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Ur est la racine de la Lumière de Feu. Depuis des temps 
immémoriaux, ce Principe Radiant a attiré les cœurs de nombreux peuples. 

Aussi, à partir des Alliances du passé, dirigeons-nous vers de futurs 
accomplissements. 



MONDE DE FEU I 

1. L'élément Feu, le plus pénétrant, le plus créateur, le plus porteur de 
vie est le moins remarqué et apprécié. La conscience humaine se 
préoccupe d'une multitude de considérations vides et insignifiantes, mais le 
sublime lui échappe. Les hommes se querellent pour un sou au bazar, mais 
n'éprouvent nul désir de tendre la main vers le trésor. Une grande partie de 
ce qui a été dit à propos du cœur doit aussi s'appliquer au Monde Ardent, 
mais avec une acuité toute particulière. L'élan du Feu est aussi fort que la 
structure du cristal. Les clairvoyants n'ont pas utilisé globes et boules de 
cristal par hasard. Des braises vivantes sont nécessaires pour purifier la 
conscience ; la flamme arc-en-ciel affirme l'effort de l'esprit. Une 
multitude d'applications de l'œuvre du Feu se révèlent comme les plus 
frappantes conditions d'existence. Depuis les formations de lumière 
ordinaire visibles à l'œil ouvert jusqu'aux feux complexes du cœur, nous 
sommes conduits au royaume du Monde de Feu. 

2. Tout en observant les signes de feu, on peut noter certaines 
subdivisions chez les hommes. Certains s'efforcent éternellement et ne 
peuvent exister sans ce mouvement d'élévation soyez sûrs qu'ils sont de 
l'élément feu ; même s'ils se trompent, ils ne peuvent rester inactifs : 
observez-les et vous découvrirez invariablement la force enflammée ; mais 
ne cherchez pas le Feu créateur dans l'inertie de la terre, dans les 
ondulations déferlantes de l'eau ou dans les remous de l'air. Nous ne 
souhaitons pas vanter indûment les êtres ardents, sachons qu'en vérité, ils 
meuvent le monde. N'oublions pas qu'il ne leur est pas facile d'être au 
milieu de toutes les autres combinaisons. Le mythe de l'Ange de Feu aux 
ailes écorchées est exact. Lorsqu'il se précipite pour sauver le monde, ses 
ailes phosphorescentes balayent les rochers de la Terre et en sont ainsi 
écorchées, l'Ange en est affaibli. Ainsi se révèle une différence marquée 
entre le terrestre et l'Ardent. 

L'œil terrestre, bien que hautement sensible, n'assimile généralement 
même pas les manifestations subtiles. A son tour, le monde subtil ne 
discerne pas les Etres ardents auxquels nous conduit le cœur embrasé. 
Ainsi se comprend la vénération pour le Feu. L'effort est nécessaire aux 
humains pour être en affinité naturelle avec le Monde de Feu. Dès leur 
plus jeune âge, ils portent en eux, si l'on peut dire, une réflexion du Feu 



Supérieur ; comme si ces étincelles les obligeaient à se retirer du contact 
avec d'autres éléments ; ceux-ci n'aiment pas ces orbes ardentes. Pourtant 
on ne peut parcourir le sentier terrestre sans contact avec le Feu, c'est 
pourquoi il est préférable d'en connaître la nature essentielle. 

3. Il faudrait indiquer que la tension du Feu se reflète sur toutes les 
fonctions du corps. N'oublions pas que, si le Feu de l'Espace peut guérir les 
blessures, il peut d'autre part fatiguer les tissus. Aussi, soyons prudents. 

4. On pourrait croire que le Baptême de Feu a déjà été clairement 
exposé. Des langues de feu se sont manifestées au-dessus de la tête de 
certains, mais les hommes ne souhaitent pas accepter la réalité existante. 
Ils prétendent vénérer les Ecritures et ne parviennent pas à les accepter 
dans la vie. Tous ne peuvent accepter et observer calmement la flamme qui 
ne brûle pas, telle que vous l'avez vue ; pourtant elle était tout à fait réelle, 
avec toutes les propriétés du feu, sauf celle de brûler. Seul un cœur ouvert 
peut faire face à la flamme. Les hommes ont saisi une manifestation 
grossière sous la forme de l'électricité ; cependant, sans appliquer les 
propriétés ardentes de l'organisme humain, ils ne peuvent progresser vers 
une manifestation plus raffinée. Une nouvelle aube se lèvera pour 
l'humanité lorsque la compréhension du Feu entrera dans la vie. 

5. Lorsque nous parlons du feu qui ne brûle pas, nous ne devons pas 
oublier le Feu qui consume. Lorsque la nonne murmure "Je brûle, je 
brûle !", aucun médecin ne sait comment la soulager. Le médecin peut 
aller jusqu'à appliquer de l'eau froide, oubliant que l'huile ne peut 
s'immerger dans l'eau. Le Feu ne peut être apaisé que par le feu en d'autres 
termes par l'énergie du cœur, énergie qui se déverse au cours de la 
magnétisation. Nous traitons l'inflammation par un courant ; cette 
inflammation peut surgir brusquement en divers centres. En fait, le danger 
principal concerne le cœur, le plexus solaire et le larynx. Ces centres, étant 
les plus synthétiques, peuvent être exposés aux attaques les plus 
inattendues. Celui qui a déjà éprouvé le feu intérieur, ne fût-ce qu'une fois, 
connaît le danger de la conflagration des centres. Il sait quelle agonie l'on 
éprouve lorsque le feu fait irruption. Dans la plupart des cas, l'homme n'en 
est pas responsable, sauf peut-être par son irritation. Le feu éclate souvent 
à cause d'influences externes, et, dans le cas d'un organisme affiné, sous 
l'influence de causes cosmiques. La fatigue du cœur ouvre véritablement 
les portes à l'ennemi. Le Feu créateur peut alors se transformer en flamme 
destructrice. Il faut s'en souvenir, car les éruptions se développent à partir 



d'infimes débuts. Nous devrions aussi nous souvenir que l'utilisation de 
l'énergie ardente demande de l'attention. Grand est le mal de dépenser sans 
nécessité l'énergie ardente d'un autre. Un Arhat ne peut jamais être un 
vampire c'est une loi fondamentale de la vie. Sage est la loi du don éternel. 
Il peut sembler qu'il n'y ait rien de commun entre le sacrifice et le Feu ; 
cependant, toutes les Alliances mentionnent le sacrifice enflammé. 

6. Il faut faire preuve d'une prudence particulière. Vous voyez 
combien changent aussi les mœurs d'une nation. L'ignorance réagit donc à 
la pression de l'atmosphère. Observez que l'ignorance affirme clairement 
les fondations des ténèbres. On imagine avec quelle facilité un cerveau 
sous-développé se détériore lorsque le cœur est silencieux. Les mœurs des 
peuples se flétrissent comme un pommier desséché. Grand est donc à 
présent le danger d'épidémies ardentes. 

Les Chaldéens classaient toutes les maladies suivant les éléments ; ils 
n'étaient pas loin de la vérité, car les éléments et les astres conditionnent au 
premier chef l'organisme : le cosmique comme l'humain. 

7. Réalisez : chacun de nous porte en lui le Feu Unique, immuable à 
travers tout l'univers. Nul ne se soucie d'imaginer que le trésor universel 
est en lui. Les éléments ne sont pas identiques dans tout le Cosmos ; leurs 
qualités changeantes ne nous permettent pas de leur attribuer une identité 
complète. Seul le feu du cœur unit, par son aimant, toutes les structures du 
monde. Pensez à cette prééminence. Il est nécessaire d'utiliser ce trésor 
dans toute la structure de la vie. Il n'y a qu'une seule Lumière de Feu dans 
le monde entier. Nous pouvons comprendre que le Feu se manifeste 
jusqu'aux plus grandes distances. Il n'y a là rien de surnaturel ou de 
mystérieux. Même un moindre disciple a entendu parler du Feu qui pénètre 
tout, mais n'a pas réussi à en réaliser l'application. 

8. La manifestation de feux variés ne contredit pas l'unicité de 
l'essence du Feu. Seul le rythme de la tension transformera la couleur de la 
flamme visible, de l'argent en or rouge jusqu'à un intense rouge rubis. Le 
rouge rubis de la tension est rare, car tous les cœurs ne peuvent le 
supporter. 



9. Pour accepter et admettre le Feu comme sentier vers la Hiérarchie, 
comme sentier d'amour et de compassion, il faut s'affirmer 
irrévocablement de tout son cœur. C'est seulement ainsi que les petites 
étoiles deviendront des géantes embrasées. 

10. Que les périodes d'adversité soient bénies, elles aussi. C'est 
précisément à de tels moments que nous apprenons à distinguer le 
significatif du médiocre. Aux jours de contentement, notre vigilance 
s'obscurcit, et cette qualité est particulièrement nécessaire dans l'approche 
des sphères ardentes. C'est pourquoi oppression et tension sont si 
précieuses. Non seulement elles accroissent vigilance et impétuosité, elles 
forcent aussi de nouveaux feux à surgir de nos profondeurs les plus 
intimes. Que le feu de la Tara soit particulièrement proche. Ainsi, 
apprenons à aimer l'inattendu comme la source d'une joie nouvelle. En 
vérité, le meilleur feu s'embrase dans la joie. C'est pourquoi des périodes 
d'adversité ne sont une horreur que pour l'ignorant ; car pour ceux qui 
savent, elles ne sont qu'une source d'événements. Les feux rendent proches 
les actions même les plus éloignées. Ce qui vient d'être dit semblera à 
certains d'une froide abstraction, cela signifiera que le cœur est froid et son 
feu éteint. Vous connaissez déjà la chaleur du cœur, et vous appréciez le 
Messager inattendu. C'est pourquoi il est si important de suivre les 
Seigneurs ; laissons derrière nous les sombres déterminations ! Seul le Feu 
des Seigneurs enflammera l'audace. En conséquence, apprécions toute 
parole à propos des Seigneurs. Même prononcée par inconscience, elle 
contient en elle le prana de l'audace. Que les paroles au sujet des Seigneurs 
résonnent en tous lieux. Ce sont des cierges allumés devant de saints 
autels. Ce sont des lampes de Feu Vivant – une protection contre toute 
maladie. La solennité est une clé dans la serrure. 

11. Pendant d'intenses phénomènes ardents, nous pouvons observer 
une manifestation de la propriété fondamentale du Feu. Les objets 
environnants apparaissent translucides. Vous pouvez en donner 
témoignage. Apparemment, le Feu transforme toutes les substances 
ardentes et révèle la matière lumineuse qui se trouve à la base de tout ce 
qui existe. On peut en dire autant de l'aimant d'un cœur ardent ; à sa 
manière, il révèle la nature ardente de tout ce qu'il attire. Nous pouvons 
ainsi observer des propriétés ardentes avec un cœur ardent. Il suffit de 
découvrir un tel cœur et, avec grande prudence, de l'utiliser dans cette 
expérience. Nous devrons nous souvenir dans de telles expériences qu'il 



est extrêmement dangereux de dévoiler la matière lumineuse dans un 
environnement grossier. Le danger d'un état de Samadhi complet dépend 
aussi de la même qualité de Feu. Néanmoins, ne résistons pas aux 
manifestations ardentes si elles ne surchargent pas le cœur. Pendant les 
années d'Armageddon, les manifestations sont bien sûr rendues 
extrêmement complexes, du fait que les rythmes du Feu de l'Espace et du 
feu souterrain interfèrent. D'ordinaire, la violation de ces rythmes n'est pas 
prise en considération, elle accroît ainsi davantage l'agitation cosmique. 

12. Les ondes qui approchent sont terrifiantes pour qui ne les connaît 
pas et ne les assimile pas avec les feux de son propre cœur. 

13. Vous avez entendu parler de certains enfants qui voient à travers 
des corps solides. Cherchez la solution dans leur nature karmique ardente. 
En fait, c'est un phénomène entièrement et spécifiquement physique, qui 
ne conduit habituellement pas aux réalisations ardentes supérieures. Le 
Hatha Yoga intensifie des centres séparés et il est regrettable que ces 
tentatives partielles ne conduisent pas au Raja Yoga et à l'Agni Yoga. 
Ainsi des exercices physiques ardents sont nuisibles, car ils perturbent 
l'équilibre environnant. Le Feu est l'élément le plus élevé, et seule la 
conscience supérieure permet de l'approcher. On ne peut comprendre et 
apprendre à aimer le Feu qu'à travers cette conscience supérieure. 

14. Du sang, du sang ! Tel est le cri des peuples d'Occident et d'Orient. 
Temps sans précédent ! Le Feu salutaire est transformé par ignorance en 
feu dévorant ! 

15. "Ceins-toi de Feu pour devenir invulnérable" dit un Décret des 
plus anciens. Mais les hommes, s'endurcissant, se mirent à oublier quel 
Feu indiquait le Sage. Le feu est devenu physique et des cercles magiques 
de feu ont fait leur apparition. Ainsi, les hommes méprisent toujours leur 
nature essentielle. En fait, tout feu vivant guérit, mais aucune résine ne 
peut se comparer au feu du cœur. Au moins qu'ils se souviennent de la 
qualité du feu terrestre, et en vérité, le temps est à nouveau venu de 
retourner vers la source primordiale ; sinon il ne sera pas possible de 
franchir la limite près de laquelle se tient déjà l'humanité. Celle-ci a 
exploité, épuisé les forces terrestres, et les Puissances Suprêmes en sont 
alarmées. Seule la conscience ardente, illuminée, peut restaurer le pont 
brisé de l'ascension. 



16. Est-il possible à celui qui est de l'élément feu de se transformer en 
créature d'une autre énergie ? Impossible. Cependant celui qui est d'un 
autre élément peut se transformer en être ardent, parce que le Feu est 
omniprésent. Bien sûr, ces mutations ne sont pas faciles. Il faut un grand 
effort de l'esprit pour transmuer le cœur et l'unir à l'énergie supérieure. Les 
Portails de Feu ne sont pas fermés – "Frappez et l'on vous ouvrira". Ainsi, 
tous les Enseignements ont appelé au Baptême du Feu. 

17. Zoroastre a décrit la substance de l'immunité ardente. Il indiqua 
que, de chaque pore de la peau, les hommes pouvaient faire surgir des 
rayons ardents pour frapper tout mal. Un homme ceint dans une armure 
protectrice ne peut succomber à aucune contagion. Cette résistance 
s'accroît dans l'unité avec la Hiérarchie. Le cœur devient alors tel un soleil 
qui réduit en cendres tout microbe. 

18. Bien sûr, le virus du cancer existe. On peut le détecter et le tuer 
surtout par le feu du cœur. Si l'absence d'énergie psychique contribue à 
leur multiplication, le feu du cœur, étant la plus haute expression de 
conscience, les détruit. En fait, tout ce qui est promptement consumé par 
l'énergie supérieure peut aussi être atténué par le feu physique, dans une 
certaine mesure. Les racines de nombreuses plantes contiennent en elles de 
puissants feux du royaume végétal et peuvent être utiles là où les feux du 
cœur sont jusqu'à présent inactifs. 

19. Vous connaissez déjà l'importance de la trentième année pour les 
manifestations ardentes, mais il faudrait particulièrement protéger 
l'organisme jusqu'à la septième année. Chez les enfants, même les plus 
hautement développés, ne forçons jamais la nature le Feu ne tolérera pas la 
contrainte. Sachons comment ouvrir la porte, toute coercition peut causer 
un dommage irréparable. D'autre part, ne facilitons pas démesurément 
l'effort de l'enfant, puisqu'une aide excessive crée des faiblesses. C'est 
pourquoi le Sentier d'Or est ordonné. Ainsi, le Feu demande à être manié 
avec prudence dans toutes ses manifestations. Clairvoyance et 
clairaudience sont essentiellement feu-voyance et feu-audience. Le Feu est 
l'intermédiaire obligé pour toutes les actions exaltées. Six cents fois, Nous 
avons parlé du cœur ; Nous sommes prêts à parler six cent soixante-six 
fois de la signification du Feu, ne serait-ce que pour affirmer la définition 
du Feu comme échelle triomphale. Les hommes ne peuvent exister sans se 
tourner vers le Feu ; dans le monde terrestre ou Subtil, ils s'orientent vers 
la Médiation supérieure. Nous ne parlons pas ici d'adorer le feu, car il y 



aura des ignorants et des fanatiques pour essayer d'élever cette accusation 
absurde. Je parle de l'accomplissement suprême, qui conduira notre corps 
subtil vers le Monde de Feu. 

20. Tout barreur vous dira de ne pas tourner le gouvernail trop 
brusquement. Il faudrait parler avec encore plus de respect de la 
conscience humaine ; ce cristal se forme lentement, pourtant chaque 
moment de croissance est une joie spatiale. Chacun a un battement de 
cœur, cependant on observe rarement la substance spatiale. C'est pourquoi 
Nous ne parlons pas toujours du Feu en tout lieu, sauf là où Il a déjà été 
accumulé. 

21. L'œil humain ne voit pas les vibrations électriques les plus 
puissantes. Il en est de même à l'égard des gradations ardentes. 
Incidemment, cette circonstance entrave l'Enseignement de Feu. Les plus 
faibles manifestations d'énergie ardente seront perçues et ainsi admises, 
mais les manifestations supérieures, les plus raffinées, resteront 
imperceptibles à l'appareil moderne, et à la conscience qui n'a pas 
karmiquement approché l'élément feu. Cependant les contemporains 
n'admettent pas aisément l'imperfection de leur appareil, et 
particulièrement leur propre inexpérience. L'absence d'une telle 
reconnaissance devient un sérieux obstacle, et au lieu de progresser, il faut 
passer un temps appréciable à instiller une compréhension de la nature du 
Feu. Toutefois, pendant ces réitérations à propos du concept du Feu, a lieu 
une accumulation utile qui s'inscrira de manière indélébile sur le cerveau. 
Quoi qu'il en soit, que ceux qui ne peuvent assimiler avec le cœur, 
perçoivent, du moins, avec leur cerveau. Notre devoir est d'offrir les plus 
courts sentiers, mais il faut trouver la patience pour suivre aussi les routes 
les plus longues. La principale condition est la fermeté, lorsque dans votre 
cœur, vous savez qu'il n'y a pas d'autre voie ; par conséquent, le Monde 
Subtil ne s'accomplit que par le moyen du Feu. Ainsi, la connaissance de 
notre nature essentielle n'est pas seulement de l'ordre du savoir mais aussi 
de l'ordre de la perception. 

22. Ne plus percevoir les courants suprêmes du Feu est, dans une 
certaine mesure, analogue au cas d'un prêtre qui s'accoutume au courant du 
sanctuaire, par un contact quotidien. On sait que des saints, ou des Esprits 
exaltés, entourés de courants de Feu, ne percevaient pas cette 
manifestation très élevée. Certes, ceux qui vivent dans le Monde Subtil 
n'en remarquent pas la particularité, tout comme ceux qui communient 



avec le Feu ne considèrent pas cette condition comme extraordinaire. Un 
virtuose ne considère pas exceptionnel de bien jouer, ceci lui est déjà 
coutumier. De même, le Monde de Feu descend vers les conditions 
terrestres, et ceux qui sont en contact avec lui, n'en saisissent plus le 
caractère insolite. 

23. En approchant les manifestations du Feu, nous devons garder à 
l'esprit diverses gradations. Ce que l'on appelle les passages à travers le 
Feu varient grandement. Le type inférieur de fakirs se frottent le corps de 
cendres mélangées avec de la poussière minérale et acquièrent ainsi une 
certaine résistance au feu. Evidemment, cet effet externe, purement 
physique, n'offre aucun intérêt. Les Yogis traversent le feu en utilisant 
l'énergie du cœur comme action préventive. Dans ce processus, le feu 
intérieur surgit à travers les pores de la peau et, étant plus puissant que le 
feu terrestre, il forme une solide armure protectrice. Ces Yogis peuvent 
aussi conduire à travers les flammes ceux qui veulent les suivre. Pour cela, 
le Yogi étend son énergie à ceux qui le suivent, pourvu qu'ils transportent 
totalement leur conscience dans le cœur du Yogi. Cette condition d'un 
transfert complet de la conscience dans le cœur du Guide est 
caractéristique des actions ardentes en général. 

24. Ils diront que le feu est un élément trop évasif pour être observé. 
Vous pouvez répondre que le feu se rend plus apparent que les autres 
éléments. En observant l'organisme humain, la terre ou l'eau sont-elles plus 
apparentes ? Le Feu se met plus facilement en évidence dans la 
température, le pouls, et particulièrement ce frémissement qui accompagne 
toutes les manifestations ardentes. Ce n'est pas un frisson de peur, c'est 
l'unification avec le pouls de l'élément. Les relations avec la terre ou l'eau 
évoquent-elles pareil frémissement ? Mais le Feu, même à faible intensité 
produit une sensation spéciale. Aussi, qu'ils ne parlent pas du caractère 
inaccessible du Feu de l'Espace. 

25. Il est particulièrement appréciable de connaître dans son cœur la 
communion avec l'essence ardente. Au Moyen Age bien sûr, on y aurait 
ajouté le feu du bûcher. Et pourtant, même à cette époque, se trouvèrent 
des êtres valeureux qui ne craignirent pas de parler de ce qu'ils percevaient 
et sentaient en eux. 



26. Le Serpent de Feu qui s'élève au-dessus du Calice en dessinant le 
chiffre arabe huit, forme du serpent de Moïse, indique la tension du Calice, 
car celui-ci est empli de Feu. Accumulations et précipitations dans le 
Calice constituent la substance ardente. Nous sommes donc, avant tout, 
des êtres de feu. Ce n'est qu'avec une telle conviction que commence à 
croître ce que l'on appelle les Ailes Ardentes. Ces gouttes de feu ne 
frappent-elles pas au cœur pour être admises ? Ces ondes de feu 
n'intensifient-elles pas le rythme ? Que chaque rappel du Feu serve à 
imprégner de solennité ! 

27. L'observation de ceux qui aiment la structure de la flamme apporte 
constamment de nouvelles déductions. En approchant le Feu, nous 
commençons à discerner le rythme de l'énergie qui produit toutes les 
combinaisons. Aimons cet élément en toute compréhension, en d'autres 
termes, par des pensées en harmonie avec l'espace. Si nous nous préparons 
à rester des gnomes terrestres, rappelons-nous que les meilleurs gnomes 
servent le Feu. Comprenons ainsi que les consciences les plus basses sont 
aussi attirées vers le haut. Même les contes de fées parlent de gnomes qui 
ne peuvent exister sans dévouement envers les Etres de Feu. Les anciens 
essayaient ainsi d'inculquer des conceptions ardentes dans les consciences 
enfantines. De nos jours, la science, par la théorie de la chaleur et 
l'astrochimie, fournit un conte de fées identique sur le Grand Feu. 
Cependant le caractère exceptionnel des manifestations ardentes ne permet 
toujours pas à l'homme moyen d'introduire le concept du Feu dans sa vie 
quotidienne, si bien que le Feu reste aux confins d'une abstraction 
indésirable. Surmontez cette limitation ; Je parle en tant que médecin. 
J'affirme qu'en servant le Feu, nous pouvons franchir tous les sombres 
abîmes ! Si même les avions ont besoin d'un combustible spécial pour 
voler, combien alors l'énergie la plus subtile est-elle nécessaire pour élever 
l'esprit ! 

28. Tous les accomplissements et les faits héroïques sont 
essentiellement des actions ardentes. L'énergie ardente fait traverser le 
précipice. La question peut se poser : "L'énergie ardente ne participe-t-elle 
pas à l'augmentation des crimes ?" Certainement, cette même énergie peut 
servir à brandir un couteau ensanglanté ; c'est pourquoi Nous conseillons 
de ne pas transformer le Feu de la Bienveillance en flamme de destruction. 
Au-delà des dommages personnels, la flamme de la destruction contamine 
l'espace environnant. De plus, une flamme maléfique est stimulée par les 



tourbillons de décomposition des couches inférieures. Il est dit, depuis 
longtemps, que le pécheur lui-même nourrit les feux de l'enfer. Les 
hommes sont eux-mêmes responsables de l'extension du mal. En fait, ils ne 
réalisent pas une grande partie du mal, et refusent de reconnaître l'origine 
de ces hideuses brûlures. Vous avez rencontré dans divers pays différentes 
conceptions de l'enfer. Si de telles formes sont incorporées sur terre, elles 
existent aussi dans le Monde Subtil. Avec quel soin doit-on éviter toute 
laideur sur terre ! Le Feu de la Bienveillance crée les plus belles 
transmutations. Soyons donc des forgerons bénis au travail. Les tourbillons 
des mondes lointains élèvent haut les Feux Bienveillants. Il existait 
autrefois une épreuve par le feu. L'accusé approchait du feu, et celui-ci, au 
contact de la Vérité, s'élevait, mais un mensonge détournait la flamme. 
Avec toutes ses imperfections, cette épreuve rappelle les possibilités de 
réaction du Feu. 

29. Vous avez pu voir Nos appareils à mesurer la compression du Feu. 
La flamme qui surgit enregistre une pression formidable. L'essence ardente 
est sous une pression de plusieurs atmosphères ; pour surgir en une 
flamme, il faut vaincre la masse de compression. Si la flamme s'est formée 
et s'élance, elle indique que sa pression et sa puissance sont 
extraordinaires. 

30. En se trouvant au-delà des limites des trois dimensions, même 
celui qui a le plus grand sang-froid sera terrifié si son cœur n'est pas 
préparé à la nouvelle réalisation. On ne peut passer brusquement d'un état 
à l'autre sans passer par le feu. Il est ainsi impossible d'assimiler la beauté 
et la solennité du Monde Subtil sans un raffinement opportun du cœur. On 
peut rester insensible dans le noir devant les plus magnifiques œuvres d'art, 
alors l'obscurité est en nous-mêmes ! Le Feu Spatial ne peut être éveillé 
que par le feu du cœur. Il a été dit de nombreuses fois que le Grand Feu se 
manifestait à travers nos cœurs. Donc, que celui qui demeure dans 
l'obscurité ne s'en prenne qu'à lui-même. Mais il est terrifiant de rester 
dans les ténèbres de la quatrième dimension. Toutes les dimensions 
ultérieures deviennent d'horribles cauchemars lorsqu'elles ne sont pas 
illuminées par le feu du cœur. 

31. Evidemment un afflux de salive ou diverses douleurs des centres 
nerveux correspondent à différents degrés de perturbations cosmiques. La 
question se pose de savoir si ces signes sont une réfraction des événements 
cosmiques ou s'ils indiquent une coopération active aux énergies 



mondiales. Il faut accepter cette dernière hypothèse. Le microcosme 
raffiné sera un véritable collaborateur du Macrocosme. Il est dit 
qu'Abraham marchait devant le Seigneur. Comprenons cela comme une 
totale coopération. De cette complétude naît aussi l'accomplissement de la 
loi de l'Existence. 

32. Il est difficile à un cœur raffiné d'exister dans les couches 
inférieures. Les hauteurs aident dans une certaine mesure, mais les 
ruptures qui interviennent entre le cœur et son ardent lieu de naissance sont 
encore trop grandes. Ces couches polluées ne devraient pas exister ce sont 
les hommes qui les ont générées ; ils doivent donc s'appliquer à les 
purifier. L'ozone artificiel n'est que d'un faible secours. Le Prana est rendu 
plus pur par le Feu le plus élevé, et seule cette qualité le rend créatif. 
Même dans la plaine, même dans les jardins publics, avant d'exprimer une 
décision, essayons d'inspirer aussi profondément que possible. Dans cette 
inhalation, une particule du Prana de la Bienveillance vous parviendra 
peut-être à travers toutes les barrières. Aussi, ne désespérons nulle part, 
faisons partout un ultime effort. Observons comment un soupir sincère 
venu du cœur résonne comme un appel de trompette qui se répercute au 
loin. Ainsi n'oublions pas que les meilleures manifestations de l'organisme 
humain sont puissantes, non seulement par leurs réactions chimiques mais 
parce qu'elles pénètrent de nombreuses couches par leur force psychique. 
Ne déprécions en aucune manière le microcosme sacré créé par la volonté 
du cœur pur. 

33. Que ceux qui peuvent se hâter en pensée agissent sans retard. Il 
faut s'habituer au fait que chaque pensée est un acte de communion avec le 
Feu. Il est donc honteux d'avoir une pensée ignorante ou insignifiante. 

34. Ressemblons à ceux qui attendent le Grand Avènement ; écoutons 
les Pas et sachons que nos cœurs s'offrent pour aider le monde. Ne nous 
permettons ni confusion ni refus, ils retournent les langues de feu contre 
nous. 

35. Sur le grand Sentier, mieux vaut être calomnié que retarder la mise 
en œuvre d'une décision des Seigneurs. Apprenons à apprécier avec 
justesse le fait d'être calomnié, car nous ne pouvons nommer aucun sentier 
ardent qui n'ait son tapis de calomnie. 



36. Que nul ne soit déconcerté par Mon appel à la bataille. Ceux qui 
restent sur place sont mille fois plus exposés au danger que ceux qui 
s'engagent. L'effort doit cependant se trouver dans le cœur et les pensées, 
pas seulement dans les pieds. 

37. La dite herbe de vérité existe vraiment. Une combinaison de sept 
plantes déverrouille les centres de contrôle et l'homme énonce librement 
ses pensées. Ce n'est pas du haschich, c'est une preuve des facteurs curatifs 
les plus anciens. Elle était utilisée à l'origine pour le diagnostic des 
maladies, car nul ne connaît, mieux que l'homme lui-même, les causes de 
ce qui se produit dans son organisme. La conscience intérieure ne peut 
révéler ces causes secrètes sans une influence spéciale. Plus tard 
cependant, dirigeants et cours de justice l'utilisèrent comme moyen de 
preuve, ils introduirent par-là l'élément de la contrainte. Mais tout ce qui 
est coercitif et artificiel est contraire aux fondements de l'Existence. 

38. Les hommes se plaignent souvent de l'isolement du Monde Subtil, 
qui est déjà inaccessible à la Terre. Pourtant les traditions Ayur-Védiques 
ont prévu cette aliénation terrestre. Il existe un extrait de plante qui, 
lorsqu'il est frotté contre la peau, permet d'approcher le Monde Subtil en 
facilitant sa visibilité et son contact. A cette fin, la conscience doit se 
détacher complètement de la Terre. De plus, une telle coercition n'est pas 
permise dans la reconstruction du monde. Ne déprécions en aucune 
manière la signification du cœur et du Feu. De petites racines servent-elles 
pendant les envols de l'esprit. 

39. Si nous rassemblons tous les détails de notre vie, nous trouverons 
d'innombrables évidences du Monde Subtil. Nous réaliserons aussi que, 
dans la majorité des cas, les voix du Monde Subtil n'atteignent pas la 
Terre, tout comme nos voix ne parviennent pas à des oreilles sourdes. En 
effet, cette comparaison se précise lorsque nous nous rendons compte que 
les cris du Monde Subtil n'atteignent pas la Terre. Rien n'égale le désespoir 
de ce Monde lorsque ses avertissements n'atteignent pas leur destination. A 
sa manière, le Monde Subtil désire grandement aider notre monde. Nous 
ne pouvons parvenir à une vraie coopération qu'en cultivant le cœur et en 
comprenant la nature essentielle du Feu. 

40. Dans les anciennes pharmacopées et dans diverses annales 
médicales anciennes, vous avez été frappée par le nombre d'allusions à des 
préparations qui portent l'organisme à un état transcendantal. Vous sentez 



que ce n'est pas une forme de nécromancie ou de sorcellerie, mais une 
manière particulière de rechercher son avenir. Il est donc clair que nos 
lointains ancêtres avaient plus de sollicitude et pensaient plus au futur que 
nos érudits contemporains. Pour nous, le futur se relègue soit aux confins 
d'un feu d'enfer soit dans la province d'une manifestation électrique. On ne 
réalise pas la formidable puissance créatrice de vie du Feu ; on 
n'appréhende pas les manifestations éclatantes, rayonnantes, et l'on 
considère la Hiérarchie de Lumière elle-même comme un fantôme ou un 
croque-mitaine. Beaucoup souhaitent fuir le futur en préférant se 
considérer comme poussière. Même les érudits frissonnent à l'idée de 
passer à travers le Feu. Et pourtant, que de fois avons-nous été attirés hors 
de l'état tridimensionnel ! Lorsque nous sommes absorbés dans une 
pensée, remarquons-nous le temps ou la température ? Nous sommes 
totalement inconscients des nombreuses minutes qui s'écoulent en un clin 
d'œil ou qui deviennent une éternité. De telles expériences se produisent 
tous les jours, et chacun peut être le témoin de merveilleux phénomènes. 

41. Le concept de Shambhala est lié de manière réellement 
inséparable aux manifestations ardentes. Sans appliquer le Feu purifié, il 
est impossible d'approcher les concepts supérieurs. Dans le monde entier, 
les hommes se divisent entre ceux qui sont conscients de Shambhala 
comme la plus Haute Mesure et ceux qui refusent le futur. Laissez le terme 
Shambhala n'être connu que de quelques-uns ; chacun a une langue 
différente, mais le cœur est Un. Manifestons une attention pleine de 
sollicitude envers chacun de ceux qui cheminent vers la Lumière. Le cœur 
peut embrasser toute manifestation orientée vers le Bien. Ce n'est que sous 
le Dôme Flamboyant que tous sont égaux. 

42. Dans le ciel vous inscrivez des mots avec de la fumée. Vous 
ignorez peut-être que les Chaldéens du haut de leurs ziggurats écrivaient 
dans l'espace à l'approche des dates importantes. La coopération 
s'établissait ainsi avec les astres, et les rayons chimiques fortifiaient 
rapidement leurs solutions terrestres. A leur tour, les scientifiques 
apposaient dans l'espace leurs découvertes. 

43. Dans une certaine mesure, la difficulté de comprendre est due aux 
limitations du langage terrestre. Tous les symboles et concepts supérieurs 
ont été rendus conventionnels jusqu'à l'absurdité. Lorsque l'homme 
observait quelque chose qui dépassait les limites de la vie quotidienne, il 
se mettait à en parler en termes vagues et insolites, qui signifiaient quelque 



chose de complètement différent pour le voisin. S'y ajoutaient des 
anomalies de vue, de goût et d'ouïe, d'où en résultait un imbroglio complet. 
Lorsqu'il tentait d'exprimer le suprême Concept Hiérarchique, il essayait 
de nouer ensemble les meilleures syllabes et ne parvenait qu'à une extrême 
confusion. Remarquez que tous ceux qui parlent de concept transcendant, 
se trouvent confrontés aux explications les plus surprenantes. Les hommes 
parlent fréquemment de la même chose, mais en des termes si différents, 
qu'il n'est pas possible de réconcilier ces concepts avec les mots. Aussi, ne 
vous fatiguez pas à argumenter, mais gardez le silence dans une cordiale 
sollicitude. Qu'œuvre l'énergie ardente ! Elle saura trouver une entrée, si 
étroite soit-elle. En toutes circonstances, rappelez-vous que vous possédez 
une réserve de l'énergie qui pénètre tout. 

44. Souvenez-vous aussi que, si le cœur est enflammé, l'énergie 
ardente croît et œuvre sans cesse. Il est ainsi plus facile de comprendre la 
divisibilité de l'esprit déjà mentionnée. La flamme se divise sans dommage 
et cela n'exige ni espace ni temps. Aussi, lorsque l'on vous voit 
simultanément en divers pays, vous n'avez pas besoin d'être surprise, car 
ce n'est qu'une des qualités de la tension ardente. Cette tension produit, 
bien sûr, une pression sur le plexus solaire. Il faut réaliser que l'unification 
du feu du cœur avec le Feu de l'Espace met sous tension tous les centres. 

45. Travaillez comme des sculpteurs. Leurs mains savent comment 
approcher la pierre sans altérer la forme. D'ailleurs, celui qui savoure la 
nourriture sait combien il lui en faut. Naturellement, se surcharger 
l'estomac ne sera pas la juste mesure. Bien au contraire, l'exigence n'est 
pas déterminée par des critères terrestres. Le feu du cœur fait signe à la 
conscience. Que les véritables critères se trouvent dans la connaissance 
ardente est une raison supplémentaire de se réjouir j'ai à l'esprit un puits 
qui permet de sauvegarder les trésors ; depuis des temps immémoriaux, un 
trésor s'est toujours caché dans ses profondeurs. Nous voyons aussi que les 
accomplissements se préservent dans les profondeurs du cœur, et en vérité 
ils s'entourent de Feu. 

46. Le coup de ciseau du sculpteur ne peut être décrit par des mots. 
Lui-même ne sait pas dire précisément pourquoi il a donné un coup 
exactement de cette profondeur. De même, vous devriez corréler 
connaissance directe et réalité. L'Enseignement rend possible de considérer 
comme réalité ce qui ne l'était pas hier encore. 



47. L'approche du monde terrestre par le Monde Subtil est l'une des 
grandes tâches du Feu. Imperceptiblement beaucoup est fait dans ce but. Il 
faut de plus en fortifier la conscience dans l'esprit des gens. Il faudrait en 
affirmer la réalité et cesser de la considérer comme un conte de fées. Il ne 
suffit pas que des résultats aient déjà été obtenus, quelque part, car la plus 
légère amélioration exige une acceptation consciente. 

Si cela est apparent même avec les trouvailles quotidiennes, à quel 
point ce besoin est-il plus aigu lorsque cela concerne l'homme lui-même ! 
Il lui est difficile de renoncer même aux choses les plus infimes ! Rares 
sont les héros qui versent leur sang pour le bien de leurs semblables, 
pourtant cette impulsion intérieure emplit l'organisme de forces nouvelles. 
Nous devrions également comprendre la transmutation du corps physique 
comme une forme d'héroïsme. Il est encourageant de réaliser que 
l'expérience d'une telle approche a déjà produit d'excellents résultats 
tangibles. Les hommes doivent s'habituer au fait que le perfectionnement 
des conditions d'existence doit s'accélérer, sans ressembler à des 
convulsions. Bien au contraire, les hommes ne devraient pas se satisfaire 
de coutumes dépassées ; ils devraient apprendre à se réjouir de ce qui est 
nouveau. La joie pour ce qui est nouveau constitue déjà des ailes pour le 
futur. 

48. Comesurer ses actions à celles des collaborateurs est aussi une 
qualité ardente. En allumant une lampe, personne ne veut mettre le feu à la 
maison. Au contraire, chacun cherche un endroit sûr pour la lampe. Ardeur 
n'est pas folie. Il est affreux d'écouter fréquemment des propos ignorants 
sur l'état chaotique du Feu. Comprenez que cet élément demande la plus 
haute comesure, une profonde circonspection et de la prudence. Avant tout 
l'Agni Yogi agit sagement dans la répartition de cette substance. Il sera 
économe plutôt qu'extravagant. En fidèle gardien, il sait que la plus haute 
substance se purifie dans le labeur et la souffrance sublimes. Il sait que 
toute énergie de Feu est comme une rare bénédiction. Le Feu de l'Espace 
demande à se manifester ; il connaît la valeur de cette découverte. C'est 
alors seulement que l'océan de Feu lui sera confié. C'est pourquoi Je 
demande à tous les collaborateurs d'être prudents avec austérité. Ils 
préserveront ainsi le trésor qui croît dans le cœur. Mieux vaut ne pas 
l'éparpiller dans les ténèbres, où chaque torche servirait à une 
conflagration désastreuse. Le pilier de la comesure doit être une 
sauvegarde, même dans le Feu. 



49. Nul ne devrait approcher le Feu dans la peur. Nul ne devrait 
l'approcher avec haine : le Feu est amour ! 

50. Toute entreprise peut s'accomplir de trois manières : par un effort 
musculaire externe, vers l'extérieur à travers un centre nerveux ou par 
l'énergie ardente du cœur. Si le premier effort est animal, le second est 
humain et le troisième est du Monde Subtil. Le troisième effort pourrait 
être utilisé beaucoup plus fréquemment si les hommes savaient appliquer 
consciemment les concepts de cœur et de Feu. Malheureusement cette 
tension ne s'élève que dans des cas exceptionnels. Naturellement, 
lorsqu'une mère sauve son enfant, elle agit au-delà des conditions 
terrestres. Lorsqu'un héros se consacre au salut de l'humanité, il décuple sa 
force. Mais cet embrasement inconscient ne se produit que rarement. Nous 
veillons sur l'accroissement constant des forces par la réalisation des 
pouvoirs prédestinés. Il n'est pas si difficile de transformer et d'embraser la 
conscience lorsque l'on y accorde une attention constante. La constance est 
aussi une qualité du Feu. Partout, en toutes circonstances, l'essence du Feu 
est la même. Le Feu ne peut se former à partir d'aucun élément, d'aucun 
composé ; on ne peut que manifester le Feu. Il est ainsi possible de se 
rapprocher du Monde Ardent. Les régénérations les plus étonnantes se 
produisent au cours des manifestations ardentes. Le monde terrestre ne se 
régénère que par le Feu. Les hommes croient en la Lumière de Feu. Les 
hommes s'aveuglent à cause de la Terre, mais se régénèrent par le Feu. 
Bien des exemples sur la manière dont le Feu produit des soulèvements 
mondiaux peuvent être donnés. Sans manifestation du Feu, vous ne pouvez 
même pas entrer sur un chemin de régénération. Beaucoup se moqueront 
du simple mot régénération, pourtant même un serpent change de peau. Il 
est donc préférable d'approcher consciemment le Monde de Feu. 

51. Il n'est pas terrifiant que les océans se déplacent. Les hommes ne 
devraient-ils pas, avant tout, faire preuve de mobilité d'esprit ? La capacité 
de transférer son être dans la pensée fournira un canal vers le Monde de 
Feu. 

52. Accoutumez-vous au fait que l'assoupissement a de nombreuses 
causes possibles. Il est sage de comprendre que l'activité de certains 
centres est particulièrement transcendante et peut causer une somnolence 
physique. Nous savons quelle signification peut avoir un état de demi-
sommeil. Ne rejetez pas l'assoupissement. 



53. A propos de maux ardents, un médecin avisé peut demander : 
"Désigne-t-on ainsi des maladies tout à fait spécifiques, ou s'étendent-ils à 
la majorité des maladies ?" La deuxième hypothèse est plus proche de la 
vérité. Le Feu peut aggraver toutes les maladies, c'est pourquoi nous 
devrions porter une grande attention à la qualité de l'effort ardent. Par 
ailleurs, souvenons-nous que toute manifestation ardente ne peut être 
soulagée simplement par l'eau ou le froid, mais plutôt grâce à l'énergie 
psychique qui résiste partout au Feu. Cette énergie, en tant que forme de 
condensation du Feu, peut absorber les surplus ardents. Dirigez donc à 
nouveau l'attention vers l'énergie psychique, lorsque Nous parlons du 
cœur, du Monde Ardent, et lorsque Nous affirmons l'existence du Monde 
Subtil. Lorsqu'un texte parle d'être consumée par le feu intérieur, gardez à 
l'esprit la réaction de l'énergie psychique. Elle peut se manifester de trois 
manières : par autosuggestion, dans l'inaction physique, par l'action la plus 
élevée à distance. 

Les médecins garderont cependant à l'esprit que ce n'est pas le 
médicament qui aide, mais quelque condition externe. Rappelons un cas 
remarquable où un médecin possédait une puissante énergie psychique, 
mais attribuait obstinément l'effet de celle-ci à sa médecine. On réalise 
facilement l'accroissement qu'auraient eu ces bienfaits si le médecin avait 
compris la source de son pouvoir. Seulement ne confondez pas l'énergie du 
cœur soit avec le magnétisme externe soit avec ce que l'on appelle 
hypnotisme. Ces deux manifestations sont artificielles et donc temporaires. 
L'énergie du cœur ne s'applique pas de force, elle se transmet par contact 
avec le courant. Si, avant d'envisager tout moyen physique, médecin et 
patient pensaient simultanément à l'énergie du cœur, dans de nombreux cas 
la réaction serait instantanément utile et curative. 

54. Je demande de ne pas oublier que le Monde de Feu ne tolère pas 
de remettre à plus tard. L'affirmer en conscience, c'est déjà l'approcher 
d'un pas. 

55. N'est-il pas possible de percevoir dans les événements mondiaux 
la manifestation du Feu ? Observez les relations entre nations, l'attraction 
magnétique des idées, la dissémination des pensées et tous les signes 
d'opinion publique. Ces éclats de flamme ne sont causés par aucun moyen 
de communication, ils le sont par autre chose qui se situe au-delà. 



56. Joie et courage sont indispensables, mais sans Feu ces qualités ne 
se génèrent pas. La raison peut priver de toute joie et fermer ainsi les 
portes au futur. Pourtant une perspective du monde ardent ne tombera pas 
du ciel, il faut la découvrir. Cette méthode de découverte doit commencer 
dès l'enfance. Nous voyons comment des enfants acceptent déjà 
intérieurement les tâches les plus difficiles de l'esprit. Même les obstacles 
placés par leurs aînés ne servent qu'à cristalliser leur connaissance directe. 
La cristallisation est une action ardente. Les meilleurs gisements de 
cristaux sont façonnés par le feu. Ainsi, le cœur invincible se forme par 
réaction ardente. Ce n'est pas un symbole, mais une pure déduction de 
laboratoire. Pourtant, combien les hommes sont loin de considérations 
ardentes ! 

57. Nous ne devons pas seulement réfléchir au Feu. Les événements 
s'avancent comme une vague de l'océan. Vous comprenez correctement 
que la force noire entoure chaque initiative bienveillante. Observant 
comment toute action banale est instantanément transformée en mal, nous 
devons nous débarrasser de tous les moucherons d'hier, et remplacer tout 
ce qui est coutumier par le plus inhabituel. Nous devrions même accorder 
un prix à l'inhabituel. N'attendons pas l'exceptionnel à partir du vieux 
monde. Par-delà le quotidien, atteignez les angles les plus inattendus. C'est 
pourquoi Je Me réjouis lorsque sont maniés de nouveaux éléments. 

58. Sous certaines formes, la peste pulmonaire est une preuve 
frappante d'épidémie ardente. De temps à autre, elle est apparue sur Terre, 
préparant la conscience à la possibilité d'une calamité. L'étrange type de 
toux dont vous avez entendu parler est symptomatique de ce mal. 

Elle se manifeste généralement chez les enfants et les adultes, et 
même chez les animaux. Mais les hommes préfèrent ne pas reconnaître ce 
signe avant-coureur de terrible calamité. Ils l'attribueront superficiellement 
aux maladies les plus variées ; tout pour éviter de penser à l'inhabituel. 
Tous ces patients devraient être isolés, et les morts aussitôt incinérés. Ceux 
qui ont perdu leur énergie psychique succombent facilement à cette 
contagion. Elle peut s'intensifier avec diverses formes additionnelles, à la 
fois internes et externes. L'assombrissement ou l'inflammation de la peau 
suggérera la variole ou la fièvre scarlatine ; la majorité des manifestations 
ardentes se reflètent sur la peau. Apprenez à faire attention à ces 
manifestations inhabituelles. Du musc, du lait chaud avec de la soude 
seront de bons préventifs. Le lait froid n'est pas assimilé par les tissus, 



alors que le lait chaud avec de la soude pénètre dans les centres. Après 
avoir essayé de réduire la température par des compresses froides, les 
hommes trouvent souvent qu'un cataplasme à la moutarde ou des 
compresses chaudes apportent une amélioration inattendue. Nous Nous 
opposons catégoriquement aux ventouses et aux sangsues, parce qu'elles 
affectent le cœur et peuvent être dangereuses. 

Nous envoyons souvent des êtres pour les missions les plus 
périlleuses, mais en même temps Nous prenons soin de leur santé. Il est 
peu sage de détruire une substance utile. 

59. Le Feu porte en lui la compréhension de la beauté ; il enveloppe la 
créativité et transmet des dépôts impérissables dans le trésor du Calice. 
Nous apprécions donc ces accomplissements incorruptibles plus que tout 
ce qui peut être détruit. En conséquence, aidez la pensée humaine à tendre 
vers l'Impérissable. 

60. Celui qui n'aide pas à régénérer la pensée n'est pas un ami du 
Monde Nouveau. Vous avez noté de nombreuses fois qu'améliorations et 
raffinement avaient lieu sans que les mesures humaines permettent de s'en 
apercevoir. Il est difficile de percevoir chaque étape de croissance de la 
tige d'une plante ; pourtant la belle fleur diffère de façon si frappante de la 
semence ! Les transformations humaines sont également étonnantes ; ce 
sont précisément ces fleurs de feu, les plus rares, qui soutiennent 
l'équilibre du monde. 

61. On ne peut s'empêcher d'observer de quelle manière inattendue se 
déroule la spirale des événements. Leur simple observation façonne toute 
l'Epoque de Feu. 

62. Le Feu doit être vivant. L'inactivité ne lui est pas naturelle. 
L'énergie engendre des énergies. Il est particulièrement nuisible d'écarter 
l'homme de son labeur coutumier. Même à travers les formes les plus 
basses de labeur, l'homme crée une manifestation d'énergie ardente. 
Privez-le de travail, il tombera inévitablement en proie au marasme ; en 
d'autres termes, il perdra le Feu de la Vie. Il ne faudrait pas propager cette 
conception de la retraite, où des gens se retirent du travail. Ils ne 
vieillissent pas par le temps qui passe, mais par extinction du Feu. Ne 
croyez pas que cette extinction n'exerce pas de dommage dans 
l'environnement. Un dommage se produit précisément lorsqu'un espace 



occupé par le Feu devient soudain accessible à la corruption. Cette 
décomposition de la vie s'oppose à la loi de l'Existence. Au contraire, la 
société humaine devrait soutenir le Feu dans tout son environnement. Le 
feu des Druides était une réminiscence de la constance du Feu de la Vie. Il 
est inadmissible d'éteindre le Feu en quoi que ce soit, même dans les plus 
petites choses. Aussi n'interférez pas avec la fête de l'esprit, même si son 
langage vous est incompréhensible. Ce qui vous est incompréhensible 
aujourd'hui deviendra lumineux demain. Mais le Feu une fois éteint ne 
peut retrouver la même application. 

63. La fête de l'esprit est de valeur pan-humaine ; c'est un trésor qui a 
été édifié. Que nul ne viole cette digne structure. Parmi les invasions 
inadmissibles du karma, il est très grave d'interférer avec la fête de l'esprit. 
D'autre part, envoyer un sourire à cette fête est la fleur la plus flamboyante 
de l'offrande du cœur. 

64. Réalisez la difficulté de discerner les différents courants. 
Beaucoup ne seraient pas capables de distinguer les variations imbriquées 
des courants et des rythmes. Je loue hautement Urusvati pour son attention 
aux courants – c'est l'unique moyen d'accumuler des observations. Dans 
deux ans de temps, il sera possible de donner des indications sur l'un des 
courants les plus complexes, auquel vous ne pourriez résister sans 
accumulations antérieures. 

65. Le courant de la nuit précédente était une des réactions Ardentes à 
haute tension ce que l'on nomme les flèches doubles. Le lourd courant 
passé de Mahavan a également contribué à cette nouvelle tension. Il est 
donné comme moyen de défense particulier contre de graves réactions. 
Armez-vous ainsi de feu, pourvu que l'esprit lui-même accepte une telle 
armure. Cette acceptation est essentielle pour la connaissance du Monde 
Ardent, car les portails ne s'ouvrent pas là où il y a opposition. 

66. Les feux dans les champs et les forêts ne sont pas rares mais les 
hommes les considèrent comme surnaturels. Cela ne peut s'expliquer que 
par un manque d'imagination. 

67. En dehors de Notre affirmation, les hommes observent eux-mêmes 
l'affaissement de certains continents. Toutefois, ils n'y accordent aucune 
importance. Cela est encore dû à l'ignorance. 



68. Tenez ferme. Soyez plus ferme que le roc. Le feu miraculeux 
s'intensifie dans la fermeté de l'esprit. 

69. Savoir observer est l'une des principales qualités ardentes, 
cependant nous n'y parvenons pas facilement. Son développement 
s'acquiert aussi lentement que la conscience. Vous avez correctement noté 
que la vie elle-même renforce la conscience ; l'observation se fortifie aussi. 
Il ne peut y avoir de conscience abstraite, ni d'observation théorique. Mais 
l'insouciance humaine est monstrueuse, elle crée un monde apparemment 
irréel. Dans leur égoïsme, les hommes ne voient que leurs propres 
illusions. Dans de tels errements, il ne peut y avoir de discours sur le 
Monde Nouveau. Par tous les moyens donc, il faudrait introduire un 
entraînement à l'observation dans les écoles, même pour les petits enfants. 
Une heure consacrée à l'observation est une véritable leçon de vie, et pour 
l'enseignant cette heure sera une leçon d'initiative. Commencez par affiner 
l'observation des objets les plus quotidiens. Ce serait une erreur de diriger 
trop rapidement les élèves vers les concepts supérieurs. Si pour 
commencer, l'élève est capable d'observer le contenu habituel de la pièce, 
ce sera déjà un accomplissement. Ce n'est pas aussi facile qu'il le paraît à 
un Œil non perceptif. Plus tard, par une série d'expériences, nous pouvons 
accélérer la capacité de saisir des impressions. Nous proposons que l'élève 
traverse une pièce en courant avec cependant une observation concentrée. 
Il est ainsi possible de révéler l'aveuglement et d'affermir une véritable 
acuité de vision. Il est nécessaire d'esquisser un programme de tests 
éveillant tous les sens. L'action ardente s'exprime ainsi dans un simple 
exercice. Les enfants adorent ce genre de tâches. De tels exercices de 
conscience transportent dans les sphères supérieures. Les routines les plus 
ordinaires deviendront le seuil du plus complexe. Imaginez l'exultation 
d'un enfant lorsqu'il s'exclame : "J'ai vu plus !". Dans ce "plus" peut 
s'inscrire toute une étape. La même joyeuse exclamation saluera la 
première étincelle ardente à être perçue. Ainsi commence la véritable 
observation. 

70. Les vols dans le Monde Subtil peuvent être difficiles ; même une 
conscience expérimentée peut rencontrer des obstacles. Aujourd'hui, 
Urusvati a éprouvé une telle difficulté. Il fallait faire effort pour percer les 
strates chimiques formées par des fusions astrochimiques. Les jours 
entourant la pleine lune ne sont pas favorables pour voler. Ce que l'on 
appelle le verre lunaire peut gêner, et une très grande persévérance est 
nécessaire. 



71. Tout coup de marteau produit une manifestation ardente, mais tout 
coup d'épée en offre une également. Approuvons l'œuvre du marteau, et 
mettons en garde de ne pas lever l'épée. Discernons chaque touche de Feu. 
Acceptons avec une extrême responsabilité chaque marque du grand 
élément. Le Feu manifesté ne retourne pas à son état originel ; il restera 
dans un état spécial parmi les manifestations ardentes. Il sera, soit créateur 
de vie, soit destructif, selon l'intention de celui qui l'émet. Pour cette 
raison, J'insiste sur l'importance du Feu, cet inséparable compagnon de 
voyage. Par les moyens les plus variés, il faudrait bien faire comprendre 
aux gens la signification des éléments. Ils ont oublié comment leur vie est 
pleine des actions les plus responsables. Paroles et pensées engendrent 
d'ardentes conséquences ; mais la langue continue de jaser et la pensée de 
blesser l'espace. Réfléchissez à cette production ardente ! Ne vous 
enorgueillissez pas de quelque morte connaissance aussi longtemps que 
vous continuez à vomir la calomnie contre le Très Haut. Souvenez-vous 
que cette calomnie logera avec vous pour longtemps. Les flammes de 
malveillance font trembler le monde. Leurs progéniteurs espèrent la ruine 
des autres, mais eux-mêmes périront de la lèpre. 

72. Voici devant vous une autre manifestation d'un degré élevé la 
Kundalini s'éveille de sa base à sa plus haute articulation. Les glandes 
pharyngées sont hautement enflammées, mais cet aspect physique est 
indispensable pour la réaction ardente. Dans cette condition, la Kundalini 
agit à de plus grandes distances. Vous réalisez combien cette réaction 
d'Urusvati est nécessaire, en ce moment précis. Sans cette action ardente, 
aucune victoire n'aurait pu avoir lieu. Mais certes, la bataille est rude et les 
vagues d'attaque s'accroissent. Par conséquent, soyons très prudents. 
Soyons attentifs, bienveillants et très vigilants. 

73. Son et couleur font partie des principales manifestations ardentes. 
Musique des sphères et radiance des feux de l'espace sont les 
manifestations les plus élevées du Feu. Il est donc impossible d'entendre 
constamment les sons des sphères ou de voir les feux scintillants. Une telle 
fréquence d'impressions séparerait dans une trop grande mesure le corps 
terrestre du corps ardent. Ainsi l'équilibre, si nécessaire pour l'Eternité, ne 
serait pas créé. Il est vrai qu'en conscience, nous devrions séparer nos 
quatre corps de façon à pouvoir diviser leurs fonctions. La perturbation de 
l'équilibre conduit à une destruction prématurée du corps inférieur. 



74. Il n'y a pas de raison de croire que la magie noire s'accroît 
maintenant particulièrement au Tibet. Bien sûr, elle s'y est grandement 
accrue, mais ce n'est qu'une phase de son développement mondial. On ne 
peut imaginer à quel point s'étend ce réseau noir. Impossible de concevoir 
toute la diversité de ses participants. Impossible de révéler toutes les 
combinaisons insoupçonnées qui se soutiennent entre elles. Peut-on 
admettre le fait que des chefs d'état, des prélats, des francs-maçons, des 
rebelles, des juges, des criminels, des médecins, des malades, des bien 
portants, sont tous à l'œuvre dans le même champ noir ? La difficulté de 
les détecter est de ne pouvoir indiquer aucune organisation définie ; tout 
est basé sur des individus séparés, qui se placent délibérément dans les 
activités les plus variées. 

75. Les associés des loges noires se reconnaissent entre eux 
distinctement. En fait, il existe des signes évidents. Ainsi, si vous 
remarquez une cruauté inhumaine, soyez sûrs que c'est un signe des forces 
noires. Tout Enseignement de Lumière est d'abord un développement 
d'humanité. Rappelez-vous ceci de manière définie, car le monde n'a 
jamais auparavant eu autant besoin de cette qualité. L'humain, seuil qui 
conduit à tous les autres mondes. L'humain, base de la connaissance 
directe. L'humain, ailes de la beauté. L'essence de l'humanité est la 
substance du Calice. C'est pourquoi, avant tout, soyons empreints 
d'humanité et reconnaissons-la comme armure contre les forces noires. 
Une manifestation ardente visitera le cœur à travers l'humain. Nous 
réaliserons ainsi, une fois de plus, à quel point le plus loin est le plus 
proche. Nous aussi, nous nous reconnaissons l'un l'autre par humanité. 
Aussi à l'heure du danger, travaillons pour le plus impératif. 

76. Le Lotus intérieur peut s'observer ouvert aussi bien que fermé. 
Lorsque l'aura protectrice pourpre est nécessaire, nous voyons les pétales 
du Lotus se contracter et se recouvrir des précipitations des vaisseaux 
sanguins. Pendant une telle manifestation, un Yogi éprouvé réalise qu'un 
grand danger est proche. Comme dans la nature, bien avant l'apparition des 
nuages, les pétales des fleurs se tournent davantage vers le soleil ou se 
replient promptement au crépuscule, de même le Lotus Ardent perçoit 
l'approche des tempêtes cosmiques. Et par le développement du Yoga, on 
observe aussi une tension semblable dans le Lotus extérieur. Ainsi est 
appelée la rotation circulaire de la Kundalini, qui touche les principaux 
centres et forme ce que l'on peut appeler le Lotus extérieur de défense. 
Cette tension particulière est généralement précédée par la manifestation 



de flèches, dont nous avons déjà parlé. Le Lotus extérieur est aussi appelé 
une armure. Nous considérons sa formation comme un signe non 
seulement de danger, mais aussi de réalisation d'un degré de Yoga. 

77. L'absence que vous avez observée bien sûr n'était pas due à une 
cause physique mais au Yoga. Elle est induite par un besoin urgent 
d'apparaître sans retard en des pays lointains. Il faudrait s'accoutumer à ces 
appels lorsque partout règne une telle tension. Car seul l'aveugle peut 
penser que demain sera comme hier ! 

78. On peut remarquer qu'avant la nuit, certaines fleurs non seulement 
se ferment, mais se penchent vers le sol. Il en est exactement de même 
avec le Lotus intérieur. 

79. On pourrait demander quelle relation y a-t-il entre Notre 
Enseignement et celui que Nous avons déjà donné par l'intermédiaire de 
Madame Blavatsky. Répondez que chaque siècle, après un exposé détaillé, 
reçoit une synthèse élevée, qui, en vérité, fait progresser le monde dans la 
grande ligne de l'humain. Ainsi, Notre Enseignement inclut la "Doctrine 
Secrète" d'Héléna Blavatsky. De même, le christianisme était le point 
culminant de la sagesse mondiale de l'époque classique, et les 
Commandements de Moïse le sommet de celle de l'Egypte ancienne et de 
Babylone. Il faut cependant comprendre ce que signifie la ramification des 
Enseignements. Nous espérons que les hommes non seulement liront Nos 
livres, mais les accepteront sans retard, car Je parle brièvement de ce dont 
il faut se souvenir. Lorsque Je parle de la nécessité d'accomplir Mes 
Indications, Je vous demande de les réaliser avec une complète précision. 
Je puis voir plus clairement, apprenez à suivre l'Indication, qui a en vue 
votre propre bien. Un homme est tombé sous, un train, simplement parce 
qu'il a trébuché sur les rails, mais il avait été prévenu et n'aurait pas dû agir 
ainsi. 

80. Les hommes disent que des feux de forêt et d'autres conflagrations 
se produisent avant une guerre ou une catastrophe. Que cela ait toujours 
lieu ou non n'a pas d'importance ; ce qui est significatif, est que la 
croyance populaire prend note de la tension ardente avant les 
bouleversements du monde. La sagesse populaire accorde au feu une place 
remarquable. Le Seigneur visite les hommes dans le Feu. Le même 
élément feu était choisi comme le Jugement le plus Elevé. On élimine le 
mal par le Feu. Les malheurs s'accompagnent de brûlures. Ces chemins 



ardents sont ainsi perceptibles dans toute la sagesse populaire. Les 
hommes aiment les lampes d'autel et portent des torches au cours des 
cérémonies. Dans la compréhension populaire, l'élément feu a une 
importance solennelle. Aussi, ne puisons pas à la superstition mais au cœur 
du peuple. 

81. Un effort sincère pour se perfectionner n'est pas égoïsme, il a une 
portée universelle. Penser à améliorer ne vous concerne pas seul. Une telle 
pensée porte en elle la flamme nécessaire pour éveiller de nombreux 
cœurs. Comme le feu qui, amené en un lieu rempli de substance 
inflammable, ne manquera pas de l'enflammer, de même la pensée ardente 
pénètre l'espace et attire infailliblement à elle les cœurs qui cherchent. 

82. Grande est la responsabilité du cœur enflammé. Il transmet 
rythmes et courants le long de la ligne de la Hiérarchie. Par conséquent, 
ceux qui l'entourent ne devraient pas surcharger un cœur sous une telle 
tension ; comprenez ceci comme la base de l'Existence. 

83. Les forces noires ont mis la planète dans une telle condition 
qu'aucune solution terrestre ne pourrait même en restaurer la prospérité 
conventionnelle. Nul ne peut considérer les normes terrestres d'hier comme 
valables pour demain. L'humanité doit donc comprendre à nouveau le sens 
de son séjour transitoire dans l'état terrestre. Ce n'est qu'en définissant 
fondamentalement son existence dans la forme charnelle et en comprenant 
les Mondes Subtil et Ardent, que l'on peut fortifier sa propre existence. Ne 
croyez pas que l'illusion du commerce puisse garantir une existence sûre, 
même temporairement. La vie a été transformée en commerce, mais lequel 
des Instructeurs de Vie n'a-t-il jamais été commerçant ? Vous connaissez 
ce grand symbole : chasser les changeurs d'argent hors du Temple ; mais la 
Terre n'est-elle pas elle-même un Temple ? Le Mont Meru n'est-il pas la 
base du Sommet de l'Esprit ? Il est ainsi possible d'indiquer les Sommets 
prédestinés aux habitants de la Terre. 

84. N'oublions pas que chaque instant doit appartenir au Nouveau 
Monde. Observez qu'en énumérant les mondes, Nous semblons omettre le 
monde de la pensée. Ce n'est pas par accident. Le Monde Mental constitue 
un lien vivant entre les Mondes Subtil et Ardent. Il y entre comme la force 
motrice la plus proche du Monde Ardent. La pensée n'existe pas sans Feu, 
et le Feu se transforme en pensée créatrice. On comprend déjà la 
manifestation de la pensée ; réalisons aussi le Grand Feu – AUM ! 



85. On peut distinguer l'œuvre du feu dans les manifestations les plus 
diverses. De nos jours on utilise souvent un globe de cristal pour se 
concentrer, pour évoquer des impressions subtiles, mais c'est une forme 
ultérieure. Dans l'ancien Orient, on choisissait un bloc de cristal de roche 
et on le plaçait sur un feu couvert. La structure de la créativité ardente était 
alors amenée à la vie, et attirait les manifestations du Feu Spatial. On 
observe donc à quel point l'ancien pouvoir d'observation ardente a 
dégénéré. 

86. Remarquons qu'autour de certaines personnes, les choses s'usent, 
alors que d'autres semblent les préserver, d'une façon ou d'une autre. Les 
hommes disent parfois par erreur : "Il brûle tout". En réalité, c'est tout à 
fait le contraire. Faites attention à ceux qui préservent. Ils sont proches du 
Feu. Précisément le principe ardent préserve la longévité des choses. J'ai 
déjà parlé de la réaction de l'énergie psychique des travailleurs sur la 
qualité de leur production. Ici aussi, nous chercherons la participation du 
Feu. L'énergie psychique donnera la preuve ardente de l'influx des feux de 
l'espace. 

87. On peut placer l'Enseignement de Feu à la fondation de chaque 
jour. Aussi longtemps que nous errerons parmi les séductions illusoires, 
nous ne nous affirmerons pas sur la seule base de la vie, ainsi, nous ne 
nous préparons pas à l'ascension. J'ai à la pensée ces indécis, qui non 
seulement perdent leur propre chemin, mais gênent aussi les mouvements 
de leurs proches. L'indécis ne dissipe pas seulement ses propres trésors, il 
pille aussi ceux des autres. Il est effrayant de voir comme le doute 
contredit toutes les fondations ardentes. Observez en cela que l'indécis ne 
doute généralement pas de lui-même, mais seulement des autres, et donne 
ainsi accès à la décomposition. 

88. Nul besoin de penser que seules les conditions karmiques font 
vaciller. La cause doit souvent en être cherchée dans l'obsession. L'indécis 
lui-même pense qu'il doit procéder en hésitant comme si cette anxiété ne 
concernait que lui ! Etudier le passé de nombreux indécis serait instructif 
pour les écoles. 

89. Dans les écoles, il ne faudrait pas seulement parler des héros. Des 
exemples du sort de quelques indécis anonymes en vaudraient la peine. 
L'éclatante flamme de l'accomplissement brillerait encore davantage 
comparée au sort des éteignoirs. 



90. Les possibilités rejetées peuvent être discutées non seulement du 
point de vue moral mais aussi de celui de la chimie des substances. En 
vérité, quels mots conviennent pour décrire la destruction d'une réaction 
déjà formée, alors que la précieuse énergie ardente, rassemblée par un 
labeur long et ardu, est dissipée par ignorance ? Mais ces particules 
ardentes, invoquées pour une combinaison définie, restent longtemps 
discordantes, et il faut un effort redoublé pour les utiliser à nouveau dans 
une création. Je le répète, il est inadmissible de violer la fête spirituelle 
d'autrui. Il est criminel d'envahir une conscience intégrale déjà élaborée. 
L'évidence du karma ne provient-elle pas de ces mêmes intrusions 
irrationnelles ? La coercition est particulièrement inadmissible pour ce qui 
relève du Feu. 

91. Rassemblons mentalement toutes les approches ardentes, 
examinons les signes d'inspiration ou d'illumination. Nous découvrirons 
des signes identiques indiquant la fondation commune, qui se situe en fait 
au-delà. Et il doit en être ainsi, le feu du cœur entre en contact avec le Feu 
de l'Espace. C'est seulement ainsi que s'effectue la conception, ou plus 
justement, l'imprégnation de la créativité de pensée. De plus, il faut 
manifester le plus grand respect pour la complexité de l'appareil qui 
effectue le contact avec le Feu. Les plus délicats réseaux dorés de nerfs 
sont presque imperceptibles à l'œil. Nous devons les scruter avec le 
troisième Œil pour nous en souvenir à jamais et en être imprégné de 
respect. 

92. Le réseau doré, vu par Urusvati, forme la fondation du Calice ; il 
permet de juger de la délicatesse de l'appareil intérieur. Ainsi, le 
raffinement incite à avoir de la considération envers les êtres humains. Les 
hommes ne devraient pas s'offenser mutuellement. Au nom du Feu, ne 
faites aucune offense. Tous les ajustements ne s'effectuent pas avec un 
marteau ; de petits instruments et des touches soigneuses sont aussi 
nécessaires. Voilà à nouveau une ancienne vérité, mais encore rarement 
appliquée. 

93. En général, peu comprennent ce qu'est l'éclat du cœur enflammé. 
Pourtant ceux qui ont vu ces feux d'illumination savent à quel point cette 
manifestation est vitale. Le porteur de Feu lui-même remarque ces instants 
de lumière, mais pour ceux qui sont présents, de nombreuses conditions 
permettent ou empêchent de voir le Feu miraculeux. Sans aucun doute, la 
nature des assistants a une influence sur le caractère des manifestations 



elles-mêmes. Il est facile d'imaginer la concentration de tant "d'éteignoirs" 
que, face à ceux-ci, même l'étoile de Lumière ne serait plus qu'une lueur. 
Mais parfois, un cœur simple, et néanmoins de toute beauté, embrase une 
nouvelle force du porteur de Feu. A côté des réactions humaines et des 
conditions du Monde Subtil, de nombreuses manifestations de la nature 
exercent une influence. Ainsi, lors d'un orage, la luminosité peut s'accroître 
au moment où la charge électrique intensifie les feux intérieurs. De l'eau 
contenant certaines propriétés minérales facilite aussi la manifestation de 
la radiance intérieure. Naturellement, la pire atmosphère est l'air 
empoisonné et renfermé des maisons non aérées. Il est certain que, si cet 
air peut être le terreau de la maladie, il peut encore plus supprimer les 
émanations du cœur ! La luminosité se manifeste plus souvent qu'on ne le 
pense, mais préjugés et sophisme tireront toujours leurs propres 
conclusions. Le malheur est que les hommes ne peuvent déceler les 
jugements sans entrave. L'émancipation proclamée, dont les hommes 
aiment tant parler, sera avant tout l'absence d'esclavage d'opinion. 

94. Lorsque Je lance l'appel : "Aidez par la pensée", Je montre une 
confiance particulière. On ne peut demander à tout le monde d'aider par la 
pensée. Il faut être certain de la qualité de la pensée et de la concentration 
de l'énergie du cœur. De telles pensées de choix sont comme une puissante 
émission de radio. Il faudrait savoir-faire appel à tout son dévouement et 
ne pas encombrer les pensées de sentiments parasites. Un ouragan est 
nécessaire pour envoyer les émissions la fermeté aussi sera instamment 
nécessaire. Il est erroné de croire que la pensée n'a d'importance que pour 
le plan terrestre ; elle est peut-être plus importante encore pour le Monde 
Subtil, afin de créer une puissante collaboration. Au cours de la tension 
mondiale, souvent l'équilibre peut être précisément créé par les pensées. 

95. Les réactions aux courants, que vous avez remarquées, ont une 
double signification elles équilibrent les chocs cosmiques et multiplient la 
force des envois. Cela s'appelle la thérapie psychophysique. Au cours de la 
condensation des ténèbres, des courants de cette puissance sont utiles. 

96. L'accomplissement devrait être le sujet de conversation de toute 
journée significative. Il faudrait considérer l'accomplissement comme 
quelque chose que l'on invoque et dont on ne se lasse pas de parler et de 
penser. Dénigrer l'accomplissement engendre le malheur. C'est comme si 
l'on transportait une grande sculpture de temple à travers une porte étroite, 
et que se brisaient dans la bousculade ses ornements les plus précieux. Il 



est dangereux de se plaindre un jour important. Comment transmettre 
l'idée que des manières aussi grossières sont semblables à la chute d'un 
marteau sur les cordes d'un instrument accordé ? Celui qui éclabousse de 
ses paroles les plus destructrices, ajoute comme un enfant : "Et bien, les 
cieux ne sont pas tombés !". Il ne peut percevoir la rupture des fils 
intérieurs que rien ne peut renouer, en aucune manière ; on cause ainsi 
souvent un mal irréparable. Mais tout cœur qui a réalisé le Feu, affirme le 
concept d'accomplissement, car sans lui, la vie se racornit et devient 
insupportable. Ainsi, portons l'accomplissement des trois mondes. 

97. Shambhala se manifeste sous les Aspects les plus variés, en 
relation avec les concepts du siècle. Il est juste d'étudier tous les cycles des 
légendes de l'Asie. On peut ainsi remonter aussi loin que les plus anciens 
Enseignements reliés à la Sibérie, comme la partie la moins connue et la 
plus archaïque du continent. La relation entre les hiéroglyphes trouvés en 
Inde et les inscriptions de l'Ile de Paques est incontestable. Ainsi se révèle 
la preuve d'une nouvelle relation entre les peuples, qui correspond 
pleinement aux sources les plus anciennes. Vous voyez ainsi, une fois de 
plus, comment les chroniques ont préservé les véritables données 
historiques, mais les hommes les acceptent avec difficulté. Vous observez 
justement que les faits qui concernent la Kalachakra sont passés sous 
silence ; ceci n'est pas seulement dû à l'ignorance, mais à l'aversion de 
toucher aux fondements. L'humanité passe sous silence toutes les sources 
de connaissance, avec un égal frisson ceci s'applique à tous les mondes et 
les hommes frissonneront tout autant à l'égard du monde de Feu. 

98. Essayez de classer les hommes d'après les éléments. Non 
seulement selon le type sanguin, mais aussi d'après le caractère de la 
substance nerveuse, il sera possible d'observer une réaction directe en 
accord avec les éléments. 

99. Pendant toute maladie, il est possible d'appliquer la pensée pour 
guérir ou pour soulager, mais une telle pensée devrait éjecter la maladie de 
l'organisme de toute sa force, sans hésitation ni retard. Si cette force 
manque cependant, il est généralement préférable de ne pas penser du tout 
à la maladie, et de laisser le Manas inférieur poursuivre la bataille 
intérieure. Il est des plus nuisibles de vaciller en pensée et de visualiser 
une victoire de la maladie. Dans ces cas-là, il est préférable de distraire 
l'attention du patient et de la détourner de son état. Lorsque l'on parle de 
l'issue fatale d'une maladie, on la rapproche. La maladie la plus bénigne 



peut prendre de dangereuses proportions si la pensée la nourrit. Il faudrait 
mener des observations dans les hôpitaux à propos de l'effet de la pensée 
sur le cours de la maladie. Même la guérison des blessures dépend de 
l'énergie psychique. Nous en revenons ainsi au même Feu généré par la 
pensée. Tous les traitements par rayons, action thermale, et applications de 
lumière comprennent les mêmes influences ardentes, qui restent faibles, 
comparées au pouvoir de la pensée. Le conseil le plus vital est donc de 
développer la pensée ardente. 

100. Il est juste de considérer la signification de la synthèse dans 
l'existence terrestre. Il faudrait préserver toute la force de la conscience 
pendant le contact des sphères supérieures du Monde Subtil. Seule la 
synthèse de la conscience accorde cette possibilité. Il faudrait aussi 
s'entraîner à l'orientation la plus rapide, et qui pourrait mieux y contribuer 
que la synthèse ? Les hommes parlent de vigilance, mais sous cette qualité, 
ils n'envisagent la vigilance que dans une seule direction. Même des 
sentinelles de confiance ont péri pour avoir porté leur effort dans une seule 
direction. Pouvons-nous évaluer les richesses de la nature si notre Œil n'a 
pas l'habitude de la mobilité ? 

101. Aucune justification n'est possible là où il y a haine. J'appelle à la 
magnanimité, non à la faiblesse. On peut renoncer à tout pour le Service de 
la Lumière, mais on doit tester la bonne volonté dans le Feu. Comprenez 
ceci avec les cordes du cœur. Mais lorsque vous rencontrez un tigre, ne 
songez pas à l'aider ; il y a une limite à l'abomination. 

102. Dans son absence de temps et d'espace, la pensée appartient au 
Monde Subtil, mais il faut discerner des possibilités encore plus profondes 
dans cette construction. La pensée ardente va plus profond que le Monde 
Subtil, c'est pourquoi elle manifeste plus véridiquement la créativité 
supérieure. Avec attention, chacun peut distinguer ces deux niveaux de 
pensée. Pendant le cours habituel de la pensée, nous sommes souvent 
conscients d'un courant, d'une seconde pensée pour ainsi dire, qui clarifie 
et intensifie la première. Ce n'est pas une division de la pensée, c'est, au 
contraire, le signe que des centres plus profonds ont entamé une 
participation active. Ce processus flamboyant est indiqué en termes 
particuliers dans la métaphysique hindoue, mais nous ne l'approfondirons 
pas, car cela mènerait à la discussion et à des controverses de type 
occidental. De telles controverses ne sont d'aucune utilité, tout ce qui est 
nécessaire est un simple rappel du fait que la pensée est liée au Monde de 



Feu. Même les enfants s'exclament "Çà m'est venu en un éclair !" ou "Çà 
m'est apparu !" Ainsi sont désignés les moments de décisions correctes et 
instantanées. On peut rappeler comment Mme Kovalevsky résolvait les 
problèmes mathématiques. Pareille condition ardente liée au Monde de 
Feu est caractéristique. Vous savez qu'au-dessus des pensées subtiles, il y a 
les pensées profondes, qui sont parfois difficiles à séparer des pensées du 
Monde Subtil. Cela n'est pas possible dans l'état actuel de notre planète. 
Seule l'expérience de ce double courant de pensée nous incitera à réaliser 
la distinction entre les mondes. 

103. Bien sûr, nous avons parfois à faire à des souvenirs lointains, 
mais il y a aussi des cas d'illumination ardente. Il en était ainsi dans le cas 
précité. Le Monde Ardent apporte des éclairs d'illumination, semblables 
aux éclairs de la manifestation grossière d'un orage. Exactement à l'image 
d'un orage qui fournit toujours à la Terre une réserve purifiée de prima, de 
même le Monde de Feu déverse constamment des ondes d'influence. Il est 
dommage que les récepteurs soient peu nombreux, car si l'on commençait 
à entraîner la conscience pour communier avec le Monde Ardent, un tel 
récepteur pourrait s'affirmer naturellement. Pour tous les mondes, le plus 
simple est d'adhérer fermement à la Hiérarchie. 

104. Cruauté de cœur égale mort du cœur. Des cœurs morts 
emplissent le monde de désintégration. 

105. S'il est possible de distinguer entre les niveaux de la pensée, il est 
également possible de sentir divers genres d'activité. D'abord, toute activité 
semble se passer sur le plan terrestre. Plus tard, dans les soi-disant rêves, la 
connaissance directe se sépare, comme si elle était une activité 
indépendante qui ne prend pas place sur le seul plan terrestre. Ainsi vient 
la première réalisation d'une entrée d'autres mondes dans notre existence. 
Puis, dans un complet état de veille, nous pouvons observer des absences 
instantanées, qui n'ont aucun lien avec une quelconque maladie. Ainsi le 
lien entre les mondes et notre participation s'inscrivent encore plus 
profondément. La conscience n'assimile pas aisément le concept des 
mondes invisibles ; notre enveloppe dense ne nous permet de réaliser 
qu'avec difficulté toutes les possibilités qui dépassent notre vision. Il 
faudrait s'habituer à penser à des mondes qui existent en réalité dans leur 
totalité. Le Monde Subtil n'est pas seulement notre état d'être, c'est en 
réalité un monde complet avec ses propres potentialités et ses obstacles. La 
vie dans le Monde Subtil n'est pas très éloignée de la vie sur terre, mais 



elle se situe sur un autre plan. Tous les fruits du labeur ne disparaissent 
pas, au contraire, ils se multiplient. Toutefois, s'il est difficile de préserver 
ici la clarté de conscience, il est encore plus difficile de la préserver là-bas 
parce qu'on y rencontre de nombreuses manifestations d'évolutions d'un 
ordre qui nous est encore inconnu. Préservons donc particulièrement le 
décret qui exhorte à la clarté de conscience. Elle s'exprime comme 
véritable synthèse. Et si la conscience est grandement nécessaire pour le 
Monde Subtil, comme cette nécessité est impérative pour le Monde 
Ardent ! 

106. Le maître fondeur conseillait le nouvel ouvrier sur la manière 
d'approcher la fournaise ardente. Mais la seule préoccupation de l'ouvrier 
était d'apprendre la composition chimique de la flamme. Le maître lui dit : 
"Tu seras brûlé vif avant d'atteindre la flamme. Connaître la formule 
chimique ne te sauvera pas. Laisse-moi te donner les vêtements adéquats, 
changer tes chaussures, protéger tes yeux et t'indiquer la respiration 
correcte. D'abord, garde à l'esprit toutes les rapides transitions et 
fluctuations du chaud au froid. Je peux te rendre attirant le travail le plus 
ardent. Tu aimeras les étincelles et l'éclat des feux. Dans la tension de la 
flamme, tu trouveras, non la terreur, mais le frémissement de l'extase, et 
une juste conception du feu fortifiera ton être". 

On peut donner le même conseil à chacun de ceux qui commencent à 
penser au Monde Ardent. Tout d'abord, apportons un total dévouement et 
cultivons ce degré d'amour qui agit comme une Lumière inextinguible. Le 
monde terrestre étant basé sur la créativité manuelle, il est encore plus 
attirant d'approcher la créativité de pensée. 

107. Un philosophe chinois, connaissant les aspects effrayants des 
couches inférieures du Monde Subtil, décida d'émousser leur impression. 
Dans ce but, il remplit sa chambre à coucher des images les plus 
effroyables. En présence de ces masques révoltants, il espérait que rien de 
pire ne pourrait survenir. Pareilles méthodes sont abominables, bien que 
les hommes les aiment sous cette forme ou sous une autre. Au contraire, 
Nous apprenons à l'œil à devenir non-réceptif au répugnant. D'ailleurs il 
est impossible d'imaginer toute l'étendue des horreurs créées par les vices 
des hommes. Même ici dans le monde terrestre, nous sommes souvent 
horrifiés par des visages inhumains, imaginez les aspects qu'ils prennent 
lorsque leur nature essentielle se dévoile ! Et ici aussi, Nous faisons 
souvent l'expérience des attaques des entités noires. Elles tentent 



d'annihiler tout ce qui est un danger pour elles. Elles essaient d'affaiblir 
pendant le sommeil, pour infliger plus aisément des blessures pendant la 
perturbation de l'équilibre. Il ne faudrait pas considérer cette sombre 
progéniture comme une fantaisie superstitieuse. Tout scientifique doit 
réaliser la profondeur de la perspective de l'Existence. Le scientifique a 
saisi le caractère incalculable des organismes infinitésimaux ; il a vu les os 
d'animaux géants, et il peut voir encore plus s'il pénètre dans les 
immensités des grottes Himalayennes. Ainsi, le scientifique mesure dans 
l'infinité et calcule des grandeurs infinies avec de simples solutions 
mathématiques. Ceci signifie précisément que le scientifique doit admettre 
l'infinité des formations ardentes. Ainsi, du simple zéro arithmétique, il 
faut propulser son imagination dans l'Infini, en se rappelant que le vide 
n'existe pas. 

108. Demandez à Urusvati de parler de la multiformité des feux 
qu'elle a vus. Que vivent tous ces rayons, étoiles, Lotus ardents, fleurs et 
toutes les autres manifestations du Monde de Feu, affirmez-les ! Il est 
impossible de décrire en termes terrestres toute la qualité de ces visions 
ardentes. Au-delà de certaines limites, le Règne Ardent se révèle en une 
vision. Le temps ne peut le définir, et la cause de son émergence ne peut 
être déterminée, car l'Elément Feu dépasse complètement les dimensions 
terrestres. Mais si nous pouvons le voir, à la fois dans ses manifestations 
plus grossières et dans les plus subtiles, cela signifie que même notre être 
charnel peut participer à la sphère supérieure. La communion ardente est 
inoubliable une fois que nous l'avons expérimentée. Armons-nous donc de 
courage pour l'ascension. 

109. Les trois dimensions sont les chaînes du démon comme l'a dit 
quelqu'un. Vraiment, celui qui enchaîna la conscience humaine dans les 
trois dimensions était un véritable geôlier. Comment fut-il possible de 
cacher l'autre dimension supérieure de beauté ! Dans leurs premières 
questions, les enfants s'efforcent souvent de dépasser les limites 
conventionnelles. Jamais, la sagesse ancienne n'insista sur les trois 
dimensions. Ce n'est qu'avec l'épaississement graduel de l'humanité que 
cette limitation prit possession de l'intellect. C'est un fait remarquable que, 
lorsque s'éteignent les flambeaux du cœur, les hommes commencent à se 
préoccuper de limitations. On peut citer de nombreux exemples historiques 
de cet abaissement de soi. La conscience humaine préfère ignorer les bases 
du perfectionnement, elle tente ainsi de cacher les possibilités les plus 
précieuses. 



110. La connaissance des réactions ardentes se divise selon les sens. 
La première impression est celle de la vision, avec toute sa diversité de 
feu. Puis s'y ajoute l'ouïe, avec la musique des sphères, les cloches et les 
chœurs de la nature. Puis vient l'affinement du toucher, avec les sensations 
de rythme, de chaleur et de froid. De toutes, les plus difficiles sont les 
sensations d'odorat et de goût. Pourtant Urusvati sait ce que sentir un 
homme à grande distance signifie. A présent Urusvati sait autre chose de 
très délicat : sentir le goût d'un métal dans le Monde Subtil, ce qui déjà est 
d'une extraordinaire subtilité. Mais il faudrait non seulement posséder le 
pouvoir de discerner de telles sensations, il faudrait savoir comment les 
observer. Un tel discernement est fort rare, il devient accessible en 
dépassant la frontière tridimensionnelle. 

111. En approchant le Monde Ardent, la constance doit être 
fermement assimilée. Ce n'est pas une qualité facile à acquérir 
conjointement avec la mobilité. Aucune de ces qualités n'oblige à mâcher 
une seule et même croûte ou à se précipiter dans le même piège à souris. Il 
n'est pas facile d'affirmer ces qualités en esprit aussi longtemps que les 
frontières tridimensionnelles ne sont pas dépassées. 

112. Il a été observé avec justesse qu'il fallait trois ans pour qu'un 
organisme s'adapte à un régime végétarien après un régime carné. Si, pour 
des éléments purement physiques, une telle période est nécessaire, une 
période non moindre est requise pour transformer la conscience, à moins 
que des conditions karmiques n'induisent des possibilités spécifiques. 
Transformer la conscience veut dire entrer dans un monde particulier ; cela 
signifie acquérir une évaluation spéciale de tout ce qui se passe ; cela 
signifie aller de l'avant sans regarder en arrière ; cela signifie cesser de se 
plaindre et développer la bienveillance. Cela ne semble-t-il pas étrange de 
placer à côté d'une période de régime, le concept éthique de 
bienveillance ? Heureusement, tout médecin nous soutiendra parce qu'elle 
est le meilleur expédient pour la digestion. Les hommes aiment que leurs 
fondations spirituelles soient soutenues par un conseil diététique. 

113. Un principe nous permet de se forger une idée des étapes 
successives du même processus ordonné. Chacun peut apprendre à nager 
dès qu'il conquiert l'élément dans sa conscience. En suivant ce principe, un 
homme peut s'allonger sur l'eau, et par un certain exercice, s'asseoir sur 
l'eau. En allant plus loin, le Yogi peut se tenir debout sur l'eau. Bien sûr, 
cette station debout, et la lévitation, sont déjà des actions ardentes. Vous 



avez connaissance de la lévitation, et vous vous souvenez quelle tension 
ardente est nécessaire auparavant. Mais la lévitation n'est pas si difficile, 
car l'élément feu est proche de l'air. Au moindre doute, en dépit de tout 
accomplissement physique, l'homme coulera ou tombera. Le réflexe du 
doute est le plus frappant. 

114. Nul besoin d'être surprise de voir accourir les entités noires. Si 
vous trouviez un lion dans votre jardin floral, nul doute qu'il y aurait du 
tumulte dans la maison. Pour les forces noires, vous êtes ce même lion 
dans l'arrière cour. Ils ont dépensé maints efforts pour cultiver leurs 
chardons, et soudain inopinément, un lion fait son apparition ! Vraiment, il 
faut avoir pitié de toutes ces œuvres de haine. Malgré tout, l'absence de 
doute est plus forte que tous les sombres pièges. 

115. Sous le regard des hommes, ont lieu de nombreuses actions 
spirituelles qui ont des conséquences physiologiques, mais ils ne veulent 
pas les remarquer. La même chose s'observe en visitant le Monde Subtil, 
où ces manifestations sont beaucoup plus distinctes. La décomposition du 
corps astral dépend du contact avec le feu. Lorsqu'un être ardent approche 
certaines couches du Monde Subtil, on assiste à une manifestation 
frappante. La substance de feu est une pierre de touche, pourrait-on dire. A 
son contact, certains corps subtils s'intensifient dans leur capacité ardente, 
alors que d'autres se désintègrent immédiatement. Ce processus 
s'accomplit avec une grande rapidité, comme s'il y avait le feu. On peut 
ainsi comparer une série d'ascensions remarquables et de départs mérités. 
Les qualités ardentes ne se manifestent pas seulement dans la Sphère de 
Feu, mais aussi dans les incarnations terrestres ardentes. Il faudrait 
progressivement s'accoutumer à la pensée qu'il peut y avoir, même ici sur 
terre, des manifestations des qualités ardentes les plus élevées. Il faudrait 
l'admettre non seulement parce que c'est immuable, mais aussi à cause de 
la diversité des manifestations de la nature. Certains peuvent ne pas 
admettre que le corps subtil projeté peut accomplir une action aussi 
physique que l'écriture, mais vous savez que c'est possible, et Je n'ai nul 
besoin de vous en convaincre. Bien sûr, pour pareille action, l'énergie 
ardente est nécessaire. 

116. L'effort est nécessaire pour diriger l'énergie ardente, que par 
abréviation nous appellerons Agni. Cet effort n'est pas réellement 
physique, et pas même d'un ordre subtil. En Orient, les hommes 
comprennent cette faculté d'aller à la vitesse de l'éclair. Il n'existe dans le 



discours occidental aucune désignation pour ce concept des plus subtils. 
C'est pourquoi il est si difficile de parler du Monde de Feu. Ce concept est 
parfois devenu obsolète dans les langues orientales aussi, parce qu'il ne 
convient pas à la conscience contemporaine. C'est pourquoi tant de signes 
révélateurs du Tao ont été réduits à une description extérieure. 

117. Combien de discours sublimes ont lieu ! Quelle multitude de 
signes de connaissance supérieure se déversent dans les vies des hommes 
et sont méprisés comme la balle du blé ! Pourtant, qui pense 
courageusement au lendemain ? Au contraire, demain reste habituellement 
un fumier de terreurs où sombre la conscience. Dirigeons l'attention vers 
les splendeurs de chaque jour. Dès le berceau, poursuivons le chemin tout 
entier de la confiance et du perfectionnement. 

118. Approfondissez réellement la voie de la bienveillance. Elle a été 
affirmée comme l'essence de notre être. N'oublions pas ce talisman, ne fut-
ce que pour une heure. Elle ressemble à la magnifique pierre que vous 
connaissez. N'oublions pas la qualité de la pierre, et affirmons-la par notre 
bannière. 

119. Accueillons tout ce qui a une capacité vitale. Accueillons toute 
étincelle ; d'elle croît le Feu. Aussi, soyons bienveillants. 

120. L'usage de l'alcool et de l'opium sont d'affreuses tentatives pour 
approcher le Monde Ardent. Si le Samadhi est une manifestation naturelle 
du Feu Supérieur, la flamme de l'alcool détruit le Feu. Les narcotiques 
évoquent certes l'illusion d'une approche ardente, mais en réalité, ils 
resteront pour longtemps des obstacles à la maîtrise de la véritable énergie 
d'Agni. Rien n'apporte ensuite, dans le Monde Subtil, une telle misère que 
ces tentatives artificielles pour évoquer le Feu sans la purification 
appropriée. On imagine aisément que, dans le Monde Subtil, un ivrogne 
n'est pas seulement tourmenté par son désir d'alcool, il souffre encore 
davantage du Feu manifesté artificiellement ; ce feu, au lieu de le fortifier, 
consume prématurément les tissus. La combustion du corps subtil 
s'accomplit très différemment au cours de la transition dans le Monde 
Ardent ; il éclate en flammes comme une enveloppe périmée, et cela 
s'accompagne d'un sentiment de libération. Mais, comme toute chose dans 
la nature, ceci doit s'accomplir en accord avec la loi fondamentale, et ne 
tolère pas de violation. 



121. La violence est le fléau de l'humanité, elle surgit de l'ignorance ; 
car, face à un acte contre-nature, même un homme qui pense peu sent son 
cœur se serrer d'effroi. De chaque terreur manifestée, tournons-nous vers la 
magnanimité. Même si Nous ne Nous lasserons pas de reparler de la 
magnanimité, pour beaucoup c'est leur dernière chance de la réaliser. 
Faites attention au mot "dernière". 

122. Même dans les maladies physiques, cherchez une cause 
psychique. Les peuples ont composé de nombreux dictons au sujet de ces 
influences ; ils disent "A cause du cœur, le regard s'est voilé" ou "La 
tension lui a fait perdre les dents" ou "Les soucis lui ont brisé le cœur" 
ainsi les hommes se souviennent de la principale cause de maladie. Un 
médecin avisé discerne la difficulté de traiter une condition spirituelle. On 
peut affirmer que toute maladie disparaît plus vite lorsqu'elle n'est pas 
soutenue par une cause psychique. Les peuples ont attribué diverses 
propriétés curatives au Feu. Les incisions étaient faites avec du métal 
chauffé au rouge. La neutralisation ardente s'affirmait ainsi, même dans la 
conscience primitive. 

123. L'état d'illumination est appelé "aide ardente". Il faudrait 
approcher cet état de conscience avec des sens affinés. Certes, on peut 
noter que Je parle par fois de choses qui sont presque identiques, mais ce 
"presque" contient un tour complet de la spirale. Si vous comparez tous ces 
"presque", vous pouvez discerner les stratifications de la conscience. Il 
n'est pas très facile d'assimiler le rythme de ces niveaux, qui diffèrent selon 
l'individu. Mais par de nombreuses observations, il est possible de 
comprendre de quelle substance des plus subtiles est composée notre 
conscience. Précisément, Je mets l'accent sur le raffinement des 
stratifications de conscience. Les hommes imaginent souvent le Feu 
comme quelque chose de turbulent, d'indéfini, de presque terrifiant, et ils 
plantent ainsi eux-mêmes des fourrés ardents. "Tel que l'appel est lancé, 
telle sera la réponse". 

124. Il n'est pas facile de soigner des yeux assombris par la poussière 
de la discorde. Un collyre de véritable magnanimité est le premier remède. 
Notez que ceci est vrai pour beaucoup d'autres maladies. 

125. La situation mondiale est difficile ; il y a partout une espèce 
d'ossification. Les hommes songent à se terrer dans un marécage, mais des 
montagnes entières se fendent, elles rappellent ce qui vient. 



126. Au lieu du Diplodocus, des kangourous bondissent ; au lieu du 
Ptérodactyle, des chauves-souris volent ; au lieu du dragon, des lézards. 
Qu'est-ce que cela signifie ? Cela peut-il être de la dégénérescence ? En 
fait, ce n'est que de l'adaptation. De même, la massue d'Hercule ne serait 
qu'une curiosité de musée aujourd'hui. Dans la vie aussi, il faudrait 
comprendre l'évolution, non comme croissance du poing, mais comme 
condensation de l'esprit. Au lieu du maniement de la massue, tournons-
nous vers une nouvelle compréhension de la vie de tous les jours. 
L'élément feu est majestueux, ceci est aussi à apprendre dans la routine 
quotidienne. Il n'est pas juste d'habiller les héros d'une toge seulement, et 
de les priver ainsi d'autres types de vêtements. L'évolution devrait être 
acceptée, comme venant de la vie, au sein de la vie, et pour la vie. La 
beauté de l'évolution n'est pas une abstraction, car toute abstraction est une 
conception erronée. On devrait bien se rappeler ce concept d'évolution en 
tant que capacité vitale ; nous approcherons ainsi les formules les plus 
complexes, où le symbole AUM ne sera pas une inscription mais 
l'expression de l'élément le plus élevé. Entraînons notre conscience à cela. 

127. Ne croyez pas qu'il soit possible de trouver un remède universel 
pour des maladies qui peuvent avoir mille origines différentes. On peut 
instituer des départements spéciaux de thérapies qui correspondront 
partiellement à un nombre considérable de causes de maladies. Il faut ainsi 
comprendre qu'un expédient universel est impossible, parce que les 
origines des maladies sont entièrement différentes. Dans les méthodes de 
Yoga aussi, il est impossible d'appliquer les mêmes moyens pour tous. 
Pourtant dans les conférences et les discours, on mentionne bien souvent 
des méthodes générales, et on fait croire aux assistants que la prescription 
est la même pour tous. Seul un examen très attentif de la condition 
spirituelle de l'individu en question indiquera la juste direction à lui 
indiquer. Il semble très primitif de considérer la diversité des organismes, 
particulièrement celle des conditions de l'esprit, mais l'humanité aime tant 
les panacées. Cependant, il n'y a qu'une panacée : la conscience élevée ! 

128. Beaucoup d'animaux vivent jusqu'à trois cent ans. Mais si l'on 
découvrait un moyen de prolonger leur vie, même de cinq ans, cela ne 
serait d'aucun profit pour l'évolution. La vie de l'esprit est la base de 
l'évolution. 



129. Si nous commençons à parler de jaillissement de feu, beaucoup 
ne réussiront absolument pas à en saisir le sens, et d'autres penseront que 
nous nous référons à une grossière manifestation électrique. Il faudrait 
pourtant réfléchir profondément à cette subtile action ardente. Vous venez 
de voir comment une simple égratignure a causé une vive brûlure. Ce 
phénomène ne provient pas d'une infection physique. Un jet de flamme a 
touché le tissu déchiré. On peut observer de semblables manifestations qui 
se conforment aux tensions ardentes externes. Le tissu déchiré, avec toutes 
ses terminaisons nerveuses, sert d'aimant, en quelque sorte, aux ondes de 
feu. Certes, ceux qui disposent d'une vigoureuse énergie du cœur peuvent 
plus facilement attirer les ondes de Feu sous tension. C'est pourquoi, en de 
tels cas, Je recommande des compresses à l'eau, mais aucune préparation 
alcoolisée. Au cours de la tension du feu, il faut éviter l'alcool, car il 
concentre les ondes ardentes. De nombreux ivrognes pourraient donner des 
témoignages instructifs sur les ondes ardentes qui causent tant de 
souffrances ! Bien sûr, Je ne parle pas à présent des conflagrations 
nerveuses, que seuls quelques-uns uns ont observées. De toute façon, il ne 
faut pas oublier les jets de flamme à une époque aussi tendue. 

130. Ces mêmes jets et spirales sont créés par les efforts désordonnés 
des personnes de l'entourage, même sans de mauvaises intentions. Vous 
connaissez aussi les effets de l'effort des corps charnel et subtil. Ils ne 
réalisent pas que, dans leur tension, ils deviennent presque des vampires. 
D'ailleurs, il faudrait distinguer les émissions de l'intellect de celles du 
cœur. Mentionner un nom, un grand nombre de fois, peut s'avérer n'avoir 
presque aucun impact, mais l'envoi du cœur, par l'angoisse de son effort, 
peut agir comme une spirale asphyxiante. On peut vraiment dire : 
"N'étouffez pas autrui, même pour votre propre bien". 

131. Au cours des émissions de pensées de bien, il faudrait acquérir la 
rapidité de l'éclair, car ces flèches ont cette caractéristique. Pour cela, 
n'encombrez pas la conscience pendant des périodes prolongées, car il est 
utile de lancer cette flèche. La dynamo ardente œuvre comme une lumière 
à travers tout l'espace. Ce travail doit devenir coutumier lorsque le contact 
avec la Hiérarchie est constant. 

Voir une étoile sombre indique un très grand danger. En toutes choses, 
de tels signes peuvent être donnés. Une petite conscience ne réalise pas 



toutes les perturbations, mais une conscience développée comprend la 
signification de l'agitation des eaux par les épées des Anges. 

132. Les médecins occidentaux parlent sans raison de la difficulté de 
travailler avec Nous. Nous ne Nous sommes jamais opposés aux méthodes 
expérimentales. Au contraire, Nous saluons toute action sans préjugé. 
Nous approuvons qu'un membre de la Société Médicale Britannique parle 
de méthodes précises de recherches. Nous sommes prêts à aider le savant 
russe dans son travail sur l'immunisation et l'immortalité. Nous Nous 
réjouissons lorsque le chirurgien japonais se sert de dates astrologiques. 
Nous prêtons assistance au médecin letton dans la découverte des 
symptômes oculaires de l'obsession. Nous sommes prêts à aider chacun, et 
à Nous réjouir avec chacun. Précisément, Nous insistons sans cesse sur les 
observations, et orientons vers l'acuité d'attention par tous les moyens. 
Nous parlons de la réalité, et affirmons l'absurdité des abstractions. Nous 
souhaitons ainsi que médecins et savants occidentaux considèrent 
équitablement Notre collaboration. Il faut comprendre que le temps est 
venu de clarifier les faits en écartant les coques inutiles. Il est temps de 
reconnaître que nombre de superstitions grandissent encore dans les 
arrière-cours de l'isolement. Ainsi, à la superstition appartiendra la 
condamnation de tout ce qui "n'est pas à moi". La libération de la pensée 
sera l'ornement de la vraie connaissance. 

133. N'est-il pas nécessaire de rappeler la libération de la pensée 
chaque fois que vous vous rassemblez pour parler du Feu ? N'insistez-vous 
pas sur la justice lorsque vous vous référez à la connaissance ? N'évoquez-
vous pas des sourires de pitié lorsque vous mentionnez l'invisible Monde 
Ardent ? 

134. Dans la condition charnelle, le Monde de Feu est invisible à de 
rares exceptions près, mais on peut percevoir un brouillard ardent dans le 
Monde Subtil. Certes, des êtres inférieurs éprouveront une souffrance 
particulière en l'approchant, comme devant l'inaccessible. Pour ces êtres 
inférieurs, les Fils du Brouillard de Feu semblent armés de rayons ardents, 
qui ne sont rien d'autre que les radiations de leurs extrémités. La 
conception conventionnelle d'un brouillard doit se transformer en celle 
d'un univers ardent harmonieux, mais pour cela, il faut transmuer la 
conscience. Combien de chocs faut-il éprouver pour que la visualisation de 
l'Existence élève la conscience en toute intrépidité ? Il faut se débarrasser 



de la peur du brouillard, et par une pensée honnête, une imagination 
développée, avancer au-delà des monstres de la superstition. 

135. Créativité de pensée et suggestion sont complètement différentes, 
même si elles sont toutes deux reliées aux manifestations ardentes. La 
suggestion est une contrainte du Feu, alors que la créativité de pensée est 
une manifestation de la loi fondamentale. Lorsque Nous parlions à un 
certain sahib d'imprégner sa demeure de Notre Aura, Nous avions 
naturellement à l'esprit la créativité de pensée, et non la suggestion, que 
Nous abandonnons volontiers aux petits hypnotiseurs. La créativité de 
pensée est beaucoup plus puissante que toute suggestion. Tout d'abord, la 
suggestion est transitoire ; elle frappe l'aura et crée du karma, alors que la 
créativité de pensée sature l'aura et n'interfère pas avec une action 
indépendante. En fait, l'espace saturé de créativité de pensée concentre la 
puissance du feu. L'inviolabilité du karma reste une des plus subtiles 
conditions entre toutes. Donner, assister, et même guider, sans empiéter 
sur la personnalité : voici une tâche difficile. Chacun doit affronter cette 
question. La créativité de pensée, dénuée de soi, fournit le chemin pour 
sortir de ces labyrinthes. Bienveillance, cordialité et coopération aident 
aussi, mais la brume de l'instabilité est un piètre guide. 

136. Toute rivalité, toute querelle est déjà un tribut aux ténèbres. La 
dague la plus redoutable n'est pas à la ceinture, mais au bout de la langue. 
Un jour, il faudra comprendre que le dire et aussi le penser sont 
indélébiles. Tous ceux qui tendent vers le bien peuvent s'en réjouir, et vice-
versa. 

137. Ajoutez, lorsque vous écrivez au médecin letton que pendant 
l'observation des yeux de l'obsédé, il ne doit pas perdre de vue le fait qu'un 
symptôme observé puisse changer. A l'approche de l'énergie ardente, le 
symptôme peut disparaître. L'agent obsédant peut commencer à délirer, ou 
se retirer, emportant le symptôme avec lui. Par conséquent, il faudrait 
poursuivre l'observation sans envoyer d'énergie ardente auparavant, sinon 
cette action se transformera en expulsion de l'obsesseur. Une telle action 
est excellente en elle-même, mais dépasse la compétence de l'oculiste. Une 
réaction identique est parfois observée dans les maladies de peau qui, sous 
l'influence d'énergie ardente, changent d'apparence et même disparaissent. 
N'oublions pas que l'obsession se manifeste parfois sur la peau ou par des 
tics du visage. Néanmoins, le médecin letton mérite l'estime, car il n'est 
pas facile de percevoir les cristaux de gaz brun. 



138. Pour la dernière fois, tournons-nous vers l'amitié comme base de 
la vie. L'amitié n'est pas du fard et de la poudre de malveillance. L'amitié 
n'est pas un voile. L'amitié n'est pas masque de traîtrise. L'amitié n'est pas 
grimace affable. L'amitié doit se comprendre comme sentiment venu du 
cœur, dénué d'hypocrisie. Beaucoup d'erreurs grèvent le concept d'amitié, 
car les hommes se sont habitués à tromper, et aussi à se tromper. Mais 
puisque la qualité d'amitié est indispensable pour le Monde Ardent, elle 
doit posséder une authentique honnêteté. Tout d'abord, le Feu ne tolère pas 
de fluctuations. Il faut donc comprendre la qualité d'amitié dans sa totalité. 
On ne devrait pas considérer l'amitié comme une sorte d'accomplissement. 
On ne devrait pas donner d'éloges pour l'amitié, car cette qualité est 
inséparable d'une conscience élargie. Comment peut-on imaginer la 
transformation du Brouillard de Feu en un monde beau et entier, sans avoir 
la force de purifier ses pensées des petits éclis ? Réalisons comme ces éclis 
sont mesquins ! Il n'est pas difficile de s'en débarrasser ; il suffit de les 
découvrir dans la conscience. Soyons confiants que les hommes 
reviendront à l'amitié, il y en a suffisamment en chacun de nous, par 
conséquent, admettons la même hypothèse pour les autres. Mais ne 
transformons cette qualité ardente en faible volonté, soumission et 
pitoyable hypocrisie. 

139. A nouveau, les basses couchent du Monde Subtil se sont révélées 
pour convaincre les hommes, une fois de plus, de leur proximité avec les 
couches semblables du monde physique. Il est regrettable que les hommes 
entrent dans le Monde Subtil en y étant si peu préparés ; ils y apportent 
leurs viles habitudes, et gaspillent les forces de la pensée sur des formes 
imparfaites. Dans le Monde Subtil, la créativité de pensée se développe 
dans tous les domaines. Il est difficile d'imaginer à quelles illusions le 
précieux pouvoir est dépensé ! Il faudrait conseiller aux hommes de 
s'habituer à penser, même un peu, au beau, pour éviter les manifestations 
de laideur. Belles créations et remarquables manifestations de la nature ne 
sont pas rares, encore faut-il les observer. Un sombre état d'esprit est la 
source de tous les malheurs. Même les basses couches du Monde Subtil 
diffèrent dans la netteté de leurs illusions. Là où il y a aspiration, il n'y a 
pas de rêves confus, et tous les détails s'impriment clairement. Mais quel 
danger si la tendance est vile ou triviale ! 

140. La science a déjà établi l'existence d'organismes particuliers qui 
entendent des stations de radio éloignées sans instruments. Certes, ce 
phénomène d'un ordre ardent révèle une voie permettant de réaliser la 



possibilité de recevoir la pensée à distance. Si la loi des ondes sonores est 
comprise, il est possible d'approfondir l'application du même principe. Il 
est heureux que, même la timide science contemporaine admette le 
caractère évident de possibilités si naturelles. Mais il est déplorable qu'elle 
ne prenne pas le soin d'étudier de tels individus. On entend "à l'exception 
de cette capacité phénoménale, l'organisme est parfaitement normal". 
Voici une observation bien ignorante. Cela signifie que le médecin a 
examiné un homme si phénoménal avec aussi peu de soins qu'il le ferait 
d'une recrue avant une marche. Nous ne souhaitons pas offenser le 
médecin, parce que, souvent, il n'a pas de place pour effectuer 
l'observation appropriée. Bien sûr, les conditions de la vie rendent difficile 
tout travail d'une nature subtile. Essayez de frapper à la porte d'instituts 
expérimentaux, et vous affronterez un courant résolument hostile 
d'exigences qui dépasseront la capacité d'un chercheur. Il est nécessaire de 
changer cette situation, sinon où sera-t-il possible d'examiner les preuves 
variées d'un ordre ardent ? Essayez de trouver les moyens d'étudier les 
manifestations nécessaires, et vous verrez comme vos auditeurs seront 
hostiles ; ils vous rappelleront l'Inquisition. Comme si leur tâche n'était pas 
d'assister ce qui est le plus hautement utile, mais de détruire des 
possibilités ! Il en a été ainsi, il en est ainsi, et les hommes désirent qu'il en 
soit toujours ainsi. Sinon, il n'y aurait pas d'Armageddon. Il faudrait 
comprendre de tout cœur à quel point les conditions les plus subtiles 
peuvent déterminer des changements importants dans la totalité de la vie. 
Pourtant comme il est nécessaire de frapper pour être admis, de persister, 
de se soumettre à la dérision ! Tout cela pour révéler ce qui, semblerait-il, 
est ouvert à tous. Le Golgotha est érigé par le manque de compréhension et 
l'ignorance. 

141. A présent, même un sauvage peut voler en avion ; mais ne 
pensons pas qu'auparavant le monde allait mieux. Je vous ai montré les 
annales de la Guerre de Trente Ans pour que vous compreniez comment, 
dans des pays comparativement évolués, ont régné grossièreté et 
ignorance. On pourrait citer des annales de la Rome raffinée, de l'Egypte et 
de Babylone, qui feraient frissonner le cœur. Tous ceux qui regardent vers 
le futur devraient donc continuer à frapper pour être admis. 

Il faut aussi s'accoutumer à ne pas surcharger la Hiérarchie et à ne pas 
se blesser l'un l'autre. Je vous ai appelé pour révéler la compréhension de 
cette loi ; souvent les oreilles sont si sourdes ! 



142. Un démon décida de placer un saint ermite dans une situation 
impossible. Le démon vola donc quelques-uns des objets les plus sacrés et 
les offrit à l'anachorète avec les paroles : "Les accepteras-tu de moi ?" Le 
démon espérait que l'ermite n'accepterait pas les dons et trahirait ainsi les 
saints objets ; si cependant, il les acceptait, il entrerait en coopération avec 
le démon. Lorsque l'horrible visiteur eut formulé sa proposition, l'ermite ne 
fit ni l'un ni l'autre. Il s'éleva d'indignation et, de toute la force de son 
esprit, commanda au démon de laisser les objets sur le sol, en disant : 
"Esprit sombre, tu ne garderas pas ces objets, tu disparaîtras, annihilé, car 
mon commandement a été manifesté d'En Haut !" Ainsi faut-il mettre les 
forces noires en déroute ; et lorsque la confiance est fortifiée par la 
Hiérarchie, aucune force noire n'est capable de retenir la flamme de 
l'esprit. Ne pensons pas ces légendes inutiles. Les démons ont de multiples 
formes et tout travailleur de la Lumière subit des attaques. 

143. Une migraine peut avoir de nombreuses causes, elle peut aussi 
provenir de la non-acceptation d'émissions mentales ; ceci peut aussi se 
refléter comme des picotements d'aiguille dans le cœur. C'est pourquoi Je 
suis très attentif à ce que cela n'ait pas lieu. Avec certaines personnes, il se 
forme imperceptiblement une routine de négation, ce qui devient pour eux, 
en quelque sorte, l'habitude de se sentir offensé. Sur la base de ces erreurs, 
les hommes deviennent imperméables aux émissions mentales. Dans cet 
état, la pensée la plus bienveillante se rétracte devant l'obstruction du 
ressentiment. De plus, la pensée peut revenir à l'émetteur et ne peut que lui 
causer des problèmes. Il faudrait exhorter chacun à ne pas faire de mal. 
D'ailleurs, l'attitude "ne me touche pas" est des plus mesquines et est 
nourrie par une conscience non-développée. Ainsi, dans la vie de tous les 
jours, il existe une routine de ressentiment. Il faut la reconnaître et l'éjecter 
comme un insecte des plus nocifs. De mesquins sentiments terrestres se 
transforment en une Géhenne ardente. 

144. Nombre de choses se passent de manière détournée, et 
particulièrement là où se trouve un Aimant. L'Instructeur prévient qu'à 
présent on peut s'attendre aux conflits les plus inhabituels, tellement les 
couches inférieures du Monde Subtil sont devenues encombrées. Les 
hommes ont décidé de remplir le Monde Subtil, car un grand nombre 
d'entre eux arrivent prématurément. Personne n'a pensé aux conséquences 
que supporteraient les gens eux-mêmes. Il est impossible de massacrer des 
personnes avec impunité, sans édifier un Karma des plus graves. Même si 
le Karma n'est pas personnel, c'est pire, parce qu'il accroît le Karma des 



nations et de toute la planète. Ce qui a été dit au sujet des pacificateurs est 
d'autant plus juste, puisque, grâce à eux, surgit une attitude correcte envers 
le futur. Les couches inférieures du Monde Subtil ne doivent pas se 
remplir des horreurs d'un karma inachevé. Ne croyez pas que cela n'aura 
pas d'impact sur l'état de la planète. Mais la cause principale est que 
personne ne pense au Monde Subtil. L'isolement est des plus effrayants ; 
précisément, les forces noires exultent à chaque aliénation. 

145. Observons chaque mouvement. Notre organisme révèle de 
nombreux faits qui concernent les mondes subtil et physique. On peut 
remarquer combien la conscience se transforme lors d'un vol dans le 
Monde Subtil. C'est comme si elle était passée au crible, et même nos 
formules favorites demeurent avec la conscience terrestre. Cette 
observation est très difficile à saisir. Je M'en réjouis lorsqu'on le note ; Je 
M'en réjouis d'autant plus lorsque l'on se rappelle aussi la sensation qu'une 
formule même familière s'esquive. Cela ne signifie pas qu'une conscience 
déjà développée soit perdue dans le Monde subtil ; elle est rendue encore 
plus aiguë, mais pourrait-on dire, elle passe à travers un fin crible qui 
transforme la substance subtile résiduelle. Pour cela il faut une acuité de 
vision bien développée. Vous faites bien également de vous rappeler vos 
moments d'absence. Avec le temps, vous saurez où votre présence était 
nécessaire. Non seulement dans le Monde Subtil mais ici sur terre, 
échange et assistance de consciences se poursuivent. Vous pouvez être 
sûrs que si cette absence s'est répétée encore et encore, cela signifie que 
vous entendrez parler de grands événements, de collisions, où les 
consciences étaient confuses et demandaient assistance. Certes il est 
nécessaire de savoir comment observer ces moments de coopération. Pour 
sauver leurs proches, les gens donnent parfois leur sang pour une 
transfusion ; ne prêteront-ils pas leur conscience ardente lorsque leurs 
proches seront troublés. 

146. Vous devriez aussi apprendre à ne pas effectuer de travail 
improductif. La confusion mentale pousse les gens à négliger des 
considérations primaires. Voyez comment l'essentiel manque dans les deux 
lettres que vous avez reçues ; Je ne le reproche pas tant à leurs auteurs qu'à 
ceux qui les ont emplis de confusion. Une telle insouciance pour l'objectif 
principal est déjà un tort irréparable. La personne qui trouble la conscience 
de son semblable est un corrupteur. Il ne s'apporte aucune joie ; au 
contraire, sa vie s'assombrira, car sa conscience s'est écartée de l'objectif 
principal. Discerner celui-ci et rester sur le sentier signifie aller vers la 



victoire. Mais plonger dans un abîme d'incertitude, cela ne signifie-t-il pas 
être une pierre au cou de ses semblables. 

147. Comesurer l'objectif principal et la poussière du seuil est 
l'épreuve que chacun doit avoir clairement devant lui. Nul n'a le droit de 
percer un cœur ou de causer une migraine, alors que passent des trésors 
irremplaçables ! Les hommes ne considèrent pas comme irremplaçables ce 
qu'ils ne remarquent pas. 

148. Il est possible de lire un livre fermé, non familier. Vous l'avez vu. 
Il est possible de connaître l'heure, à volonté, en évoquant mentalement la 
vue de l'horloge. Il est ainsi possible de pousser le Feu de l'Espace à 
écarter tous les obstacles. Les hommes appellent ce phénomène de la 
clairvoyance, mais il est préférable de l'appeler "transvision" ardente. On 
peut cependant noter que cette possibilité ardente n'est pas toujours 
identique. On peut aussi montrer que de grands chocs accroissent cette 
faculté, tout comme un repos complet. Mais il existe une certaine 
condition intermédiaire de l'esprit qui, comme un nuage, enveloppe notre 
conscience : c'est la confusion d'esprit. C'est le même tremblement qui 
nourrit le nuage de doute. La clarté de la réception s'affaiblit non 
seulement à cause de la propre confusion du récepteur, mais aussi à cause 
de ceux qui l'entourent et de ceux qui lui sont karmiquement liés. 

149. Lorsque sera instituée la photographie d'auras, on pourra 
observer un phénomène significatif. L'aura au repos complet a la même 
intensité que l'aura soumise à un grand choc. D'autre part, les ondes de 
réactions intermédiaires rappellent un sac poussiéreux que l'on secoue. 
C'est pourquoi Je vous protège tant des vacillements et discordes 
insignifiantes. On peut représenter les points gris de dissension qui, 
comme une hotte, cachent la lumière des possibilités. 

150. Il ne faut pas envisager l'œuvre du Feu comme relevant du 
psychique. Considérez le Feu comme relevant du physique. Il sera plus 
facile à la conscience ordinaire de penser ainsi. 

151. Le sommeil peut avoir les causes les plus contrastées, exactement 
comme des auras contrastées peuvent se ressembler. Il peut être un état 
brumeux de repos ou un labeur tendu du corps subtil. Lorsqu'en dehors du 
sommeil nocturne, l'absence est également requise pendant la journée, cela 
signifie que le travail est grand. Ce labeur imperceptible a une signification 



mondiale. Les gouvernements aimeraient beaucoup avoir de tels 
collaborateurs, mais à cause des limitations humaines, ils ne savent même 
pas où les trouver. Lorsque cependant, surgit pareille possibilité, une 
terreur animale les saisit, et ils s'écrient : "Des gens très dangereux !" 
Ainsi, tout concept qui dépasse les limites des conventions matérielles les 
plus grossières provoquera une peur animale. Il faut s'en consoler avec le 
fait qu'il en a toujours été ainsi. 

152. Quiconque est incapable de se plier aux exigences de 
l'Enseignement de Connaissance demeure dans la peur. Il faut voir l'aura 
de la peur pour comprendre l'absurdité de ce sentiment. Pareille aura ne 
s'agite pas seulement, elle se coagule comme gelée, et privée de vibrations, 
elle pend comme le joug d'un criminel. Il faudrait prêter attention à la 
photographie des radiations. Même les poissons phosphorescents sont 
faciles à photographier. 

153. Nous reviendrons plus tard à la question de la naissance, qui est 
si liée au Monde Ardent. Mais à présent, Je répondrai à la question sur la 
lumière dans le Monde Subtil. Certes, la nature transcendante de la 
situation communique un aspect correspondant à tout le contenu-monde. 
Lorsque vous avez visité Dokyood, vous avez vu une lumière suffisante. 
Mais le crépuscule de certaines régions du Monde Subtil est frappant. La 
Lumière est en nous-mêmes et nous lui ouvrons le chemin. Aussi, les 
habitants du Monde Subtil qui désirent de la lumière n'en manquent pas. 
Ceux à qui le besoin de Lumière est étranger demeurent dans une semi-
obscurité. Ceci se réfère à la créativité illimitée de la pensée. Celui qui 
désire la Lumière lui donne accès, mais celui qui sombre dans un 
crépuscule de pensée reçoit ce à quoi il s'est limité. C'est pourquoi Je parle 
si souvent de clarté de conscience, du caractère illimité de la pensée et de 
maîtrise. Semblable adaptation de l'organisme au futur produira les 
résultats les plus souhaitables. Combien d'habitants du Monde Subtil 
regardent autour d'eux dans le Brouillard de Feu, et regrettent vaguement 
quelque chose qui a été perdu ! 

154. Lorsque Je dis que les ennemis du Bien subiront la défaite, J'ai à 
l'esprit une réalité. On voit comment ceux qui ont perdu le lien avec la 
Hiérarchie perdent leur place et tombent dans l'oubli. Vous venez de voir 
comment il est possible de glisser, non par l'Epée de l'Ange, mais par 
décision populaire. Cela arrive ainsi, lorsque l'on refuse ce qui est déjà 
proche, presque donné. Il ne faut pas attendre que le messager se blesse la 



main à force de frapper à la porte, il faut appeler la compréhension du 
cœur à temps. On ne peut rompre les fils avec la Hiérarchie avec impunité. 
Les nuages sont causés par nous-mêmes ! Ainsi, observons ces signes 
ardents dans la vie. 

155. Pendant une grande tension ardente, il faudrait éviter des lésions 
cutanées. Une conjonction ardente d'un ordre non-naturel cause une 
brûlure particulière. Ce phénomène peut intéresser les médecins. Même 
des égratignures devraient être considérées sous l'angle spirituel. L'énergie 
psychique est à l'œuvre, mais il faut prendre en considération la tension 
ardente particulière. Toute éruption volcanique, elle aussi, a lieu à cause de 
pressions particulières. La tension ardente se manifeste dans de nombreux 
aspects de la vie. Une fois de plus dans l'Océan Pacifique, de nouvelles îles 
ont surgi, comme des abcès ardents. 

156. Nous observons avec regret à quel point une action cruelle détruit 
des manifestations déjà élaborées. On ne peut que s'étonner d'une telle 
prodigalité. 

157. Vers quoi tendrons-nous, vers le fini ou l'infini ? Le séjour 
terrestre est de courte durée, les Mondes Subtil et Mental ont des dates 
déterminées, mais le Monde de Feu dépasse les dates ; cela signifie qu'il 
faudrait tendre vers lui. Dans les mondes de séjour limité, s'acquiert 
l'armure ardente. Le monde terrestre est comme une impasse – ou 
ascension ou destruction. Même le Monde Subtil ne satisfera pas un esprit 
qui lutte ; toutes les autres vies ne sont que des préparatifs pour le Monde 
Ardent qui englobe tout. La distance qui le sépare du Monde Ardent 
terrifie un esprit faible, mais l'esprit en qui l'ascension est innée, ne peut 
que s'en réjouir. Les formes physiques sont belles, mais la musique des 
sphères est incomparable. Pourtant au-delà de cette subtile illumination se 
révèle la Grandeur de Feu. Ici sur terre, l'ozone apparaît comme un 
messager d'En Haut, pourtant c'est la manifestation la plus grossière de 
l'atmosphère. L'azur terrestre est sublime, mais c'est comme de la laine, 
comparé à la radiance ardente. Ceux qui sont entrés dans le Monde Ardent 
ne peuvent respirer l'air de la Terre. En réalité, le Nirvana est ascension 
ardente. Dans chaque Enseignement, nous trouvons un symbole de cette 
ascension ardente. Saint Serge reçut le sacrement de feu. Le signe de la 
possibilité supérieure est ainsi transmis graphiquement. Le temps vient et 
approche où les hommes ne sauront pas comment accepter les possibilités 
ardentes. Ils oublieront dans leur confusion que la communion ardente a 



été ordonnée. Ils excelleront dans les contre-réactions, au lieu de 
s'imprégner de la puissance du Feu. C'est pourquoi, Je répète et rappelle la 
nécessité de s'unir au Feu. Beaucoup de combinaisons chimiques 
dangereuses causeront de la consternation. Précisément, les 
encombrements dans le Monde Subtil peuvent indiquer à quel point la 
planète est malade. Puisque ce danger est devenu évident, il est de Notre 
devoir de prévenir. 

158. L'énergie psychique, c'est à dire, l'énergie ardente ou Agni, se 
manifeste dans tout être vivant. Chacun peut discerner des éléments 
denses, subtil et ardent. Partout où nous percevons une manifestation 
d'énergie psychique, c'est déjà le domaine ardent. De ces fragments peut se 
former toute une conception ardente du monde. Chacun, par une 
observation attentive des réflexes de son être, peut noter un grand nombre 
de caractéristiques du domaine ardent. Il faudrait observer ceci, parce que, 
de cette manière, nous cessons de penser au Monde Ardent comme à 
quelque chose d'abstrait. Pareille conception du Monde de Feu est 
particulièrement nuisible, et toutes les interprétations abstraites n'aident 
pas l'évolution. 

159. Nous pouvons discerner parmi nos qualités la marque du Monde 
Subtil ; elle n'est pas toujours reliée à l'énergie psychique. Mais de 
nombreux souvenirs, de nombreuses aversions et inclinations peuvent être 
des produits du Monde Subtil. De même, reconnaître certaines personnes 
et localités que l'on n'a jamais vues, peut prouver que ces souvenirs ne 
proviennent pas du monde physique. 

160. Il est aussi possible de reconnaître le Monde Subtil en des faits 
isolés comme tout un "concept monde", mais il faut pour cela de l'attention 
ou plutôt, le raffinement appelé culture. 

161. Vous avez raison d'observer que, précisément, un manque de 
bien-être intérieur est particulièrement désastreux. On peut gagner tous les 
procès, on peut rencontrer de nouveaux amis, mais la dissolution peut 
écarter le meilleur ami. Lorsque de la poussière de poivre est dans l'air, 
tout le monde éternue. Ainsi peut se répandre l'impéril. Vous avez vu plus 
d'une fois comment sont apparues de nouvelles circonstances, mais il faut 
leur faire face. Il est ainsi nécessaire une fois pour toutes de comprendre 
l'infection de l'impéril. Il est inadmissible de se référer avec insouciance à 
la décomposition ! Ce processus se transmet comme la lèpre. Il y a 



accroissement de force ou désintégration, il ne peut y avoir de troisième 
alternative. On ne devrait pas conseiller de fortifier par la contrainte. Il est 
impossible de sauver quiconque de la lèpre par la contrainte. Il est 
impossible de sauver quiconque de l'impéril par la violence. Amitié n'est 
pas violence. La croissance du cœur ne vient pas du fouet, et un beau 
jardin ne peut croître que par de belles actions. Offenser la Hiérarchie est 
un acte irrémédiable. 

162. Un sadhu indiqua une mangue en disant : "Voici trois mondes : 
d'abord la peau qui est sans valeur ; ensuite la pulpe, transitoire mais 
nourrissante ; finalement la semence, qui peut être préservée pour 
l'éternité". Mince est la peau, plus substantielle la pulpe et puissante la 
semence. L'œuf présente aussi la même analogie : la coquille, qui est une 
manifestation transitoire ; le blanc, qui nourrit mais pas pour longtemps ; 
et le jaune ardent. L'homme représente la synthèse de tous les règnes, 
pourtant le symbole des trois mondes est partout évident. Ainsi la coutume 
d'échanger des œufs colorés un jour commémoratif est un symbole très 
ancien. Les hommes souhaitaient se rappeler mutuellement le sentier des 
trois mondes, le sentier d'ascension et de résurrection. Aussi, n'oublions 
pas que le chemin a été gravé même sur de simples objets. 

163. Le désir de savoir pourquoi, en visitant le Monde Subtil, nous ne 
sommes pas frappés par la polychromie des auras est parfaitement 
compréhensible. En premier lieu, la conscience transpose de nombreuses 
impressions, mais l'essentiel est qu'il existe une harmonie synthétique. 
Certes, il est possible de distinguer le degré d'illumination, et la radiation 
elle-même, exactement comme dans le monde charnel, peut être évoquée 
mentalement. Si tout le Monde Subtil tremblait d'arcs-en-ciel multicolores, 
ce serait insupportable. Même sur Terre, l'arc-en-ciel peut être irritant. 
Mais le Monde Subtil resplendit en réalité dans une harmonie parfaite. 
Nous ne parlons pas des couches inférieures où il est impossible de trouver 
l'harmonie. 

164. Il ne faudrait pas non plus penser que, dans le Monde de Feu, les 
êtres ardents sont constamment entourés de langues de feu. Le Feu peut se 
cristalliser, mais son état habituel peut être caractérisé comme lumière. Ces 
communications sont simples, il est pourtant préférable de les mentionner 
pour éviter les incompréhensions habituelles. 



165. On peut considérer l'aura ardente comme un réel indicateur du 
Monde de Feu. Nous devons nous accoutumer à rencontrer des signes de 
ces tensions au sein de la vie. Des exemples grossiers en sont le poisson-
torpille et d'autres animaux qui donnent des décharges d'électricité. 
Effectivement, certaines personnes, hormis le fait de contenir de 
l'électricité, portent de telles charges de cette énergie, qu'elles produisent 
au contact des décharges et des étincelles. Cela ne signifie rien de 
particulier, mais il est instructif d'observer comment se précipite l'énergie 
fondamentale. 

166. Souvenez-vous de la précision de chacune des indications 
d'Urusvati, et aussi que chacune de ses sensations a un fondement. Les 
sensations enregistrent non seulement des éruptions ardentes et des 
tremblements de terre, mais même de lointaines tempêtes, et ces 
perceptions sont infaillibles, car la conscience ardente contacte tout avec 
sensibilité ; l'appréciation des êtres est juste, elle aussi, car chacun révèle 
sa nature essentielle à la conscience ardente. 

167. Alors, où se trouve le ver capable de détourner le levier des 
événements ? Où est le ver capable de décomposer ce qui est déjà 
composé ? Il n'est pas nécessaire de chercher une montagne de Bien, celui-
ci peut apparaître comme un grain de sable. Il ne faudrait pas chercher à 
s'abriter uniquement d'un nuage noir. La calamité s'infiltre plus aisément 
que le plus petit ver. En toutes circonstances, il est aussi nécessaire 
d'appliquer de petites mesures. L'atome est petit, mais il contient nombre 
de destinées. Ainsi, en approchant du Feu, étroite est la ligne de 
démarcation entre les brûlures et la chaleur agréable qui réconforte celui 
qui se gèle. Par toutes sortes d'images, Je m'efforce de vous faire 
comprendre la subtilité de l'élément feu. 

168. Le Feu a pour antipodes la terre et l'eau. Malheureusement, ces 
deux éléments sont trop tangibles et détournent ainsi la perception ardente. 
C'est pourquoi il est si difficile aux humains de comprendre que le Feu n'a 
pas d'état constant ; il est perpétuellement en évolution ou involution, et 
ces deux mouvements sont soumis à la loi de progression. 

169. Une fois de plus, nous faisons face à une série d'événements 
menaçants. A nouveau Je vous rappelle le Cœur de Lion. Je ne parle pas 
d'échecs, car de graves événements sont porteurs de nombreuses 
conséquences. Ne vous étonnez pas de la tension ni des ondes d'une 



alternance particulière. Il faut connaître ce phénomène de perturbation du 
rythme. Là où tout va bien, n'ayons pas à répéter que vous tenez 
fermement à Moi comme votre seul soutien. Exécutez Mon Décret de la 
manière la plus précise ; la précision est essentielle, car de petites fissures 
sont très dangereuses. Il faut résister avec un Cœur de Lion. Ne croyons 
pas à la faiblesse de nos ennemis, car ils sont forts ; Je ne parle pas pour 
vous angoisser, seulement pour affirmer le Cœur de Lion. 

170. Un jour, après un conseil d'état, un certain dirigeant prit un vase 
de terre et le fracassa devant les yeux de tous. Interrogé sur le sens de son 
action, il dit : "Je vous rappelle ce qui est irrémédiable". Même lorsque 
nous brisons le plus simple objet, nous en comprenons le caractère 
irrémédiable ; nos actions-pensées, elles aussi, sont irrémédiables ! Nous 
nous sommes habitués à nous entourer de concepts grossiers, et ils ont 
chassé tous les concepts supérieurs. Si les dirigeants se rappelaient plus 
souvent le caractère irréparable des décisions mentales, ils préviendraient 
un grand nombre de malheurs. Un dirigeant ignorant le principe spirituel 
de perfectionnement de soi, ne peut guider la multitude des consciences 
qui lui sont confiées. Un dirigeant est un exemple vivant. Un dirigeant est 
celui qui trace les chemins à travers tous les mondes. Il pose la fondation 
pour la prospérité, prospérité qui ne se restreindra pas au seul plan 
matériel. Ainsi, celui pour qui le Feu n'existe qu'au bout de l'allumette, ne 
sera pas un véritable dirigeant. Sa perspective égalera celle de ses 
concepts. 

171. La recherche de connaissance ardente, résidera, comme 
l'imagination, dans le domaine des expériences de vie accumulées. Certes, 
des souvenirs du Monde Ardent sont incomparablement plus rares que les 
impressions subtiles. Souvent les hommes n'ont pas de mots pour exprimer 
les manifestations ardentes. D'ordinaire, les hommes ne pensent pas avec 
leur mental, mais limitent leur pensée aux paroles conventionnelles des 
autres, introduisant ainsi des mots morts dans les vastes domaines de la 
pensée. 

172. Tempêtes, tornades et destructions semblables rappellent à 
l'esprit des vases irrémédiablement brisés. Par conséquent, il faut unir sa 
pensée à la Hiérarchie. C'est seulement ainsi que la terre ne s'effondrera 
pas sous le pied. J'affirme qu'une fondation terrestre perd progressivement 
son sens fini. Les hommes comprendront à quel point les conditions du 
monde les poussent vers de nouvelles étapes ! 



173. Le cœur, le Calice, le plexus solaire sont des baromètres vraiment 
cosmiques. Il faut comprendre quelle tension il y a dans le monde, c'est 
pourquoi Je conseille de préserver la magnanimité comme base de bonne 
santé. Comprenons avec quelle urgence le cœur a besoin de magnanimité. 
Il y a un grand nombre de petites étoiles noires, comme si c'étaient des 
signes de l'assaut des ténèbres. 

174. Cet état transitionnel qui nous relie à la Hiérarchie est appelé 
"l'étincelle de sagesse". Ce n'est ni le vide, ni l'apathie, ni la coercition, 
c'est une ouverture du cœur pleinement consciente. 

175. Ce qui est particulièrement important, est d'ordinaire 
complètement négligé en pensée. Les circonstances les plus réelles 
deviennent évasives. Les hommes refusent de remarquer qu'ils perdent la 
capacité d'observer des sensations au-delà du physique. Alors que, même 
pendant une toux, un bâillement, un éternuement ordinaires, on peut noter 
un instant de condition spéciale qui n'est pas physique. Nous 
n'énumérerons même pas d'autres tensions plus compliquées ; quiconque a 
perçu la sensation, mentionnée ci-dessus, de dépasser l'état physique, peut 
déjà commencer à rassembler des manifestations d'autres plans. 

176. Voici la tension du centre synthétique de la gorge ; comprenez 
combien de tensions différentes doivent s'unir pour frapper le centre de 
synthèse. Il faut faire très attention à cette tension, car elle se répercute sur 
le cœur. Dans un tel état, il faudrait protéger les ligaments de la gorge, au 
moins extérieurement et ne pas les fatiguer en parlant. 

177. Un Arhat se repose-t-il ? Vous savez déjà que changer de travail 
est reposant, mais le véritable repos de l'Arhat est de penser la Beauté. En 
plein travail, penser à ce qui est Beau est le pont, le pouvoir et le courant 
de bienveillance. Pesons une pensée mauvaise et une pensée de bien, et 
nous nous prouverons que la pensée belle est plus puissante. Analysons 
organiquement des pensées différentes, et nous verrons qu'une belle pensée 
est un trésor de santé. Dans la pensée de beauté, l'Arhat perçoit l'échelle de 
l'ascension. Le repos de l'Arhat se trouve dans cette pensée active. Où 
trouverons-nous une autre source de bienveillance ? Nous pouvons nous en 
souvenir lorsque nous sommes particulièrement oppressés. Lorsque se 
referment partout les volets de l'égoïsme, lorsque s'éteignent les feux dans 
les ténèbres, n'est-il pas temps de réfléchir à ce qui est Beau ? Nous 
anticipons un miracle, nous nous efforçons de briser la serrure, mais 



l'échelle de l'Arhat ne s'élève que dans la Beauté. Ne salissons pas, ne 
déprécions pas ce sentier ! Ce n'est que de cette manière que nous 
attirerons ce qui semble si miraculeux. Et le miracle, n'est-il pas le lien 
indissoluble avec la Hiérarchie ? En ce lien, se trouve toute la physique, la 
chimie et la panacée pour toutes choses. Il semble possible d'écarter tous 
les obstacles avec un petit effort, mais remplir cette condition s'avère 
démesurément difficile pour les hommes ! Pourquoi ont-ils rogné les ailes 
de la beauté ? 

178. L'évolution humaine ne progresse que par un effort conscient. 
Lorsque vous pensez à des mesures particulières pour l'évolution, invoquez 
toute la coopération. L'enseignant dit à l'élève : "Tu ne résoudras pas ce 
problème tant que tu n'en auras pas envie". Dans la vie également, ayez la 
ferme intention de progresser avec l'évolution. Que chacun le comprenne à 
sa manière, l'action positive contient au moins une petite possibilité. La 
mobilité de pensée appartient déjà au domaine ardent. 

179. On a examiné les rêves sous de nombreux angles, cependant on 
néglige généralement le plus significatif. On ne néglige pas des coups 
frappés à la porte la nuit, une digestion médiocre, de l'irritation et un grand 
nombre d'influences superficielles, mais on écarte tous les réflexes du 
Monde Subtil, toutes les influences de la pensée à distance et finalement 
tous les avertissements de la Hiérarchie, toutes les sensations ardentes. Il 
faut posséder une imagination et une perception hautement atrophiées pour 
négliger ces fondements des rêves. Le matérialiste tourne son attention 
uniquement vers les données superficielles des rêves, de plus cet 
observateur est d'une nature limitée. Le matérialisme peut être accepté 
comme effort vers la réalité, mais non pour rabaisser ou limiter. Rêver a 
une immense importance durant la vie terrestre. Presque la moitié de la vie 
se passe en contact avec le Monde Subtil, et même avec le Monde Ardent. 
Ayons du respect pour un état où l'on passe autant de temps qu'à l'état de 
veille. Le fait d'avoir trop mangé ne peut être considéré comme l'élément 
primordial. Il faut consciencieusement et sans rien mépriser, se souvenir 
des quatre fondements mentionnés précédemment. Vous pourrez ainsi 
discerner beaucoup de choses instructives et utiles. 

180. Les rêves hiérarchiques peuvent évoquer une grande part des 
structures déjà formées dans l'espace. Aussi, lorsqu'il vous faut rappeler 
l'urgence de collecter toutes les données, vous pouvez voir le symbole d'un 



homme qui cherche. N'oublions pas que l'indication prend toujours grand 
soin de ne pas violer le karma. 

181. Il est souvent nécessaire d'évoquer des événements qui, déjà, ont 
été façonnés. Ce n'est pas un encouragement, c'est l'énoncé d'un fait. Les 
hommes sont beaucoup plus guidés qu'ils ne le pensent. Mais plus souvent 
encore, ils ne pensent absolument pas, étant emportés dans le courant des 
préjugés. Nous ne pouvons qu'envoyer une vision ou un rêve partout où le 
Bien Commun est concerné. A présent, le monde a particulièrement besoin 
de telles indications, sinon la confusion des esprits pourrait fermer le 
principal chemin. 

182. La confusion des esprits ne permet pas à l'humanité de penser au 
Monde de Feu. Un matérialisme perverti, en fait, a détourné la pensée de la 
matière en tant que source de lumière. L'esprit a été rejeté, la matière 
oubliée : le marché est resté ! Les hommes croient que ce qui vient d'être 
dit est exagéré, mais voici un exemple simple : dépêchez un courrier avec 
une requête pour le bien et une pour le mal, et comparez les résultats. 
Comptez les réponses, vous saisirez pourquoi il est nécessaire de se hâter. 

183. Des êtres sans âme sont connus de tous. Ce n'est pas une manière 
de parler, c'est une réalité chimique. Demandons-nous : ces personnes se 
réincarnent-elles dans ce déplorable état ? La question révèle l'ignorance 
des fondements. Nul ne peut s'incarner sans une réserve d'énergie ardente. 
Sans la torche d'Agni, nul ne pénètre dans le monde physique. C'est ici 
qu'Agni est dilapidé, parmi toutes les merveilles de la nature. Pour dissiper 
Agni, il n'est nullement nécessaire de commettre des crimes violents. Par 
divers Enseignements, nous en savons assez sur le complet changement de 
comportement des voleurs. D'ordinaire, la dissipation d'Agni se produit 
dans la vie quotidienne lorsque l'esprit s'assoupit. L'accumulation d'Agni 
est stoppée par des actions triviales. Il faut comprendre que le bienfait 
d'Agni croît naturellement, mais lorsque les ténèbres étouffent le processus 
de perfectionnement, alors le Feu imperceptiblement se retire du réceptacle 
indigne – on peut même le prouver chimiquement. Belle est la loi du 
mouvement éternel, ou évolution ou involution. Belle est la loi qui permet 
à tout être incarné de porter en lui l'éternel Agni, comme une Lumière dans 
les ténèbres. Belle est la loi qui, malgré le karma, accorde la Lumière à 
chaque voyageur. Belle est la loi qui permet la croissance du jardin ardent 
en soi, même dès l'âge de sept ans. Même si ces premières fleurs sont 
fluettes, même si elles éclosent dans des pensées fugaces, elles seront le 



vrai début du futur courant. Quelle multitude de belles pensées naissent 
dans le cœur d'un enfant de sept ans lorsque les pâles images du Monde 
Subtil n'ont pas encore disparu du cerveau et du cœur ! La dissipation peut 
aussi commencer dès ce moment, si le sol de la plante s'avère pourri. Dans 
le cas d'un tel épuisement, il est possible de beaucoup aider, ou, comme on 
le disait jadis, de "donner du Feu". Ce don, aussi, a lieu dans les plus 
petites actions. Déjà trois fois, Je vous ai ainsi rappelé les miettes. De ces 
étincelles jaillissent d'énormes feux. 

184. Ne croyez pas que les personnes sans âme soient des monstres. 
En divers domaines, elles ont même acquis une prééminence mécanique, 
mais le Feu les a quittés, et leurs œuvres se sont obscurcies. 

185. Bien sûr, chacun est libre de déterminer sa destinée et même sa 
désintégration finale ! Mais les êtres sans âme sont hautement contagieux 
et nuisibles. Dans un tel état d'épuisement, il se produit facilement une 
obsession. Ne le croyez exagéré si ce danger menace presque la moitié de 
la population de la planète. C'est exact, l'épuisement varie par degrés, 
pourtant une fois que la décomposition s'est établie, elle progresse 
rapidement. Remarquons la même chose à propos des cultures passées. Les 
feux de l'esprit s'éteignirent comme des feux enfumés, et toute fumée est 
empoisonnée si on ne lui ajoute quelque substance utile. 

186. Le contact avec le Monde Ardent accorde des avantages non 
seulement pour les vies futures mais aussi pour le présent. Ce n'est pas en 
vain qu'il est dit qu'un vœu ardent s'accomplira. Ne prenons pas ceci pour 
une conjecture cachée ou illusoire, acceptons-le comme une réalité. La 
pensée ardente cristallise tellement les sphères correspondantes que la 
pensée par elle-même sera déjà affirmation. Certes, ne calculons pas selon 
les dates terrestres, car les feux spatiaux sont intemporels. Ne divisons pas 
la vie, car la vie est éternelle. Le vœu ardent s'accomplira. Ainsi, bien des 
images indiquées à l'avance sont déjà formées dans des réserves 
inaltérables. Observons ces désirs ardents en pleine conscience, et ne 
soyons pas superficiels lorsque nous nous occupons de l'essence de 
l'Existence. 

187. Je vous ai parlé de nombreuses fois du mal qu'engendrent les 
divisions. Si la vie est éternelle, si nous ne nous comprenons pas par des 
sons conventionnels mais par quelque chose qui dépasse le langage, nous 
sommes alors obligés d'utiliser cette force qui va vers l'unité. Celui qui 



divise a tort. Celui qui permet la séparation a tort. Il est juste que les 
meilleurs soient ceux qui incluent. Ce n'est plus l'époque de se pavaner 
comme travailleurs élus, comme au temps des hommes des cavernes ! 
Tous sont des travailleurs, du haut en bas de la ligne de la Hiérarchie, et 
que personne n'obstrue l'accomplissement des vœux ardents. 

188. Même pour un simple examen à l'aide de rayons, le médecin 
prescrit une alimentation spéciale. Le contact avec le Domaine Ardent est 
combien plus subtil ! Il faut s'y préparer non seulement par un régime, 
mais aussi par d'autres moyens externes et internes. Les exigences 
alimentaires ne sont pas compliquées. Le principal est d'éviter le sang, 
puisque c'est un élément qui introduit des émanations impropres à un 
organisme raffiné. Même en cas d'extrême nécessité, on peut l'éviter en se 
servant de viande séchée ou fumée. En planifiant des régimes de céréales 
ou de légumes, il faudrait aussi se guider d'après l'état de l'organisme. 
Même sans Yoga, tout le monde comprend que tout excès est nocif, et 
chacun sait qu'il y a des vitamines dans les produits crus. Mais ces 
conditions, comme le pranayama excessif, ne sont rien comparées à la 
compréhension du cœur. Vous savez vous-même comme étincellent les 
feux et comment guident les plus belles pensées. Vous avez entendu parler 
plus d'une fois de sadhus voleurs, ils ont probablement beaucoup de zèle 
pour compter leur pranayama. Vous avez aussi entendu parler de certains 
Rishis qui, même dans les conditions les plus intolérables, continuèrent 
d'aider les hommes. Il est bon, chaque jour commémoratif, de rappeler 
l'acquisition du Feu par le cœur. Toutes les autres conditions s'appliquent 
en accord avec la valeur intrinsèque du cœur. Le cœur ne s'emplira pas de 
sang étranger ou animal, car la qualité du cœur ne l'acceptera pas. Le cœur 
ardent ne s'étranglera pas avec de mauvaises paroles, car cela est contraire 
à sa nature. Ainsi, accueillons et assistons toujours l'éveil naturel des feux. 

189. Le cœur connaît la mesure, que les paroles n'arrivent pas à 
exprimer. Tout cœur développé connaît la mesure de chaque application. 

190. L'Ere Nouvelle ne peut se construire que par la culture. En 
conséquence, nous proclamerons la culture comme notre défense contre la 
désintégration. Actuellement il faudrait diriger nos efforts dans cette seule 
direction. Notre Commandement est de ne manquer aucune occasion de 
rappeler la culture aux hommes. Même s'ils Nous considèrent comme des 
fanatiques, les hommes écouteront et s'y habituerons. Nous introduisons 
ainsi des schémas cérébraux. 



191. Nous avons parlé de solennité, d'amitié, de magnanimité – 
complétons le carré avec la gratitude. Du plus petit au plus grand, à travers 
toute la ligne de la Hiérarchie, brillent les étincelles de gratitude. Précieux 
sont ces feux ! 

192. Même si quelqu'un fait le bien par hasard, louez-le. Approuvez 
toute parcelle de bien. A celui qui crie dans le noir, peu importe qui 
apporte la Lumière. Elargir le champ de vision signifie apporter la 
Lumière. Cette action est bénéfique, à la fois pour celui qui donne et pour 
celui qui reçoit la Lumière. La transmission de Lumière connote 
l'expansion du transmetteur. Il y avait une flamme, maintenant il y en a 
deux. Cela signifie que du bien a été accompli. 

193. La bienveillance est comme la lampe du soir dans des mains 
humaines. L'obscurité s'abat, mais la lampe est prête et une main 
expérimentée est là pour l'allumer. Je le dis à nouveau : louez chaque acte 
de bien, c'est une manifestation de générosité. Que chaque étincelle de 
bien, sous le souffle, se transforme en une flamme. Le bien serait-il 
accidentel dans une large mesure, c'est encore du bien. Ce serait trop 
demander que d'exiger toujours une bonne action consciente ; que les 
ténèbres se dispersent, même par de pâles lumières. Avec une seule 
étincelle de lumière, l'obscurité absolue ne le sera plus. Derrière la pensée, 
le mot, l'acte, se tient déjà la Lumière. Ainsi, celui qui sait trouver une 
étincelle de Lumière est déjà un collaborateur illuminé. 

194. En connaissant le Monde de Feu, oublions le négligeable à 
jamais, puisqu'il n'existe pas. Un médecin ne regarde rien comme 
insignifiant lorsqu'il prépare un mélange curatif, de même un grain de 
poudre à canon ne produit pas un petit effet dans une réserve de poudre. 
Nous nous sensibilisons par des exemples de ce qui existe. A quoi sert 
l'éducation si le cerveau demeure sournois et la langue mensongère ? On 
peut distinguer les hommes selon le raffinement du cœur, non d'après la 
fausseté de conscience. Ne croyez pas que la fausseté de conscience soit 
sans importance pour le Monde Ardent. Ainsi, nous passons à nouveau de 
la morale à la chimie. 

195. Tout médecin vous dira qu'un mélange des ingrédients les plus 
utiles peut être un composé destructeur. Dans tous les domaines, un 
mélange est très dangereux. De laides complications résultent parfois de 
mélanges. Avec quelle prudence faut-il suivre le sentier de la conscience 



pour ne pas se retrouver chaque pied sur un sentier différent ! Le but de la 
vie est de se trouver dans le Monde de Feu avec toutes les acquisitions de 
la conscience. 

196. Ne croyez pas qu'en conscience, un Arhat puisse perdre de vue la 
Volonté Directrice, ne serait-ce qu'un instant. Il se révèle un simple mortel 
s'il ne porte pas toujours solennellement le calice de l'accomplissement. La 
puissance de Son cœur s'assoupit dès qu'Il cesse de sentir le fil 
Hiérarchique dans Sa main. Le caractère unique de l'Arhat se tient dans 
cette réalisation de vigilance constante. Lorsque Je parle de vigilance, Je 
vous enseigne les fondements de la connaissance. Mais cette solennité 
n'est pas facile à maintenir dans la confusion de l'atmosphère. Garder une 
vigilance sous tension est malaisé lorsque tourbillonne la poussière de la 
décomposition. On ne peut émettre les mêmes exigences lorsque la terre 
est en convulsion. Certes, seul l'Arhat peut sauver l'humanité dans la 
confusion. 

197. La nouvelle race peut naître en différentes parties du globe. Ne 
soyez pas surpris que ces manifestations séparées apparaissent dans les 
lieux les plus inattendus ; car des aimants, aussi, sont placés d'une manière 
tout à fait inattendue pour l'humanité. Pourtant en plaçant les aimants, de 
nombreuses circonstances sont prises en compte. Ainsi, le réseau de la race 
naissante s'étend jusqu'à des frontières lointaines. Mais une partie du 
monde détermine la destinée du siècle ; Je ne la nommerai pas, car 
l'histoire de tous les mouvements l'a suffisamment marquée. 

198. Les hommes distinguent fréquemment des fragments de la 
musique des sphères, tout comme les différentiations vibratoires de la 
lumière, seule une fausse attitude envers toute chose les empêche de se 
concentrer sur ce phénomène. Ainsi commence le cercle enchanté de la 
dissimulation. Le réel en manifestation tombe dans la catégorie de 
l'inadmissible. Il est consternant de voir les hommes avoir honte de leurs 
meilleures manifestations. Non seulement ils violent ainsi leur propre 
signification, mais ils deviennent des créateurs de laideur dans le Monde 
Subtil. Ceux qui rejettent la réalité portent les stigmates durables du 
mensonge. 



199. Il faut s'enfouir la tête dans l'illusoire et le conventionnel pour 
craindre d'avouer, même à soi, ce que l'on voit et entend. Aucune 
sophistication n'est requise pour estimer honnêtement et sans égoïsme ce 
qui se passe. 

200. N'oublions pas combien de pierres sont jetées sur le chemin de 
l'ascension. Seule une conscience éprouvée ne perdra pas de vue 
l'existence d'un raccourci. L'effort irrépressible doit aussi inclure un total 
esprit d'initiative. Parfois les fous eux-mêmes font preuve d'initiative dans 
leur déséquilibre. L'intellect ne devrait pas, semble-t-il, retarder le 
voyageur. 

201. Toute machine, et non seulement le chant et le rythme de la 
musique, crée une vibration qui contacte les énergies ardentes. Toute 
tension, ou plutôt tout choc, est vecteur des mêmes manifestations d'Agni. 
Il faut donc s'exercer à discerner et reconnaître l'étincelle dans chaque 
tension. Inutile d'imiter les gens morbides qui évitent la tension, accueillez 
toute vibration ardente comme un principe purificateur. Ce que le commun 
des mortels considère comme une vie calme, n'est rien d'autre que 
l'extinction du feu. Ils ont même inventé des systèmes entiers pour étouffer 
le feu dès la prime enfance. 

202. L'effort sur le sentier rocailleux ne s'acquiert pas de l'extérieur, il 
croît de l'intérieur, seulement par expérience cumulée. Il faut connaître une 
totale immuabilité et l'éternité de la vie pour avancer sans peur. Il faut 
comprendre l'indestructibilité de notre nature essentielle pour placer cette 
valeur sur les plateaux de la balance. On ne peut accepter qu'une valeur 
invariable ; ainsi nous apprendrons à la sauvegarder et à l'affirmer. Ne 
croyez pas qu'il soit facile de corrompre la valeur de l'esprit : qu'il en soit 
ainsi. Nous portons l'arche de la monade, sachant que le monde bénéficiera 
de son élévation. 

203. La nouveauté ne peut être nouvelle pour l'Arhat. Ses yeux en ont 
tant vu. Il est instructif d'observer comment, à diverses époques, on a 
exprimé la même connaissance, les mêmes découvertes non seulement de 
manières complètement différentes, mais on les a aussi amenées à la vie de 
manières diamétralement opposées. Bien des contradictions verbales 
peuvent s'expliquer ainsi. 



204. Une respiration approfondie est signe de tension particulière. Il 
ne faut donc pas considérer un choc comme le seul résultat du malheur et 
de la souffrance. Bien souvent, vous avez entendu parler de moments 
d'extase avant une crise d'épilepsie ou d'autres maladies. Ce n'est que le 
signe du transfert de la conscience en une manifestation ardente. Ainsi, 
certains moines et parfois des sadhus n'échangeraient cette impression 
ardente contre aucun trésor. 

205. La connaissance des vitamines est un signe de l'Ere qui vient. 
Mais à cette substance physique il faudrait ajouter l'énergie psychique 
consciente, et nombre de questions de guérison physique et spirituelle se 
résoudraient alors. On peut ainsi commencer à accompagner la prise de 
vitamines par une pensée correspondante. Remarquez l'influence de la 
pensée, y compris sur les actions physiques les plus simples. Par exemple, 
lançons une balle avec un effort physique identique, mais en 
l'accompagnant de pensées différentes, la force impartie à la balle variera 
bien évidemment. Observons dans quelle mesure nous entravons ou 
stimulons nos actions les plus usuelles. Introduisons des expériences 
semblables dans les écoles pour démontrer le pouvoir de la pensée sur le 
simple appareil physique. Les vitamines aussi appartiennent au domaine de 
l'énergie psychique. En d'autres termes, elles appartiennent à la sphère 
ardente, ce qui signifie que leur fusion avec la pensée ardente produit une 
puissante combinaison. 

206. Parmi les découvertes utiles, nous devons discerner celles qui 
appartiennent au domaine du feu. Leur corrélation peut conduire aux 
résultats les plus bénéfiques. Elles guideront vers de nouveaux 
affinements, et indiqueront combien de substances utiles sont écartées de 
leur emploi par ignorance. 

207. Le fondement de l'impression est son caractère illimité. On peut 
ainsi comprendre pourquoi Je parle de l'approche et de 
l'approfondissement constant de l'impression. Considérez que l'approche 
ardente ne connaît pas de frontières : elle dépasse nos dimensions ! Cette 
condition doit être étudiée de manière complètement scientifique. Ce n'est 
que récemment que l'atome a été affirmé indivisible, et comme cela a été 
prouvé, cette limitation n'est que relative. On peut ainsi s'unir à la pensée 
sur l'Infini. Comme nous l'avions dit, la substance est impression et 
réciproquement. Commençons à saisir l'impression comme Infinité. En 
d'autres termes, l'impression nous conduira aux Portails de Feu. 



208. Vous vous étonnez qu'avant un tremblement de terre, Nous 
prenions des mesures pour éliminer les spasmes cardiaques. Avant tout, 
l'impression ne guide-t-elle pas une telle télégraphie ? Précisément, la 
substance vitale de la connaissance directe n'exige aucun appareil 
conventionnel. Bien évidemment, il faut nourrir réciproquement cette 
substance. Réellement les pensées d'Urusvati étaient le meilleur aliment 
pour ce courant. 

209. Sans connaissance directe, qui peut imaginer la réalité du Monde 
Ardent ? Cette qualité doit se cultiver avec un complet engagement ; et cet 
engagement doit précisément s'inscrire dans le cœur, et non sur le papier. 
L'acceptation du Monde Ardent prouve aussi le courage, car toute pensée 
ignorante se rebelle avant tout contre les feux du cœur. 

210. Il est réconfortant que quelques-uns comprennent le dessein de la 
vie et reconnaissent les mondes ardents. Ne comptez jamais sur des 
multitudes, mais en même temps ayez à l'esprit des nations entières. La 
manifestation des nœuds de l'Existence se produit suivant un mode 
insolite. 

211. J'approuve votre projet de rassembler les preuves d'énergie 
psychique et du fonctionnement des glandes correspondantes. Il est 
nécessaire pour cela d'observer la séquence temporelle des 
communications. Dans cette séquence on peut percevoir un rythme 
délibéré. Ce n'est pas par hasard que des aperçus sont donnés à diverses 
personnes dans différents pays. L'alternance des ondes de l'Occident et de 
l'Orient n'est pas non plus accidentelle. Le domaine oublié est 
progressivement reconquis. Nous approchons une fois de plus des 
fondements de l'Existence. C'est précisément de cette manière que nous 
comprendrons à nouveau la vie comme un processus de perfectionnement, 
et résoudrons ainsi les postulats tant éthique qu'économique. C'est 
pourquoi il est si important de rassembler avec grand soin toutes les 
données sur l'énergie psychique, provenant de sources variées, sans être 
rebuté par leurs apparentes contradictions. Rien n'a suscité autant de 
controverses que l'énergie psychique. Ces fleurs de l'Existence ne peuvent 
être rassemblées que par une main entraînée, sans quoi la main serait 
instable au milieu des signes de tous les âges et de tous les peuples. Il n'a 
jamais existé de nation qui n'ait rêvé d'Agni, et rassemblé pour lui les 
meilleures consonances. Inévitablement une conscience unilatérale 
trébuchera sur les dogmes et s'effraiera des sophistications. Pourtant 



Sophia n'est pas sophistication, et expérimentation n'est pas préjugé : on 
peut ainsi rassembler une collection utile. 

212. J'approuve le projet de compiler maintenant la Kalachakra. Cet 
Enseignement ardent est couvert de poussière, il faudrait le proclamer. Ce 
n'est pas la raison, mais la sagesse qui a donné cet Enseignement. Ne le 
laissez pas aux mains d'interprètes ignorants. La Kalachakra réunit maints 
champs de connaissance ; seul le mental sans préjugé peut trouver son 
chemin parmi ces stratifications de tous les mondes. 

213. Le gonflement des amygdales et leur sensibilité sont 
particulièrement évidentes pendant les années scolaires. Les médecins 
tentent par tous les moyens soit de résorber cet état soit d'enlever les 
amygdales. Très peu d'entre eux ont songé au fait que la sensibilité 
particulière des amygdales est due aux manifestations ardentes éveillées 
par la nouvelle tension du cerveau et du cœur. Ce n'est ni le froid ni 
l'atmosphère renfermée des quartiers d'habitation, mais la nouvelle activité 
des centres ardents qui produit la tension de ces glandes. Une tension 
similaire réagit aussi sur la peau. Bien sûr, une cure d'air pur réduit la 
tension, car l'ardeur du prana corrige l'état déséquilibré des glandes, en 
établissant une harmonie ardente. Toute ablation arbitraire d'un instrument 
ardent a sans aucun doute une puissante répercussion pour l'avenir en 
diminuant la sensibilité de la réceptivité. 

214. Dans l'antiquité, on considérait utile de placer sur les glandes des 
racines d'igniridaceae, c'est une manière très primitive de soigner, car le 
caractère ardent de ces plantes peut être utilisé de façon beaucoup plus 
avantageuse. Elles peuvent donner un extrait utile pour accroître l'activité 
ardente. Apparemment, les anciens voulaient guérir le semblable par le 
semblable. L'armoise et l'essence de rose sont de bons sédatifs, la rose 
agissant plus lentement que l'armoise. Certes, le caractère ardent des 
plantes a bien des usages et peut entrer dans la composition de remèdes 
toniques. 

215. Le malheur des hommes tient précisément au fait qu'ils préfèrent 
saisir le secondaire, en négligeant le primordial. L'approche des énergies 
supérieures les oblige à comprendre ce qui est fondamental. 



216. Il est essentiel de se souvenir de l'action du mental qui cherche à 
saisir l'éloigné en négligeant le proche. Lors de la confusion des esprits, ce 
mépris inexcusable du proche est particulièrement apparent. 

217. Pendant la tension ardente, il est particulièrement utile de se 
rassembler et de donner au feu une nouvelle direction. Mais les hommes 
ne peuvent s'unir qu'en absence d'irritation. Aussi les moments de silence 
sont comme un baume de calme par lequel le cœur d'un proche peut être 
soutenu. 

218. En réalité, la lumière rouge ne révèle pas le calme. Il faut 
percevoir à quel point l'espace est tendu. Si seulement les chefs d'état 
comprenaient que les conditions cosmiques ont une certaine importance ! 
Malheureusement, les quelques efforts astrologiques sont entourés 
d'explications absurdes. Comme en toute chose, il faut revenir au plus 
simple et au plus précis. Tous les Enseignements ont été contaminés par 
des commentaires arbitraires. Il faut comprendre le passé, tel que 
l'interprète un historien honnête. 

219. Quelle classification conventionnelle d'humains décrit le cœur 
ardent ? La tendance habituelle de pensée peut supposer que ce soit le type 
sanguin ou du moins colérique, mais cette conclusion provient de 
l'ignorance. Le cœur ardent est une essence synthétisée et ne peut entrer 
dans des catégories conventionnelles. On peut seulement établir que 
l'hypocondriaque ne reflète pas l'essence ardente. Imaginons le cœur 
ardent comme un réceptacle qui contient tout. Les feux d'un tel cœur ne 
seront pas uniformes. Qui peut limiter Bouddhi à la couleur bleue ? Nous 
pouvons nous demander de quelle teinte est cette couleur bleue vibrante. 
Dans toute gamme, il y aura un ton bleu, dépendant de la chimie intérieure 
et extérieure. N'oublions pas, non plus, le daltonisme, largement 
développé. Ainsi, en une seule loi, le cœur ardent trouvera toutes les 
richesses qui conviennent à la splendeur du Cosmos. 

220. Apprenons à discerner ainsi nous deviendrons généreux. Aucune 
personne limitée ne peut accéder à la richesse spirituelle, mais ayons de la 
compassion pour l'aveuglement du prochain à la couleur, car jusqu'aux 
échelons les plus élevés, chacun est sujet à de telles diversités. N'exigeons 
pas que tous pensent de la même manière. C'est bien si déjà ils peuvent 
discerner la Lumière des ténèbres. Mais les vibrations subtiles ne se 
perçoivent pas aisément. 



221. Surtout en mangeant, le feu intérieur ne doit pas être sous 
tension. Ce n'est pas sans raison que certains préfèrent manger en silence. 
Certes, les connaissances nécessaires sont disséminées à travers toute la 
vie quotidienne. Les hommes se servent rarement d'opinions saines. Ainsi, 
par exemple, ils aiment acheter quantité de choses, et de plus s'en servir 
immédiatement, en oubliant que chaque objet comporte de nombreuses 
stratifications complexes. L'ancienne coutume de fumer chaque nouvel 
objet avait une raison évidente. Toutefois, cette coutume était plus une 
précaution contre les dépôts subtils, avec tous leurs effets psychiques, que 
contre la stratification physique. 

222. Aussi longtemps que l'humanité continuera de demeurer dans la 
conscience corporelle, les méthodes de la médecine expérimentale 
conventionnelle évolueront peu. Ce n'est qu'en dirigeant la conscience vers 
l'énergie psychique que l'on pourra stopper l'absurdité de la vivisection. 
Travailler d'une part avec des plantes vivantes, et appliquer d'autre part 
l'énergie psychique conduira le cours de la pensée vers une nouvelle voie ; 
dans tous les cas, toute protestation contre la vivisection a Notre 
approbation. Ces protestations indiquent une connaissance des 
manifestations du Monde Subtil et la compréhension que la vivisection 
peut devenir une nouvelle source de contamination. A l'avenir, une 
prophylaxie adéquate, avec l'application de l'énergie psychique, fera 
entièrement disparaître les maladies. En attendant, il est nécessaire 
d'arrêter autant que possible les cruautés de la vivisection et de rappeler le 
principe de l'énergie psychique. Par ce rappel constant, l'énergie elle-même 
deviendra plus manifeste. Car la pensée ardente est aussi un embrasement 
de torches. 

223. Penser de façon nouvelle ne signifie pas rejeter tout ce qui est 
ancien. En fait, cette manière de penser sera le meilleur allié de tout ce qui 
a déjà été découvert. Elle ne rejette pas une formule incomprise, 
simplement parce qu'elle n'est pas claire sur le moment. Notre allié mettra 
soigneusement de côté une formule obscure. L'expression obscure n'est pas 
nécessairement le signe d'un accomplissement caché, il dépend d'un grand 
nombre d'idiomes transitoires. Tout langage n'est pas préservé ; même au 
cours d'un siècle, le sens d'une expression change, ce qui conduit à une 
complexité croissante des manières de penser. Ne regrettons pas les eaux 
vives, mais n'oublions pas que nous regardons d'anciens accomplissements 
avec un œil neuf. Un grand nombre de termes anciens isolés peuvent 
paraître étranges, parce qu'ils ont été insérés dans des dialectes étrangers et 



sont souvent déformés dans leur prononciation. Dans l'antiquité, les 
hommes chantaient ces paroles significatives pour s'en souvenir, mais les 
rythmes ont été abandonnés comme inutiles. Cependant en perdant le 
rythme, les hommes ont oublié l'importance des vibrations. La nouvelle 
manière de penser respecte les lois fondamentales. 

224. La bienveillance est l'une des qualités ardentes. Mais les 
hommes, qu'en ont-ils fait ? La bienveillance inclut toute la justice, et non 
la mollesse. Le cœur ardent comprend distinctement le caractère 
inadmissible de la malveillance. Il connaît la créativité qui exclut la 
malveillance comme expédient indigne. La bienveillance perçoit aussi la 
conformité au but, c'est à dire, la plus haute mesure de justice. Nous avons 
déjà beaucoup parlé du sens de la justice, mais il est si fondamental qu'il 
faudrait l'affermir dans toute assertion. Sinon qu'est-ce qui équilibrera 
l'impression personnelle si l'on regarde la Lumière à travers un rideau de 
sang ? Ce n'est pas sans raison que les hommes disent d'un juge injuste 
qu'il a du sang dans l'œil. Ainsi, parmi les discours sur les réactions 
ardentes, nous devons continuellement réguler les courants ardents de nos 
centres nerveux. Toute mention du Feu en évoque déjà une certaine 
tension. C'est pourquoi, qui veut penser ardemment doit aussi savoir ce 
qu'est la responsabilité ardente. Pareille responsabilité est réellement 
pesante, car elle inclut les embryons les plus contrastés. Entre les feux 
souterrains et la Lumière supérieure s'étend un vaste domaine. 

225. Au cœur de la bataille, il est possible d'avoir un moment de répit 
et d'échange réciproque. Vous avez perçu quelque chose qui ressemble à 
des courants piquants. Les courants eux-mêmes ne piquent pas, mais 
donnent cette impression à cause de la résistance dont font preuve les 
couches terrestres. Les flèches des démons cachent le soleil. Nous devons 
intensifier toutes les énergies, et la réciprocité est donc particulièrement 
nécessaire. 

226. Au cours de la transmission de pensées, la difficulté ne surgit pas 
tant lors de l'émission que lors de la réception. L'émission a lieu à travers 
la tension du cœur et de la volonté, elle dépend donc entièrement de 
l'émetteur lui-même. Mais le récepteur est habituellement en d'autres 
conditions. Il peut être non seulement mentalement débordé, mais sa 
pensée et sa conscience peuvent être absentes. De plus, les courants les 
plus inattendus peuvent intersecter l'espace et déformer ainsi une partie de 
l'émission. Pour éviter même partiellement cette gêne, Nous enseignons la 



vigilance et la vivacité. Lorsque la conscience s'accoutume à un tel état, le 
récepteur demeure ouvert et sous tension. Cette méthode de vigilance 
continuelle n'est pas seulement la Nôtre, elle était déjà employée dans la 
plus haute antiquité. Toute initiation aux Mystères contenait la question : 
"Ton oreille est-elle ouverte ?" Cette ouverture signifiait essentiellement la 
capacité de maintenir une vigilance aiguë. L'intersection par des courants 
était évitée par l'effort vers le Hiérarch, avec lequel un contact était établi. 
Il est exact que des tentatives de sabotage peuvent avoir lieu dans 
l'intention d'intercepter ou de se mêler aux courants. En dehors des 
conduits aériens déjà indiqués, il est possible d'éviter l'écoute indiscrète 
par un effort mutuel : c'est comme galvaniser le conduit. Il est ainsi 
possible par degrés d'accomplir bien des choses utiles. Et n'oublions pas 
que ces accomplissements sont indéracinables. 

227. Il ne faut garder aucune pourriture chez soi. La présence de 
fermentation ou d'eau stagnante attire des entités indésirables. Lorsque la 
photographie des entités du Monde Subtil aura davantage progressé, on 
pourra enregistrer sur film la différence entre l'espace entourant un 
morceau de fromage ou de viande et celui d'une rose fraîche. En dehors de 
tout argument logique, on voit en réalité que les formes attirées par la 
viande sont repoussantes. Ces amoureux de la décomposition 
accompagnent même jusqu'à la bouche le plat qui les attire. Avant de 
photographier des auras, on gagnera en expérience en prenant des clichés 
des objets et de leur entourage. Comme toujours, l'expérience exige 
patience et persévérance. Il faudrait commencer avec des objets 
marquants. Parmi les arômes purs, il faut préférer la rose ; elle contient une 
essence très durable. Mais n'oublions pas qu'il faudrait rassembler les 
fleurs avant que la décomposition ne s'y établisse. Je conseille les roses 
parce qu'elles contiennent la plus grande quantité d'énergie ardente. Ainsi, 
les amoureux des roses sont proches de cet élément. Les entités qui se 
nourrissent de décomposition évitent les arômes d'énergie ardente. Il faut 
accepter cette prescription en toute simplicité, exactement comme un 
conseil provenant d'un pharmacien. 

228. Lors de l'étude de la perte de poids, on impose les mains, 
exactement comme au cours de la prise de poids ; cela signifie que les 
mains transmettent une certaine énergie ardente. Ceci ne sera qu'une étape 
ardente, la suivante étant la transmission de la même énergie par le regard, 
où la distance n'a qu'une importance secondaire. Il est ainsi possible 
d'accroître ou de diminuer le poids d'un objet à distance. En vérité, ne 



serait-ce pas une plaisante occupation pour un marchand ! C'est pourquoi il 
est bon que la manifestation de telles énergies soit peu commune au stade 
actuel de l'humanité. Il est possible d'indiquer de nombreuses expériences 
qui peuvent soulager la vie terrestre quotidienne ; mais en réalité, les 
hommes s'en serviraient pour multiplier les meurtres. Cependant, les 
énergies ardentes frappent aux portes de la prison. Le temps vient où, soit-
elles seront appliquées intelligemment, soit-elles se déverseront comme 
maladies ardentes ou cataclysmes cosmiques. Trois alternatives se 
présentent à l'humanité. Il lui reste à en choisir une, selon son état de 
conscience. La liberté de choix est toujours accordée. Personne ne déniera 
qu'avant le désastre d'une guerre mondiale, bien des avertissements ne 
soient donnés. Même des gens à courte vue les ont observés, mais la folie 
aveuglait la majorité. Ce phénomène s'extériorisait sous les yeux de la 
génération actuelle, pourtant leur circonspection ne s'en est pas accrue. Dix 
millions de victimes ont encombré les couches du Monde Subtil. Les 
hommes prièrent pour tuer, et ne songèrent pas à réparer le viol de la loi 
d'Existence ! Au lieu d'une compréhension intelligente, les hommes sont 
prêts à de nouvelles tueries ; ils ne réfléchissent pas au fait que les énergies 
ardentes submergeront la planète par un effet normal des lois naturelles. 
Aussi, dans le "Livre Ardent" il faut écrire pour le petit nombre qui veut 
penser au futur. 

229. A la question : "Les mondes sont-ils habitables ?", répondez par 
l'affirmative. Vraiment, du point de vue terrestre, tout ne peut être lieu de 
résidence, mais au sens de l'existence les mondes sont habitables. En 
réalité, toutes ces évolutions différentes ne sont pas toujours accessibles 
l'une à l'autre. Pourtant il ne sera pas faux de dire que tout l'espace 
manifesté est habitable. Le microscope révèle la vie sur toute la planète ; la 
même loi s'applique aussi à l'espace. Revenons au dommage qu'engendre 
la tuerie. Toute explosion viole l'équilibre de bien des êtres qui nous sont 
invisibles. Ils ne sont pas des millions, mais des milliards qui ont été 
blessés par la guerre. Il ne faut pas oublier toute la turbulence 
atmosphérique née des gaz et des explosions. Ce n'est pas de l'occultisme, 
c'est du bon sens reposant sur des bases scientifiques. Que l'humanité 
n'oublie donc pas le choc en retour ! 

230. Penser au choc en retour, au karma, n'affaiblira pas ; au contraire, 
cela doit inciter à de belles actions. 



231. En réalité, le Feu unifie. Lorsque le feu se retire, la 
décomposition s'installe immédiatement. Certes, dans la fermentation la 
décomposition accumule un feu nouveau, mais il s'agit déjà d'une 
conjonction spéciale de particules. Pour toute action, il faudrait penser de 
manière similaire. Il ne sera pas incorrect de dire qu'expulser le Feu hors 
de la pensée engendre la décomposition. Lorsque Je parle d'unifier, Je pré 
suppose aussi la soudure ardente. Le fondeur connaît la juste quantité de 
métal pour un groupe de statues, de même le Feu agit pour unifier les 
peuples. Cette unification peut se représenter comme la création d'une 
gigantesque statue, avec toute la puissance d'un géant. Tendons nos efforts 
pour former ces collectifs de l'esprit. Ne les considérons pas comme 
d'artificiels Golems. Le Golem, ce monstre, resta dénué de feu spirituel, et 
par conséquent se détruisit. L'esprit est un aimant porteur de feu, auquel il 
est possible d'adjoindre une part d'énergies supérieures. 

232. Ils viendront – les éteignoirs ; ils viendront – les corrupteurs ; ils 
viendront – les calomniateurs ; elles viendront – les forces des ténèbres. 
Une fois commencée, il est impossible d'éviter la décomposition. Le sage 
ne regarde pas en arrière, car il sait que le Feu est inexhaustible lorsqu'il 
est invoqué. Ce n'est pas sans raison que Je vous charge de rappeler les 
Décrets. La répétition, par elle-même, renforce la fondation. 

233. Lorsque s'accumulent les nuages, il ne convient pas de musarder. 
Je vous rappelle que la fondation principale est l'Ancre une. Il ne convient 
pas de regarder en arrière lorsque le chemin passe au-dessus de l'abîme. 
Simplement unissons-nous pour le salut. 

234. Si nous énumérons tous les astres du ciel, si nous mesurons toute 
la Profondeur non révélée, nous n'améliorerons pas par cette action l'heure 
présente. D'un cœur courageux, il faut comprendre la pénible obscurité qui 
s'approche lorsque les feux s'éteignent. Pour beaucoup, l'unité est un 
anachronisme inutile. Ils présument que la désunion sauvegardera 
l'individualité ; telle est la logique des ténèbres. Pourtant, au milieu de 
dangereuses épidémies, en se rappelant de simples expédients, les hommes 
trouvent parfois le salut. Les moyens d'unification sont donc simples. Ils 
frappent les ténèbres sans équivoque. Que la lance ne faiblisse pas devant 
le dragon. 



235. Le Feu ne s'affirme pas dans une agréable somnolence, mais dans 
la tempête et l'éclair. Celui qui s'exerce à sentir le calme parmi les éclairs 
médite facilement sur le Monde Ardent. Pensons au Monde de Lumière. 
Les pensées devraient être émises vers ses hauteurs. Il est ainsi possible de 
participer non seulement à la bataille terrestre, mais aussi à la bataille du 
Monde Subtil. Certes, les destructions terrestres ne sont rien comparées à 
celles du Monde Subtil. Un grand nombre des meilleures intentions se 
dissipent conjointement avec d'hideuses accumulations. En même temps 
les habitants s'impliquent, particulièrement ceux qui font preuve d'activité. 
Il y en a beaucoup, tant aux niveaux inférieurs que supérieurs. Le feu 
faisant irruption est perçu par tous ceux qui ne sont pas habitués à l'état 
ardent. C'est pourquoi c'est un conseil très utile, lorsque J'exhorte à penser 
au Monde Subtil, et lorsque Je recommande de penser aux mondes ardents, 
Je prescris l'indispensable. Affirmer la pensée ardente, c'est déjà devenir 
invincible. De même que les liens d'une cotte de maille se nouent 
progressivement ensemble, le plumage ardent croît invisiblement. 

236. On peut concevoir un instant sans l'élément terre, eau ou même 
air, mais il est impossible de concevoir un instant sans feu. Lorsque le plus 
fondamental reste invisible, et cependant prêt à se manifester partout de la 
manière la plus simple, cette structure est extraordinaire. Les savants ne 
veulent pas accepter l'élément feu dans sa totalité, pourtant toute division 
de celui-ci alourdit tout simplement l'avenir. 

237. Lorsque, selon l'expression, les mots vous échappent, ne croyez-
vous pas qu'une partie considérable de votre énergie ardente s'est dirigée 
ailleurs ? Il ne faudrait pas s'étonner qu'elle se déverse en quantité 
considérable lorsque les hommes sont en des pays largement distants. La 
substance ardente du musc compense avec difficulté ce déversement. 
Penser à des actions lointaines augmente l'émission de l'énergie. On peut 
penser confusément, comme assoupi, l'énergie sera à peine générée par 
cette faible pression ; mais le pouvoir de la pensée est comme le levier 
d'une pompe, et l'action du piston de la pompe produira un résultat 
lointain. 

238. Il faut comprendre la grandeur de l'accomplissement qui consiste 
à garder l'équilibre au cours d'une attaque ; Je le recommande. 



239. Par sa nature ardente, l'homme peut découvrir les minerais et 
eaux souterraines. Cet attribut occulte est déjà devenu un facteur accepté. 
Puisque pareille application de l'énergie ardente est possible, cela signifie 
qu'il peut y avoir aussi d'autres manifestations d'Agni. Des combinaisons 
d'énergie ardente avec le son, la couleur et d'autres branches ardentes du 
grand Fohat, assurent la régénération de toute la conception du monde. 
Que les hommes se rapprochent des courants de l'ardent Uruvela. Chacun 
possède de l'énergie ardente à quelque degré que ce soit. Les applications 
de Fohat sont nombreuses ; tous peuvent puiser au calice de Fohat, y 
compris ceux qui sont d'un autre élément que le feu. Si les expériences de 
la pensée sur les plantes ont donné de remarquables résultats, on peut aussi 
observer les effets de la pensée sur une flamme. Sous un courant de pensée 
ardente, une flamme peut se mettre à approcher ou reculer. Les Mystères 
Egyptiens indiquaient le pouvoir particulier d'une pensée émise à travers la 
flamme. Dans ce conseil, était contenue la reconnaissance de l'ardeur de la 
pensée. On peut ainsi tourner l'attention des hommes vers les sphères 
Fohatiques. 

240. L'un reçoit la communion d'un Calice Ardent ; un autre avale un 
gobelet de vin qui échauffe. Le premier est transporté en esprit, le second 
frissonne dans la flamme et se détruit. Le premier peut sans cesse recevoir 
la communion ; le second atteint rapidement la limite de 
l'empoisonnement. La réponse n'est-elle pas dans l'esprit ? La qualité de la 
pensée emploie le feu pour le Bien. L'ivrognerie est déplorable, c'est une 
perversion du Feu sacré. Moins que tout, le Feu ne peut s'associer à 
l'égoïsme. 

241. Est-il possible à un être incarné sur Terre de créer mentalement 
dans le Monde Subtil ? C'est possible, surtout si Agni est actif. Il est 
possible de cultiver et d'améliorer des plantes. Il est possible de créer des 
formes constructives ; on peut participer à un grand nombre 
d'améliorations, pourvu qu'elles ne soient pas laides. Urusvati a vu un 
arbre qu'elle a planté. Il est donc possible de créer à partir de faibles 
formes fragiles quelque chose de fort et de durable. Nous préparons ainsi, 
pendant notre existence terrestre, les beaux jardins de l'avenir. La pensée 
avec toute sa capacité constructive crée notre bonheur futur. Nous 
dépassons par la pensée les limites de la Terre. 



242. La Lumière surgissant des ténèbres cette vérité semble encore 
pour beaucoup un paradoxe. Ces multitudes n'ont pas vu la Lumière et ne 
comprennent pas que la Lumière Supérieure est inaccessible à l'œil, qu'il 
soit terrestre ou subtil ; même ses étincelles fatiguent l'œil. H. fut 
enveloppé par les ondes de ces étincelles, et les yeux d'Urusvati en furent 
particulièrement fatigués. Cet enveloppement était nécessaire pour Lui, 
c'était un exemple d'envoi mental à grande distance. Nous envoyons ainsi 
des indications, mais à cause de diverses tensions beaucoup sont 
déformées. On peut affirmer que l'irritation requiert dix fois plus 
d'énergie ; et de telles gerbes d'étincelles peuvent couper la tête. C'est 
pourquoi je vous conseille d'éviter l'irritation, cela signifie que Nous 
cherchons les meilleurs résultats. L'énergie ardente surpasse toute 
croyance. Les hommes s'opposent à cette puissance et donnent ainsi 
naissance à maintes calamités. Le fait de s'envelopper d'étincelles ardentes 
dépend de nombreuses causes différentes. L'armure de feu protège des 
flèches hostiles. 

243. N'approchez pas le Feu avec d'avides mobiles. Une simple prière 
sur le perfectionnement ouvre les meilleures Portes. De même, une simple 
attitude sincère aide à connaître les rythmes réels du Cosmos. Il est facile 
de substituer le désir au rythme cosmique, mais le lien avec la Hiérarchie 
conduit à la réalisation de la Vérité. L'expérience du beau maintient dans le 
domaine de l'authentique. Lorsque le monde terrestre est si riche, lorsque 
le Monde Subtil est encore plus riche, lorsque le Monde Ardent est si 
majestueux, alors l'expérience du beau est nécessaire. Seule l'acuité 
d'observation aide à affirmer la beauté. C'est une erreur de penser que des 
méthodes artistiques transitoires peuvent créer une base unique pour juger. 
En fait, seul le pouvoir d'observation qui nourrit le troisième œil, fournit 
une ferme fondation pour la créativité qui convient aussi au Monde Subtil. 

244. La créativité dans le Monde Subtil diffère considérablement des 
conditions terrestres. On est obligé de s'exercer à la dite créativité mentale. 
Vraiment, la pensée dans ses circonvolutions peut produire des esquisses 
floues, vacillantes. Des formes stables ne dépendent pas seulement de la 
volonté, mais aussi des observations antérieures. De même que les 
minéraux par un processus ardent produisent des cristaux bien-formés, 
l'ardeur est nécessaire pour créer. Comme pour tout le reste, elle 
s'accumule progressivement et fait partie des acquits impossibles à 
éliminer, c'est pourquoi elle ne tarde jamais à venir. 



245. Vous appréciez la sagacité chez les collaborateurs, il en est 
exactement ainsi dans toute la Chaîne de la Hiérarchie. La connaissance 
seule ne donnera pas la vigilance ardente du mental enrichie par de 
nombreuses expériences. Ce qui est possible ou impossible dans toutes les 
situations de la vie ne peut être mis par écrit. La connaissance seule est un 
danger mortel, mais son application est un art enflammé. C'est pourquoi 
Nous apprécions tant la sagacité alerte, cette connaissance directe qui 
murmure lorsqu'il ne faut pas tourner la clé dans la serrure. Celui qui a 
accumulé cette connaissance directe ne sera pas un traître, consciemment 
ou inconsciemment. Donner la clé qui ne correspond pas au niveau de 
conscience signifie agir comme un traître. Ne pas remarquer la ruse ou le 
mensonge signifie ne pas discerner. Discerner le seul lendemain signifie 
peu de choses. Une telle perception n'empêchera pas de tomber dans le 
précipice : quelle sensibilité doit donner la sagacité accumulée ! Dans 
chaque école, il faut enseigner le développement de la pensée rapide ; sans 
elle, comment pourrait-on passer par la flamme ? 

246. Vous avez lu que, depuis dix-sept ans, ont lieu des tremblements 
de terre quotidiens ; cette information scientifique n'est pas tout à fait 
exacte. Depuis dix-huit ans, la Terre frémit continuellement. Il faut 
affirmer tous les détails des dates du dénouement ardent qui approche. 
Certes, au vu de la croissance des ondes de frémissements terrestres, il 
faudrait être alerte et se demander si tout est en ordre. Mais l'aiguille du 
sismographe n'aidera pas la situation mondiale. Même si un jour toutes les 
aiguilles de sismographes se brisaient, cela ne serait d'aucun secours et 
d'ailleurs, quel journal publierait quoi que ce soit sur cette rupture ! En un 
mot, les événements créés par les hommes ont plus d'importance qu'ils ne 
croient. Aussi, comptez dix-huit ans en arrière et vous découvririez un 
événement significatif et hautement répugnant. (écrit en 1932) 

247. Les frémissements de la Terre s'amplifient ; demandez à ceux qui 
ont un double pouls de combien il augmente. Sans aucun doute, tout ce qui 
est lié à l'énergie ardente s'est accru et intensifié. Les hommes renforcent 
ces domaines par l'ordre de leur vie et de leur pensée. Rien n'irrite autant 
l'élément feu que la pensée désordonnée. Auparavant, on apprenait, du 
moins parfois, aux gens à penser. Il n'était pas rare que l'examen et le 
rappel des lois de la vie éveillent le courant de la pensée. Mais l'éveil du 
désir et de l'égoïsme conduit à la pensée désordonnée. Parmi ces sens 
fragmentés, s'engendre la furie chaotique. Pourquoi invoquer la 
destruction ? 



248. Au cours des expériences de transmission de pensée, on peut 
observer dans quelle mesure une pensée venant de l'extérieur glisse sur le 
cerveau. Une des caractéristiques de l'énergie ardente est l'ardeur en 
conformité avec sa nature de Feu. Il est difficile pour cette raison de garder 
en mémoire une communication de l'extérieur. Ne nous reprochons pas 
cette habitude ardente, mais observons les propriétés du Feu. Certes, la 
vigilance de la pensée aide, pourtant on ne peut retenir les contacts ardents 
dans les conditions terrestres. Il n'est pas seulement difficile de se rappeler 
des pensées de l'extérieur, il est aussi difficile de distinguer plusieurs 
émissions simultanées. En pareil cas, le fil de la Hiérarchie aide, car un 
seul effort puissant accorde tout le chœur. 

249. On disait à propos d'un des Rishis que la seule mention du mal le 
faisait souffrir. On ne devrait pas considérer ce Rishi comme un fainéant, 
mais s'étonner plutôt de sa dissociation d'avec le mal. Certes, chacun de 
ceux qui réalisent le Feu, ressent le mal avec une acuité particulière 
comme étant l'antipode direct de son être. Il faut, dis-Je, il faut développer 
en soi cette réaction envers le mal, cet opposant au progrès. Il faut, Je le 
dis, il faut reconnaître cette limite qui empêche d'avancer pour le bien de 
l'évolution. On peut entendre parler de la complexité de telles limites, mais 
la manifestation du Feu révélera où se situe l'évolution et où se situe la 
décrépitude de la décomposition. Le Monde de Feu est un véritable 
symbole d'évolution ininterrompue. 

250. Si nous imaginons un instant l'espace comme composé de 
couches de papier, et que nous le soumettons à l'action de la radio ou de la 
télévision, nous trouverons alors sur chaque couche une esquisse perforée ; 
des portraits entiers s'imprimeront sur les couches spatiales. Les 
impressions restent sur les strates de l'Akasha exactement de cette manière. 
Parfois, nous sommes prêts à nous plaindre que, depuis longtemps, nous ne 
voyons pas ce que nous voudrions, sans considérer que pour diverses 
raisons, une image n'a pas besoin de s'imprimer dans l'espace. Les images 
non tracées par la main humaine sont emportées comme des feuilles de 
papier dans un tourbillon ; c'est pourquoi il faut s'habituer à la pensée que 
tout est indélébile. C'est seulement ainsi que l'on peut réellement prendre 
soin de son entourage. Il ne faut pas croire que l'on puisse échapper à la 
loi, qui s'exprime même en de simples appareils physiques. On imagine 
facilement qu'un portrait, transmis dans l'espace, peut être intercepté en 
tout point de sa transmission. Vous en savez assez sur le téraphim 
physique ; cela signifie qu'il peut aussi y avoir des téraphims subtils. Par 



conséquent, protégez tout ce qui a de la valeur, non seulement à la maison 
mais aussi dans l'espace. On peut créer des conduits aériens de protection, 
mais ils dévorent une masse d'énergie. Aussi, apprenons à garder 
réellement le précieux concept. 

251. Tout appareil physique a son analogue parfait dans le Monde 
Subtil. De plus, on perçoit facilement comme il est simple d'augmenter la 
puissance de l'appareil en invoquant Agni. Ainsi on peut refaire un grand 
nombre d'expériences qui s'avéraient sans succès. Les expériences de 
Keely et même l'appareil d'Edison restèrent imparfaits pour le Monde 
Subtil, parce que l'énergie d'Agni n'était pas appliquée ; dans un cas, à 
cause de la suspicion environnante, dans l'autre à cause d'incroyance 
personnelle. Il a été dit que même une bougie ne s'allume pas sans foi. 

252. Les hommes réalisent difficilement qu'on ne puisse pas revenir 
d'un vol subtil : ils se dépeignent si pauvrement la réalité. Il est nécessaire 
d'étudier le passé dans les annales de l'alchimie et dans les chroniques. 
Lorsque l'on parvenait à une compréhension d'Agni, cela se reflétait et sur 
la science et dans les affaires d'état. Ne croyez pas qu'Agni ne soit qu'un 
inspecteur d'usine, Agni est la force motrice de toutes les pensées de 
l'humanité. On doit non seulement protéger, mais en réalité le chérir. 

253. Ne croyez pas que la situation catastrophique de l'humanité 
puisse s'améliorer si les hommes ne gardent pas à l'esprit le volcan 
menaçant et n'ont pas recours à l'énergie psychique. Le déplacement du 
Gulf Stream n'est que l'un des nombreux signes menaçants, on peut en 
trouver beaucoup d'autres plus proches. 

254. Parler en fonction du niveau de conscience de l'auditeur indique 
déjà un degré élevé. Les divers dogmes sont particulièrement nuisibles en 
ce qu'ils proposent une formule rigide sans se préoccuper du niveau de 
conscience. Que de négations, de colère et de confusion surgissent 
simplement à cause de la disparité des degrés de conscience ! Et non 
seulement le degré mais l'état d'esprit est si souvent le facteur décisif. On a 
assez parlé du tort de l'irritation, qui voile la conscience ; en plus de ce 
principal ennemi, il faut se souvenir de toutes les petites distractions de 
pensée. Il faut s'entraîner à porter la pensée fondamentale de l'existence 
sans obscurité. Lorsque les maîtres d'école apprendront à s'occuper des 
élèves en fonction de leurs consciences, commencera la véritable 
évolution. Il est impossible de diviser l'humanité simplement par l'âge ou 



la classe. Nous voyons continuellement des enfants qui ont besoin d'un 
langage d'adulte, et des gens âgés, parfois à des postes de gouvernement, 
qui ne peuvent comprendre que des expressions infantiles. Ce n'est pas à 
ces derniers enfants qu'appartient le Royaume des Cieux ! La nouvelle 
conscience ne surgit pas de formules mécaniques. Il faut ainsi apprendre à 
parler selon la conscience de l'auditeur. Ce n'est pas facile, mais cela 
constitue un excellent exercice de sagacité. De plus, cela s'applique aussi à 
l'entraînement ardent. 

255. La tension ardente de l'espace cause inévitablement une fatigue 
particulière des yeux. Il est nécessaire d'interrompre le travail oculaire en 
les fermant un bref moment. On peut aussi se servir de compresses 
chaudes, mais fermer les yeux pendant de courtes périodes est très utile. 
Un grand nombre de nouvelles conditions surgissent pendant l'Epoque du 
Feu. Il faut prendre en considération ces nouveaux facteurs dans toutes les 
situations de la vie. L'erreur principale est de croire immuables les 
conditions externes de la nature. Certes, la lune a pu sembler rester statique 
pour un grand nombre de générations, néanmoins il fut possible, ne serait-
ce qu'une fois, d'observer un substantiel changement. Une lampe sur une 
table ne tombe qu'une fois, pourtant cette possibilité existe toujours. 
N'oublions donc pas une prophylaxie utile en connexion avec la tension de 
l'élément feu. 

256. Les gens prennent garde de ne pas renverser une lampe à pétrole. 
Il y a dans cette attention un certain respect pour le feu. La peur du feu 
n'est qu'une grossière affirmation de respect. Ne doutons pas que les 
hommes aient un sentiment particulier de respect envers l'élément feu. La 
manifestation de cet élément miraculeux a toujours causé un sentiment 
particulier d'élévation. 

257. La suspicion, en elle-même, est une provocation. Une 
provocation peut être consciente, mais dans le cas de la suspicion, les 
provocations engendrées sont particulièrement désordonnées. En dehors de 
toutes les complications vitales, la suspicion rend réceptif à l'infection. 
Combien d'épidémies se multiplient simplement par la suspicion ! Celle-ci 
produit des germes karmiques de maladie. La ligne de démarcation entre la 
peur et la suspicion est presque indiscernable. Un garde doit être vigilant 
mais non soupçonneux. La suspicion ne crée pas d'équilibre. Le courage 
cherche la cause mais ne soupçonne pas. Par conséquent, la suspicion est 
surtout ignorance. 



258. L'astrologie reçoit à présent beaucoup d'attention. Même la 
science perçoit enfin les lois cosmiques. On remarque cependant que 
même avec des calculs précis, des inexactitudes se produisent souvent. Il 
faudrait savoir d'où proviennent ces fluctuations. Nous ne devons pas 
oublier que, juste en ce moment, la planète est enveloppée de couches 
épaisses ; les rayons chimiques peuvent être réfractés par une atmosphère 
aussi saturée. La relativité des déductions résulte de cette situation sans 
précédent. Remarquons la même chose dans tous les domaines. 
L'allégation selon laquelle les anciens calculs seraient faux, est due à 
l'absence de volonté de prêter attention à la réalité. Les gens veulent que 
tout se conforme à leur propre compréhension. Vous avez vu un jour la 
foule se frayer un passage pour entrer dans un théâtre, alors que la scène 
était déjà en flammes. Il en est ainsi pour toutes choses. Il est exact que la 
tête coupée d'un chien peut aboyer, mais l'esprit humain s'abêtit. Telle est 
l'irrationalité et le manque d'équilibre ! L'époque est dangereuse ; il est 
compréhensible de ressentir de l'angoisse. 

259. En vérité, le rapprochement [en français dans le texte] des 
mondes est nécessaire. Il faut, y compris dans une moindre mesure, 
préparer la conscience à cette nécessité. Les hommes doivent se préparer à 
rencontrer des corps densifiés dans la vie sans magie contraignante ; pour 
cela, le cœur ardent doit cesser d'être une abstraction. 

260. Je viens d'observer un élève de Bekhtereff qui faisait une 
expérience de transmission de pensée à distance, il ne pouvait cependant 
maîtriser la plus simple condition. Il ne pouvait dissocier la tension de 
l'irritation qui obstruait son appareil. Alors qu'il pensait s'exercer, en 
réalité, il était simplement irrité, présupposant que rien n'en résulterait. 
Alors que sa pensée était théoriquement correcte, il ne pouvait se détacher 
de ses émotions. De plus, interfère un pseudo-matérialisme, qui suppose 
que tout est pour tout le monde dans n'importe quelles circonstances. 
Certes, ce sera possible après l'évolution de deux autres races, mais à 
présent, on peut comparer cela à la charge d'un éléphant sur le dos d'un 
cafard. La compréhension de l'énergie psychique est confuse. Même si on 
l'appelle un marteau matériel, qu'elle soit du moins réalisée. Le nom 
importe peu. On peut citer quantité de noms, mais la grossièreté ne 
diminuera pas à cause d'eux. L'endurcissement croissant à la réception de 
l'énergie psychique est la plus terrible épidémie. 



261. Dans l'antiquité, la haine des humains façonnait une petite vipère, 
mais non un python. Ne mesurez pas le mal d'après sa longueur. En réalité, 
une petite vipère correspond plus nettement au mal, puisqu'il en résulte 
proportionnellement une plus grande destruction. Ne nous basons pas sur 
des mesures externes ; le mal cherche à saper à travers d'infimes entités. La 
désintégration commence par le plus petit. On peut observer comment la 
nature essentielle de toute une nation change en une génération. Des âges 
entiers ne sont pas nécessaires lorsque la vipère de la trahison a construit 
son nid. Il est étonnant de voir s'écrouler, sous nos propres yeux, la dignité 
d'une nation ; mais les intellects humains ne saisissent pas d'habitude un 
fait aussi frappant. Un simple mot rejeté peut se trouver à la base, pourtant 
il a produit la trahison. Si nous nous rappelons les événements de la fin du 
dix-huitième siècle et ceux de la moitié du dix-neuvième, nous sommes 
frappés de leur similitude avec un événement récent. Ainsi change le 
caractère de pays entiers. 

262. On a pu noter récemment que certaines personnes enregistrent 
souvent des ondes radio sans récepteur. Même si cela peut être utile pour 
des observations scientifiques, ce mélange de courants Nous déplaît. Que 
l'humanité s'accoutume à transmettre et à recevoir des pensées ! Mais il 
n'est pas utile que la substance ardente se mélange à des courants plus 
grossiers qui font irruption. Certes, pareille manifestation indique à quel 
point l'élément feu s'intensifie déjà dans l'humanité ; ce ne sera pourtant 
d'aucun bénéfice si, non reconnu, il s'impose dans des domaines 
indésirables. Ces irruptions peuvent atteindre de telles proportions qu'elles 
peuvent devenir destructives. J'affirme que les épidémies ardentes peuvent 
commencer précisément à partir de telles perturbations. Lorsque Je parle 
d'équilibre et de conformité au but, Je souhaite rappeler l'harmonie de 
toute la vie. 

263. Chaque jour la tension s'accroît dans la nature et chez les 
hommes. Imaginons ainsi ce qui se produit dans les vallées, si même sur 
les montagnes, des mesures spéciales sont nécessaires. En vérité, c'est une 
période de perturbation ; mais vous connaissez la panacée. 

264. "Moi, moi, moi !" Crie l'enfant qui ne veut pas admettre ses aînés 
dans son occupation. Jusqu'à l'âge de sept ans, le cœur et l'esprit ne se 
souviennent-ils pas de l'édit d'accomplissement indépendant sur Terre ? 
Plus tard, les sages souvenirs pâlissent et sont souvent inversés. "Qu'ils 
travaillent pour moi, les grands et les petits !" Ainsi parle celui qui a oublié 



le perfectionnement de soi. Mais l'enfant s'en souvient et défend son 
indépendance. Lorsqu'un autre enfant murmure : "Comment vais-je y 
arriver ?", il est prêt à de nouvelles expériences et de nouvelles conquêtes 
de l'esprit. Mais il ne suffit pas que les enfants prononcent de telles 
paroles : elles doivent être remarquées et appréciées. L'attention ardente 
devrait enregistrer ces appels et ces vœux du Monde Subtil. Un enfant 
affirme : "Au moins je suis né". Dans cette affirmation de l'impulsion pour 
s'incarner, le Monde Subtil est mis en évidence. On peut citer de nombreux 
exemples où non seulement des enfants, mais même des nouveau-nés, ont 
prononcé inopinément des paroles d'une très grande importance, puis sont 
ensuite revenus à leur état normal. Il faut développer en soi une mémoire 
qui se manifeste avec feu et de la sollicitude pour son entourage. On 
rassemble ainsi l'information la plus valable. 

265. Partout où s'est manifestée la vérité, elle demeurera comme telle. 
Il faudrait éliminer tout ce qui empêche en nous l'acceptation de la 
manifestation dans sa réalité complète. Il faut se déterminer à acquérir une 
telle honnêteté. 

266. Il ne faudrait pas se moquer du fait que le Feu est l'élément 
supérieur. Rires et plaisanteries faciles démoralisent seulement la 
conscience. On perd finalement de vue la frontière où commencent effort 
et solennité. 

267. Si nous rappelons diverses évidences de perspicacité des enfants, 
nous pouvons à peine insister sur une théorie mécaniste de la cellule. C'est 
seulement plus tard que les hommes perdent la perception à la fois du 
passé et de leur destination. Que de fois des adultes ont été sauvés par des 
enfants ! Que de fois les enfants n'ont pas osé exprimer leurs impressions ! 
La laideur environnante crée une fausse timidité. Un esprit raffiné et exalté 
s'engourdit devant les plaies purulentes des préjugés. Que de fois les 
adultes ont-ils interdit toute improvisation, oubliant que c'est le chant de 
l'esprit ! Même si la technique est imparfaite, que de belles semences ont 
été plantées par de telles expressions du cœur ! 

268. Divers grimoires prescrivent de frapper des coups pour invoquer 
les esprits. Oui, même dans des formules aussi grossières, la vérité 
demeure : les élémentaux répondent plus aisément à des coups qui les 
appellent. La loi est la même partout. Vous savez combien Nous Nous 
opposons à toute magie. Dans un appel à la Hiérarchie de Lumière, il reste 



l'importance de l'appel que contenait la prière. Il faudrait se souvenir que 
même les forces terrestres ne réagissent pas, à moins que l'on ne s'adresse 
à elles. Un courant semblable, tout à fait matériel, se forme durant un appel 
conscient à la Hiérarchie. Ne supposons pas que le Feu n'est pas essentiel 
au cours d'une telle invocation, puisque le feu vivant est le meilleur 
purificateur. Mais, lorsque resplendit le feu du cœur, aucun substitut n'est 
nécessaire. 

269. La liberté de choix s'affirme en tout. Aucune contrainte 
quelqu'elle soit ne devrait obstruer le sentier, il est simplement permis de 
donner une torche à chacun dans un long voyage. L'illumination seule peut 
aider à comprendre la liberté de choix, dès lors l'illumination est 
affirmation d'être. Dès le plus jeune âge, chaque école devrait enseigner à 
relier la réalité à l'essence de ce qui est prédestiné. C'est seulement ainsi 
que nous lierons notre existence à la perfection. Liberté de choix, 
illumination, perfectionnement de soi sont les sentiers de Feu. Seuls les 
êtres ardents peuvent indépendamment percevoir ces piliers de l'ascension. 
Mais il faut conduire chacun à travers ces portails, sinon surgissent des 
perturbations destructrices qui, avec le chaos des éléments, font trembler la 
planète. Des confusions humaines débridées s'ajoutent ainsi à l'agitation 
des éléments. Je considère nécessaire de rappeler la confusion qui écrase 
tous les germes d'évolution. 

270. En général, le rescapé ne veut pas reconnaître son sauveteur. 
Celui qui a reçu le Feu s'efforce de s'enfuir, ignorant que les ténèbres 
peuvent l'engloutir. 

271. Un feu ne s'allume pas sous l'eau. L'accomplissement ne se crée 
pas dans le confort d'une serre. Au milieu des tâches humaines, 
demandons-nous : n'est-ce pas déjà un accomplissement ? Au milieu des 
explosions demandons-nous : avons-nous la force suffisante pour nous 
élever par nous-mêmes ? Ainsi, examinons chaque manifestation pour 
savoir si elle conduit à l'accomplissement. Ainsi, notons tout ce qui nous 
dirige vers l'accomplissement. Qui peut prévoir avec précision quel 
contrecoup mettra de nouvelles circonstances en mouvement ? Mais sans 
choc, la matière ne se mettra pas en mouvement. Ces chocs sur la matière 
s'appellent les "pierres du foyer de l'accomplissement". Seuls ceux qui 
comprennent la substance créatrice réaliseront que ce qui est dit n'est pas 
un simple encouragement mais l'énoncé exact d'une loi. On peut 



transformer la loi en instrument de malheur, mais il est juste d'appréhender 
l'utilité qui découle des fondations de l'être. 

272. Toute réceptivité est déjà acceptation du Feu. La tension de 
l'énergie est transformation d'un élément indifférencié en vibrations 
actives. La véritable réceptivité est toujours positive, parce que l'énergie 
ardente agit alors directement. Toute déviation ou destruction illégitime 
suscite ce qui est appelé le feu noir. Il a une analogie particulière avec le 
sang veineux. La saignée avait sa raison. Elle pouvait décharger le feu 
noir. Heureusement le Feu lumineux ne demande pas de mesures aussi 
grossières. Plus il s'éveille naturellement, plus le Feu est bénéfique. D'où la 
conclusion que le Feu de l'amour est le plus parfait. Vous souhaitez 
protéger le Guide, et vous le faites non par peur, non par appât du gain, 
mais par amour. Substituer la peur ou la lâcheté à l'amour produit le feu 
noir. D'autres substitutions indignes donnent le même résultat. Tout feu est 
magnétique ; c'est pourquoi il faudrait éviter avec grand soin le 
magnétisme du feu noir. Il ne transmute pas les particules des émanations 
denses, mais agit exactement en sens inverse, encombrant ainsi l'espace. 
Ceci peut être particulièrement nuisible dans le cas de relations de parenté, 
lorsque les particules denses non consumées sont si facilement attirées et 
peuvent épuiser des organes déjà affaiblis. Ainsi, il est peu judicieux 
d'éveiller le feu noir. 

273. L'étude des rapports réciproques entre les gens est la véritable 
science sociale. Les relations entre l'homme et l'homme, étudiées en 
sociologie, ne révèlent pas toutes les interrelations. Les sociologues 
n'étudient pas les phénomènes de réactions spirituelles. Ils les laissent à la 
psychologie. Mais cette science, en plus d'être superficielle, étudie 
généralement des individus séparés, alors qu'il est nécessaire d'étudier les 
expressions de société, car l'influence spirituelle est extraordinairement 
puissante et son contact avec les processus cosmiques conduit à la solution 
de nombreux problèmes. Il faudrait assidûment comparer les foules et 
apprendre à comparer leurs actions avec le résonateur de la nature. Ces 
puissants facteurs ne sont pas négligeables. Il ne suffit pas de connaître 
l'effet d'une volée de canons ; c'est par trop élémentaire. Il est beaucoup 
plus important de connaître les effets des regards de la foule ou de ses cris. 
Il faudrait réaliser que ces ondes atteignent des rivages lointains par le 
moyen de tous les courants ardents. Il est ainsi possible de découvrir les 
causes de nombreuses circonstances inattendues, mais ceci exige de 
l'observation. 



274. Qui croirait que le Calice d'un Yogi puisse émettre des courants 
salutaires pour beaucoup de gens, au loin comme à proximité ? Ces 
radiations sont très douloureuses, comme des aiguilles piquant de 
l'intérieur. Le Calice ne peut s'empêcher d'émettre ses accumulations pour 
le bien-être des proches. Il est absurde de considérer comme indolores ces 
transmissions de bienfaisance. Lorsque les principes dense et subtil 
agissent tous deux, il doit y avoir tension. Mais l'esprit est prêt à vaincre 
ces tensions. Comprenez que pareilles transmissions fortifient le Monde 
Ardent. La coopération avec de tels degrés de Feu n'est pas facile ! 

275. Il faudrait prêter attention aux prophéties populaires qui prédisent 
des manifestations cosmiques. Très souvent, on y trouve des calculs 
exacts. Cependant, il peut y avoir bien d'autres circonstances. 

276. Si un voyageur pressé demandait l'heure, on trouverait 
difficilement un cœur assez cruel pour le tromper délibérément. L'effort en 
lui-même contient un pouvoir ardent de conviction. Certes, l'effort est la 
force même qui sauve des coups de la haine. Aussi, lorsque Nous 
prononçons le grand concept : Agni, l'effort est-il compris dans toute son 
ardeur. Avec l'accomplissement de la pensée, le Monde Ardent croît dans 
la conception de l'humanité. Mais n'essayez pas de convaincre de 
l'existence du Monde Ardent, un cœur qui ignore le Feu. Semblable 
contrainte ne conduira qu'au feu noir. Si nous pouvions compter le nombre 
de serviteurs des ténèbres créés par les diverses contraintes, leur nombre 
énorme nous terrifierait. Il faut posséder la plus extrême sensibilité pour 
savoir à quel moment tourner la clé la deuxième et la troisième fois dans la 
serrure. Ni dogme ni chimie ne peuvent dire quand le mot permis peut être 
prononcé. Le feu du cœur, lui, sait quand le karma et le cœur d'un autre 
frère ne seront pas surchargés ; car la manifestation d'Agni ne doit pas 
peser. 

277. Chacun s'accorde à dire que les livres ne devraient pas contenir 
trop d'exposé préliminaire. Des constructeurs moyens sont eux aussi 
d'accord sur le fait qu'il faut d'abord éclaircir le site de la construction et 
assembler les matériaux nécessaires. Vous savez vous-mêmes ce que 
signifie éclaircir le site : il faut raser de véritables jungles d'envie, de doute 
et toutes sortes de déchets. Il faut pratiquer une tolérance, une 
magnanimité totales pour ne pas ployer sous le fardeau des mauvaises 
herbes. Bien sûr, toutes les forces des ténèbres et d'ignorance se 
révolteront avec véhémence contre le Feu. C'est pourquoi tout livre traitant 



des étapes successives de la vie ne sera pas bref. Que la dernière partie 
d'un tel livre apparaisse séparément, sinon chacun voudra la fin, avant le 
début. Cette habitude plaît particulièrement aux serviteurs des ténèbres. Ils 
créent ainsi des sables mouvants pour les faibles. 

278. Le médecin ne devrait pas s'étonner d'observer que les 
symptômes d'obsession prennent les proportions d'une épidémie. Ils sont 
beaucoup plus nombreux que ne l'imagine l'intellect humain. De plus, leurs 
variétés sont fort diverses – de l'excentricité presque imperceptible jusqu'à 
la violence. Je conseille au médecin de noter le rapport avec les maladies 
vénériennes. Vraiment, c'est une des voies de l'obsession. On peut dire que 
la majorité de ceux qui souffrent de maladie vénérienne ne sont pas 
indemnes d'obsession. Cependant, d'une certaine manière, le médecin s'est 
montré trop optimiste – même si la maladie vénérienne a facilité l'entrée de 
l'obsession, il ne suffit pas de chasser l'agent obsédant pour la guérir. 
L'irritation, sous des formes extrêmes, peut aussi introduire un agent 
obsédant, mais il ne faut pas s'attendre à ce que le premier sourire 
l'expulse. Toute une science est contenue dans pareille observation. Le 
médecin a raison de vouloir visiter non seulement des asiles 
psychiatriques, mais également des prisons. Il ne serait pas non plus 
déplacé de visiter la bourse, ou le pont d'un navire au moment du danger. 
On peut observer des symptômes chroniques, prolongés ou temporaires. Il 
faudrait aussi observer la transpiration. Maintes caractéristiques 
deviendront progressivement évidentes à l'observateur. Parmi elles, nous 
tracerons les détails du Monde Subtil. Une chose, toutefois, reste 
incontestable – l'éviction de l'obsédant ne dépend pas de méthodes 
physiques. Seul Agni, seule l'énergie pure, peut s'opposer à cette calamité 
humaine. Je répète le mot calamité par ce qu'il est à la mesure de 
l'épidémie. Bon nombre de médecins considèreront Agni comme une 
superstition, et la croyance en l'obsession comme de l'ignorance. Les 
hommes attribuent si souvent aux autres leurs propres caractéristiques. 
Mais en même temps, des agents obsédants de tous degrés seront troublés 
par ces recherches. 

279. Nous avons indiqué, plus d'une fois, comme il est souhaitable de 
voler dans le Monde Subtil. Pareille tension peut faire surgir des 
conditions qui Nous incitent à suggérer la prudence. Avec les meilleures 
intentions, les vols peuvent devenir intolérables pour certains. En revenant 
au corps physique, l'être subtil est d'une certaine façon fatigué, et tout 
assaut malveillant peut faire du tort. 



280. Avertissez aussi le médecin d'être prudent avec les obsédés. En 
approchant l'obsédé, il faudrait se souvenir d'éviter de penser trop 
précisément à l'idée même d'obsession. Il ne faut pas oublier qu'un 
obsédant est hautement sensible aux pensées, une fois qu'il soupçonne sa 
présence découverte. Il peut exprimer sa malveillance de bien des 
manières. En détruisant une obsession, on peut se faire de nombreux 
ennemis, par conséquent il faut mener ses observations sans en révéler 
personnellement le fait. 

281. Parmi les manifestations ardentes, la radiation des doigts au cours 
du travail est très instructive. Autour de la main qui écrit, on peut voir des 
ondes de lumière. De plus, elles se modifient selon le contenu de l'écrit. On 
peut ainsi observer une manifestation de haute importance : la participation 
visible du Feu et la variation d'énergie d'Agni selon la qualité intérieure du 
travail. Vous avez noté bien sûr, non seulement la présence d'ondes de 
couleur, mais aussi des formations lumineuses qui se présentent pendant la 
lecture d'un livre. Ces messagers de Lumière peuvent venir de l'extérieur 
aussi bien que de l'intérieur, les deux prouvent l'activité de l'énergie 
ardente. Beaucoup sont capables de voir ces étoiles, mais ne savent pas 
focaliser leur attention. Ceci nous ramène au même point : une impulsion 
spasmodique n'a pas plus d'importance que le sommeil, pour autant que 
cela concerne son effet ultime sur le travail. Seules l'attention concentrée et 
la persévérance sans découragement conduiront au discernement des lois 
manifestées. Que nul ne pense que la possibilité n'a pas été donnée – 
plutôt, elle n'a pas été acceptée. 

282. Sans doute, il existe un lien entre la main à l'œuvre et le Calice, 
lien qui se révèle par la radiation. Et si un tel lien est perçu, félicitons-nous 
de la capacité d'observation. J'apprécie également les observations de la 
bataille entre la Lumière et les ténèbres ; les étoiles de Lumière et les 
ténèbres sont tout à fait apparentes et dénotent une bataille cosmique. On 
peut prévoir comment on trouvera, au fil du temps, une base astrochimique 
pour de nombreuses manifestations. Et tout enregistrement sera d'un grand 
service à l'avenir. 

283. Dites aussi au médecin que toutes les obsessions ne sont pas 
nécessairement issues des ténèbres. Il peut y avoir des influences des 
sphères médianes qui, dans la croyance des obsédants, sont dirigées vers le 
bien, même s'il n'en résulte aucun résultat particulièrement bon. Les 
obsédants sont d'un niveau si bas, et les véhicules à leur portée d'un 



développement si peu élevé, qu'il en résulte dualité de pensée, déséquilibre 
et manque de contrôle de soi. De nombreuses personnes, comme celles-ci, 
sont appelées des faibles ; en fait, les deux volontés s'affaiblissent l'une 
l'autre. On ne peut guérir ces personnes qu'en leur donnant le travail 
qu'elles préfèrent, mais de manière très intensive. L'obsédant s'ennuie, 
restant sans expression pendant un travail aussi concentré, car tout 
obsédant cherche à exprimer son propre égo. Ainsi, le médecin peut 
observer différents types d'obsession ; en principe, de telles épidémies sont 
tout à fait inadmissibles dans la progression humaine vers la perfection. De 
plus, le concept de Guide aide grandement à se protéger de l'obsession. 
Dans le cas d'un affaiblissement de la volonté, l'Instructeur offre sa force 
en surplus pour contrecarrer l'intrusion à la sombre influence étrangère. 
Naturellement, l'Instructeur avec sa conscience élevée, est capable de 
déterminer avec sensibilité le moment où son aide est nécessaire. Certes, 
semblable assistance n'a rien à voir avec la contrainte. 

284. L'effort ardent facilite tous les diagnostics, car rien d'autre ne 
détermine de subtiles démarcations, qui manquent même de définitions 
verbales. Ce n'est pas sans raison qu'il a été dit : élevons-nous au niveau du 
feu, les paroles n'y sont plus nécessaires. 

285. Il est certes instructif d'observer les convulsions ardentes de la 
planète, particulièrement lorsque vous connaissez des influences 
extraordinaires. On peut indiquer les mouvements du Feu, tout comme on 
peut suivre les pensées des gens. 

286. L'Agni Yogi n'est pas seulement un point focal magnétique, il 
améliore aussi les conditions de santé de la localité. Ainsi Raja Yogi et 
Agni Yogi prennent sur eux les courants de l'espace. Il n'est pas exagéré de 
dire que le Yoga restaure la santé planétaire. Hâtons-nous de réaliser 
l'importance du perfectionnement spirituel. Ce n'est que par une telle 
réalisation que l'on peut alléger la charge de la tâche du Yogi, où chacun 
peut le charger davantage, et rares sont ceux qui peuvent aider. Il faudrait 
au moins parvenir à l'étape de simple respect pour l'inhabituel. Personne ne 
se soucie de réfléchir à la facilité avec laquelle il peut faire souffrir avec 
ses attaques négatives malveillantes. Tout ignorant est comparable à un 
serviteur des ténèbres. 



287. Vraiment, Armageddon ne faiblit pas, et parfois même, la force 
noire produit une recrudescence de nouveaux tours rusés. Ne nous 
plaignons pas des nombreuses, nombreuses attaques. Il ne peut en être 
autrement. La capacité de s'accoutumer au danger est une arme puissante 
contre les ennemis. En vérité, les hommes sont en danger à tout moment. 
C'est une grande illusion de croire que tout repose en sécurité. Maya 
apparaît aux hommes sous le voile de la tranquillité, mais précisément le 
Yogi perçoit la croix immuable de l'existence. Seules l'acceptation de la 
croix et l'ascension de la Montagne, où l'on trouve même des veaux à cinq 
pattes, seul un tel courage transporte au-dessus de l'abîme. N'oublions pas 
que J'ai ordonné la vigilance parce que c'est une qualité du courage. 

288. L'Instructeur se réjouit lorsque le travail collectif est possible. Le 
rejet du travail collectif est ignorance. Seule une individualité élevée 
trouve en elle la mesure des concepts collectifs. Aussi longtemps que la 
personnalité craint l'œuvre collective, elle n'est pas encore individualisée ; 
elle reste encore dans l'atmosphère étouffante de l'égoïsme. Seul le 
véritable discernement de l'indestructibilité de la liberté permet d'adhérer 
au labeur collectif. Ce n'est que par un véritable respect mutuel que l'on 
parvient à réaliser le labeur harmonieux, en d'autres termes, que l'on 
parvient au bien actif. Dans ce bien s'embrase le feu du cœur ; c'est 
pourquoi toute expérience de labeur harmonieux est si joyeuse. Un tel 
travail augmente l'énergie psychique de façon extraordinaire. Que le travail 
s'accomplisse au moins par petites tâches collectives ; même s'il s'agit de 
brèves périodes au début, ceci doit se réaliser dans un accord complet et 
viser la réussite. Au début, la fatigue est inévitable à cause de la désunion, 
mais plus tard la force collective coordonnée décuplera l'énergie. Ainsi, 
même dans de petits noyaux, on peut faire avancer le prototype du progrès 
mondial. 

289. Les phénix ne descendent pas sur terre. Ce mythe dépeint la 
séparation du Monde Ardent avec les conditions terrestres. On voit que les 
hommes portent une vénération spéciale à l'élément feu depuis l'antiquité. 
Certes, avec quelle sollicitude doit-on regarder chaque manifestation 
ardente ! Au sein de la vie ordinaire, on peut discerner les étincelles du 
Feu supérieur. Ceci signifie qu'autour de chacune de ces étincelles croît 
une atmosphère purifiée ; il est donc particulièrement abominable 
d'éteindre ces rayons. Ils étincellent de manière inattendue, mais 
l'extinction de telles lumières produit des conséquences d'une instabilité 



particulière. Il a été dit avec justesse qu'il était préférable de ne pas naître 
que de multiplier les abominations. 

290. Le travail sert de meilleur purgatif pour toutes les abominations. 
Le travail engendre le facteur puissant de la sueur, que l'on a présenté 
comme un moyen de propagation de l'homme. La transpiration a été très 
peu analysée ; on l'a rarement étudiée et comparée avec la personnalité de 
l'homme, et peu observée en parallèle avec les divers éléments. Même un 
observateur inexpérimenté remarquera bien des variétés différentes de 
transpiration. Il est en réalité facile de remarquer qu'une nature ardente est 
peu sujette à une transpiration abondante, et que, dans tous les cas, elle 
l'alcalinise. D'un autre côté, les natures eau et terre sont fortement saturées 
de transpiration. On a ainsi observé avec quelle sagesse était indiquée une 
des premières évolutions de l'homme. 

291. Il ne faudrait pas se laisser distraire par les divers stades de 
l'évolution humaine. Beaucoup de choses peuvent paraître étranges de 
notre point de vue, mais gardons à l'esprit que toutes les conditions ont 
relativement changé. Nous arriverons alors à un aspect qui, bien que 
bizarre, n'est pas si étrange. Il est fallacieux d'imaginer toutes les vies dans 
les mondes selon notre compréhension contemporaine. Nous oublions si 
facilement hier et imaginons si médiocrement demain, que beaucoup de 
nos jugements sont comme des feuilles d'automne. Il est conforme de 
sentir son insignifiance face à chaque loi cosmique. Toutefois, qui 
approche le Monde Ardent, reçoit des ailes ardentes. 

292. Le problème toujours et partout est que, dès que les circonstances 
s'améliorent quelque peu, une main noire essaie de jeter de petites boules 
touffues sur le chemin. On voit distinctement comment apparaissent de 
petites fissures nuisibles. Dans un fourneau, où la pression est grande, 
même une petite fissure permet la fuite de gaz destructeur. Au milieu de la 
vie, nous pouvons assister à des expériences de chimie supérieure. Voilà 
pourquoi il est si important d'observer simplement. 

293. On a appelé effort ardent la guérison par suggestion. Il est exact 
que cette méthode de guérison se développe à présent sur une plus grande 
échelle. Par conséquent, il faudrait prévenir le dommage possible d'une 
application ignorante de l'énergie ardente. La suggestion peut arrêter la 
douleur, mais si ceux qui emploient la suggestion ne connaissent pas 
l'origine de la maladie, ces suggestions ressembleront à des narcotiques 



nuisibles. C'est autre chose lorsqu'un médecin expérimenté pratique la 
suggestion ; il ne soulage pas seulement le réflexe de la douleur mais trace 
aussi le flux de la maladie, et peut suggérer aux organes correspondants de 
reprendre leurs fonctions normales. Un sage médecin ne négligera pas non 
plus l'astrologie. On peut s'en moquer autant que l'on veut, mais un 
horoscope dressé scientifiquement aidera à diagnostiquer la maladie elle-
même et à déterminer les circonstances qui y contribuent. Il faut porter une 
entière attention à l'astrochimie et comprendre le pouvoir de la suggestion. 
Si la suggestion utilise l'énergie ardente, quelle influence profonde et 
puissante est exercée par le Feu ! Il faut abolir la coutume d'ordres et 
d'interdictions étroites actuellement pratiquées par les hypnotiseurs. Seule 
la connaissance de l'organisme et de toutes les circonstances permet au 
médecin d'appliquer sa prescription tacite à toutes les parties affectées. Les 
organes affaiblis peuvent être considérablement restaurés en les guidant et 
en les coordonnant avec le feu du cœur. Tout médecin doit développer en 
lui le pouvoir de suggérer. 

294. Il est tout à fait insensé que le médecin permette à un hypnotiseur 
ignorant d'accéder à son patient. Une force grossière ne peut suivre le 
cours complexe de la maladie. Il ne suffit pas d'endormir le patient, il 
faudrait corréler toutes les conditions et noter les voies complexes de la 
maladie. Toute parole, toute intonation de la suggestion a une signification 
ardente. C'est pourquoi seul un mental illuminé peut englober les lois et 
méthodes de la suggestion. Seul un tel esprit réalisera la responsabilité 
complète d'influencer l'énergie ardente. 

295. Vous savez qu'au cours de la suggestion, il ne faudrait pas remuer 
les bras ou fixer le patient. En général, il n'est même pas nécessaire de le 
regarder dans les yeux, mais il faudrait projeter la volonté de cœur à cœur. 
Ensuite seulement, on pourrait procéder en appliquant la volonté à partir 
d'un centre, dans la direction nécessaire. Il est absolument inutile que le 
patient sous suggestion sache ce qui se passe. En fait, les préparatifs pour 
la suggestion établissent souvent une contre-réaction indésirable. 
D'ailleurs, même si le patient croit qu'il est prêt à se soumettre au 
traitement, son intellect résistera à l'intrusion. Plus les deux consciences 
sont mutuellement équilibrées, plus puissante sera la suggestion. 
Cependant, on ne devrait pas annoncer l'expérience à l'avance ; chaque 
traitement devrait avoir lieu de manière inattendue. Les conditions 
physiques doivent être favorables. La température devrait être moyenne, 
modérée, sans l'irritation induite par la chaleur ou le froid. L'air doit être 



pur, et il est conseillé d'avoir un léger parfum de roses ou d'eucalyptus. Il 
faudrait s'arranger discrètement pour que le patient se repose 
confortablement dans un fauteuil. Un lit est moins propice. Toute 
intervention soudaine ou bruyante devrait être écartée pour éviter la 
possibilité d'un choc. N'oublions pas que, pendant la suggestion, le corps 
subtil est en état de grande tension et tente de quitter le corps. Par 
conséquent, il faudrait avec toute l'attention possible lui interdire de quitter 
le corps. Naturellement, tous les ordres devraient être mentaux et non 
oraux. Les hypnotiseurs occidentaux se moquent de l'idée d'un ordre 
mental ; ils croient que les mots et les doigts peuvent dominer la volonté. 
Mais laissons-leur leurs bévues occidentales. Dans certaines tribus 
primitives, on frappait le patient sur le front avec une massue. Un tel acte 
subjuguait aussi la volonté. Mais là où se trouve l'Enseignement du Cœur 
et de Feu, les méthodes doivent différer. 

296. Bien sûr, il y a des gens qui diront qu'un coup de massue, étant 
une méthode directe, est par conséquent tolérable, mais qu'une action 
ardente est quelque chose de caché et donc d'inadmissible. Par un tel 
raisonnement, celui qui pense au bien est déjà dangereux, mais le meurtrier 
n'est qu'un reflet de l'ordre social. Bon nombre de gens pensent de cette 
manière, et ce faisant, obstruent ainsi tout ce qui est subtil. La massue n'est 
plus utile, les solutions les plus subtiles et le respect pour le cœur humain 
sont nécessaires. 

297. Les tsiganes accompagnent d'habitude les remèdes d'incantations, 
croyant que c'est ce qui rend actif le remède. Ainsi Nos traditions 
Himalayennes se sont maintenues pendant maintes générations de 
migrants. Vraiment, si l'on compare les effets de médicaments pris de bon 
cœur ou avec répugnance, la différence sera étonnante. Même les 
médicaments les plus puissants peuvent produire des effets presque 
inverses, s'ils s'accompagnent de la suggestion correspondante. On peut 
écrire un livre significatif sur la relativité des réactions physiques. On peut 
rassembler des faits de divers domaines qui prouvent que, parmi les 
facteurs décisifs, le physique est le moins important. Ainsi, étape par 
étape, il faudrait noter le mouvement d'Agni. Nul besoin d'entrer 
immédiatement dans des formules compliquées, on peut procéder à partir 
des évidences frappantes de la vie de chaque jour. Si les guérisseurs de la 
nature comprennent où se trouve le principe déterminant du succès, un 
médecin éduqué devrait encore mieux discerner les facteurs déterminants. 
Sur ce chemin se rencontreront passé et futur. 



298. Agni est éternel ! L'énergie ardente est impérissable ! Les dictons 
populaires parlent souvent de joies et de chagrins éternels. 
L'indestructibilité de la joie et du chagrin émis dans l'espace, a été observé 
de manière très scientifique. Beaucoup portent le chagrin d'un autre, et 
beaucoup saisissent une joie qui ne leur appartient pas. Souvenons-nous 
ainsi des semailles éternelles. La pensée, si elle n'est pas puissante, peut 
être engloutie par les courants de l'espace ; mais la substance du chagrin ou 
de la joie est presque aussi indestructible que la semence ardente. Il est 
utile d'imprégner l'espace de joie, et très dangereux de joncher les cieux de 
chagrin. Où trouver la réserve de joie ? Certainement pas au marché mais 
auprès du rayon de Lumière, dans la joie de la Hiérarchie. L'accroissement 
du chagrin est une des causes des épidémies ardentes ; lorsque la 
physiologie enseignera aux hommes les conséquences débilitantes du 
chagrin, la quête de la joie commencera. Progressivement le roc de joie 
s'affirmera et commencera une solennité exaltée, reconnue comme le 
facteur le plus sain. Ce n'est pas sans raison que Nous avons indiqué les 
bienfaits de la présence de personnes saines. La joie est la santé de l'esprit. 

299. Il faut développer la capacité de comprendre un état d'esprit 
différent. Ce n'est pas de la lecture de pensée, c'est la connaissance directe 
de la nature d'un voisin. Il est plus aisé d'observer ce qui est loin lorsque 
nous connaissons ce qui est proche. Beaucoup se tiennent sur le seuil de 
cette connaissance directe, mais un spasme d'égoïsme les empêche de 
comprendre leur entourage. 

300. Pèlerins fugitifs ; ainsi appelle-t-on ceux qui connaissent les 
grands sentiers. Ce n'est que par la réalisation de la brièveté du sentier 
terrestre qu'il est possible de saisir la grandeur de l'Infini et d'apprendre le 
processus de perfectionnement de l'esprit. La sécurité n'a pas d'existence 
quelqu'elle soit, et l'illusion de la sécurité est un spectre très pernicieux. 
Cependant sans s'appuyer sur le monde physique, il faudrait apprendre à en 
apprécier chaque parcelle. Que chaque mouvement de Feu nous rappelle le 
pouvoir qui maintient l'équilibre. Si la planète est équilibrée par le Feu 
intérieur, tout être trouvera aussi un soutien dans le feu du cœur. 

301. Il n'est nul besoin de s'étonner des étincelles de lumière devant 
les yeux fermés. Les prophètes disaient : "O Seigneur, Je ne vois nulle 
ténèbre !" Ce n'est pas un symbole de dévotion, mais une évidence 
scientifique de l'éveil des centres. On trouve constamment des références à 
ces lumières. Il faudrait non seulement les chercher dans l'antiquité, mais 



s'en enquérir aussi auprès des aveugles et des enfants. Un poète pourrait 
écrire un hymne sur la manière dont le ciel se révèle aux yeux clos. 

302. Il est utile de prendre des photographies, et à des heures 
différentes et durant diverses tensions cosmiques. Quand peut-on 
découvrir les taches d'obscurité absolue, si ce n'est au moment de la 
tension ? Quand peut-on obtenir les impressions les plus complexes, si ce 
n'est pendant le déséquilibre des éléments ? Notre propre fluctuation se 
reflète sur le film, mais nous pouvons aussi fixer des impressions de 
diverses manifestations subtiles. Ceci peut débuter dans les plus simples 
conditions, parce qu'il est nécessaire de travailler dans des circonstances 
variées. 

303. Les rêves concernant l'avenir sont très répandus. Les prophéties 
sont disséminées par milliers, et les peuples de divers pays s'accoutument 
aux dates définies. Ainsi s'affirme le cours de l'évolution. De même les 
dates impressionnantes sont appelées à l'esprit. On peut dire que jamais 
auparavant l'humanité n'avait eu à jouer son sort. Il est impossible de violer 
le libre-arbitre davantage qu'à présent. Vous observez vous-mêmes que les 
dates se signalent de manière très inhabituelle, ceux qui ne veulent pas voir 
sont aveugles. Vous observez aussi vous-même comme il est difficile 
d'établir une unité solennelle, même comme remède salutaire. Pourtant 
vous voyez aussi quel grand nombre de destructions peuvent être 
atténuées. Là où il y aurait un coup, ne survient qu'un léger choc. Mais ne 
vous reposez pas dans la croyance d'une existence sûre. Tout est instable ; 
seule l'Echelle de la Hiérarchie est ferme. 

304. Les hommes aiment discuter de l'évolution et de l'involution, 
mais évitent d'appliquer ces concepts à eux-mêmes. Ne poursuivant pas 
leur propre évolution, ils attirent des satellites également insignifiants du 
Monde Subtil ! Le Monde Subtil s'efforce réellement d'approcher le monde 
terrestre, et ce en pleine conformité. Par conséquent, si les hommes 
s'efforçaient d'évoluer, ils attireraient des êtres évolutifs. L'amélioration 
des conditions mondiales serait ainsi dans les mains de l'humanité elle-
même. Tout effort vers le Bien crée une réponse non seulement dans le 
Monde Subtil mais aussi dans le Monde Ardent. Si pour quelque raison, un 
tel effort demeure inexprimé, il reste néanmoins dans l'espace en pleine 
mesure. Le potentiel du Bien est comme un pilier de lumière. Un 
charpentier, un cordonnier ou un médecin peuvent également penser au 
Bien. Constance et fermeté dans le Bien sont déjà une conquête. Certains 



peuvent considérer le temps passé dans l'Ashram comme un 
emprisonnement, mais avec le développement de l'esprit, il sera le plus 
salutaire de tous les séjours. Vous savez comme le temps vole, et dans ce 
vol on s'accoutume à l'Infini. 

305. Bien sûr, un écoulement d'énergie peut aussi causer des vertiges, 
surtout lorsque les transmissions sont projetées à de grandes distances ; 
alors s'installe un genre d'inertie. La gravitation est si fortement perçue 
qu'il est préférable de ne pas être en position debout. 

306. On peut observer dans la vie quotidienne nombre de traits qui 
appartiennent aux coutumes des Mondes Subtil et Ardent. L'humanité peut 
être divisée en deux types : l'un ne laisse jamais de poussière derrière lui et 
nettoie tout pour ne pas gêner quelqu'un avec ses déchets ; l'autre ne prend 
en considération aucune conséquence, et laisse derrière lui des monceaux 
de saleté. Vous pouvez être sûr que le second est loin du Monde Ardent. 
Vous pouvez être également certain que le premier est de nature ardente et 
purifie, comme le Feu lui-même. Il faudrait aussi observer la manière dont 
un homme effectue de petites haltes en chemin. Celui qui est conscient de 
sa mission se dépêche, même s'il est bien disposé envers tout ce qu'il 
rencontre. L'autre s'ingénie à créer de la confusion à chaque arrêt, en 
perturbant les environs. Le premier est expérimenté, étant passé par de 
nombreuses incarnations, et comprend que le logement d'une nuit n'est pas 
la maison de son Père. Le second ne peut discerner les vraies valeurs, il est 
prêt à s'attarder à chaque marché rencontré au hasard du chemin. Les 
hommes révèlent ainsi constamment leur nature. Seul un voyageur 
expérimenté sait que le logement d'une nuit n'est pas une destination, et 
comprend avec quel soin il faut traiter les choses qui peuvent servir à la 
caravane qui suit. Il ne consommera pas tout le bois de chauffage, mais 
pensera aux autres. Il ne polluera pas le puits, de par son utilité pour les 
autres. On peut ainsi observer où est la Lumière et où sont les ténèbres. 

307. Peut-on imaginer que les hommes ne pensent qu'à ce qui est 
utile ? Bien sûr, on le peut ; des pensées nocives et indisciplinées sont tout 
d'abord inutiles. On peut s'entraîner à des pensées utiles, et un tel exercice 
sera la meilleure préparation pour le Monde de Feu. L'habitude de penser 
au Bien ne s'atteint pas facilement ; elle conduit pourtant à la réalisation 
ardente. Ainsi, ce n'est pas dans la manifestation d'un monde spécial, mais 
dans la qualité du labeur quotidien que nous approchons le Monde de Feu. 



308. Le perfectionnement de soi est Lumière. Complaisance envers 
soi est ténèbres. On peut construire sa vie de façon à ce que chaque jour 
soit pour ainsi dire la fin. On peut aussi illuminer sa vie de façon à ce que 
chaque heure soit un commencement. On peut ainsi reconstruire son 
existence terrestre sous ses propres yeux. C'est seulement de cette manière 
que les questions du futur et la compréhension du perfectionnement ardent 
deviendront perceptibles. Trouvons l'audace de reconstruire sa vie en 
accord avec les nouvelles accumulations. Mourir dans le lit d'un grand-
père doit être relégué à un statut médiéval. Nous conseillons de confier ces 
lits au musée, ce sera plus hygiénique. Toutefois, nous ne devrions pas 
limiter demain avec les mesures d'hier ; si nous le faisons, comment 
pouvons-nous approcher la compréhension du Monde Ardent, qui était 
l'enfer pour nos grands-parents ? A présent lorsqu'une juste vénération est 
offerte à la Lumière et à la grandeur du Feu, nous pouvons avoir des 
lendemains d'une grande richesse spirituelle. 

309. Depuis deux semaines, vous sentez les chocs souterrains. 
Imaginez à quel point la terre développe sa mobilité. Aucune ingénuité 
humaine ne peut stopper les éléments, mais si vous avez une claire 
conception des Mondes Subtil et Ardent, aucune convulsion terrestre ne 
peut voiler l'inaliénable et radieux lendemain. 

310. De l'Orient, vient l'Aigle Blanc : ainsi Nous révélons une 
nouvelle conscience. Rien n'est possible sans l'Orient. L'histoire de 
l'humanité a été créée par l'Orient ou pour l'Orient. Il est impossible 
d'imaginer l'immensité de la structure de la culture, dont le Temple est si 
vaste. 

311. Conseillez au jeune érudit de rassembler tout ce qui concerne le 
Feu à partir des Enseignements les plus anciens. Que les puranas de l'Inde, 
les fragments des Enseignements d'Egypte, de Chaldée, de Chine, de Perse 
et absolument tous les enseignements de la philosophie classique ne soient 
pas négligés. Evidemment, la Bible, la Cabale et les Enseignements du 
Christ, tous donneront un abondant matériel. De même, les écrits des 
temps les plus récents ajouteront aux précieuses définitions d'Agni. 
Semblable compilation n'a jamais été faite. Pourtant comment avancer vers 
le futur sans rassembler les signes des millénaires ? 



312. Il faudrait apprécier les découvertes des plus récentes recherches. 
Lorsque l'homme commence à s'élever dans les plus hautes strates et 
pénètre dans les grottes souterraines, attendez-vous à des conclusions 
synthétiques. Ne négligez pas les observations sur les effets des couches 
inférieures de l'atmosphère. En fait, il faudrait prendre en considération 
littéralement la totalité de la relativité, qui ne peut qu'enrichir les 
déductions. Au milieu de toute cette relativité, il faut trouver des usages 
même pour des scories à moitié brûlées. Partout où le Feu a été actif, tout 
peut fournir de précieuses observations. 

313. Nul ne peut correctement se former une opinion sur la 
cosmogonie sans avoir étudié l'élément feu. Cela pourrait se comparer à un 
architecte qui se mettrait à construire un monument en pierre sans avoir 
étudié la nature de la pierre et la résistance des matériaux. Mais l'état 
contemporain des esprits est si éloigné d'une synthèse salutaire ! 

314. La tension souterraine se poursuit. Nous réussissons à fragmenter 
les chocs en légers frémissements. En général, nous devrions nous 
souvenir de cette stratégie qui consiste à fractionner le mal. Il est souvent 
impossible d'éviter la tension accumulée de malveillance. Il ne reste alors 
qu'à fragmenter cette tension des ténèbres. 

315. La méthode chinoise de guérison par acupuncture sur des centres 
correspondants, dont vous avez lu un article récemment, n'est pas un 
traitement mais un soulagement temporaire. Les anciens Egyptiens 
produisaient la même réaction en pressant sur les centres correspondants. 
De nos jours, ventouses et cataplasmes chauds sont du même ordre. Il 
faudrait ainsi éliminer dans la vie l'irritation par une complémentarité 
correspondante. L'Enseignement de la Chine ancienne contenait aussi le 
procédé de guérison qui est d'accroître la vitalité. Précisément, la Chine a 
apprécié le gingembre et un usage prolongé du musc. Voilà pourquoi il ne 
faut pas s'étonner si les recherches médicales les plus récentes découvrent 
des aspects d'une vitalité supérieure. Remarquons également l'ardeur des 
manifestations de vitalité. Que les meilleurs des médecins apprennent à 
discerner l'origine ardente des donneurs de vie, végétaux et animaux. Il ne 
faudrait pas différer pareilles expériences, lorsque menacent les épidémies 
ardentes ; n'oublions pas que le semblable soigne le semblable. 



316. Pourquoi s'étonner que le développement de la vision demande 
un éclairage modéré ? Il est tout à fait clair qu'une lumière forte ne permet 
pas d'accroître la lumière intérieure. Seul l'effort vers la perfection fournit 
une solide fondation. C'est pourquoi dans les temps anciens, les initiations 
aux Mystères s'accompagnaient de séjours prolongés dans le noir, jusqu'à 
ce que l'œil surmonte l'obstacle de l'obscurité par la vision intérieure. 

317. Non seulement le chômage humain atteint de dangereuses 
proportions, mais le désœuvrement de la nature doit aussi finalement 
attirer l'attention. Il suffit de noter à quelle vitesse la végétation 
fleurissante est remplacée par des sables morts. La mort rampante de 
l'écorce terrestre devrait être appelée suicide, et non mauvaise gestion. 
Sables, glaciers, glissements de terrain ne présagent pas d'un brillant 
avenir. Il est impossible de hâter la guérison de la nature, même si les 
hommes se tournent dans une saine direction de pensée. Cela exigera des 
décennies pour restaurer la santé de l'écorce détruite de la Terre. Mais pour 
des mesures particulièrement bénéfiques la coopération humaine est 
nécessaire. Voyons-nous les signes d'un tel labeur mutuel ? Destruction et 
discorde ne prévalent-elles pas dans les intellects humains ? Tout effort 
vers l'unité n'est-il pas reçu avec dérision ? Les hommes ne veulent pas 
penser à la réalité du futur. Nous parlons du grand Agni, pourtant un 
millier d'esprits, à peine, osent penser au fait qu'il ne peut être différé. 

318. Il faudrait faire attention aux événements imminents et réaliser 
que l'humanité entre dans une période de guerre continuelle. De telles 
guerres varient, mais leur unique base est la même : hostilité par tout et en 
tout. Nul ne réfléchit à la conflagration dévastatrice créée, lorsque des 
multitudes de peuples consolident un cercle de destruction autour de la 
planète tout entière. Ce serpent est plus dévastateur que les avalanches et 
les glaciers. Ne croyez pas que ce soit un croquemitaine. Non, chaque jour 
apporte des preuves de destruction. Le squelette éternel ne sommeille pas, 
mais la frivolité tente de détourner les yeux de chacun loin de la 
conflagration. 

319. Conflits armés, guerres commerciales, guerres du chômage, 
guerres technologiques, guerres de religion multiformes sont les guerres, et 
les frontières terrestres ont déjà perdu leur signification ! La vie planétaire 
est divisée par d'innombrables frontières. 



320. Millefolium, ou "Mille feuilles", était le nom d'une ancienne 
décoction d'herbes sauvages des champs. Sa signification réside dans la 
croyance que la flore des champs est déjà par elle-même une panacée 
collective. Evidemment, une telle combinaison de forces végétales est tout 
à fait remarquable ; car qui, mieux que la Nature, peut harmoniser des 
voisins assortis ! Les proportions et méthodes d'adaptation reposent aux 
mains de l'homme. Vraiment, toute symphonie de végétation étonne par sa 
consonance. Elle est d'une riche créativité, à la fois intérieurement et 
extérieurement, mais, en général, les hommes violent cruellement ce 
précieux voile de la Mère du Monde. Pour le pillage, ils préfèrent la 
grimace osseuse de la tête de mort sur le sable. Il faudra baser l'économie 
politique sur la compréhension des valeurs de la nature et sur leur sage 
emploi, sinon l'état restera sur le sable. On peut ainsi, en toutes choses, 
étudier la règle d'or, le sentier même de justice. Les hommes eux-mêmes 
sont horrifiés lorsqu'a lieu une dislocation des fondements. Les albinos les 
perturbent ; pourtant leur existence n'est qu'une violation du principe 
ardent. On peut assister à des perturbations similaires dans tous les règnes 
de la nature. Ce n'est pas seulement une abomination, c'est aussi une 
infection et elles sont mutuellement nocives. Il faut continuellement 
revenir aux conseils médicaux, mais l'élément feu n'est-il pas un puissant 
agent de guérison ? Le Feu est affirmation de la vie. 

321. Il faut convaincre les hommes de conserver leurs propres trésors. 
Le plus misérable sur Terre est souvent un gaspilleur au niveau de la 
planète. Le Monde Nouveau, s'il arrive et lorsqu'il arrivera, fera preuve 
d'amour pour les trésors de la nature, ils fourniront la meilleure émulsion 
d'essence vitale. Les multitudes auront à se disséminer des villes vers les 
campagnes, mais certainement pas vers des dunes de sable ! Des océans de 
sable se sont formés dans toutes les parties du monde ; la conscience de 
l'humanité s'est de même effritée en grains de malveillance. Tout désert 
était autrefois une prairie fleurie. Ce n'est pas la nature mais les hommes 
qui ont détruit les fleurs. Que la pensée à propos du Feu incite les hommes 
à ne pas gaspiller. 

322. Beaucoup désirent connaître les détails du Monde Subtil, ils 
seront profondément embarrassés. La capacité de percevoir le Monde 
Subtil est relative, car elle dépend du développement de conscience. On 
peut être transporté par la lumière, ou l'on peut errer dans le brouillard. On 
peut bâtir de belles structures par le pouvoir de la volonté, ou l'on peut 
stagner sur un tas d'ordures. On peut assimiler instantanément le langage 



de l'esprit, ou l'on peut rester sourd et muet. A chacun selon ses actes. 
Chacun perçoit selon sa conscience. Le Monde Subtil est un état de 
véritable justice. On peut observer une conscience qui, même modeste, 
progresse comme illuminée par l'amour. Les émotions aux couleurs de 
bazar des habitants de la Terre ont peu de ressemblance avec l'amour. 
L'amour demeure souvent non réalisé. Dans le Monde Subtil, l'amour est la 
clé de toutes les serrures. Pour beaucoup, l'imagination est une abstraction 
inaccessible, mais dans le Monde Subtil, tout grain d'accumulation 
d'imagination est un chemin ouvert à des possibilités. Pour les habitants de 
la terre, vexation, amertume et revanche constituent les bases du 
dysfonctionnement de la bile et du foie ; mais dans le Monde Subtil, pour 
une conscience moyenne aussi, ces infamies s'effondrent comme des 
enveloppes indignes. C'est pourquoi Nous rappelons avec insistance la 
conscience ardente pour que l'on se dirige immédiatement vers les sphères 
supérieures. Il faudrait certes tendre vers la conscience ardente par tous les 
moyens élevés. 

323. Vous avez raison de juger nécessaire un exode hors des cités 
purulentes et une répartition proportionnée de la population de la planète. 
Si l'humanité est fondamentalement un porteur de feu, est-il possible de ne 
pas comprendre combien est indispensable la sage répartition de cet 
élément ? Il faut comprendre que la maladie de la planète dépend dans une 
large mesure de l'équilibre humain. Il ne faudrait pas abandonner de vastes 
espaces et se rassembler en congestions fratricides sur des sites infectés et 
imprégnés de sang. Ce n'est pas par hasard que les anciens chefs de clan 
fondaient leurs camps sur des sites vierges. Aujourd'hui, la science elle-
même favorise le peuplement équilibré des espaces libres. Nul ne sera 
oublié ni exclu, et les forces mêmes de la nature, appelées à coopérer, 
assainiront la santé altérée de la Terre. C'est seulement alors qu'il est 
possible d'espérer que le labeur sera apprécié et qu'au lieu de salariés 
naîtront des collaborateurs. La pensée humaine se réformera aussi lorsque 
son foyer se dirigera vers une distribution égale du travail sur toute la 
surface du globe. Il faudrait considérer ceci comme garantie de l'unique 
solution. Sinon les hommes secoueront seulement leur joug, sans trouver la 
Vérité qui habite leur cœur. De Feu est cette Vérité ! 

324. On peut certes se demander pourquoi le danger de surpopulation 
n'a pas surgi dans l'antiquité. En premier lieu, la population était 
relativement faible ; de plus, n'oublions pas le sort de l'Atlantide, de 
Babylone et d'autres lieux congestionnés qui sont en ruines. L'humanité ne 



se souvient que de quelques-uns uns de ces sites funéraires, car les lois 
cosmiques ont agi plus d'une fois. Il ne faudrait donc pas s'étonner si la 
tension cosmique s'accroît avec l'infection des couches inférieures. 

325. Lorsque nous parlons du Monde de Feu, nous ne devrions pas 
écarter les solutions terrestres. L'état ardent dépasse tellement le terrestre 
que son meilleur équilibre est requis pour permettre de communier avec le 
Feu. De nombreuses conditions terrestres doivent être ré harmonisées pour 
que la pensée puisse saisir le corps ardent. Que les prêtres deviennent plus 
savants et les savants plus spirituels. Par ces tentatives, même modestes, 
peut s'ériger un important pilier pour l'indispensable pont. Ce concept de 
pont a été ordonné depuis l'antiquité, à présent il est devenu impératif. 

326. Certains agitateurs espèrent qu'en rejetant toutes choses 
continuellement, ils assureront leurs propres possessions. Ces pensées 
indiquent nettement le pillage et le démembrement. Il est tout à fait 
inadmissible de penser attirer l'élément feu dans le but de détruire ou de 
piller. Je répète, ce sont les voies de l'ignorance, qui doivent être 
abandonnées. Que celui qui a coupé un arbre, en replante un 
immédiatement à sa place. Que le maraîcher récolte d'une main et sème de 
l'autre. Les simples règles contre le pillage doivent être parmi les 
premières leçons enseignées à l'école. L'instituteur doit préparer l'esprit 
pour les assimilations les plus ardentes. Ce n'est qu'en affirmant 
constamment les voies du futur que l'on forme les guerriers de l'esprit. 

327. Quelqu'un souhaitait connaître les mondes suprêmes, mais vivait 
comme un porc. Saper les racines n'est pas cohérent avec l'effort vers le 
haut. Pour les cochons, la cochonnerie. 

328. L'Enseignement doit d'abord inciter à s'élever. Il est ainsi plus 
facile de parler du Feu, qui doit être compris comme le plus élevé. Il est 
instructif de demander aux jeunes enfants comment ils se représentent le 
Feu. On peut recevoir les réponses les plus surprenantes, elles seront 
pleines de signification. Seuls les adultes assignent au Feu une position 
servile. 

329. La concision des formules est un décret du Feu. Il faudrait 
s'entraîner à la concision sacrée, et ne pas la considérer comme facilement 
accessible. En elle s'expriment conformité au but, sollicitude, vénération et 
un pouvoir avisé. Ce n'est pas une longue formule qui est envoyée, mais 



son essence. On peut concentrer le pouvoir en un seul mot et en multiplier 
l'effet. Ce n'est pas le torrent mais l'éclair qui est le symbole du 
commandement. Un grand travail intérieur est nécessaire pour produire le 
plus bref, le plus convaincant. Les anciennes conjurations se composaient 
de courtes invocations. On peut accompagner une telle flèche d'un geste de 
la main, mais ce geste n'est pas essentiel, même s'il peut représenter un 
puissant élan pour soi-même. 

330. La musique est nécessaire pour toutes les semailles ardentes. Il 
faudrait choisir de la bonne musique ; elle unifie nos émotions, mais ne 
laissons pas, l'esprit absent, la musique nous passer par les oreilles. Les 
hommes ont souvent devant eux un grand phénomène, mais n'arrivent pas 
à entendre le plus sonore ni à percevoir le plus brillant. Ils s'isolent souvent 
complètement de leur entourage, mais ne parviennent pas à réaliser que cet 
état précisément est très précieux s'il est sagement induit. 

331. Il est du devoir de l'Instructeur de suivre la qualité de pensée de 
l'élève. Ce ne sont pas les tours de l'intellect, mais la tendance de la pensée 
qui donne la preuve du progrès. Cette compréhension de la pensée d'un 
autre n'a rien de surnaturel, elle découle de nombreux mouvements et 
regards. Avec un peu d'attention seulement, l'Instructeur percevra les feux 
des yeux. Ces étincelles sont tout à fait significatives et donnent au sage 
médecin l'enregistrement complet de la condition interne. 

332. Il ne faudrait pas seulement attendre l'avènement du corps subtil 
densifié, il faudrait tendre toutes ses forces pour devenir conscient du 
Monde Subtil. Non seulement le Monde Subtil est à réaliser, nous devons 
de plus nous emplir d'audace pour acquérir la perception des forces 
ardentes. Nous devrions nous habituer à la pensée que, tôt ou tard, nous 
sommes destinés à atteindre les Rivages de Feu. Aussi, apprenons à jeter le 
filet le plus large pour attraper la meilleure prise. Nous devons diriger nos 
pensées vers les manifestations ardentes lointaines, non seulement dans les 
rêves, mais réellement au milieu de notre travail quotidien, sinon, nous 
trouvant dans le Monde Subtil, nous aurons encore de la difficulté à 
connaître la radiance de feu. Ce n'est pas seulement l'œil, c'est la 
conscience même qui doit s'accoutumer à la lumière. Les hommes 
souffrent énormément de l'incapacité de se diriger en avant. Une 
conscience limitée ne regarde qu'en arrière, et souvent commence ainsi à 
régresser. "Le Royaume des Cieux, le Royaume de Feu, est pris d'assaut" – 
cette vérité a été énoncée il y a longtemps, mais nous l'avons oubliée et 



avons écarté toute aspiration audacieuse. Nombre d'indications précieuses 
ont été confondues. Les hommes ont déformé le concept d'humilité, si 
nécessaire en relation à la Hiérarchie. Ils l'ont vidé de son sens, pour leur 
propre confort. L'indolence n'était pas indiquée, car il faut s'efforcer avec 
toute son audace et tout son travail vers le Feu, vers le Beau. Il n'y a pas 
d'objet terrestre d'une valeur telle que l'on puisse renoncer au Monde de 
Feu. 

333. Tous les sens terrestres, lorsqu'ils sont transmutés, s'élèvent dans 
le Monde de Feu ; non seulement la vue et l'ouïe existent spirituellement, 
mais même le goût a une nouvelle application. Sans goût, il est impossible 
de comprendre maintes combinaisons chimiques. Dans le processus de 
création, tous les sens sont nécessaires comme moyens de corrélation. 
C'est pourquoi, nous devons raffiner les sens pendant notre séjour sur terre. 
Un certain ermite mangeait des herbes et des feuilles comme nourriture 
quotidienne pour affiner son sens du goût. Et lorsqu'un passant lui 
demanda pourquoi, il répondit "Pour mieux t'aimer". Ainsi, toute subtilité 
est utile dans la réalisation des fondements. 

334. Parlons des Mondes Subtil et Ardent, comme si nous y étions 
allés. Même si ces paroles sont soumises à une dérision spéciale, les 
consciences s'efforçant dans la même direction apparaîtront néanmoins. 
Nous découvrirons ainsi ceux dont le cœur frémissant souffle à leur oreille 
des échos du Monde de Feu, le Monde de Beauté. 

335. Peut-on considérer la connaissance de l'avenir comme de la 
sorcellerie ? La cognition de l'inévitable est-elle de la magie ? Toute 
religion, en tant que lien avec le Très Haut, trouve des mots pour exprimer 
l'ineffable transition dans le Monde Subtil. La conscience terrestre garde 
possession de tous ses sens, qui se trouvent dans le Monde Subtil, quoique 
sous une forme transmuée. Le moment précis de transition dans le Monde 
Subtil s'accompagne d'une sensation d'étourdissement, comme lors d'un 
évanouissement ou au début d'une crise d'épilepsie. Les sensations qui 
suivent dépendent entièrement de la préparation de la conscience, ou plutôt 
de l'égo ardent. Si la conscience a été obscurcie ou atténuée, les sens ne 
pourront se transférer dans la nouvelle condition. Il se produit dans ce cas 
une sorte d'oubli ou de somnolence errante. Cet état n'est pas plaisant. Je 
ne Me réfère évidemment pas au sombre état des criminels et des 
dépravés : la nature de leur tourment est indescriptible ! Mais il est 
préférable de parler des possibilités lumineuses. Si Agni a été éveillé au 



cours de la vie par connaissance ou sens de la grandeur, il accomplira 
immédiatement la grande transmutation. Comme une véritable torche, il 
indiquera la voie ; comme l'hélium rayonnant, il élèvera dans la sphère 
prédestinée. Même s'il est imperceptible dans la vie terrestre, Agni devient 
le principe directeur dans le Monde Subtil. Il n'illumine pas seulement le 
chemin dans le Monde Subtil, il agit comme guide vers les Etres de Feu. 
Sans Agni, il est impossible de communier avec la Lumière du Monde 
Ardent. Manquant de feu manifesté, les esprits errants restent aveugles. 
Nous voyons par le Feu, nous nous élevons par la Flamme. Il n'y a pas 
d'autres propulseurs, béni soit celui qui connaît le Feu ! 

336. Si chaque cellule contient un univers entier, le prototype du 
Créateur est alors à trouver dans chaque être humain, jusque dans l'Infini. 
Comme il est nécessaire d'apprendre à vénérer le Saint Esprit ! On peut 
Lui donner les noms les plus exaltés. On peut même s'en imprégner le 
cœur sans Le nommer, lorsque tous les noms se déversent comme d'un 
calice qui déborde. Mais la diffamation est inadmissible, car elle brise le fil 
de Lumière. L'affirmation de la Direction est nécessaire, comme étape 
naturelle vers la réalisation d'Agni. 

337. Pourquoi les Etres de Feu apparaissent-ils rarement aux habitants 
de la Terre ? Il y a aussi une explication scientifique à cela. Le Sublime 
disait : "Ne me touche pas". Ainsi était simplement énoncée l'essence de la 
relation entre le Monde de Feu et le monde terrestre. Pour les sens 
terrestres, le Monde Ardent est comme une puissante dynamo. Le corps 
terrestre se consume au contact d'un Etre de Feu ; la seule proximité suffit 
à arrêter le cœur d'un être incarné. Il ne faudrait pas amener une torche 
enflammée dans une demeure inflammable. Même le médecin le plus 
mondain sait à quel courant électrique peut résister un cœur humain, et 
l'intensité de l'électricité ordinaire ne peut se comparer à celle des forces 
ardentes. La manifestation de Fohat lui-même n'est pas toujours visible. Il 
est si rare alors que puissent apparaître les Hôtes Radieux ! Etant 
indisciplinés, les hommes soit seraient terrifiés, soit essaieraient de 
toucher, et seraient alors consumés. N'oublions pas que la peur peut brûler 
le cœur. Même en magie blanche, au cours d'invocations positives, 
l'invocateur s'entourait d'un cercle pour se protéger des courants ardents. 
Bien sûr, le cœur qui reconnaît le Feu peut progressivement l'assimiler. 



338. Il est difficile de se tourner vers le Monde Ardent à partir de la 
terre. Mais il est également difficile d'approcher les sphères terrestres à 
partir du Monde Subtil. De telles descentes peuvent se comparer au travail 
des scaphandriers. Un scaphandrier doit porter un lourd scaphandre pour 
résister à la pression de l'océan, de même celui qui approche la Terre doit 
aussi se revêtir d'un corps dense. L'état d'enfant nouveau-né est sagement 
conçu, parce qu'il peut graduellement assumer les fardeaux de la Terre. Il 
faut plus de sept ans pour maîtriser l'existence terrestre. Par conséquent il 
faudrait soigneusement protéger les enfants. 

339. Les forces noires ne s'endorment pas. Elles maintiennent une 
unité beaucoup plus grande avec leur Hiérarchie que ne le font les soi-
disant guerriers de Lumière. Les frères des ténèbres savent que leur seul 
salut réside dans les ténèbres, mais les lucioles volètent un peu partout, 
discutent beaucoup, et n'aiment leur Hiérarchie que peu. 

340. Suis-Moi. Tends tout ton être vers Moi. Ainsi seulement tu 
comprendras le futur. Que pourrait-on préférer aux Forces de Lumière ? La 
foi peut se renouveler comme une force immuable. La foi qui ne guide pas 
la vie entière ne vaut rien. J'indique les pays qui ont perdu leur chemin ; la 
machine est encore en mouvement, mais sans régénération de conscience, 
il n'y a rien sur quoi l'on puisse se baser. La nouvelle conscience ne peut 
venir que de l'esprit. La force nouvelle ne peut se renforcer que par la 
connaissance des mondes supérieurs. L'accumulation de cette connaissance 
fortifiera la vie. On peut rejeter le plus essentiel si l'on ne parvient pas à 
considérer le futur ! Il faut accepter toutes les transitions comme des 
améliorations. Un seul essor de la pensée nous transporte au-dessus de 
l'abîme. Même ce qui semble le plus inévitable dépend de la qualité de la 
pensée. L'affirmation de la pensée peut même modifier le retour vers la 
Terre. On considère généralement le Monde Subtil comme un état passif, 
mais il n'est pas nécessairement passif ; il peut tout aussi bien être actif. 
S'il a été dit : "Sur la Terre comme au ciel", cela signifie que là-bas aussi, 
existent des conditions pour des accomplissements supérieurs. Nous ne 
devrions pas juger seulement d'après des mesures moyennes. Si la période 
moyenne entre des incarnations est de sept cents ans approximativement, il 
peut aussi y avoir des durées de sept, voire même de trois ans. Les 
conditions karmiques, elles-mêmes, peuvent céder devant le marteau de la 
volonté. La pensée même est le meilleur gardien ardent. La pensée ne peut 
se consumer ! Même sur Terre, un homme imprégné de foi et de pensée 



perd du poids. La pensée conduit aussi aux mondes supérieurs. Lorsqu'il 
est poussé hors de son équilibre, un homme exige un moment de répit. Ce 
répit permet d'accumuler de la volonté. Sans volonté il n'y a nulle foi. 
Nous armons ainsi les hommes avec les armes de Lumière. 

341. Du Monde Subtil les silhouettes terrestres sont d'ordinaire à peine 
perceptibles. La cause ne provient pas seulement de la densité de 
l'atmosphère terrestre, mais aussi de la répugnance à observer. Celui qui 
veut voir, voit. Même dans les crépuscules terrestres, il faut tendre la vue, 
en d'autres termes, imprégner de pensée sa vision. 

342. Au cours de ses voyages, Apollonius de Tyane disait parfois à ses 
disciples : "Attardons-nous ici. Cet endroit me plaît". Par ces mots, ses 
élèves savaient qu'un aimant se cachait là, ou que l'Instructeur avait 
l'intention d'en enterrer un à cet endroit. La perception des aimants 
s'accomplit au moyen d'un courant particulier relié à la puissance d'Agni. 
Au cours du temps, la science peut étudier ces ondes magnétiques, car 
elles persistent pendant des siècles. Des aimants ont été placés tels des 
jalons dans des lieux d'une signification particulière. Lorsqu'un laboureur 
emporte avec lui un peu de son sol natal, il rappelle l'ancienne coutume 
d'apporter une poignée de terre comme garantie irréfutable. Vous savez 
aussi à présent comment fut apporté un peu du sol commémoratif. Sa 
destinée n'est pas simple ; un malveillant souhaitait l'éparpiller, mais une 
main bienveillante a caché intentionnellement le trésor et il est resté 
oublié. Cependant, la pensée attachée à cette offrande existe et elle est plus 
efficace que l'on ne pourrait le croire, ainsi la pensée continue à vivre. Un 
objet magnétisé par la pensée a du pouvoir, en vérité. Sans superstition, 
scientifiquement, il faudrait étudier les stratifications de la pensée : elles 
sont l'œuvre du Feu. 

343. Les sociétés de recherche psychique pourraient avoir de 
l'importance, mais elles se confinent aux couches inférieures. Elles se 
satisfont de la nécromancie, alors qu'elles pourraient régénérer les aspects 
spirituels de la vie. Nous ne condamnons pas ces sociétés, car elles durent 
commencer par le modeste et l'insignifiant, mais après un demi-siècle, 
elles devraient montrer quelque effort vers les mondes supérieurs. 
Cependant, celui-ci n'apparaît guère. 



344. Il est parfois utile de s'asseoir calmement, en dirigeant son esprit 
vers l'Infini. C'est comme une averse venant des mondes lointains. Nous 
devons nous-mêmes attirer les courants, sinon ils pourraient passer sans 
laisser de trace. La pensée attire les courants positifs comme un aimant et 
repousse les négatifs comme un bouclier. 

345. Le Guide peut demander à son disciple : "Que fais-tu, que veux-
tu, qu'est-ce qui te tourmente, qu'est-ce qui te donne de la joie ?" Ces 
questions ne signifieront pas que le Guide ne perçoit pas l'état d'esprit du 
disciple. Au contraire, avec une complète connaissance, Il souhaite voir ce 
que l'élève considère comme essentiel. Par manque d'expérience, l'élève 
peut indiquer la plus insignifiante de toutes les circonstances. L'Instructeur 
n'interroge donc pas simplement par politesse, il teste la conscience de son 
disciple. Par conséquent, il faudrait peser soigneusement ses réponses à 
l'Instructeur. L'Instructeur ne se préoccupe pas de soi-disant courtoisies, 
mais de l'élargissement constant de la conscience. 

346. L'élève doit aussi se souvenir de la divisibilité de l'esprit. Il faut 
s'efforcer en conscience de réaliser la présence de l'Instructeur en esprit. 
Ceux qui se représentent Sa proximité n'ont pas tout à fait tort. Cela vaut 
mieux que de L'oublier complètement par insouciance. Ceux qui 
mémorisent les paroles de l'Enseignement n'ont pas tellement tort. A 
l'école, on apprend par cœur des passages de texte pour fortifier la 
mémoire. De même lorsque l'Enseignement embrase le cœur, il s'affirme 
en de brèves formules irrévocables. Certains assimilent plus facilement des 
expressions précises. N'empêchez personne de suivre le chemin de son 
propre karma. Il est préférable de pas contraindre lorsque les feux 
individuels sont évidents. 

347. L'un désire le chemin le plus facile ; un autre préfère le plus 
difficile. L'un ne peut parler, mais se tient fermement en garde ; un autre 
est éloquent mais court après ses mots. Certains peuvent percevoir les 
manifestations les plus importantes, d'autres choisissent de demeurer en 
échec. On pourrait énumérer ces différences sans fin, seule la présence du 
feu du cœur soutiendra les caractéristiques de la personnalité. Aussi, ne 
Nous lasserons Nous pas de rappeler la multiformité. Le jardinier sait 
comment combiner ses plantes, c'est pourquoi il est le maître du jardin. 



348. Il est clair que les hommes désirent changer les conditions 
existantes. Un dirigeant demanda un jour que l'on trouve un homme 
satisfait. Finalement, après de longues recherches, il en fut découvert un : 
il était sourd, aveugle et muet ! 

349. La technocratie devrait être considérée comme un artifice des 
forces noires. Elles ont souvent conduit les hommes vers des solutions 
mécaniques, espérant ainsi occuper l'attention de l'humanité, seulement 
pour la distraire de la croissance spirituelle. Les problèmes de la vie ne 
peuvent pourtant se résoudre que par l'expansion de conscience. Nous 
voyons comment les hypothèses mécaniques piègent facilement les espoirs 
de l'humanité. Telle était aussi la Maya des anciens qui pouvait être 
interrompue par le plus léger choc. 

350. Pratiquons une hygiène de pensée à la fois sur les plans terrestre 
et spirituel. Il faut réaliser des expériences, renforcées par des 
médicaments ardents sur le processus de pensée. Il faudrait prêter attention 
à l'action du phosphore ou de l'évaporation de l'eucalyptus, sur la pensée, 
vérifier jusqu'à quel point le musc l'améliore, et rassembler toutes les 
données concernant les essences de résineux. Enfin souvenons-nous de 
toutes les combinaisons qui se rapprochent le plus de l'activité du Feu. Il 
faudrait poursuivre ces expériences avec des personnes au mental aiguisé 
et ardent. Ces expériences nous rappelleront à l'esprit non seulement les 
vitamines mais aussi Agni. Les efforts des médecins pour se concentrer 
non seulement sur les remèdes internes, mais aussi sur les réactions de 
l'odorat, produiront les résultats nécessaires. Les hommes sont gravement 
malades. Les forces noires tentent de les séduire avec toutes sortes de 
drogues, mais les frontières étroites de la vie ne s'élargissent pas en se 
bornant à l'intellect. C'est à présent que la vigilance spirituelle est 
nécessaire. Parvenons à aimer cette vigilance comme un état approprié à 
l'homme. 

351. De nombreux petits cercles sont éparpillés partout autour de la 
planète. Les loges noires savent agir. De leur côté, les serviteurs de la 
Lumière, par leur désorganisation, se nuisent souvent les uns les autres. 
Les étrangers n'approchent pas des loges noires, alors que les serviteurs de 
la Lumière, par leur bonne nature ou plutôt par ignorance, sont souvent 
prêts à embrasser le traître le plus dangereux. Il faut expulser l'apathie qui 
paralyse les meilleures forces. En vérité, les ennemis sont moins épuisants 



que l'indifférence des amis. Comment comprendre l'ardeur si l'on est 
indolent ou apathique ? Les qualités du Feu sont aux antipodes de 
l'apathie. Prenons garde à l'oppression de ces personnes inertes, même si, 
de temps à autre, on peut leur faire honte et éveiller du moins leur 
indignation. Le retrait moribond de l'esprit équivaut à quitter la vie. 

352. Ne nous affligeons pas à la vue de l'indifférence ; elle prouve 
seulement qu'il est inadmissible de rester dans un état aussi laid et aussi 
misérable. Même dans un moment d'épuisement, Nous ne cesserons pas 
d'œuvrer pour l'unification. Il arrive même parfois que l'on ne puisse 
rapprocher deux êtres qui habitent tout près l'un de l'autre. Peu importe s'ils 
s'éveillent temporairement en des lieux séparés, pourvu qu'ils évitent 
d'étouffer les feux. Ainsi, il faut veiller à ne pas éteindre les feux. 

353. Un certain Guide demeurait retiré dans sa grotte. Lorsque ses 
disciples lui demandèrent de se montrer, il répliqua : "Fous que vous êtes, 
n'est-ce pas pour votre bien que je me suis caché ? Car par ma présence, je 
ne veux causer aucune discorde parmi vous. Mais si vous m'acceptez 
comme quelqu'un qui ne se montre pas, peut-être vos centres 
s'enflammeront-ils avec d'autant plus d'intensité". Même par de tels 
moyens, le Guide se montre préoccupé de l'éveil des feux pour que le cœur 
s'embrase ! 

354. Très souvent a surgi la question de savoir si la pensée la plus 
efficace est celle qui est prononcée ou non. Bien sûr, il peut sembler que 
l'emploi de formules verbales ajoute de la force. Les personnes attirées par 
l'extérieur imaginent qu'une trame de paroles renforcera l'efficacité de la 
pensée. Cependant, ceci n'est que pure convention, et les mots n'ajoutent 
rien à l'essentiel. La pensée ineffable est beaucoup plus puissante et 
manifeste un plus pur degré de Feu. On observe que la pensée non 
formulée reste entièrement libre des contraintes imposées par le langage ; 
elle s'approche du langage de feu et multiplie sa puissance. Nous émettons 
des pensées ardentes ; elles sont ardemment comprises. Cette 
compréhension peut s'appeler connaissance directe, et son origine le 
langage du Feu. C'est comme si nous recevions un radiogramme du Monde 
Subtil, ou mieux des Sphères Supérieures Ardentes. Le Monde de Feu est 
d'abord en nous, si seulement nous en discernons la demeure ! Ainsi, 
lorsque l'on doute de la possibilité de communier avec le Monde de Feu, 
on devrait se souvenir de son omniprésence. Cependant, il faut établir le 
courant par le cœur, et non par le cerveau. On peut rester continuellement 



en contact avec le Monde Subtil, le Monde de Feu, lui, exige un état 
d'esprit particulièrement élevé. Des pelures verbales nous aliéneront à 
nous-mêmes plutôt que de nous rapprocher du Monde du Feu. 

355. Rythme ou mélodie ? A proprement parler, c'est le rythme qui 
crée les vibrations. Comme vous le savez, la musique des sphères se 
compose principalement de rythmes. Le Feu est dans le rythme, mais non 
dans le contexte mélodique. Il peut arriver bien sûr d'heureuses 
coïncidences où la mélodie devient rythme. Il faudrait parfaitement saisir 
le lien entre Feu et rythme. 

356. Le doute est l'entrée principale pour les forces noires. Lorsque le 
doute commence à germer, le Feu s'affaiblit ; et la porte d'entrée s'ouvre en 
grand pour le chuchoteur noir. Il faut accroître l'harmonie et trouver de la 
joie même dans une poule qui pond un Œuf. Ainsi, dans les grandes et les 
petites choses, nous dépassons l'ennemi. 

357. Beaucoup aimeraient poser des questions mais n'osent pas. Ils 
aimeraient beaucoup savoir par exemple si, à l'approche du Monde Ardent, 
leur santé en souffrira. On peut rappeler en réponse l'histoire d'un 
philanthrope qui arrêta ses aumônes pour ne pas être contaminé au contact 
des pauvres. Bien sûr, ce n'était pas un véritable philanthrope. De même, 
celui qui craint le Monde Ardent n'est pas un porteur de Feu. Aussi, 
considérons le Monde de Feu comme l'essentiel, l'inaliénable, qui se 
manifeste dans la joie et le courage du cœur. 

358. Pythagore interdisait la moquerie parmi ses disciples parce 
qu'avant tout, elle perturbe la solennité. Celui qui salue le soleil avec un 
hymne ne s'attarde pas sur les petites taches. Cette règle contient 
l'affirmation du Beau. Que les forces noires gardent pour elles le destin de 
la dérision. Ceux qui recourent à la dérision ne laisseront pas de souvenir 
parmi les sages. Son insistance sur la solennité des hymnes révèle 
Pythagore comme un porteur de Feu. Prenons exemple sur de tels porteurs 
de Feu, qui ont parcouru le sentier terrestre qui leur était assigné en beauté. 

359. Ils diront : se quereller est interdit ; se moquer est interdit ; trahir 
est interdit ; calomnier est interdit ; frapper autrui est interdit ; être 
arrogant est interdit ; servir son égoïsme est interdit ; exercer des 
prérogatives est interdit – quel genre de vie est-ce donc ? Ajoutons : laisser 



de la saleté derrière soi est aussi interdit ; car tous ceux qui laisseront de la 
saleté derrière eux, devront la nettoyer. 

360. Une autre question trouble encore secrètement certaines 
personnes. Elles veulent savoir si l'Enseignement s'oppose à la lecture des 
Livres Sacrés. Nul souci à se faire. Nous conseillons particulièrement la 
lecture attentive de ces Livres d'Alliances. Nous dirigeons constamment 
l'attention des hommes vers le besoin de se familiariser avec le Livre de la 
Genèse. Le Monde Ardent n'y est-il pas mentionné ? 

De plus, que ces termes sont beaux et concis ! "Nous ne mourrons pas 
mais nous transformerons", "Sur la terre comme au ciel". De tels Pactes ne 
purent être formulés que par un Initié. Ces Livres Sacrés donnent une 
grande richesse d'informations sur les manifestations du Feu. C'est 
pourquoi, il faudrait stimuler la lecture assidue de ces Alliances. Les 
chroniques des vies de Saints aident aussi à comprendre le Monde de Feu. 
Le récit de ces manifestations, après de nombreux siècles, doit inspirer les 
chercheurs scientifiques. Je le répète, il est triste d'observer la séparation 
de la science d'avec les plus hautes fondations de l'Existence. Du moins en 
ce qui concerne l'histoire, les scientifiques sont tenus de porter attention et 
respect aux Annales du passé. Pourtant, non seulement les scientifiques, 
mais aussi les artistes qui se nourrissent d'imaginaire, évitent de se pencher 
sur les trésors des Ecritures. Comme si une telle connaissance était 
inférieure à une autre ! Ce qui est étonnant, c'est que ceux qui Nous 
interrogent sur les Livres Sacrés ne trouvent pas le temps de les lire malgré 
Notre conseil. Celui dont le cœur est enflammé ne sera pas bloqué par une 
question non résolue. 

361. Ceux qui planifient leur régime alimentaire longtemps à l'avance 
agissent sans discernement. Etant du combustible, la nourriture devrait être 
déterminée surtout en fonction des nécessités. Celles-ci se manifestent en 
accord avec les courants cosmiques. La manifestation de certains courants 
cosmiques élimine presque le besoin de remplir l'estomac, ou le contraire. 
Lors d'une tension de ces courants, la nourriture est particulièrement 
nuisible ; elle peut causer des troubles hépatiques ou rénaux et des crampes 
intestinales. 

362. Vous avez entendu parler de l'épidémie d'hallucination auditive. 
L'organisme fonctionne comme un récepteur radiophonique. Une 
sensibilité aussi aiguë aurait pu être utile, cependant le problème est qu'à 



l'approche de certaines dates cosmiques précises, la conscience humaine 
reste loin en arrière. En conséquence, au lieu d'un effet bénéfique, il en 
résulte un effet nuisible, qui contribue à l'obsession. Beaucoup d'anomalies 
semblables se produisent aussi dans d'autres domaines où la conscience, 
étranglée par la mécanisation, sombre dans la folie. 

363. Lors d'une période difficile, une attitude solennelle est 
essentielle. Ne croyez pas que, parce que l'on reste en vie, cette période ne 
nous affecte pas. Voyons loin ! 

364. Il faudrait discerner les qualités qui s'amplifient par la réalisation 
du Monde Ardent. Parmi celles ci, le sens de la justice apparaît nettement. 
Il est impossible de transmettre par des mots cette qualité qui, lorsque la 
connaissance directe est éprouvée, est considérée comme la plus grande. 
Au-delà des lois terrestres, le juste sait où est la vérité. La loi conduit à 
beaucoup d'injustices, mais celui qui a conscience du Monde de Feu, sait 
où se tient la vérité ; en dépit des apparences, il perçoit la réalité. Ainsi, la 
conscience ardente transforme la vie. Le martyr ardent accorde aussi la 
connaissance supérieure. Nous pouvons aussi discerner d'autres qualités 
qui croissent sous l'averse de feu. La modération sans Feu devient 
médiocrité, mais le Sentier d'Or intensifié par le Feu est le meilleur 
exemple de modération. De même, le courage resplendissant des feux du 
cœur devient une forteresse imprenable. Bien sûr, patience, compassion et 
amitié changeront de teintes dans la Lumière Ardente. C'est seulement 
dans l'action et l'épreuve que l'Instructeur peut certifier le degré de Feu. 
Les discours sont les moyens les moins appropriés pour cela. Combien de 
paroles balayent les seuils des prisons, rares sont cependant les geôliers qui 
peuvent se vanter d'être justes. Combien de discours aussi sur la patience ! 
Pourtant, le premier échec engendre le plus intolérant des anthropophages. 
Evidemment, nul besoin d'expliquer comment le courage verbal se 
transforme en lâcheté. Celui qui veut approcher le Feu doit observer toutes 
ses motivations. 

365. Des montagnes de déductions scientifiques s'accumulent, et il est 
difficile de trouver des personnes qui n'y sont pas empêtrées. Les 
philosophes grecs connaissaient ces âmes entravées ; ils savaient de quelle 
façon limitée agit l'homme, lorsqu'il ne lui est accordé qu'un petit morceau 
de terrain. Il est comme une cigogne sur une patte ! De tels conflits 
seraient difficiles pour la cigogne qui fait son nid dans un certain arbre et 



se tient debout sur une patte. Mais la connaissance du Feu exige deux 
jambes, en d'autres termes, deux natures. 

366. J'ai une longue liste de personnes qui se font du mal. Comment 
attirer leur attention vers toutes les opportunités rejetées ? Le moindre rejet 
peut engendrer d'énormes conséquences. Le temps viendra où la liste sera 
révélée et l'étonnement sera grand. 

367. Il faudrait se souvenir des objets menaçants. Les hommes parfois 
concèdent une certaine importance au téraphim façonné dans le but 
d'influencer autrui. Mais, après tout, de nombreux objets sont chargés 
d'influences accumulées. Ils ne sont pas rares, les objets fabriqués dans un 
moment de haine, de fatigue, de terreur ou de désespoir ; ils emportent 
avec eux ces émanations dans le monde. Et s'ils tombent entre les mains 
d'un propriétaire qui se trouve dans les mêmes conditions astrochimiques, 
ils agiront selon le message dont ils sont imprégnés. Des sociologues 
tentent d'améliorer les conditions de travail ; c'est bien, mais il faudrait de 
plus élever le niveau spirituel des travailleurs. Peu importe s'ils créent de 
grandes ou de petites choses, la salive empoisonnée peut les saturer 
également. Pour le magnétisme naturel, il n'y a pas besoin de magie noire 
particulière. Le feu noir envahit tout cœur chargé de haine, c'est pourquoi 
il faut faire très attention aux objets. On peut rappeler qu'Apollonius de 
Tyane ne touchait jamais un objet qui ne lui était pas familier. Il le 
regardait d'abord soigneusement, surtout s'il était ancien. Lorsqu'un de ses 
disciples voulut passer un anneau à son doigt, l'Instructeur le mit en garde 
de ne pas toucher du poison. On découvrit plus tard un poison mortel 
caché dans l'anneau. Et Apollonius ajouta : "un tel poison est moins fatal 
que le poison du cœur". Nous ne devrions pas considérer les paroles des 
sages comme des symboles désuets. Elles ont souvent un sens littéral qui 
devrait rester en mémoire et être appliqué. Nous n'entrons pas dans une 
boutique pour acheter un vêtement infecté par la variole ; cette infection 
n'est pourtant que la millième partie de la contagion présente. Combien de 
fois ai-Je dit que les accumulations de la pensée sont beaucoup plus 
virulentes que du poison. Tout comme le feu dépose une patine sur un 
chaudron, on ne peut enlever le feu de la pensée s'il sature la surface d'un 
objet. Entre autres purificateurs, l'eucalyptus est utile, car il contient 
beaucoup de feu. Tout feu vivant est utile. Beaucoup d'infection a été 
détruite autour des feux de joie. 



368. Pourquoi, même dans le Monde Subtil, tant de gens perçoivent-
ils si peu le Monde Ardent ? Leurs yeux s'y accoutument mal. Au cours 
des incarnations terrestres, ils n'ont pas prêté attention au Monde de Feu ; 
ils s'en sont moqués ; ils ont nié tous les feux supérieurs ; ils ont refusé de 
le reconnaître, ils ont eu honte de toute pensée sur les fondements de 
l'Existence. C'est avec un tel refus qu'ils sont passés dans le Monde Subtil. 
Leurs yeux pourraient-ils percevoir une radiance qui n'existe pas dans leur 
conscience ? Chacun reçoit selon ses mérites. Il n'est pas difficile d'y 
parvenir si seulement la négation ne bloquait pas l'accès. Le Monde Subtil 
accorde ses dons selon la conscience. Mais si le groin est tourné vers le 
sol, le prochain accomplissement ne sera-t-il pas celui d'un sanglier ? 

369. Vous avez très correctement expliqué la guérison d'un cas de 
tuberculose, que vous connaissez. En fait, de nombreuses maladies, surtout 
parmi celles des femmes, viennent de l'éveil des centres. Mais cette 
conflagration peut être évitée en donnant une direction utile au cours de 
pensée. Peut-être la conscience ardente tentait-elle de surgir depuis 
longtemps, mais les étincelles de Fohat pénétraient la région du Calice 
sans être utilisées. C'est de cette manière que commence la conflagration, 
et la tuberculose est le résultat le plus courant du Feu non-assimilé. 
Assimiler en conscience signifie aussi assimiler physiquement. Ce lien de 
la conscience avec le corps est particulièrement remarquable dans 
l'exemple du Feu, qui cause une détérioration physique tout à fait 
apparente, si le Feu n'est pas réalisé. C'est pourquoi, en cas de maladie, 
surtout dans les maladies pulmonaires, il est utile de pratiquer un ardent 
pranayama. Celui-ci est très simple : inspirer par le nez et exhaler par la 
bouche tout en dirigeant le prana vers le siège de la maladie. Pour 
intensifier son action, il faudrait garder à l'esprit que l'on inhale le Feu de 
l'Espace et que l'on exhale l'Ur consumé. Ainsi, le Feu est à nouveau le 
remède, et le médecin peut soulager la condition du patient en l'assurant 
qu'il est facile d'attirer l'énergie fondamentale. Heureusement, la maladie 
renforce la confiance, et un patient sérieusement malade acceptera plus 
rapidement la vérité du Feu. 

370. La maladie accroît le travail de l'esprit. Le médecin peut 
conseiller avec succès diverses solutions qui donneront un cours bénéfique 
à la maladie et renforceront la conscience spirituelle. Il est très important 
de fortifier un certain état d'esprit. On utilisait dans ce but certaines 
vociférations au cours des rituels et des incantations pour accélérer, si 
possible, la descente de pouvoir. 



371. Pour intensifier l'assimilation des feux, il faut une certaine 
tranquillité. Il est impossible d'absorber l'énergie supérieure du haut d'un 
volcan. C'est pourquoi il est nécessaire d'affirmer à l'instar de Salomon : 
"Et cela aussi passera !" 

372. Le tétanos fait partie des maladies ardentes. Il n'est pas faux 
d'affirmer qu'une telle maladie peut se répandre aussi largement que le 
cancer. L'air des montagnes soulage l'état du malade, mais il faut surtout 
assimiler l'énergie ardente. Tout choc peut causer soit le cancer, soit le 
tétanos ; cela indique que l'organisme doit être fondamentalement 
déséquilibré pour que le plus petit choc produise une maladie en ouvrant 
toutes les entrées. Celui qui parlait du trésor de la conscience était un 
grand médecin. Il faudrait introduire d'urgence une prophylaxie ardente. 
Aujourd'hui, vous avez entendu parler du cancer, demain peut-être du 
tétanos, le jour suivant de spasmes du larynx, puis de peste bubonique, 
ensuite d'une nouvelle maladie du cerveau ; alors éclatera un véritable 
chœur de terreurs, tandis que les hommes chercheront la cause. Bien sûr, 
on attribuera cela plutôt au pétrole qu'à l'action du Feu, lequel n'est ni 
compris ni accepté. 

373. La perception ardente de l'obsession s'appelle Urumiya. L'homme 
n'est pas le seul à posséder cette connaissance directe ; certains animaux 
proches de l'homme perçoivent ce terrible état. Chevaux et chiens en 
particulier sentent et réagissent à la proximité de personnes obsédées. Dans 
la Chine ancienne, il existait une race particulière de chiens qui était très 
prisée, car très sensible et utile pour détecter les obsédés. Dans les temps 
anciens, c'était aussi la coutume de présenter chiens et chevaux aux invités, 
en observant en même temps les réactions des animaux. De nombreux 
envoyés étaient soumis à ce test. On devrait observer que les chats 
perçoivent aussi l'obsession, mais d'habitude avec un effet totalement 
opposé. L'obsession les rend heureux. Par exemple, lorsqu'un chat sent une 
personne obsédée ou une présence gênante, il ne se cache pas mais tourne 
autour de la personne en miaulant joyeusement, alors qu'un chien se 
hérisse et se cache ou attaque une telle personne. Il faudrait développer en 
soi la qualité d'Urumiya, non seulement pour se protéger, mais aussi dans 
le but d'expulser l'agent obsédant. Très souvent, une simple conversation 
sur la signification d'Agni commence à agir sur celui-ci. Craignant le feu, 
la simple mention de l'énergie ardente le met en colère et le force à se 
retirer. 



374. Urumiya est aussi lié à la science du Feu. La maîtrise de la 
direction du Feu ne se trouve pas dans le domaine de la mécanique, mais 
dans la réalisation de l'énergie supérieure, acquise par l'expérience dans le 
Monde Subtil. Une flèche nouvelle ne s'envolera pas sur un ordre verbal ; 
il faut du feu, pour lequel l'espace n'existe pas. Certes, même des flèches 
puissantes peuvent être repoussées par le feu noir lorsqu'il y a coïncidence 
d'actions. Il est alors préférable d'attendre ou de se défendre. 

375. Semence et divisibilité de l'esprit expliquent la nature de la 
monade. La semence de l'esprit est indispensable à la vie. La divisibilité de 
l'esprit rend possible à la fois l'enrichissement et la dissipation de la 
monade. On peut diviser consciemment son esprit pour le bien du monde 
et en envoyer les parties séparées pour œuvrer. Il n'en résulte qu'un 
enrichissement. Mais l'ignorance peut dissiper le trésor et demeurer avec 
une semence assoupie ; il n'en résulte qu'un état sans âme. Vraiment, les 
parties de l'esprit dispersées dans l'ignorance peuvent devenir des agents 
obsédants, alors malheur au cœur assoupi ! Pour éviter de revenir sur la 
divisibilité de l'esprit, souvenons-nous que sa semence peut dormir ou 
rayonner de vigilance. C'est seulement par cette lumière que se crée 
l'aimant du cœur qui attire en son sein les parties libérées de l'esprit. Il y a 
une vaste différence entre libérer et perdre. Rappelons ainsi que la 
semence assoupie de l'esprit, même si elle maintient la vie, présente toutes 
les caractéristiques de l'absence d'âme. 

376. Mettons aussi fin à la notion confuse d'âme de groupe. L'esprit de 
concordance s'exprime avec une force particulière chez les animaux juste 
avant l'individualisation. Mais il est incorrect d'appeler l'âme consonante 
une âme de groupe. Traductions et commentaires sont responsables de 
cette confusion. Le concept des âmes sœurs de Platon n'est pas seulement 
proche de la vérité, mais l'exprime magnifiquement. Aussi n'utilisons pas 
le terme erroné d'âme de groupe ; remplaçons-le par celui de concordance 
spirituelle. Parmi les hommes, une telle concordance est aussi un 
accomplissement de valeur ; il construit l'individualité. Ne compliquons 
pas ce qui se comprend aisément. Avant un long voyage, on n'emporte que 
l'essentiel. Il serait malheureux de se charger de dentelles élaborées et 
d'oublier la clé qui ouvre les portes de la Maison du Père. Notre Père n'a 
pas besoin de dentelles et de falbalas. Souvenez-vous des plus simples 
chemins de la Lumière d'Agni. Bien sûr, lisez des livres, car il faut 
connaître les voies du passé, mais pour le futur munissez-vous de la lampe 
d'Agni. 



377. Les tensions sont multiples et il faudrait apprendre à se réjouir de 
l'accomplissement. L'accomplissement est impossible pour celui qui est 
déprimé. La dépression, c'est la mort, comme une bourse pleine de trous ! 
Dans la dépression, le plus précieux s'éparpille, c'est pourquoi il est correct 
de l'appeler "mort". Un homme sort du sommeil pour œuvrer, de même 
ouvre-t-il la porte vers l'accomplissement. Allumons des feux d'un éclat 
particulier lorsque nous marchons vers la victoire. Souvenez-vous en, 
surtout les jours d'oppression. Ce n'est rien d'autre que la corde de l'arc 
pour la flèche. 

378. Le cœur pur sent là où il y a tension et réussira à surmonter 
l'oppression et à vaincre l'ennemi. 

379. Parlez du Monde de Feu même aux très jeunes enfants. Dites-leur 
d'abord que le vide n'existe pas et qu'il n'y a pas d'isolement. On peut ainsi 
aborder le sujet du Protecteur et du Guide. Les enfants s'habitueront à 
l'idée que rien n'est secret. Une telle base leur donnera une réelle 
protection contre la peur. Il est particulièrement nuisible que les parents, 
par ignorance, tentent de persuader l'enfant de ne pas avoir peur parce qu'il 
n'y a rien "là-bas". Un tel germe de négation peut assombrir toute la vie de 
l'enfant et briser sa conscience. L'enfant a pleinement conscience qu'il 
existe partout quelque chose. Il voit de nombreuses images, et même des 
images ardentes. Des enfants inconnus viennent jouer avec lui, ainsi que 
des adultes. Les médecins ignorants essaieront de noyer cette réceptivité 
dans du bromure – comme on lie des ailes avec des lanières de cuir. Mais 
les poisons n'aideront pas ! Seule une explication sensible de la réalité 
redonnera la santé à l'enfant. On devrait écouter également avec attention 
tout fragment de vérité. Le lama dit : "Priez tous les jours, sinon mieux 
vaut ne pas prier du tout". Et fondamentalement, vous savez qu'il en est 
ainsi. Vraiment, préservez les vibrations supérieures, tout en gardant le 
rythme qui relie. Vous connaissez la valeur d'un travail constamment 
rythmé. Vous savez à quel point une telle pratique ouvre les Portes. 

380. Puisque le Hatha Yoga exige certains exercices corporels, la 
question peut se poser de savoir si de tels exercices sont aussi nécessaires 
pour d'autres Yogas. Ni les Arhats, ni les grands Instructeurs Spirituels ne 
les ont pratiqués. En vérité, leurs exercices sont ceux de l'esprit, qui non 
seulement soumettent le corps mais prennent la place de tous les exercices 
de la chair. Seule l'affirmation de l'esprit remplace tout le reste. 



381. Parmi les drogues mineures, attention tout particulièrement au 
bromure. Il éteint les feux, et pourtant on l'utilise très souvent dans divers 
composés. D'autre part, la valériane éveille les feux. Un traitement à base 
de narcotiques équivaut à soigner avec du venin de serpent. Les Atlantes 
se servaient de venin, on imagine facilement qu'un tel traitement était 
souvent fatal. Pour la santé publique, il faut faire attention à ce que les 
aliments ne soient pas contaminés. Des fromages trop fermentés et autres 
aliments emplis du poison de la décomposition ne doivent pas être 
consommés. Le feu demande un combustible pur. 

382. Je ne cache pas le fait que la pression soit grande. On peut garder 
le silence à cet égard, mais pour l'esprit déjà trempé, il est préférable d'en 
être averti et d'émettre des pensées pour le Bien. Erroné est l'argument 
selon lequel "mes petites pensées sont inutiles". Toute pensée est 
nécessaire, si c'est une pensée. 

383. Il est difficile de dissocier en soi les trois principes 
fondamentaux. Bien sûr, les fragments ardents peuvent être déconnectés. 
Doit-il en être ainsi ? Seule l'immersion dans les ténèbres du chaos écarte 
toute Image Ardente. Penser aux trois principes enrichit notre conception 
des trois véhicules, mais commencer à penser est une chose, continuer à 
développer sa pensée est tout autre chose. L'aspect cosmique de l'Etre 
paraît être une pensée simple, mais quel effort assidu et continu faut-il 
exercer pour lui donner sa beauté ! Dans les conseils donnés, vous 
remarquez un seul et même souci dans tous les cas. Il ne suffit pas de 
guider l'élève, il faut le conduire à l'accomplissement. Même dans un 
ménage, peut-on être sûr qu'une commission sera exécutée correctement. 

Combien de fois l'homme va-t-il faire des courses pour revenir les 
poches vides ! Vous en avez déjà vu beaucoup qui, après un départ 
judicieux, se détournent du sentier et mettent le feu à tous leurs acquits. Le 
dommage de tels incendies est grand, non seulement pour soi mais pour 
tous ceux qui sont karmiquement associés. On imagine combien il est 
terrible de renoncer à une semence de Vérité déjà assimilée ! Une 
capitulation aussi destructive résulte habituellement d'une pensée 
chaotique. De tels collaborateurs sont inutiles même pour faire les courses 
au marché – partis acheter un turban, ils peuvent, de façon étonnante, 
n'acheter qu'une seule babouche ! C'est pourquoi seule une pensée juste et 
ferme peut vaincre les ténèbres du chaos. 



384. Que toute fluctuation nous fasse honte ! Qu'il est dangereux de 
trébucher lorsqu'on porte le feu ! 

385. L'aviateur qui a battu un record d'altitude reste encore insatisfait ; 
il décide alors de tenter de plus grandes hauteurs. L'insatisfaction est le 
seuil de l'Infini. Il faudrait apprécier l'insatisfaction dans sa pleine mesure. 
Le plaisir est proche du contentement, alors que la joie donne les ailes vers 
l'Infini. L'Enseignement ardent doit préserver tout éveil du Feu et protéger 
contre tous les éteignoirs. La satisfaction est signe de médiocrité et 
d'ignorance. Ce n'est pas la satisfaction mais la joie dans le labeur éternel, 
qui est la destinée du grand être qui s'élève. Les fous peuvent se moquer à 
présent que Nous parlons d'ascension éternelle. Même la tombe ne leur 
enlèvera pas l'Eternité. Seul un cerveau puéril pourrait ne pas comprendre 
que la robe terrestre n'est pas la fin. Les feux appellent à l'inconnu, et 
même l'aveugle perçoit ces lumières. Certains d'entre eux voient les signes 
ardents et comprennent leur relation avec le cœur. Ainsi, les appels de 
l'insatisfaction conduisent au Monde de Feu. 

386. Parmi les prophylaxies contre le cancer et autres maladies 
ardentes, on peut conseiller la valériane. Je parle souvent de ce remède 
tonique et préventif, mais toute prophylaxie doit être systématique – tous 
les soirs sans faute, comme la course quotidienne du soleil. 

387. Le systématique, le rythme ont une importance décisive. On 
perçoit dans les biographies la façon dont le rythme a renforcé le mental et 
le Feu. En fait, à l'époque actuelle, on parle beaucoup de rythme, mais il 
n'est pas appliqué dans la vie. La pensée est très chaotique et la vie 
désordonnée. Les anciens, dans leurs exercices de pranayama, 
introduisaient un certain rythme ; à présent, tout est permis, et l'homme est 
l'esclave de tout. Le Yoga du Feu devrait rappeler une nouvelle fois la 
signification de l'homme. 

388. Il est très mauvais de passer dans le Monde Subtil empli des feux 
noirs de la malveillance ; cela rend aveugle. En outre, une telle 
malveillance prive de tout moyen de communication, en d'autres termes, 
du langage de l'esprit. Nous offrons le meilleur conseil ; car la 
malveillance n'est pas une qualité humaine, c'est la plus basse forme de 
l'ignorance. Avec elle, l'homme se dégrade à l'état d'animal, avec tout ce 
que cela entraîne. C'est pourquoi, si un homme empli de malveillance 
passe dans le Monde Subtil, il lui sera particulièrement difficile de s'élever. 



Si toutes sortes de passion empêchent l'ascension, la malveillance, telle un 
fer chauffé au rouge, consume toutes les accumulations. Les êtres des 
sphères intermédiaires du Monde Subtil ne trouveront pas de moyen de se 
purifier jusqu'à ce que celui qui s'est aveuglé ne retrouve un fragment de sa 
conscience spirituelle brisée. Le conseil de pratiquer la bonne volonté doit 
souvent être répété à diverses personnes. Que les enfants l'entendent aussi. 

389. Bonne volonté n'est pas faible volonté. Très souvent, les hommes 
s'étant séparés d'un attribut, ont perdu avec lui de nombreuses autres 
qualités nécessaires. Il ne faudrait pas confondre des résidus surannés et 
honteux avec des accomplissements de valeur. Ainsi, la malveillance n'a 
aucune valeur, mais l'indignation de l'esprit est ce soulèvement des 
éléments qui se retrouve dans les alliances les plus élevées. La bataille 
spirituelle n'a rien de commun avec la malveillance. La Lumière perce les 
ténèbres, la malveillance non. 

390. L'aveuglement dans le Monde Subtil est terrible. Imaginez que 
vous entriez dans une maison plongée dans la pénombre où, dans tous les 
coins, se tiennent à l'affût des silhouettes toutes entremêlées et environnées 
de taches indistinctes. Même là où n'existe aucun monstre particulier, celui 
qui est aveugle et malveillant verra d'horribles formes. Vraiment, à la place 
d'Etres Ardents, il ne distinguera vaguement que deux ou trois étincelles 
qui n'auront aucun sens pour lui. Aussi faudrait-il s'élever hors des 
concepts terrestres jusque dans les mondes lointains. 

391. Les hommes se nuisent souvent à eux-mêmes en refusant de 
penser au Monde Subtil, ou en le croyant inconcevable. Il faut le concevoir 
comme l'état le plus perfectionné de nos sentiments les plus élevés. C'est 
seulement ainsi que l'on se prépare une meilleure demeure dans le Monde 
Subtil. 

392. Revenons une fois encore aux conséquences de la malveillance. 
Lorsqu'une taupe à demi-aveugle rampe dans les souterrains du Monde 
Subtil, elle peut se heurter à des décharges de Fohat. Ces fortes décharges, 
semblables à la foudre, sont très douloureuses. Vous avez vu l'armure 
électrique de la bataille spirituelle. La tension de l'énergie psychique 
secoue l'être tout entier. On ne peut toucher ni même approcher un appareil 
si intensément vivant. Toute la sphère environnante est chargée en 
conformité avec une telle tension. Destruction et douleur extrême 
repoussent tout frère noir qui approche. Il faudrait donc répéter une fois de 



plus que la malveillance fait plonger dans les ténèbres, qui sont pleines de 
dangereuses surprises. 

393. Parfois à l'heure du danger, l'Instructeur accorde une protection, 
en prenant le danger sur Lui-même. Il couvre de Ses mains les ténèbres, si 
l'on peut dire. A de tels moments, il faut observer une prudence 
particulière ; une tension puissante est proche. Il est préférable de cultiver, 
pendant ce temps, une gratitude spéciale envers l'Instructeur. Par-dessus 
tout, c'est ce sentiment, associé à la solennité, qui préserve l'harmonie et la 
juste vibration avec l'Instructeur. Le bouclier de Lumière n'est pas toujours 
à sa disposition. L'ignorant suppose que le monde lui doit l'existence, mais 
l'homme averti sait combien il est difficile de construire à partir du chaos, 
aussi apporte-t-il sa pierre à l'édifice. 

394. Seuls les insensés tombent dans le désespoir. Toute heure apporte 
sa leçon, il faut donc avoir de la reconnaissance pour chaque expérience. 
La nuit permet d'observer les mondes lointains et des distances extrêmes. 
Toute heure du jour est aussi remplie de possibilités d'observation. Il faut 
rendre grâce pour de telles accumulations. La science cherche des 
solutions dans le fonctionnement des glandes, mais n'ose pas encore 
réfléchir à l'énergie de feu. 

395. Il faudrait observer les manifestations cosmiques en relation avec 
la vie sur Terre. De nombreuses analogies apparaîtront. Je loue ceux qui 
observent ce que d'autres négligent. Le temps présent est difficile. Divers 
Puranas renseignent sur les dates. Si certains scientifiques calculent 
éclipses et tremblements de terre, d'autres peuvent calculer d'autres 
événements – la transition du Kali Yuga au Satya Yuga a été décrite avec 
une précision considérable, et la gravité du temps présent a été indiquée. 

396. Lorsque J'indique le bienfait de la gratitude, Je ne veux pas dire 
que quelqu'un en a besoin, mais qu'elle contient en elle-même la chimie de 
la béatitude. Il faut analyser la chimie des diverses émotions ; semblables 
observations aideront à découvrir l'énergie psychique. Ce ne sont pas tant 
les vitamines que l'énergie ardente qui doit occuper l'imagination. Révéler 
l'essence de l'existence humaine ne peut être considéré comme une œuvre 
occulte ! Il faudrait attirer de nombreux penseurs vers ces recherches ; ils 
observeraient aussi en passant d'autres particularités utiles des sentiments. 
Ainsi, devrions-nous d'abord établir la direction de l'évolution. Il ne peut y 
avoir deux directions de progrès ; il ne peut y en avoir qu'une seule 



véridique, et toutes les autres tentatives se fourvoieront. Il faudrait s'en 
souvenir, car beaucoup confondent individualité et stimulus général de 
l'époque. Si une époque donnée doit fortifier la conscience du pouvoir de 
l'énergie psychique, aucune machine ne peut entraver l'avance impérieuse 
du Monde. 

397. Savoir discerner la direction juste est une grande qualité ardente. 
On comprend aisément qu'une telle qualité n'est pas facile à fortifier. Elle 
exige non seulement la discussion, mais l'étude la plus attentive de la vie. 
Personne ne croit possible de sauter d'un bond de la conscience animale à 
la connaissance directe. L'instinct animal est le germe de celle-ci, mais 
grand est l'abîme entre le chien qui sent son maître et l'homme qui perçoit 
le Monde de Feu. Percevoir le Monde de Feu, tout en étant dans un corps 
terrestre, est déjà illumination. 

398. De plus, lorsque Je parle de vigilance, vous devriez l'entendre au 
sens large. Le plus dangereux est de tendre ses efforts en un seul sens. On 
peut se protéger la jambe et se casser le cou. Voilà pourquoi des jugements 
préconçus nuisent tellement à l'effort. Les hommes suivent facilement un 
plan préconçu et se barrent ainsi la route d'une meilleure destinée. 

399. L'évolution est indépendante et volontaire, c'est une loi 
fondamentale. Ce ne sont pas seulement des éléments fondamentaux du 
karma, mais aussi le Monde Ardent qui constituent une manifestation de 
l'évolution consciente. Il est impossible de forcer les hommes à évoluer 
spirituellement. Un cœur qui dort ne peut être poussé vers le bien. On peut 
indiquer, poser des jalons, mais briser la conscience signifie tuer la racine 
du futur arbre. Des millions d'années peuvent sembler longs, mais ni les 
années, ni les siècles n'ont de réalité. Les hommes ont divisé l'existence en 
secondes et se sont noyés dans les zéros. C'est pourquoi la psychologie du 
Monde Subtil est si importante, puisque là, les heures ne comptent pas et 
seuls importent les résultats. Les hommes s'indignent souvent des règles de 
l'Enseignement et s'écrient : "Pourquoi le livre ne donne-t-il pas les 
formules finales ?" Mais une telle question prouve l'ignorance des 
fondations. L'Enseignement donne la direction précise et éveille les feux 
tout au long du sentier du labeur. On peut avancer en suivant ces phares. 
On peut trouver des solutions qui sont déjà cosmiquement mûres. On peut 
entendre des intuitions exactes mais l'esprit doit, de sa propre initiative, les 
agencer en une mosaïque. Affirmer le sentier est le Commandement du 
Grand Architecte. Comme dans les légendes, nous devons coller nos 



oreilles au sol pour ne pas laisser échapper un seul pas ou un seul 
murmure. Même si les humains lisent beaucoup, ils l'appliquent peu. 
Pourtant les dates sont si proches ! 

400. Les hommes ne pensent pas aux dates, ils se fient aux 
mécanismes d'une horloge. Bien sûr, le Cosmos abonde de mécanismes, 
mais parmi les principes moteurs, la place essentielle revient à Agni. 

401. Celui qui a dit que les éclairs de lumière ne sont autre chose que 
des pensées dirigées, n'était pas loin de la vérité. En effet, les pensées 
spatiales sont semblables à des décharges électriques, elles peuvent 
produire de considérables effets de lumière. Les étincelles colorées 
dépendent aussi de la qualité de l'énergie qui provoque ces décharges. 
Nous pouvons projeter des pensées qui, non seulement créent des signes 
lumineux, mais produisent aussi des sensations corporelles. La 
transmutation de la pensée en sensation prouve seulement que la pensée 
est énergie. Il faudrait ainsi s'exercer avec la pensée-énergie dès la prime 
enfance. Mais pour cela, l'école doit enseigner la substance de l'esprit. On 
observe à quel point l'humanité s'est écartée du principe spirituel ces toutes 
dernières années. Bien des livres qui auraient dirigé les hommes vers la vie 
spirituelle n'ont pas réussi à attirer l'attention, bien au contraire. Cela ne 
peut continuer ainsi. Par tous les moyens, il faut rappeler aux hommes 
l'essence de l'esprit. L'existence de nombreuses sectes n'est pas d'un grand 
secours et conduit à des errements sans but. La nature du Kali Yuga se 
caractérise par la division de tout organisme en ses parties composantes. 
Mais la Mère Bénie se lève à l'aube pour rassembler ces fragments 
éparpillés de l'Etre unique. La Mère du Monde attire l'attention des nations 
et attend l'Etoile du Matin. 

402. L'inattendu paralyse tous les sens humains. On perd l'ouïe, la vue, 
l'odorat et aussi le toucher. Ce n'est pas le résultat de la peur, c'est 
seulement dû au fait de s'écarter d'un chemin préconçu. Vraiment de tous 
les éléments, c'est le feu qui offre la plus grande part d'inattendu. Les 
hommes limitent leur conscience à quelques formules d'Agni seulement. 
Voilà pourquoi toutes les autres variétés de l'élément feu ne pénètrent 
simplement pas dans la conscience. Ceci signifie qu'il y a encore beaucoup 
à assimiler et que l'inattendu peut se transformer en attendu. Il faudrait 
traiter pareillement toutes les manifestations jusqu'ici non familières de la 
vie, et s'armer en esprit pour que rien ne nous surprenne dans le Monde 
Subtil. Beaucoup espèrent rencontrer des parents et un Guide ; même des 



films, dénués d'esprit, ont plus d'une fois mis en scène les impressions de 
telles rencontres. Mais dans tous les Mondes, il est préférable de se fier à 
sa propre conscience et à sa propre force. Voilà pourquoi il faudrait 
éliminer toute possibilité de choquer la conscience étroite. Il faut se libérer 
du choc de l'inattendu. De nombreux concepts, formes et combinaisons 
inattendus font frémir la conscience, mais plus nous admettons et 
imaginons, moins nous leur sommes liés. Développez donc votre 
imagination à l'échelle du monde. Les hommes refusent de croire que 
l'inattendu, l'ignorance en d'autres termes, paralyse les nerfs. Fut-elle 
brève, une telle réaction stoppe le travail du Feu. Autant que possible, 
exerçons-nous au concept de l'inattendu. Souvenons-nous tout 
particulièrement de ce conseil. 

403. Celui qui affirme que la religion obstrue sa compréhension 
calomnie la religion et blasphème donc contre l'esprit. La vanité n'embellit 
pas. 

404. Peut-être que la septième vitamine est le Feu. Il a souvent été 
clairement établi que l'air pur apporte beaucoup plus de nourriture 
essentielle que l'air de la ville. Par pureté, il faudrait entendre une 
saturation ardente particulière. Dans la montagne, les hommes vivent plus 
longtemps sans nourriture et sans sommeil. La nourriture de l'esprit, ou 
Agni, les satisfait sans nécessiter d'aliments lourds. Il faudrait étudier la 
façon dont, sur les hauteurs, le prana nourrit. 

405. C'est une bonne chose de réserver au moins une demi-heure par 
jour à penser. Je ne veux pas parler de quelque concentration particulière. 
Il est utile de penser au meilleur aspect de tout ce qui prend place. Même 
les petits signes, qui réfléchissent le meilleur dans la vie, apportent un éclat 
de Lumière. Ils stimulent le flot de gratitude et de magnanimité. De tels 
feux équivalent à une dose de musc. Penser au meilleur côté des choses 
élève la tension nerveuse. Il faudrait aussi faire travailler les nerfs, seul le 
Bien les fortifiera. 

406. Actuellement, la coutume de magnétiser l'eau a presque été 
abandonnée, pourtant il n'y a pas si longtemps, on s'en servait à la fois 
pour fortifier la lumière et lutter contre de ténébreux desseins. Le sens 
d'une telle magnétisation apparaît clairement et indique une fois de plus le 
caractère ardent d'un tel procédé. Par mesure de précaution, on couvrait de 
la main un gobelet contenant un breuvage inconnu, en croyant que la peau 



refléterait éventuellement les ingrédients empoisonnés. On utilisait aussi, 
pour les magnétiser, des eaux ferrugineuses ou à forte teneur en lithium, 
mais on évitait tout mélange sulfureux. Dans les écrits les plus anciens, on 
se réfère à la transmission de pensée par l'eau ou par le chrême. On ne 
magnétisait pas le lait à cause de ses constituants organiques. C'était une 
erreur, car le lait de vaches saines convient parfaitement. Dans l'antiquité, 
on redoutait la rage et l'on préférait ne pas magnétiser le lait. 

407. L'Arhat sait comment empêcher que ses perceptions ne 
s'émoussent. Il n'acquiert cette rare capacité que par la tension du feu ; on 
peut appeler ceci un ascétisme de diamant. Celui-ci attire le cœur des 
hommes. L'Arhat dont vous avez récemment lu l'histoire connaissait cette 
intense acuité de sensation. Tous ceux qui L'approchaient ressentaient Son 
infaillible fraîcheur de cœur. Cette acuité permanente ne s'acquiert pas à 
l'aide d'une technique spéciale, mais par une simple ouverture du cœur. Il 
ne s'apitoyait jamais sur lui-même, et ce trait ne venait pas de l'intellect, il 
était devenu Sa seconde nature. Cependant, à cause de la mortelle 
influence de la routine quotidienne, combien de prêtres ont perdu ce qu'ils 
avaient déjà assimilé ! La routine quotidienne est la grande pierre 
d'achoppement. Elle ouvre les Portails de l'Eternité et affirme le Feu. 

408. Le Grand Architecte construit éternellement. Il est insensé de 
supposer que certaines parties de l'Univers sont achevées et restent 
statiques. On fait grand usage du terme évolution, mais les hommes n'ont 
absolument aucune conception de ce processus dans sa pratique. On a 
beaucoup argumenté à propos de la structure sociale, mais il a toujours été 
supposé que la société humaine existait dans quelque chose de rigide et de 
fini. Les récits du Déluge et la période glaciaire sont presque considérés 
comme de simples symboles. Et il n'est même pas convenable de parler de 
l'Atlantide, malgré le témoignage des écrivains grecs. On voit avec quelle 
facilité la conscience humaine fuit tout ce qui menace son confort établi. 
C'est ainsi que le concept d'évolution se transforme en abstraction, il ne 
trouble pas le moins du monde la conscience du cœur pétrifié. Cependant 
la voûte céleste ne fait-elle pas penser au mouvement éternel ? Ce n'est que 
par des concepts évolutifs que l'on peut assimiler la beauté du pèlerinage 
terrestre comme lieu d'ascension. La brièveté même du sentier ne devrait 
pas perturber ; au contraire, elle devrait donner de la joie, tout comme la 
rotation du soleil. Il est urgent et nécessaire de révéler à quel point 
l'évolution est constamment entre les mains du Grand Architecte de 
l'Univers. Ressentons la planète dans l'espace, exactement comme les 



marins savent que le vaste océan est sous leur navire. Au début, le marin 
est terrifié d'être au-dessus de l'abîme, mais réalité et expérience l'habituent 
à cette vérité. Tout habitant de la planète est sur un vaisseau semblable – 
au-dessous de lui se trouve l'abîme. Les marins ne peuvent se reposer 
totalement sur leur navire et les calculs scientifiques, sinon il n'y aurait pas 
de naufrage. L'astronomie connaît quelques corps célestes, mais ignore 
tout du point d'origine des comètes, elle n'anticipe pas les gigantesques 
météores. On ne signale aux hommes que leur évidente apparition. La 
destruction de mondes entiers est parfois remarquée, le plus souvent, elle 
se produit sans attirer l'attention. L'astronomie est un veilleur de nuit ! Que 
dire des événements qui se produisent le jour ? Ainsi, nous observons à 
peine la moitié de ce qui est évident. Que d'inattendu est encore caché au 
cœur endormi ! 

409. Enregistrez tout événement inhabituel. C'est uniquement à partir 
de telles notes que l'on peut retenir de remarquables manifestations ; 
autrement elles disparaîtraient dans le crépuscule de l'indifférence. Et si 
vos plus précieuses biographies n'avaient pas été écrites ? Vous ne les 
connaîtriez pas à présent, et beaucoup d'inspirations ne se seraient pas 
éveillées dans votre cœur. Ainsi, n'ayez pas honte d'écrire, même 
brièvement, tout ce qui vous semble d'une signification particulière. Ne 
jugez pas si le fait est important ou non, ne tenez compte que de l'aspect 
inhabituel. En vérité, l'inhabituel apportera de nombreuses observations du 
Monde Ardent. Toute étincelle est en elle-même significative. 

410. Qui peut se vanter d'exercer la pleine mesure de l'effort ? En 
vérité, pareil fou n'existe pas. Tout cœur sait où se trouve le sentier 
bienveillant de l'accélération ardente. Il faut souvent, par des moyens 
humains, rappeler à la pensée l'effort béni. Comme il est beau d'être 
constamment enflammé ! Il n'est pas de cachot que le feu du cœur ne 
puisse illuminer. Aussi, soyez flamboyants de beauté ! 

411. Le langage de l'esprit est essentiel pour le Monde Subtil. Son 
essence tient à sa nature subtile, il est possible de s'y accoutumer même 
dans une enveloppe terrestre. Une telle orientation est une épreuve ardente 
utile. L'école se doit de reconnaître la présence d'esprit des élèves en leur 
livrant un seul mot, et plus tard vient la tâche de comprendre d'un seul 
coup d'œil. Cette dernière expérience se rapprochera encore plus du 
Monde Subtil. On développe le sens de la relativité en s'adressant à son 
interlocuteur suivant sa nature. Ainsi, dans une conversation terrestre, 



chacun adapte au mieux son langage pour son compagnon, en prenant en 
considération son état de conscience. Tout maître d'école sait combien son 
langage doit être varié pour se rapprocher de ses élèves. En dehors de 
l'école, dans chaque foyer on apprend à discerner les pensées de la 
maîtresse de maison. Ainsi, au milieu de la vie quotidienne, se manifestent 
des caractéristiques d'un ordre subtil. Il suffit d'en prendre note, de les 
pénétrer et d'élargir ces observations. Mais pour cela, il faudrait 
s'imprégner de respect pour le futur et apprendre à aimer ardemment le 
facteur essentiel du Monde Subtil : Agni. J'insiste sur l'expression "aimer 
ardemment", c'est seulement ainsi que l'on peut assimiler cet élément qui 
est si ardu pour la Terre. Nos discours devraient tout d'abord mener à 
comprendre le Monde Subtil, et comme apothéose, conduire sans peur à la 
radiance du Monde Ardent. Nous Nous réjouissons lorsqu'au cours du 
séjour terrestre, s'établissent les dimensions du Monde Subtil. Par ce 
moyen, nous amenons la Terre à coopérer plus étroitement avec les 
mondes lointains ; en d'autres termes, nous participons au processus de 
l'évolution. 

412. Actuellement, la négation est à l'ordre du jour ; pourtant nul ne 
passera sans crainte dans le Monde Subtil, à moins de se purifier en se 
plongeant dans la sphère de connaissance directe. Il y peu de temps, une 
telle façon de penser aurait été jugée poétique, et personne n'y aurait prêté 
attention. Maintenant, on comprend déjà que la formule de synthèse sera 
d'un grand secours. A une époque de brusques départs, l'adieu aux 
voyageurs se compose du mot le plus urgent ; c'est pourquoi, Nous 
envoyons le mot : Agni. 

413. Les pensées sont comme des champignons dans la forêt ; il faut 
les ramasser. En allant aux champignons, on ne cherche pas des noisettes. 
Sachons ainsi à tout moment ce qui est le plus immédiat. Assimilons 
diverses manifestations, et rappelons-nous l'immédiat, trouvons le plus 
court sentier vers lui. Ce sentier sera Diamant. 

414. J'affirme qu'il faut à présent rassembler toute sa force, tout son 
courage. Dans le monde entier, les forces des ténèbres attaquent. Est-il 
possible de trouver les forces du bien occupées à se battre entre elles ? Les 
troubles cardiaques proviennent en réalité de l'émission de pensées. Le 
médecin peut les appeler des spasmes de l'aorte, sans tenir compte de 
certaines autres causes importantes. Peut-on ne voir que les effets sans 
discerner les causes ? 



415. Vraiment, il est difficile de comprendre pourquoi des personnes 
servant le même but se dénigrent l'une l'autre. Il faudrait développer la 
connaissance directe, même dans une faible mesure. Mais le dénigrement 
mutuel est l'un des péchés les plus honteux. Je ne connais pas de meilleure 
description que celle de péché, tellement ce travail d'annihilation mutuelle 
est destructif. On peut l'expliquer comme un aspect de l'obsession, mais 
honte à ceux qui, après avoir approché la connaissance des principes 
fondamentaux, chutent à un aussi bas niveau. Que ceux qui dénigrent et 
détruisent, réfléchissent à leur propre conscience. Ils sont loin des feux du 
cœur. 

416. "Silence, ô cordes, qu'un nouvel accord puisse me parvenir" dit 
un hymne des Mystères Grecs. Cette renaissance d'harmonie spirituelle 
n'est pas un "vide", comme on l'appelle parfois. Ouvrir le cœur ne signifie 
pas le dévaster ; au contraire, lorsque s'éteint la dernière réverbération d'un 
accord, que l'effort de l'esprit devienne immédiatement plus aigu, pour 
atteindre une harmonie plus exaltée. 

417. Il faudrait souvent apprécier le calme qui fortifie les feux. On 
peut imaginer un tourbillon astral capable d'ébranler même la flamme la 
plus ferme. Cette agitation ne vient pas seulement de la flamme elle-
même, mais de l'extérieur. Il faut donc être très prudent car la pression est 
grande. 

418. Les hommes éprouvent souvent un état inexplicable d'exaltation 
ou de dépression. Ils attribuent cela à leur estomac plutôt qu'à l'approche 
de forces bonnes ou mauvaises. Pourtant ces phénomènes se produisent 
fréquemment et peuvent être intenses. Les hommes sentent souvent des 
contacts ou des piqûres. Ils attribuent cela à des toiles d'araignées ou à de 
la poussière, il ne leur vient cependant jamais à l'esprit que des entités du 
Monde Subtil puissent ainsi les contacter. Ils entendent souvent des 
mouvements ou de légers bruits, ils pensent à des souris ou autres rongeurs 
afin d'écarter toute pensée à des manifestations d'un monde distant. Ceux-
là se plaindront de ce que le Monde Subtil ne se manifeste pas. Mais des 
mouvements subtils ne ressemblent pas à des coups de marteau ! Comme 
le reste, l'approche du Monde Subtil devrait être reconnue et étudiée sans 
crainte. Nous ne devons pas condamner ce à quoi nous ne faisons même 
pas attention. Pourtant, si certains ont la chance d'apercevoir un Etre de 
Feu, ils penseront tout d'abord à un démon. Si grande est la corruption de 
la conscience contemporaine ! Une ignorance aussi crasse est appelée 



scepticisme, esprit critique ou érudition, mais il serait beaucoup plus exact 
de l'appeler complète stupidité. 

419. Spiritualiser la pensée est une véritable qualité de feu. C'est 
comme tremper la lame pour se préparer à la bataille. C'est une chose 
d'avoir une pensée flottante qui, bien qu'utile, ne fait que glisser sur la 
conscience et se disperse rapidement dans l'espace. La pensée a une 
signification beaucoup plus profonde quand elle est fermement tenue dans 
le cœur. On peut même considérer ce processus du seul point de vue 
physique. C'est pourquoi il est utile à la conception de la pensée de se 
donner l'ordre suivant : "Je placerai cette pensée sur mon cœur !" Ce 
conseil donnera beaucoup de discipline au penseur débutant. De plus, ce 
qui est consciemment déposé dans le cœur reste dans le Calice. 

420. Des étincelles et d'autres manifestations de lumière produisent 
une grande partie du tissu connectif qui nous relie au Monde Subtil. On 
peut même remarquer des torrents d'étincelles provenant de la bouche et 
des yeux lorsque la tension ardente est forte. On peut se demander si ce 
sont des phénomènes électriques. En réponse, disons que ce sont plutôt des 
phénomènes de Fohat, liés à l'énergie du Monde Ardent. Ainsi, ceux qui 
n'ont pas les yeux et les oreilles bouchées par la rouille de l'ignorance 
peuvent observer beaucoup de choses, ainsi que des manifestations du 
Monde de Feu. Il ne faut pas croire, en se dépréciant, que pour nous sur 
Terre, le Monde de Feu est inaccessible. Les Alliances rapportent que 
certaines personnes sans éducation spéciale approchèrent instantanément 
et directement les Sommets les plus Ardents. Toute religion relate de tels 
faits. 

421. Les vœux d'accomplissements les plus divers ont été sanctionnés 
par des Enseignements variés. Tout serment est extrêmement utile du point 
de vue de la discipline. Les hommes ont du mal à croire combien ces 
exercices de discipline sont nécessaires à de futurs accomplissements. Un 
serment coupe court à de nombreux chemins de dissolution. La 
dissolution, sans discernement et sens de responsabilité, produit dans le 
Monde Subtil les conséquences les plus déplorables. Il faudrait 
constamment garder à l'esprit le danger de dissolution. Dans le Monde 
Subtil, il est difficile et douloureux de se débarrasser tardivement de la 
dissolution. Il vaut mieux s'éprouver ici par différents engagements utiles. 
Les hommes se trouvent souvent dans des situations ridicules, lorsqu'ils 
font des serments pleins de zèle seulement à l'heure du danger. Les anciens 



en montraient une meilleure compréhension lorsqu'ils faisaient leurs vœux 
au Nom du Très Haut, lorsqu'ils fortifiaient ainsi leur état d'esprit exalté et 
solennel. Ce n'était pas de la superstition ou du marchandage avec les 
Forces Supérieures, c'était l'élan d'un esprit qui parvenait à une nouvelle 
liberté. 

422. Vous avez eu raison de citer l'ancienne coutume birmane qui 
consiste à rappeler aux grands malades et aux mourants les meilleurs actes 
de leur vie. De tels rappels sont sans aucun doute bénéfiques, même d'un 
point de vue médical. Sous l'angle spirituel, ils prouvent naturellement 
combien de sages coutumes existent encore parmi les nations les plus 
diverses. Ces coutumes proviennent d'une profonde connaissance ; elles 
prouvent le lien avec le monde présent et indiquent de façon vitale avec 
quelle attention nous devons considérer les coutumes des nations. 

423. De sages rappels se trouvent également dans les chansons. Les 
Coréens chantent l'histoire de trois voyageurs qui ont aperçu le ciel. Le 
premier l'a vu granuleux, le second sous forme de gouttelettes, le troisième 
l'a perçu tout enflammé. Le premier avait de la poussière dans l'œil, le 
second avait pris froid et le troisième avait pour la nuit un abri chaud et 
brillant. Ainsi les hommes comprenaient les trois essences et les 
caractérisaient avec sagesse. Un voyageur n'avait pas peur du Ciel Ardent, 
le Feu le protégeait de l'obscurité. 

Les entraves terrestres assombrissent les yeux et le Monde Subtil fait 
trembler le voyageur qui n'a pas connu le Feu. 

424. Un homme ne devrait pas croire qu'il ne s'est rien passé nulle part 
aujourd'hui, simplement parce qu'il ne lui est rien arrivé. Au contraire, 
lorsque les constellations ont des aspects difficiles, des scorpions peuvent 
surgir de trous inattendus. Le tigre peut rugir, mais les scorpions piquent 
en silence. Rassemblons-nous en pensée autour de l'Instructeur. 

425. Dirigez toute votre conscience vers le futur. Il est rare de trouver 
en soi le courage d'admettre qu'il est indésirable de se retourner vers le 
passé. Le fait d'une audacieuse aspiration vers le futur indique que l'esprit 
est prêt pour d'ardentes reconnaissances. Seule une conscience aussi 
illuminée poursuivra sa créativité de pensée dans le Monde Subtil. Seule 
une créativité de pensée aussi irrésistible et l'effort vers les envols lointains 
permettront d'approcher le Feu. Toute la terreur des légions des ténèbres ne 



peut venir à bout d'un effort intense vers le futur. Même si les forces noires 
approchent, la Lumière ne perdra pas sa capacité de guider. Ainsi, des 
actes utiles sont nécessaires pour aider nos proches. Ne prenez pas ces 
conseils bienveillants pour des préceptes moraux, extérieurs au cadre de la 
vie. Ils nous soutiennent, nous dirigeant par les plus courts sentiers. 

426. Pouvoir tracer un cercle autour de l'aire couverte par les forces 
noires rampantes, aide à affermir sa vision intrépide. On peut repousser 
l'approche des forces noires en répétant Mon Nom comme un Mantram. 
Nous comprenons alors pourquoi l'humanité est responsable des paroles 
prononcées. Si énoncer un concept bienveillant produit un état de calme, le 
contraire irritera, harcèlera et dégradera ce qui existe. Les hommes saturent 
le monde des paroles les plus malveillantes, n'alimentent-elles pas les 
rivières du mal ? Il faut avoir perdu le respect de la dignité humaine pour 
ne pas reconnaître que les conséquences de paroles malintentionnées sont 
terribles. Il est constamment dit que la malveillance porte des fruits après 
plus d'un siècle ; l'historien peut vérifier la moisson de telles noires 
semences. 

427. Il y en a peu qui aspirent à Notre vie consciente, mais c'est 
heureusement la minorité qui crée. C'est pourquoi Notre Demeure ne sera 
pas troublée par la foule des forces noires. Ils diront qu'ils n'ont pas eu 
d'instruction, mais aucun d'entre eux n'a le désir d'étudier, même si cela ne 
prend que sept ans. Les hommes répugnent à envisager de longues 
périodes, parce qu'ils ne savent pas penser à l'Infini. 

428. La calomnie fait surtout du tort aux calomniateurs eux-mêmes. 
Ceux qui ont de mauvaises habitudes devraient se souvenir de cette vérité. 
Une pensée correspondant à la réalité forme un véhicule pour un 
élémental. Tout ce qui est valeureux, austère, vital, gravite vers la pensée 
créatrice et soutient ensuite son créateur de façon bénéfique. Les artificiers 
de la calomnie attireront une nuée d'élémentaux qui, ne pouvant trouver de 
fondation vitale, se précipiteront sur le calomniateur. Par conséquent, 
lorsque J'avertis de ne pas tomber dans la vilenie de la calomnie, une fois 
de plus, Je n'avance pas un précepte moral, J'indique de très douloureuses 
conséquences. Il est très désagréable de se trouver dans le Monde Subtil au 
milieu d'élémentaux en furie. Un tel tourbillon rempli des fragments de ses 
propres pensées malveillantes est épouvantable. Toutes ces créatures 
s'agrippent, s'accrochent en prenant un véritable poids physique. Les 
pensées, comme des gouttes d'énergie, attirent de petits élémentaux. Le 



caractère de ces germes d'esprit est des plus variés selon leur substance, 
des embryons à peine perceptibles aboutissent à diverses manifestations. 
Ils peuvent former la base de minéraux et même de plantes. On imagine 
très clairement comment ces pensées dénuées de toute fondation vitale 
encombrent les basses couches terrestres. La poussière des météorites est 
imperceptible à l'œil nu, mais aboutit à des sédiments très substantiels. On 
imagine donc à quel point est vaste la poussière de la pensée, et puisqu'elle 
est énergie, à quel point elle est substantielle ! Les conséquences de ces 
débris de pensée engendrent la maladie de la planète. 

Semeurs de mal et de calomnie, réalisez-vous quel étouffant cachot 
vous vous préparez ? Les pensées de mal trouveront leur maître. Un aussi 
triste sire ne peut échapper à ses propres engendrements. Et malgré tout, 
certains penseront probablement que ceci n'est qu'un épouvantail, plutôt 
que de reconnaître que la pensée est énergie éternelle. 

429. On a symbolisé l'esprit par le signe du Feu. La pensée ardente est 
la descente de la connaissance provenant du Monde de Feu. Une telle 
approche a marqué les grandes époques, appelées "les Jours de la Mère du 
Monde". Même dans l'histoire de la Terre, on peut retracer plusieurs de ces 
époques. L'avenir n'apportera-t-il pas un tel Jour de Lumière, si les 
hommes réalisent l'inutilité du mal ? 

430. Certains Yogis pratiquent l'inhalation de feux, ce qui a une action 
purificatrice. Il ne faudrait pas prendre cela à la lettre. On ne peut inhaler 
des flammes, mais des émanations ardentes sont utiles. Pour cela, le yogi 
choisit un endroit tranquille et garde la colonne vertébrale droite. Il fait 
devant lui un feu de bois de déodar (cèdre de l'Himalaya), ou, s'il n'y en a 
pas, de tiges de balu, de façon à ne pas être gêné par la fumée. Le yogi fait 
ensuite son pranayama habituel, mais de telle sorte que les émanations de 
la résine atteignent son souffle. Cela produit deux résultats : d'abord une 
purification du corps ; deuxièmement le renforcement de l'énergie d'Agni. 
Rien n'aide autant l'éveil d'Agni que les propriétés du cèdre. Comme vous 
le savez, les insectes ne peuvent supporter la force de sa résine. Vous 
savez aussi que des entités imparfaites ne peuvent approcher un feu de 
bois. D'ordinaire, les cèdres préfèrent pousser dans un terrain volcanique ; 
une parenté significative se manifeste là. Les terrains volcaniques en 
général méritent d'être étudiés tout comme leur végétation. Les yogis non 
seulement pratiquaient l'inhalation ardente, mais se couchaient aussi sur 
des planches de cèdre pour que leur colonne vertébrale soit en contact avec 



le cœur du bois. Divers écrits de l'antiquité indiquent avec quelle ardeur les 
hommes ont recherché l'élément feu. Il est nécessaire de pratiquer des 
expériences pour apprécier la valeur du cèdre. Il faut se rappeler la 
signification du Feu pour comprendre le terrain volcanique. 

Dans le sud de l'Inde, on s'est aussi servi de bois de santal pour des 
inhalations ardentes. 

431. On observe que les manifestations du Monde Subtil sont 
imprévisibles. Cela ne signifie-t-il pas que notre attente empêche souvent 
une manifestation ? C'est la preuve de la différence entre les énergies 
physiques et ardentes. Les énergies physiques soutiennent souvent ces 
dites attentes. Elles commencent à tomber dans un cadre préétabli, ainsi au 
lieu d'aider, elles obstruent l'approche subtile. Dans la tension de 
l'expectative, les hommes se mettent inconsciemment à prescrire la forme 
même et le lieu de la vision, il en résulte obligatoirement des contre-
courants nuisibles. 

432. On peut aussi se demander pourquoi des visions coïncident avec 
des moments particuliers de la vie. Sont-elles dues à l'action d'un Guide 
conscient de l'approche de l'heure cruciale, ou à une attitude spirituelle 
exaltée qui permet de voir ce qui, autrement, reste invisible ? Les deux 
ensemble. Outre notre propre état de conscience, certains courants 
cosmiques approchent et transforment les couches terrestres. Sans aucun 
doute, la chimie des astres n'est pas la seule à agir sur nous, agit aussi 
certaine énergie supérieure, dont l'origine est infinie. Néti, Néti, l'Ineffable 
nous guide, et nous sommes souvent touchés par la Puissance Suprême. 
[Néti, Néti : ni cela, ni cela] 

433. Comment être sûr de la vérité de l'Enseignement ? Un flot de 
belles paroles peut cacher quelque chose de médiocre ; la Vérité, elle, ne 
craint pas l'examen, nous le savons. Au contraire, à l'observer, la Vérité se 
rapproche et resplendit. Aussi conseillons à tout investigateur de 
l'Enseignement : "Approche de toute ta force ; observe avec minutie ; 
cherche par tous les moyens ; connais toutes les audaces ; révèle-toi 
inlassable et enflamme-toi de toute découverte de la Vérité". 
L'Enseignement ne peut échouer à l'épreuve. Il ne dévie pas des chemins 
de l'utile et du bien. Il ne suffit pas de croire en des énoncés. La Foi est 
réalisation de la Vérité, trempée dans le feu du cœur. L'Enseignement est 
infini, sinon le concept même d'Infini n'existerait pas. Tendez vers la 



Vérité. Elle ne rejette pas – elle indique. Dans l'Enseignement, il ne peut y 
avoir de concepts déformés. Considérez le sentier de l'Enseignement 
comme l'affirmation de ce qui est hors de doute. N'approchez pas la Vérité 
en suivant un chemin tortueux. Procédez en éprouvant chaque terme, 
chaque affirmation, chaque alliance. Si c'est un véritable Enseignement, 
tout pas vers lui illuminera et élargira l'esprit. Dénigrement, refus, 
dégradation sont de piètres guides ! Plus d'une fois, vous avez entendu un 
orateur remarquer avec suffisance que le seul Enseignement correct est 
celui qu'il connaît. Il est alors bon de rappeler au vaniteux la grandeur de 
l'Infini, des millions d'années de vie sur terre, des milliards de mondes – 
qu'il médite sur l'immensité de la Vérité et la sûreté des reconnaissances 
progressives. On pourrait admettre le scepticisme si seulement il en 
résultait quelque chose ; en règle générale, il corrompt le principe créateur. 
Il faut un esprit inlassable pour avancer dans une progression constante. 
Seule semblable expansion, semblable maîtrise apporteront une réelle 
tolérance envers tout ce qui est futile, ceci s'apprend en relativisant les 
choses. Aussi, dites à celui qui a des doutes sur l'Enseignement : "Eprouve 
le, enflamme ton cœur, élargis ton esprit !" 

434. Réaliser que l'Enseignement est un collier de Lumière fournit un 
fil précieux pour s'élever. Que les milliards de mondes sauvent l'individu 
déconcerté, du danger du rejet. 

435. Fausseté et ténèbres emplissent la fin du Kali Yuga. Il faut le 
réaliser pour ne pas perdre sa force. Impossible d'éviter les jours sombres, 
seule la connaissance de leur cause donnera la patience nécessaire pour 
leur survivre. Les hommes ne veulent pas simplifier la voie vers la Vérité ; 
des obstacles encombrants, comme la technologie, ne servent qu'à révéler 
les sombres chaînes de la matière inférieure. Les blasphèmes, dans toute 
leur virulence, révèlent aussi la noirceur de la négation contrastant avec la 
réalisation de la Lumière. Vous pouvez lire ces signes dans les Puranas, 
voici pourquoi on peut anticiper l'accomplissement de toutes les autres 
prédictions. A présent, nous devons tous nous adapter à l'élément feu – les 
Puranas l'affirment aussi. Je considère qu'il est temps d'appeler les hommes 
à comprendre l'Etre-té. 

436. D'où viennent les vagues de joie ou d'angoisse soudaines ? On les 
considère sans fondement, alors qu'il y a une cause à toute chose. Je vous 
conseille de noter par écrit de telles vagues qui, sans cela, pourraient être 
oubliées. A chaque mouvement, l'homme produit une expérience 



significative, et pourtant il rejette avec légèreté ces éclairs de 
connaissance. Joie et angoisse ont une raison, et ces notes les rappelleront 
à la mémoire lorsque des communications terrestres en apporteront la 
confirmation. Le courrier ardent est confirmé par des messages terrestres. 
Bien sûr, de nombreuses causes, et terrestres et subtiles, peuvent ne pas 
nous parvenir, nous pouvons cependant percevoir une coordination 
significative entre événements et impressions. Ainsi s'accumulent des 
expériences qui constituent un tout convaincant. En vérité, les plus grandes 
expériences humaines se sont réalisées dans les laboratoires de la vie ! 

437. Ecrivons et parlons au médecin à propos de l'obsession. 
Naturellement, il peut y avoir des cas où l'agent obsédant prend un tel 
contrôle sur l'obsédé qu'il le déloge presque. On peut aussi rencontrer des 
cas où cet agent est rendu si puissant par la force vitale de l'obsédé, que 
l'expulsion provoquerait la mort. Il a tellement usurpé l'énergie psychique 
de l'obsédé que ce dernier perd sa vitalité à la séparation. C'est pourquoi 
l'expulsion doit se faire avec beaucoup de précautions. D'abord, surveillons 
le régime alimentaire du patient et observons son énergie psychique. Si 
l'on remarque un déclin de vitalité, il ne faut pas surcharger le cœur 
affaibli. L'expulsion est généralement plus facile au cours d'une crise de 
fureur. L'énergie survoltée aide à surmonter la baisse possible de l'action 
du cœur, ce qui pourrait, sinon, se terminer en complète prostration. 

438. Comme en toute chose, l'auto-désinfection par le feu est la 
meilleure prophylaxie. Précisément, le Feu protège de l'obsession. 
Précisément, Agni est le remède souverain contre le cancer, la tuberculose 
et toutes les autres maladies. Mais tant que les hommes n'assimileront pas 
la signification d'Agni, il faudra avoir recours à des expédients minéraux et 
végétaux. La propriété la plus simple, la plus naturelle, la plus essentielle 
semble aussi la plus négligée. Vous savez à quel point ceux qui se sont 
souvenus de l'énergie psychique ont échappé à de nombreuses maladies. 
Vous l'avez vu et vous êtes convaincue. Pendant l'approche des énergies 
ardentes, les hommes ne doivent pas avoir honte de reconnaître en eux le 
principe du Feu. Ils cultiveront ainsi Agni. 

439. Impossible d'imaginer la future direction de l'humanité si elle ne 
se purifie pas par le Feu ! L'effort vers le Monde Ardent offrira les 
premiers aperçus d'Agni. De nombreuses actions ignominieuses 
s'écrouleront comme des coques vides, à la seule pensée du Monde de Feu. 
Aucun sermon venant de l'extérieur ne permet de parvenir à cette 



amélioration de santé, créée par une seule étincelle provenant de l'intérieur. 
Mais il est difficile d'entraîner la conscience vers une mesure supérieure. 
Inlassablement, Nous inciterons la conscience vers cette première lueur de 
l'illumination ; la suite sera beaucoup plus facile. 

440. Apporter le feu est l'antique symbole de la purification de l'esprit. 
La semence de l'esprit elle-même ne peut être souillée, mais la coque du 
bateau peut se recouvrir de coquillages, ce qui entrave sa course. La Mère 
Ardente le sait, lorsque approche le temps de nettoyer la semence. Les 
nouvelles semailles ne peuvent s'accomplir qu'avec de pures graines. Il 
faut apporter son aide lorsque vient le temps où le Semeur doit aller au 
champ. 

441. Les dates finales s'accompagnent souvent d'un son aigu qui 
résonne dans l'espace. Ce son prouve que le courant d'énergie vibre 
comme une corde au contact d'un contre-courant. Bien sûr, chacun de ces 
sons indique la tension. Lorsqu'il résonne, il faut d'abord rejeter toute 
pensée futile pour s'unir harmonieusement au courant directeur. Peut-être 
cette tension est-elle due à des événements terrestres ; peut-être aussi à des 
événements du Monde Subtil qui approchent, et il faut être prêt à les 
recevoir. Si l'oreille est ouverte au son des courants lointains, la conscience 
s'élargit aussi pour apprécier les événements. Ainsi œuvre Agni, il 
transmute tout ce qui existe. 

442. Une des qualités les plus difficiles à acquérir est de pouvoir se 
retenir de divulguer ce qui n'est pas destiné à l'être, pour ne pas nuire. 
L'exemple d'Eschyle est instructif. Les éléments se précipitent sur celui qui 
les écarte de force de leur position de conformité. Il est impossible de 
sauver un étourdi aussi peu fiable. Vous savez que de semblables trahisons 
se commettent pour de grandes ou de petites choses, non par malveillance 
mais par manque de réflexion. Peu importe comment s'est ouverte la cage 
d'une bête sauvage. 

443. La discipline la plus difficile, et pourtant indispensable, est d'agir 
pour le bien du monde. Il n'est pas facile de se surveiller pour rejeter 
pensées et actions égoïstes. Mais lorsque l'on se consacre entièrement au 
Monde, la discipline non seulement est facile, elle n'est même pas sentie. 
Trouver un point de départ pour renoncer signifie construire un sentier 
direct vers le Monde de Feu. L'affirmation de l'individu avec toutes ses 
implications astrochimiques n'est pas égoïsme, celui-ci étouffe les 



aspirations vers l'ascension elle-même. L'égoïsme appartient à la terre. Il 
n'existe pas dans le Monde Ardent. Ses résidus dans le Monde Subtil 
ressemblent à de lourdes chaînes. Il n'est pas difficile de percevoir 
comment prend fin l'égoïsme avec l'état terrestre ; l'égoïsme ne peut 
s'appliquer à l'ascension subtile. Les habitants de la terre se trouvant dans 
le Monde Subtil sont particulièrement étonnés de l'absence d'égoïsme dans 
ses sphères supérieures. Rien n'aide autant à mettre fin aux comptes 
terrestres que de se libérer de l'égoïsme. Etre conscient du Monde de Feu 
révèle de la manière la plus simple à quel point sont sans valeur les 
tortures engendrées par l'égoïsme. La Lumière du Monde Ardent agit 
comme un puissant désinfectant. Les cristaux de Fohat sont si fortement 
concentrés dans cette radiance que toute approche vers cette puissance 
purifie notre énergie psychique. L'autodiscipline dirigée vers le Bien 
général est, Je l'estime, le moyen le plus rapide pour de grands 
accomplissements. 

444. Laissez croire à vos tortionnaires qu'ils vous torturent 
sévèrement. Laissez-les même se divertir à ces pensées, mais parfois 
faites-leur savoir ce que cela signifie de faire du mal à leur semblable. Il 
n'est pas facile de se libérer de telles pierres de meule autour du cou. 

445. L'Instructeur doit se souvenir que chacun porte sa propre charge. 
Impossible de les rendre toutes égales. On ne peut exiger de chacun la 
même vitesse, mais encouragez tous ceux qui savent porter leur fardeau. 
Ce n'est pas facile pour l'Instructeur, et ne croyez pas qu'un Arhat se 
repose. Lorsque nous approchons des dates pré ordonnées, est-il possible 
d'imaginer un agréable répit, au sens terrestre ? 

446. Il est juste de supposer que l'amélioration des influences 
chimiques des astres n'élimine pas les causes établies. On peut avoir 
beaucoup semé, mais la foudre ne détruit pas toute la récolte. Aussi ne 
faudrait-il pas cesser de semer, ni s'appuyer lourdement sur un bâton 
lorsqu'on marche rapidement. L'habileté dans l'action s'acquiert grâce aux 
expériences antérieures. 

447. Les chakras, ces roues de feu, évoquent des cercles incalculables 
de conception et d'achèvement. Imaginez comment l'équilibre des mondes 
se fonde sur des chakras de feu. Ils se touchent, s'interpénètrent et forment 
des liens indissolubles. Imaginez aussi comment les chakras de l'homme 
déterminent sa nature ardente et introduisent l'entité humaine dans la 



totalité des autres formations ardentes. Les hommes ont déjà à leur 
disposition des rayons qui ne s'enregistrent pas dans la chair ; on 
découvrira aussi des rayons capables de fixer sur la pellicule les centres 
ardents. Ceci démontrera que les chakras de l'homme correspondent aux 
formations ardentes de l'espace. La forme de l'homme ardent se fond dans 
le rythme de l'espace. On pourra ainsi physiquement démontrer à quel 
point tout ce qui existe est soumis à la loi unique du rythme. Bien sûr, pour 
réussir des expériences aussi instructives, il faut développer en soi les 
roues de feu. Elles existent potentiellement en tout organisme, mais des 
êtres sans âme ne peuvent projeter la moindre lueur sur un écran, avec 
leurs feux éteints. 

448. Ne croyez pas les actions, en tant que telles, inférieures au 
sentiment d'amour. Distinguez nettement les actions rythmiques des 
actions égoïstes, qui ne répondent pas au rythme du Cosmos. L'égoïsme est 
isolement sur soi ou révolte contre la coopération. Même de grands esprits 
n'ont pas toujours réussi à discerner entre égoïsme de la chair et action de 
sublime coopération. Comment les chakras peuvent-ils resplendir en 
présence de l'égoïsme de la chair ? 

449. J'estime futile de communiquer avec les sphères médianes du 
Monde Subtil. Ces communications ne servent qu'à irriter les entités qui 
s'y trouvent, par diverses réminiscences, et les fluides terrestres les 
perturbent. De plus, les hommes n'en apprennent rien. Le rythme de 
l'espace s'exprime dans les sphères supérieures. 

450. Il est difficile d'imaginer que les transcriptions au sujet du Monde 
de Feu aient lieu au milieu d'une telle bataille ! Aucune imagination 
humaine ne peut se figurer le chaos du combat cosmique ! La continuité de 
la bataille dépasse la force de la nature humaine. Les hommes ne peuvent 
même pas saisir consciemment que la rencontre d'énergies aussi puissantes 
a lieu pendant la vie quotidienne et la dépasse. 

451. L'approche des êtres ardents et subtils se caractérise par un 
frémissement du cœur et par une sensation de froid ou de chaud. Mais 
alors, si nous sommes continuellement entourés par des êtres du Monde 
Subtil, pourquoi ne les sentons-nous qu'occasionnellement ? C'est là 
qu'interviennent la loi et la qualité de la pensée. Si ces êtres nous 
approchent – en d'autres termes, pensent à nous – nous ne les sentons pas 
seulement avec nos centres ardents, mais aussi physiquement. On dit 



d'habitude que la frayeur fait se dresser les cheveux sur la tête ; ce n'est pas 
la frayeur, c'est une réaction particulière de l'énergie, quelque peu 
semblable à l'électricité. A la base de cette impression se trouve aussi la 
pensée. Ce n'est pas la suggestion, mais les qualités de la pensée qui 
donnent naissance à ces sentiments. Même un regard physique nous fait 
tourner la tête. Avec quelle puissance, doit alors agir l'énergie ardente des 
mondes supérieurs ! Cela signifie que nous avons devant nous toute une 
série d'expériences et d'observations utiles, à savoir comment et sur quels 
centres agit l'énergie du Feu du Monde Supérieur. Il faudrait aussi noter 
que l'on éprouve parfois une sensation de froid, et observer si l'on ressent 
la même impression près d'une machine électrique en fonctionnement. 
L'étude des réactions externes en rapport avec la pensée doit occuper 
l'attention des scientifiques. 

452. Non seulement les pensées produisent-elles mêmes des 
manifestations physiques, mais la condensation de l'énergie émise produit 
aussi de puissantes réactions. Vous connaissez bien les impressions qui 
accompagnent la lumière qui se manifeste. Le sentiment d'oppression dû 
aux étoiles noires et l'impression de calme dégagée par les étoiles bleues 
sont tout à fait distinctes. Vous savez aussi que ces impressions n'émanent 
pas de vous mais proviennent de l'espace. Le monde de la pensée est 
l'héritage du futur. Etudier la pensée conduira aussi à l'énergie psychique. 
Vous pouvez commencer les observations à partir de divers points de vue. 
Voilà pourquoi Je dirige votre attention vers différentes approches du 
même sujet de la pensée porteuse de lumière. 

453. Le Yogi indien dit au scientifique qui étudie le problème de l'auto 
conservation : "Vraiment, il est grand temps d'étudier la nature ardente de 
l'homme". On aurait dû comprendre depuis longtemps que ce n'est pas 
seulement la volonté mais l'énergie ardente qui entoure l'homme d'un voile 
salutaire. Il faudrait bien sûr étudier cela en laboratoire, mais ce genre de 
laboratoire doit différer de ceux qui s'occupent de la fertilisation des sols. 
Il est grand temps que les scientifiques réalisent que, pour des expériences 
subtiles, des conditions subtiles sont nécessaires. Il est temps aussi de 
reconnaître qu'une désinfection mécanique ne créera pas ces conditions. 
Toute expérience exige une ardente purification spirituelle. En fait, on peut 
accomplir beaucoup dans la nature et dans les temples où les émanations 
ne sont pas si polluées. Mais dans des laboratoires ordinaires qui ne sont 
même pas ventilés, et où la poussière est pleine de particules 
empoisonnées, peu de choses sont réalisables. Ce n'est pas sans raison que 



les guérisseurs demandaient avant d'opérer : "Avez vous la foi ?" Alors le 
résultat était particulièrement réussi. Mais le guérisseur n'évoquait pas 
seulement la foi, il fallait aussi éveiller le feu des centres. Lorsque les 
chakras de feu commencent à tourner, une purification considérable a lieu. 
Aussi, que le médecin prête attention non seulement à la volonté, mais 
également à l'énergie psycho-ardente fondamentale. Qu'il se souvienne que 
l'atmosphère environnante a une importance capitale. Cela peut sembler 
déplacé de le rappeler mais après des millions d'années de vie sur terre, les 
hommes font toujours aussi peu attention à leur environnement qu'à l'âge 
des cavernes, probablement. 

454. Plus d'une fois, au cours de recherches heureuses, le progrès du 
travail a été interrompu par des difficultés insignifiantes. Parmi celles-ci, la 
répugnance, comme on l'appelle, a une signification particulière. Elle 
provient de nombreuses conditions, à la fois extérieures et karmiques. Il 
est difficile de décrire par des paroles ce sentiment qui ferme, pour ainsi 
dire, les centres ardents, les privant ainsi de puissance. Sans aucun doute, 
la répugnance est proche de la peur. Pour s'élever, il faut surmonter la 
répugnance. Dans les anciens Mystères, il existait un rituel spécial pour 
vaincre la répugnance. 

455. On peut insister davantage sur ce fait : les hommes ne devraient 
pas s'étonner d'avoir à placer eux-mêmes la pierre finale dans la mosaïque. 
Cette loi est des plus justes puisque, d'ordinaire, le désir de poser, ne 
serait-ce que les premières pierres, existe à peine. Beaucoup a été donné et 
si peu est appliqué ! Il a été clairement établi que de nombreuses formules 
mécaniques doivent être réanimées par l'énergie de feu. Comme 
auparavant, les hommes appellent cela de l'occultisme, craignant même de 
penser à de telles expériences. 

456. Marcher ou s'asseoir sur l'eau, comme marcher sur le feu, sont de 
remarquables preuves du pouvoir de la pensée. Rappelons, par exemple, 
comment on arrive à s'asseoir sur l'eau. Certes, le corps doit être purifié par 
un strict régime végétarien et par un transport de l'esprit. De plus, il 
faudrait savoir nager et flotter sur l'eau pour mieux se protéger du serpent 
du doute. En choisissant des eaux peu profondes et tranquilles, le yogi 
prépare un léger radeau en bois, sur lequel il s'assied, et qui est construit de 
telle façon que l'eau lui arrive à la taille. Puis il se concentre au moyen du 
rythme du pranayama et élève sa pensée vers le suprême Ineffable. Il peut 
ainsi passer plusieurs jours, alternant le repos et l'approche de cette 



exaltation spirituelle. Lorsque la pensée se libère de l'attraction terrestre, le 
corps humain perd son poids. Le yogi s'élève alors au-dessus de l'eau et le 
radeau s'éloigne en flottant. Mais que la pensée reste à son niveau d'origine 
et la position du corps ne changera pas. De plus on peut remarquer des 
émanations lumineuses du corps qui, selon un ancien dicton, relient 
l'homme aux cieux. L'unique facteur décisif, dans ces expériences, est la 
qualité de pensée. Il est impossible à un homme impie de s'asseoir sur 
l'eau, tout comme on ne peut parvenir à s'immuniser contre le feu sans un 
certain rythme et une certaine élévation. Qui peut déterminer combien de 
temps devra durer la discipline préliminaire du corps et de l'esprit pour 
réaliser une telle apothéose de pensée ? Il faudrait dire que les degrés de 
patience, de persévérance et de détermination sont infiniment variés, et 
d'ailleurs, certaines influences cosmiques sont aussi très nécessaires. Ne 
riez pas si vous entendez dire que les conditions les plus favorables se 
situent autour de la pleine lune. 

457. Il existe une parabole sur le test par les difficultés, qui montre 
que les hommes essaient toujours de choisir la voie la plus facile, alors que 
ce qui semble le plus aisé se révèle être le plus difficile. On peut citer des 
exemples à la fois amusants et tragiques. Il est indiqué, à juste titre, que la 
personne la plus intelligente peut énumérer tous les détails d'un 
accomplissement aisé, et oublier justement celui qui se révèle être le plus 
difficile. Avec le corps seul, nous ne pouvons échapper ni au feu ni à l'eau. 
Gardez à l'esprit la pensée enflammée. 

458. Si seulement les hommes réalisaient ce qu'ils perdent 
mentalement, alors qu'ils pourraient s'enrichir continuellement ! Mais les 
ténèbres ne laissent pas fleurir l'imagination. Il est pourtant difficile de se 
souvenir de l'imagination lorsque l'on se trouve déjà dans le Monde Subtil. 
Là, il faut l'appliquer, non la générer. 

459. Comprenez que tout succès se fonde sur la qualité de pensée. 
Comprenez que Nous garantissons le succès lorsque la pensée s'élance vers 
Nous. 

460. Ne vous moquez pas du fait que, pour léviter, certains yogis se 
servent d'une tige de bambou ou d'un rouleau de papyrus. Certes, il est 
possible de parvenir au même résultat sans support physique ; mais si 
quelqu'un a besoin d'une plume dans la main pour léviter, ne le privons pas 
de cette petite assistance. L'essentiel ne se trouve pas dans la plume ou le 



papyrus, mais dans la pensée, dans l'énergie ardente. Beaucoup de 
symboles peuvent évoquer l'énergie et chacun cherche le conducteur le 
plus proche. Ainsi, les bohémiennes demandent de l'eau ou de la cire 
fondue, mais l'essentiel est leur énergie psychique qui est très forte dans 
cette race. Il est facile de faire avec elles des observations instructives ; 
malheureusement, il faut surveiller de près leur honnêteté. Très souvent, 
l'accroissement de l'énergie, qui est une accumulation atavique, s'associe à 
une conscience médiocre. Le médecin et le scientifique doivent étudier 
toutes les possibilités. Bien des races nordiques fournissent aussi un 
matériau intéressant, surtout en Norvège, en Carélie, en Ecosse et chez les 
Esquimaux. Bien sûr, le moindre aperçu sur cette énergie est utile au 
scientifique. 

461. L'existence de microbes météoriques ne devrait pas surprendre. 
Affirmer que la vie est en toute chose, élargit simplement l'horizon. Si un 
microbe peut venir en voguant à travers l'espace, à combien d'autres 
nouvelles observations doit-on s'attendre ? La nature ardente de l'espace 
offre elle-même de nouvelles conclusions sur le Feu en tant que substance 
vitale. Il faut inciter les scientifiques à vivre dans une plus grande 
harmonie, pour ne pas disperser de précieuses observations par hostilité ou 
rejet. 

462. Pourquoi est-il si difficile de relier entre elles les observations 
des différents domaines de la science ? Le temps approche où un accord 
complet entre les scientifiques des branches les plus variées sera requis. Il 
sera nécessaire de combiner les nouvelles re-découvertes des anciennes 
cultures avec les observations mécaniques et physiques. On découvrira 
avec des squelettes de géants, des objets qui exigeront les observations les 
plus diverses. Finalement, l'antique connaissance du firmament sera 
nécessaire pour comprendre d'étranges changements sur notre planète. Il 
faut une solide unité pour élargir l'horizon des nouveaux chercheurs. 

463. Comment expliquer le déséquilibre entre le froid et le chaud ? 
N'ayez pas peur de parler d'ondes de feu ; car à travers elles, il est possible 
de se souvenir du danger du feu. Nombreuses sont les prédictions actuelles 
qui proviennent de directions totalement différentes et qui indiquent les 
mêmes dates. Ce n'est pas un hasard si des étrangers se mettent à répéter 
les mêmes mots. Il faudrait cependant s'abstenir d'aller à la pêche dans une 
mare de négations. 



464. Il faut vaincre la torpeur tout autant que la répugnance. 
Nombreux sont ceux qui n'arrivent pas à remarquer ce pernicieux 
compagnon de route. Pourtant, on peut clairement observer comment le 
courant de l'énergie ardente est intercepté non seulement par certaines 
causes inconnues, mais aussi par les objets quotidiens apparemment les 
plus innocents. Ce n'est pas uniquement la répulsion mais un certain genre 
de torpeur imperceptible qui stoppe la tension du travail. L'objet le plus 
banal obscurcit, pour ainsi dire, la réceptivité du cerveau et du cœur. 
Parfois c'est le motif d'un tissu, le rythme d'une chanson, l'éclat d'un 
couteau, le tintement d'un métal ou une multitude d'émotions 
fragmentaires semblables qui nous détournent de notre habituel courant 
d'aspiration. D'où provient cette torpeur ? Où et quand ces reflets et ces 
éclats ont-ils été, peut-être, des facteurs décisifs de notre existence ? Ne 
refusons pas les accumulations du passé ; elles sont une preuve de plus des 
existences antérieures. Considérez ces rappels avec beaucoup de sérieux, 
et enregistrez-les en tant qu'exercice d'observation. Ces fragments du passé 
ne devraient pas nous encombrer spirituellement. On peut aussi rencontrer 
des objets qui donneront une impulsion nouvelle à l'effort ; on peut se 
réjouir de tels compagnons des chemins parcourus, mais ils ne doivent pas 
retenir l'attention trop longtemps. En avant, en avant, toujours en avant ! 
Tout moment de torpeur est un arrêt du mouvement progressif. Combien 
de fois a-t-il été dit que le mouvement est un bouclier contre les flèches 
hostiles ! Aussi avançons ardemment. Que votre feu soit un phare pour vos 
compagnons. Rappelez-vous qu'il faut répandre la lumière par la pensée. 

465. Abstenez-vous de la dérision comme de la vermine la plus 
nocive. Il n'y a pas de moquerie qui ne se retourne contre nous. Le 
boomerang le plus inexorable est l'humiliation du voisin. On peut dire qu'à 
proximité de la moquerie, le Feu se recouvre d'un voile de poussière. Il 
faudrait sérieusement tenir compte du sens de l'abus et de la moquerie. La 
moquerie est cause de lapidation, et la mère de la moquerie est la 
mesquinerie. 

466. La sécheresse chronique de la gorge indique la sécheresse de 
l'atmosphère ainsi que la tension ardente. De nombreux signes s'amassent 
lourdement, mais de façon étonnante, on y prête peu d'attention. Au 
contraire, avec la superficialité de l'ignorance, on leur prête les plus 
étranges explications. La légèreté de celles-ci indique que les hommes 
préfèrent rester avec leurs illusions plutôt que de faire face à la réalité. 



467. Celui qui meurt à force d'insister sur l'inexistence de la vie après 
la mort, fournit réellement un exemple type de l'action autonome de 
l'énergie psychique. Il s'ordonne pratiquement de cesser de vivre et obtient 
les résultats de son ordre. Il existe de nombreux cas semblables, mais 
personne ne fait attention à ces exemples frappants, qui s'offrent à 
l'observation générale. 

468. L'absence de coopération rend les hommes tout à fait 
impuissants. La perte de concordance du rythme détruit toute possibilité de 
nouveaux accomplissements. Vous voyez vous-même quelles difficultés 
engendre la désunion. Un tel état est très dangereux. 

469. Beauté, Lumière et Splendeur du Monde de Feu s'affirment lors 
de toute approche vers Lui. De plus, l'impression d'unité éveille un 
ravissement particulier. La lumière ardente conduit à l'attraction mutuelle, 
autrement dit, à l'unité véritable. La chair, au contraire, donne l'impulsion à 
toutes les désunions. Cette propriété du monde physique empêche 
d'embrasser l'élan d'unité sur cette surface poussiéreuse et enfumée. Aussi 
faudrait-il d'autant plus diriger ses pensées vers le Monde de Feu, pour 
s'imprégner à nouveau du sens de l'unité, déjà perdu. Rechargez, pour ainsi 
dire, l'aimant qui n'a pas servi. Savoir utiliser un aimant est nécessaire, 
même dans la vie quotidienne. La puissance du Feu resté inutilisée se fond 
aussi dans les profondeurs et devient alors inaccessible. Rappelons celle-ci 
par nos meilleurs souvenirs et par la plus noble imagination. En vérité, 
pour percevoir la splendeur du feu, il faut une imagination purifiée. 
Comprenez que les formes denses ne peuvent donner aucune idée du 
Monde Ardent. Une illumination instantanée demeure pour toujours une 
perception ineffable, fondée sur l'unité. 

470. Dans toutes les Alliances, on remarque que sous des symboles 
terrestres banals, se cachent les grands concepts du Monde de Feu. Une 
cité doit-elle être nécessairement terrestre ? Une vache doit-elle 
nécessairement évoquer des troupeaux terrestres ? Faut-il que le lait ne 
provienne que de bétail sur pied et les serpents uniquement de la Terre ? 
On trouve un grand nombre de ces symboles dans tous les Enseignements. 
La raison se trouve à la fois dans l'impossibilité de décrire le Monde de 
Feu et dans le fait qu'auteurs et lecteurs connaissaient les définitions 
stipulées, et qu'elles furent oubliées au cours du temps. 



471. Lorsque après de brillantes époques, les hommes tombent dans 
les horreurs de la chair, les meilleures expressions sont oubliées ou 
transférées à d'autres concepts. N'oubliez pas les vicissitudes terrestres et 
profitez de ces exemples. Les concepts mécaniques sont si 
fondamentalement inefficaces qu'il faudrait se tourner avec une ardente 
aspiration vers la semence de l'esprit qui resplendit plus intensément que 
toutes les lampes électriques. Ne prenez pas l'ancien concept du Feu pour 
un simple conte de fées. Beaucoup d'entre vous ne pensent au Feu que 
comme un tourment de leur conscience. Mais le Monde de Feu se connaît 
dans la joie ! 

472. Maladroit l'artisan qui n'utilise pas toutes les richesses de la 
nature ! Pour le sculpteur habile, un arbre courbé est un précieux trésor. 
Un bon tisserand se sert de toute tache pour embellir son tapis. L'orfèvre se 
réjouit de tout alliage inhabituel de métaux. Seul l'artisan médiocre déplore 
tout ce qui sort de l'ordinaire. Seule une imagination atrophiée se satisfait 
des limites établies par d'autres. Le véritable maître artisan développe en 
lui une grande acuité et ingéniosité. La fascination de son art libère le 
maître ouvrier du découragement. Même la nuit n'apporte pas d'obscurité 
au maître, seulement une variété de formes du Feu Unique. Nul ne peut 
attirer le maître dans de vaines spéculations, parce qu'il connaît le caractère 
inépuisable de l'essence de l'être. Au nom de cette unité, le maître recueille 
chaque bourgeon et construit l'harmonie éternelle. Il déplore le gaspillage 
de tout matériau. Les débutants, qui sont loin de parvenir à la maîtrise, 
perdent les trésors les plus précieux. Ils répètent les meilleures prières et 
invocations, mais ces rythmes brisés, non réalisés, se dispersent comme 
poussière. Les fragments de connaissance se transforment en poussière 
d'un désert mort. Le cœur humain connaît le Feu, mais le raisonnement 
tente d'obscurcir cette évidente sagesse. Les hommes disent : "Il bouillait 
de colère, l'envie le desséchait, il brûlait de désir". Dans une multitude 
d'expressions, claires et précises, les peuples montrent leur connaissance 
de la signification du Feu. Mais ce ne sont pas des maîtres-artisans : ils 
sont prêts à éparpiller sans réflexion les perles dont ils ont le plus grand 
besoin ! On ne peut comprendre la prodigalité humaine qui détruit les 
trésors de Lumière. Les hommes ne renoncent jamais à la moindre 
occasion de négation. Ils sont prêts à éteindre tous les feux autour d'eux, 
simplement pour proclamer qu'il n'y a pas de Feu en eux. Pourtant, 
éteindre les feux, admettre les ténèbres, c'est l'horreur de l'ignorance. 



473. Vous remarquez à quel point les lumières de l'espace sont plus 
vives que l'éclat du soleil. Dans l'obscurité, il est difficile d'évaluer 
l'intensité des lumières, mais en les comparant à l'éclat du soleil, on peut se 
faire une idée de la splendeur du Monde de Feu. Il faut comprendre que les 
yeux terrestres ne peuvent supporter l'éclat suprême, c'est pourquoi Nous 
les préparons au Monde de Feu par des étincelles et des lumières. Il ne 
faudrait pas rester, comme un porc, les yeux tournés uniquement vers le 
sol. 

474. Vous remarquez que parfois Nous ne prononçons pas de noms, 
Nous les remplaçons par des symboles. En Nous référant à un guerrier, 
Nous impliquons le concept collectif de toutes les forces combattantes. 
Ainsi, il ne faut pas charger les êtres, ne fût-ce qu'en prononçant leur nom. 

475. Les communions en esprit constituent une part considérable de 
l'existence terrestre et relèvent, sans aucun doute, de la nature ardente. 
Elles ne se produisent pas seulement au cours du sommeil, mais à l'état de 
veille aussi, nous sentons de nombreuses réactions consécutives à de telles 
communions. Personne, pas même le plus grossier individu, n'oserait nier 
que, parfois, il a perçu certains contacts ou suggestions mentales venues de 
l'extérieur. L'Instructeur peut indiquer que ces contacts émanent de 
nombreuses sources, suivant le fil de la Hiérarchie, venant ou du Monde 
Subtil ou d'habitants terrestres. Il est très caractéristique qu'une pensée 
venue de l'extérieur s'oublie très facilement. Ce n'est pas sans raison que la 
sagesse antique conseillait de boire une gorgée d'eau froide après de telles 
pensées, comme si la substance en fusion avait besoin de se refroidir pour 
conserver sa forme. Cet ancien conseil n'est pas sans fondement. La pensée 
qui vient de l'extérieur enflamme apparemment les centres et devrait s'y 
graver pour se transformer en énergie formulable. Il en est de même pour 
les rêves et les visions. Non seulement nous recevons de l'extérieur des 
impulsions ardentes, mais notre corps subtil exerce toute son essence de 
feu pour condenser les perceptions et intensifier la conviction. Observons 
comment la perception ardente rassemble les détails les plus 
caractéristiques. On est parfois surpris de l'acuité d'observation, de la 
souplesse et de l'aisance de l'œil ardent comparé à l'œil terrestre. Notons 
bien des rêves et sensations qui révéleront la netteté des détails rassemblés. 
La créativité ardente condense souvent les détails. Elle ne dissimule pas 
mais combine toutes les parties homogènes. C'est pourquoi Nous 
conseillons fortement de suivre de près les impressions ardentes ; en elles 
se trouve la vérité – fondue par le Feu, le génie. Cela peut prendre des 



décennies pour percevoir intellectuellement ce qu'effectue l'illumination 
ardente presque instantanément. 

476. La conscience ardente accorde cet invincible optimisme qui 
conduit à la Vérité. Dans son essence, la Vérité elle-même est positive. Là 
où crée le Feu, il n'y a pas de négation. Il faut accepter les conditions du 
monde selon le niveau de la conscience ardente. Les conditions de vie 
entravent souvent celle ci. Il est difficile de se réconcilier avec l'aspect 
conventionnel de la construction. S'occuper de nombreux détails du cours 
de la vie quotidienne handicape la réceptivité ardente. Mais pour celui qui 
a pris contact, même une seule fois, avec le Monde de Feu, toutes les 
coques deviennent négligeables. Il faut ainsi se guider d'après le niveau 
supérieur, sans se laisser troubler par l'imperfection de l'environnement. 
Pour ceux qui ne sont pas bons, il faut appliquer les bonnes mesures en 
totalité. La réalisation ardente n'est pas égoïsme. 

477. Il est tout à fait naturel que la perception ardente précède un 
tremblement de terre, qui est, en lui-même, le résultat de tension et de 
décharge ardentes. L'hypothèse selon laquelle les météorites provoquent 
des tremblements de terre est trop étroite ; il y a de nombreuses causes qui 
apportent la destruction dans le firmament. 

478. La respiration ardente existe, car le corps de feu est vivant. Il est 
rarement possible d'observer les éclairs de la respiration ardente dans le 
corps terrestre, pourtant un corps purifié peut parfois percevoir de tels 
soupirs. Ils sont perceptibles dans la couronne de la tête, dans le cœur, ou 
dans d'autres centres ; on sent parfois comme une expansion de ces 
centres. Cela peut même donner des vertiges ou des nausées, parce que le 
monde physique ne s'adapte pas facilement à ce type de manifestation du 
Monde de Feu. Parmi les causes de l'hypertrophie du cœur, incluons la 
respiration ardente. Souvent le cœur s'élargit, il perd le rythme et ne peut 
donc plus se contracter normalement. Dans la lévitation, la respiration 
ardente est de grande importance ; elle dégage le corps des conditions 
physiques. A nouveau nous nous intéressons ici à la pensée en tant que 
produit du feu. Vous-même, vous savez qu'au cours de la lévitation, le 
corps perd du poids. Vous devez aussi vous rappeler que la pensée même 
de léviter n'est pas intervenue – il n'y eut que l'effort de l'être tout entier 
vers la Hiérarchie. Le Yoga conseille constamment : "Ne pensez qu'au plus 
Elevé, aussi loin que votre conscience puisse parvenir. Imaginez le Très 
Haut comme le meilleur Aspect. Imaginez le Très Haut dans la Lumière 



Ineffable. Tendez votre conscience comme vers un but complètement 
tangible. Manifestez les meilleures dispositions. Rassemblez tous les 
trésors du Bien, car la Voix du Silence dit : Dans le bien, nous nous 
élevons !". Vous voyez une fois de plus à quel point les anciens conseils 
étaient clairs, prêts à être appliqués dans la vie. Nous pouvons 
constamment inciter les scientifiques à relire l'ancien Enseignement. 

479. Qui voudrait croire que l'organisme humain réagit non seulement 
aux perturbations planétaires, mais aussi aux courants de tout le système 
solaire ? Pourtant, il serait peu sage de nier cela et de priver l'homme de la 
coopération avec les mondes lointains. Notre tâche est de rappeler aux 
hommes, qu'en tant qu'expression la plus élevée du monde manifesté, ils 
peuvent être des centres unificateurs des mondes. C'est seulement en leur 
inculquant cette idée que l'on peut guider les hommes vers un progrès 
véritable. 

480. Empêcher l'humanité de penser d'une manière plus élevée est 
comparable au meurtre. Il n'est pas exagéré de le dire, car grossièreté et 
abaissement du niveau de pensée conduisent finalement à l'effondrement et 
à l'anéantissement. Aussi, lorsqu'il est dit qu'une pensée de Lumière est 
comme le pilier d'un Temple, on comprend que l'illumination ardente 
accorde la vie éternelle. 

481. La situation mondiale ne s'est pas améliorée, et ce n'est pas sans 
raison que vous êtes dans l'expectative. L'abcès atteint son point de 
rupture. Nous veillons et celui qui est avec Nous est sauvé. Mais être avec 
Nous signifie connaître l'Enseignement ; connaître signifie appliquer. 

482. Au Tibet, on nourrit les chevaux avec de la viande de léopard 
pour les rendre féroces. Les Kshatriyas de Rajputana avaient besoin d'un 
régime carné pour maintenir leur esprit guerrier. Ces deux exemples 
montrent à eux seuls la signification d'un régime carné. Les hommes ne 
massacrent pas une grande partie du bétail par raffinement. Comme des 
troglodytes, ils sont prêts à dévorer des ours. Il faut réaliser que cet 
abattage en masse est commis en pleine conscience. Les hommes savent 
que les légumes ou les fruits donnent plus d'énergie vitale qu'une tasse de 
sang, et pourtant ils préfèrent se servir de viande saignante, se délectant 
grandement de cette grossièreté. Il n'y a pas d'autre nom pour cette frénésie 
de consommation de sang. Les humains savent parfaitement qu'une 
poignée de froment ou d'orge suffit à maintenir la vie, mais leur instinct 



animal essaye d'attirer leur esprit dans un état rétrograde de bestialité. Les 
bêtes ne tentent-elles pas de s'entredéchirer ? L'obscurité ne pousse-t-elle 
pas les hommes aux actions les plus viles ? N'oublions pas que les tueries 
en masse, à la guerre ou à l'abattoir, polluent également l'atmosphère et 
violent le Monde Subtil. Réalisons que tout acte de tuerie conscient secoue 
toute l'atmosphère environnante. De plus, ces actes fortifient les forces des 
ténèbres et du chaos, en rompant le rythme. Il faut éviter de troubler le 
Monde Subtil de quelque manière que ce soit. Nous permettons un régime 
de légumes, farines, lait, œufs aussi, les plus frais et à l'état liquide. Vous 
savez combien la vue même de la viande répugne à l'organisme habitué au 
régime végétarien. Aussi, nous devons nous accoutumer au raffinement 
dans la pratique et nous souvenir que même un éléphant accroît sa force 
uniquement par les plantes. Il ne faudrait pas croire que les hommes 
mangent de la viande parce qu'ils sont pauvres. Avec le minimum d'effort, 
on peut suivre un régime végétarien, d'ailleurs de nombreuses herbes et 
racines très nutritives ne sont pas utilisées. On pourrait beaucoup 
apprendre de certains animaux qui en savent plus sur les aliments naturels 
que l'homme, ce carnassier. Ne vous étonnez pas si l'amateur de sang raille 
la nourriture végétarienne ; souvenez-vous simplement de lui, car il 
appartient aux ténèbres. Beaucoup ne sont pas attirés par la viande et n'y 
sont poussés que par des conditions d'habitation défavorables. Nous ne 
parlons pas d'eux. Nous déplorons les vampires conscients et la 
nécrophagie. Soyez donc plus simples et raffinés dans votre régime 
alimentaire. 

483. Que la créativité mentale du Monde Subtil nous rappelle quel 
genre de mégaphone se révèle à nous. En vérité, celui qui trépasse dans la 
droiture multiplie la droiture, celui qui trépasse dans le mal devient source 
de mal. Nous pouvons ainsi multiplier sans limite nos énergies. Il est donc 
de notre devoir d'affiner notre organisme pour en faire un digne réceptacle. 
Ceci peut se faire dans les palais aussi bien que dans les chaumières. Seule 
la conscience de la grandeur du Monde de Feu, qui se révèle, conduit sur le 
chemin de l'unité. 

484. A propos d'alimentation, notez que quelques légumes frais ou des 
fruits crus sont nécessaires chaque jour ; de même, du pain complet est 
préférable, et aussi du lait cru si l'on connaît la vache. Vous obtenez ainsi 
suffisamment de vitamines sans augmenter la nourriture de manière 
superflue. C'est pourquoi ne vous laissez pas envahir par l'idée de 
nourriture, parce qu'une telle pensée obscurcit souvent de nombreux efforts 



valables. Celui qui a trouvé l'équilibre entre les exigences physiques et 
spirituelles est déjà proche de la compréhension du Monde Supérieur. 

485. Tester la qualité de pensée en fonction de diverses circonstances 
physiques donnera la compréhension ardente de bien des choses. Si nous 
comparons la pensée d'un mineur au fond de son puits avec celle d'un 
aviateur à la plus haute altitude de son vol, nous trouverons une 
remarquable différence dans le cours de pensée, aussi bien dans la 
méthode que dans l'intensité. Il serait intéressant d'observer la pensée d'un 
moissonneur courbé et celle d'un cavalier. Des pensées d'un seul et même 
ordre se reflètent en eux de façon très différente. Les conditions physiques 
donnent le timbre à la mélodie de l'esprit. Pendant la construction, il faut 
exercer toute son imagination pour trouver les consonances de conditions 
aussi variées. L'ardente conscience collective des peuples présente un 
spectacle instructif. 

486. Lorsque J'incite à la prudence, J'ai à l'esprit des conditions 
changeantes. L'état de santé est lié à de nombreuses causes cosmiques. 
Ainsi, il ne faudrait pas chercher les causes seulement dans les rhumes ou 
les indigestions. La chimie des astres est analogue aux doses substantielles 
de médicaments et de mélanges, qui affectent l'organisme de manière 
perceptible. On peut ainsi attribuer des affections nerveuses non seulement 
à l'obsession mais aussi à une réaction aux courants de l'espace. Pourquoi 
s'étonner du grand nombre de maladies nerveuses ? J'ai indiqué plus d'une 
fois le danger de telles épidémies. Elles sont contagieuses et, sous de 
nombreuses formes, ont une base commune, qui est précisément l'atteinte 
du corps subtil. A l'époque actuelle, nous comprenons une fois de plus 
pourquoi il est si nécessaire d'étudier l'énergie ardente sans retard. 

487. Des actes historiques de grande importance ont souvent été 
accomplis suivant une direction donnée dans une vision. Le Gouvernement 
Invisible a émis Ses décisions plus souvent qu'on ne le croit. Les Etres 
Supérieurs ou des parents disparus apportent le message de dates 
imminentes. Nous ne pouvons que déplorer que ces visions ou visites 
soient tenues secrètes, sauf si la discrétion a été demandée. Le sceau de 
feu, apposé sur les lèvres, les clôt pour longtemps. On peut cependant 
dévoiler la vérité à la postérité dans des mémoires qui soutiendront de 
nombreux cœurs. Vous-même connaissez déjà toute une succession 
d'événements historiques, fondés sur des avertissements et des indications. 
Notons ainsi une série d'événements de l'antiquité à nos jours qui 



apparaissent comme les maillons d'une seule pensée directrice. Il est bon 
de réunir ces révélations ardentes ; elles révéleront tout un système de 
relations entre les mondes. Il faut sonder en profondeur les faits 
historiques, pour comprendre encore plus consciemment la sagesse de la 
construction. Je conseille de noter tous les événements historiques qui 
eurent lieu en relation avec des visions supérieures. Au cours d'un tel 
travail, on découvrira de nombreux autres faits, car une pensée tendue vers 
son but est comme un aimant. 

488. Beaucoup de personnes connaissent bien ce vague frémissement 
intérieur qui n'a pas de cause visible. Nul ne considère qu'il puisse être 
touché par le courant de quelque puissante pensée. Peut-être le récepteur 
n'est-il pas accordé à ce rythme, mais l'énergie elle-même secoue son 
plexus solaire. Ainsi de nombreuses sensations ardentes glissent sur les 
corps humains, comme si elles cherchaient à être reconnues. 

489. Il faudrait faire savoir dans les écoles que tous les centres ne sont 
pas prêts pour des manifestations supérieures avant la trentième année. 
Que les jeunes sachent combien il est sage de préparer le corps et l'esprit 
pour le labeur de l'ascension. Les enseignants doivent nécessairement être 
des leaders dans la vie. L'abstrait doit devenir réel et doit tout fortifier dans 
la vie. De nombreux esprits purs sont prêts à se joindre au labeur 
conscient, mais ils cherchent la juste approche. Que les enseignants 
gardent à l'esprit que le sentier de la négation est le plus destructeur. 

490. Sans aucun doute, la dépense d'énergie intérieure est beaucoup 
plus grande lors du travail mental qu'au cours du labeur physique. On 
devrait placer cet énoncé à la fondation de la culture. Il est temps de 
réaliser que les vitamines et bien d'autres substances n'acquièrent leur 
force qu'en entrant en contact avec l'énergie ardente de l'homme. Que cette 
tardive découverte témoigne aussi de la puissance de l'ardente énergie 
humaine. S'efforcer de progresser sur le sentier de la découverte des 
qualités de l'énergie psychique révélera la structure de la vie. Il faudrait 
observer attentivement à quel point l'homme transmute les substances, 
même les plus puissantes. Comparons les effets d'une médication prise 
avec confiance et ceux d'une autre prise avec répulsion. Nous avons 
souvent témoigné de la manière dont un médicament produit un effet 
opposé sous l'influence de la suggestion, de la manière dont l'eau acquiert 
les plus puissantes propriétés des composés pharmaceutiques. Ce n'est pas 
une volonté extérieure qui a produit ces transformations. La volonté a 



seulement dirigé l'énergie ardente, et la transformation s'est effectuée dans 
la fournaise du Feu. Il faut comprendre que nous-mêmes affirmons notre 
puissance par la compréhension de l'énergie ardente. On ne peut l'exprimer 
avec plus de force qu'en disant que l'homme est créé à l'image du Très 
Haut ; ainsi est indiquée la présence des énergies supérieures. Il n'a 
cependant pas été dit que l'homme ne pouvait faire usage de ces énergies 
qu'à l'aide d'exercices artificiels. Les énergies sont inhérentes à la nature 
humaine ; ce qui signifie qu'elles doivent agir dans les conditions 
naturelles de l'existence. Ainsi, nous revenons à nouveau à la structure de 
la vie. Si la magie dénote le côté artificiel du procédé, elle est inappropriée 
pour régénérer la vie. Cultiver naturellement l'esprit et réaliser le Monde 
de Feu seront la solution la plus simple à l'aspiration de l'humanité. Avec 
raison, il a été dit que le luxe est l'antipode de la beauté. Le luxe est une 
forme de magie, mais là où il y a beauté, nul besoin de magie. 

491. La médiocrité provient de l'échec de l'homme à réaliser ses forces 
inhérentes. La médiocrité est contagieuse, elle existe pour des générations 
et tue l'être au seuil de la vie. Dans la médiocrité, s'installe un état d'esprit 
général qui nie la personnalité et les accomplissements humains. La 
médiocrité a particulièrement horreur de toute construction. En fait, pour 
elle, le Monde Ardent est le plus effrayant des croquemitaines. 

492. Multiples sont les événements, mais vous devez apprendre à 
discerner dans ces opinions divergentes le plan unique qui réalise le 
Monde Nouveau. Un grand nombre de personnes préfèrent ignorer qu'elles 
participent à la construction du monde. Qu'elles portent des pierres pour le 
Temple, qui leur est invisible. 

493. Vous avez entendu parler de nombreux tremblements de terre et 
d'innombrables météorites qui tombent sur le globe, mais les secousses 
sismiques sont enregistrées de façon plutôt approximative. Dans certaines 
régions, on les enregistre avec une extrême précision, mais les secousses 
océaniques restent étudiées de façon peu précise, bien qu'elles puissent se 
montrer particulièrement dangereuses. Il règne une imprécision similaire 
au sujet de la chute des météorites. Il est exact que beaucoup d'entre eux 
tombent dans l'eau, car leur chute est conditionnée par le magnétisme. 
Ainsi, le fer et d'autres métaux attirent les météorites, surtout lorsque leurs 
gisements se trouvent à l'état naturel et qu'ils possèdent un peu de 
magnétisme cosmique. Les conditions d'aimantation cosmique s'expriment 
clairement chez les sourciers et les personnes sensibles aux métaux. 



Depuis l'antiquité, on connaît l'existence de ces personnes. Heureusement, 
la science contemporaine ne nie pas ces faits. Ainsi, la science a déjà établi 
une des propriétés de l'énergie ardente. Mais il est des plus remarquables 
que ces personnes sentent avec précision les eaux souterraines et les 
gisements métalliques. Un tel sourcier n'aura aucune réaction vis à vis d'un 
réservoir d'eau ou d'une maison en acier. Ce magnétisme se dirige le long 
d'une ligne de force ardente et répond surtout à l'état naturel de la 
substance. C'est aussi le noyau de toute communion ardente. Le naturel, le 
direct constituent l'essence de l'énergie ardente. On peut ne jamais penser 
au Feu, ne jamais Le percevoir, et se fermer ainsi l'accès au Monde Ardent. 
Je répète que, dans le Monde Subtil, il est difficile et pénible de connaître 
le Feu si, sur terre, n'a pas été trouvée au moins une voie d'approche vers le 
Monde Supérieur. Il a été dit avec sagesse, "Celui qui veut aller vers ses 
ancêtres, ira vers eux". Mais on ne définit ainsi que l'état le plus bas. 
Pourquoi se priver de la beauté des sphères prédestinées ? 

494. La fatigue et la faim donnent des exemples de la puissance de 
l'énergie ardente. Comparez un homme mourant d'inanition et conscient de 
sa fin prochaine, avec un autre qui se sert de la faim comme d'une cure. 
Notez le temps prolongé pendant lequel le second préservera sa force et à 
quel point le premier décline rapidement. Seule l'énergie ardente mise en 
jeu soutient le second qui veut se purifier. Notez aussi cette expérience 
avec la fatigue ; celui qui peut mettre Agni en action ne ressent aucune 
fatigue, mais celui qui remarque sa lassitude s'affaiblit. On appelle tout 
cela "autosuggestion", mais sur quoi travaille cette autosuggestion ? Elle 
évoque l'énergie ardente ; elle met en mouvement les roues de feu qui 
étaient en repos, et ce sont elles seules qui apportent la victoire aux centres 
nerveux. La nourriture terrestre peut être réduite à peu de chose ; le corps 
ne réclamera pas davantage si Agni brûle. Il ne faudrait pas croire que ces 
transports ardents ne sont l'apanage que de certains Rishis. Quiconque est 
conscient de la puissance d'Agni peut tout naturellement bénéficier de cette 
énergie inépuisable. Le principal est de commencer par de petites choses, 
en observant ses impulsions intérieures. Nul besoin de laboratoires 
spéciaux pour s'examiner dans les diverses circonstances de la vie. 

495. L'Instructeur sait comment comprendre le caractère essentiel du 
disciple. Inapte est celui qui veut traiter sur le même pied tous les 
disciples ; en cela, il se dégrade et commet un méfait irréparable, en 
violant le karma de ceux qui sont venus vers lui. 



496. La justice est tout d'abord observation. Il faudrait prendre en 
considération toutes les qualités du disciple et estimer dans quelle mesure 
il peut réaliser de nouveaux progrès. Tout défaut d'assimilation conduit à 
d'horribles distorsions de la vie. Le critère sera le développement de 
l'énergie ardente. L'homme au cœur enflammé ne sera jamais un parasite. 
Comprendre ainsi le parasitisme rachètera tout le courant de pensée : il n'y 
aura pas de parasites, pas d'oisifs. 

497. L'histoire des refus révèle que les hommes se sont surtout 
rebellés contre toutes les manifestations du Monde de Feu. Cela a pu 
provenir de la terreur face à l'inconnu. Peut-être était-ce dû à l'habituelle 
révolte de l'ignorance. Peut-être était-ce le reflet du chaos qui a suggéré à 
notre mental de tout dénigrer. Mais une chose est claire : dans tous les 
domaines de la vie, les hommes ont tenté de nier tout ce qui a trait aux 
énergies ardentes. Le nombre des martyrs du Monde de Feu dépasse celui 
de ceux qui ont souffert pour la Vérité. En parallèle à l'histoire des 
martyrs, il faut écrire celle des refus. Cherchez, dans le domaine religieux, 
comme parmi les découvertes scientifiques, comment chaque parcelle de 
compréhension ardente a été acquise en combattant l'ignorance avec le 
plus grand courage. Rien n'a exigé autant de sacrifice que l'affirmation du 
Monde de Feu. Même la plus ordinaire manifestation de lumière déclenche 
une explosion de suspicion. On expliquera le phénomène le plus évident de 
la manière la plus absurde. Le Feu, en tant qu'élément le plus élevé, est 
précisément le plus difficile à réaliser par la conscience humaine. Bien des 
causes s'ajoutent à l'ignorance. Ceux qui se sont entourés de ténèbres 
passeront dans le Monde Subtil dans les ténèbres. Les lueurs de Feu sont si 
insignifiantes pour eux et leur désir de s'élever si faible que la Lumière 
leur reste inaccessible. Aussi errent-ils dans les ténèbres, en combattant la 
Lumière. 

498. L'œil de feu projette un rayon de lumière lorsqu'il concentre son 
attention sur un objet significatif. Même si ce rayon n'est pas visible 
extérieurement, il attire néanmoins l'attention des proches par son 
magnétisme. Ces aimantations relèvent du Monde Ardent. Il ne s'agit pas 
d'une suggestion affectant la volonté, il s'agit d'une directivité magnétique, 
tout à fait en accord avec les lois de l'aimantation ordinaire. Ainsi, les 
grandes lois imprègnent-elles la vie, et c'est heureux lorsque l'on s'en sert 
pour le Bien. 



499. La peur du Feu n'est-elle pas due au fait que son aspect 
destructeur apparaît à l'œil physique, alors que sa créativité ardente n'est 
pas réalisée sur ce même plan ? Il faut révéler aux hommes, avec une 
conviction insistante, qu'en raison de leur propre nature, ils ont une voie 
d'accès unique vers le Feu. Le médecin qui éprouve de l'aversion pour son 
patient peut-il être un bon médecin ? Le guerrier dont l'esprit tremble de 
peur sera-t-il vainqueur ? C'est pourquoi nous nous fixerons la tâche la 
plus élevée, et de cette manière, ne remarquerons pas les étapes 
transitoires. Chacun des quatre éléments écarte principalement la peur. 
Surmonter celle-ci momentanément ne signifie pas l'éliminer. Nous ne 
devons pas être ces petits enfants qui sont courageux aujourd'hui, mais 
tremblent de frousse le lendemain devant un fantôme vide. Nous ne devons 
pas non plus être ces enfants gâtés qui cherchent aujourd'hui une aventure 
audacieuse, mais qui s'enfouiront demain sous de moelleux oreillers. Ne 
restons pas sous la menace du lendemain, car de tous les éléments, c'est 
précisément Agni qui ne tolère pas la peur. Nous devons intégrer Agni non 
comme destructeur mais comme créateur ! Dans ces deux aspects d'Agni, 
se trouve la véritable pierre de touche de notre nature. 

500. Il est particulièrement difficile d'expliquer aux gens qu'au milieu 
de jours d'extrême gravité, il puisse ne pas y avoir d'événement 
exceptionnel, et que les dates astrologiques les plus propices puissent aussi 
s'accompagner de catastrophes. Les hommes considèreront que nos 
comparaisons indiquent l'absurdité des lois astrologiques. Ils oublient que 
la moisson se fait après les semailles. Les meilleurs courants 
astrochimiques amoindrissent peut-être relativement le poids des effets, 
mais tout effet a sa cause inexorable. C'est pourquoi, au milieu des jours 
graves, faites preuve d'une extrême prudence, d'une grande solennité et 
d'une magnanimité inébranlable. 

501. Pensez au Feu avec la plus grande bienveillance. Accordez votre 
esprit à la tension de l'élément. Observez qu'en des lieux différents, la 
tension ardente se manifeste différemment. Seuls de complets ignares 
n'arrivent pas à remarquer cette manifestation. 

502. Les rêves éveillés représentent l'action de l'énergie ardente sur le 
Calice. Ce ne sont pas des formes de maladies ; ils servent de messagers à 
l'approche de cette énergie. Les circonstances du Monde Subtil 
commencent par se révéler de manière semblable. Elles peuvent s'avérer 
bénéfiques, mais lors de la condensation de l'atmosphère ardente, elles 



peuvent mener à la folie. Le meilleur remède est d'expliquer la cause de ce 
phénomène, en d'autres termes, de connaître l'Agni Yoga. Le besoin 
évident Nous pousse à offrir Nos conseils pour qu'ils soient amplement 
appliqués. Il y a peu de temps encore, la possibilité d'épidémies de rêves 
éveillés aurait paru absurde. Mais à présent, même les médecins 
généralistes se trouvent confrontés dans les hôpitaux à la nécessité 
d'étudier les manifestations collectives de symptômes assez inhabituels. 
D'autres symptômes incompréhensibles des nouvelles conditions de 
l'organisme vont aussi se révéler dans la vie. Est-il possible que les 
hommes ne veuillent pas se préparer aux nouvelles conditions ? Semblable 
ignorance rappelle l'histoire de l'enfant qui voyait dans le noir, et dont la 
mère demanda au médecin de soigner cette particularité. Les preuves du 
travail des centres ardents se font plus fréquentes parmi les hommes. Il est 
peu sage de rejeter ces dons qui fourniront la solution pour l'avenir 
immédiat. 

503. La prévision des événements représente une part très importante 
de nos perceptions ardentes. On peut parfois prévoir des actions 
rapprochées, même dans la journée ; mais souvent, comme portés par un 
courant à grande distance, nous sommes capables de percevoir les 
événements les plus éloignés. De nombreuses causes conditionnent ces 
irrégularités. Ce n'est pas un mal si la prévision ardente nous avertit du 
lendemain ; il n'y aura pas de fossé si l'avenir lointain se dresse devant le 
troisième œil. La force du feu ne connaît pas de distance ; elle est comme 
l'observateur sur le sommet, qui voit l'endroit où se rencontrent les 
chemins de la terre. Puisque le Gouvernement Universel prévoit l'avenir 
lointain, nos faibles yeux peuvent saisir des lueurs de ces décisions 
ardentes. Avec quelle solennité, quelle concentration de pensée faut-il 
accueillir ces illuminations ! N'en discutons pas immédiatement, selon la 
coutume terrestre, chérissons-les comme un trésor sacré qui nous est 
confié ! 

504. Précisément, "Combats l'athéisme jusqu'à la victoire !". On peut 
se réjouir lorsque ce Décret est à la fois compris et appliqué. Il faut avoir 
une conscience bien développée pour saisir le véritable athéisme et 
comprendre l'arme de Lumière avec laquelle frapper les ténèbres. 
Réjouissons-nous lorsque les ténèbres intensifient la lumière. L'obscurité 
même crée une lumière invisible. Il a été dit que, pour le yogi, la lune 
brille le jour et le soleil la nuit. Rassemblez autour de vous tant de lumière 
qu'il ne puisse plus y avoir de place pour les ténèbres. 



505. On ne parviendra pas à se libérer de la peur en utilisant 
l'autosuggestion dans toute circonstance bien spécifique. Au contraire, de 
telles suggestions refoulent le sentiment de crainte dans les profondeurs en 
lui permettant de ressurgir en pleine force à la première occasion. De plus, 
la peur s'accroît proportionnellement à la pression de la suggestion 
artificielle. La peur emprisonnée est un détenu très dangereux, il est 
essentiel de s'en délivrer ; c'est ce que déclarent tous les Enseignements. 
La peur peut s'éliminer en dressant des comparaisons. Parlez de la terreur 
d'affronter des bêtes féroces à celui qui est menacé par le feu, il dira : "Je 
saurais échapper aux bêtes sauvages, mais comment échapper à ce 
brasier ?". Rassemblez ainsi toutes les raisons possibles d'avoir peur, elles 
tomberont l'une après l'autre comme des feuilles mortes. Il faudrait aussi 
évoquer une totale relativité pour s'exercer à l'absence de limites du Monde 
Ardent. L'attraction de la croûte terrestre donne l'illusion de la sécurité, ce 
qui explique l'attachement des humains à la ronde terrestre. Il est tout à fait 
exact qu'ici précisément, il faut absorber de nombreuses perceptions et 
poser la fondation de la réceptivité pour fouler plus aisément les ondes de 
feu. Pour cette raison, une spécialisation terrestre n'est pas aussi 
appréciable que les qualités de réceptivité et de maîtrise. Rien d'étonnant à 
ce que les lignes de partage des plans du Monde Subtil ne coïncident pas 
avec les classifications terrestres conventionnelles. On peut se trouver dans 
le Monde Subtil parmi un assortiment de voisins des plus inattendus. 
Pareille surprise menace uniquement ceux qui passent de l'autre côté avec 
un fardeau de survivances terrestres. Celui qui a affiné ses critères 
spirituels trouvera l'accomplissement de ses espoirs. 

506. Réjouissons-nous lorsque nous saisissons la beauté des contours 
du Monde Subtil. Les hommes peuvent se convaincre que la créativité de 
pensée façonne et les formes personnelles et celles capables d'attirer et 
d'exalter les meilleurs cœurs. Le pouvoir de créer par la pensée se 
développe aussi sur terre ; comme sera sublime cette créativité, lorsque les 
hommes réaliseront qu'ils ne créent pas pour la terre, mais pour des 
sphères de suprême grandeur ! 

507. Soyons tels des flèches tendues vers les cieux à partir d'un arc de 
feu. Dans tout objet terrestre, que la pensée trouve l'essence spirituelle qui 
créera une vision de beauté dans l'Infini. Aussi, ayons honte d'envoyer de 
viles pensées dans le Monde de Beauté. Chaque jour devrait révéler un 
prototype de magnifique mise en valeur. Dire des vilenies dans un haut-
parleur donne bien honte. Alors pourquoi remplir l'espace de viles 



pensées ? Que la conflagration mondiale rappelle encore la qualité de la 
pensée. 

508. Oui, oui, oui, les semences de bien restent dans l'esprit, mais 
nous ne leur accordons pas une attention suffisante. Les hommes se 
souviennent des accumulations, mais n'ayant pas préservé leur 
compréhension spirituelle, ils s'efforcent d'accumuler des objets terrestres. 
Au fond d'eux-mêmes, ils connaissent les élans vers l'Infini, et comme ils 
ont oublié la signification des mondes lointains, ils errent sans but sur la 
croûte terrestre. Il ne faudrait pas dénigrer les objets terrestres qui sont des 
produits de la création ; il ne faudrait pas médire des voyages qui peuvent 
être la meilleure école : toute l'existence terrestre doit se comprendre à la 
lumière du Monde Supérieur. Est-il possible de n'accomplir que des 
actions utiles pendant la vie terrestre ? Oui, bien sûr. Il est facile 
d'imaginer toute une vie comme un courant continu d'utilité pour les 
autres. Santana n'est pas seulement un roulement de pierres sans 
signification. Il ressemble au courant qui arrose les champs avoisinants, au 
ruisseau qui apporte la propreté au foyer, à la pluie qui fait germer les 
semences. Aussi, nul besoin d'être un sage pour imaginer une vie utile en 
tous domaines. Lorsque les ondes de feu obligeront les hommes à 
rechercher la sécurité dans les tours de l'esprit, ils regretteront avec dégoût 
toute incarnation inutile. Avec consternation, ils essaieront de rassembler 
des miettes de pensée positive. Que fait-on des conseils d'économiser la 
précieuse énergie ? Pensons que s'approchent des temps tout à fait 
exceptionnels. Ni cruauté ni escroquerie ni trahison ni fausseté n'aideront à 
supporter les ondes de feu. Ce n'est pas tant la honte que la souffrance, qui 
obligera à chercher le salut. 

509. Savoir discerner entre le grand et le petit se forge dans le même 
feu du cœur. Ne croyez pas que les écrits n'apportent que de grandes 
choses. Il faut en discerner la source ! Il y a beaucoup de faux énoncés qui, 
même s'ils sont attrayants, trament la destruction du monde. Il faudrait 
éveiller sa capacité d'observation pour discerner comment les reptiles des 
ténèbres s'insinuent en rampant pour souiller la pensée. La saleté ne 
provient pas de la lumière. 

510. Je dis à nouveau comment comprendre l'heure 
d'accomplissement. Je ne Me lasserai pas de répéter qu'il faut penser de 
manière sublime pour s'élever au-dessus de la poussière. 



511. Penser à la modestie et à l'humilité ne rend, par-là même, ni 
humble ni modeste. Les vertus naturelles n'ont pas besoin de 
considérations forcées. Beaucoup de vanité provient de telles pseudo-
humilités et pseudo-modesties. Dans toutes les qualités liées au feu, la voie 
directe est nécessaire. Si un homme n'a pas acquis de vénération pour la 
Hiérarchie, aucun ordre ne peut lui faire sentir la beauté de cet élan ; les 
conditions extérieures briseront la semence de l'effort. De la part de ceux 
qui ont commencé à penser au Suprême, vouloir modifier brutalement les 
conditions extérieures de leur vie est une grande erreur. Un cordonnier que 
vous connaissez aurait pu abandonner son métier, mais il préféra s'affirmer 
dans le rythme du passé où étaient nées ses plus hautes pensées. Ce n'est 
pas de la rigidité, mais un juste respect pour le précieux rythme déjà établi. 
Observons que les conditions extérieures peuvent donner l'impulsion à la 
pensée. Cette considération est très utile lors des accomplissements 
ardents. Un musicien ne se sépare pas de son instrument, même en voyage. 
Pour quelle raison ? Pas seulement pour conserver mécaniquement sa 
technique ; le virtuose préserve ainsi, consciemment ou inconsciemment, 
un rythme déjà établi. La continuité du travail est indispensable pour 
coordonner les centres, tout autant que le pranayama. Un artisan 
expérimenté ne réfléchit pas à l'utilité de son ouvrage. Pour lui, le travail 
est nourriture ; il ne peut vivre sans. Que le médecin en cite des exemples. 
En relation avec Agni, un travail désordonné et non rythmé est 
particulièrement nuisible ; le rythme doit devenir régulier sans forcer. On 
peut alors s'attendre à ce qu'Agni devienne vraiment une armure agissant 
d'elle-même. La qualité de l'action décidée de sa propre initiative est un 
accomplissement ardent. Elle ne vient pas de l'extérieur, seulement de 
l'élargissement de conscience. Sans affirmation de conscience, l'action ne 
peut s'effectuer avec initiative. 

Le courage ne vient pas sur commande. Il croît de l'intérieur et donne 
l'impression d'être le cœur de la spirale. Une fois que le courage a pris 
racine, rien ne peut l'éliminer. Il est magnifique de réaliser l'existence d'un 
processus qui permet d'acquérir des qualités qui croissent comme un arbre 
puissant. 

512. Le feu sur la montagne indique la tension de l'atmosphère. Ce 
n'est pas sans raison que les peuples nomment ces feux des"messagers". La 
tension se révèle en une lumière argentée. Beaucoup nieront une 
manifestation même aussi évidente. Beaucoup mentionneront des 
hallucinations, oubliant que des détails aussi réels que l'illumination d'un 



nuage ne peuvent être imaginaires. Il est étonnant de voir que l'on puisse 
nier même les plus simples manifestations d'un ordre ardent. On ne 
pourrait pas non plus prévoir le mouvement du feu si c'était une illusion. 
Vraiment, ces feux sont des messagers. 

513. Un néophyte demanda à un Rishi qui lui parlait d'Agni : "Si je 
répète constamment le mot Agni, en recevrai-je quelque bienfait ?" A quoi 
le Rishi répondit : "Bien sûr, vous avez été si éloigné de ce concept que 
même par le son, votre être adhérera à la grande fondation de l'Existence". 
De la même façon, nous reparlons des diverses qualités et analogies du 
grand Agni. Que les hommes acceptent ce son dans le Calice ! Qu'ils 
soient si saturés de sa résonance qu'ils l'acceptent comme compagnon 
inséparable. Et si pendant la transition entre deux existences, ils 
prononcent "Agni", cela les aidera car ils ne seront pas hostiles au Feu. Le 
Monde Subtil les aidera à préciser la compréhension des plus hauts 
principes, mais ils ne peuvent être approchés dans l'hostilité ou la négation. 

Le but du premier livre sur le Monde de Feu est d'affirmer Agni en 
entraînant les hommes à Le comprendre. Qu'ils constatent les diverses 
manières dont le Feu a été compris, depuis les temps anciens jusqu'à la 
présente compréhension contemporaine. Que les étincelles de ces feux du 
cœur rappellent à l'esprit maintes manifestations mystérieuses et maints 
récits de légendes racontées par les anciens. Il faut absorber dans sa 
conscience une image attirante et constructive. Il faut l'admettre comme sa 
propre possession, elle conduira aux sommets. C'est pourquoi même la 
répétition du son, Agni, est utile. 

514. L'humanité représente vraiment le ciment de la planète, si l'on 
peut l'exprimer ainsi. Elle aide à maintenir la cohésion des parties 
menacées par le chaos. Un monde sans population se désintègre 
facilement. Mais l'homme n'a pas à s'enorgueillir de cette mission, il doit 
se sentir un veilleur montant la garde. En vérité, seul celui qui est fortifié 
par l'armure d'Agni accomplira pleinement sa destinée. Agni ne peut rester 
inactif. L'élément feu est le plus actif, le plus vif, le plus spatial, et se 
manifeste au sein de la tension de la pensée. L'homme ne protège-t-il pas 
la planète par la pensée ? Elle crée les substances les plus précieuses. 
Comparez largeur d'esprit et insipidité. J'atteste que les hommes 
rassembleront un trésor de pensée qui, en accord avec le rythme du 
Cosmos, créera l'Ere Nouvelle. 



515. Les nations espèrent compenser le manque d'Agni par la violence 
brutale ; ni force ni brutalité ni bassesse n'embraseront le Feu de Lumière. 
On assiste à un endurcissement sans précédent qui coïncide avec le déclin 
d'Agni dans le cœur des hommes. N'est-il pas clair que l'emploi de la force 
n'aidera pas à découvrir l'énergie psychique ? D'ailleurs, toute violence, 
personnelle ou nationale, retarde la découverte de l'énergie psychique. 
Ceci signifie qu'au lieu de l'urgente coopération pour découvrir Agni, les 
humains se servent de la force pour détruire la planète. Ce qui est 
déplorable et indigne ! 

Qu'ils ne demandent pas Ma Manifestation là où prévalent haine et 
manque de compréhension. Nous sommes en grande Veille ! 

516. Certains doivent mémoriser d'utiles conseils, alors que d'autres 
connaissent, dans leur cœur, les fondements de la vie ; ces deux groupes 
ont besoin d'un Instructeur. Les premiers doivent apprendre et les derniers 
s'affermir. Certains comprennent les meilleurs moyens pour établir des 
relations humaines dès leur plus jeune âge, alors que d'autres doivent 
passer par un laborieux apprentissage pour éviter des actions destructives. 
Tous deux ont besoin de l'Enseignement pour leur rappeler les conditions 
de l'existence. Il est étonnant de voir à quel point certains se souviennent 
de tranches de faits de leurs vies passées, alors que d'autres ont perdu tout 
souvenir de leurs précédents acquits. Une cause karmique n'explique pas 
totalement une différence aussi marquée dans la compréhension de la vie. 
En fait, le facteur décisif de cette compréhension ne se trouve pas dans les 
circonstances des vies antérieures, mais dans l'acceptation d'Agni. Les 
hommes appellent cette sagesse "un don", mais il n'y a pas de don 
particulier pour garder allumée la torche d'Agni. Seul l'éveil des centres 
produit la vigilance ininterrompue de la conscience. Même une 
manifestation partielle d'Agni préserve déjà inviolées les accumulations. 
Agni ne violente pas, il est notre ami. Expliquez que l'élévation de l'esprit 
est certes une manifestation d'Agni. 

517. Les écrits qui reflètent la haine humaine ne devraient pas 
attrister ; l'obscurité est si grande ! On peut évoquer les forces les plus 
radiantes, mais les ténèbres obscurciront même les meilleures 
manifestations. Les forces noires ne peuvent qu'assombrir. Si on leur 
demande comment améliorer les choses, elles se mettront en furie, car leur 
but n'est pas d'améliorer mais de dégrader. On les voit pénétrer dans la vie 
sous divers déguisements. Ne vous réconfortez pas à l'idée qu'elles 



n'approcheront pas ; elles utiliseront tout grain de poussière pour se 
dissimuler. Là où elles n'oseront pas approcher elles-mêmes, elles se 
métamorphoseront en scorpion. Les forces noires sont très inventives ; 
c'est pourquoi il faut exercer une grande vigilance. 

518. Soigner par les courants de l'espace est particulièrement efficace 
pour les centres nerveux. C'est pourquoi Je conseille de protéger 
l'organisme contre toute blessure organique. Les centres nerveux, tels des 
vaisseaux ardents, intégreront rapidement les transmissions d'Agni. Mais il 
ne faudrait pas entraver ces réactions, surtout par de l'irritation ; comme un 
bouclier de mort, elle bloque tous les canaux. Vous savez déjà combien Je 
vous ai mis en garde contre le danger fatal de l'irritation dans la vie. Ces 
clameurs amères traversent l'océan, et le plus magnanime doit réaliser sa 
responsabilité. C'est précisément la magnanimité qui protégera de 
l'irritation. 

519. Lorsqu'un géant mécanique tente de frapper le cœur ardent, il est 
vraiment stupéfiant de constater qu'il charrie plutôt des pierres pour sa 
propre tombe. Cet exemple se répète souvent, mais à chaque occasion, on 
devrait se réjouir de la victoire d'Agni. Les hommes quémandent des 
miracles, alors qu'il y en a d'innombrables autour d'eux. Il leur suffit de se 
nettoyer les yeux de l'irritation. 

520. Une blessure dans l'aura rend terriblement vulnérable. On 
imagine comment une brèche dans l'aura conduit à mutiler toute la 
structure. La somnolence observable lorsque l'aura est déchirée, provient 
de l'activité nettement accrue de l'énergie ardente qui se dirige vers les 
radiations extérieures. Pendant le processus de restauration, l'organisme et 
particulièrement l'action du cœur, est affaibli. Pour cette raison, J'estime la 
prudence nécessaire dans l'action, autant que lors des contrecoups. Pendant 
la bataille, pourquoi chargerait-on le cœur des amis ? On pourrait mener de 
nombreuses expériences qui révéleraient comment la violation des 
radiations se répercute réellement sur le cœur. Les hommes acceptent avec 
répugnance le conseil de se montrer prudents à l'égard de leurs propres 
radiations ; avant même de les photographier, la science a déjà conscience 
que tout objet rayonne. Soyez pleins de respect pour l'organisme humain et 
comprenez que tout choc nuit surtout au corps astral. Par ailleurs, si des 
organismes ont travaillé longtemps ensemble à l'unisson, ils peuvent se 
blesser d'autant plus sévèrement. Cette blessure ne les concernera pas 
seulement eux seuls, elle se reflétera aussi sur leurs proches. Aussi 



éliminez tous les conflits avec d'autant plus d'assiduité. On peut percevoir 
une légion noire entière se lançant à l'assaut dans toute brèche de l'aura. Il 
est terrible de nourrir pareille vermine avec les couches intérieures de 
radiations. Seul le filet protecteur bloque leur attaque. Toute brèche dans 
l'aura est, elle aussi, une menace d'obsession. Soyons donc encore plus 
vigilants. 

521. On considérait autrefois un soupir comme une réponse à Dieu. La 
concentration d'énergie ardente produit un spasme. Remarquez que les 
meurtriers et les criminels endurcis ne soupirent pas. Cette tension surgit 
avec les émotions supérieures. On pourrait écrire tout un livre sur le 
soupir, et on le révélerait très proche de la prière. Tous les réflexes 
bienveillants peuvent être distingués de la même manière. Il n'y a aucune 
raison de les considérer comme des abstractions morales ; il vaut mieux les 
accepter comme fondements de la santé. 

522. L'insouciance convient-elle à l'humanité ? Certains confondent 
insouciance et confiance en la Hiérarchie. Ils soutiennent que, puisqu'ils 
sont incarnés ici, quelqu'un doit prendre soin d'eux. Mais le Grand Service 
est grande sollicitude. On ne peut imaginer un jour, une heure, où l'homme 
puisse être sans préoccupation, c'est à dire où il puisse se dispenser de 
penser. Ainsi, l'attention ne doit pas être considérée comme un aride 
fardeau, mais plutôt comme une qualité distinctive de l'homme. Parmi les 
privilèges des Bodhisattvas, la sollicitude pour tout ce qui existe est le 
joyau de leur couronne. De même, faudrait-il accueillir la sollicitude 
comme l'éveil des feux. Ce ne sont pas d'étroites réflexions, c'est la plus 
grande sollicitude de pensée qui fait jaillir du cœur les étincelles de 
lumière. Il est peu sage d'éviter les préoccupations, car il faut se hâter avec 
les feux de l'esprit. Ceux qui les craignent révèlent qu'ils ont bien peu 
acquis. Le voyageur expérimenté dit : "charge-moi bien, quand je vais 
dans le Jardin Magnifique". L'homme qui a reçu le don de la pensée n'a 
pas accepté la moindre des responsabilités. Il a été dit que le sourire du 
riche est de peu de valeur, mais le pauvre qui a gardé le sourire deviendra 
le compagnon de Dieu. Ainsi, la sagesse populaire apprécie le sourire 
parmi les préoccupations. Mon conseil est de réaliser que le nombre de 
préoccupations ne peut diminuer. C'est seulement ainsi que nous 
réaliserons que la joie est une sagesse particulière. 



523. Rien ne peut plonger dans la confusion le voyageur qui a déjà 
aperçu son foyer. Quel obstacle pourrait donc gêner la conscience qui se 
tend vers le Monde Ardent ? Rien ne peut interdire à l'homme de s'assigner 
la plus grande tâche. Voilà l'unique méthode pour illuminer la charge et 
pour imprégner la pensée de solennité. C'est ainsi seulement que les réelles 
valeurs peuvent être choisies, et qu'elles rendent capable d'aller vers la 
Hiérarchie sans entraves. 

524. Douter de l'évidence du Monde Ardent, c'est couper son élan, 
aussi ne regardez pas en arrière. Que le mouvement développe 
progressivement un flux d'attraction, comme un courant. Tout comme un 
objet qui tombe peut atteindre une vitesse vertigineuse, le mouvement en 
avant engendre une force magnétique qui attire dans la direction désignée. 
On ne peut aller loin en grognant, mais la pensée ardente transportera par-
dessus l'inattendu. Sachez observer la croissance de la conscience. Ceci est 
certes plus difficile que d'observer la croissance de l'herbe ou des cheveux. 
Mais la meule de foin prouve que l'herbe pousse. La conscience peut aussi 
produire de précieux acquis. 

525. Le bien-être des nations se façonne autour d'une seule 
personnalité. Les exemples sont nombreux dans l'histoire et dans diverses 
régions. Beaucoup attribueront cette manifestation évidente à la 
personnalité elle-même. Ce sont les gens à courte vue qui pensent ainsi ; 
ceux qui voient loin comprennent que cette synthèse n'est rien d'autre que 
la manifestation du pouvoir de la Hiérarchie. En réalité, dans tous ces 
exemples, la Hiérarchie choisit un point focal par où il sera possible de 
diriger le courant. D'ailleurs, une personnalité de cet ordre possède un feu, 
réalisé ou non, qui rend aisée la communion. Mais une certaine qualité de 
la part des personnes elles-mêmes est indispensable : la confiance et la 
reconnaissance de la puissance. C'est la raison pour laquelle J'ai souvent 
parlé, à divers propos, de l'autorité. Cette qualité est nécessaire comme lien 
pour le fonctionnement ardent. Vous voyez vous-mêmes à quel point 
progressent les nations où s'affirme un leader. Vous voyez vous-mêmes 
qu'il n'existe pas d'autre moyen. Ainsi, réalisez le lien avec la Hiérarchie. 
N'ayez pas la vue courte. 

526. Vous avez naturellement remarqué l'état entre le sommeil et le 
réveil. Il est particulièrement notable de sentir au moindre mouvement une 
sorte d'étourdissement. Dans une position confortable, on peut sentir le 



poids diminuer ; ce n'est pas une illusion. En fait, le changement de poids 
se contrôle sur une balance. L'étourdissement lui-même est l'effet de la 
prédominance du corps subtil. L'Enseignement ancien dit que, lorsque 
l'homme revient dans son corps physique, il sent momentanément la 
qualité du Monde Subtil. La même chose est ressentie au cours de l'extase 
de l'esprit et au début d'une crise d'épilepsie. Mais le poids d'un médium 
diminue pour une raison différente, car des énergies extérieures 
élémentales interviennent alors. Le Monde de Feu se manifeste de manière 
particulièrement proche, lorsque le corps ardent transforme nos sensations 
au cœur des situations terrestres ; c'est pourquoi nous affirmons que les 
conditions des trois mondes peuvent aussi se manifester dans la vie sur 
terre. 

527. Un phénomène apparemment simple mérite notre attention : si 
dix hommes éprouvent leurs forces séparément, ils trouveront que la 
somme de leurs efforts individuels est moindre que le total de leur effort 
conjoint. Ce quelque chose de mystérieux est la couronne de coopération. 
Nous touchons à nouveau au domaine du feu. Seul un effort combiné et 
rythmé met en œuvre les réserves ardentes. Un renforcement aussi 
mesurable n'est-il pas la preuve de l'énergie ardente ? Que les scientifiques 
recueillent les données même les plus infimes sur les manifestations 
d'énergie ardente. Qu'ils observent ce petit rien, non comme une croyance 
mystique mais comme un concept réel qui se révèle. 

528. Pourquoi les prêtres égyptiens considéraient-ils que le feu de 
l'éclair possédait un magnétisme particulier ? Etait-ce superstition ou 
connaissance ? Pourquoi considérer que la connaissance des prêtres soit si 
bien fondée ? Pourtant les faits, prouvés par les recherches, confirment le 
feu de ces instructeurs d'Egypte. N'était-ce pas par des méthodes 
expérimentales que les prêtres égyptiens parvenaient à révéler le 
magnétisme du feu de l'éclair ? Imaginons l'état particulièrement condensé 
de l'énergie ardente au cours de décharges aussi puissantes ! Bien sûr, une 
telle tension peut être dangereuse, mais correctement dirigée, elle purifie 
l'énergie. 

529. Cesser d'étudier après la sortie de l'école est une erreur commune 
à beaucoup de gens. Les pythagoriciens et d'autres écoles philosophiques 
semblables de Grèce, d'Inde et de Chine donnent des exemples suffisants 
d'étude continuelle. Vraiment, c'est de l'ignorance que de limiter 
l'éducation à la scolarité prescrite. L'étude obligatoire n'est que la porte 



vers la connaissance réelle. Si nous divisons l'humanité en trois catégories 
– les illettrés, ceux dont l'éducation se réduit à la scolarité obligatoire, et 
ceux qui poursuivent leur éducation – le nombre de ces derniers se révélera 
étonnamment faible. Ceci prouve surtout de l'indifférence pour les vies 
futures. Dans le déclin de leur esprit, les hommes sont indifférents, même 
à leur propre avenir. Mentionnons, dans cette présente et importante année, 
que nous devons rappeler aux hommes ce qui était utile il y a mille ans. 
Au-delà de l'éducation élémentaire, il faudrait poursuivre l'éducation des 
adultes. Plusieurs générations existent simultanément sur terre, elles sont 
toutes également indifférentes à l'effort pour un avenir auquel elles 
n'échapperont pas. Pareille négligence est étonnante ! Apprendre est 
devenu une coque vide. Pourtant, pour la moindre fête, les hommes aiment 
bien s'habiller. Leur est-il possible d'ignorer qu'ils doivent préparer une 
parure de Lumière pour la solennelle demeure du Monde de Feu ? Il 
faudrait se réjouir, non par bigoterie ni par superstition, mais avec un 
mental illuminé ; il faudrait se réjouir de l'existence d'écoles pour enfants, 
et aussi de l'union des adultes dans un continuel apprentissage. 

530. Il est juste de reparler de la maladie de la planète. Il est juste de 
comprendre que le désert est la honte de l'humanité. Il est juste de diriger 
sa réflexion vers la nature. Il est juste de tourner sa pensée vers la 
coopération avec la nature. Il est juste de reconnaître que piller la nature, 
c'est dilapider le trésor des peuples. Il est juste de se réjouir que la nature 
soit un refuge contre les épidémies ardentes. Celui qui oublie la nature ne 
connaît pas la Demeure de l'Esprit. 

531. L'énergie humaine doit entrer en contact avec le Feu Cosmique. 
L'énergie humaine est profondément immergée dans les couches denses, et 
toute percée de celles-ci apporte une illumination élevée. Le Feu consume 
toutes les scories. 

532. Lorsque la pensée s'élance en avant et rencontre le courant d'une 
émission hostile, il en résulte un choc terrible qui se répercute sur le cœur. 
Je vous ai déjà parlé de ces redoutables flèches hostiles. Outre ces 
émissions, le frémissement toujours croissant de la Terre relève aussi la 
tension des centres. Cette condition n'est pas naturelle et seul l'effort 
persistant vers le Monde de Feu donnera à l'humanité un nouveau cours de 
pensée. 



533. Ne nous reposons pas sur le sentiment que rien ne peut nous 
atteindre. Le sens de cette conviction est à double tranchant. Il est bon de 
sentir ses propres fondations, il est peu sage d'ignorer les forces de 
l'ennemi. Il est préférable de supposer que l'ennemi approchera et que 
l'intrépidité nous soutiendra de toute sa force. 

534. J'ai mentionné, il y a longtemps, l'ineptie de cultiver un jardin 
d'offenses. Montrons que nous comprenons la totale inutilité des offenses. 
Se sentir offensé est le plus paralysant des états, c'est comme un abcès 
caché. Lorsque le Bouddha Lui-même remarquait une offense de quelque 
nature, il renvoyait le disciple en disant : "Va te baigner dans l'eau froide". 

535. Une conscience affinée doit percevoir nettement la racine d'une 
pensée ou la cause qui la motive. Il est impossible de connaître toutes les 
pensées, car on a le vertige dans le kaléidoscope des pensées humaines 
fragmentaires, et les parcelles de pensée instable n'ont aucune utilité. Il est 
utile pourtant de percevoir la cause qui motive toute expression. Cette 
ardente affirmation accompagne l'éveil des centres. L'homme commence à 
connaître le dessein des mots. L'expression extérieure n'a pas d'importance 
pour l'observateur sensible. L'orateur trouve parfois difficile de déterminer 
le motif profond de ses propres paroles. Le cœur ardent, quant à lui, sait 
comment naît la formule prononcée. Ni grimaces ni simagrées n'induiront 
en erreur le troisième œil. Cette connaissance directe n'est pas facile à 
obtenir. De nombreuses générations apportent leur denier à la conscience. 
Comprenez que l'affirmation du Feu s'accomplit au cours de maintes 
incarnations. La racine de la pensée ouvrira le chemin vers la réalisation 
d'autres racines. 

536. On ne réalise qu'avec difficulté à quel point la construction 
subtile est indispensable au plan terrestre. Car de nombreuses structures du 
Monde Subtil sont, pour ainsi dire, de véritables téraphim pour l'avenir de 
la Terre. Il est souvent plus important d'achever des téraphim subtils que 
des structures terrestres. En eux, se trouve, si l'on peut l'exprimer ainsi, la 
racine de la pensée constructive. C'est pourquoi Nous Nous réjouissons 
lorsque le prototype est déjà achevé. Certes, Nous ne pouvons Nous réjouir 
que d'un prototype réussi. 

537. Les convulsions que vous avez observées représentent un 
phénomène significatif. Un organisme affiné reflète le Macrocosme 
comme un miroir et réagit tout d'abord en concordance frappante avec le 



mouvement de la planète. Une convulsion planétaire ne manque pas de se 
refléter sur un corps ardent. Non seulement les tremblements de terre mais 
également les convulsions internes et cachées de la planète ne passeront 
pas inaperçues au cœur ardent. De plus, une convulsion planétaire 
s'accompagnant de pression aux pôles, la convulsion du corps 
s'accompagne de pression sur la Kundalini et au troisième œil. L'énergie 
peut aussi s'écouler par les extrémités, exactement à l'image d'une 
contraction de la croûte terrestre qui peut se produire lors d'une convulsion 
interne ; l'homme est vraiment un microcosme. 

538. La perversion de l'entendement humain va si loin qu'un individu 
infecté de l'impéril de l'irritation ou de la malveillance est parfois pris pour 
un être ardent. On décrit même la malveillance comme enflammée. Mais 
Agni étant un élément de liaison qui imprègne tout, il est en réalité le 
principe de l'équilibre. L'esprit humain a recours à cet élément lorsqu'il 
s'élève ; même dans une ascension mécanique, il est fait usage du principe 
ardent. Expliquez que l'inflammation de l'impéril ne correspond en aucun 
cas à l'Agni purifié. Les hommes eux-mêmes essaient d'implanter dans leur 
conscience un sens étriqué de nombreuses grandes manifestations. C'est 
vraiment un bon exercice de passer, à l'occasion, une journée sans dénigrer 
qui que ce soit. 

539. Penser à s'unir à la Hiérarchie est aussi une excellente 
purification. Quand tous les reptiles du mal sortent en rampant de leur trou, 
il ne reste plus que l'effort vers le haut. Réunissons alors toutes les 
ressources de l'équilibre. Ne pensons pas à la fatigue qui vient d'hier ; 
envisageons un lendemain qui ne soit pas chargé de dépréciation. 

540. L'anxiété est inévitable lorsque la confusion des esprits fait 
frémir les couches inférieures. Ne nous préoccupons pas de ces 
manifestations ; nous serions déjà morts si nous ne ressentions pas le chaos 
actuel. Nous devrions au contraire puiser une force spéciale en adhérant à 
la Hiérarchie. Si nous supposons qu'il y a une autre voie, nous serons 
déchirés par les éléments. 

541. La Terre abrite encore le bon voleur et le dévot cruel. On pourrait 
supposer que les humains, en tant qu'éléments les plus élevés de la planète, 
évolueraient beaucoup plus rapidement que tout autre élément du globe. 
Mais il se produit un étrange phénomène : en rejetant l'éthique de l'esprit, 
les hommes se sont emprisonnés dans une inertie spirituelle. Il semble que 



même le climat se modifie plus vite que la conscience humaine. Nombre 
d'inventions sont apparues plus d'une fois sur cette planète, Les nations 
disparues savaient beaucoup de choses, mais la qualité de la pensée 
humaine a très peu progressé. Les hommes parlent encore beaucoup d'une 
nouvelle race et d'une nouvelle humanité, et pourtant aucun Golem ne sera 
le prototype de la nouvelle race. La qualité de la pensée différera de celle 
des âges passés. L'art de penser doit être entièrement et consciemment 
régénéré ; mais sans la compréhension des trois mondes, il est impossible 
d'élever la pensée à un nouveau degré. Qui aspire à la perfection de soi, 
pensera à l'échelle planétaire. Qui considère la discussion sur le Monde de 
Feu comme de la superstition ou du paganisme, ne peut révérer l'Image du 
Sauveur. Il n'y a pas lieu de s'étonner si les hommes s'habituent avec 
lenteur à penser correctement, car à travers leurs nombreuses incarnations, 
ils ont été privés des plus belles images des héros de l'humanité. Ils ont 
constamment vu que précisément, c'était les héros qui étaient tués et 
torturés sous leurs yeux. Par ce genre de pensée, il est impossible de 
parvenir au concept de l'homme nouveau. 

542. Il est possible de déterminer par plusieurs types d'expérience que 
l'esprit aide même à développer les muscles. Je ne parle pas du Hatha 
Yoga dans lequel on met surtout l'accent sur l'exercice physique. Dans les 
autres Yogas, l'exercice physique a moins d'importance, mais le 
développement spirituel donne aux muscles un tonus particulier. Prenez 
deux athlètes ; l'un se développant uniquement par des méthodes physiques 
et l'autre réalisant le pouvoir de l'esprit. Combien ce dernier excellera 
davantage ! 

543. Pourquoi le mal semble-t-il parfois être vainqueur ? Uniquement 
de par l'instabilité du bien. Par une méthode purement physiologique, on 
peut prouver que la domination du mal est de courte durée. Le mal surgit 
avec l'impéril, et ne peut produire un fort éclair qu'au début ; ensuite il 
commence à se détériorer et détruit graduellement son propre géniteur. 
Ceci signifie que, si Agni se manifeste, même partiellement, il ne cessera 
pas de croître. Aussi, lorsque l'impéril commence à se décomposer, Agni 
atteint au contraire sa pleine force. C'est pourquoi Je conseille de supporter 
la première attaque du mal, pour livrer celui-ci à sa propre destruction. En 
outre, pendant le duel entre le mal et le bien – entre l'impéril et Agni, en 
d'autres termes – celui-ci grandira peu à peu, alors que l'impéril putréfiera 
son possesseur. Il faudrait ainsi observer le duel entre le haut et le bas ; 
seule une conscience mature encourage à résister au mal. Il est utile de s'en 



souvenir et de rassembler non seulement la force, la patience aussi, pour 
vaincre ce qui, en soi, est voué à l'anéantissement. J'affirme que la vérité, 
"La Lumière conquiert les ténèbres", a même une base physiologique. 

544. Qui donc contribuera à rassembler des exemples utiles ? On peut 
les énumérer, pourtant trop peu de médecins prennent la peine de noter, 
parmi les cas qu'ils observent, l'action et l'importance du Feu. Je ne 
conseille pas à Notre médecin de faire toutes les expériences et 
observations sur lui-même. Il pourrait s'épuiser. Il a de nombreux 
exemples autour de lui. 

545. Le cœur peut souffrir lorsque l'on parle de la Hiérarchie d'une 
manière indigne. Le cœur est un centre, la Hiérarchie en est un aussi. Du 
plus cardinal, tout est transmis au Suprême et tout en revient. Lorsque les 
hommes ignorent une chose, ils ne devraient pas salir ce qui est hors de 
leur portée. Ils devraient avoir assez d'humanité pour comprendre où 
commence l'Ineffable. On ne peut espérer continuer à lancer des pierres à 
la meilleure Image. Quelques sots emplis de suffisance s'imaginent que 
tout leur est permis. Lorsqu'ils perdent leurs dents, ils ne devraient pas 
s'étonner mais en chercher la cause toute proche. 

546. Donner est un attribut divin. Le caractère inépuisable du don se 
trouve à des degrés variables dans toute la nature. Le feu est l'élément dans 
lequel le don est le plus apparent. Le principe même du Feu est la 
transmutation et le don éternel. Le Feu ne peut exister sans le sacrifice du 
don, tout comme la semence ardente de l'esprit existe en se donnant. Mais 
le sacrifice est véritable uniquement lorsqu'il est devenu la nature même de 
l'homme. Un sacrifice intellectuel et compulsif n'est ni naturel ni divin. 
C'est au moment où le sacrifice devient un attribut inaliénable de la vie 
qu'il devient inséparable de la conscience. Ainsi, par ses qualités, le Feu 
nous instruit au cours de l'ascension. Que celui qui veut parvenir à la 
connaissance se dise : "Je serai comme Agni". Il faut apprendre à aimer le 
sacrifice ardent comme moyen le plus proche de la communion avec le 
Monde de Feu. 

Sans cet effort de sacrifice de soi, il est difficile de s'élever au-dessus 
des griffes du mal. Insaisissable comme le Feu, la conscience devient 
alerte et vive lorsqu'elle s'unit à Agni. On doit approcher le sacrifice, non 
par le sentier du découragement, mais par celui de la splendeur ardente. Le 



Feu ne peut être caractérisé autrement que par le terme de splendeur. Le 
Monde Ardent n'est concevable que comme manifestation de grandeur. 

547. Il est parfois possible d'avoir l'impression que les émissions 
ardentes se heurtent à un mur d'obscurité. C'est seulement dans certains cas 
particuliers d'attaques de forces noires, que cet obstacle peut se dresser. 
Lors d'une telle attaque, faut-il épuiser les réserves du Feu ou changer de 
direction ? Vous savez déjà que l'expansion des ténèbres est de courte 
durée ; c'est pourquoi il vaut mieux choisir immédiatement une autre 
direction. La forteresse des ténèbres est un tigre de papier ; il suffit d'en 
connaître la nature. 

548. Si vous ressentez une torpeur ou une fatigue spécifique, n'essayez 
pas de vous y opposer. Il est préférable de prendre grand soin de la réserve 
d'énergie ardente. Qui sait quelle quantité d'énergie précieuse et combien 
de fois est-elle sacrifiée par ceux qui n'en ont pas du tout conscience. 
Même s'ils prétendent que les émissions ardentes n'existent pas, eux-
mêmes dévorent avidement la force des autres. 

549. La pensée spatiale produit une certaine substance qui, dans un 
mouvement tourbillonnaire, devient un centre générateur de multiples 
commencements. Il serait magnifique de réaliser que la pensée humaine 
contient une substance aussi puissante ; cependant, seule la pensée la plus 
sublime, la plus intense, produit une énergie assez puissante. Une petite 
pensée, non réalisée, erratique, instable – ne donnera pas d'impulsion 
créatrice et fera même du mal. Manquant de la juste coordination entre 
attraction et répulsion, les pensées insignifiantes forment de vilains 
conglomérats qui polluent l'espace. Nous les appelons de la vase spatiale. 
On gaspille beaucoup d'énergie pour transmuer ces monstres mort-nés. On 
imagine quelle grandeur pourrait atteindre la production spatiale sans cette 
progéniture des hommes. A ce sujet, n'accusons pas seulement les peuples 
primitifs. Leur pensée n'est pas faible potentiellement, mais le résultat 
moyen de la civilisation est une dégénération complète de la qualité de 
pensée. Cette dégénérescence produit toute cette masse de produits vaseux 
qui menacent de transformer la félicité d'Agni en malédiction. Les 
exemples de mal infligé par des pensées mesquines abondent ! Nombre 
des meilleurs canaux sont obstrués par ces fragments, uniquement parce 
que l'humanité ne respecte pas la pensée. La superstition se moquera sans 
aucun doute de toute allusion à la réalité de la pensée ; ils parleront 
d'opposition entre nature et Félicité, alors que les couches inférieures de la 



chair sont totalement incommensurables avec les plans les plus élevés. La 
discipline de pensée conduira inévitablement aux plus hautes sphères. Au 
lieu de devenir une source d'infection, l'homme peut purifier l'espace. 

550. Non seulement les pensées mesquines obstruent l'espace, mais, 
elles gênent particulièrement la transmission de pensée à grande distance. 
Tous ceux qui participent à la transmission de pensée savent que parfois, 
des parties de cette transmission s'estompent comme si un nuage noir 
émoussait la précision de l'expression. En fait, ces petites créatures, laides 
et gluantes, interrompent le trajet de la transmission. Tout seuls, ces petits 
monstres sont inefficaces à cause de leur faiblesse, mais ils forment une 
vase suffisante pour épaissir l'espace et intercepter les courants. Aussi, 
pour effectuer des transmissions de pensée plus rapides, l'humanité doit 
être incitée à se défaire des pensées mesquines. Même un peu de soin 
envers la pensée produira des résultats bénéfiques. De plus, la boue des 
pensées mesquines peut être une source d'épidémies. 

551. Il est hautement instructif de tracer dans les biographies les 
circonstances qui sont intervenues pour aider à définir, de manière 
décisive, la tâche d'une vie. Remarquons que de nombreux facteurs, 
apparemment accidentels, se sont ajoutés pour orienter dans la direction 
prédestinée. C'est un fait : ce n'est pas le hasard, ce sont de nombreuses 
causes profondes qui ont contribué à un tel accomplissement. On peut y 
voir la participation du Monde Subtil. Lorsque l'esprit choisit une tâche 
définie, il s'adapte à de nombreuses influences qui l'assistent. Il reste 
souvent dans le Monde Subtil des alliés et des collaborateurs qui 
contrôlent les circonstances marquantes. Observons ainsi de nombreuses 
impulsions à peine perceptibles qui conduisent à des buts déterminés. 
Nous ne pouvons qu'apprécier ces vers luisants qui se tiennent au bord du 
chemin comme des panneaux indicateurs. 

552. Lorsque Je conseille de se tendre continuellement vers la 
Hiérarchie, il faut comprendre tout le poids d'un tel Décret. Chacun 
l'acceptera rapidement, mais l'oubliera à la première occasion. Il se 
souviendra des plus infimes détails mais négligera l'essentiel. L'Image 
Directrice sera submergée sous de petits fragments. Tout Yogi reconnaît le 
fil d'argent comme l'unique étoile directrice. Lorsque le cœur oublie le plus 
important, le cerveau doit du moins rappeler les paroles sur le salut 
nécessaire. 



553. Dans le monde entier, s'élève le bruit des lamentations. Il est clair 
que cela ne peut durer. Les convulsions de la planète deviennent plus 
fréquentes. Souvenez-vous que ces années sont décrites dans tous les 
Enseignements. 

554. Celui qui dit que l'on n'a pas besoin de héros s'expulse de 
l'évolution. Observez qu'aux frontières de la médiocrité, du manque de foi 
et de l'égoïsme, se trouve l'annihilation de soi. Des dizaines d'années 
peuvent s'écouler avant que le processus d'autodestruction ne devienne 
évident, alors qu'il commence dès l'heure du reniement de la Hiérarchie. Il 
est impossible d'imaginer une action de progrès sans la Hiérarchie. Il faut 
répéter cet enseignement des plus simples, parce que les hommes se 
dirigent vers l'abîme. Les rayons qui partent des épaules font souffrir, non 
à cause des convulsions de la planète, mais à cause de la rage de 
l'humanité. Comme des trombes qui soulèvent l'eau en colonnes 
tourbillonnantes, ainsi se disperse en tourbillons l'humanité désunie. C'est 
une année très significative de la révolte de l'esprit humain. Il n'est 
possible de retenir le Feu que jusqu'à un certain point. Inévitablement, il 
transpercera les obstructions qui se manifestent. 

555. Il est aussi facile de devenir la proie de l'obsession qu'il est 
difficile de coopérer avec le Monde Subtil. En premier lieu et en règle 
générale, les hommes accordent peu d'attention à la véritable coopération ; 
deuxièmement, ils refusent dans l'ensemble d'admettre son existence. Au 
cours de l'obsession, a lieu la violation la plus inadmissible et la 
coopération rationnelle est éliminée de la conscience. De nombreux 
habitants du Monde Subtil aimeraient offrir leur connaissance, mais on 
leur en refuse l'occasion par peur et en raison de divers préjugés. Si 
seulement vous saviez quel grand tumulte existe à présent dans le Monde 
Subtil, alors que la nouvelle division de l'humanité ébranle l'espace ! Ne 
supposez pas ordinaire le temps présent, il est sans précédent et inaugurera 
une Nouvelle Ere. Donc, créez des héros – tel est l'ordre donné. 

556. Une faible imagination ne suffit pas pour penser au Monde 
Ardent. Soyez capables d'envisager la Hiérarchie à la hauteur de Celui-ci, 
et lorsque s'est épuisée l'imagination la plus élevée, trouvez toutes les 
audaces pour vous tourner vers les grandes Images Ardentes. 



557. Toute tuerie s'oppose à l'essence du feu. Celui qui médite sur le 
Monde Ardent, non seulement ne doit pas tuer mais est obligé d'éviter 
toute effusion de sang. Il doit comprendre que le sang versé crée non 
seulement de la confusion à certains niveaux du Monde Subtil, mais qu'il 
est aussi une violation de la nature terrestre. Pour la même raison, parmi 
certains peuples il est interdit d'extraire la sève des arbres au printemps. Si, 
depuis les temps reculés, les hommes ont compris la signification de la 
sève, comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas à comprendre le sens du sang 
versé ? Le passage même dans le Monde Subtil, s'il s'effectue sans effusion 
de sang, protège l'individu contre l'approche de ces sombres créatures, 
immédiatement attirées par les émanations du sang. Au-delà de ces raisons 
physiques, il est temps de réaliser ce que signifie l'interruption prématurée 
du cours de la vie. Détruire des ennemis terrestres par le meurtre signifie 
se créer un puissant ennemi dans le Monde Subtil. Nous avons plus d'une 
fois rappelé la signification du karma, mais si ce terme ne dit rien à 
certains, appelons-le Justice Divine. Ne chargez jamais la compréhension 
de votre compagnon avec une définition figée. Il faut diriger la pensée vers 
l'essence du concept, au-delà de son expression habituelle. 

558. Le meurtre prémédité est une chose, se défendre en est une autre. 
Lorsque l'on est soumis à une attaque des forces noires, il est nécessaire de 
se défendre. Penser à se défendre n'est pas meurtre. Chacun peut se 
défendre tout d'abord par la force de son esprit. Certains fortifient leur 
réseau protecteur en le visualisant comme un bouclier. Le cœur ardent ne 
se limite pas à servir de bouclier ; il déploie la spirale d'Agni, qui émousse 
les flèches les plus malveillantes. Bien sûr, pour une telle action, il faut du 
courage et de l'esprit d'initiative. 

559. Souvent, on perçoit la résonance de la nature. Les peuples de 
l'antiquité pressentaient jusqu'au son défini de la paix ou de la confusion. 
Les scientifiques peuvent expliquer ce phénomène en étudiant les causes 
ardentes. Puisque les ondes des vortex de Feu résonnent, une oreille 
sensible peut détecter cette grande résonance, même dans le silence 
complet. On peut entendre des combinaisons de vibrations semblables 
dans les bruits de la nature. Il est dit que Lao Tseu conversait souvent avec 
les chutes d'eau. Ce n'est pas un conte de fées, il écoutait la résonance de la 
nature et aiguisait la sensibilité de son oreille jusqu'au point de discerner 
les qualités des vibrations. 



560. Souvenez-vous que le Grand Service initie à la connaissance du 
Grand But. Saisissez-le dans toute sa perspective, au mieux de votre 
capacité, dans une totale tension d'esprit. Magnifique est la tension lorsque 
d'invisibles collaborateurs s'assemblent autour d'elle ! Ils renforcent 
l'armure, protègent des flèches et illuminent le chemin. L'homme avancera 
comme s'il avait des ailes ; il a gagné d'innombrables collaborateurs, et ils 
obéissent à la Hiérarchie. Aussi, par delà toutes les considérations 
physiques, élevons parfois notre esprit vers les plus sublimes forteresses. 
Affirmons cela comme le bouclier du Grand Service. 

561. Mieux vaut s'endormir avec une prière qu'avec un juron. Mieux 
vaut commencer le jour avec une bénédiction que dans l'amertume. Mieux 
vaut partager la nourriture avec un sourire que dans la crainte. Mieux vaut 
entreprendre une tâche avec joie que dans la dépression. Ainsi ont parlé 
toutes les mères du monde, ainsi ont entendu tous les enfants du monde. 
Sans Yoga, le cœur simple sait ce qui est nécessaire pour avancer, ce que 
l'on peut définir en n'importe quels termes. Cependant l'importance d'une 
fondation joyeuse et solennelle s'est préservée au cours du temps. Le Yoga 
de Feu doit renforcer la base de l'élévation. Tout d'abord, l'Agni Yogi n'est 
jamais un mélancolique ; il stimule ceux qui sont forts et joyeux en esprit. 
Lorsque la joie garde son éclat même dans les circonstances les plus 
difficiles, l'Agni Yogi est empli de force invincible. Alors, au-delà de 
l'ascension la plus difficile, commence le Monde de Feu. Sa manifestation 
est immuable. Un Yogi sait que rien ne peut l'empêcher de parvenir au 
Monde Ardent. Ainsi, la première prière d'une mère et la splendeur des 
mondes de feu vibrent sur le même fil du cœur. 

562. Lorsque Je vous ai permis d'enregistrer Nos Communions, Je ne 
vous ai pas caché que les paroles les plus sordides seraient proférées à 
l'encontre des concepts les plus élevés. Celui qui pense au bien ne doit pas 
s'étonner d'être traité d'hypocrite, de nécromancien, de meurtrier ou de 
menteur. Comme des obsédés, les hommes lui appliqueront les épithètes 
les plus inappropriées. Là où la pensée de bien est absente, les mauvaises 
langues sont toujours prêtes. 

563. Aujourd'hui est un jour difficile, aussi je vais vous raconter une 
histoire : "Un certain démon décida de tenter une femme pieuse. Vêtu en 
saddhu, il entra dans la hutte de la femme en égrenant son chapelet. Il 
demanda à s'abriter, non seulement la femme l'invita et dressa la table pour 
lui, mais elle lui demanda de se joindre à sa prière. Le démon, pour mieux 



réussir, décida d'accéder à toutes ses requêtes. Ils se mirent à prier. Puis la 
femme lui demanda de lui raconter la vie des saints, et le démon se mit à 
réciter comme le meilleur des saddhus. La femme parvint à une telle 
extase qu'elle aspergea d'eau bénite toute la maison, et naturellement 
aspergea aussi le démon. Elle lui proposa ensuite de pratiquer ensemble 
leur pranayama et développa progressivement un tel pouvoir que 
finalement, le démon fut incapable de quitter la hutte, il resta au service de 
la femme pieuse continuant à apprendre les meilleures prières. Un Rishi, 
passant par-là, regarda dans la hutte et, voyant le démon en prière, se 
joignit à lui en hommage à Brahmâ. Tous les trois étaient assis autour du 
foyer et chantaient les meilleures prières. Ainsi une simple femme, par sa 
dévotion, obligea un démon et un Rishi à chanter louanges ensemble. Dans 
les Lieux les plus Elevés, cette coopération ne suscita aucune horreur, 
seulement des sourires. Ainsi, même un démon peut être amené à se 
joindre à la prière". 

564. Relatons une autre légende à propos du cœur. "Des hommes se 
réunirent pour faire étalage de leurs prouesses : certains exhibèrent leur 
développement musculaire ; certains se vantèrent de dompter les bêtes 
sauvages ; l'un estimait sa force à la dureté de son crâne, un autre à la 
rapidité de son pied, ainsi furent exaltées les diverses parties du corps. 
Mais quelqu'un se souvint du cœur qui n'avait pas été mis à l'honneur. 
Alors chacun se mit à penser à la façon d'estimer la force du cœur. Un 
nouveau venu dit finalement : Vous avez discuté de divers types de 
compétition ; vous en avez oublié une, qui est proche du cœur humain : 
une compétition en magnanimité. Laissez tranquilles vos dents, vos poings 
et vos crânes, rivalisez les uns avec les autres en magnanimité. Cela 
accélérera le chemin du cœur vers le Monde de Feu. Il faut dire que 
chacun se sentit grandement concerné, car personne ne savait comment 
faire preuve de magnanimité. Ainsi resta incontestée la manifestation de 
l'amour, car même le chemin y conduisant n'avait pas trouvé place dans la 
rivalité des prouesses". En vérité, si l'on découvre la magnanimité, l'amour 
éveillera les feux du cœur. 

565. La divisibilité du cœur a souvent stimulé l'esprit de ressource. 
Pourtant, comment peut-on diviser ce qui est imprégné du Feu Un ? On 
peut allumer de nombreuses lampes séparées distinctes avec un tel Feu, 
mais le Feu lui-même ne peut se diviser. Ainsi, l'effort donné de tout cœur 
vers la Hiérarchie est indivisible. J'estime que beaucoup d'instabilité 
provient d'un manque de réalisation de l'unité de la Hiérarchie. Le temps 



vient où toutes les conditions de vie conduiront les hommes à comprendre 
la Hiérarchie Une. Il a été sagement indiqué que la plus grande 
fragmentation donnera l'élan vers l'unité. L'époque présente n'est-elle pas 
de la plus extrême désunion ? L'humanité peut-elle se diviser encore 
davantage ? Voici l'aube de l'accomplissement de l'unité. La lune 
décroissante prépare la nouvelle lune. Ne porte-t-elle pas un enfant ? 

566. Accordons une attention particulière à la bataille du Monde 
Subtil. D'innombrables hordes se battent sur tous les plans. Il faut un cœur 
vigoureux pour se rendre compte de ces forces. Même sur terre, les épaules 
peuvent être endolories par ces combats. Il faut avertir les hommes de leur 
interdépendance avec le Monde Subtil. Ils cherchent souvent des réponses. 
D'où découle ce qui paraît être un choc intérieur ? Sa cause peut être 
quelque manifestation du Monde Subtil. 

567. Toute incongruité et tout déséquilibre sont signes de chaos. 
Lorsque ces signes apparaissent dans les formes inférieures de la nature, 
on peut espérer qu'elles se transformeront en passant à un stade supérieur. 
Mais que vont devenir les créations terrestres les plus élevées, les humains, 
s'ils s'avèrent de la plus chaotique instabilité ? Pourtant il est étonnant de 
voir, au cours des nombreux âges, s'accroître le déséquilibre parmi divers 
accomplissements. Rien ni personne ne pousse les gens à réfléchir à la 
valeur de l'équilibre. Les Enseignements de tous les peuples parlent du 
Sentier d'Or, pourtant les hommes y pensent moins que tout. Par son 
déséquilibre, par son état chaotique, l'humanité a attiré le soulèvement de 
feu qui se prépare. Au bord même du danger, les hommes rejettent tout 
conseil utile à l'auto conservation. Comme auparavant, ils oscilleront du 
très ancien au tout nouveau, même si c'est illusoire. Comment leur 
expliquer que l'Agni Yoga n'est ni ancien ni moderne ? Un élément 
perpétuel et omniprésent n'est pas soumis à la fixation du temps. Le Feu 
est sur le seuil même ! Il faut rappeler à l'esprit comment le rencontrer, et 
comprendre que seul Agni, énergie psychique, peut servir d'interprète à 
l'approche du Feu. 

568. On peut accomplir d'utiles observations sur le raffinement de la 
sensibilité envers les manifestations ardentes. Il est utile de noter comment 
la paume de la main ou le front perçoivent les radiations humaines à 
distance. Une telle sensibilité varie, comme les radiations thermiques. En 
se fermant les yeux et les oreilles, on peut sentir, par degrés, la chaleur 



humaine à une distance considérable. Semblable observation est une claire 
démonstration que l'homme est un point focal d'énergie ardente. 

569. En réalité, l'insomnie peut provenir du fait de ne pas être admis 
dans le Monde Subtil, lorsque la tension du conflit est trop puissante. La 
capacité habituelle de projeter le corps subtil peut l'éjecter immédiatement 
en s'endormant. Lorsque la tension est excessive, on ne peut risquer cela, il 
se pourrait bien que l'on ne réussisse pas à revenir. C'est pourquoi dans la 
Bataille entre la Lumière et les ténèbres, il ne faut pas tomber dans un 
gouffre sans fond. 

570. Les émissions mentales contiennent habituellement certaines 
expressions exceptionnelles que vous avez fréquemment remarquées avec 
surprise. Une expression inhabituelle est parfois employée dans le but de 
mieux fixer le souvenir. C'est une méthode très ancienne. Il est difficile de 
retenir les mots usuels qui peuvent glisser au lieu de pénétrer dans la 
conscience. Plus l'envoi est inhabituel, mieux il est assemblé ; plus il est 
définitif, mieux on s'en souvient. Il est nécessaire de reparler plus d'une 
fois de la pensée lointaine qui passe au-dessus de la surface de la 
conscience. Inutile de se reprocher de l'avoir oubliée ; au contraire, ces 
pensées glissantes, projetées de loin, prouvent seulement qu'elles viennent 
de l'extérieur et non de la conscience intérieure. On devrait aussi cultiver 
dans les écoles la réceptivité à des pensées étrangères. Les hommes savent 
si peu écouter ou comprendre ce qu'ils ont lu, qu'il faudrait assigner des 
heures spéciales pour vérifier ce qui a été entendu. Peut-on s'attendre à 
remarquer l'énergie ardente si l'on ne fait pas attention à la parole dite à 
haute voix ? 

Nous avons parlé plus d'une fois de développer la faculté consciente 
de ne pas voir ni entendre, ce qui est tout à fait différent. A l'état normal, 
nous devons être hautement réceptifs. 

571. Voici un autre exemple de l'influence de la pensée. Lorsque l'on 
étudie les écrits de toutes les époques, on est frappé de l'émergence, 
apparemment répétitive, de pensées identiques. On n'y trouve pas 
seulement des expressions équivalentes pour une même idée, on peut aussi 
y trouver exactement les mêmes termes. Il est cependant possible d'établir 
que les auteurs ne se connaissaient pas et qu'ils n'avaient eu aucune 
possibilité de lire ces écrits. On observera ce phénomène dans tous les 
domaines de la créativité. L'ignorance soupçonnera quelque forme de 



plagiat secret, mais quiconque a contacté la véritable force créatrice sait 
que la pensée émise dans l'espace peut imprégner les récepteurs les plus 
divers. Il faudrait étudier ces phénomènes, ils prouvent en réalité 
l'influence possible de l'énergie psychique ; d'ailleurs, les mêmes 
considérations peuvent diriger la pensée vers la Hiérarchie, en d'autres 
termes vers le plus court chemin. 

572. On ne peut que s'étonner du refus permanent des hommes à 
envisager la manifestation de l'élément feu qui pénètre tout. Tournons-
nous vers l'exemple banal de l'oxygène dans ses phases solide, liquide, 
gazeuse et même éthérique. Les hommes accepteront très calmement cette 
action des substances, mais n'appliqueront jamais cet exemple frappant à 
l'élément feu. Le Feu est trop fortement ancré dans le mental humain sous 
sa forme la plus grossière ; l'imagination humaine est si faiblement 
développée qu'elle n'arrive pas à concevoir l'extension et le raffinement de 
la forme grossière jusqu'à l'infini. Les hommes diront : "Pourquoi ne 
voyons-nous pas les Etres Ardents ?". Ainsi préfèrent-ils blâmer le Monde 
de Feu plutôt que de s'interroger sur l'état de leur conscience. 

573. La pseudo-science occulte la connaissance de l'Univers. La 
pensée ne peut se limiter à une conception mécaniste. Même les plus 
grands mathématiciens ont reconnu qu'il y avait quelque chose au-delà des 
simples formules. Mais la médiocrité n'a pas d'envolées de pensée, et dans 
sa stupidité, préfère se cogner contre les murs plutôt que de regarder par-
dessus. 

Un certain professeur demanda à un élève "Où réside la stupidité ?" 
Le garçon répondit : "Quand je ne sais pas ma leçon, vous me tapotez le 
front du doigt. C'est sans doute là que réside la stupidité". Il faut 
comprendre pourquoi Nous mettons le doigt sur le cœur et non sur le front. 
Si la tête a emmagasiné beaucoup de calculs, le cœur a mis du temps à 
s'améliorer. Aussi faut-il faire progresser ce qui est arriéré. 

574. En vérité, la manifestation du Grand Sacrifice se déploiera dans 
le monde entier. Elle s'imprimera dans le cœur par des évidences 
frappantes. Observez donc attentivement les signes ; ils sont nombreux. 

575. Lorsque les hommes se trouvent dans l'état de Preta-loka, ils 
regrettent de n'avoir pas rejeté plus tôt leurs vieilles guenilles. Le Feu de 
l'Espace doit consumer douloureusement ce qui aurait dû se dissoudre dans 



la lumière d'Agni. On peut se débarrasser de fardeaux inutiles bien avant la 
transition. L'Agni vital propre à chacun le purifie de la crasse nuisible. La 
capacité de se tourner à temps vers Agni est une action conforme au but, 
incitée par l'expérience du cœur. 

La manifestation de l'unité de la vie peut éveiller cette question : "Si la 
vie devait se prolonger indéfiniment, comment pourrait-on arriver à en 
connaître les multiples aspects ?". Certes, si le corps empêchait de pénétrer 
dans les diverses couches de l'espace, il faudrait recourir aux mesures les 
plus artificielles qui sont, par nature, à l'opposé du libre arbitre. C'est 
seulement en dirigeant l'aspiration ardente du cœur vers la Hiérarchie que 
l'on peut véritablement s'unir aux sphères supérieures. Il ne faudrait même 
pas diviser la Hiérarchie selon des critères personnels, mais s'élancer le 
long du fil ardent vers le lieu où le langage humain se dissout et se fond 
dans le rayonnement. 

576. Si à nouveau Je parle de la beauté, c'est que Je souhaite vous 
entraîner vers la grande beauté du Monde de Feu. Quiconque aime le beau 
transforme par-là une partie de la vie terrestre. C'est seulement par une 
méticuleuse connaissance spirituelle que l'on peut brûler ici, à l'avance, les 
haillons inutiles. Brûler ces défroques n'a pas lieu dans les jardins publics 
sur des bûchers spécialement préparés, mais dans le sourire quotidien de 
l'amour. C'est uniquement petit à petit que nous parvenons à réaliser la 
beauté du monde de l'esprit. Nos séjours dans les divers plans sont brefs, 
mais en pénétrant dans le Monde de Feu, nous pouvons y demeurer. Et 
lorsque nous en revenons, nous en préservons la solennité ardente partout 
où nous sommes. 

577. Celui qui passe sa vie dans l'orgueil n'est pas une nature ardente ; 
celui qui la passe à se dénigrer n'est pas une nature ardente. Seule la 
simplicité est proche du Feu. 

578. Même durant la vie terrestre, les passions des hommes 
transforment leur apparence. Avec quelle ampleur cet aspect de la justice 
se déploie-t-il dans le Monde Subtil ! Vous avez déjà vu comme ses 
habitants se transforment : certains s'illuminent, d'autres s'assombrissent et 
sont même horriblement défigurés. A quelques rares exceptions près, 
personne sur terre ne se soucie de voir en cela la loi de justice. Les 
hommes ne réalisent pas qu'ils doivent prendre à temps les précautions 
nécessaires, du moins pour sauver leur propre apparence. Toute pensée 



rendue mielleuse par un sourire hypocrite fleurit selon son mérite dans le 
Monde Subtil. Si Agni n'a pas été mis en action, la vilaine grimace de la 
personnalité est presque impossible à éliminer. Et rares sont ceux qui, 
défigurés par la malveillance, ont assez de bon sens pour se tourner à 
temps vers la Lumière. Selon la loi de progression, ils continuent à rouler 
vers les sombres abîmes jusqu'à ce qu'ait lieu un soudain revirement, 
occasionnant souvent une réaction chez le plus ténébreux. 

Ce n'est pas par crainte d'un châtiment quelconque, mais par 
anticipation de leur propre destinée, que les hommes devraient commencer 
à se purifier. Ce que chacun s'attribue n'est pas sévérité mais justice. La 
pensée de la purification doit conduire à la réalisation du Feu. Le Baptême 
du Feu est la plus sage alliance, mais comment peut-il descendre sur 
l'individu si le cœur ne s'adoucit pas et demeure dans la cruauté ? Terrible 
est le masque de la cruauté ! On ne peut l'effacer, exactement comme on 
ne peut régénérer un visage marqué par la maladie d'Addison. La cruauté 
est une maladie féroce ! Même les bêtes attaquent un être cruel. Aussi, Je 
vous rappelle ceux dont on ne peut nettoyer la face, ils ont oublié le cœur, 
le Monde de Feu et la Hiérarchie de Lumière. 

579. Ne dites pas de mal de ceux qui sont passés dans le Monde 
Subtil. On ne devrait pas médire d'un homme pervers. Il a déjà assumé son 
vrai visage. Et en dire du mal signifie invoquer un ennemi nuisible. 
Souvent le mal grandit, et on peut attirer à soi un géant du mal avec tous 
ses collaborateurs. Il est préférable d'adresser au malveillant le souhait 
qu'il soit libéré de son masque hideux, c'est plus sage. 

580. Rappelons aussi ce qui devrait être bien connu de tous, même des 
enfants. Souvent les hommes connaissent et comprennent certaines choses, 
mais plus tard, lorsqu'ils en viennent à la fission des atomes, ils se 
recouvrent de débris ! Ils ne sont capables que de désintégrer, mais nul ne 
peut bâtir une demeure dans la colère de la destruction. 

581. Une mère dit à son fils à propos d'un grand saint : "Même le 
grain de sable devient grand sous ses pieds". Il arriva que ce saint traversa 
le village. Le garçon suivit ses pas, ramassa une pincée de poussière, la 
cousit dans un sac qu'il porta autour du cou. Et lorsqu'il récitait ses leçons 
à l'école, il tenait toujours cette relique à la main. Le garçon était ainsi 
empli d'une telle inspiration que ses réponses étaient toujours 
remarquables. Un jour en quittant l'école, son professeur le félicita et lui 



demanda ce qu'il tenait toujours à la main. Le garçon répondit : "De la 
terre que foula le saint qui a traversé notre village". Le professeur 
commenta : "Cette terre bénie te rend plus de service que de l'or". Un 
commerçant voisin, en entendant cela, se dit : "Quel imbécile de ne 
prendre qu'une pincée de cette terre qui vaut de l'or ! J'attendrai le passage 
de ce saint homme et ramasserai toute la terre qu'il foulera. J'obtiendrai 
ainsi une denrée très profitable". Le commerçant s'assit sur le seuil de sa 
porte et attendit en vain la venue du saint. Celui-ci ne vint jamais. La 
convoitise ne pénètre pas dans le Monde de Feu. 

582. Honte au pays où les enseignants vivent dans la pauvreté et le 
besoin. Honte à ceux qui savent que leurs enfants sont éduqués par un 
homme dans le besoin. Pour une nation, ne pas prendre soin des éducateurs 
de la future génération n'est pas seulement une disgrâce, c'est une marque 
de son ignorance. Peut-on confier des enfants à un homme dépressif ? 
Peut-on ignorer l'émanation causée par la peine ? Peut-on continuer à 
ignorer le fait qu'un esprit déprimé ne puisse inspirer l'enthousiasme ? 
Peut-on considérer l'éducation comme une profession sans importance ? 
Peut-on s'attendre à trouver un esprit illuminé chez l'enfant si l'école est un 
lieu d'humiliation et d'affront ? Peut-on percevoir une construction si les 
dents grincent ? Peut-on espérer les feux du cœur si l'esprit est silencieux ? 
Aussi, Je dis, aussi Je répète que la nation qui a oublié ses éducateurs a 
oublié son avenir. Ne perdons pas une heure pour diriger la pensée vers la 
joie du futur. Assurons-nous que l'enseignant soit le membre le plus 
apprécié des institutions du pays. Le temps vient où l'esprit doit s'illuminer 
et s'enflammer de joie grâce à la véritable connaissance. Le Feu est sur le 
seuil ! 

583. Il faut adoucir le cœur des enseignants, ils demeureront alors 
constamment en éveil. Le cœur de l'enfant reconnaît ce qui est enflammé 
et distingue ce qui est éteint. Ce n'est pas la leçon donnée mais la mutuelle 
aspiration du professeur et de l'élève qui révèle le monde des merveilles. 
Ouvrir les yeux d'un élève signifie partager avec lui l'amour de la grande 
création. Qui contesterait qu'il faut une base solide pour un but lointain ? 
L'archer l'affirmera. Apprenons à chérir tout ce qui affirme le futur. Le Feu 
est sur le seuil ! 

584. Il est bon de vénérer les jours du Grand Sacrifice. Que chaque 
cœur humain puise au Calice du Sauveur la force nécessaire à 
l'accomplissement. N'imitons pas les sauvages qui sont hostiles les uns aux 



autres. Le temps de la crucifixion et de la tuerie doit prendre fin. Ecoutez ! 
Il faut des Apôtres de la Vérité, qui aspirent au Baptême du Feu. Que cesse 
la malveillance, du moins pendant les jours de grande souffrance, comme 
il advint lorsque le Calice fut vidé pour le monde entier ! Vous devriez 
comprendre que le point focal de Tout l'Etre est un. Il ne peut y avoir deux 
centres de rotation. Ceux qui nient la grandeur de l'Infini sont fous ! C'est à 
cette échelle que se mesure l'Ineffable Sacrifice. Lorsqu'un corps terrestre 
s'est hâté d'accepter le Sacrifice pour régénérer le monde entier, aucun 
terme humain n'a su décrire les raisons de cet héroïsme consacré. On peut 
rassembler les plus sublimes expressions, seul le cœur, frémissant d'effort, 
intègre cette glorieuse beauté. N'admettez aucune calomnie, aucun 
blasphème, même de l'ignorant. Tout blasphémateur se plonge dans les 
ténèbres de la folie. Enseignons donc l'affirmation du salut de l'esprit, qu'il 
n'y ait aucune part de ténèbres aux jours du Calice Ardent. 

585. Ce n'est pas un hasard si vous recevez en ces Grands Jours des 
nouvelles de trahison et de mensonges. Quelle folie que ce soit justement 
les traîtres qui passent pour les gardiens de la plus haute compréhension ! 
Mais la loi des ténèbres est inexorable et les artifices du mensonge ne 
cesseront pas tant que le cœur humain ne se sera pas adouci. Si même le 
souvenir du Grand Sacrifice ne peut inspirer que fausseté et tricherie, alors 
le Grand Service est inaccessible. Détournons-nous des ténèbres ; même 
les plantes en savent assez pour se déployer vers la lumière. 

586. Flotter à contre-courant sur un lotus était considéré jadis comme 
le symbole du grand Service. L'extase de l'accomplissement n'admet 
aucune pensée sur la profondeur de l'abîme, aucune question pour savoir si 
l'on parviendra au but. La joie de l'esprit libère des craintes terrestres. Seul 
celui qui flotte sur un lotus connaît cette vaillance et cette joie. Aussi nul 
besoin de penser à des récifs immergés lorsque l'esprit perçoit 
l'accomplissement. 

587. Pendant les Grands Jours, on devrait se souvenir de tous les 
travailleurs. Ne restons pas un seul instant dans la cruauté alors que, même 
à présent, la Couronne d'Epines saigne encore. Demeurons dans la 
droiture. 

588. Toute injure au Sauveur, à l'Instructeur et aux Héros, plonge le 
monde dans la barbarie et précipite le chaos. Comment expliquer que le 
chaos est tout proche, qu'il n'est nul besoin de traverser un océan pour le 



trouver ? Il est également difficile d'expliquer que la barbarie commence 
par les plus petites choses. Que reste-t-il lorsqu'est perdu le trésor de la 
solennité et que sont éparpillées les perles de la connaissance du cœur ? 
Souvenons-nous de la manière dont les hommes se sont moqués du Grand 
Sacrifice. Le monde entier n'eut-il pas à répondre de cette sauvagerie ? On 
constate comme cela se reflète dans la décadence. Cette dégénérescence 
est ce qu'il y a de pire. Je dis : "Bénies soient toutes les énergies ; ne 
sombrez pas dans les miasmes de la dissolution". Aussi rappelons-nous les 
Grands Jours ! 

589. Il concentra en Lui-même toute la Lumière. Il était imprégné du 
renoncement à soi et aux possessions terrestres. Il connaissait le Palais de 
l'Esprit et le Temple de Feu. On ne peut emporter d'objets terrestres dans le 
Feu ni faire du Palais de l'Esprit un trésor de métal doré. Aussi devrait-on 
suivre le Grand Exemple. Il est parfois possible de comparer les objets 
d'aujourd'hui, mais comment évaluer les objets du futur ? Ainsi, les Images 
Ardentes sont incomparables et nous sont inaccessibles actuellement. 
Réfléchissez donc profondément dans votre cœur, pour saisir un aperçu du 
Monde de Feu à l'aide des Grands Exemples. Puissiez-vous vous trouver 
dans la Nacelle de Lotus, même momentanément, bravant la marée de 
toutes les vagues du chaos ! Souhaitez qu'à l'heure vraiment difficile, il 
vous soit permis d'éprouver le même ravissement au milieu de la 
dissolution du chaos. 

590. Imaginez la beauté du service conjoint de multitudes d'hommes 
lorsque leurs cœurs s'élancent en une seule ascension. Nous ne dirons pas 
"Impossible" ou "Refusé". A la Puissance on peut puiser, à la Lumière 
s'illuminer. Si seulement on réalisait où résident Lumière et Puissance ! A 
cet énoncé, l'un se moque déjà bruyamment, il rit dans les ténèbres. Qu'y 
a-t-il de plus hideux que le ricanement dans les ténèbres ? La Lumière 
habitera celui qui la cherche. 

591. Résurrection et immortalité – ces deux concepts ne dirigent-ils 
pas nos pensées vers le fondement de l'Etre ? Pourtant ces indéniables 
vérités poussent les hommes à la désunion plutôt qu'à la coopération. 
Nombreux sont les courants bienfaisants qui se déversent sur la terre. La 
Bienfaisance se manifeste beaucoup plus souvent qu'on ne le suppose 
habituellement, et pourtant les hommes acceptent les dons sacrés beaucoup 
plus rarement qu'on ne pourrait l'espérer. Les habitants de la terre 
interprètent ainsi, de manière toute particulière, la loi du libre-arbitre. Les 



forces noires tentent l'impossible pour empêcher la Bienfaisance de se 
manifester. La volonté égocentrique des hommes encourage de 
nombreuses perversions. Il serait bon d'observer la façon dont, parfois, des 
pensées bienveillantes jaillissent pour être tout aussitôt étouffées comme 
sous la pression d'une main noire. On vous a montré comment il peut 
arriver que même un puissant rayon soit assujetti aux plans des forces 
noires. Aussi Je répète que les temps sont sans précédent. C'est une erreur 
de persister à considérer l'époque actuelle comme normale. Aucune auto 
hypnose, aucune réminiscence ne peuvent soutenir le navire dans la 
tempête ; seul le solide rocher du futur peut maintenir l'ancre ! Provenant 
de l'espace, tant de voix rageuses crient, déferlent et tentent d'entraver la 
course du navire ! C'est pourquoi l'aigle noir se débat avec une telle 
férocité, mais de l'aurore surgit l'Aigle Blanc, et avec lui les courants 
Bienfaisants ! 

592. Le mal ne peut être éliminé que par le bien. Cette vérité est 
simple et reste pourtant incomprise. Le bien chez les humains est 
d'ordinaire inopérant, et par conséquent reste inactif. Ils n'imaginent pas 
que le bien expulse le mal, coupant ainsi court à son existence. Le bien est 
le principe le plus actif, il est vital, inépuisable, invincible, et toute son 
action est exempte de cruauté. C'est en cela, comme dans sa libération de 
l'égoïsme et du mépris, qu'il se distingue le plus clairement du mal. Aussi, 
si une religion et ses adeptes font preuve de cruauté, il ne peut s'agir d'une 
religion qui représente un lien avec le Bien Suprême ! Comment imaginer 
qu'un serviteur religieux soit cruel ? Par sa cruauté, il deviendrait l'ennemi 
du bien. De surcroît, il prouverait par-là son ignorance de l'alliance qu'est 
la religion. Le bien ne peut approuver la cruauté ! En affirmant 
l'Enseignement sacré du bien actif, il faut réfléchir à la manière d'utiliser 
tout son temps pour faire rayonner le bien. Un tel rayonnement ne sera pas 
qu'un symbole, il sera le feu du cœur. Si nous voulons progresser, nous 
devons pratiquer activement le bien. Nous devons comprendre qu'il est 
possible d'ériger un véritable temple à la place d'un trou. Pas à pas, il nous 
faut remplir l'abîme avec des forteresses de Lumière. Il nous faut 
rassembler les pierres du bien, au-dessus et par delà toute humeur 
personnelle. Même si la petite planète se consume, notre Père a de 
nombreuses demeures. Toute action pour le bien est un accomplissement 
éternel. Lorsque les scories du mal se seront depuis longtemps 
désintégrées, les sites du bien fleuriront. 



593. Prions aussi pour que nos yeux s'ouvrent sur le bien. Beaucoup 
d'yeux, aveuglés par la poussière, ne discernent pas pleinement le bien. A 
cause de leur maladie, ils ne discernent que des formes grossières. Il faut 
faire preuve d'une extrême acuité pour éviter d'écraser les germes du bien. 
Cependant, le cœur qui a expulsé la cruauté reconnaît toutes les semences 
de bien et parvient à la magnanimité et à l'amour. 

594. Il faudrait comprendre et tout inclure dans le bien. Beaucoup 
d'actes commis par oubli ne sont pas mauvais, mais l'absence de mémoire 
rend souvent les hommes criminels. Vraiment, l'égoïsme invaincu pousse à 
l'oubli des autres. Une conscience ardente n'oubliera pas le but de la vie, 
lorsqu'elle sert le bien du monde. Souvent les hommes ignorent comment 
penser au bien du monde car ils se considèrent insignifiants. Ceci est faux 
parce que l'esprit, la semence ardente, émane du Feu Un et tend vers la 
Lumière Eternelle. Peu importe où brûle la torche qui indique le chemin au 
voyageur égaré ! 

595. Les plantes et les arbres s'influencent mutuellement. Tout 
jardinier connaît cette action réciproque, et sait où poussent amis et 
ennemis. A quel point ces interactions doivent-elles être plus prononcées 
dans le règne animal, et indubitablement parmi les humains ! Lors d'une 
banale conversation au cours d'un dîner, l'œil expérimenté de l'hôtesse 
détecte ces attractions ou répulsions mutuelles. Le cœur ardent ressent ces 
interactions mutuelles beaucoup plus clairement, il faudrait noter ces 
manifestations. Il ne suffit pas de les sentir ; il faut les transférer à la 
conscience pour les utiliser finalement pour le bien. La capacité de 
transférer les sensations à la conscience s'acquiert par l'expérience. Pour 
faire une expérience de discernement, il suffit de lancer une pensée dans 
cette direction. Beaucoup d'éléments s'impriment sur la conscience par une 
simple pensée. Aussi devrait-on considérer la nature comme un grand 
guide. La pourpre des bourgeons gonflés ne rappelle-t-elle pas la pourpre 
du filet protecteur de l'aura ? On trouve ainsi dans la couleur et le son de 
grandes analogies aux fondements de la Vie. 

596. Prenez garde à l'hypocrisie de celui qui tente de cacher, par 
préjugé, ce que son cœur connaît depuis longtemps. Il s'ensuit un conflit 
permanent qui se répercute sur le corps physique. Nous ne pouvons nier 
impunément ce que notre être sait par ses expériences passées. Combien de 
regards douloureux se rencontrent sur le chemin ! Grand est le tourment 
quand on a condamné sa conscience aux ténèbres. Grand est le 



découragement lorsque l'énergie Feu est employée contre elle-même. Nous 
voyons souvent ceux qui nous sont les plus proches, cacher l'antique 
connaissance sous des enveloppes charnelles mortes de peur. Ayons de la 
compassion pour les malades en esprit. 

597. La plus grande erreur est que les hommes se préparent à mourir 
au lieu de s'éduquer à vivre. Ils ont pourtant suffisamment entendu dire 
que le concept même de la mort a été vaincu. Ils ont suffisamment entendu 
parler du besoin de renouveler les sept enveloppes. L'accent a 
suffisamment été mis sur le fait que ces transformations ont lieu dans la 
plus étroite coopération avec le Feu. Ce qui signifie qu'il faut aider les 
transmutations ardentes puisqu'elles sont inévitables. Pourquoi mettre des 
âges et des millénaires pour ce qui peut s'accomplir beaucoup plus vite ! 
Nous devrions préparer nos consciences à l'ardente réceptivité de nos corps 
concentrés. Si une chose est soumise à l'action du feu, que ce bien 
s'accomplisse le plus vite possible. Penser à cette transmutation en soi aide 
grandement notre organisme à percevoir ce processus. Vous savez déjà 
qu'une acceptation en conscience signifie aussi assimilation corporelle. Il 
est grand temps d'élargir nos conceptions générales à la perspective du 
Monde de Feu. Nous nous étonnons de la différence entre un idiot et un 
génie, mais notre imagination ne parvient pas à élargir cette divergence à 
l'infini. Notre imagination, elle non plus, n'est pas entraînée à visualiser la 
proximité du Monde de Feu, masqué seulement par notre corps. Les 
hommes voient rarement les plus hautes sphères du Monde Subtil ; ceux 
qui sont dignes de contempler la splendeur des montagnes et des mers du 
Monde Subtil, et la radiance de ses fleurs, peuvent visualiser la pureté du 
Règne Ardent ! Imaginons aussi l'omniprésence du Monde de Feu lorsque, 
même pendant l'existence physique, nous sommes capables de projeter 
simultanément le corps subtil en des lieux différents. Aussi habituons-nous 
au Monde de Feu, la seule destinée des humains. 

598. Les apparitions simultanées du corps subtil en des lieux 
différents, qui sont des faits établis, devraient balayer le préjugé ignorant 
selon lequel les Grands Etres ne peuvent apparaître en divers lieux du 
monde simultanément. Si, au niveau physique, on peut connaître la 
divisibilité de l'esprit, alors à plus forte raison, dans l'état ardent, il n'y a 
limitation ni de temps ni d'espace. Lorsque l'on réussit, avec logique et 
intelligence, à visualiser les qualités primordiales du Monde de Feu, on 
commence immédiatement à en assimiler la réalité. Quelle joie lorsque 
l'Infini cesse d'être vide ! 



599. L'insomnie a été, une fois de plus, la raison qui a retenu le corps 
subtil loin d'une bataille excessive dans le Monde Subtil. La torpeur est 
souvent un signe de la projection du corps subtil, mais le Guide doit veiller 
à ce que le disciple ne se soumette pas à un danger excessif. 

600. Le Monde de Feu se reflète dans la conscience terrestre comme 
opposé à tous les concepts ordinaires. Imaginez un homme qui a dormi 
lors de tous les levers de soleil ; il n'en connaît que le coucher et les 
ombres du soir. Si un tremblement de terre l'éveille un jour à l'aube, il sort 
en courant de sa maison et se tient stupéfait devant le globe qui se lève, ne 
l'ayant jamais vu. Si un homme ne peut accepter, dans sa conscience, un 
événement aussi naturel, comment peut-il assimiler les manifestations les 
plus subtiles du Feu ? Les hommes se sont seulement accoutumés à la part 
la plus grossière des énergies subtiles et éthériques, les magnifiques signes 
de Feu sont relégués dans le domaine de la superstition. Il est terrible 
d'observer que précisément c'est l'ignorance qui disserte sur la superstition. 
Il est difficile de réaliser à quel point cet obscurcissement de la 
connaissance par de noirs stratagèmes est répugnant ! La chimie et la 
physique élémentaire donnent une idée de la luminosité supérieure. 
Pourtant même ces exemples n'élèvent pas la pensée. Les hommes veulent 
demeurer dans le mal, en d'autres termes, dans l'ignorance. Rappelez-vous 
fermement que toute allusion à la Lumière Une sera la source d'attaques 
hostiles. 

601. N'oublions pas que le corps ardent non seulement ne craint pas 
les coups, mais que ceux-ci intensifient la puissance fondamentale. 
Enoncer que les coups ne font que stimuler l'énergie ne diminue pas le 
Monde Ardent. On peut démontrer ce principe par de simples expériences 
de physique. Aussi, du plus simple au plus Elevé, apprenons à respecter le 
Monde de Feu. 

602. Ahamkara est l'état élevé de la semence ardente qui s'affirme déjà 
sans égoïsme. Ainsi les Portails de Feu s'ouvrent lorsque, non seulement 
l'égoïsme est consumé, mais également lorsque s'accomplit une digne 
évaluation de soi. Alors seulement, l'esprit dépose en vérité son unique 
héritage sur l'autel de Lumière. Au cours de ce long voyage, qu'arrive-t-il 
aux ennemis qui apportèrent tant de tourment par leurs discordances ? 
Lorsque les ténèbres réinvestissent leurs propres possessions, ceux qui 
restent et qui sont capables de s'élever se divisent selon leurs rayons. Ainsi, 
disparaît la discorde, et le sentiment d'inimitié se dissout de lui-même. Les 



esprits se rassemblent et s'élèvent vers la demeure de la maîtrise comme 
des ondes de lumière harmonieuse. Ainsi se résout la question, si 
incompréhensible à l'homme, de l'unité des semences de Lumière en 
ascension vers le Monde Supérieur. L'inimitié, qui se dissout si 
difficilement dans le monde dense, se désintègre d'elle-même dans les 
rayons éthériques purifiés. Déjà aux niveaux médians du Monde Subtil, et 
non seulement dans les sphères supérieures, le sentiment d'inimitié 
s'évanouit, à cause de son inutilité. Il faut comprendre ces lois de 
distribution des rayons. Seule leur réalisation atténuera la malveillance de 
l'inimitié, même ici-bas. N'oublions pas non plus que celle-ci déséquilibre 
l'organisme et en fait la proie de diverses maladies et obsessions. C'est 
pourquoi Je vous conseille de considérer l'inimitié d'un point de vue 
prophylactique. Pourquoi être malade, infecter les autres et être la proie 
d'accès de folie, alors qu'un seul effort de l'esprit préserve le caractère 
invulnérable de l'organisme ? 

603. Oui, c'est étonnant, jusqu'à ces derniers temps, il semblait 
impossible de transmettre des images. A présent, on transmet déjà des 
images à de grandes distances ; la parole tonne à travers de nombreuses 
sphères, et plus loin que ne l'imaginent les hommes. Les mondes ardents 
ne connaissent pas d'obstacle, eux non plus, à la transmission et à la 
communication. Ces potentialités ardentes ne devraient pas surprendre 
puisque le monde matériel a déjà maîtrisé les formes grossières des mêmes 
possibilités. Et combien d'accomplissements frappent à la porte du cœur 
humain ! 

604. Le langage humain peut-il exprimer ce qui dépasse l'expression 
terrestre ? Pourtant, les hommes doivent penser au Monde de Feu. Ils 
devraient le concevoir comme le plus vital, comme ce qui guide le plus ; 
sinon, en des rêves confus, ils seront incapables d'en approcher comme 
cela a été ordonné. Vénérer la Lumière Une est aussi naturel que l'idée du 
Père Unique. Les humains sont semblables dans leur semence de feu, mais 
l'atavisme physique les place à des distances variables de la Vérité. 
Cependant les feux supérieurs dépassent toutes les divisions. Lisez les 
récits des visions les plus diverses des Etres de Feu dans tous les pays du 
monde, vous y trouverez les mêmes signes, les mêmes résultats. En vérité, 
toutes les distinctions entre les peuples s'effacent devant le Monde d'En 
Haut. Les hommes perçoivent de la même manière le souffle du Monde 
d'En Haut. Ils vibrent des mêmes frémissements du cœur et du corps. Ils 
comprennent la Voix de l'Envoyé de Lumière. C'est avec difficulté qu'ils 



retournent à l'état terrestre ordinaire. Ces manifestations ainsi que l'extase 
au contact d'un Etre Supérieur, sont également inoubliables pour tous. Il ne 
faudrait pas oublier que les peuples les plus divers ont aperçu les Etres 
Supérieurs en des Images identiques. N'est-ce pas un signe de l'unité de la 
Lumière et de la Hiérarchie de Bien ? Ainsi acceptez le Monde de Feu en 
cœur et en esprit. Il faut sentir que toutes les inspirations en émanent. 
Travailleurs et créateurs honnêtes peuvent en témoigner : les meilleures 
solutions viennent de l'extérieur. Comme une puissante dynamo, le Monde 
Ardent émet en gerbe les meilleures formules. Ne nous contentons pas de 
nous en servir, témoignons en dans les termes les plus élevés. Ainsi, 
unissons-nous, par les feux du cœur, à la Lumière Suprême. Ce n'est pas de 
la vanité, car la Lumière ne connaît pas d'obstacles. 

605. Il n'est pas de salut plus sûr que par le dévouement. On 
pardonnera beaucoup là où il reste inébranlable. On peut se fier à celui qui 
a consacré son cœur. Lorsque le dévouement soutient la Hiérarchie, il la 
réjouit. Il est particulièrement nécessaire à présent. Si hier la confusion 
semblait énorme, que dire de celle de demain ? Je vous ai déjà préparés à 
la croissance d'Armageddon, et vous savez que les ailes noires des ténèbres 
ne résisteront pas à l'Epée de Feu. Ne soyez pas surpris, la Bataille 
s'intensifie ! 

606. Bien sûr, libérez-vous de l'égoïsme pour transmuer et affirmer 
l'Ego rayonnant. On peut porter l'Ego transformé sur l'autel de Lumière 
sans craindre de se brûler. Qu'est-ce qui brûle, si ce n'est l'égoïsme et tous 
ses prolongements ? Le manque d'Agni engendre l'égoïsme comme une 
tumeur cancéreuse. N'oublions pas que l'égoïsme attire et se remplit de 
désirs charnels, il génère le mal. Autour de cet appât, s'attroupent les 
influences de la famille, du clan, de la nation. Les sédiments des Mondes, 
physique et Subtil, cherchent à s'entortiller autour de lui ; une boule aussi 
hérissée ne convient pas au Monde Ardent. Mais l'Ego conscient et trempé 
par le feu y pénètre comme un invité attendu. Aussi, distinguons ce qui 
convient au Monde Supérieur. Ne considérons pas cette attraction vers Lui 
comme un accomplissement. Que ce ne soit simplement qu'un devoir 
lumineux. Il est erroné de considérer l'enseignement prédestiné comme un 
unique accomplissement. Les hommes devraient s'exercer à transmuer leur 
cœur comme à un sentier bien tracé, connu depuis longtemps. 



607. Réjouissons-nous donc de ce sentier. Que penser à transformer le 
cœur soit une source de joie ! Beaucoup de peines et de difficultés 
proviennent de l'égoïsme. Beaucoup d'horreurs surgissent de l'égoïsme. 
Beaucoup d'obstacles naissent de l'égoïsme. Cessons de penser aux 
limitations. Puisqu'une semence ardente nous est accordée, réjouissons-
nous de porter une si grande perle qui suscite la confiance de la Hiérarchie 
elle-même. 

608. Ne faiblissez pas à la vue des démons. La pitié envers eux se 
montre plus tranchante qu'une épée de feu. Par la pitié, on peut repousser 
l'attaque la plus audacieuse. Une bête ne peut résister à un regard de 
compassion, alors qu'elle attaque si elle sent le tremblement de la peur. 
Vraiment, la peur est le mal, un mal intrinsèquement insignifiant parce 
qu'il est ignorance. Vous avez souvent eu l'occasion de vous convaincre 
que les inventions du mal proviennent de l'ignorance. Aussi munissez-vous 
d'une réserve de compassion. 

609. Quel est le crime le plus destructeur pour la monade du 
criminel ? La trahison certainement. Ce crime change brutalement le 
courant déjà établi, il en résulte un terrible contrecoup. Un traître ne peut 
vivre longtemps dans le monde de la matière, et lorsqu'il transite dans le 
Monde Subtil, dépourvu de l'énergie qui donne la vie, il est aspiré dans le 
chaos et voué à la désintégration. La trahison n'est jamais impulsive. Elle 
est toujours préméditée, ce qui en aggrave le cas. Il faut comprendre que le 
retour au chaos est, tout d'abord, indiciblement douloureux. De plus, 
l'impression de la semence primordiale demeure, il est futile d'espérer une 
transformation rapide et y faire face exige un courage indescriptible. Mais 
le traître est dénué de courage. Il est surtout plein de présomption. 
Prévenons ainsi les hommes que, même du point de vue physique, la 
trahison est intolérable. 

Le traître ne se condamne pas seulement lui-même, il infecte 
largement les couches qui l'entourent et provoque des orages de feu. Ne 
pensez pas qu'une action humaine contre-nature ne réagisse pas sur 
l'environnement. Elle réagit surtout sur les enfants de moins de sept ans, 
avant que l'esprit ait pris possession de tout l'organisme. Pendant cette 
période précoce, les tempêtes de feu sont particulièrement dangereuses ; 
elles imposent une nervosité particulière à l'action du cœur de ceux qui 
portent déjà le poids d'une lourde hérédité. Ainsi le traître ne trahit pas 



seulement un individu, il outrage en même temps toute une génération et 
affecte même le bien-être de tout un pays. Que chacun de ceux qui ont 
médité sur le Monde de Feu prenne garde à la trahison, même en pensée. 
Aucune trahison n'est anodine, elle est puissante dans le mal et hostile à 
l'Univers. Ce mal est en soi une barrière à l'ascension. 

610. D'un point de vue scientifique, il est instructif d'observer la 
nature de l'atmosphère qui environne la substance du Monde Subtil ou 
Ardent, lorsqu'elle se condense pour se manifester dans le monde 
physique. Rappelons les courants d'air qui précèdent ces manifestations ; 
dans un cas, on sent comme une fraîcheur venant des montagnes, pouvant 
s'accompagner de parfums, alors que dans l'autre cas, on sent un froid 
perçant et une odeur désagréable. Nous distinguons de cette façon les 
diverses couches des mondes. On pourrait aussi discerner divers composés 
chimiques dans l'atmosphère condensée. N'est-ce pas une manifestation 
des réalités supérieures ? Ainsi, spirituellement et physiquement, il est 
possible d'appréhender la grandeur des Mondes Invisibles. S'habituer à 
cette belle réalité ne suffit pas, il faut aussi ajuster ses actions en comesure 
à la grandeur du Cosmos. 

611. On peut s'attendre à des manifestations surnaturelles dans la vie 
de la planète. C'est une période sans précédent : les événements se 
déversent cosmiquement dans le Calice de l'Archange ! 

612. Si les Grands Etres témoignent qu'Ils n'ont jamais fait face à la 
suprême Origine des Origines, ceci ne devrait pas être pris pour une forme 
de négation. Au contraire, ce témoignage de l'infinité sacrée du Monde 
Suprême prouve seulement à quel point le concept de Lumière Sublime est 
illimité. Celui qui connaît le chemin vers la Lumière voit juste, seul 
l'ignorant, dans sa vanité, supposera que le cerveau peut évaluer le 
Sublime. Il faut apprendre à saisir l'unité du chemin d'ascension. Dans la 
radiance du microcosme, devinons le parallèle avec l'Infini. Il faut 
apprendre à apprécier chaque goutte de rosée qui reflète les myriades de 
mondes. Par l'expérimentation, on peut rejeter toutes les négations. Il 
faudrait accepter une manifestation de Hiérarchie avec exultation. La 
conscience dirigée peut guider l'œil de l'esprit vers le fil du collier de 
perles, qui se perd dans l'Infini. On peut comprendre la vénération pour les 
concepts de concordance et de comesure. On peut élever l'esprit vers la 
Lumière et survoler les masses des ténèbres. Ne vole-t-on pas dans les 
rêves et de tels vols ne sont-ils pas inhérents dès l'enfance ? L'esprit se 



souvient de ces aspects des autres mondes. Nul obstacle terrestre ne peut 
priver le cœur humain du concept d'envol, et ce cœur lui-même enseignera 
la vénération pour l'Origine des Origines. 

613. La pensée crée, sa portée dans l'espace est illimitée. Ainsi, de 
nombreuses expériences ne servent qu'à élargir partiellement la 
compréhension de sa puissance. Les hommes s'étonnent du caractère 
inexplicable de la clairvoyance vis-à-vis du futur, et réalisent rarement que 
ce feu de la pensée éveille et construit une image de l'avenir. Des pensées, 
de contenus différents et à des époques différentes, construisent des 
mondes subtils qui sont accessibles par clairvoyance. Parmi les 
nombreuses causes d'évolution, la créativité mentale est d'une importance 
primordiale. C'est pourquoi Je reparle si souvent de la qualité de la pensée. 

614. On parle beaucoup des événements terrestres dans le Monde 
Subtil, pourtant nombre de choses y sont incompréhensibles. Il faut avoir 
de la compassion pour cette incompréhension, comme ici sur terre. 
Précisément, sur la terre comme au ciel, n'aggravez pas une situation par 
de l'irritation. Suivez le Maître en pleine confiance, exactement comme le 
Maître suit son propre Guide. Aimez ce sentier de dévouement. Adhérez-y 
de tout votre cœur, afin que tout autre mode de pensée devienne 
impossible. En vérité, c'est par un tel dévouement que se construisent les 
mondes. On peut lire de nombreux exemples magnifiques de dévouement, 
ainsi sera décrite une histoire des héros. Apprenez à vivre avec héroïsme. 
Aimez la Sphère de Feu. 

615. Des complications spécifiques surgissent en raison des divers 
aspects du temps dans les différents mondes. Vraiment, on peut voir très 
loin dans l'avenir, alors qu'une date terrestre est déviée et semble tout à fait 
différente là où le temps n'existe pas. De plus, nos jours et nos nuits 
conventionnelles prennent des aspects différents même sur d'autres 
planètes existantes. Mais le Monde Subtil, et plus encore le Monde Ardent, 
sont complètement dépourvus de ces conditions. Ce qui signifie que, là 
aussi, les signes astrologiques peuvent servir, simplement ils sont définis 
par des méthodes différentes, parce que la chimie des astres se réfracte 
différemment lorsque triomphe Agni. Pour nous ici, il est difficile 
d'imaginer les conditions des mondes supérieurs. La lumière astrale 
s'affirme précisément selon les couches de l'atmosphère ; certains niveaux 
du Monde Subtil demeurent dans le crépuscule, parce que la lumière de 
leurs habitants est faible. Peu comprennent que l'habitant lui-même peut 



être un phare de lumière. Précisément, le pur Agni sert de guide lumineux 
pour tous. Penser à la Materia Lucida sert de phare pour 
l'accomplissement. Beaucoup se demandent s'ils auront de l'éclat. A 
nouveau, n'oublions pas que l'égoïsme est un pavé noir sur le cœur et le 
pur Ego un Diamant rayonnant ! 

616. La créativité de la pensée ne peut se discerner de façon précise 
sur le plan terrestre ; c'est là que réside la différence avec le Monde de Feu. 
Les Etres Supérieurs perçoivent immédiatement l'effet de leurs pensées, 
tandis qu'ici nous ne pouvons connaître que leur direction et le résultat 
ultime ne se révèle qu'après un certain laps de temps. Nous pouvons ainsi 
nous faire progressivement une idée des différences entre les 
manifestations des divers mondes. De même, approchons graduellement de 
la conscience ardente en éliminant les barrières entre ces mondes. 
Imaginons le moment où la mort ne sera plus une fin et où la transition 
sera un accomplissement habituel. Il est impossible de comprendre 
comment a surgi une telle séparation entre les mondes, puisque ce n'était 
pas nécessaire à l'évolution, à moins de penser que les hommes ont créé un 
orgueilleux concept de la Terre. On pourra découvrir que la haute antiquité 
offrait une plus grande compréhension de la forme sphérique de la planète 
que les périodes postglaciaires. De nombreuses traditions anciennes ont 
véritablement sombré dans la confusion, et c'est seulement à présent que 
les hommes commencent à élargir correctement leur estimation de la 
continuité de la vie sur Terre. Il est stupéfiant de voir comment des 
hommes apparemment instruits discutent de la grandeur de Dieu, tout en 
cherchant à dénigrer ses créations. Si deux cents ans plus tôt, les 
scientifiques avaient osé suggérer la grande ancienneté de la planète ou 
l'existence d'autres mondes habités, leurs contemporains auraient 
probablement eu recours au remède bien éprouvé du bûcher. Soyons 
également sûrs qu'à présent encore, une théorie modérée sera attaquée 
comme étant frauduleuse, bien qu'elle s'appuie sur des expériences. Ainsi, 
les hommes considèrent la destinée de la planète comme l'Alpha et 
l'Oméga de tout l'Univers. Il faudra beaucoup de persuasion pour rappeler 
à l'humanité que, dans tous les Décrets promulgués, a été prédite l'Ere du 
Feu. 

617. L'idée que l'irruption du feu est imminente, est presque 
impossible à transmettre. Il en existe de nombreux signes, mais en hiver, 
les hommes refusent de penser à l'été. Personne ne comprend que 
l'endurcissement des nations ne peut être modifié par les méthodes du 



siècle passé. L'Enseignement sur les processus physiques les plus subtils 
présuppose partout quelque chose qui n'est pas susceptible de définition. Il 
faut donc accepter ce quelque chose dans les processus des structures 
nationales. L'étude de l'ethnographie est grandement nécessaire pour 
réaliser l'état déplorable de la planète. Une conception du monde qui 
inclura le Monde Invisible changera la psychologie des peuples. Ceci est 
encore fort lointain ! Même dans les cercles de recherche psychique, les 
résultats des expériences ne sont pas appliqués dans la vie. Après 
l'expérience, les hommes ne changent nullement. Pourtant rien ne devrait 
empêcher de partager sa connaissance et d'encourager la croissance de la 
conscience. C'est cela l'amour pour ses semblables ! 

618. Partout il est indiqué que la souffrance est le meilleur purificateur 
et le moyen de raccourcir le Sentier. Ceci est indiscutablement vrai dans 
les conditions prévalant actuellement sur Terre. Est-il possible que la 
Création soit inséparable de la souffrance ? Non, bien sûr, la Grande 
Créativité ne prévoit pas la nécessité de souffrir. Les hommes se mettent 
dans l'orbite de la souffrance avec un zèle terrifiant. Depuis des 
millénaires, ils tentent de devenir de simples bipèdes. Ils tentent d'alourdir 
l'atmosphère terrestre avec leur malveillance. En vérité, tout médecin peut 
en témoigner : sans malveillance, il n'y aurait pas de souffrance. Désignons 
la capacité d'éviter la souffrance comme un pas vers le Bien. Vraiment, le 
passage du Bien dans la fournaise de Feu élimine la capacité de souffrir. 
Même sur Terre, la transfiguration ardente élève au-dessus de la 
souffrance. Ne fuyez pas la souffrance, car sans elle, il n'y a pas 
d'accomplissement terrestre. Mais que tous ceux qui sont prêts pour 
l'accomplissement, éveillent les feux de leurs cœurs. Ceux-ci indiqueront 
le Sentier, et constitueront un bouclier non façonné par des mains 
humaines. Quelqu'un a demandé : "Comment le Seigneur discerne-t-Il 
ceux qui L'approchent ?" Voici la réponse, "Par les feux de leurs cœurs". 
Si nous nous étonnons de la puissance du Feu qui, même sur Terre, nous 
enveloppe et sature nos vêtements, nous pressentons alors à quel point est 
surnaturel l'éclat des feux du cœur le long de la Chaîne de la Hiérarchie ! 

619. Les hommes imaginent à tort que les gaz empoisonnés ne 
détruisent que la vie terrestre ; les vapeurs qui infligent la mort comportent 
un bien plus grand danger, elles vicient les couches de l'atmosphère, en 
d'autres termes, interrompent les réactions chimiques des rayons stellaires. 
Les gaz ne mettent pas seulement la vie en danger, ils peuvent rompre 
l'équilibre planétaire. Assurément, si même le gaz du fumier est très nocif 



pour l'intellect, qu'en est-il alors de la pollution industrielle et surtout des 
gaz de combat ? Cette dernière invention est le couronnement de la haine 
humaine. Une génération saine ne peut naître si le mal s'installe dans le 
fondement de la vie. 

620. Une des plus grandes infamies que pratique l'humanité encore à 
présent est la sorcellerie, précisément la plus noire sorcellerie tournée vers 
le mal. Une telle collaboration consciente avec les forces noires n'est pas 
moins horrible que les gaz empoisonnés. Il est incroyable que des 
hommes, soi-disant dans la religion du Bien, commettent la plus terrible 
sorcellerie. Je ne mentionnerais pas ce péril noir s'il n'avait à présent atteint 
des proportions aussi terribles. Les rituels les plus intolérants ont été 
réinstitués pour nuire. Dans leur ignorance, les foules ont été entraînées 
dans la magie de masse. Il est inadmissible de permettre une telle 
désintégration de la planète ! Il est inadmissible de permettre aux forces 
noires de réussir à arrêter toute évolution. La sorcellerie est intolérable, car 
elle produit une pression sur l'espace contre nature. Partout, indiquez le 
danger de la sorcellerie. 

621. Vouloir savoir comment s'effectuent les transitions entre 
différentes sphères est un désir naturel. Il n'est pas difficile de comprendre 
que le pur Agni est le facteur décisif. Si nous remplissons progressivement 
un ballon de gaz plus léger que l'air, il commence à s'élever en proportion. 
Si le ballon ne peut retenir le gaz, il redescendra. Ceci est un exemple 
grossier du principe gouvernant la transition dans les différentes sphères 
du Monde Subtil. L'entité subtile peut s'élever si sa semence ardente est 
convenablement remplie. Le Feu, agent de transmutation, aide à assimiler 
les nouveaux plans plus élevés. Agni facilite la compréhension du langage 
de chaque sphère, parce que les relations des êtres s'affinent au fur et à 
mesure de l'ascension. Bien sûr le Guide en Haut n'oublie pas ceux qui 
tendent vers Lui, mais pour assimiler Ses Directives le dévouement est 
nécessaire. Un être peut ainsi monter l'échelle ; aucun autre symbole ne 
décrit plus précisément l'élévation de l'esprit. Si un être est retardé à un 
niveau, la cause en apparaît dans son aura. Tant de voyageurs se 
retrouvent, de manière tout à fait inattendue, quelques degrés plus bas ! 
Une telle régression est habituellement due à quelque souvenir terrestre qui 
engendre des appétits. Le Guide considère qu'une réserve de patience est 
indispensable pour protéger ceux qui trébuchent. Mais il ne faudrait pas 
puiser trop fréquemment dans cette précieuse réserve d'énergie. Celui qui 
découvre la cause par lui-même s'élèvera réellement plus vite. Vraiment, 



l'ascension s'accompagne de la joie de la rencontre de nouveaux 
compagnons, et finalement la vipère terrestre de l'envie est rejetée, la 
créativité de la pensée n'est plus entravée par des courants de malveillance. 
Préparez-vous, dès maintenant, à la mobilité de conscience. Une 
conscience engourdie entrave l'effort d'Agni. Envisageons donc très 
clairement l'échelle de l'ascension. 

622. Il ne faudrait violer en aucune façon le libre arbitre des hommes. 
L'Enseignement de Lumière transforme la vie lorsque l'esprit reconnaît 
volontairement la nécessité de s'élever. Aussi ne surchargez pas les autres 
de conseils. Les hommes s'amélioreront et se réaliseront par eux-mêmes. 
On voit dans l'histoire de l'humanité comment l'esprit humain trouve sa 
voie vers la Lumière. Grâce à sa lumière, tout esprit trouve son chemin à 
sa manière. Beaucoup répugnent à accepter tout ce qui est présenté, ils 
cherchent par eux-mêmes quelque secrète approche de la Vérité. Il faut 
prendre le plus grand soin de tels aspirants indépendants ; tout le monde 
n'apprécie pas le principe du chœur. L'observation suggérera les mesures 
les plus appropriées. Il faut calmement accepter les particularités 
humaines. Même les grains de sable diffèrent les uns des autres. Qui 
devrait respecter l'individualité, si ce ne sont les serviteurs de la Lumière ? 
Ainsi, il ne faudrait rien imposer par la force. Il est dit : "Même si 
aujourd'hui un homme ne cherche pas la Lumière, il se peut que demain il 
gémisse après elle". 

623. Je loue votre absence d'étonnement lorsque vous avez appris 
qu'un coup de feu n'a pas affecté la femme hypnotisée. C'est une preuve de 
plus que l'énergie psychique domine les lois physiques. On pourrait en 
observer de nombreux exemples dans tous les domaines de la vie. En 
dehors des cas où un ordre extérieur est impliqué, nous faisons souvent 
usage de notre propre énergie psychique, et avec son aide, détournons les 
flèches hostiles les plus puissantes. Souvenons-nous que le lien avec la 
Hiérarchie est plus solide qu'une armure. Par quel moyen de nombreux 
guerriers et leaders échappent-ils à un danger direct ? Précisément par le 
lien avec les Etres les plus Elevés. Manifester ce lien exige de garder 
constamment l'Image du Seigneur dans le cœur. Les abîmes les plus 
infranchissables peuvent être traversés si le lien avec le Seigneur est 
solide. Mais si ce lien n'est que temporaire, la protection peut être 
interrompue. Observons-en les preuves dans la vie elles fournissent en 
grand nombre de remarquables illustrations de la puissance de l'énergie 
psychique et de la présence des Forces de Lumière. 



624. Même parmi les formes contemporaines, on trouve des hommes 
semblables à des animaux. Ces monstruosités sont généralement attribuées 
à une frayeur ou à un choc éprouvé par la mère. En dépit de maintes 
explications, la cause principale est habituellement perdue de vue. 
Comprenez que, dans le Monde Subtil, certaines entités sont sujettes à des 
accès de désir charnel. Lors de ces obscurations, elles sombrent au niveau 
du règne animal. De plus, Agni décroît à un point tel que les principes 
animaux prennent possession des déchus. Bien sûr, avec le temps, ils 
peuvent à nouveau s'élever, mais le contact animal est si puissant qu'ils 
peuvent prendre une forme animale lors de l'incarnation. Parfois l'hérédité 
contribue à ces naissances animalesques, car les esprits inférieurs préfèrent 
des formes qui leur correspondent. Parfois, ce n'est ni l'atavisme, ni 
l'hérédité, mais un déplorable plongeon dans le monde animal, qui 
imprime le sceau de la folie. Il est à nouveau instructif de noter que le 
déclin d'Agni permet aux penchants animaux de se manifester. Agni, le 
sauveur, conduit aux mondes magnifiques, mais on doit le chérir et ne pas 
oublier son existence. De nombreux esprits, sans forcément s'abaisser à 
l'état animal, piétinent piteusement sur place et ont même peur d'Agni. 
Lors de leurs pérégrinations terrestres, ces timides craignaient tout ce qui 
existe, et le Feu était pour eux le concept le plus terrifiant. Ils ont oublié la 
Lumière, qui pouvait les rapprocher du Monde de Beauté, la peur est 
mauvaise conseillère. 

625. Une solution saturée forme des cristaux, d'autres situations 
présentent de semblables phénomènes. Aussi la saturation de pensée 
produit l'action. De la pensée naît un effet physique. Et la saturation du 
karma produit finalement des conséquences physiques. De nombreux 
timides tentent d'ajourner les conséquences karmiques, mais un esprit 
ardent se hâte sagement par tous les moyens. Il comprend que des 
lambeaux de tissu usé ne peuvent que gêner l'ascension. Une laide 
confusion ne devrait pas troubler celui qui se hâte. Il reconnaît dans son 
cœur que l'inévitable doit s'écouler et se réjouit seulement de pouvoir 
passer à travers tout – la force d'Agni est en lui. 

626. Donner est le principe fondamental de la divinité ardente de 
l'esprit. L'analogie avec le feu est frappante à tous les stades de 
développement. Des formes de vie les plus grossières aux plus élevées, le 
don est manifeste. Ne protestons si un sauvage, ignorant la valeur des 
offrandes spirituelles, offre à sa divinité les trésors de son ménage. Par de 
tels chemins détournés, l'humanité parvient au don le plus élevé. Les êtres 



de haut degré comprennent le don comme un joyeux devoir. Efforçons-
nous de parvenir à ce degré d'ardeur, car nous entrons alors en contact 
équilibré avec le Principe du Feu, et donner devient recevoir. Alors, déjà 
dépourvu d'égoïsme, l'être accepte les dons les plus élevés. Dans cet 
échange accéléré s'instaure un afflux d'énergie. Cette régénération 
constante renouvelle la conscience et évite les ruptures pendant la 
transition dans le Monde Subtil. Souvenons-nous de l'échange de 
substances dans les événements les plus prosaïques et les plus élevées. 
L'échange incessant efface les limites entre l'inférieur et le supérieur, en 
d'autres termes, il élève le niveau général. Un tel travail sera bénéfique 
pour les proches parce qu'il les attire dans l'orbite de l'effort de conscience. 
Révélez la pratique de l'échange des substances. 

627. Vous entendez parfois des sortes de gémissements et un vacarme 
de voix. En fait, ce sont des échos des plans du Monde Subtil. Ils nous 
parviennent soit par nos centres intérieurs soit comme résultat de la tension 
des courants. Avec Nous, les perceptions du Monde Subtil se transforment 
en voix apparemment physiques, mais vous savez que le Monde Subtil n'a 
pas de sons physiques tels que nous les connaissons. Ainsi, les énergies se 
transmuent selon les différents plans. Les vibrations se répercutent 
pesamment autour de la Terre, mais en l'état affiné, elles deviennent 
simplement un certain aspect de l'électricité, qui est invisible à la vue 
terrestre. De même, une vibration subtile est inaudible dans sa tension la 
plus élevée. On observe des changements instructifs dans les différents 
mondes, mais le principe de la manifestation ardente reste en tout lieu 
inviolable. 

628. La perte de la religion a ébranlé le mouvement en avant. Sans 
Dieu, il n'y a pas de sentier. Qu'on l'appelle comme on le voudra, le 
Principe Hiérarchique le plus élevé doit être respecté, sinon il n'y a rien à 
quoi adhérer. Il faut aussi comprendre que l'aspiration et la volonté de 
s'élever entoure la planète comme un filet protecteur. 

629. Dans les croyances primitives, l'adoration de la Divinité se basait 
sur la peur. Mais la peur provoque la terreur et une inévitable indignation. 
La nature humaine, de manière inhérente, préserve la conscience que la 
grande Origine des Origines n'a rien de commun avec la terreur. Celui qui 
ressent de l'amour pour Dieu peut prononcer Son Nom dans sa propre 
langue. C'est seulement avec un concept aussi inclusif que l'on peut 
exprimer une digne vénération. Rien sur Terre ne peut éveiller le feu du 



cœur mieux que l'amour. Les hommes n'ont pas honte de manifester colère 
et irritation sous leurs formes les plus grossières, mais le concept sacré de 
l'amour est entouré de confusion et même tourné en dérision. Celui qui ose 
manifester son dévouement aimant est déjà considéré comme quelque peu 
douteux ; de cette confusion des concepts fondamentaux est issu le chaos 
mondial. 

Le cœur humain ne peut fleurir sans effort vers l'Origine des Origines 
– inexprimable en paroles, mais connue à travers le feu du cœur. Aussi, 
alors que les fondations du monde sont violées, embrasons les feux du 
cœur et de l'amour pour le Suprême. Réalisons que même la science, par sa 
relativité, garde ouvert le sentier vers l'Infini. Au sein de la grandeur des 
mondes, peut-on demeurer dans la malveillance, le meurtre ou la trahison ? 
Seules les ténèbres peuvent abriter tous ces crimes insidieux ! Aucune loi 
ne justifie la mauvaise volonté. Celle-ci est affreuse, car elle conduit dans 
les ténèbres. Quel est le seul moyen terrestre de vaincre les ténèbres ? En 
vérité, le feu de l'amour. 

630. Ils demanderont : "Quel service sur Terre est le plus efficace à 
présent ?" Il faut restaurer la santé de la Terre, mener à bien, par 
d'innombrables voies, la tâche mondiale de régénération. Ayez à l'esprit 
que les hommes ont détruit sans merci les ressources de la Terre. Ils sont 
prêts à empoisonner l'air et le sol. Ils ont dévasté les forêts, ces réserves de 
prana. Ils ont décimé la vie animale, oubliant que l'énergie animale nourrit 
la terre. Ils croient que des produits chimiques non testés peuvent 
remplacer le prana et les émanations terrestres. Ils dilapident les ressources 
naturelles, sans souci de maintenir l'équilibre. Ils ne réfléchissent pas à ce 
qui a causé la catastrophe de l'Atlantide. Ils ne perçoivent pas la nécessité 
de tester les produits chimiques un siècle entier, car on ne peut déterminer, 
en une seule génération, les symptômes d'une évolution ou d'une 
involution. Les hommes aiment faire des calculs sur les races et les sous-
races, mais l'idée toute simple d'évaluer le degré de pillage de la planète ne 
leur vient pas à l'esprit. Ils croient que, par quelque acte de miséricorde, il 
fera beau et qu'ils prospéreront ! Leur pensée n'aborde jamais la question 
de restaurer la santé. Aussi, aimons toute la création ! 

631. Le déclin du jardin terrestre est dangereux. Personne ne pense à 
l'importance de la santé de la planète. Une pensée à ce sujet, une seule 
pensée, produirait en elle-même une impulsion spatiale. Il est possible de 



parvenir à aimer l'Origine des Origines et toutes les créations de la 
grandeur de la pensée. 

632. Concernant l'acquisition des qualités, on ne peut s'en tenir à un 
système unique ou suivre un ordre de progression fixé. Que celui qui 
ressent dans le cœur le besoin d'acquérir la patience, se mette à cette tâche. 
Que celui qui s'efforce de développer son courage, le pratique. On ne peut 
interdire à celui qui le souhaite de penser à la compassion ou de s'exprimer 
dans la coopération. Bien pires sont les méthodes contraignantes courantes 
qui forcent le disciple à tendre vers la qualité qui lui est la plus éloignée et 
qu'il ne peut encore assimiler. En dépit de toute la discipline des écoles 
grecques de philosophie, il était interdit d'imposer quelque chose au libre-
arbitre d'un élève. Par exemple, toutes les paroles abusives étaient 
défendues par accord mutuel, sans contrainte, sans quoi un homme 
pourrait envoyer mentalement des insultes bien pires que ses paroles. 
Indiquez fermement indiquer aux débutants la nécessité d'améliorer leurs 
qualités, dans leur ordre de prédilection. Les feux du cœur éveillent les 
centres selon l'individualité. Appréciez donc ces jalons. Comprenez 
pourquoi Nous insistons tant sur la transformation naturelle de la vie. Car 
autrement, la déviation de la nature même de l'effort provoquerait la 
violation de toutes les fondations. 

633. On scellait jadis les alliances en sautant à travers le feu. On 
prêtait serment la main au-dessus du feu. En signe de consécration, on 
marchait à travers le feu. De tels témoignages envers le feu se sont 
produits au cours des âges. Interprétons ceci comme la reconnaissance du 
caractère ardent de la purification. Même mentalement, prenons l'habitude 
de tendre la pensée, pour ainsi dire, à travers le feu du cœur. Ce conseil 
doit être appliqué dans l'action. On peut ressentir, dans cette action, un 
moment de béatitude qui évoque ce que l'on peut appeler la chaleur du 
cœur. Une impression de chaleur, de poids ou de frémissement dans le 
cœur confirmera la participation de l'énergie du cœur. Ne considérez pas 
ces indications comme de simples préliminaires au Monde Ardent. 
L'intensité de nombre de caractéristiques mentionnées ci-dessus sera 
nécessaire pour le Monde de Feu lui-même. 

634. La maîtrise de soi est une qualité très complexe. Elle comprend le 
courage, la patience et la compassion. Mais le courage ne doit pas devenir 
colère, la compassion ne devrait pas tomber dans l'hystérie, et la patience 
ne doit pas devenir hypocrisie. Ainsi, la maîtrise de soi est complexe, mais 



elle est impérativement nécessaire pour entrer dans les mondes supérieurs. 
Il faudrait développer cette qualité de synthèse avec le plus grand soin. 
Dans les écoles, les étudiants devraient confronter les circonstances les 
plus inattendues. L'instructeur observerait à quel point les impressions sont 
consciemment assimilées. Il ne s'agit pas de l'austère éducation spartiate 
d'endurance physique et d'ingéniosité, il s'agit de puiser à l'énergie du cœur 
pour appréhender les choses avec dignité. Peu de personnes conservent 
leur contrôle de soi. Dès qu'elles franchissent les limites de l'ordinaire, 
elles se mettent à exécuter une série d'étranges mouvements, à murmurer 
des paroles inutiles et, en général, à prendre une pose affectée de l'esprit et 
du corps. On imagine combien ces personnes perdent leur contenance en 
traversant les grandes frontières ! Souvenez-vous, en approchant de la 
Lumière, il faut porter sa lampe sans la renverser. Cette perfection 
conductrice s'acquiert à l'état physique. C'est pourquoi les hommes 
expérimentés demandent des tests ; sans cela, comment pourraient-ils 
affirmer leur force ? Que toute action terrestre conduise au sentier 
supérieur. Que toute pensée soit telle que vous puissiez la répéter devant le 
Monde de Feu. 

635. Un autre accomplissement difficile : acquérir du respect pour la 
créativité terrestre, tout en se libérant du sens de la possession. Celui qui 
perçoit la grandeur de l'Infini comprendra certainement tout le caractère 
incommensurable de la possession illusoire en un lieu aussi transitoire que 
la Terre. Celui qui comprend la magnitude de la créativité de pensée, 
appréciera le Sublime dans toute créativité terrestre. Percevons donc Le 
grand Sentier et transmettons le fruit de notre labeur à ceux qui nous 
succèdent. Nous préserverons ainsi la valeur du labeur, non pour nous-
mêmes mais pour ceux qui suivront et continueront ce lien de 
perfectionnement. Cette attitude envers la possession doit s'affirmer dans 
le cœur ici sur terre, sinon nous transporterons dans le Monde Subtil un 
sens des plus accablants des possessions terrestres. Que les hommes 
harmonisent le concept de perfectionnement intérieur avec l'acceptation de 
la beauté dans toute chose terrestre. La Beauté pour le plus grand nombre, 
n'est-elle pas un feu salutaire pour les voyageurs ? Ainsi le raffinement de 
soi pour les autres sera un digne engagement. 

636. Les temps sont très complexes. La haine parmi les hommes a 
atteint des proportions extraordinaires. On ne peut plus parler de la rivalité 
d'antan entre les anciens clans, qui était un jeu d'enfants comparé aux 



haines d'aujourd'hui. Aussi faisons preuve de la maîtrise de soi dont J'ai 
parlé. 

637. Celui qui affronte le courant choisit des pierres stables. Il 
comprend à qui et quand il peut confier l'Enseignement. L'Oiseau de Vie, 
le Cygne radieux, révèle aussi la connaissance directe quant au lieu où se 
situe la frontière de l'utile. La détermination de cette limite ne peut 
s'exprimer en termes humains. Elle est ressentie de manière inaltérable, 
mais ne se calcule pas par des mesures physiques. Ainsi se crée un grand 
critère pour toute trahison. Un autre grand critère est d'accepter d'être 
nomade. Il y a beaucoup de raillerie autour du grand concept de nomade. 
Pour la compréhension terrestre, avoir un foyer est une nécessité absolue. 
Si quelqu'un osait se prendre pour un Phare, on le prendrait pour un fou. 
C'est pourquoi, changer de lieu de résidence terrestre est une expansion 
utile du concept. Un autre grand critère est celui d'entendre toute pensée. 
Le concept pitoyable de secret terrestre conduit les hommes à beaucoup 
d'erreurs. Le sentiment d'orgueil et d'égoïsme se rebelle contre l'absence de 
secret, mais les collaborateurs de la Hiérarchie de Lumière comprennent 
déjà ce degré de coopération. "Je suis prêt" dit-il et il se hâte d'ouvrir son 
cœur. La maîtrise victorieuse de toutes les épreuves réside dans nos cœurs 
et consiste en notre amour pour le Seigneur. Si nous sommes remplis 
d'amour, les obstacles peuvent-ils exister ? L'amour terrestre lui-même 
crée des miracles. L'amour ardent pour la Hiérarchie ne multiplie-t-il pas 
nos forces ? Ces forces aideront à transformer l'absence de foyer en une 
belle Demeure, vaste et illimitée ! On ne peut concevoir des expansions 
magnifiques au milieu du brouillard du contentement. Il est dit que la faim 
obstrue le sentier vers Dieu, nous ajouterons aussi que le contentement 
ressemble à des eaux sombres. Celui qui comprend la différence entre la 
faim et le contentement, entrera dans le courant. Celui qui touche la 
Lumière se transformera en Oiseau de Vie. Celui pour lequel l'Oiseau de 
Vie reste une abstraction poétique, n'est pas encore prêt. 

638. Il est dit : "N'entrez pas dans le Feu avec des vêtements 
inflammables, venez dans une joie ardente". Dans cette indication se 
trouve tout ce qui est nécessaire pour communier avec le Monde de Feu. 
En vérité, même les vêtements du Monde Subtil ne Lui conviennent pas 
toujours. La joie de l'ascension doit transcender toute joie terrestre. Elle 
doit briller, et par sa lumière, être un phare pour le grand nombre. Qui 
alors peut se moquer de la joie et de la Lumière ? La taupe ignore 



l'attraction de la lumière ; et seul un esprit malfaisant ne comprend pas ce 
qu'est la joie ! 

Lorsque vous contemplez les fleurs avec joie, lorsque vous cherchez 
en pensée à pénétrer leur magnifique structure, à pénétrer la création d'une 
petite semence, lorsque vous appréciez leur frais parfum, vous êtes déjà en 
contact avec le Monde Subtil. Même dans les fleurs de la Terre, dans le 
plumage des oiseaux et dans la splendeur des cieux, on peut trouver cette 
joie qui prépare aux portes du Monde de Feu. Surtout, ne mourez pas à la 
beauté. Où trouver une meilleure attitude que dans la beauté du 
dévouement, de l'aspiration, de l'endurance ? Dans la condition terrestre, 
apprenez à trouver ce qui s'applique à tous les mondes. Nous n'aurons pas 
le temps de délibérer au moment du passage dans le Monde Subtil ; 
l'illumination par la joie peut et doit être instantanée. Ainsi, la conscience 
est véritablement préservée par la joie. Ne perdez pas une heure, ici sur 
Terre, pour apprendre à se réjouir de chaque fleur. 

639. Que les jours des grands faits héroïques vivent dans votre 
mémoire ! Comme des fleurs printanières, ils régénèrent votre conscience. 
Le labeur des accomplissements fut pénible parce qu'ils sont exclus de la 
conscience des masses. Il arrive souvent qu'un Grand Travailleur Spirituel 
ne connaisse pas ses véritables collaborateurs ; rarement, il peut leur 
envoyer ses salutations de loin. C'est pourquoi vous faites bien de 
conseiller dans vos écrits d'envoyer des salutations au loin. Ainsi 
s'expriment l'amitié et la parenté d'âme. 

640. Nous pouvons nous demander pourquoi et comment des êtres se 
retrouvent après de nombreuses incarnations. Il y a de nombreuses raisons 
à cela, la principale est l'Aimant Cosmique. Remarquons que les hommes 
sont précisément attirés par le sens du karma ; rien ne peut retenir le 
débiteur en arrière. Mais les conceptions terrestres permettent difficilement 
de coordonner l'Infini avec la manifestation du karma. Combien l'attraction 
doit-elle être forte pour maintenir en conformité des énergies aussi 
divergentes ! De plus, une des parties tentera toujours d'y échapper, mais la 
loi la conduira à l'immuable réalisation de l'inévitable. En cela on observe 
une attraction psychique qui prouve seulement l'unité de la loi 
fondamentale. 

Les hommes trouvent difficile aussi d'accepter le fait que les 
incarnations varient selon des principes psychiques et non selon des 



distinctions terrestres. Peu d'entre eux comprendront qu'un roi puisse se 
retrouver laboureur et qu'un cordonnier puisse devenir sénateur. Mais le 
concept d'Agni résout l'énigme du changement. L'énergie ardente nous 
convie à des actions supraterrestres. Nous n'apprécions pas les révoltes 
terrestres qui aboutissent au meurtre – seule l'illumination est la réelle 
victoire d'Agni. 

641. L'économie des forces distingue celui qui est entré dans le 
courant. Aucune dissipation inutile n'est possible là où l'on apprécie la 
valeur de l'énergie. Si nous disposons d'un précieux remède qui ne peut 
être renouvelé, allons-nous le détruire de manière insensée ? Acceptons 
Agni comme la substance la plus précieuse en vérité. Réalisons la 
difficulté de développer cette énergie et l'impossibilité de compenser 
l'usage en pure perte qui en est fait. Veillons simplement ce Feu Divin 
avec un soin tout particulier. Celui qui admet de sombres chuchoteurs, 
n'entretient pas Agni. Même dans des moments de consternation extrême, 
préservons la maîtrise de soi, dont Nous avons déjà parlé. 

Beaucoup a été dit, appliquez-le dans l'action. Personne ne désire 
passer son temps dans l'oisiveté, veille et sommeil font tous deux partie de 
la même activité. Là aussi, il ne faudrait pas juger uniquement selon les 
critères terrestres. Que les hommes s'accoutument sans retard à penser aux 
deux mondes. La pensée – une et éternelle – ne doit pas se confiner au seul 
plan terrestre. 

642. La semence de l'esprit a besoin de chocs fortifiants. Le mortel 
contentement et la dissipation étourdie de la vie sont des actions contre-
nature. Les hommes ne saisissent pas le caractère salutaire des chocs qui 
poussent en avant comme les explosions d'un moteur. Les explosions 
énergétiques propulsent l'humanité. Pendant que l'énergie se manifeste, 
percevons le degré précis à partir duquel Agni commence à agir. Nous en 
observons de nombreux exemples dans la nature, mais les hommes 
préfèrent se soustraire à la loi de l'unité. Il est vrai que, sans la 
compréhension du futur, les chocs, en tant que forces motrices, sont 
incompréhensibles. Ils suscitent alors lamentations et découragement. 
Voilà pourquoi il est si nécessaire d'adopter les fondements du 
perfectionnement de soi pour le grand avenir. Tendre vers le futur sera 
déjà une marque d'Agni. Ne croyez pas superflu de reparler d'Agni et du 
futur. Il faut réconforter l'enfant à sa première peine. Les lamentations 
exprimées prouvent le manque de compréhension des problèmes de la vie. 



Au cours des chocs propulsifs, il est particulièrement difficile de 
comprendre leur véritable signification. Mais leur acceptation dénote le 
commencement de l'accomplissement héroïque. N'oublions pas la formule 
des chocs propulsifs. 

643. En vérité, il faut du discernement pour être sûr des véritables 
significations. Nombreuses sont les illusions et les fantômes qui 
obscurcissent l'appréciation du réel progrès de l'esprit. De nombreuses 
apparitions des forces noires tentent de séduire ou de terroriser. Ces 
attaques sont particulièrement fréquentes au voisinage des personnes 
obsédées ou des malades mentaux, qui, tels des portes ouvertes, non 
seulement attirent à elles les entités mais créent aussi une sorte de canal 
pour tout leur entourage. Les limites des maladies psychiques sont tout à 
fait imperceptibles, c'est pourquoi Je conseille une grande prudence. Je 
considère inutile de dépenser sa force en expériences avec l'obsession, 
alors que sa propre santé chancelante perturbe l'équilibre. Des chuchoteurs 
peuvent s'attacher à l'oreille qui souffre. Seule une ferme conscience peut 
expulser ces vipères sans délai. Vous savez déjà qu'il ne faut négliger 
aucune maladie. Comme antidote, on doit immédiatement s'inoculer la 
vigueur et ne pas oublier Agni. 

644. Béatitude, Nirvana, Divine Présence et tous les termes analogues 
désignant l'état supérieur sont habituellement compris dans un sens 
terrestre. Ainsi, la Béatitude est toujours prise pour un oubli extatique et le 
plaisir d'un repos quelque peu inerte ; mais l'oubli ne peut se comprendre 
que comme l'effacement de toutes les références et moyens terrestres. 
Vraiment pourquoi se limiter à ces moyens, lorsque l'on agit déjà avec les 
énergies supérieures ? Est-il possible d'identifier la Présence Divine à la 
paresse et à l'immersion dans l'oubli ? Pareille corrélation est contraire au 
sens même de l'approche vers le Principe Suprême. Cette conjonction avec 
le Très Haut, cette transformation par les énergies supérieures, pousse 
d'abord à une tension accrûe de toutes les forces. Même dans une tension 
extrême, l'homme ne doit pas perdre la maîtrise de soi. Parmi les contacts 
avec les radiations de feu, la semence de l'esprit s'embrasera d'autant plus, 
et exercera un effort irrésistible vers la créativité de la pensée. 
Demandons-nous pourquoi les hommes tentent de limiter et de déprécier la 
signification du Monde de Feu. Ils souhaitent le revêtir de limitations 
terrestres et stipulent aussi que les habitants des autres mondes doivent 
exister dans des corps semblables aux nôtres et demeurer dans des 
conditions terrestres. Seule une imagination sous-développée peut limiter 



l'Univers à ce point. C'est pourquoi Je mets si grandement l'accent sur le 
développement de l'imagination comme base de l'effort vers les mondes 
supérieurs. 

645. Comment créer mentalement si l'on est incapable d'imaginer ne 
serait-ce qu'un environnement désirable ? Comment penser à raffiner les 
formes, si on ne les visualise jamais en pensée, en essayant ainsi de rendre 
son environnement digne des Grands Etres ? L'essentiel ne se trouve pas 
dans le luxe, mais dans la conformité. Seule l'évidence de la conformité 
élève la conscience spirituelle. Les anciens se tournaient vers la loi de 
proportion, en cherchant la solution dans les nombres, mais la conscience 
ardente dépasse les nombres, elle crée par immuabilité. Dans cette 
immuabilité qui reflète en elle la loi du feu sur les chemins terrestres, rien 
n'est déprécié. Nous pouvons ainsi percevoir progressivement la Loi 
Supérieure. 

646. Le barattage est un symbole cosmogonique. Celui qui a accepté 
un processus aussi simple comme symbole d'une grande action, a en vérité 
compris la corrélation entre microcosme et Macrocosme. Sur le plan 
physique, la rotation en spirale est la base de l'accumulation de substance, 
et la pensée agit d'une manière identique. Des Sommets jusqu'au chaos, les 
spirales de conscience intensifient l'Espace. Par les spirales, la pensée se 
transforme en substance, et imprègne tout le Cosmos. Il faut comprendre et 
accepter la transformation de la pensée en substance. Cette fusion permet à 
la substance d'être toujours disponible, car la pensée est inépuisable. Sur 
Terre, on peut tirer un grand avantage de cette réalisation de l'aspect 
substantiel de la pensée. Les hommes ont particulièrement peur de se 
surmener le cerveau, ceci est absurde parce que la pensée ne peut causer de 
fatigue excessive. La maladie mentale est causée par bien d'autres excès. 
Tabac, boisson, complaisance sexuelle, manque de sommeil, excès de 
nourriture, irritation, dépression, envie, trahison, et beaucoup d'horreurs 
ténébreuses provoquent le surmenage, que l'on attribue au travail mental. 
En tant que force prophylactique, non seulement la pensée n'occasionne 
nulle fatigue, mais elle contribue à l'échange des substances supérieures. 
Rejeter le blâme du surmenage sur la pensée équivaut à expulser Agni du 
cœur. Ces deux conducteurs relient l'humanité aux mondes supérieurs ; 
apprécions ces fils sans lesquels nous sombrerions dans le chaos. En 
Occident, religion signifie se relier à Dieu, au Principe Suprême ; ceci veut 
dire que tout lien doit être chéri, et une relation des plus importantes 
s'établira par le processus de la pensée ardente. C'est pourquoi il faut se 



libérer de la crainte que la pensée puisse fatiguer. Mais si vous remarquez 
une fatigue pendant le processus de pensée, cherchez d'autres causes, 
d'ordinaire elles sont toutes proches. Peut-être la cause n'est-elle pas en 
vous. Peut-être de l'air pollué est-il entré par la fenêtre, ou bien le bois du 
feu n'est-il pas pur. De petites causes produisent souvent de graves 
conséquences, et il est particulièrement déplorable de considérer une 
pensée porteuse de lumière comme une source de fatigue. La pensée est 
santé, renouveau, échange de substance ; aussi comprenons le caractère 
salutaire de la pensée. 

647. Lorsque Je dis : "Chargez Moi davantage", je ne M'écarte pas de 
l'économie des forces mentionnée plus haut. Sachez que la charge 
développe la résistance de la semence de l'esprit. Vous ne pouvez rejeter la 
loi de gravité. Reconnaissez ainsi la valeur de la charge. Tout marin vous 
parlera de la nécessité de lester un navire. Aucun d'eux ne songerait à le 
mettre à la mer sans ballast. Une charge au milieu des tempêtes terrestres 
est également utile. Ne craignez pas la charge, elle révélera justement le 
feu du cœur. C'est ainsi que l'on devrait penser à toute action. Ainsi devrait 
se terminer chaque conseil. 

648. "L'étreinte ardente" signifie la formation d'une planète, lorsqu'un 
complexe d'agrégats chimiques propulse sa coopération vers l'étreinte du 
Feu. L'homme ne devrait-il pas, en tant que microcosme, tendre vers 
"l'étreinte ardente" ? En étreignant le feu, il est attiré vers les concepts les 
plus élevés. Il commence à chercher la substance ardente dans tout son 
entourage. Ainsi s'environne-t-il de consonances ardentes, reconnaissant 
dans les objets les plus divers un principe qui lui est proche. Observer les 
objets qui entourent un homme dont les centres sont ouverts, c'est 
percevoir l'harmonie ardente. Soyez attentifs au comportement des êtres 
ardents ; avec toute leur largeur de vues, ils sont sensibles à leur 
environnement. Ils perçoivent, jusqu'à en souffrir, bien des choses qui 
passent inaperçues aux yeux des autres. On dit, non sans raison, qu'il est 
difficile au feu d'être dans un tourbillon. C'est précisément le vortex de 
forces terrestres qui pèse sur les centres. Essentiellement, ce poids ne fait 
pas de mal, au contraire il crée une tension utile. Un être ardent sent 
profondément l'évanescence de l'existence terrestre, et de tout son être, il 
connaît le sentier supérieur. Rien ne peut détourner l'homme ardent de son 
but. Ni le jour, ni la nuit, il n'oublie le sentier prédestiné. Le lieu où 
s'accomplira son élévation lui est indifférent. La condition du corps a 
perdu son importance pour l'esprit qui se tend. Ne croyons pas que cela se 



rapporte spécifiquement aux vies des saints, mais considérons possible 
dans la vie un tel accomplissement. De nombreux signes sont accordés à 
l'humanité, seulement ne les oublions pas ! Chacun de vous se souvient de 
ces points de repère éparpillés tout au long des années de la vie. Lorsque 
les Tables se révèlent, il faut simplement les lire et marcher 
courageusement vers la Lumière. 

649. Vous comprenez déjà pourquoi il vaut mieux en dire moins que 
trop. Maints exemples vous ont montré comment une conscience non 
préparée déforme l'instruction. Vous pouvez montrer comment est déviée 
la plus simple indication, lorsqu'elle est donnée à une conscience non 
préparée. Tant de considérations terrestres sont introduites pour appliquer 
à la Terre des mesures non-terrestres ! Ceux qui sont complètement 
étrangers à la question, tout comme les familiers de l'Enseignement 
peuvent se tromper par manque de compréhension, c'est la raison pour 
laquelle Je Me préoccupe tant de la nécessité de donner l'instruction 
suivant le lieu et la conscience. Il faut parfois aussi lire entre les lignes, 
surtout lorsque ceux qui sont manifestement des amis, ne comprennent pas 
encore ce qui est indiqué. Les hommes acceptent avec grande difficulté 
l'instruction qui sort de leurs références habituelles. Les hommes se 
limitent dans de nombreuses situations. Par exemple, une femme a perdu 
mari et enfants ; ils sont tout proches mais elle se lamentera et ne s'activera 
pas à les rechercher. Ceci ne se produit pas que sur Terre, mais aussi dans 
le Monde Subtil. Il faut développer coopération et persévérance, ici 
comme là-bas. 

650. Dans tous les Enseignements, on représente les forces noires 
tirant des flèches de feu sur l'Illuminé. La bataille est dépeinte sous de 
magnifiques symboles. Non moins magnifiquement est-il indiqué que les 
flèches malveillantes n'atteignent pas leur cible mais forment un filet 
protecteur. Ne considérons pas cela étourdiment ; ce symbole est tout à fait 
réaliste, y compris du point de vue de la science moderne. La flamme 
malveillante rencontre le grand feu du cœur et se rend utile : elle ne sert 
qu'à augmenter l'Agni du Grand Esprit. Ainsi, le cœur qui manifeste toute 
sa puissance est invincible. En cas de revers, cherchez tout près. Le cœur 
a-t-il maintenu toute sa force ? Une circonstance terrestre transitoire n'a-t-
elle pas interféré ? L'apitoiement sur soi n'a-t-il point surgi ? Un frisson de 
peur n'a-t-il point assombri le cœur ? Le doute n'a-t-il point permis aux 
nuages de s'installer ? En vérité, là où l'Agni du cœur n'est pas assombri, il 
ne peut y avoir de défaite. L'homme a souvent l'impression d'avoir atteint 



ses limites, alors qu'il se laisse abuser par une vision trompeuse, et une 
vaste expansion se trouve encore devant lui, c'est de là précisément que 
peut provenir la victoire. Le prématuré conduit au malheur. 

651. Combien de vérités inaltérables ont été rejetées ! Ils disent que la 
vie éternelle n'existe pas. Pourtant elle existe. Ils disent que le Monde 
Subtil n'existe pas. Pourtant il existe. Ils disent qu'il n'y a pas de relation 
entre les mondes. Pourtant elle existe. Ils disent qu'il n'y a pas de Direction 
Supérieure. Pourtant elle existe. Ainsi, les sombres négateurs voudraient 
voiler la lumière du cœur. Mais il n'existe point de serrure qui puisse priver 
le cœur de l'accomplissement. Ne nous contentons pas de lire et de 
discuter, sentons la chaleur du Cœur. Cette chaleur est parfaitement 
mesurable ; ce qui signifie qu'elle est accessible avec des appareils 
simples. Agni indiquera le chemin vers ce pays où la victoire du cœur est 
préordonnée. Le Monde de Feu appelle à la victoire. 

652. Devenir parfait est l'accomplissement le plus difficile. Les 
hommes font entrer dans ce processus tant d'illogismes que la 
manifestation du véritable perfectionnement en est éclipsée. Le 
perfectionnement de soi se simplifie beaucoup lorsque l'on accepte la 
Hiérarchie. Chacun devrait réaliser que perfectionner sa conscience 
contient en soi tous les autres aspects de l'approche de la perfection, et que 
l'on ne peut accepter l'amélioration mécanique des détails de la vie 
quotidienne comme un perfectionnement. On peut être capable de forger la 
lame la plus mortelle ou de découvrir le poison le plus fatal, mais il est 
impossible de considérer cette habileté intellectuelle comme une 
amélioration valable. Toutefois, pour comprendre les idées des Mondes 
Supérieurs, déterminons ce qu'est notre approche de la perfection. Nous 
pouvons parvenir à décider ce que sont les magnifiques accomplissements, 
si nous-mêmes réalisons ce pourquoi il faut les accomplir. Pas une seule 
pensée d'accomplissement n'est possible si nous ne trouvons aucun intérêt 
à améliorer le monde. Affirmer le seul monde physique ne peut faire 
avancer le véritable développement de conscience. Prenez l'histoire de 
l'humanité. Observez la brièveté des périodes de matérialisme ; elles se 
sont invariablement terminées dans des convulsions sanglantes. En effet, le 
cours de la pensée a tourné à la rébellion, et le sentier correct ayant été 
perdu, les crimes se sont multipliés. Se perfectionner n'est possible que par 
l'affinement de la conscience qui cherche à s'entourer de manifestations de 
valeur. Ainsi, la conscience nous protège des pensées mesquines et 
honteuses. La conscience conduit au Monde de Feu. 



653. L'indignation est certes justifiée lorsque des hommes souhaitent 
couronner leur cité d'une tour monstrueuse pour y construire une taverne 
au sommet. Si nous nous sommes déjà référés à ce symbole, ce n'est pas 
par hasard. Demandez au premier venu avec quoi il voudrait se faire beau, 
et vous découvrirez son niveau de conscience. Ce ne sont pas seulement 
les illettrés, ce sont souvent les plus cultivés qui ne répugnent point à se 
parer d'objets primitifs et grossiers. On s'émerveille parfois d'un éclair de 
sensibilité chez de soi-disant sauvages, et l'on reste parfois consterné 
devant les étalages de soi-disant guides civilisés. Considérez l'endroit où le 
feu du cœur brûle le plus et celui où il est facile d'éveiller la conscience. 

654. Au sujet des Décrets Insaisissables, rappelons un ancien conte 
chinois. Un homme vint à passer près de la demeure de huit Etres Bénis, et 
remarqua qu'ils se livraient à d'étranges occupations. L'un d'eux s'élançait 
pour sauter très haut. Lorsque le passant lui demanda le motif de cet 
exercice, il répondit "J'attrape les Décrets Insaisissables". Un autre Etre 
Béni se tenait les mains au-dessus du feu et se référa aux mêmes Décrets 
Insaisissables. Un troisième se tenait debout dans un torrent glacé et parla 
des mêmes Décrets Insaisissables. Ainsi huit Etres Bénis tendaient leurs 
forces pour atteindre les Décrets supérieurs. Le promeneur pensa par 
dévers lui : "Si même ceux qui sont déjà parvenus à la béatitude, doivent 
tendre si vigoureusement leurs forces pour connaître et saisir les Décrets, 
alors quelle tension bien plus grande dois-je exercer pour que la Volonté 
Supérieure ne m'échappe pas !". On peut percevoir plusieurs concepts 
utiles dans cette histoire. D'abord, un état de très grande tension améliore 
certainement la réceptivité transcendante. Deuxièmement, avoir déjà passé 
une initiation n'écarte pas nécessairement du danger de ne pas arriver à 
accomplir les hauts Buts assignés. Troisièmement, il faut accueillir avec 
joie toute forme de tension pour entrer en résonance avec le Monde 
Supérieur. Combien de fois les Décrets Insaisissables étincellent-ils à 
travers l'espace pour s'en retourner au trésor du non-appréhendé ! Il est 
surprenant de constater quelle rupture des conventions l'on commet, ne 
serait-ce que de parler des Décrets Insaisissables. Certains, dans 
l'ignorance, sourient d'un air affecté, d'autres réprouvent avec orgueil, 
d'autres se retranchent dans leur cruauté. Ainsi chacun, à sa manière, 
ignore les Décrets – décrets subtils qui s'évanouissent dans l'éther. Un 
vieux conte chinois peut ainsi nous rappeler l'attention due aux Décrets 
Insaisissables. 



655. Les Décrets Ardents ne doivent pas seulement atteindre leur 
destination, ils ne doivent non plus rester à frissonner comme les ailes d'un 
oiseau effrayé. Demandons-nous comment le Décret peut se comparer à 
des ailes frissonnantes, alors qu'Il est une flèche de Feu ! En vérité, le 
Décret est semblable à une flèche et atteindra son but, mais le cœur auquel 
il est destiné doit être constamment enflammé ! En d'autres cas, le Décret 
peut se comparer aux ailes d'un oiseau effrayé. De plus, il faut toujours 
prendre en considération l'état physique, et des hommes et de la nature. 
Pendant un orage, la flèche ardente peut accroître la tension jusqu'à un 
seuil dangereux. C'est vrai, les manifestations électroluminescentes se 
renforcent mutuellement, et pendant celles-ci, la tension dans les actions 
terrestres ne devrait pas dépasser le seuil de sécurité. Il est sage d'observer 
l'état physique de votre compagnon. Malheureusement, un orateur s'écoute 
trop souvent, et accorde peu d'attention à ses auditeurs. Seule une 
conscience ardente focalise toute son attention pour se mettre en accord 
avec les caractéristiques des auditeurs. En elle-même, une telle attention 
relève de la magnanimité. 

656. Lorsque Je parle de tension, ne l'interprétez pas comme 
fanatisme. Au contraire, la tension qui relie à la Hiérarchie est précisément 
un envol spirituel qui s'écarte des conditions ordinaires. Même si 
auparavant, les hommes sombraient dans le fanatisme corporel, ceci ne 
veut pas dire que, dans des temps spirituellement plus évolués, il faille se 
servir des mêmes méthodes primitives. Si jadis, il fallait menacer les 
hommes des tourments de l'enfer pour écourter leur partage de nourriture 
sanglante, à présent le régime végétarien entre dans la vie tout 
naturellement. De même, lorsque l'on réalisera que le cœur est le point 
focal de l'esprit, la révélation de la vie du cœur remplacera les 
manifestations physiques de fanatisme. Ainsi, progressivement, la vie se 
spiritualise. Vous avez devant vous beaucoup d'exemples préoccupants de 
nations entières qui perdent leur dignité. Lorsque l'on réalise le Monde de 
Feu, la condition terrestre la plus élevée paraît petite et transitoire. 

657. Vous avez tout à fait raison de dire que l'existence d'un 
Gouvernement Invisible rend perplexe beaucoup de gens, mais s'il existe 
un gouvernement ténébreux, caché, pourquoi n'y aurait-il pas un 
Gouvernement de Lumière ? Est-il possible que l'intellect humain soit si 
complètement obscurci qu'il reconnaisse tout ce qui est sombre plutôt que 
de penser à la Lumière ? Les hommes ont, plus d'une fois, entendu parler 
des forces noires et comprennent leur existence, elles qui sont 



éternellement unies, mais le Gouvernement de Bien et de Lumière leur 
semble particulièrement suspect. Les hommes n'ont pas l'habitude de s'unir 
pour le Bien. Du Bien, ils font le principal prétexte de désunion. Nous 
pouvons considérer toute la maladie de notre planète comme le résultat de 
la complète discorde entre ceux qui auraient pu unir leurs forces pour le 
Bien. Il est déplorable que, même à l'intérieur d'un temple, les cœurs des 
hommes ne se transforment pas pour coopérer. Aussi, réfléchissons à 
chaque acte d'amitié, qui déjà, est une étincelle de coopération. 

658. Nos communions ne sont pas simplement destinées à informer, 
elles doivent être acceptées avec cœur. Vous allez bientôt terminer la 
première partie des écrits sur le Monde de Feu. Il ne faudrait pas les 
donner aux seuls curieux, car cela pourrait donner naissance au blasphème. 
Il faut saisir le sens de celui-ci, et lui accorder toute son attention. Le 
blasphème ne repousse pas seulement la Lumière ; fondamentalement, il 
transporte une réelle infection. Le blasphémateur n'est plus tout à fait le 
même après ses proférassions, car il a déchiré une partie de son réseau 
protecteur. Attendez-vous à ce qu'il développe diverses maladies, car le 
réseau n'est pas seulement une protection spirituelle mais aussi physique. 
C'est pourquoi il faudrait interdire de blasphémer, même dans l'enfance. Il 
est déplorable que les humains aient perdu le sens des responsabilités, au 
point d'oublier l'importance des paroles. Aux Portails de Feu, les paroles 
blasphématoires ne viendront à l'esprit de personne, mais si nous les 
laissons consciemment prendre racine, elles brûleront le cœur comme des 
couteaux portés au rouge. L'oubli du mot harmonie dégrade les hommes. 
Comment Pythagore a-t-il pu comprendre la signification de la gloire du 
corps de Lumière ? Ensuite, l'apparition de nombreuses inventions 
mécaniques a détruit, à un degré considérable, l'importance de la culture. 
Certes, les forces de désintégration sont très actives ; elles frappent de 
putréfaction, d'infection et d'insanité tout ce qui est beau. Il y a profusion 
de données sur l'activité des forces noires ; leurs intentions sont 
corroborées non par la superstition mais par des documents. Il est possible 
de se protéger contre elles en se servant de toutes les énergies ardentes, 
mais pour ce faire, il faut reconnaître Agni lui-même. Donc, que ceux qui 
souhaitent recevoir la suite des enregistrements sur le Monde de Feu 
prouvent l'importance réelle qu'ils y attachent. 

659. Le Samadhi n'est qu'un état de feu partiel. Il est difficile sur Terre 
de comprendre tout le potentiel de l'existence ardente, lorsque même le 
Samadhi ne lui correspond pas entièrement. Si le Samadhi met la vie en 



danger, alors quelle tension d'énergie faut-il atteindre pour assimiler le 
Feu ! Mais la transmutation de la conscience crée un état si intensément 
extatique que l'action de la tension ardente correspond simplement à la 
puissance du nouvel être. Le somnambulisme montre cette résistance 
ardente ici sur Terre. Dans un certain état, le somnambule acquiert une 
phosphorescence qui le protège complètement et l'empêche de se brûler, 
même dans un feu violent ; de tels cas sont bien connus en Orient et en 
Occident. Bien sûr, le somnambulisme est une transmutation de 
conscience, qui allume, pour ainsi dire, toute la substance nerveuse et le 
feu sont ainsi absorbés par le feu de l'aura. Cela donne donc une idée de la 
transformation du corps de feu. Rappelons des exemples tirés des vies les 
plus banales, où des mères ont sauvé leur enfant et ont pour cela affronté 
les plus furieux assauts des éléments. Une certaine substance transforme 
leur force. C'est avec raison que l'on dit que la métaphysique n'existe pas – 
il n'y a que la physique. La physique enseigne aussi que le succès se crée 
dans la joie. Comment établir la joie intrépide de l'esprit sans réaliser le 
Monde de Feu ? Cultivons cette réalisation comme une fleur précieuse. Le 
Lotus d'Argent resplendit comme le signe de l'ouverture des portes du 
futur. 

660. La discrimination est une des qualités ardentes les plus 
prononcées. Ce n'est pas la connaissance directe, mais, en quelque sorte, 
une lueur du langage du Monde de Feu. En vérité, celui dont les centres 
sont ouverts, ne juge pas d'après les paroles ; il comprend tout le sens 
intérieur du discours. Si tous les juges avaient ce degré de discernement 
ardent, de nombreuses accusations apparaîtraient sous un jour différent. 
Un tel discernement a besoin d'être cultivé. Il existe dans la semence de 
l'esprit, mais évoquons-le et faisons-le surgir des réserves du Non 
manifesté. Hâtons-nous donc d'aiguiser la conscience. Que chacun de ceux 
qui approchent se montre un juge exemplaire. Que l'un commence à juger 
d'après les yeux ; l'autre d'après l'intonation de la voix ; un troisième 
d'après les mouvements du corps. Peu importe par où l'on commence, car 
le feu intérieur se reflète sur tous les centres nerveux. Il est instructif 
d'observer à quel point, souvent, les mots ne parviennent pas à refléter la 
condition intérieure. Avec de la patience, on arrive à de grands résultats, et 
se révèlent alors des signes de compréhension ardente. Ce ne sera certes 
qu'un éclair du Monde de Feu, mais toute étincelle d'une telle connaissance 
est déjà un accomplissement. En pénétrant dans le Monde Subtil, il 
faudrait garder fermement à l'esprit la résolution d'avancer vers la 



Lumière, de se hâter à se perfectionner ; pour cela, tout conseil est 
extrêmement important. Si ici sur Terre, nous approchons déjà du 
discernement, alors en passant dans le Monde Subtil, cet accomplissement 
sera un réel bienfait. La principale difficulté est que désespoir et perplexité 
handicapent l'assimilation des nouvelles conditions. Si nous nous 
rappelons fermement pour qui et vers quoi nous allons, nous trouverons 
instantanément de nombreux appuis. Cependant lorsque la Lumière 
Ineffable pénètre tout ce qui existe, l'absence de secret déconcerte 
particulièrement les hommes. Bénis soient ceux qui n'ont pas à avoir honte 
des accumulations de leur cœur. Aimez tout ce qui élève le cœur. 

661. Le fanatisme est inadmissible. Il ne contient ni dévouement, ni 
amour, ni magnanimité, il n'est qu'une régression à l'état animal. Il 
engendre trahison, hostilité et cruauté. Le fanatique n'a pas accès au 
Monde de Feu, car l'amour en est la clé. Le fanatisme est comme une 
maladie négligée : si on ne le soigne pas immédiatement, il devient 
incurable. Une telle conscience doit recevoir de grands chocs pour 
comprendre le véritable dévouement. On ne peut devenir magnétique par 
la répulsion seule. Voilà pourquoi Je Me préoccupe tant du fait que vous 
ne perdiez pas une seule occasion de manifester l'amitié. Il faudrait 
préserver le meilleur combustible pour le feu du cœur. L'amitié 
emmagasinée engendre la vraie compassion qui s'oppose directement à la 
cruauté du fanatisme. Ce dernier ne connaît que l'égoïsme qui dit d'un ton 
péremptoire : "Tout ou rien". Et puisque "tout" est impossible, il reste 
"rien". C'est pourquoi prenez note du moindre signe de fanatisme. 
Soignez-les avec la plus grande patience comme vous le feriez pour une 
maladie contagieuse. C'est précisément le fanatisme qui a miné les plus 
beaux Enseignements et corrodé les semences d'amour. Préparez avec soin 
tout ce qui aide le cœur à accueillir Agni. 

662. On considère habituellement la croissance de la conscience 
comme un lent processus. On peut cependant percevoir que, même au 
milieu des conditions terrestres, la conscience croît à vue d'œil. 
Certainement pour une telle croissance, il faut d'une part tension, et d'autre 
part rapport avec l'aimant d'une conscience déjà ardente. Réjouissons-nous 
lorsqu'à chaque progrès de conscience, renaissent les anciennes 
acquisitions de l'esprit. Réjouissons-nous lorsque l'essence de la vie est 
régénérée par la proximité d'un cœur enflammé ; néanmoins, discernons 
entre élargissement ou illumination de conscience, et bas psychisme. Nous 
ne sommes pas du tout satisfaits de voir s'accroître l'échange avec les 



sphères inférieures du Monde Subtil. N'oubliez pas que les entités 
inférieures, même en dehors de l'obsession permanente, peuvent, si l'on 
peut dire, engourdir la conscience. Du plus bas ne vient que le plus bas. 

Aussi, comprenons une fois de plus, pourquoi l'effort du cœur vers le 
Plus Elevé est si nécessaire. Ne méprisons pas avec arrogance de simples 
maximes ; en elles s'affirme avec simplicité le plus essentiel. Lorsqu'un 
guerrier est prêt pour la bataille, son chef l'examine. Ainsi, il faut exercer 
une prudence toute particulière lorsque Je parle de cet élément des plus 
subtils, le feu. Ne considérez pas le feu comme une formule chimique ; 
comprenez justement son caractère totalement indéfinissable. Déjà, dans 
l'antiquité, nous trouvons toutes sortes de descriptions des caractéristiques 
du Feu : il est présent à travers tout objet ; tous les corps célestes, sans 
exception, sont imprégnés de feu. Nous ne pouvons échapper à cet élément 
porteur de lumière ; il est sage de se préparer à le rencontrer et de savoir 
qu'il est utile de connaître le Feu supérieur pour vaincre les feux inférieurs. 

663. Comment parvenir au succès ? Rappelez-vous, par la joie ; non 
par le désespoir, mais par la joie. Ne croyez pas un instant que Nous 
méditons sur la probabilité ou l'improbabilité de la réussite. La pensée est : 
Votre joie suffit-elle pour hâter l'ascension ? Nous conseillons toujours la 
joie. Vous devez réaliser et vous souvenir que vous avez réussi lorsque 
vous vous êtes réjouis. Certes, ce ne sont pas les cabrioles d'un veau dans 
le pré, c'est la joie créatrice qui transforme toutes les difficultés. Le jeu de 
la Mère du Monde s'accomplit dans la joie. Elle enveloppe les illuminés 
dans Son voile de joie. Réjouissez-vous parmi les fleurs ; dans la neige 
également parfumée, réjouissez-vous aussi ! 

664. Si nous regardons la planète d'en haut, nous observerons, en 
dehors des volcans évidents, des tourbillons de ténèbres et de lumière. 
L'esprit humain crée de puissantes manifestations d'énergie. On peut 
démontrer que les vortex de Lumière sauvent l'équilibre de la planète. Dire 
que les tourbillons sombres contiennent un gaz destructeur n'est pas loin de 
la vérité ; ce gaz n'est pas seulement mortel pour la croûte terrestre, il peut 
aussi altérer le climat et même effectuer un déplacement significatif des 
pôles. Si puissante est la force de l'esprit humain. C'est pourquoi Nous 
apprécions comme des trésors les Ashrams où se rassemble l'Agni purifié. 
De nombreux enseignements ont indiqué l'importance de lieux purs où 
s'affirme l'énergie psychique. Des références à l'importance des lieux purs 
se trouvent dans les Ecrits Sacrés, dans la Bible et le Rig-Véda ; de même 



le Tao a connaissance des lieux-trésors de la Terre. Nous Nous réjouissons 
lorsque Nous voyons s'ériger de nouveaux Ashrams, car les hommes 
pensent si rarement à la puissance de leur esprit ! 

665. La Muraille de Feu, le Brouillard de Feu, le Baptême de Feu 
affirment l'ardente réalité. Par exemple, les hommes ne veulent pas 
comprendre que la qualité du feu qu'ils portent dépend d'eux. Ils 
n'imaginent pas qu'ils éveillent à la fois les feux du salut et les feux de la 
destruction. La persévérance dans diverses directions donne 
inévitablement au feu sa puissance et sa coloration ; c'est pourquoi il est si 
difficile d'éteindre le feu qui consume, car il se nourrit de la nature des 
habitudes. Le Yogi comprend le grand besoin d'embraser le feu du Bien. 
La pensée du Bien est la mesure de la conscience. Celui qui parvient au 
but commence l'ascension avec abnégation et mesure ses pas au critère du 
Bien. Il sait qu'aucun masque de bonté ne peut le dissimuler, car la 
tromperie n'est que l'illusion d'un instant. Donc n'oublions pas comment le 
saint que vous vénérez envoya de très loin ses salutations à son ami. Il 
savait que son ami s'était mis en route pour un accomplissement, et leurs 
cœurs se sont unis dans la révélation. Rien ne peut empêcher la révélation 
du cœur. Ainsi, une mutuelle confession de foi est, par elle-même, un 
avant-goût du langage du Monde de Feu, où se révèle le caché. Il n'est pas 
surprenant que le mot de Vérité soit constamment répété au cours des âges. 
Comment pourrait-on oublier la Vérité, même si les temps changent ! 
Réjouissons-nous de toute mention de la Vérité ; car nous parlons de ce 
que nous aimons, en paroles et dans le cœur. 

666. La véritable connaissance humaine sera toujours en harmonie 
avec l'Unique Vérité. Tous les développements humains devraient se 
comparer à l'Enseignement de Lumière, et on peut se réjouir lorsque la 
compréhension du monde continue à suivre la seule Vérité possible. Dans 
ce but, il faut constamment comparer les actions humaines aux 
Fondements. Bien sûr, la science véritable ne peut être en contradiction 
avec les lois immuables. Par conséquent, dans de nouvelles recherches, 
gardons constamment à l'esprit et dans le cœur, les Tables des 
Fondements. Elles donneront un enthousiasme invincible à 
l'expérimentateur qui, libéré de l'égoïsme, continue avec honnêteté ses 
recherches pour le bien de l'humanité. Il sentira les ondes de Lumière et 
détectera de nouvelles énergies parmi les vibrations. Le Feu, le Grand 
Agni, est le Gardien manifeste du Seuil de l'Ineffable. La Lumière a 



pouvoir d'attraction, et celui qui pénètre en Elle ne retournera pas en 
arrière. Quel voyageur redescendrait volontairement dans le noir ? 

Que l'Image Sacrée, gardée dans le cœur, donne la direction. Ainsi que 
les amis réalisent la puissance et la beauté du Monde de Feu. Qu'ils ne 
soient pas simplement curieux, qu'ils trouvent en eux un ferme lien avec le 
Monde de Beauté. 

 

Si l'on vous interroge au sujet de la deuxième partie de Monde de Feu, 
répondez : "Elle sera donnée immédiatement, pourvu que vous gardiez à 
l'esprit la bénédiction d'adieu qui a été donnée pour le long voyage, et que 
vous préserviez la joie et la résolution de vous hâter en esprit". En 
attendant, rassemblez les nouvelles découvertes qu'offre la science, et 
observez comment elles sont utilisées. N'oubliez pas qu'Agni se nourrit de 
joie, de courage et d'endurance. Suivons ainsi le sentier de la conscience 
ardente. 

FIN DU LIVRE 
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