médiums professionnels qui font
du tort à eux-mêmes et aux autres.
474. L'énergie psychique est aussi appelée "un aimant" ; cette
définition contient une grande part de vérité. Naturellement, la loi
d'attraction et de répulsion y réagit particulièrement. Sans la coopération
de l'énergie, impossible d'observer les propriétés positives et négatives.
Donc, un rappel concernant l'aimant sera extrêmement utile lorsque l'on
souhaite souligner l'attraction de l'énergie psychique.
475. Nous appelons aussi cette même énergie "la justice". Puisque, par
sa réaction, l'on peut déterminer les différentes qualités des gens, elle sera
sûrement le chemin de justice. Lors d'expériences avec l'énergie
psychique, on s'aperçoit que l'impression extérieure se conforme peu à la
condition intérieure.
Savoir susciter l'assistance de l'énergie psychique sera la véritable
parure du juge.
476. Nous appelons aussi l'énergie psychique "l'inlassable". En vérité,
l'organisme humain peut se fatiguer de la tension énergétique, mais
l'énergie elle-même est inépuisable. Cette caractéristique révèle une source
cosmique. Ni l'âge ni la maladie ne l'épuisent. Elle peut devenir silencieuse
si elle n'est pas appelée à l'action.
Mais quelle capacité doit être présente dans la conscience de l'homme
pour qu'il ne restreigne pas la grandeur du pouvoir qui lui est confié !
477. Nous appelons aussi l'énergie "le labeur". En un effort conscient
continu, l'énergie acquiert la discipline. La perception du labeur est la base
du développement de conscience, c'est à dire le commencement de l'action
de l'énergie psychique. C'est une erreur de croire qu'une seule tension
mettra l'énergie en mouvement.
Lorsque Je parle de perception du labeur, Je parle de l'illumination
accordée grâce au labeur conscient.
478. Puisque l'inspiration est liée à l'énergie psychique, la beauté jaillit
elle aussi, de la même source. Donc, Je dis que l'énergie psychique est
"beauté". On peut énumérer toutes les qualités de la grande énergie mais,

comme elle se combine avec toutes les manifestations de la vie, il est juste
de la dire fondamentale. Donc, Nous l'appellerons ainsi.
Qu'il est beau de sentir qu'une force aussi intarissable a été donnée à
chaque individu. Avec une telle force, nous pouvons mouvoir des objets
physiques. La force étant inépuisable, la taille des objets est relative.
Aujourd'hui, nous pouvons mouvoir de petits objets, demain nous pourrons
en déplacer de plus grands. Le succès de l'évolution réside en cette
progression.
Il n'y a pas longtemps, les gens refusaient d'admettre que même des
objets physiques pouvaient être déplacés par le pouvoir secret de l'homme.
Vous avez constaté que ce n'est pas une force extérieure qui meut les
objets, c'est votre énergie qui travaille exactement comme le fait la force
cosmique.
479. Vraiment, comprenez l'universalité de l'énergie, autrement,
l'ignorant l'attribuera seulement à l'homme. A nouveau, le mépris pourrait
naître.
La maîtrise de soi doit s'élargir au point de percevoir le Souffle
Cosmique, à la fois au-dessous et au-dessus.
480. Ceux qui parlent aux gens sont comme des pêcheurs lançant leur
filet. Il faut jeter plus loin pour saisir plus près. Sitôt vous avez encouragé
quelqu'un qu'il vous faut veiller à ce que l'orgueil ne le submerge pas. La
nature requiert les méthodes de la voie du milieu.
Mais ni inspiration ni beauté ne se situent au milieu ; cela signifie que
le milieu, en tant qu'équilibre, affirme mais n'amoindrit pas la tension de
l'énergie. Ce que nous appelons Nirvana a la même propriété. Ce milieu
n'est pas une vibration inférieure, il est un équilibre de tension supérieure.
481. La tension de l'énergie psychique multiplie la capacité vitale. On
peut s'assurer qu'en période de tension psychique, les gens vivent plus
longtemps. Ce fait ne peut être attribué à la nourriture ou aux conditions
sanitaires car, dans les périodes de confusion, les conditions de vie sont
très difficiles, la seule cause est l'activité accrue de l'énergie psychique.
Mais analysez pleinement ce qu'implique la tension de l'énergie
psychique. Si un homme affaibli se surmène physiquement, sa tension ne

conduit pas au meilleur résultat. La tension énergétique doit d'abord se
comprendre d'un point de vue psychique. N'oubliez pas l'origine de
l'impulsion de chaque action. Ainsi, vous constaterez que l'augmentation
d'énergie produira un réflexe physique, mais chaque réflexe n'est qu'un
reflet de la cause véritable.
482. Lorsqu'un médecin interdit à un homme déstabilisé, de travailler
mentalement, il agit peu sagement. Il existe des exemples bien connus de
médecins expérimentés qui, au contraire, intensifièrent l'activité de
l'énergie psychique. Certes, ces guérisseurs doivent posséder une réserve
considérable d'énergie psychique pour discerner le domaine de
connaissance vers lequel diriger le patient.
La fatigue est nocive alors que la tension vitalise. La frontière entre
ces états est très complexe. Les médecins expérimentés qui purifient leur
propre énergie psychique peuvent indiquer la mesure de tension utile.
483. Au dehors les chèvres cabriolent, mais cette forme de tension
n'est pas pour l'homme. Que les particularités de chaque sport soient
analysées avec soin. Nombre de ces formes de tension ne favorisent pas la
vitalité.
Que les soi-disant éducateurs évaluent, eux aussi, plus subtilement les
aptitudes des étudiants. La même vérité doit être dite à tous ceux qui ont
l'intention de distribuer travail et rémunération selon les capacités. C'est
une bonne résolution, encore faut-il savoir évaluer les aptitudes.
Il est impossible de juger la qualité de l'énergie si les juges eux-mêmes
n'y connaissent rien.
484. Ne repoussez pas celui qui souhaite étudier l'énergie dans un but
purement scientifique. Constatez seulement que le but ne s'avère pas
pseudo scientifique. Une tâche scientifique se base sur une acceptation
tolérante tandis que le pseudo scientifique est plein de négation.
N'alourdissez pas les investigateurs de méthodes préconçues, chaque
chercheur a droit à sa propre voie. Même si elle est compliquée, il peut
découvrir un nouveau détail inattendu. Piètre méthode que celle des
pédagogues qui ridiculisent toute tentative de solution originale. Les
quêtes de nouvelles approches de la vérité devraient être bien accueillies.
Si l'on a la ferme conviction que la Vérité est une, on ne peut craindre de
trouver une autre vérité.

Faites preuve de la plus large tolérance, ainsi seulement s'établira la
coopération.
485. Au cours d'une conversation, ne pensez que l'autre se trompe
qu'après un soigneux examen. Observez tout particulièrement les formes
d'expression. Souvent, les gens parlent d'une seule et même chose en se
servant d'expressions complètement différentes ; à l'inverse, ils peuvent
employer exactement les mêmes termes en leur attachant un sens différent.
Lorsque l'on discute de sujets élevés, il est particulièrement nécessaire
d'être prudent pour éviter les malentendus.
486. Face à tout événement, vous devriez vous demander : "Pourquoi
cela arrive-t-il de cette façon et non d'une autre ? Pourquoi maintenant et
non auparavant ?" De nombreuses pensées surgiront au sujet de chaque
événement. La pensée se dirigera vers bien des causes et, bientôt,
beaucoup de choses s'éclairciront.
487. Au lieu de discussions voilées sur les apparitions, les présages et
les suggestions, laissons décider la véritable science. Ne craignons pas de
laisser aux savants l'investigation de tous les phénomènes, à la lumière
d'une rigoureuse étude scientifique. Mais que cette étude soit réellement
rigoureuse, c'est à dire juste. Seule cette condition est nécessaire lorsque
nous touchons aux lois cosmiques.
Que la transmission de pensée à distance soit comparée aux
transmissions de la radio. Appliquons aux visions les principes de la
télévision. Rappelons les plus récentes découvertes, elles aideront à
comprendre le thème de l'énergie psychique. N'ayons pas peur de
comparer les visions aux découvertes scientifiques. Naturellement, ce n'est
ni par goût du sacrilège ni par vanité que l'on peut faire des comparaisons
de tous les domaines de la nature. Que la physique confirme les suprêmes
phénomènes psychiques.
Puisque l'énergie psychique est une énergie, elle ne contredira pas les
lois de la physique.
488. Efforcez-vous, par tous les moyens, d'amplifier bonne volonté et
maîtrise de soi. Il n'existe pas d'affirmation de la science que vous ne
puissiez accepter ; de cette façon, vous aurez l'avantage. Vous n'aurez
aucune raison de vous irriter parce que vous admettrez toute considération

scientifique quelle qu'elle soit. Parfois, vous regretterez une forme
d'expression, mais l'essentiel trouvera place dans votre conscience. Une
telle acceptation créera un net avantage.
489. Où est l'aide apportée par le Guide ? Précisément dans les
indications du plus nécessaire et dans la protection contre le plus
dangereux. Il faut réfléchir à ce que signifie cette expression.
Habituellement, les gens l'enrobent de leur interprétation ; à partir de là se
développe le germe de la méfiance, c'est à dire le commencement de la
dissolution. Le savant ne peut poursuivre une expérience, avec l'incrédulité
pour postulat. On observe qu'une telle expérience perd les trois quarts de
ses chances de réussite.
Méditons sur l'aide apportée par le Guide.
490. Le mouvement est en toute chose, de même vibre l'aide apportée
par le Guide. Ses qualités supérieures sont : responsabilité, vision
pénétrante et maîtrise de soi. Piètre Guide celui qui a l'œil rivé sur un seul
objectif ! L'Orientation supérieure est à la fois invisible et inaudible. Ne
donner ni plus ni moins et prendre en considération la situation planétaire
est une science particulière.
Ne vous étonnez pas que, fréquemment, les personnes guidées ne
reconnaissent généralement pas qu'elles le sont. En vérité, le Guide ne s'en
offusque pas. Le professeur de natation soutient ses élèves d'abord et les
encourage en murmurant : "Vous flottez par vous-mêmes". Il en est ainsi
dans tous les domaines. Le Guide serait peu sage d'énumérer toutes les
conditions cosmiques et karmiques. Ces accumulations effraieraient et
supprimeraient seulement l'énergie.
Le contact intérieur avec les événements mondiaux est complexe : le
karma des races et des groupes ethniques ; le karma de la personnalité ; le
karma incarné et subtil ; le karma d'hier et d'aujourd'hui ; ils forment tous
des nœuds complexes. Modifier le karma est difficile mais il est cependant
possible de le réguler jusqu'à un certain point ; à cet égard, l'aide du Guide
est extrêmement nécessaire.
Ne comprenez pas l'aide du Guide comme étant au-delà des nuages ;
dans un registre différent, elle a lieu aussi dans le monde incarné. Depuis
les temps anciens, le concept révélé de Guide est extrêmement significatif ;
vénération, dévotion et amour vivent autour de ce concept. Le courant

vivant de l'énergie psychique joue dans ces liens entre Instructeur et
disciple.
L'Orientation donnée par le Guide est une harpe aux cordes multiples !
491. Fréquemment, vous entendez des histoires absurdes relatant les
incarnations simultanées d'une seule et même personne, conclusion à la
fois ignorante et nuisible. Les négateurs de l'incarnation font usage de ces
fictions pour contester la possibilité de la réincarnation. D'ailleurs, ils
oublient la raison de ces fictions, ce qui diminue la faute un tant soit peu à
savoir l'invention imaginative. Certaines personnes se souviennent de
détails d'une époque définie ; lorsqu'elles rêvent d'être une personne bien
connue, leur souvenir du rêve modèle l'image qu'elles se font d'une
incarnation. L'erreur qui en résulte provient de la personne, et non de
l'époque. Un enfant se voit maréchal et cette représentation tombe déjà
dans son Calice.
Beaucoup se souviennent de leurs vies passées, mais, par
obscurcissement de conscience, ils évoquent leurs propres images passées.
Soyez attentif aussi à ne pas trop censurer les erreurs des autres. Outre la
vanité et l'ignorance, des erreurs partielles sans mobile de base peuvent se
glisser. Certes, il peut y avoir aussi différentes formes d'obsession et de
chuchotement avec mauvaise intention, mais on a déjà assez parlé de
l'obsession.
492. Instructeur et disciple sont indissociables ! Chaque Instructeur
reste aussi un disciple car, au sein de la Hiérarchie, il est un maillon de la
Chaîne de l'Eternité. Dans la ligne descendante, chaque disciple sera aussi
un instructeur.
C'est une erreur de croire que certaines initiations élèvent au degré
d'Instructeur absolu ; seule, la discipline continue de la connaissance est
source vivante de perfectionnement. Ne cherchons pas de limites à l'Infini.
N'interprétons pas la connaissance comme une chose finie ; en cette
limitation, nous perdons la joie de l'Etre.
493. "Ce n'est pas Moi qui donne, mais toi qui acceptes". Le Guide dit
très rarement qu'Il donne. En cas de nécessité seulement, Il confirmera Son
engagement et donnera une preuve de Sa présence. Au cours de la vie, le
Guide dit : "Accepte". Il affirme que ce qu'Il donne procède de la
Hiérarchie. Gardez ces formules à l'esprit car la joie de la Hiérarchie qui

travaille pour le Bien les habite. Ne vous référez pas de manière
déraisonnable aux mots, l'empreinte de la limitation est, pour ainsi dire, en
eux. Il n'y a aucune raison d'oublier le lien salutaire de la Hiérarchie !
Donc, "Ce n'est pas Moi qui donne, mais toi qui acceptes."
494. La vie est symbolisée par un fleuve ou un courant impétueux,
jamais par un lac ni un puits. La vie affirme le mouvement. Le mouvement
de tout et en tout est la base de l'existence. Parvenez à aimer le
mouvement, l'interne comme l'externe.
Les hommes ne remarquent pas le mouvement des corps célestes
nonobstant toute leur impétuosité. La terre apparaît immuable à l'œil de ses
habitants. Le mouvement interne est aussi invisible à la vue terrestre, mais
la nature humaine doit réaliser le mouvement incessant ; le cœur bat
seulement grâce à lui. Ne vous croyez pas immuable quand la planète offre
l'exemple d'une perpétuelle rotation ; elle existe par ce mouvement. Ainsi,
l'homme ne peut demeurer dans l'immobilité. La conscience murmure
encore que l'agitation n'est qu'un prétendu mouvement. Nous en revenons à
nouveau au sentier du rythme et de l'harmonie. L'agitation est dissonance,
elle ne peut qu'irriter et dissiper les accumulations. Seule une conscience
élargie comprend la frontière entre effort et agitation.
En général, beaucoup ne comprennent pas pourquoi de telles
distinctions existent, ils n'ont certainement pas entendu la musique des
sphères, ils ne connaissent pas la signification du rythme.
495. Ceux qui croient le silence possible dans la nature manquent
également d'expérience. Le concept de silence est toujours absent. Seuls
les poètes novices chantent les louanges du silence, le contredisant euxmêmes. La science a constaté l'existence d'ondes radio qui, sans aucun
appareil, sont enregistrées par certaines personnes. L'énergie psychique
ouvre l'ouïe intérieure. L'espace ne peut être silencieux, il est empli de la
résonance des trois mondes. Il est plein, car le vide n'existe pas.
Que les hommes se souviennent que le silence existe uniquement pour
le sourd, les soi-disant sourds entendent même une répercussion intérieure
qui peut être plus exquise que la répercussion extérieure.
496. Les aveugles de naissance voient sans doute intérieurement,
simplement ils ne savent pas transmettre leurs impressions en mots. Leurs
couleurs sont multiformes et plus subtiles parce que, intérieurement, ils

touchent le Monde Subtil. Observez l'expression de leur visage qui dénote
l'émotion intérieure.
Le sourd et l'aveugle sont souvent bons et moins irritables, non
seulement grâce à leur retrait de la vie terrestre, mais aussi grâce à leur
proximité du Monde Subtil.
497. Imaginez comment un ignorant approche une machine
compliquée. Sans penser à la finalité de l'appareil, il accroche le premier
levier venu sans réaliser les conséquences. Celui qui ne retient qu'un détail
dans tout l'Enseignement et qui s'étonne de ne pas voir l'effet global est un
cas en tous points comparable. De même qu'une manipulation étourdie de
la machine menace de ruine l'ignorant, celui qui ne tient aucun compte de
l'esprit de l'Enseignement se trouve en danger.
L'un ne se préoccupe que de la qualité de la nourriture ; l'autre essaie
d'éviter le langage ordurier, un autre s'efforce de ne pas s'irriter ; un
quatrième évite la peur ; mais ces détails utiles sont néanmoins des leviers
séparés ; aucun par lui-même ne soulèvera le poids total. Approfondissez
graduellement la synthèse de l'Enseignement ; seul l'arc-en-ciel de la
synthèse accorde l'avancement. Si quelqu'un remarque qu'un seul aspect
s'est emparé de lui, qu'il revoie assidûment les autres parties des
indications données.
Nous donnons beaucoup sous une forme voilée et rendons
graduellement la réalisation plus proche des gens. Que l'homme ne
s'effraie pas, qu'il approche pour assimiler le rythme de la mosaïque tout
entière.
Ainsi, l'approche de la synthèse enseigne à se servir de tous les détails.
498. Je ne souhaite pas vous accabler, mais J'affirme que la
disharmonie des détails peut briser toute construction. Apprenez à aimer
chaque fleur qui s'épanouit. Ne remanions pas, dans notre vanité, les lois
de l'Etre.
499. Autour de la notion de synthèse, existent bien des malentendus.
Bien que certains admettent son utilité, ils considèrent que la synthèse
relève un peu de chaque chose. Ils se défendent ainsi : l'homme ne peut pas
tout connaître au stade actuel du développement de la connaissance. Mais
alors, la synthèse est-ce tout connaître ? La science, avec toutes ses

branches, ne peut être assimilée par une seule personne, il faut cependant
en réaliser le sens. Elle peut ainsi être pleinement assimilée et affirmée en
conscience.
Seul un ignorant prétend que le sens de la synthèse lui est
incompréhensible. L'ignorant accepte aisément dans la science une
branche mécanique, prêt à dissimuler son étroitesse par des préjugés sur
l'impossibilité de combiner divers domaines.
500. Montrez, à l'aide d'exemples historiques, à quel point cette
maîtrise de soi et cette coordination furent des signes de largesse et de
clarté d'esprit. Bientôt, la machine permettra d'avoir des loisirs durant une
grande partie de la journée. Demandez-vous à quoi ce temps libre sera
employé.
Reconnaissez qu'une combinaison de plusieurs occupations est
inévitable pour ne pas sombrer dans la stupeur. Seul l'élargissement de
conscience aide à répartir judicieusement la journée. L'expansion de
conscience résulte de l'amour de la connaissance et de l'effort pour une
meilleure qualité.
La synthèse nous aidera à apprendre à aimer la qualité dans toute la
vie.
501. Les hommes voient la synthèse dans des caractères spécifiques,
mais ce genre d'auto-justification ne vaut rien. Il n'existe aucune synthèse
inhérente sans culture assidue de l'énergie psychique. Ils insistent aussi sur
le fait que les sciences physiques empêchent de développer la
généralisation, pourtant chacun connaît de grands physiciens, astronomes,
chimistes et mécaniciens qui étaient, avant tout, des esprits nettement
synthétiques. Sans les énumérer, disons cependant que la grande science
développe de grands esprits.
Beaucoup d'aspiration, de persévérance et de vision aiguisée sont à la
base de chaque synthèse. Il est compréhensible que celui qui développe sa
faculté d'observation perçoive autour de lui de nombreuses généralisations
et saisisse combien ces larges voies sont plus attractives. En effet, la
synthèse se caractérise par son aspect convaincant et attractif. La synthèse
englobe si largement l'essentiel que la négation est étrangère à l'esprit
synthétique. N'attribuez pas le don spécial de la synthèse à certains
individus chanceux. Développez en vous cette précieuse qualité.

502. Cessez de vous attribuer les diverses qualités rédemptrices. En
d'autres termes, la pitié de soi est nocive. Le courage est repoussé à chaque
attaque de pitié de soi.
Il est peu sage de s'appesantir sur ce qui a échoué dans le passé. Ces
calculs s'appellent le puits du passé. Bien meilleure est la source du futur.
Chacun peut s'abreuver à l'eau vivante. Apprenez à apprécier que l'esprit
vie dans le futur.
503. Aum est la combinaison des meilleures vibrations ; cela signifie,
à propos de ces combinaisons, que vous devez apprendre à percevoir les
meilleures qualités. Purifiez votre pensée de toute bagatelle gênante. Ne
cultivez pas un jardin de ressentiment ni de vexations. Regardez chaque
heure comme une entrée dans le labeur prescrit. Cultivez votre caractère
pour que rien ne puisse entraver le renouvellement de la conscience.
504. Testez toutes les qualités utiles. Il ne suffit pas d'imaginer le
courage, la tolérance, le dévouement et tout ce qui convient pour parfaire
l'armure de la réalisation. Celui qui ne s'est pas montré intrépide dans
l'action est indigne d'être un chef. Chacun peut s'imaginer brave mais
l'action révèle souvent le contraire. Il faut s'opposer à la grande terreur
pour se prouver, si oui ou non, la crainte peut s'infiltrer. Lorsque Je dis que
la croissance dépend des obstacles, J'ai justement en vue ces épreuves dans
l'action.
Accoutumez-vous au fait que chaque indication est la connaissance
immédiate dont vous avez besoin. Ainsi, Nous avons fréquemment vu des
héros, ou s'imaginant tels, se mettre à trembler au premier danger. De
même, Nous avons vu ceux qui se voulaient tolérants, s'irriter violemment
au premier désagrément. Nous avons aussi connu des gens supposés
dévoués qui s'enfuirent à la première attaque. Nous pourrions énumérer
beaucoup de cas où les qualités imaginées étaient inexistantes. Nous
connaissons aussi maintes réalisations où les êtres, consciemment,
surmontèrent leurs revers physiques et firent de leurs défauts leurs plus
belles décorations. Une telle discipline de volonté est en elle-même un
accomplissement.
505. Souvent aussi, les gens s'imaginent travailleurs mais, à la
première exigence de labeur continu, ils perdent courage. Jadis, il fut dit :
"Restez le même dans le bonheur comme dans le malheur, dans le succès

comme dans l'échec." Les hommes n'appliquent habituellement pas ces
conseils dans la vie ; ils croient que celui qui prône cela, ne suit
probablement pas son propre conseil. Mais Nous connaissons ceux qui
appliquent ces qualités dans la vie. On peut en nommer d'évidents
exemples dans l'existence terrestre. Respectez ceux qui sont capables de
labeur continu.
506. Le ver du doute est un symbole très parlant. En réalité, le ver est
semblable à un bacille qui décompose l'énergie psychique et va jusqu'à
influencer la composition sanguine. A l'avenir, les scientifiques révéleront
les particularités psychiques et physiques de celui qui sombre dans le
doute. Cette maladie est parmi les plus infectieuses.
Dès les premières années de l'enfance, employez la meilleure
prophylaxie contre le doute. Un esprit sain, curieux et rationnel n'engendre
nul doute, mais toute ignorance peut être la source des doutes les plus
hideux. A la base, le doute est laideur et, finalement conduit à la trahison.
L'épidémie de trahison est déjà devenue une calamité planétaire.
Ainsi, un ver insignifiant donne naissance à un terrible dragon.
507. Dans l'expérimentation avec l'énergie psychique, le doute est le
plus grand obstacle. Partir d'une hypothèse libre et intrépide donnera des
ailes à l'expérimentation. Vous avez observé que la pensée cherche à se
libérer. Peut-être souhaitez-vous river la pensée à une ligne définie, mais
l'essence de l'énergie psychique propulse la conscience dans d'autres
sphères. Acceptez aussi ces envols, car le labeur de la pensée est
multiforme. Le concept de divisibilité de l'esprit suggère aussi la
divisibilité de pensée. Des circonstances surviennent où l'énergie
psychique est si tendue, où la destination de la pensée est si lointaine que
cet état peut paraître dépourvu de pensée. Cette impression surgit de par le
changement de direction de l'énergie.
508. La connaissance conduit à la simplicité. Ceux qui se connaissent
bien n'ont nul besoin de discussions compliquées et traînant en longueur ;
ils préfèrent échanger des paroles seulement sur l'essentiel. Belle est la
connaissance qui mène au sens ! Seule une pseudo science s'étouffera sous
des amoncellements et obscurcira sa destination. Il est instructif d'observer
le grand nombre de commentaires qui, en bien des œuvres, ont compliqué
les passages fondamentaux les plus simples. On peut fonder toute une

recherche sur l'étude des cheminements complexes des commentaires. La
psychologie des commentateurs, en assimilant les accumulations locales,
perd souvent complètement de vue le problème fondamental. Toutes les
relations humaines ont le même sort lorsque, par agitation et confusion, les
gens perdent de vue leur destination.
L'énergie psychique cherche vainement à se faire reconnaître, mais la
main glacée de la narcose entrave le mouvement de cette énergie qui
donne la vie. Que la simplicité aide à se libérer des coques.
509. La même simplicité aidera à discerner où est le bien. Vous avez
déjà entendu dire que des paroles de Bien sont traitées d'enseignement du
mal. Vous savez déjà que les forces du mal détestent le Bien ; pour eux, il
sera cruel et injuste. Le mal ne reconnaît pas le Bien. Cette situation est si
évidente qu'elle n'exige aucune explication. Pourtant, en chaque
Enseignement, nous trouvons des indications qui insistent fort sur ce point.
Ces répétitions prouvent la nécessité de rappeler continuellement que le
mal ne reconnaît pas le Bien.
510. Tout travailleur a le droit d'améliorer son champ de service. Ce
n'est pas seulement un droit, c'est une obligation. Chaque tâche peut être
améliorée. Ce perfectionnement créatif sera la joie du travailleur.
On peut montrer que l'état doit encourager et protéger toute
amélioration de l'industrie. Toute forme de travail peut s'améliorer
infiniment par ses méthodes. Non seulement les grands inventeurs
prennent part à l'enrichissement de l'humanité, mais tout participant à
l'œuvre trouve, de par son expérience, de nouvelles possibilités et de
nouvelles adaptations. Ces efforts ne devraient pas être rejetés mais
s'unifier dans des applications réussies. Chacun doit se sentir un véritable
collaborateur, c'est l'essentiel.
511. Une coopération fructueuse contribue à la perception de la
continuité du travail. L'homme ne peut travailler à une seule et même
chose. La pensée se renouvellera continuellement par l'approfondissement
de la qualité et la découverte de nouvelles méthodes.
Seule l'amélioration de la qualité permet d'apprendre à aimer la
continuité du labeur.

512. Percevez la grandeur de la tension. Reconnaissez qu'il n'y eut
jamais pareille époque. Les pensées ordinaires ne devraient pas exister en
des temps extraordinaires. Assimiler ceci rapproche de la ligne de front de
la bataille. La tension est déjà grande et ne le sera pas moins dans le futur.
Préservez également la conscience de la victoire en tant que puissant
bouclier. Emplissez l'espace de pensées de victoire car, en elles, se
trouvent ozone et protection.
513. La criminalité augmente ; cruauté et violence s'accroissent.
Examinez la racine de phénomènes si infamants. L'état de l'humanité
n'empire pas sans raisons. En plus des causes cosmiques, c'est en
l'humanité que se trouve le facteur de ce bouleversement : il est impossible
de renier l'énergie psychique indéfiniment. A cause des contraintes
cosmiques, l'énergie psychique de l'humanité accroît aussi sa pression.
Non seulement elle n'est pas reconnue, elle est même méprisée, ce qui
cause des maladies psychiques et physiques.
Il est depuis longtemps établi que la criminalité est une maladie
psychique. Sadisme, cruauté et violence proviennent également de la
même épidémie psychique.
L'humanité ne peut être secourue de ces fléaux sans qu'elle porte son
attention sur l'état de l'énergie psychique : sa pression augmente. Comme
le grisou, elle risque d'exploser. Il nous reste à la diriger vers le puissant
canal préétabli, sinon elle mettra fin à l'évolution. Ces influences sur
l'énergie fondamentale ne peuvent être fortuites. Sur toute la planète, des
savants et des groupes culturels doivent se dresser, liés par la coopération,
leur but sera de cultiver l'énergie psychique. Un tel réseau peut produire
les bases d'une discipline scientifique.
514. Ne différons pas les actions pour éduquer l'homme en tant que
porteur de l'énergie psychique. Beaucoup de tentatives isolées ont lieu ; ce
qui est maintenant nécessaire c'est, en quelque sorte, une coopérative pour
étudier ces énergies. Un travail aussi utile ne devrait pas être limité par les
conventions, parce que les collaborateurs les plus inattendus et les plus
divers peuvent y contribuer par leur expérience vécue.
515. "Aimez-vous les uns les autres", ce commandement fut donné
avec sagesse. Rien ne peut, mieux que l'amour, harmoniser l'énergie
psychique. Toutes les communions supérieures se sont fondées sur le

même sentiment et sont, elles aussi, bénéfiques pour l'énergie psychique.
Un léger pranayama renforce également la base de l'énergie. Ainsi, les
hommes doivent collecter et affirmer tout ce qui est utile en ce sens.
Chacun doit veiller à l'approvisionnement de l'énergie psychique. Même
un simple soupir renouvelle les forces.
Il est hautement révélateur que l'énergie psychique se renouvelle,
avant tout, par les sentiments et non par le repos physique. C'est pourquoi
il a été dit : "Lorsque Je vais dans le Jardin Magnifique, Charge Moi
encore davantage". Précisément, la charge et la pression sont le berceau de
sentiments forts. Si l'homme sait juger ses sentiments, il sélectionnera le
plus digne, ce sera l'amour.
516. Il y a longtemps, il fut dit : "Celui qui sait aimer a un cœur de
feu". Pour fortifier l'énergie, un transport ardent est nécessaire. Aucune
forme de raisonnement ne produit ce feu qui s'embrase sous une étincelle
du sentiment d'amour.
Lorsque les écoles de pensée seront bâties, l'importance des
sentiments sera aussi testée. En comparant bon et mauvais sentiment, on
discerne à nouveau à quel point le bon est plus durable que le mauvais.
517. Ne croyez pas que comparer des sentiments avec l'énergie
implique une dégradation de ceux-ci. Certains imaginent déplacé
d'associer la communion supérieure et l'énergie. Pour certains, l'énergie est
un élément contenu dans une machine, mais ces interprétations terrestres
sont médiocres. Aimez aussi l'énergie qui vous est confiée. L'énergie
confiée est une goutte venue du Calice Suprême. Sans amour, pas de
progression.
518. Rappelons à nouveau pourquoi la plupart des gens doivent à
plusieurs reprises relire les livres des Indications Vivantes. Certains diront
qu'ils le savaient depuis longtemps, pourtant ils ne le pratiquent pas ;
ensuite ils traiteront de visionnaires et d'inapplicables sur Terre les
Indications. A la troisième lecture, ils trouveront que, peut-être quelque
part, il y a des gens à qui ces conseils sont utiles ; et à la quatrième
répétition, ils le penseront pour eux-mêmes. D'autres commencent à
calomnier le livre entier, ensuite ils le jettent hors de la maison ; plus tard,
comme si c'était par hasard, ils s'en souviennent ; enfin ils se mettent à
citer des pensées entières du livre.

Les voies de la conscience sont d'une étonnante diversité et les
hommes ont donc besoin de s'accoutumer à assimiler les pensées qu'ils
rencontrent. Il est dommage de constater les inutiles zigzags du sentier
surgissant de l'égoïsme, de l'arrogance et du mépris de l'opinion d'autrui.
Ainsi, les gens sont obligés de relire bien des fois ce qui, par la perception
du cœur, aurait pu être atteint plus directement et plus rapidement.
519. Le mal dans la vie est aussi intolérable que des chardons dans un
jardin. Si des yeux perçants distinguent le sentier du bien, protégez-les.
Que ce sentier soit long et étroit. Même s'il est couvert par endroits,
surveillez chaque semence de bien. Même si les oiseaux de la bonté ne
chantent pas toujours intelligiblement, chaque tonalité du bien est
précieuse.
520. Entre les ondes radio, on distingue parfois l'intrusion de voix.
Naturellement, celles-ci sont les voix de quelques personnes captées
accidentellement par l'appareil. Parmi les voix du Monde Subtil aussi,
s'entendent de plus en plus souvent les voix des vivants. Des ignorants
hostiles souhaitent tirer parti de cette circonstance pour nier ces
communications issues du Monde Subtil. Ils oublient que l'énergie
psychique est une et même chose partout. Elle ne peut être morte ou
vivante, puisque fondamentale. La pensée est invincible, elle vibre dans
l'espace.
L'ignorant nie le Monde Subtil et rejette ainsi la pensée. Tout ce qui
est vrai ne sert pas la négation ; au contraire, tout confirme la Vérité Une.
521. Maintes fois fut proclamée la fin du monde, mais la planète
existe toujours. Les ignorants y trouveront une nouvelle raison de
triompher, mais ils raillaient aussi à la veille de l'effondrement de
l'Atlantide. De plus, des collisions dangereuses ont plus d'une fois menacé
la planète. Des appareils sensibles étaient capables de prévoir ce danger. Il
y a peu de temps, la planète a échappé d'extrême justesse à une collision.
Si certains ont des prémonitions de séismes lointains, il est alors
pleinement compréhensible que d'autres vibrations cosmiques puissent être
ressenties. Ne jugeons pas la raison pour laquelle bien des périls sont
évités, les causes en sont nombreuses. Certaines îles sont en très
dangereuse situation, pourtant les habitants ne les abandonneront pas.

Néanmoins, personne ne raille les scientifiques qui étudient le déplacement
des lignes côtières.
La critique ignorante devrait se faire avec beaucoup de précaution, et à
l'égard des recherches de la physique et dans le champ du pronostic
psychique.
522. Il est juste de supposer que la révélation d'un secret n'amoindrit
pas l'importance du suivant. Il a été dit que tout secret révélé est
uniquement la porte d'accès au suivant ; et que tout secret est ainsi encerclé
d'un mur plus élevé dont les approches sont successivement plus difficiles.
Que ceux qui ont peur sachent sans délai les difficultés qui les
attendent. Que la pensée d'une réalisation aisée ne les attire pas. Une fois
la décision prise, le fort en esprit en viendra à aimer le sentier difficile, car
autrement, comment s'éprouverait-il ?
C'est une grave erreur de croire que toutes les inventions n'existent
que pour rendre la vie plaisante. Chaque découverte ne donne qu'une petite
fenêtre s'ouvrant sur l'Infini, un seul coup d'œil déterminera la nature d'un
homme. Rares sont ceux qui aiment contempler l'Infini ; la majorité est
terrifiée de voir le sentier sans fin. Même sur terre, peu de voyageurs ont
compris ce mouvement en avant.
523. En outre, les hommes ont le devoir de réexaminer les concepts du
langage. Aujourd'hui, il est opportun de parler de solennité, toutefois,
beaucoup interprètent de manière erronée ce beau concept. Pour beaucoup,
la solennité est l'indolence de la fête, une promenade irresponsable et
l'énonciation de paroles désuètes. En réalité, la solennité est offrande
exaltée des meilleurs sentiments, elle est tension de toutes les énergies
supérieures, elle est contact avec les Portes qui approchent.
524. Les hommes imaginent avec peine l'influence des courants
spatiaux. Même les savants éclairés ne se rendent pas toujours compte de
l'incessant changement dans la qualité de l'atmosphère ; trop grande est
l'évidence de l'immobilité environnante. Au-delà de cette évidence
conventionnelle, se cache la réalité.
Eduquez les jeunes ; que leur conscience s'éveille au fait qu'autour
d'eux, tourbillonne un vortex continuel ; il n'apporte nulle terreur, il
manifeste la puissance des énergies subtiles. Un homme éduqué devrait en

savoir assez sur l'éternel mouvement et sur la non-reproductibilité des
phénomènes. De plus, il comprendra aisément la variabilité des courants
qui emplissent l'espace.
L'homme devrait mettre en corrélation ses humeurs et ses sensations
avec nombre de facteurs externes.
525. En outre, un homme doit apprendre à prêter l'oreille aux avis
éprouvés. Par l'intermédiaire d'une opinion aussi collective, naissent
beaucoup de feux. N'évitez pas les discussions, elles forment des centres
pour les tourbillons des courants et le changement des énergies.
Laissez les courants changer ; certainement, après les courants
pesants, il en viendra de meilleurs.
526. Un gouverneur alla voir un anachorète et lui demanda de lui
expliquer les fondements de la vie.
L'ermite commença à parler et, durant son discours, versa peu à peu de
l'eau dans un calice. Le gouverneur nota finalement que l'eau débordait et
le fit remarquer à l'ermite. En réponse, celui-ci dit : "En vérité, la
prochaine fois, fournissez un calice de plus grande capacité". Par de tels
contes, les gens ont tenté d'imprimer sur leur conscience le fait qu'au-delà
de la capacité de réception, la sagesse se déverse pour rien. La même
histoire a aussi sa suggestion encourageante : chaque fois, il est possible de
fournir un plus grand calice.
527. Pourquoi est-il si malaisé de réaliser cette loi : chaque énergie est
aussi en elle-même un pouvoir physique ? Les gens mobilisent leurs
muscles à volonté, ce qui signifie que cette énergie se manifeste comme un
levier physique. La même chose se constate chez des athlètes entraînés et
des Hatha Yogis qui, à un degré remarquable, acquièrent par la volonté la
maîtrise de divers exploits musculaires.
L'homme qui pense conserve souvent sa force physique.
528. L'abattement n'est autre que dissolution. Poussez un homme
mélancolique à une dangereuse extrémité, il sera obligé de reprendre
courage ; mais le choc doit être grand pour le contraindre à modifier son
état d'esprit. Certaines maladies sont traitées par des chocs. La peur de la
mort paraît dépasser toutes les faiblesses humaines, pourtant même cet état

peut trouver plus fort que lui. De nombreux récits montrent un malade
mortellement atteint recevant de l'aide grâce au seul danger ; bien des fois,
une personne paralysée s'est ruée hors d'une maison en flammes ; bien des
fois, des affections internes furent guéries parce que le centre de l'attention
se tourna en une autre direction.
C'est à se demander si, au cas où les hommes réalisaient le danger
environnant, ils seraient guéris d'une des maladies les plus dangereuses : la
dissolution.
529. Il a été observé avec raison que les qualités de base de la
conscience sont restées presque inchangées sur une période de plusieurs
millénaires. Un événement aussi brutal que la destruction de l'Atlantide
produisit peut-être un certain renouvellement de conscience, mais
l'intensité du choc doit être formidable.
530. La douleur est signe de perturbation d'un organe, en d'autres
termes, le messager d'une maladie. Une autre forme de douleur peut aussi
exister. Elle peut procéder du perfectionnement d'un organe aux dépens
d'un autre. On l'observe particulièrement lors des douleurs cardiaques. Le
cœur peut être en bonne santé mais si sensible qu'il est gêné, pour ainsi
dire, par les autres organes.
Les gens habituellement considèrent comme sain un organisme qui ne
ressent aucune douleur, mais cette définition est primitive. Le cœur le plus
sain peut souffrir parce beaucoup trop s'y reflète.
Les médecins doivent distinguer clairement les causes des douleurs.
La réalisation de l'énergie psychique les aidera.
531. La première garantie de l'élévation du cœur est de discerner les
qualités des courants spatiaux. Impossible de commander au cœur de
percevoir, lorsqu'il n'est pas encore en état de le faire ; seule l'énergie
psychique invoquée fournira l'impulsion de la sensibilité.
532. Celui qui oppose l'esprit à la matière commet un dommage
spécial envers l'expansion de conscience. En effet, on entend souvent dire
que la matière est condensation de l'esprit. Cette définition est facile à
écouter ; mais, mis à part le fait essentiel, l'évidence grossière repose
fermement sur l'ancienne division. L'imagination obscurcie a du mal à
visualiser tous les états de l'esprit. On peut rappeler qu'un sauvage meurtrit

un ami avec une pierre et lui demanda ensuite pardon, parce qu'il pensait
qu'un morceau d'esprit ne provoquerait pas de douleur.
L'évaluation des états de l'esprit devrait fortifier la science. La science
doit aider à clarifier l'imagination humaine.
533. Toute subdivision conventionnelle fait du tort au principe de
l'unité. La réalisation de la force fondamentale aide à se libérer
d'accumulations inutiles. Les termes les plus conventionnels proviennent
de l'égoïsme des individus, chacun désirant nommer un objet à sa façon.
En vérité, le mélange des langues a aussi produit d'extraordinaires
définitions. Intéressez-vous à la cristallisation de définitions claires et
unificatrices.
534. Quel devrait être l'objet de nos préoccupations ? L'étroit ou le
large, le bref ou le durable ? La réponse la plus simple, la plus sagace
sera : "Que le meilleur soit durable".
535. On comprend pourquoi les anciens Enseignements ont,
comparativement, peu parlé des réincarnations. D'une part, on en savait
assez à leur sujet ; d'autre part, il eut été inutile de diriger l'attention vers le
passé. Seuls les êtres à la conscience particulièrement élargie peuvent
remonter dans le passé sans nuire à leur progression. Pour une faible
conscience, un regard en arrière peut être désastreux. Les hommes doivent
se préparer continuellement à l'avenir. Seul cet état de conscience permet
d'harmoniser la vie terrestre. Même pour emménager dans un plus bel
appartement, les gens sélectionnent leurs meilleures possessions et
personne n'emmène ses chiffons sales. Avec autant de soin et de dignité,
préparez votre demeure dans le Monde Subtil.
536. Par temps chaud, les gens sur terre se déplacent vers les
montagnes. Pareillement, un homme peut s'élever sur les hauteurs et
effectuer cette ascension avec une joie extrême. L'énergie psychique
raffinée l'aide à se familiariser avec le nouvel environnement. Elle attire
aussi les meilleurs Guides. Elle est appelée Aimant, Pont, Portes, Trésor,
elle reçoit les meilleurs noms, pour que l'homme réalise son véritable
trésor.
537. Seule une réalisation claire du Monde Subtil rend capable de
reconnaître la propriété terrestre sans renonciations hypocrites. Un homme
comprendra que la propriété lui échoit momentanément et que les choses

terrestres trouveront leur juste place dans la longue existence humaine.
L'essentiel n'est pas de renoncer mais de réaliser ce qui est
particulièrement Beau.
538. Celui qui réalise en lui la présence de l'énergie psychique peut
l'observer aussi chez les autres. Il a été dit que la connaissance de soi est le
Sentier. La première qualité sera l'état de l'énergie psychique.
Pour bien des gens, les discussions sur l'énergie psychique sembleront
du délire ; ils ne peuvent généralement pas comprendre de quoi il s'agit ;
ils rageront de colère contre toute personne qui tentera une conversation
qui les dépasse. Comprenez que le premier aperçu momentané de l'énergie
est le plus difficile. Il suffit de rester calme devant un manque ignorant de
compréhension. Beaucoup sont totalement incapables d'imaginer un état
après la fin de l'existence terrestre. Parmi eux, se trouveront des athées, des
hommes d'église, car ils seront, eux aussi, loin de reconnaître l'énergie
fondamentale.
Il est tout à fait instructif de noter comment les convictions les plus
antithétiques peuvent être également erronées.
539. Les négateurs peuvent se comparer à des dormeurs. En fait, il est
inutile de s'adresser à un profond dormeur.
540. Vous êtes mieux placés à présent pour comprendre pourquoi
Nous n'avons pas conseillé le Hatha Yoga. Il dirige moins que les autres
vers l'énergie fondamentale. En vérité, par le perfectionnement du contrôle
musculaire et le pouvoir de la volonté, un homme avance lentement, mais
le facteur le plus fondamental, par lequel commencer, reste négligé.
Pourquoi procéder seulement par le bas alors que les meilleurs dons
proviennent d'En Haut ? La connaissance de l'énergie fondamentale ne
constituera-t-elle pas la progression la plus rapide ? Un Hatha Yogi ne dit
pas : "Le monde est pensée".
541. Lors de transmissions de pensée, gardez à l'esprit certaines
qualités de l'énergie. Tout d'abord, reconnaissez l'inévitable imprévu de la
réponse. Cette caractéristique résulte de la différence entre perception
terrestre et subtile ; immanquablement, les énergies subtiles vont au devant
des conditions terrestres. Tout obstacle terrestre, tel une tenture, voile
l'accès. S'il s'écarte, ne fut-ce qu'un instant, se crée déjà la possibilité de

l'inattendu. Les gens se sont accoutumés à juger d'après des critères
terrestres, ils peuvent rejeter l'envoi subtil.
D'où l'importance de cultiver sa propre énergie subtile.
542. Il est indispensable de rappeler une autre circonstance : le cœur
enregistre inévitablement les envois. C'est la palpitation du courant, et non
une maladie de cœur. Il est impossible de définir verbalement les
sensations du cœur. Seuls ceux qui sont accoutumés aux transmissions de
pensée comprennent en quoi réside cette palpitation.
543. Les centres nerveux peuvent éprouver de douloureuses
sensations. Comprenez que ces centres si sensibles réagissent
nécessairement aux courants externes. On appelle souvent ces douleurs des
névralgies, mais leurs causes ne sont pas comprises. D'ordinaire, on
cherche à en attribuer la cause à un refroidissement ou au surmenage, mais
les aspects psychiques externes ne sont pas pris en considération.
544. Il n'est pas du tout aisé d'être la Mère de l'Agni Yoga. C'est
seulement au cours du temps que les hommes apprécieront tout le sacrifice
indispensable pour proclamer la puissance du feu.
545. Soyez attentif à toutes les manifestations qui se déroulent durant
les tensions cosmiques. Beaucoup de notes sont prises mais davantage
encore de phénomènes restent négligés. Les gens sont si éloignés de la
réalisation de l'énergie fondamentale qu'ils sont incapables de trouver les
mots pour les phénomènes et les événements évidents. On ne peut, en
effet, séparer les événements des phénomènes psychiques.
546. Même le récepteur de pensée le plus expérimenté sait à quel
point des mots distincts sont délogés par des intrusions étrangères. On
imagine aisément combien de courants s'entrecroisent dans l'espace ! Un
grand nombre d'expériences instructives peuvent s'accomplir, non
seulement lors de la transmission directe de pensée, mais aussi en étudiant
les réactions des courants entrecroisés. Nombre de courants peuvent être
émis et reçus directement. Mais de plus, des ondes étrangères peuvent
s'introduire, égales en force et en qualité ; ces ondes si complexes
nécessitent une étude.

Ces observations démontrent qu'un fort courant devient une sorte
d'aimant pour un plus faible, d'où la confluence de plusieurs ondes. Un
récepteur sensible percevra l'oscillation des vibrations complexes.
547. De même, il apparaît clairement que certaines ondes frappent
douloureusement l'aura. Ces coups peuvent émaner de la disharmonie des
émissions et de la complexité des ondes.
Des sonorités dans les oreilles sont aussi apparues. Hormis le travail
de certaines glandes, comprenez que cette tension peut être provoquée par
la pression atmosphérique – un certain écho de la pleine résonance des
sphères.
548. On estime justement que les enseignements contemporains du
Yoga consacrent beaucoup d'attention aux états d'esprit de l'homme. Il
semblerait que cette relation soit connue et intelligible par tous, mais la
réalité montre que les hommes ne comprennent pas la signification de
l'enthousiasme ou de la sombre dépression.
Que les savants étudient la transmission de pensée dans les conditions
les plus diverses. En plus des états psychiques, les conditions de
température peuvent, elles aussi, être étudiées. Une haute température
produit une réceptivité accrue.
Naturellement, Je parle d'une température élevée de l'organisme. C'est
la combinaison des ondes de feu qui tisse le fil du contact et de l'action, et
non la maladie elle-même.
549. Quelle pensée est la plus perceptible ? Les personnes âgées
disent : celle qui vient du cœur. Une définition aussi simple est correcte.
En effet, l'état de l'énergie psychique attire ou repousse la réception de la
pensée. Imaginez combien de pensées non reçues demeurent dans
l'espace ! Puisque la pensée est énergie et ne se décompose pas, quelle
responsabilité porte l'humanité pour chacune de ses pensées !
Vous pouvez vérifier la somme totale de toutes les pensées qui volent
simultanément dans le monde. Il est instructif d'apprendre que l'humanité
pense à chaque instant. Le résultat sera tout à fait inattendu. Il est possible
de diviser les pensées en quelques catégories ; seul un très petit nombre
semble se diriger vers le Bien Commun. Ces calculs mènent aux
conclusions les plus effrayantes.

Nul besoin d'imaginer que l'humanité a déjà reconnu la valeur de la
pensée. Ne vous lassez pas de rappeler l'importance de la pensée et vous
serez naturellement accusés d'une innovation impardonnable, et même
d'ébranler les fondements de la société.
Comment est-il possible de prétendre que se soucier de la pensée met
l'état en danger ? Pourtant, vous avez déjà été accusée d'introduire quelque
chose de dangereux. A quel niveau de bassesse l'homme doit-il être tombé
pour considérer qu'il est impardonnable de mentionner la pensée dans le
mode de vie humain !
Avec quelle sévérité la philosophie est ridiculisée parce qu'elle
apprend à penser !
550. Il est presque impossible de trouver des gens qui se consacrent à
l'art de penser. Dans le simple sujet des Jeux Olympiques, les hommes
sont prêts à décerner des couronnes aux vainqueurs. Mais où en est la
reconnaissance et l'encouragement de la pensée ?
Nos oreilles sont presque brisées par les applaudissements accordés
aux sauteurs, pourtant tout bond de la pensée est suspecté et tourné en
ridicule.
Combattants de la pensée, rassemblez-vous !
551. Tout le domaine de l'énergie psychique doit s'étudier à l'aide de
méthodes expérimentales. N'admettez pas de spéculations personnelles.
Utilisez les sources de la littérature ancienne avec la plus grande prudence.
Ayez à l'esprit que maintes définitions étaient comprises, en leur temps,
différemment des interprétations contemporaines. Une bonne part de la
dite métaphysique fut en son temps une complète réalité.
Beaucoup d'anciens philosophes laissèrent derrière eux des définitions
uniquement symboliques. Soit, ils dissimulèrent consciemment les termes
réels, soit, dans le cours habituel de leur enseignement, ils utilisaient des
signes abrégés.
Une étude approfondie des diverses époques de la connaissance de
l'énergie psychique montre les opinions les plus contradictoires. Ne vous
égarez pas dans ces labyrinthes de la pensée humaine ! Ces erreurs
provenaient tout simplement d'expériences scientifiques insuffisantes. Sur

l'énergie psychique, nul conte n'est nécessaire, l'humanité recevra
l'impulsion d'aller de l'avant à partir d'expériences rigoureuses vérifiées en
divers points du monde. Pour une vérification aussi incontestable, l'unité
est nécessaire.
552. La mère peut établir les premières fondations pour l'étude de
l'énergie psychique ; jusqu'à la naissance de l'enfant, elle prendra note de
toutes ses habitudes de vie et de son alimentation. Le caractère du futur
homme se définit déjà dans la matrice maternelle. Certaines particularités
qui prédéterminent le caractère se voient déjà dans les désirs exprimés par
la mère. Toutefois, dans ce cas, observez avec honnêteté. La capacité
d'observer elle-même a besoin d'être cultivée.
Nous dirigeons donc à nouveau l'attention, non pas vers des théories et
des dogmes, mais vers l'expérience et l'observation.
553. Les conditions externes accroissent la fatigue. Ces constatations
sont, elles aussi, nécessaires. Dépression ou lassitude peuvent revêtir le
caractère d'une épidémie. Des régions entières, même des pays, peuvent se
trouver dans une zone de tension.
554. Même chez les nourrissons, s'observe l'énergie psychique. Sachez
distinguer ces signes parmi lesquels se trouvent tant d'échos du Monde
Subtil. Les vies antérieures se révèlent déjà dans les jeux et les tendances
enfantines. Dire que toutes les distractions enfantines sont identiques est
un manque de discernement. Dans les jeux habituels aussi, tout enfant
manifeste son individualité. En regardant les enfants, on enrichit sa
connaissance de l'énergie psychique.
C'est une erreur de croire que seuls les adultes aux nerfs ébranlés
peuvent servir d'objet d'étude. En fait, à travers la force paisible de leur
énergie psychique, les enfants fourniront les meilleures possibilités
expérimentales.
555. Il arrive que les avis médicaux soient très controversés mais,
hormis les médecins, personne ne s'intéresse aux questions relatives à
l'énergie psychique. Beaucoup disent que ce n'est pas leur affaire
d'approfondir des problèmes médicaux, chaque remarque de la sorte est
dangereusement ignorante. La vie palpite pour tout ce qui vit, et chacun
doit apporter sa pierre à la construction.

556. Du temple, allons à la cave. Sachons garder inscrits en nous, non
seulement l'envol mais aussi la compassion. Chacun a une blessure
ouverte. Seule l'énergie psychique révèle cette souffrance. Chaque étude
de l'énergie supérieure enseigne une franche entraide. La volonté d'aider
doit se cultiver, elle aussi.
557. Puisque chacun garde une blessure ouverte, il a aussi, dans le
cœur, un rubis appelé le Saint des Saints. Protégez cet aimant, qui a été
appelé le joyau. Il y a longtemps, on parlait du joyau, mais certains se
mirent à le comprendre comme une abstraction. A présent, vous savez déjà
qu'il est un double concept et non une abstraction. Les nœuds de l'énergie
psychique peuvent aisément se comparer à une pierre parce que le
magnétisme, dans la pensée des gens, est lié à l'idée de la magnétite. Une
montagne magnétique se conçoit aisément mais le magnétisme humain
n'est pas compris. Alors que, s'il existe une multitude de phénomènes
magnétiques dans le Macrocosme, cette propriété est inaliénable dans le
microcosme humain également.
558. Les hommes connaissent l'anguille électrique, mais les mêmes
décharges chez l'homme leur semblent phénoménales, tant il est difficile à
la conscience d'intégrer le fait que l'homme contient en lui absolument
toute chose. Ces caractéristiques humaines devraient stimuler en lui une
prudence spéciale, mais cette réserve universelle en l'homme n'a pas été
reconnue. Les termes Macrocosme et microcosme sont stupidement
répétés, sans aucune réalisation intérieure.
559. Le grand concept du Saint des Saints peut-il se réaliser ? Parfois,
le corps subtil revient de ses vols, avec cette exclamation, pour l'incorporer
à la vie terrestre. Le corps subtil peut, à son retour, rapporter nombre de
vérités lumineuses. Il y parvient en visitant les différentes sphères et en
conférant avec des êtres vivant en divers pays ; tout ceci dans l'infinité et
l'intemporalité.
Toutes ces qualités dans le microcosme n'en font-elles pas un autel de
la Puissance Supérieure ?
560. Certains s'efforcent d'obtenir seulement le nouveau, sans se
soucier d'assimiler l'ancien. Ces sauts dans l'inconnu présentent de grands
dangers. On ne peut toujours se fier à de telles personnes. Il est douteux
qu'elles puissent protéger ce qui leur est confié.

L'impétuosité est précieuse lorsqu'elle résulte de la pleine conscience.
561. Aum, en tant que vibration supérieure, résonne pour régler
l'énergie psychique. Toute harpe doit s'accorder ; raison de plus pour
garder au calme l'énergie psychique, elle qui est exposée à toutes les
vibrations cosmiques. Dans les anciens discours sur l'énergie
fondamentale, Aum, précisément, contenait souvent l'épitomé de tels
conseils.
Fort diverse est l'énergie psychique ! On peut en trouver différentes
vibrations qui portent des noms spécifiques. Orientons notre attention vers
un aspect élevé de l'énergie, appelé "protection". Ne croyez pas que cette
qualité protège uniquement le porteur de cette énergie. Au contraire, il
protège les autres, partageant libéralement son énergie. Comme pour la
divisibilité de l'esprit, l'énergie psychique se diffuse là où elle peut être
utile. Un tel médecin ne connaît pas les malades qu'il guérit. C'est une
tâche difficile mais bénéfique.
562. Le massage par vibrations électriques est utile si les vibrations
sont concordantes. Il est mal avisé d'entourer un patient de vibrations qui
lui sont étrangères. Avant tout, étudiez son énergie psychique, sa qualité et
sa tension. Le massage se base sur le rythme, mais le rythme est fort
individuel. Des frictions peuvent créer des irritations complètement
inopportunes.
Par conséquent, dans les écoles de médecine, rythme et vibrations
doivent être étudiés.
563. En leurs parties fondamentales, les Agni Puranas, les Upanishads
et autres anciennes Alliances, transmettent, avec une exactitude absolue,
les lois de l'Etre. Ne rejetez pas, prêtez l'oreille très attentivement aux
étincelles de Vérité Sans feu, deux métaux ne peuvent être forgés
ensemble ; de même, sans un cœur de feu, un courant d'énergie supérieure
ne peut se recevoir.
Ne négligeons pas toutes les sources du bien. Celui qui souille le
vêtement lumineux de son voisin se condamne déjà.
564. En différentes religions, se remarque une harmonisation spéciale
des hymnes sacrés. Si l'on compare les plus anciens d'entre eux, on
observe une similarité frappante des structures tonales. En outre, on trouve

de remarquables rythmes communs ; tout ceci indique que les auteurs de
ces psaumes avaient la même compréhension de l'importance de
l'harmonisation. Il est impossible d'attribuer cette similitude de base à une
simple succession historique. On peut en conclure qu'ils ont été influencés
par la Source Une. Sans nul doute, l'unique énergie fondamentale de
l'Existence produira des rythmes similaires pour une forme d'inspiration.
En vérité, la vision aiguisée découvre amplement la confirmation de la
grande Unité.
565. Vous avez entendu dire qu'une personne souffrant d'un défaut
d'élocution fut soudain capable de prononcer un beau discours inspiré. La
seule volonté personnelle ne pouvait y parvenir, la participation d'une autre
énergie était requise. Quelqu'un avait envoyé Sa Force Protectrice. Une
telle Force peut guérir le défaut à jamais. Le spasme nerveux peut
disparaître pour toujours, si le même degré d'enthousiasme, qui emplit
l'orateur quand il donna le beau message, est maintenu. Qu'il observe le
rythme de son cœur. Qu'il se souvienne de l'harmonie de son discours, qui
inspira tant ses auditeurs. Maintenir l'harmonie est déjà un
accomplissement. On peut citer maints exemples où le rythme de l'énergie
psychique inspira un être et l'aida à surmonter les spasmes nerveux. On
peut nommer bien des cas où des gens, sous l'influence de l'énergie
supérieure, oublièrent à jamais leurs insuffisances.
566. Toute tension excessive neutraliserait l'harmonie. L'harmonie
réussie doit rester en mémoire sans contrainte. Les ermites ont souligné la
très profonde signification de la prière muette ; c'était l'avis de ceux qui
réalisaient le pouvoir de l'harmonie.
567. Le radioscope enregistre un côté de la luminosité, le même
appareil peut confirmer l'influence de l'énergie psychique sur le degré de
lumière. On constate qu'un état nerveux différent de celui de l'observateur
modifiera le rayonnement. On peut donc dire que l'énergie psychique de
l'humain et du minéral, étant une, coopèrent. L'action conjointe, ou la
rupture de courant, dépend de ce que l'on appelle l'état d'esprit humain.
Récemment encore, cette affirmation eût été traitée d'insensée mais, à
présent, certains comprennent déjà cette collaboration de l'énergie, tandis
que d'autres craignent de s'en moquer ; donc, la connaissance progresse. Il
est particulièrement nécessaire de reconnaître qu'un bon état d'esprit
constitue déjà la moitié de la réussite.

568. Que les hommes apprennent à aimer la tension, car faiblir est
déjà dissolution. Personne, en état de faiblesse, ne connaîtra vraiment
l'objet de son attention. La fermeté d'esprit a été appelée armure, mais il
faut s'accoutumer à chaque pièce de l'armure.
569. Le caractère fragmentaire de ces notes est-il accidentel ? Se
pourrait-il que cette mosaïque exprime un rythme et un dessin spécial. Que
les amis parfois réfléchissent à la raison du choix de ce système ! La
mission particulière d'agir sur les différents centres n'y est-elle pas pour
quelque chose ? Perfectionner la capacité de perception est un
accomplissement très important.
570. Les dates les plus significatives peuvent passer et rester
insoupçonnées. Le 16 Septembre a dû n'être ressenti que par quelques-uns.
Il en est ainsi lorsque le feu fait déjà rage en coulisse, les gens s'assemblent
au théâtre sans réaliser que le rideau masque la dévastation. La date peut
être prédite par des conditions cosmiques, mais les hommes ne prêtent pas
attention aux signes inscrits. Pareillement, un médecin expérimenté calcule
sagement la progression d'une maladie ; la date indiquée arrive et le patient
affronte la journée en souriant au médecin ; et pourtant combien de fois est
venue la réplique : "Attendez ce soir !"
Si l'on demande aux gens comment ils imaginent une chose de grande
importance, ils proposent les hypothèses les plus ingénieuses et pas un
d'entre eux n'effleure le facteur central de ce qui se passe. Ces errements
autour de la nature essentielle des choses montrent simplement la
négligence envers l'énergie fondamentale, laquelle peut diriger
l'imagination dans le droit chemin.
571. En son for intérieur, un homme connaît distinctement l'énergie
qui lui est inhérente. Quand il se blesse, il masse de la main l'endroit
meurtri. Quand il souhaite attirer l'attention, il frappe du pied ; il sait que
les extrémités précisément émettent de l'énergie. Des histoires relatent que
les étincelles jaillissaient d'un coup de la main et que du feu rayonnait au
sol sous les pas. L'homme a pourtant du mal, dans la routine quotidienne, à
reconnaître sa puissance.
572. L'assimilation du rythme est une étape vers les mondes lointains.
Personne ne peut percevoir les subtiles vibrations sans avoir assimilé le
rythme et compris l'importance de l'harmonie. Pour certains, c'est un son

creux, mais d'autres ont déjà harmonisé leur vie entière. J'ai à l'esprit le
rythme ardent du cœur, et non le rythme d'une médiocre musique.
Quelqu'un, entendant parler de l'aide du rythme, engagea un joueur de
tambour pour lui battre les oreilles ; le cancre en devint simplement plus
stupide.
573. Il est choquant de voir la relativité des jugements. Prenez, par
exemple, la description de l'état de celui qui est passé dans le Monde
Subtil. De la même personne, l'on dira : il périt, il fut annihilé, il souffre, il
dort, il repose, il apprend, il s'élève, il se réjouit ; chacun juge ainsi le
Monde Subtil selon sa compréhension. Mais, vu que personne ne leur a
parlé du Monde Subtil, ils se sont forgé une opinion selon leur
imagination ; et celle-ci est souvent inculte. Ainsi, la sphère la plus proche
reste encore dans les limites d'un monde fantomatique.
Lorsqu'une personne pleure aux funérailles, il peut se trouver
quelqu'un qui déplore cette ignorance. De même, si quelqu'un se réjouit en
cette occasion, les gens s'indigneront d'un pareil fou. Ils ne peuvent
assimiler la relation entre l'existence terrestre et l'état supraterrestre de
l'être. On peut citer bien des cas où ils ont vu leurs proches dans le Monde
Subtil mais ces évidences restent simplement cataloguées comme des
phénomènes. Impossible de convaincre les hommes du fait naturel du
changement d'existence. Ils ont interdit de penser à la réincarnation et se
sont ralliés à l'idée qu'ils demeurent au bord d'un abîme inconnu. Pourtant
chaque année rapproche davantage les mondes, le nombre de cas qui
prouvent la mémoire des vies antérieures augmente. Déjà, chacun peut en
citer maints exemples ; tout ce qui est nécessaire est une attitude de bonne
volonté.
574. La même attitude de bonne volonté est nécessaire aussi dans
l'expérimentation de l'énergie psychique. Ne la questionnez pas quant au
futur ; néanmoins, vous serez impressionné par la manière dont l'énergie
psychique prévoit les sentiers les plus immédiats. Elle a été appelée "l'œil
de l'âme". On l'a donc comparée à la vue physique. Si l'œil voit
naturellement l'objet devant lui, l'œil de l'âme prévoit l'avenir.
575. Non seulement chaque centre est une dynamo, mais chaque
atome produit de l'énergie. Est-il possible de considérer l'étude de l'énergie
psychique comme artificielle et non scientifique ? Je parle de ceux qui ont

des opportunités particulières pour connaître l'énergie et qui, cependant,
renient si souvent ce qu'ils possèdent déjà. Les hommes doivent apprendre,
apprendre et apprendre. La science, dans toute sa grandeur, rendra possible
les accomplissements.
576. La psychométrie est considérée comme un don réservé à des
personnes exceptionnelles mais cette faculté commune est
incontestablement donnée à tous. Chacun, au contact d'objets, reçoit
différentes sensations. La distinction réside dans le fait que l'un dirige son
attention vers elles, tandis qu'un autre leur reste indifférent Tenez compte
de chaque sensation.
Quelles richesses de vie se révèlent à ceux qui vibrent à toutes les
sensations ! S'éveiller à une diversité de perceptions n'est pas difficile.
Chaque livre, chaque lettre porte en soi une aura complète. Un contact
procure une impression indescriptible, quoique évidente pour le cœur. Il
n'y a pas de raison de supposer que seules certaines personnes fortunées
possèdent ce don dénié aux autres. Envisager les possibilités ouvre déjà le
chemin.
577. Celui qui étudie l'énergie psychique se trouve dans une situation
complètement différente de celle de la plupart des chercheurs. Ces derniers
peuvent accorder un temps défini à leurs études, alors que l'investigateur
de l'énergie psychique doit vouer tout son temps à l'observation. Il ne sait
jamais quand un phénomène remarquable se produira. Il ne peut laisser
sans surveillance les courants de pensée qui peuvent surgir à tout moment.
Il doit savoir s'éveiller en pleine conscience. Il doit prêter attention aux
auras des gens et des objets. Il doit se montrer patient et de bonne volonté,
ne doit ni se plaindre ni céder à un état dépressif. Bien des qualités telles
qu'imagination et connaissance directe sont indispensables à l'observateur.
578. Qui peut dire que les conditions nécessaires lui manquent ? Qui
peut affirmer qu'il ne découvrira pas demain ce qu'il cherche aujourd'hui ?
579. Précédant les dates cosmiques, vous pouvez ressentir une
pression et même des sensations de douleur, par conséquent Nous
conseillons de développer en soi le sentiment de solennité. Nous appelons
ce sentiment les "ailes". Les rayons de l'accomplissement ne brilleront pas
sans solennité. L'affirmation a aussi besoin de solennité. Semblable entrée
dans le Temple sera fort appropriée. Emplissons le cœur de solennité.

580. La disponibilité constante est une qualité à développer. La
disponibilité n'est pas un transport nerveux, elle n'est pas une tension
transitoire, elle est harmonie des centres, toujours ouverte à la réception et
à la réaction. L'être empli d'harmonie reçoit toujours et toujours donne. Il
se fortifie par un courant ininterrompu. Point de don sans réception. Briser
un tel courant tue la progression. Celui qui sait tout sera aussi celui qui
donne tout. Comprenons cette vérité au sens large, sans poser de limites
par des conditions terrestres.
Une loi existe selon laquelle recevoir ne doit pas s'interpréter comme
une accumulation de propriété personnelle. Ce concept se réalise dans le
cœur. Nulle fausse assurance ne décevra le cœur. Renforcer l'énergie
psychique donne la fermeté.
Une constante disponibilité est le produit d'une saine énergie
psychique.
581. Un ancien Patriarche appelait l'énergie psychique une
bénédiction. Le médecin contemporain la nomme santé de l'esprit.
Examinez, avec grande attention, les anciennes définitions. Il serait
vaniteux et ignorant de rejeter les accumulations de milliers d'années. Le
chercheur doit avant tout se libérer de la vanité.
582. Un disciple s'adressa à son Instructeur en citant la longue liste
des qualités requises pour progresser.
Tristement, il dit : "Maître, je ne pourrai jamais posséder ces qualités".
L'Instructeur demanda : "As-tu dit toutes ?" Le disciple continua : "Il me
semble que je n'en ai pas assimilé une seule". L'Instructeur l'encouragea
alors de ces paroles : "Il n'y a pas grand mal à sentir que tu n'as pas acquis
toutes les qualités nécessaires. Ce serait bien pire si tu pensais les posséder
toutes."
583. Un disciple importuna son Instructeur avec irritation, en disant :
"J'ai lu l'Enseignement d'un bout à l'autre, malgré tout je ne sais par où
commencer." L'Instructeur répliqua : "Il est évident que tu dois, d'abord, te
libérer de l'irritation. Elle t'empêche de voir le sentier."

584. Un disciple demanda à son Instructeur :
"Dites-moi, comment appliquerai-je l'Enseignement dans la vie ?"
L'Instructeur lui conseilla : "Pour commencer, deviens plus gentil. Ne
considère pas la bonté comme un don surnaturel. Qu'elle soit le fondement
de ton foyer, sur elle édifie ton feu et, sur ce sol, la flamme ne blessera
pas." Ainsi interrogèrent les disciples et l'Instructeur fut étonné qu'après
tout l'Enseignement, une question telle que de savoir par où commencer,
fut nécessaire. C'est la vie elle-même qui révèle les cas de non-comesure,
et non les contes. Le disciple doit sentir en son cœur la qualité qui lui est la
plus proche.
"Quel que soit le chemin par lequel vous venez à Moi, Je vous
rencontrerai."
585. Etudiez à quel point les courants cosmiques augmentent les
réactions des différents organes. Des fluctuations de l'ouïe et de la vue, le
malaise du plexus solaire, la tension des ligaments et l'embrasement ardent
des centres sont perceptibles, pour ainsi dire. Le microcosme réagit aux
tempêtes du Macrocosme. Quelle fermeté faut-il trouver en soi ! Comment
surmonter la tension de l'espace ? Aum, comme résonance d'harmonie,
sera un agent curatif.
586. Une fois encore, encourageons tous ceux qui sont affligés par
leur premier échec dans l'expérimentation de l'énergie psychique. Qu'ils se
rappellent combien de conditions influencent et peuvent empêcher une
expérience. Les personnes et objets de l'entourage, les courants spatiaux,
sa santé, et finalement les pensées reçues de loin, tout peut, soit augmenter,
soit diminuer les résultats. De nombreuses tentatives ont tourné court au
tout début, parce qu'une remarque absurde ou une pensée hostile paralysa
l'énergie psychique.
Il est triste qu'un homme désespère dès son premier échec. Ceci
montre simplement que son énergie psychique est en pleine dissolution. Le
chercheur doit donc sobrement réfléchir à la manière de la cultiver. En
dehors des expériences, un homme a tort de garder l'énergie fondamentale
dans un état chaotique. Que tout chercheur néophyte s'éprouve en diverses
circonstances. Seules des épreuves variées montrent précisément les
propriétés qui prédominent dans une énergie psychique donnée.

Que le chercheur ne se tourmente pas non plus de la particularité de
son énergie, en la comparant aux expériences des autres. Certains ont
tendance à exagérer, d'autres, par modestie, se sous-estiment ; de ce fait, ils
perdent fréquemment de vue leurs qualités les plus valables. Armez-vous
de patience et de dévouement pour les observations. Ne cédez pas à
l'instabilité et à l'impulsivité qui, si souvent, mènent à l'irritation.
Avec une sollicitude continuelle, soutenez l'expérimentateur débutant.
587. Il y a deux sortes de gens : les premiers préfèrent exploiter le
travail des autres tandis que les seconds aiment arriver par eux-mêmes.
Soyez attentifs aux seconds, parmi eux vous trouverez des chercheurs et
des collaborateurs. Aidez-les, car ils sont spécialement réservés et
impressionnables.
Ne condamnez pas les nouvelles méthodes d'observation. Beaucoup
de recherches initiales ont été sauvagement dévastées par l'ignorant.
Sauvegardez les chercheurs sensibles contre les tentatives du bourreau.
Chacun, dans sa propre vision, peut faire beaucoup de choses utiles et
altruistes.
Soyons désintéressés.
588. Même dans la forme la plus primitive de chamanisme, les mains
fermées devant la bouche, les trompettes et des tubes variés servaient à
condenser le son pendant les prières, les conjurations et les cérémonies.
Ces symboles de tension et de concentration se remarquent à toutes les
époques dans les petites et les grandes choses, même dans les prières les
plus sublimes. Un son de trompette, en un sens, intensifie l'espace et les
rythmes des percussions facilitent la concentration. Certes, des efforts
aussi primitifs ne sont pas nécessaires dès que s'établit une communion
plus élevée.
Je considère qu'actuellement, il faut rappeler l'effort du cœur. Les
anciens anachorètes, lors des invocations mentales, projetaient en
imagination un droit chemin illimité, au long duquel leur pensée devait
tendre. Beaucoup d'images aident à se concentrer. Mais personne ne
suggère que la pensée devrait errer dans un labyrinthe.
Simples et directs seront les ponts les plus réussis.

589. Ne croyez pas que les hommes savent imaginer. Un tel sens
créatif est rare. Cela peut sembler étrange mais une abondance de
spectacles ne contribue en rien à développer l'imagination, bien au
contraire, ils sont comme des impressions glissant le long d'une surface
polie.
On s'en convainc continuellement : sans action du cœur, rien
d'extérieur n'a d'importance.
590. Faisons preuve de solennité. N'ajoutons pas de confusion à la
tension de l'espace. Ne soyons pas inquiets lorsqu'il s'agit de prévoir les
actions. Ne nous couvrons pas d'un nuage de poussière quand il nous faut
un clair horizon. Prononçons un mot d'amour, c'est un puissant bouclier.
591. Pour descendre dans une profonde caverne, il est préférable
d'avoir une lampe brillante et même ardente, plutôt qu'une torche fumeuse
et crachotante. Il en est de même pour l'énergie psychique. Les étincelles
d'une flamme fumeuse et vacillante n'améliorent pas une situation.
Comment acquérir une lumière constante ? Seulement par une constante
méditation sur l'énergie fondamentale. Tel un processus mental sans
parole, dans le rythme du cœur se fortifie l'inextinguible Lumière.
Que les ermites d'une part, les savants de l'autre, évaluent également la
lumière du cœur. La luminosité correspond à un degré accepté de tension.
Voyons à quel point les hommes observent souvent cette luminosité,
pourtant ils trouvent maintes excuses, maints démentis et silences timides.
Comme s'ils ne valaient pas mieux qu'un mégot incandescent !
Fréquemment, les hommes sont capables de reconnaître un trait particulier
dans un objet des plus ordinaires, mais se privent de cette possibilité.
Si, après avoir lu ces écrits, les hommes observaient plus
attentivement les phénomènes de leur énergie psychique, on pourrait dire
que c'est un succès.
592. Etudiez courageusement les phénomènes d'énergie psychique, à
la fois les positifs et les négatifs. Parfois, l'énergie devient silencieuse et
aucune volonté ne peut la susciter. Un chercheur non avisé pourrait être
déconcerté mais l'expérimentateur éprouvé y voit quelque circonstance
spéciale. Il attend un moment et, à nouveau, poursuit soigneusement
l'expérience. Toute fluctuation de l'énergie révèle aussi une manifestation
cosmique.

593. Considérez-vous non comme des habitants de la Terre, mais de
l'Univers. Vous assumerez ainsi une plus grande responsabilité. Vous
appréhenderez aussi comme est ardue la bataille pour chaque victoire au
royaume de l'Infini. Ne croyez pas qu'en vous chargeant d'une grande
responsabilité, vous tombiez dans l'arrogance. L'arrogance convient à
l'ignorance ; la responsabilité est un devoir envers soi-même et le Très
Haut. Penser au devoir sera en lui-même un effort constructif, mais pour
un tel sentier, cultivez-vous à chaque heure.
Qui ne sait penser à la collaboration avec les énergies supérieures ne
peut être considéré comme humain. Comment peut-il éprouver une
communion élevée si son cœur se ferme à l'inspiration !
Apprenez à comprendre les mots chargés de tout leur sens, sinon un
concept aussi élevé que l'inspiration se réduira à un son creux. Vous
invitant au voyage, Je Me soucie que, dans l'agitation, vous n'oubliiez pas
le plus nécessaire. Fréquemment, les voyageurs pressés se chargent de
choses inutiles et oublient la clé du coffre le plus important.
594. La question peut être posée : quelle quantité de son énergie
psychique peut être donnée pour une guérison. Ce n'est pas une petite
question, car perdre son énergie psychique revient à désarmer le guerrier.
On peut donner la moitié de sa réserve, les deux tiers même, mais en
donner les trois quarts expose déjà le médecin au danger. Dans un état
aussi fragilisé, le médecin prend sur lui la maladie et peut y perdre la vie.
Voilà pourquoi il a été parlé si fermement du Sentier d'Or : chaque chose
en proportion, tout en harmonie ; souvenons-nous en.
595. Aum, non harmonisé, se transforme en instrument de destruction.
La Communion Suprême se transforme en blasphème si elle n'est pas
purifiée par le feu du cœur. Le concept de feu du cœur sera souvent traité
de superstition, demandons aux scientifiques et nous verrons les meilleurs
d'entre eux approuver l'existence des énergies radiantes. Nul ne peut
interrompre la voie de l'évolution par une interdiction quelle qu'elle soit.
L'ignorant peut susciter des convulsions dans la connaissance, des
rebellions et des destructions. Par l'interdiction précisément, l'ignorant
provoque les vagues du chaos, mais la loi universelle vaincra tous les
sombres stratagèmes.
L'ignorance doit être éradiquée.

596. Une même énergie participe à la transmission, à la fois des
pensées terrestres et de celles du Monde Subtil. La coïncidence des
communications terrestres et subtiles a excessivement perturbé les
chercheurs ; ils croyaient impossible une telle relation. Ces
incompréhensions sont principalement dues à ce que personne n'a prêté
attention à ce fait : les deux types de communication sont reçues dans des
conditions identiques et au moyen de la même énergie. Notez cette
expérience tout particulièrement, elle traduit la suppression de la frontière
entre les mondes.
Ne devrait-on pas écouter attentivement tout ce qui unit les mondes ?
Découvrez au sein de la vie les infimes éclairs qui conduisent au-delà du
monde incarné. Les hypothèses brumeuses sont inutiles quand des
expériences scientifiques sont formulées, pas plus que les doutes confus, là
où une vue perçante considère directement les lois immuables.
Il y a peu de temps, vous avez considéré la logique de certains
événements. Il est judicieux d'en analyser les causes à la fois externes et
internes. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi une chose n'arrive ni
plus tôt ni plus tard ; pour eux, les événements les plus importants restent
accidentels et ne sont jamais analysés. Mais l'observateur expérimenté
remarque à quel point le hasard joue peu dans ce qui arrive.
Observons toute manifestation de la loi. L'énergie est une et la loi est
une.
597. On a beaucoup parlé des épreuves. Les hommes sont terrifiés à
l'idée que même les mondes soient à l'épreuve. Il y a beaucoup de pitié de
soi à propos des épreuves difficiles. Les gens vont jusqu'à mettre en
question la notion de test. On pourrait aider ceux qui n'arrivent pas à
comprendre, en remplaçant le terme épreuve par vérification. Devant un
pont, chacun s'assure invariablement de sa stabilité, par ses propres
mouvements. Dans son intérêt, l'homme teste tout son environnement. Il
n'aime pas le concept d'épreuve, parce qu'elle vient d'ailleurs, mais vérifier
personnellement pour son bien-être ne lui répugne pas. Qu'il réalise que
toutes les épreuves ne visent que son bien. Répétez que le concept de
coordination des mondes est un grand test.

598. Les expressions individuelles de l'énergie psychique sont
innombrables. L'énergie elle-même est identique, sa loi de base est
immuable, deux êtres vivants n'en donnent pourtant pas simultanément une
expression identique. D'une telle diversité, naissent bien des erreurs. Les
pédants ne peuvent tolérer la multiformité et, par conséquent, à l'unité
fondamentale ils substituent des divisions conventionnelles, leur attribuant
des noms inventés. A travers les âges, ont évolué les confusions les plus
pernicieuses et peu d'êtres osent retourner au fondamental. Parmi une
masse d'accumulations, une pensée faible se sent plus en sécurité, pourtant
de tels fragments ne forment qu'un tas de détritus qui, un jour ou l'autre,
devront être balayés. Tôt ou tard, les membres dispersés d'Osiris devront
être rassemblés. Isis ne les réunira-t-elle pas ?
L'humanité reconnaît déjà l'énergie subtile. Les hommes ne savent pas
l'étudier ni l'appliquer dans la vie, pourtant le concept lui-même se
manifeste sans conteste, dans les différents domaines scientifiques. Une
multitude de preuves affluent de tous côtés. Déjà, nombre de sceptiques
n'osent ni objecter ni ridiculiser. Le temps où l'unité de l'énergie
fondamentale sera reconnue n'est pas loin. L'individualité de l'énergie ne
sera pas un obstacle à son étude mais réjouira les esprits en recherche. Les
médecins arrêteront les épidémies d'obsession. Des observations
fragmentaires, des déductions seront tirées et la vie bénéficiera de
nombreuses améliorations conscientes.
Ouvrez à ceux qui frappent ; aidez les malades ; corrigez celui qui est
dans l'erreur ; mais prenez garde à ceux qui griffent. Surtout lorsque vous
tendez vers l'unité, laissez en arrière tout ce qui perturbe, car ce n'est pas
approprié aux communions supérieures.
Protégez les collaborateurs naviguant dans le même bateau, certains
d'entre eux n'ont pas l'habitude d'une navigation lointaine. Naturellement,
tous ne sont pas passés par les mêmes échéances. Quiconque a mieux
réussi connaît aussi la magnanimité. Il a déjà l'expérience de la patience,
sans laquelle nulle quête ne réussit.
Celui qui réalise l'importance de l'énergie psychique sera à jamais un
chercheur. Il se perfectionnera toujours, c'est à dire qu'il s'affranchira de la
vieillesse.

J'affirme que l'énergie psychique ne permettra pas seulement de la
rechercher, son courant se fortifie chaque fois que la pensée tend vers elle.
La pensée est parfois représentée par une flèche. L'impétuosité de
l'énergie constitue les ailes de l'humanité.
599. Négliger l'énergie psychique apparaît comme la source de
nombreuses maladies. Non seulement les maladies corporelles et
psychiques, mais aussi les obsessions dépendent entièrement de l'état de
celle ci, peut-on dire. Quiconque a perdu l'immunité a aussi perdu sa
réserve d'énergie psychique. Qui a violé l'équilibre moral démontre de ce
fait la dissolution de son énergie psychique. Chacun sait qu'il est plus
facile de ne pas admettre la dissolution que de surmonter ensuite sa folie.
Chacun comprend que, du désordre de l'énergie psychique, naissent bien
des souffrances, à la fois pour soi et pour les autres. Un homme se restreint
rarement, qu'il apprenne par lui-même à reconnaître l'importance de
l'énergie psychique. Qu'il ne s'effraye pas, sur le sentier de la
connaissance, d'être laissé sans autres sources de savoir.
L'aimant de l'effort attirera vers le chercheur les meilleures
possibilités. Beaucoup ont témoigné qu'ils trouvèrent inopinément
l'assistance pour un progrès ultérieur. Seulement, que le doute
n'assombrisse pas la lumière des découvertes !
Ainsi, le sentier a été ouvert, et le voyageur est le bienvenu.
600. Le symbole de la combinaison des énergies supérieures est
A U M.

Sur le chemin du labeur, le rythme est connu ainsi que le concept
d'énergie.
En chemin, vraiment il est possible de réaliser harmonie et
mouvement.
Au sein d'énormes tâches, se discernent les étincelles d'inspiration.
Celui qui travaille sera un collaborateur.
FIN DU LIVRE

