
Don’t be pushed by your problems –
be let by your dreams!

Achte darauf, dass du von deinen Tr�umen 
geleitet wirst …

anstelle von deinen Problemen!!!



Don’t be pushed by your problems – be let by your dreams!
21.02.2012: Vortr�ge f�r eine neue Gesellschaft – mit bewusst gelebten Werten & Tugenden

Projekt „Real Peacework eAkademie“ – Internationale eFriedensschule 
=> Erhalte das Grundverst�ndnis f�r Frieden & Harmonie in der Welt. 
=> Und erhalte das Handwerkszeug f�r deinen pers�nlichen Beitrag!

www.realpeacework-akademie.info/kurse

2

www.realpeacework-akademie.info/kurse


Don’t be pushed by your problems – be let by your dreams!
21.02.2012: Vortr�ge f�r eine neue Gesellschaft – mit bewusst gelebten Werten & Tugenden

Projekt „Real Peacework eAkademie“ – Internationale eFriedensschule 
=> Erhalte das Grundverst�ndnis f�r Frieden & Harmonie in der Welt. 
=> Und erhalte das Handwerkszeug f�r deinen pers�nlichen Beitrag!

www.realpeacework-akademie.info/kurse

3

As long as a baby is still in the womb it is the mother who breathes and eats for it: its life is one of total 
dependence.
In the same way, as long as I am not reborn on the spiritual plane I continue to be dependent on other 
beings who think and eat and breathe for me.
As a grown up I am no longer in my mother’s womb, but I am still in the womb of mother nature.
An umbilical cord still binds me to this other mother, and one day this cord too will be cut and I will be 
independent.
Actually, even then I will not be totally independent.
Why?
Because I will still have other cords to cut before I can be completely free as God Himself.
But that day is still far off.
In the meantime I remain bound to nature.
Even if I reach very exalted regions, those higher regions will still be part of nature.
There will still be cords to be cut.

That’s another reason why I shall start to rethink and change 
o my life-style, 
o my diet – regular fasting, becoming vegetarian, vegan, raw-food –, 
o avoiding alcohol, energy drinks, medicaments or drugs of any kinds as much as possible,
o going to the sunrise each morning between March 21 and September 23 to get the first sunray
o becoming prepared for the Living-on-light process, 
o about doing yoga on a regular daily basis, 
o meditation and other exercises which help me to raise my energy level and to become free from 

earthly limitations.
Why?
Simply because I enlarge my consciousness and awareness and I recognize that life is much more than 
expected and taught!
I realize that life is more dynamic, more promising and challenging than I learned in all my education I 
received since infancy and early childhood.
That it is more compelling, more demanding and that I am allowed to live my dream …
That is supported in a spiritual teaching than the one I am confronted with here and where I learn to 
understand life and the language with which it speaks to me.
So I have to get rid of the brainwashing I received till now.

Understand the language of Life, my Soul, my spiritual Companions, the great Director of 
this life (Movie)
=> Signs, Meaning/Interpretation of Illnesses, Accidents, Daily Life Events, Nature and natural phenomena 
etc. … and how we are led or accompanied through life!
www.realpeacework-akademie.info/sofia

Health and nutrition ... and the keys for ‘eternal’ youth
www.realpeacework-akademie.info/sofia
http://www.amanfangwardaslicht.at/

The new Religion - solar & universal
www.realpeacework-akademie.info/sofia/Englisch/E-pages/NWO_overview_e.html
http://de.groups.yahoo.com/group/realpeacework
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Solange das Kind sich im Scho� der Mutter befindet, ist sie es, die f�r es atmet und isst, und es f�hrt daher 
ein Leben in Abh�ngigkeit.
In gleicher Weise denken, essen und atmen f�r mich andere Wesen, solange ich noch abh�ngig bin, d.h., 
solange ich noch geistig ein zweites Mal geboren werden muss.
Es stimmt … ich habe den Scho� meiner Mutter verlassen, aber ich befinde mich noch immer im Scho� 
einer anderen Mutter: und das ist die Mutter Natur.
Auch hier muss meine Nabelschnur noch durchtrennt werden.
Warum?
Damit ich eines Tages auch auf der physischen Ebene unabh�ngig werde.
Und selbst dann werde ich in Wirklichkeit noch lange abh�ngig sein von weiteren Schn�ren, die es dann zu 
durchtrennen gilt.
Und bis zu dem Tag – wo ich frei sein werde wie der Herr – ist es noch lange hin.
Dieser Tag ist noch weit, und bis dahin muss ich noch mit der Natur verbunden bleiben.
Selbst wenn ich h�here Regionen erreiche, wird es immer eine Natur geben, mit der ich verbunden bin, und 
es wird immer noch mehr Schn�re zu durchtrennen geben.

Und somit wird klar, warum ich 
o meinen Lebensstil �berdenken und korrigieren, 
o meine Ern�hrungsgewohnheiten umstellen (regelm��iges Fasten, Vegetarier werden, anfangen 

rohk�stlich vegan zu essen), 
o Alkohol, Energydrinks, Medikamente oder Drogen jeglicher Art zu meiden … so weit es nur irgend 

m�glich und machbar, 
o zum Sonnenaufgang gehen, um den 1. Sonnenstrahl einzuatmen (zwischen dem 21. M�rz und dem 

23. September)
o mich f�r den Lichtnahrungsprozess vorbereiten, 
o anfangen Yoga regelm��ig auf einer t�glichen Basis zu machen (um mein Energielevel zu erh�hen), 
o zu meditieren … (allerdings nur wenn ich ohne Zigaretten und Alkohol lebe!!!)

Warum?
Schlicht und ergreifend deshalb, um mich nach und nach von allen irdischen Begrenzungen zu befreien und 
mein Bewusstsein zu erweitern.
und … um zu erkennen, dass das Leben viel anspruchsvoller, dynamischer und vielversprechender ist, 
wenn ich mich von der Gehirnw�sche meiner Erziehung befreie, durch die ich seit meiner Kindheit gegangen 
bin. 
Das Leben ist ein Traum?
Nun, dieser Traum will gelebt werden … und das Leben unterst�tzt mich dabei … z.B. mit dieser Lehre, die 
mir alles Wissen vermittelt, wenn ich mich von diesem Korsett der alten Vorstellungen l�se und lerne mein 
eigenes Leben zu leben und die Sprache meiner geistigen F�hrung verstehe bzw. zu interpretieren / zu 
deuten lerne!

Die Sprache des Lebens bzw. unserer Seele, unserer geistigen Begleiter, dem gro�en 
Regisseur dieses Lebens(-Spielfilms) verstehen
=> Zeichen; Bedeutung / Interpretation von Krankheiten, Unf�llen, Ereignissen des t�glichen Lebens, 
(Natur)Ph�nomenen, etc.; und wie wir durch das Leben gef�hrt bzw. begleitet werden!
www.realpeacework-akademie.info/sofia

Ern�hrung, Gesundheit … und der Schl�ssel zu "ewiger" Jugend
www.realpeacework-akademie.info/sofia
http://www.amanfangwardaslicht.at/

Die neue Religion – Universell & die Sonne als Vorbild
www.realpeacework-akademie.info/sofia/German/D-Webseiten/NWO_uebersicht_d.html
http://de.groups.yahoo.com/group/realpeacework
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No 1025  le 31 janvier 1959

L'�GLISE DE SAINT-JEAN (deuxi�me version)
(Die Schule des Heiligen Johannes – 2. Version)
OMRAAM MIKHA�L A�VANHOV

Je vais vous faire �couter l'enregistrement d'une s�rie de chants du Ma�tre Deunov, fait en Suisse.
On a besoin de chanter. Vous verrez pour quelle raison. Les chants du Ma�tre Deunov sont pleins de 
signification. Il est tr�s n�cessaire d'entendre cette musique, surtout pour les Lyonnais qui sont tr�s froids. Ils 
ont peur de se compromettre; mais, en r�alit�, devant le ciel, on est d�j� compromis - car le ciel pr�f�re 
ce qui est vivant, alors que les gens pr�f�rent toujours ce qui est mort. Les Lyonnais ont beaucoup de 
qualit�s, toutes int�rieures: ils sont tr�s sensibles, r�sistants, fid�les. Mais au-dehors, devant les autres, ils 
restent impassibles. Les Parisiens ne sont pas du tout semblables. Seul avec vous, un Lyonnais est tr�s 
chaleureux, mais d�s qu'il se trouve parmi les autres, il n'ose plus se manifester. Quant � moi, je n'ai jamais 
voulu �tre comme les Lyonnais. Beaucoup de fr�res et soeurs se sont tromp�s � mon sujet, parce que je me 
montre gai, spontan� et vivant; mais vraiment, personne n'est plus profond et s�rieux que moi, sauf...les 
Lyonnais! Il fait bon vivre dans l'amour. Lorsque les hommes sauront le faire, on conna�tra le 
paradis. Les hommes doivent apprendre � s'unir dans l'harmonie et la paix. Ils doivent apprendre � chanter 
ensemble. Il faut se grouper pour former une chorale. Tout seul, on ne peut chanter en chorale!

*
Beaucoup parmi vous m'entendent pour la premi�re fois et ils pensent peut-�tre qu'il y a d�j� assez 
d'enseignements dans le monde. Pourquoi en apporter encore un? Je vous donnerai donc quelques 
explications, et vous verrez que notre Enseignement est quelque chose d'exceptionnel.
Vous savez que l'humanit� est tr�s ancienne. Vous avez appris qu'elle est partie d'un �tat primitif. Les 
humains ont observ� la nature environnante et essay� de la comprendre; ils ont cherch� les moyens de se 
lib�rer des maladies, des limitations de toutes sortes; ils ont voulu dominer les �l�ments.
Si l'on consid�re l'�ge de la pierre, on constate que l'humanit� est parvenue � sortir d'un certain �tat de vie, 
et qu'au cours des temps, elle s'est d�velopp�e et perfectionn�e. Gr�ce � leurs efforts, les hommes ont 
acquis certains pouvoirs, atteint certains r�sultats et r�ussi � utiliser certaines forces. M�me s'il reste � faire 
beaucoup de d�couvertes, on se rend compte qu'il y a eu toute une �volution. On ne vit plus � l'�tat 
sauvage. La vie est en marche. Il est visible que Dieu aide et dirige tous les hommes de tous les 
peuples sur toute la terre. Les humains aujourd'hui forment des familles, constituent des soci�t�s et des 
nations. La vie professionnelle et �conomique s'est organis�e. Tel homme dont le m�tier est de fabriquer par 
exemple, des boutons, des souliers ou des chapeaux, trouve d'autres travailleurs pour lui fournir ce dont il a 
besoin: pain, l�gumes, moyens de transport. Chacun trouve aupr�s des autres de quoi se nourrir et a m�me 
du temps libre pour s'instruire ou se divertir. Ainsi la vie est beaucoup am�lior�e, parce qu'on vit en soci�t�. 
C'est la meilleure des solutions.
Les humains ont atteint un certain niveau de vie mais cela n'est pas suffisant. Il y a d'autres niveaux � 
atteindre, qui exigent d'autres efforts. Dans la soci�t� actuelle, dans la vie collective, tout est encore 
m�canique et bas� sur certains int�r�ts. Les �tres se fr�quentent par obligation, par n�cessit�, mais ils ne 
sont pas li�s entre eux int�rieurement par des liens d'amour et de fraternit� qui leur apportent bonheur et 
dilatation. Ce n'est pas encore la pl�nitude. L'effort et les r�sultats obtenus ont fait sortir la conscience de la 
personnalit�. On vit pour soi; on se d�voue pour son pays, sa race, m�me; mais cette conscience collective 
est encore un peu m�canique et lointaine. Quand viendra le degr� sup�rieur de la vie sociale 
correspondant � une conscience �clair�e, les hommes conna�tront le bonheur parce qu'ils vivront 
unis entre eux par des liens extraordinaires.
Observons comment, dans l'organisme, les cellules sont li�es entre elles. Chacune est au service des 
autres. Si un organe est malade, les cellules d'autres organes s'empressent de venir � son aide pour amener 
la gu�rison. Il doit en �tre de m�me dans la soci�t�: tous doivent travailler en fraternit� dans le plus 
complet d�sint�ressement. L'humanit� n'est pas encore parvenue � cet �tat; les gens ne sont aimables 
que dans la mesure o� cela sert leurs int�r�ts. La Fraternit� Universelle de la Lumi�re nous r�v�lera les 
avantages de ces liens d'amour cr��s entre nous et avec toutes les �nergies de la nature.
Actuellement on est trop �go�ste; on ne se rapproche des autres que par n�cessit�. On admet l'utilit� d'un 
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�tat social, mais ce n'est qu'un premier degr�: le c�t� physique, ext�rieur; ce n'est pas encore la vie parfaite. 
Il faut atteindre un degr� plus �lev�, celui que nous indique la Fraternit� Universelle de la Lumi�re, degr� qui 
nous unira aux anges, aux archanges, aux dieux. Il faut devenir des �tres de fraternit� et d'amour. Le 
soleil r�pand indistinctement sur toutes les cr�atures la lumi�re, la chaleur et la vie. Notre mod�le, c'est le 
soleil. Nous devons rayonner comme lui. Notre id�al est de devenir comme Dieu. 
D'o� vient l'Enseignement que nous apportons? Jetons un regard sur le pass�. Il y eut jadis des �tres 
exceptionnels du point de vue de la beaut�, de la charit�, de la bont�, de la puret�, de l'abn�gation, de 
l'esprit de sacrifice. Ils nous ont donn� par leur bont�, leur intelligence et leur puissance, des preuves de leur 
perfection. Ils ont travaill� pour communier avec Dieu Lui-m�me, et leurs efforts les ont amen�s � se 
manifester dans l'humanit� en tant que proph�tes, ap�tres, patriarches, saints, ma�tres, martyrs. En 
travaillant et en se d�pouillant pour atteindre le divin, ils ont d�couvert de grandes v�rit�s. Ils furent 
instruits aux premi�res �poques de l'humanit� par des anges, que Dieu Lui-m�me envoya s'incarner 
dans des corps physiques afin qu'ils apportent la science v�ritable. C'est cette science extraordinaire, la 
tradition, que les hommes re�urent en h�ritage, longtemps avant la disparition de l'Atlantide, et c'est d'apr�s 
elle qu'ils doivent se diriger.
Les premiers hommes cr��s �taient flottants; ils n'�taient pas encore bien descendus dans la mati�re; et ils 
n'avaient pas les facult�s n�cessaires pour la comprendre et la dominer. Des �tres sont apparus qui les ont 
instruits. Petit � petit l'humanit� est descendue dans la mati�re, son cerveau s'est d�velopp�, elle a appris � 
la dominer. Mais ce faisant, elle a fini par perdre la notion de son origine. Les hommes ont oubli� la lumi�re 
d'o� ils sont venus. Pr�sentement encore, plus les hommes s'enfoncent dans la mati�re, plus ils perdent le 
souvenir des origines de l'histoire. Toutefois, au cours des temps, certains se sont rappel�s qu'ils �taient 
venus de Dieu, qu'ils �taient descendus de la lumi�re et qu'ils devaient y retourner. Mais ils sont peu 
nombreux. L'actuelle civilisation technique fournit machines, confort, luxe, et les hommes s'�loignent encore 
de la conscience de leur filiation divine.
Cependant, la science primordiale a �t� transmise par les Ma�tres de g�n�ration en g�n�ration � travers les 
mill�naires. Il y eut des �poques o� gr�ce � elle les hommes �taient tr�s puissants; mais peu � peu il advint 
qu'ils abus�rent de leurs connaissances, des forces cosmiques qu'elles permettaient de capter, et ils sont 
devenus de terribles magiciens noirs. Ils savaient voler dans l'espace, projeter la foudre et commander aux 
quatre �l�ments. Le monde divin et invisible d�cida de purifier et de nettoyer l'humanit� �gar�e: ce fut le 
d�luge, c'est-�-dire l'effondrement de l'Atlantide. Les hommes de cette civilisation atlant�enne ayant sombr� 
dans l'orgueil et la sensualit�, le ciel, � l'aide des forces cosmiques, les a balay�s. Puis il a cr�� une autre 
humanit�.
Quelques grands mages avaient �t� avertis du d�sastre qui allait se produire et s'�taient sauv�s avant la 
catastrophe. Vous connaissez l'histoire de l'arche de No�. Ils se fix�rent les uns en Afrique, les autres en 
Asie. Parvenus, soit en �gypte, soit aux Indes, ils �taient porteurs de la science divine. C'est ainsi que le 
m�me Enseignement a �t� transmis partout et que les Initi�s ont fond� les Myst�res en �gypte et implant� 
la religion hindoue aux Indes. Myst�res �gyptiens et religion hindoue sont la m�me science provenant de la 
tradition. Tous ceux qui sont entr�s dans ces Myst�res sont devenus les plus grands �crivains, des savants, 
des Ma�tres. M�me des grecs sont all�s l� pour �tre instruits: Pythagore, Orph�e et d'autres philosophes.
Les formes diff�rentes des initiations �gyptienne et hindoue sont dues � la diff�rence de mentalit� des 
peuples habitant en des lieux diff�rents, auxquels cette tradition fut transmise. Mais toutes enseignent les 
m�mes r�gles destin�es � ma�triser la mati�re, c'est-�-dire le corps physique, afin de se lib�rer des limites 
qu'elle impose. Il reste de ce pass� des livres sacr�s qui relatent cette science traditionnelle. Les Hindous et 
les V�das, le Ramayana; les �gyptiens le Livre des Morts; les Perses le Zend Avesta. De m�me les Chinois 
et les Japonais ont leurs livres sacr�s. Les Juifs ont la Bible et les jud�o-chr�tiens ou les Chr�tiens ont eux 
aussi la Bible � laquelle s'est ajout� le Nouveau Testament, en particulier, les �vangiles. La Bible contient 
cinq livres �crits par Mo�se, auxquels s'ajoutent les livres des proph�tes, les livres �crits par Salomon, et le 
plus ancien, dont on ignore l'auteur, le livre de Job. A cet ensemble nomm� Ancien Testament, s'ajoute le 
Nouveau Testament �crit pas les ap�tres de J�sus-Christ et enfin l'Apocalypse de Saint-Jean. Ce sont l� 
nos sources qui, historiquement, se situent avant les �crits des P�res de l'�glise.
O� Mo�se avait-il �tudi�? Il avait v�cu en �gypte, raconte l'histoire. Il fut �lev� par la fille de Pharaon et la 
v�rit� est qu'il fut form� � l'�cole initiatique ouverte aux enfants de la famille royale. Car, dans l'antiquit�, 
les rois �taient des Initi�s. Mo�se avait donc pass� toutes les initiations. Or, un jour il tua un �gyptien qui 
mena�ait un H�breu; ayant �t� vu et craignant d'�tre d�nonc�, il se r�fugia � Madian chez J�thro (ou 
Yothora). Ce Grand Pr�tre Initi� poss�dait des ouvrages contenant toutes les traditions du monde. J�thro fit 
beaucoup de r�v�lations � Mo�se sur de nombreuses choses. Il resta quarante ans aupr�s de lui et �pousa 
sa fille S�phora. Ce Grand Pr�tre, donc, instruisit Mo�se et lui r�v�la toute l'histoire et la science sacr�e de 
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l'Atlantide. Mo�se, muni d'une conscience nouvelle, retourna en �gypte avec la mission de former un peuple 
nouveau. Il instruisit, durant quarante ans que les H�breux pass�rent dans le d�sert, une g�n�ration 
nouvelle, capable de s'�lever � la compr�hension nouvelle du monoth�isme. Il choisit parmi son peuple 
soixante-dix vieillards auxquels il donne les cl�s de la kabbale - qui est le condens� de toute la science 
�sot�rique, qu'on ne peut comprendre si on n'en poss�de pas les cl�s. Il en est de m�me, d'ailleurs, des 
livres de Mo�se. Saint-Cl�ment d'Alexandrie, qui �tait un Initi�, disait que chaque mot des livres sacr�s 
r�v�lait de grands secrets, chaque mot ayant un corps, une �me, un esprit: la lettre (le corps) qui est 
pour les hommes ordinaires; le contenu, que creusent les disciples de l'Enseignement; le sens profond pour 
les Grands Ma�tres.
Les enfants d'Isra�l quitt�rent l'�gypte et mont�rent dans la contr�e fertile de Canaan. Mo�se mourut avant 
d'atteindre la terre promise, mais les Isra�lites ob�irent � son successeur, comme lui rempli de sagesse, et 
ils firent la conqu�te du pays de Canaan.
Mo�se a donc apport� une nouvelle religion aux Juifs; il leur donna des r�gles rigides et il les y soumit. Ses 
disciples, hommes intransigeants et implacables, comprenaient r�gles et pr�ceptes � la lettre. Dieu, dans 
son amour, s'occupait de toute l'humanit� pour la faire avancer sur le chemin de la lumi�re. Le peuple de 
Mo�se ayant bien grav� en lui-m�me sa religion, Dieu voulut l'entra�ner plus loin. C'est pourquoi il envoya 
J�sus, non pour d�molir l'Enseignement de Mo�se, mais pour aider les hommes � d�velopper de nouvelles 
qualit�s, � devenir plus cl�ments et plus souples. Mo�se avait enseign�: "Dent pour dent, oeil pour oeil". 
J�sus dit: "Si l'on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche". Dieu s'est-il contredit: Pas du tout; 
mais il y a une �volution et chaque chose vient en son temps. Lorsqu'une forme a rempli son r�le, sa 
mission, elle est remplac�e par une autre plus adapt�e � l'�poque, car l'esprit �volue. La loi de justice et 
d'�quit� �tablie par Mo�se �tait d�j� un progr�s immense sur les moeurs cruelles et vindicatives de l'�poque. 
Apr�s elle, vient la loi d'amour qu'apporta J�sus. Ce nouveau, les Juifs le refus�rent et ils ont crucifi� J�sus. 
En d�pit de cela, le christianisme s'est fray� le chemin, car c'est le dessein de Dieu Lui-m�me que 
l'humanit� aille au-del� du stade o� elle est arriv�e, et Il envoie des �tres pour l'aider en lui frayant de 
nouvelles voies.
Aujourd'hui la chr�tient� se cristallise comme l'avait fait l'�glise de Mo�se. Or, Dieu veut que les 
hommes aillent un peu plus loin. Il n'est pas content de la fa�on dont les hommes comprennent les choses. 
Un homme se dit chr�tien et catholique; cela lui suffit et il laisse d'autres penser pour lui. Cette fa�on de 
concevoir la religion a fait que l'�glise s'est cristallis�e. On peut questionner ce genre de chr�tiens: "�tes-
vous comme J�sus? Suivez-vous ses commandements?" La forme actuelle de l'�glise officielle est 
grandiose, mais elle ne contient plus l'Esprit. C'est pourquoi, bien qu'ils aillent dans les �glises, nombreux 
sont les chr�tiens qui en m�me temps continuent � mentir, tromper, et exploiter les autres et m�me � vivre 
d'autres choses dont je ne veux pas parler. Cette attitude est lamentable. Peut-on gagner le ciel de cette 
fa�on? Ce serait trop facile! Tant que les chr�tiens continuent � boire, voler, tromper, faire la guerre, 
divorcer, etc., le mot chr�tien est vide de sens. Ils croient tout et n'importe quoi et suivent n'importe qui, alors 
que chaque chr�tien, au lieu de stagner dans cet �tat, doit faire - lui personnellement - de v�ritables progr�s 
dans la compr�hension et dans le comportement. Pr�sentement, on n'approfondit pas les choses, on pense: 
"C'est l'affaire du cur�". Mais un jour, Dieu dira � ces chr�tiens et � leurs pr�tres: "Qu'avez-vous fait des cl�s 
dont vous �tes d�tenteurs? Que faites-vous des r�v�lations que vous avez re�ues?"
Ne prenons qu'un exemple: ce qui se passe � l'anniversaire de la naissance de J�sus. Comment les 
chr�tiens f�tent-ils No�l? Autour de tables bien garnies, de festins copieux, et pour beaucoup dans des 
bo�tes de nuit. Les chr�tiens doivent faire des efforts, aller plus loin et plus haut. Le christianisme doit 
�voluer, je vais vous en donner des preuves.
�tudiez la nature. Partout on constate qu'il y a �volution. Partout on observe des cycles de croissance et de 
d�croissance. La plante grandit, donne son fruit et meurt. Pareillement toute civilisation s'�l�ve, s'�panouit, 
touche � son apog�e, puis se met � d�cliner. Il faut s'attendre � ce que le christianisme traverse lui aussi 
des phases de l'�volution. Le christianisme actuel n'a plus les moyens de guider les �mes avides de lumi�re 
et de compr�hension; beaucoup quittent les �glises officielles.
Il est un ap�tre dont on n'a pas compris le r�le et la mission: Saint-Jean. Jean �tait le disciple pr�f�r� de 
J�sus qui lui r�v�lait ce qu'il tenait secret pour les autres. J�sus disait aux autres ap�tres: "Vous ne pouvez 
pas comprendre, vous n'�tes pas pr�ts. L'Esprit de V�rit� vous instruira". Saint-Jean aimait J�sus qui le 
pr�parait sp�cialement en lui confiant les secrets du Royaume de Dieu. Saint-Pierre �tait jaloux de 
Jean, croyant que J�sus avait dit qu'il ne mourrait point. Voici ses paroles: "Si je veux qu'il demeure jusqu'� 
ce que je vienne, que t'importe?" Et un jour, devant les ap�tres m�contents, J�sus dit au sujet de son 
disciple bien-aim�: " Si je veux tout lui donner, qu'avez-vous contre cela?" Jean �tait un �tre pur et pr�par�, 
qui n'avait pas de karma � payer, tandis que les autres ap�tres �taient tous encore charg�s d'un karma, bien 
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qu'ils fussent d'anciens proph�tes. Quand il avait choisi ses disciples, J�sus savait ce qu'il faisait; il savait 
que dans le pass� tous avaient �t� Initi�s. Parmi eux se trouvait Salomon, le grand roi, venu s'humilier 
devant J�sus. J�sus savait aussi qui Jean-Baptiste avait �t�. Il est dit clairement dans les �vangiles que 
Jean-Baptiste payait dans le martyre la dette contract�e lorsque, �tant Elie, il avait fait mourir les faux 
proph�tes. C'est pourquoi J�sus dit: "Elie est d�j� venu, et ils ont fait de lui ce qu'ils ont voulu".
J�sus a laiss� ses disciples subir le martyre et �tre massacr�s afin que par le sacrifice ils soient lib�r�s de 
leur karma. Seul Saint-Jean a travaill� en paix. C'est le seul ap�tre qui n'ait pas �t� massacr�. A quatre-
vingt-dix ans il a �crit son Apocalypse dans lequel il fait montre des connaissances astrologiques et 
kabbalistiques extraordinaires qu'il poss�dait. D'o� venaient ces connaissances? De qui les avait-il re�ues? 
De J�sus. On retrouve dans ce livre tous les symboles d�j� employ�s par Mo�se, Ezechiel, Salomon, 
ce qui prouve que J�sus ne rejetait pas la tradition, mais qu'il la connaissait et l'avait enseign�e � 
son disciple. L'�glise actuelle ne sait que faire de l'Apocalypse. Aussi ne s'en occupe-t-elle pas. Pourquoi?
L'Apocalypse est le livre de l'�glise de Saint-Jean. Cette �glise existe. A c�t� de l'�glise visible de 
Saint-Pierre qui faisait un travail imm�diat au nouveau de la compr�hension des hommes du temps de 
J�sus, vivait �glise de Saint-Jean, d�tentrice de la quintessence de la doctrine de J�sus et qui devait 
se trouver plus tard au niveau d'une humanit� qui aurait franchi certaines �tapes de son �volution. 
Cette �glise de Saint-Jean �tait secr�te, mystique, et pr�te � instruire les hommes d�sireux d'approfondir les 
secrets de la cr�ation et la v�rit� touchant au monde invisible et aux hi�rarchies c�lestes. 
C'est pour ces raisons que J�sus a laiss� deux �glises. Toujours au cours de l'histoire, il y eut deux �glises: 
en �gypte, aux Indes, et chez les Juifs o� �glise secr�te �tait celle des kabbalistes. On d�couvrira un jour 
que J�sus avait donn� toute la science, et qu'il avait form� une �glise secr�te et mystique: celle de Saint-
Jean. Ainsi de tout temps ont exist� la religion int�rieure et la religion ext�rieure. Chez les chr�tiens 
primitifs, avant le quatri�me si�cle, la religion de Saint-Jean �tait connue. C'est d'elle que sont partis les 
Rose-Croix, les Bogomiles, les Cathares, la religion du Saint-Graal, les premiers Francs-ma�ons. 
Avant J�sus, cette religion int�rieure �tait chez les Ess�niens, groupe auquel appartenait Joseph, le p�re 
de J�sus, et Joseph instruisit son fils dans cette religion.
Dans les �critures saintes, il y a la lettre et l'Esprit. Les protestants s'en tiennent � la lettre de la Bible, 
alors que les catholiques comprennent mieux le c�t� mystique. T�chez de me comprendre; je ne critique ni 
les catholiques ni les protestants. Je vous parle simplement du point de vue th�ologique.
�glise Johannite a travers� les si�cles, elle s'est fray�e un chemin en conservant tous ses secrets. 
Beaucoup de gens l'ont connue, � qui elle a r�v�l� les enseignements secrets de l'Apocalypse. Les fid�les 
de �glise de Saint-Pierre, jaloux et m�contents d'�tre moins instruits que les fid�les de �glise de Saint-Jean, 
ont calomni� ces derniers, les ont condamn�s et br�l�s. Les inquisiteurs de �glise officielle de Saint-Pierre 
n'ont jamais eu peur des ath�es et des incr�dules, pas plus que des assassins ni des d�bauch�s, ils ne les 
ont pas poursuivis et pers�cut�s, mais ils se sont attaqu�s aux �tres religieux plus purs et plus vertueux 
qu'eux, les jetant en prison et en faisant des martyrs. Les premiers, en effet, ne pr�sentaient aucun danger 
pour la bonne marche de leur "boutique" ni pour leur int�r�t mat�riel...Car �glise travaillait pour son propre 
b�n�fice, et non pour servir Dieu et Lui ob�ir. Ne lit-on pas dans un cimeti�re: "Par ordre du roi, d�fense � 
Dieu de b�nir en ce lieu". De m�me les m�decins int�ress�s n'autorisent pas leurs malades � gu�rir de la 
main de Dieu.
�glise de Saint-Jean n'a jamais br�l� personne. Elle se contente de donner des explications sens�es � tous 
les humains qui veulent s'instruire. Dans �glise officielle, on ne pousse pas les gens � r�fl�chir. Les fid�les 
n'ont qu'� croire les choses qu'on leur dit, telle qu'on les leur enseigne. On dit par exemple que le p�cheur 
sera puni pour l'�ternit�.
Le moment vient o� l'on doit comprendre ce que signifie la r�ponse que J�sus donna � la femme 
samaritaine qui lui demandait o� elle devait prier: "L'heure vient o� l'on n'adorera plus le P�re sur cette 
montagne ni � J�rusalem; les vrais adorateurs adoreront le P�re en esprit et en v�rit�". Ce sont l� les 
adorateurs que le P�re demande. En esprit, c'est-�-dire autrement que dans la mati�re et les formes, sans 
l'esprit. En v�rit�, ce qui signifie sans mensonges; ils ont donn� des explications fausses parce qu'ils 
s'adressaient � des hommes rudimentaires. Ils ont agi comme les m�res et les �ducateurs qui sont parfois 
contraints de le faire avec les enfants, lesquels sont encore incapables de comprendre la v�rit�. C'est pour 
cette raison que la Bible elle-m�me contient des mensonges. On y voit, par exemple, que Dieu est un feu 
d�vorant, qu'Il se met en col�re et manifeste la violence, qu'Il est jaloux et poursuit sa vengeance pendant 
plusieurs g�n�rations. Les grands patriarches ont transmis les grandes v�rit�s sous cette forme parce que 
l'humanit� �tait encore dans l'enfant. Plus tard, lorsqu'elle serait plus grande et plus intelligente, on lui 
dirait...tout le contraire. Et J�sus vint en effet dire: "Dieu est Amour".
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Les pr�tres actuels ont sur Dieu une opinion de b�b�. Nul n'a vu Dieu, et la vie qui vient de Lui n'arrive � 
nous qu'� travers des transformateurs, qu'on nomme hi�rarchies: anges, archanges, principaut�s, vertus, 
puissances, dominations, tr�nes, ch�rubins et s�raphins. L'Initi� - qui est mont� tr�s haut - atteint Dieu. Qui 
n'est pas un Initi� s'adresse � ces hi�rarchies, qui sont les ouvriers et les ex�cutants de la volont� de 
Dieu. Dieu ne se m�le pas de nos b�tises ni de nos transgressions pour les punir. Non, Dieu est occup� � 
cr�er des anges, des mondes, des �toiles, des univers solaires.
J'ai vu des gens qui disaient avoir rencontr� le bon Dieu venu leur donner des conseils; ce sont l� des 
conceptions de b�b�. Les Initi�s viennent pour r�tablir la v�rit� sur toutes choses. Ils donnent des 
explications pour adultes. Les humains ont invent� des machines, des administrations, un ordre, mais ils 
refusent � Dieu la possibilit� d'en faire autant, et mieux encore. Au Moyen-Age, on consid�rait Dieu presque 
comme un incapable! Quand quelqu'un op�rait une gu�rison, faisait un miracle, une chose inhabituelle et 
inexpliqu�e, on d�clarait: "C'est le diable qui s'en est m�l�". Dieu donne � certains des dons particuliers, 
et cela devient une manifestation diabolique! Paganini, qui �tait arriv� � jouer de son violon comme 
aucun autre virtuose ne l'avait fait jusqu'alors, fut accus� d'avoir pactis� avec le diable. Cette 
incompr�hension, cette aberration fit qu'on br�la des hommes qui avaient de magnifiques vertus.
En r�alit�, Dieu ne s'occupe pas de punir les �tres, mais il construit des mondes merveilleux, avec des 
lois. Et l'�tre humain est construit sur le mod�le de ces merveilles. Dieu a tout pr�vu. Dans ce monde qu'Il a 
cr��, et dans l'homme aussi, Il a plac� des appareils soumis � des lois. Quand nous sommes punis, ce 
sont ces lois qui agissent en nous par ces appareils. Dieu ne punit pas; Il a un r�le plus grandiose, plus 
solennel, plus glorieux. Il ne s'occupe pas de peccadilles, mais Il cr�e de nouveaux cieux et une nouvelle 
terre. Dans le monde moderne, on utilise beaucoup d'appareils qui enregistrent tout. On a construit des
portes et escaliers qui fonctionnent d'eux-m�mes, avec un simple courant. Pourquoi Dieu n'aurait-Il pas �t� 
capable de construire l'homme d'une mani�re analogue � ces portes et escaliers: une pens�e est un 
courant. Vous pensez ceci ou cela, savez-vous quelles entit�s votre pens�e appelle et attire? 
La terre est remplie de ph�nom�nes sur lesquels on doit r�fl�chir. Voici encore des exemples: un orchestre 
est en train de jouer; vous vous approchez des musiciens, un citron � la main, vous le coupez et vous 
commencez � le sucer. La simple vue du citron fait d�j� s�cr�ter les glandes des musiciens et des 
chanteurs. Un petit rayon de lumi�re, en tombant sur l'oeil, d�clenche un m�canisme et tout un processus se 
d�roule. Un jeune homme, charg� d'une mission pour son p�re, se met en route, bien d�cid� � l'accomplir; 
en chemin, il rencontre une jeune fille qui est en train de rattacher son bas. Il la suit, car la vue de la 
jarreti�re a mis en action tout un processus en lui, et il oublie sa mission. Tous les appareils sont au-dedans 
de l'homme et il suffit qu'un rayon le touche pour d�clencher une s�rie de cons�quences, de ravages, peut-
�tre. 
La vraie science de Saint-Jean nous apprend beaucoup de choses; elle n'a jamais racont� de choses 
comparables aux affirmations de l'Ancien Testament. On l'a jug�e et critiqu�e car tant qu'on ne comprendra 
pas que les hommes sont les auteurs de leurs propres actions, on restera dans l'erreur. C'est l'�lite de 
l'humanit� que Saint-Jean a instruite. Les Rose-Croix, les kabbalistes, l'ordre de Saint-Graal d�pendaient 
de son �glise. Ce qu'il a �crit dans son �vangile et dans l'Apocalypse, il ne l'a pas puis� dans le savoir des 
Juifs. Le temps approche o� les humains r�clameront le savoir, mais leurs �glises et enseignements ne 
sauront pas leur expliquer les choses. Les hommes voudront aller � la source. On adorera Dieu en esprit 
et en v�rit�.
La r�ponse aux questions que poseront les hommes est dans l'Apocalypse, que ses disciples savent 
interpr�ter. Avec �glise de Saint-Jean on apprendra comment se lier � Dieu, comment se gu�rir et 
s'�lever, on saura quelles entit�s sont attir�es par chaque parole, chaque son, chaque organe, 
chaque couleur. Toutes les pens�es et tous les d�sirs ont �t� bien �tudi�s, avec leur influence sur les 
organes. On s'imagine qu'on �chappera � la surveillance de ces appareils d'enregistrement qu'on ignore 
parce qu'on ne les voit pas. On n'y �chappera pas. La pens�e est un courant qui d�clenche des processus 
dans l'homme.
Il faut �tudier et exp�rimenter. C'est la v�ritable science que je vous apporte, mais il faut l'�tudier pour la 
conna�tre, et ensuite vous verrez ce qu'elle est. Actuellement, on critique tout avant d'�tudier.
Occupons-nous maintenant du c�t� �sot�rique. Je vous ai dit tout � l'heure qu'il y avait, par-ci, par-l�, des 
mensonges dans la Bible. Mo�se et les proph�tes ont agi comme les parents qui sont oblig�s de mentir aux 
enfants; ceux-ci ne pouvant comprendre beaucoup de choses sur lesquelles ils posent des questions. 
Parlant � une humanit� encore enfant, les proph�tes ont �crit des choses terribles et peu v�ridiques, qui 
doivent �tre remplac�es tout comme l'Enseignement de Mo�se a �t� remplac� par les v�rit�s que J�sus 
apporta. Une �poque vient o� l'ancien enseignement laissera place � un autre plus v�ridique et plus profond. 
Rien ne sera d�truit. �glise de Saint-Pierre subsistera, car seuls les hommes qui veulent avancer la 
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quitteront. J�sus a dit: "Je ne suis pas venu pour d�truire, mais pour accomplir", c'est-�-dire pour ajouter 
quelque chose, pour parfaire. Beaucoup s'instruiront aupr�s de �glise de Saint-Jean, et seront �clair�s 
par la vraie science. Celle-ci explique en d�tail comment aimer, respirer, penser, prier, se nourrir, etc.. car 
�glise �sot�rique de Saint-Jean d�tient les cl�s des Livres Sacr�s, elle expliquera ce qui n'a jamais �t� 
expliqu�. Les gens croient conna�tre toutes ces choses mais ils continuent d'agir sans savoir ni les causes ni 
les effets ni le but, et toute leur vie, ils restent semblables � eux-m�mes. Personne n'�tudie, personne 
n'avance.
Le temple de �glise de Saint-Jean est celui que Dieu a cr��, c'est-�-dire la nature avec toute sa 
splendeur, les �toiles, le soleil, temple qui ne sera jamais d�moli. Je ne suis pas contre les �glises. Je 
suis pour �glise qui est indestructible, �glise de Dieu, qui comprend tous les Saints, les Proph�tes, les 
Initi�s, les Ap�tres, les Martyrs, qui sont vivants. Chacun est une pierre de cette �glise dont la t�te est le 
Christ. Sans les connaissances que j'ai re�ues dans cette �glise, je n'aurais aucune force, aucune 
possibilit� de vous aider. �tant donn� que je peux �clairer les autres, c'est que cette �glise est l�. Son nom 
importe peu, et il est indiff�rent que je sois protestant, catholique, orthodoxe, bouddhiste ou musulman. Il 
faut s'�lever au-dessus de toutes ces d�signations et aller plus loin et plus haut. L'Enseignement de �glise 
de Saint-Jean s'est maintenu au cours de l'histoire, � travers de nombreuses p�rip�ties. Malgr� de grandes 
pers�cutions, cette �glise a guid� les �tres les plus grands, les plus nobles, les plus purs. Elle est venue 
jusqu'ici, jusque chez nous. Le Ma�tre Beinsa Douno est un repr�sentant de cette religion �sot�rique qui a 
remu� �glise officielle en Bulgarie. Les chr�tiens actuels ne respectent pas les choses sacr�es; leur bont�, 
leur intelligence et leur science sont insuffisantes. Vous �tes libres de rester dans �glise de Saint-Pierre; elle 
ne sera pas d�molie, mais en y restant vous ne saurez pas grand-chose. Actuellement, on ne sait pas aimer, 
ni prier. C'est quand je partirai que vous comprendrez dans quelle �cole vous �tudiez. Vous pensez: "Je suis 
catholique, ou protestant, je prie". Oui, mais sans connaissance, vous n'obtenez pas de r�sultat. Ici on vous 
dit de lire �vangile et on attire votre attention sur certains d�tails significatifs et incompris afin de vous les 
expliquer. Par exemple, si vous ne comprenez pas ce passage concernant le martyre de Saint-Jean-
Baptiste: "J�sus l'ayant appris partit de l� dans une barque et se retira � l'�cart dans un lieu d�sert", on vous 
dira que J�sus ne devait pas aider Saint-Jean-Baptiste, mais le laisser subir son sort, parce que Jean-
Baptiste �tait une r�incarnation d'Elie (Math. l7:l3 - Luc l:17 - Math. 11: l4) qui avait tu� les faux proph�tes. 
La loi est implacable. �tant revenu en Saint-Jean-Baptiste, il a d� payer. 
Au temps du Christ, les Perses, les Hindous, les Chald�ens, les Isra�lites croyaient � la r�incarnation, de 
m�me que les premiers chr�tiens, jusqu'au quatri�me si�cle. Une partie de �glise officielle actuelle 
commence � y croire �galement.
Il y a d'autres r�cits du Nouveau Testament qui impliquent la r�incarnation, de toute �vidence. Pourquoi 
J�sus a-t-il dit, lorsque Pierre tira son �p�e pour couper l'oreille du Grand Pr�tre: "Remets ton �p�e au 
fourreau car tous ceux qui tireront l'�p�e p�riront par l'�p�e". Le Christ ne ment pas. Saint-Pierre devait 
payer pour avoir fait mourir des hommes. C'est pour l'acte d'Elie que Saint-Jean-Baptiste a pay�.
Voici encore un passage qui r�clame �claircissement, et dont on ne cherche pas le sens profond. Il s'agit du 
chap. 9 de Saint-Jean. Les disciples demandent � J�sus: "Pourquoi cet homme est-il n� aveugle? Qui a 
p�ch�, lui ou ses parents?" Cette question prouve la r�incarnation. A cette �poque tous savaient que les 
humains sont punis tant�t parce qu'ils ont p�ch� dans une vie ant�rieure, tant�t pour payer les dettes d'un 
autre. Mais J�sus r�pondit (c'est �glise de Saint-Jean qui le r�v�le): " Mes enfants, vous avez bien appris 
ces deux cas; mais il en est un autre, un troisi�me que vous ne connaissez pas. Le premier cas comprend 
les cr�atures tr�s ordinaires et inf�rieures payant leurs propres dettes. Le deuxi�me cas comprend les �tres 
plus �volu�s qui, pour avancer davantage, font des sacrifices et souffrent pour d'autres. Le troisi�me cas 
comprend ceux qui n'ont jamais commis de fautes et qui de ce fait sont libres de tout p�ch�. Ils d�cident 
cependant de se r�incarner et ils acceptent tout, m�me des maladies, pour glorifier le nom de Dieu. Cet 
homme est de ceux-l�, il ne paie ni pour lui ni pour ses parents; mais il est aveugle pour que je le gu�risse et 
que tous croient en moi et glorifient le nom de Dieu. C'est un �tre parfait qui n'a jamais p�ch�; il ressort du 
troisi�me cas.
On lit encore dans �vangile selon Saint-Matthieu (ch.16, v.13): J�sus, �tant arriv� dans le territoire de 
C�sar�e de Philippe demanda � ses disciples: "Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme?" - Ils 
r�pondirent: "Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Elie; d'autres J�r�mie ou l'un des 
proph�tes".- Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis?" Simon Pierre r�pondit: "Tu es le Christ, le Fils du 
Dieu Vivant". - J�sus aurait-il pos� une telle question si la r�incarnation n'avait pas �t� r�pandue dans tout le 
peuple? La r�incarnation n'est pas mentionn�e dans les �vangiles pr�cis�ment parce que c'�tait une 
connaissance tr�s propag�e � cette �poque. Oui, J�sus, quand il dit de Saint-Jean-Baptiste qu'il �tait Elie, 
mentionne la loi implacable de la r�incarnation et du karma. Nous r�p�tons que si J�sus est parti sans 
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secourir Jean-Baptiste arr�t� et emprisonn�, alors qu'il l'aimait, c'est parce qu'il laissait s'accomplir ce qui 
devait s'accomplir. 
Les Johannites - c'est-�-dire les disciples de �glise de Saint-Jean - lisent les �vangiles autrement que ne le 
font les disciples de Saint-Pierre. Cela vaut la peine de consacrer tout son temps � tout comprendre des 
�critures. Pendant quarante ans, j'ai tout sacrifi� pour cela. Actuellement, les chr�tiens ne savent rien; ils se 
laissent guider par des aveugles, et ensemble ils culbuteront dans un foss�.
Le moment approche: �glise de Saint-Jean doit sortir de l'ombre. Des milliers de personnes viendront 
pour y �tre instruites collectivement. Vous ne connaissez pas encore les chr�tiens selon Saint-Jean, qui 
poss�dent les vingt-deux arcanes de l'initiation. Ces arcanes sont des images anciennes comme le 
monde, qu'on retrouve dans les �critures sacr�es de tous les temps, de tous les pays. �glise de Saint-Jean 
�tudie les choses en profondeur. La chr�tient� en reste � la platitude.
Saint-Jean a laiss� un livre, le plus clair de tous les livres du monde: l'Apocalypse. Pour le moment, son 
contenu vous effraie. Toutefois, quand vous conna�trez les symboles �ternels, vous verrez que Saint-Jean
ne les a pas invent�s mais qu'il les a combin�s d'une fa�on qui lui a �t� enseign�e. Pourquoi ce livre a-t-il 22 
chapitres et non 10 ou 23? C'est pour montrer au lecteur que son auteur �tait un grand Initi�. Les 22 
chapitres sont les 22 cl�s, les 22 arcanes de l'initiation. Chaque chapitre comprend un de ces arcanes. Ces 
images sont vieilles comme le monde et nous savons les retrouver dans d'autres Initiations. Elles sont d'une 
pr�cision math�matique.
Arr�tons-nous sur deux choses: comment aimer et comment prier. C'est un domaine tellement vaste et 
profond! Qu'est-ce que l'amour entre les cr�atures? Je laisse aux docteurs le soin d'expliquer le c�t� 
anatomique, et je consid�rerai le c�t� �th�rique, celui des courants invisibles, des �nergies, qui est de loin le 
plus important. Les hommes ne savent pas comment atteindre des r�gions subtiles afin de mettre en action 
des forces et des �nergies qui garantissent tel ou tel r�sultat. C'est cela le plus important et seuls les Initi�s 
savent le faire. La grande majorit� des �tres ne savent pas s'�lever consciemment; ils vivent comme les 
animaux.
Prenons un exemple. Je choisirai mes mots pour ne choquer personne. Un jeune homme et une jeune fille 
s'aiment. C'est merveilleux, divin, n�cessaire! Tous disent: c'est bien naturel. �videmment, et nous n'avons 
pas d'objection � cela. Toutefois, r�fl�chissez! Que de choses on ignore dans ce domaine! Il existe partout 
dans la nature, deux principes: masculin et f�minin. Ils se retrouvent dans les fruits, dans les v�g�taux, dans
tous les animaux, dans les visages, partout. On les reconna�t dans le feu qui monte verticalement quand on 
l'allume, et dans l'eau qui s'�tale quand on la verse. Eau et feu forment une croix. La croix symbolise les 
deux principes qui travaillent en tous lieux, ainsi qu'au-dedans de nous o� coeur et intellect, sentiment et 
pens�e forment une croix. Il y a les p�les positif et n�gatif.
C'est �glise de Saint-Jean qui parle maintenant. Le symbole de la croix existait avant J�sus-Christ; elle est 
un des grands secrets de la nature - et non pas seulement un signe rappelant que J�sus a �t� crucifi�. La 
croix contient des choses beaucoup plus profondes que ce qu'en dit �glise de Saint-Pierre. Les Initi�s et 
leurs disciples connaissaient l'existence des deux principes et, voulant en laisser la trace, ils ont pris la croix 
pour les symboliser. La croix n'est rien d'autre que la fusion des deux principes, qui explique tout. Le 
mariage des principes masculin et f�minin, du feu et de l'eau, cr�e le mouvement, et pour repr�senter cela 
les Initi�s ont dessin� la Svastika.
Il existe de nombreuses croix, mais toutes recouvrent le m�me symbole. Il y a les croix de Malte, des 
Templiers, de Lorraine, les croix Hindoue et �gyptienne. Par ces symboles, les Initi�s voulaient dire: "Nous 
vous laissons dans ce symbole le r�sum� de l'homme". En effet, l'homme bras �tendus, forme une croix. Il 
est la cl� de l'univers. On repr�sentait l'Initi� comme un homme tenant en main une cl� qui repr�sentait la 
connaissance de l'homme; sans cette cl�, elle aussi une croix, on ne peut se conna�tre soi-m�me et, par 
suite, on ne peut pas p�n�trer l'univers. L'homme doit se conna�tre lui-m�me, c'est-�-dire comprendre la 
croix, ce qui conf�re une puissance magique. Celui qui y parvient peut chasser les d�mons et gu�rir. Les 
chr�tiens n'ont pas compris le sens de la croix. Ne pensez pas qu'il suffise de porter une croix pour �tre 
prot�g�. C'est inefficace.
La croix est un symbole tr�s profond. Elle repr�sente la liaison des deux principes. L'homme et la 
femme r�unis, embrass�s, veulent fusionner, c'est-�-dire faire la croix, mais ne sachant comment y parvenir, 
ils le font physiquement. Ils ne se connaissent pas eux-m�mes, ils ignorent ce qu'est l'homme, ce qu'est la 
femme. L'homme et la femme embrass�s ne savent pas qu'ils sont des hommes et des femmes 
multipli�s. S'ils le savaient, tout changerait. Expliquons cela.
Dans le plan physique, l'homme est homme, masculin, c'est-�-dire actif, �missif, alors que la femme est 
femme, f�minine, c'est-�-dire passive, r�ceptive. Dans le plan astral, celui des sentiments, c'est le contraire: 
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la femme est �missive et l'homme r�ceptif. Puis dans le plan mental, l'homme redevient actif, �missif et la 
femme r�ceptive, plus faible. Dans le domaine divin, sup�rieur et mystique, la femme est une puissance 
�missive, tandis que l'homme est r�ceptif. L'homme et la femme sont donc polaris�s de diff�rentes fa�ons, 
alternativement de plan en plan. Voyez plut�t: dans le plan sentimental, c'est tout d'abord la femme qui 
provoque l'homme, qui l'attire, soit par ses v�tements, soit par quelque partie de son corps. Alors 
l'homme approche la femme qui devient passive, et il fait, actif, ce qu'il peut; pour l'encourager, la 
femme l'attaque de nouveau et accepte certaines choses: elle change de polarit�. Quand elle attaque, 
il se calme; d�s qu'il s'enhardit, elle se fait passive. Chacun, � son tour, modifie sa polarit�. Tous le 
font, mais sans s'en apercevoir.
Prenons un autre exemple. Que se passe-t-il lorsque deux personnes s'embrassent? Vous savez comment 
l'homme est construit; en lui les �nergies remontent vers le haut par la colonne vert�brale, gr�ce � quoi son 
cerveau est actif. Mais lorsqu'il s'agit des relations du couple, on voit que la femme amoureuse pr�voit, 
calcule, raisonne avec lucidit�, tandis que le partenaire masculin bafouille, n'analyse pas, parce que la force 
a quitt� sa t�te. Donc un changement, un �change se fait bel et bien. Lorsque l'homme devient femme 
dans sa t�te, la femme devenue homme dans la sienne, va nourrir ses sentiments en lui donnant 
quelque chose, � ce niveau. Autrement dit: l'�nergie de l'homme descendue et donn�e � la femme 
remonte en elle, qui � son tour, la donne � l'homme par la t�te, ce qui forme un cycle, une circulation. 
L'homme donne dans le plan physique, mais la femme donne beaucoup � travers son psychisme. L� elle est 
active et puissante. La femme peut aider son mari par la puissance de son sentiment. La femme qui aime 
son mari peut introduire en lui de meilleures pens�es. Si elle lui transmet des sentiments divins, elle 
peut susciter en lui des pens�es divines. Mais les femmes sont ignorantes et c'est pourquoi elles ne peuvent 
aider leurs �poux.
Il y a bien des ann�es, j'ai vu dans un train une jeune fille et un jeune gar�on qui s'embrassaient sans voir 
personne autour d'eux. Or la jeune fille introduisait sa langue dans la bouche du gar�on. Oui, dans le plan 
astral, la femme poss�de une autre polarit� que celle de l'homme. Voici donc ce qui se passait: par ce geste, 
la femme montrait qu'elle projetait quelque chose dans le domaine du sentiment. Si les femmes aimaient 
leur mari, elles pourraient � ce moment-l� faire d'eux des saints, des proph�tes, les rendre parfaits, 
parce qu'elles ont le pouvoir d'introduire dans leur t�te des pens�es sublimes qui les rendraient 
divins. Ce qui importe d'abord, c'est la mani�re dont la femme consid�re l'homme et dont l'homme 
consid�re la femme.
Allons plus loin. Un jeune homme aime sa femme, il concentre sa pens�e sur elle. Ce faisant, il est heureux, 
mais en fait que se passe-t-il? En agissant ainsi, il puise dans cette femme tout comme � une bouteille qui 
se vide peu � peu. Il voudra un jour la quitter pour chercher une autre femme. Que faut-il faire pour que cet 
amour dure �ternellement? Il faut agir comme le feraient un homme et une femme initi�s. L'homme initi� ne 
consid�re pas la femme comme une bouteille; pour lui, elle repr�sente la M�re divine: Isis, � laquelle il 
se lie � travers sa bien-aim�e. Ainsi il touche des r�gions divines de la nature et les r�sultats de cet 
attouchement sont indescriptibles. La femme, de son c�t�, voit dans l'homme le repr�sentant du P�re 
c�leste, si bien qu'elle puise dans son bien-aim� des forces jusqu'� l'infini, et par son interm�diaire, 
elle communie avec les richesses et les joies divines.
Quand les �tres se regardent comme des bouteilles remplies de d�lices et non pas comme une source 
in�puisable, l'amour tr�s fort au d�but s'�puise et finit par dispara�tre, au point que les �tres se s�parent. 
Cela finit m�me parfois par des suicides ou des assassinats. Pourquoi s'obstiner � chercher le bonheur au 
niveau des choses physiques? Il faut s'instruire afin d'atteindre ce qui est grandiose et indescriptible. Savoir 
le secret de l'�change des sexes, c'est poss�der de l'or et des pierres pr�cieuses. Les richesses, les 
pierres, les secrets seront donn�s � ceux qui veulent sortir de leur �troitesse, de leur m�diocrit� et de leur 
bigoterie. Mais auparavant on �prouvera la profondeur de leur d�sir en r�clamant d'eux la patience, 
l'indulgence, le travail, la fid�lit�, la gentillesse. Nous cherchons des humains capables de former le 
noyau de la nouvelle humanit�.
Abordons maintenant la seconde question:
Comment doit-on prier? La pri�re est toute une science. Examinons d'abord un fait int�ressant. Une de nos 
soeurs s'occupait d'un chien de race qui nous avait �t� donn�. Un jour elle le laissa �chapper et le perdit. 
D�sesp�r�e, elle alla consulter un radiesth�siste qu'on lui avait recommand�, qui �tala sur sa table le plan 
de Paris pour y chercher au moyen de son pendule l'endroit o� se trouvait l'animal. Il d�cela que le chien 
avait fui dans le bois de Boulogne et indiqua la maison o� on le trouverait. La soeur s'y rendit. Effectivement 
le chien y avait �t� recueilli par un gardien du bois de Boulogne. La radiesth�sie utilise des lois qu'il faut 
conna�tre.
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Autre chose: pour atteindre par t�l�phone une personne d�termin�e, vous devez composer un num�ro 
particulier; si vous vous trompez, vous �tes mis en communication avec une autre.
Et au th��tre, certain grand artiste, par son jeu, �veille en vous un grand frisson. Quelques jours apr�s, vous 
retournez l'entendre, mais l'ambiance n'est plus la m�me et vous n'�prouvez plus les m�mes �motions. 
Quelque chose est compl�tement chang�.
Ces faits vous permettront de comprendre ce que je veux vous expliquer ici. La pri�re est une science. La 
science de la parole englobe un c�t� acoustique, musical et un c�t� vibratoire. Les vibrations sont des 
forces qui permettent de toucher des r�gions et telle entit� d�termin�es. Pour le faire, l'homme est oblig� 
d'agir d'une fa�on exacte, ponctuelle, math�matique. Les Initi�s ont m�me donn� des formules 
magiques effectives qui correspondent, si vous voulez, au num�ro � composer sur le cadran du t�l�phone;
car l'univers est construit comme un fantastique r�seau magn�tique qui permet que les paroles des formules 
touchent telles ou telles r�gions ou entit�s. Si vous ne savez pas composer ce num�ro, c'est-�-dire vibrer � 
cette formule, nul ne vous r�pondra; ou bien, ayant demand� Dieu, vous communiquerez avec le diable!
Les noms donn�s dans la Bible: Rapha�l, Mikha�l, Gabriel, et d'autres, sont des noms kabbalistiques 
compos�s de fa�on � produire certaines vibrations, car chacune de leurs lettres est un nombre. Si vous ne 
savez pas prononcer ces noms, on ne vous r�pondra pas. Les r�gions sont ferm�es � ceux qui ne sont pas 
initi�s. Tous les noms des s�phiroths et des hi�rarchies sont magiques. Elie, qui �tait un mage tr�s puissant, 
a fait tomber le feu en pronon�ant des mots kabbalistiques. D'autres proph�tes moins puissants n'ont pu le 
faire. Les Juifs connaissaient le pouvoir des mots kabbalistiques, et de J�sus, ils ont dit qu'il avait vol� dans 
le temps le nom de Dieu et certaines formules magiques, gr�ce � quoi il r�ussissait des miracles, ce qui le 
conduisit en enfer. Mo�se, Abraham, Jacob, Salomon connaissaient cette science. La reine de Saba, 
elle aussi, �tait une grande Initi�e, et Salomon, que tous les g�nies servaient, admirait cette femme au-
dessus de toutes celles qu'il avait choisies. Elle offrit � Salomon un pr�cieux ob�lisque, couvert de 
formules magiques, qui se trouvait dans son royaume. Pour faire transporter chez lui ce cadeau, le roi 
convoqua les esprits. Au premier, il demanda en combien de temps il transporterait l'ob�lisque. "En un jour", 
r�pondit le g�nie.- "Va-t-en", dit Salomon". "Et toi?", dit-il au second g�nie. - "En une heure". - "Va-t-en", dit 
Salomon. "Et toi", dit-il au dernier g�nie, que dis-tu?" - "Je le transporterai en un instant". - "Bon, dit 
Salomon, apporte-le". Et l'ob�lisque fut apport�. C'est gr�ce � la domination qu'il avait sur les g�nies que 
Salomon �tait tr�s puissant, et qu'il disposait de tous les tr�sors de l'univers. Oui, Salomon utilisait les 
g�nies. Les chr�tiens ne font-ils pas appel � certains saints, pas n'importe lesquels pour obtenir ceci ou 
cela? Bien qu'ils croient en un Dieu unique, ils croient aussi � de nombreuses divinit�s, ils ont tout un 
Panth�on! Salomon a �crit un livre qu'il a laiss� � son fils Roboam, et que j'ai lu. Le symbole qu'on appelle le
sceau de Salomon, parce qu'il en connaissait la puissance, est magique.
La parole est une puissance; c'est un moule dans lequel se d�verse le sentiment et qui peut d�verser son 
contenu au-dehors. Par exemple, c'est l'usage qu'en fait l'artiste, qui soul�ve les foules en d�versant ses 
sentiments sur le public attentif, � travers les paroles qu'il prononce. Les jours o� il ne peut sentir 
suffisamment ce qu'il dit, les spectateurs restent froids. On peut comparer la parole � la balle d'un fusil, au 
boulet d'un canon: il faut y adjoindre de la poudre et l'enflammer pour que le projectile aille tr�s loin. Cette 
poudre, c'est le sentiment qui jaillit du coeur de l'homme. Quelques mots seulement, et cela va loin en 
entra�nant une s�rie de cons�quences.
La pri�re est une parole; son pouvoir de r�alisation d�pend donc de la mani�re dont elle est faite. Les 
pri�res des hommes ordinaires mettent des ann�es pour se r�aliser, parce qu'elles sont faibles et mal 
dirig�es. Quand un Initi� prie, il inscrit tout de suite le bon num�ro au cadran du t�l�phone c�leste, si 
bien qu'il obtient une r�ponse imm�diate. Supposez, en effet, que dans une foule se trouve un criminel 
qui se cache; si vous l'appelez brusquement par son nom, il se retournera infailliblement et malgr� lui se 
trahira par son geste. Au simple appel de leur nom, les entit�s r�pondent. Chaque cr�ature poss�de 
ses vibrations propres bien d�termin�es. D'apr�s les fonctions des archanges et des hi�rarchies 
ang�liques, les Initi�s ont exactement trouv� les correspondances qui lient les forces, �nergies, lettres et 
nombres, et d'apr�s cela ils ont compos� pour toutes les entit�s des noms qu'il leur suffit de prononcer pour 
entrer en contact avec elles. C'est cette connaissance que poss�de �glise de Saint-Jean.
Dans la Bible, Dieu Lui-m�me n'est pas toujours appel� en h�breu d'un seul et m�me nom, mais c'est tant�t 
Yahv�, J�hovah, �ternel, Tout-Puissant, Tr�s-Haut, ou "Je suis Celui qui suis", et d'autres encore. Chacun 
de ces noms exprime un aspect diff�rent de la manifestation de Dieu. Le texte original donne � Dieu les 
noms de Yahv�, J�hovah, Elohim, Elo�, Adoka, Chada�, Adona�. Les chr�tiens se sont content�s de les 
traduire tous par le seul mot: �ternel, c'est l� une erreur, il aurait fallu respecter ces diff�rents vocables et les 
traduire par Seigneur, Dieu, Tr�s-Haut, Saint, Tout-Puissant, etc. La Gen�se nous r�v�le l'importance 
significative des noms de Dieu. Lisez au chapitre XIV de la Gen�se le r�cit de la rencontre d'Abraham et 
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Melkhits�dek, qui eut lieu apr�s la victoire d'Abram sur les sept rois sous lesquels s�vissaient le d�sordre et 
l'injustice. Melkhits�dek apporta le pain et le vin. Abram s'inclina devant lui et lui offrit la d�me de tout. 
Pourquoi donc? Qui �tait cet �tre extraordinaire qui apporta � Abram la r�v�lation des deux principes que 
J�sus plus tard confia � ses disciples? Abram jusque-l� adorait Dieu sous le nom de Chada�. Il re�ut la 
r�v�lation d'Ehi�: "Je suis Celui qui suis", le Dieu de Melkhits�dek, qui connaissait tous les myst�res. Il 
initia Abram; par Lui, un nouvel esprit entra dans Abram, qui porta d�s lors le nom d'Abraham.
J�sus n'�tait pas de l'ordre d'Aaron, mais de l'ordre de Melkhits�dek, roi de la Justice - ces mots sont 
la signification exacte du nom de Melkhits�dek - et de la Paix - de Salem, la Paix. C'est ce que dit Saint-
Paul dans l'�p�tre aux H�breux, lui qui avait �tudi�, aupr�s de Gamaliel la kabbale et la science des 
myst�res. Melkhits�dek n'avait ni p�re ni m�re, ni commencement ni fin. Il est une flamme qui ne s'�teint 
jamais. Il ne meurt pas. Toutes les initiations proviennent de lui: celles des Atlantes, des �gyptiens, des 
Hindous, celle des Ess�niens et celle de Saint-Jean. Oui, car c'est Melkhits�dek que Saint-Jean a vu et 
�cout�, c'est de lui qu'il parle dans l'Apocalypse. Il est le Juge des vivants et des morts. Dans la mythologie 
grecque, Minos, roi de Cr�te, fils de Zeus, l�gislateur et juge, est un aspect de Melkhits�dek. Sur le Sina�, ce 
n'est pas Dieu qui parla � Mo�se, mais M�traton. Les Hindous, dans leur tradition, parle de Manou - qui est 
aussi Melkhits�dek. A chaque �poque, son nom change. Dans un psaume de David, on lit: "Je marcherai sur 
la Terre des Vivants". La Terre des Vivants, c'est l� que vit Melkhits�dek, c'est son Royaume. C'est aupr�s 
de lui qu'�tait Saint-Jean lorsqu'il �crivit l'Apocalypse, seul livre parmi les textes sacr�s � ne pas avoir 
remani�, parce que Saint-Jean fit des menaces terribles � l'adresse de qui toucherait en quoi que ce soit aux 
choses qu'il avait �crites.
Il y a longtemps que �glise de Saint-Jean est connue. Au Moyen-Age on parlait d'un royaume myst�rieux et 
mystique: le royaume du Pr�tre Jean, sur lequel il y a de nombreuses l�gendes. Dante �tait un Cathare, 
c'est-�-dire un Johannite.
Le Ma�tre Deunov connaissait Melkhits�dek. Il a �crit pour lui un chant que nous aimons: "Za nebesnia tsar" 
- "Au Roi c�leste", et qui affirme: "Tu es le Roi de justice, de paix et d'amour.
O� pensez-vous qu'il ait pris le nom de la Fraternit� Universelle de la Lumi�re? Aucun Ma�tre avant lui n'a 
employ� ce titre pour d�signer son �cole. En fait, la Fraternit� Universelle de la Lumi�re existe en haut, c'est 
le nom de la famille divine. Appliqu� � notre �cole divine, il veut signifier que nous sommes un reflet, un 
aspect ici-bas de cette famille, et que nous travaillons pour pr�parer les conditions pour que se r�incarnent 
sur terre des ap�tres et des proph�tes. La Fraternit� Universelle de la Lumi�re vient du ciel. Nous ne 
sommes pas la Fraternit� Universelle de la Lumi�re, mais nous lui pr�parons les conditions. Tout ce que le 
Ma�tre Deunov a proph�tis� s'est r�alis�. Il �tait clairvoyant. De chacun il savait d'o� il venait, qui il �tait, il 
voyait ses incarnations pr�c�dentes. D�j� quelques �tres tr�s �lev�s se sont r�incarn�s dans la 
Fraternit� pour se pr�parer et se manifester ult�rieurement. De la grande Famille divine, Dieu nous 
envoie tant�t un Ma�tre, tant�t un �crivain, un Initi� ou un saint pour soutenir l'humanit�.
Il a �t� proph�tis� que tous les grands enseignements se fondront dans la "Grande Fraternit� 
Universelle de la Lumi�re". Ils finiront par fusionner et cette Universit� sera �blouissante de science, de 
richesse et de beaut� par sa musique, ses danses, etc. Car dans la Fraternit� Universelle de la Lumi�re, on 
trouve tout: la religion, la morale, l'art, la science, la philosophie. C'est complet; c'est une pl�nitude.
Notre �cole divine apporte de nouvelles m�thodes. Elle nous enseigne comment vivre pour avoir un 
cerveau fort et lucide, un coeur ouvert et jeune; elle nous montre la grandeur, la puissance et 
l'efficacit� de la pri�re par l'amour avec lequel on prie. Les proph�tes Ezechiel et Daniel ont dit: "Dieu 
inscrira Sa loi dans le coeur des hommes".
Les chr�tiens ne r�fl�chissent pas assez, ils pensent par le cerveau de leur cur� et ne cherchent pas la 
v�rit�. Mo�se pourtant faisait d�j� r�fl�chir les humains � une �poque o� ils �taient encore enfants. Il leur a 
donn� des explications � leur port�e. Celui qui a �crit la Bible savait beaucoup plus qu'on ne croit! Par 
exemple, le texte original de la Gen�se ne dit pas que Dieu Lui-m�me cr�a le ciel et la terre, il dit: "Elohim" 
ce qui repr�sente une r�gion de l'Arbre s�phirotique de la kabbale, Netzach, la quatri�me � partir du bas ou 
la septi�me en partant du haut. Elohim est le pluriel de El. Les hi�rarchies, les "dieux" mentionn�s par les 
�critures ne sont pas rest�s sans rien faire � regarder Dieu qui, tout seul, posait les briques de l'�difice! Et la 
cr�ation ne s'est pas fait en sept jours, il ne faut pas prendre ces mots dans un sens ordinaire et limit�. Chez 
les Hindous, un jour de Brahma repr�sente des milliards et des milliards d'ann�es. Mo�se connaissait la 
science des hi�rarchies et Saint-Jean aussi. Dans l'Apocalypse, on trouve les quatre Animaux sacr�s:
Hayot-a-Kadoch; ce sont les m�mes symboles que ceux de la haute tradition primordiale, et dans la 
nomenclature chr�tienne, ce sont les S�raphins. Les Roues qu'il voit, ce sont les "Ophanim", les 
Ch�rubins; et les Vingt-Quatre Vieillards, ce sont les "Aralim", les Tr�nes. On nomme ces �tres sans 
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rien savoir d'eux ni de leur fonction. On parle de l'�chelle de Jacob et on ignore toute la science immense 
qu'elle repr�sente, celle des hi�rarchies c�lestes.
Tout vient de Dieu. Au sommet de la hi�rarchie se trouvent donc les r�gions des S�raphins, des Ch�rubins 
et des Tr�nes. Au-dessus, il y a l'Absolu, le Non-Manifest�. Aux Indes, on parle de Parabrahma, Dieu 
manifest� et de Brahma, non manifest�. En �gypte, le manifest� est repr�sent� par la Trinit�: Isis, Osiris et 
Horus, et le Non-Manifest�, c'est Amon-R�. Tout ce qui est manifest� est polaris� ce qui s'exprime dans la 
Trinit� avec le Fils. L'Absolu ne l'est pas. Dans la kabbale, il y a au-del� et au-dessus des S�phirots: A�n. Ce 
mot signifie le n�ant, c'est-�-dire "ce qui n'est pas, ce qui n'a pas d'existence", dans le sens de ce qui est au-
del� de toute compr�hension humaine. A�n, puis A�n Soph l'Infini, puis A�n Soph Aour la Lumi�re illimit�e, 
infinie. Ceux qui, comme Enoch, ont atteint la lumi�re absolue et se sont fusionn�s avec elle ne sont pas 
revenus. Saint-Jean a failli dispara�tre en touchant le haut sommet de K�ther. Il a �t� conserv� parce qu'il 
avait une mission � accomplir: fonder �glise �sot�rique qui montrerait � l'humanit� le chemin � suivre pour
r�aliser le lien avec la lumi�re.
Car il y a l'enseignement exot�rique pour tous; et pour la minorit� l'Enseignement secret qui r�v�le le 
contenu et le sens de toute chose. Pour les Initi�s, il y a toujours le c�t� visible et le c�t� invisible; 
une mati�re palpable et une autre subtile. Un fruit contient les deux mati�res: d'une part, la pulpe, la chair, et 
d'autre part, le c�t� subtil, �th�rique, la vie qui est dans le noyau. Dieu a mis son sceau partout; dans toute 
chose visible, on peut trouver l'invisible.
La Trinit�, nous la trouvons partout dans la nature vivante. Contemplez le soleil, source de vie; c'est une 
Trinit� vivante � laquelle nous devons tout. Mieux que tout, le soleil repr�sente Dieu et le r�v�le. Il donne au 
monde et aux cr�atures la lumi�re, la chaleur et la vie. Notre id�al n'est-il pas d'�tre vivant comme le 
P�re c�leste qui donne la vie, lumineux comme le Saint-Esprit et chaleureux comme le Christ?
Faisons cette pri�re: "Seigneur, faites que je puisse aimer les humains, les vivifier, les �clairer et les 
r�chauffer". Parlez donc au soleil, cette image agissant de Dieu: "O mon cher soleil, apprends-moi � devenir 
comme toi, � r�chauffer, �clairer et vivifier les autres toujours et partout".
Les religieux ne voient pas que Dieu a mis son sceau partout. Quant � nous, nous allons contempler chaque 
jour le soleil et la splendeur de l'univers et puiser des forces aupr�s du Dieu vivant. Le livre de la nature 
vivante est �tal� devant nous. Tout nous est donn� par le soleil: notre vie, celle de toutes les cr�atures, les 
couleurs du peintre, les paroles du po�te...Que de chr�tiens se contentent de toutes petites th�ories et 
vivent sans cesse malades, troubl�s ou angoiss�s et combien m�me sont des criminels! J�sus disait: "La 
v�rit� vous affranchira". Si vous n'�tes pas affranchis, si vous n'avez pas la lumi�re, si vous �tes dans le 
chaos, le p�trin, c'est que vous ne poss�dez pas la v�rit�.
Aux �tres incapables d'accepter et d'utiliser les connaissances tr�s pr�cieuses qui leur sont offertes, � ceux 
qui toujours r�clament du nouveau, il ne peut �tre r�serv� que souffrances et difficult�s. S'il est vrai que 
vous aspirez � conna�tre la v�rit�, � vous d'approfondir ce qui vous est enseign�, et de le mettre en pratique. 
Analysez la cause de vos h�sitations et de vos craintes. Je cherche des ouvriers qui sachent pourquoi 
ils sont ici. Quand on trouve la lumi�re, toutes les difficult�s disparaissent. Du moment que vous en 
avez toujours, c'est que vous n'avez pas trouv� la v�rit�. La v�rit� vous affranchira et cela se verra. 
�glise de Saint-Jean n'est pas pour tout le monde. Elle est pour l'�lite, pour ceux qui veulent s'orienter 
afin d'�voluer et de devenir parfaits. C'est l'id�al que J�sus a donn� � ses disciples, � tous les disciples: 
"Soyez parfaits comme votre P�re c�leste est parfait".

* * * * *
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No. 1017   le 28 d�cembre 1958

L'�COLE DE MELKHITSEDEK
(Die Schule des Melkhitsedek)
OMRAAM MIKHA�L A�VANHOV

Lisons l'�vangile de Saint-Luc, mais plus loin que le jour de No�l. 
A No�l, je vous ai parl� de la naissance de J�sus en vous expliquant que cette naissance a �t� un 
�v�nement, non seulement dans le plan historique, mais dans le plan mystique o� chaque �tre doit 
pr�parer les conditions pour que naisse en lui l'enfant J�sus. Etant donn� qu'il na�t chaque ann�e dans 
le domaine cosmique, c'est aussi chaque ann�e un ph�nom�ne cosmique. Je vous ai expliqu� ce qu'�taient 
la cr�che, l'�ne, le bœuf, Joseph, Marie, l'�toile, les bergers, les Anges avec les trompettes et les trois 
Mages, et comment l'Immacul�e Conception s'�tait pass�e. Nous avons lu la suite du chapitre qui est pleine 
de myst�res. Etant donn� que vous �tes dans une �cole initiatique, il faut apprendre le contenu et le sens 
de ces pages parce que vous n'avez pas soup�onn� � No�l l'importance de la naissance de J�sus, avec 
toutes ses cons�quences dans la vie quotidienne de chacun. 
Je m'arr�terai sur le huiti�me jour auquel l'enfant devait �tre circoncis. Ce jour �tant arriv�, on lui 
donna le nom de J�sus, nom qu'avait indiqu� l'ange avant qu'il f�t con�u dans le sein de sa m�re. Si vous le 
voulez, nous allons vous expliquer le c�t� occulte de cette c�r�monie qui existe chez les Isra�lites et dans 
d'autres pays d'Orient: chez les Turcs, les Mahom�tans, les Arabes. Quelle en est l'origine? Quel en est le 
sens? Quelle est son importance? Vous en serez �tonn�s. C'est un peu d�licat pour moi de vous en parler 
car je dois chercher les mots pour envelopper ma pens�e afin de ne pas vous choquer. Mais vous devez 
conna�tre ces choses-l�. Si Mo�se a re�u l'ordre d'instaurer cette c�r�monie, c'est qu'elle �tait 
importante. Par o� commencer? Elle est li�e � tant de choses d'ordre �sot�rique et magique que vous ne 
devez pas �tre effray�s si tout � l'heure vous d�couvrez des ramifications inou�es. �videmment, il ne faut 
pas troubler ni g�ner la jeunesse mais elle est oblig�e de conna�tre beaucoup de choses. 
La circoncision consistait � inciser et enlever chez le petit gar�on, une toute petite chose qu'on appelle le 
pr�puce et que tout le monde conna�t. Quelle m�re, quelle jeune fille n'a jamais contempl� un mignon petit 
enfant? Or, c'est une chose qui se trouve � l'extr�mit� d'un appareil tr�s important - et il para�t que cette 
petite chose peut emp�cher le d�veloppement de la glande. On t�che donc de s'en d�barrasser en vue 
du d�veloppement normal de cette glande. Les chr�tiens n'ont pas besoin de cette op�ration; mais pourquoi 
les Juifs ont-ils re�u cette tradition? Il y a � cela plusieurs raisons et je ne vous les dirai pas toutes. C'�tait un 
processus de cons�cration. On devait verser quelques gouttes du sang de l'enfant. Ce sang �tait pur et 
impr�gn� de choses tout � fait d�termin�es. Le pr�tre devait conserver ce sang, le mettre dans le Saint des 
Saints, et les Initi�s conservaient ce pr�puce car il �tait li� � l'�volution de l'op�r�. 
Donc, la premi�re raison de ce rite �tait la cons�cration des enfants afin qu'ils soient des r�cipients purs au 
service de Dieu. On le pratiquait afin de purifier la race. Il y avait en cela des connaissances profondes. Par 
cette cons�cration, l'enfant �tait saisi par des influences venues du ciel et des entit�s le suivaient, 
s'emparaient de lui. S'il �tait consacr� comme il faut, par un v�ritable Initi�, l'enfant devenait serviteur 
de Dieu. Pendant les f�tes de l'ann�e, le Grand Pr�tre b�nissait ces pr�puces et envoyait ainsi des forces 
b�n�fiques � tous ceux qui avaient �t� circoncis. 
Voici la deuxi�me raison: Etant donn� que les filles �taient plus soumises, plus humbles, plus r�ceptives et 
douces, et les gar�ons - dont le caract�re est g�n�ralement r�barbatif, ind�pendant, violent, combatif par 
nature (aux gar�ons on ach�te des canons, des sabres, des armes martiennes; aux filles on offre des 
poup�es, des berceaux), on voulait soumettre les enfants � la volont� des pr�tres. Pour qu'il en soit ainsi, on 
se servait de cette op�ration. Il en �tait bien ainsi tant que les pr�tres �taient vraiment nobles, tant qu'ils 
�taient pr�tres de la grandeur, de la puret�; mais quand ils ont cess� d'�tre aussi purs et d�sint�ress�s, 
cette op�ration leur permettait de tenir les �tres � leur merci par des liens magiques - comme le font encore 
certains sorciers � l'aide de cheveux, d'ongles, d'objets impr�gn�s de la substance des personnes vis�es. 
Donc tout d'abord, la circoncision �tait une science divine, puis elle a d�g�n�r�. Tout le monde conna�t 
ces choses maintenant alors qu'elles composaient autrefois une science qui �tudiait la structure de l'homme, 
quel corps il avait, de quelle substance il �tait fait et comment il s'en servait. M�me Paracelse pouvait 
gu�rir des maladies incurables � distance � l'aide de la mati�re fluide astrale. Il savait, par exemple, 
travailler sur une jambe de bois pour gu�rir un malade de la jambe. C'est l'intention qui fait qu'une science, 
des connaissances sont bonnes ou mauvaises. Beaucoup de gens se sont empar�s de ces sciences en vue 
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de les utiliser pour des fins personnelles et int�ress�es. C'est toutefois la m�me science qui, utilis�e pour le 
bien, constitue la magie blanche. Les trois Mages connaissaient ces choses, mais en vue du bien. Le 
Mage, le magicien, le sorcier sont des degr�s correspondant � la nature de l'utilisation faite de ces 
connaissances. Celui qui sait s'en servir pour le bien est Mage; celui qui de temps en temps s'en sert dans 
un but personnel, alors m�me qu'il en fait g�n�ralement usage pour le bien, est un magicien. Le sorcier ne 
s'en sert que pour le mal. Il ne se domine pas. Le Mage se ma�trise et ne retourne jamais en arri�re pour 
faire le mal, en d�pit des possibilit�s qu'il a de le faire. 
Les pr�tres sacrificateurs avaient re�u cette initiation depuis l'Atlantis. Mo�se leur avait l�gu� cette science 
par l'interm�diaire des soixante-douze vieillards choisis dans toutes les tribus. Il savait qu'elle serait profan�e 
plus tard, il a vu ces lois qui joueraient avec le temps et il a m�me maudit le peuple sur la montagne. Avant 
de partir, il a vu la venue de J�sus et la mani�re dont on agirait envers lui. Il a �t� d��u. Il savait que les 
gens iraient vers les formes et que les miracles dispara�traient faute de cet enthousiasme du d�but. La 
preuve qu'il en a bien �t� ainsi c'est que J�sus a fortement fustig� l'�glise juive en appelant ses pr�tres et 
fid�les: s�pulcres blanchis, races de vip�res, etc. Donc l'�glise s'�tait compromise et n'�tait plus � la hauteur 
de la dignit� du sacerdoce parce qu'au cours des si�cles on ne peut retenir longtemps l'Esprit. Le c�t� 
mat�riel commence � int�resser les gens et en abandonnant le je�ne, les veilles, les pratiques, on 
vieillit, on se cristallise. C'est aussi ce qui attend le christianisme. Heureusement, l'Esprit divin habite 
chaque religion et il arrive toujours une p�riode o� chacune d'elles devient dure et coriace. La s�ve ne coule 
plus avec autant de facilit�! Cela est vrai pour toute chose: il arrive toujours une p�riode de d�clin et de 
mat�rialisation. 
Quant � l'Esprit, il se cr�e de nouvelles formes et se rajeunit tout comme l'oiseau Ph�nix. Il en sera 
de m�me pour le christianisme; quand on commencera � se mat�rialiser, l'Esprit viendra changer les 
formes caduques, inutiles, et jamais la flamme ne s'�teindra. Il y aura une autre religion, la m�me, qui 
rena�tra sous une forme meilleure. Je vous l'ai dit, Saint-Jean attend le moment pour donner sa 
religion, celle du Christ. J�sus lui disait: "Attends que la religion de Saint-Pierre p�riclite aupr�s de 
tous, alors tu apporteras ta religion en Esprit et en V�rit�". Le ciel s'occupe de ces choses. Si les 
pr�tres avaient �t� � la hauteur de leur mission, J�sus ne les aurait pas grond�s. Le pr�puce de l'enfant 
innocent et pur servait donc � consacrer l'enfant. Mais pourquoi celui-ci �tait-il oblig� de perdre quelques 
gouttes de sang? Il y a en cela deux symboles. Le vin ressemble au sang. Le pr�puce est blanc et vous le 
comparerez � un autre �l�ment. 
Qu'y a-t-il dans ce sang pour qu'il soit si important? Pour les hommes ordinaires, le sang c'est la vie. Pour 
les Initi�s aussi mais ils voient et comprennent beaucoup plus. Ils savent que si l'on manque de sang, on 
s'an�mie, que si l'on en a trop, on risque de partir de l'autre c�t�. Le sang est un liquide magique qui contient 
la vie, mais non seulement la vie de l'individu mais celle de l'univers. Les Initi�s qui connaissent l'importance 
du sang savaient qu'il contenait la quintessence de l'univers lui-m�me. Ils savaient que ces gouttes vers�es 
s'�vaporeraient et que des esprits viendraient recueillir, boire et manger cette vie qui s'exhale du sang. C'est 
pourquoi ceux qui, dans l'antiquit�, connaissaient les pouvoirs du sang, savaient, gr�ce � lui, invoquer des 
entit�s infernales. Hom�re a racont� comment on faisait des sacrifices d'animaux et comment des esprits 
astraux venaient se r�galer, se nourrir du sang vers� par les agneaux, les tourterelles et les pigeons. Les 
gens m�chants qui voulaient envoyer � certains des entit�s �pouvantables, utilisaient le sang des b�tes 
sacrifi�es. Jamais je n'ai utilis� ces proc�d�s. Si je vous en parle, c'est seulement pour que vous soyez 
renseign�s. 
Les sacrificateurs avaient autre chose en t�te que des op�rations de sorciers. Quelle �tait pour Mo�se la 
seconde utilit� de la circoncision? Il l'a instaur�e:

1) Pour soumettre les hommes � la volont� du sacerdoce
2) Au-dessus de cela, pour les consacrer � Dieu
3) A cette �poque, les Juifs �taient tous dans la crainte des peuplades voisines qui risquaient de les 

vaincre et de les envahir. Au d�but, ils voulaient conqu�rir toute la terre et ils se soutenaient entre 
eux. C'est pourquoi on leur disait: "Croissez et multipliez pour que le peuple soit fort et vigoureux. 
Pour obtenir ce r�sultat, il y avait un moyen. En enlevant le pr�puce, non seulement on consacrait 
les enfants � Dieu mais au bout de quelque temps, la glande �tait � nu. La membrane de protection 
avait disparu et la glande �tait beaucoup plus sensible. Le moindre frottement avec les v�tements 
suffisait alors pour susciter chez l'homme des sensations qui le poussait constamment � multiplier la 
race. Les hommes �taient ainsi d'une grande vigueur, ce qui leur permettait d'avoir beaucoup 
d'enfants. C'�tait le huiti�me jour que se pratiquait cette op�ration et la m�re aussi devait subir 
certaines purifications. Dans certains cas, c'est le m�decin qui effectue la circoncision mais il n'en 
est pas de m�me alors, car contrairement au pr�tre, le m�decin ignore les liens psychiques existant 
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entre le pr�puce et l'enfant, le m�decin jette le pr�puce n'importe o�. De m�me, en coupant 
brutalement le cordon ombilical d'un enfant sans tenir compte des relations magn�tiques avec le 
sang, il arrive que l'enfant devienne idiot. La circoncision doit donc consacrer l'enfant pour que 
ce qui vient de lui, le sang de cette vie divine, retourne au Cr�ateur. 

Pour vous, tout cela n'a aucune importance, mais les Initi�s sont attentifs envers toute chose dans l'univers. 
Partout ils voient la main de Dieu. Cette goutte de sang contient les quatre �l�ments. Tout est sacr�. Il faut 
des p�res et des m�res initi�s dans l'Enseignement. Pour les chr�tiens, Joseph et Marie �taient ordinaires, 
ignorants. Dieu les a choisis ainsi. Mais comment s'appelaient les parents de Marie? Anne et Joachim. Que 
signifient ces pr�noms? De quelle famille �taient-ils? De la famille de David; ils �taient initi�s. Nous qui 
connaissons les archives de cette longue famille, nous le savons. Ils avaient consacr� Marie avant qu'elle 
naisse. Jeanne et Joachim �taient Ess�niens. D'o� vient cet enseignement? C'�tait un enseignement sacr� 
et secret que l'�glise n'aimait pas beaucoup car il observait le je�ne, la pri�re et beaucoup d'autres pratiques 
tr�s difficiles � appliquer. Les pharisiens, les sadduc�ens, les th�rapeutes suivaient d'autres enseignements; 
il y en avait tant, de Syrie, de Chald�e. Joseph �tait disciple des Ess�niens et c'est lui qui en a donn� le 
premier les r�gles au petit J�sus. Anne signifie douceur et humilit�; Joachim, travail pour Dieu. Donc ils 
avaient des noms kabbalistiques. Ils avaient pr�par� leur fille avant sa naissance. D�s l'�ge de six ans, ils 
l'envoyaient au temple pour qu'elle apprenne. A partir de douze ans, elle a suivi pendant cinq ans l'�cole des 
Ess�niens. Il y avait l� de grands Initi�s; c'est ainsi que Sim�on - qui s'appelait Shimon en h�breu - a �t� 
charg� de s'occuper d'elle. Tout �tait pur et rien ne s'est pass� comme certains pourraient le penser. Les 
Ess�niens n'avaient que la nature pour le temple. C'est dans ce temple, apr�s avoir demand� la permission 
des parents de Marie, que Sim�on l'a instruite. Les parents avaient, eux aussi, des visions et tout s'est pass� 
avec leur consentement et celui de Marie. C'est pourquoi Sim�on s'est tellement r�joui quand il a pris le petit 
enfant dans ses bras, car c'est le Saint-Esprit qui avait con�u J�sus. 
D'o� vient cet Enseignement des Ess�niens? De tr�s loin. Qu'est notre Enseignement? Celui des Ess�niens. 
Il y a entre eux des concordances et des similitudes extraordinaires. C'est Abraham qui a apport� 
l'Enseignement des Ess�niens. Qui �tait Abraham? D'o� a-t-il apport� cet Enseignement? Le p�re 
d'Abraham �tait un personnage myst�rieux que les gens ne connaissent pas. Abraham �tait un magicien 
chald�en. Il n'�tait pas encore Mage et m�me, il �tait � la limite du blanc et du noir. Ayant une volont� et une 
intelligence tr�s puissantes, il a voulu obliger les esprits � lui donner certaines choses mais l'Esprit lui a dit 
qu'il ne pouvait aller plus loin sur la voie o� il se trouvait et qu'il devait s'adresser � des entit�s dont il a 
donn� les noms. C'est ce qui l'a pouss� � devenir Mage blanc. Apr�s des �tudes et une grande victoire dans 
une vall�e contre un ennemi, il est parvenu � rencontrer un personnage encore plus myst�rieux que lui, au 
service duquel il s'est consacr� et qu'il a reconnu comme �tant une divinit�. C'est dans l'�cole de 
Melkhitsedek qu'il a appris tout le n�cessaire. C'est pourquoi les occultistes appellent les �l�ves de son 
�cole "les Abrahmides, les Rams". Dans le monde entier, il y a des ramifications de cette �cole. Abraham est 
all� rencontrer cet �tre symboliquement, avec du pain et du vin. Toute une science est cach�e l� et ce que 
je vais vous dire ne se trouve dans aucun livre. Abraham s'est pr�sent� devant Melkhitsedek avec du vin et 
du pain, le rouge et le blanc, les deux symboles de l'homme et de la femme, les deux principes repr�sent�s 
dans la mati�re alimentaire. On peut les retrouver partout. Les Initi�s se sont arr�t�s sur ces deux principes 
sans expliquer ce qu'ils renferment. Vous les trouverez dans le sang de la m�re et le lait; dans la fille vierge 
(le rouge) et l'homme (le blanc). Donc le pain et le vin sont les principes actif et passif, r�ceptif; masculin et 
f�minin. Ils ont �t� pr�cis�s dans la Bible pour montrer que l'auteur connaissait ces deux profondeurs et leur 
valeur dans toutes les r�gions sous forme de trinit�: la polarit�, l'amour et la sagesse. Pour les ignorants, 
c'�tait du pain et du vin; pour les Initi�s, c'�taient les principes de la vie. C'est ce que J�sus a r�p�t� au 
cours de la Sainte C�ne o� il a rompu le pain et fait boire le vin. C'�tait une tradition des temps 
imm�moriaux, la tradition de la vie sous deux formes, par les deux principes. 
Il faut s'incliner devant la saintet� de ces deux principes sans lesquels il ne peut y avoir de vie. J�sus a 
expliqu� beaucoup de choses qui n'ont pas �t� relat�es dans les �critures. Il a dit: "Respectez les deux 
principes sous la forme du pain et du vin, et il les a li�s au c�t� cosmique. J�sus savait: il �tait le Christ 
mystique. Il �tait dans le cosmos le fils de Dieu. Il disait: "Mangez ma chair qui est dans l'univers". Les gens 
n'ont rien compris, et ils disent: "Comment manger sa chair et boire son sang? Mais J�sus �tait le Christ 
historique qui vivait en Palestine avec ses parents!" En fait, il est cosmique aussi, donc partout dans l'univers 
et avec tous les �tres vivant dans les vibrations de l'amour. Si l'on ne comprend pas ainsi, ce n'est pas la 
peine de lire les �vangiles. Vous devez savoir reconna�tre dans les �vangiles o� parlait le Christ �sot�rique 
ou le Christ mystique ou le Christ historique ou le Christ cosmique. Quand il disait: "Je suis la Lumi�re du 
monde", Il n'a pas pu �clairer physiquement le monde. Il parlait du monde cosmique, en tant que Christ 
cosmique. Quand il disait: "Que cette coupe s'�loigne de moi", c'�tait le Christ historique. Vous devez donc 
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reconna�tre vous-m�me, comme je l'ai fait, s'il s'agit de J�sus, du Christ mystique ou du Christ cosmique. Le 
c�t� mystique �tait: "Mangez ma chair". Il parlait de cette substance mystique que nous absorbons. 
Le pain et le vin, c'est le rouge et le blanc, le sang et l'autre �l�ment qui n'est autre que du sang transform�. 
Quand le pr�tre enlevait le pr�puce et r�coltait le sang, c'�tait pour que le gar�on �tant consacr� puisse, 
adulte, devenir une source de vie pure afin qu'aucune chose malpropre, diabolique, ne sorte de lui. Les 
hommes ordinaires pensent que tout ce qu'ils projettent pendant la conception, ce ne peut �tre qu'une seule 
et m�me chose. Quelle est donc cette sorte de vie? Il y en a beaucoup, de m�me qu'il y a des liquides 
divers: p�trole, mazout, eau! Le pain et le vin ensemble cr�ent la vie. Je n'invente rien. Dans la procr�ation, 
les deux �l�ments sont unis. L'homme apporte le pain et la femme le vin. A ce moment, la conception est 
consacr�e gr�ce � ces deux principes et la vie vient s'installer. Ce que J�sus a expliqu� dans la Sainte C�ne 
est trop sacr� pour que je vous le r�v�le. C'est rest� comme un r�cit, un souvenir tr�s pauvre. Mais pourquoi 
J�sus n'a-t-il fait que r�p�ter ce qu'avait fait Abraham? Cette c�r�monie existait avant J�sus mais pour qu'il 
y tienne tant, c'est qu'elle cachait quelque chose de grand. Je ne demande qu'� vous dire beaucoup de 
choses mais je ne veux pas �tre puni. Ce ne sont pas des balivernes qui se trouvent dans les �vangiles. Ce 
sont les �crits des Esprits les plus �lev�s et intelligents. Je dois vous ouvrir les yeux parce que vous �tes le 
germe de la nouvelle humanit�. Mais il faut des cerveaux pr�par�s pour entendre ces choses. Vous �tes les 
premiers � les �couter. Un jour, elles seront expliqu�es � tous et partout. 
Qui �tait Melkhitsedek?
Pr�parez-vous � entendre des choses non expliqu�es qui pourraient choquer les chr�tiens seulement; ils 
seront choqu�s jusqu'� ce qu'ils sortent des limites derri�re lesquelles ils s'abritent. Il est dit dans la Bible 
que Melkhitsedek �tait myst�rieux et que le Christ �tait de l'ordre de Melkhitsedek. Cela veut dire qu'avant 
J�sus il y avait eu quelqu'un qui �tait grand, tellement grand m�me que cette id�e pourrait blesser les 
chr�tiens s'ils en devenaient conscients. Melkhitsedek n'avait ni p�re ni m�re. Il est dit qu'il est n� et ne 
mourrait pas, et que pourtant, il existe. Pouvez-vous dig�rer cela? Lisez l'�p�tre aux H�breux chapitre V, V1 
et V11. Avez-vous jamais pens� � Melkhitsedek? Vous �tes-vous demand� qui il �tait et quelle �tait la 
diff�rence entre lui et J�sus? Melkhitsedek �tait un sacrificateur qui n'avait ni commencement ni fin. Il existait 
donc avant la cr�ation du monde. Il existe encore. Comment �tait-il donc venu sur la terre n'ayant ni p�re ni 
m�re? 
Voil�, mes chers fr�res et soeurs, des renseignements qui proviennent de la Source. Ce ne sont pas des 
hommes qui m'en ont instruit. Sur terre, il y a un �tre cr�� par Dieu Lui-m�me, qui est son repr�sentant � 
perp�tuit�. C'est donc lui qui s'est form� un corps, par son esprit, l'Esprit du Christ. Etant donn� qu'il est le 
Ma�tre de la mati�re, il se cr�e une forme car la terre ne doit jamais �tre priv�e d'un repr�sentant de Dieu � 
perp�tuit�. Mais au cours des si�cles, il change son corps, le renouvelle, lui donne un autre nom. Il est 
exactement de l'ordre du Christ. Christ et Melkhitsedek sont la m�me chose: un Esprit. Le Christ existait 
avant J�sus. J�sus a pris un corps mat�riel au moyen d'un p�re et d'une m�re et fut con�u par le Saint-
Esprit. Sa mission �tait d'entra�ner les humains, les pousser � faire les m�mes choses que lui. Il devait 
montrer un chemin � l'humanit�. Il disait: "Faites comme moi, vous pouvez m�me faire plus que moi". Il 
devait donner aux hommes un mod�le, leur montrer qu'�tant fils d'homme, tous pouvaient en faire autant 
que lui. Melkhitsedek avait une mission diff�rente. Il ne devait pas se manifester. Mais c'est la m�me 
puissance, lumi�re et mati�re. C'est pourquoi Melkhitsedek n'est pas venu se manifester dans un corps 
physique, comme J�sus. 
Pourquoi Saint-Paul lie-t-il le Christ et Melkhitsedek? Parce qu'il �tait kabbaliste et avait des connaissances 
�tendues. Son Ma�tre �tait Gamaliel qui �tait aussi kabbaliste. Il connaissait beaucoup de choses 
concernant l'Enseignement d'Abraham qui a �t� le seul � �tre dans l'�cole de Melkhitsedek. Cette �cole 
�tait tr�s ferm�e et Melkhitsedek ne cherchait pas beaucoup de disciples. Son domaine �tait celui de 
l'humanit�. Lorsque des chutes se sont produites, il a donn� l'ordre de descendre sous terre et d'y former 
son royaume. Melkhitsedek est devenu Roi de l'Agartha. Il a chang� de r�le et de nom. Un tel Roi existe et 
est dirig� par Melkhitsedek; il a tous les pouvoirs. Tout lui appartient. Ceux qui, dans la mati�re ont voulu 
jouer le r�le du Roi de l'Agartha n'ont �t� que des brigands, car Melkhitsedek est le repr�sentant de Dieu sur 
la terre. Pour le trouver et le voir, il faut faire comme a fait Abraham, se consacrer � lui enti�rement. Ce ne 
sont l� que quelques mots sur ce chapitre tr�s significatif. 
On se demande pourquoi J�sus est rest� quelques jours � J�rusalem et n'est pas retourn� avec sa m�re. Il 
a vu les pr�tres mais il a aussi parl� avec son P�re. C'est son P�re qui l'a retenu pour arranger certaines 
questions. Autrement, pourquoi serait-il rest�? Aimait-il tellement les sacrificateurs, les Juifs? On l'a trouv� 
dans le temple o� il avait des choses initiatiques � r�gler. Apr�s, il lui fallait quitter la Palestine. Pour 
apprendre quoi? Sa m�re gardait toutes ces choses dans son coeur. Elle conservait toujours quelque chose 
de secret dans son coeur. Vous pouvez croire ou non, mais beaucoup de choses resteront obscures si vous 
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n'avez pas la cl� de tout ce qui est sous-entendu dans les �vangiles. Notre Enseignement vient de tr�s loin. 
C'est un Enseignement divin de l'ordre de Melkhitsedek, les m�mes prescriptions, les m�mes r�gles, les 
m�mes principes, v�rit�s, m�thodes. Bienheureux ceux qui peuvent comprendre, accepter, travailler. Les 
autres resteront encore longtemps � pi�tiner l� o� ils sont. L'�glise croit avoir la propri�t�, l'h�g�monie de 
notre petit J�sus. C'est faux car il appartient au monde entier. Il sortira du domaine historique pour entrer 
dans le domaine universel. Tous, nous pouvons avoir le petit J�sus en nous-m�mes. Ces faits peuvent 
contredire les int�r�ts de certains mais cela m'est indiff�rent. Je suis venu soulever certains voiles et 
personne ne peut me critiquer. Etant donn� que le Ma�tre m'a envoy� pour ce travail, si d'autres s'en 
offusquent, cela ne me touche pas. Je veux �largir les conceptions de chacun � l'infini, me br�lerait-on pour 
cela! Le temps des b�chers est r�solu; mais dans le pass� la concurrence �tait terrible entre l'�glise et les 
Initi�s. Il y aura des milliers de petits Christ. Dieu a certainement visit� les autres plan�tes aussi. Vous 
voulez savoir quel est le nom actuel de Melkhitsedek mais je ne vous le dirai pas. C'est un nom sacr� qui est 
mentionn� quelque part. Ce nom n'est pas connu, et en le pronon�ant on se lie � cet �tre formidable. Quand 
je vous disais que le Christ s'est r�incarn� plusieurs fois dans l'humanit�, vous ne me croyiez pas; mais une 
seule fois, ce serait bien peu et tr�s triste. O� serait donc l'immensit� de l'amour divin? Qui �taient tous ces 
grands personnages qui ont apport� des civilisations et des cultures? Il y a en Orient le Dieu Ichouara, c'est 
toujours Ieschoua, J�sus. Selon la th�se des chr�tiens, il n'y aurait que depuis que J�sus est venu que de 
grandes choses se seraient r�alis�es. Mais dans le pass�, quelle science on poss�dait. C'est toujours le 
Christ qui venait mais en changeant simplement de nom. Si les chr�tiens persistent � rester tellement 
encro�t�s et bigots, on ne pourra pas les sauver. C'est malheureux, rien n'entre dans leur t�te. Ils attendent 
m�me l'opinion de l'�glise pour accepter de croire � la r�incarnation. 
Ignace de Loyola connaissait la loi de la suggestion. Il disait: "Donnez-moi les enfants jusqu'� 14 ans et 
apr�s qu'importe dans quel milieu ils tombent!" Maintenant il faut que l'�glise r�v�le aux chr�tiens des 
choses plus avanc�es. Je ne suis pas contre l'autorit� de l'�glise; mais elle doit aller plus loin, �clairer 
davantage les �mes. Il faut que le clerg� devienne un peu plus clairvoyant. De tout ce que je viens de vous 
dire, rien n'est invent�. Vous pourrez vous-m�mes r�fl�chir sur les textes o� l'on parle de Melkhitsedek. Si 
J�sus a eu une m�re physique, il devait aussi avoir un p�re. Et si le Christ a pris ce corps, c'est � cause de 
sa mission. Le Saint-Esprit peut se manifester sans corps s'il le veut; mais la mission de J�sus �tait 
d�termin�e. Dans Melkhitsedek, le Christ restait sans corps physique car Melkhitsedek �tait, lui, charg� de 
manifester et maintenir les vibrations de la divinit� sur terre pour que tout puisse se r�aliser. Maintenant, ces 
vibrations viendront pour se manifester. Pourquoi y avait-il dans les temples un feu sacr� qui br�lait sans 
cesse? C'�tait le symbole de Melkhitsedek, de la flamme toujours vivante et � laquelle on peut aller allumer 
sa petite lampe. La divinit� devait toujours �tre pr�sente dans les temples sous forme de feu sacr� (domaine 
�sot�rique) mais �galement dans l'homme (domaine mystique); c'est-�-dire qu'elle doit �tre pr�sente � la 
fois dans les domaines cosmique et mystique. On ne doit jamais laisser s'�teindre le feu sacr� en soi. On 
doit toujours avoir une repr�sentation en miniature de ce feu cosmique. Ces explications sont inscrites de 
tous c�t�s: sur le visage, le corps, les �toiles, partout. Alors, si l'on pr�tend les n�gliger, les m�priser, que 
peut-on apprendre sur terre?
Dans l'antiquit�, on punissait les vestales lorsqu'elles laissaient s'�teindre le feu. Les vestales repr�sentaient 
l'�me vierge qui devait entretenir le feu. Savez-vous qu'il y a des vestales qui ont failli et se sont r�incarn�es 
dans la Fraternit� pour r�apprendre comment entretenir le feu sacr�? Mais elles ne se souviennent m�me 
plus qu'elles �taient des vestales. Derri�re ce myst�re se cachait la n�cessit� de toujours maintenir le feu 
sacr� dans son coeur et son �me. Et derri�re ce feu, cette flamme, se trouve Melkhitsedek! Dans le pass�, il 
portait ce nom, mais il en porte un autre aujourd'hui. La terre cache de grands myst�res dans ses entrailles. 
Elle est pr�par�e pour les faire sortir un beau jour mais il faut vous pr�parer vous-m�mes � les voir. Ce sont 
des choses qu'elle a entass�es depuis des milliers d'ann�es, des tr�sors formidables et des mati�res d'une 
beaut� indescriptible. 
Chantez: "Za n�besnia tsar". Le Ma�tre a cr�� ce chant pour Melkhitsedek. "Id�, Id�, Id�". Ce chant a �t� 
cr�� pour montrer que c'est Dieu Lui-m�me qui viendra travailler avec amour pour soutenir le monde. Cela, 
je pourrais d�j� vous l'expliquer mais c'est une question qui ne correspond pas au pr�sent. 
Les gens croient que J�sus a �t� instruit directement par Dieu; mais il a d� tout apprendre, comme les 
autres. Tout d'abord il n'avait pas de dents; or, s'il �tait venu directement de Dieu, il aurait eu des dents et de 
la barbe en naissant. Etant sur terre, il devait traverser certaines p�riodes n�cessaires. Il �tait int�rieurement 
l'Esprit de Dieu mais il devait passer par les diff�rents �tats de veille, de sommeil, de fatigue, de repos, etc. Il 
�tait charpentier. Que faisait-il avec le bois? O� est-il parti � douze ans? Il est all� chez les Ess�niens, � la 
racine des Ess�niens. Pour que tout, dans son corps physique soit impr�gn� de ce qui �tait dans son �me et 
son esprit, c'est son corps physique qui devait �tre rabot� et impr�gn� de l'Esprit. Sur terre, les �tres tr�s 
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�volu�s qui viennent se r�incarner sont, eux aussi, oblig�s de passer par la mati�re qui est inerte, t�tue. Ils 
doivent arriver � la soumettre, la subtiliser, la mater. Vous en faites vous-m�mes l'exp�rience: certains jours 
votre mati�re vibre, tout semble limpide et clair, les probl�mes sont r�solus. H�las, le lendemain vous �tes 
fatigu� et vous devez recommencer comme si vous n'aviez jamais vibr�. C'est cela le travail, m�me pour les 
divinit�s comme J�sus. Sa m�re se nourrissait lorsqu'en elle se formait le corps de J�sus, cette nourriture 
n'a pu �tre absolument pure �tant terrestre; donc son corps n'�tait pas absolument pur. La preuve en est que 
l'on doit rejeter des d�chets. 
J�sus a ressuscit� son corps � cause du travail accompli sur ce corps. Tr�s peu d'�tres travaillent sur leur 
corps. Pourquoi s'est-il transfigur� sur la montagne? J�sus a tant travaill� sur son corps qu'il pouvait le 
transformer. Beaucoup de gens sentent, voient, mais leur corps physique, lui, ne sent pas, ne vibre pas. 
L'�me, l'esprit sont des divinit�s mais le corps ne l'est pas. L'�poque qui vient mettra en �vidence 
l'importance du corps physique. On ne s'occupera plus de l'�me et de l'esprit mais du corps physique car 
c'est lui qui doit �tre le temple de Dieu. L'�me et l'esprit sont d�j� pr�par�s, tout y est en ordre, mais le corps 
physique ne l'est pas. Alors, comprenez que quelque chose doit �tre fait qui n'a encore jamais �t� fait. C'est 
en travaillant sur le corps physique que l'on verra ceux qui sont �volu�s. Il faut que les trois mondes soient 
ainsi pr�par�s. 
Herm�s disait: "On m'a appel� Herm�s Trism�giste car je suis dans les trois mondes". Il �tait alchimiste, et 
l'alchimie est la science qui permet de transformer le corps physique. 

La kabbale correspond � l'esprit
L'astrologie � l'�me
La magie aux forces
L'alchimie � la transformation physique

Seuls les chr�tiens et les mystiques ne comprennent pas que tout doit �tre r�alis� non seulement en paroles 
et en sentiments, mais en actes. Maintenant on doit agir. Celui qui continuera � parler restera dans le vieil 
enseignement; s'il veut pr�cher, on lui dira: "Tu es d'une �poque r�volue. Avoir lu est trop facile!" D�sormais, 
on ne pourra plus plastronner. Quelle compr�hension tirer de tout ce que je viens de vous dire? Si vous le 
liez avec ce que j'ai dit le jour de No�l, vous ne pourrez nier que c'est initiatique. Vous travaillerez autrement 
et je suis s�r que l'an prochain beaucoup feront na�tre l'enfant-Christ en eux. Ils ne le consid�reront plus 
seulement comme �v�nement historique, mais aussi comme �v�nement mystique, ce qui est plus important. 
Il y aura beaucoup de changements en vous � cause de cette conf�rence. Quand vous liez ces deux parties 
de l'�vangile de Saint-Luc, vous constatez que le travail ne manque pas! R�jouissez-vous car vous �tes 
privil�gi�s de recevoir cet Enseignement alors que des milliers d'�tres ne connaissent pas ces choses. Les 
connaissant, faites un travail sur vous afin de devenir des temples. Le ciel r�clame que vous soyez de plus 
en plus reconnaissants de recevoir cette lumi�re qui vous permet d'aller tellement plus loin dans la puret�. 
Je m'adresse maintenant aux m�res. Quelle responsabilit� avez-vous? Vous devez �lever vos enfants dans 
la puret�, la propret�. Certains parents ne font pas ce qu'il faut pour que les enfants respectent leurs 
organes sexuels. Ce sont pourtant des choses tellement importantes. Plus tard, il y aura dans la Fraternit� 
Universelle de la Lumi�re une �cole pour les couples afin qu'ils sachent mettre au monde des fils de Dieu. 
On leur apprendra comment se consid�rer mutuellement. Ce n'est qu'au sein de sentiments purs et 
magnifiques qu'on peut former une race, transformer une race. C'est par l� que l'on peut faire remonter 
l'humanit�, mais actuellement, les �tres ont �t� amen�s � descendre de plus en plus. Chaque homme doit 
savoir qu'il porte en lui le principe divin et sacr�; la femme doit �galement �tre consciente qu'elle est 
pr�tresse d'une chose divine. Le changement du comportement entre hommes et femmes peut conduire � 
donner naissance � une g�n�ration diff�rente de celle qui descend dans les ab�mes. 
Toute chose qui touche les organes de la procr�ation se refl�te sur l'�me et l'esprit. Ce ne sont pas l� des 
organes avec lesquels on puisse s'amuser car cela se refl�te sur tout l'�quilibre. Tout l'�tre humain est li� � 
cela. De l� d�pend si l'on descend ou si l'on monte. Dans l'antiquit� on r�v�lait que Dieu a mis dans chaque 
�tre la possibilit�, non seulement de cr�er la vie, mais de s'�lever. Observez ce que l'on fait actuellement! 
Les gens croient que la nature a donn� ces possibilit�s pour permettre toutes les b�tises et engendrer toutes 
les querelles et tous les d�sordres. Pourquoi ne pas r�fl�chir un peu mieux. Les jeunes ont la libert� de 
disposer de ces organes comme ils veulent, sans que nul ne s'en m�le. Mais la nature a cr�� des 
cons�quences qui retombent sur le cerveau. Cette g�n�ration est perdue si nul n'instruit les jeunes, car ils 
abusent de ces organes. Or, tous les d�s�quilibres mentaux, toutes les maladies proviennent de l�. 
Les parents doivent apprendre aux enfants � respecter ces choses afin qu'ils sachent qu'au lieu de 
descendre, ils doivent monter. Les parents attendent que leurs enfants soient instruits � l'�cole ou dans la 
rue. Seulement, tout est li� � ces organes, m�me le cerveau d�pend de leurs fonctions. Pourquoi doit-on 
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tenter de rem�dier aux cons�quences de ces ignorances par les moyens les plus invraisemblables, ce qui 
provoque des d�r�glements, des catastrophes dans d'autres organes. Il n'y a pas de mots pour exprimer 
l'importance des fonctions procr�atrices. Les Initi�s eux-m�mes n'ont pas trouv� de mots pour les faire, tant 
les fonctions sont grandes, nobles, divines. Pour cr�er la vie! Ni les oreilles, ni la bouche, ni les yeux, ni les 
poumons, ni les bras, ni les jambes ou les organes quels qu'ils soient - � part ceux-l� - ne sont capables de 
donner la vie, pas m�me le cerveau qui, pourtant, raisonne et r�fl�chit. Quelle importance ont ces organes! 
Quel pouvoir ils ont re�u de Dieu: le pouvoir de cr�er la vie! Cela est au-dessus de tout ce que nous 
pouvons imaginer. Il est impossible d'en dire tout ce qu'il faudrait en dire. On doit �duquer les gens, les 
placer devant la grandeur, la beaut� de ce pouvoir et devant le danger des cons�quences qui d�coulent de 
leur ignorance � ce sujet. Alors, ils r�fl�chiront au moment de s'enfoncer de fa�on d�sordonn�e dans l'usage 
de ces organes cr�ateurs. Ils sauront au moins qu'ils marchent vers le chaos et le d�s�quilibre. Cela, il est 
n�cessaire que vous le sachiez; si vous l'ignorez, on ne peut vous confier d'autres choses bas�es sur ces 
organes-l�. 
On a trop abandonn� la jeunesse. De ce fait, elle n'a pas la lumi�re, la science initiatique. On ne doit pas 
faire de reproches aux jeunes mais aux parents. Tout bouillonne chez les jeunes. C'est bien parce que cela 
doit �tre ainsi; mais il faut canaliser ces forces. Dites aux jeunes d'�tudier tout d'abord, de se stabiliser; 
ensuite, ce sera leur tour de faire comme les autres. Ce sera beaucoup plus beau qu'ils ne l'ont imagin� 
parce que les partenaires auront la sant�, la beaut�, la sagesse. L'amiti� et l'amour seront pr�sents et 
l'enfant �galement. 
Je ne suis pas un moraliste. Je ne fais que vous dire ce que sont les choses d'apr�s les Initi�s. 

* * * * *
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No 753   le 29 janvier 1956

LES TROIS ORDRES
(Die drei Ordnungen)
OMRAAM MIKHA�L A�VANHOV

Lecture:
En qualit� de disciples, vous devez apprendre � traduire les choses correctement. Comment r�duisez-vous 
les fractions � un seul d�nominateur? Il y a des r�gles pour cela. Par cons�quent, pour toute traduction des 
choses, il y a certaines r�gles, c'est-�-dire un crit�rium fondamental. Un des crit�riums fondamentaux de 
la vie t'aidera � discerner � quel moment tu es dans l'ordre humain et � quel moment tu es dans 
l'ordre divin. Lorsque tu fais quelque chose et que tu n'es pas content de toi, tu es dans l'ordre humain; 
quand l'amour te renforce, tu es dans l'ordre divin. Lorsque tu t'appauvris, tu es dans l'ordre humain; 
lorsque tu t'enrichis, tu es dans l'ordre divin. En d'autres termes, l'ordre humain et l'ordre divin sont 
les p�les de la vie. Sous le mot "enrichissement" j'ai en vue la richesse int�rieure qui donne un stimulant � 
l'homme. Sous le mot "appauvrissement" j'entends l'appauvrissement venant des fautes et des crimes. Un 
tel pauvre renonce � toute esp�ce d'h�ritage acquis par la violence et le vol. Il travaille activement, 
honn�tement et acquiert sa richesse avec justice. Il esp�re en son propre travail, en son effort. Sachant cela, 
vous devez vous d�barrasser de tous les points de vue mensongers de la vie qui vous rendent malheureux 
et vous lient � l'ordre humain. D�s que vous renoncez � cet ordre, vous entrez dans l'ordre divin, dans 
le monde de l'all�gresse et de la joie. 

*
Parmi les livres hindous que vous avez lus, vous avez d� sans doute en lire un o� il �tait dit que les hindous 
ont un nom sacr� qu'ils prononcent mentalement. C'est le mot OM. En r�p�tant ce mot, on ressent un grand 
repos, une grande d�tente. Faisons le silence et que chacun prononce mentalement ce mot, sans penser � 
rien d'autre. C'est un exercice extraordinaire que je vous signale aujourd'hui. On peut le faire encore mieux 
en inspirant par le nez tr�s lentement, quatre temps en pronon�ant le mot OM sur chaque temps, puis en 
expirant de m�me quatre temps par la bouche, de la m�me fa�on. Si vous faites ainsi, vous y trouverez tant 
de douceurs que vous ne voudrez plus vous arr�ter. Remplissez tout d'abord les poumons profond�ment. Il 
faut inspirer par le nez et expirer par la bouche. C'est l� un exercice qui ne vous fatiguera pas et qui est 
extr�mement utile. 

*
Dans la page lue, le Ma�tre nous dit une chose extr�mement importante: "Un des crit�riums fondamentaux 
de la vie t'aidera � discerner � quel moment tu es dans l'ordre humain et � quel moment tu es dans l'ordre 
divin". Il existe plusieurs ordres qu'il faut conna�tre. Ici je vais apporter quelques �claircissements. Vous 
savez que lorsque le Ma�tre parle il s'adresse � des disciples d�j� �volu�s. C'est pourquoi ceux qui lisent ce 
texte sans �tre pr�par�s en tireront des conclusions fausses. Vous allez comprendre que cette question est 
beaucoup plus profonde et compliqu�e que vous ne croyez. 
Reportons-nous dans le pass� et voyons comment �tait l'humanit� d'apr�s ce que nous dit la science qui 
nous instruit. Autrefois, les hommes �taient des animaux; ils �taient couverts de poils. Actuellement nous 
sommes si bien v�tus que nul ne peut savoir lequel d'entre nous est animal et lequel est homme. Jadis les 
hommes vivaient s�par�ment, r�fugi�s dans des grottes, des trous, des cavernes, ne pensant qu'� manger, 
boire et dormir. Bien plus tard ils se sont aper�us qu'il �tait difficile de vivre ainsi isol�s et dans des cavernes 
tels les troglodytes, et apr�s une longue �volution et une p�nible existence remplie de la difficult� de 
subsister et de trouver la nourriture n�cessaire, ils ont trouv� qu'il serait mieux de s'unir et de vivre en 
collectivit�. C'est ainsi que les tribus sont n�es et se sont form�es. Apr�s encore des millions d'ann�es, nous 
avons atteint le stade de la civilisation, de la culture et des grandes cit�s. Lorsque vous vous promenez en 
ville, vous constatez que tout est pour vous. Vous pouvez entrer dans n'importe quel magasin et avec quelle 
amabilit� vous �tes re�us! La vendeuse vide tous les tiroirs, toutes les bo�tes pour que vous trouviez ce que 
vous cherchez, que ce soit un chapeau, une robe, des souliers, des meubles, des nourritures, des boutons 
ou des �pices. De m�me dans les rues, les agents sont l� pour vous pr�server; les jardins pour vous offrir 
des espaces tranquilles et fleuris, les postes pour acheminer votre correspondance, les restaurants pour 
vous nourrir, les cin�mas pour vous distraire, etc. etc. Rien de tel n'existait dans le pass�. 
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Tout est pour nous dans la ville, c'est vrai; mais �videmment, partout, on nous r�clame quelque chose pour 
pouvoir en profiter. Comment les humains en sont-ils venus � cr�er cet �tat de chose? Ils ont combin�, 
calcul� et d�couvert qu'il �tait plus avantageux de s'unir et de vivre collectivement. Alors, l'un ne produira 
peut-�tre que des salades ou des carottes, mais il obtiendra tout le reste; un autre ne procurera que du bois 
et toutes les autres choses seront � sa disposition. Cela semble incroyable et c'est pourtant un fait. Je pense 
souvent � la fa�on dont les humains sont parvenus � r�soudre ce probl�me. Il suffit actuellement de 
fabriquer une seule chose pour avoir tout le reste de ce qui existe dans la soci�t�. En fait, que fait-on pour 
cette soci�t� qui donne cette multitude de possibilit�s? Tr�s peu, en v�rit�. Vous allez dire que vous le 
savez et que je ne vous dis rien qui soit initiatique. Je vous entends murmurer: "Vos paroles sont bien 
maigres aujourd'hui". Aujourd'hui la t�te des humains n'est plus la m�me que dans le pass�, parce que de 
nombreuses choses se sont introduites dans la t�te des nouveau-n�s: douceur, facilit�s n�es de la vie 
collective s�culaire. Maintenant les enfants ont des fronts d�velopp�s et m�me le sommet de la t�te 
commence � cro�tre. Jadis les animaux n'avaient pas de fronts. Peu � peu, au cours du temps, l'avant de la 
t�te s'est d�velopp� et redress�. Ce sont les centres de la sociabilit�, de la charit�, de la collectivit�, de la 
fraternit� qui sont apparus. 
Les humains ne sont pas encore parvenus au degr� le plus �lev�. Ils sont devenus capables d'�tre aimables 
lorsqu'ils vendent quelque objet; mais au-del� de leur sourire et de leur affabilit� de commer�ant, il n'y a rien. 
Vendeurs et acheteurs ne d�sirent nullement se voir, se fr�quenter. Ils se rencontrent par int�r�t, pour 
combiner, marchander. Alors on peut dire en les regardant converser: Quelle Fraternit�! Quelle sociabilit�! 
En fait il n'y a l� qu'int�r�t, sans trace d'amour. Qu'est-ce qui doit se manifester d�sormais? De plus en plus, 
le monde invisible d�veloppera d'autres centres; les enfants eux-m�mes manifesteront une plus grande 
sociabilit� non simplement ext�rieure, mais int�rieure. Les �tres ressentiront des affinit�s au-dedans. 
L'homme ne doit pas s'arr�ter l� o� il se trouve actuellement; il doit cr�er entre lui et les autres des liens 
diff�rents et plus fraternels, plus profonds. Il faut que les �tres se sentent fils et filles d'un m�me P�re, 
qu'ils se sentent fr�res et sœurs. Quand les gens sentiront cela, ils ne commettront plus de crimes. Ce 
stade est pr�vu par la nature; mais il faudra beaucoup de temps pour l'atteindre. A l'�poque du Verseau, un 
plus grand nombre d'enfants na�tront porteurs des centres de la fraternit�. Le signe du Verseau est le 
signe de la fraternit�. Les gens anciens n'ont aucune fraternit�. 
Lorsque je vais � Paris pour acheter quelque chose, j'observe les gens et ce que je ressens moi-m�me. 
C'est toujours la m�me sensation que je vous dirai. Vous pourrez la comparer aux v�tres en toute sinc�rit�: 
ma foi diminue en la possibilit� de r�alisation de cette fraternit� sup�rieure, un jour, en voyant comment sont 
les humains. Une crainte m'envahit que cela soit encore irr�alisable pour tr�s longtemps. Mais quand je vous 
vois, ma foi augmente au contraire, j'entre dans l'ordre divin. Quand je suis � Paris, je me sens dans l'ordre 
humain; alors je me sens perdu, triste comme un enfant abandonn�. Chaque personne qui passe est 
affair�e et se demande comment critiquer, voler, gagner de l'argent, s'emparer de la femme du voisin. Cela 
est inou�; tr�s peu de personnes rencontr�es dans la rue pensent � trouver le moyen d'�tablir le Royaume 
de Dieu sur terre, � aider les humains. Peut-�tre n'y en a-t-il pas une qui se demande comment am�liorer la 
situation. Tous pensent � eux-m�mes et ne songent jamais � la collectivit�. Nul ne d�passe les limites de sa 
personnalit�. Chacun a peur de mourir de faim ou de ne pas donner assez d'argent � sa petite femme. C'est 
pourquoi, quand je vais � Paris, ma foi diminue; mais d�s que je reviens ici, parmi vous, ma foi augmente. 
En vous voyant je me dis que, demain, le Royaume de Dieu se manifestera. Lorsque je vous vois, je le crois. 
Quelle diff�rence entre ces deux sensations! 
Vous aussi savez que, d�s que vous rentrez � Paris, vous �tes saisi par la crainte. Vous vous demandez 
comment vivre avec des �tres pareils, si avides, m�chants, int�ress�s sordidement. Permettez-moi, chers 
fr�res et soeurs, d'adapter les paroles du Ma�tre, car je sais quand et � qui il a donn� ces explications. En 
fait, ce n'est pas l'ordre humain qui s'oppose � l'ordre divin, mais l'ordre infernal. Entre les ordres infernal et 
divin se trouve situ� l'ordre humain qui est attir� tant�t par l'ordre infernal: cruaut�, haine, avarice, jalousie, 
etc. tant�t par l'ordre divin. Lorsque l'homme est influenc� par le premier p�le, il est un d�mon, s'il est attir� 
par le second p�le, il est un �tre divin. Le crit�rium que donne le Ma�tre en disant que si l'on est m�content 
de soi on est dans l'ordre humain et que si l'on est content de soi on entre dans l'ordre divin n'est vrai que 
pour les �tres d'une �volution avanc�e. Pour les animaux, pour les criminels c'est le contraire, parce que 
lorsqu'ils ont tu�, viol�, vol� de la mani�re la plus �pouvantable, c'est alors qu'ils sont contents d'eux-
m�mes. Pour eux l'orgueil, la fiert�, c'est de d�passer leurs pareils dans le mal. Quand un fauve se jette sur 
une victime et la mange et se l�che les babines, est-il dans l'ordre divin? Certainement non, il n'est m�me 
pas dans l'ordre humain, mais dans un ordre infernal, diabolique. 
Ce que le Ma�tre dit est donc valable pour une soci�t� ayant d�j� la bont�. Pour les �tres avanc�s, ce 
crit�rium donn� ici est absolu. Ces �tres-l� ne peuvent descendre dans l'ordre infernal, sinon ils ne seraient 
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pas disciples. Ils oscillent entre les ordres humain et divin. Dans l'ordre infernal, il n'y a pas de bont�, de 
g�n�rosit�, de charit�, etc. Les incendiaires, les anarchistes sont dans une ivresse extraordinaire quand ils 
peuvent r�ussir � faire br�ler un monument ou � faire sauter un train. Les gens grossi�rement sensuels qui 
se jettent sur une femme et parviennent � la violer ne sont nullement m�contents d'eux-m�mes. Ils sont fiers 
au contraire, et souvent ce sont ceux qui n'ont pas pu commettre leur forfait qui sont tr�s m�contents. Sont-
ils pour cela dans l'ordre humain? Le vrai crit�rium n'est pas seulement d'�tre content, mais si le coeur est 
content, il faut en outre qu'il ait l'approbation de l'intellect. A ce moment, si vous �tes tr�s content de ce que 
vous avez fait, votre intellect approuve vos actes. Les enfants ont le coeur tr�s content de faire toutes sortes 
de b�tises, mais leur intellect n'est pas l� pour les approuver. Vous �tes �galement contents de quelqu'un 
lorsque vous ressentez pour lui de la sympathie. Si votre intellect n'est pas d�velopp�, vous �tes content 
bien que cet homme ait mal agi au point de vue social et ait commis des d�g�ts. En �coutant seulement 
votre sympathie, votre jugement peut ainsi �tre fauss�. L'intellect doit donc �tre d�velopp� et venir �prouver 
la valeur de cette sympathie. 
Posons-nous une autre question. Lorsque le Ma�tre dit: "content" que veut-il dire par ce mot? Il sous-entend 
que trois choses: le coeur et l'�me, l'esprit et l'intellect, la volont� disent leur parole � la fois. Il faut �tudier ce 
que produit un fait donn�. La joie, la lumi�re, la force augmentent-elles? Voil� le vrai crit�rium qu'on est bien 
dans l'ordre divin. Je le r�p�te, le crit�rium du contentement est pour les �tres d�j� �volu�s, parce que 
l'homme �volu� ne peut �tre content sans avoir la joie et la lumi�re. On ne peut �tre content sans raison. Il 
faut une base de contentement. Je me sers toujours de ce crit�rium: Est-ce que la lumi�re augmente? Le 
coeur commence-t-il � aimer un peu plus au lieu de se contracter? La volont� s'�panouit-elle ou est-elle 
paralys�e? Si vous comprenez et aimez mieux, et que vos forces se lib�rent, n'�coutez personne, c'est divin. 
Mais pour arriver jusque-l�, il faut conna�tre les trois ordres. Je vais vous donner quelques notions 
permettant de distinguer l'ordre humain de l'ordre divin, �liminant l'ordre infernal qui lui, est tr�s facile � 
discerner. En effet dans l'ordre infernal on ne vit que de rapines, d'assassinats, de vols et de crimes. 
Ordre humain et ordre divin sont deux p�les qui existent en nous. Nous avons une nature polaris�e; elle 
s'exprime par ces deux mots: humaine et divine, c'est-�-dire personnalit� et individualit�. Le mot 
personnalit� a plusieurs degr�s, mais le degr� le plus inf�rieur est le degr� infernal. Ce degr� touche � 
l'enfer, il est li� � lui; il a des antennes tourn�es vers l'enfer. L'homme se trouve entre ces deux p�les 
extr�mes: infernal et divin. Il est parfois si loin du p�le le plus bas que celui-ci ne fait plus sentir son 
influence. C'est-�-dire que l'homme porte partout sa personnalit� sans que cela se sente. Vous serez 
effray�s si je vous dis qu'en tous les hommes on trouve ces deux p�les. Si vous ne souffrez pas, c'est que 
vous �tes d�j� �loign�s du p�le infernal qui, de ce fait, est tamis�. Quand l'homme s'approche du p�le 
infernal, il sent que l'influence de ce p�le se r�veille. Lorsque le disciple commence � comprendre, � �tudier, 
� se rapprocher de plus en plus de l'intelligence, de ce qui est beau, honn�te, il s'�loigne de plus en plus du 
p�le infernal, de la personnalit� inf�rieure et �go�ste. Les ramifications de la personnalit� s'�loignent tr�s loin 
et l'homme parvient � peine � en sentir l'influence. La personnalit� ne le pousse plus � critiquer, � satisfaire 
sa gourmandise ou toutes choses analogues, c'est-�-dire � accomplir de toutes petites choses. Lorsque 
vous vous trouvez dans un lieu o� ont �t� jet�es des ordures, plus vous vous en �loignez, moins vous 
sentez leurs mauvaises odeurs, mais pourtant des bouff�es naus�abondes se manifestent encore. 
Plus on s'�loigne du centre o� tous les diables dansent la sarabande, moins l'homme sent son influence. 
Pourtant il y a encore des fils qui la retiennent � ce centre, et il ressent des influences affaiblies. Lorsqu'on 
parvient en haut, on est submerg� par les parfums, les rayons du soleil, les chants des anges et on oublie 
les souffrances, les tourments de l'enfer, les passions, les vices. On se dit alors: "Comment se fait-il que je 
ne souffre plus, que je n'�prouve plus de tentations?" Il en est ainsi parce qu'on a franchi la limite, qu'on est 
entr� dans l'ordre divin o� il n'y a que chants, douceur, bonheur, facilit�. La question est donc de conna�tre 
ces faits et de franchir la d�marcation entre les deux zones d'influence de la personnalit� et de l'individualit�. 
Quand on se trouve du c�t� de l'influence exerc�e par la personnalit�, on est saisi par ses tentacules qui 
�puisent nos forces. Tous les vrais artistes, les clairvoyants, les mystiques, les proph�tes anciens ont connu 
ces alternatives d'influences et leur raison. C'est pourquoi ces hommes ont laiss� des traces de ce savoir 
dans toutes leurs oeuvres. Celui qui sait �tudier, observer voit partout ces trois symboles: la pieuvre, le 
dragon, le serpent. Ils repr�sentent la personnalit�. A l'autre extr�mit�, il y a tout ce qui est splendide, beau, 
sym�trique, lumineux. C'est la r�gion du Bon Dieu, de l'ordre divin, de l'individualit� dans laquelle on se sent 
lib�r�; o� il n'y a que joies, bonheur et plaisir. 
Si vous ne voulez pas me croire et que vous pr�f�rez avoir une philosophie particuli�re qui n'a rien de 
commun avec la philosophie l�gu�e par les Initi�s, vous v�rifierez plus tard que vous vous �tes tromp�s. 
Parce qu'il y a deux p�les entre lesquels l'homme se meut. Quand on s'�l�ve et qu'on parvient � sentir la 
lumi�re du soleil, quelle joie! On a d�s lors les meilleures id�es, on fait des d�couvertes, on a des intuitions. 
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Les influences de l'autre p�le cherchent � nous convaincre en disant qu'on est le seul � vivre de cette fa�on, 
qu'il est dur de lutter, qu'il faut faire comme les autres. On pense en �coutant cela: "Je suis vraiment stupide 
de vivre comme je le fais". Et l'on revient vers l'ordre humain et bient�t vers l'ordre infernal. Parce que cet 
ordre vers lequel on tend est l'ordre humain camoufl�. Derri�re des masques qu'il nous pr�sente il y a des 
t�tes de gargouilles qui rient. 
Je vous dirai encore une chose que vous devez bien �couter. Lorsqu'on conna�t ces faits et qu'on tentera 
quelques exp�riences, on aura une vision claire de la vie. On constatera que tout est divis� en degr�s 
jusqu'� l'infini. Les efforts � faire sont donc de monter � des degr�s sup�rieurs � ceux sur lesquels on se 
trouve: degr�s de perception, de compr�hension, d'action. Quand on le fait on se trouve sur le bon chemin. 
Quand on sait que derri�re le soi, derri�re les apparences magnifiques, il n'y a que le p�le infernal, on sait 
comment lutter, comment �chapper aux influences n�fastes et retourner vers le soleil. Alors on est heureux 
et on rend tous les autres heureux autour de soi. De nombreuses personnes prennent le centre infernal pour 
Dieu Lui-m�me. Etant donn� que l'homme est une image de la cr�ation, de l'univers, et qu'il y a en lui-m�me 
un p�le infernal, il faut comprendre que ce p�le est un �tat de conscience qui existe en nous. Lorsque la 
terre se meut dans l'espace, elle a toujours derri�re elle, par rapport au soleil, un c�ne d'ombre. Cette zone 
obscure suit la terre et tourne autour d'elle. Elle varie de grandeur et diminue le plus au moment de la f�te de 
juin. Les magiciens choisissent ce moment pour faire beaucoup d'actions lumineuses � l'aide des herbes et 
de talismans. Les �tres les plus inf�rieurs se trouvent dans ce c�ne d'ombre, et, �tant donn� que chaque 
�tre poss�de des antennes tourn�es vers le p�le infernal, on re�oit plus ou moins l'influence de ces �tres. Il 
faut donc �tre vigilants pour �chapper � leur influence, sinon il se passe des trag�dies int�rieures au 
passage du c�ne d'ombre, sans m�me qu'on sache pourquoi. 
Ce que je vous dis, ce ne sont pas des balivernes. Beaucoup parmi vous ont d�j� des notions justes sur 
cette question. Ils ont v�rifi� comment la conscience monte et descend et qu'ils portent en eux-m�mes soit 
l'enfer, soit le paradis, d'apr�s la position de la conscience. Lorsque vous avez d�clench� au-dedans des 
influences inf�rieures, vous souffrez ensuite, vous �tes malheureux, alors m�me que nul ne vous a vu 
accomplir les actions qui vous ont fait descendre. Vous vous �tes approch�s de l'enfer int�rieur. Quand on 
est conscient, on fait attention � ne pas toucher au-dedans de soi des commutateurs qui d�clenchent des 
influences capables de vous faire vivre des trag�dies int�rieures. Ce que je viens de vous dire est de l'or. 
Retenez le bien. Ensuite vous ne pourrez plus vous tromper, ni tromper qui que ce soit. La nature est 
construite comme un escalier roulant. Cet escalier se met en marche quand on passe devant une cellule 
photo �lectrique. Souvent vous avez une bonne pens�e et vous dites que vous n'en aurez aucune 
r�compense, mais en ayant cette pens�e, vous avez pass� devant la cellule animatrice qui a d�clench� 
imm�diatement tout un m�canisme. 
Voici encore une chose plus importante: retenez-la bien aussi, parce que c'est une notion tr�s subtile qui 
dispara�t facilement. Il vous est souvent arriv�, j'en suis s�r, de monter tr�s haut, de vous sentir r�jouis, 
presque en extase, dans le bonheur. Vous disiez alors: "Je suis dilat�, j'ai trouv� le sens de la vie". Vous 
vouliez retenir cet �tat, mais peu apr�s, il �tait disparu. Plusieurs ann�es apr�s, vous avez pu encore saisir 
un tel rayon. Vous compreniez tout � ce moment, puis cet �tat a de nouveau disparu. Cela, vous l'avez 
v�rifi�. Or, pourquoi n'arriviez-vous pas � retenir ces �tats? Parce que l'�tre humain est construit d'une fa�on 
divine, et qu'en lui il y a tout; mais que tout n'est pas encore �veill�. Dans l'homme, il y a des casiers, des 
appareils, mais tout ne fonctionne pas encore. Parfois quand on met un parfum dans un r�cipient, il 
s'�vapore, bien que le flacon soit bouch�. Pourquoi? Parce que la fermeture n'�tait pas herm�tique, et qu'il y 
avait des fissures. L'�tre humain ressemble � ce flacon mal bouch�. Vous avez capt� une essence tr�s 
subtile, sup�rieure, mais vous n'avez pas pu la conserver, la retenir en vous, parce que vous n'�tes pas 
encore construit pour cela. 
Jusqu'� quand en sera-t-il ainsi? Jusqu'au moment o� vous penserez que vous devez d�couvrir une mati�re 
appropri�e permettant de retenir en soi ces essences. Nous touchons ici le domaine occulte le plus difficile � 
comprendre. Je vais attirer votre attention vers de nouveaux probl�mes. Certains d'entre vous �volueront 
beaucoup gr�ce � ce que je vais vous dire: il faut fabriquer au-dedans de soi un r�cipient, un flacon, un vase 
capable de recueillir l'essence divine et de la conserver lorsque ces essences nous visitent parfois. Pour y 
parvenir, il faut �tre alchimiste. Les alchimistes et les kabbalistes d'autrefois n'�taient pas aussi b�tes qu'on 
le croit aujourd'hui. Ils disaient qu'il faut bien boucher, parce que l'esprit est volatil. Ils disaient aussi qu'il faut 
dissoudre et coaguler (solve et coagula). Quel est l'�tre expert qui peut dissoudre (solve)? C'est l'esprit qui 
lib�re tout, qui ouvre toutes les portes. Il ne sait que solve. L'esprit rend �th�rique gaz, vapeurs et solides. 
Qui sait coaguler? C'est la mati�re qui condense les choses. La mati�re est la v�ritable prison de l'esprit. 
Elle se sert pour coaguler des mat�riaux appropri�s, mat�riaux les plus purs, presque aussi purs que la 
lumi�re. 
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Donc le disciple doit construire au-dedans de lui une maison, un appareil fait de mat�riaux les plus lumineux, 
alors l'esprit restera l� prisonnier. Quand l'esprit reste dans l'homme, il y fait des choses splendides. C'est 
pourquoi la femme qui repr�sente la mati�re sait emprisonner les choses, les condenser, les faire fructifier. 
L'homme, lui, ne sait que d�sagr�ger, disperser. La femme est mati�re, c'est la prison de l'esprit. La femme 
s'approche de vous doucement, gentiment, et vous �tes subitement captif. La femme sait capturer l'homme. 
Elle se dit que l'homme est un �tre volage et trop libertin. Mettons-le en prison. Seule la femme peut faire 
cela. Il faut reconna�tre qu'en cela la femme poss�de un don. Ceux qui ne savent pas apprendre � capturer 
l'esprit divin doivent �tudier � l'�cole de la femme. La femme leur apprendra comment faire. Les �gyptiens 
�taient les seuls � conna�tre ces faits. Ils disaient qu'il y a une abondance de richesses dans l'espace, une 
multitude de rayons cosmiques et ils se demand�rent comment les capter pour les utiliser en �gypte et l� 
seulement. Ils ont d�couvert le secret. Les �gyptiens �taient des magiciens. Ils avaient fabriqu� des 
talismans pour capter ces forces et les maintenir en �gypte. Durant huit mille ans, ils y r�ussirent; ensuite 
l'esprit est parti. La mati�re n'est pas toute-puissante, elle ne peut ind�finiment retenir l'esprit. Quels �taient 
ces talismans? Les momies. Elles conservaient les richesses, l'abondance, la floraison en �gypte. Les 
�gyptiens connaissaient ces deux lois: solve et coagula; l'homme et la femme. 
Nous devons accomplir ce travail de construction d'une habitation de l'esprit: notre corps de gloire. Vous 
avez d�j� commenc� ce travail. Mais cet enfant qui cro�t en vous doit na�tre. Il faut fabriquer ses membres, 
ses organes de telle fa�on que, lors de sa naissance, il soit capable de voir, de parler, d'entendre, de 
penser. Nous sommes tous appel�s � faire un jour cette construction, ce travail psychique int�rieur, afin de 
pouvoir parvenir � retenir les essences divines qui nous visitent, le plus longtemps possible. Ce corps de 
lumi�re dont parlent toutes les �critures, c'est le vase sacr� qui contiendra le divin. Le vase est le symbole 
de la femme. Ce symbole nous conduit au Saint-Graal. Le Saint-Graal est une coupe, le principe f�minin, qui 
peut contenir l'essence divine, le sang du Christ. C'est le corps de gloire; l'amour en nous captera le divin. 
Alors des miracles deviendront possibles. Voil� ce qu'est le symbole du Saint-Graal. Notre coeur est une 
coupe, le Saint-Graal. C'est par le coeur que nous pourrons retenir l'esprit. Il faut donc avoir en soi beaucoup 
d'amour pour retenir cette essence, pour retenir cet �tat de conscience sup�rieur, non une minute, mais 
toute l'�ternit�. Si nous y parvenons, seront accomplies les paroles de J�sus: "Que Ta volont� soit faite sur 
la terre comme au ciel". J�sus voulait dire de nombreuses choses par ces paroles, �tant donn� qu'en haut il 
n'y a que joie, all�gresse, pl�nitude et que ces �tats seront tous sur terre. Cet �tat sera Malkout, qui veut 
dire la r�alisation du Royaume de Dieu, en tant qu'�tat de conscience, dans le plan physique. 
Lorsque vous vous �levez physiquement dans l'atmosph�re, vous rencontrez les gaz rares: n�on, krypton, 
argon, etc. De m�me en vous �levant int�rieurement, vous trouverez la sagesse, la joie, la libert�. Pour 
pouvoir en poss�der constamment, il faut poss�der des r�cipients dans lesquels emporter ces �tats. il faut 
�tre un alchimiste qui sait construire un corps bien adapt� � ce besoin. Nos corps physiques actuels ne sont 
pas encore bien adapt�s � la conservation des essences sup�rieures; ils ne sont pas bien construits. Nos 
parents ont eu des vies plus ou moins parfaites et souvent pas tr�s catholiques. Ils ont gliss� des fausses 
notes dans nos structures. Il faut donc travailler � rem�dier � cela, pour avoir un jour un corps qui saura 
contenir le Saint-Esprit. Alors on ne s'affaiblira plus, on ne conna�tra que la pl�nitude et la richesse de l'ordre 
divin. Toutefois d'ici l�, quel travail! Je sais que ce travail est difficile, et qu'il y a des moments de 
d�couragement, avec la lutte pour la vie. Cependant il ne faut jamais se d�courager; il ne faut jamais couper 
le lien avec la Fraternit� Universelle de la Lumi�re, sinon ce n'est plus la m�me chose. On vivra d�sormais 
sur des r�serves conserv�es, cela durera quelque temps; mais ensuite tout en soi sera �paissi, on 
commencera � faire des b�tises, parce que lorsqu'on n'est pas �loign� de sa personnalit� elle ne nous 
conseille jamais que ce qui lui permet de nous arracher deux cents peaux. La personnalit�, c'est le vieux 
ma�tre dont on doit toujours s'�loigner afin de pouvoir recevoir les conseils de l'esprit. La joie est en cela. 
Mes chers fr�res et soeurs, je ne vous dis que ce que j'ai v�rifi�. Sur ces questions j'ai une exp�rience 
extr�mement riche. Je ne doute pas de ce que je vous explique. Tout est en vous. Vous avez d�j� tout ce 
que vous voulez obtenir; mais il faut le faire sortir et pour cela il faut du temps. Ne demandez plus rien:. Tout 
est en vous. Mais surtout, retenez bien ceci: Ne prenez jamais votre personnalit� pour ma�tre. Lorsque vous 
chantez ici, vous avez une tr�s grande possibilit�, mes chers fr�res et soeurs, de sortir de l'emprise du 
monde. Vous puisez des r�serves d'oxyg�ne et vous pouvez, gr�ce � elles, subsister quelque temps. Mais 
quand on ne fait plus rien pour s'�lever, on se rapetisse, on s'avachit, s'appauvrit et c'est triste. Je n'ajouterai 
rien de plus aujourd'hui. Souvenez-vous de l'ordre humain et de l'ordre divin et travaillez comme je vous l'ai 
indiqu�. 

*
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Je suis ici pour augmenter votre foi, vos �lans. Ce faisant, je suis dans l'ordre divin. Savez-vous que la 
Fraternit� est d�j� une force dans le plan visible et qu'elle accomplit un grand travail. Gr�ce � elle il y a des 
changements partout, sous l'influence de ce travail. Alors m�me que l'humanit� en viendrait � perdre la t�te 
au point de d�clarer une nouvelle guerre, la Fraternit� subsisterait. Ayez foi; ainsi vous approchez de l'ordre 
divin. C'est ainsi qu'on devient puissant. Ceux qui n'ont pas foi et qui perdent la foi deviendront un engrais 
chimique. Si vous suivez cet enseignement qu'on vous donne, vous deviendrez forts. N'ayez pas 
d'h�sitations. Tous en avant, sans chanceler! Les conditions changent et vous aurez des possibilit�s tout 
comme des rois. On vous r�clamera de tous c�t�s. Ce que je ne parviens pas � vous dire � l'aide de paroles 
humaines, je vous le dis dans l'espace. Je vous parle jour et nuit vous disant beaucoup plus de choses 
inconcevables que ce que je vous explique en paroles. Il y a des choses impossibles � dire dans le plan 
physique. En haut on se conna�t mieux que dans le plan physique. Si vous me croyez, ce soir, et 
compl�tement, si vous ne doutez plus et que vous vous mettiez � marcher vers la source, vers Dieu, toute 
votre vie changera. Jusqu'ici vous avez cru moiti�-moiti�; mais d�sormais dites: "Seigneur, fais de ma vie ce 
que Tu veux!" Alors la source coulera en vous. 
Pour finir, tirons quelques pens�es dans le choix fait d'apr�s mes conf�rences:
Pens�e 94
La v�ritable m�thode de salut c'est de vouloir sinc�rement s'instruire et travailler sur soi-m�me, pour 
accomplir la volont� de Dieu. 
Pens�e 575
Qu'est-ce qu'un instinct? C'est une pens�e ancienne devenue geste. 
Pens�e 473
Si l'on veut se conna�tre, se mesurer sans exag�ration et sans se laisser entra�ner par son imagination, et si 
l'on veut vraiment savoir si l'on est dans le bon chemin, il faut, chaque matin, v�rifier si l'on peut se 
consacrer � Dieu. 

* * * * *
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No 832   le 24 janvier 1957

LES MOUVEMENTS DE L'ESPRIT ET DE LA MATI�RE
(Die Bewegungen des Geistes und der Materie)
OMRAAM MIKHA�L A�VANHOV

Pens�e du Ma�tre Deunov:
La vie de tout homme doit �tre plac�e sur une base r�elle. S'il se fixe sur une telle base, l'homme a quelque 
chose de stable sur quoi il compte et s'appuie dans toutes les circonstances de la vie. S'il n'a pas pris pied 
sur une base r�elle, il vit dans les choses passag�res et temporaires. 

*
L'esprit descend vers la mati�re pour la vivifier; � son contact, la mati�re devient subtile, spirituelle, elle 
devient esprit. La mati�re inanim�e s'�l�ve vers l'esprit qui descend vers elle. Un jour, mati�re et esprit 
fusionnent. Ce double mouvement est symbolis� par le sceau de Salomon, par les deux triangles invers�s et 
li�s l'un � l'autre. Ce symbole repr�sente les deux principes, et en m�me temps le chemin involutif et le 
chemin �volutif. En l'�tudiant, on peut �tre �clair� sur de nombreux probl�mes dans divers domaines. La 
science, pour se faire une philosophie, part des faits appr�hend�s par les cinq sens dans le monde physique 
qu'elle observe, et de l�, elle monte pour �noncer une id�e, une explication. Ses conclusions risquent fort 
d'�tre incompl�tes ou erron�es, parce qu'elles sont bas�es sur ce qui est en bas. Les savants suivent le 
chemin de l'�volution. Les Initi�s se servent de l'autre m�thode, celle de l'involution, c'est-�-dire qu'ils 
regardent les choses du point de vue de l'esprit. Il n'existe que ces deux m�thodes: ou bien on part de la 
mati�re et on monte, c'est ce que font les mat�rialistes, ou bien on part, comme les spiritualistes, d'une 
vision �loign�e des faits mat�riels, des manifestations, et on arrive � conna�tre leur explication. Dans les 
deux m�thodes il y a du vrai. Mais si nous voulons comprendre le fond des choses, il faut descendre vers 
elle en partant de tr�s haut, en consid�rant leurs causes, au lieu de nous limiter aux faits qui d�j� sont des 
cons�quences. 
Vous avez un corps qui, malheureusement, est maladif. Les docteurs accusent les glandes endocrines, les 
poumons ou les reins, ils �tablissent sur votre cas un diagnostic pr�cis et voient les causes du mal dans une 
alimentation mal comprise. Ils vous donnent force d�tails, toute une th�orie satisfaisante, du moins en 
apparence. Ce qu'ils ne disent pas, parce qu'ils sont totalement ignorants � ce niveau, ce sont les causes de 
l'�tat d�ficient de vos poumons, de vos reins, de vos glandes endocrines. Ces causes, il faut les rechercher 
beaucoup plus loin, et voici ce que disent les Initi�s: "Il y a des raisons au fait que cet homme s'est form� un 
corps pareil. Ces raisons, il faut les chercher en haut. L'esprit de cet homme est descendu s'incarner dans 
un corps d�ficient, imparfait ou infirme parce qu'il lui manquait quelque chose, parce qu'il n'a pas pu faire 
mieux". Toute id�e, en descendant dans la mati�re, prend la forme qui lui correspond d'apr�s les lois 
vibratoire et rythmique. Une pens�e adopte telle forme g�om�trique et non telle autre, d'apr�s ce qu'elle est. 
Cette loi des correspondances est � la base de plusieurs sciences issues de nombreuses observations: la 
phr�nologie, la physiognomonie, la chirologie, etc.. Il existe des correspondances exactes entre l'esprit et la 
mati�re qui le manifeste. Donc le malade a un corps d�termin� par l'�tat de l'esprit qui s'est incarn� en lui. Il 
est malade parce que l'esprit �tait, lui, d�ficient au d�part. Avant les causes avanc�es par le m�decin, une 
autre cause existait, et en fait, la nutrition vient en dernier dans la cha�ne des causes. Mais le m�decin n'a 
pas su remonter au-del�. 
Quand on part de la mati�re pour �tudier une chose, on voit �videmment comme premi�res causes la 
nourriture, l'argent, les circonstances imm�diates. Mais cela n'est jamais que la moiti� de la r�alit�. Il faut 
voir les deux c�t�s � la fois, le haut et le bas, pour obtenir une vue d'ensemble, pour approcher une v�rit� 
compl�te. Toujours, quand je vous donne un enseignement, je vous donne un exemple concret, toujours je 
vous fais voir et toucher un probl�me par les deux c�t�s, je l'aborde d'en bas et d'en haut. Un homme veut 
construire une maison, la maison symbolisant le corps. Il lui faut de l'argent. C'est d'apr�s ses possibilit�s 
financi�res qu'il se lancera dans une construction ou une autre. S'il poss�de beaucoup d'or, il s'adressera 
aux meilleurs architectes et fera construire un magnifique palais. Et si il ne se fait qu'une baraque, on saura 
bien qu'il manquait d'argent. Les choses se passent exactement de cette fa�on quand un esprit vient 
s'incarner. S'il na�t dans un corps physique malade, c'est parce qu'il n'avait pas les moyens d'en faire 
construire un meilleur. Il a d� se contenter de mat�riaux de qualit� inf�rieure parce qu'il n'avait pas assez 
d'argent pour acheter dans les magasins d'en haut des mat�riaux solides, r�sistants et parfaits. 
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C'est la loi formul�e par Herm�s Trism�giste: "Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut". Les 
humains ne peuvent rien faire, rien ex�cuter, rien r�aliser qui ne soit un reflet du monde de la pens�e, c'est-
�-dire du monde invisible. M�me si ils en sont inconscients, ils sont soumis � cette loi des correspondances. 
Leurs d�couvertes, leurs inventions ne sont que des reflets. Tout existe d�j� ailleurs, sous une forme, un 
autre aspect. L'homme n'invente pas, il ne fait que trouver ou retrouver une chose existante et il r�ussit � 
l'amener dans ce monde-ci. La nourriture, les aliments eux aussi sont un reflet, une r�p�tition. Avant eux, 
derri�re eux, il y a les vertus, les pens�es, la lumi�re et cette nourriture-ci, les hommes ne s'en occupent 
pas. Quand Zoroastre posa � un �tre de lumi�re la question: "De quoi le premier homme se nourrissait-il?", il 
lui fut r�pondu: "Le premier homme mangeait du feu et buvait de la lumi�re". Et, avant de s'incarner, l'esprit 
ne se nourrissait-il pas aussi de mati�re subtile, fine, lumineuse, immat�rielle? Les herbes, les graines, les 
fruits sont des reflets condens�s de cette autre nourriture. Chaque plante est un laboratoire chimique 
extraordinaire o� s'accumulent et s'�laborent des �l�ments descendus des plan�tes et des �toiles en tant 
que rayons cosmiques. Ses travaux sont sp�cialis�s; une plante prend ce qui est bon pour les reins, une 
autre ce qui servira aux poumons, une autre encore ce qui est utile pour la transpiration, ou pour la fluidit� 
du sang, etc. 
Actuellement, l'homme se nourrit d'aliments physiques, mat�riels, mais auparavant lorsqu'il n'avait pas 
encore un corps physique, il absorbait une nourriture subtile, spirituelle. Install� comme il est dans le 
physique et le mat�riel, il a raison de dire que la nourriture est au commencement des choses. Mais il se 
peut que ce commencement soit en r�alit� la fin d'autre chose, et qu'il y ait un autre commencement, plus 
lointain et plus important. Ce que vous croyez �tre la cause de votre �tat de sant� est probablement d�j� 
une cons�quence. Avant la nourriture mat�rielle, il y a une nourriture spirituelle qui se refl�te sur les cellules, 
et si l'on sait se nourrir sur ce plan, m�me une nourriture mat�rielle d�fectueuse peut �tre b�n�fique. La 
nourriture physique compte, et il est vrai que d'en changer peut donner des r�sultats, am�liorer votre �tat, 
mais ce n'est pas tout. De mauvaises conditions psychiques et intellectuelles d�truiront les effets de la 
meilleure des alimentations, du plus savant des r�gimes di�t�tiques. Vous ne gu�rirez pas si vous restez 
col�reux, sensuel, stupide, avare et m�chant. 
La puissance des vertus, de la lumi�re, de l'aura, de l'�change avec les cr�atures c�lestes est telle que l'on 
pourrait se passer de manger. Certains l'ont fait et ont connu r�v�lations, bonheur, extases. Cependant � 
cela aussi il est des limites. L'esprit ne peut se manifester totalement � travers un corps physique d�labr�, 
pas plus qu'un virtuose ne peut jouer sur un piano cass�. Si votre h�r�dit� ou une vie maladive et mis�rable 
ont bloqu� votre cerveau, la meilleure nourriture pourra, certes, am�liorer vos conditions, mais elle ne 
permettra pas � votre esprit de jouer de votre cerveau avant longtemps. Il faut donc les deux choses: une 
bonne nourriture physique et de bonnes conditions int�rieures. Ceux qui pr�tendent tout arranger gr�ce � la 
nourriture se trompent et trompent le monde � 50%. Il faut enseigner aux �tre � agir bien, � penser 
lumineusement, � aimer dans la puret�, en liant leur savoir � une nourriture choisie, et ils pourront devenir 
puissants. Croyez-moi, je ne vous parle pas � la l�g�re, ce que je vous dis, ce n'est pas du vent. Je suis un 
enfant du XXi�me si�cle, je ne suis pas dispos� � avaler n'importe quelle th�orie, je suis incr�dule et je 
refuse d'�tre tromp�. Autrefois j'ai cherch�, cherch�, jusqu'� ce que je trouve un enseignement complet. 
Partout il manquait quelque chose: l'amour, l'humilit�, l'ambiance, un �change, ou bien la lumi�re, la science, 
ou la philosophie, la musique ou encore le v�g�tarisme, la puret�. Chaque enseignement offrait quelque 
chose, mais pas la pl�nitude. Quand enfin j'ai trouv� l'enseignement qui offrait tout ce que je d�sirais: 
gymnastique, respirations, exercices, science, philosophie, m�ditations, pri�res, et en plus lumi�re, amour, 
sagesse, chaleur, je suis rest� l�, car c'�tait la pl�nitude. J'ai tant cherch� que je suis devenu extr�mement 
critique, tr�s difficile et exigeant. Je veux qu'un homme se d�veloppe, s'enrichisse et s'�panouisse dans 
toutes les r�gions, dans tous les domaines. 
L'homme a re�u du Cr�ateur une pr�destination. Laquelle? Il l'ignore, il ne sait pas pourquoi il est sur terre. Il 
croit que c'est pour manger et boire: mais alors, pourquoi est-il si malheureux? Il r�clame une femme, et 
quand il l'a, il n'est pas content. En r�alit�, l'homme a de multiples besoins, sa t�te est sph�rique et il doit se 
d�velopper harmonieusement dans toutes les directions et acqu�rir de nombreuses facult�s. Dieu veut 
l'homme complet. Si on ne d�veloppe que l'intellect, Dieu dira: "Vous n'avez pas travaill� correctement, vous 
n'�tes pas complet, retournez vite sur terre pour achever votre travail". Et l'homme reviendra s'incarner, 
jusqu'� ce qu'il puisse se pr�senter devant Dieu comme un �tre complet. Il ne suffit pas davantage � 
personne de d�velopper seulement le coeur, ou seulement la volont�. Dieu nous veut complet Lui. Rien ne 
peut justifier notre paresse. Nous avons donc besoin d'un enseignement qui embrasse tous les �l�ments de 
notre �tre. Je ne critique pas les autres, mais je choisis le plus vaste, je m'arr�te l� ou l'on peut vraiment 
trouver un bonheur complet, parfait. Le coeur de l'homme est extr�mement large, il veut contenir l'immensit�, 
l'infini, et ne peut le remplir que Dieu. Dieu seul peut combler un coeur. C'est par ignorance que les gens 
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pensent trouver la joie dans de toutes petites choses terrestres. Et cette ignorance engendre la d�ception, la 
d�sillusion, et dans la m�me lanc�e le m�contentement, le d�couragement et toutes les jalousies. 
Regardez toutes choses d'en haut. Vous verrez que c'est l'esprit qui cr�e, alimente et renforce le corps, alors 
que, vu d'en bas, il semble que ce soit la nourriture qui fasse tout cela. Lequel a la pr�pond�rance? Il 
importe de le savoir, si on veut trier les notions et se diriger d'apr�s elles avec sagesse. Classons les 
diverses nourritures d'apr�s leur niveau, leur valeur. Il y a les nourritures solides, liquides, gazeuses, et plus 
haut des nourritures �th�riques, la lumi�re et la chaleur du soleil. Heureusement pour l'homme, il est nourri 
par l'esprit avant de l'�tre de nourritures terrestres, physiques. Avant qu'il ne s'asseye � table, l'homme est 
nourri spirituellement, sinon son corps serait r�duit en poussi�re sans recours. A chaque minute, � chaque 
seconde, l'esprit alimente et anime le corps. Les humains n'y pensent pas, ils font fi de cette v�rit�, de cette 
r�alit� premi�re, si bien qu'ils font continuellement des erreurs de jugement. Vous, que pensez-vous d'un 
arbre, par exemple? Voyons un peu ce qu'il est en r�alit�, cet �tre qui peut vivre des milliers d'ann�es. 
L'homme coupe les arbres pour construire ses maisons, pour se chauffer, pour en faire des armes afin de 
tuer son prochain. Il abat des for�ts, et cela fait, par terre, des tonnes de bois! "Des tonnes de mati�re", 
dites-vous, et personne ne vous contredira, sauf moi. En fait, l'arbre contient peu de mati�re. Faites-le br�ler. 
Que verrez-vous? Des flammes, des flammes qui feront monter dans l'atmosph�re les gaz lib�r�s, ainsi que 
des vapeurs d'eau, et il ne restera enfin que quelques cendres, repr�sentant l'�l�ment terre. A la premi�re 
place il y a le feu, puis les gaz, l'eau, et ce n'est qu'en dernier lieu qu'on voit le petit tas de mati�re qui �tait 
pr�sente dans le bois. Autre chose: dans quelle proportion la terre, l'eau, l'air se trouvent-ils sur notre 
plan�te? Et voyez-vous le c�t� �th�rique qui s'�tend jusqu'� toucher celui des autres plan�tes?
Partout le c�t� �nergie est plus grand que le c�t� mati�re, partout le c�t� subtil est plus important que le 
c�t� grossier. On observe les m�mes proportions entre les �l�ments qui composent l'homme. Mettez-vous � 
je�ner; faites une gr�ve de la faim. M�me si vous restez un mois sans ing�rer aucune nourriture, vous ne 
mourrez pas, mais sans boire vous vivriez quelques jours seulement, et si vous ne respiriez pas, vous 
mourriez rapidement. Chacun le sait: plus l'�l�ment est subtil et l�ger, plus il a d'importance. Et au-dessus 
de l'air, il y a encore le quatri�me �l�ment, la chaleur, qui est dans le coeur; supprimez-la, la mort est 
instantan�e. Vous voyez la progression. Alors que dire du c�t� spirituel, des pens�es spirituelles? Th�r�se 
Neumann, soutenue par le c�t� spirituel, ne mange plus depuis trente-cinq ans! Pour analyser, juger, 
expliquer, am�liorer et gu�rir, il faut tenir compte de cette r�alit�: les �l�ments et leur importance 
progressive. Cette philosophie vaut dans tous les domaines. Donc, avant que vous mangiez, l'esprit vous 
soutient. S'il vous a nourri, vous vous sentez renforc�, raffermi, confort� aussit�t que vous prenez quelque 
nourriture physique. Par contre, lorsque votre esprit est absent, m�me la meilleure nourriture peut devenir un 
poison pour votre organisme, et vous �tes aussi m�chant, n�gatif, grossier et malheureux qu'avant. Il faut 
savoir que dans le sein de la m�re, o� l'enfant se forme, l'esprit est pr�sent qui attire les �l�ments pour la 
construction de son corps. 
Une question m'a �t� pos�e: "Vous nous donnez les principes d'une vie totale, mais il y a la vie de chaque 
jour que chacun doit vivre. Nous avons besoin d'�tre �clair�s sur les principes relatifs � cette vie quotidienne 
de tous les instants. Qu'est-ce qui doit guider notre comportement? Comment agir?" Il est facile de vous 
r�pondre. L'homme actuel a perdu certaines des facult�s qu'il poss�dait dans le pass�. Ces facult�s, que les 
animaux ont encore, lui �taient tr�s utiles dans la vie pratique. Observez les animaux dans une prairie; ils 
laissent de c�t� et refusent de brouter certaines plantes, certaines herbes qui leur seraient nocives. 
L'homme a perdu cet instinct qui guide les animaux, et son intellect ne suffit pas pour r�soudre toutes les 
situations. Souvent ses calculs le trompent et ses pr�visions sont r�duites � n�ant par des impond�rables 
qui lui �chappent. Si beaucoup se laissent instruire et guider par des hommes plus savants ou plus avertis 
qu'ils ne le sont eux-m�mes, bien souvent la science et la sagesse dont ils disposent est insuffisante, 
incompl�te. Que de conseils n'aboutissent qu'� des catastrophes! Comment r�soudre ce probl�me? Car 
nous sommes tous dans cet �tat d'impuissance. Il y a bien les intuitifs, les clairvoyants; ils ont gard� en eux 
une facult� du pass� qui les guide. Mais c'est une minorit� de privil�gi�s. La majorit� agit d'apr�s des 
crit�res insuffisants et faux, puisqu'elle se dirige vers le sucr�, l'agr�able, le facile, puisqu'elle se base sur 
l'attraction, le sentiment qu'elle �prouve � l'�gard des �tres et des choses. Et cela n'est pas un crit�re. 
Pour �viter les zones dangereuses, il faut avoir un radar, envoyer des rayons dans l'espace, et �viter 
l'endroit o� un obstacle est signal�, et ce radar doit �tre constamment en action, c'est-�-dire que nous 
devons avoir un oeil toujours �veill�, vigilant, attentif. Quel est cet oeil capable de nous pr�venir, de nous 
orienter? On dit "avoir du nez", mais le nez n'agit que dans un domaine tr�s limit�. Cela ne d�pend pas non 
plus du coeur ou de la volont�. Et croyez-vous que Dieu vous prot�ge automatiquement, qu'Il soit pr�sent et 
disponible jour et nuit, comme �a, � votre service? En fait, oui, Dieu prot�ge l'homme, mais il faut que 
l'homme soit au point. Les parents prot�gent leurs enfants tant qu'ils sont petits, et en effet nous sommes 
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prot�g�s plus ou moins quand nous sommes des enfants peu �volu�s. Je parle d'une protection diff�rente. 
Lorsque notre oeil est ouvert, Dieu est au-dedans de nous en tant que lumi�re, sagesse et paix. Auparavant, 
Il �tait au-dehors, maintenant Il est en nous. Quand Dieu est en vous, vous �tes s�r. Il n'existe pas d'autre 
moyen, il faut r�aliser Dieu en soi. 
Ma r�ponse est g�n�rale. Les m�thodes pour obtenir ce radar int�rieur constituent toute une science. Mais 
c'est la seule voie qui m�ne � l'�veil des facult�s que nous souhaitons poss�der, qui nous permettront de 
nous diriger sans danger et de nous d�velopper harmonieusement. Vous posez aussi la question du 
d�terminisme et de l'ind�terminisme. Voyez les divers r�gnes de la nature. La pierre n'a pas de libert�, la 
plante d�j� en manifeste davantage par la facult� qu'elle a de cro�tre, les animaux sont plus libres puisqu'ils 
se meuvent et qu'ils sentent. Quant � l'homme, il pense. Et plus haut il y a les surhommes, les anges, les 
archanges, et toutes les hi�rarchies, dont la libert� est de plus en plus parfaite. Qu'est-ce donc que la 
libert�? Elle a des niveaux, des degr�s, selon le d�veloppement, l'�volution, la conscience. Et l'homme en 
lui-m�me a ces niveaux aussi; il n'est pas libre dans son syst�me osseux apparent� � la pierre, au min�ral; 
dans son syst�me musculaire il a la libert� de la plante, dans son syst�me circulatoire la libert� de l'homme. 
Plus haut, dans son aura, il poss�de une libert� qu'il ne soup�onne m�me pas. Notre libert� r�side dans 
l'�tincelle divine qui est en nous, qui est Dieu en nous. Commencez par l'esprit, seulement par l'esprit. 

* * * * *
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No. 1205 le 14 janvier 1962 (Collection Videlina No. 90) 

L'UNION DU CORPS ET DE L'ESPRIT 
(Die Vereinigung von K�rper und Geist)
OMRAAM MIKHA�L A�VANHOV 

Ce matin, des fr�res et sœurs sont venus de Paris, au lieu de rester bien au chaud dans leur lit. Ils �taient 
l�, et qu'est-ce qu'il y avait d'extraordinaire? Ils n'avaient jamais r�alis� � ce point l'harmonie, le silence, 
l'unit�, la paix. J'�tais sid�r�! Ordinairement, bien s�r, on est dans le silence. Mais il suffit quelquefois de 
d�placer un pied ou de remuer sur sa chaise pour faire du bruit. Tandis que cette fois, la conscience �tait 
tellement d�velopp�e, tout le monde �tait tellement attentif, personne ne bougeait, comme si la respiration 
m�me �tait arr�t�e, et on �tait concentr�! Ce n'�tait pas un silence comme souvent, un silence ext�rieur, 
alors qu'en dedans il y a beaucoup de bruit; car moi je l'entends, ce bruit. Mais quand il n'y a pas de bruit, il 
se produit une union, une fusion et tous se dirigent ensemble dans une seule direction, propageant des 
ondes d'une splendeur... Ah, je vous assure, c'�tait extraordinaire pour moi. Je l'ai not�, je l'ai marqu� et je 
ne pourrai jamais oublier ce dimanche 14 janvier. Apr�s, j'ai �t� curieux de savoir si, pendant le repas, ce 
serait aussi doux et si, apr�s le repas, il y aurait le m�me silence. Eh bien, c'�tait le m�me silence, la m�me 
attention et j'ai compris que tout �tait possible, que cette petite poign�e de fr�res et de sœurs �tait capable 
de r�aliser des choses encore plus grandioses, plus difficiles. Mais il faut le dire aussi aux autres, � ceux qui 
n'�taient pas l�, parce que tout le monde n'a pas les m�mes conditions, bien s�r, pour venir le matin assister 
au petit d�jeuner, m�me sans �couter de conf�rence, pour �tre ensemble, sentir la chaleur fraternelle et 
apr�s s'en aller avec des id�es nouvelles et un rafra�chissement de la pens�e. 
Je voudrais donc parler � ceux qui n'�taient pas l�, leur montrer pour quelles raisons nous faisons cet 

exercice de rester en silence, pour aboutir � quel r�sultat, afin qu'ils deviennent, eux aussi, capables de 
r�aliser les m�mes choses. Vous verrez alors quelles sont les bases du vrai savoir, de la v�ritable morale et 
de la v�ritable ma�trise. Tout est l�, dans ces exercices qui, en apparence, ne semblent pas importants. Bien 
s�r, c'est difficile d'aborder un sujet dont j'ai d�j� parl�, pour qu'il vous paraisse nouveau, pour apprendre 
d'autres lois, d'autres r�gles. Je vous ai d�j� pr�sent� ces choses sous toutes sortes de formes. Comment 
en parler aujourd'hui avec de nouvelles formes pour vous amener plus loin? C'est tr�s risqu�, mais je vais 
essayer de le faire et vous verrez o� je vous am�ne par cette pratique ennuyeuse. Quand je vous ai parl� 
des clich�s, tout le monde n'�tait pas l�, et tout n'�tait pas dit. Les clich�s expliquent tout dans la vie. Le 
sujet est tr�s vaste et tr�s scientifique, et si vous �tes tr�s attentifs, vous v�rifierez si cela est vrai ou 
imaginaire. Mais j'ai peur de vous fatiguer! 
Tout d'abord pour attirer votre attention, parlons de ce qui est int�ressant dans la vie. Parmi beaucoup 

d'autres choses, ce sont la naissance, le mariage et le d�part. Pourquoi consid�re-t-on le mariage comme 
�tant si important? Tout le monde s'y pr�pare, tout le monde y pense, les jeunes filles, les gar�ons, les 
vieux, tous ne pensent qu'au mariage et aux naissances. Mais pour le d�part, on n'y pense pas beaucoup, 
on triche et on se dit: pourvu que cela ne vienne pas tout de suite! Et on ne se pr�pare pas. On ne veut pas 
penser qu'un jour, puisqu'on est venu, il faudra partir. Pour les naissances, inutile d'en parler puisque vous 
�tes d�j� n�s, mais je parlerai du mariage car beaucoup d'entre vous veulent se marier. Moi aussi, je suis 
parmi les candidats! Mais c'est peut-�tre encore trop t�t pour moi. Je ne vous dirai pas comment on habille 
les mari�s, comment on leur marmotte certaines paroles � l'�glise et comment ils partent en voyage pour 
leur lune de miel. Non. Alors qu'est-ce que le mariage? C'est l'histoire d'une personne qui s'emb�te toute 
seule. Je peux vous donner d'autres d�finitions: c'est un calcul d'int�r�t, de profit, ou encore une 
association pour faire un travail, ou bien une question de fauves dont l'un veut manger l'autre! Pour 
chaque cas, la d�finition est diff�rente. Ce qui est certain, c'est que le mariage est l'union de deux personnes 
qui veulent en amener une troisi�me. Ils ne sont pas toujours certains d'�tre bien li�s et ils pensent que la 
troisi�me personne les liera mieux. Ce n'est pas s�r! Mais le vrai mariage, vous ne savez pas ce qu'il est,
c'est pourquoi je veux vous en parler aujourd'hui. 
Le v�ritable mariage, ce n'est pas cela. Il est le reflet, le souvenir d'un autre mariage extraordinaire, 

essentiel, que l'on a oubli�. Seul le mariage physique est rest� et l'on ne se souvient plus du v�ritable 
mariage qui est celui de l'�me et de l'esprit. L’�me doit trouver son bienaim� l'Esprit et l'esprit doit 
trouver sa bien-aim�e l'�me. Et comme il y a des mariages dans tous les domaines, l'intellect aussi se 
marie, mais avec le cœur. Parce que vous voyez, une romanichelle ne peut pas �pouser le roi � cause des 
barri�res. Ce n'est que dans les contes que les rois �pousent les berg�res, bien que cela arrive parfois dans 
la vie. Alors on dit que la r�alit� d�passe la fiction. Mais en g�n�ral, chacun cherche son bien-aim� ou sa 
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bien-aim�e � son niveau. Les animaux ne cherchent pas un homme ou une femme pour se marier! Le coeur 
ne peut pas se marier avec l'esprit, �tant � un autre niveau, alors il se marie avec l'intellect et l'intellect avec 
le coeur. 
Mais le v�ritable mariage est entre l'esprit et la mati�re, c'est-�-dire que notre esprit est mari� avec le 
corps qui nous est donn� pour une incarnation. Et dans ce mariage conscient, sens�, intelligent, 
tous les progr�s sont cach�s: la sant�, le bonheur, la force, tout. C'est quand il y a des choses qui ne 
vont pas bien entre les deux: des discussions, des s�parations, des abandons, du m�pris, que plus rien ne 
marche. Et quand l'esprit est vraiment, vraiment �cœur�, d�go�t� du corps physique, il le quitte et le corps 
physique devient poussi�re. Mais quand tous les deux s'aiment, quand il y a beaucoup d'amour, 
d'harmonie, d'affinit�s, d'attention, alors le corps est vivant, dynamique, �nergique, rayonnant. Cela 
contredit tout ce que vous avez appris jusqu'� pr�sent, tout ce qu'on vous a enseign� dans les �coles, les 
�glises, les familles, partout. C'est justement cette religion qui bouleversera tout et changera la face du 
monde. Si vous pensez que l'esprit doit s'enfoncer, se perdre dans la mati�re, qu'il doit se mat�rialiser, 
p�ricliter, non, ce n'est pas de cette fa�on. C'est ainsi qu'on comprenait les choses jusqu'� pr�sent, et 
comme on les comprenait mal, on fuyait, on abandonnait et le corps physique p�riclitait. Je vais vous 
expliquer ce que sera la nouvelle philosophie, le nouveau point de vue qui donnera des r�sultats tout � fait 
contraires. 
Les gens qui s'abandonnent � la mati�re, aux vices, au plaisir et en abusent sont pris comme exemple, on 

dit qu'ils se sont li�s � la mati�re et ont perdu la spiritualit�. Bien s�r, car ils n'ont pas fait ce lien comme il 
faut; ils n'�taient pas ma�tres de la situation, ils n'�taient pas lucides, ils ne connaissaient rien, c'est pourquoi 
les spiritualistes en ont conclu qu'il fallait abandonner la mati�re, la fuir, l'enchamer pour �tre spirituel. Mais 
ainsi, le corps p�riclitait et on mourait. O� est donc la v�rit�? C'est tr�s difficile de me comprendre, mais je 
vous donnerai des images. 
Le corps physique ne nous a pas �t� donn� pour que nous nous abandonnions � ses caprices, � ses 

d�sirs. Il est merveilleux mais si on se livre � lui, on perdra la mesure, la beaut�, l'esth�tique, on deviendra 
comme un animal. Pouvoir le dominer signifie le p�n�trer jusqu'aux �lectrons, pour le diriger, l'�clairer, 
l'�th�riser, le subtiliser, alors il devient ob�issant, il devient lumi�re, subtil et l'esprit fait tout ce qu'il veut avec 
le corps qui est alors l'instrument le plus perfectionn�. On ne doit donc ni le fuir, ni l�cher les freins. Tout au 
contraire. La g�n�ration qui vient se r�incarner aura d'autres notions, d'autres perceptions, d'autres 
r�gles, d'autres points de vue. Au lieu de fuir ou de s'abandonner � la mati�re, au corps physique, elle fera 
face � tout, et cela veut dire " prendre le taureau par les cornes " au lieu de le laisser tout ravager. Esprit 
�clair�, intelligent, pensera autrement d�sormais, il n'aura plus peur de la mati�re, mais il la dominera en lui 
disant: " A nous deux! " Et l'esprit, en s'infiltrant dans la mati�re, laissera son sceau, son arm�e et ses 
collaborateurs partout. Ainsi toutes les cellules seront sous la domination de ce conqu�rant qu'est 
l'esprit, dont le but est de les conduire vers la culture, de les civiliser. 
Jusqu'ici la chr�tient� est all�e partout pour civiliser les autres en d�truisant, en br�lant les temples, les 

chefs-d’œuvre, les manuscrits, en saccageant tout chez les peuples conquis. D'o� vient cet instinct d'aller 
envahir les autres pays, de les dominer, d'y installer ses hommes, et de prendre ce qu'ils ont de pr�cieux? 
Cela vient de l'esprit, c'est ainsi qu'il agit, mais cela a �t� mal compris, mal dig�r�. L’esprit est conqu�rant, et 
lui seul. Mais s'il est d�form�, ce d�sir devient un besoin d'opprimer, d'�craser les autres. On ne peut plus 
alors le classer dans le domaine du pur esprit. L’esprit, le vrai, p�n�tre la mati�re mais pour y d�poser ses 
germes, pour apporter sa vitalit�, son intelligence, sa fra�cheur, sa force, sa puissance et la mati�re devient 
anim�e, vivante, fertilis�e. C'est cela le vrai travail de l'esprit. Comme on a toujours tendance � imiter l'esprit, 
les gens l'ont fait dans tous les domaines, mais tr�s mal, comme par exemple, quand un peuple va envahir 
un pays et finit par l'�puiser. 
Quand il s'agit de religion, de philosophie, on veut, comme je vous l'ai d�j� dit, fuir la mati�re, abandonner le 

corps, abandonner la terre, aller vers le Ciel o� tout est merveilleux, o� on sera bien re�u, bien habill�, bien 
chauff�, bien nourri. Tous veulent quitter la terre. C'est une tr�s mauvaise conception philosophique; elle doit 
faire place � une autre parce que cette conception n'a jamais rien apport� de magnifique � la terre qui est 
rest�e informe et sauvage. Maintenant, il faut que la terre tout enti�re vibre � l'unisson avec l'esprit. Esprit 
collectif de toute l'humanit� est capable de faire ce travail, � condition que l'humanit� poss�de d�sormais 
une vraie philosophie, sache comment penser, comment travailler. Tant que la terre ne sera pas am�lior�e, 
elle ne produira pas de fruits ayant des vertus, des propri�t�s curatives, comme il est dit dans les Livres 
sacr�s, parce que les humains n'y laissent que des salet�s, des poisons, des crimes, des larmes, et du sang 
vers� dont elle est impr�gn�e. Elle n'est pas impr�gn�e par l'esprit, sinon par l'esprit diabolique, t�n�breux. 
La terre est un �tre vivant, elle est comme une femme, elle cr�e, elle palpite, elle vibre, elle respire, elle 

produit, elle transforme, elle nettoie et, en �change de toutes les salet�s que nous lui donnons, elle nous 
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donne des fruits d�licieux, des fleurs parfum�es, des arbres magnifiques. Ceci est le c�t� physique, mais le 
c�t� spirituel n'est pas encore am�lior�, il reste des d�chets � cause de la haine, � cause du monde qui se 
d�chire et des pleurs qu'elle a absorb�s. Mais le jour o� les humains changeront de philosophie, o� ils 
seront instruits par de vrais Ma�tres, ils commenceront � travailler sur leur propre terre, c'est-�-dire leur corps 
physique. Chacun des atomes du corps est li� avec la terre tout enti�re, parce qu'ils appartiennent � la terre 
et qu'elle est repr�sent�e dans notre propre corps. En travaillant sur notre corps pour l'am�liorer, le purifier, 
le vivifier, nous travaillons sur la terre parce que tout se refl�te, les atomes, les mol�cules sont profond�ment 
li�s par affinit� avec toute la terre. Voil� comment, si toute l'humanit� connaissait cela et travaillait sur le 
corps physique au lieu de l'abandonner, de le m�priser, de le laisser aux forces n�gatives, aux larves, si 
chacun voulait le peindre, le sculpter, l'animer par son esprit, on travaillerait en m�me temps sur la terre. 
C'�tait le d�sir du Christ qui disait: il faut que la terre devienne un jardin, un paradis. En haut, le Ciel est 
merveilleux, mais la terre ne lui ressemble pas, ne vibre pas en unisson avec la vie du Ciel. Il faut que la 
terre s'am�liore. C'est pourquoi le Christ nous dit de demander � Qu'il en soit sur la terre comme au Ciel." 
La religion du Christ n'�tait donc pas celle de Bouddha qui fuyait, abandonnait la terre; et la terre devenait 

un d�sert, au lieu d'�tre peupl�e par des anges, par les cr�atures les plus intelligentes. Il faut donc changer 
quelque chose, changer notre mentalit�, c'est la philosophie de l'avenir. Vous direz qu'elle est mat�rialiste. 
Non, car nous ne la comprenons pas comme les mat�rialistes qui s'enivrent et se surchargent de nourriture. 
Le corps doit �tre spiritualis�, cela veut dire qu'il ne doit pas �tre empoisonn�. Il doit exprimer parfaitement le 
monde divin. Il doit �tre l'instrument le plus subtil qui vibre en unisson avec l'esprit. C'est donc une 
philosophie diff�rente qui n'am�ne pas vers le mat�rialisme, elle spiritualise tout, elle embellit tout. Nous 
avons besoin de travailler sur le corps, mais pour cela, il faut que le mariage soit bien compris. Pourquoi, 
actuellement, n'a-t-on pas de r�sultat avec le corps physique? Il est toujours maladif, ch�tif, faible, terne. Je 
vous expliquerai pourquoi. Parce qu'on a d�j� contract� un mariage qui n'applique pas les r�gles, le devoir, 
la noblesse, l'honn�tet�, qui ne satisfait pas � l'harmonie car ni le corps n'exprime l'esprit, ni l'esprit ne 
travaille pour le corps. Alors dans cette dissonance, dans cette division, ce divorce, arrivent tous les 
malheurs! Il faut le savoir. Mais comprenez-moi bien. En vous disant de travailler sur le corps physique par la 
nourriture la plus pure, l'eau, l'air les plus purs et les plus spirituels, par la lumi�re et les rayons du soleil, 
cela ne veut pas dire que je vous pousse � vous mat�rialiser. Non, au contraire, le corps doit devenir le 
serviteur de l'esprit, comme une femme qui contente son mari, le sert, qui est la meilleure compagne, la 
meilleure inspiratrice et la maman qui lui donne des enfants. 
Il y a quelque chose � faire pour cela car tout le monde a accept� la dissonance, les querelles, les 

discussions entre le corps et l'esprit qui s'expriment par les malentendus, les malaises, les douleurs, les 
souffrances. Il faut donc les supprimer. Il n'existe pas un appareil que les savants aient invent�, pas une 
machine o� les deux principes ne soient ajust�s, car s'ils ne le sont pas, rien ne fonctionne. Regardez le 
cin�ma, la t�l�vision, le t�l�phone: il y a toujours une partie qui donne, l'autre qui re�oit et les deux doivent 
�tre mises au point, en accord, en harmonie pour obtenir un r�sultat. On le prouvera aux savants. Que veut 
dire " mettre au point "? Cela veut dire mettre deux choses en accord parfait. Si cet accord n'existe pas, des 
bruits, des grincements, des sifflements se produisent, c'est affreux et rien ne marche. Pour faire tourner une 
roue, il faut qu'une dent entre dans l'engrenage pour l'entra�ner. Ce que les savants ont d�couvert est 
merveilleux, mais ils n'ont pas compris que dans la vie aussi il faut appliquer les m�mes r�gles, les m�mes 
lois et l�, ils ne voient pas les correspondances. Ils restent dans la d�sharmonie, les divorces, les querelles, 
surtout en euxm�mes, entre leur esprit et leur corps. Quand ils s'harmoniseront, tout marchera bien. Cette 
question est tellement vaste que je me demande si je pourrai tout vous dire. 
Vous avez maintenant saisi qu'il existe un mariage qu'on n'a pas vu, entre l'esprit et le corps, et que leur 

divorce, c'est la mort; les dissonances, ce sont les malaises, les difficult�s qu'on ressent. Il faut donc les 
accorder. Notre Enseignement nous donne toutes les r�gles, tous les moyens pour accorder l'esprit et le 
corps, le mari et la femme. Donc, vous avez un int�r�t � �tudier l'Enseignement pour trouver les moyens d'y 
arriver. Il ne faut pas abandonner. Ce ne sont pas les d�serteurs qui trouveront quelque chose. Ceux qui ne 
veulent pas mettre de l'ordre dans le plan physique, qui d�testent la terre et pr�f�rent aller au Ciel sont 
renvoy�s sur terre et se mettent � pleurer en naissant. Les parents ne savent pas pourquoi... Comprenez 
bien que les d�serteurs qui fuient les difficult�s de la vie, sont renvoy�s vers la terre. Tous ceux qui sont 
venus sur la terre sont l� pour apprendre, vaincre, dominer et ma�triser quelque chose. Et ils veulent filer! 
Mais cette philosophie n'apportera jamais rien, sinon la mis�re et la pauvret�. Tandis que la philosophie des 
mat�rialistes, elle, apporte quelque chose, mais elle est erron�e car elle dit: la terre nous appartient, on 
s'enrichit et on s'y enracine pour l'�ternit�. Ils n'ont rien compris non plus et ils sont alors rappel�s au Ciel qui 
leur enseigne qu'on est sur terre pour faire un stage, mais ni pour s'y enraciner, ni pour fuir. On y est pour 
faire un travail et partir apr�s. Voil� la philosophie la plus sens�e qui cr�e des �tres tout � fait diff�rents. 
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La philosophie des gros mat�rialistes cr�e des monstres, des laideurs. Ces gens-l� sont �go�stes et 
personnels. Les autres, ceux qui pensent qu'il faut fuir, ce n'est pas bien non plus. Ils ont quelque chose 
dans leur �me, mais rien dans le plan physique, pas m�me une tasse pour offrir � boire � celui qui vient les 
voir. C'est pourquoi on les �vite. Ces deux philosophies sont affreuses. Tandis que les hommes de la 
troisi�me cat�gorie qui se pr�pare, viennent pour faire face, ils travaillent sur euxm�mes et sur les autres, 
mais ne s'enracinent pas sur terre. Puis ils s'en vont et reviendront encore plus puissants, plus intelligents et 
plus lumineux. Que choisissez-vous? La troisi�me cat�gorie parce que cette philosophie cr�e des �tres 
beaucoup plus forts, plus beaux, plus v�ridiques et attirants. Ils ont tout. 
Maintenant, allons plus loin. Dans tous les m�tiers, on vous apprend � dominer les outils, les instruments, 

les machines dont vous vous servez. C'est un apprentissage tr�s long, que ce soit dans la couture, la 
ma�onnerie ou m�me le ski si vous voulez y gagner un premier prix! On vous explique longtemps, c'est 
l'apprentissage de la ma�trise, de l'attention. On sait que si on ne fait pas assez attention, si on n'a pas 
suffisamment la ma�trise des appareils ou des machines, des accidents se produisent, peut-�tre un bras ou 
une jambe coup�e, ou bien on est renvoy�. Maintenant, les gens sont devenus parfaits dans leur m�tier, 
mais ailleurs ils ne le sont pas. Ils ont r�ussi � ma�triser certaines cellules, mais d'autres sont encore 
anarchiques. J'ai r�fl�chi et j'ai pens� qu'il fallait pouvoir tout contr�ler, surveiller, �tre toujours le mai�tre de 
la situation pour avoir des r�sultats. Mais par o� faut-il commencer? Tout le monde n'est pas d'accord. J'ai 
trouv� la base de tous les m�tiers. Quand on comprend cette base et qu'on est capable de la mettre au 
point, on peut faire tous les m�tiers et m�me s'envoler dans les airs sans avion ni h�licopt�re! �tant donn� 
que tout est li� � cette base, je me suis d�cid� � vous la proposer, malgr� tous les inconv�nients, les 
malentendus, les difficult�s et m�me les r�voltes que je pr�vois, en pensant � la splendeur des r�sultats. 
De quoi s'agit-il? De manger dans le silence. Pour cela, il faut surveiller ses mains, ses jambes, tout: le 

regard doit �tre lucide, l'intellect subtil, les gestes pr�cis. C'est tr�s difficile d'y arriver car on ne s'est jamais 
exerc�. Depuis la naissance, personne ne nous a demand� cela et tout le monde, maintenant, est faible 
dans ce domaine. Commencer � �duquer les cr�atures l�-dessus est une grave, grave d�cision, une 
responsabilit� m�me. Mais petit � petit, tout le monde commencera � en comprendre et en sentir les 
bienfaits. Quels sont ces bienfaits? Je vous ai d�j� donn� des images, je me suis servi des empreintes, des 
clich�s, (dans la conf�rence " Les Sillons Trac�s ", du 15 avril 1946 (*)). Je vous ai d�j� expliqu� quelle est 
l'origine de toutes les souffrances, de tous les malheurs. Quand certaines personnes veulent apprendre un 
morceau de musique, une po�sie, la danse ou tout autre chose en voulant aller tr�s rapidement, elles font 
quelque part une faute � laquelle elles ne font pas attention, en pensant qu'elles la corrigeront, qu'en 
r�p�tant elles l'effaceront. Quelle ignorance! La faute n'est jamais effac�e, elle est grav�e comme une image 
sur du m�tal lorsque la main du graveur a d�vi�. Cela s'appelle un noeud. Quand il y a un noeud sur le 
premier clich�, le plus important, qui est grav� dans la mati�re grise du cerveau, apr�s, si vous n'�tes pas 
tr�s attentif, si vous ne vous surveillez pas, au m�me endroit la m�me faute se reproduira. 
En apparence, ce sont des choses insignifiantes. En r�alit�, cela explique toutes vos impossibilit�s de 

rem�dier maintenant � certaines choses. Je vous donne le moyen de corriger instantan�ment n'importe 
quelle habitude ancienne en changeant le clich�. Tant que vous avez le m�me clich�, vous n'y arriverez pas, 
la m�me faute se reproduira au m�me endroit. C'est scientifique, c'est psychologique, il n'y a pas de doute. 
Pour faire comprendre cela � mes amis, je leur avais racont� qu'il m'�tait arriv� un jour de vouloir poster des 
lettres. Je les ai mises dans la poche de mon pardessus. Deux jours apr�s, je les ai retrouv�es l�! Et � 
chaque fois que je mettais des lettres dans ma poche, je les oubliais! J'ai commenc� � r�fl�chir et j'ai trouv� 
qu'il y avait l� de grands secrets. J'ai compris que si je continuais � les mettre dans ma poche, je continuerai 
� les oublier. Pourquoi? Parce que dans ma t�te, il y avait un clich�, un noeud: entre les lettres et ma 
m�moire, il y avait une lacune. Il manquait un petit d�clic. C'est facile de comprendre qu'il en est ainsi pour 
beaucoup de choses. Lorsqu'on se trompe une fois, cela risque de se r�p�ter toute la vie. Il fallait donc 
enlever ce clich� et le remplacer par un autre, alors, au lieu de mettre les lettres dans ma poche, je les 
gardais dans la main et de cette fa�on, je ne pouvais pas les oublier. 
Donc, pour n'importe quoi, il faut d�molir le premier clich� quand il n'est pas bon et le remplacer par un 

autre. Mais pour ne pas avoir plusieurs clich�s, c'est encore mieux de savoir comment op�rer. Si vous 
apprenez un morceau au piano, commencez tout d'abord note par note, pour cr�er le clich�; le temps que 
vous y mettrez n'a aucune importance, c'est la puret� du clich� qui compte et quand il n'y aura plus de faute, 
que vous jouerez exactement la partition, alors allez plus rapidement. Il y a d�j� quelque chose qui vous 
aide et qui vous permettra d'aller jusqu'� la virtuosit�, car vous suivez des rails, ou un sillon bien trac�. Vous 
pourrez m�me parler en jouant et ce sera impeccable. Tandis que ceux qui �taient press�s perdront des 
ann�es pour vous rattraper, et il n'y arriveront pas! 
*Non �dit�e � ce jour 
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�tant donn� que, dans le pass�, personne ne nous instruisait de ces choses, nous avons tous beaucoup de 
clich�s erron�s avec des noeuds, et on souffre. On l'a vu combien de fois pendant les repas, on arrivait bien 
d�cid� � se surveiller, puis on oubliait, il n'existait plus de relation entre le repas et la pens�e, l'attention 
n'�tait plus l� et on faisait du bruit. Pourtant on s'�tait promis de faire attention mais parce que le clich� �tait 
d�j� grav�, en arrivant � table on oubliait tout. Quels sont les avantages du silence � table? Extr�mement 
importants. Pendant le repas, nous avons les meilleures conditions pour faire ces exercices uniques. 
Premi�rement, il faut s'apaiser parce qu'on est toujours tendu dans la vie. La vie est vraiment d�chain�e et 
ne donne pas de conditions pour se d�tendre. Il y a de plus en plus de maladies nerveuses, des d�traqu�s, 
des d�s�quilibr�s parce qu'on vit dans un �tat de tension excessive. Avec le silence, on trouve la d�tente et 
la ma�trise. Il se produit une tension dans la pens�e, mais elle est diff�rente de la tension d�s�quilibr�e de la 
vie. Vous allez voir que dans ce calme, le plexus solaire se r�tablit. Avant il �tait toujours crisp�, comme une 
boule, tordu; comme le plexus solaire doit assurer le bon fonctionnement de tout l'organisme, quand il est 
dans un �tat d�fectueux, il n'est plus � la hauteur de sa charge. Le r�le du plexus solaire est tr�s important, 
car il r�gle aussi les s�cr�tions des glandes endocrines qui sont li�es � lui. C'est donc du plexus solaire qu'il 
faut s'occuper et non des glandes. 
Car tout est li�. Donnez au plexus des possibilit�s d'�tre d�tendu, dilat�, en paix, en harmonie et vous 

verrez, apr�s, comment il va tout contr�ler d'une fa�on prodigieuse, et l'organisme se trouvera en meilleur 
�tat. Ceux qui l'ont v�rifi� ont eu des r�sultats, on ne peut plus en douter. Tandis que le bruit perturbe le 
plexus solaire, mais quand je l'expliquais, on semblait ne pas me comprendre et cela se r�p�tait toujours. 
Alors, un beau jour, j'ai voulu montrer aux fr�res et soeurs combien c'�tait d�sagr�able, et j'ai fait du bruit 
moi-m�me. Mais un bruit formidable avec le couteau, la fourchette, je les ai d�plac�s, je les ai heurt�s contre 
les assiettes! Les fr�res et soeurs �taient effray�s, ils se disaient: "Mais qu'est-ce qui se passe?" Il fallait 
cela pour que certains comprennent, il fallait un miroir pour qu'ils se voient. J'ai toujours mang� dans le 
silence, il fallait donc que je fasse du bruit pour qu'ils voient combien c'�tait affreux. Ils en �taient malades et 
moi aussi, encore plus qu'eux! Je savais d'avance combien cela me co�terait, parce que tout �tait en 
d�sordre en moi, j'ai d� faire un grand travail sur moi-m�me pour tout remettre en ordre. Cela m'a co�t� tr�s 
cher, mais depuis ce jour-l�, les fr�res et soeurs sont formidables ! 
Je vous ai aussi montr� qu'on peut classer les gens d'apr�s le bruit qu'ils font et d�terminer s'ils sont jeunes, 

s'ils sont m�rs, s'ils sont �volu�s ou non. On voit d'ailleurs les vieux tacots, les premi�res machines, les 
premiers trains, les gramophones ou la radio, c'�tait affreux! On a compris maintenant que les appareils qui 
sont silencieux sont parfaits. Un tonneau vide qui roule fait aussi beaucoup de bruit. Les gens bruyants sont 
comme des tonneaux vides, ou de vieux tacots! Ou bien ils sont encore des enfants qui aiment le bruit. Je 
vous ai aussi donn� d'autres images. Regardez les touristes en montagne qui poussent des cris et sont tr�s 
bruyants. Ils salissent les lieux au lieu d'appr�cier le silence, de se calmer, de s'apaiser, de remettre de 
l'ordre en eux pour revenir ensuite remplis et rapporter quelque chose de bon aux humains. Ils chassent, par 
leur d�sharmome, les cr�atures de la nature, les �tres magnifiques qui sont l� � l'abri parce qu'ils ne peuvent 
pas habiter parmi les humains. Quand ces cr�atures ang�liques voient ces �tres bruyants s'approcher, elles 
cherchent un endroit o� les humains ne viendront pas et elles vont encore plus haut. Voil� comment la terre 
devient d�labr�e car ces cr�atures nous ont abandonn�s. Alors qu'un Initi�, un disciple sont �merveill�s de 
la puret� de l'air qui r�gne dans ces endroits, du soleil qui sourit, de l'herbe qui fr�mit sous les caresses de la 
brise. Ils sont �merveill�s et attirent par leur attitude les �tres qui vivent l�, qui s'approchent d'eux, leur 
sourient et leur apportent des cadeaux. 
Maintenant je vous donne une image: plus vous descendez dans les vall�es, plus il y a de bruit, et plus 

vous montez vers les sommets, plus il y a de silence. Ne peut-on pas prendre cette image comme un crit�re, 
comme une �chelle, une mesure et dire: "Aujourd'hui je sens un silence en moi, une harmonie, il n'y a pas 
de bruit, pas de malaise, pas de r�volte en dedans, c'est merveilleux!" C'est parce que votre conscience est 
mont�e plus haut, l� o� est la paix et quand vous entendez tous ces d�sordres, c'est que vous �tes 
descendu trop bas. Voil� comment cette image devient un symbole: celui qui aime le silence et la paix, ce 
n'est pas qu'il soit fatigu� ou maladif, mais il sait qu'il lui faut des conditions diff�rentes pour ex�cuter un 
travail qui ne se fait que dans l'harmonie et le silence. Alors, les jours o� vous montez par les pri�res, les 
m�ditations, vous aurez la m�me sensation de clart�, de limpidit� que quand vous �tes sur les sommets des 
montagnes. M�me si vous �tes chez vous, vous �tes sur les sommets des hautes montagnes. On peut aussi 
trouver le calme dans les profondeurs de la terre, mais les sensations sont tout � fait diff�rentes. 
Si vous avez l'attention qu'il faut porter aux gestes pour manger sans bruit, la mesure pour voir la distance 

entre ce que vous voulez saisir et votre assiette, que vous voyez comment le saisir pour qu'il ne vous 
�chappe pas, ne tombe pas et ne heurte pas les objets qui se trouvent � c�t�; si vous arrivez � tout 
manipuler sans bruit, avec subtilit�, cela prouve que vous avez un cerveau bien organis�, qui calcule, 
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mesure, pr�voit, arrange les choses. Avec un cerveau pareil, vous pouvez tout arranger dans la vie. Par 
contre, si vous heurtez les objets, si vous faites du bruit sur l'assiette en coupant votre nourriture, alors votre 
cerveau manque de beaucoup de qualit�s. Il y a donc des f�lures, des lacunes et dans la vie, quand vous 
aurez des affaires � traiter, les m�mes d�fauts, les m�mes faiblesses apparai�tront, et vous ferez des 
erreurs, des gaffes, vous causerez des s�parations, des accidents. Ensuite vous direz: "C'est un mauvais 
destin!" Non, c'est parce que vous n'avez pas commenc� � vous meitriser, � contr�ler vos moindres gestes 
pendant les repas. Tout vient de l�. Vous en doutez? Mais tout est li�, il n'y a rien de s�par�. Pour les gens 
intelligents tout est li�. Ils comprennent que cette ma�trise leur permet de se mouvoir dans le monde sans 
bruit, sans tomber ni rien heurter. Ils font un chemin, une �volution fantastiques! Et pour les gens ignorants, 
rien n'est li�, ils disent: " Cette affaire-l� est stupide, � quoi est-ce que �a rime, c'est vraiment idiot! On est 
libre de faire toutes les b�tises. " Oui, libre d'�tre coinc� dans la vie parce qu'on ne sera pas m�i�tre de la 
situation, on n'aura pas domin� ses cellules. Alors, �a va loin, cette question-l�! 
Il n'y a rien de plus scientifique que ce que je vous dis aujourd'hui. Voil� pourquoi quand vous l'aurez 

compris, rien ne pourra vous �chapper, vous aurez des pouvoirs. Et vous ne les voyez pas. Eh bien, faites-
le! Si je vous demande le silence, c'est pour vous. Vous m'en direz des nouvelles. Vous verrez ce que vous 
aurez gagn�. Le sculpteur qui doit sculpter le nez de sa statue doit prendre de tout petits marteaux pour ne 
pas le casser. Un danseur aussi doit m�iltriser son corps pour danser comme une toupie sans tomber. S'il 
glisse, s'il tombe, il est �limin�. Pour les peintres, les �quilibristes dans les cirques, il en va de m�me. Si 
vous parvenez, pendant les repas, � ne plus rien faire tomber, � manger consciemment, vous pourrez 
ensuite devenir le plus grand artiste du monde, car votre corps vous ob�ira. Quand vous aurez pass� ce 
stage, qui ne sera pas pour l'�ternit� mais seulement destin� � vous d�velopper, vous serez tr�s heureux 
car vous mangerez dans la joie, dans la dilatation, tout sera harmonieusement ex�cut�, et votre pens�e sera 
d�gag�e pour communier avec le Ciel. Ce n'est donc pas une chose minuscule, insignifiante, croyez-moi. 
Voil� pourquoi, aujourd'hui j'�tais tr�s heureux. C'�tait id�al! Mais J'ai envoy� une pri�re au Ciel: " Pourvu 

que cela dure, pourvu que cela dure! " Je n'en �tais pas tr�s s�r, car combien de fois d�j� il m'est arriv� de 
dire que l'on avait obtenu des r�sultats, tout le monde �tait heureux et dilat�, et le lendemain, quand on se 
mettait � table, c'�tait comme si le c�t� " fauve " se manifestait, tout �tait oubli�, il n'y avait de nouveau plus 
de lien entre la m�moire et le repas... Si vous m'�coutez, vous ne le regretterez pas. �tre s�r de ses gestes, 
vous ne savez pas ce que c'est. Je vous l'expliquerai. Toute la magie est bas�e sur le geste, elle y a ses 
racines. Quand je dis "geste", c'est aussi la parole, le regard, le mouvement, tout. La vraie religion, la vraie 
morale sont bas�es sur cette ma�trise. Regardez: quelqu'un mange sans bruit pour ne pas importuner ses 
voisins. Cela montre son amour pour les autres. On travaille ainsi � d�passer sa personnalit�. On 
commence � s'�lever et les vertus s'�veillent en soi. Tandis que celui qui ne s'occupe pas de savoir si le 
bruit qu'il fait d�range les autres est un �gffiste, il n'a pas de moralit� dans la t�te. Cependant, il faut bien le 
dire, il existe aussi des gens gentils et g�n�reux qui sont bruyants et ne se maitrisent pas. Mais, 
symboliquement, ils ne pensent pas aux autres. 
Vous voyez les r�sultats d'une toute petite chose. Le meilleur r�sultat c'est que, apr�s vous �tre exerc� 

longtemps, un appareil s'�veille dans le cerveau, un appareil qui reste l�, � votre disposition et qui vous aide 
dans toutes les circonstances, quoi que vous fassiez dans la vie. Cet appareil est impeccable et vous ferez 
les choses mieux que n'importe qui. C'est vous qui y gagnez. Si vous n�gligez cela, ne me dites pas que 
vous pourrez faire de grandes choses. La maladresse, le manque de pr�cision, de subtilit�, cela ne peut pas 
apporter de grandes choses. C'est absolument impossible. 
Dans notre �ducation, personne ne s'est occup� de nous instruire l�-dessus. Tous sont tellement habitu�s � 

vivre selon les anciennes fa�ons, que ceux qui sont tr�s lettr�s, mais encore bruyants, froids, glac�s, et qui 
viennent nous visiter apr�s avoir connu d'autres groupes, sont d��us de nous trouver diff�rents. Nous 
devrions ressembler aux cadavres. Ils ne peuvent accepter l'id�e que peut-�tre, le moment est venu de 
changer, d'apporter quelque chose de nouveau dont personne n'a encore jamais parl�. Ils veulent que nous 
restions exactement comme les autres. Ils ne veulent pas que quelqu'un apporte des choses nouvelles. Eh 
bien, nous les apporterons malgr� eux. Et le jour o� nous serons au point, nous les inviterons et ils ne 
pourront pas r�sister quand ils verront comment nous mangeons dans le silence. Nous apportons quelque 
chose de nouveau qui ne doit pas ressembler aux anciennes mani�res. Et ce nouveau vous choque, vous 
aussi. Qui vous a conseill� jusqu'ici de manger en silence? Personne. Donc c'est nouveau. Je suis pour le 
nouveau. Si nous apportons de nouvelles m�thodes, de nouveaux points de vue, ils sont bienvenus, il fallait 
que cela se fasse un jour. Je suis bien pr�par� pour cela. C'est ce que disait le Ma�tre dans le message: " 
Tout doit �tre renouvel�. " Mais je ne vois pas encore d'hommes nouveaux, tout est vieux, vieux, vieux... 
Si vous me croyez, vous allez tous vous renouveler, m�me � votre insu et malgr� vous. Quand vous vous 

regarderez dans un miroir, vous direz: " Est-ce toi, Marguerite? " C'est symbolique! � ce sujet, il y a encore 
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des choses � vous dire, c'est tellement vaste! Si vraiment vous voulez m'�couter et que vous vous sentez 
alors renforc�s, nous irons tr�s loin. D�j� certains s'en sont aper�us. De la fa�on dont vous avez chant� " 
Id�, Id� " ce matin, j'ai eu la sensation que cinq millions de morts avaient ressuscit�. Vous ne voyez pas 
comment tout se r�percute. Si vous faites ce que je vous demande, vous verrez que vous serez pr�ts pour 
un travail formidable. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas compris. Quand je disais: " Restez sans bouger ", il 
y avait toujours de petits craquements qui emp�chaient de se concentrer. C'est plus facile de se concentrer 
au march� ou dans une usine o� il y a beaucoup de bruit que dans un endroit silencieux o� il n'y a rien qu'un 
volet qui bat ou une souris qui grignote. Donc, le silence, c'est soit parfait, soit on fait du bruit. 
Mais il faut �tre juste, de temps en temps j'ai constat� ce silence extraordinaire qui gu�rit, qui exorcise. 

C'�tait beau, merveilleux. Mais il ne dure pas parce qu'on oublie. Maintenant vous n'oublierez plus parce que 
de nouveaux clich�s vont remplacer les anciens. Vous pourrez rem�dier � tout. Si vous avez une habitude, 
une deuxi�me nature, vous pouvez recr�er un nouveau clich� qui enverra le pr�c�dent aux archives, car 
rien ne s'efface. Eh oui, quelle attention doivent avoir les artistes du cirque, quelle concentration, parce qu'ils 
risquent leur vie. Si votre vie d�pendait de votre silence � table, vous resteriez en silence. C'est tr�s facile 
mais on n'y pense pas; alors cela devient impossible parce que l'attention n'est plus l�. Pourquoi? Parce 
qu'on n'y attache pas d'importance. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas compris la valeur. Pourquoi? Soit 
parce qu'on n'a pas le cerveau bien organis�, soit parce que personne ne nous l'a expliqu�, ou encore parce 
qu'on est paresseux. Ainsi de suite... � ceux qui critiquent, disons peut-�tre qu'� notre �poque, il est 
n�cessaire de concr�tiser, que l'int�rieur et l'ext�rieur doivent se lier. C'est la vraie science. Les savants ont 
une science qui ne lie pas les deux c�t�s, c'est pourquoi ils restent ind�cis, d�sordonn�s, d�sunis. Leur 
science n'est pas li�e � la science de l'�me, de l'esprit, de la vie psychique; ils ne savent pas r�tablir ce lien 
qui permet � l'homme d'�tre complet, non mutil�. Il faut travailler � l'int�rieur de soi car il y a l� quelque 
chose � faire que les hommes n'ont pas encore compris. Allez-y maintenant, prenez cette d�cision et m�me 
quand vous �tes seul chez vous, pour faire l'exp�rience, appliquez ce que je vous ai dit. Pr�voyez tous les 
mouvements. Pr�parez tout attentivement afin de ne pas �tre oblig� de vous lever de table plusieurs fois 
pour aller chercher ce qui manque. Ainsi, vous �conomiserez votre temps et votre �nergie. Essayez pendant 
une semaine et vous verrez les r�sultats. Actuellement, les �crivains, les savants, les occultistes nous 
expliquent les grands principes de la cr�ation et de la morale, mais jamais ils ne les font descendre sur terre 
pour l'application. Sur terre, on r�p�te les m�mes choses anciennes. Tous ces grands principes, je les ai 
donn�s dans mes premi�res conf�rences, maintenant, je mets au point ici dans la mati�re. Si quelqu'un 
trouve que cela n'a pas d'importance, il peut rester dans les vieilles mani�res qui n'ont pas transform� les 
humains. Vous pouvez tout savoir sans �tre ni heureux, ni harmonieux, ni beau, ni bien portant. Les gens 
savent beaucoup, cela suffit, maintenant il faut qu'ils appliquent. 
Mes chers fr�res et soeurs, ne me comparez avec personne, ni avec Steiner, ni avec Gurdjieff, ni avec 

Blavatski. Cela ne veut pas dire que je les d�passe, non, mais nous apportons quelque chose de nouveau, 
nous avons d'autres m�thodes, d'autres buts. Eux, ils ont fait leur travail, atteint leur objectif et montr� des 
choses qui �taient n�cessaires pour leur �poque. Mais ils n'ont enseign� ni comment manger, ni comment 
boire, ni comment aimer, ni comment se comporter. Ils ont montr� comment Dieu a cr�� le monde: la terre, 
les plan�tes, etc. Tout cela est merveilleux, je connais cela moi aussi et je l'ai montr�. Mais c'est inutile pour 
le moment, les humains ont connu cela et sont rest�s les m�mes. Maintenant il faut r�fl�chir sur la fa�on de 
les changer. La question est l�. Mes m�thodes sont diff�rentes des leurs. Vous pouvez suivre leur 
philosophie, vous verrez si vous �tes plus heureux, si vous saurez r�soudre vos probl�mes tant que vous 
n'ajusterez pas toutes ces grandes philosophies au monde physique, mat�riel. C'est ma philosophie et je 
n'en d�mordrai pas. Il faut ajuster les choses, toutes ces grandes connaissances, toutes ces grandes 
philosophies, toutes ces grandes v�rit�s, tout ce savoir que vous avez, il faut le mettre dans votre corps, 
dans votre mati�re, dans votre terre pour la cultiver, pour l'abreuver, la vitaliser jusqu'� ce qu'elle chante le 
m�me chant que l'esprit. Quand vous la dominerez, quand vous laisserez votre sceau, alors l�, tout le 
monde s'inclinera. C'est clair. Pourquoi garder les vieux crit�res ? 
Il faut donc commencer par le repas, apr�s on �tendra cette attention � toute la vie. Il faut tout pr�voir avant 

le repas, afin qu'il ne manque rien sur la table et qu'on n'ait pas � se lever pour chercher une fourchette ou le 
pain que l'on avait oubli�. Le repas est sacr�, on communie avec le Ciel par le pain et le vin, ensuite on se 
sent fils de Dieu, pr�t � affronter n'importe quoi. Vous avez sculpt� quelque chose par vos gestes. Quand on 
touche un couteau, cela se refl�te sur le plexus solaire. Tout est li�. Faites cela chaque jour, et vous verrez 
l'esprit descendre dans le temple pour l'habiter. Tout l'�vangile est plein de ce que je viens de vous dire. 
C'est en pensant ainsi que cela se r�alisera parce que ce corps, cette terre, c'est le temple qui doit �tre 
arrang�, nettoy�, purifi�, embelli pour que l'esprit de Dieu y demeure. Vous voyez que c'est une philosophie 
qui n'est pas encore comprise et que nous essayons de r�aliser. Ce n'est pas nouveau, mais c'est nouveau 
pour certains parce que cela n'a pas encore �t� pr�sent� de cette fa�on, sauf dans les temples initiatiques. 
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J�sus l'a dit: "Allez, travaillez pour que moi, avec mon P�re c�leste, nous venions nous installer en vous." 
Cela n'arrivera jamais si on n'accepte pas cette philosophie. Les gestes sont une sculpture, une fa�on de 
travailler sur soi-m�me. M�me votre voix quand vous chantez, vous parlez: vous travaillez sur vous-m�me; 
vous marchez, vous �crivez, vous dessinez: vous travaillez sur vous-m�me. Et si ce travail est bien ex�cut�, 
d'apr�s les r�gles de la beaut�, de la synarchie, de l'harmonie, vous devenez un temple qui ne restera pas 
vide, l'Esprit Saint viendra tout de suite y habiter parce qu'il aime ce qui est beau. Dieu est la puret�, la 
saintet� et la beaut�. 
Donc, retenez seulement une chose: devenez le ma�tre de vos gestes pendant les repas et que ce soit 

lucide, qu'il y ait un contr�le, une conscience, une attention, une mesure, une pr�cision, et surtout une clart�. 
Ainsi vous travaillez sur vous-m�me, sur un centre situ� dans le cerveau qui, lorsqu'il est d�velopp�, donne 
les possibilit�s de r�soudre des probl�mes insolubles. Et ne pensez jamais que ce petit effort doive �tre 
n�glig�. Non, commen�ons par l� et nous irons tr�s loin ensuite. Oui, commen�ons par les repas: trois fois 
par jour vous avez la b�n�diction de travailler sur vous-m�me. Laissez de c�t� tout ce qui n'a pas 
d'importance et vous verrez les r�sultats. Vous verrez si je vous apporte les bases de la vraie science. La 
science qu'on �tudie est coup�e de la science de la vie, elle est ext�rieure. Tandis que nous apportons la 
science, la vraie, celle qui ne coupe pas l'int�rieur de l'ext�rieur. � ce moment-l�, la pl�nitude est r�alis�e. 
Les savants dans leur laboratoire o� ils sont les rois, restent int�rieurement faibles, tremblants, inquiets, 
craintifs car leurs �tudes n'ont aucun rapport avec leur vie int�rieure. C'est pourquoi elle est toujours la 
m�me: d�labr�e, chaotique, malheureuse. Parce qu'ils ont coup� le lien entre cette science ext�rieure et la 
science int�rieure, celle des r�gions o� sont l'�me, l'esprit, la vie psychique: les �motions, la joie, le bonheur. 
Ils ne voient pas qu'il faut r�tablir ce lien pour �tre enfin des �tres complets. Mes chers fr�res et sœurs, ce 
n'est pas pour me vanter devant vous, mais moi, je me consid�re comme un vrai savant. " Et o� sont vos 
travaux, vos laboratoires? " Je n'en ai pas, et je ne connais pas grand-chose. Mais je connais un laboratoire, 
des ateliers, des outils, une p�te, certaines choses qui ont �t� depuis l'�ternit� consid�r�es comme les plus 
importantes. Je suis pr�t � les �taler devant ceux qui veulent les �tudier. Mais tant que vous n'avez pas 
compris ce qui est le plus essentiel: la nutrition, je ne pourrai pas vous les r�v�ler. 
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No 33   le 10 d�cembre 1938

LE VIEIL ET LE NOUVEL ENSEIGNEMENT – Les Triangles de 
l'Eau et du Feu
(Die alte und die neue Lehre – Das Dreieck von Wasser und Feuer)
OMRAAM MIKHA�L A�VANHOV

"Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres.
Et mes �lus jouiront de l'œuvre de leurs mains.
Ils ne travailleront pas en vain
Et ils n'auront pas des enfants pour les voir p�rir
Car ils formeront une race b�nie de l'�ternel
Et leurs enfants seront avec eux
Avant qu'ils m'invoquent, je r�pondrai
Avant qu'ils aient cess� de parler, j'exaucerai
Le loup et l'agneau pa�tront ensemble
Le lion, comme le boeuf, mangera de la paille
Et le serpent aura la poussi�re pour nourriture
Il ne se fera ni tort, ni dommage
Sur toute ma montagne sainte
Dit l'�ternel."

Isa�e, chapitre 65, verset 22.

Dans le chapitre 65 d'Isa�e, il y a beaucoup de choses mais ce qui retiendra notre attention ce soir ce ne sont 
que ces derniers versets. Ce que je veux vous expliquer sera un peu difficile � comprendre, car certains d'entre 
vous viennent pour la premi�re fois. Ils ne connaissent donc pas le sch�ma, ni les notions d'astrologie que nous 
avons d�j� �tudi�s. Je t�cherai, en tous cas, d'�tre aussi simple et clair que possible et je r�clame, de votre part, 
la patience d'�couter jusqu'� la fin. Ce que je vais vous dire vous para�tra tout d'abord chaotique, non ordonn�, 
sans liaison mais peut-�tre ne sera pas ainsi jusqu'� la fin. Cela d�pend de vous. Chacun poss�de un langage 
qui lui est propre; celui que j'emploie est sans doute un peu symbolique. Ceux de nos amis qui viennent ici 
souvent sont d�j� habitu�s � le d�chiffrer.
Dans la onzi�me conf�rence, je vous ai donn� un sch�ma qui explique beaucoup de choses li�es aux paraboles 
des �vangiles et aux textes de la Bible. Les proph�ties et les paraboles sont parfois inexplicables, obscures, et 
certaines ne peuvent �tre interpr�t�es � cause de leur texte qui contient des contradictions d�cevantes. Au point 
de vue scientifique ou philosophique, elles paraissent stupides, priv�es de sens et c'est la raison pour laquelle 
tant de gens refusent de s'y int�resser, les n�gligent et les m�prisent. Je vous ai montr� combien de v�rit�s sont 
cependant cach�es dans les paraboles que Notre Seigneur J�sus-Christ a donn�es pour les hommes 
raisonnables de l'avenir. Il est tr�s difficile de tout vous interpr�ter. Je me bornerai ce soir � effleurer une 
question li�e aux derniers versets du chapitre 65 d'Isa�e.
Dans tous les domaines (astrologique, cabalistique, alchimique, etc...) existent de tr�s nombreux faits �pars, 
sans relation apparente entre eux. Pour comprendre leur sens nous devons les lier. Ce qui est tr�s important 
dans notre vie c'est de d�couvrir ce lien qui existe entre les min�raux, les plantes, les animaux, les hommes, les 
astres, les Anges, tout l'Univers. Jusqu'� pr�sent, au cours des conf�rences, nous n'avons fait que trouver une 
liaison logique, vivante, �vidente, entre divers ordres de faits. Cette �vidence n'existe pourtant que pour ceux qui 
ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et surtout pour ceux qui ont v�rifi� par des exp�riences 
personnelles toutes les v�rit�s qui ont �t� expos�es ant�rieurement. Pour les autres les choses ne seront jamais 
telles, ni suffisantes pour les convaincre que la vie a un sens profond et qu'on doit vivre comme le conseillent les 
textes, (c'est-�-dire manifester la totalit� des vertus qui sont au-dedans de nous, gr�ce � Dieu qui a mis en nous 
toutes les richesses de notre esprit, de notre coeur et de notre corps physique).
Ce qui nous int�resse beaucoup c'est de savoir que le sch�ma que je vous ai indiqu� pr�c�demment (entre 
nombre d'autres propri�t�s qu'il poss�de) est construit d'apr�s un arrangement des quatre �l�ments: terre, eau, 
air, feu. Vous savez que, d'apr�s l'astrologie traditionnelle, ces quatre �l�ments groupent les douze 
constellations trois par trois. Trois constellations repr�sentent la terre, trois l'eau, trois l'air et trois le feu. Ce soir
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nous �tudierons les triangles de l'Eau et du Feu. Vous pouvez les trouver sur le sch�ma. Ce sont ceux 
correspondant aux signes zodiacaux: 

Feu = Sagittaire, B�lier, Lion
Eau = Poissons, Scorpion, Cancer.

Vous les trouvez aussi sur le zodiaque, le triangle de l'eau ayant la pointe tourn�e vers le bas et celui du feu la 
pointe tourn�e vers le haut.

Oublions ces donn�es pour un moment et passons � des choses plus int�ressantes. Je sais que vous �tes 
venus dans l'espoir d'entendre des r�v�lations extraordinaires, qui puissent vous remplir de joie ou r�pondre aux 
questions qui se sont pos�es en vous cette semaine; je sais aussi que vous attendez des explications 
scientifiques. Cependant il y a certaines questions qui vous int�ressent davantage que cela. Au-dessus de celles 
scientifiques et philosophiques il y a les questions quotidiennes vivantes, actuelles, qui restent li�es � votre 
destin�e, votre bonheur, votre paix, vos richesses, votre beaut�, votre amour et vos enfants. Ces questions l� 
sont tr�s importantes pour vous. Vous vous int�ressez tout particuli�rement � leur solution et bien davantage 
qu'� celle des questions �loign�es de vos vies, obscures, abstraites et compliqu�es. Certains d'entre vous 
s'int�ressent aussi aux questions alchimiques (comment on peut faire de l'or, trouver la pierre philosophale, 
transformer les �tres, gu�rir les maladies, obtenir une sant� vigoureuse, r�sistante ou, mieux encore, une vie 
immortelle). Dans ce domaine il y a encore beaucoup d'autres choses que presque tous, d'une fa�on ou de 
l'autre, vous cherchez.
Vous vous int�ressez aussi beaucoup aux pr�dictions concernant l'avenir. C'est l� une faiblesse et je crois que 
bien peu de personnes sont lib�r�es de ce d�sir de conna�tre leur destin�e. Les uns ont peur de savoir le futur, 
car ils craignent la pr�dictions de malheurs, d'accidents ou un mariage avec une personne pauvre ou laide; 
d'autres veulent chercher dans les pr�dictions le moyen de gagner � la loterie (il y a des astrologues qui 
s'occupent de ce genre de pr�visions). Ces questions sont fort int�ressantes, mais on doit les r�soudre d'une 
autre fa�on. Je les appelle toutes sous leur forme connue: le vieil enseignement. On ne trouvera jamais ni l'�lixir 
de la vie immortelle, ni la pierre philosophale, ni les secrets de gains � la loterie, ni ce que sera la destin�e, si 
l'on ne vit pas comme il faut. Notre Ma�tre comprend toutes ces questions autrement. Il dit: "Si vous saviez ce 
qui est r�pandu, partout, dans l'atmosph�re, dans les fruits, les plantes, l'eau, les rayons du soleil, le feu, les 
astres, les humains! L'�lixir de la vie immortelle que vous cherchez c'est une essence qui existe r�ellement, ce 
n'est pas le produit d'une fausse philosophie." Les grands sages de l'antiquit� ne se trompaient pas quand ils 
pensaient qu'il existe un �lixir pouvant donner la sant�, la vie �ternelle, la force de vivre bien. Ils savaient qu'il 
�tait une essence tr�s subtile qui est r�pandue partout dans l'atmosph�re et qui provient du soleil. C'est le soleil 
qui r�pand cette force partout; mais elle n'est pas condens�e. Pourquoi mange-t-on? Pourquoi boit-on? 
Pourquoi respire-t-on? Pourquoi cherche-t-on la chaleur du soleil, de ses rayons? Parce que dans les quatre 
�l�ments se trouve l'�lixir de la vie immortelle qu'utilisent les grands Initi�s, et que les mages et les alchimistes 
cherchaient. 
On ne sait pas comment manger pour recueillir cet �lixir. On ne sait pas comment boire, ni quoi boire, pour 
l'absorber, l'accumuler en soi. On ne sait pas comment respirer, ni comment capter les rayons du soleil ou 
chauffer son �tre par la chaleur v�ritable. On doit apprendre ces quatre choses. Si on les sait, l'�lixir de la vie 
immortelle existe et on peut le poss�der. Le secret que notre Ma�tre nous donne est celui-ci: cet �lixir est une 
essence r�pandue partout et qui est si riche, si pr�cieuse, si rare que de cela vous n'avez aucune id�e. Pour en 
extraire l/100 000,000 de milligramme toutes les usines du monde devraient travailler 30 ann�es, sans m�me 
pouvoir parvenir � obtenir cette infime quantit�. L'�lixir se trouve r�pandu partout, mais il faut savoir comment 
l’extraire. "Mangez, buvez, respirez, chauffez-vous aux rayons du soleil avec amour, voil� le v�ritable secret 
d'extraction de cette vie immortelle", dit notre Ma�tre. C'est la mani�re de capter tr�s vite et en quelques ann�es 
cet �lixir. Tout d�pend de la mani�re dont travaillent nos usines int�rieures pour accumuler et condenser cette 
�nergie. Tous les alchimistes pr�tendaient que l'�lixir de la vie immortelle est une essence tr�s subtile et qu'on 
doit la condenser ou la fixer pour qu'elle devienne un liquide palpable, �vident. Oui, mais durant combien de 
temps doit-on travailler pour la comprimer, la contracter jusqu'� la rendre visible? C'est l'amour qui peut cela. Au-
dedans de celui qui mange et boit avec amour, qui respire avec amour, qui regarde le soleil ou absorbe sa 
chaleur de fa�on raisonnable (je vous indiquerai comment) l'�lixir de la vie immortelle commence � travailler et il 
constate bient�t que ses cellules se transforment, qu'il se sent beaucoup mieux, que toutes les fonctions sont 
am�lior�es. Il se sent empli de nouveaux projets, de nouveaux syst�mes philosophiques, de beaut�, de force, 
de r�sistance et de quantit� d'autres choses. Quelle en est la cause? C'est l'�lixir de la vie immortelle qui est 
absorb�e, gr�ce � l'amour raisonnable.
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Lorsque je parle d'amour tout le monde va penser qu'il est empli d'amour, qu'il en est m�me rassasi� et que 
cependant l'�lixir ne se manifeste pas. Notre Ma�tre nous dit: "Mangez avec amour, mais de la nourriture pure". 
Pas de viande, car les animaux ne nous apportent pas cet �lixir. Ils mangent des herbes, des plantes dans 
lesquelles cette essence est r�pandue, o� les rayons du soleil sont condens�s et ils la transforment en sang, en 
os, en chair, en muscles, etc... Les animaux modifient donc l'�lixir contenu dans les herbes, les fleurs, les fruits 
et les hommes, en les mangeant, ne trouvent plus en eux beaucoup de rayons qui ne soient pas transform�s en 
mati�re vivante. La viande est pauvre en rayons du soleil, elle ne nourrit pas d'essence immortelle. De m�me on 
boit quantit� de liquides, mais tr�s peu de rayons solaires. Ce que l'on doit boire c'est de l'eau pure, qui a �t� 
insol�e et dans laquelle l'�lixir est r�pandu. L'air que nous respirons est empli de parfums et d'odeurs vari�s, 
mais il ne contient pas d'�lixir. Il faut respirer l'air sur les hautes montagnes, dans les lieux �lev�s au-dessus des 
agglom�rations, au moins de temps en temps, et le respirer d'apr�s les lois de l'amour. Il existe toute une 
science respiratoire pour capter l'�lixir de vie. On doit �galement absorber les rayons du soleil et la chaleur 
naturelle. Ce qui signifie qu'on doit penser tr�s souvent aux diff�rentes couleurs, au soleil (bien qu'on ne doive 
pas le regarder fixement).
En Bulgarie, nous nous levons tr�s t�t, avant le lever du jour, sp�cialement au printemps, en �t� et au d�but de 
l'automne. Nous nous mettons int�rieurement dans un �tat o� l'on devient capable d'absorber les rayons du 
soleil et quand celui-ci se l�ve nous captons ses �nergies qui, � ce moment, sont les plus rapides, les plus 
subtiles, les plus calmantes pour le syst�me nerveux, les plus lumineuses pour notre esprit, les plus vivantes 
pour notre sant�. Nous faisons aussi des exercices en le regardant, en pronon�ant des mots qui produisent des 
vibrations particuli�res dont l'effet est de nous mettre dans un �tat r�ceptif. Ainsi on s'unit tout � fait avec les 
vibrations du soleil, on se sent plong� dans son aura, on se sent nourri et c'est une impression 
inexprimablement belle. On se sent envelopp� des rayons du soleil qui sont vivants, qui vous caressent et vous 
p�n�trent en vous r�chauffant, qui �veillent la conscience et la m�moire mill�naire. On se sent vivifi�, purifi�. On 
a des ailes. C'est le soleil qui produit tout cela. Apr�s de telles impressions on comprend comment on doit vivre 
et que les hommes ne savent pas que la source v�ritable de tous les biens c'est le soleil, qui envoie chaque jour 
la force, la sant�, la clart� pour tous les �tres. On comprend que le soleil est une source in�puisable et qu'on 
peut commencer par son �tude. Car celui-ci n'est pas, comme les astronomes le croient, un corps mort en voie 
de s'�teindre. Les savants ignorent que le soleil vivant est au-dessus du soleil visible et au-dessus de tous les 
calculs math�matiques. Ils ne savent pas que sa vie d�passe celle de l'astre visible et que, l�, vivent des �tres 
qui sont les plus sages, les plus purs. Ce sont ces �tres qui nous envoient infatigablement leur amour, leur 
sagesse, la vie et la force. En contemplant, en absorbant cette chaleur et cet amour qui �manent d'eux on 
comprend encore des choses qui ne sont expos�es dans aucun livre, aucune philosophie, aucun enseignement, 
car elles ne peuvent �tre ni �crites, ni cont�es; on ne peut que les sentir, on est aupr�s de la source de la vie et 
bienheureux. Combien il est d�sirable d'�tre un petit soleil parmi les hommes, de leur envoyer une nouvelle vie 
pour les animer! Car ceux-ci sont la proie d'une terrible philosophie qui mortifie tout, qui pr�tend que tout est 
inanim�, sans conscience et sans aucun sens, que la vie ne vaut pas la peine d'�tre v�cue, qu'il n'existe ni 
justice, ni amour, ni sagesse dans le monde.
Combien doit-on absorber la chaleur? C'est une philosophie tr�s profonde qui le dit mais seul la comprendra 
celui qui a v�rifi� ce que je vais vous expliquer maintenant. La chaleur existe partout. Tous les savants l'�tudient. 
Chaleur, magn�tisme, �lectricit�, lumi�re sont les quatre forces dont les physiciens s'occupent constamment. Ils 
ont �tudi� la chaleur dans tous les domaines ext�rieurs � nous, mais pas dans ceux qui sont en nous. Tr�s peu 
de personnes connaissent la chaleur dont je veux vous entretenir. Il y a beaucoup de passions dont l'effet est de 
nous r�chauffer, si nous les laissons s'emparer de nous. La chaleur qu'elles d�veloppent dans notre organisme 
n'est ni bienvenue, ni agr�able. Elle est funeste pour la sant�, l'existence, l'�quilibre. Pourquoi? Parce que tout 
se passe exactement comme si vous aviez collectionn� beaucoup d'objets dans votre maison, peint quantit� de 
tableaux, �crit de nombreux livres, achet� des choses tr�s pr�cieuses et que, tout � coup, vous laissiez le feu 
br�ler tout cela. Le passage d'une passion est un incendie qui ravage votre domaine et qui ne laisse derri�re soi 
que des cendres. La passion sexuelle est un feu qui augmente d�mesur�ment la chaleur en nous, au-dedans, 
mais apr�s son passage tout est fondu, liqu�fi� et l'on cherche en vain les tableaux, les id�es, les projets emplis 
d'inspiration, on ne trouve plus rien. La passion br�le tout, ravage tout et ce qui est subtil, spirituel, le plus fin, le 
plus beau, dispara�t dans cette chaleur. Il existe une autre chaleur qui r�chauffe, vivifie, augmente la sant�. Elle 
ne provient pas des passions. Il y a deux esp�ces de chaleur int�rieure: celle qui d�truit et celle qui vivifie. On 
doit apprendre � les discerner. Une d'elles est douce, tranquille, magnifique et c'est en elle que les grands 
alchimistes pr�paraient la pierre philosophale et l'�lixir de la vie immortelle. C'est une chaleur sp�ciale; c'est celle 
de l'amour et non de la passion. C'est celle d'un amour paisible, constant, qui ne br�le pas. C'est l'amour du 
soleil, l'amour de ses rayons, totalement diff�rent du feu de la passion.
Les vrais disciples savent comment utiliser les quatre �l�ments: terre, eau, air et feu. Ils savent comment, quoi et 
o� manger, boire, respirer, absorber les rayons du soleil. Ils savent comment utiliser la chaleur int�rieure. Ils ont 
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le maniement des quatre �l�ments alchimiques. Voil� pourquoi il existe un enseignement qui dit: " ne cherchez 
pas l'�lixir de la vie immortelle dans le plan physique avant de pouvoir le chercher, le trouver et le pr�parer dans 
votre intellect, dans votre �me, dans votre cœur, dans votre propre existence" On doit d'abord obtenir la pierre 
philosophale au-dedans de soi-m�me avant de la d�couvrir en dehors. Comment la trouve-t-on en dedans? Par 
l'amour pur, en mangeant des choses pures impr�gn�es des rayons du soleil, telles que les l�gumes et les fruits 
qui sont la nourriture en contenant la plus grande quantit�, car ils sont des condensations de ces rayons. En se 
nourrissant de fruits on absorbe une grande quantit� de rayons solaires, mais � la condition de manger avec 
amour et reconnaissance. Jusqu'� pr�sent on ne sait pas manger. On accomplit cet acte sans penser � ce que 
l'on fait, sans pr�ter attention � ce que l'on mange, sans vibrer de reconnaissance et de gratitude, sans se sentir 
dans un �tat sacr� � l'int�rieur de soi. On mange dans un �tat de d�sharmonie et de d�sordre int�rieur, 
n'importe quoi, n'importe o�, n'importe comment. C'est pourquoi l'�lixir de la vie immortelle ne peut pas se 
produire en nous. On boit aussi n'importe quoi, n'importe o� et dans n'importe quel �tat int�rieur, ce qui entra�ne 
en nous la production de choses chaotiques. On peut le nier et penser que cette fa�on d'agir ne comporte 
aucune cons�quence dans notre compr�hension, notre vie scientifique ou philosophique, mais les grands Initi�s 
ne pensent pas ainsi. Ils disent que si l'on ne mange pas, si l'on ne boit pas, si l'on ne respire pas, si l'on ne 
travaille pas avec la chaleur d'une mani�re correcte, jamais on ne parviendra � comprendre la v�rit� de cette 
science. On pourra la saisir th�oriquement, mais on ne la p�n�trera pas par la sensation, car il n'y aura dans les 
cellules aucune possibilit� pour cela. Lorsque celles-ci sont contract�es, perturb�es, nous ne pouvons pas 
sentir, car cet �tat ne le leur permet pas.
On doit manger avec amour, recueillement, gratitude et notre conscience doit assister et participer � l'acte de la 
nutrition. On peut pr�tendre qu'on n'en a pas le temps, qu'il y a des choses plus importantes � faire. Sans doute, 
mais en faisant ces choses, au lieu de bien manger, on gagne du temps en apparence et l'on en perd bien 
davantage en r�alit�. On doit tout laisser, tout abandonner, activit�s et probl�mes qui sont en t�te au moment de 
manger. Si un jour on pr�te attention � cette question de la nourriture vous verrez quelles transformations en 
d�couleront. Il existe toute une science sur cette question si totalement n�glig�e ici. Tout le monde pense que la 
mani�re spirituelle de manger est une chose minuscule, insignifiante et qu'il est m�me stupide d'en parler. 
Cependant notre �tre construit sa maison, son temple d'apr�s les mat�riaux que nous mettons � sa disposition. 
Si ceux-ci sont fragiles, impurs, non r�sistants lorsqu'ils sont soumis � la tension que nous devons actuellement 
supporter, comment notre syst�me nerveux pourra-t-il r�sister quotidiennement aux efforts que la vie lui 
imposera? Le nombre des malades nerveux ou autres augmentera dans de telles proportions que les docteurs 
n'auront plus de r�pit et ne suffiront m�me pas � les soigner tous.
Si vous me comprenez et si vous essayez seulement durant dix jours de manger avec amour, attention et �tant 
emplis d'un sentiment sacr�, vous verrez que vos cellules chanteront en vous et que toute la journ�e vous vous 
sentirez plong�s dans une harmonie extraordinaire, dans une paix admirable, dont les troubles ext�rieurs qui se 
produiront ne pourront pas vous sortir. Vous remarquerez que, jadis, lorsque de tels troubles traversaient votre 
journ�e, vous �tiez dans une grande agitation, mais que maintenant vous n'�tes perturb�s que durant quelques 
minutes, puis que vous redevenez tranquilles. Ne mangez jamais lorsque vous �tes dans un �tat d'agitation. Je 
connais des gens qui font tout le contraire et sans cesse, mais ensuite leurs cellules se trouvent dans un �tat 
�pouvantable. Elles ne peuvent ni assimiler, ni �liminer, ni travailler. Alors m�me qu'ils restent tranquilles 
quelque chose s'agite en eux, car leurs cellules sont troubl�es. Nous ne pr�tons jamais attention aux pauvres 
cellules qui travaillent � notre bien-�tre au-dedans. J'entends que vous pensez: " Vous nous avez lu un chapitre 
du proph�te Isa�e et nous attendons que vous proph�tisiez au sujet de nos enfants, de notre vie, de notre 
bonheur. Vous avez fait passer sous nos yeux des sch�mas et des tableaux et, au lieu de nous les expliquer 
vous nous racontez des choses sans int�r�t et incroyables". Soyez patients. L'�ternit� est devant nous. Les 
apparents d�tours nous conduisent au but.
Je vous ai dit que l'�lixir de la vie immortelle se trouve r�pandu partout; mais on doit le recueillir gr�ce � 
l'amour, � la gratitude, � l'attention. Si l'on ne fait pas cela, jamais on n'en aura en soi. Ne pensez pas, 
d'ailleurs, qu'on puisse en recueillir de grandes quantit�s. Si cela �tait on deviendrait immortel dans le corps 
physique et je ne sais si vous imaginez ce que deviendrait le monde si personne ne mourait plus, si tous les 
criminels, tous les �tres m�chants vivaient �ternellement. Une telle chose n'est pas souhaitable. Il suffit d'avoir 
une tr�s petite quantit� d'�lixir servant � entretenir la sant�, la beaut� existante, la vie dans nos cellules, la 
lumi�re dans notre intellect, et � se rajeunir. Il suffit d'�tre bien portant et de pouvoir r�soudre tous les 
probl�mes; mais vivre �ternellement dans la chair cela n'est pas tr�s bien, je vous assure. Ceux qui cherchent 
l'�lixir de la vie immortelle pour vivre �ternellement dans quel dessein le font-ils? Cela c'est une autre question 
que je n'aborderai pas ici.
Pourquoi les grands alchimistes ne peuvent-ils pr�parer la pierre philosophale et l'�lixir de la vie immortelle? 
Parce qu'ils le cherchent d'une autre fa�on que celle que je vous ai indiqu�e et uniquement dans le plan 
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physique, sans en obtenir au-dedans d'eux-m�mes, sans pr�parer leur �me, leur cœur, leur intellect, ni leur 
cœur physique afin qu'ils soient tous dans un �tat de puret� v�ritable. Alors leur exp�rience est irr�alisable, car il 
ne suffit pas de m�langer chimiquement des �l�ments. C'est pourquoi ces alchimistes disent: " Je n'obtiens rien 
et cependant j'ai scrupuleusement suivi les donn�es des trait�s de Paracelse, Raymond Lulle, San Divogins, 
Bernard de Travizane, Nicolas Flamel, Basile Valentin, Albert Le Grand, Philel�te. La pierre ne se forme pas en 
d�pit du soin que j'ai apport� � mes manipulations ". Pourquoi ne peuvent-ils r�ussir? Parce qu'il y a un grand 
secret cach� ici et c'est celui du cœur pur, de l'intellect illumin�, de l'�me dilat�e, pleine d'amour et de 
l'esprit fort et puissant li� � Dieu. Voil� pourquoi tous les alchimistes r�unis ne peuvent pas nous aider, bien 
qu'ils aient pu eux-m�mes pr�parer la pierre philosophale (tout au moins un certain nombre d'entre eux, qui 
�taient des �tres vivant purement et autrement que ceux d'aujourd'hui, qui sont emplis de pens�es partiales, de 
grands d�sirs d'�tre riches et de violer les secrets de la Nature).
Avec le cœur pur, l'intellect illumin�, l'�me dilat�e et l'esprit fortifi� on comprendra de quoi se composait 
la mati�re premi�re des alchimistes (sans laquelle on ne peut rien faire), le r�gime et les processus 
n�cessaires, la temp�rature du feu que les alchimistes cachaient soigneusement, les myst�res li�s � 
l'œuf philosophique. On doit respirer et regarder le soleil, le chercher au moment de son lever afin de s'unir et 
de vibrer en accord avec lui. Si cela n'est pas possible parce qu'on vit dans un logis sombre ou pour toute autre 
raison, on peut penser au soleil, � sa lumi�re et imaginer les diff�rentes couleurs du spectre, plonger en elles, 
s'en impr�gner. Cela suffit pour ceux qui ne peuvent pas voir physiquement la lumi�re. Il y a toujours des 
moyens pour les vrais disciples.
Tout le monde se trompe en voulant r�colter des fruits magnifiques dans sa destin�e sans rien planter au 
pr�alable. On veut gagner � la loterie sans rien avoir fait auparavant (dans le pass�). Mais les choses ne se 
passent pas comme on le pense. Tout le monde croit � une chose que je veux dissoudre en vous: que sans 
semer on peut r�colter, qu'on sera riche, puissant, savant sans rien faire. C'est impossible, absolument 
impossible. Il est m�me curieux que les savants qui sont tellement incr�dules et m�fiants, si peu pr�ts � croire 
� la divination, n'h�sitent pas � supposer que leur destin�e changera peut-�tre par hasard, c'est � dire � ce qui 
n'existe pas. En fait, chaque chose qui vient � nous est calcul�e, li�e � une cause existant dans notre 
pass�. Si quelqu'un, aujourd'hui, poss�de de grandes richesses, ce n'est pas le fait du hasard. Il a sem� 
quelque chose dans son pass� pour avoir ces richesses. Si un autre a du succ�s, il a travaill� pour l'obtenir. Si 
l'on est malade ce n'est pas non plus par hasard. Tout est li� au pass�. Nous pouvons esp�rer et croire mais 
nous devons tout d'abord planter ou semer quelque chose pour �tre en droit d'attendre des r�sultats. Voil� 
pourquoi je puis vous affirmer qu'esp�rer de grands succ�s, d'immenses richesses, des pouvoirs �tendus sans 
rien faire pour cela, c'est faux. Je sais que certains me diront: " Mais, fr�re Mikha�l, lisez le premier chapitre de 
la Gen�se. Vous verrez que Dieu a tout tir� de rien. On peut donc avoir beaucoup de choses sans rien semer, 
sans penser, sans sentir ". Non, c'est impossible. 
Dieu a tout cr�� gr�ce � son Esprit, � sa Pens�e. Il a tout extrait de Lui-m�me pour cr�er le Monde, et si 
nous voulons d�sormais avoir des succ�s, de grandes richesses, nous devons agir de la m�me fa�on. Nous 
esp�rons des jardins pleins de fruits, alors que nous n'avons rien plant�; mais d�s maintenant semons, et d�s 
aujourd'hui, pour pr�parer le futur. Nous sommes dans cet Enseignement non pour cueillir des fruits, mais 
pour planter, pour semer. Ce sont les fruits des choses plant�es jadis que nous pouvons cueillir aujourd'hui. 
L'heure est celle des semailles. La culture vient qui nous apprend � semer dans notre �me, notre cœur, notre 
esprit et � planter dans ceux des autres. Nous devons planter de bonnes semences dans autrui, car si dans une 
incarnation nous plantons de mauvaises pens�es, dans celles qui suivent nous r�coltons des fruits amers et 
empoisonn�s. Vous demandez pourquoi, actuellement, vous vivez des choses am�res; c'est parce qu'autrefois 
vous avez plant� dans une �me ouverte et soumise une philosophie n�gative, une compr�hension fausse de la 
v�rit�. Au lieu de rapprocher cette �me de la source de vie �ternelle et de l'�clairer sur le sens de l'existence 
vous l'en avez �loign�e, vous l'avez contract�e, refroidie et maintenant vous recueillez les fruits de ces actions 
en vous et dans votre famille. Quelquefois nos enfants, notre femme, notre belle-m�re, notre grand-p�re nous 
donnent des fruits amers. Il en est de m�me dans la soci�t�, les peuples. Il n'y a pas de plus grande science 
que savoir ce qu'il faut planter, o� et comment. 
Le cerveau repr�sente une terre poss�dant des couches diff�rentes o� l'on peut planter des pommes, des 
raisins, des poires, des oranges, des pommes de terre, etc... tout � fait comme dans la terre physique. Pour tout 
existe une science. Chacun apprendra quel sol repr�sente son propre cerveau. Est-ce un sol riche, nourricier ou 
du sable qui ne permet aucune plantation? Je ne veux pas parler ce soir sur cette question; j'y reviendrai dans 
une autre conf�rence o� je vous expliquerai comment, d'apr�s la forme du cr�ne et du visage, on peut savoir 
quelle est cette terre et ce qu'on y peut planter. Vous savez que pour le raisin il faut un terrain sp�cial; pour le 
bl�, les arbres et autres v�g�taux il faut des conditions d�termin�es qui leur sont propres. On ne peut obtenir 
n'importe quoi n'importe o�. Les agronomes le savent bien, il y a toute une science � apprendre. Or, jusqu'� 
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pr�sent, on n'a pas �tudi� le cerveau d'apr�s la peau et le visage. La peau et le cerveau c'est pourtant la m�me 
chose. En effet, la science nous explique que les premiers organismes vivants ont �t� des animaux sans 
cerveau. Des cinq sens ils ne poss�daient que le toucher et le go�t, c'est � dire la peau et une bouche, mais 
aucun organe form� tel que œil, oreilles ou nez. Gr�ce � la peau qui les recouvrait ils pouvaient tout sentir. Par 
elle ils se prot�geaient et pouvaient vivre � cause de sa sensibilit� limit�e. Petit � petit, au cours du temps, les 
autres organes sont n�s, gr�ce � la peau. Le nez, les oreilles, les yeux sont les plus r�cents. Le toucher a �t� le 
premier des sens. Les autres sont venus plus tard. Le dernier en date est la vue. Puis le cerveau s'est form�, 
toujours gr�ce � la peau qui est la m�re de tous les organes. Le sixi�me sens sortira de la peau, comme les 
autres, car c'est elle qui donne naissance aux enfants. C'est la m�re et elle le restera, mal instruite et mal 
organis�e. Regardez son quatri�me enfant, c'est le mieux constitu� de tous. Les Yeux, quelle structure, quelle 
sagesse, quelle compr�hension, quelle science en eux! Mais la peau qui les a form�s est rest�e la plus 
ignorante, la moins organis�e. On ne peut m�me trouver en elle les cellules correspondant aux diff�rentes 
sensations. Elle est pareille � la m�re qui se sacrifie, dont les enfants sont bien v�tus, bien maquill�s, bien 
instruits et beaux parleurs, savants dans l'art de manier un langage artificiel, tandis qu'elle-m�me, la pauvre 
m�re, est mal habill�e, sert de servante, balaie, lave, nettoie tout. Elle dit � sa fille: " Oui, mon enfant, va te 
r�jouir � ce rendez-vous, moi je travaillerai pour vous ". Et lorsque des visiteurs viennent � la maison les enfants 
disent m�me � leur m�re de rester � la cuisine, de crainte que sa tenue sans gr�ce, son apparence vo�t�e, ne 
diminuent leur autorit� aupr�s des autres. La fille est oblig�e de cacher sa m�re et la m�re, qui est presque 
devenue un sacrifice vivant, attend le jour o� les enfants appr�cieront la peau et la prot�geront, la laveront, ne 
feront plus de b�tises ou de choses stupides avec elle. A ce moment-l�, viendra le Royaume de Dieu et la 
Sagesse; mais tant que la fille emploie sa m�re pour les t�ches ordinaires (pour le balayage, le nettoyage, etc...) 
et qu'elle s'obstine � la gronder, le bonheur ne viendra pas et elle ne trouvera pas le prince qu'elle attend. Car 
lorsque celui-ci viendra il demandera tout d'abord: " O� est votre m�re et comment se porte-t-elle? Que 
repr�sente-t-elle "? Quand il verra qu'elle est un sacrifice vivant et lamentable et dans un triste �tat, il partira de 
suite, disant que cette fille agirait avec lui comme elle l'a fait avec sa m�re. Si le fils accuse toujours sa m�re afin 
qu'elle lui donne de l'argent pour fumer, manger, faire des b�tises, la princesse, quand elle viendra, demandera 
aussi � la voir et � conna�tre son �tat. Il se r�cusera, disant " Pourquoi voir ma m�re, ce n'est point d'elle qu'il 
s'agit, mais de nous ". Elle insistera: " Je veux voir votre m�re d'abord ".
Le prince, c'est le Sage. La princesse, c'est la Sagesse. Lorsque les Initi�s (qui sont les princesses et les 
princes) viendront, ils demanderons d'abord � voir votre m�re, votre peau, votre physionomie. Ils en chercheront 
les enfants. Si le cerveau se comporte mal, en ingrat, avec le reste du corps, les Initi�s n'accepteront pas pour 
disciple l'�tre auquel il appartient et qui agit mal envers soi-m�me et les autres. Cela veut dire que nous n'avons 
pas le droit de rub�fier la peau des autres. Je m'explique: la peau physique n'est pas unique. Il y a aussi une 
peau spirituelle qui est l'aura humaine. Comme celle physique, elle nous prot�ge de tous les dangers, mais il y a 
encore un autre processus qui d�pend d'elle. A travers la peau physique se produit un �change entre nous et la 
Nature. Nous absorbons et nous �liminons par la peau. Nous communiquons ainsi par elle avec les �tres 
sup�rieurs, les astres. De m�me que nous sentons le froid et le chaud de l'air par la peau physique, nous 
sentons le froid et la chaleur de l'ambiance psychique par l'aura. Pr�servez votre peau et celle des autres! Ce 
qui veut dire: ne troublez pas, ne blessez pas l'aura de vos amis, de vos parents, de vos fr�res. On peut blesser 
la peau spirituelle par un regard, un mot, un geste. Celui qui pr�serve sa peau et celle d'autrui c'est l'Initi�, le 
Sage, l'�tre tr�s attentif � ne pas meurtrir, troubler les autres; c'est celui qui ne les fait pas souffrir, ne cr�e pas 
de d�sharmonie dans leur aura. Cette attitude attentive s'inscrit dans le visage. Si l'on ne fait aucune attention � 
la mani�re dont on manie ses regards, ses paroles, ses pens�es, ses sentiments en face des autres, des signes 
commencent � se dessiner sur la peau physique et les Initi�s qui viennent regarder le tableau que nous 
sommes, �tudient d'abord notre anc�tre et disent: " Vous avez d�truit votre m�re. Votre visage, votre peau nous 
donnent des renseignements tr�s graves sur le fils, le cerveau. Ils disent qu'il a �t� tr�s m�chant et n'a pas pu 
garder dans un bon �tat l'aura des autres ". C'est le prince qui s'instruit. Il ajoute: " Je vois votre m�re et elle se 
trouve dans un mauvais �tat. La cause en est votre cerveau. Vous ne l'avez pas prot�g�, je ne vous recevrai 
pas dans mon �cole, je ne me marierai pas avec vous (c'est-�-dire je ne ferai aucune liaison avec vous). 
Lorsque vous saurez pr�server votre m�re vous pourrez venir vers moi ". C'est ainsi que parle le prince.
Nous attendons tous que les grands Initi�s viennent, mais ils sont venus; il y en a des quantit�s. Quand ils 
arriveront pr�s de nous ils observeront notre m�re, la peau; ils se pr�occuperont de notre terre pour voir si elle 
produit des pommes ou des �pines et des arbustes inutiles. Ne trouvant pas de fruit ils nous quitteront, tout 
comme J�sus qui, venu pr�s du figuier st�rile, et constatant qu'il ne produisait aucun fruit, l'a maudit et est 
reparti. Apr�s son passage l'arbre s'est dess�ch� et n'a pas pu se r�tablir. Quelle est la signification de tout 
cela? Pourquoi J�sus-Christ a-t-il agi ainsi? Faut-il comprendre ces choses litt�ralement et penser que J�sus 
�tait assez cruel pour esp�rer des fruits de cet arbre pendant l'hiver, �poque toujours improductive pour le 
figuier? Je vous parlerai de tout cela ult�rieurement.
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Consid�rez les deux triangles de l'eau et du feu. Dans la premi�re conf�rence j'ai expliqu� le secret cach� dans 
ces deux triangles, du point de vue astrologique. Je vous ai dit comment nous devons na�tre. C'est la base de 
tout le reste et, en relisant cette premi�re conf�rence, vous comprendrez ce que je vais vous expliquer ce soir. 
Ces deux triangles repr�sentent le sceau de Salomon qui contient beaucoup de choses. Son sens g�n�ral est 
l'involution (l'esprit descend dans la mati�re), et l'�volution (la mati�re se spiritualise). Ce sceau repr�sente donc 
l'esprit et la mati�re.

On peut faire de nombreuses comparaisons li�es avec ces triangles, mais ce qui retiendra notre attention ce soir 
c'est l'ensemble: poissons, cancer, scorpion. Je corrigerai seulement une chose. D'apr�s l'astrologie on doit 
mettre le cancer � la place du scorpion et vice-versa. Vous savez que dans le zodiaque on a ces 
constellations plac�es dans cet ordre: poissons, cancer, scorpion. La premi�re maison est le b�lier; elle est 
li�e � l'homme, sa personnalit�, son temp�rament, son organisme, sa sant�. Le cancer occupe la quatri�me 
maison qui concerne les propri�t�s, les immeubles, le lieu o� l'on vit. Elle repr�sente aussi la fin de la vie. (Tout 
ceci vous le trouverez dans les livres d'astrologie. Je vous dirai ensuite ce qui n'est �crit nulle part). Le scorpion 
est la huiti�me maison, la mort. C'est aussi la vie occulte, les h�ritages, les richesses du mari (ou de la 
femme). Le lion c'est la cinqui�me maison, les enfants, le cœur, l'amour, les d�sirs, les passions et aussi 
toutes les entreprises, toutes les sp�culations. C'est en tous cas les enfants, l'amour ensuite. Le sagittaire est 
la neuvi�me maison, celle de la philosophie, de la Sagesse, des voyages, des opinions, de toutes les 
connaissances spirituelles. La douzi�me maison, les poissons, c'est celle des �preuves, de la prison, des 
dangers, des souffrances, des accusations, des ennemis, en r�sum� de tout ce qui trouble l'existence. Tout le 
monde conna�t ces relations entre les maisons et ces choses, mais lier tout cela voil� ce qui est important et qui 
r�v�lera pourquoi telle maison repr�sente telle chose et quelle sagesse est cach�e sous ces relations qui 
semblent arbitraires, sans l'�tre cependant. En effet, au d�but les grands Initi�s n'ont nullement invent� ces 
relations; ils �taient en liaison avec la Nature et la vie et ne faisaient que traduire celles-ci. L'astrologie actuelle 
nous donne des �l�ments non li�s entre eux, non vivifi�s. Nous devons les vivifier, les lier pour pouvoir en 
conclure de quelle mani�re nous devons vivre, agir et r�soudre tous les probl�mes que pose la vie. Voil� ce qui 
est important.
Pr�tez attention maintenant. Commen�ons par le signe des poissons. Il cache une science extraordinaire. On 
peut l'�tudier et parler sur ce signe des ann�es durant. Nous �tudierons ce qui est int�ressant en lui. Nous 
entrons dans le domaine des symboles et je vous prie de ne pas comprendre ce que je dis d'apr�s la lettre. 
Litt�ralement je vais peut-�tre dire des choses qui vous para�tront stupides, mais n'en restez pas � cette opinion, 
quittez ce domaine du mot � mot et t�chez de d�couvrir le sens cach� des symboles. Les poissons sont 
des �tres vivants qui nagent dans l'eau et parfaitement. Ce sont des virtuoses dans l'art de la natation. Ils vont, 
ils viennent, ils sont tr�s contents. Les hommes sont aussi des poissons dans la vie qui, elle, est un oc�an. 
Voil� la mer dans laquelle nous sommes plong�s et o� nous nageons comme eux. L�, il y a de petits poissons 
et des gros, de jolis et des laids. Quelques-uns savent comment nager, les autres ne savent pas. Il y en a 
des gros qui avalent des petits, ceux-ci entrent dans le ventre de leur bourreau et il se produit des choses 
extraordinaires, tout � fait comme dans la vie. Certains poissons poss�dent � l'int�rieur du corps une vessie 
natatoire dont ils se servent pour descendre dans les profondeurs de la mer, pour monter vers la surface et pour 
conserver leur �quilibre � diverses profondeurs. Comment ont-ils pu construire cet appareil? Cela est �trange.
Il est curieux que certains poissons ne puissent pas r�aliser un usage correct de cette vessie. Ils deviennent 
plus lourds et commencent � descendre de plus en plus vers le fond. Puis ils atteignent celui-ci, se mettent � 
vivre l�, sur le sol, et deviennent alors des langoustes, des homards, des crustac�s vari�s. Je vous entends me 
dire: "Comment cela peut-il se faire? D'apr�s la science c'est impossible; jamais les savants n'ont constat� que 
les poissons se transforment en �crevisses ou en crabes ". Je vous r�pondrai qu'�tant moi-m�me un grand 
savant qui a observ� cette mutation je puis vous assurer que j'ai assist� � de semblables transformations et que, 
dans la vie, j'ai vu des poissons se changer en langouste et en homard. Ils se sont endurcis, acqu�rant une 
v�ritable carapace. Poissons, ils se sont dit: "Cela ne vaut pas la peine de nager. Il vaut mieux ramper dans le 
fond�. Ils ont m�me oubli� de marcher en avant et ils se sont mis � aller � reculons. Comment est-ce possible? 
De mes propres yeux j'ai vu cela. Ces poissons �taient tout d'abord tr�s beaux. Ils paradaient devant les autres. 
Les gros les poursuivaient; il y avait des com�dies et des trag�dies qui se jouaient. Puis une �poque est venue 
o� ces poissons ont commenc� � descendre et un jour ils sont devenus �crevisses. Ils se cachaient sous les 
pierres. Vous vous demandez si un tel processus est r�el? Eh bien! je puis m�me vous montrer des exemplaires 
de ces poissons transform�s. Il y en a beaucoup dans la vie. Les poissons et le cancer c'est la premi�re partie 
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du triangle que nous avons consid�r�. "Cancer" signifie "poisson transform� en crustac�". C'est la 
p�trification, l'heure o� l'on commence � devenir dur, immobile, insensible, mat�riel et o� l'on recule au lieu 
d'avancer. Le cancer, � son tour, se transforme; il devient scorpion, m�chant, venimeux. Comment cela se 
produit-il? D'apr�s mes observations scientifiques cela se r�alise fort bien et vous allez voir comment. Qui est 
celui qui dirige les poissons? C'est Jupiter. Et le cancer? C'est la Lune. Quant au scorpion il est r�gi par Mars. Si 
donc on devient de plus en plus passif et qu'on mange beaucoup, la gourmandise cro�t (les Jupit�riens sont 
sujets � cette faiblesse). Trop bien manger fait engraisser. Lorsqu'on est devenu gros et gras on refuse de 
beaucoup marcher; on d�sire poss�der de grandes maisons, un bon traitement. Cela, c'est la vie. On entre dans 
les logis; on s'y incruste, on s'y mat�rialise et, comme la Lune r�git l�, on devient de plus en plus lunaire, c'est-�-
dire gros, paresseux comme elle; on imagine de grands projets pour savoir comment on pourra gagner 
davantage et obtenir de nouvelles protections ext�rieures. On est sans cesse tourment� de mille choses; 
comment distribuer son h�ritage futur, comment h�riter de tel ou tel, etc.. On est toujours agit�, inquiet. La Lune 
ne cesse d'inqui�ter, elle se tourmente �ternellement de la distribution des biens, des maisons, des h�ritages, 
de la fin de la vie. La Lune cr�e des troubles, excite l'imagination.
Tout ce qui est ci-dessus mentionn� explique la signification de la quatri�me maison de l'horoscope. Plus tard, 
on devient �crevisse, cancer, puis enfin scorpion. C'est Mars qui r�git le scorpion et celui-ci est en relation avec 
les organes excr�teurs. Les syst�mes du corps entier ne fonctionnant pas tr�s bien par suite des exc�s vari�s, 
l'homme devient de plus en plus paresseux; des mati�res s'accumulent dans les tissus, la digestion se fait mal 
(le cancer est li� � la digestion comme les poissons aux pieds). Au d�but il marchait beaucoup pour se rendre � 
des rendez-vous, mais de plus en plus il refuse de marcher. Les poisons s'accumulent dans l'organisme, ne sont 
plus �limin�s, il y a des intoxications et les canaux sont obstru�s. Tous les syst�mes �tant encombr�s les 
fonctions ne se font pas normalement et le scorpion r�gnant sur le syst�me excr�teur, c'est lui qui souffre avant 
tout autre. Envahi par des poisons l'homme devient m�chant, col�reux, vindicatif, irritable, c'est un scorpion. 
Cette transformation de cancer en scorpion a �t� provoqu�e par l'obturation des canaux excr�teurs dans tout 
l'organisme. Voil� la philosophie de l'involution.
Ce que je vous expose l� est absolument v�ridique. Interpr�t� autrement on peut dire que celui qui perd la 
possibilit� de nager comme il faut dans l'oc�an de la vie, tombe de plus en plus dans la mati�re et est peu � peu 
intoxiqu�. Il y a un rem�de � cet �tat, quel est-il? Je vous ai d�j� indiqu� une r�gle: il y a trois forces qui forment 
un triangle vivant dans notre t�te, ce sont l'amour, l'esp�rance et la foi. J'ai expliqu� comment ces forces 
peuvent nous diriger, nous sauver dans l'existence, surtout lorsque nous nous trouvons sur le triangle de 
l'involution. Lorsque nous montons elles ne sont pas n�cessaires; mais si nous sommes dans le domaine des 
�preuves, des souffrances, des maladies (la douzi�me maison, la quatri�me qui est la fin de la vie, la huiti�me: 
maison de la mort) ce sont les trois forces qui peuvent nous aider. Quand nous sommes beaux, intelligents, 
riches il n'est pas n�cessaire en g�n�ral de faire appel � ces forces. La foi, l'amour et l'esp�rance sont, au 
contraire, indispensables � ceux qui sont dans le triangle des soucis, des angoisses, des m�chancet�s.
L'amour, la foi et l'esp�rance forment un triangle sur notre t�te. O� se trouvent-ils dans le triangle Poissons-
Cancer-Scorpion? Ce que je vais vous dire n'est pas une pure invention; je l'ai trouv� dans le livre m�me de la 
Nature. La foi qui peut transformer, r�aliser les mutations les plus difficiles, se trouve dans les poissons, l� o� 
r�gne Jupiter qui s'occupe de religion, de mysticisme. Vous allez voir pourquoi la foi nous aide � nager dans 
l'oc�an de la vie. L'esp�rance se trouve dans l'estomac qui travaille normalement. Lorsque nous sommes 
profond�ment enfonc�s dans la mati�re et alourdis, c'est l'esp�rance qui peut nous soutenir. L'amour se trouve 
dans le scorpion; mais je parle de l'amour qui change celui sexuel en amour du sacrifice.
C'est la foi qui peut nous emp�cher de tomber dans la mati�re; 
C'est l'esp�rance qui peut nous sauver de toutes les angoisses et 
C'est l'amour qui peut ouvrir les canalisations obtur�es, l'amour qui rayonne, qui purifie notre sexualit�.
Alors si nous avons la foi, l'esp�rance, l'amour, nous pouvons arr�ter ce processus regrettable qui se poursuit 
dans le monde entier, cet endurcissement, cette descente dans la mati�re, cette duret� qui s�vissent partout. En 
voulez-vous un exemple? Regardez celui qui est tomb� � la mer. Il doit nager. S'il doute, s'il a peur, il se noiera; 
mais celui qui a foi ne s'enfonce pas, il fait la planche, il devient l�ger et l'eau peut le soutenir. Au moindre doute, 
on coule � pic. Il en est ainsi car, int�rieurement nous, les poissons, nous poss�dons une vessie natatoire 
remplie d'air. Lorsque nous avons la foi cette vessie se gonfle et nous devenons l�gers, nous ne pouvons plus 
nous noyer dans l'oc�an de la vie. La foi nous soutient et nous permet de nager dans l'oc�an de l'existence. 
Tandis que celui qui vit dans le doute et dans la crainte voit sa vessie natatoire se contracter fatalement. (On 
sait, en effet, que la peur contracte les tissus, les organes). Il y a des sentiments qui nous contractent et d'autres 
qui nous dilatent. Tels sont la peur, la jalousie, le doute qui nous paralysent et nous emp�chent d'agir; alors que 
la foi, la joie, la hardiesse, l'amour dilatent et emp�chent de choir dans la vie. C'est pourquoi les vrais disciples 
dilatent avec la foi cette poche emplie d'air spirituel qu'ils poss�dent au-dedans, ce qui leur permet de nager 
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comme il faut. Parce qu'ils nagent bien ils ne deviendront pas des �crevisses. Ils ne t�cheront pas d'acqu�rir 
uniquement des maisons, des propri�t�s, sous le pr�texte que l'absence de ces biens fait mourir. Ils n'auront 
pas peur; ils sont poissons et le seront �ternellement. La foi les soutiendra, ils ne deviendront jamais crustac�s. 
Mais si, un jour, ils oublient de se soutenir par la foi, ils deviendront des �crevisses. Ils ne marcheront, ne 
mangeront, ne nageront plus comme il faut dans le domaine spirituel et, peu � peu, se transformeront en 
scorpions d�sirant se venger, m�priser, s'adonner aux passions, et tous leurs canaux se fermeront.
Celui qui est d�j� tomb� dans la mati�re, qui d�j� est un cancer doit agir par l'esp�rance. Celui dont l'estomac 
ne fonctionne pas bien doit vivre d'esp�rance � titre de rem�de. On doit utiliser l'amour pour lib�rer les 
canalisations bouch�es; aimer, non pour poss�der uniquement, pour d�truire les autres, pour aspirer le sang 
d'autrui, mais pour donner, pour r�pandre, pour enrichir. Tout cela est clair, n'est-ce pas? Nous devons 
d�sormais chercher la foi, l'esp�rance et l'amour. On peut �tudier le triangle en commen�ant pas un autre signe 
que celui des poissons. Prenons par exemple le scorpion comme point de d�part et continuons par les poissons 
et le cancer. Pourquoi avons-nous des �preuves dans la douzi�me maison, celle des poissons? Pour 
augmenter notre foi. Nous sommes scorpion, nous n'en avons pas, alors toutes les maladies, tous les dangers, 
tous les ennemis, tous les �v�nements mauvais nous assaillent dans cette maison, afin de nous obliger � 
augmenter notre foi et de nous permettre d'agir gr�ce � elle. Dans la huiti�me maison, celle du scorpion, 
pourquoi la mort existe-t-elle? Parce que nous n'avons pas d'amour. La fin de la vie s'approche car notre 
philosophie est pessimiste et que nous ne portons pas en nous l'esp�rance. On pense alors que cela ne vaut 
pas la peine de vivre, qu'on mourra pauvre et sans avoir compris. On se mat�rialise et on marche au fond des 
eaux ainsi que les crustac�s. Mars (qui r�git sur le scorpion) repr�sente quelqu'un col�reux, destructif, voleur, 
sans aucun amour, qui veut tout faire avec violence. C'est l'�vangile de Mars inf�rieur. Insensiblement, ce 
scorpion devient poisson; il rencontre la douzi�me maison, la prison. Il est enferm� l�. Apr�s un temps assez 
long de captivit� il descend dans les profondeurs de la mer, dans les �v�nements �pouvantables. Supposons 
que c'est un Marsien qui a beaucoup abus� de la vie sexuelle. Il rencontrera s�rement l'h�pital. Voil� pourquoi 
l'astrologie traditionnelle nous dit que la douzi�me maison est li�e aux h�pitaux, aux �preuves, aux prisons, aux 
maladies, aux op�rations. Au cours de son existence on tombe malade, on doit �tre op�r� et l'on ne comprend 
pas pourquoi cette �preuve fond sur nous; mais c'est parce que tout est li�. Je ne puis m'�tendre longuement 
sur toutes ces liaisons car nous avons encore d'autres questions � toucher ce soir. Si je dois auparavant vous 
dire pourquoi Nostradamus savait tant de choses, ce sera interminable. On cherche en effet son secret et on ne 
parvient pas � le d�couvrir, bien qu'il y ait de nombreux livres portant ce titre. Son secret ne se peut trouver ainsi 
car Nostradamus �tait un �tre qui savait lier entre elles toutes les choses et c'est la raison pour laquelle il a pu 
pr�dire comme il l'a fait et d�couvrir un grand secret. Il faut apprendre � tout lier si l'on veut pouvoir comprendre, 
et pour expliquer toutes les liaisons qui existent il faudrait bien des ann�es.
Consid�rons maintenant l'autre triangle, celui de l'enseignement nouveau, celui de l'�volution, qui permet aux 
hommes de sortir de leur mat�rialisme, de cet �go�sme r�gnant, de cette violence actuelle. Entrer dans ce 
triangle c'est entrer dans un nouveau domaine qui nous r�v�lera la splendeur de la vie et sa beaut�. C'est le 
triangle de la vie, celui du feu. Combien de myst�res sont cach�s dans ces deux triangles de l'eau et du feu! Je 
dois vous faire, ici, une allusion au fait que le monde ancien a �t� d�truit par l'eau et que, maintenant viennent 
dans le monde des courants diff�rents qui le d�truiront sous sa forme ancienne, qui balayeront cette philosophie 
stupide qui a cours; le feu, qui purifiera le monde en le br�lant. Un monde nouveau sera cr��, comme Isa�e l'a 
pr�dit, comme il a pr�dit la venue du Christ. Dieu, l'�ternel, dit: " Je vais cr�er de nouveaux cieux et une nouvelle 
terre. On ne se rappellera plus les choses pass�es � - chap. 65, vers.17 - et, plus loin " car voici, l'�ternel arrive 
dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon, il convertit sa col�re en un brasier, et ses menaces en 
flammes de feu ". -chap. 66 vers 16.- Le Monde sera d�truit par le feu; mais quel feu? Je l'ai d�j� r�v�l� dans 
une petite r�union d'amis. Dans sa pr�diction Isa�e nous dit que dans ce nouveau monde le loup et l'agneau 
pa�tront ensemble.
Ne pensez pas que les proph�tes �taient des hommes stupides. Ils avaient suivi des �coles o� l'on apprenait la 
Kabbale; ce n'�taient pas des ignorants. Ils connaissaient quantit� de symboles. Un jour, je vous montrerai 
m�me que Jacob connaissait l'astrologie et avait fait na�tre chacun de ses 12 fils sous l'influence d'une des 12 
constellations zodiacales. Le loup et l'agneau (c'est-�-dire le b�lier), dit Isa�e. Le loup c'est le domaine de Mars. 
Comment peut-il se transformer en agneau et comment l'agneau peut-il devenir loup? Sachez que l'agneau c'est 
le m�me symbole que le b�lier. Isa�e dit encore: "Le lion mangera du fourrage comme le boeuf " et " la 
poussi�re sera mang�e par le serpent (qui est le scorpion en langage astrologique) et les hommes seront avec 
eux, ils ne leur nuiront plus. Les loups, les agneaux et les hommes vivront ensemble ". Les hommes sont 
repr�sent�s par le sagittaire. Or, regardez le triangle du feu: b�lier, lion, sagittaire; ceux-ci seront ensemble, li�s. 
Quantit� d'Initi�s et d'artistes ont fait des tableaux repr�sentant un enfant marchant entre un lion et une brebis. 
C'est le symbole d'Isa�e. C'est le second triangle, un nouveau monde, un nouvel Enseignement. Comprenez-
vous maintenant le texte des pr�dictions? L'agneau c'�tait Christ. Le lion c'est la force, la puissance. Le 
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sagittaire c'est la raison, l'intellect qui domine les humains, le centaure moiti� animal, moiti� homme, humain qui 
est � demi bestial et demi raisonnable. D'apr�s la mythologie le centaure repr�sente le sagittaire dans le 
tableau. " Le loup, l'agneau, le lion, l'enfant sont ensemble " symbolisant le nouvel Enseignement. Lequel? Celui 
de l'amour, car l'agneau donne son lait et sa laine, il se sacrifie. L'agneau c'est l'amour et le sacrifice �ternel, 
c'est Christ qui est tout et donne tout. Le lion repr�sente la force, la volont�, la domination, la puissance, et le 
sagittaire la raison, la sagesse.
Vous pouvez consid�rer ces symboles d'un autre point de vue, celui des centres humains par exemple. Vous 
direz alors que le b�lier r�git la t�te, qui repr�sente la sagesse; le lion r�git le coeur, l'amour; le sagittaire r�git la 
force, le mouvement, l'action, la r�alisation des pens�es, des d�sirs et des sentiments. Il y a donc dans ce 
triangle les pens�es, les sentiments et les actions; mais je ne puis approfondir cette question ce soir, je ne fais 
que l'effleurer. Je vous dirai seulement une v�rit� que seuls les vieux bergers exp�riment�s connaissent. Ces 
bergers vous disent: " Savez-vous que les loups ne viennent jamais dans mon troupeau, pour troubler, d�vorer 
mes b�tes? Pourquoi cela? Parce que nous n'avons jamais commis d'injustices, de m�chancet�s, de crimes. 
Les autres bergers qui trompent, mentent, volent et vivent mal, voient venir les loups et perdent par eux des 
brebis ". Oui, les vieux bergers disent cela. C'est extraordinaire. Toute une science se cache l�. Dans notre 
existence les choses se passent de la m�me fa�on, mes chers amis. Nous sommes les bergers du troupeau de 
nos cellules.
Si nous ne savons pas garder ces brebis-l� par notre puret�, l'amour, la justice, la sagesse, nous permettons 
que les voleurs, les loups, viennent les d�rober. Dans un berger v�ritable, honn�te, juste, les cellules ne 
permettent pas au loup d'approcher. Tout le monde pr�tend que les brebis sont craintives, stupides, sans raison. 
Cela n'est pas vrai du tout. Si vous croyez cela c'est que vous n'avez jamais vu une brebis qui sache menacer 
un loup. Sans doute ne me croirez-vous pas; mais je vous affirme qu'il y a des brebis qui se dressent devant le 
loup s'il ose venir et frappent du sabot devant lui, disant: " Sauvez-vous. Savez-vous qui est mon Ma�tre? ". Et le 
loup se soumet et fuit � grande allure. Toutefois les brebis ordinaires qui savent que leur ma�tre est faible et 
criminel ne peuvent pas se dresser devant les loups. Elles pensent: " Notre ma�tre est sans r�sistance, 
incapable de nous prot�ger ". Interpr�tez mes paroles. C'est une science v�ritable qui se d�voilera � vous. Les 
cellules humaines ne peuvent pas r�sister aux choses mauvaises de la vie si leur berger est m�chant, stupide, 
injuste ou impur au-dedans. On peut v�rifier cela. Au moment o� l'on perdra tout on se dira: c'�tait absolument 
vrai. Pourquoi n'avons-nous pas profit� de cette science v�ritable, exacte et immense? Gardons les brebis en 
nous et d'une toute autre fa�on que celle d'aujourd'hui, car des loups d�vorants viendront qui les d�chireront 
sans qu'elles puissent r�sister, le berger �tant faible infiniment. Tout ce que je vous ai dit suffit pour que vous 
puissiez approfondir ce qui se trouve dans le grand triangle de la vie, celui du Feu cr�ateur, de l'Amour, de la 
Sagesse, de la Puissance, du nouvel Enseignement qui vient du Soleil.

Ce triangle nous dit: 
" Mangez, buvez avec amour; r�jouissez-vous; soyez heureux et sachez remercier ".
Je vous ai promis une pr�diction. La voici: tous vous deviendrez Fils et Filles de Dieu. Vous serez comme des 
Anges. Vous serez si beaux, si intelligents, si sages, si profonds que ce sera inexprimable et incomparable. Un 
jour cela arrivera, aussi certainement que 2 + 2 font 4. T�t ou tard, cela n'a pas d'importance. Armez-vous du 
nouvel Enseignement de la Sagesse, de l'Amour, de la Puret�. Nous nous retrouverons dans le temps, dans 
des ann�es, des si�cles ou des mill�naires. Ne croyez pas que tout dispara�t. Nous nous reverrons maintes et 
maintes fois! Combien de fois d�j� nous nous sommes vus dans le pass�!
Louange � l'Amour, la Sagesse et la V�rit�!
Que vos cœurs soient remplis par la Joie, l'Esp�rance et la Foi!
" CROYEZ, ESP�REZ, AIMEZ! "
Voici une formule qui peut am�liorer la vie. Chaque jour vous devez la dire si vous souhaitez le succ�s. Je ne la 
cite que pour ceux qui accomplissent et non pour ceux qui ne v�rifient que le vieil enseignement:

� SEIGNEUR DIEU J'AIME TA SAGESSE,
JE CROIS A TON AMOUR
ET JE M'APPUIE AVEC CONFIANCE SUR TA PUISSANCE �.

Voil� les trois choses li�es aux trois autres, la formule magique.
Que Dieu vous b�nisse, vous remplisse de sant� et que votre destin�e soit magnifique!

* * *
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No 501   le 17 d�cembre 1950

LE FONDEMENT DE L'ENSEIGNEMENT
(Die Fundamente / die Basis der Lehre)
OMRAAM MIKHA�L A�VANHOV

Page du Ma�tre Deunov:
En venant sur la terre, l'homme doit avoir une disposition naturelle pour apprendre. Beaucoup de gens 
apprennent, mais par contrainte, par n�cessit�. Le laboureur laboure la terre, fait des sillons, mais par 
contrainte. Lorsqu'il abandonne la charrue, il ne pense plus au champ. Il dit: "J'en ai assez du labourage". 
Certains jeunes se trouvent dans la situation du laboureur: ils ne se r�jouissent de rien. Ils sont jeunes; ils 
peuvent travailler, mais ils attendent que l'avenir leur apporte quelque chose. Ils songent � de grands 
travaux, � planter quelque chose qui puisse grandir et leur donner beaucoup de fruits. Ils ne songent pas 
qu'avec cela ils vieilliront. Tu dis: �Je terminerai l'universit�, je ferai le doctorat". Qu'acquerras-tu avec le 
doctorat? Quelle diff�rence y a-t-il entre celui qui a termin� son doctorat en philosophie et celui qui a re�u le 
titre de docteur en m�decine? Selon moi, tout homme qui sait bien les choses est docteur; celui qui ne 
le sait pas bien ne peut pas �tre docteur. Si de tout ce que tu sais tu ne peux pas profiter, tu n'es pas 
docteur. Parler de l'amour sans l'appliquer, ce n'est pas de l'amour. Il est facile de parler et difficile 
d'appliquer. Il est facile pour un homme de conduire une voiture, c'est difficile pour les bœufs qui la tirent. 

*
Vous venez de chanter magnifiquement. Sentez-vous que le lien s'est �tabli avec le ciel et que vous recevez 
des forces? Apr�s chaque chant, nous gardons le silence un moment justement parce que nous pouvons 
profiter alors de ce lien avec le ciel. Durant ce silence, ne pensez � rien d'autre. Les chants du Ma�tre 
Deunov sont construits de telle fa�on qu'ils apportent des b�n�dictions, qu'ils vous lient au ciel et 
attirent des forces qui vous purifient en chassant toutes les poussi�res, tout ce qui est nocif. Il est 
des fr�res et des sœurs qui viennent ici puis s'en retournent avec les m�mes dispositions int�rieures. Ceux 
qui savent b�n�ficier des chants et des silences amassent des forces pr�cieuses qu'ils peuvent 
ensuite partager avec leurs proches. On doit utiliser consciemment les chants et les silences pour 
emmagasiner des �nergies b�n�fiques. Mais certains, au lieu de chanter de tout leur cœur, s'occupent � 
m'observer, � surveiller ce que je fais. Ce que je fais? Je pense � vous, je prie le ciel d'ouvrir vos fen�tres 
afin que le nouveau vous p�n�tre. Donc, plut�t que de me g�ner dans mon travail en pensant � moi, en 
m’�piant, aidez-moi, afin que nous formions tous ensemble un courant magnifique qui neutralisera le 
mal dans le monde qui nous entoure. Tr�s rares sont ceux qui profitent r�ellement du silence. Ils me 
regardent, ils se disent: "Oh! qu'il a l'air fatigu�!" ou au contraire: "Ah! il para�t content!" Laissez donc mon 
corps o� il est. Mon corps est un cheval; tant�t je le nourris, tant�t je le fais je�ner. Occupez-vous d'autre 
chose! Pensez � Celui qui d'en haut, invisible, Celui qui est votre ami, votre fr�re, et non � son cheval. Il faut 
que nous arrivions � nous d�tacher de tout ce qui est futile, ordinaire, insignifiant, afin d'engager nos 
pens�es int�rieures � former un lien avec nos amis d'en haut. Occupez-vous d'eux, plut�t que de moi. Ils 
sont venus, ils viennent vous chuchoter des secrets, des r�v�lations et vous restez l� sans les �couter. Vous 
�tes endormis et inconscients, et vous repartirez de la terre pareils � ce que vous �tiez quand vous y �tes 
venus. 
Les chants sont magiques. Utilisez-les; ne restez pas � �couter sans chanter. Chantez, chaque jour, 
consciemment, et vous rajeunirez, vous vous embellirez, vous vous purifierez. Aujourd'hui, vous avez 
bien chant�, et vous m'avez d�sarm�. Ce que vous avez pu sur moi ce matin, vous le pourrez sur d'autres. 
Vous commencez � sentir le pouvoir des chants. C'est bien. 
J'aimerais aujourd'hui vous pr�senter quelques arguments puissants, scientifiques, presque �vidents, dont 
vous pourrez vous servir quand vous devez discuter avec vos connaissances. Je veux vous donner une 
sorte de r�sum� pr�cis, math�matique, une synth�se de l'Enseignement que nul ne pourra r�futer. Le Ma�tre 
Deunov dit: "En venant sur la terre, l'homme doit avoir une disposition naturelle pour apprendre. Beaucoup 
n'apprennent que par contrainte, par n�cessit�". Je vais pour commencer m'arr�ter sur une chose tr�s 
simple, que m�me les enfants connaissent, mais elle comporte des implications qui �chappent aux 
m�decins et aux philosophes. Nous examinerons � son propos les analogies et les correspondances qui 
existent entre le plan physique et les autres plans de notre �tre, car les m�mes lois dirigent les diff�rentes 
r�gions. Comme vous pourrez avoir � discuter avec des personnes habitu�es � raisonner, des savants, des 
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�crivains, il faut que vous disposiez d'arguments organis�s. Je m'efforcerai donc de vous expliquer 
clairement nos diverses activit�s, nos exercices, avec leur pourquoi et leur comment. 

D'abord, notez le tableau que voici:

PRINCIPE IDEAL NOURRITURE PAIEMENT ACTIVITE

ESPRIT
temps 
�ternit�
immortalit�

libert� v�rit�
identification 
union 
cr�ation

AME
espace 
immensit� 
infini

impersonnalit� 
altruisme

fusion 
dilatation 
extase

contemplation 
adoration 
pri�re

INTELLECT
connaissance 
savoir 
lumi�re

pens�e sagesse
m�ditation 
�tude 
approfondissement

COEUR
joie 
bonheur 
chaleur

sentiment amour
musique 
chant, po�sie
harmonie

VOLONTE
domination 
puissance 
mouvement

force geste 
souffle

respiration 
exercices, danse
paneurythmie

CORPS 
PHYSIQUE

vigueur 
sant� 
vie

nourriture argent
activit� 
dynamisme 
travail

Maintenant, essayez de r�pondre � mes questions. De cette fa�on, vous verrez mieux o� placer les choses, 
comment les lier, les encha�ner. J'ai longuement r�fl�chi sur toutes les paroles de mon Ma�tre, sur les 
exercices qu'il nous faisait faire, sur leur sens et leurs correspondances. Vous allez voir que tout est pr�cis, 
que tout r�pond harmonieusement aux lois m�mes de la nature.

Corps physique:
Prenons en premier lieu le plan le plus important et le plus �l�mentaire dans la vie; notre organisme 
physique. Pour qu'il fonctionne et se manifeste correctement, il faut qu'il soit dans un �tat d�termin�. Quel 
est cet �tat, le meilleur pour l'organisme? C'est la sant�. Vous direz peut-�tre que c'est la richesse ou 
l'amour, mais en fait ces choses-l� passent apr�s la sant�. Pour maintenir cet �tat de sant�, que faut-il? La 
nourriture, n'est-ce pas? Ne nous attardons pas sur les nombreuses nourritures possibles, mais 
reconnaissons que nul n'�chappe � la n�cessit� de se nourrir. Et pour avoir la nourriture, que faire? Cultiver 
la terre ou bien acheter les produits aupr�s des cultivateurs. Donc il faut de l'argent. Et l'argent, il faut le 
gagner par le travail. Voil�; tout cela est si �vident que tout le monde le sait. Oui, mais nous allons 
transposer ces lois en montant dans d'autres r�gions de notre �tre, et vous verrez qu'elles y existent aussi. 
En plus de l'organisme, nous avons plusieurs corps. Nous avons d�j� parl� du coeur, de l'intellect et de la 
volont�. Nous commencerons par la volont�, qui se trouve la plus proche du corps physique, li�e � lui par 
les gestes. Puis nous passerons au coeur, c'est-�-dire � la r�gion des sentiments, puis � l'intellect. Dans ces 
domaines, nous allons trouver les �l�ments qui leur sont propres, et qui correspondent � ceux que nous 
avons d�finis en parlant de l'organisme. Vous verrez le merveilleux agencement des choses cr��es par la 
nature. 

Volont�:
Assimilons donc la volont� � un organisme. Quel est l'�tat id�al vers lequel tend la volont�? C'est la 
puissance. La puissance fait que la volont� est � l'aise; c'est dire que la puissance est sa sant�. Quelle 
nourriture peut entretenir cette puissance? C'est la force. Et cette force peut �tre bonne ou mauvaise, tout 
comme la nourriture du corps peut �tre v�g�tarienne ou carn�e. La puissance a besoin, pour �tre parfaite, 
d'�tre nourrie tous les jours par la force. Mais comment l'obtenir, comment l'acheter? Gr�ce � un argent: le 
geste, mais pas n'importe quel geste: la respiration. Voyez le nouveau-n�; il faut qu'il inspire pour que les 
poumons fassent un geste, que le coeur batte, que bras et jambes s'animent. Le respir d�clenche le geste, il 
est donc l'argent qui permet de se procurer la force. Chacune de vos respirations vous apporte des forces. 
Sans respirations vous �tes sans force, vous mourez. Et la respiration est encore plus importante pour le 

www.realpeacework-akademie.info/kurse


Don’t be pushed by your problems – be let by your dreams!
21.02.2012: Vortr�ge f�r eine neue Gesellschaft – mit bewusst gelebten Werten & Tugenden

Projekt „Real Peacework eAkademie“ – Internationale eFriedensschule 
=> Erhalte das Grundverst�ndnis f�r Frieden & Harmonie in der Welt. 
=> Und erhalte das Handwerkszeug f�r deinen pers�nlichen Beitrag!

www.realpeacework-akademie.info/kurse

55

corps de volont� que pour le corps physique. Pour gagner cet argent, le respir, il faut ex�cuter un travail; 
c'est l'activit�, le mouvement, la gymnastique, les exercices physiques. Tout cela contribue � d�velopper la 
volont�. Dans l'Enseignement, ce sont les exercices du matin qui repr�sentent cet �l�ment du travail. Nous 
les faisons pour acqu�rir le respire � l'aide de quoi nous achetons de la force qui nourrit notre volont� et la 
rend puissante. Il faut faire des exercices, les n�tres ou d'autres. L'Enseignement s'est fix� sur ces 
exercices, mais tout effort physique est propice � augmenter la volont�: jardiner, scier du bois, casser des 
pierres, etc. Choisissez une m�thode, yoga, respiration, gymnastique, pratiquez-la avec t�nacit�. Vous 
gagnerez des forces, vous am�liorerez votre volont�. 

Coeur:
Le coeur, lui aussi, a un id�al: le bonheur. La nourriture qui entretien cet id�al, c'est le sentiment. Les 
sentiments, bons ou mauvais, nourrissent le coeur, et pour les acheter, il faut de l'argent. Lequel? Vous ne 
savez pas? R�fl�chissons. Lorsque les couleurs et le dessin d'un tableau ne vous plaisent pas, ne vous 
inspirent pas, vous restez indiff�rent, vous n'�prouvez rien, ni sensation ni sentiment. La m�me chose peut 
se produire devant une jeune fille, m�me la plus belle. Et voici qu'un morceau de musique vous �meut, vous 
touche, et ses sons font jaillir des sentiments en vous. Vous aimez cette musique. L'amour est donc l'argent, 
ou l'or plut�t, � l'aide duquel vous achetez, dans le monde invisible, les sentiments. Celui qui est pauvre 
d'amour ne peut nourrir son coeur. Pour le coeur, l'amour est de l'or. Quelle activit� permet de se procurer 
cet or? L'amour se gagne, il ne se donne pas, il se paye, et le travail qui permet de se le procurer, c'est le 
chant, c'est la musique. Il faut chanter, il faut faire de la musique. Ceux qui ne chantent pas ne peuvent avoir 
beaucoup d'amour dans leur coeur. 

Intellect:
Et l'id�al de l'intellect? C'est la lumi�re. Les pens�es, bonnes ou mauvaises, l'alimentent et l'entretiennent. 
La sagesse permet d'acheter les pens�es, et pour gagner cette sagesse, il faut ex�cuter un travail: la 
m�ditation. Les nombreuses pens�es qui coulent en nous gr�ce � la m�ditation maintiennent la lumi�re 
dans notre intellect et le plongent dans la connaissance. Lorsque vous m�ditez et priez, vous entrez en 
contact avec de grandes intelligences du monde invisible qui r�compensent votre travail en vous donnant de 
la sagesse qui vous permet d'acheter des pens�es, si bien que votre intellect commence � briller. Tous les 
mots que je viens d'employer sont pr�cis, ils �clairent l'Enseignement de la Fraternit� et ses m�thodes. 
R�sumons: il faut travailler pour pouvoir nourrir notre corps. Il faut faire des exercices pour d�velopper notre 
volont�. Il faut chanter pour renforcer notre coeur. Il faut m�diter, �tudier, s'instruire pour acc�der � la 
sagesse et � la lumi�re. Ceux qui se refusent � chanter, � m�diter, � prier peuvent avoir de l'argent dans leur 
coffre, c'est vrai, mais leur �tre lui-m�me, leur �tre int�rieur est maigre et pauvre. Ils sont incapables de 
nourrir leurs corps invisibles. Vous commencez � voir les correspondances qui existent entre les divers 
plans. Tout est math�matique, tout se tient. Donc m�ditation, chants, exercices et travail physique sont tous 
n�cessaires. Chacune de ces occupations a son importance dans un plan d�termin�, pour un corps 
d�termin�. En n�gliger une, c'est n�gliger un de ses corps. (Lire aussi les conf�rences # 503, du 31.12.50; 
#504, du 24.01.51; #506, du 28.01.51). 
Dans l'organisme humain, on peut consid�rer certaines divisions. Par exemple: ventre, coeur, poumons, 
cerveau. La nourriture peut aussi �tre class�e, si on consid�re les quatre �tats de la mati�re: solide, liquide, 
gazeux et �th�rique. Il y a quatre sortes d'argent: papier-monnaie, cuivre ou nickel, argent et or. On peut 
trouver quatre sortes de travaux: physique, sentimental, scientifique et psychique (artistique, par exemple). 
�videmment on peut envisager d'autres mani�res de diviser les choses, trouver dix sortes de travaux, 
d�terminer pour le coeur ou pour la volont� des subdivisions: deux, quatre, huit ou douze, comme on veut, 
mais cela ne ferait que compliquer les choses, m�me si nous r�ussissions � les rendre plus pr�cises et � 
vous montrer peut-�tre encore mieux combien la nature a tout r�gl� math�matiquement, logiquement. Vous 
savez maintenant que l'on doit travailler, m�diter et prier pour acqu�rir la nourriture indispensable � nos 
corps subtils. A ceux qui ne veulent ni m�diter ni prier, on peut pr�dire qu'ils garderont une obscurit� dans 
l'intellect, que leur corps mental ne conna�tra pas la parfaite sant�. Les pens�es sont une nourriture qui 
circule dans l'air, et c'est le respire qui les introduit en nous. On dit qu'on est "inspir�". Cela signifie qu'une 
nourriture abondante est entr�e dans notre intellect, qu'il mange bien, qu'il a fait bombance. Il reste la 
question: quelle nourriture choisir dans les plans respectifs, quels aliments, quelle force, quels sentiments, 
quelles pens�es? Il faut toute une conf�rence pour faire comprendre ce que sont le bonheur, la puissance et 
les autres �l�ments de ce tableau, pour fixer exactement les domaines o� ils se trouvent, pour d�finir la 
connaissance, etc. Je vous donne ici une charpente dont les parties sont li�es ensemble comme les poutres 
de fer de la tour Eiffel. En nous, tout se tient, tout se soutient. Enlevez une poutre, tout s'�croule. 
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Dans le travail que vous pr�sente l'Enseignement, ne n�gligez rien, ou bien vous vous exposerez � des 
d�ficiences, � des insuffisances, vous serez pauvres dans un domaine ou dans l'autre. N�gliger les 
exercices, le chant, l'�tude ou la m�ditation entra�ne une d�ficience du corps correspondant. Il faut nourrir 
tous ses corps, non pas un seul. Alors on acquerra l'�quilibre. Si on sait remplir d'or toutes ses caisses, on 
sera accueilli partout, on obtiendra ce que l'on d�sire, parce qu'on aura de quoi payer. Demander � manger 
alors qu'on n'a pas d'argent, cela peut mener en prison!
L'amour est l'argent qui permet de se procurer de nombreuses choses. Un exemple: vous aimez l'astrologie 
et vous d�sirer l'�tudier. Pour �tre introduit aupr�s d'un bon astrologue, il a fallu que d'abord vous aimiez 
l'astrologie. Cet amour est l'argent qui fait que des astrologues c�l�bres vous re�oivent et vous font partager 
leur science. Vous avez pay� comptant, d'une certaine mani�re. Si vous n'aimez pas, la nature ne s'ouvre 
pas. Mais aimer ne suffit pas. Il faut se mettre au travail, �tudier, chercher s�rieusement. Il faut aussi se 
lever, mettre la main � la p�te, accepter de scier et de porter du bois; en un mot il faut aussi renforcer sa 
volont�, et ici dans la Fraternit�, tout est pr�par� pour cela. Au lieu de dire: �Je manque de volont�", venez 
et mettez-vous au travail; on vous dira comment la renforcer. Mais en r�alit� il n'y a pas beaucoup de 
candidats pour ce domaine de la volont�. Pour le chant, pour �crire des conf�rences, cela commence, et de 
temps en temps on va soulever et d�placer une pierre. En outre on oublie de nourrir ce poupon qu'est la 
Fraternit�, on ne paye pas m�me sa cotisation. Comment va-t-elle vivre, notre Fraternit�? Pensez � tout 
cela. Mettez-vous � nourrir tous vos corps, et alimentez aussi la Fraternit�, de peur que nous n'en venions � 
fermer tout simplement les portes, faute d'aliments. Certains disent: "Mais tout n'est-il pas gratuit, ici?" Oui, 
prenez gratuitement, et vous donnez gratuitement, mais cette seconde chose, on l'oublie; on n'est pas 
fraternel gratuitement. Dans n'importe quel club, les membres payent une cotisation, car ils savent bien que 
sans cet apport leur club p�ricliterait. Comment pouvez-vous imaginer que la Fraternit� puisse marcher sans 
la contribution des fr�res et sœurs? Certains d�clarent m�me que le mot cotisation ne doit pas �tre 
prononc�; il serait diabolique! Je suis navr� d'avoir � vous parler de ce probl�me, et je veux croire que ce 
rappel suffira � r�veiller les consciences et les m�moires. On verra cela cette semaine. Cette question 
devrait aller de soi-m�me, mais je constate que si je n'en parle pas, on oublie d'y penser, tout simplement. 
Nous n'allons pas adopter le syst�me des �glises, o� l'on passe un plateau durant les offices. Nous voulons 
faire exception. Nous ne for�ons personne, nulle part. Mais les fr�res et les sœurs comprennent si mal qu'ils 
croient que c'est la Fraternit� qui leur doit tout, qu'eux-m�mes ils n'ont aucune obligation. Cette question 
m�rite que vous la repensiez. 
�coutez cette histoire que m'a racont�e un fr�re. Il y a un ami commer�ant qui, par bont�, baissait autant 
qu'il le pouvait les prix de sa marchandise. Or plus personne ne venait se servir chez lui, et il allait tout droit 
� la faillite. Le fr�re lui dit: "On n'ach�te pas chez toi parce que tes prix sont trop bas. Modifie tes �tiquettes, 
affiche des prix tr�s �lev�s, et tu verras les clients revenir". Le commer�ant suivit le conseil, et il devint tr�s 
riche. Cette histoire est vrai. La Fraternit� fera-t-elle faillite justement parce que tout y est gratuit? Allons, je 
vais lancer des conf�rences � la salle Pleyel, avec des places � mille francs. La chorale chantera. Puisque 
les places seront tr�s ch�res, les snobs accourront, m�me sans rien comprendre � l'Enseignement, 
seulement pour pouvoir raconter qu'ils �taient � cette soir�e. Vous voudriez cela? Non. Alors r�fl�chissez � 
cette question de gratuit�. Est-ce intelligent de ne pas appr�cier une chose pour la seule raison qu'elle est 
gratuite? Voyez la nature. Ce qui est le plus indispensable pour notre vie m�me, l'air, la lumi�re, l'eau, elle 
nous le donne gratuitement. Ce sont pourtant les choses les plus pr�cieuses. Ne diminuez pas, ne m�prisez 
pas la valeur de ce que la nature vous donne gratuitement. Ici, ne n�gligez pas, ne m�prisez pas ce qu'on 
vous donne, ne diminuez pas dans votre esprit la valeur de ce qu'on met � votre disposition gratuitement. Si 
je faisais payer, on commencerait � voir la valeur de ce que je dis. On n'agit pas mieux que les snobs. 
R�fl�chissez sur tout ce que je viens de vous expliquer. Prenez l'habitude de situer chaque chose bien � sa 
place, dans le plan qui est le sien. Respectez les correspondances avec pr�cision. Il faut penser et parler en 
connaissance de cause. C'est important. Nous allons chanter encore. Surveillez votre �tat int�rieur, car il 
agit sur vos cordes vocales. Soyez tous occup�s de pens�es magnifiques, vous �mettrez des sons 
magnifiques. 

* * * * *
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Le 15 juillet 1984 

LA SYNARCHIE INT�RIEURE 
(Die innere Synarchie)
OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV 

"Notre vie int�rieure est soumise aux m�mes alternances que la nature, le jour et la nuit, le flux et le reflux. 
Notre conscience s'�claire et s'obscurcit, se remplit et se vide. Et puisqu'il en est ainsi, il faut essayer de 
prendre conscience de l'�poque o� chacun de ces ph�nom�nes va se produire. Supposez donc que la 
p�riode difficile approche. Si vous ne le savez pas, vous prenez imprudemment des engagements pour telle 
ou telle entreprise. Et lorsque le moment vient, vous n'avez plus ni �nergie ni inspiration et vous vous sentez 
d�sempar�s. Vous auriez pu �viter ces inconv�nients si vous aviez su pr�voir les jours o� vous seriez 
faibles, d�prim�s. Toutes les fautes se font dans les t�n�bres, au moment o� la conscience est obscurcie. 
Apprenez � conna�tre ces jours-l�. Et alors, n'entreprenez rien. Priez, m�ditez, lisez, mais ne vous engagez 
pas dans des affaires importantes." 

* * * * *
Avant de m'arr�ter, mes chers fr�res et sœurs, sur cette page, je voudrais vous dire quelques mots pour 

aider certains fr�res et sœurs qui ne sont pas au courant sur l'importance des gestes que nous faisons 
pendant la gymnastique. Ils ne connaissent pas le sens, pour quelle raison nous faisons cette gymnastique, 
tellement facile � faire en apparence, alors je vous dirai quelques mots. Comment cela se fait-il que dans la 
vie, partout, il y a des boutiques pour la gymnastique, des exercices pour avoir des muscles, pour avoir des 
formes, il y a des appareils, des trucs et des machins, c'est inou�, pour d�velopper la musculature. C'est 
bien, tr�s bien, la musculature, c'est tr�s important. Pour marcher, pour travailler, pour venir jusqu'ici. 
Mais pourquoi les humains ne sont-ils pas �clair�s pour savoir qu'il y a un autre syst�me, qui s'appelle le 

syst�me nerveux ? Avoir un syst�me nerveux, mais ne pas �tre nerveux. Il y a des cas... Par exemple 
quelqu'un qui est Goliath ou Tarzan, ou Hercule. Il marche et il tra�ne les jambes. Pourtant il est tr�s fort, 
mais voil�, c'est comme �a. Sa musculature ne marche pas bien. On va voir pourquoi. Tandis qu'il y a 
d'autres �nergum�nes, dans des asiles, qu'on appelle tristement des fous, et il arrive un maigrichon qui est 
tellement actif, dynamique, que trois ou quatre personnes, des gardiens, arrivent avec peine � le dominer, � 
le ma�triser. D'o� �a vient, cette force ? Il n'a pas de musculature. Voil� ce que les humains ne connaissent 
pas. Malgr� que j'ai d�j� parl� de cela. Mais il y a toujours des petits fr�res qui n'ont pas entendu. Et comme 
mon d�sir, mon intention, est toujours de vous aider, de faciliter votre vie, de vous donner les moyens de 
r�soudre tous les probl�mes. C'est �a qui m'int�resse, moi, ce n'est pas seulement de garnir votre cerveau 
avec des connaissances inutiles. Voil� pourquoi je m'arr�te sur ce sujet. 
Il ne faut pas juger sur les apparences seulement ce que nous faisons ici. En apparence, il y a beaucoup de 

choses sans importance, tr�s bizarres, tr�s dr�les, tr�s ridicules. Mais, en r�alit�, ces choses sont bas�es 
sur un savoir initiatique. Alors, tous ceux qui font des exercices des heures enti�res, pour d�velopper leurs 
jambes, leurs bras, leurs muscles, ils sont d��us de voir ce que nous faisons. Sans r�fl�chir � ce qu'il y a 
derri�re, le savoir occulte, le savoir �sot�rique. Souvent, les choses que nous faisons sont, en apparence, 
d'une l�g�ret�, soi-disant sans aucune importance. Mais si on ajoute quelque chose qui s'appelle la pens�e, 
alors on arrive � tellement exalter, tellement augmenter, tellement amplifier l'intensit� que, vraiment, il se 
produit des miracles, des merveilles. 
Et qu'est-ce qui se passe, maintenant, avec ce fou ? Il y a un centre dans sa t�te qui est d�clench� et qui 

projette des courants �lectriques, des courants nerveux sur les muscles, et les muscles deviennent rigides, 
deviennent tendus, deviennent puissants. Sans ce courant, les muscles ne sont rien du tout. Comme Tarzan 
qui tra�nait ses jambes avec peine parce qu'il n'y avait pas de courant. Alors, maintenant, comment 
augmenter ce courant ? C'est dans le syst�me nerveux qu'il se trouve, ce courant. Il n'est pas dans le 
syst�me musculaire. Les muscles agissent toujours de telle ou telle fa�on, d'apr�s ce que le cerveau leur 
commande. 
Et alors, supposez maintenant que vous faites cet exercice et vous ne savez pas pourquoi. Bien s�r, il ne 

produira pas de grands effets. Il ne faut pas s'y attendre. Mais si vous prononcez les paroles magiques pour 
d�clencher certaines forces occultes : "Que toutes les b�n�dictions du Ciel se d�versent sur moi et sur la 
fraternit�", �a devient magique. Il y a des forces formidables, des b�n�dictions, des qualit�s, des �nergies 
dans le ciel qui viennent se d�verser sur vous, sur vos cellules et vos cellules sont dynamis�es, sont 
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nourries, sont renforc�es. Il y a un courant invisible. Autant vous croyez � cela, autant les forces sont 
v�ridiques, la circulation se fait. Si vous faites les choses automatiquement, en pensant � autre chose, bien 
s�r, il n'y aura pas de r�sultat. Tout le secret est dans la concentration. On d�clenche des choses. Non 
seulement pour le c�t� ext�rieur : vous attirez des b�n�dictions puisque vous vous liez par la pens�e, mais 
en dedans aussi, dans le syst�me nerveux, dans le domaine �th�rique, dans le domaine astral, dans le 
domaine mental, vous d�clenchez certaines puissances qui commencent � fonctionner. 
Et apr�s, vous dites, � la fin : Pour la gloire de mon P�re C�leste. Pourquoi dire pour la gloire de mon P�re 

C�leste et pas Pour le Seigneur ? Comme tout le monde le dit. Ici aussi il y a un secret que je vais vous 
r�v�ler. Que m�me la religion n'est pas au courant, n'est pas consciente. Quand vous dites "Le Seigneur", 
c'est �loign�, il y a une distance. Donc il n'y a pas tellement de r�sultat. Mais si vous dites "Mon P�re 
C�leste", vous d�clenchez le moi sup�rieur en vous-m�mes, qui est en haut, qui est une �tincelle, de la 
m�me nature, de la m�me quintessence que le P�re C�leste. Et alors vous �tes en affinit� avec le P�re 
C�leste. Vous �tes presque Lui-m�me. Une puissance c�leste s'�veille en vous parce que vous vous liez, 
vous vous fusionnez, vous vous branchez, vous vous confondez avec Lui, Le P�re C�leste. Comme J�sus 
qui disait "Mon P�re C�leste et Moi, nous sommes Un". Vous voyez, Il connaissait cela. Dire "Le Seigneur", 
"Le Cr�ateur", "Le Bon Dieu", c'est diff�rent. Vous ne pouvez pas vous lier autant qu'en disant "Mon P�re 
C�leste". Ca veut dire que je suis son fils et, du moment que je suis son fils, eh bien cela signifie qu'Il m'a 
donn� les m�mes qualit�s, les m�mes pouvoirs, les m�mes vertus, les m�mes puissances, les m�mes 
�l�ments. Et �a change tout, m�me si on ne le comprend pas bien. Ca agit plus favorablement. 
Pour le 2e exercice, vous dites "Que toutes mes cellules soient magn�tis�es, vivifi�es, purifi�es, sanctifi�es 

et ressuscit�es, pour la gloire de mon P�re C�leste". Alors, vous magn�tisez vos cellules et s'il y a par-ci 
par-l� quelque chose qui est un peu stagnant, paralys�, au ralenti, vous d�clenchez des forces qui sont dans 
les cellules et elles sont purifi�es, elles sont magn�tis�es, elles sont vivifi�es, et c'est merveilleux. De cette 
fa�on, vous arrivez � prolonger votre vie, � emp�cher la vieillesse de venir vous assaillir autant que c'est 
possible, bien s�r, parce que, souvent, � cause de l'h�r�dit�, � cause de tout ce qu'on a accumul�, le 
r�sultat n'est pas � 100 %. Ca d�pend de l'h�ritage qu'on a re�u mais, en g�n�ral, c'est toujours b�n�fique, 
c'est toujours v�ridique, �a agit merveilleusement. 
Pour le 3e exercice, vous nagez, et vous dites "Que je puisse nager dans l'oc�an de la lumi�re c�leste". Il y 

a un sens tr�s profond dans cette phrase. 
Ensuite, �tant donn� que tous le monde est plus ou moins li�, ligot�, branch�, encha�n� par des liens 

pr�par�s pendant sa vie et m�me au cours des autres incarnations, il y a des liens invisibles qui nous lient 
avec beaucoup de cr�atures et il faut les rompre, il faut les couper, il faut se lib�rer. A ce moment-l�, vous 
prononcez la formule "Que tous les liens diaboliques soient rompus" et vous fauchez, vous coupez. Et dans 
le monde �th�rique, dans le monde astral, il y a beaucoup de liens qui sont coup�s. Et vous vous sentez 
lib�r�s de beaucoup de choses. Autrement, on s'imagine qu'on est libre, mais en r�alit�, si vous saviez 
seulement les liens que chacun a avec tellement de personnes, d'objets, c'est inou�. Ils ne savent pas 
comment se lib�rer. Ils se croient libres, ils peuvent se d�placer. Mais ce sont des liens invisibles, qui nous 
retiennent avec notre famille, avec notre pays, avec nos amants, avec nos ma�tresses, avec nos enfants, 
avec des ennemis. On pense souvent aux ennemis et voil�, on cr�e des liens. On se lie avec ses ennemis 
en les ha�ssant, en les d�testant. Les gens ne savent pas que l'amour et la haine nous lient. 
Apr�s, on fait un mouvement avec les jambes, en disant "Que l'�quilibre divin s'installe en moi". L'�quilibre, 

c'est tr�s important. C'est le plus difficile des exercices. Souvent on est en train de tomber, on touche la 
terre. Je vous ai expliqu� que l'�quilibre se trouvait dans les oreilles. 
Pour le 6e exercice, on dit "Que tout le mal de ma vie soit rejet�, effac�, d�sagr�g�, pulv�ris�..." Vous 

pouvez dire ce que vous voulez, ce qui vous convient. Vous dites aussi "Que tous les ennemis de la Grande 
Fraternit� Universelle de la Lumi�re soient �cart�s, rejet�s, m�me effac�s, pulv�ris�s". Ce que vous voulez. 
Vous avez le droit de prononcer les formules les plus terribles quand il s'agit des ennemis de la Grande 
Fraternit� Universelle de la Lumi�re. Pourquoi ? Parce que ces ennemis, c'est la Loge Noire qui ne veut pas 
que la lumi�re r�gne sur la terre, qui ne veut pas que les humains soient heureux et en libert�, qui ne veut 
pas que la guerre s'arr�te et qui veut qu'il y ait toujours des tribulations. 
Quand les fr�res et sœurs se mettront � d�sagr�ger, � pulv�riser toutes ces mauvaises choses, le 

Royaume de Dieu s'installera sur la terre. Vous direz : "Mais, je prie". C'est bien de prier, mais vous ne faites 
rien, vous ne rejetez rien, vous n'�manez rien. Il faut faire quelque chose. Nous aussi. Par les bras, par la 
bouche, par le verbe. Voila un exercice extraordinaire. Vous y mettez toute votre volont�. Pour �loigner tout 
ce qui est t�n�breux, tout ce qui est impur, tout ce qui est d�go�tant, pour que l'Age d'Or puisse se r�aliser. 
A ce moment, vous devenez un mage blanc. "Est-ce que c'est permis", diront certains. Si c'est permis d'�tre 
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mage noir, pourquoi pas mage blanc ? Vous vous demandez : "Est-ce que j'ai le droit de...". Est-ce que la 
rose demande si elle a le droit d'embaumer l'atmosph�re ? On a le droit d'�maner un parfum comme la rose. 
Et pour le 7e exercice, vous devez avoir aussi l'�quilibre, ne pas tomber, �tre souple, �tre agile, �tre comme 

les enfants. Se pencher en arri�re sans tomber, c'est difficile. Je ne sais pas comment les fr�res et sœurs 
font cet exercice, parce que je n'ai pas des yeux derri�re la t�te (ma m�re disait qu'elle avait des yeux 
derri�re la t�te, d'ailleurs toutes les m�res ont des yeux derri�re la t�te pour assagir leurs enfants). Donc je 
ne vois pas comment vous faites le dernier exercice, mais un jour je regarderai. On m'a dit qu'on faisait ces 
exercices d'une fa�on tellement dr�le, diff�rente, tellement en d�sordre. Alors, maintenant, il y aura une 
sœur qui vous montrera exactement comment il faut faire. Il faut accepter �a. 
Comme vous le voyez, avec cette gymnastique, on ne d�veloppe pas tellement le c�t� musculaire. Mais on 

d�clenche des forces, des puissances int�rieures extraordinaires. Et plus votre foi est grande, plus les 
r�sultats seront immenses. Et d'ici quelque temps, plusieurs mois, quelques ann�es, votre visage changera, 
votre regard changera, votre voix changera. Au lieu d'avoir une voix rauque, comme ce japonais qui a 
chant� � la TV, je me demande comment on a pu accepter une chose pareille. Parce qu'il faut changer la 
voix, les gestes, tout. M�me les battements du cœur. La circulation, tout. Que tout soit harmonieux, d'une 
douceur, d'une joie, d'un bonheur parfait. Les exercices sont cr��s pour am�liorer la vie, m�me physique, 
des fr�res et sœurs. 
Je conseille m�me d'imprimer ce qui pr�c�de et de le distribuer � tous ceux qui viennent ici. Gratuitement. 

Pour qu'ils soient au courant. Parce qu'ils ne savent pas pourquoi on fait cette gymnastique, on ne leur 
explique rien. 
Voyez, j'ai essay� d'�tre clair, de parler un langage simple, pour que tout le monde puisse me comprendre. 

* * * * *
Et maintenant, dans cette page, il est mentionn� que, comme dans la nature, il y a des ph�nom�nes, des 

�v�nements, comme les quatre saisons par exemple, le jour et la nuit, la lune croissante et d�croissante, le 
lever et le coucher du soleil, il y a le printemps, l'�t�, l'automne et l'hiver, tout pousse pendant une certaine 
p�riode, puis tout s'assombrit, s'�teint. M�me les enfants sont au courant, m�me les animaux. Ils savent 
quand ils doivent dormir plusieurs mois, quand ils doivent chasser, quand ils doivent se reproduire. Les 
animaux ob�issent beaucoup plus que les humains � ces changements. Ils sont au courant. Tandis que les 
humains ne respectent pas ces changements. La civilisation, les innovations, les d�couvertes ont tout 
chang�. Ils peuvent faire la nuit le jour et vice-versa. Dormir pendant la journ�e et travailler pendant la nuit. 
A cause de ces inventions scientifiques, l'homme est devenu compl�tement d�form�. Il n'ob�it plus, il ne 

s'acclimate plus, il ne vibre pas en harmonie avec les changements de la nature. M�me, il ne s'aper�oit pas 
de l'influence de la lune. Je vous en ai d�j� parl�. J'ai observ� ce qui se passait en moi quand la lune 
commence � cro�tre, dans les pens�es, dans les sentiments, dans l'estomac, dans le c�t� sexuel, dans la 
volont� et quand la lune est d�croissante. 
J'ai d�cid�, il y a longtemps, de surveiller certaines choses. Par exemple, on me demande de pr�parer un 

talisman pour quelqu'un qui est souffrant, ou � qui on a fait de la magie noire, qu'on me donne un objet pour 
le magn�tiser pendant la lune d�croissante. Moi, je sais ce qu'on doit faire pendant la lune d�croissante et 
pendant la lune croissante. Alors, je dis "Attendez un petit peu, les conditions astrologiques, pour le moment, 
ne sont pas tr�s favorables pour ajouter quelque chose, pour remplir quelque chose". Mais il y a des bonnes
conditions pour vider quelque chose, pour enlever quelque chose, supprimer quelque chose. C'est comme 
�a que, si vous voulez vous d�barrasser d'une faiblesse, d'un vice, d'une souffrance, il faut choisir la lune 
d�croissante. En disant "Comme la lune se vide, que de la m�me fa�on ceci ou cela soit vid�, disparaisse". 
Et �a agit. C'est curieux. La science ne peut r�aliser la puissance de la lune. Regardez tous les oc�ans, les 
mers, on ne peut pas avoir une id�e du poids de cette eau. Ca d�passe des milliards et des milliards de 
tonnes. Comment se fait-il que la lune attire cette eau, la fait monter, produit des ph�nom�nes. C'est 
�tonnant. Et comment la lune agit sur certains d�traqu�s, sur certains malades, certains hyst�riques, dans 
les asiles. C'est extraordinaire. Il faut �tudier cela. 
Donc, si on s'arr�te seulement sur la lune, il y a trop de choses � r�v�ler. Il y a des secrets que je ne vous ai 

pas encore r�v�l�s, il y a des choses qui doivent rester un peu dans l'ombre, mais pour vous aider, je vais 
vous r�v�ler un grand secret. 
Prenez par exemple des femmes, des hommes qui, le matin, le soir et m�me pendant la journ�e, sont 

oblig�s, pour avoir des cheveux lisses, en ordre et pas �bouriff�s, hirsutes au point de faire peur aux 
enfants, d'utiliser une chose qui s'appelle "peigne". Il faut avoir un peigne, mais pas avoir de la peine ! Et 
alors, il y a quelques cheveux qu'on jette. Il ne faut plus les jeter. Il faut les ramasser. Plusieurs jours. 
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Et apr�s, une fois par semaine, vous allumez deux bougies, vous allumez un charbon, vous mettez 
de l'encens, vous vous concentrez, vous projetez un cercle par la pens�e autour de vous, vous vous 
liez avec la lumi�re. et vous prenez les cheveux avec une paire de ciseaux et vous dites "Comme je 
br�lerai ces cheveux, que de la m�me fa�on l'ange du feu Agni br�le en moi toutes les faiblesses, 
tous les vices, toutes les salet�s, toutes les impuret�s, toutes les maladies". Dites-le trois fois. En 
ajoutant le nom de Dieu. Et vous br�lez vos cheveux. Et vous regardez. Vous jetez ensuite � l'eau les 
cendres. Et vous faites �a chaque semaine. Vous aurez des r�sultats fantastiques. 
C'est �a la magie blanche. Chacun doit �tre un magicien blanc. Et, malheureusement, pour le moment, il 

y en a beaucoup qui ne savent pas qu'ils sont en train de devenir des sorciers, c'est-�-dire des magiciens 
noirs. Ils ne se rendent pas compte. Ils sont contre les magiciens noirs, ils sont horrifi�s, d�go�t�s, eh oui, 
mais ils ne savent pas qu'il font de la magie noire. 
Et qu'est-ce que c'est que la magie noire ? Eh bien �a commence par un regard, par quelques mots, 

quelques gestes, quelques pens�es, quelques sentiments. Et les actes arrivent apr�s. Et alors l�, bien s�r, 
tout le monde s'imagine que seuls les actes sont de la magie blanche ou noire. Non. Un mot seulement, 
qu'on prononce, qui est n�gatif, quand vous voulez noircir quelqu'un, que vous voulez calomniez, diminuer 
son prestige. Eh bien vous travaillez d�j� dans la magie noire. Et apr�s, bien s�r, vous irez beaucoup plus 
loin. Et comme il y a des esprits dans le monde invisible qui surveillent, qui aimeraient qu'il y ait beaucoup 
plus de magiciens noirs, ils t�chent de vous influencer, de vous conseiller pour �tre plus forts, plus nuisibles, 
plus dangereux. Et vous �tes dans leur camp. Et vous ne savez pas que vous serez ensuite compl�tement 
condamn�s, jug�s. Par manque de savoir. Beaucoup de gens, inconsciemment, barbotent dans la magie 
noire. 
T�chez d'�tre conscients d�sormais, de vous observer chaque jour, de vous surveiller, d'�tre �clair�s, 

lucides, de savoir si vous barbotez dans la magie blanche ou dans la magie noire. Malheureusement, il y a 
beaucoup de fr�res et de sœurs qui sont habitu�s, parce que c'est comme �a dans le monde entier, pour se 
consoler, parce que quelque chose "gratte" en dedans, ils vont trouver un ami, un voisin, pour "se vider". Ca 
veut dire parler contre quelqu'un, contre quelque chose. Et apr�s on est content. Oui, mais apr�s, celui qui 
est maintenant "plein", qui est ennuy�, va aussi trouver quelqu'un pour se vider et comme �a, tout le monde 
est empoisonn�. Pourquoi continuer cette affaire-l�. Je comprends qu'on est habitu�, que le monde entier 
trouve �a normal, naturel. Quand c'est pour corriger, pour �clairer, pour am�liorer, oui, on peut le faire. Mais
qui ? Les Grands Ma�tres peuvent le faire parce qu'ils savent comment le faire. Comment corriger, comment 
analyser, r�primander, nettoyer, purifier, comment redresser. Tandis que les autres ne savent pas. Ils 
laissent des traces tr�s n�gatives. Ils ne savent pas comment finir. C'est pourquoi, comme ici, c'est une 
�cole, il faut s'exercer, il faut s'habituer, il faut se d�cider consciemment, chaque jour, de se surveiller. Et de 
voir que, vraiment, le d�sir de se m�ler des affaires des autres est tr�s d�velopp�. 
Regardez mon cas. Beaucoup de fr�res et de soeurs, malgr� que je leur ai donn� beaucoup de preuves 

que moi aussi, je surveille, je suis au courant, je ne suis pas tellement aveugle, mais c'est une mani�re chez 
moi, de ne pas montrer que je me suis aper�u, que j'ai vu les manigances, les ruses, les combinaisons, 
l'hypocrisie, la duplicit�, pourquoi ? Parce que je sais d'avance que c'est comme �a. C'est trop d�velopp�. Le 
monde entier est comme �a. Et alors, est-ce que je dois frapper la personne ? Je dois la d�molir, je dois la 
chasser ? Non, non, non. J'attends le moment pour l'am�liorer, pour l'aider. Pourquoi la rejeter, la chasser, la 
punir, quand on peut l'aider ? La personne peut changer, se transformer, devenir un serviteur qui d�passe 
les autres. C'est pourquoi j'ai l'air de ne pas voir, de ne pas �tre au courant, de supporter, et je sais ce que 
pensent, ce que disent beaucoup de fr�res et de soeurs. Ils disent : "�a alors, comment le Ma�tre peut-il �tre 
tellement aveugle ? Il ne voit pas �a ? Comment telle ou telle personne agit ? Comment il s'impose, 
comment il est terrible..." Et ils trouvent que je ne suis pas m�me un instructeur. Si j'�tais un vrai instructeur, 
je devrais agir comme eux. Ils ont les meilleures m�thodes. Et o� ont-il trouv� ces m�thodes. Dans le 
monde. On vous a donn� une gifle, c'est normal d'en donner deux. Le monde entier agit comme �a. Il faut 
tout de suite riposter, tout de suite aplatir quelqu'un. 
Et moi, je n'agis pas de la m�me fa�on. Je suis d�form�, je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. D�form� 

� un point... c'est inou�. J'ai mes projets, j'ai mes plans, j'attends le moment et j'agis. Et au bout de quelque 
temps, que de personnes j'ai chang�es, j'ai transform�es... Eh oui, mais pas tout de suite. Il faut beaucoup 
de temps. Et c'est l� que je d�veloppe trois choses en moi : la patience, parce que je ne suis pas patient, 
l'intelligence de trouver le meilleur moyen, et la force, la volont� de pouvoir enfin r�ussir. Je suis ambitieux, 
mais je ne suis pas form� comme tout le monde. J'ai d'autres choses dans la t�te, d'autres id�es. La preuve 
? Comment expliquer que vous avancez, que vous vous am�liorez, que vous vous perfectionnez, que vous 
devenez adorables, rayonnants, lumineux et bons ? Je suis �merveill�. Vous n'�tiez pas comme cela avant. 
Alors, comment se fait-il que ce bougre d'instructeur qui est tellement aveugle, tellement b�te, il arrive � 
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vous am�liorer. Il y a donc quand m�me quelque chose derri�re. Que vous n'arrivez pas � saisir. C'est 
logique. 
Alors, d�sormais, laissez-moi faire. Ne me critiquez pas tellement. Parce que je continuerai m�me si vous 

me critiquez. Moi, je continue � agir de la m�me fa�on, mais c'est vous qui retardez votre avancement. Vous 
mettez des barri�res entre moi et vous, et vous n'arrivez pas � me comprendre. Alors, vous allez avoir des 
difficult�s. Ralentir votre avancement, patauger. Il faut �viter cela. Et vous n'en �tes pas conscients. Vous ne 
voyez pas les d�g�ts que vous causez. Vous n'avancez pas. Faites-moi confiance, malgr� mon 
abrutissement. 
Il y avait un mendiant qui demandait � une femme tr�s riche, couverte de pierres pr�cieuses, de l'aider. Elle 

n'a pas voulu l'aider et lui a dit "ivrogne, je ne te donnerai rien du tout". Il lui a dit : "Madame, je suis ivre 
aujourd'hui, mais demain, je serai sobre. Tandis que vous resterez toute votre vie moche". Ce matin, j'�tais 
ivre, j'�tais abruti. Eh bien, maintenant, je suis sobre. Comment la sobri�t� est-elle arriv�e ? Quand on 
m'invite dans une maison, on met tout sur la table. M�me du lait d'oiseau. Alors, je regarde, je regarde, et je 
dis : "Il manque quelque chose". La ma�tresse de maison est inqui�te, elle p�lit, et demande : "qu'est-ce qu'il 
manque, Ma�tre ?" "La sobri�t�" ! Alors, elle �clate de joie, parce que, d'apr�s elle, la sobri�t�, ce n'est rien 
du tout. Alors... maintenant je suis sobre, mais ce matin, j'�tais ivre. Un poivrot. Et vous l'�tiez aussi, 
esp�ces de poivrots ! C'�tait un bistrot, mais alors... Et savez-vous ce que �a veut dire "bistrot", "bistr" en 
bulgare : limpide, transparent. Regardez, quelle diff�rence. Pour devenir limpide, transparent, il faut aller 
dans les bistrots... 
Je n'ai pas fini. Je vous ai parl� un tout petit peu de la lune et, pour les saisons aussi, il y a des rythmes. Il y 

a des changements. Chaque plan�te a son rythme. Supposez maintenant que le soleil parcourt le zodiaque 
dans la m�me ann�e. Et voil� que pour les autres plan�tes, ce n'est pas la m�me chose. 
Prenons seulement Jupiter. Parce qu'il me pla�t. D'ailleurs, je suis un peu jupit�rien. C'est le Ma�tre Beinsa 

Douno qui m'a dit, en me regardant le nez, "vous avez un nez jupit�rien". Alors, combien de temps met 
Jupiter pour parcourir le zodiaque ? 12 ans. Chaque ann�e il reste dans un signe. Donc si on devait �tudier 
maintenant les rythmes, le rythme du coeur, le rythme des poumons, le rythme du cerveau, de l'estomac, de 
la rate, du foie, etc., M�me la force sexuelle est rythm�e, elle aussi. C'est formidable. 
Si on s'arr�te sur les d�tails, il n'y a pas de fin. Comment se fait-il que certaines personnes ne sont pas 

tellement vigoureuses, tellement dispos�es le matin. Ils sont lents, fatigu�s. Mais l'apr�s-midi, et le soir 
surtout, oh l� l�, ils ont des forces, des �nergies. Je connaissais une gentille soeur, m�re de deux enfants, 
pendant la matin�e, ses yeux, son visage �taient tellement effac�s, tellement sombres, sans aucun �clat, 
mais l'apr�s-midi et le soir, �a brillait, c'�tait formidable. Et d'autres, quand arrivent 22 heures, ils doivent se 
coucher. Le sommeil arrive � 10 heures. Ils sont habitu�s. La faim aussi, quand on s'est habitu� � d�jeuner 
� telle ou telle heure, quand l'heure arrive, tout de suite la faim vient, malgr� que 5 minutes avant on n'avait 
pas faim. Donc, de se conna�tre, dans le temps et m�me dans l'espace, c'est formidable. Voila une chose 
qui est tr�s importante pour le c�t� pratique, pour le c�t� r�alisation, mais comme les humains sont 
tellement occup�s maintenant, dans des travaux, dans des affaires, ils ne s'arr�tent pas pour voir quels sont 
les rythmes de ceci ou de cela. 
Regardez, m�me pour la m�ditation... Si vous avez m�dit� aujourd'hui, vous avez senti des choses, vous 

�tiez en contact avec le ciel, vous avez v�cu des choses sublimes, vous vous �tes r�gal�s, vous �tiez dans 
une joie, dans un bonheur, et vous voulez r�p�ter la m�me chose le lendemain. Et pourquoi vous n'avez pas 
les m�mes sensations ? Vous ne savez pas. Et quelques jours apr�s, de nouveau, �a recommence. Et puis, 
de nouveau, la fatigue, la r�sistance, et tout est comme �a. 
Et moi, je dis que "�tant donn� que chaque organe dans l'organisme a son temps de d�veloppement, 

d'activit�, d'�veil, il faut agir intelligemment, raisonnablement". Pour avoir beaucoup plus de travail, de 
r�sultat durant une journ�e, il faut savoir seulement une chose : il faut changer d'activit�. Parce que, 
supposez maintenant que vous lisez. Au bout d'une demi-heure, d'une heure ou de deux heures, �a d�pend 
bien s�r de la capacit� du cerveau ou de l'habitude, eh bien vous avez sommeil, vous �tes fatigu�s, vous ne 
pouvez plus lire. Et alors, que devez-vous faire ? Attendre sans rien faire des heures pour que le cerveau se 
repose ? Non. Si un centre est satur�, fatigu�, laissez-le se reposer. Il y a d'autres centres qui vous 
attendent, qui sont pr�ts � travailler. 
Si vous �tes violonistes, vous prenez le violon et vous jouez, c'est formidable. Et quand le centre de la 

musique est fatigu�, vous faites autre chose. Ainsi de suite, toute la journ�e, il y a des centres qui ne sont 
pas fatigu�s. Et ceux qui sont fatigu�s, laissez-les se reposer. Les gens ne savent pas �a. Puisque un des 
centres �tait fatigu�, toute la journ�e, ils sont l�, somnolents, paresseux, fain�ants. Non. Nous sommes 
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pr�par�s pour faire beaucoup de travaux pendant la journ�e, parce que d'autres organes, d'autres cellules, 
sont pr�ts � travailler. Il faut conna�tre cela aussi. 
Et maintenant, si nous devons comprendre ce qu'il y avait dans le temple de Delphes, l� o� je suis all�, (je 

suis all� partout dans le monde visiter les endroits les plus c�l�bres, les plus pr�conis�s, les plus 
historiques; je suis m�me all� dans le temple de Jethro, le beau-p�re de Mo�se, qui a un temple dans la terre 
de Madiama, m�me l�, je suis all�, et m�me je me suis baign� dans le lac de Tib�riade, dans le d�sir de me 
purifier, et je suis rest� le m�me. je suis all� partout). Dans le temple de Delphes, c'est �crit "Connais-toi toi-
m�me". Et voil�, les gens n'ont pas compris. Ils ont compris : il faut conna�tre ses faiblesses, ses d�fauts, 
ses passions, ses qualit�s. Eh non, ce n'est pas cela. C'est tr�s facile de se conna�tre comme cela. Tout le 
monde se conna�t, m�me les ivrognes, m�me les fous. Ils savent qu'ils sont ivres ou fous. Mais jamais un 
ivrogne n'avoue qu'il est ivre ou un fou qu'il est fou. Mais disons qu'ils se connaissent. 
En r�alit�, les initi�s qui avaient �crit cela, sous-entendaient "de se conna�tre soi-m�me". Tandis que ce 

qu'on connaissait, ce n'�tait pas soi-m�me, C'�taient d'autres entit�s, c'�taient d'autres forces, d'autres 
�nergies, ce n'�tait pas nous-m�mes. Nous-m�mes, c'est cette �tincelle, ce moi sup�rieur, cette partie du 
Seigneur, cette cr�ature qui savait tout, qui voyait tout, qui pouvait tout. Et comme nous ne nous 
connaissons pas encore dans ce domaine, nous nous confondons, nous nous fusionnons, nous imitons le 
c�t� inf�rieur, nous nous identifions avec la personnalit� qui n'est pas nous. Voila pourquoi ils insistaient 
"Connais-toi toi-m�me". Et les gens n'ont pas compris. 
Si on se conna�t soi-m�me, qu'est-ce qu'on constatera ? Vous allez voir. S'il y a des p�rip�ties, s'il y a des 

changements, s'il y a des rythmes, s'il y a 4 saisons dans le plan physique, et si la m�me chose se r�p�te 
dans le plan �th�rique, dans le plan astral et dans le plan mental, dans les mondes causal, bouddhique, 
atmique, il n'y a plus de changements. C'est toujours stable, immuable, lumineux. Il n'y a pas de lever ni de 
coucher de soleil, il n'y a pas de jour ni de nuit, il n'y a pas de jeunesse ou de vieillesse. C'est toujours la 
lumi�re, la paix, le bonheur, la sagesse, l'amour, la puissance. Et pourquoi ? C'est ainsi. 
Et pourquoi en bas est-ce autrement ? Je vous donnerai un exemple. Vous �tes maintenant sur la terre, en 

bas. Il se peut qu'il y a des nuages, qu'on ne voie pas le soleil. Mais supposez que vous voyagez avec 
l'avion au-dessus des nuages, vous voyez toujours le soleil qui brille. Malgr�, bien s�r, qu'il faut aller encore 
plus haut. Parce que si vous �tes encore sur la terre qui tourne, il y aura des minutes o� le soleil est couch�. 
Mais si vous �tes tr�s haut, vous sortez de cette terre et vous �tes tout le temps dans la lumi�re, dans le 
bonheur, dans la joie. 
Voila ce que les grands Ma�tres pr�conisent, conseillent et pratiquent : comment s'�lever tellement jusque 

dans les r�gions c�lestes o� il n'y a plus de barri�re, il n'y a plus de nuage, il n'y a plus de changement. Il 
sont toujours dans le stable, dans l'immuable, dans ce qui est durable, ce qui est �ternel. Autrement, tout 
devient insens�. Si, l� aussi, il y a la jeunesse, il y a la vieillesse, il y a la vie, il y a la mort, la joie, la 
tristesse. alors �a ne vaut pas la peine de monter tr�s haut quand on est bien ici. Vous voyez, ce n'est pas 
expliqu� dans cette page. Alors, si nous arrivons � monter tr�s haut, c'est-�-dire nous brancher, nous 
fusionner, nous accorder, nous identifier avec notre moi sup�rieur, qui sait tout, qui voit tout, qui peut tout, 
qui est uni avec le P�re C�leste, de plus en plus, nous sortons de tous les changements, de toutes les 
tribulations, de toutes les souffrances, de tous les emb�tements, de toutes les angoisses. Autrement, de 
temps en temps, on sera de nouveau saisi par ces tribulations. parce qu'on est encore li� avec les humains, 
avec la famille, avec toutes sortes de vieilles choses. 
Voila pourquoi notre enseignement est tellement important, tellement pr�f�rable, avantageux, parce que, on 

arrive � s'�loigner de plus en plus, et � atteindre ces r�gions c�lestes en haut, o� il n'y a plus ni de levers ni 
de couchers de soleil, il n'y a plus d'hiver, ni de putr�faction, rien, tout est �ternel, tout est divin, tout est 
c�leste, tout est beau. Alors l'�tre humain devient vraiment une divinit�. Autrement notre enseignement n'a 
aucun sens. Le sens le plus profond de notre enseignement, c'est de nous amener jusque l�. Oui, mais, �a, 
c'est une chose extr�mement difficile. Ca demande beaucoup de choses. Ca demande, tout d'abord, la 
compr�hension de la r�alit�, de comprendre tout d'abord ce que je vous explique. Deuxi�mement, de 
souhaiter, de d�sirer l'atteindre. Et apr�s, de se mettre au boulot. 
Trois choses : tout d'abord de comprendre qu'il y a quelque chose de mieux que tout ce que nous vivons ici, 

de le souhaiter, de le demander, de le d�sirer jour et nuit, et apr�s de se mettre au travail, d'appliquer. Voila 
les trois choses. Et combien de temps ? Toute la vie. Jusqu'� ce qu'on y arrive. Est-ce qu'il y en a certains 
qui sont arriv�s ? Bien s�r. M�me dans le plan physique. Malgr� que, dans le plan physique, c'est tr�s 
difficile. Il y en a beaucoup qui sont arriv�s � devenir immortels en dedans, flexibles, jamais ternes ou 
ombrag�s, toujours rayonnants et lumineux, conscients mais, dans le corps physique, souvent, ils ne sont 
pas pr�destin�s � vivre longtemps. Tandis que certains sont arriv�s � vivre des milliers d'ann�es. Comme 
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Melkhitsedek. Il ne meurt pas. Il y a des centaines de milliers d'ann�es qu'Il est l�. Il est vivant, tout puissant. 
Et comment a-t-il r�alis� �a ? C'est Lui qui me r�v�le comment r�aliser �a. C'est lui qui m'instruit. 
Et maintenant, comme je vous ai parl� hier de la synarchie, voila ce qu'il me r�v�le maintenant sur la 

synarchie. Il dit : La synarchie peut se r�aliser, m�me dans une seule personne. Tandis que, pour le monde 
ext�rieur, il faut trois. Un, mais trois, c'est mieux. Pour une seule personne, la trinit� est d�j� en dedans, et 
cette trinit� repr�sente un. O� est cette trinit� ? C'est son intellect qui pense, son cœur qui sent, sa volont� 
qui agit. Il est arriv� � faire tellement �voluer son intellect qu'il est devenu lumineux comme le soleil 
et que la sagesse s'est install�e en dedans. Et il a d�velopp� tellement son cœur, par la chaleur, par 
l'amour, par le sacrifice que l'amour divin s'est install�. Et sa volont�, par des exercices, par la force, 
par son dynamisme, il est devenu si puissant qu'il a r�alis� la toute-puissance du Seigneur. Et cette 
sainte trinit�, amour, sagesse et puissance, le lib�re et ce qui lib�re, c'est la v�rit�. Alors il devient le 
repr�sentant de l'amour, de la sagesse et de la v�rit�. Il devient l'Autorit�. Il est un mod�le, puisqu'il est 
int�gre. Oui, mais comment est-il arriv� jusque l� ? C'est �a que je veux vous r�v�ler aujourd'hui. Et comme 
il a aussi en lui sept personnes qui repr�sentent le Pouvoir, ce sont les sept vertus, sept qualit�s de sept 
plan�tes. Et ces qualit�s, ce sont tout d'abord la Lune, Mercure, V�nus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. 
Ce sont les sept qualit�s qui repr�sentent le Pouvoir. Lui est l'Autorit�, mais il y a des Vertus, des qualit�s 
qui le servent. Lui est au-dessus de ces vertus, de ces qualit�s. Ces vertus, ces qualit�s sont ses serviteurs, 
et lui, c'est l'Autorit�. 
Et que repr�sente la Lune ? La vie pure, la puret�, la saintet�. Et Mercure ? L'intelligence. Pas la ruse. 

L'intelligence, l'int�grit�, la souplesse. Et V�nus ? La bont�, l'amabilit�, la douceur, l'amour. Et Jupiter? La 
grandeur, la luminosit�. �tre int�gre, fier, �tre fid�le et v�ridique. c'est le Soleil. Et Mars ? avoir le 
pouvoir de la volont�, �tre audacieux, sans peur, sans crainte. �tre audacieux, actif et dynamique. Et Jupiter 
? La mis�ricorde, la cl�mence, la g�n�rosit�, l'honn�tet�, l'int�grit�. �tre un mod�le de charit�. Et Saturne ? 
�tre stable, c'est-�-dire �tre patient, r�sistant, t�tu, inchangeable. Ca veut dire d'�tre capable de r�sister � 
toutes les choses pour r�aliser, soit �tre stable. 
Et de cette fa�on, avec ces vertus et ces qualit�s, l'Autorit� agit et eux agissent, transmettent les demandes, 

les ordres que l'Autorit� souhaite jusqu'aux douze. Les douze sont dans le domaine �conomique. C'est le 
comit�. Ce sont les douze parties du corps physique. 
Et quelles sont ces douze parties ? Le b�lier, c'est la t�te, le taureau, c'est le cou, les g�meaux, ce sont les 

bras et les poumons, le cancer, c'est l'estomac, la vierge, c'est le plexus solaire, la balance ce sont les reins 
et le scorpion, ce sont les organes sexuels, le sagittaire, ce sont les cuisses, le capricorne, ce sont les 
genoux et le verseau ce sont les jambes et enfin, les poissons, ce sont les pieds. 
Les sept qualit�s agissent sur les douze parties pour les �veiller, les harmoniser, les gu�rir, les am�liorer, 

les rajeunir. Et apr�s, il y a 360 ouvriers dans le corps qui s'occupent d'�quilibrer, de synchroniser et 
d'harmoniser tout l'�tre humain avec les �toiles, avec les astres. C'est magnifique. 
Et voila la v�ritable synarchie. Tandis que la majorit� des humains comprend la synarchie ext�rieurement. 

Ext�rieurement, c'est tr�s difficile de la r�aliser parce que o� trouver maintenant ces trois personnes qui sont 
vraiment au sommet ? M�me s'ils sont l�, ils sont accabl�s, ils sont noircis, ils sont fustig�s par les 
journalistes. Ce qui est difficile de r�aliser ext�rieurement, c'est plus facile de le r�aliser int�rieurement, si on 
sait comment le faire. Il faut commencer par le commencement. 
Et l'Arbre de la Vie nous aidera � r�aliser comment pr�parer la synarchie en nous-m�mes. Mais comme les 

fr�res et sœurs ne savent pas par o� commencer, ils n'arrivent pas � r�aliser la synarchie. Qu'est-ce que �a 
veut dire : synarchie ? Ca veut dire d'�tre nous-m�mes le roi, le chef, la t�te. C'est nous qui devons 
commander, organiser, diriger tout ce qui est en dedans, nos pens�es, nos sentiments, nos �motions, nos 
instincts, nos vices, au lieu d'�tre gouvern�s par ces vices, ces instincts, et d'�tre un esclave qui est l� pour 
aider, pour consoler, pour nourrir ces faiblesses, ces vices. 
Je l'ai dit hier, c'est comme �a dans le monde entier : tous sont au service de leurs app�ts, de leurs 

convoitises, pour assouvir, nourrir leurs faiblesses, leurs d�sirs. Et ils ne se rendent pas compte. Ils ne sont 
pas �clair�s. Ce sont des esclaves. Ce ne sont pas eux qui sont les rois. Ils pensent, ils disent que ce sont 
eux. Mais non. Il y en a d'autres qui se sont appropri�s, qui commandent, ils sont l�, quelque part. Alors ils 
souffrent, ils sont malheureux, ils sont fustig�s, ils sont �cras�s. C'est pourquoi il faut plus de lumi�re, plus 
de lumi�re, plus de lumi�re. Goethe, avant de partir, disait cela : "Plus de lumi�re, Seigneur, plus de 
lumi�re". Oui, il trouvait qu'il n'y avait pas suffisamment de lumi�re. Comment �clairer les humains ? La 
majorit� sont des esclaves. Ils nourrissent les voyous, les ennemis, qui commandent, qui plastronnent, qui 
g�chent tout. Et eux, ils s'imaginent que ce sont eux qui gouvernent. Non. 
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Chez les grands Ma�tres, c'est tout le contraire. Ce sont eux qui gouvernent, et les autres ob�issent. Ils n'ont 
pas la permission de faire ce qu'ils veulent. Quand le Ma�tre d�cide, il leur donne une miette, une gorg�e, 
mais c'est Lui qui gouverne. Et pourquoi, ensuite, Ils ont des choses et des choses que les autres n'ont pas 
? Les autres sont toujours � terre, ils sont toujours inquiets, ils sont toujours faibles, pleurnichants, ils crient, 
ils hurlent, ils sont dans le d�sordre, ils commettent des crimes. Ca prouve qu'ils n'ont pas la lumi�re. Il faut 
commencer par le commencement. 
Et o� est le commencement ? Le commencement, c'est la lune. Quand on dit de quelqu'un qu'il est dans 

la lune, on ne sait pas vraiment ce que �a veut dire. Ca veut dire dans l'imagination, dans les nuages, dans 
le vide. Non. Du point de vue kabbalistique, la Lune, c'est le commencement de cet avancement. C'est vrai, 
c'est la base. Toutes les autres vertus, toutes les autres vertus sont bas�es sur I�sod. 
I�sod, �a veut dire "base". Et base de quoi ? De la puret�. Et pourquoi la puret� est la base de tout ? 

Parce que, comme je l'ai expliqu� dans d'autres conf�rences, s'il y a certaines impuret�s, qui sont des 
poisons, qui entravent le fonctionnement de l'organisme, qui bloquent beaucoup de choses, emp�chent la 
circulation des �nergie, voila la maladie. Et d'apr�s l'organe, d'apr�s l'endroit, on donne des noms diff�rents, 
mais c'est toujours la m�me maladie : l'impuret�, l'empoisonnement, le blocage. Et il y a, maintenant, 
tellement de maladies. Moi, je dis que c'est la grand-m�re qui a mis au monde beaucoup, beaucoup 
d'enfants, de petits-enfants au monde. La grand-m�re s'appelle l'impuret� et les enfants ont des noms de 
maladie. Si vous arrivez � supprimer, � enlever, � vous purifier, � vous nettoyer, d'un seul coup vous 
r�cup�rez votre sant�. On l'a vu combien de fois ? On a pris un poison, on le vomit, on le rejette et de 
nouveau, on revient vers la vie. Pour n'importe quoi, quand on enl�ve les impuret�s, on se gu�rit. La puret� 
est donc la base de tout le reste. Je vous dirai apr�s comment se purifier, parce que les gens ne savent pas 
comment. Regardez, en mangeant, en buvant, en respirant, on ramasse tellement de choses impures, et on 
ne s'en rend pas compte. Parce que les impuret�s existent partout. M�me dans la nourriture. m�me dans les 
fruits, dans les l�gumes. Malgr� que les fruits, les l�gumes, la v�g�tation sont beaucoup plus purs que la 
viande et toutes sortes d'autres choses. Mais quand m�me, il y a des choses � rejeter. 
L'organisme rejette tout ce qui n'est pas pr�par� pour entrer dans la structure de l'organisme. Donc, chaque 

atome, chaque chose qui est �trang�re � l'organisme est rejet�e. Et il y a malheureusement beaucoup de 
choses qui n'entrent pas dans la structure. Et c'est pourquoi il y a tellement de fatigue, tellement de 
maladies. Parce que les humains ne pensent pas � la puret�. Ils ne pensent jamais � la puret�. Ils pensent � 
l'argent, ils pensent � se gaver, ils pensent aux plaisirs, ils pensent aux possessions, mais la puret�, cela ne 
les pr�occupe pas. Et c'est pourquoi ils sont tellement surcharg�s par des choses impures en-dedans, que 
�a grouille apr�s. Parce que, qu'est-ce qu'il y a dans les impuret�s ? Il y a des petites bestioles qui aiment 
�a, qui se faufilent, qui vivent l�-dedans, qui grouillent, et c'est cela, justement, la dislocation, la 
d�sagr�gation, les tumeurs, les cancers, les maladies. Tout cela est bas� sur l'impuret�. Si on savait 
seulement l'importance capitale de la puret�, tout le monde travaillerait � se purifier. 
Et apr�s, on obtient tout. Et qu'est-ce qu'on obtient ? Vous allez voir maintenant. D'abord, gr�ce � Mercure, 

on devient plus lucide, on commence � comprendre les choses. Il y a des jours o� on ne comprend rien 
du tout. M�me en lisant, vous ne comprenez pas. On vous parle et vous ne comprenez rien. Mais il y a des 
jours o� on est lucide. Vous l'avez constat�. Ensuite, on devient plus charmant, plus aimable, plus 
souriant, plus gentil, plus po�tique, gr�ce � V�nus. Et m�me plus beau, plus expressif. Et apr�s ? On 
arrive au soleil, la lumi�re. On est plus rayonnant. Voila les quatre choses qu'apporte la puret�. 
Et qu'est-ce que c'est que la puret� ? La vitalit� augmente. La lune est li�e avec la vitalit�. Quand on vit 

une vie pure, la vitalit� augmente, la sant� s'am�liore et on prolonge la vie. 
Et, dans le domaine kabbalistique, qu'est-ce que c'est que la Lune ? C'est l'�lixir de la vie immortelle. 

Vous le voyez, personne ne vous a r�v�l� cela. Que d'apr�s le c�t� kabbalistique c'est la Lune qui peut nous 
donner l'�lixir de la vie immortelle. Et pour avoir maintenant la pierre philosophale, pour transformer tout, 
sublimer tout, voila la pierre philosophale : le Soleil. En allant chaque matin au soleil, on augmente la 
pierre philosophale pour transformer tout, am�liorer tout en dedans. Tout ce qui est terne, tout ce qui est 
d�go�tant, tout ce qui est comme le plomb en or. Regardez, la Lune et le Soleil, qui sont plac�s dans tous 
les ouvrages de l'alchimie et de la kabbale. Partout il n'est parl� que de la Lune et du Soleil. Et alors, qui 
s'embrassent et qui couchent ensemble, m�me dans Athanor, dans des alambics, tout �a, et les gens ne 
savaient pas, ne comprenaient pas ce que cela voulait dire. C'�tait la Lune et le Soleil. Et la Lune, c'est le 
plexus solaire. Et le Soleil, c'est le cœur. 
Et si maintenant je dois vous dire quel lotus, quel centre il y a dans le cœur, et quel centre il y a dans le 

plexus solaire, �a sera tr�s long. Combien de feuilles... Et voila les antennes, toutes les antennes de la 
t�l�pathie sont plac�es dans le plexus solaire. Pour recevoir tout, pour ramasser tout, pour capter tout, 
pour comprendre tout, pour conna�tre tout. Il y a des antennes dans le plexus solaire. C'est la Lune, qui 
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absorbe, qui ramasse. Tandis que dans le cœur, c'est le centre de l'intuition. Pour comprendre les 
choses intuitivement. Voila les deux centres que nous devons d�velopper. Ils ont leurs couleurs, leurs 
feuilles, c'est extraordinaire. 12 p�tales, et 10. 10 p�tales, c'est le plexus solaire, et 12, c'est le cœur. C'est la 
pierre philosophale. 
Et maintenant, quand on lit des contes... Dans tous les contes on parle de la pierre philosophale, de l'�lixir 
de la vie immortelle et de la baguette magique. Et pourquoi les grands Ma�tres, les Initi�s, les ont 
symbolis�s comme �a ? Il y avait la pierre philosophale, il y avait l'�lixir de la vie immortelle, et il y avait la 
baguette magique. Je vous dirai encore une chose que vous ne trouverez nulle part. L'homme poss�de les 
trois. La baguette magique, je ne vous dirai pas o� elle se trouve, comment elle est... Une baguette 
magique. Plus bas, il y a deux pierres. Deux pierres. Qui fabriquent un liquide. C'est l'�lixir de la vie 
immortelle. Et c'est comme �a que l'humanit� a exist� et existe. La vie immortelle est venue par ce liquide. 
Et qui le fabrique? La pierre philosophale qui est l�. Il y a deux pierres. Les Turcs appellent ces deux pierres 
"Tashak". Ce sont les deux pierres essentielles. 
Donc, I�sod repr�sente les organes sexuels et le plexus solaire en m�me temps. Parce que le plexus 
solaire (la Lune) est li� �norm�ment avec les organes sexuels tandis que le cœur (Tiph�ret, le Soleil) est li� 
avec le cerveau. Tous ces liens, je vous les r�v�lerai, je vous les expliquerai un jour en d�tails, parce 
qu'aujourd'hui on ne peut pas le faire, l'heure est trop avanc�e. Voila pourquoi, vous le voyez, c'est tellement 
important de commencer par la puret�. 
Et qu'est-ce que �a donne ? Ca donne la croix. La croix mystique, c'est cela. Les 4 plan�tes forment la 
croix. Mercure et V�nus forment la ligne horizontale, et la Lune et le Soleil forment la ligne verticale.
Cela repr�sente les deux principes. Les deux principes, l'un qui p�n�tre l'autre, �a forme la croix. Donc, le 
c�t� symbolique, le c�t� philosophique, va tr�s loin. Tout est dans cet arbre de la vie. Et m�me si je dois 
vous parler maintenant du c�t� n�gatif, quels sont les 7 p�ch�s capitaux qui sont l�. Si les 7 plan�tes sont 
les symboles de 7 qualit�s de 7 vertus, chez certaines personnes, leur rayonnement, leur influence n'est pas 
tellement harmonieux, ne tombe pas juste, c'est pourquoi les plan�tes agissent n�gativement. Qu'est-ce que 
�a donnera si la Lune n'est pas bien influenc�e ? Il y a des aspects avec les autres plan�tes, en carr�, en 
opposition, alors c'est la paresse, la fain�antise. On est flou, on est dispers�, dans les nuages. Une 
imagination d�brid�e. 
Et maintenant, si Mercure n'est pas bien aspect�, au lieu de l'intelligence, la lucidit�, on trouve la ruse, 
comment profiter, comment b�n�ficier, comment rouler les autres. 
Et supposez maintenant que c'est V�nus qui n'est pas tellement bien aspect�e ? Alors, �a devient la 
d�bauche, le d�sordre, la s�duction, la pagaille et toutes sortes d'autres choses comme la prostitution, le 
d�vergondage, etc. 
Et si c'est le soleil qui n'est pas bien aspect�, l'influence n�gative sur l'�tre humain, c'est l'orgueil. Il 

s'imagine qu'il est quelque chose de formidable. 
Et si c'est Mars, c'est la violence, la col�re, la destruction, la m�chancet�. Ils deviennent des assassins, des 

voleurs, des criminels. Qui allument tout, qui enflamment tout, qui produisent des r�volutions partout. Tandis 
que si Mars est bien aspect�, on devient audacieux, on fait de la propagande, on d�fend un enseignement, 
une id�ologie, on devient un pr�curseur, un innovateur, quelqu'un de tr�s important pour d�fendre un 
enseignement, une religion ou une id�ologie. 
Et si c'est Jupiter ? Au lieu d'�tre honn�te, g�n�reux, mis�ricordieux, on devient gourmand, on vit dans les 

ripailles, on engraisse, on devient terrible, on veut dominer les autres, les �craser, on devient un bourreau. 
Si Saturne n'est pas bien aspect�, c'est l'avarice, et m�me la jalousie. On veut enterrer tout le monde. Tout 

ce qui est sombre, tout ce qui est t�n�breux, les cimeti�res, les �gouts, les mines, c'est lui, la dislocation. 
Donc, en commen�ant par la puret�, et en allant plus haut, on arrive � devenir parfait comme le Seigneur. 

Surtout quand on arrive � d�passer les 7 plan�tes. Parce que, au-dessus de Saturne, il y a encore Uranus et 
Neptune, et Pluton. Donc, il faut monter encore, pour arriver � conna�tre tout, poss�der tout, comme 
Neptune par exemple. Neptune, c'est une amplification de V�nus. Dans une autre dimension, dans un autre 
registre. Si V�nus c'est l'amour, Neptune, c'est l'amour mystique, c'est l'amour spirituel. C'est la 
m�diumnit�, c'est la clairvoyance. Tandis qu'Uranus repr�sente Mercure amplifi�. Si Mercure est pour la 
science concr�te, pour le savoir, pour la philosophie, Uranus est pour la science initiatique, 
l'intuition, la connaissance sublime, etc. Pour le moment, on pense que Pluton est une plan�te tr�s 
mauvaise, tr�s n�gative qui produit tous les malheurs, toutes les catastrophes. En r�alit�, Pluton agit pour 
la victoire de la lumi�re et du Ciel sur certaines personnes, par le feu, par la lumi�re. Pluton, qui est aussi 
terrible et dangereux dans certains horoscopes, est aussi b�n�fique et puissant pour triompher, pour 
vaincre, pour restaurer l'ordre divin. De cela, les astrologues ne sont pas trop s�rs comment Pluton agit. 
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Bien s�r, en apparence, Pluton c'est sous la terre, c'est une divinit� terrible, Oui, mais c'est le forgeron des 
armes. Il peut vous donner des armes, des moyens, des possibilit�s pour vaincre tout, r�aliser tout. 
Bien s�r, �a d�pend dans quel signe il se trouve, dans quelle maison et comment il est aspect�. En g�n�ral, 
c'est la plan�te la plus terrible, avec Mars et Saturne. On les appelle les mal�fiques. Vous le savez. Tandis 
que Jupiter et V�nus sont b�n�fiques. Mais Dieu sait seulement si ces plan�tes sont vraiment tellement 
b�n�fiques. 
Pour arriver � vraiment r�aliser la synarchie, il faut se plonger dans l'Enseignement, conna�tre 

toutes les m�thodes, comment manger, comment boire, comment respirer, comment m�diter, tout 
d'abord pour se purifier, pour devenir pur comme un cristal. Et moi, je vous ai donn� beaucoup de 
m�thodes. Tout d'abord, je vous ai dit de choisir la nourriture. De supprimer tout ce qui pourrit vite, comme la 
viande par exemple. Tout ce qui est plus r�sistant, qui ne moisit pas, qui ne se putr�fie pas, signifie que la 
mati�re est beaucoup plus pure. Tout ce qui est impur s'oxyde vite, comme tous les m�taux, sauf l'or. Parce 
que la mati�re est pure. Tout le reste, qui s'oxyde, est impur. C'est pourquoi il faut manger une nourriture 
pure, boire des boissons pures, parce que l'alcool, les drogues, boire trop de caf� aussi, �a oxyde. Ca 
apporte des d�ficiences, des maladies. Et il faut vivre dans des endroits o� l'air est pur, comme, par 
exemple, sur les hauteurs, dans les montagnes. Au Canada, par exemple, il y a des endroits o� l'air est pur, 
c'est formidable, c'est fantastique. Tandis que, dans les grandes villes, ce n'est pas la peine de vous le dire, 
vous le savez tr�s bien, combien l'air est pollu�. Et combien cela entra�ne des d�g�ts pour la sant�, pour les 
oiseaux, pour les animaux, pour le poulailler. 
Apr�s, en dehors de la nourriture, des boissons, de l'air (m�me des objets, quand on travaille dans des

endroits o� il y a du plomb, il y a des �vaporations, des particules qui s'en vont dans l'atmosph�re, on les 
respire, on est empoisonn�, et on a d�couvert beaucoup de malades l� o� on travaille avec le plomb. Et 
aussi quand on travaille avec d'autres produits chimiques. Je vous ai parl� de certaines usines, des d�g�ts, 
combien de milliers de personnes ont �t� atteintes dans leur sant�, parce qu'il y avait des choses, des gaz 
asphyxiants qui sortaient). J'en ai parl� au Canada et maintenant je n'ai pas le temps de revenir sur cela. 
Pour vous dire que tout est pur et impur sur la terre. Il faut aussi s'apercevoir qu'il y a des bestioles qui 
aiment les impuret�s, qui se nourrissent avec les impuret�s, et quand il y avait certaines impuret�s dans les 
maisons, dans certains endroits, les impuret�s les attiraient. Ces bestioles avaient des antennes. Elles 
d�couvraient o� il y avait des impuret�s et elles se dirigeaient l�, elles entraient, elles mangeaient. Et quand 
on enlevait ces impuret�s, quand on nettoyait, elles disparaissaient. 
Alors, j'ai tir� une conclusion, puisque tout est instructif dans la nature, tout est pour nous renseigner, pour 

nous instruire, pour nous �lever, alors je d�chiffre beaucoup de choses sur lesquelles les gens ordinaires ne 
s'arr�tent jamais. J'ai tir� des conclusions en disant : certainement, c'est la m�me chose en dedans, en 
nous. Quand il y a dans notre sang des impuret�s, et dans notre corps aussi, partout, il y a des entit�s 
impures qui viennent se nourrir et elles nous grignotent, elles nous sucent, et on est malade. Et quand on 
enl�ve les impuret�s, elles s'en vont, parce qu'il n'y a plus de nourriture pour elles. Je vous ai parl� aussi 
pour certaines bestioles. Quand j'�tais aux Indes. Aux Indes il y a des dortoirs pour les gens qui n'ont pas 
d'argent pour aller dans les h�tels. C'est bon march�. Il y a des dortoirs. Et il y a des petites bestioles, 
partout, au plafond. Ce sont des radiesth�sistes. On dit des punaises, mais non, ce sont des radiesth�sistes. 
Elles ont des petits pendules et elles font des essais pour d�terminer sur qui tomber. Qui a du sang impur 
pour sucer ce sang. Parce qu'elles en ont besoin. Et elles tombent sur lui, et pas sur d'autres. Ici aussi, la 
science ne s'est pas arr�t�e l�-dessus. Dans le monde invisible, les entit�s ont des pendules et elles 
d�tectent chez qui il y a des impuret�s et elles s'y introduisent, elles mangent. Et les humains, les pauvres, 
ils ne se rendent pas compte. C'est absolu cela. Absolu. 
Et maintenant, il y a des moyens pour se purifier, Il y a le moyen, tout d'abord, de choisir l'endroit o� 

on va habiter. Parce qu'il existe des endroits o� circulent des courants impurs, telluriquement. J'ai vu des 
gens construire leur maison sur des endroits o� on avait ramass� des ordures depuis des ann�es. Et 
d'autres construisent, sans savoir, l� o� il y a des mauvais courants telluriques. Et ils sont toujours malades. 
Et ils ne savent pas pourquoi. Il faut aussi s'habiller avec des v�tements purs. De ne pas acheter des 
v�tements au march� aux puces, parce qu'on ne sait pas qui les a port�s, comment ils sont impr�gn�s avec 
des choses... Les gens pensent seulement que c'est moins cher. Regardez combien ils sont ignorants, b�tes 
et stupides. Parce que c'est moins cher, ils s'habillent avec des v�tements impurs et ils subissent ensuite 
ces impuret�s. 
Il ne faut pas non plus s'entourer d'objets impurs. Il y a des gens qui ach�tent des objets, des statues, des 

tableaux parce qu'ils sont all�s en �gypte, au Tibet. Pour avoir toutes sortes de choses pour amuser le 
public, pour se pr�senter quand ils ont des visiteurs, ils vivent dans les impuret�s, dans des mauvaises 
radiations. Il faut y penser. Il faut m�me ne pas fr�quenter des gens qui sont tout � fait impurs. Il ne faut pas 
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embrasser des gens qui ne sont pas purs. Pour les pens�es et pour les sentiments, c'est la m�me 
chose. Il y a des gens qui ne pensent pas qu'il y a des sentiments qui sont impurs et des sentiments qui 
sont purs. Et qu'il y a des pens�es pures et des pens�es impures. Ils n'ont jamais r�fl�chi l�-dessus. Et moi, 
je peux vous montrer quels sont les sentiments impurs. Si vous les nourrissez, si vous les cajolez, 
au bout de quelque temps vous serez tellement impurs, que vous attirerez les d�mons et les entit�s 
malfaisantes. 
Comment, maintenant, se purifier. Tout d'abord, de changer de linge souvent, de se laver, de se nettoyer, et 

de se laver souvent les mains au lavabo. En pronon�ant cette formule : � Comme je lave mes mains, que 
tous mes corps soient lav�s par l'eau pure et vierge. � Et vous vous lavez consciemment les mains. Et 
vous voyez que beaucoup de choses s'en vont. Parce que beaucoup de salet�s s'accumulent au bout des 
doigts et on n'est pas conscient. Ceux qui sont conscients sentent et vont se laver tout de suite. Et ils 
sentent un d�gagement. Et si vous prolongez le nettoyage, vous sentez une lib�ration, un all�gement, une 
purification, un rafra�chissement. C'est formidable. Ensuite, vous pouvez imaginer, bien s�r quand vous 
voulez faire ce travail, que vous avez dans la main un faisceau par lequel de l'eau jaillit. Et vous 
imaginez que vous projetez cette eau dans le cerveau, dans le foie, dans les poumons, partout. Et 
vous voyez combien de choses, de bestioles, de crapauds, de moustiques s'en vont. Vous imaginez et vous 
vous lib�rez. Ensuite, vous �tes sous une douche, vous vous savonnez, vous vous frottez, Et vous ouvrez 
l'eau, et tout s'en va. Et c'est l'imagination qui fait tout. 
Pour les respirations aussi, je vous ai donn� une m�thode. Quand vous expirez, vous vous imaginez que 

par le feu, vous enlevez tout ce qui est mauvais dans la t�te, tout ce qui est mauvais dans les poumons, 
dans l'estomac, dans les intestins, dans le ventre, et vous purifiez tout, vous imaginez que toutes les salet�s 
s'en vont vers la terre, quelles sont absorb�es par la terre � travers les pieds. Quand vous respirez, vous 
imaginez que par le feu vous sanctifiez le cerveau, par l'air, pour purifiez le mental, par l'eau, vous 
lavez le coeur et par la volont�, vous nettoyez tout le corps physique. 
Nettoyage, lavage, purification et sanctification. Et les gens confondent ces mots-l�. Ils sont pourtant 

diff�rents. Nettoyage, �a veut dire la terre, vous nettoyez la maison, vous balayez. Vous lavez, c'est 
diff�rent, vous purifiez, c'est diff�rent, vous sanctifiez, c'est diff�rent. Se laver concerne le cœur, les 
sentiments, se purifier concerne les pens�es, l'intellect, le mental. Et on sanctifie l'�me et l'esprit. 
Alors, mes chers fr�res et soeurs, si vous le faites souvent, en surveillant tout ce que vous mangez, tout ce 
que vous buvez, et tout ce que vous pensez, au bout de quelque temps, vous devenez purs, I�sod 
commence � fonctionner. Et qu'est-ce qui se passe ? Je viens de vous le dire. Il y a quatre ph�nom�nes. 
Mais pour vous faire comprendre encore plus clairement, je vous donnerai cette image. Dans le pass�, 
quand j'�tais tr�s jeune, il n'y avait souvent pas d'�lectricit�. On s'�clairait avec les bougies, avec une lampe 
de p�trole. Mais le p�trole en br�lant, d�pose une salet� sur les parois du verre. Si la m�nag�re ne nettoyait 
pas le verre chaque soir, �a emp�chait la lumi�re de transpercer, de sortir � travers le verre. Et la lampe 
n'�clairait pas. On �tait oblig� de nettoyer ce cambouis, cette couche opaque, noire, et ensuite la lumi�re 
pouvait sortir. C'est la m�me chose, Tant qu'on n'est pas purs, la lumi�re du soleil ne peut pas sortir, elle ne 
peut pas �clairer notre intellect, mais quand on nettoie l'intellect, la lumi�re sort et on comprend mieux les 
choses. C'est simple, c'est clair, c'est r�el, c'est math�matique. 
Pourquoi on ne pense pas � ces choses ? Tout le monde s'imagine qu'on comprendra le Ciel avec un 

cerveau impur. Non, non. On peut comprendre les choses mat�rielles, les choses techniques, m�caniques, 
on sera peut-�tre au sommet. Mais pour le c�t� spirituel, on sera ignorant. C'est ce qui arrive avec les plus 
grands savants. Dans le domaine spirituel, ils ne connaissent rien du tout. Pourquoi ? Parce que leur 
cerveau n'est pas nettoy�, n'est pas purifi�. Ils ne connaissent pas tout �a. Ils mangent n'importe quoi, ils 
font n'importe quoi, ils couchent avec n'importe qui, ils fument. Et apr�s, ils passent pour des g�nies. Ils sont 
des g�nies dans leur domaine terre � terre, mat�riel, mais dans le domaine divin, ils ne connaissent pas 
grand chose. 
Regardez, c'est simple, il y a tellement de choses encore � vous dire, non pas sur l'anarchie, mais sur la 

synarchie. Parce qu'on vit dans l'anarchie. La Synarchie. R�aliser la synarchie, tout d'abord en soi-m�me. Et 
apr�s, ailleurs. Et un jour, la synarchie sera r�alis�e sur la terre, mes chers fr�res et soeurs, je vous le dis. 
Et quand je dis quelque chose, t�t ou tard, �a se r�alise. Tout le monde le dit. M�me des ann�es apr�s. 
C'est pourquoi c'est magnifique de travailler dans cette direction. 
Regardez les conf�rences que j'ai donn�es aux �tats-Unis, au Canada, sur la nutrition. Jamais je 

n'avais r�v�l� des choses comme �a. Comment des gens se sont aper�us que, pour s'enrichir, pour vendre 
mieux, il n'y a que l'estomac, le ventre. Pr�senter des choses, en apparence tellement agr�ablement, avec 
des couleurs pour �veiller le go�t, tout en empoisonnant l'humanit�. Parce qu'on ne sait pas comment ces 
choses sont pr�par�es. 
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Partout, m�me les boissons , m�me des biscuits. Je vous ai dit les choses qu'il ne faut pas prendre. Toutes 
les choses sucr�es. En apparence, c'est formidable. En Am�rique, il n'y avait que �a � la t�l�vision. M�me 
mes glandes commen�aient � "s�questrer"... Tellement �a avait l'air bon. Alors, comment les autres 
pourraient r�sister ? Ils se gavent, ils mangent jour et nuit, sans arr�t. Ils ne savent pas qu'il y a des limites, 
qu'il y a des lois et que l'organisme ne peut ni accepter ni dig�rer tout. Qu'on martyrise, qu'on tourmente les 
cellules. Ils ne se rendent pas compte. Ils ne voient que le plaisir, le go�t. Et ils paient tr�s cher. M�me la 
farine blanche, si vous saviez... J'ai expliqu� comment les vitamines sont enlev�es quand on pr�pare la 
canne � sucre. Avec des appareils. Quelle acidit�, quels poisons il y a. Comment manger des germes de 
bl�, des germes de ceci ou de cela, c'est formidable. 
Peut-�tre que je pourrais refaire ces conf�rences. Mais j'ai peur des Canadiens qui pourraient penser que je 

r�p�te toujours les m�mes choses. En r�alit�, jamais mes conf�rences ne sont les m�mes. C'est toujours 
diff�rent. Et m�me, si c'est la m�me chose, la vie qui sort de moi n'est pas la m�me. Dans mes paroles, il y a 
une vitalit�, il y a une force. Et elle n'est jamais la m�me. La rivi�re est toujours la m�me, mais l'eau n'est 
jamais la m�me. Elle est toujours nouvelle. Et c'est la m�me chose pour la parole. pour les sentiments. Vous 
accepterez quand m�me que je r�p�te certaines choses ? Tant mieux ! 
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No 221  Le 30 mars 1944

L'�VOLUTION DES ENSEIGNEMENTS
(Die Evolution der geistigen Lehren)
OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV

Lecture:
Certains croyants citent les versets o� Mo�se a dit autrefois telle ou telle chose, ou ceux qui rapportent les 
paroles des proph�tes ou des ap�tres. Il est certain que nous avons appris gr�ce aux paroles de ces �tres, 
mais aujourd'hui ils apprennent gr�ce aux chr�tiens contemporains. Nous apprenons d'eux ce que Dieu leur 
a r�v�l�, et ils apprennent de nous ce que Dieu nous a r�v�l�. Le Christ a apport� l'amour au monde et Il a 
souffert � cause de cela. C'est ainsi qu'Il a �tudi� ce que repr�sente l'amour divin. Il a compris que dans 
l'amour divin il n'y a pas de variations, qu'il est �ternel et infini. Le Christ s'est appuy� sur Dieu jusqu'� la fin 
puisqu'Il est ressuscit� le troisi�me jour. S'il y a quelque chose qui le fait grand, c'est Son amour pour Dieu. Il 
n'h�site pas en ce qui concerne cet amour, m�me un instant. C'est pourquoi celui qui s'appuie sur l'amour 
divin ressuscitera. Celui qui ne s'appuie pas sur lui tombera dans un pr�cipice. Vivez sur terre, profitez des 
biens de la vie, mais ne les accumulez pas dans le dessein de les emporter dans l'autre monde. D�s que 
vient l'heure de votre d�part pour l'autre monde, il vous faut abandonner tout ce qui est terrestre. Dans 
l'autre monde, il y a plus de biens et des biens plus pr�cieux que ceux terrestres. Ne portez pas avec vous 
des choses qui se putr�fient et s'alt�rent, mais emportez vos bonnes et lumineuses pens�es, vos bons et 
lumineux sentiments et actes et b�nissez Dieu de les poss�der.

*
Dans cette page, le Ma�tre aborde certaines questions tr�s importantes pour le disciple. S'il ne les comprend 
pas, il ne peut pas avancer sur sa voie. Quelles sont ces questions? 
La premi�re est la suivante: "Il est certain que nous avons appris gr�ce aux paroles de ces �tres, mais 
aujourd'hui ils apprennent gr�ce aux chr�tiens actuels". Par cette pens�e le Ma�tre veut nous dire qu'il y a 
une �volution constante, �ternelle, illimit�e. Elle continue toujours. Les jours, les ann�es, les si�cles, nous 
apportent toujours de nouvelles choses qui viennent de Dieu Lui-m�me, et comme ces choses sont 
tellement hautes, aucun proph�te ni aucun Initi� ne peut les concevoir. Il y a un endroit dans les �vangiles 
o� le Christ dit: "Lorsque ces jours viendront, personne ne le sait, ni les anges, ni moi-m�me qui suis le Fils. 
Il n'y a que le P�re C�leste qui le sache". Pourquoi cela? Ne croyez pas que l'on peut tout savoir. On ne peut 
savoir que ce qui est r�v�l� par Dieu. Il y a des choses non r�v�l�es m�me aux anges ou aux archanges les 
plus proches de Dieu, m�me aux �tres que nous ne connaissons pas encore. Si tout �tait r�v�l� � ces �tres 
ils seraient comme Dieu Lui-m�me, et cela ne serait pas int�ressant pour eux-m�mes. Mais il y a des choses 
qu'ils ne connaissent pas et ne savent pas. Ils se sentent au-dessous de Dieu qui est la t�te, le point central, 
l'infini vers lequel toute la cr�ation se tend du plus petit au plus grand. Si tout �tait connu, expliqu�, ce ne 
serait pas int�ressant, extraordinaire. Dieu ne resterait pas �ternellement incompr�hensible, inconnu, et on 
le laisserait de c�t�, comme tout ce que l'homme �tudie. Lorsqu'il a �tudi� quelque mati�re, l'homme la 
laisse de c�t�, tandis que, tant qu'il y a un point inconnu, �sot�rique, obscur non r�v�l�, il a toujours le d�sir 
de conna�tre et d'approfondir. Voil� pourquoi Christ a dit que m�me le Fils de l'humanit� ne sait pas quel 
sera ce jour o� Dieu d�cidera la fin des choses.
Pourquoi s'imagine-t-on que tout est dit dans les Livres sacr�s anciens et que les anciens ont tout pr�vu et 
vu en d�tail comment les choses se r�v�leront? Non, ils n'ont pas tout vu. Ils ont vu les choses en g�n�ral, 
les grandes lignes, et c'est ce que Dieu leur a r�v�l�. Mais ils reviennent maintenant de nouveau sur terre et 
ils constatent que tout est chang�: le sol, les conditions de vie, les influences telluriques comme celles des 
�toiles, les hommes, les physionomies, les maisons, les coutumes, les v�tements, etc. Ils apprennent encore 
et m�me se corrigent. Ils disent: nous avons accord� un trop grand poids � ceci ou cela, mais Dieu a un peu 
chang� les choses et nous montre que nous nous sommes tromp�s.
Quand il s'agit des principes d'amour, de bont�, de sagesse, de justice, on peut savoir qu'ils sont �ternels, et 
qu'on n'aura jamais la possibilit� de se passer d'eux. On continuera toujours � les �tudier, � s'en nourrir. 
Tandis qu'en ce qui concerne la mati�re, on ne peut savoir quelles seront les formes, les manifestations, les 
combinaisons nouvelles qui se produiront. Vous connaissez le kal�idoscope, ce jouet qui permet des 
combinaisons multiples de verres color�s. Ses �l�ments repr�sentent les principes, mais les figures 
compos�es par eux lorsqu'on manie l'instrument ce sont les multiples manifestations impr�visibles du monde 
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de la mati�re. Jamais on ne peut trouver deux fois la m�me figure color�e. Cependant le nombre des 
�l�ments est limit�; n'y en aurait-il que dix, combien de combinaisons sont d�j� possibles, que de 
permutations! Lorsque le monde finira, les manifestations de la mati�re finiront. Consid�rez les �l�ments 
chimiques, ils ne sont pas en nombre infini; mais quelles combinaisons ils peuvent produire au cours des 
si�cles. Aucune t�te, aucun cerveau ou esprit n'en peuvent conna�tre le d�tail. Dieu seul conserve cela en 
Lui-m�me. Il est le Ma�tre de l'univers et Il porte en Lui-m�me des choses qu'Il garde pour Lui seul.
Croire que tout est dit dans les vieux enseignements, dans les livres sacr�s, c'est une erreur. Au sujet des 
vertus, de l'immortalit� de l'�me, de Dieu, de la puret�, du moyen de devenir immortel, tout ce qui a �t� dit 
est v�ridique et juste; mais Dieu ne s'occupe pas des sciences � la mani�re des chimistes. Il s'occupe des 
principes et non de ce qui est variable. La science moderne a chang� d'attitude, au lieu d'�tudier le monde 
des principes, elle est descendue � des niveaux plus bas et en est venue � �tudier les changements de la 
mati�re. Le Ma�tre dit de ne pas se confier � ce qui est changeant et passager, parce qu'on tombera dans 
des pr�cipices. Au contraire, si l'on s'int�resse � ce qui est immuable on pourra r�sister. Tendez-vous donc 
vers ce qui ne varie pas. Le Ma�tre explique que si le Christ est ressuscit� c'est � cause de son amour pour 
Dieu.
Lorsque le Ma�tre dit que nous avons beaucoup appris des anciens, mais qu'eux aussi apprennent de nous, 
il veut dire que les m�mes esprits sont descendus dans le plan physique et qu'ils apprennent maintenant, 
sous leur nouvelle forme, de nouvelles choses. Ce que nous apprenons dans ces nouvelles conditions de 
vie, les anciens ne le savaient pas dans le pass�. Lorsqu'un Initi� des temps nouveaux parlent dans le plan 
spirituel, beaucoup d'esprits descendent du ciel pour l'�couter parce que ce qu'il dit est nouveau pour eux. 
Beaucoup d'esprits descendent �galement vers les r�gions inf�rieures, plus �th�riques et observent 
longtemps la vie des hommes terrestres avant de se r�incarner parce qu'ils n'ont pas une id�e claire de la 
mani�re dont ils pourront arranger leurs affaires dans les nouvelles conditions de vie, qui sont tellement 
diff�rentes de celles qu'ils ont connues dans le pass�. Lorsqu'ils commencent � diriger et � enseigner ils 
sont si bien au point qu'on est �tonn�; c'est parce qu'ils ont longuement �tudi� la situation auparavant. 
D'autres esprits s'incarnent, mais ne se r�v�leront � personne. Ils ne se manifesteront pas, ils se 
contenteront ensuite d'aller faire un rapport en haut, l� o� cela est n�cessaire, puis ils reviendront plus tard 
pour guider les foules et d�velopper en elles d'autres vertus. En vous disant ces choses, je vous r�v�le une 
petite partie de la vie des Initi�s.
Celui qui veut s'enfoncer dans les enseignements tr�s anciens (chinois, bouddhiques, hindous etc.) doit 
toujours faire attention, parce qu'il y a en eux beaucoup de choses qui doivent �tre modifi�es, r�gl�es, mises 
au point d'apr�s la vie actuelle. Tous ces enseignements ont �t� donn�s dans le pass� et sp�cialement 
adapt�s � la vie qui se d�versait alors des constellations � ce moment. Les Grands Ma�tres, qui se dirigent 
d'apr�s ces courants c�lestes, ont donn� la v�rit� sous une forme, un v�tement, une couleur tout � fait 
sp�ciaux, conformes � ces courants de l'�poque. Ces enseignements apparaissaient alors psychologiques 
et adapt�s, il y a des milliers d'ann�es de cela. Si on applique ces enseignements-l� aujourd'hui, alors que la 
psychologie, les activit�s du cerveau et du coeur sont totalement modifi�es et se portent vers des objets 
diff�rents, on obtiendra des r�sultats n�gatifs dans bien des cas. Voil� pourquoi les plus Grands Ma�tres 
nous expliquent qu'il y a une �volution constante dans tous les domaines de la nature, m�me chez les 
min�raux qui ont perdu les qualit�s qu'ils poss�daient dans l'antiquit�. Les plantes aussi ont acquis des 
propri�t�s diff�rentes, certaines d'entre elles sont cit�es dans les vieux livres antiques comme ayant telle 
propri�t�, mais on ne les constate plus maintenant. La mati�re s'est modifi�e, elle a d'autres propri�t�s. S'il 
n'en �tait pas ainsi, tout serait fig�, cristallis�; or, il n'en est pas ainsi, sinon la vie n'existerait pas sur terre.
Heureusement, rien n'est fig�. Sans cesse se produisent des modifications. Le royaume des min�raux, celui 
des plantes, celui des animaux et surtout celui des humains, varient continuellement. Ne parlons pas de ce 
qui nous d�passe. Les plans sup�rieurs se transforment � une vitesse qui est celle de la lumi�re. Sans 
cesse l'aura des �tres sup�rieurs change de couleur. Il n'y a que dans les royaumes inf�rieurs qu'on 
remarque quelque chose d'un peu fig�. Plus on s'�l�ve sur l'�chelle des �tres, plus vous en voyez qui se 
transforment d'un instant � l'autre. Leur aura se modifie d'instant en instant. Pour la physionomie, il en est de 
m�me; celle qui est fig�e durant des jours, des mois et qui reste comme une pierre manifeste par cela m�me 
que la vie psychique n'est pas tr�s intense en elle. Ceux qui ont de telles physionomies sont de gros 
mat�rialistes, ils sont p�trifi�s. Vous ne pouvez compter sur eux qu'en ce sens qu'ils sont tr�s solides, tr�s 
stables dans le plan mat�riel et les choses physiques. Lorsque vous posez une pierre quelque part, vous la 
retrouvez au m�me endroit; il en est de m�me pour ces �tres-l�, tandis que les disciples et les �tres �volu�s 
ont une physionomie qui varie � chaque moment. Vous les voyez d'une fa�on et l'instant suivant leur 
expression a vari�, elle est riche, subtile, changeante. Les Grands Ma�tres, qui savent cela, nous apportent 
de nouvelles m�thodes et moyens pour le d�veloppement de l'�me humaine dans la direction du Cr�ateur. 
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Ils ne peuvent nous dire comment seront les conditions dans les mill�naires. Ils ne figent pas l'humanit� 
dans des r�gles absolues, mat�rielles. Ils disent que pour cette �poque future Dieu sera toujours vivant, 
vigilant et qu'Il ne la laissera pas sans proph�te; Il trouvera ce qui est n�cessaire pour conduire l'humanit� 
plus loin sur sa route. Ils ne se troublent pas � la pens�e qu'ils mourront, et qu'il n'y aura plus de guides. 
Eux-m�mes reviendront peut-�tre et seront les guides futurs.
C'est pourquoi le Ma�tre dit que les proph�tes apprennent gr�ce � nous. Le Ma�tre est venu modifier 
beaucoup de choses dans l'enseignent de Mo�se. Le Christ disait: "La loi vous a dit que si votre fr�re vous 
trompe, vous devez lui rendre oeil pour oeil et dent pour dent, mais moi je vous dis...." Partout il corrigeait et 
changeait la conception qu'on avait alors des choses. Le Ma�tre apporte aussi quelque chose qui n'a pas 
encore �t� donn� aux temps chr�tiens. Il dit: "Allez plus loin"; tout comme le Christ disait aux juifs de son 
temps: "Jusqu'ici vous avez fait des sacrifices d'animaux, maintenant c'est votre coeur qui doit �tre immol�". 
Il est bien facile de tuer les animaux pour payer vos dettes, les pauvres b�tes souffrent � votre place. Or, 
c'est l'immolation de votre coeur personnel qui doit �tre consomm�e. Vous versez beaucoup de sang, ce 
n'est pas difficile de laisser faire les sacrifices aux autres. Les chr�tiens ne sont pas all�s plus loin que les 
juifs de jadis; ils boivent, mangent des animaux, se massacrent, volent, sont adult�res. Chaque chr�tien 
poss�de une ou deux ma�tresses quand ce n'est pas davantage. Chaque femme a des "amis". C'est permis.
Or, un autre enseignement vient maintenant qui nous dit que ce n'est pas chr�tien d'agir comme le font les 
contemporains. Il dit m�me de ne pas manger de viande, de ne pas faire ceci ou cela. Voil� l'enseignement 
chr�tien. De m�me que les pharisiens se sont dress�s contre J�sus, disant qu'ils avaient la loi valable 
jusqu'� la fin du monde, ceux actuels r�p�teront la m�me chose. Les pharisiens �taient cristallis�s comme 
des pierres. Le Christ disait: "Il y a une �volution, tout se modifie; il faut accepter les nouvelles choses qui 
viennent de Dieu". On l'a tu� parce qu'il voulait montrer que cette �volution existait. Les m�mes faits se 
r�p�tent. Les chr�tiens se sont fig�s, ils n'avancent plus, ils sont cristallis�s. Toutefois, ils ne veulent pas 
laisser entrer les autres qui, eux, avancent et se transforment. Ils leur ont pris les cl�s et ils ne veulent pas 
les leur donner. La puissance et les possibilit�s mat�rielles, ils les ont �galement saisies; mais elles seront 
donn�es � ceux qui apportent la nouvelle vie puisque les chr�tiens ne veulent pas entrer. Cela se voit qu'ils 
ne veulent pas avancer parce qu'ils sont tr�s occup�s; ils se sont pris gorge � gorge. Aussi tout sera donn� 
aux autres, � ceux qui apportent la nouvelle vie. Sous une autre forme les m�mes faits se r�p�teront.
Le Ma�tre dit: "Nous apprenons d'eux ce que Dieu leur a r�v�l�, et ils apprennent de nous ce que Dieu nous 
a r�v�l�". Vous savez que la r�v�lation ancienne et cette nouvelle ne sont pas les m�mes. Le Christ a 
apport� l'amour dans le monde et Il a souffert � cause de cela. Les religions ne pourront accepter ce que dit 
le Ma�tre. Il a compris que dans l'amour divin il n'y a pas de variations, qu'il est �ternel et infini. Cela veut dire 
qu'avant de descendre dans la mati�re, le Christ ne connaissait pas en d�tail tout ce qui est sur la terre. Il 
connaissait les choses d'une autre fa�on dans le Royaume des cieux (son royaume).
Lorsqu'Il est descendu dans la mati�re, il a �tudi� ce que vous ne savez pas. Les dieux eux-m�mes, quand 
ils descendent dans la mati�re, voient et sentent les choses autrement qu'ils ne le faisaient auparavant et ils 
en sont �tonn�s. Le Ma�tre raconte qu'un jour un dieu voulut s'incarner dans la mati�re et pris la forme d'un 
porc. Il trouva sa vie tellement agr�able qu'il se maria avec une truie, ce qui le combla encore davantage. De 
petits gorets vinrent agrandir la famille. Tous �taient tr�s heureux; ils cherchaient les racines au ras du sol, 
pataugeaient dans la boue � qui mieux mieux. Ce dieu trouva l'existence si plaisante sous cette forme qu'il 
ne voulut pas quitter la terre. Or, les autres dieux qu'il avait laiss�s en haut vinrent lui dire: "Tu prolonges 
beaucoup ton s�jour sur la terre; tu as oubli� les d�lices du Paradis". Il leur r�pondit: "Laissez-moi, je me 
trouve bien ici". On lui prit alors ses petits gorets. Il pleura, mais il se consola puisqu'il avait toujours sa truie. 
On lui prit la truie; il devint triste, mais il supporta ce chagrin. Enfin son tour vint: on le tua. Revenu de l'autre 
c�t�, il dit � ses amis les dieux: "C'est b�te, quand on est l�-bas, on oublie tout. Je ne me souvenais pas de 
vous ni de la vie ici. Les dieux qui le voyaient reprendre conscience se mirent � rire et lui dirent: "Oui, il a 
fallu que tu ailles jusque l� pour te r�veiller, tellement tu �tais endormi". Et tous s'�tonnaient disant: 
"Combien la mati�re est �trange, on ne la conna�t pas suffisamment".
Par cet exemple, vous pouvez comprendre beaucoup de choses. Vous ne savez pas encore exactement 
comment sont les choses. De loin, tout para�t beau, mais de pr�s, il n'en est plus de m�me. Je vais vous 
r�v�ler une v�rit� qu'il ne faut pas oublier. Certains pensent que la vie terrestre et les humains doivent 
para�tre d�go�tants et affreux aux �tres d'en haut. C'est tout le contraire: si on voit la vie terrestre de plus 
loin, elle appara�t tellement belle, agr�able et attirante que beaucoup d'esprits tr�s �volu�s sont tent�s de 
descendre la voir de plus pr�s. Elle leur appara�t tout envelopp�e de lumi�re et de rayons. Ceux qui s'y 
engouffrent voient ensuite leur erreur. Beaucoup de fils de Dieu ont �t� pris par les filles des hommes et sont 
ainsi tomb�s. Il fut une �poque o� les dieux ont �t� tellement charm�s par les filles des hommes, qu'ils se 
sont pr�cipit�s dans la mati�re et s'y sont perdus.
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Lorsqu'on s'approche de la mati�re, qu'y voit-on? Qu'on n'en peut plus sortir. Beaucoup de choses dans la 
vie sont tr�s jolies de loin; mais ce qui �tait beau, subtil, lumineux et qui vous inspirait, devient tout � fait 
diff�rent quand on s'en approche. Plus les �tres se rapprochent les uns des autres pour voir leur beaut�, 
moins celle-ci subsiste. La beaut� ne se voit que de loin. De pr�s, elle se transforme en laideur. De pr�s la 
libert� se transforme en esclavage; la paix et l'inspiration, en trouble, la joie en tourment et angoisse. Toutes 
les vertus se transforment ainsi en faiblesses, d�s qu'on modifie la distance qui vous s�pare d'elles. Je vous 
en ai d�j� parl�. J'ajouterai peut-�tre un jour quelques choses importantes au sujet de la distance.
Une chose importante pour les disciples, et qu'ils ignorent souvent, c'est la r�gle suivante: lorsqu'on cause 
avec d'autres personnes, on doit conserver une certaine distance entre soi, on ne doit pas trop s'approcher. 
Pourquoi? Parce qu'on ignore si cela est tr�s agr�able aux autres qu'on s'approche d'eux exag�r�ment. 
Supposez que certaines personnes aient l'habitude de se pencher sur le visage de leur interlocuteur, 
qu'elles lui envoient ainsi leur souffle sur le visage en parlant, qu'elles obligent � respirer ce qui se trouve 
dans leur aura ou sur leurs v�tements. Celui � qui elles parlent souffre de cet �tat de chose. Il ne le dit pas, il 
ne manifeste son m�contentement qu'en se retirant un peu en arri�re, mais si ces personnes ne remarquent 
pas ce geste de recul, elles s'approchent de nouveau. Une sorte de poursuite commence qui accule parfois 
le malheureux qui fuit contre le mur ou un obstacle infranchissable. Il faut se rendre compte de ce qu'on fait 
quand on parle aux autres. Ceux qui agissent ainsi doivent prendre l'habitude de s'�loigner un peu. Elles 
doivent comprendre que leur fa�on de proc�der fait diminuer l'amiti� entre elles et leur interlocuteur. Certains 
perdent ainsi de nombreux amis et beaucoup de chance dans leur vie � cause d'une attitude qu'ils n'ont 
jamais corrig�e. Ils s'approchent trop des autres, ils se penchent trop sur eux, ils leur soufflent au visage en 
parlant sans se soucier de leur transmettre leurs microbes ou de les incommoder par des odeurs 
d�sagr�ables. Cette fa�on de parler n'est pas agr�able pour les autres et elle n'est nullement distingu�e. Il 
faut toujours respecter une certaine distance quand on converse avec les autres.
Celui qui r�pand autour de lui une mauvaise odeur, pour une raison quelconque (soit parce qu'il est malade 
ou qu'il porte sur lui un m�dicament) doit tout faire pour que les autres ne s'en aper�oivent pas. Il ne doit pas 
en parler, cela est tr�s mauvais. Quand on n'a pas de succ�s dans la vie, qu'on est tent� de se plaindre de 
l'injustice du sort, on doit se demander pourquoi et en chercher la raison. On trouvera parfois � la base une 
petite habitude innocente de l'esp�ce de celle que je viens de vous mentionner. Il arrive souvent que ceux 
qui s'approchent exag�r�ment de vous en parlant le font par amour, pour exprimer leur amiti�, leur affection. 
Oui, mais ils ne doivent pas s'approcher trop pr�s, parce que l'amiti� ne doit pas rub�fier la peau des autres. 
Il faut que les autres ressentent le d�sir de nous chercher, non de fuir. S'ils commencent � vouloir se sauver, 
tant pis pour nous.
Cette r�gle que je viens de vous donner peut vous aider dans toute votre vie. Il n'est pas n�cessaire de se 
pencher vers celui auquel on parle, ni de se serrer contre lui, de s'approcher jusqu'� d�truire toute distance. 
Si vous questionnez les autres � ce sujet, vous constaterez imm�diatement que c'est une habitude tr�s 
d�fectueuse.
J'avais un ami en Bulgarie qui �tait charmant, rempli d'amour et de bont�, qui pouvait se sacrifier pour vous. 
Il �tait vraiment unique dans la Fraternit�, � ce point de vue. Ce qui �tait extraordinaire chez lui, c'est que 
lorsqu'il voulait vous dire quelque chose il vous parlait toujours � l'oreille. Vous pensez peut-�tre que c'est 
parce qu'il vous disait un secret. Pas du tout. Une fois, nous sommes all�s ensemble � la montagne. Je lui 
disais: "Parlez tout haut, nous sommes seuls ici". Rien � faire, il continuait � chuchoter dans mes oreilles. 
C'est ainsi qu'il court de l'un � l'autre dans la Fraternit�, chuchotant aux oreilles des uns et des autres. Tout 
le monde rit de cette mani�re de parler. Ce fr�re est excellent, mais il est heureux pour lui qu'il r�pande de 
bonnes odeurs, cela me faisait plaisir de le sentir. Mais combien d'autres agissent de m�me, qui 
incommodent v�ritablement ceux � qui ils parlent. Je vous le r�p�te, il ne faut pas se pencher beaucoup vers 
ses amis. Ce fr�re dont je viens de vous parler et moi, nous nous aimions d'un amour extraordinaire. Je lui ai 
dit un jour: "Pourquoi faites-vous cela?" Il m'a r�pondu: "Je n'en sais rien". Je lui ai expliqu� que cela 
provenait d'une �poque de sa vie o� il �tait plong� dans une philosophie et des attitudes qui l'obligeaient � 
cacher ses pens�es, � ne pas r�pandre ses opinions. En effet, il avait �t� anarchiste autrefois, avant de 
conna�tre la Fraternit� et de se transformer. Il �tait oblig� de parler ainsi. Cela lui est rest� bien qu'il soit 
devenu charmant, d�vou� au Ma�tre et � Fr�re Mikha�l.
Nos habitudes ne sont que ce qui survit des p�riodes de nos vies correspondantes. Si vous voyez que 
quelqu'un parle tout le temps, en frottant ses doigts, comme s'il comptait de l'argent, c'est parce qu'il a �t� 
caissier ou banquier. Il y a beaucoup d'autres gestes caract�ristiques du pass�, mais cela demanderait une 
conf�rence enti�re pour vous en parler. Chacun de nos gestes r�v�lent nos anciennes professions ou nos 
anciens m�tiers. Il y a quelques jours, un homme est venu me voir. Rien ne pouvait d�celer qu'il avait v�cu 
longtemps dans un s�minaire; mais tout � coup, alors que nous parlions, il a ferm� les yeux � la mani�re 
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d'un cur�, et j'ai compris imm�diatement qu'il avait �t� pr�tre. C'�tait vrai. Il y a de tous petits gestes qui 
montrent dans quels chemins nous avons pass�. Ne croyez pas que vous pouvez cacher ce que vous avez 
fait ou ce que vous faite. Si, dans le pass� ou dans cette vie, vous �tiez un autocrate, un aristocrate, un 
homme qui voulait commander, ou si vous �tiez un tra�tre, un j�suite �piant autour de lui, ne pensez pas que 
vous ne le montrerez pas ouvertement. Quoi que vous fassiez, la mani�re dont vous placez vos pieds en 
marchant, si c'est d'abord le talon ou la pointe du pied, montrera quelle est votre propre nature. Pour ceux 
qui comprennent les signes, tout est clair.
Qu'est-ce que notre �cole ici? C'est une �cole o� nous devons nous corriger, nous perfectionner et d�truire 
beaucoup d'habitudes du pass�. Nous devons construire une fa�on de vivre tout � fait nouvelle.
Pour finir, je vous dirai une chose tr�s importante. Le Ma�tre dit: "C'est pourquoi celui qui s'appuie sur 
l'amour divin ressuscitera". Je veux vous donner une image, afin de vous montrer l'importance de ce qu'on 
croit, de ce qu'on aime, de ce sur quoi on s'appuie. Supposez que vous avez un grand capital et que vous le 
placez dans les banques terrestres qui sont chancelantes et qui peuvent toutes faire faillite. Quand cela 
arrivera, votre argent sera englouti; il sera perdu ainsi que toutes les ann�es d'efforts pour accumuler ces 
�conomies. A quoi vous plaindrez-vous? Partout on vous dira: "Buvez une tasse d'eau froide, il n'y a rien 
d'autre � faire". Par contre, si vous �tes tr�s sage et si vous placez votre argent dans la banque qui ne 
chancelle jamais, celle d'en haut, votre argent fructifiera, et vous toucherez des int�r�ts de plus en plus gros. 
Cela signifie que les hommes comptent sur ce qui n'est pas stable, et tous leurs efforts sont perdus. Leur 
amour est plac� dans une banque chancelante. Observez autour de vous et vous constaterez que tous vos 
amis s'occupent uniquement de politique. Ils sont gaullistes ou collaborationnistes ou pour les am�ricains ou 
pour les japonais. Ils sont tous anglophiles ou germanophiles, ils veulent tous porter une �tiquette bien 
d�termin�e. Les �v�nements tournent, et il n'est pas �tonnant de voir que, en peu de temps, leur dieu, qui 
ne peut �tre stable, choira, et ils perdront tout leur capital. Le Ma�tre nous disait qu'il comprend beaucoup de 
choses, mais qu'il y en a une qu'il ne comprend pas: c'est que les hommes acceptent de se casser la t�te 
pour des id�es tellement petites. Si l'on doit perdre la vie, que ce soit pour des choses qui durent toujours. 
Tous ceux qui se sont consacr�s aux id�es changeantes, fluctuantes (la politique fait partie de ces id�es qui 
n'ont jamais dur� qu'un temps limit�) s'occupent d'un travail de Sizyphe. Vous savez que Sisyphe devait 
rouler un gros rocher en haut d'une montagne, mais, chaque fois qu'il allait y parvenir, le rocher roulait vers 
le bas, et il devait recommencer. Savez-vous comment il avait v�cu? Durant sa vie, il avait us� de tant de 
mensonges et de ruses, qu'il a d� aller dans l'Had�s. Avant de partir, il a dit � sa femme: "�coute, ma ch�rie, 
tu ne feras rien de ce qu'on fait ordinairement pour les d�funts, aucune c�r�monie. Me le promets-tu?"-
"Oui", r�pondit sa femme. Alors il est parti pour l'autre c�t�. Apr�s quelque temps, il s'est plaint au chef des 
diables de l'enfer, lui disant: "Tu vois, ma femme cette stupide a oubli� de me faire des fun�railles. Permets-
moi de sortir un peu pour aller la punir". Le diable lui r�pondit que c'�tait une bonne id�e et il le laissa aller. 
Sisyphe partit, mais il ne revint pas et on fut oblig� de lui envoyer quelqu'un de plus rus� que lui qui parvint � 
le ramener. Comme punition on lui donna un gros rocher � rouler au sommet d'une montagne, mais, arriv� 
en haut, le rocher roulait � nouveau dans l'ab�me, et Sisyphe devait aller le chercher et recommencer son 
travail. C'est pourquoi on appelle travail de Sisyphe tout travail qui n'a pas de fin. Le fait d'avoir 
�ternellement � combler un trou ou de devoir manger chaque jour, voil� des travaux de Sisyphe. De m�me, 
se consacrer � des id�es changeantes, passag�res, est du temps perdu. Il y a un autre moyen d'�tre utile � 
tous. Le premier conseil que donnent les Initi�s c'est de ne jamais mettre son capital (amour, pens�es, etc..) 
dans une banque chancelante, mais dans des �mes et des esprits qui marchent toujours en avant, qui se 
tendent vers Dieu. Ce sont des �mes vivantes, des succursales. Si vous mettez votre argent l�, il sera 
d�pos� dans la banque centrale. Si je place mes id�es, mon amour dans le Ma�tre, c'est la banque centrale. 
Le soleil est la banque qui ne fait pas faillite. L'argent ira l�.
Le Ma�tre dit: "D�s que vient l'heure de votre d�part pour l'autre monde, il vous faut abandonner tout ce qui 
est terrestre. Dans l'autre monde il y a plus de biens et des biens plus pr�cieux que ceux terrestres. Ne 
portez pas avez vous des choses qui se putr�fient, s'alt�rent, mais emportez vos bonnes et lumineuses 
pens�es, vos bons et lumineux sentiments et actes et b�nissez Dieu de les poss�der. 
Ailleurs le Ma�tre dit combien d'hommes se trompent en s'imaginant qu'en accumulant argent, maisons et 
biens de toutes sortes ils en tireront profit. Quel travail pour r�aliser cette accumulation! Il faut tant d'efforts 
et la d�pense de ce qui est le plus sacr� pour ramasser ces biens; et ce seront d'autres qu'eux qui en 
profiteront. Ce sont des esclaves qui travaillent pour d'autres. Il n'emporteront rien de tout cela. Ce qui est 
triste pour ces hommes-l�, c'est qu'ils ne veulent pas quitter ces biens et que, lorsqu'ils sont partis de l'autre 
c�t�, ils reviennent vers la terre pour s'y accrocher, pour essayer de conserver les biens perdus; ils se 
tourmentent ainsi durant des ann�es sans �voluer, accroch�s � leurs propri�t�s mat�rielles anciennes. 
Ensuite il faut que certains disciples ou Initi�s viennent pour les en d�tacher et les faire �voluer. Ils ont dans 
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leur t�te cet argent enterr�. C'est pourquoi il est parfois tr�s dangereux d'aller d�terrer de l'argent enterr� par 
un avare mort. L'avare reste l� aupr�s de son argent et s'y accroche. C'est un argent maudit si on ne sait 
pas comment le s�parer de l'avare afin de le prendre.
Il n'y a que nos bonnes pens�es que nous pouvons emporter avec nous dans les autres plan�tes. C'est 
pourquoi on vous dit: "Emportez des tr�sors que ni la rouille, ni les vers, ni les voleurs ne peuvent atteindre. 
Cela signifie qu'il faut acqu�rir des connaissances, augmenter la foi, les vertus. Voil� les richesses avec 
lesquelles on passera dans tous les domaines de l'univers. Pourquoi les hommes sont-ils tellement b�tes de 
s'enfoncer dans la mati�re. Il me semble m�me que j'ai trop d'objets en poss�dant quelques livres. Si on doit 
les emporter ailleurs, o� les mettra-t-on? Auparavant je n'avais pas cela, et ils me cr�ent des soucis. J'ai une 
table et deux ou trois chaises, le lit ne m'appartient pas. Mais ces quelques objets sont d�j� de trop. Diog�ne 
ne poss�dait pas autant. Je suis plus riche que Diog�ne. Je me demande quels sont les soucis de ceux qui 
poss�dent des immeubles, des domaines, des capitaux et qui doivent sans cesse se tourmenter � leur sujet. 
Je souhaite que vous placiez votre capital dans la banque c�leste et que vous appreniez le Nouvel 
Enseignement. Dites � tous vos amis: "Pourquoi restez-vous dans les anciens enseignements. Ils �taient 
bons dans le pass�, mais aujourd'hui il faut s'adapter aux nouvelles m�thodes, au Nouvel Enseignement qui 
vient et qui est pour cette �poque. Il se trouve plac� sous le signe du Verseau et il apportera la paix, la 
lumi�re et la v�ritable compr�hension de la vie, celle que l'humanit� d�sire depuis longtemps.

* * * * *
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le 1er mars 1969

COMMENT SE MANIFESTE LA DEUXI�ME NAISSANCE
(Wie sich die 2. Geburt manifestiert)
OMRAAM MIKHA�L A�VANHOV

Quatre ou cinq conf�rences parlent de cette deuxi�me naissance. Et surtout, chaque No�l, on est oblig� de 
tomber sur la naissance de J�sus et d’interpr�ter symboliquement la naissance du Christ dans chaque �tre 
humain. Il est n� il y a 2,000 ans; cela ne suffit pas. Les Chr�tiens toujours se f�licitent, parlent de la 
naissance de J�sus il y a 2000 ans, et restent l�. Tr�s fiers, tr�s orgueilleux, parce que �a c’est quelque 
chose! Mais de travailler, de faire des efforts, d’apprendre, ainsi de suite, pour faire na�tre J�sus dans 
chaque homme, chaque esprit, int�rieurement, peu s’en occupent. Ils ont f�t� toujours la naissance, mais la
r�surrection qui s’approche, et l’on reste comme �a. C’est pauvre, faible, mis�rable, d’attendre, de compter 
sur la naissance seulement de J�sus, parce que si c’�tait suffisant, le Royaume de Dieu devrait �tre l�, et 
guerres, mis�res, r�volutions devaient dispara�tre. Et cette naissance de J�sus, bien s�r, c’�tait quelque 
chose, il n’est pas de mots pour l’exprimer, mais les Chr�tiens n’ont pas compris, qu’on devait faire na�tre en 
dedans ce principe divin, donc on devait aller plus loin: prendre la naissance de J�sus, l’�tudier, 
l’approfondir, la comprendre et pr�parer les conditions pour la naissance de cette lumi�re, de ce c�t� divin. 
Les Chr�tiens ne savent pas m�me que cela doit exister. 
Seuls, les quelques Initi�s, les quelques Ma�tres, les quelques �tres exceptionnels dans l’humanit� sont 
all�s plus loin. Cela ne veut pas dire qu’il faut abandonner, diminuer cette naissance au point de vue 
historique; non, non, aucune diminution, qu’une continuation. On ne doit jamais arr�ter les choses comme 
�a. Au point de vue religieux, il faut continuer la naissance de J�sus.
Voil� une question qui n’est pas trop claire. Les Chr�tiens n’en ont aucune notion. Ils savent seulement que 
l’un des ap�tres qui s’occupait de la naissance de J�sus mystiquement, spirituellement, dans les �mes des 
autres qu’il instruisait, s’exprimait comme �a! � Quelle douleur, quel travail, quelle peine je me suis donn� 
pour arriver � faire na�tre le Christ en vous! � Donc, les ap�tres savaient qu’il fallait faire na�tre J�sus dans 
chaque homme, chaque cr�ature. Non seulement il �tait n�, mais dans l’�me humaine devait se r�p�ter 
cette naissance. Et sous quelle forme? �a, c’est tr�s vaste! Comment r�sumer? Il faut pr�senter l’�tre 
humain, comment il est construit, non seulement ce qui est visible mais impalpable, l’impond�rable, le subtil, 
et ce c�t� que l’on ne voit pas. On �tudiera, si on �tudie l’�tre humain autrement que par des moyens 
physiques de dissection qui ne permettront de d�couvrir rien. L’homme n’est pas �a.
Corps �th�rique: sa fonction; corps astral, sid�ral: �motions, sensations; corps mental, mati�re, substance, 
couleurs, fonctionnement; corps sup�rieur, dont la science officielle n’a aucune id�e. Et c’est pour cela que 
beaucoup de probl�mes resteront insolubles: au sujet m�dical, bonheur, sant�, parce que ces choses-l� ne 
d�pendent pas tellement des mat�riaux, des conditions purement terre � terre. Ce sont des choses qui 
d�pendent justement de la connaissance de ces corps subtils. L� aussi j’ai fait des conf�rences, je ne peux
y revenir. Si on savait seulement s’arr�ter sur le c�t� symbolique, et c’est inconnu depuis 2,000 ans. 
Pourquoi J�sus �tait n� dans un endroit si pauvre, entre le boeuf et l’�ne, sur la paille, quelle mis�re! Et les 
anges au-dessus de lui chantaient, et les trois mages vinrent lui apporter, en suivant l’�toile, de l’or, de 
l’encens, de la myrrhe. Ah! si l’on pouvait seulement d�chiffrer ce que repr�sente cette cr�che entre deux 
animaux. Vous le comprendrez si vous pensez au centre Hara: � � travers les entrailles coulera de l’eau 
vive ... � Pourquoi J�sus doit na�tre dans un endroit pareil et pas dans un vaste palais, grand, somptueux? 
Tout est symbolique. Depuis 2,000 ans les religieux n’ont jamais soup�onn� qu’il y avait quelque chose de 
tr�s profond derri�re cette chose-l�. Ceux qui ont �crit les �vangiles connaissaient beaucoup de choses. On 
les croit simples, pauvres et abrutis, choisis parmi des p�cheurs, des gens ordinaires. Mais qu’�taient-ils 
dans les autres incarnations? Si on l’avait su, on aurait jug� autrement! Parmi eux �tait Salomon. Qui est-il, 
modeste, lui qui avait trop v�cu dans l’or, l’opulence, les femmes. Mais ses qualit�s, ses connaissances: 
magie, astrologie, langues, on lui a donn� une base, et m�me J�sus a mentionn� que � M�me Salomon 
�tait moins bien habill� que les lys. � Les Chr�tiens ne croient pas � la r�incarnation et veulent tout 
expliquer! Ils n’y parviendront jamais, si, seulement une chose: que tout vient de Dieu, y compris malheurs et 
maladies. Tout est li�, branch�, se tient. Une petite chose vous conduit � l’infini. 
La deuxi�me naissance se fait, seulement comme il est dit, par l’Eau et par l’Esprit. Si ceux qui ont traduit 
ces mots ont remplac� le Feu avec le mot Esprit, donc la deuxi�me naissance �tait un r�sultat du travail de 
l’eau et du feu. Dans la premi�re conf�rence, j’ai montr� que l’Eau et le Feu (l’Esprit) car il n’y a que le Feu 
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qui d�passe les autres �l�ments comme modalit� (mot mal �crit et dont je ne suis pas s�re). Si la terre par 
exemple, �tait dure, solide, l’Eau: liquide, l’Air: gazeux, seul le Feu �tait quelque chose d’�th�rique. Il est au-
dessus de ces trois �tats de la mati�re: solide, liquide, gazeux. Il est dans une quatri�me. Cet �tat du feu, 
c’est le c�t� �th�rique. La lumi�re, le feu ne sont pas choses mat�rielles, une mati�re, en tout cas, que les 
humains ne connaissent pas. Ils n’ont pas trouv� la lumi�re pour la mettre dans leurs �prouvettes. La 
chaleur, la lumi�re sont le c�t� �th�rique, autre �tat de la mati�re au-dessus de ces �tats que connaissent 
les savants. Il s’agit du feu comme symbole de l’Esprit et l’eau comme symbole de la mati�re. Et c’est vrai, 
dans le langage des symboles, nous avons montr� que la mati�re primordiale, la mati�re informe prend les 
formes du contenant comme l’eau, tandis que le feu est une force, un esprit. Unissant les deux, cela produit 
une troisi�me force qu’on peut utiliser. C’est comme �a que les humains ont d�couvert quelque chose de 
formidable, d’essentiel et se sont mis au travail avec les deux un peu plus tard, mais pour mettre en marche 
appareils, trains, bateaux. Ils ont r�ussi � le d�couvrir assez tard. Tout d’abord c’�taient les marmites qui 
bougeaient. L’eau et le feu sont les deux principes indispensables pour la naissance d’un troisi�me principe:
la force, la lumi�re, l’�nergie, si vous voulez.
Comment travailler avec le feu? Il faut conna�tre beaucoup de choses. Autrement, on travaille avec l’eau et 
le feu, la mati�re et l’esprit, l’homme et la femme, car ce sont les deux principes. Il faut toujours les unir pour 
produire quelque chose de troisi�me comme l’homme, symbole du feu, et la femme, symbole de l’eau, 
produisent � eux deux un enfant: troisi�me chose ou, si vous placez de l’eau au-dessus du feu dans un 
r�cipient o� est l’eau, vous pouvez attendre une force, une �nergie que vous pouvez utiliser. Autrement, si 
on ne sait comment travailler avec ces deux principes, nous voyons l’eau s’�vaporer et le feu s’�teindre. 
Dans beaucoup de familles, l’homme et la femme travaillent de telle fa�on ignorante que la femme se 
vaporise et l’homme s’�teint. Toutes ces choses-l�, ils ne les ont pas comprises. Les humains font beaucoup 
de choses, travaillent inconsciemment, mais n’ont pas compris le c�t� symbolique profond. Souvent, cela 
donne des r�sultats n�gatifs. Comment travailler avec l’eau et le feu? On l’apprend dans la science 
initiatique. L’intellect et le coeur, les pens�es et les sentiments: l’un est le principe masculin et l’autre, le 
principe f�minin. On doit travailler avec les deux. Or on voit tant�t l’intellect et pas de coeur, tant�t l’eau, le 
coeur, et pas d’intellect, trop humidifi�, l’eau qui donne nuages, brouillards et pas de clart�. Partout on voit 
que les humains n’ont pas compris ces deux principes: le feu et l’eau, le c�t� �missif et le c�t� r�ceptif. 
Quand l’eau et le feu sont comme il faut, l�, ils peuvent faire na�tre un troisi�me. Si je dois traduire: le feu, 
dans ses manifestations sublimes comme sagesse et lumi�re, et l’eau comme amour, mettront au monde la 
v�rit�: J�sus, le Christ. Quand l’homme devient tr�s lumineux, tr�s �clair�, la conscience tr�s �largie, il 
commence � vraiment comprendre les choses et son coeur devient tellement pur, dilat�, plein d’amour, 
d�sint�ress�. Tous deux ensemble travaillent et mettront au monde une nouvelle conscience, de quatri�me, 
cinqui�me, sixi�me dimension, et cette conscience sera le Christ. Voil� la deuxi�me naissance. La premi�re 
naissance: un enfant na�t, complet, pr�par� pour vivre dans ce monde de trois dimensions. Petit � petit, il se 
d�veloppe, mange, marche, respire, il est n� dans ce monde, c’est la premi�re naissance. 
La deuxi�me naissance est une autre conception, c’est-�-dire l’esprit tellement lumineux, uni avec une 
mati�re pure, un amour pur, tous deux en train de concevoir un autre enfant qui, au bout de quelque temps, 
sera form�. Un autre �tre doit na�tre qui pourra travailler dans un autre monde, y marcher, y voir, y travailler, 
c’est �a la deuxi�me naissance: pouvoir vivre, entrer dans le monde de la quatri�me dimension. Si on n’a 
rien fait, on vivra toujours dans la troisi�me. Si on a con�u autrement, par l’intellect et le coeur qui s’unissent, 
ils mettront au monde un germe dans l’�tre humain qui se d�veloppera, ne na�tra pas ext�rieurement, pas 
comme � travers une femme, ce sera une sorte de conscience, une vie nouvelle. Est-ce possible 
maintenant? Certains sont-ils n�s deux fois? Bien s�r. Ils pensent, agissent, se r�jouissent autrement, une 
nouvelle vie d�borde, d�ferle, se propage. Leurs d�sirs ne sont plus les m�mes. Plus de convoitises, de 
passions, de cruaut�s, ce sont des cr�atures d’une deuxi�me naissance, lib�r�s de ces choses terre � terre. 
Leur esprit, leurs pens�es s’�l�vent tr�s haut, et ils sont plong�s dans une autre existence. Tous les Initi�s y 
sont. Si on n’arrive pas � cet �tat, on ne saura jamais ce qu’est une deuxi�me naissance.
On ne peut expliquer � un homme qui n’a pas d’yeux ce qu’est le soleil, ou � un sourd, la musique. Mais 
quand l’homme na�t lui-m�me pour la deuxi�me fois, ce sera un �v�nement, �a ne se passera pas comme 
�a... Un �v�nement extraordinaire, lequel? Ah! ... Cette naissance se fait quelque part dans le plexus solaire, 
m�me un peu plus bas, entre le boeuf et l’�ne, le foie et la rate, et en haut, il y a la musique, les anges.
L’homme n� pour la deuxi�me fois entendra la musique c�leste, sentira des choses indescriptibles: bonheur, 
joie ... rien ne pourra l’arr�ter ensuite dans cette direction. Autrement on peut r�fl�chir, �crire des livres, s’il 
n’est pas n� pour la deuxi�me fois, il ne saura jamais ce qu’est la deuxi�me naissance. C’est un �v�nement 
parmi les plus remarquables, les plus c�lestes, les plus importants, auquel participe le Ciel. Pour J�sus, 
c’�tait ainsi, et pour n’importe qui ce sera ainsi. Ce ph�nom�ne se r�p�te �ternellement, et pas seulement il 
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y a 2,000 ans en Palestine. L’enfant que l’on doit former en dedans, et pour cette formation il y a beaucoup 
de choses � conna�tre, et quand il sera n�, quel bonheur il y aura!
Sous quelle forme? 
Sous celle de conscience �largie, comme une lumi�re qui vous �claire en dedans et que vous ne soyez plus 
dans les t�n�bres, 
comme une chaleur et que vous ne vous sentiez plus abandonn�, m�me si le monde entier vous 
abandonne, 
sous une forme de vie: la vie coule, augmente autrement, et vous pouvez l’apporter partout o� vos pieds 
vous transportent,
sous forme de forces: d�cupl�es pour pouvoir les consacrer � l’�dification de la nouvelle vie, 
sous forme de joies: que ne connaissent pas les autres, joie extraordinaire de se sentir en liaison avec tout 
l’Univers, avec toutes les �mes �volu�es, faire partie de cette immensit� et avoir la certitude que personne 
ne peut vous l’enlever.
Il y a d’autres formes mais cela suffit de savoir une de ces multiples formes, appel�e aux Indes, au Tibet, au 
Japon: �tat de Bouddha, conscience bouddhique, et chez les Chr�tiens: �tat de Christ, mais c’est un 
principe � qui nous devons tous un jour donner naissance. Cet enfant doit avoir comme p�re et m�re la 
Sagesse et l’Amour, l’intelligence; il faut les trouver, et l�, tous deux, unis ensemble, produisent un enfant 
nomm� V�rit�. Les �vang�listes disaient: � Si vous ne naissez pas de l’eau et de l’esprit, vous ne na�trez 
pas une deuxi�me fois �. Comme tout est symbolique et que les Chr�tiens ne le connaissait pas, beaucoup 
n’ont pas r�ussi � comprendre. D’autres ont approfondi et ne s’arr�tent pas seulement sur les mots � eau � 
et � esprit �, ils y trouvent correspondances en tous domaines: enfant dans le domaine physique et dans les 
autres domaines; m�me l’homme met des enfants au monde par ses pens�es, ses sentiments. Les m�mes 
lois existent partout. Pour arriver � ce processus de la deuxi�me naissance, il faut �tudier, comprendre 
l’importance de cette chose: 

1) �tude de ces choses-l� qui ne sont pas mensonges;
2) travailler pour arriver au m�me r�sultat que beaucoup d’autres. 

�videmment, pour certains ce sera un langage abstrait, tellement qu’ils n’y comprendront rien, mais ce que 
je raconte est pour ceux qui travaillent d�j� et sont sur le chemin. C’est pour eux que je parle. 
Cette question de la deuxi�me naissance touche beaucoup de probl�mes. Sur le Hara, d�j� vous avez 
entendu beaucoup de choses. O� se trouve-t-il? Plus bas de 4 centim�tres au-dessous du nombril. C’�tait l� 
que ce principe justement naissait: entre le boeuf et l’�ne, dans cette petite grotte, trou, cr�che. Pourquoi on 
l’a mis toujours comme �a? Parce que dans l’initiation, c’�tait tr�s clair, tr�s connu. Pourquoi J�sus devait 
na�tre juste l�? Parce qu’il y a correspondance absolue entre les deux lois: c’est toujours dans les entrailles 
que les enfants naissent. C’est toujours le m�me endroit, c’est mieux plac�, c’est plus haut; il y a une 
mati�re tout � fait diff�rente, et c’est pourquoi Herm�s Trism�gistus disait: � Ce qui est en Haut est comme 
ce qui est en bas... .�
Pourquoi la naissance de l’Enfant J�sus est dans une cr�che et pas dans un palais? Parce que c’est l�. Et 
c’est vrai, extraordinaire. Quand cet enfant, c’est-�-dire ce principe, cet �l�ment, cette forme commence � 
appara�tre, � s’�veiller, on a des sensations justement l� dans cette r�gion, d’une dilatation, d’une harmonie, 
b�atitude, lumi�re, chaleur, harmonie qui se refl�te � travers les yeux, les poumons, et pourquoi on devait 
dire que ceux qui auront la naissance, l’eau vive coulera � travers leurs entrailles et pas � travers le 
cerveau? Pourquoi toujours l�? Et les Initi�s, les Japonais ont travaill� et d�nich� cet endroit. Ils ont fait des 
exercices de concentration et ce qui reste par-ci par-l� comme concentration, les gens n’ont pas m�me bien 
compris � quoi �a servait. Ici est venu un �crivain Breton qui �crivait des livres contre les sectes, les 
occultistes. Il voulait nous filmer. Personne ne l’a assassin� comme moi ... De temps en temps, on voit que 
subsiste, dans le monde, quelques restes de cette concentration; d’aucuns se fixent sur Ajna-Yoga, le 
troisi�me oeil entre les sourcils; d’autres se concentrent sur la gorge ou le coeur, mais souvent m�me ceux 
qui les pratiquent ne savent pas l’importance ou l’origine d’o� cela vient. Il faut expliquer un jour tout �a.
Moi, je ne me suis pas arr�t� sur ces choses-l� de vous donner m�thodes ou concentration. Peut-�tre 
beaucoup le souhaitent. Nos m�thodes sont les meilleures, les plus efficaces et les plus inoffensives, les 
moins dangereuses, surtout avec le soleil, nous travaillons avec lui; si on avait bien compris ce que c’est, on 
d�couvrirait tout. Que sont les Trois Mages, d’o� venaient-ils? Qu’apportaient-ils? Ou l’�toile qu’ils ont vue, 
une conjonction de quelles plan�tes au point de vue astrologique? Il para�t que J�sus �tait n� trois ou quatre 
ans avant la date donn�e et pas le 25 d�cembre, mais ils ont fix� le 25 d�cembre parce qu’on f�tait d�j� 
quelque chose ce jour-l� (d’apr�s l’Enseignement de Mitra), mais J�sus n’�tait pas n�, parait-il, ce jour-l�. 
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Sur ces choses-l�, je ne me suis pas arr�t�. Pourquoi les Mages ont-ils apport� de l’or, de l’encens, de la 
myrrhe? C’�taient presque des pr�dictions, car ils savaient qui �tait J�sus en s’inclinant devant lui.
L’or, parce qu’il �tait Roi. L’or exprime la richesse, la royaut�, c’est-�-dire quelqu’un qui ne devait jamais se 
rouiller, s’oxyder; noble comme l’or, stable, r�sistant comme lui, brillant et lumineux comme le soleil. C’�tait 
un symbole pour montrer que J�sus �tait un Roi spirituel, sans rouille, sans faiblesse, sans ternissure, d’une 
mati�re de telle nature que rien ne pouvait le ternir comme les autres m�taux.
L’encens, parce qu’il �tait reconnu comme le Pr�tre du Tr�s-Haut et qu’il devait emmener les �mes comme 
la fum�e de l’encens odorif�rante qui chasse le mal et monte vers le Ciel (l’encens est une r�sine sp�ciale 
dont on avait �tudi� les �manations qui d�gageaient des particules chassant les esprits impurs; on le br�lait 
dans les temples).
La myrrhe: symbole de la mort, elle servait pour embaumer les corps et les pr�server de la putr�faction; 
donc on lui apportait un pr�sage de sa mort (autre mort) et conserver la vie.
Aujourd’hui, le c�t� le plus important de la naissance de J�sus dont on parle, c’est qu’il est venu pour sauver 
les humains et verser son sang pour payer les dettes des humains. Il les a sauv�s et c’est fini, les chr�tiens 
se croient sauv�s. Et l� aussi, on n’a pas bien compris le sens profond de la naissance de J�sus. Ils pensent 
que les gens sont sauv�s � cause de J�sus. S’il y a quelqu’un qui croit que J�sus est le sauveur, c’est moi, 
oui, mais dans quel sens? Mais pas sous cette forme car alors pourquoi ne seraient-ils pas sauv�s? Quand 
on les voit, dans quels malheurs, quelles souffrances, quelles tribulations, quelles maladies sont-ils! Et 
pourquoi sauver les gens pour qu’ils continuent � commettre des crimes? �a ne se fait pas. �a ne serait pas 
juste ni raisonnable! De permettre aux humains de continuer � commettre des crimes parce qu’on les a 
sauv�s? Allez! mangez, buvez, crachez, parce que vous �tes sauv�s? Non, l’homme n’est pas sauv�. Moi, 
je ne le crois pas.
Qu’a fait J�sus? Il a sauv�. Mais dans quel sens? Si on �tudie profond�ment, �sot�riquement l’humanit� 
toute enti�re, le chemin qui menait du plan physique au Ciel �tait tellement obstru� par le sang vers�, par les 
assassinats, les crimes, les cochonneries perp�tr�s depuis des si�cles que personne ne pouvait avoir acc�s 
pour pouvoir (arriver) car c’�tait plein de monstres, plein de cr�atures �pouvantables qui emp�chaient les 
humains de pouvoir parcourir ce chemin. Pouvaient seules le parcourir des cr�atures comme Zoroastre, 
Mo�se, Bouddha, Herm�s Trism�giste, des gens exceptionnels comme puissance, comme vertus; mais les 
autres, n’en parlons pas. C’�tait obstru�! Et J�sus s’est sacrifi� pour nettoyer ce chemin, pour le balayer et 
m�me pour satisfaire et contenter tous ces monstres avec son sang. Voil� ce que les humains ne savent 
pas. C’est un sacrifice beaucoup plus grand que les humains n’imaginent pas, parce que son sang �tait 
d’une telle quintessence, d’une telle valeur, d’une telle �l�vation qu’en tombant sur la terre, il y a eu des 
changements, un remue-m�nage jusqu’au centre de la terre, tellement cette quintessence �tait d’une puret�, 
si grande �tait sa puret�. Le chemin �tait ouvert pour tous, pour tout le monde, mais chacun devait faire des 
efforts pour marcher. Personne ne pouvait manger � notre place, ni manger comme la maman qui attend un 
b�b�. Tout d’abord elle mange, respire pour lui; quand il na�tra, il devra se nourrir, manger tout seul. La 
m�me chose pour les humains. Une fois qu’il a ouvert le chemin, il les a sauv�s de tous ces malheurs, ces 
efforts, ces complications, mais pas dans le sens que tout tombera dans la bouche: chacun doit se sauver. 
Dans le pass�, c’�tait tr�s propag�: comment sauver son �me? C’�tait personnel, �go�ste, limit�. Les 
humains avaient besoin de penser � eux-m�mes: se retirer dans une grotte, s’�loigner de l’humanit� sonne 
autrement. C’est une p�riode r�volue. On sauvera mieux son �me en pensant aux autres, c’est un degr� 
sup�rieur. Votre �me sera sauv�e d’un seul coup si vous t�chez de sauver les autres. Sans amour, vous 
n’arriverez pas � d�clencher des forces, des puissances d’une telle importance et ne vous sauverez pas. Si 
vous pensez aux autres, ce sont des forces, des �nergies tellement sup�rieures! L� au moins vous serez 
sauv�s m�me si vous ne sauvez personne, ne vous occupez pas de �a. C’est un degr� sup�rieure dans le 
domaine religieux. Vos affaires? Elles s’arrangeront toutes seules si vous pensez aux autres. Vous travaillez 
pour vous acheter quelque chose? Vous perdrez votre temps et n’aurez rien. Occupez-vous des affaires des 
autres, nettoyez ceci ou cela et ils vous combleront tellement que vous n’aurez plus � vous occuper de rien. 
C’est ce qui arrive � certains Initi�s. Ils s’occupent d’arranger les affaires des autres et il leur tombe de tous 
c�t�s, puisqu’ils ne demandent pas.
Seulement, il faut comprendre, et l’homme n’arrive pas � comprendre. La peur, la crainte! � Qui s’occupera 
de moi? Si je ne travaille pas je mourrai de faim � Et toute la vie on hal�te, transpire et rien n’est arrang�. Et 
si on travaillait pour les autres on aurait des palais, des milliards. Vous ne me croyez pas? Parce que dans 
votre t�te est inscrit que les gens sont mang�s, que l’on ne conna�t pas la reconnaissance! C’est un peu 
vrai, mais si vous continuez, vous toucherez quand m�me quelqu’un qui n’est pas comme �a. Si vous �tes 
tomb�s sur des ingrats, continuez, vous tomberez sur des gens tellement reconnaissants qu’ils paieront plus 
que les autres ne devaient vous donner. Ils payent les autres. Je vis dans cela ... Je suis comme celui qui 
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voulait des fruits d’une for�t inaccessible, peupl�e de singes. Il jeta des fruits et les singes lui en jet�rent 
bien davantage. Je jette des fruits sur la t�te des humains, dans le monde invisible bien s�r, o� les forces de 
la Nature en font autant, et ils m’en renvoient des wagons. Jetez de bonnes pens�es, de bons sentiments, 
allez! Et quand je vous disais au Bonfin, faites �a. Sous quelle forme? Vous sortez le matin, projetez la main 
et dites: � Soyez b�nis! Merci Anges, Archanges, esprits intelligents de la Nature, je suis d’accord avec 
vous, je vous aime. � Pas m�me une minute ... Toute la journ�e, provoqu�s, ils vous suivent partout et vous 
vous sentez bien. Les gens sont avares et ne font pas m�me �a. M�me en le disant, pas beaucoup le feront 
cette demande! Ce que l’on peut attendre d’une chose pareille! Ils diront: ce n’est rien! En apparence c’est la 
loi de l’�cho.
Donc, comment l’humanit� est sauv�e? Le chemin est ouvert, des possibilit�s sont donn�es. Tout est 
facilit�, mais nous devons marcher sans attendre ni compter sur J�sus. Il a fait ce qu’il fallait. Nous devons 
faire comme lui. Donc un degr� de compr�hension plus avanc� que celle des chr�tiens maintenant.
Comment arriver � faire na�tre l’Enfant-J�sus? En connaissant ces deux principes: le Feu et l’Eau. Pour que 
le feu agisse sur l’eau, la dilate, et la vapeur pousse, donc l’Esprit et la mati�re. Nous devons travailler dans 
les trois mondes avec les vertus et les sentiments et avec notre esprit et notre mati�re. Nous avons d�j� les 
deux. Notre Esprit et notre mati�re: voil� le mari et la femme, le feu et l’eau, et qu’est-ce qui va se passer? Si 
nous savons comment travailler notre propre mati�re, qui est symbolis�e en bas -toujours le ventre c’est la 
mati�re, et dans la t�te c’est l’Esprit- il faut donc se concentrer sur notre propre mati�re et la faire dilater, la 
chauffer jusqu’� ce qu’elle d�place des particules que nous allons diriger l� o� nous voulons, jusqu’� la 
naissance de ce troisi�me principe qui est en nous-m�me. Il n’y a pas d’autre moyen. Moi, je vous ai parl� 
de la sagesse et de l’amour, c’est aussi vrai; de l’esprit et de la mati�re qui produisent l’�nergie, le 
mouvement, c’est aussi vrai. Que font les savants aujourd’hui? Il me semble que les religieux sont loin de 
comprendre cette grande v�rit� bouleversante comme les savants qui, instinctivement, car ils �taient des
sommit�s dans les autres incarnations, ils ont travaill� dans le pass�, ils �taient dans les Temples 
initiatiques et certains sont arriv�s � d�couvrir de grandes v�rit�s initiatiques qui �taient pr�ch�es dans les 
temples, que sans la femme, vous ne pouviez pas avoir un enfant. C’est �a qu’on pr�chait dans tous les 
domaines. 
La femme ne peut avoir d’enfant sans homme, et le monde entier sait que c’est vrai, mais n’a pas compris. 
Ils fabriquent des enfants jour et nuit et n’ont pas compris cette grande v�rit�. La femme, c’est la mati�re, et 
l’esprit, c’est l’homme; s�par�ment ils ne peuvent rien produire. Les religieux, qui subliment la mati�re, 
pestent contre elle, sans avoir compris et ne produisent rien. Il n’y a rien chez les mystiques: ils sont dans le 
flou, dans le cr�puscule, dans le vide. Et les savants qui ont compris l’importance de la mati�re, de la 
femme, tout le temps ont des enfants, des r�sultats. Moi, je ne leur donne pas raison quand il s’agit des 
autres r�gions; ils sont seulement dans le vrai quand il s’agit du plan physique. Ils travaillent avec la mati�re, 
mais eux sont l’esprit, ils sont la volont�, la conscience, ils agissent sur la mati�re, ils travaillent 
instinctivement sans se rendre compte et ont des r�sultats. Si les disciples savaient comment proc�der! Si 
les spiritualistes savaient travailler sur leur propre mati�re avec leur propre esprit, il y aurait des r�alisations 
fantastiques dans le domaine spirituel, �th�rique. Comment le faire? Comment arriver � le faire? Voil� des 
choses nouvelles sur lesquelles on ne s’�tait pas arr�t�. 
Alors, quel est ce travail des alchimistes qui mentionnent seulement deux choses: ils ne disent pas qu’ils 
travaillent avec le feu et une sorte de mati�re, et n’ont jamais r�v�l� lesquels, et dans leur propre alambic, 
leur corps physique. Pour l’amener, cette mati�re, la transformer jusqu’� devenir de l’or pur, toute la 
philosophie �sot�rique, la science alchimique est cach�e l�. Ils ont trouv� bien s�r la pierre philosophale, 
c’est vrai, mais leur ambition n’�tait pas concentr�e sur l’or, l’argent, comme le pensaient ceux qui n’avaient 
pas compris l’id�al des vrais Initi�s: c’�tait la sublimation de leurs faiblesses en or, en vertus, en qualit�s, ils 
avaient la science; les autres qui pensaient devenir riches se sont ruin�s, quantit� de gens cupides se sont 
ruin�s pour avoir la pierre philosophale. Mais la V�rit�, c’�tait leur propre esprit qui �tait le Feu et leur propre 
mati�re, la  mati�re premi�re. Ils travaillaient l�-dessus jusqu’� la chauffer tellement, la dilater tellement, la 
subtiliser tellement que voil� les deux triangles. Quand ils arrivaient � la faire vibrer, tellement intens�ment, 
lumineusement, par la volont� de leur propre esprit qui descendait dans leur propre mati�re pour faire vivre, 
ressusciter, � la fin ils arrivaient � r�ussir � devenir le symbole de Salomon, c’est-�-dire des hommes 
parfaits: ils �taient or, diamant, lumi�re, ils brillaient, �taient devenus comme le Christ. Ce sont des 
symboles. Que de fois vous ai-je parl� des deux triangles, du pentacle, du petit dans le grand, au Bonfin. 
Aujourd’hui je n’y reviendrai pas. 
Mais le vrai travail du disciple, c’�tait l’esprit sur la mati�re, l’homme sur la femme, comme un boulanger qui 
travaille pour faire la p�te, faire des formes, des croissants. La mati�re doit prendre la forme que l’esprit lui 
donne. C’est un travail personnel et collectif, c’est en nous-m�mes. Pourquoi aller chercher en-dehors 
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comme les savants qui travaillent sur la mati�re, qui ont des r�sultats mat�riels mais nous, nous les 
spiritualistes, nous devons faire la m�me chose et travailler sur notre propre mati�re primordiale. Nous 
sommes l’esprit et nous avons la mati�re. Il y aura l’enfant, c’est-�-dire la toute-puissance, la force forte de 
toutes les forces qui p�n�tre tout ce qui est solide - c’est �a, le Christ! - et tout ce qui est subtil, comme 
l’appelait Herm�s Trismegistus. Elle na�tra � travers les �l�ments qui sont en dedans. Le Soleil, l’Esprit, est 
son p�re, qui doit projeter le germe jusqu’� la M�re, la Lune, qui se trouve en bas. Mais � travers le vent qui 
la transportera jusqu’� la Lune, la M�re, et apr�s, la Terre la nourrira, c’est-�-dire le corps physique nourrira 
cet enfant. La terre sera sa nourrice.
Donc, nous, les disciples de cet Enseignement, devons arriver � projeter le germe sublime, divin, par notre 
esprit, le Soleil qui est son p�re, jusqu’� la Lune, sa m�re, en bas, la mati�re si vous voulez, et � travers 
l’intellect, c’est �a le vent, la pens�e, qui transportera cette force jusqu’au centre Hara, la Lune. Par la 
pens�e, il va descendre jusqu’en bas, et apr�s, la Terre, c’est-�-dire le corps physique, autour, sera sa 
nourrice comme le corps de la M�re nourrit l’enfant. Tout le corps de la m�re nourrit le petit qui est l�, dans 
la Lune. C’est peut-�tre clair, mais il faut le faire. Vous ne trouverez dans aucun livre cette r�v�lation. On 
m’a donn� le droit de vous r�v�ler un des plus grands myst�res qui est dans la Table d’�meraude. La 
question est de savoir comment arriver � le faire?
C’est l� le travail qui peut �tre de quelques heures, de quelques ann�es, ou pas du tout. C’est dit dans les 
livres de l’Alchimie. Il est dit: �a peut durer des ann�es et tr�s peu sont arriv�s � le r�aliser, c’est-�-dire � 
devenir des Christ, des soleils, de l’or, des esprits magnifiques, mais � travers leur propre mati�re. Ils ont dit 
dans les livres: Cette mati�re n’est ni ceci, ni cela, chaque personne la poss�de. Les plus pauvres et les plus 
riches l’ont. Ils ne l’ont jamais nomm�e. Les gens ont cherch�, ils ont dit: �a doit �tre le sperme, l’urine. Ils 
ont travaill� sur le germe, le sang, les cheveux, l’urine et ne l’ont pas trouv� ou elle n’a jamais �t� indiqu�e, 
jamais nomm�e. Vous avez des r�v�lations pour la premi�re fois, maintenant au travail! Cette chaleur est 
notre amour qu’on projetait pour animer notre propre mati�re, pour la faire vibrer intens�ment jusqu’� ce 
qu’elle devienne esprit presque. L’esprit qui se condensera tellement pour devenir mati�re, la mati�re ira tr�s 
haut, et l’esprit ira tr�s bas, il prendra la place. La mati�re se spiritualisera et l’esprit se mat�rialisera, se 
concr�tisera, c’est �a le travail d’un initi�: pas d’autre travail que de transformer sa propre mati�re en 
radiations lumineuses. 
Les savants ne pensent qu’� bombarder, d�truire, disloquer, c’est entendu, pour conna�tre la mati�re. C’est 
entendu, cela les am�nera peut-�tre vers la connaissance de la mati�re. Ils seront stup�faits de voir que la 
mati�re est un monde infini. Mais pourquoi par le bombardement, la destruction? (� New-York il y a un 
centre atomique tr�s puissant!) Les Initi�s travaillaient mais avec des rayonnements de leurs propres 
particules, de leurs pens�es, vers leur propre mati�re, mais c’est avec leur amour harmonieux, plein de 
d�licatesse, tellement, que les cellules touch�es par le feu commencent � vibrer, � chanter, � s’�panouir au 
lieu d’aller s’abriter, se sauver parce qu’il y a eu des bombardements foudroyants. Par le c�t� �lectronique 
c’est tout le contraire qui se produit. L�, la mati�re s’�panouit, donne son parfum, ses richesses cach�es � 
cause de cette chaleur, de cet amour. Pas de dislocation, pas de d�sordre, comme un enfant qui d�range 
une fourmili�re. Les Initi�s agissent avec amour, cette chaleur, cette bont�, pour descendre vers leurs 
propres cellules, leur centre, le Hara, pour en faire sortir les richesses accumul�es. L�, il y a tout. Ce sont 
des r�serves inou�es de tout l’univers qui sont entass�es l�. 
� ce moment-l� donc, dans ce travail, quand l’Initi� agit avec beaucoup d’amour, beaucoup de conscience, 
beaucoup de lumi�re, de respect envers sa propre femme, c’est-�-dire sa propre mati�re, et que la mati�re 
se d�tend et lui donne tout ce qui est n�cessaire pour envelopper son id�e, ses id�es, celles-ci se r�alisent. 
C’est la femme, c’est la mati�re qui donne les particules pour la r�alisation et la naissance des id�es d’un 
Initi�. Sans la mati�re subtile, il ne peut r�aliser ses id�es. Combien de mystiques, de savants sont partis de 
ce monde sans rien r�aliser parce qu’ils ne connaissaient pas ce secret, l’importance de la femme, de la 
mati�re, l’importance de ce c�t� f�minin. Alors, maintenant il n’y a que les femmes qui sont pr�destin�es � 
r�aliser le Royaume de Dieu et �a existe sur la terre parce qu’il sera, ce Royaume, l’enfant de ces Initi�s qui 
donneront le germe et toutes les femmes sur la terre qui donneront une partie de leur mati�re, de leur c�t� 
�th�rique pour envelopper dans des v�tements, des corps, cette id�e, mais les hommes sont incapables de 
r�aliser le Royaume de Dieu. Ce n’est pas donn� aux hommes; les femmes n’ont plus, c’est une id�e.
Car moi, je crois que le Royaume de Dieu se r�alisera sur la terre et l’�ge d’Or parmi les humains avant la 
fin de ce si�cle, �a je vous le dis, mais il faut que les femmes s’�veillent, toutes les femmes sur la terre, dans 
le monde entier; elles conna�tront, comprendront �a. On nous donnera la possibilit� de conna�tre leur r�le 
immense, indescriptible, il suffit d’une id�e, qu’elles s’�veillent, s’unissent, et la r�alisation sera. Voil� ce que 
j’ai appris dans les initiations anciennes, dans le pass�, ce que sont le Feu et l’Eau. Si vous ne naissez des 
deux, vous n’entrerez pas dans le Royaume de Dieu, et on n’a jamais compris comment na�tre par l’eau et le 
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feu. Ce n’est pas nous, mais une deuxi�me partie de nous. Nous sommes d�j� n�s, mais c’est elle qui doit 
na�tre, notre c�t� sup�rieur, et un autre c�t� somnolent, pas �veill� de notre moi sup�rieur qui n’est pas n�. 
Pour cela, il faut savoir manipuler, travailler par notre esprit et notre mati�re, donc la deuxi�me naissance se 
produira. �a c’est physique, math�matique. Pourquoi? Parce que c’est par nous-m�mes que nous allons 
na�tre. -Par l’eau et le feu? Beaucoup se sont br�l�s et noy�s et pas de naissance! -C’est par notre propre 
eau, mati�re, notre propre feu, esprit, mais il y a toute une science pour le faire. Comment le faire?
L’homme est n� comme une marmite, un r�cipient, le diaphragme. Le feu en haut et l’eau en bas (ici, c’est 
renvers�) ne doivent pas se toucher. Le diaphragme est l� pour montrer qu’il faut avoir une petite s�paration 
entre ces deux mondes, ce qui est en bas et ce qui est en haut, car s’il n’y �tait pas, il y aurait un m�lange. 
Le myst�re du diaphragme est comme un symbole, il est plac� l� pour montrer aux Initi�s les grands projets 
de l’intelligence cosmique, entre les deux, une s�paration. Le feu viendra d’en haut cette fois, comme 
d’ailleurs en r�alit�, le feu vient d’en haut et l’eau d’en bas. Dans les marmites, c’est un peu renvers�. Mais, 
dans la nature, le feu vient d’en haut et l’eau d’en bas. Elle est chauff�e jusqu’� la vaporisation. Les gens le 
font et n’ont rien compris. Tout le temps l’eau et le feu travaillent. Le vent est l� pour transporter et la terre 
pour nourrir. On n’a rien invent� et rien vu. Les gens sont aveugles. La nature nous montre chaque jour 
comment travailler, chaque jour il faut arriver. Voyez la nature: c’est l’eau qui produit l’abondante v�g�tation. 
Si elle ne montait pas pour arroser toute la terre, il n’y aurait rien, le soleil aurait tout dess�ch�. 
Heureusement que cette vapeur, cette force de toutes les forces monte, va partout. C’est formidable, et �a 
sera la m�me chose en nous. Si notre soleil, � travers notre pens�e, se concentre avec ses rayons, l�, 
comme le soleil le fait, il chauffe l’eau qui se vaporise, monte, arrose, et il y a abondance de fruits, de 
v�g�taux, de fleurs. L’homme continuait � vivre. Donc c’est cette � grande oeuvre � alchimique qui se fait 
chaque jour. Elle doit se produire en nous. Il disait: � Vous ne trouverez jamais �, et on ne l’a pas vu. Vous 
ne trouverez pas les secrets que nous cachons ici si vous ne regardez pas, n’observez pas la nature, c’est 
en elle qu’on a trouv� comment �a se faisait ce grand travail!
Comme toujours, vous ne saurez pas appr�cier ce que je vous r�v�le, �a restera th�orie au lieu de vous 
jeter l�-dessus pour votre propre mati�re, pour la purifier, la faire vaporiser, pour qu’enfin jaillisse la force 
forte de toutes les forces, pour que la conscience s’�largisse, et que la naissance soit faite d�j�. Il est dit: 
� Quand cet enfant na�tra, vous entrerez dans le Royaume de Dieu �, c’est-�-dire abondance, b�atitude, la 
joie, le bonheur, la libert�, mais tout cela doit se faire consciemment. Allez-y maintenant! Aujourd’hui, on 
vous a donn� le plus grand travail � faire! Pourquoi laisser les savants triompher, et seulement dans le plan 
physique, quand les m�mes lois, ils les ont s�rement flair�es et travaillent sur la mati�re mais ils ont des 
r�sultats, et les spiritualistes sont dans le vide. M�me l’esprit seul ne peut rien, il est li� par la mati�re.
Combien de fois vous ai-je dit: � L’esprit peut �tre tout-puissant, il ne peut rien sans la mati�re ici. Il peut en 
haut mais pas ici. Que lui faut-il? Un peu de mati�re. Voil� pourquoi dans les s�ances de spiritisme on 
demande souvent aux esprits de faire quelque chose, de soulever quelque chose. Ils disent: nous ne 
pouvons pas, il nous faut de la mati�re, et un m�dium leur fournit une partie de sa propre mati�re sous la 
forme de plasma, de fluide, et l’esprit prend cette mati�re, s’enveloppe ou peut-�tre se sert seulement de 
son bras, cela suffit, et avec cela il peut d�molir la maison, autrement il ne peut faire bouger une feuille de 
papier � cigarette. 
Ce sont les lois. Alors, les spiritualistes qui n�gligent la femme, la mati�re, n’auront jamais rien. Les deux! 
cela r�sout beaucoup de probl�mes, plus que vous ne croyez. Moi, qui connais ces grandes lois, je sais que 
la femme, qui est le symbole de la mati�re, si elle se met au travail, si elle est fertilis�e... mettre au monde 
un enfant, le Royaume de Dieu et Sa Justice. Je connais ces lois. S’il n’a pas �t� r�alis� jusqu’� pr�sent 
c’est qu’ils sont tous dispers�s, disloqu�s; ils mettent au monde des enfants individuellement. On peut 
r�aliser individuellement le Royaume de Dieu, �a je le sais. M�me je connais des gens qui l’ont r�alis�. La 
question n’est pas de r�aliser d’apr�s les conceptions anciennes; chacun t�chait de d�velopper ses 
pouvoirs, et c’�tait tout. La question maintenant va plus loin: le c�t� collectif. Il faut que le monde entier 
s’unisse pour travailler ensemble pour cette id�e, surtout les femmes. Et comme les femmes aimeraient 
beaucoup, beaucoup avoir le bonheur, l’abondance, la pl�nitude, s’�panouir, devenir jolies, elles se mettront 
au travail. Seulement il faut leur dire, elles ne savent pas. Chacune s’occupe d’attirer un freluquet, mais � 
c�t� de �a, si on pouvait animer, �lectriser toutes les femmes sur la terre, et comme elles sont tr�s 
puissantes, parce que la nature leur a donn�, je sais absolument que �a pourrait arriver, le Royaume de 
Dieu. Elles sont tr�s riches et ne le savent pas. Voil� la deuxi�me naissance par des aspects nouveaux. � 
Toulouse j’ai parl� sur la femme et l’amour. Jusqu’� pr�sent, on n’avait jamais expliqu� le p�ch� contre le 
Saint-Esprit. L’�glise ne s’est jamais arr�t�e l�-dessus.
La deuxi�me naissance! Encore des aspects nouveaux! Qu’est-ce que c’est? C’est un travail! Il ne faut pas 
attendre sans efforts, sans �tude, exercices persistants, patience, confiance et qu’enfin on fera na�tre J�sus 
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en nous-m�mes. Il faut beaucoup de travail. J’insiste. Il y a trop de choses encore � r�v�ler, trop, trop ... 
Comment travailler chaque jour sur sa propre mati�re, l’exalter comme on arrive � exalter la femme qui se 
met � travailler et fabrique l’enfant. Notre propre femme qui est en dedans se mettra � fabriquer notre propre 
enfant qui sera divin. Si les gens savaient les profits, les avantages, ce qui les attend, ils laisseraient 
beaucoup de choses de c�t� pour se jeter l�-dessus. Mais comme ils ne savaient pas, ils ne s’en occupent 
pas. S’ils savaient les richesses qui les attendent, ils feraient du bien partout, m�me malgr� eux. Ce petit 
enfant en dedans caressera, consolera, il est formidable, et il grandira immens�ment, plus grand que la 
Terre! Voil� de quoi s’occuper toute la vie, ce travail! Biffer beaucoup d’autres choses, dire: � Mon Dieu, de 
quoi me suis-je occup� jusqu’� pr�sent pour faire le plaisir de tel ou tel, m’embrouiller dans des occupations 
inextricables. Merci. J’ai compris avec cette lumi�re, j’ai trouv� la V�rit�. � Et voil�: qu’attendez-vous de 
plus? Chauffez jusqu’� obtenir des millions de degr�s. Chaleur du soleil, beaucoup d’amour, pas d’autre 
chose � faire.
Exercice: Debout, ou �tendu, couch� aussi, mettre les deux mains entre ce centre � Hara � et projeter 

beaucoup d’amour vers ses cellules-l�, beaucoup de bont�, et apr�s vous sentirez des 
choses qui viennent de l� vous envahir et vous �tes rempli. Travaillez, marchez, jusqu’� ce 
que sortiront des rayons tellement extraordinaires qui perceront les autres cellules du 
cerveau et les animeront. 

Voil�, dons et facult�s, tout vient d’en bas. Il est dit dans la Table d’�meraude: � Ils descendent et ils 
remontent �. Elles retournent vers le haut. Commencez par cet exercice tr�s simple. N’ayez pas peur, 
laissez tout �a! Si la nature a trouv� que c’est l� que la vie sort, comme les fleurs du fumier poussent mieux 
sur les ordures, c’est un myst�re, n’allez pas vous casser la t�te, prenez �a et ne ripostez pas. Je le sais 
mais n’ai pas le droit de vous le dire tellement c’est extraordinaire ce myst�re, pourquoi la Nature a fait �a? 
Vous ne pouvez en avoir une id�e. C’est un des plus grands myst�res. Pourquoi justement dans les 
cimeti�res, les meilleurs fruits, les meilleurs v�g�taux? Justement, c’est comme �a! Si quelqu’un dit: c’est 
enfantin, alors c’est idiot, il n’a rien compris car c’est au-dessus de tout. �videmment, on peut aller plus loin 
et dire beaucoup de choses, mais prenez �a comme point de d�part pour toujours, travaillez apr�s, et de l� 
s’�veilleront des courants, des forces qui iront envahir les autres chakras, parce que vous devez les diriger 
vers le haut; car si elles vont plus pas que Hara, si elles alimentent d’autres centres, car elles peuvent 
alimenter le haut et le bas, et, dans les dix s�phirot, il y a dix s�phirot nomm�es Kliphot renvers�es au-
dessous, les esprits les plus dangereux et le monde infernal qui est au-dessous des dix s�phirot. Mais, 
laissons cela encore dans le myst�re. 
Vous travaillez dans ce centre, mais amenez toutes les �nergies vers le haut pour alimenter le cerveau. 
Quand le cerveau sera nourri, l� sont d’autres centres qui vont s’�panouir gr�ce � la vie qui vient d’en bas. 
Ce courant est comme de l’eau qui irait alimenter les �tages sup�rieurs. Si, � ce moment-l�, vous sentez 
une tension trop basse, les autres cellules voudront �tre aliment�es. Ne permettez pas �a. Il y aura tension; 
si vous satisfaites � ce moment-l� la tension, elle diminuera et l’eau ne pourra pas monter vers le cerveau 
qui repr�sente le 150�me �tage de ce gratte-ciel, l’homme. Pour amener l’eau, c’est-�-dire la force vivifiante 
� travers les capillaires, le syst�me nerveux jusqu’au cerveau o� sont des habitants, les cellules, il faut la 
tension. Gr�ce � elle, ce sera possible. Ceux qui sont ignorants, qui veulent supprimer la tension diront: je 
suis tendu, je veux me consoler, et tout sera rat�. Il faut, justement, par la tension, faire monter l’eau; en 
chauffant, l’eau va monter jusqu’en haut parce que la vapeur pousse. Il y a encore des choses � r�v�ler, 
mais, pour le moment, cela suffit. Vous ne risquez rien si vous respectez ces quelques r�gles, et apr�s on 
aura beaucoup plus de r�serves pour faire ce travail, sans fatigue, on travaille sur sa propre mati�re.
Les savants se sont aper�us que, dans les m�taux, les cristaux, les fils t�l�phoniques, certains fils, tr�s fins, 
tr�s purs, tr�s minces, avaient des propri�t�s extraordinaires. Ils disent que si on pouvait trouver 
suffisamment de ces fils, par exemple du fer pur, on pourrait arriver � faire des ponts, des b�timents, des 
gratte-ciel avec des poutres fines, de mille fois moins de quantit� et mille fois plus de r�sistance. Incroyable! 
Donc la puret� donnait �a. Voil� pourquoi les Initi�s disaient: si vous arrivez � vous purifier, vous deviendrez 
tellement r�sistants, tellement solides, puissants, et c’est extraordinaire, voil� que les savants le disent. Et 
eux, on la qualit� de ne pas croire � n’importe quoi. Plus tard, je vous donnerai m�me le nom de ces 
mat�riaux-l�. Dans les transistors, au contraire, il faut une quantit� d’impuret�s pour que �a am�liore les 
choses, pour devenir de meilleurs conducteurs de l’�lectricit�. Une autre fois, je vous parlerai de ces 
contradictions. Pourquoi certaines choses sont impures chez l’homme et d’autres pures? Pour que la vie 
fonctionne, comment sont-elles agenc�es?
Pourquoi les Initi�s demandent la puret�, insistent sur elle? L’or des alchimistes, la baguette magique, tout 
est l�. Pourquoi aller chercher ailleurs. La v�rit� est simple. �a ne veut pas dire qu’il faut nous plonger 
maintenant dans l’impuret�. Tout doit �tre pur, et au milieu, une petite graine, comme un �chantillon 
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d’impuret�. Pourquoi le c�t� impur et le pur se c�toient? pourquoi l’amour et la haine? pourquoi la vie et la 
mort? Voil� des probl�mes pas encore r�solus. L’intelligence cosmique sait pourquoi elle a plac� la lumi�re 
et les t�n�bres. Qu’est-ce qu’ils fabriquent ces deux-l�? Ce qui m’int�resse, ce sont ces choses-l�: la 
lumi�re et l’obscurit�, la femme et l’homme, la vie et la mort, la puret� et l’impuret�, comment sont-elles 
goupill�es pour que la vie existe? Et vous, �a ne vous pr�occupe pas? Si? Eh bien, tous les myst�res sont 
l�. Pourquoi une aiguille de pont supporte des milliers de tonnes sans faiblir?
Voil� un grand myst�re: pourquoi les impuret�s ont-elles un r�le � jouer? Voyez un fruit, telle fleur: pas 
d’impuret�s? et voil� que si. La nature a mis des d�chets � �liminer. Pourquoi n’est-on pas pur, absolument 
sans d�chets? �a aussi est un grand myst�re. Si on pouvait comprendre �a! Pourquoi cherche-t-on des 
habitations, des nourritures plus pures? Pour avoir moins de d�chets. Comme dans un po�le, un charbon de 
mauvaise qualit�, si vous n’enlevez pas les d�chets, le feu s’arr�te. Il faut enlever toujours. C’est pourquoi 
les humains, les savants cherchent quelque chose qui n’a pas de d�chet pour �viter des efforts, gagner du 
temps, et ils trouvent. Regardez maintenant l’�lectricit� qui br�le sans presque de d�chet comme dans le 
cerveau, la pens�e est une combustion. Il y a l� aussi d�sagr�gation, d�chets. Il y a une couche, quelques 
temps apr�s une couche noire qui se forme, comme dans l’estomac o� il y a beaucoup plus de d�chets; 
dans le cerveau, il y en a moins.
C’est pourquoi les Initi�s cherchaient les choses pures pour qu’elles ne laissent pas de d�chets, alors 
l’homme pouvait vivre mieux, se sentir mieux portant, plus heureux, car les d�chets entravent la circulation 
comme les d�p�ts qui se d�posent dans l’organisme et les maladies viennent de ces d�chets que l’on 
n’arrive pas � rejeter. Toutes les maladies viennent de l�. S’il n’y avait pas de d�chets qui entravaient la 
circulation, l’homme vivrait �ternellement. Et comme la nourriture et les boissons ne sont pas tellement purs, 
voil� l’art�rioscl�rose, vieillesse, d�cr�pitude et mort. Pour le moment, les conditions de la terre ne peuvent 
permettre d’�liminer tout. Si on arrivait � se d�barrasser de tous ces d�chets, l’homme serait une machine 
pr�par�e pour vivre des milliers d’ann�es. Ce sont les impuret�s ou mati�res �trang�res que l’organisme 
n’arrive pas toujours � �liminer � cause du manque de forces qui rejettent, re�oivent, purifient, forces 
vibratoires. Quand on augmente le feu sur la mati�re et que la mati�re commence � d�velopper, � projeter 
des particules, le nettoyage se fait. C’est pourquoi les Initi�s qui pouvaient arriver � faire vibrer leur propre 
mati�re se r�tablissaient vite. La m�decine n’a pas trouv� ce secret. Elle pense toujours ext�rieurement � 
quelque chose. Je crois � ces rem�des ext�rieurs, mais ils ne sont pas suffisants si, en dedans, quelque 
chose ne contribue pas, notre propre mati�re qui, exalt�e par notre esprit, se d�fend.
Hippocrate disait, tout ce que vous donnez � l’homme, c’est pour le paralyser, l’affaiblir au lieu de laisser 
l’organisme se d�fendre, �veiller les forces qui sont dans la nature elle-m�me. En lui donnant trop de choses 
ext�rieurement, vous ne pouvez que le faire descendre. Mettez dans de bonnes conditions l’�tre qui est 
malade, son organisme trouvera le moyen de se lib�rer. Mais si vous le ligotez par des choses ext�rieures, 
vous le tuez. Si vous pouvez arriver � exciter, �veiller quelque chose en lui, il se r�tablit beaucoup plus vite. 
N’oubliez jamais cela: ce sont de grandes v�rit�s. Je sais que si la m�decine ajoutait un jour ces v�rit�s, elle 
ferait des merveilles. Le docteur doit �tre lui-m�me une pharmacie pour exalter le malade et lui donner tr�s 
peu de moyens ext�rieurs qui sont s�rement comme un point de d�part. Ils ne sont pas pr�par�s pour 
compter sur eux-m�mes. Ils connaissent les choses ext�rieurement, mais pour se pr�parer des ann�es pour 
devenir des rem�des eux-m�mes, il n’y a pas d’�cole. On �tudie les propri�t�s des choses, mais que le 
docteur doit �tre une puissance magique, �a existe seulement chez les gu�risseurs. Certains, d’ailleurs, sont 
des charlatans en guerre avec les m�decins. Mais, avoir des �coles o� l’on se pr�pare pour devenir un 
gu�risseur, un m�decin: il y a des choses � apprendre! Et si vous n’avez pas la vocation, il ne faut pas y 
aller. Car il faudrait se pr�parer � apporter des choses vivantes partout o� ils entreront, �maner des choses 
vivantes. Plus tard on se penchera sur cette question. M�me les docteurs, eux, n’apportent pas cette foi. 
Pour le moment, ce n’est pas id�al. Voil� comment la vie pure, comprise par les Initi�s, am�liore la vie, la 
prolonge. Et si on pouvait avoir trouv� cet �lixir de la vie immortelle et en boire, toutes les impuret�s 
dispara�traient. On ne mourra plus. Il y a des cas dans l’histoire. D’o� vient-il? Du soleil, c’est lui qui le 
distribue. Il faut la ramasser longtemps cette quantit�, elle est en haut, dans les arbres, les pierres; le soleil 
l’apporte et ceux qui sont loin du soleil sont loin de l’�lixir de la vie immortelle qui les nettoie! Il faut 
comprendre �a!
Pourquoi les anciens admiraient-ils le soleil, la source de tout? Ils cherchaient tout dans le soleil qui distribue 
les hormones et les vitamines. Elles sont l�, nagent, mais nous ne savons pas comment les recevoir, c’est 
nous qui devons nous mettre en �tat pour les capter. Voil� pourquoi les exercices respiratoires aussi. Donc, 
choisir nourriture, boissons pures, sans m�lange, sans choses qui, introduites en nous nous font souffrir. 
Quoiqu’on fasse, les conditions de la vie ne sont pas id�ales: tout est falsifi�, frelat�, �pouvantable. La 
conscience humaine diminue. On appelle �a la civilisation, le progr�s. La science aurait pu se pencher sur 
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ces questions: comment purifier l’air? enlever les gaz nocifs des voitures? Ils s’occupent de tout sauf de �a. 
Tout est radioactif. De dr�les de maladies apparaissent � cause de ces bombes atomiques qui se 
prom�nent dans l’atmosph�re et sont vari�es; pour d�couvrir quelque chose, ils ont empoisonn� tout. 
(Maintenant on peut achever la petite conf�rence)
Le mot puret� doit prendre beaucoup d’importance; la puret� c’est quelque chose! Je vais vous emmener ... 
D’o� je tire toutes ces choses-l�? Il faut toujours quelque chose, un moyen, un rem�de, un �chantillon. O� 
me suis-je concentr� pour trouver toutes ces choses que je vous raconte qui sont absolument v�ridiques. 
Dans les livres? Je lis rarement et n’y trouve pas grand chose ou des inexactitudes. Comme je sais une 
v�rit� qui est dans toutes les r�gions, je me base sur elle et elle me guide pour d�couvrir tout. C’est une cl�, 
une image, un symbole, un moyen qui m’aide beaucoup. Je peux la faire v�tre, cette cl�, pour que vous 
sachiez d’o� je tire ces choses-l�. J’ai appris qu’il y avait une soci�t�, une Trinit� dans toutes les religions: 
P�re, Fils, Saint-Esprit. �a m’a fait travailler, et maintenant je trouve la m�me v�rit� sous toutes les formes, 
jusqu’� d�chiffrer la mati�re, l’esprit et l’�nergie qui est en dedans, et quand je pense que dans le pass� ces 
quelques savants ont trouv� que la mati�re et la force �taient li�s ensemble, et la science actuelle, apr�s 
des milliers d’ann�es, d�couvre la m�me chose! Ils ont compris, apr�s la fission de l’atome, que la mati�re 
n’�tait qu’�nergie. Il faut donc, s’il y a mati�re et �nergie, qu’il y ait un troisi�me principe. Elle pense qu’il y a 
l’�nergie et la mati�re, mais ne croit pas qu’un troisi�me facteur les dirige. Il y a eu tout d’abord une 
involution qui a pr�sid� l’�volution et c’est ce c�t� involutif qui a fait prendre le chemin vers le haut. � ce 
moment-l�, on comprendra tout! Quand les savants auront d�couvert que l’�volution est pr�c�d�e de 
l’involution, mais ils ne s’arr�tent que sur un c�t�, comme ils ne s’arr�tent que sur la mati�re. C’est eux qui, 
en trafiquant, ont �t� le facteur esprit sans lequel rien ne serait apparu dans le domaine de la mati�re. Ils ont 
ni� le facteur esprit, ils ne peuvent comprendre par o� leur savoir est mutil�, incomplet. Dans quelques 
ann�es, le monde entier pr�chera la m�me chose.
La Trinit�, pour moi, c’est la source de toutes les d�couvertes. Comme si on dit que la mati�re se change. 
C’est faux. Il y a une troisi�me force qui travaille sur les deux autres. Et que sont les deux autres? Une 
polarisation. Prenez un aimant polaris� aux deux extr�mit�s, c’est le m�me aimant, mais il ne voient pas le 
troisi�me facteur qui fait mouvoir, qui arrange les choses, les comprime, une intelligence qui �chappe parce 
qu’elle est invisible. Elle est dans chaque mouvement, m�me dans l’atome. Comme l’homme ne peut voir sa 
propre intelligence, pourquoi ne serait-elle pas dans tout le reste? Ce n’est pas scientifique ni intelligent de 
croire que seul l’homme a cette intelligence. Il faut redresser la situation. Et comme nous sommes un 
mod�le de tout, nous pouvons juger de tout le reste. Les Initi�s disaient: l’homme c’est la cl� de l’univers 
avec laquelle on ouvrira toutes les portes.
Pourquoi introduisez-vous la cl� par les pieds et en tournant la t�te? La sage-femme tire l’enfant par la t�te; 
celui-ci arrive par la t�te, symboliquement. Tout d�pend du haut id�al mis dans la t�te. Vous vous polarisez 
avec d’autres mondes tr�s haut, comme un ballon dans l’espace, il communique avec vous et tout ce qu’il 
sent, tout ce qu’il voit, il vous l’envoie. Si vous n’�tes pas polaris�, n’avez pas un repr�sentant en haut qui 
vous envoie ces choses c�lestes, vous resterez prosa�que, mat�riel. Le secret c’est d’envoyer dans 
l’atmosph�re un satellite, comme les savants, d’envoyer cet id�al, le plus grand, le plus lumineux et d’�tre 
toujours en communication avec cet id�al. Il ne vous laissera plus sombrer. Il faut se polariser, envoyer une 
partie de nous qui nagera dans le monde f��rique de couleurs, de musiques ang�liques: il nous enverra 
quelques particules.
Que vous soyez capable ou incapable de le r�aliser, ne posez pas la question d’�tre ou pas capable, ni 
combien de temps cela prendra, allez, lancez-le! Les gens s’arr�tent, se disent: je ne suis pas assez grand! 
Ils se mesurent et coupent. C’est sage de ne jamais d�passer les moyens dont vous disposez au point de 
vue argent, forces, digestion ou m�tier, �a, oui! Pour tout le reste, c’est merveilleux. Il n’y a qu’ici qu’on peut 
se permettre, pour le c�t� divin, de ne pas tenir compte si vous avez les capacit�s, parce que l�, c’est 
diff�rent. Pour le reste, c’est la ruine. 

1) Le plus haut id�al
2) Travailler avec la Trinit�: dans les Trois sont Un, puis Deux.

Il faut �tre sage, raisonnable, mais encore r�entendre cette conf�rence sur la mati�re. 

M�me jour, � 16 heures
L’esprit ne peut rien sans la mati�re. Le cerveau a trouv� la fission de l’atome. Les amoureux font comme 
les sauvages: ils s’arr�tent � la chaleur. Si vous avez plein d’amour pour pouvoir faire sortir cette �nergie, 
c’est-�-dire cet enfant emprisonn� dans votre propre mati�re, il vous attend des choses inou�es dans 
l’existence. En y pensant, petit � petit, ces choses se d�couvriront. 
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Aujourd’hui c’est le commencement de la nouvelle vie, de la deuxi�me naissance, et l�, vous trouverez en 
vous-m�me votre propre mati�re emprisonn�e, mais l’autre partie emprisonn�e, il faut la lib�rer en chauffant. 
Comme la fleur se ferme au froid et s’ouvre aux chauds rayons du soleil et d�verse son parfum, ainsi de 
vous! Pour moi la mati�re est une cassette, c’est un coffre de tr�sors entass�s. Vos bijoux, vos rem�des, 
vos talismans seront d’apr�s votre foi exactement pareil pour votre nourriture. Mang�e sans amour, sans 
chaleur, elle ne s’ouvrira pas. Les vrais protons sont dans le noyau. Tous ceux qui mangent 
m�caniquement, ne mastiquent pas, avalent, ne re�oivent pas les tr�sors entass�s dans la nourriture 
qu’aucune science ne peut �num�rer. Le secret c’est de manger avec amour, une grande foi, une 
conscience, une consid�ration, c’est la magie: je prend la quintessence de l’univers tout entier. Elle s’ouvre 
alors et vous donne les particules les plus subtiles qui entrent dans le cerveau, les poumons, et vous �tes 
heureux toute la journ�e. Les autres prennent ce qui est grossier, rejettent le merveilleux et ne profitent pas. 
Voil� de grands secrets, de grands myst�res.
Qu’il vous soit donn� d’apr�s votre foi, c’est-�-dire d’apr�s ce que vous pensez � ce sujet. Si quelqu’un croit 
� un Ma�tre, saint, lumineux, pur, il croit, et cet Initi� lui donnera un caillou qui agira sur vous comme un 
talisman parce que la personne croit, amplifie, et l’Initi� n’y a mis qu’une petite trace fluidique de lui-m�me, 
quelques �lectrons. Car tout ce que vous touchez, vous y avez laiss� une particule formidable de vous-
m�me. La science n’y trouve que des empreintes, le chien vous trouvera gr�ce � ces particules 
infinit�simales de vous-m�me. �a prouve que la personne a d�j� laiss� des traces sur tout le chemin. La 
personne repr�sente donc quelque chose d’extraordinaire, chacun �mane quelque chose de lui-m�me. Les 
humains ne peuvent les trouver et les chiens, si! La nourriture, c’est d’apr�s votre foi, comment vous la 
consid�rez, comment vous la recevez ou pas du tout. L’humanit� toute enti�re doit �tre instruite. Vous ne 
savez ni manger, ni vous aimer. 

� 16 heures 35
Au sujet du Sahara (sucre en bulgare) si l’on fait des recherches sous le sable, on y trouverait les plus 
brillantes civilisations culturelles du pass� qui sont l�. Quelle richesse poss�dent l� les Fran�ais. Moi aussi je 
voulais faire des piles avec les fr�res et soeurs � la condition qu’ils soient pr�par�s pour les lier ensemble 
pour former une couronne �lectrique qui illuminerait le monde entier. Si Dieu a promis � Abraham que ses 
fils seraient plus nombreux que les grains de sable - promesse non encore r�alis�e.
La vie: nous nageons dans un oc�an �th�rique, n’attirons pas n’importe quoi. Tout d’abord, se d�terminer, 
savoir sur quel chemin marcher, ensuite tout ce qui est utile sera accept� et le reste rejet�. Rien ne pourra 
vous faire �voluer en dehors de l’Enseignement. C’est la meilleure nourriture, m�me si elle est indigeste ... 
Tout est dans la vie: la purifier, l’am�liorer, la garder, la prot�ger, pas la vie biologique, bien s�r, c’est la vie 
qui donne valeur et sens � tout le reste. Elle vous donne toutes les possibilit�s d’avancer et de s’enrichir. 
Rien n’est plus pr�cieux que la vie: comment manger, comment se comporter...
Dans la septi�me race, il n’y aura pas de missiles, pas de fus�es, tout sera en dedans, y compris le 
t�l�phone.

* * * * *
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No 84   le 25 d�cembre 1941

LE TRAVAIL D’APR�S LES LOIS DE LA NATURE
(Die Arbeit im Sinne der Naturgesetze)
OMRAAM MIKHA�L A�VANHOV

L'homme attend toujours des choses grandes et extraordinaires. Vous aussi, vous esp�rez des r�v�lations 
sensationnelles. Il est vrai que nous nous r�unissons pour trouver et r�aliser de grandes choses, mais 
c'est int�rieurement qu'on doit les chercher, non ext�rieurement. Vous attendez toujours quelque chose 
dans le domaine ext�rieur, c'est pour cela que vous �tes �ternellement d��us. Depuis des ann�es vous �tes 
tous � la recherche des biens que votre �me d�sire, mais vous comptez les voir et les toucher. Cet espoir, 
curieusement, ne s'est pas r�alis�, m�me si un jour vous avez cru tenir quelque chose qui n'�tait finalement 
que de la cendre. De ces exp�riences tant de fois r�p�t�es � travers les mill�naires, on peut tirer une 
conclusion: ce que nous cherchons, ce � quoi nous aspirons ne se trouve pas dans le domaine ext�rieur. 
Les exp�riences que nous y faisons sont destin�es justement, par leur bri�vet� m�me, � nous faire 
comprendre que sur ce plan rien n'est stable, rien n'est �ternel. C'est dans le monde int�rieur que sont 
les richesses de l'homme. Nul jusqu'ici n'a pu repr�senter, montrer ce qui se passe dans un �tre, en 
d�crire la beaut�, la puret�, l'originalit�, ni d'ailleurs le c�t� n�gatif propre � chaque homme.
Je crains que ce soir vous ne soyez d��us. Comme d'habitude vous �tes venus avec de grandes corbeilles 
� remplir. Mais c'est difficile de vous rassasier, parce que vos corbeilles sont perc�es au fond, ce qu'on y 
d�verse s'�chappe et c'est de nouveau le vide. Depuis des temps et des temps, Initi�s et Ma�tres s'efforcent 
de les remplir, et jamais les hommes ne sont satisfaits. Quant � moi, je n'ai jamais pens� que l'on puisse 
satisfaire les humains. On ne peut gu�re leur donner qu'une miette. Encore faudrait-il qu'ils la mangent, 
mais ils veulent en plus qu'on la m�che pour eux. Or, Dieu Lui-m�me serait dans l'impossibilit� de le 
faire. Comment contenter des �tres qui ne mettent pas en pratique ce qu'ils ont re�us des sources 
v�ritables? Tout leur est bon pour ne pas se mettre au travail! Si celui qui les instruit est bien v�tu, ils rient et 
d�clarent: "Il est d�go�tant". S'il montre de la gentillesse: "Il doit avoir un int�r�t cach�, on n'est pas aussi 
gentil sans raison". S'il est s�v�re: "Il est dur, m�chant, nous ne supportons pas cela". Le sens critique 
emp�che qu'on se d�cide et qu'on mette en pratique. On passe son temps � soup�onner. Comment faire? 
Comment s'y prendre pour apporter aux �tres les richesses d'une meilleure compr�hension? Comment se 
comporter pour se faire entendre?
Les humains veulent que les mondes, visible et invisible, leur donnent tout. Ils ne veulent pas faire, 
eux, la moiti� du travail qui leur revient n�cessairement. C'est une loi qu'on ne peut modifier. Vous 
pouvez prier, supplier, ce sera en vain. Le monde invisible ne satisfera jamais � des demandes faites 
avec cette attitude. 
Pour �clairer ma pens�e, voici une histoire, qui se passait du temps ou la Bulgarie �tait sous la domination 
turque. Un �crivain c�l�bre marchait depuis des heures dans la campagne, loin de toute habitation. Tr�s 
fatigu�, il pria: "Mon Dieu, viens � mon secours, envoie-moi de l'aide, un homme, ou une monture". Peu 
apr�s s'approche, avec un poney, un turc qui lui dit: "Prends ce poney sur ton dos, et porte-le". L'�crivain dut 
ob�ir et il se chargea du poney. Tout en marchant il disait: "Mon Dieu, ai-je donc si mal pri�, ou bien est-ce 
Toi qui ne m'as pas bien compris?" Eh oui, pareille chose arrive souvent; nous demandons quelque 
chose, le ciel nous r�pond, mais....� sa fa�on. Le ciel sait ce qu'il fait; il nous envoie les mat�riaux 
pour que nous construisions, car nous devons faire la moiti� du travail. Vous voulez une maison? Le 
ciel vous les donne, mais vous devez vous en servir vous-m�me et �difier la maison. Les �l�ments sont 
donn�s, l'ouvrage nous incombe. C'est nous qui devons marcher, lire, �tudier, travailler. Croire 
seulement � l'exaucement d'une pri�re, c'est se tromper lourdement, car les choses ne viennent jamais sous 
la forme qu'on avait souhait�e, d�sir�e, imagin�e. La preuve: on continue � se plaindre. On dit: "J'avais une 
jolie femme, mais j'ignorais qu'elle ferait mon malheur". Ou bien: "J'ai obtenu la situation que je voulais avoir 
dans la soci�t�, mais j'ai trop � faire, je suis malade, je n'ai aucun loisir, aucune libert�". On ne comprend 
vraiment pas la fa�on dont le ciel r�pond. Il ne donne que la moiti� des choses et l'autre moiti�, il nous 
revient � nous de la r�aliser. Le ciel ne vient pas planter votre jardin, il vous donne les graines, les 
semences, les noyaux, et il dit: "Voil�, plante-les, s�me-les". Nous ne pouvons faire les 100%, mais nous 
devons faire les 50%. Les autres 50% seront faits par la nature, par le monde invisible. Vous devez faire la 
moiti� du travail. Prenez les semences et mettez-les vous-m�me en terre; alors la nature s'en occupera; elle 
enverra l'humidit�, la chaleur, la lumi�re, et les graines germeront. En tant que disciples, n'oubliez pas de 
faire la part de travail qui vous revient, n'exigez pas tout du ciel.
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D'un Initi� qui vient � nous, nous pensons qu'il doit nous gu�rir, nous apprendre tout ce qu'il sait, nous 
apporter la richesse, nous faire r�ussir dans le monde, �loigner nos ennemis, �viter qu'ils nous parlent 
durement, qu'ils nous fassent tort, etc... Et cet Initi�, on ne lui laisse pas m�me la libert� de se v�tir � sa 
guise; s'il d�pla�t, on le quitte, et lui qui ne poss�de rien, on attend qu'il vous nourrisse! On oublie toujours 
qu'avant de r�clamer quoi que ce soit il faut fournir le 50%, accomplir la moiti� du travail. Cette condition 
remplie, les Initi�s peuvent faire beaucoup. Ils viendront vous aider, vous �clairer. Qui fait sinc�rement un 
effort pour s'instruire - une moiti� - en recevra les possibilit�s - l'autre moiti� -. Il faut avoir en soi le d�sir 
profond d'accomplir et la patience d'attendre les r�sultats. Les premiers temps que je travaillais aupr�s 
du Ma�tre Deunov, je pensais: "Le Ma�tre est dur avec moi, Il me donne des probl�mes terriblement 
difficiles". Plus tard j'ai vu que le monde invisible ne vient � notre aide que si nous faisons la moiti� 
du travail. Nous nous f�chons, nous voulons quitter ce monde invisible, qui, lui, n'a pas besoin de nous, car 
c'est nous qui avons besoin de lui. Les �tres invisibles sont riches, puissants, ce n'est pas eux qui 
viennent � nous et ils ne souffrent pas si nous les quittons. Quelle id�e ridicule! Nous agissons comme 
l'enfant qui menace sa m�re: "Tu vas voir ce que je vais faire! Je ne mangerai pas". Mais sa m�re, si elle est 
sage, rit et lui dit: "Je�ne, mon petit, si tu veux". Et bient�t l'enfant a faim, il se repent et demande pardon. Il 
avait cru se venger, il s'est tromp�. Les disciples agissent souvent ainsi, si on ne les satisfait pas. Ils 
r�clament qu'on s'occupe d'eux sans arr�t, ils croient avoir des droits, ils r�clament des �gards, mais il ne 
s'agit l� que de leur personnalit�. Il faut qu'on pense � eux! Et eux, pensent-ils aux autres?
Il existe une loi tr�s int�ressante, inscrite dans la nature, que malheureusement beaucoup n'ont pas �tudi�e 
et qui bien souvent est oubli�e m�me entre Ma�tres et disciples. Les Grands Initi�s savent comment la 
nature travaille, eux-m�mes agissent d'apr�s ses lois, et non d'apr�s leur imagination, leur fantaisie ou leurs 
propres projets. A travers les mill�naires, ils ont vu comment la nature pr�pare les fruits, construit les �tres, 
ils ont �tudi� la splendeur de ses m�thodes. Les Initi�s consid�rent leurs disciples comme des plantes, 
et ils choisissent pour les y placer un sol favorable � leur croissance. Celui qui pr�f�re l'amour, ils le 
plantent dans le sol de l'amour, et celui qui aime la volont� et veut �tre puissant, ils le plantent ailleurs. Celui 
qui aime la sagesse, ils le plantent dans le sol de la sagesse. Les plantes diff�rent entre elles: certaines 
aiment la terre, d'autres recherchent la lumi�re et la chaleur, une troisi�me sorte pr�f�re l'air, et une 
quatri�me a besoin d'eau. J'ai observ� encore que dans les quatre �tats de la mati�re il y a trois esp�ces de 
plantes. La premi�re a de longues racines, une tige et un tronc minces et des feuilles minuscules. La 
seconde a peu de racines, mais un grand tronc, des feuilles et des fleurs petites. La troisi�me esp�ce a un 
petit tronc, mais des feuilles et des fleurs �normes. Chez les hommes, c'est la m�me chose; ils sont 
construits selon les m�mes r�gles. Les grandes racines, ce sont les mat�rialistes. Les troncs tr�s importants, 
ce sont les sentimentaux qui vivent dans le plan des �motions. Les fleurs splendides et les larges feuilles 
correspondent aux �tres qui vivent dans le plan mental et spirituel.
Les Grands Ma�tres observent donc leurs disciples et ils tiennent compte de ce dont ils ont besoin. Ils les 
plantent, et aussit�t qu'ils les voient commencer � cro�tre, ils leur envoient de l'eau, de l'humidit�. Bien. Mais 
bient�t ils leur enl�vent l'humidit� et leur donnent de la chaleur, afin qu'ils se dess�chent un peu. Si le 
disciple ne comprend pas ce que fait son Ma�tre, il se r�volte...Le Ma�tre tout d'abord lui a parl� avec 
gentillesse, avec amour, (l'humidit�), mais il sait que trop d'humidit� fait pourrir, alors il envoie de la chaleur 
pour le faire s�cher et m�rir. C'est ainsi qu'agit la nature pour les fruits. Voil� pourquoi les Initi�s doivent 
gronder leurs disciples de temps � autre. Si toujours ils les f�licitent et les ventent, les disciples re�oivent 
trop d'humidit� et se gonflent d'orgueil. Les parents qui g�tent leurs enfants sans jamais les corriger 
raisonnablement, font d'eux des paresseux et des incapables, qui toute leur vie attendront d'�tre nourris et 
entretenus. Ils seront des �tres inutiles, pour eux-m�mes et pour la soci�t�, qui resteront � dormir et manger 
tout le jour; ce sont des �tres pourris. D'autres parents tiennent l'autre extr�me. Ils sont si durs, si s�v�res et 
ferm�s que leurs enfants, s'ils se d�veloppent bien pendant quelque temps, deviennent ensuite secs comme 
des harengs saurs.
On ne doit pas aller aux extr�mes, mais se servir sagement des deux m�thodes, la nature nous en 
donne l'exemple. Les Initi�s se conforment � ce que fait la nature. Ils disent: "Allez, marchez, c'est bien", 
puis ils changent, n'appr�cient pas ce qu'on fait, montrent ce qu'il faut faire en minimisant ce qu'on a d�j� 
fait....Celui qui ne comprend pas cela se f�che comme un enfant et d�cide de partir. Mais il faut savoir que 
c'est pour nous faire m�rir que les Ma�tres nous traitent alternativement par l'humidit� et la chaleur. Ils 
veulent que nous produisions des fruits splendides. Cette question de l'alternance de l'humidit� et de la 
chaleur est tr�s importante. Je vous ai parl� ailleurs des deux triangles de l'eau et du feu, quoique je n'aie 
pas tout dit sur ce sujet, loin de l�. Et il y a aussi les triangles de la terre et de l'air. Un temps viendra o� ces 
quatre triangles s'�claireront pour vous. A propos du triangle de l'eau: Poissons, Cancer, Scorpion, nous 
avons vu la transformation qui se fait d'un signe � l'autre (conf. 33 & 197). Les deux triangles de l'eau et 
du feu repr�sentent deux m�thodes � conjuguer dans la vie. Ce sont les principes f�minin et masculin. 
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Le premier, tendre, ne dit que des paroles douces et gentilles, alors que le second gronde et secoue tout le 
monde. Les deux se contrebalancent. Quand l'un des deux pr�domine, des troubles se produisent en 
vous. Vous pouvez le reconna�tre � l'�tat de vos mains. Si vos mains sont humides, cela signifie que le 
principe f�minin pr�dominant en vous, il provoque des fluctuations dans vos s�cr�tions, dans l'activit� de vos 
glandes. Il est bon que les mains soient un peu humides, cela donne la possibilit� de penser, de travailler, 
d'�crire, � condition qu'elles ne le soient pas exag�r�ment. Les mains un peu humides r�v�lent un 
temp�rament tendre, aimable, dispos� � la bont�, la bienveillance, l'amour. Trop humides, elles montrent 
que la personne sera encline � la paresse et aux plaisirs sensuels. Par contre, des mains trop s�ches sont 
le fait d'un temp�rament ou domine le principe masculin. Celui-ci �tant quelque peu destructif, si la 
s�cheresse augmente, l'homme devient nerveux, irritable, brusque, cassant. Si vos mains sont trop 
s�ches, veillez soigneusement � vos paroles, � votre comportement en g�n�ral.
Observez vos mains, vous constaterez que la nature �quilibre les deux �tats en nous rendant un jour 
humide, un autre sec. Actuellement on n'a pas l'id�e de se servir de ses mains pour se renseigner sur son 
�tat int�rieur. On s'en sort pour donner une gifle ou un coup de poing, pour voler dans la poche de son 
voisin, pour �crire une condamnation qui jettera quelqu'un en prison. On oublie de lire ce que le Cr�ateur y a 
�crit pour nous, qui d�passe beaucoup ce que je viens de vous dire au sujet de leur humidit� ou de leur 
s�cheresse. Les mains peuvent nous fournir de nombreuses informations sur notre �tat int�rieur. Il 
s'y cache une immense sagesse. Comprenez-vous maintenant mieux pourquoi il faut faire confiance 
aux Initi�s? Ils savent comment travailler sur nous, pour nous. S'ils nous grondent, c'est pour diminuer notre 
humidit�, qui sans cela nous porterait tort. Et le sage ne gronde pas sans cesse ses amis, car Il sait aussi 
qu'il risquerait de les dess�cher. La s�v�rit� toute seule, n'est pas bonne, la gentillesse toute seule pas 
davantage. 
Observez la lumi�re et les sept couleurs qui la composent: violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Du 
point de vue chimique le rouge, l'orange et le jaune sont tr�s diff�rents du vert, du bleu, du violet. Les trois 
premi�res couleurs repr�sentent la chaleur, l'�t�. La nature s'en sert pour r�chauffer, activer, dess�cher. 
Les trois autres couleurs, c'est plut�t le froid, l'hiver. En fait, l'�t� est rouge, orange et jaune, l'hiver est 
violet, bleu et vert. Les peintres le savent bien; regardez sur leurs tableaux de quelles couleurs ils se servent 
selon qu'ils veulent faire sentir le chaud et l'�t�, ou le froid et l'hiver. La lumi�re chaude de juillet, c'est 
l'orange; la neige de janvier, la glace, le froid, ce sont le bleu et le violet. On trouve dans la lumi�re les deux 
principes: celui qui humecte et celui qui dess�che. La nature se sert de la lumi�re pour nous conduire vers la 
perfection. Les Grands Ma�tres se servent de la lumi�re dans le m�me but. Essayons de comprendre les 
couleurs, alors nous pourrons nous en servir, nous aussi, pour progresser int�rieurement vers l'�quilibre et la 
perfection.
Quelle diff�rence y a-t-il entre les grands orateurs et moi? Une grande diff�rence! Les orateurs boivent 
de l'eau froide apr�s avoir parl�, tandis que je bois de l'eau chaude avant de commencer. C'est 
symbolique et significatif. L'eau chaude facilite et active la circulation en dilatant les veines et les art�res, 
tandis que l'eau froide les contracte. Boire de l'eau froide est aussi symbolique. Celui qui le fait apr�s avoir 
parl� dit � ses auditeurs par ce geste: "Ne croyez pas mes paroles. Je suis le vieil enseignement qui 
contracte les choses et ferme les portes". Boire de l'eau chaude avant de parler signifie: "Je suis en liaison 
avec le courant chaud de la vie, je suis li� � l'amour. J'ai purifi� mon corps, je peux vous parler dans la 
dilatation de mon �tre". Vous trouvez cela enfantin? Je vous r�p�terai alors que nous ne portons pas assez 
d'attention � tout ce que nous faisons; nous agissons, nous gesticulons, tout en laissant notre pens�e errer 
ailleurs. Combien de choses importantes auxquelles on ne prend pas garde! Un exemple: un matin que 
j'allais chercher du lait, je traversais la rue, un seau � la main. Une auto s'arr�ta � ma hauteur, un ami voulait 
me saluer. Je lui souris sans m'arr�ter, j'allai d�poser mon r�cipient chez le laitier, puis je revins dire bonjour 
� mon ami. Heureusement, tr�s sensible et r�ceptif il comprenait pourquoi j'agissais de cette fa�on, sinon 
qu'aurait-il pens� de mon comportement? Je vais vous expliquer mes raisons. Je ne voulais pas 
rencontrer cet ami alors que je tenais � la main un r�cipient vide. Il y a l� quelque chose de symbolique 
et d'un peu magique: toute la journ�e il aurait fait des choses vides, et je voulais �viter cela. 
Vous pensez d�j� que ce n'est que superstition, n'est-ce pas? Il existe des lois que connaissaient jadis les 
Initi�s, et qu'on a oubli�es, alors qu'on pratique encore des gestes ou des comportements bas�s sur elles. Et 
on fait beaucoup de choses sans savoir qu'elles sont un obstacle � notre �volution. Autrefois les Initi�s ont 
donn� des r�gles. D'autres, qui n'avaient pas la sagesse et les connaissances, ont voulu en rajouter, si bien 
que la vie est compos�e d'un m�lange �troit de choses fausses et d'autres authentiques. Il faut qu'un Initi� 
vienne les trier et expliquer aux hommes le pourquoi de celles qui ont de la valeur. Il est des 
pr�cautions qu'il convient de prendre dans la vie de tous les jours. Par exemple, vous avez l'habitude de 
dormir � plat ventre et de sortir du lit, au matin, le dos tourn� vers la chambre; attendez-vous � ce 
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que la journ�e ne vous apporte pas de r�ussite. C'est parce que j'ai appris aupr�s de mon Ma�tre 
l'importance de maints petits actes en apparence insignifiants que j'agis avec beaucoup d'attention et de 
pr�caution vis-�-vis de mes amis. Je ne puis expliquer � chacun la raison de mon comportement, si bien que 
certains sont m�contents. Mais mes explications, on n'y croirait pas. 
En outre, mettre en cause le but et le programme que je compte r�aliser en compromettrait d�j� la 
r�alisation. Cela aussi, il faut le savoir. Les Initi�s ne racontent pas ce qu’ils vont faire. Observez donc 
comment les choses se passent. Si vous annoncez en fanfare le programme que vous voulez mettre en 
oeuvre, r�ussissez-vous ensuite? Essayez, et vous verrez que cela ne marche pas. Vous dites: "Nous ne 
sommes pas si b�tes, de clamer publiquement ce que nous allons faire". En �tes-vous certains? Vous faites 
des t�l�phones, vous parlez de vos plans dans les conversations avec votre entourage; en fait, vous les 
livrez au public. Cela joue m�me dans le plan invisible. Penser dans sa t�te: "Ils verront bien quand je ferai 
ceci ou cela", c'est aussi battre du tambour, car des esprits vous �coutent dans l'invisible, qui aiment 
taquiner, plaisanter, et qui entraveront vos projets. Pour r�ussir, il ne faut pas imiter cet homme qui, ayant 
plant� une graine et voyant appara�tre une toute petite tige, l'arrache pour la faire admirer par ses amis, puis 
la remet en terre. Les grands Initi�s ne r�v�lent jamais ce qu’ils comptent faire. Ils agissent, et c'est 
quand leur travail porte des fruits qu’ils vous les offrent pour que vous les go�tiez. Le fruit parle 
alors de lui-m�me. Le disciple de l'Enseignement que je vous transmets n'est pas oblig� de raconter ses 
projets, sous aucun pr�texte. Agissez selon les lois, on verra les fruits, les r�sultats. 
Exp�rimentez, et jugez ensuite du bien-fond� de mes conseils. Mes paroles pourraient �tre 
trompeuses, n'est-ce pas? Alors, v�rifiez-les, ne vous contentez pas de m'�couter. La plupart 
n'essaient m�me pas d'appliquer. C'est la raison pour laquelle il est si difficile de leur parler. Ils ne vous 
croient pas, parce qu'ils n'ont que le temps d'�couter du nouveau, mais pas d'essayer de pratiquer, de 
v�rifier. Et on vous critique sans cesse et sans fondement. Il en est m�me qui se plaignent encore de ne pas 
recevoir de lettre; on se croit oubli�, n�glig�. On est habitu�, depuis des si�cles, � ne se fier qu'au papier 
noirci. On ne croit ni aux fluides, ni aux pens�es. A des pens�es attentives et actives, on pr�f�re une lettre 
qui dise m�me n'importe quoi. 
�coutez une histoire de Nastradine Hodja. Il avait d�pens� tout son argent pour acheter � ses enfants les 
fournitures pour aller � l'�cole coranique, si bien qu'il �tait pauvrement v�tu. Il entra dans un de ces caf�s 
qu'il y a en Turquie, caf�s o� on se r�unit pour parler ou �couter celui qui parle, en se tenant la barbe avec 
une expression s�rieuse et grave. Personne ne le remarqua, chacun buvait son caf�, mangeait des 
loukoums, des g�teaux, sans lui demander ce qu'il d�sirait. Comme il se prenait pour un personnage 
important et se croyait plus sage que tous les autres, il sortit, vex�, et ne revint pas de plusieurs jours. Une 
rentr�e d'argent inattendue lui permit alors de se procurer un beau pardessus. Il alla dans la rue et tout le 
monde l'abordait aimablement; on l'invita au caf�: "Viens donc avec nous". Une fois assis devant une tasse 
de caf� et des g�teaux que lui offraient ses compagnons, il renversa brusquement le tout sur son beau 
pardessus neuf en d�clarant: "Tiens, bois et mange. Tout cela, c'est pour toi".
Ici en France, il faut agir comme Nastradine Hodja, car on ne donne pas deux sous du savoir, des pens�es, 
des connaissances, des vertus d'un homme qui n'est pas bien v�tu. On ne le re�oit pas, de crainte de f�cher 
ses amis, d'�tre diminu� aupr�s d'eux, de les entendre dire: "O� a-t-il ramass� ce bonhomme? "Oui, il 
faut....s'habiller! Voil�, je viens d'acheter un beau pardessus, parce que j'ai compris qu'autrement 
l'Enseignement ne serait pas appr�ci�! Bon, vous me croyez? En r�alit� je parle symboliquement. Le 
pardessus, les v�tements, cela compte, mais �coutez plut�t. Si un homme porte de beaux souliers, de 
beaux habits, et avec cela un chapeau ordinaire, n'ayez pas de lui une haute opinion. Ce qui importe 
d'abord, c'est le chapeau. Un homme doit en premier lieu bien se coiffer, et, s'il ne peut payer autre chose, 
qu'il garde ses modestes v�tements. Le chapeau est li� � la t�te, � la pens�e, � la mentalit�. Un chapeau 
ridicule, bizarre, ou sale et vieux r�v�le indirectement la nature des id�es de celui qui le porte. 
Pourquoi a-t-il �t� chercher un chapeau au march� aux puces? Avant toute chose il faut aller dans le 
magasin le plus s�r et payer cher, car tout le reste viendra ensuite. Acheter en premier les souliers et les 
v�tements, cela signifie qu'on laisse de c�t� le plus important dans la vie, c'est-�-dire une philosophie 
lumineuse. C'est ce qui se fait actuellement. Une femme ach�te des bas co�teux et n�glige tout le reste, 
parce qu'elle sait bien que les hommes ne regardent pas au visage, au regard, au sourire, qu'ils ne 
cherchent pas la beaut� de l'univers, les r�gles et les lois que Dieu a inscrite partout. Elles savent que les 
hommes tiennent leur regard tourn� vers la terre. "Ils verront nos bas seulement. Puisqu'ils ne l�vent pas les 
yeux vers le ciel, ils ne verront ni nos yeux, ni notre front. De notre visage ils ne regardent que notre bouche, 
et encore sans aucune intention d'y lire des lois sens�es. Donc, ce qui importe, ce sont nos bas". Et voil�, on 
s'occupe des bas et des souliers avant tout autre chose.
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Ce que je veux vous dire, c'est ceci: on doit se v�tir correctement, mais pas d'objets inutiles qui n'ont pour 
but que d'attirer les regards ou de t�moigner de votre richesse. Dieu et le monde invisible ne sont pas si 
cruels que de vouloir que vous vous habilliez mal, pauvrement, que vous vous priviez de tout, que vous 
d�cidiez de ne plus manger que des racines et de vivre dans une grotte en pleine montagne comme des 
animaux. Il fut une �poque ou l'asc�tisme �tait n�cessaire, sans doute, parce que l'humanit� vivait dans les 
plaisirs, les passions, se plaisait dans la luxure et l'oisivet�. L’�glise inventa donc l'asc�tisme pour lutter 
contre ces exc�s. Mais en r�alit� Dieu n'a jamais eu dans sa t�te l'image d'�tres v�tus de noir, se 
nourrissant de racines et de sauterelles, se flagellant, se retirant pour vivre seuls dans une cellule ou sur les 
monts. Non! Dieu a cr�� l'homme pour qu'il vive dans l'abondance, la beaut�, l'aisance. C'est l'homme 
lui-m�me qui, par ses p�ch�s, par son incompr�hension, a limit� et d�figur� sa pr�destination. Dieu veut 
que nous soyons bien-portants, heureux et libres. Qui a invent� qu'il faut �tre pauvre, plong� sans cesse 
dans les souffrances pour plaire � Dieu? Pourquoi a-t-on fait du Cr�ateur un �tre qui se nourrit de 
souffrances et se r�jouit de voir ses cr�atures sales, mis�rables, vautr�es dans la poussi�re? Les grands 
Initi�s, J�sus, Saint-Paul ont dit: "Nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu ce que Dieu a pr�par� pour 
ceux qui L'aiment". Que signifient ces paroles sinon que Dieu, dans sa richesse et dans sa bont�, veut que 
ses biens deviennent n�tres, que nous connaissions l'abondance, que nous soyons joyeux, beaux, 
intelligents. Dieu n'aime pas que nous soyons sales, pauvres, laids et malheureux.  "Soyez parfaits comme 
mon P�re c�leste est parfait". Voil� l'id�al que J�sus a plac� devant nous. Il est tout � fait faux de croire 
que celui qui aime Dieu doit se priver, souffrir, �tre malheureux. Dieu au contraire nous veut riches et 
sages. Il nous veut bien v�tus, bien nourris, beaux et heureux. Il veut aussi que nous sachions ne pas 
abuser des biens, et ne pas les utiliser n�gativement, pour d�truire ce qui compte le plus. Vous 
pensez que cette philosophie n'a rien de spirituel. Finis c'est elle justement qui est vraiment spirituelle. 
L'autre a �t� cr��e par des gens qui n'ont pas contempl� l'id�e primordiale de Dieu. Ni dans le monde 
invisible, ni dans les archives de l'Agartha, ni dans les livres de la sagesse vous ne trouverez jamais que 
l'homme doit se priver et �tre malheureux. Seuls l'ont d�cr�t� des �tres fanatis�s, excessifs et des asc�tes. 
Il est vrai que la souffrance et les privations sont des moyens �ducatifs par lesquels il est n�cessaire de 
passer pour d�velopper la sagesse et la patience. Mais en aucun cas on ne doit consid�rer ces �tats 
comme �tant dans les plans et la volont� de Dieu pour l'homme. 
Je sais que je vais �tre critiqu�.... Eh bien! que ceux qui veulent �tre sales ne se lavent pas! Que ceux qui 
d�sirent se faire bien voir dans certains milieux mangent des racines, arborent des mines contrites et se 
vouent aux v�tements noirs! Chacun est libre. Je n'ai pas tout dit sur cette question, le temps nous manque. 
Les grands Initi�s nous disent que lorsque Dieu l'a cr��, l'homme avait une aura splendide. Il �tait au 
centre d'une lumi�re. Dieu le pla�a dans un jardin et lui dit: "Tu vas te mettre � �tudier tout ce qui est ici, � 
l'exception de cet arbre-l�, parce qu'il est trop fort pour toi; pour le moment tu n'en supporterais pas les 
�l�ments. Tu ne mangeras de son fruit que plus tard. Je n'ai rien cr�� de mauvais, donc tout est parfait dans 
ce jardin, mais le moment n'est pas venu pour toi de toucher aux fruits de cet arbre. Il contient des �l�ments 
chimiques que  tu ne supporterais pas". Adam et Eve ne cessaient de tourner autour de l'arbre, envelopp�s 
de leur seule aura de lumi�re. Pour finir, ils prirent le fruit d�fendu. Aussit�t qu'ils l'eurent mang�, il se 
produisit en eux un changement brusque: ils sentirent que tout devenait plus dense, plus �pais, car cet 
arbre avait la propri�t� de condenser les choses, de les mat�rialiser. Dans ces �tres lumineux qui 
vivaient jusque-l� sur le plan �th�rique, tout commen�a � se cristalliser. Leur �tat de conscience se 
transforma donc, et ils se trouv�rent sur la terre. Ils virent leur corps devenir mat�riel, tel que nous l'avons 
aujourd'hui. C'est ce que signifient ces mots: "Ils virent qu'ils �taient nus". En langage spirituel, cela veut 
dire qu'ils �taient priv�s de l'aura, ce v�tement de lumi�re qu'ils poss�daient auparavant. Ils 
�prouv�rent donc le besoin de se couvrir d'un v�tement autre, ils se v�tirent de feuilles. Au cours du temps 
les v�tements sont devenus diff�rents, ils ont �volu�. 
Nous devons travailler, d�s maintenant, � retrouver nos v�tements primordiaux. Nous devons trouver 
le moyen d'�tre rev�tu des habits les plus lumineux, les plus pr�cieux, les plus chers, qui ne s'ach�tent pas 
dans les magasins terrestres, mais dans ceux du ciel, dans le monde invisible. Et ils ne sont pas gratuits, ne 
croyez pas cela! J'ai visit� certains de ces magasins c�lestes. La monnaie qui y a cours est 
extraordinaire. Elle est compos�e d'une mati�re particuli�re. On y lit ceci: "Amour, Sagesse, V�rit�". Si 
on pr�sente une telle monnaie, on obtient aussit�t ce dont on a besoin et ce qu'on d�sire. Pour 
�couter un concert, vous tendez cette monnaie: "Amour, Sagesse, V�rit�", et on vous permet de vous 
asseoir aux meilleures places pour �couter la musique des Anges. L�-haut, tout se paie; rien n'est gratuit, 
pas plus qu'ici. 
Oui, mais vous vous demandez comment on se procure cette monnaie. C'est tr�s simple; en travaillant, 
il n'y a pas d'autre moyen. Il faut travailler pour la Fraternit� Universelle de la Lumi�re, pour 
l'humanit�, pour nos fr�res et nos sœurs. Il faut travailler � emp�cher les catastrophes qui se 
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pr�parent. Ce n'est pas encore la guerre v�ritable et il y a des possibilit�s de l'emp�cher. C'est pourquoi 
nous devons travailler chaque jour par nos pens�es, nos paroles et nos actes, pour l'humanit� et 
pour notre pays. Dans ce cas, notre nom sera inscrit en haut, et nous serons pay�s, le premier et le 
quinze du mois, sous forme de cadeaux, de colis pleins de choses diverses, que nous trouverons 
sous notre oreiller. Je ne sais si cette l�gende existe ici: Le P�re No�l apporte des cadeaux � l'enfant sage 
durant la nuit, et l'enfant les d�couvre � son r�veil. C'est ainsi que nous d�couvrons au r�veil ce que le 
monde invisible nous a apport�. Nous recevons un journal qui nous dit ce qui se passe, quels sont les 
courants du jour, son programme. J'esp�re que vous me comprenez, tout cela est symbolique.
Cette monnaie int�rieure qui permet d'acheter dans le monde invisible vous ouvre des possibilit�s. Vous 
avez un ami malade, vous allez chercher le m�decin, vous le payez de cette monnaie, il gu�rit votre ami. 
Comment cela? Il y a dans le monde invisible des m�decins, comme ici, et on les paye avec l'amour, la 
sagesse et la v�rit�. Travaillons � acqu�rir cet argent qui permet tant de choses! Actuellement les hommes 
l'ignorent ou n'y croient pas, malheureusement. 
Toutes les choses que je vous ai dites aujourd'hui sont li�es. M�ditez-les.

* * * * *
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25 d�cembre 1969 
LA MATI�RE EST PR�PAR�E POUR CAPTER L’ESPRIT.
(Die Materie ist daf�r vorbereitet um den Geist zu fesseln.)
OMRAAM MIKHA�L A�VANHOV

Ceux qui sont habitu�s,  ils sont tr�s influenc�s et impr�gn�s par la musique moderne surtout par le jazz. Ils 
trouvent que cette musique (classique) ne leur apporte rien du tout; ils s’ennuient. D’ailleurs vous voyez, de 
moins en moins on entend cette musique classique et c’est toujours des petits chants de rien du tout. C’est 
dommage car �a agira tr�s mal sur l’humanit� si on ne donne plus cette musique classique, cette musique 
qui liait quand m�me les humains avec Dieu, avec le Seigneur, avec le monde invisible. Cette musique 
l�, elle est plut�t agr�able mais elle vous am�ne dans des r�gions plus mondaines, plus prosa�ques, plus 
sentimentales; il n’y a rien de mystique, rien de profond. Tandis que toutes ces Messes que je vous ai 
donn�es, comme le Stabat Mater et tout, alors l� on a r�ussi � vivre des moments exceptionnels. Moi 
je suis tellement heureux de les avoir entendues et r�entendues et m�me quand j’�tais dans les Pyr�n�es 
j’ai pass� des mois avec cette musique, parce comme j’ai un petit magn�tophone japonais avec des 
cassettes, n’est-ce pas, j’ai transport� avec moi toutes ces choses-l� classiques, magnifiques de Haydn, de 
Mozart, de Berlioz, de H�ndel, je les ai transport�es avec moi-m�me. Alors l� chaque jour, depuis le matin 
jusqu’au soir presque, on entendait cette musique et on pouvait travailler, on pouvait m�diter, on 
pouvait lire et on �tait berc�s, on �tait port�s, c’�tait extraordinaire. Pourquoi ne pas utiliser cette 
musique, parce que c’�taient des �tres qui l’ont cr��e, qui n’�taient pas comme aujourd’hui � zazous, 
fanfrelus � ainsi de suite. Ils avaient des id�es, des �lans, des choses tr�s claires, des projets pour 

pousser les humains un petit peu en avant, vers le haut et les ennoblir. 
Quand on �coutait donc cette musique et qu’on rentrait chez soi au moins il y avait quelque chose 
derri�re de plus noble, de plus profond, de plus s�rieux, tandis que maintenant avec ces petites 
chansonnettes, quand on retourne, quand on �coute, quelles sont les tendances apr�s, quels sont les 
d�sirs? Analysez-vous, vous verrez c’est tr�s agr�able, moi aussi souvent je suis enchant� de certaines. Par
exemple, comme une fille, je suis une fille comment vous dites, ah comme un gar�on, elle est comme un 
gar�on mais voil� que c’est une fille. Apr�s, quand elle est dans les bras de quelqu’un c’est une fille. Et tout 
d’abord elle commandait et tout le monde lui ob�issait et apr�s elle disait : � pourtant je suis une fille. � Vous 
voyez, il y a des petites chansons quand m�me o� moi aussi je trouve quelque chose de d�licieux, de sucr�, 
de miel, pourquoi pas. Mais quand m�me, je ne veux pas passer mon temps et mon existence � avoir des 
petits disques comme �a, comme toute la jeunesse aujourd’hui qui a des petits disques de rien du tout. Et 
comment ils peuvent se fa�onner, se modeler avec cette musique? La musique c’est une chose magique 
qui fa�onne, qui mod�le les cr�atures. Changez la musique et vous changerez tout apr�s. C’est 
dommage qu’il n’y en a plus, ou alors chez soi il faut avoir les disques, il faut avoir tout. Moi je vous assure 
que j’ai v�cu des minutes inoubliables dans les Pyr�n�es, dans cette atmosph�re pure, comme �a avec 
cette musique. Alors l�, si vous vous mettez � m�diter, il y a des moments o� �a vous soul�ve, �a vous 
pousse, �a vous transporte, c’est une puissance, comme le vent, vous voyez un vent favorable qui pousse 
une petite barque dans la direction. 
Donc il faut se servir avec la musique pour obtenir des choses qui sont difficiles � obtenir sans elle.
Et moi, qui m’avait appris �a, qui m’avait conseill�, qui m’avait instruit? Depuis que j’�tais tr�s jeune, je me 
suis servi de la musique pour arriver � conna�tre des choses fantastiques. C’�tait avec la musique et aussi 
avec le parfum des roses. Je prenais une rose parce que les roses en Bulgarie, vous savez, une rose peut 
embaumer toute cette chambre et �a reste une semaine, deux semaines, ce n’est pas fan�; alors je prenais 
une rose, comme il y en a des roses tr�s parfum�es et je m’assoyais pour m�diter. Je mettais la rose tout 
pr�s pour la sentir et alors aid� par le parfum, j’ai vu l� que la rose et le parfum de la rose pouvaient 
vous projeter dans des hauteurs vertigineuses. �a je l’ai d�couvert comme �a et la musique en m�me 
temps. 
Pourquoi maintenant doit-on laisser tout �a et ne pas s’en servir quand on veut obtenir la lumi�re? On veut 
go�ter des �tats de conscience et on ne sait pas comment. Ce n’est pas se droguer � ce moment-l� le 
parfum des roses ou un autre parfum. Il y certains qui sont sensibles envers un autre parfum. Et la musique, 
ah c’est une d�couverte pour moi extraordinaire. Vous direz : � ce n’est pas une d�couverte, tout le monde 
conna�t �a. � Oui mais voil�, on conna�t �a sans s’en servir, sans y donner une importance parce que �a 
d�pend du degr� d’importance que vous donnez � quelque chose. L� aussi, dans une autre conf�rence, je 
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vous ai r�v�l� que les choses prenaient une importance magique d’apr�s l’importance que vous leur 
donnez, oui, et qu’elles diminuent, qu’elles s’effacent, qu’elles sont inefficaces si vous ne croyez pas, si 
vous ne les estimez pas, si vous n’y tenez pas, alors elles n’agissent pas de la m�me fa�on.   
Mais si vous leur donnez votre consentement, votre foi, votre importance, d’o� elles prennent alors 
l� les pouvoirs d’agir sur vous-m�me d’une fa�on ou d’une autre?
C’est formidable ce que j’ai d�couvert moi, et j’ai fait des exp�riences. � Qu’il vous soit d’apr�s la Foi �
disait J�sus, � qu’il vous soit d’apr�s votre foi. � Donc les objets prennent des propri�t�s ou perdent 
certaines propri�t�s d’apr�s ce que vous mettez dans votre t�te. Et si les gens savaient �a! Comme 
regardez on dit : � On sait tout �a, on sait. � Mais oui je sais qu’on sait mais on ne le fait pas. 
L’important ce n’est pas seulement de le savoir, mais de le pratiquer. 
Comme dans une autre conf�rence, je vous disais : � Pourquoi les gens sont maintenant si faibles, si 
ch�tifs, si vuln�rables, si d�courag�s; ils doutent, ils sont branlants, pourquoi? � Je vous dirai tout 
simplement, sans chercher d’autres choses, parce que tous vous expliqueront comme le pharmacien qui 
vous dira : � Parce que vous ne prenez pas de rem�de �; le cur� dira : � Parce que vous n’allez pas � 
l’�glise �; et d’autres, les politiciens : � Parce que vous ne suivez pas notre r�gime �; et les philosophes et 
les psychologues, ils donneront quelque chose. Et moi, qu’est-ce que je vous dirai moi, pourquoi? Je vous 
dirai tout simplement parce qu’ on s’identifie, on pense qu’on est ce c�t� faible, voil�; tout simplement, 
on s’identifie avec la faiblesse. Et quelle est la diff�rence entre les Initi�s et les gens ordinaires? Bien, 
eux ils ne s’identifient pas, par exemple, ils mettent une foi, une importance dans la puissance de l’Esprit et 
ils disent : � L’Esprit a tout, il est capable de tout, alors je suis l’Esprit. � Et les autres disent : � Moi je 
suis la mati�re �, �a veut dire le corps physique, l’estomac, le nez. Alors s’il leur arrive quelque chose, ils 
poussent des cris, ils sont malheureux parce qu’ils sont le corps physique tandis que s’ils croyaient, s’ils 
pensaient, s’ils se concentraient, que ce n’�tait pas le corps physique, c’�tait l’Esprit, alors ils 
commenceraient de plus en plus � devenir invuln�rables, r�sistants, � sortir de �a et ne pas sentir autant les 
malheurs, les douleurs, les souffrances et les maladies parce que leur foi, leur conscience, leur amour sont 
concentr�s sur quelque chose qui est immortel, qui est infini, qui est formidable, qui est tout 
puissant : l’Esprit. Si on se concentre alors l�, si on s’arr�te, si on se base sur une chose qui est vuln�rable, 
qui s’effrite, qui se rouille, qui dispara�t, qui est maladif et qui est faible, vous devenez comme lui, vous aussi 
vous devenez exactement pareil parce que les humains sont arriv�s � s’identifier avec leur corps physique, 
voil� l’explication majeure. Toutes les autres explications, ce n’est pas tout � fait �a; c’est une petite partie 
infinit�simale mais la v�rit� c’est que les humains sont habitu�s � se consid�rer comme le corps physique 
quand c’est la voiture; le chauffeur n’est pas la voiture. Ils disent : � La voiture et moi nous sommes un �  
tandis que l’autre dit : � L’Esprit et moi nous sommes un � c’est lui le chauffeur, le conducteur qui est 
dans la voiture. Alors de l�, il provient des applications multiples qui sont d�plorables. Et qu’est-ce qu’il disait 
Herm�s Trism�giste? Il disait : � De l� il provient des applications multiples, jusqu’� l’infini, pour le bon c�t� � 
�a veut dire quand vous trouvez �a, cette Force de toutes les forces qui est forte, alors vous pouvez apr�s 
avoir des applications jusqu’� l’infini. Regardez comment j’explique les choses, pour moi c’est comme �a. 
T�chez de vous retrouver, de vous d�couvrir, de vous conna�tre, de dire : � Oh qu’est-ce que je suis, o� je 
suis? Je veux m’apprendre et me trouver, � la recherche du Moi Sup�rieur. � Et bien oui, l’homme n’est 
pas ce qu’on voit. Si vous croyez que vous me connaissez, vous vous trompez. Il y a un bonhomme ici 
avec une barbe, avec des moustaches mais ce n’est pas moi; moi, vous ne l’avez jamais vu. Si vous me 
voyez un jour, mais vous direz autre chose que maintenant. Et vous aussi c’est la m�me chose. Alors 
regardez maintenant ici on vous fa�onne, on vous mod�le, on vous instruit, on vous change, on vous 
transforme. T�chez d’accepter cette nouvelle forme de penser, cette nouvelle forme de concevoir les 
choses, cette nouvelle forme de sentir, cette nouvelle forme d’agir. Alors si vous acceptez cette 
nouvelle forme, vous sortirez de beaucoup de choses, vous direz : � Oh je ne suis pas moi-m�me… � Alors 
voil�  la nouvelle fa�on de penser, allez-y, acceptez! Et c’est �a l’�cole de la force et de la puissance, de 
l’immortalit� et de l’indestructibilit�; c’est �a l’�cole et de ne pas entrer dans cette �cole o� tout le monde 
est, car l� c’est la faiblesse sous toutes les formes. Et vous entendrez apr�s tout le monde qui vous dit : 
� C’�tait plus fort que moi, je n’ai pas pu r�sister, je n’ai pas pu y �chapper, je regrette. � Tout le monde 
vous dira : � C’�tait plus fort que moi. � parce qu’ils sont dans l’�cole de la faiblesse. Quand vous entrerez 
dans l’�cole de la force, �videmment �a ne sera pas tout de suite d’un seul coup, vous ne serez pas 
tellement fort et puissant d’un seul coup, mais petit � petit vous commencerez � vous ma�triser, � vous 
dominer, � vous contr�ler, � vous diriger, c’est formidable; il n’y a rien au dessus. Vous, si vous saviez 
ce que vous �tes, �a je vous le dirai mais vous ne me croirez pas : � Vous �tes beaux, vous �tes 
�ternels, vous �tes omniscients, vous �tes tr�s puissants. Alors vous �tes tellement vastes, vous 
�tes tellement rayonnants, vous �tes tellement splendides, tellement merveilleux et pleins d’amour 
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que vous ne pouvez pas en avoir une id�e encore, parce que vous ne vous cherchez pas. � Et ce que 
vous connaissez, ce n’est pas fameux, voil� : un peu de chair, un petit peu d’os, un peu de mati�re et ce 
n’est pas �a l’homme. Regardez combien ils se trompent maintenant les mat�rialistes, mais bient�t ils vont 
voir qu’est-ce que c’est l’homme et apr�s, tous reviendront vers notre Enseignement, �a je vous le 
proph�tise. Quoi qu’ils fassent, ils ne nous �chapperont pas; quoiqu’ils fassent, quelques soient les 
d�couvertes et les machines et tout, ils trouveront les V�rit�s absolues de l’Enseignement de la Fraternit� 
Universelle de la Lumi�re, que tout est vivant, tout est intelligent, tout est tr�s vaste, tr�s profond et qu’ils 
sont encore au commencement. Vous allez voir l�, notez-le, parce que combien de choses je vous ai dites 
qui se sont r�alis�es; notez-le. Et vous direz : � Oui, mais est-ce qu’on peut trouver les m�mes choses � 
travers la mati�re? � �videmment Dieu Lui-M�me Il a fait les choses comme �a, Il a donn� deux chemins : 
un chemin par l’Esprit et un chemin par la mati�re. C’est possible parce que la mati�re, quand m�me, refl�te 
tout; dans la mati�re il y a tout, seulement ce chemin est beaucoup plus long, c’est-�-dire incomplet. M�me 
en travaillant � travers la mati�re, on d�couvrira les m�mes choses, les m�mes v�rit�s, vous allez voir. Et 
les Initi�s qui ont choisi la m�thode de l’Esprit, ils ont explor� l’univers par l’Esprit, �a veut dire par les 
facult�s et les qualit�s qui �taient en dedans, dans l’Esprit, et ils ont tout d�couvert. Et maintenant les autres 
vont d�couvrir de nouveau, mais tr�s lentement; il faudra beaucoup de temps et surtout, avec des grandes 
distractions. Ah! ils vont d�couvrir la m�me chose mais les Initi�s ont d�j� parcouru toutes les r�gions, ils 
sont all�s partout fouiller partout et nous ont laiss� des grandes V�rit�s. Maintenant, on a d�cid� de les 
trouver par la mati�re, c’est possible mais ce n’est pas la m�me chose.  
Mes chers fr�res et sœurs, avant de prendre le repas c’est �a que je voulais vous dire: de s’inscrire dans 
l’�cole de la force et pour s’inscrire dans l’�cole de la force, il faut se brancher avec l’Esprit et apr�s, 
travailler sur la mati�re parce que si on n’est pas solidement branch� avec l’Esprit, on risque de 
s’engourdir, de s’enfoncer, de rester dans les profondeurs et personne presque ne viendra vous chercher. 
C’est bien de s’enfoncer dans la mati�re pour l’explorer, comme ceux qui vont dans les grottes, n’est-ce pas, 
dans les profondeurs de la terre. Ils descendent dans les profondeurs des oc�ans l�, c’est bien mais il faut 
toujours �tre un petit peu branch�, un petit peu li� avec une corde, avec un tuyau, avec quelque chose qui 
peut vous tirer, parce que la mati�re a des propri�t�s pour vous handicaper, vous engourdir, vous 
ligoter, vous surveiller et vous faire oublier les choses. C’est pour cette raison que quelques mystiques, 
dans le pass�, conseillaient les disciples de ne pas trop s’enfoncer dans la mati�re, parce que la mati�re 
arrivait � les capturer et apr�s les pauvres ils ne pouvaient plus s’en d�barrasser. C’est tellement vrai; les 
conseils qu’ils ont donn�s �taient tr�s bons mais pour cette �poque, parce que le degr� d’�volution ne 
demandait pas de d�velopper des encore choses plus puissantes, c’est-�-dire de braver le danger et se jeter 
sur le taureau et le prendre par les cornes, c’est-�-dire d’attaquer m�me la mati�re au lieu de fuir comme on 
conseillait dans le pass�. 
Alors si les Initi�s, qui connaissaient tout ce danger, avaient donn� des conseils qui �taient suivis par des 
milliers et des millions, pendant des si�cles et des mill�naires; ils avaient raison, parce qu’ils savaient que 
les humains n’�taient pas pr�par�s pour faire face et sortir indemnes de ce danger qu’est la mati�re qui 
accapare  parce que, regardez, il n’y a pas un morceau, pas un atome de mati�re quelque part sans 
qu’elle ait emprisonn� un morceau d’Esprit, si on peut dire un morceau. Pour la mati�re on peut dire un 
morceau, mais pour l’esprit on ne peut pas dire morceau, mais enfin une petite chose, une petite particule, 
une petite quintessence de l’Esprit; eh oui, il n’y a pas une mati�re qui n’a pas un c�t�, qui n’a pas 
captur� l’Esprit. Et alors maintenant quand on veut faire casser les murs pour faire sortir ce prisonnier, il se 
d�gage une force, une puissance justement qui est la force atomique, nucl�aire que les savants ont r�ussi. 
Donc dans chaque atome, dans chaque mol�cule de mati�re, de m�tal, de cristal, de n’importe quelle 
mati�re, l’Esprit est emprisonn�, il est l� captur�. Pourquoi c’est comme �a? Parce que �a devait �tre 
comme �a. Qu’est-ce que c’est alors la mati�re? La mati�re n’est rien d’autre qu’une boite; elle n’est 
rien d’autre qu’un flacon. Pourquoi? Parce que s’il n’y avait pas �a, comme un verre, comme un flacon, 
comme un r�cipient, l’Esprit s’en irait, il se volatiliserait, c’est-�-dire qu’il dispara�trait et la mati�re, la 
pauvre, se disloquerait aussi parce que ce qui maintient les particules, qui les englobe, qui les attire, 
cette affinit� c’est l’Esprit qui fait �a, c’est le ciment. Alors c’est pourquoi la mati�re, d’un c�t�, on la 
consid�rait comme quelque chose de mauvais, contre l’Esprit, et en r�alit� c’est la meilleure chose pour 
conserver cette quintessence qui est pr�cieuse, qui est l’Esprit. 
Alors donc la mati�re sait capturer et c’est �a sa qualit�. En m�me temps elle est de tr�s mauvaise 
qualit� parce que l’homme souffre quand la mati�re s’empare de l’Esprit, elle le tient mais ceux qui 
r�ussissent � la transformer, � la chauffer, � la manipuler, � l’assouplir, oh! ils peuvent sortir et se 
lib�rer. Alors si donc les Initi�s connaissaient �a depuis la cr�ation du monde, qu’est-ce que c’�tait l’esprit et 
la mati�re, ils disaient aux humains : � Vous aussi vous �tes captiv�s, captur�s dans le corps physique, et 
c’est la mati�re. Alors pour sortir, pour �tre libre, quand on mourrait on se lib�rait et quand on entrerait de 
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nouveau, quand on se r�incarnait, de nouveau on �tait prisonniers. � Oui mais �a d�pendait de la mati�re, 
de l’�tat de la mati�re, parce que la mati�re peut devenir tellement mall�able, subtile, �th�rique, 
fluidique qu’elle peut tellement prendre la forme de l’Esprit et servir l’Esprit. Alors donc la mati�re qui 
est toujours la mati�re, dans les autres r�gions elle n’est plus aussi mauvaise, qui captive, mais elle est 
seulement comme un v�tement pour embellir, pour conserver, pour prot�ger mais pas pour limiter. La 
limitation est seulement ici, dans le plan physique, un peu dans le plan astral et un petit peu moins dans le 
plan mental mais au-dessus du plan mental inf�rieur, il n’y a plus de limite, la mati�re ne limite plus 
l’Esprit. Elle est avec lui, elle prend ses formes, elle est sa servante et c’est l� que les Mages peuvent faire 
tout ce qu’ils veulent. Mais ici comme elle est plus dense, compacte et opaque, elle r�siste, elle est tr�s 
inerte. Alors, pour pouvoir la faire bouger, pour pouvoir l’assouplir, il faut beaucoup de temps, beaucoup 
d’amour, beaucoup de chaleur, beaucoup de volont� et c’est l� justement, les difficult�s du disciple. Les 
disciples n’ont pas toujours cette persistance, cette volont�, cet amour, pour assouplir la mati�re. La 
mati�re les tient et pour cette raison, comme les Initi�s avaient d�j� �tudi� les degr�s de la mati�re jusqu’au 
Ciel, comment elle est en haut, parce que croyez-moi je vous ai fait une conf�rence que la vraie mati�re �tait 
jusqu’au Tr�ne de Dieu sous la forme des quatre �l�ments. C’�taient les S�raphins qui �taient les 
repr�sentants de la vraie mati�re et ici ce ne sont pas encore les �l�ments; les �l�ments c’est ersatz, 
ici c’est ce que nous connaissons de liquide, solide, gazeux. Les v�ritables �l�ments, la v�ritable mati�re, 
elle n’est pas encore ici, donc elle n’emp�che pas l’Esprit dans son �volution; ici oui. Alors donc dans les 
r�gions les plus denses, l’Esprit est toujours enferm� sous la forme de cette force et si on arrive � lib�rer 
cette force, bien s�r par la chaleur, vous voyez c’est toujours la chaleur regardez, mais maintenant ils ont 
des bombes sp�ciales, des fus�es sp�ciales, avec des carburants tout � fait diff�rents, un carburant qui doit 
allumer un autre carburant pour faire fondre les m�taux qui sont pour la fission de l’atome. Ils sont arrang�s 
de cette fa�on que pour allumer, ils se servent alors avec plusieurs bombes. Par exemple une bombe doit 
�clater mais pour allumer, enflammer l’autre bombe qui est atomique comme la bombe H, par exemple, avec 
l’hydrog�ne, qui peut faire des d�vastations fantastiques. Mais c’est toujours le feu qui produit �a; sans le 
feu, m�me les bombes atomiques ne marchent pas et m�me la fission de l’atome ne peut pas se produire 
sans la chaleur. 
Donc c’est toujours la chaleur, que je vous ai dit, l’amour qui produit le d�gagement, la lib�ration. Et quand je 
vous disais un jour, quand vous br�lez du feu au Bonfin, alors l� vous entendez des petites �clats comme 
�a, des petits claquements, des petits picotements, des cr�pitements et personne ne savait jusque l� ce que 
�a voulait dire. Alors je disais : � vous voyez l’arbre c’�tait la mati�re qui avait captur� des rayons du soleil, il 
les avait accumul�s et les avait condens�s et l’arbre grandissait; c’�tait de la lumi�re condens�e. � La 
preuve que c’�tait de la lumi�re condens�e malgr� son aspect de mati�re grossi�re, �paisse et dure, n’est-
ce pas, mais c’�tait de la lumi�re et un petit peu de gaz, et un petit peu moins d’eau et encore moins de terre 
l�. Tout �a c’�tait de la lumi�re condens�e et du soleil, de la chaleur. Alors la preuve, quand vous br�lez 
maintenant tous ces bois, il y a des flammes, de la chaleur tout d’abord immense mais apr�s un peu de gaz, 
quelques vapeurs, et � la fin une poign�e de cendre. Eh bien, tout �a c’�tait de la lumi�re solaire dans 
l’arbre. Ils �taient prisonniers ces rayons-l�, emprisonn�s et alors quand vous avez allum�, la chaleur les a 
lib�r�s. Donc c’est toujours la chaleur qui lib�re l’Esprit dans la mati�re et � ce moment les prisons 
s’ouvraient et comme ils �taient encha�n�s avec des choses, des cha�nes lourdes, on entendait les cha�nes 
qu’on enl�ve, les portes qui grin�aient; donc ces cr�pitements c’�tait la lib�ration de la lumi�re. Aucun 
savant n’a expliqu� �a; d’ailleurs, ils ne s’occupent pas de �a. 
Alors si la chaleur peut produire des merveilles et des miracles, pourquoi ne devons-nous pas nous en servir 
pour des choses extraordinaires? Et oui, mais alors aujourd’hui les gens se servent bien s�r de la chaleur 
quand ils sont embrass�s, quand ils sont dans les bras et quelle chaleur: �a monte, ils transpirent et cette 
chaleur fait fondre certains m�taux et alors �a coule. La chaleur fait donc fondre beaucoup de choses qui 
�taient d�j� dans un �tat solide ou gazeux, ou alors elle les condense aussi, c’est formidable �a! Pourquoi, � 
ce moment-l�, ne devons-nous pas travailler avec notre propre chaleur, notre amour, pour lib�rer cette force, 
cette puissance qui est emprisonn�e dans notre propre corps? Dans chaque cellule, dans chaque atome de 
notre corps il y a l’Esprit qui sommeille l�, parce qu’il est bien emprisonn�; et on est porteur de puissances 
plus grandes que la bombe atomique, aussi grandes que le soleil parce que la bombe atomique en 
comparaison avec le soleil, l� ils se produisent des ph�nom�nes, des �ruptions, des �clatements, 
hydrog�ne et oxyg�ne et tout. Ces combinaisons et ces �ruptions on ne peut pas les calculer, elles sont 
d’une telle puissance que les bombes atomiques p�lissent � c�t�; c’est z�ro les bombes atomiques � c�t�. 
Et comme l’homme est construit d’apr�s le syst�me solaire, il peut se d�gager de lui-m�me des forces 
formidables, s’il savait comment vivre et d�gager ces �nergies qui sont emprisonn�es. Alors regardez la 
preuve que les Initi�s ont conseill� les humains dans le pass� de se m�fier de la mati�re ou de la m�priser, 
de la rejeter, de tenir t�te � la mati�re, d’�tre d�go�t�s, de fuir la mati�re parce que la mati�re faisait �a et 
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�a, maintenant �a sera tout le contraire. Et pourquoi c’�tait v�ridique? Parce que c’�tait v�ridique pour les 
gens faibles, les gens craintifs, les gens incapables. Pour les gens qui ne sont pas bien arm�s, c’est tr�s 
v�ridique de fuir la mati�re et pour ceux qui sont forts, qui sont puissants, qui sont �clair�s et arm�s, c’est 
tout le contraire. Allez maintenant travailler avec la mati�re. Pourquoi? Parce que c’est l� qu’il y a des 
richesses d�pos�es et vous allez �tre tr�s riche un jour. 
� Pour les craintifs, ils n’entreront jamais d’ailleurs dans le Royaume de Dieu �, il est dit dans les �vangiles, 
et que ceux qui fuient la mati�re resteront comme �a, pauvres et mis�rables. Ceux qui sont audacieux, ceux 
qui sont bien arm�s, ils se jetteront sur la mati�re, leur propre mati�re, et alors ils ne passeront pas par les 
m�mes s�ductions, par les m�mes tribulations, par les m�mes choses que ceux qui �taient non pr�par�s. 
Regardez maintenant, supposons qu’il y a un Initi�, mais alors un vrai Initi�, il me donnera raison. Il dira : 
� oui, c’est absolument vrai. � Dans le pass� on disait le contraire, pourquoi? L’�poque �tait comme �a. Et 
maintenant? On doit dire le contraire. Et comment �a? Exactement comme les p�res et les m�res qui disent 
� leurs enfants, quand ils sont tout petits. � Comment je suis venu maman? -Oh, on t’a trouv� dans un chou, 
ou c’est une cigogne qui t’a apport�. � Et comme il y avait d�j� un p�re qui disait � sa petite fille : � Tu 
comprends, la cigogne va venir apporter un petit fr�re � et la petite qui disait : � Oh papa, au moins �a ne 
troublera pas maman, parce que tu comprends quand une femme est enceinte elle est tr�s sensible. � 
Maintenant de lui raconter des histoires avec la cigogne! Il y a eu une �poque o� il fallait dire comme �a aux 
humains, c’�taient des b�b�s mais ils ont grandi ces sacr�s chenapans, ils ont grandi mais il faut leur dire la 
v�rit�. Et cette v�rit� sera le contraire de ce qu’on disait dans le pass�. Alors si un jour vous entendez des 
choses tellement contradictoires vis-�-vis du pass�, ne soyez pas �tonn�s parce que nous vivons une autre 
�poque, c’est l’�poque des audacieux, des forts, des courageux, des bien arm�s. Au lieu de fuir l’ennemi, 
toujours de fuir, pour ne jamais se d�velopper et rester toujours ch�tifs et craintifs, il faut retourner prendre le 
taureau par les cornes, comme on dit, et le terrasser. Eh oui, �a non plus les gens n’ont pas compris 
pourquoi le taureau avait deux cornes. Vous ne savez pas mais c’est �a la lune qu’on mettait sur le taureau 
et le signe du taureau, c’est la lune qui prend l� une exaltation formidable. Et la lune c’est la mati�re, le soleil 
c’est l’Esprit. Il fallait donc retourner prendre la mati�re qui vous fait peur, que vous devez fuir et la terrasser, 
�a veut dire faire sortir tout ce qu’elle contient, vous voyez. Et les gens r�p�tent et r�p�tent des formules et 
ils ne se sont pas arr�t�s pour les d�chiffrer. Pourquoi aller maintenant prendre le taureau par les cornes? 
Exactement comme je vous ai dit dans une conf�rence, si vous fuyez maintenant, si vous courez dans les 
rues, tous les petits chiens derri�re vous: � ouah! ouah! ouah! � parce que vous �tes craintifs. Alors 
retournez-vous et bravez.
Pour rien, on a donn� une philosophie pour les faibles dans le pass�, c’�tait rien; qu’est-ce qu’ils sont 
devenus, qu’est-ce qu’ils ont gagn� �a je ne sais pas, mais ils ont suivi cette philosophie. Maintenant il y a 
une nouvelle philosophie qui sera tout � fait le contraire et ne vous �tonnez pas, allez maintenant, il faut 
braver, allez et vous verrez que c’est l� les richesses, la puissance et la force, de lib�rer cette �nergie qui 
est contenue dans notre propre corps et qui est immense. Si � ce moment-l�, comme ils disent les savants, 
un morceau de charbon qui ne p�se pas �norm�ment et avec tellement d’�nergie en dedans, qu’il peut faire 
marcher un train avec cent wagons et plusieurs fois parcourir la terre avec cette �nergie qui �tait en dedans, 
et plusieurs bateaux pour des ann�es, est-ce que nous n’avons pas plus que �a en dedans, plus et quelque 
fois soixante-quinze kilos, quatre-vingts kilos, cent-vingts kilos; ah alors l�, on verra que les plus grands ils 
sont les plus riches. Vous voyez on change la situation. Alors les maigres, les pauvres, ils se plaindront, ils 
n’auront pas beaucoup de choses en dedans, on les p�sera mais alors pour les �pais, les ob�ses, les gros, 
quelle perspective! Voyez on arrive � changer toutes les valeurs sur la terre. 
Et maintenant, supposons qu’on a d�couvert cette d�sint�gration de la mati�re et alors c’est sorti de cette 
�nergie nucl�aire pour faire des choses, est-ce que �a n’a jamais exist� dans la nature? Mais oui, �a se fait 
tout le temps avec les m�taux radioactifs, vous voyez, seulement une quantit� tellement faible qu’on ne voit 
pas d’explosion. Mais en dedans qu’est-ce qui se passe apr�s? Bien, certains m�taux radioactifs, eh bien  ils 
disparaissent. Quelques milliards d’ann�es et certains sont disparus. Il y en a beaucoup des corps 
radioactifs qui ne sont plus l�, ils sont disparus et d’autres vont dispara�tre. Pour la radio il faut encore 
quelques milliards d’ann�es pour dispara�tre mais pour le (polonium) potassium ou le plutonium ce n’est plus 
la m�me chose. Pour certains corps radioactifs, dans quelques heures ils disparaissent. Certains qu’on a 
d�couverts artificiellement, ils disparaissent quelques heures apr�s et d’autres qui restent. Alors s’il y en a 
donc dans la nature, il y a toujours eu ces ph�nom�nes qu’on a d�couverts trop tard, est-ce que la m�me 
chose n’existe pas dans le corps physique, par exemple dans le cerveau? Eh oui, dans le cerveau il y a la 
m�me chose, la fission de l’atome mais alors dans une quantit� impond�rable et si l’homme pouvait trouver 
le moyen pour un grain de mati�re grise du cerveau, de pouvoir le disloquer et retirer cette �nergie qui est 
en dedans, il pourrait faire des merveilles et des miracles avec son propre cerveau. Oui, et c’est dans cette 
direction qu’un jour on va se diriger; on ne s’occupera plus de d�sagr�ger les autres, on s’entra�nera de 
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savoir comment �maner, d�gager, rayonner, pulv�riser certaines choses pour faire sortir cette �nergie 
cosmique qui est en dedans et agir sur la mati�re. �a viendra un jour, moi je le vois, je le pr�vois, c’est clair 
pour moi. Alors les savants n’ont pas d�couvert quelque chose d’extraordinaire comme ils s’imaginent; ces 
processus existaient d�j� depuis longtemps, m�me dans notre propre corps. 
Pour conclure,  voil� on a commenc� par le commencement et maintenant: de ne pas avoir peur de la 
mati�re mais de l’utiliser. Comme je disais, regardez les amoureux, qu’est-ce qui se passe quand ils sont 
dans les bras les uns des autres? Bien s�r tout le monde le sait mais c’est � peu pr�s la m�me chose que 
les n�gres, les africains, les australiens, dans le pass�. Pour faire le feu ils prenaient deux morceaux de 
bois, ils les frottaient jusqu’� ce que la chaleur arrive et ils continuaient et apr�s la flamme sortait, c’est-�-dire 
la lumi�re. Ah, alors moi je pose la question maintenant aux amoureux : � Mais vous faites la m�me chose, 
deux branches qui se frottent et qui se chauffent, c’est �a qui est int�ressant, la chaleur arrive mais pourquoi 
la lumi�re n’arrive-t-elle pas? �  Ils se sont arr�t�s vers la chaleur, �a veut dire vers le plaisir. C’est �a la 
chaleur, le plaisir, la joie, le mouvement tout d’abord, les frictions et  apr�s la chaleur, �a veut dire le 
sentiment; eh oui mais est-ce qu’ils ont compris toute la cr�ation, les myst�res de la cr�ation, la vie toute 
enti�re? Mais non, pourquoi? ils n’ont pas produit la lumi�re, ils ont produit la chaleur et ils sont rest�s l� 
dans le plaisir; il fallait aller plus loin, gr�ce � la chaleur, d’�tre tellement illumin�s tous les deux que m�me si 
c’est pendant la nuit tout s’�claire, tout comme des lampes. Et non, et pourquoi? parce que personne ne les 
a instruits. On leur a dit : � le plaisir, le plaisir, le plaisir � et ils sont rest�s au plaisir. Tandis que si on leur 
disait : � la lumi�re, la lumi�re, la connaissance, l’illumination, l’�claircissement �, ils seraient all�s plus loin. 
Mais ils sont rest�s au plaisir, aux r�jouissances et la lumi�re n’a pas lieu. Alors quelle mis�re! Ceux qui 
savent maintenant, il faut qu’ils aillent jusque l� puisqu’il y a trois choses : le mouvement, la chaleur, la 
lumi�re. Pourquoi la lumi�re n’est-elle pas l�? Au contraire, il y a un assombrissement apr�s parce qu’on ne 
les a pas instruits, ils n’�taient pas des Initi�s. Alors la chaleur, ah oui �a c’est quelque chose mais la 
chaleur, vous voyez, peut produire des explosions et la chaleur peut vivifier. Pourquoi se sert-on avec la 
chaleur pour d�truire, pour br�ler, quand avec la chaleur on peut vivifier? Alors voil� une abeille, une insecte 
morte d�j� deux fois; vous la prenez, vous soufflez, vous chauffez et �a y est, elle revient vers la vie. 
Combien de fois on a essay�!
Mais oui, il faut se servir avec la chaleur pour vivifier au lieu du contraire. Alors maintenant, comme je vous 
ai parl� ce matin, je continue. Si vous avez beaucoup d’amour, beaucoup de chaleur pour pouvoir faire sortir 
cette �nergie, �a veut dire cet enfant qui est emprisonn� dans la mati�re, dans votre propre mati�re, il vous 
attend des choses inou�es dans la vie, dans l’existence. Et comme on n’y a jamais pens�, on n’est pas 
arriv�s encore mais en pensant maintenant, petit � petit se d�couvriront ces choses-l�, en pensant. 
Aujourd’hui, c’est le commencement de la nouvelle pens�e, de la nouvelle vie, de la naissance, de la 
deuxi�me naissance. Et alors l� vous trouverez en vous-m�me votre propre mati�re qui est emprisonn�e et 
cette force, cette �nergie qui est une partie; une partie est libre mais l’autre partie est l�, emprisonn�e, il faut 
la lib�rer. Et comment la lib�rer? Il faut la chauffer, la chauffer. Et c’est vrai, regardez m�me les fleurs quand 
il fait froid elles se ferment et quand le soleil vient les chauffer elles s’ouvrent, ah le parfum est d�vers�. De 
nouveau le froid vient et elles se ferment; de nouveau le soleil et elles s’ouvrent. Exactement la m�me chose 
se produit avec notre mati�re: vous la refroidissez et elle se ferme, vous la chauffez et elle s’ouvre, elle fait 
sortir les richesses, les tr�sors qui sont entass�s l�. Et qu’est-ce que c’est la mati�re? Pour moi c’est une 
cassette, c’est un coffre immense avec des tr�sors en dedans, entass�s. Et tous les tr�sors sont entass�s 
dans la mati�re et on les fait sortir, comme ils ont fait sortir trente-trois particules nouvelles de la mati�re et il 
y a une particule maintenant qu’ils veulent capturer; il font tout leur possible et ils n’arrivent pas. Pour la 
conna�tre, insoumise, ils font des machines avec des millions de dollars pour la capturer, l’emprisonner; elle 
est l� dans la mati�re, mais comment vont-ils l’appeler? Comme ils ont trouv� des anti-mati�res-
antimati�res, anti-neutrions-antineutrons, anti-ceci et anti-cela, c’est formidable et que quand elles se 
rencontraient ces deux particules qui �taient des contraires, tout �tait pulv�ris�, et qu’il y avait une anti-
mati�re-antimati�re quelque part et que si cette anti-mati�re-antimati�re s’approchait de notre monde tout 
serait d�truit, ils disent. 
Voil� mes chers fr�res et sœurs les quelques mots et dont je m’excuse de vous avoir un peu retenus, mais 
vous allez me remercier, vous allez me remercier  tout � l’heure, parce que plus on a faim, plus on mange 
avec de l’app�tit. Alors maintenant, bon app�tit mes chers fr�res et sœurs, bon app�tit!!
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No 1299   le 26 d�cembre 1962

LA GESTATION QUE VIT LE DISCIPLE
(Die Schwangerschaft, die der geistige Sch�ler lebt)
OMRAAM MIKHA�L A�VANHOV

Tout ce que je vous ai dit hier et avant-hier est li� indissolublement. Mais il y a peut-�tre des choses qui ne 
sont pas tr�s claires pour vous. Je t�cherai de les �claircir mieux. Quand j'ai parl� de la naissance et 
comment l'enfant �tait model� par la m�re, vous n'avez pas remarqu� que c'est dans le subconscient 
qu'elle le fait. La m�re a eu, elle, quelque chose qui sait comment faire mais, elle-m�me, ne sait pas ce 
qu'elle fait. Et pendant la gestation, est-ce qu'elle retouche le visage de l'enfant? Non. Mais il y a en elle un 
c�t� qui sait et ex�cute fid�lement ce que la science n'est pas encore arriv�e � �lucider. C'est la nature qui 
montre l� sa sagesse et ses possibilit�s inou�es. Que fait la m�re: elle continue � vivre comme avant, � 
manger, dormir, lire ou tricoter. Elle a un comportement et c'est cette attitude qui d�clenche, ajoute ou 
enl�ve, et pr�pare l'enfant. 
Je vais m'arr�ter sur ce comportement. Si le travail �tait conscient, la m�re serait peut-�tre tellement affol�e, 
perturb�e, qu'elle ne serait plus dans un �tat normal tant il y a de d�tails � pr�parer. Heureusement, cela se 
passe hors de sa conscience. C'est l� la sagesse de la nature. C'est un travail qui d�passe tout en 
intelligence, finesse, puissance et grandeur. La naissance n'est pas achev�e d'un seul coup. La naissance 
n'est qu'une apparition de quelque chose qui existait d�j�. Comme la m�re mettra au monde un enfant sans 
savoir comment le faire, le disciple formera un enfant de la m�me fa�on. Lui, donne le germe et la nature au-
dedans se charge de ce travail. Et lui, que doit-il faire? Avoir un comportement appropri�. S'il veut avoir un 
enfant sans d�faut, il faut que le germe soit parfait et qu'il ait un bon comportement afin d'alimenter l'enfant 
dans les meilleures conditions, tout comme le fait la m�re. La m�re se met dans une attitude convenable de 
pens�e, d'action, et veut nourrir son enfant avec ses meilleures pens�es, c'est-�-dire avec toute son �me. La 
nature se charge du travail que le disciple ne peut pas faire. 
Vous dites: que de fois j'ai essay� de faire na�tre cet enfant et il n'y a rien eu. Alors, ou il y a eu avortement 
ou vous n'avez pas su vous fusionner avec le principe oppos�. Devenir femme, pour les hommes, c'est 
s'abandonner � la force divine. Il faut avoir des conditions de bont�, d'humilit�, de sacrifice, de d�vouement. 
Quand il s'agit de cr�er un enfant, l'homme doit avoir ces qualit�s dans le plan int�rieur. La femme l'est 
physiquement; donc, quand il s'agit d'avoir un enfant en lui, l'homme doit devenir comme la femme, d�licat, 
soumis au-dedans, humble, pour pouvoir recevoir l'esprit cosmique. Alors, il y aura une conception et il se 
comportera ensuite comme la femme enceinte le fait, en ne discutant pas, en ne se laissant pas influencer 
par beaucoup de choses. Les femmes enceintes ont des lubies parce qu'elles ne savent pas se pr�server. 
Au-dedans, � ce moment-l�, il y a beaucoup d'esprits, d'entit�s et, si elle laisse la porte ouverte � ces 
visiteurs de la gestation, l'enfant une fois n� aura aussi toutes ses portes ouvertes toute la vie; si la m�re se 
livre aux ind�sirables qui laissent leur signature, l'enfant aura toujours quelque chose qui le perturbera, le 
troublera. Il sera victime pour toute la vie. 
Si la m�re est consciente et ne donne pas issue � toutes ses lubies, qu'elle veille sur le travail, l'enfant plus 
tard sera pr�serv�. Par la suite, les mauvais mat�riaux ne pourront pas entrer en lui durant sa vie. C'est le 
cas des saints, des proph�tes car les m�res les avaient consacr�s au Seigneur pendant la gestation. Ma 
m�re m'a dit que pendant sa grossesse elle m'avait consacr� au service de Dieu. Qui lui a inspir� cette 
id�e? Mais elle aimait manger des pommes et moi aussi, j'aimais les cueillir. Bien que la m�re ne sache pas 
fa�onner consciemment l'enfant, elle le fait d'apr�s la mani�re dont elle se comporte envers elle-m�me, les 
autres et les objets, et surtout envers le Seigneur. Quelqu'un pousse un bouton dans une usine et il met en 
marche, il ne sait pas comment, beaucoup de machines. La m�re ne sait pas mais par son attitude, elle 
d�clenche des appareils et produit des choses laides ou belles, d�sharmonieuses ou harmonieuses. Il suffit 
donc de savoir o� et quand appuyer sur le bouton. 
Ce qui d�pend du disciple, c'est d'accomplir bien les r�gles et prescriptions et se bien comporter car cela 
mettra tout le reste en marche. Quand l'homme a une conduite correcte dans ses pens�es, ses sentiments 
et ses actes, la nature se charge ensuite de tout perfectionner. Mais le disciple doit donner les mat�riaux 
dans leur �tat le plus pur; apr�s, c'est la nature qui agit. On peut le faire ainsi mais s'il n'y a pas eu 
conception divine, rien ne peut se produire. Le disciple n'avait pas �t� uni avec Dieu. L'Enfant J�sus peut 
na�tre aussi chez les femmes. L�, c'est tout le contraire. La femme doit se polariser n�gativement dans le 
plan physique et positivement dans le plan astral. Avec qui doit-elle s'unir? Avec l'�me universelle. C'est elle 
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qui doit parvenir � capturer l'�me universelle. Ces explications vous �tonnent. La chose se renverse. Je vous 
ai expliqu� que lorsque la femme n'avait plus ses menstrues, c'est qu'elle �tait d�j� enceinte: elle attend 
l'enfant. Et pour l'homme? Chez la femme, quelque chose s'arr�te pour pouvoir nourrir l'enfant. Chez 
l'homme, quelque chose aussi doit s'arr�ter, mais c'est sous une autre forme et sur un autre plan. Chez la 
femme s'arr�te le rouge, chez l'homme c'est le blanc. Si l'homme est blanc physiquement, il est rouge dans 
l'autre plan et inversement chez la femme. Quand on l�ve le drapeau blanc, c'est la paix. Quand on l�ve le 
drapeau rouge, c'est la guerre. Ces symboles, inconscients ou non, signifient cela. C'est toujours en relation 
avec l'homme et la femme. Avant que l'enfant naisse, la femme nourrit l'enfant avec le rouge et apr�s avec 
le lait blanc. Si la nature n'avait pas une sagesse, aurait-elle pr�par� ainsi les choses? Avant la naissance, 
elle le nourrit avec le vin et apr�s avec le bl�. M�me vous, les m�res, n'avez jamais r�fl�chi � cela. Pour 
nous, cela est quelque chose! C'est le livre de la nature vivante o� tout est inscrit. 
Cela devient clair. Si vous deviez savoir comment faire ce travail vous et moi, il nous faudrait des milliers 
d'ann�es pour le savoir. Mais il suffit de se bien comporter envers les choses, car on d�clenche ainsi de 
bonnes choses. Si le comportement est tr�s mauvais, destructif, on appuie sur d'autres boutons et il y a 
d'autres s�cr�tions qui d�truisent tout. C'est pourquoi les sages r�clament un bon comportement. 
Actuellement les gens se moquent de tout et pensent qu'ils peuvent agir � leur choix. Mais ils en voient les 
cons�quences plus tard. Il faut donc ne plus critiquer ni raisonner mais ob�ir aux prescriptions absolues de 
la sagesse. Si l'on ne veut pas croire que c'est ainsi, on paiera tr�s cher. Il ne faut pas discuter avec les 
r�gles �ternelles si l'on ne veut pas avoir ensuite des affaires avec tout, �ternellement. 
Le disciple, qui repr�sente une future maman, s'il veut voir na�tre en lui l'Enfant J�sus, doit proc�der avec les 
m�mes r�gles et prescriptions. Il doit trouver le p�re. Comme il y en a beaucoup et de tr�s diff�rents, il ne 
faut pas en trouver un noir, une personne abracadabrante! Et qui aura-t-il comme enfant si le p�re �tait li� 
au d�mon? Vous dites: je ne savais pas. Peu importe, vous �tes puni. Si vous dites � l'agent que vous ne 
saviez pas qu'il ne fallait pas garer l� votre automobile, vous aurez une contravention quand m�me. On 
n'accepte pas votre explication, votre bonne foi d'ignorance. Apr�s avoir trouv� le papa, il faut qu'il y ait 
beaucoup d'amour car il n'y aura rien sans attraction, sans amour. Si vous voulez attirer un esprit parfait, il 
faut au moins "vibrer" d'une fa�on parfaite car il y a union. Le disciple sait que pour la premi�re fois dans sa 
vie, il y a eu quelque chose d'immens�ment grand et tout son �tre est form� d'une joie et d'une esp�rance. 
Les forces du disciple ne sont plus perdues � l'ext�rieur, mais il les emploie � faire nourrir l'enfant. Il ne fait 
plus de folies et l'enfant grandit et se forme. Lui ne peut pas faire le travail consciemment, fabriquer les 
dents, les yeux. Il n'a pas le droit de se m�ler de cela. Il doit s'occuper de ce qui d�pend de lui. Chercher le 
papa, se bien comporter envers lui constamment et surveiller son attitude. Quand le travail est fini, le rideau 
est retir� et l'enfant appara�t. Comme la m�re peut prendre cet enfant dans ses bras, lui le pourra aussi. Les 
esprits tr�s c�lestes seront l� avec l'enfant pour l'admirer, lui apporter tout ce qu'il veut. Par la suite, le 
disciple ne peut m�me plus influencer l'enfant qui a une vie ind�pendante. Rien n'est plus noble et grand 
que de consacrer beaucoup de temps et d'�nergie pour cela. Le reste est tout � fait ordinaire.
Tout ce qu'on a �crit dans les livres sacr�s pour la naissance de J�sus est en m�me temps vrai du point de 
vue symbolique. Qu'il y ait eu une �toile et l'�ne et le boeuf physiques, peu importe, c'est toujours vrai 
symboliquement. Quand l'enfant na�t, il y a toujours une �toile. Pourquoi cela a-t-il �t� �crit ainsi? C'est pour 
les Initi�s. Les m�mes faits symboliquement se sont toujours r�p�t�s � la naissance de tous les Sauveurs 
de l'humanit�. Il y en a eu au moins dix-huit et le ciel chantait, les anges servaient l'enfant. Tout cela est vrai. 
Cette tradition a �t� pr�serv�e car vous verrez � Chartres, l’�toile est au-dessus des dix-huit Initi�s, parmi 
eux, Melkhits�dek. A Notre-Dame de Paris, aussi. Souvent le c�t� historique ne m'int�resse pas tellement;
les gens, maintenant, s'arr�tent sur le c�t� historique. Il y a m�me des occultistes, qui au lieu d'�tudier le 
pain et le vin, s'occupent de savoir si c'�tait du vin ou du jus de raisin! Les gens ne voient que le c�t� 
historique, ils n'arriveront jamais � rien comprendre dans ce symbole car ils ne saisissent pas son sens. 
La m�re nourrit d'abord l'enfant avec son amour (le sang), apr�s avec le lait, sa sagesse. Elle lui apprend � 
lire, � compter, � �crire. Vin ou jus de raisin, c'�tait toujours le vin. Et les occultistes s'arr�tent sur le fait que 
le raisin �tant rond est li� au soleil qui est aussi rond. Mais en fait la vigne est beaucoup plus li�e � la terre 
puisqu'elle y reste accroch�e des ann�es. Le bl� est plus li� au soleil. La terre est solide, et le grain aussi. 
Celui-ci para�t donc signifier la terre. Mais il est plut�t li� au soleil. Avec le vin, on se couche � terre; avec le 
bl�, on se redresse. Ce n'est pas mauvais de mesurer la terre mais l'ivrogne reste trop longtemps couch� au 
m�me endroit. Le bl� n'enivre pas comme le vin, il vous rend plus sens� et lumineux comme le soleil le fait. 
En se comportant bien, on d�clenche ce qui est n�cessaire pour que le travail soit parfait. On nous demande 
de d�clencher les forces, d'aller prendre quelques grains dans le grenier, les planter et ensuite, c'est la 
nature qui fait le travail. La nature dit: "Maintenant, allez vous coucher, c'est moi qui vais travailler et faire le 
reste". De m�me le p�re d�clenche les choses et la terre (la m�re) fait le travail. Le p�re ne peut pas le 
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r�aliser. Le p�re fait cinquante pour cent et la nature (la m�re) fait le reste. Le disciple est le p�re, il doit 
d�clencher les choses par son attitude et l'autre moiti�, la nature, se chargera de pr�parer l'Enfant J�sus. 
C'est ainsi. Le plus difficile, c'est de faire sortir de soi ce qui est d�j� clair dans la t�te. Un peintre a d�j� le 
tableau dans sa t�te, mais combien il est difficile de le r�aliser. De m�me, c'est tr�s clair dans ma t�te mais 
la difficult� est de le rendre clair pour les autres. Vous aussi vous avez beaucoup de choses en t�te, mais 
vous ne savez pas trouver les mots pour l'exprimer. Tout se pr�cise de plus en plus. Les disciples ont devant 
eux un autre travail que celui que fait la foule. Des disciples, on r�clame et exige autre chose que de 
l'homme ordinaire. Beaucoup pensent: oui, si je m'enfonce dans le travail, je perdrai quelque chose: ma 
femme, mon emploi, etc. Il y a toujours quelque chose � perdre. 
Je continue toujours � vous le dire. Ce que je vous expose n'est que pour ceux qui sont d�sireux de se 
surpasser et qui veulent conna�tre un �tat de paix, de lucidit�, de tranquillit�. Les autres, on ne les emp�che 
pas de patauger �ternellement dans les difficult�s. Ils ne pourront pas nous reprocher ce qu'ils vivront. Ils 
devront reconna�tre que c'est leur volont� de rester l� o� ils ramperont. Si vous regardez les humains, vous 
voyez qu'il n'y a pas une grande diff�rence d'apparence entre ceux qui sont d�j� dans cet �tat lumineux et 
les autres. Mais quelle diff�rence au-dedans dans leur conscience, leur mentalit�! Et si vous �tes 
perspicace, quelle diff�rence vous verrez dans leur expression! Chez les hommes qui ne font rien, vous 
verrez des monceaux de fumier et chez les autres, des lacs, des cieux, des montagnes. Mais en apparence, 
cela ne se voit pas tellement. Ceux qui aiment la vraie beaut� iront de plus en plus vers cette beaut�-l�. Les 
paresseux seront comme des t�tards dans un �tang. Ils vivront, mais quelle dr�le de vie! Heureusement que 
dans la Fraternit�, il n'y a que des anges, des proph�tes, des Initi�s. Et c'est vrai! Car o� trouverez-vous des 
gens qui viendront des ann�es s'il n'y a pas quelque chose en eux qui se nourrit ici. Chacun choisit son 
�l�ment. Donc, ceux qui viennent depuis tant d'ann�es, c'est qu'ils aspirent � quelque chose de lumineux, 
d'esth�tique, de beau. Nous ne sommes pas parfaits, c'est entendu, mais puisque ces �tres continuent � 
marcher vers la perfection, pour qu'ils bravent tout dans la vie et qu'ils attendent la lumi�re, c'est que pour 
eux il n'y a rien de plus beau. Je ne puis vous dire de plus que deux mots: Bonne continuation! Vous 
arriverez!

*
S'il n'y avait pas une science si v�ridique, si bien organis�e, ordonn�e, approfondie, quel d�sordre il y aurait 
en tout ce que je vous ai expliqu�. Mais tout s'organise en fin de compte. Depuis 1937 jusqu'� aujourd'hui, 
tout se tient et est encha�n�. Si je n'avais pas �t� v�ridique, imaginez quel d�sordre serait sorti de toutes ces 
exp�riences! Maintenant, vous savez pourquoi on doit avoir une attitude convenable, m�me si le monde 
entier vous dit que c'est stupide de vivre ainsi. R�pondez: vivez comme vous voulez, mais laissez-moi vivre 
comme je veux. Mon comportement ne vous g�ne pas. Chaque position qu'on prend vous met en 
correspondance de fa�on diff�rente avec toutes la nature. Mais si on doit vous expliquer toutes les positions, 
ce serait trop long. Mettez-vous la t�te en bas et on verra combien de temps vous resterez ainsi. Prendre 
une position, c'est se lier d'une certaine fa�on avec toute la nature. Se pencher de c�t�, attire telle ou telle 
force n�gative. Penchez votre t�te sur la poitrine et vous attirez des forces �lev�es, car vous devenez 
humble. Vous mettez la t�te au Nord, vous �tes en �quilibre int�rieur; mais mettez-la au Sud, il se produit 
d'autres choses. Les r�sultats de toute position changent les liaisons avec les forces de la nature qui 
viennent vous aider ou vous perturber. 
L'attitude, c'est une position mentale de l'homme. C'est un comportement, une position telle ou telle. Les 
humains �tant ignorants de cela s'imaginent que n'importe quel comportement leur donnera raison! Mais 
non, ils se heurteront � certaines choses car leur attitude n'�tait pas convenable envers les forces. Voyez 
quelle est la sagesse profonde des Initi�s. Le disciple ne doit pas, par son attitude, provoquer les forces 
hostiles de son professeur. De m�me l'employ� envers son patron. Pour attirer l'amour, la bont� de 
quelqu'un, il faut trouver l'attitude n�cessaire pour cela. Les femmes savent le faire. Parmi une trentaine 
d'hommes, elle choisit son bien-aim�. Pour l'avoir, elle sait comment l'attirer et, lui seul. Bien s�r, si elle est 
une dr�le de femme, elle les attirera tous! La femme est un as dans ce domaine - mais pour les autres 
probl�mes, quelle ignorance elle a! D�s qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, elle ne se sert plus de l'attitude et 
elle secoue son �poux, et comment! Il faut apprendre l'adoration, l'humilit�, le sacrifice sinon vous n'attirerez 
jamais. Vous voulez attirer votre Ma�tre? Ce sont des efforts perdus si vous ne savez pas comment le faire. Il 
ne s'occupera pas tellement de vous. Un professeur est attir� par l'�l�ve qui est tr�s appliqu�. Le Ma�tre est 
fier aussi dans une �cole occulte de pouvoir en montrer trois ou quatre quand il y a un ange, pour faire 
passer une inspection. Il cache les autres, car il serait compromis. C'est ainsi que je suis s�r que J�sus �tait 
fier de Saint-Jean et pas tellement de Saint-Pierre. Il ne le montrait pas � cause de la jalousie. La jalousie 
est tr�s difficile � vaincre. On ne peut pas la vaincre. Les plus parfaits, merveilleux, ne peuvent la vaincre. 
On ne peut pas le dig�rer, pourquoi? Pourquoi celui-ci ou celle-l�?
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Le domaine de l'inconscient est beaucoup plus vaste que le domaine conscient. C'est prouv� 
scientifiquement. Nous nous mouvons dans un monde inconnu. L'inconscient est tout ce qui est inconnu de 
nous. La conscience est la partie �clair�e de ces t�n�bres. C'est tr�s peu de chose. Quand la conscience 
deviendra plus �tendue gr�ce aux �tudes, aux recherches, un jour, dans l'�ternit�, on arrivera � conna�tre 
sinon tout, beaucoup plus. On sera alors dans la superconscience! C'est-�-dire une conscience tr�s �largie. 
A ce moment-l�, autant l'inconnu �tait grand, autant sera grande la superconscience. 
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No 595   le 1 janvier 1953

LA CL� DE LA CONNAISSANCE
(Der Schl�ssel des Wissens / der Erkenntnis)
OMRAAM MIKHA�L A�VANHOV

Les souffrances sont in�vitables. Tous les conna�tront. Toutefois si un mauvais souffre, il perd quelque 
chose par cette souffrance, tandis que le bon qui souffre gagne quelque chose de cette souffrance. Vous 
avez demand� la neige et elle est venue. Le paysage est beau, propre, blanc, immacul�. Qu'est-ce que cela 
veut dire? Il faut savoir interpr�ter. Aujourd'hui j'avais d�cid� de ne pas vous parler, parce que c'est la 
nouvelle ann�e que nous f�tons. Il y a ici tellement de musiciens, de chanteuses que si je parle vous ne 
pourrez tous les entendre. Il n'y aura plus de temps pour ceux qui veulent nous donner un peu de joie. Mais 
si vous d�cidez de rester jusqu'� minuit, je veux bien. Puisque c'est le nouvel an, que ferez-vous chez vous? 
Il est mieux de rester ici. 
Je vais vous dire comment je vous ai sentis pendant les chants aujourd'hui. Il me semble que toute la 
Fraternit� �tait un peu d�doubl�e et qu'on chantait presque de l'autre c�t�. Ce n'�tait pas dans le sommeil, 
mais comme si on �tait � la limite des deux mondes et que quelques chakras s'�veillaient, commen�aient � 
vibrer, � s'�mouvoir. Comme je vous l'ai d�j� dit, si vous continuez � consid�rer l'harmonie comme quelque 
chose d'extr�mement important, ainsi que la musique et la paix, tout deviendra possible. Dans l'harmonie 
tout devient possible � l'�me humaine. C'est la plus grande cl� que d'�tre vigilant pour maintenir l'harmonie 
non seulement en dedans de soi, dans le coeur, l'intellect et la volont�, mais �galement entre nous tous et 
entre nous et le monde entier, le cosmos, nos amis les esprits, les anges, les archanges. Celui qui r�ussit � 
�tablir cette harmonie peut tout savoir, tout conna�tre et go�ter le vrai bonheur. Tr�s peu de gens sont 
conscients de cela; l'harmonie les ennuie, ne leur dit rien. Ils aiment le d�sordre, tout ce qui est chaos. J'ai 
rencontr� tr�s peu de gens qui sachent ce qu'est l'harmonie. 
Vous poss�dez un moyen tr�s puissant: les chants du Ma�tre, pour vous mettre tous � l'unisson avec les 
esprits qui nous d�passent. Ces chants nous permettent d'atteindre ces esprits, de les toucher, de capter les 
bonnes pens�es qu'ils nous envoient, les messages cosmiques. Il faut cependant savoir que si on est 
troubl�, agit�, inquiet, si on a d�truit au-dedans la paix, nos appareils int�rieurs ne peuvent fonctionner, ils 
se taisent, ils sont an�antis. Vous pensez sans doute que je vous fatigue de toujours vous parler de cette 
m�me question; mais jamais je n'en parlerai assez. 
Lisons une pens�e du Ma�tre. Donnez-moi un nombre. 
No. 79- La religion a exist� avant la peur.
Voil� une phrase tr�s courte qui, en apparence, ne veut rien dire. Elle contient pourtant une philosophie 
profonde. Le Ma�tre veut dire que toutes les explications des savants actuels affirmant que la religion est le 
r�sultat de la peur et de la crainte des hommes primitifs sont fausses. On dit, en effet, que la peur a pouss� 
ces premiers humains � prier les dieux, � imaginer des entit�s auxquelles ils faisaient des sacrifices en vue 
de les calmer ou d'acheter leurs faveurs. On amadouait les dieux par les pratiques de la religion. Cette 
interpr�tation des faits tient � ce que la science ignore qu'il y a eu, avant ces hommes primitifs, des 
civilisations et des cultures et toute une �l�vation dans l'humanit�. Les contemporains n'imaginent pas ces 
choses. Rien n'est rest� de ces cultures. On �tudie des vestiges minuscules et on en tire, par d�duction, des 
conclusions erron�es. On ne sait pas que les mat�riaux observ�s sont ce qui reste de la vie d'hommes 
d�chus et descendus, les restes de la chute de grandes civilisations, et qu'avant ces hommes tomb�s, 
avaient v�cu de grands esprits incarn�s qui avaient apport� la religion, le savoir kabbalistique et les 
connaissances des Initi�s. Ce savoir a �t� tr�s bien gard� par les Initi�s, dans certains foyers qui existent 
toujours. Le savoir des Initi�s vient donc de tr�s loin.
Cet immense savoir sonde l'univers entier, la terre, le ciel. Les Initi�s connaissent le nom de toutes les 
hi�rarchies, le nom de tous les cycles et leur histoire, ce que la terre deviendra. Les savants actuels ignorent 
cela; mais ce sont, en fait, de grands esprits qui sont descendus sur terre et qui ont r�v�l� les plus grands 
myst�res � l'humanit�. Le savoir des Initi�s, c'est la tradition. Or, ce ne sont pas les humains qui ont donn� 
cette tradition, ce savoir � l'humanit�. La religion fait partie de la tradition. Pour arriver � poss�der ces 
connaissances de la tradition, il faut faire des �tudes tr�s approfondies qui ne se poursuivent pas dans les 
biblioth�ques ni les universit�s. Ce sont des connaissances sacr�es qu'on doit m�riter par une vie 
exceptionnelle. C'est pour cette raison que la foule s'instruit autrement, par des connaissances tout � fait 
fausses. La foule ne peut atteindre le vrai savoir qui est cach� et gard�. Ici, dans cette �cole, vous avez 
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appris beaucoup de choses qu'il �tait permis de dire. On vous en apprendra encore d'autres, si vous le 
m�ritez. On vous a instruit de la mani�re dont l'homme est descendu sur la terre. Tout d'abord il �tait une 
boule de feu et n'�tait qu'une t�te. Ensuite, � cette t�te se sont ajout�s successivement les poumons, 
l'estomac, les jambes et les pieds. 
Aujourd'hui je veux vous dire quelque chose qui vous aidera durant toute votre existence, non seulement 
l'existence terrestre, mais encore celles qui suivront de l'autre c�t�. Vous savez qu'apr�s cette vie, il y a une 
autre vie qui est encore plus importante que la vie terrestre. Or, il faut savoir dans quel �tat nous partirons 
de l'autre c�t� et o� nous irons. Nous serons tous oblig�s un jour de tout abandonner aux autres et, pour 
beaucoup de gens, ce sera une dr�le d'existence qui suivra. Beaucoup de personnes s'imaginent �tre pures, 
nobles; elles se pr�parent � aller directement au paradis. D'autres exag�rent en sens inverse et se croient 
de grands p�cheurs qui iront imm�diatement en enfer. Il est tr�s difficile de savoir o� ils iront; mais ce qui est 
s�r, c'est que ce ne sont pas eux qui seront juges de cela. D'autres �tres nous d�passent qui sondent 
profond�ment nos sentiments. Je vous ai dit qu'il existe un film de notre vie enregistr� en nous, sur un 
atome. Si la science parvient d�j� � faire des enregistrements de la voix et d'images sur des disques, des 
fils, vous ne devez pas vous �tonner que cela soit possible sur un atome. Le pauvre Bon Dieu ne peut-il aller 
plus loin que les humains dans ses inventions? Il existe un �tat d'esprit qui a eu cours dans le pass� et qui 
n'est pas encore disparu. Autrefois, d�s que quelqu'un pouvait parler plusieurs langues ou qu'il �tait capable 
de gu�rir les autres, on d�clarait qu'il �tait hant� par le diable. Vous voyez qu'on pense que Dieu ne peut 
rien faire, tandis que le diable peut tout, est tr�s puissant. Pauvre Dieu qui lutte depuis des si�cles et des 
si�cles contre ce diable sans parvenir � le vaincre!
De telles conceptions religieuses sont dues � un manque de compr�hension. Ces religions-l� disent que tout 
ce qui est sage, lumineux vient du diable. Non. Tout ce qui est sage et lumineux et pur vient de Dieu. Le 
diable n'est pas intelligent, il n'est qu'un serviteur. Cela est dit dans les livres initiatiques. Le diable est le 
serviteur de Dieu, le serviteur le plus infatigable. Mais, ce qui est triste, c'est qu'il est uniquement charg� de 
besognes r�pugnantes. C'est qu'on le charge de vider les cabinets. Toutes ses besognes sont 
naus�abondes et malpropres. Il en est parfois r�volt�. Il n'est pas r�volt� de sa t�che, mais des impuret�s 
des hommes. Croyez-vous que Dieu envoie ses anges et archanges pour nettoyer les lieux malpropres, 
enlever les ordures? Certes non. Dieu envoie le diable pour nettoyer les d�chets. S'il en �tait autrement, cela 
signifierait que Dieu est extr�mement faible et stupide puisqu'il ne r�ussit ni � ordonner bien les choses, ni � 
vaincre le diable. On ne s'aper�oit pas qu'en accordant au diable la toute-puissance, on outrage le Cr�ateur. 
Jusqu'ici on a glorifi� le diable qu'on sert fid�lement. On le reconna�t comme tr�s puissant et ennemi de 
Dieu. Ce sont l� des explications bonnes pour des b�b�s. L'�glise sait bien quelle est la v�rit� l�-dessus; 
mais elle n'ose pas la dire parce que les gens n'ont pas encore le niveau de compr�hension qui leur 
permettrait de comprendre correctement les choses. L'�glise attend donc que les enfants grandissent pour 
parler.  
Dans le futur, les Initi�s viendront dire la v�rit�. Ce sera lorsque l'humanit� aura grandi. Aux petits enfants on
ne dit pas comment est venu le petit fr�re. On raconte que la cigogne l'a apport� ou qu'on l'a trouv� dans un 
chou. De m�me, aux enfants, on ne dit pas que c'est Dieu qui envoie le diable. Lorsque les humains sont de 
plus en plus descendus dans l'obscurit�, Dieu a eu piti� d'eux et Il a envoy� le diable pour les conduire dans 
le bon chemin. Vous vous souvenez de ce que je vous ai d�j� expliqu�. Le diable est comme le chien qui est 
aupr�s d'une petite berg�re assise dans un pr� ou paissent ses vaches. Le chien ne mord pas le Bon Dieu 
(la berg�re); mais quand la berg�re lui signale qu'une vache est sortie des limites du pr� et entre chez le 
voisin, le chien se pr�cipite sur cette vache et lui saute au museau en aboyant. La vache rentre dans le pr�; 
le chien revient s'asseoir pr�s de la berg�re. Lorsque la vache revient, le diable n'est plus l�. Dieu est justice, 
bont�, amour; comment pourrait-il se changer en haine, m�chancet�, vengeance? Il envoie donc le pauvre 
diable qui, lui, doit aller instruire l'humanit�. Ce que je vous dis l� est la v�rit�; mais cela est tellement difficile 
et compliqu� � expliquer que je n'ai pas de mots pour le dire. En fait, le mal n'existe pas. Il n'y a que Dieu qui 
existe et sans aucun ennemi ni adversaire. Tout le reste, ce sont des modifications qui sont produites par 
des combinaisons diverses. Les alchimistes disaient qu'il n'y a qu'une seule mati�re qui se densifie de plus 
en plus, qui se condense, s'�paissit et devient ainsi les diff�rents �l�ments. Comment ont-ils su cela? Ils l'ont 
appris des grands esprits qui le leur ont r�v�l�. La science en vient � cette conception d'une mati�re unique, 
vierge, d'o� tout provient. 
Un jour, je vous ai expliqu� qu'il y a eu d'abord le feu. Il n'y avait alors ni air, ni eau, ni terre. Une partie du 
feu s'est condens�e et a donn� l'air. Cet air a permis aux poumons d'exister. Une portion de cet air s'est 
�galement condens�e et a donn� l'eau. L'air n'est que du feu �paissi, mat�rialis�. Voil� ce que dit la science 
des Initi�s. Si vous avez envie de discuter ce que je vous explique, allez d'abord le v�rifier. Vous pensez que 
ce que je dis est d�cousu. Bon. Cousez ensemble les explications que je vous donne et vous constaterez 
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que cela forme une unit�. Quant � moi, je vais vite, je n'ai pas le temps de coudre tout cela ensemble. Donc, 
cette eau n�e de l'air qui �tait n� du feu, s'est condens�e � son tour partiellement et a donn� naissance � la 
terre. Un savant am�ricain est parvenu � transformer une petite portion d'eau en terre. Le feu, l'air, l'eau et la 
terre sont les quatre �l�ments des anciens. Mais ces mots ne signifiaient pas le feu, l'air, l'eau et la terre 
ordinaires que vous croyez. L'air �tait tout ce qui est sous forme gazeuse, l'eau tout ce qui �tait liquide, la 
terre le solide, et le feu la mati�re ign�e. 
La pens�e qui me pr�occupe, parce que vous serez aid�s par elle toute votre vie et m�me de l'autre c�t� est 
la suivante. Lorsque les esprits que Dieu avait charg�s de cr�er le ciel et la terre (les sept "Elohim") ont 
commenc� leur travail, ils ont mis dans le feu toutes leurs �nergies, leur intelligence, leurs pens�es et tous 
les �l�ments que nous connaissons, parce qu'ils sont ici, sur terre, diff�renci�s et transform�s. Une partie de 
toutes ces choses est rest�e dans l'�ther, une autre partie dans l'air, une troisi�me partie dans l'eau et une 
quatri�me s'est cristallis�e sous forme de terre. Il est tr�s int�ressant de savoir cela, car ce fait nous r�v�le 
que tous les �l�ments dont nous pouvons avoir besoin et que nous prenons de la terre: fruits, m�taux, 
min�raux, aliments divers, existent aussi quelque part dans l'air et l'�ther. On peut donc les attirer de l'air, de 
l'�ther o� ils sont dilu�s dans le milieu gazeux et �th�rique qui nous entoure. Tous ces �l�ments flottent ainsi 
autour de nous. Vous savez que les poissons qui vivent dans l'eau attirent les aliments appropri�s, 
n�cessaires � leur existence et se construisent un corps d�termin� en puisant dans l'eau des �l�ments 
particuliers. En effet, les uns prennent plus de bismuth ou de fluor ou de fer et peuvent alors devenir soit 
fluorescents, soit color�s, soit munis d'un corps aux formes remarquables. Connaissant la loi, nous pouvons 
de m�me travailler comme les poissons et attirer les aliments les plus spirituels qui sont dilu�s dans l'air 
autour de nous. Nous pouvons de m�me attirer ce qui flotte dans le milieu de l'�ther. Les gens ne 
soup�onnent pas que nous sommes entour�s de tous les �l�ments qui nous sont n�cessaires, lesquels 
flottent dans l'air et l'�ther autour de nous. La bont� du Cr�ateur est infinie mais on ne la conna�t pas. Il suffit 
pourtant d'ouvrir la bouche pour manger, les poumons pour respirer, le cerveau pour penser, c'est-�-dire 
pour attirer ces �l�ments qui sont autour de nous et les mettre en nous. La majorit� des humains 
ressemblent � Tantale; ils sont plong�s dans l'eau jusqu'au cou et se plaignent de la soif. 

*
Comment peut-on attirer les �l�ments qui flottent dans l'air et l'�ther autour de nous? Je vais vous donner 
une cl�, vous dire un grand secret que vous v�rifierez plus tard. Consid�rez les plantes. Comment la plante 
parvient-elle � cr�er des fleurs, des couleurs, des parfums? Comment cr�e-t-elle des propri�t�s magiques, 
curatives, m�dicales, bonnes ou mauvaises? Vous savez tous qu'il y a des plantes comestibles et d'autres 
v�n�neuses. Cela est un myst�re. La plante travaille d'une fa�on sp�ciale pour r�aliser cela. Elle capte ou 
tente de capter des �l�ments qui flottent dans l'atmosph�re, dans l'eau, ou qui sont dans la terre. Elle les 
attire plut�t par l'air que l'eau et la terre, comme le font les humains. Si vous faites des exp�riences 
scientifiques vous constaterez que ce sont des wagons pleins d'�l�ments qu'on attire par l'air. En effet, 
consid�rez un arbre gigantesque ayant form� un tronc immense et �norme. Une for�t de ces arbres, d'o� a-
t-elle tir� les mat�riaux n�cessaires � sa croissance et � son d�veloppement? Vous pensez que l'arbre a tir� 
sa mati�re de la terre; mais cela n'est pas vrai, car la terre, si on lui avait enlev� toute cette mati�re, serait 
maintenant affaiss�e, creus�e, ce qui n'est pas. La terre, le sol n'a pas boug� aux pieds des arbres g�ants. 
D'o� sont donc venues ces �nergies qui ont form� cette construction v�g�tale? Vous allez voir combien les 
arbres ont pris de mat�riaux dans la terre, dans l'eau et dans l'air. Prenez ce grand arbre, coupez-le en 
morceaux et mettez ceux-ci dans un po�le, les uns apr�s les autres. Le bois se met � br�ler et d�gage peu � 
peu une �norme chaleur. Cette �nergie qui �tait dans le bois retourne quelque part, au lieu d'o� elle avait �t� 
tir�e. Que reste-t-il ensuite? Un tout petit peu de cendre. Cette cendre, c'est le peu de terre qui a servie � la 
construction de l'arbre. Tout le reste est retourn� ailleurs, c'est-�-dire avait �t� extrait de l'eau, de l'air, de 
l'�ther. L'�nergie a �t� tir�e du soleil; la mati�re, qui ne br�le pas, c'est la cendre. Ce qui a br�l� n'�tait pas 
min�ral; c'�tait plut�t de l'�nergie. S'il est possible de mesurer cette �nergie qui s'�chappe et qui peut faire 
marcher des machines, tourner des roues, des moteurs, on constate qu'elle est tr�s puissante. Vous le 
voyez, l'arbre cache les plus grands myst�res; mais on n'y songe pas, on ne r�fl�chit pas beaucoup. L'arbre 
est immense et lourd; mais si vous le mettez dans le fourneau, il ne p�se plus que quelques grammes. Les 
anciens, les Initi�s savaient observer la nature et r�fl�chir. Ils tiraient des conclusions et des plus justes de 
leurs observations. Un arbre n'est rien d'autre que la condensation de l'�nergie solaire unie � tr�s peu de 
mat�riaux extraits de la terre. La partie la plus importante de sa construction est le feu, c'est-�-dire le c�t� 
�th�rique. De cette constatation je vous m�nerai tr�s loin si vous avez la patience de m'�couter. L'arbre ne 
porte donc en lui qu'une infime portion de terre, un peu plus d'eau, une quantit� beaucoup plus grande d'air 
et une tr�s grande quantit� de feu. Comment l'arbre a-t-il pu accumuler une telle quantit� d'�nergie? 
Lorsqu'on  voit un arbre, va-t-on vers lui en lui disant: "Mon petit fr�re, dis-moi ton secret?" Pas du tout. 
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Cependant, dans la vie humaine, on base presque tout sur l'arbre, sur le bois: constructions, meubles, 
papiers, r�sines, colles, m�dicaments, etc. On ne va pourtant m�me pas caresser l'arbre pour lui dire qu'il 
est intelligent, qu'il nous aide et peut nous r�v�ler de grandes choses. 
Vous pensez que je veux vous faire entrer dans les contes tels que ceux d'Andersen. Non. Combien parmi 
vous br�lent des arbres et se chauffent avec le bois. Oui, je sais que vous pr�f�rez le charbon; mais le bois 
est pr�f�rable. Lorsque le bois br�le, cette �nergie dont il a fait sa construction, cette �nergie solaire 
s'envole. On peut la capter. Les gens qui se chauffent au bois la laissent fuir sans m�me y songer. Autrefois, 
les vieux restaient assis au coin du feu et la captaient inconsciemment. Les jeunes riaient de les voir 
immobiles, tendant les mains � la flamme. Mais les vieux se disaient en regardant le feu et se r�chauffant � 
son contact: "Il y a un myst�re ici. Autrefois, je d�pensais mon �nergie et maintenant j'en cherche partout". 
Inconsciemment ils se sentent pouss�s par la nature � tendre vers le feu leurs vieilles mains. Il y a au bout 
des doigts des appareils qui captent et ils sentent alors entrer en eux une �nergie avec la chaleur. Vous 
aussi, faites comme les vieux de jadis. Lorsque vous �tes pr�s du feu et que vous voyez sa flamme, sa vie 
intense, sachez que son �nergie s'�chappe et fuit alentour. Vous pouvez alors entrer en communication 
avec le feu. Le feu n'est pas seulement les flammes que vous voyez, il est des entit�s auxquelles vous 
pouvez dire: "Fr�re du feu qui connaissez de grands secrets, je vous admire beaucoup; je voudrais avoir un 
peu de votre �nergie. Pouvez-vous envoyer dans mes mains, dans mon syst�me nerveux, dans mes 
muscles, mon syst�me digestif votre �nergie?" En disant cela, vous sentirez que vous vous sentez mieux, 
que vous y �tes heureux et d�tendu. Auparavant, vous �tiez m�content, irrit�, pessimiste, hargneux, mais 
maintenant, aupr�s du feu vous sentez en vous un changement qui s'est produit au contact de cette chaleur. 
Vous constatez que l'espoir, l'amour, l'intelligence ont augment� en vous, que votre regard m�me est plus 
clair et plus vif. Celui qui pratique cela consciemment se sentira mieux.
La pens�e qui nous pr�occupe c'est comment les arbres, les plantes utilis�es dans la m�decine et qui 
gu�rissent, ont-ils pu attirer ces forces curatives? Chaque grain, en effet, appartient par ses vibrations, par 
son essence primordiale par ses particules int�rieures et ses germes � des influences d�termin�es. Chacun 
d'eux est d'une famille particuli�re et peut attirer une quintessence de ce qui vient des �toiles. Chaque plante 
attire ce qui vient de plan�tes ou d'�toiles d�termin�es et c'est pourquoi certaines d'entre elles peuvent 
donner la foi tandis que d'autres l'enl�vent. Certaines plantes apaisent, d'autres excitent. Les unes poussent 
� faire des b�tises telles les aphrodisiaques. Comment expliquer cela? Les plantes sont des bouteilles, des 
flacons, des r�servoirs que la nature a pr�par�s pour les gens intelligents qui sauront aller puiser un peu de 
ce que contient tel ou tel flacon et l'utiliser correctement. Les Initi�s, les sages connaissaient ces choses et 
savaient quelle plante, quel arbre �taient li�s � telle ou telle plan�te ou constellation? Ces sages prenaient 
des extraits de sucs des plantes et les buvaient; avec ces extraits ils faisaient des merveilles. 
L'homme est semblable � une plante qui accumule en elle certains �l�ments b�n�fiques, curatifs. Les Rose-
Croix ont not� quantit� de plantes poss�dant des forces magiques. Un moment viendra o� les hommes 
s'occuperont mieux de cette question. Il y aura alors des fr�res charg�s de s'occuper, de s'int�resser � cette 
botanique sp�ciale, de cultiver, de s�cher les plantes et d'en extraire des liquides. On peut cr�er une 
pharmacop�e dans la Fraternit�. On vous expliquera certaines choses que j'ai r�ussi � pr�parer mais que je 
n'ai pas le temps d'�tudier davantage. Des fr�res devront donc m'aider � pousser plus loin les choses. L'un 
s'occupera des m�taux, un autre des plantes ou des insectes. Nous avons d�j� un fr�re qui s'occupe des 
insectes. Il aime beaucoup les ramasser et il les met vivants dans ses poches, si bien qu'ils se sauvent et ils 
ne les retrouve plus. Pourquoi la plante fait-elle un choix dans les �l�ments? Seul, parmi toutes les cr�atures 
vivantes, l'homme se diff�rencie des autres. Une pierre est compl�tement d�termin�e dans ses propri�t�s et 
influences; turquoise, diamant, saphir ou am�thyste, b�ryl ou chrysoprase, elle est d�termin�e dans ses 
vibrations, son mode vibratoire. Les pierres sont tr�s limit�es. Elles ne peuvent profiter de changements. Les 
plantes ont une plus grande libert� que les pierres. D'apr�s les circonstances, le sol, elles peuvent un peu se 
transformer en bien ou en mal. Les animaux peuvent changer encore davantage. Mais les hommes ont 
encore une plus grande libert� pour se modifier. Dieu a conf�r� aux humaines ce pouvoir de se transformer 
afin qu'ils puissent �voluer plus que les animaux. L'homme peut donc faire beaucoup de choses de son 
existence, de sa vie, s'il conna�t ces lois que je vous explique. La plante est d�termin�e; cela est d� � 
l'existence de certaines particules qui se trouvent dans sa semence. Chez l'homme se trouvent de m�me 
des germes, des particules qui peuvent capter le bien ou le mal, la beaut� ou la laideur, la sym�trie ou la 
dissym�trie. 
Comment trouver d'o� provient cette possibilit�? �tant donn� que chaque chose retourne dans sa famille et 
est attir�e par ce qui lui est semblable et que, d'autre part, une pierre, une plante, un animal sont des 
cristallisations d'une pens�e, d'un sentiment qui se trouvaient en haut, les animaux sont donc la 
mat�rialisation de certaines passions qui sont dans l'homme. Nous ne pouvons pas nous changer dans une 
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pens�e, un sentiment. Mais un sentiment ou une pens�e v�n�neux, malsains attirent un �l�ment qui lui 
correspond dans un monde diff�rent et, au bout de quelque temps un poison est d�j� extrait dans 
l'organisme de l'homme. Ce poison se forme tout � fait comme celui qui se trouve par exemple dans le 
datura ou l'aconit. Ces plantes ne retirent que ce qui est poison de l'univers. Car ce poison existe quelque 
part, sous une forme ou sous une autre. Les bonnes pens�es, les bons sentiments sont les facteurs 
primordiaux qui attirent et s'approprient les �l�ments magnifiques d'une extr�me subtilit�, d'une puret�, d'une 
efficacit� remarquables. En conservant les pens�es de noblesse, de puret�, des pens�es lumineuses, on 
parvient � former tout son �tre int�rieur merveilleusement tel. Il n'y a pas d'autre chemin. 

*
Que manque-t-il � l'humanit�? Il lui manque cette connaissance des correspondances qui existent entre les 
choses. Il lui manque de savoir qu'une col�re, une haine, une vengeance, une passion, une convoitise 
attirent des �l�ments �pouvantables et qu'� la longue ces �tats se transforment en poisons, en �l�ments 
destructifs qui rongent, d�truisent l'organisme et la vie int�rieure. Quand on a longtemps distill� de tels 
poisons, on arrive � ne plus rien comprendre rien, on d�forme tout et la vie est perdue. Ce qui doit �tre dans 
notre t�te, c'est de comprendre ces correspondances. Les Initi�s nous disent que si on veut changer sa vie 
et avoir la joie, le succ�s int�rieur, il faut savoir penser, sentir et agir. Personne ne peut parvenir � faire ce 
qu'il veut sans respecter cette loi. Aucune volont� humaine ne peut transformer ces lois. Il faut donc les 
accepter, s'y soumettre et se dire que c'est � soi de se transformer. Il faut comprendre qu'on ne parviendra 
jamais � modifier l'univers, les plan�tes, les �toiles; mais qu'on doit se changer soi-m�me. 
On doit apprendre la loi des correspondances, il n'y a pas d'autres solutions. Tout ce que vous voyez sur 
terre qui est beau, sym�trique, pr�cieux, curatif, utile, lumineux correspond toujours � quelque chose dans le 
domaine de la pens�e et dans le sentiment. A la base de tout il y a une pens�e et un sentiment d�termin�s. 
Depuis longtemps nous avons �tudi� la gradation des sentiments. Nous les avons class�s des plus 
inf�rieurs aux plus sublimes de l'�go�sme le plus renforc� jusqu'au sacrifice, � l'abn�gation, � l'amour 
spirituel, on a class� tous les sentiments. Chacun d'eux est repr�sent� quelque part dans la nature sous la
forme d'une pierre, d'une plante, d'un animal et d'un homme. Par exemple, lorsque vous voyez un lion, ce 
n'est rien d'autre qu'un sentiment d'audace, de force sans peur qui est ainsi symbolis� dans ce fauve. Vous 
trouverez cette m�me id�e dans une plante. Certaines plantes sont comme le feu. Vous trouverez aussi 
cette m�me id�e parmi les min�raux. Les Initi�s ont �tabli une correspondance extraordinaire entre toutes 
choses, des pierres � la divinit�. Nous avons la cl� de cette correspondance.
Si vous voulez avoir tout ce qui est le plus beau dans l'univers, travaillez avec ce qui correspond � cette 
chose au-dedans de vous; ainsi vous toucherez les �toiles, l'univers, en remuant en vous-m�me les 
�l�ments qui leur correspondent. Aujourd'hui je ne parviens pas � vous expliquer ces faits avec des paroles 
claires, parce que ces choses sont tellement grandioses que mon intellect p�lit devant cette vision 
gigantesque. Rien d'autre que cela ne m'int�resse. Rien n'est plus important pour moi que la cl� de la 
connaissance de soi et de tous les pouvoirs. Bien que je vous ai mal exprim� ces choses (et il y a � cela une 
raison), vous commencez � saisir cette correspondance, parce que ce n'est pas la premi�re fois que je vous 
en parle. Pourtant, on oublie cette correspondance, au lieu de chercher cette cl� au-dedans de soi afin de ne 
vibrer qu'en liaison avec des entit�s lumineuses et ne pas toucher aux autres. On aime toucher � tous les 
boutons, tous les commutateurs, toutes les cl�s, par simple curiosit�. Adam et Eve habitaient dans une 
usine; on leur avait interdit de toucher certaines puissances, mais ils ont tourn� tous les boutons. Comme 
cons�quence, ils sont encore sur la terre et ne peuvent remonter o� ils �taient. L'�tre humain est tellement 
bien construit par le Cr�ateur, tellement riche et vaste qu'on l'�tudiera durant des milliards d'ann�es sans 
encore le conna�tre. Tout est install� en lui. 

*
Quelle conclusion tirer de ce que je viens de vous dire? Lorsque vous �tes d�courag�s, fatigu�s, d��us ou 
pessimistes parce que vous n'avez pas r�ussi, que vos affaires ne marchent pas bien, que le bateau a 
sombr�, ne vous laissez pas abattre compl�tement parce que Dieu, dans Sa bont� et Sa g�n�rosit� a mis 
au-dedans de vous des r�serves infinies. Il a plac� l� une richesse in�puisable. Il faut y puiser gentiment, 
sagement, sans en abuser. Ces r�serves sont infinies int�rieurement et ext�rieurement.
Revenons � ce petit atome qui est � la pointe du coeur, en bas. Il a �t� plac� l� avec la mission d'enregistrer 
tout ce qui se passe en nous et autour de nous. Il note la moindre conversation, bonne ou mauvaise, les 
�v�nements. Il ressemble � une bobine d'enregistrement. Que croirez-vous si je vous dis que Dieu a 
enregistr� une multitude de choses sur les montagnes, les rochers, les pierres. Vous direz: "Que de fois je 
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suis mont� sur les montagnes sans rien entendre du tout". C'est seulement parce que vous n'avez pas 
encore trouv� l'appareil qui permet d'�couter ce film. Pourtant toutes les pierres conservent l'histoire de la 
cr�ation de la plan�te, de tous les cycles, tous les esprits qui y ont particip�. Un jour viendra o� les humains 
pourront entendre ce qui est inscrit, enregistr� dans la nature, dans le cosmos. Cela est enregistr� au-
dedans, dans la substance �th�rique et non seulement en surface sur les pierres. Le Ma�tre dit que le jour 
o� on �coutera parler et qu'on lira ce que Dieu a �crit, une extraordinaire culture appara�tra. Les montagnes 
sont l� pour autre chose que pour obstruer le chemin. Je vous ai dit un jour que toutes les �nergies sont 
conserv�es dans les montagnes et que beaucoup d'esprits viennent y puiser les forces. Si vous pouviez voir 
les esprits vous constateriez combien parmi eux viennent se recharger sur le sommet des montagnes. Dans 
le monde �th�rique, ces sommets sont comme volcaniques, ils projettent des substances, rejettent des 
�nergies. Au lieu de tomber � genoux et de remercier le Cr�ateur en disant: "Mon Dieu que je suis petit et 
que Tu es grand!" On r�p�te partout et sans cesse: "Moi, moi, moi". Il faut dire: "Mon Dieu, aide-moi � 
comprendre cette cr�ation, � vivre en harmonie avec Tes lois". On doit dire cela en regardant les pierres, les 
plantes, les animaux, les oc�ans, les �toiles, le prochain, qu'il soit Paul, Pierre ou Tartanpion.
Lorsque l'homme s'en va de l'autre c�t�, il emporte ce petit atome enregistreur avec lui. Pendant toute la vie 
terrestre de l'homme, l'atome tourne dans un sens, mais d�s la fin de la vie, il se met � tourner en sens 
inverse. Vous croyez que j'invente et que je me moque de vous. Pas du tout. Cet atome est quelque chose 
d'important. La preuve qu'il tourne comme je vous le dis, c'est que ceux qui se noient voient toute leur vie se 
d�rouler devant eux; mais elle se d�roule en sens inverse. De m�me les asphyxi�s qu'on peut faire revenir � 
eux disent qu'ils ont vu, de m�me les noy�s, toute leur vie se d�rouler. Les mourants aussi remontent le 
cours de leur existence. Cela est d� � ce petit atome qui se d�croche. Si la personne reste vivante, l'atome 
reste dans le coeur, mais si la personne meurt, l'atome se d�tache et s'en va. Le mort se pr�sente de l'autre 
c�t�, devant une commission d'amis formidables. Ces amis lui demandent: "Comment vas-tu?" - L'homme 
r�pond: "Je ne sais pas, mais voil� mon petit atome". Les amis font une projection du film de sa vie et en 
apprennent les moindres d�tails. Naturellement ils font semblant de voir cette vie pour la premi�re fois, bien 
qu'ils la connaissent parfaitement bien. Ils savaient d'avance ce qu'ils allaient voir. De m�me les hommes, en 
voyant un oeuf de poule, savent ce qui en sortira: une poule ou un coq. Ils savent aussi quelle vie aura cette 
poule: elle picorera dans la cour de la ferme, �parpillera le fumier pour y trouver quelques grains, elle pondra 
des oeufs. Ils savent aussi quelle fin aura cette poule: elle finira dans une casserole. Le Bon Dieu a-t-Il 
besoin de nous faire passer des �preuves pour savoir ce que nous sommes? Non. Et Dieu gagne-t-Il 
quelque chose d'avoir l'homme qui ne cesse de se plaindre et de grogner? Heureusement Dieu est rus�, Il a 
plac� des enceintes qui emp�chent les lamentations de l'homme de venir jusqu'� Lui. 
Maintenant, je vous donne la cl�: lorsque vous �tes d��us, d�courag�s, malheureux, que rien ne marche, 
entrez dans votre laboratoire. Supposons que vous �tes tellement fatigu�s, d�prim�s que vous ne croyez 
plus � rien, faites comme les J�suites qui disent de prier m�me si on ne croit pas et qu'� force de 
s'agenouiller, de croiser les mains, tout se passe comme si on parvenait � d�clencher des centres nerveux 
qui actionnent la foi. C'est d'ailleurs en proc�dant ainsi qu'on devient facilement fanatique. Parmi les 
J�suites, les fanatiques ne manquent pas. Mais pourtant le principe est bon. Donc vous �tes tr�s 
malheureux, vous voulez mourir; oui, mais on est li� aux parents, aux amis, au monde entier, aux astres et il 
est possible que pour d'autres que soi, il est bon de se faire quelques soucis. Comment ne pas avoir de tels 
sentiments? Il est souvent plus difficile d'avoir une pens�e ou un sentiment que de faire un geste. C'est plus 
difficile d'avoir un sentiment d'humilit�, de soumission devant quelqu'un que de prononcer une phrase. 
Tandis que pour avoir une pens�e lumineuse il faut �tre tr�s entra�n�, tandis qu'� l'exception des paralys�s, 
tous peuvent faire un geste. C'est par l� qu'il faut commencer. Ne vous lancez pas tout de suite dans une 
concentration intense, ne commencez pas par l'impossible. Faites seulement un geste, dites un mot. Par 
exemple, faites la seconde partie du sixi�me exercice; ou bien soulevez la main. Pourquoi se gratte-t-on la 
t�te quand on est ennuy�, perplexe? Vous savez tous cela. En fait on cherche sur sa t�te une cl� qu'on ne 
trouve pas. La nature nous conseille de chercher en disant qu'il y a un commutateur quelque part � 
actionner. De m�me, lorsque l'enfant tombe, la m�re vient et l'embrasse sur son mal pour le dissiper. Ces 
gestes-l� sont un langage de la nature qui nous a communiqu� un savoir. En Bulgarie, lorsque quelqu'un est 
un raseur, on fait le geste de secouer le revers de son veston. Cela signifie: ne m'en parlez pas! Les 
Bulgares font ce geste, sans doute parce qu'ils sont moins distingu�s que les Fran�ais. Que de gestes ont 
fait ainsi, gestes des yeux, des mains, de tout le corps, de la t�te. Parmi tous les gestes qu'on peut faire, les 
paroles sont les plus puissantes. 
Vous poss�dez tout un r�pertoire de mots magiques. Dites: lumi�re, bont�, beaut�, sagesse, intelligence, 
etc.. R�p�tez ce mot choisi et vous sentirez un d�gagement de plus en plus grand. Vous direz alors: "Le 
diable m'a quitt�". Le diable n'a qu'une qualit�, il est infatigable. C'est pourquoi il pers�cute les gens et les 
poursuit, parce qu'ils sont dans la pauvret� � cause du fait qu'ils ne font rien, qu'ils sont paresseux. Le diable 
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ne peut nous apprendre autre chose que l'activit�. Devant lui, les gens se sauvent, et leur fuite les 
d�veloppe. D�sormais ne pensez plus que le diable est un ennemi de Dieu dont celui-ci ne peut se 
d�fendre. Le diable est une force, peut-�tre n�gative pour le moment, mais cette force a sa raison d'�tre. Ce 
sont les humains qui l'ont attir�e et ce sont eux qui la repousseront, ce n'est pas Dieu. Ce sont les humains 
qui doivent faire tous leurs efforts et s'unir pour parvenir � se d�barrasser de cette force qui est collective. 
Ne pensez jamais que le diable est une force individuelle. Toutes les visions des voyants relatives au diable 
sont des cauchemars sorties de leur imagination. 
Le Ma�tre dit que le diable est une force collective qui a �t� cr��e par les pens�es et la vie insens�e des 
humains qui sont destructives. Le diable est tout ce qui est n�gatif dans l'humanit�, c'est une partie de 
l'homme lui-m�me. Vous tous, �coutez-moi bien. Vous �tes d�j� dans l'�cole divine et des esprits viennent 
vous instruire. Un beau jour vous vous rencontrerez vous-m�me, vous vous verrez vous-m�me afin de vous 
conna�tre mieux. Ce jour-l�, que verrez-vous? Vous verrez que vous repr�sentez deux parties vivantes qui 
sont presque s�par�es l'une de l'autre tout en ne l'�tant pas. L'autre c�t� de vous-m�me est un monstre, il 
est pire qu'une pieuvre. Seul celui qui a lu Zanoni peut en avoir une id�e. Cette partie de nous se nomme le 
"gardien du seuil". C'est le moi inf�rieur. Il a encore beaucoup d'autres noms. Ce gardien du seuil, c'est 
nous-m�me. Comment s'est-il form�? Voici comment: depuis des mill�naires, ajoutant ses p�ch�s, ses 
vices, sa cupidit�, ses d�vergondages les uns aux autres, on a form� ce gardien du seuil. Il est form� de tout 
cela. Un jour vient o� il nous barre la route et veut nous emp�cher de passer de l'autre c�t�. Or, c'est nous le 
p�re de ce monstre. O� se trouve-t-il? Il nous suit dans l'invisible, de l'autre c�t�. De l'autre c�t� se trouve 
�galement un ange que nous avons aussi form� � l'aide de toutes nos g�n�rosit�s, de nos sacrifices, des 
je�nes, des souffrances v�cues, des efforts faits pour aider les autres, etc. Toutes ces particules se sont 
accumul�es et forment une divinit� qu'on rencontrera aussi un jour. 
Comment se lib�rer du gardien du seuil? On le peut par une grande alchimie spirituelle. Vous vous 
souvenez de la quatorzi�me carte du Tarot, o� l'on voit un ange transvaser un liquide d'un vase dans un 
autre. Seuls les Initi�s en connaissent le sens. Les Initi�s ont inscrit dans ce symbole l’id�e de transfusion 
du moi inf�rieur dans le Moi sup�rieur � qui il donne une part de ses forces. Pour r�aliser cette transfusion, 
le moi inf�rieur doit diminuer, se diluer dans l’�ther o� il vient se d�sagr�ger et p�rir au b�n�fice du Moi 
sup�rieur. C'est alors que l'homme triomphe et qu'il se trouve au-del� de la mort, des limitations et des 
souffrances. Tant que l'homme n'est pas parvenu � puiser toutes les �nergies du vase noir pour les d�verser 
dans le vase blanc, son moi inf�rieur l’entrave. Il reste laid, vindicatif, orgueilleux, aigre, acide, jaloux, 
envieux, etc. Il est seulement sa � personnalit� �. Pour atteindre l’impersonnalit�, l’individualit�, l’immortalit�, 
l’homme doit vivre dans son Moi divin. C’est le travail constant du disciple intelligent, de transvaser l’�nergie 
puissante de sa personnalit� humaine qui salit et d�sagr�ge et la transfuser dans son individualit�, pour la 
mettre au service de son Moi sup�rieur.
La m�me id�e est exprim�e dans l’image du dragon. Le disciple transperce la personnalit� d’une fl�che ou 
d’une lance. Si vous attendez que Saint-Michel vienne terrasser le dragon, vous attendrez des milliers 
d'ann�es. Chacun doit terrasser lui-m�me le dragon de son moi inf�rieur, sa personnalit�. Mais les humains 
pr�f�rent le caresser, le cajoler, ils croient que sans lui ils ne pourront vivre. C’est la personnalit� qui vous 
jette � terre. Saisissez-la, affamez-la car son si�ge c’est le ventre et son voisinage. Cessez de satisfaire 
votre ventre, donnez davantage au cerveau qui pense, m�dite, et prie, qui se lie � Dieu, qui commande des 
actes de g�n�rosit�, de noblesse, de d�sint�ressement et de sacrifice. Comprendre cette image du dragon, 
c’est d�j� l’affaiblir. Lorsqu’il sera bien amaigri, vous lui porterez le dernier coup de lance. La lance est aussi 
un symbole, le m�me que l’�p�e repr�sentant la parole divine sortant de la bouche de l’�tre lumineux de 
l’Apocalypse. Le Sagittaire porte une lance. C’est la force divine, la lumi�re divine. 
Le diable est une force collective que chacun a form�e dans son for int�rieur. C'est de cette force que 
proviennent les cauchemars, les suggestions, les folies, la d�bauche, les vices, les s�ductions et tout ce qui 
est abominable. Tout vient de notre personnalit�. Vous voyez maintenant combien c'est important de 
d�clarer la guerre � sa personnalit� et de renforcer l'autre c�t� par la m�ditation, par des actes nobles, par la 
respiration, par des chants et des gestes harmonieux. Cela n'est pas nouveau pour vous, mais il faut en 
conna�tre le sens profond. Il faut faire des choses afin d'aller de la mort vers la vie, de l'obscurit� vers la 
lumi�re, des limites vers l'infini, de la laideur vers la beaut�. Cela en vaut la peine. 
Il y a encore une chose que les humains ne parviennent pas � �claircir. On a beau donner tous les 
arguments pour les renseigner, ils ne sont pas convaincus. Chacun dit qu'il sait ce qui est bon et continue � 
nourrir le c�t� inf�rieur de sa nature. Disons la v�rit�, ce c�t� a quelque chose de sucr�, de d�lectable. Cela 
on ne peut le nier et c'est ce qui trompe les humains. Ce c�t� de l'�tre donne quelques succ�s, un peu de 
force, mais cela ne dure pas: peu apr�s on a mal � la t�te, on tombe quelque part, on devient idiot, on perd 
son autorit�. Ce monde de plaisirs, de richesses, d'autorit�, de repr�sentation dans le monde c'est bien, 
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mais depuis longtemps il est compris qu'il est tellement mensonger, illusoire, petit, passager que cela ne 
vaut pas la peine de perdre une vie magnifique pour de telles illusions et des nuages qui s'effacent. On croit 
beaucoup plus � la r�alit� de la vie mat�rielle, qui englobe plaisirs, d�bauches et transgressions qu'� toute 
autre vie des lois. On s'imagine que dans cette vie-l� on est plus assur� que partout ailleurs. Toutefois, 
quand on commencera � comprendre que cette vie inf�rieure n'est pas solide ce sera le commencement de 
la lib�ration. Quand on commence � perdre fortune, sant�, lumi�re, joie, amis, on commence � revenir � tout 
ce que je vous ai expliqu�. Alors pourquoi ne pas y venir tout de suite?
Je n'ai jamais vu quelqu'un chercher l'Enseignement avant d'�tre sur la paille, dans la maladie ou dans les 
malheurs. Nul ne vient avant. Or, je suis l� pour vous convaincre, mais il est tr�s difficile d'y parvenir. 
Souvent je me demande: "Que faut-il dire � mes amis pour les convaincre qu'il y a une loi karmique et un 
antidote pour tous les poisons? Quel est cet antidote? Dites-le moi. Il n'a �t� constat� et v�rifi� que par ceux 
qui l'ont utilis�, appliqu�. Vous ne savez pas me r�pondre? Souvent je me dis que je parle en vain. Que de 
fois d�j� je vous ai parl� de cet antidote! C'est la gratitude. Si vous oubliez cela, alors vous ne savez rien. 
Vous servez-vous au moins d'un outil pour en voir l'efficacit�? Pour moi, rien n'est plus important que de 
savoir la puissance de la reconnaissance et de la gratitude envers le Cr�ateur. Tout le reste provient de 
cette gratitude. Un jour la science v�rifiera que la gratitude est la plus grande puissance et qu'elle d�sagr�ge 
les tumeurs. Vous n'avez pas senti la valeur de ce mot: reconnaissance, sinon vous l'auriez �crit en vous 
pour toujours. Vous avez des bo�tes d'allumettes qu'on vous a donn�es, mais vous oubliez de vous en 
servir, vous ne les employez pas. Pourtant, dans le d�couragement, vous devez prendre une de ces bo�tes, 
en tirer une allumette, la frotter une fois, deux fois, trois fois, jusqu'� ce qu'elle s'enflamme. 
Je vous remercie d'avoir oubli� la reconnaissance, car cela m'a donn� l'occasion de vous la rappeler. Me 
mettre en col�re parce que vous ne vous souvenez plus de ce qu'on vous a enseign� me co�terait trop cher, 
donc je pr�f�re vous remercier. Lorsque vous vous levez le matin, vous ne devez pas commencer par crier: 
"Jeanne, apporte-moi mon caf�!" ou: "Qu'as-tu fait de mes souliers". Mais vous devez vous sortir du lit, en 
posant le pied droit � terre le premier, vous dresser et dire: "Mon Dieu, Seigneur, merci de m'avoir donn� 
aujourd'hui la vie, la sant�, afin que je puisse te servir et accomplir Ta volont�, pour la gloire de Ton 
royaume". Cette liaison avec la lumi�re doit �tre faite de suite au r�veil. On est trop press� pour le faire; 
pourtant en se liant ainsi au ciel, on �vite beaucoup de catastrophes et de difficult�s. Celui qui ne croit pas le 
fera un jour. Mais la majorit� des gens n'ont pas m�me une minute pour faire cela. On ne veut pas faire 
d'exercices, mais on a le temps d'�tre malade de rester au lit des semaines.
Le nouvel an va commencer avec des gronderies ...... Le Ma�tre dit que le nouvel an sera tr�s bon pour ceux 
qui sont bons. Il apportera beaucoup de choses si vous en avez d�j� apport� � d'autres; en cas contraire, il 
vous en prendra. Pour que la neige ait attendu le premier janvier, c'est qu'elle vient nous dire que nous 
devons �tre blancs, purs, nets comme elle toute l'ann�e. Quand on est ainsi durant douze mois, l'ann�e 
suivante cela continue. Je veux vous dire quelque chose de tr�s encourageant. Ne soyez pas chagrin�s de 
ce que vous n'avez pas su me r�pondre. Il arrive souvent qu'on ne peut r�pondre � une question � un 
certain moment, alors que peu d'instants apr�s on peut y r�pondre. Ma question a �t� tr�s brusque, 
inattendue. Maintenant, vous �tes des professeurs, souvent j'entends comment vous parlez � d'autres. Je 
suis loin de penser que vous �tes ignorants � cause de votre mutisme lorsque je vous ai questionn�s. 
Certains parmi vous ne peuvent parvenir � vaincre la critique. Je les aiderai � y parvenir. Ils se font du mal � 
eux-m�mes en critiquant constamment. Dans cette attitude critique, dans ce d�sir de constamment corriger 
les autres, ils sont dans une position mauvaise. Nous n'avons pas mission de critiquer et de corriger les 
autres. Un Ma�tre peut critiquer; mais il n'use que rarement de cette possibilit� que le ciel lui a conf�r�e. Il 
sait qu'avec cette attitude il se salit. Pour moi, critiquer est un fardeau. Je ferai tout mon possible pour n'avoir 
pas � me surcharger. Je veux ne pas �tre oblig� de me m�ler de vos affaires. Ce n'est pas un plaisir pour 
moi. Pourtant je vois que certains fr�res et soeurs trouvent que c'est un plaisir de se nourrir de critiques. S'ils 
savaient combien ils retardent leur �volution avec cela! Il est dit: "Ne jugez pas les autres pour ne pas �tre 
jug�".
- C'est � Dieu qu'appartient la justice.
- Lorsqu'on critique, on prend les d�fauts des gens et on leur donne ses vertus. 
Donc, si vous voulez am�liorer consciemment l'�tat de quelqu'un, critiquez-le, il gagnera, avancera et vous 
commencerez � p�ricliter et � vous courber. T�chez donc, de plus en plus, de vous d�barrasser de cette 
tendance � la critique. Certains parmi vous veulent tenter de m'obliger � me m�ler de leurs hostilit�s, de 
leurs querelles. Mais si je m'occupe de leurs affaires je ne montrerai ni hostilit�, ni fureur, ni m�chancet�, ni 
d�sir de vengeance. J'irai vers celui contre qui ils en ont, avec amour et dans le grand d�sir de l'aider, de 
l'�clairer. S'il ne veut pas �tre �clair�, laissez-le tranquille. Vous n'avez pas le droit de l'emp�cher de 
descendre en enfer. Avertissez-le, mais ne poussez pas de cris et n'ameutez pas le monde entier pour cela. 
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Vous voulez qu'il tombe, qu'il soit malheureux, mais s'il comprend d'apr�s cela que votre critique est sans 
amertume et n'est pas de couper tout, mais de tailler, d'�laguer et que la critique n'ab�me pas l'arbre! Elle 
contient de l'amour. Un moment viendra o� tous les fr�res et soeurs vivront ensemble avec amour et ainsi 
on se lib�rera, on se d�gagera; mais auparavant, il n'en �tait pas ainsi. Avant il y avait quelque chose qui 
s�parait les fr�res, certains fr�res et soeurs. Ce n'est pas la peine de perdre des richesses immenses pour 
tr�s peu. Je vois que certains maintiennent encore cet �tat en eux-m�mes; mais il faut liquider avec cela. 
Apr�s, tout marchera merveilleusement. 
Ce sont l� des pr�liminaires. Ce que je voulais vous dire c'est qu'il y a de grands changements dans le 
monde. De plus en plus les gens sont �coeur�s, d�go�t�s, blas�s. Les possibilit�s de v�rifier sont grandes. 
Les inventions, la science, les livres sont l� et tout contribue � d�velopper l'humanit�, � lui donner le moyen 
de faire des exp�riences. Autrefois, le monde n'�tait pas ainsi; on avait un petit gagne-pain, on ne voyait pas 
autant de choses, on ne voyageait pas beaucoup, il n'y avait ni radio, ni t�l�phone, aucune richesse 
d'impression. Aujourd'hui il y a de grandes possibilit�s, une grande vari�t� d'impressions et les v�rifications 
possibles sont nombreuses. C'est pourquoi on est d�go�t� tr�s jeune. La vie, avec tout ce confort, toutes 
ses richesses et ses activit�s ne nous procure pas ce que notre �me d�sire, ce dont notre esprit r�ve sans 
cesse. L'homme est construit de fa�on sp�ciale; le coeur ne peut trouver la paix dans toutes les 
circonstances, l'intelligence ne peut s'�panouir et l'homme s'illuminer n'importe o� et n'importe comment. Les 
conditions actuelles ne donnent rien qui permettent que coeur, intelligence, esprit soient satisfaits. C'est 
pourquoi une grande partie de l'humanit� cherche, frappe, r�clame. Il y a donc de tr�s nombreux appels qui 
se font entendre, pour la vie nouvelle, pour un nouvel ordre de choses. Cela est magnifique. Cela peut aller 
tr�s loin, m�me jusqu'� faire sauter la plan�te. Ne vous tourmentez pas pour cela; quelqu'un veille sur 
l'humanit�. Ce quelqu'un lui a pr�par� le chemin, mais il faut qu'elle souffre encore pour trouver la voie. Les 
humains peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils ne trouveront pas un meilleur chemin que l'amour, la 
fraternit�, l'harmonie, la sagesse. Pourquoi? Parce que Dieu a fabriqu� les choses de cette fa�on, dans un 
atelier sp�cial. Il a cr�� l'humain pour qu'il puisse s'�panouir et �tre heureux uniquement dans l'amour, la 
sagesse et la v�rit�. Quoi que fassent les humains ils ne pourront �tre heureux en dehors de ces choses. 
C'est l� la puissance de la nature. On se brisera, mais on ne pourra changer la nature; il faut c�der et 
accepter ce qu'elle est. Ce qui va venir, vous le verrez. Vous constaterez que des milliers de gens se 
briseront, se casseront, s'humilieront devant la M�re Nature. On la respectera, on l'aimera, on l'�tudiera 
d�sormais. 
Qu'est-ce que notre �cole, ici? Nous sommes pr�cis�ment envoy�s pour cela, pour qu'on respecte de plus 
en plus la Fraternit� Universelle de la Lumi�re, les humains, la fraternit�, l'amour, la bont�. Ceux qui ne 
voudront pas le faire se massacreront entre eux. Parmi vous, beaucoup seront pr�par�s � apporter une 
main secourable � ceux qui viendront un jour nous chercher.  Donc ramassez des pierres pr�cieuses, 
remplissez-en des coffres entiers, vous les distribuerez plus tard. Les gens seront si malheureux, ils 
commenceront � se plaindre tellement, qu'ils ne pourront plus vivre. Quand ils vous rencontreront, ils diront 
que vous �tes des gens un peu b�b�tes sans doute (r�jouissez-vous de cela) mais que vous pouvez les 
aider. Il y aura un grand changement g�n�ral. Depuis des ann�es on a impr�gn� l'atmosph�re avec des 
pens�es d�termin�es. Nous ne sommes pas les seuls � l'avoir fait. Dans d'autres plan�tes aussi on l'a fait. 
Ces ondes parcourent l'espace et inscrivent quelque chose dans la subconscience des humains. Un jour les 
gens se r�veillent avec une autre id�e, c'est la Fraternit� Universelle de la Lumi�re qui pousse des cris. Elle 
dit: "All�! All�! Ici la Fraternit� Universelle de la Lumi�re. �veillez-vous, venez rencontrer le lever du soleil. 
R�jouissez-vous devant cette abondance de vie et de lumi�re!" Cette radio r�p�te cela jour et nuit. 
Beaucoup de gens captent ces ondes, les musiciens, les po�tes et m�me les gens ordinaires. Partout on dit: 
"Il faut changer la vie". Malheureusement c'est toujours dans le vieux qu'on s'engouffre. Au lieu d'aller voir la 
vie qui vient aujourd'hui du soleil, on va dans les catacombes, on va �tudier les momies, mais cela sent le 
moisi et la poussi�re. On sacrifie le lever du soleil, qui nous envoie la vie fra�che aujourd'hui m�me (car celle 
d'hier, d�j� c'est une conserve) et on ira aux Indes, en �gypte chercher quelque sarcophage, ou quelque 
scorpion, ou scarab�e? On boira de quelque bouteille et si quelqu'un veut en go�ter aussi, le possesseur de 
la bouteille crie: "C'est trop!" Oui, on s'occupe de scarab�es ou de toiles d'araign�es. Mais cela vient des 
tombeaux �gyptiens! Beaucoup de magiciens noirs ont �t� enterr�s jadis, en �gypte, avec des objets aupr�s 
de leur momie. On d�terre les gens, mais sans savoir s'ils �taient ou non des magiciens et quels magiciens, 
sans pouvoir se douter de ce qui vous tombera sur la t�te si on les exhume. L'�gypte a p�riclit� pr�cis�ment 
parce qu'elle �tait habit�e par des magiciens noirs. C'est � cause de ceux-ci qu'il y a eu assombrissement. Il 
en a �t� de m�me en Chald�e et en Palestine. Eh bien, on oublie ce qui est nouveau, ce qui vient de Dieu 
aujourd'hui pour ne s'occuper que des conserves. Il se peut cependant qu'il y ait inconv�nient � ne se nourrir 
que de cette nourriture qui n'est pas fra�che. On a trouv�, en Sib�rie, des animaux pr�historiques congel�s 
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dans la glace et conserv�s. Les ayant trouv�s encore bons, les gens les ont mang�s. Qu'est-ce que 
l'homme? C'est un carnivore formidable. 
Nous vous pr�chons de toujours manger ce qui est frais, ce que Dieu apporte aujourd'hui m�me. Cela sera 
magnifique. Il faut en finir avec les choses poussi�reuses. L'arch�ologie est une chose magnifique, je l'aime 
pour l'�tude, mais pas pour m'enfoncer dedans au point d'oublier le lever du soleil. Il y a quinze ans, j'ai 
rencontr� � Paris des occultistes qui m'ont montr� des dessins faits autrefois par les Albigeois et les 
Cathares. Ces dessins avaient �t� trouv�s dans des grottes, pr�s des Pyr�n�es. Ces occultistes �taient 
enchant�s, �merveill�s de ces dessins. J'ai os� leur dire: "�coutez-moi. Vous admirez les Albigeois, les 
Bogomiles, vous les respectez et avez de l'amour pour eux; mais si vous voyez un vrai Cathare ou un 
v�ritable Albigeois devant vous ne le respecterez-vous pas, ne l'aimerez-vous pas?" - "Oh si!" ont-ils 
r�pondu. - "Eh bien, j'en suis un". M'ont-ils respect� et aim�? Pas du tout. Pourquoi? Parce que j'�tais 
vivant. J'aurais d� �tre mort. L'humanit� est vraiment curieuse. On n'aime que le pass� lointain. Le pr�sent 
on s'en moque. Pourtant c'est le pr�sent qui compte m�me pour notre vie. Quelqu'un me dit: "Dans le pass�, 
j'�tais une femme de pharaon". Bien, mais maintenant vous ne l'�tes plus. Un autre dit: "J'�tais un cardinal". 
Bon, mais vous �tes un boucher aujourd'hui. Vous �tiez g�n�ral et maintenant vous n'�tes m�me pas 
sergent. Allez dans un asile de fous et vous trouverez beaucoup de "Napol�on", de "C�sar", de "J�sus-
Christ". Il faut que les choses soient � leur place, mes chers fr�res et soeurs. Je ne voulais pas vous parler. 
Quelqu'un est fautif, si je vous ai dit tant de choses. C'est vous. Vous dites: "Parlez, parlez, Fr�re Mikha�l!" 
Comme je suis gentil, je vous r�ponds. Puisque personne ne me fait de compliments, je les fais moi-m�me. 
Pr�parez-vous. Ce que je vous dis est s�rieux, grave. Pr�parez-vous. Semez dans votre terre, le cerveau, 
toutes les graines qu'on vous a donn�es et laissez la nature les faire fructifier. Vous verrez si je sais quelque 
chose ou non, en travaillant ainsi. 
Le monde entier cherche la lumi�re pour l'intelligence, l'affection pour le coeur et la v�rit� pour la volont�. 
Vous croyez que les gens cherchent l'argent, mais non, tous ne cherchent l'argent que pour avoir le savoir, 
la sensation de bonheur et pour pouvoir faire tout. Imaginez un homme qui se trouve dans le d�sert. Vous le 
rencontrez et vous lui dites: "Veux-tu ce pain et cette eau ou veux-tu une caisse de louis d'or?" Cet homme 
r�pond qu'il veut le pain et l'eau. Il demande: "Que ferais-je de cet or, puisqu'il n'y a personne pour faire des 
�changes. L'intelligence, le coeur, la volont� ne peuvent manger l'or. C'est parce que l'or permet d'acheter le 
reste qu'on le recherche. L'argent sert � contenter l'intelligence, le coeur et la volont�. Vous dites que les 
gens cherchent �galement les femmes. Non, ils cherchent encore un moyen, � travers elles. Ils cherchent 
les enfants, et c'est un autre moyen. Pourquoi une femme veut-elle se marier  et avoir des enfants? Parce 
qu'elle s'ennuie et qu'elle ne peut aller � l'universit� pour s'instruire. Son mari ne lui suffit pas pour placer 
toute son affection; mais les enfants lui serviront � apprendre beaucoup de choses. La femme apprend 
aupr�s de son b�b�, non � l'universit�. Elle se dit: "Il faut que je place mon sentiment, mon capital". Toute la 
journ�e la m�re embrasse son enfant, fait avec lui des �changes. Comme elle agit, nourrit le petit, donne 
des activit�s � son intelligence et � son coeur, elle fait travailler sa volont�. Est-ce l'enfant que la m�re aime? 
Peut-�tre, mais derri�re cet amour il y a autre chose aussi. En effet, pourquoi abandonne-t-elle parfois ses 
enfants si elle trouve qu'elle cherche la satisfaction de son intelligence, de son coeur, de sa volont�. Comme 
ce gros poupon lui donne davantage que le petit, elle quitte celui-ci. Il arrive aussi � la femme de quitter son 
mari pour son b�b� lorsqu'il na�t. Ne vous laissez donc pas tromper par les formes de la vie. 
L'humanit� tout enti�re cherche l'amour pour le coeur, la sagesse pour l'intelligence et la v�rit� pour la 
volont�. Mais les humains ne savent pas o� trouver ces choses et souvent, sous le nom de sagesse ils 
r�coltent la b�tise. Ils confondent �galement le plaisir avec l'amour et la cr�ation, l'activit� avec la 
destruction. Beaucoup de gens cherchent une issue pour leur �nergie et, au lieu de cr�er, ils d�molissent. 
Cette analyse est v�ridique: tout le monde r�clame de la nourriture pour son intelligence, son coeur et sa 
volont�. C'est pourquoi il faut me croire. Laissez les autres se fatiguer, �tre d��us, pr�parer la nourriture, car 
vous constaterez qu'ils cherchent tous la m�me chose, mais qu'on les a induits en erreur quant au moyen de 
trouver ce qu'ils d�sirent. Ne croyez pas �tre les seuls � chercher la sagesse, l'amour et la v�rit�. Tous sont 
cr��s par la m�me usine et pour les m�mes souffrances et joies. Seulement certains cherchent l� o� ils ne 
peuvent trouver. Prenez donc confiance et courage. Un beau jour ces gens viendront vers vous si vous �tes 
en mesure de leur donner quelque chose. 
Je vous souhaite une ann�e fertile, propice, riche d'activit�s conscientes. Que ce soit une ann�e o� vous 
n'oublierez jamais de vous lier avec le Cr�ateur et o� vous lui demanderez de devenir un m�dium, un 
conducteur de sa sagesse, de son amour. Je le demanderai aussi. Il y a des degr�s en tout cela. On peut 
�tre des conducteurs de plus en plus grands, jusqu'� ce que Dieu s'installe dans notre �me, dans notre 
coeur comme J�sus l'a dit. J�sus disait: "Nous viendrons avec le P�re, nous nous installerons en vous et 
nous y accomplirons des merveilles". Dieu et son Fils pourront s'installer en nous de mieux en mieux, 
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jusqu'� ce qu'ils apportent l'�nergie, la r�surrection des morts. Si, durant les ann�es pass�es, on a fait des 
b�tises, il ne faut pas les recommencer. Faites table rase de tout le vieux afin d'avoir la nouvelle vie. Surtout 
placez les relations dans le meilleur �tat. Supposez que vous ayez envoy� de mauvaises pens�es � 
quelqu'un, que vous l'avez entrav� dans son chemin ou perturb�, il faut r�parer cela, lui envoyer des 
pens�es lumineuses, lui demander pardon, afin que vos relations se r�tablissent comme Dieu le veut. Cela 
est un programme. Notez-le. Au lieu de diminuer l'amour, augmentez-le, mais de fa�on beaucoup plus pure, 
plus noble, d�sint�ress�e. Tout notre succ�s r�side en cela. C'est ainsi qu'on d�veloppe sa puissance et 
une force magnifique. 
Cette ann�e, il faudra �galement r�viser les notes prises, relire certaines conf�rences. On constatera que 
tant de choses �taient bien not�es, mais que si on avait relu ces notes on n'aurait pas agi comme on l'a fait. 
Le moyen de bien agir �tait l�, c'�tait �crit et clair. Mais on a oubli� de r�viser ses cahiers. Savez-vous que 
j'ai des notes que j'ai prises lorsque j'�tais aupr�s du Ma�tre et que je les relis constamment. Qu'est-ce que 
je trouve! Je constate qu'on n'a rien compris jusqu'� pr�sent. Vous me dites: "Comment, vous aussi Fr�re 
Mikha�l, pensez que vous n'avez rien compris?" Croyez-vous que je sois au sommet, que je n'�volue plus? 
Il y a tant de degr�s � franchir! Donc, si chaque ann�e vous revenez sur une phrase essentielle, vous verrez 
que vous la comprendrez � un autre degr�. Cette �volution est infinie. La lumi�re peut augmenter, tout 
comme la chaleur ou le froid. De m�me la bont�, la puret�, la noblesse peuvent cro�tre. Est-ce alors 
�tonnant quand je vous dis qu'en relisant mes notes je trouve que je ne les avais pas comprises et que je les 
comprends mieux. Demain je comprendrai encore mieux et peut-�tre que je trouverai demain qu'avant-hier 
j'�tais stupide, en d�pit de ma gentillesse. Les chr�tiens se croient pr�ts � entrer directement dans le 
paradis, puisqu'ils sont baptis�s, ils pensent qu'il n'est vraiment pas n�cessaire de supprimer la viande 
puisqu'ils ont re�u le bapt�me. Les vrais chr�tiens ne sont toutefois pas encore venus. Lorsque la guerre 
sera bannie, les vrais chr�tiens auront fait leur apparition. Tant qu'il existe des policiers, des gendarmes, 
c'est que les vrais chr�tiens ne sont pas arriv�s. O� seront les vrais chr�tiens il n'y aura plus de malfaiteurs, 
donc pas de police, ni de juges, plus de prisons. Cela arrivera dans le futur. Pourquoi n'est-ce pas encore le 
moment? Parce que le degr� de compr�hension n�cessaire fait d�faut. Il faut conduire plus loin le 
christianisme, le bouddhisme, le mahom�tisme, le juda�sme. Ces religions ne sont que des degr�s, et il faut 
les d�passer. Je n'ai pas honte de vous dire que je comprends mieux chaque jour. Si je me compare aux 
fourmis, je suis un g�ant; mais si je me compare aux �tres d'en haut, que suis-je, m�me pas une fourmi, un 
microbe. Heureusement que ce microbe a pris la charge de vous raconter de belles histoires. 
Je souhaite � mes fr�res et soeurs que toute la nouvelle ann�e nous lib�re de toutes les limitations et de 
toutes les ombres et tourments. Que les anges se penchent sur nous pour une grande r�alisation et que 
nous puissions construire cette petite cit� d'amour que vous attendez. Par-ci, par-l�, des terrains 
apparaissent, mais il faut attendre pour choisir. 
Il faut ne pas reculer et ne jamais sacrifier l'Enseignement pour un fr�re ou une soeur qui ne vous plaisent 
pas. Ils n'ont pas voulu avoir cette habitude qui vous d�pla�t; et nous, sommes-nous parfaits? Il faut donc se 
dire: "Puisque je ne suis pas parfait je supporterai les autres parce qu'ils me supportent moi aussi. Vous 
n'avez jamais pens� que c'est le plus grand orgueil cach� de ne pas penser de cette fa�on et de ne pas 
croire que les autres doivent faire des efforts pour nous supporter? Si vous vous mettez � penser qu'on vous 
supporte et que vous vous le r�p�tiez chaque jour, c'est de l'humilit�. L'humilit� est non seulement une vertu, 
mais une sagesse. C'est quelque chose de plus que ce qu'imagine la foule. C'est une fa�on de comprendre. 
Elle seule place bien les choses o� elles doivent �tre. Celui qui ne voit que ceux qui sont au-dessous de lui 
est un orgueilleux; il se voit plus grand que les insectes. S'il tourne la t�te, ne fut-ce que durant quelques 
secondes, il verra que les autres le d�passent. L'humilit� est la plus grande sagesse. L'orgueil est la plus 
grande stupidit� qui puisse exister. Ce n'est pas simplement un d�faut, c'est une chose qui emp�che de voir 
clair. Vous ne voyez plus les autres, mais demandez-vous un peu comment on vous consid�re. Peut-�tre 
que tous sont d�go�t�s de vous et qu'ils sentent autour de vous une odeur �pouvantable qui d�sagr�ge 
quelque chose.
Cette ann�e, je vous souhaite � tous de renforcer l'amour fraternel. Vous me ferez ainsi un bien immense. 
Pourquoi? Parce que, moi aussi, j'ai besoin de fr�res et de soeurs solides, patients qui m'aident un tout petit 
peu. J'ai labour� durant quinze ann�es le terrain; il faut que les autres viennent maintenant me donner un 
coup de main. Il y a tant de travail, tant de gens angoiss�s qui ne savent o� aller. On peut leur dire un mot 
gentil. Vous dites: "Je garde tout pour moi. Cela me suffit". Mais allez voir comment vous pouvez travailler 
sur les gens, comment vous pouvez les aider, les �clairer, les instruire. Certes, il y aura de l'ingratitude de la 
part de certains, mais c'est normal et vous verrez de quelle mani�re vous supporterez les gens. Si vous vous 
imaginez que la foule vous apportera des couronnes, vous vous trompez. Ne pensez pas �tre compris; mais 
au moins essayez de l'�tre. 
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Que Dieu soit toujours avec tous ainsi que le Ma�tre, la petite soeur Th�r�se de l'Enfant J�sus, que j'aime 
beaucoup, et tous les patriarches, �galement les anges, les archanges et aussi un peu votre Fr�re Mikha�l. 

* * * * * 
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No 55   le 18 d�cembre 1938

LA VOIE DE L'AMOUR
(Die Stimme der Liebe)
OMRAAM MIKHA�L A�VANHOV

Aucun �tre ne doit se sentir insignifiant. Si Dieu a travaill� sur nous durant des milliards d'ann�es, c'est la 
preuve qu'Il entend faire quelque chose de nous. Pour nous construire, Il a engag� des �nergies 
consid�rables; Il a fait œuvrer de Grands Anges pour nous nourrir, nous instruire et nous perfectionner. 
Qu'est-ce que cela signifie, sinon qu'un jour nous serons de grands rois, charg�s de diriger de 
grosses plan�tes? Pour parvenir � cet �tat, nous avons de longues �tudes � poursuivre. Trois chemins 
s'ouvrent devant nous, par lesquels nous pouvons atteindre la connaissance sup�rieure. Ce sont ceux de la 
V�rit�, de la Sagesse et de l'Amour.
Quels sont les avantages du chemin de l'amour? L'heure o� s'�veilleront en nous les puissances de 
Sagesse et de V�rit� ne d�pend pas de nous. Quel est celui qui est ma�tre de sa destin�e? C'est celui 
qui agit sur le pr�sent. Or, agir sur le pr�sent est tr�s facile et ne co�te pas beaucoup, tout le monde peut 
le faire, les sages comme les ignorants. Il n'est pas difficile de tendre la main. Cependant le savant dit: "Moi, 
j'ai termin� les �tudes de trois facult�s. Je ne peux pas serrer la main de n'importe qui". - Pourquoi? - A 
cause de ses dipl�mes. Les gens ordinaires au contraire, n'h�sitent pas � tendre spontan�ment la main, et � 
tous.
J�sus n'a pas recherch� les savants, ni les scribes ni les Sadduc�ens. Il a cherch� les p�cheurs parce qu'ils 
�taient capables de manifester imm�diatement l'humilit� et la bont�. Le Royaume de Dieu ne se fondera 
pas sur des hommes �rudits, puissants, mais sur ceux qui sont bons, doux et humbles. Les savants 
qui poss�deront ces vertus en m�me temps que l'�rudition pourront seuls participer � l'av�nement 
du Royaume, les autres auront beaucoup de livres, mais ils ne pourront pas entrer dans la grande 
biblioth�que de l'Agartha. Ils liront les petits ouvrages terrestres, l'opinion des hommes, mais tout cela n'est 
pas le savoir.
Le chemin de l'Amour est au-dessus de tous les autres. Il contient la lumi�re, la chaleur, le 
mouvement, c'est-�-dire � la fois l'Amour, la Sagesse et la V�rit�. De la chaleur na�t la lumi�re et de 
celle-ci le mouvement. Celui qui marche sur le chemin de l'amour poss�dera la sagesse et la 
puissance; il obtiendra tout; sans �tre mage, il le sera, sans �tre savant, il saura tout. Le chemin de 
l'amour est sup�rieur aux deux autres. Sans lire, je sais davantage, que si j'avais lu; sans �tre mage, je 
peux plus facilement que si je l'�tais. Je vous ai expliqu� comment, combien cela est simple: ce sont les 
enfants qui peuvent! Beaucoup de personnes viennent supplier un p�re de leur donner un secours, mais en 
vain, il reste ferm�. Or, un petit enfant arrive, il caresse son p�re, il lui demande avec un sourire et il obtient 
sans peine ce qu'il r�clame. C'est l'enfant qui ouvre les cœurs, ce ne sont pas les grands mages.
Je vous ai aussi cont� comment le soleil nous fait quitter nos v�tements, ce que ni orages, ni gr�les, ni 
vents n'avaient pu faire. Pourquoi sommes-nous puissants, m�chants, violents, dominateurs? Autour de 
nous, � cause de cela, les �mes s'enveloppent d'�corces �paisses, elles ne s'ouvrent jamais. Nous frappons 
sur elles, mais personne ne r�pond, ne nous �coute. Si au contraire nous les chauffons avec les rayons 
du soleil de l'amour, elles rejetteront ces protections loin d'elles, elles s'ouvriront devant nous. Les 
fleurs ne s'�panouissent pas au froid, mais � la chaleur, leur parfum peut alors �tre senti. Si vous n'aimez 
pas quelqu'un, n'attendez pas qu'il s'ouvre devant vous. Voil� la philosophie du Ma�tre, voil� la 
philosophie du Christ.
Le bonheur est une sp�cialit� de l'amour. La sagesse a pour sp�cialit� de nous orienter, mais elle ne 
peut nous donner la joie.  La puissance a le droit de lier et de d�lier, de couper, de rompre, mais elle ne peut 
rendre heureux. C'est seulement l'amour qui le peut. L'amour ne peut ni �clairer ni d�lier, parfois il nous lie; 
mais il donne un bonheur extraordinaire et, s'il est spirituel, il porte en lui une lumi�re et la sagesse. Une 
amoureuse qui veut sauver son ami, n'h�site pas � traverser une for�t obscure pendant la nuit. Elle 
est tellement remplie d'amour qu'elle brave sa crainte d�mesur�e et qu'elle trouve le chemin. Elle tr�buche 
bien des fois, mais elle poursuit sa route durant des heures, sans m�me s'apercevoir de son extr�me 
fatigue. Que se passe-t-il donc ici? Une lumi�re la dirige. Une force la soutient. Une joie, un espoir qui lui 
dit que celui qu'elle aime sera sauv�, l'habitent si son amour est spirituel. Celle qui aime spirituellement 
pense profond�ment, que personne d'autre ne peut lui donner ce qu'elle re�oit de son ami. Dans le plan 
physique tout le monde donne la m�me chose, mais dans le plan spirituel, il n'en est pas ainsi.
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C'est pourquoi les �mes vous quittent si facilement lorsqu'elles n'aiment que sexuellement. En cas 
contraire, elles savent que nul autre ne peut leur donner cette inspiration qu'elles ressentent.
Lorsqu'un �tre aime sexuellement, quelques moments plus tard, il ressent la m�me attraction pour une 
autre. Ne comptez pas sur sa fid�lit�, car dans cet amour-l� il n'y a pas d'�l�ments inoubliables. Il peut vous 
jurer une tendresse �ternelle mais il vous quitte pour une autre et vous oublie enti�rement.
Mais celui qui aime spirituellement ressent un d�go�t de la trahison et il ne peut s'y livrer. La vue de 
d'autres femmes, m�me plus jolies, ne peut l'entra�ner � cet acte.

* * * * *
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le 25 d�cembre 1969
LE DISCIPLE DOIT CHAUFFER SA PROPRE MATI�RE, SA FEMME, PAR SON 
ESPRIT POUR FAIRE NA�TRE J�SUS. SEULES LES FEMMES R�ALISERONT LE 
ROYAUME DE DIEU SUR LA TERRE. 
(Der geistige Sch�ler sollte seine eigene Materie, seine Frau mit seinem Geist erw�rmen, um das Kind Jesu 
zur Welt zu bringen. Nur die Frauen werden das Reich Gottes und Seine Gerechtigkeit auf Erden realisieren 
k�nnen.)
OMRAAM MIKHA�L A�VANHOV

Vous voyez ce sujet, cette question de la deuxi�me naissance,  touche beaucoup de probl�mes, beaucoup 
de probl�mes, beaucoup de         . Sur le Hara,   vous avez d�j� vous avez  entendu beaucoup de choses. 
O� se trouve le Hara? Plus bas bas que le pPlexus solaire, quatre centim�tres au-dessous du nombril. Et 
c’�tait l� justement que ce Principe naissait, entre le bœuf et l’�ne, dans cette petite cave, c’est-�-dire un 
trou, c’est-�-dire une grotte, c’est-�-dire une cr�che, ainsi de suite.. Pourquoi on l’avait-on mis toujours 
comme �a? Parce que dans l’Initiation,  c’�tait tr�s claire, c’�tait tr�s connu. Pourquoi J�sus devait na�tre 
justement dans des endroits pareils? Parce qu’il y a une correspondance absolue avec les m�mes Lois. 
C’est toujours dans les entrailles que les enfants naissent. C, c’est le m�me endroit mais,  c’est mieux plac�, 
c’est plus haut, i. Il y a une mati�re tout � fait diff�rente. E et c’est pourquoi Herm�s Trism�giste, qui 
connaissait tout �a, disait : � Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, oui,  et ce qui est en haut est 
comme ce qui est en bas. � Pourquoi la naissance de l’Enfant  J�sus devait �tre dans une cr�che et pas 
dans un Palais? Parce que c’est l� et c’est vrai, c’est extraordinaire, quand cet Enfant, �a veut dire cette 
Force, ce Principe, cet �l�ment, commence � para�tre, � s’�veiller, on a des sensations justement l� dans 
cette r�gion, d’une dilatation, d’une chaleur, d’une lumi�re, d’une b�atitude, d’une harmonie qui se refl�tent, 
qui rayonnent � travers le cerveau, � travers les yeux, � travers les poumons, mais c’est l�. Et pourquoi on 
devait dire que ceux qui auront la naissance, l’eau vive coulera � travers leurs entrailles et pas � travers leur 
cerveau, p? Pourquoi toujours l�? Et les japonais, les Initi�s, ils ont travaill�, ils ont d�nich� cet endroit 
justement. Eux ils ont des exercices, ils ont des concentrations, et tout ce qui reste maintenant, un petit peu 
du peuple par-ci par-l� comme concentrations, les gens n’ont pas m�me bien compris � quoi �a servait. 
Alors vous voyez, donc de temps en temps on s’aper�oit que dans le monde, il y a encore quelques restes 
de toutes ces traditions sous une forme, sous une autre, ou alors d’autres qui se concentrent ici n’est-ce 
pas, qui se fixent l� les yeux en dedans,, les yeux en dedans, en fermant les yeux mais en les faisant 
converger vers ce centre qui est Ajna Yoga, Chakra Ajna- Chakra qui, d’apr�s les hindous, est le troisi�me 
œil Œil entre les sourcils. Et d’autres qui se consacrent dans le cœur, et d’autres qui se consacrent ici n’est-
ce pas, la gorge l� o� il y a encore un Chakra mais souvent m�me ceux qui les pratiquent ils ne savent pas 
l’importance ou l’origine d’o� �a vient et alors il faut expliquer un jour tout �a. 
Alors, vous voyez, moi je ne me suis pas arr�t� sur ces choses-l�, de vous donner des m�thodes, des 
concentrations. Peut-�tre qu’il y en a beaucoup qui souhaitent, qui aiment �a, mais les m�thodes que nous 
avons donn�es sont les meilleures, les plus efficaces et surtout les plus inoffensives, les moins 
dangereuses, surtout avec le Soleil. Voil�, nous travaillons avec le Soleil et si on avait bien compris bien 
bien bien bien qu’est-ce que c’est le Soleil, on d�couvrirait tout, on d�velopperait tout. Et apr�s, je ne me 
suis pas arr�t� non plus sur les trois Mages, d’o� venaient ces trois Rois Mages, qu’est-ce qu’ils ont apport� 
� l’Enfant J�sus? Ou alors cette �toile, qu’est-ce que c’�tait cette �toile qu’ils ont vue, qu’est-ce que c’�tait, 
une conjonction de quelle plan�te? Il y avait l� desune conjonctions au point de vue astrologique.  Et m�me 
pourquoi l’�ne et pourquoi le bœuf? Parce qu’au point de vue astrologique aussi il y avait des constellations 
quelque part et on les appelait le bœuf et l’�ne et qu’� ce moment-l�, �a tombait juste. Et � quel moment
J�sus �tait n�? Il para�t qu’Il �tait n� trois ou quatre ans avant cette date qu’on a donn�e, ainsi de suite… et 
que ce n’�tait pas le 25 d�cembre qu’Il est n�. Mais ils ont trouv�, ils l’ont fix�e parce que cette date, 25 
d�cembre, �tait d�j� dans l’Antiquit�, on f�tait unle 25 d�cembre d�j� quelque chose. Mais tous les 
enseignements de Mitra, c’�tait 25 d�cembre, alors ils ont choisi c cette date m. Mais J�sus n’�tait pas n� 
cette date, para�t-il.. Oui, S sur ces chose-l�, voyez, je ne me suis pas arr�t�. On pouvait s’arr�ter. Et 
pourquoi ils ont apport�, ces trois Mages, de l’Or, de l’encens et de la Myrrhe? C’�taient presque des 
pr�dictions, parce qu’ils savaient qui il �tait J�sus, en s’inclinant devant Lui. L’Or c’�tait parce qu’il �tait Roi. 
Alors on lui a apport� l’Or, comme � un Roi, la Royaut�, des richesses, c’est-�-dire quelqu’un qui ne devait 
jamais se rouiller, s’oxyder, noble comme l’Or, stable, r�sistant, donc et brillant et lumineux comme le Soleil. 
Voil� donc, c’�tait un symbole pour montrer que J�sus �tait Roi, mais alors un Roi spirituel qui ne se 
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rouillera jamais, c’est-�-dire qu’il n’y aura pas de faiblesse en lui. Sa mati�re sera d’une telle nature que rien 
ne pourra le toucher pour le ternir. v Voil�, comme avec les autres m�taux. Et l’encens ah! parce qu’ils l’ont 
reconnu comme le Pr�tre du Tr�s-Haut. Alors un de ces Mages lui a apport� l’encens pour montrer qu’il �tait 
le Pr�tre et qu’il devait amener les �mes, comme quand vous faites, n’est-ce pas, br�ler l’encens et que la 
fum�e qui monte vers le Ciel et qui d�gage un parfum d�licieux,  et que �a chasse le mal. Alors donc c’�tait 
le Pr�tre. Et �tant donn� que c’�taient est les pr�tres qui faisaient �a, dans les Temples, toujours on br�lait 
de l’encens, et que c’�tait une r�side tout � fait sp�ciale qu’on avait d�couverte, qu’on avait �tudi�e, et qui 
avait des �manations et qui d�gageait des particules qui chassaient tous les mauvais esprits, les esprits 
impurs, d, donc on l’a reconnu comme un Pr�tre. Et alors la myrrhe c’�tait un symbole aussi qui servait pour 
embaumer les corps pour qu’ils ne pourrissent pas. Maintenant est-ce qu’on arrive? M, mais c’�tait un 
symbole de la mort, d. Donc on lui a apport� �a pour montrer qu’Iil devait mourir aussi, mais d’une autre mort 
et conserver la vie. La myrrhe on s’en servait toujours pour embaumer les corps pour qu’ils ne pourrissent 
pas. 

Mais le c�t� le plus important de la naissance de J�sus, dont on parle aujourd’hui est qu’iIl est venu pour 
sauver les humains et qu’il a vers� Son Sang, Il a et  pay� les dettes des humains,  I et qu’il les a sauv�s et, 
c’est fini. Maintenant les chr�tiens et le monde entier sont sauv�s. Et l� aussi on n’a pas bien compris le 
sens profond de la naissance de J�sus. Ils pensent maintenant que les gens sont compl�tement sauv�s 
parce que J�sus les a sauv�s. Et s’il y a quelqu’un qui croit que J�sus c’est le Sauveur et que vraiment iI a 
sauv� l’humanit�, mais oui, mais dans quel sens? E, et s’il y a quelqu’un qui croit, eh bien c’est moi. Moi je 
crois plus que les autres. Seulement, je ne crois pas sous cette forme parce que je poserais les questions,  
et je dirais : � Alors si J�sus a sauv� le monde, pourquoi ils ne sont pas sauv�s, c’est-�-dire quand on les 
voit dans quels malheurs, dans quelles tribulations, dans quelles souffrances, dans quelles maladies et 
m�me dans quels crimes ils sont, ils sont sauv�s de quoi? Et comment on peut sauver les gens qui 
viendront 2000 ans apr�s? Et on les sauvera toujours pour continuer � commettre des crimes, �a ne se fait 
pas. Et il n’y a pas m�me une justice, ce n’est pas m�me raisonnable de permettre aux humains de 
continuer maintenant � commettre des crimes parce qu’on les a sauv�s. � Alors allez, mangez, buvez, 
crachez, vous �tes sauv�s! � Et non, moi je ne crois pas, l’homme n’est pas sauv�. 
Et qu’est-ce qu’il a fait alors J�sus, dans quel sens  il a-t-Il sauv� les humains? Ah voil� dans quel sens, 
voil� des choses dont / que les chr�tiens n’ont pas une id�e. Si on �tudie profond�ment,, �sot�riquement, 
l’humanit� toute enti�re et le chemin qu’il menait depuis le plan physique jusqu’au ciel, qui �tait tellement 
obstru� par le sang vers� par des assassinats, par des crimes, par des cochonneries depuis des si�cles et 
des si�cles, que personne ne pouvait avoir acc�s pour pouvoir, parce que c’�taient plein de monstres, plein 
de cr�atures �pouvantables qui emp�chaient les humains de parcourir ce chemin. Pouvaient seulement le 
parcourir seulement des cr�atures comme Zoroastre, comme Bouddha, comme Mo�se, comme Herm�s 
Trism�giste, des gens exceptionnels comme puissance, comme pouvoir, comme intelligence, comme vertus, 
mais les autres  n’en parlons pas, c. C’�tait obstru�. Et J�sus donc se sacrifiait pour nettoyer ce chemin, 
pour le balayer et m�me pour satisfaire et contenter tous ces monstres avec son Sang. Voil� ce que  parce 
que les humains ne savent pas. C que c’est un sacrifice beaucoup plus grand qu’on ne se ls’e l’imagine. 
Parce que son Sang, c’�tait une quintessence d’une telle nature, d’une telle �l�vation, que quand Iil l’a 
m�me vers� sur la terre, tomb�, il y a eu des changements jusqu’au centre de la terre, un remue-m�nage. 
Tout �tait chang� tellement cette quintessence �tait d’une puissance, et  d’une puret�, et alors le chemin 
�tait ouvert m�me pour tout le monde. Seulement, ce n’�tait pas dans ce sens, chacun devait faire les efforts 
pour marcher et personne ne pouvait marcher � notre place, personne ne pouvait manger � notre place. 
Comme la maman qui attend  un b�b�, tout d’abord elle mange pour lui, elle respire pour lui, voil�, et elle 
travaille pour lui; m. Mais quand il na�tra, elle ne pourra plus faire la m�me chose, elle ne respirera plus pour 
lui, elle ne le nourrira plus, c. C’est lui qui devra respirer, se nourrir, marcher, ainsi de suite.. C’est la m�me 
chose pour les humains. Une fois, qu’ qu’il a ouvert le chemin, ah il les a sauv�s, �a veut dire de tous 
leursses malheurs, de toutes  leurs ses efforts, de toutes leurs complications, mais il ne les a pas sauv�s 
dans le sens de ne jamais faire des efforts et que �a leur tombera comme �a dule ciel et voil�, i, et voil�. Il 
faut ouvrir la bouche et �a tombera tout � dret. � E…eh non, a. Alors voil� pourquoi moi je ne crois pas que 
l’humanit� est sauv�e; c. Chacun doit se sauver. 

Et maintenant, dans le pass� c’�tait trop propag� comment se sauver, toujours o. On devait sauver son 
�me. Voil�, c’�tait un petit peu trop personnel, trop �go�ste, trop limit�. Il faut quand m�me permettre aux 
humains de comprendre qu’ils avaient besoin de penser � eux-m�mes tout d’abord, mais maintenant 
d’entendre toujours la m�me phrase de � sauver son �me, de faire des choses pour sauver son �me, d’aller 
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dans les grottes ou dans des trous etou s’�loigner de l’humanit� pour sauver son �me � �a sonne 
autrement. C’est comme une p�riode qui est r�volue, il ne faut plus penser � saupenvser son �me. On la 
sauvera beaucoup mieux en pensant aux autres. �a c’est un degr� plus sup�rieur. Vous voulez sauver votre 
�me? Oubliez �a, ne vous occupez pas de �a, t�chez de sauver les autres et votre �me est sauv�e d’un 
seul coup. Tandis que si vous oubliez les autres et que vous voulez sauver votre �me, vous ne la sauverez 
jamais, parce que sans amour, sans sacrifice, c’est trop personnel. Vous n’arrivez pas � d�clencher des 
forces et des puissances d’une telle importance, pour sauver votre �me, et elle n’est jamais sauv�e. Tandis 
que si vous pensez aux autres, alors l� �a ce sontc’est des forces et des �nergies tellement sup�rieures, 
avec une telle intensit�, une telle vibration, qu’alors l� alors l� c’est vous qui b�n�ficiez, v, quousi �tres 
sauv�s et  m�me si vous n’arrivez pas � sauver les autres, au moins c’est vous qui �tes sauv�s. Tandis 
qu’avant, vous vouliez sauver votre �me, vous n’arriviez pas � la sauver et personne d’autre n’�taitest 
sauv�;, donc c’est moins avantageux croyez-moi, c. C’est un degr� plus sup�rieur dans le domaine religieux. 
Ne vous occupez pas de vos affaires, elles s’arrangeront toute seules si vous vous occupez des autres. 
Prenez, par exemple, vous travaillez pour vous acheter ceci, pour vous acheter cela, et vous perdez tout 
votre temps et vous n’aurez pas tout. Tandis que, oubliez �a, allez, occupez-vous des affaires des autres, 
arrangez ceci, nettoyez cela, alors et ils vous combleront tellement que vous aurez plus que vous ne 
demandez; c’est c. Ce qui arrive � certains Initi�s, ils ont compris ce secret. Quand ils ont compris ce secret, 
il n’y a plus rien � faire maintenant, i. Ils veulent s’oublier, enti�rement, ils s’occupent d’arranger les affaires 
des autres et alors, il leur tombe de toust les c�t�s plus uisququ’’ils ne demandent pas..  �a c’est formidable! 
�a !

Seulement il faut comprendre et l’homme n’arrive pas � comprendre �a; la peur, la crainte ou alors � si je ne 
me d�brouille pas je mourrai de faim, qui s’occupera de moi? Allez, au  boulot! � Et toute la vie on hal�te, on 
transpire et on n’a rien arrang�, une bicoque l�-bas et quelques petites choses et si on travaille pour les 
autres on aura des palais, des milliards comme �a. Et surtout, vous ne me croyez pas parce que dans votre 
t�te c’est inscrit que les gens sont m�chants, que les gens n’ont aucune reconnaissance, que les gens sont 
d’une ingratitude. �a c’est entendu, � qui le dites-vous, alors ne discutons pas mais tous ne sont pas comme 
�a. Quand vous arriverez comme �a, vous toucherez quand m�me quelques uns qui ne sont pas ingrats, il 
faut continuer. Si vous �tes en dessous des ingrats et que vous avez travaill� et travaill� et qu’il n’y a rien 
comme r�sultat, ne vous d�couragez pas, continuez et vous tomberez sur des gens qui sont tellement 
reconnaissants, qui vous donnerons plus que les autres devaient vous donner. Alors ils paient pour les 
autres � ce moment-l�, ah �a je le crois. Et non je ne le crois pas, je le sais, je vis dans cette affaire-l�. 
Moi je suis comme celui qui vous a racont� une histoire qu’il y avait un mur quelque part, une for�t avec des 
arbres fruitiers, une abondance c’�tait formidable. Et oui, mais alors comment aller prendre ces fruits? il y a 
des animaux, il y a des singes, ils vous d�chireront. Oh, j’ai trouv� moi le secret, en r�fl�chissant; j’ai rempli 
un panier avec des fruits, des oranges, et ils vont voir ce qu’il vont voir maintenant; sur les murs comme �a, 
contre les arbres, l’un apr�s l’autre et alors voil� qu’ils commencent � me jeter, les singes, ils imitent vous 
comprenez et ils disent : � Ah, de nous faire �a � nous � ils disent les singes.  Et ils me jettent des wagons, 
je les ramasse, j’ai compris le secret. Voil� ce que je fais moi : je jette des fruits, des oranges sur la t�te des 
humains, dans le monde invisible bien s�r. Il y a des singes dans le monde invisible; ce sont des forces de la 
nature et ils font autant. Pourquoi vous ne faites pas �a? Vous voyez allez, prenez-le autant qu’il vous reste 
l�-bas et jetez-le sur la t�te de tous ces singes-l�; ce ne sont pas des fruits, ce sont des bonnes pens�es et 
des bons sentiments. Allez! Et quand je vous disais au Bonfin : � Allez, faites �a! � -� Ah, et comment, sous 
quelles formes? � Mais mon Dieu, c’est simple, regardez, vous sortez de la maison l�, le matin, vous 
dressez la main comme �a, c’est �a le panier, et vous dites : � Merci, merci, soyez b�nis, soyez b�nis, soyez 
b�nis, les anges, les archanges, les divinit�s, tous les esprits intelligents de la nature, allez soyez b�nis, je 
suis d’accord avec vous, je vous aime. � Et vous partez � votre travail. Ce n’�tait pas m�me une minute. Et 
qu’est-ce que vous venez de faire? Justement vous les excitez, vous provoquez quelque chose, vous leur 
jetez quelque chose et ils ne vous laissent pas comme �a, toute la journ�e alors l�, ils vous suivent partout. 
� Oui mais pourquoi je me sens comme �a, d’o� �a vient? � Eh bien, vous les avez provoqu�s. Et pourquoi 
les gens sont tellement avares, je disais dans une conf�rence? Ils ne font pas m�me �a; qu’est-ce que �a 
vous co�te de dire : � Bonjour, bonjour, bonjour, soyez b�nis, je vous aime. � Eh bien vous voyez m�me en 
le disant, parmi vous il n’y en n’a pas beaucoup qui le feront. Ils diront : � Mais qu’est-ce qu’on peut attendre 
d’une chose pareille, il n’y a rien derri�re. � Mais si, v�rifiez. Moi j’ai v�rifi�, j’ai essay�, oui. Je le fais 
souvent. C’est peu de chose en apparence, mais vous d�clenchez d�j� le panier. Quand vous dites : � Je 
vous aime, je vous aime � alors d�j� l’�cho qui dit : � Je vous aime, je vous aime � de tous les c�t�s, il a 
entendu. Mais l’�cho c’est �a les singes, ils r�p�tent la m�me chose, ce sont les forces de la nature qui 
r�p�tent. Et alors vous l’avez dit une fois et il y en a des centaines de fois de tous les c�t�s; c’est �a, 
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multipli�es, voil� les choses se multiplient. Quand vous plantez une graine seulement de bl�, qu’est-ce qu’il 
y en a apr�s, c’est la m�me chose. Vous avez plant� une graine, un mot alors. Donc, comment l’humanit� 
est-elle sauv�e? Ce n’est pas tout � fait comme on se l’imagine. Le chemin seulement est ouvert, les 
possibilit�s sont donn�es, tout est facilit�, mais nous devons marcher et ne pas attendre et compter sur 
J�sus. Il a fait ce qu’il fallait, maintenant nous devons faire nous aussi quelque chose comme Lui. Voil� donc 
un degr� de compr�hension plus avanc�e que celle des chr�tiens actuels. 
Et maintenant, comment on peut arriver � faire na�tre l’Enfant J�sus? Ah, en connaissant ces deux principes 
dont je vous ai parl� c’est-�-dire le feu et l’eau. Le feu agit sur l’eau, la dilate, et la vapeur pousse, donc 
l’Esprit et la mati�re. Nous devons donc travailler dans les trois mondes, avec les vertus, avec les 
sentiments, avec notre Esprit et avec notre mati�re. Nous avons d�j� les quatre. Notre Esprit et notre 
mati�re : voil� le mari et la femme, le feu et l’eau. Et qu’est-ce qui va se passer? Si nous savons comment 
travailler sur notre propre mati�re, qui est symbolis�e en bas car toujours le ventre c’est la mati�re, et la t�te 
c’est l’Esprit. Il faut se concentrer donc sur notre propre mati�re et la faire dilater, la chauffer, jusqu’� quand 
la mati�re d�gagera des particules et alors ces particules-l�, nous allons les diriger l� o� nous voulons, 
jusqu’� la naissance de ce troisi�me principe qui est en nous-m�me. Il n’y a pas d’autre moyen. Avant je 
vous ai parl� de la Sagesse et de l’Amour, c’est aussi vrai. Mais ici, c’est aussi vrai, l’Esprit et la mati�re qui 
produisent l’�nergie, le mouvement. Et qu’est-ce qu’ils font maintenant les savants? Il me semble mes chers 
fr�res et sœurs que les religieux sont loin de comprendre cette grande V�rit� bouleversante comme les 
savants parce que ces savants instinctivement, ils ne pensaient pas que dans les autres incarnations ils 
�taient des sommit�s. Ils ne sont pas comme �a des savants par hasard; ils ont travaill� dans le pass� et 
certainement ils �taient m�me dans des �coles initiatiques certains. Mais aujourd’hui, ils ne se souviennent 
plus mais instinctivement on arrive � d�couvrir, � tomber juste sur une V�rit� formidable qui �tait pr�ch�e 
dans les Temples initiatiques, que sans la femme ils ne pouvaient pas avoir un enfant. Le mari ne peut pas 
avoir un enfant sans la femme; la femme ne peut pas avoir un enfant sans l’homme. Et bien c’est �a qu’on 
pr�chait dans les Initiations mais dans tous les domaines, dans toutes les r�gions. Et comme le monde 
entier sait tr�s bien que c’est vrai, oui mais ils n’ont rien compris. Ils fabriquent des enfants jours et nuits, 
mais ils n’ont pas compris la profondeur de cette grande V�rit� que la femme c’�tait la mati�re et que 
l’homme c’�tait l’Esprit et que s�par�ment, ils ne pouvaient rien produire. Et alors les religieux qui 
suppriment la mati�re, qui n�gligent la mati�re, qui m�prisent la mati�re et pestent contre la mati�re sans 
avoir compris, eh bien ils ne produisent rien. Il n’y a rien chez les religieux, �a veut dire les mystiques ils sont 
dans le flou et ils nagent dans le cr�puscule, comme �a, dans le vide. Tandis que les savants qui ont 
compris l’importance de la mati�re, de la femme, tout le temps il y a des enfants. �videmment, je ne leur 
donne pas raison dans les autres r�gions, parce qu’ils ne sont pas dans le vrai; ils sont seulement dans le 
vrai quand il s’agit sur le plan physique et alors ils ont des r�sultats formidables. Ils sont dans le vrai quand 
ils travaillent avec la mati�re. Ils travaillent avec la mati�re mais eux, ils sont l’Esprit parce qu’ils sont la 
volont�, ils sont l’intelligence, ils sont la conscience, donc ils agissent sur la mati�re. Alors ils travaillent 
instinctivement sans s’en rendre compte et il y a des r�sultats. Si les spiritualistes savaient maintenant 
comment proc�der sur leur propre mati�re, avec leur Esprit, il y aurait des r�sultats aussi fantastiques dans 
le domaine �th�rique, dans le domaine spirituel; il y aurait des r�alisations, il y aurait des choses 
fantastiques. 
Comment le faire maintenant, comment arriver � le faire? Voil� des choses nouvelles sur lesquelles on ne 
s’�tait pas arr�t�, voil�. Alors donc quel est ce travail des alchimistes qui mentionnent seulement deux 
choses? Ils ne le disent pas, ils travaillent avec le feu et avec une sorte de mati�re et ils ne disent pas ce 
qu’elle est cette mati�re et quel est ce feu. Ils n’ont jamais r�v�l� �a; et c’est dans leur propre alambic, leur 
corps physique. Alors, pour transformer cette mati�re et l’amener � des processus, � des changements, � 
des transformations jusqu’� devenir l’or pur, eh bien c’est toute la philosophie �sot�rique qui est cach�e 
sous la forme de travail alchimique et en r�alit�, c’est plus que �a. Ce n’�tait pas tellement le c�t� chimique 
qui les int�ressait. Oui ils ont trouv� aussi la poudre, la pierre philosophale, �a c’est vrai, mais leur ambition 
n’�tait pas, mes chers fr�res et sœurs, concentr�e sur l’or et sur l’argent. �a c’�taient les souffleurs; il y avait 
des gens qui n’ont pas compris l’id�al des vrais alchimistes qui �taient des vrais Initi�s. L’id�al des v�ritables 
alchimistes ce n’�tait pas l’or, c’�tait la sublimation de leurs faiblesses en or, en vertus, en qualit�s et alors il 
y avait la science qui suivait. Et les autres qui pensaient qu’ils deviendraient riches, ils se sont ruin�s. Il y a 
une quantit� invraisemblable de gens cupides qui se sont ruin�s pour avoir la pierre philosophale. Mais la 
v�rit�, c’�tait leur propre esprit qui �tait le feu, et leur propre mati�re qui �tait la mati�re premi�re, et alors ils 
travaillaient l�-dessus jusqu’� la chauffer tellement, la dilater tellement, la subtiliser tellement et voil� les 
deux triangles � ce moment-l�. Quand ils arrivaient alors l� � faire vibrer cette mati�re tellement intense, 
tellement lumineuse et que justement par cette volont�, par leur propre esprit qui descendait et qui p�n�trait 
dans leur propre mati�re, pour la stimuler, pour la faire vivre, n’est-ce pas, et la ressusciter; voil� la mati�re, 
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le premier triangle, l’esprit, le deuxi�me triangle, et � la fin ils devenaient le symbole de Salomon, c’est � dire 
des hommes parfaits. Ils �taient en or, ils �taient en diamant, ils �taient en lumi�re et ils brillaient; ils �taient 
devenus comme le Christ. Voil�, ce sont des symboles. Moi je vous ai d�j� parl�, combien de fois je vous ai 
parl� sur les deux triangles qui sont au Bonfin, m�me sur le Pentagramme qui est au milieu et le petit 
Pentagramme qui est dans le grand Pentagramme. Aujourd’hui je n’y reviendrai pas, mais pour vous dire 
que le vrai travail du disciple c’�tait l’Esprit sur la mati�re, l’homme sur la femme, comme un boulanger qui 
travaille pour faire la p�te et faire des formes, des croissants, de tout. Alors la mati�re donc doit prendre la 
forme que l’Esprit lui donne. Mais c’est un travail personnel, c’est un travail collectif, c’est en nous-m�me, 
alors pourquoi doit-on aller chercher en dehors 
maintenant, comme les savants? Eux ils font bien, ils travaillent sur la mati�re et ont des r�sultats mat�riels 
mais nous, nous les spiritualistes, nous devons aussi faire la m�me chose et travailler sur notre propre 
mati�re, mati�re primordiale. Et nous sommes l’Esprit et nous avons la mati�re. Et qu’est-ce qu’il y aura? 
L’enfant qui na�tra �a veut dire la toute puissance, la Force forte de toutes les forces comme Herm�s 
Trism�giste l’appelait, et c’est �a le Christ, la Force forte de toutes les forces qui p�n�tre tout ce qui est 
solide et tout ce qui est subtil et voil�, et que de cette force-l� na�tra � travers les quatre �l�ments qui sont 
en dedans � le Soleil est son P�re � donc c’est le Soleil, c’est l’Esprit qui doit projeter le germe jusqu’� la 
m�re, la lune � la Lune est sa M�re � et qui se trouve en bas, la lune est en bas. Et apr�s � travers le vent 
qui la transportera jusqu’� la lune, la m�re, et apr�s la terre la nourrira �a veut dire le corps physique 
nourrira cet enfant � la Terre sera sa nourrice �. Donc il faut que nous, les disciples de cet Enseignement, 
nous arrivions � projeter le germe sublime, divin, par notre Esprit, le Soleil qui est son P�re, parce que le 
Soleil donnera jusqu’� la lune sa m�re, qui est en bas, la mati�re si vous voulez, et � travers l’intellect, c’est 
�a le vent, l’intellect �a veut dire la pens�e qui transportera cette force jusqu’en bas, jusqu’au centre Hara, la 
lune, et alors par la pens�e �a veut dire qu’il faut descendre jusqu’en bas et apr�s l�, la terre, �a veut dire le 
corps physique tout entier autour, sera sa nourrice, la nourrira comme le corps de la m�re nourrit l’enfant. 
Tout le corps de la maman nourrit le petit qui est l�, dans la lune. 
Alors est-ce que tout s’�claircit? Oui mais m�me si c’est clair, ce n’est pas fini, il faut le faire. Alors peut-�tre 
que je suis le premier  qui vous r�v�le �a. Vous ne trouverez dans aucun livre cette r�v�lation, dans aucun 
ouvrage. On m’a donn� le droit de vous r�v�ler un des plus Grands Myst�res qui est dans la Table 
d’�meraude et que c’est tr�s clair. Oui mais la question maintenant c’est � comment arriver � le faire? � 
C’est l� le travail qui peut �tre quelques heures, qui peut �tre quelques mois, quelques ann�es ou pas du 
tout. Il est dit dans les Livres de l’Alchimie que �a peut durer des ann�es. Il y en a tr�s peu qui sont arriv�s � 
r�aliser �a. Ils sont devenus des Christ, �a veut dire des Soleils, �a veut dire de l’Or, �a veut dire des esprits 
mal�fiques mais � travers leur propre mati�re. Et ils ont dit dans les Livres : � Cette mati�re n’est ni ceci, ni 
cela, chaque personne la poss�de. Les plus pauvres et les plus riches, ils l’ont. � Et ils ont cherch�, ils ont 
cherch�, les gens, et ont dit : � �a doit �tre l’urine, �a doit �tre le sperme, �a doit �tre le sang, �a doit �tre les 
cheveux. � Ils n’ont pas trouv�. Ils ont travaill�, travaill� sur tout et n’ont pas d�couvert quelle �tait cette 
mati�re. Parce qu’ils ont dit : � M�me le pauvre la poss�de cette mati�re �  sans indiquer o�. Voyez, ils ne 
l’ont jamais nomm�e. Voil�, pour la premi�re fois, vous avez des r�v�lations. 
Alors maintenant au travail! Et oui, parce que si on n’arrive pas � l’animer, la vivifier, l’exalter, c’est pourquoi 
il faut chauffer, chauffer cette mati�re. Et ils la chauffaient, ils la chauffaient avec des charbons et br�laient 
tout. Et non. Et ils disaient : � Cette chaleur, elle est douce comme le ventre du cheval, ou comme le 
fumier �, mais ils n’ont jamais indiqu� quelle �tait cette chose-l�. Et cette chaleur c’�tait notre amour qu’on 
projetait pour animer notre propre mati�re, pour la faire vibrer intens�ment jusqu’� quand elle deviendra 
Esprit presque et l’Esprit tellement se condensera qu’il deviendra mati�re. Donc la mati�re ira tr�s haut et 
l’Esprit descendra tr�s bas et alors il prendra la place; alors la mati�re se spiritualisera et l’Esprit se 
concr�tisera. C’est �a le travail d’un Initi�. Il n’y a pas d’autre travail, il n’y en a pas. Alors si vous cherchez 
d’autres travaux, l� vous �tes � c�t�. Il n’y a pas d’autres travaux plus importants, plus essentiels, que de 
transformer sa propre mati�re en radiation lumineuse. 
�videmment les savants, comme je vous ai dit hier, ils ne pensent qu’� bombarder, � d�truire, � disloquer, � 
s�parer, � d�molir cette tendance pour conna�tre la mati�re. Et cette m�thode peut-�tre les am�nera vers la 
connaissance de la mati�re, de quoi elle est faite, et ils seront stup�faits de voir que c’est un monde infini; il 
y a tout dans la mati�re. Mais pourquoi par les bombardements, par la destruction? Comme je vous ai parl� 
des cyclotrons et des synchrocyclotrons l�-bas et ces acc�l�rateurs, ces bombardements en Am�rique, dans 
le Harlem l�-bas, pr�s de New York, cette installation qui est trois km de long sur huit hectares. Pourquoi? 
Eh bien les Initi�s travaillent aussi, pas de la m�me fa�on mais il n’y a quand m�me des rayonnements pas 
des bombardements, mais des rayonnements de leurs propres pens�es vers leur propre mati�re, mais ce ne 
sont pas des bombardements, c’est de l’amour, des courants tellement harmonieux, tellement pleins 
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d’amour, tellement pleins de sollicitude, de tendresse, de d�licatesse que les cellules qui sont l� sont 
touch�es par le feu, par la chaleur, et commencent � vibrer, � se dilater, � chanter, � s’�panouir au lieu de 
chercher maintenant o� s’abriter, o� aller se sauver parce qu’il y a eu des bombardements foudroyants par 
le c�t� �lectronique. Et non, c’est tout le contraire qui se produit. Alors l� il y a un �panouissement et la 
mati�re s’ouvre et elle donne son parfum; eEAlors elle donne ses richesses qui �taient cach�es, � cause de 
cette chaleur, � cause de cet amour. Il n’y a pas de destructions l�, il n’y a pas de dislocation, de d�sordre 
comme je disais, comme un enfant  qui d�range une fourmili�re et que les fourmis, les pauvres, ne savent 
pas ce qui leur arrive et se sauvent, apportant leurs œufs et leurs petits; c’est affreux, c’est une pagaille. Eh 
bien non, il ne faut pas agir comme �a. Les Initi�s agissent avec cet amour, cette chaleur, cette bont� vers 
leurs propres cellules, vers ce centre Hara, pour faire sortir sesleursses tr�sors, sesseleurss richesses qui 
sont accumul�es l�. Il y a de tout, de tout, ce sont des r�serves inou�es; dans ce centre Hara, il y a toutes 
les r�serves de l’univers qui sont entass�es l�. � ce moment-l� donc, dans ce travail l’Initi� agit avec 
beaucoup d’amour, beaucoup de conscience, beaucoup de lumi�re, beaucoup de respect envers sa propre 
femme, �a veut dire sa propre mati�re. La mati�re se d�tend et lui donne tout ce qui est n�cessaire pour 
envelopper ses id�es et voil� qu’elles se r�alisent. C’est la femme, c’est la mati�re qui donne les particules 
pour la r�alisation, pour la naissance des id�es d’un Initi�. Sans la mati�re subtile, il ne peut pas r�aliser ses 
id�es. Combien de mystiques, combien de spiritualistes, m�me des savants sont partis de ce monde sans 
rien r�aliser, parce qu’ils ne connaissaient pas ce secret; ils ne connaissaient pas l’importance de la femme, 
l’importance de la mati�re, l’importance de ce c�t� f�minin. 
Maintenant, il n’y a que les femmes qui sont pr�destin�es � r�aliser le Royaume de Dieu et Sa Justice sur la 
terre, parce que le Royaume de Dieu sera l’Enfant de ces Initi�s qui donneront llce germe et toutes les 
femmes sur la terre qui donneront une partie de leurs �manations, de le c�t� �th�rique, de leur mati�re, pour 
envelopper dans des v�tements, dans des corps cette id�e. Les hommes sont incapables de r�aliser le 
Royaume de Dieu; ce n’est pas donn� aux hommes. Les femmes non plus ne sont pas capables sans une 
id�e. Et voil� maintenant moi je crois que le Royaume de Dieu se r�alisera sur la terre et l’�ge d’Or parmi les 
humains avant la fin de ce si�cle, �a je vous le dis. Combien de fois on en a parl�, mais il faut que les 
femme s’�veillent. Toutes les femmes sur la terre un jour on leur fera conna�tre �a, on leur fera comprendre 
leur r�le; dans le monde entier elles conna�tront �a, vous allez voir. On vous donnera la possibilit� de s’vous 
adresser � toutes les femmes sur toute la terre, de conna�tre leur r�le immense, indescriptible, qu’elles 
s’�veillent, qu’elles s’unissent et qu’il suffit seulement d’une id�e et la r�alisation sera l�. Voil� ce que j’ai 
appris la dans les Initiations anciennes dans le pass�, ce que c’est les deux : le feu et l’eau. � Si vous ne 
naissez pas de l’eau et de l’Esprit, du feu, vous n’entrerez pas dans le Royaume de Dieu � il est dit. Et alors 
on n’a jamais compris comment na�tre par l’eau et par le feu. Ce n’est pas nous, c’est une deuxi�me partie 
de nous qui na�tra, ce n’est pas nous. Nous sommes d�j� n� mais nous avons  une partie de nous qui n’est 
pas n�e encore et c’est elle qui doit na�tre, notre c�t� sup�rieur. Nous avons deux c�t� : ce c�t� qui est l� et 
un autre c�t� qui dort, qui est somnolent, qui n’est pas �veill�. Alors pour le faire na�tre, ce deuxi�me c�t� de 
notre Moi Sup�rieur, il faut savoir maintenant manipuler, travailler par notre esprit et par notre mati�re et 
alors l� donc la deuxi�me naissance se produira. �a c’est physique, c’est math�matique. Pourquoi? C’est 
par nous-m�me que nous allons na�tre, parce que par l’eau et par le feu comment vous allez faire? Vous 
allez �tre �bouillant� ou vous allez �tre br�l�. Mais ils se sont noy�s beaucoup de gens, ils se sont br�l�s 
beaucoup et il n’y a pas eu de naissance. C’est notre propre eau, notre mati�re et notre propre feu, notre 
esprit et alors l� oui mais il y a toute une science comment le faire. Prenez maintenant quelqu’un qui a 
compris et dit : � Ah bon �a c’est bien, je vais me faire na�tre maintenant � et il prend le feu et l’eau, et l’eau 
est �vapor�e et le feu est �teint. Ce n’�tait pas comme �a. Et comment? Ah il fallait un r�cipient, une 
marmite ou quelque chose qui s�pare le feu de l’eau et qui est comme un interm�diaire pour que le feu 
puisse exalter l’eau  sans l’�vaporer et que l’eau ne puisse pas �teindre le feu. Donc comme vous voyez 
l’homme vous voyez, l’homme est n� comme une marmite, oui voil� .  Oui, voil� le r�cipient, le diaphragme. 
Alors l’eau qui est en bas et le feu qui est en haut, ici c’est un peu renvers�, ne doivent pas se toucher. C’est 
pourquoi le diaphragme est l� pour montrer qu’il faut avoir une petite s�paration entre ces deux mondes. 
� Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. � Autrement si le diaphragme, �a veut dire cette paroi 
n’est pas l� il y aura un m�lange et le processus ne sera pas fait. Regardez, je vous r�v�le le myst�re du 
diaphragme; c’est comme un symbole. Pourquoi est-il plac� l�? Pour montrer aux Initi�s les grands projets 
de l’Esprit Cosmique, de l’Intelligence Cosmique, qu’entre les deux il devait y avoir une s�paration. 
Et alors, le feu donc viendra d’en haut cette fois, comme d’ailleurs en r�alit� le feu vient d’en haut et l’eau est 
en bas. Dans les marmites c’est un peu renvers� mais dans la nature, le feu vient d’en haut et l’eau vient 
d’en bas; elle est chauff�e, chauff�e jusqu’� la vaporisation. Ils ont vu �a les gens et ils n’ont rien compris 
que tout le temps, tout le temps, le feu et l’eau font un travail et alors le vent qui qui est l� pour transporter 
les choses, et la terre qui qui est l� pour les nourrir. On n’a rien invent� et on n’a rien vu!  Regardez combien 
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les gens sont aveugles; ils voient, ils regardent et ils n’ont rien vu et chaque jour la nature nous montre 
comment on doit proc�der, comment on doit travailler pour arriver � cette force qui se d�gage de l’eau, 
parce que cette vapeur-l�, c’est elle justement qui produit toute la richesse, toute la v�g�tation, toute cette 
abondance, toute cette vie des cr�atures. Si elle �tait l� bon, et ne montait pas pour arroser toute la terre, il 
n’y aurait rien malgr� qu’elle est l� et le Soleil aurait tout dess�ch�. Heureusement qu’il y a cette vapeur, 
justement, cette Force forte de toutes les forces, qu’on voit qui monte et qui va partout, regardez, c’est 
formidable �a. Et ce sera la m�me chose en nous : alors si notre Esprit, notre Soleil � travers notre pens�e, 
se concentre avec ces rayons-l� comme le Soleil le fait, et chauffe l’eau et l’eau qui est en bas qui se 
vaporise, qui monte, qui arrose partout, apr�s qui descend partout, il y a une abondance des fruits, des 
fleurs, des v�g�tations, voil�, l’homme continue � vivre. Donc cette Grande Œuvre, comme on dit dans les 
Livres occultes, c’est la Grande Œuvre Alchimique, c. C’est �a, elle se fait chaque jour et on ne l’a pas vue. 
Chaque jour elle se produit et chaque jour elle doit se produire en nous, q quand l’homme devient conscient. 
Pourquoi ils disaient: � Vous ne trouverez jamais les secrets que nous cachons ici, oh mon enfant, si vous 
n’observez pas la Nature, si vous ne regardez pas cette Nature. C’est la Nature qui vous am�nera � 
r�soudre, � trouver. � Et les gens �tudient les livres et ne regardent pas la Nature. C’est dans la Nature 
qu’ils ont trouv� comment �a se faisait, ce Grand travail. 
Comme toujours d’ailleurs, vous ne saurez pas appr�cier ce que je vous r�v�le.. �a restera comme �a 
th�orique, au lieu de se jeter l�-dessus et de travailler sur votre propre mati�re, jours et nuits, pour l’ennoblir, 
pour la purifier, pour la nettoyer, pour la spiritualiser pour qu’enfin l’Enfant de la Vie arrive et commence 
alors l�, � jaillir la Force forte de toutes les forces et que voil� la conscience s’�largitsset et que la naissance 
se fait d�j�. Et puisqu’il est dit : � Quand cet Enfant na�tra, c’est-�-dire quand e vous serez�tes n� une 
deuxi�me fois, vous entrerez dans le Royaume de Dieu. � Et qu’est-ce que c’est le Royaume de Dieu? C’est 
l’abondance, c’est la b�atitude, c’est la joie, c’est la libert�. Alors � ce moment-l� vous conna�trez 
l’abondance, la joie, le bonheur. Mais tout cela doit se faire consciemment. Allez-y maintenant! 
Aujourd’hui on vous a donn� le plus grand travail � faire. Pourquoi devez-vous laisser maintenant les 
savants triompher et seulement dans le plan physique quand les m�mes lois, ils les ont s�rement flair�es. Ils 
travaillent sur la mati�re et il y a des r�sultats et les spiritualistes, ils sont dans le vide. M�me l’Esprit tout 
seul ne peut rien, il lui faut la mati�re; lui-m�me il ne peut rien. Combien de fois je vous disais, souvenez-
vous : � L’Essprit peut �tre le tout-puissant, mais il ne peut rien sans la mati�re ici. Il peut en haut, pas ici. � 
et q Qu’est-cece qu’il lui faut pour qu’il puisse faire quelque chose ici? Il lui faut un peu de mati�re. Voil� 
pourquoi dans les s�ances spirites, souvent on leur demande aux esprits de faire des choses, de soulever, 
de transporter, de d�truire des choses, mais ils disent : � Nous ne pouvons pas, donnez-nous de la 
mati�re. � Et voil�,  il y a un m�dium qui leur  fournit une partie de sa propre mati�re, sous la forme de 
plasma si vous voulez, de fluide si vous voulez, et alors l’esprit prend cette mati�re et s’enveloppe, ou peut-
�tre seulement son bras cela suffit, et avec �a il peut d�molir toute la maison. Autrement il ne pourraiteut pas 
faire bouger une feuille de cigarette, parce que c’est comme �a, il y a des lois. Alors les spiritualistes qui 
n�gligent la femme, la mati�re, ils n’auront jamais rien; et voil�,  que l Les deux �a r�sout beaucoup de 
probl�mes, plus que vous ne le croyez. 
Pourquoi moi je crois que le Royaume de Dieu se r�alisera? Parce que je connais ces grandes lois, je sais 
que la femme, qui est le symbole de la mati�re, si elle se met au travail, si elle est fertilis�e, elle mettra au 
monde l’Enfant qui sera le Royaume de Dieu et Sa Justice; moi je le crois, parce que je sais, j’ai �tudi� 
toutes ces choses-l�. Et pourquoi maintenant on n’a pas r�alis� le Royaume de Dieu et Sa Justice sur la 
terre? Parce que toutes sont dispers�es, individuellement, elles mettent au monde des enfants, et sont 
dispers�es, disloqu�es. Ah non! On peut r�aliser individuellement le Royaume de Dieu, �a oui, il y en a 
beaucoup qui l’ont r�alis�, �a  je le sais, m�me je connais des gens qui l’ont r�alis� mais individuellement, 
personnellement. Mais la question maintenant n’est pas de r�aliser d’apr�s les conceptions anciennes. Dans 
le pass�, chacun t�chait d’arriver � d�velopper ses pouvoirs, sa clairvoyance et c’�tait tout. Non, lLa 
question, maintenant, va plus loin : le c�t� collectif. Il faut que le monde entier maintenant s’unisse, travaille 
ensemble pour cette id�e, et surtout les femmes. Et comme les femmes aimeraient beaucoup avoir le 
bonheur, la pl�nitude, l’abondance, s’�panouir, devenir jolie, elles se mettront au travail, oui mais seulement 
il faut leur dire. Comme elles ne savent pas, chacune t�che d’attirer un petit peu un petit freluquet quelque 
part; chacune s’occupe d’attirer un bonhomme et �a ne va pas plus loin, et apr�s avoir un petit peu quelques 
enfants, une marmaille comme vous dites, c’est tout. Mais � c�t� de �a, si on pouvait �lectriser, animer 
toutes les femmes sur la terre et comme elles sont tr�s puissantes, parce que la Nature leur a donn� tout, 
moi je suis absolument s�r que �a sera r�alis� le Royaume de Dieu parce qu’elles sont tr�s riches les 
femmes, elles ne se connaissent pas, elles ne savent pas. Alors voil� mes chers fr�res et sœurs, pour la 
deuxi�me naissance, encore. Encore des aspects nouveaux. Qu’est-ce que c’est la deuxi�me naissance? 
C’est un travail. Il ne faut pas attendre sans effort, sans �tude, sans exercice, sans persistance, sans 
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t�nacit�, sans patience, qu’enfin on fera na�tre J�sus en nous-m�me. INon, il faut beaucoup de travail, moi 
j’insiste. 
Il y a trop de choses encore � r�v�ler, , c. Comment travailler chaque jour sur sa propre mati�re et l’exalter, 
comme on arrive � exalter la femme et alors elle se met au travail et fabrique l’enfant. Alors notre propre 
femme qui est en dedans se mettra � fabriquer notre propre enfant qui sera divin et comme il sera form�, il 
aura des petites jambes, des petits bras, une bouche et des oreilles. Alors il parlera, il travaillera, il 
marchera; des yeux il regardera, il nous pr�viendra, il nous instruira, c’est formidable �a, ah cet Enfant 
J�sus, qu’on appelle J�sus! Mais oui, souvent je dis, si les gens savaient les profits, les avantages, ce qui 
les attend, ils laisseraient beaucoup de choses de c�t� pour se jeter et se jetteraient dessusl�-dessus mais 
comme ils ne savent pas alors ils ne s’occupent pas de ce travail. S’ils savaient seulement les richesses qui 
les attendent, ils laisseraient beaucoup d’autres choses � c�t� et travailleraient dans l’espoir que �a sera 
formidable, que �a sera merveilleux, que �a sera extraordinaire, divin. Et alors ils feront du bien partout 
m�me et malgr� eux, en dehors d’eux, et ce petit enfant en  dedans il sourira, il agira, il caressera, il 
consolera, ah il est formidable ce petit enfant! Il ne sera pas toujours petit, il grandira immens�ment, plus 
grand que la terre. Voil�  de quoi s’occuper toute la vie, ce e travail est de biffer beaucoup de choses 
maintenant, allez! eEffacez! Ditesre : � Mon Dieu , mon Dieu Seigneur, de quoi je me suis occup� jusqu’� 
pr�sent? Aie aie aie aie aie… pour faire le plaisir de telle personne, de tel parent, de telle femme, de tel 
homme, de m’embrouiller dans des occupations inextricables et ne jamais pouvoir sortir, ah merci j’ai 
compris maintenant. Avec  cette Lumi�re, j’aie trouv�e’ai compris maintenant la V�rit�. � Allez maintenant 
au boulot! Et voil�, mes chers fr�res et sœurs qu’est-ce que vous attendez de plus? Un travail sur vous-
m�me. Et comment? Par la chaleur, par le feu, vous chauffez toujours, vous chauffez jusqujusqu’� ece 
queand la mati�re commence � se transformer, se changer; v. Vous, vous chauffez tout, il n’y a pas d’autre 
chose � faire : chauffer, chauffer jusqu’� quand elle s’�panouira, elle s’exaltera, jusqu’� toucher les �toiles 
parce que les particules plus vous les chauffez, ,plus elles deviennent rapides et s’�largissent dans l’espace. 
Elles ont besoin de beaucoup d’espace, a. plus vous les chauffez. Vous direz : � mais jusqu’� quand faut-il 
les chauffer? � Plusieurs millions de degr�s, comme la chaleur du Soleil, jusqu’� vaporiser la mati�re. 
Beaucoup d’amour, il n’y a pas d’autre chose � faire.
Alors maintenant si vous voulez on peut vous donner un exercice. Que vous soyez debout, que vous soyez 
�tendu, que vous soyez couch�, que vous soyez assis, voil�: de mettre les deux mains comme �a, contre ce 
centre Hara, ici comme �a, et de projeter beaucoup d’amour, votre amour comme �a, vers ces cellules l�, 
beaucoup d’amour, beaucoup de bont�, de gentillesse comme �a et apr�s vous sentirez des choses qui 
viennent et reviennent de l�, qui vous envahissent et alors vous �tes remplis, v. Vous travaillez, vous 
marchez. Apr�s de nouveau, le lendemain ,et jusqu’� quand ils sortiront des rayons tellement extraordinaires 
qui perceront les autres cellules du cerveau, ils et les animeront, alors et voil� les facult�s, voil� les dons; 
tout �a vient d’en bas, c’est normald’en bas. �videmment, tout d’abord �a vient d’en haut mais apr�s, il y a 
apr�s un reflet apr�s, �a veut dire une r�sonance. O et oh les m�mes choses retournent vers les haut e. Et 
c’est comme �a, que dans la Table d’�meraude il est dit : � Il descend et il remonte, et il descend et il 
remonte… � c’est �asimple. Apr�s on vous donnera d’autres exercices mais commencez par cet exercice 
qui est tr�s simple. Et n’ayez pas peur, ne dites pas : � Oui mais c’est trop bas, c’est mat�riel, c’est sale, 
c’est d�go�tant, vous savez ce qu’il y a en dedans, dans cet endroit ce n’est pas esth�tique, qu’est-ce que 
vous nous conseillez? � Allez, allez, laissez tout �a maintenant. Si la Nature a trouv� que dans ces endroits, 
l� ouo� sont toutestout pr�s les salet�s, les immondices, et c’est l� justement que la vie sort, r. Regardez les 
fleurs sur le fumier, sur les ordures, c’est l� qu’elles poussent mieux. C’est un myst�re, n maintenant. N’allez 
pas maintenant vous casser la t�te, c’est comme �a. Prenez �a et ne ripostez pas. V, voyez,. p Pourquoi 
justement les fleurs poussent mieux l� o� il y a des salet�s, des ordures et des immondices? �a je le sais, 
j’ai r�solu ce probl�me, on m’a r�v�l� �a, mais je n’ai pas le droit de vous le r�v�ler encore, tellement c’est 
extraordinaire ce myst�re. Pourquoi la Nature a-t-elle fait �a? �a vous ne pouvez pas en avoir une id�e. 
C’est un des plus Grand Myst�res, pourquoi justement c’est comme �a. Pourquoi dans les cimeti�res, l�  il y 
a les meilleurs fruits et les meilleures v�g�tations     ? Mais ne demandez pas trop. Vous avez pris un 
morceau, mais alors de taille. E et si quelqu’un dit que c’est enfantin, c’est un idiot, il n’a rien compris. �a 
c’est , au-dessus de tout. Maintenant je vous laisse � m�diter. 
�videmment on peut encore aller plus loin et dire beaucoup de choses, mais prenez �a comme point de 
d�part pour toujours. Travaillez apr�s et . Et de l� ils s’�veilleront des forces, des jaillissements, des 
courants qui iront envahir les autres Chakras, parce que vous devez les diriger vers le haut, parce que si 
vous les dirigez beaucoup plus bas que Hara, alors l� vous alimentez d’autres centres et il faut faire 
attention. Onn peutdoit alimenter le haut et le bas et comme je vous disais que dans les dix Sephirototh il y 
encore dix Sephirototh plus bas renvers�es, qui sont les KCliphots, donc les esprits les plus dangereux et le 
monde infernal est au-dessous des dix Sephirototh mais ne parlons pas l�-dessus. Laissons �a encore dans 
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le myst�re. Vous travaillez sur ce centre, mais vous amenez toutes les �nergies vers le haut, pour alimenter 
le cerveau et quand le cerveau sera aliment� et nourri, l� il y aura d’autres centres qui vont s’�panouir gr�ce 
� la vie qui vient d’en bas, parce que s’il n’y a pas ce courant, ils restent, ils sont l� etmais il faut de l’eau. 
Donc l’eau montera jusqu’� alimenter les �tages sup�rieurs. Et si � ce moment-l� vous sentez un peu une 
tension trop bas, attention parce que les autres cellules voudront �tre nourries et aliment�es et, il, il ne faut 
pas permettre �a, il. Il ne faut pas les alimenter. Elles sont au-dessous du Hara et il y aura une tension, alors 
si � ce moment-l� vous les satisatisfaisiezsaisez, vous les consoliez, la tension diminuerait et l’eau ne 
pourrait pas monter jusqu’au cerveau parce que le cerveau, �a repr�sente le cent cinquanti�me �tage, c. 
C’est un gratte-ciel. Alors pour faire amener l’eau, �a veut dire ces forces vivifiantes et les faire monter � 
travers les capillaires, � travers le syst�me nerveux jusqu’au cerveau l� o� il y a des habitants, . Il y a des 
cellules � nourrir, oui il y a des habitants alors il faut la tension. C’est gr�ce � cette tension que �a sera 
possible. Autrement, ceux qui sont ignorants, ils veulent tout de suite supprimer la tension  en etn disant : 
� Bien vous savez, je suis tendu, il faut me consoler � alors tout est rat�. Il faut justement, par la tension, 
faire monter l’eau. Et comment vous allez le faire? En chauffant l’eau, elle va monter monte  jusqu’en haut. p 
Parce que la vapeur pousse. 
Alors il y a encore des choses � r�v�ler mais pour le moment, cela suffit. Vous ne risquez rien si vous 
surveillez ces quelques r�gles. Et apr�s, bien s�r, on aura beaucoup plus de mat�riaux, beaucoup plus de 
nourritures, beaucoup plus de particules, beaucoup plus de r�serves pour faire ce travail et au lieu d’�tre 
toujours fatigu�, toujours ext�nu� sans avoir m�me travaill�, d’�tre toujours par terre et on ne sait pas m�me 
pourquoi et au lieu d’aller se gaver tout le temps avec des produits chimiques, n’est-ce pas, et se fatiguer 
encore plus, on travaille sur saes propres mati�res et la mati�re donne tous les mat�riaux, vous voyez, les 
vitamines si vous voulez, tout., tout, toutEt vous pouvez faire le travail beaucoup mieux et avec beaucoup 
moins d’efforts, c’est formidable! 
Comme d’ailleurs, les savants se sont aper�u d’une chose extraordinaire, : vovoil�: dans les m�taux, dans 
les cristaux, dans les fils t�l�phoniques tout �a, ils se sont aper�us qu’il y avait certains fils tellement minces, 
tellement fins mais d’une qualit� tellement pure, qui avaient des propri�t�s extraordinaires. Et ils disent ceci : 
� Si on pouvait trouver suffisamment de ces fils, par exemple du fil de fer mais pur, on pourraiteut  arriver � 
faire des ponts ou des b�timents ou gratte-ciel avec des millions de fois moins de quantit�, tellement des 
poutres fines et qui  seraient seront mille fois plus r�sistantes. � Incroyable. Donc la puret� donnait �a. Alors, 
voil� pourquoi les Initi�s disaient : � Si vous arrivez � purifier un petit peu votre mati�re, …  ah vous 
deviendrez tellement r�sistants, tellement solides, tellement puissants . � C’est extraordinaire, des savants 
qui le disent. Et vous savez que les savants’ils ont quand m�me une bonne qualit�, ils. Ils n’aiment pas 
croire en n’importe quoi, quand ils ne sont pas s�rs. Donc iIls ont trouv� �a. Plus tard je vous donnerai 
m�me les noms de ces mat�riaux-l�,. o Oui. Tandis que c’est extraordinaire, c’est le contraire qui se produit 
dans les appareils, par exemple transistors et tout �a, il faut que ces mat�riaux aient une partie impure pour 
devenir des meilleurs conducteurs de l’�lectricit�. Regardez-moi ��, c. C’est tout le contraire; p,our certaines 
choses, il y avait la n�cessit� d’une quantit� d’impuret�s qui am�liorait les choses. Une autre fois, je vous 
parlerai l�-dessus mais pour cette contradiction, dans quel cas et pourquoi il y a certaines choses qui sont 
impures chez l’homme et d’autres choses qui sont pures, comment . Vous voyez elles sont agenc�es pour 
que la vie fonctionne. �a ne veut pas dire maintenant que nous devons nous plonger dans l’impuret�. 
Certaines choses doivent �tre absolument pures et d’autres choses avec une dose infinit�simale, une petite 
graine infinit�simale dans un bocal, une petite impuret� comme �chantillon et qui stimule peut-�tre, qui fait 
quelque chose. Il y a des myst�res aussi qu’on n’est pas encore arriv� � d�couvrir, pourquoi le c�t� pur et 
impur se c�toient, pourquoi la bont� et la m�chancet� sont ensemble, pourquoi l’amour et la haine sont l�, 
pourquoi la vie et la mort? Et �a ce n’est pas r�solu encore, voil� des probl�mes. Et alors l’Intelligence 
Cosmique sait tr�s bien pourquoi elle les a plac�s, toujours la lumi�re avec les t�n�bres l�, qu’est-ce qu’ils 
fabriquent ces deux l�? Et bien moi vous savez , je me turlupine le cr�ne sur ces choses-l�, vous voyez; les 
autres choses ne m’int�ressent pas : comment gagner de l’argent... C, ce qui m’int�resse c’est �a:, la 
lumi�re et l’obscurit�, la femme et l’homme, la mati�re et l’esprit,  et le bien et le mal, la vie et la mort, la 
puret� et l’impuret�, comment ils sont goupill�s pour que la vie existe. Et vous, �a ne vous pr�occupe pas? 
Si? Tous les myst�res sont l�. Pourquoi alors l� pour les transistors, pour certains conducteurs de l’�ctricit�, 
il faut une petite impuret� et pourquoi ici, il faut que �a soit absolument pur, autrement �a fl�chit? Alors un fil, 
un morceau de fil comme une aiguille, qui peut supporter des milliers de tonnes, c’est incroyable �a, sans 
fl�chir. Eh bien ils certifient que c’est comme �a. Et pourquoi les Initi�s demandaient la puret�, toujours la 
puret�, et insistaient sur la puret�? Bon bien on y reviendra de nouveau. 
En croyant vous verrez les r�sultats extraordinaires; la Pierre Philosophale, l’�lixir de la Vie Immortelle, la 
Baguette Magique, tout est cach� en dedans, l’or pur des alchimistes, tout est l�. Pourquoi aller chercher 
ailleurs? Vous voyez combien les gens se sont tromp�s, �gar�s quand c’est simple; la V�rit� est tr�s simple. 
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Regardez l’homme et la femme, tout le monde sait qu’il faut se marier et alors l� il faut avoir des enfants. 
Mais pour avoir des enfants, l’amour doit �tre l�. C’est cet amour qui fait tout, donc le feu, la chaleur. C’est 
devant les yeux tout le temps et on n’a rien compris, on est en dehors de tout �a, le salut, la libert�, la 
richesse. Mais non il faut se marier, il faut avoir des enfants, �a y est. Sa propre femme, elle est l� en 
dedans. Et pour les femmes, c’est la m�me chose, elles sont en m�me temps des hommes et en m�me 
temps des femmes; comme nous avons l’homme et la femme en dedans, les femmes aussi mais oui, c’est 
formidable. 
Depuis des milliers d’ann�es il y a des naissances, des naissances et on n’a rien compris, sauf les Initi�s 
quand ils regardent la Nature qui nous r�v�le la V�rit�. Elle est l� et ils l’ont cach�e devant les autres. Elle 
est cach�e et elle est l�. Et ils disent dans les Livres : � Pourquoi on ne la voit pas? � Parce qu’elle est trop 
pr�s, elle est trop devant, on ne la voit pas. C’est pour �a qu’on ne la voit pas, elle est trop l�, elle est trop 
devant nous et on la cherche ailleurs, derri�re les �toiles. Moi je vous ai dis qu’il n’y a rien de plus 
extraordinaire, de plus formidable, de plus magique, que la procr�ation d’un enfant; il n’y a rien d’autre au 
monde, tout ce qu’on d�couvre, tout ce qu’on raconte, rien au-dessus. C’est l� la cl� de tout, un homme et 
une femme qui sont en train de se rencontrer, il n’y a rien au-dessus de plus magique. Qu’est-ce qu’il y a de 
plus magique? Ce que les savant produisent, est-ce que c’est vivant? Qu’un pauvre bougre et qu’une bonne 
femme soient capables de faire un enfant qui parle, qui marche, qui crie et alors on n’a pas vu que c’est au-
dessus de tout; �a c’est magique, c’est vivant, pourquoi aller chercher ailleurs maintenant? Dans quelle 
formule avez-vous trouv� la lettre? Et moi j’ai tout trouv� l� et si je dois vous r�v�ler, il faut des ann�es pour 
vous r�v�ler ce qu’il y a derri�re, en dedans. Tous les religieux se sont mis � m�priser �a, � calomnier. Alors 
ceux qui ne me comprendront pas diront � ah c’est merveilleux donc le Ma�tre pr�conise �a, allons-y jetons-
nous l�-dessus avec le premier venu. � Ah non pas comme �a, tout sera rat�. Ah non! � Si c’est comme �a, 
allons-y �. Ah non!  Si c’�tait comme �a, moi je l’aurais fait avant vous, et oui, pourquoi pas? Non, il n’y a 
pas au-dessus de plus Grand Myst�re. Et m�me si je vous dis la v�rit�, que dans les Grands Myst�res de 
l’�gypte, du Tibet, de l’Inde, il n’y avait pas d’autre chose, c’�tait �a le Grand Myst�re, oui. Ils cachaient �a et 
les autres s’imaginaient qu’il y avait quelque chose derri�re et ceux qui �taient initi�s, on leur r�v�lait que 
c’�taient �a les plus Grands Myst�res. Oui, seulement en d�tails alors l�, tout ce que �a pouvait produire et 
c’�taient les Grands Myst�res voyez. Ce n’�tait pas l’acte seulement qui �tait l�, c’�tait de comprendre ce 
Myst�re que c’�taient les Grands Myst�res, la connaissance de cette affaire-l� avec toutes les 
cons�quences. Eh bien vous voyez, et pourquoi alors il y avait une Isis l�-bas qu’on devait d�voiler, Isis 
toute nue, la V�rit� toute nue? Et bien vous voyez, �a aussi ils n’ont rien compris les humains. Donc Isis 
c’�tait la Nature et il fallait la d�voiler, toute nue et voil� c’�taient les Myst�res. Celui qui pouvait d�voiler Isis 
et la contempler toute nue, il �tait Initi�. �a veut dire que tous les Myst�res il les connaissait et �a revenait 
au m�me; voil� la V�rit� toute nue! Et oui, tandis qu’elle est habill�e maintenant et on ne peut pas la 
conna�tre. Il faut la d�shabiller �a veut dire enlever des choses, encore enlever jusqu’� ce qu’on voit la 
V�rit�; elle est trop simple, toute nue, trop simple. Et moi je vous ai montr� presque Isis d�voil�e aujourd’hui, 
la V�rit� toute nue. Et alors ceux qui sont un peu �duqu�s autrement, qu’ils ne viennent pas ici. Ils sont l�, 
�a les chauffe; vous comprenez ils sont �duqu�s autrement. Qu’ils aillent apprendre ailleurs. Et moi je leur 
dirai qu’ils ne trouveront jamais rien. Voil� Isis d�voil�e!
Maintenant il faut faire la m�me chose sur votre femme, la fertiliser avec votre amour, jusqu’� l’exalter. Et 
c’est vrai, la chaleur exalte, �a on le voit partout et on n’a pas compris, comme je viens de vous dire, jusqu’� 
quand elle l’enverra jusqu’en haut et alors l�, vous b�n�ficiez. C’est la mati�re et l’esprit doit l’exalter, la 
fertiliser c’est tout. Il ne peut pas faire tout l’esprit, moiti�-moiti�. La mati�re ne peut pas faire tout, elle est l� 
fig�e, elle est informe, elle n’est pas vivante et il vient l’Esprit, il la fa�onne et lui donne des formes, des 
dimensions et il souffle en dedans et elle devient vivante. Voil� comment l’Esprit cr�e; � travers la mati�re il 
cr�e des formes mais la mati�re elle-m�me ne peut pas bouger, elle ne peut pas se cr�er, il faut l’Esprit. Et 
l’Esprit sans la mati�re il n’y aura rien, du vent comme �a. Alors unissez-les les deux et voil� toutes les 
cr�ations sont l�. Donc la mati�re est informe et inerte et c’est l’Esprit qui lui donne tout. �a veut dire qu’elle 
devient parfum�e, elle devient color�e, elle devient vivante, mais c’est l’Esprit qui lui donne tout. Oui, c’est 
l’Esprit le cr�ateur et la mati�re est formatrice, voil� les deux. Vous pouvez cr�er sans former, c’est rat�. 
Vous pouvez former sans cr�er, c’est mort. Alors les deux: la cr�ation et la formation, voil� l’essentiel, voil� 
le secret, voil� la Vie. 
Maintenant une minute de m�ditation.
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le 30 d�cembre 1962 (Collection Vid�lina, No. 14)

LA FERTILISATION DE L’HOMME ET DE LA FEMME
(Die Befruchtung von Mann und Frau)
OMRAAM MIKHA�L A�VANHOV

Lecture de la pens�e du Ma�tre Beinsa Douno:
''L'humanit� actuelle se trouve devant le grand probl�me du redressement de sa vie. Chacun doit 
s'occuper seul de ce probl�me. Comment? En am�liorant sa langue, sa bouche, son visage, sa t�te, tout 
son corps. Si les mains, la langue, la bouche, le corps et tous les organes ne se soumettent pas � l'homme, 
comment celui-ci exprimera-t-il son intelligence? Tant qu'il ne sera pas le ma�tre de lui-m�me, l'homme 
ne pourra jamais �tre le ma�tre des autres. 
Nos contemporains se trouvent � la fin d'une �poque, et ils doivent passer un examen de fin d'�tudes. 
Les jours qui les s�parent de cet examen sont compt�s. Il ne reste pas beaucoup de temps avant 
l'arriv�e du jury d'examen. Les uns passeront l'examen de l'�cole primaire, d'autres celui du lyc�e, et 
les troisi�mes, celui de l'universit�. Il n'existe pas d'homme sur la terre qui ne passe point par les 
mains du jury. Ce jury est s�v�re et extr�mement exigeant. Beaucoup d'�l�ves seront refus�s. En vous 
pr�sentant � l'examen, vous devez avoir foi en vos professeurs. Ils ne vous refuseront pas d'une fa�on 
injuste. Ils sont bons, aimants et justes. D�s que vous aurez pass� avec succ�s l'examen, aussit�t ils vous 
donneront un dipl�me. Tous, vous savez quels dipl�mes on d�livre sur la terre, mais quels dipl�mes on 
donne dans le monde spirituel, vous ne le savez pas. L� on donne � l'homme un corps nouveau, tiss� d'une 
mati�re subtile, parfaite, et dot� d'organes et de sens bien d�velopp�s. Quel meilleur dipl�me pouvez-vous 
attendre? Celui qui a �chou� � l'examen ne peut pas recevoir un corps nouveau. Cela veut dire qu'il ne 
peut pas se r�jouir de poss�der un intellect et un cœur ayant des compr�hensions nouvelles, de 
nouvelles pens�es et des sentiments nouveaux.'' 

* * *
Le Ma�tre dit exactement ce que je vous ai r�v�l� pour le corps �th�rique, le corps de la lumi�re, le corps 
de la gloire, mais il le pr�sente autrement. Les Ma�tres ont le droit de pr�senter les choses comme cela 
leur pla�t, pour aider � la compr�hension de leurs disciples.
Le Ma�tre parle donc d'une commission dans la vie dont le jury nous fait passer � travers des 
�preuves, des examens, pour voir ce que nous savons, ce que nous avons appris, si nous avons 
travaill� ou non. Ensuite, il se prononce. Le Ma�tre dit que cette commission est tr�s s�v�re, tr�s 
exigeante, mais juste. Si quelqu'un a fait ce qu'on demandait de lui, il est � la hauteur de la situation, le jury 
lui donne un dipl�me qui est le corps spirituel. Ce corps est en lui, mais fait d'une autre mati�re, d'une
mati�re �th�rique. Il a le m�me plan, la m�me expression, mais la mati�re en est lumineuse, elle ne rouille 
pas, elle est faite d'or, de pierres pr�cieuses. Tout y est beau, expressif, vivant. Les facult�s de ce corps 
sont exactement les m�mes, c'est-�-dire qu'il a un cerveau, des yeux, des oreilles, des mains, des jambes. 
Donc il peut voir, entendre, go�ter, sentir les parfums, cr�er, ex�cuter les choses et surtout comprendre et 
parler.
Maintenant pourquoi le Ma�tre le pr�sente-t-il ainsi? Je l'ai pr�sent� autrement, comme une 
naissance entre le principe masculin qui d�pose le germe et le principe f�minin qui le travaille, 
l'embellit, l'organise jusqu'� la maturit�. Et apr�s neuf mois, voil� un enfant bien constitu�, qui a tous les 
organes n�cessaires � la vie. L'Initi� lui-m�me change de polarit�. Si c'est un homme, il devient femme. 
Ext�rieurement, il est un homme, mais int�rieurement, dans le plan astral, il est une femme. L� il est r�ceptif 
et il a exactement les qualit�s de la femme. Dans le plan mental, intellectuel, le plan de la pens�e, il 
redevient un homme. Donc vous voyez qu'il y a un changement d'un corps � l'autre, cette polarit� est bien 
organis�e. De m�me chez la femme, ext�rieurement elle est r�ceptive, passive, mais dans le plan astral elle 
est positive, active, dynamique, �nergique, �missive. Dans le domaine intellectuel, de nouveau elle devient 
femme. C'est ainsi qu'il y a des �changes entre hommes et femmes. Les �changes qu'on fait dans le 
plan physique ne suffisent pas. Il se peut que dans le plan physique il y ait un �change, mais que dans le 
plan astral, dans le sentiment, quelque chose ne soit pas tout � fait polaris�. L'homme est femme dans ce 
plan et si la femme reste aussi femme, n�gative, il se produit une r�pulsion. De m�me, si dans l'intellect la 
femme devient positive alors que l'homme l'est aussi, ils se repoussent. Ils n'ont un contact que dans le plan 
physique. Cela peut aussi �tre le contraire, c’est-�-dire que dans le plan physique il y ait r�pulsion, mais que 
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dans les autres r�gions, ils s'attirent. Donc, il y a beaucoup de combinaisons avec les trois premiers corps, 
physique, astral et mental. Pour les trois corps plus �lev�s, les m�mes polarit�s continuent.
Dans le plan physique, la femme met au monde un enfant, le p�re n'est qu'une moiti� dans la conception 
de l'enfant. Dans ce plan, la structure physique de l'homme ne lui permet pas de mettre au monde un enfant. 
L'homme ne peut cr�er d'enfant que dans le plan astral et le plan �th�rique. L�, tout est arrang� pour 
qu'il y ait conception, mais il faut qu'il trouve le p�re. Et pour avoir un enfant noir, il faut un p�re noir, pour un 
enfant jaune, ce sera un p�re jaune, et pour un enfant rouge, il faudra un p�re rouge. Ainsi de suite... Mais 
l'Initi� qui est intelligent, �volu� et avanc� dans la connaissance des lois de la nature, ne veut pas avoir un 
enfant quelconque, il m�dite, parce qu'il veut un enfant qui se nomme  J�sus ou Christ, c'est-�-dire un 
enfant divin. Pour cela, il faut qu'il trouve l'Esprit divin, l'Esprit cosmique. Mais comment l'attirer? L'Esprit 
cosmique est un prince, un roi. Ce n'est que dans les contes que les rois �pousent les berg�res! Dans la 
r�alit�, c'est rare. Il y a eu quelques cas o� une baronne s'est amourach�e d'un violoniste tzigane ou de son 
chauffeur! Et m�me un roi qui a renonc� � son tr�ne pour une femme qui n'�tait ni reine ni princesse! 
Les personnes tr�s �lev�es, tr�s �volu�es, aiment toujours trouver quelqu'un qui leur corresponde. 
Un roi veut une princesse. Ce n'est pas seulement pour le prestige, mais aussi parce qu'ils connaissent les 
lois de la nature, les lois de l'h�r�dit�. Comme aux Indes o� les castes ne se m�langent pas. Ils savent 
que dans les �changes entre un �tre tr�s �volu� et une cr�ature trop basse, il se produit une nivellation. 
Celui qui est tr�s haut doit descendre et donner de sa richesse, de sa puret�, de ses vertus, de son 
rayonnement � cette cr�ature t�n�breuse, sombre, maladive, ch�tive. Celui qui est inf�rieur profite de cet 
�change, il se r�chauffe, s'am�liore, mais celui qui est au-dessus perd quelque chose: il s'est produit une 
nivellation. 
Pour attirer l'Esprit divin et qu'il fertilise l'�me humaine (car le plan astral, c'est l'�me), il faut que cette 
�me poss�de de grandes qualit�s, des splendeurs, des bijoux, etc., pour attirer le regard du roi, du 
prince. Si quelqu'un n'est pas beau, bien v�tu, le roi ne s'arr�tera pas. Pour attirer l'attention, le regard de 
l'Esprit universel, de Dieu, l'Initi� se pr�pare dans son �me. Qu'il ne se lave pas, mange n'importe quoi, 
s'habille de loques, cela ne compte pas. Mais int�rieurement, il doit avoir quelques qualit�s, ces qualit�s qui 
attirent le Seigneur: l'amour envers l'Esprit, l'humilit�, la douceur, la volont� d'accomplir Ses plans, 
Ses projets, la soumission absolue pour ex�cuter n'importe quel d�sir de l'Esprit, jusqu'� donner sa 
vie. Ce sont les qualit�s de la femme id�ale. Au commencement la femme avait ces qualit�s, c'est plus 
tard qu'elle est devenue masculine et que les choses se sont invers�es. 
L'esprit cosmique qui est le principe masculin id�al, parfait, n'aime que ce qui est lumineux, pur, esth�tique, 
charmant (dans le sens de la douceur, de l'humilit� et du sacrifice). Il est attir� magn�tiquement par le c�t� 
f�minin: l'�me de l'Initi�. Voil� pourquoi l'Initi� change d'attitude, d'activit�, de fa�on de penser. Il se peut 
qu'envers les humains, il soit terriblement r�barbatif, inaccessible, col�reux (il n'a pas perdu son c�t� 
masculin dans le plan physique). Mais int�rieurement, il se pr�pare � devenir une femme. C'est pour cette 
raison qu'existent ces gestes de s'agenouiller, contempler, recevoir, demander. Quand, par son travail, il 
arrive � ce degr�, � �tre par� symboliquement comme une jeune fille, de colliers, de bijoux, de couronnes, 
alors l'Esprit cosmique vient et fertilise cette jeune fille qui est le coeur, l'�me de l'Initi�. Et voil� comment 
l'enfant appara�t. L'Initi� le nourrit pendant des ann�es comme la femme nourrit le b�b�, par son amour et 
ses bonnes pens�es. Il veille sur cette formation et travaille consciemment jour et nuit. Tout est cach� dans 
son attitude, dans son comportement envers le Cr�ateur. 
Comme je vous l'ai d�j� dit, lui il ne sait pas, comme la m�re ne sait pas comment former la bouche, les 
pieds, le cœur, l'estomac de son enfant. Dans son for int�rieur, son subconscient, elle poss�de les usines, 
les ouvriers, tous les mat�riaux n�cessaires. Si elle �tait consciente, elle ne pourrait pas faire ce travail car il 
est immense, gigantesque, inou�. Heureusement, la nature est sage et raisonnable et a pris toutes les 
pr�cautions pour que la femme ne puisse pas savoir tout ce qui se passe en elle et qu'elle puisse vaquer � 
ses affaires. L'Initi� non plus n'est pas enti�rement conscient de ce qui se passe en lui. Mais son 
comportement raisonnable, correct, plein d'adoration, de respect envers le Cr�ateur de toutes choses, 
d�clenche des appareils, met en marche des facult�s inconnues de la science qui travaillent et fa�onnent 
jour apr�s jour cet enfant divin, royal qu'on nomme l'enfant J�sus, le Christ. Tout le monde doit avoir cet 
enfant en soi-m�me, comme il est dit dans les �vangiles. C'est cela qu'on appelle la deuxi�me naissance.
En r�alit�, quand on dit: ''Si vous ne naissez une deuxi�me fois d'eau et de feu, vous n'entrerez pas dans le 
Royaume de Dieu", est-ce vous qui devez na�tre une deuxi�me fois ou un autre en vous? C'est vous et c'est 
un autre, c'est la m�me chose, c'est une partie sup�rieure de vous-m�me; c'est un langage initiatique. C'est 
vous qui naissez puisque vous avez une autre conscience, d'autres sentiments, d'autres pens�es, des 
sensations extraordinaires de joie, de bonheur, de ravissement, de f�licit� que vous n'aviez pas avant, donc 
c'est bien une naissance spirituelle. Bien que vous ne soyez pas n� une deuxi�me fois, vous �tes toujours le 
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m�me, mais int�rieurement donc, vous �tes n� dans un monde, le Royaume de Dieu et vous entrez dans ce 
monde qui existait avant, mais dans lequel vous ne pouviez pas encore entrer car vous n'�tiez pas n� une 
seconde fois. 
La premi�re fois que l'on na�t, c'est dans le plan physique, on sort du sein de sa maman, on entre dans le 
monde physique pour l'�tudier, travailler, se d�velopper. Mais on n'est pas encore entr� dans l'autre monde, 
ce monde d'amour, de lumi�re, de beaut�, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Il faut entrer dans cet autre 
monde qu'on ne voit pas mais qui est aussi r�el que celui que nous connaissons. Personne n'a expliqu� aux 
humains qu'il y a un autre monde dans lequel nous devons entrer un jour, que nous devons explorer, dont 
nous devons sentir les parfums, entendre la musique, o� nous devons apprendre � nous d�placer. Dans ce 
monde, il y a tout, m�me des magasins o� vous ach�terez ce que vous voulez. Avec quel argent? Il n'y a 
pas d'argent. L�, c'est l'amour qui est l'argent. Quand on a beaucoup d'amour, on est riche, on peut tout 
s'acheter. C'est pourquoi il est dit: si vous ne naissez pas une seconde fois d'eau et de feu... et je vous ai 
expliqu� que l'eau et le feu sont l'amour et la sagesse. Il faut donc �tre n� d'amour et de sagesse. 
J'ai m�me �t� plus loin, je vous ai dit ce qui se passe pour les enfants ordinaires et pour l'enfant 
extraordinaire qu'est le Christ qui doit na�tre � No�l, au moment o� tous parlent de la naissance de J�sus. 
Mais � No�l, les gens ne pensent qu'� manger et boire. 
Maintenant, c'est bien vous qui naissez, puisque vous avez d'autres sensations, en m�me temps c'est un 
autre enfant qui est n� en vous, et le p�re, c'est Dieu Lui-m�me. L'�me humaine est devenue une maman, 
une fille adorable qui a r�ussi par sa bont�, sa cl�mence, sa douceur, sa gentillesse � attirer l'Esprit 
cosmique. 
Vous direz: mais o� est cet Esprit cosmique? Il est partout, il veut entrer dans les �tres, leur d�poser des 
cadeaux, mais il ne le peut pas car tous sont ferm�s, barricad�s, capara�onn�s. Les humains se sont isol�s 
du Ciel, c'est pourquoi l'Esprit n'entre que chez les �tres qui commencent � penser, � comprendre et surtout 
� chercher. Chercher quoi? L'argent, la gloire, l'autorit�, la puissance ou la science ordinaire pour d�molir le 
monde? Non. Ceux qui cherchent le Royaume de Dieu et sa Justice ont une ouverture, il se passe quelque 
chose, un jaillissement dans leur cœur et leur �me, comme un feu d'artifice qui se projette m�me au-dessus 
de leur t�te. �videmment, dans cette obscurit� que repr�sente le monde, dans cette nuit t�n�breuse et sans 
�toiles o� l'on ne voit rien, o� tous poussent des cris, se pi�tinent, se massacrent, par-ci, par-l� il y a des 
�clairs, des projections lumineuses, des signaux extraordinaires! Les �tres d'en haut qui ne voient rien dans 
cet oc�an t�n�breux, remarquent ces signaux et se dirigent dans cette direction. C'est ainsi que les �tres qui 
recherchent le Royaume de Dieu et sa Justice sont rep�r�s par l'Esprit �ternel, l'Esprit de Dieu. 
Qu'est-ce que le Royaume de Dieu? C'est quelque chose de tellement diff�rent de la vie ordinaire qu'en 
l'expliquant on ne se fait pas comprendre. Des cr�atures qui ont beaucoup souffert, qui ont �t� brim�es, 
exploit�es, �clabouss�es, pi�tin�es, qui ont essay� beaucoup de m�thodes pr�conis�es � notre �poque 
sans arriver � �tre heureuses, cherchent quelque chose de nouveau, susceptible de les faire sortir de cette 
impasse. Il est dit que ceux qui cherchent trouveront. Pourquoi faut-il chercher le Royaume de Dieu? C'est 
un myst�re inexpliqu�. 
Je vous dirai maintenant pourquoi il faut chercher le Royaume de Dieu et sa Justice. Un grand secret 
magique est cach� l�. Si vous cherchez autre chose, il ne se produit pas ce d�clic � l'int�rieur de soi, ce 
jaillissement de lumi�re qui montre o� on se trouve, comme un bateau qui d�rive envoie des SOS, des 
signaux ou des feux. 
Les cr�atures humaines qui cherchent des choses qui n'ont aucun rapport avec la nature du Royaume de 
Dieu ne peuvent produire ce jaillissement de lumi�re, ces signaux qui vont tr�s haut. Elles ne sont pas 
rep�r�es, pas aid�es parce qu'elles cherchent des choses ordinaires. Tous ceux qui ne cherchent que des 
choses abracadabrantes, immorales ou malhonn�tes ne peuvent tromper le monde invisible, car aucun 
�clair ne jaillit d'eux. Ils sont toujours abandonn�s, d�laiss�s et doivent se d�brouiller eux-m�mes. Comment 
se d�brouillent-ils? Par le vol, les crimes, les escroqueries, les actes illicites. Donc le monde divin ne 
s'occupe pas de ces �tres. Ils sentent qu'ils sont abandonn�s, c'est pourquoi ils se disent: "D�brouillons-
nous, sinon nous mourrons de faim".
Tandis que ceux qui ont compris qu'il n'y a pas beaucoup de r�sultats par les vieilles m�thodes, en ne 
donnant issue qu'� la personnalit�, la violence, la jalousie, le mensonge, la haine, ceux-l� cherchent autre 
chose. Et en cherchant quelque chose de divin, de noble, de pur, de propre, le d�clenchement se fait � leur 
insu, leurs messages s'en vont, ils sont re�us en haut, �tudi�s, calcul�s. Voil� le grand secret. Donc il faut 
vraiment se d�cider � chercher le Royaume de Dieu et sa Justice non seulement parce qu'il est dit que tout 
sera donn� par surcro�t. C'est vrai, mais le grand secret de cette phrase, c'est de pouvoir changer 
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enti�rement son destin, ne pas �tre sans arr�t � la merci de certaines forces n�gatives que l'on a invit�es, 
attir�es.
Il faut chercher autre chose maintenant, mais pas des choses inf�rieures, mat�rielles, grossi�res, 
sensuelles. Pourquoi? Parce que dans cette �cole �sot�rique, on nous apprend le c�t� magn�tique, la 
polant� et comment l'homme attire le bien ou le mal d'apr�s ce qu'il �met. 
Beaucoup de gens pr�f�rent rester dans la vie ordinaire et ne veulent ni apprendre, ni changer, ni 
s'am�liorer, ni pratiquer cet Enseignement lumineux. Ils sont pourtant curieux, ils cherchent la v�rit�, ils 
veulent conna�tre, mais sans renoncer � quoi que ce soit. Je leur dirai que je sais pourquoi ils sont dans cet 
�tat. Ils veulent �tre libres, heureux, poss�der tout, mais comme ils sont ignorants, ils continuent � 
d�clencher les m�mes appareils, les m�mes forces qui les maintiennent toujours dans les souffrances, les 
d�ceptions, les amertumes, les difficult�s. Ils ne pourront pas s'en sortir malgr� leur d�sir, parce qu'ils sont 
trop attach�s, trop enracin�s dans ces forces inf�rieures. S'ils connaissaient la nature humaine et savaient 
comment elle est li�e � la nature universelle, cosmique, ils sauraient qu'il y a entre elles un �change 
constant, invisible, imperceptible. Quoi qu'on fasse, qu'on pense, qu'on sente, on d�clenche sans arr�t des 
appareils, des compteurs, des enregistreurs de films. C'est ce que les humains ne savent pas. Dans cet 
�change, quand ils font des choses personnelles, �go�stes, criminelles, ils croient que personne ne s'en 
apercevra. Mais la nature a tout arrang� int�rieurement pour qu'on ne puisse jamais la tromper. A notre insu, 
elle a gliss� en nous des appareils �lectroniques et des compteurs bien avant que les humains ne les aient 
d�couverts. On les cherche sous forme m�tallique et voil� que ce sont des chromosomes, des hormones, 
des petites particules, des fils qui sont les compteurs, les enregistreurs, les biblioth�ques. 
Dans son ignorance, l'homme s'imagine des choses qui n'existent pas en r�alit�. L'ignorant qui ne veut pas 
�tudier comment l'homme est construit, quelles relations il a avec l'univers et o� il trouvera cette libert�, cette 
beaut�, cette force qu'il cherche tout le temps, les cherche l� o� il ne les trouvera pas. Il les cherche l� o� il 
recevra des coups, des le�ons. Comme la souris qui mord le lard ne sait pas qu'elle est d�j� prise dans la 
sourici�re. Les humains sont comme les souris. 
Au Cachemire, j'ai attrap� ainsi nombre de gros rats! Les Hindous n'aiment pas beaucoup tuer les b�tes; l�-
bas, les rats se prom�nent partout et j'en ai attrap� vingt-deux! 
Mais revenons � ces �tres qui se leurrent, se trompent et qui, consciemment, ne veulent pas conna�tre la 
v�rit�, cette science prodigieuse qui explique tout ce qui se passe en nous et nos �changes avec l'univers. 
Au lieu de commencer � d�clencher d'autres compteurs et se lier avec des quintessences �th�riques de la 
plus grande puret� qui apporteront la sant�, la vigueur et en m�me temps la joie, la compr�hension, la force 
et toutes les facult�s, l'homme ignorant pr�f�re se lier � tout ce qui communique avec le monde souterrain 
d'o� viendront des entit�s qui l'envahiront, le domineront et le soumettront � leur volont�. De plus en plus il 
perdra sa libert�, ses forces, sa sant�... 
L'ignorance est la cause de tous les malheurs des humains. Il faut apprendre � tout prix et ne jamais rester 
en dehors de cette lumi�re. Pourquoi certains ne veulent-ils pas? Ils s'imaginent qu'ils vivront une vie plus 
heureuse, qu'ils seront plus tranquilles, plus riches, plus forts en vivant comme les autres, comme un animal. 
Non. De cette fa�on, l'homme maintient par sa vie ordinaire tous les germes n�gatifs, les germes de la 
d�ception, du d�couragement. Comment leur expliquer? Que faire avec ceux qui veulent vivre ainsi? Il faut 
leur dire en souriant: "Continuez votre vie, vous �tes libres, vous avez tous les droits d'�tre malheureux! 
Vous arriverez � telle ou telle situation, telle ambiance, tel mar�cage. Le train que vous avez pris vous fera 
vivre l� o� il y a beaucoup de moustiques, de gu�pes et de sables mouvants". Alors, quand ils en seront l�, 
ils commenceront � r�fl�chir, ils vous chercheront et trouveront qu'ils ont perdu beaucoup de temps car leur 
beaut� sera entam�e. Ne parlons pas de leur sant�. Quand on ne sait pas se nourrir, parler, penser, aimer, 
se comporter, comment voulez-vous conserver la sant�? Elle est bas�e sur toute une science, des lois, des 
r�gles, une intelligence, une mesure. Si on ne veut pas apprendre � devenir intelligent, on transgressera, on 
omettra, on cassera les choses, et voil� pourquoi cela ne marchera pas. C'est clair! Si ces �tres �taient 
intelligents, ils verraient qu'ils ne peuvent obtenir ce qu'ils veulent de cette fa�on. Ils devraient �tudier 
comment ont v�cu ceux qui ont obtenu le bonheur et l'�quilibre, comment ils pensaient et agissaient, et 
prendre mod�le sur eux. Mais ils prennent exemple sur tous ceux qui gagnent de l'argent car ce sont des 
mod�les de ''r�ussite''. Ce n'est pas ceux-l� qu'il faut prendre comme mod�les. L'Histoire nous a donn� des 
mod�les. Il faut �tudier comment les �tres qui sont heureux et �quilibr�s se comportent, travaillent, aiment. 
C'est une nouvelle science � apprendre. Ces �tres leur diront comment sont les forces de la nature, Dieu, 
comment vivre et agir. Essayez. Mais l'homme est fait de deux natures, une dont nous avons h�rit�, qui a 
v�cu des millions d'ann�es, peut-�tre une vie animale d'instincts, de passions, c'est notre pass� et ce n'est 
pas facile de s'en d�barrasser; cette nature est tenace, il faut lutter contre elle. M�me quand l'homme a 
d�cid� de devenir divin, cette nature inf�rieure ne capitule pas tout de suite. C'est pourquoi l'Initi� avertit le 
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disciple qui veut se lancer sur le chemin de la gloire divine et lui dit: ''Vous �tes audacieux, courageux, c'est 
merveilleux mais il faut sans cesse faire des efforts pour tenter de s'�lever plus haut, comme le conseille le 
chant du Ma�tre ''Na b�lia svi�t'': ''plus haut, encore plus haut jusqu'au sommet lumineux''; on t'aidera, mais 
c'est difficile, c'est dur! Les quatre �l�ments s�viront, pourtant gr�ce � l'aide que le Ciel t'apportera, que de 
choses nouvelles tu apprendras, quelle fiert� tu d�velopperas, et avec quelle force tu vaincras!'' 
Une moiti� de nous est le dragon, l'autre moiti� est lumineuse.
Je vous le dis, c'est difficile, mais c'est mieux de se d�cider, de marcher vers le haut, autrement on stagnera, 
on moisira, on pourrira, agisse on sera encombr� et bouch�. C'est tout � fait vrai: quand on n'ouvre pas lieu 
les fen�tres, quand on ne laisse pas entrer le soleil, quand il n'y a pas d'eau pure pour nettoyer, purifier, que 
devient l'homme? Un fumier! Tout ce qui n'est pas esth�tique, toutes les anomalies, les maladies, entrer 
viennent de ce que l'homme a transgress� des lois. Il ne savait pas comment vivre, sinon cela ne serait pas 
arriv�. Comme nous ne sommes pas parfaits, de temps en temps nous laissons des choses de c�t� et nous 
en subissons les cons�quences. M�me les Initi�s savent bien que dans le monde o� ils sont plong�s, o� ils 
vivent, tout n'est pas parfait. Comment est fait le pain qu'ils mangent? Et par qui? Avait-il les mains propres 
pour le p�trir, ou a-t-il laiss� tomber un m�got dedans? �tait-il en train de jurer, de gronder? Toute sa 
r�volte, son m�contentement sont entr�s dans le pain qu'il fabriquait.
Actuellement, tout ce qu'on mange et boit est empoisonn�. Quant aux v�tements que vous portez, savez-
vous qui les a touch�s, tiss�s? Que de gens malades ou �manant des choses tr�s inf�rieures, ont touch� ce 
que vous avez achet�? M�me dans les grands restaurants, allez voir ce qui se passe dans les cuisines. Il y 
a souvent l� des gens malpropres ou malades. 
Aux Indes, je me suis souvent faufil� dans les cuisines pour voir - soi-disant pour chercher quelqu'un - et j'ai
vu de gros rats qui se promenaient sur la nourriture! Quel d�go�t! Beaucoup d'Hindous sont instruits, mais 
ils ne voient pas que les rats propagent des maladies. Et la foule est ignorante, illettr�e.
J'ai visit� Elephanta, une ville tout pr�s de Bombay. L�, il y a une �le avec beaucoup de statues taill�es dans 
le roc. En bas, il y a une eau croupie, verd�tre, qui ne coule pas et j'ai vu les Hindous qui buvaient de cette 
eau sous pr�texte que c'est un lieu sacr�. Les microbes aussi aiment beaucoup les endroits sacr�s! Quand 
on voit comment parlent et agissent les millions de visiteurs qui sont pass�s l�, on sent que c'est un lieu 
profan� depuis longtemps. Pourquoi boire de cette eau? 
�videmment, quand on se d�cide � suivre un enseignement nouveau qui vous explique comment sortir de 
cet �tat ordinaire pour entrer dans un �tat sup�rieur qui est le Royaume de Dieu, c'est s�r qu'il y aura une 
lutte, des tristesses, des chagrins, des d�couragements, mais cela en vaut la peine, ce sera le signe qu'on 
avance, qu'on approche de la lumi�re, du salut, de la libert�. Tandis que si on ne le veut pas, jamais la 
libert� ne viendra. On se cramponnera, on restera dans la vie ordinaire et elle sera terrible.
La v�ritable intelligence est, quoi que cela vous co�te, de chercher le Royaume de Dieu, mais pas en 
th�orie, de vous engager et m�me s'il vous arrive des choses formidables, c'est un bon signe, car vous 
remuez tout, vous changez tout, vous d�placez tout, vous transformez tout et la victoire vous attend. 
Souvenez-vous de l'exemple de Gulliver qui se d�couvrait au matin encha�n� par les Lilliputiens, ou de l'�ne 
attach� � une corde de vingt ou trente m�tres, il se sent libre mais quand il veut aller plus loin, il se d�couvre 
limit�. Se sentir libre dans ce cas signifie qu'on n'a jamais encore d�cid� de se lib�rer. C'est une libert� 
illusoire. Les gens sont libres dans un espace limit�, ils sont heureux mais le jour o� ils voudront en sortir, ils 
verront qu'ils sont attach�s. Voil� comment on doit comprendre les choses. On ne doit pas se tromper.
Mes chers fr�res et soeurs, la v�ritable intelligence est de raisonner autrement et d'accepter toutes les 
difficult�s pourvu qu'on approche du sommet, du centre, du Royaume de Dieu. Cela en vaut la peine. Quand 
on cherche le Royaume de Dieu, comme je vous l'ai dit, quelque chose se d�clenche, un jaillissement de 
lumi�re, vous �tes rep�r� et pris sous la protection des �tres d'en haut et toute votre vie change. 
Pourquoi le Ma�tre dit-il que le corps nouveau est un dipl�me? C'est comme une naissance, car on ne peut 
en arriver l� sans avoir les qualit�s pour obtenir ce dipl�me, ce corps. Les Initi�s utilisent beaucoup d'images 
vari�es pour dire la m�me chose. Je me suis servi d'une autre image, celle de la graine, pour exprimer aussi 
cette m�me chose. Ce corps, c'est le germe de Dieu d�pos� en dedans, et vous, la m�re, par vos vertus 
vous le nourrissez. C'est un dipl�me. Comment l'obtenez-vous? En travaillant durant des ann�es. C'est un 
symbole qui montre qu'on a travaill�, pein� et vaincu pour l'avoir. Que ce soit le dipl�me, que ce soit l'enfant 
J�sus ou une autre image, c'est toujours la m�me chose. 
Dans le plan astral la femme est �missive et l'homme r�ceptif, je vous l'ai souvent expliqu�. L'homme 
amoureux est �nergique, �missif en bas et la femme puissante et dynamique dans le cerveau. Pourquoi est-
ce ainsi? Pour avoir un �change, une circulation. Comme toute l'�nergie de l'homme descend du haut vers le 
bas, tout est vide dans sa t�te puisque tout est descendu, cette �nergie de l'amour est communiqu�e � la 

www.realpeacework-akademie.info/kurse


Don’t be pushed by your problems – be let by your dreams!
21.02.2012: Vortr�ge f�r eine neue Gesellschaft – mit bewusst gelebten Werten & Tugenden

Projekt „Real Peacework eAkademie“ – Internationale eFriedensschule 
=> Erhalte das Grundverst�ndnis f�r Frieden & Harmonie in der Welt. 
=> Und erhalte das Handwerkszeug f�r deinen pers�nlichen Beitrag!

www.realpeacework-akademie.info/kurse

131

femme. Chez elle, c'est le contraire: l'�nergie monte dans la colonne vert�brale et, par la t�te o� elle est 
active, dynamique, elle communique sa force, son �nergie � l'homme. De nouveau, dans l'homme, cette 
�nergie re�ue en haut descend. Il y a ainsi une circulation et tout est en marche � cause de cette circulation. 
Voil� pourquoi l'homme peut mettre un enfant au monde, mais pas dans son corps physique, dans le plan 
astral. Dans ce plan, la femme ne peut pas avoir d'enfant, elle ne peut en avoir que dans le plan physique, 
ou dans le plan mental, en haut. C'est pourquoi, dans le plan astral, l'homme a besoin d'�tre en contact dans 
son �me avec l'Esprit universel pour �tre fertilis�, avoir un enfant spirituel, tandis que la femme, dans ce 
m�me plan, fertilise l’�me universelle. Mais seulement dans ce plan astral, car l'�me universelle a beaucoup 
de r�gions. 
Si l'homme est un mage, un th�urge et veut produire des changements, il ne veut pas avoir un enfant mais 
cr�er des enfants, il se lie � l'�me universelle, la fertilise par sa puissance divine. Alors l'�me universelle 
procr�e des anges. Voil� comment les v�ritables mages sont capables de peupler l'espace avec des �tres 
divins, en s'unissant � l'�me universelle. D'ailleurs, les v�ritables mages n'aiment pas beaucoup se lier � une 
femme ordinaire. Ils ne cherchent pas � avoir des enfants physiques. Ils savent cr�er des millions d'enfants 
spirituels. C'est pourquoi ils se lient � la femme cosmique, le principe �ternel f�minin, mais pas dans le plan 
astral car l�, positif et positif, cela ne va pas. 
Dans le plan mental, la femme peut s'unir au principe cr�ateur divin et avoir 1� un enfant de Dieu lui-m�me. 
Dans ce plan mental, la femme aura un enfant qui sera une id�e, un id�al qui ne l'abandonnera jamais et 
qu'elle sentira bouger, qui sera quelque chose de r�el. Pour cela, elle doit s'unir au principe divin, le P�re 
c�leste, le Christ, en haut. Si elle veut cr�er des enfants, elle peut se lier � l'�me universelle et la fertiliser, 
mais dans un plan plus inf�rieur que l'homme. L'homme le fait dans le plan mental tandis que la femme le 
fait dans le plan astral. C'est math�matique. Mais vous n'�tes pas habitu�s � aborder ces probl�mes. Ce 
sont des choses d'une autre dimension qu'on n'explique ni dans les �coles, ni dans les universit�s. On les 
explique en d�tail seulement dans les universit�s initiatiques du pass� et m�me du pr�sent. Tous les Initi�s 
connaissent cette polarit� sans laquelle on ne peut rien obtenir. Dans le plan physique, l'homme ne peut pas 
avoir un enfant mais il peut cr�er un enfant. Dans ce plan, la femme peut avoir un enfant. Dans le plan 
astral, l'homme peut avoir un enfant, la femme ne peut pas mais elle peut cr�er un enfant. Vous �tes 
vraiment �tonn�s, vous dites: comment la femme si charmante, si gentille, si passive, peut-elle �tre aussi 
puissante, active, cr�atrice? Eh oui! Ce sont les femmes qui actionnent tout, d�clenchent tout. Pour 
d�clencher quelque chose chez les gar�ons, il y a quatre-vingt dix-neuf fa�ons que les filles se sont 
exerc�es � conna�tre. M�me sans la parole ni le regard! 
Il y a des cas o� l'homme provoque la femme, c'est moins normal. Ce qui est normal, c'est que la femme 
exalte, inspire, dynamise. Certains hommes ont des �manations, des radiations telles qu'ils �veillent 
certaines choses chez les femmes. Sont-ils devenus forts dans le plan astral? Non, mais ils ont une pens�e 
puissante et la femme �tant passive dans le domaine de la pens�e, elle subit leur influence. 
Que cherche la femme en r�alit�? La femme est plus sensible envers l'�manation de l'homme qu'envers son 
corps physique tandis que l'homme est plus sensible envers le corps physique de la femme, le c�t� 
ext�rieur, apparence. Il regarde si elle est mignonne, fra�che, enjou�e, potel�e, bien faite, bien habill�e. 
La femme est beaucoup plus sensible envers l'intelligence de l'homme, ce qu'il d�gage, m�me s'il n'est pas 
beau. S'il a des verrues, des boutons, elle ne les voit pas, ou si elle les voit, elle n'y attache pas 
d'importance, elle veut �tre subjugu�e, dirig�e, orient�e et elle trouve son ma�tre en celui qui a une volont� 
et une pens�e forte, car elle ne poss�de pas ces qualit�s. 
Il ne faut pas s'arr�ter sur des cas exceptionnels, isol�s, je parle en g�n�ral. Que de femmes et m�me les
plus belles ont �pous� les hommes les plus laids ou mal taill�s, parce que c'�taient des chefs, des 
millionnaires. Le c�t� physique les laisse indiff�rentes si cet homme a du prestige et qu'il leur fournit les 
moyens d'aller s'amuser! Quant � l'homme, il ne se soucie pas que la femme soit intelligente, vertueuse, 
pourvu qu'elle ait du sex-appeal. 
�videmment, tout le monde n'est pas d'accord avec ce que je viens de vous dire, mais cela ne change pas 
les choses. C'est que vous n'avez pas observ�, �tudi�, vous n'avez pas rencontr� suffisamment de cas pour 
pouvoir en tirer des conclusions. Je n'ai pas tir� ces conclusions parce qu'elles me plaisent ou qu'elles me 
font plaisir. 
Le Ma�tre dit tr�s clairement: "L'humanit� actuelle se trouve devant le grand probl�me du redressement de 
sa vie". Il nous conseille d'am�liorer notre langue, notre bouche, notre visage, notre t�te et tout le corps. 
Comment le faire? 
Supposez que des gens parlent depuis le matin jusqu'au soir pour m�dire, calomnier, ils n'ont jamais pens� 
qu'il fallait am�liorer leur langue. Ceux qui connaissent ces choses peuvent se concentrer sur un de leurs 
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organes: l'œil, le nez, la bouche et travailler consciemment en les imaginant r�guliers, bien form�s. Mais 
cela exige beaucoup de temps et de force. Il n'est pas tellement n�cessaire de s'arr�ter sur chaque organe.
Il faut faire comme la future m�re qui a une bonne attitude envers Dieu, envers le ciel, envers les humains. 
Automatiquement, dans son subconscient, le travail se fera sur l'enfant et sur elle-m�me. Si nous aussi, 
nous changeons notre existence, le travail se fait, tout s'am�liore, on devient plus expressif, plus attirant. Si 
on s'abandonne a boire, � s'amuser, � vivre dans le d�sordre, la col�re, au bout de quelques ann�es, on a 
un visage d'animal. Cela s'est fait sans m�me qu'on ait pens� � son visage, mais l'attitude qu'on avait s'est 
refl�t�e sur lui. 
Ceux qui ont du temps et des connaissances peuvent am�liorer leurs mains par exemple, mais il faut 
beaucoup de temps; ou essayer d'am�liorer un menton fuyant. Soyez plus audacieux et votre menton se 
redressera. Tant que vous �tes poltron, craintif, il restera fuyant. Si votre nez est en l’�me de rasoir, soyez 
plus g�n�reux dans les sentiments, et faites des respirations profondes. Si votre nez est comme une tomate, 
buvez moins, mangez moins et soyez moins sensuel car tout se refl�te. Si vos l�vres sont trop minces, c'est 
l'avarice, la jalousie, l'�troitesse; si elles sont serr�es, c'est la cruaut�, ou trop �paisses, alors c'est la 
sensualit�. La sensualit� se voit aussi � l'�paisseur du nez. Ainsi de suite... Vous aimeriez que je vous en 
dise plus, mais c'est tr�s d�licat. Si vous avez des yeux enfonc�s ou exorbit�s, c'est aussi un indice. Il faut 
savoir que les yeux trop enfonc�s se voient chez les asc�tes, les mystiques; ils sont trop concentr�s en eux-
m�mes. Ils n'ont pas une vie objective, ext�rieure. Ils sont perdus dans leurs sentiments, leurs soucis. Ce 
n'est pas bien. Quand on a des yeux qui sortent, c'est qu'on a des capacit�s tourn�es vers l'ext�rieur, la 
parole facile, qu'on est dans les affaires, le c�t� objectif. Les yeux peuvent aussi �tre petits ou grands, trop 
�loign�s ou trop rapproch�s comme chez les singes. Je sais que cela vous int�resse, mais je ne vous dirai 
pas tout. Le Ma�tre dit toujours qu'il faut se ma�triser, se dominer. 
Souvenez-vous quand je vous ai expliqu� que le Christ ne viendrait pas comme les chr�tiens aiment � 
l'attendre, dans la gloire, sur les nuages, pendant qu'une foule sort pour le regarder! Non. Je vous ai 
expliqu� le c�t� symbolique. Il viendra dans les intelligences et d�j� il vient. Les v�ritables intelligences 
poss�dent d�j� l'esprit de Christ, il se manifeste partout et un jour, tous parleront le m�me langage. Il ne 
faut plus l'attendre sur les nuages. D�j� il arrive, il vient et s'installe surtout chez les disciples. 
Qu'est-ce qu'un disciple? Celui qui a compris qu'il y a quelque chose � comprendre! Il est assis sur le banc 
de l'�cole et �tudie le grand Livre de la nature dont lui-m�me fait partie. Il s'observe, s'analyse, fait des 
rapprochements avec tout ce qui se passe et il voit comment la nature a travaill�, travaille et travaillera. Et la 
vie devient magnifique. 
Je vous invite � vous associer � ce travail. Et si vous avez des examens � passer, n'ayez pas peur. Tout le 
monde a des examens � passer. Certains sont � l'�cole maternelle et crient plus fort que ceux qui sont � 
l'universit�. 
Pour nous, la chose la plus importante est d'avoir un dipl�me. Tous, vous savez quels dipl�mes on d�livre 
sur terre, mais vous ignorez quels sont les dipl�mes qu'on donne dans le monde spirituel. La, on donne � 
l'homme un corps nouveau tiss� d'une mati�re subtile, parfaite et dot� d'organes et de sens bien 
d�velopp�s. 
Dans le pass�, je vous ai d�j� parl� des dipl�mes. On doit les comprendre de beaucoup de fa�ons. Vous 
avez d�j� des dipl�mes de papier que l'on peut vous voler ou falsifier et d'autres qui sont coll�s sur votre 
visage, sur votre corps et qu'on ne peut pas enlever facilement. Ils portent les signatures de certains 
professeurs, mais on ne sait pas les d�chiffrer. Ce que je vous disais sur les traits du visage, ce sont des 
dipl�mes. Si vous avez un corps souple, sym�trique, bien-portant, de dimensions convenables et un visage, 
un front, un menton, des yeux, des cheveux, des mains qui suivent certaines r�gles, certaines lois que les 
Ma�tres connaissent, vous avez d�j� un bon dipl�me coll� sur vous! S'il y a des endroits d�fectueux, c'est un 
dipl�me aussi mais qui vous met en situation difficile. 
Regardez: pour trouver du travail, il faut des r�f�rences, des dipl�mes, des certificats. Quand vous les 
pr�sentez, vous �tes accept�, vous gagnez beaucoup d'argent et vous �tes content. Sans dipl�me vous �tes 
balayeur dans les rues, vous allez garder les oies ou vous �tes �boueur. C'est la m�me chose dans la vie, 
vous avez un dipl�me sur le visage, vous �tes une jeune fille ravissante, vous devenez Miss France, Miss 
Europe, ou Miss Univers. Pourquoi avez-vous �t� choisie? Pour votre dipl�me: tour de taille, de poitrine, de 
hanches. Avec ce dipl�me-l�, vous trouvez un mari millionnaire, mais c'est peut-�tre l'homme le plus b�te! 
Avec ce dipl�me-l�, vous �tes mang�e par les cochons. Excusez-moi, ce ne sont pas des cochons, mais en 
Bulgarie nous disons que les meilleures femmes sont mang�es par les cochons. En v�rit�, ce ne sont pas 
des cochons, mais ils le sont dans un autre sens. Elle a travaill�, cette Miss, pour avoir ce dipl�me, et elle 
re�oit des cadeaux, mais cela aurait �t� mieux si elle l'avait utilis� pour servir la cause divine. 
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Supposons que vous ayez une grande taille et que vous puissiez porter des poids lourds, vous devenez 
porteur tout de suite. Si vous avez la parole facile ou la prestance, ou l'intelligence, ce sont toujours des 
dipl�mes, on vous engagera tout de suite dans de grands travaux. 
Pour conclure, d'apr�s le Ma�tre, rien n'est plus s�rieux et important que le travail sur soi-m�me. On en 
revient toujours � cela. On a int�r�t � le faire parce que si on s'abandonne, les souris mangent le dipl�me. 
C'est tr�s s�rieux. Il ne faut pas s'abandonner, mais lutter, travailler, apprendre, m�diter, faire des exercices 
car c'est notre int�r�t et t�t ou tard nous obtiendrons des r�sultats valables, qui arrivent toujours quand on 
est sinc�re et qu'on les souhaite de tout son coeur. Je vous ai toujours dit que la nature est fid�le et 
v�ridique. Quand on fait sinc�rement les choses, avec beaucoup d'amour, il y a des r�sultats, des forces 
sont d�clench�es. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous plaindre, vous r�volter, mais c'est parce que 
vous n'avez pas encore bien �tudi� ce que vous avez demand� ainsi que le temps qu'il faut pour que vos 
d�sirs, vos souhaits arrivent au r�sultat. Comme pour chaque graine, il y a un d�lai d�termin� pour sa 
germination et sa croissance. L'une fleurira au bout de quelques mois, une autre au bout d'un an, une autre 
en un si�cle ou encore plus. Quand on se r�volte et qu'on trouve qu'il n'y a aucun r�sultat, c'est qu'on n'est 
pas bien renseign�. Il faut continuer le travail et ne pas �tre trop press�. Si on veut avoir des r�sultats dans 
un plan inf�rieur, ordinaire, ils arrivent vite mais ce n'est pas fameux. Si on veut une courge, on l'aura en six 
mois, mais si vous voulez un grand ch�ne, il faut presqu'un si�cle. C'est pourquoi de temps en temps il y a 
des r�voltes et des m�contentements. Combien m'ont dit: ''Je n'avance pas, je ne suis pas content de moi.'' -
Je leur r�ponds: ''Si vous �tudiez bien, si vous travaillez bien et si vous appliquez bien, c'est impossible qu'il 
n'y ait pas une progression. Trouvez ce qui est � changer''. On ne sait pas s'y prendre, c'est tout. 
Certaines sœurs se plaignent qu'ayant travaill� sur leur mari, rien n'ait chang� en lui. La femme ne conna�t 
pas tr�s bien la nature de l'homme. Elle ne sait pas comment le transformer. Pour l'attirer, l'amadouer, le 
rendre fou, elle sait! Mais pour le transformer, elle ne sait pas. Quand le travail est bien fait, il y a toujours 
des r�sultats, je les vois. Si je vous compare � ce que vous �tiez dans le pass�, il y a quelques ann�es, je 
vois quel chemin vous avez parcouru. Vous ne vous en rendez pas compte. Laissez cela � ceux qui le 
voient. 
A une certaine �poque, je travaillais exag�r�ment, jour et nuit, j'�tais du feu, un incendie! Mais j'�tais 
toujours m�content et je pensais que rien n'avait chang�. Alors je suis all�, tr�s d�courag�, voir le Ma�tre. 
J'�tais beaucoup plus impatient, violent, que maintenant. J'�tais press�, je voulais tout obtenir d'un seul 
coup. Quelle fut ma stup�faction lorsqu'il me dit: ''Vous avez chang� de peau. Votre peau n'est plus la 
m�me, elle est tout � fait chang�e''. C'est tout, il ne m'a rien dit de plus. Moi qui alors ne connaissais pas les 
correspondances, je n'ai pas pens� que c'�tait important. Je suis parti sans comprendre. Qu'on est ignorant, 
vous n'en avez aucune id�e! C'est tr�s longtemps apr�s que j'ai compris ce qu'est la peau et c'est pourquoi 
je vous ai fait une conf�rence sur la peau. Apr�s j'y ai r�fl�chi et j'ai vu que de changer sa peau, tout est 1�. 
C'est �norme, immense, inou�, inesp�r�. J'ai compris que tout mon �tre �tait transform�, car tout d�pend de 
la peau: votre compr�hension, votre bonheur, votre joie, vos maladies, c'est par elle que vous faites des 
�changes avec les �toiles, avec l'air, avec le monde entier, c'est par elle que vous sentez le caract�re des 
autres, par elle que vous �tes prot�g�; c'est la peau qui a form� les yeux, les oreilles, la bouche, le nez, 
jusqu'au cerveau. Le cerveau s'�tant form� par la peau, on comprend, on sent, on vit par la peau et quand 
elle ne laisse pas entrer les choses subtiles ou ne laisse pas sortir les poisons, tout est perdu. Donc, la 
peau, c'est tout. 
Comment �tais-je parvenu � changer ma peau? Je ne savais m�me pas comment �tait ma peau avant! On 
ne se regarde pas. Si on �tudiait sa peau, m�me avec un microscope, au moment o� on entre dans la 
Fraternit�, et si on refaisait la m�me �tude quelques ann�es plus tard, on verrait que sa structure n'est plus 
la m�me. Si tout est rest� dans le m�me �tat, c'est qu'on n'a rien chang�, il ne faut alors pas s'attendre � de 
grandes choses. 
C'est plus tard que j'ai compris comment, avec deux mots, en apparence sans importance, un Ma�tre peut 
tout expliquer, que tout est dit. Si je dois vous expliquer quelque chose, je peux aussi vous dire un mot et 
vous ne comprendrez rien. En voici un exemple: si je vous dis que votre peau est devenue s�che, j'ai tout 
dit, mais vous ne comprendrez rien, vous partirez en pensant que ce n'est pas grave. En r�alit�, il faut 
interpr�ter et d�couvrir que l'amour vous manque, que vous �tes trop critique, m�chant, acerbe, pointu; cela 
grince, adoucissez les choses, mettez plus d'humidit�, d'eau, c’est-�-dire plus d'amour, de douceur, de 
bont�. Mes chers fr�res et soeurs, il y a un langage court, r�sum�, pour les Initi�s et un langage dilu� pour 
tout le monde. Et je peux vous donner d'autres exemples de ce genre pour lesquels vous direz: ''Ce n'est 
pas grave''. Mais si j'interpr�te... 
Excusez-moi de ne pas avoir encore dit de choses qui vous plaisent. Aujourd'hui je vous ai parl� de la 
question de la polarit� parce que j'ai re�u des lettres � ce sujet. J'ai voulu vous faire comprendre qu'il �tait 

www.realpeacework-akademie.info/kurse


Don’t be pushed by your problems – be let by your dreams!
21.02.2012: Vortr�ge f�r eine neue Gesellschaft – mit bewusst gelebten Werten & Tugenden

Projekt „Real Peacework eAkademie“ – Internationale eFriedensschule 
=> Erhalte das Grundverst�ndnis f�r Frieden & Harmonie in der Welt. 
=> Und erhalte das Handwerkszeug f�r deinen pers�nlichen Beitrag!

www.realpeacework-akademie.info/kurse

134

possible � la femme comme � l'homme d'avoir le Christ en eux. Pour la femme, il faut qu'elle poss�de un 
enfant dans le plan mental, tandis que l'homme peut produire un enfant dans le plan mental car l�, il est 
�missif, il projette des germes - ses pens�es - qui tombent dans une terre qui est le c�t� �th�rique o� il y a 
toujours des enfants. 
Si on veut comprendre comment Adam et �ve ont produit d'autres enfants que Ca�n, Abel, Seth, etc., la 
Kabbale explique qu'�ve et Adam ont cr�� des enfants chacun de leur c�t�. La Kabbale dit aussi qu'ils ont 
tellement peupl� l'atmosph�re qu'il reste encore une prog�niture vivante jusqu'aujourd'hui, mais une 
mauvaise prog�niture. L'histoire de la pomme, c'est pour les enfants... 
Maintenant, ce que je vous dis c'est de continuer, vous aurez des r�sultats, et d�j� vous en avez, au fur et � 
mesure que votre sinc�rit�, votre �lan, votre enthousiasme augmentent. Si vous h�sitez, si vous tergiversez, 
si vous calculez, �videmment il n'y aura pas beaucoup de r�sultats. On demande maintenant des audacieux 
et surtout un id�al qui sorte davantage du cercle personnel de soi-m�me, de sa famille, de sa r�gion, de sa 
nation, de sa race. C'est un cercle vaste, mais qui limite encore. Il faut sortir du cercle de l’humanit� 
terrestre. Tr�s peu vont jusque 1�, sortir de ce cercle, pour devenir un citoyen universel. C'est cela la 
Fraternit� Universelle de la Lumi�re. "Blanc" ne signifie pas qu'elle est pour la race blanche. Non. Les Noirs, 
les Jaunes, les Rouges en font partie du moment qu'ils sont blancs int�rieurement, c'est-�-dire qu'ils se 
consacrent au bien. Alors ils sont blancs et font partie de cette Fraternit� Universelle de la Lumi�re. Et elle 
est grande parce qu'elle embrasse m�me les cr�atures des autres plan�tes, des autres syst�mes solaires, 
de tout le cosmos. Le jour o� l'on comprendra cette Fraternit� Universelle de la Lumi�re, o� on l'aimera, il n'y 
aura plus de limites. Toutes les limites s'effaceront et l'homme communiquera avec les cr�atures qui ont 
d�pass� tous les stades. Autrement on restera encore dans des choses limit�es pour souffrir et ne jamais 
comprendre que la vie divine, c'est la vie illimit�e, la vie �ternelle qui apporte la pl�nitude. 
Vous ne savez pas encore ce qu'est la Fraternit� Universelle de la Lumi�re. Ce n'est ni Izgrev, ni le Bonfin. 
Nous ne sommes pas encore la grande Fraternit� Universelle de la Lumi�re, nous participons � son travail 
mais ce n'est pas sur la terre qu'on la trouve. Si c'�tait celle qui est sur la terre, elle serait bien petite et 
limit�e. La terre n'est qu'une poussi�re dans l'espace et d'autres syst�mes solaires qui cherchent peut-�tre �
nous rep�rer de loin avec leurs t�lescopes ne peuvent nous voir tellement elle est minuscule. 
�tre membre de la Fraternit� Universelle de la Lumi�re, c'est magnifique, mais ne soyez pas triste si je vous 
dis qu'on peut �tre dans la Fraternit� Universelle de la Lumi�re de S�vres, de B�ziers, Lyon, Pau, 
Strasbourg, Nice, de Toulouse ou de Suisse sans �tre dans l'autre, celle d'en haut. Et Dieu sait seulement 
s'il y a quelques membres qui participent � cette Fraternit� comme nous la comprenons. Participer 
physiquement, c'est une chose, mais int�rieurement, on n'est pas encore accept�, car ces �tres qui voient 
tellement large et profond, voient aussi � quel point nous sommes limit�s. 
Pour �tre membre de la grande Fraternit� Universelle de la Lumi�re, il faut vraiment vivre dans cette vie 
universelle illimit�e, penser, sentir et vivre en citoyen du cosmos, envoyer des messages, de bonnes paroles 
� tous les �tres du cosmos. 
Vous direz: "Mais la vie est difficile, quand on se marie, qu'on a un enfant, puis un deuxi�me, de plus en plus 
on oublie et on se r�tr�cit''. Rien, aucun m�tier, aucun engagement ne peuvent vous emp�cher de vivre la 
vie universelle. C'est tr�s facile. Dans toutes nos occupations, qu'on balaie, qu'on couse, qu'on nettoie, qu'on 
fasse la cuisine, etc., on peut vivre et participer � cette vie universelle. C'est vraiment quelque chose 
d'extraordinaire. Si vous comprenez de cette fa�on la grande Fraternit� Universelle de la Lumi�re, d�s ce 
soir quelque chose de nouveau s'ouvrira en vous. On me dit de vous le dire. 
Je re�ois un petit message des amis d'en haut: "Si les fr�res et sœurs ont seulement compris le sens 
profond de la Fraternit� Universelle de la Lumi�re, nous nous chargerons de changer quelque chose dans 
leur vie". 
Pour le reste, il faut d'autres facult�s, mais cela, ce n'est pas difficile � comprendre. Le Ma�tre le dit. Tous se 
sentiront les enfants du m�me P�re et de la m�me M�re, la Nature. Alors ils vivront une vie o� tout coulera. 
Ils se sentiront comme des fr�res, ils se donneront la main pour un travail mutuel et ils vivront comme Dieu 
le veut. La b�n�diction divine coulera dans le monde comme un fleuve qui s'�lance vers la mer, vers la vie 
�ternelle. C'est trop clair. Je vous souhaite de retenir, de comprendre seulement cela. Pour le reste, tr�s peu 
sont dou�s pour s'arr�ter sur le c�t� magique, �sot�rique, symbolique, astrologique, kabbalistique, 
cosmographique, etc. La majorit� n'est pas int�ress�e. Ce n'est pas pour eux. Mais le fait que l'on soit fr�res 
et soeurs, tout le monde peut le comprendre. 
J'ai toujours voulu former une Fraternit�, mais on n'avance pas beaucoup, car tous sont limit�s, engag�s 
avec eux-m�mes, ils n'ont pas d'int�r�ts plus impersonnels. Donc je reste comme quelqu'un qui crie dans le 
d�sert, alors que cette Fraternit� devrait d�j� compter des milliers, des millions de personnes qui banniraient 
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les guerres, les malheurs, les prisons. Si l'on m'avait compris, si on avait accept�, je vous assure qu'il y 
aurait eu un progr�s inou�. Si vous essayez, m�me ce soir, vous verrez que quand vous partirez, il y aura 
aupr�s de vous des amis d'en haut qui vous accompagneront, qui vous chuchoteront: "Allez-y, nous 
sommes 1�; ne nous oubliez pas sinon nous ne pouvons pas vous aider car il y a trop de choses 
personnelles en vous qui nous emp�chent de vous �clairer". Voil� ce qu'ils disent. Certains auront la frousse 
d'�tre accompagn�s par un esprit lumineux, mais ils n'ont pas peur des voyous. On trinque avec les 
gangsters mais on a peur de ce qui est lumineux! 
Alors, mes chers fr�res et sœurs, on vous invite, et que la nouvelle vie commence! La nouvelle ann�e vient, 
pr�parez-vous � recevoir quelque chose d'enti�rement nouveau. Comme je vous l'ai dit pour No�l, pr�parez-
vous � avoir cet enfant en dedans, l'enfant J�sus, la naissance divine. Comment se pr�pare-t-on? Avec une 
bonne attitude, un comportement convenable envers les forces divines, envers le Ciel, envers les humains, 
envers la nature et toute la cr�ation. A ce moment-l�, on re�oit. Et les autres, ceux qui ne se sont pas 
pr�par�s, qu'ont-ils re�u? Des coups, des accidents. Ils ont mang�, ils ont bu, certains ont vol�. Mais n'ayez 
pas peur... 

* * * * *

Perhaps an additional note:

If I have difficulties in understanding or associating with the different documents at hand ... there are 3 possibilities to deal with: 
1. I lay the scriptures aside for a while,
2. take a break, do a fast for 1, 2 or even 3 weeks, 
3. switch my diet for a limited period of time and prefer only raw, vegetarian Living-food. 

Then ... yes, then I shall read the writings a second time and I might be very surprised how much I understand them now, how easy it is 
to catch the meaning and to follow the hidden red line!
... and by doing so I will also notice (or I get the confirmation) how much my diet is influencing my cognitive faculties, etc.! 

Vielleicht noch einmal der Hinweis:

Sollte ich Verst�ndnisschwierigkeiten oder Assoziationsprobleme mit den vorliegenden Schriften haben ... dann habe ich 3 
M�glichkeiten zur Auswahl: 

1. ich lege sie beiseite und schaue sie mir sp�ter noch mal an oder
2. ich nehme mir eine Auszeit, faste f�r 1, 2 oder gar 3 Wochen, und 
3. stelle meine Ern�hrung f�r eine limitierte Zeit auf reine UNGEKOCHTE; VEGETARISCHE – NOCH BESSER VEGANE -
FRISCHKOST um und lese die Schriften ein zweites Mal. 

Ich werde dann sicherlich �berrascht sein, wie ich auf einmal die Schriften und deren Inhalt v�llig neu verstehe und interpretieren kann! 
... wobei ich dann merke, dass Ern�hrung durchaus einen Einfluss auf meine Erkenntnisf�higkeit hat!

Naja, und wenn ich dann einmal den Lichtnahrungsprozess gemacht habe … dann wird sich mein Weltbild sowieso noch mal um 
einiges ver�ndern, da ich besser verstehe …
http://www.amanfangwardaslicht.at/
http://www.sein.de/spiritualitaet/energiearbeit/2010/am-anfang-war-das-licht-ein-kinofilm-ueber-lichtnahrung-.html

http://www.sein.de/spiritualitaet/energiearbeit/2010/am-anfang-war-das-licht-ein-kinofilm-ueber-lichtnahrung-.html
www.realpeacework-akademie.info/kurse
http://www.amanfangwardaslicht.at/
http://www.sein.de/spiritualitaet/energiearbeit/2010/am


Don’t be pushed by your problems – be let by your dreams!
21.02.2012: Vortr�ge f�r eine neue Gesellschaft – mit bewusst gelebten Werten & Tugenden

Projekt „Real Peacework eAkademie“ – Internationale eFriedensschule 
=> Erhalte das Grundverst�ndnis f�r Frieden & Harmonie in der Welt. 
=> Und erhalte das Handwerkszeug f�r deinen pers�nlichen Beitrag!

www.realpeacework-akademie.info/kurse
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