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INTRODUCTION
Amis, comment parler du Surterrestre si l'énergie n'est pas encore
réalisée comme le fondement de l'existence ? Beaucoup ne comprendront
pas du tout ce que cela signifie, tandis que d'autres croiront saisir le sens
de l'énergie fondamentale mais sans pouvoir clarifier leur pensée à ce
sujet. Il est nécessaire de former sa pensée à l'idée de l'énergie jusqu'à ce
que sa perception devienne aussi réelle que celle de n'importe quel objet
solide. Nous parlons de perception car la connaissance intellectuelle seule
ne peut fournir la compréhension de l'énergie.
Même si l'homme accepte la vérité qu'il y ait, fondamentalement, une
seule énergie, cela seul ne suffira pas pour progresser. Chacun doit aussi
apprendre à se représenter ses innombrables qualités. L'étroitesse
coutumière des pensées humaines restreint la perception des propriétés de
l'énergie, et ainsi limite sa compréhension. La pensée élevée permet
d'éviter une limitation nuisible, mais il n'est pas facile d'établir un niveau
approprié de belles pensées au milieu des infortunes de la vie. Bien peu
sont prêts à réaliser que ce sont les difficultés de la vie qui facilitent
l'élévation de la pensée. Lorsque les propriétés de l'énergie fondamentale
semblent contradictoires, la conformité au but aidera à penser. Un aveugle
peut être incapable de percevoir une manifestation qui lui est inconnue,
alors qu'elle est visible pour d'autres, mais tous peuvent réaliser le
Surterrestre en apprenant à comprendre les multiples propriétés de
l'énergie fondamentale.
Ceux qui considèrent le Surterrestre comme étant le Très Haut ont
raison. "Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas." Que cet ancien
dicton nous serve de guide vers la connaissance des forces du Surterrestre.

LA VIE INTERIEURE DE LA FRATERNITE
1. Urusvati connaît la Tour de Chun, elle se souvient que l'extérieur de
la Tour ressemble à une falaise naturelle. Il n'est pas difficile d'empêcher
l'accès à cette Tour. Un modeste éboulement suffit à dissimuler la
construction à ceux qui sont en dessous. Un petit barrage peut changer un
ruisseau de montagne en un lac et, en cas d'extrême nécessité, toute la
région se transforme immédiatement. Les hommes peuvent sourire pensant
que des expéditions organisées pénétreront tôt ou tard par les cols. Mais,
avant même la transformation physique des lieux, le pouvoir de la pensée
aura détourné la caravane ! De plus, des effets chimiques peuvent servir à
empêcher l'approche des curieux. Ainsi, Nous protégeons la Fraternité.
Même le plus performant des avions ne peut découvrir Notre
Demeure ; des ermites vivant dans des grottes voisines sont des gardiens
vigilants. Parfois des voyageurs disent avoir rencontré un sadhu qui leur
conseillait avec insistance de suivre un chemin particulier et les avertissait
du danger de s'aventurer dans certaines régions. Le sadhu lui-même n'est
jamais allé plus loin et il a reçu la consigne de ne pas indiquer de
directions. Les sadhus connaissent le Lieu Interdit et savent garder le
secret. Parfois il s'agit de brigands, mais même les bandits de grand
chemin savent garder les mystères sacrés. Personne ne devrait douter de
l'existence d'une Demeure inviolable.
Urusvati se rappelle quels sont les passages qui mènent à Nous et la
lumière venant de Notre Tour. Notre Sœur Urusvati se souvient de ces
sentiers avec de nombreux détails. Ces points de repère sont inoubliables,
et sur tous les chemins, ils donnent du courage à tous. Elle a vu Nos
collaborateurs rassembler des plantes utiles et Nos entrepôts profondément
enfouis. Voir ces archives de connaissance permettrait de saisir le travail
de Notre Demeure, entendre Notre chant ferait comprendre la vie de Notre
Ashram. Ainsi Nous parlerons de Notre vie et de Nos travaux.
2. Urusvati a vu un grand nombre de Nos instruments. En apparence,
ils ne diffèrent pas beaucoup de ceux utilisés ailleurs. Cependant la façon
dont ils sont utilisés est différente car l'énergie psychique s'y applique. Il
est connu depuis longtemps que certains appareils ne fonctionnent qu'en
présence d'une personne particulière, et maintenant il existe même des

personnes dont l'organisme peut remplacer des instruments complexes.
L'être humain grandit en s'accoutumant à ses forces intérieures.
Nous avons accepté depuis longtemps le principe que l'homme est
capable de rendre plus puissant chaque appareil. La vie entière peut se
transformer par la réalisation de l'énergie primordiale. Au cours des
siècles, Nous Nous sommes habitués à l'idée que la concentration de
l'énergie est applicable à tous les domaines. L'énergie, comme la foudre
quand elle est libérée, conjugue les forces accumulées. Les prétendus
phénomènes magiques sont basés sur le même principe. En réalité, le
terme "magique" est trompeur. Tout appareil électrique peut être considéré
comme magique. Quand Urusvati accomplissait la lévitation ou déplaçait
des objets, ce n'était pas grâce à la magie, simplement l'énergie n'était pas
entravée. L'énergie manifestée était acceptée et ensuite projetée. En
s'unissant avec l'énergie cosmique, elle rendait l'action possible.
Nos miroirs ne peuvent être dits magiques. Ils augmentent seulement
l'efficacité de Notre énergie. De nombreuses applications peuvent être
trouvées qui rendent l'énergie plus efficace. De puissants aimants n'ont pas
à être considérés comme magiques, même si leur action est remarquable.
Toutes les expériences relatives au corps subtil appartiennent à la science
et non à la magie. Ainsi, l'usage superstitieux et confus du terme
"magique" doit être aboli. L'homme a toujours été effrayé par les choses
mystérieuses, oubliant que la clé du mystère est en lui. Il est donc
nécessaire de se libérer de toutes les conditions ou circonstances gênantes,
lesquelles sont différentes pour chacun. Le progrès dépend du libre-arbitre
orienté vers le bien. Le pouvoir du bien contraint même les machines à ne
pas agir pour elles-mêmes mais pour l'humanité. Ainsi Nos appareils
fonctionnent avec Notre collaboration.
Les gens peuvent rire, mais les idées gouvernent vraiment le monde.
Ces paroles sont inscrites dans les statuts de la Fraternité.
3. Urusvati a vu certains de Nos entrepôts. Des objets d'art sont
rassemblés selon les époques, mais ces collections ne constituent pas un
musée au sens habituel. Ces objets servent de réservoir aux auras
accumulées et les émanations créatives de leurs anciens propriétaires
restent en eux beaucoup plus longtemps qu'on ne pourrait le supposer. S'il
était possible de réunir une collection d'objets créés avec effort à une
même époque, on verrait réellement les radiations de ces périodes. De

cette façon, Nous pouvons étudier la réelle signification d'une époque
particulière. Cette possibilité revêt une extrême importance pour les
sciences psychiques. Certains de Nos frères sont les anciens possesseurs
des objets de Notre entrepôt. Parfois un objet est envoyé dans le monde
afin de réaliser un certain travail. Par exemple, il peut être enterré quelque
part comme un aimant.
Laissez l'ignorant tourner en dérision les entrepôts de la Fraternité.
Laissez l'égoïsme de l'ignorance regarder Nos entrepôts comme des trésors
de misère. En vérité, chaque objet est pour Nous un appareil utile et peut
servir à d'importantes observations. Il est particulièrement valable
d'observer les relations entre des auras anciennes et des émanations
ultérieures. Quelquefois une opposition totale ou une sympathie mutuelle
peut se remarquer entre objets. Dans Nos nombreuses expériences avec les
objets anciens, Nous observons, non seulement avec une vision spirituelle,
mais Nous vérifions aussi en utilisant Nos appareils. Ce n'est pas ce qu'on
appelle la psychométrie, mais la science des rayons. Comme vous êtes
attentifs à l'utilité des fruits et des plantes, Nous étudions le langage des
objets par leurs rayonnements. On remarque que peu d'objets religieux ont
de belles radiations car ils sont trop souvent créés par intérêt personnel et
tombent ensuite entre des mains encore plus mercantiles.
Notre collection d'inventions est également instructive. L'énergie
psychique appose son sceau sur chaque invention qu'elle investit. Toute
invention est imprégnée d'effets nuisibles ou bénéfiques. Que les mains
des inventeurs soient pures !
Nous observons les inventeurs avec une grande attention. Parfois
Nous Nous réjouissons, le plus souvent Nous sommes peinés. Notre Tour
est ouverte à tout ce qui est nouveau et c'est une joie particulière quand la
pensée envoyée est acceptée par un digne travailleur.
4. Urusvati sait comme la transmission de pensée à distance est
difficile. De nombreuses conditions peuvent l'affecter. L'être humain est
soit comme l'eau en ébullition dans une bouilloire, soit comme un lanceur
de disque radiant propulsant ses pensées à travers l'espace. Vous devez,
non seulement vous contrôler, mais prévoir les réactions chimiques
contraires pouvant arrêter même une forte volonté.

Il Nous est souvent reproché d'interrompre Nos transmissions de
pensées. Nos amis terrestres ne réalisent pas que, pendant ces intervalles,
ce n'est pas Nous que Nous protégeons, mais eux. Nous savons ressentir la
tension spatiale et protéger Nos amis qui sont plongés dans un état
terrestre.
Ne croyez pas que des méthodes superficielles produiront des résultats
satisfaisants. L'essentiel réside dans les profondeurs de la conscience. Un
serviteur impur ne peut accomplir une action pure et le rituel le plus sacré
ne peut le libérer d'une pensée impure. Par conséquent, beaucoup se
trompent en supposant que des rituels extérieurs compenseront des
abominations intérieures.
Les pensées de l'Instructeur doivent triompher de nombreux obstacles
dans l'espace. J'affirme que chaque action doit se coordonner avec les
pensées de l'Instructeur. Cette aide est la véritable collaboration.
Nous disposons d'appareils aidant la transmission de pensée à
distance. Les hommes seraient étonnés de voir que certains de leurs
instruments familiers sont utilisés ici différemment. L'application de
l'énergie psychique peut transformer le plus simple des moteurs.
5. Urusvati Nous a vus dans les corps dense et subtil. Les rares
personnes qui ont vécu cette expérience connaissent la tension qui
l'accompagne. Souvent, Nous ne rendons possible que la vue de Nos
visages ou de Nos mains, afin de prévenir le choc. Ainsi, rappelez-vous la
Main qui écrivait, cette manifestation était trop puissante car les vibrations
ne pouvaient être maîtrisées. Soyons très prudents.
Non sans raison, Nous parlons constamment de prudence. Les
personnes ordinaires ne comprennent pas la signification de cette attitude.
Combien de maladies dangereuses sont dues à un manque de précautions
mutuelles entre individus ! C'est d'autant plus nécessaire quand les
vibrations sont disparates. Vigilance et attention mutuelle sont alors
requises pour ne pas se faire de mal.
Durant Notre voyage terrestre, Nos instructions sont parfois
transmises par une tierce personne qui ignore la véritable signification de
la mission, elle exécute seulement son devoir.

La Manifestation de Notre Bouclier exige aussi des mesures de
précaution. Il est difficile d'en comprendre la nécessité. Les hommes ne
prennent pas en compte toutes les raisons qui Nous obligent à être si
attentifs et, dans leur ignorance, ils souhaitent expérimenter les plus
puissantes manifestations sans songer aux conséquences.
Ils ne comprennent pas non plus la différence entre le pouvoir de Nos
vibrations et celui d'un corps subtil ordinaire. Ils ont parfois été témoins de
matérialisations sans recevoir de chocs violents, mais Nos vibrations sont
d'une toute autre intensité. Tout est relatif, et chacun devrait prêter
sérieusement attention au rythme et à la vibration.
Aujourd'hui vous parlez de la crainte éprouvée par les plantes. Si la
sensibilité aux vibrations est fortement développée chez les végétaux, elle
doit l'être infiniment plus chez les humains.
Gardons à l'esprit que ceux qui ont connu Nos vibrations ne les
oublieront jamais, car elles suscitent de la joie, mais aussi une intensité que
tous les cœurs ne peuvent supporter.
6. Urusvati a été témoin de Nos envois de vibrations de guérison.
Leurs rythmes sont variés et peu de personnes les reconnaissent. Certains
peuvent supposer qu'elles sont l'effet d'un tremblement de terre, d'autres
croient qu'ils ont une poussée de fièvre et d'autres encore les attribuent à
leur nervosité personnelle. Mais la majorité les croira seulement
imaginaires. Cependant sur tous les continents, Notre bienfaisante
sollicitude est souvent ressentie. Les hommes reçoivent de l'aide et se
sentent soudainement guéris, mais ils n'en comprennent pas l'origine. Nous
ne parlons pas de gratitude, Nous n'en avons pas besoin, mais une
acceptation consciente de Notre aide en accroît l'effet bénéfique. Chaque
réaction négative ou de moquerie paralyse même la plus forte des
vibrations. Nous Nous empressons d'aider, Nous Nous hâtons d'apporter le
bien, mais combien de fois sommes Nous acceptés ?
Les ignorants affirment que Nous provoquons révolutions et séditions,
mais en réalité Nous avons tenté maintes fois de prévenir crime et
destruction. Le Frère Rakóczi lui-même, accomplissant la plus haute
mesure de l'amour pour l'humanité, fut rejeté par ceux qu'Il espérait sauver.
Ses actions furent notées dans des archives bien connues de l'époque, mais

certains menteurs le désignent encore comme étant le père de la
Révolution Française.
De même les hommes ne comprennent pas Notre appel à la Reine
Victoria, mais l'histoire a montré comme nous avions raison. Notre
avertissement a été rejeté ; néanmoins, il est de Notre devoir d'avertir les
nations. Pareillement, Notre avertissement adressé à la Scandinavie n'a pas
été compris. Un jour, des personnes se rappelleront et compareront les
faits. Il est possible de mentionner des évènements historiques de divers
pays. Souvenons-nous de Napoléon, de la venue du Conseiller pour la
Convention de la Constitution Américaine, de la manifestation en Suède et
des indices donnés à l'Espagne.
Souvenez-vous qu'il y a dix ans la ruine de l'Espagne était annoncée.
Les signes du salut leur avaient été proposés, mais comme d'habitude ils
n'ont pas été acceptés. Nous Nous empressons d'envoyer de l'aide partout
et Nous Nous réjouissons lorsqu'elle est reçue. Nous regrettons de voir
quelle destinée les nations se préparent.
7. Urusvati connaît Nos Voix, Notre langage parlé et le langage
silencieux. On peut s'interroger sur les différences dans ces transmissions,
il existe de nombreuses raisons à cela et elles dépassent les conditions
terrestres.
Nous conseillons souvent de préserver l'unité. Une telle indication
n'est pas simplement un enseignement moral, la désunion produit la plus
détestable dissonance. Rien ne frappe l'espace aussi brutalement que la
dissonance. Quand les gens sont envahis de discordes malveillantes, il en
résulte immédiatement des perturbations désastreuses dans l'espace. Non
seulement ces personnes se font du tort à elles-mêmes, mais elles créent
aussi un karma spatial impliquant les autres. Il est redoutable de se battre
contre ce chaos nouvellement généré.
Ceux qui sèment la discorde sont de véritables créateurs de chaos ; les
conséquences de leurs abus malveillants sont graves. Nous devons
constamment lutter contre eux, il n'est pas surprenant que cette bataille soit
souvent plus difficile qu'une collision de courants spatiaux. Partout où
s'exerce le libre-arbitre de l'homme, une grande perte d'énergie doit être
prévue. Le pouvoir du libre-arbitre est grand, il équivaut à la plus puissante
des énergies et, dans leur malveillance, les gens peuvent détruire des

signes du Monde Subtil. Combien d'efforts sont nécessaires aux médecins
expérimentés pour remédier à ces blessures spatiales !
Nous devons œuvrer pour l'unité, non par des hymnes et des harpes,
mais par le travail et la lutte. Rares sont ceux qui, ayant découvert la sueur
de Notre labeur, s'efforceront de parvenir à Notre Fraternité.
8. Urusvati a vu les gouttes de Notre sueur, Elle connaît la douleur de
la tension spatiale sans laquelle le travail à grande distance serait
irréalisable. Chaque acte de coopération y contribue. Nous parlons de
coopération non seulement comme un précepte moral, mais aussi comme
une formule qui fournira de nouvelles possibilités pour un
travail fructueux.
Si seulement les hommes comprenaient de quelle façon, visible ou
invisible, ils peuvent collaborer ! Si seulement ils réalisaient à quel point
leur force augmente en coopérant avec la Fraternité ! Si au moins ils
pensaient à la coopération qui peut se manifester à tout moment ! Non
seulement les humains ne s'approchent pas de la Fraternité en pensée, mais
qui plus est, ils considèrent qu'il est ridicule d'y penser. Chacun peut
exercer sa puissance à tout instant ; il suffit de comprendre que, dans Nos
montagnes, un incessant travail se poursuit pour aider l'humanité. Cette
seule pensée crée une circulation d'énergie et fait progresser la conscience
vers le service pour l'humanité. Elle dit à voix basse que l'amour pour
l'humanité est possible, mais les conditions terrestres rendent souvent
difficile de concevoir la possibilité de cet amour. Ces pensées sur
l'existence de la Fraternité aident les cœurs à s'ouvrir. Alors la coopération
se révèlera non comme un devoir mais comme une joie, les gouttes de
sueur et les douleurs sacrées apporteront la Couronne de l'Illumination. Ne
prenons pas ces paroles pour une abstraction car ce démenti fermerait le
meilleur réceptacle – le cœur. Chaque goutte de sueur venant du travail,
chaque douleur éprouvée pour l'humanité, vit dans le cœur.
Gloire au cœur qui embrasse tout.
9. Urusvati a visité Nos laboratoires et a vu l'une des formules pour
l'énergie atomique. Sa mémoire physique ne pouvait la retenir, mais son
réceptacle intérieur l'a enregistré. "Des particules atomiques" s'exclama
Notre Frère durant la fission de l'atome. Ces découvertes et
accomplissements seront préservés jusqu'au moment où ils seront donnés à

l'humanité, comme les épis de blé mûrissent à temps pour la moisson. Il est
difficile de faire des découvertes et de retenir ensuite leur divulgation
jusqu'à la date prévue. Dans sa folie, l'homme éparpillerait la connaissance
comme la grêle sur les champs, sans se soucier des monstres pouvant
naître de sa passion débridée. Un grand pas vers la Fraternité sera franchi
par la compréhension de l'importance des dates.
La toundra du nord et le désert de Gobi recèlent des trésors ; devrionsnous précipiter leur révélation ? Seul un haut niveau de conscience peut
s'occuper de ces trésors inestimables ; et la connaissance de la spirale de
l'évolution empêchera que les diamants ne soient jetés sous les roues des
chariots. Même pour une patience éprouvée, il est parfois difficile
d'attendre l'approche de la caravane qui apporte la joie. "La date est peut
être passée" murmure le cœur. Mais la sagesse de l'expérience chuchote
"C'est encore trop tôt." La lutte entre le cœur et la raison est un spectacle
étonnant. Heureux celui qui peut comprendre le commandement du cœur.
Nous avons beaucoup de formules prêtes à être révélées. Le Rayon de
la Tour de Chun s'illumine quand les découvertes scientifiques coïncident
avec les dates. Dans leur simplisme, les hommes ne comprennent pas
l'harmonie des dates et cherchent à imposer en toutes choses leur désordre
et irresponsabilité. Il leur importe peu qu'une grande idée se perde lorsque
certaines exigences n'ont pas été satisfaites. De plus ils insistent pour que
tout soit fait selon leurs propres mesures, ils considèrent le succès comme
un malheur et la calamité comme une réjouissance. Le petit leur semble
grand et le grand insignifiant.
La connaissance exacte émise par Nos laboratoires n'est souvent pas
comprise car les formules sont exprimées par des symboles inhabituels.
Pourquoi déformerions-Nous des anciennes formules qui, sinon, auraient
été oubliées ? Si certaines formules de l'Atlantide ont survécu, les concepts
scientifiques d'aujourd'hui ne devraient pas les limiter La science qui
synthétise et la science qui analyse sont deux mondes séparés. Voilà
pourquoi il est difficile de trouver l'harmonie qui fleurit dans la Fraternité.
10. Urusvati connaît Notre langage, mais Nous devons connaître les
langues de toutes les nations. Des questions surgissent constamment au
sujet de la langue dans laquelle les pensées sont les mieux transmises.
Chacun devrait envoyer des pensées dans sa propre langue, celle dans
laquelle il pense. C'est une erreur de transmettre des pensées dans une

langue étrangère, en supposant que c'est plus commode pour le
destinataire. Cela ne peut qu'affaiblir la puissance de l'émission. Se
contraindre à penser dans une langue étrangère suscite des images
intérieures en lien avec la culture de ceux qui utilisent cette langue et nuit à
la clarté de pensée. Je conseille l'envoi de pensées dans la langue
maternelle et dans l'environnement le plus simple et familier. Des objets
familiers détournent moins l'attention, ne compliquez pas les pensées afin
que leurs émanations ne causent aucune irritation.
Arrangeons-nous pour que la transmission de pensée ait lieu dans une
pièce presque vide dont les murs sont peints en bleu ou en vert. Le vert
peut être très harmonieux pour beaucoup de personnes. Nous préférons
aussi un fauteuil confortable, pour que la colonne vertébrale soit alignée.
Le siège ne doit pas être source de gêne pour le corps. La lumière ne doit
pas irriter les yeux et il vaudrait mieux qu'elle vienne par l'arrière. Aucune
tension ni contrainte ne sont nécessaires, seulement une totale
concentration. Parfois on peut placer l'image de la personne à qui les
pensées sont envoyées devant soi, mais c'est encore mieux de la maintenir
à l'esprit. Le calme est nécessaire et une musique harmonieuse peut
accompagner l'envoi de pensées.
Rappelez-vous ces conditions quand vous Nous visualisez en Nous
envoyant des pensées.
11. Urusvati voudrait apporter plus de connaissance aux gens, mais la
connaissance directe lui indique les limites de ce qui est possible. La
découverte de ces limites est une pierre d'achoppement pour beaucoup et
un grand dommage résulte de cet oubli. Il est impossible d'indiquer en
termes terrestres le caché, la juste mesure de la frontière, mais une
conscience élargie peut suggérer où commence la possibilité de causer du
tort. Vous-même, vous savez combien de fois les gens demandent une
réponse qu'ils ne pourront pas accepter. Ils disent, "Dites-nous rapidement
et nous déciderons quoi accepter et que rejeter." Ils aiment jouer avec des
châteaux de cartes, retirant seulement celle qui les attire le plus. Ils ne se
soucient pas si cela fait tomber toutes les pièces, bien que les enfants euxmêmes savent qu'il ne faut pas perturber l'ensemble. Les adultes jettent des
bombes et sont étonnés quand elles les mutilent. Ils aiment répéter Notre
analogie du boomerang, mais ne voient pas les conséquences de leurs
propres coups.

Les hommes Nous accusent souvent de nier l'existence de beaucoup
de choses et vont jusqu'à un état de mensonge et de blasphème tel que
celui de dire que Nous rejetons le Christ. Peut-on croire ce blasphème ? De
nombreux serviteurs des ténèbres sont encore prêts à répandre cette
calomnie pour apporter la désunion. Tous ceux qui connaissent la structure
de Notre Fraternité seront épouvantés par l'ignorance d'une telle calomnie.
La calomnie est habituellement le résultat de l'ignorance et les hommes
n'hésitent pas à répéter les mensonges. On peut citer beaucoup de
mensonges au sujet de la Fraternité et indiquer comment les Frères sont
désignés comme des forces noires et énumérer les nombreux désastres
épouvantables qui leur sont attribués. Nous avons été accusés d'utiliser
menaces et violence. Ceux qui n'ont pas voulu tenir compte de Nos paroles
insistaient particulièrement. Honte aux incroyants ! Honte aux ignorants !
Et honte à ceux qui causent la désunion ! Qu'ils se demandent de temps en
temps s'ils ne sont pas dans leur tort. Mais l'ignorant ne prend pas le risque
de se tromper puisqu'il vit déjà dans l'erreur. Que les cœurs enflammés se
souviennent de cette page sur la Fraternité. En effet, chacun peut affirmer
au moins un grain de Vérité.
12. Urusvati peut parler des sensations particulières éprouvées par le
corps subtil pendant les vols dans les mondes lointains. Il est difficile de
décrire avec des mots terrestres ces sensations subtiles qui dépassent les
limites de la sphère terrestre. Il faut expérimenter de tels vols pour que la
conscience s'accommode de ces sensations surterrestres. Parmi les Frères,
de tels vols lointains sont fréquents. Les hommes s'efforcent aussi de
parvenir vers les sphères supérieures, malheureusement ils n'acceptent pas
encore entièrement la mobilité du corps subtil. De nombreuses expériences
réussissent, mais avec grande difficulté.
On parle beaucoup des rayons qui rendent invisible. L'étape suivante
sera l'invention d'un petit appareil portatif qui rendra invisible celui qui le
porte. Nous devenons invisibles en attirant de l'espace les rayons
nécessaires pour cela. C'est quelque peu analogue à la dématérialisation
des parties du corps dont vous avez récemment entendu parler. Ainsi, pour
beaucoup de manifestations, il faut avoir un corps subtil mobile. Les vols
dans les mondes lointains exigent, c'est certain, cette mobilité du corps
subtil, lequel, dans sa tension, communie avec le feu. Cette capacité
s'obtient par de nombreuses incarnations et par l'effort incessant. La
mobilité ne peut pas s'acquérir par la force.

Les vols de Nos sœurs sont particulièrement couronnés de succès,
parce que la synthèse de la nature féminine y est utile. Ils sont parfois de
longue durée, mais la Fraternité sait comment sauvegarder les corps qui
ont été laissés sans protection.
Ce qui semble comme une torpeur physique n'est souvent rien d'autre
que l'effet d'un vol lointain. Les hommes ignorent souvent comment
prendre soin de quelqu'un dans cet état. Dans le passé, ils auraient pensé
que la personne avait un mal "sacré", car les gens savaient reconnaître les
symptômes. Nous avons beaucoup d'enregistrements sur de telles
expériences ; dans l'infinité du temps et de l'espace, ces observations sont
innombrables. Nous enregistrons diligemment chaque sensation, bien que
les ondes hertziennes et les charges électriques empêchent souvent Nos
observations.
13. Urusvati pourrait révéler les noms des membres de la Fraternité,
mais Elle ne le fera pas parce qu'Elle mesure la portée d'une telle
information. Il y a déjà sept Noms sur les lèvres du monde et où en est le
bienfait ? Les actes sont nécessaires, pas les noms. Donc, quand Nous
parlons des vies personnelles des Frères Nous décrivons des actes sans
mentionner de noms. Quand le nom d'un de Nos Frères qui était dans le
monde fut révélé, il devint nécessaire de le déclarer mort pour préserver Sa
liberté d'action. Nous avons dû changer Nos noms à plusieurs reprises pour
ne pas réveiller la curiosité. Nous avons été contraints de nous cacher à la
hâte afin qu'un bon travail ne puisse pas être détruit. Une des premières
conditions de la Fraternité est de mettre le sens intérieur de l'action par
dessus tout.
Il y a deux sortes de pensée. L'une naît du sentiment, autrement dit, du
cœur et l'autre de l'esprit, qui est apparenté à l'intellect. Le sacrifice de soi
naît du cœur et la Fraternité se construit sur cette base. Notre coopération
vit par le cœur.
Quand Nous parlons d'unité, Nous supposons que le cœur est vivant.
La vue la plus répulsive est l'unité hypocrite. Beaucoup ont rêvé de
s'approcher de la Fraternité, mais précisément par hypocrisie, ils ont
échoué. L'hypocrisie ne peut entrer dans Notre Demeure. La participation
dans le Grand Service ne peut se simuler.

Les hommes trouvent difficile de s'accoutumer à l'idée de la
transmission de pensée. Parmi Nous, un tel état est absolument naturel et
sert à simplifier Nos relations. Une pensée peut souvent remplacer un
échange entier de mots. Même dans la vie quotidienne, ceux qui ont vécu
ensemble pendant une longue période comprennent les pensées de leurs
compagnons. Certains exercices permettent, sans appareils, de comprendre
les pensées des collaborateurs. Nous parlons seulement de ce que Nous
appliquons dans Nos vies.
Que ceux qui s'efforcent vers Nous comprennent que la qualité du
travail grandit avec un cœur aimant.
14. Urusvati, pouvez-vous nommer une Sœur ou un Frère qui n'ait été
soumis aux tortures et aux persécutions dans la vie sur terre ? Vraiment, on
ne peut citer personne. Chaque acte héroïque suscite la persécution. Le
combat contre l'obscurité est inévitable et les vagues du chaos engloutiront
les lutteurs effrontés. Ces pierres de touche témoignent seulement de
l'invincibilité de l'esprit. Il y a ceux qui ont été brûlés sur le bûcher,
crucifiés, décapités, tués par des brutes, vendus en esclavage,
empoisonnés, ou jetés en prison ; en définitive, ils ont enduré toutes ces
tortures afin que leur force soit testée.
Ne croyez pas qu'une conscience élargie se réalise sans lutte. Chacun
de ceux qui souhaitent servir avec Nous sait qu'il devra supporter les
assauts de l'obscurité. En parole, tout le monde est prêt à le faire, mais en
actes tous tenteront de l'éviter. Ne comprenez-vous pas que chaque
déviation rallonge le chemin ?
Les bénédictions terrestres sont évidentes, mais les mondes
surterrestres sont invisibles, comme s'ils étaient dans les nuages. Chaque
expérience dans l'approche du Monde Subtil aide à clarifier le concept
d'infini. Même une personne ordinaire peut apparaître, simultanément,
dans différentes parties du monde. Il n'y a rien d'impossible à ce que le
corps subtil se manifeste simultanément en des endroits éloignés. L'étude
de la nature humaine procurera la direction et élargira la conscience, les
gens atteindront Nos rivages de façon naturelle, sans besoin de leurs
anciens navires. Laissez Santana, le courant de vie, porter les voyageurs
qui aspirent au nouveau rivage.

Nombreux sont ceux qui attendent. Qu'ils apprennent d'abord les
difficultés du voyage et comprennent clairement le combat contre
l'obscurité. Qu'ils n'espèrent pas l'éviter. Le chemin vers la joie ne peut être
facile.
La joie règnera. Nous reparlerons de la joie, mais nous laisserons
d'abord se forger l'armure de l'esprit.
15. Urusvati a été stupéfaite de voir Notre tension durant l'envoi des
pensées à des distances éloignées. Nous sommes en fait chargés
d'électricité afin d'augmenter l'Énergie Primordiale et Nous utilisons des
appareils électriques inusités pour créer l'environnement particulier
nécessaire à l'envoi de la pensée. On voit que la réceptivité psychique
s'accroît à l'aide d'installations électriques puissantes, mais une telle
saturation de l'environnement avec l'électricité peut aussi causer des
maladies ardentes. L'harmonie est partout nécessaire.
Prêtez attention à ce que j'ai dit sur la tension lors de l'envoi de
pensées. Une pensée envoyée à un endroit particulier, ou à une certaine
personne, n'exige pas autant de tension que l'envoi de la pensée dans
l'espace où elle rencontre une forte opposition. Une bataille féroce entoure
de tels envois, par conséquent un tourbillon électrique est nécessaire
comme armure. Ces vortex attirent dans leurs orbites certaines âmes
raffinées qui sentiront alors une grande fatigue car leur énergie a rejoint
par magnétisme le courant général. Ainsi, si vous sentez une tension
inexplicable et un épuisement de vos forces, vous pouvez être impliqué
dans ces envois spatiaux.
Au moment des plus grandes perturbations du monde, Nous envoyons
parfois des pensées qui se heurtent aux désirs d'une grande part de
l'humanité. Les hommes ne comprennent pas que la folie ne peut pas se
guérir par la folie et essaient de répéter les destructions que la Terre a
connues de nombreuses fois. Nous tentons de préserver l'équilibre autant
que possible, mais l'effet total du libre-arbitre peut triompher de Notre
conseil bienveillant.
Urusvati n'oubliera pas à quel point la tension Nous transforme
parfois. Que l'humanité demande à être secourue, car, sans son
consentement, elle ne peut être guérie.

16. Urusvati connaît les trois états de Nos corps. Chaque état a sa
propre caractéristique distinctive et même l'état dense est si raffiné qu'il ne
peut pas se comparer à l'état terrestre. L'état subtil s'est adapté aux
conditions de l'atmosphère terrestre à un tel degré qu'il diffère
considérablement des enveloppes habituelles du Monde Subtil.
Finalement, le troisième état, entre le dense et le subtil, est un phénomène
unique. Les trois états sont peu communs et il n'est pas facile pour des
poumons et des cœurs terrestres de résister à leur atmosphère. Une
personne terrestre devrait s'y habituer, elle subirait beaucoup moins de
palpitations. Ce n'est pas magique, c'est la tension naturelle de
l'atmosphère de Notre Demeure.
Chaque maison a son atmosphère propre et l'on observe que, dans
celle où est exécutée une plus grande quantité de travail, l'atmosphère est
plus saturée. Dans la Fraternité, où chacun manifeste la tension la plus
grande, où beaucoup d'expériences différentes ont lieu en même temps,
l'atmosphère est plus saturée. N'oubliez pas les dépôts des substances
chimiques et les plantes médicinales, tous deux ont des émanations
extrêmement puissantes. On peut éviter les arômes, mais les émanations
sont inévitables. La grande harmonie doit prévaloir dans tous les endroits
où des pensées sont envoyées dans l'espace.
Les Lamas parlent de la Demeure des grands Rishis. Chacun décrit
Shambhala selon sa propre compréhension. La mention de trésors est
correcte, mais ils sont décrits de différentes façons. Les légendes de Nos
Guerriers existent dans le monde entier et ne sont pas sans fondement. ON
parle aussi de nombreuses portes et de miroirs. La légende du Tashi Lama
accordant des passeports pour Shambhala est symbolique. L'apparition de
symboles semblables en diverses parties du monde prouve combien la
Vérité s'est diffusée. Même l'antique Mexique avait connaissance de la
Montagne Sacrée où vivent les Etres Élus. Il n'est pas surprenant que
toutes les nations asiatiques préservent les légendes de la Montagne
Sacrée. Elle est décrite à peu près correctement, mais celui qui n'est pas
appelé ne l'atteindra pas.
Beaucoup s'efforcent de nous trouver, mais il est juste de retenir ces
voyageurs. Nous devons être découverts, non géographiquement, mais tout
d'abord en esprit. Vous savez ce que l'on attend de Nous – non seulement
attend, mais exige – ces plaintes déchirent les derniers fils. Les humains ne
se rendent pas compte que leurs plaintes densifient une atmosphère déjà

saturée. Bien sûr, les erreurs nous sont attribuées selon la compréhension
du plaignant : Nous ne savons pas comment parler, Nous ne savons pas
comment écrire ! Les hommes ne comprennent pas le manque de comesure de ces revendications. Ne pensez pas que Nous soyons
mécontents ; Nous ressentons simplement du regret quand Nous voyons
que l'énergie n'est pas dirigée vers le plus grand bien. La discussion est
préférable aux plaintes. Une conversation cordiale est plus en accord avec
l'harmonie de Notre Demeure. Si l'aide peut être donnée, c'est sans retard.
En cela se trouve la beauté de la créativité de la pensée.
Certes, Nous servons et aidons ceux qui souffrent, mais inutile de
marteler les Portes avec les poings. Il est dit, "le Royaume de Dieu est pris
par la force", par la force de l'esprit et non celle des poings. Ainsi, que les
hommes pensent à la Fraternité et qu'ils n'oublient pas où sont les vraies
Portes.
17. Urusvati n'a pas oublié que, dans Nos entrepôts, se trouvent les
modèles de nombreuses villes et lieux historiques ayant une signification
intérieure particulière. Ils servent de téraphim pour établir un lien entre les
lieux anciens et les nouvelles tâches. Nos entrepôts préservent, également,
des objets importants qui sont parfois envoyés dans le monde comme des
aimants pour des actions projetées.
La signification est grande quand Nos messagers voyagent en des
endroits désignés. Dans certains d'entre eux ils enterrent des objets
particuliers, dans d'autres ils passent simplement, renforçant ainsi l'aura de
ces endroits. Les hommes ne prêtent nulle attention à ces pèlerinages, mais
l'œil d'un historien pourrait percevoir la nature périodique de ces voyages.
On verrait alors que les lieux consacrés se sont avérés être particulièrement
importants dans l'histoire des nations.
En plus des habitants de la Forteresse de la Fraternité, d'autres
personnes vivant sur la Terre effectuent Nos missions. On peut retracer
comment, dans des pays différents, partout dans l'histoire, des êtres
humains sont apparus dont les tâches et les méthodes de réalisation avaient
beaucoup de points communs. Habituellement ces personnes étaient
considérées avec soupçon et hostilité parce que l'on percevait en elles
quelque chose d'indicible.

Sur Nos cartes d'archives, les frontières tracées ne sont pas conformes
à celles des temps actuels. Les aimants enterrés sont indiqués sur ces cartes
par des étoiles. Parfois la signification de ces aimants déposés se révélera
seulement dans quelques années.
18. Urusvati, dans son corps subtil, participe continuellement à Notre
aide envers l'humanité. Par leurs vols en corps subtil Nos collaborateurs
rendent tant d'aide aux gens qu'aucun rapport n'est suffisant pour contenir
cela. Rappelez que Nous apparaissons rarement aux séances prétendues
spiritualistes et Nous considérons ces réunions nuisibles à cause des auras
discordantes des personnes en présence. Presque jamais un cercle ne
s'assemble avec la considération due aux auras des participants. On
imagine quels genres d'entités se projettent et se concrétisent en réponse
aux états mentaux discordants de ces réunions et l'on a déjà indiqué la
stupidité des réponses reçues en retour des questions posées par ces cercles
également stupides !
Nos manifestations et aides sont différentes. Nous sauvons les gens
dignes d'intérêt au moment du danger. Par des contacts en douceur Nous
attirons l'attention des chercheurs, que Nous avertissons de leurs décisions
nuisibles. Nous aidons à créer et à aider le Bien. Notre travail est consacré
à la connaissance. Nous aidons chaque travailleur utile, libéré des
distinctions conventionnelles de race et de classe. Nous veillons avec
diligence à découvrir où le rayon d'accomplissement empli d'abnégation
étincellera. Notre Temple est le Temple de la Connaissance. Nous y
apportons le plus haut et Nous gardons là toutes les affirmations de
l'avenir.
Ne perdez pas la communion directe avec Nous. Qu'elle soit
l'expression la plus haute de votre être. Ne permettez pas à une telle
communion de devenir un exercice formel du devoir. L'effort obligatoire
ne produira jamais un pas ferme et pour le travail dans le Monde Subtil
une expression naturelle du libre-arbitre doit prendre place. N'essayez pas
de forcer quelqu'un pour un tel travail, car le désir doit d'abord s'engendrer
dans la conscience. Il est difficile de juger quand le désir de travailler pour
l'humanité s'enflammera. Chacun peut trouver son chemin et Nous
aiderons ceux qui sont en route.

19. Urusvati est reconnaissante à l'Inde et au Tibet pour leur protection
de la Fraternité. On peut être vraiment reconnaissant que le concept de la
Fraternité soit si soigneusement gardé. Habituellement, même le fait de
parler de la Fraternité n'est pas encouragé et les noms ne sont pas
mentionnés, car il vaut mieux nier l'existence de la Fraternité que la trahir.
Les légendes sur la Fraternité sont sauvegardées, ainsi que les livres
sacrés.
La curiosité du monde Occidental n'est pas comprise à l'Est.
Examinons pourquoi l'Ouest veut connaître ce qu'est la Fraternité. L'Ouest
veut-il imiter la Fraternité dans la vie quotidienne ? L'Ouest veut-il
préserver les décrets de la Fraternité ? L'Ouest veut-il approfondir sa
connaissance ? Jusqu'ici il ne montre seulement qu'une curiosité inutile et
cherche des raisons de critiquer et de blâmer. Nous ne l'aiderons pas sur ce
chemin.
Imaginons une expédition militaire qui découvrirait la Fraternité. On
en devine facilement le résultat et les malédictions et les anathèmes qui
suivraient ! Des crucifixions ont encore lieu aujourd'hui. Ainsi l'Ouest n'a
jamais compris l'essence de Notre Hiérarchie. Nous avons établi comme
loi l'idée que la puissance se trouve dans le sacrifice. Qui parmi les leaders
d'aujourd'hui acceptera ce décret ?
Nous comprenons bien la nature de l'Est et, pour cette raison, notez
d'autant plus son profond respect pour Notre Demeure. Beaucoup
d'Ashrams ont été transférés dans l'Himalaya parce que l'atmosphère des
autres endroits était devenue intolérable. Le dernier Ashram Egyptien a été
transféré en Himalaya à cause des événements bien connus en Egypte et
dans les régions voisines. Au début d'Armageddon tous les Ashrams ont dû
se rassembler dans la Demeure de l'Himalaya. Il devrait être connu qu'à
présent Nous ne quittons pas Notre Demeure et que nous allons dans les
lieux éloignés seulement dans Nos corps subtils. Ainsi se révèlent les
archives de la vie intérieure de Notre Demeure.
20. Urusvati distingue les courants favorables de ceux qui freinent. On
imagine les réactions des foules transportées par une émotion. Dans
quelque temps, Nous révélerons les expériences qui ont été effectuées au
milieu des foules et les résultats montreront sur quelles grandes distances
agit l'énergie des foules. L'état d'esprit des foules éloignées est aussi
ressenti intensément dans Notre Demeure. Nous n'insistons pas sans raison

sur la nécessité de maintenir une unité amicale. Même les résultats
d'expériences purement physiologiques sur des produits alimentaires
varient à cause de l'affinité des participants et les vibrations d'appareils
sensibles changeront même à l'approche d'une personne. Cela signifie que
la confusion et la colère de l'aura des foules peuvent perturber les
expériences les plus importantes, c'est pourquoi Notre sueur est teintée de
sang.
Nous essayons de modifier la psychologie des foules éloignées afin de
protéger Nos études scientifiques. Archimède a protégé ses formules des
barbares visibles, mais il est bien plus difficile de garder des trésors
scientifiques contre les destructeurs invisibles, violents ! Et non seulement
destructeurs et ennemis menacent, mais les sympathisants aussi créent des
conditions discordantes. Nous sommes prêts à les supplier de ne pas
détruire Nos formules. Il y a tellement de transgressions, mais le doute et
le mensonge, sous toutes leurs formes, en sont à l'origine.
Imaginez Notre Demeure dans laquelle chaque son peut perturber
l'harmonie des vibrations. Nous avons suffisamment isolé Nos laboratoires
contre le son, mais l'énergie psychique ne peut pas être stoppée. Nos
collaborateurs, proches et lointains, doivent comprendre quel état d'âme
Nous aide. Le grand service est toujours le co-service. Tous ceux qui Nous
ont approché, même une fois, ont déjà accepté la responsabilité de ne pas
entraver Nos travaux.
Nos tours ont plusieurs étages et la recherche s'y poursuit
constamment. Qui sera alors irréfléchi au point d'oser obscurcir les
énergies accumulées ? Le contrecoup peut être terrible et personne ne peut
l'éviter une fois les énergies fondamentales mises en action. Donc, Nous
avertissons avec sollicitude contre la provocation de chocs désagréables.
21. Urusvati a gardé dans son cœur dés la prime enfance la révélation
que l'Instructeur de Lumière vit "quelque part". Seule la mémoire de la
réalité pouvait susciter dans la conscience d'une enfant une image si vive.
Nous Nous réjouissons de voir que Nos collaborateurs, dès leurs premières
heures conscientes, portent en eux l'image de ce qu'ils ont vu
précédemment. Un esprit confus voit tout dans la confusion, mais un esprit
éclairé par beaucoup d'accomplissements préservera un souvenir clair.

Des instructions nettes sont rarement conservées dans le nouveau
corps physique, mais quand un voyageur est envoyé en mission, après
avoir été, auparavant, en contact avec Nous, l'illumination est reçue même
dans la petite enfance. Il voit les Bannières de lumière. Nous venons à lui
dans des Images diverses. Il entend Nos cloches argentées et son fil
d'argent se tend et s'étire jusqu'à Nous.
Cette petite fille, même sans encouragement des autres, a été dirigée
par sa propre conscience vers les accomplissements prédestinés. Malgré
l'environnement peu propice de son enfance, cette voyageuse de Lumière a
poursuivi inlassablement son chemin. Après une consolidation de ses
forces intérieures, elle a finalement reçu une vision de Notre offre
d'accomplissement. Nous Nous réjouissons quand une telle mission est
acceptée, non par des paroles, mais par la flamme du cœur. Ce feu ardent
est avant-coureur d'illumination et de douleurs sacrées. Seule l'acceptation
de la souffrance fera naître l'embryon de la joie de la sagesse. Il ne peut y
avoir de réalisation sans souffrance. Cette joie naît seulement avec Nous.
Urusvati est entré dans le monde volontairement. Le mot Feu avait
déjà été fermement déterminé dans son contact précédent avec la
Fraternité. Ce Mot devait être proclamé pendant les jours d'Armageddon.
Pas une période facile ! Pas un Mot facile, pas une affirmation facile de
l'existence de la Fraternité quand toutes les puissances d'obscurité sont
contre. Mais Nous Nous réjouissons quand l'accomplissement est décisif.
Ne pensez pas que Notre Vie Intérieure soit prépondérante. Au
contraire, c'est l'homme qui forge son image. Chaque corde d'argent
résonne comme le maillon d'une chaîne dans l'infini.
22. Urusvati affirme la grande signification du cœur. Au-dessus et audelà des actions de tous les centres, la signification du cœur est évidente.
Même Kundalini semblerait terrestre en comparaison du cœur dont la
signification est peu comprise. Il est considéré comme le foyer de la vie
physique, mais cette vue est insuffisante. Le cœur est un pont entre les
mondes. Au point de rencontre de l'énergie manifestée par les trois
mondes, la signification du cœur est ressentie profondément. Dans Notre
Demeure, le cœur est particulièrement révéré.
Dans Notre Demeure, certains ont eu des incarnations séparées par de
nombreux siècles. Il semblerait que leur mentalité devrait être très

différente, parce qu'après trois générations, le processus de pensée change
complètement, mais dans Notre collaboration cela ne se voit pas. Une des
raisons principales en est l'élargissement de conscience, mais cela seul
n'est pas suffisant. Il y a besoin de la coopération du centre du cœur. Seul
le cœur peut unir les consciences séparées pendant des siècles. La qualité
du cœur est requise pour toutes les actions subtiles.
Quand les hommes auront accepté la transmission de pensée à
distance les conditions guidant ces activités subtiles seront comprises. Il
sera dit que l'harmonie est nécessaire, mais l'harmonie ne détermine pas
quel centre sera impliqué. Dans la transmission de pensée, le cœur est le
moteur principal.
Vous qui envoyez des pensées, accordez vos cœurs, mais souvenezvous que cette tension du cœur porte la menace d'embrasement. Seul celui
qui a éprouvé un tel feu, inexprimable en mots, peut connaître ce danger
extrême. Cette souffrance est la douleur sacrée la plus haute et elle est
causée par le déséquilibre des mondes. Des maux divers du cœur
proviennent de la même cause. L'homme ne veut pas prendre soin de sa
forteresse, le cœur, qui partout dans tous les mondes préserve sa semence
ardente.
Vous avez entendu dire que ce feu intérieur peut être suscité par la
force. Un tel procédé est possible, mais très dangereux, car le feu entre en
contact avec le Feu de l'Espace, et provoque des résultats destructeurs.
La signification du cœur est grande ; dans l'avenir il remplacera les
appareils les plus complexes. En vérité, dans l'Ere Nouvelle apparaîtront
des personnes dont l'organisme accomplira cette fonction. A présent, les
êtres humains inventent des robots, mais quand cette fièvre mécanique
aura diminué, l'attention de l'homme se tournera vers les pouvoirs qui sont
en lui.
Dans Notre Demeure, toute la recherche cherche à ce que l'homme se
libère de la machine. Dans ce processus, il faut instruire le cœur et
apprendre à écouter sa voix. Ceux qui nous accusent d'égoïsme devraient
se rappeler Nos Travaux anonymes.
23. Urusvati a plusieurs fois expérimenté Notre méthode de guérison
par les vibrations. Il viendra un temps où la science médicale changera.
Les vibrations et la suggestion hypnotique seront utilisées avec les

médicaments et les grandes doses que l'on donne habituellement seront
réduites. Seule une petite impulsion médicinale sera nécessaire et le reste
du rétablissement dépendra des vibrations et des suggestions.
L'homéopathie, jusqu'à un certain degré, a prévu le cours de cette
médecine de l'avenir, mais actuellement seuls les médecins
homéopathiques possédant une énergie psychique forte peuvent réussir.
Peut-être ne sont-ils pas conscients de l'origine du succès de ces guérisons,
mais graduellement ils comprendront les influences intérieures et
extérieures de l'harmonie et alors les nouvelles méthodes de guérison se
mettront en place. A présent, à cause des conditions obscures les médecins
hésitent à reconnaître que pour une grande part, c'est leur énergie
psychique propre qui agit. Ils sont prêts à attribuer leur succès aux
médicaments les plus faibles, inconscients de la puissance de leur propre
influence.
Peu de personnes font attention aux vibrations qui se développent lors
de certaines douleurs. Sinon, elles remarqueraient qu'à la cessation des
douleurs les vibrations secouant leurs lits s'arrêtent complètement. Nous
élaborons dans Notre Demeure des méthodes de guérison avec des
vibrations efficaces même à de grandes distances si les patients acceptent
leur influence subtile. Une acceptation volontaire et absolue est
indispensable, autrement les courants sont brisés et le désastre est
inévitable.
Dans Notre Demeure, parfois Nous devons aussi utiliser des vibrations
particulièrement nécessaires à ceux qui sont entre les états dense et subtil.
Le fait que Nous soyons tant concernés par cet état subtil-dense n'est pas
fortuit. Ce problème a été prévu il y a longtemps et exige un soin
spécifique.
24. Urusvati comprend la corrélation entre les états de réveil et de
sommeil. Pour certains, le sommeil est l'opposé de l'état éveillé, mais pour
Nous le sommeil est une suite du travail, bien que dans un état différent.
Le sommeil ne devrait pas être compris autrement. Que ce soit une
nécessité ne peut être nié. Quelques conditions réduisent le besoin de
sommeil, mais ne l'enlèvent pas totalement. Sur les hauteurs, quatre heures
de sommeil peuvent suffire, mais c'est seulement possible à une certaine
altitude.

Ne le croyez pas si quelqu'un essaie de vous persuader qu'il n'a nul
besoin de sommeil. Malgré la grave maladie de l'insomnie, le sommeil doit
être accepté par les humains comme une partie nécessaire de leur
existence. N'importe quel degré de sommeil porte l'homme tout près du
Monde Subtil. Il y a différents degrés de conscience dans le sommeil et la
clarté de conscience doit être cultivée. Un homme doit se répéter alors qu'il
s'enfonce dans le sommeil qu'il va à un nouveau travail. Si son libre-arbitre
l'accepte, ce sera plus facile pour lui d'exercer ses forces dans le Monde
Subtil. Ne laissez pas les gens s'inquiéter d'être privé ainsi de repos. Ils
auront pleinement leur repos, car dans le Monde Subtil, des qualités plus
fines sont utilisées qui n'entraînent aucune fatigue.
Il est mauvais de s'endormir submergé par des désirs terrestres, sans
jamais penser au Monde Supérieur. Car, au lieu d'être plongé dans le
travail lumineux et la connaissance, on erre dans les strates sombres où
l'on imagine bien les épuisantes rencontres. L'endormissement devrait être
une transition consciente dans le Monde Supérieur. Le libre-arbitre,
comme des ailes, vous portera haut. Je parle du sommeil pour vous
montrer que dans Notre Demeure Nous ne sommes pas étrangers à cette
sorte particulière de sommeil qui est un transfert de conscience dans les
Mondes Supérieurs.
Urusvati comprend correctement que Nous ne nous opposons pas à
l'expression du libre-arbitre. Dans cette expression du libre-arbitre réside
Notre Pouvoir.
25. Urusvati a expliqué à beaucoup de monde pourquoi Nous sommes
appelés "le Gouvernement Invisible." Vraiment, chacun estime à un certain
degré qu'il y a quelque part un centre de connaissance. Où il y a la
connaissance, il y a aussi le pouvoir. Non sans raison quelques personnes
rêvent de Nous, bien que d'autres Nous détestent et veulent détruire Notre
Demeure.
Ceux qui observent les événements du monde peuvent percevoir
quelque chose de supérieur à la logique humaine. Mais certains qui Nous
sont dévoués Nous ont accusé plusieurs fois de retard et d'indifférence, car
ces accusateurs hâtifs n'ont vu seulement qu'une partie des événements. Ils
ne pouvaient probablement pas connaître leurs causes ou leurs effets ou
comparer les circonstances associées. Ils n'étaient pas en capacité de

prévoir exactement quand il fallait frapper les coups décisifs. Qui, alors,
connaît le Plan et les étapes menant vers lui ?
À cause de leur compréhension partielle, les hommes insistent sur
leurs propres voies, mais Nos disciples n'entraveront jamais de force la
décision de leur Instructeur. Ils savent comment harmoniser leur librearbitre avec Nos décisions. Il faut posséder un grand équilibre pour
comprendre la sagesse de Nos Conseils sans paralyser son propre librearbitre. Nous Nous soucions beaucoup d'un tel équilibre. Les meilleurs
leaders de nations avaient cet équilibre et il était donc plus facile de leur
envoyer Nos décisions.
Le "Laurier vert" [le général Koutouzof] de qui vous avez souvent
parlé pouvait combiner la direction avec la sensibilité aux Conseils de la
Fraternité. Il a accepté les orientations de Saint Germain en pleine
confiance et ce fût la base de son succès. Il se peut que Saint Germain soit
venu particulièrement pour préparer ce futur leader.
Dans le monde entier, on trouve de sérieux points de repère de Nos
Conseils. Quelques personnes éclairées les ont acceptés, mais quelques
pauvres parodies de monarques les ont rejetés et ont ainsi plongé leurs
pays dans la calamité. Mais même ces situations, Nous les avons tournées
en bien. Vous êtes au courant de la Tactica Adversa.
Rappelez-vous un monarque arrogant qui, avant la Grande Guerre
[1914-1918], a reçu Nos avertissements, mais a préféré perdre son trône en
rejetant Notre conseil. De même, un autre chef d'état n'a pas voulu écouter
Notre Ambassadeur et a préféré plonger son pays dans la confusion.
Il ne peut être dit que, dans le passé, Nous ayons donné plus souvent
des Indications. Actuellement, de nombreux Conseils sont également
dispensés, mais comme d'habitude, l'oreille de l'humanité est sourde.
Nous restons en veille pour le monde entier.
26. Urusvati a souvent averti ses amis des attaques des forces noires.
Cet avertissement est nécessaire partout. Ne pensez pas que les forces
noires cesseront leurs attaques destructrices. La décrépitude est leur
nourriture, le meurtre leur profession, l'empiétement sur l'esprit et le corps
leur joie. Ne supposez pas qu'elles ne tenteront pas de pénétrer derrière les

frontières même les plus protégées. Elles préféreront périr plutôt que
d'abandonner leur démoralisant travail de corruption.
Quelques personnes irréfléchies croient qu'une énonciation rituelle des
Noms les Plus hauts les protégera immédiatement des sombres assauts.
Cependant, ce n'est pas le rituel, mais le feu pur du cœur qui crée un solide
bouclier.
Les voies rusées des forces noires sont multiformes. En plus de leurs
tentatives extrêmement grossières, elles ont des approches subtiles qui
influencent le côté le plus faible. La création du doute est une des
méthodes préférées que les forces noires utilisent et celui qui doute est déjà
sans défense. On croit connaître suffisamment cet axiome, cependant
combien périssent de ce poison ! Je considère que les murmures du doute
suscitent beaucoup d'ennemis de la Vérité. Des idiots évidents ne sont pas
aussi dangereux que de petits hypocrites. Si de nouvelles sortes de poison
sont inventées, pourquoi de nouvelles formes d'hypocrisie ne feraient-elles
pas leur apparition ? Ces descriptions des attaques des forces noires
doivent être rappelées quand vous vous représentez la Vie Intérieure de la
Fraternité.
Nous sommes toujours sur nos gardes. Pas une heure ne passe sans
qu'il y ait besoin d'arrêter quelque part les attaques malfaisantes des forces
noires. Ne croyez pas qu'elles attaquent seulement Nos disciples. Elles
essaient de détruire tout travail constructif et à cause de la loi de vibration,
elles sont capables de trouver la graine du bien qu'elles détestent tant.
Inutile de leur attribuer l'omniscience, mais elles ressentent leurs opposés.
Notre travail est rendu difficile par la dépense d'énergie nécessaire pour
résister aux attaques des forces noires. Elles savent qu'en fin de compte
elles ne peuvent pas nous vaincre, mais elles absorbent l'énergie envoyée
dans l'espace. Quand Nous demandons l'unité et la confiance, Nous
appelons à l'aide pour une rapide victoire.
Beaucoup de signes volent vers Nous. Personne n'imagine à quel point
la confusion règne dans le monde ! Les gens ont oublié que chaque pays
contient beaucoup de cœurs. Leur douleur est Notre douleur !
27. Urusvati a entendu la légende sur la construction des temples par
les djinns. Chaque légende contient un élément de vérité et les données
historiques des nombreuses formes de trahisons accompagnant chaque

construction sont vraies. Il est dit que la trahison est comme l'ombre d'une
construction et qu'elle indique la hauteur d'une structure. Nous avons été
mis à l'épreuve par toutes sortes de trahisons et avons été tentés par toutes
sortes de ruse. Il est aussi dit que, pour intensifier son amour pour
l'humanité, il faut en connaître toutes les profondeurs. Mais qui trouvera la
patience en lui pour regarder tous les abîmes sans perdre la foi en
l'humanité ? Notre Demeure est le rempart d'une telle patience et ceux qui
Nous ont connus, ceux qui Nous ont entendus, gardant le lien avec Nous
dans leur cœur, ont revêtu cette armure de patience. Nous estimons cette
qualité, car elle participe de l'infini.
Les hommes doivent trouver en eux la réalisation de l'Infini,
autrement Nos Tours leur resteront inaccessibles. Ils devraient se tourner
vers Nous dans les temps de souffrance et de désastre. Ils recevront Notre
Aide si leurs cœurs ne se sont pas déjà transformés en pierre. Même ceux
qui sont inexpérimentés seront admis pour le travail constructif s'ils
préservent le courage du lion et reconnaissent la Hiérarchie. Que ces
collaborateurs soient sûrs qu'un fil invisible est tendu de leur table de
travail jusqu'à Nous. Qu'ils tirent leur force de la réalisation de l'existence
de la Fraternité. Nous les aiderons invisiblement, Nous trouverons les
livres qui leur sont nécessaires, Nous les unirons dans l'espoir des mondes
lointains, Nous renforcerons leur confiance et Nous trouverons un cœur
aimant pour eux à condition qu'ils aient chassé leurs serpents et leurs
scorpions. Ainsi, vous découvrez une partie très importante de Notre Vie.
Vous imaginez Notre joie quand Nous découvrons des travailleurs
dignes de Notre confiance. Leur esprit qui lutte ne craint pas d'être évalué.
Seuls les hypocrites craignent que le Rayon de Lumière puisse pénétrer
dans les sombres profondeurs de leur être. Des cœurs ouverts forment un
magnifique collier pour les Mondes élevés.
L'Instructeur ne renonce pas à Ses obligations. L'exécution de Ses
devoirs remplit toute sa journée. Que celui que ces paroles effraient ne
pense pas à la Fraternité.
28. Urusvati a admiré Nos fleurs, avec une certaine espèce Nous
avons en effet réalisé la perfection. L'utilisation de l'énergie psychique est
de première importance parce qu'elle aide les végétaux à pousser. Nous les
irriguons aussi avec de la soude et de cette manière, Nous agissons à la
fois sur l'aspect extérieur et intérieur. On peut expérimenter largement

avec l'énergie psychique, mais n'oubliez pas que, systématiquement,
beaucoup de temps et de patience sont nécessaires. De nombreuses
expériences commencées avec succès ont échoué par manque de patience.
De plus, Nos radiations sont harmonisées et grâce à la régularité de Notre
énergie psychique, chacun des Maîtres peut en remplacer un autre.
Les hommes n'arrivent pas à comprendre à quel point ces
investigations leur sont utiles. L'énergie psychique doit être échangée.
L'envoi de cette énergie aux êtres humains peut être fatigant, mais avec la
végétation il n'y a aucun contrecoup. De même, n'oublions pas que Nous
maintenons une coopération étroite avec le Monde Subtil et que ce
réservoir peut facilement Nous remplir à nouveau d'énergie.
Beaucoup ont du mal à imaginer comment la coopération se passe
entre des entités de trois états de conscience différents, mais en réalité ce
n'est pas si compliqué. Les collaborateurs sont souvent visibles dans leur
corps subtil. Pour cela aucun ectoplasme n'est requis, mais certains
composés chimiques qui aident la densification du corps subtil sont
utilisés. Pendant la dernière guerre [1914-1918], beaucoup de personnes
avaient des visions, mais aucune ne s'est rendue compte qu'elles étaient
dues à des agents chimiques particuliers. Les conditions diffèrent à tel
point que souvent une chose provoquant la décomposition dans le monde
physique peut servir au but opposé dans le Monde Subtil.
Urusvati a été étonné de voir les fleurs des plaines survivre sur Nos
hauteurs. Ne pensez pas que cette acclimatation puisse se faire rapidement.
Urusvati a rencontré son Ami Tibétain dans Notre jardin de fleurs. Nous
avons également de nombreuses plantes à l'intérieur de nos constructions.
Beaucoup d'expériences nécessitent l'utilisation de la substance vitale des
fleurs fraîches. Nous conseillons de converser avec les fleurs plus souvent,
car ces courants sont très proches du Monde Subtil. J'affirme que nous
appliquons Notre pouvoir à tout ce qui existe. Ainsi, Nous avons l'unité
organique sur laquelle J'insiste si souvent.
29. Urusvati apprécie Notre Aide. Elle comprend aussi la valeur des
protections. Chaque véritable coopération nécessite, tout d'abord, une
attitude prudente. N'abusez pas de la coopération Hiérarchique avec un état
d'esprit désinvolte et ne vous obligez pas à écouter respectueusement la
Voix des Aînés. Même ceux qui, dans leur ignorance, ne conçoivent pas
l'existence de Notre Fraternité peuvent toujours reconnaître l'existence de

voix surterrestres. Mais ceux qui réalisent Notre Fraternité en eux doivent
comprendre que chaque lueur vacillante de l'esprit dérange le flux de la
pensée de l'Instructeur. Chaque mot inadéquat déforme quelque chose.
Chaque fil cassé s'enroule formant un nœud. Cela n'est pas dit comme une
menace, mais vient simplement d'un désir de susciter les meilleurs
accomplissements.
Il est juste de se rappeler la sagesse de l'Inde antique, quand le devoir
était intrinsèque à la désignation même de la vie de l'homme. À sa racine,
la conception du devoir est une, et il agit en conséquence dans ses
ramifications. Le concept de l'Instructeur est sacré pour Nous. Chacun
d'entre Nous a eu Son Instructeur et les marches de cette échelle sont
innombrables. Se trouver à la tête même d'une planète n'est pas un but en
soi, ce ne peut jamais être une finalité. En cela se tient la joie. Un grand
mal résulterait si les noms indicibles des Seigneurs les Plus Elevés étaient
prononcés. Cette trahison pourrait avoir d'énormes conséquences et
provoquer des explosions visibles ou invisibles. Habituez-vous davantage
à une attitude pleine de sollicitude envers la Hiérarchie.
Il fut un temps où les gens savaient exprimer le concept le Plus Haut
par de meilleurs moyens, mais maintenant le Grand Service n'est pas
compris. On croirait cela impossible avec le Monde Subtil qui se
rapproche et dont Nous avons si souvent parlé. L'abîme de l'obscurité n'a
pas encore diminué puisque le concept de l'Instructeur est mis en doute.
Vous l'avez entendu dire de nombreuses fois : ce sont ceux qui ont
connaissance de la Fraternité qui en parlent pourtant avec irrévérence, ces
propos sont préjudiciables.
Les hommes Nous imposent leurs propres façons d'aider, une telle
contrainte crée une réfraction des courants. Une maîtresse de maison
économe regrette tous les gaspillages. Une grande joie en résultera si ceux
qui connaissent la Hiérarchie portent volontairement leurs propres lampes.
Le libre-arbitre est Notre puissant motif.
30. Urusvati est familiarisée avec les diverses façons dont la lumière
se manifeste. La vision de flashes de lumière est une indication d'une
intensité spirituelle de l'œil. En eux-mêmes ces feux ne signifient rien de
spécial, mais ce sont comme des bannières sur le chemin menant à Nous.
Les hommes ne remarquent pas les Aurores Boréales dans leur degré le

plus bas. De même les premiers flashes de l'esprit ne sont pas évidents
pour beaucoup. On observe que de petites étincelles brillantes vont
s'enflammer et produire une illumination semblable à un arc-en-ciel. Ainsi
une belle aura s'éveille autour des êtres humains. Notez que ces feux sont
particulièrement visibles dans Notre Demeure. Ils se sont accumulés par le
passé, et si désiré, ils peuvent briller avec éclat. Les légendes populaires
mentionnent ceux qui pouvaient provoquer autour d'eux une lumière
éblouissante. Si on le souhaite, il est possible de s'entourer d'une force
ardente.
L'humanité doit s'habituer à la possibilité de telles manifestations. A
présent, quelques personnes discernent déjà les auras, tandis que d'autres
se frottent les yeux, pensant qu'il est arrivé quelque chose à leur vue.
Souvent, cette luminosité, à midi, ressemble à une sorte de brume. Les
perceptions de cette luminosité sont diverses. Parmi Nous cette capacité
est si développée que Nous pouvons lire dans Notre propre lumière.
Comprenez que le concept de l'obscurité disparaît graduellement,
parce que l'on est entouré par des feux, des rayons, des piliers de lumière et
des étincelles brillantes innombrables, tous sont visibles avec des yeux
ouverts ou fermés. Précisément, l'obscurité disparaît. Le crépuscule règne
seulement dans les couches inférieures du Monde Subtil, car ses habitants
ne savent pas susciter la Lumière. Cette capacité dépend de la pensée qui
elle-même donne naissance à la lumière. En vérité, le penseur donne
l'ordre, "Que la lumière soit !" Les grandes vérités s'apprennent ainsi, bien
que les hommes les considèrent comme des contes de fées.
Les lois les plus naturelles ne peuvent être assimilées que par l'esprit
et par l'expérience personnelle. Il n'est pas facile de surmonter toutes les
actions contraires environnantes. Notre Demeure est aussi forte parce que
nulle corruption ne s'y infiltre. Notre volonté à tous fusionne en un
puissant courant. La dynamo de l'unité augmente toutes les énergies. Ce
n'et pas de la magie, c'est la volonté purifiée qui sert à envoyer dans le
monde le commandement, "Que la lumière soit !"
Considérez Notre Demeure comme le triomphe de l'Unité.
31. Urusvati comprend correctement pourquoi Nos caractéristiques
sont immuables. Les relations avec le Monde Subtil imposent une qualité
spéciale appartenant au Monde Subtil. L'apparence ne change pas sauf

quand il y a un désir spécifique de changement. La pensée crée la forme
dans le Monde Subtil. Des profondeurs des siècles, on peut évoquer
l'image choisie et la fixer dans l'imagination, si cette dernière est assez
développée. A ces conditions du Monde Subtil s'ajoute celle de l'unité
fortement manifestée dans Notre Demeure. Celle-ci aide dans tous les
détails de la vie quotidienne. Elle crée une atmosphère salutaire et forge
une conscience ardente.
Vous avez entendu dire que Nos Frères sont tombés malades au
contact de la disharmonie terrestre et ont souvent souffert de la discorde
humaine prolongée. C'est pourquoi Nous visitons rarement vos villes, et y
séjournons seulement pour une brève période. Nos apparitions sont
suscitées par des circonstances particulières et ne sont pas de longue durée.
Il existe dans la nature des lieux où les courants de la décadence ne sont
pas aussi forts. En France et en Angleterre, il y a des forêts près des villes
dans lesquelles il y a assez de cet air pur qui Nous est indispensable. Ne
soyez pas étonnés que même Notre énergie concentrée ait besoin d'air pur.
Cependant, ne croyez pas que Nous n'avons pas la force pour résister aux
émanations des foules. Vraiment, Nous pouvons concentrer Notre énergie
à un degré immense, mais co-mesure et précaution doivent être maintenues
dans toute chose.
Vous avez lu comment l'aura de certains fermiers était oppressante
pour Notre frère. Bien sûr, Il avait la capacité de les repousser avec une
décharge de Son énergie, mais un tel meurtre ne faisait pas partie de Sa
tâche. Dans de nombreux cas, en dirigeant le Rayon, Nous devons comesurer quel est le plus grand bienfait. Une telle co-mesure définira le but
de Notre Fraternité. Retenir l'attaque de l'obscurité, protéger ceux qui ont
épuisé leur force et appliquer tous les remèdes possibles pour le Bien
Commun seront l'accomplissement de Nos Lois.
32. Urusvati a reconnu une certaine substance qui préserve l'équilibre
et fournit longévité à l'organisme. Je ne révélerai pas la composition
complète de cette substance, car elle peut s'avérer destructrice pour l'état
physique. Une forte radioactivité est permise dans l'état subtil, mais peut
détruire le corps physique. Dans les conditions terrestres, même la
valériane peut être trop forte ; par conséquent, il faut savoir comment
discerner les liens entre des substances différentes. Par exemple, pendant
une certaine expérience effectuée par Mon Frère le poison le plus fort a été
pris, il aurait été mortel pour un homme ordinaire. Mais puisque le corps

de Mon Frère était déjà près de l'état subtil, l'action du poison était
bénéfique. Beaucoup de cas peuvent être cités où un poison mortel n'a pas
causé la mort. On en trouve la raison dans la condition spéciale de
l'organisme.
Une condition physique particulière s'observe chez les personnes qui
entrent inconsciemment en contact avec le Monde Subtil. En effet, il est
remarquable que ces personnes ne sachent souvent rien des différents
mondes ; cependant, quelque part dans les profondeurs de leur conscience
repose une idée qui ne peut pas être formulée. Dans ces cas, Nous utilisons
souvent la Tactica Adversa pour réveiller la conscience. Il devient
nécessaire, à ce point d'absurdité, d'entreprendre des actions, autrement les
somnolences ne seront pas réveillées. La même tactique est nécessaire
dans le traitement des événements du monde.
Vous déplorez la perte de la force de caractère qui existait dans les
ères passées. C'est vrai et Nous voyons dans quelle mesure l'énergie
psychique dégénère. Elle ne participe pas à l'action et donc sommeille ; dès
lors qu'il n'y a aucune friction pour provoquer le feu, il perd son ardeur.
Par conséquent, Notre Demeure reste éloignée et toute mention d'elle
résonne dans l'abstrait. Ne le regrettez pas. J'affirme que la Bataille ellemême est la preuve de la force de la Fraternité. La Bataille est immense
dans ces jours d'Armageddon.
Ecoutons et tendons nos oreilles vers la terre, où s'accroît une grande
tension.
33. Urusvati se réjouit quand elle observe l'élargissement de
conscience d'une personne. En vérité, on peut se réjouir quand une telle
offrande au monde se réalise. L'élargissement de conscience ne peut être
considéré comme un gain personnel, car chacune de ces purifications
développe le Bien Général. Le monde accueille chaque étincelle de
l'élargissement de conscience. C'est une vraie fête.
Dans certains mystères, l'élargissement de conscience était assimilé au
réveil du printemps. Personne ne peut suivre entièrement le processus de
croissance de l'herbe, et chaque cœur se réjouit en voyant les premières
fleurs du printemps. Il est de même impossible de percevoir les détails de
l'élargissement de conscience, mais la transformation d'une personne est
tout à fait évidente. Celui qui s'est transformé ne sait pas quand et

comment a débuté son renouvellement et ne peut pas dire comment sa
conscience s'est élargie. Fréquemment, il citera des événements
insignifiants, mais omettra l'événement le plus important qui l'a influencé.
Les périodes de trois ou sept ans n'ont pas été mentionnées par hasard,
car c'est seulement sur ces périodes que l'on peut noter des changements
dans la conscience. Mais Nous-mêmes et Ceux qui sont à Nos côtés, en
effectuant Nos missions, remarquons des périodes plus courtes de
croissance de conscience. Le jardinier connaît ses meilleures fleurs. Nous,
aussi, suivons la croissance de conscience de ceux qui Nous sont proches.
Il y a beaucoup de raisons à cette observation.
Nous affirmons que chaque pas en avant vers Nous produit des
résultats au cours des siècles. Nous savons être reconnaissants ; cette
gratitude est indispensable dans Notre Demeure. Chaque affirmation de la
Fraternité apporte sa bonne moisson. Toute aide à Notre Travail est
appréciée et chaque évocation bien intentionnée de la Fraternité n'est pas
oubliée. Nos Ashrams gardent l'enregistrement de ces bonnes actions.
Nous aimons enregistrer chaque sourire bienveillant et Nos disciples
savent se réjouir à chaque mot gentil sur la Fraternité. Personne ne peut
enseigner de force une telle joie rayonnante. Personne ne peut ordonner la
gratitude. Seule une conscience élargie indique où il est possible de faire
plus de bien.
Les hommes n'aiment pas généralement parler de la conscience, car il
leur est difficile de progresser et peu continuent à acquérir de la
connaissance après leurs années scolaires. La vie entière devrait se
transformer afin que l'étude devienne une incessante nécessité. Nous Nous
réjouissons à chaque réveil de conscience et enregistrons comme signe de
succès tout désir de penser à la Fraternité, même si ce n'est qu'une
interrogation sur la façon de s'appliquer ou sur le moyen d'être uni.
34. Urusvati s'efforce de vivre chaque heure pour le Bien Général ;
une telle résolution est née dans la Demeure où les heures ne sont pas
comptées. Durant une si longue vie, peut-on penser aux heures ? Nous
n'avons pas d'heures terrestres, car il y a tant de besoins et d'appels au
secours dans toutes les parties du monde qu'il est impossible de diviser
Notre Travail selon ces mesures relatives. Nous devons maintenir Notre
Conscience en grande tension pour être prêts à chaque instant à envoyer
Notre Volonté là où elle est le plus nécessaire. Sans aucun doute, Nous

serons accusés d'envoyer trop d'aide à ce qui est indigne et insuffisamment
à l'action méritante.
Ceux qui jugent avec des mesures relatives ordinaires ne peuvent pas
discerner les causes et les effets. Je parle non seulement de la tension du
travail, mais aussi de la vigilance qui permet immédiatement de peser et de
décider quel moment et quelle action sont les plus nécessaires. Chaque
appel à l'aide apporte avec lui les émanations du passé et l'arôme du futur.
Il faudrait mélanger ces harmonies dans la conscience et comprendre la
signification de la disharmonie. Nous ne devrions pas aider un homme prêt
à faire le mal, mais il faut aider celui qui souffre. Les contradictions
semblent conflictuelles, mais la connaissance du passé procurera
l'équilibre. Néanmoins, aucun appel vers Nous n'est rejeté, car en
effectuant cette demande une personne exprime sa reconnaissance du
Monde Suprême et le fait qu'une telle Réalité vit dans l'espace. Nous
n'ignorerons pas une voix suppliante. Nous ne rejetterons pas de prière,
mais rassemblerons toutes les substances salutaires pour offrir une aide
adaptée au but. Une vigilance spéciale s'y trouve.
Nous travaillons continuellement, Nous devons déterminer Notre
responsabilité et agir où le besoin d'aide est le plus urgent. Notre Sœur,
depuis des temps immémoriaux, a eu la capacité de s'efforcer constamment
vers le plus nécessaire. Cette capacité ne peut s'acquérir rapidement, mais
doit s'affirmer dans de nombreuses situations jusqu'à ce qu'elle devienne
une source de joie. Cette source éliminera l'irritation, car la pensée de
l'infinité du labeur amènera un effort sans attente de résultats. Le passé
sera aboli de la mémoire et dans l'élan vers le futur ses effets s'effaceront.
Ainsi, le tourbillon interplanétaire stimulera la vigilance et ne dérangera
pas la joie de la conscience élargie.
35. Urusvati se souvient des nombreux changements au cours de la
longue évolution de ses vies. Ces souvenirs ne l'encombrent pas, mais
enrichissent seulement sa conscience. Une attitude juste envers les vies
passées est très rare. En règle générale, le rappel des vies antérieures
n'encourage pas celle vers l'avenir, mais l'enchaîne aux survivances du
passé. Par conséquent, on ne permet que rarement aux gens de connaître
leurs vies passées. La conscience actuelle ne peut pas absorber beaucoup.
Les êtres humains ne comprennent simplement pas pourquoi des
incarnations brillantes succèdent à celles d'un dur labeur. L'illusion d'avoir
été un roi ou une reine entrave le discernement, même si le

perfectionnement est toujours nécessaire. La conscience terrestre ne réalise
pas combien une incarnation de dur labeur peut élever la conscience audessus de celle de nombreux souverains de ce monde. La valeur est encore
plus importante quand la compréhension de l'ascension de l'esprit s'accroît
durant l'état terrestre.
Beaucoup de personnes apprenant l'une de leurs éminentes
incarnations deviennent vaniteuses. C'est encore plus néfaste quand elles
glanent certains traits de caractère invraisemblables par de fausses
interprétations et qu'elles commencent à les imiter, obscurcissant ainsi leur
chemin. Toute "vieille âme" a eu certaines incarnations remarquables et a
acquis la connaissance du leader. Cependant, de toutes les nombreuses
qualités nécessaires cette capacité n'est pas de première importance. Les
persécutés apprennent plus que les persécuteurs et tous les domaines de
dur labeur abondent en découvertes. Des tests sont répandus à chaque
carrefour. J'en parle parce que Nous aussi avons rencontré tous les tests.
Nous avons oublié la douleur, et la souffrance s'est métamorphosée en joie.
Nos persécuteurs luttent eux-mêmes quelque part et s'élèvent par le travail.
Notre Demeure n'existerait pas si Nous pensions à menacer Nos
persécuteurs. La Loi du Karma coule immuablement.
Nous Nous rappelons Nos incarnations. Nous devons nous en
souvenir, non pour Nous-mêmes, mais pour tous ceux que Nous avons
rencontrés et que Nous avons résolu de ne pas oublier. Les rencontres des
voyageurs sur les chemins terrestres rapprochent les hommes les plus
divers. L'attente des dates, la joie des retrouvailles, la douleur des
séparations – aucun de ces sentiments humains ne disparaît. Ceux qui se
sont réjouis ou chagrinés ensemble ne s'oublient pas pendant des siècles.
Urusvati se rappelle de nombreuses rencontres. Les sentiments
qu'elles produisent sont vivants après des milliers d'années. Le souvenir de
ce sentiment aide l'élargissement de conscience. Les feux du sentiment
s'embrasent dans une totale inviolabilité. Les mots terrestres ne peuvent
pas les exprimer, mais le cœur palpitera exactement comme il l'a fait, il y a
des milliers d'années. Ainsi aujourd'hui l'arc-en-ciel brille de nouveau audessus du Christ, exactement comme il l'a fait dans le désert. De même
vivent les joies de Hellas et Saint Serge, le Grand Nordique, passe tout
près. Il y a beaucoup de rencontres dans le Monde Subtil mais aussi dans
ce pays dont Nous parlons maintenant.

Dans la vie intérieure de la Fraternité, ces sentiments ardents ne sont
jamais oubliés, la Demeure de la Connaissance ne peut vivre sans
sentiment et penser à la Connaissance équivaut à penser au sentiment le
Plus Haut. Sans cela, il n'y aurait nul martyr, nul saint héroïque, nul
vainqueur.
Nous avons des images et des téraphims qui servent à renforcer Notre
aide.
36. Urusvati comprend la signification de la nécessité du calme dans
l'action. Les hommes trouvent de nombreuses explications à cette qualité.
Certains pensent que, sans effort de la volonté, il ne peut y avoir de calme.
D'autres voient le calme comme une véritable caractéristique innée et
d'autres encore disent qu'un commencement dépourvu d'angles et d'arêtes
apporte une fin arrondie et polie, ou que le calme dépend de la méthode de
travail. Toutes ces observations ont une partie de la vérité en elles, mais la
plus basique, la qualité de l'expérience, est souvent oubliée. Un marin
inexpérimenté a de l'appréhension en montant à bord d'un bateau, mais,
après dix voyages, il étonne par son calme ceux qui sont autour de lui.
Nos actions sont pleines de calme. Comme des marins expérimentés,
Nous sommes passés par des tempêtes innombrables et Nous savons les
surmonter. Vaincre le chaos et l'obscurité est Notre tâche quotidienne.
L'action continue est l'ordre du jour, non la bataille inattendue. L'action
devrait être suivie d'un calme conscient. Ce n'est pas comme une stupeur
due a un narcotique, mais c'est une utilisation sobre et expérimentée de la
force adaptée au but. Il est beaucoup parlé du calme et il est souvent décrit
comme une condition glacée. Quelle erreur ! Le concept du Nirvana est
déformé de la même façon.
Le calme de l'action est la tension la plus haute, comme la projection
de la foudre ou la protection par l'épée. Le calme n'est ni sommeil ni
tombeau ; en naissent des idées créatrices. Rappelons que Notre Demeure
est imprégnée de calme. Cette tension est invisible aux humains car ils ne
la reconnaissent pas. Des expériences innombrables révèlent que l'on peut
sourire, peiner et accumuler l'énergie dans ce calme.
37. Urusvati porte l'intrépidité dans son cœur. Nous affirmons que
cette qualité s'accumule avec la confiance et la longue expérience.
Upâsikâ [H.P.B.] était l'exemple d'une totale intrépidité dans la vie. Elle

était courageuse dans toutes les circonstances et aucune crainte ne pouvait
s'immiscer. La vie d'Upâsikâ était remplie d'occasions d'avoir peur. Il était
triste de voir combien de persécutions arrivaient en même temps, à quel
point son nom était calomnié. Elle n'avait aucun moyen et les accusateurs
la menaçaient de tous côtés. En vérité, elle était une pierre de touche de
l'intrépidité ! On peut citer beaucoup de ces exemples à travers les âges.
Chacun d'entre Nous a eu fréquemment l'occasion de montrer une telle
intrépidité.
Ne croyez pas que, dans Nos vies terrestres, Nous sommes protégés de
toutes les attaques des forces noires. Ceux qui accomplissent une mission
terrestre, la font dans les conditions terrestres. Les hommes croient
généralement que Nous demeurons en sécurité et pensent à Nous comme à
des êtres surnaturels. Relativement parlant, Nous pouvons surmonter
beaucoup, mais cette bataille en est réellement une. Nous restons
victorieux, parce que la Hiérarchie de Lumière ne peut être vaincue par
l'obscurité. Quand une de Nos Sœurs s'exclame "Comme c'est affreux !"
Elle ne montre pas de la crainte, mais comprend simplement la tension.
Nous voyageons dans les mondes lointains où Nous recueillons de
nombreuses leçons d'intrépidité. Les conditions étrangères et inhabituelles
de l'atmosphère des planètes affectent le cœur du visiteur. Notre Sœur
Urusvati connaît les sensations de ces vols lointains. Elle a expérimenté le
retour particulièrement difficile du corps subtil. Il y a toujours des
complications et un grand courage est nécessaire pendant ces expériences.
Il faudrait consulter Nos archives sur ces vols lointains pour reconnaître le
degré d'audace qu'ils exigent.
La conscience d'un effort pour réaliser ces vols est apparue chez les
habitants de la Terre. Certains se rappellent leurs rêves audacieux, d'autres
volent maintenant comme des oiseaux, mais en lui-même, l'effort vers les
hauteurs a posé sa marque sur cette ère. L'Oiseau de Fer a été prévu, il y a
longtemps [décrit par la Bouddha] ; cette prédiction définit la Nouvelle
Ere.
38. Urusvati chérit la pensée sur la Mère du Monde. Les mouvements
de femmes ont une signification spéciale pour l'avenir immédiat. Ces
mouvements devraient être compris non comme une affirmation de
suprématie, mais comme l'établissement de la justice. Beaucoup a été dit
sur la co-mesure et l'équilibre ; précisément les pleins droits des femmes

doivent être renforcés pour réaliser ce principe. Ne croyez pas qu'il
profitera seulement aux femmes ; il servira à promouvoir l'équilibre du
monde nécessaire à une évolution harmonieuse.
Nous travaillons sur la mise en place de mesures pour réaliser
l'équilibre, mais rencontrons de nombreuses oppositions. Des atavismes se
manifestent dans toutes les nations. Cependant, ne jugeons pas par la
nationalité, fouillons immédiatement dans le réseau des complexes
relations personnelles. Il est malheureux que la femme elle-même n'aide
pas toujours dans cette situation. Par conséquent Nous estimons d'autant
plus le travail de Nos Sœurs. Elles renoncent aux vols lointains si chers à
leurs cœurs, rendent visite avec persévérance à des familles et parlent
inlassablement aux gens, conduisant des conversations souvent pesantes et
même ennuyeuses.
Que Notre Sœur rappelle combien de fois elle a communiqué par le
corps subtil avec des femmes qui lui étaient complètement inconnues et
combien de fois elle a été témoin de querelles et de malentendus. Mais le
travail de l'enseignement de lumière ne tarit pas. Des nations entières
luttent pour la connaissance et avec la connaissance viendront les pleins
droits. Nous pouvons montrer Nos archives sur les mouvements féministes
et les résultats sont encourageants. Ne pensez pas d'une façon ordinaire. À
présent, le monde a dépassé ses limites, le bateau a perdu son cap et le
tourbillon cosmique précipite le mouvement. Nous sommes aux
commandes, mais d'autres marins doivent aussi aider. La terreur
d'Armageddon peut se transformer en une manifestation de succès, mais
d'abord il faut discerner Armageddon et comprendre la signification de la
Hiérarchie. Le rôle de la femme dans l'économie du monde a été renforcé.
Jamais auparavant, autant de femmes n'ont été appelées à de hautes
positions. Nos conseils pénètrent dans les lieux éloignés.
39. Urusvati plaint les gens qui rejettent la Fraternité. Nous plaignons
chacun de ceux qui se privent de la connaissance de la Forteresse du
monde. Si un homme garde en son cœur la conscience forte du travail fait
quelque part pour l'humanité, il participe déjà à la pensée salvatrice. Que
cette pensée soit, tout d'abord, un rêve, puis de temps en temps, qu'elle
étincelle comme la foudre. Chaque éclair porte le témoignage de l'énergie
sacrée. L'homme ne devrait pas se rebeller contre l'affirmation de cette
vérité.

Chacun de ceux qui prononcent le mot "Fraternité" construit un pont
vers l'avenir. Les hommes doivent se rendre compte que chaque
reconnaissance et chaque calomnie de la Fraternité Nous atteignent.
Comme une vague du courant qui encercle le monde entier, l'onde sonore
du mot "Fraternité" atteint Notre Demeure. N'oubliez pas que Nous
entendons le mot "Fraternité". Il attire sa consonance comme un aimant.
On peut déplorer les calomniateurs de la Fraternité. Ils ne veulent pas
comprendre quel pouvoir ils ont touché. Dans leur incrédulité malveillante,
ils diront, "La fraternité n'existe pas", et quand on leur demandera de
prouver leur affirmation, ils soutiendront qu'ils ne l'ont pas vue. Ils n'ont
pas vu non plus beaucoup de choses ce monde, mais cela signifie-t-il aussi
qu'il n'existe pas ? Puisque les détracteurs ne peuvent prouver la nonexistence de Notre Fraternité, ils sont irrités dès que Notre Demeure est
mentionnée.
Il est préférable de questionner les détracteurs plutôt que de les laisser
dans un paroxysme de blasphème. Il est véritablement dit, " Il vous sera
demandé et vous devrez vous expliquer, non seulement pour les paroles
malveillantes prononcées, mais aussi pour toutes les paroles bienveillantes
restées inexprimées." Beaucoup de dictons de l'Antiquité enseignent les
vérités les plus simples à l'humanité et ils semblent encore nouveaux
aujourd'hui. Ainsi soyons prudents avec le concept de Fraternité et
n'oublions pas que les appareils sensibles enregistrent chaque parole sur la
Fraternité.
Ne faisons pas partie de ceux qui, intentionnellement ou non,
trahissent. Il existe une maladie particulière dans laquelle le désespéré
évoque les Pouvoirs les Plus Hauts en blasphémant. Ces malades ne
peuvent être mis dans la même catégorie que les blasphémateurs
malveillants qui ne sont pas dans le désespoir, mais dans le plaisir de la
destruction des meilleurs rêves de l'humanité. Ils ne recevront pas de
signes de la Fraternité. Leur créativité ne sera pas élevée par de belles
pensées. Par conséquent, Nous plaignons tous ceux qui rejettent la
Fraternité.
40. Urusvati prend à cœur tout ce qui se passe dans le monde. Toutes
les actions peuvent se diviser entre celles venant d'un cœur sensible et
celles d'un cœur impitoyable. L'humanité devrait se rappeler cette
distinction, particulièrement maintenant. Les perceptions des cœurs
sincères, même avec des différences, peuvent s'unir, mais la cruauté du

cœur insensible est l'union des forces noires, parmi elles, vous ne trouverez
pas les collaborateurs de la Fraternité. Si Nous Nous rappelons toutes les
vies passées de Nos Frères, Nous ne trouverons pas une seule action
impitoyable. L'élan du cœur ardent les a menés au bûcher, sur la croix et à
toutes les tortures inventées par le malveillant et l'ignorant.
Nous ne fuyons pas la vie. Quand Nous Nous manifestons, il n'est pas
possible de Nous distinguer des autres gens. Vous-mêmes, vous pouvez
attester que, lorsque Djwal Khul est venu vous accueillir, Il n'est apparu
aucunement différent des autres Lamas. Urusvati a immédiatement perçu
quelque chose d'inhabituel, mais ce sentiment pouvait avoir été causé, de
la même façon, par le chef du monastère. Ainsi, extérieurement, tous les
Frères et collaborateurs ont une apparence terrestre habituelle. Mais sous
un air aussi conventionnel, une chaleur venant du fond de leur cœur
brillera dans chaque regard et chaque sourire. Cette qualité du cœur peut
prendre un autre nom plus scientifique, mais Nous voulons affirmer
l'aspect le plus humain de Notre Demeure.
Les livres mentionnent certains de Nos noms. Ils sont très solennels.
On peut lire l'histoire de Manu ou des Bodhisattvas. Rappelez-vous que
quelques nations ont besoin de désignations élevées, mais Nous sommes
simplement des Serviteurs de Lumière et Nous vénérons la Hiérarchie, la
Puissance du Sacré. Notre premier appel vise le perfectionnement, non des
titres ou de hauts rangs. Quand elle se rapporte à la Hiérarchie, cette
expression "des titres et de hauts rangs" n'est pas à comprendre au sens
terrestre, celui dans lequel les gens expriment leur amour pour toutes
sortes de rangs et de distinctions. Nous servons la Hiérarchie infinie. Nous
acceptons la direction, non comme une distinction, mais comme une
nécessité immuable. Cette responsabilité devrait être la base de toutes les
communautés humaines. Nous n'attachons pas d'importance aux titres, car,
durant Nos nombreuses et différentes vies, Nous avons eu un grand
nombre de distinctions et de titres dans des langages divers. Beaucoup de
ces titres sont complètement effacés de la mémoire humaine. Qui peut
nommer les dirigeants resplendissants de l'Atlantide ? Les images
radiantes d'anciennes villes ne peuvent être vues qu'au milieu des marais
du Tsaidam. Urusvati se souvient de ces structures et de la sculpture du
Grand Taureau.
Rappelez-vous que, pendant l'évolution de Nos vies, Nous avons
préservé la mémoire des événements les plus grands et les avons

enregistrés dans les archives de la Fraternité. Laissez ceux qui veulent
avoir une idée de Notre Vie Intérieure assimiler les nombreux détails qui
forment les Lois de Notre Demeure.
41. Urusvati sait résister aux courants hostiles. Cette capacité ne vient
pas sans raison ni sans anciennes accumulations. Il faut d'abord connaître
le Monde Surterrestre, mais sans fuir la vie terrestre. Les courants hostiles
se manifestent de façons diverses, comme par des perturbations psychiques
ou des maladies inhabituelles. Des complications matérielles peuvent
apparaître demandant une solution avisée. On apprend ainsi la
discrimination dans tous les domaines.
Comprenez que les courants spatiaux influencent la psychologie de
nations entières et produisent de nouvelles sortes de maladies. Des
courants défavorables peuvent aussi causer des événements malheureux
dans la vie quotidienne. Quand on a affaire aux courants, évitons
hypocrisie, superstition et lâcheté. Chaque hésitation fait subir le pouvoir
du tourbillon du chaos. Nous accueillons particulièrement l'équilibre
acquis dans la vie terrestre par une vaste et large expérience. Dans un
mouvement si progressif, même le karma restera en arrière. La pensée qui
a connu les corrélations entre les mondes obtient d'eux son pouvoir.
Chaque collaborateur de la Fraternité est en contact proche avec le
Monde Subtil. Nous avons des Forteresses entières dans ce monde. Vous
connaissez déjà leurs noms, vous avez entendu parler d'Elgatir, l'arbre
merveilleux, et des structures créées par la pensée. Il faut clairement
comprendre ces conditions pour se diriger vers Dokyood. La pensée non
obscurcie par le doute conduira vers Nos Demeures surterrestres. La
Demeure de la Hiérarchie dans l'Himalaya est en communication constante
avec les Demeures du Monde Subtil et la bataille terrestre y résonne et y
tonne. Les hommes ne veulent pas comprendre cette corrélation, par
conséquent, Armageddon est seulement pour eux un conflit terrestre entre
des peuples et son aspect le plus important reste incompris. Comment
participer à quelque chose quand seule la plus petite partie de ce qui se
passe est connu ? Nous affirmons que la bataille faisant rage dans le
Monde Subtil est beaucoup plus violente que celle menée sur Terre.
Vraiment, la bataille spatiale résonne fortement sur la Terre. Souvent
Notre Monde essaie d'avertir les humains de ce terrible danger, mais en
vain. Un de Nos Frères a l'habitude de dire, "Allons expliquer à nouveau

aux hommes, mais qu'il est difficile de parler à des oreilles bouchées."
Leurs avertissements seront des paroles de justice et de compassion.
Vous avez fréquemment remarqué une somnolence incompréhensible,
elle peut signifier que vous coopérez avec des mondes éloignés, ou bien
avec les pouvoirs du Monde Subtil. Observez avec vigilance les conditions
de l'organisme. Vous ne pouvez penser à des événements fortuits quand
quelque chose d'important a lieu. Nos Commandements ne sont méconnus
que par ignorance. Mais la joie est grande quand non seulement la
Fraternité est comprise, mais aussi le lien avec le Monde Subtil.
42. Urusvati a admirablement développé son talent musical.
L'acquisition de cette compétence est le résultat d'un grand travail dans
d'autres vies. Selon les Enseignements de Platon, la musique ne devrait pas
être comprise au sens étroit de seule musique, mais comme une
participation à tous les arts harmonieux. Dans le chant, la poésie, la
peinture, la sculpture, l'architecture, le discours, et finalement, dans toutes
les manifestations du son, le sens de la musique s'exprime. Chez Hellas,
une cérémonie était exécutée pour toutes les muses. La tragédie, la danse
et tout mouvement rythmique servaient l'harmonie du Cosmos. Il est
beaucoup parlé de la beauté, mais l'importance de l'harmonie est peu
comprise. La beauté est un concept élevé et chaque offrande à la beauté est
une offrande à l'équilibre du Cosmos. Tous ceux qui expriment la musique
se sacrifient, pas pour eux, mais pour les autres, pour l'humanité, pour le
Cosmos.
La perfection de pensée est une expression de la beauté musicale. Le
rythme le plus élevé est la meilleure prophylaxie, un pont pur vers les
mondes les plus hauts. Ainsi, Nous affirmons la Beauté dans Notre
Demeure. Urusvati a noté que la musique des sphères se caractérise par
une harmonie du rythme. C'est précisément cette qualité qui apporte
l'inspiration à l'humanité. Les hommes ne pensent pas d'habitude aux
sources d'inspiration, mais s'ils le faisaient, ils aideraient grandement Notre
travail.
Vous connaissez les instruments de musique spéciaux qui sont en
Notre possession. Urusvati les a entendus. La gamme et le rythme raffinés
de Sœur Oriole devraient être reconnus comme l'harmonie la plus haute.
Ce chant a souvent servi à propager la paix dans le monde et même les
serviteurs de l'obscurité ont reculé devant son harmonie. Il faudrait

apprendre à développer son propre sens de la musique par tous les moyens
possibles.
Les sentiments du cœur ne s'expriment pas par les mots eux-mêmes,
mais par leur son. Il n'y a aucune irritation dans l'harmonie. La méchanceté
ne peut pas exister là où l'esprit s'élève. Ce n'est pas par hasard que, dans
l'Antiquité, les écritures épiques étaient chantées, non seulement pour
faciliter la mémorisation, mais aussi pour l'inspiration. De même, rythme
et harmonie nous protègent contre la fatigue.
La qualité de la musique et du rythme devrait être développée dès la
petite enfance.
43. Tout au long de ses nombreuses vies, Urusvati a recherché les
Hauteurs. Les médecins l'appelaient "un oiseau de montagne", en raison de
sa quête intime pour les Belles Montagnes, même lorsque sa santé était
fragile. Dans ces envols de l'esprit, elle montrait une dévotion
extraordinaire pour la Fraternité. Chaque montagne terrestre lui rappelait
Nos Hauteurs. Chaque accomplissement lui indiquait Nos chemins.
L'air de la montagne est par lui-même bénéfique pour le cœur,
rappelez-vous que sur les hauteurs, au-dessus de trois mille mètres, les
éléments du feu et de l'air purifient l'espace, non seulement dans ses
composantes physiques, mais aussi dans son aspect subtil. Ainsi, les
besoins physiques et spirituels sont liés. Les cœurs qui ont compris cela
chercheront à s'élever vers les Hauteurs, parce que leur connaissance
intérieure leur révèle les sphères salutaires. Partout, ceux qui ressentent de
l'amour pour la Fraternité tendront leurs forces vers Nous.
Nous Nous efforçons aussi d'atteindre les sphères où Nous avons vécu
auparavant. Nous divisons Notre esprit. Nous envoyons Nos flèches par
l'intermédiaire de messagers et d'envoyés. Nous confions la direction dans
les mondes lointains à des envoyés. Une telle substitution est difficile à
expliquer avec des mots terrestres.
La connaissance de l'homme n'englobe pas toutes les caractéristiques
de l'esprit. Même sur Terre l'obsession est connue, mais généralement dans
un sens incorrect. Les âmes sœurs sont connues, mais elles sont aussi peu
comprises que l'obsession. Pourtant, l'histoire est témoin de ceux qui ont
été inséparablement liés dans toutes leurs existences. Prolongeons ces
signes dans l'Infini et ils deviendront beaucoup plus intelligibles.

N'oublions pas la diversité des conditions du Monde Subtil et de la vie
dans les mondes lointains. D'un point de vue terrestre, la vie sur certaines
planètes peut à peine être considérée comme la vie, mais la pensée l'est
déjà dans une forme embryonnaire et Nous appelons vraiment cette base
"la vie". Parmi les premières semences, Nous trouvons les Piliers de
lumière du Leader qui peut être Notre Frère ou Notre Envoyé. Et quand
Nous continuons vers la sphère suivante, Notre Envoyé peut aussi Nous
précéder comme Notre précurseur, ce qu'a fait Jean le Baptiste. Ainsi, dans
les mondes lointains, comme sur Terre, Nos messagers, précurseurs et
envoyés, existent. On découvre un réseau entier de relations et Nos
collaborateurs terrestres doivent savoir que leurs Frères travaillent aussi
dans les mondes lointains.
Sacré est le mot "Fraternité" ! Puisse-t-il résonner chaque fois que
nous voyons les hauteurs des montagnes ou que nous pensons à elles.
Nous vénérons la Hiérarchie dans l'Infinité de l'Espace.
Que les voyageurs terrestres apprennent que Nous les attendons sur
tous les chemins qui mènent à Nous.
44. Urusvati incarne l'état ardent. En quoi consiste cette précieuse
qualité ? Une certaine flamme existe dans chaque personne, mais il y a des
natures particulièrement ardentes qui peuvent communiquer facilement
avec les mondes lointains. Les hommes assimilent ordinairement l'état
ardent à celui de la colère, de l'irritabilité et aux éclats d'un caractère
bouillant, mais ces états sont tout simplement terrestres et nous ne devons
pas chercher la véritable ardeur en eux. Le réel état ardent est démontré par
la communion avec le Monde Invisible et par la participation à Nos
Missions.
De plus, distinguez l'état ardent de celui du médium. Contrairement au
médium, les membranes muqueuses sont sèches et l'ectoplasme n'est pas
exsudé dans l'état ardent et la qualité spéciale de cet état subsiste en toute
indépendance. Avec lui, le courage est présent et la crainte n'existe pas.
Les êtres ardents ne ressentent pas la peur, et ils ne sont pas effrayés par
les manifestations du Monde Subtil.
La plupart des personnes craignent ces phénomènes et cela provoque
l'isolement du Monde Subtil, pourtant il n'y a pas de transformation de la
vie sans ce lien naturel. Nous Nous empressons courageusement d'inspirer

les hommes par tous les moyens. Nous essayons d'attirer l'attention sur la
nuisance de la peur et sur l'absurdité de la terreur. Depuis des temps très
anciens, les humains se sont habitués à craindre la prétendue mort. On les
a toujours intimidés avec l'enfer et, en même temps, la signification du
perfectionnement ne leur était pas expliquée. On ne peut demander aux
gens d'être courageux s'ils ne savent pas pourquoi ils sont sur Terre, ni où
ils seront dirigés au moment de leur libération. Nous confions à Nos
collaborateurs, autant qu'ils le peuvent, le soin de parler sans cesse aux
hommes de la grande Eternité et de la continuité de la vie.
Nous ne nous sommes pas éloignés, nous sommes restés
volontairement sur Terre. Nous avons consciemment accepté la vie
terrestre. Nous pourrions être loin, mais Nous avons choisi de rester avec
ceux qui souffrent. Notre Veille ne serait pas inébranlable si la peur Nous
influençait. Comme des médecins, Nous connaissons quelle dévastation la
peur produit dans l'organisme humain.
Les médecins terrestres devraient discerner une forme spéciale de
maladie causée par la peur. Qu'ils expérimentent Notre tension. Qu'ils
comprennent combien la peur est nuisible.
Ne croyez pas que l'état ardent vienne de lui-même ; il doit se cultiver
à travers de nombreuses vies.
45. Urusvati a surmonté toutes les fausses idées terrestres sur la
sécurité, y compris sur la sécurité matérielle. Rien de cela n'existe dans les
conditions terrestres, cependant ce sombre mirage séduit des multitudes
d'êtres humains. Ils rêvent de construire des tours où ils seraient à l'abri en
toute sécurité. Ils rêvent d'accumuler des trésors assurant la sécurité,
oubliant que cette forteresse ne s'atteint qu'au-delà des conditions
terrestres. Voulons-nous plonger l'humanité dans le désespoir ?
Comprenez que l'invulnérabilité ne devient possible qu'en étant au-delà de
tout danger. Nous sommes capables de recevoir notre héritage de richesse
éternelle seulement en reconnaissant la vanité des trésors terrestres. Ne
considérons pas ces Enseignements comme de la moralisation abstraite.
C'est simplement en les examinant d'un point de vue purement scientifique
que l'on est convaincu qu'une connaissance exacte de la réalité terrestre
donne la liberté de conscience et le perfectionnement à l'humanité.

Ne croyez pas qu'après des millions d'années d'existence, l'humanité
ait accepté le fondement de l'Etreté. Non en effet, c'est avec des étagères
qui, maintenant, se cassent sous le poids des masses de livres qu'avidité et
illusion prennent au piège l'humanité ! La perception qu'ont les gens de
l'illusion des conditions terrestres Nous préoccupe.
Aucun des Instructeurs n'a jamais proclamé l'égotisme et l'avidité à
l'humanité. Ce n'est pas de la Lumière que sont nées de telles vipères. Des
fraternités noires existent qui enseignent des processus infâmes de
destruction, et propagent décadence et désunion.
Réfléchissez à la Bataille incessante que Nous menons contre les
forces noires. Les hommes se rendent compte en permanence qu'ils sont
entourés de destructeurs expérimentés et peu éprouvent le besoin de se
tourner vers la Forteresse du Bien. Nous pouvons recevoir des
communications sur un complot qui se forme contre les constructeurs et
Nous Nous hâtons de Nous y opposer, mais vous-même savez combien
peu de personnes Nous écoutent. Cela signifie qu'à nouveau la Tactica
Adversa doit s'appliquer.
Toute compréhension de la Vérité Nous réjouit.
46. Urusvati a maîtrisé la régularité de la puissance du Feu. Il y a
longtemps, Nous avons parlé de l'inutilité des lampes vacillantes. Le
vacillement est causé par un manque d'huile ou par la pauvre condition de
la lampe. Avec une amélioration, les lampes brûleront sans interruption et
chacun sera reconnaissant de leur lumière sereine. De même, chez
l'homme, par le perfectionnement, après des hauts et des bas, un puissant
rayonnement se réalisera et l'aide à l'humanité augmentera. Nous
accueillons le stade de l'embrasement continu parce que Nous pouvons
coopérer avec lui.
Il est impossible d'imaginer Notre Demeure remplie de dissonance.
Même une foule est puissante si elle s'harmonise dans une forte
consonance. Ainsi, en coopérant nous devons discipliner nos pensées.
Beaucoup de malentendus surgissent durant l'envoi des pensées. Ceux qui
pourtant reconnaissent la créativité de la pensée sont surpris de ne pas voir
de résultats immédiats, ils oublient que les résultats peuvent avoir lieu
invisiblement et dans des endroits inattendus. Ils ne réussissent pas non
plus à voir que l'énergie de la pensée agit par les canaux de moindre

résistance, et que des résultats imprévus se produisent constamment. La
raison en est l'indiscipline de la pensée. Les hommes croient qu'ils ont
envoyé une seule pensée, alors qu'en réalité, ils ont trouvé le moyen
d'éparpiller des centaines d'envois les plus surprenants. Ce qui est reçu sera
aussi des plus surprenants. Beaucoup de mal résulte de ces pensées qui
sautent et piquent indifféremment les gens comme des puces. Peu
d'attention est donnée aux canaux de transmission de la pensée.
Nous considérons que le plus important est de préserver la pureté de
pensée. C'est possible là où le feu brûle sereinement. La pensée est
envoyée quand la capacité de se concentrer est développée. Il y a des
appareils spéciaux qui augmentent la concentration de pensée. Ils sont
utiles pour envoyer des pensées à de grandes distances. Vous pouvez vous
étonner de savoir que ces appareils soient crées par la fusion d'alliages
divers. Cette fusion était considérée par le passé comme une science
spéciale et un alliage était appelé un chœur de métaux.
47. Urusvati veille à la co-mesure. De cette qualité naissent le
discernement et un profond respect pour la Hiérarchie. Nous veillons à la
co-mesure. Un proverbe ancien dit, "la charge d'un éléphant écrasera un
âne." Des exemples montrent que l'égoïsme a gêné la compréhension de la
co-mesure ; pourtant la justice n'est pas possible sans comparaison. Nous
avons signalé souvent comment la vanité des débutants dans l'art de penser
coupe le fil de communion. Chacun devrait se rappeler que même les
grands leaders ont dû apprendre discernement et co-mesure.
Chaque Instructeur, dans ses vies passées, a dû choisir entre partir
dans les mondes lointains ou rester plus longtemps dans la souffrance sur
la Terre. Cette décision ne demandait pas une petite co-mesure et chacun
décidât de rester avec ceux qui souffrent. Nous Nous permettons des vols
dans les mondes lointains seulement pour acquérir de la connaissance.
Nous n'autorisons que dans de rares cas les longs séjours dans d'autres
mondes. Mais ces séjours ne sont pas une séparation complète ; au
contraire, ils ressemblent à une toile unissant les fils. Ainsi, la Fraternité
est fondée invinciblement sur la co-mesure et la dévotion.
Les hommes peuvent Nous imiter, car chacun peut appliquer dans la
vie les principes de la Fraternité. Seuls de sombres détracteurs parlent du
manque absolu de pertinence de la Fraternité sur Terre. Vous avez lu des
livres sur les Constructeurs des Planètes, sur les Leaders des Nations.

Chacun devrait se réjouir durant sa vie, ici sur Terre, que l'Instructeur
existe vraiment, et que le chemin vers Lui n'est pas interdit. Chacun doit
trouver l'inspiration en sachant que la communication avec l'Instructeur est
possible.
Souvenons-nous à nouveau de la co-mesure. Sans elle, le concept de
Fraternité peut être mal interprété, ainsi que le rapport entre Instructeur et
élève. Généralement les hommes n'aiment pas l'appellation d'élèves, mais
Nous conservons ce nom honorable même pour Nous. Chaque Instructeur
reste aussi un élève et dans cette idée se trouve la co-mesure du plus haut
degré.
Vous avez raison de vous indigner si quelqu'un utilise des mots
inappropriés en parlant de l'Instructeur. Cela indique que ses pensées sont
loin de la co-mesure. Ne soyez pas surpris que Nous répétions
fréquemment ce mot, mais ce concept, tout particulièrement, est souvent
déformé par les humains. Nous affirmons la co-mesure comme un des
fondements de Notre Vie Intérieure.
48. Urusvati est en communication constante avec Nous. Il n'est pas
facile de recevoir les courants d'une énergie intensifiée au sein de la vie
quotidienne, en restant dans un corps physique. Nous considérons cette
simultanéité comme un accomplissement spécial. Il faut être capable de
s'adapter aux particularités des énergies subtiles. Cela se montre
facilement : peu de temps est nécessaire, même pour les rêves les plus
détaillés. Des actions compliquées et de longs discours sont assimilés
immédiatement. Ces dispositions de perception subtile sont
caractéristiques de la communication avec Nous. On peut comprendre des
envois compliqués sans connaître la langue dans laquelle ils sont donnés.
La pensée atteint les centres correspondants et révèle l'essence de la
communication. La communication passe par le corps subtil. Habituezvous à cette perception subtile. Cela ne peut être compris sans
l'élargissement de conscience. Beaucoup de problèmes ont leurs solutions
en dehors des limitations terrestres. Les hommes remarquent souvent un
seul détail, puis l'élèvent ensuite en une loi immuable.
Généralement, les centres de l'homme sont relativement compris. Au
cours des millénaires, leurs véritables noms se sont modifiés avec des
langues différentes. Certains appellent le Calice "l'axe céleste", mais cela
n'en change pas le sens. D'autres parlent de l'influence de la Mère du

Monde, mais Shakti dans son essence contient la grande signification de
l'Énergie Primordiale. Les humains oublient aussi l'action collective des
centres, laquelle est tout à fait différente pour chacun. La transmutation
des centres dans les corps subtil et ardent est également individuelle. Les
centres préservent leur essence dans chaque corps, mais leur
développement dépend du progrès fait dans le passage de la vie terrestre.
Il semblerait que les muscles ont été suffisamment étudiés, mais leurs
fonctions dépendent du caractère de chacun. Chaque partie du corps agit
individuellement. La démarche dépend de la condition psychique, laquelle
fait travailler les muscles dans une corrélation particulière.
La relativité de l'opinion est démontrée dans les discussions sur
l'énergie subtile. Il est incorrect d'insister sur le nombre particulier de
pétales dans un Lotus. De plus, chaque pétale diffère des autres. Ne
limitons pas la diversité de la structure du monde. La plus inattendue et
abondante croissance des tissus et des ramifications des nerfs enrichit
l'organisme. Chaque observation est valable, mais soyons très prudents en
généralisant.
Nous avons eu le temps d'apprendre beaucoup, mais c'est précisément
cet apprentissage qui Nous a appris à être prudents dans l'expression de
Notre connaissance. Les nouveaux se dépêchent de crier ce qu'ils ont
entendu, sans penser aux conséquences ; mais avec la connaissance vient
la co-mesure.
Comment expliquer et rendre aisément accessible la compréhension
de l'Univers, cela Nous préoccupe. Tout d'abord, il faut abandonner la
catégorisation désuète.
49. Urusvati a observé Nos ramasseurs de plantes médicinales.
Certains d'entre eux savent qu'ils peinent pour un but important, mais la
plupart cueillent les plantes sans cette compréhension. Ils portent les
plantes à un endroit indiqué où quelqu'un les reçoit et les paye. Cela peut
être parfois un commerçant chinois, mais l'arrivée d'un Sart ou d'un
Hindou ne rend nullement perplexes ces humbles travailleurs.
Il est même interdit de faire allusion à l'importance de ces plantes
médicinales car les rumeurs s'étendraient et le danger d'invasion surgira. Il
Nous est facile de nous protéger des raids, mais plus difficile d'éviter
d'attirer l'attention des habitants du lieu. Ils préservent beaucoup de

traditions et sont prêts à les appliquer dans la réalité. Leur imagination est
si fortement développée et leur audition et vue si aiguës, qu'ils peuvent
remarquer beaucoup de choses qui demeurent invisibles pour d'autres. Ils
connaissent la vie dans les montagnes et peuvent trouver des traces où
d'autres ne penseraient pas à regarder.
Les habitants du lieu comprennent aussi la signification de la Région
Interdite et cela dresse la protection. C'est nécessaire parce que Nos
appareils peuvent avoir besoin de fournitures venant des villes. Parfois les
acheteurs se procurent certaines choses dont l'utilisation leur est même
inconnue et ils Nous envoient ces achats par le Népal. Je peux vous le dire
parce qu'il n'y a aucun danger que l'itinéraire soit découvert. Beaucoup de
contes de fées ont été tissés sur Notre Demeure.
Vous pouvez être sûr que ces nombreux siècles ont appris aux gens à
prêter l'oreille à Notre Conseil. N'oublions pas qu'en diverses époques,
Nous sommes apparus dans les pays occidentaux. En plus de Notre
Ashram Oriental, Nous avons eu Nos Demeures dans des villes
Occidentales – à Lyon, à Nuremberg, dans un endroit près de Londres,
près de Saint-Pétersbourg et en Italie. En plus de l'Ashram Oriental et de
l'Ashram Egyptien, il était indispensable d'avoir des Forteresses dans
quelques grandes villes. N'oublions pas que la lutte contre les forces noires
entraîne la nécessité de nombreuses mesures.
On peut faire l'historique de nombreuses missions envoyées à
l'humanité à des moments différents. L'homéopathie a été donnée comme
moyen de sauvegarder les hommes des énormes doses de poison. Des
rêves ont été envoyés sur la nécessité d'une langue mondiale universelle.
C'est seulement de cette façon que la pureté de toutes les langues peut être
préservée. Chacun connaîtra alors autant sa langue propre que la langue
universelle. Ainsi, il est possible de trouver le meilleur modèle pour les
relations humaines. Les hommes ne comprennent pas que l'altération d'une
langue est un crime, car beaucoup de racines de mots ont une signification
profonde dans leur rythme et leur son. Ainsi Nous ouvrons la voie.
50. Urusvati s'est informée sur les moyens du soutien matériel de Nos
demeures. Rappelez-vous que beaucoup de ruisseaux sont remplis d'or et
d'argent, des saphirs peuvent se trouver dans Nos montagnes et Nous
connaissons beaucoup de trésors cachés. Vous souvenez-vous qu'un billet
d'une livre a été envoyé par les airs à Londres ? Souvent les êtres humains

ont besoin d'aide. Ainsi le terrestre est corrélé avec le Surterrestre. La
coopération avec le Monde Subtil doit être continue. Comprenez l'entière
diversité des sphères subtiles pour réaliser combien le travail de Notre
Demeure est complexe.
L'aide doit, tout d'abord, être donnée sur Terre, elle est également
nécessaire dans le Monde Subtil. Des épidémies d'horreur secouent le
Monde Subtil. Des batailles se livrent et des maladies sérieuses se
propagent. Les hommes sur Terre sont habitués à craindre la contagion et
ils introduisent cette crainte dans le Monde Subtil, où la forme-pensée de
la terreur est alors créée. Est-il possible que les humains ne se rendent pas
compte qu'ils amènent tous leurs préjugés terrestres dans le Monde Subtil ?
S'il est dur d'éliminer toutes sortes de croissance pernicieuse sur Terre, il
est beaucoup plus difficile de le faire dans le Monde Subtil, car les
accumulations terrestres s'y sont cristallisées. Je pense que la condition de
Notre planète serait bien améliorée si la charge apportée dans le Monde
Subtil était de meilleure qualité. Une seule pensée peut détruire une
multitude de microbes.
Considérons la quantité d'oppositions rencontrées par ceux qui
envoient des pensées utiles. Aujourd'hui Urusvati a fortement expérimenté
l'intensification de Nos courants. Un tel changement de courant indique
qu'il faut faire preuve de concentration, car chaque courant lutte avec son
contre-courant. Ainsi, les décisions les plus urgentes exigent une défense
contre les destructeurs intelligents. Urusvati Nous a aidé pendant la nuit
entière et a même eu le temps d'aller dans sa patrie.
51. Urusvati a toujours essayé de raccourcir la durée de son passage
dans le Monde Subtil. Un tel effort révèle un dévouement pour travailler
directement sur le soulagement de la souffrance de l'humanité. Si la
population terrestre est divisée entre ceux qui ont le cœur chaleureux et
ceux qui sont insensibles, il existe aussi une division entre ceux qui
s'efforcent de rester longuement dans le Monde Subtil et ceux qui se
pressent vers le perfectionnement par la réincarnation.
Ceux qui se hâtent ont Notre faveur, en dépit du paradoxe de la
précipitation dans l'Infini. Nous encourageons tout perfectionnement,
parce qu'il vise le Bien Commun. Nous Nous sommes consacrés au Grand
Service et Nous y appelons tous ceux qui peuvent aider les personnes
inconnues qui souffrent.

Notre Forteresse est en réalité construite sur ce concept d'aide aux
inconnus. Des multitudes de ces inconnus qui ont besoin de Notre attention
existent sur Terre et dans le Monde Subtil. Que Notre Demeure soit
appelée "le Grand Service".
Nous Nous sommes tous, au bon moment, hâtés vers la Terre et avons
choisi les tâches les plus difficiles. Ces conditions ont trempé nos
caractères et nous ont appris à mépriser la persécution. Ceux qui affirment
la Vérité seront toujours persécutés par les falsificateurs. Nul ne devrait
penser que ces persécutions ne sont destinées qu'à certaines personnes.
Chaque messager de la Vérité doit expérimenter l'attaque du mensonge. Ce
contact avec le chaos est inévitable.
Vous avez remarqué que les hommes situent toujours l'emplacement
de Shambhala au Nord. Même parmi les Esquimaux et les Kamchatkans, il
existe des légendes sur un pays merveilleux au-delà des terres du soleil de
minuit. Les raisons de ce déplacement sont variées. Certains ont voulu
cacher l'endroit de Notre Demeure. Certains ont voulu éviter la
responsabilité de se confronter à une idée difficile. Certains pensent à leurs
voisins du Nord comme étant particulièrement chanceux. En réalité il
semble que toutes les nations connaissent le Pays Interdit, mais se
considèrent indignes de l'avoir à l'intérieur de leurs frontières !
Nous avons une très grande collection de littérature sur ce sujet. Il est
impossible de compter les héros légendaires qui sont liés à Notre Demeure.
Vous connaissez Gessar Khan et le Prêtre Jean. Chacun devrait
comprendre la frontière entre la Vérité et l'imagination populaire. La
Demeure ne pourrait pas exister depuis tant de siècles sans impressionner
de ses émanations la mémoire collective populaire. Souvenez-vous aussi
que Nous sommes plus connus dans le Monde Subtil que sur la Terre. De
là viennent les réminiscences suscitant la hâte de ceux qui ont compris la
signification du Grand Service.
52. Urusvati a été capable de garder un réel contact avec le Monde
Subtil. Expliquons pourquoi Nous appelons ce contact une réalité.
Certaines personnes nient complètement l'existence du Monde Subtil, par
une telle négation elles blasphèment. D'autres, bien que reconnaissant le
Monde Subtil, ont des préjugés contre lui, et leur attitude non inspirée est
souvent peu différente du blasphème. On évalue aisément, dans un sens
cosmique, le mal de ces attitudes empoisonnant l'atmosphère et refusant

réellement la vie de ce royaume alors qu'il devrait exister en coopération
avec la vie terrestre.
Ne vous attendez pas à l'approche du Monde Subtil si celui-ci est
rejeté, maudit, et craint sur terre. Une attitude correcte acceptera le Monde
Subtil calmement, honnêtement et sagement. L'aimant de la bonté agit
dans tous les mondes. Comment peut-on nier que cela existe, de même que
nous tous existons !
Reconnaissez l'immortalité de l'esprit, mais apprenez à approcher
toutes les manifestations de l'Infini. Le Monde Subtil nous approche de
manière vitale quand il n'est pas rejeté. Il y a deux sortes de courageux.
Ceux qui sont plus audacieux d'un point de vue terrestre et cependant
tremblent en entendant parler des revenants ! Mais ceux qui sont vraiment
courageux n'ont pas peur des fantômes apparaissant sous les formes les
plus horribles. Un observateur expérimenté sait que ces fantômes ne
peuvent faire de mal là où est le courage.
Pendant de nombreuses incarnations, une attitude correcte envers
toutes les manifestations astrales est développée. Vous pouvez vous
demander si ces diverses entités subtiles sont capables de s'approcher de
Notre Demeure. Bien sûr, elles peuvent l'approcher, mais elles n'ont
aucune influence. Chaque endroit sur Terre est rempli d'entités subtiles et
il faut discerner dans quelle mesure elles empiètent sur la vie terrestre.
L'Instructeur doit, tout d'abord, expliquer la coopération entre les
mondes. Ne permettez pas à l'humanité de rester dans l'illusion de son
isolement des autres mondes. Avant qu'il ne soit trop tard, diffusons tout ce
qui est connu de l'étroite coopération entre les mondes. N'insistons pas sur
les noms donnés aux habitants du Monde Subtil. Dans les divers
enseignements, des noms différents sont donnés aux Messagers
Surterrestres, certains sont même cérémonieux ou menaçants.
Nous ne débattons pas à propos des noms et Nous ne gaspillons pas
d'énergie en discutant des nombreuses strates du Monde Subtil. La variété
semble être nécessaire à l'imagination humaine. Si seulement cela
développait l'humanité ! Ainsi, Nous accueillons une attitude correcte
envers le Monde Subtil. Son image sera alors décelée partout dans le
monde. Notre Demeure sera plus proche de ceux qui sont capables de
trouver une attitude juste envers les manifestations du Monde Subtil.

53. Urusvati est profondément consciente de la signification de la
créativité humaine. Nous dirigeons Notre pensée le long des lignes de la
coopération et de la vaste créativité du peuple. Il est temps de se rendre
compte que la créativité populaire est une affirmation inspirée de la valeur
des hommes. Dans tous Nos travaux, Nous laissons du temps à
l'inspiration pour la créativité sous toutes ses formes. Non seulement ceux
qui se sont consacrés à l'art, mais la nation entière devrait diriger ses
pensées vers la créativité. Que les mains de la famille façonnent la vie
quotidienne. Que la créativité emplisse le temps des loisirs et que les gens
chantent, car le grand pouvoir de l'harmonie se déploie dans les chœurs.
Tous les arts devraient être enseignés dans les écoles, sans être
inculqués de force, car chaque débutant peut sentir la beauté de la
manifestation de l'art. De plus, ce serait une erreur si seul un petit groupe
d'artistes devait créer et les fruits de leurs talents être fabriqués en série.
Une telle mécanisation n'aiderait pas l'humanité. Chacun doit essayer de
servir l'art de la création. Laissez les gens aimer le sport de la créativité ;
un marathon de créativité est incommensurablement plus élevé qu'un
marathon de coureurs !
Il sera demandé comment Nous ornons Notre Demeure. En effet,
Nous l'ornons vraiment. Chacun d'entre Nous a parfois été un artiste. On
peut trouver dans son Calice d'accumulations et de réalisations de
nombreux trésors de créativité et les exprimer dans les divers domaines de
l'art. Si les hommes apprenaient à connaître et à comprendre leurs
anciennes vies, ils retireraient beaucoup d'avantages de leurs expériences
passées. Mais ils ne savent pas utiliser sagement leurs anciens
accomplissements. Cette simple vérité nécessite un processus tortueux
pour être assimilée.
Il est presque impossible de dire comment créer par la pensée. Les
gens ne croient pas que les cordes puissent résonner en réponse aux
courants de la pensée. Ils ne croient pas que le pigment sec puisse
s'assembler en des images harmonieuses sous la pression de la pensée. Et
pourtant, les hommes connaissent les dessins créés dans le sable par le
rythme. Ils admirent les motifs formés par le gel et ne sont pas étonnés
quand des cordes résonnent à des rythmes éloignés. La pensée produit les
rythmes les plus puissants et, avec ces vibrations, il est possible de créer.

Ne Nous considérez pas comme des magiciens ou des sorciers quand
vous entendez parler de Nos miroirs. C'est la concentration de pensée qui
fixe les images. Ainsi, tout d'abord, il faut affiner sa pensée.
54. Urusvati a acquis la faculté d'instantanéité. On parle facilement de
cette qualité, elle est rarement appliquée dans la vie. Il est facile de dire
que la pensée est instantanée, mais difficile de comprendre une telle
instantanéité parmi le tourbillon des événements. De temps en temps Nous
envoyons un mot à partir duquel un message entier doit être déterminé.
Pour la majorité, un tel mot étincellera sans résultat, mais une conscience
élargie, avec vigilance, saisira chaque signe. Il y a beaucoup de raisons à
une telle concision. Parfois le tourbillon est si intense qu'il devient
impossible d'envoyer chaque son. Parfois il y a tant d'oreilles essayant
d'écouter sur cette "radio" qu'il faut être prudent pour ne pas informer des
auditeurs non invités. Pour cela il est plus facile d'établir une longueur
d'ondes particulièrement inaccessible pendant une heure calme, mais au
moment où la bataille fait rage même les meilleurs courants peuvent être
perturbés et leur tension excessive fatale pour le receveur.
Urusvati a aussi acquis la capacité de reconnaître l'authentique. Nos
voix sont reconnaissables à leur timbre et une personne proche de Nous ne
se trompera pas. Mais en plus de l'identification du son, il existe aussi la
reconnaissance intuitive de l'authenticité. La conscience élargie ne peut
jamais se tromper avec ce ressenti. Un enfant pressent infailliblement les
pas de son père et de sa mère. Combien plus profondément encore le cœur
ressent les envois de l'Instructeur.
L'ignorant dit qu'il pourrait y avoir une erreur, parce que quelqu'un
pourrait imiter la voix de l'Instructeur. Mais la conscience élargie ne peut
faire erreur, car la connaissance directe ne fait pas d'erreur. Dans un état de
grande tension, un tremblement peut être ressenti, mais il est alors possible
de répéter la question. C'est particulièrement difficile, parce que les
hommes n'imaginent pas à quoi ressemblent les batailles spatiales. Dans
les conditions terrestres, il est difficile de concevoir une bataille au milieu
de l'Infini. Même la Voix du Silence n'est pas comprise correctement.
Cependant, elle est enregistrée et résonne dans la conscience. Chaque
pensée acceptée ou assimilée vibre et résonne. Aussi, ceux qui reçoivent
une pensée, fréquemment, la répètent. Ce processus a un nom spécifique :
le sceau de la pensée. Vous savez comme nous devons répéter souvent ce
que nous avons reçu afin que cela ne se dissipe pas. La moindre

perturbation peut interrompre la réception, même avec une conscience
élargie.
Vous êtes, à juste titre, étonnés que les habitants du Monde Subtil ne
parlent pas des batailles dans l'espace. Ceux qui sont Grands ont pitié des
peuples de la Terre et le petit ne connaît pas la bataille. De même, sur
Terre de nombreuses guerres sont menées, mais beaucoup de gens ne
savent non plus rien sur elles, ou les appellent par des noms différents. De
même dans le Monde Subtil, la confusion et la destruction existent, mais la
majorité des gens sur Terre n'en comprennent pas la raison. Les strates
inférieures sont plus nombreuses que les strates supérieures. D'ailleurs la
confusion n'atteint pas "les Domaines de la Béatitude", que vous
connaissez. Par conséquent les grands Travailleurs Spirituels n'y restent
pas, mais luttent pour le service actif dans le Ciel comme sur la Terre.
55. Urusvati sait comment apporter la joie. Cette qualité provient de la
volonté disciplinée. La réalisation de la joie grandit par la conviction, pas
par l'acquisition de biens. Il n'existe aucune condition qui ne puisse pas se
métamorphoser en joie. Quand Nous parlons à maintes reprises de la joie
Nous l'évoquons comme une grande réalité. On ne peut imaginer Notre
Demeure sans joie. Les batailles les plus tendues sont remplies de joie.
Sans cela il n'y a aucune action. Elucider la signification et la valeur de la
joie, c'est résoudre un grand principe physiologique.
L'ignorant associe la sensation de joie avec une digestion saine ou
avec le succès dans la vie, mais la joie est plus grande que la santé et le
succès. Elle peut aussi exister dans la maladie et l'humiliation. Un tel
sentiment se développe non seulement grâce à beaucoup d'incarnations,
mais aussi par un sage séjour passé dans le Monde Subtil.
Les hommes s'encombrent d'objets non seulement sur Terre, mais
aussi dans le Monde Subtil où chaque objet inutile deviendra une lourde
charge. Également intolérable est la créativité stupide et effrénée dans le
Monde Subtil. Il est possible d'y créer une grande quantité de laideur qui
suivra le créateur dans toutes ses vies. La joie ne peut naître quand on
traîne des basques d'habits sales. La joie vient du futur et ne peut vivre
dans le passé.
Comprenez que Nous désirons expliquer la joie comme quelque chose
de créateur et d'inspiré. La joie est un aimant sûr. Nous voulons que les

hommes sachent où est leur panacée. Ils peuvent être les conducteurs d'une
meilleure et plus haute communion dans la joie. Ils trouveront un
collaborateur ferme dans la joie. Ils souhaiteront que le monde puisse vivre
dans la joie.
Nous pouvons affirmer que le découragement ne passera pas le seuil
de Notre Demeure, car la joie y habite. Que les gens se rappellent que nul
ne peut les priver de leur joie. Même une machine travaille mieux quand
elle est utilisée avec joie. Décidément, tout peut servir correctement et être
amélioré et rien ne peut barrer la voie du perfectionnement.
C'est une fête pour Nous quand Nous voyons que Nos collaborateurs
ont compris le bouclier de la joie.
56. Urusvati comprend l'importance de la prudence en ce qui concerne
les remèdes. Toujours, Nous restons des médecins, dans le vrai sens du
terme et particulièrement dans toutes nos relations avec les hommes. Nous
rencontrons continuellement des gens malades et essayons d'abord de
rétablir leur équilibre. Ils Nous recherchent, le plus souvent, quand leurs
maladies ont déjà commencé. Des mesures devraient être prises, non
seulement pour éclairer leur conscience, mais aussi pour guérir leurs
maladies.
Les hommes ne se rendent pas compte que Nous devons les soigner
alors qu'ils sont gravement malades. Quand Nous vous conseillons d'être
prudents cela ne signifie pas que Nous vous considérons comme des
personnes insouciantes. Au contraire, Nous prêtons attention seulement si
quelqu'un se trouve dans un état de tension extrême et qu'une précaution
spéciale est nécessaire. Si vous pensez de vous-même comme un médecin,
votre but devient plus clair.
A présent, particulièrement, les gens sont dans une telle tension qu'ils
requièrent un sage traitement. Il est souvent nécessaire de s'accorder avec
eux sur les détails afin de protéger le plus important et de les encourager à
se libérer de la crainte. Ainsi les méthodes d'un médecin avisé doivent être
acquises par un Instructeur de la vie. Parfois une maladie peut être arrêtée
avec un simple mot d'encouragement. Ne réfléchissons pas trop où et
comment la maladie a commencé. Tout d'abord, un médecin ne condamne
pas le patient pour son état, mais cherche à stopper la dégradation. Dans

toute maladie se trouve une trace de décomposition. Des méthodes
curatives devraient être appliquées dans le cas d'erreur humaine.
Récemment vous avez entendu parler d'un cas d'obsession. C'était un
cas presque désespéré parce que la femme malade, fatiguée de lutter, était
devenue une disciple de l'oppresseur. Ceux qui l'entouraient augmentaient
également sa maladie. Normalement il faut placer ces obsédés dans un
nouvel endroit et modifier leur environnement. Il n'était pas possible de
l'influencer par écrit, mais par magnétisation, il fut possible d'arrêter la
croissance de la terreur. Les hommes ne réalisent pas combien leur
environnement encourage le développement de certaines maladies. Ainsi
habituons-nous à être dans la position d'un médecin. Notre Vie Intérieure
est remplie d'activités de guérison.
57. Urusvati sait, comme Nous, être bienveillante. Ce mot contient à
lui seul la perspective de tout un monde. Impossible de nommer un autre
concept qui soit aussi déformé. De la vaine hypocrisie à la cruauté
manifeste, on retrouve tout sous le masque de la bonté. Sachez vraiment
être bienveillant et que le bienfait en revienne aux autres plutôt qu'à soimême.
Nous envoyons continuellement des pensées sur la bonté, l'action et le
travail. Il ne peut y avoir de bonté sans action. Il ne peut y avoir de bien s'il
n'y a pas de travail. Il n'y aura pas de bonté s'il n'y a aucune opposition au
mal. Il n'y aura pas de bonté si nous n'acceptons pas la responsabilité de
discerner le mal, de reconnaître la corruption et de ne pas laisser
s'échapper la possibilité d'apporter la Lumière. Quelle belle expression :
"la Lumière disperse les ténèbres." Cependant, la Lumière doit être portée,
et cette action est en elle-même pleine du sacrifice de soi. La Lumière
illuminera et dispersera les monstres effroyables, même quand ils se
montreront sous leur plus mauvais aspect. Chaque porteur de lumière a
vécu ces moments. Qu'il ne ralentisse pas son allure et regarde les
monstres avec intrépidité. Il n'y a pas de totale renonciation à la peur si le
porteur de lumière détourne les yeux dans l'espoir que la Lumière seule
chassera les monstres. C'est non seulement la Lumière, c'est l'Energie
Primordiale qui porte le coup détruisant l'obscurité.
Vous avez déjà entendu dire que Nous envoyons Nos flèches au
dernier moment. Vous devez le comprendre et savoir quand le dernier
moment, pour toutes les décisions, est arrivé. Acceptez cette

responsabilité. De nombreuses personnes essaient de l'éviter par tous les
moyens possibles et c'est la raison pour laquelle ces guerriers ne sont pas
fiables. Nous évaluons chaque collaborateur, mais rares sont ceux qui
acceptent la joie d'une telle tâche. La plupart l'éluderont et tenteront de se
cacher quand sera venu le temps d'agir. Que les collaborateurs révèlent le
bon et le mauvais. Qu'ils montrent qui est prêt pour l'action et qui préfère
la paresseuse incertitude. L'obscurité n'en est pas loin.
Notre Demeure est la plus paisible, mais elle est prête à combattre
pour le bien. Nous sommes informés quand les sombres traîtres préparent
de nouvelles attaques et pouvons alors choisir la meilleure heure pour la
bataille. A nouveau nous en venons aux lois karmiques. Chaque action
dépend de ce qui est arrivé auparavant et les conséquences s'infiltreront
parmi de nombreuses conditions secondaires. Elles doivent être acceptées
et les actions comprises en conformité avec elles. J'en parle parce que
beaucoup de gens croient que Nous pouvons ignorer la Loi du Karma.
De nombreuses conditions sont nécessaires pour en alléger les
conséquences. Ainsi, soyons pleinement sur nos gardes afin que le bien ne
subisse pas de perte.
58. Urusvati se rebelle contre toutes les formes de cruauté et toutes les
tortures. Ce n'est pas par manque de détermination, mais par la
connaissance intérieure que, au nom de la dignité de l'homme, la torture ne
peut être permise.
Il y a de nombreuses sortes de cruauté infligées aux gens et aux
animaux. Rappelez que le karma des persécuteurs est très lourd. Que la
conscience barbare se force à comprendre ce qui est permis et ce qui ne
l'est pas. Peu de supplices peuvent s'excuser par des revendications de
légalité.
Un médecin expérimenté demande tout d'abord à ses patients
comment ils se sentent. Un sentiment de bien-être est plus important que
des médicaments. Mais comment avoir conscience de cette voie sur Terre
si l'on n'est pas à l'abri de la cruauté ?
Un sentiment de bien-être peut résoudre les problèmes les plus
compliqués d'un pays, mais l'inviolabilité de l'individu et sa dignité doivent
être protégées. Ne nous consolons pas de la prétendue impartialité des
tribunaux, où la dignité est piétinée par un arbitraire approximatif. Il est

facile de parler de sadisme, mais il est épouvantable de voir que cette folie
inconcevable n'est pas arrêtée. Oui, il faut s'attendre à ce que la qualité
fondamentale dont Nous parlons ne soit pas comprise. Il y a une quantité
de petits persécuteurs mais affreux partout dans le monde ! Le supplice
délibéré de son voisin n'est aucunement différent de celui effectué pendant
les ères les plus barbares. Vous pouvez vous rappeler les foules des cirques
romains ; les foules d'aujourd'hui peuvent-elles se vanter de conduite plus
digne ? La modification de leurs vêtements change-t-elle leur conscience ?
Souvenez-vous de ces faits afin de savoir ce que Notre Demeure doit
combattre.
Il existe de nombreuses associations pour la protection des animaux,
mais trop peu pour la protection de l'homme. Ne laissez pas oser ceux qui
sont cruels se faire passer pour compatissants. Il est difficile de surmonter
la cruauté. Nous travaillons durement, Nous envoyons les pensées les plus
fortes, mais elles pénètrent rarement dans les cœurs endurcis.
On peut percevoir la puissance du lever du soleil et accumuler le prana
solaire, mais une patience incommensurable est également requise pour
lutter contre la cruauté. Nous avons continuellement devant nous des
exemples de la cruauté la plus raffinée, comme si les hommes étaient
d'accord pour alourdir le karma de la planète. Ainsi, non seulement la
guerre et la révolution, mais l'école et la vie de famille sont remplies d'une
méprisable cruauté. Comprenez combien de tourments et de cris pitoyables
atteignent Notre Demeure. Chacun doit être aidé.
59. Urusvati, par sa connaissance directe, discerne l'action
surhumaine. Examinons les différentes sortes d'action humaine. Il y a les
actions du libre-arbitre, les actions karmiques et les actions exécutées sous
l'influence de l'obsession. Mais il y a des formes particulières d'action qui
n'entrent pas dans ces catégories. Nous les appelons des actions
surhumaines. Des personnes élues accomplissent Nos missions, appliquant
consciemment leur meilleure volonté et leurs capacités, cependant leurs
actions ne proviennent pas du libre-arbitre ou de l'obsession. Elles ne sont
pas, non plus, appelées des actions karmiques, car en elles le karma peut
avoir été épuisé, ou le nouveau karma commencé. En comparant tout ceci,
on arrive à la conclusion qu'une telle action est une expression spéciale
envoyée par des Forces Supérieures.

Dans l'Antiquité, ces actions étaient appelées sacrées, car ils y
percevaient quelque chose qui dépasse les limites de la Terre, le
discernement de ces actions vient de la connaissance directe. Il est difficile
de les classer selon les lois humaines, mais une conscience élargie
reconnaît leur présence. Les plus hauts rangs des forces hostiles n'aiment
pas particulièrement ceux qui portent Nos missions. Les forces noires ne
peuvent pas comprendre les missions ni déterminer leur portée et leur
étendue, ce qui les irrite d'autant plus.
L'histoire montre beaucoup d'exemples de personnes ayant porté Nos
missions. Ces tâches prennent différentes formes. Parfois Nous assignons
l'exécution d'une seule action, mais la mission peut durer une vie entière.
Nous sommes habitués à prendre la responsabilité de choisir les élus.
Chaque membre de Notre Communauté suggère une personne qui a été
testée et en assume la responsabilité. Nous avons besoin de ces longues
mises à l'épreuve qui durent même plusieurs vies. Nous devons être
certains que l'essence de la mission sera accomplie. Nous ne considérons
pas les détails, parce que des conditions locales peuvent introduire de
nouveaux facteurs. Aussi, Nous n'insistons pas sur les dates mineures, car
ce qui est important pour Nous est l'essence de la manifestation. Où est le
succès et où est l'échec ? Nous seuls pouvons le décider. Les
considérations de cause et d'effet apportent de nombreuses complications.
Nous projetons Notre attention dans le futur pour éviter des fins
prématurées.
On peut demander pourquoi Nous n'avons pas parlé plus tôt du
concept d'action surhumaine. Ne parlez pas ouvertement de ces missions,
car un grand nombre de personnes pourraient avoir une attitude suffisante
et justifier leurs actions arbitraires avec la revendication de mission. Dans
l'ensemble, beaucoup ne comprendront pas cette classification d'action en
quatre genres. Mais si la connaissance directe n'indique pas les
distinctions, l'intellect ne les définira pas.
Certains ont aimé lire l'Histoire d'un Morceau de Pain, mais pour
d'autres c'était une histoire sans intérêt et ennuyeuse. De même, les
réflexions sur l'action humaine sembleront ennuyeuses à beaucoup.
Rappelons-nous les garanties liées aux actions surhumaines. Les hommes
devraient Nous aider à les aider.

60. Urusvati peut attester que, si l'on a été précédemment en lien avec
la Fraternité, la vie est vide sans communion avec Nous. Il est souvent
nécessaire de sentir l'appui et de comparer ses décisions avec des Principes
déjà vérifiés par la longue expérience. L'Enseignement lui-même entre
dans la vie quand il est relié à sa Source. Il fait froid et obscur quand on
marche seul entre des camps hostiles. Bien sûr, le Monde Subtil dissipe la
solitude, mais c'est incommensurablement plus encourageant et utile quand
on est conscient de Notre Demeure. La Forteresse ne se révèle pas dans
l'Infini, mais ici. Même ceux qui ne connaissent pas l'emplacement exact
de la Demeure peuvent se tourner dans sa direction, celle-ci est donnée par
l'effort de la pensée.
Si un artiste devait dépeindre Notre Demeure même
approximativement, le produit de son imagination pourrait être utilisé
comme un téraphim. Mais le meilleur téraphim est le cœur humain. Un
puissant aimant se développe de cœur à cœur et une telle attraction peut
être forte, même physiquement. L'attraction vers Notre Cœur peut
augmenter à tel point qu'il devient impossible de la retenir. Cela est appelé
"le Char Ardent". Ces sensations ardentes requièrent une grande harmonie,
autrement elles se transforment en un tourbillon chaotique.
Celui qui Nous connaît ne sera pas rejeté. Ses pensées Nous sont
connues et grand est son soulagement quand il comprend qu'il n'a aucune
raison de les cacher. Il sait que chaque pensée de bien renforce le lien avec
Nous ; sans paroles, simplement par un profond frémissement du cœur,
chaque envoi bienveillant nous atteint. Il peut y avoir des appels inutiles à
cause de l'inexpérience, mais l'harmonie et la dévotion établissent une
vraie coopération. Nous Nous réjouissons quand est atteint le stade de la
véritable coopération ; alors le plus petit signe est compris. La sage
concision est appréciée et l'on peut dire "Notre joie est votre joie".
Tant que les gens sont préoccupés de magie et de sorciers, ils ne sont
pas avec Nous. Le cœur seul est nécessaire pour la Demeure. Un beau
cœur souffrira toujours sur Terre, mais le cœur qui souffre devient digne
de confiance. Un poisson ne peut pas vivre sans eau et l'aigle ne se réjouit
pas sans liberté. Nous voulons suggérer la simplicité à nos amis, car la
complexité de la vie est déjà devenue nocive. Donc Nous sommes
silencieux sur de nombreuses découvertes et bien que beaucoup de
formules soient prêtes dans Notre Demeure, il est trop tôt pour les révéler
aux scientifiques, car leur but élevé est trop facilement détourné en

applications nuisibles. Que ceux qui nous connaissent gardent cette
connaissance. Un apostat déloyal recevra une blessure qui ne guérira pas.
Mais ne parlons pas des conséquences, parce que certains le prendront
comme une menace. Chaque tisserand pleure sur un fil déchiré et se réjouit
d'un filé solide. Il en est ainsi également avec l'esprit humain.
61. Urusvati n'a pas peur de nous rejoindre pendant la bataille.
Beaucoup de personnes sont effrayées à la simple mention de bataille,
certaines sont submergées par la confusion quand elles apprennent sa
longue durée. D'autres sont même saisis par une terreur mortelle quand
elles comprennent que cette bataille est sans fin. La plupart des hommes
essaient de limiter l'Infini.
On peut sourire de la crainte funeste frappant même ceux qui
s'imaginent être de grands occultistes. C'est facile pour eux d'être assis et
d'écrire des articles, mais ils pâlissent au mot "bataille !" Les gens qui
parlent pompeusement de leurs initiations sont très éloignés de l'activité
réelle. Comment peut-on leur apprendre à aimer la bataille pour le Bien ?
Il n'y a aucun mot pour transformer un lâche en héros. Seul le danger peut
pousser quelqu'un dans l'action et c'est précisément le lâche qui devra aller
affronter le danger. Les hommes nous prient Souvent de les protéger du
danger, mais les dangers sont nécessaires à leur croissance intérieure.
L'infinitude de la bataille troublera les ignorants et il est mieux de ne
pas parler de la bataille éternelle à ceux qui ne sont pas préparés. Qu'ils
gardent l'espoir d'une victoire qu'ils peuvent comprendre. Bien sûr, en
pensant à une telle victoire, le fantôme de la défaite s'étendra au-dessus
d'eux. Dans la bataille, à travers l'Infini, Nous ne connaissons pas la
défaite.
Ne diminuons pas les sombres hiérophantes ; ce ne sont pas des
adversaires mineurs. Leurs voies sont rusées et ils ont conscience de
l'Infini. Mais Nous connaissons quelque chose au-delà de leur
connaissance et ils sentent qu'ils ne peuvent l'atteindre. Grande est leur
colère contre cette limitation, mais c'est la loi. Il est étonnant d'observer
quelle base de moyens ils utilisent pour attirer les gens ! Il ne faut pas
compter sur des idées terrestres éphémères, mais sur des valeurs
immuables.

On peut se demander si, à la longue, la bataille ne Nous épuise pas.
Une telle question n'est pas appropriée. Il vaut mieux s'informer du degré
de Notre tension, laquelle est grande. Si Notre Sœur Urusvati a entendu
tomber les gouttes de Notre sueur, si Nos cheveux se dressent en un
tourbillon électrique, on imagine la tension de Nos énergies. Nous ne
cachons pas le fait que la bataille, à certains moments, est de la plus grande
intensité. Si quelqu'un a peur, il ne devrait pas s'approcher de la bataille
pour le Bien. Si quelqu'un craint le jugement humain, ne le laissez pas
penser à l'éthique. Si quelqu'un tremble pour sa vie terrestre, laissez-le
achever sa décadence dans l'obscurité. On peut voir qu'un lâche périt plus
tôt qu'un homme courageux ; soyez assuré que celui qui craint la mort
l'attire à lui. Ainsi dans toutes les manifestations voyez comme il est utile
de développer la conscience du Bien. Ne demeurons pas sur ces accès de
peur, car, lorsqu'on parle de Fraternité, il n'y a aucune place pour la peur.
62. Dans son corps subtil, Urusvati apparaît généralement dans un
vêtement Grec pourpre. La couleur du vêtement correspond habituellement
à la couleur de l'aura et son style vient de l'ère dont l'esprit se sent le plus
proche. Partout dans le Monde Subtil, la beauté du vêtement s'exprime
clairement par la pensée. Dans le monde de la pensée, nous portons,
normalement, le vêtement d'une ancienne vie. Ceux qui n'ont pas préservé
une claire mémoire du passé ont fréquemment des difficultés dans le
Monde Subtil. Ils se rappellent seulement les parties aléatoires de leur
nombreux vêtements du passé et provoquent ainsi un horrible mélange. Ils
ressentent immédiatement le besoin de se créer un vêtement, mais leur
imagination indisciplinée ne peut en visualiser que des morceaux. En
voyant des vêtements différents sur les autres, la pensée des nouveaux
venus commencent à se précipiter çà et là et chaque vague de pensée
évoque un fragment inattendu.
La même chose se passe avec toute construction mentale et
finalement, il faut détruire tout cet amoncellement de laideurs. Nous vous
conseillons vivement de vous concentrer, de développer la pensée dans la
vie et de comprendre le sentiment d'harmonie, ainsi chaque accumulation
spirituelle s'avèrera utile dans le Monde Subtil. Nous aimons les vêtements
simples et confortables qui n'entravent pas Notre travail. Ce serait mieux si
chacun pouvait trouver un vêtement confortable utile dans le Monde Subtil
et il est vraiment triste de porter des vêtements terrestres inadaptés. Bien
sûr, le guide expliquera leur laideur et leur manque de confort, mais
certaines personnes sont si lourdes qu'elles ne comprennent pas ce conseil.

Elles veulent communiquer les unes avec les autres uniquement par des
mots et ne peuvent saisir la communication par la pensée.
Les strates inférieures du Monde Subtil manifestent beaucoup de
laideur. Il est essentiel que la Terre en soit purifiée. Quand je parle du
pouvoir de la Beauté, j'ai à l'esprit, non seulement celui de la Terre, mais
aussi celui du Monde Subtil. Nous passons la moitié de nos vies dans le
Monde Subtil et beaucoup de ceux qui Nous sont proches, sont déjà dans
leurs corps subtils. On imagine la diversité de la vie intérieure se
manifestant dans Notre Demeure quand le monde terrestre entre en contact
avec les mondes surterrestres. Radiants sont les éclats du feu et des
rayons !
63. Urusvati sait apprécier la valeur de tout ce qui existe, car chaque
manifestation est le résultat de la pensée active. Même si une manifestation
subit une difficulté, quelque part, en elle, se cache une étincelle de
l'énergie la plus haute. Habituellement, les hommes rejetteront entièrement
une chose si une seule partie ne correspond pas à leur notion de ce qui est
juste. Une personne imprudente ou inexpérimentée agira de cette façon,
mais avec l'accumulation de la connaissance, elle apprendra à apprécier
chaque force créatrice, même si elle se trouve dans une enveloppe
inadaptée. Même un djinn peut construire des temples. Ils ne peuvent pas
comprendre le but de la construction, mais, grâce à leur pouvoir, ils font de
bons maçons. Chaque légende contient une particule de vérité. Par
exemple, le peuple souterrain d'Agartha est souvent mentionné, bien qu'il
n'existe pas. L'origine de la légende, en elle-même, n'est pas loin de Notre
Demeure, dans laquelle Nous avons réellement de vastes passages
souterrains, mais leur étendue n'est pas aussi grande que celle décrite dans
la légende. D'autres légendes parlent "d'Eaux Blanches" et de "Jérusalem
Céleste". Ces deux contes ont un rapport avec Notre Demeure. Il serait
imprudent de rejeter les légendes sans réfléchir sur leur signification. En
chacune d'elles sont préservées des indications précises, souvent
délibérément cachées. Fréquemment Nous recouvrons Nous-mêmes d'un
voile la signification d'une légende, pour que les habitants du lieu n'en
révèlent pas trop. Parfois Nous devons sévèrement interdire le passage de
frontières particulières. Dans toute chose, évaluez soigneusement les
situations.
Cependant, ne soyons pas trop pointilleux sur les détails de chaque
problème. Les collaborateurs doivent comprendre que chacun d'eux exige

des décisions urgentes. Laissez-leur imaginer le nombre des informations,
demandant toutes une décision immédiate, qui affluent dans Notre
Demeure. Nous ne devons pas effrayer Nos collaborateurs terrestres avec
cela mais devons trouver partout une étincelle d'énergie applicable.
Beaucoup d'assistants utiles ont besoin d'Indications répétées, car ils ne
veulent pas accepter les premières Indications données. Ainsi, une grande
patience se développe chez les collaborateurs qui apprennent que
l'irritabilité n'est rien qu'une faiblesse de la volonté. La pensée floue aime
ce qui est répétitif, mais les évènements ne durent pas.
Nous appliquons la plus haute mesure d'avertissement afin de ne pas
exposer Nos collaborateurs à un danger inutile. On imagine comme il est
difficile parfois de protéger ceux qui, indignés par la Main qui Guide, se
précipitent dans le danger. Ainsi Notre atmosphère est saturée. Seule la
coopération du Monde Subtil Nous permet d'étendre les possibilités.
64. Urusvati vénère les dates. Ne vous étonnez pas que Nous
revenions sur cette question des dates, elles sont si importantes dans Notre
Vie Intérieure. Beaucoup de dates peuvent être communiquées aux
hommes, mais la majorité ne sera pas capable d'en profiter. Leur égoïsme
les en empêche et fait qu'ils appliquent toutes les indications uniquement à
eux-mêmes. La date d'un grand événement peut être indiquée et ils se
réveilleront à ce moment-là dans leurs lits et demanderont avec irritation,
"Où est cet événement spécial ?" Ainsi, les gens ne comprennent pas que
les événements indiqués ont souvent lieu sur un autre plan. Irritation et
perplexité dérangent l'atmosphère ; elles ne servent pas le but et s'en
débarrasser dépense de l'énergie. Si les humains pouvaient économiser au
moins l'énergie qu'ils détournent vers leur propre profit !
Il est nuisible que les gens envient le progrès des autres. Quand ils
apprennent que quelqu'un a atteint Notre Demeure grâce à un seul service
rendu à un Frère, beaucoup se croiront prêts eux aussi à rendre un service
semblable. Ils oublient que le service était simplement la dernière perle
d'un collier entier d'actions pleines d'abnégation. Les hommes acceptent
difficilement que quelqu'un d'apparence ordinaire puisse porter beaucoup
d'accomplissements dans son cœur. Pendant de nombreuses vies, les feux
du Service peuvent avoir brillé vivement et qui peut juger du progrès du
cœur ? En général, les hommes sont mal à l'aise avec ce qui est peu
familier. Ainsi, beaucoup de choses pouvant être utile à Notre Travail, sont
rejetées. Nous-mêmes avons dû, de temps en temps, assumer les

apparences les plus ordinaires et avons même été obligés de prendre des
titres terrestres afin de Nous faciliter l'entrée dans les cercles les plus
fermés et les plus corrompus.
Nous sommes toujours concernés par le fait que chaque action doit
avoir lieu au bon moment. Nos adversaires peuvent entraîner le monde
dans la confusion et même dans la guerre et Nous devons prévoir les
conséquences de ces événements afin d'assurer qu'elles se dirigent vers le
progrès des nations. Pour ces raisons, Nous sommes appelés le
Gouvernement Mondial. Beaucoup de personnes ont peur de ces mots,
cependant elles prient volontairement le Concept Supérieur et acceptent
aisément une Main qui guide. Si elles sont capables d'imaginer le Concept
le Plus Elevé et d'avoir une véritable confiance en lui, pourquoi ne
peuvent-elles accepter le Gouvernement Mondial ? Ainsi, un profond
respect pourrait se manifester envers le Concept Supérieur qu'est la
Hiérarchie.
Les dates sont indiquées. Que les hommes les acceptent avec toute la
prudence possible.
65. Urusvati a plus d'une fois pris sur elle la douleur des autres. Cet
acte est une partie du Grand Service. Au début, c'est difficile, mais avec le
temps, cette capacité et le sacrifice de soi deviennent une deuxième nature.
Les médecins devraient observer et étudier non seulement le transfert de la
sensibilité, mais aussi la transmission de maladies entières dont les
symptômes sont rendus complexes par l'aggravation simultanée de sources
différentes. Selon la prédisposition personnelle, l'acceptation de la douleur
des autres peut s'élargir. Tout d'abord, le transfert de la douleur se limite à
ceux qui sont proches, mais ensuite le sacrifice de soi s'étend aux autres à
de grandes distances.
Ne vous étonnez pas que Nos relations, par leur vaste étendue, Nous
apportent beaucoup de douleur ; on peut s'aguerrir dans n'importe quelle
situation. Quand Nous conseillons la prudence, Nous prévoyons que la
douleur puisse se transmettre. Dans les conditions ordinaires de la vie, ces
douleurs ne devraient pas exister, mais les conditions dont Nous parlons ne
sont pas ordinaires et sont causées par une vie anormale.
Parfois Nous demandons aux hommes de ne pas charger Notre Travail
de ces envois et de ne pas perturber Nos collaborateurs en amoncelant la

douleur physique ou spirituelle sur eux. Les gens pleurent à l'aide dans la
maladie, bien qu'ils puissent avoir créé eux-mêmes leur état seulement la
veille. Les médecins devraient explorer plus profondément l'étude des
causes des maladies pour les éliminer à leur source. Beaucoup de maladies
sont contagieuses non seulement physiquement, mais aussi spirituellement.
On constate que la contagion spirituelle se produit plus souvent, le
transfert de la douleur s'intensifie ainsi.
On trouve des écrits sur les douleurs spéciales subies par des
personnes remarquables. Ce sont non seulement celles appelées douleurs
sacrées, mais aussi une acceptation délibérée de la souffrance des autres. Il
peut être dit de Notre Demeure qu'elle ne contient aucune maladie,
cependant il y a beaucoup de souffrance. C'est inévitable quand on
travaille pour aider l'humanité.
66. Urusvati a observé avec justesse que la plupart des chercheurs
perdent leur intérêt quand ils entendent parler de Nos travaux. Mais Nous
ne faisons pas appel à quelqu'un par la force. Seul celui qui est amené par
le karma au Grand Service peut devenir un collaborateur digne de
confiance. On ne peut imposer d'aimer le travail. N'importe quelle
contrainte dans ce domaine provoquera seulement de l'aversion. Celui qui
sait devrait être le bienvenu, mais il n'est pas sage de rassembler les oisifs
du bazar. Chacun observe que les amis approchent par des chemins
spéciaux et que les considérations héréditaires ou raciales n'ont pas de
signification.
Il est particulièrement important de comprendre que Nous ne Nous
attendons pas à un grand nombre de collaborateurs et que Nous-mêmes ne
sommes pas nombreux. Mais une petite communauté a de la valeur, car en
plus de l'aide terrestre, elle peut invoquer la coopération du Monde Subtil.
Pour certains buts, ces collaborateurs du Monde Subtil sont très utiles. Ils
n'ont rien de commun avec les enveloppes qui paradent aux séances
spiritualistes et qui aspirent la force de ceux qui sont présents. Avec de
telles entités, on ne peut rien faire d'utile. Bien sûr, parfois l'harmonie des
participants procure la possibilité aux esprits développés de se manifester,
mais pareille harmonie est très rare et exige une longue association. Notre
coopération avec les sphères supérieures du Monde Subtil a un but
différent. Flammarion Nous a été très utile et Marconi également, parce
que ces hommes utilisent sagement les pouvoirs du Monde Subtil et
comprennent comment travailler pour le Grand Service sur Terre. Les

habitants des sphères élevées peuvent se matérialiser facilement, de même
que les habitants de la Terre – les meilleurs – peuvent facilement visiter le
Monde Subtil.
Urusvati a de nouveau entendu les expressions de chagrin de Sœur
Oriole. Bien sûr, il est difficile de ne pas être horrifié quand la décadence
terrestre s'étend dans une mesure sans précédent. Ces processus de la fin
du Kaki Yuga ne peuvent s'arrêter sur commande. On doit leur survivre et
la poussière levée par leurs tourbillons est à retravailler. Il est difficile, en
effet, de rendre tant d'immondices moins nuisibles, mais il faut séparer les
graines de la balle ! Nous affirmons que l'attention pour chaque graine est
grande. La manifestation d'éléments inadéquats est importante à la fin du
Kali Yuga. L'Armageddon se déroule avec violence, le mieux est qu'il
serve à purifier la saleté. Mais l'Hôte de la Terre pense autrement. Il estime
cette ordure et espère l'augmenter. Certains n'aiment pas nettoyer leurs
propres demeures, le résultat des accumulations finit souvent par un
incendie. Par conséquent, celui qui craint le travail devrait oublier Notre
existence.
67. Urusvati sait bien que l'on ne peut utiliser des mesures terrestres
pour identifier Nos amis. Il n'est pas possible de démontrer à une
compréhension terrestre la large répartition de Nos collaborateurs. Ils
peuvent se trouver en beaucoup d'endroits différents, dans des camps
opposés et même des deux côtés d'une bataille. On ne peut expliquer cette
contradiction à une conscience terrestre, car Notre Demeure n'agit pas
conformément aux lois terrestres. Une conscience élargie comprend qu'il
existe des liens dépassant les lois terrestres. Est-il si difficile d'imaginer
que Nos amis puissent se trouver dans différentes parties du monde et que,
utilisant les langues locales, ils essaient de contenir la folie humaine ? Ils
peuvent même ne pas se connaître, ils agiront néanmoins pour le même
Bien Général.
A de nombreuses occasions, Nos amis nous ont demandé de donner un
signe par lequel ils pourraient se reconnaître, mais ces tentatives ont
toujours mal fini parce que les traîtres étaient souvent les premiers à s'en
servir. Nous avons donc rejeté ces distinctions extérieures et seulement
dans les plus petits groupes Nous permettons d'indiquer le Signe de Notre
Demeure. Il n'est donc pas possible, tout en ayant du respect pour elles,
d'adopter les conventions terrestres. Le cœur connaît ce qui dépasse toutes

les limitations terrestres. Penser à Nous est un feu ardent dans les
profondeurs du cœur.
Nos collaborateurs ne se diront jamais initiés, ils ne se vanteront pas
non plus d'être supérieurs. Nos mesures sont au-dessus de tous les degrés
terrestres. Même s'il est demandé, parfois, à Nos amis d'accepter des
distinctions terrestres, ils en connaissent au moins la vraie valeur. Une fois,
un de Nos Frères est apparu à une réunion d'état, portant des décorations,
Son ami en souriant lui fit remarquer que ses médailles et distinctions
honorifiques devaient être lourdes. Notre Frère répondit, "les clefs du
portier ne sont pas si légères non plus !" Comprenez ainsi les distinctions
terrestres.
Cela ne signifie pas que Nous ne pouvons occuper des positions de
direction dans le monde. Nous les acceptons parfois, mais seulement
comme un sacrifice particulier. Comprenez avec ampleur les possibilités
qui dépassent la terre. Nous sommes grandement attristés quand un Frère
ou une Sœur doit prendre congé de Nous pour continuer un pèlerinage
terrestre. Qui comprendra ce sacrifice ? Qui montrera l'attention et la
sollicitude nécessaires pour cette action volontaire ? Ce pèlerinage sera-t-il
celui de porter une croix ?
De beaux symboles ont été donnés aux hommes, mais leur pleine
signification est rarement comprise.
68. Urusvati ressent les tremblements de terre même éloignés et les
changements de pression atmosphérique. Les ignorants demanderont
pourquoi il faut endurer ces réactions douloureuses, puisque les
tremblements de terre sont inévitables. Ces questions ressemblent aux
doutes réactionnaires exprimés devant les nouvelles découvertes
scientifiques. Comment peut-on dire que celui qui expérimente les
vibrations planétaires n'est pas utile à la progression de la connaissance ?
Malheureusement, ces organismes raffinés ne sont pas étudiés et
l'observation scientifique perd donc cette possibilité. Dans cent ans, les
hommes regretteront ces occasions perdues, mais aujourd'hui même quand
ils y sont confrontés directement, ils sont pleins de doute. La sensibilité
subtile est liée autant à l'élargissement de la conscience qu'à la science des
vibrations. Les deux sujets sont profondément significatifs et
fondamentaux pour la transformation de la vie.

On observe beaucoup d'anomalies dans la communication avec Nous.
Par exemple, certaines de Nos réponses sont instantanées, anticipant une
question qui n'a pas encore été entièrement formulée, tandis que d'autres
sont souvent lentes à venir. Ceci peut s'expliquer soit par les conditions
atmosphériques, soit parce que Nous sommes occupés avec un travail
particulier. Il existe nombre de conditions différentes possibles, elles
devraient toutes être observées. Rappelons nous aussi que, fréquemment,
un retard dans la réponse à une question est dû au soin pris pour protéger
l'information de ceux qui "écoutent aux portes" et qui sont indésirables.
Les envois de pensée peuvent être interceptés et c'est pourquoi Nous vous
conseillons d'être très prudents autant en parole qu'en pensée. Une
nouvelle science entière est à développer, elle étudiera la propagation de
l'énergie de la parole et de la pensée. La confirmation de leur influence sur
la végétation et sur les conditions planétaires proviendra d'elle. Nous
faisons des expériences avec les vibrations, et Notre Frère Vaughan s'en
occupe également. De nombreux scientifiques devraient Le remercier pour
son aide.
Nous Nous réjouissons quand de telles graines produisent de bonnes
pousses.
69. Urusvati connaît ceux de Nos proches qui sont partis dans les
mondes lointains. L'ignorant peut, avec méchanceté, mal interpréter ces
départs et rares sont ceux qui comprendront que les vols sont des missions
spéciales. Il est difficile de concevoir que les mondes sont liés par la
pensée. L'homme a du mal à se détacher de sa solidité terrestre et de se
rendre compte que le lieu le plus important n'est pas ici sur Terre, mais
dans ce qu'il perçoit comme du vide. Des incarnations successives sont
nécessaires pour comprendre que la beauté terrestre ne semble belle qu'à
l'homme ne connaissant pas la beauté des Mondes Supérieurs. Sur Terre
beaucoup de choses se comprennent d'une façon déformée et les hommes
sont toujours prêts à imaginer que, dans ces mondes, règne autant
d'hostilité que sur Terre.
Beaucoup de personnes ne comprennent pas que l'Instructeur de la
Fraternité puisse partir dans les mondes lointains. Ils ne comprennent pas
non plus pourquoi certains Leaders terrestres, bien que dévoués et éclairés,
quittent volontairement leurs Frères. Seule la compréhension limitée de
l'homme lui fait nier l'idée d'expansion de la Communauté dans plusieurs
mondes. De même, il imagine difficilement que, même dans de nouveaux

corps et dans un environnement différent, les habitants puissent préserver
clairement des graines de leur conscience terrestre. L'Energie Primordiale
est une et partout la même. Ce lien est plus fort que toutes les substances
existantes.
Les humains sont perplexes au sujet des mondes lointains, et ils
comprennent mal quantité de choses également sur Terre. Par exemple,
beaucoup de gens croient que Panchen Rimpoche délivre des passeports
pour Shambhala. Il semblerait que cela n'a pas de sens, mais en fait ces
papiers ne sont pas pour Shambhala, ils sont sur Shambhala. Depuis des
temps anciens, il existe une évocation de Shambhala qui fut donnée à ceux
qui étaient capables de diriger leurs pensées vers lui, plus tard le sens en a
été déformé et des passeports ridicules sont apparus. Beaucoup ne
comprennent pas pourquoi certains lamas apparemment ignorants sont les
gardiens de Notre Fraternité ; il faut reconnaître que ces lamas sont
exceptionnels ; ils ont préservé le concept de Shambhala comme un trésor
sacré.
70. Urusvati a raison de s'indigner de tous les mensonges écrits sur
Nous. Vraiment, si toutes les histoires inutiles étaient rassemblées dans un
livre, il en résulterait une collection peu commune de mensonges. Des
expressions symboliques, créées au cours des siècles, se sont transformées
en incroyables contes de fées sur des trésors gardés par les seigneurs de
Shambhala. Dans les minutieux récits tibétains, il est difficile de
comprendre comment se sont accumulées les exagérations les plus
imaginaires. Par ces exagérations, la nation tibétaine a voulu souligner
l'importance de ce Centre du Monde. Par exemple, il est écrit que les
guerriers de Shambhala sont innombrables et invincibles, que leur Leader
fait échouer tout mal et qu'il affirme le Royaume du Bien. Telle est la
croyance de l'Est, qui chérit dans son cœur la légende de la victoire de la
Lumière. Pour l'Est, chaque mot voilé écrit à la gloire de la Lumière est
justifié, mais l'Occident pense l'opposé et souhaite tout dévoiler, au point
de le déprécier.
Prêtez attention à la façon dont les gens en Occident parlent de la
Fraternité Blanche. Ils diront que les membres de la Fraternité vont au
restaurant, qu'ils manipulent la puissance économique, qu'ils mentent, se
trompent et induisent en erreur et qu'ils ne savent pas choisir les meilleurs
collaborateurs ; qu'ils attirent les hommes dans la sédition et la guerre,
qu'ils conspirent, complotent, renversent des dynasties, interviennent dans

les vies paisibles des familles, infligent des dommages à l'église et ne
réussissent pas à préserver les traditions anciennes. Bref, on peut énumérer
tous les crimes les plus sombres et les plus impardonnables, ils Nous
seront attribués. N'oublions pas que ces accusations sont souvent portées
par ceux qui prononcent les paroles les plus élevées sur la Fraternité
Blanche.
On entend dire que le Frère R. vit dans les Carpates, mais il serait
également vrai de dire que Je vis à Londres. Sans aucun doute, Frère R. a
vécu dans les Montagnes des Carpates comme J'ai vécu à Londres, mais ne
trompons pas les gens en parlant des lieux d'habitation comme s'ils étaient
permanents. De même, ne pensez pas que le Frère H. vit en Allemagne,
bien que quelques personnes aimeraient limiter encore plus cet endroit en
le situant au voisinage de Nuremberg. Il y a beaucoup d'exemples sur la
façon dont les hommes disposent arbitrairement de Nous, en se proclamant
eux-mêmes être de grands initiés, ou même Maha Chohans.
Les ignares remplissent des livres d'information sur Notre vaste
influence puis proclament leurs souhaits comme indications venant de
Nous. On imagine à quel point ces inventions compliquent Notre vie. Dans
le même but de Nous discréditer, ils créent et font circuler des portraits
étranges et organisent des réunions dans lesquelles les individus les plus
déloyaux n'hésitent pas à parler à voix basse, voire à des inconnus, de leurs
incroyables visions.
Bien sûr, il existe des organisations spéciales consacrées à ce qui est
destructeur. Nous ne parlons pas de celles dont l'origine est claire. Nous
voulons maintenant attirer votre attention sur la conduite de ceux qui,
continuellement, parlent sottement de la Fraternité et en faisant cela, la
discréditent.
71. Urusvati remarque que les courants se modifient au cours de la
communion avec Nous. Expliquez que ces changements n'ont pas lieu à
cause de Notre influence, mais parce que les courants spatiaux fluctuent
quand ils entrent en contact avec les Nôtres. Notez cela, sinon l'on pourrait
attribuer à Nos courants des propriétés qui ne leur appartiennent pas.
L'Instructeur prend toujours des précautions pour que la communion avec
Lui ne soit pas pesante.

Les courants varient selon l'humeur des personnes présentes.
Généralement, observez tout changement d'humeur. Souvent les
participants ne sont pas eux-mêmes conscients de leur état et nient très
sincèrement leurs indispositions. Pour beaucoup de raisons, les gens ne
savent pas comment les observer. Ils sont sous l'influence de Maya à un
point tel qu'ils croient affirmer une vérité tout en disant des mensonges sur
eux-mêmes.
Notre Demeure s'efforce d'approfondir la conscience afin d'éliminer
l'influence de Maya, de ne plus être sensible aux fausses sensations, mais
ce n'est pas facile à réaliser. L'efficacité dans le travail augmente quand on
se libère du fardeau du doute engendré par le mélange des courants.
Chaque réfraction de courants produit une sorte de décharge électrique.
Seule une conscience raffinée distingue ces décharges des sensations
douloureuses. Parfois on observe une hausse soudaine de température, du
froid, des picotements douloureux, ou une contraction de muscles. Les
décharges des courants réfractés agissent de cette façon, mais ceux qui
connaissent ces phénomènes ne les prendront pas pour le début d'une
maladie.
72. Urusvati sait que Nos assemblées utilisent la concentration de la
volonté. La volonté de chacun d'entre Nous est suffisamment disciplinée,
mais certaines situations demandent la concentration de groupe ; dans ces
moments, Nous conseillons à tous les proches de garder son calme. Nous
savons que ce conseil est difficile à suivre, mais parfois le calme est
particulièrement nécessaire. Toute confusion dans les auras des proches
nuit au degré commun de concentration.
Il sera demandé quel calme peut exister quand le monde est en
convulsion, mais c'est précisément quand le monde est dans une tension
extrême que le calme est nécessaire. A certains moments, les problèmes ne
se résolvent pas par des méthodes habituelles. Il est nécessaire d'appeler
des profondeurs de ses accumulations toute l'Énergie Primordiale et toute
la fermeté sur laquelle le calme repose. Cependant, il y a une grande
impatience terrestre, et telle une pluie de flèches, elle rompt la
concentration. Cessez d'écarter ces flèches car, ce faisant, l'attention se
détourne du plus important. Dans les temps décisifs, l'essentiel est de
participer à Notre Concentration.

Parfois Nous disons : "Tendez vers Nous vos forces de toute votre
puissance." Un tel appel peut sembler insolite, mais ceux qui savent
comprennent l'urgence qui y est contenue. Il n'est pas facile de se
concentrer sur un objet. Les gens peuvent peiner pendant de nombreuses
années pour développer cette capacité, cependant à l'heure de la tension la
plus grande même une petite mouche peut déranger leur effort. Nous
sommes tous passés quelquefois par une telle tension. Le succès ne dépend
pas de capacités spéciales, mais de l'effort intensifié. Chacun peut essayer
de parvenir à son Instructeur, mais il faut lutter si attentivement que l'on
oublie tout ce qui nous entoure, si c'est le jour ou la nuit, s'il fait chaud ou
froid, si le temps est court ou long. Tout est dans le pouvoir humain. Un tel
effort Nous est franchement utile, parce qu'il crée des courants dans
l'espace qui rencontrent avec harmonie Nos courants. Si ces pensées
bénéfiques étaient envoyées simultanément de plusieurs pays, quelles
émissions puissantes elles produiraient !
Nous disons aux hommes, "ne demandez pas." Nous connaissons vos
besoins. Ils ne savent pas se concentrer sur l'essentiel et leurs demandes
sont seulement perturbatrices. Nous faisons tout ce qui est possible et les
humains devraient tout simplement nous envoyer leur bonne volonté. Nous
ne nous plaignons pas de ceux qui se perdent en suivant leurs désirs, Nous
conseillons vivement un moyen facile d'échapper au labyrinthe terrestre.
Ce moyen est l'effort du cœur vers Nous. Que cet effort soit silencieux.
Que le cœur s'exprime. Nous avons tous connu un tel effort et Nous
pouvons dire lequel est le meilleur. L'effort produit un tempérament
vigoureux et cette qualité est bénéfique si elle se base sur le calme. Mais si
le calme n'est pas acquis, il doit se développer par la volonté.
Tout le monde doit admettre que les événements de la vie n'arrivent
pas pour les raisons auxquelles nous croyons. On trouve souvent la
manifestation d'un Guide Elevé. Corréler ces indications avec sa propre
indépendance sera réaliser l'harmonie.
L'un demandera, "Etes-Vous toujours avec nous ?" Nous pouvons
l'être, mais l'homme doit le vouloir. Nous vous révélons de nombreuses
caractéristiques de Notre Vie Intérieure. Nous-mêmes, nous sommes
passés à travers tous les obstacles et souvent en nous endormant, Nous ne
savions pas si Nous serions vivants le matin. Chacun de Nous a appris à
marcher fermement sur le chemin de Son Instructeur.

Dans les jours les plus difficiles, l'Instructeur dit, "Considérez que
vous être bien plus heureux que beaucoup. Soyez reconnaissants."
73. Urusvati sait discerner les voiles de Maya. Quand Nous parlons de
voiles, c'est parce qu'il y a quelque chose de voilé et c'est l'Energie
Primordiale. Sage est celui qui perçoit dans les différentes manifestations
où se trouve l'éternel fondement indestructible. Sans ce discernement, tout
sera Maya, un mirage non fondé. Il est impossible de vivre parmi ces
fantômes. Le fondement même de la vie éternelle exige la prise de
conscience de l'origine de la fermeté sur laquelle le voyageur fatigué peut
s'appuyer. Inévitablement l'homme viendra chercher le fondement éternel.
Penser à l'immuabilité encourage l'homme à l'action et cet effort vers
l'action est un signe salutaire. On peut Nous demander quelles conditions
Nous sont nécessaires pour aider les gens au mieux : la réponse bien sûr
est l'action. Nous disons à ceux qui demandent de l'aide, "Agissez !" Car il
Nous est plus facile d'aider à ce moment-là. Même une petite action
infructueuse est préférable à l'inaction puisque Nous pouvons alors ajouter
Notre énergie à celle que vous avez déployée. Il n'est pas étonnant qu'une
substance se mélange plus facilement avec une qui lui est similaire. Quand
Nous voulons donner Notre énergie, Nous cherchons l'application la plus
utile. Nous envoyons Notre énergie non seulement pour réveiller, mais
aussi pour augmenter la puissance de ceux qui luttent. Une personne
réveillée soudainement peut exécuter les actions les plus sottes. Ne
dérangez pas son sommeil inopinément, mais quand Nous avons une
conscience vigilante, Nous pouvons aider.
Ainsi, quand on vous demande que faire, répondez, "Agissez !" Dans
l'action, Notre aide vous atteindra. Nous et Nos Frères vous demandons
d'agir. Le développement de conscience est nécessaire et le raffinement de
l'Énergie Primordiale est nécessaire, autrement les voiles de Maya
empêcheront tout accès.
Nous conseillons souvent l'action. Quand vous écrivez aux amis,
conseillez leur d'agir. A présent, les forces de la nature sont très tendues.
Celui qui part en courant trébuchera, mais celui qui reste ferme trouvera la
nouvelle force. Nous aidons les audacieux et dans Notre Demeure chacun
prend part à l'action. Une nouvelle tension ne sera pas épuisement mais
renouvellement.

74. Urusvati a raison de s'affliger de ces rituels qui, bien que dépassés,
persistent encore. La sagesse éternelle est une chose, mais les lambeaux de
ces formules empêchant d'avancer sont tout autres. Dans tous les domaines
de la vie, on voit des survivances nuisibles. Elles se nichent partout, sous
des robes royales, des toges, ou n'importe quel autre vêtement. Elles se
sont tellement éloignées de leur signification originelle, qu'il est difficile
d'imaginer que ces conventions absurdes aient pu exprimer des symboles
élevés. Dans l'Antiquité, de nombreux rituels apparemment étranges
avaient des significations spéciales qui sont maintenant complètement
oubliées.
Autrefois les chefs d'Etat combinaient leur travail avec les devoirs
spirituels les plus élevés et conduisaient souvent les sociétés au but le plus
haut. Avec le temps, ces missions ont été perdues et les chefs d'Etat sont
restés des serviteurs d'institutions insignifiantes et même nuisibles. On voit
partout de tels exemples. Il est particulièrement triste qu'il ne reste
seulement que quelques petits fragments de rituel préservant encore leur
signification intérieure ; dans des mains ignorantes, ces bribes causent du
tort. Ainsi, Nous essayons de purifier ou de supprimer les vestiges des
rituels qui obscurcissent la conscience.
Les gens disent que Nous sommes opposés à tout rituel. Ce n'est pas
tout à fait vrai, car certains rituels peuvent susciter de hautes vibrations et
purifier les sentiments. Nous avons parlé maintes fois du rythme et aucun
de Nous ne condamnera les rythmes qui apportent l'harmonie. Un beau
chant peut ouvrir de magnifiques portes. Par conséquent, distinguez
soigneusement entre des survivances absurdes et les marches de la beauté.
L'Instructeur prévient que le rythme influence le système nerveux tout
entier. Quelques parties des rituels antiques ayant été préservées à ce jour
troublent maintenant la conscience et peuvent être très dangereuses. Les
mots utilisés aujourd'hui durant divers services étaient autrefois des parties
d'incantations pour exorciser les forces noires, mais maintenant ils sont
prononcés sans aucun sens et même avec un rythme incorrect. Ces
altérations du son peuvent avoir un effet différent, par conséquent il
faudrait étudier les sources antiques pour effacer la poussière des âges.
Nous ne parlons pas de changements brutaux, mais de purification de la
pensée. Nous sommes affligés quand les vibrations sont déformées et,
qu'au lieu de construction, elles causent la destruction.

75. Urusvati comprend que ne pas pardonner est une faute. Ces
sentiments ne s'enveniment que dans les conditions terrestres, puisque dans
Notre vie, avec la conscience des existences antérieures, les sentiments de
rancœur deviennent impossibles. Dans chaque vie, il existe de nombreuses
occasions d'être méchant ; leur accumulation au cours des vies crée une
longue queue noire qui traîne et entrave. Avec un tel appendice, on ne peut
avancer !
Les hommes se font beaucoup de mal en limitant leur conscience à
une existence terrestre. Ils se construisent partout des obstacles. Quand
Nous les dirigeons vers l'avenir, ils ne comprennent généralement pas
comment orienter la pensée dans cette nouvelle voie. L'un peut croire qu'il
doit être pour toujours attaché à un endroit ; un autre peut se dire qu'il doit
toujours s'accrocher à une vocation ; un troisième se convaincre qu'il ne
peut supporter un changement de situation ; un quatrième s'imaginer qu'il
périra de sa toute première maladie. Ainsi chacun invente ses propres
chaînes, ne se rendant pas compte que, dans ses anciennes vies, il a déjà
expérimenté de nombreuses voies de l'existence. Une vie si
conventionnelle sur Terre, dans l'ignorance complète du passé, ne donne
pas l'opportunité de penser à l'avenir.
La plupart des personnes quittent la Terre sans comprendre qu'elles
devront revenir à nouveau. Si elles pouvaient se rappeler au moins quelque
chose du passé et apprendre à penser à l'avenir, elles s'économiseraient
beaucoup d'erreurs.
Ce n'est pas la crainte de l'enfer, mais le désir de perfection qui
conduira les hommes à améliorer la vie.
Nous connaissons le passé, cependant Nous vivons dans le futur ;
Nous ne craignons pas l'Infini et accueillons chaque progrès. Le futur est
aussi une grande réalité, séparée de nous seulement par une mince porte
fermée, même à présent, elle se crée à chacun de nos souffles. Quand la
conscience se dirige vers l'avenir, peut-elle garder une rancœur ? Il n'y a
pas de temps pour l'immersion dans le passé. Que les hommes connaissent
la loi immuable ; interférer avec la loi du Karma ne convient pas à la
conscience humaine. Apprenons à voler, non seulement dans le corps
subtil, mais aussi en conscience.

Comprenons que chaque instant est déjà le passé et que le futur nous
est offert. C'est Notre conseil à chacun de ceux qui aiment Notre Demeure.
76. Urusvati sait garder ce qui lui a été confié. Il n'est pas facile de
trouver un équilibre entre la rétention et la révélation. Les débutants
désirent communiquer tout ce qu'ils ont appris, ne pensant pas aux
conséquences et de nombreuses calamités sont le résultat de leur
transmission stupide. Mais l'expérience forge les mesures de la sagesse et,
avec le temps, on trouve les véritables voies de la diffusion. Le chemin est
difficile et vous devrez évaluer ce que peuvent supporter ceux avec qui
vous parlez. Toute panacée doit être dispensée avec la mesure appropriée,
ni plus ni moins. On peut se rappeler des occasions où, après une longue
conversation, une question était posée prouvant le manque de
compréhension de l'auditeur, lui répondre aurait pu produire des résultats
nuisibles. Nous informons que les livres de l'Enseignement sont
simplement placés à la croisée des chemins, afin qu'ils puissent trouver
leur propre destinée. Ainsi Nous indiquons des moyens spéciaux de
transmission.
Il est possible que les livres n'aient pas été donnés à des pèlerins dont,
pourtant, le cœur brûlait pour la vérité, mais leurs apparences extérieures
ont empêché un jugement juste. Par exemple, l'un était trop élégamment
habillé, un autre trop pauvrement vêtu. Des considérations superficielles
peuvent détourner de rencontres utiles.
Parmi les voyageurs sadhus il y a des gens inacceptables, mais on y
trouve également ceux qui sont importants et qui ont appris. Un
observateur sage ne prêtera pas d'attention aux détails superficiels. Dans
toute chose, l'essentiel doit être compris. On peut rencontrer des personnes
qui Nous sont proches, et cependant ne pas les reconnaître. Nous sommes
souvent attristés quand un envoi utile n'est pas reconnu, mais la loi du
libre-arbitre ne Nous permet pas d'insister. Ainsi, la transmission de
l'Enseignement a aussi ses voies spéciales. Autrefois, les gens auraient dit,
"Hâtez-vous lentement." Un équilibre prudent doit accompagner l'envoi
des livres de l'Enseignement. Dans les siècles à venir, vous verrez
comment l'Enseignement que Nous donnons devrait se répandre.
La grande masse des gens commence à voir clairement.

77. Urusvati sait que chaque manifestation physique révèle une petite
partie du monde invisible. Certains films photographiques enregistrent des
choses invisibles à l'œil, comme les radiations d'un sujet, cependant,
quelquefois ils ne réussissent pas à enregistrer les parties du corps
physique du sujet. Les radiations puissantes de l'Energie Primordiale
peuvent même cacher quelqu'un, complètement ou partiellement. Les
sceptiques se demandent pourquoi ces photographies inhabituelles sont si
rarement obtenues. Cela dépend de l'Energie Primordiale, ou ce peut être
simplement un échec dû à l'absence de soin suffisant dans l'examen des
films. La quantité de films soi-disant gâchés est grande et personne ne se
donne la peine de regarder soigneusement les photographies apparemment
non réussies.
Quand on commence à expérimenter la photographie, on s'attend à des
résultats immédiats, mais le succès n'est atteint qu'à de rares moments où
les gens y sont consciemment ou inconsciemment préparés. Rien n'arrive
sans raison.
Nous menons beaucoup d'expériences avec les films et pouvons dire
que les plus récents sont tout à fait adaptés aux expériences aidant à
résoudre les problèmes posés par le monde invisible. En plus des
photographies prises par l'appareil, des images peuvent aussi être créées en
tenant le film dans ses mains ou en le mettant la nuit sous son oreiller.
La connaissance du monde invisible devrait être diffusée par tous les
moyens possibles. Le succès de l'évolution en dépend. Viendra ensuite la
connaissance des énergies subtiles. Quand Nous parlons de la visibilité de
nombreuses manifestations subtiles, les gens considèrent cela comme une
fiction. Ils ne peuvent être amenés dans Notre Demeure, car ils seraient
trop effrayés ! Tous les signes subtils leur sembleraient incroyables et
inaccessibles.
Nos appareils ressemblent à de simples récepteurs télégraphiques,
mais ils sont conçus pour des vibrations plus subtiles. La tension qui Nous
est nécessaire demande une augmentation du prana. Le souffle de Nos
ozonisateurs peut être comparé à la respiration des êtres vivants. Notre
système d'éclairage, qui ressemble à un tuyau au néon, peut brûler d'un
éclat très vif. L'effet de ces dispositifs mécaniques s'accroît grâce à la
connaissance du Monde Subtil.

78. Urusvati a vu des explosions de sombres projectiles. Qu'est ce que
cela signifie ? Ces projectiles doivent-ils être compris comme quelque
chose de symbolique, ou comme une vision réelle ? Nous devons
reconnaître, avec une grande tristesse, la réelle existence, même dans le
Monde Subtil, de ces dangereux projectiles. Ils répandent un gaz toxique
qui renforce le gaz brun contaminant la planète. Les forces noires utilisent
les moyens les plus destructeurs pour transpercer l'atmosphère terrestre et
projeter le péril mortel. Ils défient les lois de l'Univers et espèrent parvenir
à la victoire par la confusion. Ce sont des adversaires, non seulement
dangereux, mais aussi imprudents, car ils ne pensent pas à l'équilibre
planétaire. Celui qui a vu les terribles explosions de ces sombres
projectiles peut comprendre quelles contre-mesures extrêmes sont prises
pour dissiper leurs effets nuisibles.
Urusvati sait quels effets destructeurs ces batailles ont sur la santé. En
plus des vapeurs toxiques une décharge électrique cause des secousses
semblables à un tremblement de terre, elles égalent les chocs les plus
violents. Même les gens solides peuvent éprouver des douleurs
inattendues, mais comme elles passent rapidement, ils n'y font pas
attention. Néanmoins, l'organisme est ébranlé et il en résulte la maladie.
Ainsi les forces noires sont en folie furieuse contre l'humanité.
Vous imaginez combien d'énergie s'écoule pour vaincre ces attaques
de l'obscurité ! Nous avons indiqué que Nous sommes en veille, non pour
observer, mais pour combattre. Les hommes pourraient aider, mais ils ne
sont pas disposés à croire que chacun peut utiliser ses pensées et son
pouvoir pour le Bien Commun.
Celui qui a vu les sombres projectiles, celui qui a entendu les
gémissements dans l'espace n'oubliera pas son devoir envers l'humanité.
79. Urusvati a expérimenté la plus affligeante des manifestations
terrestres – la sensation d'obscurité absolue. C'est épouvantable, par
l'intensité de l'angoisse causée qui équivaut à celle de l'asphyxie. D'où
vient cette obscurité nuisible ? Elle pourrait sembler n'être pas plus qu'une
prémonition spirituelle où, comme la connaissance directe, l'organisme est
totalement submergé par le pressentiment d'un événement imminent. Mais
en réalité le danger est beaucoup plus grand, car c'est une émanation de la
décadence planétaire. Quand les hommes entrent en contact avec cette
obscurité, leur inexprimable angoisse est compréhensible. Ces contacts se

passent habituellement à un niveau subconscient, car peu ont vu l'obscurité
pernicieuse elle-même. Pour ceux-là, les sentiments sont particulièrement
forts. Quand se produit un contact avec l'obscurité absolue, il peut causer
des sensations extrêmement douloureuses dans le corps terrestre et même
l'inflammation des centres. Nous connaissons ce contact ; il attaque
l'énergie psychique. Une réserve de prana est nécessaire pour résister à
l'attaque de la substance toxique. Contacter l'obscurité est semblable à
toucher un cadavre en décomposition. Quand Nous Nous attendons à une
pression particulièrement lourde de l'obscurité, Nous augmentons
résolument Nos forces vitales. Ceux qui sont sous Notre protection
reçoivent une mesure spéciale d'énergie afin de résister à ces attaques.
Pour beaucoup, cette version de l'obscurité semblera être une fiction,
mais les sceptiques eux aussi connaissent les gaz mortels qui s'échappent
du sol. En continuant cette ligne de pensée, nous en venons à la dernière
mesure de l'obscurité absolue. Nous l'avons montrée à Urusvati, pour
qu'elle puisse être un témoin vivant de l'angoisse mortelle que l'on ressent
en prenant contact avec cet ennemi de la planète. Celui qui est attaqué par
un boa constricteur a une sensation similaire.
Ne pensez pas que l'obscurité touche seulement certaines personnes ;
les traces de ces influences toxiques sont partout. Les réactions, à leur
égard, varient d'une simple mauvaise humeur à une maladie dangereuse. Si
de sombres projectiles tombent d'en haut et que l'obscurité émane d'en bas,
il semblerait que la condition de l'humanité soit désespérée. Mais les Sages
disent, "ne pensez pas aux conditions, mieux vaut penser à aller de l'avant"
80. Urusvati a entendu les hymnes de la nature, que Nous appelons les
harmonies qui résonnent lors de la conquête de l'obscurité. Elles
ressemblent à la musique des sphères, mais appartiennent plus à la Terre
qu'aux royaumes élevés. La plupart des personnes rejettent chaque allusion
à l'harmonie la plus haute et quand elle résonne, préfèrent dire que c'est
juste un bourdonnement dans leurs oreilles.
Ainsi beaucoup de ceux qui se considèrent comme des occultistes se
coupent de leurs sentiments naturels. Trop de livres sèment la confusion en
prescrivant des pratiques autrefois destinées à d'autres buts. Nous
préférons rencontrer des gens nouveaux, que des formules inutiles
n'encombrent pas. La musique des sphères et les hymnes de la nature sont
plus facilement entendus par ceux dont les cœurs sont pleins d'amour.

Ceux qui insistent sur des formules pour le cœur, pour l'amour, pour la
compassion, n'ouvriront pas leurs oreilles aux harmonies supérieures.
Ne croyez pas que Nous rejetons les livres et les travaux de ceux qui
cherchent à comprendre l'Univers. Pas du tout. Nous regrettons seulement
que leur connaissance soit si peu habilement appliquée dans la vie. Nos
proches ne ressemblent pas à ces prédicateurs soi-disant initiés. Ceux qui
souhaitent participer à Notre Demeure doivent communier plus souvent
avec leur propre cœur et par lui Nous envoyer au moins des appels
silencieux. Parfois ces appels sont dits être "sans pensée", parce qu'ils sont
exprimés par les sentiments plutôt que par la pensée. La démarcation entre
la pensée et le sentiment est ténue, mais vous en comprenez la finesse
semblable à celle séparant les facettes d'une pierre précieuse. Seule la
lumière peut révéler ces facettes et la lumière du cœur ressemblera à l'éclat
chatoyant d'une pierre précieuse. On peut croire que tout cela est très
compliqué, mais en fait, trois mots peuvent l'exprimer, "je t'aime,
Seigneur" c'est ce qui mène vers Nous. Ce moyen est beaucoup plus
puissant que la requête, "Aide-moi, O Seigneur" Nous savons quand il est
possible d'aider et l'aide vole facilement sur les ailes de l'amour. Elle passe
à travers les obstacles les plus acérés. Aimons nous les uns les autres.
81. Urusvati a raison d'affirmer que l'amour imprègne le mouvement.
Sans amour, la nécessité du mouvement ne se comprend pas. On peut
entendre parler de la loi du mouvement universel et reconnaître que la
moindre interruption de ce mouvement perturbera l'Univers tout entier,
mais impossible d'appliquer cette connaissance dans la vie sans amour. Le
mouvement universel n'est pas l'effervescence des bazars, ni l'animation de
la place publique, c'est le nerf d'une vie créatrice qui propulse la
conscience vers le perfectionnement.
Un paresseux ne comprendra pas de quel mouvement Nous parlons. Il
préfère l'inactivité et souhaite que le mouvement cosmique le roule comme
un grain de sable inerte. En réalité, nous sommes tous moins que des
grains de sable dans l'Infini, mais chaque mouvement de la conscience
deviendra une grande coopération. Il est difficile de susciter l'amour du
mouvement, mais il faut se rappeler que Nous travaillons continuellement
et manifestons ainsi le mouvement de l'Univers.
Urusvati a raison d'insister sur l'unité. Nous appelons l'unité une
imprégnation curative, une harmonie de mouvement qui ne peut être

provoquée ou créée par la contrainte. Certains considèrent le conseil de
l'unité comme des chaînes. Ils préfèrent évoquer les forces destructrices
des éléments et être piétinés, plutôt que de faire l'effort de coopérer. Nous
ne Nous lasserons pas de montrer de la compassion envers les imprudents
qui préparent leur destruction. Ce qui a été dit n'est-il pas clair ?
L'humanité apprend-elle seulement par la dureté des conséquences ?
Que Notre Conseil sur le mouvement et l'unité fasse son chemin.
Notre Demeure repose sur ces principes.
82. Urusvati sait que de grandes manifestations peuvent survenir de
manière inattendue. Ainsi, elle a vu les strates du Monde Subtil, non dans
son corps subtil, mais dans son corps physique, les yeux ouverts et
entièrement éveillée. Elle a vu la cohue du Monde Subtil et a été surprise
des foules qui erraient oisivement. Réellement, elle a vu cette strate du
Monde Subtil qui Nous concerne particulièrement. Dans cette strate se
voyaient des vêtements contemporains qui renforçaient un mode de penser
terrestre et les gens s'y pressaient comme sur la place de n'importe quelle
ville moderne. Nous sommes très attristés que ces foules soient peu
accessibles à l'évolution. Nous observons que leurs pensées sont si
égocentriques qu'ils ne voient pas au-delà de leur propre cercle encombré
et statique. Ils se contaminent mutuellement et, comme sur Terre, ne
réussissent pas à lever les yeux. Urusvati témoigne à quel point dans ces
strates la foule est dense.
L'observation du Monde Subtil les yeux ouverts et pleinement éveillés
est rarement permise. Cette expérience produit une grande tension dans
l'organisme et endommage les yeux. En l'honneur du Jour de Saint Serge,
Nous avons voulu montrer une image saisissante à Urusvati.
Habituellement, ce n'est qu'en rêve et dans leur corps subtil que les
hommes peuvent contacter plus aisément le Monde Subtil et ce moyen leur
permet de se souvenir de ces images invisibles.
Nous voyons le Monde Subtil les yeux ouverts, mais il est malaisé
d'acquérir une telle clairvoyance. De toutes les formes de clairvoyance que
Nous pratiquons, celle effectuée les yeux ouverts est la plus difficile.
Urusvati peut voir les yeux ouverts, ceux qui, dans le Monde Subtil,
veulent se manifester, mais dans l'exemple précédent, Nous parlions de
devenir un simple observateur et de se retrouver dans une rue du Monde
Subtil sans aucune participation à ce Monde. Rappelez parfois la réalité de

cette vie pour encourager chacun à s'élever avec vigueur au-dessus de ces
strates.
83. Urusvati comprend l'uniformité de la loi dans tous les mondes. Les
gens croient d'habitude que les lois du monde physique ne s'appliquent pas
au monde spirituel, mais chaque événement de la vie rappelle à chacun que
l'essence de la loi est immuable. Par exemple, en faisant l'ascension d'une
montagne nous laissons toutes les charges inutiles derrière nous. N'en est-il
pas de même dans le monde spirituel ? La chute d'un homme tombant
d'une hauteur s'accélère, même le matelas le plus doux ne le sauvera pas.
N'en est-il pas de même dans le monde spirituel ? Comparer les fondations
de tous les mondes révèle l'uniformité des lois. Approchez-vous du Monde
Subtil avec cette unité de mesure. Des qualités peuvent y être moins
perceptibles que dans le monde physique, alors que d'autres sont
accentuées. Dans les strates inférieures les désirs sont stimulés et dans les
sphères élevées les meilleures qualités sont mises en valeur. Là, le sens du
devoir augmente, il est particulièrement manifeste au moment de la
réincarnation. Un esprit élevé ne résiste pas à entrer naturellement dans
une nouvelle vie. Il se réjouit de la possibilité de progresser
personnellement et recherche activement les tâches les plus difficiles pour
éprouver sa conscience renouvelée. L'esprit élevé s'efforce vers un chemin
difficile, tandis que le faible s'accroche à la paresse et à la lâcheté.
Les hommes ne viennent à Nous que par des chemins difficiles. Nous
ne pouvons nommer un Frère ou une Sœur n'ayant pas eu un parcours
difficile. Chacun aurait pu choisir un chemin plus facile, mais ne l'a pas
fait afin d'accélérer l'ascension. On imagine l'atmosphère intensifiée par
ces travaux ! Les vibrations sont si puissantes qu'elles ne sont supportables
que par ceux qui y sont accoutumés. Jointe à la puissance des vibrations, la
tension unifiée rayonne intensément et forme un bel arc-en-ciel.
C'est ainsi que l'atmosphère de Notre Demeure resplendit.
84. Urusvati sait à quel point l'homme est constamment guidé par
l'Energie Primordiale. Des accomplissements les plus grands aux
événements quotidiens les plus ordinaires, les gens sont sous l'influence de
l'Energie Primordiale, elle a reçu tant de noms qu'elle a perdu son identité
aux yeux de l'humanité. Il est temps de rétablir sa signification de base et
de ne plus utiliser n'importe quel ancien nom, mais de retenir seulement le
plus simple et le plus expressif, l'Energie Primordiale. La chose la plus

importante pour les humains est d'apprendre à sentir sa présence, ensuite,
avec elle, se réalisera la coopération.
Ne vous étonnés pas que Nous parlions de coopérer avec une énergie
qui est en nous. Comment peut on coopérer avec sa propre énergie ?
N'oublions pas que l'Energie Primordiale existe en tout et que notre
étincelle d'Energie doit coopérer avec les courants les plus élevés. Ainsi
nous pouvons mieux comprendre les conseils dont il a tant été parlé.
Vraiment, les guides existent aussi bien que les tentateurs. Tout être
incarné est entouré à la fois d'amis et d'ennemis. A coup sûr, les
nombreuses sollicitudes et aversions des vies précédentes se rassemblent
autour de lui. Quand une aide subtile est demandée, la personne pressent
qu'il y a quelque chose de réel près d'elle durant sa vie et véritablement
elle ne se trompe pas. De plus, si elle pouvait réaliser la présence de
l'Energie Primordiale, son appel serait encore plus efficace.
Nous voulons créer partout une coopération par la pensée et serions
réjouis si les hommes s'adressaient à leur Guide le plus sûr. C'est
précisément l'Energie Primordiale qui indique à l'homme l'étendue des
possibilités. Il entend la voix de sa conscience, mais c'est l'Energie
Primordiale qui fournit l'impulsion à cette voix. Chaque résolution est le
résultat de cette Energie et elle se développe mieux en la reconnaissant.
Cette reconnaissance ressemble à une invocation de force. Parmi les rituels
des anciens Mystères, on trouve l'invocation des puissances. Cela devrait
être compris non seulement comme une protection contre les forces noires,
mais précisément comme l'invocation des forces qui sont cachés dans les
profondeurs de l'organisme. Ainsi, chacun peut développer ses pouvoirs en
les reconnaissant.
85. Urusvati ressent le magnétisme des objets. Cette capacité est
rendue possible par la synthèse de nombreuses impressions subtiles. Nous
ne parlons pas d'une explication détaillée de l'histoire de chaque objet, car
beaucoup d'accumulations sur le même objet donnent des indications
diverses provenant de différentes époques. Ceux qui tiennent un objet en
main et se mettent à raconter son histoire ne servent aucun but ; toutefois,
il est important de sentir l'essence d'un objet et d'en percevoir l'harmonie.
Il est également important, dans la vie, d'éviter les objets ayant eu des
contacts désagréables qui les influencent durant toute leur existence.
Même les objets fabriqués récemment gardent les émanations de ceux qui

les ont faits. Par conséquent, ne nous absorbons pas dans les détails des
objets. L'Energie Primordiale avertit de l'essence des choses et ne gardez
pas à proximité celles qui apportent des impressions tristes et désagréables.
Le magnétisme des objets est particulièrement visible dans les bagues
qui changent de couleur selon les événements. Vous connaissez le
magnétisme de l'eau, mais celui de certains métaux se manifeste avec plus
de difficulté. Ainsi, Nous avons pris la bague d'Urusvati dans Notre
Demeure pour la magnétiser. Ces objets ne sont pas magiques; ils
s'harmonisent simplement avec l'Energie Primordiale de celui qui les
porte. Ce n'est pas la bague qui indique les événements, c'est l'Energie de
son possesseur. Seul l'argent pur est réceptif à sa vibration. La bague
d'Urusvati pouvait devenir rouge, noir, ou jaune, selon les événements.
Nous avons mené cette expérience parce que les radiations de l'Energie
Primordiale ont un grand intérêt pour Nous.
Le contact avec le Monde Subtil aide beaucoup. Les trois mondes
fondamentaux sont souvent comparés aux trois sortes de courants de
l'océan. Un marin expérimenté ne prête pas attention à la dérive de l'écume
à la surface, ne craint pas non plus les remous médians, mais prévoit les
tempêtes selon les courants les plus profonds. Ainsi, ne craignons pas
l'apparence physique, mais prêtons attention aux manifestations subtiles.
Comprenons l'essence selon les signes ardents. L'Energie Primordiale est
véritablement la substance ardente.
En vérité, Nous sommes des Frères et des Sœurs nés du Feu. Par
conséquent, quand vous Nous visualisez, entourez Nos Images de feu. Et
Nous vous reconnaîtrons par la semence ardente.
86. Urusvati sait ce qu'une grande tension signifie. Nous disons,
"Tournez-vous vers Nous," mais si quelqu'un demande comment, Nous
répondrons, "De tout votre esprit, de tout votre cœur." C'est plus facile à
dire qu'à faire, pour offrir tout son cœur il faut être amoureux et où il y a le
véritable amour, il n'y a aucune place pour le doute. Ceux qui aiment ne
critiqueront pas une chose qu'ils ne comprennent pas. Où il y a la critique
réprobatrice, il n'y a pas l'amour total.
Les demi-mesures feutrées ne suffiront pas les jours de grande
calamité, lorsqu'une puissante unité, devra repousser la moindre discorde.
Les forces hostiles s'installent dans ces petites fissures et le poison s'infiltre

dans les boucliers endommagés par la discorde, Notre défense contre elle
est l'amour parfait. Que tous Nos amis portent cette armure digne de
confiance. Ne vous trompez pas en croyant que les petits éclats sont
inoffensifs, car ils peuvent causer une terrible infection. Dans Notre vie
intense les fêlures du doute sont les plus dangereuses.
Nous insistons pour que vous preniez soin de votre santé. PouvonsNous permettre à Nos collaborateurs d'être négligents ? Vraiment non !
Nous prévoyons les attaques des forces noires qui essaient à tout prix de
raccourcir les vies des travailleurs de Lumière, profitant de chaque
faiblesse de l'organisme pour causer la blessure à l'endroit vulnérable. Ne
croyez pas que Notre aide puisse en être affectée, mais tout faux pas peut
s'avérer fatal et Nous ne pouvons protéger que ceux qui acceptent Notre
aide. N'importe quelle pensée indigne rompt le fil et les gens projettent
souvent inconsciemment des pensées nocives. Dans les moments de
grande détresse soyez capable de vous tourner vers l'Instructeur de tout
votre cœur, sachant que Son aide arrivera sans délai.
La foi est la vraie connaissance et la confiance est la voie du succès.
La méfiance résulte de l'ignorance de Notre travail. Il est essentiel de
rapprocher chaque situation individuelle des conditions mondiales et de
reconnaître combien l'erreur humaine complique Notre aide. Les gens
rejettent leurs meilleures possibilités. Nous indiquons la nécessité de
l'unification, mais il n'y a même pas trois personnes capables de répondre à
Nos demandes !
Au moins, à l'heure du danger, les hommes devraient réaliser
l'importance de l'unité – si ce n'est avec leurs cœurs, alors par la raison.
Ainsi faut-il penser aux moments de grand désastre.
87. Urusvati sait comme Nous sommes absorbés par l'astro-chimie. La
chimie interplanétaire est une science du futur. Peu importe le nom qu'on
lui donne, ce sujet sera attentivement étudié même dans les écoles. Il serait
plus correct de l'appeler la psycho-chimie, car non seulement tous corps
célestes, mais tout ce qui existe, produit de fortes réactions chimiques. Il
est temps de prêter attention à ces interactions, non seulement du point de
vue du soi-disant magnétisme, mais aussi du point de vue de la chimie.
Une réaction chimique se produit à chaque poignée de main. Non
seulement une infection physique peut se transmettre, mais une substance

chimique se crée également. Les gens nient l'existence de ces réactions, ne
réalisant pas qu'elles imprègnent tout l'espace interplanétaire. Beaucoup a
été dit sur l'analyse spectrale et sur son application, mais ces théories sont
pour la plupart restées des abstractions. Néanmoins, tout cela a une
influence significative sur la vie terrestre. Si les gens reconnaissaient que
tous les objets ont des émanations, l'étape suivante serait l'acceptation de la
chimie de celles-ci. Des petits faits peuvent amener à de grandes
découvertes même au sujet de l'influence interplanétaire.
Nous sommes très occupés par l'étude de la psycho-chimie. Le Monde
Subtil aide dans cette recherche parce qu'il est plein d'activités chimiques
des plus subtiles, elles facilitent les communications à distance et créent
les conditions favorables à de fins discernements. Chacun peut débuter ces
expériences en observant pourquoi il se sent attiré ou repoussé par certains
objets. Avec le temps, ce type d'expérience sera repris par des laboratoires
de chimie, mais déjà l'observation prudente aidera à analyser ces
phénomènes et servira à découvrir l'effet des réactions psycho-chimiques
sur les substances les plus élémentaires.
Ainsi, Soyons prudents avec tous les objets environnants sans perdre
l'efficacité de l'action !
88. Urusvati s'indigne quand elle entend parler de la guerre, Sœur
Oriole est terrifiée et Nous sommes tous peinés par la barbarie de
l'humanité. La manifestation la plus négative du libre arbitre s'exprime
dans l'éclatement des guerres. Les gens refusent de penser aux terribles
courants qu'ils suscitent par la tuerie en masse ainsi que sa conséquence.
Les anciennes Ecritures ont correctement averti que celui qui vit par l'épée
périra par l'épée.
Il y a une différence entre le karma d'agression et celui de défense. Il
est possible de montrer que les agresseurs subissent les conséquences les
plus pénibles et que leur situation dans le Monde Subtil est épouvantable.
Les gens se font des illusions en croyant que les grands conquérants ne
récoltent pas de mauvais karma pendant leurs vies terrestres. Mais le
karma survient au moment opportun et ne se révèle pas immédiatement. La
vie est ininterrompue et le sage comprend que ses vies forment un collier
unique.

Les agresseurs alourdissent leur karma non seulement en tuant, mais
aussi en polluant l'atmosphère générée pendant la guerre. Cet
empoisonnement de la Terre et des autres sphères est de longue durée.
Vous, qui faites intrusion dans les pays de vos voisins, ne vous-a-t-on
jamais parlé des conséquences de votre acte fratricide ?
Notre Demeure a été le témoin de nombreuses guerres et Nous
attestons que ce mal augmente par les moyens les plus inattendus. Les
hommes savent que des explosions peuvent provoquer la pluie, mais que
savent-ils en ce qui concerne les gaz toxiques et ses effets possibles ?
Comme Nous sommes tristes de voir le libre arbitre, qui a été accordé
comme Don suprême, se manifester de cette façon affreuse et non
contrôlée.
89. Urusvati comprend la signification du silence. Mais de quel genre
de silence s'agit-il ? Les gens croient que le silence est simplement
l'absence de son, mais la vraie puissance vient quand tout l'être est
submergé par le silence et que l'énergie générée permet la communion
avec le Monde Supérieur. Nous connaissons ces heures où l'énergie jaillit
et Nous pouvons affirmer que cette forme de silence est la tension la plus
haute.
Entraînez vous à atteindre cet état qui ne peut s'acquérir que
progressivement. Nous pouvons retrouver comment la conscience de cette
énergie s'est développée dans Nos différentes vies, élargissant ainsi nos
possibilités quelles que soient les circonstances. Au plus tôt l'expérience se
développera, mieux cela vaudra.
Quand le silence règne dans Notre Tour cela signifie que Nous
éprouvons cette puissante tension et que la communion avec le Monde
Supérieur renouvellera les forces. Nous avons besoin de cette
accumulation de nouvelles forces, de même que toute vie en a besoin. Ce
serait une erreur de supposer que Nous n'avons pas besoin de Nous emplir
d'énergie. En vous révélant Notre côté humain, Je resserre Notre lien avec
l'humanité. Nous ne voulons certainement pas apparaître comme des
"Etres vivants au-delà des nuages !" Au contraire, Nous voulons être de
proches collaborateurs de l'humanité. Par conséquent, que se crée une
intimité, elle sera le seuil de la coopération. Ceci est particulièrement
nécessaire.

90. Urusvati a expérimenté qu'une focalisation spécifique de la vue
aide à percevoir les incarnations antérieures. On pourrait penser qu'une
telle concentration du regard est naturelle pour chacun; cependant, il y a
deux conditions qui la rendent exceptionnelle en étant dans un corps
physique. Une intensification extraordinaire de l'énergie psychique et la
tension des nerfs optiques sont nécessaires. Les images des anciennes vies
surgissent des profondeurs des accumulations radiantes, et comme dans un
kaléidoscope, ces fragments séparés se rejoignent pour former une image
complète. Une telle expérience est donc difficile pour ceux qui sont dans
leurs corps terrestres et Nous la permettons rarement parce qu'elle peut
nuire à la vue. Dans un corps terrestre, Il est possible de voir beaucoup de
choses remarquables par ce moyen, mais les conditions de vie ne
permettent pas l'utilisation fréquente de ces possibilités naturelles. Même
ceux d'entre Nous qui sont incarnés doivent expérimenter prudemment ces
voies. Les hommes ne comprendront probablement pas pourquoi, même
dans Notre Demeure, s'appliquent les lois terrestres. Pour la plupart d'entre
eux, chaque chose est soit possible soit impossible. Ils ne veulent pas
comprendre que les lois de l'Univers sont à respecter.
La plupart du temps les hommes nous blâment avant l'achèvement de
leurs actes ou pensent à Nous seulement quand leurs actions sont
terminées. Nous souhaitons donner tous les moyens possibles qui facilitent
un contact normal avec Nous. Il fut un temps où Nous préférions ne pas
dire aux humains comment communiquer avec Nous, mais maintenant
Nous trouvons nécessaire de leur rappeler que Nous sommes prêts à les
aider quand les conditions s'y prêtent. Dans les livres précédents de
nombreux moyens ont été mentionnés pour encourager l'harmonisation de
la conscience humaine. Ceux qui étudient attentivement l'Enseignement
comprennent facilement le mode de communion avec Nous.
Nous ne sommes pas des diseurs de bonne aventure, ni des vengeurs,
ni des oppresseurs; nous sommes des Tisseurs d'Ailes, des forgerons de
Boucliers, des Guides de la Pensée. Comprenez, cependant, que cette
énergie complexe exige une sage application car des désastres peuvent être
provoqués si elle est appliquée à tort. Nous vous avons donné un exemple
sur la manière de visualiser les incarnations, mais aux dépens de la vue.
Dans le travail avec Nous le pouvoir du Cœur s'applique, non en forçant
les résultats, mais par l'effort le plus naturel, qui doit sous-tendre les
fondations de toute la vie.

91. Urusvati connaît les voies de l'effort. La conscience doit transmuer
ces techniques car elles ne peuvent être commandées pat l'intellect. Seuls
les yeux du cœur verront s'il existe d'autres moyens d'accroître l'effort.
Réjouissons-nous de tout acte empli d'effort. Cette plénitude donne
naissance à la musique des sphères. Une harmonie intensifiée survient
quand résonnent toutes les cordes du cœur. Ne prenez pas ces
comparaisons pour de simples symboles; il y a longtemps que Nous avons
parlé des yeux du cœur. En effet, l'homme voit et entend par le cœur.
Comment pourrions-nous exister sans de tels sens ?
Dans Notre Communauté Nous utilisons des dispositifs spéciaux pour
augmenter la capacité du cœur. Nous serions heureux de partager
librement cette connaissance, mais les mains humaines ne produiraient que
des troubles cardiaques. Ces appareils, utilisés sans le contrôle des
pensées, surchargeraient le cœur. De plus, des conditions environnantes
appropriées sont nécessaires. Vous savez comme il est facile de Nous
contacter quand les feux du cœur s'éveillent et que l'esprit se réjouit en
exultant. Prenez garde à l'irritation et à la crainte, ces mesquines
obstructions qui, non seulement vous séparent de Nous, mais Nous pèsent.
Cherchez près de vous, cherchez dans les petites choses, cherchez dans la
vie quotidienne. Nous parlons des voies qui mènent vers les mondes
lointains. Les obstructions mesquines sont déplacées dans de tels
préparatifs.
Des exemples de communion avec la Fraternité sont connus. Une
grande source d'inspiration est visible à travers les siècles. Quand la
Fraternité nomme quelqu'un pour le grand sacrifice, cette personne
pourrait-elle agir sans inspiration ? Le degré de l'effort est déterminé par
l'inspiration. Nous aidons ces accomplissements élevés. Que poussière et
rebut n'encombrent pas le chemin de beauté, que le doute n'en obscurcisse
pas les détails, car un arc-en-ciel de Lumière permet de traverser des
rapides. Mais l'arc-en-ciel ne vient qu'après l'orage. Comprenons ainsi les
degrés suprêmes de l'effort.
Aucune confusion humaine ou calomnie n'entravera le magnifique
chemin du sacrifice.
92. Urusvati sait que travailler avec Nous est un Grand Service et
vénération de la Hiérarchie. Tant d'idées séparatives ont imprégné le
monde, nous devons chercher le fil commun dans tous les concepts. Divers

noms Nous sont donnés dans les nombreuses langues de la terre et Notre
travail est compris différemment par des gens différents. Mais ne
permettez pas davantage de divisions. Il n'y a pas un Enseignement que la
distorsion n'ait déchiré. Même l'Enseignement donné à la fin du siècle
dernier est déjà scindé en de nombreux groupes rivaux. L'unification des
idées est donc essentielle.
Beaucoup de noms désignent l'Energie Primordiale. Il est
extraordinaire que les hommes puissent discuter à propos de noms
différents pour la même chose ! Ainsi Nous vous conseillons d'oublier tous
les noms aléatoires et d'accepter "l'Energie Primordiale." Un nom si
inclusif ne devrait pas être offensant pour les scientifiques, parce qu'ils
savent que dans chacune de leurs expériences et de leurs recherches se
cache la même énergie – l'Energie Primordiale. Il en est de même pour
Nos Noms. Que demeure le nom "Fraternité" et ne prêtez attention à aucun
autre.
Chaque époque a ses temps de discorde et ses temps d'unification. Par
conséquent, préparons-nous pour le temps de l'unification. Cela ne devrait
être compris ni comme un conseil, ni comme un moyen de rassembler des
idées, mais comme une aide dans l'harmonisation d'une humanité divisée.
Cette action recèle le concept du Grand Service et de Hiérarchie, la
puissance du sacré dont les gens n'ont qu'une vague idée.
Vous avez raison d'user d'un grand discernement dans la distribution
des livres sur la Hiérarchie. Un grand nombre de personnes n'acceptera pas
la Hiérarchie, n'imposez pas ces idées à ceux dont la conscience est
obscurcie. Seul le libre arbitre peut, le temps venu, diriger quelqu'un vers
la grande Unité.
Ainsi, la direction de Notre Vie Intérieure peut être observée. Méditez
sur l'Unité de tous, particulièrement pendant les jours de redoutables
discordes.
93. Urusvati connaît depuis longtemps l'identité du Fondateur de la
Fraternité. Il est possible de retracer la longue chaîne des incarnations et
des périodes dans le Monde Subtil, cependant dans toute cette diversité
discerner le but fondamental et invariable de l'existence. De même, bien
que des temples et des forteresses terrestres aient péri, les idées qui les ont
fait naître ne sont pas mortes. Non seulement elles nourrissent des

générations entières, mais, tandis que les siècles passent, elles continuent à
fleurir en beauté avec une nouvelle compréhension. Nous ne prêtons pas
attention aux fluctuations superficielles, sachant que l'essence est
immuable.
Les différentes incarnations du Fondateur offrent une variété
extérieure surprenante ; parfois le Maître ou l'Instructeur Spirituel martyr
ou le Héros; parfois l'Ermite ou le Leader de nations ou le Dirigeant sage ;
puis le Moine, le Philosophe et finalement, dans le Monde Subtil, le
Guérisseur des hommes sur Terre. Ce serait beaucoup trop long
d'énumérer toutes les anciennes vies, mais dans toutes il y avait le même
Service et la même persécution. Dans le Monde Subtil, le Service est plus
paisible, parce qu'il est possible de rester dans un cercle où l'énergie ne se
dépense pas en vain. Mais sur Terre, il faut utiliser davantage d'énergie
pour se défendre que pour l'activité productrice, et c'est pesant. Il faut des
siècles pour s'habituer à diriger l'énergie là où elle sera utile. Mais
n'oubliez pas que chaque transmission d'énergie dans un but bienveillant,
apporte un résultat bénéfique.
Nous avons eu l'opportunité de visiter les ruines des temples que Nous
avions construits lors d'époques antérieures. Il en existe un grand nombre
en Egypte, en Grèce et dans le monde entier. Nous savons que ces murs
ont servi leur dessein et qu'ils ne sont plus nécessaires, mais leur essence
demeure et ne perd pas sa fraîcheur. Ainsi Nous portons témoignage, Nous
qui avons tant expérimenté et tant vu. Les humains, souvent, ne
comprennent pas la corrélation entre le passé et le futur. Notre
Communauté préserve de nombreux exemples de Service et Nous
témoignons de la vitalité continue de tous les Sacrifices.
Parmi Nos travaux Nous n'oublions pas tous ceux qui ont offert un
magnifique sacrifice.
94. Urusvati sait bien que la tâche la plus difficile est d'harmoniser les
courants du libre arbitre humain. Aucun cataclysme n'est assez destructeur
pour orienter l'attention de l'humanité vers la vraie nature de ses actes.
Rappelons-nous comment ceux les survivants des grands cataclysmes du
passé n'ont pas voulu réfléchir aux causes des désastres, préférant se
considérer les victimes innocentes d'un destin cruel. Ils n'ont pas voulu
purifier leur conscience et à la place, ils ont recommencé, une fois de plus,
à céder à leur libre arbitre devenu fou.

Les courants de la volonté entrent en rapide collision et la pensée
indisciplinée remplit l'espace d'explosions destructrices. Probablement les
ignorants déclareront de nouveau que Nous les menaçons et les effrayons,
mais ils devraient tourner les pages de l'histoire dans laquelle les désastres
de l'humanité sont décrits. Ces désastres ne sont pas envoyés par le ciel,
mais ils sont provoqués par la société humaine. Les hommes persécutent
leurs propres Sauveurs, agissant comme des musiciens fous qui arrachent
les cordes de leur instrument avant le concert !
Quand Nous faisons remarquer les conséquences naturelles de
l'ignorance et de la folie Nous Nous attendons bien à être accusés de
cruauté. Mais il n'y a aucun mot dans la langue humaine qui puissent
suffisamment mettre en garde les gens contre l'autodestruction, la
destruction de la planète ou la pollution de l'espace. C'est Notre patience,
acquise au cours des siècles, qui Nous aide à offrir continuellement le salut
à l'humanité en dépit de son ingratitude et de ses cruautés. Chaque jour et
chaque heure Nous sommes maudits et l'aide de Notre Main est rejetée.
On imagine quels violents courants de folie délibérée submergent
chaque mouvement pour le bien ! Pourquoi penser à de lointains
hiérophantes du mal, quand les gens ordinaires, qui semblent lutter contre
le mal, l'augmentent en réalité au maximum. Telle est la situation sur
Terre. Les fils ingrats de la Terre s'acharnent à précipiter l'arrivée des
catastrophes et chaque avertissement est pris comme une offense. Ainsi le
monde a inscrit la vérité sur la croix du Golgotha.
Par conséquent, vous devez connaître cet aspect de Notre Vie
Intérieure. Comprenez-le et travaillez avec une compréhension juste de
l'existence.
95. Urusvati connaît bien la suffocation terrestre. Cette insupportable
dépression est due à la condition atmosphérique causée par de lourds
courants spatiaux et intensifiés par les feux souterrains et la folie humaine.
Nous connaissons de tels moments ! Les gens les attribuent aux taches
solaires ou au passage des comètes, mais des événements externes
pourraient difficilement être responsables de cette insupportable tension.
Même les feux souterrains ne peuvent pas pénétrer la planète si
complètement sans la coopération de l'homme.

Les humains ressentent cette dépression. Ils sont comme possédés par
une folie nerveuse, mais n'en distinguent pas la cause. Beaucoup
l'attribuent aux épidémies ou à de nouvelles formes de maladie et laissent
échapper la cause principale – leur propre comportement. Ainsi l'asphyxie
terrestre s'accroît et affecte profondément les cœurs sensibles. Une
suffocation physique et une oppression du cœur peuvent être éprouvées.
Une attention spéciale devrait être donnée au cœur. Cette tension ne peut
pas durer longtemps et c'est une consolation. Elle doit se dissoudre dans
les courants de prana ou causer des cataclysmes. Mais parfois même une
catastrophe est préférable à cette suffocation mortelle !
Nous connaissons cette suffocation.
96. Urusvati connaît l'importance de la synthèse. Si ce fondement n'est
pas accepté, les travaux les plus utiles seront voués à la destruction.
L'essence de Notre Demeure n'est pas comprise correctement parce que les
hommes Nous mettent arbitrairement dans des catégories. Certains Nous
prennent pour des Ermites du Kailas, tandis que d'autres croient que Nous
sommes des Entités du Monde Subtil. De telles distinctions détruisent la
synthèse de Notre Existence.
Les gens refusent d'accepter les explications logiques données afin
d'élargir leur connaissance, et par ce refus, ils diminuent le sens même de
Notre existence. Si Notre Centre existe en tant que lien entre les mondes,
les conditions des deux mondes, physique et subtil, doivent s'y manifester.
Mais une idée aussi simple ne peut être comprise que par celui qui intègre
la grande importance de la synthèse.
L'humanité peut être divisée entre ceux qui acceptent la synthèse et
ceux qui la nient. Ceux qui nient le bénéfice de la synthèse ne
reconnaissent pas l'histoire de la race humaine. Les époques ascendantes
étaient aussi les époques d'une compréhension synthétique, et une
extension de conscience était le résultat de chaque harmonisation des
centres.
Ne croyez pas, s'il vous plaît, qu'une étroite spécialisation fait la gloire
d'une ère. Seule une bienveillante synthèse universelle peut donner
l'impulsion pour un nouveau progrès de la conscience.
Ainsi, n'oublions pas que la catégorisation
compréhension juste de Notre Fraternité.

empêche

une

97. Urusvati connaît l'équilibre entre harmonie et évolution. Ces
concepts corrélatifs sont souvent considérés comme contradictoires, mais,
en réalité, l'évolution peut-elle être inharmonieuse ? Et comment créer
l'harmonie sans évoluer ? Néanmoins, les hommes préfèrent comprendre
l'harmonie comme un état immobile et inactif et s'en servir d'excuse à leur
irresponsabilité. Tandis que le monde est en convulsion ils préfèrent rester
assis dans une douce inconscience et décrire leur condition engourdie par
le mot élevé "harmonie".
Cependant, les puissants accords de l'harmonie sont sous tension et
comme ils s'amplifient, ils contribuent à l'évolution. De même le gain de
l'évolution est continuellement dans un mouvement d'accélération. Il est
beau de comprendre que, par l'effort et le mouvement toujours croissants,
le monde évolue sans cesse... Les humains n'examinent pas le futur, mais
rêvent secrètement d'une impossible condition statique. Mais une évolution
statique n'existe pas. La spirale de l'évolution est une éternelle ascension
que même les convulsions du chaos ne peuvent arrêter.
Dans leurs conditions terrestres les hommes souvent ne remarquent
pas la croissance bénéfique. Toute croissance est accompagnée de douleur
et seule une conscience parfaite perçoit la radiance de la Vérité parmi la
foudre et la tempête. Chaque penseur évolué doit transmettre sa
compréhension de la Vérité tandis qu'il est sur Terre. S'il n'applique pas la
Vérité dans sa vie, l'homme n'est pas digne d'être appelé un penseur. La
pensée est la vie et la vie est mue par la pensée.
Ainsi vous comprenez les deux fondements de Notre Vie. Nous
vivons dans l'harmonie pour l'évolution. Nous devons évoluer, sinon Nous
serons transformés en momies. Soyez capable d'aimer le mouvement de
l'évolution, car en lui l'éternité se réalise.
98. Urusvati pratique l'austérité et le courage. Ces deux qualités
devraient être développées en prenant exemple sur des héros. Rappelezvous ceux qui ont surmonté des obstacles surhumains et comprenez la
complexité des circonstances qui les entouraient. L'histoire n'a pas
enregistré tous les dangers qui les menaçaient de près ou de loin. Les gens
supposent que les actions héroïques sont exécutées spontanément, sans
préparation, mais en réalité ce n'est qu'après de nombreuses considérations
que se prend la ferme décision d'accomplir un acte désintéressé.

Les héros les plus vaillants se souviennent que, dans leur petite
enfance, ils avaient des visions, des rêves et des voix qui les appelaient et
les guidaient. Certaines idées s'étant formées durant leur enfance ne se sont
manifestées que beaucoup plus tard. Les héros peuvent décrire comment
certaines forces invisibles ont orienté leurs actions et comment ils ont
parfois prononcé spontanément des mots dont ils n'ont compris la
signification que par la suite. Ainsi, Notre influence afflue vers de
nombreux collaborateurs et renforce leur courage. Nous apprécions la
gratitude que Nous recevons pour l'aide constante que Nous accordons aux
héros.
Notre Demeure est le point focal de décisions fortes et valeureuses.
Mais Nous devons pratiquer une grande patience pour que ces décisions ne
se heurtent pas au libre arbitre. Quand à Notre patience, Nous pouvons être
considérés comme des exemples.
Tous les héros potentiels n'atteindront pas leur but, parce que leur libre
arbitre se rebelle souvent dans la détermination de leur propre décision.
Mais si les gens comprenaient avec quelle ardeur Nous essayons de les
aider à réussir, ils verraient quel est l'avantage de coopérer avec Nous.
Alors l'acte héroïque sera rayonnant et ressenti comme la joie la plus
haute.
99. Urusvati est d'accord avec Nous pour dire que le siècle présent est
le siècle de la pensée. C'est seulement dans le siècle actuel que les gens
commencent à accepter que la pensée est énergie. Aucun philosophe des
siècles passés ne pouvait révéler que la pensée est la force motrice du
monde, parce que pour comprendre le processus de la pensée, il était
d'abord nécessaire d'avoir connaissance des sciences physiques et de
beaucoup d'autres découvertes.
Il est vrai que Platon connaissait le pouvoir de la pensée, mais il n'a
révélé qu'un seul indice de ce pouvoir, parce qu'il était dangereux de
donner, prématurément aux masses, cette connaissance. Quelques
chercheurs commencent seulement à comprendre maintenant que les
nombreuses qualités cachées de la pensée sont accessibles. Des siècles ont
été requis pour des observations aussi simples, mais actuellement il est
devenu possible de prouver que la pensée est une puissance motrice
tangible.

Une large connaissance de la pensée parviendrait à l'humanité encore
beaucoup plus rapidement si les hommes réalisaient Notre existence ! Des
courants de pensée extrêmement puissants émanent de Notre Demeure et il
est plus facile de déchiffrer une pensée transmise à distance quand elle
vient d'une Source si puissante. Mais lorsque les gens expérimentent la
transmission de pensée ils font peu ou pas attention à leur propre condition
spirituelle. A nouveau rappelons-nous le vieux dicton qui dit de se laver
les mains avant de commencer une expérience ! Les chercheurs devraient
faire attention à l'harmonie de leur propre condition avant l'expérience car
une humeur discordante ne permettra pas de résultats positifs. Le premier
stade de la transmission est atteint facilement, mais il est souhaitable
d'accélérer le développement de la pensée transmise sur de grandes
distances.
Soyons, sans aucun doute, reconnaissants à ces scientifiques d'avoir
surmonté leurs préjugés et aidé les hommes à comprendre ce droit de
naissance. Nous envoyons constamment des flèches de pensée pour
qu'elles pénètrent dans la conscience humaine. Puissent les hommes
réaliser combien de messagers frappent à leurs portes !
100. Urusvati se souvient que les événements d'Espagne ont été
prédits dix ans plus tôt et que les dates d'autres grands événements ont
aussi été indiquées. Certains peuvent se demander pourquoi des
événements sont annoncés longtemps à l'avance, alors que d'autres,
apparemment beaucoup plus significatifs, ne sont pas indiqués du tout.
D'un point de vue terrestre, cette question est tout à fait légitime, mais sur
quelle base considérer un évènement plus important qu'un autre ?
Souvenons-nous qu'au-delà de la compréhension temporelle il y a celle du
surterrestre. Des événements peuvent influencer énormément les affaires
humaines et ne laisser aucune trace dans les pages de l'histoire. D'autre
part, des événements, en apparence uniquement locaux, peuvent s'avérer
en réalité plus significatifs et devenir des tournants dans l'histoire du
monde. Ces prétendues contradictions entre des évaluations terrestres et
surterrestres peuvent créer la confusion dans l'esprit des gens.
Nous avons été souvent accusés de Nous intéresser aux événements
insignifiants tandis que, délibérément, Nous étions indifférents aux
évènements importants. A cela Nous répondons, "Vous hommes de peu de
foi, où sont les plateaux de la balance sur lesquels vous pesez avec tant de
précision les événements du monde ? De quel droit jugez-vous les nations

et les actions dans l'accomplissement de leur karma ?" Même les personnes
doivent être jugées avec mesure.
Un leader est souvent indigne de l'estime dont il jouit durant sa vie et
ce n'est que plus tard que les résultats de ses activités montrent à quel point
elles étaient stériles. Aujourd'hui peut être vu, mais demain doit être
imaginé. Les événements du monde sont comparables aux mosaïques qui
ne se voient clairement qu'à distance.
Le karma se crée parmi les tempêtes et les tourments, et l'inévitable
suit son cours. Le pays qui était un géant hier peut être un nain demain. Un
tel destin surprend parfois les gens, mais Nous pouvons voir la chaîne des
causes.
Apprenons à discerner le grand et le petit.

3 EXTRAITS
…
151. Urusvati sait que chaque Grand Instructeur est associé à la
guérison et aux arts. Seuls quelques Indications et Conseils du Grand
Pèlerin sur la guérison sont notés dans les Evangiles apocryphes, mais n'en
concluez pas que ces quelques miracles recensés comprennent toutes ses
activités de guérison. Il y en eut beaucoup, principalement de deux sortes,
celles où les gens venaient à lui, ou celles où il touchait lui-même une
personne parce qu'Il voyait le début d'une maladie. Souvent le malade ne
comprenait pas pourquoi l'Etranger l'avait touché. Un tel acte représentait
la vraie générosité de la part de ce Grand Esprit qui semait des graines de
bonté comme un jardinier inlassable.
Ses paroles sur la Beauté n'apparaissent pas souvent, non plus, dans
les Evangiles apocryphes. L'Instructeur attirait l'attention des gens sur les
belles fleurs et sur la radiance du soleil. Il encourageait également le chant
de groupe, car c'est la méthode la plus puissante pour réaliser des
vibrations harmonieuses. L'Instructeur n'insistait pas sur l'aspect spécifique
de la musique et du chant, il recommandait, simplement, la joie et
l'inspiration.
Il y avait parmi les disciples et les partisans ceux dont les vies étaient
emplies de misère et de privation quotidienne. L'Instructeur les aidait
d'abord en élevant leur esprit et seulement quand l'équilibre était établi, Il
discutait de leurs problèmes. Il ne condamnait jamais leur passé, mais les
conduisait vers le futur. L'Instructeur pouvait clairement voir le futur, mais
ne le révélait que selon la conscience des disciples. De plus, il n'hésitait
pas à utiliser des mots sévères pour ranimer la conscience morte.
Ainsi le Guérisseur et Créateur poursuivait Son chemin.
…
160. Urusvati sait que le Grand Instructeur traçait parfois différents
signes sur le sable et les effaçait ensuite. Les disciples étaient perplexes et
demandaient à l'Instructeur pourquoi Il n'écrivait pas ces signes sur

quelque chose de permanent. En réponse, Il dessinait une ligne dans l'air et
disait, "c'est la loi permanente. Rien ne peut effacer cette inscription."
Ainsi l'Instructeur expliquait le pouvoir de la pensée.
Certains avaient coutume de dire que les signes dans l'espace étaient
aussi brillants que l'éclair. L'Instructeur ne démentait pas la possibilité
d'une telle radiance et disait, "le temps viendra où les hommes apprendront
à transmettre leurs signes en des endroits éloignés." Les disciples ne
pouvaient comprendre ce qu'Il voulait dire par ces paroles.
L'Instructeur disait aussi, "Prenez garde aux pensées négatives. Elles
se retourneront contre vous et vous chargeront comme une lèpre
abominable. Mais les bonnes pensées s'élèvent vers le haut et vous
transporteront avec elles. Vous devez connaître le pouvoir de la lumière
bienfaisante et de l'obscurité mortelle que l'homme porte en lui."
Il disait aussi, "Ici nous nous quittons, mais nous pouvons nous
rencontrer à nouveau, revêtus de vêtements de lumière. Nous n'avons pas
besoin de nous inquiéter de l'achat des vêtements dans le Royaume de la
Lumière, car ils se créent à volonté. Nous ne devons pas non plus rester
attachés à la Terre quand nos meilleurs Amis nous attendent avec joie."
Il disait aussi, "Ne pleurons pas sur ces choses qui se détériorent
rapidement, car des vêtements impérissables nous attendent."
Il disait aussi, "Vous avez l'habitude de craindre la mort parce qu'il ne
vous a pas été enseigné le passage dans un monde meilleur."
Et Il disait aussi, "Vous devez comprendre que de bons amis
continueront à travailler ensemble, exactement comme ici."
Ainsi le Grand Pèlerin continuait à enseigner les valeurs éternelles et
le pouvoir de la pensée, mais seuls quelques uns comprenaient ses
Enseignements. L'Instructeur parlait brièvement et simplement, pourtant
ceux qui se rappelaient ses paroles étaient très peu nombreux.
Dans Notre Demeure, Nous apprécions la capacité de parler
brièvement. Ces signes sont clairement dessinés dans l'espace.
…

174. Urusvati sait que certaines paroles sont mal interprétées. Il est
bien connu que la recommandation de tendre l'autre joue a conduit à de
nombreuses erreurs. En effet, cette phrase interprétée uniquement dans le
sens physique aboutit à une absurdité, parce qu'elle était une instruction
spirituelle, destinée à signifier que lorsqu'il y a un équilibre intérieur les
tentatives du mal ne peuvent nuire. Le Grand Pèlerin tenait à la dignité
humaine et savait des Enseignements de l'Inde que rien ni personne ne peut
faire de mal à un esprit humain équilibré.
Nous apprécions grandement la capacité de maintenir l'équilibre dans
le succès comme dans l'échec et la capacité de continuer à avancer vers le
but choisi en dépit de toutes les difficultés. Mais il faut tout d'abord avoir
un but et se rendre compte que, sans lui, il n'y a nulle progression. Par cette
attitude un grand accomplissement est possible. L'accomplissement est
demandé à chacun et l'idée de sa grandeur devrait inspirer, et non effrayer.
Le Grand Pèlerin enseignait également la qualité de l'accomplissement
et disait, "Quiconque améliore la qualité de son travail exécute déjà une
bonne action. Même s'il agit pour lui il contribue au bienfait de tous. Son
travail a un effet spécial sur d'autres et chacun en bénéficie. Les grands
actes sont appréciés, non seulement, sur Terre mais le Monde Subtil,
observe, lui aussi le beau travail attentivement."
Il disait aussi, "Vous jugez le jour qui arrive par le lever du soleil, en
faisant attention si l'atmosphère est nuageuse ou claire, et si le soleil est
éclatant ou caché. Dans la vie aussi, il est possible dès la première enfance
de prévoir le développement du caractère humain. On remarque, chez un
petit enfant, des possibilités qui, finalement, se manifesteront. Celui qui
aime le travail dans l'enfance restera un travailleur toute sa vie."
Une nature laborieuse ou oisive est forgée par les vies précédentes.
Beaucoup n'apprennent pas à se réjouir du travail pendant leur séjour dans
les sphères subtiles. J'affirme que la qualité du travail est la base de
l'ascension future. Il est faux de penser que seuls les rois s'élèvent et que
les paysans s'abaissent, car la qualité du travail peut être améliorée dans
toutes les circonstances.
Le Grand Pèlerin enseignait aussi l'avantage de la connaissance sur
l'ignorance. "La Connaissance est l'aboutissement d'un grand travail. Les
hommes ne réussiront jamais sans faire l'effort d'apprendre. Rares sont

ceux qualifiés pour aider les autres à apprendre. Gloire à de tels
Instructeurs éclairés ! Chacun d'eux enseigne ce qui a déjà été écrit, mais
inclut aussi une perle de sa propre connaissance. Cette perle est un cadeau
de l'Infini."
FIN DES EXTRAITS

