
Neujahrskongress 2012 / New Years Congress 2012
(28.12.2011 – 15.01.2012)

CV 82 NO 289 (24.03.1945):
La Jalousie (Der Neid) (Page 24)
Page 12:
C’est pourquoi il faut chasser la peur par intelligence. Quand la peur dispara�t, on cesse d’�tre tendu, 
grossier, m�chant, vindicatif, on devient tranquille et on trouve ensuite beaucoup d’autre solutions que celles 
qui auraient �t� pr�alablement envisag�es. Puisque cette �me est libre telle Dieu l’a cr�es …

Mittwoch, 28. Dezember 2011
Nous devons travailler pour faire na�tre le Christ en nous. Le c�t� symbolique de Noel. (25.12.79) 60’

o Wie bereiten wir uns f�r die 2te Geburt vor (Da gibt es bereits einen Vortrag)
o Ohne diese Geburt sind wir keinesfalls in der Lage au�ergew�hnliche Dinge zu tun … sprich 

g�ttliche Werke.
o Das ganze Jahr m�ssen wir darauf hinarbeiten.
o Die 2.te Geburt findet im Solarplexus statt.
o Der 25. Dezember hat die Konstellation des Steinbocks. Steinbock symbolisiert Grotten, Felsen, 

Steiniges Terrain … Dunkelheit, die k�rzesten Tage

Im Zeichen des Wassermanns werden die alten Vorstellungen, Ideale … aufgegeben.
Das Essentielle im Leben ist die Liebe, die Quelle der Liebe
=> Daraus kommen alle Resultate
Denn dort wo die Liebe ist, ist auch der ganze Rest vorhanden. Sie muss dann nur noch flie�en.
Alles kommt und siedelt sich in ihrem Umfeld an.
=> Das Zeichen / Element LUFT ist vorherrschend.

Mittwoch, 28. Dezember 2011 (Abends)
Commentaire �pres audio de la conf�rence du 24.08.79 „Das Licht ist ein Beispiel f�r ein intensives Leben!“ 
(25.12.1979) 20’

Geschwindigkeit in Gedanken, Gef�hlen, etc.
Warum sollen wir den Herrn lieben?
Was sind die Vorteile, was ist mein pers�nlicher Vorteil?
Der chemische Hintergrund wird vergessen:

1. eine Osmose findet statt
2. ein Vorteil / ein Interesse
3. das ist Wissenschaft

Ich sollte mich mit den Wesen verbinden, die ein intensives Leben leben!
Sich entscheiden, sich einer Rolle ganz zu widmen (Ignatius von Loyola)
Mit etwas verbinden, das uns �bertrifft, �bersteigt.
Imitieren, jeden Tag ein bisschen mehr.
Konzentration auf eine Sache: Sinn von Kontemplation, Meditation, Gebet, etc.

Donnerstag, 29. Dezember 2011
Pour quelle raison l’intelligence cosmique pousse les femmes � d�sirer la beaut� ? (27.12.79 ; Teil 1) 39’

o Die Frau soll sich mit allem besch�ftigen, was geistig ist.
o Frau und Frau funktioniert nicht.
o Die Welt versch�nern.
o Die Kinder sind folgedessen sch�n.

Freitag, 30. Dezember 2011
Pour quelle raison l’intelligence cosmique pousse les femmes � d�sirer la beaut� ? (27.12.79 ; Teil 2) 35’
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Unsere Lehre kehrt das Bestreben der Menschen um: Kein Verlassen der Erde mehr
o Stattdessen das Herabholen des Himmels auf Erden

Die Frauen f�hren die Menschen ein.
Realisieren diese Aufgabe f�r die Erde.
Allen Tugenden, Werte, Qualit�ten etc. werden durch die Frauen und durch unsere Lehre, die f�r die Frauen 
gemacht ist, in die Gesellschaft eingef�hrt.
Das K�nigreich der Frauen ist am Kommen. Die Frauen werden regieren, erziehen … in der Zukunft.

Der Mann ist der Frau Kind.
Die Frau ist die Liebe, der Mann ihr Intellekt! Die wahre Heirat ist das dann.
Zwischen Geist und Seele, Intellekt und Herz

Die Amerikaner sind reine Sammler (im Bezug auf Frauen und dem Unverst�ndnis)
Die Philosophie der Frau ist wichtig zu kennen, bevor man sich f�r sie entscheidet.
Die Handlung ist die Dom�ne der Frau … alles andere als reden!

Warum fangen die M�nner und Frauen ab einem bestimmten Alter an sich zu treffen? (aus Sicht der 
kosmischen Intelligenz?) um sich weiter zu entwickeln!!!
Ansonsten w�rden sie verk�mmern.
Irgendwann kommen dann auch die Kinder.

Sich auf die kosmische Intelligenz zu konzentrieren – anstelle auf all die anderen Weisen – vermittelt uns 
alles Wissen und Verst�ndnis um all die Unwissenden und M�chte-gern-Wissenden auzukl�ren und zu 
lehren.

Samstag, 31. Dezember 2011
Le redressement � accomplir (05.10.1957) (Page 30)
En �tudiant les caract�res de l'or, vous voyez que lui aussi fond comme neige et glace; mais seulement � une temp�rature tr�s �lev�e. 
Imaginez que vous portez de l'or dans un sac, pour une valeur de 50, 000 levas. Vous passez pendant un moment dans une zone o� la 
temp�rature est �lev�e. A cette temp�rature l'or fond, se transforme en liquide et commence � tomber goutte � goutte, jusqu'� ce qu'il 
s'�coule enti�rement. Vous sentez que le poids de votre sac diminue et vous commencez � vous tournez de ci, de l� pour voir ce qui 
est arriv�. Votre or a fondu et s'est �coul� goutte � goutte. O� est-il all�? Dans la nature. Vous direz que vous avez perdu votre or. Vous 
ne l'avez pas perdu, mais la nature l'a recueilli et inscrit dans ses livres, � votre nom. Elle avait envoy� ses agents pour vous 
accompagner et lorsqu'ils ont vu que votre or fondait, ils ont commenc� � le recueillir goutte � goutte. C'est pourquoi nous disons que 
dans la nature rien ne se perd. Quand vous dites que vous avez perdu votre argent, c'est qu'il s'agit des gens: si vous perdez votre 
richesse, les banquiers la trouveront et l'inscriront dans leurs livres � leur nom. Le seul bon payeur est la nature. Quand elle trouve 
quelque chose appartenant � autrui, elle l'inscrit imm�diatement dans ses livres, mais au nom de son possesseur. 

La pluralit� de routes et la tol�rance (04.08.1954) (Page 34)

Le travail de la pens�e (04.10.57) (Page 38)
On doit travailler consciemment sur soi-m�me pour �duquer sa volont�. On doit savoir que la mati�re du monde physique est 
soumise � la volont� humaine. Dans ce but, il faut conna�tre les lois qui gouvernent la volont�. La mati�re est �galement 
soumise � la pens�e humaine. Par cons�quent, mettez au travail les �nergies de votre volont� et de votre pens�e. Ce n'est que 
de cette fa�on que vous aurez des r�sultats. Par l'effort de sa volont� ou de sa pens�e, l'homme peut chasser au-dehors les 
substances �trang�res � son organisme. Tant que ces substances sont en lui, il se sent mal dispos� aussi bien dans son corps que 
dans son �me. D�s qu'il applique sa pens�e et commence � travailler consciemment, il peut en tr�s peu de temps forcer les mati�res 
�trang�res � son organisme � sortir au-dehors, sous forme d'abc�s. D�s que la mati�re impure se localise dans un abc�s, l'homme 
s'apaise. L'abc�s perce, et la mati�re impure s'�coule. N'en est-il pas de m�me avec la fi�vre? Tant qu'on est fi�vreux, on souffre, on 
est tourment�; d�s que la fi�vre est sortie au-dehors, on est soulag�. Par sa volont� et par sa pens�e, l'homme peut lui-m�me 
provoquer la formation d'un abc�s en un endroit quelconque de son corps. S'il peut le faire, c'est qu'il a une volont� forte. 

L’id�e de Dieu (03.04.1951) (Page 41)
A pr�sent je parle des petites exceptions. Il y a une vie heureuse qu'on doit �tudier. Que le m�contentement cesse! - Comment serai-je 
content, quand je n'ai aucune impulsion � l'�tre? - Ne cherche pas l'impulsion au-dehors. Cherche-la dans le contentement lui-m�me. 
Aime tout ce qui t'entoure et tu seras content. - Comment aimerai-je tout? -Aime! Rien de plus. - Puis-je aimer tous les hommes? - Cela 
n'est pas ton affaire. Aime! Si tu aimes une seule personne, ton savoir se r�duira au nombre un; si tu aimes deux personnes, ton savoir 
se r�duira au nombre deux; si tu aimes trois, au nombre trois, et ainsi de suite. C'est-�-dire, le nombre de ceux que tu aimes d�termine 
le degr� de ton savoir. Comment aimerai-je dix personnes, comment aimerai-je tous les hommes? O� trouverai-je tant de gens � 
aimer? - Vois l'exemple des cellules de ton cerveau. Dans la t�te sont r�unies trois billions six cent millions de cellules qui vivent dans 
l'harmonie, dans l'union. D'un seul coup d'oeil tu peux les embrasser toutes. - Est-ce possible? - Tu diras que tu ne peux aimer qu'un 
seul �tre. Tu sais que Dieu n'a qu'un seul Fils qu'Il aime. Malgr� cela, tu pries Dieu, tu veux qu'Il t'aime aussi, qu'Il r�ponde � tes 
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pri�res. S'Il ne te r�pond pas, tu te sens bless�. Comment peux-tu d�sirer que Dieu t'aime et r�ponde � ta pri�re? Si tu es logique, 
puisque tu dis que tu n'aimes qu'une seule personne, ne r�clame pas de Dieu qu'Il t'aime aussi. Il en a d�j� un qu'Il aime. - Les gens 
veulent me convaincre que Dieu pense � tous et les aime tous. Vous dites qu'Il aime aussi les p�cheurs. - Si tu penses que toutes les 
cr�atures vivantes s'int�grent dans le Fils Unique de Dieu, tu as raison de dire que Dieu aime toutes les cr�atures. En Christ vivent les 
p�cheurs et les justes. Il n'y a pas d'�me humaine qui ne vive en Christ. 

L’attitude qui apporte font (30.09.1962)

Le ma�tre et la vie travaillent ensemble pour assagir les humains. (20.09.1981) 57’

Warum haben die Menschen soviel Probleme die Lehre zu akzeptieren? Weil sie ihr Interesse noch finden 
m�ssen, wo es wirklich liegt.
Hier liegen ihre Vorteile.

Alles was wir sehen, ist lediglich die Folge, die Konsequenz einer unsichtbaren Ursache.
Wenn das Herz nicht redet, ber�t … wird niemand in die Lehre eintreten, wird diese nicht angenommen.

Sonntag, 01. Januar 2012
Kurzer Vortrag vor dem Singen als Neujahrsbegr��ung :
Es braucht jemanden der an all diese Dinge glaubt (die hier in der Lehre) enth�llt werden.
Warum?
Weil das dann wie in der Kirche ist, wo einer seine Kerze anz�ndet und danach diese Flamme an seine 
Nachbarn weitergibt, diese machen das genauso … solange bis alle Kerzen wie ein Lichtermeer in Flammen 
stehen.
Der Meister ist der Erste. Er ist der „Verschmutzer“ Nummer 1. wir brauchen den Meister … und wir f�hlen 
uns besser.

* * * * *
Nos sensation ne suffisent pas pour guider notre vie. L’amour peut �tre sublime gr�ce au haut id�al. [Unser 
Gef�hl gen�gen nicht, um unser Leben zu f�hren{steuern}. Die Liebe kann dank einem hohen Ideal erhaben 
sein.] (19.09.1981) 42’

o Unsere Zuneigungen, Gef�hle, Tendenzen, bestimmen unser Schicksal.
Das Hohe Ideal kanalisiert alle Zur Verf�gung stehenden Kr�fte. Dieses muss Trag und Nacht gen�hrt 
werden.
Warum?
Damit impr�gnieren wir einerseits unseren K�rper, unsere ganze seelische und geistige Struktur, unser 
Denken, unseren Willen, Handeln, usw. alles ….

o Ansonsten werden wir unsere Ziele nie erreichen!!!
o Das hohe Ideal zieht alle Materialien an, die ich brauche.
o Wenn ich das verstanden habe, dann bin ich stark, voller Zuversicht, Vertrauen, Tatkraft, etc.
o Wo kommen meine Bed�rfnisse her? Welcher Natur sind sie bzw. dienen sie?
o Selbst der Herr hat Bed�rfnisse! Welche? Geliebt zu werden und als ein guter Vater erkannt / 

anerkannt zu sein.

Montag, 2. Januar 2012 
CV 46 :
Souffrances, troubles, chutes, vigilances (31.03.1944) (Page 47)
Toutes les contradictions et d�sharmonies, tous les malentendus entre les hommes proviennent du fait qu'ils ne conservent pas leur 
�quilibre. Conserver son �quilibre est une m�thode de travail qui doit �tre appliqu�e dans l'�ducation contemporaine. S'�duquer soi-
m�me, c'est conserver l'�quilibre entre ses pens�es, ses sentiments et ses actions, c'est-�-dire entre son intelligence, son cœur et sa 
volont�. Celui qui perd l'�quilibre de son intelligence s'expose aux souffrances. Celui qui perd l'�quilibre de son cœur s'expose aux 
troubles. Celui qui perd l'�quilibre de sa volont� s'expose aux chutes. Lorsque les esprits, les �tres �volu�s ont perdu l'�quilibre de leur 
volont�, ils sont tomb�s. Donc lorsque l'homme tombe, il doit savoir que sa chute est due � la perte d'�quilibre de sa volont�, de ses 
actions. C'est pourquoi il est dit dans les �critures: "Que celui qui est debout fasse attention de ne pas tomber". Ainsi, t�chez de 
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conserver l'�quilibre de votre intelligence, de votre cœur, de votre volont�. Votre t�che g�n�rale, en tant que disciples, c'est de r�tablir 
l'�quilibre de votre intelligence, de votre cœur, de votre volont�. Si vous ne pouvez le faire, vous serez toujours en contradiction avec 
Dieu ou votre voisin. Rappelez-vous que les droits de l'homme sont d�termin�s par l'�quilibre de son intelligence, de son cœur, de sa 
volont�.

Les cons�quences de l’amour de l’or (02.04.46) (Page 51)
J'ai entendu beaucoup de chœurs qui chantaient tr�s bien au point de vue technique, mais sur les visages des chanteurs, quelle 
expression se voyait! On chante pour gagner de l'argent, mais cela ne concorde pas avec le chant. Il faut avoir une expression qui 
corresponde � ce que l'on chante. 
Ces jours-ci je parlais � un fr�re au sujet de l'argent. On ne peut vivre sur le plan physique sans argent. Il n'y a que les clochards, les 
mendiants, les animaux qui vivent sans argent; mais tous ceux qui veulent vraiment faire quelque chose, se heurtent � cette question 
d'argent. C'est pourquoi tout le monde en tire la conclusion que l'on doit embrasser l'argent, le mettre dans sa t�te et dans son �me. On 
lui fait la cour, on se marie avec lui, dans la vie, dans la pens�e, dans ses r�ves et ses sentiments. L'argent est devenu omnipotent et 
puissant � tel point qu'il a le don d'ubiquit�. Il a envahi toutes choses: Dieu, l'honn�tet�, la sagesse. Il est le roi du monde, il r�gne. Ce 
qui est curieux, inexplicable, c'est qu'on n'a jamais r�fl�chi � ce que produit l'argent quand on le laisse germer dans la t�te ou dans le 
cœur. Comment se fait-il que les plus intelligents, les plus sages et instruits, les plus grands personnages n'aient pas �tudi� la question 
du point de vue de savoir quels ravages et quels cataclysmes introduit l'argent lorsqu'il s'installe dans l'�me et la pens�e. Tout le monde 
convient que l'argent aide souvent, qu'il procure tout. Or, nous pensons tout � fait diff�remment. …

Vortrag des Tages:
Nous serons juger d’apr�s les traces et empreintes que nous aurons laiss�es. (01.01.1980) 41’

Unsere Gedanken und Gef�hle sind mit Samen zu vergleichen, die wir permanent setzen und gie�en. Wenn 
wir die Ebene verlassen, dann werden wir mit einem Garten konfrontiert, der die Ergebnisse uns pr�sentiert: 
Finden wir Rosen, Orchideen, Obstb�ume etc. vor? Ja / Nein? Alles harmonisch angeordnet und gepflegt?
Oder anderes Beispiel: Glasscheiben, die wir auf dem Gehsteig liegen lassen und mit denen wir auf unseren 
R�ckweg von neuem konfrontiert werden.

 Die Gefahr, die aus unserem Lebensstil erw�chst.
 Sich waschen, sich reinigen, um mit den 4 Elementen besser zu arbeiten.

Dienstag, 3. Januar 2012 
La meilleure protection est la pr�sence du seigneur en soi (03.01.1980) 36’

Die Magie war in der Vergangenheit die einzige Wissenschaft, aus der alle heutigen Wissenschaften und 
Spezialisierungen sich herausgesch�lt haben.
Philosophie (Ziel: zu verstehen – Intellekt)
Musik (Ziel: zu F�hlen – Herz, Seele)

Immer nach dem Absoluten streben! Das ganze Leben.
Nur diese Einstellung und dieses Streben l�sst uns den Herrn in uns manifestieren.
Die Haut enth�llt all unsere inneren Zust�nde. Sie ist ein Spiegel unseres Inneren.

Mittwoch, 04. J�nner 2012
En basant sa vie sur ce qui est inchangeable, l’homme ne sera jamais touch� par les �v�nements ext�rieurs. 
(04.01.1980) Teil 1 40’

Wegen der Oszillation zwischen Licht und Schatten, Freude und Leid, hei� und kalt … zirkuliert das Leben.
Je weiter die Zweige eines Baumes sich in den Himmel strecken, umso tiefer gehen die Wurzeln ins 
Erdreich. – und das stimmt genauso f�r den Menschen!

Teil 2: 20’
Zuerst finden die Katastrophen und Umw�lzungen im Inneren statt. Dann erst im au�en!
Wehe dem, der zu viel Wert auf �u�erlichkeiten legt. 
Die FUdL provoziert in der Welt die Liebe, die Gut- und Sanftm�tigkeit, die Harmonie, die Vergebung und 
andere Tugenden – incl. Br�derlichkeit – heraus … und somit auch automatisch die Gegenseite.
Aber die Bruderschaft wird schlussendlich gewinnen / siegen.
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Gut provoziert B�se und umgekehrt.
Gut und B�se sind zwei Kr�fte, die das Rad des Lebens am Laufen halten bzw. ins Laufen bringen.
Wenn wir etwas �ndern wollen, dann m�ssen wir uns nach OBEN begeben: Kether! Dort gibt es keine 
Dualit�t mehr, kein Gut oder B�se.

CV 178 : 
La peur (19.04.1944) (Page 57)
Lecture: Les hommes religieux parlent de la Providence divine, mais tr�s peu y croient. Tous la connaissent th�oriquement, mais d�s 
qu'ils se heurtent � une difficult� quelconque, ils oublient Dieu et la Providence et t�chent de fuir. Cela peut facilement se prouver. 
Imaginez qu'un incendie se d�clare dans une grande pi�ce o� sont r�unis des religieux ou des croyants. Que se passera-t-il? Tous 
fuiront. Chacun t�chera de sortir au plus vite. Pourquoi s'enfuient-ils? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se concentrer, de penser � 
Dieu et � la Providence divine. Chacun agit d'apr�s son instinct et non d'apr�s sa raison.
Tr�s souvent, l'homme sursaute violemment, sans aucune cause visible. Cela est d� aux sentiments instinctifs qui agissent en lui quand 
il prend peur. Travaillez sur vous-m�mes, dominez-vous afin de vous lib�rer de ces sentiments. Certaines personnes ont peur des 
grenouilles, d'autres des souris, sans se demander si cette peur a un sens. Il est normal d'avoir peur d'un serpent, mais non d'une 
grenouille ou d'une souris. Celles-ci sauteront et se cacheront sans faire de mal. La peur agit dans l'homme et le paralyse. Voil� 
pourquoi il doit la dominer et devenir courageux. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de dangers dans la vie. Les dangers existent, 
mais l'homme ne tombe sur eux que lorsqu'il transgresse les lois raisonnables de la nature. Tant qu'il est en harmonie avec ces lois, 
aucun danger n'existe pour lui.

Les deux sortes de souffrances (21.04.1944)
La raison d’�tre des inconv�nients (29.08.1957)

CV 68 :
Cœur et intellect (15.04.1960) (Page 62)
… L’�l�ment de la chaleur �quilibre et emp�che de prendre le dessus et de s’imaginer qu’il est d�j� tout, et d’emb�ter le monde entier. 
Trop de science, d’intellectualit�, quand on ne fait pas attention � d�velopper le cœur, la douceur, la bont�, quand on ne prend pas de 
pr�cautions dans l’�ducation, regardez ce qui s’ensuit. Les humains commencent � devenir trop personnels et on le voit au point de vue 
historique, politique, tous les pays qu’on a voulu instruire sous la domination de quelqu’un, auxquels on a voulu donner science et 
connaissances, ont toujours voulu se lib�rer, �tre ind�pendants et ont an�anti ceux qui les dominaient. Les gens ne savaient pas le 
mauvais c�t� de l’intellect; ils n’�taient pas dirig�s par des Initi�s, alors ils pensaient que tout �tait l�, de d�velopper quelques 
centim�tres carr�s de la mati�re grise sans consid�rer que d’autres organes devaient �tre modifi�s, anim�s, �quilibr�s, domin�s. On 
ingurgite des connaissances, des livres, des langues sans s’occuper du reste de l’�tre humain. L’�tre humain a d’autres domaines. 
Alors l’orgueil se d�veloppe immens�ment. Si vous instruisez les humains, si vous leur donnez trop de connaissances, tremblez devant 
le danger parce qu’ils vont se jeter sur vous, vous d�chirer parce qu’ils se trouveront des divinit�s; ils s’imagineront qu’ils sont tout et les 
autres des z�ros, et ce sera l’anarchie. Regardez les ouvriers maintenant, ils ne veulent pas travailler mais �tre pay�s. Tout le monde 
en fait autant, les patrons aussi, tous les deux font une erreur parce qu’on n’a pas d�velopp� l’autre c�t�. Quand on donne des armes � 
quelqu’un il faut prendre des pr�cautions pour que ces armes ne puissent vous tuer. 
Il faut les instruire et ne pas les tenir dans l’obscurit� pour les dominer comme certains le font et ce sera dommage; m�me un peu, 
l’�glise le fait. Pour dominer le monde entier elle a compris le danger du savoir, personne d’autre n’a compris parmi les politiciens. …

La cr�ation de la vie (22.08.53) (Page 69)
 Wenn 2 Schwesterseelen ein Paar bilden und Kindern zeugen wollen / werden in der Zukunft … wird 

hier beschrieben. Auch wird erw�hnt, dass eine Zeit kommen wird, dass alle Schwesterseelen 
erlaubt wird zusammen zu inkarnieren … 

 Der Unterschied zwischen Partnerschaft heute zwischen zwei fremden Seelen und zwei 
Schwesterseelen.

… Le p�re et la m�re, alors, seront vraiment la moiti� l'un de l'autre, ils seront des �mes-sœurs, c'est-�-dire des �mes qui, �tant 
sorties en m�me temps du sein du Cr�ateur et ayant parcouru des voies diff�rentes, sauront se retrouver et se rejoindre.
Actuellement, les maris et les femmes ne sont pas avec leur vraie moiti�. Ils ne font que des essais. Chacun poss�de pourtant au 
fond de son �tre l'image de son �me-sœur et �tablit constamment une comparaison, avec cette image, des personnes de l'autre sexe 
qu'il approche.
Par ailleurs une grande �volution se sera faite, les hommes comprendront la nature et manieront toute leur vie int�rieure de telle fa�on 
qu'il leur sera possible de fusionner de tout leur �tre sans qu'il y ait fusion physique. La fusion telle que les couples la pratiquent 
actuellement n'est pas v�ritablement de l'amour, puisque les deux �tres int�rieurs ne fusionnent pas, ne se rejoignent pas. Dans le 
futur, deux �tres lumineux diront: �Nous voulons avoir un enfant". Ils le d�sireront po�te, saint, Initi�, et le demanderont, l'appelleront en 
se concentrant ensemble dans la r�gion o� des �mes attendent de se r�incarner. A ce moment-l�, ils seront fondus ensemble, mais 
pas physiquement, dans un amour et une lumi�re extraordinaires. Ils seront plong�s dans une aura fait de mati�re subtile, et c'est cette 
mati�re m�me qui servira � la formation du corps de l'enfant. Celui-ci, bient�t, sortira de cette aura, et appellera ses parents. Vous ne 
pouvez encore concevoir cela. Mais vous observez d�j� que la nature poss�de plus d'un moyen de cr�er la vie. La vie se d�veloppe 
partout, � tous les niveaux, dans tous les r�gnes. Dans l'eau, dans l'air, dans le feu, des �tres sont vivants. La nature peuple tous les 
domaines. En ce qui concerne l'homme, le temps n'est pas venu o� il na�tra dans la puret� que je viens de vous d�crire, parce qu'il s'est 
trop mat�rialis�, il est descendu trop bas. Dans sa position actuelle, il doit procr�er en se servant du corps physique. Est-il vraiment 
possible qu'un �tre humain naisse d'une aura? Oui, certainement. …
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Donnerstag, 05. J�nner 2012
En connaissant la correspondance entre les pens�es, ses sentiments et les r�gions de l’univers, l’homme 
peut attirer des particules qui le transformeront jusqu'� devenir fils de Dieu. (05.01.1980) 32’
Teil 1: 

Was sind die Konsequenzen zwischen den guten Gedanken, den guten Gef�hlen und Handlungen?
Dies sollte mich jeden Tag von neuem und den ganzen Tag besch�ftigen.
Ich muss mich bem�hen, praktizieren, anstrengen, weil ich mich nur so – und mit mir die ganze Welt –
entwickeln kann.
Ich darf alles, was die Technik mir bringt, akzeptieren aber nie aufh�ren mich zu bem�hen.
Wie hat die kosmische Intelligenz den Menschen erschaffen? In dem ich mich nur durch Bem�hungen 
gl�cklich f�hle und empfinde. Ich muss mich immer wieder von neuem bem�hen.

 ohne Bem�hungen bin ich ungl�cklich, gelangweilt, empfinde ich das Leben sinnlos und bescheuert.
 In den Bem�hungen befindet sich somit die Freude versteckt. Durch sie werde ich stark, kraftvoll 

und m�chtig.
Deshalb bestehen wir in der Bruderschaft darauf, dass die �bungen, die Gymnastik, gebetet, meditiert und 
gefastet wird … ohne das andere … wie arbeiten ganz allgemein.

Freitag, 06. J�nner 2012
CV 83 :
Consacrer sa vie � Dieu (15.06.1944)
LA FAINEANTISE (Die Faulheit) (No 213 le 4 mai 1943) (Page 72):
Le monde actuel est rempli d'hommes raisonnables et non raisonnables, semblables aux cinq vierges sages et aux cinq vierges folles. 
Comment les hommes raisonnables se distinguent-ils des hommes sans raison ou stupides? L'homme raisonnable est travailleur, il 
compte sur lui-m�me; mais celui qui n'est pas raisonnable est fain�ant. Il s'assied, ne travaille pas et attend que les cailles lui tombent 
toutes r�ties dans la bouche. Il a foi en la fortune qui vient toute seule entre les mains. Il dit: "Ce qui tombe dans le mouchoir li�, sans 
qu'on ait eu � travailler, c'est vraiment la fortune". Le paresseux n'a aucun m�tier et erre d'un lieu � un autre, tra�nant ses pieds et 
remuant ses mains sans savoir pourquoi. L'homme raisonnable se meut, mais ses mouvements diff�rent totalement de ceux du 
fain�ant. Souvent, les hommes religieux font divers mouvements et disent que l'esprit les a touch�s. Il y a une diff�rence essentielle 
entre les mouvements de l'esprit et ceux des hommes religieux non raisonnables. Pour ne pas choir dans des erreurs, l'homme doit 
conna�tre les qualit�s de son esprit, de son �me, de son intelligence et de son cœur. Les libres-penseurs tout autant que les 
hommes religieux doivent poss�der le savoir, afin de comprendre les choses et ne pas �tre comme les Turcs qui disent que l'homme 
n'a pas besoin de conna�tre beaucoup de choses. 

CV 169 :
LA NATURE DE L’ENFANT (No. 1009 le 27 septembre 1958) (Page 77)
La mentalit� actuelle des enfants (06.04.1944)
… votre premi�re tache de disciple est tout d’abord d’agir, ensuite de penser … (plus dem ganzen 1. Abschnitt)

O� FAUT-IL CHERCHER LES ESSENCES? (No. 707 16 ao�t 1955) (Page 78)
Retenez ceci: dans la vie il y a une succession de faits. Pour cette raison ne vous h�tez pas de recevoir les choses pr�matur�ment.
Vous n'avez pas encore parcouru ce chemin-ci. Tu dis: � Il y a tant d'ann�es que je prie pour une chose et je ne l'ai pas encore 
obtenue �. � Attends, il faut du temps jusqu'� ce que tu l'obtiennes. Tu n’as visit� que cinq cents maisons, tu as rendu visite � cinq 
cents personnes et tu as obtenu deux mille cinq cents levas. Il y a encore cinq cents personnes � visiter pour que tu r�unisses les cinq 
mille levas �. Je vous donne cet exemple pour vous montrer qu'il faut attendre le moment d�termin� pour une certaine 
acquisition. Dans le pass� tu n'as pas �tudi� comme il faut. Si maintenant tu n'�tudies pas, tu sauras qu'on ne pourra rien te donner. 
La vie montre � l'homme ce qui lui manque. Par exemple tu es impatient, tu ne peux supporter les �preuves et les souffrances. Si tu 
peux supporter les poids sur toi-m�me comme le font les poutres, tu es un homme patient. Que fait-on des poutres qui se 
cassent ou plient sous le poids? On les enl�ve et, on les remplace par des nouvelles. L'homme vraiment patient est celui qui peut 
supporter dans le Ciel comme sur la Terre. Il b�n�ficie du respect et de l'estime � la fois des �tres invisibles et des �tres 
humains.

En connaissant la correspondance entre les pens�es, ses sentiments et les r�gions de l’univers, l’homme 
peut attirer des particules qui le transformeront jusqu'� devenir fils de Dieu. (05.01.1980) 31’
Teil 2:

Das wahre Wissen besteht darein zu wissen, warum ich das eine liebe und das andere verabscheue, das 
eine bevorzuge und das andere vermeide; welcher Link warum mit was besteht und warum nicht…
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Was Gedanken, Gef�hle, W�nsche bewirken und ausl�sen.
Bei allen Arbeiten, Unternehmungen, Extrait zum Thema „Liebe und Sexualit�t“ wird der Bereich des 
Gef�hles ausgelassen, vergessen oder ausgeklammert: Wo kommt denn diese Kraft, dieses Gef�hl her? 
Was bewirkt es und warum? Es gibt so vieles zu wissen und zu entdecken dazu!
Das Gef�hl ist die wichtigste Kraft.
Ein Beispiel nehmend: Die Landwirtschaft

In der FUdL m�ssen wir alle alles entwickeln und toll / super zu werden!
Was sind die Vorteile einer Bruderschaft? Wir m�ssen dies und jenes entwickeln, Dinge tun, zu denen wir 
eigentlich keine Lust haben. Wir m�ssen uns – auch k�rperlich – pflegen; ab und zu geben k�nnen, an uns 
und unserem Verhalten anderen gegen�ber arbeiten.

 Das ist der Unterschied zu einer Gemeinschaft, einer Kommunit�t.

Wir m�ssen eine Bibel werden und keinesfalls nur lesen. Die wahre Bibel ist die Mutter Natur, der Kosmos, 
das Universum.
Denken wir immer – bei allem was wir tun, denken, w�nschen etc. – an die Konnektions die wir kn�pfen, mit 
dem mit was wir uns verbinden, bewirken und und und.
Das ist die wahre Wissenschaft!!!

Lesesaal abends:
CV 90:
Comment se cr�ent les hommes fort (05.09.1955) (Page 83)
En tant que disciples vous devez profiter de tout. Je vous ai dit que vous devez vous servir de l’�nergie solaire, mais vous vous 
pr�cipitez, vous n’attendez pas que je vous explique comment vous devez agir. Beaucoup d’entre vous ont commenc� � 
contempler le soleil sans conna�tre la fa�on de le faire. Ils fixent le soleil et s’attendent � recevoir l’�nergie n�cessaire. 
L’�nergie ne s’acquiert pas ainsi. L’�nergie solaire doit passer � travers plusieurs voiles pour donner son r�sultat. Je dis � quelqu’un: 
� Frotte-toi un peu le dos. � - � Pourquoi faut-il que je me frotte? � - � Puisque tu t’es refroidi, ta circulation du sang s’am�liorera par le 
frottement. Les vaisseaux capillaires se dilateront. Ne demande pas pourquoi tu dois te frotter, mais suis mon conseil. � Gr�ce au 
frottement l’organisme r�tablit son �tat normal. Si un organe main, jambe, t�te a une temp�rature plus �lev�e qu’il ne faut, l’organisme 
est dans un �tat anormal. Tu prendras des mesures pour que la temp�rature normale se r�tablisse. Si la chaleur de l’organisme est 
plus basse qu’il ne faut, il y a encore en lui quelque chose d’anormal. Ne laisse pas s’accumuler dans un membre plus de chaleur qu’il 
ne faut. La m�me loi s’applique aux sentiments. Quand on �prouve une certaine limitation ou un r�tr�cissement dans ses sentiments, 
dans l’organisme �galement vient une certaine anomalie, il se manifeste une augmentation de la temp�rature. C’est pourquoi je dis 
qu’on doit �tre libre �galement dans ses pens�es, dans ses sentiments et dans ses actes. Il faut disposer de m�thodes sp�ciales 
pour pouvoir dans toutes les circonstances s’aider soi-m�me. Le poisson se noiera-t-il si on le jette dans l’eau? L’oiseau se tuera-t-
il si on le lance dans l’air? Ainsi l’homme, �galement, dans toutes les difficult�s et �preuves, doit utiliser le savoir qui peut 
l’aider. 

L’union du corps et de l’esprit (14.01.1962)
Auf der 2. Seite spricht der Meister davon, unter welchem Aspekt und warum geheiratet und dass mit bestimmten Worten vor den 
Traualtar getreten werden sollte. Selbst wie in die Flitterwochen gegangen werden sollte … das sollte man wissen.
Also, was ist eine Heirat?
… 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. … 
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. … 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.
…

CV 68 :
La cr�ation de la vie (22.08.1953) (Page 69)
Inscrivez dans un cercle l'image d'un homme bras et jambes �tendus et �cart�s. Vous pourrez constater que le centre du cercle tombe 
exactement sur le sexe de l'homme. Cela d�montre l'importance de ce centre, d'o� jaillit la vit.
La question sexuelle, cela int�resse et concerne tous les �tres. Mais chacun n'est pas capable d'instruire les enfants sur ce sujet 
essentiel et profond. Mon id�e � moi, c'est qu'il faut instruire et �duquer les parents. Si l'on instruit les enfants, les parents auront t�t fait 
de d�truire tout ce que l'on aura fait! La vie! Elle surgit de partout. C'est sur le fumier que poussent les plus belles fleurs. Pourquoi la vie 
na�t-elle du fumier ou des cadavres? Au Tibet, les Initi�s avaient une pratique �trange. Un homme encore vivant se couchait dans un 
sarcophage, il y mourait, et son corps entrait en d�composition. Les Initi�s, pour rajeunir, recueillaient et absorbaient une cuiller�e de 
cette mati�re en putr�faction. Mais il existe dans la nature plusieurs moyens d'atteindre ce m�me but. Ainsi d'autres savaient pr�parer 
certaines plantes de fa�on particuli�re et ils les respiraient pour vivre, gr�ce � leurs �manations, des milliers d'ann�es. Dans la nature, 
partout la vie triomphe. La vie na�t de la mort et la mort vient de la vie. Vie et mort sont deux sœurs. Mais ce probl�me, on n'ose pas 
encore y toucher, ce n'est pas le moment; on ne peut le comprendre compl�tement. La nature ne rejette rien. Partout les d�chets 
existent et des mati�res sont en train de se d�composer et de se d�sagr�ger. La nature s'en sert dans ses laboratoires, les transforme 
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et de ces op�rations ressortent des mati�res d�licates et sucr�es dont l'homme se nourrira pour y puiser la vie. Les alchimistes ont 
�tudi� les processus de cette transformation. J'ai entendu des personnes dire: "Pour entretenir ma chair, je suis bien oblig� de manger 
de la viande!" Alors, pour fabriquer du lait, la vache serait oblig�e de boire du lait? La vache mange de l'herbe et elle donne du lait.

Cœur et intellect (15.04.1960) (Page 62)
Voil� un point merveilleux de la vie collective; si on est tout seul, on est des heures enti�res � ne rien faire, � somnoler, on ne sait pas 
quoi faire, mais dans la vie collective il n’y a pas de temps, on est oblig� d’�tre debout. Et si vous vous d�couragez, par exemple, vous 
voulez vous suicider; vous venez dans la Fraternit�, il y en aura au moins quelques uns qui sont encourag�s et en les regardant, les 
c�toyant, les fr�quentant, on est contamin� et on ne veut plus se suicider. Toujours quelque fr�re va de l’avant, est dilat�, est c’est 
contagieux; il faut le prendre comme mod�le. Si on reste seul �a peut durer longtemps cet �tat de marasme, de d�couragement, de 
passivit�; mais comme �a, dans la vie collective, dans une Fraternit� tout est magnifique. 
C’est donc encore un autre point; il y en a plusieurs. Je me suis amus� � chercher les bonnes choses qui proviennent de la vie 
collective fraternelle et quand on dit une vie collective il faut ajouter d’autres choses parce que beaucoup de personnes vivent des vies 
collectives. Aux Indes il y a beaucoup de fraternit�s mais l’�l�ment de la chaleur, de la douceur, de l’amour, manque. Il n’y a que la 
philosophie, la science, ce n’est pas suffisant, �a ne chauffe pas. C’est l’�l�ment de la chaleur qui est le plus important, qui peut 
permettre de subsister � une collectivit�. Sans la chaleur elle va se d�sagr�ger au bout de quelque temps. Ils s’instruisent et comme �a, 
�a agit seulement sur l’intellect, �a n’�veille pas les autres �l�ments, facult�s, vertus. L’homme se d�veloppe seulement dans une 
direction et commence � se consid�rer comme un grand pontife et manifestera le d�sir d’�tre dur, cruel, de dominer, de pi�tiner, de 
monter sur les autres, d’en profiter parce que l’intellect qui n’est pas chauff� par le cœur veut toujours dominer, gouverner, pi�tiner, 
diriger, mais sans amour; si on le fait avec amour c’est magnifique.

Samstag, 07. J�nner 2012
CV 90:
Comment se cr�ent les hommes fort (05.09.1955) (Page 83)
L’union du corps et de l’esprit (14.01.1962)

CV 68 :
La cr�ation de la vie (22.08.1953) (Page 69)
Cœur et intellect (15.04.1960) (Page 62)
Le cœur d�termine l’�tat de votre cerveau; � des moments il se met � battre de telle fa�on que votre intellect devient 
extr�mement lucide, intense, vous comprenez tout et c’est le cœur qui lui a fourni quelque chose que nous ignorons; � d’autres 
moments vous vous sentez fig�s, bloqu�s, ligot�s. Faites une �tude � ce moment-l� sur votre cœur. C’est une science de l’avenir. Je 
ne connais pas les d�tails, mais j’ai trouv� le filon, c’est � moi � aller plus loin. M�me physiologiquement le cœur est encore plus 
important qu’on l’imagine; le cerveau d�pend de lui et si vous le laissez de c�t� il ne vous fournira pas les �l�ments pour comprendre 
le c�t� divin. Vous ne comprendrez que le c�t� terrestre et cela ne suffit pas. Est-ce que le Christ �tait idiot en disant que tout vient 
du cœur? On a laiss� tout �a de c�t�; on pense m�me qu’ils ne savaient pas (les anciens) o� �tait le cœur. Les gens ne connaissent 
pas leur c�t� gauche ou droit.
Croyez-moi, dans l’avenir vient une nouvelle humanit� qui sera plus d�velopp�e et plus harmonieuse; plus avanc�e et cette humanit� 
qui sortira de vous, de la Fraternit�, cette nouvelle humanit� arm�e de nouvelles notions donnera un exemple de conduite et de 
compr�hension, entra�nera les autres et les autres verront qu’il y a beaucoup plus d’avantages parce que nous ne demandons pas 
d’abandonner l’intellect, il faut le d�velopper, mais ensemble avec le cœur. C’est-�-dire, si on prend la lumi�re il faut penser � la chaleur 
parce que la lumi�re est froide. S’il y a de la chaleur c’est que cette �nergie se transforme en chaleur. La lumi�re est une cons�quence 
de la chaleur. L’origine de la lumi�re c’est la chaleur. Oui. La lumi�re ne produit pas la chaleur c’est la chaleur qui produit la lumi�re.

Vortrag des Tages, Teil 1 :
Pour grandir et se perfectionner il faut toujours se lies � ce qui est ascendant et immortel. (22.08.1984) 46’

Mit was bin ich verbunden? Aus meiner Vergangenheit, aus diesem Leben oder aus einem meiner fr�heren 
Leben?
Jeden Tag sollte ich diese Verbindungen pr�fen, �berpr�fen, dann unerw�nschte durchschneiden, 
durchtrennen oder im Gegenteil pflegen und vertiefen.

Das ganze Universum ist mit F�den / Verbindungen aufgebaut. Liebe / Hass sind genau das gleiche wie 
selbst Karma. Ich verabscheue jemanden? Das ist ebenfalls eine Verbindung.
Im Falle einer Scheidung wird diese Verbindung m�glicherweise beibehalten und auf ein weiteres Leben in 
der Zukunft verl�ngert. Verpflichtungen m�ssen abgebaut und aufgel�st werden, bevor die Personen frei 
sind. Das Gesetz der Gerechtigkeit (24 �ltesten) gilt hier.

Wenn man wirklich n�tzlich sein will – f�r sich, die eigene Familie, die die man liebt, sein Volk, die ganze 
Menschheit, dem Kosmos und dem Universum – dann darf man sich nur noch mit dem Herrn und seinen 
lichtvollen Dieners verbinden und diese Verbindung pflegen …
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Abends im Lesesaal:
CV62 :
L'IMPORTANCE DU CHOIX ET SA SOURCE (12. D�cembre 1944 Conf. faite � des artistes) (Page 251)
.. les artistes changeront le monde, et non les scientifiques, qui l'ont �gar�. Mais actuellement ce n'est pas vers le beau que les 
artistes conduisent le monde, …
Je ne connais rien qui soit plus grand, plus eternel que de savoir qui l’ont sert, de qui on est le serviteur.
… nous devons avoir l’intelligence qui permet de discerner les choses.
…savez-vous que toutes la culture, tout l’intelligence, tout le d�veloppement de l'homme r�sident dans les choix qu'il fait.
… Mais ils regardent quel choix il a fait, quel est son id�al, qui il sert.

CV67 :
L'EAU, LE FEU ET LA PIERRE PHILOSOPHALE (No. 697 6 ao�t 1955) (Page 86)
ATTITUDE DE L'HOMME ENVERS LA FEMME (No. 111 le 10 mai 1941) (Page 92)
L'homme doit donner un exemple d'amour et de sagesse. Il doit �tre tr�s attentif.
… L'homme doit �tre extr�mement attentif � ne pas donner � sa femme un exemple de mensonge, d'injustice, etc. Il doit, au contraire 
symboliser pour elle la justice et la bont�
… Il doit, au contraire symboliser pour elle la justice et la bont�.

Sonntag, 08. J�nner 2012
Morgens im Lesesaal:
CV 177:
PAROLES INTIMES [No. 479 29 juin 1947) (Page 96)]
116.1 Ich liebe den HERRN, denn er h�rte meine Stimme, mein Flehen. 
116.2 Ja, er hat zu mir geneigt sein Ohr; und an [allen] meinen Tagen werde ich [ihn an]rufen. 
116.3 Es umfingen mich die Fesseln des Todes, die �ngste des Scheols erreichten mich. Ich geriet in Not und Kummer. 
116.4 Da rief ich den Namen des HERRN an: `Bitte, HERR, rette meine Seele! 
116.5 Gn�dig ist der HERR und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. 
116.6 Der HERR beh�tet die Einf�ltigen. Ich war schwach, doch er hat mich gerettet. 
116.7 Kehre zur�ck, meine Seele, zu deiner Ruhe! Denn der HERR hat dir Gutes erwiesen. 
116.8 Denn du hast meine Seele vom Tod errettet, meine Augen von Tr�nen, meinen Fu� vom Sturz. 
116.9 Ich werde wandeln vor dem HERRN in den Landen der Lebendigen. 
116.10 Ich habe geglaubt, darum kann ich sagen: `Ich bin sehr gebeugt gewesen. 
116.11 Ich sprach in meiner Best�rzung: `Alle Menschen sind L�gner! 
116.12 Wie soll ich dem HERRN vergelten alle seine Wohltaten an mir? 
116.13 Den Heilsbecher will ich erheben und den Namen des HERRN anrufen. 
116.14 Ich will dem HERRN meine Gel�bde erf�llen, ja, vor seinem ganzen Volk! 
116.15 Kostbar ist in den Augen des HERRN der Tod seiner Frommen. 
116.16 Ach, HERR, ich bin ja dein Knecht! Ich bin dein Knecht, der Sohn deiner Magd! Gel�st hast du meine Fesseln! 
116.17 Dir will ich ein Dankopfer bringen, anrufen will ich den Namen des HERRN! 
116.18 Ich will dem HERRN meine Gel�bde erf�llen, ja, vor seinem ganzen Volk, 
116.19 in den Vorh�fen des Hauses des HERRN, in deiner Mitte, Jerusalem! Halleluja!

CV 66: 
Le travail sur soi – pens�es diverses (18.05.1944)
L’homme ne peut pas travailler avant le lever de soleil, il ne peut se reposer avant que le soleil soit couch�.

Vortrag des Tages, Teil 2 :
Pour grandir et se perfectionner il faut toujours se lies � ce qui est ascendant et immortel. (22.08.1984) 51’

o Im Unterschied zu anderen Lehren k�mmere ich mich nur um eines: So Vollkommen wie unserer 
Himmlischer Vater zu werden.

o Am Anfang durfte ich keine zu gro�en Anforderungen an die Br�der und Schwestern stellen. 
Warum? Ganz einfach deshalb, weil sie daf�r vorbereitet werden mussten. Also musste ich f�r alles 
– mit was ich sp�ter an Anforderungen und �bungen und und und die B.+Schw. konfrontieren w�rde 
– erkl�ren und das so, dass der Intellekt es erfassen kann. Sie m�ssen k�rperlich, geistig, seelisch, 
moralisch etc. gesund und stark sein, um sie zu all dem zu bef�higen, was sie sp�ter lernen oder tun 
sollten.

o Jetzt ist die Zeit f�r einerseits gr��ere Enth�llungen aber auch gr��ere, neue Anforderungen. Ich 
darf mehr erwarten und fordern.
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Ich bin damit beauftragt, den „Geist der Lehre“ zu erhalten.
Wir sollten die Synarchie leben und keine Anarchie. Dann erst wissen wir, was wahre Freiheit ist.

Auf was basiert der Mensch? Warum hat der Mensch Organe, Gliedma�en, Zellen, etc?
Jeder hat seine Aufgabe und muss diese selbstlos ausf�hren. Bei der Nahrungs-, Sauerstoffaufnahme 
erh�lt, beh�lt jeder f�r sich, was er braucht und gibt das weiter, was �berfl�ssig ist. 

 Gesundheit, Leistungsf�higkeit des K�rpers ist das Ergebnis.
 Also: Arbeitsteilung, Teilen, br�derliches Zusammenleben, Gemeinschaftsgedanke. Niemand lebt 

auf Vorrat oder hamstert. 
F�ngt allerdings ein Organ, eine Zelle oder ein Teil des K�rpers damit an, mehr zu behalten, als es braucht, 
entsteht Krebs, und damit Krankheit und Anarchie.
Die Menschen / wir m�ssen daher anfangen anders zu arbeiten! Wir sollten mit all dem arbeiten, uns mit all 
dem verbinden, was aufsteigend ist … z.B. dem Sonnenaufgang!
Der Sonnenuntergang – der mag noch so sch�n sein – ist untergehend und damit schlecht f�r unsere 
Entwicklung und aufbauende Arbeit.

Wie mit Kindern umgehen, die widerspenstig, aufwieglerisch, schwer zum Kooperieren oder Mitarbeit zu 
bewegen sind?
Ich fange an �ber die Vererbungslehre und Chromosomen zu sprechen … wie die Kinder sich heute z.B. 
ihren Eltern gegen�ber verhalten und wie ihre Kinder sich eines Tages ihnen gegen�ber verhalten werden 
… zwangsl�ufig.

Ich sollte jeden Tag daran denken, mit wem oder was ich mich verbinde …
Auch in der Erziehung von Kindern sollte ich daran denken, dass ich mit meinen Reden, Zurechtweisungen 
und Beschimpfungen schlechte Eigenschaften, Gewohnheiten oder Laster entweder verst�rken und 
verschlimmern kann – die Wesenheiten dahinter noch fester mit dem Kind, der Person verhafte – oder im 
Gegenteil – durch die richtige Wortwahl und Verhalten – diese vertreibe. Wenn ich nat�rlich unwissend bin 
… (ich kann ja beginnen, mit: Es gef�llt mir, dass du …)

Ich m�chte mich mit einem Menschen verbinden? Dann sollte ich dies am besten mit dessen Geist anstelle 
mit dessen K�rper!
Liebe verbindet: sie ist die st�rkste Macht, sie bedeutet Addition, sie bedeutet die Verbindung mit dem 
Himmel
Die Weisheit trennt (der Intellekt): Subtraktion, ich sollte dies nutzen, um mich von allem, was animalisch, 
teuflisch und d�monisch ist, zu trennen.
Ich sollte mich mit allem verbinden, was himmlisch, g�ttlich ist. Mit all denen, die dem Himmel dienen, 
dienten und mehr mit diesen mit besch�ftigen und leben, wie mit ordin�ren Menschen.
Ich bin sogar verpflichtet mich t�glich mit Menschen zu (ver)binden … ich habe gar keine andere Wahl: ich 
gehe st�ndig neue Verbindungen ein und verst�rke oder vertiefe alte...
Ein Blick ist eine �u�erst machtvolle Verbindung, viel machtvoller als ein Wort oder sonst etwas!

Wenn ihr mir glaubt, dann werdet ihr eines Tages die ganze Welt ver�ndern / ver�ndert haben (umgedreht 
haben)! Alle werden unsere Sprache (der Liebe und der Weisheit, der Sanftmut und der Freude, etc.) 
sprechen. (ich denke, dass er das meinte!)

Ich k�mmere mich um das Leben, so wie die Menschen – ich – leben sollten.
Die offizielle Wissenschaft besch�ftigt sich mit dem gew�hnlichen Menschen: Daher sind alle 
Forschungsergebnisse durchaus wahr. Aber haben diese auch einmal daran gedacht, einen Eingeweihten, 
eine fortgeschrittenen Einweihungssch�ler zu untersuchen, zu beobachten etc.?
Welche Unterschiede im Leben und Verst�ndnis, im Stoffwechselablauf etc. z.B. bei dem Thema „Liebe und 
Sexualit�t“. Oder in der Ern�hrung!
Es geht in der offiziellen Wissenschaft immer um die Chemie. Und was steht �ber der Chemie?
Das Bewusstsein, der Gedanke, der Geist …
z.B. Kaffee: was ist der Grund, dass ich mir einen Kaffee mache? Damit ich besser mich besser auf meine 
himmlischen Verpflichtungen konzentrieren und nachkommen kann?
Damit ich besser meine Meditation mache? …
Wenn dem so ist, dann ist allein diese Absicht, diese Besch�ftigung meiner Gedanken w�hrend ich den 
Kaffee zubereite harmonisierend und nimmt dem Kaffee alle Schadstoffe und giftigen Essenzen!!!
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Oder das Beispiel des Essens:
Chemie – Alchemie (vergeistigte Chemie!) beide Seiten sollte der Mensch kennen!
Astrologie – Astronomie (vergeistigte Astrologie!)

Ja, die Macht der geistigen Welt ist noch v�llig unbekannt und die Menschen sind sich ihrer noch v�llig 
unbewusst. Deshalb verstehen die Menschen die ganze Natur, alles was sie umgibt, als tot – leblos an. 
Deshalb sind auch die Menschen selbst TOT!

Abends im Lesesaal:
CV 47:
Comment allumer le feu (02.05.43) (Page 99)
Les �tudiants contemporains ne croient qu'en ce qui peut �tre bas� sur l'exp�rience. � cause de cela, pr�cis�ment, une discussion s'est 
�lev�e au sujet de la vie sur le soleil, la lune ou les autres plan�tes; d'autres le d�nient ou font actuellement des exp�riences pour tenter 
de communiquer avec les habitants de la lune. Pour que les hommes de la terre puissent communiquer avec les habitants des autres 
plan�tes il faut qu'ils aient une compr�hension spirituelle des choses. Aujourd'hui les faits scientifiques sont dispers�s, sans liens entre 
eux et c'est pourquoi les hommes traversent des conditions maladives vari�es. Lorsque les hommes auront stabilis� leur syst�me 
nerveux et organis� les forces de leur corps, ils comprendront qu'entre tous les faits, tous les ph�nom�nes, toutes les lois, 
existent des liens �troits et irr�ductibles.

Montag, 09. J�nner 2012
Morgens im Lesesaal:
CV 180:
La pens�e fondamentale (25.04.1944) (Page 107)
L'homme doit avoir une pens�e fondamentale vers laquelle convergeront toutes ses autres pens�es. Cette pens�e est cach�e 
en lui, mais elle doit occuper la premi�re place. Sans cette pens�e fondamentale, pas de d�veloppement possible. Elle est la pierre 
de base sur laquelle l'homme construit son avenir. Elle est la pierre pr�cieuse de la vie humaine. Il n'en est ainsi que pour celui qui 
comprend le prix de la pierre pr�cieuse. Celui qui n'en conna�t pas le prix imitera le coq qui a trouv� un joyau en fouillant le fumier: "A 
quoi me servira cette pierre? Que n'ai-je trouv� une petite graine!" Le coq ne soup�onne pas que dans cette pierre pr�cieuse est 
cach�e une richesse capable d'assurer non seulement sa vie, mais celle de plusieurs coqs. Ne comprenant pas le sens des pens�es 
divines, plusieurs disent comme le coq: "N'y a-t-il pas quelque chose de plus essentiel que l'amour, la sagesse et la v�rit�?" Non, 
il n'y a rien de plus essentiel que ces pens�es-l�. Il n'y a rien de plus grand ni de plus r�sistant que ces vertus, mais l'homme doit 
conna�tre les lois d'apr�s lesquelles elles agissent. S'il ne les conna�t pas, il aura des pens�es lumineuses et des sentiments agr�ables, 
mais il ne pourra pas les retenir en lui. Tant�t ils appara�tront dans son intelligence et dans son cœur, tant�t ils dispara�tront. Pourquoi?
Parce que des �tres invisibles se jouent de cet homme comme un enfant joue avec les commutateurs �lectriques. 

La v�ritable connaissance (28.04.1944) (Page 113)
Plusieurs veulent savoir si nous nous reconna�trons dans l'autre monde. Sans amour les hommes ne peuvent se reconna�tre. L� o� 
est l'amour, l� est la connaissance. Pour conna�tre l'homme, il faut l'amour. L'enfant conna�t sa m�re parce qu'il re�oit quelque 
chose d'elle, et en la reconnaissant il l'aime. Le disciple aime son Ma�tre parce que celui-ci lui donne quelque chose. Tous les hommes 
aiment les fruits parce qu'ils leur prennent quelque chose. Donc, l'homme reconna�t les choses qui lui apportent quelque chose. Il 
est impossible que quelqu'un vous reconnaisse si vous ne lui avez rien donn�. 
Si vous tombez malade, n'ayez pas peur, mais placez vos mains sur l'organe malade et dites: "C'est la vie �ternelle que de Te 
conna�tre, Toi le seul vrai Dieu et J�sus-Christ Ton fils que Tu as envoy�". Conna�tre l'amour, la sagesse et la v�rit�, c'est la vie
�ternelle. Savoir que Dieu est Esprit r�gnant partout, c'est la vie �ternelle. 

CV76:
Joie et gaiet� (07.05.1958) (Page 114)
Aujourd'hui le monde a besoin d'hommes joyeux et non pas d'hommes tristes.
… L'affliction vient de l'humain, la joie vient du divin. Soyez gais et joyeux, ayez foi dans le Principe raisonnable. 
... Vous avez perdu votre savoir naturel.

* * *
… la joie vient du c�t� divin, la tristesse du c�t� humain. …. La gaiet� vient plut�t du cœur et la joie de l'intellect. On est gai � 
cause d'un sentiment agr�able: absence de tourments, de mal aux dents, bien-�tre du moment, etc. La joie est quelque chose de 
diff�rent: c'est plut�t la fa�on de penser, le point de vue philosophique qui rend joyeux, tandis que la gaiet� vient sans m�me qu'on 
sache de quoi…
Consid�rez la force, l'amour, la volont�, le cœur et l'intellect. Combien de temps faut-il pour devenir sage ou savant? … 
l'amour, vous pouvez l'avoir tout de suite. … l'amour est beaucoup plus li� � notre volont�. …. L'amour d�pend davantage de 
notre bonne volont� ….; mais avoir de l'amour ou de la haine, �tre bon ou m�chant, cela d�pend de nous. Quand on marche 
sur le chemin de l'amour, on touche � la sagesse et � la connaissance. A cause de l'amour, on devient omniscient, puis tout-
puissant. …
La gaiet� est communicative. Les �tres gais propagent quelque chose de vivant, de r�confortant.

Les pierres pr�cieuses (14.08.1962)
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Etre berger, cela signifie savoir garder ses pens�es et ses sentiments dans la puret�.

Vortrag des Tages, Teil 1:
Tous les moyens dont l’homme dispose doivent �tre utilis�s pour devenir une divinit�. (09.01.1980) 31’

Das was ich werden m�chte, erschaffen m�chte, muss ich visualisieren. Viel Zeit ist notwendig, damit sich 
diese dann manifestieren.
Zuerst muss ich diese in der Welt der Gedanken manifestieren (visualisieren), damit diese sich dann mit der 
Zeit in der Materie konkretisieren k�nnen. Manchmal dauert es Jahrhunderte.

Die Aktivit�t eines geistigen Sch�lers ist in wenigen Worten zusammengefasst: Visualisieren, w�nschen; 
seine Gedanken, Gef�hle und W�nsche beobachten und sich bewusst sein; w�nschen, meditieren, 
kontemplieren, beten / bitten

Die Natur k�mmert sich um die Pflanzen, der Mensch muss sich um sich selbst k�mmern. Wenn Menschen 
wie Pflanzen sind, dann wird es unm�glich f�r sie sich zu entwickeln. Sie vers�umen ihre eigene 
Entwicklung.
Intelligenz / Weisheit ist unvereinbar mit einem gew�hnlichen Leben wie Pflanzen oder Tiere. Der Kopf, der 
Intellekt ist feucht … genauso wie mit feuchtem Pulver kein Gewehr schie�en kann! Das Gewehr versagt.

 Jemand ist v�llig verloren in den Gef�hlen? Dieser Mensch ist schwer auszuhalten und schwer 
berechenbar. Er ist wie ein Blatt im Wind.

 Ich sollte mit Weisheit und Liebe / Gef�hl arbeiten / umgehen k�nnen. Ich sollte beides besitzen.
Warum? Weil ich mich ansonsten wie ein kleines Kind verhalte. �ber mein Verhalten manifestiere ich beide 
Seiten in der Materie.

Es gibt eine Weisheit, die mir alles bringt, mich alles manifestieren l�sst, was ich m�chte: Das Wissen um 
das Wesentliche!
Die Materie ist lediglich ein Mittel; wie Nahrungs- / Lebensmittel um meinen K�rper zu st�rken, zu ern�hren, 
kraftvoll zu erhalten; um etwas ganz bestimmtes zu realisieren.
Die Natur gibt mir somit alle Mittel um dieses bestimmte ziel zu erreichen / manifestieren / zu realisieren. 
Dieses Ziel ist gleichzeitig der tiefere Sinn meiner Existenz / meines Lebens; der Hintergrund f�r all die 
Apparate und Ger�te in meinem Inneren. Alle meine Aktivit�ten im Leben haben das im Hintergrund:
=> nun … der Meister bleibt mir in diesem ersten Teil die Antwort noch schuldig. Sicher ist eines … dass es 
TRANSZENTENTER NATUR ist.

Abends im Lesesaal:
CV64 :
Le Symbole du Feu (12.08.1962) (Page 119)
Nous avons d�j� parl� de la puissance du feu. Le feu coule comme une rivi�re, comme un torrent qui se dirigeait vers le haut au lieu de 
d�valer la montagne. Les mouvements du feu et ceux de l'eau sont presque semblables. Le feu est de l'eau subtile. L'eau est du 
feu liquide. Ils sont fr�re et sœur, tous les deux. Le feu a aussi un fr�re, dont il est ins�parable, l'air, tandis que l'eau a une sœur, la 
terre. Regardez le feu. Voyez comment il transforme tout ou en rivi�res ou en flammes!
Ce soir vous �tes tous pr�sents autour du feu, mais bien peu parmi vous ont pens� au symbole qu'ensemble nous formons, nous et le 
feu. Nous repr�sentons le cercle avec le point en son centre, ce symbole tout plein de significations utiles et essentielles. Il nous 
enseigne que l'homme doit quitter la p�riph�rie, la vie, ses agitations et ses al�as pour aller vers le centre, vers le feu, c'est-�-dire vers 
l'esprit. Le feu prend vos pens�es et les emporte vers le ciel. Vous voyez que nous ne nous r�unissons pas gratuitement autour d'un 
feu. Nous voulons cr�er des pens�es et les envoyer vers le haut.

Parlez la langage de la nature (03.12.1950) (Page 121)
Je rapporterai un exemple de la vie ordinaire. Hier, je me trouvais dehors, sur le perron, devant ma chambre, et je conversais avec un 
fr�re et une sœur. Au bout d'un moment, une chose rampe entre nous. Je regarde: un chat blanc. Il se blottit, guette un moineau. Je le 
regardais et pensais: il est maintenant � l'�preuve, pour que je vois comment il agira. Le chat re�ois ma pens�e et se tourne vers moi: 
"Ma�tre, j'ai re�u d�j� le nouvel Enseignement; je suis v�g�tarien, je ne mange pas d'oiseaux". Je le regarde, je ne dis rien. Je l'observe 
pour voir ce qu'il fera. Je me tournais vers le nord, je faisais mine de ne pas le voir. Il monte sur un arbre et agite sa queue comme un 
drapeau. Il veut dire: "Vois, je d�ploie le drapeau blanc, je me suis r�concili� avec tout". D'un autre c�t�, il se dit: "Comment se fait-il 
qu'il vienne si pr�s de moi?" Il reste tranquillement sur l'arbre avec un air digne comme le v�tre. Il ne pr�te pas attention aux oiseaux. …

CV73 :
La Fraternit� Universelle de la Lumi�re et ses m�thodes (09.02.1946) (Page 129)
… Une fraternit� est une famille. Oui, mais qu'est-ce qu'une famille? Elle est l'image m�me de l’Univers et de son travail. P�re, m�re, 
enfants sont un reflet des principes immortels qui op�rent dans le cosmos. Dans une vraie famille, il existe des liens d'amour; il n'y a 
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pas de lois promulgu�es et �crites. Chacun s'efforce de faire dans l'harmonie ce qui est n�cessaire pour que la famille prosp�re. Qui a 
dit � la m�re de se lever vingt fois dans la nuit pour soigner son enfant? Dans la famille id�ale, nul n'a � dicter des lois. Dans la famille 
id�ale, c'est l'amour qui r�gne et qui arrange tout. L'AMOUR! On ne l'observe gu�re dans la famille ordinaire. Mais l� o� il se manifeste 
dans sa pl�nitude de d�sint�ressement, tous se respectent, s'entraident. L'�go�sme dispara�t. Une fraternit� est une grande famille. 
Nous sommes tous les enfants d'un m�me P�re c�leste et d'une m�me m�re, la Nature. La Fraternit� est une famille o� r�gnent la 
compr�hension, le respect, le d�sir de s'am�liorer, de se perfectionner. Cela n'est pas possible dans la solitude ou dans un entourage 
hostile et m�fiant. Les gens croient pouvoir se d�velopper dans n'importe quelles conditions. Mais ils ignorent encore ce qu'est le 
v�ritable d�veloppement. …

Dienstag, 10. J�nner 2012
Morgens im Lesesaal:
LA MENTALIT� DU MA�TRE (No 215 bis   le 7 mai 1943) (Page 138)
L'homme ind�pendant est celui qui, dans toutes les �preuves, toutes les occasions de sa vie, conserve sa condition primitive, 
n'h�site pas, ne se d�courage pas, ne perd pas sa foi. �tre ind�pendant signifie avoir acquis la domination de soi-m�me. … 
Toutefois s'il conserve la pr�sence de l'esprit et dit que rien de sp�cial ne s'est produit, sinon une modification num�rique, … 
Habituez-vous � consid�rer l'argent comme un nombre math�matique et non comme une condition sans laquelle vous ne 
pouvez pas vivre. 
./..
la mentalit�, le cœur, doivent longuement s�journer aupr�s d'un Ma�tre pour commencer � penser et sentir comme celui-ci. …. 
Il en est de m�me avec un Ma�tre. Celui qui a longtemps �tudi� avec un Ma�tre s'est uni � lui, et le Ma�tre lui a donn� son esprit. 
Peut-�tre le disciple sera-t-il ensuite dans un autre pays; mais il fera toutes choses d'apr�s la mentalit� de ce Ma�tre, et c'est cela 
qui compte.
Nous aussi devons faire un stage aupr�s du Ma�tre dans notre esprit et �tudier, apprendre, t�cher de rapprocher notre 
mentalit� de la sienne.
./..
chez les amants. Ils sont loin l'un de l'autre spirituellement en d�pit de la proximit� qu'ils vivent par "ailleurs". Pour augmenter leur 
amour c'est exactement l'inverse qu'ils devraient faire.

Les �changes – L’aura – � A chaque jour suffit sa peine � (22.05.1960)

Vortrag des Tages, Teil 2:
Tous les moyens dont l’homme dispose doivent �tre utilis�s pour devenir une divinit�. (09.01.1980) 31’
Das Ziel ist es eine GOTTHEIT zu werden!
… in jeglicher Beziehung, in jeder Betrachtung und Bedeutung des Wortes!!!

Abends im Lesesaal:
CV84:
La communion (07.05.1945) (Page 139)
… Si vous restez fid�les � votre vocation, vous vous transformerez et un jour, vous ne serez plus les branches d'un arbre ou les 
membres d'un animal ou d'un homme, mais vous vous individualiserez et l'Esprit descendra sur vous et s'incarnera en vous 
comme dans le Christ. Vous verrez qu'il vous p�n�trera � l'�gal des rayons solaires. Il se manifeste m�me dans les animaux qui 
travaillent dans les champs, voire dans les grains de bl� et en g�n�ral, dans toutes les graines f�condes. Nous pouvons dire 
qu'effectivement nous nous nourrissons de sa chair. Il ne se sacrifia pour nous que pour que nous puissions nous �lever et que, apr�s 
avoir compris la vie, nous puissions, gr�ce � nos acquisitions, aider les autres par notre propre existence. C'est ainsi que vous devez 
comprendre cette grande loi et l'appliquer dans toutes les directions de votre vie. Chacun doit veiller � ne pas se d�velopper 
uniform�ment, mais selon la vole que lui indique sa propre �me.
./.. Qu'est-ce qu'une b�n�diction? … La b�n�diction, c'est gonfler un cœur avec beaucoup d'amour pur. C'est cela la b�n�diction. 
La b�n�diction, c'est introduire, insuffler la vie divine sous toutes les formes.
./.. "En esprit", cela veut dire largement, profond�ment, lumineusement, dans tous les domaines de la vie et non pas seulement 
comprendre les choses �troitement.
./.. Une communion qui n'apporte pas une extase, une joie, une grande libert�, n'est pas une communion v�ritable. Une communion 
entre les hommes aussi
./.. … l’�glise de Dieu, c'est toute la cr�ation

CV86 :
CONTINUEZ! – Les Hi�rarchies ang�liques (No 548   le 5 octobre 1951) (Page 149)
… l’homme doit avoir la foi. La foi doit aller de pair avec l’amour.
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Mittwoch, 11. J�nner 2012
Morgens im Lesesaal:

CV52:
PENS�ES DIVERSES, notes br�ves (No 105   le 12 mars 1939) (Page 159)
Le chant permettra d’entrer dans le Royaume des Cieux, cela ne signifie pas de chanter comme en le fait dans le plan physiques. 
Chanter, c’est dire que chaque pens�e, chaque sentiment doit �tre une m�lodie. Ceux qui ne savent pas ni penser, ne sentir, 
produisent des cacophonie et ils seront pas re�us dans le monde invisible.
./..
Pour pouvoir r�gulariser, dominer ce sentiment : la peur, il faut que nous nous basions compl�tement sur la loi divine de conscience en 
nous, c'est-�-dire que nous soyons li�s � Dieu.
./..
Le cœur ne ressent pas la col�re. Si donc on ressent la col�re, c’est que d’autres forces sont entr�es dans le cœur, qui ne lui 
appartiennent pas.
./..
L’intellect es la base du monde divin. Ce qui s’irrite en nous ce sont des choses �trang�res.
./..
Si vous trouverez votre �me sœur, et si vous l’aimez comme vous-m�me, vous serez sur le chemin divin. Lorsque vous la rencontrez, 
vous ne l’embrassez pas. Vous ne devez pas la toucher, mais seulement l’approcher en restant � distance.
./..
L’amour ne d�pend pas de nous, mais du contact que nous avons avec le Christ.

MUSIQUE – HUMILIT� – R�SURRECTION (No. 1032   17 avril 1960) (Page 160)
… la musique est un moyen extr�mement puissant pour r�veiller des cellules endormies, s’ennoblir, devenir meilleur et comprendre 
certaines choses de la Cr�ation. Nos chants en particulier ont �t� pr�par�s … pour donner des r�sultats. Les particules lumineuses qui 
�manent de vous quand vous chantez seront un mat�riau qui contribuera � la construction de votre temple divin. …
Dans l’avenir, ceux qui veulent vraiment cr�er de belles choses par la pens�e se serviront de cette musique pour aller tr�s haut.
./..
… tous d�pend de la fa�on de vivre les choses.

Vortrag des Tages:
L’�tre humain peut acc�l�rer son perfectionnement en concentrant � la force akashique sur le grain divin 
d�pos� en lui par le cr�ateur (10.01.1980) Teil1: 41’ 

Ein Samenkorn ist ein lebendiges Wesen, das auf die kosmischen Kr�fte wartet, damit es sein Ziel, seine 
Aufgabe erf�llen kann: Das in ihm lebende Bild seiner Zukunft, seiner Herkunft, seines (Stamm)Baumes zu 
widerspiegeln. Beim Menschen ist es der HIMMLISCHE VATER.
In einem Samenkorn ist alles enthalten: Farben, Formen, Aussehen, Gr��e, Duft, Qualit�t, etc.

Force akashique � �therkraft � Morphogenetic filed � Prana � freie Energie (Nicola Tesla) � Telesma 
(Hermes Trismegistos) � Force primordial (?) … diese Kraft kommt von der Sonne! Und eine ihrer 
Manifestastionen ist die Liebe incl. der sexuellen Kraft
Nun stellt sich die Frage: Wie mit dieser Kraft arbeiten, um die Perfektion zu erreichen?

Es gibt keine gr��ere, wichtigere Arbeit zu machen, kein besseres Bestreben, wichtigere Anstrengung zu 
machen, Verlangen / Sehnen zu erf�llen, als meinem Himmlischen Vater zu �hneln, gleichen …
Wenn ich mir etwas vom Herrn erw�nsche, so sollte ich immer versuchen Sein Herz zu ber�hren!!!

Es gibt keine gr��ere, wichtigere Arbeit zu erf�llen, als mich an der Arbeit f�r das Reich Gottes und Seine 
Gerechtigkeit auf Erden zu beteiligen. Aber ich sollte mich vor dem Hochmut in Acht nehmen, wenn ich das 
tue!!!

Abends im Lesesaal:
CV 46 :
Souffrances, troubles, chutes, vigilances (31.03.1944) (Page 47)
Les cons�quences de l’amour de l’or (02.04.46) (Page 51)
L'esprit (le vent) souffle o� il veut. En inspirant, on inspire donc l'esprit. Dans le mot inspiration cette v�rit� est cach�e; 
Spiritus vient de l'esprit, "inspir�". … Toutes les langues orientales ressemblent en cela � la langue bulgare, mais le fran�ais 
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est tout autre. Il poss�de beaucoup de mots ayant m�me signification, provenant de racines vari�es. On peut enrichir le vocabulaire. 
On est pour la forme, mais on n�glige le contenu. Pour que la forme soit parfaite, on oublie le reste. On s'est �loign� du savoir. C'est 
pourquoi d�sormais, il faut aller vers le contenu. 
./..
. Forme et contenu vont bien ensemble. Dieu les r�unit, Il cr�e la forme pour y d�poser le contenu. Si vous devez verser de 
l'ambroisie dans une vase, vous ne commencez pas par le f�ler. Mais par ailleurs, la forme ne doit pas d�truire le contenu que vous y 
versez.

CV 51 :
Melchis�dek (05.06.1941) (Page 164)
... Tous les v�ritables rois sont de l'ordre des anges. …  cette ville qui venait du Ciel repr�sentait la paix d�finitive. ... La paix est un 
r�sultat, une synth�se de vertus... Voil� ce que signifie la nouvelle J�rusalem. … Le roi de la paix est celui qui sera dans la nouvelle 
J�rusalem. … L'ordre de Melchis�dek est la v�ritable tradition de l'amour, de la sagesse et de la v�rit�.

Le nombre 8 (23.09.1958)
…L’homme est venue sur la terre pour connaitre et voir Dieu. C’est une id�e qui concerne � la fois l’homme isolement et toutes 
l’humanit�, tous les peuples. Le peuple est cr�e pour l’homme et non l’homme pour le peuple. Le peuple et toute l’humanit�, ce sont 
des conditions pour le d�veloppement de l’�me humaine. L’�me, l’esprit, l’intellect, le cœur et la volont� sont des �l�ments qui servent 
au d�veloppement de l’�me humaines …

Foi et croyance – Intuition et pressentiment – Le r�el et l’irr�el (12.05.1945) (Page 165)

CV 181 :
Les doigts – Le programme – L’abre (03.01.1953 Lyon)

Vortrag des Abends:
L’�tre humain peut acc�l�rer son perfectionnement en concentrant � la force akashique sur le grain divin 
d�pos� en lui par le cr�ateur (10.01.1980) Teil2: 21’

Ich sollte das Gesetzt der Affinit�t nutzen um mich einerseits an dieser Arbeit zu beteiligen und andererseits 
dieses Ziel – und damit alle meine Ziele – zu erreichen!

 Was ist ein Samenkorn? [nachlesen in Band 12 - Les lois de la morale cosmique (Er nennt es im 
Vortrag die „Kosmische Liebe“)]

 Band 4 – Le grain de s�nev� d�rfte ebenfalls Auskunft auf diese Frage geben.
 „Du erntest, was du s�st!“ – Die Natur zeigt �ber die Landwirtschaft klar ihre Gesetze, ihre 

Arbeitsrichtlinien auf! So ist das Leben aufgebaut.
 Die ganze Einweihungswissenschaft ist in einem Samenkorn enthalten.

Was ist in einem Tropfen des Mannes enthalten, den er seiner Frau – bei der Zeugung eines Kindes –
�bergibt? Alles … alle Bilder, alle Erbanlagen, alles …

Die M�tter m�ssen informiert / aufgekl�rt werden! Wenn die M�tter wissen, wie wichtig die Zeit der 
Schwangerschaft f�r die sp�tere Entwicklung, das sp�tere Verhalten, f�r sein ganzes sp�teres Leben ist, 
dann w�rden sie sich besser vorbereiten und anders verhalten.
Sie w�ssten, dass – wenn sie ihr Kind richtig auf das Leben vorbereitet haben – nichts und niemand ihre 
Kinder mehr verf�hren, verderben oder in die falsche Richtung locken k�nnte!!!
Die M�tter m�ssen informiert werden!!!

Donnerstag, 12. J�nner 2012
Morgens im Lesesaal:

CV59: La Gen�se (10.04.1960) (Page 172)
"ll y a quelque chose dans la vie qui agit malgr� la volont� de l'homme. Par exemple, la m�re se r�jouit de son enfant, le soigne, 
veut qu'Il vive longtemps. Malgr� ce d�sir, un jour l'enfant meurt. Je demande pourquoi cette m�re laisse la mort prendre son enfant? 
Parce que ce n'est pas une vraie m�re, c'est une mar�tre. L'homme bon ne p�che pas. Si tu admets un p�ch� dans ta vie, tu n'es 
pas un homme bon. L'homme bon vient � bout de toutes les difficult�s, de toutes les contradictions et m�me de la mort. Il ne 
permet pas � la mort de l'approcher. Vous dites que c'est Dieu qui a permis le mal et la mort dans la vie. Oui, Dieu a permis le 
p�ch� afin que les humains appr�cient la puret�. Dieu permet la mort afin que les humains appr�cient la vie. 
L’�ternel Dieu donna � l'homme cet ordre: "Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la 
connaissance du bien et du mal, car le jour o� tu en mangeras, tu mourras.'' (Gen�se II, 16 et 17.) 

CV 56 :
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Restez li�s � l’arbre (22.09.158) (Page 184)
Grande est la diff�rence ente les livres qu’on a vus et ceux qu’on a lus. L’important est d’accomplir et non pas seulement de 
comprendre les choses. …
La diff�rence entre vous et moi est la suivante : je suis une branche vivante et vous, vous �tes des branches s�ches. … sous le mot 
� vous �, je comprends tous les hommes raisonnable, …
Je me distingue de vous par ma compr�hension de Dieu.
./..
Qui est le plus intelligent ? Le maitre le dit, car sinon jamais les autres ne constateront qu’il est plus intelligent qu’eux et tous viendront 
lui donner des conseils. En effet, s’il ne montre pas aux autres qu’il y a une diff�rence entre lui et eux, les plus ignorantes viendront lui 
offrir leur aide intellectuelle.

La rencontre avec la lumi�re (14.04.1960) (Page 186)
Une des lois de la Fraternit� Universelle de la Lumi�re prescrit: qu'aucune relation, aucune transaction ne soit permise entre les 
�tres qui n'ont pas d'amour dans leur cœur. Si l'amour ne les unit pas et ne travaille pas en eux, aucune relation ne leur est 
permise. Seul l'amour rapproche les hommes. Celui qui viole cette loi se heurtera toujours aux difficult�s et aux contradictions. 
.... Quand deux personnes s'unissent au nom de l'amour, leur union doit s'accomplir en plein jour, � la lumi�re, jamais le soir. 
Ils doivent �tre dans la lumi�re pour voir leur visage. … Pour que cela ne se produise pas, ceux qui s'aiment doivent se 
rencontrer au grand jour, � la lumi�re, afin que ne s'�veille en eux ni un sentiment n�gatif, ni une pens�e n�gative. … S'ils sont 
esclaves, qu'ils ne se marient pas! … Par cons�quent marie ta fille au Seigneur. ... Ouvrez le livre des Proverbes …

Vortrag des Tages:
Commentaire �pres audio de la conf�rence du 07.01.1980 Le v�ritable amour vient du soleil (12.01.1980) 

Es gibt 3 Wege: Der erste f�hrt ins Nichts: man ist falsch beraten, in die Irre geleitet, falsch gef�hrt.
Der zweite: nicht mitbekommen aber genauso schlecht und gef�hrlich
Der dritte: der der Liebe … allerdings der, der nach oben f�hrt und keinesfalls die animalische, tierische 
Seite im Menschen befriedigt. Sie sollte an alle Menschen, die ganze Sch�pfung gerichtet sein.

Mann und Frau suchen die Liebe und der K�rper ist nur ein Mittel, ein ‚Vorwand’ um diese Liebe – die ja 
immateriell, ungreifbar und unsichtbar ist – zu finden.
Die Liebe sucht keine K�rper, sucht keinen K�rper. Sie geht lediglich �ber den physischen K�rper und 
kommt aus g�ttlichen Regionen … also von sehr weit her.
Also brauche ich nur diese Gef�hl zu finden und bin unabh�ngig vom K�rper … von Menschen, Personen.

Was suchen wir im anderen? Das Leben. Wir wollen es einatmen, sp�ren, erleben, uns daran erfrischen und 
laben … das Leben z�hlt somit und sonst nichts.

Wenn der Mensch das Leben hat, dann manifestiert sich dieses �ber die Liebe und Weisheit, Liebe und 
Kraft … Daher ist es die gr��te Dummheit, sein Leben sinnlos zu verschwenden in unn�tzen 
Besch�ftigungen und Aktivit�ten.

Das Leben harmonisiert alle Zellen, heilt alle Krankheiten, alles was das Gleichgewicht und die Gesundheit 
des K�rpers st�rt.

Worin unterscheiden sich die Menschen? Worin sind sich alle Menschen gleich?
Z.B.: Alle m�ssen essen, atmen, trinken, erschaffen, lieben, wohnen, etc.
Der Unterschied liegt nur im Was, im Wo, im Wie, etc. … in den Details. Und in den Details finden dann auch 
die ganzen Ver�nderungen statt! (Atmen m�ssen selbst die B�ume, die Natur, die Erde …)
Wir essen, trinken, erschaffen, lieben … bis in alle Ewigkeit.

Wenn die Schwestern es satt haben einen Partner zu finden / zu suchen, dann sollten sie sich jeden Tag der 
Sonne aussetzen. Warum? Weil diese ihnen alles geben kann! Von der Sonne kommt die wahre Liebe.

Warum sich also immer und immer wieder von neuem limitieren? Wir sollten mehr und mehr an die 
Kollektivit�t denken! Die neue Philosophie de Bruderschaft akzeptieren und an ihr ausrichten.
… dann, ja dann, k�nnen wir alles erreichen und erhalten, was wir wollen.

Der Meister weist auf einen gro�en Unterschied zu den Kirchen, Religionen, Rednern der Gegenwart hin: Er 
spricht f�r die kommenden Generationen und keineswegs f�r die, die ihm zuh�ren.
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Er sagt, dass er in seinen Vortragen Informationen, Wissen, Einblicke und Eindr�cke gibt, die das 
Verst�ndnis seiner Zuh�rer leicht �bertreffen. Sie sind ja auch f�r die 5., 6. oder gar 7. Generation gemacht 
und gesprochen. Sie sind gesprochen f�r eine neue Mentalit�t in der Zukunft, f�r eine neue Zukunft: f�r das 
Reich Gottes und Seine Gerechtigkeit, das goldene Zeitalter. (Daher auch seine Aussage, dass man 
vorbereitet sein muss, um ihn zu verstehen!!!)

Freitag, 13. J�nner 2012
Morgens im Lesesaal:

CV57: 
L’inde et la chiromancie (14.02.60) (Page 191)
… quelqu'un ayant un menton d�form�, tu sauras que c'est un homme ayant une volont� faible, fauss�e. Les animaux n'ont pas 
de menton parce que chez eux la volont� manque. Sachez cela, renforcez votre volont�, votre bont�, votre intelligence. Nous 
jugeons de la beaut� du visage d'apr�s le nez, le front, le menton bien form�s. Dois-tu te pervertir, perdre la largeur de ton front pour 
qu'il soit en pointe de couteau? Celui qui a perdu ses pens�es lumineuses et ses sentiments nobles est transform� en couteau aigu 
pour trancher et percer. Les hommes doivent retourner � leur �tat premier pour redresser leur marche tortueuse. Quand il corrigera 
son menton, l'homme corrigera son pouce. La pathologie a d�montr� que chez les criminels le pouce est extr�mement d�form�. …

La Loi des �changes – Le symbole du serpent (12.05.1941) (Page 197)
� Quand un pr�dicateur monte en chair ou sur une estrade pour pr�cher, il faut qu’il ait rejet� et nettoy� des d�p�ts de sont 
estomac, de son cœur, de son intellect. Il ne doit parler qu’apr�s. �
./..
Le Ma�tre dit que ce qu’on exprime d�pend beaucoup de l’�tat de l’estomac. Il faut donc se lib�rer des d�chets et l’on pensera 
autrement. … Le bien a une tendance vers le mal et le mal vers le bien. Voil� pourquoi celui qui veut vivre sur la terre doit avoir des 
amis tr�s m�chants et les m�chants doivent avoir des amis tr�s bons. Cette loi est tr�s diff�rente dans le Ciel, mais sur la terre elle est 
ainsi. … qu’il faut absolument que les �changes se r�alisent. …
./..
Ce que les hommes contemporains appellent �ducation n’est en fait qu’un dressage. L’�ducation n’est donn�e que dans le sein de 
la m�re. De cette fa�on se forment toutes les hautes qualit�s de l’esprit. L’esprit humain �tudie dans le sein de la m�re, il ne reste 
pas somnolent, mais participe au travail avec l’esprit de la m�re.

CV 55 : Sagesse et b�tise – Quelques notions d’astrologie (28.11.1942) (Page 199)

CV 50 :
LES LIAISONS DES �MES HUMAINES AVEC LES ANIMAUX (No 583   le 15 avril 1952)
… Pour un �tre raisonnable le chat est une automobile. A tout moment cet �tre peut sortir et entrer dans le chat comme vous entrez et 
sortez d'une auto. … Ne croyez pas que les animaux qui vous servent soient ignorants. A travers eux regardent des �tres raisonnables 
qui conversent avec ceux qui les comprennent. …

L'AMOUR �TAT DE CONSCIENCE (No 229   lever de soleil du 15 avril 1944) (Page 208)

Vortrag des Tages:
Notre seul v�ritable ami est notre ma�tre. En nous liant � lui, nous recevrons les �nergies qui lui-m�me capte 
en se liant plus haut. (13.01.1980) 34’

Warum vertragen die Frauen keine Einsamkeit? Deshalb begehen sie Dummheiten, die sie hinterher schwer 
bereuen. Was ist der Hintergrund, warum dieses Verlangen die kosmische Intelligenz in die Frauen gelegt 
hat? Warum kommen Mann und Frau zusammen und erschaffen Kinder? … sie sind dann nicht mehr allein.

Oder: Die Universelle Bruderschaft des Lichts … dann ist keine Frau mehr allein und braucht auch keine 
Dummheiten mehr zu machen. Durch die Meditation, Kontemplation, Visualisation, beten, etc. ist niemand 
mehr allein … weder Mann noch Frau.

 keine Not mehr Dummheiten und dumme Fehler zu machen
 hier erh�lt man so viel Liebe und Licht in so unterschiedlicher Form und Weise … Anerkennung und 

eine Aufgabe. Hier ist die Auswahl und die Variation so gro�, wie nirgends sonst.

Jede Liebe hat ein Resultat. Wenn ich mich mit dem Kopf verbinde – Gott, der Bruderschaft, dem Meister, 
einer (geliebten) Frau oder einem Mann, den ich bewundere, oder oder …– dann verbinde ich mich mit 
diesem und erhalte im Austausch dessen Energien … Der „Kopf“ ist der wahre Lehrer bzw. Freund.
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Wir sollten im Leben keine Marmelade – sprich s��es Leben – suchen. Wie oft w�re CHININ besser? (wie 
viele Menschen haben ausschlie�lich Z�rtlichkeiten und Ablenkungen im Sinn!?!) 
Mit der s��en Seite des Lebens Suche verhalten wir uns eben wie kleine Kinder … wie Erwachsene, die 
noch in den Kinderschuhen stecken sind. Wir sollten stattdessen ein erwachsenes Kind werden. Dann 
kommen wir auch in das Reich Gottes und Seine Gerechtigkeit.

Auf einen wahren Ausbilder (Meister) kann ich mich immer verlassen, er ist immer da, wenn ich ihn brauche 
… Wenn ich mich mit einem gro�en Meister wie z.B. Melchisedek, Jesus, Christus … verbinde, dann bin ich 
immer in der F�lle, in der Kraft, in Gesundheit und werde mit allem Wissen versorgt, um die 
Herausforderungen des Alltags zu meistern …die Pr�fungen zu bestehen.
Au�erdem sollte ich wissen, dass das H�here Selbst eines wahren Meisters im Unsichtbaren gleichzeitig mit 
Millionen von Menschen arbeiten kann, gleichzeitig auf sie einwirken kann… er hat unlimitierte 
M�glichkeiten.

Abends im Lesesaal:
CV 49:
La route � suivre (03.09.53) 
Si je p�che le nouvel enseignement au clerg�, voil� ce que je lui dirai: �Vous tous, pr�tres, des plus grands aux plus petits, couvre votre 
t�te d’un sac et de cendres, rejetez les v�tements royaux et la couronne royale et donnez vous au je�ne et � la pri�re et dites: 
�Seigneur, nous avons p�ch� nous n’avons pas accompli Ta Volont�.� �
./..
Je suis pr�t servir de sage-femme � toutes celles qui sont pr�tes � enfanter. … ne pervertissez pas les choses sacr�es de la vie.
./..
Nous devons toujours �tre intelligents et raisonnables dans les trois domaines de l’intellect, du cœurs et de la volont�
./..
La volont� de Dieu n’est pas relative � une question particuli�re, mais c’est que l’homme �tudie pour comprendre les lois de Dieu et 
ensuite qu’il soit pr�t � les accomplir.

LA VIE DES COUPLES (02.10.1960) (Page 213)
que parfois les gens mari�s sont pour la Fraternit� une v�ritable engeance!
./..
Supposons que les mari�s acceptent de changer les chose …
./..
Il faut conna�tre la nature humaine et ne pas croire, quand on se marie, que tout sera sucre et miel. ... Le mariage ne doit pas se faire 
par recherche du bonheur, de la richesse, de l'opulence ou de la facilit�. … Il faut se marier pour avoir un collaborateur afin de faire 
ensemble le travail que le Seigneur ordonne. Alors on s'�l�vera, on �voluera. 
Tout est dans l'id�e que l'on se fait du mariage. … Si l'on pense juste, si on a un but sup�rieur, on sentira, on comprendra et on agira 
autrement. … Mettez-vous ensemble pour travailler et �tudier � deux, alors vous serez heureux malgr� les difficult�s. … Dites � votre 
femme: "Nous allons d�truire notre ancien mariage, qui nous rendait malheureux, et aujourd'hui nous nous remarions pour travailler 
ensemble". … Sans enseignement, vous ne trouverez ni lumi�re ni libert�. D�gagez-vous des anciennes conceptions, des traditions 
re�ues de la soci�t� et vivez une vie nouvelle. Elle peut �tre merveilleuse. Tout d�pend de la fa�on dont vous consid�rez votre conjoint.

CV 177:
PAROLES INTIMES [No. 479   Lever de soleil du 29 juin 1947 (Page 96)]
La recherche de Dieu – Les d�sirs et les extr�mes (15.05.1941) (Page 41)

Samstag, 14. J�nner 2012
Morgens im Lesesaal:

CV 44: 
PEUT-ON AGIR � SA GUISE (le 31 mai 1962) (Page 231)
… Cette chose-l� est tellement d�velopp�e, c'est un esprit qui de gouverne, se propage et r�gne sur le monde. C'est l'esprit de la 
volont� personnelle, c'est-�-dire l'esprit anarchique. Les humains ne font que cela, tenir t�te � toutes les lois les plus intelligentes qui 
existent pour notre bien. Pourquoi s'opposer, ne pas s'humilier, s'incliner et ob�ir � ce monde merveilleux de ceux qui nous ont 
instruits, aid�s, sauv�s. La terre doit s'humilier, s'incliner, se soumettre et accomplir les ordres du Ciel. La terre, c'est nous, notre corps 
physique, et notre esprit c'est le Ciel, l'�tincelle divine, notre Moi sup�rieur. …

LA CLAIRVOYANCE (No 125   le 10 juin 1941) (Page 238)
Dans les symboles anciens, dans les pointures, on retrouve toujours un oeil qui regarde dans le coeur. On devient clairvoyant 
lorsque le coeur commence � aimer. La v�ritable clairvoyance et les yeux v�ritables se trouvent dans le coeur. Ils sont aussi 
dans l'intellect, mais plus encore dans le coeur. Lorsque l'on aime quelqu'un, que voit-on en lui. Des choses qu'ordinairement nul ne 
voit. L'amour ouvre les yeux. L'homme qui aime une femme trouve celle-ci pareille � une d�esse. Les autres ne la voient pas 
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ainsi; ils pensent qu'elle n'est pas telle que son amoureux la voit. Si, mais pas l� o� ils cherchent � en trouver trace, int�rieurement. La 
premi�re chose que fait l'amour, c'est de placer les �tres dans un autre lieu que celui o� ils se trouvaient. De ce nouveau lieu ils 
voient les �tres tels qu'ils sont dans le plan spirituel. …. Quand le cœur s'ouvre on devient vraiment clairvoyant. …, si vous 
l'aimez, vos yeux s'ouvriront et vous verrez que ceux qui vous entourent sont fils et filles de Dieu. … On n'a pas encore compris 
la puissance, l'importance de l'amour qui ouvre les yeux. Si quelqu'un veut devenir clairvoyant, il faut qu'il commence par l'amour. Il faut 
sans cesse lier le cœur � l'intellect

CV 60 :
LA PR�PARATION DE L'AVENIR (le 31 mai 1962) (Page 241)
L'homme est de l'�nergie condens�e … Quand vous avez attir� l'une de ces cr�atures ou l'un de ces anges, toute votre 
destin�e change. Cet �tre vous suit et vous aide. L’homme a des possibilit�s sans limite. Mais on ne peut attirer ainsi par des trucs. 
Ces �tres voient l'aura, les pens�es, les sentiments. On peut tromper les humains en les achetant, mais ceux du Ciel, on ne peut les 
tromper. Il faut leur montrer des ann�es de bont�, de d�vouement, de sinc�rit�; une fois qu'on les a gagn�s, tout s'arrange. Mais si on 
n'est pas attentif, si on devient destructif, m�me si on les a attir�s pendant des ann�es, on est abandonn�. Alors, tout se ferme et va de 
mal en pis. Je vous ai d�j� dit que les talents sont des �tres qui se sont install�s en nous. Po�sie, musique, �loquence, tous les dons 
sont le r�sultat de pr�sences et de l'activit� d'�tres raisonnables et lumineux qui se sont install�s pour nous aider. 
./..
Qu'est la vie? Un sommeil qui est vite fini. … Il faut aimer, savoir supporter, �tre bon pour beaucoup de raisons: pr�parer le chemin de 
l'avenir en attirant ces �tres merveilleux qui peuvent tout faire pour nous. Seuls, nous ne le pouvons pas. Ceux qui n'ont pas ces 
qualit�s n'attireront pas ces �tres qui n'aiment que ce qui est divin. Des qualit�s divines les attirent comme les abeilles le sont par le 
parfum et les couleurs des fleurs.

LES LOIS DE LA SAGESSE ET LES M�THODES DE L'AMOUR – LE PROGRAMME (No 202   le 22 avril 
1943) (Page 245)

Vortrag des Tages:
Teil 1: Le nouveau que l’enseignement apporte (18.08.1985) 35’ 46’

1.) 
Es gibt keine Evolution ohne Involution! Der Geist inkarniert sich in der Materie um diese zu beleben. Das ist 
alles, was zur Sch�pfung geh�rt: Menschen, Tiere, Pflanzen (jeglicher Art). Diese haben eine Evolution, 
diese entwickeln sich … und ohne Verzicht, ohne Opfer findet keine Entwicklung, keine Weiterentwicklung … 
Evolution statt!

2.)
Das Reich Gottes und Seine Gerechtigkeit, das Goldene Zeitalter ist bereits im Geistigen – OBEN –
vorhanden. Es muss eben nur noch in der Materie – auf Erden – hier – realisieren. Und das ist das 2. neue, 
das unsere Lehre mit sich bringt: Unsere Existenz hat die Beteiligung an der Realisierung des Reiches 
Gottes und Seiner Gerechtigkeit auf Erden zum Gegenstand. All die F�lle, die Sch�nheit, die Harmonie und 
diesen Frieden, der dort herrscht auch hier auf Erden zu sp�ren und zu erleben … zu widerspiegeln. In allem 
was wir tun, denken, w�nschen …
Also … die Welt muss ihr Ideal �ndern.
Und ... die Realisation, die Konkretisation liegt in der m�nnlichen, maskulinen Prinzip: Der Mann

3.)
In Stille Essen, in Stille Beten, unsere Gymnastik

 alles ganz neu in den Lehren der Welt 

Einige Details, die der Meister aus Indien mitbringt:
Das Ligamme ist ein Symbol f�r die beiden Prinzipien von M�nnlich und Weiblich, wie die beiden Dreiecke 
nach oben bzw. nach unten zeigend. 
Der Meister ist mit 4 x 4 = 16 zu vergleichen…
Er ist der 19. Gro�e Lehrer der Menschheit, der sich auf Erden inkarniert hat .. Beinsa Douno der 18.! „IDE 
Ide" ist also auch ein Hinweis auf ihn und nicht nur Melchisedek! (die 19. Tarot-Karte ist die Sonne = Das 
Goldene Zeitalter der Sonne beginnt mit ihm, wird von ihm eingef�hrt!)
Er wurde von einem Meister als (P?)Rama Richi bezeichnet, was ein Titel f�r den h�chsten Hohepriester 
Gottes ist.
In Amritzar steht ein Goldener Tempel. Diese Stadt steht f�r irgendetwas bestimmtes, wichtiges aus der 
Geschichte Indiens.
Durga und Lakshmi – in Anwesenheit Shivas – �bergeben dem Meister ein Geschenk, mit dem er an den 
Frauen der Welt arbeiten kann!
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Die Transformation der Frauen ist die wichtigste Arbeit, die es in der Welt zu leisten gilt.
VE + SG sind die wichtigsten Entdeckungen der Menschheit.
Diese 9 Monate (hier gezielt herausgenommen) sind von einer solch au�erordentlichen Bedeutung.
Warum? Z.B. die Materie, die die Mutter ihrem Kind als Ausstattung mitgibt, ist unverbesserlich … psychisch 
vielleicht, physisch unm�glich.

Der Herr erschafft einen neuen Himmel und eine neue Erde? Eine Neue Mentalit�t und ein Neues 
Verhalten!!!

Abends im Lesesaal:
CV 73:
La Fraternit� Universelle de la Lumi�re et ses m�thodes (09.02.1946) (Page 129)
Des hommes, par leur audace et leur opini�tret�, parviennent � entrer dans les laboratoires intimes de la nature et ils percent certains 
myst�res, malheureusement sans avoir acquis pr�alablement une initiation spirituelle, sans avoir d�velopp� leur cœur par l'amour et la 
bont� … Actuellement, d�couvertes et trouvailles ne servent qu'� d�truire, parce que l'amour et la compr�hension manquent dans les 
�tres. …
./..
C'est ce que viennent clamer les messagers envoy�s par la Fraternit� Universelle de la Lumi�re partout sur la terre. Sans lumi�re, sans 
bont�, l’humanit� se d�truira. …. Acceptez de suivre la Fraternit� Universelle de la Lumi�re, adoptez ses m�thodes, afin que l'humanit� 
s'adoucisse et retrouve un �tat sens�. Si la Grande Fraternit� Universelle de la Lumi�re n'obtient pas ce r�sultat, tout sera perdu. …. Le 
monde doit revenir aux conceptions des Initi�s. … Pour retourner vers le Royaume de Dieu, il faut faire appel au Cr�ateur, Lui 
demander d'envoyer de nouveau sur la terre des esprits lumineux capables de nous instruire dans la v�rit� divine.

Sonntag, 15. J�nner 2012
Abends im Lesesaal:
CV 57:
L’inde et la chiromancie (14.02.60) (Page 191)
... �tudiez et travaillez consciemment d'apr�s les r�gles de notre Enseignement. Aucun des exercices que nous vous 
proposons n'est une petite chose. Le plus simple est porteur de grandes cons�quences, si vous le pratiquez avec constance 
et avec confiance. Vous vous demandez parfois s'il est si important de regarder le soleil. �coutez bien. La Fraternit� Universelle de 
la Lumi�re existe, compos�e d'�tres lumineux, dot�e d'un centre: le soleil et la fraternit� noire, c'est celle qui est tourn�e vers le 
centre de la terre; faite d'�tres obscurs, noirs, elle œuvre pour d�molir, apporter le mal et les maladies, pervertir l'art, tromper les 
hommes. 
Nous avons toujours regard� le soleil afin de nous lier au centre de la Fraternit� Blanche, celle du bien, afin de devenir des cr�atures 
d'une culture lumineuse, harmonieuse et intelligente. Pour �tre forts et capables de servir d'exemples, il faut prendre contact avec ce 
centre. …

Vortrag des Tages:
Teil 2: Le nouveau que l’enseignement apporte (18.08.1985) 46’

Die 10 Gebote z.B.: Die Kirche gibt keine Erkl�rungen und Methoden. Bei uns gibt es beides.
Warum sollen wir den Herrn lieben?
Wegen Seinen Vibrationen und Emanationen. Wir nutzen das Gesetz der Affinit�t und das Gesetz der 
Anziehung. Wir liefern also wissenschaftliche Erkl�rungen. (Wenn wir an ihn denken, �ndern wir unsere 
Schwingungen, Wellenl�nge, Molek�le und passen uns ihm immer mehr an, ver�ndern uns also.

Wie viel muss in der Gesellschaft, in den Vorstellungen der Menschen korrigiert werden … Das b�se ist eine 
hervorragende Kraft, die genutzt werden sollte f�r die zu erledigende Arbeit.
Wir sollten uns von Dingen, Gegenst�nde, Gewohnheiten und liebgewordenes Trennen k�nnen ... Aber 
dazu geh�rt neben Willenskraft auch Unterscheidungsverm�gen … n�mlich was und wann. Wir sollten 
immer versuchen nach dem H�heren zu streben und zu suchen.

Der Meister Beinsa Douno sagt �ber den Meister OMA, dass er in �gypten war und dort noch m�chtiger als 
die dortigen Hohenpriester und der Pharao selbst war. Er regelte die Dinge dort zu seiner Zeit.
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Der Meister interessiert – in seiner diesigen Inkarnation nur eines: Die Realisation seines Auftrages – Das 
Reich Gottes und Seine Gerechtigkeit auf Erden zu manifestieren – und die Arbeit …
Jesus brachte die Prinzipien, der Meister Beinsa Douno brachte die Erkl�rungen und der Meister OMA sorgt 
f�r die Realisierung…

* * * * *
Vielleicht noch ein wichtiger Hinweis:

Sollte ich Verst�ndnisschwierigkeiten oder Assoziationsprobleme mit den nun nachfolgenden Schriften haben bzw. mit den 
Textausz�gen / den Notizen bis hierhin ... 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

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.! 

http://www.sein.de/spiritualitaet/energiearbeit/2010/am-anfang-war-das-licht-ein-kinofilm-ueber-lichtnahrung-.html
http://www.amanfangwardaslicht.at/
http://www.sein.de/spiritualitaet/energiearbeit/2010/am
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Lever du soleil du 24 mars 1945 

LA JALOUSIE 
(Der Neid / Die Eifersucht)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV 

Lecture de la pens�e du Ma�tre Beinsa Douno : 
"Entre l'amour cach�, la jalousie et la connaissance, on peut �tablir une comparaison. Pourquoi l'homme est-
il jaloux? Quelle est la qualit� distinctive d'un homme jaloux? Le jaloux aime donner des coups de cornes ou 
des coups de pied, frapper avec sa main ou avec sa langue. Si vous dites du bien de quelqu'un devant un 
jaloux, il r�pliquera immanquablement le contraire. Le jaloux est un homme vaniteux. Il est jaloux car il craint 
de perdre sa "richesse", dans le sens le plus large du mot. Le jaloux est fort ext�rieurement, faible 
int�rieurement. S'il a � sa disposition une centaine de pains, l'homme ne peut �tre jaloux, mais s'il ne 
poss�de qu'un seul pain, il est jaloux. Plus le pain diminue, plus la jalousie augmente. Le jaloux est 
int�rieurement un homme pauvre. Il n'existe pas d'homme plus pauvre et moins intelligent qu'un jaloux. 
L'homme se lib�re difficilement de la jalousie; il est souvent jaloux par habitude. La jalousie est semblable 
aux parasites qui se multiplient sur la t�te de l'homme. D�s que celui-ci en attrape un, qu'il le veuille ou non, 
il est oblig� de se gratter. Comment peut-on se lib�rer de ce parasite? Le seul moyen, c'est le peigne fin. Il 
faut saisir un peigne fin, le passer plusieurs fois dans ses cheveux et la question est r�solue. La jalousie est 
un sentiment anti-naturel dont l'homme doit s'affranchir." 

*
Dans cette page, le Ma�tre nous parle de la jalousie. Il existe aussi en fran�ais un autre mot qui est similaire: 

"envie". Quelle est la diff�rence entre un homme envieux et un homme jaloux? Entre envie et jalousie il y a 
une petite nuance; ce n'est pas tout � fait la m�me chose. Je ne sais pas si je dois vous parler de cette 
question parce qu'elle est tr�s connue. Tout le monde sait plus ou moins ce qu'est la jalousie. Le Ma�tre me 
disait: "La jalousie est un sentiment dont il est difficile, tr�s difficile de se lib�rer." 
Bien que tout le monde connaisse la jalousie, essayons d'en faire une petite analyse. Le Ma�tre dit que 

l'homme inintelligent, stupide, est toujours jaloux et il ajoute: "Le jaloux est fort ext�rieurement, mais faible 
int�rieurement." C'est un vaniteux. Il n'existe pas d'homme plus pauvre et moins intelligent qu'un jaloux. Un 
homme est jaloux parce qu'il est pauvre et inintelligent. On rencontre fr�quemment la jalousie chez les 
amoureux, �galement chez les riches qui s'efforcent de conserver leurs richesses, leurs biens, leurs 
maisons, et qui, m�me quand ils sont mourants, ne peuvent s'en passer. Beaucoup n'arrivent pas � l�guer 
leur fortune alors m�me qu'ils sont � l'article de la mort. Que se passe-t-il ensuite? De l'autre c�t�, ils visitent 
leurs propri�t�s, leurs maisons ou leur argent et font du tapage et des bruits. Ils sont tellement li�s � tout ce 
qu'ils ont laiss� qu'ils t�chent de le d�fendre et continuent � se faire du souci � ce propos, � en souffrir. Ils ne 
peuvent pas couper les racines qui les lient au monde terrestre; ils ne peuvent aller dans des r�gions 
sup�rieures �tudier des choses magnifiques. Ils tournent sans r�pit autour de la maison ou de l'argent qu'ils 
ont laiss� sur terre et ils sont malheureux. Quelqu'un vient alors les d�livrer en leur expliquant qu'il y a 
encore d'autres choses � apprendre, � voir, � comprendre. 
La jalousie qui existe entre les sexes est encore plus bizarre. Elle provoque beaucoup de malheurs, de 

malentendus et rend la vie infernale. Que de jeunes couples viennent me voir et s'accusent mutuellement 
devant moi. Le premier accuse le deuxi�me, et le deuxi�me accuse le premier; il en est toujours ainsi. L'un 
suppose que le premier aime une tierce personne et lorsque je v�rifie, je constate que ce n'est pas vrai, que 
c'est de l'imagination, une exag�ration. Ce soup�on est donc un trouble quotidien inutile ; il donne naissance 
� des sc�nes, des histoires, des explications. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la jalousie jette les 
deux partenaires dans des r�gions tr�s inf�rieures, tr�s sexuelles -, donc, si on laisse la jalousie s'introduire 
dans le coeur, on ne peut se lib�rer d'une effroyable sensualit�. Nous allons voir pourquoi l'homme jaloux est 
stupide, ignorant. Au fond, pourquoi fait-on toutes ces histoires? Parce qu'on craint de perdre le bien-aim�; 
on t�che alors de le troubler, de le tourmenter, m�me de le torturer. Avec quel plaisir, avec quel d�lice on le 
fait! "Mon ch�ri, c'est parce que je t'aime que je te torture..." Quelle logique! Quelquefois, l'autre partie 
(surtout la femme) est m�contente et malheureuse parce que son bien-aim� n'est pas jaloux. Cela est 
encore plus bizarre! La femme voit que son bien-aim� l'aime, la ch�rit, ne la prive de rien et m�me lui donne 
la libert�. Alors elle se demande: "Mais pourquoi me donne-t-il cette libert�? Il y a quelque chose de cach� 
l�-dessous..." Faut-il donc la tenir encha�n�e, se comporter avec elle comme un dragon pour qu'elle soit 
heureuse? Non, pas du tout ; on a d�j� vu des dragons aupr�s de femmes qui �taient quand m�me 
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malheureuses. On ne contentera jamais la nature humaine, croyez-le. Si le mari donne toute libert� � sa 
femme, elle se plaint: "Pourquoi ne me pr�serve-t-il pas? N'est-ce pas parce qu'il a une autre femme?" Mais 
s'il est comme un dragon, un tyran, elle pousse des cris et cherche un autre homme pour se lib�rer. Tout 
cela r�sulte d'un manque d'intelligence. 
Quand on veut poss�der une chose uniquement pour soi-m�me, on a peur de la perdre, de la donner aux 

autres, alors la jalousie se cr�e. Au fond, la jalousie, c'est la peur de perdre le bien qui, soi-disant, vous 
appartient. Mais o� est-il �crit que votre femme (ou votre mari) vous appartient? Vous la connaissez depuis 
deux ans, dix ans mais elle a �t� cr��e avant que vous ne la connaissiez. Elle a un Cr�ateur, des parents, 
elle existe depuis des millions d'ann�es; elle existait avant vous et ne vous appartient pas. Vous direz: "C'est 
ma femme, je peux la tuer." Oui, c'est votre femme, mais jusqu'� quand sera-t-elle votre femme? Dieu seul 
le sait. Vous �tes des associ�s tout simplement et si vous voulez �viter de grands malheurs, pensez 
autrement que vous ne le faites actuellement. Si vous voulez �viter de grandes catastrophes, de graves 
malentendus, vous devez penser que votre femme est une associ�e volontaire... ou involontaire, l'histoire ne 
le dit pas! Tous les deux, vous �tes associ�s pour entreprendre un travail, pour construire une maison peut-
�tre , parce qu'en cr�ant un enfant, vous construisez une maison. 
L'enfant, c'est un esprit qui vient de tr�s loin et dont vous �tes pr�cepteur et gouvernante, charg�s de 

l'�duquer. Vous lui construisez une maison, brique par brique et quand l'enfant est n�, vous pr�tendez avoir 
m�me le droit de le tuer, parce que vous l'avez mis au monde, alors qu'il est un fils de Dieu? Cette 
philosophie est une stupidit� qui donne lieu � des discussions, des drames, des trag�dies, entre parents et 
enfants. Tous ces malheurs arrivent parce qu'on ne conna�t pas le fond de cette question. Que de 
changements doivent �tre apport�s � l'�ducation future! Actuellement, il y a beaucoup d'inconv�nients et de 
d�sordres; tout cela dispara�tra de soi-m�me. Cette question est tr�s vaste, je ne pourrai vous en parler 
longuement. J'essaierai seulement d'�lucider deux ou trois points et quand vous serez seuls, vous 
r�fl�chirez vous-m�mes et t�cherez de les approfondir. 
La peur est la cause de tous les malentendus: peur de perdre votre bien-aim� qui, vous vous l'imaginez, 

vous appartient. C'est un manque d'intelligence de croire cela: votre bien-aim� ne vous appartient pas. Vous 
employez tous vos efforts pour le garder; vous le tourmentez, vous le violentez, vous lui imposez votre 
volont�, mais tous ces agissements cr�ent du d�sordre. Au fond, que conserve-t-on ainsi? Supposez, par 
exemple, que vous ayez une tr�s jolie femme et que vous vous promeniez avec elle. Pouvez-vous emp�cher 
les hommes de la regarder, de l'admirer et m�me de la suivre? Si, � ce propos, vous vous querellez avec 
eux, vous passerez pour un homme tr�s mal �duqu�. Si vous ne comprenez pas cette question, vous allez 
vous faire beaucoup de tourment, parce que les occasions ne manqueront pas: dans la rue, au th��tre, en 
soci�t�, chez des amis, partout, tout le monde regardera votre femme et vous souffrirez. Vous �tes comme 
quelqu'un qui poss�de des fleurs dans son parc; il ne peut emp�cher leur parfum de se r�pandre et d'�tre 
respir� par tous, mais il veut �tre l� pour s'en r�jouir. Car, que peut-on avoir pour soi seul? Le corps, une 
carapace, quelque chose qui n'est rien du tout? Mais ce qui constitue vraiment la richesse de l'�tre humain, 
son essence, son intelligence, est libre comme le vent. C'est la plus grande illusion de l'homme et de la 
femme de s'imaginer qu'ils lieront les grains de sable ou qu'ils dirigeront le vent. Tout le monde se casse la 
t�te en cherchant le moyen de dominer une �me humaine. Une �me humaine ne peut jamais �tre domin�e. 
Il faut enlever cette id�e de l'esprit de tous ceux qui font de la magie. On peut arriver pour tr�s peu de temps 
� dominer le corps physique, mais non celui qui habite au-dedans. 
Je vous r�v�lerai maintenant un tr�s grand secret. Supposez qu'un de ces malheureux magiciens qui 

s'occupent d'envo�tement veuille forcer par la magie une femme � l'aimer. Il existe beaucoup de formules 
kabbalistiques, alchimiques, etc., mais sur aucune question on n'en trouve autant que pour l'amour, pour 
l'envo�tement des femmes et des hommes. Je ne conseille � personne d'utiliser une m�thode comme 
l'envo�tement. Pourquoi? Supposons que vous arriviez � forcer une femme � vous aimer; il se peut m�me 
qu'elle devienne �perdument amoureuse de vous, tout est possible sous le soleil... Mais quand cette femme 
voudra vous embrasser et vous donnera ce que vous demandez d'elle, vous ne savez pas ce qu'elle vous 
apportera en m�me temps, vous ignorez ce qu'il y a en elle, ni quel esprit vous avez invoqu�. Et c'est cela le 
malheur de tous les malheurs! En effet, certains esprits viennent, qui d�placeront la mentalit� de cette 
femme par la puissance des formules. Ce n'est pas son esprit qui viendra vous aimer, c'est un autre esprit 
qui s'installera en elle. Et si vous voyiez cet esprit, vos cheveux se dresseraient sur votre t�te et vous 
supplieriez le Ciel de vous en lib�rer mais il vous circonviendra. 
Les Initi�s connaissent cette question. Ils savent que ce n'est pas merveilleux de r�ussir � envo�ter 

quelqu'un. Vous obtiendrez ce que vous d�sirez, mais vous boirez un poison que vous ne connaissez pas. 
Sur la bouche de cette femme, vous boirez quelque chose que l'on introduira en vous. Ce que c'est, l'histoire 
ne le dit pas. On peut appeler d'autres esprits, leur imposer une volont� �trang�re, mais l'esprit est libre, il ne 
peut jamais �tre li�, ni encha�n�, vous devez le savoir ; c'est l� une science que nous avons re�ue des 
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grands Ma�tres. Les petits magiciens croient pouvoir r�ussir parce qu'ils ne voient que l'apparence mais 
entre celle-ci et la r�alit�, il y a, au fond, la m�me diff�rence qu'entre la terre et le ciel. Voil� pourquoi la peur 
de perdre une carapace (par exemple la maison d'un autre) est une chose, tandis que gagner l'esprit, avoir 
l'esprit de son c�t�, c'est une tout autre chose. Quelqu'un dira: "Mais, Fr�re Micha¤l, avoir les deux est 
pr�f�rable." Oui, je comprends, seulement il y a d'autres m�thodes pour obtenir cela. Ce n'est ni par la 
col�re, ni par la violence que vous y parviendrez. Si vous r�ussissez ainsi, vous perdrez quelque chose tous 
les deux. Il y a une autre attitude � adopter pour vous pr�server tous deux, pour que cet esprit libre vous soit 
tellement attach� que personne ne puisse venir le d�tacher de vous. La science commence l� pr�cis�ment. 
Si vous pouvez obtenir une influence telle que vous soyez aim� librement, sans exercer de pression, c'est 
que vous avez une science effective et que vous �tes quelqu'un ; vous pouvez dormir tranquille. Toutefois, il 
faut apprendre cette science, elle ne s'explique pas en deux mots. C'est une science que les gens ne 
connaissent pas. Ils se trompent en voulant conserver pour eux le corps physique d'une femme. 
En Bulgarie, dans la Fraternit�, J'ai connu un Russe qui �tait tellement jaloux que, pendant la nuit, il 

attachait sa femme sur le lit aupr�s de lui pour qu'elle ne puisse sortir de la maison et le tromper. Je n'ai 
jamais rencontr� d'homme aussi jaloux. Sa pauvre femme �tait sympathique; elle n'�tait pas belle mais tr�s 
agr�able, tr�s douce; c'est elle qui travaillait et nourrissait son mari. Lui, n'avait confiance qu'en moi ; il ne 
laissait sa femme avec personne, sauf avec moi. La nuit, il l'encha�nait de telle sorte qu'elle ne pouvait 
m�me pas se retourner dans le lit. Sa confiance en moi n'�tait pas absolue. Un jour, je suis rest� seul avec 
elle, son mari �tait sorti. Elle se plaignit et je lui expliquais certaines choses relatives � son karma et � ses 
pr�c�dentes r�incarnations. Tout � coup, la porte s'ouvrit brusquement et le mari surgit, le visage boulevers� 
par la jalousie. Subitement, pris de soup�ons, il �tait arriv� � l'improviste dans une grande agitation pour 
v�rifier ce que je faisais avec sa femme. Devant notre attitude correcte et tranquille, et voyant la distance qui 
nous s�parait, il se calma, rassur�, dominant sa jalousie. La jalousie est un sentiment tellement difficile � 
vaincre! On ne peut y parvenir qu'en �clairant son intelligence, et non simplement par des efforts. 
Comme je vous l'ai dit hier, les efforts que vous pouvez faire sur le plan inf�rieur ne servent � rien quand 

une force est d�j� d�clench�e, quand elle exerce une pression et bouleverse tout sur son chemin. Ne tentez 
pas d'arr�ter le cours d'une rivi�re quand les �cluses sont d�j� ouvertes, cela est tr�s difficile, l'eau 
emportera tout sur son passage. Ce que vous pouvez faire, c'est ne pas ouvrir les �cluses, ce qui vous 
permet de rester ma�tre de la situation. Comme tout est dans la pens�e, dans l'intelligence humaine, c'est l� 
qu'on doit s'instruire. Il faut comprendre que nous sommes victimes de beaucoup d'illusions, quand on les 
vaincra, on deviendra vraiment roi et la jalousie, la peur, la haine, la vengeance, la col�re s'effaceront 
d'elles-m�mes. La jalousie, la peur, la haine, la vengeance, la col�re, tout marche ensemble. Quand on est 
jaloux, on est en proie � la col�re et on a peur �galement; quand on a peur, on est toujours craintif et quand 
on est craintif, on est faible. 
Le Ma�tre dit que l'homme jaloux est fort ext�rieurement, mais faible int�rieurement. Il para�t fort parce qu'il 

montre ses griffes, ses dents et donne des coups de pied. Quelle force! Il faut dire : "Quelle faiblesse ! Et 
quelle mentalit� !" Il faut vaincre toutes les tendances qui nous viennent de notre lointain pass�, du temps o� 
nous �tions dans le royaume des animaux. Comme vous le voyez, cela vient de tr�s loin; nous conservons 
encore en nous un atavisme dont nous devons nous lib�rer; il �tait bon dans le pass�, dans l'Antiquit�, mais 
aujourd'hui, non. Parfois, les gens ne sont pas jaloux, mais pour quelle raison? Je sais pourquoi, et c'est 
Nastradine Hodja qui va vous le dire. Un jour, on l'a mari� avec une femme qu'il n'avait jamais vue 
auparavant. C'est ainsi qu'on mariait les gens dans le pass�, sans leur demander leur avis. On donnait 
quelquefois � un homme une femme bizarre et on lui disait ensuite: "C'est votre karma, vous ne devez pas 
vous plaindre." L'homme acceptait la femme la plus m�chante, la plus laide, couverte de poils et de verrues. 
A cette �poque, la coutume turque voulait que la jeune mari�e demand�t � son mari devant qui il l'autorisait 
� se montrer sans voile. Celui-ci r�pondait: "Devant mon p�re, devant mon oncle, devant mon cousin, mais 
devant un tel, tu ne te montreras pas." Quant � Nastradine Hodja, il �tait tr�s large, comme vous allez le voir. 
Lorsque sa femme, qui �tait particuli�rement laide, lui demanda � qui elle devait se montrer, il lui r�pondit: "A 
tout le monde, sauf � moi." 
Cette histoire explique pourquoi certains ne sont pas jaloux. Quelqu'un dit: "Je ne suis pas jaloux, je laisse 

ma femme libre et m�me je la pousse � regarder les autres, je suis tr�s intelligent." Oui, mais il faut �tudier 
cette affaire. Cet homme passe pour intelligent, mais quand on voit sa femme, on comprend pourquoi il est 
tellement intelligent. Beaucoup de choses sont � v�rifier dans ce domaine. Avoir une jolie femme et ne pas 
�tre jaloux, voil� qui est magnifique. Vous direz: "Oui, mais si l'on n'est pas jaloux, si l'on ne garde pas sa 
femme pour soi, elle fera des b�tises." D�trompez-vous, c'est justement maintenant qu'elle commet le plus 
de b�tises. Etes-vous dans sa t�te, dans son coeur, pour savoir ce qui s'y passe? Tout le myst�re est l�. La 
femme peut tromper Dieu Lui-m�me, tellement elle est capable de mensonge! Pendant ce temps-l�, son 
pauvre mari cr�dule s'imagine bien la garder. Il y a une seule chose � laquelle je ne crois pas, c'est qu'un 
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homme puisse garder une femme. Elle-m�me peut se garder, mais son mari ne peut le faire. Il peut 
l'enfermer dans une tour, elle trouvera le diable qui viendra tout de suite s'amuser avec elle, pour se venger 
de son mari. La jalousie entra�ne toujours des catastrophes. Pourquoi? Parce qu'� force de s'entendre 
r�p�ter "tu me trompes", la femme finit par se dire un jour: "Essayons de voir un peu ce qu'est la tromperie, 
ce doit �tre int�ressant." Jusqu'alors, elle �tait fid�le et ne pensait pas � tromper son mari, mais � partir du 
moment o� elle d�cide de le tromper, elle saura calmer tous ses soup�ons. Elle r�p�tera: "Mon ch�ri, tu 
peux �tre tranquille, je te dis la v�rit�." Le mari, qui s'imaginait qu'il pouvait tuer sa femme, voit qu'il ne peut 
rien faire. Vous direz: "Oh! Fr�re Micha¤l, vous nous racontez des choses qui ne se passent pas en France ; 
c'est un pays o� il n'y a pas de jaloux." C'est peut-�tre vrai, en effet. Si je m'en tiens � ce que j'ai vu au 
music-hall, ce doit �tre vrai que la France est un pays unique o� la jalousie commence � dispara�tre... 
J'ai vu repr�senter, un jour, une sc�ne classique r�unissant les trois personnages traditionnels: le mari, la 

femme et l'amoureux. L'int�r�t de cette sc�ne �tait qu'elle se r�p�tait � plusieurs reprises, mais chaque fois 
dans un pays diff�rent. Les m�mes personnages figuraient, rev�tus de costumes du pays o� la sc�ne se 
transportait et manifestaient le temp�rament propre � ce pays. Cette sc�ne se jouant en Espagne, le mari 
surprenait sa femme avec un amant: il tuait la femme et l'amant. En Russie, cela se passait � peu pr�s de la 
m�me fa�on; en Allemagne, �galement. Partout, l'infid�lit� de la femme donnait lieu au drame et � la 
trag�die. Mais en France, les �v�nements se d�roul�rent de fa�on diff�rente: le mari surgit, se jeta sur 
l'amant et lui posa cette question br�lante: "Vous appartient-elle d�j�?" L'amant r�pond: "Oui." On s'attendait 
� ce que le mari tue l'amant ; mais � la grande surprise de tous, il s'�carta et dit: "Alors, gardez-la !" Il voulait 
dire: "Devant le fait accompli, � quoi bon me casser la t�te." Quand on r�fl�chit � cette situation, on trouve 
que cette attitude est myst�rieuse et on se demande si le Fran�ais a eu plus raison que les autres. C'est une 
question � r�soudre ; je ne vous donnerai pas mon opinion. 
La jalousie est bas�e sur l'ignorance. Plus on est pr�s de la b�tise, plus on est enclin � garder son bien, 

parce qu'on ne voit pas le reste, c'est-�-dire l'existence d'une �me et d'un esprit qui peuvent faire une 
quantit� d'autres choses, alors m�me que vous poss�dez le corps physique pour vous seul. Quand on 
commence � s'apercevoir qu'il y a aussi un c�t� plus subtil avec lequel on doit r�gler ses relations et non 
seulement le corps physique, la question s'�largit, on devient soi-m�me plus large et les m�thodes qu'on 
emploie � l'�gard de son bien-aim� (ou de sa bien-aim�e) deviennent combien plus douces, plus 
intelligentes, plus lumineuses! Et ce bien-aim� (ou cette bien-aim�e) commence alors � s'attacher � vous 
beaucoup plus fortement, la peur dispara�t parce que devant vous appara�t quelqu'un qui raisonne, qui vous 
aime, qui est fid�le, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, que vous pouvez envoyer en mission 
partout, dont vous pouvez �tre s�r. Tandis que si vous ne croyez pas qu'il y a une �me, un esprit, et un 
monde entier dans lequel votre bien-aim�e peut p�cher sans que vous puissiez l'en emp�cher, vous ne 
pouvez pas r�soudre cette question. C'est pourquoi il faut chasser la peur par l'intelligence. Quand la peur 
dispara�t, on cesse d'�tre tendu, grossier, m�chant, vindicatif ; on devient tranquille et on trouve ensuite 
beaucoup d'autres solutions que celles qui auraient �t� pr�alablement envisag�es. Puisque cette �me est 
libre telle que Dieu l'a cr��e, puisqu'elle ne sera pas avec vous �ternellement, qu'avant vous elle a d�j� aim� 
des centaines de maris et qu'elle en aimera d'autres apr�s vous, pourquoi se casser la t�te si, maintenant 
d�j�, elle ne vous aime plus? Et vous, est-ce que vous l'aimerez toujours et l'avez-vous aim�e depuis la 
cr�ation du monde? Non? Eh bien, tranquillisez-vous et sachez que c'est injuste d'exiger tant d'elle, alors 
que vous-m�me vous vous consid�rez libre de faire tout ce qui vous passe par la t�te. 
Quand on comprend combien tout cela est injuste, on reconna�t que la jalousie est bas�e sur une injustice. 

Quand on r�fl�chit, on devient plus large, plus magnanime, plus g�n�reux et on se lib�re de ces craintes qui 
rongent le corps de l'�tre humain. La jalousie, quel qu'en soit l'objet, est un sentiment �pouvantable, en 
pr�sence duquel tout s'obscurcit dans la t�te. On devient fou, comme si l'enfer lui-m�me �tait entr� au-
dedans. Je ne souhaite � personne de se trouver dans les griffes de la jalousie. C'est le mauvais conseiller 
de l'enfer, celui qui pousse les gens � faire des choses insens�es que l'on regrette ensuite, lorsqu'il est trop 
tard. On tue sa bien-aim�e dans un acc�s de jalousie, on pleure et puis on se tue soi-m�me. Apr�s la 
jalousie vient toujours un exc�s d'amour encore plus terrible qu'avant. Et si vous ne voulez pas tomber sous 
l'emprise infernale de l'amour sexuel envers une femme, ne manifestez pas la jalousie car, apr�s, vous 
serez ensorcel� et vous ne comprendrez pas comment cela s'est fait. 
Il y a des lois psychologiques extraordinaires que nous connaissons et si, un jour, vous relisez ces pages, et 

il faut les relire car pour le moment vous ne pouvez pas encore les assimiler d'un seul coup, vous verrez 
quelles lois psychologiques, d'une v�rit� et d'une profondeur extraordinaires, je vous explique aujourd'hui, 
comment un �tat en provoque un autre et le suit. Apr�s un acc�s de jalousie, sachez que vous devenez 
esclave et que vous tomberez � genoux devant celle que vous avez grond�e, parce qu'en vous se 
d�clenchera un �lan sexuel tellement ardent qu'il vous obligera � faire les choses les plus humiliantes et 
vous mettrez de c�t� votre noblesse et votre dignit�. Vous demanderez surpris: "Comment cela se fait-il? 
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J'�tais celui qui mena�ait et maintenant je pleure pour une toute petite caresse de cette femme que je 
grondais tout � l'heure et qui maintenant me domine?" C'est la nature de ce sentiment de la jalousie qui est 
ainsi; la jalousie a une nature sp�ciale ; mais ce sont des choses que les gens ne connaissent pas, 
autrement ils ne seraient pas plong�s chaque jour dans les m�mes histoires. Ils ne porteraient pas le trait 
caract�ristique de la jalousie sur le visage, trait par lequel je peux reconna�tre tous ceux qui sont jaloux. 
Voil� le moyen d'�chapper � ce sentiment: c'est d'�tudier, de s'�clairer. Il n'y a pas d'autre m�thode. Ne 
croyez pas qu'il existe des pilules qui vous calmeront; il ne faut pas vous abuser. 
O� se trouve le trait de la jalousie sur le visage? Vous m'en demandez trop. Si je vous l'indique, vous direz 

� votre mari ou � votre femme: "Tu es jaloux, je le vois sur ton visage." Non, je ne vous l'indiquerai pas. Il y a 
d'ailleurs plusieurs traits, des plus faibles et des plus forts -, il n'y en a pas qu'un seul. Il y en a un qui est tr�s 
fort, mais il y en a de tout petits. Le disciple doit en finir avec la jalousie. C'est honteux pour lui d'avoir les 
m�mes soucis, les m�mes angoisses, les m�mes peurs qu'il avait avant d'�tre disciple. Si le disciple 
r�fl�chit, il dira enfin: "Que voulez-vous, elle peut me quitter, ou je peux perdre telle ou telle chose. C'est 
triste, bien s�r! Je souffrirai, mais il me reste le Ciel, Dieu, le Ma�tre, la lumi�re. Il me reste tant de choses ; je 
ne serai pas tellement pauvre! " Le Ma�tre dit: "Si vous n'avez qu'un pain, vous ne serez pas tr�s g�n�reux, 
vous serez avare vis-�-vis de ceux qui s'approcheront de vous mais si vous avez des quantit�s de pains, 
vous serez g�n�reux et vous donnerez parce que vous saurez que vous ne resterez pas sans nourriture." La 
jalousie est un signe de pauvret�. Celui qui est riche int�rieurement n'a pas peur de rester seul, ni de 
manquer de quoi que ce soit. On le quittera, physiquement, ou il n'aura pas ceci ou cela, mais il existe des 
centaines, des milliers d'esprits: voil� sa richesse. Vous voyez combien c'est logique, le Ma�tre l'explique 
dans tout un volume. Sur cette question je peux vous faire, simplement sur ce que j'ai vu, trois volumes des 
plus psychologiques, proposant les m�thodes les meilleures pour sortir de cette situation de jalousie, parce 
que toutes ces manifestations humaines repr�sentent un langage pour nous. Nous lisons dans la vie 
humaine comme dans un livre et quelquefois nous sommes oblig�s de cesser de lire, parce qu'alors, qu'est-
ce que l'on voit? Pas toujours de belles choses. 
Oui, mes chers fr�res et soeurs, il faut en finir avec la jalousie, et bienheureux sont ceux qui ne sont pas 

jaloux. Je vous dirai une chose encore plus importante. Je vous pose la question: pourquoi une femme qui 
aime quelqu'un spirituellement (� cause de son intelligence, de sa science, de son esprit, de sa bont�) veut-
elle faire conna�tre son bien-aim� au monde entier? Pourquoi est-elle heureuse que tout le monde soit avec 
lui? Parce que son amour est fix� dans une autre r�gion dont la nature et les manifestations sont 
diam�tralement oppos�es � celles que l'on rencontre dans un amour ordinaire lorsque la femme aime 
l'homme physiquement, pour ses petites moustaches, pour son corps physique, pour les sucreries, pour le 
miel, etc. Cet amour-l� est soumis � la jalousie. La femme peut ha�r, poursuivre son bien-aim� et m�me 
engager des d�tectives pour le filer. Vous ne pouvez savoir combien de d�tectives travaillent partout pour 
ces sortes d'affaires! Sous des dehors les plus insignifiants, perdus dans la foule, ils guettent et attendent � 
distance. Faites attention, il y en a peut-�tre qui sont pay�s pour vous filer. Je vous pr�viens. Heureusement, 
il n'y en a pas ici, dans la Fraternit� , mais apr�s tout, qui sait, peut-�tre y en a-t-il? Il y a des femmes qui 
sont malades et d'autres qui ne sont pas jolies, grosses, vieilles et qui ont de jeunes rivales. Pour elles, c'est 
une torture. Je connais toutes ces histoires. La pauvre femme se tourmente toute la journ�e si elle a eu le 
malheur d'�pouser un homme plus jeune qu'elle. Une femme ne doit jamais faire cela parce qu'elle se 
pr�pare des malheurs. Elle doit conna�tre certaines choses que je ne peux pas vous dire et qui sont 
particuli�res � la femme. Il est plus naturel qu'une jeune fille aime un vieillard, parce les hommes ne 
changent pas aussi vite que les femmes. Quand la femme commet l'imprudence de se lier � un homme plus 
jeune qu'elle, elle verra un jour ce jeune gar�on commencer � chercher un gibier plus savoureux et la 
laisser, elle, de c�t�. Alors elle se tourmentera et se torturera tout le temps. Il ne faut pas se placer dans des 
situations pareilles. 
La question qui, maintenant, est tr�s importante, c'est de changer la nature de l'amour. Si l'amour est tr�s 

sexuel, sachez que la jalousie est ins�parablement li�e avec cet aspect de l'amour, tous deux se suivent. 
Plus vous aimez quelqu'un physiquement, plus vous voulez qu'il appartienne � vous seul et la jalousie 
appara�t. Vous ne voulez m�me pas le pr�senter aux autres. Tandis que plus vous l'aimez spirituellement, 
plus vous le donnez vous-m�me aux autres. Voil� une m�thode pour se lib�rer de la jalousie. T�chez de 
situer l'amour dans une r�gion sup�rieure � celle o� il se trouve. Il ne faut pas oublier toutes ces choses, il 
faut relire vos notes, mais vous ne les relisez jamais. Certains disent: "Oh, j'ai une m�moire magnifique!' J'ai 
v�rifi� le contraire ; on ne se rappelle rien si on ne les relit pas, tout est effac�. Si je vous demande sur 
quelle question je vous ai parl� le premier jour du printemps, vous ne pourrez pas me le dire. Il faut relire vos 
notes, vous verrez que les cons�quences en seront consid�rables et que vous progresserez tr�s vite, vous 
liquiderez le pass�, les choses qui vous lient � la mati�re. Autrement, vous ne sortirez jamais de toutes ces 
tribulations ; il ne faut pas s'�tonner si alors je suis oblig� de vous entretenir encore longtemps des m�mes 



Neujahrskongress der Universellen Bruderschaft des Lichts / 
Congr�s L’Ann�e Nouveau de la Fraternit� Universelle de la Lumi�re

(28.12.2011 – 15.01.2012)

Vorbereitung auf das Jahr 2012 – Ein neuer Himmel & eine neue Erde /
Die Apokalypse / Die Erneuerung der Gesellschaft nach G�ttlichen Prinzipien

29

questions. Ce n'est pas th�oriquement qu'on doit les conna�tre, mais pratiquement; c'est le c�t� pratique qui 
compte pour nous. Je vous parlerai jusqu'� ce que le c�t� pratique soit au point. Depuis sept ans, je vous 
parle toujours des m�mes questions: amour, correspondances, etc. J'en parle toujours sous diff�rentes 
formes. Vous pouvez dire: "Fr�re Micha¤l nous parle toujours des m�mes choses." Mais c'est parce qu'on 
est toujours dans le m�me �tat. Je me dirige d'apr�s l'�volution ; si je vois qu'on avance beaucoup, j'ouvre 
une nouvelle page. Je vous l'assure, cela d�pend de vous. Quand je verrai que le niveau de conscience 
collective monte, je r�v�lerai d'autres choses. Est-ce vrai? Combien de choses je vous ai r�v�l�es jusqu'� 
pr�sent et de quelle importance! 
Je vous dirai m�me que sur un centi�me, un milli�me de ce que nous avons donn�, on peut construire toute 

sa vie, toute son existence. Vous n'avez m�me pas besoin de toutes les conf�rences prenez-en simplement 
une dans laquelle sont expos�s tous les principes, et si vous travaillez seulement sur ces principes, toute 
votre vie s'�claircira. Mais on suit ces conf�rences th�oriquement et l'on se d�bat toujours dans les m�mes 
histoires. C'est vraiment triste de le dire, mais je le sens. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de progr�s, si, il y en 
a! M�me moi, je fais des progr�s. Tous, nous devons en faire et �voluer; m�me le Ma�tre fait des progr�s; 
Dieu Lui-m�me fait des progr�s, parce que tout �volue et se manifeste chaque jour d'une fa�on diff�rente. 
Mais nous ne pouvons pas parler de Dieu, cela nous d�passe. Tout ce que nous connaissons 
th�oriquement, nous devons maintenant le r�aliser et vous verrez que tout un monde s'ouvrira devant nous, 
un monde dans lequel des esprits lumineux se meuvent, o� il n'y a pas de heurts ni de souffrances. On se 
sentira de plus en plus en harmonie avec ce monde et on verra combien cette union entre les �tres est 
extraordinaire: aucune s�paration, aucune m�chancet�, aucune violence, aucune vengeance. C'est le 
monde lumineux o� les meilleures �mes habitent. On nous permet d'y p�n�trer de temps en temps, pour 
deux ou trois minutes seulement, afin que nous ne nous d�couragions pas, pour que nous sentions au 
moins le go�t et le parfum de ce monde, pour que nous ayons un �lan vers ces hauteurs. Apr�s quoi, on le 
referme devant nous et on est de nouveau dans les tribulations. Mais je sais qu'il y a une possibilit� pour 
vous tous; je sais qu'on vous a donn� plusieurs fois l'occasion de go�ter l'existence de ce monde 
merveilleux. De cela, je suis certain. Tous, vous avez fait des exp�riences. Certes, apr�s cela, il y a des 
jours o� l'on retombe. On devient triste, on se d�courage ; cela ne fait rien, il faut se relever et, de nouveau, 
tout s'arrangera. 

M�ditation 

Profitez de chaque moment que vous avez de libre pendant la journ�e, ne serait-ce qu'une minute ou deux, 
pour plonger votre pens�e dans ce monde lumineux, pour y p�n�trer par la m�ditation. C'est comme si vous 
mettiez quelque chose dans une bo�te parfum�e et lorsque vous le ressortez, vous sentez le parfum qui 
persiste et qui vous parle de l'ambiance dans laquelle l'objet a �t� enferm�. Ainsi en est-il de notre 
intelligence: plongez-la pour une ou deux minutes dans un monde parfum� et vous vous sentirez mieux 
apr�s. Sachez que, quand vous ne pouvez pas supporter quelqu'un qui sent int�rieurement mauvais, qui a 
des exhalaisons int�rieures, c'est parce qu'il est rest� plong� longtemps dans un endroit que je ne veux pas
nommer. Et si quelqu'un vous dit: "Mon cher, tu restes trop dans le vague !", cela prouve qu'il ne comprend 
pas ces choses. Vous ne savez pas ce que vous gagnez en venant au lever du soleil. Durant les quelques 
premiers jours, on se sent engourdi, mais au bout d'une semaine, tout passe et on voit arriver les couleurs et 
les forces. Ensuite, on ne peut plus s'arr�ter et on trouve que tous les autres sont poussi�reux. Il n'y a rien 
de plus dangereux pour l'activit� qu'un lit moelleux. Si vous voulez perdre toute votre activit�, votre volont� 
et que votre imagination devienne d�vergond�e, pr�parez-vous un lit moelleux. 
Heureux ceux qui peuvent sortir de leur lit et venir � la rencontre du soleil ! 

* * * * *
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No 891 Lever de soleil du 5 octobre 1957

LE REDRESSEMENT � ACCOMPLIR
(Die zu erf�llende Wiederbelebung)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Lecture:
En �tudiant les caract�res de l'or, vous voyez que lui aussi fond comme neige et glace; mais seulement � 
une temp�rature tr�s �lev�e. Imaginez que vous portez de l'or dans un sac, pour une valeur de 50, 000 
levas. Vous passez pendant un moment dans une zone o� la temp�rature est �lev�e. A cette temp�rature 
l'or fond, se transforme en liquide et commence � tomber goutte � goutte, jusqu'� ce qu'il s'�coule 
enti�rement. Vous sentez que le poids de votre sac diminue et vous commencez � vous tournez de ci, de l� 
pour voir ce qui est arriv�. Votre or a fondu et s'est �coul� goutte � goutte. O� est-il all�? Dans la nature. 
Vous direz que vous avez perdu votre or. Vous ne l'avez pas perdu, mais la nature l'a recueilli et inscrit dans 
ses livres, � votre nom. Elle avait envoy� ses agents pour vous accompagner et lorsqu'ils ont vu que votre or 
fondait, ils ont commenc� � le recueillir goutte � goutte. C'est pourquoi nous disons que dans la nature rien 
ne se perd. Quand vous dites que vous avez perdu votre argent, c'est qu'il s'agit des gens: si vous perdez 
votre richesse, les banquiers la trouveront et l'inscriront dans leurs livres � leur nom. Le seul bon payeur est 
la nature. Quand elle trouve quelque chose appartenant � autrui, elle l'inscrit imm�diatement dans ses livres, 
mais au nom de son possesseur. 

*
Vous savez qu'en vivant dans la famille, dans la soci�t�, on acquiert beaucoup de bonnes ou de mauvaises 
habitudes, des notions et des connaissances d�termin�es. On se forme tout un caract�re. On adopte un 
comportement. On appelle cela �ducation, h�r�dit� et autres noms vari�s. Par la suite des professeurs, des 
instituteurs ou pr�cepteurs, des docteurs, des sages et des initi�s sont l� pour redresser, corriger, am�liorer, 
guider d'apr�s l'opinion courante. La question n'est pas tr�s claire. Pourquoi cette accumulation de notions 
h�t�roclites qui n�cessitent ensuite la pr�sence de professeurs et de sages pour redresser les humains? 
Quelle perte de temps et d'�nergie? Cela n'est pas �conomique. Ce qui est �tonnant, c'est que l'on ne soit 
pas encore parvenu � redresser l'humanit�; il y a actuellement autant de professeurs que d'�l�ves, autant de 
docteurs que de malades. Il semble qu'il n'y ait pas de rem�des � cette situation. Pourquoi en est-il ainsi? Un 
mot explique tout; il en est ainsi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'amour ni de lumi�re. C'est l� la raison pour 
laquelle ni les p�res, ni les m�res, ni les soci�t�s, ni les politiciens, ni les p�dagogues, ni les docteurs, ni les 
magistrats, ni la police ne sont en �tat de redresser, d'am�liorer ou de gu�rir l'humanit�. 
A cette impuissance g�n�rale, les initi�s donnent pour cause l'insuffisance d'amour et de lumi�re. Il y a des 
mots qui r�sument tous les �l�ments, tous les facteurs: lumi�re, compr�hension, amour. Vous allez me dire: 
"Expliquez-vous parce que vous touchez � un des plus importants probl�mes, sur lequel se sont pench�s 
tous les hommes. Vous pr�tendez l'expliquer en deux mots, mais est-ce possible? Soyez patients. Prenons 
un petit exemple, celui du disciple et de son Ma�tre, de son Instructeur. J'entends par l� un disciple et un 
Ma�tre dans le domaine �sot�rique, sinon cet exemple n'expliquerait rien du tout si c'�taient un �l�ve et un 
ma�tre de l'universit� ou s'il concernait la famille, la politique, la m�decine ou tout autre domaine. En effet, 
souvent les parents ou les professeurs ont les m�mes faiblesses que ceux qu'ils instruisent et pr�tendent 
corriger. C'est pourquoi les parents parlent, mais les enfants ne les �coutent pas. Les parents n'ont rien 
compris; ils ne se rendent pas compte que l'enfant ne comprend encore rien du tout, qu'il n'a pas de notions 
du temps ni de l'espace. Seul l'exemple peut l'�duquer. De quelle fa�on? Par l'imitation. On doit faire devant 
lui ce qu'on r�clame de lui, sans rien lui expliquer. Or, tr�s souvent les parents r�clament de l'enfant de ne 
pas faire ceci ou cela qu'ils font eux-m�mes. Par exemple, ils interdisent � leur fils de fumer, mais tous deux 
fument abondamment. Le fils les imitera en d�pit de tout ce qu'ils pourront dire. L'enfant imite, tout 
simplement. 
Je vous ai d�j� cit� l'importance de l'exemple. Souvenez-vous de ce prisonnier qui avait commis un crime et 
qui pourtant, en prison, persistait � prier parce qu'il avait vu jadis son p�re prier chaque soir. Et cet autre cas 
de l'homme, moine dans un couvent qui avait la faiblesse de se saouler constamment. Apr�s avoir bien bu, il 
priait Dieu de le pardonner et s'endormait la conscience tranquille. Or un soir, il avait tellement bu qu'il se 
coucha sans avoir song� � prier. Il dormait � poings ferm�s quand, subitement, il se r�veilla en sursaut, 
secou� par quelqu'un. Il se dressa dans son lit, et, � sa stupeur, il vit le diable devant lui qui lui disait: "Je te 
r�veille pour que tu pries parce que tu as oubli� de le faire". Alors ce moine comprit que c'�tait le diable qui 
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le poussait � prier depuis des ann�es afin qu'il puisse continuer � p�cher tranquillement. Vous devez savoir 
que si vous p�chez, priez Dieu et recommencez � p�cher, c'est que le diable et non l'Esprit du Christ vous a 
fait prier. On �tait plus ou moins obnubil�, et dans le m�me cas que ce moine. 
Les professeurs sont plus ou moins semblables � leurs �l�ves, tout comme les parents le sont � leurs 
enfants. C'est pourquoi nous ne les prendrons pas comme exemple. On ne peut non plus prendre les 
m�decins en exemple parce que, parfois, le docteur demande � son client: "Ce rem�de vous a-t-il fait du 
bien?" - "Oui docteur, je me sens beaucoup mieux depuis que je le prends". Alors le docteur se dit: "Puisque 
ce rem�de est efficace, il faut que je me mette � l'utiliser pour mon foie". Un autre m�decin demande aux 
parents de son malade: "L'enfant va-t-il mieux? - "Oh docteur, il vient de mourir". -"H�las, la mort est l'affaire 
de Dieu et non la mienne", r�plique le m�decin. Et il est bien �vident que si l'enfant avait gu�ri, cela aurait 
�t� d� � ses soins. 
Dans la magistrature, il en est encore de m�me. Il y a un certain procureur qui ne voulait jamais �tre invit�, 
on ne savait pourquoi. Or, renseignements pris, on sut que c'�tait parce qu'il se nourrissait exclusivement de 
sang. Il n'osait pas boire ce sang devant les autres de peur de leur opinion sur lui. Dans la politique, tout est 
pour la poche et non pour la patrie. Partout il en est de m�me. Il n'y a donc que dans une v�ritable �cole 
initiatique qu'il en va autrement, et c'est pourquoi, seule, elle peut servir d'exemple. Dans une telle �cole on 
ne devient pas initi� parce qu'on a pass� des examens devant des professeurs qui ont v�rifi� que le c�t� 
intellectuel du candidat, le c�t� th�orique, �tait bon. Dans la vie ordinaire, si vous achevez vos �tudes de 
m�decine par exemple, vous devenez docteur et avez le droit d'ausculter tous les malades, de faire des 
op�rations. Si les malades meurent, vous �tes couverts par votre dipl�me bien que celui-ci ne vous ait pas 
donn� le pouvoir de vous ma�triser, de vous dominer vous-m�mes. Malgr� le dipl�me que vous avez, vous 
pouvez �tre victime de votre ambition, de votre haine, de votre peur, etc.. Il peut arriver qu'en auscultant une 
femme, vous ressentiez une attraction, que vous vous enflammiez; cela s'est souvent produit. Donc devant 
le monde entier votre dipl�me vous couvre, mais ce genre de dipl�me n'a rien de commun avec le dipl�me 
que vous donne une �cole initiatique. 
Dans l'�cole initiatique vous �tes surveill�s par une commission invisible qui doit vous v�rifier. Rien ne peut 
passer � la douane de cette commission, form�e par des esprits formidables. Ils n'autorisent le passage qu'� 
ceux qui sont en r�gle. Pour vous juger, ils ont des rayons sp�ciaux, des radars et tout ce qui est n�cessaire. 
On ne peut jamais les tromper. Sur terre, on peut tromper les douaniers; il y a des commer�ants qui vont 
jusqu'� remplir le ventre des chameaux de tubes de coca�ne ou autres produits illicites, si bien 
qu'actuellement les douaniers tuent parfois les chameaux pour voir ce qu'ils contiennent. Mais en haut il n'en 
est pas ainsi. Dans une �cole initiatique les �tres sont v�rifi�s effectivement, et par la vie elle-m�me. Le 
dipl�me qu'on obtient ne se voit pas en tant qu'objet � montrer, mais c'est un quelque chose qui est coll� sur 
le visage, sur les yeux. C'est l� qu'on voit si le disciple a ou non pass� correctement ses examens et de 
quelle fa�on. 
Prenons maintenant un exemple de ce que sont l'amour et la lumi�re. Lorsqu'un �l�ve entre dans une �cole 
initiatique, la premi�re chose que le Ma�tre observe n'est pas les dipl�mes terrestres que poss�de cet �l�ve, 
ni la famille d'o� il sort, ni sa richesse mat�rielle, ni sa beaut�, ni sa puissance dans le monde; mais il �tudie 
quel est son id�al, vers quoi il se tend, quelle est l'image d'apr�s laquelle il se mod�le. Quand il est 
renseign� sur ce point, il observe alors deux choses, parce que notre nature est faite de deux natures, l'une 
inf�rieure et l'autre sup�rieure, autrement dit, celle de la personnalit� et celle de l'individualit�. Le Ma�tre 
regarde quelle est la nature la plus d�velopp�e, la plus encourag�e par la personne elle-m�me. En effet la 
personne est un �tre situ� entre la personnalit� et l'individualit� et qui les poss�de toutes deux. Le c�t� 
inf�rieur tend � la gagner, l'autre tend � l'attirer, � la modeler. Dans l'antiquit� on r�sumait cette structure en 
disant que tout homme avait � son c�t� droit un ange et � son c�t� gauche un d�mon qui le tentait afin de 
l'asservir. En r�alit�, le si�ge du d�mon est la personnalit� et le si�ge de Dieu est l'individualit�. C'est l� que 
Dieu s'installe. Lorsque la personnalit� est tr�s d�velopp�e, elle a en elle non seulement un si�ge pour le 
d�mon, mais �galement pour ses acolytes: les doutes, les soup�ons, la jalousie, l'envie, l'ambition, etc.. Le 
Ma�tre ne s'occupe donc que de voir si la personnalit� a absorb� la personne, ou si c'est la divinit� qui la 
mod�le. S'il voit que l'homme qui a travers� le monde, la famille, la soci�t�, la vie, s'est model� d'apr�s les 
formes terrestres, il n'a pas beaucoup d'espoir en lui. Il se dit qu'il est trop d�form� par la terre, qu'on a laiss� 
en lui tant de choses humaines dans son caract�re qu'il d�pensera beaucoup d'�nergies pour le transformer. 
S'il voit, au contraire, que ce disciple a une individualit� puissante qui veut travailler sa personnalit�, il 
l'accepte et le prend presque comme son assistant, parce qu'il sait quel sera son avenir. Mais � l'homme qui 
se dirige d'apr�s les r�gles du monde ordinaire, il ferme tous les placards, il ne lui confie aucun secret ou il le 
fait passer au travers des �preuves, afin de voir comment il agira et s'il ressemblera � ce disciple de 
Pythagore qui �tait extr�mement orgueilleux et qui, n'ayant pu r�soudre le probl�me qu'on lui avait pos�, se 
mit � tout casser autour de lui et quitta l'�cole, indign�. 
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Le Ma�tre a le droit de faire passer ses disciples � travers toutes les �preuves afin de voir ce qu'ils feront et 
ce qu'ils valent. Il n'a pas non plus � confier ses secrets � quelqu'un qui se sent �tre une grande 
personnalit�. Un instructeur vraiment �sot�rique est d�sint�ress�, il ne pense pas � lui-m�me, mais il tend � 
former les disciples d'apr�s le mod�le primordial de la source, afin qu'ils se lib�rent de tout ce qu'ils ont 
ramass�, de toutes les d�formations int�rieures qu'ils ont subies, et qu'ils voient les choses comme les 
voient les Ma�tres et non � la mani�re des hommes ordinaires qui regardent au travers de leurs faiblesses. 
Quand le disciple commence � comprendre le but, les directives de son Ma�tre, et qu'ils sont v�rifi�s eux-
m�mes par de grands �tres, il commence � pouvoir aller dans le monde pour aider les autres. Quand il 
comprend dans quelle direction son Instructeur le conduit, il commence � avoir cette lumi�re, cette lib�ration 
en lui, et l'amour na�t dans son coeur. 
L'amour est un �tat formidable, in�changeable, v�ridique. Que de fois, dans le pass�, des �tres m'ont 
suppli� de les guider, de les instruire. Je les ai observ�s, j'ai vu en eux de tr�s bonnes choses; j'ai pens� que 
cela valait la peine d'accepter. Mais tous leurs vieux grands-p�res �taient en dedans d'eux, l'un voulait 
fumer, l'autre se gaver de nourriture et de viande, un autre poursuivre les femmes, etc.. Comment faire pour 
les lib�rer? Ce qui est extraordinaire c'est que ces ind�sirables, install�s dans le coeur, dans l'intellect du 
disciple, veulent toujours l'emp�cher d'entrer dans une �cole initiatique. Pourquoi? Parce qu'ils ont int�r�t � 
ne pas perdre cette maison o� ils sont install�s, o� on les loge et les nourrit. Aussi luttent-ils de toutes leurs 
forces pour emp�cher l'homme d'entrer dans cette �cole; ils envoient des d�l�gations � la personne pour lui 
parler contre le Ma�tre, afin qu'elle ne puisse pas se lib�rer ni �tre �clair�e et enflamm�e. Le Ma�tre, qui voit 
tout le champ de forces n�gatives et positives qui sont en lutte, a un travail d�licat � accomplir pour aider le 
disciple. Comment chasser les ind�sirables qui rongent la personne et la d�truisent en quelques ann�es si 
l'on ne parvient pas � les chasser? Ces esprits sont tellement enchev�tr�s les uns dans les autres � 
l'int�rieur de l'homme, qu'il est tr�s difficile de les s�parer. Le bien et le mal sont tellement li�s qu'en 
foudroyant les mauvais esprits par le regard, on effraie la personne, et c'est pourquoi le Ma�tre h�site � le 
faire de crainte de blesser la personne. Il faut s'en lib�rer en pensant: "Je ne sais pas pourquoi le Ma�tre me 
regarde ainsi, ni ce qui se passe en haut. Il se peut que j'aie amen� avec moi des choses qui ne sont pas 
magnifiques et que je doive en �tre d�livr�". 
Des �tres en effet, am�nent souvent avec eux des esprits ind�sirables. Il en est de m�me sur le plan 
physique. Des gens viennent vous voir avec leur chien ou leur chat. Une soeur est venue avec son chat et 
elle passait son temps � le chercher, car il �tait constamment perdu. Elle r�dait en l'appelant autour des 
chalets, emp�chant les autres de dormir et sans aucun souci de d�ranger tout le monde. Or, les gens chez 
qui l'on va veulent bien vous recevoir, mais ils n'ont nul d�sir d'accepter cette m�nagerie. C'est ainsi que le 
bien et le mal sont li�s � tel point que parfois, lorsque le Ma�tre veut d�livrer le disciple de ces ind�sirables, il 
ne peut le faire, sauf si le disciple a une totale confiance en ce qu'il peut faire et qu'il a pri� le Ma�tre d'agir 
envers lui comme il le voudrait. A ce moment-l�, le Ma�tre commence le nettoyage; il donnera un coup de 
pied au disciple, et celui-ci tombera peut-�tre en extase. Mais essayez de donner un coup de pied � 
quelqu'un dans tout autre cas et vous verrez ce qui vous arrivera, m�me si votre geste a pour but de lui faire 
du bien. 
Ce sont l� les quelques mots profonds et subtils concernant la vie du disciple entr� dans une �cole 
�sot�rique afin de se purifier et de s'�clairer. Dans une telle �cole les notions sont v�ridiques et elles ont �t� 
v�rifi�es depuis le d�but du monde. Pour parvenir � cette confiance dans le Ma�tre, il faut toutefois avoir 
travers� de grandes �preuves. On est trop personnel, ferm� et rempli de doutes. Il y a une chose d'apr�s 
laquelle jugent les Initi�s: c'est le regard. Par la mani�re dont vous regardez, vous �tes d�j� class�s. Je me 
souviens avoir, dans le pass�, rencontr� un de mes disciples. Nous nous sommes serr�s les mains et nous 
nous sommes donn�s un regard par lequel tout �tait dit. Par contre, lorsque je vois quelqu'un qui ne peut 
pas me donner un regard, qui reste ferm� et qui m�me commence � lutter contre moi, que peut-on faire? Il 
dit: "Ce n'est pas moi qui regarde ainsi, qui lutte, ce sont les autres". Oui, mais il faut pr�cis�ment emp�cher 
les autres, les ind�sirables, de regarder ainsi. Si on ne sait pas les emp�cher, cela prouve combien l'on est 
faible et peu �clair�. 
Je n'ose pas vous montrer davantage parce que vous seriez effray�s et d�courag�s. Oui, si je vous disais la 
v�rit�, vous seriez vraiment d�courag�s. Moi aussi je le serais si on me la disait; mais mon cas est diff�rent 
du v�tre, parce que je suis constamment d�courag�. Cela est curieux, � cause de ce fait, je suis cuirass�. Je 
n'ai nulle envie de vous d�courager, tout au contraire, je veux vous encourager. C'est pourquoi je vous dirai: 
"N'oubliez jamais la puissance de la lumi�re et la puissance de l'amour. Travaillez par elles partout. 
Abandonnez un peu la force. Le monde entier travaille � l'aide de la force; mais par elle, on est cass� en 
morceaux, broy�. La force ne r�soudra jamais les probl�mes. La force se contente de susciter des ennemis 
sans nombre � ceux qui l'emploient. Tandis que plus on marche avec la lumi�re, plus les gens deviennent 
vos collaborateurs. 
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L'homme qui utilise la force sera peu � peu tellement d�form� que m�me dans une �cole initiatique il luttera 
contre son Ma�tre. Ne pensez pas que parce qu'on a des dipl�mes universitaires on a tout obtenu. Non, on 
n'a pas encore commenc�. C'est un domaine extr�mement riche qui vous est ouvert: il faut devenir ma�tre 
de soi-m�me, transformer sa personnalit� en servante et lib�rer son esprit de toute entrave. C'est alors 
qu'on aura des r�v�lations, des extases, des �claircissements extraordinaires et chaque jour. Pour en arriver 
l�, il faudra trouver une bonne �cole initiatique, et �tudier, et appliquer, et vivre. L'�cole dans laquelle 
l'homme a pass� dans la vie n'est pas suffisante. J'ai �t�, moi aussi, � l'Universit�, mais je n'y ai rien appris. 
A cause d'elle, j'ai maintenant une d�formation p�dagogique, je pose toujours des questions, je donne des 
le�ons, et les autres se plaignent. C'est ainsi que les docteurs voient partout des malades, que les colonels 
voient partout des soldats � commander. Ils veulent ainsi transformer leur int�rieur en caserne, leur femme 
en sous-officier; mais, devant cette situation, leur femme se donne le grade de g�n�ral, et le pauvre colonel 
se voit contraint d'afficher la remarque suivante: "C'est moi le chef, mais c'est ma femme qui commande". 
Supposez qu'un disciple ait trouv� un bon Ma�tre qui porte sur le visage le dipl�me d'en haut. Supposez 
aussi que cet instructeur refuse de satisfaire les caprices de cet �l�ve qui, furieux, quitte l'�cole et s'en va 
trouver un autre Ma�tre. Ce dernier, pr�venu d'en haut de la conduite du disciple, refusera de le recevoir 
dans son �cole. Il se dira, en effet: "Puisqu'il a agi ainsi avec son premier Ma�tre, il en fera autant avec moi". 
Nulle part, ce disciple ne sera re�u d�sormais. Partout on comprendra que sa personnalit� est gonfl�e et 
qu'il veut s'imposer avec toute sa famille du dedans. C'est pourquoi il a �t� dit dans l'�vangile que l'un sera 
pris et l'autre laiss�. Vous serez pris, mais les ind�sirables qui sont en vous seront laiss�s. Cette maudite 
personnalit�, combien elle nous fait transpirer! Et toute la vie durant. Il faut parvenir � la terrasser. 
Comment? A l'aide de l'amour et de la lumi�re. Le Ma�tre nous dit que l'amour est le feu qui fait m�me 
fondre l'or. La lumi�re, c'est ce qui fait voir les choses. Si l'or fond, les ind�sirables fondront �galement; 
quand on projette sur eux le feu, ils sont tu�s. Vous savez que la lumi�re fait fuir les voleurs, et que la 
chaleur tue les vers. Donc agissez en cons�quence. 

*
Vous �tes �tonn�s, mes chers fr�res et soeurs, que je sois aussi cat�gorique ce matin. Oui je le suis 
maintenant, parce que le temps est venu de vous parler ainsi. Avant, je ne le pouvais pas, mais aujourd'hui 
je peux le dire. Ici, c'est une �cole initiatique, et il faudra se d�cider � se transformer, ou l'on peut en �tre 
chass�. Cela vous devez le savoir. Il faut donc se d�cider. Prenez cette d�cision aujourd'hui m�me, 
n'attendez pas. Ce n'est pas moi qui rend les choses ainsi. Souvenez-vous de ce que J�sus a dit au jeune 
homme riche, venu lui demander d'�tre instruit par lui: "Bien, vends tous tes biens et suis-moi". Alors le 
jeune homme est reparti tr�s triste, ne pouvant faire ce sacrifice. Oui, il faut se d�cider � vendre toutes ses 
anciennes id�es, � s'en d�barrasser d�finitivement, � devenir un autre �tre. Il faut savoir pourquoi on veut 
travailler; si c'est pour le monde ou si c'est pour Dieu. Si vous vous d�cidez � vous transformer, vous en 
aurez un tel �claircissement que vous serez �tonn�s. 
C'est cet �claircissement que je vous souhaite!

* * * * *
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Lever de soleil du 4 ao�t 1954 (Collection Videlina No. 88)

LA PLURALIT� DES ROUTES ET LA TOL�RANCE
(Die Mehrheit der Wege und die Toleranz)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Lecture de la pens�e du Ma�tre Beinsa Douno:
"Tout malheur est d� � une petite h�sitation qui te fait d�vi� du chemin que Dieu a d�termin� pour toi. Du 
moment que tu avances sur ce chemin, tu es libre. D�s que tu t'en �cartes, tu ne sais o� tu vas. Tant que le 
doigt est sur la main, chacun le consid�re; d�s qu'il est coup�, nul n'a de consid�ration pour lui. Les gens ont 
de l'estime et du respect pour vous, dans la mesure o� vous vivez en Dieu. Dites-vous: "Comme les �toiles, 
comme le soleil ont leur chemin, ainsi moi aussi j'ai le mien. C'est par l� que j'irai." Si la Terre avait cherch� 
� s'�carter de son chemin, que serait-il advenu d'elle? Quand nous d�vions du chemin de Dieu, nous 
perdons tous nos beaux sentiments et nos belles pens�es. Alors on se trouve dans un d�sert et on sent que 
tout en soi est perdu. Rien ne doit �tre en mesure de vous faire d�vier du chemin sur lequel Dieu vous a 
plac�s. Dans ce chemin, quel que soit le travail qui vous �choit, faites-le. Tout travail est sacr�. Et dans ce 
chemin sacr�, vous devez porter du fruit. Le Christ dit: "Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coup� 
et jet� au feu." (Matthieu VII, 19). La vie a un sens dans la mesure o� nous apportons du fruit au Tout. 
Quand un homme travaille pour Dieu, il est connu au Ciel parmi tous les esprits lumineux; on le conna�t 
partout et, partout, on est pr�t � l'aider. Est-ce qu'on visite le n�gociant qui n'a pas de marchandises dans sa 
boutique? Tant que vous avez des biens divins, tous vous visitent, mais d�s que vous les perdez, vous errez 
dans le monde, priv�s d'affection et mis�rables."

*
En ne lisant que cette page du Ma�tre, on peut d�j� avoir une id�e du Ma�tre et comprendre combien il 
connaissait de choses. Toute la vie se condense dans cette page d'aujourd'hui; on peut se passer de tout le 
reste si on la comprend. Si vous marchez sur votre chemin, vous �tes li� � des pens�es, � des sentiments 
qui vous viennent et qui sont des fruits. Lorsque vous vous arr�tez de marcher, les arbres ne donnent plus 
de fruits. Cela est un crit�re infaillible. Je l'ai v�rifi�. Lorsque je d�viais de ma route, que j'�tais m�content, 
irrit�, les pens�es me manquaient. Lorsque je reprenais ma marche, les pens�es revenaient. De nombreux 
fr�res et soeurs se disent: "Comment faut-il comprendre Fr�re Micha¤l, �tant donn� qu'il nous dit qu'il d�vie 
parfois puis revient sur son chemin? Cela est tr�s facile et nous savons le faire." Beaucoup parlent ainsi et 
se disent que si ce n'est pas dans cette incarnation, le r�sultat sera pour une autre. Ils pensent � bien se 
r�galer dans cette incarnation pour, ensuite dans une autre, reprendre leur droit chemin.
Cette page illustre bien la valeur du Ma�tre et combien il conna�t le chemin. La plus grande v�rit� est de 
rester li�, branch�, afin de puiser des forces.
L'Evangile dit ce qu'on fait des sarments coup�s: on les jette au feu. C'est la m�me chose pour la pens�e. 
Nous imaginons toujours que nous aurons tout ce que nous voulons. Autrement dit, nous voulons �tre 
consid�r�s, aim�s, cajol�s par tous les �tres. C'est une faiblesse. Tous les �tres ont des faiblesses, petits et 
grands sans exception, cela est tout � fait naturel. La petite soeur Th�r�se de l'Enfant J�sus �tait ainsi; elle 
�tait extr�mement malheureuse lorsqu'on ne se souciait pas d'elle. Sa sensibilit� �tait exag�r�e. Dans son 
enfance, elle �tait tr�s jolie et tous s'occupaient d'elle, ce qui lui a valu de devenir tellement sensible. 
Lorsqu'elle sortait avec son p�re, beaucoup de personnes l'arr�taient pour dire: "Quelle ravissante petite 
fille!" Son p�re n'�tait pas content de cela et priait les gens de ne pas dire de telles paroles. Elle a lutt� pour 
vaincre cette sensibilit�. Dans le couvent o� elle �tait, chez les Carm�lites, il y avait des soeurs difficiles. Elle 
a d�cid� de tout accepter afin de vaincre ses faiblesses. Elle a m�me accept� de manger des aliments qui 
ne lui convenaient pas. Elle allait aussi rendre visite � ceux qu'elle n’aimait pas.
Ici, dans la Fraternit�, lorsque quelqu'un ne vous pla�t pas, vous commencez � avoir de la haine pour lui, 
vous le critiquez, le calomniez m�me et vous empoisonnez la Fraternit� avec vos propos. Dieu aime tous les 
�tres. Oui, mais en perspective. Peut-on aimer m�me ceux qui sont sales? Que Dieu aime ou non ces �tres, 
je ne dois pas m'en pr�occuper, mais je dois savoir qu'Il est tout Amour. Il aime tous les �tres, mais Il en 
tient certains � distance. Le plus grand probl�me � r�gler dans la Fraternit� est comment s'harmoniser et se 
supporter les uns les autres pour la Gloire de Dieu et le succ�s de la Fraternit�. Ne croyez pas que vous 
�tes tous des princes, des princesses, des divinit�s. Vous l'�tes certes, mais en puissance. Cela va venir, 
mais en attendant que cela soit, la triste v�rit� est que nous sommes des �tres ramass�s aux quatre coins 
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du monde. Tous, nous �tions dans le pass� des "oustachis", des voleurs, des rois terribles et tyranniques; 
nous avons �t� plac�s en ce lieu pour r�gler la question de ces �tats et pour nous lib�rer de notre karma. 
C'est pourquoi c'est difficile. Il en �tait de m�me dans la Fraternit� de Bulgarie. De temps � autre, le 
sentiment de la royaut� s'�veillait dans certains fr�res; le pass� s'�veillait chez l'un et il s'irritait. Un autre se 
sentait g�n�ral et voulait commander ; un autre encore �tait saisi du d�sir de voler. Il y avait toujours 
quelque chose qui manquait en chacun.
C'est donc le monde invisible qui nous a r�unis et peut-�tre moi-m�me ai-je beaucoup de dettes � payer � 
certains d'entre vous? Mais, jamais les fr�res et soeurs ne me disent qu'ils me doivent quelque chose. Je 
suis fid�le, je paie. Les autres, ce sont des princes, ils me sentent redevable; ils n'acceptent pas de penser 
que, dans le pass�, ils m'ont peut-�tre fait du mal. Certains me poursuivent, ils veulent � tout prix me donner 
tout, mais je refuse � cause de ce souvenir du pass� qui me dit qu'ils m'ont fait tant de mal. Ici, nous 
sommes dans une �cole. Quand on en aura conscience, on supportera tout. Alors, pour toujours, ce ne sera 
plus tellement difficile de se supporter parce qu'on aura tous de beaux v�tements, symboliquement parlant.
Pour moi, cette page du Ma�tre dit combien il connaissait de lois spirituelles. Lorsqu'on parlait avec lui, il se 
taisait parfois, puis il pronon�ait secr�tement le Nom de Dieu. Je J'ai surveill� lorsque j'�tais jeune; c'est 
alors que j'ai vu combien il faisait de choses secr�tement, comment il se liait au Ciel. Vous dites que vous 
vous �tes li�s au Ciel ce matin? Oui, mais entre le matin et le soir, que de petites d�viations peuvent 
survenir! On oublie cela, on ne s'aper�oit pas que le monde invisible est empli de gens qui cherchent � nous 
tromper, qui ont int�r�t � nous faire d�vier de notre route. Que de fois le voyageur s'�carte de sa route pour 
aller regarder une fleur, cueillir quelques fraises! De fraise en fraise, il avance et, soudain, il ne sait plus o� il 
est, il ne retrouve plus son chemin. La nuit vient, les ennemis, les animaux commencent � remuer. Nous 
aimons beaucoup cueillir les meilleures fraises, mais nous devons marcher droit, tout droit sans d�vier.
Le Ma�tre dit: "Quand un homme travaille pour Dieu, il est connu au Ciel parmi tous les esprits lumineux. On 
le conna�t partout et, partout, on est pr�t � l'aider. Visite-t-on le n�gociant qui n'a pas de marchandises dans 
sa boutique?" Nous devons tous �tre riches int�rieurement afin de mettre cette richesse � la disposition des 
clients. Personne ne nous rend visite si nous n'avons rien en nous. De nombreux fr�res et soeurs 
comprennent faussement les choses; ils sont m�me injustes. Sans rien avoir pour les autres, ils veulent que 
tous les aiment. Mais pourquoi seraient-ils aim�s? Ils pensent qu'ils valent quelque chose, qu'ils sont 
quelqu'un. On n'est quelqu'un que dans la mesure o� l'on fait quelque chose pour autrui. Comment ne pas 
aimer une personne qui fait un travail, alors qu'on ne lui demande rien? On cherche quelque chose � lui 
donner.
Beaucoup de gens sont d�form�s dans leur compr�hension. Qui les a �duqu�s? Dans quelle �cole �tudient-
ils? O� ont-ils travaill�? En revanche, si nous avons pr�par� dans notre coeur et dans notre �me quelque 
chose pour les autres, c'est bien. Celui qui est d�j� avanc� pense que j'aurai besoin de nombreux 
renseignements pour r�pondre � de nombreuses questions et il travaille en vue de cela. Il faut chanter, 
parce que l'enfant aura besoin qu'on lui chante des berceuses. Il faut apprendre � coudre parce qu'il y aura 
des v�tements � faire. Pourtant, il y a encore des illettr�s, des ignorants. Ce n'est pas ce que nous 
conseillons. Il faut remplir les boutiques de marchandises vari�es. Si l'on ne peut pas �tre un "Uniprix" qui 
vend de tout, on se contentera d'�tre un sp�cialiste; on aura au moins de la moutarde et du poivre � 
partager... Vous savez qu'il existe plusieurs esp�ces de moutarde. Un autre sera fleuriste ou bouquiniste; 
mais tous ne peuvent ouvrir un "Uniprix". Pour pouvoir le faire, il faut poss�der beaucoup d'argent. Dans les 
magasins "Uniprix", vous trouvez de tout: de quoi vous raser, �crire, vous v�tir, vous marier, etc. Tout est l�. 
Si vous avez un porte-monnaie bien garni, vous sortez avec tout le n�cessaire, dans tous les domaines. Les
"Uniprix" sont les Initi�s, les plus grands Ma�tres. Il y a aussi des Ma�tres sp�cialis�s uniquement dans 
l'astrologie ou l'alchimie, ou l'amour, ou la sagesse, ou la puret�, ou la pauvret�, ou l'humilit�, etc. Saint-
Fran�ois d'Assise �tait sp�cialis� dans la pauvret� et l'humilit�. Il existe des sp�cialistes de la douceur, de la 
patience et de beaucoup d'autres vertus. J'ai vu cela dans la Fraternit�. Certains autres s'irritent et 
fomentent des guerres.
Le Ma�tre reconna�t que chacun a son chemin. Il y a quelques jours, je vous disais le chemin sur lequel 
marchent les saints, comment chacun d'eux se d�veloppait suivant une certaine route. Chacun a son chemin 
et n'a pas � �tre critiqu� � ce sujet. On ne doit pas critiquer autrui sous le pr�texte qu'il ne marche pas sur le 
m�me chemin que soi.

*
La pens�e essentielle contenue dans cette page est la pens�e concernant les avantages que l'on peut avoir 
quand on est disciple, si on reste li� au Ma�tre et � Dieu. Il faut v�rifier toute la journ�e si ce lien est 
interrompu ou non. Pour moi, rien n'est plus important que cela. Consid�rez la lampe �lectrique: quand elle 
n'est pas branch�e sur la centrale �lectrique, elle ne peut �clairer. Lorsqu'il n'y a pas de lumi�re au-dedans, 
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c'est que le contact est interrompu. Comment vous exprimer l'importance de ce lien avec le Ma�tre et avec 
Dieu? Vous ne songez m�me pas � �tablir le courant, � vous demander pourquoi vous �tes dans l'obscurit�. 
On tourne durant des ann�es dans un �tat de malaise, de d�go�t, de faiblesse, etc., sans jamais penser qu'il 
en est peut �tre ainsi parce qu'on n'a pas �tabli le contact avec le Ciel. Qu'importe, dites-vous, on peut vivre 
sans cela! Certes oui, mais comment vit-on alors? Comme un animal. Il existe des vies diff�rentes: vie de 
plantes, de poissons, de cochons, d'homme, d'Initi�. La majorit� des gens n'a aucun discernement et ne voit 
pas la diff�rence. Les gens croient que tous sont plong�s dans la m�me vie. Quant � moi, je sais bien qu'on 
peut vivre sans avoir �tabli le lien avec le Ciel, mais on ne vit pas alors la vie dont je vous parle. On dit qu'on 
vit quand m�me, mais dans la vie o� vous �tes, vous vous casserez la t�te en discutant avec tous ceux qui 
sont comme vous. Les gens ne se posent jamais la question: quelle vie est-ce que je vis? Certains ont tout 
de m�me un soup�on que toutes les vies ne sont pas les m�mes, parce qu'ils disent qu'ils m�nent une vie 
de chien! A la bonne heure, ils commencent � discerner! D�s ce moment, il y a un espoir qu'ils changeront 
de vie, qu'ils abandonneront cette vie de chien pour adopter la vie d'un saint.
Que de choses on apprend dans l'Enseignement, int�rieurement, en r�fl�chissant! Une rivi�re coule, de 
nouvelles pens�es arrivent, on fait de nouvelles observations, remarques et analyses. On �volue et un beau 
jour, on comprendra cette page du Ma�tre comme on ne l'a jamais comprise. On sera vigilant; on se 
demandera: le contact est-il �tabli? Le courant passe-t-il ? Si nous parvenons, ne serait-ce qu'� r�gler cette 
question chaque jour, on aura fait une �volution immense. Etudions donc, chaque jour, dans quel �tat on se 
trouvait hier et comment on est aujourd'hui. Se ratatine-t-on ou s'�largit-on? Perd-on son esp�rance ou sa 
foi? Si l'on s'aper�oit que ces �tats diminuent en nous, sachons que des �v�nements terribles peuvent 
commencer qui nous conduiront � sentir le n�ant, � perdre le sens de la vie. Observez autour de vous dans 
la vie courante, vous ne rencontrez que des gens qui ont perdu le sens de la vie. M�ditez aujourd'hui sur le 
r�tablissement du lien avec les grands Fr�res avanc�s d'en haut et dites: "Pour moi, ce lien est essentiel." 

*
Le Ma�tre dit que lorsqu'on marche correctement, le monde invisible vous conna�t et que vous �tes aid�s. 
Consid�rez cette image: sur une mer obscure, beaucoup de bateaux circulent. Certains donnent des 
signaux lumineux, ce qui fait qu'on les voit de loin. On se dirige alors vers eux pour les aider. Le monde 
invisible ne nous voit pas tant que nous ne sommes pas lumineux. Les �tes invisibles ne voient que ceux qui 
projettent des rayons. Rien ne vaut la lumi�re qu'on poss�de pour �tre aid�. Si vous avez de la lumi�re en 
vous, vous �tes vu, connu, aid�, sauv�. Ceux qui sont obscurs sont livr�s � eux-m�mes sans aucune aide.

*
L'apparence donne de la force, elle influence l'�tat d'esprit, elle donne de l'assurance. Il en est de m�me des 
v�tements et des c�r�monies. Le c�t� ext�rieur a une importance; c'est une puissante magie blanche. 
L’�glise catholique est forte � cause de ses v�tements et de ses c�r�monies. Elle existera ainsi jusqu'� ce 
que l'Eglise de saint Jean pr�domine. Saint Pierre a tout eu au commencement, mais saint Jean aura tout � 
la fin. Etant donn� que les gens n'�taient pas pr�par�s � comprendre les myst�res et les cl�s (l'Apocalypse 
en est la preuve) qui avaient �t� donn�s � saint Jean, on devait marcher encore longtemps avec saint 
Pierre, comme au d�but. Toutefois, de plus en plus, l'Eglise Johannite s'imposera. C'est elle qui aura le 
dernier mot, la parole de l'�re du Verseau. Les deux �glises se joindront, l'une �tant la racine et l'autre les 
tiges, les branches, les fleurs et les fruits. Dans l'Eglise de saint Pierre, la religion n'est pas compl�te, il y 
manque le c�t� �sot�rique. J�sus disait: "Ce n'est pas ici, ni � J�rusalem qu'on adorera le Seigneur, mais en 
esprit et en v�rit�." Il y aura toujours des formes, mais int�rieures, qu'on cr�era. D�s maintenant, on peut par 
la parole conjurer les esprits, tracer des cercles, manier la baguette magique, mais int�rieurement. C'est � 
cause de cette obligation d'attendre que les gens peuvent comprendre ce que J�sus a dit � saint Jean: "Tu 
attendras l'�poque pour te prononcer." C'est ce que de nombreux cur�s et pr�tres ne soup�onnent pas. De 
nombreuses v�rit�s sont cach�es dans l'Eglise de saint Jean. L'Apocalypse attend son moment. On ne peut 
rejeter ces v�rit�s ni les retrancher. Les pr�tres conservent l'Apocalypse, mais ils ne savent pas l'interpr�ter 
et ils n'en tiennent pas compte.
Tous les Initi�s, les Proph�tes appartiennent � l'Eglise �sot�rique. Tous ceux qui ont pers�cut� les gens 
appartenaient � l'Eglise de saint Pierre. Ils disaient aux Johannites: “ Allez-vous-en, vous nous g�nez! Au 
feu ! ” Un beau jour, ils ne pourront plus br�ler les membres de l'Eglise de saint Jean, mais ils s'instruiront 
aupr�s d'eux. Ce sont ceux qui sont li�s � l'Eglise de saint Jean qui auront le dernier mot. Les grandes 
v�rit�s confi�es � saint Jean attendent qu'on s'en occupe. Je mettrai au pied du mur n'importe lequel de 
ceux qui oseront nier que l'Apocalypse contient des symboles formidables. Pourquoi les pr�tres ont-ils 
accept� le Cantique de Salomon? On n'y parle que de baisers, de sensualit�; pourtant ils ont trouv� quelque 
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chose de profond en lui. Salomon �tait celui qui ne se privait de rien, d'aucun plaisir et ils l'acceptent; mais ils 
rejettent les �crits de saint Jean qui �tait pur. Si le Cantique des Cantiques contient des myst�res, � combien 
plus forte raison l'Apocalypse! L'attitude des pr�tres n'est pas logique. Les pr�tres doivent aller 
consciemment � l'Eglise de saint Jean qui est de sang royal. Nous devons en faire autant. C'est � saint Jean 
que J�sus a tout r�v�l� et non � Pierre. Saint Jean est le seul qui ne soit pas mort. On ne sait pas s'il est 
encore vivant, on ne poss�de pas beaucoup de renseignements sur lui. Actuellement, l'Eglise ignore tout de 
lui et n'accepte rien que de Pierre qui, lui, ne savait pas tout. 
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No 890 Lever de soleil du 4 octobre 1957

LE TRAVAIL DE LA PENS�E
(Die Gedankenarbeit /// The work with thoughts)
OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV

Lecture:
On doit travailler consciemment sur soi-m�me pour �duquer sa volont�. On doit savoir que la mati�re du 
monde physique est soumise � la volont� humaine. Dans ce but, il faut conna�tre les lois qui 
gouvernent la volont�. La mati�re est �galement soumise � la pens�e humaine. Par cons�quent, 
mettez au travail les �nergies de votre volont� et de votre pens�e. Ce n'est que de cette fa�on que 
vous aurez des r�sultats. Par l'effort de sa volont� ou de sa pens�e, l'homme peut chasser au-dehors les 
substances �trang�res � son organisme. Tant que ces substances sont en lui, il se sent mal dispos� aussi 
bien dans son corps que dans son �me. D�s qu'il applique sa pens�e et commence � travailler 
consciemment, il peut en tr�s peu de temps forcer les mati�res �trang�res � son organisme � sortir au-
dehors, sous forme d'abc�s. D�s que la mati�re impure se localise dans un abc�s, l'homme s'apaise. 
L'abc�s perce, et la mati�re impure s'�coule. N'en est-il pas de m�me avec la fi�vre? Tant qu'on est fi�vreux, 
on souffre, on est tourment�; d�s que la fi�vre est sortie au-dehors, on est soulag�. Par sa volont� et par sa 
pens�e, l'homme peut lui-m�me provoquer la formation d'un abc�s en un endroit quelconque de son corps. 
S'il peut le faire, c'est qu'il a une volont� forte. 

*
Cette page du Ma�tre est tr�s claire, il est inutile de vous parler sur cette question; je vous ai d�j� fait tant de 
conf�rences sur ce sujet! Il ne vous reste qu'� appliquer.
Il faut travailler constamment � l'aide de la pens�e.
Les humains ne soup�onnent pas les pouvoirs et la puissance, ni les possibilit�s extraordinaires de la 
pens�e qui leur ont �t� donn�es en elle. Ils laissent donc la pens�e inerte, somnolente. Or, la mati�re 
mentale est si subtile qu'on ne pense pas qu'elle puisse se r�aliser dans le plan physique. La pens�e peut 
se r�aliser sur le plan physique, mais si l'on explique de quelle fa�on aux humains, ils s'en serviront pour 
faire du mal. C'est pourquoi les Initi�s ont cach� les pouvoirs de la volont� et de la pens�e sur la mati�re. 
Pour que ces pouvoirs ne soient pas utilis�s pour le mal, il faut que l'homme auquel on les r�v�le ait une 
certaine pr�paration morale. Si les Initi�s viennent aujourd'hui de nouveau nous r�v�ler ces pouvoirs, c'est 
qu'ils ont un peu plus de confiance en nous; Ils savent qu'on a appris que des lois existent, lois du karma, 
qu'on sait �galement qu'il y a des �tres qui vivent dans la nature, ce qui cr�e la peur d'utiliser les pouvoirs de 
la pens�e pour asservir les autres, pour les inciter � suivre un mauvais chemin. On sait, en effet, que ceux 
qui se serviront de ces pouvoirs pour accomplir des actes diaboliques seront s�v�rement punis; seuls les 
autres conna�tront la puissance gr�ce � eux.
Celui qui s'exerce � travailler avec sa volont� et sa pens�e obtient tout d'abord le pouvoir sur lui-
m�me. Il devient capable de transformer ses �tats n�gatifs en �tats positifs, son d�s�quilibre en �quilibre. 
Ensuite il peut arriver � aider les autres, puis enfin � commander les gnomes, les ondines, les sylphes, les 
salamandres et autres forces de la nature. Toutefois pour en arriver l�, il faut traverser de grandes �preuves, 
par lesquelles on jugera si l'homme a l'esprit large, si sa conscience est morale et d�velopp�e, si son coeur 
est lumineux. Ce n'est qu'au fur et � mesure de son d�veloppement que tout cela sera v�rifi� et qu'enfin les 
�tres de la r�gion de Binah reconna�tront la valeur r�elle de l'homme et commenceront � lui ouvrir une � une 
les cinquante portes de la connaissance. L'homme deviendra alors de plus en plus puissant. Tous ses 
voeux seront d�sormais exauc�s, et il deviendra un bienfaiteur de l'humanit�. Mais s'il n'est pas jug� 
digne lors des �preuves, les entit�s c�lestes qui veillent sur tous les humains ne lui permettront pas 
d'avancer et de faire du mal aux autres.
Quels sont les travaux � faire pour s'exercer � conqu�rir les pouvoirs de la volont� et de la pens�e? Il 
faut commencer par pouvoir fixer sa pens�e sur des questions de haute importance et spiritualit�. Lorsqu'on 
saura chasser toutes les inqui�tudes, tous les troubles, toutes les angoisses, les pens�es futiles, il ne 
restera plus dans la pens�e que l'image qu'on d�sire y voir, la pens�e qu'on souhaite avoir. La pens�e sera 
emplie de splendeur, des beaut�s se r�v�leront et les forces cach�es dans l'homme commenceront � lui 
ob�ir. Au fur et � mesure que grandira cette domination de soi, que l'on pourra se calmer, apaiser ses 
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sentiments avec plus de facilit�, les forces de la nature vous ob�iront davantage. Autant l'homme dominera 
l'eau, l'air, le feu en lui-m�me, autant les esprits de l'eau, de l'air et du feu lui ob�iront.
Vous avez appris que les pierres sont fig�es, que leur vie est une vie tr�s diminu�e, que les plantes ont la 
sensibilit� �veill�e sans avoir rien d'autre, que les animaux ont le sentiment et que les hommes ont la 
pens�e. Mais cela n'est pas suffisant, car la pens�e n'est pas encore d�gag�e des sentiments inf�rieurs. 
L'homme intelligent doit lib�rer sa pens�e de toute passion et instincts afin qu'elle devienne ind�pendante. 
Actuellement les humains pensent � cause des d�sirs qu'ils ont; leur pens�e n'est pas ind�pendante. Quand 
elle le sera devenue, la pens�e sera forte et puissante. Mais jusque-l� il faut travailler assid�ment, 
quotidiennement et avec patience. Si on ne le fait pas, on s'imagine qu'on a des pens�es fortes, mais elles 
seront seulement n�es de d�sirs et de sentiments inf�rieurs qu'on porte en soi. Or, d�s que ces d�sirs ou 
ces sentiments ne sont pas l�, la pens�e se met � somnoler.
Les �tres de la sixi�me race se diff�rencient des �tres de la cinqui�me race par leur puret� et leur 
luminosit� dans la pens�e. Leur pens�e sera tellement pure, l�g�re, lumineuse qu'on en verra les rayons 
de tr�s loin. Ces �tres seront les �tres de la pens�e lumineuse li�e � l'amour, au d�vouement, � 
l'enthousiasme, � la bont� intelligente.Vous dites que le monde actuel est tr�s intellectuel et intelligent. 
Oui, mais il est sans amour, et cela n'est pas la m�me chose. Le Ma�tre nous instruit � travailler par la 
pens�e, sous la direction des �tres d'en haut qui nous ont transmis les m�thodes pour le faire. C'est 
pourquoi, le matin, nous t�chons de faire le pont entre nous-m�mes et le soleil. Pendant les repas, on 
travaille en vue de ramasser des ondes magnifiques et non les ordures du plan astral. Pendant les exercices 
respiratoires, pendant les promenades, ou le sommeil, ou toute autre activit�, on doit toujours �tre concentr� 
sur le c�t� sublime, afin de lib�rer la pens�e des forces qui l'on asservie. 
L'Enseignement de la Fraternit� Universelle de la Lumi�re apporte les m�thodes et les moyens, mais cela 
ne suffit pas, il faut que chacun augmente sa foi et sa confiance dans tout ce qu'on lui donne ici. Tant 
que vous �tes dispers�s int�rieurement, tant que vous n'avez pas la foi et la confiance dans ce que vous 
recevez, vous n'obtiendrez pas de grands r�sultats. Les m�thodes et les moyens du Ma�tre apportent de 
grands r�sultats, mais dans le cas o� l'on a confiance, o� l'on a foi. Ces m�thodes et ces moyens ont 
�t� v�rifi�s par nous, et nous savons que les moindres gestes et paroles deviennent vivants, puissants et 
efficaces quand on place en eux la foi. Dans le cas contraire, ils restent morts et plats.
Prenez ce qu'on vous a donn� durant ces deux mois. Mettez votre v�racit� enti�re dans ces moyens, sans 
dire que cela ne peut rien donner et que vous ferez autrement. Je vous ai parl� de ce moyen qui consiste � 
prononcer un seul mot qui sera comme une allumette frott�e et avec laquelle vous incendierez le monde 
entier. Il existe des mots magiques qu'on doit enflammer. Allumez d'abord votre �tre au-dedans par le feu 
sacr� et ensuite vous allumerez les autres.On ignore toutes ces choses, on attend toujours de grands 
miracles et on pense que c'est apr�s qu'on se mettra au travail sur le chemin de la lumi�re. Le plus grand 
miracle est constamment devant nous, c'est le lever du soleil. D'ailleurs tout est miraculeux: nos yeux, notre 
bouche et toutes choses; pourtant nous n'attendons qu'une chose, c'est que le ciel vienne avec des fanfares 
pour nous �veiller et nous pousser. Cela n'arrivera jamais. Constatez plut�t que dans une fleur, un insecte, 
une herbe il y a des miracles, des choses extraordinaires � observer. Prenez ces petites choses et, gr�ce � 
votre travail, toutes les grandes choses seront � vous. Les grandes choses se refl�tent dans les petites, 
mais les hommes sont aveugles. La Fraternit� est une �cole qui change la mentalit� des humains qui 
les am�ne � voir correctement. De grandes r�formes doivent �tre faites et m�me en science. Les Initi�s 
retourneront toutes choses et vous verrez tout, autrement qu'aujourd'hui.
Apprenez � prononcer des mots. Prononcez le mot lumi�re ou les mots sagesse, amour, et durant une 
heure. Alors l'allumette s'enflammera et vos probl�mes seront r�solus. Les gens ne savent pas travailler, ils 
s'agitent, ils empoisonnent le monde entier, ils ne sont pas lumineux. Or, le mot lumi�re est capable de tout 
allumer au-dedans de vous; mais pour cela il faut le prononcer longtemps et avec une foi extraordinaire. Les 
gens se prom�nent durant des ann�es en cherchant la beaut�, la richesse, la v�rit�, alors que tous les 
�l�ments se trouvent l�, contenus dans un mot. Il a �t� dit pourtant:"Au commencement �tait le Verbe et la 
parole �tait avec Dieu et la parole �tait Dieu. Le monde a �t� fait par elle, et rien de ce qui a �t� cr�� n'a �t� 
fait sans la parole". On ne fait rien sans le Verbe. Les �l�ments les plus magiques se trouvent plac�s dans 
les mots. Il faut donc s'arr�ter sur les mots, sur les paroles et les pens�es, sur la lumi�re, le soleil. Si on le 
fait on d�couvre la paix, la s�r�nit�, on devient une puissance constructive et lumineuse. Cela est simple, 
c'est pourquoi les b�b�s et les savants sont tr�s loin de tout cela. Ils pensent que ce sont des balivernes. 
Laissons-les patauger dans leur science "fabuleuse", car il n'y a pas de plus grande science que de savoir 
vivre. Les savants �tudient des microbes, des insectes, des ruines, voire m�me des excr�ments, et c'est 
seulement apr�s qu'ils �tudieront la vie. Actuellement ils ne vivent pas, ils ne s'occupent que de choses 
mortes. C'est le c�t� cadavre qui les int�resse. La vie, la source de la vie ne les int�resse nullement. Ce sont 
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les fouilles dans des cavernes et des grottes, les squelettes et les cadavres qui les int�ressent: les d�chets. 
Ils pensent trouver l� la solution de tout.
Les savants ne trouveront pas l'homme � l'aide de la vivisection. Pour trouver l'homme il faut �tudier la vie et 
non la mort. Pench� sur les cadavres on devient soi-m�me cadavre. On ne doit, par exemple, �tudier les 
maladies, mais la sant�. Or, on ne cherche pas la sant�. On allume toujours le c�t� n�gatif. On se concentre 
sur lui. L'humanit� doit d�sormais se concentrer sur le c�t� positif, et l'autre c�t� dispara�tra de lui-
m�me. Vous avez d�j� des impuret�s en vous, bien, mais plus vous bougez, plus vous les chassez, car 
vous faites couler une source en vous. C'est ainsi que Hercule a nettoy� les �curies d'Augias; il a fait couler 
une rivi�re en elles, et tous les d�chets ont �t� emport�s. Faites de m�me couler une rivi�re dans votre �tre.
Le disciple ne doit pas s'occuper des ordures, mais de cette rivi�re de la sant�, de la lumi�re. C'est 
ainsi que le c�t� n�gatif dispara�tra tout seul, de lui-m�me.Ce n'est pas ainsi qu'on travaille; on s'occupe de 
la mort, de la maladie et c'est pourquoi la vie ne peut venir. Un jour les savants comprendront qu'ils ont pris 
le chemin de gauche: ils diss�quent, ils analysent, ils d�truisent. Il faut prendre le chemin de droite 
maintenant, comme jadis l'ont fait les Initi�s. Les contemporains se croient puissants et dans le vrai, pourtant 
ils n'ont pu apporter le bonheur � l'humanit� ni la sant�. C'est parce qu'ils ont pris le chemin de gauche. Plus 
les savants travaillent dans le monde actuel, plus l'humanit� est menac�e. Les gens en arrivent m�me � dire 
qu'on ne peut plus rem�dier � cet �tat de choses, que c'est fini. Oui, on est sur le mauvais chemin. Pour 
nous, ce qui monte et croit, comme le lever du soleil, est ce qui nous int�resse. L'humanit� actuelle 
s'int�resse seulement au coucher du soleil. Il y a heureusement des savants qui pensent comme nous; mais 
on se moque d'eux. Nous les aiderons pour qu'ils aient la victoire sur les t�n�bres. On dira tous ensemble: 
"Oh Hissa, Oh Hissa!" et la forteresse du mat�rialisme croulera.
Un temps vient, et il n'est pas loin, o� on enseignera ces choses dans les �coles. La loge noire sera vaincue.
C'est elle qui s'est introduite � l'aide de m�thodes tr�s perverses et rus�es et elle tient le monde actuel. 
Croyez-moi, je n'ai rien contre les savants, mais je veux qu'il y ait des savants qui pensent � droite avec plus 
d'amour, de bont� et de lumi�re. Le c�t� n�gatif s'en ira alors sans qu'on le chasse. Si vous introduisez la 
lumi�re quelque part, l'obscurit� dispara�t. Vous introduisez la sagesse: les d�chets, l'ignorance s'en 
vont. Vous introduisez l'amour: la haine part imm�diatement.
Ce matin, mes chers fr�res et soeurs, le soleil vous a dit de nombreuses choses merveilleuses. Au lever du 
soleil, le ciel �tait tellement agr�able, doux et magnifique! C'est une richesse dont nous avons b�n�fici�. Si 
chaque jour on voit ainsi le soleil, on ne peut plus rester le m�me, on devient diff�rent de ce qu'on �tait.

* * * * *
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No 522 Lever de soleil du 3 avril 1951

LES RELATIONS AVEC DIEU
(Die Beziehungen mit Gott)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Page du Ma�tre Deunov
A pr�sent je parle des petites exceptions. Il y a une vie heureuse qu'on doit �tudier. Que le m�contentement 
cesse! - Comment serai-je content, quand je n'ai aucune impulsion � l'�tre? - Ne cherche pas l'impulsion au-
dehors. Cherche-la dans le contentement lui-m�me. Aime tout ce qui t'entoure et tu seras content. -
Comment aimerai-je tout? -Aime! Rien de plus. - Puis-je aimer tous les hommes? - Cela n'est pas ton affaire. 
Aime! Si tu aimes une seule personne, ton savoir se r�duira au nombre un; si tu aimes deux personnes, ton 
savoir se r�duira au nombre deux; si tu aimes trois, au nombre trois, et ainsi de suite. C'est-�-dire, le nombre 
de ceux que tu aimes d�termine le degr� de ton savoir. Comment aimerai-je dix personnes, comment 
aimerai-je tous les hommes? O� trouverai-je tant de gens � aimer? - Vois l'exemple des cellules de ton 
cerveau. Dans la t�te sont r�unies trois billions six cent millions de cellules qui vivent dans l'harmonie, dans
l'union. D'un seul coup d'oeil tu peux les embrasser toutes. - Est-ce possible? - Tu diras que tu ne peux 
aimer qu'un seul �tre. Tu sais que Dieu n'a qu'un seul Fils qu'Il aime. Malgr� cela, tu pries Dieu, tu veux qu'Il 
t'aime aussi, qu'Il r�ponde � tes pri�res. S'Il ne te r�pond pas, tu te sens bless�. Comment peux-tu d�sirer 
que Dieu t'aime et r�ponde � ta pri�re? Si tu es logique, puisque tu dis que tu n'aimes qu'une seule 
personne, ne r�clame pas de Dieu qu'Il t'aime aussi. Il en a d�j� un qu'Il aime. - Les gens veulent me 
convaincre que Dieu pense � tous et les aime tous. Vous dites qu'Il aime aussi les p�cheurs. - Si tu penses 
que toutes les cr�atures vivantes s'int�grent dans le Fils Unique de Dieu, tu as raison de dire que Dieu aime 
toutes les cr�atures. En Christ vivent les p�cheurs et les justes. Il n'y a pas d'�me humaine qui ne vive en 
Christ. 
Les gens sont m�contents parce qu'ils mettent le Christ en dehors de Dieu et eux-m�mes en dehors du 
Christ. Ainsi vous vous condamnez vous-m�mes � la souffrance. Tu dis de Dieu: Il a un Fils Unique dont Il 
s'occupe. Je ne suis pas son fils. - Autrement dit le Fils est en dehors de Dieu. C'est une id�e fausse qui 
vous fait souffrir et vous tourmente. Tu demandes: "Comment puis-je aimer cet homme? - Comment le 
Seigneur peut-il t'aimer? Si tu ne peux aimer les hommes, comment peux-tu exiger de Dieu qu'Il t'aime? Si 
tu n'aimes pas ton prochain, comment Dieu peut-Il t'aimer? Si tu aimes l'homme, Dieu aussi t'aimera. Si tu 
ne l'aimes pas, Dieu non plus ne t'aimera pas. Au moment m�me o� tu dis que tu ne peux aimer, Dieu non 
plus ne peut t'aimer. Toute souffrance est une preuve que tu n'as pas accompli la loi du sublime Amour divin. 
Dieu aime tous les hommes. Si tu ne reconnais pas cela, tu souffriras. La joie est le signe que Dieu aime 
tous les hommes, le chagrin est le signe que tu ne les aime pas. Tu dis: "Dieu, je l'aime, les anges 
�galement, mais comment aimerai-je tous les hommes?" - Tu penseras juste et tu aimeras tous les hommes. 
C'est � cause de ses fa�ons de voir que l'homme se cr�e lui-m�me des souffrances.

*
Il y a deux choses � relever dans cette page: il y a une vie heureuse qu'il faut �tudier, et d'autre part: il faut 
aimer les autres, alors Dieu nous aimera. Si nous n'aimons pas les autres, Dieu ne nous aimera pas non 
plus. Donc, en fait tout d�pend de nous, car, bien qu'Il soit tout amour, Dieu n'aime pas automatiquement, 
d'une mani�re m�canique. D�tester les autres et attendre que Dieu nous aime, ces deux choses ne 
s'accordent pas. Il est �vident que Dieu aime les m�chants et les bons, puisqu'Il propage et r�pand sa 
lumi�re sur tous ainsi que son amour, mais l'homme peut recevoir ou rejeter cet amour. Dieu nous l’envoie, 
mais si nous nous fermons, nous ne le recevons pas, et tout se passe comme s'Il ne nous aimait pas. En 
r�alit� cela Lui est �gal que nous aimions ou non; ce n'est pas cela qui Le fera changer. Mais si nous 
n'aimons pas, nous nous mettons nous-m�mes dans la posture dangereuse o� Dieu ne peut p�n�trer en 
nous, parce que nous portons une carapace. Le r�sultat est cette sensation que Dieu ne nous aime pas. 
Quand il y a des nuages, le soleil n'est-il pas toujours l�? Si, mais nous ne recevons plus sa chaleur ni sa 
lumi�re. Le soleil brille; cela lui est �gal qu'il y ait ou non des nuages qui emp�chent sa lumi�re de parvenir 
jusqu'� nous. Que vous soyez contents ou non, bons ou m�chants (je parle ici au point de vue profond�ment 
philosophique et scientifique sans me baser sur les traditions religieuses humaines), le soleil ne cessera pas 
de briller. Imaginez-vous que, de col�re, il s'assombrisse ou se couvre d'un �cran noir? Pas du tout. Si le 
soleil �tait si influen�able, que de fois il se serait f�ch�, terni, obscurci! Il n'y aurait m�me jamais de soleil. 
Heureusement il est tr�s loin de nous et se moque compl�tement de nos pens�es d'amour ou de haine. 
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Il y a une chose � �claircir. On se dit: "Quand j'ai de la haine, de la col�re, je me sens mal, je suis perturb�; 
Dieu s'est �loign� de moi. Auparavant, je recevais des b�n�dictions, je sentais une douceur et maintenant 
plus rien". Quelle erreur, quelle illusion! On me r�torque: "Alors, vous ne croyez pas en Dieu? Ce que vous 
dites bouleverse toutes les conceptions que l’�glise nous a donn�es". Croyez-moi, je suis pour la r�alit� et 
non pour les illusions. Ce qu'on dit est vrai et juste pour votre niveau de compr�hension, mais aussit�t que 
vous �voluez un peu plus, on vous enseigne autre chose. Au petit enfant on raconte que le petit fr�re est 
arriv� dans un chou. Pourquoi les parents trompent-ils ainsi l'enfant? Est-ce pour l'�garer? Non, c'est parce 
qu'il est trop jeune pour comprendre la r�alit�, c'est pour le pr�server, ne pas lui d�former l'esprit. De m�me 
les Grands Ma�tres, qui connaissent la v�rit�, n'ont r�v�l� dans leurs livres et leurs r�cits que ce qui �tait � 
notre port�e. Si on croit que Dieu se met en col�re, que Josu� a arr�t� le soleil physique qui reprit sa course 
par la suite, cela n'est gu�re scientifique. En fait, ces histoires refl�tent l'�tat de conscience de ceux pour qui 
elles furent �crites, et de ceux qui les prennent au pied de la lettre. Il y a des v�rit�s subjectives et d'autres 
objectives. La v�rit� subjective, souvent, ne correspond pas � l'autre. Lorsque ces deux v�rit�s 
correspondront l'une � l'autre, on aura atteint la v�rit� v�ridique. Sachons que jusqu'� ce moment, nous ne 
devons pas garder trop d'assurance quant � ce que nous pensons de nous-m�mes, de nos amis, et aussi de 
Dieu et de la nature. Pour conna�tre la v�rit�, il faut �tudier, �largir sa conscience, grandir, suivre tous un 
chemin d�termin�.
On disait autrefois que les Initi�s devaient enlever l'un apr�s l'autre les voiles qui recouvraient la divinit�. Isis 
�tait voil�e, cach�e, et seuls pouvaient la voir nue les plus grands hi�rophantes. Cela signifie que la nature 
est une vierge enferm�e dans diff�rentes enveloppes qu'on doit enlever jusqu'� la d�couvrir, pure, 
lumineuse, rayonnante et belle. Les Initi�s affirmaient de cette fa�on-l� que toute chose a des enveloppes. Il 
faut du temps, de l'intelligence et beaucoup d'efforts pour parvenir au coeur des choses. Les livres sacr�s 
sont �galement �crits de telle fa�on qu'il faut d�passer carapaces et enveloppes pour p�n�trer le sens cach� 
et profond de chaque passage, chaque phrase, chaque mot et m�me chaque lettre. Le texte tout d'abord 
raconte pour tout le monde une histoire all�gorique de laquelle on peut tirer une morale. En progressant on 
d�couvre, parce qu'on raisonne avec plus d'intelligence, que cette histoire n'est pas logique: "Ca ne colle 
pas". Alors les auteurs des livres vous disent: "Ne vous arr�tez pas � la forme, consid�rez son contenu". La 
forme est valable pour les enfants. Maintenant approfondissez le contenu durant des ann�es; un jour vous 
constaterez que quelque chose n'y est pas clair. Les auteurs des livres vous diront: "Ah! le contenu ne vous 
suffit plus, cherchez donc le sens". Ce sens a beaucoup de degr�s jusqu'� ce que vous trouviez la v�rit�. 
C'est pourquoi beaucoup de choses dans les livres sacr�s vous choquent, et sont illogiques ou 
incompr�hensibles.
J�sus a dit: "Un temps viendra o� vous ne vous arr�terez plus sur la forme. Vous n'irez plus jusqu'� 
J�rusalem pour contempler les images, les symboles kabbalistiques. Vous n'irez plus non plus sur la 
montagne, vous serez dans l'esprit et la v�rit�". Au travers des formes et du contenu, vous finirez par trouver 
le sens. J�sus comprenait ainsi les choses puisqu'il n'�tait pas en accord avec l'enseignement de Mo�se qui 
pourtant avait �t� envoy� par Dieu. J�sus n'a pas contredit Mo�se, mais alors que Mo�se avait apport� la 
forme, J�sus apportait le contenu, et il trouva vieillies les formes donn�es par Mo�se, quoiqu'il le compr�t. Et 
Mo�se s'inclinait devant J�sus qu'il jugeait plus grand que lui-m�me. J�sus dit � ses disciples que s'il �tait 
bon jusqu'alors de sacrifier des animaux en holocauste, il fallait d�sormais immoler son propre coeur. Il y 
aurait toujours holocauste, mais on le ferait int�rieurement au lieu de faire souffrir des animaux 
ext�rieurement � soi. L'�poque arrive o� Christ viendra r�v�ler le sens de toutes choses. Jusqu'ici, les 
humains n'�tant pas pr�ts � comprendre, J�sus n'avait donn� que le contenu. Maintenant, il viendra donner 
le sens. Et d�s lors ni la forme ni le contenu ne seront plus valables. On comprendra que Dieu se moque de 
toutes nos sottises et qu'Il ne passe pas son temps un crayon � la main pour noter nos p�ch�s. Quel emploi 
d�shonorant on lui a donn�! Pour un rien Il vous frappait de son b�ton, et cette compr�hension n'emp�chait 
pas de r�p�ter: "Dieu est tout amour". Dieu est tellement au-dessus d'une telle attitude et loin de nos 
b�tises! Il est si haut dans la gloire que m�me les Archanges ne peuvent avoir une id�e de Lui. Il est 
incompr�hensible, ind�chiffrable, inconnaissable. Je tremble presque en parlant de Lui. Dans l'antiquit� on 
disait que Dieu �tait une obscurit� trois fois inconnue. 
Ne vous cassez pas la t�te pour d�finir Dieu. Ne croyez pas qu'Il soit content ou m�content suivant que vous 
�tes bon ou injuste. Voyez le soleil; pouvez-vous l'influencer? Il est au-del� de toutes vos influences, il est 
imp�rissable et immuable. Non; les choses ont �t� tr�s bien arrang�es par Dieu qui a instaur� des lois, des 
syst�mes tels que si nous avons la moindre haine, nous d�gageons de tous c�t�s des �manations, des 
vapeurs si opaques qu'elles emp�chent les rayons du soleil de nous atteindre, et imm�diatement nous 
sentons le froid. C'est notre propre comportement qui forme ces nuages, le soleil n'y est pour rien. Le soleil 
ne forme pas de nuages, mais ce sont les humains qui les font � l'aide de leurs pens�es inf�rieures et 
obscures. Derri�re ces nuages le soleil est toujours gai, content et rayonnant. Il ne se soucie pas de nos 
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b�tises ou de nos faiblesses. Il ne les conna�t pas m�me, non par ignorance, mais parce que cela lui est 
�gal, cela ne l'atteint pas. Il tire un rideau entre les humains et lui, afin de ne pas les voir. Pensez-vous que 
Dieu doive sans cesse regarder les humains, observer leurs actes absurdes, surveiller tout, faire acte de 
pr�sence partout, tenir la bougie pr�s des amoureux? Et pourquoi donc serait-ce n�cessaire? Dieu est 
omniscient, Il peut voir ou ne pas voir, mais Il s'occupe de choses plus grandes et plus grandioses!
Dieu a cr�� le monde, et nous y b�n�ficions de tout ce dont nous avons besoin. Et les humains pourvus de 
tout r�clament encore que Dieu Lui-m�me soit l�, � leur disposition. Ils transforment Dieu en valet de 
chambre, ils disent: "Je dois sortir, garde ma maison"; voil� Dieu devenu concierge! Ou bien: "Prends soin 
de mes enfants". Dieu a autre chose � faire! Durant les guerres, les pr�tres d'un des adversaires, encensoirs 
en mains, demandent � Dieu la victoire pour leur pays. Mais le second pays met lui aussi en branle tous ses 
pr�tres qui eux aussi prient pour demander la victoire � Dieu. Et Dieu ne sait plus que faire, Il est dans un 
grand embarras, et, tout sage qu'Il soit, Il reste ind�cis...Alors, il dit: "Qu'ils se cassent la figure!" et Il coupe 
les fils t�l�phoniques et abandonne les humains. Cela finit par des massacres effroyables. On dit ensuite: 
"Pourtant Dieu �tait avec nous". Non, Dieu ne participe pas aux cruaut�s et aux folies des hommes. 
Je vous entends protester que la Bible raconte que lorsque Mo�se levait la main, la victoire �tait avec lui et 
son peuple, et m�me que, la victoire tardant � venir, il fallait l'aider et soutenir son bras fatigu�. Il faut 
comprendre les textes sacr�s. Derri�re tous ces noms de la Bible sont cach�es des forces cosmiques. Saint-
Paul le savait. En parlant d'Abraham, il dit, pour qu'on puisse comprendre tout le r�cit, que ses femmes 
�taient des alliances et qu'Agar �tait une montagne en Arabie. Pourquoi la Bible ne dit-elle qu'en un seul 
endroit que la femme d'Abraham est une montagne? Cela vous d�passe. Il faudrait des ann�es pour vous
l'expliquer. Je ne veux pas m'engager dans cette voie parce que cette question est trop scabreuse, et je ne 
serais pas compris. Toucher � la b�tise des hommes provoque des r�volutions int�rieures, et on risque de 
tout d�molir. Soyez tranquilles, je ne veux rien d�molir chez personne. A chacun je conseille de garder sa 
cabane jusqu'� ce que le ch�teau soit construit. Si je d�molissais la cabane, pr�matur�ment, vous resteriez 
expos�s aux intemp�ries. C'est pourquoi je vous dis tr�s peu sur cette question; vous chercherez vous-
m�me la v�rit�, gr�ce � la m�thode que je vous ai indiqu�e en ce qui concerne le soleil.
Par sa blancheur, sa puret�, sa chaleur et son �nergie, le soleil est la forme la meilleure et l'image la plus 
parfaite pour symboliser Dieu, sur terre. Mais, en d�pit de cette perfection, ce n'est qu'une forme et, plus 
tard, on ira plus loin, on cherchera Dieu m�me derri�re le soleil. Dans le pass� on a eu besoin des ic�nes. 
Images, ic�nes et idoles sont utiles aux enfants, qui ne peuvent se lier � la Divinit� ou prier Dieu autrement. 
Les gens avaient besoin de quelque chose de palpable et visible pour se concentrer. Les pr�tres 
magn�tisaient les idoles et ils savaient tr�s bien que la statue et l'idole n'�taient pas Dieu. Ils agissaient ainsi 
simplement pour aider la foule et, dans ce dessein, ils lui faisaient croire que les idoles �taient Dieu. Chaque 
statue �tait pr�par�e magiquement, et, � l'aide de mantrams et de fumigations, li�e aux forces de la nature. 
Lorsque les fid�les imploraient ces statues, ces forces �taient mises en action et, de l�, les exaucements, les 
r�sultats obtenus gr�ce � elles. La foule croyait que les statues �taient des dieux, mais les pr�tres, les Initi�s 
ne le croyaient pas. Ce n'�tait, pour eux, qu'un moyen d'attirer les fid�les, pour les �duquer, les cultiver, pour 
les pousser � accomplir efforts et sacrifices. Les Initi�s savaient tr�s bien que la statue ne mangeait pas et, 
pourtant on devait lui apporter des offrandes. Cette mani�re d'expliquer les choses n'�tait pas criminelle car, 
au travers des pr�tres, les offrandes allaient � Dieu. Un jour viendra o� les chr�tiens n'auront plus besoin de 
toucher les ossements d'un saint ou un morceau de la croix de J�sus. Combien d'os de tel ou tel saint sont 
r�pandus dans le monde et quelle multitude de morceaux de la sainte croix! Le squelette du saint ne 
comprenait pas tant d'os, et une for�t enti�re pourrait �tre reconstitu�e � l'aide des restes pr�sum�s de la 
croix. Les pr�tres ont compris que les gens avaient besoin d'�tre tromp�s. Dans le film "Dieu a besoin des 
hommes", les paroissiens obligent un homme � jouer le r�le de pr�tre. C'est parce qu'ils constatent l'�tat 
encore infantile de l'humanit� que les pr�tres inventent chapelets, scapulaires, images et reliques, et m�me 
ces morceaux innombrables de la croix. Je comprendrais qu'on poss�de un morceau de la v�ritable croix, et 
m�me des reliques de saints, si elles sont authentiques. 
J'ai vu chez certains, mais sans en �tre touch�, un nombre extravagant de reliques, tr�s bien combin�es 
pour jeter un peu de poudre aux yeux des cr�dules d�sireux de communiquer avec les saints. Mais les 
possesseurs de telles reliques bien souvent m�nent une vie qui n'a rien de saint! Tous les fid�les aiment � 
�tre tromp�s, tellement m�me que le jour o� la v�rit� leur sera pr�sent�e, ils la repousseront, disant: 
"Laissez-moi donc vivre dans ma b�tise". Les gens veulent croire ce qu'ils veulent. Quelques-uns seulement 
d�sirent conna�tre la v�rit�; c'est � eux qu'il faut la dire. Laissez les autres dans leur illusion, sinon ils vous 
tueront comme cela arrive dans le film. Vous devez savoir que Dieu est inchangeable, immuable. Le jour o� 
nous brisons notre carapace, nous voyons tout alentour de nous, Dieu qui nous sourit. Auparavant, Il souriait 
d�j� mais nous ne pouvions Le voir. Le soleil nous regarde � travers les nuages, mais nous ne pouvons le 
sentir. Que faire? Il faut s'�lever au-dessus des nuages si haut qu'on verra le soleil qui ne se couche jamais. 
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Sous les nuages on subit les conditions toujours variables, on reste ignorant ou instruit, content ou 
m�content, remplis ou vides, heureux ou malheureux, beaux ou laids, petits ou grands tour � tour. Cela 
durera tant qu'on restera sous la couche nuageuse.
Les nuages flottent dans une zone d�termin�e, au-dessus de laquelle ils ne peuvent se former. On doit le 
savoir. Tant qu'on vit au-dessous d'une limite donn�e, la maladie, la souffrance, la mort, les faiblesses 
viennent nous assaillir et nous mordre. On accuse alors Dieu d'avoir chang�, et on se demande pourquoi. 
Nous d�clarons que Dieu change, et nous nous croyons, �videmment, stables et constants dans nos 
opinions et nos convictions. Dieu est capricieux, et nous sommes inchangeables! Quelle stupidit�! Cela 
d�coule de nos illusions: toujours on croit que le soleil tourne autour de la terre, c'est-�-dire autour de nous. 
Si nous renversons la situation, nous comprendrons un peu mieux. Nous comprenons que Dieu est stable, 
fid�le, v�ridique, comme il a �t� dit dans l’�vangile qui le nomme le Fid�le, le V�ridique, le Saint. C'est parce 
que nous nous croyons saints et impeccables que nous venons � demander: "Pourquoi Dieu m'a-t-Il 
abandonn�?" C'est un mensonge, car en r�alit� c'est nous qui avons abandonn� Dieu. Dieu est-Il fautif si 
nous sommes rest�s sous les nuages au lieu de nous �lever au-dessus d'eux? Sous les nuages, il fait 
sombre et froid et on accuse Dieu d'�tre coupable. Il fallait rester au-dessus des nuages, o� il n'y a ni froid ni 
obscurit�. Jamais nous n'avons � reprocher � Dieu quoi que ce soit. Si nous avons quitt� le paradis pour 
embrasser une fille ou boire un pernod, nous nous retrouvons glac�s, frileux, laids et ignorants; c'est notre 
faute; Dieu n'y est pour rien. Dieu nous a cr��s forts, beaux, intelligents. Mais nous n'avons pas voulu rester 
aupr�s de Lui. Nous devons donc r�int�grer le paradis, remonter vers Dieu, (c'est une fa�on de parler), 
passer au-dessus de la couche nuageuse. 
Le domaine des nuages, c'est le plan astral. C'est l� qu'ils se forment, et ils se limitent � cette zone. Au-
dessus du plan astral tout est clair. Les nuages proviennent de l'humidit� de l'air qui se vaporise. L'eau, c'est 
le plan astral. En se vaporisant, vos sentiments forment des images dans votre �tre, c'est-�-dire dans le plan 
mental inf�rieur. Ces images - les nuages - sont des pens�es, c'est l'eau des sentiments. Les images sont 
form�es � l'aide des sentiments, mais dans le plan de la pens�e. Les gouttes d'eau sont les sentiments, l'air 
est le plan de la pens�e. Certains sentiments denses et �pais, qui montent jusqu'� la r�gion mentale 
inf�rieure, forment des nuages. Si vous parvenez � vous �lever plus haut que ces nuages, dans 
l'intelligence, la raison, votre vision ne sera plus obstru�e par ces nuages. Voil� la v�rit�. Chaque jour vous 
pouvez le v�rifier. Il y a aussi la poussi�re, autour de laquelle se forment les gouttes d'eau, et les nuages par 
cons�quent. S'il n'y avait pas de poussi�re, il n'y aurait pas d'eau. Chaque particule de poussi�re retient les 
gouttes dans l'atmosph�re, permet leur formation. (Si vous voulez savoir les secrets de la poussi�re, lisez la 
conf�rence # 42). Les nettoyeurs s'imaginent conna�tre la poussi�re parce qu'ils la poursuivent toute la 
journ�e, mais, en fait, ils ne la connaissent pas du tout; ils ignorent les grands secrets qu'elle contient. En 
v�rit�, la vie se maintient gr�ce � la poussi�re. Sans elle, les humains, � supposer qu'ils soient encore en 
vie, n'auraient plus ni la m�me forme, ni la m�me peau.
Tirons une conclusion: il faut rester au-dessus des nuages. Tant que nous avons le corps astral, des 
sentiments, des �motions, il y aura des nuages, parce que le soleil chauffera toujours l'eau qui, contrainte de 
s'�vaporer, s'�l�vera dans le plan mental. Donc des nuages se forment. Mais nous ne devons pas stationner 
au-dessous des nuages, nous devons monter plus haut afin de voir clair, de b�n�ficier de la pr�sence du 
soleil et de sa chaleur. Actuellement tous grelottent, parce qu'ils vivent sous les nuages. Il faut monter � 
l'aide d'un ballon ou d'un avion. Est-ce possible? Certainement oui. Si l'on est parvenu � s'�lever dans l'air 
physiquement en ballon ou en avion, on peut aussi le faire int�rieurement et se rendre dans les r�gions 
sup�rieures, c'est-�-dire, dans le plan causal. Quand on se trouve dans le plan causal, on comprend tout, il 
n'existe plus d'illusions, ni d'obscurit�s, ni d'�garements. Mais, voil�, on oublie de s'�lever. Je vous ai donn� 
les m�thodes qui permettent de monter. Pour monter, il faut �tre l�ger, gonfl�, dilat�. C'est la chaleur qui 
dilate; la chaleur de l'amour gonfle le coeur, l'all�ge, si bien qu'il monte, monte comme un ballon. Ne 
raisonnez pas toujours, aimez!
Il y a en toute chose une sagesse. Ouvrez les yeux, lisez le livre de la Nature et vous saurez pourquoi vous 
�tes tomb�s sous les nuages: parce que vous vous �tes laiss� refroidir, contracter et que par suite, vous 
�tes devenus lourds, plus lourds que l'air que vous d�placiez. C'est ainsi que vous �tes tomb�s. Ne laissez 
jamais votre coeur se refroidir. C'est le secret. Quand vous avez une d�ception, vous dites: "J'ai compris! Je 
vais fermer mon coeur". Bien, on verra, peu de temps apr�s, quelle est votre intelligence. Seul l'homme de 
l'amour a de l'intelligence. Cesser d'aimer est stupide. Si on descend, les nuages interceptent non seulement 
la chaleur, mais aussi la lumi�re et la beaut�. Lorsque la beaut� manque, tout est fini. Demandez aux 
esth�tes, pour qui tout est dans la beaut�. Si elle fait d�faut, lumi�re et chaleur manquent aussi, tout 
manque: la beaut�, le bonheur et la v�rit�. L� o� manquent l'amour et la lumi�re, il ne peut y avoir de 
beaut�. C'est le soleil qui rend belles toutes choses, m�me les pierres les plus noires. La beaut� provient de 
la lumi�re; c’est le soleil qui l'apporte. Veillez � ce que votre coeur ne se refroidisse pas. Si votre coeur se 
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refroidit, il faut prendre des pr�cautions parce qu'on commence � ne plus comprendre les choses. Quand le 
coeur de la femme se refroidit, elle ne comprend plus son mari et, inversement, quand le coeur du mari 
devient froid, il ne comprend plus sa femme. Le cerveau est toujours l�, certes, mais il ne voit plus rien, il ne 
sait plus rien. Lorsque vous changez d'id�es, d'opinions, de directions, demandez-vous: "N'est-ce pas mon 
coeur qui a perdu sa chaleur?" Une perte d'un demi-degr� de chaleur et d�j� le coeur n'est plus le m�me. En 
physique on constate � tel degr� tel ph�nom�ne, � tel autre degr�, tel autre ph�nom�ne.... En �tudiant la 
physique vous comprendrez l'importance du degr� de temp�rature. Quand les arbres et les plantes perdent 
leurs fleurs et leurs feuilles, vous savez que la temp�rature s'est modifi�e. Chauffez la cire, elle devient 
molle. Il y a une temp�rature � laquelle chaque objet commence � changer d'�tat physique. 
La temp�rature est tr�s importante et pour beaucoup de choses. Il en est de m�me dans le domaine 
psychique. Si vous diminuez la chaleur, beaucoup de germes ne pourront plus se d�velopper ni cro�tre; ils 
attendent la chaleur. S'ils ne peuvent s'�veiller et grandir, vous souffrirez; le manque de chaleur aura arr�t� 
la v�g�tation en vous, et emp�ch� sant� et bonheur de fructifier. Il arrive que la sagesse exige qu'on se 
ferme, mais se refroidir compl�tement est sot et stupide, car il s'ensuivra des cons�quences 
catastrophiques. Beaucoup, pour ne pas �tre pi�tin�s, exploit�s et appauvris, refroidissent leur coeur. C'est 
par ignorance qu'ils le font. Le r�sultat est qu'ils obtiennent, pr�cis�ment, ce qu'ils voulaient �viter. Il est 
dangereux de se refroidir, parce que rien ne pousse plus. Les gens ath�es, sans amour, �go�stes se 
pensent les plus intelligents. Comment cela se fait-il? C'est qu'ils vivent dans une illusion. Par ignorance on 
nourrit une multitude d'id�es fausses, on s'appuie sur des croyances erron�es, sur des choses illusoires. Je 
vous en d�livrerai, mais cela se fera lentement. Lorsque vous souffrez d'un bouton, arrachez-vous 
imm�diatement la cro�te qui le recouvre? Non, vous attendez qu'une nouvelle peau se soit form�e au-
dessous d'elle. De m�me, le travail que vous accomplissez sur vous-m�mes est r�el, mais il ne se voit pas 
encore parce qu'il est au-dessous de la cro�te. Le jour o� celle-ci pourra s'enlever, vous le constaterez. 
Persistez � croire des choses invraisemblables, mais le jour o� j'enl�verai la cro�te, vous d�couvrirez des 
id�es pures et magnifiques. Les boutons, eux, ne sont pas beaux; il faudra les enlever. Mais il est n�cessaire 
qu'auparavant une peau toute neuve se forme souterrainement. C'est le travail que je fais avec vous. Un jour 
vient o� votre l�pre, vos furoncles, vos tumeurs tomberont. Il y en a encore, bien qu'en petite quantit�. Tout 
cela dispara�tra. La beaut� r�gnera.
Ne vous laissez plus berner ni bercer par des philosophies anciennes. Le nouveau qui vient dans le monde 
est sup�rieur � tout. Il vous apportera les notions justes, v�ridiques et sublimes, il vous donnera le bonheur 
le plus parfait. Le nouveau qui vient dans le monde est quelque chose de merveilleux, mais il ne faut pas le 
confondre avec les vieilles philosophies appel�es � dispara�tre comme tombe une vieille peau de serpent. 
Vous savez que le serpent est tr�s intelligent, plus intelligent que tous les autres animaux des champs, je 
pourrais vous en parler trois jours et trois nuits. Je ne vous dirai qu'une de ses pratiques: la mani�re dont il 
se d�barrasse de sa vieille peau. Il sait fort bien qu'une nouvelle peau a pouss� en dessous de l'ancienne. Il 
cherche donc, dans les rochers, des pierres qui pr�sentent des asp�rit�s aiguis�es et il se faufile par une 
fissure ou un trou �troit entre ces pierres. Cela est difficile, il doit forcer pour passer, si bien que la pierre 
arrache sa peau qui ne tient d�j� presque plus et de l'autre c�t� du passage �troit, le serpent sort tel un 
serpent neuf. Le disciple en fait autant. Un moment vient o� il doit passer par le trou le plus �troit, par la 
"porte �troite". Vous trouvez cela stupide? Cherchez-en plut�t la raison et le but. Que gagnera-t-on � cela? 
Que veut-on obtenir de nous? Que veulent les Initi�s en nous proposant une obligation aussi �trange? La 
porte �troite, il faut la passer pour enlever sa vieille peau, c'est-�-dire ses vieilles sensations et habitudes. 
Chacun de vous passera par la porte �troite. Au lieu de vous troubler, r�jouissez-vous de devenir, gr�ce � 
cela, un nouvel homme. Et ne dites pas: "Dieu m'a abandonn�". Non. Ce qui arrive est destin� � vous 
enlever des choses inutiles, votre vieille peau. Dieu a cr�� l'homme et il Le m�ne avec sagesse. Il faut Le 
comprendre.
Ne refroidissez pas votre coeur, car non seulement vous devenez froids, pesants, mais vous tombez au-
dessous des nuages o� vous vous trouvez dans l'obscurit� et les meilleurs germes qui depuis des si�cles 
attendent de pousser ne peuvent germer, faute de chaleur et de lumi�re. Vous dites que vous avez de 
l'amour et que rien n'est sorti de vous. Alors augmentez la chaleur, car elle n'est pas suffisante. Envers qui 
n'avez-vous pas assez de chaleur? Envers Dieu. Vous songez qu'Il ne sentira pas votre amour. Qu'importe, 
c'est vous qui sentirez, c'est en vous que tout se produira. Ne vous pr�occupez pas si Dieu entend ou non 
vos pri�res. Si elles sont fortes, Il les entendra; si elles sont trop faibles, Il n'entendra rien, car Il est un peu 
sourd! Il est sourd � beaucoup de choses lamentables que les humains prof�rent vers Lui. L'autre jour une 
secr�taire me racontait comment son patron lui parlait, avec quels mots grossiers. Et une autre jeune fille 
m'expliquait que dans son �cole les �l�ves tiennent des propos si d�go�tants que je n'oserais vous les 
r�p�ter. Voil� ce qu'on entend. Et Dieu devrait �couter tout cela? Il aurait des raisons d'�tre furieux! Mo�se a 
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raison, vraiment. Mais, si Dieu est furieux, Il va exterminer le monde...Puisque le monde tient toujours, il faut 
croire que Dieu est sourd ou qu'Il refuse d'entendre; depuis longtemps Il s'est bouch� les oreilles!
N'allons pas plus loin. Retenez ceci dans votre esprit: La Divinit� est un ¡tre si noble, si grand qu'Il ne se 
m�le pas � tout; Il ne consent pas � partager, � vivre les anomalies, les ignominies et les horreurs. 
Immuable, Il ne varie pas � cause de la bont� ou de la m�chancet� d'un humain. C'est nous qui changeons. 
Ne dites pas que le ciel s'est retir�. Faites plut�t effort pour vous rapprocher de Dieu, et vous d�couvrirez 
que le ciel n'est pas tellement intransigeant, vous en viendrez m�me � dire qu'Il vous a pardonn�. En r�alit� 
Dieu ne vous a ni condamn�, ni pardonn�. Vous aviez vous-m�me cr�� les nuages, puis vous les avez 
d�sagr�g�s. 
Mes chers fr�res et soeurs, je laisse beaucoup de choses pour plus tard, pour une �poque o� vous aurez 
grandi. Vous �tes sur le bon chemin; augmentez toujours votre amour envers Dieu. Ne doutez jamais de 
Dieu. Il est toujours fid�le et v�ridique. D�s que nous voulons retourner vers Lui, Dieu est l� et nous attend. Il 
ne nous chasse jamais. Cette id�e erron�e que Dieu nous tient � l'�cart entrave consid�rablement les 
disciples, qui pensent: "Puisque le ciel s'est ferm�, j'attendrai qu'il s'ouvre � nouveau". Mais ils peuvent 
attendre des si�cles. Quand le ciel para�t ferm�, vous devez commencer imm�diatement des travaux pour 
changer cet �tat de choses. Si vous attendez de Dieu un changement d'humeur, vous prolongez cet �tat, et 
c'est � vous-m�me que cette illusion fait du mal. Au lieu de r�parer la b�tise faite, on attend que Dieu 
pardonne! N'attendez pas, Dieu ne nous a pas condamn�, Il n'a donc pas � nous pardonner. Nous devons 
simplement r�parer notre b�tise, c'est cela le repentir. Certains, lorsqu'ils se sont repentis, disent que Dieu 
leur a pardonn�. C'est encore une illusion. D�gagez-vous de ces fausses notions, travaillez � vous �lever en 
toutes les circonstances au-dessus des nuages et vivez au paradis. 

* * * * *
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No 222 Lever de soleil du 31 mars 1944

SOUFFRANCES, TROUBLES, CHUTES, VIGILANCE, 
�QUILIBRE
(Schmerzen, Beschwerden, F�lle, Wachsamkeit, Gleichgewicht)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Page du Ma�tre Beinsa Douno:
Toutes les contradictions et d�sharmonies, tous les malentendus entre les hommes proviennent du fait qu'ils 
ne conservent pas leur �quilibre. Conserver son �quilibre est une m�thode de travail qui doit �tre appliqu�e 
dans l'�ducation contemporaine. S'�duquer soi-m�me, c'est conserver l'�quilibre entre ses pens�es, ses 
sentiments et ses actions, c'est-�-dire entre son intelligence, son cœur et sa volont�. Celui qui perd 
l'�quilibre de son intelligence s'expose aux souffrances. Celui qui perd l'�quilibre de son cœur s'expose aux 
troubles. Celui qui perd l'�quilibre de sa volont� s'expose aux chutes. Lorsque les esprits, les �tres �volu�s 
ont perdu l'�quilibre de leur volont�, ils sont tomb�s. Donc lorsque l'homme tombe, il doit savoir que sa chute 
est due � la perte d'�quilibre de sa volont�, de ses actions. C'est pourquoi il est dit dans les �critures: "Que 
celui qui est debout fasse attention de ne pas tomber". Ainsi, t�chez de conserver l'�quilibre de votre 
intelligence, de votre cœur, de votre volont�. Votre t�che g�n�rale, en tant que disciples, c'est de r�tablir 
l'�quilibre de votre intelligence, de votre cœur, de votre volont�. Si vous ne pouvez le faire, vous serez 
toujours en contradiction avec Dieu ou votre voisin. Rappelez-vous que les droits de l'homme sont 
d�termin�s par l'�quilibre de son intelligence, de son cœur, de sa volont�.

*
Il est dit dans les �critures: "Dieu est Amour, Sagesse, V�rit�". L'amour est le cœur de Dieu, la sagesse en 
est la t�te, Sa parole, la v�rit� – Ses pieds. L'amour d�termine l'�quilibre du cœur. Celui qui aime Dieu est 
d�j� en �quilibre. Dans cette page le Ma�tre nous explique une chose tr�s importante pour le disciple. Il dit: 
�Toutes les contradictions et inharmonies, tous les malentendus entre les hommes proviennent du fait qu'ils 
ne conservent pas leur �quilibre. Conserver son �quilibre est une m�thode de travail qui doit �tre appliqu�e 
dans l'�ducation contemporaine. S'�duquer soi-m�me, c'est conserver l'�quilibre entre ses pens�es, ses 
sentiments et ses actions". On observe actuellement chez les hommes un grand d�s�quilibre. D'o� vient ce 
d�s�quilibre? D'apr�s notre Enseignement, un d�s�quilibre provient toujours d'une activit� exag�r�e dans 
un domaine unique ou d'une pr�pond�rance donn�e � l'activit� dans un domaine, soit intellectuel, soit 
�motif. On donne beaucoup de travail au cerveau, aux pens�es dans le premier cas; on en donne beaucoup 
aux sentiments, au plan astral dans le second. Il arrive aussi qu'on ait une activit� exag�r�e dans le plan 
physique, mat�riel, qu'on donne une pr�pond�rance � la volont�. On nourrit exag�r�ment certaines facult�s; 
les autres ne se d�veloppent pas tr�s bien en correspondance; le d�s�quilibre provient de l�. Mettre de 
l'�quilibre en soi veut dire donner une activit� suffisante � tous les centres de notre �tre qui r�gissent tous 
les domaines de l'existence. Consid�rez la t�te. Supposez que vous ne donnez de l'activit� qu'aux centres 
arri�re: ils prendront toute la nourriture des autres centres. Ceux-ci �tant li�s � des organes du corps, ces 
organes ne seront pas d�velopp�s comme il faut. Le mouvement, la circulation seront troubl�s. Et si le sang 
irrigue seulement le cerveau, ou seulement l'estomac, toutes les autres cellules souffriront. C'est tellement 
simple!
Regardez ce que font les enfants quand ils se balancent sur une planche mise en bascule sur un point 
d'appui. Ils s'asseyent aux deux bouts de la planche et cherchent le point o� ils doivent s'asseoir pour 
assurer l'�quilibre. Si l'un d'eux est plus gros, il doit s'approcher du centre. Le plus petit doit aller vers 
l'extr�mit�, sinon la planche basculera d'un seul c�t�, l'enfant glissera vers le centre. Il y a l� une grande loi. 
Notre �tre est ainsi construit; il ne faut pas qu'une activit�, une fonction pr�domine avec exag�ration dans 
l'existence. En apparence, c'est tr�s bien de d�velopper certaines facult�s et d'en n�gliger d'autres pour 
devenir un g�nie; mais la majorit� des g�nies sont des d�s�quilibr�s. Si vous �tudiez leur vie personnelle, 
vous constaterez combien ont �t� malades, combien souffraient d'un organe ou d'un autre. Ce n'est pas la 
meilleure m�thode pour se d�velopper. Et dans le monde actuel vous d�couvrirez maints exemples de 
d�s�quilibre, surtout parmi les intellectuels, mais aussi parmi les �tres passionnels et parmi ceux qui 
s'adonnent exclusivement � l'activit�.
La question se pose pour le disciple de savoir quel programme adopter dans la vie pour que toutes les 
fonctions, tous les centres soient mis en activit�, pour donner du travail et une nourriture au cerveau, au 
coeur et � la volont�. La plus importante de ces trois choses, dans le monde physique, c'est la volont� qui 
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r�alise et accomplit des actes. Elle est la plus significative, parce que l'acte est une chose d�finitive qui 
r�v�le les autres choses qu'il contient et sous-entend. Il faut des milliers de travaux subconscients pour 
qu'un acte puisse se r�aliser. Un acte parle donc de beaucoup de choses qu'on ne conna�t pas. Donc la 
chose significative, c'est, sur le plan physique, l'acte; d'apr�s lui on peut nous juger. Tant que l'on n'a pas 
men� des actes � leur accomplissement, on ne peut �tre jug�. Pourquoi? Parce qu'on peut arr�ter l'acte � 
moiti� chemin et ne pas l'accomplir. Si vous portez en vous un enfant, vous �tes en train de le former. Si 
durant les premiers mois vous nourrissez des id�es laides, n�gatives, terribles, vous commencez � 
d�terminer votre enfant comme criminel; oui, mais le ciel ne vous juge pas, parce qu'il y a encore du temps 
pour que vous modifiez votre attitude et que vous changiez par cons�quent votre enfant. Par contre, lorsque 
l'enfant na�t, le travail accompli peut �tre jug�, on peut se prononcer sur sa valeur. Sur aucune de vos 
pens�es, sur aucun de vos d�sirs on n'a le droit de se prononcer tant que vous ne les avez pas r�alis�s. Ils 
sont en train seulement de se former. Ces pens�es et ces sentiments non encore agis sont des enfants que 
vous pouvez encore modifier, transformer. Lorsqu'ils deviendront des actes ce sera fini. Une fois la pierre 
jet�e, vous ne pouvez l'arr�ter et lui dire: "Reviens". Elle tombe, elle est pr�destin�e. Dans les actes, tout est 
achev�; ils sont une chose cat�gorique, d�termin�e, class�e.
Vous dites: "Je croyais qu'une chose pens�e ou d�sir�e est d�j� une r�alit�". Oui, cela est vrai de l'autre 
c�t�, dans le monde invisible, mais pas ici sur le plan terrestre. Lorsque la pens�e et les sentiments 
s'�chappent de notre �tre, ils ne sont pas encore r�alis�s sur terre; ils sont pareils � des messages lanc�s 
vers une destination qui n'ont pas encore atteint leur but; puisqu'ils ne sont pas r�alis�s, ils n'ont pas 
accompli leur mission. De tels messages, on peut les arr�ter en route en envoyant � leur suite quelque 
messager encore plus rapide. Si une pens�e avait d�cid� de faire d�capiter quelqu'un, vous pouvez envoyer 
un messager assez rapide pour arriver � temps et pr�venir que la sentence est chang�e. Ainsi votre 
premi�re pens�e n'arrivera pas � destination et ne d�livrera pas son message. Savoir envoyer des pens�es 
rapides et lumineuses permet d'arr�ter les pens�es m�chantes et nuisibles projet�es pr�c�demment. Le 
Christ disait: "Si vous avez commis quelque chose contre quelqu'un et qu'il soit m�content de vous, il faut 
aller se r�concilier avec lui avant que le soleil se couche, sinon ce sera trop tard"; cela peut signifier: avant 
que la pens�e arrive � destination, l� o� la justice se rend, sinon ce sera trop tard pour vous. Avant que la 
sentence soit ex�cut�e, vous avez toutes les possibilit�s d'emp�cher l'accomplissement. Voil� ce qu'a voulu 
dire le Christ.
Le plan physique est donc le plus important, mais dans quel sens? En tant que monde d�finitif o� les choses 
sont achev�es et se r�alisent cat�goriquement. En fait, les autres mondes sont beaucoup plus importants 
parce qu'ils sont le d�but, ce qui est le plus spirituel, le plus subtil. C'est en tant que monde de la r�alisation 
que le plan terrestre, physique prend de l'importance. C'est pourquoi le Ma�tre Beinsa Douno dit ailleurs: 
"Sur des hommes laids, difformes, bizarres, on ne peut se prononcer parce qu'ils sont encore dans leur 
�volution; ils se d�veloppent, ils �tudient, ils travaillent et cherchent la v�rit�; ils sont des sculpteurs, des 
peintres en train de perfectionner leur tableau, leur statue. Une fois qu'ils auront achev� leur oeuvre, peut-
�tre �tonneront-ils le monde! Par contre, s'ils ne travaillent pas, s'ils sont arr�t�s, c'est que leur oeuvre est 
achev�e, ils la laissent � l'�tat d'�bauche, d'esquisse et ils la mettent en vente. Donc on peut se prononcer � 
son sujet. Devant une oeuvre inachev�e, on ne peut que dire: "Pour l'instant cet homme est ainsi; mais 
comme son �volution est en oeuvre, il se peut qu'il devienne meilleur et plus beau un jour". De penser ainsi 
nous �vite de juger stupidement. 
Ce qui est int�ressant, c'est cette affirmation du Ma�tre Beinsa Douno: "Celui qui perd l'�quilibre de son 
intelligence s'expose aux souffrances. Celui qui perd l'�quilibre de son coeur s'expose aux troubles. Celui qui 
perd l'�quilibre de sa volont� s'expose aux chutes". �tudions ces trois cas. Souffrances, troubles, chutes 
sont trois �tats diff�rents qui se produisent dans des plans diff�rents. Bien que le mot souffrance semble li� 
aux �motions, au coeur, il d�signe plut�t des sensations li�es avec une pens�e. On souffre parce qu'on s'est 
tromp�, parce qu'on n'a pas tr�s bien compris, parce qu'on s'est fait des illusions, qu'on a commis des 
fautes, des erreurs ou parce qu'on n'est pas estim�. On souffre d'avoir vu tous ses calculs perturb�s, 
an�antis. Les troubles sont des chocs �motionnels, qui conduisent vers les souffrances. Quant aux chutes, 
elles sont plus graves. En tombant on peut se blesser ou se casser un membre. On peut se mutiler et m�me 
mourir. Les chutes, cela se passe toujours du haut vers le bas. Les souffrances peuvent vous laisser intact, 
sans blessures, ni pertes ni chute. Les souffrances, elles, sont parfois imaginaires, on souffre en pens�e, 
sans qu'il y ait rien de r�el. Les troubles sont plus graves que les souffrances, ils sont plus r�els. Ils existent 
non dans la conscience, mais dans le syst�me nerveux et l'on ne peut ni les dominer, ni les �viter, tandis 
qu'on peut transformer les souffrances, les am�liorer parce qu'elles ont leur source dans la conscience et 
que celle-ci est facile � manier de par sa nature subtile. On peut donc r�parer, modifier, changer les 
souffrances. Au contraire les troubles vous font subir un choc parce qu'ils vous font p�n�trer dans d'autres 
r�gions et entrer en contact avec d'autres entit�s alors toutes proches. Lorsqu'on passe brusquement d'un 
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monde dans un autre, le coeur se met � palpiter, parce que ses vibrations habituelles ne sont pas adapt�es 
� celles du monde nouveau, et on doit les accommoder lentement, doucement. Lorsque l'esprit rentre 
brusquement dans le corps physique par exemple, vous savez que cela provoque des palpitations. Lorsque 
vous entrez dans une r�gion inconnue, remplie de toutes sortes d'entit�s et m�me de brigands, vous sentez 
leur pr�sence, et c'est cela qui provoque votre trouble. Pour en �tre arriv� � une chute, il fallait qu'on soit sur 
un terrain glissant, non s�r, pas solide. On est tomb� parce qu'on n'a pas fait attention, alors qu'on ne 
connaissait pas les lieux et on n'avait pas de lampe, pas de lumi�re. A ce moment-l�, avant m�me que la 
chute ne survienne, c'est � l'intellect qu'il faut faire des reproches. Ensuite, on commence � glisser, on 
ressent un trouble, c'est qu'on entre dans une r�gion inf�rieure. Quand on se sent perturb�, c'est qu'on est 
d�j� en train de glisser. Puis on rencontre quelque obstacle, on butte sur une souche, une pierre, on fait un 
faux pas et on tombe; voil� la chute. On est tomb� � cause d'une faiblesse de la volont�. On est troubl�, par 
la crainte, par exemple, � cause de la faiblesse du coeur. On souffre parce qu'on voit les choses tourner 
autrement qu'on ne l'esp�rait, autrement qu'on ne l'avait pens�.
Remarquez qu'au fond, les trois mots souffrance, trouble et chute repr�sentent presque la m�me chose, 
manifest�e sur des plans diff�rents et exprim�e autrement. Il y a des souffrances dans tous les domaines, 
en effet. Les trois mots repr�sentent trois souffrances diff�rentes, si nous les analysons. Je vais t�cher de 
vous faire comprendre cela plus clairement. L’�criture dit: "Que celui qui est debout fasse attention de ne 
pas tomber". Cela signifie que celui qui est sur le bon chemin doit faire attention de n'en pas changer. Il doit 
rester dans ce m�me Enseignement sinon il tombera dans le chemin qui peut mener jusqu'au crime. Celui 
qui comprend est guid�. C'est un privil�gi�, un �tre b�ni du ciel. Qu'il fasse d�s lors attention de ne pas 
prendre une autre route, de ne pas perdre ses privil�ges, parce qu'il tombera, se blessera, et, � l'h�pital, 
d'autres s'occuperont de lui. 
Notre Enseignement donne les meilleures m�thodes, il pr�conise l'�quilibre. L'exag�ration, m�me s'il s'agit 
de choses divines, toujours risque de cr�er en vous un d�s�quilibre. Vous dites: "Comment cela se fait-il 
puisque c'est l'exag�ration d'une chose lumineuse, divine? Il n'est pas criminel de la vivre totalement; m�me 
ainsi ce ne peut �tre une exag�ration dangereuse". Si; parce qu'exag�r�e, elle vous conduit vers le mal. 
Vous dites que vous prierez des jours et des nuits sans interruption, que vous aimerez les autres, tous les 
autres, avec ardeur, que vous lirez � la file tous les livres int�ressants et instructifs....Eh bien! en proc�dant 
ainsi vous entrez dans le domaine du d�s�quilibre. Tout ce que vous croyez construire de fa�on 
merveilleuse sera d�s�quilibr�, et vous serez d�s�quilibr�. Que devez-vous donc faire? �quilibrer toutes les 
forces et, pour y parvenir, faire un peu de tout, �tre actif sur tous les plans. De nombreux spiritualistes se 
sont d�s�quilibr�s par l'exag�ration des exercices spirituels, et ils se sont �tonn�s d'�tre troubl�s et 
perturb�s par une discipline � laquelle ils se livraient de tout leur coeur. Dieu Lui-m�me leur r�pondra: "Et 
votre corps physique? Y avez-vous assez pens�?" On ne doit pas se mettre � lire, � parler, � respirer ou � 
manger avez exag�ration. Nulle part je n'ai pr�conis� un exc�s de spiritualit� ou une pi�t� d�mesur�e. 
Certains parlent du matin au soir. Vous dites que c'est parce qu'ils ont davantage de salive que les autres. 
Oui, mais cela perturbe quelque chose en eux. D'autres mangent ou boivent sans r�pit. D'autres, comme les 
cur�s, se prom�nent tout le jour avec un livre � la main (je sais bien qu'il y en a qui lisent en regardant 
autour d'eux, � droite et � gauche, ce qui les pr�serve du d�s�quilibre de trop lire). Il y a aussi des femmes 
qui passent leur temps � regarder les vitrines; c'est aussi une fa�on de se d�s�quilibrer. Il est des femmes 
qui craignent de penser, de lire ou de m�diter, toutes occupations qui pourraient ab�mer leurs yeux ou leur 
cerveau; et en r�alit� elles sont d�j� ab�m�es, les pauvres! Oui, il faut retrouver l'�quilibre. Comment savoir 
qu'on est �quilibr�? C'est la paix et la joie qui sont le crit�rium, la preuve de l'�quilibre. D�s que la paix 
commence � vous quitter, faites attention! Des forces �quilibr�es travaillent parfaitement et 
harmonieusement. D�s que cet �quilibre est rompu, un d�sordre se produit: tout se heurte, se m�le comme 
dans une foule o� une alerte a �t� donn�e et o� chacun cherche � fuir en bousculant ses voisins. Les 
choses se passent comme dans les couloirs d'une station de m�tro o� deux courants se croisent en se 
heurtant. On observe cela dans l'organisme humain aussi. C'est pourquoi, pour avoir en soi l'�quilibre, il faut 
penser � la nourriture, aux exercices physiques, � la respiration d'air pur, � une activit� c�r�brale mod�r�e, 
et surtout surveiller le c�t� �motionnel qui cause la plupart des d�s�quilibres. On n'en trouve pas autant 
chez les intellectuels que chez les �motifs. Le d�s�quilibre est rare chez ceux qui travaillent par la raison et 
plus rare encore chez ceux qui travaillent physiquement trop. Le corps physique est mieux pr�par� que les 
autres � supporter l'exag�ration, car depuis des incarnations il travaille, travaille! En r�alit� la majorit� des 
d�sordres et d�s�quilibres proviennent des sentiments. C'est le c�t� �motionnel qui cr�e le d�s�quilibre en 
g�n�ral. Quel d�s�quilibre? Celui dans lequel la personnalit� exag�r�e, hypertrophi�e, tient les cl�s de tous 
les d�sordres int�rieurs. Des centres du d�s�quilibre de la personnalit� se trouvent sur la t�te, de chaque 
c�t�. Ces deux centres poussent les �tres vers le d�s�quilibre. A leur action s'ajoute l'influence d'autres 
centres capables d'en faire autant. On perd l'�quilibre, et bient�t c'est la chute. 
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Lorsque le disciple tombe, il peut se relever. Il importe m�me de savoir qu'il peut tirer de cette exp�rience un 
enseignement. Pour cela, il faut qu'il ait en lui une grande lumi�re, une v�ritable connaissance des lois et un 
immense amour pour le ciel et pour Dieu, toutes choses qui le lieront � des entit�s pr�tes � le secourir. En 
outre il doit avoir une grande volont�, de la t�nacit� pour continuer � marcher de nouveau dans la bonne 
voie. Ne croyez pas qu'une fois tomb� il soit tr�s facile de se relever. Il faut des ann�es pour cela. C'est 
pourquoi il ne faut pas tomber. Et pour ne pas tomber, il faut s'armer d'attention, �tre attentif � ses paroles, � 
ses gestes et � ses pens�es. La vertu qui peut emp�cher de tomber, c'est l'attention. Vous pouvez poss�der 
toutes les autres vertus et parfaitement tomber. La bont�, l'amour, la g�n�rosit� ne vous emp�cheront pas 
de tomber quand vous manquez d'attention. Combien de savants tombent sous une voiture ou dans un 
pr�cipice! Ce fut le cas du grand Curie. Leur savoir, leur richesse, leur c�l�brit� les ont-ils sauv�s de cet 
accident? Non, parce qu'ils ont manqu� d'attention. D'autres, par contre, qui n'�taient ni bons, ni savants ont 
�t� sauv�s de grands risques physiques dans la rue, dans la montagne ou ailleurs. Dans ce domaine, 
aucune vertu ne peut se comparer � l'attention. M�me des criminels �chappent au danger parce qu'ils font 
attention! Le disciple doit �tre vigilant. La vigilance lui fera �viter les chutes. 
Il est pourtant des cas exceptionnels, o� l'on voit quelqu'un �tre sauv� d'un danger sans faire attention. Il 
s'agit d'�tres privil�gi�s, gard�s, comme les enfants des princes ou des rois. Ils ne sont pas attentifs, mais 
derri�re eux des hommes les surveillent et les prot�gent. Il faut �tre fils de roi pour �tre gard�. Il faut �tre fils 
de Dieu pour �tre aussi prot�g�. M�me si, endormi, un fils de Dieu se dirige vers l'enfer, il est prot�g� et 
sauv�. Leur ange le pr�vient du danger. Ce privil�ge immense d'�tre gard� ainsi, il le doit au fait qu'il a dans 
son pass�, longtemps, fid�lement, fait attention; il a �t� vigilant. Maintenant d'autres veillent sur lui, sur son 
repos m�me. Seuls les enfants de Dieu ont travaill� pour d�velopper la vigilance. "Veillez et priez", disent les 
�critures. Quelle �poque exige plus que la n�tre la vigilance? Il est dit aussi: "Soyez �veill�s et vigilants, 
priez parce que le diable est comme un lion qui cherche une proie en rugissant".
Revenons un peu sur la question du d�s�quilibre. Il arrive qu'un certain d�s�quilibre soit utile pour remplir 
une mission donn�e. Au cours d'une vie, un �tre br�le toutes ses �nergies sur un point afin de briller dans 
une branche et d'y accomplir un grand travail. On a vu des hommes savants et remarquables qui n'avaient 
qu'un corps maladif et ch�tif. Il vaut mieux parfois donner un g�nie � l'humanit� que d'engendrer toute une 
file descendante d'hommes ordinaires incapables de rien produire. Mais c'est un probl�me � �tudier une 
autre fois. Car cela n'est pas l'id�al de la nature. 
L'id�al de la nature, c'est l'�quilibre. Un d�s�quilibre quelque part manifeste que la nature a un dessein 
exceptionnel, une fin que nous ne connaissons pas. Lorsque les hommes rompent l'�quilibre, c'est toujours 
pour engendrer quelque chose de mauvais. Quand la nature le fait, c'est pour d�gager certaines forces 
cach�es en elle. Elle rompt l'�quilibre et ces forces jaillissent; elle s'en saisit, en tire profit et r�tablit tout de 
suite l'�quilibre. Je ne veux pas toucher aujourd'hui le grand probl�me des tremblements de terre, ni vous 
dire quel en est le but. La nature les tol�re pour r�aliser de grands desseins. Il y a en cela un secret. Dans 
ce d�sordre apparent il y a un d�clenchement de puissance formidable. La nature d�gage ainsi des �nergies 
et des �tres y puisent et les utilisent. L'organisme humain est construit comme la nature. Il s'y produit de 
grandes �ruptions, pareilles � celles du V�suve qui en ce moment font tant de victimes. Oui, dans le corps il 
y a des �ruptions, des �rosions, des coul�es de lave, etc.

* * * * *
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No 366 Lever de soleil du 2 avril 1946

LES CONS�QUENCES DE L'AMOUR DE L'OR
(Die Folgen der Liebe zu Gold)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

J'ai entendu beaucoup de chœurs qui chantaient tr�s bien au point de vue technique, mais sur les visages 
des chanteurs, quelle expression se voyait! On chante pour gagner de l'argent, mais cela ne concorde pas 
avec le chant. Il faut avoir une expression qui corresponde � ce que l'on chante. 
Ces jours-ci je parlais � un fr�re au sujet de l'argent. On ne peut vivre sur le plan physique sans argent. Il n'y 
a que les clochards, les mendiants, les animaux qui vivent sans argent; mais tous ceux qui veulent vraiment 
faire quelque chose, se heurtent � cette question d'argent. C'est pourquoi tout le monde en tire la conclusion 
que l'on doit embrasser l'argent, le mettre dans sa t�te et dans son �me. On lui fait la cour, on se marie avec 
lui, dans la vie, dans la pens�e, dans ses r�ves et ses sentiments. L'argent est devenu omnipotent et 
puissant � tel point qu'il a le don d'ubiquit�. Il a envahi toutes choses: Dieu, l'honn�tet�, la sagesse. Il est le 
roi du monde, il r�gne. Ce qui est curieux, inexplicable, c'est qu'on n'a jamais r�fl�chi � ce que produit 
l'argent quand on le laisse germer dans la t�te ou dans le cœur. Comment se fait-il que les plus intelligents, 
les plus sages et instruits, les plus grands personnages n'aient pas �tudi� la question du point de vue de 
savoir quels ravages et quels cataclysmes introduit l'argent lorsqu'il s'installe dans l'�me et la pens�e. Tout 
le monde convient que l'argent aide souvent, qu'il procure tout. Or, nous pensons tout � fait diff�remment. 
Comment pensons-nous? Voici comment: Ceux qui n'ont pas r�fl�chi, analys�, p�n�tr� cette question du 
point de vue initiatique en ont tir� des conclusions erron�es, de la m�me fa�on qu'on a abouti � des notions 
fausses en ne consid�rant que l'apparence de la mati�re, comme je vous l'ai expliqu� r�cemment; on croit 
qu'il n'y a que l'apparence, c'est-�-dire la mati�re, l'instinct, le ventre qui sont puissants et �ternels. On croit 
aussi que sans argent, il n'y a rien � faire. Les Bulgares disent: "O argent, argent, roi tout puissant, avec toi 
dans le paradis. Sans toi, au bout du monde. Partout ce ne sont que chants � la gloire de l'argent. L'argent 
est roi! C'est ainsi en apparence, mais en r�alit� si vous placez l'argent en tant qu'id�al au centre de 
l'existence, vous �tes perdu. Vous serez empoisonn�. Pourquoi? Parce que l'id�e que l'argent est au centre 
de l'existence suffira pour d�truire t�t ou tard tout ce qui est divin. Il en est ainsi parce que l'argent est li� � 
quantit� d'autres choses, toute une famille de cons�quences qui en am�nent d'autres et empoisonnent tout 
ce qui est subtil, tendre, sublime: les �motions, les sentiments, l'amour, la douceur, la patience. L'argent
s'installe, fait venir ses copains et apr�s peu de temps, l'homme est ruin�, grossier, mal taill�, car ils ont tout 
d�vor�, et on ne se rendra pas compte que c'est l'argent qui aura fait cela. 
L'argent doit �tre laiss� dehors, consid�r� comme le meilleur serviteur; mais non comme un ma�tre au-
dedans de soi. En tant que ma�tre, l'argent est �pouvantable. On n'en conna�t pas de pire. Il d�truit 
l'humanit� et ne permet pas de s'approcher du Royaume de Dieu. Pour lui, l'homme sacrifie tous ses amis, 
m�me sa m�re. On n'a pas compris les ravages caus�s par l'argent. On ne doit pas sacrifier sa vie �ternelle 
pour lui, ni se courber devant lui, sinon on sera ruin� et victime. Voil� comment les Initi�s pensent sur cette 
question et comment on doit r�soudre le probl�me. Je vous dis: "R�fl�chissez sur cette question tr�s 
profond�ment". Il y a sur terre un peuple qui a donn� beaucoup de choses � l'humanit� et pour cela je 
l'estime beaucoup. J'ai souvent parl� � ses nationaux. Ce sont des �tres convaincus et qui ont une 
exp�rience du pass� lointain; ils sont terrestres. Au cours du temps, on a �t� tr�s cruel et m�chant envers 
eux et ils ont constamment d� fuir des lieux o� ils habitaient, ce qui les a oblig�s � avoir avec eux ce qui �tait 
transportable. On ne peut transporter les meubles, les tableaux, etc., mais l'argent s'emporte facilement et il 
permet d'acheter les autres, et de se venger. A l'aide de l'argent, ces hommes se vengeaient des m�chants 
qui les poursuivaient. Ils ont ainsi compris de plus en plus que l'or est tout puissant dans le monde physique. 
Oui, mais avec l'or, on ne peut tout r�soudre. Sur la terre, sa puissance est toujours v�ridique. Mais la 
majorit� d'entre eux n'a pas compris que l'or est un symbole, celui de la sagesse, et que l'homme qui 
poss�de la sagesse peut r�soudre tous les probl�mes. Leurs initi�s savaient cela, mais ils ont commis la 
faute de l'oublier. 
J'ai parl� avec beaucoup de gens ayant grande confiance dans la puissance de l'or. Moi, je n'ai pas cette 
confiance, l'or n'est que 50% de la v�rit�. Oui, avec l'or on peut acheter la conscience des gens et passer 
soi-m�me pour en avoir, mais on ne peut acheter ni la paix, ni puret�, ni sagesse, ni lumi�re, ni b�n�diction 
du ciel. La faveur des anges du ciel, on ne l'obtient que par l'or symbolique: la sagesse. C'est parce qu'on 
peut gagner le ciel � l'aide de la sagesse qu'on verra un jour se r�pandre la conviction que l'or est tout, 
qu'avec lui on peut tout. Il y aura de plus en plus de gens qui observeront la vie, r�fl�chiront et constateront 
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que l'or physique a une limite et qu'au-del� il est impuissant. On cherchera alors � le remplacer par l'or 
spirituel, par le v�ritable savoir de la vie spirituelle. Voil� l'or!
Si vous prenez l'or ou l'argent physiques comme id�al, celui-ci vous d�truira. Vous dites: "Comment? Mais 
en payant je ferai d�truire des cit�s et m�me le monde entier". - Vous ne m'apprenez rien du tout, mais avec 
cet or, pouvez-vous faire d'autres choses, celles, par exemple, que nous connaissons? - Non. Alors faites-en 
un serviteur. L'or permet, suivant le r�le qu'on lui attribue, de faire beaucoup de bien ou beaucoup de mal. A 
la place de l'or physique on doit mettre en soi une autre id�e et se consid�rer comme �tant celui qui 
r�alisera cette id�e. Alors vous verrez la diff�rence qui se manifestera dans votre expression, votre regard, 
votre sourire, votre visage, votre sant�. Vous constaterez que partout ce nouvel or vous am�nera des amis 
innombrables qui diront: "Mangez, buvez!" Toute la b�n�diction du ciel descendra sur vous. Si l'or physique 
est tout puissant, il vous courbe. En apparence, les autres se courbent devant vous, mais en fait, c'est vous 
qui �tes courb�. 
Ce ne sont l� que quelques mots concernant une des questions les plus importantes. Les hommes ignorants 
ne l'ont encore jamais soumise � l'analyse spirituelle, afin de savoir comment se comporter � son sujet. Ne 
jetez pas l'argent, il est tr�s utile, mais ne le prenez pas pour id�al. Remplacez l'id�e que vous en avez et 
vous verrez les r�sultats de cette modification. Vous comprendrez alors si Fr�re Mikha¤l a l'id�e de d�truire 
vos m�nages et de faire de vous des clochards. ¡tre clochard n'est pas un id�al, bien que ces gens-l� aient 
une certaine attitude que vous n'avez pas et qui est tr�s importante. J'analyse tous les m�tiers sur terre et je 
vois ce qui est merveilleux. C'est pourquoi je vous ai parfois parl� favorablement des clochards. Il faut, 
comme J�sus, voir le c�t� beau en tous, ce qui en eux est merveilleux, spirituel. On raconte qu'un jour 
voyageant avec ses disciples, Il s'est trouv� devant le cadavre d'un chien en d�composition. Les disciples 
s'exclam�rent: "C'est affreux! Cette charogne pue!" Mais J�sus leur a dit: "Regardez quelle blancheur ont 
ces dents! Elles sont vraiment merveilleuses". M�me l�, Il voyait encore quelque chose de magnifique. 
Vous m�prisez les clochards, mais je les estime parce qu'ils sont les futurs disciples de la Fraternit�. Alors 
que le monde entier est disciple de l'argent et sacrifie pour lui ses enfants, sa patrie, eux appr�cient les 
beaux jours du printemps et de l'�t�. Personne n'appr�cie les rayons du soleil � part eux. Par la vie qu'ils 
m�nent, les clochards d�veloppent des centres sensibles. Personne ne s'aper�oit de la douceur du soleil, si
ce n'est les clochards; ils ne se r�jouissent pas de voir des chemins de fer, des avions mais du retour du 
beau temps. Ils ont beaucoup de loisirs pour se livrer � cette joie. Les autres gens sont tr�s occup�s � faire 
de multiples travaux, mais eux ont du temps pour aimer le soleil. Ils font des r�serves de chaleur pour l'hiver. 
S'ils savaient de quelle fa�on je parle d'eux, ils feraient de moi leur roi. D�s aujourd'hui je puis devenir roi, roi 
des clochards. Il y a le roi du p�trole, le roi des �pingles. Pourquoi ne pas �tre roi des clochards? Les 
clochards sont nombreux, ils peuvent former tout un royaume. Dans leur domaine il n'y aura pas de 
maisons, parce qu'ils pensent que tout est vanit�, � l'exception du soleil, et aussi d'un peu de vin. Ils boivent 
et remercient le ciel. Parfois, leurs v�tements sont faits de mille pi�ces, qui sont parsem�es d'�toiles. Si les 
Fran�ais ne m'�coutent pas, je dirai aux clochards des quatre coins du monde: "Venez je serai votre roi, 
nous formerons un royaume". Quand ils constateront qu'il y a un Fr�re Mikha¤l qui les estime, ils viendront. 
Ils aiment que quelqu'un les conduise. Le seul ennui, c'est que je devrai m'habiller comme ils le sont. 
Quand le moment sera venu il n'y aura plus qu'� se rendre en Bulgarie pour y donner des concerts dans 
toutes les villes. Lorsque les gens vous entendront l�-bas, tous viendront �couter: bossus, culs-de-jatte, etc. 
Lorsqu'ils sauront que des Fran�ais ont honor� leur pays en chantant en Bulgare, vous verrez se produire 
des ph�nom�nes extraordinaires. Des centenaires descendus des hautes montagnes tireront des mouchoirs 
(qui n'ont pas leur pareil pour essuyer leurs larmes). On vous apportera tant de roses que vous serez cach�s 
derri�re des buissons de fleurs. On vous fera manger tant de confitures de roses que vous en serez 
malades. On sera d�mesur�ment g�n�reux envers vous. Je plaisante, mais cela peut arriver, en r�alit�. Il y 
aura m�me peut-�tre un train sp�cial pour vous. Nous irons � Varna, � Sofia, � Plovdina. Je vous dirai 
m�me que les Bulgares appr�cieront le Ma�tre � travers les Fran�ais, parce qu'ils n'ont pas encore appr�ci� 
le Ma�tre comme il faut. Cela est triste � dire. Un proph�te n'est jamais reconnu dans sa patrie. On ne 
reconna�t pas ses valeurs. Il en est ainsi chez vous, les meilleurs fran�ais n'ont pas �t� appr�ci�s en France, 
mais en Am�rique, en Angleterre, en Italie, en Extr�me-Orient. Ce n'est qu'apr�s avoir acquis la gloire qu'ils 
ont �t� reconnus par les fran�ais. Il en sera de m�me pour le Ma�tre. 
Revenons aux clochards. Ils ne se contentent pas d'aimer le soleil, mais ils pratiquent l'ivrognerie. Or, une 
seule griserie est permise, la griserie de la musique spirituelle. Grisez-vous ainsi quand vous le pouvez. 
Pourquoi ne pas habiter ici, tout pr�s? Vous ne seriez pas oblig�s de rentrer dans cette atmosph�re de 
brouillard de la capitale qui enl�ve tout en vous et vous impr�gne de vibrations qui tuent en vous tout ce qui 
est noble. Ce qui fait que vous �tes fatigu�s de rien. Ici, on travaille tout le jour, on ne dort presque pas la 
nuit, mais on n'est pas fatigu�. En ville, on somnole toute la journ�e et on est fatigu� par l'atmosph�re. 
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Une jeune fille disait � sa m�re: "C'est l'atmosph�re qui te fatigue, n'aie pas peur". Sa m�re r�pondit: 
"Depuis que cette jeunesse est venue, tout est boulevers�: de mon temps il n'y avait pas d'atmosph�re". 
Vous aussi vous allez dire: "A notre �poque il n'y avait pas d'atmosph�re". Pourtant tout est l�. Dans cette 
atmosph�re on avale � la fois la mauvaise et la nouvelle nourriture. Si l'on se nourrit de choses vicieuses, on 
ne peut r�ussir. Si vous �tes dans les lieux o� l'on respire une atmosph�re tr�s pure, vous pouvez devenir 
po�te, musicien, philosophe, initi�. Pourquoi les Initi�s ont-ils choisi sur terre les lieux o� l'air n'est pas vici�? 
Ils ont m�me entour� ce lieu d'une enceinte afin que l'humanit� ne vienne pas perturber leur paix, leur 
puret�. On cherche o� est ce refuge. Pourquoi? Pour aller le salir. Partout l'homme laisse des traces. Allez-
vous promener sur les c�tes. Vous verrez que pas un lieu n'est rest� sanctifi�. M�me ici l'homme traverse la 
for�t qui assure la meilleure atmosph�re, avec sa pipe allum�e et y jette des bo�tes de sardines ici et l�. Il 
faut r��duquer la France afin qu'on y respecte la puret�. Quelqu'un nous a apport� r�cemment de vieux 
chiffons et papiers pour que nous les br�lions! Faire cela r�v�le une mentalit� sp�ciale; il n'y avait pas sur 
terre un seul emplacement pour les ordures, on est donc venu les br�ler ici dans notre po�le! C'est 
stup�fiant! C'est m�me ahurissant! Oui, il faut vraiment r��duquer cette g�n�ration. 
Remerciez pour ces beaux jours que nous donne la nature; on peut �tre heureux et tellement libres! 
Regardez comme les feuilles poussent. Il faut s'unir � la nature, parce que le m�me ph�nom�ne de 
croissance se produit en nous. En se liant aux arbres qui font des efforts pour bourgeonner, on se sent le 
lendemain dans le m�me �tat qu'eux: bourgeonnant et fleuri. En observant leur r�veil chaque jour, un lien 
�tablit en nous des communications avec eux et, en nous des �v�nements se produisent. Nous devenons 
semblables � des fianc�s, par�s devant Dieu. C'est un secret que je vous r�v�le. Les disciples poss�dent 
des m�thodes tr�s puissantes, efficaces et simples. Vous le comprendrez quand votre conscience sera 
�veill�e. Actuellement vous vivez tout inconsciemment, de fa�on floue. Nombreux sont ceux qui aiment les 
�tats vagues, mais ils n'ont pas la conscience �clair�e en ce qui concerne l'importance de l'apparition du 
bourgeonnement. Quand on est conscient on augmente de 100% les effets ressentis de ce lien avec les 
arbres. Il en est de m�me en ce qui touche la musique. Lorsque le savoir vient s'ajouter � notre action et que 
nous comprenons le pourquoi, le comment et l'importance des choses, le moindre exercice devient pr�cieux. 
Aujourd'hui, tout le monde d�crit comment la nature se r�veille. Les enfants eux-m�mes savent le faire; mais 
je doute que ceux qui d�crivent le printemps aient approfondi ce ph�nom�ne. Tous balbutient des propos 
po�tiques sans que leur contenu soit entr� dans leur conscience et superconscience. Certains me disent: 
"J'aime les fleurs, les oiseaux". - Oui, mais le disciple les aime de fa�on consciente. Vous dites que ces 
objets ne sont pas nouveaux. Si, ils sont tout � fait nouveaux et ils le seront pour vous le jour o� vous en 
aurez go�t� toute la saveur. On croit avoir go�t� la saveur des choses, mais un jour on s'aper�oit qu'on 
n'avait pas go�t� la saveur de l'eau, de l'air, de la beaut� naturelle. Les gens s'imaginent simplement l'avoir 
go�t�e. Ils ne l'ont pas fait. Des amoureux s'aiment, s'embrassent, se ch�rissent, puis ensuite se disent: "Va-
t-en, laisse-moi tranquille". Un beau jour ils s'aper�oivent que c'est maintenant qu'ils s'aiment comme il faut, 
qu'ils se comprennent et sont profond�ment unis dans la beaut�. Cela arrivera � tous. Chacun comprendra 
que l'amour, les connaissances, la joie qu'ils connaissaient n'�taient que des plaisanteries. Ils �taient 
minuscules. 
Le jour viendra o� la conscience s'�veillera, on se rendra compte � ce moment qu'on n'a pas encore rien 
go�t� de la vie qui est plus savoureuse qu'elle ne l'est pour notre conscience actuelle, encore endormie. 
D�sormais, lorsque vous regarderez les fleurs s'�panouir, vous sentirez que jamais vous ne les aviez 
per�ues ainsi. Mettez-vous devant un arbre qui a de tous petits bourgeons et observez avec quel savoir, 
quelle bont�, quelle patience il travaille pour fabriquer ses feuilles, ses fleurs, ses fruits. Vous serez tellement 
�mus de voir ces bourgeons si mignons, cet arbre si bon, que vous aurez honte de ne pas agir comme lui 
envers le Cr�ateur. Vous aurez les yeux mouill�s, vous serez tellement attendris que vous parlerez � l'arbre 
en disant: "O mon petit fr�re arbre, je vois avec quelle patience et quelle conscience tu travailles pour 
r�aliser ces bourgeons, alors que moi, je ne suis qu'un fain�ant". Il y aura des larmes dans vos yeux, comme 
il y en a souvent dans les miens quand je vois un tout jeune arbrisseau qui conna�t son art, son travail, alors 
que nous avons oubli� le savoir qui permet de former des fruits pour notre Cr�ateur. Nous sommes �go�stes, 
avares et nous refusons de nous consacrer au travail spirituel. Il faut pourtant travailler comme les arbres qui 
sont absolument d�sint�ress�s, qui n'ont le souci d'aucun gain dans leur t�te, mais qui donnent des fruits et 
disent: "Prenez, mangez, je le fais par amour, je n'ai rien en moi de parcimonieux". 
Les arbres sont le symbole du d�sint�ressement. Or, nous n'en sommes pas encore au degr� des arbres: 
vous dites que les arbres, les pierres sont inf�rieurs � nous. En apparence, cela est vrai. mais sur terre tout 
est � l'inverse de ce qui est en haut. Les min�raux, les plantes, les animaux sont une �chelle qui monte 
jusqu'� l'homme. Au-del� de l'homme, il y a des r�gions plus �lev�es, mais qui sont li�es de telle sorte que 
les plus �lev�es en haut sont li�es aux r�gions les plus basses sur terre. Donc, par exemple, le royaume des 
plantes est li� � un autre, sup�rieur au niveau de l'homme: le domaine bouddhique. Qu'est-ce que le 
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royaume bouddhique? C'est le royaume o� l'esprit de la vie, l'esprit �ternel se prom�ne. Quand J�sus disait: 
"De l'eau jaillira de leur sein", il entendait signifier que le Royaume de Dieu s'ouvrirait � leur conscience. 
L'eau �tant le symbole de ce royaume, l'eau devait se mettre � couler. Les esprits savent donner avec 
d�sint�ressement, avec un d�vouement absolu et pr�cis�ment les arbres le font. C'est pourquoi ils sont 
tellement li�s � l'eau, ils sont li�s en haut au plan bouddhique. Ce sont de grands archanges qui s'occupent 
des plantes. Vous dites que les v�g�taux sont inf�rieurs � nous, mais en fait, ils nous d�passent par leur 
amour et leur d�sint�ressement. 
Les min�raux sont li�s � des entit�s encore plus �volu�es que celles li�es aux plantes. Mais il faut faire une 
conf�rence pour traiter cette question: Pourquoi les liaisons sont-elles inverses entre les plans sup�rieurs et 
les plans inf�rieurs? Et pourquoi le c�t� physique est-il le plus important dans la cr�ation, li� � Dieu Lui-
m�me? C'est � cause de cette liaison que toute la cr�ation converge vers le plan physique pour que Dieu se 
manifeste, et s'incarne. C'est le plan physique qui est ici le plus important bien qu'en apparence cela semble 
en contradiction avec toute la philosophie religieuse. Cela ne m'int�resse pas que cela paraisse en 
contradiction avec ce que disent ceux qui ne comprennent pas, mais l'id�e du Christ �tait que le Royaume 
de Son P�re doit se r�aliser ici sur terre comme au ciel. Il ne pr�parait pas les choses pour qu'apr�s son 
d�part pour le ciel, la terre soit d�labr�e; mais au contraire pour que la terre soit �labor�e et pr�par�e 
comme un jardin destin� aux enfants de Dieu. Pour instruire ses enfants, le Christ les conduit en haut. Il leur 
a fait passer un stage dans un domaine sublime o� il leur a pr�par� des places, et montr� comment Dieu 
travaille avec sym�trie, beaut�, perfection. Il leur a dit: "Prenez mod�le sur l'oeuvre divine et redescendez 
pour travailler sur terre, de cette m�me fa�on".
Croyez-vous que les ap�tres soient partis puis install�s l�-haut ne devant jamais revenir? Non. J�sus a dit: 
"Travaillez, propagez l'enseignement et je serai avec vous jusqu'� la fin des si�cles". Il est donc l�, tout pr�s 
de la terre. On veut mener les gens on ne sait o�, dans l'espace alors que le plan physique est la derni�re 
parole de la cr�ation, puisque c'est le plan le moins organis� de tous. Il est inutile de vous le prouver. Partout 
sur terre ce ne sont que vacarmes, bruits, r�volutions, cimeti�res. Un jour, pourtant ce sera le Royaume de 
Dieu. La pri�re que Christ nous a laiss�e �tait pour les Initi�s qui r�fl�chissent du commencement � la fin, le 
Pater r�sume Son enseignement. Aucune pri�re ne peut se comparer au Pater. Pas une ne r�sume de 
fa�on absolue et kabbalistique toute la science de J�sus. Toutefois il faut des mois, voire des ann�es, pour 
comprendre ce qui est cach� dans cette pri�re. 
"Notre P�re qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifi�". Il le sera dans la pens�e. "Que ton r�gne vienne". 
Ce sera dans le coeur. "Que ta volont� soit faite sur la terre comme au ciel". Cela s'applique � la volont� 
humaine, au plan physique. On descend donc de niveau en niveau. On travaille tout d'abord avec la 
sagesse. Il faut sanctifier Dieu le Cr�ateur par la pens�e, par la parole, le savoir (la parole peut sanctifier), 
par la musique et le chant. Il faut ensuite purifier. "Que ton r�gne vienne!" Il s'agit du royaume de l'amour, de 
la paix, qui concerne les poumons, le coeur. Puis la volont� doit �tre actionn�e, elle est li�e � la r�alisation, 
� l'action. tout ce qui est en haut doit se refl�ter dans ce qui est en bas. Les choses se trouvent d'abord dans 
la t�te, puis elles vont dans la poitrine et descendent dans les mains. Dans le Pater sont mis les principes de 
la science(t�te), les principes de la religion (coeur) et les principes de l'art (mains). Sanctifiez Dieu pour cette 
science sublime, �sot�rique qui fait comprendre les choses! Le Royaume de Dieu r�alis� sur la terre sera la 
sagesse parfaite, li�e � la fois � la vraie religion de l'amour et � l'art v�ritable. La pens�e est li�e � la science 
et � la philosophie. Le sentiment est li� � la religion. La volont� est li�e � l'art, l'art �tant de r�aliser, de 
manifester, d'exprimer. Dans l'art, c'est la volont� qui se manifeste. Tous les artistes sont enfants de la 
volont�, ils veulent faire quelque chose. Ils font parfois des horreurs, peu importe, c'est le commencement de 
la r�alisation. 
Dans la litt�rature nordique il y a un �crivain: Lynns Lunay qui a �crit des livres tr�s int�ressants. Il aimait 
tellement la beaut� de la nature qu'avant d'expirer, alors qu'il �tait presque mort, il a demand� une branche 
d'arbre fleurie. On lui a apport� une branche de pommier en fleurs. Il l'a prise, l'a regard�e et a pleur� tant il 
a senti de choses merveilleuses. C'�tait l'unique vision qu'il voulait avoir avant de partir. C'est le moment 
d'aller dans la for�t, de regarder les arbres et de se lier � eux, ce qui est magnifique. Si vous le faites, vous 
constaterez que c'est la premi�re fois que vous ressentez tant d'�motion � les contempler. Cela provoquera 
un d�veloppement de votre conscience. T�chez de vivre chaque jour une vie neuve, de voir chaque jour les 
choses d'une fa�on nouvelle. Que de jour en jour tout vous apparaisse plus beau, encore plus beau. 
Regardez et observez toujours mieux, d'un autre point de vue qu'auparavant. Ainsi l'�largissement de votre 
conscience sera infini et vous ne vous ennuierez jamais. La vie, le lever du soleil ne seront jamais les 
m�mes. La rivi�re qui coule, les visages rencontr�s ne seront jamais les m�mes. Les conf�rences que je 
vous fais ne seront non plus jamais les m�mes, si vous consid�rez ainsi les choses. Mais si vous agissez 
comme le fait la foule, tout sera �ternellement la m�me chose et la vie sera ennuyeuse. T�chez de voir 
constamment votre bien-aim�e et vos amis sous un angle nouveau, afin de les d�couvrir de plus en plus 
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profond�ment et de pouvoir leur dire: "Mes chers amis, je ne vous ai jamais trouv�s si doux, si agr�ables". Il 
vous arrivera alors de les embrasser en les trouvant magnifiques, alors m�me qu'ils seront certains jours un 
peu barbouill�s. Vivre ainsi dans le nouveau qu'on aper�oit, c'est r�aliser la nouvelle vie.

* * *
Il y a au Louvre la statue d'un homme assis � terre: le scribe �gyptien. Il semble fig� dans un profond 
silence. Les gens ne comprennent pas le silence. D�s qu'ils sont deux, ils pensent qu'ils doivent parler. Que 
se disent-ils? Des paroles de cette sorte: "Comment vas-tu?"- "Bien, et toi?" -"Pas mal, et ta femme?" Ou 
encore: "Il ne fait pas chaud aujourd'hui". - Crois-tu qu'il pleuvra?" - etc., etc. Ils �changent de tels propos 
sans penser le moins du monde � ce qu'ils disent, mais tout en les �non�ant sur un ton si convaincu que les 
uns et les autres ne pensent pas qu'il serait infiniment mieux de se taire, plut�t que de parler de cette fa�on. 
Apr�s de tels �changes, ils se s�parent avec indiff�rence, en d�pit de l'int�r�t qu'ils semblaient prendre � la 
sant� ou la situation d'autrui. Une telle attitude est vraiment blessante; on pr�f�re ne pas manger un potage 
de mots ainsi pr�par�. 
Dans la Fraternit�, je constate qu'on n'a pas encore le sens de ces faits. Mais la nouvelle vie r�clame qu'on 
change cette mani�re de s'aborder, de se parler, vous pensez que c'est un fait tout � fait minuscule et sans 
importance; mais pour nous, il est tr�s significatif. Il faut d�sormais perdre l'habitude de parler pour ne rien 
dire et m�me inconsciemment. La langue bulgare est extraordinaire. Lorsque nous voulons dire esprit, nous 
disons "dour"(r prononc� comme le X grec). Pour l'air, nous disons vezdouh. L'esprit (le vent) souffle o� il 
veut. En inspirant, on inspire donc l'esprit. Dans le mot inspiration cette v�rit� est cach�e; Spiritus 
vient de l'esprit, "inspir�". On absorbe l'esprit, parce qu'en cr�ant l'homme, Dieu lui a insuffl� l'esprit. Les 
�critures le disent. En bulgare, inspir� se dit: vezdour�na. Souffler est: doura. Inspiration se dit (veznov�ne), 
c'est-�-dire faire entrer l'air. La langue bulgare ne poss�de pas de tr�s nombreux mots. Elle se sert d'un mot 
pour en former d'autres qui indiquent les modifications subies par le mot qui sert de racine, comme vous 
pouvez le voir pour le mot esprit. En fran�ais les mots sont nombreux, mais ils sont sans relation les uns 
avec les autres et ne mettent pas en �vidence la transformation des choses. Par exemple, en fran�ais, les 
mots esprit, air, souffle, inspiration ne semblent pas, � premi�re vue li�s entre eux et d'aucune fa�on 
n'indiquent que l'air est li� � l'esprit et qu'il entre dans l'homme, ce qui se voit de suite en bulgare. Toutes 
les langues orientales ressemblent en cela � la langue bulgare, mais le fran�ais est tout autre. Il 
poss�de beaucoup de mots ayant m�me signification, provenant de racines vari�es. On peut enrichir le 
vocabulaire. On est pour la forme, mais on n�glige le contenu. Pour que la forme soit parfaite, on oublie le 
reste. On s'est �loign� du savoir. C'est pourquoi d�sormais, il faut aller vers le contenu. 
Cette pr�f�rence pour la forme se voit dans de nombreux domaines. Par exemple, la femme passe toute la 
journ�e � travailler sur son aspect, sur sa forme. Ou encore, les �diteurs se sont surtout pr�occup�s de la 
forme des livres, de leur aspect. Je me souviens �tre entr� jadis chez un libraire du Boulevard Saint-Michel 
qui vendait des �ditions de luxe. J'�tais curieux de conna�tre le prix de ces livres. J'ai �t� stup�fait de leur 
prix fabuleux, et ayant regard� le titre et parcouru le texte ici et l�, je me suis dit que je ne donnerais pas 
cent francs pour une telle lecture. Or, ces ouvrages, magnifiquement reli�s co�taient des centaines de mille 
francs et c'�tait avant la guerre. J'ai pens�: "Mon Dieu! Que fera-t-on de ces livres?" On ne les lira pas parce 
qu'ils sont vides d'int�r�t et de sens. En r�fl�chissant j'ai compris que les acheteurs les placeront bien en 
vue, pour s'en glorifier devant leurs amis. 
J'aime aussi la forme, mais quand elle ne d�truit pas le contenu. Forme et contenu vont bien ensemble. 
Dieu les r�unit, Il cr�e la forme pour y d�poser le contenu. Si vous devez verser de l'ambroisie dans une 
vase, vous ne commencez pas par le f�ler. Mais par ailleurs, la forme ne doit pas d�truire le contenu que 
vous y versez. Les formes vides sont des cadavres ambulants. De nombreuses personnes ne sont que cela, 
des formes vides. Il en est ainsi parce que tout le contenu les d�range et qu'ils le d�truisent. Il arrive qu'une 
forme soit nuisible au contenu. Jadis en Gr�ce, une grande reine rencontra Socrate et fut effray�e de sa 
laideur. Elle dit: "Qu'il est laid! Comment peut-il poss�der une pareille sagesse!" Ayant entendu cette 
r�flexion Socrate pria cette reine de venir le voir et il engagea avec elle la conversation suivante: "Votre p�re 
est-il tr�s riche?"- Oui, il l'est". - "Poss�de-t-il des bijoux, de grands vases en or?" - "Oui, il en poss�de 
beaucoup et de tr�s beaux. "- "A-t-il aussi des vins c�l�bres?"- "Oui, en quantit�". - "Dans quels vases ces 
vins sont-ils conserv�s?"- "Ils sont mis dans des outres dignes d'un roi". -"Ils devraient �tre mis dans les 
vases d'or". - Tiens, quelle bonne id�e. Je la communiquerai � mon p�re!". Ainsi fut fait. Le vin fut transvas� 
dans des r�cipients d'or. Qu'arrivera-t-il? Le vin se transforma en vinaigre. Ayant appris les cons�quences 
du transvasement, Socrate pria la reine de revenir le voir. Il lui dit: "Que pensez-vous de ce qui est arriv�? 
Comprenez-vous maintenant pourquoi Dieu place souvent la plus pr�cieuse sagesse dans des r�cipients de 
pierre, de pl�tre ou de glaise?"
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Souvent le contenu ne correspond pas � la forme. Toutefois l'id�e de Dieu, c'est que le contenu pr�cieux soit 
enferm� dans une forme parfaite. Ce sera l'un des probl�mes relatifs � l'�volution que d'�tablir la 
correspondance parfaite entre forme et contenu. Actuellement, soit la forme, soit le contenu r�clament une 
modification; par la suite tous deux devront �tre parfaits et en exacte correspondance. Ce sera le troisi�me 
stade. 

* * *
A ce que je vous ai dit, je pourrais ajouter d'autres choses; mais je ne le ferai pas. Je vous ferai seulement 
remarquer � quel point on s'occupe de la forme plut�t que du contenu. Certaines personnes ayant entendu 
parler de nous ont voulu venir voir le nouveau proph�te. Elles ont dit apr�s m'avoir vu: "Il est bien v�tu, les 
Initi�s ne le sont pas, donc je ne l'�couterai pas. Il est habill� comme une fianc�e, il est coquet". Ces 
personnes n'ont pas r�fl�chi que s'il s'agit de coquetterie, le comte de Saint-Germain me d�passait 
beaucoup. Il portait des rubis, des bijoux, des brillants sur ses souliers. Nul ne pouvait se parer comme lui, 
parce qu'il fabriquait les pierres pr�cieuses et avait de quoi en mettre o� il voulait et de les donner en 
cadeau. N'�tait-il pas Initi�? Comment faut-il interpr�ter sa conduite � cet �gard? De m�me comment 
admettre qu'il �tait frileux et qu'il suivait souvent de tr�s jolies femmes dans la rue? �videmment la foule 
pousse des cris � ce sujet; pourtant rien de tout cela ne le diminuait. Vous ne savez pas pourquoi il agissait 
ainsi et ce que cela signifiait. Les ignorants salissent les �tres qu'ils ne comprennent pas, ils essaient de les 
accabler. Mais les gens qui savent ne le font pas. Avant de se prononcer, il faut bien �tudier la question. Il 
faut entrer dans la t�te des autres pour savoir pour quel motif ils se comportent comme ils le font. Savez-
vous la raison pour laquelle le comte de Saint-Germain �tait si bien v�tu, frileux, et pourquoi il suivait de 
jolies femmes? Vous allez dire que si je suis bien v�tu, c'est pour imiter le comte de Saint-Germain. Je n'ai
pas encore de perles et de joyaux � vous distribuer. Cela peut arriver un jour, mais ce n'est pas le cas 
actuellement. Je pr�f�re vous donner d'autres pierres pr�cieuses que celles-l�. Ce que je puis vous 
conseiller, c'est de ne pas arr�ter votre pens�e sur des choses qui vous d�passent. Ainsi vous serez plus 
libres dans vos jugements. 
Ceux qui s'imaginent que les Initi�s doivent �tre v�tus de loques, �tre �dent�s, ne pas avoir de cravates, se 
trompent beaucoup. La situation des Initi�s est plus difficile que vous ne le soup�onnez. S'ils sont sales et 
mal v�tus, on ne veut pas les �couter; mais s'ils sont habill�s correctement, on les critique. De nombreuses 
personnes croient qu'on ne peut �tre saint sans �tre sale et r�pandre une odeur de crasse. C'est pourquoi il 
y a des hommes qui aiment sentir mauvais afin de devenir saints. Quant � moi, �tant donn� que je me lave 
et suis bien v�tu, on ne me classera jamais parmi les saints. Heureusement, je n'ai pas cette ambition. 
Il y a une autre cat�gorie de personnes qui ne regarde que les v�tements. Un jour, une dame tr�s riche et de 
la meilleure soci�t� est venue m'�couter. Comment est-elle sortie de son trou et si t�t le matin? Je ne sais. 
D'ordinaire ce genre de femmes ne vient pas �couter des conf�rences du genre des n�tres. Enfin, elle est 
venue et a sollicit� un rendez-vous. Lorsque je l'ai re�ue, elle m'a f�licit�. A ce moment, j'�tais dans le m�me 
sentiment que le pasteur qui avait parl� d'une voix chevrotante pour �mouvoir son auditoire, lorsqu'il a 
demand� � cet homme qu'il avait vu pleurer ce qui l'avait le plus �mu dans son sermon. J'ai demand� � 
cette dame ce qui l'avait le plus int�ress�e pendant la conf�rence. Elle m'a r�pondu: "C'est lorsque j'ai 
remarqu� que vous portiez des manchettes et un col si propres!" Pour elle, ce qui l'avait int�ress�e dans ma 
conf�rence, c'est que j'�tais propre. Elle ne voyait que la forme, sans contenu. J'ai compris que beaucoup 
d'auditeurs venaient aux conf�rences simplement parce que j'avais une cravate, un col, un mouchoir tr�s 
propres. Oui, � cette �poque, la majorit� des gens pr�sents venaient pour cela. Je me v�tirai de loques pour 
voir s'il reste une seule personne. Pauvre France!
Travaillez � comprendre que la forme ne suffit pas, qu'elle doit avoir un contenu, sinon elle n'est qu'un 
cadavre. Retenez ce que je vous ai dit: "Aimez l'or spirituel, recherchez le lien int�rieur avec la nature et 
t�chez d'unir forme et contenu. 

* * * * *
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No 231 Lever de soleil du 19 avril 1944

LA PEUR
(Die Angst)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Lecture: Les hommes religieux parlent de la Providence divine, mais tr�s peu y croient. Tous la connaissent 
th�oriquement, mais d�s qu'ils se heurtent � une difficult� quelconque, ils oublient Dieu et la Providence et 
t�chent de fuir. Cela peut facilement se prouver. Imaginez qu'un incendie se d�clare dans une grande pi�ce 
o� sont r�unis des religieux ou des croyants. Que se passera-t-il? Tous fuiront. Chacun t�chera de sortir au 
plus vite. Pourquoi s'enfuient-ils? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se concentrer, de penser � Dieu et � 
la Providence divine. Chacun agit d'apr�s son instinct et non d'apr�s sa raison.
Tr�s souvent, l'homme sursaute violemment, sans aucune cause visible. Cela est d� aux sentiments 
instinctifs qui agissent en lui quand il prend peur. Travaillez sur vous-m�mes, dominez-vous afin de vous 
lib�rer de ces sentiments. Certaines personnes ont peur des grenouilles, d'autres des souris, sans se 
demander si cette peur a un sens. Il est normal d'avoir peur d'un serpent, mais non d'une grenouille ou d'une 
souris. Celles-ci sauteront et se cacheront sans faire de mal. La peur agit dans l'homme et le paralyse. Voil� 
pourquoi il doit la dominer et devenir courageux. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de dangers dans la 
vie. Les dangers existent, mais l'homme ne tombe sur eux que lorsqu'il transgresse les lois raisonnables de 
la nature. Tant qu'il est en harmonie avec ces lois, aucun danger n'existe pour lui.

* * *
Dans cette page, le Ma�tre nous invite � r�fl�chir davantage sur la grande loi de la Providence divine; cela 
non seulement quand on est libre de le faire, mais �galement en cas de danger, incendie, inondations, 
bombardements. Dans de tels cas, il faut se lier imm�diatement � la Providence, c'est la premi�re chose � 
faire. Pourquoi? Parce qu'un tr�s grand secret est cach� ici, qui vous expliquera beaucoup de choses en 
m�me temps.
Observons un homme qui prend peur. La peur, dit le Ma�tre, est un instinct. Cet homme a peur, soit d'une 
grenouille, soit d'une souris. �tudions le processus psychologique de la peur qu'il subit. Cela nous expliquera 
certaines lois. Ces animaux, dont l'homme a peur ne peuvent lui faire aucun mal; s'il r�fl�chissait un peu, au 
lieu de se laisser aller � son instinct de fuir, ce serait certainement mieux. Ce sont surtout les femmes qui 
perdent la t�te en pareille occasion.
Un jour, Lariflette se trouva poursuivi par sa femme. Tous deux travaillaient alors dans un jardin zoologique. 
La femme voulait le battre et lui se cachait derri�re un lion pour �chapper � cette punition. Or, sa femme 
n'avait pas peur du lion et marchait bravement sur lui. Acari�tre et mena�ante, elle retourna le lion � terre et 
d�couvrit son mari tremblant. Lui se sauva encore et se cacha derri�re l'�l�phant. Sa femme n'a toujours pas 
peur et il ne sait que faire pour se prot�ger; la Providence vient � son aide. Elle fait sortir une souris d'un trou 
et celle-ci traverse le parc � toute allure. La femme de Lariflette affol�e, l�che son mari qu'elle venait de 
saisir et fuit � toutes jambes en poussant des cris per�ants. Elle crie: "A moi, � moi!" et ouvre une �norme 
bouche en fuyant. Lariflette fut fier d'avoir raison. Ni le lion ni l'�l�phant n'avaient pu effrayer sa femme, mais 
la petite et faible souris en �tait venue � bout. On se demande pourquoi la majorit� des femmes ont 
tellement peur des souris et des grenouilles. J'ai une amie, en Bulgarie, qui est extr�mement courageuse. 
Lorsqu'elle doit discuter, personne ne peut lui r�sister. Elle est tr�s brave. Elle a cependant une faiblesse.
Quand une mouche se met � tourner autour d'elle dans la rue, elle pousse des cris d�chirants et fuit, affol�e, 
en tout sens. Elle est pr�te � se jeter sous une voiture pour �chapper � un danger imaginaire qui lui fait peur. 
Elle perd litt�ralement la t�te et la raison pour une gu�pe, ou une abeille, ou un insecte quelconque. Je lui ai 
souvent parl� � ce propos, lui expliquant combien sa peur �tait ridicule. Rien n'y a fait.
Si l'on �tudie la question, on constate que de telles peurs proviennent du pass� de celui ou celle qui la 
ressent. Tr�s certainement, cette amie a �t� piqu�e autrefois par un insecte et en a gard� le souvenir vivant. 
Ce r�flexe de terreur est rest� grav� dans son syst�me nerveux et il est tr�s difficile de l'en faire dispara�tre. 
Pourquoi toutes les femmes (ou presque) ont-elles peur des souris? On doit supposer que cela vient du 
temps o� elles vivaient au paradis. Si nous �tudions la peur, nous constatons qu'elle paralyse l'intelligence et 
trouble beaucoup le syst�me nerveux et le coeur. Tout est d�clench�, d�cha�n� dans l'�tre qui a peur. Au 
lieu de se sauver, il se pr�cipite dans les lieux les plus dangereux. Il se jette dans le feu. �tant donn� que la 
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peur paralyse toute r�flexion et m�ne le corps, le mieux est de ne rien faire du tout quand elle appara�t, au 
moins durant une minute. Si l'on doit �tre tu�, il vaut mieux s'arr�ter un moment, r�fl�chir, se ressaisir.
L'intelligence �tant paralys�e � ce moment, d'autres facult�s se d�clenchent. Par exemple, on constate que 
si celui qui a peur se met � agir, il commet souvent des actions tout � fait priv�es de sens. Tel ce passager 
d'un grand paquebot en d�tresse qui, le danger pass�, se retrouva � sa grande stupeur, sur le pont, tenant 
dans ses mains un poulet r�ti qu'il �tait sans doute all� chercher � la cuisine, dans sa terreur.
Souvent, la peur paralyse bras et jambes et l'homme qui en est saisi ne peut agir, ce qui est tr�s grave. En 
g�n�ral, la peur n'est pas aussi violente; on a les jambes mobiles et on peut fuir, comme le font les animaux. 
Pour vaincre vraiment la peur, il ne faut pas lui donner la possibilit� d'agir. Il faut rester un instant immobile 
et immuable int�rieurement. Tout le secret est l�. A ce moment, on domine les cellules du corps et elles 
ob�issent. On peut commander au coeur, au syst�me nerveux. Tous les membres qui tremblent peuvent 
�tre calm�s. On prend une respiration profonde, on apaise tout par une volont� consciente et, apr�s 
seulement, on se rend compte de ce que l'on doit faire. Tout ce processus peut se r�aliser en quelques 
secondes. Tout ce que l'on accomplira ensuite sera sens� et profitable. Mais si on laisse les membres faire 
des mouvements quelconques, on ne pourra plus les calmer pendant longtemps. Tout se passe alors 
comme si vous aviez ouvert la porte aux fauves du parc zoologique. Il est difficile de les faire rentrer � 
nouveau dans leur cage. Si vous laissez vos membres s'agiter, vous ne pourrez plus les calmer; si, au 
contraire, vous mettez d'autres r�flexes volontaires � la place de cette agitation, vous pourrez vous calmer et 
tout ira bien ensuite.
Ici, il y a tant de canons de D.C.A. pr�s de la maison, que l'on est sans cesse r�veill� la nuit et que le coeur 
se met � battre. A chaque d�tonation, on ressent une grande secousse, parce que tout est d�j� d�rang� 
dans le syst�me nerveux et cela trouble beaucoup les nuits. Pour parer � cet effet de r�veil brusqu�, il faut 
mettre en soi, avant de s'endormir la pens�e que, m�me s'il y a des d�tonations terribles, le syst�me 
nerveux ne s'agitera pas puisqu'il est pr�venu. Cette pens�e travaillera dans la subconscience et �moussera 
les grands bruits pour le syst�me nerveux. Au d�but d'un bombardement, comme on ne s'attend pas � la 
chute des bombes, leur explosion secoue violemment. Lorsqu'on sait qu'on pourra supporter leur bruit, on 
n'est pas aussi troubl�. Supposez que vous ayez remont� la sonnerie de votre r�veil, vous �tes averti qu'il 
sonnera, et vous n'�tes pas troubl� quand il se fait entendre. Ce bruit vous para�t �touff�. Mais si vous avez 
remont� le r�veil sans y pr�ter attention et s'il se met � sonner quand vous ne vous y attendez pas, vous 
�tes tellement perturb� que votre agitation est parfois longue � se calmer. Il arrive aussi que, dans la rue, un 
ami vienne brusquement mettre la main sur votre �paule et vous fasse sursauter violemment. On est 
tellement sensible aujourd'hui. Il faut donc �tre pr�par�. Avant de vous endormir, pensez qu'il y aura peut-
�tre de grandes secousses, des bombardements proches. Si la volont� consciente n'est pas mise en action, 
il peut se produire des �branlements tels qu'on ne pourra plus les surmonter.
Permettez-moi de vous raconter une exp�rience que j'ai faite. Lorsque je me trouve dehors, pendant que la 
D.C.A. tire, je me sens ordinairement tranquille et confiant. Il m'est arriv� plusieurs fois, en rentrant du train, 
de me trouver ainsi pris sous le tir. Je n'ai ressenti, je n'exag�re pas, aucune peur et suis revenu 
tranquillement, en entendant tomber les �clats d'obus autour de moi. Or, un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai 
d�cid� de me h�ter en entendant le tir des canons. J'ai commenc� � courir pour �viter les �clats d'obus qui 
tombaient tout autour de moi, il y en avait de tous c�t�s. Ma rapidit� a d�clench�, contre ma volont�, des 
cellules craintives et je me suis alors sauv� en constatant qu'une peur instinctive grandissait en moi, que je 
ne pouvais plus �tre ma�tre de moi au fur et � mesure que j'avan�ais. Je me suis alors arr�t�, indign� et 
m�content de moi, j'ai appel� ma volont� � l'aide pour me calmer. J'y ai r�ussi, mais avec difficult�.
Cette exp�rience m'a r�v�l� ce que je vous explique aujourd'hui. En courant, j'ai d�clench� la peur, 
engourdie dans chaque �tre. C'est une peur irr�fl�chie, mais quand on la domine, elle ne s'�veille pas. Ne 
croyez pas que les hommes dits courageux ne soient pas peureux et craintifs. J'ai compris que la peur se 
trouve au fond de chaque �tre humain et c'est pourquoi elle est le plus grand ennemi du progr�s, le plus 
grand obstacle et danger. Vous pouvez croire que la peur n'est rien. Mais quand on la cherche, on la 
d�couvre au fond de chaque chose. La l�chet�, l'�conomie, la m�chancet�, la vanit�, toutes viennent de la 
peur. Certains disent qu'ils n'ont peur de rien, mais ils ont peur de leur femme ou ils ont peur de mourir de 
faim ou ils craignent l'opinion publique, celle de leurs amis ou celle de la soci�t�. Tous ont peur du ridicule 
ou peur pour leur vie ou pour leur estomac ou leurs amis ou pour leurs richesses, leur sant�, leurs biens, 
leur beaut�. C'est surtout du ridicule que la majorit� a peur.
Un jour Nastradine Hodja avait d�cid� de gagner beaucoup d'argent. Il en avait trouv� le moyen. Il se 
pr�senta devant le roi et lui dit: "Seigneur, Majest�, donnez-moi la possibilit� de voyager dans tout le 
royaume et �crivez pour moi sur une feuille, � votre sceau, que nul ne peut s'opposer � mon passage et que 
tous ceux qui ont peur me doivent un centime". A cette �poque, un centime �tait une somme. Le roi pensa 
que c'�tait bien peu et, en l'occurrence, accepta. Nastradine partit, muni de son laissez-passer. Il revint 
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apr�s un certain temps � la t�te d'une longue caravane de chameaux. Il alla trouver le roi et lui dit: "J'ai 
voyag� partout et je n'ai pas trouv� un seul homme qui ne soit pas craintif. En cons�quence, je viens 
apporter ma d�me. En parcourant tout le royaume, j'ai trouv� une jeune fille d'une merveilleuse beaut� et je 
vous l'am�ne en guise de cadeau et de remerciement". En entendant ces paroles, le roi se pencha 
h�tivement vers Nastradine Hodja et lui dit doucement: "Chut! ne parle pas si fort, de crainte que la reine ne 
t'entende". Ah! r�pondit Nastradine Hodja, vous avez peur, Majest�, donnez-moi donc un centime. Le roi dut 
payer la d�me comme les autres. Il avait peur de la reine qui se trouvait proche de lui. Tous les app�tits 
s'�taient �veill�s en lui � la pens�e de cette belle fille et, il craignait que, sa femme pr�venue, n'emp�ch�t la 
r�alisation d'une belle aventure. Nastradine Hodja consid�ra que m�me le roi �tait contribuable comme tout 
le monde, et n'h�sita pas � r�clamer son d�.
Cette histoire de Nastradine Hodja me rappelle celle de Balzac. Balzac se vantait de tr�s bien conna�tre le 
coeur f�minin et de pouvoir dire imm�diatement, en voyant une femme, comment elle avait v�cu depuis sa 
naissance. Se tournant vers une dame, dans le salon o� il causait de ce don, Balzac lui dit: "Voulez-vous, 
madame, que je vous donne une preuve de ce que j'avance? Affol�e, la dame lui r�pondit: "Plus bas, plus 
bas, Monsieur Balzac". Oui, tout le monde a peur. Il y a m�me eu des g�n�raux qui se jetaient sans peur 
dans les batailles et qui tremblaient de crainte devant une �crevisse, alors m�me qu'elle �tait cuite et rouge. 
D'autres avaient peur des araign�es. Je ne parle pas des serpents, car presque tout le monde les craint. 
Pour vaincre cette terreur, on a l'habitude, en Bulgarie, de promener partout des serpents pour qu'on les 
touche, les caresse. Cette sensation de froid doit �tre vaincue. Que de fois des �l�ves se sont moqu�s de 
leur professeur, en leur faisant cadeau d'une bo�te d'o� sortait, quand il l'ouvrait, une souris, un l�zard, ou 
quelque animal destin� � l'apeurer. Vaincre la peur est toute une science. Ce que je viens de vous en dire 
est enfantin, mais la question est beaucoup plus profonde que vous ne le pensez. Pour les Initi�s, le plus 
difficile au cours de leur initiation est de se rencontrer face � face avec l'esprit qui produit la peur.
Cet esprit est le gardien du seuil. Il ne laisse rien passer. Pour vaincre son gardien du seuil, il faut �tre muni 
de connaissances, conna�tre des rem�des et surtout poss�der l'amour. Rien ne peut le vaincre que l'amour. 
Voil� pourquoi le Ma�tre, qui conna�t la profondeur de cette question et qui sait devant quels dangers se 
trouve plac�e l'�me humaine, nous a donn� cette formule: "Sans peur et sans obscurit�". D'autres 
r�pondaient � cette parole: "Avec amour et lumi�re". Le Ma�tre sait que tous les dangers et tous les 
obstacles sont concentr�s dans deux mots: "Peur et obscurit�". Tous les insucc�s d�pendent de cela. 
Imaginez quelle serait l'�tendue de la question si nous �tudions la peur � travers les si�cles, au cours de 
l'�volution, au point de vue �sot�rique. La peur a chang� au cours du temps. On n'a plus peur de certains 
esprits qui terrorisaient les hommes du pass�, mais on a peur d'autres choses que les anciens ne 
connaissaient pas. Chaque si�cle apporte avec lui une peur particuli�re. C'est l� une question tr�s 
importante. Nous devons en tous cas faire tout pour vaincre la peur.
Pourquoi la poule, qui est petite, n'a-t-elle pas peur d'un animal dix fois plus fort qu'elle? Lorsqu'elle a des 
poussins � d�fendre, elle se gonfle et se jette sur ceux qui l'attaquent ou qu'elle croit devoir l'attaquer. 
Pourquoi la chienne devient-elle une tigresse quand il s'agit de d�fendre ses petits? On n'a pas trouv� de 
rem�de plus grand contre la peur que l'amour. Si vous aimez, la peur dispara�t. Le savoir diminue �galement 
la peur, mais n'est pas aussi efficace contre elle, parce que la peur est instinctive. L'amour, �tant �galement 
enracin� tr�s profond�ment dans les instincts, est capable de combattre la peur.
La lumi�re qui se trouve dans l'intelligence se trouve un peu �loign�e de l'instinct. Ce n'est donc pas par la 
raison, ni par des explications qu'on peut vaincre et dominer un instinct. Il peut arriver parfois que la raison 
apaise la peur, mais ce r�sultat n'est pas s�r. Touchez le coeur de quelqu'un, faites ce qu'il aime et il se 
jettera au feu pour vous. Si vous lui parlez logiquement, vous n'obtiendrez aucun r�sultat et sa peur 
subsistera. Une jeune fille apprend que quelqu'un est en danger, elle h�site � le sauver. Mais si elle apprend 
que c'est son bien-aim�, elle est pr�te � tous les efforts pour le sauver. N'esp�rez pas devenir Initi� sans 
avoir travers� la peur. Si vous croyez cela, vous vous trompez. Tout �tre qui �volue, doit rencontrer la peur, 
cet esprit qu'il doit vaincre. Il faut donc augmenter l'amour envers Dieu, le Ma�tre, l'Enseignement; il faut 
travailler � l'aide de la volont�, de la puret� et de la justice et la peur dispara�tra. La peur a ordinairement sa 
racine dans l'ignorance de la longueur de la vie. Tout le monde a �t� instruit de telle fa�on que les hommes 
croient qu'apr�s leur mort physique, ils n'auront aucune autre existence; tout est bas� sur la peur, sur le 
manque de foi. Chacun t�che de sauver quelque chose, de prolonger et de conserver ce qu'il poss�de. Ceux 
qui ne croient pas � la longueur de la vie, � l'immortalit� de l'�me, tremblent pour rien du tout. Ceux qui 
croient qu'il y a une autre existence et que nous sommes immortels ont moins peur. C'est pourquoi notre 
Enseignement fait diminuer la peur en donnant aux �tres une autre conviction relative � la vie de l'au-del�.
Pourquoi les Hindous n'ont-ils pas peur de partir, de perdre leur vie? Cela leur est presque �gal parce qu'ils 
ont �t� �duqu�s depuis fort longtemps � croire � l'existence de l'�me. Les Japonais, comme tous les 
orientaux, ont le m�me d�dain de la mort. Ils n'ont pas cette peur qui r�gne en Europe, o� les hommes les 
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plus civilis�s ont peur et tremblent pour leur peau. Pour la sauver, ils commettent toutes sortes de l�chet�s 
et de crimes; ils vendraient m�me leur p�re. Et c'est pour sauver leur peau et quelle peau! On ne dit pas 
quelle vieille peau, qui, le plus souvent, ne vaut pas la peine qu'on la sauve. La peur est une grande 
ennemie qu'on doit vaincre. Le Ma�tre dit: "Travaillez sur vous-m�mes, diminuez-vous, afin de vous lib�rer 
de ces sentiments". La m�thode que je veux vous signaler, le secret de cette petite causerie, c'est de se lier 
� la Providence divine et cette liaison paralysera la peur, �clairera l'intelligence et donnera la libert� d'action. 
Au lieu de se jeter dans des tr�pidations, de prononcer des paroles insens�es et incoh�rentes, la premi�re 
chose � faire est d'�tablir cette liaison avec Dieu. C'est comme si l'on prenait un calmant. La lumi�re 
augmente, la domination de soi-m�me �galement et la clart� se fait merveilleusement en nous. L'id�e de la 
Providence est li�e aux cellules les plus haut plac�es dans le cerveau. Ce sont donc ces cellules qui 
donnent leur accent, leur impulsion. Essayez et vous le constaterez.
Lorsque vous �tes devant un grand danger, n'oubliez pas que la chose � faire imm�diatement, c'est de 
rester immobile, de ne pas faire un mouvement, c'est ensuite de se lier � la Providence divine. La troisi�me 
chose est d'utiliser la lumi�re qui se fait en nous et qui nous �clairera quant � la direction de fuite � adopter.
Le Ma�tre dit: "Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de dangers dans la vie. Les dangers existent, mais 
l'homme ne tombe sur eux que lorsqu'il transgresse les lois raisonnables de la nature. Tant qu'il est en 
harmonie avec ces lois, aucun danger n'existe pour lui". Ce qui est extraordinaire, c'est que la peur 
augmente au fur et � mesure qu'augmentent les transgressions commises. Nous en trouverons la preuve 
dans le fait que le premier homme n'avait peur de rien. Tant qu'Adam a v�cu dans les limites des lois de 
l'amour et de la puret� et qu'il a �cout� Dieu, il n'a pas eu peur. La premi�re transgression a introduit la peur 
dans l'�me humaine. L'origine de la peur est donc le p�ch�. Vous ne trouverez aucune autre explication. 
Quelles que soient les explications des savants et des psychologues, il n'en reste pas moins que, lorsqu'on 
n'a rien fait de mal, on ne peut ressentir la peur. D�s qu'on a transgress� les lois, soit dans le pass�, soit 
dans le pr�sent, on a peur, on est craintif. Si l'on veut vaincre la peur, il faut vivre une vie exempte de 
p�ch�s, de fautes, de transgressions. Alors, on n'aura peur de rien. De m�me, on ne craindra aucun animal, 
parce que le Ma�tre et la kabbale expliquent qu'au d�but, l'homme poss�dait une physionomie divine, dont 
les traits �taient tellement harmonieux, remarquables et puissants, que tous les animaux voyaient de loin 
l'empreinte divine sur le visage humain et ob�issaient � l'homme. Depuis que l'homme a perdu ce visage, les 
animaux ont commenc� � se moquer de lui. Ils lui ont dit: "Nous n'avons pas peur de toi, parce que tu es 
faible et que tu as transgress� l'amour".
Supposez qu'un disciple veuille r�tablir sa puret� primordiale. D�s ce moment, tous les animaux 
commencent de nouveau � lui ob�ir, � se soumettre � lui. Il en est de m�me en ce qui concerne les 
humains. Plus on vit d'une vie pure, en suivant les lois sans les transformer, plus les hommes vous 
respectent et commencent � ressentir une crainte sacr�e devant vous. Tandis que plus on s'adonne aux 
p�ch�s et aux faiblesses, plus les hommes se moquent de vous et vous manquent de respect. On devient la 
ris�e m�me des enfants. Si vous r�fl�chissez � ces faits, vous verrez quelle v�rit� se cache en eux. Ne vous 
�tonnez pas que les autres ne vous estiment pas, ne vous respectent pas, n'aient pas peur de vous. Je parle 
ici, non de la peur qu'on ressent en face d'un assassin ou d'un serpent venimeux, mais de celle qui est 
sacr�e, dont l'�criture nous a dit: "La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse". Il n'y a qu'une 
peur l�gitime et bienvenue qu'on doive tol�rer en soi, c'est la crainte de Dieu. Aucune autre crainte n'est 
permise, aucune autre ne doit envahir l'�me humaine.
Si l'on a peur de mourir de faim ou de soif, si l'on a peur de l'opinion de la foule, on n'est pas un disciple. Si 
l'on a peur de la foudre quand elle gronde et tombe, on n'est pas non plus un disciple. Le disciple n'a peur 
que de transgresser les lois, parce qu'� ce moment-l�, rien ne peut le sauver, sinon la r�paration de sa 
faute. Ici, on ne peut compter ni sur l'indulgence, ni sur le favoritisme des siens. Il n'y a d'aide pour 
personne, tous les �tres se trouvent �gaux, m�me les saints. Les Initi�s eux-m�mes sont punis lorsqu'ils 
transgressent la loi. Ils le sont m�me davantage que les hommes ordinaires, parce qu'ils connaissent plus de 
choses et qu'ils �taient instruits des cons�quences. Un jour, le Ma�tre a dit devant les fr�res �tonn�s: 
"Savez-vous que, Moi, votre Ma�tre, je n'ai pas le droit de commettre la plus petite infraction aux lois, la plus 
petite faute. Je suis oblig� de veiller sur tous mes actes. Si je transgresse les lois, je deviendrai un charbon 
et l'on me mettra sous la terre". Si un Ma�tre comme le n�tre, qui a fait tant de choses magnifiques, risque 
d'�tre puni de cette fa�on pour une faute, combien, � plus forte raison des �tres comme nous rencontreront-
ils la s�v�rit� du ciel. "Vous croyez que je peux faire ce qui me pla�t, disait le Ma�tre, non, pas du tout".
Observez-vous et vous constaterez qu'au cours des jours, des semaines et des mois o� vous commencerez 
� marcher dans le chemin de la v�rit�, votre peur diminue, votre courage augmente et surtout votre foi 
grandit en m�me temps que l'espoir dans le succ�s final croit en vous. Vous �tes de plus en plus encourag� 
� faire des efforts. Quand vous commencez � transgresser les lois, votre foi diminue, vous vous sentez de 
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plus en plus d�courag� et vous n'avez aucune confiance dans votre force. Vous sentez d�j� qu'on 
commence � vous pi�tiner.
Une autre pens�e profonde est que la peur attire les dangers. Observez la cha�ne des faits. La pens�e qu'on 
commet une faute, li�e au sentiment et � l'action correspondants introduisent la peur. La peur, une fois n�e, 
attire le danger. Tandis que la pens�e juste et correcte, li�e aux sentiments et aux actes bons, chasse la 
crainte et augmente la foi et la confiance et �loigne les dangers. Pour les chasser, il n'est pas possible d'agir 
directement sur eux. C'est en se d�barrassant de la peur qu'on y parviendra. Pour se d�barrasser de la 
peur, il faut travailler par la lumi�re et l'amour, et, il faut s'engager dans une vie v�ridique, conforme aux lois. 
Il n'y a pas d'autre m�thode. L'Enseignement peut vous lib�rer de beaucoup de choses si vous le suivez tel 
qu'il vous est transmis. Il vous apporte les clefs des �tats dont vous souffrez.
Je vous souhaite de suivre l'Enseignement dans sa pl�nitude et de mettre votre vie en accord avec toutes 
les lois. Alors, vous conna�trez le plein �quilibre dans une confiance stable et �clair�e.

* * * * * 
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Petit d�jeuner du 15 avril 1960

LA VIE COLLECTIVE / Cœur et intellect (Notes)
(Das kollektive Leben / Herz und Intellekt – Notizen)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Voil� un point merveilleux de la vie collective; si on est tout seul, on est des heures enti�res � ne rien faire, � 
somnoler, on ne sait pas quoi faire, mais dans la vie collective il n’y a pas de temps, on est oblig� d’�tre 
debout. Et si vous vous d�couragez, par exemple, vous voulez vous suicider; vous venez dans la Fraternit�, 
il y en aura au moins quelques uns qui sont encourag�s et en les regardant, les c�toyant, les fr�quentant, on 
est contamin� et on ne veut plus se suicider. Toujours quelque fr�re va de l’avant, est dilat�, est c’est 
contagieux; il faut le prendre comme mod�le. Si on reste seul �a peut durer longtemps cet �tat de marasme, 
de d�couragement, de passivit�; mais comme �a, dans la vie collective, dans une Fraternit� tout est 
magnifique. 
C’est donc encore un autre point; il y en a plusieurs. Je me suis amus� � chercher les bonnes choses qui 
proviennent de la vie collective fraternelle et quand on dit une vie collective il faut ajouter d’autres choses 
parce que beaucoup de personnes vivent des vies collectives. Aux Indes il y a beaucoup de fraternit�s mais 
l’�l�ment de la chaleur, de la douceur, de l’amour, manque. Il n’y a que la philosophie, la science, ce n’est 
pas suffisant, �a ne chauffe pas. C’est l’�l�ment de la chaleur qui est le plus important, qui peut permettre de 
subsister � une collectivit�. Sans la chaleur elle va se d�sagr�ger au bout de quelque temps. Ils s’instruisent 
et comme �a, �a agit seulement sur l’intellect, �a n’�veille pas les autres �l�ments, facult�s, vertus. L’homme 
se d�veloppe seulement dans une direction et commence � se consid�rer comme un grand pontife et 
manifestera le d�sir d’�tre dur, cruel, de dominer, de pi�tiner, de monter sur les autres, d’en profiter parce 
que l’intellect qui n’est pas chauff� par le cœur veut toujours dominer, gouverner, pi�tiner, diriger, mais sans 
amour; si on le fait avec amour c’est magnifique.
L’�l�ment de la chaleur �quilibre et emp�che de prendre le dessus et de s’imaginer qu’il est d�j� tout, et 
d’emb�ter le monde entier. Trop de science, d’intellectualit�, quand on ne fait pas attention � d�velopper le 
cœur, la douceur, la bont�, quand on ne prend pas de pr�cautions dans l’�ducation, regardez ce qui 
s’ensuit. Les humains commencent � devenir trop personnels et on le voit au point de vue historique, 
politique, tous les pays qu’on a voulu instruire sous la domination de quelqu’un, auxquels on a voulu donner 
science et connaissances, ont toujours voulu se lib�rer, �tre ind�pendants et ont an�anti ceux qui les 
dominaient. Les gens ne savaient pas le mauvais c�t� de l’intellect; ils n’�taient pas dirig�s par des Initi�s, 
alors ils pensaient que tout �tait l�, de d�velopper quelques centim�tres carr�s de la mati�re grise sans
consid�rer que d’autres organes devaient �tre modifi�s, anim�s, �quilibr�s, domin�s. On ingurgite des 
connaissances, des livres, des langues sans s’occuper du reste de l’�tre humain. L’�tre humain a d’autres 
domaines. Alors l’orgueil se d�veloppe immens�ment. Si vous instruisez les humains, si vous leur donnez 
trop de connaissances, tremblez devant le danger parce qu’ils vont se jeter sur vous, vous d�chirer parce 
qu’ils se trouveront des divinit�s; ils s’imagineront qu’ils sont tout et les autres des z�ros, et ce sera 
l’anarchie. Regardez les ouvriers maintenant, ils ne veulent pas travailler mais �tre pay�s. Tout le monde en 
fait autant, les patrons aussi, tous les deux font une erreur parce qu’on n’a pas d�velopp� l’autre c�t�. 
Quand on donne des armes � quelqu’un il faut prendre des pr�cautions pour que ces armes ne puissent 
vous tuer. 
Il faut les instruire et ne pas les tenir dans l’obscurit� pour les dominer comme certains le font et ce sera 
dommage; m�me un peu, l’�glise le fait. Pour dominer le monde entier elle a compris le danger du savoir, 
personne d’autre n’a compris parmi les politiciens. Seule l’�glise a compris le danger d’instruire les gens; ils 
ne croient plus, ne vont plus � l’�glise, n’ob�issent plus aux cur�s. Quand ils sont stupides ce sont des 
pauvres poires; c’est ce qu’il faut � l’�glise, de bonnes poires. Je connais des sorciers qui vont � l’�glise et 
que les cur�s adorent sans savoir que ce sont des sorciers. Tous ceux qui savaient dans le pass�, ils les ont 
br�l�s parce qu’ils connaissaient le danger du savoir. En Bulgarie, ils ont supprim� toute l’intelligence qui 
�tait vraiment pensante, cr�atrice et ont remplac� ces gens-l� par des idiots, des ignorants qui sont dans les 
administrations, des fonctionnaires; on m’a dit �a. C’est vrai que c’est dangereux de donner des 
connaissances, de r�v�ler des secrets et m�me, regardez, la science est tellement accessible que tout le 
monde, m�me les gens de la rue, peuvent se procurer des livres les plus extraordinaires de la science, de 
l’astronomie, de la chimie; tous sont savants et ils utilisent �a pour empoisonner les gens ou faire des crimes 
que personne ne peut d�couvrir, avec des moyens scientifiques, avec des appareils que la science leur a 
fourni et �a devient de plus en plus terrible. Les criminels sont trop instruits. 
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En Perse, en Chald�e, aux Indes, la vraie science �tait cach�e, elle �tait seulement pour des �tres v�rifi�s, 
�prouv�s, pass�s par des �preuves, et quand ils montraient leur nature morale suffisamment stable, solide, 
on leur r�v�lait les grands secrets, parce que tout le monde ne pense qu’� abuser, comme je me suis 
aper�u, avec les libraires, les �diteurs. Ils �ditent les livres sur la sorcellerie, la magie. Dans le pass� ce 
n’�tait pas permis, et maintenant on peut se procurer les livres les plus extraordinaires dans ce domaine. Ils 
sont dans une telle ignorance, ces �crivains, ces �diteurs, ils ne savent pas le danger que �a peut causer 
sur des milliers de personnes qui pratiquent des choses dangereuses. Ils paieront tr�s cher. Il n’y a aucune 
explication profonde dans ces livres pour leur montrer qu’ils vont attirer telle entit� du plan astral, tel d�mon; 
on ne leur r�v�le rien du tout. On leur dit: vous allez gagner, avoir des richesses, des femmes, faites comme 
�a. On leur donne des formules, des talismans. Ce sera de nouveau le sort de l’Atlantide. 
Il y a eu trop de mages noirs dans l’Atlantide, avec des pouvoirs formidables jusqu’� r�volter les puissances 
naturelles qui ont d�cid� de les exterminer. Parce que c’est une �poque tr�s dangereuse dans laquelle nous 
vivons, on propage tout ce qui est dangereux, diabolique. Il fallait garder �a pour ceux qui ont donn� des 
preuves d’amour, d’honn�tet�, de d�sint�ressement; tous s’en servent maintenant et beaucoup, beaucoup 
et m�me en France et en Suisse. Il vient d’�tre �dit� des livres sur la magie, des livres que je connaissais 
d�j� depuis 40 ans; parce qu’il y avait un fr�re bulgare qui �tait all� en Am�rique et comme il �tait occultiste, 
il avait achet� beaucoup de livres, les plus rares, les plus introuvables, la cabale, les Rose-Croix, toutes les 
sciences, et il les traduisait avec la permission du Ma�tre qui me les donnait � lire. J’ai eu la possibilit� de 
prendre des connaissances dans les livres les plus profonds, les plus extraordinaires, les plus rares et je ne 
disais rien � personne parce qu’on ne doit pas les employer; et je vois que maintenant certains sont �dit�s. 
Les gens qui sont int�ress�s, qui ont des convoitises - c’est la majorit� qui a cette nature � la premi�re place 
- et comme ils sont tout seuls � fabriquer, � tramer, qu’est-ce qu’ils produisent comme danger pour 
l’humanit�!
Les choses noires, catastrophiques s’approchent parce que des milliers �manent des choses ternes, 
sombres, des d�sirs inassouvis, ils remuent de nouveau l’enfer et des esprits qui se prom�nent dans le 
monde, c’est pourquoi le travail de la Fraternit� Universelle de la Lumi�re est retard�. Il faut maintenant 
beaucoup plus de gens qui s’occupent du blanc, de la lumi�re pour neutraliser, d�sagr�ger ce qui est 
n�gatif, parce que les gens ont des instincts, des d�sirs terribles et comme ils ne savent pas les 
cons�quences, les r�sultats, ils se pr�cipitent dans les profondeurs et c’est tr�s grave, dangereux, triste. Il 
faut propager le savoir mais prendre toutes les pr�cautions; il faut que l’autre c�t� �quilibre tout, c’est-�-dire 
l’�l�ment de la chaleur, de la douceur, c’est le plus important pour que le Royaume de Dieu vienne. Le 
savoir et la volont� c’est merveilleux, mais ils ne sont pas encore moraux et bons. Ils sont aussi bien dirig�s 
dans un sens que dans un autre. Supposez que le cœur n’est pas tellement divin, il va les attirer et ils le 
serviront. Supposez des ambitions, des d�sirs, la volont� deviendra une servante et le savoir un serviteur du 
cœur et il gouvernera le cœur humain; la volont� et les connaissances au service d’un tel cœur, tout va au 
pr�cipice. Tandis que si le cœur est spiritualis�, les d�sirs ennoblis, il va entra�ner les connaissances � son 
service, la volont� � son service et tout sera orient� vers le c�t� divin. 
J’appuie de nouveau sur le r�le du cœur, de la douceur, de la bont�, sans ces �l�ments nous courons vers 
une catastrophe. L’histoire nous le dit, nous l’a prouv� partout, m�me aujourd’hui vous pouvez voir dans les 
soci�t�s, partout les choses d�plorables qui proviennent quand on d�veloppe seulement l’intellect et quand 
on m�prise le cœur comme quelque chose d’inutile. Les gens ne voient pas clairement les cons�quences. 
J’appuie de nouveau: travaillons sur ces v�rit�s-l�, le Ma�tre le dit: la douceur prolonge la vie et elle marche 
avec l’humilit�. On ne peut pas �tre doux si on n’est pas humble. Les orgueilleux ne peuvent pas �tre doux. 
Ils sont durs, cassants, cruels. Quand s’ajoute l’�l�ment de la douceur, tout change. Ne m�prisons jamais 
les hommes du cœur parce qu’ils ne sont pas savants! Et qu’ont-ils apport� les savants? Nous cherchons 
les �tres bons, les hommes du cœur, qui sont toujours inspir�s pour le bien, le Royaume de Dieu, et � ce 
moment-l� on peut ajouter les connaissances, le savoir; il n’y a pas de danger; l’�difice ne s’�croulera pas 
parce que c’est bas� sur un cœur aimant, sinc�re, honn�te et plus vous les instruisez, plus ils deviennent 
meilleurs parce qu’il y a la bont� au fond.
Mais par malheur si vous donnez de grands savoirs, de grandes connaissances � ceux qui n’ont pas de 
cœur, avec quel plaisir ils vont faire sauter toute la plan�te et riront de voir que les autres se battent. Et 
combien il y en a qui ne vivent que pour �a, qui cr�ent des guerres et jubilent. Ne m�prisons jamais le r�le 
du cœur. Je ne veux pas vous r�p�ter ce que j’ai dit en Suisse. Les nuances entre les deux et comment 
actuellement, cette g�n�ration a trop soulign�, trop pouss� le r�le seulement de l’intellect! On s’instruit, on 
galope, c’est formidable! L’intellect donne de grandes possibilit�s mat�rielles et techniques, et m�me 
spirituelles, c’est formidable combien l’humanit� a progress� dans le domaine �conomique, m�canique, 
ext�rieure gr�ce � l’intellect;; l’intellect est un moyen, un instrument que la nature a donn� aux humains 
justement pour acqu�rir de grandes possibilit�s, de grandes richesses mais la nature ne s’arr�tera pas l�, 
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elle a un plan, un projet pour amener les humains plus loin. Quand l’intellect sera tr�s d�velopp� et donnera 
ce qu’il peut donner � l’humanit�, en m�me temps avec son c�t� n�gatif, obscur, une nouvelle humanit� 
appara�tra avec les deux et m�me un troisi�me �l�ment qui sera au-dessus de l’intellect et du coeur et qui 
dirigera les deux. Il y aura d’autres r�sultats, comme l’intellect nous a montr� qu’il apporte de grands 
changements � la surface de la terre.
Si on m�prise, on abandonne le cœur, l’amour, la bont�, comme on le constate m�me dans les mouvements 
spiritualistes, c’est dommage. Ils sont tellement contamin�s, influenc�s par le progr�s, les acquisitions de 
l’intellect alors s’ils commencent � abandonner certains principes qui venaient de l’antiquit�, parce qu’ils 
voient que si on reste sur ces choses-l� on n’a pas de grandes acquisitions mat�rielles, alors ils se jettent 
eux aussi pour imiter les autres qui sont intellectualis�s et abandonnent cet �l�ment de douceur, de 
d�licatesse, d’humilit�; ils deviennent de grands bourreaux, des pontifes parce qu’ils ont eu une possibilit� 
de d�velopper leur intellect. Ce n’est pas une raison pour abandonner d’autres facult�s qui prendront 
beaucoup plus tard une valeur beaucoup plus grande. Des humains ont diminu� la valeur du cœur. Quand 
ils voient les avantages mat�riels, techniques et m�me financiers que donne le d�veloppement de l’intellect 
humain, ils sont tellement �blouis, �merveill�s, ils commencent � pi�tiner tout ce qui est le plus merveilleux 
en eux-m�mes. Qu’est-ce qu’ils deviennent apr�s? Plusieurs m’ont dit: nous sommes all�s dans tel ou tel 
mouvement, c’est merveilleux, somptueux, extraordinaire, mais froid, glac�, pas de chaleur, pas d’amour. Il 
n’y a rien. Si la chaleur, l’amour, la douceur n’existent pas, ils sont comme les autres, aucune diff�rence 
entre eux et les gens du monde qui se sont jet�s sur l’intellect parce que �a vous donne des capacit�s de 
voler, etc.., et si le cœur est l� l’intellect ne se servira pas de ces moyens pour s’enrichir seul et appauvrir les 
autres. Mais comme le cœur dans cette assembl�e int�rieure n’a pas la parole, il n’y a en dedans que des 
partisans de l’intellect et pas de partisans du cœur, il est muet et l’intellect prend le pouvoir, chasse les 
esprits du cœur de la douceur, de l’humilit�. Et l’homme devient un bourreau pour les autres. Pour lui-m�me 
il a des acquisitions.
Tandis que si l’homme intelligent est pour la libert�, quand il voudra d�cider quelque chose il les r�unira tous 
et demandera au centre du cœur: que pensez-vous? - Il faut un peu de douceur, de d�licatesse. L’intellect 
dira: il faut les massacrer. Il est cruel, il fait ses calculs. Mais le cœur qui est l� dit: vous allez �tre bien vous-
m�mes, mais en haut il sera �crit que vous avez transgress� les lois. Il ne faut pas chasser les esprits du 
cœur; attention ne chassez pas les bons esprits en dedans qui vous disent souvent: oui, vous gagnerez, 
vous raisonnez bien, vous serez puissant et riche mais Dieu a arrang� autrement les choses. D’un autre 
c�t� vous serez affaiblis, limit�s dans un autre c�t� que vous ne voyez pas. C’est comme �a que le coeur 
parle et la preuve que Dieu a plac� le coeur au centre du corps et qu’il ne dort jamais, travaille jour et nuit, se 
sacrifie pour tout l’organisme et fournit tous les �l�ments � l’intellect. Lui est �go�ste, tandis que le coeur est 
le seul le plus g�n�reux, le plus fid�le, le plus vaillant, le plus d�sint�ress�; jour et nuit il ne dort pas pour 
assurer la subsistance de toutes les cellules. C’est pourquoi les Initi�s l’ont choisi comme symbole de 
l’amour, du sacrifice. Il ne faut pas le n�gliger, le m�priser. 
On dit: ils sont b�tes, idiots, stupides, ils ne sont pas riches, ils n’ont pas de grands pouvoirs, de grandes 
possessions dans le monde. On juge comme �a grandeur des personnes. S’ils sont riches, haut plac�s, on 
s’incline devant eux, on juge qu’ils sont magnifiques et parce que les autres n’ont pas eu de convoitises, de 
combinaisons, ils ont choisi la bont�, le ciel, et n’ont pas ces maisons, ces ch�teaux, � cause de �a on les 
laisse de c�t�; mais peut-�tre ils ont d’autres richesses ces gens-l�, pas dans le plan physique. Il faut �tre 
clairvoyant pour se prononcer. Ils ont peut-�tre des richesses formidables qu’on ne voit pas. Parce qu’ils 
�taient honn�tes, ne voulaient pas s’enrichir sur le dos des autres. O� sont leurs qualit�s? Qu’ont-ils fait 
comme bien aux autres? Ils n’ont rien fait. Je ne dirai rien contre les riches mais ils ne sont pas venus nous 
aider. Je ne compte pas beaucoup sur les riches, ils voulaient nous asservir, que nous les servions avec nos 
connaissances. 
Vous �tes aussi emball�s par les grandes acquisitions mat�rielles des �tres humains sur la terre et vous ne 
voyez pas plus loin, vous ne voyez pas qu’il ne restera pas une trace de �a et qu’ils partiront tout nus parce 
qu’ils n’ont pas sacrifi� un peu de temps pour faire autre chose: prier, m�diter, etc... Ils partiront nus. Il faut 
appr�cier les enfants de Dieu d�sormais; souvent vous ne les voyez pas, ils sont formidablement beaux et 
riches en dedans. On juge toujours sur le compte de banque ou si votre papa est ministre ou cardinal! Voil� 
comment les cr�atures jugent et raisonnent sur la terre. Il ne faut plus raisonner comme �a parce que si vous 
raisonnez vous aussi comme �a, vous n’�tes pas de vrais spiritualistes. Vous ne savez pas qui appr�cier � 
ce moment-l�, vous �tes �blouis par l’apparence des �tres haut plac�s; et en r�alit�, comment ils vivent? 
Qu’est-ce qu’il y a en dedans? Si vous �tes clairvoyant vous verrez.
Je suis toujours l� pour redresser les choses, pour qu’on soit juste, qu’on soit dans l’�quilibre, qu’on prenne 
les deux c�t�s et aller plus haut pour diriger les deux. Les tendances de l’intellect sont tr�s �go�stes, 
personnelles; c’est voulu par la nature pour que l’humanit� d�veloppe aussi ces facult�s, parce qu’il est 
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n�cessaire pour l’�volution, mais il ne sera pas pour l’�ternit�. Comme il n’a pas une vie tr�s longue, c’est 
depuis quelques si�cles qu’il a pris une extension extraordinaire et qu’on a diminu� les vertus. Regardez 
dans les livres, les films, si vraiment on appr�cie les vertus. On s’en moque. Plus les r�les sont diaboliques, 
d�cha�n�s, d�sax�s, plus il y a de producteurs d’artistes pour tout ce qui est n�gatif. On n’encourage pas les 
�tres qui sont bons et veulent montrer le c�t� id�al. On peut pr�senter des films pour faire pleurer les gens, 
pour montrer la grandeur des caract�res, des manifestations humaines; il faut donner des films comme �a. 
On ne consid�re pas ces vertus ... comme si elles ne vous fournissaient rien. Elles apportent d’autres 
acquisitions que des acquisitions terrestres.
Autrement voil� ce qui va se passer: le savoir sera tellement propag� qu’il n’y aura plus de gens ignorants; 
les plus dangereux, les plus inf�rieurs seront d’une telle pr�tention, ambition, orgueil, que jamais personne 
ne pourra se comprendre et vivre ensemble, ni homme ni femme, ni ouvrier ni patron; ils seront tellement 
haineux qu’il n’y aura plus d’amiti�; ils se massacreront, se d�testeront. De plus en plus ils se regardent 
avec m�pris, d�go�t parce que chacun s’imagine qu’il est d�j� quelque chose d’extraordinaire, parce qu’il a 
lu quelques bouquins, il faut s’incliner, se prosterner. Et chacun ouvrira de petites chapelles. Chacun voudra 
�tre le centre de l’univers. Jamais il ne voudra tendre la main � un autre, il sera le roi, le centre de l’univers. 
C’est le grand d�veloppement de l’intelligence qui fait �a. Mais quand viendra le vrai savoir qui est li� au 
coeur, � ce moment-l� tout le contraire se produira et il est dit que peu de savoir vous �loigne de Dieu et que 
le savoir complet vous rapproche de Dieu. Peu de savoir c’est tr�s mauvais. Il faut que ce soit complet. Donc 
j’invite les intellectuels qui croient que l’intellect est leur Dieu, je les invite � aller plus loin dans la profondeur 
pour trouver les racines du coeur o� sont l’amour, la tendresse et la chaleur, pour que leur savoir augmente 
et quand le savoir augmentera ils retourneront de nouveau vers la douceur, l’amour, la bont�. Pour le 
moment ce peu de savoir est dangereux. Il faut trop de savoir et trop de savoir c’est la science divine qui 
n’est pas intellectuelle. 
Regardez dans la chimie; vous prenez le soufre qui est tellement exalt� parmi les alchimistes; ils ne parlent 
que du soufre, du mercure et du sel; qu’est-ce que c’est que leur soufre? Ce n’est pas celui que nous 
connaissons. Prenez-le, chauffez-le, il se liqu�fie. Continuez � chauffer, augmentez la chaleur, de nouveau il 
durcit; c’est curieux; au lieu de se liqu�fier, il devient plus consistant. Vous augmentez la chaleur, de 
nouveau il se liqu�fie. On n’a jamais compris �a. C’est une exception comme l’eau est une exception � la loi 
qui dit que la chaleur dilate et que le froid contracte. C’est tout le contraire. C’est pendant le froid que l’eau 
se dilate; elle fait une exception � la loi. Il y en a d’autres. Le soleil qui fait fondre les choses et durcit la 
boue; la peau (semelle) quand vous la mettez dans l’eau, elle se dilate; vous la chauffez, elle se r�tr�cit et 
c’est pourquoi les cordonniers connaissent beaucoup de choses (histoire de cordonnier)
Le danger de ne d�velopper que l’intellect est tr�s grand. Arr�tons-nous maintenant au fait que les humains 
pr�f�rent le d�veloppement de l’intellect et pas des autres choses; c’est une question de la volont�, parce 
que c’est beaucoup plus facile et tr�s agr�able de lire des livres, d’entendre des conf�rences; c’est tellement 
facile d’�crire, de s’instruire et dans quelques ann�es �a vous donne des possibilit�s de plastronner; mais 
s’attaquer � certaines convoitises, d�sirs, passions, qui s’occupera de �a? Qui s’engagera dans cette voie? 
C’est tr�s difficile et les humains laissent tout �a de c�t� parce que non seulement ils ne voient pas l’utilit�, 
mais aussi il faut trop d’efforts, de volont�, de vigilance et comme ils aiment toujours le chemin le plus facile, 
ils ont abandonn� au rancart ce domaine pr�conis� par les Initi�s. Les Initi�s, les proph�tes, les ap�tres, les 
saints, les patriarches insistaient toujours sur le d�veloppement de la ma�trise, sur la spiritualisation de ces 
centres, de leurs passions plut�t que de devenir tr�s instruits, tr�s intelligents. Ils insistent beaucoup plus et 
ils ont raison, parce qu’ils connaissent la structure de l’�tre humain, ils connaissent le but de la Cr�ation, ils 
savent ce que l’homme doit devenir un jour et les autres ne voient pas le but, ni pourquoi l’homme est venu 
et ce qu’il doit devenir. Mais les Initi�s instruits par l’Esprit de Dieu savent que l’homme doit devenir parfait 
comme Dieu est parfait et pour devenir parfait il faut d�velopper tous les organes, les cellules, tout doit �tre 
lumi�re, non seulement quelques centim�tres carr�s dans le cerveau et que tout le reste soit d�labr�, en 
d�sordre. Si on ne fait pas �a on n’arrivera pas � devenir comme Dieu, on ne deviendra pas parfait, toujours 
des choses clocheront. On sera toujours oblig� de revenir dans une autre incarnations pour d�velopper ce 
qu’on n’a pas d�velopp�, pour devenir comme Dieu, pour devenir parfait.
Ne vous imaginez pas qu’en imitant les intellectuels du monde vous avez r�solu votre probl�me. Personne 
ne vous le dira parce que personne ne fait ces analyses, ces correspondances et ces comparaisons; seuls 
les Initi�s s’en occupent. Ne pensez pas que la question est r�solue si vous d�veloppez seulement ces 
quelques cm2; vous accumulez, vous ingurgitez ces connaissances, vous �tes lettr�, livresque mais les 
autres cellules sont ternes, abandonn�es � elles-m�mes ou aux forces aveugles de la nature. On les a 
d�r�gl�es, d�laiss�es. La t�te est humaine et le corps; animal. Malgr� les connaissances qu’on a, en 
dedans on est d�chir� par des choses terribles; donc la question n’est pas r�solue. Si ce d�veloppement, 
cette lumi�re pouvait progressivement descendre jusqu’� la plante des pieds, au foie, � la rate, aux intestins, 
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de sorte que tout soit divinis�, voil�, la question est r�solue. Alors l’homme devient � ce moment-l� une 
divinit�; toute la nature le conna�t et s’incline devant lui parce qu’il ne raisonne pas comme les humains qui 
ne se cassent pas la t�te sur un probl�me aussi difficile, gigantesque, formidable. Tout le monde doit 
s’occuper de �a. Si vous voulez vous lib�rer et �tre une divinit�, il faut donc envisager cette question d’une 
autre fa�on, il faut voir autrement les choses, il faut s’atteler maintenant � travailler sur les autres organes. 
Comment? L’amour, par la douceur, par l’humilit�. Quand vous avez cette chaleur-l�, quand vous l’aimez, 
l’embrassez, pensez � elle, d�j� elle se propage et fait un travail sur les cellules qui ne sont plus les m�mes 
aussi grossi�res, animales. 
Donnez plus de pr�pond�rance � l’amour. Le Ma�tre sait ce qu’il fait en insistant. Pourquoi avez-vous tant de 
difficult�s � comprendre, pourquoi ce c�t� est plus utile que tout le reste? Comment pouvez-vous �tre 
pauvre quand tout sera �clair� au-dedans et que vous irez d�terrer des tr�sors depuis longtemps enfouis 
dans la terre, puisque vous les sentirez, les verrez, vous serez lumi�re. Comment vous laissera-t-on �tre 
pauvres quand vous �tes pleins de choses extraordinaires. Tout le monde viendra s’occuper de vous si vous 
�tes une source qui jaillit. Si vous �tes une source tarie on vous oubliera. Si vous �tes un arbre fruitier plein 
de fruits, les enfants viendront vous visiter; si vous continuez � raisonner comme �a vous avez tout perdu, 
comme la majorit� qui dit : � Ne peut-on arriver � tout �a sans Ma�tre? Sans le Christ? Une question pareille 
me stup�fie; qu’est-ce qu’on a dans sa t�te pour poser une question pareille? Une question pareille c’est 
monstrueux. Est-ce que je peux na�tre sur la terre sans une maman? Je ne peux pas. C’est exactement 
pareil. Sans un Ma�tre non plus on n’entrera pas dans le monde invisible. Un Ma�tre nous fait na�tre. C’est 
une maman qui accepte de nous porter neuf mois dans son ventre. Un Ma�tre accepte de nous mettre au 
monde en nous portant neuf mois autrement c’est impossible et ce Ma�tre peut �tre visible ou invisible, mais 
c’est toujours un Ma�tre.
Si on demande: est-ce que je peux �tre seul, sans l’esprit de lumi�re, sans le Christ, l’Enseignement, sans 
ex�cuter certaines choses, se soumettre, c’est impossible. Alors c’est l’anarchie. Je dis � tout le monde, ce 
que vous demandez je le sais : c’est l’anarchie. Voil� ce que vous demandez, vous voulez savoir tout mais 
sans respecter aucun ordre, aucune loi aucune prescription et savez-vous � qui vous ressemblez? � ces 
esprits d�chus qui �taient les premiers qui n’ont pas voulu se soumettre � la Volont� de Dieu. Ils ne sont 
plus retourn�s � la source et sont devenus des d�mons. Voil� ce que la tradition nous dit. Vous avez la 
m�me philosophie, vous raisonnez comme �a; et d’ailleurs c’est eux qui vous inspirent de faire comme eux.
Comment voulez-vous � ce moment-l� avoir le bonheur, la joie, les richesses, la lumi�re, les pouvoirs quand 
ces choses-l� on ne les trouve pas en bas. Elles sont en haut. Donc il faut monter pour les chercher, pour 
les prendre, il faut se lier avec le Christ. -Mais moi je suis contre le Christ. -Vous pouvez �tre contre le Nom 
du Christ, mais vous serez oblig� de l’appeler par un autre nom. Ce sera toujours le Christ. Vous direz : 
� enfin je lui ai �chapp� �. Il vous attend au tournant et c’est toujours le m�me sous une autre forme. On est 
oblig� de manger cette nourriture. Vous dites : � Je suis puissant, ind�pendant, d’une origine royale � -Oui, 
mais la Maman a ferm� le placard; vous mangerez des racines, des excr�ments. Voil� ce qui restera parce 
que la maman dit : celui-ci ne veut pas manger. Elle ferme les placards et la faim commence et le petit 
commence � se rapprocher un peu de sa maman; elle tient les cl�s quand m�me parce qu’elle aime l’enfant, 
elle veut l’assagir, elle l’aime, c’est pourquoi elle a ferm� les placards. Il s’approche et dit: � Maman je t’aime 
beaucoup � - Je sais pourquoi tu m’aimes, parce que tu as faim. C’est la m�me chose qui se r�p�te dans le 
monde invisible, nous voulons tenir t�te au Ciel, nous ne voulons pas adorer le Christ, chercher l’amour, la 
sagesse et l’humilit�; nous voulons �tre heureux tout seul, alors on nous laisse imaginer, on nous ferme les 
placards et au bout de quelque temps, on commence � avoir faim. Pourquoi je ne suis pas heureux, la joie 
m’a quitt�. Il faut dire: on me laissera en quarantaine, on ne me donne pas � manger, les placards sont 
ferm�s. Pour les orgueilleux, c’est comme �a, pour ceux qui ne veulent pas se soumettre � une discipline 
spirituelle.
Je suis �tonn� de voir comment ils croient fermement que c’est possible. Moi, je ne le crois pas parce que je 
sais que Dieu, que la nature, tellement intelligente n’a jamais cach� ses tr�sors dans des poubelles; elle les 
a bien enferm�s dans des caisses, des coffres-forts en haut; si c’�tait comme �a mais les clochards 
devraient �tre les plus riches puisqu’ils ne cherchent que dans les poubelles. Ils trouvent quelques bouteilles 
vides, des �pluchures, mais pas de grands tr�sors et les humains continuent � le croire. C’est vraiment 
�tonnant. Voil� ces quelques mots pour vous montrer que vous ne devez plus raisonner comme les autres; 
appr�ciez un peu plus le r�le du coeur. Vous direz: � C’est une pompe, il n’y a pas d’intelligence dans le 
coeur pas d’esprit, pas de Christ, de St-Esprit. On nous a tromp� en nous disant que Dieu Lui-m�me habitait 
dans le coeur. Ils n’ont rien vu, rien compris. Je vous parle au point de vue symbolique. Du moment qu’il est 
au centre, il est le repr�sentant du soleil, le soleil est le plus important; vous choisirez Saturne, la Lune. 
Pourquoi le Soleil au centre et les autres dans la p�riph�rie? ¦a prouve que le Soleil est le plus important, 
dirige tout, se sacrifie, donne cette nourriture aux autres plan�tes, autrement elles seront mortes. C’est la 
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m�me chose pour le coeur, �tant donn� qu’il repr�sente le Soleil et en h�breu le coeur s’appelait � l�ve �, 
c’est-�-dire � Lion �, et c’est la constellation dans laquelle le Soleil a sa maison: Levy, c’�tait la constellation 
du Lion, le coeur repr�sente le Soleil et s’il le repr�sente il est le plus important pour tout le reste. Je fais des 
�tudes sur moi-m�me. Par exemple, �tudiez votre pouls. Dans un �tat de ravissement, dans la joie, la 
col�re, l’inqui�tude, �tudiez votre pouls. J’ai fait de grandes d�couvertes et j’ai trouv� que, quand le pouls 
n’�tait pas tout � fait r�gulier il y a des cas o� le battement change, je sens d�j� ce que �a pronostique, ce 
que �a dit et j’attends ce qui va se passer en moi et je vois tout de suite le cerveau qui ne fonctionne plus 
aussi intens�ment comme s’il �tait priv� des �l�ments pour l’animer; c’est le coeur qui r�gularise tous les 
organes.
Le coeur d�termine l’�tat de votre cerveau; � des moments il se met � battre de telle fa�on que votre intellect 
devient extr�mement lucide, intense, vous comprenez tout et c’est le coeur qui lui a fourni quelque chose 
que nous ignorons; � d’autres moments vous vous sentez fig�s, bloqu�s, ligot�s. Faites une �tude � ce 
moment-l� sur votre coeur. C’est une science de l’avenir. Je ne connais pas les d�tails, mais j’ai trouv� le 
filon, c’est � moi � aller plus loin. M�me physiologiquement le coeur est encore plus important qu’on 
l’imagine; le cerveau d�pend de lui et si vous le laissez de c�t� il ne vous fournira pas les �l�ments pour 
comprendre le c�t� divin. Vous ne comprendrez que le c�t� terrestre et cela ne suffit pas. Est-ce que le 
Christ �tait idiot en disant que tout vient du coeur? On a laiss� tout �a de c�t�; on pense m�me qu’ils ne 
savaient pas (les anciens) o� �tait le coeur. Les gens ne connaissent pas leur c�t� gauche ou droit.
Croyez-moi, dans l’avenir vient une nouvelle humanit� qui sera plus d�velopp�e et plus harmonieuse; plus 
avanc�e et cette humanit� qui sortira de vous, de la Fraternit�, cette nouvelle humanit� arm�e de nouvelles 
notions donnera un exemple de conduite et de compr�hension, entra�nera les autres et les autres verront 
qu’il y a beaucoup plus d’avantages parce que nous ne demandons pas d’abandonner l’intellect, il faut le 
d�velopper, mais ensemble avec le coeur. C’est-�-dire, si on prend la lumi�re il faut penser � la chaleur 
parce que la lumi�re est froide. S’il y a de la chaleur c’est que cette �nergie se transforme en chaleur. La 
lumi�re est une cons�quence de la chaleur. L’origine de la lumi�re c’est la chaleur. Oui. La lumi�re ne 
produit pas la chaleur c’est la chaleur qui produit la lumi�re.
Prenez maintenant deux morceaux de bois, frottez-les et au bout de quelque temps ils se chauffent et �a 
deviendra lumi�re. Donc la chaleur est beaucoup plus primitive, plus ancienne et c’est l’origine des choses. 
Avant que la lumi�re jaillisse, la chaleur �tait d�j� l�, et la preuve c’est que l’enfant qui est la chaleur, c’est-�-
dire la vie n’a pas encore la lumi�re. Il a la chaleur et quand il continuera � frotter les deux morceaux de bois 
un beau jour la lumi�re jaillira et il commencera � comprendre. M�me la cosmogonie nous explique que la 
chaleur �tait l� avant tous les autres. D’apr�s la cosmogonie des Rose-Croix, c’�tait la chaleur de Saturne 
qui �tait l� et apr�s est venue la lumi�re du Soleil. Saturne n’�tait pas cette plan�te que vous connaissez, 
c’est un symbole. La chaleur est primitive, elle vient avant la lumi�re; donc si vous avez l’amour, de bonnes 
qualit�s, vous pouvez avoir l’espoir que la vraie lumi�re viendra vous envahir. Mais avoir la lumi�re froide de 
l’intellect sans allumer le feu du coeur, alors cette lumi�re n’est pas capable de fondre les choses, d’arranger 
les choses, de faire les soudures, les processus chimiques parce qu’ils se font tous dans la chaleur.
L’erreur de la chimie est tr�s grave; ils ont des formules pour tous les �l�ments, sauf pour l’�l�ment le plus 
important, le plus puissant sans lequel rien ne se fait; la chaleur. Ils se servent de la chaleur dans tous les 
processus, ils travaillent avec la chaleur, avec quelque chose d’indispensable sans lequel rien � faire et il n’y 
a pas de place pour cet �l�ment qui est le plus d�daign�, le plus incompris. Donc, la chaleur pour eux est 
une chose normale, naturelle, dont on se sert comme du soleil, mais on ne lui donne pas l’hommage qu’il 
m�rite, mais on ne le reconna�t pas. C’est la m�me chose dans la chimie; �a prouve combien les humains 
sont aveugles, ils ont l’esprit d�form� de ne jamais voir la v�rit� comme elle est. Beaucoup de choses se 
font sans la lumi�re, dans l’obscurit� mais rien ne se fait sans la chaleur, parce que m�me dans l’obscurit� il 
faut de la chaleur. La lumi�re est un r�sultat splendide, divin de la chaleur. Donc, l’amour a cr�� le monde, il 
alimente le monde, il est la racine de tout; ne m�prisez plus d�sormais le coeur et les qualit�s du coeur sous 
pr�texte que l’homme ne se jette pas sur les choses pour les poss�der. C’est sa meilleure qualit� de ne pas 
se jeter pour tout poss�der, de renoncer, de refuser un peu quelque chose.
Ce que je viens de vous dire est tellement important que je me permets de d�passer un peu les limites dans 
l’espoir que vous accepterez, que vous approuverez et que vous aussi y consentez; parce que c’est tr�s 
important si vous arrivez � redresser ces deux choses-l� vous serez les �tres les plus �quilibr�s et les plus 
merveilleux qui existent. Moi, par exemple, je prends les deux, je travaille avec les deux. Je m’instruis mais 
je n’oublie pas le vieux coeur qui est � l’origine de tout, qui peut vous ouvrir le Ciel et vous rendre heureux. Il 
peut vous donner des possibilit�s de travailler, vous diriger, mais ne peut pas vous donner les �l�ments du 
bonheur et de la joie. Il ne les poss�de pas. Vous aurez des possibilit�s mais pas le bonheur, pas la joie, et 
je l’ai constat� sur moi-m�me. Il m’est arriv� de lire toute la journ�e et d’accumuler des connaissances. Et 
apr�s je constatai une tristesse, � ne pas pouvoir m’en d�p�trer. Je pensais que c’�tait par hasard, j’�tais 
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jeune, mais quand le ph�nom�ne se r�p�tait dans les m�mes circonstance .... Maintenant je sais que trop 
de lecture, trop de science, on devient triste, pessimiste. Je ne suis pas �tonn� d’apprendre que Salomon 
qui savait tellement, �tait d�go�t�, �coeur�, malheureux; il n’avait plus de joie et il disait: plus vous savez, 
plus vous ajoutez de souffrances sur votre t�te. Mais alors on se demande: s’il est vrai que �a apporte �a, ce 
n’est donc pas le vrai savoir. Le vrai savoir qui vient du coeur n’apporte jamais �a; travaillez dans votre 
laboratoire avec les �l�ments qu’il vous a donn�; vous pouvez apprendre vous-m�me beaucoup de choses 
et �crire des livres comme beaucoup d’autres.
Donc, ces livres que je lisais, le coeur ne pouvait pas ajouter les �l�ments de la joie et du bonheur. Vous 
direz: Salomon donnait beaucoup au coeur, toute la journ�e, il embrassait, il couchait avec les femmes. Il 
travaillait avec un coeur qui n’est pas celui dont nous parlons. Si vous �tes toujours dans ce coeur qui vous 
rend sentimental, pleurnichard, je ne l’ai jamais pr�conis�. Je parle d’un coeur divin dont Christ parlait et qui 
apporte le savoir divin. Il n’y a plus de chagrin, de pessimisme et de tristesse. Au contraire, il vous apporte 
les �l�ments d’un tel ravissement, d’une telle extase que vous sanglotez de bonheur. Une autre fois, je vous 
dirai comment travailler avec le coeur pour vivifier, aimer les autres centres pour un jour �tre libre de ces 
choses qui sont d�pos�es en dedans. Il n’y a que le coeur qui peut faire �a. L’intellect est incapable de 
transformer les cellules. On a vu des �tres qui avaient lu des biblioth�ques, ils continuaient � fumer, boire, 
d�tester, faire des cochonneries. Si l’intellect est incapable de transformer les �tres, il faut se tourner vers le 
coeur divin qui en est capable d’un seul coup.
Que Dieu vous b�nisse et je souhaite que mes paroles trouvent place dans vos coeurs, vos �mes et vos 
intellects, que vous me compreniez bien, que je ne jette pas la pierre. La question n’est pas de le d�daigner 
mais d’ajouter l’�l�ment de la chaleur parce qu’autrement les humains sont oblig�s de devenir froids, 
orgueilleux et les fraternit�s perdent leur sens, leur but; ce ne sont pas des p�pini�res o� l’on peut trouver 
Dieu. Il faut que cette Fraternit� soit unique; laissez les autres continuer, ils viendront se chauffer aupr�s de 
nous.
Est-ce que vous commencez � croire de plus en plus que je vous am�ne vers les choses les plus 
�quilibr�es, concr�tes, nouvelles, originales, tout ce qui est nouveau est original parce que c’�tait � l’origine 
et qu’on l’a oubli�. On retourne vers l’origine. C’�tait comme �a dans le pass�, ce n’est pas une nouveaut�. 
Je vous parlerai apr�s sur le troisi�me qui doit gouverner les deux et au-dessus il y a le mental sup�rieur, 
divin, qu’on doit �veiller, le plan causal, habiter dans ce plan.

* * * * *
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No 609 le 22 ao�t 1953

LA CR�ATION DE LA VIE
(Die Sch�pfung des Lebens)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Inscrivez dans un cercle l'image d'un homme bras et jambes �tendus et �cart�s. Vous pourrez constater que 
le centre du cercle tombe exactement sur le sexe de l'homme. Cela d�montre l'importance de ce centre, d'o� 
jaillit la vit.
La question sexuelle, cela int�resse et concerne tous les �tres. Mais chacun n'est pas capable d'instruire les 
enfants sur ce sujet essentiel et profond. Mon id�e � moi, c'est qu'il faut instruire et �duquer les parents. Si 
l'on instruit les enfants, les parents auront t�t fait de d�truire tout ce que l'on aura fait! La vie! Elle surgit de 
partout. C'est sur le fumier que poussent les plus belles fleurs. Pourquoi la vie na�t-elle du fumier ou des 
cadavres? Au Tibet, les Initi�s avaient une pratique �trange. Un homme encore vivant se couchait dans un 
sarcophage, il y mourait, et son corps entrait en d�composition. Les Initi�s, pour rajeunir, recueillaient et 
absorbaient une cuiller�e de cette mati�re en putr�faction. Mais il existe dans la nature plusieurs moyens 
d'atteindre ce m�me but. Ainsi d'autres savaient pr�parer certaines plantes de fa�on particuli�re et ils les 
respiraient pour vivre, gr�ce � leurs �manations, des milliers d'ann�es. Dans la nature, partout la vie 
triomphe. La vie na�t de la mort et la mort vient de la vie. Vie et mort sont deux sœurs. Mais ce probl�me, 
on n'ose pas encore y toucher, ce n'est pas le moment; on ne peut le comprendre compl�tement. La nature 
ne rejette rien. Partout les d�chets existent et des mati�res sont en train de se d�composer et de se 
d�sagr�ger. La nature s'en sert dans ses laboratoires, les transforme et de ces op�rations ressortent des 
mati�res d�licates et sucr�es dont l'homme se nourrira pour y puiser la vie. Les alchimistes ont �tudi� les 
processus de cette transformation. J'ai entendu des personnes dire: "Pour entretenir ma chair, je suis bien 
oblig� de manger de la viande!" Alors, pour fabriquer du lait, la vache serait oblig�e de boire du lait? La 
vache mange de l'herbe et elle donne du lait.
Il vient une �poque o� la science conna�tra tous ces processus. On les d�montrera jusque dans les cin�mas. 
Tout le monde saura comment se passent ces transformations dans la nature. Et tout le monde conna�tra 
aussi les d�tails de la procr�ation, de la gestation et de la naissance d'un enfant. Vous avez l'id�e que ce 
n'est pas tr�s beau, tout �a. Tous, nous sommes venus au monde comme vous savez et nous n'avons pas � 
porter un jugement sur la chose. La beaut� a des degr�s. On ne la conna�t pas. Il y eut une �poque, tr�s 
recul�e, o� les hommes ne naissaient pas comme aujourd'hui. Et il viendra dans le futur une �poque o� 
ils na�tront dans la beaut� et la puret� absolues. Comment cela se passera-t-il? Le p�re et la m�re, alors, 
seront vraiment la moiti� l'un de l'autre, ils seront des �mes-sœurs, c'est-�-dire des �mes qui, �tant sorties 
en m�me temps du sein du Cr�ateur et ayant parcouru des voies diff�rentes, sauront se retrouver et se 
rejoindre. Actuellement, les maris et les femmes ne sont pas avec leur vraie moiti�. Ils ne font que des 
essais. Chacun poss�de pourtant au fond de son �tre l'image de son �me-sœur et �tablit constamment une 
comparaison, avec cette image, des personnes de l'autre sexe qu'il approche.
Par ailleurs une grande �volution se sera faite, les hommes comprendront la nature et manieront toute leur 
vie int�rieure de telle fa�on qu'il leur sera possible de fusionner de tout leur �tre sans qu'il y ait fusion 
physique. La fusion telle que les couples la pratiquent actuellement n'est pas v�ritablement de l'amour, 
puisque les deux �tres int�rieurs ne fusionnent pas, ne se rejoignent pas. Dans le futur, deux �tres lumineux 
diront: �Nous voulons avoir un enfant". Ils le d�sireront po�te, saint, Initi�, et le demanderont, l'appelleront 
en se concentrant ensemble dans la r�gion o� des �mes attendent de se r�incarner. A ce moment-l�, ils 
seront fondus ensemble, mais pas physiquement, dans un amour et une lumi�re extraordinaires. Ils seront 
plong�s dans une aura fait de mati�re subtile, et c'est cette mati�re m�me qui servira � la formation du corps 
de l'enfant. Celui-ci, bient�t, sortira de cette aura, et appellera ses parents. Vous ne pouvez encore 
concevoir cela. Mais vous observez d�j� que la nature poss�de plus d'un moyen de cr�er la vie. La vie se 
d�veloppe partout, � tous les niveaux, dans tous les r�gnes. Dans l'eau, dans l'air, dans le feu, des �tres 
sont vivants. La nature peuple tous les domaines. En ce qui concerne l'homme, le temps n'est pas venu o� il 
na�tra dans la puret� que je viens de vous d�crire, parce qu'il s'est trop mat�rialis�, il est descendu trop bas. 
Dans sa position actuelle, il doit procr�er en se servant du corps physique. Est-il vraiment possible qu'un 
�tre humain naisse d'une aura? Oui, certainement. Dans les c�r�monies magiques, les Initi�s se sont 
servis de ce pouvoir pour attirer des esprits afin d'en recevoir des r�v�lations. Ces esprits, ensuite, se 
d�mat�rialisaient et repartaient. Ils ne pouvaient rester longtemps mat�rialis�s. Il faudra que de grands et 
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profonds changements se produisent pour que la terre offre un jour les conditions favorables � de tels 
ph�nom�nes.
Comment peut-on toucher le cœur des humains et instruire les enfants? Par l'art, par la beaut�, en leur 
donnant un id�al. Les processus de ce que l'on appelle l'amour peuvent �tre expliqu�s avec po�sie, 
comme l'ont fait certains p�dagogues ou psychologues, en partant de la f�condation des fleurs, par 
exemple. Cela laisse dans l'�me de l'enfant un sentiment de beaut� et de puret� qui lui �vitera par la suite 
beaucoup d'erreurs et de d�ceptions. Les gens ne savent pas s'aimer. Voyez ces deux qui, ressentant une 
attirance r�ciproque, tout aussit�t c�dent � leur d�sir. Plus avertis, plus sages, ils invoqueraient Dieu, ils 
appelleraient les �tres intelligents, nobles, lumineux, et ceux-ci, qui savent sublimer toute chose, les 
�l�veraient tr�s haut et susciteraient en eux des joies c�lestes et des extases telles qu'ils ne penseraient 
plus � se toucher et � s'embrasser. Ainsi, ils gagneraient tout, sans rien perdre. Ils seraient forts, pleins de 
lumi�re, ils vivraient l'amour sans qu'il y ait aucun d�g�t, sans qu'apparaissent la jalousie, l'envie, le besoin 
de discussion, de rivalit�, la suspicion ou la peur.
Les �tres sont ignorants, ils veulent toujours s'aimer loin de Dieu et loin des anges. Ils rompent les digues, 
d�truisent les barrages, et l'eau, d�cha�n�e, se pr�cipite et d�truit tout sur son passage. Ils sont tr�s rares, 
ceux qui, � ce moment-l� se lient aux esprits c�lestes et leur demandent leur lumi�re et leur sagesse, afin 
que change le cours de l'eau et que par sa puissance et sa richesse soient irrigu�s leurs deux jardins. C'est 
de cela qu'il faut instruire tout le monde. Vous pensez: "L'humanit� risque de dispara�tre alors". Non, mais 
quand on voudra contribuer � son renouvellement, on s'y pr�parera, on agira tout autrement, on ne 
procr�era plus n'importe comment. Actuellement, les couples ne connaissent pas le chemin, ils visitent tous 
les gouffres et toutes les chemin�es. 
Les Initi�s refusent-ils l'amour? Pas du tout, bien au contraire; ils ne font que boire et manger l'amour. Mais 
de quelle fa�on, tout est l�. Ils ne se satisferaient jamais du peu qui contente les autres hommes. On m'a dit 
d�j�: �Vous ne jouez pas au bridge, ne fumez pas, ne mangez pas de viande, ne buvez pas d'alcool et vous 
vous passez de femmes. Qu'est-ce qui vous reste? O� sont vos joies?" Pour parler ainsi il faut n'avoir jamais 
senti la joie de marcher, de respirer, d'entendre, de voir. Il me faut des joies autres que les cartes ou les 
dominos! Mais un Initi� n'est pas de pierre. En v�rit� un Initi� est une terre cultiv�e, un jardin fleuri, un 
paradis o� l'eau coule dans la puret� parfaite. Celui qui lutterait contre lui-m�me pour d�truire cette force 
divine de la sexualit� serait un fou; il se d�traquerait, montrant ainsi qu'il n'a rien compris du tout. Le vent qui 
souffle si fortement aujourd'hui, sentez-vous comme il balaie et purifie tout sur son passage? Les vents sont 
dans l'atmosph�re comme des courants, des fleuves. En nous, les fleuves et les rivi�res d'eau se trouvent 
dans notre syst�me sanguin et les fleuves d'air dans notre syst�me nerveux. Plus haut que l'air il y a encore 
d'autres courants dans d'autres r�gions, aurique et �th�rique, dont les hommes n'ont aucune id�e.
Qu'est-ce qui forme les courants de l'atmosph�re? Ce ne sont pas les rivi�res, les lacs ou les oc�ans. Bien 
au contraire, rivi�res, lacs et oc�ans subissent les courants a�riens; ils ne les cr�ent pas. Les mouvements 
de l'atmosph�re, donc les vents, agitent l'eau et y provoquent la formation de courants. Les mar�es, ces 
v�ritables respirations des mers, n'entra�nent pas de mouvements dans l'atmosph�re, dont les causes 
doivent �tre cherch�es du c�t� �th�rique, c'est lui qui a agit� l'air, pour que celui-ci entra�ne les eaux qui se 
sont jet�es sur les rochers des c�tes. Dans les �tres, tout ce processus est repr�sent�. Ce qui les fait agir, 
ce sont leurs sentiments qui sont dus � leurs pens�es venues d'�tres vivant dans des r�gions plus �lev�es. 
Tout vient d'en haut. Tout se r�percute et se refl�te de haut en bas. Pour le comprendre, il faut observer les 
quatre �l�ments: feu, air, eau, terre, et par analogie on saisira les choses telles qu'elles se succ�dent en 
nous-m�mes. Cela permet de trouver les cl�s de la g�ographie, et aussi de l'ethnographie, de la 
physiognomonie, de la psychologie, et d'autres aspects de la vie. J'avais pr�t� � un homme de science la 
conf�rence "L'importance des petites choses" (Conf�rence #46, du 6.5.39 et aussi #261, du 8.6.44). Nous 
avions parl� du r�le important de la poussi�re et du danger qu'il y aurait � vouloir la supprimer. Je lui faisais 
observer que la nature est une biblioth�que o� l'on peut d�couvrir toutes les lois. Ce qu'on cherche, on peut 
le trouver dans les min�raux, les plantes, les insectes, ou dans l'oc�an, la pluie, les vents. Alors, regardez 
l'eau de la mer qui vient et se retire, sentez le vent, regardez le soleil....tout se passe l� devant vous. Le 
soleil chauffe l'air, les vents poussent l'eau, les vagues mod�lent la c�te. Le soleil, c'est l'esprit qui, par 
l'interm�diaire de la pens�e (l'air), agit sur les sentiments (l'eau), et ceux-ci agissent ensuite sur le syst�me 
musculaire (la terre). Ainsi le corps physique se transforme.
C'est le sentiment qui vous dit: "Allons! A gauche, � droite!" Et � cause de lui vous modifiez l'expression et la 
forme de votre visage ou la position de votre corps. Mais ce sont les pens�es qui ont provoqu� les 
sentiments. L'air, ce sont les pens�es, tandis que l'eau, ce sont les passions, et la terre, c'est le visage, le 
corps. L'importance de la pens�e est �vidente, oui, mais il y a au-dedans de nous un esprit qui agit tout 
d'abord sur la pens�e. Tout vient d'en haut. Au-dessus de l'air il y a l'�ther o� se font des mouvements qui 
influencent le milieu le plus proche: l'air. L'air � son tour, qui ne peut agir directement sur la terre, actionne 
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l'�l�ment proche de lui, l'eau, qui, elle, a les capacit�s de ronger, d'�roder la terre ou d'accumuler des d�p�ts 
de mati�re. Il y a entre votre esprit et votre corps physique une distance �norme. Vous pourrez faire agir 
votre esprit sur votre pens�e toute proche, et celle-ci agira sur le sentiment; ce dernier transmettra au corps 
l'impulsion n�e de l'esprit, tout en haut. Analysez-vous, vous verrez que les choses se passent ainsi, et que 
ce sont les sentiments, les passions qui actionnent votre corps physique.
Pour toucher le plan physique, il faut � l'esprit des interm�diaires. Dans les s�ances de spiritisme, m�me les 
esprits les plus puissants ne peuvent soulever une feuille de papier � cigarettes s'ils ne disposent, leur 
permettant de se mat�rialiser, d'un peu de substance fournie par un m�dium. Les anges, les archanges ne 
peuvent pas instruire les humains, si ce n'est par l'interm�diaire des proph�tes, des Initi�s, des Ma�tres, car 
ils sont impuissants ici-bas. Et ne voyez-vous pas que votre cerveau, pour agir sur l'objet, se sert lui aussi 
d'un interm�diaire, votre main? On se pose souvent la question: "Pourquoi les esprits, si puissants, ne 
r�alisent-ils pas ceci ou cela?" Les esprits ont besoin d'interm�diaires. L� o� les interm�diaires leur 
manquent, ils sont impuissants. Nous devons leur fournir les conditions r�clam�es. Les esprits peuvent 
beaucoup, mais dans leur r�gion. Pour se manifester dans d'autres r�gions, ils doivent parler le langage et 
s'envelopper de la mati�re en usage dans ces r�gions. Quand vous visitez un pays �tranger, vous ne 
pouvez vous faire entendre si vous ne parlez pas du tout son langage. Il vous faudra un interpr�te, donc un 
m�dium, ou bien vous devrez apprendre la langue du pays, c'est-�-dire vous envelopper d'un peu de sa 
mati�re. Les esprits, m�me les plus puissants, pour pouvoir agir sur terre, doivent accepter de s'envelopper 
d'un corps physique semblable au n�tre, sans quoi nous leur restons inaccessibles et ils nous restent 
insaisissables.
Un p�re, qui, parti de l'autre c�t�, voit son fils dilapider son h�ritage et veut l'en emp�cher, ne le peut pas. 
S'il s'ent�te, il restera accroch� � son or et hantera les lieux o� se trouve son h�ritage pour en �loigner ceux 
qui s'y int�ressent. Que de morts souffrent et se lamentent aupr�s du lieu terrestre o� les choses ne se 
d�roulent pas comme ils l'avaient imagin� et souhait�! Vous avez entendu l'histoire de ce mort qui obtint de 
Saint-Pierre l'autorisation de descendre un moment sur la terre pour revoir son �pouse. Eh bien! il la trouva 
marchant au bras de son meilleur ami qui rentrait chez lui et il les vit s'installer pour passer la nuit 
ensemble....et il fut tr�s malheureux. Il est des morts qui tiennent tellement � ce qu'ils ont d� quitter qu'ils 
s'obstinent, m�me lorsque, apr�s un temps, des esprits les invitent � se d�placer pour gagner d'autres 
r�gions. Cherchons la beaut� et la puret�. Que les �tres sensibles aillent danser devant le soleil, ils 
trouveront les couleurs, la magnificence, la transparence! Dans la contemplation de la beaut�, mille ans 
seront comme une minute. Ce sont les souffrances et la douleur qui font le temps long. Pour des amoureux, 
une nuit passe comme une seconde. La b�atitude abr�ge le temps.

* * * * *
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No 213 le 4 mai 1943

LA FAINEANTISE
(Die Faulheit)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Page du Ma�tre Deunov:
Le monde actuel est rempli d'hommes raisonnables et non raisonnables, semblables aux cinq vierges sages 
et aux cinq vierges folles. Comment les hommes raisonnables se distinguent-ils des hommes sans raison ou 
stupides? L'homme raisonnable est travailleur, il compte sur lui-m�me; mais celui qui n'est pas 
raisonnable est fain�ant. Il s'assied, ne travaille pas et attend que les cailles lui tombent toutes r�ties dans la 
bouche. Il a foi en la fortune qui vient toute seule entre les mains. Il dit: "Ce qui tombe dans le mouchoir li�, 
sans qu'on ait eu � travailler, c'est vraiment la fortune". Le paresseux n'a aucun m�tier et erre d'un lieu � un 
autre, tra�nant ses pieds et remuant ses mains sans savoir pourquoi. L'homme raisonnable se meut, mais 
ses mouvements diff�rent totalement de ceux du fain�ant. Souvent, les hommes religieux font divers 
mouvements et disent que l'esprit les a touch�s. Il y a une diff�rence essentielle entre les mouvements de 
l'esprit et ceux des hommes religieux non raisonnables. Pour ne pas choir dans des erreurs, l'homme 
doit conna�tre les qualit�s de son esprit, de son �me, de son intelligence et de son cœur. Les libres-
penseurs tout autant que les hommes religieux doivent poss�der le savoir, afin de comprendre les choses et 
ne pas �tre comme les Turcs qui disent que l'homme n'a pas besoin de conna�tre beaucoup de choses. 

* * *
"Comment distinguer les vrais fain�ants des faux?" Cette question fut pos�e autrefois � un sultan de 
Constantinople. A cette �poque, il y avait des "demb�l� han�", c'est-�-dire des h�tels pour les fain�ants, 
ceux qui �taient mous, paresseux, qui se mouvaient avec peine et inspiraient la piti�. On les logeait et on les 
nourrissait dans ces maisons tr�s sp�ciales qui co�taient cher au sultan. Mais un jour il se rendit compte que 
les fain�ants �taient si nombreux que sa fortune ne suffirait plus � les entretenir. Il faut dire que beaucoup 
�taient des fain�ants volontaires, seulement pour se faire nourrir gratuitement. Un sage dit au sultan: 
"Mettons le feu � l'hospice; nous verrons bien qui sont les faux fain�ants". Ainsi fut fait. Tous les habitants de 
l'h�tel s'enfuirent sauf deux. L'un dit: "Fr�re, tous sont partis. Pourquoi rester? Allons-nous-en aussi!" Mais 
l'autre ne bougea pas: "Comment peux-tu encore parler? C'est fatigant..." Et le sultan ne garda que ces deux 
hommes, pour qui il fit construire une maison. Tous les pr�tendus fain�ants furent chass�s. Le monde 
invisible, lui aussi, se demande quels sont les vrais et les faux fain�ants. Pour les distinguer il boute le 
feu dans leur vie, comme fit le sultan pour ses pauvres, c'est-�-dire qu'il leur envoie des �preuves, des 
privations, des pers�cutions, des menaces, et il regarde: "Sont-ils vraiment paresseux?" Les v�ritables 
paresseux sont fid�les � leur vocation de fain�antise dans n'importe quelle circonstance, tandis que les 
autres se mettent en mouvement et commencent � travailler d�s que le danger les presse. 
Il y avait en Bulgarie une femme si paresseuse qu'elle ne savait ni faire le m�nage, ni allumer un feu, ni 
pr�parer les repas, et son mari, furieux, voulait se s�parer d'elle. Des voisins venaient de temps en temps 
faire quelque chose pour lui. De telles femmes, qui ne font rien pour leur mari, existent partout, pas 
seulement en Bulgarie. Dans une famille, en g�n�ral il y a un fain�ant, soit la femme, soit le mari. Cette 
femme donc, un jour d'hiver, grelottait de froid dans une chambre sans feu. Un voisin lui dit: "Vas dans la 
for�t, fais un fagot, puis tu appelleras une personne qui est l� et qui t'aidera: elle s'appelle "Besoin". Cr�dule, 
la femme partit, ramassa des branches pour faire un fagot, puis elle se mit � appeler la femme Besoin. Cette 
femme ne venant pas, elle continua � crier jusqu'au soir, mais en vain. Le cr�puscule tombait, elle comprit 
que l'autre ne viendrait pas, et, par crainte de la nuit et des loups, elle chargea son fagot sur son dos et le 
rapporte elle-m�me � la maison. En v�rit�, la femme Besoin �tait cach�e en elle.
La fain�antise est une maladie sur laquelle aucun m�dicament n'a prise. Mais le monde invisible a un 
moyen pour l'attaquer et la faire dispara�tre: la faim. Heureusement la faim existe! Elle rend actif, 
entreprenant, intr�pide, exp�ditif. Sans la faim, l'homme serait passif. Les autres m�thodes dont le monde 
invisible dispose pour pousser l'homme � agir sont les restrictions, la mis�re, les maladies. Sans ces maux, 
nous nous endormirions, engourdis pour l'�ternit�. La faim et le d�nuement nous aiguillonnent, 
heureusement, car sans ces souffrances nous ne ferions rien. Et personne ne remercie le ciel de ces 
maux!



Neujahrskongress der Universellen Bruderschaft des Lichts / 
Congr�s L’Ann�e Nouveau de la Fraternit� Universelle de la Lumi�re

(28.12.2011 – 15.01.2012)

Vorbereitung auf das Jahr 2012 – Ein neuer Himmel & eine neue Erde /
Die Apokalypse / Die Erneuerung der Gesellschaft nach G�ttlichen Prinzipien

73

Pourquoi le Ma�tre Deunov dit-il: "Souvent les religieux font des gestes et des mouvements, et ils disent 
alors que l'esprit les a touch�s"? Nous avions en Bulgarie une sœur gentille et sympathique qui s'occupait 
de divination. Elle disait que le Saint-Esprit lui parlait et elle �crivait des cahiers entiers sous la dict�e de 
l'esprit. Elle dessinait toujours des poissons de diverses grandeurs et elle inscrivait des caract�res et des 
chiffres qu'elle ne comprenait peut-�tre pas, mais, disait-elle, le Saint-Esprit lui parlait et toujours annon�ait 
sant�, �panouissement, gains, avantages. Cette vieille sœur �tait bonne, et elle ne refusait rien � personne. 
Elle n'avait pas besoin de travailler, si bien que toute la journ�e elle dessinait ses poissons, pour les uns ou 
pour les autres, pleine de confiance et avec une gentillesse et un sourire inalt�rables. Elle avait plus de 
quatre-vingts ans, elle �tait toute menue et rid�e et elle montait sur le plus haut sommet du Moussala. Elle 
�tait un exemple. Dans les r�unions, quand notre Ma�tre disait quelque chose � son sujet, elle faisait des 
gestes extraordinaires avec les bras disant qu'ils Lui servaient d'antennes pour recevoir du monde invisible 
des communications. Ces mouvements d�rangeaient les fr�res et sœurs durant les conf�rences et certains 
la priaient de s'arr�ter, mais notre Ma�tre, Lui, restait tranquille et la regardait de temps en temps en souriant. 
Ce man�ge dura des ann�es. Parfois le Ma�tre disait: "Ce sont vos esprits qui viennent vous parler et ils 
vous trompent". Cette sœur aimait � s'approcher du Ma�tre et � Le toucher, et elle se mettait � trembler. 
Comme elle s'asseyait au premier rang, on s'effor�ait de ne pas la regarder, mais on s'amusait d'elle. Si un 
jour cette causerie est connue l�-bas, tout le monde rira en reconnaissant cette brave sœur. Elle me 
pr�disait des choses fantastiques que jamais elle ne disait aux autres; je les ai questionn�s � ce sujet. C'est 
donc � cause de cette sœur que le Ma�tre Deunov disait: "Souvent les religieux font des gestes et ils disent 
que c'est l'esprit qui les a touch�s". Il est essentiel de bien distinguer les mouvements inspir�s par 
l'esprit et ceux que font des hommes religieux sans raison. Pour ne pas choir dans l'erreur, l'homme 
doit conna�tre les qualit�s de son esprit, de son �me, de son intelligence et de son cœur. Il doit �tre 
capable de reconna�tre d'o� lui viennent les t�l�grammes qu'il re�oit. Cette sœur bulgare ne savait pas 
d'o� venaient ses messages.
Une autre phrase: "Les libres-penseurs, tout autant que les religieux, doivent poss�der le savoir, afin de 
comprendre les choses et de ne pas �tre comme les Turcs qui disent que l'homme n'a pas besoin de 
connaissances". Notre Ma�tre dit au contraire qu'il faut �tudier, apprendre, afin d'acqu�rir le savoir. 
SAVOIR, c'est la chose la plus importante. Mais savoir quoi? Je vais vous le dire. Notre intelligence, notre 
cœur, notre esprit, notre corps physique ont des p�riodes. Il faut les conna�tre. Observons comment les 
choses se r�p�tent dans notre vie et constatons dans quelles conditions nous nous sentons bien dispos�, 
�merveill�, heureux, ou au contraire indispos�, m�content, somnolent. Savoir comment se produisent ou se 
succ�dent ces �tats vous permettra d'aller tr�s loin dans votre d�veloppement. La vie enti�re ne suffit pas 
� cette connaissance de soi-m�me. Je vois des personnes qui depuis des ann�es restent dans des 
conditions qui leur donnent la migraine, des troubles cardiaques, de la constipation, et qui n'ont pas encore 
cherch� le pourquoi de leurs maux. Elles n'ont jamais pens� que la cause r�sidait en eux-m�mes ou 
r�sidait dans leurs occupations et leur fa�on de vivre. En fait, tout vient de l�. Les d�sagr�ments, les 
troubles, les �tats morbides doivent trouver leur rem�de dans une modification des occupations 
quotidiennes. On n'y pense jamais. On consulte tout de suite un m�decin ou un pharmacien, et on continue 
� vivre comme auparavant. R�fl�chissez bien: n'avez-vous pas oubli� le v�ritable rem�de? Quelque chose 
ne fonctionne pas bien dans votre estomac, votre t�te, vos intestins, cela provient de vos �tats 
psychologiques cr��s par vos habitudes, vos occupations, vos contacts avec la mati�re et avec les gens, 
int�rieurement ou ext�rieurement. Il faut chercher la cause de tels �tats. Peut-�tre ne m�chez-vous pas bien 
vos aliments, ou bien ne vous conviennent-ils pas. Ou bien vous travaillez trop, vous parlez trop, vous 
dormez trop ou pas assez... Tout est li�. Au lieu d'aller acheter des m�dicaments, observez votre fa�on de 
vivre et apportez-y les modifications n�cessaires. Il y aura tout de suite des changements dans votre sant�.
Nous avons un fr�re astrologue qui souffre du cœur et plusieurs de ses amis s'occupent de lui et essaient de 
le soulager. S'il faisait lui-m�me attention � la fa�on dont il travaille, pense et agit, il trouverait rem�de � son 
mal, car le cœur, tr�s sensible, avertit justement ce fr�re qu'il d�passe les normes dans son travail. Le cœur 
n'aime pas les drogues. Mais la vie doit changer; il faut l'arranger en conformit� avec les r�gles les plus 
naturelles. Je vous invite � transformer vos habitudes et vos occupations pour vous gu�rir de vos maux et de 
vos troubles. Ce moyen que je vous donne est efficace et salutaire dans tous les domaines. Plut�t que de 
vous fier � des rem�des ext�rieurs, m�dicaments, plantes, couleurs ou autres, cherchez si vous n'exag�rez 
pas certaines choses dans votre vie. Prenez comme mod�le, comme crit�re, les jours o� vous vous sentez
bien dispos�, �tudiez le comportement ou les contacts que vous avez eus, les rencontres ou les visites que 
vous avez faites. Comparez ces journ�es-l� avec d'autres qui sont �pouvantables, lourdes, p�nibles, 
insupportables. Alors votre conscience s'�largira, vous d�couvrirez des choses auxquelles vous n'aviez pas 
pris garde et vous commencerez � �viter tout ce qui causait en vous des effets nocifs et des perturbations. 
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Vous �tablirez le lien entre les causes et les cons�quences, ce qui vous permettra d'effectuer un choix en 
�vitant ou en supprimant ce qui vous est contraire. 
Je me trouvais un jour dans une famille dont le fils, violent et dur envers ses parents, provoquait sans cesse 
la d�sharmonie et des disputes. Je me mis � examiner le probl�me de tous les c�t�s pour en trouver la 
cause. Or, je d�couvris, pendu au mur de la salle � manger, un tableau repr�sentant des hordes de 
sangliers terribles, cruels et sanguinaires. Il �tait plac� de telle fa�on qu'il impressionnait, et c'est lui qui 
provoquait cet �tat d'agressivit� chez le gar�on. Les parents ne furent pas tr�s contents que je leur conseille 
d'enlever ce tableau, parce que c'�tait une œuvre d'art de valeur. Mais ils l'ont fait. Et le caract�re du fils 
changea tellement que des relations tr�s harmonieuses s'�tablirent entre eux tous. Donc, la d�sharmonie 
provenait d'une cause ext�rieure, mais dans la majorit� des cas elle est provoqu�e par nos activit�s, nos 
pens�es, notre comportement. Faites des exp�riences. Il est impossible que je vous cite tous les d�sordres 
et d�s�quilibres que l'on cr�e soi-m�me. Quant � moi, je travaille ainsi: j'observe les jours, les p�riodes, 
celles de la lune en particulier. Je regarde tout ce qui cro�t, s'�panouit, monte, se meut, s'�l�ve, se 
d�veloppe. "�tre en lune d�croissante", cela signifie qu'on traverse une p�riode o� les forces et les �nergies 
diminuent, la joie s'arr�te, l'activit� se ralentit. L'homme passe ainsi par des p�riodes. En s'observant, il 
d�couvrira dans sa vie des choses sur lesquelles il n'avait jamais ouvert les yeux. C'est toute une science, 
que de se conna�tre. 
Dans l'antiquit�, les temples portaient sur leur fronton une inscription: "Connais-toi toi-m�me". Cela veut dire, 
entre autres choses profondes: observe-toi, �tudie et r�vise attentivement tes comportements, ta vie, tes 
r�actions, tes �tats int�rieurs. Faites donc un calendrier des ann�es d�j� v�cues et notez les �tats dans 
lesquels vous �tiez, en analysant leurs causes. V�rifiez ainsi toute votre vie en la d�roulant comme un film. 
Voyez vos stupidit�s, vos souffrances, les causes de vos maladies, de vos d�sespoirs, ou au contraire de 
vos enthousiasmes, de vos illuminations et de vos bonheurs. Vous en retirerez tout un enseignement. 
Chacun peut tirer de sa propre vie des conclusions et trouver dans son �me des enseignements. Mais on 
n'en prend pas la peine. Durant ces vacances, vous avez du temps. Consacrez quelques jours � r�viser 
votre vie depuis le d�but. 
C'est un travail que j'ai fait souvent, sans trop insister toutefois, afin de ne pas r�p�ter trop les choses du 
pass�, parce que cela n'est pas toujours agr�able. Une certaine ann�e cependant, j'ai proc�d� � un examen 
complet. Nous �tions au campement et j'ai pass� deux jours dans la for�t � me rappeler ma vie dans tous 
ses d�tails. J'ai r�veill� en moi les lieux, les �tres, les faits. En faisant cette r�vision, je me suis regard� 
comme dans un miroir. Un tel examen fait appara�tre aux yeux du disciple toutes les actions bonnes ou 
mauvaises, nobles ou ignobles, justes ou injustes, belles ou laides. On se remet soi-m�me en question, on 
se fait compara�tre devant une justice que l'on a en soi et je vous assure qu'on en retire des le�ons et qu'on 
entreprend maintes corrections sur soi-m�me gr�ce � ce moyen. Au moins une fois dans votre vie, il faut 
savoir comment vous marchez, mangez, parlez, lisez, r�agissez... et d�couvrir combien vous �tiez stupides, 
inconscients et t�m�raires quand vous critiquiez les autres, amis et ennemis... Cela ferait des volumes! 
N'ayez pas peur de faire ce retour sur vous-m�mes. Vous conna�trez des sensations encore insoup�onn�es. 
Les hommes vivent de fa�on inconsciente, sans tirer des exp�riences de chaque journ�e ni conclusions ni 
le�ons. Les m�mes causes produisent les m�mes effets, et comme ils r�p�tent les m�mes actes et les 
m�mes comportements, ils obtiennent les m�mes r�sultats et subissent les m�mes chocs. Prenez trois jours 
cons�cutifs et faites d�rouler devant vos yeux le film de ce que vous avez v�cu depuis votre naissance, et 
liez ensemble tous ces souvenirs pour en tirer des d�ductions utiles. Si on ne se conna�t pas, on tombe et 
retombe dans les erreurs. Alors, comment r�ussir? S'observer. Quand on saura le moment o� l'on sera en 
�tat de faiblesse, de moindre r�sistance, on sera prudent et attentif. D'autre part, conna�tre les ressources 
que l'on poss�de permettra d'entreprendre des choses magnifiques. Doutes, h�sitations, craintes 
proviennent du fait que l'on ne se conna�t pas bien. Cela vaut pour le libre-penseur autant que pour l'homme 
religieux. 
Selon son intelligence et selon son degr� d'�volution on tire de cet examen de soi-m�me des 
conclusions et des enseignements importants. Si l'on n'est pas capable de le faire, il y a un autre moyen; 
c'est de trouver quelqu'un qui connaisse l'�tre humain, c'est-�-dire un Initi�, afin qu'il jette un regard sur notre 
vie et qu'il nous ouvre les yeux. Je demandais fr�quemment � mon Ma�tre de me r�v�ler ce que je ne 
pouvais voir en moi-m�me et chaque fois Il me signalait une faiblesse que je n'avais pas analys�e. Faites de 
m�me. Si vous ne pouvez voir certaines choses en vous, si vous n'arrivez pas � vous conna�tre, demandez 
� un Ma�tre, � un Initi�, de vous r�v�ler ce qui vous �chappe. Ne vous adressez pas � des �tres qui ne se 
connaissent pas eux-m�mes, qui ne savent rien de l'homme; ils vous feraient du mal en sciant les branches 
de votre �tre m�me. Il arrive souvent par exemple que dans une famille, une soeur a�n�e, qui se croit sage, 
paralyse les autres en les disant stupides, ignorants, incapables. Cette influence peut persister des ann�es. 
J'ai re�u des confidences de personnes qui souffraient de s'�tre entendu dire, par leur m�re, enfants, qu'ils 
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�taient incapables et idiots. Une m�re suggestionne son enfant, qui ne peut pas toujours d�passer ou 
effacer cette influence destructrice. 
Il est dangereux de faire d�finir son caract�re par des ignorants. Cela peut entraver votre �volution. Un 
Ma�tre vous dira vos faiblesses, mais Il vous r�v�lera aussi vos qualit�s. Il faut accepter qu'un Ma�tre 
vous montre vos d�fauts et vous mette au travail pour les surmonter. Les Initi�s n'osent pas toujours r�v�ler 
aux autres leurs faiblesses, par peur de les froisser et de les �loigner. Le v�ritable disciple accepte la 
critique, il en est heureux, et il cherche � se corriger. Ce sont les faibles, les paresseux, les vaniteux qui 
se f�chent tellement le lien se rompt entre eux et leur Ma�tre qui a os� leur dire la v�rit�.
La plus grande faiblesse, qui est la m�re de toutes les autres, c'est la paresse. Elle a engendr� tous les 
d�fauts et tous les vices. Pour lutter contre la paresse, la fain�antise, il n'y a d'autre moyen que les 
souffrances, la mis�re, la faim et les malheurs. Beaucoup vivent dans les tribulations justement parce qu'ils 
ont �t� paresseux dans le pass�. Maintenant ils sont actifs, gr�ce au secours du monde invisible. Qui 
travaille aura un jour, t�t ou tard, la richesse. Le travail est le symbole de la richesse, la paresse est celui de 
la pauvret�. Si le paresseux est actuellement riche, il ne le sera pas longtemps, puisqu'il d�vore sa fortune 
au lieu de travailler. La paresse chez les enfants peut vous faire leur pr�dire la pauvret� et la mis�re. 
Compter pour l'avenir sur le gros lot ou sur un riche mariage, c'est une leurre, une croyance, pas la foi. (Lire 
conf�rence # 212: Foi et croyance.)
Cela peut arriver, mais cela peut aussi ne jamais se produire. La probabilit� en est minime. En revanche le 
travail s�rement m�ne � la richesse, que ce soit en connaissances, en vertus, en talents ou dans la mati�re. 
Des forces int�rieures poussent un homme � l'activit�, au travail. Immanquablement il sera un jour riche de 
quelque chose. Le g�nie est le fruit du travail. Et les faiblesses, les p�ch�s, les vices et les crimes sont le 
fruit d'une fain�antise spirituelle, intellectuelle, sentimentale ou physique. Une charrue conversait avec un 
morceau de fer rouill� fix� � une poutre. Celui-ci demandait � la charrue brillante, �tincelante: "Comment se 
fait-il que tu sois si belle?" La charrue r�pondit: "Je travaille. Chaque jour je creuse la terre". Eh! oui, la 
rouille, physique ou intellectuelle, signifie toujours qu'on n'a pas travaill�. Quelque chose s'introduit en vous 
qui vous d�truit. Le travail est gage de sant�, de bonheur, de richesse, d'abondance. Edison, � qui on disait 
souvent qu'il �tait g�nial, se f�chait: "Savez-vous comment ce g�nie m'est venu? J'ai travaill� quatorze � 
quinze heures par jour. C'est le travail qui m'a men� � ce r�sultat". Si un homme r�ussit tout de suite dans 
cette vie, c'est qu'il a travaill� dans d'autres existences. Il jouit maintenant d'un peu de repos; ce sont ses 
vacances. Mais il ne doit pas s'y complaire, car il perdrait son savoir et ses capacit�s.
Nous nous pr�parons � devenir un g�nie, un peintre, un sculpteur, un �v�que, un cardinal, ou un fils de 
Dieu... Mais c'est souvent parmi les pr�tres et les religieux que l'on rencontre les plus grands paresseux. Si 
l'on est paresseux, on aime bien se retirer loin du monde. Dans un couvent, on est tr�s bien pour ne rien 
faire! On n'a pas besoin de se d�brouiller pour vivre, on reste des heures � contempler J�sus ou la Vierge 
Marie, on re�oit de la nourriture et un certain liquide rouge que l'on appr�cie... Beaucoup de religieux ont �t� 
conduits au couvent par leur paresse, par le d�sir d'�chapper aux difficult�s et aux luttes de la vie. Chez 
certains, la fain�antise se manifeste par un �tat proche de celui des femmes enceintes. Dans un autobus il y 
avait un gros homme ventru, et un petit gar�on dit � sa m�re: "Maman, regarde, il faut donner une place � ce 
Monsieur, il attend un b�b�". Il attendait un b�b�, en effet, le b�b� de la paresse. Comment lutter contre la 
fain�antise? Il n'y a d'autre moyen que les privations et l'exemple. Dans notre Enseignement, chacun doit se 
faire un programme, adopter une discipline pour chaque jour. Il faut que ce programme comporte un peu de 
m�ditation, de la lecture, du travail physique (nettoyage ou autre) un peu de tout, afin que toutes les cellules 
soient mises en action, excit�es, r�veill�es.
Il y a dans la Fraternit� des personnes compl�tement rouill�es, parce que jusqu'ici elles faisaient tout en se 
pr�lassant dans leur lit; elles lisaient, mangeaient, m�ditaient, priaient, �crivaient, install�es bien au chaud 
sous leurs couvertures. Maintenant elles souffrent du froid, elles sont engourdies, raides, lourdes, et les 
m�decins n'y peuvent rien. C'est la m�re paresse qui les a conduites � cet �tat. Moi, avec mes microscopes, 
j'ai trouv� le microbe de la paresse, et c'est le plus dangereux de tous. Il n'y a que le travail, le mouvement, 
pour l'�liminer. On voit des personnes devenir tr�s �g�es, gr�ce � leur activit� continuelle. Mais il faut aussi 
savoir ne pas d�passer les limites raisonnables. Ma grand-m�re a v�cu jusqu'� l'�ge de cent quinze ans. 
Elle �tait un exemple de ce travail incessant. L'activit� prot�ge et prolonge la vie. Elle est la source du plus 
grand bonheur et du meilleur repos. Si vous travaillez, vous comprendrez le repos. Dans la paresse, le repos 
vous empoisonne et il vous ennuie. Apr�s le travail il vous apporte la joie. 
Nous r�clamons, dans notre Fraternit�, des travailleurs, pas des fain�ants. Certains viennent me voir: "Je 
suis seul, je d�sire rencontrer des amis qui s'occupent de moi". Ils veulent donc que les autres travaillent 
pour eux, ils cherchent des imb�ciles qui leur procurent tout, les nourrissent, les cajolent, et eux ils resteront 
des fr�res ou des soeurs, mais par leur mani�re d'agir ils les feront s'�loigner, m�me de la Fraternit� peut-
�tre, parce qu'ils ne voudront pas rester dans un "h�tel des fain�ants", un "demb�l� han�". Ces paresseux 
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auront �t� de mauvais exemples. On veut avoir des amis, des fr�res, on d�sire des �changes, mais dites-
vous bien que dans la Fraternit� on a autre chose � faire que de s'occuper de vous; on est l� pour �tudier. 
On m'a propos� de faire une Fraternit�. Mais quelle serait-elle, cette Fraternit� dont je serais le chef? Ah! ce 
serait beau! Ceux qui font cette proposition seront �videmment les plus fain�ants dans ce "demb�l� han�"; 
leur gloire sera de rester couch� toute la journ�e. Et des journalistes viendront voir cette merveille de 
fain�antise � nulle autre pareille. M�me d'Am�rique ils viendront. Une personne qui revenait des �tats-Unis 
m'a fait la r�flexion suivante: "Je ne suis pas rest�e l�-bas, parce qu'on n'a pas m�me le temps de causer 
comme on le fait ici. Ils travaillent tous d'une fa�on forcen�e, ils parlent � peine entre eux et se pr�cipitent � 
nouveau � leur travail". Ces Am�ricains ne ressemblent pas aux Bulgares, c'est s�r. Si en France on aime 
passer des heures � bavarder sur tout et sur rien, les Am�ricains viendront s�rement admirer cette Fraternit� 
de fain�ants, une vraie curiosit�! Les Bulgares, eux, connaissent d�j� cela. Ils aiment beaucoup � parler 
sans travailler, quoique cela ne soit pas g�n�ral. Ils peuvent �tre tr�s actifs et tr�s laborieux. Mais on voit, ici 
et l�, de grands paresseux. Que ceux dont l'id�al est la paresse la laissent maintenant de c�t�! Une 
Fraternit� o� des soeurs vous serviraient, c'est trop facile. Et travailleraient-elles gratuitement comme les 
soeurs de certains h�pitaux? Cela existait du moins pendant la guerre. Les malades attendaient 
tranquillement qu'on leur apporte leur repas... Ce sont des fain�ants! Qu'ont-ils donc fait pour en arriver l�? 
L'id�al des disciples de la science spirituelle n'est pas celui des malades. Il est de travailler sur eux-m�mes 
et sur les autres afin que soit accomplie la volont� de Dieu. 
Pour y arriver, il faut s'�tudier, apprendre beaucoup de choses, observer, prendre conscience, faire des 
exercices afin de ne pas se rouiller. Il faut �tre actif sur tous les plans sinon certaines cellules se rouilleront 
et les cons�quences suivront. Travaillez tous avec ardeur dans l’id�al de la v�ritable fraternit�, celle de 
l’activit�.

* * * * *
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No. 1009 le 27 septembre 1958

LA NATURE DE L’ENFANT
(Die Natur des Kindes)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

� ajouter � l’erreur des parents: les parents ne savent pas d�velopper le mental de l’enfant avant qu’il ait 
l’�ge de comprendre. Mais ils doivent d�velopper le mouvement chez l’enfant: ils lui montreront comment le 
faire. Ils doivent donner l’exemple par leurs agissements et l’enfant imite parfaitement. 
On ignore la nature de l’enfant: il aime faire le contraire de ce qu’on fait. Quand on lui dit de ne pas faire, il le 
fait. Quand l’enfant veut s’affirmer pour avoir sa propre volont�, il s’oppose. Il veut se venger d’avoir ob�i 
pendant neuf mois dans le sein de sa m�re. Quand il est sorti, il dit: ah! maintenant, je n’ob�irai plus! Quand 
on veut brimer l’enfant, casser sa volont� et son d�sir d’�tre puissant, les parents sont des associ�s. Ils ne 
doivent jamais briser la volont� de l’enfant. Ils doivent la d�velopper, l’orienter. Ceux qui ont �t� ainsi bris�s 
deviennent des rat�s, des �tres paralys�s. Les parents ne doivent jamais briser, assommer. Dans leur 
ignorance, il y a des �ducatrices qui font �crire aux enfants cents fois: � Je suis menteur � et l’enfant le 
devient. C’est de la magie noire. On doit utiliser la volont� de l’enfant et non la briser; en lui disant: ne fais 
pas cela, on bloque la volont�. C’est la nature elle-m�me qui pousse l’enfant et comme on ne donne pas 
d’issue � ses �nergies, il se vengera. L’enfant devient m�chant, vindicatif. Que de d�g�ts dans la vie de 
l’enfant!
Quand on voit que l’enfant a une grande volont� et activit�, pr�parez des chantiers et mettez-le l� en lui 
disant: � Bravo! �. Mais dirigez ses travaux, orientez-les. Dites: � C’est tr�s bien, mais pas dans cette 
direction, dans telle autre... �. Il accepte d’�tre dirig� quand vous ne le brimez pas. Au lieu de dire: � Ce que 
tu as fait est d�go�tant �, il faut dire: � C’est bien! mais ce serait encore mieux si on arrangeait ceci, 
cela... �. Le Ma�tre m’avait donn� un travail de ma�onnerie � faire. J’ai mis toutes mes �nergies et 
connaissances tr�s r�duites pour le faire. Quand il est venu voir, j’ai compris � son air qu’il n’�tait pas 
tellement �merveill�. Il ne m’a rien dit, mais a commenc� � r�parer quelques parts. Quelle p�dagogie! Apr�s 
j’ai compris qu’il ne voulait pas me blesser, me montrer que j’�tais stupide et ne voyais pas combien c’�tait 
mal. Quand j’ai vu qu’il r�parait, j’ai dit: � Ma�tre, laissez-moi le refaire �.
Un fr�re vient se plaindre � moi de son enfant, disant: � Comment faire avec lui? Il a le culte de la force, ne m’ob�it pas, est plus 
fort que moi. Je ne peux pas le faire n’est pas p�dagogique. Vous voyez qu’il adore la force, c’est parce que vous �tes mou, 
passif, faible, h�sitant. Il est venu dans votre famille pour vous montrer comment vous devez �tre fort. C’est lui qui vous 
montrera. Il ne faut pas le brimer, le broyer dans votre ignorance. Maintenant, s’il fait des erreurs, vous devez �tre un mod�le de 
conscience pour lui. C’est � vous de devenir fort au lieu de le rendre faible comme vous et tout changera. Il vous ob�ira et il 
dira: � Enfin! j’ai trouv� un mod�le: mon papa!... � Mais si vous �tes faible, il ne voudra jamais vous ob�ir et quand il fera des 
sottises, puisque vous voulez �tre un mod�le de bont�, de g�n�rosit�, de grand amour, il faut le battre quand m�me. Mais il y a 
un fa�on sans d�molir les grandes qualit�s qu’il a dans sa t�te. Vous l’invitez avec beaucoup d’amour en lui disant: � Je t’aime 
bien. Je fais tout pour toi, mais comme nous vivons dans un monde que Dieu a cr��, il y a des lois auxquelles nous devons 
nous soumettre, je serai oblig� de te corriger, car je t’aime bien �. Et embrassez-le tendrement, pleurez avec lui. Et apr�s, � 
nous deux! 
Il se passera quelque chose dans sa t�te. Vous lui ferez sentir que vous vous inclinez devant quelque chose de plus grand que 
vous : les lois, la morale, Dieu! Il comprendra qu’il ne lui reste qu’� ob�ir. Et pour la punition, vous ferez autrement que les 
autres. Vous commencez � lui donner les coups qu’il m�rite mais pas avec des yeux qui expriment la col�re. Car l’enfant 
n’oubliera jamais ce regard de haine, de col�re, car on ab�me l’enfant � cause de ce regard. Mais si vous l’avez corrig� pour la 
justice, sans haine dans les yeux, il vous aimera, vous comprendra toute sa vie et vous ob�ira. Le regard de haine, de col�re, 
c’est ce qui nuit. Ce regard p�n�tre les corps de l’enfant � travers les coups et longtemps l’enfant ne peut se r�tablir � cause 
des �nergies n�gatives introduites par ce contact. Il peut alors devenir ch�tif, maladif � cause de ces sentiments de 
m�chancet�, de haine. 

Les parents ne connaissant pas la magie blanche font de la magie noire sur l’enfant et l’enfant devient 
victime des forces n�gatives et de l’enfer qu’on introduit en lui par les coups. Mais en faisant ce que je vous
dis, les coups introduisent des Anges et vous gu�rissez l’enfant. La diff�rence est grande! Quand on dit: 
� Giflez-le avec amour! �, c’est possible. Cela d�pend de ce que vous introduisez en lui � ce moment-l�. 
C’est la m�me chose pour la procr�ation. Ce n’est pas le geste qui compte, mais la nature des �nergies 
qu’on introduit. C’est la m�me loi pour les coups ou les baisers. Vous �tablissez le contact et des �nergies 
s’introduisent par ce geste. Il y a des m�thodes et moyens nouveaux pour les �ducateurs et il y aura des 
g�n�rations diff�rentes. Les parents doivent commencer l’�ducation avant de cr�er l’enfant. C’est cela la 
science, la vraie, celle de l’avenir.
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No. 707 Lever de soleil du 16 ao�t 1955

O� FAUT-IL CHERCHER LES ESSENCES?
(Wo sollte man nach den Essenzen suchen?) 
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Lecture :
Retenez ceci: dans la vie il y a une succession de faits. Pour cette raison ne vous h�tez pas de recevoir les 
choses pr�matur�ment. Vous n'avez pas encore parcouru ce chemin-ci. Tu dis: � Il y a tant d'ann�es que je 
prie pour une chose et je ne l'ai pas encore obtenue �. � Attends, il faut du temps jusqu'� ce que tu 
l'obtiennes. Tu n’as visit� que cinq cents maisons, tu as rendu visite � cinq cents personnes et tu as obtenu 
deux mille cinq cents levas. Il y a encore cinq cents personnes � visiter pour que tu r�unisses les cinq mille 
levas �. Je vous donne cet exemple pour vous montrer qu'il faut attendre le moment d�termin� pour une 
certaine acquisition. Dans le pass� tu n'as pas �tudi� comme il faut. Si maintenant tu n'�tudies pas, tu 
sauras qu'on ne pourra rien te donner. La vie montre � l'homme ce qui lui manque. Par exemple tu es 
impatient, tu ne peux supporter les �preuves et les souffrances. Si tu peux supporter les poids sur toi-m�me 
comme le font les poutres, tu es un homme patient. Que fait-on des poutres qui se cassent ou plient sous le 
poids? On les enl�ve et, on les remplace par des nouvelles. L'homme vraiment patient est celui qui peut 
supporter dans le Ciel comme sur la Terre. Il b�n�ficie du respect et de l'estime � la fois des �tres invisibles 
et des �tres humains.

* * * * *
Cette page est tr�s int�ressante et plus que vous ne le soup�onnez. Le Ma�tre continue ici l'histoire des cinq 
mille levas d�j� commenc�e ces derniers jours. Il nous a dit que si un homme venait, lui emprunter cinq mille 
levas il ne lui en donnerait, que cinq en lui disant d'aller en demander autant � mille personnes. S’il fallait 
faire cela il y aurait beaucoup de temps perdu et de souliers us�s ! Si on prend cette solution du Ma�tre � la 
lettre on constate qu'elle n’est gu�re �conomique. Et que faire si l’on habite un village, o� il n'y a pas mille 
personnes ? Que faire aussi si parmi les mille personnes on a des ennemis qui, certainement, ne rien 
donner? Il se peut m�me qu’ils vous lancent des pierre et, au lieu d’argent, on r�coltera une bagarre. On 
peut donc se demander pourquoi le Ma�tre s’est, amus� � donner une aussi �trange solution. Il sait bien 
qu’on peut avoir des ennemis et que les gens ne sont pas tellement, g�n�reux. Il faut sortir de cette situation 
sans issue. Comment? Nous appellerons un h�licopt�re pour nous en lib�rer. Voici de quelle fa�on on 
�chappe � ces interpr�tations pr�c�dentes. 
Oubliez les cinq mille levas, les mille personnes et, jetons un regard sur le livre de la nature, comme les 
grands initi�s le comprennent. Cherchons la solution dans ce livre et nulle part ailleurs, parce qu’on ne peut 
la trouver que l�. On ne trouvera cette solution dans aucun domaine, aucune biblioth�que humaine.
Lorsque Dieu a cr�� le monde, Il a mis Son essence dans chaque chose et, dans ce livre de la nature, il y a 
des r�gions, des mondes, des divisions d’apr�s ce qui a �t� dit. Dans ces r�gions et divisions il y a des 
�l�ments qui diff�rent avec chaque r�gion. Pour les trouver, ces �l�ments, il faut se rendre directement o� ils 
se trouvent. Il en est ainsi dans le plan physique: lorsque vous voulez certains produits pharmaceutiques 
vous allez chez le pharmacien et non chez l’�lectricien ou � la librairie. Si vous voulez de la charcuterie vous 
allez au d�p�t de "lard moderne". Si ce sont des v�tements que vous cherchez vous n’allez pas chez 
l’�picier ou dans une bijouterie. De m�me quand vous voulez vous procurer des essences, des gommes 
balsamiques vous vous rendez dans la boutique sp�ciale qui les vend. Il en est toujours ainsi, m�me pour 
les produits qui ne sont pas tr�s catholiques, vous devez aller les chercher dans les arri�re-boutiques, 
secr�tes o� on vous les procure. 
Les choses sont ainsi dans la nature. Dieu a r�parti les vertus et qualit�s dans tous les royaumes. Les 
occultistes connaissent les propri�t�s et qualit�s des pierres, ils savent que l’�meraude n'est pas le saphir 
ou la topaze, que le saphir n’a pas les m�mes qualit�s que l’opale, etc. ... Les occultistes savent o� aller 
chercher les diverses qualit�s dans le domaine des pierres, des m�taux, des plantes, des animaux. Chaque 
plante poss�de des propri�t�s particuli�res. Racines, tiges, feuilles, fleurs et fruits ont m�me des qualit�s et 
propri�t�s diff�rentes les unes des autres. Les alchimistes, et notamment Albert le Grand, ont connu 
beaucoup de propri�t�s des plantes et des animaux. Ils savaient o� ces propri�t�s se trouvaient dans les 
animaux: foie, poumons, coeur, cerveau, etc. ... Certaines de ces connaissances sont tomb�es entre les 
mains de bonnes-femmes qui s'en servent pour gu�rir les autres. Dans le royaume des hommes il y a 
encore de plus nombreuses qualit�s et propri�t�s que dans les autres domaines. Plus on monte sur l'�chelle 
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des �tres, plus on constate que les cr�atures ressemblent � de grands magasins, bien achaland�s, 
magasins qui augmentent de proportions au fur et � mesure qu'on s’�l�ve. Les cr�atures humaines ne sont 
pas encore des uniprix. En eux de nombreuses choses manquent, mais ils sont cependant beaucoup plus 
riches que les cr�atures du royaume des animaux, des plantes ou des min�raux.
Quand on veut un poison on cueille le datura. Si on veut de l'essence de rose on va vers les roses! Ainsi de 
suite. Toutes les plantes �tant des r�servoirs, on peut se demander comment il en est ainsi. Il y a dans les 
plantes des chimistes vivants qui savent comment extraire, combiner les forces venues des �toiles, les 
rayons cosmiques avec les pens�es des �tres invisibles. Ils poss�dent des antennes et ils combinent ce 
qu’ils captent de telle fa�on qu'ils obtiennent des essences diverses. Les plantes sont des laboratoires 
uniques dans la nature. Elles sont tr�s intelligentes. Certaines d'entre elles peuvent vous enlever la vie. 
Deux plantes qui vivent sur le m�me sol, b�n�ficiant de la m�me humidit� et lumi�re du soleil en tirent des 
produits tout � fait diff�rents. Dans la mer, vous voyez que les poissons aussi ont des couleurs, des 
caract�res extr�mement diff�rents les uns des autres. Certains d'entre eux sont cruels, d'autres tendres, les 
uns beaux et lumineux, les autres obscurs. Pourtant tous sont dans le m�me �l�ment et tirent de l� les 
mat�riaux dont ils se servent. Or, les uns ont form� leur carapace avec ces �l�ments et les autres tout autre 
chose. 
Les humains sont encore plus riches que les animaux. Leur monde est plus profond, �lev�, compliqu�. Ils 
sont �galement des laboratoires, comme les plantes et les b�tes. A l'aide de leur �me, de leur esprit, ils ont 
extrait des forces du cosmos, des forces pour en former leur carapace, leurs vertus. Ils poss�dent aussi des 
substances, des poisons ou des rem�des, des nourritures. Cela s'explique. Pour obtenir une substance 
tellement riche et pr�cieuse, il faut aller chercher les ingr�dients dont on a besoin pour former cette 
combinaison en soi-m�me. Les �tres humains eux-m�mes doivent alors nous servir comme le font les 
plantes. On fr�quente quelqu'un mais on ne sait pas ce que cette personne a extrait et ce qu'elle porte en 
elle. On ignore si c'est l’�l�ment de la bont�, ou celui de la m�chancet�. On ne sait pas non plus ce qu’elle 
fera de cet �l�ment qui est le sien. Qu’�laborera-t-elle avec lui? C'est l� un grand myst�re qui �chappe aux 
�tres et qui poursuit ses processus � leur insu. Celui qui sait, fr�quente les autres et les visite dans le 
dessein de trouver en eux les �l�ments dont il a besoin pour fabriquer la sagesse, la beaut�, la perfection. 
Les Vingt-Quatre Vieillards savent cela. Plus haut les �tres doivent passer dans d'autres r�gions afin de 
pouvoir absorber l� tel ou tel �l�ment, telle ou telle vertu qui alors s'�panouiront en eux. Suivant les 
�l�ments qu’on absorbe on peut produire des vertus ou conna�tre des chutes, des glissements.
Tr�s peu d'initi�s sont parvenus � voir clairement le chemin de chaque �tre. Tr�s peu d'entre eux savent 
d’o� viennent les �tres et quel a �t� leur chemin depuis le commencement, quels �l�ments ils ont absorb�s 
pour parvenir � remplir leur mission. Les hommes sont inconscients de tout cela, tout au moins partiellement, 
seuls les Vingt-Quatre Vieillards le savent, eux qui sont de la r�gion qui ouvre les cinquante portes de la 
connaissance. C'est dans la r�gion des Tr�nes que se trouvent les disciples stables, solides, in�branlables 
qui portent ce nom. � Tr�ne � veut dire � solide �. C'est eux qui font les d�crets. Les �tres qui ont la volont� 
in�branlable de traverser toutes les �preuves et m�me l'absence de joie, tout comme la joie elle-m�me qui 
est insupportable quand elle est enti�re, trop grande, sont capables d'atteindre cette r�gion des Tr�nes. 
Dans ce Royaume il n’y a que joie. S'il n'y avait pas de souffrances pourquoi irait-on au Ciel? On resterait 
sur la Terre. Donc ceux qui peuvent tout supporter, tous les poids, ce sont des �tres solides qui ont les 
�l�ments, les qualit�s, les essences de cette troisi�me S�phira, laquelle communique ses forces aux Vingt-
Quatre Vieillards. Les particules qui s'�chappent de cette troisi�me S�phira passent � travers ces �tres qui 
veulent tout supporter et qui alors deviennent exceptionnels. Les cinquante portes s'ouvrent devant eux et ils 
traversent cette S�phira.
Pour aller encore plus haut les disciples doivent suivre les trente-deux chemins de la sagesse, avant de 
s'unir au Dieu �ternel. Aussi, le Ma�tre a dit: � Avant que l’on vous donne ce que vous demandez il faut 
savoir attendre, patienter �. Le chemin que vous voulez suivre vous ne l'avez pas encore parcouru. Il reste 
encore cinq cents personnes � rencontrer, c'est-�-dire que vous devez encore recueillir certains �l�ments 
devant servir � construire ce que vous voulez former au-dedans de vous. Ce qu'on forme � l'int�rieur de soi, 
c’est le cristal de F�hat, ce cristal qui refl�te toute la beaut�. Pour le former, ce cristal, il faut visiter mille 
personnes, on n'en a encore vu que cinq cents. Il faut patienter. Le chemin n’est pas encore parcouru. 
Quand on l'aura suivi ce chemin, le Ciel nous donnera ce que nous demandons. Tous se concentrent sur la 
fin sans se douter que m�me les rencontres les plus insignifiantes peuvent �tre plus importantes que tout le 
reste. Un enfant veut devenir aussi savant que son grand-p�re. Le peut-il imm�diatement? Il veut devenir le 
meilleur clown parce que son oncle est clown, ou il ambitionne d'�tre trap�ziste comme son fr�re. Il le peut, 
mais combien de personnes il devra rencontrer avant de le devenir. L’enfant qui va � l’�cole a beaucoup de 
professeurs au cours du temps. Avant d'achever ses �tudes, il doit en visiter beaucoup. Mais tous veulent 
devenir ceci ou cela d'un seul coup. 
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Certains diront que l'ermite est devenu saint, puis proph�te ou mystique sans avoir vu personne. Vous ne 
devez pas comprendre les choses comme �tant sur le plan physique dans ce cas. Cet ermite a rencontr� les 
personnes qu'il devait rencontrer d’une autre fa�on. Il les a rencontr�es dans le plan invisible, tout aussi bien 
qu’on les voit dans le plan physique. Il a voyag� dans l’invisible, il s'est instruit et d'autres sont venus le 
visiter de m�me. C’est un mouvement incessant comme le mouvement de l'eau ou des rayons. Rien est fig� 
dans cet ermite. Les particules circulent sans cesse, c’est une Loi universelle qu’il faut rencontrer plusieurs 
�tres qui nous donneront des qualit�s diverses pour devenir ce que nous ambitionnons d'�tre. Que de fois 
vous avez mang� et bu! Vous avez rencontr� la personne des poires, des pommes, du c�leri, des 
cornichons, etc. ... Ce sont l� des visites. Chacune d'entre elles a apport� quelque chose au-dedans de 
vous. Cela se refl�te dans le domaine de la nutrition, des boissons, de la respiration, des �motions. Combien 
tout cela est clair et simple! De m�me que l’�tre a besoin pour devenir solide de manger et de boire, il 
absorbe des �l�ments qui ont des propri�t�s diff�rentes et qui vont former quelque chose de pr�cieux en lui. 
Dans le domaine de l'affection il en est encore de m�me. Que de personnes on doit rencontrer pour trouver 
celle que l’on attend et pouvoir dire: � Enfin, depuis que j'ai rencontr� telle personne, j'ai trouv� ce que je 
cherchais! �. En passant on a pris certaines choses � d'autres, parfois m�me des choses n�gatives. Toutes 
ont �t� utilis�es. Vous avez rencontr� un ennemi tr�s m�chant, mais il vous a donn� une substance qui est 
sans prix. Un chimiste rejette-t-il les produits? Non, il les enferme dans des flacons et des bocaux. Il colle 
dessus une �tiquette sur laquelle il �crit quel est le contenu de ce flacon. On lit � strychnine �, � quinine �. 
Un pharmacien avait vendu � un paysan de la strychnine au lieu de quinine, en se trompant. Il se h�te de 
courir apr�s le paysan, le rattrape et lui dit: � Rendez-moi ce que je vous ai vendu, je me suis tromp�, c’est 
de la strychnine �. � Cela m’est �gal �, dit l'homme qui est tout � fait ignorant de la diff�rence. � Pas � moi � 
r�torque le pharmacien, la strychnine co�te deux francs de plus. 
Ce que je vous ai expliqu� vous permettra de comprendre pourquoi une collectivit� est n�cessaire pour 
pouvoir obtenir les cinq mille levas symboliques dont parle le Ma�tre. C'est donc magnifique d’avoir une 
Fraternit�. Au lieu d'avoir � perdre beaucoup de temps � prendre le m�tro et les autobus, voire les trains 
pour chercher les levas dont on a besoin, chaque jour on trouve sur place ceux dont on a besoin. Un fr�re 
vous donne un sourire, c’est cinq levas. Un autre vous dit un mot gentil, c’est encore cinq levas. Si l’on a 
besoin d’�tre �nerv�, on sait de suite o� aller, qui fr�quenter. Il y a des laboratoires d’�nervement. Pourquoi 
aller les chercher ailleurs alors qu'ils sont ici? Quelqu’un d'autre veut du levain pour faire lever sa p�te, il 
saura aussi o� aller. Si la p�te a trop mont�, il faudra se procurer quelque chose qui la calme, il se rendra 
donc chez le fr�re ou la soeur qui sont les plus mous. Vous allez dire que de tels fr�res n'existent pas dans 
la Fraternit�. C'est � voir! En tous cas, on se dirigera toujours vers ceux qui peuvent nous donner ce que 
nous cherchons. Ici, c'est la pharmacie universelle. Une Fraternit� c’est cela. Parfois on est somnolent et on 
y trouve le rem�de qui r�veille. Aupr�s de telle personne on ne peut s'endormir, rien � faire pour cela. Il y a 
certains �tres (et c’est triste de le constater) aupr�s desquels on devient imm�diatement constip�. Quelle 
propri�t� bizarre ont certaines personnes, elles ressemblent aux cornouilles; par contre, d'autres sont 
comme les pruneaux.
Gr�ce � la connaissance de ces faits, vous voyez comment on peut arranger les choses. Pour le pouvoir, il 
faut toutefois savoir o� se diriger pour trouver ce qu’on cherche et comment absorber ce rem�de, en quelle 
quantit�. Il faut conna�tre les doses � prendre. Il est mieux de prendre des doses hom�opathiques de tous 
ces rem�des. Quand on sait cela, on visite les �tres sachant qu'ils nous donneront ce qu’ils poss�dent. En 
visitant ceux qui ont de la patience on en obtiendra un peu. Chaque �tre apporte des b�n�dictions 
d�termin�es. J’ignore ce que je vous apporte, mais moi je sais ce que vous m’apportez. A Paris, il y avait 
une soeur extr�mement gentille, bien �duqu�e, mais qui �tait un reste de l’�poque de la puret�. Lorsqu'elle 
venait aupr�s de vous, elle jouait le r�le d’un somnif�re. Elle m’endormait en d�pit de mes efforts. Quel 
somnif�re puissant! Rien � faire contre ce rem�de! Ma volont� p�lissait, quand elle �tait pr�sente je 
m’endormais. Elle me parlait gentiment, car elle �tait une femme charmante, douce, irr�prochable, mais elle 
avait en elle trop de poudre de somnif�re. D'ailleurs ses yeux �taient comme la lune, ronds et ayant cette 
m�me clart� �teinte. Je ne voulais pas la regarder. Vous allez dire: � Mais alors, vous dites que cette soeur 
�tait plus forte que vous? �. Oui, nous devons reconna�tre qu’il y a des �tres qui sont plus forts que nous. 
Cette soeur �tait tellement affable, elle n'a jamais compris pourquoi je cherchais � l’�viter.
D'autres �tres �veillent en nous l'amour universel. Avec d'autres encore on devient m�chant, cruel, ou avare, 
ou insatiable. C'est pour cette raison qu’il faut s’analyser et faire un triage. On ne doit pas fr�quenter 
indiff�remment n'importe qui. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de ces faits, elles 
fr�quentent n’importe qui, n’importe quand et durant des dur�es quelconques. Ensuite, elles se sentent 
bizarres, sans savoir d'o� cela peut provenir. Certains �tres vous donnent tant de richesses que vous 
succombez sous leur poids. C'est pourquoi il ne faut pas tirer d’un �tat mauvais dans lequel on peut se 
trouver aupr�s de quelqu'un que la cause en est que cette personne est en faute et que c'est elle qui porte 
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en elle cet �tat qu'on ressent. Souvent c’est nous qui sommes en faute: nous sommes incapables de dig�rer 
les biens que nous recevons. Par exemple, le soleil peut faire mourir ceux qui sont sans chapeaux. Pourtant 
il est bon. Un jour je me suis trouv� de rencontrer chez une comtesse, qui avait invit� des �crivains et des 
occultistes, un homme qui connu pour ses livres occultes. J’�tais depuis peu en France, mais j'avais d�j� fait 
quelques conf�rences publiques. Cet homme �tait furieux contre moi, mais je l’ignorais � ce moment. J’ai su 
plus tard, parce qu’il me l'a avou�, qu'il �tait venu assister � une de mes conf�rences avec sa ma�tresse et 
que celle-ci l'avait quitt� � cause de ce que j'avais dit. Pourquoi en avait-il �t� ainsi? Parce que j'avais 
d�velopp� la question de l'Arbre du Paradis, de la vie �ternelle et de la mort. J’avais expliqu� comment les 
initi�s peuvent comprendre et sublimer l'amour, le vivifier, tandis que les hommes ordinaires vous tuent en 
vous aimant. Etant donn� que cet homme s'occupait de magie sexuelle et faisait je ne sais quoi avec sa 
ma�tresse, celle-ci a compris le sens de leurs pratiques. C'est pourquoi elle n'en a plus voulu. Elle a �t� 
�clair�e. De quoi alors �tais-je coupable? J'ai dit � cet �crivain � Monsieur, comment reprocher au soleil de 
briller si fortement? Il fallait mettre un chapeau. Le soleil, vous le voyez, peut provoquer des malheurs. Je 
vous donne donc la m�me r�ponse qu'� cet occultiste. 
Il se peut que vous ne puissiez pas dig�rer ce que quelqu’un vous donne pour votre bien. Ce n’est pas la 
faute de cette personne si vous �tes incapable de dig�rer. J�sus lui-m�me a provoqu� des malheurs par sa 
pr�sence. Il �tait le bien universel et comment se fait-il qu’� cause de lui tant d’enfants ont �t� tu�s? Cent 
nouveau-n�s ont p�ri � cause de lui. De m�me parfois une jeune fille tr�s pure et rayonnante entre dans une 
soci�t�. Elle est illumin�e par ce qui est c�leste, si bien qu’une quantit� d'hommes se mettent � br�ler dans 
les flammes de l'amour le plus sensuel, tandis que d'autres jeunes hommes, en la voyant, sont projet�s vers 
le Ciel et veulent en cons�quence r�former leur vie, devenir des saints. Tout cela � cause de la puret� de 
cette jeune fille. O� est la diff�rence entre ces hommes? Chez certains d’entre eux il y avait des couches 
�paisses, impures, chez les autres qui �taient purs, la lumi�re a pu passer et les a travers�s. A celui qui ne 
sait absorber, � cause de ses impuret�s, la lumi�re et la puret� ont donn� des effets mauvais, aux autres 
des effets merveilleux. L'existence de ces �tats mauvais n’�tait pas due � la faute de la personne qui �tait 
lumineuse et pure, mais c'�tait la faute de ceux qui les ont ressentis. Quand un �tre est fautif des �tats qu’il 
vous apporte, il apporte ces �tats � tous, en toutes circonstances. 
En r�fl�chissant on comprend de nombreuses choses dans le monde de la nature. J'ai commenc� ce matin 
� lire dans les pages de ce livre de la nature et j'ai trouv� que de m�me qu'on extrait certains �l�ments des 
plantes, on en extrait d’autres des �tres humains. Cela ne finit pas car on cherche des �l�ments encore plus 
subtils dans les s�phirot, et des �l�ments de plus en plus subtils en s’�levant dans les hi�rarchies. Aupr�s 
de tel saint, de tel archange ou de telle divinit� on va chercher des �l�ments sup�rieurs. On dit: aujourd'hui 
j'ai re�u quelque chose qui me donne un �tat de conscience tellement merveilleux que je ne puis trouver de 
mots pour l’exprimer, c'est qu’on a �t� puiser quelque part. Ce qui nous manque ici, dans le plan physique, il 
faut aller le chercher ailleurs par la pri�re, la m�ditation, la contemplation. Dans les magasins d'en haut on 
les trouvera, aupr�s des �tres sp�cialis�s dans telle ou telle vertu ou qualit�. Dans ce grand Panth�on des 
Divinit�s orientales (en Perse, aux Indes), dont les europ�ens se moquent, il y a un nombre inconcevable de 
divinit�s. Les chr�tiens en rient, mais pourtant ils ont un m�me Panth�on. S'ils ont perdu un objet ils le 
r�clament � Saint Antoine de Padoue, pour telle autre chose, ils invoquent, Saint Joseph, pour les accidents 
Saint Christophe, etc. ...
Je suis all� visiter Lisieux, et plusieurs fois. J’ai �t� dans la chapelle o� la petite Sainte Th�r�se a �t� 
baptis�e, a fait sa communion. J’ai vu Notre-Dame de la Victoire cette chapelle. Ailleurs, j'ai vu d'autres 
� Notre-Dame �, d'autres choses. C'est exactement comme dans le Panth�on hindou. On vous dit: � Si vous 
voulez avoir cela, adressez-vous � tel et tel, saint ou martyr, ou Dieu. Puisque les chr�tiens font tout � fait 
comme les hindous, pourquoi se moquent-ils d'eux? Je me le demande. Il y a beaucoup de divinit�s, tout au 
moins de puissances de la nature dans la religion chr�tienne: Dieu le P�re, le Fils, le Saint-Esprit et des 
quantit�s de saints. Puisque les chr�tiens agissent tout � fait comme ceux dont ils se moquent, est-ce donc 
qu’ils sont aussi pa�ens? On se moque des grecs qui avaient Pos�idon, Ath�na, Apollon, etc. ... et c’est tout 
� fait la m�me chose chez les chr�tiens. Cette tradition d’invoquer les entit�s sup�rieures vient d'une tr�s 
haute antiquit�. La chr�tient� l'a reprise.
Mes chers fr�res et soeurs, je trouve que ce que je vous ai dit est suffisant et clair. Gr�ce � cette causerie 
tout s'explique, on comprend l’importance d'une Fraternit� qui vous permet de d�couvrir quantit�s 
d'�l�ments difficiles � trouver dans un autre cas. Dans la vie on n'obtient pas facilement ce qu'on cherche, 
mais avec la souffrance seulement on finit par avoir ce dont on a besoin. Mais dans une collectivit� on trouve 
les �l�ments n�cessaires, on atteint les �tats sublimes sans avoir � traverser d'�preuves si l’on est 
raisonnable et, gr�ce aux pri�res collectives, on a des facilit�s pour aller plus haut et y trouver les �l�ments 
sup�rieurs les plus importants, les courants lumineux de la lumi�re.
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La pierre pr�cieuse que nous devons former en nous est repr�sent�e, symbolis�e, par la gal�ne qui servait 
autrefois � construire les premiers postes de T.S.F. A l'aide de cette pierre on parvient � capter, � saisir la 
douce voix int�rieure du silence, � entendre la voix de Dieu. C'est l� le c�t� symbolique du corps lumineux 
dont a parl� Saint Paul, le corps immortel � l'aide duquel nous voyagerons et conna�trons tout. Toutes les 
pratiques et exercices, toutes les pri�res que nous faisons ici ne servent qu'� construire ce corps lumineux 
de la gloire. Comment? En recueillant tant�t une pierre, tant�t un clou, ou un morceau de bois ou de brique 
pour cela. Pierre � pierre nous b�tissons le Temple de Dieu en nous, le Temple de l'�ternel dans lequel 
nous vivrons tous. Mais pour achever ce Temple, nous devons encore rencontrer cinq cents personnes, 
anges, D�vas, archanges, saints, proph�tes. C’est � leur contact que nous obtiendrons les �l�ments qui 
nous manquent encore et qui permettront de parachever cette maison �ternelle.
Chaque jour, chaque mois, chaque ann�e, vous ajoutez de plus en plus d’�l�ments n�cessaires � votre 
construction. Vous devenez de plus en plus intelligents, stables, patients, solides, meilleurs, fid�les, 
respectueux et nobles. Cela prouve que vous �tes en voie de b�tir cette petite construction, cette petite 
maisonnette. Tout cela est simple et clair pour moi. Tout revient � la philosophie de la premi�re conf�rence. 
L� je vous ai dit toutes ces choses, mais sous une autre forme. En travaillant, en insistant, en persistant 
dans vos efforts, vous parcourrez le chemin et vous obtiendrez les �l�ments n�cessaires � l'ach�vement de 
votre Temple. Apr�s cet ach�vement viendront toutes les choses qui sont inexprimables et inexplicables!
Qu'est-ce qu’un v�ritable Initi�? C’est un Uniprix. En lui, on trouve de tout. Gr�ce � lui on peut se raser, 
�crire, s'habiller, s'instruire, etc. ... Tous les �l�ments sont l�. C'est pourquoi aupr�s de lui on est toujours 
int�ress�, heureux. Aux c�t�s des pauvres, on s’ennuie parce qu’ils sont des magasins d�munis de tout. Ils 
n’ont rien au-dedans d'eux-m�mes. Vous allez aupr�s d'un virtuose, il vous r�gale de sa musique, le po�te 
vous charme par ses vers, le peintre par ses tableaux, le scientifique par ce qu’il vous enseigne, le religieux 
vous montre son Panth�on et ses chapelets. Le pauvre n’a rien � vous dire, � vous montrer. Qu’on soit riche 
en ceci ou en cela peu importe. Cela revient toujours au m�me. Mais si vous allez au march� aux puces, 
que vous montre-t-on? Qu'y a-t-il � acheter?
R�fl�chissez � tout cela, mes chers fr�res et soeurs et travaillez patiemment � trouver consciemment tous 
les �l�ments qui vous sont n�cessaires.

* * * * *
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No. 725 Lever de soleil du 5 septembre 1955

COMMENT SE CR�ENT LES HOMMES FORTS
(Wie sich starke Menschen schaffen)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Lecture:
En tant que disciples vous devez profiter de tout. Je vous ai dit que vous devez vous servir de l’�nergie 
solaire, mais vous vous pr�cipitez, vous n’attendez pas que je vous explique comment vous devez agir. 
Beaucoup d’entre vous ont commenc� � contempler le soleil sans conna�tre la fa�on de le faire. Ils 
fixent le soleil et s’attendent � recevoir l’�nergie n�cessaire. L’�nergie ne s’acquiert pas ainsi. L’�nergie 
solaire doit passer � travers plusieurs voiles pour donner son r�sultat. Je dis � quelqu’un: � Frotte-toi un peu 
le dos. � - � Pourquoi faut-il que je me frotte? � - � Puisque tu t’es refroidi, ta circulation du sang s’am�liorera 
par le frottement. Les vaisseaux capillaires se dilateront. Ne demande pas pourquoi tu dois te frotter, 
mais suis mon conseil. � Gr�ce au frottement l’organisme r�tablit son �tat normal. Si un organe main, 
jambe, t�te a une temp�rature plus �lev�e qu’il ne faut, l’organisme est dans un �tat anormal. Tu prendras 
des mesures pour que la temp�rature normale se r�tablisse. Si la chaleur de l’organisme est plus basse qu’il 
ne faut, il y a encore en lui quelque chose d’anormal. Ne laisse pas s’accumuler dans un membre plus de 
chaleur qu’il ne faut. La m�me loi s’applique aux sentiments. Quand on �prouve une certaine limitation ou un 
r�tr�cissement dans ses sentiments, dans l’organisme �galement vient une certaine anomalie, il se 
manifeste une augmentation de la temp�rature. C’est pourquoi je dis qu’on doit �tre libre �galement 
dans ses pens�es, dans ses sentiments et dans ses actes. Il faut disposer de m�thodes sp�ciales pour 
pouvoir dans toutes les circonstances s’aider soi-m�me. Le poisson se noiera-t-il si on le jette dans 
l’eau? L’oiseau se tuera-t-il si on le lance dans l’air? Ainsi l’homme, �galement, dans toutes les 
difficult�s et �preuves, doit utiliser le savoir qui peut l’aider. 

*
Les anciens luttaient contre les �l�ments. Ils se d�veloppaient en vue de tout supporter: le chaud, le froid, la 
faim, le soleil, le manque de sommeil, etc... � cause de cela ils devenaient des �tres forts, puissants, devant 
lesquels toutes les forces de la nature s’inclinaient. Par contre, aujourd’hui, � cause de la philosophie que 
suivent les gens, on forme une g�n�ration de d�s�quilibr�s, de d�traqu�s, d’�tres destructifs, �pileptiques et 
fous. Pour r�former cette humanit� il faut des parents qui sachent �duquer les enfants. Ce sont les parents 
qu’il faut instruire en leur indiquant les m�thodes � utiliser. Actuellement on se moque des anciens, mais ils 
connaissaient beaucoup de choses. Que connaissaient-ils? Ils savaient sur quoi la vie est bas�e. Ils 
savaient que la vie est bas�e sur deux piliers, fait que les initi�s ont symbolis� dans les deux piliers du 
Temple de J�rusalem: Jakin et Bohas, l’amour et la sagesse, la femme et l’homme, le f�minin et le masculin. 
Les anciens savaient comment travailler avec ces deux piliers. La vie moderne a d�moli ces deux piliers de 
la vie. L’un d’eux �tait l’amour et l’autre l’intelligence. Actuellement, � cause de l’�branlement de ces deux 
piliers, le temple s’�croule. L’intelligence a d�truit la foi et la foi a peut-�tre aussi d�truit l’intelligence. Les 
philosophes ont �crit des livres, les po�tes ont fait des po�mes, les cin�astes ont r�alis� des films, tous se 
sont amus�s � produire ce qui pouvait d�truire le temple.
Les anciens connaissaient que si l’on construit la vie sur deux piliers, tout marche bien. Les �crivains 
modernes ignorants cherchent uniquement � plaire � la foule; pour la satisfaire ils ont renonc� � lui parler 
d’amour, de bont�, de sacrifices et ils ont invent� une philosophie sans aucune valeur. Ils ont remplac� la 
philosophie unique par d’autres invent�es par eux, comme par exemple l’existentialisme. On ne doit pas 
d�molir les deux piliers qui sont l’intellect et le coeur. La vie moderne, avec sa rapidit�, son bruit, ses 
intoxications, toutes ses angoisses et ses troubles, d�molit les �tres. Il faut revenir vers l’harmonie, vers la 
paix � l’aide des deux piliers, c’est-�-dire par l’intelligence, la foi, l’amour, le coeur. Il ne faut pas toujours
s’abandonner � la douceur de la mollesse. Il faut vaincre cette paresse, accepter des choses dures, 
p�nibles, sinon plus les ann�es passeront, plus on deviendra ch�tifs et vuln�rables. 
Je connais de jeunes soeurs qui �taient malades, fatigu�es, dont la m�re est �tonn�e de constater le 
changement. Elle les trouve tout autres qu’avant leur entr�e dans l’Enseignement. On les a fait venir ici, on 
les a mobilis�es. Il leur fallait seulement une activit� physique qu’elle ne prenaient jamais. Il arrive souvent 
que les parents veulent que leur enfant devienne c�l�bre, g�nial et ils lui font apprendre toutes sortes de 
choses dans ce dessein. On lui fait apprendre des po�sies � r�citer, on le fait dessiner ou jouer d’un 
instrument pour qu’il puisse s’exhiber comme un petit singe. Or, � cet �ge encore pu�ril, ce n’est pas le 
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corps mental qui se d�veloppe, mais les corps �th�rique et astral. Ce n’est qu’� l’�ge de la pubert� que le 
corps astral commence son d�veloppement et le corps mental ne commence le sien que vers 28 ans. Quand 
l’enfant est encore petit on ne doit pas le forcer � tout apprendre. Il faut laisser les enfants libres afin qu’ils se 
d�veloppent. Le corps �th�rique �tant pr�destin� � renforcer le corps physique, c’est-�-dire les �nergies du 
corps dans le cerveau, on rend l’enfant ch�tif et malingre physiquement quand on lui fait trop apprendre de 
choses dans son jeune �ge. Toute sa vie celui qui a �t� forc� �tant jeune ne peut se trouver le premier dans 
la vie. Tr�s souvent les enfants prodiges ne donnent rien du tout, tandis que les cancres deviennent ensuite 
les premiers dans l’existence. Pourquoi? Parce que ces cancres ont conserv� leurs �nergies dont ils 
peuvent se servir plus tard.
En voulant agir comme on le fait actuellement, en for�ant les jeunes g�n�rations, on prouve son ignorance. 
Toutes ces connaissances inutiles qu’on donne aux jeunes, dont on les bourre sont vite oubli�es d�s qu’ils 
quittent les �coles. Dans leurs programmes il n’y a que des choses qui les tuent; c’est pourquoi ils 
deviennent nerveux, impatients, capricieux, malades. Comment, d�s lors, pourront-ils plus tard, dans la vie, 
manifester la puissance, la noblesse, la g�n�rosit�, la grandeur? Ils sont des malades. Ils crient, r�clament 
parce qu’ils ne sont pas en bonne sant�. L’enfant bien portant vient spontan�ment vous aider; mais l’enfant 
malade doit �tre soign�. C’est le syst�me nerveux qui est d�ficient chez les jeunes parce qu’on les nourrit de 
danses, de plaisirs qui d�molissent le caract�re. Les anciens �taient un peu comme les spartiates. Avec tout 
cet attirail de chaises longues et de fauteuils il n’y a plus que des �tres incapables et ch�tifs. Tous veulent se 
suicider, afin de faire agir leurs parents � leur guise. Et les parents n’osent pas gronder leurs enfants. Un 
tr�s petit mot des parents a pr�cipit� les enfants dans le suicide. Combien se sont noy�s ou pr�cipit�s sous 
un train! Cette sensibilit� l� c’est le fait de ne pas comprendre les choses, de ne pas se placer dans la 
situation des parents, c’est �tre un malade. C’est le confort qui tuera l’humanit�.
Il faut faire des efforts, il faut accepter une activit� sinon un jour viendra o� m�me le cerveau s’engourdira, 
parce que sa puissance, sa fra�cheur d�pend de l’activit�. Il y a des gens qui sont tellement ignorants qu’ils 
se l�vent � onze heures, qui ne se lavent jamais. Ils sortent de leur lit, regardent leur langue dans le miroir, 
tournent dans leur maison en peignoir, boivent quelque chose, puis se font les ongles, les cils, etc... Vers le 
soir, ils r�ussissent enfin � s’habiller et tous les ph�nom�nes nocturnes se produisent, c’est-�-dire qu’ils 
suivent la civilisation. Je vous dis que ces gens ne se lavent jamais. Pourquoi ne touchent-ils jamais leur 
visage avec de l’eau? Ils n’ont jamais remarqu� qu’on se sent mieux quand on se lave avec de l’eau au lieu 
de se frictionner la peau avec toutes sortes de produits et de graisses. Car c’est par esth�tique que ces 
gens-l� ne se lavent pas; ils pr�f�rent les pommades avec lesquelles on se frictionne les joues. Mais ce n’est 
pas du tout la m�me chose. Quand on s’est bien enduit le visage avec des cr�mes vari�es, on part se 
promener en tenant un petit sac � la main, et un chien en laisse. Et ce sont de telles femmes que les 
hommes adorent disant qu’elles sont parfum�es. Qui a �duqu� les gens de cette fa�on? Les journaux 
appel�s � Entre nous �, � Confidences � etc.. on conseill� beaucoup de choses de cette sorte. On ne voit 
que ce genre de journaux aux devantures des kiosques. Voil� ce que lit la nouvelle g�n�ration. On s’�tonne 
ensuite de constater que rien ne sort de ces �tres-l�, sinon des hommes et des femmes ch�tifs, maladifs. 
Dans la nouvelle g�n�ration, les plaisirs, les commodit�s, la paresse sont tout. Apprendre, �tudier, savoir 
qu’il faut lutter et s’habituer � toutes les circonstances, � tous les bouleversements possibles tels que la 
guerre ou autres calamit�s, est ignor�. 
Il y a eu de grandes personnalit�s qui refusaient de fraterniser avec les autres hommes; ils ont �t� mis dans 
des camps de concentration. Pourquoi n’ont-ils pas appris � �tre fraternels avant de se trouver dans cette 
situation-l�? Lorsque les gens refusent d’apprendre les paroles des initi�s, on les place dans des conditions 
o� ils se trouvent c�te � c�te avec ceux qui les d�testent et ils sont oblig�s d’apprendre. A de telles 
situations il y a une raison. On ne doit pas couper la branche sur laquelle on est assis. Le confort est la fin de 
la volont� et du caract�re. C’est surtout la fin de la pens�e. La seule chose que provoque le confort, c’est 
l’esprit d’invention. Quand on commence de plus en plus � ne rien faire, une seule question vous pr�occupe: 
comment s’arranger pour que tout soit facile � faire. Alors on invente des machines, des appareils pour y 
parvenir. Toutes les commodit�s ont �t� invent�es par des paresseux pr�occup�s � ne faire aucun effort, de 
faire les choses de telle ou telle fa�on plus facile. 
On ne peut pas trouver la solution de certains probl�mes p�dagogiques sans conna�tre la structure de 
l’homme et de ses corps subtils, ni sans savoir � quels �ges ces corps se d�veloppent. La p�dagogie 
actuelle t�tonne. Elle est vou�e � l’�chec � cause de son ignorance. Les �coles actuelles ne forment que 
des voleurs, des menteurs, des hypocrites, des trompeurs. Pour former des caract�res il faut donc autre 
chose que ce qu’on fait aujourd’hui. Le monde moderne cherche la femme la plus riche et jolie, 
grassouillette, tandis que Socrate a cherch� la plus laide, la plus mauvaise de toute la Gr�ce. Les modernes 
cherchent ce qui leur permettra une vie plus facile; mais ils sont des �tres sans valeur. Quant � moi je suis le 
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plus heureux, parce que je n’ai pas seulement une Xanthippe, mais un grand nombre. Elles ne sont pas ici, 
�videmment. 
Seule une certaine fa�on de penser rend fort et puissant, faire des efforts ou se lever t�t le matin, ou je�ner, 
ou encore faire des exercices lorsque les jambes commencent � s’ankyloser, vaincre la torpeur du cerveau 
en �tudiant. Rien ne r�sistera un jour � celui qui fait ces choses avec persistance. C’est cela le chemin � 
suivre. Si l’on choisit la route facile, on devient de plus en plus faible et un jour tous vous �crasent. Vous 
dites que les gens sont gentils et qu’ils ne vous �craseront pas. Ne comptez pas l�-dessus. Le monde est 
extr�mement cruel. Si vous �tes fort il vous laisse passer; mais si vous �tes faibles il vous �crase. Je ne 
vous dis pas qu’on doive devenir fort physiquement, mais il faut �tre fort dans la bont�. Tous aiment la force; 
les faibles sont vou�s � la disparition. La nature prot�ge les forts, m�me s’ils sont m�chants. Lisez l’histoire. 
La nature donne tout aux forts, elle les prot�ge, mais elle �crase les faibles. 
J�sus l’a dit: Pourvu que tu froid ou chaud! Mais si tu es ti�de je te vomirai hors de ma bouche. Cela prouve 
que le Ciel aime ceux qui ne sont pas h�sitants, m�me s’ils ne sont pas tr�s bons. Il ne faut pas �tre 
destructeur; mais la nature prot�ge les forts. La nature se sert des �tres forts, alors m�me qu’ils sont 
destructifs, parce qu’ils servent de fouet au destin. Nous, nous voulons �tre fort, mais dans le sens de la 
construction. Notre Fraternit� n’aime pas les faibles; elle les met � la queue. Lorsqu’on doit ex�cuter les 
choses, il faut les ex�cuter. On ne doit pas avoir d’opinion personnelle, c’est-�-dire suivre un autre 
enseignement. Lorsqu’on se trouve dans une mosqu�e, on fait comme tous les fid�les. Les europ�ens, eux, 
ne le font pas, ils ne sont pas encore �duqu�s � comprendre les questions mystiques, religieuses. M�me 
dans une mosqu�e, ils se tiennent comme s’ils �taient au dehors, sur une place publique. Ce comportement 
n’est pas celui que nous devons adopter dans la Fraternit�.

* * * * *
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No. 697 Lever de soleil 6 ao�t 1955

L'EAU, LE FEU ET LA PIERRE PHILOSOPHALE 
(Wassser, Feuer und der � Stein der Weisen �)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Lecture:
Maintenant il se peut que vous me demandiez: Pourquoi le monde est-il ainsi cr��? Je ne sais pas si le 
monde est ainsi cr�� par Dieu ou si ce ne sont pas les hommes seuls qui l'ont cr�� et ne l'ont pas compris. 
La vie humaine est cr�� par les gens eux-m�mes. Quelle est la raison pour laquelle belle-fille et belle-m�re 
ne peuvent vivre ensemble? Vous direz qu'il y a une s�rie de causes � cela. Mais je ne connais qu'une 
unique cause: le fils , rien de plus. Cela signifie qu'il y a trois grandeurs: la belle-fille, la belle m�re et le fils. 
Admettez ces grandeurs dans votre esprit et trouvez la place de chacune d'elles. O� se trouve la belle-fille; 
o� se trouve la belle-m�re et o� se trouve le fils dans votre esprit? Quand on dit "gendre" on suppose qu'il 
n'est pas dans sa maison, mais dans celle de sa belle-m�re. D�s qu'on dit "belle-fille" on suppose qu'elle est 
dans la maison de sa belle-m�re. Vous dites: "Nous avons une bru et un gendre". Cela suppose deux 
conceptions diff�rentes. On ne peut pas prendre simultan�ment deux situations. Si tu es bru, tu occupes une 
place; si tu es gendre tu occupes une autre place. En tant que bru, ta fonction est une chose; en tant que 
gendre, ta fonction est une autre chose. Si tu es beau-p�re ou belle-m�re ta situation et ta fonction seront 
toutes autres. La belle-m�re en tant que m�re du mari� et la belle-m�re en tant que m�re de la femme, ne 
sont pas une seule et m�me chose.

Ce matin nous ne parlerons pas sur cette page , mais sur la page d'hier. je vais donc vous la relire: 
"Beaucoup se demandent: la vie terrestre est-elle r�elle ou irr�elle? Est-elle effective ou illusoire?" Cela 
d�pend de la compr�hension qu'ont les gens de la vie et de l'application raisonnable qu'ils font de leur 
compr�hension. Par exemple: quoi que vous disiez � un ange sur les souffrances des hommes, elles restent 
de la th�orie pour lui. M�me si, par exp�rience vous lui montrez vos souffrances, elles resteront encore pour 
lui un domaine inconnu. Il consid�re les souffrances humaines comme un probl�me math�matique. La 
m�me chose se passe aussi pour vous. Certaines choses r�elles sont pour vous des probl�mes que vous ne 
comprenez pas. Vous dites qu'un ange a une d�clinaison de deux ou trois degr�s ou davantage, mais ce 
qu'est au fond une d�clinaison, vous ne le savez pas. Vous dites que cette d�clinaison peut �tre ascendante 
ou descendante sans que vous le compreniez. Vous dites: A sur B �gale C. Cependant ce que repr�sente 
ce rapport A = B dans la vie, vous ne le savez pas. 
B - C: Ces rapports doivent �tre expliqu�s. Par exemple, la vapeur a une relation avec l'eau; s'il n'y a pas 
d'eau la vapeur n'existera pas. La vapeur a �galement une relation avec les gouttes de pluie, sorties d'une 
m�me source que l'eau. Vous ne savez pas quelle est la relation qui existe entre la vapeur d'eau et les 
gouttes de pluie. Vous savez seulement que l'eau se transforme en vapeur qui va dans l'espace o� elle se 
refroidit et, sous la forme de gouttes de pluie, redescend sur la terre. ¡tes-vous tomb� d'une hauteur de 
quatre ou cinq mille m�tres comme les gouttes de pluie, en frappant la terre et restant vivant? Vous direz 
que ceci est une relation; mais ce qui est dit par vous n'est pas suffisant. Vous ne pouvez vous repr�senter 
comment l'homme peut avoir de relations, comme la vapeur avec l'eau et l'eau avec la vapeur.
Ici, le Ma�tre nous m�ne tr�s loin. Il veut nous faire r�fl�chir et chercher les relations qui existent entre les 
choses qui sont en apparence tout � fait diff�rentes les unes des autres, autant que l'est la vapeur de l'eau. 
En r�alit� vapeur et eau sont la m�me essence sous des aspects diff�rents. Le Ma�tre utilise ce qui n'est 
qu'une image, bien s�r, mais qui peut nous faire r�fl�chir et nous mener tr�s loin dans la direction de la 
v�rit�. Il nous dit que, quoi que nous disions � un ange sur nos souffrances, elles resteront pour lui un 
domaine inconnu. Je vous ai d�j� dit que les anges ne connaissent pas tout. Ils sont tr�s �volu�s, poss�dent 
de grandes possibilit�s et des qualit�s que nous n'avons pas. Leur puissance est extraordinaire, mais ils ne 
connaissent pas certaines choses, par exemple: la souffrance et le p�ch�. Vous demandez comment il se 
fait, puisqu'ils ont tant de sagesse et de lumi�re, qu'ils ne puissent conna�tre la souffrance? C'est parce qu'ils 
ne souffrent pas eux-m�mes. La souffrance provient de la transgression d'une loi: c'est cela le p�ch�, 
l'erreur, la faute qu'on peut commettre. Quand on p�che, la loi vient vous saisir et vous mordre. �tant donn� 
que les anges n'ont pas une volont� personnelle qui cherche constamment � faire ce qui n'est pas en accord 
avec la Divinit�, ils ne souffrent jamais. C'est afin de conna�tre certaines choses que les anges viennent 
aupr�s des humains, qu'ils les observent, les �tudient. Les anges se demandent pourquoi les hommes 
pleurent et sont dans les lamentations. Ils tachent de les aider, mais ils ne sentent pas pour cela leur 
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souffrance. Avec la permission du Cr�ateur certains d'entre eux vont jusqu'� se r�incarner et d�passent 
alors les humains. Il y a une chose que les humains ne peuvent comprendre; c'est le privil�ge qu'il y a � 
pouvoir souffrir. Pour les anges, la souffrance est un nouveau monde , une acquisition de vertus et de forces 
qu'ils ne poss�dent pas. C'est pourquoi les humains sont riches de pouvoir conna�tre la souffrance et 
pauvres de joie. Les anges, eux, sont riches de joies, mais pauvres de souffrances. C'est pour cette raison 
qu'entre les mondes humain et ang�lique, il existe une relation et un rapprochement. C'est pourquoi lorsque 
nous souffrons, les anges sont pr�s de nous pour nous aider.
Ce que je dis concerne des faits un peu �loign�s pour certains d'entre vous. La souffrance est terrible, je le 
sais. Tous, sur cette terre, nous l'avons connue et nous la connaissons presque chaque jour. Mais il faut 
d�sormais se r�jouir d'�tre sur terre et d'avoir ce privil�ge de souffrir. La souffrance est un capital, une 
richesse. Si vous lisez certains ouvrages de saints ou de saintes, vous constatez qu'ils ont parfois souffert 
de fa�on extraordinaire bien qu'ils aient �t� purs, nobles et qu'ils aient accompli la volont� de Dieu. Leur 
chemin �tait d�termin� et devait traverser ces souffrances, ces maladies, de grandes tribulations. Ils se sont 
extr�mement enrichis en le suivant. Dieu leur disait en effet: "Avec cette souffrance vous pouvez acheter le 
paradis et vous entrerez dans le Royaume de Dieu". Si nous commen�ons � penser ainsi, quelle sagesse 
viendra en nous ! Nous pourrons comprendre les desseins de Dieu ! Souvent, Dieu ne r�pond pas � nos 
lamentations. Il nous laisse souffrir et pleurer tout seul. On crie vers Lui: "Mon Dieu, pourquoi dois-je �tre 
malade ainsi?" Dieu ne r�pond pas. Le Ciel r�pond toujours � nos appels, sauf � l'un d'entre eux. Cet appel 
qui reste sans r�ponse, est celui qui dit: "Pourquoi dois-je ainsi souffrir?" Comment comprendre cela? 
Chacun de vous doit parvenir � comprendre et il y parviendra par la souffrance. Par elle on comprend son 
utilit� et qu'elle est une richesse, que l'on peut, par sa venue, acqu�rir des biens, se renforcer. Toutefois, 
pour obtenir ce r�sultat il faut la comprendre. Lorsqu'on comprend la souffrance on devient puissant, 
invuln�rable, ma�tre de toutes les situations.
Les anges ne comprennent pas la souffrance; ils pensent que c'est un domaine inconnu Ce domaine n'est 
pas inconnu pour les humains. "Les anges consid�rent la souffrance comme un probl�me math�matique" dit 
le Ma�tre, probl�me sur lequel ils se penchent et qu'ils essaient de r�soudre. On peut comprendre cela en 
songeant que lorsque les humains quittent le plan physique et qu'ils se trouvent d�j� de l'autre c�t�, 
certaines souffrances les abandonnent tandis que d'autres restent. Au fur et � mesure qu'ils abandonnent 
plus compl�tement leurs diff�rents corps, les souffrances les abandonnent de plus en plus. Par exemple, 
ceux qui sont partis ne connaissent plus la souffrance de la maladie, ni celle du froid ou de la soif. Ils ne 
souffrent plus de ne pas dormir, ni de la fatigue. Ils se d�placent facilement et sont l�gers dans l'atmosph�re. 
Cela peut nous faire comprendre pourquoi les anges ne connaissent pas la souffrance. C'est parce que leur 
corps est fait de lumi�re et qu'ils ne contient pas de particules impures. Ils ne connaissent pas la souffrance 
� cause de cette puret�. Deux qualit�s appartiennent aux anges: puret� et joie. Ce sont les �tres de la 
puret� et de la joie, si vous voulez les classer quelque part. Si nous voulons �tudier plus haut les 
Principaut�s, les Puissances, les Tr�nes, les Ch�rubins, les S�raphins, nous saurons qu'en dehors de leur 
puret�, ils poss�dent d'autres qualit�s encore sup�rieures � celles-ci.
Allons maintenant vers l'image de l'eau. En parlant le Ma�tre veut dire que ce que nous regardons sur la 
terre, peut �tre un objet d'instruction pour nous. Nous observons les royaumes des min�raux, des plantes, 
des animaux, des humains, mais nous nous arr�tons l�. De m�me nous regardons le soleil les �toiles, sans 
aller au del� de ce que nous voyons sans effort. Nous constatons que les choses sont diff�rentes les unes 
des autres et c'est tout. Pourtant, si nous nous mettons � �tudier la science profonde initiatique, elle nous 
r�v�le que tout est fait d'une m�me essence unique sortie de Dieu. Au d�but, cette essence �tait inform�e; 
c'�tait une �manation, seulement un �tre qui existait. Voil� ce que dit la science profonde et unique des 
Initi�s: "Rien n'existait au Commencement, ni hommes, ni anges; seul le Cr�ateur unique, inconcevable, 
incommunicable, inconnaissable, existait. Lui, par sa propre volont�, de cette essence que nous ne pouvons 
pas conna�tre, qui n'est ni pesante, ni mat�rielle, a tir� tout le reste. Il a tout cr�� par un processus de 
condensation. Donc, toutes choses sont faites de la m�me substance mais par diff�renciation, toutes choses 
en sont sorties." Les alchimistes connaissaient cette th�orie, cette science, et c'est pour cette raison qu'ils 
croyaient fermement qu'ils avaient le pouvoir de transmuer les m�taux en or, les �l�ments en d'autres. Ceux 
d'entre eux qui ont bien connu les principes y sont parvenus. Si nous nous arr�tons pour faire une �tude 
profonde sur l'eau nous comprendrons de grands secrets de la nature; mais les gens ne s'occupent pas de 
l'eau. Les buveurs de vin disent que ce sont les grenouilles qui boivent l'eau. Or, les grenouilles que nous 
sommes sont int�ress�es par l'eau.
L'eau est une chose extraordinaire. Elle a produit sur moi, quand j'�tais petit, une impression ineffa�able. 
Vous attendez que je vous raconte de grands ph�nom�nes � ce sujet, ce que j'ai vu est rest� grav� dans ma 
t�te et a donn� une direction � ma vie. Cela est inexplicable mais vrai. J'avais quatre ans environ, j'�tais tout 
petit. Il m'est rest� le souvenir d'avoir vu jaillir de l'eau dans notre propri�t�. Cette eau jaillissait de la terre, si 



Neujahrskongress der Universellen Bruderschaft des Lichts / 
Congr�s L’Ann�e Nouveau de la Fraternit� Universelle de la Lumi�re

(28.12.2011 – 15.01.2012)

Vorbereitung auf das Jahr 2012 – Ein neuer Himmel & eine neue Erde /
Die Apokalypse / Die Erneuerung der Gesellschaft nach G�ttlichen Prinzipien

88

claire, si limpide ! Je me vois encore pench� pour la regarder, si transparente et vivante ! Cela se passait en 
Mac�doine. Une deuxi�me chose qui a beaucoup influenc� mon enfance a �t� le feu. Pour l'eau, je suis 
innocent, je n'ai jamais rien fait de mal avec l'eau; pour le feu, je n'en puis dire autant. Quand j'�tais tout petit 
j'aimais allumer la paille, voir monter les flammes. L'eau et le feu m'ont fortement influenc�. Jadis je ne 
comprenais pas comment un �tre humain peut �tre tellement influenc� par l'eau et le feu. En effet, � cause 
de ces impressions ressenties � quatre ans, toute ma vie j'ai �t� attir� par les sources et par le feu du soleil. 
D'o� cela provient-il? C'est certainement toute une histoire du pass�. La preuve que l'eau est tout pour moi, 
c'est le sujet que j'ai trait� dans ma premi�re conf�rence. Tout est en dedans. J'ai commenc� par l'eau de la 
source de Rila. Je vous conseille de relire cette conf�rence parce que toutes les autres conf�rences sont en 
elle. On peut sans cesse m�diter sur cette premi�re causerie. Lorsque j'explique l� que nous buvons 
automatiquement sans penser � l'eau absorb�e, j'ajoute que si on buvait autrement, si on m�ditait � chaque 
gorg�e en l'avalant, on pourrait se gu�rir ainsi.
A 17 ans, alors que je faisais des exp�riences avant de conna�tre le Ma�tre, j'allais trop loin. Ce faisant j'ai 
ab�m� ma sant�. J'exag�rais tellement certaines choses en moi que je suis tomb� malade. C'�tait une 
maladie aigu¤: je ne pensais qu'aux livres. C'�tait presque une folie, tellement c'�tait exag�r�. Je lisais, je 
m�ditais, je ne voulais plus manger et je d�p�rissais, malade d'�puisement. Mes parents se d�solaient. Je 
ne cessais de leur demander, depuis mon lit, d'aller m'acheter des livres. je pensais gu�rir si j'en avais de
nouveaux. Je voulais aller dans toutes les biblioth�ques du monde, j'ambitionnais de lire tout ce qui s'y 
trouvait. Vous vous rendez compte de cela ! Il m'aurait fallu des si�cles pour le faire, et encore ! Donc, on 
m'achetait des livres car j'insistais tellement que mes parents n'osaient pas me le refuser ayant peur pour 
ma vie. Quand on me les rapportait je les prenais avec amour, je les pla�ais pr�s de mon oreiller, je les 
caressais et il me semblait que j'allais mieux; mais ensuite je recommen�ais � en demander d'autres. Ma 
m�re disait: "Il va mourir" Durant tout un mois je fus entre la vie et la mort, et je me suis gu�ri par la 
souffrance. C'est � ce moment que le Ma�tre est arriv� � Varna, en exil. Vous voyez que je marche sur la 
m�me voie que le Ma�tre, mais mon exil est un peu plus long, c'est tout.
Le Ma�tre m'a rencontr� et il m'a dit: "Votre foie n'est pas en bon �tat, il faut le soigner". Je lui ai demand� 
comment le faire. Il m'a r�pondu: "Voil� comment: Le matin � jeun vous prendrez un verre d'eau fra�che et 
vous la boirez gorg�e par gorg�e en disant au foie: tu ne vas pas bien mais je vais t'arranger". En �coutant 
ces paroles, je me suis dit: qu'est ce que c'est qu'un tel rem�de? Je n'ai jamais entendu des choses 
pareilles. Je n'y croyais pas et pourtant en m�me temps, je le croyais. J'ai donc fait ce que le Ma�tre m'avait 
dit de faire, bien que je pense que c'�taient des balivernes. Le Ma�tre m'avait dit de m�cher l'eau sans 
l'avaler imm�diatement. J'ai donc commenc� � le faire et j'ai ressenti des sensations extraordinaires comme 
si c'�tait la premi�re fois qu'il m'arrive de boire de l'eau. Vous �tes-vous parfois pench� sur une source 
cristalline de montagne? Avez-vous pris de l'eau dans vos mains pour la boire, ou m�me avez-vous bu 
directement dans l'eau? Vous savez quelles impressions merveilleuses naissent de ces gestes. Boire en 
m�chant l'eau m'en a donn� de semblables. J'ai ressenti une satisfaction, un apaisement de la soif que je ne 
peux dire. Quand vous buvez � l'eau d'une source vous ressentez presque un vertige. Ce fut de m�me. J'ai 
alors compris que l'eau est un myst�re que les hommes n'ont pas encore saisit. L’eau est une richesse. Je 
vous invite tous � faire une �tude approfondie sur l'eau. �tudiez-la. On peut faire de tr�s nombreuses choses 
avec l'eau. Rien ne se fait en chimie sans qu'il y ait de l'eau. Il en est de m�me dans la vie. L'eau est la base 
de la cr�ation. Les cristaux eux-m�mes tombent en poussi�re si, en eux, ne se trouve pas de l’eau. La terre 
n'existait pas encore que l'eau existait d�j�. L'eau est un grand myst�re. J�sus disait: �Si vous ne naissez 
pas d'eau et d'esprit, vous n'entrerez pas dans le Royaume de Dieu". On comprendra ces paroles un jour. Le 
fait que j'ai �t� impressionn� par l'eau et par le feu �tant enfant, a l'air de peu de chose. Sans doute dans le 
pass� avais-je travaill� avec ces �l�ments? Si vous lisez les Contes des Milles et Une Nuits, vous voyez 
qu'on parle tr�s souvent de magiciens qui pronon�aient des mots sur l'eau, et qui transformaient les hommes 
en b�tes, en les aspergeant avec cette eau. Pourquoi baptise-t-on les enfants en les plongeants dans l'eau 
(rite orthodoxe), ou en les aspergeant � l'�glise? Le pr�tre prononce certaines paroles et jette de l'eau pour 
exorciser. Ces pratiques proviennent d'un pass� lointain o� les Initi�s connaissaient de grands myst�res.
L'eau est un m�dium qui transporte la vie et la puret�. Elle poss�de les deux qualit�s ang�liques: puret� et 
vie qui donnent la joie. Pourquoi vous r�jouissez-vous en buvant l'eau? Les anges sont porteurs de la vie, de 
la joie et de la puret�. Les archanges sont porteurs du feu tandis que les anges sont li�s � l'eau. Voil� les 
grands myst�res de l'eau et du feu. Ce que je vous dis signifie que si vous n'�tes pas li�s aux qualit�s d'un 
ange et d'un archange, vous ne passerez pas, vous ne pourrez pas entrer dans le Royaume de Dieu, parce 
que les anges et les archanges sont les gardiens de l'entr�e du Paradis. Lorsque les hommes ont �t� 
chass�s du Paradis, Dieu a plac� un archange porteur d'un feu flamboyant pour en garder l'entr�e. 
D�sormais; pour avoir acc�s au Paradis il faut na�tre d'eau et de feu. Il faut �tre purifi�, lav� par l'eau (les 
vertus et qualit�s ang�liques), il faut avoir la lumi�re, la puret� des anges et leur joie. Mais il faut ensuite 
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aller plus loin et franchir une autre limite avant d'arriver, et c'est l'archange � l'�p�e flamboyante qui barre la 
route. C'est pourquoi on doit �tre baptis� d'eau et de feu, c'est-�-dire avoir les vertus ang�liques et les vertus 
archang�liques afin de pouvoir aller plus loin. Pour poursuivre la route il faut encore poss�der d'autres 
qualit�s, mais J�sus n'en a pas parl� ouvertement; il n'en est fait mention que dans l'Apocalypse et � travers 
Saint Jean. L'eau a des relations avec le royaume ang�lique. Ce royaume commence par la r�gion lunaire; 
c'est � partir de la lune que commence le royaume des anges. C'est la lune qui r�gne sur l'eau. Le c�t� 
liquide, fluidique, c'est la lune. C'est l'ange Gabriel qui r�gne l�.
Le feu est gouvern� par Mercure. Le premier archange commence � Mercure qui est la r�gion 
archang�lique. Le feu commence l� et finit au Soleil. Ce n'est pas encore un ach�vement parce qu'il y a un 
autre soleil au-dessus, un que nous ne voyons pas. L'eau a �galement plusieurs aspects: glace dure, eau 
liquide et vapeur. Cela finit-il l�? Non. Il y a au-dessus l'eau �th�rique, ce qui n'est pas encore expliqu�. 
L'eau poss�de quatre aspect et non trois. Cette eau que nous voyons sous forme liquide ou glace ou 
vapeur, est produite par l'eau �th�rique. C'est pourquoi la lune est la r�gion �th�rique. La lune dirige l'eau 
�th�rique et non l'eau dure (glace), l'eau liquide, ou la vapeur. Cela est un peu difficile de me suivre dans ce 
que je vous dis en ce moment, mais cela deviendra clair. Lorsque Dieu a voulu se manifester, disent les 
Livres secrets , Il a �man� de Lui quelque chose: un �l�ment impond�rable et subtil que nul ne peut 
d�peindre. Ce quelque chose �tait plus subtil que la lumi�re. Cette essence s'est condens�e, et de plus en 
plus, produisant des formes diff�rentes jusqu'� devenir les pierres les plus dures. L'eau nous explique 
comment cela a pu se faire. En �tudiant la vapeur d'eau qui ne se voit pas dans l'atmosph�re tant elle est 
t�nue, on constate qu'elle se condense, devient nuage, puis ensuite goutte d'eau qui, en tombant, forment 
les rivi�res, les oc�ans et les mers. Donc, d'apr�s la philosophie �sot�rique, la vapeur existait avant l'eau. 
D'apr�s la science ordinaire physique, c'est l'eau qui pr�c�de la vapeur. En r�alit�, l'eau provient de la 
vapeur par voie de condensation. Vous avez tous lu dans la Gen�se que Dieu avait cr�� le Ciel et la Terre. 
Tout d'abord tout �tait informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait sur l'ab�me. Et on nous parle qu'il y avait 
l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Mo�se voulait dire qu'il y avait de l'eau du c�t� invisible et que, par voie de 
condensation, elle est devenue visible. Si donc nous �tudions la condensation de l'eau, nous constatons 
qu'elle explique comment toutes choses deviennent visibles.
Notre corps a pr�c�d� de m�me pour se mat�rialiser. Voyez comment l'araign�e tisse sa toile: elle s�cr�te 
un liquide qui, ensuite se condense � l'air. Comment l'escargot construit-il sa maison? Il s�cr�te un liquide 
qui se durcit. Comment la coquille de l'hu�tre augmente-t-elle.? Vous r�pondrez que l'hu�tre �tant au dedans, 
s�cr�te des mat�riaux qui se durcissent et augmentent la coquille. S'il en �tait ainsi la coquille serait vite 
obstru�e et elle ne grandirait pas. Vous mangez des hu�tres mais sans r�fl�chir � cette question. Quand on 
se penche sur de tels probl�mes on comprend toute la cr�ation, car tout se refl�te partout. Il faut savoir 
observer les insectes (chenilles, papillons) et vous trouverez ce qui s'est pass� depuis des milliards 
d'ann�es dans la nature. Tout se r�p�te sans cesse, mais sous des formes vari�es. Par exemple, si vous 
�tudiez la gestation, vous d�couvrirez les transformations du foetus au cours de la grossesse et vous 
conna�trez exactement par elle le chemin parcouru par l'homme avant d'�tre devenu ce qu'il est aujourd'hui. 
Vous verrez comment il a �t� poisson, puis mammif�re, puis homme.
Les initi�s se sont pench�s sur toutes ces questions. Toutes les choses de la nature �taient tr�s importantes 
pour eux. Ils d�couvraient en elles de tr�s nombreux secrets. Par exemple, revenons � la coquille de l'hu�tre. 
En la mangeant, vous ne voyez pas qu'elle poss�de un corps �th�rique li� � son corps physique, ce dernier 
seul vous appara�t. Or, ce corps �th�rique interp�n�tre la carapace de l'hu�tre. La coquille est faite d'une 
mati�re poreuse, il peut donc y avoir osmose entre elle et le corps �th�rique. Celui-ci envoie des particules 
dans la mati�re de la coquille, particules qui �cartent les mol�cules et les atomes. Vous savez que ceux-ci 
se trouvent � certaines distances les uns des autres. Sous l'influence du travail du corps �th�rique, cette 
distance grandit, faisant ainsi cro�tre la coquille. L'escargot fait exactement de m�me; la tortue �galement. 
Vous dites que la coquille de la tortue est extr�mement dure, mais le corps �th�rique p�n�tre � travers les 
parois les plus �paisses et ce travail d'�cartement des mol�cules se r�alise. C'est un travail prodigieux qui 
nous �chappe. Je ne sais si les savants se sont pench�s sur cette question � la mani�re des Initi�s, mais je 
ne le crois pas. La mati�re qui se trouve dans un �tat subtil peut se condenser, donner de nouvelles formes. 
La question de l'eau est celle de la cr�ation du monde. Le monde �tait tout d'abord � l'�tat de vapeur. Cette 
vapeur s'est condens�e en eau suspendue, puis elle a form� les oc�ans. Non seulement les processus de 
l'eau expliquent la cr�ation, mais �galement la r�incarnation des �mes qui reviennent sur terre. Ces �mes 
passent dans des r�gions vari�es, remontent au ciel sous forme de vapeur. L'homme est une goutte d'eau 
tomb�e � terre et qui remonte. L'eau le dit, mais on ne s'arr�te jamais pour r�fl�chir. Il y a encore de plus 
grands myst�res cach�s dans l'eau, mais ils sont li�s au sang. Le sang est de l'eau transform�e. Ce sont 
des �tres chimistes au dedans qui ont op�r� cette transformation. Le sang de la terre, c'est de l'eau qui 
coule. L'eau est le sang pour les plantes. Lorsque nous comprendrons ce qu'est l'eau, nous comprendrons 
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beaucoup de choses. Si nous allons plus loin, nous comprendrons qu'il y a de l'eau plus haut que la vapeur, 
et que le sang du soleil c'est la lumi�re qui sort de lui. C'est pourquoi nous avons la vie. Vous pouvez 
comprendre maintenant pourquoi J�sus disait: "Si vous mangez ma chair et si vous buvez mon sang, vous 
aurez la vie �ternelle." C'est-�-dire: si vous buvez mon sang qui vient du soleil, la lumi�re. Le Christ ne 
parlait pas de son corps physique, et lorsque son sang a �t� absorb� par la terre, il �tait d�j� absorb� par le 
corps �th�rique de la terre en tombant, parce que ce sang �tait tellement pur et impr�gn� de substances 
solaires que ce ph�nom�ne �tait possible. C'est pourquoi, � partir de ce moment, la terre a vibr� autrement 
qu'ant�rieurement, et que toute une �volution a commenc� qui se poursuit et ne cessera plus. Il est possible 
que l’�glise catholique connaisse ces faits, mais je l'ignore. L'eau peut prendre beaucoup d'aspects divers, 
Nous n'en connaissons que quelques aspects dans le plan physique. Nous devons apprendre � conna�tre 
ses autres aspects, sous la forme de sang et de lumi�re.
Que voulait dire le Ma�tre en insistant sur les relations entre gouttes d'eau et vapeur d'eau? Il voulait attirer 
notre attention afin que nous comprenions qu'il existe une relation entre des apparences diff�rentes. Si nous 
raisonnons sur beaucoup de choses de la vie comme nous le faisons sur l'eau et la vapeur, nous 
comprendrons que notre corps physique, notre corps �th�rique, notre �me, notre esprit, sont une m�me 
chose sous des formes diff�rentes. Notre corps physique a �t� form� par notre esprit. Il existe une relation 
entre le corps physique et l'esprit, ce qui permet de donner � la mati�re des expressions, des couleurs, des 
rythmes d�termin�s. Toutefois il faut comprendre que cela ne peut se faire que si l'esprit passe par 
l'interm�diaire du coeur, de l'intelligence, de la volont�. Ce que je vous dis l� est d'une extr�me importance. 
Il faudra que vous r�fl�chissiez � cela. Entre le c�t� �th�rique de l'eau et son c�t� solide, la glace, il existe 
des relations que nous devons parvenir � comprendre. Lorsque nous les comprendrons, nous saurons que 
le corps physique est une mati�re subtile venue de l'esprit et qui s'est durcie par refroidissement. Si nous 
voulons modifier certaines tumeurs ou maladies de notre corps physique, nous devons vaporiser l'eau en 
nous, en la chauffant par le feu. Le feu est un agent magique qui d�termine les aspects de l'eau dans ce 
cas. Vous augmentez le feu et la glace devient eau. Vous augmentez encore le feu et l'eau liquide devient
vapeur. Vous augmentez encore le feu, la chaleur, et la vapeur devient �th�rique. Continuant � chauffer 
vous obtenez qu'elle devienne astrale, puis mentale et ainsi de suite. 
Commencez-vous � comprendre que les deux principes: actif et passif, feu et eau, soleil et lune ont tout 
form�? Le feu et l'eau ont tout form�. Derri�re le feu, les initi�s comprenaient le principe masculin et derri�re 
l'eau le principe f�minin, c'est-�-dire: la Sagesse et l'Amour, l'Homme et la Femme. Ainsi compris, ce que je 
vous dis sur l'eau et le feu devient profond, lumineux, et cela explique tout. Les vrais mages n'�tudient que le 
feu et l'eau ; l'air et la terre ne leur servent que de r�cipients. Cela a �t� dit dans la Table d’�meraude 
d'Herm�s Trism�giste: "Le Soleil est son p�re et la lune sa m�re; le vent l'a port� dans son ventre et la terre 
est sa nourrice". Herm�s parlait ici d'une chose myst�rieuse "T�lesma". Le mot "talisman" vient de l�. Cette 
chose �tait un objet qui contenait une force de T�lesma. Tous les objets qui contiennent une force, une 
b�n�diction, poss�dent en eux cette force myst�rieuse: T�lesma. T�lesma vient du Soleil. C'est le Soleil qui 
est son p�re, la lune est sa m�re. L'air l'a transport�e jusqu'� nous et la terre est son r�cipient (sa nourrice). 
Mais allons plus loin. Le soleil est un esprit, la lune est une �me, l'intellect est l'air qui transporte les choses. 
Le coeur et le corps physique sont le r�cipient, la nourrice qui conserve les choses.
En regardant le soleil le matin par notre esprit, par notre �me, par notre intellect, la force se condense dans 
le corps physique. Nous recevons cette force T�lesma. Le soleil est le feu, la lune est l'eau. J'en entends 
certains d'entre vous qui me disent que j'ai d�j� dit que c'�tait Mercure qui �tait le feu et que cela est en 
contradiction avec mes paroles actuelles. Pas du tout. Mercure est tr�s pr�s du soleil et il est du feu; 
l'intellect est l'air et le corps physique est la terre. Voil�, mes chers fr�res et soeurs, ce que signifie la Table 
d’�meraude. Quand un magicien prend une mati�re et lui communique une chaleur en dedans, de glace elle 
devient eau. S'il poursuit le r�chauffement, elle devient vapeur, puis �th�rique. Il a alors atteint le r�sultat. Si 
au contraire il diminue la chaleur interne de ce corps �th�rique, elle devient vapeur, puis eau, puis glace. 
C'est ainsi qu'on peut modifier le corps physique, les d�fauts, les vices, le faiblesses et tous les penchants, � 
l'aide de la chaleur du soleil. Il faut les chauffer � l'aide des rayons du soleil, c'est-�-dire par l'amour 
christique. L'eau, c'est-�-dire la mati�re en nous, devient de plus en plus subtile, rayonnante, l'homme 
parvient � vibrer et � devenir spirituel. Aujourd'hui je vous r�v�le un des plus grands myst�res de la vie: le 
Feu change les aspects de l'Eau, et l'Eau modifie la Forme. Nous devons donc nous exposer au soleil de 
l'esprit, afin qu'il travaille sur le corps physique et le modifie. Cette modification nous fera devenir de plus en 
plus spirituels et l�gers. C'est pour cette raison que Herm�s Trism�giste dit que cette force qui descend 
dans la terre remonte et m�ne toutes choses vers la perfection. "Je m'appelle Herm�s Trism�giste, celui qui 
a connu les myst�res des trois mondes", c'est-�-dire qu'il a connu cette force qui descend et qui monte et qui 
pouvait le faire � l'aide du soleil et de l'eau. Elle chauffait ou diminuait le feu, et produisait ainsi toutes les 
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formes de la mati�re qui proviennent, en fait, du feu et de l'eau. Vous voyez ces processus chaque jour. Le 
soleil chauffe les oc�ans. Vous dites que ce n'est rien; mais tout est l�. 
Je regarde souvent comment le soleil chauffe l'eau. Je constate qu'elle devient l�g�re, ang�lique, qu'elle part 
en s'�levant dans d'autres r�gions o� elle se refroidit. Elle commence alors � pleurer, mais cela fait la joie 
des paysans, car elle se met � arroser. Ce faisant, elle donne les forces qu'elle conservait en elle. Alors les 
humains et les animaux se pr�cipitent pour les recueillir. Vous savez que lorsqu'un camion rempli de 
victuailles se renverse, tout le monde se pr�cipite pour se saisir de celles-ci. Ensuite l'eau retournera � la 
mer et le soleil qui a piti� de nous lui dira: "Ne t'en fais pas, je vais te chauffer et te purifier". L'eau 
redeviendra l�g�re, montera de nouveau vers d'autres r�gions. C'est ainsi que se r�alise la vie. L'air 
transporte cette force T�lesma ici ou l�. C'est de ce transport que vient toute la vie sur la terre: les humains, 
les civilisations, les guerres. En ce moment j'�veille votre conscience afin que vous regardiez autrement les 
choses, que vous voyiez la cr�ation du monde, la r�incarnation et que vous compreniez les textes des livres 
les plus difficiles � comprendre. Ces textes sont pourtant les plus simples; ils sont m�me d'une simplicit� 
"�coeurante". Il faut se creuser la t�te durant des ann�es pour comprendre cette simplicit�, et il faut observer 
la nature.
Remercions le Ciel pour le soleil qui nous r�v�le les choses, qui nous instruit, nous r�chauffe, nous rend 
subtils. Le soleil accomplit un travail gigantesque sur nous et pourtant on grommelle contre Fr�re Micha¤l qui 
nous fait sortir si t�t le matin. Je vous dis: "Ne priez pas pour que cela finisse, mais pour que cela continue le 
plus longtemps possible parce que tout ce qui est durci en vous depuis des si�cles, expos� au soleil finira 
par se vaporiser et s'en voler". On n'a pas besoin de certaines choses cristallis�es qui sont en nous. Il faut 
les faire fondre � l'aide de la chaleur et leur donner de nouvelles formes. Vous savez ce que fait le forgeron 
avec le fer? Il le chauffe pour le ramollir, puis le mart�le pour lui donner des formes nouvelles. C'est ainsi 
que le soleil fait avec nous. Il vous chauffe, vous ramollit, et ensuite Fr�re Micha¤l tape sur vous pour obtenir 
de nouvelles formes.
Vous vous regardez dans votre miroir et dites que vous �tes toujours le m�me; mais au dedans de vous il y 
a des formes chang�es. Quelle couleurs, quelle sym�trie ! Mais il faut que ce changement atteigne le corps 
physique. Cela arrivera un jour, c'est obligatoire. Toutefois, avant ce moment il faut que les autres corps 
changent d'abord et, je vous le dis ils sont d�j� modifi�s. Si vous ne le sentez pas, je suis navr�. Tous les 
amis sinc�res qui travaillent avec force, conviction et foi, ne peuvent pas ne pas obtenir de changements en 
eux, parce que les lois sont l� et v�ridiques. Vous dites que vous ne voyez pas ces changements parce 
qu'ils sont tout d'abord loin du plan physique; plus tard vous les verrez. Continuez vos efforts. Je vous 
souhaite de les bien faire.
Si un jour vous expliquez aux alchimistes le sens de la Table d’�meraude, ils seront d��us et furieux de voir 
simplifier tellement les choses. Cette simplification leur enl�vera la joie de se casser la t�te sur des textes 
incompr�hensibles. Vous leur direz alors : conservez vos myst�res, mais chaque jour nous transformons en 
nous, au moins une particule d'or. O� faites-vous cette transformation? Sur le rocher de la pri�re; mais les 
alchimistes, eux, perdent toutes leurs richesses pour pouvoir fabriquer la pierre philosophale mat�riellement 
et ils ne l'obtiennent pas. Tant que l'on ne comprendra pas le grand livre de la nature, on n'aura pas la pierre 
philosophale. La pierre philosophale c'est nous-m�mes. Vous conservez cette pierre philosophale dans un 
tiroir et vous dites que les m�taux vils ne se transforment pas en or. Mettez-vous au travail, jetez-vous sur 
ces m�taux, travaillez sur eux et ils changeront. Ne cherchez pas la pierre philosophale ailleurs. Elle est d�j� 
trouv�e et il faut manipuler avec elle maintenant. Il n'y a pas de pierre philosophale plus puissante que notre 
esprit. O� sont les m�taux vils ? Nos organes. L'esprit doit se pencher sur ces m�taux et les transmuer en 
or, c'est-�-dire nous rendre bien portants. Qu'y a-t-il de plus � comprendre?
Vous �tes la pierre philosophale et je suis le premier � vous le dire. Les m�taux sont en vous, manipulez 
comme il faut avec eux. Prenez garde de bien manipuler avec le feu. Vous �tes � la fois le creuset, les 
m�taux, la pierre philosophale, l'esprit. Donc, dans le creuset que vous �tes trouvez les m�taux : le p�re, la 
m�re, la bru et la grand-m�re. Vous verrez alors de quelle fa�on les alchimistes comprenaient les choses. Ils 
mettaient ensemble tous ces �tres dans la retorte. Quelle famille ! Quelle dr�le de famille ! Le p�re devenait 
la m�re, puis la fille. La fille devenait le grand-p�re, etc... Les textes des livres alchimistes sont 
invraisemblables; mais en fait, ce qu'ils expliquent est d'une grande simplicit� comme je vous l'ai expliqu�.

* * * * *
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No. 111 le 10 mai 1941

ATTITUDE DE L'HOMME ENVERS LA FEMME
(Das Verhalten / Die Einstellung des Mannes gegen�ber der / seiner Frau)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

J�sus-Christ dit: �Le champ est vaste, mais il y a peu d'ouvriers�.
Il faut vous pr�parer. Beaucoup de gens souffrent pendant que vous n'�tes occup�s que de vous, que de 
votre propre personne. Vous ne vous souciez nullement que les autres ne se sentent pas heureux. Il n'y a 
que tr�s peu d'ouvriers, c'est-�-dire de personnes qui acceptent de faire le travail n�cessaire et qui laissent 
de c�t� leur personnalit�. Cependant les questions personnelles ne se r�soudront jamais, elles ressemblent 
� un peloton embrouill�.
Voil� ce que Christ a dit de ceux qui l'entouraient. Aujourd'hui, apr�s 2,000 ans, il en est encore de m�me. 
Christ disait alors: �Pr�parez-vous, le Royaume de Dieu approche�. Cependant, le Royaume, quoique 
proche, n'est pas encore venu sur terre. J�sus nous a-t-il donc tromp�s, ou entendait-il quelque chose que 
nous ne comprenons pas? Avant lui, d'autres pr�disaient certains faits qui ne se sont pas encore produits. 
Pourtant J�sus-Christ disait la v�rit�. Le Ma�tre aussi proclame la venue du Royaume de Dieu comme �tant 
proche, cependant je pense que 1,000, 2,000 ans passeront avant qu'il ne vienne. Maintenant, c'est dans le 
cœur, dans l'esprit des hommes qu'il doit venir. Il ne viendra sur terre que lorsque tous les n�gres, tous les 
esquimaux, tous les �tres arri�r�s ou inf�rieurs seront devenus capables de comprendre. Il faut, pour cela, 
attendre des si�cles. En effet, les �tres les plus grossiers, les plus animaux ne peuvent �tre chang�s 
rapidement. C'est pourquoi lorsque Christ disait: �Pr�parez-vous, le Royaume de Dieu est proche�, il 
s'adressait � quelques-uns seulement qui pouvaient d�j� le recevoir en eux-m�mes. Proche ne voulait pas 
dire proche dans l'espace. Vous ne l'atteindrez qu'en marchant encore un certain nombre de kilom�tres. La 
mani�re de parler de J�sus ressemblait ici � celles des paysans qui vous disent: �ce village est � un bon 
quart d'heure de marche, � une petite demi-heure�. Vous suivez alors la route et vous ne parvenez pas � 
atteindre votre but, car les gens, bien qu'ignorants des distances, pr�f�rent vous tromper plut�t que de vous 
dire qu'ils ne savent pas. Il arrive m�me aux agents de ville de vous indiquer des itin�raires absurdes, ce qui 
fait que l'on d�cide de renoncer � demander son chemin.
Le Royaume de Dieu n'est pas proche au point de vue du temps. Proche ne signifie pas dans une, cinq ou 
dix ann�es. Le Royaume de Dieu doit �tre compris comme �tant un �tat de conscience. Si on le comprend 
ainsi, en dehors du temps et de l'espace, il est alors tr�s proche de nous. On peut le sentir de suite. Il est 
m�me tellement proche qu'on peut estimer sa distance � un millioni�me de millim�tre. Le Royaume de Dieu 
�tant un �tat de conscience, on ne peut pas dire qu'il soit au-dessus, au-dessous, ou autour de nous. Il nous 
p�n�tre tout entier, mais on ne peut pas le saisir, ni le comprendre comme on comprend les ondes T.S.F. 
parce que l'homme n'est pas pr�par�. Il ne poss�de pas en lui de commutateur sur lequel appuyer pour 
v�rifier son existence.
Le Royaume de Dieu n'est ni loin, ni pr�s, mais quand on est pr�t � saisir les vibrations du Royaume de 
Dieu, il devient imm�diatement pr�sent. Parfois, on est en communication avec lui durant un milli�me de 
seconde. Il ne viendra donc pas dans des si�cles, il est venu, il vient ou il viendra, d'apr�s l'�tat de 
conscience des individus. Il est d�j� venu pour les Initi�s; il vient pour les disciples; il viendra pour les 
animaux, les �tres stupides, les brutes. En quel temps? Dans quelques milliers d'ann�es sans doute, peut-
�tre davantage. Il est venu pour tous les Ma�tres, pour tous ceux qui vivent dans l'amour, dans la sagesse. 
La diff�rence entre ceux qui sont entr�s depuis longtemps dans le Royaume de Dieu et ceux qui y entrent 
maintenant, c'est que les seconds ne peuvent manger, ni boire autant que les premiers. Il se trouvent dans 
le Royaume, c'est vrai, mais leur champ est r�duit. Ils ne re�oivent pas encore beaucoup de joies, ni 
d'�merveillements, ni de sensations. Ils mangent encore comme un tout petit oiseau, une toute petite abeille. 
Toutefois, ils se trouvent aussi dans le Royaume de Dieu.
Ils n'y sont cependant pas encore profond�ment plong�s; pour cela, il faut que leur estomac grandisse afin 
qu'ils puissent manger davantage. Une abeille mange quelques gouttes, mais un �l�phant ne saurait se 
contenter de cette m�me quantit�; il lui faut des sacs de riz. Le disciple mange tr�s peu, bien qu'il soit d�j� 
entr� dans le Royaume de Dieu. Plus tard, il deviendra un �l�phant. La position du �disciple� dans le 
Royaume de Dieu ressemble � celle de l'homme qui a pris place au th��tre au poulailler. Il est tr�s mal 
plac�, mais voit quand m�me le spectacle. Il ne voit ni facilement, ni parfaitement et n'entend pas tr�s bien 
non plus, mais tant pis, il est dans le th��tre. De m�me vous �tes au poulailler, c'est vrai, mais d�j� entr� 
dans le Royaume malgr� tout. Il vaut mieux �tre l� que dehors, c'est certain. Ceux qui se trouvent � 
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l'orchestre entendent et voient mieux que vous, jouissent de tout, cela ne fait pas de doute; mais c'est 
cependant d�j� quelque chose que d'�tre l� o� l'on ne voit, ni n'entend tr�s bien. Supposez que l'un de vous 
trouve soudain, dans sa poche, un peu d'argent, il peut toujours aller au contr�le et demander une meilleure 
place, car il est � l'int�rieur. Il y a m�me des gens, un peu malins, qui sourient � l'ouvreuse ou � la caissi�re 
et avancent discr�tement vers le premier rang par ce moyen.
C'est tr�s bien, mais c'est dangereux. Quand le propri�taire de la place prise se pr�sente, il faut sortir de l�. 
Dieu a fix� une place pour chacun et si vous voulez prendre celle d�sign�e pour quelqu'un d'autre, vous 
serez mis de c�t� le jour venu. Car chacun a une place bien d�termin�e. Certains autres ne demandent rien 
� l'ouvreuse; ils avancent de leur propre chef, ayant toutes les audaces. Ils se mettent au premier rang, mais 
leur orgueil est ensuite abaiss�, car on les en chasse. D'autres veulent avancer au premier rang par la force 
et sans autorisation. Il faut aller chercher l'agent de service et ils doivent ensuite chercher leur v�ritable 
place. Il y a, en effet, des r�gles pour avancer.
La vie est une autre sorte de Royaume des Cieux. Certains la consid�rent comme bien ainsi et la trouvent 
excellente, puisqu'elle leur donne de quoi boire et manger. Ils veulent aussi prendre la premi�re place. Mais 
un jour vient o� la destin�e les prend et leur dit: �En arri�re s'il vous pla�t�. Alors ils sont oblig�s de reculer 
apr�s avoir �t� plac�s tr�s haut, millionnaires. Pour que cela ne vous arrive pas, il faut attendre qu'on vous 
mette � une meilleure place. Cela se produira si vous travaillez d'apr�s la sagesse et l'amour. L'amour, c'est-
�-dire le d�sir de voir l'av�nement de ce jour o� vous serez en meilleure posture, et la sagesse, c'est-�-dire 
se conformer aux r�gles d�j� existantes dans le Royaume. Il en est de m�me dans la famille. Le mari doit 
�tre comme une t�te, donner l'exemple � la queue (la femme) et d�terminer la direction vers laquelle doit se 
diriger la t�te. Parfois, la queue se dit: �La t�te ne se donne pas une bonne direction, c'est donc moi qui 
donnerai l'exemple, les directives�. Elle commence alors � devenir capitaine et � casser les objets sur la t�te 
de l'homme. Celui-ci qui a �t� plac� dans la famille pour �tre une t�te, devient esclave. L'homme doit 
donner un exemple d'amour et de sagesse. Il doit �tre tr�s attentif. La queue aime � �tre consid�r�e 
comme quelque chose d'important. Cela doit �tre, m�me dans les choses les plus minuscules. Le mari est 
tout � fait pr�destin� pour apporter quelque chose dans la maison. C'est lui qui donne, qui apporte, et c'est la 
femme qui �labore et coud, qui fa�onne et transforme ce que l'homme apporte. Dans la vie, la psychologie 
de l'homme et de la femme sont calqu�s sur ce qui pr�c�de. L'homme apporte quelque chose � la femme 
qui le transforme. L'homme apporte le germe et c'est la femme qui le transforme en elle. Si vous changez cet 
ordre de choses, vous mettez la t�te en bas et la queue en l'air.
Actuellement, c'est souvent la femme qui apporte quantit� d'�l�ments, et c'est l'homme qui les �labore. Cela 
peut exister, mais ce n'est pas le cas g�n�ral. Le mari doit penser qu'il y a un enfant dans la maison qui sans 
cesse attend qu'on lui apporte un bonbon. Il doit penser � cela et apporter quelque chose � cet enfant, un 
insecte, un caillou, une babiole. Il doit lui dire: �Tu vois, j'ai pens� � toi. Durant toute la journ�e, j'ai cherch� 
ce que je pouvais te donner et j'ai trouv� cela�. Le mari ne doit jamais manquer d'apporter chaque jour 
quelque chose � sa femme, f�t-ce m�me une aiguille. Car la femme aime les objets vari�s, elle est 
pr�destin�e pour enrichir, orner la maison. Lorsque le mari n'apporte rien, la femme est un peu crisp�e, et 
boude. Observez les enfants; si vous leur apportez quelque chose 100 fois de suite, la 101i�me fois, si vous 
n'apportez rien, ils sont m�contents. Il ne faut jamais oublier d'apporter un mot gentil, un regard aimable ou 
tout autre chose analogue. Lorsque je vous parle d'insecte, de caillou, c'est symbolique et cela doit se 
comprendre du c�t� spirituel. Il ne faut pas que l'homme passe pr�s de sa femme sans lui jeter un 
regard ou une parole aimable. Cependant nombreux sont ceux qui lancent, au contraire, des regards 
dures et des mots m�chants ou acides. Si, agissant ainsi, vous venez ensuite lui donner quelque insecte, 
cela n'a pas de sens. Vous trouvez peut-�tre exag�r� de devoir sans cesse apporter quelque chose � sa 
femme. Saisissez bien que je veux vous amener � comprendre une nouvelle mani�re de vivre et � d�couvrir 
les grandes r�alit�s.
Le mari doit toujours montrer la direction et doit �tre surtout tr�s gentil envers sa femme pour tout ce qui 
concerne les v�tements de celle-ci. Il ne doit pas la critiquer ou la r�primander au sujet de sa toilette. Il doit, 
au contraire, lui dire: �Comme ta robe est jolie�. Cette joie est pour la femme ce que sont les plats 
succulents pour l'homme. Le mari ne doit pas dire � sa femme qu'elle n'a aucun sens esth�tique, aucun 
sens des formes ou des couleurs, car alors ils n'ont plus aucun point commun. Pour qu'il y ait 
harmonie entre eux, il faut que l'homme consid�re sa femme comme tr�s d�velopp�e. Naturellement, il 
arrive � la femme de s'habiller de fa�on ridicule, mais le mari doit alors agir avec sagesse pour la d�tourner 
de cette habitude, en �vitant de lui montrer qu'elle est stupide et priv�e de sens et de beaut�. Il doit se 
contenter de lui faire remarquer que cette toilette n'est pas bien adapt�e aux circonstances, qu'elle sera tr�s 
bien plus tard, dans un autre cas, ou tout autre chose de m�me nature.
L'homme doit �tre extr�mement attentif � ne pas donner � sa femme un exemple de mensonge, 
d'injustice, etc. Il doit, au contraire symboliser pour elle la justice et la bont�. Alors elle le suivra jusqu'au 
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bout du monde. Mais s'il n'agit pas ainsi, la femme ne le croira pas. Dans le fond, les femmes sont des 
enfants. On n'�duque pas les enfants par des paroles, mais par des exemples. Lorsque le p�re fume devant 
les enfants, ceux-ci ne peuvent comprendre pourquoi on veut les emp�cher de fumer � leur tour. L'homme 
doit comprendre que la femme est l'enfant et la m�re en m�me temps. Elle est enfant, c'est-�-dire qu'il doit 
l'�duquer, lui servir d'appui, de force, car elle aime �norm�ment la force et la stabilit� chez les hommes, car 
elle n'est pas stable elle-m�me, elle n'est pas forte dans la vie, elle change facilement. Elle aime donc 
trouver un appui puissant qui la tranquillise, la prot�ge et l'abrite. Si la femme voit que son mari est plus 
faible qu'elle, qu'il pleure, qu'il est ind�cis, elle comprend qu'il ne peut �tre le pilier solide de la maison et elle 
en cherche un autre ailleurs. La plus grande faiblesse chez la femme, c'est l'amour de la force.
L'homme, lui, n'est pas attir� vers une femme forte et puissante qui peut le battre, mais vers une femme 
tendre, d�lectable, fine, pleine d'affection et d'amour. C'est la tendresse qui attire l'homme, ce n'est pas 
la force, ni la science qui se trouve dans la t�te, c'est-�-dire l'orgueil. Ce sont sa finesse, sa tendresse, sa 
douceur, qui lui paraissent son charme. Il peut y avoir dans la vie des couples diff�rents, mais je vous 
parle de cas g�n�ral. En g�n�ral, c'est la force et la puissance que la femme recherche chez l'homme et 
c'est la tendresse, la douceur et la finesse que l'homme poursuit chez la femme. S'il y a tant de mariages qui 
ne semblent pas s'accorder avec cette r�gle, c'est � cause des karmas diff�rents que les �tres doivent vivre 
et aussi � cause des difficult�s de l'existence qui les poussent � se choisir un conjoint d'apr�s d'autres 
consid�rations que celles du go�t. Mais, dans des conditions libres et �gales, la pr�f�rence des hommes et 
des femmes est dans le sens indiqu�. 
L'homme doit consid�rer la femme comme un enfant qui a besoin d'attentions et d'un appui. Alors 
elle deviendra pour lui une m�re qui le bercera � son tour comme un enfant dans son �me et elle lui donnera 
une tendresse dans laquelle elle le noiera, un v�ritable oc�an d'amour. A ce moment, l'homme constatera 
que la femme poss�de le sexe le plus puissant et le plus fort; mais cela ne lui appara�tra que dans ces 
conditions, � cette heure l�. La femme donne des inspirations plus grandes lorsque cet amour existe. 
Elle soutient le mari, comme lui la soutient. Il existe alors entre eux un r�el bonheur. La femme est une 
m�re qui veut s'occuper de son enfant. C'est elle qui donne le jour � l'enfant, qui le nourrit. �videmment, 
l'homme et la femme peuvent changer de r�le, mais l'homme donne toujours un exemple de justice � la 
femme. S'il ne le fait pas, la femme le bat pour lui montrer qu'il est devenu un engrais chimique. Voil� 
pourquoi l'homme doit �tre tr�s attentif � ne pas tromper sa femme. Actuellement, les hommes les trompent 
100 fois par jour, de diff�rentes mani�res. Et apr�s, c'est la femme qui trompe le mari � son tour pour se 
venger. J'ai vu des femmes se venger � leur tour de leur mari en se jetant dans les bras d'un autre homme, 
alors m�me qu'elles ne l'aimaient pas. Cependant, ce n'est pas une vengeance qu'un tel agissement, car la 
femme se fait du mal � elle-m�me. Si la femme veut v�ritablement se venger, elle doit faire sortir son mari 
de l'�tat dans lequel il se trouve en faisant des sacrifices, en ne pleurant pas devant lui, en r�sistant avec 
noblesse, en ne lui parlant pas beaucoup. Alors il arrivera que l'homme sera touch� de telle fa�on qu'il 
viendra lui demander pardon de tout ce qu'il aura fait.
Lorsque je vous parle de cette fa�on, comprenez qu'il faut disposer de grandes r�serves, pour de longues 
dur�es. En agissant comme je vous le dis, la femme a besoin de poss�der de grandes �nergies au-dedans 
d'elle-m�me. Celles qui n'en poss�dent pas et qui ne d�sirent pas sauver leur mari pour l'�ternit� sont 
incapables d'agir ainsi. Toutefois, si elles essaient tout de m�me d'agir de cette fa�on, elles r�ussiront parce 
qu'elles recevront, au fur et � mesure, des �nergies donn�es par Dieu. Toutefois, elles doivent persister en 
utilisant les m�thodes de la noblesse, de la sagesse qui attirent l'attention des esprits tr�s �lev�s du monde 
invisible. Ceux-ci donneront des gifles au mari indigne de poss�der une telle femme, si bien qu'il sera oblig� 
de se transformer, m�me �tant l'homme le plus cruel et le plus m�chant. Pour parvenir � ce r�sultat, la 
femme doit �tre li�e � des entit�s sup�rieures. Arm�e de cette mani�re, toute femme r�ussira. Quant aux 
femmes ordinaires qui cherchent � se venger et font des sc�nes, elles font devenir leur mari plus terrible 
qu'auparavant.
En m'entendant, beaucoup de femmes me diront: �Fr�re Mikha¤l, vous nous ramenez au temps o� les 
femmes �taient esclaves�. Pas du tout. Je suis seulement partisan de la patience et de l'humilit�, mais 
illumin�es, et du sacrifice bas� sur les connaissances spirituelles. Je ne suis pas partisan d'une humilit� 
stupide qui ne peut qu'augmenter la m�chancet� du mari. Toute humilit� consciente est li�e � la 
compr�hension. C'est elle qui se pr�conise. Des femmes me diront: �Nous connaissons, heureusement, 
d'autres m�thodes, nous pouvons divorcer ou nous s�parer�. Oui, mais par ces m�thodes, la question n'est 
pas r�solue. Vous pouvez quitter votre mari tout de suite, mais le probl�me reste le m�me. Peut-�tre avez-
vous eu, dans le pass�, des liens avec cet homme; peut-�tre l'avez-vous abaiss�. Vous avez une dette � 
payer et vous ne pouvez l'�luder. Vous pensez qu'il existe l�-bas un autre homme qui vous donnera ce que 
vous demandez. Mais pour combien de temps? La justice vous am�nera � r�soudre, t�t ou tard, le probl�me 
oubli�. Comment? Justement, l� o� vous ne l'avez pas r�solu. On a le droit de se s�parer quand on a d�j� 
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pay� sa dette, mais pas avant. L� o� la justice ne nous a pas encore lib�r�s, nous ne pourrons partir sans 
danger. La philosophie ordinaire ne r�sout donc pas le probl�me. Elle n'am�liore pas la vie. Quand on r�sout 
bien les questions pos�es et que l'on paie ses dettes de la meilleure fa�on, c'est-�-dire avec amour et 
sagesse, on se lib�re de mani�re merveilleuse. Il faut r�fl�chir un peu sur cette question. Pour bien 
l'expliquer, il faudrait en parler pendant au moins une ou deux heures. Il est difficile de savoir si c'est le 
moment de se s�parer ou non. Il est long de le savoir. La question actuelle est que les choses de la vie ne 
sont pas telles que nous le d�sirons et les comprenons. Elles sont dispos�es autrement. Celui qui pr�tend 
toujours se d�barrasser des petites difficult�s cherchera partout la vie facile et le calme. Il n'apprendra rien. 
Au contraire, les difficult�s sont des moyens que le monde invisible utilise pour nous faire r�fl�chir et nous 
d�velopper. La noblesse, le caract�re, le sacrifice se d�veloppent gr�ce � eux.
Le Royaume est toujours tr�s loin des brutes, toujours proche des disciples et d�j� pr�sent pour les Initi�s. 
T�chons d'aller au poulailler, car nous serons d�j� dans le th��tre, malgr� tout. Quand le spectacle sera 
donn�, nous le verrons. Si nous agissons autrement, nous resterons en dehors du Royaume qui se pr�pare 
et o� il y aura des r�jouissances que nous ne devons pas manquer de vivre. Voil� pourquoi le Royaume de 
Dieu est proche. Il �tait proche, de la m�me fa�on, il y a deux mille ans pour les proph�tes et les disciples. 
On y entre par la sagesse et par l'amour. Oublions les vieilles m�thodes de la vengeance, de la cruaut� et 
de la m�chancet�.
Actuellement, les hommes sont un jour dans le Royaume de Dieu et le lendemain ils le quittent parce que 
quelque chose ne va pas dans leur t�te ou dans la famille. On entre et on sort sans cesse jusqu'au jour o�
l'on entrera enfin pour n'en plus sortir. Mais on ne parviendra � entrer ainsi que par l'amour et la sagesse.

* * * * *
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No. 479 Lever de soleil du 29 juin 1947 (oder : 30.06.1946? CV177)

PAROLES INTIMES
(Pers�nliche Worte)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Psaume 116
J'aime l'�ternel, car il entend
Ma voix, mes supplications;
Car il a pench� son oreille vers moi;
Et je l'invoquerai toute ma vie.
Les liens de la mort m'avaient environn�,
Et les angoisses du s�jour des morts m'avaient 
saisi,
J'�tais en proie � la d�tresse et � la douleur.
Mais j'invoquai le nom de l'�ternel:
§ �ternel, sauve mon �me!
L'�ternel est mis�ricordieux et juste,
Notre Dieu est plein de compassion;
L'�ternel garde les simples;
J'�tais malheureux, et il m'a sauv�. 
Mon �me, retourne � ton repos,
Car l'�ternel t'a fait du bien.
Oui, tu as d�livr� mon �me de la mort,
Mes yeux des larmes,
Mes pieds de la chute.
Je marcherai devant l'�ternel,
Sur la terre des vivants.
J'avais confiance, lorsque je disais: Je suis bien 

malheureux!
Je disais dans mon angoisse:
Tout homme est trompeur.
Comment rendrai-je � l'�ternel
Tous ses bienfaits envers moi?
J'�l�verai la coupe des d�livrances.
Et j'invoquerai le nom de l'�ternel;
J'accomplirai mes vœux envers l'�ternel.
En pr�sence de tout son peuple,
Elle a du prix aux yeux de l'�ternel.
Le mort de ceux qui l'aiment.
�coute-moi, § �ternel! Car je suis ton serviteur,
Ton serviteur, fils de ta servante.
Tu as d�tach� mes liens,
Je t'offrirai un sacrifice d'actions de gr�ces,
Et j'invoquerai le nom de l'�ternel;
J'accomplirai mes vœux envers l'�ternel,
En pr�sence de tout son peuple,
Dans les parvis de la maison de l'�ternel,
Au milieu de toi, J�rusalem!
Louez l'�ternel!

*
Je me souviens, comme si c'�tait aujourd'hui, de la premi�re fois que je me suis pr�sent� devant le Ma�tre. 
J'�tais tr�s jeune � ce moment-l�, je ne savais pas beaucoup de choses mais depuis tout jeune je cherchais 
justement ce chemin de la v�rit�. Quand j'ai trouv� le Ma�tre, je suis all� aupr�s de lui. Peut-�tre que vous 
serez un peu �tonn�s que je vous parle aujourd'hui de choses un peu personnelles, mais vous comprendrez 
bien que je ne vous dis jamais quelque chose de personnel si ce n'est pour votre profit. Vous verrez que 
jusqu'� pr�sent je n'ai pas pu vous lire ce psaume et que c'est aujourd'hui seulement que je dois vous le lire.
Quand j'ai vu le Ma�tre, je l'avais d�j� entendu parfois, mais je n'�tais pas all� me pr�senter � lui pour qu'il 
m'accepte comme disciple. Quand je suis all�, j'�tais avec un fr�re et une soeur qui voulaient aussi marcher 
dans le chemin de la v�rit�. J'ai pris la parole et avec mon sentiment le plus sinc�re et profond de l'�poque, 
dans un silence extraordinaire cr�� par le Ma�tre, je lui ai dit: § Ma�tre, nous permettrez-vous de vous 
suivre? C'�tait exactement mes paroles. Il y a eu une pause extraordinaire ainsi qu'un silence, quelque 
chose qui planait dans la pi�ce o� nous �tions. Je n'oublierai jamais la physionomie du Ma�tre, combien elle 
est devenue profonde, quel regard il a eu � ce moment-l�. Il nous a regard�s; mais il n'y a pas de paroles 
pour exprimer ce qui s'est pass� dans son �me. Il a r�pondu avec une grande gravit� et un amour comme si 
lui seul savait l'importance de ce moment d�cisif de ma vie. Il a dit: �Qui peut vous emp�cher de me suivre? 
Personne.� C'est tout. Alors il y a eu encore un silence o� l'on sentait qu'on communiait d�j� avec lui, qu'il y 
avait des courants, comme s'il ouvrait des portes et fen�tres et commandait aux esprits de s'occuper de 
nous; et il a ouvert la Bible avec une gravit� et une profondeur et nous, tout petits, ignorants, anxieux encore 
de ce qui devait se pr�senter, sans savoir dans quel chemin on entrait et quelles difficult�s viendraient dans 
notre vie et que la Soeur devrait partir et le Fr�re aussi. Il est rest� sur le plan physique, mais je n'en peux 
dire davantage. Le Ma�tre nous a donn� trois psaumes. Il a cherch� attentivement. C'est l� que j'ai vu qu'il 
savait la Bible par coeur. Il savait tout ce qui �tait �crit, par qui, dans quelle �poque et comment. Il m'a 
donn� le psaume 116 et m'a dit: �Lisez, car c'est � vous�. Je l'ai lu, lu, lu, et appris par coeur. J'ai vu que 
toute ma vie �tait l�. Il m'a proph�tis�, m'a dit toute la destin�e. Et j'attendais m�me certaines choses. Voil�, 
c'est arriv� ici. Je vois combien le Ma�tre �tait sage et profond, combien il pr�voyait tout et qu'en lisant 
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maintenant ce psaume, exactement, je l'ai v�cu depuis que je ne suis plus avec vous; le Ciel m'a �cart�, 
emp�ch� de venir pour faire un travail sur moi et un travail sur vous.
Je vois qu'il s'est fait un travail tr�s important sur vous et un sur moi que vous ne pouvez pas voir et ce n'est 
pas n�cessaire. Mais ce qui est dit ici exactement: �J'aime l'�ternel car il a entendu ma voix et mes 
supplications�. Ce n'est pas bien traduit de l'h�breu, je le sais par coeur, car c'est mon psaume, ma 
destin�e. Dieu seul sait combien je l'ai pri� toute ma vie. �Car il a pench� son oreille vers moi et je 
l'invoquerai toute ma vie�. �Les liens de la mort m'avaient environn��. J'ai failli mourir, vous n'en savez rien 
du tout. �Les angoisses du s�pulcre m'ont saisi�. Oui, une angoisse jamais connue, et j'ai compris beaucoup 
de choses. C'�tait la d�tresse et la douleur. Je dois vous le dire, car c'est �crit aussi.

�L'�ternel est mis�ricordieux et juste, je marcherai devant l'�ternel sur la 
terre des vivants�.

Alors des ann�es et des ann�es j'ai grav� ces paroles sur une lame d'or et je les lisais et les regardais. Je 
les ai grav�es en h�breu, je les portais sur moi. �Tu as d�livr� mon �me de la mort, mes yeux des larmes�. 
Mais cela n'�tait pas encore arriv�, je savais que ce n'�tait pas arriv�, c'�tait grav�, mais pas r�alis�. �Que 
mon �me soit d�livr�e et que mes yeux ne pleurent plus de souffrance et que mon pied ne fasse plus de 
chute�. Je le savais bien. Qu'est-il arriv�? J'avais confiance lorsque je disais: �Je suis bien malheureux�. 
Dans mon angoisse, je suis arriv� jusque-l�: � douter des paroles du Ma�tre. Je disais, dans mon angoisse, 
tout homme est trompeur. Moi, je crois au Ma�tre avec une foi absolue, je ne doute jamais de sa sagesse, de 
sa puret�, de son int�grit�, de sa puissance. On ne peut douter, on a tellement de preuves. Mais pour la 
premi�re fois, j'ai dout� que ce qu'il m'avait dit �tait vrai. Car il m'avait dit des choses magnifiques et c'�tait 
tout � fait le contraire. Je disais: �Oui, le Ma�tre est un Ma�tre sage, il a dit vrai pour tous, sauf pour moi, il ne 
s'est tromp� qu'� mon sujet�. Je demande pardon � mon grand Ma�tre d'avoir dout� de ses paroles. Je vois 
qu'il �tait tr�s v�ridique. Comment l'expliquer? Je ne vous souhaite pas de conna�tre cet �tat. J'ai dout�. Je 
disais: �Tous sont des Ma�tres. Mais sur terre, pas un ne dit la v�rit�, moi en t�te�.
�Comment rendrai-je � l'�ternel ses bienfaits envers moi? Je suis ton serviteur�. Apr�s, tout est bien 
maintenant, mes chers fr�res et soeurs. Je vous dirai: jusqu'� pr�sent je vous avais tromp�s. Vous avez eu 
le droit de douter de moi, de ne pas me croire, mais aujourd'hui, je peux vous dire: vous pouvez croire en 
moi maintenant. Hier, avant-hier, je ne pouvais le dire. Je sais, je sens. Les petites clochettes n'avaient pas 
sonn� avant-hier. Elles devaient sonner apr�s, je devais avant passer des choses terribles.
Laissons cette question, c'est tr�s personnel. Mais je veux que toute ma vie vous soit utile. Car tous nous 
devons nous instruire les uns les autres et ne pas cacher ce que nous vivons. Voil� pourquoi quand tous les 
fr�res et soeurs venaient dire: vous �tes ceci, cela, des choses magnifiques, savez-vous que je ne le croyais
pas? Je disais, c'est pour vous ainsi, pas pour moi. Vous croyez, mais pas moi. Il y a beaucoup de t�moins. 
On disait: �J'ai des preuves�. Moi, je disais: cela ne me r�jouit pas du tout. J'attends quelque chose qui n'est 
pas arriv�; je ne vous crois pas. Personne n'a jamais pu me gonfler ou me griser avec de belles paroles. Car 
tout ce qu'on disait n'�tait pas vrai parce que le moment n'�tait pas encore arriv�. Je ne voyais pas que 
c'�tait vrai. J'�tais m�content de moi, je doutais de moi, car ces choses terribles n'�taient pas arriv�es. Mais 
aujourd'hui, devant tout mon peuple, je suis oblig� de dire cela, car le psaume le dit. J'ai dout� du Ma�tre: 
cela peut arriver; mais maintenant, c'est fini. J'ai pens� qu'il s'�tait tromp� lui-m�me, qu'il avait tout vu juste 
pour les autres, mais pas pour moi, car il m'avait pr�dit tellement de choses bonnes et gentilles que je ne 
peux pas vous les dire, on ne vous comprendra pas ou bien on croira je ne sais quoi.
C'�tait vers une ou deux heures apr�s minuit, on a frapp� � la porte tr�s clairement. On m'a �veill�. Je 
savais que c'�tait exactement � une heure d�termin�e � l'avance qu'on m'a �veill�. Des amis sont venus, 
des amis tellement extraordinaires, puissants, lumineux, ils m'ont pris, ont travaill� longtemps avec moi 
pendant la nuit et nous avons fait avec eux quelque choses qui d�passe mon imagination; apr�s, j'ai pens� 
que c'�tait l'anniversaire du Ma�tre. Il �tait n� le 29 juin au matin, c'est pourquoi on lui avait donn� le nom de 
Pierre.
Alors, mes chers fr�res et soeurs, on m'a dit de venir. Je viens. Et maintenant, vous pouvez croire en moi, 
comme au Ma�tre. Vous vous expliquez maintenant pourquoi j'�tais tr�s faible, plein de doute en moi devant 
vous. Je me laissais ainsi car je me sentais tel. C'�tait juste, et je ne le faisais pas par modestie stupide. 
Vous direz: et maintenant, �tes-vous devenu quelque chose? Peut-�tre non, mais maintenant je crois. La foi 
est venue. Je crois en vous et en moi-m�me et je crois au Ma�tre absolument. Rien d'autre n'est chang�. 
Maintenant vous pouvez croire. Jusqu'� pr�sent je vous ai tromp�s et aujourd'hui je ne vous trompe plus. 
C'est tout. Il n'y a pas de grandes choses. Ce sera tr�s simple, plus simple que jamais. Sauf la diff�rence 
que vous avez fait un travail sur vous-m�mes, et qu'il se fait quelque chose sur moi-m�me. J'ai compris que 
tout l'enfer �tait devant moi. J'ai vu le feu abominable et terrible, la mort. J'ai cru que tous mes cheveux 
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seraient blancs. Comment ne le sont-ils pas devenus? Je crois que tous mes atomes �taient �parpill�s dans 
l'univers. J'ai souffert ce que dit le psaume ...
La mort m'avait saisi .... �Sauve mon �me�. Comment j'ai cri�. Maintenant l'instant est oubli�, m�me cette 
question, c'est dans le pass�. Je n'ai qu'une chose � vous dire. Je crois � une chose: que Dieu nous aime 
tous ensemble, car s'il ne nous aimait pas, ... je ne serais pas encore parmi vous. On d�cidait dans le Ciel si 
je devais attendre ou rester. C'�tait --- � votre sujet, quand ils ont vu que vous aviez assez d'amour dans le 
coeur; ce n'est ni votre science, ni votre bont�, ni votre richesse. Certains ont �t� tr�s tenaces. �J'invoquerai 
le nom de l'�ternel.�
Je vous remercie de tout mon coeur d'avoir senti que vous �tiez tous avec moi aussi dans ces moments et 
moi aussi j'ai �t� avec vous comme jamais. Ce qui est magnifique, c'est que je ne voulais montrer � 
personne ce qui se passait en moi. Je le cachais soigneusement afin que personne ne souffre la m�me 
chose.

* * * * *
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No 211 Lever de soleil du 2 mai 1943

COMMENT ALLUMER LE FEU
(Wie das Feuer entz�nden)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Lecture:
Les �tudiants contemporains ne croient qu'en ce qui peut �tre bas� sur l'exp�rience. � cause de cela, 
pr�cis�ment, une discussion s'est �lev�e au sujet de la vie sur le soleil, la lune ou les autres plan�tes; 
d'autres le d�nient ou font actuellement des exp�riences pour tenter de communiquer avec les habitants de 
la lune. Pour que les hommes de la terre puissent communiquer avec les habitants des autres plan�tes il 
faut qu'ils aient une compr�hension spirituelle des choses. Aujourd'hui les faits scientifiques sont dispers�s, 
sans liens entre eux et c'est pourquoi les hommes traversent des conditions maladives vari�es. Lorsque les 
hommes auront stabilis� leur syst�me nerveux et organis� les forces de leur corps, ils comprendront 
qu'entre tous les faits, tous les ph�nom�nes, toutes les lois, existent des liens �troits et 
irr�ductibles.

*
Dans cette page, le Ma�tre nous dit qu'il y a actuellement discussion au sujet de la vie sur les autres 
plan�tes. Il y a eu une �poque o� l'on pensait que, seule, la terre �tait habit�e et que d'ailleurs elle �tait le 
centre de l'univers. Toutes les autres plan�tes, �toiles ou astres, tournaient alors autour de la terre d'apr�s 
cette th�orie. La terre �tait la reine. Les autres astres repr�sentaient des veilleuses que Dieu avait plac�es l� 
expr�s pour �clairer afin qu'on voit les voleurs et les chauves-souris durant la nuit. Quelle �trange opinion on 
se faisait de la terre et du ciel immense et infini. La terre �tait le centre. Maintenant l'astrologie, qui est all� 
extr�mement loin dans l'�tude des choses, nous dit beaucoup de choses sur l'immensit� de l'univers et la 
pauvre terre n'est plus qu'un atome perdu dans cette immensit�. Les autres terres ne savent m�me pas que 
la n�tre existe.
Pourquoi la terre qui est si petite et tellement perdue dans l'espace, tellement insignifiante, est-elle habit�e? 
Comment se fait-il que ses habitants soient de petits �tres qui discutent, font la guerre, parlent, sont 
orgueilleux et pensent qu'ils sont uniques dans l'univers, que nulle part ailleurs n'existent d'autres �tres 
pensants, bien qu'il y ait des astres beaucoup plus grands et lumineux que leur plan�te. Quel orgueil! On 
n'admet pas qu'il y ait d'autres habitants que nous, on ne veut pas de concurrents. Les hommes ont ouvert 
boutique sur terre et ne veulent pas avoir de concurrents nulle part. Partout, il existe des magasins, des 
tribus et cela les d�range beaucoup. Ils t�chent m�me de vous convaincre que la logique confirme leur 
opinion. Ils disent: <Voyez, la lune n'a pas d'atmosph�re, sur elle, l'eau est rest�e � l'�tat de glace, il ne peut 
donc y avoir d'habitants>. Mais les arbres ne sont-ils pas durs et secs en hiver, n'est-ce pas la preuve qu'ils 
n'ont pas de vie? Et les serpents qui sont froids ne peuvent-ils non plus rester vivants? Et les crapauds 
doivent-ils mourir lorsqu'ils sont enferm�s dans la pierre? La nature a mis tant de diversit� dans toutes les 
formes de vie, qu'on ne pourra jamais �tudier toutes les autres sortes d'�tres qui existent tout autant que 
nous. Si vous me demandez s'il y a des habitants sur la lune, vous ne croirez pas � ma r�ponse. Les 
�tudiants ne croient qu'� leur exp�rience personnelle. Or, je ne puis vous apporter la lune ici pour vous 
montrer l'exactitude de ce que je vous dirai. Lorsqu'on regarde la lune au t�lescope on ne voit que des 
crevasses, des cavit�s; mais nul habitant. D'apr�s les Grands Ma�tres, toutefois, il y a des habitants mais, en 
plus petite quantit� qu'ici. Par contre, ils ont tellement �volu�s que la plus grande culture et les �tres les plus 
�lev�s sur terre sont venus de la lune. On croit que la lune est la fille de la terre; mais la science occulte croit 
au contraire, que la terre est la fille de la lune. Physiquement, c'est la terre qui est la m�re; mais, 
spirituellement, c'est le contraire. Sur la lune les esprits sont plus �volu�s qu'ici. O� se logent-ils? Ils vivent 
dans les cavit�s, les trous. Il faudrait augmenter beaucoup la puissance des instruments pour voir comment 
ils entrent et sortent dans ces cavit�s. Sur la lune, il n'y a pas d'eau; mais ces �tres sont adapt�s aux 
conditions de la lune. Sur la terre il y a aussi beaucoup d'�tres qui se sont adapt�s pour pouvoir vivre sous 
terre, dans l'eau et partout. Les habitants de l'univers sont tellement nombreux qu'on ne peut m�me pas en 
faire une classification. Comment v�rifier tout cela?
Il y a, aux Indes, des initiations qui enseignent aux initi�s � faire des voyages sur d'autres plan�tes, comme 
cela se pratiquait dans les initiations de l'antiquit�. Les Initi�s se r�unissent dans un lieu choisi de la terre, l� 
o� les courants sont harmonieux, la temp�rature r�guli�re. Ils je�nent plusieurs jours de suite, se purifient, 
se nettoient par des m�thodes physiques et occultes; ils respirent longuement, tout en �tant plong�s dans 
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un �tat de concentration compl�te, puis, ils placent l'un d'entre eux au centre de leur cercle, dans une sorte 
de cercueil de m�tal, celui-ci �tant encore inconnu ici. Ils ferment celui qui est couch� dans le cercueil. � 
l'aide de leur respiration ils �l�vent cette bo�te et elle dispara�t dans l'espace. Elle va sur une plan�te o� le 
disciple �tudie, prend des notes sur ce qu'il observe. Il revient apr�s quelques jours. Les initi�s sont toujours 
l� qui le prot�gent par la pens�e, dans l'espace o� il voyage. Pour v�rifier les observations de celui qui a fait 
le voyage, les autres partent � leur tour successivement et leurs observations confirment celles des autres, 
les m�mes lois et faits. De cette fa�on, les initi�s poss�dent une science immense. La science physique 
officielle marche tr�s lentement, tr�s doucement. Elle a peur de se casser la t�te et elle ne peut interpr�ter ni 
entreprendre des exp�riences fantastiques parce qu'elle n'y croit pas. Il existe des personnages hauts 
plac�s qui savent si, oui ou non, il y a des habitants sur Mars, sur le Soleil. Ils savent qu'il n'existe pas de 
monde sans habitants. Le soleil est du m�tal fondu, un feu qui brille. Oui, mais l� o� la paille br�le, l'amiante 
reste intacte. On trouve de la glaise, mais aussi de la pierre. Il y a des esprits qui peuvent rester dans cette 
chaleur et dans cette lumi�re du soleil qui, pour nous, est tellement insupportable. Cette lumi�re, cette 
chaleur, ne sont d'ailleurs pas ce que nous croyons. Le soleil est une terre comme la n�tre, bien organis�e, 
orn�e de jardins, d'arbres fleuris, d'�tres lumineux. Pourquoi nous appara�t-il comme nous le voyons? Parce 
que l'�nergie qu'il envoie se transforme en p�n�trant dans notre atmosph�re et devient ainsi lumi�re et 
chaleur que nous connaissons. Dans l'espace existe le froid absolu de -273. Pourquoi les rayons issus du 
soleil et qui parcourent l'espace peuvent-ils nous chauffer ainsi? L'espace reste glac�, le froid r�gne partout 
et la chaleur ne se rencontre que ci et l�, dans des foyers. Le Ma�tre nous dit: <Pour que les hommes de la 
terre puissent communiquer avec les autres plan�tes, il faut qu'ils aient une compr�hension 
spirituelle des choses. Aujourd'hui, les faits scientifiques sont dispers�s, sans liens entre eux et c'est 
pourquoi les hommes traversent des conditions maladive vari�es.> Nous allons nous arr�ter un peu sur 
cette question qui est fondamentale.
Pourquoi le Ma�tre explique-t-il que toutes les maladies vari�es proviennent du fait que les choses 
scientifiques sont dispers�es? Si vous lisez cette pens�e rapidement vous n'y verrez rien d'int�ressant. Vous 
ne comprendrez pas le lien qui existe entre maladies et dispersion des faits scientifiques. Cependant, tout 
est l�. Lorsqu'on �tudie les choses de fa�on dispers�e, sans cr�er de liens entre elles, elles ne se lient pas 
avec ce qui est en nous, dans notre t�te, dans notre �tre int�rieur et on ne surveille pas ce qui se passe, si 
bien qu'il se cr�e des bifurcations dans notre vie psychique. Ces bifurcations produiront au bout d'un certain 
temps des maladies. Il faut �tudier cette question parce qu'elle est tr�s profonde, comme vous le voyez.
On a �tudi� la nutrition, la respiration, l'habillement, la marche, etc., et tout cela scientifiquement. On a aussi 
�tudi� la pluie, la gr�le, les �ruptions, la physique, la chimie, la physiologie, la psychologie, les 
math�matiques; mais ce sont l� des choses dispers�es que rien ne lie entre elles gr�ce � un centre: 
l'esprit humain. On a �tudi� les ph�nom�nes physiques sans voir leur correspondances et toutes les 
maladies viennent de l�. On ne sait pas comment puiser, dans les connaissances acquises, les le�ons 
concernant la vie psychique. D�j�, au cours de plusieurs causeries, je vous ai rapport� des exp�riences 
�tablissant les rapports et les analogies qui montrent comment nous pouvons tirer parti et de bonnes 
conclusions des ph�nom�nes, en ce qui concerne notre harmonie, notre sant�, notre vie psychique, si nous 
connaissons tout ce qui est autour de nous. Toutes nos conf�rences sont bas�es sur le lien existant entre 
les r�alit�s ext�rieures et celles int�rieures. Vous �tes convaincus de cela, je le sais, tant on vous a donn� 
des preuves et d'arguments sur ce sujet. Pour enrichir et �clairer davantage les choses, je vous donnerai 
des explications maintenant sur un sujet auquel vous n'avez jamais r�fl�chi. C'est � propos d'une chose que 
vous faites chaque jour, principalement en hiver: l'allumage du feu. Toute votre vie vous avez allum� le 
po�le et vous pr�tendez savoir le bien faire, mais vous ne savez probablement pas que c'est tout une 
science que d'allumer le feu. Ne soyez pas f�ch�s si je vous dis que vous n'avez jamais bien r�fl�chi � cette 
question. Toute votre sant�, tous vos �tats d�pendent de la connaissance que vous avez de la mani�re 
exacte d'allumer le po�le. Vous verrez que le Ma�tre a raison en disant qu'aujourd'hui les faits scientifiques 
sont dispers�s et que cette dispersion est cause de toutes les maladies qui assaillent les humains.
Comment faut-il allumer le feu? Ordinairement vous prenez, soit du bois, soit du charbon que vous allumez � 
l'aide de papier ou de brindilles s�ches. Il y a une diff�rence entre ces divers combustibles. Vous pouvez 
prendre aussi d'autres mati�res qui br�lent facilement. Depuis l'antiquit�, avec quoi se chauffent-on? Avec 
des bois d'essences diverses et avec du charbon. Il y a cependant d'autres moyens de se chauffer mais on 
ne les utilise pas. On utilise donc principalement le bois et le charbon. Y a-t-il une diff�rence entre ces deux 
combustibles? Oui, le charbon donne davantage de chaleur; mais il fait davantage de poussi�re, de cendres, 
de fum�e. Les influences qu'il d�gage ne sont pas aussi spirituelles que celles que d�gage le bois, et elles 
ne sont pas aussi agr�ables. La chaleur du charbon dure plus longtemps que celle d�gag�e par le bois; 
mais elles n'est pas tellement utile pour la sant�. Le bois est plus propre et il cr�e par sa flamme une 
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meilleure disposition de l'esprit; il est bons pour la sant� parce qu'il �mane de lui une bonne influence. 
Supposez que vous allumez de la paille, elle br�le vite, chauffe beaucoup; mais elle dure tr�s peu.
Comment doit-on allumer le feu? Celui qui allume un feu de bois pr�pare une peu de papier froiss� ou une 
mati�re facilement inflammable. Il place ensuite des brindilles s�ches sur ce papier ou de petits morceaux de 
bois que le papier enflammera vite. Puis, au-dessus de ce menu bois, il place des b�ches plus �paisses. Il 
allume le papier, celui-ci communique le feu au menu bois et celui-ci aux b�ches. Lorsque les b�ches sont 
enflamm�es il est tranquille, il n'a plus � s'occuper du feu pour le moment. Il ne reviendra ajouter du bois que 
plus tard. Donc, avant tout, lorsque le feu est pr�par�, ce qui est tout d'abord n�cessaire, c'est un briquet, ou 
une allumette, ou une �tincelle quelconque. En tous ces d�tails, se trouve toute une science. Vous pr�parez 
ces choses l'une apr�s l'autre. Pour que cela br�le bien, mettez-vous seulement une b�che sur le tas? Non, 
r�pondez-vous, cela ne br�lera pas bien ainsi. � cette b�che il faut une camarade ou deux. Deux b�ches 
suffisent pour se r�chauffer mutuellement, mais cela ne marche pas parfaitement cependant; il faut qu'il y ait 
trois b�ches, un triangle de b�ches. En effet on ne peut placer ces b�ches c�te � c�te, sur le plan horizontal 
ou vertical; mais en en pla�ant deux, c�te � c�te, et la troisi�me par-dessus, on forme un triangle, afin qu'il 
se produise entre elles un appel d'air. C'est l'air qui est le plus important pour aider � l'allumage du feu. On 
ne pense pas que, sans air, le feu ne marche pas bien. Lorsque vous voulez �teindre le feu, vous fermez la 
porte du po�le afin qu'il n'y ait plus de tirage d'air. Il est alors �touff�. C'est l'air qui est le plus grand agent du 
feu. Donc, lorsque vous allumez le feu, vous commencez par allumer un briquet, une allumette. Vous mettez 
le feu au papier qui flambe de suite et qui communique la flamme aux brindilles. Celles-ci �tant bien 
allum�es, communiquent � leur tour le feu aux grosses b�ches. Par la suite, vous pouvez mettre dans le feu 
des choses vari�es, m�me des objets de m�tal et ils chaufferont au rouge. Remarquez bien la succession 
des op�rations qui sont n�cessaires. Vous pensez qu'elles ont peu d'importance; mais cependant, tout est 
l�.
Les trois b�ches repr�sentent les trois �l�ments de n�tre �tre: l'amour, la sagesse et la v�rit�; le coeur, 
l'intellect et la volont�; le corps, l'�me et l'esprit. Le feu ne peut s'allumer sans eux. Que se passe-t-il? 
Parfois, lorsque vous allumez le feu, vous �tes oblig�s de le souffler. Quelquefois aussi, si vous n'avez pas 
su bien disposer le papier, si vous n'en avez pas mis suffisamment, si les brindilles ou les b�ches sont mal 
plac�es, vous ne pouvez obtenir le r�sultat cherch� et vous �tes oblig�s de vider le po�le et tout 
recommencer. Il y a de la fum�e et votre temps est perdu. Il faut savoir comment arranger les choses pour 
ne pas remplir la pi�ce de fum�e et pour que cela marche parfaitement. Dans la vie int�rieure, il en est de 
m�me exactement. Tr�s peu de personnes savent allumer le feu. Elles ne savent pas qu'elle est la 
succession des op�rations � effectuer. Elles mettent, par exemple, de trop gros morceaux de bois en guise 
de brindilles; elles ne mettent pas assez de papier ou le choisissent humide et elles sont �tonn�es que le feu 
ne s'allume pas. Il y en a d'autres qui oublient de mettre des b�ches et leur feu flambe tellement vite qu'il ne 
reste, peu apr�s, qu'un peu de cendre lorsqu'elles reviennent pour l'alimenter. R�fl�chissez combien de 
choses vous d�couvrirez au-dedans de vous en m�ditant sur le feu. je peux le faire pour vous; mais je 
pr�f�re vous laisser m�diter vous-m�me et r�soudre ce probl�me. 
Savons-nous allumer le feu? Si vous savez l'allumer, pourquoi grelottez-vous dans la vie et dites-vous que 
personne ne vous aime et que vous avez froid au coeur? Pourquoi dites-vous que vous avez des ennuis? 
C'est donc que vous n'avez pas allum� votre po�le. Si, dites-vous. Alors votre feu n'a pas bien flamb�, il n'a 
pas pris et cela prouve que vous ne savez pas arranger les choses. Ou peut-�tre n'avez-vous pas de 
briquet? Ou le papier �tait absent, ou les b�ches. Vous avez peut-�tre br�l� tout ce qui �tait en vous et 
maintenant il n'y a plus rien � faire. Peut-�tre avez-vous oubli� d'ouvrir la petite porte du po�le qui laisse 
entrer l'air? Il faut que vous cherchiez la raison de votre grelottement et vous constaterez que je vous parle 
de r�alit�s qui correspondent exactement � ce qui se passe en vous. Vous n'avez jamais cherch� dans ce 
domaine, vous n'avez pas �tudi� comment tire votre po�le. Ce sont peut-�tre les tuyaux qui sont bouch�s, 
qui sont remplis de suie. Vous dites que vous �tes las de vous chauffer avec un po�le � bois ou � charbon et 
que vous pr�f�rez un po�le � sciure de bois. Oui, mais on peut s'asphyxier avec ce po�le l�, et il laisse filtrer 
au travers des tuyaux, une eau noire et qui sent le goudron, qui tache le plancher de fa�on ind�l�bile. Vous 
pensez alors � utiliser le chauffage central � l'eau; mais il faut encore du feu dans la chaudi�re, sans cela il 
ne marche pas. C'est toujours la m�me histoire sous une forme ou sous une autre. Vous voulez installer 
l'�lectricit�. C'est beaucoup plus propre, c'est pur, facile, mais ce mode de chauffage correspond aux initi�s. 
Il n'y a qu'eux qui, symboliquement, se chauffent ainsi. Ils poss�dent un courant qui vient du ciel et qui fait 
fonctionner des radiateurs au-dedans d'eux-m�mes. Il leur suffit de tourner le commutateur et les appareils
fonctionnent; ils se trouvent chauff�s. Les autres hommes se chauffent � l'aide des sentiments, des 
passions, des d�sirs. Le charbon, le bois correspondent au chauffage qu'utilisent les hommes ordinaires. 
Sans cesse ils doivent apporter du combustible pour garnir leur po�le et ils ont beaucoup de cendres � 
enlever. Tandis que si l'on se chauffe par l'�lectricit� c'est plus parfait. Il n'y a pas de cendre et pas de 
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travail; mais les hommes ordinaires ne cessent de s'occuper de leur feu. Ils doivent donc savoir allumer leur 
feu. Sans r�pit, ils sont occup�s avec les joies, les passions, les d�sirs ordinaires (leur combustible). Mais ils 
doivent savoir comment proc�der avec ces choses car, sinon, ils seront malgr� tout dans le froid.
Le feu est pr�par� depuis longtemps, tout est arrang�; mais il manque une petite �tincelle, une allumette 
pour que jaillisse la flamme. Cela veut dire que, dans chaque �me, le combustible, le po�le, sont bien 
pr�par�s et depuis des si�cles d�j�; mais il manque l'�tincelle qui enflammera le papier. Il manque quelque 
chose qui doit vous allumer. Cela se passe souvent comme pour les fumeurs; ils se prom�nent avec la 
cigarette � la bouche, ils s'approchent d'un passant qui fume et ils lui demandent s'il veut bien leur donner du 
feu. Les deux fumeurs placent leurs cigarettes bout � bout et, celle qui n'�tait pas allum�e, s'allume � son 
tour. Le fumeur s'en va content, comme si toutes les questions �taient r�solues, en disant merci. Dans les 
�glises �galement, il arrive que certains ont un cierge allum� et qu'ils communiquent le feu � tous les cierges 
en approchant la flamme de leur cierge des m�ches des autres. Pourquoi les hommes t�chent-ils de 
s'embrasser, de se baiser? Pour s'allumer; parce que leur po�le ne marche pas. C'est pourquoi dans la rue, 
dans les m�tros, dans les �glises, ils s'approchent les uns des autres, s'embrassent en approchant leur 
bouche l'une de l'autre, comme les fumeurs ont approch� leurs cigarettes pour se donner du feu. 
Quelquefois cela prend et d'autres fois non. Tous cherchent une allumette. Parfois l'allumette se trouve dans 
la abouche d'un autre et c'est pourquoi ils s'en approchent. Lorsque le feu prend, il arrive qu'il br�le et que 
d'autres personnes br�lent �galement alentour. Qu'est-ce que les gestes de s'aimer? C'est prendre du feu. 
Toutefois les hommes ne savent pas encore allumer leur po�le. Ils t�chent de l'allumer d'une fa�on qui les 
conduira � se br�ler et tout ce qui est en eux.
Prendre du feu d'un autre est une science. Quelquefois il y a de petites braises qui restent cach�es dans la 
cendre du feu d'hier. Vous soufflez sur ces braises et vous pouvez ensuite allumer le feu gr�ce � elles, et 
m�me le monde entier. De la m�me fa�on, l'homme peut allumer son feu. Au lieu de chercher quelqu'un 
d'autre pour qu'il vous donne du feu par la bouche, cherchez en vous une braise chaude sous la cendre et 
soufflez dessus. Apportez encore d'autres combustibles et soufflez jusqu'� ce que le feu prenne une grande 
extension. Ensuite vous pourrez allumer le monde entier. Dans l'�me il y a de la braise; mais les hommes ne 
fouillent pas profond�ment pour la d�couvrir. Ils cherchent de suite ext�rieurement, quelque part, une 
personne qui puisse les r�chauffer. Les disciples qui connaissent cela commencent par souffler durant des 
jours, des semaines; c'est-�-dire qu'ils commencent � m�diter, � prier, � respirer jusqu'� ce que cela 
s'allume tellement que les autres viennent se chauffer aupr�s d'eux, � leur feu. Ils allument toutes les �mes 
qui grelottent, qui sont glac�es. Le feu sacr� est au-dedans. Dans l'antiquit�, on conservait dans la religion 
un feu sacr� qui ne devait jamais s'�teindre. Il y avait des vierges, des vestales qui veillaient, jour et nuit, sur 
ce feu sacr� qui �tait l'image de ce feu int�rieur � nourrir toujours, sur lequel on doit toujours veiller. Ce feu 
est le symbole de l'�me pure et noble. Tous ceux qui s'oublient dans les p�ch�s, qui n'ont pas cette 
inspiration vers le beau, le vrai, le bien, laissent s'�teindre leur feu et quand il l'est par trop, il n'y a plus 
moyen de le ranimer sinon � travers d'autres �tres. Un grand initi�, un Grand Ma�tre, peut seul rallumer le 
feu �teint. L'humanit� se trouve dans cet �tat; elle a besoin des Ma�tres qui apporteront les cierges et qui 
allumeront les hommes. Il faut maintenant trouver des Ma�tres.
Supposez que vous ayez allum� votre feu et que cela devient tellement chaud dans votre logis que vous ne 
pouvez le supporter. Que devez-vous faire? Comment proc�der pour ne pas trop augmenter la chaleur? Il ne 
faut pas qu'il fasse trop chaud parce qu'on s'y habitue et lorsqu'on sort ensuite, on prend froid et on tombe 
malade. Pour �viter la chaleur exag�r�e, ouvrez la fen�tre afin qu'entre de l'air frais et que la temp�rature se 
r�gularise. Lorsque la temp�rature est celle que vous d�sirez, fermez la fen�tre, puis diminuez le feu. 
Placez-vous votre po�le au-dehors tandis que vous restez au-dedans? Au-dehors c'est le froid et au-dedans 
c'est la chaleur. L'espace est froid au-dehors et il n'y a que dans un petit rayon que la chaleur du po�le 
pourrait se faire sentir; c'est pourquoi vous ne mettez pas votre po�le dehors mais au-dedans de votre 
chambre. Le feu est au-dedans; dans le centre de la terre. Il est dans le coeur. Lorsque le coeur perd sa 
chaleur derni�re, l'homme meurt. S'il para�t mort et qu'il conserve encore un peu de chaleur dans le coeur, 
l'homme est vivant. Vous verrez tout � l'heure ce que cela veut dire. De la m�me fa�on, le disciple qui a trop 
forc� son feu et qui a ainsi provoqu� trop de chaleur, s'expose � un grand danger. Il sera oblig� de changer 
sa temp�rature. Il ne peut sans cesse rester dans sa chambre, il doit sortir pour aller faire des visites, et la 
temp�rature ext�rieure n'�tant pas la m�me, il prendra la grippe, s'enrhumera, attrapera une bronchite. Cela 
est vrai dans le plan physique mais �galement dans le plan astral et dans le plan spirituel. Tous ceux qui 
augmentent beaucoup leur chaleur, qui vivent la col�re, les passions, s'exposent � de grands dangers. Ils 
seront oblig�s, ensuite, d'aller chez quelqu'un pour faire quelque �change, les conditions qu'ils rencontreront 
ne seront plus les m�mes, ils prendront froid et contracteront une maladie psychique quelconque. C'est l� 
une loi ind�niable; tous les hommes qui ont beaucoup chauff� leur maison avec leur po�le durant des mois, 
des ann�es, s'exposent � de grands dangers pour plus tard. Il faut faire un feu tr�s doux pour ne pas 
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s'habituer � vivre dans une grande chaleur. Diminuez un peu le feu. Ouvrez les fen�tres. L'air et le feu sont 
les deux choses indispensables l'une � l'autre. Le feu s'allume gr�ce � l'air et l'air est la pens�e humaine. Le 
feu et le combustible, ce sont le coeur humain. Pour augmenter les sentiments, il faut utiliser la pens�e. On 
peut augmenter certains sentiments par la pens�e. Lorsqu'on arr�te la pens�e, les sentiments ne br�lent 
plus. Vous pouvez �tablir beaucoup de comparaisons et de rapprochements avec le feu, le po�le, l'amour, la 
sagesse. Le feu, c'est l'amour; l'air, c'est la sagesse. La sagesse peut �veiller et augmenter l'amour. L'amour 
se trouve au-dedans et la sagesse au-dehors. Comment faut-il comprendre cela? L'homme repr�sente un 
voyageur qui doit parcourir l'univers. Pour pouvoir accomplir sa pr�destination, il faut conna�tre la chaleur et 
le froid. Le froid vient de l'air de l'espace. Il faut conna�tre cette loi qui permet de r�gulariser la chaleur et le 
froid par l'air. �tant un grand voyageur, on porte son po�le avec soi. Il faut pouvoir �tre tr�s chauff� au-
dedans parce qu'il fait tr�s froid au-dehors. Il faut sans cesse soutenir le feu int�rieur. Le chemin � parcourir 
est tr�s long, on doit emporter son po�le avec soi et �galement son combustible. C'est pourquoi l'amour doit 
�tre au-dedans. La sagesse est au-dehors pour pouvoir �tre contempl�e, regard�e, �tudi�e. Toutes les 
maladies proviennent du d�s�quilibre entre l'amour et la sagesse; manque de l'un ou de l'autre. Ou le feu est 
tellement fort qu'on br�le au-dehors; ou il est tellement faible qu'on grelotte au-dedans. De l� toutes les 
maladies. Consid�rez tous ceux qui ont br�l� tout en eux par un feu tr�s fort durant leur jeunesse. Ont-ils 
beaucoup de combustibles dans l'�ge m�r et la vieillesse? Non. Ils ont br�l� tout leur combustible dans leur 
cerveau, dans leurs syst�me nerveux ou musculaire et ils sont maintenant incapables de fournir un travail. Il 
faut toujours r�gulariser le feu par le froid. Observez-vous vous-m�me et vous constaterez si, oui ou non, 
vous connaissez cette loi d'harmonie entre le c�t� int�rieur et le c�t� ext�rieur. Avez-vous le plein �quilibre?
Ceux qui ouvrent tr�s longtemps la fen�tre sentent le froid alors m�me que leur po�le br�le bien. Il y a trop 
d'air frais. Tous ceux qui sont trop intellectualis�s sentiront le froid. Je ne veux pas faire davantage de 
comparaisons. Dois-je vous dire ou non, � quoi se compare l'homme qui vit dans les passions sexuelles? Je 
vous ferai une simple allusion et vous comprendrez. Lorsque l'homme est tr�s r�chauff� aupr�s d'une 
femme, la chaleur augmente de telle fa�on, le feu br�le tellement fort que la porte du po�le s'est ouverte, le 
combustible a d�bord� et le tapis br�le d�j� et tous les objets se mettent � en faire autant, � fondre, � 
couler. C'est l'incendie dans la maison. On viendra ensuite chercher les objets, ils seront r�duits en cendres. 
C'est la meilleure fa�on d'an�antir tout ce qui est le plus pr�cieux. Lorsque les choses fondent, elles 
commencent � couler. Tout le monde se r�jouit � ce moment-l�; mais ce que l'on perd, on ne le retrouvera 
plus. Les enfants s'amusent beaucoup parfois de la m�me fa�on. Ils aiment beaucoup mettre le feu aux 
maisons, aux granges, pour voir flamber. Ils poussent des cris de joie de voir tout br�ler. Or les hommes 
sont des enfants qui se r�jouissent de voir que tout ce qui est pr�cieux est en train de fondre � cause de 
l'incendie. Plusieurs villes ont �t� ensevelies sous les cendres et cela provient du feu de Kundalini. Le feu 
terrestre est toujours accompagn� de secousses, de tremblements qui perturbent beaucoup de choses. 
Lesquelles? Les maisons sont fissur�es � cause de ces tremblements. Dans les cellules du cerveau se 
produisent des fissures comparables. Des murs se fendent et on les trouve tels apr�s les secousses du 
syst�me nerveux; mais les d�g�ts, les ravages sont �normes et on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne 
sait pas lier les faits entre eux. Ce sont des chocs qu'on paie tr�s cher. Le syst�me nerveux n'est plus solide 
par la suite. Si le moindre ennui se produit dans la vie, on ne peut plus le supporter, on se sent �branl�. La 
solidit� de la maison a �t� �branl�e par des secousses perp�tuelles.
Le Ma�tre dit: <Lorsque les hommes auront stabilis� leur syst�me nerveux et organis� les forces de leurs 
corps, ils comprendront qu'entre tous les faits, tous les ph�nom�nes, toutes les lois, existent des liens �troits 
et irr�ductibles>. On ne peut encore comprendre cela aujourd'hui parce que tout et tous sont �branl�s par 
des secousses quotidiennes. Pourquoi tous ceux qui aiment les secousses sont-ils eux-m�mes secou�s 
pour rien du tout. Une petite col�re, un petit ennui, un petit outrage ressenti les bouleverse compl�tement. 
C'est pourquoi leur syst�me nerveux n'est pas stabilis�. Les moindres choses les touchent. Tandis que ceux 
qui sont dans la paix et qui n'aiment pas beaucoup les secousses t�chent de se r�chauffer aupr�s d'un feu 
sympathique qui renforce leur syst�me nerveux et tout leur corps. Lorsque certains inconv�nients se 
pr�sentent dans la vie, ils sont solides, r�sistants. Vivez seulement durant un mois dans ce tremblement et 
vous verrez ensuite combien vous serez ch�tif, maladif, facilement irritable et nerveux, �chauff� pour rien du 
tout. C'est une science v�ritable, une science absolue que de savoir r�gler son feu.
Vous dites que s'il n'y a pas d'incendie, de secousses, on est encore plus nerveux, on ne sait m�me plus o� 
se mettre. Oui, mais c'est parce que l'homme ou la femme qui ressentent cela se trouvent dans un certain 
�tat. Lequel? Celui de la terre primitive qui bouillonnait. Elle projetait partout des �ruptions, de la lave qui 
coulait, des flammes, du feu liquide. C'�tait la p�riode premi�re o� la terre se formait. Elle s'�tonnait de 
devenir une terre de plus en plus organis�e. Plus le temps passe, moins les volcans agissent. Dans les 
�poques primitives, il y avait beaucoup de volcans; tous les terrains �taient volcaniques. Il n'y avait que des 
crat�res qui crachaient du feu et de la lave. Plus la terre s'organise, moins les volcans sont actifs. Il en est 
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de m�me en ce qui concerne les humains. Plus les �tres sont primitifs, grossiers, bestiaux, plus ils se 
rapprochent de l'�tat de la terre primitive qui avait besoin, pour s'organiser, de projeter des forces partout 
alentour. Cela pr�parait peut-�tre certaines conditions; mais emp�chait la vie subtile. Il n'y avait pas 
d'hommes � ce moment-l�. Lorsque les hommes sont apparus, il y avait encore des �ruptions qui br�laient, 
an�antissaient tout. Il n'y a eu que quelques hommes qui ont pu se sauver de ces d�sastres gigantesques et 
parvenir � se reproduire jusqu'� la venue des cultures, des civilisations. Or, de la m�me fa�on, dans l'�tre 
int�rieur, dans les passions, on se trouve dans un �tat qui emp�che totalement aux esprits sublimes de vivre 
en nous. Les esprits divins ne viennent pas habiter l'homme passionnel sous forme de sagesse, 
d'inspiration, d'intuition, de r�v�lations, parce que ces hommes sont encore une terre non propice � leur 
venue. Lorsque la terre s'apaisera, se tranquillisera et s'organisera, des plantes pousseront, des animaux 
na�tront, des hommes superbes habiteront l�. C'est pourquoi on enseigne la vie pure et tranquille, la 
chastet�, � ceux qui veulent pr�parer une terre pour les Dieux, les anges. Parce que dans les grandes 
tribulations cela ne peut se r�aliser..
Si vous dites que sans secousses on est aussi nerveux et irrit�, c'est que vous �tes encore un homme 
primitif qui a besoin d'�ruptions, de tremblements de terre o� tout s'engloutit. Vous voulez entrer dans le 
n�ant et en sortir ensuite encore vivant. Si les choses sont tranquilles, vous n'�tes pas contents. Plus vous 
�tes boulevers�s, plus vous �tes satisfaits. Vous n'aimez pas la tranquillit�. Rester aupr�s d'un bon feu doux 
comme les vieillards ou les chats, � m�diter, � causer, vous para�t fade, vous d�sirez mettre le feu � toute la 
maison afin d'�tre content. Oui, mais il n'y a que les brigands qui agissent ainsi. Les Tartares, tous ceux qui 
ont envahi d'autres pays pour br�ler, saccager, ran�onner les villes et les villages, aimaient les fortes 
sensations. N�ron aussi �tait de cette sorte. Ils agissent ainsi avec les autres et �galement avec eux-
m�mes. Sur leur passage, il y a beaucoup de villes an�anties.
Le d�sir d'allumer des incendies est un reste de brigandage, de sauvagerie primitive. Tous ceux qui veulent 
boire et manger au sein de sensations inf�rieures ont la m�me culture que les sauvages, que les Huns. Tous 
ceux qui veulent encore mettre le feu au monde entier et savent allumer partout des incendies, sont des 
hommes barbares qui ne savent pas se chauffer comme il faut. Voil� pourquoi vous devez r�fl�chir un peu 
plus aux moindres choses que vous faites chaque jour. Lorsque vous allumez le feu, pensez un peu � cette 
science-l�.
�tudiez maintenant la succession des faits. Vous avez le feu, ensuite le papier, ou la paille, ou les brindilles, 
c'est-�-dire, ce qui est un combustible facilement inflammable, enfin, les b�ches. Ce sont l� quatre choses 
diff�rentes. Le feu, l'�tincelle est le plus subtil, c'est le monde causal, c'est de l� que tout vient, le monde 
divin. Apr�s lui, le papier, qui est moins subtil que le feu, c'est le plan mental. Les brindilles qui durent 
davantage que le papier dans la flamme, c'est le plan astral. Le bois est le plan physique. De quelle fa�on 
allume-t-on le feu? On commence par le plus subtil, par le domaine le plus spirituel. On va de corps en corps 
vers le moins subtil, jusqu'� ce que le feu soit allum� dans le plan physique, dans le corps mat�riel. On doit 
d'abord prendre une allumette, produire une �tincelle dans le plan causal. Il faut des interm�diaires, on ne 
peut allumer le feu comme on veut, directement. Le plan causal allume le mental, le mental allume l'astral, et 
l'astral le physique. Dans le plan physique, la chaleur est la vitalit�, si la chaleur manque, la vitalit� manque 
aussi. C'est de cette fa�on qu'on doit allumer le feu et non autrement. Si vous voulez commencer par le plan 
physique, cela ne marche pas. Vous voulez allumer le plan physique dans un autre ordre, sans faire jaillir 
une �tincelle et enflammer d'abord les brindilles; mais essayez d'allumer du bois vert, vous ne le pourrez 
pas. Tous le savent mais, int�rieurement, tous font ainsi pourtant. Tous t�chent de chauffer le plan physique 
(le bois vert), de toucher, d'�mouvoir le physique, de remuer le corps, de faire de grandes choses mat�rielles 
mais, on n'y parvient pas, parce qu'on n'a pas pr�alablement touch� les autres corps et surtout le plus subtil.
Il y a des gens qui veulent jouer un grand r�le dans le plan physique, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils 
n'ont pas d�velopp� leur sagesse, leur amour, leur esprit. Ils veulent cependant �tre quelque chose 
physiquement; c'est impossible. Tout doit �tre successif. Lorsque l'homme comprendra quels liens existent 
entre les choses int�rieures et celles ext�rieures, il atteindra la science qui permet de r�former le syst�me 
nerveux et d'organiser les forces du corps physique. Il sera alors dans l'�quilibre et la joie. Toutes les id�es 
�parpill�es dans la t�te des savants produisent de grandes perturbations. Comment comprendre ce qui se 
trouve dans les �toiles sans savoir ce qui se passe sur la terre? On veut communiquer avec les autres 
plan�tes, mais on ne communique pas encore avec les �mes humaines de la terre. C'est tr�s difficile et 
lointain la communication avec les esprits quand on ne sait m�me pas �tre en communication avec ses 
amis, sa femme, ses enfants. Vous �tes �loign�s des membres de votre famille et vous faites des signaux 
aux esprits, � leur esprit qui est tr�s �loign� de vous et il ne vous comprennent pas. Supposez que les 
esprits des autres plan�tes vous aient d�j� fait des signaux mais dans un code T.S.F. inconnu de vous et de 
tous les habitants de la terre. Vous ne pouvez les d�chiffrer. Les sauvages font aussi des signaux avec la 
main plac�e � la hauteur du ventre, puis de la poitrine et enfin de la bouche. Pour saluer, les europ�ens 
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enl�vent leur chapeau, ils ne font pas comme les sauvages ou les orientaux. Ceux-ci avaient sans doute des 
turbans difficiles � enlever et c'est pourquoi ils ont choisi un autre salut. Il y a diff�rents signaux dans les 
diff�rentes nations. Les signaux que font certains oiseaux � d'autres ne sont pas pareils � ceux d'autres 
oiseaux. Les insectes communiquent aussi entre eux � l'aide de signaux. Les hommes font de m�me et les 
habitants de Mars �galement. Mais avant de conna�tre les signaux des autres plan�tes, il faut commencer 
par conna�tre ceux qui sont en usage sur la terre. On ne comprend pas les choses �loign�es sans avoir 
d'abord compris celles qui sont toutes proches. Ceux qui ne savent pas encore interpr�ter les choses 
int�rieures ne pourront conna�tre les autres.
Le Christ disait: <Si vous ne supportez pas encore le poids des choses terrestres, comment supporterez-
vous celui des choses c�lestes?>. Les savants n'ont pas encore compris la terre et ils pr�tendent 
comprendre ce qui en est tr�s �loign�!
Il existe un enseignement qui liera tous les faits entre eux. Gr�ce � lui l'humanit� marchera dans un chemin 
qui l'am�nera � comprendre la science universelle. En dehors de cela, la science marche dans des voies 
sans issue. Conservez en vous cette pens�e: Quand vous commencez � �tudier beaucoup, � apprendre, � 
entrer dans le domaine de la sagesse, soyez certain que le froid vous saisira parce que vous �tes sorti au-
dehors pour �tudier et que, l�, la temp�rature n'est pas la m�me qu'� l'int�rieur. Pour r�gulariser ce froid, ne 
pas trembler, il faut entrer dans la chaleur du dedans, dans sa chambre int�rieure. Lorsque vous vous 
chaufferez de nouveau, vous travaillerez ensuite au-dehors durant un moment, puis vous entrerez � 
nouveau pour vous r�chauffer, et ainsi de suite alternativement dedans et dehors. Dedans, vous ferez ce 
qu'il faut pour recouvrer une temp�rature normale, vous vous approcherez du po�le, vous prendrez une 
boisson chaude, vous ne sortirez que lorsque vous vous sentirez r�chauff�s. Quand on entre ainsi et qu'on 
sort alternativement, la vie prend un sens et se passe tr�s bien. Cela veut dire que lorsque vous restez 
toujours dans le domaine intellectuel, vous devez aller de temps en temps dans le domaine du coeur afin de 
ne pas devenir glac� envers les autres. vous devez aimer les autres. Si vous ne voulez pas vous chauffer 
davantage, quittez le coeur, retournez dans l'intellect. Ne restez tr�s longtemps dans la sagesse, parce que 
vous y grelotterez, vos dents se mettront � claquer. Quand on reste longtemps dans des m�ditations, dans 
de grandes �tudes, on devient glac�. Dans le domaine de la sagesse, il y a un courant froid de la nature. Il 
faut alors le contrebalancer par le courant chaud qui vient de l'amour. Ce courant parcourt la terre. Si vous 
restez longuement l�, pour ne pas prendre feu et br�ler, il faudra aller vous rafra�chir ailleurs. La v�rit� est de 
marcher alternativement par l'amour et par la sagesse, d'�quilibrer ces deux courants qui, tous deux, sont 
tr�s puissants dans le chaud et dans le froid. La chaleur pr�pare les conditions de la vie; mais elle entra�ne 
aussi les putr�factions, les fermentations. Si vous �tes toujours dans l'amour, il y a danger de tomber dans 
des actes malpropres. C'est pourquoi tous ceux qui restent dans l'amour commencent par se dire des mots 
gentils, par se chauffer mutuellement, puis cela tourne mal ensuite. L'amour sans sagesse conduit � la 
sensualit� ardente. La sagesse vient mod�rer. Toutefois si on reste trop longtemps avec elle, on commence 
� m�priser les autres, � devenir froid, � juger s�v�rement, � critiquer cruellement. On voit beaucoup de 
personnes qui sont enfonc�es dans la science et qui sont glaciales, tr�s critiques, voire cruelles dans leur 
jugement. Les autres, celles qui vivent dans l'amour se trouvent dans des mar�cages. La sagesse r�gularise 
le feu de l'amour et l'amour temp�re le froid de la sagesse. C'est dans ce milieu mod�r� que la vie pr�sente 
les meilleures conditions. Placez un grain de bl� dans la chaleur et vous le verrez germer mais, dans le froid, 
qu'arrivera-t-il? Il faut une temp�rature d�termin�e. C'est pour tous les grains la m�me chose et �galement 
pour ce grain g�ant qu'est l'homme. L'homme doit-il faire exception? Non. C'est pourquoi notre 
enseignement nous indique les meilleures m�thodes et moyens de cro�tre et de vivre dans les meilleures 
conditions de temp�rature. Il nous dit qu'il faut adopter une temp�rature mod�r�e. Vous devez savoir cela et 
ne pas laisser votre po�le incendier le plancher et les meubles de la maison. Ne restez pas longtemps 
dehors si vous n'�tes pas bien couvert parce que vous g�lerez. Lorsque l'�t� viendra, vous n'accumulerez 
plus les v�tements, vous n'allumerez plus le feu. Alors qu'il y a beaucoup de soleil, votre feu ne veut plus 
tirer. C'est la m�me chose en nous. Lorsque les conditions de la vie s'am�lioreront, il n'y aura plus besoin de 
po�le parce que la chaleur existera au-dehors. Le Royaume de Dieu sera arriv� sur terre. C'est le soleil qui 
vous chauffera; ce sera l'�t�. L'�t� veut dire, en langage spirituel, les meilleures conditions, le Royaume de 
Dieu.
Un jour viendra o� ce sera le printemps, l'�t�, le soleil chauffera, nous chanterons tous, les po�les seront 
mis dehors. Le feu lui-m�me refusera de tirer parce que le soleil le g�nera. Lorsqu'il fait froid, le po�le est 
tr�s puissant, le tirage est tr�s fort et provoque un ronflement agr�able dans le po�le, le feu est content et 
cr�pite, vous-m�me, vous vous sentez contents � ses c�t�s, mais quand il y a du soleil, le feu dit qu'il doit 
dispara�tre. St-Jean disait de m�me: <Je dois diminuer afin qu'il grandisse>. Il �tait un bon po�le avant la 
venue de J�sus en plein hiver. Le printemps est venu, le Christ a commenc� � pr�cher et St-Jean l'a 
baptis�, puis il a d� dispara�tre. Tous les petits po�les, philosophes, hommes qui m�ditent, gu�risseurs, etc., 
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doivent dispara�tre devant le soleil de l'amour, de la sagesse, de la v�rit�. Tous les �tres m�diocres, 
moyens, insignifiants, ne pourront rien chauffer en comparaison de ce grand soleil. Quand notre 
enseignement, qui est un soleil cosmique, s'installera dans les �mes de tous les hommes, tous les petits 
penseurs et philosophes diront: <Que pouvons-nous ajouter quand le Royaume de Dieu est d�j� l�?> Les 
petits orgueilleux et fanatiques qui croient pouvoir chauffer l'univers avec leur po�le et qui n'ont pu jusqu'ici 
chauffer qu'une toute petite chambre, seront �teints par le soleil. C'est le soleil que tous attendent.
C'est toute une science de savoir allumer le feu. On n'y a pas r�fl�chi. Toute la science se trouve l�; dans 
l'art de savoir comment se comporter avec son po�le. Maintenant, rejetez votre po�le parce que le printemps 
arrive et que vos pens�es ne sont plus ni salies, ni enfum�es. Les rideaux, les tableaux, les murs, ne sont 
plus souill�s par le d�p�t malpropre et gras, et de la fum�e noire. Votre po�le a beau �tre perfectionn�, il 
salit tout. La cendre �galement, lorsque vous l'enlevez, fait beaucoup de poussi�re dans la chambre, qui se 
d�pose sur les objets. Vous ne pouvez pas passer votre temps � nettoyer. Lorsque vient le soleil, on ouvre 
les fen�tres et tout est transform�. Quand le petit po�le marche, on ferme les fen�tres, l'air n'entre pas, la 
vitalit� s'assoupit, se r�duit, on devient ch�tif. Mais quand le soleil est pr�sent, les fen�tres sont ouvertes � 
deux battants et on respire de l'air frais. Ouvrez grandes vos fen�tres. Tous ceux qui comptent encore sur 
leur po�le, c'est-�-dire sur leurs petites passions, leurs sentiments, n'osent pas ouvrir les fen�tres de leur 
�me. Ils s'opposent � leur ouverture, � ce qui est le plus vital. Ils comptent sur leurs passions, leurs d�sirs et 
ils disent qu'ils ont encore besoin de telles passions, de tels plaisirs. Ils n'aiment pas laisser entrer l'air frais. 
Ceux qui veulent les convaincre re�oivent comme r�ponse: <J'en mourrais>. De tels �tres font des 
r�flexions, des calculs; mais quand le soleil vient, ils comprennent que cela est inutile.
Que repr�sente le po�le? C'est tout notre plaisir mat�riel, toutes nos passions, nos satisfactions physiques 
sur lesquelles nous comptons beaucoup. Nous pensons que nous mourrons sans eux. Cependant, un jour, 
on devra s'en s�parer, lorsque le soleil, la sagesse, la compr�hension, la vie sublime, la perfection, 
s'installeront en nous. Lorsque les rayons du soleil p�n�treront en nous, nous comprendrons de nous-m�me 
que ce qui semblait le plus n�cessaire et dont on continuait � se nourrir est disparu et qu'on en est content. 
� ce moment-l� on enl�vera les gros v�tements, on sortira au-dehors, on ira dans les for�ts et v�tu 
l�g�rement. La maison ne sera plus salie et on se sentira content bien davantage qu'aujourd'hui. C'est toute 
une science. R�fl�chissez bien � ces choses, parce que toute la science est l�.
Pendant l'hiver on est limit�, il y a de la neige, de la pluie, de la gr�le, des orages, du vent. Pendant le 
printemps et l'�t� on s'�loigne de la maison, on fait des excursions, on n'a pas peur. Quand ce temps 
viendra pour chaque disciple, quand le soleil et les belles saisons viendront pour lui, quand le Royaume de 
Dieu s'installera en lui, sans peur et sans crainte, il chantera et s'�loignera loin de sa maison pour visiter 
d'autres pays. Il verra et apprendra tant de choses que dans sa peur et sa limitation il n'a jamais pu m�me 
soup�onner et qu'il en sera �bloui. Voil� le jour b�ni o� il poursuivra une �tude vraiment profonde. Il sera 
l�ger et la mat�rialit� �paisse, dont il �tait jadis v�tu, sera laiss�e de c�t� pour sa plus grande joie.
Rejetez votre po�le maintenant parce que le printemps arrive, puissant, dans la chaleur du soleil. Ouvrez 
vos fen�tres largement afin que l'air frais et pur entre en vous. Ce sera la nouvelle vie. C'est celle que nous 
avons trouv�e et � laquelle nous voulons que tous participent.

* * * * *
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No 236 Lever de soleil du 25 avril 1944

LA PENS�E FONDAMENTALE
(Der Grundgedanke)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Lecture:
L'homme doit avoir une pens�e fondamentale vers laquelle convergeront toutes ses autres pens�es. 
Cette pens�e est cach�e en lui, mais elle doit occuper la premi�re place. Sans cette pens�e 
fondamentale, pas de d�veloppement possible. Elle est la pierre de base sur laquelle l'homme construit 
son avenir. Elle est la pierre pr�cieuse de la vie humaine. Il n'en est ainsi que pour celui qui comprend le 
prix de la pierre pr�cieuse. Celui qui n'en conna�t pas le prix imitera le coq qui a trouv� un joyau en fouillant 
le fumier: "A quoi me servira cette pierre? Que n'ai-je trouv� une petite graine!" Le coq ne soup�onne pas 
que dans cette pierre pr�cieuse est cach�e une richesse capable d'assurer non seulement sa vie, mais celle 
de plusieurs coqs. Ne comprenant pas le sens des pens�es divines, plusieurs disent comme le coq: "N'y a-t-
il pas quelque chose de plus essentiel que l'amour, la sagesse et la v�rit�?" Non, il n'y a rien de plus 
essentiel que ces pens�es-l�. Il n'y a rien de plus grand ni de plus r�sistant que ces vertus, mais l'homme 
doit conna�tre les lois d'apr�s lesquelles elles agissent. S'il ne les conna�t pas, il aura des pens�es 
lumineuses et des sentiments agr�ables, mais il ne pourra pas les retenir en lui. Tant�t ils appara�tront dans 
son intelligence et dans son cœur, tant�t ils dispara�tront. Pourquoi? Parce que des �tres invisibles se jouent 
de cet homme comme un enfant joue avec les commutateurs �lectriques. 

*
Dans cette page, le Ma�tre Peter Deunov appuie sur la pens�e fondamentale autour de laquelle doivent 
graviter toutes nos autres pens�es. D'apr�s moi, c'est la chose la plus importante. On n'insistera jamais 
assez sur la n�cessit� de cette pens�e fondamentale. Qu'est-ce que la pens�e fondamentale? Comment la 
comprendre? Quelle doit-elle �tre? Voil� des questions vraiment dignes de retenir l'attention du disciple. Il 
est bon qu'il consacre toute sa vie � la recherche de cette pens�e fondamentale afin de construire sur elle 
son existence. Pourquoi les hommes sont-ils ind�cis, flous, ind�termin�s? Il n'y a en eux rien de form�, rien 
de pr�cis. La presque totalit� des �tres ignorent qu'on doit avoir une pens�e fondamentale sur laquelle 
fonder sa vie. La pens�e fondamentale est le noyau du fruit, le squelette d'un corps, la charpente d'un 
�difice; c'est quelque chose de solide. Les sentiments et les d�sirs que l'on porte en soi, les buts que l'on 
poursuit actuellement diff�rent les uns des autres, se contredisent et varient sans cesse. On a aujourd'hui 
une certaine orientation et demain une autre. Pour donner aux forces invisibles une possibilit� de travailler 
convenablement en nous, il faut que nous ayons une pens�e fondamentale. Consid�rez les trains. Ils 
s'arr�tent dans les gares, mais leur objectif est d'arriver en fin de compte dans un lieu d�termin�. La pens�e 
fondamentale que nous proposent les �vangiles est cach�e dans cette parole du Christ: "Soyez parfaits 
comme votre P�re c�leste est parfait". Voil� la pens�e fondamentale que doit avoir un disciple. 
La pens�e fondamentale est un id�al, une t�che, un but d�termin� qu'il faut poursuivre. Vous croyez que 
vous vous perfectionnerez par le dehors, parce que tous les �tres marchent vers une perfection pr�destin�e, 
qu'ils le sachent ou non. Vous pensez pouvoir regarder le soleil ou ne pas le regarder, parce que de toute 
fa�on il se l�vera et se couchera. C'est vrai, l'�volution de l'humanit� se poursuit en dehors de nous. Mais 
pour celui qui n'observe rien, le soleil aura beau se lever et se coucher, il ne s'en apercevra pas, car pour 
l’homme, tout r�side dans la conscience. Les �tres travaillent, mangent, dorment, vaquent � leurs affaires 
sans m�me lever les yeux, et ils ne voient pas qu'il y a un facteur cause de tout, qui d�termine l'heure de 
leur lever et celle de leur coucher, ainsi que le rythme et les phases de toute leur vie. Oui, c'est le soleil qui 
d�termine toute l'immense activit� et tout le travail sur le globe terrestre et sur toutes les plan�tes qui 
d�pendent de lui. Il y a une diff�rence entre l'homme de la foule qui n'observe pas les choses et ne peut 
conna�tre les travaux du soleil, et l'homme qui pense au soleil, s'aper�oit de son importance et participe 
m�me � ses travaux. L'homme ordinaire deviendra un jour comme lui, car il s'approchera de Dieu. Mais le 
disciple, lui, s'approche de Dieu consciemment. Chaque jour il pense � son id�al, � sa pens�e 
fondamentale. Il veut �tre parfait comme Dieu Lui-m�me. Or, nous ne connaissons pas Dieu autrement que 
sous l'aspect d'Amour, de Sagesse et de V�rit�. C'est pourquoi rien n'est plus important que ces trois vertus.
Quand nous mettons au centre de notre vie l'id�e de nous perfectionner dans l'amour, la sagesse et la 
v�rit�, nous parvenons � �duquer et dominer tous les animaux qui sont en nous et qui, � l'�tat ordinaire, se 
dispersent dans tous les sens et salissent notre maison. Quand on fait de l'ordre en soi, on met les poules 
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dans le poulailler, les vaches � l'�table, les chevaux � l'�curie, les porcs � la porcherie, les lapins dans leurs 
clapiers, les chiens dans leur niche. Sinon tous vont librement partout: les ch�vres entrent dans la maison, 
les poules picorent dans l'�curie, etc...Tout est m�l�; il n'y a ni ordre, ni classement. Un vrai disciple fixe 
chaque jour son attention sur sa pens�e fondamentale. Il a un but bien d�fini, toujours le m�me: il veut se 
perfectionner et apprendre � exprimer l'amour. Alors toutes ses autres pens�es qui flottaient en lui et autour 
de lui trouvent leur ma�tre et commencent � ob�ir, � se soumettre, � participer au travail int�rieur, et m�me � 
donner un coup de main pour faire avancer les choses. Le disciple s'aper�oit alors qu'il y a en lui des forces 
insoup�onn�es, de multiples entit�s et esprits qui peuvent l'aider beaucoup, alors que dans son �tat 
ant�rieur ils lui nuisaient sans cesse. C'est avec l'aide de la pens�e fondamentale qu'on soumettra les �tres 
et les esprits qui flottent en nous. Lorsque des sentiments et des pens�es ind�termin�es entrent en nous, il 
faut leur imposer l'id�e qu'ils doivent se perfectionner, se mettre au travail, servir Dieu comme nous avons 
d�cid� de le faire. Tous ces cancres, tous ces animaux �pars qui �crasent les fleurs du jardin int�rieur et 
ravagent le bl� se mettront � travailler. Avec eux on labourera la terre. Avec chacun on fera un travail. Et il y 
aura des chiens pour garder le troupeau. Toutes choses seront bien arrang�es.
Actuellement on ne voit � l'int�rieur des �tres que d�sordre et ind�termination. Chaque jour des pens�es 
diff�rentes contredisent celles de la veille, remplissent leur t�te. Leurs buts varient constamment. Leur �me 
est emplie de sentiments changeants. Ils n'ont pas une pens�e fondamentale qui oriente leur existence; tout 
y est flottant et ind�cis. 
La pens�e fondamentale est une cl�; c'est la baguette magique qui mettra de l'ordre en nous et dominera 
toutes les forces int�rieures en leur inculquant la sagesse, en leur enjoignant de servir Dieu dans la douceur 
et la bont�. C'est vers cette pens�e que toutes les autres doivent converger. Il faut insister sur ce point. 
Ramenez inlassablement vers ce centre les pens�es et les sentiments qui voudront vous pi�tiner, vous 
entra�ner tr�s loin. Rappelez-vous "l'assiette au beurre" de Luna Park. C'est un plancher en forme de disque 
qui peut tourner � une vitesse croissante autour de son centre. Alors qu'il est immobile, beaucoup de 
personnes se placent sur lui, on le met en marche, et sa vitesse de rotation grandit lentement jusqu'� 
devenir telle qu'elle chasse vers l'ext�rieur tous ceux qui essaient de se maintenir sur sa surface. Chacun 
essaie de se cramponner au plancher, mais tous sont projet�s les uns contre les autres. Ils ont beau lutter 
contre la force centrifuge qui grandit, elle est la lus forte. Pour conserver son �quilibre, chacun prend des 
poses extravagantes qui font la joie des spectateurs. En un seul endroit il est possible de rester debout en 
toute s�curit�: le centre du disque. Celui qui se tient l� est tranquille, souriant, alors que tous les autres sont 
agit�s et secou�s. 
Ce tableau est tr�s significatif. Le disque, c'est le disciple dans lequel de nombreux habitants sont install�s. 
Certains sont proches du bord ext�rieur, d'autres du centre. Un grand d�sordre peut se produire au-dedans 
de lui quand il augmente sa vitesse, car le coeur, l'intellect et la volont� risquent d'�tre projet�s dans des 
lieux diff�rents, et ses organes �galement, et tout sera dispers�. Le disciple se demandera pourquoi il est 
�cartel�, pourquoi il a envie de bouger, de lutter, pourquoi tout est d�sordonn� en lui. Il n'est qu'un moyen de 
sauver la situation: accrocher la conscience, qui est le centre de la vie raisonnable, � une pens�e 
fondamentale. Lorsque sa conscience consid�rera cette pens�e fondamentale, le disciple r�sistera � tous 
les bouleversements de la vie. La pens�e fondamentale est de servir Dieu, de s'accrocher � Lui, de ne plus 
Le quitter en d�pit des �pid�mies, des souffrances, des guerres. Lorsque la mer est agit�e, on approche la 
barque du rivage, on jette l'ancre, on fait descendre tous les passagers afin que la temp�te ne puisse plus 
rien sur eux. Si on laisse la barque libre en pleine mer, les vagues la renverseront et tous les passagers se 
noieront. Celui qui fait pa�tre une ch�vre l'attache � un pieu ou � un arbre, afin qu'elle ne se sauve pas, ainsi 
il est tranquille. Il en va de m�me des pens�es et des sentiments. Il faut les attacher, sinon ils s'�parpilleront. 
Bien souvent vous cherchez vos pens�es et vos sentiments disparus et vous ne les retrouvez plus. Vous 
dites: "Hier j'avais une inspiration et je ne la retrouve plus en moi". Il fallait l'attacher � la pens�e 
fondamentale. Vous �tes sans cesse oblig� de vous procurer de nouvelles pens�es parce que vous avez 
laiss� fuir les anciennes. Cela vous co�te cher. Vous achetez des chiens et des brebis, mais tous se 
dispersent et il faut recommencer. Cela explique pourquoi vos efforts de chaque jour ne vous apportent pas 
de grands r�sultats. Il faut que vous liiez vos efforts � une pens�e fondamentale.
La pens�e fondamentale de servir Dieu et de manifester l'amour, la sagesse et la v�rit� ressemble tout � la 
fois � ces trois choses: une cl�, une essence et une baguette. Elle produit des effets dans le domaine 
intellectuel, en dictant la solution de tous les probl�mes de la vie; dans le domaine du coeur o� elle prouve 
qu'elle chauffe tout, et dans celui de la volont� o� elle agit magiquement. Son action est remarquable dans 
les trois plans. Quand vous aurez solidement mis en vous cette id�e fondamentale et que vous y aurez 
attach� vos autres pens�es, observez-vous; chaque jour vous constaterez que vos pens�es sont rest�es en 
vous. Si vous n'attachez � rien vos pens�es et vos sentiments, ils partiront tous � la d�bandade et vous vous 
retrouverez sans direction, sans id�e claire, sans orientation. Vous serez pris dans l'engrenage des 
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�v�nements, vous voguerez au gr� des vents et des vagues sans boussole et sans gouvernail. Ne croyez 
pas que J�sus fut le premier � enseigner cette id�e. Lorsque les �gyptiens ont construit la grande pyramide, 
ils y ont enclos l'id�e fondamentale qu'ils portaient en eux. L'�toile polaire �tait le symbole du centre choisi 
pour que tout tourne autour de lui dans l'harmonie. Le monde entier se dirigeait d'apr�s cette pens�e 
fondamentale, des milliers d'ann�es avant la naissance de J�sus, car les grands Ma�tres avaient r�v�l� � 
leurs disciples d�s le commencement de l'�re humaine l'id�e de retourner � la source primordiale. Telle est 
l'id�e fondamentale. Elle n'a pas �t� invent�e apr�s coup. Cette pens�e est pr�sente au fond de nous-
m�mes, mais elle doit occuper la premi�re place. Cach�e dans notre subconscience, cette tendance, cette 
aspiration � retourner vers notre patrie n'est pas class�e en nous au premier rang. Nous laissons des d�sirs 
secondaires se mettre en avant et la rel�guer au second plan, parfois au dernier.
La vie du disciple consiste � faire le possible et l'impossible pour dominer les esprits secondaires qui 
prennent en lui la premi�re place et � les attacher � la pens�e fondamentale qui est en lui. S'il le fait, tout 
marchera merveilleusement par la suite. La vie d'un mage, d'un th�urge, d'un �tre qui commande aux esprits 
de la nature n'est autre que celle de l'homme qui a lutt� contre l'agitation de la mer, les glissements de 
terrain, les tornades et cyclones de l'air, et les ravages du feu. Il a su les dompter par la puissance de sa 
pens�e fondamentale. Il a plac� cette id�e dans sa t�te et il a contraint tous les esprits � lui ob�ir. Il y est 
parvenu, mais au prix de quelles difficult�s! La taupe voulait entrer sous terre, l'oiseau voulait s'�chapper 
dans l'air, les poissons traverser la mer...tous les animaux manifestaient le d�sir de s'�parpiller et de fuir 
dans six directions diff�rentes: � gauche et � droite, en avant et en arri�re, en haut et en bas. Le mage les a 
tous attach�s � un point central fixe, il les a dompt�s et mis � l'ouvrage, afin que chacun fasse son devoir. 
Aujourd'hui, qu'ils marchent vers la droite ou vers la gauche, tous contribuent au m�me travail et vont vers le 
m�me but. Ils font tourner le moulin, tous, quelle que soit leur position apparente. Chacun est � sa place et 
accomplit une t�che magnifique. Ensemble ils travaillent � moudre le bl� pour faire la farine, ils ach�vent une 
oeuvre unique.
Cela est symbolis�e dans la "svastika" et dans le sceau de Salomon. Ces deux signes r�sument tout. On y 
trouve le trois du triangle et le quatre de la croix. La croix symbolise les forces qui agissent dans quatre 
directions: l'est, l'ouest, le nord et le sud. Les deux triangles unis repr�sentent l'esprit et la mati�re, le corps 
et l'�me, les branches et les racines. Ils nous enseignent qu'on ne doit pas monter trop, parce qu'on risque 
que plus rien de physique ne puisse subsister, et qu'il ne faut pas non plus tout engloutir dans la mati�re. Il 
faut savoir maintenir l'�quilibre entre les deux p�les et sur terre travailler dans quatre directions. La croix et 
le triangle repr�sentent sept: la perfection de l'homme. Pour �tre parfait comme Dieu, il faut conna�tre cette 
loi de sept. On trace le signe de la croix, mais on ne mentionne pas dans la croix le centre o� les forces se 
r�unissent. Ce centre tient les forces li�es dans un but commun. Sans lui tout s'�parpillerait sur le disque 
d�s que la croix commencerait � tourner. Les crochets � l'extr�mit� des quatre branches de la croix 
indiquent dans quel sens elle tourne. Dirig�s vers la gauche, ils disent que la croix tourne vers la droite 
comme les aiguilles d'une montre. Inversement, ils sont dirig�s vers la droite lorsque la croix tourne vers la 
gauche. Des deux "svatiska", les Allemands ont choisi cette derni�re pour en faire la croix gamm�e de leurs 
insignes. On fait tourner un �crou dans le sens de la gauche pour d�visser un �crou. Cette rotation � gauche 
signifie que des forces sont d�viss�es, lib�r�es, d�clench�es; c'est la manifestation, la r�alisation dans le 
plan physique; d'o� actes et volont�. La rotation � droite signifie visser, dominer, enfermer les �nergies. 
C'est donc le contraire de la manifestation: m�ditation, tranquillit� et harmonie. Une fois le signe pris dans un 
plan, on d�duit sa signification d'apr�s son sens de rotation.
Ceux qui ont pris pour symbole la croix gamm�e qui tourne vers la droite sont les mystiques qui ne se 
manifestent pas dans la mati�re et dans le monde, mais veulent dominer les forces int�rieures de leur �tre, 
les boucler afin que le c�t� spirituel de leur nature puisse se manifester. C'est la cl� des mystiques et des 
Initi�s qui ne cherchaient pas la manifestation dans la mati�re, mais qui, pour pouvoir se manifester dans le 
monde subtil, devaient dominer les forces. La croix qui tourne � gauche, par contre, d�clenche les forces 
terrestres. De m�me les deux triangles du sceau de Salomon symbolisent l'un l'�volution, l'autre l'involution. 
Le triangle dont le sommet est tourn� vers le haut repr�sente l'Occident qui �volue de la mati�re vers l'esprit. 
Le triangle dont le sommet est dirig� vers le bas repr�sente l'Orient dont la philosophie est involutive, car elle 
descend vers la mati�re. 
Le Ma�tre Deunov dit: "Il n'y a rien de plus grand ni de plus r�sistant que l'amour, la sagesse et la v�rit�, 
mais l'homme doit conna�tre les lois d'apr�s lesquelles ils agissent. S'il ne les conna�t pas, il ressentira des 
pens�es lumineuses et des sentiments agr�ables, mais il ne pourra les retenir en lui". La question est donc 
de pouvoir retenir toutes les choses magnifiques qui arrivent � nous. On ne peut le faire tant qu'on n'est pas 
ma�tre de la situation. Mais quiconque fait quotidiennement des efforts pour maintenir en lui la pens�e 
fondamentale, � la mani�re dont un peuple maintient son roi, pourra conserver en lui ce qu'il re�oit. Chaque 
jour il y a des complots contre le roi, contre la pens�e fondamentale. Mais d�s que le disciple � d�cid� de 
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maintenir en lui la pens�e fondamentale de servir Dieu, il peut disposer des gardiens de la force arm�e qui 
r�side dans sa t�te. Certes seront pos�es en lui ici ou l� des machines infernales destin�es � le faire 
tomber, � chasser le roi de l'amour, de la sagesse et de la v�rit�. Le disciple doit lutter chaque jour contre la 
s�dition. La Baghavad Gita explique que cette lutte doit �tre soutenue jusqu'� la victoire totale. Il faut 
�pouser les lois sublimes de l'amour, de la sagesse et de la v�rit�. Le sentiment et la pens�e sont comme 
des enfants qui ne veulent pas ob�ir; imposez-leur la pens�e fondamentale. Nulle part il n'est bon d'�tre 
dominateur, dur, volontaire, sauf dans son propre royaume int�rieur, o� l'on peut faire la guerre avec le feu 
et l'�p�e pour instaurer la paix et l'harmonie. Ailleurs, il ne faut manifester que la douceur et la tendresse. 
"Une parole douce sur les l�vres, c'est la cl� des coeurs", dit un de nos chants. Pour soi-m�me il faut �tre 
dur, pour les autres on doit �tre doux. Pour soi-m�me on fera m�me appel au feu, on mobilisera tous ses 
soldats int�rieurs en vue d'une guerre sacr�e, et l'on exterminera les r�voltes et les coupables. On en a le 
droit. Lisez la Baghavad G�ta. Ce n'est pas d'une guerre ext�rieure � soi qu'elle parle, elle ne conseille pas 
de d�capiter les autres. 
Combien de fois le roi en nous sera pris dans des pi�ges, jet� en prison et n'aura pour regarder au-dehors 
qu'une lucarne grillag�e. Il restera sans eau, sans nourriture. Alors il se souviendra de la mani�re dont il 
mangeait, buvait, commandait le peuple. Quelques fid�les lui enverront bien des messages et tenteront de la 
sauver de la captivit�, mais il ne faut pas agir de fa�on � en arriver l�. Dieu nous a cr��s rois et princes et 
nous a dit: "Commandez avec sagesse". La pens�e fondamentale, l'id�e de servir Dieu maintient � sa place 
le roi int�rieur. Quiconque arrive � faire accepter cette pens�e � tous ses caprices, � tous ses d�sirs 
indisciplin�s, � toutes ses id�es de r�volte, aura par la suite une arm�e � son service. Partout autour de lui 
des esprits attendront ses paroles afin de les accomplir. Tel est le mage. Les entit�s qui lui ob�issent 
�coutent sa volont� et accomplissent ce qu'elle formule. Si l'on n'a pas de ces �tres autour de soi, on peut
formuler sa volont� tant et plus, nul n'accomplira nos d�sirs. Dans la science initiatique, il est dit qu'on ne 
procura jamais des collaborateurs ni des serviteurs invisibles sauf au disciple qui a soumis tous ses caprices 
� la pens�e fondamentale. Des esprits accompliront, ici et l�, sa volont�. Tous les grands Ma�tres, tous les 
mages ont des esprits sous leur domination. Il leur suffit de commander pour �tre ob�is. Personne ne peut 
r�sister aux ordres d'un grand Mage. Quelques-uns ont refus� d'ob�ir � Salomon, mais il les a enferm�s 
dans un grand vase qu'il a jet� � la mer. Ce vase y est encore. Les grands mages ont aussi jet� des esprits 
dans le feu. Ces esprits poussaient des cris terribles. Cela est v�ridique, mais concerne uniquement ceux 
qui s'occupent de cette science. 
Il arrive que des hommes ordinaires, � cause de sentiments courrouc�s et puissants, prof�rent une 
mal�diction, et des esprits qui les �coutaient r�alisent leurs voeux. J'ai entendu des m�res maudire leur 
enfant. Je leur disais: "Savez-vous ce que cela repr�sente?" Elles me r�pondaient: "Je dis cela, mais je ne le 
d�sire pas". - "Peut-�tre, mais vous jouez avec le feu. Il y a des esprits qui �coutent, qui prennent note de ce 
que vous dites, et qui r�alisent ce que vous avez exprim�. Vos paroles sont comme un moule pour eux, et ils 
conservent ce moule alors que d�j� vous avez oubli� vos propos. Les mots que vous avez prononc�s sont 
comme des moules dont on peut faire sortir une chose r�elle". Les gens de la campagne maudissent 
souvent les enfants ou leurs voisins. Je leur ai demand� pourquoi ils le faisaient. Ils ont r�pondu: "Pour me 
soulager". - "Oui, mais ensuite que tombe-t-il sur ceux que vous avez maudits! Leur vie sera remplie de 
malheurs inexplicables. Il faut veiller sur vos paroles". Le Ma�tre Deunov dit encore: "Tant�t les pens�es et 
les sentiments agr�ables appara�tront dans son intelligence et dans son coeur, tant�t ils dispara�tront. 
Pourquoi? Il y a des �tres invisibles qui se jouent de cet homme comme un enfant joue avec les
commutateurs �lectriques". Quelle science nous attend! Il faudra un jour p�n�trer dans cette science des 
esprits, les classer et les ordonner d'apr�s leurs qualit�s, leur taille, leur couleur, leur forme, leur 
pr�destination, leur travail. Il y a un monde � �tudier. Cela sera tr�s int�ressant. 
Il y a des esprits tr�s amusants qui aiment beaucoup � plaisanter. Ils jouent souvent avec les hommes, tout 
comme nous-m�mes nous nous amusons avec les animaux. J'ai vu des chiens courir affol�s, une casserole 
attach�e � la queue. Plus ils couraient, plus le bruit de l'objet sur le pav� les remplissait de terreur et 
pr�cipitait leur course. Certains passants, pris de piti�, les attrapaient au passage et les lib�raient. Les 
enfants aiment ce genre d'amusement. D'autres mettent dans le dos de quelque passant tr�s digne un 
�criteau avec l'inscription: "Je suis un idiot" - ou tout autre chose analogue. Ceux qui lisent cela rient, mais le 
porteur de l'�criteau ignore la cause de cette hilarit� et se prom�ne avec un air digne. Car on joue ce genre 
de tour � ceux qui ont une allure un peu ridicule et compass�e, un sentiment exag�r� de leur dignit�, ou de 
la pr�tention dans les gestes. En Bulgarie, les enfants font des choses invraisemblables. Je suppose qu'en 
France il en est de m�me. Les peuples sont tous pareils dans leurs jeux et leurs occupations. En Bulgarie, 
quand on veut se venger de quelqu'un, on lui donne une gifle. Quand on veut se r�concilier on s'embrasse, 
et cela en ouvrant ses bras tout grands, en serrant l'autre sur son coeur. Vous faites de m�me ici. Toutes les 
nations sont sorties de la m�me boue!
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De la m�me fa�on donc que nous nous amusons les uns des autres, des esprits invisibles plaisantent avec 
les habitants de la terre. Ils leur accrochent quelque chose sur le corps, cela fait du bruit et l'homme ne 
comprend pas la cause de ce tintamarre en lui. C'est qu'un objet est attach� � lui, ou un �criteau qui fait rire 
tout le monde sur son passage, par exemple un nez gros comme une tomate ou des yeux saillants, ce sont 
l� des �criteaux qui portent des inscriptions r�v�latrices. Un jour, Nastradine Hodja avait entendu quelqu'un 
parler fran�ais. Cela lui plut tellement qu'il d�cida d'apprendre cette langue. Il fit des efforts pour �tudier et 
commen�a enfin � parler un peu. Il pouvait dire certaines phrases, mais nul ne le comprenait, parce qu'il les 
pronon�ait d'une fa�on bizarre. Il avait appris une pri�re et il la pronon�ait si mal qu'il fallait un interpr�te pour 
comprendre ce qu'il disait. La fa�on de parler est aussi un �criteau!
L'id�e essentielle de notre causerie d'aujourd'hui, ne l'oubliez pas, c'est la pens�e fondamentale. Beaucoup 
de pens�es ou de sentiments qui vous inqui�tent et vous perturbent ressemblent � des mouches ou des 
enfants indisciplin�s. Lorsque vous aurez implant� en vous la pens�e fondamentale, tous viendront vous 
aider. Lorsque vous vous sentez malades, tristes ou d�courag�s, mettez ces esprits au travail. La maladie 
est une paresseuse qui boit et mange � votre compte. Mettez-la au travail et elle dispara�tra. Elle agira 
comme les mendiants sales qui demandent qu'on les aide et qui fuient d�s qu'on leur propose de les laver 
d'abord et de les aider ensuite. Ils tiennent � leur crasse, parce qu'elle leur permet de demander la charit�. 
Pour les faire partir, offrez-leur un savon! Les esprits sont paresseux; donnez-leur du travail � faire, et ils 
diront: "On me force � peiner, ce n'est pas une bonne maison". Les gens qui aiment beaucoup faire de la 
chaise longue sont souvent malades. La paresse est m�re de toutes les maladies. 
L'activit� normale, harmonieuse et pond�r�e met au travail tous les esprits ind�sirables qui, t�t ou tard, sont 
oblig�s d'ob�ir. Le travail r�sout les probl�mes, c'est une b�n�diction du ciel. L'homme ne peut donc pas 
manifester mieux sa puissance qu'en accrochant � sa porte l'enseigne: "Au service de Dieu". Tous les 
esprits qui p�n�treront en lui en seront influenc�s t�t ou tard. A force d'entendre et d'�couter, ils seront 
forc�s de faire la m�me chose. Ils devront aider le disciple. S'ils ne peuvent s'adapter, ils devront le quitter. 
N'est-ce pas ainsi que les choses se passent dans la vie? Quelqu'un vient habiter chez vous quelques jours, 
et reste sans rien faire. Si vous voulez vous d�barrasser de lui, mettez-le au travail. Il est venu dans l'espoir 
de manger, de s'amuser et de vivre � vos d�pens. D�s qu'il voit que c'est impossible, il repart. En Bulgarie 
on ne donne que trois jours aux visiteurs. Le quatri�me, il faut qu'ils balaient et nettoient la maison. Sinon, 
qu'ils partent! Combien de temps laissez-vous, en France, � ceux qui viennent s'installer chez vous? Quant � 
vous qui �tes d�j� rest�s plusieurs jours ici, je vais vous mettre au travail. Vous viendrez tous planter des 
fleurs et embellir le jardin d'Izgrev. C'est une t�che � laquelle vous pouvez participer.
M�ditez la v�rit� que je vous laisse aujourd'hui: c'est la pens�e fondamentale qui doit occuper en nous la 
premi�re place. C'est cette pens�e que l'Enseignement inculque aux disciples. Vous dites qu'en trois ou 
quatre ann�es vous avez pu obtenir des dipl�mes universitaires. Moi, en vingt-cinq ans, j'ai acquis une 
pens�e fondamentale, et c'est plus difficile que d'obtenir un dipl�me terrestre. Car s'il est possible d'obtenir 
en quatre ans plusieurs dipl�mes, parfois une vie ne suffit pas pour imposer une pens�e fondamentale aux 
enfants rebelles que nous portons en nous. Il y faut plusieurs incarnations, car jusqu'� ce que ces enfants 
soient soumis, il y a maintes r�voltes et r�volutions. Vous ne pouvez atteindre ce r�sultat en quatre ans. 
Pour y parvenir, il faut penser chaque jour � cette id�e, jusqu'� ce qu'elle s'impose � vos cellules, qui toutes 
ne doivent plus avoir que la pens�e de servir Dieu. Toutes doivent manifester cette volont� supr�me.
Il se peut que quelques cellules de votre cerveau aient compris cette pens�e, mais d'autres ne l'ont m�me 
pas entendu. Seuls les �tres intelligents savent quelque chose. Ceux qui se trouvent sur la p�riph�rie n'ont 
rien entendu du tout. O� la p�riph�rie se trouve-t-elle en nous? Elles est constitu�e par tous nos organes 
except� le cerveau qui est le centre. Il faut que nous parcourrions l'immense royaume de notre corps avec 
des crieurs, des h�rauts annon�ant que le roi veut marier sa fille et cherche un fianc� pour elle. Il faut battre 
de la grosse caisse sur la place de tous les villages int�rieurs. Actuellement on pr�vient le peuple par la 
radio et les journaux, si bien que beaucoup de personnes ignorent ce qui se passe, parce qu'elles n'�coutent 
pas la radio ou n'ach�tent pas les journaux. Elles se trouvent sur la p�riph�rie. La t�che du disciple est 
d'instruire ses cellules les plus ext�rieures, de leur communiquer sa volont� de servir. L'intellect �tant d�j� 
instruit a de la bonne volont�, mais les autres ne veulent rien entendre Il faut un long travail pour les 
convaincre d'agir. Croyez-moi, deux ou trois ans n'y suffiront pas; vous aurez besoin de toute votre vie et au-
del�. Passez tout votre temps � inculquer la pens�e fondamentale � vos cellules afin que toutes soient
illumin�es, que tous leurs efforts convergent, li�s par une volont� unique. 
Si vous faites ce travail, les forces subconscientes endormies en vous s'�veilleront, s'animeront. Ce r�veil se 
nomme aux Indes: poss�der des sidkis (des esprits). Les Boddhisatvas ont des sidkis � l'�chelle des forces 
cosmiques. Ils les commandent et les sidkis accomplissent leur volont�. En outre la force de Kundalini ne 
s'�veillera pas, tant que nous ne nous dominerons pas. Si elle s'�veille avant, le disciple passera des 
moments terribles. Le disciple inculque chaque jour � chaque cellule qu'on doit servir Dieu, travailler et ne 
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pas l�cher le fil conducteur. En peu de temps il sentira une force circuler dans ses mains, ses yeux, ses 
paroles, son cerveau. Son coeur battra autrement. Oubliez toutes mes autres conf�rences et ne retenez que 
celle-ci; elle seule compte. Ce qui importe, c'est de dire: "Mon Dieu je veux Te servir, all�ge ma vie afin que 
je puisse le faire". Si vous le dites, vous resterez tranquille int�rieurement au milieu des dangers, sous les 
bombes et les incendies, car Dieu sera aupr�s de vous. 
Il y a quelques jours, une soeur me demandait comment dominer sa peur des bombardements: "Je 
comprends bien que je dois �tre tranquille, mais c'est plus fort que moi". - Je lui ai r�pondu: "Lorsque vous 
vous trouvez dans un danger quelconque, la premi�re chose � faire est de rester immobile durant un instant, 
de ne pas bouger ni parler. Restez calme; serrez le poing droit en respirant profond�ment, liez-vous � Dieu, 
et vous pourrez ainsi dominer vos cellules. Vous en deviendrez la ma�tresse et ensuite vous pourrez faire ce 
que vous voudrez, elles vous ob�iront. Par contre, si vous laissez des gestes instinctifs vous �chapper avant 
de dominer vos cellules, vous serez troubl�e toute la journ�e sans pouvoir vous en emp�cher". L'immobilit� 
avant tout. Si vous faites un mouvement, c'est comme si vous ouvriez une �cluse: l'eau d�ferlera, 
d�cha�n�e, et vous n'y pourrez plus rien. C'est pourquoi la conscience doit d'abord dominer. Ensuite tout 
ob�it en vous. Cela est tr�s important, mes chers fr�res et soeurs. On peut vivre jusqu'� sa mort sans 
conna�tre cette loi. Se lier � la Providence suscite une tranquillit� magnifique. C'est parce qu'ils commencent 
par remuer pour fuir et s'agiter dans des gestes d�sordonn�s que la plupart ont peur. Il faut s'immobiliser 
sinon rien ne peut plus s'arr�ter en nous. Un seul geste, et l'on a perdu la domination de soi. 
Voyez ce qu'a fait Mo�se. Sa fa�on d'agir quand il descendait de la montagne prouve qu'il connaissait cette 
loi. Sur le Mont Sina�, il communiait avec le Cr�ateur dans les flammes et les �clairs. Le peuple, indign� qu'il 
ne rev�nt pas tr�s rapidement, construisit un veau d'or, l'adora, et pr�m�dita de tuer Mo�se quand il 
descendrait du sommet. Mo�se comprit. Sachant que s'il faisait un seul geste, il serait tu� par le peuple en 
d�pit de sa puissance et de sa force, il s'arr�ta en arrivant vers le peuple, resta enti�rement immobile, se 
concentra et se lia avec le feu cosmique, avec Dieu. Puis il jeta un regard sur tous et pronon�a ces paroles: 
"Que ceux qui veulent servir l’�ternel viennent ici � ma droite". Alors le peuple qui avait eu l'intention de le 
tuer commen�a � fl�chir int�rieurement, et les hommes vinrent, un � un, se placer � la droite de Mo�se pour 
montrer qu'ils voulaient servir le Seigneur. Quelle sagesse Mo�se a montr�e! Il a commenc� par l'immobilit� 
et le silence. Ensuite les plus rebelles furent punis; ils furent foudroy�s et engloutis par la terre ouverte. Le 
disciple doit conna�tre ces choses. Pendant la guerre et les bouleversements, tous les ennemis qui ont jur� 
de le tuer sont l�. Il doit s'arr�ter, ne rien dire, et se lier avec le Cr�ateur. Ensuite il peut jeter un regard sur 
ses ennemis et leur dire: "Que ceux qui veulent servir l’�ternel viennent se placer � ma droite. Quant aux 
autres, on va voir". En entendant cela, toutes les cellules ob�iront. La v�ritable initiation consiste � dominer 
la peur. C'est la condition premi�re pour que s'�veillent les forces b�n�fiques; on les sentira, on verra leur 
puissance. Elles sont toujours l�, mais n'osent pas se manifester lorsque l'homme ne conna�t pas la loi. Les 
lois que je vous r�v�le, vous ne les apprendrez pas dans les �coles terrestres. Voyez ce qui se passe. Si 
m�me le b�timent d'�cole ne re�oit pas de bombes, d�j� les domiciles des �l�ves sont peut-�tre en flamme. 
M�fiez-vous aussi de l'opinion que vous avez de vous-m�me. Ne dites pas que vous savez d�j� tout cela et 
beaucoup d'autres choses encore. On n'est jamais suffisamment instruit, et il faut souvent repenser � ces 
lois. 
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No 238 le 28 avril 1944

LA V�RITABLE CONNAISSANCE
(Das wahre Wissen)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Page du Ma�tre Deunov:
Plusieurs veulent savoir si nous nous reconna�trons dans l'autre monde. Sans amour les hommes ne 
peuvent se reconna�tre. L� o� est l'amour, l� est la connaissance. Pour conna�tre l'homme, il faut 
l'amour. L'enfant conna�t sa m�re parce qu'il re�oit quelque chose d'elle, et en la reconnaissant il l'aime. Le 
disciple aime son Ma�tre parce que celui-ci lui donne quelque chose. Tous les hommes aiment les fruits 
parce qu'ils leur prennent quelque chose. Donc, l'homme reconna�t les choses qui lui apportent quelque 
chose. Il est impossible que quelqu'un vous reconnaisse si vous ne lui avez rien donn�. 
Si vous tombez malade, n'ayez pas peur, mais placez vos mains sur l'organe malade et dites: "C'est la vie 
�ternelle que de Te conna�tre, Toi le seul vrai Dieu et J�sus-Christ Ton fils que Tu as envoy�". Conna�tre 
l'amour, la sagesse et la v�rit�, c'est la vie �ternelle. Savoir que Dieu est Esprit r�gnant partout, c'est la 
vie �ternelle. 

*
"Conna�tre Dieu, c'est la vie �ternelle", ce verset fait d�j� le sujet d'une conf�rence (#32) o� je vous ai 
expliqu� le lien entre les mots "conna�tre Dieu" d'une part et "vie �ternelle" d'autre part. Relisez-la. Je 
voudrais aujourd'hui m'attarder sur la signification profonde du mot "conna�tre". Au point de vue 
philosophique, le mot "connaissance" est difficile � cerner et � d�finir. Tout le monde l'emploie. On dit: "Je le 
connais, ils se connaissent", mais qu'est-ce que cela signifie r�ellement? On croit conna�tre quelqu'un parce 
qu'on l'a vu, entendu, rencontr�. Quelque temps apr�s il vous vole, vous trompe ou vous trahit. Alors vous 
dites: �Je croyais le conna�tre, mais je ne le connaissais pas". Donc le mot "connaissance" a des degr�s; on 
peut en approfondir le sens. Oui, ces mots de "conna�tre" et "connaissance", on ne les conna�t pas encore; 
du moins pas dans leur vrai sens. Si de serrer la main de quelqu'un, de voir sa physionomie ou de converser 
avec lui, c'est le conna�tre, comment pourrait-on conna�tre Dieu et comment cela pourrait-il �tre la vie 
�ternelle? Il est g�n�ralement admis que l'acte de conna�tre est le fait de l'intellect. Non; conna�tre se fait par 
le corps aussi, par l'�tre tout entier. 
Comment les enfants prennent-ils connaissance du monde ext�rieur? Par les mains et par la bouche. Ils 
saisissent les objets et les portent � la bouche. La bouche est l'organe qui sait si les choses sont am�res, 
sucr�es, piment�es ou fades. Tout le corps participe � la connaissance et celle-ci projette son empreinte 
partout sur lui. Voyez l'ivrogne; le vin qu'il "conna�t" provoque un changement dans tous ses organes; ses 
pieds chancellent, ses mains tremblent, sa langue est tout embarrass�e; il ne peut plus ni parler ni �couter et 
il tombe endormi n'importe o�. Voil� une connaissance qui apporte des changements dans tout le corps! Si 
vous prenez un poison pour le conna�tre, vous en ressentez tout de suite les effets dans tout votre corps. 
Donc cette connaissance n'est pas rest�e dans le cerveau sous forme de th�orie intellectuelle. Faites 
connaissance avec la nourriture et vous vous sentirez content, fort, vigoureux, pr�t � parler, � agir, � 
accomplir des merveilles. La philosophie n'est pas encore parvenue � expliquer cette connaissance qui 
proc�de de l'�tre tout entier. Une connaissance intellectuelle est forc�ment partielle, elle ne r�v�le qu'une 
toute petite partie des choses et seules quelques cellules y participent; elle n'apporte pas la vie, encore 
moins la vie �ternelle, ni le bonheur ni la pl�nitude. Il est difficile de comprendre cette parole de l’�vangile: 
"C'est la vie �ternelle que de Te conna�tre, Toi, le seul vrai Dieu". Toutes les religions pr�tendent conna�tre 
Dieu, ou le Christ, ou les Saints, mais malgr� cette connaissance les fid�les vivent dans un �tat d�plorable, 
d�sordonn�, qui prouve d�j� qu'en fait ils ne connaissent pas Dieu. 
Dans l’�cole divine, la connaissance de Dieu embrasse l'�tre dans son entier, elle devient un �tat. Les 
litt�rateurs, les savants et les philosophes ne connaissent que superficiellement. Un jour, ils r�fl�chiront, ils 
approfondiront la question, et ils en viendront m�me � dire: "Dans nos pens�es, dans nos paroles et dans 
nos discours nous ne connaissons que la surface de la v�rit�, nous ne la connaissons pas v�ritablement 
puisque nous ne nageons pas dans ce que nous pr�tendons conna�tre". Conna�tre l'amour, c'est �tre pris 
tout entier dans ses forces. Quand on conna�t, toutes les cellules vibrent comme un orgue sous l'influence 
de cette connaissance. Les yeux regardent autrement, la bouche sourit autrement, les paroles sont douces 
et charmantes, les oreilles ouvertes avec une totale attention au bien-aim� ou � la bien-aim�e, le cerveau 
travaille dans la lumi�re et tout le corps a une attitude qui s'appelle amour. L'amour actuel? Il est des 
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femmes qui disent "mon ch�ri" � leur ami, devant tout le monde, en lui faisant un pin�on...Mais cet "amour" 
n'est qu'une apparence, ce sont des "mindjirimindjiri", comme on dit en bulgare. On dit: "Je vous aime" et en 
m�me temps on vous pince? On conna�t mieux la haine, la jalousie, la vengeance que l'amour. On plonge 
dans la col�re par les pieds, les mains, les yeux, et cela se constate, puisqu'on parle avec la bouche, les 
mains et les pieds, tandis que les yeux lancent des �tincelles, tout comme la DCA lance des projectiles. 
Cela, vous le savez tous parfaitement. Mais s'il s'agit de belles choses, de sentiments divins, on r�p�te ce 
qu'un autre a dit, on fait des citations; on ne sait pas soi-m�me quoi dire et quoi faire. 
Conna�tre le nom de Dieu, c'est identique � l'acte d'absorber une nourriture, une boisson ou de respirer. 
C'est prendre en soi-m�me quelque chose qui se met � travailler � la mani�re d'une substance, rem�de ou 
poison, qui gu�rit ou qui tue. Conna�tre, c'est se plonger tout entier dans ce qu'on veut conna�tre. Cela n'est 
pas un regard superficiel. Au moment o� l'on conna�t, on ne fait plus de citations, on ne se r�f�re plus � ce 
que disent les livres, on laisse p�n�trer en soi la chose � conna�tre, tout comme on le fait de la nourriture. 
Actuellement on regarde et on analyse la nourriture, on en parle, on explique sa forme, ses qualit�s 
physiques et chimiques, mais on ne l'avale pas. C'est de cette fa�on tout ext�rieure que l'homme religieux 
conna�t l'homme et conna�t Dieu et cela ne touche pas, ne bouleverse et ne transforme pas, cela ne produit 
aucun effet. L'Enseignement nouveau apprend aux hommes � conna�tre le nom de Dieu de mani�re � ce 
qu'il se vivifie en eux. Ils le conna�tront dor�navant comme douceur, beaut�, amour. Maintenant, si vous 
abordez des savants pour parler de vos exp�riences, si vous leur apportez un t�moignage � joindre � leurs 
travaux, ils ne jettent m�me pas un regard sur vous pour voir ce que vous rayonnez, ce que vous �tes. Ils 
restent pench�s sur leurs paperasses, ils ne vous �coutent pas, mais ils vous demandent des rapports, 
c'est-�-dire encore des papiers. Ainsi ils ne conna�tront jamais l'homme. Que d'�tres sup�rieurs ont voulu 
t�moigner de ce qu'ils avaient v�cu dans leur laboratoire int�rieur � l'aide de subtils appareils qu'ils 
poss�dent! Rien � faire. Les savants ne les ont pas sentis ni connus. Ils ne croyaient qu'aux paperasses, 
aux calculs math�matiques, aux statistiques. Le v�ritable t�moignage d'une vie splendide reste invisible aux 
regards des savants. La science va tra�ner encore longtemps et elle descendra tr�s bas. Pourtant ses 
archives contiennent des textes extraordinaires. Quand les savants auront-ils le temps de les regarder?
Mon Ma�tre nous dit: "Il faut conna�tre Dieu. Vous ne Le connaissez pas. Il est Lui-m�me la lumi�re et la vie 
�ternelle. Absorbez la lumi�re par votre �tre tout entier et non seulement par les yeux. La lumi�re est une 
musique. Pour entendre la symphonie de la lumi�re, l'oreille physique ne suffit pas. Absorbez la lumi�re par 
la peau, par toute la surface de la peau. Les yeux ne sont qu'un point localis� et sp�cialis� de la peau. Nous 
devons absorber la lumi�re par tout notre �tre, parce qu'elle est la puissance de Dieu". Vous voyez, il s'agit 
d'une connaissance toute diff�rente de celle qu'on r�clame de nous ordinairement.
Les yogis respirent non seulement avec les poumons, dont la superficie est tr�s vaste si on les d�veloppe, 
mais encore par la peau. L'homme doit respirer par toutes les surfaces de son corps, et m�me par ses os. 
Lorsqu'on y parvient, la vie �ternelle p�n�tre au-dedans de l'�tre et l'on devient immortel. Les yogis qui 
s'adonnent � cette pratique peuvent prolonger leur vie autant qu'ils le veulent. Nous n'arrivons pas pour le 
moment � respirer de cette fa�on parce que nos canaux sont bouch�s. Il faut donc d�blayer le terrain, 
creuser des canalisations pour que l'�nergie circule autour de nous et nous p�n�tre. Un oc�an de force 
cosmique nous environne; nous y sommes plong�s et nous ne le sentons pas parce qu'une carapace, une 
couche d'huile nous emp�che de communiquer avec lui. Vous avez vu les canards secouer l'eau de leur 
plumage lorsqu'ils sortent de la mare. Nous sommes, comme eux, recouverts d'une couche huileuse form�e 
dans le pass�, qui obstrue nos canaux et nous isole. Pens�es et sentiments qui laissent beaucoup de 
d�chets et de mati�res impures ressemblent aux mati�res qui en br�lant d�posent un �pais r�sidu de 
scories et de cendres. Ces d�chets obstruent nos canaux. Voil� pourquoi la communication et les �changes 
avec la vie �ternelle qui nous environne ne se r�alisent pas. Cette vie ne peut nous envahir. Pourtant nous 
nageons dans son oc�an.
Respiration, je�ne, eau chaude bien bouillie contribuent � d�boucher nos canaux, et nous pouvons agir 
aussi par la pri�re. Les yogis op�rent rapidement par leurs respirations, mais leurs exercices sont dangereux 
pour les Europ�ens, dont le corps n'est pas pr�par� � l'usage de tels proc�d�s. La peau est tr�s r�v�latrice. 
D'apr�s elle vous pouvez conna�tre la culture de quelqu'un. Observez sa qualit�, sa finesse, ou au contraire 
sa grossi�ret�, sa structure �paisse et rudimentaire. Mon Ma�tre nous disait que tout objet grossier poss�de 
une faible surface, et comme nous ne le comprenions pas tr�s bien, il insistait: plus une chose est fine, plus 
d'espace elle occupe. Si vous d�sirez acheter un tissu, le marchand d�veloppe devant vous diverses pi�ces, 
et vous voyez bien que le volume de la pi�ce est d'autant plus petit que le tissu est plus fin, � m�trage �gal. 
Le cerveau est semblable � une pi�ce de tissu, il peut �tre extr�mement fin. Bien pr�par�, il capte et saisit 
les ondes les plus subtiles. Il poss�de une multitude de replis. Par contre un cerveau grossier, celui des 
�tres ordinaires, cela donne une grosse t�te, peut-�tre, mais une t�te vide, parce que le cerveau n'a pas des 
replis nombreux et profonds. L'intelligence, la culture, la subtilit� sont mesur�es par le monde invisible 
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d'apr�s la surface du cerveau, telle qu'elle se pr�senterait si on la d�ployait comme on d�ploie une pi�ce de 
tissu. Si cette surface est tr�s grande, il s'agit d'un individu tr�s �volu�. Si elle est petite, on est devant un 
homme peu �volu�, pareil au propri�taire d'un tout petit terrain, quelques m�tres carr�s, � ensemencer. On 
peut y cultiver juste quelques fleurs ou quelques l�gumes, c'est tout. Combien de personnes pourront �tre 
nourries gr�ce � ce terrain?
C'est donc par l'�tendue de notre surface c�r�brale qu'�voluent nos possibilit�s, notre situation et notre 
valeur. De l'un on dit qu'il ne poss�de ni terre ni for�ts, d'un autre qu'il a une propri�t� immense. On juge les 
�tres par l'�tendue de leur terrain. Chacun essaie d'en acqu�rir toujours plus, c'est naturel, puisque le 
monde invisible nous juge d'apr�s cela. L'homme entasse ses terres afin de les r�duire � un volume minimal. 
Il fait comme les anciens �gyptiens, qui fabriquaient des soieries extr�mement fines, telles qu'aucune usine 
d'Europe ne saurait en fabriquer. De ces tissus on faisait des �charpes que l'on pouvait plier pour les 
enfermer dans une bo�te grosse comme une noisette. Comment r�ussissaient-ils un exploit pareil � celui que 
r�alise l'araign�e?
Le monde invisible juge les �tres d'apr�s leur surface, mais une surface qui ne peut �tre comprise de nous. 
Pour donner naissance � un g�nie, il appelle des ouvriers tisserands qui savent cr�er des tissus d'une 
exceptionnelle finesse. Ils travaillent pour que le cerveau ait un nombre immense de replis et que l'homme 
ait un vaste terrain � cultiver, o� il pourra planter du bl�, des arbres fruitiers, de la vigne, parce qu'il aura de 
nombreux habitants � nourrir. Un g�nie n'agit pas tout seul; il est une habitation tr�s peupl�e. Des �tres en 
grand nombre participent � ses travaux et � ses manifestations. Le monde invisible diminue le volume et 
augmente la surface. Le cerveau d'un g�nie est petit, mais il pr�sente d'innombrables replis. La grosseur 
apparente d'un cerveau ne permet pas d'estimer l'intelligence d'un homme. Le cerveau des �l�phants ou 
celui des baleines est bien plus volumineux que le n�tre. Pourquoi ces animaux ne nous sont-ils pas 
sup�rieurs? Parce qu'ils n'ont pas tous les replis qu'offre le cerveau humain. Pour un saint, un Ma�tre, un 
proph�te, la finesse augmente et les replis se multiplient, mais le volume peut �tre r�duit sans que cela ait 
de l'importance. Lorsque les fruits deviennent tr�s gros, leur saveur diminue et dispara�t. Les fraises 
cultiv�es ne valent pas celles des bois, qui ont plus de replis, donc plus de go�t et plus de parfum. Il est 
aussi des poumons tout petits qui ont des parois tr�s souples pouvant s'�tendre fortement; de ce fait, ils ont 
une grande surface. D'autres, tr�s grands, sont au contraire peu d�velopp�s. 
Si on n'a pas r�fl�chi � cette question, on a tendance � ne rechercher que le volume, la quantit�, et on 
diminue la saveur, la qualit�. En Am�rique on fait tout en grand: maison, usines, affaires, mais la qualit� n'y 
est plus. Un proverbe dit: "Les hommes sont sans honneur, les femmes sans pudeur, les fleurs sans odeur 
et les fruits sans saveur". C'est vrai, les fruits d'Am�rique manquent de saveur. Les pommes qui viennent de 
l�-bas sont fades. Pour devenir grand et gagner de la surface sur le plan physique afin de dominer et diriger, 
les hommes doivent proc�der comme le monde invisible: r�duire une immense surface en un petit volume. 
Comprenez-vous mieux ce que disait le Ma�tre Deunov au sujet de la peau? La peau des �tres grossiers, 
obtus, mauvais, n'a pas une grande surface, elle manque de finesse et de souplesse. La peau a une 
structure plus fine chez les �tres purs, bons et honn�tes que chez les autres. Mais il n'est pas toujours facile 
d'�tablir la distinction. 
La question suivante m'a �t� pos�e par le fr�re: "Comment se reconna�tra-t-on dans le monde invisible?" 
Mon Ma�tre r�pond: "Par l'amour". Les chiens retrouvent toujours leur ma�tre, m�me perdu dans la foule, 
gr�ce � son odeur. Eh bien! tout �tre poss�de une odeur sp�ciale, d�termin�e par son amour. Ceux qui 
n'ont rien fait pour vous, vous ne les reconna�trez pas. Dans cette incarnation-ci, vous reconnaissez celui ou 
celle qui sont proches de votre �me, qui sont vos amis, parce que dans le pass� ils ont fait quelque chose 
pour vous; ils vous ont nourri, aid� ou soutenu. Ils ont laiss� en vous un parfum que vous avez conserv� 
pour l'�ternit�. Car rien ne se perd. Vous savez qu'un animal, que l'on taxe de b�tise, reconna�t quelqu'un � 
son odeur apr�s des ann�es d'absence. Le parfum subsiste � travers le temps. Car il n'y a pas que des 
parfums physiques, il y en a d'astraux, de mentaux et de spirituels. Le parfum peut se modifier, par exemple 
au cours d'une maladie. M�me chez les bien-portants ils change d'une semaine � l'autre, peut-�tre. Certains 
r�pandent un parfum de fleur, d'autres exhalent une odeur d�sagr�able. Mais il existe un parfum qui dure 
pour toujours, qui est celui avec lequel nous redescendons sur la terre. 
Vous demandez: "Ne se reconna�tra-t-on pas aussi par les yeux ou � la voix?" Si, mais on changera de 
forme, de visage et la voix aussi s'alt�rera. Alors pour ne pas �tre �gar�, on se reconna�tra � l'odeur, au 
parfum de l'amour. C'est � la radiation, au rayonnement de notre amour que nous serons reconnus dans le 
monde invisible. Si nous voulons qu'un grand Initi� se souvienne de nous, faisons quelque chose pour Lui. 
Toute bonne action, tout sacrifice que nous faisons reste en Lui comme un parfum dont Il se souviendra 
dans les si�cles � venir, si bien qu'Il nous reconna�tra. Si nous n'avons rien fait pour Lui, Il ne nous 
reconna�tra pas. 
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No 936 Lever de soleil du 7 mai 1958

JOIE ET GAIET�
(Freude und Fr�hlichkeit)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Page du Ma�tre Peter Deunov:
Que direz-vous des gens tristes? Qui est triste? Celui qui �tudie. Quand il �tudie, l'homme se plaint 
constamment de ne pas �tre savant et commence � s'attrister. Aujourd'hui le monde a besoin d'hommes 
joyeux et non pas d'hommes tristes. L'homme triste ne s'occupe que de lui-m�me; il a mal tant�t au pied, 
tant�t � la t�te, tant�t � l'estomac. Je prends un peu d'huile d'olive, un peu d'alcool, j'en frictionne son pied 
malade et je lui dis: "Tu as mal au pied parce que jadis tu n'as pas �t� soigneux et gentil envers lui. Tu as 
mal � l'oreille si tu y penses constamment". L'homme afflig� ne pense qu'� son affliction. L'affliction vient 
de l'humain, la joie vient du divin. Soyez gais et joyeux, ayez foi dans le Principe raisonnable. Si vous ne 
croyez pas en lui, vous serez parmi les afflig�s. Nous avons perdu la foi. Vous avez perdu votre savoir 
naturel. Les m�contents aussi trouvent qu'il y a quelque chose de fauss� dans le monde. C'est leur fa�on de 
comprendre. Ce qui est fauss� dans la vie est d� au fait que leurs affaires ne vont pas comme ils pensent 
qu'elles devraient aller. 
L'un de nos amis, l'homme le plus heureux d'Izgrev, est venu me trouver hier. A peine assis, il commen�a � 
faire l'�loge de sa bien-aim�e: quel amour, quel comportement, quelle sagesse, quelle v�rit� elle a! Parfaite 
sous tous les rapports: un v�ritable ange. Je lui dis: "Garde-la, pour qu'on ne te l'enl�ve pas. C'est l� tout le 
danger. Je sais que quelqu'un est tomb� amoureux d'elle". Qui ne tombe pas amoureux d'un beau livre? 
Tous veulent le lire. Qui n'aime pas un plat savoureux? Quel enfant ne monte pas sur le cerisier aux fruits 
m�rs pour en cueillir quelques-uns? Quelqu'un s'est appropri� le cerisier tout entier et pense qu'il est le seul 
� avoir le droit d'en manger les fruits. Chacun a le droit de manger des cerises, toutefois personne n'a le 
droit de manger au point d'en avoir une indigestion. O� est l'erreur? L'erreur c'est quand tu prends la cerise 
de la main d'un autre. Cueille toi-m�me des cerises de l'arbre.

* * *
Plusieurs fois d�j� le Ma�tre nous a r�p�t� que la joie vient du c�t� divin, la tristesse du c�t� humain.
D'apr�s lui, le monde a besoin d'�tre gai, mais pas dans le sens de la gaiet� stupide; beaucoup sont gais 
sans que cela apporte grand-chose, et il est vrai que ceux qui sont constamment gais ne sont pas profonds.
Il faut distinguer joie et gaiet�, ce sont deux sentiments diff�rents. La gaiet� vient plut�t du cœur et la joie 
de l'intellect. On est gai � cause d'un sentiment agr�able: absence de tourments, de mal aux dents, 
bien-�tre du moment, etc. La joie est quelque chose de diff�rent: c'est plut�t la fa�on de penser, le point de 
vue philosophique qui rend joyeux, tandis que la gaiet� vient sans m�me qu'on sache de quoi. On dit: 
"R�jouissez-vous", donc on peut �tre volontairement joyeux. Pour cela, il suffit de penser autrement, de fixer 
sa pens�e ailleurs, et on n'est plus triste. On modifie son �tat en accueillant un point de vue qui rend joyeux. 
¡tre gai ou triste, cela provient du c�t� �motif, du sentiment. Peut-�tre pensez-vous que c'est l'inverse et que 
la gaiet� vient de l'intellect, la joie du sentiment. Non, d'apr�s moi la gaiet� ne d�pend pas de la philosophie. 
Bien s�r, si vous voyez toujours le mauvais c�t�, si vous pensez que vous allez p�rir, mourir de faim, c'est 
votre intellect qui ajoute des pens�es pour que vous soyez triste. Nous pouvons �tre joyeux si nous avons le 
savoir et si nous voulons l'�tre, tandis que la gaiet� ne d�pend pas beaucoup de notre volont�, ni de notre 
pens�e, mais de beaucoup d'autres facteurs. On peut toutefois rem�dier � l'absence de ces facteurs en 
amenant une joie en soi, en imaginant une chose capable de changer la tristesse et de faire revenir la 
gaiet�. 
Consid�rez la force, l'amour, la volont�, le cœur et l'intellect. Combien de temps faut-il pour devenir 
sage ou savant? Des si�cles. Pour acqu�rir la force, il faut beaucoup d'ann�es d'exercices, de discipline, 
voire des si�cles. Par contre l'amour, vous pouvez l'avoir tout de suite. C'est pour cette raison que les 
Ma�tres de l'amour l'ont donn� comme m�thode et comme directive; ils savent que l'amour est beaucoup 
plus li� � notre volont�. Pour devenir sage, savant, il faut longtemps; mais si vous voulez aimer, cela peut 
se faire aujourd'hui. L'amour d�pend davantage de notre bonne volont�. Un �tre b�te, un faible, ne peut 
se transformer sans donner beaucoup d'efforts et beaucoup de temps; mais avoir de l'amour ou de la 
haine, �tre bon ou m�chant, cela d�pend de nous. Quand on marche sur le chemin de l'amour, on 
touche � la sagesse et � la connaissance. A cause de l'amour, on devient omniscient, puis tout-
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puissant. C'est la m�me chose pour la joie, pour la bonne volont�. Par des arguments, on vous prouve que 
la joie est n�cessaire et qu'il n'y a pas de raison de ne pas �tre joyeux. Mais la gaiet�, la tristesse sont li�es 
aux s�cr�tions, aux �tats physiologiques; on ne peut devenir gai imm�diatement. Parfois, on s'�veille 
stupidement gai, comme �a, sans savoir pourquoi. Mais quand vous �tes joyeux, vous savez pourquoi vous 
l'�tes. La joie �veille beaucoup de choses et gr�ce � elle on devient gai. Ensuite, quand on vous enl�ve la 
joie, la gaiet� s'en va, parce qu'elles sont bas�es l'une sur l'autre. La joie vient du divin, elle se situe 
beaucoup plus haut que la gaiet�.
La gaiet� est communicative. Les �tres gais propagent quelque chose de vivant, de r�confortant. C'est 
donc une m�thode p�dagogique et magique que de vouloir toujours plus d'hommes et de femmes joyeux. La 
tristesse et le pessimisme assombrissent et ils ralentissent, ils diminuent le mouvement; il faut les �viter. La 
joie et la gaiet� font un travail sur les �tres, m�me � notre insu. On s'�loigne des gens tristes, sauf si on est 
tout plein de gaiet�, de joie et de vitalit� et qu'on veuille en donnez � quelqu'un. On aime � rencontrer une 
personne triste pour lui donner de la joie et pour avoir le sentiment d'avoir fait une bonne action! Autrement, 
les gens tristes vous �puisent en absorbant vos forces comme les �ponges absorbent l'eau. Il faut du 
discernement. Et je constate que vous en manquez; vous ne sentez pas bien l'�tat int�rieur des autres. Il 
arrive que je sois malgr� moi tr�s concentr�, grave, solennel parce que je cache en moi une joie profonde 
que je veux garder pr�cieusement. Alors on vient me dire: "Oh! que vous �tiez triste, malheureux ce matin!" 
Au contraire, j'�tais le plus heureux, je sentais des choses magnifiques, seulement je ne souriais pas 
ext�rieurement, mon visage �tait s�rieux. On doit �tre capable de sentir ce que l'�me vit. Parfois l'�me est 
triste et malheureuse et ext�rieurement on fait rire les autres par ses paroles et son comportement. Le c�t� 
ext�rieur trompe ceux qui ne sentent pas. Des fr�res et sœurs sont malheureux parce qu'ils me croient 
malheureux. Dois-je donc sourire par force? C'est cela qui serait tr�s malheureux. La tristesse est �go�ste. 
Pourquoi? Parce qu'elle r�v�le qu'on ne s'occupe que de soi. Plus on s'occupe de soi, plus on est triste; plus 
on s'occupe des autres, plus on devient gai. Quant � la femme tant lou�e par un fr�re de Bulgarie, je pense 
qu'ils n'�taient pas mari�s, ces deux-l�! Quand on ne vit pas ensemble, on ne voit pas les d�fauts de l'autre; 
apr�s le mariage, on devient plus lucide. Il vaudrait mieux, parfois, que les �poux habitent deux maisons et 
ne se voient que de temps en temps. Peut-�tre dans l'avenir sera-ce ainsi; les mari�s n'habiteront pas la 
m�me maison, peut-�tre pas la m�me plan�te, ce qui sera encore mieux! Voyez le soleil, il nous dit: "Je 
vous aime beaucoup, mais de loin. Si je m'approchais, je br�lerais tout".
La pens�e la plus importante de la page que nous avons lue est celle-ci: "Qui n'aime pas un plat savoureux? 
Qui ne tombe pas amoureux d'un beau livre?" Un livre, m�me s'il est beau, n'est pas lu de tout le monde; 
mais pour manger le plat savoureux, il y a beaucoup de candidats. La meilleure image est celle de l'enfant 
qui monte sur le cerisier. Cette image est excellente parce que l'arbre couvert de fruits repr�sente l'�tre 
rempli de vertus, de qualit�s et de talents. Que ceux qui se plaignent de ne pas �tre aim�s lisent cette page. 
Ils sont des arbres sans fruits. Les enfants ne montent pas sur les arbres st�riles. Conclusion: il faut se h�ter 
de donner des fruits. Il faut devenir riche, tout le monde accourra pour cueillir les fruits. On ne doit pas se 
plaindre, mais penser que si les autres s'�loignent, c'est qu'on les chasse en �tant d�sagr�able. Les 
humains r�agissent comme des automates selon qu'il y a des fruits ou non; ils aiment les fruits. Un mari ne 
se fera pas aimer par des menaces; rien � faire, s'il n'a rien � offrir; sa femme l'embrassera en faisant 
semblant de l'aimer et elle glissera en lui ses vibrations de haine. Il n'y a pas d'autre moyen: travailler, 
devenir fertile et g�n�reux. Un jour, on s'apercevra que vous �tes chang�s, que vous �tes devenus 
charmants, agr�ables, d�vou�s. Savez-vous que quand les nouveaux se pr�sentent, on remarque combien 
d�j� vous �tes diff�rents? Je vais donc vanter devant le ciel les qualit�s de ma bien-aim�e: la Fraternit�. Il y 
a encore cette phrase: "L'erreur, c'est quand tu prends la cerise de la main d'un autre. Cueille toi-m�me des 
cerises de l'arbre". Comment l'interpr�ter? Il ne faut pas vouloir toujours accepter le service des autres, mais 
aller soi-m�me � l'arbre et manger les fruits de l'arbre directement. La r�gle n'est pas absolue, car on ne 
peut pas toujours agir ainsi. La r�gle � suivre, c'est de manger bien, de boire bien, de dormir bien et d'aimer 
bien. 
Aujourd'hui malgr� le temps et l'�tat de fatigue int�rieure de quelques-uns, l'esprit et l'�me �taient actifs et 
suivaient des directives re�ues des amis d'en haut; nous avons fait un travail dont les effets sont partis loin 
d'ici pour consoler, gu�rir, �clairer les �tres. C'est magnifique de comprendre cela. Une petite poign�e 
d'hommes conscients de ce qu'ils font, voil� le Royaume de Dieu. J'�tais heureux de sentir que, m�me si les 
corps physiques �taient passifs, les esprits �taient dynamiques, actifs, �nergiques et unis en haut, sous la 
direction de grandes entit�s pour faire un travail dans le monde entier. Ce travail est inscrit quelque part en 
haut. Un beau jour arriveront les �v�nements splendides, et � votre question: "Pourquoi ces cadeaux?", il 
sera r�pondu: "Tel jour vous avez fait tel travail qui a aid�, gu�ri de nombreux �tres". Voil� comment bien 
des choses s'expliquent. Je ne veux rien vous dire de plus. Continuez, marchez sur le chemin lumineux. 
Qu'y aura-t-il au bout? Vous le verrez en arrivant. Un jour, mon Ma�tre avait dit � un fr�re que je connais: 
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"Ton chemin passe tout d'abord � travers une for�t tr�s sauvage, remplie d'animaux, de fauves. Tu seras 
constamment oblig� de lutter pour ne pas �tre d�vor�. Tu marcheras dans la boue, dans les ruisseaux, mais 
cependant toujours tu iras en avant. Tu arriveras au bout et tu trouveras l� une maison o� vivent des Initi�s, 
des amis qui t'attendent". Cette image convient aussi pour vous et pour la Fraternit�. Dans la for�t il y a des 
sangliers, des serpents, des moustiques. On doit pourtant marcher, marcher encore. Si l'on s'arr�te tout est 
fini. Il faut lutter, se d�fendre � l'aide d'images, en s'appuyant sur les m�thodes donn�es par les Initi�s. C'est 
cela la vie: une for�t sauvage et la lutte; mais au bout du chemin il y a des �v�nements qui d�passent notre 
imagination. Cela n'est pas une illusion. Ce matin en vous regardant je pensais: "Mon Dieu, b�nis ces fr�res 
et sœurs qui font des efforts et qui souvent ne savent m�me pas pourquoi ils sont ici; les r�sultats de leur 
travail sont l�, bien r�els". En effet, il y avait un tel silence, vivant, qui apportait beaucoup, qui nourrissait, et 
je me suis senti tout heureux. Les paroles ne sont rien; c'est derri�re et autour d'elles qu'il y a ce qui nous 
nourrit, nous renforce, nous soutient. Les paroles ne sont que des v�hicules pour les �nergies. 
Je vous souhaite la joie, la gaiet� et le bonheur. 

* * *
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no. 289 S. II le 12 ao�t 1962

LE SYMBOLE DU FEU
(Das Symbol des Feuers)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Pr�s du feu, au Bonfin
Nous avons d�j� parl� de la puissance du feu. Le feu coule comme une rivi�re, comme un torrent qui se 
dirigeait vers le haut au lieu de d�valer la montagne. Les mouvements du feu et ceux de l'eau sont presque 
semblables. Le feu est de l'eau subtile. L'eau est du feu liquide. Ils sont fr�re et soeur, tous les deux. Le feu 
a aussi un fr�re, dont il est ins�parable, l'air, tandis que l'eau a une soeur, la terre. Regardez le feu. Voyez 
comment il transforme tout ou en rivi�res ou en flammes!
Ce soir vous �tes tous pr�sents autour du feu, mais bien peu parmi vous ont pens� au symbole qu'ensemble 
nous formons, nous et le feu. Nous repr�sentons le cercle avec le point en son centre, ce symbole tout plein 
de significations utiles et essentielles. Il nous enseigne que l'homme doit quitter la p�riph�rie, la vie, ses 
agitations et ses al�as pour aller vers le centre, vers le feu, c'est-�-dire vers l'esprit. Le feu prend vos 
pens�es et les emporte vers le ciel. Vous voyez que nous ne nous r�unissons pas gratuitement autour d'un 
feu. Nous voulons cr�er des pens�es et les envoyer vers le haut. Nous nous r�unissons et nous nous 
unissons dans le feu. En contemplant la flamme, imaginez que vous �tes en elle et que vous dansez avec 
elle. Avez-vous constat� en vous une d�tente, un calme, quand vous regardez le feu? Pourquoi le feu vous 
aide-t-il � recevoir des lumi�res, des compr�hensions? En vous approchant du centre, le mouvement 
psychique s'acc�l�re en vous, et puis il vous apporte la paix. La paix s'�loigne si vous ralentissez le 
mouvement. Mais il faut savoir faire un travail quand on regarde le feu. Il faut que nous arrivions � nous 
concentrer tous ensemble sur une id�e. Vous allez essayer d'harmoniser vos vibrations en pensant tous � la 
m�me chose, afin de produire des ondes de m�me longueur. Alors la c�r�monie pourra �tre efficace et 
puissante. Si vous restez s�par�s, �parpill�s, � penser tous des choses sans rapport avec le cercle et le 
centre, on ne retirera rien de ce ph�nom�ne plac� devant nous, qui est de la plus haute importance.
La prochaine fois, vous inscrirez sur des papiers vos souhaits et nous les confierons au feu. Nous savons le 
faire. Vos voeux doivent �tre d�sint�ress�s, impersonnels. Je les confierai � l'Ange du feu. Le feu attire votre 
regard, il vous fascine, il vous oblige � le contempler. Il y a en lui un mouvement puissant. Le grand myst�re 
de la vie, c'est le feu. Sans feu, aucune v�ritable transformation ne peut se faire. Le Christ disait: �Tout arbre 
qui ne porte pas de bon fruit sera coup� et jet� au feu�. (Matthieu III v. 10 et VII v. 19). Il y a beaucoup 
d'�tres dans le monde qui ne produisent rien ou qui ne donnent pas de bon fruit. Ils travaillent contre le 
Royaume de Dieu et Sa Justice, et le moment approche o� le Ciel fera intervenir l'Ange du feu pour les 
exterminer. Ils seront br�l�s. 

Quels bienfaits une c�r�monie du feu peut-elle nous apporter? En nous concentrant sur ces flammes qui 
montent vers le ciel, nous obtiendrons entre choses les trois que voici: 
1. Le moyen de voir clair en nous-m�mes;
2. La paix, le calme et la joie;
3. Une activit� plus grande, parce que le feu nous nettoie de tous les d�chets et il nous lib�re; donc il nous 

rend apte � une activit� lumineuse pour le service du ciel.

Ces trois choses sont possibles si on sait s'unir au feu qui est l� au centre du cercle. Le centre repr�sente 
toujours le sommet d'une montagne. Nous sommes devant le c�ne du feu, cette forme g�om�trique qui 
signifie la marche, l'ascension vers Dieu. Quand vous versez de l'eau hors d'un r�cipient, elle s'�parpille, 
s'�tale, � la surface, suivant la ligne horizontale. Elle marche selon la deuxi�me dimension. Pour elle, la 
hauteur n'est pas n�cessaire. Le feu va vers la troisi�me dimension. Il a quelque chose de plus; on trouve en 
lui longueur, largeur et hauteur. � mesure que vous vous �levez vers le sommet d'une montagne, vous 
voyez plus clairement les vall�es, les pr�cipices. Le feu soul�ve vers le sommet d'o� l'on voit dans toutes les 
directions. En visitant l'Initi�, le feu lui donne:

1. L'intelligence, c'est-�-dire l'illumination. Sans feu il n'y a pas d'illuminations.
2. La paix, parce qu'il vous �loigne de la p�riph�rie o� l'on est projet� au dehors et �cras�. Au centre, le 

mouvement s'acc�l�re et la paix r�gne. L'abri, on le trouve dans la haute retraite o� br�le le feu �ternel.
3. La libert� d'agir et la puissance.
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Je vous dis tout cela, parce qu'il ne faut pas que vous veniez ici passer un soir devant le feu pour repartir 
ensuite sans avoir rien vu, rien compris, rien acquis. Si vous �tes conscients de ce que vous faites, si vous 
regardez les symboles devant vous en m�ditant leur signification, vous acc�l�rerez l'intensit� du travail qui 
peut se faire. Dans l'inconscience, il y a l'ignorance. L'homme se prom�ne � droite, � gauche, il ne voit rien, 
il n'apprend rien, il est malheureux et toujours mal dispos�. Pour les �tres ordinaires, le feu n'est qu'une 
petite distraction. On fait des feux de camp dans toutes sortes de groupements, sans savoir ce qu'est le feu. 
On gravit la montagne, sans savoir rien de plus quand on redescend dans la plaine ou dans la vie de tous 
les jours.
Ce soir, je vous ai confi� � r�aliser entre nous tous une unit� en nous ralliant � ce point central collectif, le 
feu. Que de fois vous avez regard� une bougie ou allum� un feu de chemin�e sans r�fl�chir au fait que cette 
flamme si vuln�rable qu'un souffle risquerait de l'�teindre, cette flamme ch�tive et h�sitante peut grandir et 
prendre des dimensions gigantesques, aussit�t que vous lui en donnez les conditions, et d�s ce moment-l�, 
le vent agit � l'inverse du d�but, il l'anime, son souffle devient puissant, le feu s'active et rien ne peut lui 
r�sister! Donc le vent produit deux effets contraires suivant les cas. Pourquoi? Quand la flamme est faible, le 
vent l'�teint; quand elle est forte, le vent devient pour elle un aliment. Dans la vie, il en va exactement de la 
m�me fa�on.
Qu'est-ce que le feu? Si vous n'alimentez pas l'esprit en vous par des pens�es et des �motions, sa flamme 
reste faible et peut s'�teindre. Pour que la flamme devienne puissante et agissante, il faut la nourrir de 
lectures, de chants, de conversations sens�es, de m�ditation et de contemplation. Alors difficult�s et 
obstacles vous renforceront, tandis qu'elles arr�tent les faibles. Il ne faut pas compter, comme �a, sur la 
force de l'esprit. Il n'est puissant que si vous le nourrissez. Vous avez vu les incendies de for�ts ces jours 
derniers, ils avan�aient parce que toujours ils trouvaient de nouveaux aliments. Il faut allumer notre esprit de 
fa�on � le rendre assez puissant pour incendier le monde entier. Nous allumons le feu du Bonfin afin de 
purifier le monde, chasser les impuret�s et �carter ceux qui travaillent contre le ciel. Notre feu va se mettre � 
l'oeuvre pour neutraliser ou br�ler les �tres qui, le sachant ou non, s'opposent � la venue du Royaume de 
Dieu. Le feu vient oeuvrer pour le Royaume de Dieu et Sa Justice.
Levons-nous maintenant, disons une pri�re, et vous rentrerez calmement chez vous pour dormir et vous 
pr�parer � contempler demain � l'aube cet autre feu, le soleil. Le feu qui est l� devant nous est venu du 
soleil; il s'est condens� dans les branches et quand celles-ci se consument, il retourne au soleil d'o� il est 
venu. Le cr�pitement des branches, c'est l'�clatement des petites portes qui retiennent ces �nergies, afin 
qu'elles puissent remonter dans leur patrie, pour recommencer le cycle en se condensant � nouveau. Le feu 
transforme tout. Sans le feu, donc sans l'amour, n'esp�rez pas de changements. Il faut que le feu soit 
pr�sent. Il faut savoir aimer. On a remarqu� que dans les formules chimiques ou alchimiques, sauf 
exception, le feu n'est pas mentionn�, bien que rien ne se fasse sans lui. Pour toute op�ration il y a une 
temp�rature favorable qu'il faut atteindre et ne pas d�passer. Les alchimistes parlaient d'une mati�re 
premi�re et il n'est pas facile de trouver qu'il s'agissait du feu. Il y a un feu qui br�le, l'autre qui ne br�le pas. 
Il y a un feu qui fume et l'autre qui ne fume pas. Le feu peut se transformer en vie, puisque la vie est une 
chaleur. Le vrai feu, le feu primordial, ce n'est pas celui que nous voyons. Il n'est qu'une de ses 
manifestations. Mais il en a d'autres: �lectricit�, magn�tisme, bombe atomique, etc.
Certains ont vu des images dans le feu, mais ce sont plut�t des productions de leur imagination. Cependant 
le feu n'agit pas toujours de la m�me fa�on. Un jour, il �tait furieux et tous les fr�res et soeurs se sont sentis 
indispos�s. Quelques-uns ont �t� malades. Je ne vous dirai pas pourquoi le feu s'�tait manifest� ainsi. Le 
feu peut communiquer beaucoup de choses. Il faut l'aimer, le respecter, l'estimer et le consid�rer comme le 
meilleur serviteur de Dieu. Il sait ce qu'il doit faire, o� il doit passer. On a constat� avec �tonnement ces 
derniers temps comment l'incendie avait ravag� des endroits en en m�nageant d'autres. Le feu sait ce qu'il 
fait.

* * * * *
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No 500 le 3 d�cembre 1950

PARLEZ LE LANGAGE DE LA NATURE
(Die Sprache der Natur sprechen)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Lecture:
Je rapporterai un exemple de la vie ordinaire. Hier, je me trouvais dehors, sur le perron, devant ma chambre, 
et je conversais avec un fr�re et une sœur. Au bout d'un moment, une chose rampe entre nous. Je regarde: 
un chat blanc. Il se blottit, guette un moineau. Je le regardais et pensais: il est maintenant � l'�preuve, pour 
que je vois comment il agira. Le chat re�ois ma pens�e et se tourne vers moi: "Ma�tre, j'ai re�u d�j� le nouvel 
Enseignement; je suis v�g�tarien, je ne mange pas d'oiseaux". Je le regarde, je ne dis rien. Je l'observe 
pour voir ce qu'il fera. Je me tournais vers le nord, je faisais mine de ne pas le voir. Il monte sur un arbre et 
agite sa queue comme un drapeau. Il veut dire: "Vois, je d�ploie le drapeau blanc, je me suis r�concili� avec 
tout". D'un autre c�t�, il se dit: "Comment se fait-il qu'il vienne si pr�s de moi?" Il reste tranquillement sur 
l'arbre avec un air digne comme le v�tre. Il ne pr�te pas attention aux oiseaux. Ensuite, il descend de l'arbre. 
A ce moment arrive un fr�re du dehors qui, sans le vouloir, chasse le moineau. Quand il voit cela, le chat me 
dit: "Voil� comment j'ai pass� l'�preuve". Il a r�sist� parce que le moineau s'est �loign� et parce qu'il n'�tait 
pas seul. S'il avait �t� seul, nous aurions pu voir dans quelle mesure il aurait r�sist� � l'�preuve.
Souvent, vous aussi, vous vous heurtez � de vieilles habitudes contre lesquelles longtemps vous lutterez. 
Par exemple, tu as l'habitude de te gratter la t�te; qu'elle te d�mange ou non, tu te grattes. Que feras-tu si tu 
es un soldat au poste? Peux-tu constamment lever le bras pour te gratter? M�me si la t�te te d�mange, tu te 
retiendras, sinon, on te punira. Tu dis: "Je ne peux pas supporter de rester debout � une place". Comment 
tiendras-tu en place si tu es � un poste? Si le soldat peut supporter, pourquoi l'homme spirituel ne peut-il 
supporter cela? L'humanit� a besoin d'un nouveau mode d'�ducation. Tous les gens attendent un cadre 
ext�rieur favorable. Autrefois, c'�tait ainsi; aujourd'hui, dans le monde entier avec tous ses aspects, on voit 
un cadre naturel pour l'�ducation. Pour l'�ducation, il est pourtant �galement besoin de conditions 
int�rieures. Par exemple, tu loues une maison. Ext�rieurement, elle n'est pas accueillante, elle est sombre. Il 
d�pend de toi de changer le cadre tant ext�rieur qu'int�rieur de ta maison et de la rendre confortable. 
N'attends pas que quelqu'un vienne du dehors pour changer le cadre de la maison. Quand je vous observe, 
je vois que, jusqu'� pr�sent, vous attendez encore que les conditions de votre vie s'am�liorent du dehors.

*
Quand on chante, on recueille des tr�sors, des richesses; on attire des �nergies dont vous ne soup�onnez 
pas encore la nature et qui ont une valeur inestimable. En venant chanter, vous vous habituerez � vous lier 
de tout votre coeur au monde invisible, jusqu'� ce que votre �tre trop rempli en craque, ce qui sera 
merveilleux. M�me si je ne vous parle pas, vous serez contents et heureux de remplir vos r�servoirs de 
richesses c�lestes. Cela vaut la peine de s'enrichir de cette fa�on et de travailler sur vos amis pour les aider 
� comprendre le nouveau qui est apport�. Il faut leur expliquer certaines choses sagement, raisonnablement 
et leur donner l'exemple d'une vie meilleure. Par la suite, lorsque vous les aurez pr�par�s, vous pourrez les 
amener ici pour chanter avec nous. Ce sera l'id�al pour vous de les amener ici pour chanter. C'est vous qui 
en b�n�ficierez. Ce sera un travail glorieux, sublime. Je n'ose pas vous expliquer avec pr�cision le p�trin 
dans lequel l'humanit� veut se mettre. Si cette fois, les gens ne sont pas raisonnables et s'ils n'attirent pas 
les forces de la paix, de l'amour, de la fraternit�, si les peuples ne deviennent pas des fr�res, il ne restera 
rien de l'humanit�. Qu'a dit Daniel au dernier chapitre de son livre? Il dit qu'il y aura des choses qui ne se 
seront encore jamais pass�es. Si le monde se d�truit, Dieu cr�era une nouvelle terre, un nouveau ciel, un 
nouvel enseignement. 
C'est pour cette raison qu'il faut travailler d'une fa�on nouvelle. �videmment, nous sommes peu nombreux; 
mais si nous unissons dans le monde entier les cerveaux qui pensent comme nous, nous emp�cherons la 
destruction totale de la plan�te. Actuellement, le moment est grave et s�rieux. Que tous les hommes qui 
dirigent les destin�es de tous les peuples soient tous inspir�s par l'esprit de l'amour et de la compr�hension. 
Le sort des peuples d�pend de quatre ou cinq personnes qui, si elles sont bien dirig�es et inspir�es, peuvent 
tout emp�cher. Si nous pouvons leur envoyer beaucoup de bonnes pens�es afin qu'elles �voluent dans le 
sens de la paix, de la fraternit�, ce sera merveilleux. Ainsi, il n'y aura plus de fronti�res. Mais, si les hostilit�s 
persistent entre les peuples, que de gens seront massacr�s. Que de victimes tomberont. C'est inconcevable. 
Cela d�passe toute imagination. Travaillez donc, en chantant, � propager des ondes d'amour. Apprenez de 
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nouveaux chants; il y en a tant qui sont merveilleux. Gr�ce � cette richesse musicale, vous poss�derez des 
armes puissantes parce que, plus le temps passe, plus les gens appr�cieront la musique et le chant au point 
de vue �ducatif. Les vieux et les jeunes chanteront pour former les corps �th�rique, astral, mental, 
correctement. Partout, dans les r�unions, dans les enseignements spirituels o� il n'y a pas beaucoup de 
chants, le c�t� th�orique ne suffit pas. On peut vous donner la science, la philosophie; mais apr�s quelque 
temps, vous vous sentez dess�ch�s et vous commencez � sentir une r�pulsion pour tout. La musique est la 
nourriture la plus subtile de l'�me. Si l'on ne s'en nourrit pas avec des chants, il y a quelque chose au-
dedans de l'�tre qui se d�sagr�ge, qui vieillit et p�rit. Ce quelque chose est maintenu et soutenu par la 
musique.
Dans cette page du Ma�tre, il n'y a pas beaucoup de choses dont je doive vous parler. Le Ma�tre mentionne 
l� un cas fr�quent. Que les chats guettent les oiseaux, vous l'avez d�j� constat� souvent. Ce qui est 
int�ressant et original ici, c'est que le Ma�tre explique les pens�es du chat. Peut-�tre a-t-il embelli l'incident. 
Mais peut-�tre aussi a-t-il lu les pens�es du chat. C'est une question de savoir si les animaux pensent; mais 
pour le moment, nous ne nous arr�terons pas sur ce point. Ce qui est int�ressant, c'est que le Ma�tre dit: 
� S'il avait �t� seul, nous aurions pu voir dans quelle mesure il avait r�sist� � l'�preuve. �
Que veut dire le Ma�tre par cette parole? D'apr�s ce que j'ai vu et entendu et ce que j'ai appris aupr�s du 
Ma�tre durant des ann�es, j'ai compris que les objets eux-m�mes sont vraiment vivants et non seulement les 
chats. Vous direz que ce n'est pas grand-chose de savoir que les chats sont vivants, tandis que d'apprendre 
que des objets peuvent vous parler, c'est un peu nouveau. Savoir qu'�tant assis sur une chaise, vous 
pouvez converser avec elle vous fera dire que je suis bon pour Sainte-Anne. Pourtant, il est vrai qu'on peut 
converser avec des objets, quels qu'ils soient. Quand on aborde cette question, on entre dans le domaine 
des contes. Maeterlinck, dans "l'Oiseau Bleu", raconte que son h�ros parlait avec le sucre, le pain. 
Maeterlinck voulait amener le lecteur � atteindre des v�rit�s occultes. Je ne pense pas qu'il croyait lui-m�me 
que le sucre, le pain, les objets, parlaient. Pour ma part, je n'ai jamais parl� de la fa�on dont Maeterlinck fait 
converser son h�ros avec les objets. Mais j'ai un peu convers� avec les �toiles, avec le soleil, les pierres, 
etc... et ces objets, m'ont r�v�l� beaucoup de choses, de bonnes choses. Dans quel langage avons-nous 
ainsi convers�? Les objets parlent-ils le m�me langage que nous? Non. Lorsque vous voyez le soleil se 
lever, si vous vous arr�tez sur la lumi�re, sur la chaleur, la beaut� de l'astre, ils vous disent beaucoup de 
choses. C'est dans un langage inhabituel qu'ils vous parlent. Si vous croyez que le ciel est oblig� 
d'apprendre le fran�ais ou le bulgare pour entrer en contact avec vous, vous vous faites des illusions. C'est 
nous qui, au contraire, devons apprendre le langage de la nature, langage des fruits, du soleil. Pour le 
moment, quand vous mangez un fruit, arr�tez-vous sur son go�t, sa couleur, etc... Vous choisissez une 
orange, une poire qui vous plaisent par leur couleur; vous ne prenez pas les fruits qui ne vous attirent pas 
par leur couleur, bien qu'ils soient peut-�tre plus sucr�s que ceux que vous choisissez. Si quelqu'un vous fait 
remarquer qu'une autre orange e�t �t� meilleure, vous dites: "Oui, peut-�tre, mais le langage que me parle 
celle que j'ai prise me pla�t davantage que le langage de l'autre. Certaines personnes choisissent des fruits 
d'une couleur insipide, terne, verd�tre. Voyez par exemple les prunes Reine-Claude. Ceux qui les 
connaissent n'h�sitent pas � en choisir qui sont vertes; ils refusent les prunes tr�s color�es. Lorsqu'on ne 
conna�t pas bien le langage des fruits, il arrive qu'on se trompe. C'est ainsi qu'un jour, Nastradine Hodja va 
au march� pour choisir des concombres. Il en vit un parmi les plus jaunes, les plus m�rs. Lorsqu'il le 
mangea, son ventre lui dit: "Je ne te conseille pas, � l'avenir, de te laisser s�duire par sa belle couleur jaune, 
parce qu'il n'a pas de go�t". Mais Nastradine Hodja r�pondit � son ventre: "Tais-toi. Je ne suis pas si b�te. 
Je sais ce qui est le plus m�r". C'est l� un petit exemple qui prouve qu'il y a un langage que nous devons 
apprendre. 
Combien y a-t-il de langages dans la nature? Si nous connaissons les langages de tous les objets de la 
nature, nous reconna�trons que chaque objet nous dit quelque chose de tr�s important, qu'il nous avertit, 
nous pr�dit, nous instruit, nous met au point, nous aide. Ignorant ces divers langages, nous essuyons des 
insucc�s et rencontrons des malheurs. Des appareils nous avertissent avant l'arriv�e des accidents. On se 
demande parfois: "Pourquoi le bruit que fait ma voiture est-il chang� ?" On r�pond: "C'est qu'elle a mal au 
ventre". Ou encore: "Elle a soif, il faut lui donner un peu d'essence". Ou encore: "Elle a trop chaud, il faut la 
refroidir un peu". Tous les malheurs, tous les accidents se produisent parce que nous ignorons le langage 
des objets. Nous attendons pour avoir contact avec eux qu'ils parlent fran�ais. Voil� la faute. Les objets ont 
un langage et nous devons l'apprendre. 
Quels sont les langages des objets? L'un d'eux est la couleur. Si l'on conna�t le sens de la couleur, on saura 
tout le n�cessaire pour conna�tre dans quel �tat sont les objets, les �tres. La couleur montre l’�tat int�rieur, 
chimique, �nerg�tique des choses et des �tres. La couleur varie en liaison avec les variations de ces �tats. 
Comment pouvez-vous savoir qu'il pleuvra? La nature nous parle; mais les gens ignorent son langage. Notre 
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couleur change selon que nous sommes fatigu�s, angoiss�s ou vigoureux, tranquilles, bien-portants. Le 
langage de la couleur est tr�s important.
Un autre langage de la nature est la forme. La nature s'exprime par la forme. Chaque objet poss�de une 
forme diff�rente de la forme des autres. C'est tout un langage, riche et profond que des formes rondes ou 
effil�es, droites ou tordues, lisses ou rugueuses, allong�es ou courtes, pointues ou �mouss�es. Ces formes 
diverses expliquent les changements de l'objet (�tre plante ou pierre). C'est ainsi que, d'apr�s la vie de 
l'homme, la bouche, le nez, les mains changent de forme. Les vertus, le mouvement int�rieur, l'�tat de l'�tre 
influent tous sur la forme. 
Il y a un troisi�me langage utilis� par la nature: c'est le mouvement. Le mouvement peut �tre rapide ou lent, 
saccad� ou continu, harmonieux ou d�sharmonieux, intermittent ou continu, etc... Ce langage est tr�s riche, 
tr�s profond. Il permet de d�terminer ce que vous disent les objets. Chaque �tre a son mouvement suivant 
qu'il court, mange, dort, travaille. Or, ce langage n'est pas �clair�, pas connu, et pour le conna�tre, il faut 
beaucoup de temps. 
Un quatri�me langage est le son. C'est aussi un mode utilis� par la nature, tr�s important, et �galement 
riche et profond. Si vous changez l'�tat ou le mouvement des choses, si vous modifiez leur vie, le son 
qu'elles rendent est diff�rent. Je ne veux pas vous donner en d�tail des exemples de ces faits, parce que 
nous n'en finirions plus d'en citer. Il y a tant � dire sur cette question. Vous savez combien de personnes 
sont tomb�es malades ou m�me sont mortes � cause du bruit des sir�nes annon�ant l'arriv�e des raids. Ce 
bruit agissait d'une fa�on tr�s funeste sur le syst�me nerveux, ind�pendamment du fait des avions qu'il 
annon�ait. Certains avaient tellement peur de ce bruit qu'ils se sauvaient dans les abris pour y �chapper et 
que dans leur h�te, ils tombaient dans les escaliers et, parfois, se cassaient les jambes. Le son n'a pas 
encore �t� �tudi� comme il faut. On ignore le langage du son. Tout insecte, tout animal, homme ou objet 
produit un son qui lui est particulier. Si vous entendez un certain sifflement, vous dites: "Voici un serpent". Si 
le bruit entendu est un coassement, vous savez d�j� que c'est une grenouille. Lorsque vous vous mettez au 
lit, si vous entendez zzzzzzz, vous savez que c'est un moustique qui s'approche. Vous �tes souvent 
beaucoup plus troubl� par le bruit que fait le moustique que par sa piq�re. Le son est un vaste domaine 
d'�tude. Il faut se demander quelle est la voix de chaque insecte, chaque homme, chaque objet. Il faut 
apprendre � savoir comment les �tres changent leur son d'apr�s leur �tat. Pendant la guerre, on a fabriqu� 
des monnaies qui semblaient en or et qui n'�taient que du plomb. Elles avaient le m�me poids que les 
vraies. Les gens �taient tellement b�tes qu'ils se laissaient prendre et les acceptaient. Mais, quand celui � 
qui ils les donnaient les laissait choir sur son comptoir, il en sortait un son sourd, r�v�lateur de la fraude. Une 
pi�ce d'or qui tombe, donne un autre son. Un vase plein ne donne pas le m�me son qu'un vase vide. 
D'apr�s le son, on peut d�terminer l'�tat int�rieur des choses.
Toute chose anim�e ou inanim�e nous parle de sa mati�re et de ses �nergies. Apr�s tous ces langages, 
nous en voyons encore un autre: le langage du go�t. Toute chose vous parle par sa saveur tout autant que 
par son parfum ou son odeur. Ceux qui connaissent le plus essentiel de ce langage de la nature connaissent 
une chose extr�mement importante. Ici, aucun ne peut dire qu'il conna�t tous les langages de la nature. 
Le chat �tait-il clairvoyant? A-t-il vraiment parl� au Ma�tre? Souvent, les animaux ne nous montrent pas ce 
qu'ils poss�dent; ils sont cachottiers et plus artistes que nous ne le croyons. Ils observent, nous jugent, nous 
critiquent; mais ils ne disent rien. Ils ne parlent pas parce qu'ils se disent que s'ils parlent, on les traitera mal, 
�tant donn� qu'on les consid�re comme inf�rieurs. Ils ajoutent: "Les hommes ne sont pas pr�ts � supporter 
nos critiques; montrons-nous donc insensibles, ce sera mieux". Les animaux lisent nos pens�es, 
particuli�rement les serpents. Il y a eu des cas extr�mement clairs de ce fait. C'est pourquoi le serpent �tait 
tellement estim� et ador� dans l'antiquit�. Le serpent est clairvoyant. Le cheval, le chien, certains oiseaux 
aussi lisent les pens�es de l'homme; mais il faut les aimer beaucoup pour gagner leur confiance afin d'avoir 
des preuves de cette clairvoyance. Lorsque les hommes montreront aux animaux qu'ils sont humbles, qu'ils 
se situent au rang des animaux et non des hommes, alors les animaux auront confiance, les hommes 
gagneront leur estime et seront aid�s par eux. Mais les hommes n'ont pas toujours pour aborder les 
animaux le langage qui permet de converser avec eux.
Si les animaux ont des antennes pour voir les choses inanim�es, � plus forte raison, ils peuvent capter ce 
qui vient des �tres intelligents. C'est l� encore une question non �clair�e et non expliqu�e jusqu'ici. Je n'ose 
pas l'aborder et m'y enfoncer parce que ceux qui me comprennent mal ou pas du tout, en concluront que 
nous devons gagner la confiance des animaux parce qu'ils sont plus haut que nous. En fait, les animaux ont 
perdu la confiance qu'ils avaient primitivement dans les hommes parce qu'ils ont �t� trop martyris�s par les 
humains. Ils en sont arriv�s � penser que leur plus grand ennemi, c'est l'homme. En cons�quence, pour 
qu'ils nous montrent qu'ils nous sentent et nous comprennent, il faut manifester une grande attention envers 
eux. Tous ceux qui ont aim� les animaux: chiens, chats, chevaux, brebis, etc... ont obtenu des preuves que 
les animaux les sentaient, les comprenaient. Toutefois, pour avoir ces preuves, ils ont d� souvent attendre 
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des ann�es. Seuls les chiens sont rest�s fid�les � l'homme. T�chez de me comprendre correctement. Je ne 
vous dis pas que les animaux sont sup�rieurs aux hommes. Certes non. Je dis simplement qu'ils ont en eux 
des choses qu'ils nous cachent. Vous leur parlez, et ils font semblant de ne pas entendre. Lorsque vous 
avez r�ussi � gagner leur confiance, ils savent exactement ce qui se passe dans votre t�te. Il en est ainsi de 
m�me chez les insectes. Je vous en donnerai des preuves extraordinaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est 
qu'entre la vie de ces insectes et la n�tre, le lien est rompu, le langage commun est perdu. Nous ne savons 
pas comment leur parler. Mais, de temps en temps, on constate un cas exceptionnel. 
En voici un: j'avais un ami � Paris, chez lequel j'ai habit� � mon arriv�e en France. Cet ami vivait dans une 
chambre, au nord de la capitale. Dans son �vier, quelque part, vivait un grillon qui, chaque soir, se mettait � 
crisser. Mon ami me raconta � ce sujet le fait suivant: un soir, rentr� fatigu� de son travail, il fut exc�d� de ce 
bruit continu fait par le grillon et, dans son m�contentement, il pensa que cet animal �tait vraiment 
insupportable et qu'il d�cidait de le tuer. Il se mit, avec une petite baguette, � fourrager dans le trou qu'il 
croyait �tre le sien. A ce moment, le grillon cessa de chanter. Le lendemain et les jours suivants, il ne 
l'entendit plus et il finit par croire qu'il �tait parti ou qu'il �tait mort. Un soir, bien des jours plus tard, voire des 
semaines, il �tait triste, m�lancolique, et trouvait la vie solitaire p�nible � supporter. Il se dit: "Ah, si je n'avais 
pas dit � mon petit grillon de si m�chantes paroles, peut-�tre qu'il chanterait encore". Quelques instants plus 
tard, � sa stup�faction, le grillon commen�a � crisser. Depuis ce jour, il continua � reprendre ses anciennes 
habitudes. Vous pensez: "C'�tait une co�ncidence". Oui, c'est toujours ainsi qu'on explique ce que l'on ne 
comprend pas. Un jour viendra cependant o� la science sera contrainte d'�tudier la vie des petits animaux. 
Je ne veux pas vous parler des puces, des punaises; pourtant, je vous dirai un secret cach� dans ces 
bestioles. Vous verrez qu'on pourra tirer de l� la plus grande loi. 
Vous savez � quel point les punaises sont parfum�es. Certaines personnes aiment peut-�tre leur odeur. 
Quelle science poss�dent ces insectes. Les punaises montent au plafond et, de l�, utilisent des pendules 
leur permettant de d�tecter parmi les personnes qui sont dans la chambre celles qu'elles doivent aller sucer. 
Elles poss�dent des appareils tellement pr�cis qu'elles d�terminent gr�ce � eux (c'est myst�rieux, peut-�tre 
en captant des ondes qui �manent des individus) ceux qui n'ont pas une peau assez tendre pour les tenter. 
La punaise fuit les peaux coriaces. Donc, elles choisissent leur victime et se laissent ensuite choir sur elle et 
se mettent � boire son sang. Qu'est-ce que cela signifie? C'est un langage de la nature? En agissant comme 
elles le font, les punaises nous disent ceci: partout o�, dans le sang de l'homme, il y a des mati�res 
mangeables pour nous, nous allons pour sucer. (A ce moment, le chat de soeur Marie entr� dans le couloir, 
se met � miauler fortement derri�re la porte de la salle, comme pour approuver). Tous rient. Vous voyez, le 
chat nous dit: "Merci, Fr�re Mikha¤l, au nom de tous les chats, je confirme que vous dites la v�rit�".
Revenons aux punaises. Lorsqu'il y a de la pourriture quelque part, des insectes le sentent et viennent. Si 
vous enlevez cette nourriture qui leur convient, ils ne viennent plus. C'est ainsi que s'explique la maladie 
lorsqu'elle vient nous visiter. Si la maladie vient, c'est qu'il y a une nourriture pour les �tres que sont les 
maladies. La premi�re chose � faire pour se sauver et vaincre ces �tres, c'est de ne plus leur offrir de 
festins. Il faut supprimer cette nourriture qui les a attir�s. Cette nourriture se trouve soit dans le sang, soit 
dans les sentiments, soit dans les pens�es. Si vous mettiez dans la salle, de la val�riane, tous les chats des 
environs viendraient. Enlevez la racine de val�riane, plus de chats. De m�me, mettez un pot de miel ouvert 
dans votre placard, vous le retrouverez couvert de fourmis. Mettez-le dehors, non seulement les fourmis, 
mais les abeilles viendront. Tout r�cemment, un apiculteur a trouv� le moyen suivant de faire passer du miel 
� la fronti�re, en d�pit de l'interdiction qui en �tait faite � la douane. Il a charg� un comp�re qui habitait la 
Suisse de l�cher un essaim d'abeilles pr�s de l'endroit o� il allait d�poser son miel. Les abeilles sont venues, 
se sont charg�es du miel et lui ont fait traverser la fronti�re sans que les douaniers s'en aper�oivent. Elles 
l'ont rapport� � leur niche, chez l'ami de l'apiculteur et il l'y a retrouv�. Tous ces faits, et nombre d'autres, 
vous les avez constat�s ou en avez eu connaissance. Mais vous ne les avez pas compris; vous n'avez pas 
su que c'�tait l� un langage de la nature. �videmment, ce n'�tait pas du fran�ais, ni du bulgare. C'�tait le 
langage que parle la nature. 
Si vous tenez compte de ce que dit la nature, et si vous d�sirez vous d�barrasser de la maladie ou de 
difficult�s, et qu'elles ne vous choisissent pas comme victime, purifiez-vous. Vous devez purifier votre foie, 
vos poumons, votre coeur et �galement votre cerveau. Malheureusement, m�me en faisant des efforts pour 
y parvenir, la vie actuellement est si difficile, la nourriture qu'on mange si malpropre chimiquement parlant, 
qu'il n'est pas facile de se purifier parfaitement bien. Tout ce que l'on mange est impr�gn� de choses 
malpropres; il faudrait se trouver dans un lieu o� l'on peut soi-m�me semer et r�colter, sans jamais rien 
acheter au-dehors. Les l�gumes, la viande sont, en outre, vendus par des gens ignorants ou m�chants qui 
impr�gnent les aliments de leurs vibrations. Ainsi, tous sont intoxiqu�s. C'est pourquoi le foie, les reins, les 
poumons ne fonctionnent pas comme il faut. Nous savons aussi qu'il y a des milliers de voitures qui circulent 
dans Paris, qu'on y respire la fum�e, les poussi�res; il faut vous nettoyer de tout cela, de poussi�res 
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absorb�es qui forment des d�p�ts insolubles dans le sang. C'est � cause de telles conditions de vie que les 
maladies viennent nous assaillir, que l'humanit� d�gringole. Vous le voyez, le chat a attir� l'attention du 
Ma�tre qui, ensuite, nous a expliqu� que, comme le chat, vous pouvez r�ussir � traverser correctement 
certaines �preuves tant que le Ma�tre est pr�sent. Lorsque vous �tes seul, vous dites: "Je peux me 
permettre ceci ou cela. Je peux ne pas ob�ir � la r�gle".
Quand les gens sont dans une grande r�ception, il faut voir de quelle fa�on ils mangent, avec quels gestes, 
quelle tenue. Tous les gestes pour d�couper ses aliments, pour les porter � sa bouche, pour s'essuyer les 
l�vres, sont exquis, charmants, esth�tiques. Mais, allez voir comment mangent ces gens quand ils sont 
seuls. Ils mettent les casseroles sur la table, prennent leurs aliments avec leurs doigts, etc.... Il y a tr�s peu 
de gens qui, �tant seuls, continuent � se tenir exactement comme ils le font en compagnie de nombreuses 
personnes. Il en est ainsi non seulement pour la question des repas, mais pour de nombreuses autres 
choses et circonstances. C'est en cela que la collectivit� peut exercer sur nous une influence, nous donner 
le moyen de nous �duquer. Dans la Fraternit�, chacun a plus de conditions pour s'am�liorer, car on est 
observ�, critiqu�, jug�, aid�, soutenu. Ce sont ces conditions qui contraignent � faire des progr�s. Les 
progr�s faits sont louables, m�ritoires; mais il est encore mieux si, dans l'isolement, on continue � vivre 
exactement comme si des gens �taient autour de nous qui devaient donner leur approbation � nos actes. 
C'est souvent le contraire que l'on fait. Quand on vient � la Fraternit�, on sourit mieux, plus doucement, on 
se tient plus correctement. Mais d�s que l'on se retrouve chez soi, on se renfrogne, on bouscule les objets, 
on ne s'observe plus. De m�me, quand le Ma�tre est pr�sent, tous s'observent, viennent et paraissent 
travailler avec t�nacit� et assiduit�. Le Ma�tre s'absente et tout se rel�che. On ne croit plus n�cessaire d'�tre 
pr�sent et, si l'on vient, on se permet beaucoup de petites choses qu'on ne ferait pas quand l'Instructeur est 
l�. Il en est ainsi parce qu'on ne se croit plus observ�.
Je vais vous r�v�ler une loi tr�s int�ressante. Le monde invisible connaissant nos faiblesses et sachant que 
l'homme est encore un enfant, veut nous aider. Il envoie un esprit sage et profond, lumineux, qui sera notre 
guide. C'est souvent ce guide qui agit, qui se manifeste, parlant, agissant, inspirant l'homme. La personne 
aid�e par le guide, le disciple, doit comprendre le langage de cet esprit. Il doit comprendre que, tr�s souvent, 
ce n'est pas lui qui se manifeste, mais que c'est celui qui, au-dedans, lui donne un cr�dit, et veut lui montrer 
ce qui est lumineux, ce qui le dilate et le rend heureux, sage, �clair�. Le disciple s'�tonne d'�tre ainsi exalt�; 
mais en r�alit�, ce n'est pas lui qui est ainsi. Au cours d'autres p�riodes, le monde invisible dit au guide de 
partir pour un temps. Le disciple se trouve un peu d�sax� et �tonn�. Il se demande ce qui se passe car il n'a 
plus d'inspiration, ni de compr�hension, plus de sensations merveilleuses.
Lorsque cela arrive, que le disciple ne se trouble pas beaucoup. Ce sont l� des exp�riences � travers 
lesquelles tous doivent passer, pour pouvoir finir par marcher sur ses jambes. Tout d'abord, la m�re vous 
porte dans son sein. Un moment vient o� elle dit: "Va-t-en, chenapan, paresseux, fain�ant, je veux voir ce 
que tu peux faire". L'enfant, jusque-l�, ne faisait que manger aux d�pens de la m�re qui en a assez. Elle lui 
ouvre la porte. L'enfant est malheureux. Se trouvant seul au monde, il commence � pleurer. La premi�re 
exp�rience de l'�tre, c'est d'avoir � se nourrir lui-m�me. La m�re porte l'enfant dans ses bras, mais apr�s un 
temps, elle refuse de le faire. Tout d'abord, elle lui donne son lait; mais ensuite, elle dit: "C'est fini, mon petit, 
tu mangeras seul". Au d�but, elle l'aide � tenir sa cuill�re, plus tard, elle ne veut plus le faire. C'est de la 
m�me fa�on que le monde invisible veut nous renforcer et nous apprendre � nous d�brouiller nous-m�mes. 
Notre guide nous donne d'abord l'exemple, ensuite, il nous laisse faire. Lorsque l'esprit nous quitte, cela ne 
veut pas dire que nous devons arr�ter tout et retomber dans l'enfer. On doit chercher le chemin et agir 
comme le guide nous avait montr� de le faire en nous approuvant. Des gens viennent � vous et vous disent: 
"Fr�re �douard ou Gabriel, soeur Suzanne, comment faire ceci ou cela?" Si le guide �tait en vous, quelle 
brillante r�ponse vous leur avez donn�e. Si le guide n'est plus l�, r�pondez comme votre guide r�pondait 
quand il �tait pr�sent.
Supposez qu'en l'absence de votre guide, vous �tes retomb�. Maintenant, vous �tes seul au-dedans, Dieu 
n'est plus pr�sent. Vous vous �tes remis � manger, � commettre des erreurs, � faire des fautes, que faire? 
Ne vous d�couragez pas tant; �tant seul, l'enfant essaie de marcher et il tombe, mais la m�re l'observe de 
loin; elle voit ce qui arrive, elle vient, saisit l'enfant, le remet sur ses pieds, puis le laisse seul � nouveau. 
Votre guide agit ainsi jusqu'� ce que vous sachiez marcher seul. Si la lumi�re vous a quitt�, si la force est 
absente, si la bont� m�me a disparu et que vous n'ayez plus le d�sir d'apprendre, de prier, que ferez-vous? 
Vous direz: "Ce n'est pas possible; je passe par une crise. Auparavant, ce n'�tait pas moi, qui se manifestait 
en moi, maintenant, on m'a laiss� seul et c'est moi qui dois r�soudre les probl�mes. T�chons, pour y 
parvenir, d'utiliser ce que le guide m'avait montr�". Le monde invisible prendra confiance en vous s'il voit que 
vous raisonnez de cette fa�on et que vous utilisez les le�ons re�ues pour vous tirer d'affaire. Ensuite, il vous 
donnera des charges magnifiques � remplir et vous ne regretterez pas les efforts que vous aurez faits. 
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Ce que je viens de vous dire est extr�mement important. Je vous parle toujours d'�v�nements qui se 
passent en vous-m�mes. Je ne vous emm�ne jamais dans des th�ories abstraites qui n'ont aucun rapport 
avec vous. Je sais o� vous passerez, quelles �preuves vous serez contraints de traverser, et quels travaux 
vous aurez � faire pour accomplir votre vie. Je sais que vous marchez, puis que vous tombez. Cela n'a pas 
d'importance; la question, c'est de ne pas vous arr�ter de marcher, d'avancer. Si vous vous arr�tez, vous 
direz fatalement: "Je vais entrer dans la loge noire, c'est-�-dire que je ferai des malpropret�s, j'irai gagner de 
l'argent, ou me livrer aux exc�s". Cela n'est pas une solution. Ce n'est pas de cette fa�on que vous 
apprendrez � marcher. 
Le monde invisible aide ceux qui font des efforts. Il conna�t votre �ge. Si vous avez deux ans, il sait que vous 
tomberez et que vous ferez m�me d'autres choses par-ci, par-l�. Mais la question est seulement de ne 
jamais vous arr�ter. Donc, tous en avant vers la perfection. Si une crise se produit (plusieurs en traversent � 
chaque moment, je le sais), comme ils ignorent le langage des choses, ils retombent dans la vieille fa�on de 
vivre. Qu'ils se remettent en marche vers la solution. Lorsque le monde invisible verra que vous faites des 
efforts pour r�soudre comme il faut vos probl�mes, il vous enverra de nouveau le guide pour vous montrer 
comment agir. Sachez que votre guide peut vous quitter une journ�e, une semaine, un mois, une ann�e ou 
davantage, et parfois toute la vie. Cela d�pend de vous. Il vous observe et vous quittera, puis reviendra 
jusqu'� ce que vous ayez appris � manipuler avec cette machine compliqu�e qu'est le cerveau. Ce que je 
vous dis est la v�rit�. T�t ou tard, on exige de nous que nous apprenions le m�tier de m�canicien chef, chef 
d'orchestre, capitaine de navire, ministre ou roi, ce qui est encore mieux parce qu'il y a de nombreux tribuns 
au-dedans de chacun. Les rois sont souvent d�tr�n�s et les tribuns se battent. 
Lorsque nous avons abord� la question du chat, j'�tais loin de songer � vous dire toutes ces choses qui sont 
pourtant tr�s importantes. �tant seul, le chat aurait attrap� l'oiseau. Les animaux sentent la pr�sence d'un 
Ma�tre. Par respect pour lui, le chat s'est retenu. Sans Ma�tre, pr�s d'eux, les chats ne restent pas 
v�g�tariens. Une sœur m'a dit que son chat �tait vraiment v�g�tarien, qu'il joue avec les souris mais ne les 
mange pas. C'est possible, mais il est difficile pour un chat d'�tre v�g�tarien. Ce n'est pas sa nature.

*
Dans la page du Ma�tre que nous avons lue, il y a encore une pens�e qui attire mon attention. 
Tous nous avons besoin de la Fraternit�. Pourquoi? Dans la Fraternit�, on fait des efforts. Souvent, par 
amour-propre, par conscience du prestige, de la dignit�, ou encore par orgueil ou par int�r�t, constatant que 
les autres font des progr�s, on veut les imiter. Il y a pourtant des cas o� l'on ne peut faire de progr�s dans la 
Fraternit�. Par exemple, en cas de guerre, certains sont coup�s de la Fraternit� dans le plan visible, ils ont 
�t� envoy�s, et pour un temps assez long, tr�s loin de nous, mat�riellement parlant. Les uns �taient au front, 
d'autres en Allemagne, etc... Certains, dans de tels cas se laissent influencer par le milieu dans lequel ils 
sont plong�s et ils deviennent comme les gens qui les entourent, ils retombent dans la vie ordinaire. Dans de 
tels cas, en abandonnant int�rieurement la Fraternit�, on perd la lumi�re, la fra�cheur, le charme, 
l'intelligence; on devient plus mat�riel. Le monde ordinaire, � cause des progr�s scientifiques, laisse de plus 
en plus de c�t� les grandes v�rit�s spirituelles. Cela est f�cheux parce que la science ne doit pas nous 
�loigner de ces v�rit�s. Pourtant, actuellement, il en est ainsi. Plus on est instruit et plus on marche au 
rythme de la science, plus on trouve qu'on n'a pas besoin de ces grandes v�rit�s spirituelles; c'est pourquoi 
le monde entier efface de son esprit ce qui les concerne et se d�tache de ces r�gions sublimes. �tant donn� 
que de nombreuses gens imitent l'exemple de leurs amis, ils se mat�rialisent, deviennent sceptiques. Oui, 
tous ont tendance � imiter les autres. Non, on ne doit pas c�der � cette influence. Il faut, au contraire, �tudier 
la science, approfondir, mais en conservant toujours cet esprit que n'ont pas les gens ordinaires. C'est alors 
la perfection. L'autre dimanche, je vous ai d�j� dit qu'il faut �tudier, et scientifiquement, mais en cherchant le 
perfectionnement. J'insiste encore aujourd'hui sur ce point. 
Le Ma�tre dit dans la page lue: "Tu loues une maison. Ext�rieurement, elle n'est pas accueillante, elle est 
sombre. Il d�pend de toi de changer le cadre tant ext�rieur qu'int�rieur de ta maison et de la rendre 
confortable". 
Le Ma�tre veut dire que les conditions ext�rieures, bien qu'elles soient importantes pour notre bonheur, notre 
succ�s, notre bien-�tre, ne doivent pas nous arr�ter dans notre travail. Si les conditions sont mauvaises ou 
non, nous devons travailler. Qui vous emp�che d'am�liorer votre maison, les chambres o� vous habitez, qui 
vous emp�che de badigeonner les murs, de changer les couleurs des tapisseries, de placer l� des meubles, 
des tableaux agr�ables? Ext�rieurement, la maison sera toujours la m�me; mais int�rieurement, elle sera 
chang�e. Cela signifie que nous pouvons changer notre vie int�rieure de suite et sans attendre des 
conditions ext�rieures diff�rentes. Nous pouvons faire le travail au-dedans. M�me malade ou seul, ou en 
prison, ou en exil, vous pouvez travaillez au-dedans de vous. Savez-vous dans quelles conditions j'ai v�cu? 
J'ai observ�, j'ai tir� des conclusions, j'ai embelli la maison. C'est quelquefois dans des conditions difficiles 
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qu'on peut am�liorer le mieux son int�rieur. C'est alors qu'on a la plus grande puissance pour le faire, parce 
que tout manque au-dehors. Observez comment un arbre a r�solu le probl�me dans la for�t. L�, les arbres 
qui poussent sont tellement serr�s, �touff�s les uns par les autres que lorsque l'un d'eux veut grandir, les 
autres emp�chent cette croissance. Les arbres disent: �Quelles conditions difficiles". Mais ils trouvent une 
solution. Ils concluent: "Je ne peux pas m'�largir, mais qui m'emp�che de m'�lancer vers le haut? L�, dans 
cette direction, il n'y a ni arbres, ni murs. Autour de moi, l'espace n'est pas libre, de tous c�t�s, je heurterai 
un �tre qui m'entravera dans mes efforts. Donc, je grandirai en hauteur".
De m�me, l'homme doit comprendre o� est la solution. Vous voulez �tre riche, savant, bien v�tu, etc... 
sachez alors que vous heurterez certainement quelqu'un en vous d�veloppant en largeur ou en profondeur. 
Sous terre, il y aura des pierres, des racines sur lesquelles vous devez cro�tre. Vous serez oblig� de 
contourner les obstacles. En toutes directions, vous rencontrerez des difficult�s et des obstacles. Une seule 
direction est enti�rement libre: vers le haut. Donc, quand vous rencontrez les pires conditions ext�rieures, et 
qu'on vous entrave en avant, en arri�re, vers le bas, parce que vous rencontrez toujours soit un homme, soit 
un mur, soit un encombrement ou tout autre obstacle, n'h�sitez pas, allez vers le haut, �levez-vous. Quand 
toutes les difficult�s nous assaillent, nous pouvons toujours entrer dans le domaine spirituel, aller vers Dieu. 
Dans cette direction, nul ne peut entraver nos efforts. Sachez quelles sont les libert�s l�gitimes que Dieu 
nous a accord�es. Les arbres peuvent nous servir de professeurs, vous le voyez. On ignore 
malheureusement le langage de la nature, des v�g�taux, et l'on ne comprend rien � ce que l'on voit. 
Pourtant, nous devons faire comme les arbres. Si, ext�rieurement, nous n'avons aucune possibilit� de nous 
manifester, des conditions qui emp�chent de travailler, allez travailler au-dedans de vous et am�liorez-vous. 
Alors, lorsque le monde invisible vous donnera des conditions, vous pourrez montrer tout ce que vous aurez 
pr�par� au-dedans de vous. Tandis que si vous n'avez rien fait int�rieurement, le jour o� les bonnes 
conditions sont donn�es, vous n'avez absolument rien � montrer.
Plus tard, il y aura de bonnes conditions pour la Fraternit�. Peut-�tre servira-t-elle comme une semence, 
comme un levain pour une nouvelle humanit�. Cela, je ne voulais pas vous le dire: la fraternit� sera le 
grain d'o� sortira une nouvelle humanit�. Lorsque tous les syst�mes crouleront, se briseront, lorsque 
toutes les th�ories imaginaires auront prouv� leur incapacit� � r�soudre les probl�mes de la vie, alors le 
syst�me de la Fraternit� Universelle de la Lumi�re viendra servir de base � la nouvelle humanit�. Cela, je 
peux vous le dire et vous le souligner. La Fraternit� Universelle de la Lumi�re est appel�e a jouer un 
r�le unique. C’est le ciel qui veut qu'il en soit ainsi. L'�poque s'approche o� les humains s'apercevront que 
rien ne peut se r�soudre par la violence, la force, la ruse; qu'il est indispensable d'utiliser l'amour, la sagesse 
et la bonne volont�. Je ne peux vous en dire davantage sur cette question. Quels changements, quelles 
perturbations, quels cataclysmes se produiront pour r�aliser l'apparition de la nouvelle humanit�, je n'ai pas 
le droit de vous le dire. Mais les temps sont proches. T�chez de vous impr�gner profond�ment de cette id�e 
que l'Enseignement de la Fraternit� Universelle de la Lumi�re n'est pas peu de choses. Il y a une chose que 
j'admire chez le Ma�tre, c'est d'avoir trouv� ce titre. Dans le monde entier, je n'ai jamais connu de 
mouvement portant un nom comparable � "Fraternit� Universelle de la Lumi�re Universelle". C'est le Ma�tre 
lui-m�me qui a trouv� ce titre. Aucun n'est aussi noble, grand, immense. Je connais deux cent noms de 
groupements. Tous ont choisi des noms qui sont sans doute bons, mais qui ne veulent pas dire grand-
chose. La plus grande chose faite par le Ma�tre est d'avoir trouv� ce titre "Fraternit� Universelle de la 
Lumi�re".
M�me si nous ne sommes pas encore blancs, ce nom vous remplit de choses magnifiques. Comment le 
Ma�tre l'a-t-il trouv�? Il y a eu des loges blanches, mais nous sommes la Fraternit� Universelle de la 
Lumi�re. On a voulu nous voler ce titre, mais cela est enregistr�, et l'on ne peut s'en emparer. Ce titre est 
tout un programme, toute une science, une t�che � accomplir. C'est un chemin lumineux si l'on s'arr�te sur 
le sens des mots qui le composent. C'est aussi la plus grande noblesse. Je ne vous parle pas ainsi pour 
diminuer la valeur d'autres titres de mouvements. Certains sont tellement touchants et bons; mais aucun 
n'embrasse tant de significations que le n�tre. Le mot "Fraternit�" me semble le plus important pour notre 
�poque, si l'on parvient � le r�aliser. Mais pour parvenir � cette r�alisation, il faut d'abord traverser les 
m�disances, les calomnies, etc... Dieu qui est bon viendra nous aider. Il voit la profondeur de notre coeur, 
tout ce que nous faisons et souhaitons; Il ne nous abandonnera pas, nous devons continuer. Toutefois, il 
faut que vous vous impr�gniez du r�le profond que la Fraternit� doit jouer. Toutes les nations commenceront 
� r�clamer la Fraternit� quand elles se trouveront accul�es contre le mur, et le couteau sur la gorge. A ce 
moment, le mot " Fraternit�" s'imposera, et en l'acceptant, on �vitera tout obstacle. 
Si l'on ne veut pas se pr�occuper du mot "Fraternit��, on sera contraint de le faire de force. Plus le temps 
avance, plus on va vers cette solution. Quand la Fraternit� s'imposera, vous comprendrez alors si celui qui 
nous a envoy� vers vous savait quelque chose ou non. L'�poque actuelle est tr�s importante. Que Dieu soit 
avec nous et avec vous pour nous aider � l'aide du courage. Traversez bien vos crises, avec amour, et de 
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nouveau, si vous avez de l'h�sitation, un manque de foi, le d�go�t de travailler, d'�tudier, reposez-vous un 
peu, puis recommencez. Ne pressez pas les choses, essayez de les comprendre. Les crises sont des 
p�riodes o� le monde invisible vous laisse travailler seul et vous observe. Vos guides agissent ainsi jusqu'� 
ce que vous agissiez et pensiez comme eux. 
Mes chers fr�res et sœurs, plus de d�couragement d�sormais. Je vous donne une cl� extraordinaire 
aujourd'hui. Je ne pensais pas vous dire ces choses, mais vos amis d'en haut m'ont dit: "Nous te donnerons 
les forces n�cessaires, nous dissiperons ton mal de t�te et tu leur parleras de tout cela". C'est ce que j'ai fait 
et, maintenant, je ne peux plus m'arr�ter. Heureusement, vos amis me disent de terminer, que cela suffit. En 
miaulant, le chat a dit: "Vous nous d�fendez, Fr�re Mikha¤l, et c'est vrai que nous sommes tr�s intelligents. 
Lorsque l'humanit� changera, pensera � nous parler, � se pencher vers de tout petits fr�res comme nous, 
venus vous instruire, nous vous r�v�lerons de grands secrets".
On dit que Salomon connaissait le langage des animaux. A son �poque, il y avait une femme tellement 
m�chante qu'elle rendait son mari extr�mement malheureux. Elle lui faisait traverser toutes les �preuves. 
Quoiqu'il fasse, il ne parvenait pas � cr�er entre eux l'harmonie. Les parents de cette femme venaient 
essayer de la calmer dans ses m�chancet�s sans obtenir de r�sultat. Le mari �tait tellement doux qu'il 
souffrait, tombait malade et se trouvait en voie d'en mourir. Je ne sais par quel hasard Salomon vint pr�s de 
l'habitation de ces gens et qu'il entendit converser entre eux l'�ne et le bœuf de ce m�nage. Le bœuf disait: 
"Je suis tr�s triste; mon ma�tre que j'aime a un si bon caract�re. Qu'il est doux. Mais sa femme est m�chante 
et elle va le tuer. S'il meurt, que deviendrons-nous?" A ce moment, tous deux �taient extr�mement tristes. Le 
coq qui passait pr�s d'eux dit: "Bien s�r, le ma�tre mourra; mais ce sera bien fait pour lui parce qu'il est 
tellement b�te". - "Comment?" dit le bœuf. - "Mais oui, r�plique le coq, je poss�de tant de femmes, et est-ce 
que je me laisse faire ainsi? Qu'il la fouette un peu et tout sera r�gl�". Salomon a �t� �merveill� de voir la 
fa�on dont le coq r�solvait les probl�mes pos�s. 
Je ne vous conseille pas d'agir de cette fa�on, comme le coq. Mais je vous conseille d'�tudier le langage des 
objets et des b�tes. Ce n'�tait pas fraternel de la part du coq de r�soudre le probl�me de cette fa�on; mais 
quelquefois ce langage est n�cessaire. Cette femme �tait peut-�tre m�chante parce que son mari ne l'avait 
jamais secou�e. On m'a dit que les femmes russes aiment beaucoup quand leur mari les bat. J'ignore si 
c'est vrai. C'est peut-�tre exag�r�. Mais les Russes ont un po�me qui dit je crois: "Aime ta femme comme 
une �me, mais secoue-la comme un prunier. Restons-en l�. M�ditez bien cette causerie. Vous y trouverez 
une cl� tr�s importante.

* * * * *
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No 355 le 9 f�vrier 1946

LA FRATERNIT� DE LA LUMIERE ET SES M�THODES
(Die Bruderschaft des Lichts und ihre Methoden)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Aujourd'hui je vous ai demand� de me poser par �crit quelques questions. Je vais m'efforcer de lier les 
r�ponses ensemble. 
Questions pos�es:

1) Qu'est-ce que la Fraternit� Universelle de la Lumi�re et quelles sont ses m�thodes pour �largir la 
conscience et �clairer la subconscience?

2) Comment �duquer la volont� chez les jeunes et m�me chez des adultes qui en ont besoin?
3) La synth�se de la religion et de la science int�resse tout le monde actuellement. A notre �poque 

atomique, par quels moyens peut-on r�aliser cette synth�se?
4) J�sus a donn� une sagesse initiatique, individuelle et universelle � la fois, et une religion l'a 

remplac�e. Voulez-vous nous parler de ce sujet?
5) Parlez-nous du probl�me de l'involution des points de vue de la science et de la croyance religieuse.

La seconde question est magnifique. Mais r�pondons d'abord � celle qui porte sur la Fraternit� Universelle 
de la Lumi�re et ses m�thodes. Il faudrait des mois pour �puiser ce sujet. Je vais devoir r�sumer autant que 
possible....
Fraternit� Universelle de la Lumi�re : ces deux mots disent tout. Pourquoi Fraternit�? Pourquoi Blanche?
Fraternit�: Les hommes sont �duqu�s et d�velopp�s dans l'individualisme, dans la s�parativit� et la division, 
dans une pr�tendue ind�pendance et une libert� mal comprise. Chacun vit pour lui-m�me. On n'a encore 
aucune id�e de ce que pourrait �tre une fraternit�, une collectivit� vivant de la vraie vie. Il faut donc en 
r�aliser une, afin de pouvoir faire opposition � cette philosophie purement individualiste et �go�ste qui tend � 
d�sunir les humains, � les dresser les uns contre les autres, utilisant la ruse, le mensonge, l'hypocrisie et la 
m�chancet�. 
Blanche: La couleur blanche symbolise tout ce qu'il y a de meilleur dans le monde. 
Tout organisme est une fraternit�. Dans votre corps toutes les cellules travaillent ensemble pour un id�al 
commun. Li�es pour former des organes, qui eux, r�unis, composent l'organisme, voici une soci�t�, appel�e 
"le corps". Gr�ce � ces liaisons, � cette harmonie, l'homme pense, sent, est heureux, r�ussit maintes choses 
merveilleuses. Mais quand l'enseignement de l'individualisme s'introduit dans un organisme, apparaissent 
les maladies. Voici notre d�finition de la maladie: une philosophie contraire � celle de la Fraternit� 
Universelle de la Lumi�re. D�s qu'elle se faufile dans un �tre, la s�parativit� se manifeste; les cellules 
veulent "�tre libres", elles suscitent des ph�nom�nes bizarres dans le fonctionnement du corps. Les 
tumeurs, les cancers et d'autres maux proviennent de l'acceptation en soi de l'enseignement de l'�go�sme, 
qui cr�e l'obscurit�, le faux, le d�r�glement, rien de plus. 
Une fraternit� est une famille. Oui, mais qu'est-ce qu'une famille? Elle est l'image m�me de l’Univers et de 
son travail. P�re, m�re, enfants sont un reflet des principes immortels qui op�rent dans le cosmos. Dans une 
vraie famille, il existe des liens d'amour; il n'y a pas de lois promulgu�es et �crites. Chacun s'efforce de faire 
dans l'harmonie ce qui est n�cessaire pour que la famille prosp�re. Qui a dit � la m�re de se lever vingt fois 
dans la nuit pour soigner son enfant? Dans la famille id�ale, nul n'a � dicter des lois. Dans la famille id�ale, 
c'est l'amour qui r�gne et qui arrange tout. L'AMOUR! On ne l'observe gu�re dans la famille ordinaire. Mais 
l� o� il se manifeste dans sa pl�nitude de d�sint�ressement, tous se respectent, s'entraident. L'�go�sme 
dispara�t. Une fraternit� est une grande famille. Nous sommes tous les enfants d'un m�me P�re c�leste et 
d'une m�me m�re, la Nature. La Fraternit� est une famille o� r�gnent la compr�hension, le respect, le d�sir 
de s'am�liorer, de se perfectionner. Cela n'est pas possible dans la solitude ou dans un entourage hostile et 
m�fiant. Les gens croient pouvoir se d�velopper dans n'importe quelles conditions. Mais ils ignorent encore 
ce qu'est le v�ritable d�veloppement. 
On s'imagine que l'intellect fait tout. Mais l'intellect ne sait qu'analyser, ruser, discuter, quereller, crier, se 
r�volter. Cette culture-l� n'est pas le d�veloppement r�el de l'�tre. Cultiver l'intellect � outrance a men� 
l'humanit� � l'�tat lamentable o� elle se trouve aujourd'hui. Seul, loin des autres, on ne d�veloppe en soi que 
la science, la philosophie, mais cela ne suffit pas � construire la vie, m�me si ce sont des choses tr�s utiles. 
Voici: ces qualit�s doivent �tre subordonn�es � d'autres, beaucoup plus importantes, essentielles. Les 
facult�s acquises, dirig�es vers la collectivit�, donneront des r�sultats magnifiques, parce que la vie en 
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commun, la vie en soci�t�, exige qu'on augmente la patience, la douceur, le d�sint�ressement, la bont�, la 
propret�, le respect, le sacrifice. Pour un d�veloppement complet, l'homme doit d�velopper un grand nombre 
de qualit�s divines. L'�tat o� sont les gens actuellement prouve qu'ils ne sont pas d�velopp�s dans leur 
entier. On les voit m�contents, d�go�t�s les uns des autres, obscurs; ils n'ont pas trouv� le chemin de la 
vraie vie et du bonheur. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi la voie de l'extr�me intellectualisation, parce qu'ils 
ignorent les vertus de bont�, de patience, de sacrifice. 
Dans la famille qu'est la Fraternit�, on veut d�velopper les vertus, on veut faire r�gner l'amour. Ce sont ces 
vertus qui cr�eront les conditions de notre bonheur, de notre paix, de notre croissance int�rieure. Mais nous 
parlons d'une Fraternit� qui d�passe notre groupe. Il y a beaucoup de Fraternit�s dans le monde. Vous me 
comprendrez si je vous parle de certaine loi physique active en acoustique: la sympathie. Si vous avez deux 
instruments de musique bien accord�s, pianos ou violons par exemple, un son tir� de l'un fait vibrer le m�me 
son sur l'autre, � distance. Cette loi joue sur d'autres plans de la vie. Vous pouvez correspondre et vibrer 
avec tous les �tres, toutes les entit�s qui ont les m�mes longueurs d'ondes que vous. Des hommes qui 
poss�dent les m�mes vertus, les m�mes mentalit�s, propagent des couleurs, des vibrations, des ondes 
identiques. Sans se conna�tre, ils forment dans le monde entier une Fraternit� dont les membres 
communiquent entre eux sans le savoir. Les lois de la nature jouent partout. Les �tres harmonis�s, accord�s 
entre eux font des �changes. Le malheur de l'un est le malheur de l'autre. Le bonheur de l'un gagne les 
autres. Ce qui lie les �tres en une Fraternit�, ce sont les ondes qu'ils �mettent et qu'ils propagent, qu'elles 
soient bonnes ou mauvaises. Il existe des fraternit�s de voleurs, de menteurs, d'assassins. Si certains des 
leurs p�riclitent, tous les membres sont touch�s par une solidarit� inconsciente. Il existe aussi des 
Fraternit�s de la sagesse, de la puret�, de la bont�, du d�sint�ressement, et beaucoup d'autres. Chacun est 
class� dans l'une ou l'autre d'apr�s la loi de r�sonance. Chacun envoie et re�oit des ondes. Seuls les 
v�ritables clairvoyants peuvent expliquer d'o� sont venus tels difficult�s, malheurs, maladies apparemment 
d�nu�s de causes. La Fraternit� � laquelle vous �tes li�s est pareille � une banque qui vous fournit des 
capitaux et re�oit vos d�p�ts. Ce qui sort de vous, la joie par exemple, est une chose vivante et agissante.
Fraternit� Universelle de la Lumi�re: Pourquoi Lumi�re? Toutes les Fraternit�s, tous les �tres du monde 
travaillant au nom d'un id�al, d'une id�e en vue du Royaume de Dieu, de l'harmonie g�n�rale, de tout ce qui 
est positif, constructif et lumineux, tous forment une immense collectivit� nomm�e la Fraternit� Universelle 
de la Lumi�re. Les Fraternit�s et les �tres attach�s � d�truire et � disloquer pour retarder le Royaume de 
Dieu, tous ceux qui ont choisi le n�gatif, qui vivent dans la haine et le mensonge, forment ce qu'on appelle la 
fraternit� noire. De celle-ci je ne vous parlerai pas. La mentionner est d�j� dangereux. Mais vous l'avez d�j� 
rencontr�e, vous en avez m�me �t� touch�s chaque fois que vous avez tromp�, vol�, d�courag�, d�moli. 
Ce sont l� les m�thodes de la fraternit� noire. Parlons de la Fraternit� Universelle de la Lumi�re. La 
Fraternit� Universelle de la Lumi�re existe depuis des temps imm�moriaux. On lui a donn� divers noms, 
mais elle est toujours rest�e elle-m�me. C'est elle qui a envoy� sur la terre les "messagers de Dieu". Tous 
les fondateurs de religions lui appartenaient. Malgr� les pers�cutions, malgr� les efforts destin�s � l'�teindre, 
la lumi�re a �t� pr�serv�e et les initiations ont �t� maintenues � travers tous les �ges. Le soleil prot�ge ses 
enfants, les messagers du ciel. 
Quelles sont les m�thodes de la Fraternit� Universelle de la Lumi�re? Elles sont magnifiques, en accord 
avec les lois divines, et elles ne pr�sentent aucun danger. Ce sont les m�thodes de la lumi�re, qui 
conduisent vers la perfection. Ceux qui les pr�conisent et les enseignent les ont exp�riment�es et v�rifi�es 
durant des mill�naires. Ces m�thodes ne sont pas n�es de l'imagination ou de fantaisies gratuites. Il faudrait 
en parler longuement, des points de vue anatomique, physiologique, psychologique, scientifique, pour vous 
convaincre de leur valeur, car il vous semblera de prime abord qu'elles n'ont rien de nouveau. En v�rit�, 
elles permettent qu'un homme devienne un fils de Dieu, un fils du P�re c�leste, au lieu de rester au niveau 
de l'animal. Je vous citerai quelques-unes de ces m�thodes, qui appartiennent plus ou moins, les unes ou 
les autres, aux plans physique ou psychique. 
La respiration: C'est une science �norme, tr�s ignor�e, dont l'�tude r�clame toute la vie.
La nutrition: Apprendre quoi, comment, quand, combien manger. C'est une des branches d'�tude de la 
Fraternit�. Nous expliquons le processus de la nutrition, les vertus des aliments, la fa�on de les ing�rer et 
beaucoup d'autres aspects dont la connaissance a �t� perdue. Actuellement les gens mangent n'importe 
quoi n'importe comment, ce qui provoque maints inconv�nients. Nous vous faisons exp�rimenter, v�rifier ce 
que nous enseignons. 
Le je�ne hebdomadaire est parmi les meilleurs moyens de purification, de gu�rison, apte � prolonger la vie. 
Le je�ne ne d�t�riore pas la sant�, il ne raccourcit pas la vie. On ne meurt pas d'avoir je�n�, sauf en cas 
d'exc�s, par exemple une gr�ve de la faim. On a vu des prisonniers vouloir se suicider par le je�ne et rester 
soixante-dix jours sans manger, avant de mourir. Par contre, beaucoup meurent d'avoir trop mang�!
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La gymnastique: Nous avons des exercices bas�s sur la connaissance de l'harmonie existant entre l'homme 
et la nature. Ces exercices permettent d'entrer en liaison avec le c�t� fluidique de la nature, de s'harmoniser 
avec ses courants. Certains centres en nous, ignor�s des m�decins, se remplissent d'�nergies qui rendent 
l'�tre plus actif. 
La musique est aussi une m�thode de travail pour nous mais il ne s'agit pas de n'importe quelle musique. 
Nos chants nous permettent de nous apaiser, de nous am�liorer, de nous dominer. Que de musiques ne 
font que vous d�traquer et vous d�sorganiser int�rieurement au lieu de vous r�tablir! Il doit exister une 
harmonie entre les sons et les vibrations cosmiques et bien peu de musiciens connaissent cette harmonie. 
C'est un tr�s vaste domaine. Une musique bienfaisante peut �tre utilis�e dans l'�ducation des masses. Notre 
musique ressuscite, elle transforme les �tres. Lorsqu'on chante, on constate qu'on n'a plus les m�mes 
regards, le m�me teint, les m�mes pens�es. Vous le v�rifierez. 
La m�ditation, elle, vous pose des probl�mes: comment m�diter? Sur quoi? A quoi cela sert-il? Nous vous 
r�pondrons. Il n'est pas �tonnant que, ne sachant pas m�diter, les gens soient plong�s dans les difficult�s!
La meilleure de toutes les m�thodes, c'est la pri�re. Les gens ne savent pas prier et ils n'obtiennent pas de 
r�sultat. Ils ignorent d'ailleurs quels r�sultats ils doivent en attendre. Savent-ils m�me qui ils prient? Quand 
on sait ce que produit la pri�re au-dedans de l'�tre et ce qu'elle repr�sente au point de vue physiologique et 
psychologique, on prie tous les jours. Dans la Fraternit� Universelle de la Lumi�re, nous essayons de 
conna�tre la puissance de la pri�re. Il y a d'autres m�thodes magnifiques: la danse, la gestique, le 
comportement. Nous apprenons � regarder, marcher, �crire, dormir, etc... Nous apprenons � manipuler les 
forces constructives de la nature, � �duquer nos enfants, � aider nos proches, nos amis, � les �loigner des 
tribulations et des angoisses de la vie. Ces m�thodes nous permettent d'apaiser et transformer m�me nos 
ennemis et de nous faire aimer de tous. Elles nous font comprendre ce que sont la paix et l'harmonie. 
L'agitation et l'inqui�tude actuelles intoxiquent les organismes et provoquent les maladies. Rien n'est plus 
important que de savoir vivre. Nous proposons d'autres branches d'�tude. Les �l�ves apprennent, d'un point 
de vue �sot�rique, de quelle fa�on l'humanit� s'est d�velopp�e depuis des mill�naires et comment elle 
�voluera, � l'avenir, vers la perfection. 
Les �l�ves peuvent �tudier certaines sciences: 

o l'astrologie qui r�v�le le c�t� cosmique et ses centres extraordinaires qui projettent des �nergies 
dans tout l'univers.

o l'alchimie qui explique comment transmuter une mati�re en une autre, un sentiment en un autre. 
o la phr�nologie, la physiognomonie, la chirologie qui lisent sur les formes de l'homme lui-m�me les 

caract�ristiques de son �tre. 
o la kabbale, science des nombres et des figures.
o la magie, qui peut nous apprendre comment agir pour le bien sur tout ce qui nous entoure. 
o l'acoustique, dont une application est celle des noms, qu'on est parfois amen� � changer. 

De nombreuses sciences permettent de proph�tiser ou m�me de produire des �v�nements, si l'on sait 
premi�rement que tout est li�. On peut commencer par de telles �tudes, mais dans la Fraternit� Universelle 
de la Lumi�re, la science essentielle et primordiale est de conna�tre et de voir les relations qu'on a avec 
l'univers et avec son prochain, c'est de savoir vivre, de savoir agir pour le bien de son prochain. Et apr�s 
toutes ces �tudes, il en existe d'autres encore, tr�s difficiles, qui sont r�serv�es � un petit nombre de 
disciples. J'aurai tout dit si j'affirme que la Fraternit� Universelle de la Lumi�re est la Fraternit� du Christ. Le 
Christ en est la t�te, c'est Lui qui nous instruit, nous soutient, nous inspire et nous prot�ge. Il nous enseigne 
ses m�thodes, qui sont les vertus m�mes que J�sus a pr�conis�es et manifest�es dans sa vie: l'amour, la 
sagesse, la v�rit�, la douceur, la puret�, l'humilit�. Les �vangiles nous en parlent. Il importe de conna�tre 
chacune de ces vertus. Pour les disciples les plus �volu�s, il y a dans notre Enseignement une initiation qui 
leur fait p�n�trer les v�rit�s les plus imp�n�trables des �vangiles et de toute la Bible. Cette compr�hension 
r�clame une tr�s grande puret�. Si on anticipe, on affrontera l'ab�me sans y �tre pr�par�. Je ne parle pas de 
l'ab�me o� nous sommes plong�s en ce temps de guerre atroce. Non, nous ne sommes pas encore 
confront�s aux profondeurs extr�mes de l'ab�me. Un des secrets les plus myst�rieux de la science initiatique 
est celui du Verbe cr�ateur. Comment la parole peut-elle cr�er des �tres vivants? C'est l� un myst�re que 
l'on ne r�v�le pas encore, les hommes ne peuvent l'assumer pour le moment, mais plus tard la reproduction 
ne se fera plus par les moyens actuels bien connus, les enfants na�tront d'une tout autre mani�re. 
Que de secrets dans les Initiations sacr�es! Il y a les questions de la mort et de la deuxi�me naissance. Les 
Pythagoriciens connaissaient les myst�res des nombres. Les Anciens, particuli�rement les �gyptiens, 
�tudiaient le probl�me du bien et du mal. Pourquoi le mal existe-t-il? Aucune r�ponse intellectuelle ne peut 
dire le travail que font ensemble le bien et le mal, toujours enchev�tr�s l'un dans l'autre dans la vie. Un autre 
secret de la Fraternit� Universelle de la Lumi�re concerne la b�atitude et l'extase. Que de sciences sont 
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propos�es dans la Fraternit� Universelle de la Lumi�re ! On ne s'arr�te pas aux questions pos�es par la vie 
individuelle et la vie collective. On essaie de comprendre la Terre. La g�ologie, l'astronomie, la physique 
expliquent sa formation, les couches qui la composent, les �tres qui l'ont habit�e, les cataclysmes, les 
s�ismes, les �ruptions volcaniques, toute l'histoire de la plan�te, mais ce sont des connaissances encore 
lointaines pour l'ensemble des humains. Si nous r�v�lions tout � la foule actuelle, nous serions pris pour des 
fous, car notre savoir ne correspond pas aux donn�es de la science moderne. Les savants actuels avancent 
tr�s lentement. Ils ne peuvent que constater des r�alit�s que les grands sages et les Initi�s avaient d�s 
longtemps enferm�es dans leurs myst�res. 
Aujourd'hui, la science est mise entre toutes les mains. Mais aucun savant n'a atteint le niveau des 
connaissances des Initi�s d'autrefois. Par exemple la science de l'atome; les Initi�s, qui savaient d�sint�grer 
quelques atomes dans leur cerveau, pouvaient accomplir de prodigieux ph�nom�nes. L'Initi� poss�de dans 
son cerveau assez de mati�re pour produire des d�sint�grations d'atomes durant des si�cles. Un jour, tout 
se fera par ce proc�d�. Quelques atomes du cerveau, si on sait les d�sint�grer, permettent des prodiges. 
Les yogis des Indes connaissent ce secret, mais ils refusent de le livrer. La science approche de plus en 
plus les grands myst�res. Des hommes, par leur audace et leur opini�tret�, parviennent � entrer dans les 
laboratoires intimes de la nature et ils percent certains myst�res, malheureusement sans avoir acquis 
pr�alablement une initiation spirituelle, sans avoir d�velopp� leur cœur par l'amour et la bont�. Ils n'ont 
pas �tudi� en quoi l'humanit� pourrait b�n�ficier de leurs d�couvertes et des possibilit�s immenses qu'elles 
leur conf�rent. Avions, radios, etc... auraient d� permettre le d�veloppement d'une culture remarquable, 
l'�tablissement d'�changes, le partage des biens, la r�partition des fruits de la plan�te, car la terre pourrait 
nourrir toute l'humanit�. Mais on se bat, on d�truit des r�coltes, on enl�ve des fruits leur saveur et leur valeur 
nutritive, on les rend toxiques et dangereux, toujours pour des raisons �conomiques. N'aimeriez-vous pas 
aller en quelques heures � l'autre bout du monde? Ne serait-il pas merveilleux de voir ailleurs les plantes 
respirer, les cr�atures glorifier leur Cr�ateur, de communier avec d'autres �tres, puis de revenir dans son 
pays pour y vivre en tant que fils de Dieu? Actuellement, d�couvertes et trouvailles ne servent qu'� d�truire, 
parce que l'amour et la compr�hension manquent dans les �tres. Les Initi�s de l'antiquit�, par sagesse, 
refusaient d'instruire des hommes n'ayant pas pass� par certaines �preuves, n'ayant pas exerc� et prouv� la 
ma�trise d'eux-m�mes et leur cons�cration � la venue du Royaume de Dieu sur la terre. 
Les hommes d'aujourd'hui font sauter les barri�res qui prot�geaient certaines r�gions. D'o� le d�sordre qui 
gagne toute la plan�te. L'esprit anarchique est entr� partout. M�me les b�b�s s'arrogent le droit de critiquer, 
d'attaquer et de contredire quiconque. Avec un tel esprit, on ne parvient � rien. Alors, comment faire, 
comment vivre? S'il continue � d�couvrir et utiliser les forces sans s'am�liorer lui-m�me, sans d�velopper en 
lui l'amour, la bont� et la sagesse, l'homme finira par tout d�sagr�ger. Le savant se d�truira lui-m�me et les 
autres par ses d�couvertes. 
C'est ce que viennent clamer les messagers envoy�s par la Fraternit� Universelle de la Lumi�re 
partout sur la terre. Sans lumi�re, sans bont�, l’humanit� se d�truira. Cessez donc de vous acharner � 
d�couvrir des secrets redoutables tant que vous vivrez avec pour base la m�chancet�, l'�go�sme, l'int�r�t, 
l'hostilit�. Acceptez de suivre la Fraternit� Universelle de la Lumi�re, adoptez ses m�thodes, afin que 
l'humanit� s'adoucisse et retrouve un �tat sens�. Si la Grande Fraternit� Universelle de la Lumi�re 
n'obtient pas ce r�sultat, tout sera perdu. De nouvelles catastrophes se produiront, toujours pires, dont 
nul ne pourra arr�ter le cours, et le monde sera englouti comme par un �norme raz de mar�e. Il n'y a pas 
plusieurs solutions. Cela a �t� dit dans le pass�. Jadis on �coutait les sages, les Initi�s, les proph�tes qui, 
enti�rement consacr�s � servir Dieu et l'humanit�, priaient, m�ditaient, je�naient et vivaient d'une vie
d'abn�gation, de puret� et de sacrifices. Ils conseillaient le peuple et tout allait bien. On �vitait alors les 
complications et les institutions telles que prisons et tribunaux qui, avec les lois, nous enserrent aujourd'hui. 
On se passait de notaire; il suffisait que Dieu conn�t votre don. Maintenant, dans une humanit� plus ou 
moins d�traqu�e, les gens normaux passent pour fous, parce qu'ils sont une infime minorit�, presque des 
exceptions. Le monde doit revenir aux conceptions des Initi�s. Malheureusement, ceux-ci se sont 
�loign�s de l'humanit�. Ils se sont r�fugi�s dans les montagnes ou dans les d�serts, parce qu'on ne Les 
�coutait plus; on Les pers�cutait, on Les br�lait, on Les massacrait. L'humanit� actuelle paie ces actes du 
pass�. Si on �limine la lumi�re, on ne voit plus son chemin. Les humains furent plong�s dans l'obscurit� d�s 
le moment o� ils chass�rent "ceux qui savaient", ceux qui leur servaient d'interm�diaires aupr�s de Dieu, de 
lien avec le Dieu vivant. Ils devinrent donc impuissants. 
N'importe quel peuple priv� de messagers de Dieu est malheureux. Il tombe tr�s bas parce que les d�mons 
viennent se r�incarner en lui. Pour retourner vers le Royaume de Dieu, il faut faire appel au Cr�ateur, 
Lui demander d'envoyer de nouveau sur la terre des esprits lumineux capables de nous instruire 
dans la v�rit� divine. D�pourvus de tout int�r�t personnel, ces esprits sont libres de passions. Ils vivent 
dans le vrai bonheur, ne veulent rien d'autre, et le font d�border sur les autres. Avec de tels messagers
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divins, tout changera. Que tout le monde pousse des cris vers les fils de Dieu et la vie se transformera! Ne 
comptez pas que des changements se produiront avant ce moment-l�. On pataugera encore, malgr� la 
science, malgr� le savoir, malgr� la culture. On vit dans le chaos. Les esprits lumineux attendent le moment 
o� les hommes s'humilieront, o� ils reconna�tront leur cruaut�, leur orgueil, leur stupidit�. Les �tres qu'ils 
avaient chass�s reviendront. Ils sont pr�ts � instruire ceux qui veulent les �couter, les croire et leur faire 
confiance. Nous donnerons des m�thodes qui transformeront la litt�rature, les �coles, le th��tre, le cin�ma, 
la culture g�n�rale, la musique, la po�sie. Nous connaissons la science des nombres, des couleurs, des 
formes, des sons. Nous donnerons � l'humanit� les lois �ternelles et indestructibles du cosmos. Alors le 
Royaume de Dieu viendra sur la terre, parmi les humains. 
Interrogez un Initi�. Il vous dira que l'humanit� ne peut sortir de son �tat actuel, si elle conserve son esprit de 
d�sordre. Elle ne trouvera pas le bon chemin, et elle constatera que tous les sentiers pr�tendus nouveaux 
qu'elle essaie ressemblent aux anciens. Dans un sac plein de serpents et de scorpions, peut-on trouver un 
�tre pur et lumineux? Il faut chercher ailleurs que dans les voies sociale, intellectuelle, philosophique, 
litt�raire. Il est na�f de croire qu'un cerveau nourri de haine, de jalousie, d'hostilit� peut produire la beaut�, la 
vie, la joie, la sant�. Je ne crois que les Initi�s, parce que j'ai v�cu parmi eux, je les ai �cout�s, j'ai �tudi� 
leur vie, j'ai vu ce qu'ils savent et ce qu'ils peuvent. Donc si quelqu'un vient discuter avec moi, je lui dis ceci: 
"Ce que vous pensez est vrai pour vous, parce que vous n'avez jamais rencontr� quelqu'un qui diff�re de 
vous. Vos convictions correspondent au monde dans lequel vous vivez. Si vous y avez raison, moi, j'ai 
raison dans le mien. Je me suis instruit aupr�s d'hommes qui vivaient vraiment et j'ai connu, pour r�soudre 
les situations, des moyens et des m�thodes efficaces". Pourquoi ne pourrait-on pas transformer les �tres de 
proche en proche? Le levain fera lever la p�te! Les �tudes actuelles, scientifiques ou litt�raires, jettent 
l'homme dans les complications, elles d�veloppent son orgueil. Pour r�soudre les probl�mes de la vie, il faut 
se mettre � �tudier d'autres m�thodes, � servir d'autres forces; il faut exercer les vertus. C'est imp�ratif et 
urgent. Cela nous am�nera � rencontrer des Initi�s qui nous donneront des conseils et bient�t, munis de 
preuves, nous seront in�branlables dans notre foi. Or, la foi est une puissance. Il n'y a pas d'autre solution. 
Priez Dieu, r�clamez de Lui cette lumi�re qui nous a quitt�s. Il y a dans le monde davantage d'�tres obscurs 
et malhonn�tes que d'�tres de bonne volont�. Des Initi�s se pr�sentent, mais la foule les conspue, si bien 
qu'ils sont contraints � se cacher pour prot�ger leur tr�sor, et l'humanit� continue � se casser la t�te. L'Initi� 
est dans la situation d'un p�re ou d'une m�re qui instruit et conseille ses enfants et les voit pourtant 
exp�rimenter le pire, et quand les enfants viennent dire: "Vous aviez raison", il est trop tard. Il est tout � fait 
naturel que chacun fasse, personnellement, ses exp�riences. Mais pourquoi les enfants - et les adultes 
aussi - veulent-ils toujours faire des exp�riences co�teuses, n�gatives, infernales, au lieu de choisir les 
exp�riences lumineuses, divines, les meilleures? On a le droit d'exp�rimenter, mais pas celui de tenter les 
exp�riences qui d�molissent l'�tre et le laissent de toute fa�on dans l'incapacit� d'en tirer la le�on. Les 
humains font des exp�riences stupides alors qu'ils pourraient en faire d'intelligentes. Que le disciple 
s'instruise d'abord, qu'il �tudie dans la th�orie le mal et le bien, et il saura alors, en toute libert�, faire le bon 
choix, �viter le mal. Par ignorance on peut faire moult b�tises qui co�tent ensuite tr�s cher. Il vaut mieux 
s'instruire, et ensuite tenter des exp�riences sup�rieures. 
On ne descend pas dans un puits ou dans un pr�cipice sans �tre encord�. Avoir un Ma�tre, c'est �tre guid� 
et encord�, c'est avoir re�u des instruments pour explorer le terrain. En cas de danger, en cours 
d'exp�rience, le disciple alerte ceux qui veillent en haut, et son Ma�tre le fait remonter. C'est l� toute la
diff�rence entre un disciple et un homme ordinaire. �couter un Ma�tre, renoncer � tout esprit d'anarchie, 
�vite qu'on ne gaspille sa vie, sa puret�, sa paix et son bonheur � des exp�riences destructrices. Sans les 
Initi�s, les hommes se perdent. Les Fran�ais confondent critique et libert�. Quelle erreur! N'est libre que 
l'homme qui va dans toutes les r�gions �tudier toutes choses, puis ne se permet de critiquer qu'en 
connaissance de cause. L'Initi� peut diagnostiquer telle maladie, il peut proc�der � une �ventuelle 
amputation, tandis que ceux qui critiquent comme �a, � l'aveuglette, condamnent et coupent des parties 
saines de votre vie et, sans discernement, ils d�molissent ce qui est bon et parfait. Ils an�antissent en vous 
toute inspiration ou impulsion, et ils se posent en homme tr�s intelligents! Les pauvres! Il faut changer et 
devenir disciples des Initi�s. Il faut apprendre quoi critiquer, comment critiquer. La critique stupide tue. Les 
Fran�ais aiment cet esprit d�molisseur, qu'ils prennent pour une libert�, une ind�pendance d'esprit. C'est la 
pire des habitudes. A cause d'elle, les enfants deviennent terribles. Les parents ne doivent pas se plaindre 
de la r�volte de leurs fils et de leurs filles. Ces enfants magnifiques sont des miroirs dans lesquels les 
parents peuvent se voir eux-m�mes. Ils les ont �duqu�s, n'est-ce pas? Les loups ont donn� � leurs petits le 
droit de faire pipi sur la t�te des autres, et cela revient sur eux. On remarque pourtant quelques enfants 
raisonnables parmi les autres. Ils ont s�rement re�u un meilleur exemple. L'enfant mal �duqu� s�vit contre 
ses parents, ses fr�res et ses sœurs. La famille est leur premier champ d'exercice.
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Le monde invisible devra-t-il en venir � l'autre solution: faire p�rir l'humanit�? Il semble que les hommes 
veuillent toucher le fond du gouffre. On sait que des savants cherchent les moyens d'enflammer 
l'atmosph�re. Il faut �tudier la volont�, tout d'abord celle des petits enfants. Une m�re ou un p�re ne doivent 
jamais c�der devant un petit enfant. Ils doivent �tre doux, tendres, pleins d'amour, mais inflexibles. Quand ils 
donnent un ordre, celui-ci doit �tre ob�i, m�me au prix de quelques pleurs. Bien des m�res pensent: "Si je 
ne c�de pas, quelle cruaut�!" C'est l� un amour stupide. Cet enfant ne respectera pas sa m�re plus tard, et 
vous n'avez pas fini de pleurer. Soyez ferme, avec douceur, sans coup, sans cri, � l'image de la nature qui 
reste implacable devant les humains. Si l'enfant met ses doigts dans le feu ou qu'il touche la glace, les lois 
du chaud et du froid ne se modifient pas pour lui plaire et lui �viter une douleur. La nature reste impassible. 
Ainsi il apprend � la respecter. S'il en �tait autrement, l'homme ne survivrait pas. 
Pour l'enfant, la m�re repr�sente la nature. Si elle n'assume pas ce r�le, l'enfant ignorera les lois et les 
limites qu'il ne faut pas franchir, et il est perdu. Les m�res sont responsables du comportement ult�rieur de 
leurs enfants. Elles paient leur incurie et leur sottise. ¡tre inflexible ne signifie pas gronder � grands cris, se 
f�cher, mais tenir en gardant parfaitement son calme et son amour. Les caprices et les vell�it�s des tout 
petits enfants sont comme les instincts des animaux et l'enfant n'en est pas conscient. Son esprit tente de 
prendre possession de son corps, mais l'enfant n'a encore ni m�moire ni pouvoir. Il ne peut dire "moi". Ce 
n'est qu'apr�s trois ans que son esprit travaille sur son corps �th�rique puis d�s l'�ge de sept ans sur son 
corps mental. Et on l'envoie � l'�cole, pas avant. Donc si la m�re ne doit pas se soumettre � ce qui chez son 
enfant vient des animaux. Pour ne pas le faire souffrir, elle fait de lui un paresseux priv� d'�ducation, de 
volont�, d'ordre, de discipline. Et il deviendra ce que sa m�re l'a fait. Que la m�re ne c�de pas, l'enfant 
deviendra actif, �nergique, honn�te. La m�re, en agissant ainsi, imitera Dieu et la nature. Dieu cache � 
l'homme qu'il entrera en possession d'un h�ritage splendide, parce qu'il est le fils d'un roi, parce qu'il est un 
prince. Dieu nous appara�t sous une forme terrifiante: besoins, mis�res, souffrances, contraintes. Nous 
devons nous d�velopper, avancer, grandir, travailler. L'h�ritage vient apr�s. Il faut entra�ner l'enfant � ne 
jamais rester passif. Et l'adulte? Voici une m�thode importante: le matin se lever cinq minutes apr�s le r�veil. 
Il est des gens qui prient, lisent, m�ditent....au lit! Leur volont� ne peut s'affermir, et de plus leur journ�e est 
perdue. C'est le commencement qui compte, l� comme pour toute chose. Un mauvais commencement entre 
un jeune homme et une jeune fille, et voil� les complications toutes proches. Vous cherchez toujours les 
causes d'un �chec vers la fin d'une chose. Le d�faut de volont� a son origine dans votre lever du matin. 
Pour d�velopper votre volont�, prenez l'habitude de vous lever vite. Sans cela, pas d'espoir! V�rifiez votre 
volont� quand vous commencez la journ�e. Nous sommes parvenus � vous faire vous lever t�t pour venir au 
lever de soleil. En mai ou juin, vous avez d� vous sortir du lit � quatre heures...
Pourquoi ne pas se lever aussit�t qu'on est r�veill�? Il y a � ce moment-l� tout un processus psychologique. 
On ouvre les yeux, et on se rappelle ses r�ves de la nuit, ce qu'on y a v�cu, l'�tat o� l'on �tait, on essaie de 
savoir si on �tait dans la joie et le bonheur ou dans la lassitude et le brouillard. Tout cela est significatif pour 
la journ�e qu'on va vivre. Arr�tez votre conscience sur vos r�ves, ils peuvent �tre pour vous un 
avertissement. La nuit, l'�me vit dans certaines r�gions, elle y rencontre des entit�s. Les sensations du r�veil 
sont un pronostic valable pour tout le jour, elles vous fournissent un programme. Mais, y pr�tez-vous 
attention? A travers tout ce que je vous explique, vous comprenez maintenant qu'il faut �tre �veill�, 
conscient, vigilant, jusque dans les petites choses. Chacune d'elles cache des r�alit�s profondes. Les Initi�s 
savent les r�percussions lointaines qu'ont les sensations, les fluctuations, les erreurs. Nous avons en nous 
d'extraordinaires appareils et nous ne les regardons ni ne les �coutons. Nous ne prenons donc pas de 
pr�cautions. Au r�veil, restez quelques minutes � vous rappeler ce que vous avez r�v�, prenez conscience 
de votre �tat int�rieur, puis levez-vous. Fuyez toute paresse. Vous d�clencherez ainsi la puissance de votre 
volont�. Voici une autre m�thode: des exercices de gymnastique, de respiration. Pratiqu�s r�guli�rement, ils 
d�veloppent la volont�. Il y a aussi la lecture, la m�ditation, la pri�re. En fait, il y a plusieurs sortes de 
volont�. La volont� du plan physique, bien s�r; mais sont importantes aussi celles qui permettent de se 
dominer dans ses sentiments et de bien s'orienter dans le plan mental. 
Le visage porte des signes trac�s par toutes ces volont�s. On peut y lire si un homme aime � manifester sa 
volont� de fa�on brutale, en commandant ou m�me en battant; c'est la volont� stupide, non �clair�e, qui 
pour finir va � l'�chec. On doit �duquer les enfants � reconna�tre les diverses volont�s et � savoir que la 
volont� inf�rieure soul�ve les oppositions et cr�e des ennemis. Les volontaires prennent cette volont� 
mauvaise pour la volont�, parce qu'ils n'ont pas appris aupr�s des Initi�s le sens des mots; ils ne se 
connaissent pas. Les enfants, souvent, restent au lit, et les parents ne s'en occupent pas. C'est ainsi qu'ils 
deviennent des �tres faibles; la chaleur du lit les ramollit. Plus, cela d�veloppe chez certains des vices qui 
ruinent leur volont� et excitent leur sensualit�. La volont� est une puissance, si on sait la d�velopper. La 
science ignore encore que la volont� est cach�e dans le syst�me musculaire. C'est en d�veloppant les 
muscles que l'on d�veloppe la volont�. Pour acqu�rir un syst�me musculaire magnifique, pratiquez les 
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exercices que je vous ai montr�s et servez-vous de vos mains, car tout est li� � la main. Dans la main, tous 
les organes sont repr�sent�s. En touchant un point ou l'autre, vous activez les cellules de certains organes. 
Voil� quelques-unes des m�thodes que vous apprendrez � la Fraternit� Universelle de la Lumi�re 
seulement. On les r�v�le � ceux qui ont donn� la preuve de leurs intentions pures. Jusqu'ici les occultistes 
se sont servis de leurs connaissances pour attirer les gens malgr� eux, pour les envo�ter, les voler et les 
violer. Dans la Fraternit� Universelle de la Lumi�re, les secrets ne sont pas r�v�l�s � ceux qui n'ont pas de 
morale, � ceux qui ne sont pas au service du bien. 
Autre question: Comment r�aliser la synth�se de la science et de la religion? Observez l'homme. Vous 
verrez qu'il est compos� d'un ensemble de facult�s qui se r�sument dans ces trois mots: pens�e, sentiment 
et action. Ces trois choses proviennent de la nature et s'y retrouvent partout. L'intellect, le cœur et la volont� 
ne sont pas l� par hasard. Nous comprenons par l'intellect, nous sentons par le cœur et nous agissons par 
la volont�. Ces trois ont tout cr��. Cr�� quoi? L'intellect, par besoin de conna�tre, de savoir, d'expliquer, a 
cr�� la science. Le cœur, pour sentir, se r�jouir, aimer, a cr�� la religion. La volont�, par besoin de se 
manifester, de modeler, de fa�onner, a cr�� les arts.
La science est la nourriture de l'intellect. La religion est la nourriture du cœur. L'art est la nourriture de la 
volont�.
En r�alit� science, religion et art sont li�s. Du moins, ils l'�taient dans l'antiquit�. Ils forment un ensemble. La 
science et la philosophie font conna�tre l'Univers, la religion fait sentir l'Univers, l'art est le moyen de s'y 
d�placer, d'y entrer, d'en sortir, d'y participer. Une image vous �clairera. Prenez une vaste sph�re, munie 
d'une porte. Vous y entrez. Vous observez ses parois, qui sont concaves, n'est-ce pas? Vous ressortez, et 
vous voyez ces m�mes parois, convexes. Qu'est-ce � dire? �tudiez l’Univers du c�t� ext�rieur, voil� la 
science, qui regarde � la forme. P�n�trez en lui pour le voir avec le cœur en communiquant avec son 
essence, voil� la religion. Religion et science s'occupent du m�me objet, autrement. Donc elles ne se 
contredisent pas. Et l'art? Par lui vous entrez et sortez, par lui vous transportez dehors ce qui est dedans et 
inversement. L'art sert la science, la religion. 
Question:
Dans la Gen�se, il est dit qu'Adam a �t� chass� du paradis pour avoir mang� de la pomme de l'Arbre de la 
connaissance. Auparavant, Adam et Eve vivaient dans la religion pure, dans la foi. Cela semble contredire 
une possibilit� de synth�se. Comment comprendre?
R�ponse:
La contradiction est seulement apparente. En fait la religion n'est apparue qu'apr�s la chute, afin que les 
hommes aient un lien avec ce qu'ils avaient perdu, avec le monde qu'ils avaient quitt�. La religion est une 
m�thode destin�e � r�tablir le contact avec le monde divin, avec Dieu. Avant la chute, il n'y avait pas de 
mariage. Adam et Eve �taient mari�s parce qu'ils s'aimaient. L'amour �tait le v�ritable mariage. C'est quand 
il a manqu� dans les �tres qu'ils ont invent� les liens du mariage avec promesse, contrat et contrainte. Avant 
la chute, Adam et Eve avaient la foi, l'amour, la bont�, m�me la science. Ils �taient savants. Tout le r�cit de 
la Gen�se est symbolique. Pour l'Initi�, il n'y a aucune contradiction dans les textes bibliques. Il lit la Bible � 
un autre degr�, parce qu'il sait ce que sont le serpent, la pomme, les six jours de la Cr�ation, qui ne sont pas 
nos jours de vingt-quatre heures. La preuve, Mo�se dit: "Ce fut le soir, ce fut le matin, ce fut le premier jour". 
Mo�se �tait-il si stupide qu'il ait compt� le jour entre le soir et le matin? Un jour, c'est la nuit? Notre jour 
n'existe que depuis que la terre tourne autour du soleil. Avant l'apparition de la plan�te, qu'�taient donc les 
jours du Cr�ateur? Mo�se, initi� aux myst�res �gyptiens, connaissaient les plus terribles secrets.
Question:
Quelle �tait la foi d'Adam et d'Eve avant la chute? Quel �tait d'autre part le savoir que Satan offrait � Eve? 
Quelle fut la cause de la chute de l'homme?
R�ponse:
Voici ce qu'explique la kabbale: Il y avait dans l’�den d'autres habitants que les humains, et ils �taient 
symbolis�s sous la forme du serpent. Le serpent, un �tre tr�s avanc�, repr�sentait ou constituait une autre 
g�n�ration d'entit�s d'une �volution diff�rente, entit�s qu'on �tudie dans la science occulte. Les contes vous 
parlent des esprits de la nature: gnomes, elphes, sylphes, salamandres. Ces noms ont �t� donn�s par les 
Initi�s � ces �tres d'une autre �volution, li�s aux quatre �l�ments. Il y a aussi l'�volution des d�mons, celles 
des anges et des archanges. Donc devant  ve s'est pr�sent�e une entit� de l'�volution serpent, appartenant 
� une cat�gorie de grands esprits vers�s dans les sciences et elle dit: "Viens dans mon �cole, je te 
montrerai un autre chemin".  ve, oubliant l'ordre re�u du Seigneur: "Ne mangez pas du fruit de l'Arbre de la 
connaissance", c'est-�-dire des secrets symbolis�s par la pomme, la mangea et la fit partager � Adam. 
Question:
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Pour la science, l'homme n'a pas �t� cr�� parfait, mais la religion dit le contraire. Que faut-il en penser?
R�ponse:
La science ne peut savoir si l'homme a, oui ou non, �t� cr�� parfait, parce quelle ne poss�de pour �tudier le 
probl�me que des moyens tr�s limit�s. Elle tire ses conclusions des vestiges qu'elle trouve dans la nature, 
sur ou sous la terre, des ossements en particulier. Les renseignements obtenus au cours de recherches 
pal�ontologiques, arch�ologiques, min�ralogiques, botaniques et zoologiques ne peuvent r�soudre l'�nigme 
de l'origine de l'homme, si bien que les hypoth�ses que font les savants ne correspondent pas � la r�alit�. 
Les Initi�s disposent de moyens meilleurs et plus complets. Ils sont capables d'entrer dans la biblioth�que 
de l'Akasha Chronica, le c�t� �th�rique de la terre o� tout s'est inscrit depuis la nuit des temps. Leadbeater, 
et d'autres auteurs, ont parl� des clich�s enregistr�s dans cette biblioth�que. On peut y retrouver tous les 
animaux disparus, les g�n�rations pass�es, les cultures enfouies sous les sables de l'Afrique �quatoriale ou 
celles de l'Atlantis et de la L�murie submerg�es dans les oc�ans. Tous ceux qui ont p�n�tr� l'Akasha 
Chronica - ils sont nombreux - ont rapport� les m�mes renseignements. On doit donc les croire. Tous 
d�clarent inexactes les conclusions des scientifiques. Il y a des ressemblances anatomiques entre les 
animaux et l'homme. Mais on ne peut en conclure que l'homme descende de l'animal. La th�orie de Darwin 
laisse inexpliqu�es beaucoup de choses. Comment peut-on soutenir que les cr�atures, pour devenir des 
hommes, aient pass� par l'�tat animal? La science initiatique dit que le r�gne animal est une 
d�g�n�rescence des hommes, au contraire. 
Regardez les membres de l'homme et ceux du cheval. Nos bras se plient dans le sens contraire des jambes 
ant�rieures du cheval, et nos jambes s'articulent � l'envers des membres post�rieurs du cheval. Les savants 
ont essay� d'expliquer cette diff�rence �norme en d�calant les articulations correspondant au genou et au 
coude dans les pieds de l'animal. Cela ne tient pas. Et il faudrait encore expliquer l'allongement 
extraordinaire de certaines parties des membres. En quoi les diff�rents r�gnes se distinguent-ils? Les 
plantes ont un pouvoir de croissance que n'ont pas les min�raux. Chez l'animal, il y a croissance, mais en 
plus il y a sensibilit�. Et l'homme poss�de tout cela, avec en plus l'intelligence, la raison. Comment l'homme 
serait-il issu des min�raux? D'o� croissance, sensibilit� et intelligence sont-ils venus? Pas du min�ral, c'est 
s�r. On ne tire pas le sup�rieur de l'inf�rieur. Voici: des facult�s sont descendues d'en Haut dans l'homme, 
puis dans l'animal, ensuite dans les plantes et, atteignant les min�raux, elles n'ont pas pu y entrer. D'ailleurs, 
elles ne sont pas compl�tement install�es dans les r�gnes moins denses. Il faudra beaucoup de temps pour 
que l'intelligence entre dans les animaux. Quant au min�ral, � force de vivre �troitement m�l� aux plantes, il 
commencera � cro�tre, plus tard. Il y a partout la vie, mais a des degr�s divers. La vie n'est pas sortie du 
chaos, mais d'une Intelligence sublime et infinie. Elle descend de Dieu vers les Archanges, les Anges, les 
Initi�s, les hommes, les cr�atures, vers d'autres r�gions encore jusqu'� l'enfer. Tout n'existe que parce qu'il y 
a la vie, et la vie vient d'en Haut. 
Pourtant la Bible, comme la th�orie �volutive, dit que les animaux �taient l� avant les hommes. La terre 
n'�tait tout d'abord qu'un tohu-bohu, il n'y avait qu'une n�buleuse. Puis il y eut des �ruptions, des volcans. La 
terre, calm�e, s'est durcie et des plantes y sont apparues. Les v�g�taux assur�rent les conditions de vie 
pour les animaux. Donc les plantes se sont les premi�res arrach�es au min�ral, puis les animaux sont 
venus, et enfin l'homme. Cela ne signifie pas que l'homme soit sorti de ce qui existait d�j� sur la plan�te, 
qu'il descende des animaux. Non, il est venu lorsque tout �tait pr�par� pour qu'il puisse vivre sur la terre. 
Quand on construit une maison, on attend qu'elle soit achev�e pour venir y vivre. On ne dit pas que la 
maison a engendr� l'homme! Il s'agit de conditions qui permirent que l'homme v�c�t sur la plan�te. Les jours 
dont parle la Gen�se sont des p�riodes. Les livres sacr�s indous disent qu'un jour de la cr�ation compte un 
nombre d'ann�es d'une quinzaine de chiffres. En r�alit�, la Gen�se ne contredit pas la science actuelle. 
Quand ils �tudieront d'une autre fa�on, les savants tireront de leurs observations des conclusions plus 
justes. Ils ne travaillent que sur des faits �pars. Cependant ces faits sont li�s � des lois, et les lois � des 
principes. Pour comprendre la vie, il faut conna�tre les trois choses. On ne peut la p�n�trer seulement � 
travers les faits. Ils ne permettent pas de conna�tre l'unit� ni l'origine de la vie. Approcher l'immensit� de la 
v�rit�, loin de vous faire perdre la t�te, fait de vous un �tre normal, alors que bien des savants deviennent 
fous!
La vraie science de la vie ne nous trompe pas. On a actuellement perdu les capacit�s d'�tudier r�ellement la 
nature. La glande pin�ale est r�duite � l'�tat rudimentaire, et les anatomistes la d�clarent m�me inutile, tout 
comme l'appendice. La glande pin�ale �tait jadis l'organe par lequel on �tudiait et v�rifiait les choses de la 
nature. Aujourd'hui, on se sert du scalpel, on tue des milliers de cr�atures, on diss�que les cadavres. 
Autrefois, c'�tait par la clairvoyance qu'on p�n�trait dans les organes pour les conna�tre, pour les observer. 
William Harvey fut le premier � �tudier les cadavres. Mais les connaissances que l'on en retire au sujet de la 
structure de l'homme sont illusoires et superficielles. Pour conna�tre l'homme, ses organes et leurs fonctions, 
les Initi�s avaient recours � l'activit� de leur glande pin�ale et de leur cerveau. Par ces deux appareils, ils 
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voyaient tout ce qui existe sous la terre et dans les �tres. La glande pin�ale s'est durcie et atrophi�e � 
mesure que l'humanit� s'est mat�rialis�e. Mais les mystiques, chez qui elle se d�veloppe � nouveau, 
peuvent conna�tre toutes choses gr�ce � leur glande pin�ale. 
Il faut ramener l'humanit� vers une vie normale, vers la nature. La m�decine pratique les piq�res. Que de 
gens sont malades � cause de ces piq�res! Dans la nature, ce sont les serpents, les gu�pes, les 
moustiques, les scorpions qui piquent. On ne doit accepter que les piq�res que vous fait le soleil! Toute 
autre piq�re agresse et empoisonne les tissus. Les m�decins ne parviennent pas � sauver leurs malades 
parce qu'ils n'�tudient que la maladie, le n�gatif, et non la sant�, le positif. On ne s'occupe pas de la paix, 
parce que l'agitation, les troubles, les passions, la bagarre, c'est beaucoup plus int�ressant. On pr�f�re les 
perversions sexuelles aux actes normaux... Et on se d�forme toujours plus. Est-ce que les gens regardent 
les films montrant l'honn�tet�, la propret�, la puret�? Non, ils aiment voir en action les criminels, les violents, 
les pervertis. Pour la sant�, il en va de m�me. On la n�glige et on ch�rit les maladies. Plut�t que d'�tudier 
les conditions de la sant�, on consacre des ann�es � analyser toutes les ramifications de chaque maladie. 
Maladies, h�pitaux, rem�des.... il n'y aura bient�t plus que cela sur la terre. �videmment la vie honn�te et 
saine n'offre pas le piquant des aventures polici�res, des prisons, des tribunaux. A cause de cela, la 
malhonn�tet� se d�veloppe, � cause de cela tout s'�croulera un jour. Il faut supprimer le go�t morbide de la 
maladie, de la violence, du mal, et mener les gens � vouloir une hygi�ne physique et une morale. On 
supprimera en m�me temps les m�decins et les h�pitaux! Ah! si les hommes voulaient la sant�, la paix, la 
beaut�!

* * * * *
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No 215 bis   le 7 mai 1943

LA MENTALIT� DU MA�TRE
(Die Mentalit�t des Meisters)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Exercice: Imaginer le soleil dans la salle, jusqu'� sentir sa chaleur et sa lumi�re.
Lecture:
L'homme ind�pendant est celui qui, dans toutes les �preuves, toutes les occasions de sa vie, 
conserve sa condition primitive, n'h�site pas, ne se d�courage pas, ne perd pas sa foi. �tre 
ind�pendant signifie avoir acquis la domination de soi-m�me. Par exemple, un homme marche sur la 
route, content, calme, parce qu'il sait qu'il a cent livres d'or anglaises dans sa poche. Il parle � celui-ci et � 
celui-l�, mais il compte sur l'argent qu'il porte sur lui. Cependant un voleur lui enl�ve 99 livres, et il ne lui en 
reste qu'une. Quelle est la situation de cet homme? Il saura maintenant s'il est capable de se dominer et 
dans quelle mesure. Si sa disposition varie et s'il commence � se d�courager, il n'a aucune ind�pendance. 
Toutefois s'il conserve la pr�sence de l'esprit et dit que rien de sp�cial ne s'est produit, sinon une 
modification num�rique, puisqu'au lieu de cent livres il n'en reste plus qu'une, c'est qu'il est un homme 
ind�pendant. Habituez-vous � consid�rer l'argent comme un nombre math�matique et non comme 
une condition sans laquelle vous ne pouvez pas vivre. Au lieu de vous d�courager parce que vous avez 
perdu 99 livres, dites-vous que le nombre cent s'est r�duit � un. Puis continuez votre route sans le moindre 
d�couragement.
Commentaire:
Dans cette page, il n'y a rien de difficile � comprendre. Vous savez tous que lorsqu'on a la poche pleine 
d'argent on est tellement tranquille que l'on marche tel un pontife, on se sent plein d'assurance; mais 
lorsqu'un voleur vous soustrait cette fortune, on est subitement d�gonfl�. Le d�couragement n'est pas une 
chose nouvelle. Vous �tes souvent plong�s en lui. Vous savez fort bien comment on y tombe, seulement 
vous n'�tes pas habitu�s � consid�rer l'argent comme un "nombre" sans lequel vous pouvez vivre. Les 
plantes, les animaux vivent sans argent. On ne peut pas vivre sans pain, sans air, sans eau, sans feu, sans 
sant�, mais sans argent c'est possible. J'ai v�cu plusieurs ann�es sans argent, presque toute ma vie. Que 
perd-on en perdant l'argent? C'est un z�ro qui est devenu 1.

Suppl�ment � la lecture de la fin d'une conf�rence du chemin royal de l'�me
(� livre ouvert)
Un jour, je demandais au Ma�tre: "Pourquoi ne nous parlez-vous pas sur cette science?" Il m'a r�pondu: "Je 
ne veux pas faucher l'herbe sous les pieds de tous mes disciples. Si je fais tout, il n'y aura plus de travail � 
faire, il n'y aura plus de possibilit�s de se manifester". Il faut qu'un mouchoir reste tr�s longtemps enferm� 
dans une bo�te parfum�e pour s'impr�gner de son odeur, surtout si, auparavant, il sentait le poisson ou le 
camphre. De m�me la mentalit�, le cœur, doivent longuement s�journer aupr�s d'un Ma�tre pour 
commencer � penser et sentir comme celui-ci. Il en est de m�me pour la volont�. Vous demandez 
comment l'enfant a appris � manger: c'est parce qu'il a fait un stage dans le sein de sa m�re qui lui a 
transmis ce savoir. Voil� pourquoi le b�b� est instruit. Il a �tudi� durant neuf mois. La m�re �tait le Ma�tre qui 
lui a montr� comment agir; l'enfant �tait le disciple. Plus tard il a d� entrer dans un autre pays que celui du 
sein de la m�re. L'enfant raisonnera toujours dans ce nouveau domaine, comme son p�re et sa m�re. Si la 
m�re �tait maladive, stupide ou craintive, l'enfant sera tel. Toutefois, il le sera dans un autre domaine, dans 
d'autres lieux, sous d'autres v�tements et en exer�ant un autre m�tier; mais ses agissements seront 
identiques � ceux de celle qui l'a port�. Sa sant�, sa mentalit�, sa susceptibilit� seront celles de sa m�re. Il 
en est de m�me avec un Ma�tre. Celui qui a longtemps �tudi� avec un Ma�tre s'est uni � lui, et le Ma�tre 
lui a donn� son esprit. Peut-�tre le disciple sera-t-il ensuite dans un autre pays; mais il fera toutes choses 
d'apr�s la mentalit� de ce Ma�tre, et c'est cela qui compte.
Nous aussi devons faire un stage aupr�s du Ma�tre dans notre esprit et �tudier, apprendre, t�cher de 
rapprocher notre mentalit� de la sienne. Les mots "pr�s" ou "loin", il faut les bien comprendre. Loin 
physiquement n'est pas loin spirituellement; c'est pourtant ce qui se passe chez les amants. Ils sont loin l'un 
de l'autre spirituellement en d�pit de la proximit� qu'ils vivent par "ailleurs". Pour augmenter leur amour 
c'est exactement l'inverse qu'ils devraient faire.
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Videlina No. 84   Lever de soleil du 7 mai 1945

LA COMMUNION
(Die Kommunion)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Lecture de la page du Ma�tre Beinsa Douno :
"En comprenant l'enseignement du Christ dans sa haute signification, nous voyons qu'il n'est rien d'autre 
qu'une manifestation de Dieu dans le monde; et tous les hommes bons, les Ma�tres, les saints sont les 
branches de cet arbre immense. Ne nous arr�tons pas � parler de la forme de cet arbre. Chacun doit veiller 
� remplir ses fonctions et � bien faire ce qu'il doit accomplir. Si vous restez fid�les � votre vocation, vous 
vous transformerez et un jour, vous ne serez plus les branches d'un arbre ou les membres d'un animal ou 
d'un homme, mais vous vous individualiserez et l'Esprit descendra sur vous et s'incarnera en vous 
comme dans le Christ. Vous verrez qu'il vous p�n�trera � l'�gal des rayons solaires. Il se manifeste m�me 
dans les animaux qui travaillent dans les champs, voire dans les grains de bl� et en g�n�ral, dans toutes les 
graines f�condes. Nous pouvons dire qu'effectivement nous nous nourrissons de sa chair. Il ne se sacrifia 
pour nous que pour que nous puissions nous �lever et que, apr�s avoir compris la vie, nous puissions, gr�ce 
� nos acquisitions, aider les autres par notre propre existence. C'est ainsi que vous devez comprendre 
cette grande loi et l'appliquer dans toutes les directions de votre vie. Chacun doit veiller � ne pas se 
d�velopper uniform�ment, mais selon la vole que lui indique sa propre �me. Les branches de l'arbre ne 
poussent pas toutes dans un seul sens, mais dans des directions diff�rentes, et cependant, elles comportent 
une harmonie int�rieure, une sym�trie."

*
La page que le Ma�tre nous donne aujourd'hui est tellement int�ressante!  C'est vraiment la meilleure 
question, la plus profonde, la plus essentielle de la religion chr�tienne:  la communion. "Si vous ne mangez 
pas ma chair et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie �ternelle." Et regardez ce que le 
Ma�tre nous dit:  que l'esprit de Dieu se trouve m�me dans les grains de bl� et dans toutes les graines qui 
sont nourrissantes et aussi dans les animaux qui accomplissent leur sacrifice, qui font leur travail dans les 
champs. Oh, il n'y a rien de plus touchant !.. Dieu est partout!  On peut Le manger, Le boire, Le respirer et 
m�me on peut Le toucher. C'est merveilleux! C'est sublime!  Devant cette pens�e, on est vraiment 
�merveill�.
Plusieurs s'imaginent que je suis contre la communion chr�tienne. Je n'ai jamais �t� contre, seulement il faut 
l� une petite explication, car une compr�hension plus profonde de cette question est n�cessaire. J'ai dit � 
plusieurs de mes amis: "Si vous voulez communier, personne ne vous en emp�che. Allez communier, cela 
vous fera du bien. C'est toujours magnifique." Et dans notre Enseignement, est-ce que la communion existe? 
Bien s�r!  Il n'y a que la communion qui existe. La communion, c'est l'alpha et l'om�ga de notre 
Enseignement et c'est dans cette communion bien comprise que se trouve justement la vie, la vraie vie 
abondante. Si on ne communie pas, on est perdu.
Pourquoi nous r�unissons-nous? Justement pour communier. Nous ne nous contentons pas de communier 
deux ou trois fois seulement pendant l'ann�e et d'une fa�on imparfaite; nous voulons communier chaque jour 
et m�me � chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Voil� la vraie communion !
Les chr�tiens contemporains se contentent de tr�s peu. Ils prennent une fois l'hostie, un peu de vin b�nit et 
ils s'imaginent que toutes les questions sont r�solues. Si cela suffit, pourquoi sont-ils alors dans la m�me 
situation morale, intellectuelle ou mat�rielle? Non, cela ne suffit pas, parce que si cela suffisait, il faudrait que 
tous ces chr�tiens se transforment, qu'ils deviennent tellement gentils, tellement aimables, tellement bons!  
Or, que voyons-nous? Les voleurs continuent � voler, les assassins continuent � assassiner; ceux qui pillent, 
br�lent, saccagent, continuent � le faire. Celui qui fait un commerce malhonn�te continue � tromper les 
autres. Les grossi�ret�s existent, le march� noir existe et toutes les horreurs aussi. Mais alors, cette 
communion est-elle v�ritable? Oui, c'est une communion v�ritable, mais insuffisante et mal comprise. Une 
majorit� de chr�tiens comprend cette question ext�rieurement; ils s'imaginent que, une fois que le pr�tre 
vous a donn� l'hostie et que vous avez re�u ainsi la sainte communion, l'Esprit entrera en vous, qu'Il s'y 
installera malgr� vous et que vous n'�tes oblig�s ni d'apprendre, ni de travailler, ni de faire des efforts. 
Quelle illusion!  Et m�me beaucoup disent:  "Je suis baptis�. Cela suffit. J'irai directement au paradis; et tous 
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ceux qui ne sont pas baptis�s chr�tiens n'iront pas dans le Royaume de Dieu. Par exemple, les 
mahom�tans n'iront jamais."
Les chr�tiens ne veulent pas que les autres entrent dans le paradis; ils font tout leur possible pour 
convaincre le monde entier qu'eux seuls iront au paradis. Alors, est-ce vrai ou n'est-ce pas vrai? Les 
chr�tiens s'imaginent qu'une fois le bapt�me re�u, ils sont en dehors du mal, de la maladie, de l'enfer et 
qu'ils sont pr�destin�s � vivre. Il est vrai que du point de vue symbolique, le bapt�me repr�sente un rituel 
magique d'une tr�s grande puissance. L'enfant est consacr� � l'Esprit du Christ, c'est vrai. Dans les 
Initiations, il est dit qu'aucun esprit malin ne peut effacer le sceau, la croix que le pr�tre inscrit avec de l'huile 
sainte; bien qu'il y ait des cas o� les esprits essaient de l'effacer mais n'y parviennent pas, sauf quand la 
personne elle-m�me rompt le lien avec l'Esprit du Christ et devient volontairement serviteur de "l'autre c�t�". 
C'est ce qui se passe dans les messes noires, les s�ances de magie noire, o� des personnes refusent de 
servir Notre Seigneur et deviennent des serviteurs de "l'autre c�t�". A ce moment-l�, la croix est effac�e et la 
personne est pour toujours serviteur des t�n�bres.
Donc, le bapt�me et la communion sont des rituels, des sacrements de la plus haute importance, mais cela 
seul ne suffit pas si la personne en cause ne joint pas ses propres efforts pendant sa vie pour se 
perfectionner et s'approcher de Dieu -, le bapt�me seul n'est pas absolument puissant pour nous emp�cher 
de faire le mal. On peut �tre baptis� dans toutes les �glises et on peut quand m�me trahir le Seigneur. Nous 
avons dans l'histoire des exemples parmi les plus terribles. La communion doit se faire chaque jour. Avec 
quoi? Pas seulement avec un morceau de pain et un peu de vin b�nis par un pr�tre parce que les clochards 
qui absorbent une quantit� de vin ne sont pas dans un meilleur �tat pour cela!  La notion de communion doit 
s'�largir maintenant. Dans l'Antiquit�, on ne pouvait pas expliquer en d�tail aux fid�les toutes ces choses 
subtiles, c'est pourquoi les Sages de l’�glise, les saints, gr�ce � leur savoir, � leurs connaissances les plus 
profondes, ont instaur� ce sacrement de la communion. D'ailleurs, ce n'est pas la chr�tient� qui a invent� 
cela; la communion existait d�j� avant elle. Le fait qu'Abraham et Melkhits�dek aient communi� avec du pain 
et du vin quand ils se sont rencontr�s et que Melkhits�dek �tait Pr�tre du Tr�s-Haut, est une preuve que ce 
rituel existait depuis des temps imm�moriaux, on ne sait pas depuis quand. Il existait dans toutes les 
civilisations les plus anciennes, parce qu'il provenait d'une connaissance profonde. Depuis toujours, on 
pensait que Dieu vivait dans chaque chose et que nous pouvions communier � travers l'eau et le pain, � 
travers l'air et tout ce qui existe, et que le pain et le vin �taient les symboles de l'amour et de la sagesse.
Et maintenant, il faut encore �largir cette notion. Il faut que dans notre conscience se fasse une lumi�re plus 
grande que celle du pass�. Vous direz:  "Nous mangeons du pain, nous buvons du vin, mais ils ne sont pas 
b�nis. Il faut qu'un pr�tre les b�nisse par des paroles sacr�es, alors ils deviendront la chair et le sang du 
Christ, mais avant la b�n�diction, ils ne le sont pas." Voil� une toute petite erreur, tr�s petite, minuscule, qui 
peut emp�cher l'�volution du disciple. Qu'a fait Dieu pendant que le bl� poussait, pendant que la vigne 
croissait et que le raisin m�rissait sous les rayons du soleil? N'est-ce pas Dieu qui les b�nissait chaque jour? 
Qu'est-ce qu'une b�n�diction? Une b�n�diction, c'est remplir un vase avec de l'eau, c'est remplir un 
organisme avec la vie. La b�n�diction, c'est gonfler un cœur avec beaucoup d'amour pur. C'est cela la 
b�n�diction. La b�n�diction, c'est introduire, insuffler la vie divine sous toutes les formes. Voil� ce 
qu'est la b�n�diction. Et qu'est-ce que la mal�diction? La mal�diction, c'est le contraire:  c'est vider un vase 
de son contenu, disperser ce qui est au-dedans, c'est an�antir la vie, chasser l'esprit de bont�, de lumi�re, 
�teindre les lampes, couper les liens, introduire la d�ception, la ruine et la mort. C'est cela la mal�diction.
Ainsi, on oublie la b�n�diction que Dieu r�pand chaque jour sur les plantes, les arbres, les �tres; on l'oublie, 
cela n'existe pas, on n'y pense m�me pas!  On pense que la b�n�diction d'un homme peut d�passer la 
b�n�diction de Dieu Lui-m�me; et si l'homme ne veut pas donner cette b�n�diction, Dieu n'est rien du tout; 
ainsi tout d�pend de l'homme. Si l'homme permet, alors Dieu entrera. C'est ce qui s'est pass� avec sainte 
Jeanne d'Arc:  elle communiait avec Dieu, elle parlait avec Dieu. Eh bien, elle n'avait pas le droit de le faire, 
puisque l’�glise, dans le but de tenir dans ses mains l'humanit� et de la diriger, ne permettait pas � Dieu de 
parler � travers elle. Comme l’�glise voulait abuser, piller, dominer, alors Dieu, le pauvre!  se sentait 
d�pendant d'elle et Il lui demandait "Est-ce que vous me permettez? Non ?" Alors, le pauvre Dieu disait 
"C'est comme vous voudrez..." Pourquoi doit-on oublier tout cela? Pourquoi doit-on oublier qu'avant que le 
pain ne soit b�ni par le pr�tre, il a d�j� �t� b�ni par Dieu? La preuve, c'est que ce pain nous donne la vie. Si 
le pain n'�tait pas b�ni par Dieu, il ne nous donnerait pas la vie. Pourquoi oublie-t-on tout cela? La 
communion, c'est la plus grande science qui existe; elle doit s'�largir dans notre t�te, dans notre coeur. Ce 
n'est pas seulement avec un morceau de pain que l'on doit communier. Toute la journ�e on doit communier 
par sa pens�e et ses sentiments:  quand on voit le soleil, on doit communier, quand on boit de l'eau, on doit 
la prendre comme si c'�tait l'eau de la vie immortelle. Le pain, c'est la chair du Christ; il n'a pas besoin d'�tre 
b�ni par un homme. Quand on le fait, c'est tr�s bien, cela rappelle ces choses aux autres, mais cela n'y 
ajoute pas beaucoup plus que ce que Dieu y a d�j� mis. Voil�!  Tout est dans la compr�hension.
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On me dit: "Vous �tes contre la communion." Qui peut nous accuser? Justement, nous sommes pour la 
communion. Chaque jour, nous communions. Quand on regarde un fr�re ou une soeur, qu'est-ce qu'on fait? 
On communie. C'est une communion quand vous regardez un arbre, quand vous respirez l'air. Vous 
communiez quand vous faites toutes ces choses. Et si vous arr�tez cette communion, on vous emportera au 
P�re Lachaise... Qu'est-ce donc que la communion? La communion, c'est la vie. Si l'on ne communie pas, 
on est mort. Qu'est-ce que la communion pour nous? C'est toute la vie, toute la science, toute la cr�ation, 
c'est Dieu Lui-m�me. Maintenant, nous devons communier comme il faut. Alors, pourquoi est-on tellement 
bigot, tellement limit�, pour croire que seulement une petite hostie consacr�e par un pr�tre vous donnera 
tout le reste. Et apr�s, vous pouvez aller vous amuser, faire des b�tises, vous adonner � la paresse, vous 
irez quand m�me directement dans le Royaume de Dieu, sans prier, sans exercer la bont�, la g�n�rosit�, la 
puret�, alors que le grain de bl� se sacrifie pour nous donner la vie et que m�me les animaux, le boeuf, le 
cheval, la brebis font leur devoir, apportent leur vie en sacrifice, comme dit le Ma�tre; et m�me, ils nous 
d�passent par leur d�sir de se sacrifier.
Personne ne peut nous accuser d'�tre contre l’�glise. Non, nous sommes pour l’�glise, mais nous voulons 
comprendre les choses en esprit et en v�rit� comme le Christ nous l'enseignait lorsqu'il disait � cette femme 
samaritaine (St Jean IV, 19-24):  "... L'heure vient o� vous n'adorerez plus le P�re, ni sur cette montagne, ni 
� J�rusalem... L'heure vient et elle est d�j� venue o� les vrais adorateurs adoreront Dieu en e et en v�rit�; 
ce sont l� les adorateurs que le P�re demande. Dieu est Esprit et il faut que ceux qui L'adorent, L'adorent en 
esprit et en v�rit�. "En esprit", cela veut dire largement, profond�ment, lumineusement, dans tous les 
domaines de la vie et non pas seulement comprendre les choses �troitement. Parce que le fait qu'on 
n'est pas heureux, qu'on n'est pas meilleur, qu'on n'est pas fort, qu'on n'est pas comme il faut, est une 
preuve que cette compr�hension n'apporte pas tout. Un jour, tous les �v�ques et tous les cur�s seront 
oblig�s de reconna�tre devant le monde entier que la communion doit se faire plus largement et chaque jour, 
et que l'on ne doit pas oublier qu'avant d'�tre b�nis par les hommes, le pain et le vin ont d�j� re�u la 
b�n�diction de l'Esprit du Christ; chaque jour, le Christ leur ajoute de la vitalit�, des couleurs, de la douceur 
et tout ce qui ressuscite. Vous prenez, vous mangez et vous �tes contents. Voil� la vraie communion. Mais 
la vraie communion n'est pas seulement dans le plan physique, dans le fait de manger, de boire, de respirer. 
La vraie communion est connue de tr�s peu de gens. Il n'y a que les grands Ma�tres et les saints qui la 
connaissent. Une communion qui n'apporte pas une extase, une joie, une grande libert�, n'est pas 
une communion v�ritable. Une communion entre les hommes aussi:  si elle n'apporte pas ces 
�l�ments, elle n'est pas encore une bonne communion. Pourquoi les gens s'embrassent-ils? Pourquoi 
veulent-ils toujours se donner des baisers? Pour communier. Je vous assure qu'il y en a beaucoup qui 
pr�f�rent cette communion � toutes les autres!  Et apr�s, cela leur fait “ guili, guili. ” On est un petit peu plus 
content, mais pour quelque temps seulement, pas pour toujours. Donc, ce n'est pas une communion 
parfaite.
Et maintenant, qu’est-ce que l’�glise? Ce n'est pas une maison construite par des mains humaines, mais ce 
sont les �mes, les enfants de Dieu, Ses fils et Ses filles, les �mes de tous les martyrs, de tous les proph�tes, 
de tous les ap�tres, de tous les saints; ce sont eux qui constituent l’�glise du Christ. L’�glise v�ritable n'est 
pas dans le plan physique; l’�glise de Dieu, c'est toute la cr�ation. C'est cette �glise o� les �toiles sont 
les veilleuses et le soleil, le grand pr�tre qui y officie; et toutes les �mes pures qui communient avec Dieu, ce 
sont les visiteurs dans cette �glise et tous ont un cierge allum�:  c'est leur intellect qui est allum�. Que 
signifie: allumer un cierge? Combien y en a-t-il dans l’�glise qui allument des cierges!  Et les plus riches 
allument les cierges les plus gros, alors que les pauvres n'ont que des petits cierges. C'est d'apr�s la 
grosseur des bougies et des cierges que l'on comprendra les intentions des fid�les. Celui qui a un gros 
cierge veut acheter Dieu un peu mieux. Il dit: "Je suis commer�ant, je suis millionnaire, viens de mon c�t� !" 
Mais Dieu n'est pas b�te; Il voit qu'en dedans, le cierge n'est pas encore allum�; c'est obscur et Il lui dit:  
"Allume ton cierge int�rieur plut�t qu'un cierge ext�rieur."
Et qu'est-ce qu'une veilleuse? C'est le coeur. Le coeur repr�sente une veilleuse et l'huile, le sang de ce 
coeur. Et cette lumi�re de la veilleuse, qui est tellement douce, tellement tendre, qui apaise, c'est la lumi�re 
du coeur. Si vous voulez vraiment �tre dans la paix, mettez une veilleuse dans votre chambre et allumez-la 
le soir. C'est dommage qu'en ce moment il n'y ait pas d'huile"'; vous verriez que la lumi�re d'une veilleuse 
tranquillise l'esprit, apaise l'�me et l'on se sent vraiment dans un �tat magnifique. La lumi�re �lectrique ne 
produit pas le m�me effet; elle irrite les yeux, elle excite le syst�me nerveux, � moins d'�tre tamis�e par 
certaines couleurs; mais telle qu'elle est employ�e aujourd'hui, elle rend les gens nerveux et irrit�s. 
Constatez-le. Avec une veilleuse, ou bien avec deux ou trois veilleuses, vous sentirez la paix descendre 
doucement, lentement et vous serez heureux. Essayez, vous verrez. Moi, j’ai exp�riment� toutes ces petites 
choses et vous aussi certainement; seulement, on ne s'arr�te pas pour s'analyser, pour s'observer, pour voir 
dans quel �tat on se trouve.
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Et maintenant, pensez � la communion. Pensez que c'est une chose indispensable et que l'on ne peut pas 
vivre sans communier. Il faut communier m�me avec les pierres. Il faut aller aupr�s d'un rocher, le caresser 
et lui dire:  "Oh, mon cher rocher, jusqu'� pr�sent je ne connaissais pas la communion. Je ne savais pas que 
tu es vivant, que tu es gentil, qu'� travers cette carapace dure, au fond, tu es tr�s tendre. Tu as appris une 
grande science depuis des millions d'ann�es:  comment �tre solide, r�sistant � la pluie, � la neige, � la 
temp�te et c'est gr�ce � toi, rocher, que l'on construit des maisons qui sont solides. Donne-moi un tout petit 
peu de ta r�sistance." Touchez-le avec amour et, si vous voulez, prenez sa temp�rature avant et apr�s:  le 
Ma�tre dit qu'elle augmente. Ainsi, il y aura une communion m�me entre la pierre et l'homme, et la pierre 
peut vous donner ses qualit�s de r�sistance. C'est vrai seulement pour ceux qui l'ont exp�riment�. On peut 
aller aussi aupr�s des animaux, aupr�s d'une vache, par exemple, et lui dire:  "Ma ch�re vache, la plus 
tendre, la plus gentille!  Je suis enchant� de ta pr�sence. Que tu es bonne!  Tu ne dis rien. Donne-moi un 
peu de ta patience." Caressez-la et vous acquerrez une plus grande patience. On peut �galement 
communier avec les arbres; vous savez comment. On peut communier avec tout ce qui existe, parce que 
Dieu est dans toute la cr�ation, l'Esprit de Dieu est partout et c'est par la communion qu'on arrivera � s'unir � 
Dieu; mais si l'on ne sait pas communier, cela ne viendra jamais.
Tout d'abord, on commence par la nourriture solide et la boisson. C'est une pr�paration pour recevoir l'Esprit 
du Christ. Ceux qui ne savent pas communier avec le pain et l'eau, qui mangent du pain et boivent de l'eau 
sans y concentrer leur pens�e, sans ressentir une gratitude, un �merveillement, une joie, un bonheur, ceux-
l� rateront leur examen d�finitif. Les grands esprits qui doivent les laisser passer diront: "On ne vous 
donnera pas la communion", comme le font les cur�s qui refusent quelquefois la communion � quelqu'un qui 
a commis un tout petit p�ch�:  il a tromp� sa femme ou vol� quelque chose et on ne lui donne pas la 
communion, et avec raison. Seulement, voil� encore une erreur: on ne peut pas emp�cher l'�tre de 
communier. Cela ne d�pend de personne, vous comprenez? De personne!  Personne n'a le privil�ge de 
vous emp�cher de communier avec le Seigneur, parce que si l'on attendait la permission des hommes, le 
monde entier serait mort aujourd'hui. C'est gr�ce � la permission divine de respirer, c'est-�-dire de 
communier, c'est gr�ce � la permission divine de manger, c'est-�-dire de communier, c'est gr�ce � la 
permission divine d'aimer, c'est-�-dire de communier, c'est gr�ce � la permission divine de penser, c'est-�-
dire de communier, c'est gr�ce � la permission divine de vivre, c'est-�-dire de communier, que le monde 
existe. Autrement, si l’�glise avait la possibilit� d'emp�cher la communion qui existe dans les autres 
mondes, cela serait affreux; c'en serait fini de nous, car elle nous aurait tu�s tout de suite. Elle aurait dit:  
"Vous ne m�ritez pas de vivre." Elle aurait arr�t� la communion et on serait mort. Heureusement qu'on 
trouve le moyen de communier m�me si l’�glise nous en emp�che.
Comprenez-moi bien!  Parce qu'il y en a encore qui ne peuvent pas comprendre avec plus de largeur d'esprit 
comment Dieu a cr�� les choses. Ils veulent aller dans les �coles humaines et s'instruire d'apr�s la mentalit� 
humaine qui est toute petite, toute ratatin�e. Ils ne veulent pas apprendre dans une �cole plus large, o� il y a 
de la place pour tous, o� l'on arrive � �largir les consciences et � les amener vers Dieu. Combien c'�tait 
difficile au Moyen �ge!  On br�lait les gens. Heureusement qu'il n'y a plus d'Inquisition aujourd'hui, que l'on 
ne br�le plus les gens, autrement, qui serait br�l� le premier? Ce serait Fr�re Mikha¤l.
Moi, je ne suis contre personne!  Je suis contre l'�troitesse, contre la bigoterie, contre la stupidit� humaine et 
aussi contre cette tendance tenace � ne pas vouloir s'�largir, � vouloir toujours rester petit, � ne pas faire un 
pas vers ce qui est immense et s'y accrocher de plus en plus. Alors c'est la peur, la crainte, l'ignorance qui 
r�gnent. Cependant, personne ne peut emp�cher l'�me de communier, ni les cur�s, ni les �v�ques, ni 
l’�glise, ni toute l'humanit�, ni m�me les magiciens noirs. Ils font tout leur possible pour emp�cher certains 
hommes de vivre et lis ne peuvent y arriver. L'esprit et l'�me sont des cr�ations de Dieu. Personne n'a la 
puissance de les an�antir. Les magiciens noirs peuvent quelquefois agir sur le plan physique, astral ou 
mental, un peu, mais l'esprit et l'�me communient directement avec Dieu. Et maintenant, vous direz:  "Alors 
vous �tes contre tout cet ordre qui existe, contre cette hi�rarchie ?" Mais non!  Pas du tout. La hi�rarchie doit 
exister. Vous ne pouvez pas an�antir une hi�rarchie, car alors vous �tes oblig�s d'en instaurer une autre; 
vous mettrez d'autres v�tements, d'autres formes, mais ce sera toujours une hi�rarchie.
On me dira:  "Vous �tes contre le pape? - Pas du tout. Il faut avoir un pape. - Mais est-ce qu'il ne se trompe 
pas? - Eh bien, oui, il se trompe un peu, parce que chaque homme peut se tromper. C'est pardonnable. L� 
n'est donc pas la question. - Et vous voulez d�molir tout cet ordre chr�tien? - Non, pas du tout. Je n'ai jamais 
d�moli quoi que ce soit. Cela doit exister." Seulement, une nouvelle �poque arrive o� l'on ne pourra pas 
vivre dans l'�troitesse. Le petit enfant qui avait un petit pantalon a grandi et il ne peut plus porter les m�mes 
pantalons, il lui en faut de plus grands. Et c'est un enfant qui a deux mille ans, ses petites chemises ne lui 
vont plus, ni ses petits souliers. C'est symbolique. Et c'est surtout son chapeau qui ne lui va plus. Sa t�te 
n'entre plus dans son petit chapeau, parce qu'elle a grossi. C'est tr�s symbolique... Alors, l'enfant enl�ve son 
chapeau parce que ce chapeau ne tient plus sur sa t�te. Cela veut dire que cette philosophie qu'il a dans la 
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t�te ne r�siste plus devant les �v�nements nouveaux. Il lui faut maintenant un autre chapeau magnifique, 
d'une autre forme, d'une autre couleur et qui convienne � sa t�te. Il faut choisir le chapeau dans les meilleurs 
magasins et non pas au march� aux puces, parce que chacun ach�te son chapeau et ses souliers au 
march� aux puces; tout le monde va au quartier Saint-Antoine et un jour, vous verrez si tout Paris ne sera 
pas l�, m�me les gens les plus chics iront y faire leurs achats. C’est toujours un peu difficile de parler de 
cette question, parce que l'on se heurte � de vieilles conceptions, � de vieilles choses et, comme moi je 
comprends tr�s bien le c�t� historique et psychologique de cette question, il est n�cessaire d'apporter 
quelques �claircissements.
Doit-on avoir des �v�ques et des pr�tres? Oui. Et pourquoi? Parce que l'homme est un enfant qui n'a pas 
encore de jambes solides pour marcher tout seul; alors la m�re est oblig�e de le porter dans ses bras et de 
lui donner le sein pour le faire t�ter. Et m�me quelquefois, elle lui donne la nourriture apr�s l'avoir un peu 
m�ch�e dans sa propre bouche. Mais l'enfant grandit; il commence maintenant � courir et � manger tout 
seul. Quand on est malade, on a besoin d'un b�ton pour s'appuyer; mais quand on est gu�ri, on jette le 
b�ton. Est-ce qu'il faut des pr�cepteurs, des gouvernantes? Oui, tant qu'on est tout petit, on en a besoin. 
Voil� pourquoi les pr�tres sont n�cessaires. Pourquoi? Parce que l'humanit� n'est pas encore en �tat de 
marcher toute seule, de s'instruire, de communier par elle-m�me. Il lui faut une m�re qui lui m�chera un peu 
la nourriture dans sa bouche et la mettra apr�s dans la sienne; et le pauvre petit avalera tout sans m�cher. 
Aujourd'hui, les hommes sont dans cet �tat. Ils ont besoin d'un pr�tre qui prie pour eux, alors qu'eux ne 
prient pas. Non! Dans la vie nouvelle, chacun priera. C'est facile de donner quelques sous � un cur� pour lui 
faire dire une messe. On a choisi un chemin tr�s facile et les cur�s sont tr�s contents parce que autrement, 
ils mourraient de faim. Ils sont tr�s contents qu'il y ait encore des gens qui ne puissent pas marcher tout 
seuls. Sans quoi, que deviendraient-ils? Oui, mais si vous demandez � Dieu Lui-m�me ce qu’Il pense � ce 
sujet, que vous dira-t-Il? Il dira: � Mais alors, jusqu’� quand y aura-t-il des b�b�s qu’on doit faire t�ter et � qui 
on doit tout mettre dans la bouche? Allons, mes chers enfants, vous avez une autre pr�destination, 
beaucoup plus grande. Il faut devenir des hommes capables de travailler. - Oui, mais je suis tr�s content 
quand on me porte et qu'on me dit: ah, mon petit, mon mignon !" Oui, nous sommes justement dans cet �tat 
encore; on veut �tre port�, cajol� et recevoir une nourriture toute m�ch�e. Mais vous grandirez et m�me, un 
jour, vous n'aurez plus besoin de Fr�re Micha¤l. Fr�re Micha¤l est une gouvernante. Vous n'aurez plus 
besoin de gouvernante quand vous comprendrez les choses en profondeur, en largeur, en hauteur; alors 
vous marcherez tout seuls. Au fond, qu'est-ce que je repr�sente? A peu pr�s, un pauvre cur�; mais avec 
cette seule diff�rence que je me r�jouis de penser que vous direz un jour la messe vous-m�mes, tandis que 
les autres cur�s disent:  "Ce n'est pas permis!  C'est nous qui devons le faire." Vous voyez, il y a une toute 
petite diff�rence; mais moi aussi je suis comme un cur�, seulement sans v�tements sacerdotaux.
Et si nous demandons l'opinion de Dieu Lui-m�me, Il r�pondra:  "Mes chers enfants, je vous ai pr�par�s 
pour �tre tous des sacrificateurs qui sanctifieront tout. Partout o� vous irez, tout ce que vous toucherez sera 
sanctifi�. Vous serez des pr�tres !.."
Et qu'est-ce qu'un pr�tre? Un pr�tre, c'est un fils de Dieu qui met le sceau de son P�re partout o� il va, qui 
fait le lien. Le pr�tre doit sanctifier toute la nature; l'homme qui est dans l’�glise spirituelle est d�j� un pr�tre. 
S'il passe aupr�s d'un champ, celui-ci donnera beaucoup de bl�; si son pied traverse un jardin, celui-ci aura 
des fruits en abondance; s'il passe � travers un d�sert, une rivi�re y coulera. C'est cela, un pr�tre. Voil� 
pourquoi on va chercher un pr�tre pour jeter un peu d'eau b�nite et chasser les mauvais esprits. (On croit 
qu'il les chasse; en r�alit�, il y en a un peu plus apr�s). Cela prouve qu'il est pr�tre seulement 
ext�rieurement, mais qu'il n'est pas encore reconnu par cette grande congr�gation universelle, la Fraternit� 
Universelle de la Lumi�re. Ext�rieurement, il peut murmurer quelques paroles, mais sans savoir introduire le 
Saint-Esprit dans les choses qu'il touche. Un vrai pr�tre, c'est un fils de Dieu plein d'amour. ¡tre plein 
d'amour et de lumi�re, c'est cela �tre pr�tre. Alors, on projette partout cette lumi�re, cet amour et tout est 
sanctifi�, tout est vivifi�. Un pr�tre, c'est un �lectricien qui entre dans une maison. Il voit que l'installation ne 
marche pas et il en cherche la cause; il cherche l'endroit o� le fil est coup�. Puis, il r�tablit la communication 
et, de nouveau, l'installation fonctionne. Un pr�tre, c'est un m�canicien dans le domaine spirituel. Quand il 
voit que l'homme est bouch�, il l'ouvre, le d�bouche et de nouveau, l'homme communie avec son Cr�ateur. 
Le vrai pr�tre, c'est cela. Un pr�tre, c'est un chirurgien qui voit que quelque chose pourrit dans l'organisme; il 
enl�ve la partie malade, sans toucher aux parties saines et, de nouveau, l’organisme fonctionne. Un vrai 
pr�tre, c'est un instructeur qui enseigne comment vivre et comment trouver le Cr�ateur. Un vrai pr�tre, c'est 
surtout un psychologue et un p�dagogue. Tous ceux qui ne sont ni des psychologues, ni des p�dagogues 
ne sont pas des pr�tres dans le vrai sens symbolique du mot.
L'�poque vient o� l'humanit� comprendra ce qu'est la vraie religion. Il n'y a ni deux, ni trois, ni quatre 
religions; il y a seulement une religion, la religion de l'amour. Y a-t-il une religion de la sagesse? Non, il y a 
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seulement la religion de l'amour, parce que la sagesse n'est pas dans la religion; la sagesse est dans la 
science. Et la v�rit� se trouve dans l'art.

L'amour a cr�� la religion v�ritable.
La sagesse a cr�� la science v�ritable.
La v�rit� a cr�� l'art v�ritable.

L'amour qui communie, qui fait le lien, a cr�� la religion, le besoin d'adorer, d'admirer, de s'incliner et de faire 
des sacrifices; c'est cela l'amour: donner, faire des sacrifices, s'incliner.
La sagesse a d�couvert toute la science avec ses diff�rents besoins de savoir, d'approfondir, d'apprendre, 
de conna�tre.
Le besoin du vrai, de s'ext�rioriser, de se manifester, de r�aliser, c'est l'art. L'art montre la v�rit� de chacun. 
Cela veut dire que tout ce que nous pouvons cr�er parle de la v�rit� que nous avons en nous et montre si 
nous sommes dans le vrai ou dans le faux, parce qu'il y a l� une correspondance absolue.
Il n'y a donc que trois aspects: la science, la religion et l'art. Ceux qui ne sont pas dans la v�rit� ne peuvent 
pas �tre dans l'art; leur art sera fauss�.
Et alors maintenant, sommes-nous contre cette hi�rarchie? A-t-on besoin de pr�tres? Oui, on a besoin d'une 
hi�rarchie, oui, c'est tr�s clair. Tant que les gens ne voudront pas se dresser sur leurs pieds, manger eux-
m�mes et boire eux-m�mes, mais qu'ils attendent que les autres le fassent pour eux, il y aura toujours des 
pr�tres et il y en aura pour l'�ternit�, parce que dans l'humanit�, il y aura toujours des enfants et les bonnes 
d'enfants seront toujours n�cessaires pour les b�b�s. Ceux qui peuvent penser, penseront maintenant. Ceux 
qui peuvent sentir, sentiront et ceux qui peuvent agir, agiront. Quant � ceux qui sont paresseux 
intellectuellement, ils laisseront les autres faire une pri�re, mais eux-m�mes ne prieront pas; ils laisseront les 
autres faire une bonne action, mais eux-m�mes n'en feront pas. Et de cette fa�on, les questions ne se 
r�soudront Jamais. La terre sera peupl�e �ternellement de poupons et de b�b�s.
L'�poque vient o� l'on doit marcher un peu seul. Il n'y a que dans cet Enseignement que tout s'�largit et que 
la vraie communion s'�tablit, la vraie!  Voil�:  nous communions ici avec le soleil, avec l'air, avec tout; et 
cette communion nous rapproche vraiment de plus en plus de Dieu Lui-m�me, car nous cherchons le Christ 
partout. La preuve que vous faites une bonne communion, c'est que vous embellissez et que vous vous 
renforcez. C'est cela la preuve. Si vous perdiez vos forces, cela prouverait au contraire que la communion 
ne se fait pas bien. Je vous donne un crit�re absolu. Et, comme la communion se fait dans diff�rentes 
r�gions, il faut qu'elle ait lieu dans toutes ces r�gions. Si vous communiez seulement avec la nature 
ext�rieure par le pain et la nourriture, vous ne communiez que physiquement:  votre corps grandit, se 
renforce, se solidifie, mais il en profite seul si vous ne communiez pas aussi dans les sentiments, dans la 
pens�e et vous restez alors maigre et ch�tif spirituellement. On ne doit pas oublier cela.
La communion doit se faire dans tous les domaines et s'il y a quelque part un inconv�nient, sachez que, 
dans cette r�gion, la communion n'est pas faite comme il faut. Alors, vite, il faut la r�tablir! Quelquefois, on 
communie spirituellement, on se renforce spirituellement, mais on ne mange pas suffisamment pour 
communier physiquement et on maigrit. La communion n'est donc pas faite comme il faut. Si l'on fait 
beaucoup de communion, c'est tr�s dangereux aussi. Prenez les ivrognes:  ils "communient" trop et cette 
"communion" est un peu nuisible. Qu'est-ce que la communion pour eux? C'est de mettre le goulot d'une 
bouteille dans la bouche et de faire "glou, glou". La majorit� des gens s'est arr�t�e aujourd'hui � cette 
communion; elle est tr�s agr�able, je ne le nie pas; mais elle est exag�r�e et elle affaiblit l'homme. Il en est 
de m�me de la communion parmi les �tres qui s'embrassent trop; cette communion-l� aussi est nuisible. On 
ne doit pas d�passer les limites, parce qu'il faut mesurer les choses. M�me quand vous priez trop, c'est 
nuisible. Et quand vous lisez trop, c'est �galement une communion exag�r�e. Il faut que ce soit pond�r�, 
mesur� dans toutes les r�gions, dans tous les domaines. C'est cela qui est le plus difficile.
Je me demande quand nous arriverons � cette perfection dans la mesure? Tout le monde est faible; il n'y en 
a pas un ici qui sache comment mesurer la communion. Il y a m�me des gens qui vont voler des hosties 
dans les �glises pour en prendre un peu plus afin que le Saint-Esprit soit davantage en eux. C'est toujours la 
quantit� qui compte pour eux, mais le Saint-Esprit ne peut pas �tre mesur� en tant que quantit�. Il y a aussi 
beaucoup de gens qui volent les hosties pour les revendre � ceux qui font des messes noires. Il existe des 
boutiques tr�s cach�es, tr�s secr�tes qui vendent des objets de culte ayant servi dans les �glises. Les 
magiciens noirs connaissent ces boutiques et vont y acheter des croix ou des calices, des hosties, des 
crucifix, etc., pour les profaner parce qu'ils pensent que quand on profane le corps du Christ, le Christ 
devient un grand ami de "l'autre c�t�". Vous connaissez toutes ces choses. C'est affreux, mais cela existe 
beaucoup plus que vous ne le croyez. Il y a des pr�tres qui font des messes noires, ici, � Paris et dans le 
monde entier. Il y a m�me des cas historiques; si vous lisez des ouvrages sur la question, vous trouverez 
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des noms historiques m�l�s � des envo�tements. Et encore maintenant, cela continue. Il y avait des 
ministres qui rendaient visite secr�tement � des cartomanciennes et � des magiciens pour �tre �lus et 
personne ne supposait m�me qu'ils fr�quentaient toutes ces voyantes, ni ce qu'ils faisaient pour obtenir la 
premi�re place. De nombreux ministres sont arriv�s de cette fa�on, par la magie noire. Ce que je vous dis 
est vrai. Il y a m�me eu des cas affreux o� l'on sacrifiait des enfants que l'on �gorgeait. Et cela se fait 
encore.
Ainsi donc la vraie communion, c'est la vie. Il faut communier chaque jour avec l'amour, avec la lumi�re, 
avec toute l'humanit� et surtout avec le Saint-Esprit. Apr�s, n'allez pas me comprendre de travers et dire:  
"Voil�, c’est un r�volutionnaire qui parle contre l’�glise !" Peut-�tre le temps n'est-il pas encore venu de 
comprendre toutes ces choses; je ne sais pas. Moi, je le dis pour ceux qui peuvent comprendre. Ceux qui ne 
peuvent pas comprendre, qu'ils restent dans les vieilles attitudes. On me demande: "Est-ce que je dois aller 
� l'�glise, Fr�re Micha¤l'?" Mais bien s�r. C'est un endroit tellement paisible, tellement tranquille, tellement 
sacr�. Il est plein d'influences et de fluides de d�vots qui en ont impr�gn� les murs. Dans les �glises, on 
peut prier et m�diter comme il faut. Donc, on ne doit rien rejeter que l'�troitesse; on doit aller plus loin, tout 
simplement. "Alors, nous devons respecter les �v�ques et les cur�s ?" Bien s�r. Ce sont des enfants de 
Dieu qui nous d�passent, qui sont pleins de bont�. S'il y en a deux ou trois qui se sont �cart�s, ce n'est pas 
une raison pour parler contre l’�glise. L’�glise est toujours dans le vrai, seuls quelques-uns dans l’�glise n'y 
sont pas.
Voil�! Vous voyez que ce que je vous raconte est vaste, clair. Il ne faut pas �tre r�volt�, mais seulement 
expliquer les choses. Et m�me, il y a des cur�s qui lisent les conf�rences et pr�chent dans les �glises 
d'apr�s cet Enseignement. Je le sais bien. Combien de franciscains et de dominicains sont venus et ont lu 
les conf�rences!  Et nous avons m�me des �v�ques dans la Fraternit�!  Donc, nous ne sommes pas venus 
pour d�molir quelque chose. Vous direz:  "Alors pourquoi l’�glise ne fait-elle pas de r�forme ?" Je ne sais 
pas. Peut-�tre est-elle en train de faire certaines choses dans ce sens, de proc�der � des r�formes; il se 
peut qu'elle s'aper�oive aussi que, � notre �poque, il faut r�v�ler encore quelque chose de plus. C'est son 
affaire. Je ne veux pas m'en m�ler. Le temps approche peut-�tre o� vraiment l’�glise acceptera la 
r�incarnation. Il y en a m�me beaucoup dans le clerg� qui y croient d�j�, qui ont des vues tellement larges, 
mais qui n'osent pas le dire. Ils ont peur d'�tre chass�s; et tous ceux qui ont peur d'�tre chass�s n'aiment 
pas la v�rit�. Un pr�tre ne doit jamais avoir peur de dire ce qu'il croit et ce qu'il pense. Beaucoup de pr�tres 
croient � la r�incarnation. Beaucoup d'occultistes, parmi les plus grands, sont des abb�s qui ont �crit des 
livres profonds sur le c�t� occulte de la religion chr�tienne. Pourquoi n’osent-ils pas le dire ouvertement? Ils 
ont peur de perdre leur place, leur nourriture. Celui qui n'a pas peur de perdre est un vrai pr�tre. Mais celui 
qui tient beaucoup plus � l'opinion de la foule, qui tremble devant elle, celui-l� n'est pas encore un vrai 
pr�tre; c'est un pr�tre ordinaire. 
Le vrai pr�tre dit ce qu'il pense, il n'a pas peur. Et le vrai pr�tre pense que Dieu est le P�re c�leste et que 
l'amour est partout. N'oubliez pas que les oeuvres les plus grandes, les plus charitables, les plus divines 
sont cr��es par les cur�s, les pr�tres, les �v�ques. Ce sont eux qui ont toujours guid� l'humanit� dans le 
bon chemin, � part quelques personnes qui ont compromis la renomm�e du clerg�. Mais cela n'a aucune 
importance; nous ne nous arr�terons pas sur quelques cas particuliers. "Et pourquoi n’osent-ils pas parler ?" 
Je ne les ai pas consult�s, mais je pense qu'ils ont peur de faire des r�v�lations, de crainte que l'humanit� 
n'abuse de ce savoir et de ces connaissances. Quand ils verront que les hommes cherchent ailleurs et qu'ils 
marchent mieux qu'eux, alors peut-�tre feront-ils des r�formes, parce qu'ils trouveront qu'ils sont rest�s en 
arri�re et que d'autres les d�passent. Ils seront tellement �tonn�s de le constater que, peut-�tre, ils 
changeront. Moi, je les aime. Je trouve toujours de grands martyrs parmi eux. Ils font de grands sacrifices, 
de grands renoncements. Il ne faut pas le nier. Prenez l'histoire et vous verrez ce qui est le meilleur, le plus 
beau, comme chant, musique, pri�re, p�nitence, tout est merveilleux. Seulement, d'apr�s nous, il faut que ce 
soit maintenant adapt� � de nouvelles formes sans que les principes ne perdent de leur valeur et de leur 
puissance. Il n'y a que les grands Ma�tres qui peuvent faire ces r�formes. Les gens ordinaires ne 
connaissent pas le c�t� profond de la question et risquent de faire des r�formes par lesquelles peut-�tre la 
religion se perdra.
Il n'y a que les grands Ma�tres qui savent modeler, d'apr�s les �poques, d'apr�s le c�t� astrologique, les 
nouvelles formes de religion qu'ils doivent apporter. Voil� pourquoi Mo�se, qui �tait un grand Initi�, a �t� 
charg� par la Fraternit� Universelle de la Lumi�re de donner une forme sp�ciale � la religion et quand J�sus 
est venu, il a aussi �t� charg� par la Fraternit� Universelle de la Lumi�re de donner une nouvelle forme � la 
religion, et pourtant c'�tait, au fond, la m�me chose. Ainsi, Herm�s, dans l'ancienne �gypte a donn� une 
forme d'apr�s l'�poque, de m�me Lao-Tseu, Bouddha, Krishna, Mahomet; tous ont �t� charg�s de donner 
une forme convenable, appropri�e � l'�poque et au peuple dans lesquels ils vivaient. Mais ils le faisaient 
comme il faut, avec un savoir surhumain. Ils ne jugeaient pas comme les gens ordinaires qui disent:  "Si 
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nous faisons ceci, ce sera comme cela; et si nous faisons comme cela, ce sera comme ceci." Ils t�tonnent et 
ce qu'ils font prend une tr�s mauvaise tournure. Tandis que les grands Ma�tres agissent sous l'inspiration du 
Saint-Esprit et le Saint-Esprit leur donne la nouvelle forme qui correspond toujours parfaitement � la nouvelle 
vie. Et maintenant aussi, ils viendront, comme est venu notre Ma�tre qui est charg� par la Fraternit� 
Universelle de la Lumi�re de donner une nouvelle forme � la religion chr�tienne. Et cette forme n'est pas le 
r�sultat d'un tout petit t�tonnement, comme on se l'imagine. Notre Ma�tre n'est pas un novateur ignorant, 
c'est un Ma�tre qui fait concorder les nouvelles formes qu'il donne avec cette �poque du Verseau. Et tout le 
monde acceptera cette nouvelle forme, parce que l'on verra que c'est la plus convenable, la plus moderne, la 
plus psychologique et la plus p�dagogique. Voil� pourquoi nous voyons les r�sultats que cette nouvelle 
forme a pr�par�s pour le nouveau changement de vie. Ceux qui ne comprennent pas critiqueront cette 
nouvelle forme; mais on verra plus tard qu'elle donnera des r�sultats beaucoup plus grands et c'est d'apr�s 
les r�sultats que l'on doit juger.
Si l'on reste dans les anciennes formes, on n'�voluera pas. Je vois beaucoup de gens qui visitent les �glises 
et les cur�s, qui allument des cierges, mais qui deviennent de plus en plus obtus. Si cette forme doit rester 
inchangeable, il faut qu'elle produise des r�sultats; or, nous voyons que les r�sultats ne sont pas l�. Il y aura 
seulement les vieilles grand-m�res qui resteront tenaces dans cette vieille forme de religion mais la nouvelle 
g�n�ration sera perdue pour cette forme-l� et, pour la rattraper, pour qu'elle ne s'�chappe pas, on lui fera 
avaler la m�me chose sous une autre enveloppe. Ainsi fait une m�re quand elle veut faire avaler � l'enfant 
une pilule am�re; elle y met du sucre et l'enfant avale tout, cette pilule donne le m�me r�sultat et purge 
l'enfant. Les sages qui connaissent toutes ces choses et qui servent les grands Ma�tres en haut disent:  
"C'est difficile de faire avaler une pilule � cet enfant; cela ne donne pas de r�sultats. Quelle enveloppe 
devons-nous lui mettre ?', Il lui faut une autre enveloppe; alors l'enfant avalera la pilule quand m�me. Et ce 
seront toujours les m�mes principes et les m�mes religions. L'humanit� est stupide et les Initi�s sont sages.
Maintenant, tous ceux qui ne veulent pas entrer dans l’�glise, tous ceux qui sont tenaces, Dieu nous envoie 
vers eux et dit:  "Ces m�diocres qui ne veulent pas entrer dans l’�glise, je les y ferai entrer d'une autre 
fa�on." Ils s'�chappent de l’�glise, mais ils tombent sur nous; et c'est toujours la m�me "engeance", mais 
sous une autre forme. Nous les attendons "au tournant":  "Ah, vous croyez que vous allez vous �chapper? 
D�trompez-vous !" On les prend, on les met dans le moulin et on les moud. Ils quittent une �glise et ils 
tombent sur une autre. C'est Dieu qui a cr�� toutes ces �glises, parce qu’Il est tr�s rus�. Vous voulez 
chercher d'autres voles, mais vous ne savez pas qu’Il vous attend l�-bas, � la crois�e des chemins. Non, il 
n'y a pas moyen de Lui �chapper. Voil� pourquoi beaucoup de gens qui ne croient ni au clerg�, ni � l’�glise, 
ni � l’�vangile et qui ne voulaient jamais prononcer le nom de la Sainte Vierge, ni celui du Christ, lisent 
maintenant les �vangiles. Et si l’�glise nous accuse de travailler contre elle, nous lui dirons:  "Vraiment, vous 
�tes aveugle!  Tous ceux que vous ne pouvez pas contenter et que vous ne voulez pas contenter, qui vous 
quittent, viennent chez nous pour �tre de nouveau men�s vers l’�glise. Il faut que vous soyez avec nous et il 
faut m�me que vous nous aimiez, parce que nous travaillons pour l’�glise." Dieu est tr�s malin. Il a bien 
arrang� les choses. Toutes les brebis qui s'�chappent de la bergerie trouveront le Ma�tre et le Ma�tre les 
r�unira. S'il n'y avait pas cette ruse, l'humanit� serait perdue. Par-ci, par-l�, existent des soi-disant petites 
sectes; mais elles sont plac�es l� expr�s pour recueillir les fugitifs. Voil�, mes chers fr�res et sœurs, 
quelques mots alors que j'avais d�cid� ce matin de ne pas vous parler, parce que, hier, vous �tiez satur�s. 
Mais il faut que nous �claircissions certaines questions pour ne pas rester bigot; ce n'est pas gentil d'�tre 
bigot. Si un �v�que m'�coute, il dira: "Il se permet de dire que Dieu est malin." Bien s�r que Dieu est malin!  
Mais cette malice n'est pas m�chante.

*
(Appendice)

Hier, toutes les personnes nouvelles qui sont venues ici ont �t� frapp�es par votre attitude, par votre expression et 
par votre courage infatigable de chanter toute la journ�e. Elles sont parties �merveill�es; elles n'avaient jamais vu 
de gens comme vous. Elles me l'ont dit. C'est cela qui les �tonne. Elles sont vraiment impressionn�es. Alors, vous 
voyez quel travail vous faites!  Transformez seulement trois ou quatre personnes et d�j� beaucoup de vos p�ch�s 
vous seront pardonn�s. Si vous pouvez amener deux ou trois personnes vers Dieu, beaucoup de p�ch�s vous 
seront remis. Autrement, on paiera jusqu'au dernier centime. Plus vous travaillez, plus vite vous vous lib�rez. Cela 
en vaut la peine. Hier vraiment, vous avez �t� infatigables toute la journ�e. C'�tait formidable!  C'est cela qui 
�tonne tout le monde. C'est merveilleux et vous pouvez aller encore plus loin, vous serez encore plus infatigables. 
Parce que, vous le savez, l'organisme est pr�par� � supporter beaucoup plus et � donner beaucoup plus; 
seulement, il faut lui enlever ce qui J'entrave. Si vous le faites, vous verrez quel organisme vous avez! Il est 
pr�par� pour fonctionner merveilleusement.
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Savez-vous que nous avons un organisme pr�par� pour vivre �ternellement? Mais beaucoup de choses le tuent. 
Si vous enlevez ce qui tue l'organisme, celui-ci ne mourra jamais; il est construit pour fonctionner pendant 
l'�ternit�. C'est une machine parfaite, mais le premier p�ch� lui a d�moli quelques rouages; alors, on entend des 
grincements par-ci, des grincements par-l�. L'huile manque; il y a donc encombrement. Actuellement, l'opinion de 
tout le monde est que l'homme doit vivre soixante � soixante-dix ann�es; apr�s quoi il doit se coucher et mourir. Et 
tout le monde se pr�pare � mourir parce que l'opinion est tellement r�pandue que l'on doit mourir. Personne n'en 
doute et, comme le monde entier y croit, cette croyance est une force � laquelle on ne peut �chapper. C'est 
comme lorsqu'on trace un trait de crayon devant un hypnotis�; il ne peut pas franchir cette barri�re imaginaire. Il 
fait des efforts, mais en vain. C'est une limite magique que l'humanit� a trac�e et maintenant, aucun individu ne 
peut plus Jamais sortir de cette suggestion. C'est une suggestion et une hypnose parmi les plus puissantes. On 
peut tout vaincre, sauf cette suggestion qui est apparue depuis le premier p�ch�. Si l'on peut enlever le poison 
que le premier p�ch� a introduit dans l'organisme humain, l'homme pourra vivre autant qu'il le voudra. Voil� la 
philosophie des alchimistes.
Et qu'est-ce que l'�lixir de la vie immortelle? C'est un produit naturel, que l'on doit avaler, boire et qui neutralise le 
poison du premier p�ch�. Il n'y a aucun m�dicament qui soit capable d'an�antir ce premier p�ch�. Tout ce que l'on 
fait est tr�s faible. Tous les progr�s que l'on fait ne sont pas en �tat d'an�antir le poison violent du premier p�ch� 
qui r�siste et persiste encore depuis des millions d'ann�es. Qu'est-ce que la puret� au fond? La puret�, c'est le 
plus grand moyen qui existe pour an�antir le premier p�ch�. La puret� vient par les grandes souffrances. Que 
sont les grandes souffrances? Les grandes souffrances sont le moyen de se laver, de se nettoyer du premier 
p�ch�, d'expier et d'effacer ce premier p�ch�. Voil� pourquoi on doit souffrir dans la vie:  pour expier, pour se 
laver du p�ch�, pour obtenir la puret� premi�re qui est le m�dicament qui an�antira le p�ch�. Voil� pourquoi l'�lixir 
de la vie immortelle est une condensation de la puret� primordiale, que les Anges apportent dans un petit flacon. 
Ceux qui peuvent trouver une goutte seulement de cet �lixir de la vie immortelle peuvent vivre jusqu'� la fin des 
si�cles. Et c'est une pure v�rit�. Voil� pourquoi on peut arriver � faire de grandes choses en vivant dans cet 
Enseignement avec puret�, car la puret� est li�e � l'amour spirituel. Donc, en pratiquant l'amour pur, on introduit 
en soi l'�lixir de la vie immortelle. Ce que je vous dis est math�matique, absolu. Vous pourrez constater vous-
m�mes que plus vous vivez purement, plus vous fournissez de travail et moins vous ressentez de fatigue. D'ici un 
mois, vous verrez encore plus de r�sultats.
On chante "Ko� na Ranina" – Je constate que beaucoup de soeurs ont rajeuni et sont devenues comme des 
jeunes filles de vingt ans. Et les fr�res aussi rajeunissent. C'est magnifique, c'est merveilleux.
Le quatuor chante "Ob�tovana Z�mia " – Par votre chant, vous nous emmenez dans un domaine plus subtil. Je 
suis comme une plaque photographique tellement sensible que tout s'y enregistre. Je vois et je sens ce qui est 
harmonieux et ce qui est d�sharmonieux; plus tard, vous le sentirez vous-m�mes. Le quatuor chante � nouveau 
"Ob�tovana Z�mia ", mais dans un rythme un peu diff�rent: selon les indications donn�es par Fr�re Micha¤l.
Une toute petite diff�rence dans l'ex�cution apporte une si grande diff�rence dans la conscience. C'est comme 
dans les ondes de la radio; quand on cherche les ondes courtes, une distance de l'�paisseur d'un cheveu suffit et 
d�j� une autre station vous parle. Ici, c'est la m�me chose. Le rythme est un tout petit peu chang� et d�j� quelle 
diff�rence dans l'�tat de conscience! C'est comme si l'on touchait une autre station, tout simplement. Avant, c'�tait 
la station de la mort, dont on sort fatigu�; apr�s, c'est la station de la vie dynamique. Et c'est comme cela pour 
chaque chose, dans le domaine de la pens�e et dans celui du sentiment:  un tout petit changement de rythme et 
l'on se sent diff�rent. M�me quand vous parlez:  commencez � faire en parlant des gestes saccad�s, vous serez 
dans un rythme sp�cial et vous verrez combien vous serez tendus; vous n'irez pas tr�s loin et au bout de quelques 
minutes, vous sentirez que quelque chose vous serre le cerveau. Changez le rythme et, d'un seul coup, d'autres 
gestes apparaissent et de nouveau la force revient. Il en est de m�me pour le chant. Si vous donnez d�s le d�but 
un brusque �lan au gosier, il se crispe, se contracte; le son est faux, vous ne pouvez pas chanter juste, vous 
d�viez, parce que vous forcez trop. Mais si vous commencez tout d'abord doucement et puis vous poussez un peu 
plus, vous pouvez arriver � gonfler le son �norm�ment et sans fatigue. Oui, le rythme, c'est quelque chose! 
Essayez encore une fois. La difficult� existe parce que vous �tes quatre; on ne peut pas se convenir exactement.
Le quatuor chante � nouveau "Ob�tovana Z�mia – Toutes les belles voix doivent �tre mobilis�es. Chacun doit 
contribuer de toutes ses forces � la cr�ation d'une grande famille, d'une belle famille. Et quelle famille! Il y a le 
p�re, la m�re, le fils, la fille et beaucoup de neveux et de petits-enfants. Il ne faut pas que dans cette famille il y ait 
deux grand-m�res et deux grands-p�res; un seul grand-p�re et une seule grand-m�re, un seul p�re et une seule 
m�re; mais il peut y avoir beaucoup d'enfants. S'il y a deux m�res et deux p�res, ce sera une famille bizarre. Et 
pourtant, de telles familles existent:  un homme avec trois femmes ou une femme avec trois maris. Une telle 
famille n'est pas normale; elle ne correspond pas � la famille int�rieure. Quant aux enfants et aux petits-enfants, il 
peut y en avoir beaucoup, c'est-�-dire beaucoup de belles pens�es, de beaux sentiments et de belles actions. 
Mais beaucoup de coeurs et beaucoup d'intellects, ce n'est pas permis:  seulement un coeur et un intellect dans la 
Fraternit�. En dehors de ce coeur et de cet intellect, les autres ne sont pas bienvenus. Beaucoup d'enfants? - Oui.
Beaucoup de sentiments? - Oui. Beaucoup d'actions? - Oui. Mais seulement un coeur, une intelligence.
Comment me comprendrez-vous? Je ne sais pas, mais ce qui est magnifique:  c'est une t�te, pas deux. Et cette 
t�te, c'est le Ma�tre. Et s'il y en a encore qui veulent �tre des t�tes, ils compliqueront cette affaire. Il faut laisser un 
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peu de c�t� cette ambition d'�tre aussi une t�te. Cela peut venir un jour. Pourquoi pas? Il y en aura quelques-uns 
qui s'imagineront qu'ils sont des Initi�s, qu'ils ont d�j� tout appris. Mais, je vous pr�viens, c'est tr�s difficile d'�tre 
une t�te. C'est la chose la plus difficile qui soit et ce n'est pas un privil�ge, oh non!  Cela revient � recevoir 
beaucoup de choses sur la t�te. C'est toujours sur elle que tout tombe. Si cela tombe sur les �paules et m�me un 
peu plus bas, ce n'est pas tellement sensible; c'est comme quand on donne une fess�e aux enfants, cela passe. 
Mais si cela tombe sur la t�te, c'est tr�s grave.
Voil�, vous me poussez � vous dire encore quelque chose. C'est curieux. Quand je me l�ve le matin, avant de 
venir ici, je prie Dieu seulement pour une chose: qu’Il m'inspire pour que je puisse vous �tre utile sur le chemin. 
C'est cela que je demande. Je ne demande rien pour moi, mais je dis:  "Mon Dieu, Seigneur, faites que je sois 
utile aujourd'hui, parce que moi, je ne sais pas dans quel domaine je peux �tre utile. Vous connaissez les pens�es 
et les sentiments de toute la Fraternit�; Vous savez de quoi les fr�res et les soeurs ont besoin, sur quelle question 
on doit les �clairer aujourd'hui. C'est Vous qui dirigez le programme. Faites que je sois utile � mes chers enfants, 
pour qu'ils soient contents. Je veux les servir." Et apr�s, c'est Dieu qui me met dans la bouche quelques paroles et 
quand je veux m'arr�ter, comme maintenant, Il dit:  "Dis-leur que cette barri�re qui est trac�e par le diable et qu'ils 
ne peuvent pas franchir, est illusoire. Ils peuvent se rajeunir, prolonger leur vie, embellir, �tre heureux et se gu�rir. 
Quand ils voient ce trait de craie que le diable a trac� devant toute l'humanit� pour lui dire:  "Tu es faible, mortelle, 
cancre, tu es ceci, cela, tu n'arriveras jamais � rien, etc.", ils doivent savoir qu'il faut enlever cette suggestion. La 
plus grande chose, c'est de vaincre la mort comme le Christ a vaincu la mort, parce qu'il a effac� la suggestion 
qu'on avait trac�e." Vous comprenez ?
Ces paroles sont de mon Ma�tre. Je n'ai rien oubli�. Oui, je les ai entendues de sa bouche et, depuis des ann�es, 
depuis sept ans, c'est la premi�re fois que je vous parle sur cette question. Cela d�pend de vous que vous 
puissiez briser et effacer ce cercle vicieux qui nous influence tous et nous pousse � croire ce qui est faux. Dans 
cet Enseignement, on sera d�shypnotis� et toutes les suggestions du Malin tomberont. De plus en plus on se 
sentira comme des enfants ch�ris de Dieu, libres de toutes les limitations. Cela viendra. Vous �tes d�j� sur le 
chemin de la lib�ration. Je le sais. Vous avez aval� des hame�ons; cela travaille maintenant sur le chemin de la 
lib�ration. Et plus le temps passe, plus vous sentez que beaucoup de barri�res tombent, que votre esprit devient 
plus clair et plus lumineux. Est-ce vrai? Je n'ai pas m�me besoin que vous le disiez; je le vois dans vos yeux. Vos 
yeux projettent des rayons beaucoup plus tendres, beaucoup plus doux. Avant, vous regardiez autrement (Jeu de 
physionomie de Fr�re Micha¤l - rires)!  Il ne faut m�me pas s'exercer � jeter des regards obliques � quelqu'un, 
parce que c'est un symbole qui n'est pas celui de la Fraternit�. Quand vous �tes ensemble, il faut �viter de 
regarder m�me une seule fois votre voisin de cette fa�on; c'est tr�s mauvais. Il suffit que Je vole un tel regard 
chez quelqu'un pour le classer dans une tr�s mauvaise cat�gorie. Si je vous explique d'o� vient ce langage, ce 
qu'il veut dire et pourquoi on le pratique, il faudrait tout un volume. Regardez droit dans les yeux, car autrement 
vous ne serez pas recommandable!
Je remarque aussi que, lorsque je regarde quelqu'un, parfois il baisse tout de suite les yeux. C'est tr�s mauvais 
aussi et je comprends alors beaucoup de choses sur la personne qui agit ainsi. Cette g�ne est un langage tr�s 
profond pour nous. Qu'est-ce qui l'emp�che de regarder devant elle? Ne baissez Jamais les yeux, c'est tr�s 
mauvais. Voil� une toute petite chose, mais tr�s importante. Vous voyez, je voulais m'arr�ter et voil� que cette 
pens�e est venue. Donc, la pri�re que j'avais faite ce matin apporte ses cons�quences; parce que Je suis l� pour 
vous servir. Alors une pens�e, qui est une amie, est venue et m'a dit:  "Fr�re Micha¤l, je veux sortir." Je dis:  "Bon! 
Allez-y." Et elle est sortie par ma bouche. C'est une amie qui vous aime beaucoup. Une pens�e, c'est un ami, un 
ami tendre que vous ne connaissez pas. Chaque pens�e, c'est un �tre avec des ailes. Un jour, vous comprendrez 
ce qu'est une pens�e, lorsque vous lierez des amiti�s avec des pens�es. Les pens�es, ce sont des anges. 
Chaque pens�e lumineuse est v�ridique; c'est un ange qui sort de la bouche et entre dans le cerveau d'un autre 
pour travailler. Et que voulait dire le Christ lorsqu'il disait: "Ce n'est pas moi qui vous gu�rirai, c'est la parole que 
vous avez entendue qui vous gu�rira"? Donc ces paroles sont des �tres vivants. Et il dit:  "C'est ma parole qui 
sera avec vous. C'est la parole qui vous apportera tout, qui vous aidera." Donc, la parole, ce n'est pas simplement 
des vibrations acoustiques, un petit mouvement des l�vres, comme on se l'imagine. Les paroles, ce sont des �tres 
tr�s beaux.

* * * * *
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No 548   le 5 octobre 1951

CONTINUEZ! – Les Hi�rarchies ang�liques
(Macht weiter so! – Die Engelshierarchien)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Le chant est un moyen tr�s puissant pour canaliser les forces, pour s'�lever et entrer en contact avec les 
esprits plus �volu�s. Je suis tr�s content de vous entendre chanter, de voir vos visages rayonnants. Je ne 
pr�pare jamais rien d'avance. Je n'ai aucun texte � vous lire. Si je me disposais � vous parler sur un sujet 
donn�, il se pourrait que cela ne vous int�resse pas du tout et que cela ne soit pas en accord avec les 
probl�mes actuels que vous vivez. Ce sera donc vous qui m'apporterez les questions � poser. Je sais � peu 
pr�s les probl�mes que vous avez � r�soudre: comment �tre heureux, comment avoir une sant� solide, 
comment devenir riche et glorieux et beau. Les unes demandent � �tre jolies, d'autres r�clament la gloire, 
veulent qu'on parle d'eux, qu'on s'occupe d'eux. Si je vois un malade, je sais exactement � quoi il pense: 
c'est � sa sant�. Si je vois un homme qui n'a pas mang� depuis quatre jours, je sais ce qui le pr�occupe: 
c'est le pain, c'est la nourriture. Celui qui a beaucoup d'amour dans son cœur, cherche un autre �tre pour 
exprimer son amour, mais il ne le trouve pas. Ceux qui ne sont pas bien v�tus, pensent aux v�tements. Celui 
qui n'a pas d'argent en poche, pense � l'argent. 
Or, nous, ici, qu'est-ce qui nous pr�occupe? Beaucoup ne le diront pas mais pensent secr�tement � l'argent 
ou aux jeunes filles. D'autres souhaitent le pouvoir, l'autorit� et veulent commander. Les hommes d�sirent 
tous � peu pr�s les m�mes choses. Ils veulent manger, boire, respirer, vivre, aimer, conna�tre, apprendre. Ils 
ambitionnent la force, la puissance, la sant�, c'est toujours la m�me chose sous une forme ou sous une 
autre. Comment obtenir la sant�, la beaut�, la puissance, l'intelligence, la lumi�re, la paix, le bonheur; 
comment �tre libre de toutes inqui�tudes et angoisses. Tous les humains cherchent cela et se cassent la 
t�te sans trouver de solution. Vous, ici, �tes tr�s privil�gi�s d'avoir trouv� ce que vous cherchiez. D�sormais, 
que vous reste-t-il � faire? A continuer. C'est pourquoi je ne veux pas vous convaincre. Je sens combien 
d'exp�riences vous avez faites et v�rifi�es. Que de choses vous ont tourment�s jadis, mais enfin, vous avez 
trouv�. Vous n'avez plus qu'� continuer, continuer � maintenir la lumi�re, la conviction que vous avez 
acquises. Dois-je vous demander s'il existe un �tre: le Bon Dieu? Vous direz que vous le savez. Faut-il 
convaincre les autres? Non. Ce serait du temps de perdu, un travail ingrat; c'est la vie qui les convaincra. 
Dois-je les convaincre que l'�me existe, qu'elle traverse la mort et que seul, le corps meurt? Mais ils en sont 
d�j� convaincus. Faut-il vous dire qu'existent divers domaines poss�dant des habitants et des hi�rarchies? 
Vous en �tes aussi convaincus. Alors, que dire? Il faut vous dire simplement: continuez! Puisque vous �tes 
dans l'Enseignement de l'amour, de la sagesse et de la v�rit�: continuez! Cet amour vivifiera votre cœur et 
lui fera sentir ce qui est le plus merveilleux dans l'univers. En tant que lumi�re dans l'intelligence, la sagesse 
ouvre toutes les portes de l'univers, car elle en donne toutes les cl�s. Quant � la v�rit�, elle permettra de 
voyager partout et de devenir cr�ateur. 
Je m'arr�terai un peu sur cette question: comment continuer? C'est l� ce que beaucoup ne savent pas. 
Soutenir pendant l'�ternit� si possible, une bonne pens�e, c'est ce qui est le plus difficile, le plus grandiose. 
Partout, on trouve des gens capables d'�tre spontan�ment enchant�s et exalt�s d'un seul coup; des gens 
qui vous disent: "Je ferai ceci, je ferai cela". Ils semblent �tre tr�s puissants, de vrais lions. Le lendemain, ils 
renoncent � tous ces projets et ils restent dans leur inaction premi�re. Ces �tres-l� s'arr�tent s'ils n'attrapent 
pas imm�diatement leur proie. Tous s'imaginent que la puissance, la force se trouvent dans les 
soul�vements brusques. C'est faux. Ce sont les abeilles, les fourmis, le bœuf qui nous donnent un exemple, 
eux qui poursuivent leur effort chaque jour. Eux continuent sans se lasser. Pour pouvoir agir ainsi, il faut 
poss�der une puissance formidable. L'abeille et la fourmi poss�dent une grande force. Si l'on mesure le 
chemin qu'elles parcourent en une journ�e, on v�rifie qu'elles sont relativement plus fortes que le lion. Or, un 
�tre qui maintient en soi une bonne id�e, qui, chaque jour vit une bonne action ou dit une bonne parole est 
plus fort que l'homme qui ressemble � un feu d'artifice et qui dispara�t ensuite. Il faut savoir comment 
continuer ce que vous avez commenc�. Vous dites que vous �tes convaincus, que vous pensez comme il 
faut. C'est vrai. Mais en vous, habitent des milliers d'�tres. Si votre cerveau est convaincu, notre foie ne 
l'est pas. Et si le foie est convaincu, c'est la rate qui ne l'est pas. Les organes sont comme des enfants dans 
la famille, ils s'opposent, arr�tent leurs efforts comme un enfant ent�t�. Le cœur d�sire une bonne chose, 
mais la volont� est dure, grossi�re, m�chante. La question est donc de pouvoir entra�ner toute cette famille 
int�rieure qui repr�sente l'homme. Les gens ne se connaissent pas, ils ignorent ce qu'est l'homme. La 
science �tudie ce dernier, mais elle ne sait pas ce qu'il est. 
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Conna�tre l'homme, n'est pas de savoir le nombre de ses glandes, de ses plexus, de ses os. Cela, c'est la 
charpente. Mais il y a les �nergies, les courants qui circulent et vivifient tout le corps. Il y a des �tres occup�s 
� cela depuis la cr�ation du monde. Ces �tres ont tout pes� en d�tail et savent quels sont les animaux du 
dedans. Car toute la faune est au-dedans de l'homme: oiseaux, reptiles, fauves... mais sous une autre forme 
�videmment. Tous les animaux, toutes les cr�atures qui vivent sont des formes mat�rialis�es de ce qui se 
trouve dans pens�es, sentiments et actes. C'est ce qu'ignorent les savants officiels. Lorsque dans l'homme, 
certaines cellules aiment la propret�, d'autres veulent se vautrer dans la malpropret�. Quand on a nettoy� 
toute sa maison int�rieure, la m�nagerie sort, monte partout et souille tout. Comment entra�ner cette 
m�nagerie � suivre le chemin lumineux? C'est une question que vous devez vous poser, �tant donn� 
qu'aucun n'a encore r�ussi � tout dominer en lui. Il arrive souvent que les grands-p�res viennent nous tenir 
des propos sages, prudents ou profonds, mais des ni�ces, des cousins viennent aussi conseiller tout le 
contraire. Et l'on se demande si l'on est toujours la m�me personne. En fait, c'est la m�me maison, mais 
dans laquelle il y a de nombreux employ�s. Souvent, les gens disent qu'il y a deux hommes en eux. En fait, 
il y en a des milliers. Il faut donc entra�ner tous les �tres grossiers int�rieurs, ceux qui ne veulent pas vivre 
dans la puret� et l'intelligence. 
Comment faire pour entra�ner toutes ses cellules? Il faut d�cider de continuer quoi qu'il arrive, quelles que 
soient les conditions, � avancer sur la route choisie. Que se passera-t-il apr�s? Exactement ce qui se passe 
lorsque, sur une plage, on commence, avec un b�ton, � faire remuer l'eau avec persistance. Une planche 
qui flotte au large, se met peu � peu � tournoyer et, de proche en proche, tous les bateaux en feront autant, 
m�me, apr�s un temps assez long, les paquebots. Tous les hommes qui ont soutenu une id�e, l'ont 
maintenue, sont parvenus � bouleverser des peuples et m�me le monde entier, l'histoire le dit. Persister, tout 
est l�. Vous allez me dire que vous pr�f�rez vous reposer et que je dois vous laisser tranquilles. Pourtant, 
aujourd'hui, la vie exige des �tres exceptionnels, des hommes forts, des caract�res, parce qu'il faut cr�er 
une nouvelle vie. La vie dans laquelle tous sont plong�s, n'est pas merveilleuse, elle n'est pas au point. 
Partout, tous critiquent. Mais vous, pourquoi ne vivez-vous pas d'apr�s une attitude contraire? Vous dites 
que vous �tes isol�s et faibles. Mais je r�ponds � cela qu'il y a sur terre des �tres magnifiques et, qu'isol� on 
reste faible. Ne restez donc pas seul comme une taupe. 
J'ai rencontr� des milliers d'�tres indign�s de l'injustice, de la m�chancet�, etc.. mais on oublie de se mettre 
au travail pour changer autour de soi cette r�alit� et la vie actuelle. Ceux qui ont d�cid� de le faire � l'aide de 
lois magnifiques, attireront t�t ou tard ce qui leur correspond dans l'espace. Ceux qui cherchent la lumi�re, 
vivront en elle. Ceux qui cherchent l'amour, le conna�tront; ceux qui recherchent l'harmonie, la trouveront. 
Vous dites que vous travaillez depuis des ann�es sans avoir obtenu le r�sultat cherch�. Tout d�pend de ce 
que vous demandez, car il y a des choses qui r�clament des ann�es pour �tre r�alis�es. L'astrologie 
renseigne sur de nombreuses questions. Il y a des astres qui font leur r�volution autour d'une plan�te en un 
mois, comme la lune. Les plan�tes qui tournent autour du soleil, mettent pour accomplir leur r�volution: la 
Terre, douze mois; Jupiter, douze ans; Saturne, trente-six ans; Uranus, plus de quatre-vingt-quatre ans; 
Neptune et Pluton plus de cent soixante-quatre ans. Tout est ainsi construit, que ce soit les plantes, les 
insectes, les hommes. Lorsque vous plantez du bl�, vous n'attendez pas cent ans pour le moissonner, 
quelques mois seulement, mais il y a des plantes qui mettent un si�cle pour fructifier. Tout d�pend donc de 
vos d�sirs. Si vous voulez r�aliser rapidement les choses, c'est qu'elles sont ordinaires. Par exemple, si 
vous voulez voler, vous pouvez le faire peu apr�s, mais si vous voulez devenir un sage ou un savant, vous 
ne pouvez le faire en peu de temps. Je vous ai d�j� cit� cet exemple d'un homme qui va chez un grand 
naturaliste et botaniste pour lui demander de lui enseigner ses sciences en tr�s peu de temps. Le professeur 
lui r�pond: "C'est bien, mais d'apr�s mes observations dans la vie, j'ai constat� que lorsque la nature veut 
faire une courge, il lui faut six mois, tandis que pour faire un ch�ne, il lui faut cent ans. Donc, si vous voulez 
�tre courge, ce sera vite fait, mais pour �tre savant dans ces sciences, ce sera beaucoup plus long. 
Vous dites que vous voulez �tre clairvoyant ou saint. Ce n'est pas une raison parce que cela demandera du 
temps, d'abandonner le travail. Il est tr�s mauvais pour les spiritualistes de se fixer une dur�e, une limite 
comme condition de travail. Le monde invisible n'aime pas beaucoup cette fa�on de proc�der. Dites au 
contraire aux esprits que vous voulez devenir un saint et que vous poursuivez des efforts jusqu'au moment 
o� ils jugeront bon de r�aliser votre d�sir. Quand on est impatient, on arr�te son effort. O� est alors la 
sagesse? On pose un ultimatum au ciel et on se f�che. En cela, il n'y a aucune humilit�. Je conseille � mes 
amis et particuli�rement aux mat�rialistes de choisir des buts irr�alisables. Ils diront que cela est absurde, 
or, c'est la m�thode la plus profonde. En observant la vie, chacun est habitu� � se fixer un point d'arriv�e: la 
richesse, la science, la force... L'homme fait des efforts, accomplit des travaux, r�alise des d�penses, donne 
des �nergies et du temps, bref, se concentre, se limite et d�veloppe des racines. 
Supposons qu'il obtient l'objet de ses ambitions. Il constate alors que cela n'est pas tout, qu'une chose 
encore plus essentielle lui fait d�faut. Il se voit contraint de recommencer � poursuivre un autre but, � cause 
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de cette lacune, de ce vide. Mais les ann�es ont pass�; l'homme s'attaque � une nouvelle t�che. Il y 
consacre la m�me perte de temps et vieillit en m�me temps. Il devient ce qu'il souhaitait, mais constate, 
comme la premi�re fois que cela ne suffit pas. Et il va falloir bient�t partir pour l'au-del�. L'homme reste 
malheureux, m�content: il a tout perdu. Il s'est arr�t� dans son �volution, au lieu d'avancer et de se 
perfectionner pour aller plus loin. Il a d�pens� son �nergie � accomplir des efforts qui n'ont pas apport� ce 
qu'il d�sirait en fait. Tout d'abord, il s'est fait des illusions. La plupart des gens sont malheureux apr�s avoir 
r�alis� ce qu'ils avaient en t�te. Alors qu'ils cherchaient et poursuivaient leur but, ils se sentaient heureux, 
mais apr�s l'avoir atteint, ils disent: "Je ne suis pas satisfait, je croyais que ce que j'avais r�ussi � obtenir 
serait mieux que cela". Cela, c'est la vie des hommes ordinaires. 
Comment agissent les Initi�s? Voici comment: l'Initi� se dit que poursuivre la richesse, c'est s'arr�ter dans 
son �volution. Ambitionner la science? Que conna�tra-t-on? Des d�tails, ce qui est superficiel, les choses qui 
sont li�es entre elles. Cherchez la gloire, c'est finir plus malheureux qu'au d�but de ses efforts. L'Initi� 
d�cide donc de chercher et poursuivre l'irr�alisable, inaccessible et il se dirige vers un id�al extr�mement 
lointain, divin et infini. Si vous voulez �tre satisfaits, heureux, agissez comme les Initi�s. Pourquoi? Parce 
qu'ainsi, vous ne vous arr�terez jamais sur rien qui soit temporaire, passager, artificiel, simple vanit�. Vous 
avancerez constamment vers Dieu, vers l'�tre infini. Sur le chemin qui m�ne � Dieu, il y a de nombreux 
relais o� tout est pr�vu et plac�: richesse, sant�, beaut�, force, amis, anges, espoir, amour, sagesse, gloire. 
En passant � ces relais, vous les go�terez tous, mais sans vous arr�ter sur votre route. Il en est ainsi pour 
ceux qui savent que c'est ainsi et uniquement pour eux. Si cela n'�tait pas, toutes les �critures sacr�es ne 
seraient que des idioties. Dieu a tout pr�vu. Nous pouvons marcher sur tous les faux chemins, mais Dieu a 
plac� sur eux quelque chose qui vient nous mordre pour nous avertir que nous ne sommes pas sur la 
v�ritable voie. Le monde invisible est tr�s large, tr�s patient. Il n'est pas press�. Il n'y a que sur le vrai 
chemin o� il n'y a rien qui puisse nous mordre, ou nous an�antir. Partout ailleurs, nous rencontrons des 
avertisseurs. Je ne sais si vous trouvez que ce que je vous dis est v�ridique. Les Initi�s sont les seuls � ne 
pas poursuivre ce qui est p�rissable. Ils savent bien qu'ils n'obtiendront jamais ce qu’ils poursuivent, mais Ils 
savent �galement que ce qui est le plus �loign� est le plus proche, tandis que ce qui para�t � port�e de la 
main est le plus lointain. C'est un mirage. 
L'id�al est �ternellement pr�sent en nous. Ce c�t� infini est si proche de nous qu'il participe en nous chaque 
jour � ce que nous vivons. C'est lui qui nous donne le bonheur, le courage, la paix. La preuve que cet aspect 
infini est proche de nous est pr�cis�ment ce fait qu'il nous emplit quotidiennement de joie, de force, de paix, 
alors que ce que nous pr�tendons �tre pr�s de nous, ne cesse de nous enlever la paix, la joie, la lumi�re. 
Tout le secret est plac� l�, dans ce qui est stupide en apparence. 
Questionnez tous les vrais sages: ils vous diront que Dieu est le plus proche de nous si nous le cherchons. 
Quand on cherche Dieu, tout le reste nous est donn�. Et ce qui est merveilleux, on ne s'arr�tera jamais 
d'avancer sur le chemin. La femme qui pense � chercher Dieu avant tout, trouvera le meilleur mari si elle 
veut se marier. L'homme qui cherche d'abord la paix, l'infini, trouvera la meilleure femme. Les gens 
cherchent leur id�al dans ce qui est inf�rieur; c'est pourquoi ils d�couvrent rarement ce qui les rend heureux. 
Les bonnes choses ne sont pas ici, mais en haut. Sur terre, il n'y a que les reflets. On trouve ces derniers, 
mais quand on les a d�j� rencontr�s dans son �me et dans son cœur. Celui qui n'a pas d�couvert la beaut� 
int�rieurement, ne la voit pas au-dehors. Quelqu'un se plaint que quelque chose le ronge, c'est parce qu'il se 
trouve dans un lieu infest� de moustiques, de gu�pes, de punaises. Pourquoi s'est-il engag� dans des 
terrains mar�cageux? Il y a beaucoup de place sur terre, changez de lieu. Vous devez savoir que si quelque 
chose ne va pas, c'est que vous vous trouvez dans une certaine r�gion malsaine ou dans un tunnel, ou pr�s 
des mar�cages. Avez-vous appris la g�ographie? Oui, alors changez de r�gion; allez l� o� il fait beau. Les 
gens ne savent pas changer de place int�rieurement. C'est pourtant facile pour les Initi�s. S'ils entendent 
une musique incoh�rente, abracadabrante, ils tournent le bouton et entendent autre chose. Les gens, eux, 
continuent � �couter cette affreuse musique, sans savoir manipuler leur propre appareil. 
Tous, vous savez cela et vous avez appris diverses m�thodes: la respiration, les exercices de gymnastique, 
le je�ne, les chants, la danse notamment. Cela ne suffit pas. Il faut continuer. Lorsque vous persistez � 
utiliser quotidiennement ces m�thodes, � faire ces mouvements harmonieux, leurs ondes se propageront de 
plus en plus. Il suffit que quelques cellules soient magn�tis�es pour que cela se transmettent aux autres 
cellules. On parvient ainsi � les vivifier toutes et c'est la r�surrection. Vous pensez peut-�tre que toutes ces 
cellules sont vivantes et que, par suite, il n'y a pas besoin de les animer. Mais c'est faux, parmi elles, 
beaucoup sont des cadavres. Si l'organisme ne parvient pas � les rejeter, l'homme est � demi-mort. La 
majorit� des �tres sont semblables � des arbres � moiti� morts. Le meilleur moyen de se vivifier, c'est
pr�cis�ment de continuer dans le m�me sens. On vous cr�era des difficult�s peut-�tre � cause de votre 
attachement � l'Enseignement, mais continuez, continuez sans arr�t. 
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Continuez � voir le lever du soleil, � faire les exercices, � prendre des douches de lumi�re. Alors, de plus en 
plus la m�nagerie int�rieure sera entra�n�e, �duqu�e, apprivois�e. Les d�sirs violents, les passions, les 
angoisses, la col�re, les chocs commencent � s'amenuiser et � dispara�tre. On se ma�trise de plus en plus. 
Cela est le vrai crit�rium que la m�nagerie commence � suivre le mouvement qu'on veut lui imprimer. 
Autrefois, il fallait des heures pour vous calmer, maintenant, quelques minutes suffisent. Le crit�rium des 
r�sultats obtenus, ce sont la tranquillit� et la paix senties, la possibilit� de vous dominer vous-m�mes. Si 
vous constatez que vous avez des tremblements en vous, que vos jambes flageolent, c'est la preuve que 
quelque chose n'est pas au point. Vous devez donc aller vous soigner, car les fauves ont acquis une 
supr�matie illicite. Tous nous sommes venus sur terre pour apprendre � nous ma�triser, � lire dans le livre de 
la nature, � faire du bien et � transformer la terre, afin qu'elle devienne le paradis des �mes r�incarn�es. 
Nous devons laisser � ceux qui viendront apr�s nous, une bonne trace. 
Il faut donc simplement continuer � croire, � vouloir se perfectionner, alors m�me que tous, autour de vous, 
pensent autrement. Continuer � avancer vers le mieux. C'est de cette fa�on qu'on peut vraiment attirer les 
b�n�dictions du ciel et devenir fils et fille adorables du P�re c�leste, du Seigneur! Si l'on ne parvient pas � 
�tablir l'harmonie dans sa vie int�rieure, � y implanter un id�al, alors, pourquoi vit-on? Dans ce cas, il est 
mieux de partir pour l'au-del�. Je n'ai pas de mots pour vous dire l'importance extr�me de l'�poque actuelle. 
Une �poque vient qui en sera certainement diff�rente et enti�rement. Ceux qui ne sont pas pr�par�s � ce 
changement total, ne conna�tront que souffrances et malheurs. Il faut se h�ter de se pr�parer � recevoir les 
courants que le monde invisible envoie d�j� et qui s'intensifieront de plus en plus. Quelle destin�e se 
pr�parent ceux qui refusent de se pr�parer! Notre �poque est d�cisive. Je n'ose insister sur ce point, bien 
que je puisse vous en parler longuement. Vous sentez bien d�j� qu'une folie parcourt le monde. Il n'y a 
aucune lumi�re. De plus en plus, l'�gocentrisme s'accro�t; les gens ne croient � rien, plus rien n'est sacr� 
pour eux. 
Si les spiritualistes et tous ceux qui aspirent � un �tat magnifique restent seuls, s'ils ne tendent pas la main, 
ils seront �cras�s, pi�tin�s. Une �poque existe durant laquelle le bien peut vaincre le mal, mais cela ne peut 
se r�aliser que d'une fa�on collective. Or, tous ont peur lorsqu'ils pensent que l'on doit tout sacrifier pour 
devenir fraternel et spiritualiste. C'est la peur qui emp�che les hommes de se comporter correctement. Or, la 
peur a pour base l'ignorance. Les gens s'imaginent que pour �tre spiritualistes, ils devront se priver de tout 
bonheur et de mille plaisirs offerts par la vie. En fait, c'est tout le contraire. ¡tre spiritualiste, c'est ne pas se 
contenter de bonheur et plaisirs minuscules, tels que faire un bon repas, boire, fumer, jouer aux cartes, au 
tennis, au football. Qu'y a-t-il en effet de profond dans toutes ces activit�s-l�? Le spiritualiste pr�f�re adopter 
une cache qui contient tout ce qui est petit et bien plus encore. 
On dit dans la foule: "Mais que deviendrons-nous si nous ne fumons plus, si nous ne nous amusons pas 
avec les femmes, si nous ne faisons plus bombance?" La r�ponse est simple: vous mangerez toujours mais 
de fa�on spirituelle; vous regarderez les femmes, mais spirituellement. Vous contemplerez, m�diterez, lirez, 
converserez, dessinerez, danserez, respirerez les parfums et les appr�cierez. Ce seront l� des occupations 
de spiritualistes, parce que les �tres ordinaires ne sentent pas les nuances. L'homme qui passe sont temps 
� fr�quenter des filles, perd toute sensibilit� envers des milliers de femmes qu'il croise dans la rue. Cela, 
parce qu'ils ne sentent rien de ce qui est subtil et fin, cette perception �tant �mouss�e chez eux, tous leurs 
d�sirs �tant concentr�s sur le fait de pouvoir "manger" la femme jusqu'au bout. Ces hommes-l� ignorent que 
ceux qui sont sensibles aux �manations les plus fines et d�licates, connaissent de nombreuses autres joie. 
Les chenilles ne comprennent pas les bonheurs des papillons; si vous leur expliquez le d�lice de recueillir le 
nectar, elles disent: "Laissez-nous tranquilles! Il n'y a que les feuilles qui se mangent". Par contre, les 
papillons comprennent tr�s bien les joies de la visite des fleurs. Pour avoir d�truit des feuillages, les 
chenilles sont poursuivies et tu�es. Par contre, les papillons ne d�truisent rien et restent libres de poursuites. 
Il existe beaucoup de modes de contentement. Le vrai spiritualiste ne se prive d'aucune fa�on, il augmente 
au contraire le nombre des plaisirs qu'il peut go�ter et qui se multiplient de jour en jour. Se contenter de 
deux ou trois petits plaisirs, c'est vraiment piteux et mis�rable, alors que la nature est l� pour d�verser les 
meilleures choses dans l'esprit et l'�me de celui qui poss�de un intellect et un cœur! Le spiritualiste qui sait 
appr�cier ces dons, crie souvent � la nature: "Arr�te, je d�borde, j'�clate de bonheur!"
Que doit faire le disciple? Continuer. Mais continuer � �tre quoi? Il doit continuer � rester ouvert. Vous allez 
dire: "¡tre ouvert! Mais on m'a dit un mot m�chant, je serai ferm� envers celui qui me l'a dit". Bon, mais vous 
vous faites ainsi du mal � vous-m�me. Ne dites pas qu'on vous a tromp�, bless�; on l'a fait combien de fois? 
Une ou deux fois, c'est tr�s peu, combien de temps, par contre, avez-vous �t� dans le bonheur parce que la 
source coulait? Des ann�es. Alors, faites un calcul; cela vaut la peine d'�tre un peu tromp�, parce que si 
vous ne l'aviez jamais �t�, la source ne coulerait plus en vous. Venez voir avec moi les abords de la source, 
que voyez-vous? De l'eau, des plantes, des insectes, des animaux, des oiseaux, des maisons, des hommes. 
La source en est la cause. En toi, il en sera de m�me. Tant que la source de l'amour, de l'abn�gation, du 
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sacrifice ne cesse de couler, tu vis une vie extraordinaire et puissante; mais lorsque la source est tarie, il n'y 
a plus rien alentour, tout est sec et d�sert. Veux-tu qu'il en soit ainsi autour de toi? Le bonheur, la joie, la 
force sont pr�s de la source; donc, si la source coule en toi, tu seras toujours attirant, on te recherchera, tu 
seras le centre de l'univers et qu'importe si deux ou trois personnes te trompent parmi tant d'autres? Ce que 
je vous dis est vrai. Pourquoi descends-tu ainsi en imitant les autres?
On m'a fait beaucoup de mal, mais je ne me suis pas ferm�. Au contraire, j'ai dit � la source: "Coule plus 
fort!" O� trouverez-vous une meilleure "poire" que moi? Mais on ne cherche les poires que pour les manger. 
Continuez! Persistez � �tre une source d'amour et de bont�. Ne vous souciez pas du reste. Continuez! Mais 
quoi? Comme un arbre qui grandit et qui fructifie. On aime les arbres qui donnent des fruits. Les enfants eux-
m�mes ne montent pas sur les arbres st�riles. Si quelqu'un se plaint d'�tre abandonn�, pas aim�, 
insignifiant, quelle en est la cause? C'est parce qu'il a une mentalit� qui lui conseille de ne rien donner aux 
autres, de ne rien faire comme sacrifice, de n'avoir aucune gentillesse. Il veut passer pour intelligent. Ceux 
qui agissent ainsi sont comme des coucous, nul ne les aime. Ils r�clament la chaleur et l'affection, mais 
pourquoi ne les donnent-ils pas eux-m�mes aux autres? Ils veulent tout prendre sans rien donner. Donc, 
continuez � �tre un arbre fruitier. Apprenez, lisez, �tudiez, exercez-vous pour produire des richesses, des 
perles, des fruits et les distribuer aux autres. Il faut tout aimer et tout ch�rir. Continuez! A �tre quoi? A �tre 
comme le soleil, c'est-�-dire � allumer la lampe au-dedans, afin qu'elle �claire tous ceux qui s'approchent de 
vous et que sa lumi�re leur permette de trouver le bon chemin. Sachez que, chaque fois qu'on commet un
crime, une lampe s'�teint au-dedans. Parfois, une seule lampe reste allum�e chez un �tre, tandis que toutes 
le sont chez un autre. Crime apr�s crime �teignent les lampes et, un beau jour, c'est la derni�re qui est 
souffl�e et tout est fini.  
Ce que je vous dis, je le sais de la bouche du Ma�tre. C'est une v�rit� v�ritablement v�ridique. A quoi 
reconna�trez-vous qu'une de vos lampes s'est �teinte? Au fait que vous ne verrez pas clair. Ce qui �tait clair 
et sens� a disparu. Lorsque vous faites un acte merveilleux pour la gloire de Dieu et le bien d'autrui, une 
lampe int�rieure s'allume. 
Les esprits nous appr�cient d'apr�s cette lumi�re que nous avons en nous. Vous pouvez avoir tous les titres, 
toutes les situations du monde; mais lorsqu'un Initi� jettera un regard sur vous, il verra imm�diatement que 
vous �tes un disciple qui fuit l'�cole si vous n'�tes pas �clair� int�rieurement. Un disciple fuit l'�cole quand il 
est paresseux par manque de volont�. Il n'a pas d�velopp� sa volont�, croyant que ce serait mieux ainsi. En 
cela, il s'est tromp�. Pourquoi a-t-il fait cette erreur? Parce qu'il n'avait pas de lumi�re en lui. Devant celui qui 
a une lumi�re int�rieure, m�me les esprits de la nature s'inclinent, lui pr�parent le chemin et l'aident. Ces 
esprits voient cette lumi�re. Vous dites qu'il n'y a pas d'esprits. Je ne vous donnerai pas pour preuve le fait 
que tous les occultistes invoquaient, commandaient, dirigeaient les esprits; je vous citerai seulement le cas 
de ma m�re et de quelle fa�on, un jour, elle est devenue aveugle. C'�tait quelques jours apr�s ma 
naissance; alors qu'il faisait compl�tement nuit d�j�, ma m�re avait jet� de l'eau sale au-dehors, depuis la 
porte. Nous habitions alors un village. Au moment o� elle avait jet� cette eau, elle s'est sentie frapp�e 
derri�re la t�te et est devenue subitement aveugle. En Bulgarie, il y a de tr�s nombreux �tres d�velopp�s, 
des occultistes extraordinaires. 
Ma m�re fut conduite chez une vieille femme clairvoyante, afin de savoir ce qui s'�tait pass�. Cette femme 
prit une bassine d'eau pure, dit une pri�re qu'elle connaissait et regarda l'eau. Elle vit alors la sc�ne qui 
s'�tait d�roul�e et dit: "Ma fille, il y a quelque temps, tel jour, � telle date, vous avez jet� de l'eau sale au-
dehors, alors qu'il faisait nuit. Trois femmes invisibles discutaient sur une question devant votre porte. L'eau 
tomba sur elles et elles se mirent en col�re, car elles n'�taient pas de bons esprits. Elles voulaient se venger 
et vous tuer. Cependant, l'une d'elles r�torqua que vous �tiez tr�s bonne et qu'il ne fallait pas aller jusque-l�. 
Elles d�cid�rent donc de vous donner une le�on pour vous punir. Or, cette clairvoyante ignorait tout de ce 
qui s'�tait pass�; c'�tait une vraie clairvoyante. Elle dit � ma m�re ce qu'elle devait faire. Ma m�re le fit et, 
peu apr�s, recouvrit la vue. Je ne veux pas vous parler de l'existence des clairvoyantes, car s'il y en a de 
v�ritables, il y en a beaucoup de fausses et vous le savez. En Suisse, j'en ai rencontr� une qui est vraiment 
remarquable. 
Revenons aux esprits qui nous jugent d'apr�s notre lumi�re. Nous devons donc augmenter la lumi�re que 
nous avons sur certaines questions; nous devons maintenir dans notre cœur l'amour de tout ce qui est 
noble, l'amour de la Fraternit� Universelle de la Lumi�re, l'amour des saints et des proph�tes qui n'ont pas 
laiss� l'humanit� dans le total abandon, l'amour envers la cr�ation, les anges, les archanges et surtout 
envers Dieu. C'est cet amour qui nous fait d�faut. Pourquoi n'a-t-on pas un tel amour envers les fr�res et 
sœurs, sinon envers les �trangers. Un tel amour est magnifique, c'est une r�alit� qui se refl�te dans la t�te 
des autres, lesquels sont int�rieurement pouss�s � vous aimer de m�me. Mais les gens qui veulent aller 
emprunter de l'argent � un voisin, loin de lui envoyer des pens�es d'amour, lui envoient des reproches tels 
que: "Ah! vieil avare, tu dois aider les autres! Alors, cet avare sent autour de lui un courant froid, son cœur 
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se ferme et il dit � son emprunteur: "Va-t-en! Je n'ai rien � te pr�ter". Si cet homme s'�tait fait pr�c�der par 
des pens�es telles que: "Tu es magnifique et g�n�reux! en pens�e, je t'apporte des fleurs", il aurait �t� 
accueilli d'une autre mani�re, car son pr�teur aurait senti une telle chaleur � sa vue, qu'il aurait voulu ouvrir 
ses fen�tres int�rieures et qu'il lui aurait pr�t� ce qu'il avait. 
L'amour fait na�tre l'amour et c'est pourquoi celui qui en poss�de r�ussit. La froideur, l'hostilit� �veillent 
l'opposition des autres. Les gens sont ignorants et ne savent pas cela. Vous allez me dire: �Mais alors, 
Fr�re Mikha¤l, pourquoi avez-vous �t� aussi dans le p�trin? Je dois, pour vous r�pondre, vous expliquer 
ceci: une femme, un jour, est venue me voir et elle m'a dit: "Fr�re Mikha¤l, j'aime mon mari passionn�ment. 
J'ai toujours �t� avec lui extr�mement chaude, mais il est parti avec une femme froide. Je ne comprends 
pas". �videmment, ce mari avait trop chaud et il a voulu se rafra�chir. Moi aussi, je donnais trop de lumi�re, 
trop de chaleur. Caressez trop un chat et il vous mord. J'avais d�pass� les limites correspondant � certains. 
Supposez que vous couriez dans la rue, vous constaterez que tous les chats du quartier commencent � 
courir apr�s vous et sans savoir pourquoi. Arr�tez-vous brusquement et voil� qu'ils s'enfuient. Tout 
mouvement soul�ve de la poussi�re; il faut aller tr�s lentement pour que rien ne soit soulev�, entra�n�. Or, 
quand il y a trop de bont� et de lumi�re, la haine appara�t. On constate ce fait dans l'histoire. N'en concluez 
pas qu'on ne doit pas �tre rempli de bont� et de lumi�re. Bien qu'en donnant chaleur et lumi�re, on �veille 
souvent les couches mauvaises, on doit continuer � les r�pandre, ne jamais s'arr�ter de le faire. Il faudrait 
vous donner de longues explications pour coudre ensemble toutes ces r�flexions d�cousues que je vous 
expose aujourd'hui. L'amour le plus d�sint�ress�, le plus pur, parfait et id�al est l'amour de la m�re. Un 
conte a symbolis� ce fait. Une m�re et son fils s'aimaient tendrement. La fille d'une sorci�re fort belle et 
poss�dant des qualit�s, s'�tant �prise de ce gar�on, se mit � le poursuivre. Lui, t�cha de se d�fendre, mais 
par des charmes, des envo�tements, des philtres, cette fille parvint � le d�tacher de sa m�re. Puis, enfin, le 
pauvre ayant trop mordu � l'hame�on, la fille lui posa comme condition d'�tre � lui, qu'il lui apporte le cœur 
de sa m�re. Apr�s avoir lutt�, le jeune homme tua sa m�re et porta le cœur de la morte � sa bien-aim�e. En 
cours de route, se h�tant trop, il tr�bucha et tomba, et le cœur alla rouler pr�s de lui. A ce moment, ce cœur 
dit au meurtrier: "Mon pauvre enfant, tu t'es bless�!" Les chiens agissent parfois comme ce cœur. Alors que 
le Ma�tre veut noyer le chien, il fait un faux pas et tombe � l'eau, la b�te fait tout pour le sauver. Un tel amour 
existe. 
Il faut prier pour �tre visit� par un amour immense et que le cœur humain soit embras� et puisse incendier le 
monde entier. Cela est possible. Toute l'histoire est pleine des effets d'un tel amour. Les saints, les martyrs, 
les g�nies, les �tres qui se sont sacrifi�s, tels les m�decins v�ritables, n'avaient qu'amour dans leur cœur. 
Celui qui veut faire quelque chose de sublime sans amour, ne le peut pas. Nous qui sommes appel�s � 
former un petit noyau et une fraternit� capable d'enseigner � l'humanit� comment retrouver le chemin, que 
de sacrifices nous sommes appel�s � faire. Le moindre sacrifice donne des r�sultats, produit des 
cons�quences. Les jeunes qui m'�coutent diront qu'il n'y a rien pour eux dans mes paroles. Il n'en est pas 
ainsi. Dieu les a plac�s dans une famille. Ceux qui n'ont pas encore d'intelligence pour se diriger, doivent 
�couter et suivre leurs parents qui peuvent leur indiquer ce qui est bon. Gr�ce � leurs conseils, ils peuvent 
prendre de bonnes habitudes. Je trouve que les jeunes sont trop ind�pendants, qu'ils ont trop d'esprit 
critique et qu'ils jugent trop leurs parents. Ils trouvent que ceux-ci ne sont pas assez intelligents, ou riches ou 
�lev�s, autrement dit capables de satisfaire tous leurs caprices. Les enfants actuels se r�voltent et veulent 
faire leur vie en dehors des leurs. Si les parents ne parviennent pas � les convaincre qu'ils doivent s'assagir, 
c'est la vie qui les convaincra. 
De quelle fa�on? Dieu a bien fait les choses. Ces enfants grandiront, ils se marieront et auront des enfants � 
leur tour. Ce qui est curieux, c'est que leur descendance leur ressemblera. Leurs enfants ne leur ob�iront 
pas, comme eux le font; ils r�pandront, les jugeront et c'est alors qu'eux penseront: "Maman, o� es-tu, pour 
voir dans quelles difficult�s je me suis fourr�, � cause de mon comportement envers toi?" Pas un seul enfant 
ne restera sans comprendre; mais la compr�hension parfois se manifestera trop tard. C'est pourquoi les 
jeunes ne doivent pas se comporter comme les ministres qui disaient: "Votez pour moi, je promets de vous 
donner ceci ou cela!" et qui, assis sur leur fauteuil minist�riel, constatent que celui-ci est magique et que, 
maintenant, au lieu d'accomplir leurs promesses, agissent tout comme leurs pr�d�cesseurs. Ils sont 
devenus des pantins dont on tire les ficelles. On les menace d'exposer leur linge sale s'ils n'acceptent pas 
de faire ceci ou cela, telle ou telle chose. Les enfants s'imaginent qu'ils sont plus intelligents. Pourtant, s'ils 
�taient des p�res et des m�res, ils agiraient comme le font leurs parents. Ils doivent donc suivre leurs 
parents, �tudier, donner le bon exemple. Ils doivent savoir que leurs propres enfants leur ressembleront. 
Les jeunes ne doivent pas se laisser entra�ner par le mouvement actuel, lequel est d�plorable. On pr�che la 
libert� de tout faire. C'est en adoptant cette libert� qu'on devient esclave. Prenons le cas o� les parents ne 
sont pas tr�s �volu�s et o� l'enfant est g�nial. L'enfant ne doit tout de m�me jamais vexer ses parents, ni 
leur montrer leur inf�riorit�. Au contraire, ils peuvent manifester leur grandeur, par des sacrifices, de la 



Neujahrskongress der Universellen Bruderschaft des Lichts / 
Congr�s L’Ann�e Nouveau de la Fraternit� Universelle de la Lumi�re

(28.12.2011 – 15.01.2012)

Vorbereitung auf das Jahr 2012 – Ein neuer Himmel & eine neue Erde /
Die Apokalypse / Die Erneuerung der Gesellschaft nach G�ttlichen Prinzipien

155

patience. La jeune fille ne doit jamais rel�guer sa m�re dans la cuisine, sous le pr�texte qu'elle re�oit son 
bien-aim�, la faisant ainsi pleurer. Le jeune homme ne doit pas non plus avoir honte de ses parents. Quand 
les enfants jugent et critiquent leurs parents, un d�sordre se cr�e. Ce mauvais comportement, nous l'avons 
envers notre P�re c�leste et constamment, du matin au soir et du soir au matin. Chacun grommelle que Dieu 
lui a refus� une jolie femme ou une grande maison ou le billet gagnant de la loterie. D'apr�s les gens, le 
monde n'est pas bien construit. Qu'en savent-ils? O� est leur comp�tence pour en juger, alors qu'ils sont 
eux-m�mes inaptes � faire la part de picotin pour chaque bourrique?
J'ai fait des recherches scientifiques et j'ai d�couvert que Dieu a une grande faiblesse qu'il ne peut vaincre. 
Dieu a tout, mais Il a besoin de gratitude et de reconnaissance. Il n'est pas content lorsque ses enfants 
auxquels Il a tout donn�, n'ont aucune reconnaissance pour Lui. Dieu m'a autoris� � vous le dire. 
R�fl�chissez. Pour que Dieu demande cette gratitude, c'est qu'Il en a besoin. Il ne r�clame ni votre argent, ni 
votre science, ni des g�teaux, Il a tout. Mais s'Il demande quelque chose, c'est qu'Il ne l'a pas. Dieu veut que 
les hommes reconnaissent que tout est sage et qu'Il est bon. En fait, cela n'est pas une faiblesse, je vous 
parle ainsi pour m'expliquer. Dieu est un P�re qui d�sire que ses enfants soient bons et intelligents. Les fils 
et les filles sont tr�s avares; ils sont capables de tout donner � leurs parents, � l'exception de la 
reconnaissance. Vos parents seront pourtant contents, si vous ne leur donnez rien, sinon la reconnaissance. 
Remerciez Dieu chaque jour pour la lumi�re, l'air, l'intelligence, la famille, la beaut�, les v�tements, etc.. 
Ceux qui n'oublient pas de le faire, font le plus grand plaisir � notre P�re C�leste. 
Je suis s�r que tous oublient de remercier et de dire: "Mon Dieu, aujourd'hui, j'ai pass� la journ�e sans 
maladie. Je me suis promen�, j'ai �cout� de la belle musique. Je te remercie, Seigneur!" Mais, qu'en trente 
ou quarante ans, les gens souffrent d'un petit abc�s, ils se mettent � crier, � se plaindre. Combien l'homme 
est ingrat et m�chant! Pourquoi veut-il que le ciel entier tourne autour d'un �tre aussi mesquin? Vous pensez 
peut-�tre que ce que je viens de dire n'est pas int�ressant. Cela peut l'�tre cependant, si vous le m�ditez et 
l'expliquez. C'est alors que vous en comprendrez l'importance. Si vous avez �cout� simplement en curieux, 
vous ne trouverez rien d'extraordinaire dans mes paroles. Sachez que la question n'est pas toujours 
d'apprendre, mais qu'elle est de r�aliser un �change. Or, cet �change se fait aujourd'hui entre les fr�res et 
sœurs de Suisse et de Lyon. 

*
L'avenir de l'humanit� est extr�mement lumineux, spirituel. Apr�s toutes les tribulations et folies qui seront 
v�cues viendront la lumi�re et la fraternit� universelle. Ce sera parce que les gens comprendront qu'on ne 
peut vivre sans amour, sans bont�. Ensuite se formera cette fraternit� attendue depuis si longtemps en 
tous pays. Partout se formeront des foyers et s'�difieront des temples et la Fraternit� Universelle de la 
Lumi�re. Bienheureux ceux qui participeront � ce travail et qui posent une pierre pour l'�dification de cet 
�difice. Ils ne le regretteront jamais. Ceux qui restent � l'�cart de cette activit� ne recevront rien du tout. 
L'avenir sera tr�s glorieux et extraordinaire. Je sais que parmi vous quelques-uns entrevoient ce que cela 
sera. Il n'y a m�me pas de mots pour exprimer cet avenir. Tous chanteront et glorifieront le Seigneur. 
Lorsque je dis tout le monde, ce n'est pas vrai; il y aura toujours des animaux, des fauves, mais ceux-ci 
seront des serviteurs. Je ne sais si vous me croyez, mais toutes ces souffrances se transformeront en joie, 
tous vos chagrins seront des b�n�dictions. Ce qu'on ne comprend pas, on le comprendra. On sera beau, 
rajeuni, ressuscit�. Les anges se prom�neront parmi les humains. L'�ge d'or sera r�alis�. 
Autrefois, dans le pass� lointain, il n'y avait ni ath�isme, ni guerres. Actuellement, les pauvres Initi�s sont 
cach�s parce qu'on les a outrag�s. Ils sont partis et se sont cach�s dans des for�ts, sur les montagnes. Les
Initi�s reviendront. Pour cette �poque, on doit travailler. Rien n'est perdu. Regardez-vous dans un miroir. 
Vous verrez que lorsque vous ajoutez quelque chose de bon au-dedans de vous, une forme s'inscrit dans 
votre visage, vos membres s'assouplissent, votre sant� augmente. Plus vous r�pandez l'amour, plus les 
autres sont attir�s. En une semaine, on peut v�rifier ce que je vous dis. Si l'un de vous en doute, qu'il me 
l'avoue. S'il me dit qu'il a fait des exp�riences, je lui dirai que ce n'est pas vrai, parce qu'il nie ce qui a �t� 
v�rifi� depuis des temps imm�moriaux. 
Si en m'�coutant, vous avez �t� vraiment li� � la source et n'avez rien critiqu�, lorsque vous sortirez d'ici, 
tous ces propos un peu d�cousus se lieront ensemble et vous sentirez que de bons amis venus ce soir vous 
suivront et diront: "Continuez! Ce que vous a dit Fr�re Mikha¤l est vrai!" Ce sont ces amis qui m'ont donn� 
ce mot: continuez! Vous dites: "Oui, mais mon mari, mais ma femme... " Qu'importe! Continuez!" "Mais je ne 
vois pas clair". Continuez! Quelles splendeurs verront ceux qui continueront. Celui qui a un talent artistique, 
le d�veloppera; celui qui a une belle voix, fera des merveilles. Celui qui est peintre �blouira le monde avec 
ses tableaux. Celui qui �crit des po�sies enchantera ceux qui boiront l'�lixir de la vie immortelle en 
l'�coutant. Par contre, les gens d�courag�s deviendront des engrais chimiques, des fous, des clochards, des 
abrutis. Ils n'ont rien donn� et ont tout g�ch� et perdu. Tandis que ceux qui ont vraiment saisi une v�rit� de 
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cet Enseignement sont devenus quelque chose, tout comme ce moine convers qui �tait le plus illettr� du 
couvent et qui, en lavant les assiettes, disait: "Mon Dieu, aie piti� de moi, je suis le plus ignorant, mais je 
veux avancer. Comme je lave cette assiette, lave mon cœur. Comme je balaie cette chambre, balaie mon 
�me. Comme j'allume ces cierges, allume mon intellect". Les autres moines �taient instruits et lui ne savait 
que cela. Ayant ainsi pri� pendant des ann�es, il a r�ussi � remuer le plan astral, � exciter des forces et � 
devenir beau et clairvoyant. Il a commenc� � parler et � instruire les autres. Des papes sont m�me venus 
l'�couter. 
Y a-t-il un de vous qui ait fait sienne une r�gle de l'Enseignement et qui l'applique? Mais on prend une r�gle 
dans chaque enseignement, on m�lange le tout et tout est d�labr�. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut 
adopter une r�gle et s'y tenir. Un jour, un grand cardinal qui se promenait pr�s d'un lac de montagne, 
rencontra un asc�te, un homme tr�s humble qui vivait dans la reconnaissance envers Dieu. Le cardinal 
voulut lui expliquer comment il fallait prier; puis il le quitta, reprit le bateau et s'en fut. Peu apr�s, que vit-il? 
Cet homme qu'il venait de laisser � terre, se h�tait vers le bateau en marchant sur l'eau. Effray�, il lui cria: 
"Priez comme vous voulez, vous savez le faire mieux que moi". Les J�suites disent: �Si tu ne crois pas � 
Dieu, prie, il n'importe pas que tu ne croies pas, prie. Apr�s un certains temps, l'incr�dule est devenu croyant 
et fervent. Les �tres qui ne persistent pas dans leurs efforts, n'obtiendront aucun r�sultat. Or, beaucoup 
s'imaginent qu'en ayant oubli� de continuer � appliquer, ils deviendront pareils � Dieu Lui-m�me. 
Durant vingt ans j'ai continu�! Les autres �taient bien assis; moi, j'�tais debout, le dernier au fond de la salle, 
pr�s de la porte. J'�tais malin, je me disais: "Si j'ai une chaise, je risque de m'endormir. D'autre part, si je 
suis devant et que nous nous regardions avec le Ma�tre, les autres me trouveront fou de le regarder ainsi. 
Tandis que de loin, nous nous lancions des œillades inaper�ues". C'est ainsi que j'ai continu� � �tre stupide 
aux yeux de tous, mais qu'apr�s un certain temps, je suis venu en France pour vous tourmenter. Ne 
critiquez pas la fa�on dont je vous ai parl�. Croyez-vous qu'il est facile de parler � des groupes qui 
proviennent � la fois des �tres qui en sont encore � l'�cole maternelle et d'autres qui ont d�pass� les 
universit�s? Contentez-vous donc de ne pas critiquer, de retenir une chose de ce que je vous ai dit et de 
vivre le premier jour, c'est-�-dire de commencer � appliquer quelque chose de nouveau pour vous. Faites 
des efforts, tournez la manivelle jusqu'� entra�ner toutes vos cellules opini�tres qui sont en vous. Car tous 
vos a�eux sont en vous avec toute leur m�diocrit� et leurs habitudes caduques. Tous disent qu'ils ne savent 
o� aller s'installer, sinon chez leurs descendants. Il est tr�s facile de travailler sur soi-m�me, mais nos 
locataires int�rieurs ne sont pas entra�n�s � subir cette action et il s'av�re tr�s difficile de les convaincre de 
nous suivre. On a toujours des difficult�s � cause des esprits familiaux (c'est le nom que la science occulte 
leur a donn�). 
Un �v�que a confi� un jour au Ma�tre ceci: "Cela est extraordinaire. J'ai d�j� vaincu tant de choses en moi; 
mais je ne parviens pas � cesser de manger du porc! Chaque fois que je m'en r�gale, je suis malade, mais 
constamment, je recommence � en manger". Le Ma�tre lui a r�pondu: "Dans votre ascendance, il y a eu, 
dans le pass�, un �tre qui aimait beaucoup cette viande. A travers vous, il continue � se r�galer de porc. Il 
est tellement li� � vous, que vous ne parvenez pas � le chasser". Certains hommes poss�dent des vertus et 
de grandes qualit�s, mais aussi une petite faiblesse particuli�re. Celle-ci correspond � un parent qui vit en 
eux. Lorsqu'on parvient � entra�ner toute sa famille du dedans, � la sauver, on fait un bien immense � toute 
son ascendance s�culaire, comme � sa descendance. C'est ainsi qu'on doit travailler sur soi en am�liorant 
sa g�n�ration enti�re. En fait, nous vivons, mangeons, respirons pour de nombreux autres. 
Vous direz que ces faits sont un peu bizarres et demanderez o� sont les �vangiles en tout cela. Ces faits 
existent et les �critures y font allusion. Un jour, les disciples sont venus dire � J�sus: "Ma�tre, nous avons 
rencontr� un aveugle de naissance. Est-ce lui qui est coupable ou sont-ce ses parents? Que signifie une 
telle question, si l'on ignore qu'il existe une loi qui lie parents et enfants: les enfants paient les dettes des 
parents ou les leurs. Parents et enfants sont solidaires. A la demande des disciples, qu'� r�pondu J�sus? 
Lui connaissait la loi qui liait l'enfant � son ascendance. Il a dit: "Vous avez raison de me poser cette 
question. Vous �tes instruits des lois occultes et savez que tout nouveau-n� aveugle n'a pas encore dans 
cette vie, eu le temps de commettre des crimes et encore moins dans le sein de sa m�re. Mais le cas de cet 
aveugle que vous avez rencontr� est sp�cial et n'entre pas dans les cas habituels o� le nouveau-n� paie soit 
pour lui, soit pour ses parents". Les disciples ont questionn�: �Quel est ce cas sp�cial?" J�sus � r�pondu: "Il 
y a trois sortes ou cat�gories d'esprits. La premi�re est une cat�gorie tr�s inf�rieure, arri�r�e, qui paie pour 
ses propres crimes. La seconde, plus �volu�e, fait des sacrifices et vient se r�incarner dans une famille pour 
la sauver. Un esprit de ce niveau est un ange de puret�. Venu sur terre, son corps meurt � l'�ge de quatre
ou cinq ans. Tous se demandent pourquoi cet enfant est n� et a d� partir si vite. Cet esprit �tait venu pour 
�mouvoir la famille, pour la lier au monde invisible. La troisi�me cat�gorie correspond � un cas connu des 
Initi�s. Les enfants venus avec l'esprit de cette cat�gorie sont tr�s �volu�s, ce sont des �tres parfaits qui ont 
d�j� liquid� leur karma. Ces esprits viennent pour glorifier le Seigneur. C'est pr�cis�ment le cas de cet 
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aveugle dont vous parlez. Il est venu aveugle afin que lors de mon passage aupr�s de lui, je le gu�risse et 
qu'ainsi, des centaines de personnes croient au nom de Dieu. 
Qui peut savoir reconna�tre de tels faits? C'est donc d'apr�s les paroles m�me de J�sus que nous vous 
disons ceci: Supposez qu'un homme ait un grand-p�re ou une grand-m�re riches, mais d�bauch�s et 
criminels et que ces anc�tres lui l�guent leur h�ritage. Nous lui dirons: "N'acceptez pas!" Pourquoi? Parce 
que si vous le prenez, cet anc�tre viendra d'apr�s la loi se r�incarner dans votre famille et vous l'aurez 
comme enfant. En effet, il ne pourra s'installer que chez celui qui a b�n�fici� de ses biens. Donc, si vous 
acceptez cet h�ritage, r�fl�chissez aux cons�quences. En le refusant, vous restez libre de liens et ces a�eux 
ne viendront en vous que si vous le leur demandez et pour vous aider. On a connu des cas o� un pasteur 
avait un fils voleur ou criminel. Tous se demandent comment cela a pu se produire. La loi qui lie parents et 
enfants explique de telles anomalies. Si vous voulez �tre tranquilles, n'acceptez pas les h�ritages de ceux 
que vous ne voulez pas retrouver sur votre route. Mais � qui conseiller de telles pr�cautions? Les gens ne 
pensent qu'� l'argent. S'ils se doutaient de ce qu'ils devront d�penser en acceptant d'en recevoir, ils 
agiraient autrement qu'ils ne le font. 
Continuez! Saisissez une v�rit�, une r�gle, une m�thode et appliquez-les. Par exemple, supposez que vous 
avez appris � respirer comme il faut, cela vous apportera la sant� et vous rendra plus intelligent, ou vous 
avez appris � je�ner ou � chanter ou � jouer d'un instrument, continuez en partant de l�. Tirez de l� une 
inspiration, un renforcement du lien avec Dieu. C'est parce que vous avez appris � continuer sans 
interruption que vous pouvez �tablir la communication avec le ciel. �purez l'acte que vous avez appris � 
vivre avec continuit� jusqu'� ce que ce dont qui est votre source devienne tel que cette source sera une 
cascade. Il faut toujours continuer! Mon souhait reste le m�me: que Dieu soit de plus en plus mis�ricordieux 
et nous envoie des milliers d'�mes pour travailler sur soi et, de ce fait, travailler pour tous, nous am�liorer, 
nous lib�rer et nous rendre de bons conducteurs du ciel, pouvant propager la vraie vie et faire que les 
humains encore �loign�s de cette vie nouvelle puissent s'apercevoir un jour qu'ils peuvent la trouver dans la 
douceur, la bont�, le sacrifice, le travail et l'�tude. Quelle v�rit� esp�rer d�couvrir en dehors de cela?

*
Pour les plus avanc�s parmi vous, je vous citerai les noms des dix degr�s hi�rarchiques de la kabbale. Ce 
sont: les S�raphins, esprits les plus puissants, extraordinaires. Ce sont les fr�res de l'amour. Ils ont �volu� 
avant nous depuis des milliers d'ann�es et sont all�s tr�s loin. Ez�chiel les a vus tout-puissants. En h�breu, 
on les nomme Hayot Ha-Kodesch (les animaux de saintet�). 
Les Ch�rubins ou Ophanim qui sont les rois resplendissants. 
Les Tr�nes ou Aralim. 
Les Dominations ou Hachmalim. 
Tous ces noms sont compos�s en h�breu d'une fa�on tellement extraordinaire qu'on peut, par eux, se lier 
aux anges et aux archanges en les pronon�ant. Hachmalim veut dire les �tincelants: ce mot peut aussi se 
traduire par �lectricit�. 
Les Puissances ou S�raphins. 
Dans la nomenclature chr�tienne, il y a des diff�rences avec cette classification. Pourquoi Denis 
l'Ar�opagiste a-t-il class� les hi�rarchies autrement que dans la kabbale qui, elle, place les S�raphins � la 
cinqui�me place et les Malachim (les rois) � la sixi�me place?
Les Elohim, ici, sont les dieux qui ont cr�� la terre et le ciel. Les hi�rarchies plus �lev�es qu'eux ont particip� 
� cette cr�ation, mais dans le monde des arch�types. Certaines choses restent encore inachev�es, dit le 
Ma�tre. 
Les Archanges ou Bne� Elohim. 
Les Anges ou K�rubim. 
La terre n'a pas �t� cr��e par Dieu Lui-m�me (comme on l'explique, parce qu'on n'a pas les cl�s), mais par 
les serviteurs auxquels Il a permis de faire leurs exp�riences. Dieu Lui-m�me, il n'y a pas de langage pour 
en parler. 
La derni�re hi�rarchie, la dixi�me, sont les �mes les plus �volu�es, les saints, les parfaits. Elles se trouvent 
� la limite du royaume humain et du royaume ang�lique. Ces �mes portent le nom de Ischim, ce sont les 
plus avanc�es. 
Chers fr�res et soeurs, ce sont l� des notions difficiles � dig�rer, mais tr�s �lev�es et puissantes et qu'il faut 
m�diter pour s'�lever tellement haut qu'on peut quitter ce monde inf�rieur de dislocation, de d�sordre, de 
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chaos et s'�lancer sur les ondes de cette lumi�re pour aller communier avec ces fr�res �lev�s des hautes 
hi�rarchies. 
Les K�rubim apparaissent rarement sur terre, car ils ont tant de t�ches grandioses � r�aliser partout. Ils sont 
des puissances tellement grandes qu'ils peuvent prendre la terre et la lancer dans l'espace. Le Ma�tre dit 
qu'il y a beaucoup d'anges qui s'incarnent sur terre, afin d'aider les hommes. Ce sont ceux qu'on nomme 
g�nies, proph�tes, Ma�tres. Quand ils quittent la terre, ces esprits retournent dans leur r�gion ang�lique. Ils 
�taient des �tres libres. 
Arm�s de ces grandes v�rit�s sublimes, nous aussi pouvons accomplir un travail gigantesque sur nous-
m�mes et sur les autres. Nous pouvons nous baigner, nous nettoyer dans la lumi�re de l'Enseignement et 
recevoir les �manations pures qui viennent d'en haut. Il faut de temps en temps m�diter sur ces choses pour 
devenir un jour semblables � ces fr�res a�n�s. Le Ma�tre nous a dit que l'on nous donnera un jour une 
plan�te � diriger. Dans un de ses livres, un �crivain raconte qu'un grand Ma�tre avait donn� � deux de ses 
disciples une t�che � accomplir. Il leur avait dit: "Mes enfants, �tant donn� tout ce que vous avez d�j� 
compris, je vais vous envoyer dans une �le d�serte. Je vous donne son territoire, faites-en jaillir de l'eau afin 
qu'il devienne un paradis. Lorsque vous aurez obtenu ce r�sultat, nous viendrons avec solennit� pour vous 
dire que votre travail est bien r�ussi et merveilleux. Au moment o� nous d�ciderons d'aller vous rejoindre, 
vous entendrez sonner une clochette qui vous en avertira. Les disciples sont all�s vivre sur cette �le et ils ont 
commenc� � y travailler. Ils ont mis en mouvement des forces magiques, ils ont peupl� cette terre 
d'habitants, d'animaux: mais la clochette ne tintait pas. Ils se demandaient ce qui pouvait bien manquer 
encore. Ils se mirent � r�fl�chir, � m�diter et ont accompli d'autres merveilles. La clochette ne s'entendait 
toujours pas. Ils ont fait toutes choses de mieux en mieux sans parvenir � entendre le signal que leur travail 
�tait complet. Ils �taient effray�s et se mirent � penser que le Ma�tre les avait tromp�s, mais enfin l'un d'eux 
dit: "Je comprends, nous avons oubli� l'essentiel, un temple, un autel pour Dieu. Ils se h�t�rent de se mettre 
� l'ouvrage. Ayant achev� le temple, ils entendirent soudain r�sonner le tintement de la clochette. Alors, les 
Initi�s apparurent. Leur Ma�tre pla�a sur leur t�te l'�toile � cinq branches qui se mit � rayonner. Ils �taient 
sacr�s Initi�s. 
Pour chacun de nous, ce moment viendra o� des esprits magnifiques feront leur habitat au-dedans de nos 
organes et s'installeront dans nos poumons ou nos oreilles ou notre cœur ou notre foie et enfin partout. Ce 
jour sera merveilleux. Vous �tes d�j� pr�par�s un peu � me comprendre. Il faut chasser tous ceux qui se 
sont install�s en vous, tous les vieux anc�tres qui sont tenaces, qui se r�voltent, qui souhaitent tromper, 
voler. Il faut les �duquer, les entra�ner. Comment peut-on le faire? En continuant. Si vous persistez dans vos 
efforts, apr�s quelque temps, ces anc�tres ne pourront plus le supporter. Il en sera comme lorsqu'on s'�l�ve 
dans l'espace; certains esprits ne peuvent monter et vous abandonnent. La mousse cro�t encore sur les 
rochers des sommets, de m�me l'orgueil humain se trouve jusqu'en haut. M�me chez les �tres les plus 
�volu�s, on le constate; mais les autres esprits �touffent dans l'air rar�fi� et on s'en lib�re en montant. 
Plus tard, il existera une �chelle des altitudes auxquels tels ou tels esprits ne peuvent plus suivre l'homme. 
On fera monter les gens pour les gu�rir de telle ou telle tendance. �levez-vous sans r�pit. Demandez aux 
esprits d'en haut de vous aider, de vous donner un peu de leur lumi�re. Alors, ils vous tendront une corde, si 
vous la saisissez, ils vous monteront. 
Il faut continuer! Je vous souhaite de patienter, vous en serez r�compens�s. Souvenez-vous qu'une bonne 
action ne reste jamais sans r�compense. Celui qui croit ne pas avoir �t� r�compens� du bien qu'il a fait, se 
trompe. L'erreur est de croire que si l'on donne de l'argent, par exemple, on en sera r�compens� par un don 
d'argent. Le bien que nous avons fait nous revient sous forme de sant�, d'amour, d'inspiration. Que de gens 
s'arr�teront parce qu'ils ne comprennent pas les choses. Continuez donc, ne vous d�couragez pas. Soyez 
de bonnes poires si vous voulez, mais ne soyez pas mang�s par des porcs, comme le gland. Ce gland �tait 
tomb� sur la route. Le ch�ne lui dit: "Tu es petit et faible, sois prudent. Cache-toi sous terre, sinon tu ne 
serviras pas � grand-chose". Le gland lui r�pondit: "Tu es sans cœur. Je suis gonfl� d'amour. Je veux aider 
les �tres". Mais sur la route, passa un cochon, il vit le gland et le mangea. 
Au lieu de vouloir se donner � tous, il faut d'abord pousser des racines, devenir un arbre qui abritera ceux 
qui s'aiment, qui offrira son ombre aux paresseux et � ceux qui ont trop chaud. Il existe un sacrifice stupide. 
Il faut se pr�parer � se solidifier, � apprendre � donner, parce que l'ignorant embrouille toutes choses. C'est 
pourquoi l'Enseignement du Ma�tre est tellement savant. Il est ainsi pour pouvoir aider tout le monde. Cet 
Enseignement est tellement riche; il comporte la musique, la science, la religion, la philosophie. Jamais, je 
n'en ai vu de plus complet. On ne le conna�t pas encore. On n'a donc pas le droit de le critiquer.  
Je vous souhaite sant�, libert�, bonheur, toutes les joies, l'amour et les b�n�dictions de Dieu. Que Notre 
P�re c�leste envoie toutes ses forces pour �carter de l'humanit� les guerres et les destructions. Que la 
science puisse servir � aider l'humanit� et � rendre les �tres parfaits. 
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Si chacun de nous, dans son pays, fait un travail et que tous nous voulions nous lier par les liens de la 
Fraternit� Universelle de la Lumi�re, quel bien peut en d�couler dans le monde! Les cerveaux d�form�s, les 
caract�res sataniques, diaboliques propagent des poisons dans l'atmosph�re; les fr�res et sœurs tels que 
vous, sont des neutralisateurs de ces poisons et ils purifient, nettoient et prot�gent. La vie sur terre serait 
�pouvantable si des �tres comme vous n'existaient pas. 
Qu'est-ce qui vous arr�te? C'est la peur. Sachez qu'on mourrait de faim sans lumi�re. 
Apportez en abondance la paix et la lumi�re. 
Ainsi soit-il!

* * * * *
No 105   le 12 mars 1939

PENS�ES DIVERSES
(Verschiedene Gedanken)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Je sais qu'en Europe la vie est tr�s difficile. Les gens sont devenus si sensibles et leur syst�me nerveux est 
si �branl� qu'ils ne peuvent rester longtemps en place. Pour certains, se tenir tranquilles est m�me 
impossible. Ici nous vous imposons un stationnement, une immobilit�, et je crois fermement que ceux qui 
peuvent le supporter et qui l'acceptent seront gu�ris de beaucoup de maux. Le monde invisible les gu�rira. 
Nous sommes dans une �cole de stationnement! Plus tard, quand vous serez gu�ris de cette agitation et de 
cette nervosit�, vous ne sentirez plus le temps passer et vous vous �tonnerez d'�tre rest�s des heures � 
�couter, m�diter et chanter, tout en ayant le sentiment que cela ne durait qu'une petite demi-heure. Le temps 
est une chose relative. On le trouve long ou court selon les souffrances ou les joies que l'on vit. Si l'on est 
tout joyeux aux c�t�s de sa bien-aim�e, l'�ternit� ressemble � une minute. Si on a mal aux dents ou si, 
condamn� � mort, on attend l'heure de l'ex�cution, les minutes sont pareilles � des mill�naires. Si l'on est 
malade, on est fatigu� d'�couter, cela semble ne jamais devoir finir. Si on est bien portant et bien dispos�, si 
surtout on n'a pas trop rempli son estomac, on trouve le temps tr�s court. 
La longueur des conf�rences ne d�pend pas de moi. Je vois l'heure, je sais bien que c'est long, que vous 
allez partir discr�tement, mais je ne peux mettre un terme � ma causerie tant que je n'en re�ois pas l'ordre 
du monde invisible. Aussit�t que l'on me dit de me taire, je m'arr�te, je ne puis ajouter un seul mot. Par 
contre, si je m'arr�te avant ce moment-l�, j'ai l'impression de n'avoir rien dit. Cela ne d�pend pas de moi. 
Donc, arrangez-vous � disposer de votre soir�e quand vous venez ici, afin que puissent �tre attir�es les 
forces b�n�fiques au profit de tous. Autrement vous risquez fort de ne vous lier � rien du tout et vous 
repartirez sans avoir re�u aucun b�n�fice de la r�union, qui aura �t� inutile; vous n'aurez rien acquis.
Beaucoup parmi vous viennent ainsi pour rien. Ils perdent leur temps parce qu'ils ne sont pas libres de rester 
assez longtemps. Il faut que vous fassiez un choix et que vous d�cidiez quelques sacrifices. C'est 
n�cessaire. Si je dois toujours me conformer � vos pr�f�rences, tout ce que je dirai sera inutile. Avant de 
parler, il faut d�j� quinze minutes de mise au point pour �tablir une harmonie entre moi et vous. Cela non 
plus ne d�pend pas de moi. Chacun de vous arrive avec ses pens�es ordinaires, ses vieilles 
pr�occupations, et il se forme ici une ambiance qui me perturbe, qui m'est p�nible, donc je dois faire tout un 
travail difficile pour cr�er un accord, une harmonisation entre nous. A cause de cela, je perds beaucoup de 
temps au d�but de mes conf�rences. Je vous prie de vous pencher sur ce probl�me et de faire un effort pour 
am�liorer les conditions de nos r�unions. Ayez plus de temps, ayez l'esprit libre, tout sera plus facile, plus 
harmonieux et donc plus b�n�fique pour tous. 

* * * * *
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No. 1032   Lever de soleil du 17 avril 1960, P�ques

MUSIQUE – HUMILIT� – R�SURRECTION
(Musik – Demut – Widerauferstehung)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Beaucoup de spiritualistes d�daignent le r�le de la musique pour leur travail, ils se trompent, car la musique 
est un moyen extr�mement puissant pour r�veiller des cellules endormies, s’ennoblir, devenir 
meilleur et comprendre certaines choses de la Cr�ation. Nos chants en particulier ont �t� pr�par�s 
par un grand Ma�tre pour donner des r�sultats. Les particules lumineuses qui �manent de vous quand 
vous chantez seront un mat�riau qui contribuera � la construction de votre temple divin. A-t-on une 
image de ce temple, un mod�le? Je vous dirai quelques mots � ce sujet.
Dans l’avenir, ceux qui veulent vraiment cr�er de belles choses par la pens�e se serviront de cette 
musique pour aller tr�s haut. Pour trouver l’inspiration, les ivrognes utilisent le vin... Les vrais mystiques, 
eux, se servent de la musique, qui est une puissance. M�me les plus endurcis par la vie mat�rielle sentent 
s’�veiller en eux, sous l’action des ondes harmonieuses, ce qui est le plus pur et lumineux. Il ne faut pas se 
laisser mat�rialiser trop au cours de la vie. Il faut rester sensible � cette beaut�. Plus on s’abandonne aux 
choses ordinaires de la vie, plus on chloroforme et limite ses centres subtils, et on ne sent plus rien, sinon 
quand on mange et boit, et m�me dans ce domaine on finit par devenir insensible.
L’italien qui nous a construit les chalets m’a dit un jour: � Monsieur A�vanhov, je vois ce monde autour de 
vous, je vois qui vous �tes et comment vous vivez. Quand j’�tais plus jeune, j’�tais charpentier et ma�on, je 
travaillais avec d’autres ouvriers. Nous �tions tous tr�s jeunes et gais. On chantait, on s’amusait. Un jour, au 
restaurant, nous avons vu arriver un homme qui, d’apr�s ses v�tements, �tait tr�s riche, mais il �tait terne, 
triste et tr�s abattu. Il nous regardait avec grand int�r�t. Il s’approcha de nous, et nous dit: � Excusez-moi de 
vous interrompre, Messieurs, mais je vous observe, je vois combien vous �tes �panouis et heureux, moi, je 
suis tr�s riche, mais je n’ai aucune joie. Voulez-vous me faire un plaisir? Commandez tout ce que vous 
voulez, le plus cher, je paierai. Commandez, cela me fera plaisir. Nous nous sommes jet�s sur les aliments 
les plus plantureux. Il nous regardait avec attention, mais avec tr�s peu de joie et c’est alors que j’ai compris 
que nous devions toujours appr�cier notre jeunesse, notre gaiet�. Nous n’�tions pas riches, mais depuis ce 
moment j’ai appr�ci� la joie comme �tant au-dessus de tout. Oui, � quoi servirait de gagner toute la Terre si 
l’on perd sa joie? Voyez cet Am�ricain milliardaire qui ne pouvait plus manger qu’un potage d’avoine, et 
devait encore remercier pour cela.
Quand une chose augmente en nous, une autre diminue. En physique, le temps et la vitesse croissent 
inversement l’un de l’autre, selon des formules math�matiques. Il y a des lois pareilles dans le domaine 
psychique: quand on augmente les possessions ext�rieures, on entrave ou on diminue les possibilit�s 
int�rieures. C’est dans la nature. Ainsi, dans l’amour si vous augmentez le c�t� charnel, vous perdez autre 
chose. Inversement, si vous n’en prenez que des doses hom�opathiques, le c�t� int�rieur grandit, 
augmente. Pour augmenter des �tats spirituels, il faut diminuer autre chose du c�t� mat�riel. Le spirituel et 
le mat�riel peuvent marcher ensemble � condition qu’on soit tr�s fort, capable donc de porter deux 
past�ques sous le m�me bras. Au commencement il faut savoir se priver de la terre pour avoir le Ciel. Vous 
n’aurez pas le Ciel si vous n’embrassez que la terre. Quand on devient fort, intelligent, puissant, on peut 
avoir les deux et faire des choses magnifiques. Auparavant, on passe des examens, il faut savoir se priver. 
Une des b�atitudes dit: � Heureux les d�bonnaires car ils h�riteront la Terre. � Quand? Pas au 
commencement! Il n’y a pas de jours b�n�fiques ou mal�fiques. Tous les jours sont magnifiques, � condition 
que vous soyez et que vous agissiez dans la lumi�re. Si vous �tes lumineux, toute la nature est pour vous, 
m�me si les aspects des plan�tes sont tr�s mauvais. Ne sentez-vous pas que des �tres magnifiques 
viennent en vous arranger, purifier, ajuster beaucoup de choses et apporter des mat�riaux pour la 
construction de votre corps de la gloire?

*
Pour leurs travaux, les yogis doivent s’isoler dans les for�ts. Nos yogas, par contre, se pratiquent toute la 
journ�e, nous les introduisons dans toutes nos activit�s, ce qui donne de plus grands r�sultats, car vaincre 
ses faiblesses dans la vie quotidienne de la ville, plut�t que dans l’isolement de la montagne et des for�ts, 
c’est plus difficile et plus m�ritoire. Ce sont les difficult�s qui rendent puissant. Il faut toujours choisir le plus 
difficile. Nous pratiquons plusieurs yogas: hrani-yoga, surya-yoga, (alants�-yoga = yoga du soleil), celui de la 
respiration, chabda-yoga, c’est-�-dire le yoga du son, de la musique, avec lequel travaille Babaji et qui reste 
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ignor� m�me de ses disciples, c’est le kriya-yoga qu’il leur a enseign� et que pratiquent les disciples de 
Yogananda.
En Bulgarie, nous �tions r�unis, des centaines, aupr�s du Ma�tre Deunov, et nous restions des heures au 
soleil � l’�couter. Vous avez le privil�ge d’�tre abrit�s mais de quelle fa�on nous l’�coutions! Aujourd’hui, 
pour la premi�re fois � Paris, nous passons toute la journ�e ensemble, comme au Bonfin, et il me semble 
que jamais nous n’avons �t� aussi unis. Les Europ�ens ne sont pas habitu�s � rester longtemps � prier, 
chanter, m�diter. Les Orientaux y sont habitu�s. Les fakirs restent m�me immobiles durant des ann�es, 
mais ce n’est pas � pr�coniser. Il y a une chose que le Ma�tre faisait et qui m’�tonnait beaucoup quand 
j’�tais avec lui longtemps: il regardait parfois sa montre, si on n’�tait pas observateur et sensible on n’y 
faisait pas attention. Je le voyais alors prononcer quelque chose. Qu’�tait-ce? Que disait-il? Une formule? Il 
pronon�ait le Nom de Dieu. Pourquoi? Pour maintenir le contact toute la journ�e. Il faut s’unir vingt, cent fois 
par jour. Cela peut �tre tr�s efficace si on le fait avec intensit�. Le Ma�tre disait aussi � tout moment : � Que 
Ton Nom soit sanctifi�! � Il y a de tr�s grandes b�n�dictions dans ce petit geste. Faites-le aussi. Prononcez 
le Nom de Dieu avec un grand respect et une r�elle profondeur et dites: � Que Ton Nom soit sanctifi�! Gloire 
� Toi Seigneur �, de toute votre �me et de tout votre coeur. Vous verrez les effets, ce ne sera pas prononcer 
le Nom de Dieu en vain. Et ce n’est minuscule qu’en apparence. M�me si Dieu n’entend pas, vous avez fait 
en vous un travail qui �veille quelque chose, selon votre foi et votre amour.
Ne comptez pas sur les paroles qui peuvent rester creuses, ne comptez que sur votre conviction. Les 
paroles ne sont pas toutes puissantes. Elles sont semblables � des wagonnets dans lesquels on envoie 
quelque chose: un sentiment, une conviction. Ou bien elles sont des moules o� vous devez couler une 
mati�re premi�re pour faire des statues. C’est toujours le sentiment qui fait le reste. La parole est un moyen, 
si vous n’y mettez pas un sentiment intense, ce moyen reste passif, m�canique et il n’y a pas d’effets. Ce 
n’est pas la longueur qui compte. Une pri�re courte et intense agit comme un explosif qui projette une fus�e 
qu’on ne peut plus arr�ter. Donc il est bon de prononcer ainsi le Nom de Dieu. Il est dit dans la pri�re 
dominicale : � Que Ton Nom soit sanctifi�! � Qui donc sanctifiera le Nom de Dieu si ce n’est les Initi�s? 
Faites-le souvent.
L’Univers est trop petit pour remplir le coeur d’un homme ou d’une femme. Seul Dieu le peut. Saint Antoine 
quand le diable capitula, lui dit: � C’est le Christ qui t’a vaincu � travers moi �. C’�tait la derni�re �preuve 
qu’il e�t � passer : savoir ne pas dire: � C’est moi �. Soyez toujours pr�ts � prononcer int�rieurement cette 
formule : � Seigneur, ces louanges sont pour Toi. Toi seul peux satisfaire et contenter les autres �; ou : 
� Non pas � nous, Seigneur, mais � Ton Nom soit la gloire �. L’orgueil est si proche, si facile! De grands 
Initi�s ont �chou� devant cette entit� r�sistante qui perdure jusqu’aux plus hauts sommets et s’agrippe au 
coeur de l’homme comme les lichens au rocher. L’orgueil est habile, il prend les nuances les plus subtiles, il 
se rend invisible... Seul le coeur peut nous �viter la chute dans les ab�mes, gr�ce � l’amour. On ne verra pas 
l’orgueil chez celui qui suit le chemin de l’amour et de la douceur. Ce sont des vertus qui, si elles 
n’enrichissent pas, travaillent au fond de l’�tre. 
Le cur� d’Ars marchait d’apr�s son coeur. Mais il lui manquait ce que vous recevez ici dans l’�cole que vous 
suivez: le discernement, cette qualit� de l’intellect. Le cur� d’Ars avait pris le chemin de l’�vangile, du 
service et de la chastet�, et il provoqua la r�action des r�gions t�n�breuses. Toujours accus�, critiqu�, 
calomni�, il entendait des voix qui sans cesse lui soufflaient: � Tu es orgueilleux, tu ne peux rien �, afin de lui 
enlever sa confiance et de l’emp�cher d’agir. Il n’avait d�velopp� que son coeur. Le coeur peut �tre humble, 
mais il faut que le discernement soit l� pour faire �quilibre et que la joie demeure. Ces voix, moi aussi je les 
ai entendues, quand j’�tais calomni�. Il n’est personne qu’elles laissent de c�t�. Je leur r�pondais: � Vous 
avez raison, je ne vaux rien, mais expliquez-moi comment le Ciel a permis que je vive ces extases, ces 
larmes et ce monde de puret�, si ce que vous dites est vrai. � Elles disparaissaient, elles revenaient de 
nouveau quelque temps apr�s... De nouveau je disais la m�me chose et elles partaient. Deux ou trois fois 
ainsi et je ne les ai plus entendues. Le Ciel vous a donn� le droit de coincer ces voix. Le Cur� d’Ars les 
�coutait et souffrait sans r�pondre, sans lutter, sans m�me se demander si cela venait du Ciel ou de la terre. 
Il faut du discernement afin de ne pas marcher dans tout ce qui nous est dit, du visible ou de l’invisible, et il 
faut savoir r�pondre. Le Cur� d’Ars finit par quitter le village, dans un �tat d�plorable. Que serait-il arriv� si la 
Providence n’�tait intervenue? Ramen�, il m�ditait, b�nissait Dieu, priait, transformait les �tres. Sa gloire 
grandit. Louis-Philippe lui envoya m�me la l�gion d’honneur, et il disait: � Je ne la m�rite pas �, voulant la 
vendre pour nourrir les indigents. 
Tout homme a un germe d’orgueil en lui. Si on ne conna�t pas les m�thodes pour le chloroformer, il devient 
un monstre. Il n’est pas de plus grand danger que de tomber dans l’orgueil. � Dieu s’oppose aux orgueilleux 
et il donne Sa Gr�ce aux humbles. � L’orgueil est tr�s mauvais conducteur. Il forme une couche opaque qui 
emp�che le contact avec la cause, avec le divin, c’est une nourriture, un mur. Une petite salet� ou un petit 
d�faut suffisent � emp�cher l’�tincelle dans la bougie d’un moteur. Et la voiture ne marche pas... L’orgueil 
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peut se comparer aussi aux lichens accroch�s sur les hauts sommets d�sertiques o� plus rien d’autre ne 
pousse, o� l’on est seul au froid. L’humilit� est comparable aux vall�es fertiles et peupl�es. Lorsque la neige 
fond, l’eau descend plus bas et fertilise la vall�e, elle va chez les humbles o� l’amour attire et d�salt�re les 
�tres. On abandonne l’orgueilleux. Orgueil et humilit� correspondent � deux fa�ons de regarder. 
L’orgueilleux tourne son regard en bas, vers les insectes et les fourmis, et il se prend pour un �l�phant. 
L’humble tourne les yeux vers le haut, il se compare � l’immensit�, aux �toiles, � l’espace infini, aux Initi�s et 
aux grands Ma�tres, alors il se voit tout petit et tr�s loin du but, et il galope! Le sentiment de suffisance arr�te 
l’�volution, les progr�s. Il ne faut jamais penser qu’on est arriv�.

*
Vous �tes sur le chemin de la r�surrection. Aujourd’hui vous avez ressuscit� beaucoup de choses divines en 
vous-m�mes. La Bible raconte de nombreux cas de r�surrection, de rappel � la vie d’�tres d�j� morts. Il est 
des cas de r�surrection factice. Par des proc�d�s de sorcellerie on arrive � appeler des entit�s terrestres ou 
souterraines afin qu’elles s’introduisent dans le cadavre pour le vivifier quand il est d�j� mort, mais cette 
entit� ne restera pas longtemps, et il ne s’agit pas de l’�me du d�funt. La r�surrection telle que la 
comprennent les Initi�s est autre chose. En hiver tout est mort dans la nature, des insectes et des animaux 
et m�me les arbres aussi sont comme morts, bien que certains arbres restent verts. Et aux Indes ils donnent 
m�me des fruits. La r�surrection, c’est le r�veil de la nature au printemps, c’est une recrudescence de 
chaleur, de vitalit� qui fait monter la s�ve, c’est un courant dont b�n�ficient toutes les cr�atures. Ce n’est 
rien d’autre qu’une augmentation de la vie. La vie, c’est la cl� qui permet d’ouvrir tout, de comprendre tous 
les processus, m�me la mort. La r�surrection, c’est un courant de vie qui passe dans les endroits stagnants, 
fig�s, ternes, morts en apparence. La vie vient, d�bouche les canaux et rend le mouvement et l’activit� � ces 
r�gions. On dit que toute la nature ressuscite.
Les animaux sortent de leur trou et se mettent en chasse. C’est une r�surrection qui va des plantes en 
passant par les animaux jusqu’aux humains. Tout revit. Mais la r�surrection d’un mort? Beaucoup ont �t� 
ressuscit�s plusieurs jours apr�s leur � mort �, mais ils n’�taient pas r�ellement morts. Personne ne 
s’occupe de ressusciter des corps morts, pas m�me le Christ. Lazare? Il n’�tait pas mort pour les autres, en 
r�alit� il vivait, endormi. Vie et mort ont de nombreux aspects. La mort vient progressivement. Des 
personnes sont rest�es mortes des semaines en apparence sans l’�tre r�ellement car certaines de leurs 
cellules �taient encore vivantes. La vraie mort ne vient que quand le coeur perd sa chaleur. Qu’il cesse de 
battre n’est pas un signe absolu. Qu’on ne respire plus, ce n’est pas encore la mort. Si le coeur est chaud, 
l’homme vit et peut �tre ranim�. Quand la chaleur le quitte et qu’est rompu le cordon d’argent qui lie le corps 
physique au corps �th�rique et astral, alors c’est fini. On ne peut ressusciter un cadavre. Les Initi�s ne 
ressuscitent pas les cadavres. 
Vous voyez qu’il y a de nombreux aspects, de nombreux degr�s dans la question de la r�surrection. Le 
n�cromancien qui ranime un mort introduit en r�alit� une entit� en lui pour un moment. Puis il y a la 
r�surrection de la nature. La r�surrection que pratiquent les Initi�s, c’est encore autre chose. On peut encore 
classer dans la cat�gorie r�surrection la science de la paling�n�sie. Voici en quoi elle consiste. On prend 
des plantes, des v�g�taux d�j� br�l�s, transform�s en cendre, afin de les ressusciter. Les alchimistes ont pu 
le faire. Avec un liquide sp�cial, ils arrosent les vestiges, les cendres d’une plante ou des cendres de chaire 
humaine plac�es dans un flacon, qu’on faisait chauffer. Dans ce liquide nomm� � universalis spiritus �, la 
plante apparaissait sous sa forme �th�rique et apr�s peu de temps elle disparaissait. 
Ce qui nous int�resse ici, c’est la r�surrection du disciple. Comment doit-on ressusciter? Voici comment : 
c’est en amplifiant, en augmentant le courant de la vie pure, divine dans tout l’�tre. C’est tout. En faisant 
couler cette rivi�re divine, ce fleuve de vie dans l’�me, dans le coeur, il se fait un nettoyage, les canaux se 
d�bouchent, les cellules sont vivifi�es, elles s’�veillent, elles ressuscitent et trouvent une nouvelle activit�.
Voyez l’enfant qui toujours rebondit, grandit, se d�pense parce que la vie circule vite dans ses tissus non 
encore durcis. C’est Saturne, le temps, qui obstrue, durcit, solidifie. L’homme rajeunit quand la s�ve circule 
dans ses tissus, dans son coeur et son cerveau. De nombreuses m�thodes sont utiles pour nettoyer, 
vitaliser et rajeunir tout son �tre: le v�g�tarisme, les respirations, l’eau chaude, les lavages internes et 
d’autres moyens, tels la musique, la montagne. Et c’est le soleil qui produit les courants de vitalit� les plus 
puissants. Quant � l’�lixir de vie, c’est une condensation de l’�nergie cosmique qui d�sagr�ge toutes les 
impuret�s. L’homme qui l’absorbe sous forme de liquide tombe foudroy�, puis, quand il revient � lui, se 
trouve invuln�rable et immortel. Plusieurs grands Initi�s ont us� de l’�lixir, ce qui leur interdit le retour au 
Paradis, sauf volont� de Dieu. Dans l’Himalaya, Xa�akam Baba a 10,000 ans. Rappelez-vous l’histoire de 
Raymond Lulle, � le Ma�tre Illumin� �. 
Intensifier la vie. � C’est la vie abondante que je vous apporte �, disait le Christ, pas n’importe quelle vie, 
parce qu’il y a des degr�s de vie dans ce fleuve qui descend de la source. � Je suis le chemin qui m�ne vers 
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la v�rit�, cette source d’o� coule la vie �. Il faut chercher cette vie, s’en nourrir, s’en impr�gner et ressusciter 
toutes ses cellules. Comment l’arbre ressuscite-t-il au printemps? Gr�ce � la vie qui est partout dans les 
graines, dans les plantes, dans toutes les cr�atures. Les cellules mortes contaminent les autres. Pour les 
ressusciter, pensez � la vie, buvez � la source de la vie, le soleil. Ce sera alors le printemps en vous, les 
graines prendront vie, les germes cro�tront. Ce sera la r�surrection. Que cherche-t-on dans les �tres, sinon 
la vie? Fr�quente-t-on les cadavres? Chaque jour absorbez la vie pure et divine, pour ressusciter. Je crois � 
la puissance de la vie divine qui vient du soleil. Buvez aux sources de la vie en vous liant consciemment � 
elles. 
Il y a aussi la r�surrection du corps spirituel. Celui-ci n’est pas mort quand l’homme fut chass� du Paradis. 
Un germe est rest� dans son �tre profond, dans sa subconscience, une image du Ciel o� il vivait avant la 
chute. D’apr�s ce germe, ce mod�le, on peut reconstruire le Royaume de Dieu. Voyez quel est l’amour de 
Dieu. Donc vous avez un germe cach� sous terre et il faut que le soleil de votre amour et de l’intelligence 
viennent chaque jour r�chauffer ce germe et ressusciter le corps spirituel, ce qui serait impossible si au 
moins un germe n’en subsistait. Il faut au moins un atome d’or, disent les alchimistes, pour faire de l’or. Rien 
ne se fait dans une semaine. Tous, heureusement, nous avons cette graine en nous et nous devons vivifier 
cet atome sous les rayons de notre soleil. La graine deviendra un arbre, l’atome deviendra l’enfant J�sus, 
temple de Dieu, Nouvelle J�rusalem. Sans semence la femme ne peut faire l’enfant. La graine, Dieu l’a 
d�pos�e en nous, en tous. Pour qu’elle grandisse, il suffit de la chauffer par tous les moyens qui augmentent 
la vie divine. Attelez-vous � ce travail. Vous �tes ici dans une �cole o� l’on vous montre toutes les plus 
grandes v�rit�s. Gr�ce � elles vous pourrez r�ussir cette r�surrection. 
La vie est la premi�re chose. Dans la main est apparue d’abord la ligne de vie, puis la ligne du coeur, enfin 
la ligne de t�te. On ressuscite le corps physique pour la manifestation ici dans le plan physique. Mais il faut 
ressusciter le germe spirituel pour une autre activit� dans le plan spirituel, il nous donnera des possibilit�s 
dans le monde invisible. Ce germe deviendra un �tre complet, comme un enfant, avec tous ses membres et 
organes. Gr�ce � lui on voyagera dans le monde invisible. Les deux r�surrections, physique et spirituelle, se 
tiennent. L’une sans l’autre, c’est �tre incomplet. Car le corps physique ressuscit� permet la pl�nitude dans 
le travail, dans la manifestation. Un Initi� v�ritable est comme le soleil. Il �met des rayons qui font vivre, qui 
ressuscitent. 
Au commencement il y a le P�re qui est la vie, qui se manifeste par la lumi�re de l’intelligence et la chaleur 
de l’amour. Demandez d’abord et avant tout la vie: elle fait tout fonctionner. Sans la vie, avez-vous 
l’intelligence, la m�moire, la parole? Fatigue et an�mie sont d�j� un manque de vie. Quand la vie s’en va, 
tout cesse de fonctionner, parce que le courant manque. 

* * * * *



Neujahrskongress der Universellen Bruderschaft des Lichts / 
Congr�s L’Ann�e Nouveau de la Fraternit� Universelle de la Lumi�re

(28.12.2011 – 15.01.2012)

Vorbereitung auf das Jahr 2012 – Ein neuer Himmel & eine neue Erde /
Die Apokalypse / Die Erneuerung der Gesellschaft nach G�ttlichen Prinzipien

164

Conf�rence du 5 juin 1941

Melchis�dek
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Tous les occultistes ont voulu savoir qui �tait Melchis�dek, roi de justice, roi de paix, sans m�re ni p�re, 
sans g�n�alogie, qui n'a ni commencement ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de 
Dieu et demeure sacrificateur � perp�tuit�.
Beaucoup d'entre eux ont pens� que Melchis�dek �tait J�sus avant son incarnation. On sait tr�s peu de 
choses sur lui, sinon qu'il �tait un grand Ma�tre. Il repr�sentait les grands Mages, les grands Alchimistes 
puisqu'il poss�dait l'�lixir de la vie immortelle. Il conservait la tradition la plus v�ridique, la plus 
immortelle. J�sus est descendu de Melchis�dek, "Melchi" veut dire roi et en m�me temps ange... Melchi 
vient de l'ange. Tous les v�ritables rois sont de l'ordre des anges. "Ts�dek" est la justice, c'est Jupiter et 
jeudi en h�breu. Samedi c'est "Chabta~i", Saturne. Lundi c'est "L�vana", la lune et le Liban. Melchis�dek est 
roi de Salem, Salem est "Shalom" en h�breu, ce qui veut dire la paix, d'o� l�rusalaem, J�rusalem; et 
Chalamon, Salomon, homme de paix. On dit aussi "Balased" qu'on a traduit par Bajazet. Les traductions 
sont d�form�es. J�rusalem veut dire ville de la paix. Lorsqu'on disait que la nouvelle J�rusalem descendait 
du Ciel, cela signifiait que cette ville qui venait du Ciel repr�sentait la paix d�finitive. Le mot "ville" est 
symbolique. Cette paix qui s'�tablira sur terre apportera des portes, des pierres pr�cieuses, c'est-�-dire des 
vertus. On ne peut avoir la tranquillit� si l'on n'a pas la paix au-dedans de soi. Pour cela il faut avoir des 
vertus afin que la paix envahisse l'�me humaine. La paix est un r�sultat, une synth�se de vertus... Voil� 
ce que signifie la nouvelle J�rusalem. Lorsqu'elle descendra du Ciel, les hommes ne se battront plus ; il 
n'y aura plus de souffrances, mais uniquement la paix qui est tranquillit�, qui�tude, douceur. Alors on se 
reposera dans le sein de Dieu, on vivra paisiblement !

Melchis�dek est le sacrificateur qui attend que la nouvelle J�rusalem descende du Ciel pour venir de 
nouveau, parce qu'il est li� � Salem, la paix. Le roi de la paix est celui qui sera dans la nouvelle 
J�rusalem. C'est lui qui a commenc� et c'est lui qui terminera... C'est le Christ. On ne le connaissait pas au 
d�but. Dans les archives de la science occulte, tous les d�tails le concernant sont conserv�s ; mais la foule 
l'ignore. Cet ordre de Melchis�dek n'est pas achev�, ni perdu. Tous les grands Mages suivent cet ordre. 
Tous les autres ordres dispara�tront. Tout enseignement, toute philosophie qui n'est pas en harmonie avec 
l'ordre de Melchis�dek (tradition du Christ qui a d�but� avec Abraham), s'ach�vera par Melchis�dek 
lui-m�me. L'ordre de Melchis�dek est la v�ritable tradition de l'amour, de la sagesse et de la v�rit�.
Lorsque ceux-ci seront bien install�s sur terre, la nouvelle J�rusalem descendra dans les �mes humaines. 
La paix, la ville de J�rusalem s'installera en dernier... C'est la fin de J'Apocalypse.
Pourquoi le Christ a-t-il dit � ses ap�tres : "Avant de vous quitter, je vous donne ma paix" ? Parce que c'est 
la derni�re chose. Lorsqu'on aura la conviction, la foi, qu'on en aura termin� avec les souffrances, on 
conna�tra alors la paix. Tant qu'on a encore des choses qui perturbent int�rieurement, o� est la paix ? 
Tandis que lorsque les vertus seront install�es en nous, nous aurons la paix, la certitude ineffable, 
in�branlable sur la voie suivie et nous conna�trons la paix.
Melchis�dek est tr�s intelligent ! C'est un personnage sublime, myst�rieux et infiniment puissant et sage. 
Aucun autre ne peut se comparer � lui, dans les Ecritures. C'est le roi de la paix et de la justice, le 
commencement et la fin de la tradition occulte, le chef qui dirige tous ceux qui marchent dans l'ordre de la 
paix et de la justice.
Le Ma�tre nous a dit un jour: "Si vous ne rendez pas � chacun son droit, aucune paix ne peut exister entre lui 
et vous". Si la paix n'existe pas sur la terre, entre les nations, c'est qu'il y en a qui ne sont pas justes avec les 
autres. Dans notre vie actuelle, tous les tourbillons dans le sein des familles, des soci�t�s, sont dus � des 
injustices. Donnons davantage � ceux qui r�clament. Celui qui veut se mettre en avant, se glorifier, 
donnez-lui une t�che � accomplir et vous constaterez que, peu apr�s, clest lui qui refusera de porter le 
fardeau. Donc, si quelqu'un pense qu'il n'a pas ce qui lui est d�, il faut r�parer cette injustice afin qu'il ne 
reste pas dans cet �tat.
Chaque soir vous devez vous demander ce que vous avez fait d'injuste et, le lendemain, chercher � le 
r�parer. Corrigez vos fautes. Je suis extr�mement prudent et cependant, que de choses m'�chappent ! 
Avant de m'endormir, je passe en revue toute la journ�e pass�e. Je vois appara�tre des gens m�contents et 
je cherche ce que j'ai fait pour les m�contenter. Le lendemain, sans m�me qu'ils s'en aper�oivent, je 
r�compense ces �tres que j'ai m�content�s!
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No 325   le 12 mai 1945

FOI ET CROYANCE(*) – INTUITION ET PRESSENTIMENT(**) – LE 
R�EL ET L’IRR�EL
(Glaube und Glauben – Intuition und Vorgef�hl / Vorahnung – Das Reale und das Irrealle) 
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Il ne faut pas confondre la foi avec la croyance. La croyance a comme objet une chose illogique,
inexplicable, invraisemblable, qui � votre avis doit se r�aliser, parce que cela vous conviendrait. Et quand 
elle n'arrive pas, tout �tonn�, vous renoncez � croire, ce qui est une b�tise encore plus grande. La majorit� 
des gens qui se disent spirituels, "croyants", ont l'id�e qu'en plongeant dans un sac plein de serpents, on en 
retirera une colombe! Non, on ne tiendra dans la main rien d'autre qu'un serpent. La foi, elle, repose sur 
quelque chose de r�el, de stable, de normal, de r�gulier. C'est, en fait, une science, une connaissance. 
Croire que l'on gagnera � coup s�r le gros lot, c'est une croyance. Croire, pour un ing�nieur, que le pont qu'il 
construit r�sistera � tel ou tel poids, c'est de la foi, parce qu'il se base sur une connaissance. �clairons cette 
question. L'homme base toute sa vie sur des croyances; il attend tout de certaines affaires, entreprises, 
associations, projets, ou d'un mariage. Il pense: "Je choisis cette femme, elle m'apportera s�rement le 
succ�s, la richesse, le bonheur!" Et c'est le contraire qui se produit. Difficult�s et malheurs proviennent 
souvent de cette mauvaise compr�hension.
Regardez un ballon retenu par une corde. Il veut monter vers le ciel, mais il est li� au sol. En nous il y a ainsi 
des ballons, des choses qui aspirent � monter, � s'�lever, mais qui sont retenues, attach�es en bas par des 
liens que nous devons desserrer pour sentir le d�sir profond et �ternel inscrit au fond de notre �me, le d�sir 
de se lier � Dieu, au monde de la lumi�re et de la paix qu'elle a connu et dont elle a la nostalgie. Avoir la foi, 
cela signifie qu'on a connu les choses autrefois, mais cette connaissance se manifeste actuellement en 
remontant � votre conscience sous forme de sentiment intime, d'assurance, de certitude absolue. On ne 
peut se rappeler ni le savoir ni les exp�riences, alors cela reste du sentiment, dont on ignore pourquoi il 
s'impose avec une  telle �vidence. La foi ne contient pas le moindre doute. S'il subsiste des doutes quand 
vous "croyez", il s'agit de croyance, pas de foi. On peut d�couvrir une diff�rence tout � fait semblable quand 
on analyse l'intuition et le pressentiment. L'intuition, comme la foi, parle avec une certitude absolue, elle ne 
contient aucun doute; elle est d'une clart� totale. Quand on se dit: "Je pressens qu'il va arriver ceci ou cela", 
et que rien ne se passe, eh bien, ce pressentiment n'avait rien � faire avec l'intuition, dans laquelle il ne peut 
y avoir aucune h�sitation, aucun m�lange. Voil� des choses qu'il ne faut pas confondre, pas plus que 
l'orgueil et la vanit� que nous avons �tudi�s r�cemment.
La foi proc�de d'un savoir, d'une exp�rience. Souvent on arrive � croire une chose � force de se la r�p�ter, 
et cela n'est que de la suggestion, de la croyance. Pour r�ussir dans n'importe quel domaine, la suggestion 
ne suffit pas. Il faut dans sa conscience �tre libre de toute peur, de toute suspicion, de toute h�sitation. 
Voyez l'�quilibriste ou le jongleur. Le moindre trouble, la plus petite agitation int�rieure, une dispute, un peu 
d'alcool, une inqui�tude lui enl�vent un peu de sa libert�, compromettent sa capacit� de concentration, 
d�rangent certaines choses en lui, et il ne r�ussit pas comme d'habitude ses mouvements. Son centre de 
l'�quilibre ne fonctionne pas parfaitement bien. Il n'est pas compl�tement libre dans sa conscience, sa 
pens�e n'est pas tout enti�re dans son travail, il n'est pas ma�tre de ses gestes. Pour le disciple, c'est pareil. 
Sa conscience doit �tre libre de pens�es n�gatives, de d�sirs troubles, d'agitation, sans quoi il ne peut 
trouver le chemin du silence et de la lumi�re en lui-m�me. Un �tudiant peut-il r�ussir ses examens si un 
trouble int�rieur, une ins�curit� l'emp�chent de se concentrer, si sa conscience n'est pas libre? Les 
sentiments troublent, soul�vent de la poussi�re, on ne voit plus bien, on ne comprend plus rien. La libert�, 
cela d�pend d'une vie psychique d�nu�e d'agitation, de brouillard et de d�sordre, cela d�coule d'un travail, 
d'exp�riences r�p�t�es, de connaissances v�rifi�es. Quand on met une graine en terre, on sait qu'elle 
germera, poussera et donnera des fruits; cela arrivera parce qu'on a fait ce qu'il fallait dans ce but, parce 
qu'on a d�clench� un processus qu'on conna�t. C'est cela, la foi. Mais attendre des �v�nements 
extraordinaires alors qu'on n'a rien fait, qu'on n'a pas travaill�, qu'il n'y a pas de base r�elle, c'est une 
croyance. Cela ne se r�alisera pas, cela ne poussera pas, puisqu'on n'a pas sem� ou plant�.
Les disciples demandent � Dieu certaines r�alisations, ils croient en Dieu, mais ils travaillent, et ils croient 
parce qu'ils ont travaill� durant des mill�naires, et Dieu les exauce. Leur foi se r�alise. Ils obtiennent ce qu'ils 
cherchent, parce qu'ils ont mis � la banque les capitaux n�cessaires, ils savent qu'ils peuvent les en retirer 
maintenant. Celui qui jamais n'a gagn� de l'argent ou de l'or pour le d�poser � la banque, pensez-vous qu'il 
sera bien re�u et satisfait quand il se pr�sentera au guichet pour demander une somme? Il croyait qu'on la 
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lui donnerait! Voil� la croyance! On sait que, dans le plan physique, c'est insens� et absurde, et l'on agit 
exactement de la m�me fa�on dans le monde spirituel. On exige des miracles, des prodiges, on attend que 
les anges et les archanges descendent pour r�pondre � nos pri�res et les exaucer, alors qu'on s'est 
content� de prononcer quelques formules � l'�glise en un moment de difficult� et de d�tresse. On marmonne 
quelques minutes, et il faudrait que le ciel s'ouvre, que le soleil et la nature modifient leur cours. Le disciple 
d�pose chaque jour � la banque c�leste ses pens�es les meilleures, son amour, son adoration, il offre sa 
bont�, sa puret�, sa patience, sa fid�lit�, toutes ses vertus. Il ne cesse de travailler pour produire des fruits 
et les donner au Seigneur. Alors le jour o� il demande: "Seigneur, faites que telle personne gu�risse!" il est 
�cout�, car il a un capital, il peut demander qu'on lui en remette une partie, et il est exauc�. Cela �claircit, je 
pense, la distinction qu'il faut faire entre la foi et la croyance.
Voici une autre illustration. Un tout petit enfant est l�, devant vous, certain qu'il va vous terrasser, et il essaie, 
mais cela n'est qu'une croyance, parce qu'il n'a encore jamais fait l'exp�rience de sa faiblesse et de votre 
force. Maintenant il a vu, il sait. Par contre, s'il r�ussit une chose qu'il a essay�e, il acquiert la certitude qu'il 
en est capable. Gr�ce � l'exp�rience qu'il vient de faire, il a la foi, il sait qu'il peut. Les saints croient en leur 
pouvoir parce qu'ils ont exerc� ce pouvoir autrefois, donc leur certitude est absolue, ils ont la foi. S'ils ne 
r�ussissent pas dans leur entreprise, c'est que celle-ci comportait des �l�ments qu'ils ignoraient encore, 
donc ils n'avaient qu'une croyance. La foi est une exp�rience et un savoir acquis dans un lointain pass�.
Il y a un autre aspect � consid�rer pour �clairer cette question. Quand vous �tes dans la plaine, au pied des 
collines, vous ne voyez pas au loin le pays, les choses et les gens, tandis que si vous montez sur un 
sommet, votre regard se porte tr�s loin, vous voyez les lignes du paysage dans son ensemble, vous 
d�couvrez l'�tendue. Dans l'�tre, il y a le point de vue mat�riel et le point de vue spirituel. Dans son esprit, 
l'homme voit et distingue les �v�nements et les choses de tr�s loin, parce que son regard ne rencontre pas 
d'obstacle, et il peut pr�dire et proph�tiser. Rien ne viendra contredire ses pr�visions, aucun �l�ment n'en 
troublera le d�roulement math�matique. Si par contre sa vision s'exerce dans son intellect ou dans ses 
sentiments, donc au bas de la colline, il n'a pas pu pr�voir tous les �l�ments en jeu, les changements 
possibles, et il risque fort de se tromper. Il regarde trop bas. La croyance provient d'un raisonnement, d'un 
calcul, de sentiments inf�rieurs; il est donc tr�s peu probable qu'elle se r�alise. La foi vient de l'esprit, qui 
observe toutes choses de tr�s haut et sait comment elles se d�roulent. Il peut dire: "Voici ce qui va se 
passer", et c'est toujours juste. La foi est une science, c'est la pleine lumi�re, o� il n'y a place pour aucune 
variation. En bas, c'est l'ombre, l'obscurit�, l'incertitude. L'homme travaille donc dans les deux domaines: la 
foi et la croyance. La croyance apporte troubles et difficult�s, agitations et d�ceptions, tandis que la foi est 
une assurance enti�re et absolue. Vous voyez maintenant que la foi et l'intuition se touchent. Foi, intuition et 
savoir sont trois manifestations d'une m�me r�gion, et ils marchent ensemble. Dans l'intuition il y a une 
certitude absolue, dans la foi il y a un savoir, donc dans ces deux cas l'erreur n'existe pas. Autrement il y a 
ignorance, donc pressentiment et croyance seulement. 
Dans la foi il y a une paix et une clart� totales, absolues. Le moindre doute prouve qu'on est dans l'intellect,
et celui-ci n'est jamais tr�s s�r, sachez-le. Un exemple: en sortant de sa maison, un homme est renvers� par 
une voiture; il se met � r�fl�chir, � s'analyser, et il se rappelle qu'il ne se sentait pas aussi tranquille que 
d'habitude, au moment o� il se pr�parait; quelque chose lui disait: "Fais attention, des difficult�s t'attendent". 
Cette pens�e le poursuivit, mais il refusait d'y attacher son attention. S'il avait �cout� et accept� 
l'avertissement, s'il s'�tait examin� honn�tement, il aurait constat� que certaines r�gions en lui �taient 
depuis quelque temps troubles et assombries et que fatalement cela devait le conduire � un �v�nement 
grave. Dans la lumi�re, la paix, la clart�, les conditions n'existent pas pour que surgisse le mal, donc rien de 
f�cheux ne peut vous menacer. Seulement, voil�; on ne s'analyse pas. Un fr�re vient me demander: "Je 
veux �pouser cette jeune fille. Est-ce que je serai heureux?" Je connais le gar�on et la fille. D'apr�s de 
nombreux indices physiognomoniques, anatomiques, psychologiques, je vois qu'ils ne s'entendront pas, 
qu'ils ne s'harmoniseront pas, et que ce sera la bagarre et m�me les proc�s. Alors je questionne: "Vous, que 
sentez-vous?" - "Je ne suis pas s�r". - "Alors ne vous mariez pas. Si vous avez en vous la moindre 
incertitude, la plus petite anxi�t�, ce sont des signes: cela ne marchera pas entre vous. Votre attache est 
rest�e au niveau de la mati�re dense, �paisse, et l�, il y a toujours de la casse". C'est curieux, les hommes 
croient dans la puissance de la haine, de la col�re, de la violence. Ils sont s�rs que ces sentiments ont une 
force, une �nergie qui doit r�ussir. Et ils n'ont pas foi dans la puissance de l'amour, de la douceur, de la 
patience, de la paix. Pourquoi? Pour la simple raison que les vertus, ils ne les ont pas essay�es, ils ne les 
ont pas pratiqu�es, alors ils ne peuvent avoir foi en elles; tout simplement, ils n'y croient pas. Donc ils 
pr�f�rent les fusils, les canons, les mitrailleuses. On a d�j� beaucoup travaill� dans le domaine de la 
violence, alors on y croit. 
Dire: "Croyez-vous que.... Pensez-vous que...; cela prouve d�j� que l'on n'est pas dans la foi, mais dans la 
croyance. On attend le bonheur de choses ordinaires. Rares sont ceux qui ont des doutes sur ce point; 
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rares, pourtant ils ont raison. Quand je d�clare: "Nous pourrons ressusciter les morts", c'est non  pas de la 
croyance, mais de la foi, parce que je sais de fa�on absolue que nous le r�aliserons gr�ce � votre z�le, votre 
ardeur, votre amour fraternel, votre t�nacit�, vos efforts assidus et pers�v�rants. Vous venez de loin au lever 
de soleil pour vous renforcer et vous purifier chaque jour, pour vous ouvrir � ces influences spirituelles qui 
vous enrichissent et vous apaisent. Eh bien! Continuons, car nous pr�parons ainsi des conditions 
harmonieuses qui attirent des pr�sences invisibles! Nos fr�res a�n�s nous visiteront, et eux, ils feront des 
miracles et ressusciteront les morts! Cela, c'est pour moi de la foi, non une croyance, parce que cette 
question, je la connais bien, non pas d'aujourd'hui, mais de mon pass� lointain. J'ai assist� � ces merveilles 
et je sais qu'elles sont r�elles.
Pour qu'elles soient r�elles, il faut se pr�parer et pr�parer les conditions, comme l'�quilibriste se pr�pare, 
comme le chimiste pr�pare une exp�rience en assemblant tous les �l�ments dont il sait qu'ils produiront tel 
effet dans telles conditions donn�es. Il le sait, il en est certain, il conna�t la chaleur, et tout le processus � 
suivre, et cela r�ussit comme il l'avait pr�vu. Pourquoi cela ne serait-il pas valable dans d'autres domaines? 
Nous pouvons, en vivant dans l'harmonie, produire des ondes et des conditions favorables pour r�aliser plus 
tard certaines exp�riences. Les conditions, c'est primordial. Il est des formules qui restent au niveau de la 
pure croyance si les conditions n�cessaires n'existent pas, et qui deviennent de la foi si on leur donne les 
conditions indispensables. Elles n'exercent leur puissance que d�s lors qu'elles sont utilis�es par quelqu'un 
qui a pr�par� les conditions. Il y a r�sonance, les sons vibrent, cela produit des effets, et pourtant c'est 
toujours la m�me formule. Prenez des formules dans les livres de magie, vous verrez qu'elles sont 
inop�rantes, et vous d�clarerez: "Tout �a, c'est du charlatanisme". Oui et non. Formules, gestes, exercices 
n'ont de puissance que dans la mesure o� on leur fournit les conditions physiques, psychiques et spirituelles 
favorables. Je vous ai dit que nos exercices du matin pourraient vous gu�rir, et vous n'y avez pas tellement 
cru, puisque vous �tes encore malades. Tout est l�. C'est pourquoi nous vous r�p�tons de vous pr�parer, de 
cr�er les conditions pour que l'arbre porte un jour des fruits. C'est cela, la foi. Autrement ce n'est que de la 
croyance, et il n'y a pas de fruits.
Dans notre Enseignement, nous ne travaillons pas avec des choses illusoires, qui vous pousseraient vers 
les pr�cipices, les mar�cages, les d�sillusions, comme tant d'enseignements pr�tendus spirituels le font 
parce que leurs chefs ne connaissent pas la r�alit� et qu'ils m�nent les gens en t�tonnant eux-m�mes dans 
la p�nombre. J'en connais qui tra�nent derri�re eux tout un troupeau plein d'illusions, d'espoirs, qu'ils 
exposent � toutes les d�ceptions d'abord, puis � toutes les n�gations. Notre chemin est s�r, il est 
parfaitement connu de ceux qui nous y conduisent. L'exp�rience pure qu'ils ont r�p�t�e au cours de 
nombreuses vies fonde leur foi et leur donne l'autorit� et l'audace de nous guider, de nous diriger, de nous 
encourager. Ils ont vu et su qu'il n'y a pas d'exception, pas de faille, de faiblesse ou de rupture. C'est 
pourquoi nous n'avons pas peur, nous sommes confiants, nous avons la foi. 
Les meneurs du monde n'ont pas d'exp�rience int�rieure, ils n'ont jamais go�t� � la paix v�ritable, � l'amour 
vrai, ni � l'extase, ils ne connaissent pas la puret�, ils n'ont pas �t� �blouis par la v�rit�; comment voulez-
vous qu'ils y croient? Vous pouvez les suivre, mais vous n'aurez pas de r�sultats, parce que tout ce qu'ils 
proposent n'est que de la croyance. Est-ce clair, maintenant? Ce que disaient les savants de l'antiquit�, 
c'est-�-dire les Initi�s, �tait vrai, parce qu’ils l'avaient exp�riment�, r�alis�, v�cu. Aujourd'hui on n'apprend 
que dans les livres. On est dans la croyance, pas dans la foi. Ce qui est enseign� reste de la th�orie, il n'en 
r�sulte aucune r�alisation. Maintenant, regardez-vous et observez-vous dans votre vie. Ne voyez-vous pas 
que certaines choses commencent � changer pour vous dans votre vie personnelle, sur vos visages, parce 
que ce que nous faisons ici a �t� pratiqu�, exp�riment�, et que nous savons que c'est du r�el, du vrai. Si 
vous persistez, nous pourrons, un jour, former un cercle et gu�rir un malade ou ressusciter un mort. Rien 
n'est possible si on ne pr�pare auparavant les conditions. 
Pour nous, tout s'encha�ne, tout est li�. Pourquoi certains ne r�ussissent-ils pas ce qu'ils entreprennent? 
Parce qu'ils n'ont pas la foi. Ont-ils seulement une croyance? On allume un cierge dans une �glise pour que 
Dieu vous pardonne d'avoir battu le voisin! Ce n'est que de la croyance. Ce qu'il faut faire, c'est r�parer le 
mal qu'on a fait, reconstruire la maison incendi�e, rendre l'argent vol�. Pardonn� et absous! Quelle illusion! 
Ne voyez-vous pas que le monde chr�tien est dans la croyance? Une p�nitence, un scapulaire, et �a y est, 
les portes du Royaume de Dieu s'ouvriront! Non, une croix, une m�daille, cela ne suffit pas. Ce sont les 
efforts qui comptent. Il faut balayer toutes ces croyances, maintenant! Certains se posent la question: 
"Pourquoi ces pratiques sont-elles encore conseill�es? On nous trompe". Il y a l�, derri�re, des int�r�ts pour 
quelques-uns; cela leur rapporte quelque argent et cela tient les fid�les dans leur pouvoir. 
La foi ne travaille pas pour l'int�r�t. La foi est impersonnelle. La foi est comme le soleil qui �claire, r�chauffe 
et ressuscite. Exposez votre dos au soleil, vous sentirez que c'est vrai. Vous aviez raison d'avoir foi en lui. 
Examinez votre vie, analysez les id�es sur lesquelles vous l'avez bas�e, m�ditez. Combien de choses 
vaines et irr�elles vous allez d�couvrir! Les ann�es passent, et on attend toujours. Rien ne vient. On 
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s'imagine qu'on sera ministre, qu'on �pousera une princesse, qu'on aura le plus bel enfant et qu'il deviendra 
le ma�tre du monde. Puis les cheveux blanchissent, les dents tombent, rien ne se r�alise. Et deux minutes 
avant de passer de l'autre c�t� on se rend compte, trop tard, que tout cela n'�tait que croyance et 
mensonge. Rappelez-vous la vieille femme qui ne voyait pas le paysage au loin parce qu'une colline se 
dressait devant ses fen�tres. J�sus ayant dit: "Si vous aviez la foi, vous diriez � cette montagne: "D�place-
toi et jette-toi dans la mer", cela se ferait!" (Matthieu XXI), elle pronon�a cette formule un soir avant de se 
coucher tranquillement. A son r�veil le lendemain, elle vit que la colline n'avait pas boug�. Alors elle s'�cria: 
"Cela ne m'�tonne pas, je m'y attendais!" O� �tait sa foi? D�s qu'il y a le moindre doute, ce n'est pas la foi. 
Et si l'on s'analyse, on verra que dans toutes nos croyances il y a un petit doute qui d�sagr�ge tout. 
Voici comment vous pouvez v�rifier votre foi, � la suite d'une �preuve. Si vous la passez sans vous r�volter, 
sans douter, sans crier, sans reculer sur le chemin, alors vous avez la foi. Votre foi est r�elle, elle est bas�e 
sur une exp�rience. Celui qui n'a pas fait l'exp�rience de la puissance spirituelle est encore dans la 
croyance. S'il succombe dans les �preuves, commence � blasph�mer, � se r�volter, � critiquer et juger, c'est 
qu'il n'avait pas la foi. Si on a la foi, on traverse toutes les �preuves en gardant le m�me esprit, la m�me 
clart�, le m�me amour. Davantage: l'amour et la lumi�re augmentent, on peut dire: "Je comprends mieux 
maintenant, j'aime Dieu plus profond�ment, je suis lib�r�, je commence une nouvelle vie". Voil� comment on 
passe les �preuves si on a la foi. Un tel disciple ira loin, parce qu'il travaille avec foi. Dans sa vie les rivi�res 
couleront, le soleil brillera, les fleurs s'�panouiront et les oiseaux chanteront! Ils chantent d�j�, parce que sa 
foi est d�j� r�alis�e. Il n'a pas � attendre qu'elle se r�alise. Voil� comment nous comprenons la confiance et 
la foi. Servez-vous de ces crit�res lorsque vous traverserez des �preuves, afin de savoir o� vous en �tes. 
Observez si vous les passez avec une conviction renforc�e, une compr�hension meilleure, un amour plus 
ardent, pr�t � �clater. Un fr�re derni�rement m'a dit: "Je voudrais embrasser tout le monde; j'ai un tel amour 
dans mon coeur!" Or, il venait de traverser une grande �preuve.
Ceci encore: vous marchez dans le chemin, vous avez foi dans votre amour. Tr�s bien! Tout � coup vous 
commettez une faute, une b�tise, et vous vous r�voltez, vous pleurez et g�missez, vous dites dans vos 
larmes: "C'est fini! Je ne r�ussirai jamais, cela se voit. Je ne suis qu'un animal, je suis stupide, incapable, 
faible et m�prisable". Et vous vous arr�tez, vous refusez maintenant d'avancer. Cela montre que vous 
n'aviez que des croyances. �prouvez-vous et reconnaissez-vous sinc�rement ce qu'il y a en vous. Si vous 
ne reconnaissez pas vos croyances comme des croyances, vous ne r�ussirez pas. Il faut au contraire 
regarder les choses en face, et d�cider alors: "Je me rel�verai. Dieu est en moi. Ma nature inf�rieure se 
manifeste, mais elle va voir ce qu'elle va voir! Je vais travailler � la limiter, je mettrai mes animaux en cage. 
L'esprit vit en moi, c'est � lui que je donne la parole, et c'est lui qui aura le dernier mot". Ainsi la rivi�re qui 
voulait inonder toutes les cultures se calmera, l'eau s'�loignera, la boue dispara�tra, et int�rieurement tout 
rentrera dans l'ordre. 
C'est cela la foi: une confiance absolue dans la puissance de l'esprit, dans la puissance de Dieu qui vit en 
nous. Il nous conduit vers les verts p�turages, vers les ch�teaux, les parcs, les jardins du Royaume de Dieu. 
M�me si vous tombez, m�me si vous faites des b�tises, m�me si vous c�dez � des faiblesses, ne vous 
arr�tez pas. Ce serait de la croyance. Tous ceux qui sont dans la croyance en supporteront les lourdes 
cons�quences: illusions, d�ceptions, amertumes, d�sespoir, qui m�nent � la mort. Non! Relevez-vous, et en 
avant, malgr� les faiblesses, les chutes, les �checs et les fautes! Montez toujours plus haut pour dominer 
l'�tre inf�rieur. Vous saurez alors ce que peut la foi. La foi, c'est une nourriture qui apporte la vie �ternelle.
Ceux qui se nourrissent tous les jours en venant au lever du soleil absorber des fluides puissants 
remplissent leur �tre de l'�lixir de la vie que donne le soleil. Les choses leur seront donn�es selon leur foi. 
Quand un malade demandait � J�sus qu'Il le gu�rit, le Christ posait une seule question: "As-tu la foi?" Il 
arrivait que le malade r�pond�t: "Oui, Seigneur, je crois, mais aide-moi dans mon incr�dulit�!" Donc il ne 
croyait pas vraiment. Et pourquoi le Christ demandait-il que l'on e�t la foi? Il voulait, Lui aussi, les conditions 
n�cessaires � la manifestation de la gr�ce. Cela signifiait: "Si vous ne croyez pas, Je ne peux vous gu�rir".
Vous demandez, vous, d'�tre gu�ris sans condition: "Le Ma�tre peut tout, il peut me gu�rir et me rendre le 
bonheur. Pourquoi ne le fait-il pas?" En fait, le Ma�tre est tout-puissant, en ce qui le concerne, lui, mais pas 
forc�ment pour nous, parce que nous n'avons pas en nous les conditions indispensables. Si nous avions la 
foi, comme lui, il ferait pour nous des choses extraordinaires. Quand vous n'�tes pas exauc�, quand vous ne 
sentez pas sa pr�sence bienfaisante, qu'il ne vous visite pas, c'est parce que vous n'avez pas instaur� en 
vous les conditions permettant cette pr�sence, cette visite. Vous �tes rest� au niveau de la croyance. 
Qu'est-ce donc, la croyance? C'est croire une chose sans la pr�parer, et cela, c'est la plus grande illusion. Si 
tous vous avez vraiment la foi en venant ici, votre sant� s'am�liorera, votre lumi�re augmentera, votre 
volont� se renforcera, et la paix inondera votre �me; ces choses, vous les constaterez. Ne sentir aucune de 
ces am�liorations, c'est avouer qu'on comptait sur quelque chose d'irr�el. Peut-�tre attendiez-vous de moi 
que je vous rende heureux, bien-portant, riche, que j'arrange toutes vos affaires sans que vous ayez � rien 
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faire vous-m�me? Cela n'existe pas. Et l'on m'accuse, on n'est pas content de moi. Je r�ponds: "Je ne cesse 
de vous pr�senter la nourriture, et vous n'ouvrez m�me pas la bouche pour la recevoir! Vous voulez non 
seulement que je vous fournisse les aliments, mais que je les m�che � votre place. Je le fais, mais le 
r�sultat, c'est que je me renforce tandis que vous vous affaiblissez. Commencez par vaincre votre paresse, 
levez-vous, venez, faites les exercices, chantez, et vous vous renforcerez. Votre d�ception prouve que vous 
ne travaillez qu'avec la croyance. Ceux qui ont la foi et travaillent ne sont pas d��us.
Restons une minute dans le silence, et pr�sentons au monde invisible une demande, un d�sir, un projet. 
Cela se r�alisera. Alors, soyez prudent, ne demandez pas quelque chose de trop mat�riel, de physique, 
parce que vous ne pouvez savoir comment cela vous sera accord� et quelles cons�quences en d�couleront 
peut-�tre. Vous pourriez regretter de l'avoir souhait�. Demandez un bienfait qui ne puisse jamais susciter 
des ennuis. Demandez la lumi�re, par exemple. La lumi�re spirituelle ne vous d�cevra jamais! La sant� non 
plus, ni la sagesse, ni la foi! Jamais! Demandez de devenir parfait et de servir toujours le divin. La beaut�, 
c'est un peu dangereux, car si on n'est pas tr�s raisonnable, la beaut� peut perturber les autres, causer 
m�me des suicides. Quant � la richesse, elle risque fort de vous enlever votre libert�, d'accaparer tout votre 
temps - vous ne rirez ni ne m�diterez plus - et d'attirer les voleurs, donc l'inqui�tude, les chagrins, la 
tristesse. Choisissez sagement ce que vous voulez obtenir. Demandez; aujourd'hui il y a de bonnes 
conditions. Des amis sont venus nous visiter, ils veulent nous �clairer. Ils sont pr�ts � augmenter notre foi. 
Demandez ce que vous voulez, puis mettez-vous au travail pour que cela se r�alise. Si vous voulez les 
choses sans fournir aucun effort, c'est de la croyance! Vous demanderez la lumi�re, et vous travaillerez pour 
l'obtenir. Vous demanderez l'amour et vous travaillerez pour l'obtenir. Vous demanderez la sant�, et vous 
travaillerez pour l'obtenir. Alors cela se r�alisera, je peux m'en porter garant, signer cette promesse, parce 
que je connais cette question. Je l'ai v�cue des milliers de fois. 
Un jour, ce sera merveilleux. Mon souhait � moi, c'est que nous soyons une grande famille nombreuse, unie, 
pleine d'amour et d'esprit fraternel. Nous aurons une propri�t� o� nous pourrons nous retrouver durant tout 
le printemps pour accumuler les forces vives de l'essence universelle, si bien que nous passerons l'hiver 
sans maladies, sans souffrir des inconv�nients du froid. Vous n'avez pas encore ressenti les bienfaits 
qu'apporte notre Enseignement.... quand on le pratique. Il faut essayer, exp�rimenter. On d�couvrira bient�t 
qu'il est bas� sur des r�alit�s solides. L'intelligence, la lumi�re, la sant� augmenteront, et la beaut� aussi.
Au lieu de perdre votre argent dans les instituts de beaut�, venez vous exposer aux rayons du soleil levant! 
Au lieu de vous faire soigner en clinique, d'o� peut-�tre vous repartirez plus malade encore, venez ici pour 
vous r�tablir. On vous fera faire des exercices, on vous soignera, gratuitement et efficacement. Dans les 
h�pitaux il flotte des germes de maladies, les gens y sont malheureux et m�contents, et cela ne favorise pas 
la gu�rison, au contraire. Plus tard, on se soignera et on se gu�rira par la nourriture pure, le soleil, l'air et 
l'eau purs, et par l'amour pur. Les h�pitaux n'existeront plus pour ceux qui ont la foi. Il en restera pour les 
autres, les cr�dules, les "croyants", car il y en aura toujours. Nous croyons au soleil, � la nourriture et � la 
boisson pures et vivantes, aux pens�es et aux sentiments purs. Nous, nous avons la foi. Voil� la diff�rence! 
On se moque de nous, on nous traite de fous, parce que nous croyons � des choses invisibles, c'est-�-dire, 
pour les autres, irr�elles. Pour eux n'est r�el que ce qui est tangible, mat�riel, palpable. Ils sont dans la 
croyance. Nous savons en v�rit� que ce qu'on voit, ce qu'on touche n'est pas r�el; ce n'est qu'une formation 
du r�el, une cristallisation, un produit du r�el. Les choses vraiment r�elles, on ne les voit pas, on ne les 
touche pas. L'irr�el mat�riel est une formation du r�el, une petite carapace, une �corce qu'il s'est faite. 
Voyez cet homme, visible, r�el, que vous pouvez toucher, d�crire; il s'approche de la vieillesse, il change, il 
est tout autre dans son aspect. Pourtant c'est encore lui; son c�t� r�el, c'est ce que vous ne voyiez pas, ce 
que vous ne regardiez pas. Dans la mati�re, voyez-vous les mol�cules, les atomes, les protons, et autres 
particules? Non, ils sont invisibles, et pourtant ce sont eux qui sont la r�alit� de la mati�re. Et votre pens�e, 
est-ce que vous la voyez? Vos sentiments? Cependant quoi de plus r�el, puisque toute votre vie est bas�e 
sur eux, d�pend d'eux. Et l'�lectricit�, est-ce qu'elle se voit? Et elle est partout. Est-ce que vous voyez 
l'�ther? Est-ce que vous voyez votre �me? Et encore vous ne consid�rez comme r�el que ce que vous 
voyez! Alors quelle b�tise de votre part de laisser votre vie �tre faite de tant de choses irr�elles!
Et moi, me connaissez-vous dans ma r�alit�? Vous me voyez, mais ce que vous voyez est irr�el. Je n'ai pas 
de barbe, mais bient�t je serai peut-�tre barbu et moustachu! Je vous ferai certainement cette surprise un 
jour, vous verrez. Alors lequel de mes visages sera-t-il r�el, pour vous? Il n'y a pas tant d'ann�es que j'�tais 
un gentil b�b�, et je suis devant vous un homme. Qu'est-ce qui est vrai? Ce qui change ainsi, c'est illusoire. 
Et le r�el, le stable, l'essentiel, ce qui est divin, c'est ce qui ne se voit pas. Un �tat de conscience, c'est bien 
r�el, et pourtant vous ne le voyez pas, vous ne le touchez pas. Voil� pourquoi, pour r�tablir votre sant� et 
reconstituer vos �nergies, il faut travailler dans le domaine invisible. S'appuyer sur ce faux r�el qu'est l'objet 
mat�riel entrave le r�tablissement et le perfectionnement, emp�che le bonheur et la paix; ne vous y laissez 
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pas prendre. Ce sont les Ma�tres et les Initi�s qui sont dans le vrai, m�me si on se moque d’eux. Autrefois, 
quand je me suis lanc� sur tout ce qui �tait spirituel, on a aussi ri de moi, m�me mes parents.
Qui conna�t la r�alit�? Chacun croit que sa r�alit� est la r�alit� par excellence. Si vous voulez changer votre 
corps physique, parce qu'il est mal fait, ne vous occupez pas de lui; il n'est que le c�t� irr�el, qui fut form� 
par le r�el; c'est donc vers ce r�el qu'il vous faut aller, c'est-�-dire vers l'esprit, la pens�e, le sentiment, ces 
choses que vous ne pouvez toucher et palper. Occupez-vous d'eux, ils s'occuperont de la forme, cette 
�corce. Et vous verrez que votre corps se transformera et commencera � ob�ir. L'�me et l'esprit ne 
d�pendent pas du corps, c'est le contraire. Alors, qu'en dites-vous, sommes-nous dans la croyance ou dans 
la foi? C'est de la foi, parce que nous le savons par exp�rience. Eh oui! on me disait: "Vous �tes dans les 
nuages, il faut un m�tier. Vous allez mourir de faim. Il faut gagner de l'argent pour vivre!" Je r�pondais: "Mais 
j'ai un m�tier, je gagne de l'argent tous les jours. �videmment ce n'est pas le m�me que le v�tre. Et je 
construis ma maison...." Tout cela je le fais, mais d'abord dans le domaine de la pens�e, de l'esprit, de la foi. 
Quand ce sera fait dans la r�gion du r�el, cela se r�alisera aussi sur le plan irr�el ext�rieur. 
Cherchez le r�el, mes chers fr�res et soeurs! Cherchez l'amour, c'est l'amour qui est �ternel. Vous voyez 
bien que toujours on a besoin d'aimer et d'�tre aim�, malgr� toutes les machines et toutes les inventions. Et 
la nourriture peut changer, on ne mange plus avec les doigts, mais avec des fourchettes; ce qui est �ternel 
c'est qu'on mange, qu'on veut et qu'on doit manger. Et le besoin d'�tudier, de cr�er, de conna�tre le monde 
lointain persiste � travers tous les progr�s techniques et autres. Ce sont l� des choses stables, n�cessaires, 
r�elles. Cherchez le r�el, et abandonnez les vieilles philosophies de l'irr�el qui maintiennent le monde dans 
les mar�cages de l'illusion et des croyances. Ce qui est r�el d'abord, c'est d'aimer, de savoir et d'agir. Le 
reste, ce n'est que formes changeantes, qui s'adaptent � chaque pays, � chaque �poque. Aimer? Oui, le 
Cr�ateur premi�rement, puis la cr�ation, puis les autres et soi-m�me. Il y a ces trois choses qui sont r�elles: 
aimer, �tudier et agir. Si vous choisissez l'irr�el, vous vous chargez de fardeaux insupportables: maisons, 
propri�t�s, comptes en banque, usines, bureaux, femmes, etc., et vous vieillirez, vous deviendrez tristes, 
insatisfaits, vous vous engouffrerez dans la maladie, le sommeil, vous vous sentirez perdu. Allons, coupez 
les liens du ballon pour qu'il puisse s'�lever au-dessus de la mati�re, des instincts, de la jouissance, et peu � 
peu vous �prouverez un all�gement, un soulagement, un rafra�chissement et une nouvelle puissance, 
int�rieure et r�elle. Vous tous qui venez ici, d�j� vous vous �loignez de la mati�re, vous �tes moins lourds, 
plus tendres, sensibles, attentifs, plus heureux. Vous rel�chez et coupez les liens terribles auxquels vous 
teniez tant auparavant. Vous r�ussissez, parce que ce que nous vous disons est vrai, nous l'avons 
exp�riment�, nous sommes dans la foi. Rompre les attaches, se lib�rer, cela d�pend de vous. Continuez 
avec pers�v�rance. Les liens qui vous retiennent encore se briseront eux aussi, et vous avancerez sur la 
voie de la lib�ration. 
Hier dans la for�t, j'ai observ� tout en m�ditant une petite chenille qui  montait le long d'un fil d'araign�e tr�s 
long et si t�nu qu'on ne le voyait pas. La chenille se tordait, se pliait et se d�pliait pour grimper, tout son 
corps y participait, elle montait toujours avec une �nergie inlassable. Un homme qui grimpe � une corde se 
fatigue et s’essouffle, pas la chenille. Arriv�e tr�s haut dans les branches de l'arbre, elle s'installa sur une 
feuille, tout heureuse. Elle avait r�ussi; elle n'avait pas eu peur que le fil casse; elle avait eu la foi. 
Le monde invisible nous tend des cordes invisibles. Que par la foi tous les disciples se saisissent de cette 
corde et fassent les efforts n�cessaires pour s'�lever! Et qu'ils n'agissent pas comme cet homme qui de sa 
vie n'avait jamais rien donn� � personne. Il arriva un jour en enfer, � cause de son avarice, et � cause de sa 
vie toute faite de jouissances, de sensualit�, de ribouldingues. Malheureux parce qu'il faisait tr�s chaud dans 
cet enfer, il se mit � prier et � g�mir si fort que Saint-Pierre, exc�d�, le prit en piti�, ce qui est plut�t rare chez 
lui, parce qu'il a l'habitude. Donc il d�cida d'intervenir, et comme il risquait fort d'�tre bl�m� si rien ne justifiait 
son aide, il envoya aux archives un petit ange, qui compila les livres de comptes jusqu'� ce qu'il trouv�t une 
petite bonne action � l'actif de l'avare. A force de fouiller, l'ange d�couvrit qu'une fois dans sa vie, l'homme 
avait donn� un radis noir � un mendiant. Saint-Pierre saisit cette chance: "Ca y est! Je pourrai me justifier 
aupr�s du Seigneur, s'il vient faire un contr�le. Allez me chercher ce radis noir". Ce qui fut fait. Et on attacha
le radis au bout d'une corde que l'on lan�a au p�cheur. Celui-ci s'y accrocha, et on commen�a � tirer sur la 
corde pour le sortir de l'enfer. La corde �tait solide, mais tous les voisins de l'avare se pr�cipit�rent pour s'y 
agripper afin de profiter de l'aubaine. L'homme alors se mit � crier: "Allez! L�chez cette corde! Elle est pour 
moi! Ce radis est � moi!" A cet instant pr�cis la corde cassa, et tous retomb�rent en enfer, parce que l'avare 
n'avait m�me pas su se taire et se r�jouir que d'autres fussent sauv�s avec lui.
Le disciple qui a la foi n'attend pas qu'on lui lance une corde pour le tirer, il fait lui-m�me les efforts, comme 
la chenille sur le fil, et il se d�m�ne comme elle pour monter jusque tout en haut. S'il reste dans la croyance 
et attend tout du dehors, rien n'arrivera. Faire ses propres efforts permet de saisir la corde, c'est-�-dire les 
conditions que Dieu vous offre. Et Dieu nous a tout donn�! "Dans l'air, J'ai mis du pr�na! Dans l'eau, J'ai mis 
du pr�na! Dans la nourriture J'ai mis du pr�na! Qu'attendez-vous encore? La corde, Je vous l'ai d�j� lanc�e, 
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elle est l� � votre disposition! Allons! Grimpez! Respirez, m�chez, travaillez!" Voil�: la foi travaille, la 
croyance attend. La croyance d�clare: "Il a �t� dit que le Christ viendra, que l'Ange sonnera de la trompette, 
et que tous seront ressuscit�s". Les "croyants" attendent, et ils attendront longtemps l'Ange � la trompette! 
L'Ange est d�j� venu. Beaucoup ont ressuscit�, parce qu'ils avaient la foi. Ils travaillaient au lieu d'attendre 
passivement, paresseusement!
"Si vous avez la foi, vous d�placerez les montagnes". C'est cela la r�alit�.

* * * * *

*  Lire conf�rences no.: 
no. 81, du12.6.41: Le grain de s�nev�
no. 126, du 14.6.41: Qu’est-ce que la foi?
no. 174, du 24.3.43: La foi et le plan causal
no. 182, du 2.4.43: L’�chantillon int�rieur
no. 193, du 13.4.43: La persistance dans la foi - Les voleurs
no. 212, du 3.5.43: La foi, la croyance
** Lire conf�rences no.:
no. 70, du 8.5.41: L’intuition
no. 407, du 26.10.46: 3 r�ponses importantes: Comment lire la bible - Intuition et auto-suggestion -

Indulgence, bont�, charit�
no. 692, du 20.2.55: Les �changes - Le pater
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Videlina No. 59 le 10 avril 1960

LA GEN�SE
(Das Buch Genesis)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV 

Lecture de la pens�e du Ma�tre Beinsa Douno: 
"ll y a quelque chose dans la vie qui agit malgr� la volont� de l'homme. Par exemple, la m�re se r�jouit 
de son enfant, le soigne, veut qu'Il vive longtemps. Malgr� ce d�sir, un jour l'enfant meurt. Je demande 
pourquoi cette m�re laisse la mort prendre son enfant? Parce que ce n'est pas une vraie m�re, c'est une 
mar�tre. L'homme bon ne p�che pas. Si tu admets un p�ch� dans ta vie, tu n'es pas un homme bon. 
L'homme bon vient � bout de toutes les difficult�s, de toutes les contradictions et m�me de la mort. Il 
ne permet pas � la mort de l'approcher. Vous dites que c'est Dieu qui a permis le mal et la mort dans la 
vie. Oui, Dieu a permis le p�ch� afin que les humains appr�cient la puret�. Dieu permet la mort afin que 
les humains appr�cient la vie. 
L’�ternel Dieu donna � l'homme cet ordre: "Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne 

mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour o� tu en mangeras, tu 
mourras.'' (Gen�se II, 16 et 17.) C'est ainsi que cette question est trait�e dans la Gen�se, o� l'on voit que 
Dieu a d�fendu aux premiers hommes de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malgr� 
cela, vous demandez pourquoi Dieu a permis le p�ch�! IL �tait d�fendu � l'homme de manger les fruits de
cet arbre, mais celui-ci �tait libre d'en manger. Pourtant, Il a �t� dit: "Le jour o� tu mangeras de cet arbre, tu 
mourras." Et vous demandez encore pourquoi Dieu a fait le monde de cette fa�on. Comment Dieu l’a-t-Il 
fait? J'aurais d�sir� que quelqu'un de savant me dise comment Dieu a cr�� le monde.'' 

*
Dans la page du Ma�tre, Il y a quelque chose de tr�s profond. Je me demande m�me si je dois vous en 
parler, parce qu'Il me semble que c'est trop difficile. C'est une question tr�s abstraite. Comment les premiers 
hommes ont commis le premier p�ch�, c'est une question tr�s myst�rieuse. IL y a une grande obscurit� l�-
dessus. Comment les gens expliquent cela, je ne le sais pas. Mais je sais comment la Kabbale l'explique. Et 
je crois que l'explication de la Kabbale est la plus juste et la plus v�ridique. Je me souviens de vous en avoir 
parl� plusieurs fois. Dois-je encore m'enfoncer dans ce probl�me? 
Mo�se �tait initi� dans cette science �sot�rique et la connaissait bien (la preuve en est qu'Il manipulait ces 

forces du monde invisible); pourquoi a-t-Il mis dans ce r�cit de la Gen�se la fa�on dont Dieu a cr�� le ciel et 
la terre, les premiers �tres, Adam et Eve, et comment Il leur a interdit de manger des fruits de cet arbre qui 
s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal? La Gen�se raconte qu'Il y avait un autre arbre, 
l'arbre de la vie. Puisqu'Il y avait deux arbres, on peut imaginer qu'Il y en avait beaucoup d'autres. Mo�se qui 
�tait Initi�, a cach� beaucoup de choses derri�re ces symboles, car tout est symbolique dans la Gen�se. Ce 
sont des images sur lesquelles Il avait travaill�. Durant des ann�es, Il avait �tudi� les ph�nom�nes de la 
nature. Il a parl� de ces deux arbres. Que voulait-Il dire? Ils �taient dans le Paradis et repr�sentaient 
l'homme et la femme qui ne mangeaient que du fruit de l'arbre de la vie. L'autre arbre �tait-Il l� pour les 
tenter? Dieu ne fait rien sans raison. Pourquoi a-t-II cr�� cet arbre de la connaissance du bien et du 
mal? Pour tenter les premiers hommes. Vous savez que c'est quand on interdit quelque chose � 
quelqu'un qu'Il veut passer outre. Si vous interdisez � votre enfant de faire une b�tise, Il veut la faire tout de 
suite. Ne lui dites rien, Il n'y pensera m�me pas. Vous verrez tout � l'heure combien ce r�cit est 
complexe et profond. IL y a l� des choses extraordinaires. J'h�site � vous en parler pour ne pas vous 
fatiguer et vous �puiser pendant cette derni�re conf�rence, ce qui serait triste. Beaucoup cherchent o� est le 
Paradis. Ils s'imaginent qu'Il est quelque part, au bout du monde, aux Indes, ou en Am�rique, ou en Afrique, 
mais Ils ne peuvent le trouver. C'�tait sur la terre, mais laquelle? Tout est symbolique dans ce r�cit. Je vous 
en dirai seulement un peu. M�me si on veut en dire beaucoup, on ne peut pas, c’est une question tellement 
vaste que celle de l'homme et de la femme. Nous parlerons seulement de ces deux arbres, des premiers 
hommes, quelle �tait la terre du paradis et en quoi consistait le p�ch�. 
Quand on parle de l'arbre de la vie, on imagine qu'Il avait des fruits dont on mangeait chaque jour. L’histoire 

ne le dit pas, mais Ils s'en gavaient certainement, car ces fruits avaient la propri�t� de rendre l'homme 
immortel. Ainsi les premiers hommes vivaient sans mourir, Ils ont v�cu longtemps en �tudiant tout ce que 
Dieu avait cr��. Ils sont m�me devenus experts. Chacun avait choisi des r�gions d�termin�es: Adam �tait 
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devenu zoologue, Il s'occupait des animaux et Eve, qui aimait beaucoup les plantes, est devenue botaniste. 
Et c'est pourquoi elle �tait toujours parmi les fleurs et tournait autour de l'arbre. Tandis que pour Adam, la 
Gen�se nous dit qu'Il avait donn� des noms � chaque cr�ature animale. Les hommes ordinaires qui n'ont 
pas �tudi� cette science, s'imaginent qu'Adam donnait un nom quelconque aux b�tes, comme pour se 
d�barrasser de ce travail. En r�alit�, Adam avait �tudi� kabbalistiquement les animaux, leurs vibrations, et 
les correspondances de leur forme, de leur couleur, de leurs dimensions, de leur caract�re, avec les 
influences cosmiques. IL a trouv� exactement le nom qui leur correspondait selon leurs vibrations et 
leurs �manations. Cela explique combien Adam �tait savant pour donner des noms � toutes les cr�atures. 
Les humains ne peuvent pas imaginer cela. Tandis qu'Eve, toujours avec les plantes, �tait presque une 
fleur. Elle avait les m�mes parfums que les plantes et les fleurs et embaumait l'atmosph�re partout o� elle 
passait. Autour d'elle, l'atmosph�re �tait comme celle d'un jardin, car s'occuper des fleurs, c'est �tre 
impr�gn� par elles et s’identifier avec ce que l'on fait. Quand Ils ont commis le premier p�ch� en 
transgressant l'ordre de Dieu, chacun a perdu quelque chose. Eve a perdu, parmi beaucoup d'autres 
choses, son parfum. Elle n'�tait plus un jardin parfum�. C'est pourquoi les femmes aiment se parfumer, elles 
se souviennent peut-�tre comment elles �taient dans le pass�. Mais elles mettent tout cela sur elles, 
ext�rieurement, artificiellement, car elles ne savent plus comment avoir ce parfum naturellement, 
int�rieurement. Je vous dirai comment on peut revenir � cet �tat. 
Vous pouvez me croire ou ne pas me croire, vous penserez que ce sont des inventions. Pas du tout. Les 

humains font beaucoup de choses inconsciemment, sans savoir que cela vient du pass�. Chaque attitude, 
geste, comportement parle d�j� d'un pass� lointain qui explique ce qu'on a fait pour �tre dans cet �tat. Cet 
arbre de la vie est symbolique. Il est une r�alit� qui existe quelque part dans l'univers sous une forme ou 
une autre, et en m�me temps, on peut le trouver dans l'homme, aussi sous une forme ou une autre. On a 
d�j� oubli� d'en manger. Pourquoi? Parce que lorsque les humains ont �t� chass�s du Paradis par un ange 
arm� d'une �p�e flamboyante, comme disent les �critures, les humains n'ont pu retourner manger de 
nouveau de l'arbre de la vie et rester immortels. Il y a trois arbres de la vie immortelle et trois arbres de 
la connaissance. On peut en trouver un de chaque esp�ce dans l'homme. Ce r�cit, dans la Bible, peut �tre 
compris de diff�rentes fa�ons: l'une d'elles est de trouver ces arbres dans l'homme, dans son �me, son �tat 
de conscience, ses manifestations. On y trouve tout. Et c'est tout � fait juste. Si vous �tes patients, vous 
verrez comment cette histoire si lointaine se r�p�te chez les humains chaque jour. C'est une histoire r�elle, 
quotidienne, �ternelle. Ce n’est pas une histoire du pass�! Si l'on comprend que cela s'est d�roul� dans le 
pass�, cela ne m�ne � rien. Mais si on comprend que nous portons en nous ce Paradis et cette terre, c'est 
diff�rent. Avant la faute, les premiers hommes vivaient sur la terre et l'histoire nous dit qu'Ils ont �t� chass�s 
et envoy�s sur terre. De quelles terres s'agit-Il? 
La Kabbale nous enseigne qu'Il existe sept terres et donne leur nom kabbalistique. On apprend 

clairement ce que chacune d'elles produit. La terre que nous voyons n’est pas la derni�re mais Il y en a 
d'autres, plus subtiles, dont les humains ont �t� chass�s. La terre poss�de un �tat subtil, �th�rique. Vous 
savez qu'elle se prom�ne dans l'espace. Tant�t elle met ses mains derri�re le dos, tant�t devant... Elle se 
prom�ne, avec autour d'elle ce que les savants appellent l'atmosph�re. Celle-ci l'accompagne dans l'espace. 
A quoi sert-elle? C'est long � expliquer et l'explication la plus courte est de dire qu'elle est n�cessaire. Ils 
n'ont pas encore bien �tudi� quelles sont ses couches et ce qu'Il y a dans les couches les plus sup�rieures, 
quels gaz s'y trouvent et � quoi sert cette atmosph�re. Ce sera la science de L’avenir. En tout cas, on sait 
qu'Il y a une diff�rence entre toutes ces couches et que tout ce qui vient des �toiles, les rayons cosmiques, 
doit passer � travers l'atmosph�re; comme cette atmosph�re contient des �manations et des rayons 
diff�rents venus de la terre, ces rayons cosmiques sont plus ou moins modifi�s d’apr�s la hauteur de 
l’atmosph�re et le lieu o� Ils sont re�us. Cette atmosph�re est une protection, une aura, une peau un peu 
�paisse. Elle prot�ge la terre de toutes sortes de catastrophes. Les Initi�s, les sages, qui avaient des yeux 
pour voir un peu plus que les humains, ont vu qu'Il existe aussi une autre atmosph�re qui est le double 
�th�rique de la terre, son corps �th�rique. Cette atmosph�re si lumineuse, pure et subtile repr�sente la terre, 
la vraie terre telle que Dieu l'a cr��e. C'est dans cette r�gion que les premiers hommes vivaient. S'Ils 
vivaient dans ce c�t� �th�rique`, on doit supposer, m�me sans �tre kabbaliste, qu'Ils n'avaient pas de corps 
�pais, lourd, terne, condens�, tel qu'on le voit aujourd'hui, mais qu'Ils avaient un corps �th�rique, rayonnant, 
lumineux. C'est avec ce corps qu'Ils habitaient le Paradis. Ce paradis existe encore et Il n'a jamais cess� 
d'exister, mais on ne le voit pas. O� est-Il? Partout, mais dans ce domaine subtil de la mati�re; car le c�t� 
�th�rique, c'est d�j� une mati�re. Les premiers hommes avaient donc des corps �th�rique et lumineux.
Comme Ils n'avaient aucune impuret� dans leur corps �th�rique, Ils pouvaient vivre �ternellement. Comme 
Ils �taient purs et lumineux, la maladie ne pouvait s'introduire. Quand Il n'y a pas d'impuret�, pas de 
maladie, Il n'y a pas de mort. Donc Ils �taient immortels. Cet arbre de la vie �ternelle existe encore dans ce 
paradis. Ce sont des �l�ments qu'absorbaient les humains, dont Ils se nourrissaient, tout comme le font les 
poissons qui sont plong�s dans l'oc�an. Ils nagent dans cette eau et ne s'en rendent m�me pas compte, Ils 
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s'en nourrissent et cette eau d�pose en eux des particules vivifiantes. Quand elles sont pures et lumineuses, 
elles entretiennent la vie pure. Les premiers hommes �taient dans cet �tat. Ils vivaient dans cette substance 
�th�rique de la terre. L'arbre de la vie n'�tait pas un arbre comme on se l'imagine, c'�tait un courant 
qui venait du soleil et les hommes se nourrissaient des rayons du soleil qui p�n�traient dans cette 
r�gion. Cet arbre de la vie �tait le soleil qui les nourrissait. 
Or, nous sommes toujours construits sur le m�me mod�le; donc l'homme poss�de toujours la possibilit� de 

se nourrir de cet arbre de la vie pour de nouveau se r�tablir. On retourne alors dans le paradis ou, comme le 
dit la science kabbalistique, on se r�int�gre en Dieu, on s'unit � Lui, on devient un avec Lui. Ce sont des 
mots que tous les philosophies antiques ou modernes connaissent, mais chacune a sa fa�on de les 
exprimer. Chaque religion donne � Dieu un nom diff�rent, Allah, Adona�, l’�ternel, Ahura Mazda, mais dans 
le langage choisi, elles r�p�tent toutes le m�me processus de r�int�gration, le retour vers la Cause 
Premi�re. IL y avait un autre arbre, un autre courant, qui passait par l�. C'�tait la terre inf�rieure, l'arbre de 
la connaissance du bien et du mal. La terre avait sept �tats, le dernier �tant le plus dur, sombre, 
terne, condens�. Dieu avait dit: "�tudiez tout, explorez tout, exp�rimentez ces courants-l�, mais le temps 
n'est pas encore venu pour vous de quitter ce domaine de lumi�re et de vous enfoncer pour voir les racines 
de cette cr�ation. Pour le moment, laissez cette question, ne cherchez pas � tout conna�tre.'' Il s'agissait de 
cet arbre. Cet arbre existait. IL ne pouvait pas �tre rejet�, comme on ne peut rejeter l'existence du foie, des 
intestins ou de la rate. L’homme est construit ainsi. IL y avait donc l'arbre de la vie en haut et l'arbre de la 
connaissance plus bas, l� o� sont les racines. Dieu voyait que les humains n'�taient pas compl�tement 
m�rs, pr�par�s, Ils n'�taient pas cr��s absolument parfaits. Ils �taient parfaits dans la pens�e de Dieu, mais 
Il ne les a pas cr��s parfaits. La preuve en est qu’Il a cr�� un enfant qui doit �voluer jusqu’� devenir 
comme Lui. Pour y parvenir, Il doit passer par certaines �preuves. Dieu se m�fiait de ces cr�atures 
humaines. Il disait: ''Laissons-les mijoter. Quand elles seront mures, c'est-�-dire parfaites dans la science, 
l'amour, la bont�, elles seront comme moi.'' O� est cet argument? Dans la Bible: ''Et Dieu a dit: ''Cr�ons 
l'homme d'apr�s Notre image et Notre ressemblance.'' Mo�se a pes� ses mots. Il les a calcul�s, mesur�s, 
car Il ne parlait pas au hasard. Mo�se ajoute, pour ceux qui savent lire: ''Et Dieu a cr�� l’homme d’apr�s Son 
image, d’apr�s Son image, Il a cr�� l'homme.'' Dieu a-t-IL oubli� la ressemblance, ou est-ce Mo�se? Les 
pasteurs s'arr�tent-Ils sur ces faits? Chaque mot a un sens tr�s profond. 
Je vous ai aussi expliqu� les six jours de la Cr�ation. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu commen�ait 

toujours le soir jusqu’au matin et c'�tait le premier jour, le deuxi�me jour, etc., et ce n'�tait jamais la nuit. On 
peut se demander ce qu'�taient ces jours puisqu'Il n'y avait pas encore de soleil, les jours provenant de la 
rotation de la terre autour du soleil? D'o� viennent ces jours et ces nuits puisque les vingt-quatre heures 
n'existaient pas? Le soleil, la terre et les �toiles ont �t� cr��s le quatri�me jour. Ces questions prouvent que 
Mo�se connaissait beaucoup de choses et qu'Il a parl� ainsi pour faire r�fl�chir les humains qui le lisaient. 
Mais Ils ont lu sans chercher ni remarquer ces contradictions. Laissons cela, ce qui nous m�nerait loin. Je 
vous en ai d�j� parl�. Qu'y avait-Il dans cet arbre de la connaissance du bien et du mal pour qu'Il soit si 
terrible? Et qui sont les �tres qui ont tent� Eve en premier? C'est toute une histoire. Les fruits de cet arbre 
avaient des propri�t�s tellement puissantes que les premiers hommes ne pouvaient y r�sister. C'�taient des 
propri�t�s chimiques qui coagulaient les choses: c'est le courant ''coagula.'' Ce courant �tait astringent. Dieu 
savait que d�s qu'on entre en contact avec ce courant, Il change notre �tat de conscience: la mati�re 
commence � devenir dense, �paisse, elle se solidifie. IL s'ensuit qu'on quitte la r�gion dans laquelle on 
habitait car on est devenu plus lourd, comme les gaz ou les objets lourds qui tombent au fond des r�cipients, 
alors que les gaz l�gers vont vers le haut. Dans la nature, tout ce qui est dense, les m�taux les plus lourds, 
se trouvent vers le centre de la terre, et ce qui est l�ger, comme les gaz, va vers le haut dans l’atmosph�re. 
C'est une loi. Dieu connaissait donc cet arbre qui avait des propri�t�s astringentes et rendait les choses 
opaques, ternes, condens�es. IL a interdit aux hommes de manger de ses fruits, autrement dit d'�tudier ces 
courants, d'exp�rimenter ces forces de la nature, car Ils mourraient? c'est-�-dire qu'Ils mourraient � l’�tat 
sup�rieur puisqu'�tant cr��s immortels, Ils ne pouvaient pas mourir. Ils sont rest�s vivants, m�me apr�s 
avoir mang� du fruit de cet arbre. Donc ce mot "mort", Il fallait le comprendre dans un autre sens. Ils 
mourront � cet �tat lumineux, �th�rique, et vivront dans un autre c�t�, t�n�breux et lourd. Ils seront attir�s 
par les couches inf�rieures de la terre, Ils quitteront donc ce royaume, ce paradis o� Ils vivaient dans la 
l�g�ret�, la lumi�re et la joie et descendront sur la terre, celle que nous connaissons aujourd'hui. Nous 
avons quitt� la premi�re terre. 
Tandis que l'arbre de la vie, c'est ''solve", ce qui signifie: rendre les choses subtiles. Tout ce: que vous 

touchez, vivez, regardez, mangez, vous le rendez en lumi�re. Donc tout ce que ces �tres faisaient, Ils le
spiritualisaient. Apr�s avoir transgress� la loi, Ils sont entr�s en contact avec les courants purement 
terrestres, Ils se sont trouv�s dans une nouvelle situation. L� tout �tait diff�rent, les plantes, les courants, 
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tout pouvait rouiller, se d�sagr�ger, fermenter et mourir. C'est l� qu'Ils ont connu la souffrance, la maladie et 
la mort de leur corps physique, non de leur esprit. 
Maintenant, qui �tait ce serpent qu'on mentionne dans la Gen�se? C'est un peu bizarre qu'un serpent 

puisse vous parler et vous dire des choses intelligentes. Il est dit que le serpent est un animal rampant parmi 
les plus intelligents. Nous nous heurtons au symbole si profond du serpent, qui existe dans tous les pays. 
Les Japonais le mettent partout sous la forme du dragon. Aux Indes, certains adorent le cobra. Les sages 
sont appel�s "nag": serpent. On appelle certaines femmes ''naguini'': femme-serpent. On voit aussi aux 
Indes des peintures ou des sculptures repr�sentant des �tres au visage et au buste de femme et au corps 
de serpent s'enroulant autour d'un pilier. 
Le symbole du serpent est si vaste et profond qu'� lui seul Il faudrait des livres entiers pour le r�v�ler; le 

marquis Stanislas de Ga�ta �tait un occultiste tr�s lettr�, �rudit. Il avait une biblioth�que fantastique. Il a �crit 
trois volumes seulement sur le serpent de la Gen�se. Les deux premiers sont tr�s �pais. C'est toute une 
science bas�e sur le serpent. D'autres occultistes s'en sont aussi occup�s: Eliphas L�vi, Moise, Zoroastre, 
Pythagore et Rama, Krishna, Bouddha, bien que certains n'en aient pas parl� trop ouvertement. IL y a 
plusieurs sortes de serpent. Celui de Kundalini, le serpent symbole du mal, du diable, le symbole de l'agent 
magique qui transmet toutes les choses du Ciel vers la terre et de la terre vers le Ciel. C'est pourquoi les 
Initi�s ne pensaient pas que le serpent �tait enti�rement mauvais, mais seulement la partie la plus basse qui 
�tait terne, obscure, tandis que l'autre partie �tait lumineuse. Cela peut contrarier beaucoup de chr�tiens. 
Mais je n'approfondirai pas trop ce symbole parce que vous serez intrigu�s, �tonn�s, stup�faits. Le serpent 
�tait l'agent magique pour le bien et le mal. Donc, Il transmettait aussi bien les bonnes que les mauvaises 
choses. Il �tait un agent �th�rique, la lumi�re astrale comme l'appelait Eliphas L�vi, qui pouvait �tre 
impr�gn�e des plus mauvaises radiations et produisait alors des chocs, des catastrophes, des malheurs, 
alors que plus haut, le m�me agent �tait impr�gn� des pens�es les plus lumineuses des saints et des 
proph�tes. Il transmettait tout cela � Dieu, la moiti� en �tait t�n�breuse, l'autre moiti�, lumineuse. 
Je n'ose pas vous r�v�ler trop de choses, mais ceux qui r�fl�chissent, ceux qui, intuitivement, vont tr�s loin, 

comprendront pourquoi dans le Zohar, le Livre de la Splendeur, qui est le livre de la Kabbale, Il y a un 
dessin, une image, la t�te de Dieu, si blanche, lumineuse, harmonieuse, qui se refl�te dans l’ab�me, dans ce 
lac opaque, sous la forme d'une t�te noire, affreuse; c'est l'ombre de Dieu. Je n'ose pas vous en parler. Je 
laisse ces choses pour plus tard quand vous serez pr�par�s � les comprendre car c'est trop profond. Donc, 
ce symbole du serpent, du dragon, symbole de cet agent magique: la lumi�re astrale qui impr�gne tout 
l'univers jusqu'aux �toiles, transmet le bien des hommes, des sages tout autant que le mal des gens 
ordinaires. Tout cela est cach� sous diff�rents symboles: c'�tait le grand Initi� mont� sur le dragon qui 
projetait du feu et le dragon le servait. IL parcourait tout l'espace de l'univers. Mais l’initi� devait d'abord 
apprivoiser le dragon pour le vaincre et obtenir qu'Il se soumette. IL ne le tuait pas. M�me l'Archange 
Micha¤l n'a pas os� le tuer. Dans l'Apocalypse, Il est dit qu'Il l'a ligot� pour longtemps, ce qui signifie que ce 
dragon est une force n�cessaire. Ce sont les humains qui ne savent pas s'en servir. Le serpent est bon 
conducteur de leurs pens�es et de leurs sentiments. Et c'est pourquoi, l'atmosph�re �tant tellement 
impr�gn�e des �manations, des mauvais instincts et d�sirs de l'humanit�, Il forme un �gr�gore terrible et cet 
�gr�gore est le diable. Il vient nous mordre de l'ext�rieur, bien que ce soit nous qui l'ayons cr��. Donc, si les 
humains ne l'alimentaient pas, le diable serait faible et ne ferait jamais de mal. IL deviendrait un serviteur. 
Les contes que nous connaissons ont �t� cr��s par des Initi�s qui y ont cach� tout un enseignement. Il y a 

toujours un ch�teau enchant�, dans ce ch�teau se trouve une jolie princesse avec ses richesses, 
prisonni�re d'un dragon qui la garde. Et un chevalier doit venir d�livrer la princesse, vaincre le dragon, 
s'emparer des tr�sors et partir avec la princesse. Beaucoup de chevaliers sont tu�s, mang�s par le dragon! 
Enfin vient celui qui a de la chance et r�ussit parce qu'un magicien ou une f�e lui a donn� le secret de ce 
qu’Il devait faire pour �tre vuln�rable, avoir le bouclier de la v�rit�, ou l’�p�e de la volont�, de la victoire, ou 
une ceinture magique, etc. Ainsi, Il arrive � vaincre le dragon, � s'emparer des richesses, enlever la 
princesse et s'enfuir avec elle sur le dragon qui devient ob�issant. Tout cela peut bouleverser toutes vos 
anciennes notions sur le bien et le mal, et je me demande si vous me comprenez.. 
Si vous lisez aussi le Livre de Job (un des plus anciens: la science a cherch� son origine et elle a trouv�, 

d’apr�s beaucoup d'�l�ments qui ne ressemblaient pas aux autres livres de la Bible, que son origine se perd 
dans le temps), Il est dit l� que Satan �tait parmi les fIls de Dieu dans l'assembl�e des Divinit�s. Je me 
demande comment l’�glise peut accepter cela? Comment expliquer que Satan �tait dans cette assembl�e? 
Pour qu'Il y assiste, Il fallait qu'Il soit quelqu'un. On n'y recevait pas n'importe qui. Pour n'avoir jamais �t� 
d�truit, c'est qu'Il est un serviteur. De qui? On verra qu'Il est serviteur de Dieu. Ne vous h�tez pas de me 
critiquer, patientez. Si je n'arrive pas � vous expliquer cette question, tant pis pour moi, mais tant mieux pour 
vous. Dieu lui a m�me adress� la parole, IL ne le d�testait pas. Peut-�tre avait-Il un autre visage pour se 
pr�senter � cette assembl�e? Pourquoi celui qu'on appelle Lucifer, l'ange de la lumi�re, �tait-Il lumineux et 
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ensuite, Il est tomb� et est devenu terne? Dieu a adress� la parole � Satan. Il lui a dit: "Quand tu t'es 
promen� sur terre, tu as rencontr� mon serviteur Job, comment va-t-Il ?"- c'�tait une fa�on de parler. - ''II est 
bien car Tu lui as tout donn�, richesse, sant�, beaut�, argent, science, enfant. Mais je suis convaincu que si 
Tu me permets de le tenter par quelques �preuves, tu verras ton Job !'' Il �tait audacieux de parler ainsi face 
� face avec Dieu. Il �tait l� pour tenter, �prouver les gens. Les autres divinit�s avaient d'autres missions � 
remplir. Lui avait des pouvoirs pour faire souffrir les autres, pouvoirs que Dieu lui avait donn�s. 
Donc, le Seigneur a dit: "C'est bien, tente Job, mais ne lui prends pas la vie.'' 
Vous savez quelles �preuves sont arriv�es � Job. Il a tout perdu et Il ne s'est pas r�volt�. Alors, Il y a eu 

une nouvelle r�union et Dieu a dit: "Tu vois !" Mais Satan a r�pliqu�: ''Je n'ai pas r�ussi cette fois car je ne 
lui ai pas pris la sant�." Dieu a dit: "Bon, enl�ve-lui la sant� mais ne lui prends pas la vie." Vous voyez que 
Dieu a mesur� les �preuves. Job a �t� abandonn� sur le fumier avec des plaies terribles, mais Il restait 
vivant car l'autre �tait fid�le aux paroles de Dieu. L'histoire raconte en d�tail comment, lorsque Job eut pass� 
toutes les �preuves, Dieu lui a tout rendu et m�me encore davantage, sept fils et sept filles, des maisons, du 
b�tail, la sant�, et comment les amis qui, avant, se moquaient de lui, sont ensuite all�s s'incliner devant lui. 
Comment interpr�ter cela? Dans l'initiation, on ne r�v�lait ces choses qu'� ceux qui �taient tr�s avanc�s. 

Aux autres, on racontait qu'Il y avait le bien et le mal, le bon Dieu et le diable qui sont �ternellement en 
guerre et n'arrivent pas � se vaincre. Et Dieu qui n'arrive pas � vaincre le diable a besoin de notre aide. 
Cette philosophie ne tient pas debout! Et ce qui est malheureux dans cette histoire, c'est que nous n'avons 
pas non plus r�ussi � aider le bon Dieu, Ils continuent � se bagarrer. Eh non, ce n'est pas possible! Si vous 
raisonnez, si vous �tes intelligent, vous devez accepter qu'Il y ait dans la nature une force que nous ne 
connaissons pas, qui est repr�sent�e par un serpent enroul� autour de l'arbre, c'est-�-dire un courant li� � la 
terre. L'arbre, c'est la terre inf�rieure, le centre de la terre d'o� viennent ces effluves, o� Il y a des habitants 
qui nous envoient des courants pour nous �garer, nous tenter, nous faire souffrir. Il en sera ainsi tant que les 
humains n'auront pas vaincu les �preuves. Ils n'ont pas re�u le dipl�me et Dieu s’en m�fie. Mais quant 
l'homme, qui est clans la terrible �cole de la terre, aura tout vaincu, Il retournera au paradis. C'est cela la 
r�int�gration: Il sera immortel. Comment y arrivera-t-Il? C'est tr�s int�ressant. Que de questions se posent! 
R�sumons. D’apr�s les hommes ordinaires, Il existe donc une force hostile qu'on appelle Satan, qui se 
bagarre avec les humains que beaucoup d'enseignements et l’�glise nous pr�sentent comme le diable. Mais 
c'est une apparence. En r�alit�, c'est une force qu'on doit dominer. Quand on arrivera � la vaincre et � 
l'asservir, Il n'y aura pas de meilleur serviteur. Tous les vrais mages, ceux qui ont r�ussi, commandent aux 
esprits infernaux qui leur ob�issent. Ils ne leur font plus de mal, mais construisent tout ce que le mage 
demande. Je pourrais vous en donner des exemples dans l'histoire. Les esprits ob�issent comme des �tres 
magnifiques, mais tant qu'on n'est pas arriv� � dominer cette force, les esprits continuent � venir nous 
mordre, nous cr�er de grandes difficult�s. 
Une ma�tresse d'�cole demandait aux enfants pourquoi on appelait '' Pamplemousse '' le satellite qu'on 

avait envoy� autour de la lune. Une petite fille r�pondit: ''Parce qu'Il y a des p�pins''! Il me semble que 
Stanislas de Ga�ta avait compris la profondeur de cet arcane. On trouve cet arcane, cette force qui 
repr�sente le diable, m�me dans les cartes du Tarot. Stanislas de Ga�ta donne une image qu'Il a tir�e des 
livres d'un Initi�, Il me semble que c'�tait Trith�me qui �tait le ma�tre de Basile Valentin, un grand alchimiste 
qui �tait lui-m�me devenu le ma�tre de Paracelse. Leur science a ensuite �t� transmise � Arnaud de 
Villeneuve, etc. Cette image montre d'un c�t� un visage tr�s lumineux, rayonnant, d'un �tre qui a vaincu, qui 
est tout-puissant et au-dessous, un visage grima�ant, l'image du diable. Cela repr�sentait en un unique 
symbole, deux triangles, non entrecrois�s comme dans le sceau de Salomon, mais avec la m�me 
hypot�nuse, c'est-�-dire formant un losange. Sur la premi�re moiti� du losange se trouvait le visage d'un 
Initi� rayonnant, victorieux. Sur l'autre partie du losange, en bas, se trouvait le visage d'un homme d�chu, du 
diable. IL a compris que le diable et cet agent lumineux sont la m�me chose, mais dans des r�gions 
diff�rentes. Comme dans l'homme: au-dessous du diaphragme, tout est sale, d�go�tant, au-dessus, c'est 
divin, c�leste, beau. Tout d�pend donc de la r�gion dans laquelle l'homme travaille, avec quelles forces et 
quels �l�ments Il est en contact. Voil� ce que signifiait le serpent de la Gen�se: c'�tait un courant qui venait 
de la terre et montait tr�s haut. En haut, Il �tait pur et lumineux; en bas, Il �tait terne. 
Maintenant, de toutes ces notions vous ferez ce que vous voudrez! Pourquoi le serpent �tait-Il dans le jardin 

du Paradis pour tenter les premiers hommes? IL �tait l�, c'�tait son domaine. Et pourquoi Eve y est-elle 
all�e? Elle se promenait et comme elle �tait tr�s curieuse, elle voulait savoir ce qu'�tait cet arbre. Elle disait 
(je l'ai entendue): ''Que c'est ennuyeux qu'on puisse manger, go�ter de tous les fruits, sauf de celui-l� !'' Et la 
curiosit� la rongeait. Comme elle contemplait cet arbre-l� sans le toucher, en s'approchant elle est devenue 
plus sensible et a entendu la voix du serpent, c'est-�-dire de ce courant terrestre qui lui parlait intelligemment 
et lui disait: ''Tu vois, tu ne connais pas tout. Il te reste � venir chez nous pour t'instruire car nous 
connaissons beaucoup de choses.'' Le serpent n'�tait pas un �tre mais un �gr�gore. Derri�re lui se trouvait 
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toute une g�n�ration cr��e par Dieu. Vous allez comprendre qui �taient ces �tres. Ils avaient �t� cr��s 
avant que Dieu ne cr�e l'homme. Qui �taient-Ils'' C'�taient des archanges, des anges, des divinit�s. Ils 
�taient envoy�s par Dieu avec mission de travailler sur la profondeur de la terre, sur les m�taux, les cristaux, 
les courants des eaux, les vapeurs, le feu et tout ce qui est cach� sous terre pour pr�parer beaucoup de 
choses. Leur mission finie, Ils devaient retourner en haut. Cela, c'est la tradition. Je n'invente rien et si 
j'ajoute quelques petites conversations, on ne peut pas me le reprocher. Je suis un traducteur. Et l�, je 
traduis comme je l'entends. Vous n'avez, rien � dire. C'est pour que vous compreniez mieux. 
Donc, Dieu avait cr�� une hi�rarchie d’�tres lumineux, anges et archanges. Quand Ils eurent fini leur

mission et qu'Ils furent libres, certains ne voulurent pas retourner au sein de l’�ternel. Ils �taient un peu 
influenc�s, Ils ont eu envie de vivre cette vie. C'est cela la r�volte des anges. Car Ils ne se sont pas r�volt�s 
en haut, dans le Ciel, Ils se sont r�volt�s alors qu'Ils �taient loin de Dieu. Les uns sont retourn�s vers Lui, 
d'autres n'ont pas voulu. Dieu n'a pas souhait� d�sagr�ger ceux qui sont rest�s sur terre. Il a dit: ''Restez-y. 
Vous apprendrez beaucoup de choses et vous serez plus tard vous aussi dans le p�trin; alors, vous voudrez 
retourner en haut. Quand vous reviendrez, je vous recevrai.'' Dieu a donc laiss� une porte ouverte, m�me 
pour les plus d�chus. C'est cela l'amour de Dieu. Comment pourrait-on parler de Son amour immense, infini, 
s'Il refusait pour toujours d'accepter ceux qui ont p�ch� ou commis des crimes et qui veulent revenir vers 
Lui? Ce serait une cruaut� et Dieu ne serait pas amour. Dieu est amour absolu. C'est pourquoi, m�me les 
d�mons peuvent retourner vers le Cr�ateur quand Ils en ont assez de souffrir. 
Je vous ai d�j� expliqu� que les plus pauvres vont se nourrir de ce qui reste dans les poubelles, ce que les 

autres rejettent, comme font les insectes. Ces �tres n'ont pas la possibilit� de se r�galer de lumi�re, de 
puret�, Ils sont oblig�s de manger ce que les humains rejettent. Voil� leur nourriture. Ils en souffrent, mais 
par orgueil, Ils ne veulent pas changer et Ils restent dans cet �tat. Pourtant la porte leur est ouverte. Quand 
Ils cesseront de nuire aux humains et se repentiront, Ils r�cup�reront leur place perdue et Lucifer 
redeviendra l'ange de la lumi�re. Si vous connaissez la profondeur de la Kabbale, vous comprendrez, 
pourquoi. une immense �meraude est tomb�e de sa couronne et que, dans cette pierre a �t� taill� le Saint 
Graal, la coupe qui a recueilli le sang du Christ. 
Quelles sont ces relations de Lucifer avec le Christ? Qu'ont-Ils � faire ensemble? Ce sont des questions que 

vous ne pouvez pas encore �lucider. Cela viendra! Retournons vers l'�gr�gore que repr�sentait cette 
quantit� d'esprits qui ne voulaient pas retourner vers Dieu et qui avaient un savoir fantastique. La Kabbale 
mentionne le nom de cet �gr�gore, mais je ne veux pas le prononcer car en pronon�ant le nom 
kabbalistique, on se lie � lui. Ce n'est donc pas n�cessaire. Ils ont adress� la parole � Eve. lls lui ont dit: 
"Nous avons une science formidable, si elle t'int�resse, viens chez nous, nous te l'enseignerons. Mais tu 
dois d'abord faire une promesse et tu recevras un sceau. Tu seras alors initi�e dans nos arcanes. Apr�s, tu 
diras � ton mari de venir lui aussi." Toute cette histoire a �t� racont�e sous la forme de la pomme qu'Eve a 
mang�e. Sinon, qu'y a-t-Il de tellement criminel � manger une pomme? C'est le c�t� symbolique qui est 
int�ressant. Derri�re la pomme, c'est un enseignement qui se cache. Ces esprits ont dit � Eve: "Dieu ne veut 
pas que vous mangiez la pomme, parce qu'Il ne veut pas que vous deveniez tout-puissants comme Lui, que 
vous ne mouriez pas et que vous connaissiez des choses que vous n'avez pas encore connues." Eve s'est 
laiss� tenter et Il y eut la premi�re conception. C'est ce que dit la Kabbale. Eve �tait enceinte. C'�tait la 
premi�re initiation. Car avant, Ils ne connaissaient pas cela puisqu'Ils ne mangeaient pas des fruits de cet 
arbre. Ces arbres sont dans le paradis et le paradis, c'est le corps de l'homme. Ils n'en mangeaient pas 
parce qu'Ils ne savaient pas � quoi Ils servaient. 
La premi�re initiation, c'�tait de prendre contact, de communier avec des forces de la nature encore 

inconnues. Et Eve a �t� �blouie, �merveill�e. Elle est vite all�e expliquer � Adam: ''Mais tu sais, Il y a des 
choses que nous ne connaissons pas et cela fait guIli, guIli.'' Parmi cet �gr�gore, Il y avait aussi des entit�s 
femelles dont le nom est donn� dans la Kabbale. Et Adam fut initi� par l'une d'elles. Il a mang� du fruit. Eve 
allait d'un c�t�, Adam d'un autre; l'unit� �tait donc rompue. A cc moment, la force astringente a commenc� � 
travailler et eux qui �taient lumineux et n'avaient pas honte, comme le dit la Bible, de se voir nus car Ils 
�taient lumi�re, lorsque ce corps a commenc� � se condenser, Ils se sont vu nus. Auparavant, Ils ne se 
voyaient pas parce qu'Ils �taient lumineux; mais quand Ils se sont ext�rioris�s sous une forme palpable, Ils 
ont eu honte de se voir lourds, opaques, �pais, ternes, obscurs, Ils avaient perdu leur luminosit�. Ils ne 
savaient plus que faire. La Bible dit qu'alors Ils se sont cach�s dans le jardin, mais comment se cacher 
devant les yeux de Dieu? 
La tradition bulgare, celle du peuple qui n'est pas initi�, raconte comment Ils ont eu leur nom. Ils �taient 

donc cach�s tous les deux et continuaient � manger de la pomme. Alors qu'Ils �taient un peu s�par�s, l'un 
dans un buisson, l'autre dans un autre, Dieu est venu et, mine de rien, Il dit � Adam: ''Te voil�! Que fais-tu ici 
?'' (mais Il lui a pos� la question en bulgare) - "Adam, Gospodi" ce qui signifie en bulgare: je mange, 
Seigneur. - "Bon, d�sormais on t'appellera Adam.'' C'est ainsi qu'Il l'a baptis�. IL n'avait pas encore de nom 
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jusque-l�. Dieu dit encore: ''Et o� est ta compagne ?'' - ''Eva, Gospodi", ce qui signifie: la voil�. - "D�sormais, 
on l'appellera Eve.'' Tout cela est-Il vrai? Je n'en r�ponds pas. Quand Dieu les a vus, IL n'�tait pas furieux 
car IL est amour. IL n'�tait pas surpris non plus car Il n'aurait pas �t� clairvoyant. Si le bon Dieu n'avait pas 
su d'avance, IL n'aurait pas �t� Dieu. Donc, Il leur a dit: ''Vous avez ce que vous vouliez, maintenant, 
d�brouillez-vous.'' Mais Il �tait gentil parce qu'Il para�t qu'Il a pris des feuilles, les a cousues pour les couvrir. 
Et rentr� chez Lui, Il a r�fl�chi, Il �tait ennuy�, Il se grattait la t�te. IL a appel� un ange et a dit: "IL faut les 
envoyer sur la terre (notre terre), pour qu'Ils labourent, qu'Ils la travaillent, qu'Ils sachent aussi ce qu'est la 
maladie et la mort." IL a parl� � Eve, � Adam, au serpent. C'est symbolique, mais c'est vrai que jusqu'� ce 
jour, on est dans la m�me situation. On est dans la maladie, on laboure � la sueur de son front. Pas tous, Il y 
a certains privil�gi�s qui ont �chapp� � cette loi, Ils mangent, boivent, sans travailler, mais ce sont des 
exceptions. De m�me, Eve mettra ses enfants au monde dans la souffrance. 
Vous commencez � comprendre un peu ce que sont l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et 

du mal, et le serpent. Pourquoi Dieu n'a-t-Il pas an�anti le serpent? Il lui a dit: ''Tu ramperas.'' Dieu lui a 
donn� ce mouvement pour que les Initi�s reconnaissent ce qu'est le serpent. C'est l'�lectricit� cosmique, la 
lumi�re astrale qui se meut d’apr�s une sinuso�de, comme le serpent. Seuls les Initi�s savent que le 
mouvement du serpent indique qu'Il est l'agent magique de l'univers qui transmet le bien et le mal en 
s'enroulant autour de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi a-t-Il enlac� l'arbre, ce serpent? 
Pour montrer qu'Il avait en lui le bien et le mal: ce qui �tait en bas �tait le mal car c'�taient des courants 
terribles et en haut, c'�tait le plus l�ger, le bien. Donc, cet agent magique qui est le serpent cosmique a deux 
faces. Plus on est impur, injuste, criminel, plus on s'�loigne de Dieu, plus on descend dans le serpent noir, le 
serpent du mal, plus on est mordu par lui, c'est-�-dire tortur� et tourment�. Plus on est pur, lumineux, plus Il 
vient vous servir. 
Je vous donnerai un exemple et vous comprendrez tous la v�rit�. Vous avez certainement vu dans les 

villages des bergers ou des berg�res qui font pa�tre des vaches. Pr�s d'eux se trouve un chien noir assis 
tr�s sagement aux pieds de la petite fille. IL la regarde avec amour, pr�t � faire tout ce qu'elle lui dit. Tout va 
bien. Mais une vache va dans la propri�t� du voisin. Il risque d'y avoir des complications. La petite fille dit au 
chien: ''Mords-la.'' Le chien court apr�s la vache et la ram�ne vers le troupeau. Et le chien revient pr�s de la 
petite fille. Il n'y a ni mal, ni d�g�t. De nouveau, cela recommence. Le chien est furieux en apparence parce 
que la vache a transgress� la loi. C'est absolument la m�me chose avec le diable. Les humains sont les 
vaches - on peut aussi les appeler poulets ou chameaux. Comme cette dame qui s'�tait plainte au juge de 
s’�tre fait traiter de ''chameau'' et la personne qui l'avait ainsi trait�e avait �t� condamn�e � une amende. Ce 
monsieur a dit au juge: ''Monsieur le Juge, j'ai compris qu’on ne doit pas traiter une dame de chameau, mais 
peut-on dire ''Madame'' � un chameau ~ - Ma foi, rien de ce genre n'est pr�vu, donc vous pouvez - Je vous 
remercie, monsieur le Juge.'' Alors, se tournant vers la dame, le monsieur lui dit: ''Au revoir, ''Madame'' !'', 
c'est-�-dire ''chameau.'' Et le monsieur �tait tr�s heureux, on ne pouvait plus le condamner. 
Donc les �tres humains sont comme les vaches, en train de pa�tre, tr�s intelligents, tr�s gentils. Quand Ils 

commencent � entrer dans des r�gions qui ne sont pas permises et transgressent un peu les r�gles, Il y a un 
chien � qui on dit: ''Mords-les''; c'est le diable, c’est-�-dire les emb�tements, les souffrances, car Il y a eu 
une transgression quelque part. Le Ma�tre le dit, si vous n'avez pas transgress� de loi, Il n'y a pas de raison 
d’�tre dans la douleur, les difficult�s. Mais du fait que par ignorance, nous transgressons souvent, voil� le 
chien qui arrive, Il est noir, m�chant, mais Il est le fid�le serviteur de son ma�tre. En apparence Il est furieux, 
mais Il sert celui qui est serviteur de Dieu, Il ne le mord plus. Voil� ce que nous avons appris dans la 
v�ritable science initiatique. Si vous avez peur du diable, vous ne le vaincrez jamais. Vous ne devez pas en 
avoir peur; pourquoi avoir peur de quelque chose que vous avez cr�� vous-m�me? Au lieu de le craindre, 
occupez-vous du bon Dieu et ne vous occupez plus du diable: de plus en plus conversez avec Dieu, entrez 
en harmonie avec Ses r�gles, et ce chien-l� viendra vous servir. Et quand vous lui direz: ''Montre-moi les 
tr�sors de la terre'', Il vous en apportera des wagons. Mais Il les montrera seulement quand vous serez en 
accord avec Dieu, autrement, Il est terrible, Il a des crocs. Tout d�pend donc de l'attitude de l’�tre humain. 
Voil� la vraie philosophie initiatique qui existe depuis la cr�ation du monde. C'est ce que les Initi�s savaient 

et enseignaient. Mais Ils n'osaient pas le dire � tous car les gens n'�taient pas pr�ts � comprendre. C'est 
pourquoi Ils racontaient beaucoup de choses invraisemblables, comme vous le faites vous-m�mes. Des 
preuves, en voici: quand vos enfants vous demandent: ''Comment est-ce que je suis venu au monde ?'', ne 
leur dites-vous pas: "Tu es venu dans un chou'' ou "Tu as �t� apport� par une cigogne"? C'est ainsi qu'on 
instruisait les enfants dans le pass�, en attendant le jour o� l'enfant ayant grandi, on lui dirait la v�rit�. Les 
Initi�s n'avaient pas le temps d'expliquer ces choses car les gens n'avaient pas un cerveau capable de 
comprendre. On vous a racont� des histoires jusqu'� pr�sent, mais comme vous avez grandi, je vous dis la 
v�rit�: on ne vous a pas trouv�s dans des choux. Que de choses sur lesquelles r�fl�chir! Je vous dirai 
quelque chose de tr�s initiatique, li� � la page du Ma�tre. 
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Pourquoi le Ma�tre pr�conisait-Il toujours la puret� et de rester dans la justice, de ne pas d�passer des 
limites, de ne pas trop faire pencher la balance, c’est-�-dire de cr�er un d�s�quilibre qui donnerait la 
possibilit� aux forces de se d�clencher ? 
Et pourquoi n'expliquait-on pas cela dans le pass�'' Parce que, dans les temps anciens, les gens ne 

doutaient pas de ce que les Initi�s leur disaient. Ils ne critiquaient pas, Ils croyaient absolument, Ils ne 
voulaient m�me pas savoir pourquoi on leur parlait ainsi. Ils �coutaient, croyaient et appliquaient. C'est 
pourquoi dans les livres sacr�s, beaucoup de choses ne sont pas expliqu�es. On vous dit: faites ceci, 
appliquez cela, sans dire pourquoi. Parce que les grands Sages, les Initi�s, avaient une grande autorit�. 
Mais les si�cles ont pass�, d'autres �poques ont suivi, l'humanit� est devenue tr�s critique, m�fiante. Elle ne 
croit en rien et veut savoir. C'est pour cette raison que les m�mes grandes v�rit�s seront expliqu�es: on ne 
veut plus les accepter sans savoir pourquoi. La Fraternit� Universelle de la Lumi�re a d�cid�, depuis 
plusieurs ann�es d�j�, ''quelques lustres'' comme on dit, de r�v�ler de plus en plus certaines choses parce 
que l'�poque exige qu'une lumi�re soit faite sur toutes les questions. 
Pourquoi la puret�? Je vous le dirai. Ces Initi�s ont observ� non seulement la vie dans la nature - celle des 

insectes, des animaux, des plantes, la pluie, le feu - tout ce qui se passe dans la nature et Ils ont tout 
approfondi, mais Ils sont all�s voir dans d'autres r�gions: Ils sont all�s sur les plan�tes et dans les 
profondeurs des oc�ans et de la terre. Ils ont compris pourquoi la puret� est n�cessaire. Cela explique la 
cr�ation des deux premiers �tres humains dans le paradis et la m�thode pour retourner dans l'�tat originel 
o� �taient les humains. Quand vous observez des ordures, des choses qui fermentent, vous voyez que, tout 
de suite, viennent des insectes, des mouches, des cr�atures qui veulent se nourrir de ces salet�s parce 
qu'elles les aiment. Elles vont rapidement pulluler. Vous voulez vous d�barrasser de ces ind�sirables? Vous 
lavez, vous nettoyez, vous enlevez tout ce qui fermente et ces cr�atures ne viennent plus. Donc, Il y a un 
grand secret. Puisque c'est vrai dans le plan physique, cela doit l'�tre dans le plan psychique. Prenez le 
sang, les intestins, la nourriture, les boissons, prenez le corps astral, mental, les pens�es: toutes les 
impuret�s qui s'introduisent dans n'importe quel corps, physique, �th�rique, astral, sous une forme ou une 
autre, sont d�j� une nourriture pour des entit�s qui aiment cela et les trouvent gr�ce � leurs antennes, 
comme les fourmis qui arrivent d�s qu'on laisse un peu de sucre sur la table, ou les chats qui sont attir�s, 
comme je l'ai v�rifi�, par les racines de val�riane. 
Donc, c'est la m�me loi: s'Il y a la moindre impuret� dans le sang ou les intestins, Il se produit une 

fermentation ou une d�sagr�gation et des entit�s qui aiment cela commencent � s'installer. Du fait qu'elles
aussi produisent des toxines qui bouchent, embouteillent les canaux parce qu'elles ont des d�chets � rejeter, 
l'organisme, le corps, est encombr�. Les docteurs disent: "IL est malade." C'est l'impuret� qui �tait � la base. 
Ceux qui ne font pas attention � cela courent de grands risques, ceux qui se moquent de la puret� le paient 
tr�s cher. Donc, nous tous, si nous voulons avoir sant�, paix, joie, �merveillement, nous sommes oblig�s de 
prendre des pr�cautions et de vivre une vie pure dans la nourriture, l es boissons, la respiration, l es 
contacts, dans nos v�tements et notre habitation, dans ce qu'on pense et sent. On y est oblig�, mes chers 
fr�res et sœurs. Ceux qui d�daignent et m�prisent cette loi le paient t�t ou tard, car plus le temps passe et 
plus ces impuret�s produisent des d�g�ts. 
On doit donc se nourrir de pens�es, de sentiments purs et d'aliments purs, sinon les microbes se faufilent: 

Ils aiment les impuret�s. Quand on n'a plus en soi ces fermentations, ces entit�s meurent car elles n'ont plus 
rien � manger. Ce n'est pas par les moyens dont la m�decine dispose qu'on peut les tuer. Si la m�decine 
n'arrive pas � nous purifier, elles continueront � vivre. Quand on met dans une pi�ce un produit 
hygroscopique, Il attire l’humidit� de l'atmosph�re. Les impuret�s sont comme des aimants, certaines attirent 
le fer, d'autres attirent les microbes, d'autres encore attirent les anges, ou les d�mons, ou l'or - on est dans 
la richesse - ou repoussent l'or - on est dans la pauvret�. Il y a de jolies filles qui ont un aimant cach� qui 
attire les hommes. Voil� la vraie science. Pour avoir un v�ritable aimant, elles n'ont pas besoin de lire les 
livres de Mucheri qui explique comment fabriquer un parfum pour attirer tous les hommes. C'est de la magie 
noire. Si vous achetez cela en m�me temps qu'un talisman qu'Il a pr�par�, Il pr�tend vous donner tout ce qui 
est le plus b�n�fique sur terre, mais Il ne vous dit pas comment vous lier avec Dieu ou vous purifier. Vous 
pouvez lire tous ces livres et vous serez de plus en plus malheureux parce que vous passerez � c�t� de la 
puret�, qui est le v�ritable aimant. Vous obtiendrez des r�sultats ext�rieurs, mais qui ne sont pas tr�s 
''catholiques''; vous vivrez, avec l'espoir que toutes les femmes tomberont dans vos bras et vous serez non 
seulement d��us, mais dans quelle situation! Car les femmes aussi sont de grandes magiciennes. 
La tradition donne �galement les m�thodes, les r�gles, pour retourner dans le paradis, au sein de l’�ternel. 

Elles se rapportent secr�tement a la tradition kabbalistique qui explique qu'en devenant mortel, ch�tif, 
maladif, l'homme a perdu sa royaut�. Le premier homme avait un visage lumineux qui �tait respect� par tous 
les animaux qui s'inclinaient devant lui et lui ob�issaient. Aucun animal ne le mordait � cause du sceau qu'Il 
portait. Quand Il a perdu sa lumi�re, les animaux se sont divis�s. Certains �taient indign�s et disaient que 
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leur ma�tre avait d�gringol�. Ils cess�rent de le respecter et voulurent m�me se venger car Il les avait 
entra�n�s dans sa chute, - l'homme a ainsi entra�n� tous les royaumes, m�me celui des plantes. Adam et 
Eve �taient tr�s puissants et ont, de cette fa�on, agi sur toute la nature, les plantes ont commenc� a donner 
des �pines, certaines sont devenues v�n�neuses. Une partie des animaux est ainsi devenue sauvage, s'est 
cach�e dans les for�ts et .s'est retourn�e contre l'homme. Tandis que d'autres sont rest�s fid�les et ont 
refus� de l'abandonner. Ils ont dit ''Nous continuerons � le servir car un jour, Il retournera vers Dieu." C'est 
ainsi que les animaux .se sont divis�s. Ceux qui se sont retourn�s contre l'homme sont les animaux tr�s 
fiers et orgueilleux comme le lion et le tigre: Ils ne pouvaient pas accepter de servir un homme d�chu. 
Tout ceci est symbolique: l'homme a perdu sa royaut� int�rieure, et les animaux qui sont en lui sont toujours 

l� pour le mordre ou manger son b�tail, ses poules et ses brebis; Il est donc oblig� de les garder. L'homme 
est un microcosme. En lui se trouvent les plantes, les animaux (les bons comme les mauvais). Il doit 
retrouver ses pouvoirs et son autorit� pour qu'Ils voient qu'Il est redevenu ma�tre de la situation; alors, les 
animaux ne voudront plus le mordre, mais le servir et lui ob�ir. Ce sera vrai pour les animaux int�rieurs mais 
aussi pour les animaux ext�rieurs. Aux Indes, on n'a jamais vu les Todds manges par les fauves, alors que 
chaque ann�e, Il y a des hommes manges par les lions, les tigres ou les panth�res et piqu�s par des 
serpents. Pourtant les Todds n'ont aucune autre arme qu'une petite baguette de bambou, pas m�me un 
couteau. On les trouve partout dans cette for�t de Nilgiri o� vivent les plus grands fauves car ce sont les 
montagnes les moins habit�es. Pendant des si�cles, Il �tait interdit d'y p�n�trer. Donc les animaux y ont 
prolif�r�. Il y a l� toutes sortes de fleurs et tous les animaux et des �l�phants qui, lorsqu'Ils savent qu'Ils vont 
mourir, se plongent dans des marais et y attendent la mort. Qu'est-ce qu'on a trouv� comme d�fenses 
d'�l�phants dans ces mar�cages! Les Todds dorment dans la nature et aucun animal ne vient les mordre car 
Ils ont vaincu les animaux int�rieurs, Ils sont honn�tes, purs, Ils sont v�g�tariens et ne connaissent pas le 
mensonge. Maintenant, c'est un peu chang�, car j'ai vu que les Todds fr�quentent un peu les autres villages, 
travaillant m�me pour eux, Ils vont aux march�s, alors qu'auparavant, Ils �taient absolument isol�s, 
personne ne p�n�trait dans leur territoire. On dit qu'Ils remontent � huit ou neuf mille ans. Ils ne connaissent 
m�me pas leur origine, Ils disent seulement que c'est le roi de l'Orient qui leur a donn� ces montagnes. 
Apr�s des recherches, on a d�couvert que c'�tait Ram. Ils repr�sentent la Loge blanche et, pr�s d'eux, Il y a 
les repr�sentants de la loge noire, ceux qui font mourir les autres, mais Ils sont l� pour servir les Todds. 
Donc, pour retourner vers Dieu, se retrouver comme on �tait, Il y a toute une proc�dure: les m�thodes de la 

Fraternit� Universelle de la Lumi�re, de notre Enseignement et de beaucoup d’autres, des religions 
chr�tienne, h�bra�que, musulmane, �gyptienne, perse, chald�enne, etc. Toutes ont �t� cr��es pour faire 
retourner l'homme dans son �tat primordial, chacune par des m�thodes diff�rentes. Le yoga, c'est la m�me 
chose. Les diff�rents yogas sont destin�s � faire retourner l'homme dans l'�tat o� Il �tait lorsqu'Il �tait 
puissant et uni � Dieu. Yoga veut dire union, religion, liaison. On est religieux quand on est li� � Dieu. Ce 
sont des formes diff�rentes des m�mes m�thodes. Comment revenir � cet �tat paradisiaque '' On peut y 
arriver par la puret�, par une asc�se, appel�e ''sadhana'' aux Indes, par une discipline. 
IL est mentionn� dans l’Evangile qu'Il y a un corps corruptible et un autre, incorruptible, le corps de la gloire, 

le corps de la lumi�re que nous devons cr�er, car c'est ce corps que nous avons perdu, qui nous permettait 
de voyager dans l'espace, de tout voir, de tout �tudier, mais pas de descendre dans les r�gions tr�s basses 
car Il est trop l�ger, comme un ballon qui a tendance � s'envoler. Pour pouvoir rester dans les r�gions 
basses quand vous �tes en ballon, Il faut le rendre plus pesant, en diminuant la chaleur du gaz qui le remplit. 
De nos jours, Il existe encore d'autres moyens. IL est dit dans l’Evangile que nous devons cr�er nous-
m�mes ce corps de gloire, ce corps lumineux qui est le vrai temple de Dieu. C'est dans ce corps lumineux 
que nous vivrons �ternellement car Il ne meurt pas. On retrouvera tous les pouvoirs qu'on avait dans le 
pass�, les animaux nous ob�iront, les esprits aussi. Les forces seront � notre disposition, on sera fils de 
Dieu et Dieu viendra habiter ce corps, et non le corps physique. 
Comment peut-on fabriquer ce corps? C'est l'homme lui-m�me qui le cr�e. C'est pourquoi, dans le pass�, 

on �tait ma�on, c’est-�-dire de cet enseignement de la franc-ma�onnerie qui �tait alors une philosophie 
secr�te, profonde, divine. On devenait ma�on pour construire le temple, mais ce n'�tait pas seulement un 
temple ext�rieur: on �tait ma�on pour son propre temple. On avait les mat�riaux, les instruments, on devait 
les comprendre car Ils �taient des symboles. Qu'est devenue la franc-ma�onnerie? Ce n'est pas mon r�le 
d'en parler, ce n'est pas mon domaine. Mais dans ses d�buts, la franc-ma�onnerie �tait une philosophie 
profonde, chacun devait b�tir le temple de la nouvelle J�rusalem. Ce temple a �t� bien dessin� par saint 
Jean dans l'Apocalypse, avec ses douze portes, les douze pierres, la lumi�re qui �clairait de l'int�rieur. Je 
vous ai fait une conf�rence sur ce sujet: je vous ai interpr�t� et montr� o� sont ces douze portes, ce que 
sont ces perles, tout �tait clair. On a vu que ce temple de la nouvelle J�rusalem, ce n'�tait pas une ville qui 
allait descendre du Ciel toute pr�par�e pour que nous y vivions. Nous pouvons l'attendre! Tout est
symbolique. Cette nouvelle J�rusalem, c'est vous-m�me, le nouvel homme. C'est lui qui a douze portes et 



Neujahrskongress der Universellen Bruderschaft des Lichts / 
Congr�s L’Ann�e Nouveau de la Fraternit� Universelle de la Lumi�re

(28.12.2011 – 15.01.2012)

Vorbereitung auf das Jahr 2012 – Ein neuer Himmel & eine neue Erde /
Die Apokalypse / Die Erneuerung der Gesellschaft nach G�ttlichen Prinzipien

181

des perles, les vertus, et Dieu l'�claire en dedans, Il n'y a plus de nuit: c'est cela le temple, le corps de la 
gloire que chacun doit cr�er avec les mat�riaux et les instruments que Dieu lui a donn�s. 
Comment le cr�er? Jour et nuit, quand vous avez un �]an d�sint�ress�, un sentiment d'une grande 

g�n�rosit�, quand vous �tes sinc�re, quand vous ressentez un amour, une douceur, une bont�, une 
humilit�, tout ce qui est clair, limpide, qui vient du Cr�ateur, ce sont des particules que nous envoyons vers 
ce mod�le du temple de la nouvelle J�rusalem. Chaque jour, c'est donc nous qui y ajoutons de nouvelles 
particules, comme dans la galvanoplastie. Savez-vous comment, par le processus de la galvanoplastie, des 
particules d'or quittent une lame en or pour aller se fixer sur un moule '! Relisez les conf�rences qui 
expliquent ce ph�nom�ne. C'est ce qui se passe en nous. L'homme a une image, un id�al, c’est le dessin 
qu'Il a dans son �me, dans son cœur, c'est l'image du Royaume de Dieu, la perfection. Chaque jour, sans 
arr�t pendant des ann�es, tout ce qui sort de son cœur, ce qu’Il �mane, tout ce qui est bon, d�sint�ress�, 
sinc�re, s'en va et se colle sur cette image qui se forme, grandit, jusqu'au jour o� ce corps de gloire est d�j� 
r�alis�. Vous voyez la raison d’�tre un Initi�. 
Si les ignorants veulent encore se moquer, Ils le peuvent. Ils ne pourront jamais changer ces faits. Ils 

peuvent se moquer et tout ridiculiser. Nous savons ce que nous savons. C'est la plus grande v�rit�. Si vous 
n'avez, pas cet id�al et si vous ne travaillez pas sur lui jour et nuit pour construire votre corps de gloire � 
partir de votre chair et de votre sang, par votre chaleur et votre lumi�re, Il ne se fera pas. C'est vous qui 
devez le b�tir par votre amour et ce sera merveilleux. C'est la raison pour laquelle Il ne faut pas �tre d��u, 
d�courag�, ne pas douter mais y croire et travailler jusqu'� r�tablir le premier �tat dans lequel on �tait, cet 
�tat de paradis et c'est cela la nouvelle J�rusalem. Et Il y aura beaucoup de petites J�rusalem nouvelles qui 
formeront la grande J�rusalem qu'on verra un jour comme une ville. Elle sera b�tie par ces villes vivantes 
qui se prom�nent, des villes enti�res ayant leurs douze portes - douze pierres pr�cieuses: douze qualit�s, -
et ces villes qui bougent cr�eront une ville qui ne bougera pas, qui montrera le corps mat�riel de cette 
J�rusalem nouvelle qui sera spirituelle. S'Il est dit que la J�rusalem descend du Ciel, Il faut comprendre que 
le Ciel repr�sente tout ce qui est le plus pur dans la t�te de l'homme et c'est de l� que tout descend et 
travaille, par galvanoplastie, jusqu'aux pieds. C'est donc du Ciel que tout descend. C'est tellement simple!
Je pense que cela suffit, bien qu'Il y ait beaucoup d'autres choses � dire mais cela risque d'�tre trop long. 

Cette causerie est un peu abstraite et peut vous endormir, malgr� que je n'aie pas encore entendu un seul 
ronflement. Tous ces symboles deviennent-Ils clairs'? Maintenant on attend de vous un travail. C'est vous 
qui devez faire votre nouvelle J�rusalem par un travail assidu, ininterrompu, en �manant ce qui est le plus 
pur et le plus d�sint�ress�, car les autres mat�riaux n'entrent pas en dedans. S'Il fallait faire la J�rusalem 
nouvelle avec du plomb, de la boue, ce ne serait plus une nouvelle J�rusalem qui doit �tre faite d'�l�ments 
qui ne rouillent pas Si la nouvelle J�rusalem, le corps de la gloire, devait �tre construite avec les mat�riaux 
d'en bas, c'est-�-dire ce qui est vicieux et terne, elle ne serait pas "nouvelle'' car on l'a d�j� faite: c'est de la 
terre, de la glaise. Ce n'est donc pas avec ces mat�riaux, mais avec ceux du d�sint�ressement, du v�ritable 
amour qu'elle sera construite: en se consacrant compl�tement, corps et �me, au service de Dieu. Quand des 
pens�es, des sentiments lumineux, purs et d�sint�ress�s sont projet�s, Ils entrent dans la construction de 
ce corps qui commence � prendre forme. On peut expliquer cela d'une autre fa�on: c'est la nouvelle 
naissance du b�b� qui s'appelle le Christ. Vous l'avez con�u, Il grandit en vous et vous devez le nourrir avec 
vos �manations les plus pures, sinon Il deviendra un gangster et ne ressemblera pas � J�sus qui faisait des 
merveilles m�me quand Il �tait jeune. C'est ce que racontent les �vangiles apocryphes: vers sept ou huit 
ans, Il jouait avec d'autres enfants; avec de la terre glaise, Ils fabriquaient des oiseaux. J�sus aurait dit: 
''Volez !'', et ses oiseaux se seraient envol�s devant les yeux �tonn�s des autres enfants. Ces oiseaux 
n'�taient certainement pas de la m�me mati�re car ceux des autres enfants, qui �taient en terre, ne se sont 
pas envol�s. Il y a plusieurs fa�ons d'expliquer la m�me v�rit�. Je ne sais plus dans quel chapitre des 
Evangiles (s'Il y a un pasteur protestant parmi vous, Il me le trouvera) Il est dit: ''Quelle difficult� j'ai eue � 
faire na�tre en vous l'enfant J�sus !'' Vous voyez que l'enfant J�sus devait na�tre dans chaque �me, c’est 
ainsi qu’Il faut comprendre. Sinon, qui a vu un petit J�sus dans le ventre d'un homme '' C'est symbolique, 
c'est en haut, dans la t�te. 
Ainsi, nous parlons du corps de la gloire, une autre version parle de na�tre une deuxi�me fois, ou encore de 

la r�surrection; ce sont des versions diff�rentes qui veulent toujours dire la m�me chose: qu'on est oblig� de 
devenir un ma�on. Quand Salomon a construit son temple, on lui avait donn� le mod�le avec toutes les 
mesures, les nombres, les symboles. Il �tait all� chercher un grand Ma�tre qui connaissait ces choses-l�: ce 
Hiram un Ph�nicien, �tait w~ savant, un Initi�; cela prouve que Salomon avait aussi �tudi� les initiations 
ph�niciennes, et par la reine de Saba, Il avait approfondi les initiations �thiopiennes. C'est toujours la m�me 
science partout, la m�me que la n�tre. Ce temple symbolisait toute la cr�ation. Maintenant, chacun doit 
construire un temple symbolique qui est le corps immortel de l'homme. Salomon a construit le sien avec des 
mat�riaux tr�s pr�cieux, de l'or, de l'argent, des pierres pr�cieuses, du marbre, des bois rares trouv�s en 
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Syrie, et surtout Il portait des symboles... C'est toute une histoire! Voil�, c'est tr�s simple: nous sommes tous 
convi�s � �tre de vrais ma�ons, d�gag�s d'eux-m�mes, qui construisent et b�tissent. C'est cela la nouvelle 
J�rusalem. Faites-le. C'est magnifique. Et maintenant, je vous dirai encore un grand secret pour vous aider. 
Tant pis pour ceux qui en abuseront, d'autres �tres les puniront, je suis oblig� de vous le dire pour votre 
bien. Puisque je suis all� aux Indes, disons un peu quelque chose de mon voyage. J'ai eu le bonheur de 
rencontrer les Todds, de converser avec eux, de photographier leurs buffles, de voir leurs maisons, des 
femmes m'ont invit�, mais je n'ai pas voulu entrer. IL y a l� quelque chose d'extraordinaire. A c�t� des Todds 
vivent les Mouloukouroums qui sont l'expression de la loge noire et du diable, car Ils ont le pouvoir 
d'envo�ter, de tuer les �tres par un regard. Ils peuvent suggestionner les animaux et les prendre ainsi 
vivants. Ils ne tremblent que devant les Todds. Quand Ils les voient, de terreur Ils tombent � terre, Ils ont des 
crises comme l'�pilepsie et se barbouillent le visage de poussi�re. Quand les Todds sont pass�s, Ils se 
rel�vent, Ils titubent et ne peuvent revenir � eux. On se demande pourquoi Dieu a donn� ~ ces �tres des 
forces si mal�fiques et aux Todds le pouvoir de d�truire tout ce qui est mauvais, et pourquoi ces deux 
peuples vivent si pr�s l'un de l'autre dans les montagnes du Nilgiri? Vous n'avez pas r�fl�chi � ce probl�me 
que je vais r�soudre. 
Dans la vie, tout est con�u d'une fa�on tellement intelligente que tout ce que les humains �manent de bon 

s'en va quelque part dans l'espace o� se trouvent des r�cipients pour le condenser: certaines plantes, 
certains animaux ou certains hommes sont ces r�cipients. Et tout ce qui est v�n�neux, hostile, haineux, 
t�n�breux, s'en va comme une force dans l'espace et certains lieux la captent et la coagulent. Toutes les 
plantes v�n�neuses ne sont que des r�cipients, des condensateurs, des vases, des flacons, pour les 
courants n�gatifs qui sont dans l'espace. Prenons l'exemple de la belladone ou du datura: Ils sont remplis de 
poisons parce que c'est la haine, la m�chancet� humaine, qui y sont all�es. Et ceux qui savent extraire ces 
poisons s'en servent pour faire des choses mauvaises. De m�me, ce qui est bon, comme les plantes 
m�dicinales, sont des r�servoirs qui accumulent tout ce qui sort de bon du cœur et de la t�te des ap�tres, 
des saints, des Initi�s et des braves gens. Rien ne se perd, tout est intelligemment accueilli partout. 
On s'explique ainsi pourquoi les Mouloukouroums sont si puissants pour cr�er des malheurs. La population 

autour d’eux est tellement terrifi�e que certains les appellent et leur font des cadeaux au moment des 
semailles pour qu'Ils b�nissent les cultures. Autrement, rien ne pousserait. Ils font des sacrifices sanglants 
avec une poule noire par exemple, pour que �a pousse. Ils ont donc bien des pouvoirs extraordinaires. IL 
para�t aussi qu'on ne peut pas incendier leur village, ni les noyer. Comment expliquer cette m�chancet� 
condens�e? C'est celle de milliers de personnes, accumul�e l� et ailleurs aussi. Voil� comment je vous 
explique de grandes v�rit�s auxquelles vous n'avez pas pens�. Cela explique aussi que si vous d�cidez de 
travailler sur le corps de lumi�re, d'accomplir la volont� de Dieu, si vous avez cet id�al divin, sublime, de 
participer au travail immense pour le Royaume de Dieu, d�j� vous avez une image dans la t�te et en 
travaillant sur cette image, elle se concr�tisera, elle se cristallisera jusqu'� devenir palpable. Vous serez 
alors un r�cipient tout � fait d�termin� qui se fermera aux courants v�n�neux, hostiles, haineux de la vie, 
vous ne les recevrez plus et vous ne serez ouverts qu'aux courants b�n�fiques. Votre subconscient fait un 
triage, tout simplement parce que vous avez d�cid� de travailler pour la gloire de Dieu. Apr�s quelque 
temps, vous ne recevez que ce qui est merveilleux dans la nature. Alors, �toiles, plantes, courants 
b�n�fiques se d�versent en vous comme dans un r�cipient et vous devenez une coupe pr�cieuse. 
Autrement, ce n'est m�me pas n�cessaire d'en parler. Que les humains ne se r�jouissent pas en disant qu'Il 
suffit d'un ou deux mois pour �tudier la magie noire et avoir des pouvoirs formidables pour faire du mal aux 
gens, tandis que lorsqu'on est mobilis� dans l'arm�e de la lumi�re on n'a pas de r�sultats. C'est un peu vrai. 
Pourquoi? Cela aussi est un myst�re pour vous. Mes enfants, ce n'est pas parce que le bon Dieu est 
n�gligent, ou que le bien est faible et le mal puissant, non. C'est parce qu'ici, sur terre, les conditions 
pr�par�es par l'humanit� actuelle sont beaucoup plus propices et favorables pour faire le mal, comme si tout 
�tait l� pour vous aider. Et quand on veut faire le bien, on est paralys�, chloroform�, brim�. Pourquoi est-ce 
ainsi? C'est ainsi dans les r�gions inf�rieures, mais quand on en sort, c'est tout le contraire. Le mal y est 
�touff�, on ne peut pas faire le mal, par contre on peut faire le bien tr�s facilement. Je vous donnerai un 
exemple. 
Lorsqu'en hiver Il y a de la neige, on ne peut pas incendier la for�t. Mais en �t�, quand Il fait tr�s chaud, 

avec un morceau de verre qui concentre les rayons du soleil comme une loupe, on enflamme les troncs, les 
r�sines, les essences volatiles qui flottent dans l'air. C'est comme si la for�t �tait d'accord car les conditions 
sont propices et favorables. Un autre exemple: si vous voulez tirer du canon, quand la poudre est humide 
vous ne pouvez pas le faire. Ainsi de suite. Comprenez-vous maintenant pourquoi le mal est beaucoup plus 
puissant sur la terre? Parce que ce sont les humains qui ont rendu les conditions sur terre plus favorables au 
mal. Mais un jour viendra o� Il n'y aura plus de conditions pour le mal qui se trouvera brim�, emp�ch�. 
M�me si, en apparence, ceux qui s'adonnent � la magie noire croient obtenir de grands r�sultats, Ils se 
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trompent; Ils finiront mal et seront compl�tement an�antis car Il se produira avec eux la m�me chose que 
dans la nature: par exemple, quand on a mang� quelque chose de mauvais, l’organisme le rejette. Rien de 
mauvais ',e peut rester longtemps dans le corps de la nature qui l'expulse. Ce qui est conserv�, ce sont les 
�l�ments en harmonie avec le corps immense de la Nature. De la m�me fa�on que les aliments nuisibles 
sont expuls�s du corps physique de l'homme, les �tres malfaisants seront expuls�s de la vie. Ils ne peuvent 
pas agir longtemps. Pourquoi ont-Ils accept� ce r�le? Parce qu'Ils sont ignorants. Personne ne leur a 
expliqu� qu'Ils ne gagneront rien mais perdront tout. IL est pr�f�rable d'�tre mobilis� dans l'arm�e de la 
lumi�re, m�me s'Il n'y a pas tr�s vite de grands r�sultats. Les r�sultats sont l�, mais les conditions sur terre 
�tant diff�rentes, on ne les voit pas, Ils sont en haut. Sur terre, Ils ne peuvent pas encore se manifester. En 
haut, Il y a de grands r�sultats. L� on voit que le bien est plus puissant que le mal, comme les Todds, 
compar�s aux Mouloukouroums. Donc, un �tre qui est dans la puret�, la lumi�re, est au-dessus de tout. Il ne 
faut pas raisonner comme les gens ordinaires. Leur philosophie apporte tous les malheurs. Ils sont 
nombreux ceux qui pensent que le mal vous apporte beaucoup plus que le bien, que si vous faites le bien, 
vous ne serez pas estim�s, que vous y perdrez. Ils ne voient pas o� est le b�n�fice, - et quand je parle de 
b�n�fice, Il ne faut pas prendre ce mot dans son sens commercial; le b�n�fice, c'est la vie �ternelle. 
Voil�, mes chers Fr�res et Sœurs. IL y a beaucoup de choses � dire l�-dessus, mais cela suffit, parce que le 
temps avance. M�me si toutes les questions ne sont pas expliqu�es, ne vous inqui�tez pas, le moment vient 
o� toute la lumi�re sera faite. Vous comprendrez des choses qui n'ont pas �t� expliqu�es depuis des milliers 
d'ann�es. Patience! Prenez ce que vous avez compris et surtout, ayez la conviction absolue que vous 
marchez sur le bon chemin. 
Si vous doutez sans arr�t, si vous pensez que la v�rit� est ici, ou peut-�tre 1h, vous ne la trouverez jamais 
parce que, m�me quand la v�rit� se pr�sentera, vous direz ''Pas toi! Je cherche ma v�rit�.'' Quelle v�rit�? 
Celle qui vous donnera des satisfactions, la richesse, les jolies femmes. On cherche donc une v�rit� 
esclave, une servante. La v�rit�, c'est une reine, c'est nous qui devons la servir. Mais comme on refuse de la 
servir, on la renvoie. C'est ainsi que quelqu'un m'a dit: ''J'ai soixante-quinze ans, mais je n'ai pas trouv� la 
v�rit� " Je lui ai r�pondu que j'avais une tr�s mauvaise opinion de lui - "Comment, mais je cherche la v�rit� !" 
- ''Si vous ne l'avez pas encore trouv�e, c'est tr�s mauvais pour vous. Elle s'est pr�sent�e plusieurs fois 
devant vous, je l'ai vue, mais vous l'avez rejet�e en lui disant qu'elle �tait une trop grande princesse car vous 
cherchez une esclave pour vous nourrir. C'est cette v�rit�-l� que vous cherchez.'' La v�rit� est l�, pourquoi 
ne la prend-on pas? Parce qu'on ne veut pas lui ob�ir, c'est-�-dire la servir, tout simplement. Mon analyse 
est terrible. 
M�me aux Indes, j'ai dit aux gens: ''Vous �tes bons, parce que vous �tes paresseux. Si on vous enlevait 
votre paresse, vous seriez comme les Europ�ens.'' Personne n'�chappe � mon analyse. Je voyais tr�s bien 
pourquoi Ils agissaient ainsi. Pourquoi l'enfant ne veut-Il pas se laver et a peur de l'eau? Laissons cela pour 
une autre fois. Je peux vous proph�tiser que tant que vous �tes aussi enthousiastes, comme des enfants, 
vous prolongez votre jeunesse et votre vie, et tout le monde vous aimera. IL faut se d�rider, ne pas garder 
un visage renfrogn�, rire, m�me quand vous entendez plusieurs fois la m�me anecdote. Je suis navr� de 
vous quitter, maintenant qu'on peut se parler amicalement, en abandonnant les discours acad�miques 
pr�somptueux. 
- Silence 
Pendant le silence, je vous ai dit beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire par la parole. Je suis sur que 
vous les retrouverez, si ce n'est pas ce soir, ce sera dans quelques jours. Quand j'�tais aux Indes je vous 
parlais et j'ai vu que beaucoup de personnes � Paris ont re�u ce que je leur disais de l�-bas. 

* * * * *
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No 1005   le 22 septembre 1958

RESTEZ LI�S A L'ARBRE
(Bleibt mit dem Baum verbunden)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Il y a quelques jours, ayant entendu lire la page du Ma�tre, une sœur nouvelle disait en descendant du rocher: 
"Ma�tre, combien vous avez �t� dur ce matin!" - Oui, la page lue du Ma�tre, �tait tr�s dure. - J'ai dit: "Ce n'�tait pas 
ma page, mais une page du Ma�tre". - "Oh! je croyais que c'�tait vous qui l'aviez �crite et que vous la lisiez". 
Jamais je ne ferais cela; mais le Ma�tre a tous les droits. Quand on est entour� d'�tres qui s'int�ressent � ce qu'on 
dit, c'est toujours agr�able, et m�me on devient intelligent pour pouvoir les contenter. En parlant comme il l'a fait, 
le Ma�tre voulait-il vexer les Bulgares? On dirait qu'on a cherch� cette page pour confirmer les paroles que je vous 
disais il y a quelques jours concernant les paroles du Christ. "Je suis le cep et vous �tes les sarments et ceux qui 
ne sont pas greff�s sur le cep seront jet�s au feu". 
Le Ma�tre veut dire: "Je suis une branche rest�e li�e � l'arbre; je suis branch� avec Dieu, avec cet oc�an illimit� de 
vie, de force, de lumi�re; tandis que vous qui voulez �tre plus intelligents que moi et rester ind�pendants, vous 
croyez que l'on vous supporte dans la vigne de Dieu Lui-m�me. Pourtant, dans le d�sir de vivre d'apr�s votre t�te, 
vous �tes des branches dess�ch�es, qui ne puisent plus les forces de l'arbre. Dans le monde, presque tous ont la 
m�me conception et veulent vivre leur vie sans conviction, sans foi, sans compr�hension, sans lumi�re, et rien ne 
jaillit; on est abruti, cristallis�, mat�rialis�, sans aucune vie, ce qui est la preuve que les gens sont des branches 
dess�ch�es. Le Ma�tre voulait encore dire: "Vous croyez conna�tre vraiment les choses et �tres savants, lettr�s; 
mais vous n'�tes pas branch�s sur Dieu. Tandis que moi, je suis vraiment intelligent car je n'ai jamais voulu me 
couper de l'arbre. C'est pourquoi je me nourris, cro�s et fleuris, et je donne des fruits". On peut dire que tous ceux 
qui ont d�cid� de ne pas se s�parer de cette vie divine, voient quelque chose sortir de leur pens�e sage, 
intelligente, de leurs sentiments g�n�reux, de leurs actes nobles. Le Christ disait: "Vous �tes des sarments, restez 
li�s � moi pour donner des fruits".
O� voit-on tellement r�pandue cette philosophie de la s�parativit�? Parmi la jeunesse, comme je vous l'ai expliqu� 
r�cemment. Alors que va-t-il se passer? Il y a des �tres qui, venus sur terre ne veulent pas conna�tre quelles sont 
leurs relations avec la vie cosmique, avec le tout, ni savoir quels sont les projets de Dieu � leur �gard; mais d�s 
leur arriv�e ici-bas, �tant donn� que tous comme une machine emplie d'essence, de charbon, de p�trole, etc.. ils 
sont gonfl�s de substances diverses et d'�nergies, �tant jeunes, ils se mettent � puiser dans ces r�serves et les 
d�pensent jusqu'� �puisement. Ils vivent leur vie, mais une vie sans lumi�re dans les agitations, les troubles, les 
chutes, les erreurs, les tribulations, les d�ceptions, les amertumes, les souffrances, les maladies en haut, et en 
bas les luttes, les guerres. Ils vivent, mais quelle vie! Il y a des degr�s de vie. De quelle vie parlent-ils? De la vie 
du crocodile, d'une araign�e, d'un cochon, d'une colombe ou de la vie d'un ange, d'un homme? Il y a vie et vie. 
Les gens ignorent qu'il y a des degr�s de vie. L'ignorance humaine est insondable. 
Tous ceux qui se d�cident � vivre la vie n'importe comment, dans n'importe quelle direction et de n'importe quelle 
fa�on, sont des �tres qui n'ont jamais demand� l'opinion de ceux qui nous ont envoy�s. Ils ignorent ce que sont 
une vocation, un devoir, une mission. Devons-nous vivre comme des animaux ou comme des anges, des �tres 
raisonnables? On dit: "Il faut vivre". Bien. Mais comment? Quelqu'un a une bouteille, il en boit le contenu; mais il 
vide la bouteille et il faut partir de l'autre c�t�. Les jeunes constatent que force, joie, courage, d�sir d'apprendre, 
de se r�jouir, d'�tre inspir�, s’affaiblit. On se ratatine, on devient b�te, on perd toutes ses facult�s, sa fra�cheur, 
son charme, son attirance. Vous dites: �C’est normal". Oui, pour toutes les marmites, les r�servoirs limit�s. Les 
autres, eux, sont des branches qui restent li�es � l'arbre et tout le temps ils poussent et fleurissent. Combien de 
temps cela durera-t-il? Six mille ans peut-�tre. Il y a des arbres qui vivent tr�s longtemps, ce sont des Initi�s; Ils 
sont des branches branch�es � la source, Ils vivent constamment, les autres d�p�rissent avec le temps. Les 
premiers, plus le temps passe, plus Ils sont lumineux, puissants, sages, compr�hensifs, Ils montent, les autres 
descendent. C'est une toute petite diff�rence! On dira aux gens: "Faites ce que vous voulez; on verra si vous �tes 
des branches mortes ou vivantes". La jeunesse qui ne veut rien respecter et croit tout savoir puise dans ses 
r�servoirs personnels et ceux-ci �tant limit�s, tout ce qu'ils font le sera. 
Vraiment les Ma�tres et les Initi�s ont compris combien les hommes �taient petits, faibles, mis�rables, ch�tifs, 
maladifs, expos�s � tout. Ils ont cherch� un abri, un soutien solide, r�sistant o� s'accrocher dans les tornades, les 
temp�tes, les �l�ments d�cha�n�s. Ils ont trouv� une philosophie, ils s'y cramponnent et ils sont vivants. Ils 
puisent dans un r�servoir illimit�; ils se nourrissent tandis que les autres se dess�chent. Qui est le plus intelligent? 
Le Ma�tre, mais le Ma�tre le dit, car sinon jamais les autres ne constateront qu'Il est plus intelligent qu'eux et tous 
viendront lui donner des conseils. En effet s'Il ne montre pas aux autres qu'il y a une diff�rence entre Lui et eux-
m�mes, les plus ignorants viennent Lui offrir leur aide intellectuelle. Combien les humains sont ab�tis et stupides. 
M�me un Initi� est actuellement oblig� de dire qu'il y a une diff�rence entre Lui et les autres. Quelle est donc la 
profondeur de b�tises de ceux qui l'�coutent pour ne pas s'en apercevoir? Vraiment les humains sont born�s!
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Tous ceux qui pensent � vivre une vie comme cela leur chante, doivent se dire que le moment vient pour eux de 
se demander quelle est l'opinion du monde invisible � leur sujet. Doivent-ils faire quelque chose de bon sur terre 
avant de partir ou vivre leur vie personnelle? En haut, les �tres invisibles ressentiront une joie, ils diront: "Enfin ces 
humains s'aper�oivent que la vie personnelle n'est pas suffisante; ils sont intelligents, penchons-nous sur eux". 
Mais tous galopent sur leurs propres pens�es, sentiments et affaires qui sont minuscules et inutiles. Cette fa�on 
de voir que je vous donne de raisonner, est tellement peu r�pandue dans le monde que tr�s peu de gens 
accepteront d'�couter de telles paroles. Oui, on vivra, mais la vie sera remplie de choses n�gatives; tandis que si 
l'on se d�cide � laisser sa vie �tre guid�e, �clair�e par l'intelligence divine, quelle vie on percevra! On pleurera de 
joie de sentir une autre vie se d�verser en soi, on comprendra que la cr�ation est une immensit� et qu'elle a une 
vie grandiose. Sinon, on vit en animal et ce n'est pas la vie; mais l'existence que l'homme s'est cr��e.
L'histoire du fils prodigue est aussi relative au fait qu'il ne faut pas se couper du ciel pour vivre une vie stupide et 
personnelle car on se sentira priv� de tout, m�me si toute la terre vous appartient, parce que c'est la vie int�rieure 
qui compte plus que l'autre. Pour ne manquer de rien au-dedans, il faut se brancher avec la source: c'est la plus 
haute philosophie. Quelqu'un dit: "Je comprends!" Mais cela ne suffit pas, il faut appliquer, le r�aliser. On 
comprend mais on continue de vivre la vie ordinaire. Dans la vie ordinaire, on trouve beaucoup de gens lettr�s, 
�rudits, qui ont tout lu mais qui n'ont rien r�alis� ni appliqu�. Ils sont rest�s dans la th�orie. Le Ma�tre dit: "Dans la 
nouvelle culture qui vient parmi les humains, il y aura une autre g�n�ration qui basera cette philosophie sur 
l'application". Voil� quel est notre Enseignement; c'est pourquoi il est sup�rieur � beaucoup d'autres qui sont 
purement th�oriques et ne r�alisent pas dans le plan physique ces grandes v�rit�s. Il faut r�aliser les v�rit�s dans 
le monde de la pens�e, c'est-�-dire, comprendre, puis dans le sentiment (le coeur) et enfin dans le monde 
physique (la volont�). C'est tout un programme pour les nouveaux et aussi pour les anciens qui, s'ils le savent 
d�j� ne l'ont pas encore r�alis�.
Il reste � v�rifier si l'on est branch� � cette source de la vie illimit�e. En le v�rifiant, on verra qu'on d�passera tous 
les hommes et qu'on ira dans la r�gion de la sagesse, de la joie et de la puissance. On ira au-del� des limites 
auxquelles sont arr�t�s les humains qui, non seulement pataugent, mais reculent. Pour celui qui est li� � la vie 
divine, chaque jour est un enrichissement constant. Ils iront jusqu'au tr�ne de Dieu et seront parfaits comme le 
Seigneur. Il ne faut pas se d�tacher de la vie divine. Le crit�rium absolu de l'intelligence est de ne pas se s�parer 
de la source. Parlez aux savants et si, � travers toutes leurs paroles, ils se d�clarent ind�pendants, lib�r�s, 
affranchis, coup�s de l'arbre de la vie, vous pouvez les classer tranquillement malgr� leur �rudition et leurs titres, 
dans la cat�gorie de gens imb�ciles et ignorants. Mais s'ils vous parlent comme des �tres vivants, branch�s sur 
l'arbre de la vie et que derri�re eux, il y a une immensit�, vous direz qu'ils sont intelligents, m�me s'ils n'ont pas de 
titres. Ce sont des �tres branch�s. Ils sont petits peut-�tre mais ils cro�tront, car ils sont vivants. Les autres sont de 
grosses branches mais coup�es; ils perdront tout de plus en plus. Voil� comment vous pouvez avoir un crit�rium 
infaillible. Ne vous laissez pas tromper par le faste, l'apparence, les titres, les d�corations, la richesse, mais 
demandez-vous: sont-ils dess�ch�s, pr�ts � �tre rejet�s au fumier?
Nous avons des crit�riums absolus et avons appris ce que les gens ne peuvent m�me pas imaginer. Je m'incline 
devant la lumi�re qui vient de Dieu, devant la beaut�; mais je ne m'incline pas devant n'importe quelle grandeur 
physique et apparente, car souvent derri�re elle se trouve tout ce qui va p�rir et n'est pas �ternel. Le Ma�tre m'a 
appris � voir les choses comme elles sont. Je laisse les autres courir apr�s le vent, se tromper, vivre d'imagination 
et je pense: "Je sais ce que je sais". Ce qui vient d'en haut, de Dieu est pur, lumineux, vivant. Je lui donne toute 
mon �me; mais tout le reste qui va fermenter et pourrir, je ne lui donne rien du tout. Je b�nis l’�ternel, le Ma�tre, 
de m'avoir donn� ce crit�rium. La chose la plus pr�cieuse pour moi a �t� la lumi�re; avec elle, vous aurez 
l'univers; sans elle vous perdrez l'univers entier. 
Tous doivent changer d�sormais de direction et chercher ce qui est lumineux, �ternel et beau. Avec Dieu, nous 
serons tout, sans lui nous ne serons que poussi�re. Je vous dis: "D�p�chez-vous de vous brancher � ce qui est 
stable et ne meurt jamais, car les �v�nements arrivent et vous ne saurez � quoi vous accrocher si vous n'avez pas 
cette philosophie solide � laquelle vous retenir. Vous serez comme une feuille emport�e par le vent". Vous direz: 
"J'avais compt� sur les choses de ce monde!" - "Pourquoi vous �tes-vous inscrit dans cette �cole des gens 
stupides?" - "On ne m'a jamais montr� cela". - "Si, on vous a si souvent montr� ce qui est stable et vrai, mais vous 
n'avez pas voulu le faire, car pour cela il fallait des efforts. C'est le plus facile que vous avez choisi; mais ensuite, 
c'est le plus difficile, le plus amer. Pourquoi n'avez-vous pas choisi l'�cole de la force, de la lumi�re qu'on vous a si 
souvent montr�e". On ne doit pas se vexer de se d�couvrir o� l'on est et dire: "C'est bien vrai, je dois me d�p�cher 
d�sormais".

* * * * *
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No 1029   le 14 avril 1960

LA RENCONTRE DANS LA LUMI�RE
(Die Begegnung mit dem Licht)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Page du Ma�tre Deunov:
Une des lois de la Fraternit� Universelle de la Lumi�re prescrit: qu'aucune relation, aucune transaction 
ne soit permise entre les �tres qui n'ont pas d'amour dans leur cœur. Si l'amour ne les unit pas et ne 
travaille pas en eux, aucune relation ne leur est permise. Seul l'amour rapproche les hommes. Celui 
qui viole cette loi se heurtera toujours aux difficult�s et aux contradictions. 
Je vous donnerai encore une loi importante. Quand deux personnes s'unissent au nom de l'amour, leur 
union doit s'accomplir en plein jour, � la lumi�re, jamais le soir. Ils doivent �tre dans la lumi�re pour 
voir leur visage. Les Bulgares disent aux jeunes qui se marient: "Le destin aveugle est arriv� pour eux". Par 
"destin aveugle" je comprends l'obscurit� de la vie. Jeunes gens et jeunes filles se rencontrent davantage le 
soir, dans l'obscurit�, pour que les gens ne les voient pas. Mais l'obscurit� �veille ce qui est n�gatif dans 
l'homme. Pour que cela ne se produise pas, ceux qui s'aiment doivent se rencontrer au grand jour, � 
la lumi�re, afin que ne s'�veille en eux ni un sentiment n�gatif, ni une pens�e n�gative. Tous les deux, ils 
doivent �tre libres. S'ils sont esclaves, qu'ils ne se marient pas! - Pourquoi? - Parce qu'un esclave 
engendre � son tour des esclaves. L'Enseignement nouveau prescrit que l'esclave ne se marie pas. Que 
sortira-t-il de deux esclaves? A qui marieras-tu ta fille? Si tu la maries � un esclave, il vaut mieux que tu ne la 
maries pas. Si tu la maries, marie-la � un homme libre. - Qui est libre? - Dieu. Par cons�quent marie ta fille 
au Seigneur. Cela vous para�t �trange. Ouvrez le livre des Proverbes et vous verrez qu'ils l'ont 
recommand� aussi. C'est le c�t� int�rieur, mystique, de la question. 

*
Que les hommes et les femmes se rencontrent dans la lumi�re, oui, bien s�r, mais ils font des cochonneries 
m�me de jour! Donc, il faut prendre cette page dans un sens symbolique. Il s'agit l� d'une question 
extraordinaire, et plusieurs fois d�j� nous en avons parl�, car elle est tr�s importante. Si les humains 
continuent � mettre au monde des enfants con�us dans l'obscurit�, c'est-�-dire dans des conditions 
spirituelles d�plorables, jamais l'humanit� ne se r�tablira, quoi qu'on fasse. Universit�s, philosophes, 
�ducateurs, rien n'y fera, c'est trop tard! Les enfants seront des voyous, des incendiaires ou des assassins. 
On a beau couper et polir le plomb, il brille un moment et aussit�t redevient terne. Ce qu'il faut? Que l'enfant 
soit en or quand il na�t. 
Ce qui compte le plus, c'est l'�tat, la nature, les id�es des parents lorsqu'ils con�oivent. Apr�s la conception, 
c'est trop tard. Les docteurs et les savants n'ont pas encore �tudi� cette question. Seuls les Initi�s et les 
Ma�tres, d�s l'antiquit�, ont observ� et creus� non seulement les aspects physique et psychique de la 
conception, mais le c�t� invisible, cach�, �sot�rique. La t�l�vision vient de pr�senter un film qui d�voile en 
d�tail tout le processus physiologique de la conception, qui fait assister m�me � une op�ration des ovaires. 
C'est bien, mais il ne s'agit toujours que du c�t� ext�rieur, qu'il est bon de conna�tre, d'accord, mais ce qui 
compte, ce qu'il faut conna�tre, ce sont les essences, les �manations, les puissances qui sont pr�sentes 
pendant l'acte de procr�ation. Ce domaine, qui reste ignor�, m�connu, n�glig�, c'est lui qui m'int�resse, et il 
est mille fois plus vaste que tout le reste. 
Nous nous retrouvons devant les secrets de la loi de polarisation, dont tout d�pend: attraction et r�pulsion, 
succ�s et �checs. Pour se manifester, Dieu Lui-m�me s'est polaris�; Il cr�a le ciel et la terre. Sans 
polarisation il n'y a pas de manifestation, ni physique ni spirituelle. Dans toute sa cr�ation, Dieu s'est 
polaris�. Partout on voit le p�le positif, le principe masculin, et le p�le n�gatif, le principe f�minin, qui 
ensemble produisent le neutre, c'est-�-dire l'enfant. Si on ignore cela, tout est la t�te en bas et des quantit�s 
de probl�mes restent insolubles, inconnus m�me. C'est une question si vaste qu'il me faudrait des semaines 
pour l'�claircir, l'�lucider devant vous. 
Deux �tres veulent concevoir, cr�er un enfant. Quelle doit �tre leur attitude pour d�clencher des forces 
positives et attirer du ciel des esprits lumineux, une �me sup�rieure, plut�t que de se lier � un d�mon? 
Quelles conditions doivent-ils r�unir? On entend des parents se lamenter: "Qu'avons-nous donc fait? Notre 
enfant est un v�ritable petit d�mon!" C'est le fruit de leur ignorance, tout simplement, cause de tant de 
m�faits. Je me demande sur quoi m'arr�ter aujourd'hui pour vous �tre utile. La question doit recevoir une 
lumi�re, car elle touche tout le monde, qu'on soit jeune ou vieux. Autrefois, il fallait laisser dans l'obscurit� 
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tout ce qui concerne la procr�ation, l'acte sexuel. On parlait des "parties honteuses" pour d�signer ces 
organes qui sont les racines m�mes de l'�tre. Dieu aurait-Il fait de fa�on merveilleuse tout le corps � 
l'exception de ces organes-l�? On devait en parler � demi mot et avec horreur, mais on s'en servait, et 
comment! Ces organes colorent tout le reste, ils d�terminent le caract�re mou ou actif, l'intelligence, la 
sant�, l'�quilibre, m�me la spiritualit�. Si l'on se sert d'eux avec des mains impures, ce sont toutes ces 
choses que l'on ab�me. Les savants jusqu'ici avaient ignor� ce domaine, o� les psychanalystes ont p�n�tr� 
maintenant. Cette r�gion, c'est le subconscient. Ils commencent donc � en savoir un peu plus, mais ils ne 
prospectent qu'une infime partie de ce que les anciens connaissaient, et ils ne le rapportent pas comme il 
faudrait. Je n'approuve pas cette psychanalyse, que je d�clare dangereuse. 
Avant de plonger dans les profondeurs de l'homme, il faut savoir comment il fut construit dans les ateliers du 
Seigneur, quels corps il poss�de, car il n'y a pas que le subconscient, mais aussi l'inconscient, la 
conscience, la soi-conscience et la superconscience. L'oc�an rec�le de p�rilleux ab�mes ou se cachent 
toutes sortes d'animaux mal connus, �tranges et mena�ants. Pour y descendre, on se pr�pare, on s'arme. 
Le subconscient garde secr�tement tous les animaux pr�historiques; tous les instincts mauvais, inf�rieurs, 
d�moniaques y sont entass�s. Donc, si l'on plonge dans la vase de la subconscience sans �tre arm�, lucide, 
conscient, on remue les fonds et on fait remonter � la surface les animalcules, la vermine, les araign�es, les 
poissons venimeux. Il n'est pas interdit de descendre, mais il faut savoir quoi remuer, quoi toucher, et pour 
cela, il faut �tre un grand Ma�tre. Tant que l'on n'est pas parfaitement sain, tant qu'on n'a pas �quilibr� en soi 
les plateaux de la balance, tant qu'on n'est pas li� avec la superconscience, il est tr�s dangereux d'aller voir 
les bas-fonds. Il n'y a personne sur la terre qui ne poss�de cette vase avec ses germes de jalousie, de 
col�re, de sensualit�, d�pos�s en nous lorsque nous traversions la r�gion des fauves. Si on leur donne des 
conditions pour qu'ils se r�veillent et se manifestent, on sera leur proie. Chacun porte en soi ces germes, 
mais chloroform�s, gr�ce � quoi l'homme para�t convenable, supportable, consommable. Prenez le meilleur 
des fils, le plus merveilleux des gar�ons et mettez-le en condition pour que remue sa vase, vous verrez ce 
qu'il deviendra!
Tout cela est vrai. Mais l'homme vient du ciel, et Dieu a mis dans son �me et dans son esprit des semences 
divines. A l'un des p�les de l'�tre humain il y a les pires germes, � l'autre il y a les meilleurs, ceux de la 
divinit�. Il faut conna�tre les symboles, les gestes, les attitudes qui donnent vie aux choses du ciel plut�t qu'� 
celles de l'enfer, qui nous �l�vent dans les r�gions de la lumi�re plut�t que de nous enfoncer dans les 
profondeurs obscures des oc�ans. L'homme le plus vil, le criminel poss�de au fond de sa subconscience 
une �tincelle divine, non manifest�e, qui peut devenir un feu magnifique. Pourquoi seul le mal se manifeste-
t-il? Parce qu'on a tant d�velopp� le c�t� inf�rieur qu'on ne voit plus le divin, qu'il n'y a plus de place pour lui. 
L'homme est esprit et mati�re. Il contient tout le ciel et toute la terre. La superconscience est une protection 
contre les l�zards, elle tient les fauves en respect. La psychanalyse, qui ne s'occupe que de la 
subconscience, aboutit souvent � des r�sultats d�plorables, parce qu'elle risque de livrer quelqu'un � ses 
fauves en les r�veillant. La science des psychanalystes est incompl�te. 
Revenons aux principes masculin et f�minin. Chacun se manifeste d'une mani�re qui lui est propre. On les 
voit sous les formes d'un homme et d'une femme, dont les attitudes et l'activit� sont diff�rentes, mais en 
r�alit� tout ce qui est chez l'homme � l'ext�rieur, on le trouve chez la femme � l'int�rieur. Le premier est 
�missif et la seconde r�ceptive, et ensemble ils cr�ent l'enfant. Partout dans la nature on voit ces deux 
principes agissant de fa�on diff�rente, poursuivant de concert un seul et m�me but: cr�er un enfant. Vous ne 
voyez pas la n�cessit� de conna�tre ces choses pour �tre capable de procr�er? Alors, pourquoi le Ma�tre 
Deunov dit-il que l'amour doit se pratiquer de jour? Il sait bien que m�me de jour on peut mal agir. Mais il 
parle de la lumi�re, c'est-�-dire de la conscience, de l'intelligence, de la connaissance. 
Deux �tres lumineux et intelligents, pour concevoir un enfant, ont fait des projets, ils en ont parl�, ils se sont 
pr�par�s � r�aliser ensemble, en plein accord, l'acte magnifique de la procr�ation. C'est cela, le jour! Ceux 
qui ne se pr�parent pas, qui assouvissent leur d�sir dans la pr�cipitation, sans plus, agissent "de nuit", 
comme les voleurs et les malfaiteurs, et ces mauvaises conditions ne pourront produire que d'affreux 
r�sultats. Aux mots nuit et jour, obscurit� et lumi�re, le Ma�tre Deunov lie ceux d'esclaves et d'hommes 
libres, et il parle de "destin aveugle". Essayons d'�clairer la question. 
Les grands Ma�tres, les Initi�s, les disciples, les th�urges, les mages ont toujours �t� con�us de jour, par le 
soleil, alors qu'il n'y avait ni nuage ni vent. Toute la nature participait � cet acte divin, en accord avec le 
rythme cosmique, dans l'harmonie et la paix. Les sorciers, eux, choisissent pour agir, les temps orageux, 
pluvieux, venteux, et ils se servent des forces mal�fiques de la nature pour r�ussir leurs entreprises 
diaboliques. Ils se mettent en accord avec les puissances n�gatives et destructrices du cosmos. Cette 
dualit� existe dans l'homme. Il poss�de, lui aussi, les deux sortes de puissances. Aux Indes, dans les 
Montagnes Bleues, il y a les Todes qui travaillent durant le jour avec les courants du soleil, et il y a les 
Mouloukouroumbes qui pendant la nuit, avec la lune, font mourir les gens. 
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Deux �tres conscients et responsables qui veulent devenir parents se regardent � la lumi�re de l'intelligence. 
Ensemble, avec sagesse et amour, ils s'attelant � une t�che commune. Ils n'agissent pas comme des 
voleurs. Dieu a donn� � l'homme un moyen de rem�dier � tous les �tats de conscience. Ce moyen tr�s 
puissant, c'est la pens�e. Ceux qui sont plong�s dans un �tat n�gatif, triste, d�plorable se servent de leur 
pens�e pour en sortir, au lieu de se laisser submerger et noyer, comme le font les ignorants, les geignards, 
qui s'abandonnent aux courants contraires. Il faut savoir qu'on a dans la t�te un facteur puissant et le 
d�velopper en s'en servant, en le mettant au travail. Dieu nous a donn� la pens�e pour transformer, 
am�liorer et sublimer sans cesse nos �tats int�rieurs. Nous devons tout faire avec la pens�e, toujours mettre 
cette force en action par quelques mots, un mouvement, un geste qui apaisent, rassurent, r�parent et 
embellissent. La pens�e est capable de d�tourner les mauvais courants et d'attirer les bons. C'est un agent 
magique par lequel tout est possible. 
Quand des �tres �volu�s veulent cr�er un enfant, ils commencent par penser: "Nous voulons nous pr�parer 
pour que vienne s'incarner dans notre enfant un artiste, un musicien, un saint, une �me utile pour toute 
l'humanit�". Pr�sente au cours de la conception, la pens�e est puissante; elle emp�che que les forces 
d�clench�es n'aillent chercher pour l'enfant, dans l'enfer, un d�mon. La pens�e est un transformateur plac� 
entre les forces sexuelles et l'enfer. Elle appelle la pr�sence d'�tres lumineux, et l'ange gardien est l�, qui 
sait ce qu'il doit faire. On ne sait pas exactement ce qui se passe durant cette sublimation, mais c'est une 
r�alit�. Cr�er pendant le jour, c'est avoir recours � la pens�e. 
Et pendant la nuit? C'est l'action destin�e au plaisir, � la satisfaction de l'�go�sme, du sadisme bien souvent, 
l'action qui alimente l'enfer cach�. Travailler ainsi dans l'obscurit�, c'est s'inscrire pour l'esclavage. On ignore 
qu'on sera soumis par les forces aveugles qu'on aura attir�es parce que la pens�e n'�tait pas l� pour vous 
lier aux esprits sublimes, ou, tout au moins pour d�terminer une direction � ces forces mises en action. Le 
plaisir n'est pas puissant pour cr�er le sublime. Il est le fait des voleurs, et les voleurs attireront un voleur qui 
s'installera dans la famille. Un voleur peut prendre de nombreuses formes, il y en a de toutes esp�ces. Les 
uns volent les voitures, les autres vous enl�vent la foi, l'esp�rance, la joie, la sant�, ou bien vous d�robent 
vos pens�es, vos id�es, et ils n'encourent aucune punition, car il faut prouver qu'on a �t� vol� pour que la loi 
s'occupe de vous. Dans la cr�ation de mode par exemple, le vol est tr�s pratiqu�. Avoir affaire aux voleurs 
du plan astral, c'est forc�ment se retrouver ensuite vid�, d�pouill�, appauvri. Quant � moi, si on me vole mes 
id�es, j'en suis content, parce qu'ainsi l'Enseignement se r�pand, gr�ce aux voleurs. 
Ceux qui veulent agir dans la lumi�re commencent par avoir dans leur t�te une pens�e lumineuse, alors que 
ceux qui se plaisent dans l'obscurit� ne font que de contenter leurs passions, d'assouvir leur d�sir; donc ils 
n'ont en eux aucun transformateur qui puisse diriger les forces vers le haut, vers la lumi�re. Travailler de 
jour, cela implique que m�me au cours de l'acte de conception, la pens�e, la conscience est pr�sente. Se 
servir de la pens�e toujours et partout, c'est cela l'Enseignement de la Fraternit� Universelle de la Lumi�re. 
On ne doit pas faire des enfants sans discernement. Aux Indes on dit: "Dieu s'occupera des enfants. Il y 
pourvoira". Non, cela ne doit pas �tre ainsi. La France a une autre r�putation; � l'�tranger on dit qu'on aime 
mieux, ici, se promener avec un chien qu'avec un enfant, ce qui n'est pas tout � fait vrai. Entre les deux 
extr�mes, il y a un moyen terme raisonnable � trouver. 
L'homme donne le germe, la femme l'habille, elle qui est la v�ritable alchimiste. Mais la pens�e doit �tre 
pr�sente et active dans les deux t�tes des parents pendant qu'ils con�oivent un enfant. Chez la plupart, la 
pens�e est totalement paralys�e au contraire dans ces moments; on d�clare qu'elle enl�ve de la force au 
plaisir, on la consid�re comme une ennemie du plaisir, et on va m�me, pour l'endormir, jusqu'� s'enivrer. Ce 
faisant on se livre sans d�fense aux forces de la subconscience et on court � la catastrophe spirituelle. Il faut 
savoir comment proc�der. On ne doit pas donner la premi�re place au plaisir, au sentiment, mais � la 
pens�e. Les �poux, en plein �veil et en pleine lumi�re, prient et implorent le ciel ensemble pour que le ciel 
leur envoie une �me d'�lite capable de travailler dans le monde pour le bien collectif. Ils sont deux ouvriers 
qui savent faire ce qu'ils font. 
Quelles sont les �nergies du p�re et de la m�re qui entrent en jeu pendant la conception? La nature de ces 
�nergies d�termine beaucoup de choses, et la science ignore cet aspect de la question. Les Initi�s 
connaissent la nature des courants mis en action pendant l'acte conjugal. Il s'agit de forces, d'�nergies 
venant du cosmos. L'homme a le pouvoir de les attirer et de les faire appara�tre, les condenser; c'est le 
processus magique "coagula". L'autre processus qu'utilise la nature pour cr�er, c'est "solve". Le monde a �t� 
cr�� selon ces deux processus. On les retrouve partout. Les Initi�s savent s'en servir pour faire appara�tre 
ou dispara�tre les choses. L'esprit a la tendance de descendre, et la mati�re celle de monter. La mati�re qui 
est en bas monte pour se fondre avec l'esprit qui descend. C'est la signification symbolique des deux 
triangles du sceau inerte. L'autre triangle, la pointe tourn�e vers le haut, c'est la mati�re, qui, sentant 
s'approcher d'elle la chaleur et la vie de l'esprit, s'�l�ve, s'anime jusqu'� se fondre avec lui. L'esprit devient 
mati�re et la mati�re devient esprit. 
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Quand un homme approche une femme et l'embrasse, tout son organisme travaille � capter les essences 
pures et cristallines de l'univers, et en descendant par la colonne vert�brale, ces �nergies deviennent enfin 
visibles pour �tre donn�es � la femme. Et le processus alors se produit par lequel la femme - le triangle 
tourn� vers le haut - recevant ces courants, les fait monter vers le cerveau. L'homme lui a donn� en bas, elle 
veut donner en haut, et les deux t�tes se joignent dans le baiser, et les courants retournent � l'homme. Ce 
qu'il re�oit par le cerveau descend � nouveau. Une circulation s'est �tablie dans le couple. A ce moment-l�, 
la femme est plus puissante que l'homme, parce que lui n'est plus que passif dans son cerveau, sa 
puissance �tant ailleurs, tandis que la femme est vigilante, consciente et lucide. Chacun a son heure!
La femme, si elle savait cela, pourrait r�g�n�rer son mari et le lier � Dieu. La femme a un pouvoir � la racine 
du nez et elle peut projeter une quintessence dans la matrice que l'homme a dans sa t�te. En haut, la 
femme est �missive, et bien souvent elle ne fait au moment de l'union conjugale qu'avilir son mari en le liant 
aux animaux; elle l'appelle m�me: mon petit loup, mon petit cochon, et l'homme s'abaisse et devient de plus 
en plus loup et de plus en plus cochon par la faute de sa femme. Les choses dont nous parlons sont divines; 
c'est l'ignorance qui les avilit. Il faut donc projeter une lumi�re sur elles, et s'instruire. Si l'homme et la femme 
ignorent qu'ils repr�sentent le Grand Tout, qu'ils sont li�s � d'autres r�gions et � d'autres entit�s, ils ne sont 
plus que deux bouteilles ou deux f�ts � contenance limit�e. Ils boivent l'un dans l'autre jusqu'� �puisement 
du liquide, puis ils jettent le r�cipient vide et inutile pour en chercher un autre. Ils se sont acharn�s sur le 
c�t� physique, mais le corps physique s'�puise vite, il n'est qu'un flacon. Deux �tres s'aiment, et cela ne dure 
pas � cause de leur fa�on de s'aimer, de leur fa�on de se consid�rer l'un l'autre. 
Tout est dans la pens�e. Un fr�re et une soeur de la Fraternit� Blanche, instruits, conscients qu'ils ne 
peuvent s'apporter mutuellement le bonheur, essaient de trouver la source de toute vie, l'oc�an in�puisable. 
Ils s'y branchent tout comme une lampe est branch�e � une centrale �lectrique. L'homme coup� du 
Seigneur, source de la vie, ne peut donner le bonheur. Deux �poux qui savent cela ne se vexent pas de voir 
leur conjoint puiser � la source, se tourner vers le monde divin afin que durent �ternellement leur joie, leur 
compr�hension et leur bonheur communs. Alors, comment faire? C'est facile, c'est simple. La femme doit 
consid�rer son mari et penser � lui comme �tant un aspect du P�re c�leste, aspect d�fectueux peut-�tre, 
comme un soldat, qu'il soit petit ou grand, repr�sente une arm�e et un pays. C'est alors le P�re c�leste 
qu'elle embrassera � travers son mari, et elle recevra et verra toutes les richesses les plus extraordinaires. 
De m�me le mari consid�rera sa femme comme la M�re divine, et d'elle viendront � lui des �nergies 
merveilleuses, il conna�tra un bonheur indicible. 
Le fil �lectrique est noir, laid; quand le courant �lectrique passe � travers lui, le voil� beau, lumineux, brillant. 
Les futurs parents doivent y r�fl�chir, sinon, en cr�ant un enfant, ils ne pourront pas se lier aux forces 
sublimes et ils n'obtiendront qu'un pi�tre r�sultat. Il faut changer sa fa�on de voir. Le p�re donne sa 
semence, mais il est incapable de faire l'enfant; la femme le peut, elle a re�u ce pouvoir de la M�re divine; 
dont il faut s'incliner devant elle. Les �tres de lumi�re, en haut, vous regardent et ils sont pr�ts � combler de 
joie ceux qui pensent intelligemment. Par la compr�hension on devient libre. L'ignorance nous place sous la 
loi de la fatalit�, elle nous ligote. Ceux qui peuplent la terre de criminels doivent en supporter les 
cons�quences. Gr�ce � la lumi�re, l'homme ma�trise en lui des forces qui pourraient �tre avilissantes, 
asservissantes. Le destin d�pend de l'ignorance qui vous m�ne � la faillite. Se livrer � la fatalit�, c'est sans 
rem�de. Tant qu'il vous reste une petite possibilit� de rem�dier aux �v�nements, vous �tes dans le destin. Si 
vous pouvez changer le cours des choses, choisir votre chemin, vous �tes dans la loi de la Providence, de la 
gr�ce, de la libert�. * 
Il importe avant tout de conna�tre le pouvoir de la pens�e, ce transformateur merveilleux. Nous avons 
souvent parl� de l'id�al � cultiver, � garder pr�sent en soi, afin qu'il mobilise les forces de la subconscience 
pour un travail sublime. Servez-vous de l'imagination pour former quelque chose de grand. Sur un des p�les, 
placez l'image de votre id�al, qui un beau jour se r�alisera par les lois de la galvanoplastie. Les forces 
stagnantes, passives se mettront en oeuvre pour une activit� ordonn�e, dirig�e. Sans l'id�al, elles restent 
inutiles. C'est l'id�al qui les d�clenche. �coutez les Ma�tres. Mais on pr�f�re ne pas savoir, parce qu'on ne 
veut pas travailler, on est paresseux, et on veut "garder son ind�pendance".
L'humanit� peut �tre transform�e par des p�res intelligents et des m�res conscientes. Ils peuvent mettre au 
monde des �tres ind�pendants, �volu�s, des g�nies, des bienfaiteurs, qui na�tront solides, r�sistants, pr�ts. 
On n'aura alors plus besoin des �coles telles qu'on les con�oit actuellement. On construit des palais, on y 
envoie les enfants, mais ces enfants sont de petits animaux. Les parents ont une responsabilit� terrible. Il 
faut qu'un jeune se mette � r�fl�chir, � se poser la question: "O� suis-je men�?" En enfer, parce que tu veux 
prendre tout et ne rien donner, donc il ne te restera ensuite que les regrets, l'amertume, la d�ception, le 
d�go�t. La fille doit dire au gar�on: "Instruis-toi d'abord. Je ne veux pas d'un voleur". Et le gar�on: "Tu veux 
me s�duire, magicienne, mais je ne tomberai pas dans tes pi�ges. Je m'en vais �tudier d'abord". Mais ils 
vont se cacher, de peur d'�tre vus, et Dieu les voit. Notre Enseignement veut venir en aide � l'humanit�. Il 
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veut faire des �tres libres. Mais les hommes et les femmes pr�f�rent les sensations, les tourments, les 
angoisses. 
Jeunes fr�res et soeurs, d�cidez-vous, devenez des exemples. Dites: "Travaillons pour Dieu d'abord, et Dieu 
nous dira quand nous unir". Or, c'est toujours � la lune d�croissante qu'ils s'unissent, parce que dans cette 
p�riode la subconscience travaille davantage, le bas-ventre s'�veille et le cerveau manque de lumi�re. 
Pendant la lune croissante, c'est l'inverse. Que les jeunes sachent attendre le moment propice pour s'unir! 
Qu'ils �tudient d'abord! Ceci encore: si le gar�on, en embrassant sa bien-aim�e, se concentre pour toucher 
son ego, l'�tincelle divine qui comprend et peut tout, qui est tout amour, la jeune fille se sentira envahie de 
reconnaissance et de tendresse, elle �prouvera un bonheur infini, immense, qui gagnera tout son �tre. Si 
elle, de son c�t�, pense � l'�tre �ternel qui est lumi�re dans l'homme, un courant envahit ce dernier et le 
rend libre. 
Tout est l�: sur quoi vous vous concentrez, ce que vous �veillez. Si vous ne pensez qu'au corps physique, 
aux sensations, il ne sortira de l� que des petits t�tards et vous aurez des probl�mes!
* Conf�rence # 43: Les trois lois, du 26 mars 1939

* * * * *
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No 1026   le 14 f�vrier 1960

L'INDE ET LA CHIROMANCIE
(Indien und die Handlesekunst)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Page du Ma�tre Beinsa Douno:
Quand tu rencontreras quelqu'un ayant un menton d�form�, tu sauras que c'est un homme ayant une 
volont� faible, fauss�e. Les animaux n'ont pas de menton parce que chez eux la volont� manque. Sachez 
cela, renforcez votre volont�, votre bont�, votre intelligence. Nous jugeons de la beaut� du visage 
d'apr�s le nez, le front, le menton bien form�s. Dois-tu te pervertir, perdre la largeur de ton front pour qu'il 
soit en pointe de couteau? Celui qui a perdu ses pens�es lumineuses et ses sentiments nobles est 
transform� en couteau aigu pour trancher et percer. Les hommes doivent retourner � leur �tat premier pour 
redresser leur marche tortueuse. Quand il corrigera son menton, l'homme corrigera son pouce. La 
pathologie a d�montr� que chez les criminels le pouce est extr�mement d�form�. G�n�ralement, les doigts 
d'un criminel sont courts et �pais. Chez le voleur les doigts et la main sont longs. Cela s'explique par le fait 
que sa pens�e est dirig�e dans une seule direction: fouiller dans les poches d'autrui. Cette pens�e allonge la 
main. En v�rit� en mesurant la main d'un voleur, nous voyons qu'elle est plus longue que la normale. Nous 
en tirons la conclusion que son a�eul et son grand-p�re avaient d�j� l'habitude de voler. C'est la raison pour 
laquelle sa pens�e travaille dans la m�me direction. Cette loi explique la longueur des pattes de devant des 
singes. En se tendant vers les fruits, leurs mains se sont allong�es. La m�me pens�e a allong� aussi leurs 
doigts. 

*
Ce que dit le Ma�tre Beinsa Douno ici est si int�ressant que nous allons nous y attarder quelque peu pour �tudier 
en particulier le menton et le pouce. Dans ce dernier, il y a toute une science. Aujourd'hui je me limiterai � 
quelques r�flexions g�n�rales en t�chant de lier ce doigt � la philosophie �sot�rique. Vous verrez alors ce que 
peut r�v�ler la lecture de la main. Le pouce! Avez-vous r�fl�chi � son importance? Les arts, les techniques, toutes 
sortes de r�alisations humaines n'ont �t� possibles que gr�ce au pouce. Si cela ne vous para�t pas �vident, 
�tudiez l'�volution des cr�atures depuis l'amibe jusqu'� l'homme, cette couronne de la cr�ation. Toute cette 
�volution est inscrite dans la main, et principalement sur le pouce qui est le r�sum� de l'homme. Le pouce refl�te 
tout ce qui est le r�sum� de l'homme. Le pouce refl�te tout ce qui est dans le corps, dans l'�me et dans l'esprit. Je 
vais vous le montrer. Les amibes sont des cellules d�pourvues de tout membre: ni bras ni jambes ni t�te. Pour se 
saisir de quelque chose, l'amibe allonge son protoplasme dans la direction voulue, puis, le geste accompli, elle 
r�tracte cette sorte de bras et reprend sa forme premi�re. La nature a donc fait des essais en vue de fabriquer des 
bras et elle y est parvenue. Chez les animaux ce ne sont encore que des pattes. Celles des singes commencent � 
ressembler � des mains, mais leur pouce est plac� si haut qu'il ne peut s'opposer aux autres doigts qui, eux, ne se 
meuvent que d'avant en arri�re. Chez l'homme, le pouce a acquis des capacit�s merveilleuses et c'est gr�ce au 
pouce que l'homme a pu manipuler les mat�riaux et r�aliser les travaux les plus d�licats. 
L'homme est seul � poss�der un tel pouce, et en l'�tudiant nous d�couvrons qu'il repr�sente en fait l'homme tout 
entier avec sa volont�, son intelligence et son coeur. Le pouce n'a-t-il pas justement trois parties, trois phalanges? 
Tout s'y refl�te si bien qu'en Orient, certains, pour conna�tre un homme, se basent sur l'�tude de son pouce. Ils 
observent non seulement sa forme, ses dimensions, mais sa position et par exemple, l'angle qu'il forme avec la 
main. Le pouce peut �tre plac� tr�s haut pr�s du poignet, tr�s bas vers les doigts ou dans une position moyenne. 
Haut plac�, il r�v�le un homme peu �volu�. Le singe a un pouce tr�s �loign� des autres doigts. Il est rus�, il 
chaparde volontiers. Aux Indes, on voit des milliers de singes dans les for�ts, les jardins et m�me dans les 
temples, parce que les Hindous les respectent tout autant que les vaches et ces animaux volent les fruits, les 
jettent � la t�te des passants; ils s�vissent en toute libert�. Il arrive qu'un singe s'empare d'un enfant et l'emporte 
au haut d'un arbre; alors les parents lui offrent de la nourriture pour qu'il descende et rapporte le b�b� dans ses 
bras. Donc le pouce s'�carte plus ou moins de la paume. Plus il s'�carte, plus l'homme est ind�pendant et original. 
Il fuit les chemins battus. L'homme dont le pouce plant� reste tr�s pr�s de la main, est timide, prudent, avare, 
�triqu�, il ne communique pas beaucoup avec autrui, il reste toujours discret et renferm�. De fa�on g�n�rale, on 
peut consid�rer qu'il y a trois positions du pouce: haute, moyenne et basse. 
La forme du doigt est tr�s significative. Il faut voir si le pouce est long ou court, �pais ou mince, effil� ou rond et 
regarder chacune des trois phalanges, en notant leurs dimensions et le rapport entre elles. La phalangette est-elle 
plate ou non? La phalange, c'est-�-dire l'os proche de la paume, est-il large ou �troit? De nombreux d�tails 
r�v�lent les tendances de l'homme, son orientation, sa volont�. La volont� peut �tre forte, mais faible l'intelligence 
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et la logique; cet homme agira avant de penser, sans �tre guid� ni �clair� par une pens�e et il risque fort de 
provoquer des catastrophes. Si la volont� est faible, mais l'intelligence d�velopp�e, il aura des id�es et fera des 
projets sans pouvoir les r�aliser. Des doigts pointus et minces montrent une disposition � la po�sie et aux arts; 
carr�s, l'homme est plut�t pratique, actif, il est muni de sens commun pour r�aliser les choses raisonnablement. 
Des doigts spatul�s appartiennent � un homme actif, original, qui veut que tout soit utilis� dans une direction 
pratique profitable � tous. 
Et les ongles? Longs ou courts, cassants ou non, roses ou p�les, bleus, jaunes, rouges ou blancs, ils r�v�lent 
l'�tat de sant� du syst�me circulatoire, des poumons, du foie, des intestins, du syst�me nerveux. En les observant, 
on peut conna�tre en d�tail toutes les maladies et savoir si le sang est bilieux, d�j� empoisonn�, s'il est trop p�le et 
l'homme lymphatique ou s'il est trop rouge et l'homme apoplectique. Des ongles larges et courts appartiennent � 
une forte constitution; longs et �troits � une sant� d�licate et peu r�sistante. Plus l'ongle est long, plus l'�tre est 
passif. Des ongles courts indiquent une tendance � critiquer et discuter par plaisir parce que le cerveau est actif et 
dispos� � exploser. Les ongles longs, c'est au contraire la passivit�, la somnolence. Le pouce et les ongles, leur 
couleur, leur consistance, leurs dimensions peuvent vous faire comprendre tout le caract�re d'un homme. Les 
doigts peuvent avoir des noeuds aux jointures. Alors les courants que le doigt re�oit sont un peu retenus et les 
impulsions qu'ils apportent auront le temps d'�tre m�ries et pens�es. Des doigts lisses font les gens impulsifs, 
spontan�s, instinctifs, aux inspirations rapides, qui ne s'arr�tent pas pour r�fl�chir avant d'agir. Les noeuds 
obligent � r�fl�chir pour n'agir qu'ensuite. On remarque que les po�tes et les artistes ont des doigts lisses, tandis 
que les math�maticiens, les scientifiques et les philosophes ont des doigts noueux. Aux Indes, presque tous ont le 
noeud philosophique; ils aiment �tudier, m�diter, r�fl�chir. 
Une �tude attentive du pouce peut �viter bien des erreurs dans le jugement qu'on porte sur quelqu'un. Un pouce 
long r�v�le une individualit� d�velopp�e et forte, une personne qui aime travailler en exer�ant un contr�le, une 
direction; c'est une t�te, un chef qui s'impose et commande, et il pourrait devenir autoritaire et tyrannique. Ceux 
qui ont un pouce court se laissent conduire, ils sont soumis et s'abandonnent plus aux sentiments qu'� la raison. 
De tels pouces, pointus souvent, se trouvent chez les grands artistes. Les hommes qui travaillent avec le 
sentiment et qui se laissent porter par l'inspiration ont les doigts tr�s courts; par exemple, les cr�ateurs, les 
�crivains, romanciers et dramaturges, et ils en portent la marque dans la main; ils peuvent �tre riches de talents et 
de vertus. Les metteurs en sc�ne, en revanche, ont de longs pouces. Une personne a un pouce tr�s long, n'en
d�duisez pas imm�diatement qu'elle a une personnalit� forte et puissante car d'autres �l�ments sont � �tudier; la 
forme du doigt et la nature de la peau sont significatives elles aussi. La peau du pouce, si elle est molle signifie un 
manque de volont�. C'est un exemple. Comprendre un caract�re d'apr�s les doigts n'est pas facile car de 
nombreux �l�ments entrent en ligne de compte. 
La nature a cach� dans le pouce beaucoup de choses concernant l'�volution. Dans l'antiquit�, on le savait, et il 
arrivait qu'un d�linquant f�t condamn� � avoir le pouce coup�, ce qui le privait de toute habilet�. Il y a dans le 
cerveau un centre correspondant au pouce, sur lequel la volont� et l'activit� de l'homme se refl�tent. On remarque 
qu'un malade qui perd ses forces cache son pouce en fermant sa main. Tant qu'il lutte contre le mal, il tient son 
pouce en dehors de son poing, mais lorsqu'il s'abandonne et que la mort s'approche, le pouce se cache. On peut 
d�duire de cela que la fin est proche, tellement le pouce est li� � la vie int�rieure. Observez les b�b�s. Ils dorment 
tout le jour et leur pouce est repli� et cach�. Lorsqu'ils commencent � manifester leur temp�rament, leur humeur, 
ils font sortir un peu leur petit pouce. A mesure que leur personnalit� se manifeste davantage, leur pouce se 
forme. On remarque chez les d�g�n�r�s et les idiots que le pouce est petit et difforme. Si ce n'est pas le cas, on 
peut supposer que l'idiotie n'est pas le fait de l'h�r�dit� mais d'un accident, et qu'elle pourrait �tre gu�rie. 
Chez les criminels, les doigts sont tr�s courts, la premi�re phalange (la phalangette) a la forme d'une boule, les 
ongles sont courts et tr�s color�s. Ne discutez pas avec des gens qui ont de tels doigts. Plus courts sont les 
doigts, plus d�velopp�e est l'impulsivit�. Leur longueur est en rapport avec la capacit� de r�flexion et de calme. 
Les criminels ont les doigts courts, des mains rudes et dures, le pouce grossier en forme de massue, les ongles 
tr�s rouges et les lignes de la main tr�s creus�es. 
Un pouce indiquant une forte volont� mais pr�sentant une premi�re phalange �trangl�e, r�v�le un �tre plein de 
tact, de d�licatesse, de psychologie, de diplomatie, qui cherche toujours � ne blesser personne. D'autres choses 
encore sont tr�s importantes, comme les empreintes digitales. Il n'existe pas deux personnes ayant les m�mes 
empreintes. 
Les Hindous savent interpr�ter beaucoup de ces signes. Ils voient sur une certaine partie du pouce le nombre des 
enfants que vous aurez et le temps qu'ils vivront, ils lisent ce qui touche � la femme ou au mari, aux parents ou 
aux amis qui vous influenceront. Tout cela est inscrit sur le mont de V�nus. Ils ont un livre: Samoudrika-Shastra 
qui raconte que dans la main d'�tres comme Bouddha ou Krishna on a trouv� des signes tels que poisson, temple, 
svastika, lotus, ou l'arbre de la vie. Je me suis servi de ce livre lorsque j'�tais aux Indes, pour �tudier mes mains. 
Sur les Montagnes Bleues, o� j'ai regrett� de ne pouvoir prolonger mon s�jour, j'ai rencontr� un astrologue qui 
�tait �galement chiromancien. Il trouvait lui-m�me la date et l'heure de la naissance des gens. Par curiosit�, je lui 
ai demand� ma date de naissance. 
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Notre main est pleine de richesse. Quand je d�clare que tout est d� au pouce, je dis la v�rit�. Le pouce est le 
reflet de la personne tout enti�re. Il est l'outil merveilleux au service de l'intelligence; sans l'intelligence, que peut le 
pouce? L'adresse ou la maladresse r�v�le le caract�re. Des doigts maladroits et raides sont le fait de tr�s mauvais 
caract�res; je l'ai v�rifi�. Les doigts tr�s courts et �pais appartiennent aux mat�rialistes, � des hommes prompts, 
impulsifs, dont l'intelligence est incapable de les diriger, de les conseiller, de leur enseigner la ma�trise. Des doigts 
gros et gras, il satisfait son ventre, voil�! Lorsque la base du doigt est mince et qu'entre les doigts joints on voit le 
jour, c'est alors tout le contraire. Voici un homme qui ne cherche pas le confort avant tout. Si la phalangette 
(troisi�me phalange) est longue et la phalange (premi�re) courte et maigre, c'est un philosophe, un penseur. Si la 
phalangine (deuxi�me) est plus longue que les deux autres phalanges, c'est qu'on est pratique. La phalangette, 
c'est la partie intellectuelle et spirituelle de l'�tre. 
Dans la main rien n'est le fait du hasard. C'est un livre � lire mais il faut en �tudier la science. Une ligne vous 
parlera; cherchez d'o� elle part et o� elle va, observez si elle est profonde ou non, large, tortueuse, continue ou 
discontinue, voyez sa couleur, ses taches, etc. . . Vous pouvez voir ann�e apr�s ann�e ce que sera votre vie, �tre 
renseign� sur l'intelligence (la t�te), le coeur, leurs assombrissements ou leurs �claircissements, sur les maladies. 
Mais cela exige une connaissance approfondie de tous les aspects d'une ligne: points, cha�nes, croisements, 
coupures, carr�s, courbures, reliefs avec leurs significations multiples, et d'autres choses encore. On peut �tudier 
le livre de la main des ann�es parce que tout parle dans une main: la longueur de tels doigts, leur inclinaison, leur 
direction par rapport � la paume. Chaque doigt repr�sente un �l�ment d�termin�. L'auriculaire indique l'�loquence, 
par exemple. Dans les statues des temples hindous, le pouce a une signification pr�cise qu'il faut conna�tre. 
Comment le pouce est-il li� au menton? Le menton est l'expression de l'activit� et de la volont�. Un menton fuyant 
trahit un homme craintif, ind�cis, peu dispos� � lutter, r�sister, batailler et vaincre dans la vie. Un menton qui 
avance fortement indique un homme audacieux, martien, entreprenant et lutteur. Remarquez que les animaux 
n'ont pas de menton. 
Le Ma�tre Beinsa Douno disait que tr�s peu de personnes ont un bon menton. Il parlait de tous les �l�ments � 
consid�rer: la forme ronde ou allong�e, saillante ou en retrait, etc.. J'ai observ� qu'il comptait sur certains de ses 
disciples selon des crit�res en correspondance avec leur menton. Il leur faisait confiance � cause de leur 
r�sistance, sachant qu'ils ne reculeraient jamais et qu'ils avaient les qualit�s n�cessaires pour r�aliser, pour 
accomplir. J'ai donc �tudi� ce sujet mais je ne connais pas toutes les donn�es. Pour certains, le menton n'est pas 
significatif, ils pensent qu'il faut scruter les yeux. Oui, les yeux refl�tent instantan�ment tout ce qui se passe dans 
l'homme, mais le syst�me osseux exprime aussi des choses tr�s importantes. Le menton refl�te la volont�, le 
pouvoir de r�alisation; la bouche les sentiments; le nez l'intelligence, l'intellect; les yeux l'�me et le front repr�sente 
l'esprit. Le front est li� � la sagesse et il la contr�le. Aux Indes, on rencontre des Shiva�stes et aussi des 
adorateurs d'autres divinit�s qui peignent sur leur front trois lignes. Pour quelle raison? Ils veulent ainsi porter le 
signe de leur sagesse, de leur perfection et signifier que Dieu les a choisis. Mais beaucoup ne portent sur leur 
front que ce dipl�me-l� et il vaudrait mieux poss�der celui qu'imprime la nature elle-m�me. 
Je vous demande maintenant de m'�couter tr�s attentivement. Tout ce que je vais vous dire est encore li� au 
pouce, et c'est une chose des plus importantes. Les sages, les clairvoyants et les Rishis de l'Inde ont �tudi� et 
fouill� l'homme et, sans avoir besoin de tous les appareils qu'utilisent les savants actuels de l'Occident, ils ont vu 
tout ce qu'il y a au fond de son �tre. Entre autres choses, ceci: A la base de la colonne vert�brale, vers le coccyx, 
se trouve -endormie dans un triangle - une force cosmique pr�sente dans tous les hommes. Cette force, les Rishis 
l'ont d�nomm�e: kundalini-shakti, mots qui signifient serpent et m�re, d�esse, puissance. C'est cette force qui a 
cr�� le monde; elle sommeille, l�, dans l'homme. Ces sages ont mis au point toute une m�thode, bas�e sur des 
exp�riences, destin�e � �veiller kundalini. Quand kundalini-shakti s'�veille, telle une flamme, elle se met � s'�lever 
dans la colonne vert�brale et passe de centre en centre en les vivifiant tour � tour. Elle traverse un centre au 
niveau de la rate, puis successivement les centres proches du plexus solaire, du coeur (� ne pas confondre avec 
le coeur lui-m�me), de la gorge, puis celui plac� entre les sourcils et enfin elle atteint le lotus sur le sommet de la 
t�te. Elle traverse ainsi sept centres ou lotus, que les Hindous appellent des chakras, dont voici les noms 
sanscrits: Muladh�ra, Svadhisthana, Manipura, An�hata, Visuddha et Ajn� puis enfin le Lotus aux mille p�tales 
Sahasr�ra padma. Je ne parlerai pas ici de leur image ni du nombre de leurs p�tales. Mais chaque chakra 
contient des forces d�termin�es, poss�de ses couleurs, ses caract�ristiques et ses vibrations, permettant certains 
mouvements et certaines liaisons, si bien qu'� chaque lotus correspond une divinit� qui attend d'�tre �veill�e. 
Chaque chakra, lorsqu'il est mis en action par kundalini, �veille une facult� ou un talent lui correspondant. Par 
exemple, son passage dans le chakra du coeur, An�hata, donne la facult� de voir dans l'�me des autres. 
Muladh�ra est en bas; Svadhisthana pr�s de la rate. Manipura au nombril pr�s du plexus solaire, An�hata au-
dessus du coeur, Visuddha au-devant de la gorge, Ajn� entre les deux sourcils et Sahasr�ra au sommet de la 
t�te. Lorsque kundalini �veille ce dernier centre, l'homme acquiert la puissance, peut sortir de son corps et 
voyager dans l'espace; il commande aux esprits de la nature, il est devenu un �tre parfait. 
Pour toucher les sept centres de notre �tre, le feu de kundalini doit monter dans la colonne vert�brale, et elle 
dispose � cet effet de deux courants: Ida, f�minin et Pingala, masculin. Partant de Muladh�ra, le chakra o� il dort, 
il s'�l�ve par un canal, Sushumna, qui en g�n�ral est bouch� chez l'homme. Les yogis pratiquent diverses 
respirations afin d'ouvrir ce chemin. Vos respirations rythm�es sur les nombres 8 - 32 - 16 ouvriront en vous 
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Sushumna et vous acquerrez la possibilit� de communiquer avec le ciel, d'�tre infatigable et de supporter, comme 
Babaji le chaud, le froid et le je�ne. A quoi je suis arriv�, cela ne vous regarde pas. Ce mot shakti, qui signifie 
d�esse, se retrouve dans la kabbale o� le c�t� f�minin de la nature est d�sign� par le terme de Shekhina. C'est la 
m�me racine. Les �gyptiens, eux, disaient Isis. On a cette racine aussi dans le mot arabe cheik, en Perse shah, 
qui d�signe quelqu'un qui commande, qui gouverne. Il existe d'autres rapprochements possibles. On me parlait 
aux Indes de Ishvara, et je leur disais: "C'est J�sus-Roi". En h�breu "R�", c'est Roi. Donc Shekhina est le nom 
h�breu et Shakti le nom hindou. Par leur savoir et leur travail, les yogis arrivent � �veiller Kundalini-shakti qui, au 
cours des mois ou des ann�es, s'�l�ve � travers la colonne vert�brale et met en mouvement les chakras. Il est 
tr�s rare qu'un disciple y r�ussisse mais c'est tr�s important. J'ai connu des personnes qui ont fait des folies pour 
�veiller Kundalini; certains allaient jusqu'� placer quelque part dans leur corps des fils d'argent. Babaji poss�de 
dans ce domaine d'autres secrets, mais il ne les communique qu'� ceux qu'il choisit. Car l'�veil pr�matur� de cette 
force formidable pr�sente certains dangers. 
Prenons un exemple: le disciple parvient � faire monter Kundalini jusqu'au centre Ajn�. Qu'est-ce que ce centre? 
On peut le comparer � une boule, un oeil, une sph�re; c'est le c�t� passif, f�minin. C'est le miroir magique sur 
lequel se refl�tent tous les �v�nements de l'univers. C'est l'oeil int�rieur qui voit tout, sans avoir aucun pouvoir 
pour changer ce qu'il voit. Le seul c�t� f�minin ne permet pas d'agir sur les forces. Pour cela, il faut �lever 
Kundalini jusqu'au dernier chakra, Sahasr�ra qui, lui, est masculin, �missif, actif et divin. Si Kundalini s'arr�te au 
troisi�me oeil, Ajn�, le chakra li� � la glande pin�ale - derri�re les sourcils - l'homme est vuln�rable parce qu'il est 
expos� au mal tout comme au bien, mais qu'il n'a pas le pouvoir d'y rem�dier. J'ai expliqu� cela aux Hindous qui 
sans cesse vont adorer le symbole de Shiva. 
Ce symbole, comment se pr�sente-t-il? Voici: une surface horizontale, ronde et plate, surmont�e d'une sorte de 
colonne, d'un objet pointu, le tout repr�sentant les deux principes. C'est le lingam, symbole de la procr�ation, de la 
fertilit�, pr�sent dans de nombreux temples, et les femmes souvent lui apportent des fleurs. A mes questions sur 
le sens du lingam, tous r�pondaient qu'il s'agissait des deux principes masculin et f�minin. J'ajoutais alors: "Ils 
sont plac�s ensemble et non s�par�s. Savez-vous pourquoi?" Le sens profond n'est connu que de tr�s rares 
sages et la foule l'ignore. J'ai parl� � un groupe de femmes: "Les Rishis ont r�uni les deux principes pour vous 
montrer qu'en vous ils sont encore s�par�s. Dans les temples ils sont unis mais pas dans votre �tre. Ou bien vous 
�tes f�minin et vous cherchez sans cesse l'autre principe, l'homme; ou bien vous �tes masculin et vous cherchez 
l'autre principe, la femme. Les deux sont s�par�s. S'ils ne l'�taient pas, vous ne chercheriez pas toujours l'autre, 
celui qui vous manque. Vous n'avez pas la pl�nitude, vous n'�tes pas complet, vous cherchez donc un conjoint 
pour combler votre satisfaction. Les grands Sages, les Rishis, les Sadhous poss�dent les deux principes, ils sont 
homme et femme tout � la fois. Ils n'ont donc besoin de rien et pour cette raison, ils ne cherchent pas � se marier. 
Ils poss�dent les qualit�s des deux sexes: l'amour, la sagesse et la puissance. Ils sont le lingam complet. Ils vivent 
dans la pl�nitude, ils ont la puissance, tout leur r�ussit". 
Je dis encore � ces Hindous tout �tonn�s qu'un Occidental vienne leur donner de telles explications sur leurs 
propres symboles: "Il y a plus encore. Vous devez d�velopper Ajn�-chakra, gr�ce � quoi vous pourrez tout voir, 
mais � ce centre f�minin -horizontal - vous devez ajouter l'�veil du centre masculin - vertical - de Sahasr�ra. Alors 
seulement vous serez devenu un lingam vivant". Oui, cela va tr�s loin, il ne suffit pas de porter des fleurs devant le 
symbole de Shiva dans les temples. Tout est en nous. Devant cette merveille, un grand d�sir d'�veiller Kundalini 
va na�tre en vous. Mais il ne faut pas s'aventurer sur cette voie sans un guide, ce serait dangereux. Nous 
pratiquons, nous aussi, un yoga fait de m�ditation, de silence, de respiration, de gymnastique, et d'autres 
exercices. Dans quel but nous adonnons-nous � ces efforts? Pour �veiller Kundalini. Vous croyez tous qu'il faut 
pour cela aller aux Indes, mais depuis longtemps nous vous enseignons ici un yoga, et ceux qui ont pratiqu� ces 
exercices consciemment ne sont d�j� plus les m�mes. Ils ont acquis un calme et une certaine ma�trise sur leurs 
sentiments et sur leurs impulsions. Ce yoga est pur, sans danger, merveilleux. 
Si l'on �tudie les choses scientifiquement, on d�couvre que les Hindous ne sont pas les seuls � conna�tre cette 
science. Ce m�me savoir est donn� dans la philosophie �gyptienne, mais sous une autre forme. Nous le trouvons 
aussi dans la kabbale. Le caduc�e d'Herm�s avec ses deux serpents, n'est rien d'autre que la repr�sentation de 
Sushumna avec Ida et Pingala. Les Tib�tains, eux, ont cach� cette science dans l'architecture de leurs temples. 
Regardons ces �difices. La base en est cubique, carr�e; elle est surmont�e d'une partie sph�rique, puis d'une 
autre pyramidale et triangulaire; le tout est couronn� d'un croissant, et � l'int�rieur de celui-ci s'�l�ve une flamme 
qui ressemble � un pouce ou au Iod de l'alphabet h�bra�que. Il y a donc cinq formes. Toute la science de l'homme 
et de l'univers s'y trouve contenue. Pourquoi pas sept formes? Les Tib�tains ont, par deux fois, fondu deux 
divisions en une seule. Le cube repr�sente les deux chakras du bas qui sont li�s � l'�l�ment terre et qui 
commandent la r�sistance sur le plan physique: l'intestin, les ganglions sacr�s et lombaires. La sph�re, c'est 
Manipura; le triangle, c'est An�hata, le chakra du coeur. En bas, c'�tait la terre, ensuite ce sont l'eau et l'air. Plus 
haut, on trouve le feu. Le croissant, c'est la lune, Visuddha, le chakra de la gorge. Quant aux deux chakras 
sup�rieurs, c'est la flamme, qui est le c�t� �th�rique. Donc les deux premiers sont fondus et les deux derniers 
aussi. Les Hindous disent qu'il y a cinq Dhyani-Bouddha, ce sont les cinq sagesses. Dire d'un homme qu'il est un 
Lama aux cinq sagesses signifie qu'il est parfait. "Lama aux cinq sagesses", c'est le titre d'un livre �crit par le fils 
adoptif de Madame David-Neel. 
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Qui nommait-on "Dhyani-Bouddha"? Car les noms que l'on donne aux sages sont tous significatifs. En 
commen�ant par le centre inf�rieur: Amoghasiddhi qui poss�de toutes les forces magiques occultes. Aux Indes, 
un "siddha" peut tout faire. Babaji est un siddha. S'il veut donner de l'argent, d'un geste il tire de l'argent de 
n'importe quelle partie de son corps, et sa main se remplit de roupies. Ce n'est qu'un exemple de ce qu'il peut 
faire. 
�tablissons la correspondance entre les sept chakras et les cinq Bouddhas aux cinq sagesses:
Amoghasiddhi est li� aux deux chakras du bas, Muladh�ra et Svadhisthana. 
Ratnasambhava correspond au troisi�me chakra, Manipura. Il manifeste une deuxi�me sorte de sagesse ou de 
connaissance. 
Akshobhia est li� � An�hata, c'est une sagesse du coeur. 
Amithabha correspond � la quatri�me sagesse, � Visuddha. 
Vairocana est li� � Ajn�-chakra et � Sahasr�ra, le lotus aux mille p�tales. 
Puis, au-dessus de ces cinq Dhyani-Bouddha plane Avalokiteshvar, la derni�re et supr�me sagesse, divinit� qui a 
onze t�tes et mille bras, qui est partout, dirige tout, et poss�de toutes les possibilit�s d'action. Donc les Tib�tains 
utilisent des noms pr�cis, pleins de sens, et ils cachent toute leur science dans la structure des temples o� l'on 
peut voir qu'ils ont une connaissance profonde de l'univers, des plans les plus denses jusqu'aux plus subtils. Ceux 
qui ignorent qu'il existe une sagesse derri�re ces formes, critiquent l'architecture tib�taine; mais sans �tudier le 
sens des choses, on n'a pas le droit de porter un jugement. Il faut d'abord chercher � �lucider et comprendre les 
raisons et les causes d'un choix. Ce serait une preuve de simple intelligence, de largesse et de sagesse. 
Nous revenons maintenant � la main avec ses cinq doigts dont le pouce qui nous int�resse au plus haut point. Les 
cinq doigts repr�sentent les cinq Bouddhas, et le pouce, c'est le dernier. Tout ce que vous faites, vous le pouvez 
gr�ce au pouce. Les animaux, avec leurs pattes, sont oblig�s de laisser � terre leurs aliments et de les d�chirer 
avec la gueule. Toute activit� d�licate, subtile n'est possible qu'avec l'aide du pouce. Je vous recommande d'�tre 
attentifs � certains gestes ou positions du pouce. Ne cachez jamais votre pouce dans votre main, car cela signifie 
que l'on est en train de d�gringoler. Lorsque vous devez r�soudre un probl�me difficile et que la lumi�re ne vient 
pas, serrez le poing avec le pouce sur le doigts, mais �vitez de le serrer sur la tranche de l'index, c'est mauvais. 
Tendez l'auriculaire, dressez le pouce et repliez les trois autres doigts, vous avec le serpent lov� sur lui-m�me. La 
t�te du serpent ne doit pas se cacher, car on pourrait le tuer. La queue, c'est-�-dire l'auriculaire cr�e les voleurs. 
Le caduc�e d'Herm�s a deux serpents, donc deux mains. Le serpent �tait le symbole de la force cosmique. Je 
vous donne un secret: un geste du pouce sur votre main peut �veiller quelque chose en vous. Le pouce vous 
repr�sente. Lorsque votre volont�, votre coeur et votre intelligence seront d�velopp�s harmonieusement, vous 
serez parfaits; vous penserez, sentirez et agirez bien. Les gens ordinaires agissent sans penser, puis ils souffrent 
et alors seulement r�fl�chissent et tirent des conclusions. C'est l'inverse qu'il faut faire: penser d'abord. C'est 
pourquoi, dans le pouce, le sentiment se trouve au-dessous de l'intelligence et au-dessus de la volont�. Le coeur 
est entre les deux autres. L'intelligence est n�cessaire pour contr�ler les sentiments et les passions et pour diriger 
la volont�. Sans intelligence, on peut faire montre d'opini�tret�, mais cela n'est pas la volont� raisonnable, 
�clair�e, qui apporte des r�sultats. L'ent�tement n'est pas la volont�. Le pouce permet donc de voir si l'homme a 
une volont� intelligente ou non, s'il construira ou d�truira. Tout ce que vous faites, que ce soit en bien ou en mal, 
revient � vous, amplifi�. Ignorants, les hommes se font du mal � eux-m�mes lorsqu'ils ne pensent qu'� nuire ou 
d�truire. Tout ce qui sort du coeur ou de l'intellect nous revient. Ce savoir provient d'une science s�re et 
indubitable, mais je ne peux l'expliquer en une heure. Ceux qui veulent vraiment construire leur avenir se saisiront 
de ces principes et de ces lois et ils agiront de telle sorte que s'ouvrent pour eux les sources d'en haut, et ils 
seront inond�s de b�n�dictions. 
J'ai pu lire aux Indes un livre sur la chiromancie qui m'a apport� beaucoup de connaissances touchant � des 
signes compl�tement d�laiss�s ici par les chiromanciens. J'ai appris que nous portons dans les mains la science 
de toutes les sciences. "Dieu leur met tout entre les mains", dit Job. Nous devrions nous en servir pour nous 
diriger dans la vie. Cependant, il y a tant de d�tails, de signes, de combinaisons subtiles que l'on s'y perd. Que de 
choses � dire seulement sur le pouce ou sur les empreintes digitales qui sont toutes diff�rentes et, de plus, 
inalt�rables! Pour les illettr�s d'autrefois, l'empreinte de leur pouce servait de signature. Les Hindous consid�rent 
des signes le long du pouce, sur son c�t�. En Occident, on lit le nombre d'enfants sur l'auriculaire, aux Indes, on 
cherche ce renseignement ailleurs. Les chiromanciens, l�-bas, voient sur le pouce ce qui concerne votre conjoint, 
vos parents, les personnes qui auront une influence sur vous. Ils le trouvent inscrits sur le Mont de V�nus. 
Que de choses j'ai vues durant mon s�jour aux Indes! Un jour que j'�tais dans une for�t habit�s de nombreux 
singes, ils voulurent me faire peur. L'un deux s'approcha de moi et se mit � siffler de fa�on mena�ante. J'avais ma 
petite canne avec moi. Quand je la lui montrai, il se sauva suivi de toute la bande. Il y a des quantit�s de singes, 
jusque dans les temples. J'en ai visit� plusieurs. L'un d'eux avait �t� �difi� par Babaji. Encore quelques mots pour 
finir. �tudiez et travaillez consciemment d'apr�s les r�gles de notre Enseignement. Aucun des exercices 
que nous vous proposons n'est une petite chose. Le plus simple est porteur de grandes cons�quences, si 
vous le pratiquez avec constance et avec confiance. Vous vous demandez parfois s'il est si important de 
regarder le soleil. �coutez bien. La Fraternit� Universelle de la Lumi�re existe, compos�e d'�tres lumineux, 
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dot�e d'un centre: le soleil et la fraternit� noire, c'est celle qui est tourn�e vers le centre de la terre; faite d'�tres 
obscurs, noirs, elle œuvre pour d�molir, apporter le mal et les maladies, pervertir l'art, tromper les hommes. 
Nous avons toujours regard� le soleil afin de nous lier au centre de la Fraternit� Blanche, celle du bien, afin de 
devenir des cr�atures d'une culture lumineuse, harmonieuse et intelligente. Pour �tre forts et capables de servir 
d'exemples, il faut prendre contact avec ce centre. Les forces n�gatives commencent � se d�cha�ner. Elles 
provoquent un cataclysme mondial. Nul ne pourra les arr�ter. Il faut que tous les �tres qui poss�dent une 
intelligence, un cœur noble et g�n�reux et le sens du beau, se joignent pour former une puissante collectivit� afin 
que la lumi�re et la paix viennent sur la terre. J'adresse un appel � tous les artistes, �crivains, cin�astes, savants 
et penseurs. Tous vous avez besoin de cet Enseignement. Il vous fera sortir du chaos et retrouver la paix. Pour 
gu�rir, venez vous tremper dans cette piscine d'eau vive puis, quand vous en sortirez, allez accomplir des travaux 
splendides. Autrement vous resterez, ou vous deviendrez ternes, sombres, obscurs, vous vieillirez et votre vie 
s'ach�vera sans que vous ayez apport� � l'humanit� aucune lumi�re, aucun amour, aucun bien. Ouvrez votre 
conscience. Songez � tout ce que Dieu vous a donn�: un corps avec tous ses organes et toutes ses capacit�s et 
comprenez que vous avez vis-�-vis de ce corps une responsabilit� qui ne vous permet pas de continuer une vie 
stupide. Celui qui par peur de l'opinion et des railleries des autres n'essaie pas de changer sa vie n'est qu'un 
faible. Sortez de cet �tat craintif fait de marasme et d'obscurit� et venez puiser dans le soleil les forces et les 
richesses de vie qu'il vous dispense!
Certains d'entre vous le font depuis longtemps et ils sont chang�s. S'ils �taient redescendus, cela se verrait, car ils 
seraient ternes et �teints. Quand on travaille pour le bien, t�t ou tard, on acquiert la sym�trie, la beaut�, la 
puissance, car tout en soi se conforme au mod�le et s'harmonise avec lui. Avancez sans crainte, sinon vous serez 
�cras�s. Nous avons besoin d'�tres solides, audacieux, s�rs. Alors tout changera. D'ailleurs cela commence d�j�. 
Que chacun se d�cide � apporter sa pierre dans cette construction grandiose! Et tout deviendra lumi�re. 
D�sormais, en regardant votre pouce, soyez �merveill�s de tout ce que Dieu y a d�pos�. Cela vaudra mieux que 
de le sucer. Le pouce, quelle richesse! Appr�ciez-le. Faites-lui faire des mouvements, mais �vitez de le replier 
dans les autres doigts. Le pouce r�sume le chakra le plus haut, le plus puissant, celui qui contr�le, dirige et 
commande, qui est le ma�tre de tout en vous. Dans l'alphabet h�bra�que, une des lettres a re�u des kabbalistes la 
forme d'un pouce: c'est Iod. Iod est la plus petite des lettres, mais la plus puissante. C'est le principe du feu, 
principe masculin et actif. Le Livre de l'Exode (ch. 19 et suivants) raconte que Mo�se lorsqu'il �tait dans les pires 
difficult�s, monta sur le Mont Sina� � la rencontre de l’�ternel. Tout ce r�cit est li� au feu de la lettre Iod. 
Tout est li�. Les hommes regardent les choses, mais tout leur semble d�coup�, divis� et d�pourvu de sens. Tant 
que la science moderne n'admettra pas les liens profonds qui existent, elle restera physique ou chimie 
mat�rialistes, sans liaison avec l'homme, cet univers. Lorsque la science saura tout et comprendra tout, elle 
rejoindra la science des Initi�s et fusionnera avec elle. C'est une proph�tie que je fais. D'ailleurs d�j� la science 
entre dans une nouvelle r�gion. 

* * * * *
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No 113   Lever de soleil du 12 mai 1941

O� SE FAIT L’�DUCATION ET QUAND?
en CV 57: La Loi des �changes – Le symbole du serpent
(Wo findet die Erziehung statt und Wann?)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Pens�e du Ma�tre: 
� Quand un pr�dicateur monte en chair ou sur une estrade pour pr�cher, il faut qu’il ait rejet� et 
nettoy� des d�p�ts de sont estomac, de son cœur, de son intellect. Il ne doit parler qu’apr�s. �

*
Ici le Ma�tre veut dire que quand on est m�chant, irrit�, n�gatif, il ne faut pas pr�cher les autres. Il cite le cas 
d’un �v�que bulgare qui mena�ait toujours ses ouailles d’�tres br�l�s dans le feu de l’enfer. Ses auditeurs 
finirent par constater que son �tat n’�tait pas normal et ils le pouss�rent � se soigner. Apr�s une cure et sa 
gu�rison, cet �v�que ne parlait plus que de bont�, de l’amour de Christ. Toutes les menaces qu’il prof�rait 
auparavant provenaient des d�chets qui �taient accumul�s en lui. 
Le Ma�tre dit que ce qu’on exprime d�pend beaucoup de l’�tat de l’estomac. Il faut donc se lib�rer des 
d�chets et l’on pensera autrement. C’est pourquoi le je�ne, l’eau chaude, les lavages sont magnifiques. Ils 
nettoient le cerveau. Que disent ceux qui ne sont pas nettoy�s et qui cependant parlent � la foule? Ils 
�garent le peuple parce qu’ils ne sont pas purifi�s.
Le bien a une tendance vers le mal et le mal vers le bien. Voil� pourquoi celui qui veut vivre sur la terre 
doit avoir des amis tr�s m�chants et les m�chants doivent avoir des amis tr�s bons. Cette loi est tr�s 
diff�rente dans le Ciel, mais sur la terre elle est ainsi. Voil� pourquoi Christ choisissait les publicains; s’il 
avait agi autrement il n’aurait pu r�ussir. Celui qui ne veut fr�quenter que des �tres magnifiques ou pareils � 
lui-m�me rencontrera de grands malheurs dans sa vie, parce qu’il faut absolument que les �changes se 
r�alisent.
Vous savez combien l’�change est r�pandu dans la nature, les savants aiment les ignorants, les m�decins 
recherchent les malades, les malades cherchent les bien portants, les laids poursuivent les beaux et 
inversement les beaux aiment le repoussoir des laids. Celui qui ne travaille pas d’apr�s cette loi sera 
malheureux. La jolie femme qui ne veut fr�quenter que de jolies femmes a des histoires avec toutes. Les 
riches qui ne fr�quentent que des riches connaissent les jalousies, les tristesses, les discussions, tandis que 
s’ils vont vers des pauvres ils leur apporteront quelque chose, ils les entourent, les caressent et se sentent 
heureux � cause des pauvres. Que dire des pauvres qui ne rencontrent que des pauvres. S’ils fr�quentent 
parfois la maison des riches ils se sentent heureux de l’honneur qu’on leur fait. Si les savants, les sages ne 
rencontrent pas d’ignorants qu’ils puissent �clairer, ils ne se sentent pas heureux, tandis que s’ils en 
approchent ils sont joyeux de les avoir aid�s.
On m’a critiqu� de ne pas rechercher les grands pontifes. Tout le monde �vite les ouvriers parce qu’on se 
sent diminu� de les fr�quenter. Pourquoi ceux qui agissent ainsi sont-ils malheureux bien qu’ils aient pour 
amis les grandes valeurs des universit�s? Parce qu’ils ne r�alisent aucun �change, qu’il n’y a aucune vie 
entre eux et leurs amis. Si dans un march� il ne se fait plus d’�changes, la vie s’arr�te. Si entre nous et la 
nature, les �changes cessent, tout est fini. Nous rejetons l’air vici� et la nature le prend disant qu’il est 
salutaire aux arbres. Ceux-ci disent: � Donnez-nous de l’acide carbonique, il est bon pour nous. � Si l’on ne 
fournit pas ce gaz c’est la mort des v�g�taux. Or, j’agis d’apr�s cette loi afin de ne pas �tre malheureux. Je 
recherche les �tres les plus simples parce qu’ils sont les plus v�ridiques, plus proches de la nature que les 
autres. 
Certains se plaignent disant: � L’entourage de Fr�re Mikha¤l ne nous pla�t pas �. Je leur r�ponds: � C’est 
bien, restez o� vous �tes mais vous serez malheureux �. Soyez s�rs que malgr� les critiques je ne 
modifierai pas ma mani�re d’agir, car j’ai compris pourquoi Christ pr�f�rait les publicains. Lorsqu’Il a dit � la 
femme: � Aime ton prochain comme toi-m�me �, Il signifiait qu’elle devait aimer son mari comme elle-m�me. 
Quand Il le dit au mari, Il veut dire qu’il doit aimer sa femme comme lui-m�me. Le m�nage de l’homme et de 
la femme est la premi�re institution de la terre. Il n’y en a pas de plus noble, de plus lumineuse que celle de 
la soci�t�. Il n’y a pas de chose plus noble que le p�re et la m�re. Les nobles germes que la m�re met dans 
le sein de son enfant sont une essence pr�cieuse qui se r�pand et se d�verse ensuite d’une fa�on 
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odorif�rante pour ceux qui l’entourent. Apr�s ce travail de la gestation on ne peut plus rien introduire, ni 
planter dans l’homme.
Ce que les hommes contemporains appellent �ducation n’est en fait qu’un dressage. L’�ducation n’est 
donn�e que dans le sein de la m�re. De cette fa�on se forment toutes les hautes qualit�s de l’esprit. 
L’esprit humain �tudie dans le sein de la m�re, il ne reste pas somnolent, mais participe au travail avec 
l’esprit de la m�re. Avec elle il travaille � la construction du corps de l’enfant. Quelques-uns pensent que 
Dieu ne peut d�classer et faire reculer les hommes. Or, s’Il a pu transformer des Anges en serpent et en 
animal cornu, Il peut vous transformer en ange ou en d�mon, modifier votre forme. �tant donn� que les 
formes sont tr�s importantes, nous devons faire grande attention � notre propre forme afin de la transformer 
dans le bon sens. 

*
Si l’on comprend le symbole du serpent qui se mord la queue on voit qu’il repr�sente Dieu qui se manifeste 
dans la Cr�ation: le c�t� sup�rieur de Dieu est la t�te, le c�t� inf�rieur, la queue. C’est Dieu qui agit partout. 
Toutefois nous devons suivre la t�te et non la queue. Ce que nous voyons n’est pas s�par� de Dieu, ni de la 
terre, ni des pierres. Tout repr�sente une portion du corps de Dieu mais ce n’en est que la queue, le c�t� 
inf�rieur. Dieu repr�sente tout et nous sommes quelque part en Lui, cellules soit de sa queue ce qui fait que 
nous sentons les mouvements que fait la queue, soit de la t�te ce qui nous permet de sentir les mouvements 
de l’Univers entier. Ce que je vous dis l� est chose philosophique tr�s difficile � comprendre qu’on doit 
parvenir � p�n�trer par la m�ditation.
Dans les Initiations antiques on cachait cette v�rit� car cette id�e bouleversait les esprits qui n’�taient pas 
pr�par�s, pas stabilis�s. On enfermait donc dans un signe, dans un symbole, toute une philosophie. 

* * * * *
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No 102   le 28 novembre 1942

SAGESSE ET B�TISE
(Weisheit und Dummheit)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Page du Ma�tre Beinsa Douno
L'homme est tant�t sage, tant�t b�te. Quelle en est la cause? Lorsqu'il tombe entre les mains du diable, 
l'homme devient b�te. Lorsqu'il tombe entre les mains de Dieu, il devient sage. Le dessein du diable est 
d'�garer les hommes. Quand il en rencontre un, il lui dit: �Tu es ignorant. Il ne sortira rien de toi. Ton travail 
est achev�, etc.. " L'homme croit � ces paroles et il d�sesp�re de la vie. Comment pouvez-vous conna�tre 
que des paroles viennent du diable? Si vous vous d�couragez, si vous vous d�sesp�rez, sachez que ces 
paroles venaient d'un �tre conducteur des forces n�gatives de la nature. Mais il ne se passe pas beaucoup 
de temps avant que vous ne rencontriez un autre homme qui vous dit que vous �tes dou�, qu'un avenir vous 
attend, que quelque chose va sortir de vous, etc. . Ce sont les paroles d'un ange. �coutez-les, parce qu'elles 
�l�vent l'esprit humain. Si vous avez soif, il vaut mieux que vous rencontriez un homme qui vous donne de 
l'eau, plut�t qu'une personne qui vous refuse quelques gouttes � boire. 

*
Plusieurs parmi vous attendent des r�v�lations qui r�solvent les probl�mes de leur vie, et voil� qu'on leur 
parle du diable! Mais le diable, c'est bon pour le Moyen-Age. On en parlait beaucoup dans les �glises, on 
faisait m�me avec lui une sorte de commerce. Il lui arrivait de se d�guiser en homme pour faire peur aux 
fid�les. Mais maintenant, qui croit qu'il existe vraiment? Le diable est rus�. Se voyant chass� par les 
lumi�res des cierges et des veilleuses, il d�cida de se dissimuler et il apparut aux hommes sous l'aspect de 
magnifiques monnaies d'or; ils ne le reconnurent plus dans ce v�tement splendide. Vous trouvez mes 
propos bizarres? Non, mais je vois dans cette page de mon Ma�tre de grands secrets. Elle nous donne un 
crit�re essentiel pour discerner le bien du mal et choisir le bon chemin, celui de la v�rit�. Je ne peux vous 
l'expliquer comme �a, en quelques minutes, car cette compr�hension, cet �claircissement doit se faire en 
vous, dans votre intellect, dans votre cœur et dans votre �me. Vous vous �tonnez que je parle de Dieu, du 
diable, de sagesse, d'amour, d'honn�tet� et de vertus, alors que le canon gronde et qu'on est accabl� de 
tristesse et d'angoisse. Certes, tous seront �prouv�s, parce que Dieu sans cesse cr�e de nouveaux cieux et 
une nouvelle terre. Tous seront questionn�s et pes�s: "As-tu compris la vie nouvelle ou bien restes-tu 
accroch� au courant terrestre?" Dans l'�preuve, m�me des �tres qui comprenaient d�j� un peu, 
commencent � perdre leur lumi�re; ils vendent leur �me � l'ennemi, toujours le m�me depuis le d�but de la 
cr�ation. Et vous, m'�coutez-vous encore vraiment, ou bien n'�tes-vous ici que parce que vous m'aimez un 
peu? Il y a dans la vie deux courants, deux principes, et il faut savoir les reconna�tre l'un de l'autre. Car on 
peut se laisser entra�ner par le premier et absorber tout ce dont il est porteur, ou bien on peut entrer dans le 
second qui conduit vers la lumi�re. Tous les Initi�s ont parl� de ces deux courants, l'un menant au centre de 
la terre et l'autre vers le soleil. Actuellement, nos pens�es, nos sentiments, nos actes nous font descendre 
vers plus de pesanteur, de b�tise, de souffrance. Les �tres deviennent �go�stes, grossiers, m�chants et 
laids. M�me les meilleurs se mettent � flotter entre les deux courants, parce qu'ils sont ignorants. 
Tous les voyants et tous les �crivains occultes ont d�crit les deux courants de fa�on symbolique. Les 
peintres les ont repr�sent�s sous forme de spirale, comme ils les ont d�couverts dans la croissance des 
plantes, le vol des oiseaux et la trajectoire des �toiles. Le courant qui m�ne au centre du soleil s'�l�ve en 
spirale vers la lumi�re. Il se voit sur les visages, il se voit dans les �mes qui trouvent la paix, la joie et la 
libert�. Ceux qui se laissent investir par une logique et une philosophie limit�es et stupides sentent une 
tristesse, un poids; leur volont� s'affaiblit, ils deviennent insensibles � la beaut�, ils sont accabl�s par les 
�v�nements. Leurs poumons, leur estomac vont mal; ils sont angoiss�s. Je vous souhaite de ne jamais 
conna�tre les maux qu'apporte ce courant qu'on appelle l'enfer. L'enfer existe, non pas quelque part dans 
l'espace, mais dans l'homme sous forme d'angoisse, de pesanteur, d'obscurit�, et chacun le prom�ne avec 
soi. Ceux qui nourrissent un haut id�al, qui croient dans le bien, dans la v�rit�, qui veulent la lib�ration et 
font tout pour l'atteindre, ceux-l� connaissent l'autre courant, le courant de la vie, de l'immortalit�. Si vous 
d�sirez construire, cr�er quelque chose de neuf, c'est ce courant qui vous fournira la lumi�re, les forces, la 
vie n�cessaires. 
En r�alit� ces deux courants marchent ensemble, li�s l'un � l'autre, mais ils ne se m�lent pas. Ils sont 
ensemble, et pourtant toujours s�par�s. Tout disciple peut entrer dans le courant de lumi�re, gr�ce � son 
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discernement. Pour faire un choix philosophique, il faut savoir d'abord qu'il y a deux philosophies. L'une vous 
abaisse et vous fait perdre forces et libert�. Les Ma�tres vous pr�viennent en vous disant que ce courant 
peut vous entra�ner jusqu'� la disparition. On diminue, on devient b�te, idiot, paresseux, et on finit comme 
engrais chimique, c'est-�-dire qu'on est rejet� comme inutile. Ceux qui en arrivent l� se sont eux-m�mes 
d�termin�s au d�part, en se croyant malins, en utilisant tromperies et autres trucs. Et ils ont �t� emport�s 
par les tourbillons du courant n�gatif. Ce courant d�pouille l'homme peu � peu de toutes les richesses 
primordiales que Dieu a d�pos�es en lui. C'est � cet appauvrissement que vous reconna�trez que vous �tes 
engag� sur la descente. Restez une journ�e dans ce courant, et le lendemain d�j� vous vous sentez tendu, 
triste. C'�tait peut-�tre confortable, mais quelle perte! Et apr�s des jours, des mois ou des ann�es, vous 
n'aurez plus votre lumi�re, votre l�g�ret�, votre sant�. Si l'on voyait imm�diatement les d�g�ts, peut-�tre 
l'humanit� aurait-elle d�j� d�cid� de suivre le bon chemin. Mais la d�gradation est lente, imperceptible. On 
s'�loigne de la voie divine, de plus en plus, jusqu'� se retrouver un jour dans un �tat lamentable. Il faut tr�s 
vite sortir de ce courant mal�fique! Si quelqu'un se lamente de n'obtenir aucun r�sultat, malgr� son travail et 
ses efforts vers la lumi�re, je lui dis: "Continue! Tu as si longtemps march� sur le chemin de 
l'obscurcissement que tu as presque tout perdu. Il te faut maintenant deux ou trois incarnations pour 
retrouver tes talents et tes dons. Pers�v�re donc! Travaille! Vis dans la lumi�re". On commet des b�tises, on 
trompe, on vole, et on se vante d'�tre riche, puissant et en bonne sant�. Oui, mais combien de temps cela 
durera-t-il? On devrait, dans toutes les �coles, enseigner aux enfants, que la pens�e, les sentiments et la 
conscience ont des liens avec les organes et leur fonctionnement. Il faut conna�tre cette loi 
d'interd�pendance entre les mondes psychique et physique. Tout le monde en fait un jour l'exp�rience. 
L'humanit� est entr�e dans un chemin terrible. Dans cette p�riode difficile, je vois des gens qui avaient 
un certain id�al et des convictions faire montre de l�chet� et de malhonn�tet�. Tous les esprits inf�rieurs 
sont sortis de prison, ils investissent les humains, les trompent, les flattent et les tentent. Tr�s peu 
r�sistent, tr�s peu sont fid�les, stables et lucides. La cruaut� conduira le monde vers les pr�cipices. Tout ce 
qui a �t� pr�dit se r�alisera. Le monde invisible secouera la terre. Il ne restera rien des cr�ations humaines, 
seul subsistera ce qui es divin. Vous verrez dispara�tre les formes des philosophies, de la litt�rature, de la 
vie sociale. Tout sera �branl�. Ne subsistera que ce qui est imp�rissable, �ternel, divin. Les sages et ceux 
qui sont conscients de ce qui se passe t�cheront d'entrer dans le courant lumineux qui vient. Ils s'y 
accrocheront de toutes leurs forces. Ils se nourriront des �nergies qu'il donne. Ils s'efforceront d'aider 
spirituellement et d'�clairer leurs amis et les �gar�s qu'ils pourront toucher. Les puissants 
d'aujourd'hui tomberont � terre. Le diable ressemble � un faux-monnayeur. Comment s'y prend-il? Il 
s'associe avec ceux qui ont la m�me mentalit� que lui, il se procure les machines, les outils, les pires 
mat�riaux, le plomb le plus ordinaire et il fabrique de fausses pi�ces d'or. Il n'a aucune peine � les �couler 
dans la soci�t�. L'argent et les billets de banque sont fr�quemment d�valu�s et beaucoup sp�culent sur les 
conditions de ces ann�es mis�rables. Des pi�ces de vingt francs se vendent six cents francs. Il para�t 
d'autre part que le son qu'elles produisent est mat et qu'au feu elles fondent tr�s vite. Alors, le diable, qui 
est-il aujourd'hui? Des hommes sans foi ni loi qui profitent de toutes les poires et de tous les na�fs du monde. 
De tels hommes, il en existe dans tous les domaines: la philosophie, les arts, les sciences. Tous ceux qui 
donnent des choses d�nu�es de valeur ou de v�rit� sont des faussaires. Une id�e, un sentiment, un conseil, 
un livre doivent �tre d'or pur. S'ils vous assombrissent, s'ils sonnent creux, leur valeur est nulle. Et les 
pharmaciens? Et les danseuses? Et les �crivains? M�me dans l'amour, il y a des faux-monnayeurs! Il faut 
dire que sur ce point, la plupart des gens acceptent d'�tre tromp�s. Mais quand quelqu'un vous r�p�te qu'il 
vous aime et vous adore, grattez un peu pour voir si c'est de l'or ou du plomb. Et prenez garde, votre 
amoureux pourrait devenir un tigre! D�sormais, discernez le vrai du faux, le solaire du terrestre, le divin du 
diabolique, et entrez dans la nouvelle vie!
Reprenons le crit�re que donne le Ma�tre Deunov: "Si vous vous d�sesp�rez, sachez que les paroles 
entendues proviennent d'un �tre conducteur des forces n�gatives de la nature. . . Vous rencontrez un autre 
homme qui vous dit que vous �tes dou�, capable. . . Ce sont les paroles d'un ange". L'allusion est nette; il 
s'agit des deux courants. Il y a deux sortes de conducteurs, qui manifestent l'un ou l'autre courant, le 
mal�fique ou le b�n�fique. A vous de r�fl�chir et de les reconna�tre. On est toujours tr�s attir� par le 
mauvais courant, parce que l� on vous fait de grandes promesses. On vous offre des cadeaux, sans vous 
avertir de ce qui suivra, et, s�duit, vous marchez. Comprenez-moi bien. Je n'accuse pas tous vos amis 
g�n�reux d'�tre des bandits ou des fabricants de fausses monnaies. Certains cadeaux viennent de Dieu � 
travers ceux qui vous aiment. La diff�rence, c'est qu'ils ne provoquent aucune suite f�cheuse, ils ne vous 
empoisonnent pas ni ne vous affaiblissent. Attention � ceux qui veulent seulement vous attraper en vous 
lan�ant un hame�on! M�fiez-vous de ce qu'on veut vous donner. La police fait des perquisitions chez vous et 
d�couvre tout. Elle saisira tout ce qui est suspect. Ceux qui vous l'ont donn� voulaient peut-�tre seulement 
s'en d�barrasser afin d'�chapper � la prison, et c'est vous que la police prend en faute. Eh bien! votre police 
int�rieure v�rifie tout ce que vous gardez dans votre cœur, dans votre pens�e et dans votre �me. Ce qui se 
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passe sur le plan physique se passe aussi sur le plan astral. On mange trop, on d�vore les g�teaux chez le 
p�tissier, on se gave de plaisirs et de jouissances. Mais ensuite on doit rendre. . . Dans le domaine spirituel, 
une souffrance, une douleur sont une punition int�rieure par laquelle on vous oblige � restituer ce que vous 
avez vol�. Cela peut n'arriver qu'apr�s des ann�es ou des si�cles. Il faut comprendre les symboles et 
transposer leur interpr�tation d'un plan � l'autre, en consid�rant toujours la vie sous ses deux aspects, 
ext�rieur et int�rieur. 
Comment reconna�tre dans les �tres qui travaille pour un courant, qui est pour l'autre? C'est simple. Celui 
qui veut gagner pour lui-m�me � travers vous, sert le mauvais courant. Il vous utilise, grimpe sur votre dos, 
s'enrichit � vos d�pens. Il vous donne quelques cigarettes, parce que vous avez la faiblesse de fumer, et 
ensuite il vous tient. Le diable sait bien que les hommes s'ach�tent � cause de leurs faiblesses. Et l'homme 
le sait aussi, qui mange une femme apr�s lui avoir donn� un manteau de fourrure. C'est r�ciproque, 
d'ailleurs. Une faiblesse vous met � la merci d'autrui. 
Fr�res et sœurs, on vous a nourris de v�rit�s, d'amour, de puret�, on vous a montr� le chemin, donn� la 
lumi�re, on vous a appris � vous renforcer et vous embellir pour devenir des rois et des reines dominant 
leurs propres �l�ments int�rieurs. Maintenant, vous allez �tre mis � l'�preuve. Le monde invisible va v�rifier 
votre fid�lit�. Des repr�sentants de l'autre courant viendront vous faire des promesses. Saurez-vous les 
reconna�tre? �viterez-vous le pi�ge? Je vois que certains d'entre vous s'�loignent d�j� de l'Enseignement 
pour reprendre leur ancien chemin, le long duquel les voyageurs sont d�pouill�s de leurs biens les plus 
pr�cieux. On va vous donner de mauvais conseils, vous offrir de faux app�ts et vous tendre des 
traquenards, � tous, pour que vous quittiez le courant de la lumi�re. Je vous dis de toutes les forces de mon 
�me: m�fiez-vous! Des difficult�s se pr�parent. Soyez fermes et vigilants, toujours vigilants. Observez les 
pens�es qui entrent dans votre t�te, analysez-les. Faites passer la douane � tous vos sentiments. Rejetez 
tout ce qui vient du march� noir. Vous allez d�couvrir tr�s vite combien c'est n�cessaire. Placez votre 
intellect et votre cœur sous le projecteur de votre Moi sup�rieur. Vous �viterez des malheurs futurs. 
Je pr�dis que vous serez tous mis � l'�preuve par les �v�nements qui viennent. Pour certains, cela a d�j� 
commenc�. Si vous vous montrez v�ritablement intelligents, on vous confiera des charges, des 
responsabilit�s. Au lieu de rester esclave, vous deviendrez un roi, spirituellement parlant. Mais �tes-vous 
vigilant? Combien parmi vous lisent, �tudient, sans rien am�liorer dans leur comportement; puis ils 
r�clament qu'on leur r�v�le de grands secrets. Si l'on ne s'est pas stabilis� et ma�tris� dans les petites 
choses toutes simples, peut-on pr�tendre � conna�tre les myst�res? 

*
Parlons astrologie!
Les astrologues �tudient le zodiaque, les plan�tes et leurs aspects et ils cherchent leurs correspondances 
avec ce qui se passe sur la terre. Les signes ont d'abord une relation avec les quatre �l�ments; il y a trois 
sortes de feu, de terre, d'air et d'eau. Dans la nature, toutes choses correspondent avec les douze signes du 
zodiaque. Ils d�terminent les formes de vos organes et de toutes les parties de vos visages. Les voix varient 
selon les signes. Une voix du B�lier n'est pas pareille � celle du Capricorne. La chevelure, la t�te, le cou, la 
pomme d'Adam, le nez, les oreilles, le menton, la m�choire ont des correspondances avec les signes. On 
trouve ce lien non seulement dans les formes, dans l'anatomie, mais aussi dans la vie des tissus et des 
organes, la physiologie. Les arts, la politique, les professions, le militarisme sont li�s aux douze signes. Vos 
fa�ons de vous exprimer dans vos gestes, vos sourires, vos regards, correspondent aux caract�res des 
signes. Les yeux Sagittaire sont diff�rents des yeux Scorpion. On trouve dans le zodiaque les sports et les 
diverses sortes d'amour: l'amour de la famille, des enfants, des amis, de l'autre sexe. Tout est bien class�, 
bien d�termin�, m�me les religions. Le zodiaque raconte du commencement � la fin, mieux que Kant le 
philosophe, comment furent cr��s les cieux, les astres, les plan�tes et la terre. On reconna�t les m�mes 
�tapes dans le d�veloppement d'une soci�t�, d'un �tat, d'une id�ologie. L'homme lui aussi suit le chemin qui 
traverse ces douze �tapes. Vous connaissez d�j� comment le corps de l'homme s'enroule autour du 
zodiaque, la t�te correspondant au B�lier et les pieds aux Poissons. Le symbole qui repr�sente chaque 
signe en r�sume si bien tout le sens qu'il vous fait d�j� comprendre une partie de l'astrologie. 
Que de choses � savoir! Rassurez-vous! Je vais insister sur quatre points qu'il faut conna�tre en priorit�. Le 
zodiaque avec ses douze signes dont l'ordre est invariable, les plan�tes toujours en mouvement � travers 
les maisons, fixes elles aussi. Il s'agit d'espaces d�termin�s d'apr�s leur rapport avec notre terre, consid�r�e 
comme le centre du cercle. Les douze signes tournent dans les douze maisons. Dans leur d�placement, les 
plan�tes forment entre elles des aspects. Voil� ce qu'il faut savoir. Vous trouvez que c'est tr�s peu? Je vais 
vous donner une cl� pour que vous sachiez vous servir de ces donn�es essentielles. Le zodiaque est 
invariable, les maisons immobiles, les plan�tes mouvantes. Pourquoi? Quel sens cela peut-il bien avoir? 
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Les signes du zodiaque repr�sentent dans l'homme ce qui ne varie pas, son organisme. Votre t�te ne va pas 
se mettre � la place des pieds, l'estomac ne va pas se nicher dans les poumons, le nez reste o� il est. C'est 
un arrangement immuable, c'est le zodiaque. C'est le c�t� anatomique et physiologique. Ce qui bouge, ce 
sont les plan�tes. Elles repr�sentent le c�t� psychologique et spirituel, les forces int�rieures toujours en 
mouvement. Les douze maisons du th�me repr�sentent les conditions mat�rielles donn�es dans lesquelles 
se d�roulent les �v�nements quelque part sur la terre. Quant aux aspects entre les plan�tes, ils nous disent 
l'harmonie ou la d�sharmonie, l'amiti� ou l'inimiti�, l'accord ou la contrari�t�. Vous voyez, tout est simple. 
Une plan�te dans un signe, dans une maison, aspect�e d'une certaine fa�on, vous r�v�le beaucoup de 
choses. La plan�te repr�sente une force, une qualit�. Le signe vous dit les conditions anatomiques et 
physiologiques dans lesquelles elle se manifestera selon sa nature, et la maison vous indique le domaine o� 
cela se passera. Si les conditions sont mauvaises, de bons aspects n'assureront pas la r�ussite. Un 
exemple: quelqu'un a de grands talents de musicien, mais il est plac� dans de tr�s mauvaises conditions 
mat�rielles. Il a la sant�, il re�oit de l'aide, il est capable, et il ne r�ussit pas. Dans le cas de cette destin�e, 
la plan�te importante, c'est V�nus qui se trouve dans les Poissons, dans la Balance ou dans le Taureau. Elle 
est bien aspect�e: c'est l'aide re�ue. Mais les mauvaises conditions se voient dans la sixi�me, la huiti�me, la 
douzi�me maison. 
Tout ce qui est dans l'horoscope, vous le retrouvez dans la vie. Il vaut mieux n'avoir pas trop de 
connaissances d�taill�es et complexes. �tudiez plut�t les combinaisons multiples de ces quatre notions 
fondamentales:

o Le Zodiaque, donc le c�t� anatomique et physiologique
o Les Plan�tes, le c�t� spirituel, les tendances, les forces
o Les Maisons, les conditions mat�rielles (famille, soci�t�, etc.. )
o Les Aspects, c'est-�-dire ce qui vient des autres (aide, coups.. )

Cela devrait suffire � vous faire lire le plus compliqu� des horoscopes. Mais que de combinaisons possibles 
entre tous ces �l�ments d'un th�me! Cela va jusqu'� l'infini! Prenons la plan�te Mercure, qui est 
l'intelligence. D'apr�s les astrologues, s'il se trouve dans les Poissons ou dans le Sagittaire, Mercure est 
faible. Cependant il est dans la dixi�me maison, et bien aspect�, bien soutenu. Vous verrez l� un 
personnage d'intelligence m�diocre, mais que la destin�e fera directeur d'�cole, peut-�tre, et qui gardera 
cette position gr�ce � des appuis venus de son entourage. Il arrive que Mercure soit dans la Vierge mais en 
douzi�me maison avec toutes les autres plan�tes contre lui. L'homme, capable, intelligent, se trouve ligot�, 
emprisonn� quant � ses id�es. Peut-�tre a-t-il �crit un livre, mais celui-ci reste in�dit et l'auteur inconnu. 
Comment un musicien (ou un danseur) se manifestent-ils selon les divers signes du zodiaque? C'est une 
�tude int�ressante. Un interpr�te influenc� par le B�lier jouera "con brio", "con fuoco", "accelerando" et 
"staccato". Le Taureau jouera "moderato", avec calme et pond�ration, simplement, mais sans grande 
inspiration. S'il endort son public, il continuera � jouer imperturbablement. Les G�meaux jouent s�rement, 
"allegro", "vivace", "animato". Le Cancer interpr�tera avec expression "lento", retenu. Le lion, lui, jouera 
"maestro", "forte", dans un style tout � la fois vivant et solennel. La Vierge joue "cantabile espressivo". Le 
Scorpion "appassionato", avec fougue. Le Sagittaire joue religieusement, avec grandeur. Le Capricorne avec 
profondeur, mais dans une note sombre. La Balance joue "dolce contabile". Les Poissons "largo", piano, 
pianissimo, avec myst�re. Je pourrais classer aussi selon les douze signes zodiacaux les diverses 
musiques, ancienne, classique, romantique, les musiques de concert, de salon, d'�glise, la musique l�g�re 
et les autres. 
Parlons plut�t de la cr�ation du monde, de la cosmogonie, de l'�volution cosmique, en nous r�f�rant � l'ordre 
du zodiaque. 

o Le B�lier na�t au sein de l'Oc�an, du chaos cosmique des Poissons comme une impulsion vers une 
vie individuelle. Dans la mati�re informe appara�t le d�but d'une manifestation, ce qu'on appelle une 
n�buleuse. 

o Le Taureau est l'�tape au cours de laquelle se forme quelque peu une masse dans le brouillard de 
la n�buleuse primitive. 

o Les G�meaux ce sont les premiers liens entre les diverses parties de cette masse en voie de 
formation. Les G�meaux repr�sentent toujours un r�seau, un tissage qui unit et relie. 

o Le Cancer concentre les choses et commence � former un noyau dans cette masse. Il prend les 
forces � la p�riph�rie et les resserre en un centre, un cœur qui sera pour elles un point d'arriv�e et 
un point de d�part. 

o Le Lion correspond � l'�poque o� la masse, form�e et dot�e d'un noyau, devient un corps lumineux. 
Il se manifeste comme feu, il projette des protub�rances au-dehors, et ainsi d�bute la formation d'un 
syst�me solaire. Le Lion, c'est le domaine du soleil qui jaillit, illumine et rayonne. 
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o La Vierge arrive. Elle commence � �tablir un ordonnancement des parties dans ce syst�me qu'elle 
organise et syst�matise. La Vierge fait de l'ordre. 

o La Balance elle, aspire � une esth�tique. Elle embellit, elle perfectionne les formes et l'expression 
des choses. C'est pour le syst�me, la plus harmonieuse des p�riodes. 

o Le Scorpion intervient. Il veut tout changer. Il dresse les �l�ments les uns contre les autres, il fait la 
r�volution. Des influences venues de l'ext�rieur s'attaquent � l'ordre interne. Il se produit des 
transformations chimiques et de grands bouleversements. 

o Le Sagittaire a besoin d'�tablir des relations, des communications avec les autres syst�mes solaires. 
Un va-et-vient s'�tablit. Des com�tes, de petits corps c�lestes, des a�rolithes s'approchent, tels des 
ambassadeurs, sous l'influence du Sagittaire, v�ritable Minist�re des Affaires �trang�res. 

o Le Capricorne se met � contracter, durcir, refroidir ce syst�me qui, depuis sa naissance, a d�pens� 
et r�pandu beaucoup de forces et de chaleur. C'est une p�riode o� des corps c�lestes, devenus 
vieux, faibles, fatigu�s, durs et sombres, retombent dans le soleil, retournent vers le centre 
lumineux. 

o Le Verseau vient � son tour. Il produit �ruptions et explosions. Toutes les plan�tes ext�rieures s'en 
vont dans l'espace infini. 

o Les Poissons font enfin que tout retourne dans le cosmos, au sein de la M�re Nature. Tout est 
englouti dans l'immensit� du chaos des forces cosmiques. 

Telle se pr�sente l'�volution cosmique, vue � travers la succession des signes du zodiaque. Cette 
succession, nous pouvons la consid�rer � travers les sports. Le B�lier aime la chasse, la boxe, l'escrime, les 
moteurs. Le Taureau se prom�ne, il cueille des fleurs et il appr�cie la danse populaire. Les G�meaux 
courent, ils vont et reviennent. Ils font de petits voyages et de l'athl�tisme. Le Cancer aime nager et 
naviguer, il fait du canotage ou de la voile sur les lacs, au clair de lune; car il est romantique. Le Lion choisit 
le cheval ou l'automobile. Il fr�quente les f�tes, les festins. La Vierge pr�f�re la campagne, fait de 
l'agriculture et du jardinage. La Balance aime la danse et la gymnastique rythmique. Le Scorpion pratique la 
natation et le canotage, et aussi la boxe et l'escrime. Le Sagittaire veut courir, faire des courses automobiles, 
des grands voyages, de l'aviation, de l'�quitation et de la chasse, ainsi que de l'athl�tisme l�ger. Le 
Capricorne s'adonne � la gymnastique, il s'astreint � un entra�nement s�v�re et rude. Il aime l'alpinisme, qui 
exige une grande r�sistance. Le Verseau veut voler, faire de l'acrobatie, il devient �quilibriste; il saute, il 
danse. Le Poisson aime � nager sur le dos, et surtout il plonge. Il voyage aussi en ballon et fait du vol � 
voile. 
Je pourrais vous donner maints autres exemples d'application des connaissances astrologiques dans divers 
domaines de la vie. Mais aujourd'hui, il importe que vous reteniez surtout ceci: les deux courants. Tous vous 
serez mis � l'�preuve, sans exception. Si vous n'avez pas appris � vous analyser, de terribles coups vous 
seront ass�n�s. Soyez vigilants. Tout le monde est attir� par la richesse, chacun aimerait �tre entour�
d'amis et d'admirateurs. C'est naturel. Mais il faut savoir comment agir pour obtenir ces choses d�sirables. 
On choisit le chemin facile, on vend son �me, et que doit-on payer par la suite! Maintenant, posez-moi vos 
questions, concernant par exemple les m�thodes de travail, les moyens de vous sortir de vos difficult�s. 
Question: Que pensez-vous de l'enseignement de Rudolf Steiner? Il semble, d'apr�s lui, que l'homme ait 
besoin seulement de science, de pens�e, d'intelligence. 
R�ponse: Steiner n'a pas ni� l'importance du sentiment. Il �tait trop �volu� pour cela. Mais il faut tenir 
compte de l'esprit de son �poque. On ne s'appuyait alors que sur ce qui est logique, scientifique, et pour �tre 
�cout�, Steiner a d� travailler dans ce sens. On se m�fiait des �glises, on critiquait les pr�tres et leur 
emprise, on ne se contentait plus de sentiments religieux d�nu�s de base intellectuelle, on triait toutes les 
id�es avec s�v�rit�. Pour contenter cette exigence, il fallait des Initi�s tr�s qualifi�s dans le domaine
scientifique. Steiner a jou� un r�le magnifique dans ce sens, mais pour son temps seulement. Son 
enseignement est v�ridique, mais il est trop intellectuel pour notre temps. Il faut maintenant utiliser d'autres 
moyens, pour �viter que l'homme ne tombe dans le pi�ge dangereux d'un d�veloppement unilat�ral, 
l'intellectualisation. Un syst�me de pens�e pr�sente toujours un danger: une fois adopt�, il se cristallise et il 
devient incapable de recevoir ou m�me d'admettre le nouveau qui arrive ensuite. Les Initi�s nous apportent 
toujours un enseignement dont les formes, les m�thodes, les prescriptions sont mieux adapt�es que les 
enseignements ant�rieurs aux conditions du temps. On ne doit pas mourir pour d�fendre ce qui est d�j� 
d�pass�. 
Voyez l'Ancien Testament. Pour faire entrer dans la t�te et le cœur des Juifs son enseignement monoth�iste 
et ses lois de vie, Mo�se a d� les traiter durement. On peut dire qu'ils les a dress�s, tant et si bien que sa 
philosophie et sa morale se sont incrust�es en eux. Lorsque le Christ vint leur apporter quelque chose de 
sup�rieur, ils ne voulurent pas l'entendre. Ils le crucifi�rent, parce qu'il voulait leur donner plus de lumi�re. 
On ne doit pas, quand des changements se pr�parent, s'obstiner � maintenir les formes anciennes. La 
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mati�re est passag�re, p�rissable. Ce n'est pas sur elle que l'on doit compter, mais sur ce qui est �ternel, la 
lumi�re, l'esprit. Il ne faut pas �tre formaliste, conformiste. Voyez le christianisme. On pense que tel qu'il est 
pratiqu� depuis longtemps, tel il doit rester d�finitivement. Moi, je dis que le christianisme du Christ n'a pas 
encore �t� compris. Toute la cruaut� du monde, les massacres au nom de J�sus, les guerres, est-ce �tre 
chr�tien? Le christianisme est accept� dans une certaine forme, mais pas dans l'esprit. Le vivre vraiment, 
c'est de pratiquer les vertus, la bont�, c'est de r�aliser la fraternit�, d'aimer dans la puret� et la v�rit�. On a 
tortur�, martyris� et fait mourir les premiers chr�tiens. Mais aujourd'hui, le christianisme est devenu tout 
aussi fanatique. Qu'y a-t-il donc que l'homme n'a pas compris?
Je vous pose la question: Mo�se et J�sus �taient-ils tous deux des envoy�s de Dieu? Vous r�pondez oui, 
naturellement. Cependant il y avait dans leurs deux enseignements des contradictions. Comment 
comprendre? Mo�se, aux hommes de son temps, ne pouvait donner une philosophie sup�rieure. Le peuple 
h�breu �tait dur, grossier, ignorant. Il n'aurait rien compris � des pr�ceptes de puret�, d'amour, de 
tendresse, de compassion. Mais quand vint le Christ, la loi de Mo�se devait c�der la place � de nouvelles 
conceptions de la vie. Un exemple: les holocaustes devaient �tre supprim�s; J�sus enseignant que les 
hommes ne devaient plus immoler des animaux, mais sacrifier leur cœur, qui repr�sente les sentiments 
inf�rieurs, ceux de la nature animale. Mo�se avait ordonn� aux H�breux des sacrifices ext�rieurs, parce 
qu'ils ne pouvaient comprendre le sacrifice int�rieur. Il a commenc� par le plus facile pour les conduire au 
difficile, par le visible pour les mener � l'invisible. Tous les Grands Ma�tres ont agi de cette fa�on au long de 
l'histoire de l'humanit�. Mo�se de son temps et J�sus apr�s lui ont donn� les enseignements convenant � 
leurs �poques respectives. Il n'y avait pas contradiction, mais �volution. En se cristallisant dans une forme, 
les hommes s'emp�chent d'�voluer. Le christianisme actuel devra se modifier. Le nouvel enseignement sera 
diff�rent dans ses formes, non dans son esprit. Les chr�tiens s'y opposeront, tout comme les Juifs se sont 
oppos�s � ce qu'apportait J�sus. Aujourd'hui les hommes doivent marcher vers plus de puret�, notamment 
par la nourriture choisie, vers plus de noblesse et de d�sint�ressement. 
Vous vous demandez: �O� la progression s'arr�tera-t-elle? Elle ne s'arr�tera pas, tant que tous les hommes 
ne seront pas devenus des fils de Dieu, lumineux comme des soleils. L'�volution de l'enseignement ne 
cessera que lorsque la Fraternit� englobera tout le monde et qu'il n'y aura plus qu'une religion, la v�ritable. 
Jusqu'alors il ne faut pas s'�tonner ou se formaliser du fait que les enseignements diff�rent. On doit suivre 
celui qui a les exigences les plus pures et les plus nobles, celui qui aux m�mes principes donne le v�tement 
le plus beau. Il faut augmenter sa compr�hension et affiner sa sensibilit�. 
Question: Est-ce le sacrifice qui est l'essence de l'amour?
R�ponse: Ce qu'embrasse le mot amour est tr�s vaste. L'amour prend des formes multiples et il se 
manifeste de diverses fa�ons. C'est sur ce point que je vais vous r�pondre. L'amour commence par �tre tout 
petit. Le b�b� n'aime ni le cosmos, ni l'humanit�, ni m�me ses proches, il n'aime que lui-m�me. Il veut 
manger, boire, dormir, bouger, c'est tout. Le cercle dont il est le centre est minuscule. En grandissant il se 
met � aimer ses parents, ses fr�res, ses camarades. Puis il se fait des amis, il se cr�e des relations, il se 
marie. Son amour ne cesse de grandir. Il va s'�tendre aux enfants. D�j� vous aimez les autres, tout en vous 
aimant vous-m�me. Votre int�r�t gagne vos voisins, la soci�t�, la cit�. Vous agrandissez votre cercle. Vous 
lisez, vous apprenez � conna�tre le monde, et votre amour se porte maintenant sur toute la race blanche, 
puis sur toute l'humanit�. Et ce n'est pas fini. Votre amour doit s'�tendre au cosmos et aux autres univers. Il 
grandit jusqu'� l'infini et vous en arrivez � aimer Celui qui a tout cr��, qui vous a cr��, qui ne cesse de se 
sacrifier pour cr�er. 
On ignore encore ce qu'est l'amour. Ce n'est pas de pousser des soupirs, d'�prouver une passion d�vorante, 
ce n'est pas de br�ler, et ce n'est pas le d�sir de manger quelqu'un, avec la col�re de son refus. Si les gens 
�taient sinc�res, ils diraient non pas: �Je t'aime", mais: "J'ai faim. Je veux te manger". Certains attendent de 
moi que je me laisse manger. Ce pr�tendu amour ne conduit pas � la tendresse, � la finesse, � la 
gentillesse, au respect. Cet amour se moque bien de l'autre. Il veut assouvir sa faim, rien de plus. Dans 
notre enseignement, l'amour est d'abord de penser � l'autre. Quand vous aimez quelqu'un, posez votre main 
sur votre coeur et demandez-vous honn�tement: �Est-ce que j'ai faim ou est-ce que je l'aime vraiment?" 
Ceux qui aiment d'un vrai amour grandissent, s'ennoblissent, s'�l�vent. L'amour qui veut d�vorer tend des 
pi�ges, �tend ses tentacules comme une pieuvre, pour saisir les fluides et les radiations de l'autre. Pour moi, 
ce sentiment n'est pas de l'amour. Tout le monde s'y plonge, on se gargarise de ce mot, mais cet amour est 
faux. Aimer, c'est sacrifier quelque chose de soi: bont�, sagesse, effort, pour aider, fortifier, �clairer, nourrir 
celui qu'on aime. Ce n'est pas de le blesser, de le vexer, de lui arracher la peau. Les gens s'embrassent, 
puis ils se donnent des coups de pied. Cet amour-l� n'est qu'�go�sme. 
Question: En quoi celui qui ne se laisse pas manger manifeste-t-il l'amour?
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R�ponse: C’est l'histoire du gland. Tomb� � terre, il se sentait gonfl� d'amour et, d�sireux de se sacrifier 
pour l'humanit�, il d�cida de rester l�, sur la route, et de se laisser manger. Un chien qui le regardait lui 
conseilla de plut�t se mettre � l'abri en se cachant sous terre, mais le gland lui dit: �C’est tr�s �go�ste". Le 
chien eut beau lui expliquer: �Sous terre, tu germeras, tu feras des racines, tu deviendras un grand arbre et 
tu donneras � tous des glands en abondance, tu offriras de l'amour aux amoureux et aux voyageurs. Tout le 
monde t'appr�ciera". Mais le gland s’ent�tait: �Je veux me sacrifier. J'ai du cœur, moi. Je me laisserai 
manger". Or, un cochon vint � passer, qui avala le gland. Qui avait raison, le chien ou le gland? Si vous 
voulez donner quelque chose � ceux qui d�sirent vous manger, au moins ne vous donnez pas vous-m�me, 
et ne pensez pas que vous faites du bien � l'humanit�. Ne donnez pas votre violon � ceux qui ne savent pas 
en jouer. Chantez, jouez, mais ne vous d�pouillez pas de votre instrument. Ne donnez que les sons que 
vous tirez de lui parce que vous savez jouer. On veut vous prendre votre cœur, votre corps ou votre 
intelligence? Accordez quelques sentiments, quelques r�flexions quelques gestes. Pas davantage. Ne 
donnez pas l'arbre, ne le laissez pas couper, mais distribuez-en les fruits. Donnez l'eau de la source, ne 
c�dez pas la source. Que pourriez-vous encore faire pour les autres, si vous n'agissiez ainsi? On dit: �J’ai
donn� mon cœur", mais celui qui l'a pris en avait d�j� un, le sien; avait-il besoin du v�tre? Quand on tient 
deux past�ques sous le bras, on en perd bient�t une, � coup s�r. 
Question: Vous nous avez dit qu'il faut commencer par l'amour. Par quel processus le savoir et la sagesse 
viendront-ils s'ajouter � l'amour?
R�ponse: C'est tr�s simple. Voici une image: vous prenez un morceau de bois ou de charbon, ou un fil 
m�tallique; vous les chauffez et d�s que la temp�rature est assez haute, ils deviennent rouge, la lumi�re 
appara�t. Le superflu de chaleur s'est transform� en lumi�re. Donc si votre cœur est chauff� par la bont�, la 
justice, la bienveillance, la douceur, le surplus de chaleur devient lumi�re connaissance, sagesse. La lumi�re 
jaillit de la chaleur. La sagesse na�t de l'amour grandissant. Et la chaleur, comment l'obtenir, comment la 
produire? Par le mouvement. Mouvement, chaleur, lumi�re, voil� l'ordre des choses. Le mouvement est une 
discipline, une action, c'est la volont�. Une action, un effort r�chauffent le cœur, et si l'on persiste, la lumi�re 
na�t. Si l'on ne fait rien, il n'y a pas d'amour, et si on ne persiste pas � agir et � aimer, il n'y a pas de 
sagesse. Il faut continuer � lire, chanter, respirer, je�ner, travailler. C'est � force de vous exercer que vous 
commencez d'aimer un art. Tout d'abord il fallait toute votre volont� pour agir, continuer d'agir. Voil� que 
vous aimez ce que vous faites, m�me si vous ne le comprenez pas encore. Persistez. La lumi�re viendra, et 
la force aussi, comme dans le domaine de l'�nergie �lectrique. Car le savoir rend puissant. La richesse 
s'ensuit, puis la libert� appara�t, en dernier, avec la paix. C'est la pl�nitude de la vie. Voil� le chemin naturel 
du bonheur. 
Il y a dans l'existence m�me des sanctuaires une sagesse cach�e, que beaucoup ne comprendront que 
lorsqu'ils subiront chocs et malheurs. La chose n�cessaire avant tout le reste, c'est d'avoir dans sa vie 
quelque chose qui soit sacr�. Un objet, un lieu, un autel, une personne en pr�sence desquels vous ne vous 
permettriez ni chicane, ni discussion, ni mauvaise action, ni mensonge, parce que cela romprait votre lien 
avec le monde spirituel. Steiner dit: �Vous ne pourrez d�velopper les qualit�s sacr�es de vote �me si vous 
n'aimez ces m�mes qualit�s dans un autre". C'est vrai. Il faut avoir un Ma�tre ou un ami, ou bien un id�al, un 
art, une sagesse devant lesquelles notre volont� et notre personnalit� se soumettent. C'est ce que j'ai fait, 
c'est le chemin que j'ai suivi pour en arriver � �tre ici en train de vous parler. En France il n'y a plus rien que 
l'on consid�re comme sacr�. Avant la guerre on se moquait de l'�glise, des saints, m�me de Dieu. Vous 
croyez que la France a �t� vaincue � cause de certaines trahisons? Non, ce n'est pas � des causes 
ext�rieures qu'il faut imputer la d�faite, mais � l'�tat int�rieur des hommes et des femmes. Pour les Fran�ais, 
plus rien n'�tait sacr�. Par "sacr�", j'entends quelque chose dans quoi on met toute son �me, sans r�ticence, 
sans r�serve. 
Il y a encore ceci: certains attendent tout de la vie, ou des autres. "J'ai faim. Qui veut me nourrir?- Mets-toi 
au travail, gagne ta vie. - Non. Moi, je veux �tre une vedette!- Ce n'est pas ainsi que l'on avance. - Que dois-
je faire? - Cesse de vouloir �tre une vedette. Humilie-toi, et recommence ton �ducation, comme un petit 
enfant. Apprends! Tu es en train de vendre ton �me au diable, au lieu de gagner ta vie honn�tement, 
simplement. Travaille!" Si vous pensez que ce chemin n'est pas pour vous, la lumi�re vous sera retir�e, je 
peux vous le pr�dire. Vos amis vous quitteront, et vous vieillirez, car seules les pens�es justes, les 
sentiments purs et l'activit� saine font rajeunir. Je ne vous dirai jamais autre chose, m�me si vous me 
couvrez de cadeaux. L'�me est fille de Dieu; elle ne se vend pas. J'ai d� demander � une jeune femme: 
�Comment pouvez-vous m�ler votre �me � celle de cet homme? -Je ne peux pas vivre sans cela. - Alors o� 
sont votre savoir, votre foi, votre confiance? Si vous travailliez vraiment pour Dieu, si vous le serviez, croyez-
vous qu'Il vous laisserait dans l'enfer? Ce que vous dites montre que vous n'avez pas confiance en Dieu qui 
vous a aid�e, sauv�e, qui vous a donn� l'intelligence et la vie". Cette chose importante, on l'oublie et on 



Neujahrskongress der Universellen Bruderschaft des Lichts / 
Congr�s L’Ann�e Nouveau de la Fraternit� Universelle de la Lumi�re

(28.12.2011 – 15.01.2012)

Vorbereitung auf das Jahr 2012 – Ein neuer Himmel & eine neue Erde /
Die Apokalypse / Die Erneuerung der Gesellschaft nach G�ttlichen Prinzipien

206

pr�f�re �couter et suivre le diable, faire commerce avec le terrible courant de l'enfer qui enl�ve tout ce qu'on 
poss�de. 
Question: Dans quelle mesure les abattoirs font-ils du mal � l'humanit�?
R�ponse: Dans la mesure de la justice. Vous mangez des animaux? D'autres �tres viendront vous manger, 
microbes, virus et autres petits voleurs. Tant de t�tes animales coup�es, tant de t�tes humaines tomberont; 
tant de sang animal vers�, tant de sang humain coulera. Vous voulez manger des animaux? Mais ils 
reviendront vous harceler: "Tu m'as emp�ch� d'�voluer. De quel droit? Si tu m'avais demand� mon accord, 
peut-�tre aurais-je accept� de me sacrifier". Oui, il peut arriver qu'un animal consente � mourir pour vous. 
Avant de tuer un poulet, il faut lui poser la question. Vous saurez sa r�ponse si il se laisse saisir sans 
r�sistance et sans cri. Ne lui faites pas violence. Ou bien vous devrez en payer le co�t. Chaque jour les 
animaux que vous avez mang�s reviennent en vous sous forme de passions, de tourments, de craintes et 
d'angoisses. Aujourd'hui c'est un cochon qui r�clame sa part, demain ce sera un loup qui vous rendra 
m�chant ou un serpent qui vous poussera � mentir et tromper. La nourriture carn�e lie les hommes au c�t� 
passionnel que les animaux repr�sentent; elle les introduit dans le royaume animal, et ils ne peuvent plus 
dormir tranquilles. Le v�g�tarisme contribue � pr�parer une nouvelle race, lib�r�e des passions. Comment la 
viande agit-elle en vous? Elle fait que vos cellules s'individualisent et refusent obstin�ment de vous ob�ir. 
Vous voulez les calmer, les dompter, elles tremblent de peur devant vous; comme les lapins que vous avez 
mang�s, elles fuient. Si vous �tiez v�g�tarien, vos cellules seraient calmes et dociles. Elles ne seraient plus 
personnelles � l'extr�me, mais fraternelles. On me dit: �Kant mangeait de la viande et pourtant il fut un 
grand philosophe". Oui, je le reconnais, mais savez-vous ce qu'il aurait pu �tre s'il avait �t� v�g�tarien?
Je vous donne un conseil: cessez de critiquer et disputer les Initi�s, qu'ils soient du monde visible ou de 
l'invisible. �coutez-les, sinon ils se retireront loin de vous et tout ira de mal en pis. Certains reconnaissent la 
sagesse d'un homme et cependant le traitent en ignorant ou en na�f et discutent tout ce qu'il dit. Quand je 
vois devant moi un �tre plein de bont�, de vertus, je tremble, je le respecte, je l'aime. On ne traite pas un tel 
�tre comme n'importe qui. Ne faites pas comme la petite fille qui tapait sur la t�te de son p�re: cette enfant, 
plus tard, aura un fils qui agira de la m�me fa�on avec elle. Il voudrait mieux comprendre tout de suite! Tous 
ceux qui ne veulent pas donner leur confiance aux esprits sup�rieurs et s'incliner devant eux se trouveront 
un jour dans la situation de comprendre leur faute. Aujourd'hui, on ne peut rien leur faire entendre. Mais plus 
tard, lorsqu'ils seront peut-�tre des chefs, des responsables, on ne les suivra pas, on ne les estimera pas. 
Ceux qui aiment et respectent conna�tront le succ�s, l'amiti�, la douceur, ils r�ussiront. Sans respect, on 
n'apprend pas; sans humilit� on n'�volue pas. 
Question: Cesser brusquement de manger de la viande peut-il nuire � la sant�? 
R�ponse: Oui. Il peut arriver que le v�g�tarisme ne convienne pas � la nature d'un individu. Celui-ci ne doit 
pas brusquer sa nature. Toutefois la sant� est toujours am�lior�e par le v�g�tarisme, qui facilite la digestion 
et la circulation et diminue l'intoxication. La viande fermente et s'avarie tr�s rapidement, alors qu'un fruit 
reste sain des semaines ou des mois. Dans l'organisme la viande provoque la formation de d�chets et de 
toxines, et le corps doit utiliser ses �nergies � �liminer ces poisons. Il est des cas o� la cessation brusque du 
r�gime carnivore rend malade. Cela se passe de la m�me fa�on pour un fumeur ou pour tout autre intoxiqu�. 
Subitement priv� de son poison, l'organisme souffre. Les cellules r�clament leur dose de la drogue dont 
elles sont impr�gn�es. Mais cela ne veut pas dire que la drogue, l'alcool, la fum�e ou la viande soient de 
bonnes choses. Il faut cesser progressivement d'en absorber, afin que le manque ne provoque aucun 
trouble, et l'organisme bient�t nettoy� s'en trouvera toujours mieux. 
Si le v�g�tarisme nuisait � la sant�, toute la nature serait t�te en bas. L'homme n'est pas carnivore. Il n'est 
m�me pas herbivore. L'�tude de son tube digestif et des sucs qu'il s�cr�te r�v�le que l'homme est frugivore. 
Le v�g�tarisme est un gage de sant� future. Peut-�tre aurez-vous l'impression d'�tre moins vigoureux les 
premiers temps, mais bient�t votre r�sistance augmentera. Dans des concours d'athl�tisme entre carnivores 
et v�g�tariens ou au cours de travaux p�nibles, on a constat� au d�part une force, un �lan sup�rieurs chez 
les carnivores. Mais par la suite, ils se fatiguaient vite, tandis que les v�g�tariens montraient une constance 
dans l'effort et une r�sistance grandement sup�rieures. Chez les premiers, l'effort faisait s'accumuler tr�s 
vite des toxines dans les muscles sollicit�s et les paralysait presque, si bien que le repos �tait indispensable. 
Les v�g�tariens poursuivaient leur travail ou leur course sans �prouver de fatigue, parce que leur sang �tait 
pur. Les carnivores fournissaient donc un effort plus intense, mais bref. Les v�g�tariens gagnaient en dur�e. 
Ils eurent le dernier mot dans toutes les comp�titions. 
Ce n'est pas seulement aux points de vue religieux, scientifique et �conomique que le v�g�tarisme est 
satisfaisant, mais aussi au point de vue esth�tique. Est-il beau de d�chirer la viande, comme le font les 
animaux et d'introduire des morceaux de chair d�chiquet�e dans le corps, ce temple sacr� de l'�me 
humaine? Comment peut-on se sentir fille de Dieu, se vouloir �l�gante, fine, cultiv�e, et pourtant se nourrir 
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comme les fauves? Je trouve ce spectacle r�pugnant. Je sais que de nombreux philosophes, savants, 
m�decins, pr�tres avancent maints arguments pour d�fendre cette alimentation. C'est parce qu'ils veulent 
justifier leur propre faiblesse, et non par souci de v�rit�. 
Question: Vous avez dit qu'aux diff�rents signes zodiacaux correspondent diff�rents types d'artistes. N'y a-t-
il pas des artistes qui pr�sentent plusieurs types m�lang�s?
R�ponse: Le signe zodiacal n'est pas le seul �l�ment � prendre en consid�ration. Les plan�tes et leurs 
aspects introduisent une infinit� de nuances. Il n'y a pas de contradiction. Prenons deux exemples: Kreisler 
jouait en virtuose, et aussi avec douceur. Une qualit� pr�dominait. Chopin jouait avec puissance, pourtant la 
douceur �tait sa qualit� premi�re. Partout les facteurs s'ajoutent et se combinent. Je n'ai parl� que des 
pr�dominances. 
Question: Que penser d'interpr�tes, d'acteurs qui se mettent dans la peau d'un autre?
R�ponse: Chacun imprime son propre sceau dans ce qu'il fait. Un acteur joue successivement Falstaff, 
Othello, Shylock. Il se fait tour � tour roi, juge et criminel, oui, mais il est toujours lui-m�me, pas un autre. 
Vous reconnaissez dans chaque r�le sa voix, ses gestes et ses attitudes. Raimu, qu'il parle haut et fort ou 
avec douceur, est toujours Raimu. Chaque signe et chaque plan�te ont un caract�re sp�cifique, c'est de 
cela que nous parlons. Mercure est rapide. Saturne est lent. Des œuvres aussi peuvent d�pendre d'une 
plan�te. Un Requiem appartient � la zone de Saturne, tandis qu'une Marche nuptiale est li�e � V�nus et une 
Marche militaire � Mars. Le B�lier r�unit les qualit�s de Mars, le Taureau celles de V�nus, les G�meaux 
celles de Mercure, le Cancer celles de la Lune, le Lion celles du Soleil, et ainsi de suite, avec de 
nombreuses nuances. Ce sont les pr�dominances que nous avons d�finies. 

* * * * *
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No 229   lever de soleil du 15 avril 1944

L'AMOUR �TAT DE CONSCIENCE
(Die Liebe – ein Bewusstseinszustand)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Pens�e du Ma�tre Deunov:
Une des qualit�s distinctives de l'amour est la libert�. Celui qui aime donne la libert� � sa bien-aim�e. Ainsi 
agit Dieu; en nous aimant, Il se retire et nous donne la libert� de nous manifester dans l'amour, le savoir, 
dans nos mouvements, comme nous savons le faire. Si nous nous manifestons comme il faut, Il se r�jouit en 
nous. Il n'a pas besoin de cierges, de sacrifices, de charit�. Il ne demande qu'une chose de nous: que, quoi 
que nous fassions, nous l'accomplissions avec amour. Tout sacrifice, toute charit� faits sans amour ne sont 
pas v�ritables. Tout cierge allum� sans amour se consume et s'�teint. Allum� avec amour, il br�le 
�ternellement. La vie qui ne s'�teint pas est v�ritable. C'est une vie d'amour. L� o� est l'amour, c'est l� o� 
Dieu se trouve pr�sent. R�jouissez-vous lorsque vous aimez, car c'est Dieu qui se manifeste � travers vous.
Il importe peu que vous aimiez une pierre, un arbre, un animal ou un homme. Si vous aimez une pomme, 
vous saurez qu'elle est une voie � travers laquelle la force divine p�n�tre en vous. L'amour est un chemin 
sur lequel l'homme marche pour devenir puissant, pour avoir une intelligence lumineuse, un cœur chaud, 
une forte volont�.
Tr�s souvent les hommes ont honte de l'amour. Pourquoi? L'amour est une lampe allum�e. Devez-vous 
cacher la lampe allum�e et en avoir honte? Vous la mettrez � une place en vue pour �clairer la route de tous 
les �gar�s. Une fois que le feu est allum�, vous le placerez l� o� tous peuvent se r�chauffer. Ce feu de 
l'amour ne br�le pas les cœurs humains, mais il les soul�ve, les r�g�n�re. L'amour qui br�le les cœurs 
humains n'est pas v�ritable. Un savoir qui �largit l'intelligence humaine et humilie l'homme est v�ritable. Un 
savoir qui enorgueillit l'homme n'est pas v�ritable. Une des qualit�s sup�rieures de celui qui aime, qui sait et 
qui est libre, c'est l'humilit�. Il sait ce qu'il fait, ce qu'il pense. C'est pourquoi il ne s'irrite pas pour peu de 
chose. C'est l'homme du nouvel Enseignement. 

*
Une des qualit�s distinctives de l'Amour est la libert�. Celui qui aime donne la libert� � sa bien-aim�e. Ainsi 
agit Dieu; en nous aimant Il se retire et nous donne la libert� de nous manifester dans l'Amour, par le savoir, 
par nos mouvements, comme nous savons le faire. On peut interpr�ter faussement cette pens�e en disant: 
"Dieu nous aime beaucoup puisqu'Il s'est retir� loin de nous et nous a laiss�s libres de nous casser la figure: 
et maintenant, les hommes se prennent � la gorge...." C'est tout le contraire qu'il faut entendre. Supposez 
que vous aimez tellement votre enfant que vous lui donnez la libert�; mais il peut tomber, se br�ler, se 
blesser. Est-ce bien cela qu'il faut comprendre? Voici l'explication: Dieu se retire, mais sans nous 
abandonner. Il nous observe, Il nous surveille, pr�t � revenir imm�diatement pour nous soutenir si cela 
devient n�cessaire, comme le fait une m�re tr�s sage, raisonnable, qui en apparence donne � son enfant la 
libert� de faire quelque exp�rience. Si la m�re emp�che l'enfant de r�aliser ce qu'il d�sire, il le fera 
lorsqu'elle ne le voit pas. Il risque alors de se br�ler, de s'empoisonner, de se noyer, de se blesser. La m�re 
p�dagogue arrange les choses de fa�on que l'exp�rience ne pr�sente aucun danger, puis elle laisse l'enfant 
faire comme il veut. Par exemple, elle laisse refroidir le po�le suffisamment pour qu'il le touche sans danger, 
tout en sentant la chaleur. Tr�s l�g�rement br�l�, l'enfant aura compris et ne recommencera pas. Apr�s 
cette exp�rience, il instruira m�me les autres petits du danger de toucher le feu. Les enfants sont toujours 
tr�s fiers de pouvoir montrer � leurs camarades qu'ils en savent plus long qu'eux. La m�re sait donc que 
l'enfant doit souffrir un peu pour s'instruire. Dieu agit de la m�me fa�on. Il nous laisse, se retire et Il nous 
laisse agir. 
Depuis longtemps les hommes criaient: "Nous voulons nous battre".- Dieu leur r�pondait par la voix des 
proph�tes et des Initi�s: "Vous vous casserez la t�te". Les hommes r�pliquaient: "Cela ne fait rien". Alors les 
Initi�s se sont retir�s et de loin Ils regardent, constatent que les humains s'entre-tuent. Pour les arr�ter, Dieu 
envoie alors des anges, afin qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout. Cette mani�re de se retirer en donnant la 
libert� n'est donc pas totale.
Et les �poux, comment doivent-ils se comporter l'un vis-�-vis de l'autre? Cette question de l'amour et de la 
libert� embrasse toute la vie. "Puisque j'aime ma femme, je dois la laisser libre", dit le mari. Mais sa femme 
n'est pas une Initi�e, elle n'est pas �volu�e, elle est un b�b�; alors peut-on compter sur elle? Que fera-t-elle 
de la libert� que son mari lui laisse? Une reine ne cessait de r�clamer � son royal �poux l'autorisation de 
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r�gner, ne f�t-ce qu'un jour ou deux. Le roi refusait et la reine pleurait, le mena�ait, le suppliait et d�clarait 
qu'il ne l'aimait pas. Un jour enfin, le roi consentit � la laisser r�gner durant vingt-quatre heures. Il ordonna � 
tous dans le royaume d'ex�cuter tout ce que la reine commanderait durant la journ�e. La sagesse manquait 
au roi qui ne sut pas limiter la libert� de son �pouse. Or, le premier ordre que donna la reine fut que l'on 
pend�t son mari. Il faut donner la libert�, oui, mais avec discernement, avec intelligence et m�me souvent en 
apparence seulement. Et il faut agir avec diplomatie avec certains adultes tout autant qu'en p�dagogie!
Il y a dans cette page une autre chose difficile � comprendre si l'on ne conna�t pas la mentalit� du Ma�tre 
Deunov: "Dieu n'a pas besoin de nous, de cierges, de sacrifices, de charit�". C'est une affirmation 
cat�gorique qui, semble-t-il, ne r�clame aucun �claircissement. Actuellement tout le monde fait des b�tises, 
puis on se rend � l'�glise pour y br�ler des cierges � quelque saint afin d'�tre pardonn�. Le Ma�tre parle des 
sacrifices, de la charit�, il faut bien le comprendre, parce qu'ailleurs Il d�clare que sacrifices et charit� 
comptent, mais il faudrait qu'ils soient faits par amour. "De toute mani�re les sacrifices et la charit� 
comportent l'amour", dites-vous. Non, on peut se sacrifier ou faire la charit� sans amour; cela arrive souvent, 
et il faut bien faire la diff�rence entre charit� et amour. On accomplit fr�quemment des actes charitables ou 
des sacrifices pour �tre bien vu, pour �tre cit� dans un journal ou dans des discours, pour s'�lever dans 
l'estime des autres. Ce n'est nullement par amour. La charit� et l'amour ne sont pas la m�me chose. Pour 
comprendre ce qu'est l'amour dont parlent les Ma�tres, il faut r�aliser, avant tout, qu'il n'est pas un sentiment, 
mais un �tat de conscience. Il est extr�mement important de saisir cela. On parle d'amour, on dit: "J'aime 
ma femme et mes enfants. J'agis par amour". Non, il ne s'agit pas de cela; comprendre l'�tat de conscience 
qu'est l'amour sous-entend toute une �ducation. Je vais m'efforcer de vous expliquer; si je ne suis pas tr�s 
clair, c'est parce que cette question est tr�s subtile. 
�tat de conscience: cela implique d'�tre toute la journ�e dans un �tat d�termin�. Vous avez une guitare et 
vous l'accordez avec soin afin de pouvoir jouer et chanter certains airs, et le lendemain vous l'accordez 
autrement pour jouer d'autres airs, et le lendemain vous l'accordez autrement pour jouer d'autres airs. Faire 
toute chose avec amour, �tudier, parler, respirer, consentir des sacrifices, allumer ou �teindre avec amour, 
c'est accorder tous les organes, toutes les cellules et toutes les facult�s d'une fa�on d�termin�e, � un certain 
niveau. Cet accord cr�e, r�alise un �tat de conscience qui conservera la m�me structure constamment, ce 
qui rend apte � avoir certaines pens�es et � accomplir certaines actions. Tout ce qui sort de l'�tre est alors 
impr�gn� de fluides d'ondes sp�ciales. Ce que mon Ma�tre appelle Amour, c’est un �tat de conscience 
constant, qui dure du matin jusqu'au soir; c'est un certain "accord" int�rieur. Quand on se trouve dans cet 
�tat, tout ce qu'on fait est une m�lodie. S'accorder int�rieurement de cette mani�re n�cessite des efforts, des 
�tudes, des sacrifices, une discipline et un syst�me philosophique. Ce n'est qu'� ce prix qu'on parviendra � 
cet �tat de conscience qu'on appelle Amour. Quand on y parvient, on peut avoir des pens�es et des 
sentiments d’Amour, on peut accomplir des actes d'Amour. Par contre, sans cet arrangement particulier, des 
cellule correspondant � l'Amour, on ne peut rien penser, sentir ou faire avec amour. Attraction, passion, 
bifurcation ne sont nullement de l'amour; on appelle tout "amour", mais ces �tats-l� sont pression, tourment, 
torture, violence exerc�e sur les cellules pour en extraire quelque chose, ils d�traquent l'�tre int�rieur. 
L'amour dont nous parlons est tout autre chose. 
Quel est cet Amour? Est-ce l'amour des humains, celui des pierres, celui de la nature ou l'amour de Dieu? 
Non, ce n'est aucun de ces amours-l�, parce qu'on ne peut ressentir aucun d'entre eux sans avoir 
pr�alablement cr�� en soi un �tat harmonieux, cet accord dont je viens de vous parler. Confondant l'Amour 
avec la charit�, vous commencez � faire des sacrifices, vous vous donnez � tous et partout, et voil� qu'en 
retour vous recevez des coups de marteau et vous �tes d��us. Vous dites am�rement que ce n'�tait pas la 
peine de donner. Dieu n'a jamais dit que vous devez aimer de cette fa�on. 
Un jour une soeur m'a dit: "Ma�tre, je vous dois une grande lib�ration. J'aimais un homme, mais sans 
exag�ration. Or, un jour, au cours d'une conf�rence, je vous ai entendu parler de l'amour. Vous disiez qu'il 
peut r�soudre tous les probl�mes de la vie. Je d�cidai alors d'aimer cet homme davantage; j'ai commenc� � 
faire des sacrifices pour lui, je me suis fatigu�e � le servir, et pour le satisfaire, j’ai tout perdu. Devant les 
cons�quences, je me suis mise � r�fl�chir, me demandant o� cette attitude me menait. Cet homme acceptait 
tout de moi et devenait un v�ritable tyran; et moi, je m'affaiblissais de plus en plus. Heureusement je suis 
retourn�e vous �couter, un jour o� vous disiez ceci: il faut du discernement, il faut apprendre comment 
aimer. J'ai tellement bien compris vos paroles que j'ai senti � quel point je m'�tais tromp�e. D�s ce moment, 
j'ai d�cid� d'arranger les choses autrement et peu � peu toutes les questions qui me tourmentaient ont 
trouv� leur solution. Actuellement je suis tr�s heureuse". Vous voyez, il est tr�s difficile de comprendre ce 
qu'est l'amour. A cause de moi, cette soeur a commenc� � se lier, ensuite elle s'est d�li�e. Elle a vu que 
celui qu'elle croyait aimer ne m�ritait pas ses sacrifices, qu'elle lui faisait du mal en le servant ainsi et qu'elle 
le conduisait vers des pr�cipices. Lorsque je lui ai ouvert les yeux sur la question du discernement, elle a 
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compris son erreur. Je ne suis pas bien s�r que vous ayez compris exactement ce que nous entendons 
quand nous parlons de l'Amour. 
L'Amour v�ritable est un �tat de conscience dans lequel on se sent parfaitement dispos�, dans une attitude 
magnifique, en pleine clart�, pr�t � faire de grandes choses. C'est un �tat qui exclut les passions, les 
agitations, les perturbations. L'Amour v�ritable est � l'oppos� des tr�pidations, des griseries, des ivresses o� 
les gens se vautrent en les appelant "amour". Nastradine Hodja qui conna�t bien la nature humaine nous 
donne un bon conseil: "Si tu veux �tre heureux un jour, saoule-toi". L'ivrognerie ne peut donner deux jours 
de joie; le lendemain des libations, il faut se soigner. Nastradine Hodja savait cela par exp�rience. "Si tu 
veux �tre heureux trois jours, marie-toi. Si tu veux �tre heureux huit jours, tue ton cochon". On peut en effet 
manger du porc pendant une semaine, m�me si cela devient un peu d�sagr�able, mais pas plus! Et pourtant 
cela d�passe encore l'amour humain qui ne va pas au-del� de trois jours! Nastradine Hodja ajoute: "Si tu 
veux �tre heureux toute la vie, fais-toi Hodja (pr�tre) comme moi".
Il faut comprendre les paroles du Ma�tre Deunov qui r�p�te si souvent Amour, Amour! Aimer, c'est avoir cet 
�tat de conscience, cette excellente disposition int�rieure qui durera tout la vie. Ne l'oubliez jamais, l'Amour 
est une bonne disposition int�rieure qui vous rend pr�t � tout faire dans la joie. Celui qui aime se sent 
content, heureux. L'Amour n'est pas un �tat pesant, concentr�; au contraire, il est l�ger, dilu�. Il n'est pas un 
plaisir intense, tendu qui ne durerait pas longtemps. Le plaisir de boire �tait concentr�, il a dur� trois jours; le 
plaisir de manger des saucisses a dur� huit jours; mais celui d'�tre "Hodja" �tait bien dilu�, et il a dur� toute 
la vie. Si l'amour est concentr�, il ne dure pas longtemps; c'est alors un charbon ardent, un feu qui consume, 
qui produit de la fum�e et  laisse des cendres et des scories. L'Amour "�tat de conscience" est doux, 
�quilibr�, agr�able; il permet de faire des actions magnifiques, de lire, de voyager, d'�tudier, de penser, de 
cr�er, d'aimer. Il faut conserver cet �tat de conscience, ne jamais le perdre. Cela d�pend de notre fa�on de 
comprendre et d'agir. Si nous comprenons vraiment l'Enseignement, nous saurons penser, sentir, agir 
chaque jour pour cr�er et maintenir cet �tat de conscience stable, permanent et nous saurons exclure de 
nous les troubles. Nous devons travailler pour acqu�rir cet �tat de conscience, l'�tablir en nous, surtout ceux 
qui vivent dans la rapidit�, l'effervescence, les agitations, dans l'exub�rance, les excentricit�s, les risques de 
tous ordres. 
Les �tres agit�s et bouillonnants, qui passent d'un extr�me � l'autre, ne peuvent �tre des r�ceptacles de 
l'Amour s'ils ne cr�ent en eux une disposition calme et paisible. Ils sont la proie des passions. L'Amour n'est 
pas la passion, il n'est pas un sentiment; c’est un �tat qui se prolonge �ternellement. T�chez de vivre, ne f�t-
ce qu'une semaine, dans cet �tat de conscience qu'est l'Amour, sans le concentrer. Vous constaterez alors 
la nature sup�rieure et l'abondance des travaux que vous aurez pu faire durant cette p�riode de paix et de 
clart�. C'est le secret du v�ritable travail. Toutes les fatigues, les souffrances de la vie proviennent d'une 
incompr�hension! On ne sait pas ce qu'est l'Amour. Ceux qui ont compris et acquis cet �tat d'�quilibre, de 
pond�ration, de mesure sont toujours bien dispos�s; � toute heure du jour, ou de la nuit, ils sont de bonne 
humeur, affables, enjou�s, pr�ts au travail, limpides, lucides, baign�s dans la clart�. Leur �tat est stable. On 
peut compter sur eux. Les Ma�tres comptent sur les disciples qui ont obtenu cet �tat de conscience; parce 
qu'ils ont d�j� d�pass� les passions et les agitations, ils sont des vieillards. Nous ne parlons pas des vieux 
qui ont perdu la m�moire, la chaleur du coeur, la bont�; mais de ceux qui ont encore la pl�nitude de leurs 
forces. Les jeunes qui travaillent � diluer leur violence, sachant que celle-ci ne produit pas de bons r�sultats 
dans leur travail, peuvent devenir des vieillards remplis d'Amour. Il faut toute une �ducation et une culture 
sp�ciale pour atteindre cet �tat. On ne le rencontre jamais chez les artistes qui, par profession, sont 
changeants et instables; d'humeur capricieuse, ils vous aiment aujourd'hui et vous d�testent demain. Cette 
instabilit�, cette �motivit� sont tr�s mauvaises pour leur vie. Chez les savants, les chercheurs, on trouve au 
moins cette stabilit�, parce que leur travail ne n�cessite pas qu'ils y mettent tant d'ardeur, de sentiment; ils 
doivent penser, calculer, analyser, et cela les refroidit trop, cela les dess�che. Entre les sentimentaux et les 
intellectuels, il y a un troisi�me type d'homme qui doit servir d'exemple. Les sentiments sont plong�s 
jusqu'au cou dans les �motions, les intellectuels sont dess�ch�s et refroidis; les autres sont dans un �tat de 
conscience tellement magnifique et lumineux qu'on ne peut le comprendre qu'en le vivant.
Le chemin est long, il y a encore des �preuves � traverser, des travaux, des efforts � accomplir. Il faut y 
penser, �conomiser ses forces, ne pas br�ler, comme on le fait actuellement, toutes les r�serves de la 
conscience et de la subconscience, qui plus tard feraient d�faut. On doit mesurer, peser, �conomiser. 
L'Amour v�ritable brille toujours, il est �ternel. Il ne ressemble pas � la lueur d'un cierge qui s'�teint bient�t. 
Le feu de paille, la lampe � p�trole aussi s'�teignent. Le seul et l'unique symbole de cet Amour, c'est le 
soleil, parce qu'il a un �tat de conscience stable, solide, inalt�rable. 
Atteindre cet �tat de conscience (source de la compr�hension, de la sensation juste) exige toute une 
discipline, une v�ritable �ducation. Il faut travailler durant des ann�es pour parvenir � cet accord des 
cellules. Supposez que depuis un ou deux mois vous avez accord� votre guitare d'une fa�on parfaite; vous 
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�prouvez des sensations magnifiques. Par curiosit� vous d�cidez de modifier cet accord, et voil� que 
quelque chose est rompu, perdu, bris�, vous ne vibrez plus de la m�me fa�on; vous ne vibrez plus en 
r�sonance avec la nature, les fleurs, avec les �tres. Il faut que vous r�tablissiez le premier accord, gage de 
la vie magnifique, gr�ce auquel vous sentiez les ondes venues du monde invisible, vous aviez les plus 
douces sensations. Il faut �tre vigilant sur ce point, et v�rifier sans cesse si l'on ne compromet pas cet 
accord par un geste, une parole, une pens�e ou une action.
Certains qui se trouvaient dans la paix, ayant rencontr� quelqu'un ont perdu d�s lors leur tranquillit� et leur 
sommeil. Avant cette rencontre, un �quilibre existait en eux; leur intellect voyait clairement les choses et leur 
coeur chantait, paisible. Depuis qu'ils ont rencontr� l'autre, plus rien de tel. Ils doivent donc r�tablir l'accord. 
Le disciple se distingue par la stabilit� de sa conscience. Il fait tous les sacrifices n�cessaires pour r�tablir 
en lui cet �tat de conscience aussit�t qu'il est perturb�. Il sait que s'il en sort m�me un seul jour, il ne vivra 
pas dans la m�me lumi�re, il subira un autre �clairage les jours suivants. Le disciple v�rifie toujours son 
violon, il l'accorde avant d'en jouer. Et pour l'accorder, il se sert du diapason qu'il poss�de au-dedans de lui: 
son Ma�tre. Il v�rifie chaque jour son accord afin de comprendre, de sentir et d'agir d'apr�s les r�gles de la 
Fraternit� Blanche. Si un orchestre ne v�rifie pas ses instruments avant de jouer, il ne peut y avoir que 
cacophonie et non symphonies, concerts, ex�cutions musicales. La premi�re chose que fait le disciple en se 
levant le matin est de v�rifier l'accord de son instrument. Ne dites pas: "Hier mon violon �tait bien accord�". -
Aujourd'hui n'est pas hier, les cordes se sont d�tendues depuis la veille. Il existe quatre cordes dans le 
disciple: sol, r�, la, mi. Sol repr�sente le corps physique; c'est la corde la plus �paisse. R� repr�sente le 
coeur, la l'intellect et mi l'�me. Il faut accorder ces cordes, r�gler leur harmonie. Elles se distendent ou se 
r�tr�cissent suivant le temps s'il est humide ou sec. Il faut donc les tendre ou les rel�cher suivant le cas, 
parce que les choses autour de nous ne restent pas sans varier. 
Tr�s souvent alors qu'on �tait tr�s bien hier, aujourd'hui on a mal � la t�te, on est troubl�. Les choses ne 
sont pas invariables; elles passent du sec � l'humidit�, � la pluie, du froid au chaud. Le fer, les pierres les 
plus dures ne restent pas les m�mes de jour en jour, ni m�me d'heure en heure. Pendant la journ�e le soleil 
les chauffe, les dilate et pendant la nuit, le froid les contracte, ils commencent � se fendre, � se casser. On 
trouve autour des gros rochers des pierres produites ainsi par leur craqu�lement, leur dilatation. Pour que 
l'homme ne se craquelle pas, il doit rester mall�able, subtil; c'est-�-dire qu'il doit �tre dans cet �tat de 
conscience harmonieux qu'est l'Amour. C'est toute une mentalit� que l'Amour, une fa�on de r�fl�chir et 
d'apprendre. Il est tr�s difficile de se hausser jusqu'� vivre cet �tat. Apr�s plusieurs ann�es d'efforts peut-
�tre n'y parviendrez-vous pas encore. Cela exige un travail consid�rable dans tous les domaines, sur tous 
les plans. Comprenez-vous mieux, maintenant, cette parole: "Dieu ne r�clame qu'une chose de nous: que 
quoi que nous fassions nous l'accomplissions avec amour". En r�alit� on fait tout sans amour. On donne de 
l'argent � un mendiant pour se d�barrasser de lui. Cette petite fille qui conduisait un aveugle ne se faisait 
pas d'illusion � ce sujet. Un passant la questionnait: "Que veux-tu devenir quand tu seras grande?" La petite 
r�pondit: "Je veux me marier avec un v�ritable aveugle afin qu'il ne voie pas ce qu'on met dans la s�bile". 
Beaucoup font ainsi les choses, non pour secourir les aveugles, mais pour se faire plaisir � eux-m�mes. 
Il faut �tablir en soi l'�tat de conscience de l'Amour qui ouvre beaucoup de possibilit�s et facilite tout dans la 
vie. Dans cet �tat on ne se vexe jamais, on peut tout entendre, comme Alexandre Dumas dont le fils disait: 
"Mon p�re est un fleuve, on peut pisser dedans sans le salir". L'Amour "�tat de conscience" ressemble � un 
oc�an que rien ni personne n'a le pouvoir de souiller. On peut embrasser sans d�go�t les �tres, les l�preux 
m�mes. "Tout sacrifice, toute charit� faits sans Amour ne sont pas v�ritables. Tout cierge allum� sans 
Amour se consume et s'�teint. Allum� avec Amour, il br�le �ternellement". Ces mots sont maintenant plus 
clairs, vous commencez � comprendre comment vous devez interpr�ter les paroles du Ma�tre Deunov sur 
l'Amour, vous en saisissez la valeur, l'importance et la signification. Au lieu d'�tre fatigu� d'entendre r�p�ter 
sans cesse: "Amour! Amour!" sans y trouver aucun sens, on r�alisera que cet Amour est une immensit�. 
L'Amour est l'�tat de conscience dans lequel l'homme est heureux, capable d'un travail immense et conna�t 
la pl�nitude de ses forces et de la vie. Cela ne peut s'acqu�rir que par des efforts, une domination de soi-
m�me, l'accord des quatre cordes int�rieures, la surveillance quotidienne de son �tre. Il n'y a pas de mots 
pour exprimer, ni �puiser les b�n�dictions qu'on retire ensuite de cet �tat int�rieur. On devient ma�tre de soi-
m�me et imperturbable; nul ne peut vous troubler; n'est-ce pas magnifique? Pour parvenir � ce niveau, il faut 
�tudier, apprendre. En venant ici chaque jour vous ajoutez quelque chose � la r�alisation de cet �tat de 
conscience. Si vous vous observez, vous constaterez qu'en faisant des efforts, en priant, en m�ditant, en 
chantant, en assistant au lever du soleil, vous parvenez � vous tonifier, � vous approcher de l'accord et � le 
r�aliser. Oui, il faut prendre le ton, chaque jour. Lorsque quelqu'un est troubl�, irrit�, on dit en bulgare: vous 
n'�tes pas "toniv�", c'est-�-dire "accord�". Dans cet �tat ordinaire on pense, agit, sent autrement que dans 
l'Amour. Si on reste une ou deux semaines sans reprendre le ton au diapason, on sent que le sol, le r�, le mi 
et le la ne sont plus en accord les uns avec les autres. Il faut donc se replonger dans l'ambiance et r�tablir 
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en soi l'�tat compromis par des b�tises qu'on a v�cues ou qu'on commen�ait � vivre. Un �loignement 
prolong� peut amener des complications, � moins qu'on ne soit capable de maintenir en soi le m�me �tat; 
mais comme on ne sait pas conserver son accord, il est indispensable, en g�n�ral, de venir fr�quemment, 
constamment r�tablir l'harmonie en soi, s'accorder. Venir regarder le soleil, c'est adopter le diapason qui 
nous montre � �tre toujours clairs, lumineux, aimants, g�n�reux, comme le soleil. C'est un �tat de 
conscience, c'est l'Amour qui, pr�cis�ment, apporte toutes les b�n�dictions du ciel. L'autre amour, celui que 
comprend la foule, n'a aucun rapport avec lui, il est aussi diff�rent de lui que la terre l'est du soleil.
L'Amour est un �tat de conscience. Si nous avons cet Amour, nous avons la Sagesse, nous comprenons les 
choses, nous sommes forts. L'autre amour, qui n'est que sentiment, ne peut apporter cela, tandis que dans 
cet �tat �lev� de la conscience, il y a force et sagesse. Interpr�ter ainsi le mot "Amour", c'est avoir la cl� de 
toutes les conf�rences du Ma�tre. Je vous donne la cl� de son langage. Il ne parle ni de la charit�, ni de 
l'amour entre hommes et femmes, qui n'est souvent que de l'int�r�t ou de la b�tise, qui peut vous �puiser, 
vous rendre malade. Tomber malade en aimant les autres, en se sacrifiant pour eux, en leur faisant la 
charit�, ce n'est pas l'Amour dont je vous parle. L'Amour est un �tat de conscience. Si vous le poss�dez, 
vous pouvez tout faire sans perdre ni votre sant� ni vos forces; vous pouvez tout sacrifier et aimer les autres 
sans danger; vous �tes au-dessus de tout. "L'Amour est un chemin sur lequel l'homme marche pour devenir 
puissant, pour avoir une intelligence lumineuse, un cœur chaud, une forte volont�". Sachant maintenant que 
l'Amour est le meilleur �tat de conscience, une excellente disposition, nous comprenons qu'en le poss�dant 
nous apprendrons avec intelligence, nous aimerons d'un chaleureux cœur et nous agirons gr�ce � une 
volont� forte. 

* * * * *
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No. 1112   le 2 octobre 1960

LA VIE DES COUPLES
(Das Leben der Eheleute / Paare)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Pens�e du Ma�tre Beinsa Douno:
Quand je parle de l'amour, je ne dis pas que vous manquez d'amour, mais votre amour n'est pas assez fort 
pour fondre les �l�ments, les unir et en former des alliages. Tant que l'amour agit, l'homme pense librement; 
d�s qu'il perd son amour, il cesse de penser. Un amour puissant donne � l'homme de grandes 
possibilit�s; un amour faible ne lui donne que de petites possibilit�s. Une des qualit�s de l'amour est qu'il 
peut r�concilier les gens. La r�alit� r�sulte de la compr�hension de la vie int�rieure. Qui peut toucher l'�me 
et la salir? Les choses mat�rielles se salissent, mais l'�me jamais. Elle est insaisissable. Personne n'a vu ni 
touch� l'�me. L'�me humaine et l'esprit humain sont purs, chastes. Personne ne peut voler l'�me humaine. 
Parfois le cœur se pr�te au vol, mais l'�me jamais. L'�me et l'esprit sont les choses essentielles. Ils 
repr�sentent l'homme. On dit: "Votre �me". - "Ai-je une �me, ou non?" L'�me, c'est toi-m�me, et ce dont tu 
as conscience, c'est une manifestation ext�rieure de l'�me. En somme, les manifestations ext�rieures, c'est 
l'homme, les manifestations int�rieures, c'est son �me".
Telle est la loi: dans le cœur d'une femme ne peut entrer qu'un homme; s'il en entre un deuxi�me, il se 
produira une catastrophe. Le cœur de l'homme aussi ne peut contenir qu'une femme. Le cœur humain est 
petit. Dieu l'a fait ainsi. Quand on parle de l'amour du cœur, la loi est s�v�re. Si nous arrivons � l'amour de 
l'�me, la loi est autre". Les lois du cœur humain sont de pierre, inscrites sur des tables de pierre. Dieu 
donnera � l'homme un nouveau cœur fait de mati�re fine et sensible. Il y �crira un nouveau savoir, une 
nouvelle sagesse selon laquelle tous les hommes se consid�rent et vivent comme des fr�res.

*
Homme et femme.... Je peux vous dire, chers fr�res et sœurs, que parfois les gens mari�s sont pour la 
Fraternit� une v�ritable engeance! En effet, ils ont d�j� leur vie, cr��e d'une fa�on ou d'une autre avant de 
conna�tre l'Enseignement et je me trouve plac� devant un probl�me d�licat. Si je vois que l'association de 
deux conjoints n'est pas favorable et si je dis qu'ils ont tort de la maintenir, parce que dans ces conditions ils 
ne peuvent suivre les lois, ils m'en voudront, c'est s�r. Ou bien, si je leur indique comment agir, cela les 
obligera � bouleverser beaucoup de choses. Et si je ne leur dis rien, si je les laisse continuer � agir comme 
ils le font, ils risquent fort de ne pas pouvoir �voluer. Peut-�tre certains mari�s accepteront-ils mes 
observations au moment ou je leur expliquerai ce qui est le meilleur. Mais voici que l'un des deux se met 
ensuite � se comporter � sa fantaisie et il en fait retomber sur moi la responsabilit�. Quand on veut tout 
mettre en ordre dans une maison, on d�range les rats et les souris, et quel charivari! Ainsi de tout 
changement que l'on d�cide d'apporter � la vie ancienne que l'on a men�e auparavant. Si un seul se r�sout 
� ce remue-m�nage, l'autre n'est �videmment pas content. Il faut que les deux acceptent et souhaitent le 
changement, en plein accord.
En entrant dans un enseignement, il faut agir avec mesure, suivre les conseils de la sagesse, arranger 
toutes choses pour que la terre marche avec le ciel. Si vous suivez l'Enseignement, vous n'avez pas le droit 
de d�truire votre foyer, de quitter votre conjoint. Aux Indes, cela se fait. Quand un mari d�cide de se 
consacrer � Dieu, il abandonne femme et enfants, et tout le monde l'admet comme tout naturel. En Occident, 
ce n'est pas pareil. Ici, on doit concilier les deux c�t�s, sans jamais rien brusquer. Il y faut �norm�ment de 
tact, d'intelligence, de psychologie, de patience et m�me de diplomatie. Ceux qui sont libres peuvent se jeter 
d'un coup dans une nouvelle fa�on de vivre, mais ceux qui ont des engagements doivent les remplir et ceux 
qui ont des dettes doivent les payer. Vous avez sign� un contrat, ou re�u des marchandises, vous devez 
payer. Lorsqu'on se marie les choses ne sont pas si simples: il existe des r�gles et des lois. On peut se 
lib�rer, seulement avec le consentement de l'autre. Il faut donc commencer par le convaincre, par 
l'amadouer pour qu'il comprenne et qu'il accepte. Mais le brusquer, vous n'en avez pas le droit.
M�me le ciel ne peut vous lib�rer. Vous pouvez quitter votre conjoint, divorcer, telle est la loi: vous devrez le 
retrouver pour r�gler votre dette. On croit tout r�gler en prenant sa libert�. C'est faux. On retrouvera l'autre 
dans une autre incarnation. Comme il aura �t� furieux de l'abandon dont il a �t� l'objet, il vous aura envoy� 
des tas de mauvaises pens�es, et c'est dans cet �tat qu'il se pr�sentera � vous. Vous l'avez quitt� sans 
l'apaiser, sans avoir fait na�tre dans son cœur m�me un peu de piti� devant votre souffrance ou votre 
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faiblesse. Comment le calmerez-vous lors de votre prochaine rencontre? C'est cela, le karma. Se lib�rer 
exige intelligence et sagesse; c'est tout une science. On croit �tre libre tout simplement parce qu'on a quitt� 
quelqu'un. Quelle ignorance! C'est ainsi qu'agissent les gens du monde ordinaire. Ce n'est pas la bonne 
m�thode. Il faut cr�er des conditions de libert� dans lesquelles les deux parties se mettent d'accord. On a 
fait une promesse, on s'est engag�. Donc, il faut beaucoup r�fl�chir. Il faut agir pour obtenir de l'autre qu'il 
vous d�lie. Vous direz qu'il est difficile de savoir si on a des dettes � payer. Il y a pourtant des moyens de 
savoir si l'on a pay� ou non. Mais il faut aborder la question intelligemment, raisonnablement et arranger les 
choses avec amour, bont�, douceur, sans col�re, sans revendications ni intentions de vengeance, qui vous 
enfonceraient immanquablement plus tard dans les chagrins et les souffrances. 
Quand on se marie, on n'envisage pas qu'il puisse y avoir par la suite de grands changements dans la vie. 
On s'installe dans certaines formes. Mais est-on certain que tout continuera comme aux premiers jours? On 
croyait qu'on s'aimerait toujours autant. Cela peut arriver, mais il faut alors que les conjoints soient tr�s 
sages et tr�s intelligents, qu'ils ne s'approchent pas trop l'un de l'autre et qu'ils ne descendent pas trop dans 
le plan astral. C'est justement ce qu'on fait. On agit comme tout le monde et un jour, on dit: "Ma femme n'est 
plus la m�me. Notre amour a diminu�". On n'a pas fait le n�cessaire pour que cette femme reste comme au 
premier jour, on ne lui a peut-�tre pas donn� ce qu'il y a de plus pur. Et si le changement provenait du mari? 
Sa femme n'�tait peut-�tre pas aussi belle qu'il l'avait attendu. Ou bien elle parlait � tort et � travers, elle �tait 
grossi�re, ou occup�e dans sa t�te par la pens�e d'un autre homme. Eh oui! chacun des conjoints pense 
qu'il a le droit de changer ses d�sirs, ses passions, mais que l'autre doit continuer de l'aimer autant. 
Raisonnement d'enfant. A cause de tels raisonnements, vous �tes surpris des situations qui se pr�sentent. 
Vous jugez et condamnez votre conjoint, et cela montre bien que vous n'avez pas analys� la chose du haut 
jusqu'en bas, comme l'a fait un Initi�.
Croyez-moi. Je n'ai pas encore vu tenir des raisonnements larges et profonds. On doit se demander 
comment les choses �taient auparavant et les comparer avec ce qu'elles sont maintenant, puis chercher les 
causes des changements, on doit reconna�tre que l'on a oubli� ceci ou cela, qu'on s'est permis telle ou telle 
action. Alors on ne s'�tonnera plus de ce qui arrive. O� sont les fr�res et les sœurs qui raisonnent de cette 
fa�on? On patauge dans les erreurs, au lieu de se mettre � penser correctement, avec sinc�rit�. Il faut 
conna�tre la nature humaine et ne pas croire, quand on se marie, que tout sera sucre et miel. Il y aura 
s�rement des surprises. Si on ne le sait pas, on restera avec une volont� chancelante, n'attendant que du 
merveilleux, alors que le monde est plein de forces hostiles. Le mariage ne doit pas se faire par 
recherche du bonheur, de la richesse, de l'opulence ou de la facilit�. Ces choses peuvent vous �choir 
par surcro�t. Il faut se marier pour avoir un collaborateur afin de faire ensemble le travail que le 
Seigneur ordonne. Alors on s'�l�vera, on �voluera. 
Tout est dans l'id�e que l'on se fait du mariage. Parce qu'on s'en fait une id�e fausse, tous les malheurs, 
toutes les surprises se pr�sentent. Si l'on pense juste, si on a un but sup�rieur, on sentira, on comprendra et 
on agira autrement. Compter sur les seules joies et les seuls plaisirs, m�ne forc�ment aux d�ceptions et � 
l'�chec. Mettez-vous ensemble pour travailler et �tudier � deux, alors vous serez heureux malgr� les 
difficult�s. Quels spectacles, com�dies ou trag�dies les couples donnent aux esprits, � ceux d'en haut qui 
les regardent! Il faut repartir d�s maintenant sur de nouvelles bases, de nouveaux principes; il faut faire des 
projets diff�rents et meilleurs. Dites � votre femme: "Nous allons d�truire notre ancien mariage, qui nous 
rendait malheureux, et aujourd'hui nous nous remarions pour travailler ensemble". Les mari�s 
s'encha�nent mutuellement, ils se rendent prisonniers, puis ils s'�tonnent de leur impuissance � rien faire. Un 
clairvoyant voit ces cha�nes-l� plus solides que les cha�nes de fer avec lesquelles on ligote des prisonniers. 
Que vous reste-t-il � faire? R�viser votre union � la mani�re nouvelle. N'esp�rez pas que votre foyer puisse 
�tre merveilleux tant que vous gardez vos conceptions actuelles. Au contraire, tout deviendra prosa�que, 
sordide, tout se mat�rialisera et les sources tariront. Regardez o� en est la famille dans le monde. Vous ne 
ferez pas mieux si vous n'avez pas dans la t�te quelque chose de meilleur que les gens ordinaires. Sans 
enseignement, vous ne trouverez ni lumi�re ni libert�. D�gagez-vous des anciennes conceptions, 
des traditions re�ues de la soci�t� et vivez une vie nouvelle. Elle peut �tre merveilleuse. Tout d�pend 
de la fa�on dont vous consid�rez votre conjoint. Je vous parle ainsi pour vous aider. Le Ma�tre Deunov, 
plus sage que moi, en dit moins sur ce sujet d�licat. Je vous r�p�te que si vous n'abandonnez pas vos 
anciennes conceptions, vous ne conna�trez de toute votre vie que quelques miettes de joie, toujours suivies 
de nuages amoncel�s, quelques miettes de paix toujours c�dant la place aux angoisses. Si cela ne leur est 
pas assez clair, si les gens mari�s veulent que je les aide, qu'ils viennent me voir, ensemble, et non 
s�par�ment. Quand ils viennent l'un apr�s l'autre, chacun dit ensuite � l'autre: "Si tu savais l'opinion que le 
Ma�tre a de toi! Il a dit ceci, cela", m�me si je n'ai rien dit de pareil. Ne dites pas que j'encourage vos 
compr�hensions personnelles des probl�mes. Je ne le fais jamais. Je prends le parti du plus intelligent, du 
plus noble. Sinon, quelle responsabilit�! Je ne puis d'ailleurs apporter de l'aide si je suis injuste. ¡tes-vous 
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tellement sup�rieur, que je prenne parti pour vous? Si donc quelqu'un pr�sente les choses comme venant 
de moi, c'est qu'il se sert de moi. Je n'y suis cependant pour rien.
Au lieu de servir l'Enseignement, vous gardez pr�cieusement votre point de vue et l'Enseignement ne vous 
est qu'une d�coration. Vous n'en parlez que pour la forme, sans l'appliquer, sans lui donner une place dans 
votre vie familiale o� toujours vous tirez la couverture � vous. Il ne doit pas y avoir des malentendus � ce 
sujet. Cessez de vous servir de moi pour arranger vos affaires, et cessez de mettre l'Enseignement � toutes 
les sauces. Un petit exemple: Un bruit court; j'aurais d�clar� dans une conf�rence que les Hindous sentent 
mauvais. Il se trouve que j'ai dit exactement le contraire. J'ai sp�cifi� que m�me dans les lieux empuantis et 
malgr� leur manque d'hygi�ne, les Hindous r�pandent un parfum. Transmettez donc ce que j'ai dit, et ne le 
remplacez pas par vos propres d�clarations. Vous finirez par faire de moi un homme bon � pendre. Je 
cherche toujours mes mots selon une science qui tient compte de leurs vibrations et de leurs 
correspondances g�om�triques, acoustiques et kabbalistiques. Certains n'h�sitent pas � remplacer mes 
mots par les leurs. Que ne trouverait-on pas dans vos carnets de notes! Que me faites-vous dire! Vous 
modifiez les mots, et en m�me temps le sens de mes paroles pour les rendre conformes � vos pens�es, � 
vos opinions. Vous vous arr�tez seulement sur un d�tail qui pla�t: forme, couleur, dimensions, etc. On peut 
changer des mots dans la description d'un paysage, peut-�tre, mais dans tous les autres cas on doit 
transcrire les paroles telles que je les ai dites.
Revenons aux couples. Comment les amener � se remarier? Il faut leur faire adopter d'autres principes, 
d'autres r�gles. Entendez-moi bien; je ne dis pas que tous les couples vont mal: mais qu'en sera-t-il dans 
dix, quinze ou cent ans? Faites constamment l'effort de vous comprendre mutuellement. Si l'un veut changer 
quelque chose dans l'association, qu'il le fasse avec le consentement de l'autre. Pour ce qui concerne 
l'aspect sexuel de l'amour, j'ai d�j� beaucoup parl�; consultez les conf�rences, �tudiez-les. J'ai d�fini des 
cat�gories et j'ai montr� que l'on peut s'�lever de l'une dans l'autre. Adoptez ces notions nouvelles et, avec 
votre conjoint, efforcez-vous de monter un degr� plus haut. Vous aurez alors plus de joie, plus de libert�; 
votre amour et votre bonheur seront plus s�rs. Car Dieu a arrang� les choses ainsi: on se sent plus libre � 
mesure que l'on s'�l�ve. Vous pouvez en faire l'exp�rience vous-m�me. Vous serez �tonn�s, en atteignant 
les degr�s sup�rieurs de l'amour, de sentir une joie plus intense, une compr�hension plus lumineuse. 
Beaucoup dans le pass� ont exprim� cet �merveillement et les Initi�s, rassemblant toutes ces exp�riences, 
en ont fait une science.
Tous les humains ont �t� construits dans les m�mes ateliers, d'apr�s un m�me type. Donc, si l'on monte, on 
obtiendra en haut toujours les m�mes r�sultats. Par contre, si l'on descend, on rencontrera des 
complications sans issue: jalousie, col�re, d�chirements et drames. Cela aussi sera pareil pour tous. Si 
quelqu'un tient � descendre, on ne peut l'en emp�cher, mais il devra tirer lui-m�me ces conclusions. 
L'Enseignement vous invite � monter degr� par degr�. Si votre conjoint veut vous entra�ner sur ce 
chemin montant, vous ne devez pas le menacer et le tourmenter. Demandez-lui plut�t de vous �clairer d'un 
peu de cette lumi�re qu'il acquiert. Et celui qui est un peu plus haut ne doit pas se mal comporter envers 
l'autre. Les moments o� les choses s'apprennent sont d�termin�s, pour chacun, et il se peut que votre 
conjoint, vos voisins, vos proches vous r�servent des surprises. Vous serez �tonn� m�me de ce que votre 
esprit sup�rieur vous am�nera � faire. On doit changer de vie. J'ai vu dans la Fraternit� des vieux r�clamer 
le nouveau comme des jeunes, ou davantage. Ceux qui veulent rester comme avant seront �ternellement 
malheureux. Si les choses vont mal entre vous, mari et femme, n'allez pas vous en plaindre aux autres. Les 
esprits vous classeraient au dernier degr� de l'amour; vous baisseriez dans leur estime. Ignorant les 
cons�quences de leur attitude, certains vont raconter que leur femme ne les satisfait pas. De son c�t�, la 
femme propage qu'elle est mont�e tr�s haut, etc. et les autres prendront d�s lors parti pour l'un ou pour 
l'autre, reprochant � la femme de ne plus donner � son mari ce qu'il attend, ou d�clarant que le mari est trop 
exigeant. Laissez donc les couples d�brouiller eux-m�mes leurs affaires. C'est en r�fl�chissant et en vivant 
qu'ils trouveront comment agir. Et ne me chargez pas de tous leurs maux. Je ne suis pas responsable. Si un 
mari a besoin de beaucoup manger, sa femme le contentera d'un petit d�jeuner, en pensant � sublimer son 
amour. Elle le fera pour que la Fraternit� Universelle de la Lumi�re progresse, elle le fera pour la gloire de 
Dieu, et ses pens�es feront qu'elle ne descendra pas. Si vous embrassez votre mari sans amour ou m�me � 
contrecoeur, vous lui communiquez quelque chose de n�gatif. Donc, si vous l'embrassez, donnez-lui de 
bonnes pens�es, afin qu'il s'�l�ve comme vous. 
Pour �voluer, vous voulez tout casser? Vous avez tort. Les autres s'en m�leront et cela finira dans les 
proc�s. On s'apercevra que l'on n'a pas du tout �volu� et qu'au contraire on s'est sali. Tout cela est une 
affaire d'intelligence, de d�licatesse, de lumi�re. Il faut arranger les choses raisonnablement. On ne doit pas 
rompre des liens avant d'avoir pay� toutes ses dettes. Sinon on n'�volue pas. On passe son temps � 
expliquer lequel est le meilleur, le plus pur, le plus spirituel. Pour finir, il y a deux camps et tout le monde 
sombre dans le n�gatif, au lieu d'�voluer. Attention! Je sais comment cela se passe.
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Avant de rien d�cider, rencontrez-vous: ensemble priez le ciel de vous �clairer. Armez-vous des v�rit�s et 
des lumi�res de l'Enseignement, et alors seulement parlez. Vous prendrez ainsi de bonnes d�cisions. �vitez 
de parler avec col�re. Avant de discuter, priez. Si vous n'agissez pas avec cette sagesse, certaines entit�s 
viendront du plan astral pour vous aveugler, vous pousser � la dispute et ce sera la guerre d�clar�e, qui 
durera peut-�tre des si�cles. Voil� pourquoi je vous donne les m�thodes de la sagesse. Il faut dire: 
"L'Enseignement dit ceci, ou cela..." Que Dieu soit toujours pr�sent! Vous pourrez r�gler le probl�me dans la 
lumi�re. Rien n'est impossible � Dieu. Encore faut-il qu'Il soit l�. Or, on se lance tout de suite dans la 
discussion, m�me devant d'autres personnes, et par la suite il faut payer ch�rement les dommages et 
int�r�ts de cette guerre ouverte.
Seules les m�thodes de l'Enseignement vous permettront de r�soudre correctement de tels probl�mes. Ce 
que je ne peux vous dire, le monde invisible vous le dira. Il veut vous voir compr�hensifs et libres. Cela n'est 
pas possible en usant des vieilles m�thodes. Pour nous les choses ne vont pas comme dans le monde o� 
l'on s'aime passionn�ment et quelques mois plus tard on divorce. O� donc est parti ce bel amour? On n'a 
pas su le conserver. L'amour est semblable � un parfum tr�s subtil. Si on ne sait le garder, il s'en va.
Nous pourrions aborder d'autres aspects de ces questions. Quelqu'un d�couvre l'Enseignement et il en est 
si �merveill� que pendant quelques jours il n'a plus de temps pour s'occuper de sa femme. Au lieu de se 
dire: "Tant mieux, il m'aimera davantage et mieux ensuite", et de se mettre � �tudier comme lui, la femme se 
plaint d'�tre abandonn�e, elle ne fait parler que sa personnalit� et sa f�minit�, car elle pr�f�re bien souvent 
un homme ignorant. Elle a peur de perdre quelque chose s'il est �clair�. 
Qu'ils se jettent donc tous les deux sur cette mine qui les enrichira, au lieu de se dire toujours trop de 
mots doux. Qu'ils ne restent pas continuellement coll�s l'un � l'autre, et qu'ils aient deux chambres. 
S'ils vivent un peu s�par�s, ils se retrouveront avec plus de bonheur. Je vous le dis: l'amour s'�teint parce 
qu'ils sont toujours ensemble dans le m�me lit. On s'aimera davantage si on n'est ensemble que 
rarement. On manque encore de psychologie!

* * * * * 
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No 438   le 28 avril 1947

LES COUPLES
(Die Paare)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Page du Ma�tre Beinsa Douno:
Les morts, les arbres dess�ch�s, les feuilles s�ches, les sources taries sont semblables � des notes sur une 
port�e. Les insucc�s, les difficult�s de la vie sont aussi des n�tres, de m�me que les paroles vexantes et 
am�res. Lorsque l'amour s'introduit dans la vie, ces notes sont transform�es en sons musicaux 
vivants et de tous ces sons, il forme la grande symphonie divine. Il n'y a que l'amour qui soit en �tat 
de r�aliser cela. Il transforme ce qui est amer en douceur, il vivifie les choses mortes. L'encre est un liquide 
amer, mais on �crit avec elle des paroles douces et belles. Les jeunes expriment leur amour avec l'encre 
am�re, mais les paroles dont se sert l'amour sont sucr�es. Donc, d'apr�s la nouvelle d�finition de 
l'amour, vous saurez qu'il transforme ce qui est amer en sucre, la haine en douceur, la pauvret� en 
richesse, l'ignorance en savoir, le p�ch� en vertu, l'injustice en justice, le p�cheur en saint. Il y en a qui 
demandent � devenir des saints, acceptez l'amour en vous-m�me et il vous aidera � le devenir. Mais, tant 
que vous vivrez avec les anciennes compr�hensions et que vous aurez peur de vous approcher d'un 
p�cheur, l'amour restera loin de vous. Si un juste �vite le p�cheur de peur de se souiller, il ne deviendra 
jamais un saint. Celui qui vit de telles compr�hensions exp�rimentera les cons�quences de ce qui est 
caduque; l'amour ne se rapprochera pas de lui. L'amour est un feu qui br�le tout ce qui est impur. 

*
Ce matin, pour la premi�re fois, vous avez vraiment particip� � un travail tr�s sp�cial que j'ai fait et que vous 
conna�trez plus tard. Je suis tr�s content de cette participation de votre part. Pourtant c'est lundi, jour o� les 
gens sont un peu fatigu�s, � cause des amusements stupides o� ils ont d�pens� leurs �nergies. Ici, dans la 
Fraternit� Universelle de la Lumi�re, c'est tout le contraire! Dans l'ancienne vie, on vous entra�ne � d�penser 
vos forces b�tement et inutilement. La nouvelle vie veut que vous appreniez � utiliser bien toutes les 
forces que Dieu vous a donn�es. Pour cette raison, il importe que vous soyez vigilants le dimanche et que 
vous �vitiez de passer la journ�e n'importe o� dans les plaisirs faciles, avec bouteilles et poulets, dans des 
passe-temps qui co�tent fort cher. On joue aux cartes, on fume, m�me quand on est dans la for�t. Quelle 
vieille compr�hension! On se rend dans un lieu sacr� de la nature, et on s'y adonne � des activit�s 
malsaines, on se plonge dans des �tats morbides, au lieu de profiter de ce que la nature donne pour r�parer 
les fautes commises ant�rieurement. En agissant correctement, on pourrait, dans la for�t, se d�barrasser de 
beaucoup de choses accumul�es en soi. Corrigez donc votre compr�hension. Le dimanche, puisez des 
forces pour en disposer durant toute la semaine. Ce jour n'est pas destin� � un comportement qui vous 
abrutira pour les six autres jours. Le repos, ce n'est pas de ne faire aucun travail, ce n'est pas l'occasion de 
tout d�penser. Il y a au contraire � r�cup�rer, � reprendre des forces. Non! Les gens boivent, mangent trop, 
se rendent malades, et le lendemain ils sont avachis et stupides, incapables de dig�rer un repas normal, de 
penser, d'�tre en forme. L'Enseignement vous dit comment �conomiser vos forces et comment les 
diriger l� o� elles produiront les meilleurs r�sultats. Autrement, on n'agit pas tr�s intelligemment. Il 
incombe � chacun de se demander comment passer le dimanche. Partez en for�t avec quelques provisions, 
installez-vous, respirez, tonifiez-vous, chantez, m�ditez, priez, et toute la semaine vous aurez des forces 
pour travailler. N'allez pas vous enfermer dans une salle de spectacle, discuter dans un cabaret. Cela, c'est 
la vie ancienne. 
Je ne puis vous dire tout ce que j'ai senti ce matin. Vous avez particip�. Mais je dois doser les joies, un peu 
chaque jour. Se r�jouir trop, � la folie, cela m�ne aux larmes le lendemain... Il faut se r�jouir, mais de fa�on 
intelligente. Car la joie peut �tre stupide dans sa manifestation et m�me nocive dans sa conception. Mais ce 
n'est pas de cela que je veux parler aujourd'hui. Je ne peux cependant pas m'emp�cher de vous dire que 
gr�ce � votre participation, j'ai pu faire pour vous ce matin un travail magnifique. Si nous continuons ainsi, 
une influence b�n�fique se refl�tera d'ici sur des milliers de personnes. Pour le moment, votre travail 
est minuscule, presque imperceptible, mais je vois qu'il deviendra gigantesque. Pr�parez vos cœurs � 
contenir la joie des futurs r�sultats de ce que nous faisons ensemble. Vous verrez grandir l'œuvre de 
Dieu, vous verrez changer les mentalit�s. Renforcez votre cœur jusqu'� ce qu'il puisse vibrer sans se 
briser et se remplir sans �clater. Il faut �tre pr�par� pour les minutes d'extase. Si vous avancez comme en 
ce moment, ou mieux encore, vous vivrez des exp�riences que vous n'avez jamais connues. C'est le monde 
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invisible qui vous le dit par ma bouche. Je ne suis qu'un messager charg� de vous pr�venir. Mais c'est le
monde invisible qui r�gle tout. De la bonne volont�, encore de la bonne volont�, et tout deviendra possible. 
La nouvelle vie commencera � nous gagner, nous nous y noierons et il faudra que l'on vienne � notre 
secours, parce que votre cœur n'est pas assez solide pour supporter la joie. Le cœur supporte la 
souffrance, mais pas la f�licit�. Vous vous demandez pourquoi....
Les maris se posent une autre question: "Pourquoi le Ma�tre parle-t-il � nos femmes? Quel est son but?" 
Vous allez voir vos femmes devenir si belles, si aimables que vous serez �merveill�s. Les maris n'ont 
jamais senti combien leur femme les aimait et ils s'inqui�tent que je parle avec elle. Mais que perdent-ils? 
Lorsqu'ils la retrouveront, ils seront plus et mieux aim�s. Vous allez y gagner! Ce que je fais, c'est le 
travail d'un m�canicien. N'ayez aucune crainte, vos femmes vous aimeront davantage, comme jamais! 
Pourquoi? J'ai remarqu� qu'il y a des choses � r�parer dans les m�nages, m�me dans ceux de la Fraternit�, 
car des malentendus se sont gliss�s entre les conjoints depuis des ann�es. Les sœurs sont pleines de 
bonne volont�, elles sont honn�tes, sinc�res, remplies de qualit�s. Mais un malentendu provenant de 
l'ancienne vie fait que les unions et les m�nages se d�sagr�gent. Les maris eux aussi sont sinc�res et 
bien intentionn�s, mais les vieilles coutumes sont tellement ancr�es que m�me ceux qui se veulent 
fid�les arrivent � d�truire la famille. Hommes et femmes sont magnifiques, mais ils doivent �tre instruits. 
Si les femmes connaissent la nature de l'homme, elles verront qu'il n'est pas si difficile! Je veux donc les 
instruire, tout simplement. Il y a trois choses que l'homme appr�cie grandement. Sœurs, ne dites 
jamais � votre mari qu'il n'est pas intelligent. La nature masculine est ainsi faite que l'homme ne supporte 
pas d'�tre tax� d'imb�cile ou de stupide, il ne veut pas admettre que d'autres sont plus intelligents que lui. 
Voyez, il y a des secrets � conna�tre pour gagner l'estime de l'homme et garder son amour. La femme 
peut tout obtenir de l'homme. Elle peut le conduire au paradis ou le faire descendre en enfer. La femme 
se querelle avec l'homme non pas par m�chancet�, mais par ignorance. Nous avons d�j� abondamment 
parl� du probl�me des m�nages et certains qui voulaient divorcer roucoulent actuellement dans le bonheur, 
car en v�rit� ils se querellaient pour de tr�s petites choses. La femme doit reconna�tre son mari pour le plus 
intelligent de tous les hommes. Dites-le lui, et n'ayez crainte, cela ne d�s�quilibrera pas le monde! Votre
mari sera �tonn�, bien s�r, mais il se dira: "Eh oui! pourquoi pas? Et il se regardera dans la glace avec 
satisfaction. Si vous n'agissez pas de cette fa�on, vous le perdrez. 
L'homme est une boutique, il a quelque chose � vendre, et il ne sait � qui le vendre, parce que personne ne 
l'appr�cie. Il croit poss�der, par d�cret divin, certaines pr�rogatives. Seulement, voil�, quelquefois le ciel 
s'est tromp�, et c'est la femme qui est intelligente. Dans ce cas, justement pour prouver son intelligence, 
elle doit ne pas la montrer. Alors son mari pourra placer et vendre son stock de marchandises et il sera 
heureux, heureux qu'un �tre au moins sur la terre le consid�re pour le plus intelligent. On ne l'estime ni au 
bureau, ni au caf�, ni � l'usine, et voil� qu'enfin une personne l'admire. Il d�sire donc la voir, la rencontrer et 
� toutes les autres il r�pond: "Non, je suis press�". Qui veut-il voir? Sa femme, cette ch�rie intelligente qui 
sait comment conqu�rir et garder un mari, tout tranquillement, sans bruit. Il aime peut-�tre une jolie femme 
qui le recherche pour son argent, mais il l'abandonne parce que sa femme a su lui dire exactement ce qu'il 
souhaitait, elle a su le prendre. L'homme aime �tre le roi, il veut �tre celui qui donne, qui agit, qui sait. La 
femme plus intelligente que son mari ne doit pas le montrer. Elle doit au contraire admirer la profondeur de 
ce qu'exprime son mari, surtout devant les autres; c'est cela qu'il appr�cie. Les Fran�aises ont la mauvaise 
habitude de critiquer leur mari en public, de relever ses erreurs, de se moquer de lui devant tous. C'est ainsi 
qu'elles le perdent. Si un mari a de petites ma�tresses quelque part, c'est parce que sa femme n'a pas 
su le prendre. 
Vous vous demandez o� vous conduiront mes conseils? Dans le Royaume de Dieu, le royaume de l'amour, 
tandis que discussions et querelles ne vous apportent rien, m�me si vous �tes intelligente. Vous croyez que 
cela vous co�tera un gros effort? Mais non! Un petit changement d'attitude, une correction de vos habitudes, 
c'est tout. Vous constaterez bient�t que l'homme, s'il peut �tre le roi, se contente bel et bien d'une femme. 
Sa femme, c'est elle qui est le peuple de son royaume.
Deuxi�me chose � savoir: ne doutez jamais de la sinc�rit� de votre mari. Faites semblant de croire tout 
ce qu'il vous raconte au sujet de ses beaux sentiments. Une femme qui re�oit subitement de son mari bijoux 
et g�teries soup�onne quelque chose de pas catholique, ou une probable liaison avec une jolie fille. Il a 
s�rement des remords. Alors elle le surveille, et cela g�che tout. Si elle manifestait une grande confiance 
en lui, elle lui placerait des charbons ardents sur la t�te. Et ce mari ne pourrait bient�t plus rien faire en 
cachette, parce qu'il ne dormirait plus et il perdrait l'app�tit, si bien qu'il serait contraint de quitter sa 
ma�tresse et de revenir � sa femme. Il ne pourrait r�sister � la confiance qu'elle lui a t�moign�e, il en 
serait troubl� trop profond�ment. Donc il vaut mieux supporter tout que de montrer de la jalousie qui 
deviendrait vite un argument pour justifier son infid�lit�. "Ma femme est �pouvantable, insupportable. Je 
peux bien la tromper". Par contre, si vous lui manifestez de la confiance, vous lui causez un tourment et un 
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remords. Gardez pour vous ce que vous avez appris, et ext�rieurement agissez comme si vous ne saviez 
rien. Ainsi votre mari sera oblig� de penser � vous-m�me lorsqu'il sera aupr�s de l'autre, et il sera 
malheureux. Son corps sera avec sa ma�tresse, mais ses pens�es avec vous. Vous le gagnerez pour 
toujours au lieu de lui donner des raisons de devenir encore pire; car l'homme cherche de bonnes raisons 
pour commettre le p�ch�. Il va demander de la confiance ailleurs.
Tout cela est de la vraie psychologie. Notez-le. Je reconnais l'intelligence de quelqu'un aux r�sultats qu'il a 
obtenus. O� est l'intelligence, si on en arrive aux querelles? Un homme d�clare que sa femme manque de 
douceur, qu'elle est comme du poivre. C'est lui qui l'a rendue telle. La femme est un jardin. L'homme, lui, 
est une boutique et il veut vendre sa marchandise, ses pens�es, il a besoin d'une �l�ve qu'il puisse instruire. 
Si sa femme l'�coute et l'admire, il est content et les deux vivent dans l'enchantement. La femme peut 
beaucoup, il faut qu'elle trouve ses pouvoirs. Un homme, lui, a du savoir. Je prot�ge les hommes? Oui, 
ils sont honn�tes, puissants, intelligents, solides, nobles..... Les avez-vous entendus chanter aujourd'hui? 
Pouvez-vous chanter comme eux? Je d�fends les hommes. Pourquoi leur refuser ce privil�ge d'�tre beaux, 
forts, nobles? Que la femme devienne donc une bonne �l�ve et qu'elle s'instruise aupr�s de lui. Quant � la 
femme, elle est un jardin qu'on ne doit pas laisser inculte. L'homme doit le d�fricher, le mettre en 
culture, l'arroser, tailler, se promener afin qu'il donne des fleurs et des fruits en abondance. Mais que 
font les hommes actuels? Ils d�laissent leur jardin et s'occupent de celui du voisin. Chacun doit s'occuper 
de sa propre femme et la cultiver avec amour afin qu'elle devienne magnifique. Un mari qui s'est 
occup� de sa femme a fait d'elle une d�esse. Oui, les femmes peuvent devenir des divinit�s. Les maris 
devraient conna�tre cette science, peu �tudi�e encore, dont je n'ose presque pas vous parler encore. 
La troisi�me chose que la femme doit savoir, c'est la cuisine. Il est tr�s important que la femme soit une 
bonne cuisini�re. Qu'elle ne laisse jamais son mari pr�f�rer le restaurant! Vous pensez que de manger au 
restaurant le rend plus libre? Oui, peut-�tre, mais vous perdrez votre mari parce qu'il mangera une nourriture 
�trang�re, qui n'est pas impr�gn�e d'amour. C'est un �l�ment sur lequel vous ne pouvez pas agir, alors 
que vous mettrez toute votre attention et toute votre tendresse � lui pr�parer ses repas � la maison.
Vous chanterez des chants de la Fraternit� tout en travaillant et quand vous lui donnerez son assiette en 
disant: "Go�te, mon ch�ri", il sera tout � vous. C'est magique, et c'est de la magie blanche. Faites de 
bons plats pour votre mari et ne lui reprochez pas ensuite que son amour passe par l'estomac. Non. Mais ne 
le laissez pas d�ner chez une autre qui lui pr�parerait avec amour les mets qu'il aime. Il se peut que 
vous soyez plus intelligente que cette autre femme, mais il ira aupr�s d'elle parce que le ventre, c'est tr�s 
important. Vous le savez bien, n'est-ce pas?
Donc trois choses:

1) ¡tre l'�l�ve de son mari et lui donner raison (pens�e).
2) Ne jamais douter de son amour (sentiments).
3) Lui faire de bons repas, � la maison (ventre).

Lorsque je constate que les femmes ne sont pas instruites dans ce domaine par leur mari, je le fais. Ne 
craignez rien, je ne vais pas vous prendre vos femmes. Que ferais-je d'elles? Elles seraient un fardeau pour 
moi. Mais elles ont besoin d'apprendre. Permettez-moi de les instruire et vous viendrez m'en remercier par la 
suite. En travaillant sur les sœurs, je travaille aussi sur les fr�res. Il est tr�s difficile de les toucher 
directement. Ils ne pr�tent pas attention � ce que je puis leur dire. Pourtant ce sont eux qui m'int�ressent. 
C'est sur eux que je veux fonder la Fraternit� Universelle de la Lumi�re. D�j� vous dites: "Nous ne voyons 
gu�re que des femmes", et c'est vrai. Comment attirer, toucher et instruire les hommes? Par les femmes, 
donc par les sœurs, en les adoucissant. Il faut des femmes, vous voyez bien. En fait il y a beaucoup de 
sœurs, mais pas encore beaucoup de v�ritables femmes. Les fr�res viendront quand les sœurs 
seront devenues des femmes magnifiques, pures, anim�es d'un amour sup�rieur, inspir�es et 
rayonnantes. J'ai besoin que des hommes, des fr�res viennent, afin de leur confier des travaux formidables.
T�chez de me comprendre correctement et �vitez d'introduire et de cultiver ici des pens�es n�gatives. La 
valeur des choses se reconna�t aux r�sultats obtenus. Si vous constatez d'heureux r�sultats dans vos 
foyers, vous saurez que mon influence est b�n�fique pour vous. Si par contre vos femmes se mettaient � 
vouloir divorcer, � vous quereller, vous pourriez penser alors que mon influence est mauvaise. L'harmonie, 
la paix, la compr�hension, voil� ce qui compte pour moi. L'�poque o� nous entrons est celle du principe 
f�minin. C'est le principe f�minin qui recevra la mission de sauver l'humanit�, parce que le principe masculin 
s'est compromis. Le monde invisible lui avait confi� une mission, depuis des si�cles, et c'est dans ce but qu'il 
lui avait donn� des conditions favorables. Les hommes devaient apporter sur la terre le Royaume de Dieu, 
mais ils n'ont pas compris que ces privil�ges et ces conditions leur �taient donn�es pour qu'ils accomplissent 
les desseins du ciel. Ils se sont enorgueillis et endurcis, si bien que ce privil�ge leur sera enlev� et il sera 
confi� aux femmes. Le monde invisible donnera aux femmes des qualit�s pour am�liorer le monde: 
intuition, charme, clairvoyance, forces magiques, dons musicaux. Elles seront des transformatrices. 
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Les hommes devront le reconna�tre et s'humilier. Ils regarderont de loin l'ascension du principe f�minin qui 
retrouvera sa beaut� purificatrice et sa puissance primordiale pour des g�n�rations. La femme doit 
poss�der la puret�, la finesse et la tendresse absolues et elle deviendra si magnifique que les 
hommes s'inclineront. Ils devront comprendre qu'ayant failli � leur mission en lan�ant le monde dans des 
guerres d�vastatrices, ils seront laiss�s de c�t� par le monde invisible qui fera appel aux femmes. Voil� 
pourquoi nous sommes venus instruire les femmes.
Lorsque les femmes redeviendront des pr�tresses de l'amour divin pur et sup�rieur, les hommes 
retrouveront les qualit�s de chevalerie et de noblesse qu'ils ont perdues. Actuellement, c'est � travers 
la femme que l'on peut toucher l'homme. La femme donnera � ses enfants tout petits, ou  m�me encore � 
na�tre, l'�ducation nouvelle. C'est son r�le, un r�le immense. Avant la naissance, la m�re parlera au b�b�: 
"Tu seras un saint, un chevalier, un proph�te, un mage, un fils de Dieu. Si un autre se pr�sente pour se 
saisir de toi, je le rejetterai. Nos portes lui seront ferm�es". La femme tient les cl�s, elle peut changer la face 
de la terre. Ah! que la femme s'�veille et qu'elle comprenne! Il faut qu'elle retrouve la puret� premi�re. 
La femme est plac�e actuellement devant une destin�e, une vocation magnifiques. Dans la tr�s ancienne 
antiquit�, elle gouvernait et commandait, et les hommes �taient des enfants. Mais la femme a failli, elle s'est 
oubli�e et l'homme reprit tout en main, la femme devenant son esclave. L'homme, lui aussi, a failli � son r�le, 
et � l'avenir la femme sera privil�gi�e, cela jusqu'au moment o� tous les deux, homme et femme, ils 
ob�iront aux plans de la Providence, devenant humble et soumis se faisant serviteurs de la divinit�. 
La terre pourra devenir le berceau des enfants de Dieu. Partout il n'y aura que chants, amour et joie. Pour le 
moment l'homme et la femme sont des ennemis acharn�s. Cela cessera lorsqu'on comprendra 
l'Enseignement de la Fraternit� Universelle de la Lumi�re qui rend possible la compr�hension r�ciproque 
des deux principes, la fusion de l'homme et de la femme d�cid�s � marcher de concert dans la gloire des 
œuvres divines. Vivre l'Enseignement apportera toutes les b�n�dictions sur la terre. C'est impossible 
tant que l'homme veut absorber la femme par la force et la brutalit� et tant que la femme veut asservir 
l'homme par la s�duction et la ruse. En v�rit� ils sont des ennemis non d�clar�s, bien camoufl�s. Nous 
connaissons les lois. Nous voulons arranger des choses d�rang�es depuis des mill�naires. Une vie stupide 
a produit des d�g�ts incommensurables sur les deux p�les, et toute ma science de m�canicien ne peut y 
rem�dier si vous ne vous joignez � mes efforts, de toute votre bonne volont�.
Pour moi les femmes sont des sœurs et les hommes sont des fr�res. Je ne regarde pas les femmes comme 
les fr�res le font, sinon je les aurais d�j� "mang�es" plusieurs fois. Je les regarde comme des sœurs 
charmantes, pleines de qualit�s magnifiques, tout simplement. Si nous voulons changer la mentalit� du 
monde, il faut d'abord changer la n�tre. Que les sœurs aillent dire � toutes les autres femmes: 
"R�veillez-vous! Une nouvelle culture arrive. Secouez tous les hommes par votre exemple". Vous, les 
fr�res, vous pensez, je le sais: "Il retient les sœurs aupr�s de lui, et nous qui faisions autrefois des �changes 
avec elles, nous ne pouvons m�me plus leur parler". Non, vous comprenez mal. Vous ferez des �changes 
avec les sœurs, mais c'est encore trop t�t. Il faut que je vous pr�pare et que je les pr�pare pour vous. 
Moi, je ne veux aucune femme pour moi. C'est pour vous que je les instruis. Il faudra que les jeunes filles 
fondent des familles, dans la Fraternit�, mais il leur faut, et aux fr�res aussi, toute une �ducation, afin que 
dans les couples qui se formeront r�gnent l'entente et la vraie harmonie. Des �changes, m�me les animaux 
en font, mais qu'ont-ils en t�te pendant ce temps? Il y a des lois � conna�tre. Sait-on faire des �changes 
dans les plans sup�rieurs? Voyez, il y a beaucoup � expliquer. Manifestez donc un peu plus de confiance 
et d'amour.
Vous croyez que les fr�res et les sœurs sont pr�par�s? Je ne le crois nullement. Si les femmes aiment, il 
faut que cela soit d'un amour �clair�; et l'homme qui a de la sagesse doit �tre vivifi� par l'amour. 
Actuellement, l'amour que la femme porte en elle est instinctif, et tout amour instinctif est obscur, il ne peut 
apporter le bonheur et la vie. L'amour doit �tre �clair�. D'autre part, une intelligence et une sagesse froides, 
glac�es et tranchantes ne peuvent �tre utiles que si l'amour vient les r�chauffer et les vivifier. Et tout cela ne 
se fait pas en deux jours. Il faut s'instruire, �tudier, s'�duquer, afin que plus tard il y ait des m�nages �difi�s 
sur de nouvelles r�gles. Alors tout le monde viendra s'extasier sur l'amour exceptionnel des �poux, sur leur 
respect mutuel et sur leur fid�lit�. Si dans la Fraternit� on se marie comme font tous les autres, cela ne nous 
m�nera qu'� perdre du temps et des forces et nous n'irons pas plus loin que la foule. Sans instruction, 
sans lumi�re, sans un savoir �lev�, on ne parvient pas � vivre harmonieusement. 
Il faut d'abord conna�tre ces trois choses si simples:

1) Ne jamais dire � son mari qu'il manque d'intelligence.
2) Ne jamais douter de son amour.
3) Lui pr�parer sa nourriture avec amour.

Souvenez-vous-en. Il y a, bien s�r, l'autre question: comment l'homme doit-il agir avec sa femme? Nous en 
parlerons un autre jour.
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Conf�rence donn� le 15 mai 1941

LE PLUS HAUT ID�AL
(Das sehr hohe Ideal)
Omraam Mikha¤l A�vanhov

Nous commencerons aujourd’hui en lisant une pens�e du Ma�tre:
� La femme qui met au monde un enfant sait pr�parer la layette et la coudre. Placez dans votre �me la 
pens�e suivante:
Le plan de votre vie actuelle est d�j� pr�vu depuis 250 milliards d’ann�es et ce plan vous ne pouvez pas le 
changer. Il se changera de lui-m�me, dans votre prochaine incarnation sur la terre. Tous vos malheurs 
contemporains, actuels, tous vos insucc�s et toutes vos incompr�hensions r�sident dans ce que vous faites 
sans cesse de nouveaux plans de vie. Cessez de faire de nouveaux plans. 
La conception de votre plan de vie actuelle est cach�e dans la bont� et la vertu qui se manifesteront dans 
votre vie physique, par votre corps physique. 
Ce corps physique d�veloppera toutes les forces, les �l�ments, les possibilit�s qui donneront une forme � 
l’esprit humain et � ses manifestations, c’est-�-dire la vertu. La vertu repr�sente la terre dans son �tat solide. 
- Que comprend t-on dans le plan spirituel sous le nom �tat solide? La r�alisation de toutes les bonnes 
choses (le fait que pens�es, sentiments sont d�j� form�s) car si ils ne sont pas d�j� � l’�tat solide cela 
signifie qu’ils sont encore � l’�tat de sentiment et de pens�es, sans poss�der une forme sur terre. La justice 
repr�sente l’eau de la terre. Ce qu’est l’eau au solide, la justice l’est au solide. De m�me que l’eau humecte 
le solide, la justice humecte le solide. Tous ceux qui sont devenus durs n’ont pas de justice en eux. Ceux qui 
sont devenus doux poss�dent la justice. Les hommes et les femmes qui poss�dent la justice s’adoucissent. 
Rendez justice � n’importe quel homme, non pas d’apr�s une justice imaginaire, mais d’apr�s celle 
essentielle, il s’adoucira. Un homme devient dur quand la justice qu’on lui rend est conventionnelle. Il en est 
de m�me avec les plantes. La chose essentielle pour elle est l’eau. Quand vous avez de la haine et que 
vous devenez dur envers les autres, il vous manque l’humidit�, c’est-�-dire la justice. O� la trouverez-vous? 
En la puisant � la source et vous en verserez dans votre vase. On peut en verser deux ou trois gouttes dans 
les oreilles et, de cette fa�on, elle entre dans le cerveau. Quand on verse un peu de cette humidit� dans les 
oreilles d’une femme, en disant: �coute, sois gentille envers ton mari, c�de lui! La femme va aupr�s de son 
mari et lui dit: � Je t’en prie, excuse-moi. � Par ses paroles elle lui verse � son tour quelques gouttes de 
cette eau dans l’oreille. (L’eau, c’est-�-dire des mots gentils, humides, qui adoucissent). Le mari lui r�pond: 
Bon, tu m’as vers� un peu d’eau dans les oreilles; je te pardonne.
La meilleure m�thode dans la vie est de donner � chacun l’eau qui lui revient, car de m�me que les plantes 
ont besoin d’eau, la justice est n�cessaire pour nos intelligences, nos coeurs, nos �mes. Sans justice, il ne 
peut y avoir de croissance dans la vie. Celui qui veut se d�velopper comme il faut doit verser cette humidit� 
dans les autres et il faut que les autres la versent �galement en lui. Celui qui ne le fait pas est un grand 
criminel. Me comprenez-vous clairement. Quand vous devez rendre la justice et dire la v�rit�, faites-le, 
m�me si la terre devra en avoir la t�te en bas, m�me si vous devez en perdre la vie. Si la maison br�le ne 
verserez-vous pas de l’eau jusqu’� ce que vous ayez �teint le feu? Vous verserez cette eau, m�me sans en 
avoir la permission, car sans cela, la maison br�lera. Vous pensez, mais que diront les homes si je dis la 
v�rit�? Quoi qu’il arrive versez de l’eau, car sans cel� tout br�lera. Le principe qui ne souffre aucune 
exception c’est celui-ci: verser de l’eau. Arrosez chaque maison qui br�le, chaque plante qui se d�ss�che. 
Donnez suivant son droit � tout �tre outrag�, chagrin� ou vex�. Quoique le monde dise, ne pensez pas aux 
cons�quences. Vous souffrez tous parce que vous voulez toujours complaire aux hommes et au monde. 
D�sormais dites: � � partir d’aujourd’hui je t�cherai de complaire � Dieu. �

*
Vous ne comprenez peut-�tre pas tr�s bien ce que je viens de vous lire et vous trouvez ce langage bizarre. 
Ces paroles ont �t� adress�es � des Bulgares et non � des occidentaux qui ne sont pas pr�par�s � �couter 
semblables choses, qui pensent d’une fa�on diff�rente. Pour que ce texte vous paraisse clair je vous parlerai 
un peu de la concentration, de la m�ditation et de la contemplation. Je vous ai d�j� expliqu� certaines 
choses � ce propos. Il existe plusieurs m�thodes pour se concentrer, m�diter et contempler; je vais vous en 
indiquer une qui vous servira beaucoup dans la vie. Je vous ai d�j� dit que nous sommes sur la terre et que 
notre venue sur cette plan�te nous impose de ne pas abandonner notre existence terrestre. Sous le pr�texte 
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d'�tre spirituels, il ne faut pas vivre en abandonnant les choses de la terre. Je vous ai aussi parl� des 
mat�rialistes et des spiritualistes et je vous ai dit que ces derniers exag�rent beaucoup. Ils veulent quitter la 
vie terrestre pour aller je ne sais o�, se priver de tout au profit de je ne sais quoi et ils m�prisent dans leurs 
philosophies les lois m�mes de la nature.
Les premiers ne font pas mieux puisqu'ils abandonnent le monde invisible, qu'ils coupent tous les liens avec 
les Esprits sup�rieurs, avec le Cr�ateur et qu'ils se plongent dans la mati�re en devenant pareils � des 
animaux. Entre ces deux extr�mit�s il y a un juste milieu o� se trouvent les v�ritables Initi�s et les Sages qui 
veulent �tre li�s � la fois � la mati�re et � l'esprit. Ils n'abandonnent pas la mati�re, ne coupent pas les liens 
avec elle, avec les objets, leurs amis, leurs parents, leurs enfants. Ils savent pourquoi ils sont sur la terre 
mais � cause de cela ils restent sans cesse en liaison avec l'esprit. Ils savent que celui-ci doit descendre 
jusqu'� la mati�re, la dominer compl�tement, la fa�onner, et lui donner des formes de plus en plus subtiles et 
spirituelles. Voil� ce que font les v�ritables disciples. Ils savent qu'ils ne doivent pas quitter la terre pour fuir 
dans l'autre monde puisqu'ils sont pr�cis�ment descendus dans ce monde pour y accomplir une t�che. Entre 
les hommes qui vivent dans des opinions oppos�es: mat�rialistes et spiritualistes il y a obscurit� et 
incompr�hension. Ceux qui cherchent o� aller ne savent o� trouver la juste mesure, ni vers o� marcher. Si 
l'on descend dans la mati�re, on se fait des id�es, des images qui ne correspondent pas avec la v�rit�. On 
poursuit la richesse, on d�pense sans compter durant des ann�es. On gaspille m�me sa sant� pour acqu�rir 
cette richesse qu'on ambitionne et quand on a pu l'obtenir on se sent plus malheureux qu'avant. On est 
d��u, d�sesp�r� et l'on se voit dans l'obligation de se forger une autre id�e de ce qui est d�sirable et de la 
poursuivre. On pense: je suis riche maintenant mais je sens que je dois aller ailleurs que l� o� j'ai abouti.
On se met alors � poursuivre la beaut�. Toutefois, quand on y parvient, on s'aper�oit encore que l'on est 
insatisfait, qu'elle ne comble pas totalement les aspirations de l'esprit et du coeur. On est d��u comme 
auparavant tout en ayant fait de nouvelles d�penses �normes d'�nergie. L'homme se dit alors: je poursuivrai 
la gloire. Il se met � d�penser des forces inou�es pour la conqu�rir. Apr�s bien du temps, des difficult�s, des 
efforts �puisants il l'obtient; mais encore une fois il se sent d��u. Il voit d'autres hommes plus glorieux que 
lui, il veut alors rechercher la femme. C'est encore une d�ception. Ainsi il court d'id�al en id�al terrestre mais 
en vain. Nulle part il ne trouve la joie compl�te. S'il se lance dans la philosophie et lit tous les livres, il en 
arrive � poss�der d'immenses connaissances et les moyens de dominer les autres; mais il ne se sent pas 
heureux. Ce n'est pas moi qui invente cela, c'est la nature elle-m�me qui emp�che l'homme de se sentir 
heureux au sein des choses limit�es, s�par�es, individualis�es. Alors, comment devons-nous agir? Les 
Grands Initi�s nous ont dit: "Au lieu de d�penser toutes vos forces pour enfoncer des racines dans un 
domaine que vous avez choisi et o� vous resterez d�s lors fix�s, fig�s, vous feriez mieux d'aller de l'avant. Il 
existe une autre solution que celle que vous avez choisie. Il ne faut d�sirer ni la richesse ni la beaut� ni le 
savoir ni la gloire ni rien de ce qui est terrestre, car d�s qu'on l'obtiendra, on sentira que l'on est plus 
malheureux qu'avant. On doit chercher ce qu'on ne trouve jamais!"
De tels propos doivent sembler absurdes, mais vous allez voir quelle sagesse se cache en eux. On doit avoir 
un id�al qui ne sera jamais r�alis�. Cet id�al doit �tre tellement �loign�, tellement immense, inaccessible et 
sublime qu'il reste � jamais irr�alisable. Vous demandez pourquoi et vous pensez qu'un choix semblable est 
stupide. Songez alors que si l'on poursuit l'id�al le plus �loign�, le plus haut, le plus sublime, on se lie � lui, 
on marche vers lui, dans sa direction avec toutes les forces de l'�me et de l'esprit. En avan�ant vers lui on 
devra traverser tous les biens inimaginables, la joie, la beaut�, la richesse, le savoir, etc.., car c'est ainsi que 
Dieu a dispos� les choses. Il faut passer au travers de tous les autres domaines pour aboutir � lui. En 
cherchant le point central de notre univers, l'�me cosmique, Dieu notre Cr�ateur, nous obtenons tout. 
Croyez-moi, on ne peut rien obtenir par un autre proc�d�. Chaque chose obtenue autrement est limit�e, 
minuscule, ce n'est pas Dieu. Chaque chose que nous pouvons toucher, go�ter nous laissera d��us.
Pourquoi les hommes vivent-ils sans cesse dans les souffrances, les chutes, les d�sespoirs? Parce qu'ils 
n'ont pas choisi l'id�al le plus �lev� qui soit. L'id�al le plus �lev�, c'est Dieu; il n'y a rien au-dessus de Lui. 
C'est l'id�al le plus �loign� de l'homme. Entre Lui et nous il y a une hi�rarchie, une �chelle vivante d'�tres. 
Nous sommes un point, et Lui en est un autre qui se trouve � l'infini. Si nous pensons � Lui, des forces se 
tissent entre nous et ces forces vont de nous � Lui, de Lui � nous. En marchant dans la vie, soutenu par un 
tel id�al, on sera �tonn� de constater que la richesse participe � notre existence et �galement la beaut�, la 
sant�, la paix, toutes les possibilit�s, l'autorit�, les jolies femmes et bien d'autres choses encore. Il y a tout 
dans la nature. Chaque chose qui repr�sente une forme (le contenant), une mati�re parfaite, est une femme 
(le c�t� f�minin). Tout ce qui est mati�re, c'est une m�re. D'apr�s les russes, c'est l'immense m�re. 
Supprimez la lettre finale du mot m�re, vous obtenez le mot mer. La mati�re, la mer, l'oc�an, c'est la m�me 
chose, c'est la m�re de toutes les formes, le milieu cosmique d'o� tout provient.
Je vous indiquerai une m�thode rapide pour �voluer. Ne poussez jamais des racines compl�tement dans un 
sol ni dans un lieu. Ne vous liez jamais. Vous �tes �tonn�s de mes paroles. Vous vous demandez s'il ne 
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faudra plus ni poursuivre l'argent, ni vous adonner compl�tement � l'art, � la science, etc. Vous vous servirez 
de tout cela mais en tant que moyens, que choses passag�res et non plus comme domaines dans lesquels 
vous devez fixer des racines pour l'�ternit�. Que celui qui doit gagner de l'argent ne le fasse plus en vue de 
l'acquisition de la richesse, mais parce que ce sera le moyen d'aller ailleurs, de s'�lever vers d'autres sens. 
Alors chaque chose qui vient et part ne nous donnera plus jamais ni d�ception ni tristesse. Vous saviez � 
l'avance que la richesse �tait temporaire. Si nous sommes en un lieu, la destin�e nous obligeant � y �tre, 
nous ne sommes pas malheureux car nous savons bien que nous ne sommes l� que pour un temps et que 
nous aurons � en sortir. Nous sommes descendus dans la mati�re afin d'�tudier les choses. Si actuellement 
nous sommes plac�s en tel endroit pour y apprendre certaines choses, cela ne durera pas. Il nous faudra 
aussi un jour �tudier le soleil, la terre, les astres. Nous ne nous arr�terons nulle part. Nous sommes fils et 
filles de Dieu, notre v�ritable demeure sera en Lui. Nous vivrons en montant et descendant, subtilisant la 
mati�re, la transformant en lumi�re, en forces. La mati�re n'est qu'une force condens�e. En analysant la 
mati�re, les savants commencent � comprendre qu'elle n'existe pas, qu'elle est form�e d'�lectrons, de 
particules microscopiques, qu'elle est de l'�nergie.
Quel est l'avantage de penser comme je viens de vous l'indiquer? Il est �norme. Quand on pense ainsi, la 
paix s'installe avec la libert� dans le coeur humain. Un voile tombe de devant les yeux et l'on distingue 
nettement les choses. Nous ne comprenons pas bien les choses parce que nous sommes li�s. Celui qui est 
concentr� sur l'id�al inaccessible du perfectionnement total, de la perfection de Dieu, acquiert l'�quilibre le 
plus stable que l'on puisse d�sirer, et le plus solide. Cet �quilibre lui permettra de traverser avec succ�s 
toutes les fluctuations de l'existence. Ainsi est construit le point qui rejoint les deux mondes. Car il y a un 
commandement donn� par Christ: "Aime Dieu et aime ton prochain". Ce sont l� deux bases d'appui entre 
lesquelles un pont doit �tre jet�. Il l'est justement par le choix de l'id�al: la perfection de Dieu.
Que cet id�al soit inaccessible est pr�cis�ment ce qui est merveilleux. Car ce qui rend bienheureux est la 
poursuite de l'id�al et non la r�alisation. Pour comprendre cela il faut consid�rer d'autres choses. Vous 
mangez, mais sans avoir l'id�al d'�tre parfaits comme Dieu et de marcher vers le centre de l'univers. Dans 
ce cas, la nourriture ne para�t pas d�lectable. Pour qu'elle le soit, il faut qu'une sensibilit� existe dans l'esprit 
pendant la mastication. Si vous �tes somnolent vous mangez sans bien savoir ce que vous absorbez. 
Pourquoi avons-nous certains jours une sensibilit� d�sagr�able. Parce que quelque chose se trouve dans 
notre esprit. D'autres fois, on trouve tout ce que l'on mange insipide, on ne sent rien dans l'esprit, sa 
sensibilit� lui manque. Cette sensibilit� de l'esprit est excit�e, inspir�e par le grand centre universel qui se 
trouve loin de nous. Chaque action, chaque travail que nous accomplissons sur terre devient magnifique d�s 
que nous sommes li�s � ce centre �loign�. Si l'on est li� � ce centre, on s'approche chaque jour davantage 
de la perfection que l'on voudrait pouvoir r�aliser. Si on ne se lie pas avec lui, tout devient fade dans la vie. 
Voil� le grand secret que l'on ne peut ni comprendre ni saisir parce qu'on n'y pense pas.
Voil� pourquoi les Initi�s disent que l'irr�alisable est le plus r�alisable. Ce qui est le plus �loign� se refl�te 
sur la terre. �tant donn� que nous cherchons ce centre, il participe � toutes nos actions, � toutes nos 
pens�es, il nous envoie ses courants. Aussi, chaque chose que nous voyons, go�tons, faisons, prend un 
sens, une saveur extraordinaire dans notre existence. D�s que nous coupons le lien avec le centre universel 
tout est perdu. Si nous tentons de nous lier � ce qui est r�alisable sur terre, le go�t de vivre est vite perdu. 
Observez cela dans les moindres choses. Chacun a constat� que chaque chose facilement r�alisable, 
obtenue sans difficult�s, sans �tre accompagn�e d'un grand espoir, n'apporte pas de sensibilit�. Pourquoi 
ne pas tenir compte de ce fait psychologique? Il faut le transporter dans le domaine philosophique et en tirer 
des conclusions sur la mani�re dont on doit vivre. Observons de quelle mani�re l'homme appr�cie les 
choses difficiles � obtenir ou � atteindre. Remarquons que nous n'appr�cions pas beaucoup les personnes 
que nous pouvons approcher facilement. Il en est de m�me des livres: s'ils sont trop r�pandus, nous ne les 
estimons pas beaucoup mais s'ils sont extr�mement rares nous leur attachons une valeur consid�rable. Il en 
est encore de m�me pour les femmes trop facilement abordables. Une femme qui a travaill� plusieurs 
ann�es � gagner le coeur d'un homme pour l'�pouser, appr�cie ensuite ce mari de tout autre fa�on que celle 
qui s'est mari� avec trop de facilit�. Son mari lui a co�t� tr�s cher. Les enfants qui ont donn� beaucoup de 
soucis � leurs parents sont plus appr�ci�s que les enfants tr�s sages ou tr�s bien portants.
Cette question peut vous sembler tr�s �loign�e de notre sujet mais si l'on y r�fl�chit quelques minutes, on 
remarque � quel point les Initi�s sont �tranges dans leur philosophie. Cela provient de ce qu'ils connaissent 
quantit� de choses qui �chappent � l'esprit ordinaire. Ils ont toujours cherch� l'irr�alisable et cela semble 
bizarre. Ils ne se sont nullement souci� d'acqu�rir telle ou telle chose terrestre. Ils �taient assur�s qu'en 
poursuivant leur id�al ils auraient d�j� toutes ces choses au cours de leur vie, sous une forme ou sous une 
autre. L'infiniment �loign� de nous se trouve infiniment proche de nous. Nous pensons que la mati�re que 
nous pouvons toucher est tr�s proche de nous; en r�alit� c'est une illusion, elle en est tr�s loin. Nous 
pouvons la palper, c'est vrai, mais elle reste au-dehors de nous comme toutes les choses ext�rieures. Or, 
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une chose est proche de nous si elle nous est int�rieure. Dans ce cas on ne peut pas la toucher. Nous 
savons que si une chose est trop �loign�e nous ne pouvons plus la voir. Il en est bien ainsi des choses 
int�rieures mais nous pouvons les ressentir et les comprendre.  Elles sont �loign�es du plan physique et 
c'est pourquoi nos yeux ne peuvent plus les voir. Mais elles sont extr�mement proches dans le plan int�rieur 
et c'est pourquoi nous les sentons en nous. Il est pr�f�rable de sentir et de comprendre que de voir et de 
toucher les choses.
Voil� pourquoi si les hommes et les femmes veulent �tre proches les uns des autres, ils doivent maintenir 
entre eux une distance physique. Par contre, s'ils veulent �tre loin les uns des autres il n'ont qu'� agir 
comme tout le monde le fait. Ceux qui veulent pouvoir s'approcher beaucoup l'un de l'autre ne devront pas 
se toucher ni m�me se regarder souvent, car ces gestes l� se font dans un domaine tr�s �loign� de nous. 
Lorsque les �tres se laissent aller � les accomplir ils se sentent bient�t tellement loin de l'autre qu'ils ne 
pensent plus qu'� se s�parer, � divorcer. Bient�t m�me ils se lancent des bombes en guise de salut. Apr�s 
les rapprochements, il y a entre les �tres de grandes luttes et des �loignements consid�rables. Tout le 
monde exp�rimente cela depuis des si�cles et cependant le monde continue � agir de la m�me fa�on. Cette 
philosophie, conforme aux r�alit�s, est tr�s difficile � faire comprendre aux hommes; elle ne convient gu�re 
qu'aux Initi�s. Nous ne donnons pas ici une r�gle pour tout le monde mais seulement pour ceux qui sont 
capables de comprendre. Les hommes sont tellement habitu�s � vivre hors des lois v�ritables, que d�s qu'ils 
aiment quelqu'un, ils n'ont qu'une id�e, c'est de s'en rapprocher. Ce faisant, ils s'�loignent de la personne 
qu'ils aiment.
Vous vous demandez: "N'y a-t-il pas de cas o� l'on peut se rapprocher?" Oui, il y en a mais il faut alors que 
les �tres qui s'approchent soient absolument purs, de cette puret� que nous enseignent les Initi�s. La puret� 
permet de r�soudre autrement la question du rapprochement. Si vous aimez sans aucun int�r�t, sans aucun 
d�sir, sans aucun �go�sme, vous pouvez toucher la personne que vous aimez, la caresser, la magn�tiser 
sans que cela provoque un �loignement. Au contraire, il se produit dans ce cas une fusion tellement 
magnifique que rien ne peut plus s�parer les �tres qui se sont rencontr�s de cette fa�on l�. Mais sans une 
telle puret� tout attouchement provoque un �loignement qui t�t ou tard se manifeste effectivement. Vous 
pensez: "Il y a pourtant des �tres que nous connaissons et qui ne se sont pas encore s�par�s, qui ont v�cu 
bien des ann�es ensemble. Oui, c'est possible, mais ce n'est que pour un temps et ces �tres iront chacun 
dans une direction diff�rente. Ils resteront ensemble pendant une incarnation puis se quitteront, s'�loigneront 
l'un de l'autre".
Si nous voulons poss�der la paix il nous faut adopter le plus haut id�al possible. Il ne faut pas le dire aux 
autres, c'est inutile, ils se moqueraient de nous, ils riraient de notre poursuite d'une chose irr�alisable faute 
de comprendre ce que cela signifie. Oui, c'est justement l'irr�alisable que nous cherchons. Nous savons que 
celui qui agit en poursuivant cet id�al inaccessible se r�alise lui-m�me chaque jour. Mais les autres hommes 
ne se r�alisent pas parce qu'ils se trouvent plac�s dans la situation des animaux. Consid�rez les plantes et 
les animaux; ils semblent se manifester eux-m�mes, mais en r�alit� ce ne sont pas eux qui se manifestent � 
travers leur corps, c'est le centre universel cosmique. Toutes les manifestations autres que celles de ce 
centre universel ne sont qu'�ph�m�res, passag�res. Les astres, le soleil sont des formes passag�res, mais 
l'¡tre Unique qui se manifeste � travers eux ne cesse jamais de se r�aliser au travers des formes 
changeantes. Aussi sous l'apparente absurdit� d'un id�al inaccessible, celui qui comprend trouvera le 
bonheur v�ritable, le secret de la v�ritable paix.
Je connais des disciples qui travaillent dans le sens que je viens de vous indiquer. Ils ne cherchent pas la 
richesse parce qu'ils la poss�dent. Ils n'ambitionnent pas la force parce qu'ils l'ont. Combien de temps faut-il 
pour acqu�rir des milliards? Peut-�tre des g�n�rations, des si�cles. Pourquoi chercher ces milliards 
puisqu'ils existent entass�s quelque part et que c'est notre P�re qui les poss�de? Pourquoi d�penser ses 
forces, toute son �nergie, ce qu'on a de plus pr�cieux alors que la richesse existe? Il faut nous lier � Celui 
qui est riche. Nous lui donnerons nos pens�es et il nous donnera sa richesse. Pourquoi �tudier des ann�es 
dans des biblioth�ques pour en arriver � savoir tr�s peu de choses quand il y a d�j� un �tre qui sait tout, qui 
a tout appris avant nous? Lions-nous � Lui et Il nous dira ce qu'Il sait.
Pourquoi chercher la gloire �ph�m�re? Toute gloire humaine ressemble � celle des vedettes de cin�ma. Elle 
brille un certain temps puis le monde s'en lasse et chasse la vedette pour la remplacer par une autre. Alors 
elle meurt dans l'amertume de l'oubli et pleine de rancune contre l'humanit�. Toute vedette attend que 
l'humanit� lui soit reconnaissante et la nourrisse parce qu'elle a jou� et chant� pour amuser les autres. 
L'oubli est le sort de presque tous les artistes et c'est pourquoi tant d'entre eux souffrent pour avoir cherch� 
la gloire. Ils ne devaient pas la chercher. Il existe un ¡tre tellement glorieux que nous n'avons pas � �tre plus 
glorieux que Lui. On se liera � son �me et Il nous donnera tout. Sans travail, sans recherches, nous aurons 
tout ce qui est dans le monde et tout nous sera apport� et pr�par� � l'avance. Les Initi�s ont trouv� le secret 
de faire des �conomies. Ils disent: "Nous ne d�penserons ni notre sant� ni notre beaut� ni notre joie ni rien 
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de ce que nous avons, pour quelques miettes de gloire, pour quelques applaudissements des hommes, pour
la bonne opinion de quelques personnes ignorantes et stupides! Nous ne cherchons pas ces choses parce 
que quelqu'un poss�de tout et nous les donnera. Nous ne perdrons pas notre temps dans des lieux obscurs, 
dans des chambres closes, mais nous nous lierons � Celui qui poss�de le savoir, qui est joyeux, glorieux et 
riche, afin de conna�tre son savoir, sa joie, sa richesse.
Au fur et � mesure que nous comprenons mieux cette grande r�alit�, nous puisons davantage de gloire, de 
sagesse, de beaut�, de joie dans des domaines plus �lev�s. Je vous montre le chemin de la moindre 
d�pense d'�nergie, de la plus grande �conomie. D�sormais, celui qui veut �voluer vraiment doit se mettre 
cette id�e dans la t�te: il faut adopter le plus haut id�al possible. Entre nous et cette id�e, il y aura alors 
circulation incessante de forces, et l'on se baignera dans ce courant vital. Pour que la question de l'id�al soit 
tout � fait bien comprise, il faut que je r�ponde � une question que certains m'ont pos�e: "Si nous sommes 
�tudiants, m'a-t-on dit, faut-il cesser nos �tudes? Si nous pratiquons un art, le piano, la peinture, devons-
nous cesser de nous y int�resser?"
� de telles questions je r�ponds: Non. Il ne faut interrompre ni vos �tudes ni votre art. De m�me, je dis � 
ceux qui gagnent de l'argent actuellement: continuez. � ceux qui sont mari�s, je ne conseille nullement de 
quitter leur femme, de vivre comme s'ils �taient c�libataires. Alors, sur quoi doit porter le changement que 
doit entra�ner l'adoption de nos m�thodes? Il doit porter sur une modification de la conscience. Dans la 
conscience on doit d�sormais comprendre que toutes ces choses (art, sciences, �tudes vari�es, mariage) 
sont n�cessaires car elles sont des moyens. Mais il faut comprendre qu'elles ne sont que des moyens et non 
un but. Nous ne devons pas les chasser de nos vies. Il n'y a aucune raison de m�priser la gloire, la beaut�, 
la richesse, le savoir, mais il ne faut en aucun cas en faire le but de sa vie; toutes ces choses doivent rester 
des moyens �ph�m�res n�cessaires. Elles nous sont donn�es ou retir�es suivant les changements voulus 
par l'�volution qui agit au-dedans de nous et qui nous oblige � nous transformer. Alors qu'on veut m�me 
rester longtemps possesseur des choses humaines passag�res, on ne le peut. L'�volution le veut ainsi. 
Combien de jeunes filles, une fois mari�es et m�res rejettent la virginit� de leur �tat d'adolescence; mais la 
femme doit passer par divers degr�s, elle doit devenir m�re.
Consid�rez la plante; pourquoi les plantes, les arbres n'ont-ils pas de fleurs en permanence? Parce que 
celles-ci se fl�trissent pour donner naissance aux fruits. En tout il y a une �volution impos�e. Nous avons le 
d�sir que tout reste stationnaire mais l'�volution nous oblige � subir des transformations. La vieillesse vient � 
son tour apr�s l'�ge m�r et elle est aussi n�cessaire. On ne peut conserver ind�finiment les formes; il y a un 
esprit en elles qui les pousse. De m�me il y en a un en nous qui nous pousse et nous place au cours du 
temps dans diff�rents �tats sans que notre volont� y puisse rien faire. On fleurit, on fructifie malgr� soi. Des 
transformations se produiront en nous qui seront encore meilleures. Un jour, une personne se pr�senta 
devant le duc d'Orl�ans,  alors R�gent de France et lui remit un placet. Le duc dit:" Bien je le lirai". Mais le 
qu�mandeur r�pliqua: "Altesse, permettez que je vous lise ce placet en vers". Le duc ayant accept�, 
l'homme se mit � lui r�citer de forts beaux vers. Lorsqu'il eut fini, il ajouta: "Altesse, permettez-moi de vous 
chanter cette requ�te". Le duc prit int�r�t � cette offre et l'homme chanta. Quand son chant expira il dit 
encore: "Altesse, maintenant permettez-moi de vous la danser". Le duc encore y consentit n'ayant jamais vu 
chose pareille et se trouvant fort int�ress� par celui qui le sollicitait ainsi. L'homme commen�a � danser. 
Quand il eut fini, le duc lui accorda ce qu'il avait demand� � cause de sa mani�re d'agir et parce que le 
solliciteur l'avait r�joui par ses vers, sa danse et son chant.
Cette anecdote doit nous servir de guide. Si nous voulons acqu�rir dans la vie une chose tr�s sup�rieure, il 
faut l'habiller dans tous les domaines avec des v�tements diff�rents. Une id�e peut �tre exprim�e en prose, 
en vers, en musique, en gestes, en formes. Quand nous l'exprimons dans tous les domaines, elle est 
r�p�t�e dans nos actions, dans nos d�sirs, dans nos sentiments et dans nos pens�es. Elle se r�alisera 
certainement ici sur la terre. Quand on pense sans cesse � une chose, elle finit par se r�aliser sur la terre, 
mais si on pense � une chose tr�s sup�rieure, on ne l'obtiendra jamais alors m�me qu'on y penserait sans 
arr�t: on ne deviendra jamais Dieu. C'est fort heureux. Un philosophe qui a tr�s bien saisi cela a dit que la 
pens�e des Initi�s est une boule qui roule et apr�s laquelle on court ind�finiment dans l'espoir de l'attraper. 
On ne l'attrapera jamais, car en s'approchant on lui donne un coup de pied qui la fait rouler plus avant et il 
faut encore courir apr�s. La v�ritable joie n'est pas dans la r�alisation. Pour celui qui poursuit le plus haut 
id�al, aucune r�alisation terrestre ne comblera ses aspirations. Au fond de lui il n'aura pas encore obtenu la 
r�alisation de ce qu'il cherche et sa joie restera immortelle. Au fond de l'�tre qui vise le plus haut, quelque
chose reste � jamais irr�alisable, quelles que soient les r�alisations ext�rieures qu'il lui est donn� de vivre.
Tout ce que je vous explique est tr�s clair si l'on y r�fl�chit un peu. Toutefois, il arrive qu'on ne puisse 
comprendre les choses et � cela il y a quelques raisons. Vous vous souvenez peut-�tre que Henri IV avait 
aupr�s de lui un j�suite qui s'appelait le P�re Cotton. Henri IV aimait assez � �couter ses conseils. Le peuple 
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disait parfois, lorsque son roi ne semblait pas vouloir comprendre certaines choses: "Notre roi est un bon 
p�re pour nous, mais il a quelquefois du "coton" dans les oreilles".
La conclusion � tirer de ce que je vous ai dit, c'est que chaque jour dans ma m�ditation de quelques minutes 
il faut penser � cette question de l'id�al et s'�lancer vers le Cr�ateur en d�sirant devenir sinc�rement comme 
Lui, bien que cela soit impossible. Il faut le faire afin de sentir et go�ter parfaitement les choses et de pouvoir 
se r�jouir en pl�nitude. Il faut que le centre cosmique universel participe � toutes nos actions. On doit faire 
cette m�ditation en toute conscience. Au long de notre chemin, si nous marchons vers Lui, Dieu a pr�par� 
tous les biens. Il y a des arbres portant diff�rents fruits et on les go�tera tous en les rencontrant. Mon Ma�tre 
m'a expliqu� cela et il m'a dit qu'on obtient la libert� compl�te de cette fa�on. En suivant ce Haut Id�al, on 
marche dans la mati�re mais on se sent immortel; ce faisant, on r�alise la vie sup�rieure, m�me dans la vie 
terrestre. Nos pieds doivent s'appuyer sur le sol, rester sur terre mais notre t�te doit rester dans l'air, dans le 
ciel. C'est-�-dire que l'on doit participer � la vie quotidienne et la vivre bien mais il faut aussi rester li� sans 
cesse et en pleine conscience � la Cause Sup�rieure �ternelle. Ceux qui oublient de mettre en eux un id�al 
sup�rieur et pensent  que rien n'existe ailleurs que sur terre, souffrent dans toutes les circonstances et 
toutes les situations de l'existence. Vous pouvez facilement le v�rifier. Ils poss�dent femmes, richesses, 
honneurs, savoir mais ils ne se sentent pas heureux; ils nagent dans toutes les possibilit�s ext�rieures sans 
conna�tre le bonheur. Le secret de leur �tat se trouve dans la coupure du lien entre eux et Dieu.
� quel endroit l'�vangile r�v�le-t-il le secret relatif � l'id�al que j'ai tent� de vous faire comprendre 
aujourd'hui? C'est dans le r�cit concernant les deux soeurs Marthe et Marie, qu'il se trouve cach�. Vous 
vous souvenez que J�sus �tait entr� chez elles et s'�tait assis; Marie �tait � ses pieds le regardant. Quant � 
Marthe elle vaquait avec activit� aux soins du m�nage et faisait du bruit en s'agitant beaucoup. Elle se 
plaignit enfin disant � J�sus: "Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-
lui donc de m'aider". Mais le Seigneur lui r�pondit: "Marthe, tu t'inqui�tes et tu t'agites pour beaucoup de 
choses, une seule est n�cessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera point �t�e". Pourquoi J�sus 
a-t-il r�pondu ainsi? Il savait que Marie contemplait son visage et voulait devenir comme lui. Elle �tait en 
compl�te fusion avec lui. Christ r�pondit donc � Marthe en cons�quence: "Marthe, tu te soucies de choses 
qui n'ont pas d'importance mais ta soeur Marie a compris une grande chose, le grand secret qui est d'avoir 
un id�al dans la vie". Par sa r�ponse, Christ donnait une tr�s grande pr�pond�rance � l'attitude adopt�e par 
Marie. Que Marie reste assise aux pieds du Seigneur cela ne signifie pas qu'elle ne fasse rien. � cet instant, 
elle est en fusion avec Christ. Plus tard elle reprendra ses travaux terrestres; tandis que Marthe continuait � 
�tre la m�me au moment o� Dieu se trouvait dans sa maison. Au lieu de profiter quelques minutes de la 
pr�sence du Ma�tre divin, elle s'occupait du m�nage.
Lorsque je vous conseille de m�diter sur l'id�al, cela ne veut pas dire de le faire tout le temps, sans 
interruption sans plus vous occuper des besoins de ceux qui vous entourent. Non, il s'agit seulement de 
m�diter quelques instants, de se lier consciemment et fortement au Seigneur, d'avoir un id�al parfait et de 
d�sirer intens�ment �tre parfait comme Dieu. Il faut agir comme Marie. On ne peut atteindre la perfection en 
un jour mais il importe d'�tablir le courant entre le parfait et nous. Marie contemplait J�sus pour s'identifier � 
lui, aussi l'a-t-il prise sous sa protection et l'a-t-il justifi�e. Les grands mat�rialistes qui oublient cette loi se 
trouvent malheureux dans toutes les situations que la vie leur offre. Ils se trouvent � l'oppos� des �tres qui 
savent contempler. La mati�re ne constitue que les formes et non les choses elles-m�mes. La sensation est 
dans l'esprit. Quand on diminue la puissance de l'esprit, on coupe les possibilit�s d'�volution et de bonheur.
Il faut m�diter dix � quinze minutes chaque matin. Comment le faire? �tant donn� que c'est assez difficile 
quand on n'en a pas l'habitude et que ce travail concerne des choses abstraites, on ne parviendra pas � le 
r�aliser parfaitement de prime abord. Pour s'aider, il faut penser � tous les �tres bons, justes et honn�tes sur 
la terre; � tous ceux qui se trouvent � la surface du globe: aux Indes, en Am�rique, en Afrique, etc. On doit 
se sentir habiter dans tous ces hommes qui constituent une v�ritable entit�. On peut ensuite aller plus loin et 
se sentir vivre dans les Anges o� l'on se sentira exister en tant que force et puissance. En continuant ainsi 
en passant successivement dans des domaines de plus en plus �lev�s, on se trouvera dans la pens�e de 
Dieu. La cons�quence en sera un circuit, un courant qui nous traversera et par lequel les Initi�s nous 
donneront le savoir qu'ils poss�dent. On se sentira devenir plus savant et m�me plus clairvoyant apr�s une 
telle m�ditation. On sentira en soi une partie de la force des �tres sup�rieurs; un bon choc en retour se 
manifestera ainsi en nous. Si l'on poursuit ce travail pendant des ann�es, on deviendra un jour ma�tre de 
tous les changements terrestres. Rien ne pourra plus nous toucher, nous atteindre, nous apporter du 
d�couragement ni de d�ceptions. Tandis que si nous avons plac� notre id�al dans une maison, dans un 
�tre, dans n'importe quoi de passager, un temps viendra toujours o� ce que nous aimons sera d�truit. Si 
vous avez un violon et qu'on vous l'enl�ve vous vous sentez perdu. Si vous avez une femme, elle peut 
tomber malade ou mourir et c'en est fait de votre bonheur. Nulle part vous ne pouvez trouver la vraie joie, 
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dans aucune occupation, dans aucun lieu, dans aucune forme. Mais de l'¡tre qui est au-dessus de tout 
viendront � nous des joies inexprimables qui, apr�s avoir travers� tous les domaines, s'installeront en nous.
Si vous compreniez quelle v�rit� je vous livre aujourd'hui, vous changeriez imm�diatement et compl�tement 
votre vie.
Cela ne veut pas dire que vous abandonneriez vos proches, que vous deviendrez insensibles aux 
souffrances d'autrui, que vous d�laisseriez vos travaux habituels. Cela veut dire au contraire que vous vous 
mettrez � guider, � diriger les choses et les �tres au lieu d'�tre constamment pi�tin�s dans l'existence. Je 
sais qu'il est tr�s difficile d'�chapper au point de vue ordinaire. Vous rencontrerez au d�but de tr�s grandes 
difficult�s. Je les ai travers�es parce que j'ai exp�riment�. C'est pourquoi je peux vous assurer que celui qui 
continue � chercher l'introuvable, � demander l'impossible, � frapper l� o� rien ne s'ouvrira, vivra dans le 
bonheur. Demandez ce qui est le plus haut, cherchez ce qui est le plus �loign�, le plus inaccessible. 
Frappez � la porte qui ne s'ouvrira point. Alors, tout vous deviendra possible. Ne pensez pas que je sois 
devenu fou en vous parlant ainsi. C'est la premi�re fois que je vous dis des absurdit�s apparentes  mais je 
vous parle justement d'un tr�s grand secret.
Rappelez-vous l'exemple des boules suspendues c�te � c�te en nombre incalculable, cette fois. Supposez 
que vous �cartiez la boule d'une des extr�mit�s et que vous la laissiez retomber de tout son poids sur celle 
qui lui fait suite. Ce choc, vous le savez ne produira aucun changement dans la position des autres boules 
sauf de celle qui se trouve � l'extr�mit� oppos�e � la boule qui a frapp�. Cette derni�re boule sera 
violemment �cart�e, puis retombera � son tour sur la boule voisine. Ce nouveau choc se propagera en sens 
inverse du premier et le m�me ph�nom�ne se reproduira � l'autre extr�mit�. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que 
cela veut dire? Que les deux extr�mit�s seront les plus rapproch�es l'une de l'autre, les plus li�es entre 
elles, beaucoup plus que les boules interm�diaires. Pourquoi? Parce que dans un cercle le commencement 
et la fin se rejoignent, les extr�mit�s se touchent. Quand on dit qu'il n'y a qu'un pas de la folie au g�nie, c'est 
vrai car ils se touchent; ce sont deux extr�mit�s. Lorsque vous subissez une forte col�re, celle-ci �veille 
l'autre extr�mit�, l'amour, qui parfois se transforme en haine. Si vous �cartez la boule d'une des extr�mit�s, 
celle de la joie par exemple, vous trouverez la tristesse � l'autre extr�mit� et inversement. Tout mouvement 
� une extr�mit� �veille l'autre. Il faut conna�tre cette loi: si l'on ne veut pas �veiller une extr�mit� il ne faut 
pas toucher l'autre. Si vous ne voulez pas pleurer, ne vous r�jouissez pas avec exag�ration.
Voici une autre pr�sentation de cette loi: supposez que la premi�re boule soit la joie, la derni�re est la 
tristesse; si la premi�re est la col�re, la derni�re sera l'amour. Ce sont l� comme deux parois �lectris�es: 
l'une est positive, l'autre n�gative. L'homme se meut entre les deux, il marche de l'une � l'autre. S'il arrive 
contre l'une d'elles, la joie, que s'est-il pass�? Il s'est polaris� pour y arriver n�gativement car la paroi �tait 
positive; il y a donc eu une grande attraction entre lui et elle. Mais maintenant qu'il la touche, un brusque 
changement s'op�re en lui; il devient positif. Or, ce qui est positif repousse ce qui est n�gatif; il est donc 
chass� avec une force �gale � celle qui l'a attir�. C'est-�-dire qu'il est chass� jusqu'� l'autre paroi, la 
n�gative. Il est �lectris� positivement et cette paroi l'est n�gativement: il est donc attir� vers elle et contre 
cette paroi, les m�mes ph�nom�nes se reproduisent. Des oscillations se cr�ent donc qui envoient l'homme 
d'une extr�mit� � l'autre. De grandes oscillations qui entra�nent de grands chocs conduisent � des 
destructions. L'homme qui oscille ainsi souffre beaucoup. Il re�oit des secousses constantes et violentes. 
C'est pourquoi ceux qui se trouvent alternativement plong�s dans de grandes joies et de grandes tristesses 
sont compl�tement d�molis du point de vue nerveux et physique. Tels sont les artistes. Ils vivent tous dans 
des �motions incessantes et ne peuvent continuer longtemps car ils passent sans cesse d'une extr�mit� � 
l'autre. Il faut faire attention de ne pas toucher les parois. On ne doit pas se r�jouir trop car on pleurera 
beaucoup. Ne pleurez pas trop non plus car ensuite vous aurez une joie excessive. Ne vous approchez pas 
trop des femmes car apr�s avoir ressenti pour l'une d'elles de la haine vous ne tarderiez pas � l'aimer.
Quand devons-nous toucher les extr�mit�s? Dans un seul cas: celui o� nous sommes l'une des extr�mit�s 
et dieu l'autre. Ces extr�mit�s-l� nous pouvons les toucher sans aucun danger. L'infiniment petit est 
certainement li� � l'infiniment grand. Ils ont l'air tr�s �loign�s l'un de l'autre mais en r�alit� ils se touchent. Si 
vous voulez toucher l'infiniment grand, touchez l'infiniment petit et inversement. Prenez un exemple: vous 
voulez dans la vie mat�rielle vous occuper d'une chose li�e au plus grand, vous voulez sauter un large foss� 
avant d'avoir appris � en sauter un petit. Ce faisant, vous �veillez en vous le plus petit et c'est pourquoi vous 
ressentez de suite une h�sitation, un doute. De m�me, si vous d�cidez d'avaler quelque chose d'�norme 
vous sentez que votre app�tit diminue. Il y a une �troite correspondance entre ces choses. Si vous vouliez 
�veiller votre app�tit, il fallait ne vous offrir que quelques miettes. L'infiniment grand vous paralyse; 
l'infiniment petit vous �veille. C'est pourquoi si vous voulez r�soudre de trop grands probl�mes sur terre par 
des travaux et des entreprises, vous vous exposerez � de grands dangers parce que les efforts que vous 
ferez seront tellement �normes qu'ils �veilleront la petitesse. Vous vous sentirez paralys�s surtout si vous 
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rencontrez un petit insucc�s au d�but. Au contraire, si vous tentez des choses faciles dans la vie terrestre, 
vous �veillerez le grand, l'immense. C'est ainsi que l'infiniment grand s'�veille.
Faites faire un travail facile � quelqu'un et vous constaterez qu'il est s�r de lui, qu'il se sent capable de le 
r�aliser. C'est une toute petite chose mais en m�me temps qu'il l'a fait, une grande chose s'�veille en lui: la 
s�ret�, la confiance en soi, la foi. Donnez-lui alors des travaux de plus en plus difficiles et il parviendra � 
avoir une foi de plus en plus grande; ses possibilit�s augmenteront beaucoup. C'est la raison pour laquelle 
dans les Initiations on ne donnait pas de choses difficiles � faire aux disciples au d�but de leurs �tudes. On 
leur donnait des exercices tr�s faciles, des respirations. L'Initiation contemporaine proc�de � l'inverse; elle 
vous lance de suite dans l'impossible, le grandiose, ce qui fait qu'ensuite les �l�ves se sentent paralys�s 
int�rieurement. Leur foi dispara�t; je peux vous en donner des centaines d'exemples. Ceux qui ont 
commenc� par de petits efforts ont transport� des montagnes; les autres n'ont rien pu r�ussir. Quand vous 
contemplez l'univers, l'immensit�, vous vous sentez immobilis�s, la pens�e s'arr�te paralys�e, elle ne peut 
plus fonctionner: elle reste enchant�e, sans mouvement. La contemplation rend immobile.
Si vous ne voulez pas paralyser la pens�e, prenez un petit insecte, une pierre, un atome et r�fl�chissez � 
ces choses. Vous constaterez que votre pens�e commence � travailler, � grandir. C'est pourquoi la sagesse 
s'int�resse � des choses minuscules, comme les mol�cules et les atomes. Elle les voit et les trouve. 
L'amour, lui, s'occupe des choses immenses. Quand la sagesse p�n�tre dans la t�te, on distingue tout ce 
qui est tr�s petit. Quand l'amour entre dans le coeur, on ne voit plus que les choses gigantesques, les 
astres, l'univers. Voil� pourquoi ceux qui aiment parlent des �toiles, du soleil, de la lune. Ils donnent l'univers 
� leur bien-aim�e. Les Sages, eux, baissent la t�te vers le sol, regardent les objets minuscules. Les 
amoureux marchent la t�te lev�e vers le Ciel mais les savants qui lisent tous les jours dans les biblioth�ques 
ont la t�te pench�e vers la terre. L'amour ne regarde que l'immense et la sagesse ne regarde que le 
microscopique. Les deux extr�mes se touchent. On touche l'immensit� en s'occupant de l'infiniment petit. 
C'est toujours l'extr�mit� inverse de celle que vous animez qui vous r�pondra. Celui qui s'occupe de 
l'infiniment grand, c'est Dieu. Tout ce qui est petit s'arrange alors dans la vie. Si l'on touche � l'infiniment 
grand, les plus petites choses de l'existence s'arrangent d'elles-m�mes.
Donc, si l'on veut avoir une action sur ce qui est le plus �loign� (les choses ext�rieures) il faut toucher ce qui 
est le plus proche, l'�tre int�rieur. Rien n'est plus proche de nous que nous-m�mes. En cons�quence, pour 
aller vers ce qui est loin de nous, il faut commencer par se modifier soi-m�me car c'est une des extr�mit�s. 
Dieu est l'autre. Si vous voulez attirer l'attention de Dieu sur vous-m�me, pensez � Lui et Il vous touchera 
fatalement. Vous commencez � prendre conscience de vous-m�me, vous �tes le plus minuscule, vous 
m�ditez sur votre moi. D�j� vous alertez l'autre extr�mit� et Dieu vous envoie un rayon, vous voit, vous 
cherche et vous trouve. Dieu se penche sur vous et vous apporte l'aide que vous attendiez dans les choses 
ext�rieures. Toute activit� mise au mouvement �veille l'activit� de l'autre extr�mit�. Si vous excitez la 
sensation du rouge, c'est l'extr�mit� oppos�e dans le domaine spirituel qui est �veill�e: le vert. Dans le plan 
physique, le mal succ�de au bien; mais dans le plan spirituel le bien est suivi d'un autre bien car il n'y a pas 
de choses mauvaises dans ce domaine. Les exemples que je vous ai cit�s de la joie et de la tristesse sont 
d'ordre physique. Dans le domaine spirituel la joie est suivie d'une autre vertu qui est �galement bonne.
Certains me diront: "Mais alors, si nous essayons de toucher Dieu qui est bon, il se produira sur terre des 
r�percussions qui ne seront pas forc�ment bonnes!" Non. Nous ne sommes dans la mati�re que pour peu 
de temps. Dieu qui est dans le domaine purement spirituel touchera une extr�mit� qui se trouve dans le 
domaine spirituel et elle �veillera une autre extr�mit� �galement bonne. Il s'�tablira un courant de force dont 
le c�t� extr�me sera magnifique. Par contre, si nous voulons voir Dieu dans le plan mat�riel il y aura 
certainement des r�percussions. C'est pourquoi tous les Initi�s qui ont voulu manifester Dieu sur terre ont 
subi des r�percussions. Ils ont �t� un peu br�l�s, bless�s, griff�s, voire m�me tu�s. Quelque chose a 
toujours cloch� pour eux. Pourquoi? Ces Initi�s ne savaient pas se conformer aux lois que je vous ai 
expliqu�es. Ils cherchaient ces secrets mais ils ne les connaissaient pas encore. C'est pourquoi tout ce que 
l'on cherche dans le plan purement physique a des r�percussions physiques. Supposez que quelqu'un 
commette des mauvaises actions dans le plan physique; en liaison avec ces actions, des accidents ou des 
�v�nements d�sastreux se produiront en un autre lieu de la terre. Si une famille vit dans la d�sharmonie, 
cela provoque des r�percussions quelque part dans le monde. Dans le domaine spirituel, il y aura en m�me 
temps quelque chose de bon qui s'�veillera en liaison avec les mauvaises actions. Par exemple quand un 
voleur assassine pour arriver � ses fins, il y a en m�me temps � cause de cette action des �tres qui se 
pr�parent � aller gu�rir, panser, ramasser les victimes. Les deux faits sont en relation de cause � effet. Deux 
extr�mit�s participent toujours ensemble � la vie. Chaque bonne action touchant une extr�mit�, 
correspondra � des bouleversements.
Consid�rez le cas de J�sus-Christ. � cause de son passage sur terre, cinq mille enfants ont �t� tu�s, il y a 
eu des guerres farouches et je ne sais combien de victimes, et l'Inquisition! Lui-m�me a dit qu'il �tait venu 



Neujahrskongress der Universellen Bruderschaft des Lichts / 
Congr�s L’Ann�e Nouveau de la Fraternit� Universelle de la Lumi�re

(28.12.2011 – 15.01.2012)

Vorbereitung auf das Jahr 2012 – Ein neuer Himmel & eine neue Erde /
Die Apokalypse / Die Erneuerung der Gesellschaft nach G�ttlichen Prinzipien

229

pour bouleverser et non pour apporter la Paix. Consid�rez de m�me le cas de la lumi�re. Quand elle p�n�tre 
quelque part dans le monde spirituel, elle adoucit, �claire, arrange tout. Mais sur terre, elle bouleverse et 
provoque des troubles nombreux. Si vous apportez la lumi�re dans une famille, les uns la re�oivent et vous 
�coutent mais d'autres se troublent et s'agitent � cause de cette lumi�re qui commence � faire voir trop 
clairement les choses qu'ils ne veulent pas accepter. Il en est ainsi de tout. La douceur produit des troubles 
dans le plan inf�rieur. La guerre produit des choses terribles dans le plan physique mais des choses 
splendides dans le plan spirituel: � cause d'elle, les �tres comprendront, changeront, s'am�lioreront et 
accepteront une nouvelle philosophie.
Une extr�mit� peut toucher l'autre. Il y a toujours deux p�les. Comme nous sommes des �tres qui oscillons 
beaucoup, nous montons et descendons; un jour nous touchons � une extr�mit� et le jour suivant � l'autre. 
Cela produit des r�sultats diff�rents et c'est ce qui explique les alternatives de notre vie. Dans notre pass�, 
nous nous agitions beaucoup et � cause de notre activit� nous avons maintenant un karma: pour les choses 
qui �taient bonnes, nous avons la gr�ce et pour les mauvaises, des choses difficiles. Aussi, lorsque 
surviennent pour vous des difficult�s qui semblent tout � fait sans cause, sachez qu'elles sont des 
cons�quences de ce que vous avez fait dans d'autres vies. Quand on a plant� une mauvaise herbe, il ne 
faut pas s'�tonner de la voir grandir. Pensez que ce qui est le plus mauvais sur terre produira quelque chose 
de bon et inversement. Le savoir, la sagesse consistent � veiller afin de diminuer le mal et d'augmenter le 
bien. Mais il n'est pas possible de faire dispara�tre le mal. De m�me il est impossible de cesser de manger 
sans danger.
Ce que je viens de vous expliquer n'est qu'une simple allusion destin�e � vous faire r�fl�chir. Je vous laisse 
le soin de d�velopper cette question car plus je parle et moins cela devient clair. Dans vos m�ditations, 
profitez des pens�es que je n'ai fait qu'effleurer. Apprenez � toucher une extr�mit� ou l'autre suivant ce que 
vous voulez obtenir et � �viter de toucher une extr�mit� si vous voulez �viter de produire les effets dus aux 
mouvements de l'extr�mit� oppos�e. Songez � ce qui se produit quand il y a trop de s�cheresse ou trop 
d'humidit�.
Les �conomistes nous expliquent ce qui se passe dans d'autres domaines quand le cours de la vie 
augmente sur les march�s, quand la valeur de l'argent baisse � la bourse, etc. Chaque chose est li�e � une 
autre; chaque augmentation d'une chose entra�ne une diminution d'une autre. Si l'estomac augmente, la t�te 
diminue. Quand on se nourrit trop bien, ce sont les joues qui grossissent, ce n'est pas le cr�ne. Lorsque des 
montagnes ou des continents apparaissent, cela signifie qu'il y a des affaissements du sol en d'autres points 
du globe. Si au contraire des continents s'effondrent, c'est que des terres apparaissent ailleurs. Si quelqu'un 
gagne, un autre perd. Si quelqu'un pleure, un autre se r�jouit. Il en est toujours ainsi sur la terre. Si vous 
avez une poche pleine et que vous donnez ce qui la remplit, elle se vide. Dans le monde invisible, la nature 
des choses est oppos�e � cela: si vous donnez ce qui remplit votre poche, elle ne se vide pas; au contraire, 
son contenu se multiplie. Dans le domaine physique, c'est la soustraction qui r�gne et qu'on �tudie. Dans le 
domaine spirituel, on �tudie la multiplication. Toute bonne pens�e, tout bon d�sir, toute bonne action que 
l'on plante dans le monde, grandissent en dedans. C'est pourquoi tous ceux qui ont peur de donner leur 
amour, leur amiti�, leur savoir sont influenc�s par le monde mat�riel, ils croient que tout sera perdu s'ils le 
donnent. Toutefois, dans le domaine spirituel on s'enrichit en donnant. C'est une grande v�rit�. Ici-bas, on 
perd quand on donne, en haut on s'enrichit: la mati�re prend et l'esprit donne. La mati�re augmente pour 
devenir grande, l'esprit diminue pour augmenter. La mati�re absorbe, mais l'esprit rayonne et projette. Il 
repr�sente le point dans le cercle. Pourquoi est-il devenu si petit? Parce qu'il a tout donn�; il ne lui reste rien 
mais il ne lui manque rien car le cercle lui appartient. Il est devenu plus grand en se donnant. Ceux qui 
subissent l'influence de la mati�re pensent qu'en absorbant, c'est-�-dire en volant les autres, ils deviendront 
tr�s grands. Les spiritualistes qui connaissent les lois, savent qu'ils deviendront grands en aimant, en 
donnant, en faisant des sacrifices. ¡tre tout � fait parfait, c'est �tre le point, c'est �tre le point dans le cercle, 
symbole du Soleil, de Dieu. Celui qui prend et donne, re�oit et transmet � son tour, il fait des �changes. Il est 
dans la V�rit�, dans la Perfection, il devient l'image de Dieu. Il n'y a pas d'autre image de Dieu que celle du 
cercle et du point qui montre comment travailler avec l'Esprit  et la mati�re.
Pour finir, je vous conseille de m�diter chaque matin sur la mati�re et l'Esprit, sur les extr�mit�s, sur le Haut 
Id�al et aussi sur toutes les b�n�dictions qui peuvent nous �choir si nous nous lions � l'extr�mit�, Dieu. 
Songez � ce qu'elle nous enverra � nous qui sommes l'autre extr�mit�. Songez � toutes les forces, au 
courage, � la paix, � la joie qui afflueront en nous. Nous en avons besoin aujourd'hui car il y a et il y aura 
encore des tribulations. Il faut donc se lier une fois pour toutes avec une Source in�puisable qui participera 
chaque jour � toutes nos actions, tous nos gestes. Quand nous dormirons, nous nous sentirons repos�s. 
Quand nous mangerons, nous nous sentirons nourris. Quand nous �crirons, nous ferons montre d'une 
grande sagesse. Quand nous parlerons, ce sera avec une grande douceur. Et ainsi toute activit� aura un 
sens extraordinaire. Lorsque nous vivons autrement, le sens et la saveur de la vie sont totalement perdus.
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Ce que je vous dis l�, c'est que j'ai appris au cours de ma vie: la joie, la paix, la libert�, la satisfaction ne 
doivent pas �tre cherch�es sur la terre mais chaque jour elles viennent � nous d'un lieu �loign�. Vous 
pouvez penser qu'il n'est plus utile de vous nourrir puisque vous avez d�j� mang� ce matin. Cependant, 
votre estomac recommencera bient�t � r�clamer et il lui faudra manger � nouveau. De m�me si hier vous 
�tiez inspir�s, il faut l'�tre � nouveau aujourd'hui. Donc, chaque jour vous devez recevoir des wagons 
d'aliments et le ravitaillement spirituel doit �tre parfait. La plus puissante source de ravitaillement que vous 
puissiez d�couvrir, c'est DIEU.
Je vous souhaite de comprendre ce que je viens de vous dire. Contr�lez l'exactitude de ces grandes V�rit�s 
et appliquez-les consciemment dans votre vie de chaque jour.

* * * * *
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le 31 mai 1962 (Collection Vid�lina, No. 44) 

PEUT-ON AGIR � SA GUISE 
(Darf ich nach meiner eigenen Vorstellung handeln ?)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV 

Lecture de la pens�e du Ma�tre Beinsa Douno: 
La page du Ma�tre dit: Je peux faire ce que je veux... 

*
Ce n'est pas ainsi, dit le Ma�tre. Non, il faut que cela soit en accord avec les lois divines, ce qui est 
raisonnable, autrement c'est l'anarchie. 
C'est tr�s int�ressant, cela fait plaisir d'agir � sa guise. Mais en agissant ainsi, au fur et � mesure que le 
temps passe, que se passe-t-il dans le cerveau, l'organisme tout entier? Il est d�vi� et n'est plus en accord 
avec un monde d�j� �tabli et organis�. 
Comme au Ciel, que tout soit sur la terre. Tout, l�-haut, marche � l'unisson et les �tres alors b�n�ficient des 
b�n�dictions qui coulent. Car si vous �tes pr�s d'une source et que vous n'ayez pas d'eau, vous en aurez. Si 
vous vous mettez d'accord avec la source et ob�issez, vous lui dites: remplis ma cruche; mais si vous n'en 
faites qu'� votre t�te, vous mourrez de soif. 
C'est cela �tre en accord avec le monde raisonnable, pouvoir �tre abreuv�, renforc�, vivifi�, ressuscit�. Vous 
dites: ''Je ne ferai que ce qui me pla�t.'' Bon, alors tu resteras pauvre. Tu auras peut-�tre des choses lourdes 
� porter, mais pas le c�t� divin. 
C'est la chose la plus difficile � comprendre. Quelles sont les difficult�s qui emp�chent les gens de 
comprendre qu'il faut se mettre en accord avec les lois divines, ne pas les transgresser, mais leur ob�ir? 
C'est de l� que viennent toutes les anomalies, souffrances, d�vergondages, du fait qu'on ne veut pas se 
conformer aux lois. On est toujours contre, on est toujours t�tu, toujours � c�t�. Donc on ne b�n�ficie pas, 
rien ne peut s'infiltrer, tout coule � c�t�, car on n'est pas pr�sent, attentif � s'ouvrir pour se remplir. 
Cette chose-l� est tellement d�velopp�e, c'est un esprit qui de gouverne, se propage et r�gne sur le monde. 
C'est l'esprit de la volont� personnelle, c'est-�-dire l'esprit anarchique. Les humains ne font que cela, tenir 
t�te � toutes les lois les plus intelligentes qui existent pour notre bien. Pourquoi s'opposer, ne pas 
s'humilier, s'incliner et ob�ir � ce monde merveilleux de ceux qui nous ont instruits, aid�s, sauv�s. La terre 
doit s'humilier, s'incliner, se soumettre et accomplir les ordres du Ciel. La terre, c'est nous, notre corps 
physique, et notre esprit c'est le Ciel, l'�tincelle divine, notre Moi sup�rieur. 
Nous devons nous d�cider � nous mettre en unisson avec cette �tincelle divine qui vibre avec une telle 
rapidit� et une telle intensit�. De l� proviennent tous les bonheurs, les joies, les possibilit�s et les facilit�s: de 
l'accord entre notre volont�, notre personnalit�, notre opini�tret� et le c�t� divin en nous. Il faut le 
comprendre et je vois que cela n'est pas encore compris. La preuve qu'il y a des d�rangements, des 
anomalies dans le cerveau, c'est qu'on n'est pas en accord avec cette philosophie, ce point de vue. Ceux qui 
sont dans cet �tat viennent me dire: "J'ai fait tout le contraire de ce que vous m'aviez conseill�. Maintenant je 
suis dans une situation terrible. Aidez-moi � m'en sortir. Sauvez-moi!" Depuis des ann�es, je les conseillais 
pour ne pas en arriver l�. Ils ne me croyaient pas. On ne voulait en faire qu'� sa t�te. Voil� l'attitude la plus 
dangereuse: n'en faire qu'� sa t�te. Ne jamais prendre en consid�ration ce qui est beau, normal, divin. Oui, 
tu seras heureux, tu mettras tes pieds sur la table, mais un beau jour tu seras coinc�, car cela ne peut durer 
�ternellement. Donc, on pr�pare de mauvaises conditions dans son estomac, son coeur, son cerveau et ses 
organes quand on travaille sans arr�t � affirmer sa puissance, sa force, en disant: "Je n'en fais rien qu'� ma 
t�te." Mais en continuant, on ouvre une page dangereuse, on accumule des dettes et un beau jour il faut 
payer, et comme la nature est plus puissante que nous, elle nous donne des le�ons. La nature dit: "Que faire 
pour assagir mes enfants '?" Elle les aime, elle les a cr��s, elle a d�pens� tant d'�nergies � les faire vivre, 
elle ne veut pas les supprimer. Alors elle leur envoie des gu�pes, des moustiques pour les piquer un peu. 
Elle fait cela pour notre bien, car nous sommes toujours des enfants. Quand on commande quelque chose � 
un enfant, il fait le contraire. Mais allez lui expliquer que c'est tr�s mauvais de n'en faire qu'� sa t�te! Quand 
quelqu'un vient vous mener dans un faux chemin, c'est l� qu'il faut montrer son ent�tement et non pas 
envers ce qui est divin. C'est quand l'homme refuse de participer aux destructions qu'il prouve sa puissance. 
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Que dois-je faire maintenant quand il y a des cas o� j'ai averti quelqu'un depuis des mois, des ann�es, de ne 
pas s'engager avec telle personne et sur tel chemin? Supposez qu'on ne me croie pas; et quand il arrive des 
anomalies, des d�s�quilibres, c'est toujours moi qui doit les sauver. Et si je ne le fais pas, c'est moi qu'on 
accuse. 
Raisonnons l�-dessus. Pour quelle raison suis-je parmi vous? Quel est mon r�le? Supposez que j'aie la 
possibilit� de r�tablir tout de suite la personne. Est-ce que la nature agit ainsi? Et la personne qui n'a pas 
souffert va-t-elle appr�cier, ne recommencera-t-elle pas ses erreurs et pire encore? Donc, il faut que la 
personne souffre un peu pour d�velopper sa conscience et comprendre combien c'est s�rieux d'avoir la 
sagesse et l'intelligence. Car les gens sont inconscients, ingrats, on doit toujours leur donner, les caresser, 
les nourrir; de cette fa�on, ils ne seront jamais intelligents, ils ne sauront pas la valeur des choses. Si des 
parents agissent en satisfaisant toujours leur enfant, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est d'�duquer et 
d'aimer un enfant; ils ont tort. D'apr�s vous, il faut ouvrir les caisses, les coffres-forts, les placards, quoi 
qu'on fasse; mais qu'est-ce que cela donnera � la fin? R�fl�chissez un peu. Vous avez votre philosophie, 
moi j'ai la mienne. 
Oui, on peut les aider, les gu�rir, mais en leur expliquant, en leur montrant la voie. Plus tard, quand ils 
commenceront � se rendre compte, on pourra leur enlever les malheurs, mais seulement � ce moment; alors 
les gens deviennent prudents, raisonnables. Autrement, vous ne faites de bien � personne; au contraire, 
vous encouragez les m�chancet�s, les transgressions, vous les aidez. Vous devez comprendre qu'on vous 
a toujours donn� les lois essentielles, qu'il faut travailler avec ces �l�ments; si vous ne les appr�ciez pas, la 
nature est l� pour vous montrer combien elles sont v�ridiques. 
Ce sont de grandes v�rit�s, il ne faut pas les prendre � la l�g�re, mais tr�s peu les ont accept�es 
profond�ment. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut, si ce n'est pas en accord avec ce monde 
d'intelligence. Il faut se demander: "N'est-ce pas ma volont� qui veut tout d�truire ou est-ce la volont� du 
Ciel?" C'est l� que le discernement manque. On dit: "Oh! Ma�tre, que dois-je faire?" On le dit, mais deux 
minutes apr�s, on fait le contraire, on �coute des esprits qu'on n'a jamais vus ni connus. 
Que faut-il donc faire? Se cramponner � ce que le Ma�tre vous a dit, il n'y a que de cette fa�on que vous 
vous en sortirez. Mais on voit que les gens font tout le contraire. Et apr�s, quand on le lui fait remarquer, la 
personne pleure, elle est malheureuse. Sa conscience lui montre qu'elle s'est tromp�e. Pourquoi est-on 
ainsi? Parce qu'on a ouvert la porte aux ind�sirables. Les conf�rences sur les ind�sirables n'ont �t� ni 
assimil�es ni comprises. On vous a dit que si vous les laissez entrer, apr�s c'est trop tard, on ne peut plus ni 
se contr�ler, ni se dominer. Personne n'est responsable, on ne peut que s'accuser soi-m�me; se dire qu'on 
n'a pas travaill� et enfin se corriger pour r�tablir l'harmonie, puis recommencer. On ne peut reformer en un 
jour un cerveau d�form� depuis des ann�es. Il se passera beaucoup de temps avant le r�tablissement 
complet. Les gens sont bizarres dans leurs appr�ciations. Ils croient des choses invraisemblables. Ils 
pensent qu'ils pourront redresser tout de suite un cerveau d�form� depuis sa naissance. Mais m�me si le 
Ma�tre est capable de le reformer, il ne le fera pas. Car il se dit: "Pourquoi remuer le ciel et la terre pour 
quelqu'un d'incapable? Qu'apportera-t-il de bon � l'humanit�?" Les Initi�s ne sont pas des et qui a �t� 
victime d'injustice, qui n'a pas pu se d�fendre, etc. A ce moment, le Ciel peut idiots. Ils le feront, mais pour 
quelqu'un qui a des choses en dedans, dont le fond est bon faire quelque chose pour ne pas le laisser dans 
cet �tat. Le Ciel est g�n�reux. Mais pour quelqu'un qui ne fera rien une fois gu�ri, qui n'aidera personne, il 
ne bougera pas. Les Initi�s ne font pas d'efforts inutiles et stupides car cela co�te tr�s cher. On n'a pas � 
d�penser ses �nergies pour ces cas insens�s. M�me J�sus n'a pas gu�ri tout le monde. Le Ciel veut bien 
aider, mais de pr�f�rence ceux en qui on peut avoir confiance; autrement, non. 
Quand la chose est facile, on peut aider; mais quand la chose est difficile, il faut beaucoup de temps. Quand 
je vois l'un de vous dans un mauvais �tat, je suis inquiet, tourment�, je prie le Ciel, cela m'emp�che de 
dormir, tout se refl�te sur moi. Je pr�f�re voir la Fraternit�, ma famille dans un bon �tat. Chaque chose qui 
se produit est une le�on pour nous tous. Chacun doit r�fl�chir, en tirer des conclusions et se dire: si je ne 
marche pas d'apr�s les lois, moi aussi je peux me d�s�quilibrer et me retrouver dans cet �tat. Au lieu de 
critiquer ou de se moquer, il faut prier, dire: "Mon Dieu, donne-moi la sagesse, l'attention, l'intelligence." Or, 
on pense qu'il ne peut rien nous arriver. On n'a donc pas compris pourquoi il y a des cas dans la Fraternit�. 
Le monde invisible nous les envoie pour nous faire r�fl�chir, mais tr�s peu prennent chaque cas pour 
s'assagir, arranger ses relations avec le Ciel. On critique, on �clabousse. S'il s'est pass� quelque chose ce 
matin, c'est comme si le monde invisible voulait nous pr�venir afin que tous en tirent une le�on. C'est pour 
que vous vous demandiez si vous ne faites pas exactement de m�me devant le Ciel. Chacun sait que 
pendant la m�ditation on ne doit pas bouger. Tout est pour notre instruction. Si le psychologue, celui qui sait 
observer, r�fl�chit, il verra toute une cha�ne. Celui qui en a toujours fait � sa t�te, m�me dans le pass�, en 
arrive l�. 
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Ceux qui ne r�fl�chissent pas diront: "C'est par hasard que je l'ai fait, ce sont des esprits qui m'ont pouss�." 
Non, les esprits sont des lois de la nature. Celui qui a toujours envie de mettre la main dans la poche de son 
voisin continue, m�me quand il devient sage et intelligent. La main est loin du cerveau, elle fait ce qui lui 
pla�t. C'est pourquoi il faut r�tablir un bon lien entre la main et le cerveau pour que la main fasse ce que le 
cerveau lui dicte. Ensuite les gens traitent l'homme de pickpocket, m�chamment direz-vous. Mais il faut 
comprendre qu'un geste n'est pas isol�; pour celui qui sait le lier � tout le reste, un geste montre comment 
on s'est d�velopp�, comment on a pens�, v�cu. Il est un reflet de tout un monde. Celui qui sait l'interpr�ter 
verra toutes les ramifications, cet encha�nement de causes et de cons�quences. Les gens ne sont pas 
habitu�s � voir les choses ainsi. Ils isolent les actes et ne peuvent plus comprendre le sens de chaque 
mouvement, chaque parole, regard, son. Il leur manque cette science de l'unit� qui relie tout en un 
ensemble. Depuis longtemps on fait des choses contraires au bon sens, aux lois, � la sagesse, et 
maintenant cela continue. 
Comment gu�rir celui qui est ainsi d�form�? En lui expliquant, en le guidant. Alors la gu�rison est l�. Mais 
c'est tr�s difficile. Ce n'est pas avec des rem�des, des chocs �lectriques qu'on y arrivera, mais avec un 
travail psychologique d�termin�. Pourquoi cela n'arrive-t-il pas imm�diatement? Parce que le d�sordre est 
ancien. C'est pourquoi, mes chers fr�res et soeurs, faites attention, cramponnez-vous aux grandes v�rit�s. 
Choisissez ce qui est essentiel: se lier avec le centre pour recevoir des �nergies qui apporteront la nourriture 
dont on a besoin. Les d�sordres, les maladies, les dysharmonies, on ne peut pas tout de suite les arranger, 
il faut du temps, mais ils seront vaincus en se liant � la source, Dieu, et en travaillant toujours positivement. 
Si on est tout le temps d�sax�, dans le chaos, si on n'a aucun syst�me dans sa t�te, pas d'id�al auquel 
s'accrocher, si on est toujours flottant, partout et nulle part, on est une maison dont les portes sont ouvertes 
et o� les clochards, les malfaiteurs entreront, s'installeront et saccageront tout. 
Certains disent: "Une id�e, qu'est-ce que cela m'apportera? Si c'est de l'argent, oui." Mais les gens ne 
savent pas qu'une id�e peut les pr�server de certaines choses. Elle ferme la porte aux ind�sirables, elle est 
une protection. On n'imagine pas le travail que fait en nous une id�e divine, surtout s'il s'agit d'un id�al, un 
sommet sur lequel on se concentre. Il fera un travail inou� dans toutes les r�gions de l'�tre humain. Il n'y a 
que les Initi�s qui savent le travail que fait une id�e sur toutes nos cellules, en les prot�geant, les renfor�ant. 
Autrement, on est une porte ouverte � toutes les forces d�sordonn�es de la nature qui s'installent et 
ravagent tout. Et apr�s, on accuse les instructeurs de ne pas rem�dier aux malheurs du monde entier. Mais 
ce sont les humains qui doivent venir remplir leur cruche � la source. Ce n'est pas la source qui se d�placera 
pour abreuver toutes les cr�atures. Chacun doit s'accorder avec la source. 
Vous voyez combien c'est simple... Si on doit s'occuper du nombre 123, il y a trop de choses � dire. Je vous 
en dirai deux mots, parce que vous �tes gentils.;) 123, ce sont les trois principes: masculin, f�minin et 
neutre; le P�re, le Fils, le Saint-Esprit. Le principe masculin 1, c'est la volont�, la puissance cr�atrice, le 
principe qui a tout cr��. Le nombre 2, le principe f�minin, c'est une �manation, une sortie du 1 qui s'est 
divis�. La M�re est une cr�ation du P�re. Comme pour  ve cr��e d'une c�te d'Adam, c'est une reproduction 
du 1 sous une autre forme. C'est toute une science. Mo�se qui �tait initi� a cach� des symboles cosmiques 
dans l'histoire de la cr�ation des premiers hommes. Dans la philosophie �sot�rique, Dieu absolu, celui dont 
on ne sait rien, a �man� de lui Dieu le P�re. Donc Dieu est une manifestation du Dieu absolu. De son c�t�, 
Dieu le P�re a cr�� tout l'univers et la nature. En �manant, en ext�riorisant, en mat�rialisant quelque chose, 
voil� la nature condens�e. Elle est donc une �manation de Dieu,  ve. Adam est un reflet de Dieu et  ve, un 
reflet de la nature, �manation de Dieu. 
Cette v�rit� reste cach�e dans les temples; mais l'histoire permet aux gens de r�fl�chir. Tous les nombres 
sont sortis du l, le principe divin, l'unit�. Que sont les nombres 2, 3,...? Ce sont des attributs, des qualit�s, 
des facettes du 1. 
Le 3 montre une vertu du 1, le 4 une autre vertu, etc. Donc tous les nombres sont les manifestations du 1. 
Seul le 1 existe, les autres nombres en sont des aspects, des facult�s. On ne peut comprendre le l sans les 
autres nombres; ils �clairent, ils aident � comprendre ce qui est dans le 1. Ils sont des �l�ments du nombre 
1. Le 3 qui est aussi un aspect, une vertu et qualit� du 1, c'est le Fils, en parlant non pas de la Trinit� 
chr�tienne, P�re, Fils et Saint-Esprit, mais du P�re, de la M�re et du Fils. Dans la Trinit� chr�tienne, il y a 
quelque chose qui ne colle pas, il faudrait y ajouter la m�re et la fille. Il y a trois fois le principe masculin, o� 
est le c�t� f�minin? On se le demande. 
Le 3 est donc le Fils sorti de l'union d'amour du P�re et de la M�re. 1 
2 = 3, donc le Fils est le r�sultat de l'amour des deux. C'est pourquoi le Ma�tre dit: ''Si vous comprenez les 
trois premiers nombres, vous deviendrez riches, mais d'une richesse spirituelle." En vous liant avec le 1, 
Dieu, l'unit�, Dieu qui est le plus riche, vous recevrez beaucoup. Vous aurez donc la richesse, la pl�nitude. 
Si vous comprenez le 2, qui est la polarisation dans la vie, c'est-�-dire savoir �tre raisonnable, doser, �tre 
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intelligent, mesur�, vous pourrez devenir quelqu'un de remarquable dans la soci�t� car vous saurez 
comment vous comporter avec les uns et les autres. Vous serez bien plac� et estim�. Le nombre 2 vous 
donnera la finesse, la d�licatesse, le tact, la mesure, il vous indiquera la polarisation, � quel moment �tre 
passif ou actif, positif ou n�gatif. Voil� pourquoi le Ma�tre a dit tr�s prosa�quement: "Vous serez bien dans la 
soci�t�." En r�alit�, cela va plus loin. Quand on conna�t le nombre 2, ce n'est pas seulement le succ�s dans 
la soci�t� qu'on obtient, mais dans le cosmos tout entier. On b�n�ficie de tous les courants, de toutes les 
forces car si le 1, c'est le Principe, le 2 ce sont les courants, les forces, le plan astral. 
Et le 3? Il apporte des r�sultats, des r�alisations; dans les plans mental, astral et physique, c'est 
l'accomplissement. Le 3 a toujours �t� consid�r� comme un nombre tr�s heureux et harmonieux. Il est 
repr�sent� par les trois c�t�s du triangle �quilat�ral parfait, il est donc en m�me temps l'harmonie, la 
sym�trie, la r�alisation parfaite, l'�quilibre. C'est donc le nombre de l'�quilibre, du succ�s et de la r�alisation, 
mais toujours dans l'amour, car il est le nombre de l'amour. Cela est vrai m�me dans la Kabbale, le nombre 
"Guimel" est donn� � V�nus. Donc, quand on �crit 213, 132, 321, 312, 123, ce n'est pas la m�me chose, 
bien que la somme des trois chiffres reste 6, le nombre de la sym�trie et de l'harmonie. Les abeilles 
travaillent d'apr�s le nombre 6. Si vous �crivez 213, cela prouve que vous mettez le principe f�minin en 
avant. ensuite le principe masculin et le troisi�me principe aussi masculin (car d'apr�s la Kabbale, tous les 
nombres impairs sont masculins et les autres f�minins). 
Si vous �crivez 321, ce sera diff�rent. Tout d�pend de ce que vous mettez en premier. 321, cela signifie que 
vous agissez tout d'abord n'importe comment, sans plan ni r�flexion, que vous sentez alors un d�sordre, des 
inqui�tudes, parce que vous �tes dans une mauvaise situation, et en dernier vous commencez � prier le 
Ciel, � r�fl�chir et tirer des conclusions. Mais vous avez commenc� par agir. Si vous �crivez 123, c'est 
l'ordre naturel, parfait: vous commencez par vous �lever et demander � Dieu comment agir, dans la clart� et 
la perfection. Puis vous descendez dans le coeur, vous d�sirez, vous souhaitez, et apr�s avoir ainsi 
d�clench� les forces, vous vous mettez au travail pour mat�rialiser. C'est ainsi qu'agissent les sages. 
Que de choses il y a dans ces nombres! Je peux vous conseiller de dessiner un triangle �quilat�ral et 
d'�crire les trois nombres 1, 2, 3 aux trois angles. Mais o� les mettrez-vous? Cela peut agir favorablement 
sur vous. C'est pourquoi le Ma�tre dit que si vous ne savez pas o� mettre ces nombres, tous les malheurs 
peuvent vous arriver. Si vous savez, vous aurez tous les succ�s. C'est cela la Kabbale, travailler avec les 
nombres. 
Faites ce triangle et apr�s, dites-moi comment vous l'avez fait et je vous corrigerai ensuite s'il n'est pas 
correct. Sinon, je serai �merveill� de voir que vous avez d�couvert le secret. 
Je ne vous parle jamais de choses qui ne sont pas v�ridiques. Je vous parle de ce que je connais, que j'ai 
�tudi� et que le Ma�tre m'a r�v�l�. On ne d�couvre rien tout seul. Il existe toute une hi�rarchie qui vient nous 
aider. Le Ma�tre a dit dans une de ses pages que toutes nos acquisitions, nous les devons � l'humanit�. 
Nous absorbons par nos lectures des quantit�s de connaissances apport�es par nos pr�d�cesseurs si qui 
ont pein� pour elles, souffert et quelquefois pay� ces richesses de leur vie. Nous nous imaginons alors que 
les id�es viennent de nous. Non, elles appartiennent � l'humanit�, c'est logique. Beaucoup ne disent pas 
m�me d'o� ils tirent leurs id�es. Ils publient toujours sous leur nom. Je souhaite que beaucoup citent nos 
id�es, ainsi elles se propageront. Revenons vers cette pens�e: comment nous accorder avec la cause 
divine, avec le Ciel? Quand le Christ a donn� sa pri�re, c'est � cela qu'il pensait. Dans le Pater se trouve tout 
un programme. On n'a pas r�fl�chi � cette phrase: qu'il soit sur la terre comme au Ciel. C'est une r�gle, 
quelque chose de magique, nous devons sans arr�t r�tablir cette harmonie, cette consonance avec le Ciel 
pour qu'en nous se retrouve le m�me ordre, la m�me beaut� que ce qui existe au Ciel. Ces efforts sont � 
recommencer chaque jour. On ne doit pas s'�loigner et tenir t�te au Ciel, c'est-�-dire se mettre en 
dissonance, en d�saccord avec lui. Sinon, on ouvre la porte � tous les malheurs et d�s�quilibres 
psychiques, puis physiques. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez le v�rifier. Il y a un monde divin avec 
lequel nous sommes appel�s � nous harmoniser. Devant lui, pas d'ent�tement, une ob�issance absolue. 
Devant les humains, les ignorants, les idiots, les violents, les injustes, vous n'�tes pas oblig�s de vous 
mettre au diapason. Tandis que s'il y a 2 des cr�atures qui refl�tent le Ciel, nous pouvons nous mettre en 
accord avec elles, mais seulement quand nous constatons qu'elles travaillent et sont en harmonie avec le 
monde invisible. Car ainsi, c'est comme si nous nous mettions d�j� en accord avec lui; et les choses 
s'am�liorent. Le Ciel est lointain et invisible, disent les gens; c'est plus facile de suivre quelqu'un, de lui 
parler. Il y a donc des repr�sentants du Ciel dans la vie, dans le monde, des �tres qui l'ont en eux, � des 
degr�s diff�rents, c'est-�-dire une partie de cette harmonie, de cette intelligence, de cette beaut�, de cette 
lumi�re, de cette joie et de cette paix. En nous mettant en accord avec eux, ils ont le pouvoir de nous lier, de 
nous brancher avec le Ciel. Ils sont comme des �lectriciens et nous recevons le courant. Mais si vous vous 
mettez en d�saccord avec le monde invisible, vous serez oblig�s d'�tre d'accord avec quelque chose et si ce 
n'est pas avec les Initi�s, les ap�tres, les saints, les sages, les proph�tes, les Ma�tres, ce sera avec d'autres 
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qui ne seront pas de la m�me cat�gorie et cela ira mal; vous risquez d'�tre vol� de toute votre joie, votre 
inspiration, votre po�sie, votre musique, votre �lan. Apr�s quelque temps, vous chercherez ces qualit�s sans 
les trouver. Vous n'aurez plus votre gaiet�, ou vous serez toujours fatigu�s, ou votre m�moire faillira. 
Pourquoi? Parce que vous �tes trop intelligent; vous savez des choses extraordinaires. Mais comme on ne 
se met pas d'accord avec le Ciel, on se met d'accord avec l'enfer. C'est beaucoup plus facile, on mange, on 
boit � sati�t�. Et l'on croit qu'on restera intact sans �tre �clabouss�, sans qu'il y ait des d�g�ts et des 
dommages. On se trompe. Non, d�p�chez vous de vous mettre en accord avec les principes du bien, sinon, 
sans le vouloir, vous serez en accord avec l'autre c�t� qui est implacable. S'il vient et vous donne quelque 
chose, il emporte tout le reste. On est d�valis�, car on �tait ent�t�, une t�te dure. 
Je ne vous recommande pas d'aller vous mettre en accord avec tous les anarchistes, tous les nihilistes, 
mais quand il s'agit de la lumi�re, c'est tr�s dangereux de tenir t�te. Actuellement, on tient t�te � Dieu, et on 
serre la main du diable. Et il y a des assassinats, des incendies. Tout est instructif et de tout ce qui se passe 
on peut tirer une conclusion �vidente, logique et claire qu'on ne peut nier. Bien s�r, chacun est libre de faire 
ce qu'il veut, m�me des folies. Mais quand on en fait, on s'engage, on se lie, et c'est enregistr�. C'est un 
contrat; on doit payer tr�s cher puisqu'on a mang� dans un restaurant, on paie pour ses folies. Donc, il vaut 
mieux ne pas les faire. La jeunesse demande: pourquoi ne pas faire de folies, c'est tellement agr�able de 
casser, de ravager? A ce moment, on se sent �panoui. Mais pourquoi ne pas voir l'autre c�t�? Les gens 
sont arriv�s � voir ce qui est agr�able, mais ils ne voient pas, ils ne veulent pas en voir les cons�quences. Ils 
s'arr�tent sur le plaisir. Dans la nature, on ne peut rien avoir sans payer. On le sait pour le plan physique. 
Vous pensez qu'on ne paie pas dans les familles? C'est l� qu'on paie le plus! Vous dites: ''Ma femme me 
donne tout et ne me demande rien.'' Bien, c'est parce qu'elle a d�j� tout pris, elle sait qu'elle poss�de tout. Et 
le mari, c'est la m�me chose. Aussi ne me dites pas qu'on peut tout avoir sans rien payer. Tous les habitants 
de la terre, quand ils doivent prendre quelque chose du Ciel, doivent payer. Chaque joie, chaque plaisir, 
chaque bonheur se paie d'une fa�on ou d'une autre. Il n'y a que lorsqu'on s est au Ciel qu'on ne paie rien du 
tout, car on nage dans l'oc�an; mais hors de l’oc�an, on est �tranger vis-�-vis du Ciel et il faut payer les 
gouttes d'eau qu'on prend. D'ailleurs on le sait: tous ont peur quand ils sont tr�s heureux car ils savent qu'ils 
devront payer. Pour changer cette situation, il faut �tre tellement li� au Ciel, faire sa volont�, �tre un avec lui, 
qu'alors vous ne payez rien du tout. Dieu ne paie rien, tout Lui appartient, et si vous vivez en Lui, vous 
n'avez plus � payer. Avez-vous r�fl�chi � tout cela? Faites-le, il n'est pas trop tard. 
Pour moi, mes chers fr�res et soeurs, sinc�rement, il n'y a pas un enseignement, des v�rit�s, une 
philosophie plus importante que celle l�. Nous devons comprendre ces choses avant les autres sciences qui 
ne sont rien � c�t� de ces grandes v�rit�s, car avec toutes les sciences, si vous ne connaissez pas ces lois, 
vous �tes vuln�rables, vous �tes expos�s � tous les dangers, aux forces n�gatives et vous n'avez rien, 
sinon quelques avantages mat�riels qui viennent comme cons�quences de vos travaux. 
Comprenez-moi bien. La nourriture qu'on vous donne ici, cette philosophie, bien que vous ne vouliez pas la 
placer tr�s haut, est d'une valeur exceptionnelle. Ce n'est pas moi qui la place tr�s haut, elle y est. Vous 
arriverez un jour � le comprendre et vous placerez cette philosophie au-dessus de toutes les autres 
sciences. Vous verrez les avantages, les bienfaits, les possibilit�s qu'elle vous donnera, peut-�tre pas 
tellement ext�rieurement, mais int�rieurement. Voil� ce que vous devez faire. Tous les jours et les nuits, le 
matin, � midi, le soir, faites la m�me chose et apr�s, ajoutez le reste. Cette premi�re chose, c'est de vous 
brancher � Dieu. Comme lorsque vous devez utiliser un appareil, une machine, vous les branchez d'abord 
peu au courant. Ainsi, ils marchent comme vous le voulez. Faites la m�me chose: accordez-vous, 
approchez-vous, tournez le commutateur, vibrez, cherchez toujours la lumi�re. Apr�s, m�ditez si vous le 
voulez, sentez, jouez, ou ajoutez d'autres choses. Ne sortez jamais de cette r�gle. Voil� ce que je peux vous 
conseiller. Il n'y a rien au-dessus comme m�thode, comme secret, ou comme puissance magique 
essentielle. Tout le reste est peu de chose en comparaison de l'acte de se donner � Dieu, de vouloir Le 
servir, de se lier � Lui, s'harmoniser, s'abandonner, s'accorder avec Lui. Mettez tous les mots que vous 
voulez, mais on peut toujours les r�sumer par: fusion, union, contact, harmonie, ob�issance. 
Si avant chaque chose, et toute la vie, vous vous d�cidez � ne jamais oublier cela et ne laissez pas passer 
un jour sans vous brancher, vous verrez les r�sultats. A ce moment, vous viendrez me dire quelles pens�es 
circulent dans votre t�te, quels courants viennent dans votre coeur, les possibilit�s qui se d�couvrent � votre 
volont� pour faire un travail pr�cis et esth�tique. Mais si vous n�gligez cela, ne vous posez pas la question: 
''Pourquoi suis-je malheureux? Pourquoi ne m’aime-ton pas?'' Car ces questions sont une carte de visite sur 
laquelle est inscrit le mot ''berlot". 
Cette r�gle, je me la r�p�te chaque jour � moi-m�me. Elle est vraie pour tous. On se dit souvent qu'on est 
b�te, mais on n'aime pas qu'un autre vous le dise! 
Dites-moi, mes chers fr�res et soeurs, pourquoi ces sujets n'int�ressent et ne plaisent � personne? Pour 
moi, il n'y a rien de plus important. Jour et nuit je ne pense qu'� �tre en accord, vibrer, m'harmoniser. 
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Je sais que mes conf�rences ne sont pas agr�ables, mais je ne peux pas vous en donner d'autres car cela 
me serait nuisible. Je pourrais vous parler d'autres sujets, en lisant des livres pendant la semaine, je vous 
parlerais de choses scientifiques et vous seriez �pat�s. Mais cela se refl�terait tr�s mal sur moi. Il n'y aurait 
plus cette ambiance, ni cet amour dont je vous parle. Si vous le voulez, je peux le faire, ce serait scientifique, 
intellectuel, froid. Je pr�f�re l'ambiance, cr�er une ambiance. Je vous ai donn� l'image de l'homme qui est 
dans les biblioth�ques, il s'instruit mais il oublie quelquefois de manger et s'affaiblit. Un autre homme mange 
bien, ne va pas dans les biblioth�ques mais il prend des forces. Il vaut donc mieux manger d'abord et lire 
ensuite. L'ambiance est une nourriture. Une bonne ambiance, c'est comme le pain et l'eau. On n'apprend 
pas beaucoup, mais les r�sultats sont fantastiques. On n'a rien appris, mais on est vigoureux, costaud, actif 
et dynamique. On peut ensuite s'instruire. 
Sans cette ambiance d'amour, de paix, d'harmonie, quoi qu'on vous dise, ce sera inutile. Il faut d'abord se 
nourrir de cet amour, se renforcer, apr�s tout est possible. Voil� mon travail et mes m�thodes. Si vous 
critiquez, on vous donnera un autre genre de nourriture, mais vous serez tellement alourdi, affaibli que vous 
ne pourrez plus rien faire. Vous pr�f�rez une bonne ambiance, n'est-ce pas? Vous aurez les deux. Ceci est 
une fa�on de parler car, en r�alit�, on apprend beaucoup dans une telle ambiance. Une ambiance mystique 
merveilleuse vous lie, vous branche au monde divin, d'o� coulent des �nergies et toutes les batteries sont 
recharg�es, les cellules en bon �tat. Que demander de plus? Dans une bonne ambiance on a tout, on peut 
m�me avoir des r�v�lations. On sait comment se diriger, se comporter, travailler. C'est quand l'ambiance est 
d�sharmonieuse qu'on ne sait plus comment arranger les choses. Il n'y a plus cette illumination. Mais dans 
une ambiance divine, l’oeil int�rieur voit clairement, tout est limpide, sans brouillard ni poussi�re, on voit loin. 
Il se peut alors que, d'un seul coup, des choses apprises et connues dans le pass� vous reviennent. Ce 
n'est que dans une bonne ambiance que cela peut se r�aliser. Dans les querelles, le bruit, ces 
r�miniscences ne peuvent se produire. Il y a trop de brouillard, de nuages. 
Comprenez-moi bien: une bonne ambiance est tr�s n�cessaire. Dans cette ambiance dont vous b�n�ficiez 
depuis des ann�es, vous pouvez d�j� avoir des notions justes et correctes qui approchent du monde de 
l’unit�, vous avez des crit�res pour juger de l'art et de beaucoup de choses. Si vous n'aviez pas eu cette 
ambiance depuis des ann�es, que de choses bizarres se seraient d�velopp�es en vous. Il faut tout faire 
pour conserver cette ambiance, la pr�server, et m�me l'am�liorer, l'enrichir, qu'elle soit de plus en plus 
divine. Alors le c�t� animal se chloroformera et le c�t� divin s'�veillera et s'�panouira. Instinctivement, les 
gens dans une �glise, une mosqu�e, sentent tout de suite quelque chose qui se paralyse en eux, leur c�t� 
turbulent, grossier, alors que le c�t� mystique s'�veille, avec le souci d'�tre convenable, plus d�licat. En 
sortant, les gens reprennent l'autre attitude, mais cela prouve que l'ambiance mystique, pure, lumineuse, 
paralyse le c�t� anarchique et �veille l'autre c�t�. Il se peut qu'il y ait des cas particuliers, mais nous ne 
parlons pas des exceptions. L'ambiance fait donc un travail pour r�duire le c�t� diabolique et lib�rer le c�t� 
spirituel. Cela se produit aussi sur les montagnes et dans la nature. On peut donc cr�er cette ambiance en 
dehors des �glises, elle sera b�n�fique. Devant l'immensit�, la beaut� de la nature, vous vous sentez petits 
et d'autres choses s'�veillent. Le mauvais c�t� est un peu ligot�, bloqu�. 
Apr�s ces �claircissements sur des choses simples, �l�mentaires, vous comprenez mieux ce qui reste � 
faire. Il reste � participer � l'am�lioration de l'ambiance, consciemment faire tout son possible pour la 
conserver. C'est un devoir. Chacun peut dire: "Elle paralyse ce qui me tourmente et lib�re, d�gage, le 
meilleur en moi. Donc, c'est moi qui y gagne.'' Une fois cela compris, vous avez le devoir de veiller � ce que 
l'ambiance soit toujours magnifique. C'est dans votre int�r�t. 
Avant, on ne savait pas pourquoi, on se disait: "Je ne me sens pas libre; j'ai besoin d'aller casser quelque 
chose." Bien s�r, le mauvais c�t� a toujours besoin de tout saccager. Il y a des gens qui marchent sur les 
plates-bandes et ab�ment les fleurs. Mais quand on est � l'�glise, on se tient tranquille; pourquoi pas ici et 
consciemment? 
Maintenant, sachant ce que cela donne, quels sont les r�sultats, il ne nous reste � tous qu'� contribuer � 
cr�er cette ambiance, la prot�ger, la soutenir, car nous en b�n�ficions �norm�ment: un travail se fait gr�ce 
auquel le bon c�t� se lib�re et le mauvais s'effrite. Si on n'a pas de compr�hension juste, il se peut qu'on se 
dise qu'on perd sa libert�, qu'on devient faible. On tient beaucoup � donner issue � tous les animaux, � 
lib�rer les fauves int�rieurs. Non, il vient un moment dans l'humanit� o� il faut enfermer les b�tes, les 
cochons qui d�vorent parfois les enfants, c'est-�-dire les bonnes pens�es qui ne sont pas encore solides. 
Souvent les fauves le font et on ne le voit pas. Ils se r�galent de nos enfants, car on a oubli� de les 
enfermer. Pourquoi n'aime-t-on pas ce qui est profond, �ducatif, utile, constructif? Parce qu'on est encore 
tr�s jeune. C'est le cas de ceux qui lisent tous les romans de la S�rie Noire. On peut en lire un ou deux. Mais 
pourquoi aller lire ces livres, pour savoir comment des gens ont commis des crimes. Leur pens�e est 
toujours nourrie de choses horribles. Je vous ai dit que la pens�e est pareille � un mouchoir: lorsqu'il est 
rang� dans une bo�te parfum�e, en le sortant de la bo�te il est impr�gn� du parfum. O� se trouve notre 
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pens�e, de quoi la nourrissons nous, sur quoi la concentrons-nous? Elle prendra le parfum des r�gions sur 
lesquelles nous nous concentrons. Si nous la dirigeons vers des r�gions o� se trouvent des jardins de roses, 
elle en aura le parfum. Donc, ne laissez pas vos pens�es se promener longtemps dans des �gouts, sur des 
tas de fumier, car tout le monde s'�loignera de vous, sans m�me savoir pourquoi. Certains ne savent pas, 
spirituellement parlant, ce qui est propre ou ne l'est pas, comme certains enfants qui aiment jouer dans les 
ordures. 
Mes chers fr�res et soeurs, il faut apprendre ces choses-l� et les appliquer. C'est pourquoi il est dangereux 
de lire des livres qui ne sont pas "catholiques". Sans vous en apercevoir, votre vie risque de changer, de 
bifurquer, vos projets ne seront plus les m�mes. 
Une lecture ne reste jamais sans cons�quences. Lisez les plus beaux livres, m�me si vous ne les 
comprenez pas, les r�sultats seront magnifiques, car derri�re vous d'autres lisent avec vous, comprennent 
et vous le communiqueront un jour. Il y a des �tres non pr�par�s pour la science, le mysticisme. Il ne faut 
pas les calomnier parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Si les pri�res ennuient, si les m�ditations sont 
compliqu�es, si les conf�rences sont abracadabrantes, il y a au moins quelque chose de bon dans la 
Fraternit� Universelle de la Lumi�re, une pratique qui pla�t � tous: les repas! Vous �tes bien d'accord avec 
moi? 

* * * * *
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No 125   le 10 juin 1941

LA CLAIRVOYANCE
(Die Hellsichtigkeit)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

(Matth. IX et XX)
Quels �taient ces deux aveugles qui criaient sans cesse? C'est ainsi que notre coeur et notre intellect 
doivent sans cesse crier vers l'intuition. Tous deux sont aveugles, le coeur encore plus que l'intellect. J'ai 
d�j� expliqu� que l'oeil v�ritable dont a parl� le Christ se trouve dans le coeur. Dans les symboles anciens, 
dans les pointures, on retrouve toujours un oeil qui regarde dans le coeur. On devient clairvoyant 
lorsque le coeur commence � aimer. La v�ritable clairvoyance et les yeux v�ritables se trouvent dans 
le coeur. Ils sont aussi dans l'intellect, mais plus encore dans le coeur. Lorsque l'on aime quelqu'un, que 
voit-on en lui. Des choses qu'ordinairement nul ne voit. L'amour ouvre les yeux. L'homme qui aime une 
femme trouve celle-ci pareille � une d�esse. Les autres ne la voient pas ainsi; ils pensent qu'elle n'est pas 
telle que son amoureux la voit. Si, mais pas l� o� ils cherchent � en trouver trace, int�rieurement. La 
premi�re chose que fait l'amour, c'est de placer les �tres dans un autre lieu que celui o� ils se 
trouvaient. De ce nouveau lieu ils voient les �tres tels qu'ils sont dans le plan spirituel. Si quelqu'un 
exag�re les beaut�s qu'il voit dans autrui, ne lui dites pas qu'il se trompe, qu'il est ignorant. En apparence, 
c'est vrai, mais celui qui aime voit autrui tel qu'il �tait dans le pass� ou tel qu'il sera dans les si�cles � venir, 
ou tel que Dieu l'a cr��. Quand le cœur s'ouvre on devient vraiment clairvoyant. Prenez un autre 
exemple; vous n'aimez pas quelqu'un, bien que tous le voient beau, sage, etc. Vous dites: "Non, je le sens 
b�te, ignorant, laid". Pourquoi? Parce que vous ne l'aimez pas. Combien on se trompe quand on est dans un 
sentiment n�gatif! Une voix vous dit toujours � ce moment de mal appr�cier votre fr�re. Tandis que, si vous 
l'aimez, vos yeux s'ouvriront et vous verrez que ceux qui vous entourent sont fils et filles de Dieu. 
Toutes les vieilles grands-m�res deviendront filles de Dieu si vous les aimez. Il y en a des exemples dans la 
vie. On n'a pas encore compris la puissance, l'importance de l'amour qui ouvre les yeux. Si quelqu'un veut 
devenir clairvoyant, il faut qu'il commence par l'amour. Il faut sans cesse lier le cœur � l'intellect. Le cœur 
crie: "Aie piti� de nous, Seigneur, Fils de David". C'est pourquoi un jour la lumi�re cosmique viendra et 
demandera: "Que voulez-vous que je fasse pour vous? - "Que nos yeux s'ouvrent" - Bien.- Et vos yeux 
s'ouvriront.
L'intellect poss�de des yeux, mais qui voient l'ext�rieur; les yeux de coeur voient le c�t� int�rieur. Comme 
nous donnons une pr�pond�rance � l'intellect, nous ne voyons que le c�t� ext�rieur. C'est notre philosophie, 
mais elle est 50% de la v�rit�. On ne voit alors que les formes, les dimensions, les couleurs, tout ce qui est 
ext�rieur, tout ce qu'appr�hende la logique et l'analyse. Celui qui se trouve � l'ext�rieur d'une sph�re la voit 
convexe; celui qui est au-dedans la voit concave et trouve le premier ignorant. Il a raison de voir la sph�re 
convexe, puisqu'il se trouve � l'ext�rieur. Le c�t� de l'intellect, c'est la science, c'est la philosophie. Science 
et philosophie ne nous disent pas des choses v�ritables, car elles n'ont raison que 50%. Ce qui touche le 
coeur (la religion, la po�sie, la litt�rature) n'a aussi raison que dans la proportion de 50%. La v�rit� ne se 
trouve ni dans la religion, mais dans une troisi�me chose qui arrive, un vieillard barbu qui dit "mes chers 
enfants, ne vous disputez pas; vous avez tous les deux raison". Tout d�pend du point de vue auquel vous 
�tes plac�s pour regarder les choses. La v�rit� est de regarder les deux c�t�s. Ceux qui ne jugent que 
d'apr�s l'intellect ne jugent pas comme il faut. Ceux qui sont sans cesse dans l'�motion, le sentiment, ne 
jugent pas juste non plus et ne voient jamais la v�rit�. C'est pourquoi les deux aveugles ne cessent de crier. 
On n'a jamais pens� que le coeur peut voir les choses, on le pense aveugle. Au contraire; c'est lui qui 
poss�de les plus grandes possibilit�s de voir les choses int�rieures. Ce qui anime la forme, c'est le coeur qui 
le comprend. Les forces, la douceur, tout ce qui est au-dedans des choses et les impr�gne, c'est le coeur qui 
le comprend. L'intellect dit d'une orange qu'elle a telle couleur, telle forme, tel poids, qu'elle contient tel et tel 
�l�ments; mais le coeur commence � la go�ter. Le c�t� intellectuel est meilleur pour la science, mais il 
n'am�liore pas la vie. Il vous laisse sans forces, sans �nergies, parce qu'il ne permet pas de go�ter les 
choses, de les manger, d'assimiler ce qui se trouve au-dedans d'elles. Le coeur permet de go�ter les 
choses; on reste tr�s alt�r� tant que le coeur n'a pas commenc� � travailler d'apr�s les r�gles de l'amour. 
Lorsque les humains feront travailler le coeur et l'intellect de concert, beaucoup de choses seront chang�es. 
Quand ils utilisent l'un et l'autre s�par�ment, ils sont soit vivifi�s mais sans savoir o� marcher, ni comment; 
soit sans vie bien que sachant comment et o� ils doivent passer.
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La douceur, la vie se sentent mais ne se voient pas. C'est l'intellect qui voit les couleurs de la joie, de la 
douceur et les formes qui y sont li�es. Il est bon de voir une pens�e qui nage dans l'espace, teinte des 
couleurs les plus splendides, mais il faut aussi l'absorber, la faire entrer dans son coeur.
C'est pourquoi, le matin, nous venons regarder le lever de soleil, les feuillages naissants. Nous recueillons 
des impressions; il y a davantage encore. Le second aspect de notre travail est d'absorber les petites 
sph�res qui flottent dans l'atmosph�re, pens�es qui viennent du soleil. Cela nous vivifie et nous renforce. 
Dans la vie il faut travailler par l'intellect et le coeur sans jamais les s�parer. Les Initi�s agissent ainsi. Quant 
aux savants, s'ils nous entendent, ils diront: "Comment pouvez-vous croire qu'il y a des yeux dans le coeur?" 
Ces yeux sont des antennes qui captent ce qui est le plus subtil, ce qui est sans forme. L'eau a-t-elle une 
forme? Non. Elle prend celle des r�cipients dans lesquels ont l'a plac�e. L'eau est le symbole de toutes les 
forces de la nature, qui sont sans formes. Les sentiments, les �motions n'ont �galement pas de formes; ils 
prennent celles des pens�es dans lesquelles ils sont envelopp�s. A l'�tat libre, ils sont semblables � de l'eau 
qui coule. D�s qu'ils sont enferm�s dans une pens�e, ils sont une forme, celle que leur donne la pens�e.
R�unissons sentiments et pens�es et voici une chose vivante. Toute forme qui ne contient pas de forces 
int�rieures est morte. Une force sans forme n'est rien, ne peut rien faire. Il lui faut des limites. C'est pourquoi 
l'�nergie dispers�e dans l'univers doit avoir une forme pour se manifester. On cherche donc � la mettre dans 
quelque chose pour qu'elle devienne chaleur, lumi�re, �lectricit�, mouvement; sinon elle n'est rien. L'�nergie 
cosmique universelle n'a aucune d�termination; elle ne devient quelque chose que lorsqu'elle se trouve dans 
une forme. L'eau n'a pas de couleur, elle se colore en rouge, en vert, bleu, noir, suivant le lieu qu'elle 
traverse. De m�me l'air est incolore. L'eau est le symbole de l'�nergie universelle, de toutes les �nergies. 
C'est pourquoi il faut �tudier comment elle se modifie, se transforme, cong�le, coule, se vaporise. Lorsqu'on 
comprendra les transformations de l'eau dans tous les lieux, comment elle se parfume, s'acidifie, se 
transforme en gaz, on saura beaucoup de choses. En l'�tudiant, vous constaterez qu'en l'exposant au clair 
de lune, elle devient capable d'agir tout � fait autrement, que si elle a �t� insol�e. Cela signifie que le milieu 
universel est modifi� d'apr�s le lieu, les hommes; voil� pourquoi on peut m�me communiquer ses maladies 
� l'eau. C'est pourquoi dans l'antiquit�, on gu�rissait avec l'eau; on aspergeait les malades. On tuait aussi 
avec l'eau. On raconte dans divers r�cits que les sorciers de l'antiquit� transformaient les hommes en 
animaux en les arrosant d'eau. L'eau est symbole de toutes les forces cosmiques; si vous voulez 
comprendre celles-ci, �tudiez l'eau dans toutes les circonstances de la vie et vous p�n�trerez de grands 
myst�res. La question des deux aveugles concerne donc le fait qu'avec l'amour on pourra voir ce qu'on ne 
verra jamais avec l'intellect. Par l'intellect on voit le c�t� ext�rieur; par le coeur le c�t� profond int�rieur de la 
nature. C'est pourquoi les savants ne comprendront jamais ce que la foule peut comprendre. La moiti� du 
monde reste �ternellement ferm�e pour eux.
Supposez que vous ayez un ma�tre et que vous vouliez comprendre ce qu'il a dans la t�te, dans l'esprit. 
Vous le suivez, l'�tudiez, l'�piez, mais vous resterez loin de lui, tr�s loin. Par contre, lorsque vous 
commencerez � l'aimer, vous commencerez aussi de suite � conna�tre ce qui est en lui, en tant que 
sagesse, amour, bont�. Dans la vie on se trompe lorsqu'on ne s'aime pas. On ne voit pas les tr�sors qui sont 
cach�s. On me dit souvent: "Pauvre fr�re Mikha¤l, comment supportez-vous cet entourage compos� de 
gens qui ne sont pas haut plac�s". Je r�ponds: "Fr�re Mikha¤l est clairvoyant. Il a des yeux, non dans son 
intellect, mais dans son coeur. Chez ses amis il voit des proph�tes, des mages, de grands savants, des 
anges". Je vois ce que les autres ne voient pas. J'aime mes amis et c'est pourquoi je suis clairvoyant.
Ces deux aveugles qui criaient vers Christ l'aimaient d�j�. Lorsque Christ les a vus, Il a dit: "Que voulez-
vous que je vous fasse?" �mu de compassion, J�sus toucha leurs yeux. Pourquoi J�sus fut-il �mu? Parce 
que dans la voix des deux aveugles s'entendit quelque chose de particulier: ils savaient comment crier. 
Combien d'autres aveugles avaient �galement cri�, que Christ a laiss�s de c�t�. Ceux-l�, par contre, criaient 
par amour. Nous aussi, si nous ne savons pas crier vers le Seigneur avec amour, nous resterons tels que 
nous sommes durant des ann�es; venir ici chaque jour est une mani�re de crier. Chaque jour nous disons 
avec puissance, amour, pers�v�rance: "Mon soleil, envoie ta lumi�re!" Ainsi, un jour le soleil ouvrira vos 
yeux, vos oreilles. Vous deviendrez des clairvoyants, mais pas � la mani�re des occultistes. Cette 
clairvoyance nous permet de voir les formes qui ne sont pas des apparences, des mensonges. On doit sentir 
et comprendre les choses et non seulement en voir le c�t� ext�rieur. La v�ritable clairvoyance c'est � la fois 
de comprendre par l'intellect et de sentir par le coeur. Toute autre clairvoyance ne r�v�le que des bribes, 
des reflets. C'est pourquoi, quand on comprend et sent les choses, c'est la v�ritable clairvoyance. Ceux qui 
pratiquent la clairvoyance sous une autre forme marchent vers l'illusion, la d�ception, les dangers. Je 
connais plusieurs �tres qui ont perdu leur vie, leur bonheur, en poursuivant cette fausse clairvoyance. Mon 
Ma�tre m'a conseill� de comprendre et de sentir les choses.
Suis-je devenu clairvoyant? Tout le monde r�pondra, non, car je n'ai jamais dit devant quiconque que je vois
des lumi�res, des formes ou des monstres... Cependant, je suis clairvoyant. Quantit� de personnes sont 
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venues me voir pour se renseigner sur moi, me demandant si j'�tais voyant. J'ai toujours r�pondu non; ces 
gens-l� �taient d��us. Je r�pondais ainsi expr�s. Pourquoi? Je savais pourquoi. Ces visiteurs cherchaient 
quelqu'un repr�sentant une autorit� stupide. Aussi je r�pondais: "Je ne fais que sentir un peu les choses". A 
vous je r�v�le que sentir est tout. Avant de travailler aupr�s du Ma�tre, j'�tais comme les autres et je 
d�veloppais la clairvoyance comme ils le font. Je cherchais � voir les reflets des mondes astral et mental qui 
ne peuvent que nous �garer. C'est le Ma�tre qui m'a arr�t� et m'a fait abandonner les pratiques des 
m�thodes que j'employais. Il m'a dit: "Tu deviendras un plus grand clairvoyant en travaillant comme je te 
l'indique". Et il m'a appris � d�velopper la sensibilit� et la compr�hension. J'ai travaill� ensuite toute ma vie � 
comprendre ce qui est v�ridique et � sentir la beaut� cach�e sous les choses, dans les arbres, les fruits, 
etc.0 Maintenant, je puis donc dire que je suis le plus grand clairvoyant que vous pouvez imaginer. 
Pourquoi? Parce que je comprends et je sens les choses. Je travaille avec les ouvriers, les pauvres, parce 
que je suis clairvoyant. Christ aussi voyait que les p�cheurs, les humbles �taient des martyrs, les h�ros 
futurs sur lesquels se fonderait le paradis. Ils lui apparaissaient comme une base si forte, si solide, que 
l'enfer ne pourrait rien contre elle. Pourquoi ne voyait-il rien de pareil dans les pharisiens, les sadduc�ens? 
C'est une semblable clairvoyance que je poss�de. Il y a une clairvoyance traditionnelle: celle de l'amour. Je 
suis clairvoyant dans ce domaine, je vous l'ai prouv� plusieurs fois.
Comment cela se fait-il que d'autres clairvoyants viennent qu�ter chez moi des lumi�res et me poser des 
questions? Ils sont contents de mes r�ponses. Pourquoi? Parce que leur clairvoyance ne leur sert � rien. Je 
leur explique le sens de ce qu'ils voient et ils sont contents, �tant donn� que cela ne sert � rien de voir les 
choses qu'on ne comprend pas. Si vous me croyez, je vous assure que je vous montrerai des chemins qui 
vous am�neront � savoir comprendre bien mieux que tout autre.
Comprendre et sentir permet de se guider soi-m�me, ainsi que des centaines d'autres, dans le chemin de la 
v�rit�. Le Ma�tre m'a appris cela. Je n'ai jamais vu le Ma�tre se tromper. Il nous faut comprendre et sentir. 
Jamais il n'a dit qu'il �tait capable de voir. Pour que les yeux du coeur et de l'intellect s'ouvrent, il faut que 
ceux-ci crient vers le Seigneur de toutes leurs forces. De leurs d�sirs r�unis, ils doivent appeler: "Seigneur, 
aie piti� de nous", et cela d'une voix tellement douce, puissante et �mouvante que Dieu s'arr�tera au cours 
de son voyage, qu'Il aura compassion d'eux et ouvrira les yeux de ses enfants qui, d�s lors, verront des 
choses magnifiques.
Que veut dire "voir"? Du point de vue scientifique, psychologique, ce n'est pas par les yeux que nous 
voyons. Il y a autre chose dans le cerveau qui voit par l'interm�diaire des yeux. Si cette chose est d�truite, 
bien que les yeux restent intacts, ils ne permettent plus de voir. Ce ne sont donc pas les yeux qui voient. Les 
yeux laissent seulement entrer les images lumineuses; mais celles-ci s'�laborent dans un lieu psychique, 
mental tr�s �lev� et c'est � ce moment que l'on voit. Les yeux ne sont qu'un moyen, la vision est un r�sultat 
du travail du coeur et de l'intellect. Si le coeur est mort et l'intellect �teint, obscur, les yeux ne voient rien. 
C'est pourquoi il arrive que l'on n'ait rien vu o� l'oeil a pass�. Il arrive qu'une personne vous dise: "Je vous ai 
crois�. Vous m'avez bien regard�, mais vous ne m'avez pas vu". C'est parce que l'on �tait troubl�, inquiet ou 
absorb� que l'on n'a rien vu. Si l'on est toujours plong� dans les �motions, on ne verra jamais rien. Il faut, 
pour voir, que le coeur soit d�tendu, dans la paix. Il faut aussi que l'intellect soit vigilant, �clair�. Ce sont l� 
les deux conditions indispensables. Un jour les savants viendront prouver ces v�rit�s avec leurs appareils. 
D�s que le coeur est troubl� et l'intellect obscurci, on ne voit plus rien. L'artiste, dans cet �tat, ne peut 
trouver les couleurs, voir les lignes. Il ne peut plus interpr�ter comme il faut. Il en est de m�me partout. Dans 
le domaine m�canique, si le coeur est troubl� et l'intellect embrum�, on l�che ses outils, on se tape sur les 
doigts. Le secret c'est l'intellect et le coeur r�unis. C'est l� le commencement et la fin, l'alpha et l'om�ga.
Pourquoi parlons-nous toujours sur cette m�me question? Parce que le coeur et l'intellect, ce sont les deux 
larrons, ce sont les deux aveugles. Partout nous trouvons deux principes, l'un f�minin, l'autre masculin; l'un 
positif et l'autre n�gatif, l'homme et la femme. L'Enseignement nous apporte deux �l�ments:
1) Qui dilatent le coeur, l'apaisent et ouvrent les yeux.
2) Qui �veillent, �clairent, �panouissent l'intellect.
La r�union de ces deux �l�ments est tout.

* * * * *
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le 31 mai 1962, (Collection Videlina No. 60) 

LA PR�PARATION DE L'AVENIR 
(Die Vorbereitung der Zukunft)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV 

L'homme est de l'�nergie condens�e: alors comment se fait-il qu'il soit toujours fatigu�? C'est un myst�re, 
mais on trouvera le secret pour ne jamais �tre fatigu�, patientez.! Quand je le d�couvrirai, je vous le dirai! 
Consid�rez quelqu'un qui se demande pourquoi �tre honn�te, bon, v�ridique, pur, lumineux. C'est tr�s facile. 
On peut tout savoir, mais � condition de savoir comment s'y prendre pour tout savoir ... 
Je vous donnerai un exemple. Vous ne savez pas distinguer si une action envers autrui 
est bonne ou mauvaise. Toute la question est pr�cis�ment de savoir. Mais comment 
savoir? Mettez-vous � la place de ces gens-l�. Vous voulez les voler, les gifler, ou leur 
faire un cadeau. Mais vous �tes ind�cis. Mettez-vous � la place de l'autre et vous saurez 
tout de suite si cela est plaisant ou non. Il y a un mar�cage. Que d’esp�ces de bestioles 
au-dedans! Si vous savez vous placer derri�re un microscope, vous les verrez. Vous 
direz: je n'ai pas de microscope. C'est moins facile, mais on peut savoir. On peut se 
demander qui a invent� le fait d'�tre honn�te, poli, bon, etc. Cela n'a pas �t� invent�, cela 
est. Que cherchez-vous? Ceux qui vous pi�tinent ou ceux qui vous �clairent, vous 
instruisent, vous aident? On veut �tre aim�, mais on ne sait pas comment y parvenir: c'est 
en d�veloppant toutes les qualit�s magnifiques. Vous dites qu’on ne les voit pas. Bien, 
mais alors, cherchez � �tre aim� par des ¡tres d'en Haut. A ce moment-l�, vous cherchez 
des �tres qui poss�dent beaucoup de richesses et de possibilit�s. Quand ils en voient 
certains sur terre qui sont bons, stables, honn�tes, magnifiques, fid�les, ils s'attachent � 
eux. Ils disent: ''Qu'il est beau, agr�able!'' Et ainsi, on gagne leur amiti�. 
Que de fois des �tres qui, par leur attitude, leur maintien, leur comportement et leurs actions, n'�taient pas 
appr�ci�s par les humains mais qui persistaient malgr� tout � bien se manifester, ont gagn� l'amiti� de 
personnages invisibles qu'on nomme D�vas, g�nies, f�es, ou anges. Quand vous avez attir� l'une de ces 
cr�atures ou l'un de ces anges, toute votre destin�e change. Cet �tre vous suit et vous aide. L’homme 
a des possibilit�s sans limite. Mais on ne peut attirer ainsi par des trucs. Ces �tres voient l'aura, les pens�es, 
les sentiments. On peut tromper les humains en les achetant, mais ceux du Ciel, on ne peut les tromper. Il 
faut leur montrer des ann�es de bont�, de d�vouement, de sinc�rit�; une fois qu'on les a gagn�s, tout 
s'arrange. Mais si on n'est pas attentif, si on devient destructif, m�me si on les a attir�s pendant des ann�es, 
on est abandonn�. Alors, tout se ferme et va de mal en pis. Je vous ai d�j� dit que les talents sont des �tres 
qui se sont install�s en nous. Po�sie, musique, �loquence, tous les dons sont le r�sultat de pr�sences et 
de l'activit� d'�tres raisonnables et lumineux qui se sont install�s pour nous aider. Mais s'ils ont une 
vie d�sordonn�e, les hommes perdent leurs dons. Que d'�tres ont ainsi perdu leurs dons! Ils ne 
connaissaient pas ces lois, ils se sont �cart�s du bon chemin et les �tres invisibles les ont abandonn�s. 
Toutes les �critures sont remplies de ces grandes V�rit�s. 
Il ne faut donc pas se demander pourquoi �tre toujours honn�te et bon. C'est presque un travail pour toute 
l'�ternit�. Qu'est la vie? Un sommeil qui est vite fini. Mais la vie est longue au-del� et en chassant ces 
aides, on vivra de plus en plus mal plus tard dans la vie. Ce n'est pas la peine de vivre bon, honn�te, s'il n'y 
a pas d'autre monde. Il faut aimer, savoir supporter, �tre bon pour beaucoup de raisons: pr�parer le 
chemin de l'avenir en attirant ces �tres merveilleux qui peuvent tout faire pour nous. Seuls, nous ne 
le pouvons pas. Ceux qui n'ont pas ces qualit�s n'attireront pas ces �tres qui n'aiment que ce qui est divin. 
Des qualit�s divines les attirent comme les abeilles le sont par le parfum et les couleurs des fleurs.
Ceux qui ne veulent pas travailler n'attireront pas ces cr�atures et leur vie ne sera pas tellement magnifique, 
quoi qu'ils fassent. Ils peuvent se d�brouiller comme ils veulent; sans le secours, l'aide et la pr�sence de ces 
�tres-l�, leur vie sera prosa�que, grossi�re, inesth�tique. IL faut au moins avoir un bon caract�re, une bonne 
nature. Vous voyez combien c'est facile de conna�tre ces choses-l�: il faut s'en rapporter au plan physique, 
comment tout se passe parmi les humains, et lorsqu'on voit des lois qui sont v�ridiques dans les relations 
entre les humains, on peut en trouver des applications plus lointaines avec les cr�atures c�lestes. Les 
m�mes lois sont valables. 
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Si on est toujours m�chant, vindicatif; si on mord les gens, ceux-ci commencent � ne plus vous supporter, ils 
s'�loignent et vous abandonnent. On perd ses amis et on est malheureux de ne plus se sentir aim�. Pour 
�tre aim�, il faut donner quelque chose, ouvrir son coeur. Ce sont les m�mes lois qu'on peut appliquer 
envers les �tres d’en haut qui sont beaucoup plus �volu�s. Ils ne jettent pas le moindre regard sur nous s'il 
n'y a pas quelque chose qui attire leur attention. Il faut allumer des feux d'artifice. Quand cela jaillit, tous 
s'approchent ; aussi quand les entit�s d’en haut voient un �tre terrestre qui, chaque jour, projette � travers 
son �me, son esprit, des �tincelles, des feux, des couleurs extraordinaires, elles s'approchent, se prennent 
d'amiti� pour lui et s'installent m�me en lui pour l’aider et tout marche mieux. Vous �tes �tonn�s. C'est que 
d'autres sont venus nous donner un coup de main. Voil�, mes chers fr�res et soeurs, une des raisons pour 
�tre honn�te, sinc�re, fid�le et v�ridique, et continuer m�me si les humains ne vous appr�cient pas. Il y en a 
d'autres qui voient, appr�cient et un beau jour, ceux-l� viennent s'installer en nous. Et leur pr�sence, c'est 
quelque chose. Si ce n'�tait que pour cette vie-ci, cela ne vaudrait pas la peine de faire tant d’efforts dans ce 
sens. Si vous m'avez compris, et si vous �tes convaincus comme je le suis, de grands changements 
peuvent se produire en vous. Mais si vous pensez comme tous ceux qui courent apr�s les illusions, vous 
n'aurez rien de ce que vous cherchez, vous vous sentirez seuls, abandonn�s, pas soutenus. Certaines filles, 
pour un freluquet, sont pr�tes � placer dans leur �me et leur coeur un �tre de rien du tout et oublier tous les 
�tres beaux, intelligents et lumineux qui sont en haut, pr�ts � tout faire pour elles. 
Il y a � peu pr�s deux milliards de gens sur terre qui pensent ainsi. Ils abandonnent tout ce qui est sens� et 
pr�cieux contre rien du tout. C'est l� qu’on voit l'intelligence des humains. Il ne faut jamais abandonner, pour 
rien ni pour personne, ce qui est sens�, divin, lumineux. M�me si vous n’avez pas de r�sultats tout de suite, 
rien au monde ne peut emp�cher que vous les ayez un jour. C'est absolu et v�ridique. J�sus disait: ''Le 
monde entier changera, mais mes paroles demeureront pour l'�ternit�''; tout se r�alisera. Il �tait convaincu 
de ce qu'il disait. Que de religieux j'ai rencontr�s qui vivent dans le doute et l'h�sitation. Ils ne croient pas ce 
que J�sus a dit, sauf lorsque tout marche bien; aux moindres difficult�s, ils disent: ''Si Dieu existait, Il aurait 
d� s’occuper de moi.'' Pour eux, Dieu n'est pas le Ma�tre, mais un valet de chambre, un serviteur qui doit 
�tre l� pour les aider. Ainsi, un pasteur disait � ses ouailles, au cours d'un sermon, de croire en Dieu, d'avoir 
foi en Lui en toutes circonstances, que Dieu aime toutes Ses cr�atures. IL rentre chez lui, lit le journal, se 
prend la t�te dans les mains et dit: ''Mes enfants, je ne sais pas si nous aurons de quoi manger demain." 
Pourquoi ? Parce que la Bourse r�v�lait que ses titres avaient baiss�; il �tait affol�. Il avait oubli� ce qu'il 
pr�chait le jour m�me dans son sermon. C'est une histoire authentique qu'un fr�re m'a racont�e. Voil� les 
religieux: quand tout va bien, Dieu est juste et g�n�reux, mais d�s qu'il arrive la moindre chose, on oublie 
tout, la bont� de Dieu, Sa mis�ricorde. Donc, m�me les religieux ne sont pas convaincus de ce qu'ils 
pr�chent. 

Quand voit-on qu'on est convaincu? Dans la pratique, quand on passe un mauvais quart d’heure. Si, � ce 
moment-l�, on ne perd pas sa foi, son id�al, son attitude de bont� et d’amour, c'est qu'on est convaincu. 
Tant qu’on n'a pas travers� d’�preuves, on ne se conna�t pas. Que de gens apr�s des �v�nements sont 
�tonn�s d’eux-m�mes et se disent: � 'Qui aurait cru que je puisse agir ainsi? � C'est apr�s les �preuves, les 
souffrances qu'on peut se conna�tre. Quelqu'un dit: ''Je suis saint et pur.'' Mettez-le � c�t� de belles jeunes 
filles... on verra comment il se comportera. Ou celui qui se dit honn�te, mettez-le dans la situation de pouvoir 
voler ou de pouvoir commander et vous verrez combien de t�tes il coupera. Celui qui a des convictions 
s'am�liore dans les �preuves, il devient plus doux, sage, souriant. Cela prouve que les �preuves, au lieu de 
l’�branler, lui ont r�v�l� des ressources, des r�serves qu'il ignorait avoir en lui. 
Ces quelques mots sont extr�mement importants pour moi: conna�tre les raisons pour lesquelles on doit �tre 
honn�te, fid�le, v�ridique. Pour accomplir la volont� de Dieu? C'est vrai mais c'est tr�s r�sum�. D'ailleurs un 
religieux ne vous donnera aucune explication. Agir bien parce que c'est pr�conis� dans les �critures, cela ne 
suffit plus aujourd'hui. Les gens ont besoin d'explications. Dans le pass�, chacun s'en contentait, on ne 
discutait pas ce que le pr�tre avait dit. Il faut avoir d’autres raisons maintenant. Pour rattraper les gens, il faut 
des explications; � ce moment-l�, ils reviennent au bercail, c'est-�-dire qu'ils retournent � l'�glise. 
Il faut accomplir la volont� de Dieu, oui, mais pourquoi? On explique: tu es venu de telle r�gion, tu es 
construit ainsi, donc si tu te comportes de telle ou telle fa�on, des poisons entrent en toi. Alors on commence 
� croire. Pour certains il faut �tre bon c’est tout; ils n'ont pas besoin de savoir pourquoi. Mais d'autres 
demandent: ''Pourquoi as-tu agi ainsi avec moi alors que j'ai toujours �t� bon, gentil, g�n�reux?'' Tout 
d'abord, on doit agir bien, pour soi-m�me, car c'est vous qui b�n�ficiez, payez. Vous vous renforcez et 
donnez aussi un exemple aux autres. Vous propagez un id�al, un mod�le et vous faites du bien � 
l'humanit�. Ce n'est pas seulement pour vous et les autres, pour le monde divin, Dieu Lui-m�me dont vous 
accomplissez la volont�. C'est �norme. Vous gagnez l'amiti� de Dieu. Dans la Bible, il est �crit que Dieu 
regardait et ne trouvait plus de gens dans les villes pour accomplir Sa volont�. Tous �taient dans le 
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d�vergondage, les passions. Alors le Ciel a d�cid� de les exterminer par le d�luge, sauf No� qui a �t� sauv� 
car il avait gagn� l'amiti� de Dieu. No� n'�tait pas seul, il avait une famille et gr�ce � lui, beaucoup d'autres 
ont �t� sauv�s et certains animaux aussi ont �t� pr�serv�s. Il est bien mentionn� que c'est Dieu qui sauvait 
les gens, s'il y avait cent personnes fid�les, ou cinquante, ou quarante. Mais il n'y en avait m�me pas dix ; il 
en est de m�me aujourd'hui. Dieu n'a pas le temps de compter ces personnes. Quelqu’un est charg� de 
compter ceux qui �manent de la lumi�re. Il y a toujours quelqu'un charg� de compter les �tres bons, stables, 
fid�les. Dans la Bible, il est �crit que c'est Dieu. Mais Dieu a pris toutes les pr�cautions pour ne pas �tre 
d�rang�. IL est all� tellement haut et loin que m�me le bruit ne peut l'atteindre. Les choses ne sont pas telles 
qu’on se les imagine. Dieu est tranquille; Il ne surveille pas. Mais que fait-Il? IL cr�e encore un nouveau Ciel 
et une nouvelle Terre. N'ayant pas fini, IL continue. IL n'a pas de temps. Ne vous ent�tez pas! 
De nouveau les m�mes histoires se r�p�tent. Pourquoi doit-on �tre honn�te, bon, sinc�re et v�ridique? Vous 
commencez � le comprendre. L'Apocalypse parle d'un registre o� sont inscrits 144,000 noms. O� les 
placera-t-on? C'est symbolique. Je pense qu'il y en aura beaucoup plus. Le 4 est le chiffre le plus sacr� de 
Pythagore. Je vous ai d�j� parl� du 4. Le t�tractis, le 4 contient tout: c'est Dieu Lui-m�me. Quand on 
additionne les nombres qui le constituent, l+2+3+4 on obtient 10; 4+4=8; 8+8=16; 4x4=16. En continuant, on 
trouve 32, 64. On peut aller tr�s loin avec le 4 et avec le l0; l44 c'est l+4+4 = 9. La moiti� de 144 est 72 qui 
est toujours 9 (7 2); la moiti� de 72, c'est 36, et 3+6=9. La moiti�, 18, et 1+8=9. La moiti� de 18, c'est 9, 3 
fois 3. Tous ces nombres repr�sentent une hi�rarchie: 3, 9, 18, 36, 72, 144. Le 3, c'est la sainte Trinit�. Le 9: 
les neuf hi�rarchies ang�liques. Le 18: le Ma�tre a dit que c'est un nombre d�sharmonieux, c'est vrai pour le 
monde physique ordinaire. La 18�me carte du Tarot repr�sente un chien et un loup qui aboient � la lune au 
cr�puscule. Il y a aussi une �crevisse (le scorpion), cela signifie des m�disances, des critiques, des choses 
louches et t�n�breuses. Mais le 18 �tant deux fois neuf, c'est la hi�rarchie de tous les grands Ma�tres qui ont 
exist� sur la terre depuis des milliers d'ann�es. C'est la quintessence de la sommit� des grands Ma�tres. Les 
grands Ma�tres qui ont vraiment r�alis� quelque chose, comme le Christ, Herm�s Trism�giste, Ram, sont 18. 
Il y en a des milliers d'autres. Mais il n'a pas exist� sur la terre d'�tres plus grand que ces 18. Parmi eux se 
trouve Melkhits�dek. Ce sont des �tres exceptionnels, le Ma�tre disait d'eux que ce sont des divinit�s 
d'autres plan�tes venues donner sur terre une nouvelle culture, un nouvel �lan, une nouvelle voie. M�me 
Mo�se n’est pas parmi les 18. Pythagore, Zoroastre non plus; Lao-Tseu non plus. Je n’aime pas toucher 
cette question, car c’est grave. 
2 x 18 = 36. Il s'agit l� d'une hi�rarchie de g�nies, de chefs. Il y a aussi 36 talismans pour se lier � cette 
hi�rarchie des g�nies. Ensuite, 2 x 36=72, c'est une autre cat�gorie de g�nies qui constituent le Schem 
Hamephorasch dont parle la Kabbale. Tous ces nombres ont une correspondance en astrologie. Le point 
vernal met 72 ans pour parcourir un degr� sur le zodiaque, ce qui entra�ne la pr�cession des �quinoxes. Le 
72 repr�sente le nombre normal des battements du coeur par minute. A quoi correspond le 18? Au nombre 
d'inspirations et d'expirations par minute; c'est la norme. Ainsi de suite. On s’occupera de cela plus tard. On 
vous m�nera dans le domaine cosmique pour voir comment il se refl�te sur l’homme qui exprime le c�t� 
cosmique, comme le c�t� cosmique manifeste la gloire de Dieu et comme il est �crit dans les Psaumes que 
les �toiles chantent la Gloire de Dieu. De m�me que la cr�ation exprime Sa gloire car Dieu se refl�te dans 
Sa cr�ation, dans Ses Oeuvres, ainsi l’homme qui est un r�sum� de tout l'univers, refl�te sinon la gloire du 
monde, au moins l'intelligence de la cr�ation. Tous ses rythmes, ses pulsations sont bas�s sur la vie 
cosmique, la vie des �toiles. Les sages, les Initi�s chald�ens, �gyptiens, babyloniens et hindous, tous se 
sont pench�s sur ces rythmes: ils ont d�couvert ces correspondances. 
2 x 72 = 144, c'est la hi�rarchie des hommes parfaits ; mais ils ne sont pas semblables aux 18. Ils sont 
gentils, honn�tes, mais loin d'�galer les 18. Tandis que les 72 g�nies ne sont pas des humains. Ils ne se 
r�incarnent pas. Ils restent soumis au travail cosmique, sous les ordres de Dieu, mais sans se r�incarner. Ils 
sont des serviteurs. Je vous laisse r�fl�chir et d�couvrir pourquoi on doit �tre bon, honn�te, sinc�re, 
respectueux et serviteur de Dieu. Certains disent: puisque je ne me suis pas enrichi et n'ai pas obtenu une 
belle situation, cela n'a aucun sens! Voil� comment raisonnent les humains. Mon raisonnement est bas� sur 
une science v�ridique. Les Initi�s tib�tains connaissent la vie de l'�me de l'autre c�t�. IL y a des lamas 
sp�cialis�s pour chaque travail: l'un lib�re, un autre guide, un autre vous purifie, un autre vous accompagne 
pour rencontrer certaines entit�s. Pour eux, la vie de l'autre c�t� est plus r�elle que celle-ci sur terre. Ils 
v�rifient tout et ne se trompent jamais. C'est extraordinaire. Les tib�tains sont all�s tr�s loin au sujet de la 
mort qui les int�resse plus que la vie. Pour eux, c'est une joie de penser � la mort, de communier avec les 
morts. Mais ici, les gens tremblent en pensant � ce qui touche � la mort. D'en parler leur donne la chair de 
poule. Arr�tez-vous seulement sur cette image d'attirer les entit�s comme les fleurs attirent les abeilles, 
d'�maner quelque chose de plus pur, de plus propre afin d'attirer leur attention et qu'elles s'occupent de 
nous pour qu'on devienne un jardin fleuri, un verger. IL y a d�j� sur terre des �tres qui sont des jardins dont 
le monde invisible vient s'occuper. C'est magnifique! Au lieu de rester une terre inculte... 
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Voil� ce que la jeunesse doit apprendre. On doit lui r�v�ler tout cela, m�me aux jeunes enfants pour qui il n'y 
a pas de limite entre notre monde et le monde invisible. Si nous ne les voyons pas, les �tres du monde 
invisible nous voient. Si ce qu'on a n'est pas beau, c'est qu'on s'est d�brouill� avec les moyens du bord, des 
moyens r�duits. Cela veut dire beaucoup: qu'on est rest� seul. Tout le monde n'est pas Robinson Cruso¤ qui 
a r�ussi � tout arranger en restant seul. Pour cela, il faut avoir de grandes qualit�s. 
Vous avez d� vous apercevoir que dans les chiffres, plus on s'�loigne de l'unit�, plus on s'approche de la 
mati�re. 
Si vous voulez savoir: 

o de 1 � 10, c'est le monde divin, 
o de 10 � 100, c'est le monde astral 
o de 100 � 1000, c’est le plan physique. 
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No 202   le 22 avril 1943

LES LOIS DE LA SAGESSE ET LES M�THODES DE L'AMOUR –
LE PROGRAMME
(Die Gesetze der Weisheit und die Methoden der Liebe – Das Programm)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Page du Ma�tre Beinsa Douno:
Certains demandent ce qu'il faut faire � pr�sent. Il existe une grande loi d'apr�s laquelle vous ne pouvez 
faire la plus petite action bonne si vous n'aimez pas Dieu. La chose de premi�re importance pour vous est 
que vous aimiez Dieu. Si vous l'aimez, Il viendra se manifester en vous et votre amour s'unifiera avec Son 
amour. Je vous donne la r�gle suivante: travaillez par les m�thodes positives de l'amour. Jusqu'ici vous avez 
obtenu des r�sultats n�gatifs dans votre travail parce que vous avez travaill� par les lois limit�es de la 
sagesse et par les m�thodes n�gatives de l'amour. Dans l'amour divin il n'y a pas de lois; cet amour est une 
loi par lui-m�me et pour soi-m�me. Il n'y a pas de loi qui puisse limiter l'amour. Si, d'une fa�on ordinaire, 
vous vivez les lois de l'amour, vous tomberez dans le domaine des p�ch�s et des erreurs. L'amour travaille 
d'apr�s des r�gles et des m�thodes. 
Quelles sont les lois de la sagesse? Quelles sont les m�thodes de l'amour? Sont-elles �crites? Oui, dans 
l'�me humaine. Cherchez-les l� et vous les y trouverez. Tant que vous les cherchez au-dehors de l'�me 
humaine, cela suppose qu'ayant un kilo de bl� dans votre grenier vous avez commenc� � le manger tout en 
pr�tendant acqu�rir ainsi des milliers de kilos de bl�. Si vous vous pr�cipitez vers des milliers de kilos de bl� 
vous �tes � l'abri de l'amaigrissement. Quelqu'un pr�tend que vous avez beaucoup maigri, que gagne le 
Seigneur de votre amaigrissement? Il perd. Lorsque vous mangez beaucoup, le Seigneur perd �galement. 
Si vous mangez mod�r�ment, vous ex�cuterez le travail divin. Si vous vous alimentez et remerciez pour la 
nourriture absorb�e, le Seigneur est content de vous. Si vous mangez comme un goinfre et que vous 
martyrisiez votre organisme au-dedans de vous, le Seigneur se trouve pein�. Votre gorge se dess�che. Dieu 
vous dit: "Je vous ai donn� beaucoup d'eau. Buvez de cette eau autant que vous voulez afin que votre 
gosier ne soit pas dess�ch�".

*
Cette page est tr�s riche. Nous allons choisir une ou deux pens�es afin d'en �claircir le sens. "La chose 
importante, c'est que vous aimiez Dieu". - "On le sait bien", direz-vous. Pourtant le Ma�tre Deunov ne cesse 
d'insister sur l'amour envers le Seigneur. "Travaillez par les m�thodes positives de l'amour. Jusqu'ici vous 
avez obtenu des r�sultats n�gatifs parce que vous avez travaill� � l'aide des lois limit�es de la sagesse et 
des m�thodes n�gatives de l'amour. L'amour travaille d'apr�s des r�gles et des m�thodes".
Voil� des pens�es qui m�ritent notre attention. Il nous est dit que la sagesse utilise des lois et l'amour des 
m�thodes. Ce qui pour nous importe le plus, c'est de savoir comment travailler � l'aide des lois de la 
sagesse et des m�thodes de l'amour, comment faire le travail spirituel auquel nous aspirons. Mais voil�, 
c'est un sujet si vaste qu'on ne peut l'embrasser d'un coup. Je me limiterai donc au programme de travail du 
disciple. Comment �tablir son programme de travail? Dans ma r�ponse vous trouverez la mani�re de vous 
servir de la sagesse et de l'amour et les relations qu'il y a entre eux. Beaucoup dressent un programme pour 
leur vie: devenir ceci ou cela, obtenir tel grade, tel titre, acc�der � telle situation ou faire une d�couverte 
dans tel domaine. L'enfant d�clare: "Je veux devenir docteur, marin, professeur, clown, g�n�ral....", et 
combien de fois change-t-il de programme en grandissant! Oui, c'est g�n�ral, d�s l'enfance, on a le d�sir de 
se d�velopper, de devenir quelque chose, on se donne un but. Beaucoup adoptent un id�al qui ne 
correspond pas � leur temp�rament, � leur nature, � leur pr�destination, et toute leur vie ils luttent vainement 
pour parvenir � leur but. Je ne veux pas m'attarder sur les cons�quences funestes de telles erreurs, cela 
serait trop long. Mais je veux vous parler du programme, tout simplement. 
D'abord, faut-il un programme, ou vaut-il mieux travailler sans programme? S'il en faut un, comment 
l'�laborer, sur quelle base l'�tablir? J'en ai vu qui se faisaient un programme pour une ann�e: "J'�tudierai 
ceci, je ferai cela, j'agirai ainsi", et ils font tout le possible pour se conformer � ce programme. Ils se heurtent 
� des obstacles, tombent, se rel�vent ou se d�couragent, recommencent ou non, et v�rifient qu'il est difficile, 
tr�s difficile de se tenir au programme d�cid�. Certains continuent fid�lement, au prix d'efforts, de sacrifices, 
de troubles qui sont hors de proportion avec l'avantage obtenu ou le progr�s r�alis�. D'autres �tablissent 
leur programme pour un mois, un jour, une heure, ou bien ils n'en ont pas, c'est bien simple. Quelques-uns 
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l'ont fix� pour toute leur vie. Ce qui est � d�conseiller au disciple, ce sont les extr�mes. Ceux qui travaillent 
sans programme deviennent souvent le jouet des circonstances, des �v�nements, des faits ext�rieurs qui 
les poussent de tous c�t�s, ou bien ils sont les esclaves de leurs passions. Parce qu'ils n'ont aucune id�e 
stable qui les dirige, ils ne font rien de leur vie. A l'autre extr�me, ceux qui se sont donn� pour leur existence 
enti�re un programme fixe et immuable risquent d'�tre tu�s par ce programme. Quelle est la meilleure 
m�thode?
Vous rappelez-vous la parole du Christ: "Ne vous inqui�tez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de 
lui-m�me. A chaque jour suffit sa peine". Ne pas s'occuper du lendemain? J�sus exag�re-t-il? Il parle ici du 
programme d'un seul jour, pas m�me d'une semaine. Se trompe-t-il? Est-il si ignorant? Consid�rez la vie 
d'un centenaire: elle se divise en ann�es, dans chacune desquelles il y a douze mois, comportant tous trente 
jours compos�s de vingt-quatre heures, et l'heure compte soixante minutes de soixante secondes. Toutes 
ces dur�es sont imbriqu�es les unes dans les autres et intimement li�es entre elles, encha�n�es sans 
discontinuit�. Cela permet bien de voir qu'il suffit d'organiser et de diriger le travail d'une seule journ�e 
correctement pour que, de maillon en maillon, toute la cha�ne soit parfaite. Un jour bien v�cu, un autre jour 
bien v�cu, ajout� � d'autres jours bien v�cus, et la vie tout enti�re sera magnifiquement v�cue. La parole du 
Christ signifie: "Si vous vous occupez tr�s bien d'aujourd'hui, si vous vous donnez un programme qui soit en 
accord avec les courants, avec vos dispositions int�rieures, avec les conditions actuelles d'�volution, votre 
vie s'�coulera si claire et si facile que vous en serez surpris". Gr�ce � ce bon accord, vous �tes renseign� 
sur le programme � choisir pour la journ�e, il se propose et s'impose de lui-m�me: rendre une visite, je�ner, 
lire, faire une lessive, s'occuper des enfants, ou bien m�diter, prier....etc. Parce qu'on est proche de l'�tat 
pr�sent des choses, tout est claire, les solutions se d�couvrent d'elles-m�mes. Sait-on dans quel �tat et 
dans quelles conditions on sera et quel degr� d'�volution on aura atteint dans dix ans, ou vingt ans, ou 
m�me l'ann�e prochaine? Si on �tablit un programme � l'avance pour une longue dur�e, il risque fort de 
n'�tre plus conforme aux conditions nouvelles � affronter alors, et on sera forc�ment d��u, troubl�, �gar�. Si 
maintenant vous ressentez le besoin de manger ou de jouer du violon, d�cidez-vous que dans une ann�e � 
telle heure vous mangerez ou ferez de la musique? Que ferez-vous justement dans un an � cette heure-l� si 
les conditions int�rieures ou ext�rieures ne vous permettent pas de remplir ce programme? Vous allez 
devoir vous battre pour le r�aliser!
Ne vous donnez pas un programme qui soit en contradiction avec votre temp�rament, votre r�sistance, ou 
avec les circonstances. Le Christ connaissait cette r�gle et Il savait aussi qu'il est vain de fixer � l'avance ce 
que l'on fera plus tard, puisque l'on ignore m�me si l'on sera encore vivant et si on pourra mettre en oeuvre 
ces projets. On se pr�occupe de choses lointaines. On engage le capital de son coeur, de sa vitalit�, ou bien 
de sa fortune, dans des entreprises � �ch�ance tr�s �loign�e, puis on s'�tonne, le moment venu, que les 
choses ne marchent pas selon les calculs que l'on avait faits. Les Initi�s agissent autrement. Tout ce qu'ils 
font est bas� sur la connaissance de la nature et de la psychologie. Il ne faut faire un programme que pour 
la journ�e pr�sente. Lorsqu'on accomplit la t�che que commande le moment, les choses sont si bien 
r�ussies, sans exc�s ni carence, sans exag�ration ni insuffisance, que l'on est content, satisfait, heureux. On 
n'a laiss� aucune lacune dans le programme, on n'a rien report� au lendemain, on a achev� tous les 
travaux, il n'y aura donc rien � r�parer, corriger ou achever le jour suivant. On reprendra librement le 
programme de la nouvelle journ�e. Chaque jour, lentement et s�rement, on r�alisera, sans m�me en avoir 
pleine conscience, un programme important descendu on ne sait d'o�, d'une autre existence, d'une hauteur 
inconnue, qu'on n'aura pas vu dans son entier, mais quand on se retourne pour consid�rer tout ce qu'on a 
v�cu, un plan, un programme se r�v�lent r�trospectivement avec clart�. 
Une supposition: vous vous querellez un jour; vous avez cr�� une rupture, une cassure, et vous avez re�u 
de mauvaises pens�es; le lendemain va vous apporter son programme, et vous, vous serez occup� � 
r�parer, corriger, raccommoder les erreurs de la veille au lieu de remplir ce nouveau programme. Tr�s 
souvent, vos journ�es sont encombr�es de travaux qu'il aurait fallu faire ou achever la veille et, pris dans 
cette embouteillage, vous n'arrivez pas � faire ce qui doit �tre fait. Vous ne pouvez pas remplir dans son 
int�gralit� le programme que le jour vous propose. En revanche, celui qui ex�cute � fond le programme d'un 
jour se trouve libre pour celui du lendemain et il peut aller de l'avant. 
Vous plantez un p�pin de poire, de pomme ou de melon. Lui dites-vous: "�coute-moi bien. Voici ton 
programme. Tu dois devenir un poirier, un pommier, ou un plant de melon; sinon tu sera puni?" Non. Le 
p�pin a un programme d�j� inscrit en lui. Il suffit qu'on le mette en terre, qu'on l'arrose et le prot�ge de la 
chaleur, du froid, des insectes, il accomplit ce programme. Il devient ce que Dieu a mis en lui et qu'il conna�t 
fort bien. Tout d'abord il poussera des racines, sans se pr�occuper des fruits qu'il devra donner plus tard. Il 
sait qu'il doit commencer par s'accrocher � la terre, puis il poussera une tige, de petites branches, des 
feuilles, ensuite des fleurs et enfin des fruits. A une maison on ne met pas le toit avant d'avoir fait les murs. 
Bien souvent les hommes, pour �difier leur vie, veulent poser le toit avant d'avoir m�me assur� des 
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fondations solides. L'arbre, en poussant, sait parfaitement son programme, mais il ne pense pas 
constamment au lendemain. Il travaille aujourd'hui, il s'accroche, il attend d'�tre enracin�, stable, et, devenu 
plus grand, il s'occupe de faire des feuilles, des fleurs et des fruits.
C'est cela, la sagesse et l'amour. �tudiez la plante, vous saurez comment r�aliser votre programme. La 
plante �labore jour apr�s jour sa structure. Quand une chose est bien en place, elle passe � la suivante. 
Quand vous gravissez une �chelle, montez-vous en premier sur l'�chelon sup�rieur, sans avoir pass� 
successivement par les autres? Vouloir sauter sur le dernier �chelon, c'est se violenter, se blesser, se 
d�former, et c'est en m�me temps nuire � tous les autres autour de soi. Le grain r�alise son programme 
d'apr�s l'�tat o� il se trouve jour apr�s jour. Il ne pense pas au programme qui lui sera propos� dans une 
ann�e ou dans cent ans. Nous devons proc�der de la m�me fa�on. Que le disciple agisse comme la graine! 
Il est une semence qui a son programme, poire, pomme, raisin, tomate ou poivron, et il a un intellect et un 
coeur. Mais il n'est pas capable de conna�tre ce programme parce que sans cesse il se fabrique lui-m�me 
des programmes invraisemblables. On ne peut se conna�tre en se violentant. Il faut se garder libre, 
tranquille, d�tendu et disponible, on se sentira alors pouss�, dirig� par sa nature m�me vers telle ou telle 
voie. On se sentira tel qu'on est, et on comprendra quelle pr�destination on a. Par contre, vous dresser � 
vous-m�me des programmes, c'est vous d�former tellement que vous ne pourrez plus savoir de quoi vous 
�tes capable et � quoi vous �tiez destin�. 
Comment les Initi�s ont-ils fait pour choisir un programme juste et sens�? En observant la nature, les astres 
en particulier, ils ont vu que le soleil tourne autour de la terre - c'est du moins ce qu'il nous para�t - en vingt-
quatre heures, ce qui donne en moyenne douze heures de jour et douze heures de nuit, avec des 
fluctuations saisonni�res. C'est cela, son programme. La lune a un programme diff�rent: elle se remplit et se 
vide dans le cours d'un mois. Le soleil a un second programme, �tabli sur un an et li� au zodiaque, puisqu'il 
parcourt les douze signes en douze mois. Trois mesures donc, inscrites dans la nature. Et il y en a d'autres, 
qui comptent un si�cle, un mill�naire ou une p�riode plus longue encore. Les Initi�s ont d�couvert les cycles 
cosmiques. Ils ont vu qu'il y a des programmes, et ils ont �tabli pour eux-m�mes des m�thodes en 
conformit� avec cette loi de la nature. Il faut, ont-ils dit, des programmes quotidien, mensuel, annuel, puis 
s�culaire, enfin �ternel, comme ils l'avaient vu pour le soleil, qui a des programmes du jour, du mois et de 
l'ann�e, et qui marche dans une direction donn�e de l'espace � travers les si�cles et les mill�naires. 
Un tout petit gland a le programme de devenir un magnifique grand ch�ne, d'atteindre la taille, la beaut�, la 
solidit�, la majest� qu'a son p�re. Les Initi�s ont compris qu'ils �taient pareils � des glands qui devaient un 
jour devenir comme leur P�re, comme Dieu, et c'est devenu leur id�al. Ils ont compris aussi que pour 
r�aliser cet id�al Ils devaient se d�velopper, cro�tre, se fortifier un peu chaque jour, chaque mois, chaque 
ann�e, chaque vie, chaque �ternit�. Ils ne se fabriquaient pas leur propre programme, car Ils avaient d�j� 
tout au fond d'Eux-m�mes l'id�al de devenir comme Dieu. C'�tait le programme lointain, celui qui d�terminait 
la ligne g�n�rale, l'orientation, et pour le mener � bien, il fallait se faire les petits programmes temporaires. 
Une montre a trois aiguilles; l'une va tr�s lentement et marque les heures, la seconde se meut � une vitesse 
moyenne et indique les minutes, et la troisi�me va tr�s vite pour nous donner les secondes. La vie du 
disciple est semblable � la marche d'une montre. Il a plusieurs aiguilles dont la plus lente lui indique le 
grandiose programme de l'�ternit�: r�aliser la grandeur de Dieu, devenir semblable � Dieu. D'autres 
aiguilles, toujours plus courtes, qui marchent plus vite, lui donnent un programme pour les si�cles, les 
ann�es, les mois, les jours ou les heures. L'aiguille qui, pour nous, a le plus d'importance, c'est celle des 
journ�es, car elle nous montre comment mettre toutes les autres en action. Une aiguille rapide fait marcher 
les plus lentes, successivement, tout comme dans la montre l'aiguille des secondes actionne celle des 
minutes qui meut celle des heures. Ainsi tout se d�roule raisonnablement. Il suffit que nous nous occupions 
de r�aliser le programme d'une journ�e, il d�clenchera lui-m�me celui du mois, puis de l'ann�e, et de la vie. 
Si nous vivons bien aujourd'hui, nous vivrons bien demain, puis le lendemain de demain, et de jour en jour le 
mois sera bien v�cu et l'ann�e et toute la vie. Chaque aiguille accomplira son cycle magnifiquement si celle 
qui actionne son mouvement a bien fait son travail. L'ann�e n'est qu'un ensemble de mois, la vie une 
succession d'ann�es. C'est ainsi que la sagesse dirigera le mouvement de votre vie. Creusez un sillon; l'eau 
se mettra � y couler, et la journ�e que vous vivez avec sagesse et dans l'amour sera suivie d'une autre, plus 
facile gr�ce au sillon que vous aurez trac�. Aujourd'hui suit hier, et demain viendra � son tour. Si hier on a 
trop mang�, trop bu, on a la migraine aujourd'hui, c'est bien connu. Vivons bien ce jour, ce mois, cette 
ann�e, et nous pourrons vivre bien les suivants. Le bon sillon d'une ann�e ouvre la voie pour que le si�cle 
puisse �tre bien v�cu. Et une vie trace la voie que suivront les incarnations ult�rieures. Ainsi, de vie en vie, 
on r�alisera le programme de la plus lente des aiguilles, qui vous dit de devenir comme Dieu. 
Portons toute notre attention sur le programme de la journ�e, qui est pour nous le plus important, parce qu'il 
est li� au programme s�culaire. Les Initi�s disent: "Fais attention � la minute qui passe, parce que tu en es 
le ma�tre". Oui, mais vous n'�tes pas ma�tre d'une ann�e, d'un mois ou m�me d'une semaine. La puissance 
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du disciple ne s'�tend que sur la minute pr�sente et non sur l'action du moment. Il est facile de choisir la 
fa�on d'utiliser la minute pr�sente, et cette minute am�nera la suivante durant laquelle, si vous avez bien 
agi, vous serez en mesure de maintenir un �tat de clart�, de tranquillit�, de sagesse. Et ainsi de minute en 
minute, de proche en proche la journ�e enti�re sera bonne. Si on n'a pas �t� attentif � chacune des minutes 
qui passent, on ne pourra se ma�triser. On a pens�: "Je vais casser, cette minute m�me, la t�te de cet 
homme. Quelle importance? Je r�parerai ensuite". Mais voil�, toute l'affaire se termine en prison, et, de 
r�paration pas question. On n'a pas su retenir sa main, on a frapp�, on s'est servi dans la poche du voisin, et 
des ann�es sont perdues pour le geste d'une minute. On s'imagine capable de choses grandioses, et on ne 
peut m�me pas se dominer et se diriger durant une minute! Veillons donc sur le programme de la journ�e, 
sur celui de chacune des heures qui la composent. Si l'on est convaincu de l'importance d'une journ�e et de 
ses heures, on sera assur� contre beaucoup de dangers et de risques. On ne devra pas toujours employer 
le lendemain � r�parer et payer les d�g�ts de la veille, � calmer des cr�anciers, � essayer de d�brouiller des 
affaires; on �vitera d'�tre condamn� � un travail d�testable pour �chapper � des situations au bout 
desquelles il y a souvent le suicide. M�ditez un peu ces v�rit�s, vous verrez leur importance.
Que devons-nous faire? Travailler d'apr�s les lois de la sagesse et les m�thodes de l'amour. Le coeur est 
plus rapide que l'intellect. L'aiguille des minutes, celle du coeur, d�crit des cercles plus petits que celle des 
heures, de l'intellect, qui va plus lentement. Par l'intelligence nous pouvons choisir l'id�al � poursuivre, donc 
un programme grandiose valable pour l'�ternit�, mais pour le r�aliser, il faut adopter les m�thodes du coeur, 
c'est-�-dire qu'il faut vivre avec attention chaque minute de sa vie. Remplir un programme immense, boire 
l'oc�an, d�vorer les biblioth�ques, tout cela ne doit pas �tre le but introduit dans votre existence pour la 
continuit� des jours, des heures et des minutes ann�e apr�s ann�e, c'est la direction que l'intellect donne � 
votre travail, � votre activit�. Mais travaillez avec le coeur qui r�glera le mouvement, et ainsi pourront se 
concilier les deux programmes de l'�ternit� et de la journ�e. Vous avez en vous un moulin qui doit moudre le 
grain. C'est le programme. Les sacs sont l�, bien remplis, oui, mais comment s'y prendre, par quelle 
m�thode? Sans eau, rien � faire. Il faut faire entrer en vous un courant, une rivi�re qui fera tourner la roue du 
moulin. L'eau, c'est le courant d'amour que le coeur envoie sans r�pit, tandis que l'intellect fournit la pens�e, 
l'id�al, le but. Il faut l'eau, il faut le moulin. La rivi�re doit couler continuellement pour donner � l'intellect les 
moyens de moudre. Autrement, comment voulez-vous avancer? Dans une machine � faire des bonbons il 
faut introduire une mati�re sucr�e qui recevra forme et couleur. Les m�thodes du coeur s�cr�tent la 
substance, la mati�re premi�re, et les lois de l'intelligence lui donneront l'empreinte et la forme souhait�es.
Les m�thodes, c'est quelque chose dont on se sert chaque minute, chaque moment, ce sont des moyens, 
des armes pour faire son travail. Les lois, elles, sont une chose fixe, constante, rigide, d'apr�s laquelle on se 
dirige. Tandis qu'on doit utiliser des m�thodes pour n'importe quelle activit�, les lois vous d�signent 
l'�ch�ance lointaine, le point ou le port � atteindre et la direction � donner � votre mouvement. Les m�thodes 
sont le v�hicule qui vous conduira au port que sont les lois. Les lois de la sagesse, cela sous-entend 
prescriptions et programmes disant comment vivre, mais ils sont lointains et on ne peut aller � eux 
imm�diatement. C'est par les m�thodes qu'on les atteindra. Voil� pourquoi le Ma�tre Deunov dit que pour 
aller vers la sagesse il faut utiliser l'amour. Les m�thodes et les moyens de l'amour feront qu'on r�alisera les 
buts grandioses de la sagesse. Ils se leurrent ceux qui veulent arriver � la sagesse sans l'amour. Ils se 
d�truiront et se dess�cheront. Les malheurs viennent de ce qu'on veut devenir savant et puissant, conna�tre 
les secrets de la nature, le comment de toute chose, on veut dominer, diriger, commander, sans amour. 
Pour aller vers le but le plus lointain, pour devenir un jour comme Dieu, il faut recourir aux moyens du coeur, 
de l'amour.
Ces m�thodes et ces moyens sont nombreux: respirer l'air pur, �tre v�g�tarien, c'est-�-dire absorber une 
nourriture vivante et pure, je�ner, contempler le lever du soleil, �tre patient, indulgent, gentil, bon, g�n�reux, 
tol�rant, large d'esprit, etc. Armez-vous des m�thodes de l'amour pour r�aliser le programme de la sagesse. 
C'est ainsi que vous pourrez cro�tre et donner des fruits. C'est si simple, si clair!
Pour chaque journ�e efforcez-vous de dresser le programme qui lui correspond, non un autre. Tant de 
personnes se font des programmes absurdes! Un enfant veut faire la m�me chose que son p�re, alors que 
son r�le est maintenant de jouer � la toupie, � la poup�e, et plus tard, � mesure qu'il grandira et deviendra 
adulte, il pourra commencer � imiter papa. Que chacun s'analyse pour savoir s'il suit aujourd'hui le 
programme fait pour ce jour. Faites ce qui correspond aux conditions pr�sentes: je�nez, faites une visite � 
un malade, lisez, lavez, etc., d'apr�s ce que vous sentez juste aujourd'hui. Demain viendra � vous avec son 
propre programme. Pour ma part, je ne construis jamais de programme ni pour l'ann�e, ni pour le mois. Je 
trace le programme de la journ�e, parfois de la semaine, et ainsi tout va mieux, tout se d�roule bien. Les 
mondes visible et invisible vous indiqueront ce que vous devez faire. 
Certains, en essayant de vivre ainsi, sont affol�s et d�clarent: "Je n'avance pas assez". Qu'importe? 
Pourquoi vous violenter, vous fatiguer, vous tourmenter � vouloir tout faire aujourd'hui? Vous pr�tendez 
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manger aujourd'hui tout ce que vous avez devant vous, pour avoir des forces, mais le repas destin� � 
demain, vous le regarderez sans pouvoir y go�ter, parce que vous serez malade. Je parle ici des nourritures 
de toutes esp�ces. Si vous lisez trop aujourd'hui, vous ne pourrez continuer demain parce que vous serez 
somnolent et las. Une faim exag�r�e est le fait d'une grande gourmandise et je la remarque chez de 
nombreux disciples. Ils veulent boire l'oc�an, avaler les montagnes qui ont �t� pr�par�es pour l'�ternit�. Et 
ils ont une indigestion. Les disciples les plus sages ne mangent que la portion pr�vue pour aujourd'hui, elle 
est l� devant eux, et ils savent que personne ne peut la leur ravir. Il y a chaque jour une quantit� d�termin�e 
de nourriture qui vous est destin�e. La joie ni l'amour ne doivent �tre d�vor�s en un jour. Souvent ceux qui 
sont heureux ou amoureux veulent manger d'un jour toute la portion d'amour ou de joie qui leur est d�volue, 
sans rien laisser pour le lendemain et pour la suite des jours. Or, on ne doit jamais aller jusqu'aux extr�mes, 
parce que s�rement demain sera fait de peines et de pleurs. On ne conna�t ni la mesure ni les lois, on veut 
tout, tout de suite, comme si l'on devait mourir cette nuit. L'estomac, le coeur, l'intelligence ne doivent 
recevoir que ce qu'ils peuvent dig�rer, car la m�me nourriture, la m�me joie et la m�me lumi�re nous 
attendent aussi demain et tous les jours, pour l'�ternit�. Un temps viendra o� l'on aura aval� l'oc�an et les 
montagnes sans en �tre malade, tout comme les ogres des contes ou le Gargantua de Rabelais. 
Certains disciples voudraient avaler d'un jour tout l'Enseignement. Ils se surchargent dangereusement et leur 
syst�me nerveux en souffre, ils sont d�prim�s et ne peuvent ensuite plus rien faire. On observe que les 
�l�ves des grandes �coles sont ext�nu�s, �reint�s, abattus � cause de l'accumulation exag�r�e de 
connaissances, comme des ivrognes qui ont trop bu. Sur votre chemin, tous les poteaux indicateurs ont �t� 
plac�s pour vous donner votre programme d'aujourd'hui, pas celui du mois ou de l'ann�e. Au lieu d'observer 
ce qui est proche de vous, vous regardez tr�s loin � l'horizon et vous butez dans les obstacles, vous 
chancelez et vous tombez. Avec plus de sagesse, vous �viteriez bien des difficult�s et limiteriez les d�g�ts 
au cours de votre vie. "L'amour travaille d'apr�s des r�gles et des m�thodes". Oui, il n'y a pas que les lois de 
la sagesse, il y a aussi des moyens d'action. Ces lois et ces m�thodes sont inscrites dans l'�me humaine, 
tout comme son programme est inscrit dans le grain de bl�, et nous n'avons qu'� les laisser se d�velopper 
d'elles-m�mes. Si vous ne vous violentez pas vous-m�me en vous imposant un programme, vous 
d�couvrirez le programme v�ritable d�j� existant. En faisant confiance davantage � cette nature int�rieure 
qui nous dirige, nous saurons comment agir.
Vous savez, n'est-ce pas, quand votre estomac est plein et quand vous avez faim. De la m�me fa�on que 
vous �tes instruit de votre faim, de votre temp�rature, de votre bien-�tre ou de votre indisposition, vous 
saurez ce qui se passe dans votre �tre profond, et renseign� au sujet de votre programme quotidien. Votre 
sensibilit� se d�veloppera tellement que vous serez averti de ses moindres d�tails. Si les hommes actuels 
savent si mal ce qu'ils doivent faire chaque jour, c'est que leur attention est concentr�e sur des programmes 
lointains et tr�s peu psychologiques. Ils se posent des questions qui n'ont rien d'actuel. Lorsqu'ils fixeront 
leur attention sur les probl�mes du jour, tout deviendra clair pour eux, tendances, app�tits, besoins et 
obligations. Pour le moment, ils ne les entendent pas crier en eux parce que leur regard et leur ou�e sont 
tendus vers autre chose. Quand vous �coutez un orchestre, vous entendez tout ensemble les cordes, les 
bois, les cuivres et les cymbales. Essayez de concentrer votre attention auditive sur un seul instrument. 
Vous n'entendrez alors plus que lui. C'est ce qui se passe quand on ne pense qu'au c�t� mat�riel, on 
n'entend plus que lui, et l'on devient sourd � tout ce qui est subtil et spirituel. Cela peut jouer en sens 
inverse, naturellement et heureusement. 
Concentrez-vous sur la journ�e, et tout s'arrangera harmonieusement pour demain. Vous craignez de perdre 
de vue vos objectifs lointains? Soyez sans crainte. Voici une image. Quand vous marchez dans une direction 
donn�e vers un but choisi, vous savez bien, pour ne pas perdre votre route, ne pas garder votre regard tout 
le temps sur vos pieds, surtout que vous pourriez de la t�te heurter un obstacle que vous n'auriez pas vue, 
m�me si vous �vitez ainsi les pr�cipices. Si en revanche vous regardez sans cesse le but lointain, le port 
final, l'�toile polaire que vous souhaitez atteindre, vous vous exposez � d'autres dangers; vous ne vous 
heurterez pas la t�te, mais vos pieds vous pr�cipiteront dans le foss� ou se blesseront � des pierres. Alors, 
que faire? Regarder constamment les lieux proches et de temps � autre le but �loign� afin de v�rifier sa 
direction. C'est la meilleure m�thode. Elle peut se transposer sur le plan psychique. Celui qui sait marcher 
physiquement doit savoir marcher spirituellement. Il regarde devant lui, il porte attention � tous les actes de 
la journ�e, et de temps en temps il pense � son id�al qui est de devenir comme Dieu, et il v�rifie si il n'a pas 
d�vi� de la bonne route. Surveiller ses pieds, c'est s'occuper du jour, et c'est primordial. V�rifier sa direction, 
c'est penser � devenir comme Dieu, et il faut le faire au moins une fois par jour. 
Vous avez deux pieds. Ne n�gligez jamais de les mouvoir tous les deux. Il faut l'amour et la sagesse. Les 
dangers attendent ceux qui ne font qu'une des deux choses; regarder loin ou regarder pr�s. Ils souffriront 
fatalement. Se concentrer sur un id�al spirituel sans plus rien voir autour de soi, ni l'�volution de la soci�t�, 
ni l'�tat de ses proches, c'est s'exposer � de graves dangers, pour cause d'inattention. Cette fa�on de vivre 
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sans �tre conscients des r�alit�s pr�sentes vous conduit tout droit au pr�cipice. Quant aux autres, qui ne 
regardent que la terre � leurs pieds sans voir aucun id�al au loin, ils se casseront la t�te; m�me si 
apparemment tout va bien pour eux dans le visible, des dangers subtils les guettent et vont les abattre. Si 
tout semble r�ussir, ext�rieurement du moins, aux gros mat�rialistes, il n'en va pas de m�me dans leur t�te, 
dans leur vie int�rieure. 
Ce qu'il faut, c'est avoir les lois dans sa t�te et les m�thodes dans ses pieds, autrement dit, v�rifier � l'aide 
de la sagesse son orientation vers l'id�al, et utiliser tous les jours son coeur pour avancer sur la route que 
l'on suit. L'amour et la sagesse, ce sont le coeur et l'intellect, la femme et le mari. Vous voulez rester 
c�libataire? Cela n'est autoris� que dans la vie ext�rieure. Int�rieurement, c'est interdit. On doit avoir en soi 
l'homme et la femme. L'intelligence sans le coeur, les lois sans les m�thodes, ce sont des �poux s�par�s. 
Rappelez-vous ce que le Christ dit � la femme qui, au bord du puits, lui demandait de l'eau vive: "Va me 
chercher ton mari". Surprise, elle r�pondit qu'elle n'en avait pas, � quoi J�sus r�pliqua: "Si, tu en as 
plusieurs". Mais la signification profonde de la question du Christ �tait que la femme devait chercher son 
mari int�rieur, parce qu'elle avait s�par� l'amour et la sagesse, coup� le lien entre le coeur et l'intelligence. 
Pour travailler, il faut les deux, il faut le mari et la femme. Il faut que le coeur et l'intellect soient associ�s. Ni 
� la femme ni � l'homme seul on ne r�v�lera rien. Il est des c�libataires ext�rieurement qui sont mari�s 
int�rieurement; en eux les deux principes font bon m�nage. Vous me dites: "Moi, je suis mari�, je consulte 
toujours ma femme, nous nous entendons tr�s bien". Bon, c'est ce qu'il faut; mari et femme doivent agir d'un 
commun accord. Autrefois le mari avait le droit absolu de commander et d'interdire, la femme devait se 
soumettre et se taire. Quelquefois aussi � l'inverse, les femmes disaient: "Tais-toi L�on!" A cause de cette 
division, les choses ne peuvent marcher. Aujourd'hui, la tendance est que les femmes veulent commander, 
et ce sont elles qui poussent le cocorico dans la maison. Non, il faut l'accord des deux.
Je vous ai ouvert une petite fen�tre sur le programme du disciple. Plus tard nous pr�ciserons les lois et les 
m�thodes. Nous avan�ons peu � peu. Le grain se mettra � germer. Il ne serait pas bon d'apprendre tout d'un 
jour. Chaque jour priez, �tudiez, mangez avec gratitude, faites les exercices et am�liorez votre 
comportement et votre attitude envers les autres. Ainsi germeront et grandiront des choses magnifiques. 
Autrement vous serez inquiets, malheureux, d��us, vous perdrez votre force et votre foi, vous vous 
empoisonnerez l'existence en vous violentant inutilement. Beaucoup parmi vous se tracassent seulement 
parce qu'ils ne font pas chaque jour le programme d�cid�. Ils veulent transporter des montagnes, oui, mais, 
les montagnes, cela se d�place grain apr�s grain. 
Relisez les conf�rences que j'ai faites sur ce sujet: "Amour et sagesse, les deux m�thodes" (#48). "Les deux 
pieds, amour et sagesse" #53. Il y a deux m�thodes, deux processus. L'un construit, amalgame, forme, 
l'autre d�truit, d�sagr�ge. On doit se servir des deux. Il y a les abeilles qui construisent, accumulent des 
montagnes de grains de pollen pour faire du miel, et il y a les fourmis qui d�molissent des montagnes grain 
par grain. Les abeilles sont comme les globules rouges du sang et les fourmis comme les globules blancs. 
Sachez appeler en vous les abeilles ou les fourmis selon que vous devez construire ou d�molir. Sachez 
vous remplir et vous vider, vous remplir des vertus et vous vider des vices. Encore deux mots, parce que 
vous devez penser que tout cela est irr�alisable. Le jeune homme qui veut devenir ing�nieur, par exemple, 
doit forc�ment accepter un programme d'�tudes et s'y soumettre. C'est vrai, et c'est tr�s bien si cet homme 
est vraiment fait pour cette profession, si ses �tudes lui font r�aliser un programme inscrit au fond de lui d�s 
le d�part. Malheureusement ce sont souvent les parents, les conventions sociales ou les lois corporatives 
qui fixent le programme des adolescents. Un gar�on n� pour �tre boucher devient pr�tre, un autre pr�t � 
devenir un brigand se fait professeur....ce sont des programmes d�form�s, et je ne m'occupe pas de ces 
programmes-l�. Il s'agit ici d'autre chose. Je vous montre combien les �tres sont actuellement violent�s, 
d�form�s par les agissements et les volont�s de la personnalit�, � laquelle ils sont enti�rement livr�s, vivant 
une vie d�sordonn�e et insens�e. Moi, je vous parle de la vie naturelle des disciples, de ceux qui veulent 
vivre en conformit� avec les lois inscrites en eux. Je vous parle du travail spirituel. Je me rends compte des 
cons�quences de la vie actuelle dans l'existence de nos contemporains. Ils ont des obligations contre 
nature, des programmes plus ou moins anormaux qui leurs sont impos�s par la collectivit�.
Le programme que je mets devant vous, c'est de devenir comme Dieu. C'est l'unique et seul programme 
donn� � toutes les humanit�s. Pour remplir ce programme, il faut, tout en ob�issant au programme d'une 
journ�e et de l'autre journ�e, jeter un regard au loin pour garder constamment la bonne direction. Vivez la 
sagesse toute la vie et avancez par l'amour tous les jours.

* * * * *
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12. D�cembre 1944 (Conf. faite � des artistes)

L'IMPORTANCE DU CHOIX ET SA SOURCE
(Die Wichtigkeit der Wahl und der Quelle)
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Page du Ma�tre Deunov (12 janvier 1945)
Seule la po�sie et la musique peuvent, jusqu'� un certain point, exprimer l'amour de l'homme. Quelle 
po�sie et quelle musique? La po�sie et la musique pures et �lev�es. Chantez l'amour sans le baser sur la 
personnalit�. Devenez chanteurs, musiciens et peintres de l'amour. Il est l'unique impulsion qui peut 
pousser l'homme � chanter, � jouer, � peindre, � labourer et b�cher. Si l'amour est l'objet de votre cœur, 
vous vous d�velopperez correctement. Sans amour nul succ�s n'est possible. Que deviendra votre 
jardin si vous n'avez pas d'eau? toutes les fleurs, tous les l�gumes et les arbres fruitiers se dess�cheront. 
L'eau repr�sente la vie qui provient de l'amour. Le jardin, c'est le cœur de l'homme. Du moment que vous 
poss�dez un jardin, c'est-�-dire un cœur, vous devez immanquablement avoir de l'eau pour l'arroser. Cette 
eau doit jaillir de la sublime source de la vie et non provenir de petits ruisseaux o� vous iriez la chercher 
avec des seaux. Aspirez � la sublime source qui donne de son eau en abondance et sans interruption.

*
Le Ma�tre attend beaucoup des artistes. Il dit que les artistes changeront le monde, et non les 
scientifiques, qui l'ont �gar�. Mais actuellement ce n'est pas vers le beau que les artistes conduisent 
le monde, il faut le constater. Je ne veux pas vous faire une conf�rence scientifique, philosophique, 
abstraite, car je pr�f�re que notre r�union ait un caract�re fraternel et intime. Commen�ons par m�diter 
ensemble en nous liant int�rieurement � notre Ma�tre pour lui demander quelque chose. Nous recevrons des 
�claircissements, s�rement.
- M�ditation -
Voici ce que j'ai demand� au Ma�tre: que nous devenions tous des serviteurs de la Fraternit� Blanche, 
du Dieu d'amour, de sagesse et de lumi�re. Certains auraient pr�f�r� que je demande pour tous la 
richesse, la puissance, la gloire, la beaut�, ou une femme et des enfants. �R�clamer que nous devenions 
serviteurs! Quelle id�e! Cela ne nous apportera rien� On raisonne ainsi parce qu'on ignore la valeur qu'il y a 
� servir Dieu. Presque tous les hommes servent quelqu'un. Mais qui servent-ils? On a des malheurs parce 
que le patron vous torture, vous tourmente, vous exploite, sans m�me vous payer. Les �tres souffrent parce 
qu'ils servent un mauvais ma�tre qui ne veut ni les nourrir, ni les r�compenser. Ce patron, c'est le monde. Le 
monde vous enl�ve tout; il ne vous laisse que les miettes et la poussi�re. Ses serviteurs se sentent toujours 
accabl�s, �puis�s, vid�s, car ce patron ne fait que prendre, il ne donne pas. Rien n'est plus important que 
de savoir qui l'on sert. Cela a une port�e tr�s grande, parce qu'�ternelle. Tous veulent s'enrichir, acqu�rir 
maisons et propri�t�s. On ne s'interroge pas, avant d'agir, pour savoir qui l'on sert. Pourtant toute la vie 
d�pend de cela.
De nombreux automobilistes mettent sur leur voiture une m�daille o� est grav�e l'image de St-Christophe. 
Ils pensent qu'ils seront ainsi prot�g�s des accidents. Savent-ils seulement qui est St-Christophe? C'�tait un 
homme tr�s fort et puissant, dou� d'un tr�s bon cœur, mais on disait qu'il n'�tait pas tellement intelligent. 
Son d�sir profond �tait de servir non pas le plus intelligent ou le plus sage, mais le plus fort, car il avait 
besoin d'utiliser ses �nergies physiques, puisqu'il avait si peu de cerveau. Il se mit donc en qu�te du plus 
fort. Il le trouva. C'�tait un roi, � qui il dit: �Je veux te servir�, et il r�alisa beaucoup d'exploits pour son 
ma�tre. Mais un jour il entendit que le roi avait peur du diable et aussit�t il voulut le quitter: �Vous n'�tes pas 
digne d'�tre mon ma�tre, puisque vous n'�tes pas le plus fort.� Et il se mit en route pour trouver le diable et 
lui offrir ses services. Il erra longtemps. Un jour, quelques ann�es plus tard, il vit s'approcher une cavalcade 
arm�e, dirig�e par un personnage horrible et tout noir, le diable! Il se pr�senta et devint le bon serviteur de 
cet affreux ma�tre qu'il suivit partout. Mais il advint un jour ceci: le diable refusa de s'engager dans un chemin 
par lequel ils devaient passer. Christophe, �tonn� de ce recul, en demanda la raison au diable, qui r�pondit: 
�Il y a une croix sur ce chemin�. Aussit�t Christophe quitta le diable comme il avait quitt� le roi et il repartit � 
la recherche de celui qui devait �tre plus fort que le diable, puisqu'il le faisait reculer.
Ce plus fort, c'�tait J�sus, qui avait depuis longtemps quitt� la terre, et Christophe errait partout en vain. 
Triste, il alla finalement s'installer aupr�s d'une rivi�re afin d'aider les voyageurs � la traverser. N'ayant pas 
de barque, il les portait sur ses �paules. Il gagnait ainsi juste de quoi se nourrir et vivait dans une petite 
cabane, attendant toujours de rencontrer J�sus, le plus fort. Une nuit, alors que tout �tait obscur, sans lune 
ni �toiles et que la rivi�re d�bordait, gonfl�e des pluies continues de la journ�e, Christophe entendit un pleur. 
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Il �tait minuit, il allait s'endormir. Une voix d'enfant, d�chirante, appelait, dehors. Il sortit en h�te, et, en 
t�tonnant, il d�couvrit � terre un tout jeune enfant en larmes, seul, �gar� dans la nuit. �Je veux traverser la 
rivi�re et je ne peux pas�, dit l'enfant. Christophe prit l'enfant sur son dos, et, muni de son b�ton, il entra 
dans l'eau. A mesure qu'il avance, il sent augmenter le poids de l'enfant, il peut bient�t � peine le porter 
encore et voit le moment o� ils se noieront. Pourtant il finit par atteindre l'autre rive sur laquelle il se hisse 
avec peine. L'enfant dit alors: �Sais-tu qui tu as port�? C'est celui que tu cherches, c'est le plus fort; celui qui 
tient toute la terre dans ses mains, qui pense � elle, c'est J�sus. Puisque tu as un cœur d'or pour servir, tu 
me serviras d�sormais pour toujours. Ton nom sera Christophore.� D�s lors on l'appela St-Christophe.
Qui servir? Il n'est pas facile de choisir. Cela demande intelligence et discernement. En r�alit� toute la 
culture et tout le d�veloppement de l'homme r�sident dans les choix qu'il fait. Lorsque les Grands 
Ma�tres veulent conna�tre la valeur, le pass� et l'avenir d'un homme, ils ne consid�rent ni ses v�tements ou 
sa physionomie, ni son rang social ou sa femme, car tout cela est peu de chose � leurs yeux. Ils regardent 
quel choix il a fait, quel est son id�al, qui il sert. Je vous montrerai que tout est dans ce choix, m�me si 
vous ne voyez pas le rapport qu'il y a entre ce choix et l'avenir. Le choix que nous faisons d'un id�al, d'une 
direction, r�v�le la qualit� de notre mati�re, le niveau de notre intelligence, notre �ducation pass�e, notre 
milieu d'autrefois et nos fr�quentations du pr�sent et tout ce qu'il adviendra de notre vie. Vous pr�tendez 
avoir fait tel ou tel choix parce que vous y avez �t� pouss� ou forc� par les conditions o� vous a plac� votre 
naissance sur la terre. Vous dites: �J'ai une petite maison parce que je n'avais pas d'argent pour en 
construire une grande�. Pourquoi n'aviez-vous pas plus d'argent ou de meilleurs mat�riaux? Vous accusez 
votre p�re ou votre m�re ou les �v�nements. Non! Vous manquiez d'argent parce que vous n'aviez pas 
assez travaill� pour en gagner. Vous ne vouliez pas travailler. C'est pourquoi votre maison, maintenant, est 
petite, d�labr�e, mal construite. Je parle symboliquement de la maison que repr�sentent votre coeur, vos 
poumons, votre cerveau, tout votre organisme. Vous �tiez paresseux et vous n'avez pas voulu travailler ni 
�tudier. Pourquoi? Ou bien parce que vous n'aviez en t�te qu'une id�e: trouver un chemin facile; ou bien 
parce que vous manquiez de lumi�re. Cherchez la cause, vous la trouverez certainement. Si on avait eu 
assez d'argent, on aurait re�u des mat�riaux solides, lumineux, inoxydables et on aurait construit une 
maison pouvant r�sister aux pluies, aux orages, � la gr�le, aux temp�tes, au feu et aux tremblements de 
terre. Actuellement bien peu ont pu �difier un palais que rien ne ronge, qui r�siste aux maladies, � la haine, 
� toutes les conditions. Rares sont ceux qui ont une pens�e et un coeur magnifiques parce qu'ils avaient 
amass� beaucoup d'argent dans le pass�.
L'Apocalypse (chap. 3, v.18) dit: �Je te conseille d'acheter de moi de l'or �prouv� par le feu�. Acheter de 
l'or? Avec quoi? Il faut de l'argent. Difficile � comprendre. Il faut faire la diff�rence entre la monnaie papier 
valable un temps et en certains pays seulement, et la monnaie-or, valable en tous temps partout, m�me sur 
d'autres plan�tes. La banque qui fournit l'or, c'est le soleil, si bien que cette monnaie a toujours cours, tandis 
que nos pi�ces et nos billets ne valent rien en dehors de la terre. Dans la vie ordinaire des hommes, il existe 
aussi deux sortes de monnaies, mais dans la nature, chez les Ma�tres, les anges, les archanges, les esprits 
de l'eau, de l'air, du feu, on n'obtient rien en �change de ces deux monnaies-l�. Il existe un argent qu'ils 
reconnaissent. Quand nous le leur pr�sentons, ils sont pr�ts � nous �couter. Il y a dans leur monde des 
magasins o� l'on peut acheter toutes sortes d'objets qui ne ressemblent toutefois pas � ceux dont nous 
faisons usage sur la terre. L�-bas, il n'y a ni march� aux puces ni bistrot. si quelqu'un r�clame de manger ou 
de fumer ou de boire, on le renvoie sur la terre. La terre peut �tre compar�e � un restaurant. 
Il y a un savoir, une connaissance qui sont de l'or reconnu par la nature. Gr�ce � eux on peut obtenir la 
sant�, le bonheur, la lumi�re, la joie, l'amour et toutes les vertus, en les cherchant dans les magasins 
c�lestes, o� l'on n'accepte que l'or; on y refuse le papier-monnaie, c'est-�-dire les connaissances 
temporaires et superficielles. �J'ai �tudi� les sciences, la politique, je suis savant, j'ai de l'argent.� Oui, peut-
�tre, mais tout cela ne vaut que pour un jour. La politique changera et vous ne serez plus rien, on vous 
emprisonnera peut-�tre parce que vous serviez tel r�gime qui est tomb�. Votre monnaie ne vaut plus rien. Il 
existe un autre savoir, �ternel, qui vous servira m�me quand vous quitterez la terre. De l'autre c�t� on utilise 
ce m�me or qui ne varie jamais. Les v�ritables disciples savent distinguer les deux sortes de monnaies. Ils 
travaillent pour accumuler de l'or. Ils commencent � se rendre compte que le savoir terrestre n'a gu�re de 
valeur et ils font tout pour le troquer contre de l'or. On remarque d'ailleurs que cela se passe aussi dans le 
plan physique. Beaucoup ach�tent de l'or dans les banques, mais cela ne signifie pas qu'ils deviennent des 
disciples, car ils ne veulent que de l'or mat�riel. Moi, je parle de l'or que le soleil nous envoie.
Le disciple doit donc faire un choix. Qu'il s'enrichisse donc de cet or �ternel qui lui permettra d'acheter de 
bons mat�riaux pour se construire une bonne maison! Qu'il se rende dans les magasins c�lestes et qu'il 
dise: �Je voudrais un cerveau souple, r�sistant, intelligent, de bons yeux, des mains habiles ...� Il paiera, car 
on n'obtient rien si on ne peut pas payer; on doit toujours donner quelque chose en �change. Si vous n'avez 
pas d'argent, on vous reprend ce que l'on vous avait remis. Il est arriv� � certains de mes amis d'aller faire 
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un achat dans un magasin et de d�couvrir au moment de payer que leur portefeuille avait disparu. Cela peut 
se produire dans tous les mondes. Souvent le disciple ne sait pas se prot�ger des voleurs invisibles. Il laisse 
son sac grand ouvert, c'est-�-dire son coeur ou son intelligence. Il existe des voleurs entra�n�s � d�valiser 
un mannequin muni de clochettes; ils doivent r�ussir � le d�trousser sans faire tinter les clochettes. De tels 
voleurs, nous en avons en nous �galement. Vous avez entendu une musique merveilleuse qui vous a rempli 
de joie, et quelques instants plus tard, vous ne retrouvez pas votre inspiration et votre �merveillement. On 
vous les a vol�s. Les voleurs sont peut-�tre parmi vos amis, qui ignorent leur r�le souvent. Ils sont comme 
des boh�miens, ils chipent autour d'eux ce qui leur pla�t.
Que conclure? Qu'il faut apprendre � se prot�ger, � se pr�server, � fermer certaines portes afin que les 
esprits pillards ne puissent entrer en vous. Observez-vous. Combien de temps savez-vous conserver un bon 
sentiment, un �merveillement, une joie? Vous �tes tout plein de lumi�re et de bonheur, pr�t � tous les 
sacrifices pour r�aliser votre id�al, et presque aussit�t vous entrez dans un bistrot ou une bo�te de nuit o� 
vous perdez tout. Pourquoi aller dans des lieux, voir des spectacles ou visiter des personnes qui vous 
d�magn�tisent? Il faut �tre vigilant afin de pr�server ses richesses. je pense que vous ne savez pas encore 
maintenir en vous un bon sentiment, une belle id�e. Un exemple: vous avez l'id�e d'�crire un livre ou de 
planter un arbre magnifique, et d�j� vous commencez � le faire, mais voici que tout de suite, pr�matur�ment, 
vous en parlez ou vous le montrez � tout le monde; vous battez la grosse caisse pour faire valoir votre 
entreprise. Eh bien! m�me si votre projet est bon et juste, n'en parlez pas, car un autre plus rapide que vous 
ira en ramasser les fruits et les b�n�fices avant vous. Vous plantez une graine, et vous la sortez du sol � tout 
moment pour la montrer � vos amis; vous la faites p�rir. C'est une chose que vous savez, n'est-ce pas, 
cependant vous ne cessez d'agir de cette fa�on.
On sait tout. On conna�t Dieu, les anges, les hi�rarchies, mais on plonge tout le temps dans l'enfer, puis on 
appelle au secours. On s'occupe des affaires des autres, mais on vit en d�saccord avec sa femme, son 
mari, ses proches, ses enfants. On croit tout savoir. Un tel sait comment devenir millionnaire, mais il vit dans 
la mis�re, et quand on lui demande pourquoi il n'est pas riche, il r�torque que les saints sont pauvres et 
connaissent la souffrance. On sait transporter des montagnes, et on est incapable de renoncer � fumer, 
physiquement ou spirituellement. Mais je pr�f�re ne pas toucher � cette question, que j'ai d�j� d�velopp�e, 
car je me ferais des ennemis. La fum�e, cela existe dans tous les plans.
Je vous ai d�j� parl� des divers modes d'�clairages ou de chauffage utilis�s par les hommes au cours des 
temps. Il y eut d'abord des torches r�sineuses, puis des lampes � l'huile, � p�trole; on a utilis� le suif aussi, 
et tous ces moyens de faire de la lumi�re enfumaient copieusement la maison. Tapis, meubles et rideaux 
s'impr�gnaient de suie grasse. On a donc cherch� d'autres moyens. On a trouv� l'usage du gaz avec les 
becs Auer, et enfin on a dispos� de l'�lectricit�. Celle-ci ne produit pas de fum�e, cependant les ampoules 
noircissent � la longue, ce qui prouve que m�me ce moyen laisse un d�p�t, fait des d�chets. Dans l'homme, 
les choses se passent comme dans les lampes. Chaque aliment, chaque sentiment, chaque id�e est une 
mati�re particuli�re qui donne plus ou moins de fum�e et de d�chets. Dans un po�le le charbon noircit tout 
et laisse des scories, il faut nettoyer le foyer et les tuyaux d'autant plus souvent que la qualit� du charbon est 
inf�rieure. Plus la qualit� de la mati�re utilis�e s'�l�ve, moins elle laisse de d�chets. Il en va de m�me dans 
tous les domaines; nourriture, sentiments, pens�es; c'est ainsi que la sant�, la joie, le bonheur en 
d�pendent.
C'est la nourriture v�g�tarienne, particulier les fruits, qui donne le moins de fum�e et de d�chets. Dans le 
domaine des sentiments, il faut aussi choisir ceux qui ne font pas de suie, comme l'�lectricit� dans 
l'�clairage. De m�me dans la pens�e, il y a l� toute une science longue � exposer. Mon but est ici de vous 
montrer l'importance que rev�t pour notre id�al le choix que l'on fait, sur tous les plans. Vous voudriez que 
j'aille vite droit au but, par un chemin sans d�tours. Mais mon chemin n'est pas rectiligne, et d�j� il m'a fait 
perdre beaucoup d'amis, parce que j'ai d� leur dire qu'ils faisaient de la fum�e en mangeant, en buvant, en 
pensant et en sentant, de par la nourriture de mauvaise qualit� qu'ils absorbaient. En fait cela explique tout, 
par exemple les antipathies. Certaines personnes r�pandent une odeur naus�abonde et vous �touffez 
aupr�s d'elles. D'autres au contraire sont parfum�es comme un jardin fleuri, leur voisinage vous �merveille 
et vous purifie, comme si vous vous baigniez dans un lac limpide, parce qu'elles savent choisir leur 
nourriture sur tous les plans. Dans un parc zoologique, on sait tout de suite o� se trouvent les fauves, � 
cause de l'odeur infecte qu'ils r�pandent. Rien de pareil du c�t� des herbivore. On y respire � l'aise! Voil� 
pour le plan physique. Eh bien! dans tous les plans il y a de bonnes et de mauvaises nourritures. 
Spirituellement, certains mangent � la mani�re des chats, c'est-�-dire qu'ils avalent poils et entrailles, malgr� 
leurs gestes raffin�s et d�licats, et, psychiquement cela produit une odeur affreuse. Qu'ils ne s'�tonnent pas 
que leurs amis, leur bien-aim�, leurs proches se sentent moins bien aupr�s d'eux et s'�loignent. Au lieu 
d'�tre des soleils qui �clairent et r�chauffent, ils sont comme des trous noirs, des ab�mes. Les r�sultats 
auxquels on aboutit r�v�lent la valeur des combustibles que l'on met dans la machine; est-ce du charbon, de 
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l'alcool, de l'essence ou de l'�lectricit�? Des pens�es qui laissent un tas de d�chets et font de la fum�e 
forc�ment vous rendront malheureux et malades, et vous enrichirez les m�decins et les pharmaciens. Votre 
machine a besoin d'un s�rieux ramonage. Les vrais disciples et les Ma�tres se nourrissent d'aliments qui ne 
salissent ni ne souillent leur machine. Rien n'est plus important, et pourtant l'humanit� ne s'en pr�occupe 
pas, parce qu'elle est trop enfonc�e dans ses affaires mat�rielles. Succ�s, joie, bonheur d�pendent du choix 
que l'on fait, sur tous les plans.
St-Christophe avait choisi de servir le plus puissant. Nous devons agir comme lui, car servir quelqu'un qui 
est plus faible, plus pauvre, plus stupide ou plus m�chant ne peut vous amener que malheurs et grincements 
de dents. Celui � qui l'on demandait pourquoi il avait construit une si mis�rable maison se condamnait lui-
m�me en r�pondant: �Je n'avais pas assez d'argent�. Cela signifie qu'il n'avait fait confiance qu'� un savoir 
temporaire, donc � du papier-monnaie, au lieu de se procurer de l'or, c'est-�-dire le savoir des Initi�s. Il �tait 
pauvre parce qu'il n'avait pas travaill� pour acqu�rir de l'or. Il �tait paresseux. Pourquoi? Parce qu'il �tait 
sensuel. Il voulait des sensations, des imaginations et il se pr�lassait au lit �pour se reposer�. En se 
reposant il se fatiguait, � cause de sa nature sensuelle. Ou bien tout simplement il refusait l'effort, d�clarant 
bien b�tes ceux qui travaillent. Plut�t que de travailler, il inventait. Ce sont les paresseux qui sont des 
inventeurs. Pour ne pas marcher ils ont fait des voitures, des trains, des avions. Gr�ce � la paresse, 
l'homme a invent� toutes sortes de choses. Celui qui travaille sans cesse n'a pas le temps de r�fl�chir pour 
am�liorer son m�tier. Un paresseux, s'il est intelligent, est capable, pour rester assis, d'inventer une nouvelle 
machine. Mais � quoi cela l'am�ne-t-il? Au papier-monnaie, pas plus, qui n'a de valeur que sur la terre. 
Pourquoi n'a-t-il pas d'or? Il accuse ses parents ... Mais pourquoi est-il all� na�tre dans cette famille? Il 
l'ignore, mais nous le savons, c'est parce qu'il a �t� un mauvais disciple. � l'�poque o� on proposait d'aller � 
l'�cole, il pr�f�rait jouer � la toupie. Alors il a d� na�tre dans une famille o� il apprendrait � je�ner, o� il serait 
battu, o� il souffrirait de privations.
Ceux qui ont beaucoup d'or, - je veux dire des poumons, un cerveau, un coeur, des membres, des oreilles, 
des yeux sains - , sont des �tres actifs, travailleurs et studieux, qui ont su puiser leur savoir aupr�s des 
Grands Ma�tres et ils se sont engag�s dans le chemin qu'on leur indiquait. Ils ont appris � construire leur 
future maison temporaire, et celle-ci est maintenant un palais o� ils re�oivent la visite de grands 
personnages. Car ceux-ci ne viennent pas dans des masures sales o� on ne leur offrira rien � boire, o� ils 
ne pourront m�me pas s'asseoir. Pour �tre digne de recevoir des esprits lumineux, il faut disposer de beaux 
locaux propres et harmonieux. � leur passage ces visiteurs nous laisseront des cadeaux magnifiques: la 
lumi�re, la joie et la paix. Pour choisir les mat�riaux d'un palais, il faut ou poss�der un savoir ou �tre 
conseill� par quelqu'un qui connaisse toutes leurs qualit�s, qui sache choisir le terrain ayant les courants 
magn�tiques et une orientation favorables. Des fen�tres on devra voir le soleil et les �toiles. Pour le c�t� 
esth�tique, on aura besoin d'artistes, de peintres, de sculpteurs, de musiciens. Chacun veut construire son 
cerveau sans conna�tre les lois de l'esth�tique; mais sans notions d'architectures, on n'obtiendra qu'une 
demeure difforme et malcommode. Toutes ces lois, o� les trouver? Aupr�s de celui qui sait. Voil� o� r�side 
l'importance de votre choix. En devenant serviteur de celui qui est bon, puissant, riche, vous apprendrez 
toutes ces lois et un jour, en vous instruisant, vous saurez travailler comme lui. Tout d'abord vous 
apprendrez � travailler sur vous-m�mes.
Vos parents ou grands-parents que vous accusez seraient en droit de vous dire: �Pourquoi n'es-tu pas all� 
t'incarner chez un roi?� C'est faut payer pour s'incarner et vous manquiez d'argent. Les esprits savent 
parfaitement ce que nous avons dans notre caisse. Donc ils ont su � quel niveau vous vous teniez d'apr�s le 
tintement de votre bourse et il peut se trouver qu'ils refusent m�me de vous recevoir, comme cela se fait ici-
bas pour un concert ou un restaurant, si vous n'avez pas de quoi payer. Tout d�pend de ce qu'on a en 
caisse. Votre caisse bien garnie, vous �tes � l'aise, s�r de vous, invincible, invuln�rable. Et c'est normal, 
mais nous souhaiterions que cela ne soit pas tellement dans le plan mat�riel, bien fragile, mais dans la vie 
int�rieure. Si un homme est riche int�rieurement, il ne craint pas de perdre sa fortune mat�rielle. Comme 
l'alchimiste, il dit: �Je vais fabriquer de l'or gr�ce � mon cerveau; lui il m'est rest��. Il prend un grain de cette 
pierre philosophale qui n'est pour les autres que vil m�tal (leurs fautes et leurs faiblesses) il y jette toute sa 
sagesse afin de r�ussir un tableau devant lequel tout le monde s'inclinera, si bien qu'il redeviendra riche.
Cette fa�on d'agir est une v�ritable science. Il ne faut rien rejeter, m�me pas la b�tise humaine. Un �crivain 
alchimiste sait se servir des idiots, des imb�ciles pour �crire des livres passionnants, les peintres 
transforment le noir en blanc. Alors, vous, mettez dans les �mes du blanc en vous servant de toutes les
couleurs de votre palette. Le sculpteur mod�le la glaise pour faire un chef-d'oeuvre. P�trissez la glaise pour 
vous �lever et monter jusqu'au ciel. Mais d'abord il faut savoir quelle direction et quel ma�tre on suit, quel 
id�al on adopte. Le choix est une chose essentielle et primordiale. Car on devient pareil au ma�tre que l'on 
suit. Si vous choisissez un sage, vous deviendrez sage; un fort, vous serez fort; si vous pr�f�rez un �tre pour 
sa beaut�, vous deviendrez beau. Mais si votre ma�tre a des vices, la m�me loi joue; donc un d�vergond� 
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vous d�vergondera, un d�traqu� vous d�traquera. Les esprits observent nos choix, en toutes choses, afin 
de voir notre pass� et de pr�voir notre avenir. Choisissez les meilleures livres, car les mauvais vous 
contamineraient. On prend n'importe quel mari ou n'importe quelle femme. Et par la suite on ne r�incarnera 
d'apr�s ces choix. Vos choix disent si vous �tes b�te et destin� � souffrir ou si vous �tes intelligent et vou� 
au succ�s.
Ce qui vous arrive n'est pas le fait du hasard. Le hasard n'existe pas. Un choix magnifique, m�me si vous le 
faites inconsciemment, parle en votre faveur. Vous croyez avoir choisi par hasard, mais en r�alit� il y a en 
vous un oeil, une intuition qui vous a pouss�. Puisque cette intuition existe en vous et vous chuchote ce que 
vous devez faire, c'est que vous avez dans le pass� travaill� et �tudi�, ce qui fait que des amis vous dirigent 
et vous conseillent afin de vous �viter douleurs, malheurs et catastrophes. Votre ami int�rieur vous a fait 
�viter, hier, l'accident qui vous mena�ait; il veillait, il vous a retard� et vous �tes pass� sur la route cinq 
minutes apr�s qu'un accident s'y f�t produit. Vous pensez n'y �tre pour rien, ne pas l'avoir m�rit�. Si, vous 
avez travaill� autrefois et vous avez attir� en vous ce visiteur qui vous prot�ge. Ou bien vous dites: �Tel 
malheur m'est arriv��. C'est que la lampe allum�e par Dieu dans votre �me �tait �teinte, vous vous �tiez 
�gar� dans l'obscurit�. Tout est li�. Vous avez choisi une femme, une profession, ou un Ma�tre, ou bien des 
livres, des v�tements, des meubles, des disques. Pourquoi ceux-l� plut�t que d'autres? Tous ces choix 
clament votre mentalit�, ils renseignent sur votre fortune, ils r�v�lent votre bont� ou votre m�chancet�, votre 
faiblesse ou votre puissance. Parler de hasard, c'est prouver son ignorance de la question, m�me si on 
poss�de d�j� de nombreux dipl�mes et si on occupe un poste �minent. Ce savoir n'est que du papier-
monnaie avec lequel on ne pourra pas faire grand chose quand on quittera ce monde-ci pour se pr�senter 
dans l'autre, parce que, cet argent-l�, on ne l'emportera pas avec soi.
Chacun peut voir que les �tres sont accabl�s. Ils sont des serviteurs malheureux. Cette femme sert un mari 
acari�tre et toujours m�content. Cet homme sert un patron cruel et implacable et il ne cesse de se plaindre. 
Tout au long de la vie, du septentrion au midi, les gens se lamentent parce qu'il ont de mauvais ma�tres. Les 
ma�tres, de leur c�t�, ne cessent de se plaindre de leurs serviteurs. Tout le monde est malheureux, � cause 
de ce probl�me. Combien voudraient quitter leur mauvais ma�tre! Ne me comprenez pas mal. Je ne vous 
engage pas � quitter le ma�tre que vous avez actuellement. Celui dont la femme ressemble � Xanthippe doit 
savoir plut�t remercier le ciel, accepter d'�tre pour un temps le serviteur d'une telle ma�tresse, et chercher 
int�rieurement le Grand Ma�tre; qu'il serve sa femme ext�rieurement seulement, et qu'il sache tirer de cette 
exp�rience une sagesse qui lui �vitera de se fourrer une autre fois dans un tel p�trin. Le monde est un 
mauvais ma�tre que l'on ne peut jamais contenter. Il vous �puise, vous consume, vous an�antit, puis vous 
rejette comme on fait d'un citron dont on a press� le jus jusqu'� la derni�re goutte. Malheureusement tous 
choisissent ce ma�tre pour le servir.
Pendant la m�ditation j'ai demand� � mon Ma�tre la chose la plus remarquable et la plus importante: 
�Ma�tre, faites que nous devenions de bons serviteurs de la Fraternit� Blanche. Que chacun de nous, par sa 
vie, soit un serviteur fid�le de la lumi�re. �clairez-nous.� Ce choix fera que les peintres deviendront de bons 
peintres, les artistes de bons artistes. Ils ne peindront plus des gargouilles ou des barbouillages que la 
critique d�clare sublimes, mais des images sup�rieures, merveilleuses, c�lestes. On s'est trop �loign� des 
principes. On a perdu la lumi�re. Les artistes ne savent plus qui ils servent. Il y a des crit�res qui permettent 
de discerner quel ma�tre un artiste ou un homme de science sert. Il existe deux ma�tres. * Le second ne paie 
jamais qui le sert. C'est la personnalit�, ce gouffre qu'on ne peut jamais remplir. En fait, d'un tel ma�tre, on 
n'est pas le serviteur, on est son esclave. Le premier des deux Ma�tres, c'est Dieu Lui-m�me. Ces deux 
ma�tres sont r�els, on ne peut nier leur existence. Mettez-vous au service du premier Ma�tre, c'est-�-dire de 
l'individualit�. De lui vous recevrez vos id�es et vos inspirations et vous saurez comment travailler. Car les 
artistes sont appel�s � sauver l'humanit� �gar�e par les philosophes et les savants. 
* Lire la conf. No. 15: Personnalit� et individualit� (Vol. XI)
Que ne pourrons-nous faire pour la France et pour le monde entier si vous mettez au service du Ma�tre divin 
votre musique, votre peinture, vos �crits, vos pi�ces de th��tre et vos films! La science suivra, plus tard. 
Tout � l'heure j'ai demand� � mon Ma�tre que vous deveniez tous des serviteurs, non que vous ne le soyez 
pas, mais parce que je suis votre grand fr�re, votre ami, parce que je veux vous aider. Tous ensemble nous 
pouvons faire quelque chose. Cela, je le crois. 
Comprendre ne suffit pas. Qui fait en toutes choses le bon choix: les meilleures pens�es, les meilleurs 
sentiments, les meilleurs amis, celui-l� est dans la vraie vie. Peu d'hommes savent ce qui est le meilleur 
dans tous les domaines (formes, couleurs, v�tements, aliments etc.); demandez-le donc aux Ma�tres. Ne 
dites pas: �D'apr�s moi ...�, car en g�n�ral ce que vous allez d�signer n'est que de la camelote. Savoir ce 
qui est le meilleur est une science que l'on n'a jamais assez approfondie, et je constate qu'on la d�daigne. 
On boit, on mange, on s'habille, on se distrait, on m�dite, on se marie ..., de la camelote! Et on croit que l'on 
a bien choisi. Je pense tout le contraire. Vous allez me d�clarer orgueilleux. Non, je veux glorifier mon 
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Ma�tre. Quand j'ignorais tout ce qu'il m'a appris, je faisais des quantit�s de b�tises, et j'en fais peut-�tre 
encore. Mon Ma�tre m'a montr� que mes choix n'�taient pas les meilleurs pour mes livres, mes habits, les 
couleurs, et il m'a confi� un �chantillon de ces choses, que je porte toujours sur moi. Quand je veux me 
procurer quelque chose, je tire de ma poche cet �chantillon universel et je d�cide d'apr�s lui.
De n'importe quoi je peux dire si c'est bon ou mauvais. Mon �chantillon est pareil � un r�actif ou � un 
pendule qui r�v�lent imm�diatement si les choses sont saines ou malades, pures ou impures. J'ai travaill� 
vingt-quatre ans pour poss�der cet �chantillon; il est pr�cieux, il co�te tr�s cher. Je l'utilise, je peux prouver 
qu'il est en ma possession. Je puis estimer le choix que vous faites d'un m�tier, d'un conjoint, de vos amis. 
Sont-ils d'une mati�re solide et lumineuse ou bien vont-ils s'effriter et se d�sagr�ger malgr� leur apparence? 
J'ai renseign� souvent mes amis au sujet de leurs choix. Si je le fais un jour pour vous aussi, ce ne sera pas 
par vanit�, mais pour rendre hommage au Ma�tre qui m'a fait ce que je suis. Mon tout petit cerveau n'aurait 
pas pu acqu�rir seul tous ces crit�res. Je les ai re�us. Chaque soir il faut se poser la question: �Ai-je fait un 
bon choix aujourd'hui? Ou bien me suis-je laiss� leurrer par quelqu'un qui voulait m'enfiler de la camelote? 
Peut-�tre l'ai-je cru parce que je manquais de crit�re. Si j'avais eu en moi l'�chantillon auquel me r�f�rer, 
j'aurais �t� averti de la valeur de ce qu'on m'offrait.� Il arrive souvent que des �tres poss�dant cet 
�chantillon ne sachent pas s'en servir. Ne regrettez pas les erreurs de choix que vous avez faites autrefois. 
Maintenant vous pourrez les refaire mieux. Que vous ayez � choisir un Ma�tre, un enseignement, une 
philosophie, un ami, une femme, regardez bien trois choses et t�chez de sentir si elles vous sont offertes. 
Voici ces trois choses: 

1. L'�claircissement de votre intelligence
2. L'�panouissement du cœur
3. L'�veil de la volont�

Oui. demandez-vous si votre intelligence re�oit de la lumi�re, si des lampes s'allument en vous et �clairent 
votre vie; si votre cœur se r�chauffe et s'�panouit, s'il sent plus de chaleur et plus d'amour pour tous; si votre 
volont� se renforce et si vous devenez capable d'actes h�ro�ques, nobles et g�n�reux. Si vous pouvez 
r�pondre oui � ces trois questions, vous n'aurez pas � regretter votre choix. Combien disent: �Je m'observe 
et je constate que mon intellect depuis quelques ann�es se brouille et s'assombrit, mon cœur se refroidit, ma 
volont� chancelle. Pourtant je me suis ent�t� � suivre le ma�tre et � fr�quenter les amis qui provoquaient ce 
r�sultat.� Il est �vident que vous manquiez de crit�re et de savoir, puisque vous avez continu� la m�me vie 
qui ne vous apportait que malheurs et d�sillusions. Vous ne voyiez pas la relation entre la cause et les 
effets. Engag�s dans la vie terrible des affaires et des plaisirs, vous risquiez de perdre pour toujours 
l'essentiel. Pourtant vous passiez pour un homme sage et avis�. La l�g�ret� des hommes m'effraie. 
Intelligents, savants, lettr�s, ils sont capables de pr�f�rer aux sages des crapules, des voleurs ou des 
d�traqu�s.
L'importance du choix, on en revient toujours � cela. Un mauvais choix conduit � des cons�quences 
d�sastreuses, et l'on finit chez les avocats. Si vous voulez transformer votre vie pour qu'elle devienne 
magnifique, faites ce soir encore un choix magnifique. Choisissez de devenir serviteur de la Grande 
Fraternit� Blanche. Un jour vous recevrez la r�compense, royale. Aux personnes tristes, d�prim�es, 
solitaires, je dis: �Pourquoi ne travaillez-vous pas? - Je pr�f�re �tre pauvre, mais ind�pendant. Je refuse 
d'�tre command�, guid�.� Oui, il y a beaucoup de ch�meurs, et ils n'ont rien ni dans leur estomac ni dans 
leur poche. Interpr�tez bien mes paroles, car elles sont symboliques. � tous les ch�meurs, je dis: �Engagez-
vous. Vous serez pay�s, v�tus et nourris. Votre ind�pendance, elle vous a men�s � la mis�re morale et 
spirituelle. Vous avez pr�f�r� l'esclavage au service. Devenez des serviteurs. Vous serez pay�s, comme je 
le suis. Chaque jour je re�ois un paiement: une pens�e dans ma t�te, une joie, une inspiration, une extase. 
Je suis combl� parce que j'ai choisi de travailler et d'�tre serviteur.�
Aujourd'hui m�me, envoyez une demande au grand Chef de la Fraternit� Universelle de la Lumi�re, en lui 
donnant votre nom et votre adresse: �Engagez-moi, car je suis au ch�mage, et donnez-moi le travail dont 
vous me jugez capable�. Signez votre lettre, envoyez-la au ciel. Je vous conseille m�me de coucher cette 
pri�re noir sur blanc, et pour qu'elle s'�l�ve vers le ciel, vous allumerez le papier; les esprits du feu 
l'emporteront. Ce n'est pas une fa�on de parler, c'est s�rieux. Faites-le. Si vous ne suivez pas mon conseil, 
vous resterez toujours en ch�mage, donc sans argent, sans possibilit� aucune de vous nourrir ou de vous 
gu�rir en cas de maladie. Si vous vous engagez, les �tres invisibles, qui savent ce qu'il vous faut, vous 
confieront une t�che. N'accusez pas les conditions, votre naissance, vos parents ou les circonstances de 
l'�tat de d�nuement o� vous vous trouvez. Ne dites pas que vous n'accepterez qu'un r�le de directeur ... 
Dites: �Les �tres invisibles savent quel travail me donner.� D�s lors que vous le direz sinc�rement, vous 
d�couvrirez que vous �tes capable dans un domaine que vous ne supposiez pas. Vous vous croyiez destin� 
� �tre cardinal et le monde invisible vous envoie dans une boucherie. Vous vouliez �tre po�te, on vous fera 
�crivain public; roi, vous voil� balayeur de rues. Oui, mais balayer et nettoyer, ce n'est pas si facile. On se 
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demande comment il se fait qu'une m�re sache tenir propre son enfant. Prenez donc conscience, 
maintenant, que vous ne connaissiez pas la valeur et l'importance des travaux et acceptez celui que l'on 
vous donnera � faire. En agissant ainsi vous verrez sortir de vous des talents insoup�onn�s. Vous vous 
croyiez modiste, vous devenez po�te ou musicienne; le monde invisible savait que vous aviez ces dons et 
que vous les n�gligiez et il vous met au travail. On ne se conna�t pas. On se juge incapable, et on devient un 
�tre merveilleux, une t�te. Un autre se croyait magnifique, il se retrouve une petite queue quelque part.
Confiez d�s ce soir votre demande �crite aux esprits du feu, ces facteurs c�lestes. Vous pouvez �tre s�rs 
qu'elle ne se perdra pas. Je donne � tous ceux qui s'attachent aux choses profondes un puissant moyen de 
travailler pour le bien. Ainsi soit-il! Que cela se r�alise! Que mon Ma�tre entende notre voeu! Chaque jour 
nous construisons notre maison en y ajoutant des mat�riaux. Si durant des ann�es nous accumulons des 
mat�riaux durs, fig�s, manquant de souplesse et d'�lasticit�, nous ne pourrons transformer notre vie. Par la 
pens�e, la pri�re, la nourriture, la respiration, les �changes avec les autres, par la lecture, la musique, nous 
reconstruisons sans cesse notre demeure. Si nous choisissons de marcher dans une bonne voie, si nous 
prenons la bonne direction, nous chasserons peu � peu les �l�ments lourds et pesants qui ne peuvent vibrer 
en accord avec un id�al pur et magnifique. Nous remplacerons les �l�ments r�tifs par d'autres, subtils et 
ob�issants. Comprenez-vous le processus d�clench� par le choix?
Le g�nie provient du choix. Un g�nie est un homme chez qui les �l�ments ob�issent � sa pens�e cr�atrice 
et � sa volont� d'expression. Le g�nie et l'homme de talent sont constitu�s d'�l�ments sensibles, qui 
r�pondent instantan�ment, gr�ce � quoi ils peuvent exprimer leurs pens�es et leurs sentiments � travers la 
mati�re sous forme d'images, de sons, de couleurs ou de mots. Si un tel homme perd sa spiritualit�, ses 
forces et sa puissance int�rieures, c'est qu'il a remplac� ses �l�ments subtils par d'autres grossiers,
mat�riels et r�calcitrants, qui ne peuvent r�pondre � sa pens�e ou exprimer ses sentiments. Vous-m�me, 
certains jours, tout ob�it � votre pens�e. Vos mains, votre plume, vos paroles manifestent ce qui est au fond 
de vous. � d'autres moments, votre corps s'oppose � toute r�alisation. Pourquoi? Votre corps ne vous ob�it 
pas parce qu'il est fait de mati�re inf�rieure, grossi�re, r�tive, et pour le faire vibrer avec les �lans de votre 
�me il faut d�penser une telle �nergie et de tels efforts que vous y renoncez. Tentez donc l'exp�rience, 
durant au moins une semaine de ne manger que des aliments purs, de n'admettre que des pens�es et des 
sentiments purs, et d'agir avec noblesse. Vous constaterez que votre visage, votre regard, vos gestes 
commencent � r�pondre � vos intentions et � les exprimer. Si par exemple vous �tes chanteur, observez 
l'effet qu'ont sur votre voix deux jours seulement d'une vie d�sordonn�e; elle sera rauque et grin�ante. Tout 
est li�. C'est la premi�re chose � comprendre.
Le grand secret pour un artiste d�sireux de devenir un vrai artiste, c'est d'am�liorer sa vie int�rieure et de 
remplacer les �l�ments grossiers et rebelles de son corps par une mati�re fine, souple, lumineuse, ce qui lui 
permettra d'�tre le ma�tre de son corps et de son cerveau. Il pourra faire ensuite ce qu'il n'avait jamais r�ussi 
auparavant. S'il se lie au monde sup�rieure, il deviendra un conducteur de ce qui est le plus beau et le plus 
lumineux. Vous le savez? Moi, j'attends des r�sultats! Si vous ne pouvez le faire, c'est que vous ne le savez 
pas vraiment. Faire les choses, voil� la question. Celui qui se vante de savoir doit v�rifier encore s'il peut. 
Faire les choses harmonieusement, c'est cela, le savoir! Le crit�re du v�ritable savoir, c'est l'harmonie. 
Traduit dans le domaine de la vie pr�sente, harmonie signifie sant�, joie, bonheur, amiti�, compr�hension, 
lumi�re, ordre, paix; c'est le Royaume de Dieu. Inharmonie veut dire mis�re, esclavage, m�chancet�, 
querelles, anarchie, maladie et mort. Le v�ritable savoir conna�t les moyens de cr�er, de r�tablir ou de 
propager l'harmonie en soi-m�me, dans sa famille, dans la soci�t� ou dans les nations. Il peut pour le moins 
apaiser le d�sordre int�rieur dans la t�te, le ventre ou un autre organe. Si en agissant vous provoquez la
destruction de la beaut�, de l'harmonie, de la paix, de l'ordre, ne dites pas que vous savez quelque chose. Il 
est vrai que le mauvais savoir destructeur existe aussi, mais les Ma�tres d�clarent qu'il ne peut �tre grand. 
Les insectes, les vers et les microbes savent d�truire. Les enfants aussi peuvent briser, arracher, couper, 
voler, tuer, se quereller, crier; cela n'exige pas un grand savoir; il suffit d'un peu de col�re, de jalousie ou 
d'orgueil. C'est pour panser des blessures, gu�rir des malades, soulager, �clairer, construire, r�concilier qu'il 
faut un v�ritable savoir.
Les paresseux qui cherchent le chemin facile se mettent � commettre des actes malpropres ou 
malhonn�tes. Cela n'est pas difficile, et cela les classe imm�diatement, en r�v�lant leur pass� et en 
annon�ant leur avenir. Je peux voir jusqu'o� ils iront, o� ils s'arr�teront. Comment puis-je le savoir? La 
nature interdit que l'on d�passe, dans le sens de la destruction, une certaine limite. L�, elle les arr�tera par 
l'eau, l'air ou le feu. En revanche, la nature a jur� d'aider pour l'�ternit� ceux qui construisent le Royaume de 
Dieu et travaillent pour Lui. Vous dites que dans la vie c'est le contraire que l'on voit. Non, Les apparences 
trompent ceux qui ne regardent que le moment pr�sent. Tel homme puissant et violent a r�ussi dans sa vie. 
Oui, mais attendez quelque temps et vous verrez o� va ce pauvre homme qui semble le plus fort. Il est en 
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train de se mettre dans les plus grandes difficult�s. N'oubliez pas que le meilleur crit�re du savoir, c'est 
l'harmonie.
J'ai pos� autrefois � mon Ma�tre une autre question: �Ma�tre, de quoi d�pend mon avenir?� Il m'a r�pondu: 
�De ton amour�. Sur le moment, je n'ai pas compris, et cela m'a donn� � r�fl�chir, je vous assure. Plus tard 
j'ai compris. Il est vrai que tout d�pend de la qualit�, de la nature et du niveau de notre amour, et de l'objet 
qui le suscite. Aussit�t que nous aimons, que ce soit la beaut�, la richesse, la sagesse, le savoir, la v�rit�, 
notre route est d�termin�e. Si vous aimez la beaut�, chaque choix que vous faites � tout moment sera 
d�termin� par cet amour, donc vous suivrez une route o� vous rencontrerez des conditions, des difficult�s, 
des amiti�s et des joies d�termin�es. Et si vous aimez la sagesse, tous vos choix seront orient�s par elle. 
Fixer son amour, c'est comme de monter dans une voiture pour aller quelque part. L'itin�raire est tout 
pr�par�. Si vous montez dans un train, vous passerez par les stations et les gares o� il doit passer et vous 
arriverez l� o� il vous conduit. Donc en choisissant tel ou tel amour, vous d�terminez tout votre avenir. Il faut 
aimer ce qui conduira vers une belle et grande r�alisation. Actuellement on ne compte pas sur la puissance 
de l'amour. On emploie d'autres moyens pour obtenir ce que l'on veut. Or c'est impossible.
Un jour St-�tienne pr�chait � une foule immense qui ne l'�coutait pas. � la fin, indign�, il d�clara: �Puisque 
vous n'�tes pas capables de m'entendre, puisque vous ne comprenez rien, j'irai parler aux poissons�. Il se 
dirigea vers la mer, suivi de toute la foule curieuse et moqueuse. Il s'�cria: �O mes fr�res poissons, je veux 
vous parler. Venez!� Et l'on vit sortir de la mer des milliers de poissons, les petits devant, les plus gros en 
arri�re, ou�es grand ouvertes pour �couter la parole du saint. Leurs �cailles scintillaient au soleil. St-Antoine 
se mit � leur parler de toute son �me et tous ils �taient attentifs, ils l'admiraient, ils fr�tillaient de joie et 
s'inclinaient en battant des nageoires. C'�tait un spectacle �tonnant, et la foule eut honte de voir que les 
poissons comprenaient mieux qu'elle les paroles du grand saint. Oui, j'ai trouv� le meilleur moyen d'obtenir 
quelque chose: c'est l'amour. L'amour vaut mieux que n'importe quelle autre m�thode. M�me pour 
transformer ses ennemis en amis, l'amour est sup�rieur � tout. Les hommes cherchent plut�t la vengeance 
et ainsi cultivent la haine. Pourquoi vous venger? Les autres vous d�testeront davantage, c'est tout. On 
torture son ennemi, on lui fait tout le mal possible, et la haine augmente. Aimez-le, il deviendra votre ami.
Le Christ a dit � ses disciples: �Vous ferez les m�mes oeuvres que moi. Vous en ferez m�me de plus 
grandes, si vous suivez ma voie�. On s'est demand� quelles �taient les oeuvres plus grandes que la 
gu�rison des malades et la r�surrection des morts. Que faire de plus grand. Eh bien! ce qu'on peut faire de 
plus grand, c'est de convaincre les Pharisiens. J�sus ne l'a pas fait. Les Pharisiens sont rest�s ses ennemis. 
C'est vous qui le ferez. Par l'amour, vous les transformerez en amis. L'amour peut tout. Lui seul peut tout. 
Souvenez-vous de cela. L'amour oriente votre marche et d�termine votre point d'arriv�e. R�visez vos 
amours. Qu'aimez-vous? Pierres, plantes, animaux, hommes, objets, contr�lez tous vos choix. Demandez-
vous vers quoi vous conduit votre amour. Puis prenez des d�cisions. Choisissez d�finitivement pour objet de 
votre amour ce qui vous m�nera au bonheur, � la joie, � la lumi�re, � la puissance, � la beaut�, � la 
sagesse, � l'amour et � la v�rit�, donc � la libert�.
Il se peut que je n'aie pas aujourd'hui r�pondu � toutes vos questions. Ce que je vous ai dit est essentiel et 
primordial. M�ditons un instant sur ces choses si importantes: le choix et l'amour, et sur les d�cisions � 
prendre.

* * * * *
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No 115   le 16 mai 1941

LA RECHERCHE DE DIEU – LES D�SIRS ET LES EXTR�MES
(Die Gottessuche – Die Bed�rfnissee / die W�nsche / Begierden und die Extreme
OMRAAM MIKHA¢L A£VANHOV

Pens�es du Ma�tre:
Ce que vous faites, votre travail professionnel n'a pas beaucoup d'importance. Que vous soyez chimiste ou 
docteur, ce sont l� des formes, des ombres de la vie. Ce qui est essentiel est ceci: Sanctifiez-vous le nom de 
Dieu? Accomplissez-vous la volont� de Dieu? Celui qui veut �tre puissant doit toujours prendre en 
consid�ration le nom de Dieu qui est le plus grand bien. Il doit consid�rer le Royaume de Dieu en relation 
avec l'�me humaine et la volont� avec la vie terrestre.
Personne n'aime ceux qui demandent et d�sirent trop.
Que tu sois chimiste, astrologue, juge, pr�tre, mets toutes tes forces au service de l'humanit�.
Si vous ne pouvez int�rieurement acqu�rir les qualit�s de l'enfant et cette plasticit� de l'intelligence qui est 
sienne, vous ne comprendrez jamais le sens int�rieur de la vie. Celui qui est troubl� est un vieillard. Devenez 
jeunes.

*
Personne n'aime ceux qui demandent et qui d�sirent trop. On peut le constater. Si vous avez des amis qui 
veulent vous absorber, vous accaparer compl�tement, m�me sans vous parler, vous ne vous sentez pas 
bien apr�s les avoir rencontr�s et vous cherchez � les �viter. Plusieurs d'entre ces gens-l� ne se rendent 
pas compte du pourquoi de l'�loignement des autres. C'est qu'ils sont des pompes aspirantes. Si quelqu'un 
vient et, au contraire, demande tr�s peu, on a de la joie � lui donner, � le combler. On doit savoir comment 
demander. Tous les disciples qui savent appr�cier le peu qu'ils re�oivent de leur Ma�tre, provoquent chez 
celui-ci le d�sir de leur donner davantage. Au lieu de r�clamer quoi que ce soit, ils viennent au contraire 
apporter au Ma�tre un petit objet, une petite chose et le Ma�tre est tellement content qu'il a envie de leur 
donner. Tandis que ceux qui posent mille questions, qui ne sont jamais satisfaits des r�ponses re�ues, parce 
qu'ils sont extr�mement gourmands, provoquent le d�sir de s'�loigner d'eux comme un fardeau, d'un poids 
lourd � porter.
C'est une chose � laquelle on ne pense pas. Pour avoir vraiment des amis et qui restent tels longtemps, il ne 
faut rien leur r�clamer, mais leur donner des pens�es, des sentiments ou des objets physiques. Il faut 
donner comme le soleil donne, comme donne le Ma�tre, qui, chaque jour distribue des lumi�res, des 
�claircissements. Quant � nous, nous t�chons de lui donner notre estime, notre amiti�, notre respect; il se 
forme alors un circuit entre lui et nous. L�, o� il y a �change de cette sorte, des branches pousseront et des 
fruits m�riront. Tandis que, l� o� l'on essaie de voler, il n'y aura rien.
Il y a une philosophie de plus en plus rus�e qui se propose de pouvoir tout tirer de rien: comment prendre ici 
et l�, comment obtenir de l'argent, ainsi que des mendiants...Avec de tels proc�d�s, on se ferme peu � peu 
toutes les portes. Combien d'�tres agissent d'apr�s cette philosophie! Ils disent: "Au lieu d'apprendre un 
m�tier, j'irai aujourd'hui chez un ami. Je lui parlerai, je resterai chez lui toute la journ�e si bien qu'il m'invitera 
� d�ner et demain, je ferai de m�me chez un autre. Ainsi, je vivrai de rien". Toutefois, les autres sentent 
qu'un tel ami est un fardeau et petit � petit, ils le fuient, et, celui qui a si bien calcul�, s'aper�oit ensuite, avec 
une grande tristesse, que ce moyen de subsistance est tr�s passager. Avec de tels proc�d�s, on se pr�pare 
une vie extr�mement d�cevante et qui se termine dans la pauvret�.
Il y a nombre de personnes qui vivent ainsi, surtout parmi les artistes qui se font inviter contre une r�citation 
ou un chant dans les familles. Cependant, un jour vient o� l'on interrompt cette source de profits et comme 
ces �tre-l� n'ont compt� sur aucun m�tier, aucune profession, ils deviennent tr�s malheureux. J'ai d�j� vu 
plusieurs personnes qui ont tent� de vivre de cette fa�on et qui ont perdu leur beaut�, qui ne chantent plus 
bien et qui finissent par �tre des objets de ris�e et de r�pulsion. Je ne conseille � personne de faire de 
pareils calculs qui ne conduisent qu'� la d�ception et � la mis�re noire. Oui, de temps � autre, rarement, 
vous pouvez aller visiter amicalement les autres, lorsque des bases solides sont �tablies entre vous, que 
vous avez une profession ou un m�tier, ou mieux encore, une source in�puisable en vous. Si, dans ce cas, 
les autres vous invitent directement, vous pouvez accepter. Vous ne cessez pas de leur donner par votre 
conversation, ce que votre comp�tence r�elle, professionnelle ou autre, vous permet de distribuer.
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Le monde entier ne cesse de rechercher les �tres qui peuvent donner de cette fa�on-l�. Mais ceux qui n'ont 
encore aucune base solide dans leur vie, ne font que profiter des autres et finiront par �tre compl�tement 
d��us. Plusieurs femmes sont dans cette situation-l�, mais, au lieu de comprendre qu'elles ont une 
philosophie erron�e, elles se mettent � accuser le monde entier comme s'il �tait oblig� de nous entretenir 
tous. Elles m�disent de l'humanit� durant leur vie enti�re. Ceux qui ont une pareille philosophie doivent se 
l'extraire de la t�te et pour toujours. Je sais que certains viennent dans la Fraternit� pensant qu'ils vivent 
plus facilement, qu'ils pourront exploiter certains fr�res et certaines soeurs au nom de l'Enseignement; mais 
cela ne peut pas durer tr�s longtemps. Plusieurs viennent ici dans cette id�e. Je ne leur dis rien, mais je le 
constate, je le sens et ils recevront un jour des le�ons. En fin de compte, ils verront qu'ils ont d�pens� 
beaucoup de temps inutilement, le temps qui �tait la chose la plus pr�cieuse pour apprendre un m�tier, un 
instrument, une technique, une chose quelconque qui serait devenue la base de la vie. D'autres passent 
toute leur vie � papoter. Or, le travail v�ritable est d'�tudier ou de r�aliser quelque chose, puis, ensuite 
seulement, d'aller chez autrui, pour se distraire et se r�jouir. Cependant, il y en a qui ne r�vent que d'une vie 
oisive, mais que se pr�parent-ils pour leur vieillesse? Si vous croyez qu'il n'y a que peu de personnes qui 
aiment ainsi � ne rien faire, � papoter chez l'un et l'autre, je ne suis pas de votre avis. Beaucoup ne 
comptent que sur les invitations des autres pour remplir le temps. Mais si l'on vous invite une fois, il y a une 
dette � payer. Je connais tr�s bien cette question. Apr�s que vous avez accept� et que vous vous �tes 
r�joui, on dit qu'on vous a nourri et que maintenant, vous devez r�compenser vos h�tes durant toute votre 
existence.
Je refuse souvent les invitations qui me sont faites et j'ai pour cela mes raisons. Il y a des maisons o� l'on 
m'a invit� mille fois, o� l'on insiste et o� je n'ai jamais �t�. Je sais ce que j'aurais � payer si j'y allais. Il est 
mieux de refuser et d'aller l� o� les h�tes n'ont aucun int�r�t � vous recevoir, o� rien ne vous sera demand� 
par la suite, o� aucun motif ne sera invoqu� pour vous r�clamer quelque chose. Celui qui accepte toutes les 
invitations, ignore cela. J'ai tout ce qu'il me faut; si quelquefois j'accepte des invitations, c'est pour les id�es 
� �changer. On me donnera un d�jeuner de vingt, trente ou cinquante francs; mais je donnerai des v�rit�s 
qui valent des milliards. Or, si je vais chez certains autres, ils raconteront que je n'ai rien donn� et 
pr�tendront m'avoir nourri pendant une vie, alors que ce sera une seule fois. Ne croyez donc pas �tre celui 
qui en profite si vous �tes invit� quelque part. Vos h�tes se serviront de vous; un jour, ils s'adjugeront le droit 
de vous placer dans une mauvaise lumi�re et de vous r�clamer beaucoup. Cela est une question tr�s 
importante. C'est pourquoi il faut r�fl�chir sur elle, afin de ne pas finir par �tre compl�tement limit�.
LA RECHERCHE DE DIEU

"Celui qui est troubl� est un vieillard. Celui qui a un poids sur le coeur est un vieillard. Devenez jeunes!"
Le Ma�tre signifie ici: �Soyez tr�s contents, joyeux, l�gers, pr�ts � donner, � sacrifier ce que vous avez". 
C'est cela "�tre un enfant". Comprendre le secret de la jeunesse, c'est encore cela. On peut avoir des 
cheveux blancs, des rides, mais au-dedans, le coeur peut �tre jeune et le rester. Il n'y a pas de vieillesse 
pour le coeur. S'il vieillit, c'est parce que nous lui permettons de vieillir, mais il peut aimer chez les humains 
�g�s comme dans la jeunesse. Lorsqu'on commence � vieillir, on se suggestionne et c'est � cause de cela 
qu'on devient vieux int�rieurement. On se regarde dans le miroir, on voit ses cheveux blanchir, ses dents 
tomber et le coeur s'endurcit. On cesse aussi d'�tudier parce qu'on se pense vieux. Cependant, il y a des 
vieillards qui commencent � �tudier � quatre-vingt-dix ans. Il y en a des exemples dans la Fraternit�, en 
Bulgarie. Certains, qui n'avaient jamais eu le temps d'apprendre � lire, ont commenc� cette �tude. Ils 
s'�taient mari�s extr�mement jeunes, avaient eu de nombreux enfants, s'�taient trouv� charg�s de travaux 
toute leur vie. Et voici qu'� quatre-vingt-dix ans, la vie leur fournit la possibilit� d'apprendre et ils ont 
commenc� � le faire. C'�tait tellement touchant de voir une vieille grand-m�re �peler les lettres: a, b, c. 
Combien peu d'�tres suivent cet exemple! Ordinairement, on se classe soi-m�me au rebut, � la vieille 
ferraille et cela n'est pourtant pas la v�ritable philosophie � adopter.
Hier, je vous ai parl� de deux extr�mes. Le premier est nous, le second est Dieu. Entre ces deux p�les, on 
tisse la vie. Si vous n'avez pas les deux p�les, vous ne pouvez rien faire. Nous repr�sentons l'infiniment petit 
� Dieu, l'infiniment grand. Entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, toutes les b�n�dictions se situent. Si 
nous voulons ouvrir les courants qui viennent de Dieu, nous devons toucher ce qui est infiniment petit en 
nous. C'est le moyen de toucher l'infiniment grand. Si nous le faisons, des forces commencent � circuler et 
les cellules se sentent baign�es en elles, renforc�es, soulag�es et cela � cause de l'infiniment grand. De 
m�me, si nous voulons toucher l'infiniment petit, nous devons nous concentrer sur l'infiniment grand. Des 
courants circulent alors qui atteignent les cellules.
En pensant � l'infiniment grand, nous provoquons la manifestation de l'infiniment petit sous la forme de force 
puissante qui peut gu�rir, am�liorer les atomes, les cellules. Si nous voulons nous lier � l'infiniment grand, 
m�ditons sur l'infiniment petit. Les deux extr�mes sont tr�s rapproch�s l'un de l'autre. Tisser la vie, c'est 
travailler de cette fa�on entre les deux extr�mes. Ceux qui ne poss�dent pas ces deux p�les, ces deux 
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extr�mes, ne peuvent pas faire un bon tissage, ils ne peuvent tisser les v�tements qui leur serviront au cours 
de la vie; les fils n�cessaires leur manqueront. Ces fils sont tir�s de Dieu. Si l'on pense au coeur du monde, 
au centre de l'univers, un tissage se r�alise � ce moment. Notre v�tement, c'est le corps que nous 
poss�dons. Tous ceux qui ont coup� les liens entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, ne construisent pas 
leur corps comme il doit l'�tre. Il est d'une importance capitale dans la vie, de savoir manipuler les deux 
extr�mes.
Si vous poursuivez une petite partie de la vie: la science, la richesse, le savoir, peu importe, vous ne serez 
jamais satisfaits. Cela est historiquement v�rifi�; on n'a jamais �t� satisfait de ce qui n'embrasse pas tout. 
Tout se passe comme pour un cercle; si vous vous trouvez sur un point quelconque du cercle, vous ne 
connaissez pas le reste et vous ne vous trouvez pas bien; tandis que si vous vous placez en son centre, le 
cercle entier vous appartient. Si vous voulez �tre sur ce cercle, vous n'aurez qu'une parcelle de v�rit�, de 
bonheur. Si vous voulez tout poss�der, il faut entrer dans le centre, alors, vous serez ma�tre de la totalit�. Je 
vous citerai un exemple. Supposez que vous vouliez obtenir la b�n�diction du ministre actuel, celui-ci peut 
faire quelque chose pour vous, mais il ne peut faire que des choses limit�es pour vous, quelle que soit son 
action dans votre vie. En effet, il n'est pas extr�mement puissant, tout ne d�pend pas de lui. Supposez, en 
outre, que pour pouvoir vous le rendre favorable, vous soyez amen� � mettre quelqu'un contre vous, cela ne 
r�alise pas la vie compl�te. Par contre, si vous obtenez l'amiti� du roi, tous les ministres sont pour vous, tous 
ceux qui se succ�dent sont contraints d'ob�ir et de vous aider; le peuple lui-m�me vous est favorable, vous 
poss�dez tout. De la m�me fa�on, celui qui tente d'acqu�rir un seul bien dans le plan physique ne sera 
jamais satisfait. Les Initi�s ne perdent pas leur temps � se concentrer sur un bien de la vie, mais ils t�chent 
de conqu�rir l'amour du Roi Universel, ce qui leur apporte tout. Ils ne se pr�occupent pas de la sant�, ni de 
la sagesse, ils vont directement vers le Roi du monde et de cette fa�on, tous les probl�mes trouvent en 
m�me temps une solution: la sant� leur �choit, la lumi�re s'accro�t en eux, les amis augmentent en nombre 
et en qualit�, la joie vient. Cela, parce qu'ils ont touch� le centre, le coeur. Quand on comprend cela, au lieu 
de travailler un jour sur une question, un autre jour sur une autre question, on marchera vers le coeur 
universel. De ce coeur se tendront des fils vers nos cellules et tout s'am�liorera en m�me temps: le nez, la 
bouche, l'estomac, les poumons etc., et tout dans la vie, sans qu'on ait � s'occuper de quoi que ce soit. Si 
l'on agit autrement, on perd son temps, on am�liore uniquement un organe ou une affaire; on ne sera jamais 
en parfait �tat d'�quilibre.
Il faut marcher vers le roi du monde et voici pourquoi: nous sommes une pluralit�, nous avons en nous 
beaucoup de cellules. Dieu est l'Unit�. Lorsque nous touchons l'Unit�, c'est la pluralit� qui s'am�liore 
compl�tement. Il faut toujours se concentrer sur le plus haut id�al possible. Certains pensent que le plus 
haut id�al possible c'est d'�tre ministre ou �crivain. Le Ma�tre ne parle pas d'un tel id�al, qui n'est pas le plus 
�lev�. Etre le plus grand virtuose, le plus grand peintre, ce n'est pas le plus haut id�al offert � l'homme. 
Toute chose qui ne d�passe pas l'homme n'est pas le plus haut id�al. C'est pourquoi, �tre le plus grand 
milliardaire non plus. Le plus haut id�al possible, c'est d'�tre comme Dieu. On doit s'arr�ter l�. Notre id�al 
doit �tre de devenir comme Dieu. Vous pensez que c'est impossible. Je le sais, mais c'est justement cela qui 
est merveilleux. Toute chose possible, facile ne vous satisfera pas. Ce qui est magnifique, c'est de se fixer 
sur une chose �ternelle, irr�alisable, parce que, sous une autre forme elle reste �ternellement r�alisable. Par 
exemple, vous aimez beaucoup une femme qui vous pla�t �norm�ment; elle vous inspirera, vous r�jouira 
�ternellement, si vous savez rester � distance d'elle, si elle reste "irr�alisable" pour vous. Si vous ne pouvez 
la profaner, la salir, elle restera une d�esse � vos yeux. Cette impossibilit� de la voir, de vous en rassasier, 
c'est la preuve qu'elle est d�j� en vous, qu'elle est m�l�e � vos pens�es, � votre vie. Pourquoi vous sentez-
vous tellement content et �merveill�? Parce que vous avez pens� � elle ou que vous l'avez rencontr�e. Elle 
est en vous et c'est votre cause de joie. C'est cela la r�alisation dont nous parlons, ce n'est pas le fait de voir 
et de poss�der cette femme. La v�ritable r�alisation n'est pas en dehors, mais au-dedans de nous.
Lorsque nous aspirons � devenir comme Dieu, d�j� Celui-ci est en nous. Nous sommes d�s lors, inspir�s, 
r�jouis et la r�alisation dont nous parlons s'op�re d�j�. Toute chose qu'on peut obtenir ne satisfait pas. 
Marcher, avancer est la r�alisation dont nous parlons. Vous pensez: "Les yeux remplis et les mains vides, 
cela ne va pas". Bien au contraire, l'inverse vous rend malheureux. Observez l'homme qui s'est empar� 
d'une femme, il la rejette peu apr�s, la foule aux pieds. Auparavant, cette femme le faisait vivre, respirer, 
marcher avec une plus grande vitesse. Il ne fallait pas que cet homme perde cette joie qu'il poss�dait. 
Pourquoi les �tres ne savent-ils pas cela et se pr�parent-ils eux-m�mes une vie malheureuse? Ils disent: "Je 
suis d�go�t� de la vie". Je sais pourquoi. C'est parce qu'ils ont voulu toucher, go�ter, manger, essayer toute 
chose. Alors, bien entendu, c'est le d�go�t qu'ils ont r�colt�, parce que les lois que je vous explique sont 
v�ridiques. C'est une tr�s mauvaise recommandation lorsqu'un homme se dit d�go�t� de tout et repu. Il ne 
devait pas agir de fa�on � en arriver l�. La nature a mis des lois, pourquoi les a-t-il outrepass�es? Le 
bonheur, la joie, la satisfaction ne se trouvent pas l� o� on les cherche; elles sont l� o� on ne les cherche 
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pas. Lorsque je vous explique que ce qui est loin est le plus proche de nous, participe � notre vie 
quotidienne, c'est l� une id�e sur laquelle vous devez m�diter durant toute votre vie.
On dit que Dieu est invisible, qu'Il est le plus �loign� de nous, le moins r�el; or, je prouve le contraire. Il faut 
seulement m�diter sur cette question pour sentir la pr�sence de ce qui est le plus �loign�. Il faut comprendre 
qu'on ne doit pas chercher Dieu sous la forme o� les humains le font actuellement, mais de toute autre 
fa�on.
Dans le cerveau humain, il y a les m�mes ondes que sur terre. En lui croissent les pens�es de la m�me 
fa�on que les fleurs sur le sol. Chaque pens�e poss�de sa forme qui peut avoir le caract�re d'une brebis, 
d'un ours ou d'un serpent ou d'une fourmi. Toutes ces formes sont des qualit�s qui constituent le caract�re 
humain.
L'homme est le premier p�le de la lumi�re, la femme est le second. Ces deux p�les se r�unissent pour 
former une harmonie divine. Ils la formeront si la longueur de leurs vibrations est la m�me. A ce moment, 
nous sentons la vibration de l'amour, la dilatation de l'intellect, du coeur. Mais il faut in�vitablement que tous 
deux forment la lumi�re. Il faut toujours, 2,4,6 ou 8, c'est-�-dire des couples, rien que des couples. C'est la 
loi de construction. Chaque pens�e de votre intellect qui produit une bifurcation, n'est pas divine, elle n'est 
qu'un reflet de la lumi�re. D'apr�s moi, toutes les maladies qui existent aujourd'hui sont dues aux 
inharmonies qui se produisent dans la lumi�re. Par cette lumi�re, je peux communiquer avec toutes les 
�mes avanc�es, am�ricaines, allemandes, chinoises, fran�aises, etc., et avec tous vos amis d�j� partis dans 
l'au-del�. Si nous pouvons avoir en nous cette lumi�re, nous pourrons �viter toutes les souffrances et 
difficult�s actuelles.
"Les �mes sont vraiment individuelles et cependant collectives en m�me temps. L'individualit� est une loi de 
l'harmonie". L'harmonie est le r�sultat d'au moins deux vibrations combin�es; elle ne peut exister du fait de 
l'unit�, de la solitude. Elle est une combinaison magnifique de plusieurs sons, d'au moins deux sons. Elle est 
le fruit de la collectivit�.
On peut sentir la lumi�re avec l'�me, le coeur, la volont�. Le premier �l�ment qui d�truit la lumi�re est le 
manque d'harmonie; le deuxi�me est la col�re; le troisi�me, la luxure; le quatri�me, la paresse; le cinqui�me, 
la jalousie; le sixi�me, l'orgueil; le septi�me, la gourmandise.
Une vieille outre, c'est un homme ou une femme poss�dant une vieille philosophie, d'anciennes habitudes. 
On ne peut verser en eux du vin nouveau parce que des fermentations se produiront et le vin se r�pandra. 
Ces �tres-l� ne peuvent pas supporter le vin nouveau parce que celui-ci est une force puissante. Il faut avoir 
un cerveau et un coeur r�sistants pour accueillir cette force. Si les �tres ont des mentalit�s d�su�tes et qu'ils 
re�oivent l'Enseignement, celui-ci produit de grands �clatements, des bouleversements dans leur vie.
La paix est la loi de l'harmonie. C'est l'harmonie de l'Unit�, de l'intelligence, du caract�re �lev� de l'amour, 
de la sagesse et de la v�rit�. C'est celle de la bont� et de la justice. C'est cela la paix. Il n'y a que celui qui 
apporte la paix qui peut �tre "n�".
Pens�es du Ma�tre:
Vous ne pouvez pas na�tre, si vous ne comprenez pas ces grandes et profondes v�rit�s et si vous ne 
pouvez pas acqu�rir la paix en vous.
L'homme qui ne poss�de pas encore le grand savoir ne peut pas dire qu'il est n�. Les animaux, les 
poissons, les microbes naissent, mais ils n'ont pas ce d�sir d'achever le cercle de la perfection.
Que faisons-nous, ici, sur terre? Rien d'autre qu'�laborer et transformer certaines exp�riences que nous 
avons acquises depuis des milliers d'ann�es.
De m�me que le soleil r�chauffe l'eau qui s'�l�ve, puis retombe ensuite, le soleil cosmique vous a �chauff� 
durant des milliers d'ann�es. Il vous a �lev� tr�s haut et, conform�ment � la loi des refroidissements, vous 
�tes de nouveau descendus.
Je vous dis qu'il n'y a pas de savoir plus grand sur terre que de savoir souffrir. C'est la plus haute 
manifestation de l'amour. Celui qui n'a pas encore compris le sens de la souffrance est un microbe qui 
s'incarnera plusieurs fois, de nombreuses fois.
Le secret de la vie se cache dans la souffrance. Si vous voulez acqu�rir la sagesse divine et percer tous les 
secrets de la nature, il n'y a pas d'autres moyen que la souffrance divine.
Que repr�sente la Terre? C'est la grande Femme, la M�re, qui donne naissance aux enfants et qui les 
�duque. Lorsqu'elle vous re�oit en elle, Elle vous retient durant des milliers d'ann�es, jusqu'� ce que vous 
soyez pr�par�s � sortir au-dehors. Alors, Elle dit: "Voici mon enfant qui sait maintenant parler le langage des 
choses".
Tant que vous n'�tes pas all�s en enfer, vous n'�tes pas encore devenus des hommes.
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Il n'y a pas de loi qui oblige une source � donner � la fois de l'eau douce et de l'eau am�re. De m�me que 
l'eau am�re est tr�s am�re, et l'eau douce tr�s douce, le bien est toujours le bien et le mal est toujours le 
mal.
Les souffrances passag�res sont les premi�res grandes b�n�dictions que vous recevez. Il n'y a rien de plus 
beau que la souffrance. C'est pourquoi ce mal que Dieu vous donne est une b�n�diction. Vous ne pouvez 
�tre sauv�s tant que vous n'acceptez pas la souffrance comme une b�n�diction. Si tu souffres davantage, 
c'est que tu es plus proche de Dieu.
Il y avait deux principes: celui de la force, de la duret�, l'autre de l'amour, de la construction. Dans le premier 
principe, existe seulement la mort, car, celui qui est puissant se d�truit lui-m�me avec sa force. Il n'y a que 
les �tres puissants qui peuvent se suicider. Mais quand viendra le deuxi�me principe, l'amour, il adoucira le 
premier et leur union fera na�tre dans le monde le plus grand, le plus �lev�, le plus sublime.
Si vous �tes un serviteur de Dieu, vous pouvez entrer dans le premier principe et le transformer et le 
supporter. Si vous n'�tes pas un serviteur de Dieu, vous serez englouti et d�truit, le premier principe ne vous 
pardonnera pas. Ce principe est avide, insatiable, les d�sirs en lui n'ont pas de limites. Nous sentons 
souvent en nous combien le premier principe se manifeste: d�sir de prendre, de vivre dans les plaisirs. Ce 
principe est insatiable et dur. Il n'a nul souci de d�ranger la paix, le bonheur des autres; il exige, il est violent, 
tandis que le second principe qui est doux, aimable, veut faire des sacrifices.
Lorsque le premier principe prend une pr�pond�rance dans le coeur humain, l'homme commence � durcir et 
tout se mat�rialise en lui: les muscles, les pieds, les mains.
Quand appara�t en vous le mot "division", il faut qu'apparaisse en m�me temps le mot de sens contraire 
"union".
Pens�es du Ma�tre:
Quand nous faisons un mouvement, nous sommes des queues. Quand nous d�couvrons la grande loi de 
l'organisation, nous sommes des t�tes. La t�te est ce qui pense, ce qui dirige et la queue est ce qui agit, ce 
qui se meut. Donc, lorsqu'on se meut, que l'on bouge beaucoup et ne cesse d'agir, c'est la queue qui se 
manifeste. Quand on pense, qu'on r�fl�chit, c'est la t�te. Nous devons �tre les deux � la fois.
Chaque manifestation divine, noble, �lev�e, est manifestation de Dieu en nous. En dehors de cela, aucun 
Dieu n'existe. Tu ne peux pas voir Dieu tant que tu ne l'as pas senti. Tu ne peux pas voir le fruit de la pomme 
si tu n'as pas sem� celle-ci.
Tous les peuples qui ont opprim� d'autres peuples, seront effac�s, biff�s en tant qu'organisations.
Si vous renoncez � cet Enseignement qui r�clame la division, tous les jours d'hiver deviendront beaux et 
vous ne prendrez jamais froid. Je ne prendrai m�me pas froid s'il y a un courant d'air car je ne divise pas; je 
suis une autre loi. Celui qui vit pr�s de ce p�le ne peut jamais avoir froid.
Attirer, c'est une chose. Etre attir� en est une autre. Quand tu es attir�, tu es plus limit�. Quand tu attires, tu 
es libre davantage.
Vous voulez arranger le monde, or, il ne s'arrangera pas ici, sur terre, mais ailleurs.
Pour avoir un ordre dans le monde, il ne faut pas se reposer beaucoup plus que n�cessaire, mais il ne faut 
pas travailler beaucoup plus que les forces le permettent. Quand nous travaillons, la lumi�re est dehors, et 
l'obscurit� au-dedans. Lorsque nous nous  reposons, la lumi�re est au-dedans et l'obscurit� en dehors.
Au moment o� dans votre �me, vous d�sirez aimer Dieu et le monde entier, cela prouve que Dieu vous a 
envoy� un rayon qui fera dispara�tre toutes les contradictions de votre intelligence.
Quand tu as conscience de ton devoir et que tu es pr�t � tout sacrifier, c'est Dieu v�ridique qui est en toi et 
qui te parle. Toi et Lui �tes la m�me chose.
Combien grande est la puret�! Sur elle repose toutes les id�es, tout le bonheur, la sant� et toute la f�licit� de 
l'humanit�. Si l'homme est pur, il ne marchera pas dans les t�n�bres. Il aura une image nette de la vie et 
pourra arranger sa vie comme il faut.
La vie a commenc� avec la formation de cet oeil dont parle Christ. Avant que l'homme ait �t� cr��, Dieu a 
pr�par� cet oeil. Ensuite, Il a cr�� l'homme.
Que veut dire: "Etre sauv�"? Le salut est la vie lumineuse d'ordre et de r�gles. Si nous en sortons, nous 
serons oblig�s d'�tre sauv�s non pour Dieu, mais par Dieu. Alors, nous ne na�trons pas de Dieu, mais nous 
serons oblig�s de traverser des r�incarnations, de na�tre dans la chair et le sang. Nous tournerons autour 
d'une femme ou d'un homme afin qu'ils puissent nous sauver en nous faisant descendre sur terre, en nous 
donnant un nouveau corps. Tout cela est une pr�face du Salut.
Celui qui vit d'apr�s les lois ne se r�incarne pas.
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Il n'y a pas de plus grande illusion que celle de penser que l'homme, en p�chant, ne nuit pas � son salut. Le 
p�ch� se trouve justement en ce que nous pensons que toutes les choses acquises peuvent nous procurer 
un plus grand bonheur, mais en pensant cela, nous nous limitons et la jalousie devient compagne.
Au point de vue spirituel, je comparerai la chaleur � l'amour, la lumi�re � la v�rit� et l'air � la pens�e 
humaine. De la m�me fa�on que l'air entre dans les poumons, oxyde le sang et le nettoie, des pens�es 
entrent dans le cerveau et purifient les d�sirs humains qui repr�sentent le sang humain.
Avant tout, tu dois �tre un homme comme il faut, un homme qui vit comme Dieu lui a appris � le faire jadis. 
Tu ne dois rien attendre de personne et t'appuyer sur Dieu, sur ton �me et enfin sur ton prochain.
Quand vous trouverez l'oeil int�rieur, vous serez toujours immortel car cet oeil vivifie. Voil� ce que le Christ 
voulait dire "chacun doit trouver son oeil pour �tre immortel".
Celui qui est concentr� uniquement dans le monde physique est compl�tement plong� dans la mati�re. Il a 
une poutre dans son oeil. La poutre, c'est la loi de la contradiction et la paille est celle des changements 
incessants.
Si vous �tudiez le ch�ne, vous verrez qu'il vit dans les lieux les plus bas de la terre. C'est le plus vieux 
mat�rialiste. Voil� pourquoi sa peau est crevass�e. Entre le buffle et le ch�ne, il y a une certaine 
ressemblance. La poutre de notre oeil se forme � cause d'une vie avide et cupide, de plaisirs continuels. 
Vous ne pouvez pas compter sur des �tres qui vivent ainsi. Dans notre vie actuelle, nous sommes 
malheureux � cause de cette poutre qui emp�che la lumi�re de p�n�trer en nous et de vivifier la mati�re de 
notre corps.

* * * * *
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
http://www.amanfangwardaslicht.at/
http://www.sein.de/spiritualitaet/energiearbeit/

