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A présent, nous pouvons commencer à nous approcher du Monde de
Feu, en affirmant les signes supraterrestres. Nous avons indiqué à plusieurs
reprises l'urgence de développer les nécessaires qualités terrestres.
L'Enseignement procède toujours le long de deux courants qui, lorsqu'ils
se rencontrent, forment la ligne complète de l'accomplissement. Alors que
nombre de qualités terrestres ne sont pas faciles à acquérir, les conditions
supraterrestres peuvent sembler abstraites ; elles sont pourtant une réalité.
Celui qui a coutume de penser à l'échelle planétaire, connaît la réalité de la
vie dans le Monde de Feu, dans le Monde de la Radiante, dans le Monde
de l'Accomplissement.
Ainsi, commençons la troisième partie de "Monde de Feu".

MONDE DE FEU
Troisième partie
1. Ne vous contentez pas de concilier le Monde de Feu avec l'Infini,
maintenez aussi fermement le concept de la Hiérarchie. La Beauté du
Monde de Feu est couronnée par les degrés de la Hiérarchie, qui s'élève
dans la Lumière Infinie.
Si quelques-uns seulement gravissent consciemment les degrés de
Lumière, ne vous attristez pas. De tels aimants entourent ces géants qu'ils
en attirent d'autres qui sont entraînés involontairement, sans percevoir le
sentier difficile.
2. Vous-même, gravissant le nouveau degré, vous rassemblez de la
force. Seuls quelques-uns peuvent fouler le sentier de Lumière, en se
réjouissant alors que chaque aspiration se dirige vers les Seigneurs. Les
véritables ailes de l'esprit se déploient lorsque le trésor confié est réalisé.
3. Une bonne part du sacré et de la grandeur n'apparaît pas
nécessairement ainsi à l'extérieur. Les dimensions prennent leur vraie
grandeur dans la conscience intérieure. Vous pouvez prévoir divers
facteurs, mais nul ne peut savoir à l'avance le moment et la façon dont
viendra le Messager. Par leurs critères conventionnels, les hommes
entravent les manifestations transcendantes. Ne pensez pas que ce mot soit
désuet, car à présent plus que jamais, la radiation de l'esprit est niée. Sans
soleil pourtant, ni le Macrocosme ni le microcosme ne peuvent exister.
Vous savez que le mouvement des Astres ne pourrait être plus propice. Il
faut attendre des siècles pour de semblables conjonctions, mais à présent
seules quelques années, et non des siècles, suffisent à déterminer les
nouvelles lignes frontières pour l'humanité. Peu de gens perçoivent ces
structures Cosmiques ; les rares êtres à les percevoir doivent d'autant plus
comprendre les événements frappants indiqués par les Astres. Réalisez
pleinement la grandeur du moment ; aussi, la solennité est ordonnée. Si
vous la percevez, félicitations !
4. Il est juste de penser qu'il y a coordination entre le plan terrestre et
le Monde de Feu ; les causes de tous les développements sont invisibles.
Considérons ainsi une angoisse temporaire sur le plan terrestre comme le

seuil d'une grande joie. En émettant tranquillement une onde de feu dans le
domaine terrestre, le tonnerre s'entend dans les mondes lointains. En
conséquence, on atteint toutes les dimensions par les diverses potentialités
des ondes. En fait, toutes les énergies créatrices sont actives, à la fois sur le
plan terrestre et dans le Monde de Feu. Le courant conducteur est un, mais
les hommes ne sont pas toujours en mesure de comprendre la véritable
signification d'une action.
5. Les causes des actions sont inconnues sur le plan terrestre. Seule la
conscience de l'Adepte peut parvenir à comprendre la nature essentielle de
tous les événements. L'humanité ne peut absorber qu'une minuscule
parcelle de la Vérité Parlons donc de la Loi de Feu avec profonde
vénération.
6. Dans les actions des êtres hostiles, observons une dépense superflue
d'énergies. Perplexes, ces personnes ne peuvent entrevoir les faits qu'à
travers la réflexion d'un miroir déformant. Animés de mauvaise volonté, ils
se servent d'une focalisation altérant la vision. Seuls les disciples de la
Hiérarchie de Bien peuvent transmettre toutes les énergies par un canal de
bien. Seule la conscience ardente peut intégrer l'horizon du Monde ; c'est
pourquoi les événements qui balaient les vieilles accumulations échappent
à l'ennemi. C'est grâce à la vision focalisée des bâtisseurs que la
prévoyance s'applique réellement. Le Monde de Feu a donc été prédestiné
par les Porteurs de Lumière.
7. Je donne cette salutation d'adieu au disciple : "Que ta prière soit :
Toi, Seigneur, je Te servirai partout, en toutes choses et toujours. Que mon
chemin soit marqué du sceau de l'altruisme." Lorsque le disciple réalise
dans son cœur la joie du sentier, un sentier qui ne connaît pas de friction
parce que tout se transforme dans la joie du Service, il est alors possible
d'ouvrir devant lui les Grandes Portes. Parmi les concepts supérieurs, le
disciple doit se souvenir, en son cœur, des enregistrements de Lumière.
Parmi les manifestations effrayantes, le disciple doit se souvenir des
archives des ténèbres. Il est inscrit sur le Bouclier de Lumière : "Seigneur,
je viens seul, je viens en un accomplissement manifesté, je parviendrai au
but, j'y parviendrai !" Et sur le Bouclier de Lumière est inscrit honnêteté,
dévouement et abnégation. Mais les archives des ténèbres sont
redoutables. Que la main du disciple s'abstienne d'écrire sur ces
parchemins permanents : mensonge, hypocrisie, trahison, égoïsme.

8. Parmi les facteurs qui nuisent particulièrement à l'ascension, se
remarque le service mitigé. Il est impossible d'avancer sans rejeter cette
terrible demi-mesure. Souvenez-vous qu'une fois l'Instructeur choisi, le
disciple doit toujours agir en comprenant tous les effets nocifs de la demimesure. Le danger ne vient pas seulement de l'évidente trahison (contre
laquelle on peut combattre ouvertement avec l'épée), les galeries
pernicieuses de la demi-mesure sont également nuisibles. Orientez la
conscience des hommes sur la voie de l'honnêteté. Ils doivent comprendre
que l'essentiel est l'honnêteté du Service. Comment affirmer la croissance
de l'esprit, comment prouver son dévouement à la Hiérarchie, comment
purifier la conscience ? En observant cette loi unique : l'honnêteté du
Service. Gardons toujours à l'esprit le préjudice causé par la demi-mesure.
Les archives des ténèbres contiennent toutes les décisions et actions
mitigées ; aussi sur le sentier de feu, ayez à l'esprit les conséquences de la
demi-mesure. S'il était possible de rendre manifeste toutes les annales du
Monde Subtil, l'humanité serait terrifiée de voir les ombres grises
entourant la destruction, la demi-mesure, la trahison, l'incitation au conflit,
le blasphème, l'intolérance et l'égoïsme. Aussi, sur le sentier de feu,
souvenons-nous du danger de la demi-mesure et de son travail de sape.
9. Les sources qui réagissent aux énergies subtiles sont très sensibles.
C'est pourquoi cette qualité, qui se révèle surtout dans les purs courants,
est si importante. Les résultats d'une expérience chimique varient selon
l'emploi de différents récipients, substances et combinaisons ; les
manifestations de la réceptivité subtile sont tout aussi variées. Un
organisme empli d'impéril n'acceptera qu'une petite parcelle de l'émission.
Un organisme saturé d'égoïsme teintera l'émission d'une terrible coloration
qui la déformera. Un organisme imprégné de malveillance transmettra
l'émission déformée au voisin. Ainsi la distorsion dans la réception d'une
émission résulte de certaines caractéristiques du récepteur. Avec raison,
vous demandiez pourquoi Nous ne mettions pas fin à ces déformations.
C'est parce qu'il existe des écrits humains assez monstrueux pour
représenter les Mahatmas de l'Est prononçant une condamnation en se
retirant pour la nuit. Ainsi pensent ceux qui cherchent la condamnation de
leur voisin. Les hommes attribuent tout aux Mahatmas, même la calomnie.
Ils Nous attribuent toutes leurs qualités terrestres.
10. Toujours à propos des émissions et des réceptions : capacité est
donnée à l'esprit ardent de recevoir des énergies subtiles. Seule la
conscience ardente est capable de transmettre un courant d'énergies

subtiles. Vous devez donc scruter les annales avec beaucoup de
discernement. L'humanité s'est habituée à visualiser le Très Haut à un bas
niveau, raison pour laquelle les Images des Seigneurs ont pris des formes
aussi distordues. En fait, les hommes se sont habitués à la pensée que le
plus Haut devait servir le plus bas, mais ils ne réalisent pas que seule la
compréhension du Service donne le droit d'être un lien manifesté de la
Chaîne. C'est donc une compréhension déformée des Emissions qui
produit les résultats qui encombrent l'espace. Nous connaissons des cas où
les Grands Etres ont appelé un disciple "Mahatma" mais certains
réceptacles de la variété grise ont perverti ce grand message au point de le
rendre vraiment laid. Nous donnerons à cette fin un juste avertissement
contre toutes les déformations et tous les faux enregistrements. Lorsque
Nous appelons un disciple "Mahatma", Nous affirmons une grande
potentialité. Mais que révèle un médium ou un capteur empoisonné
d'impéril ? Il est nécessaire de purifier les actions humaines profanes et de
détruire ces enregistrements à l'avenir. Dans le Monde de Feu, seule la
conscience de feu peut être un authentique capteur de Nos Envois.
11. L'histoire prend note de tous les pseudo-prophètes et imposteurs.
Mais tous les imposteurs spirituels n'ont pas été assez signalés. Si le
principe spirituel s'appliquait à la base de l'Etat, il serait possible de suivre
tous les effets pernicieux des fausses sources. On comprend que les
enregistrements des ténèbres incluent toutes les fausses sources et les
mauvaises intentions des imposteurs. Avec justice, il a été demandé :
"Pourquoi dénigrer l'Enseignement d'En Haut ?" Une seule réponse à cela :
les imposteurs vivent dans Maya. Pour sauvegarder une parcelle pour le
Bien Commun, faisons preuve de tolérance. A regret, Nous accordons le
pardon à ces imposteurs, car ils vivent dans Maya et s'en iront dans Maya.
Ceci vaut également pour la déformation des Emissions.
12. Parmi ceux qui travestissent l'Enseignement, remarquez une
catégorie spéciale de personnes qui s'assignent l'obligation de détenir la
Vérité. Cependant, manifester la Vérité est la prérogative de la conscience
ardente. Ceux qui s'érigent en gardiens de la Vérité prennent grand soin de
ne garder de la Vérité que ce qui leur convient. C'est pourquoi il y a tant de
détracteurs de l'Enseignement et de tout commencement illuminé. Il est
juste d'indiquer les anathèmes et les malédictions qui sont proclamés par
ces gardiens de la Vérité. Que de Beauté détruite par ces ténébreux
efforts ! Pourquoi les forces des ténèbres ne peuvent-elles supporter Nos
Indications ? Parce que Notre Enseignement embrasse tout, pénètre tout, il

est d'origine fondamentale. Les ténèbres luttent particulièrement contre la
Source proche de la Hiérarchie de Lumière. Si Nous relevons la trace de
toutes les fausses sources, cela révélera à quel point la conscience humaine
les a soutenues. Les semeurs de doutes et de distorsions énoncent
continuellement l'interdiction de la Vérité et de toute Lumière. Le Monde
de Feu a ses Gardiens Ardents. Malheureux les pseudo-gardiens et honte à
ceux qui encombrent l'espace de pseudo-enseignements. Honte à ceux qui,
d'une manière indigne, ont donné et donnent au Monde une conception de
la Hiérarchie qui rabaisse les Images de Lumière. Combattons la
distorsion.
13. Grande est la créativité qu'offre la purification de conscience.
Partout il y a tant d'accumulations ! Sans purification de conscience,
l'humanité ne peut progresser. Nous ne pouvons sauver que si la
conscience s'est purifiée. C'est pourquoi Nous intensifions tellement toutes
Nos énergies.
14. Certains demandent : pourquoi ne mettons-Nous pas fin aux
fausses sources ? Pourquoi ne démasquons-Nous pas ceux qui déforment
les Emissions ? S'il fallait stopper de force le courant dans le sillage duquel
l'humanité avance, le fanatisme se transformerait en brutalité. Ainsi que le
révèle l'histoire, le libre arbitre orienté vers le mal coule comme de la lave,
engloutissant tous ceux qui se dressent contre le Bien. Certainement, de
violentes manifestations de force ne peuvent tracer un juste chemin pour
l'humanité. Donc, seule la conscience ardente peut accepter les énergies
subtiles dans leur totalité. La tolérance est vraiment la qualité de la
conscience ardente. Nous devons bien sûr purifier tous les lieux où se
trouvent des accumulations de saleté, et il incombe à la conscience ardente
de purifier les enregistrements de l'espace. Parmi l'amoncellement des
écrits humains, notez ces enregistrements pernicieux qui ont obscurci des
cerveaux, même parmi les personnes bien intentionnées. Sur le sentier du
Monde de Feu, comprenez la grande importance de la réceptivité aux
énergies supérieures et aux émissions subtiles.
15. Parmi les récepteurs de l'Enseignement, il y a de nombreux
canaux ; tout canal a ses propres caractéristiques et sa propre fonction.
L'océan de la pensée de l'Enseignement ne peut être transmis qu'à travers
la source la plus proche. Il existe de nombreuses voies et modes de
communication, les qualités spécifiques des canaux indiquent les
limitations des récepteurs. Ces récepteurs ardents qui peuvent contenir

l'océan de la pensée de l'Enseignement fonctionnent comme principaux
unificateurs entre les Forces Supérieures et le Monde. Il n'est pas difficile
d'analyser comment ont procédé ces Inspirations sacrées, il n'est pas non
plus difficile de noter comment ont procédé les Porteurs de la Conscience
Ardente. Par conséquent, observez et placez un accomplissement de
lumière au-delà de toute limitation. Par cet accomplissement, la
compréhension ardente de l'humanité s'affirmera vraiment.
16. Pendant les jours d'Armageddon, toutes les énergies sont
extraordinairement tendues. Attirer toutes les possibilités pour les actions
de Bien exige une grande intensification. En vérité, toutes les Forces
Cosmiques sont en action, créant toutes les conditions nécessaires.
Comment la conscience peut-elle s'éveiller sans élan, sans effort pour
changer le mode de vie actuel ? Bien sûr, les constructeurs portent tout le
fardeau de ce qui a lieu, et il est essentiel de réaliser que la bataille
d'Armageddon est grande, que toutes les manifestations constructives du
grand Plan sont grandes également. Bénissons donc tous ceux qui créent
des obstacles, c'est ainsi que Nos énergies se développent et se joignent à
la construction de la Lumière. La question peut se poser : "Est-il
impossible de vivre sans cataclysmes ? Est-il impossible de vivre sans
horreurs et sans catastrophes ? Est-il impossible de vivre sans misère ?"
Nous devons alors rappeler les accumulations spatiales et les
engendrements humains qui doivent être transmués. Les Forces de
Lumière veillent donc à la grande transmutation ardente. Sur la voie vers
le Monde de Feu, gardez à l'esprit qu'à l'époque d'Armageddon, l'espace se
purifie.
17. Affirmer le pouvoir vital de l'Enseignement revêt une importance
particulière à une époque où apparaît la distinction entre les créateurs et les
véritables chercheurs d'une part et les dénégateurs de la Vérité d'autre part.
Tel reconnaît le présent, le passé et le futur ; tel voit tout dans la réfraction
de Maya ; tel veut parvenir à une manifestation supérieure en refusant la
Hiérarchie ; tel se considère comme un voyageur sans Guide –
multicolores sont les grimaces de l'esprit. Rappelez donc constamment les
origines créatrices et transformez la conscience humaine par le pouvoir
vital de l'Enseignement. Nous dirigeons tous Nos efforts vers la
régénération de l'esprit. Cette ardente transmutation est la clé de Notre
labeur. A l'époque de l'ardente régénération, révélez le pouvoir vital de
l'Enseignement, parce que le refus des lois obscurcit la pensée et permet à

la dissolution de s'infiltrer. L'humanité doit avoir le courage d'accepter la
transmutation du Monde de Feu dans toute sa réalité.
18. L'humanité ne réfléchit pas à la dégénérescence de nombreuses
nations. Il existe des nations malveillantes qui sont évidemment
corrompues et en décomposition, aux yeux du Monde ! D'après la structure
de ses membres, on peut mesurer la dégénérescence d'une nation : les
joues, les mâchoires, les bras, les jambes, les oreilles et bien d'autres signes
reflètent le processus. Une nation malveillante devient aussi une pépinière
de maladies de l'esprit et du corps. Au cours de la créativité ardente et de la
transmutation de l'esprit, le potentiel de progrès et de développement d'une
nation se révélera aux hommes. Celui qui n'acceptera pas le Baptême de
Feu, qui ne suivra pas l'Origine de la Lumière, disparaîtra dans le chaos de
la dissolution. Observons l'effondrement des mœurs et affirmons que seul
le Monde de Feu offre la purification nécessaire.
19. Quiconque parvient au Sommet, découvre aussi que l'ascension ne
peut se faire avec une lourde charge, car le lieu est exigu. En outre, il n'y a
pas de place sur le pic pour le moindre superflu. L'esprit qui s'élève doit
constamment garder en tête la nécessité de rompre les attaches à la vie
quotidienne. Les pentes sont abruptes et souvenez-vous que seul le pied de
la Montagne est vaste. A la base, il y a place pour des choses terrestres, le
Sommet, lui, est pointu et trop petit pour toutes possessions terrestres. Du
Sommet, les événements du monde se perçoivent mieux, ne négligez pas
cependant les pentes abruptes. Au cours de l'ascension, dans le courage, la
fermeté et la créativité, souvenez-vous que le Sommet lui-même est exigu
mais que l'horizon est vaste. Plus l'on s'élève, plus vaste et plus puissante
est la vision ; plus puissante la vision, plus intense est la fusion dans
l'unité. Souvenons-nous donc de la salutation d'adieu donnée pour
l'ascension.
20. En vérité, plus l'on s'élève, plus profonde est la fusion dans l'Unité.
De même qu'un marcheur cheminant vers le sommet de la montagne se
détache des attraits du monde en dessous, le voyageur dans le Droit Ardent
manifesté se libère de tous les souvenirs pesants que la vie lui a imposés.
21. L'Enseignement est donné en une succession ininterrompue pour
affirmer les révélations ardentes et accomplir les lois suprêmes ; selon le
même principe qui gouverne les pôles magnétiques, l'Enseignement peut
seulement être donné à l'esprit ardent qui s'aligne sur la Hiérarchie depuis

des milliers d'années. L'action ardente intensifiée se poursuit pendant des
milliers d'années. La fusion de conscience se forge au cours de millénaires.
Le sentier commun se fraye durant des milliers d'années. Les cœurs
fusionnent dans le Grand Service au cours de milliers d'années. Immuable
est la Loi Cosmique, comprenez que la succession de l'Enseignement
s'affirme sur des millénaires. Beaucoup tentent d'enfreindre ce grand droit,
mais un droit cosmique est donné à tout créateur dans le Monde de Feu.
Aussi l'humanité doit purifier sa conscience pour comprendre le grand
droit de succession.
22. En vérité, acceptez le symbole du Sommet comme le but de
l'ascension de l'esprit. Tout disciple devrait se souvenir qu'éviter le
Sommet détourne le voyageur du sentier. Toute charge superflue gênera le
voyageur. Le Sommet est pointu et tout attachement inutile au monde
terrestre bloque le voyageur. Il est difficile de s'arrêter sur une pente, aussi
pensons au Sommet en commençant l'ascension. Il est difficile de parvenir
au Sommet si l'esprit ne saisit pas les fondements de la Hiérarchie. Sur le
sentier de Feu, il n'y a ni isolement ni vide ; seulement une rupture d'avec
le monde terrestre et une attraction irrésistible vers le Monde de Feu.
23. Le Monde tend vers la perfection du couronnement. Multiples sont
les chemins de la quête. Le chemin le plus proche de la perfection sera
celui de la Beauté La religion a transmis une aspiration vers le Nirvana,
mais des concepts trompeurs l'ont déformée. Bien des quêtes ont été
déviées par une mauvaise compréhension des concepts de Karma et de
Réincarnation. Celui qui cherchait la perfection pouvait trouver à travers la
Beauté les puissantes lois de l'Etre. Si l'on rassemblait toutes les
manifestations déformées de la vie et qu'on les alignait avec la Beauté, l'on
découvrirait la loi de perfection. Si nous prenons les présentations
déséquilibrées de tous les principes introduits dans la vie et que nous les
alignons sur la Beauté, nous parviendrons à la loi de l'Etre. Si nous
observons la vie de la planète avec tous ses préjugés, nous voyons qu'il
nous faut inévitablement parvenir au couronnement victorieux par la
Beauté. Habituons-nous à réaliser le sublime couronnement. Une telle
pensée rapprochera du Monde de Feu.
24. Un des grands concepts, souvent mal compris, est précisément
celui d'humilité. Interprété comme passivité face au mal, interprété comme
bonté d'âme, comme compassion, très peu l'ont accepté comme
abnégation. Car seuls l'abnégation et le sacrifice de soi permettent de

comprendre l'humilité. Vraiment, Nous voyons les géants de l'esprit et les
héros qui se consacrent totalement à d'humbles tâches pour le bien de
l'humanité Nous connaissons de grandes expériences qui s'accomplissent
humblement dans les laboratoires terrestres au bénéfice de l'humanité.
Nous connaissons les grandes expériences ardentes de ceux qui dédient
leur vie totalement et humblement au bénéfice du genre humain. Nous
connaissons des manifestations sur le sentier du Monde de Feu qui
inspirent tout leur environnement. Vraiment multiple est l'humilité qui se
manifeste par le sacrifice de soi et le renoncement à soi. L'héroïsme est une
manifestation des divers aspects de l'humilité. Les annales de l'espace sont
pleines de grands actes d'humilité. Inappréciables sont ces envols ardents
de l'esprit. En vérité, les héros de l'humilité vident la coupe de poison pour
le bien de l'humanité.
25. Comme humilité suprême et suprême renoncement à soi, acceptez
l'Image de Ceux qui portent le plein Calice du sacrifice de soi. Ils portent
un lourd fardeau dans leur cœur. Ils portent le plus fort de la tension
manifestée par l'humanité. Ils portent tout le fardeau de l'écart. Pareille
humilité est rédemption. Qui se donnera totalement à la tâche héroïque de
boire la coupe de poison ? Qui prendra sur lui le Bouclier Ardent pour le
bien de l'humanité ? Qui se décidera à accepter les énergies de feu ? Qui
manifestera la compréhension de toute la tension Cosmique ? En vérité,
celui qui est en résonance avec les Forces Supérieures. L'humanité a
l'habitude de demander le Bien mais pense très rarement à donner.
L'humilité d'un saint qui porte un calice de feu est donc considérée comme
l'humilité suprême. Le calice ardent contient l'essence du sauvetage de
l'esprit de l'humanité et de la réparation. Pensons-y donc et faisons preuve
de compréhension.
26. Pour semblable humilité ardente, l'esprit doit se tremper pendant
des milliers d'années et vivre en constant accomplissement. Ainsi a lieu
l'adieu final à la planète, dans cette grande Bataille Nous manifestons
Notre Puissance. C'est pourquoi Notre humilité est si ardente. Il n'est pas
facile à un esprit ardent de faire preuve d'humilité. L'esprit ardent est tel
une fournaise, tel une torche enflammée, et l'abnégation, le sacrifice de soi
constituent son destin lors de la dernière étape. C'est pourquoi le dernier
séjour sur Terre est si difficile. Tout seuil est une étape pénible. Nous
forgeons ainsi le grand avenir.

27. La primauté de l'esprit et la prédominance du cœur sont si peut
comprises qu'il faut élargir ces concepts pour que progresse l'humanité. Le
manque de compréhension de ces grands principes perturbe souvent
l'équilibre terrestre. Le meilleur exemple en est le fossé entre l'Orient et
l'Occident. En Orient, on ne comprend pas que la prédominance de l'esprit
ne signifie pas inaction et que la prédominance du cœur n'est pas manque
de volonté L'Occident a détruit ces deux concepts et affirmé la
prédominance de la matière comme fondement de la vie. Impossible de
progresser sans la prédominance de l'esprit et du cœur. Pratiquez chaque
jour la formule de matière inspirée. Alors esprit, cœur et matière entreront
en vie. Le Monde de Feu affirme la prédominance de l'esprit dans toute
son étendue cosmique. Si seulement les scientifiques réalisaient la grande
signification de la prédominance de l'esprit, combien d'investigations utiles
seraient données à l'humanité ! Mais les "lettrés" ne reconnaissent pas la
force la plus puissante, à savoir la prédominance de l'esprit. Aussi, toute
approche subtile de la science, de l'art, doit elle s'évaluer comme véritable
pensée ardente. Souvenons-nous de la prédominance de l'esprit sur le
chemin vers le Monde de Feu.
28. L'homme lui-même affirme ce pouvoir qui gouverne son être. Ce
pouvoir se constitue des principales qualités de l'esprit. Les hommes vivent
sous la domination de divers potentiels. On peut distinguer les
phénomènes de construction de ceux de destruction. La construction attire
ceux qui vivent sous l'influence du pouvoir de la Beauté. Ils créent par leur
potentialité la maîtrise de l'esprit. Ils régénèrent la vie par la Beauté Mais
terrible est la vie de ceux qui vivent par le pouvoir de la destruction ! Bien
sûr, en parlant du pouvoir de destruction, songez au pouvoir de l'égoïsme,
qui s'oppose à la puissance de la Beauté Comprenez clairement qu'un
homme, soit se jette dans l'abîme, soit s'élève dans l'Infini. La primauté de
l'esprit et du cœur est une grande loi cosmique. Le Monde de Feu crée par
le pouvoir de l'esprit.
29. Aujourd'hui, en Notre Jour, Je vous dirai comment le pouvoir de la
Beauté appelle au Monde de l'Achèvement de Feu. La créativité dans la
puissance de l'Amour Cosmique est infinie. L'affirmation de la loi de
l'Amour Cosmique résonne dans l'espace. Les rayons s'entrelacent en une
puissante unité Il n'était possible, que par des rayons unis, d'arrêter les
nombreux tremblements de terre que Nous avons jugulés. Pour le Monde,
l'expérience de l'Agni Yoga s'affirme comme transmutation ardente. Pour
le Monde Supérieur cependant, existe la connaissance de la loi cosmique :

celle-ci manifeste l'expérience de l'Agni Yoga comme préparation à
l'acceptation du Rayon du grand Droit Cosmique. Le Monde de Feu rend
manifeste la nature essentielle du Droit Cosmique.
30. Seule une conscience élargie peut comprendre la puissance de
créativité de l'invisible Rayon Cosmique. La puissance de ce Rayon est la
loi du Monde de Feu. Les vibrations des rayons ont été démontrées. Par
exemple, la tension de la volonté, l'effort de l'esprit, la joie et toutes les
autres manifestations de l'esprit et du cœur émettent leur propre
rayonnement Souvenez-vous à ce propos que la substance des radiations
ne remplace pas le Rayon Cosmique, car ce Rayon contient toute la
potentialité des actions. Les rayons consciemment dirigés représentent la
puissance cosmique. Combien de grandes structures auraient pu s'affirmer
en une sublime tension de l'esprit et une grande pureté de cœur ! Quelle
puissance auraient exercée les rayons unifiés ! Mais, si l'esprit ne tend vers
la grandeur des Origines Cosmiques, il ne peut recevoir la puissance du
Rayon Cosmique. Un grand avenir ne se réalise que par la réception du
Rayon Cosmique.
31. Je parlerai du grand Rayon Cosmique en relation avec la
manifestation de l'unité. A la dernière étape terrestre, avant le
couronnement victorieux, le feu transmue les centres en conformité avec le
Rayon Cosmique. A chaque tension visible correspond une désignation
cosmique. Ainsi, les centres sont saturés de feu pour intégrer le grand
Rayon Cosmique, qui adapte tous les corps pour la rupture finale d'avec la
Terre. Les corps subtil, physique et astral revêtent ainsi une seule et même
image de Beauté. C'est la plus grande action du Rayon Cosmique, et c'est
le Droit Cosmique qui attire ce mystérieux Rayon. Ici réside le suprême
Mystère du Cosmos et sa plus grande manifestation !
32. La lutte de l'esprit est une étape vers la guérison. L'esprit ne peut
plus progresser s'il stagne et si persistent vanité et auto justification. Le
baptême de feu présuppose donc la lutte de l'esprit. Naturellement, une
quête plus intense avive la lutte de l'esprit. Observez comment les hommes
s'élèvent et sombrent en esprit. Observez comment un esprit doté de
l'entière synthèse devient fécond dans sa recherche et, pour lui, rien n'est
achevé Percevez aussi chez un spécialiste quelqu'un qui trouve dans ses
travaux auto-suffisance et un sens d'achèvement couronné. Ceci vaut
également pour ce qu'on appelle "le don des affaires" qui contraste avec le
libre essor de la pensée et de la créativité. C'est pourquoi il est si important

de discerner chez les individus leurs potentialités, parce que le génie n'est
pas toujours visible à ceux que limite l'autosuffisance. Il est tout aussi
nécessaire de cultiver le respect du labeur et des recherches de ceux qui
possèdent l'esprit de synthèse. Sur le chemin du Monde de Feu, synthèse et
lutte de l'esprit sont nécessaires.
33. Parmi les luttes de l'esprit, notez particulièrement le sentiment
d'insatisfaction. L'esprit qui fait preuve de synthèse peut évidemment
affirmer sa force Mais précisément ces récepteurs ardents ne connaissent
pas le sentiment de satisfaction. On observe souvent dans la vie que les
conventions empêchent d'accepter les Porteurs de Synthèse. La multitude
apprécie toujours la seule évidence. Regrettons donc que les hommes, en
créant des frontières aussi étroites, se limitent autant. Ayons pitié de ceux
qui refusent de comprendre la créativité de pensée. Vous avez parlé
judicieusement de la pensée et de la connaissance directe. La pensée règne
au-dessus de tous les Samadhis. Plus elle s'élève, plus elle est puissante.
Plus elle est enflammée, plus sa manifestation est utile. Vraiment, la
pensée est toute puissante et sans limites.
34. Au sein des luttes ardentes, l'esprit ressent de l'angoisse. Il connaît
ces luttes tout particulièrement lors de l'étape finale. L'angoisse est une
manifestation du Monde Subtil, et l'insatisfaction accompagne l'élan vers
le futur. Lorsque l'esprit se divise, ce sentiment est particulièrement fort.
35. On parle tant de coopération, on la comprend si peu ! C'est l'un des
concepts les plus mal interprétés, parce que l'idée de travail unifié est si
déformée dans une communauté humaine. La vie dans une communauté de
collaborateurs ne vise à imposer aucun sentiment, aucune obligation,
aucune contrainte, elle a pour but d'affirmer le travail unifié au nom du
Bien manifesté. Si la communauté humaine acceptait la loi du labeur unifié
comme loi de la vie, à quel point se purifierait la conscience humaine ! Car
le rythme d'une tâche commune unit divers spécialistes et individus qui
diffèrent de par leurs qualités. La loi est simple, pourtant combien de
distorsions l'entourent ! De nombreuses causes, spirituelles et karmiques,
conditionnent l'approche de l'esprit ; sous le rayon du labeur, une
communauté peut s'organiser avec l'aide de la loi de coopération. Il est
donc nécessaire d'éduquer les collaborateurs par le travail et par
l'affirmation que chacun d'eux fait partie du tout. Excluez toute
considération impropre au sujet de ce qui est personnel. Une telle
démarche aide la communauté à s'affirmer comme canal unique. Tant

d'égarements navrants peuvent s'éviter par l'expansion de conscience et par
la compréhension subtile qu'il est inadmissible de peser sur le cœur
d'autrui. Sur le chemin vers le Monde de Feu, les collaborateurs devraient
comprendre que seule la loi du Labeur Commun permet de progresser ; il
n'y a pas d'autre critère ! Seul le subtil rejoint le subtil ; et les fils subtils du
cœur résonnent seulement par une tension de plusieurs milliers d'années.
En conséquence, que les collaborateurs réalisent tout particulièrement cet
unique sentier. Précisément, la loi du labeur unifié n'autorise aucune
atteinte au cœur d'autrui.
36. Dans la communauté, souvenez-vous du caractère sacré des
sentiments. Souvenez-vous en particulier qu'il est inadmissible d'évoquer
par la contrainte un sentiment subtil chez un compagnon de travail. Ne
développez pas de vibrations subtiles dans le cœur par des exigences
extérieures. Seule une action intérieure, méritée, donne naissance à une
vibration conforme. Cette vie de l'esprit se trouve rarement parmi les
étouffantes vibrations terrestres. Pourtant cette manifestation, lorsque
l'esprit résonne en harmonie avec lui-même, est si belle ! Pour développer
la conscience communautaire, affirmez tout d'abord la compréhension de
la coopération. Par cette compréhension, la communauté se fortifiera et le
ver de la pitié de soi disparaîtra. Nous donnons ce conseil aux disciples :
affirmez la joie du labeur sans peser sur le cœur d'un autre. Il a été dit il y a
longtemps : "L'amour ne se commande pas !" C'est aussi une formule
cosmique. Vous pouvez grandement purifier la voie du labeur concerté.
Que les disciples se souviennent que la coopération est une étape
importante dans la vie quotidienne de la communauté.
37. L'esprit s'accomplit en développant l'effort supérieur au milieu des
difficultés et luttes terrestres. L'esprit ne peut s'épanouir au sein du bienêtre ou de l'abondance. Par conséquent, les collaborateurs peuvent
éprouver la force de leur esprit et de leur effort parmi les travaux et les
difficultés quotidiennes. Sans labeur spirituel, comment parvenir à l'état
suprême, comment parvenir à une conscience affinée ? Tant de soucis
bénis se trouvent sur le chemin de la purification de conscience ! Toute
action qui détourne des désirs terrestres est une affirmation supérieure. Le
chemin vers le Monde de Feu conduit à travers les labeurs de l'esprit, à
travers les privations terrestres ; et les accomplissements les plus élevés
proviennent de l'abandon des manifestations terrestres en quête de contacts
supérieurs. Aussi, lorsqu'il est dit : "Ceux qui auront cherché et lutté pour
la connaissance parviendront à l'accomplissement de l'esprit". Cela

exprime l'accomplissement de feu. Pensons-y sur le chemin vers le Monde
de Feu.
38. Le plus puissant chemin d'interaction est celui de l'esprit qui
manifeste un subtil flot d'énergie. L'interaction la plus subtile passe par la
compréhension-esprit. La force de celle-ci est incomparable. Bien sûr,
dans la construction spirituelle, il faut se servir de nombreux canaux,
cependant distinguez les canaux qui sont gouvernés par une volonté
interne de ceux qui le sont par une volonté externe. La grande Source de la
compréhension spirituelle est l'affirmation la plus subtile et la plus élevée.
La source extérieure est simplement un canal au travers duquel on peut
émettre – même en paralysant la volonté C'est parce qu'on ne peut
paralyser trop souvent la volonté, que circulent tant d'information inexacte.
D'ailleurs, ces canaux sont unilatéraux, alors que, dans la structure
cosmique, ils sont tels une cornue. Voici pourquoi il est si important de
connaître la puissance de la compréhension-esprit. Les médiums, d'autres
sources aussi, reçoivent seulement des émissions partielles qui encombrent
l'espace. La sollicitude de la Hiérarchie s'exprime dans ces émissions
destinées aux travailleurs, mais s'ils ne transmettent pas à la communauté
ce qui est émis, le canal est impur. La Hiérarchie enverrait-elle des visions
pour un seul travailleur ? A nouveau, le canal est impur. Voilà pourquoi il
est si difficile d'élargir la conscience.
39. L'essence de la progression ardente se compose des diverses
affirmations de l'esprit. Le principal facteur de cette progression est le
développement de l'esprit d'initiative. Cette initiative contient l'amour pour
la Hiérarchie, un sens de responsabilité et une véritable compréhension du
Service. Aussi, lorsque Nous parlons d'esprit d'initiative, comprenez qu'il
inclut toutes les qualités de l'affirmation supérieure. Lorsqu'un
collaborateur prend sur lui la charge de développer une activité autonome,
son champ d'action devient illimité. La Hiérarchie devient l'élan-feu de
toutes ses actions. Aucune attaque, proche ou lointaine, n'effraie le
collaborateur, parce qu'il connaît le service ardent. D'où l'importance de
purifier sa conscience de l'égoïsme. Cependant le collaborateur doit se
préparer à accepter toutes les difficultés, sachant que servir la Hiérarchie
est l'accomplissement le plus élevé.
40. C'est seulement après une longue recherche que nous trouvons ce
qui relève de l'esprit et du cœur. Seules de longues quêtes conduisent au
couronnement.

41. La royauté de l'esprit réside dans la conscience ardente,
précisément comme discipline de l'esprit, comme synthèse affirmée et
comme manifestation d'une vaste compréhension. Seuls des esclaves en
esprit ont peur de tout ce qui est feu, parce que toute manifestation de Feu
les brûle. Suivez la majesté royale avec laquelle progresse le collaborateur
révélé, illuminé par le Feu de la conscience. Relevez non seulement les
accomplissements d'héroïsme apparent, notez aussi le grand sentier de la
royauté de l'esprit au milieu de la vie quotidienne. Impossible de se
méprendre sur le potentiel du royal Porteur de Feu. Nous connaissons ces
grands héros qui saturent l'espace et tout leur environnement de leur feu, et
qui inspirent les autres à l'accomplissement. Il est donc nécessaire dans la
vie d'observer les actions subtiles de l'esprit royal. Discernez l'héroïsme
avec subtilité parce que nous ne voyons pas toujours l'héroïsme ardent de
l'esprit ; et le fondement de l'héroïsme ne se révèle pas toujours à l'œil de
l'homme ordinaire. Qu'il est beau le chemin d'un esprit royal !
42. La compréhension habituelle de l'héroïsme est si différente !
Souvenez-vous qu'un héros n'est pas toujours acclamé au son des
trompettes. Un héros de l'esprit n'avance pas dans un mirage universel, il
avance en vidant réellement le calice de poison. A ceux qui demandent
plus, il est souvent donné plus pour satisfaire leurs exigences, mais les
dons terrestres ne sont pas la marque de dons supérieurs. En vérité, un
héros de l'esprit suit un autre chemin. Son fardeau sera le Fardeau du
Monde. Magnifique est la maîtrise d'un héros de l'esprit qui avance
impétueusement dans le silence et la solitude ! La créativité ardente du
héros de l'esprit ne se compare qu'au Feu de la plus haute tension, parce
que la flamme supérieure est invisible. L'espace intensifie fortement les
rayons des créateurs de l'esprit. L'image de Celui qui donne, n'est-elle pas
une image du Cœur qui fait des miracles ? Pensons-y sur le chemin vers le
Monde de Feu.
43. Le cœur d'un héros connaît le sacrifice de soi au nom du Bien
Commun. Il connaît le renoncement à soi et le Grand Service. Le sentier
du héros n'est pas toujours jonché de couronnes de gratitude humaine. Le
sentier du héros passe par des voies épineuses. Donc vénérez toujours le
sentier du renoncement car toute avancée, sur la face de la Terre, qui
affirme l'héroïsme de l'esprit garantit un nouveau commencement. Sur le
chemin de l'humanité, combien de héros de l'esprit ont été reconnus
comme porteurs de torches ! Ces feux de l'esprit sont cependant
imperceptibles à l'œil de l'ignorance. Sur le chemin vers le Monde de Feu,

vénérez les héros de la vie quotidienne qui saturent la vie d'un
accomplissement à chaque heure. La communauté du labeur devrait
cultiver ces héros, parce que les piliers d'une nation s'érigent uniquement
sur les qualités de l'héroïsme de l'esprit et du cœur. Celui qui connaît
l'héroïsme du renoncement à soi ne sera pas le héros fortuit d'un instant ;
les annales de l'espace enregistreront à jamais les travaux du héros de
l'esprit.
44. Si les hommes réfléchissaient profondément aux étapes de
l'évolution, ils en arriveraient à la conclusion que les lois sont infiniment
multiformes. Il est si simple, semble-t-il, d'étudier tous les processus de
croissance et d'affinement ; mais l'humanité remarque seulement ce qui se
décrit dans le cadre d'une compréhension banale.
Les hommes peuvent-ils saisir la magnitude des lois qui équilibrent le
Cosmos tout entier ? L'unité de mesure terrestre ne peut s'appliquer à la
grandeur du Cosmos ; et l'échec de toutes les recherches peut être attribué
à ce manque de compréhension. Il est impossible de limiter l'Illimité ! La
pensée pénètre les profondeurs du Cosmos lorsque l'esprit s'imprègne de la
compréhension de la nature essentielle du Feu, de sa puissance infinie et
de ses propriétés illimitées. Si l'humanité saisissait le caractère essentiel et
la magnitude de la construction ardente, alors toutes les étapes de
l'évolution conduiraient à l'affirmation des grandes lois. Tout ce qui se
meut parcourt un chemin en spirale vers le grand affinement. En
conséquence sur le chemin vers le Monde de Feu, connaissez le caractère
infini des lois.
45. Si l'humanité comprenait l'évolution, elle parviendrait
certainement à comprendre le Droit Cosmique. Seul le Droit Cosmique
crée cosmiquement. Ainsi s'accomplissent les étapes d'une puissante
évolution. Tout l'équilibre du Cosmos repose sur l'unification ardente des
Causes Premières.
46. Bien que les effets bénéfiques des bonnes intentions, des bonnes
pensées et actions soient insaisissables, cependant, selon la loi de causalité,
tout produit un effet. La loi est immuable et sublime. La réalisation de la
causalité dans toute action produit un élargissement de conscience ; c'est le
discernement des actions, et non la peur, qui donne la juste direction.
Quelle belle loi, celle qui donne vie à tout bien et à tout commencement
créatif ! Certes, la structure du Cosmos est à l'œuvre à chaque

commencement de chaque instant. En vérité, les héros de l'esprit savent à
quel point l'effort de chaque jour les lie à la construction de la vie. La loi
de causalité dirige la pensée vers la compréhension de l'infinité du Monde
de Feu, lorsque l'esprit se perçoit comme un lien dans une Chaîne
Cosmique, comme l'effet d'une cause et la cause d'un nouvel effet.
L'homme sera capable de réaliser beaucoup grâce à cette simple
compréhension de la loi de cause à effet. Sur le chemin vers le Monde de
Feu, souvenons-nous du mouvement éternel de nos actions.
47. Sublime est la loi de Causalité ! Elle contient la réponse à toute
question. L'esprit humain est troublé par la question des infortunes, la loi
de Causalité conduit à la loi du Karma. L'homme s'exaspère devant les
catastrophes, alors que la loi de Causalité lui en indique l'origine. Il
s'étonne des étranges perturbations de l'équilibre, quand la loi Cosmique
invoque la Justice Supérieure. Celui qui s'aligne en esprit sur la loi de
Causalité, s'allie déjà avec la Vérité. Si les écoles et les églises
proclamaient la loi de Causalité, la conscience parviendrait à un niveau
supérieur, car ce qui s'écarte des fondations de l'Existence ne peut
progresser. Il est juste d'affirmer qu'une cause primordiale ne peut exister
sans le Feu unique de l'Etre ; et la Construction Cosmique s'effectue de
manière similaire, unissant ces éléments qui, de droit, appartiennent l'un à
l'autre. Tout s'unifie ainsi dans le Cosmos. La loi de Causalité doit être
acceptée dans toute sa puissance.
48. A quel point l'homme limite le Droit Ardent ! Il n'a même pas
conscience de s'opposer à l'émergence de l'Existence. Que de magnifiques
lois lui sont cachées ! Tout principe sacré doit être protégé. La révélation
est proche, il est cependant difficile d'élargir la conscience. Le sacré est
donc connu par l'esprit qui est proche de la Loi du Feu. L'unification est
affirmation de la loi Cosmique de Causalité Un tourbillon de feu engendre
une puissante tension spatiale ; en conséquence, les calculs humains ne
sont pas fiables. Certes, l'humanité reçoit selon sa conscience ; c'est la
raison pour laquelle la Vérité est cachée, mais l'affirmation du Droit de
Feu règne dans l'espace. Nous, les Emancipés, protégeons dans le cœur la
loi du Droit Cosmique, car elle Nous est sacrée. La structure Cosmique est
irréalisable sans fusion ardente – Nous en terminerons là.
49. Depuis des temps immémoriaux, le Calice est symbole de Service.
Les dons des Forces Supérieures sont recueillis dans la Calice et distribués
à partir du Calice. Le symbole du Calice a toujours représenté le sacrifice

de soi. Qui porte le Calice porte l'Accomplissement. Tout acte élevé peut
être marqué du symbole du Calice. Tout ce qui existe de plus élevé, tout ce
qui existe pour le bien de l'humanité devrait porter ce symbole. Le Calice
du Graal, le Calice du Cœur qui s'est consacré au Grand Service, est un
Aimant réellement Cosmique. Le Cœur du Cosmos se reflète dans ce
grand symbole. Toutes les images des Héros de l'Esprit peuvent les
représenter comme portant le Calice. L'univers entier se reflète dans le
Calice de l'esprit-feu. Le Calice contient l'accumulation des siècles qui
s'est déposée autour de la semence de l'esprit. Acceptez l'affirmation du
Calice comme un grand symbole dans la vie de tous les jours. Enseignez
aux enfants, à tous les jeunes, à penser au Calice. Comprenez toute la
diversité des formes de ce grand symbole : le Calice.
50. Dans la vie, unifiée par la loi du Droit Cosmique, l'on peut décrire
la façon dont est vidée, au seuil du grand Droit Cosmique, la coupe de
poison. L'esprit porte tous les calices fortifiés par le sacrifice de soi. Le
grand calice de Beauté se révèle à l'esprit comme couronnement par le
Droit-Feu. En vérité, grand est ce moment car les énergies finales
s'intensifient lors de la dernière étape. On a dit à juste titre : "Le cœur ne le
supportera pas si l'attraction se répète souvent." C'est avec le cœur que
l'Arhat vide le Calice de l'abnégation lors de l'étape finale. Notre Calice de
vie se remplit et révèle le chemin vers notre Existence Cosmique.
51. Nous avons évoqué avec raison le manque de compréhension des
masses à l'égard du rôle des hommes d'état. S'y ajoute l'absence de
dirigeants nationaux. Une nation doit développer son sens des
responsabilités pour que la voix du peuple soit vraiment l'expression d'une
communauté. Le sens de la Direction a dégénéré ! L'âme d'une nation est
cachée et celui qui représente l'état doit saisir toute la synthèse de la
nation. Impossible à l'avenir d'admettre l'avènement de ces dirigeants
arbitraires qui ont dévasté la planète. Le droit d'assumer la direction
appartient à l'esprit lié aux Forces de la Lumière. Selon la Loi Supérieure
donc, nul ne peut être leader par hasard. Lorsque la conscience se sera
élargie, il deviendra possible d'appliquer la grande loi de Direction. En
chaque domaine devrait s'exercer une subtile compréhension de la loi de
Direction. La structure de l'Etat doit se manifester dans toute la structure
de la vie. Les déclarations du dirigeant qui violent le sentiment national
entraînent de graves conséquences. Il est donc juste d'honorer la grande
Direction accordée par le droit spécial de l'esprit civique d'une nation. Sur
le chemin vers le Monde de Feu, honorons le Leader.

52. Les hommes comprennent très mal la réussite. D'ordinaire, si une
tâche, déléguée par la Hiérarchie et imprégnée de son aide, réussit et si
l'esprit muré dans l'égoïsme attribue cette réussite à son propre mérite, elle
se transforme en douleur de l'esprit. Lorsqu'un collaborateur exige d'être
adoré pour avoir rempli la tâche qui lui a été confiée, cet acte lui ferme les
annales de l'espace. Les annales de la vie dans toute la gloire terrestre
révèlent tant de mendiants en esprit ! Un collaborateur, couronné de succès
et qui présente à la communauté l'idée que la Hiérarchie agira en accord
avec ses propres déclarations, introduit, en fait, du mépris pour la
Hiérarchie. Il est si difficile d'introduire parmi les collaborateurs le
véritable concept de réussite ! Seule l'humilité de l'esprit et le sentiment de
gratitude sont appropriés. Qui a donné toutes les possibilités ? Qui a donné
la direction ? Qui a manifesté tout le bien ? Le Hiérarch, le Guide, les
Forces de Lumière. Travailleur qui réussit, examine ton armure ; sur
chaque maille est écrit : Hiérarchie. Non pas moi, je, ni la mienne, mais la
Tienne !
Sur le chemin vers le Monde de Feu, souvenez-vous que l'humilité est
la compagne de la réussite. Collaborateur, ne prétends pas à la chance, car
les énergies ardentes sont subtiles et l'égocentrisme grossier ne contient
pas les feux. Souvenons-nous de l'humilité lorsque nous voulons vraiment
réussir.
53. Vous avez bien parlé de la grossièreté et vous avez dit à quel point
les énergies subtiles sont impuissantes face à elle. Aucune structure ne
peut s'ériger sur les piliers de la grossièreté. Toute manifestation saturée de
grossièreté ne peut durer, la régression est inévitable. Où le ver de la
grossièreté aura miné la fondation, s'ensuivra une complète désintégration.
Toute action humaine est soumise à ce même danger. Une action grossière
peut revêtir des milliers de désirs mais ne peut se dissimuler aux annales
de l'espace. Tout gouvernement devrait se préoccuper d'éliminer ce fléau.
Toute communauté doit combattre cette infection. Aucune communauté
étroitement unie ne peut faire preuve de grossièreté en son sein. La nation
éduquée dans la grossièreté doit subir une transmutation par le feu ; et
celui qui a permis cette désintégration en sera karmiquement responsable.
Les collaborateurs qui demeurent dans la grossièreté, devront eux aussi
passer par une purification spéciale. En réalité, la grossièreté est une
effroyable infection, qui développe la décomposition à l'entour. Aucun
gouvernement ne peut donc réussir s'il est un nid à microbes de
grossièreté. Un collaborateur ne pourra réellement réussir si la grossièreté

agrippe son esprit. Pensons-y en construisant le chemin vers le Monde de
Feu.
54. Expliquons comment comprendre la tolérance. Lorsque Nous
parlons d'une tolérance supérieure, Nous exprimons que la Hiérarchie se
montre clémente parce que le cœur du Hiérarch contient tout ; il perçoit
tout et connaît toutes les impulsions et intentions, il pèse le bien et le mal.
Dans Sa clémence, l'Esprit Supérieur descend dans la sphère de conscience
du disciple et, par Son indulgence et Sa tolérance, il élève le disciple. Mais
ce n'est pas en ce sens que le collaborateur doit interpréter les indications
sur la tolérance. La qualité, nécessaire au disciple intolérant envers son
entourage, ne peut se nommer de la clémence. Lorsqu'il lui est conseillé de
développer cette magnifique qualité, qu'est la tolérance, cela signifie qu'il
doit tout d'abord exclure le blâme et les reproches. Tolérance ne signifie
pas condescendance à l'égard de son compagnon ; cela ne signifie pas que
l'esprit est à un niveau tel qu'il peut juger de haut ceux qui l'entourent. La
tolérance doit d'abord éveiller chez le disciple cette compréhension :
l'esprit doit se libérer de l'égoïsme, parce que l'égoïsme porte avec lui les
plus effroyables monstruosités. Seul l'esprit d'un disciple libéré de
l'égoïsme peut faire preuve de clémence. Sur le chemin vers le Monde de
Feu, comprenez la véritable signification de la tolérance.
55. L'audace de l'esprit est le début de l'ascension. La véritable audace
indique à l'esprit comment affirmer l'étalon de mesure de toutes les
actions, tout comme la direction, parce que l'audace n'admet aucune
pusillanimité. L'audace élimine toute tendance à la trahison. Qui réalise en
esprit la véritable audace connaît la beauté du Service. L'audacieux connaît
le sentier de l'accomplissement et ne craint rien. Sa vie est toute consacrée
à la Hiérarchie. Tout collaborateur peut réfléchir à la beauté de l'audace
ardente, car elle libère l'esprit des chaînes terrestres. L'audacieux ne craint
pas la solitude, il perçoit en esprit le lien avec la Hiérarchie de Lumière.
L'audacieux sait que la joie de l'esprit se trouve seulement dans
l'accomplissement. L'audacieux n'a nul besoin de reconnaissance humaine,
son accomplissement est une couronne tissée par le labeur et l'effort. Seuls
les héros de l'esprit connaissent le véritable accomplissement. L'audacieux
se libère ainsi de l'égoïsme, il connaît le vrai Service pour le bien de
l'humanité. Sur le chemin vers le Monde de Feu, souvenons-nous de
l'audace.

56. Si des sentiments personnels aveuglent les collaborateurs, nul
progrès n'est possible, nulle construction n'est possible sans une plus
grande dépense d'énergies de la part de la Hiérarchie. Les collaborateurs
doivent avoir en mémoire la première loi qui affirme le premier degré :
l'expulsion de tout sentiment de vengeance personnelle ; car le sentiment
de revanche est un puissant symptôme de l'absence de scrupules engendré
par l'égoïsme. Par vengeance personnelle, le collaborateur peut abandonner
le plus précieux. Lorsque, par égoïsme, un collaborateur néglige
l'affirmation qu'il doit forger en son esprit pour maintenir le Service, le
dommage peut devenir irréversible. L'homme primitif vivait et croyait en
la vengeance, mais la conscience s'est élargie et l'homme ne nourrit plus de
concepts aussi ténébreux. Celui qui connaît la signification du karma,
comprend qu'un homme ne puisse se venger que de lui-même. Un
collaborateur ne s'enfermera pas dans l'égoïsme et ne pèsera pas sur le
cœur d'autrui. Un collaborateur qui réussit ne doit pas imposer le respect, il
doit le mériter. Un roi de l'esprit doit tout d'abord se révéler dans un petit
cercle de vie. La croissance procède de l'intérieur, car l'esprit peut s'attifer
de toutes les couronnes de la gloire humaine et demeurer un miséreux. Que
s'en souviennent ceux qui souffrent d'égoïsme et de vanité. Sur le chemin
vers le Monde de Feu, ces chaînes sont inadaptées.
57. Si l'humanité considérait avec la même attention le positif et le
négatif, une part bien plus grande de la construction cosmique pourrait être
manifeste. Par exemple, la manie, l'obsession et le mauvais emploi de
l'hypnose sont entrés dans la conscience ; même partiellement compris, ils
se sont implantés. Les manifestations positives, elles, sont peu réalisées. Il
est coutumier d'accepter que, sous l'influence de la manie ou de
l'obsession, on acquiert une force réelle, qui se démontre dans l'action.
Pourquoi n'est-il donc pas possible de diriger la conscience vers l'influence
toute-puissante de l'esprit ! Il faut transférer dans la vie quotidienne la
compréhension du magnétisme de l'esprit. Toutes les forces négatives
rassemblées ne sont rien comparées au pouvoir de l'aimant de l'esprit. Sur
le chemin vers le Monde de Feu, apprenez à apprécier l'aimant de l'esprit.
58. Un homme peut facilement parvenir à un juste niveau de
conscience si l'esprit s'imprègne d'une grande vénération pour le Monde
Invisible. Toute dénégation provient de pensées destructrices au sujet de
l'Invisible. Si les hommes s'accoutumaient à penser au Monde Subtil et au
grand aimant de l'esprit, chacun comprendrait l'importance de pratiquer
une prophylaxie au niveau de l'aura. Lorsqu'il est coutumier de considérer

toutes les manifestations de l'aimant de l'esprit comme de la suggestion,
alors certes les actions les plus puissantes de l'homme sont perdues.
Bien sûr, les leaders de l'esprit ne pratiquent ni suggestion ni
hypnotisme, et une grande foi dans la Hiérarchie n'est pas illusion mais vie
dans le Monde Subtil. L'existence de disciples et d'élèves est une
conséquence de l'aimant de l'esprit du Hiérarch. Rappelons-le à tous les
pusillanimes et les obsédés qui ne répugnent ni au blasphème ni à la
trahison. Peu de faits sont plus déplorables que le manque de
compréhension des Principes Hiérarchiques de l'Existence. Sur le chemin
vers le Monde de Feu, montrons notre compréhension envers l'aimant de
l'esprit.
59. Le culte le plus répandu est le culte du service de soi. Les
champions de ce dernier ne reculent devant rien et leurs tentatives sont
aussi nombreuses que variées. Dans les miroirs déformants de ces
champions du mal, on observe à quel degré de laideur sont défigurés les
germes de bien. Ces disciples du service de soi ne reculent vraiment
devant rien ; ils commencent par d'infimes actions qui gratifient l'égoïsme
et terminent en dévastant les dons Suprêmes. Le service de soi peut se
révéler de la manière la plus inattendue ; par exemple, un pseudo-héritier
impose un veto sur une décision spatiale. Il est impossible d'énumérer
toutes les distorsions qui résultent du service de soi. Qui prendra sur lui la
charge du labeur sacrificiel ? Celui qui représente les Forces Célestes sur
Terre ; Celui qui connaît l'ardent culte du renoncement ; Celui qui connaît
le Service Cosmique. Collaborateurs, prouvez que vous comprenez le
dommage causé par le service de soi. Que le collaborateur qui réussit s'en
souvienne sur le chemin vers le Monde de Feu. Le labeur sacrificiel est la
couronne de l'esprit.
60. La religion et la science ne doivent pas être considérées comme
séparées dans leur nature essentielle. L'étude subtile de la matière et de
l'atome mène à la conclusion que l'énergie vitale n'est pas électricité mais
Feu. Ainsi, science et religion fusionnent en un seul principe. La matière
s'affirme comme substance ardente et aucun esprit sérieux ne niera que la
force supérieure est le Feu. La science ne peut détruire le concept de la
divinité du Feu, et la religion ne peut interdire les analyses subtiles faites
par la science. Ainsi s'affirment la compréhension et l'harmonie des
concepts de religion et de science. Un parallèle subtil s'esquisse alors entre
science et religion, il pourra révéler tous les stades supérieurs. D'où

l'importance pour les savants d'être doués d'une subtile réceptivité occulte.
Seul un organisme raffiné peut posséder la perception divine qui se
développe non de l'extérieur, mais de l'intérieur. Par conséquent, les
grandes découvertes pour le bien de l'humanité n'émaneront pas d'énormes
laboratoires, elles seront découvertes par des savants dotés d'esprit de
synthèse. Nous, les Frères de l'Humanité, voyons les résultats qui dirigent
les recherches dans le juste canal. Bien sûr, le don de synthèse n'est pas
toujours accordé, mais ces Compagnons désintéressés qui le possèdent
n'ont nul besoin de spécialisation. Nous voyons et prédisons de grands
résultats à partir de la synthèse spirituelle des compagnons. Sur le chemin
vers le Monde de Feu, vénérons les Porteurs de Synthèse.
61. De nombreux affluents alimentent l'embouchure d'un fleuve. Le
fleuve reçoit l'eau des montagnes et la transporte en de nombreux bras
pour finalement nourrir l'océan. Souvent l'embouchure d'un fleuve est
cachée et imperceptible ; souvent elle est étroite et peu apparente ; parfois
elle est souterraine ; pourtant quel que soit l'estuaire, le fleuve nourrit les
courants de la mer. Dans la vie, le rôle du cœur est étroitement comparable
à celui de l'embouchure du fleuve, bien que sa fonction synthétisante ne
soit pas toujours apparente. Même si la synthèse n'apparaît pas au premier
coup d'œil, il est impossible d'arrêter la force du courant de l'embouchure,
comme il est impossible d'arrêter la créativité de la synthèse du cœur, car
elle s'alimente par la voie des énergies subtiles. L'expiration des énergies
subtiles qui résultent de la synthèse est issue du même processus subtil. La
divisibilité de l'esprit illustre magnifiquement ce délicat processus. La
divisibilité de l'esprit est liée à la divisibilité des énergies et, si elle se
manifeste à un niveau élevé, elle peut entraîner la divisibilité des centres.
Un groupe de centres agit sur le plan terrestre, un autre renvoie un fluide
subtil vers le Monde de Feu. Lors de la transmutation des centres, il est
toujours nécessaire de tenir compte de cette puissante divisibilité de
l'esprit.
Grande est l'œuvre des énergies subtiles des centres, elle ne cesse
jamais ! Un processus peut seulement en remplacer un autre. Le don de
l'Agni Yogi élevé, qui consacre ses énergies à la tâche de la grande
construction cosmique, contient une grande transmutation ardente. En ce
cas, les effets ne peuvent clairement s'exprimer sur le plan physique et
l'Agni Yogi élevé peut entendre ses propres pensées, parce que sa
conscience véhicule des impressions et des aperçus de son travail dans le
Monde Subtil. Ces pensées sont, pourrait-on dire, le souvenir du travail

créateur des centres et de l'esprit. On dit : "une pensée a jailli", mais Nous
disons : "l'esprit s'est souvenu". Ainsi on peut ancrer l'œuvre d'un grand
Agni Yogi. Sur le chemin vers le Monde de Feu, souvenez-vous que la
synthèse est comme l'embouchure du fleuve et que chaque spécialisation
n'en est qu'un chenal.
62. Comment définir correctement l'imagination ? Habituellement, les
hommes la considèrent comme leur propre invention, mais l'imagination a
ses propres racines et caractéristiques. Le germe de l'imagination peut se
trouver dans le "calice", comme le dépôt de nombreuses vies. Cependant,
l'imagination ne se nourrit pas uniquement des souvenirs des vies
antérieures, mais aussi de l'action présente. Lorsque l'esprit participe à la
vie des Mondes Lointains, du Monde Subtil ou du Monde Astral, les
souvenirs de ces expériences resurgissent fréquemment sous forme
d'imagination. Les savants obtiennent souvent des formules ou une
direction, grâce précisément à la communion avec le Monde Subtil. La
pensée et l'effort s'éveillent aussi dans les Sphères Subtiles, mais un esprit
doué de synthèse ne puise pas uniquement au trésor du "calice", il est
également un véritable collaborateur des Forces Cosmiques. Combien de
cas inexplicables d'imagination inépuisable existe t-il, combien
d'inexplicables angoisses du cœur ! Habituellement, lorsque la force est
dépensée pour une structure et que la divisibilité de l'esprit est active,
l'angoisse du cœur est inévitable. En outre, le cœur est un réservoir des
plus puissants pour assister autrui. Des exemples frappants montrent de
grands saints qui ont nourri proches et lointains avec une grande richesse
de courant. Ainsi l'Agni Yogi nourrit l'espace. Sur le chemin vers le
Monde de Feu, référons-nous avec sensibilité et prudence au cœur qui
connaît l'angoisse ardente.
63. En vérité, la Force Divine descend globalement sur Terre et elle
s'élève individuellement dans l'esprit humain. Cette Communion Divine
manifeste l'union des Mondes, l'union de l'Esprit, l'union du Karma. De
nombreuses communions peuvent se discerner sur le plan terrestre. De
nombreuses Etincelles Divines furent éparpillées, mais la Communion
Divine est éternelle. La source de la Communion Eternelle est esprit et
actions, liés par la Loi Cosmique qui se manifeste avec puissance.
64. Lorsque le Divin unit les sphères, toutes les énergies manifestent
une tension maximale. Tous les grands événements n'ont lieu qu'en une
grande tension. Toutes les grandes transmutations cosmiques – physiques,

spirituelles et planétaires – s'affirment seulement lorsque toutes les
énergies ardentes sont reçues. Il est possible d'étudier scientifiquement
comment tout événement se produit sous une haute tension, comment
l'ombre et la lumière s'accentuent. Si l'humanité n'est pas assez perspicace
pour percevoir le sentier du Bien, il est possible, ne serait-ce que par les
manœuvres apparentes du mal, de suivre de grandes batailles et un grand
accomplissement. En vérité, nous pouvons repérer le sentier du Bien grâce
aux actions des ténèbres ! Seule la réalisation de l'équilibre doit diriger
l'humanité vers la compréhension de la grande Loi Cosmique. Seule
l'union des Grandes Forces Supérieures peut produire l'équilibre. Car nous
savons comment agit l'attraction des Astres : leurs énergies se stimulent
réciproquement. Le Monde est un ; Macrocosme et microcosme sont un.
L'esprit manifesté intensifie également ses forces pour la construction et
pour la destruction. Avec non moins de puissance, l'esprit agit comme
créateur ; les forces créatrices sont intensifiées par les Forces des Mondes
Supérieurs. Ainsi s'unit le Macrocosme au microcosme.
65. Le régime politique et l'ordre social, dans leur totalité, peuvent
s'appuyer sur la loi cosmique. La science révèle toutes les directions, et
une sensibilité dans l'application suffit pour révéler les nombreux aspects
favorables à la construction. Si, en place de soi-disant innovations et de
nouveaux statuts, l'humanité tournait son attention vers les lois cosmiques,
il serait possible d'établir l'équilibre qui, à présent, est de plus en plus
violé, à commencer par la loi de conception jusqu'au couronnement
cosmique. Les lois affirmées sont une. A tous les niveaux, affirmons
l'unité. Le sentier de l'évolution traverse comme un fil tous les degrés
physiques et spirituels. Aussi, en ce qui concerne l'état et l'ordre social,
toutes les lois cosmiques pourraient s'appliquer pour perfectionner la
forme. Sur le chemin vers le Monde de Feu, imprégnez-vous de la
puissance de l'unité du Cosmos.
66. En adaptant l'affirmation de la loi cosmique à l'état et à l'ordre
social, gardez à l'esprit la loi d'attraction, de répulsion et de cohésion.
Toutes les structures sont soumises à cette même loi. Les hommes
devraient être classés selon la composition de leurs auras. Le rayon qui
unifie des auras harmonieuses voit s'accroître sa force d'attraction alors
qu'une combinaison inharmonieuse provoque de la répulsion. Les résultats
de telles combinaisons sont comparables à celles des gaz. Tout comme des
molécules non-cohésives se pressent contre les parois d'un récipient, des
auras inharmonieuses se repoussent mutuellement elles aussi et le récipient

qui contient de tels gaz peut éclater. Dans la construction sociale et le
gouvernement, ayez à l'esprit le travail des lois cosmiques. Deux auras
harmonisées peuvent créer un Monde Nouveau. Deux auras harmonisées
peuvent être un gage de succès, car la réaction à l'unification des rayons
dirige tout commencement vers le progrès. Affirmons l'harmonisation et
l'unification des auras. Sur le chemin vers le Monde de Feu, souvenonsnous de la puissance des rayons d'auras unifiées. Que les collaborateurs
réfléchissent à la grande loi d'unification. Egoïsme, grossièreté, pitié de
soi, vanité ne produisent que répulsion, comme pour certaines substances
gazeuses.
67. La signification de la vie s'affirme dans la conscience humaine
lorsque se révèle la compréhension du rôle de l'homme dans l'Univers. Le
monde se conçoit alors comme champ d'action au nom du bien de
l'humanité Lorsque l'esprit assimile cette vérité que Macrocosme et
microcosme sont inséparablement liés, un lien conscient s'établit et il
devient possible de coopérer avec les énergies cosmiques. Mais comme les
hommes sont impuissants lorsqu'ils mènent un mode de vie isolé des
courants cosmiques ! La vie se transforme lorsque l'esprit s'élève
consciemment en comprenant le principe directeur : la Hiérarchie. Lorsque
s'affirmera consciemment la perception d'une Hiérarchie qui guide,
l'humanité réalisera alors seulement son véritable rôle dans l'Univers.
Chaque maillon de la Chaîne est connecté au maillon suivant qui mène
plus haut. Pauvre humanité, dont la conscience n'intègre pas le concept des
grandes lois cosmiques ! Seule la créativité de l'esprit traduite en actes
rapprochera les mondes. Sur le chemin vers le Monde de Feu, souvenonsnous de la loi de liaison à la Hiérarchie.
68. L'esprit, quittant la sphère terrestre, s'intensifie par la conscience
des réalisations qui dominèrent dans cette vie. La vie d'un homme a, pour
ainsi dire, ses leitmotivs, et sur ces chants ou ces lamentations, l'esprit
s'intensifie. Les réalisations de l'esprit élèvent et le départ d'avec la sphère
terrestre est toujours une joie pour l'esprit qui a réalisé la lumineuse action
du Service. L'esprit surmonte toutes les infirmités terrestres, même durant
les douleurs physiques. Dans le détachement d'avec la Terre, s'affirme le
lien avec les Mondes Supérieurs auxquels l'esprit aspire. L'échelle de
l'ascension se construit par dévouement à la Hiérarchie. Mais l'esprit qui
demeure dans les limites de l'égoïsme n'a d'autre chemin que le chagrin. Il
est alors effrayant de se détacher et l'esprit reste alors attaché pour
longtemps à la sphère terrestre. De nombreux cœurs qui ont accepté le

pouvoir du Service, aspirent aux Mondes Supérieurs. Un rayon de soutien
s'étend vers le disciple dévoué.
Sur le chemin vers le Monde de Feu, quittons la sphère terrestre avec
la joie de Servir la Lumière.
69. Il est juste de penser à éliminer les dogmes qui éloignent d'une
juste conception. Les concepts de purgatoire et d'enfer peuvent être
remplacés par celui d'affirmation de la vie dans le Monde de Feu. Il n'y a
pas de purgatoire plus efficace que la vie terrestre, si toutes les
potentialités de l'esprit sont intensifiées. Il n'y a pas non plus d'enfer plus
ténébreux que les infections terrestres de l'esprit. Reconnaître le purgatoire
sur Terre comme le début du chemin conduisant aux Mondes Subtil et
Ardent est un problème de purification de conscience. Tous les efforts de
l'humanité pour connaître le Monde Invisible devraient inciter la
conscience à adopter un processus mental de purification, qui se
poursuivra du chemin terrestre au Monde de Feu. Seul le concept de
l'unicité du chemin incitera les hommes à vivre en beauté et à quitter cette
vie comme des pèlerins qui poursuivent leur voyage. Lorsque le Monde
appréhendera ce lien indissoluble avec le Monde Subtil, le purgatoire
prendra alors sa place légitime dans la Vérité Eternelle. Voilà pourquoi il
est si important de s'affirmer dans la réalisation du caractère illimité de la
vie, la continuation, pour ainsi dire, de la grande Roue de la Vie.
L'accumulation du "calice"confère un grand pouvoir à l'esprit dans le
Monde de Feu ; exactement comme le chemin des ténèbres impose sa
propre existence ténébreuse.
Guidons les pensées des hommes vers la conception du purgatoire sur
Terre.
70. La conscience dirigée selon l'inspiration par le Sacré est une
magnifique réflexion des Forces Supérieures. L'écoute du cœur est une
magnifique résonance. L'esprit qui s'affirme comme un véritable
collaborateur et assistant des Forces Cosmiques devrait être considéré
comme une Source Sacrée. De nombreux canaux ne résonnent qu'avec une
seule corde. Nous voyons comment une pensée unilatérale n'accepte que
les courants qui s'accordent à la nature essentielle du canal. Nous voyons
comment des canaux impurs imposent diverses infections. Nous voyons
comment des textes et des écrits humains se remplissent d'illusion. Nous
voyons comment ils s'approprient le Droit Cosmique. Nous voyons

comment ils contournent et portent atteinte au Droit de Feu. De pair avec
les tables de la loi du pur esprit, des anneaux tourbillonnaires destructeurs
flottent dans l'espace. A côté des cœurs de feu, Nous voyons des hordes
entières d'aveuglés et, de par la Loi Cosmique, il est impossible de retenir
la main du Karma. Toute conscience étroite s'attribue avant tout un esprit
royal. Il est navrant de regarder les enregistrements terrestres. Tout cœur
de feu s'applique à purifier les enregistrements.
Pensons-y sur le chemin vers le Monde de Feu.
71. Remarquez tout particulièrement, parmi les Serviteurs Ardents de
l'humanité, ceux qui prennent la charge du labeur sacrificiel. L'esprit de
ces serviteurs de l'humanité est tel une torche de feu car, potentiellement,
l'esprit contient toutes les qualités qui peuvent élever l'humanité. Seule une
puissante conscience peut prendre la charge d'un labeur sacrificiel. Chaque
tâche d'un serviteur de l'humanité reflète la qualité de son esprit. Si l'esprit
est désigné comme grand Serviteur de l'Humanité, il contient toute la
synthèse. Les hommes connaissent si peu ces Serviteurs de Feu qui
s'affirment volontairement dans la solitude tout en servant la grande Force
Universelle qui pénètre tout. Combien de puissantes manifestations sont
visibles dans chaque accomplissement individuel ! Ceux qui prennent la
charge du labeur sacrificiel savent comment les Fils de la Raison
accomplissent eux aussi leurs travaux avec sacrifice. Toute action d'un
Serviteur Ardent de l'humanité est créativité pour le bien du genre humain.
Affirmez-vous dans la compréhension du sacrifice. Le Serviteur de Feu
contient en lui chaque impulsion bienveillante, chaque effort pour
accomplir la puissante Volonté des Fils de la Raison. Encore faut-il
conserver la force d'un Serviteur de Feu.
Sur le chemin vers le Monde de Feu, affirmons-nous dans la
compréhension du labeur sacrificiel.
72. En vérité, l'esprit humain est un conducteur de toutes les énergies
supérieures. Comme un fort courant, l'esprit accomplit diverses fonctions
pour affirmer les manifestations de la Volonté Supérieure. Sinon, comment
pourraient se relier les phénomènes sur les différents plans ? Seule
l'affirmation de l'esprit peut servir de lien. C'est pourquoi le cœur et la
main de l'Instructeur qui guide, discernent tous les facteurs nécessaires à
l'ascension. Parmi les concepts ardents, la grandeur du lien qui relie les
mondes doit être particulièrement ressentie. Des mains de l'Instructeur qui

le guide, le disciple reçoit l'instruction pour s'associer au pouvoir du Feu.
Du cœur de l'Instructeur qui le guide, le collaborateur obtient la conscience
ardente. Seul l'esprit humain relie réellement les mondes. Sur le chemin
vers le Monde de Feu, vénérons donc avec ardeur l'Instructeur terrestre qui
implante la semence du Très Haut.
73. La semence qui transmet la vie à l'esprit puissant est en vérité cet
héritage qui est transféré par le Principe Hiérarchique. Tous ceux qui
veulent s'affirmer dans la compréhension de l'accomplissement doivent
adhérer inébranlablement au principe de Direction Ardente. La semence
est transmise comme grande approche du Feu. Le voyageur qui a réalisé la
destinée de l'accomplissement ardent doit reconnaître la loi d'héritage
cosmique. Les lois cosmiques s'affirment sur la base de la vie, et rien ne vit
dont la base ne palpite de feu. Seul celui qui aspire au principe de feu
saisira la beauté de la réceptivité ardente du Feu. Par la réalisation de
l'unité avec les Forces Supérieures, vous pouvez étudier comment le cœur
absorbe les Rayons de la Hiérarchie. Seuls les plus proches peuvent
résonner avec les Rayons, qui affirment une vibration ardente. Dans la
transmission et la réception, souvenez-vous de cette loi chaque vibration
peut être acceptée par l'esprit qui se tient sur l'échelon le plus ardent. Sur le
chemin vers le Monde de Feu, gardez à l'esprit que se manifester comme
transmetteur relie ses énergies à la Hiérarchie. Cette compréhension
conduit à l'unité de l'esprit, qui est un par essence.
74. Parmi les disciples de l'Enseignement, remarquez particulièrement
les esprits qui ont pris la responsabilité de missions. Porter la synthèse est
une responsabilité tellement plus grande que celle d'une spécialisation ! Le
guide qui s'est affirmé connaît toutes les joies, toute l'amplitude de la
synthèse, en même temps il connaît le fardeau de tous les feux manifestés
et non-manifestés. Cet héritage des âges se précipite dans le "calice" sous
la forme de strates de feu ; en conséquence ceux qui portent le feu de la
synthèse se manifestent comme porteurs du fardeau des siècles. Le
spécialiste, ayant un exutoire continuel pour déverser ses énergies, est
rarement surchargé, mais celui qui porte le feu de la synthèse est un
impétueux océan d'énergies. Il est beau le karma de celui qui porte la
synthèse, mais la charge est lourde. Tout héritage, même non-manifesté,
vit et palpite dans l'esprit. Une impression d'insatisfaction et d'effort vers la
perfection distingue les porteurs de synthèse. Bien que le chemin de la
spécialisation soit extérieurement difficile, le sentier du porteur de
synthèse surpasse en tout point le sentier du spécialiste. Combien de quêtes

et d'accomplissements désintéressés le porteur de synthèse révèle-t-il dans
la vie de tous les jours ! En vérité, sur le chemin du porteur de synthèse,
chaque phase de croissance est un accomplissement de l'esprit. Sur le
chemin vers le Monde de Feu, sachons discerner l'accomplissement de
l'ardent porteur de synthèse. Pensons-y.
75. L'indice le plus net d'accomplissement est le renoncement à soi.
Certes, comprenez ce concept cosmique dans toute sa beauté. Ce n'est pas
seulement sur le champ de bataille que l'esprit se pare du pouvoir de
l'abnégation. Parcourir le sentier de vie impétueusement, traverser toutes
les vies comme sur un fil, franchir les abîmes en chantant, n'est possible
que pour l'esprit désintéressé. Toutes les constructions qui correspondent à
leur structure cosmique se dressent en un effort ardent.
Observons la vie d'un héros de l'esprit. Dès ses jeunes années l'esprit
connaît le Guide Suprême. La manifestation d'un Gardien sacré est le
destin de sa vie. La prééminence physique et spirituelle n'obscurcit pas la
conscience. L'éducation par soi-même est une manifestation de la
synthèse. La réalisation de sa propre supériorité a donné à l'esprit fermeté
et tolérance envers la société. Tous les talents manifestés sont déployés
pour inspirer, le riche et le pauvre, les chercheurs et les éclairés. Le héros
de l'esprit a connu un Protecteur d'En Haut, c'est pourquoi il adonné de la
force aux autres. La Loi Supérieure l'a dirigé vers le gouvernail, et
visiblement ou invisiblement il est devenu un héros de Feu. Ainsi a
procédé un puissant "Lion du Désert".
Ainsi s'est fortifié la grande loi du renoncement à soi. L'effort vers la
puissante coopération supérieure adonné un contact direct avec les forces
cosmiques et avec la Suprême Fraternité de Feu. Le lien direct n'est donné
que par une Désignation Supérieure. Lorsqu'au milieu de la jungle de la
vie, l'esprit connaît la direction, alors, en vérité, les mondes résonnent. Sur
le chemin vers le Monde de Feu, affirmons notre compréhension de la
véritable abnégation.
76. La destruction de nombreux pays s'intensifie nettement ; toute la
bataille terrestre s'accompagne de puissants conflits dans les Mondes
Supérieurs. Tous ceux qui connaissent la signification du karma d'une
nation peuvent réaliser ce qui est enjeu. Réfléchissez à ces événements qui
ébranlent le Monde. Il est facile de voir que de sombres nuages voilent de
nombreux horizons. Les événements dans chacune de leur séquence

révèlent cet avenir qui remplacera le présent. Le magnétisme cosmique
purifie et assemble de nouvelles forces. Les ombres des ténèbres planent
au-dessus des pays dont les forces de cohésion ont été déplacées. Là où
l'équilibre ne s'établit pas rapidement, se rassemblent des nuages qui
décideront du sort des pays ténébreux et de leurs leaders. Le karma des
nations s'intensifie à l'Ouest et à l'Est. Une Nouvelle Lumière surgit du
Nord. Le feu souterrain fait trembler le Sud. Ainsi se résout le karma des
nations. Sur le chemin vers le Monde de Feu, souvenons-nous que le
karma national se résout par de puissants événements.
77. Ce n'est pas un hasard s'il a été question de cas étranges où se
révèlent les émanations vitales des objets qui nous entourent. L'ancienne
coutume indienne de construire un nouveau palais pour chaque héritier
repose sur une base profonde. S'il était possible de montrer combien
d'ombres sanglantes rôdent autour des trônes, combien de terreurs autour
de portraits ancestraux, combien de larmes sur des colliers, combien de
fantômes sur les murs, l'humanité serait pleine de respect pour les
émanations. Car, en dehors de leurs effets physiques, leur énergie
psychique est, soit constructive, soit destructive. Comment un dirigeant
nouvellement désigné peut-il avancer par un nouveau sentier parmi la
sombre oppression des émanations passées ! Ces héritages du passé
causent bien des malheurs. Lorsque les anciens enterraient le défunt avec
ses possessions personnelles, ils n'envisageaient pas seulement la vie outre
tombe.
L'antique sagesse prenait des mesures pour purifier l'espace. L'Egypte
connaissait la force de la loi des émanations. En analysant la succession
d'événements et de faits historiques, on se convainc aisément de la manière
dont les destructions se produisent sous l'influence des émanations. Sur le
chemin vers le Monde de Feu, faites preuve de prudence et d'un profond
discernement pour les émanations. Il est si important de préserver toute
accumulation de bien !
78. Orientez-vous avec beaucoup de subtilité dans l'étude des
traditions. Si nous les considérons comme des stratifications venant des
ancêtres, nous en revenons évidemment aux mêmes émanations, qui
proviennent de tout l'environnement ; les traditions contiennent toutes les
empreintes de l'époque. L'évolution requiert un renouvellement et un
élargissement constants. Il est juste de penser à la spirale, parce que la
croissance éternelle affirme l'infini. La créativité s'intensifie dans le

renouvellement continuel et l'infinité brille véritablement par le pouvoir
créateur de la diversité. Les traditions ne peuvent donc être considérées
comme principe directeur. Confirmées par les hommes, elles dégénèrent
d'ordinaire en coutumes. Les coutumes se transforment en habitudes. Les
habitudes exprimeront donc toutes les stratifications du passé. Par
conséquent, ayant foi dans le Monde de Feu, acceptez tout renouvellement
comme la marque du temps qui s'affirme avec puissance. Les traditions
demeurent malgré le temps qui passe, mais le souffle éternel du
mouvement conduit à l'Infini. Sur le chemin vers le Monde de Feu,
souvenons-nous de la saturation de l'espace par de grandes et puissantes
énergies.
79. Les formes existant dans la vie sont l'empreinte de l'esprit d'un
peuple. Il est possible de juger du déclin ou de l'élévation d'un peuple, non
seulement à partir de faits historiques, mais aussi sur la base de ses
expressions de créativité. Lorsque la grossièreté et l'ignorance prennent
possession de l'esprit, ceci se reflète dans les lois et les coutumes de la vie.
En cette unité, tous les traits fondamentaux de l'époque peuvent être
repérés. Naturellement, les formes établies de la vie donnent une
coloration distincte aux diverses périodes historiques. Par quoi se
distinguent les trois premières décennies du vingtième siècle ? Par des
guerres, des terreurs, des cruautés, une plongée dans la grossièreté et les
dénégations les plus affreuses ! Il est pourtant possible de discerner, parmi
toute cette obscurité, des formes de Lumière. Peu importe si elles sont
rares, si elles s'éparpillent à la surface de la Terre. L'équilibre de la
Lumière ne s'établit pas par la quantité mais par le potentiel, non par la
congestion mais par la vaillance de l'esprit. Sur le chemin vers le Monde
de Feu, imprégnons-nous de la signification des grandes formes et
apprécions particulièrement l'éclat des yeux qui donne à l'humanité le
pouvoir de la beauté.
80. Il existe de nombreux signes au moyen desquels il est possible de
se forger une opinion quant à la loyauté du disciple. L'un de ces signes est
la persévérance qu'exerce le disciple sur tous les sentiers – lorsqu'un
disciple fait preuve de fermeté parmi les tempêtes et les tourbillons,
lorsqu'au milieu des complots et des chutes de pierres il n'a pas peur de
suivre le chemin désigné. Un autre signe est l'invincibilité de sa foi,
lorsque le chemin indiqué par la Hiérarchie est le seul. En cherchant des
signes de fidélité, observez aussi comment se développent les relations
mutuelles. Comprenez l'importance d'un noyau manifeste de deux ou trois

collaborateurs fortifiés par une ardente estime envers la Hiérarchie et l'un
envers l'autre. Ces signes permettent de déterminer une ardente loyauté
envers la Hiérarchie. La loyauté entre amis, entre collaborateurs, est un
gage de dévouement à la Hiérarchie. Un noyau de deux ou trois amis,
coopérant, peut constituer le plus solide soutien pour de grands travaux.
Vous avez correctement parlé du favoritisme mérité, que Nous appelons
les liens de l'esprit et du cœur. Ainsi se crée la chaîne de loyauté qui
conduit inévitablement vers le haut. Sur le chemin vers le Monde de Feu,
reconnaissez la beauté de la loyauté Ce merveilleux sentier exclut ce
poison actif que Nous appelons corruption spirituelle. Ces ulcères sont
incomparablement plus graves que les ulcères physiques. Aussi apprécions
la loyauté sur le chemin vers le Monde de Feu.
81. Observons l'action du courant de ceux qui viennent d'entrer sur le
sentier du Service. Au début, ils sont attirés vers une Lumière invisible,
inconnue, toute leur attente s'intensifie, toutes leurs quêtes sont stimulées
et l'esprit se tend enflammé. Ensuite le courant est affirmé comme une
quête personnelle ; alors s'ensuit un essaim de doutes et d'espoirs. Lorsque
l'esprit est capable de surmonter toutes les invasions des forces noires,
l'engagement dans l'aspiration et l'ascension peut alors s'affermir. Les
guides spirituels doivent s'en souvenir. Parfois de clairs adversaires ne sont
pas aussi dangereux que les aspirants qui ont approché la Lumière, parce
que, si les terreurs du doute ne sont pas vaincues, le sentier de Lumière
n'est pas, lui non plus, réalisé. Certes, il faut être conscient de la pleine
Lumière, pour distinguer les voix de la Lumière des chuchotements des
ténèbres. Chacun choisit sa manière de lutter contre les ennemis ; certains
pratiquent l'autodéfense, certains prévoient le danger, certains portent le
combat chez l'ennemi. Mais le parcours des novices qui approchent la
Lumière doit vraiment être guidé et surveillé ; car lorsque les doutes ne
sont pas totalement dépassés, il faut orienter l'esprit vers le chemin de
Lumière. En vérité, comme l'a dit Ur : "mettez tout en jeu". Pensons-y sur
le chemin vers le Monde de Feu.
82. Le fil conducteur est le Karma, élaboré par les actions de
nombreuses vies. Tout voyageur sait combien il est difficile de traverser un
océan à la nage et de bondir par-dessus l'abîme. Le fil conducteur sera cet
esquif qui, parmi les éléments qui font rage, transporte vers l'autre rive. On
peut étudier la façon dont guide le fil conducteur et le lieu de ce rivage qui
accueillera le voyageur. Le confort apparent n'est pas le navire ; parmi les
tourbillons de la vie, le confort ne peut résister, car l'affirmation du fil

conducteur inclut toutes les bases du Karma. Les fondations karmiques de
la vie s'affirmeront sur des principes invincibles et toutes les
accumulations créatrices manifesteront leurs courants saturés. Le fil
conducteur est éveillé par toute radiation manifestée parla vie. Le fil
conducteur contient en lui les radiations de la semence de l'esprit. Le fil
conducteur est vivant à chaque instant ; en lui se reflètent, pour ainsi dire,
toutes les énergies vitales. L'esprit humain reflète en lui son propre fil
conducteur. Sur le chemin vers le Monde de Feu, pensons au chemin
manifesté par les Forces de la Lumière. Souvenons-nous donc du Fil
conducteur.
83. Les ponts entre les Mondes reflètent toutes les énergies qui
saturent la vie de l'Univers. Le long de ces conducteurs circulent tous les
courants vitaux, comme autant d'imprégnations réciproques. La où
l'activité de l'esprit s'intensifie, s'établit très fortement un échange
d'énergies. On peut adopter le terme de mouvement parallèle, qui suppose
de fortes émissions à partir de la Terre et vers elle. Ainsi, les sphères
terrestres qui sont contaminées par des gaz suffocants ne peuvent laisser
passer les courants de feu. On observe fréquemment qu'une zone terrestre a
été, pour ainsi dire, abandonnée à sa propre dissolution. Ce qui signifie
destruction de cette zone par son propre gaz : les couches supraterrestres
ne peuvent s'engager dans l'échange vital, d'où une auto-destruction.
Toutes les énergies de vie et de mort se retrouvent donc dans les
stratifications des sphères. Sur le chemin vers le Monde de Feu, prenons en
considération l'échange d'énergies.
84. Pour mieux assimiler les énergies supérieures des sphères
supraterrestres, il faut spiritualiser les centres. En se détachant de la sphère
terrestre, l'esprit doit se nettoyer des émanations inférieures. Toute coque
que l'esprit emporte avec lui dans le Monde Subtil cause d'inexprimables
douleurs. Dans une conscience bien développée, se produit une
purification qui libère l'esprit de cette coque. Mais l'esprit qui retient
jalousement ses habitudes terrestres éprouve dans le Monde Subtil toutes
les infirmités qu'il avait coutume de subir sur le plan terrestre. En allant
vers le Sommet, toute charge superflue coupe le souffle. Il est très fâcheux
d'emporter des choses qui n'ont pas été surmontées auparavant et qui, dans
le Monde Subtil, deviennent un fardeau. Le plus douloureux est de
percevoir sa propre grossièreté. Même dans les couches inférieures,
souterraines, notre propre nature fruste nous pèse. Souvent des
gémissements provenant des couches supraterrestres se font entendre, ce

sont les appels des esprits qui ne se sont pas encore libérés de ce fardeau. Il
est répréhensible de polluer le Monde Subtil avec la même insouciance
que le monde terrestre. Les accumulations grossières forment, pour ainsi
dire, des couches indélébiles qui sont toujours visibles. La spiritualisation
des centres est la voie d'ascension dans les Sphères Supérieures. Cette
réflexion est indispensable sur le chemin de Feu.
85. Il faut comprendre la correspondance entre les Mondes comme
leur unification. Rien ne peut être donné ni reçu sans conformité mutuelle.
Le Monde supraterrestre reflète toutes les émanations terrestres. Ne faites
pas l'erreur de croire que les sphères supraterrestres sont en état de
relaxation béate. Là où tout est subtil, tout est sensibilisé. Comprenez la loi
de conformité comme la base des relations entre les Mondes. Plus subtil et
plus sensible en haut, plus grossier et insensible en bas. Comprenez la
formule des rapports entre les Mondes comme concordance. Ce que l'esprit
supporte aisément dans la sphère terrestre peut être insupportable dans le
Monde Subtil. Puisque, par l'effort, l'esprit affirme son potentiel, dans le
Monde Subtil l'esprit est saturé de toutes les énergies subtiles. Ainsi, par
exemple, un esprit qui s'intensifie dans une quête véritable mais ne trouve
pas d'application pour sa recherche pure, trouvera une créativité utile dans
les sphères subtiles. Donc, la conformité guide toutes les énergies
intensifiées. Déplorable est l'existence menée par ceux que possèdent des
sentiments bas. Grossièreté, égoïsme et vanité, et certains autres traits
humains observés, portent leurs fruits dans les sphères supraterrestres sous
la forme d'effrayants coups karmiques. Sur le chemin vers le Monde de
Feu, souvenons-nous de la correspondance comme d'une grande loi.
86. Le Baptême du Feu appelle l'esprit dans les sphères qui lui
correspondent. A celui qui passe par la transmutation ardente sont données
toutes possibilités pour atteindre les sphères supérieures. Dans ces sphères
où tout est intensifié par l'élément feu, imprégnez-vous en pour assimiler le
feu supérieur. Acceptez donc avec solennité toutes les étapes du Baptême
de Feu. Chaque étape révélera une ouverture de la nouvelle sphère,
supraterrestre. Le karma d'un peuple peut aussi y conduire à travers une
transmutation ardente, en manifestant son avancée prédestinée. Tous ceux
qui suivent les Seigneurs sont sous tension dans ce grand Passage. Bien
sûr, lorsque se rapprochera l'heure de la bataille terrestre et supraterrestre,
les Forces des deux côtés se joindront en une tension enflammée. Les
énergies terrestres et celles de l'au-delà sont des étincelles du Feu Unique.
Toute action dirigée vers le Bien trouve son application ardente dans le

Monde Subtil. Souvent il est possible d'expliquer l'équilibre, précisément
comme une unification de deux Mondes. Au milieu des destructions
terrestres, acceptons la puissance du Monde Subtil comme une ancre de
salut envoyée par la Hiérarchie de Bien. Montrons que nous comprenons le
Baptême de Feu sur le chemin vers le Monde de Feu.
87. En vérité, le Monde Invisible explique tout ce qui est visible – du
Non-manifesté au manifesté, du manifesté au Subtil. Toutes les énergies
sont saturées par le Feu Unique. La transmutation de ce qui se manifeste
dans le Feu est le processus éternel de l'évolution des Mondes. Les actions
invisibles sur Terre sont tout aussi vitales que les processus terrestres, elles
affirment le lien entre les Mondes. Souvent ceux qui ont approché la
Lumière se demandent pourquoi les épreuves difficiles ne cessent pas. On
peut répondre à cela que chaque processus invoque dans le Monde
Invisible une tension, manifestée par les Forces de Lumière et par les
hordes des ténèbres. L'humanité se manifeste comme un conducteur utile
lorsque la force de l'esprit peut attirer la Puissance de la Lumière. Mais il
n'est pas facile à un esprit hésitant de vaincre les hordes des ténèbres.
Souvenons-nous sur le Chemin de Feu que l'esprit appelle des Forces du
Monde Subtil et d'autres sphères.
88. La solitude cosmique est ressentie avec une netteté particulière sur
les degrés de la conscience ardente. Lorsque l'esprit connaît toutes les joies
infinies du Monde de Feu, tout en demeurant parmi les tempêtes terrestres,
il ressent particulièrement l'imperfection qui habille les couches terrestres.
La solitude cosmique est un sentiment du "Lion du Désert". Se détacher de
la Terre en esprit révèle tous les signes de solitude cosmique. Lorsque les
Mondes s'unissent dans la conscience de Feu, il est difficile de supporter
toutes les manifestations aiguës des sphères terrestres. Il a été dit avec
raison que l'esprit peut vivre sans corps, parce qu'un corps déformé peut
contenir une âme lumineuse, mais un corps ne peut, malgré toutes les
perfections externes, contenir un esprit qui ne se conforme pas aux
accumulations du passé. Il est juste de dire que souvent les maladies sont
une bénédiction, car elles unissent l'esprit au Monde Subtil. Chaque
manifestation se base donc sur deux principes qui répondent aux mesures
des Mondes Subtil et terrestre. Certes, ces mesures se trouvent souvent en
proportion inverse. Sur le chemin vers le Monde de Feu, souvenons-nous
que la mesure des événements a besoin de compréhension subtile.

89. Les dates planétaires correspondent aux dates supraterrestres. La
sombre condition de la planète requiert toutes les forces pour affirmer
l'équilibre. Il est aisé de penser au futur lorsque l'esprit connaît le lien entre
les deux Mondes, lorsque l'esprit réussit dans l'effort vers le Monde de
Feu. Il ne peut y avoir d'intensification qui ne révèle à l'esprit l'amplitude
de l'avenir manifeste. Dans le Monde Subtil, se poursuivent des
événements qui assistent les manifestations sur Terre. Les couches proches
de la Terre sont particulièrement tendues. Des armées entières s'assemblent
à l'approche des événements. Des nations entières s'arment contre les
forces de destruction. Le Monde Supraterrestre ne laissera pas la planète
sans ressources. La Mère du Monde, la Hiérarchie de Bien et les Régents
de Feu mobilisent leur camp. En vérité, grande est l'époque où se dénoue
la destinée terrestre – les Forces Célestes saturent l'espace. Pensons-y sur
le chemin vers le Monde de Feu.
90. Il est difficile d'imprégner la conscience de ceux qui croient que
chacun peut suivre son chemin sans Orientation Supérieure. Ces personnes
à l'esprit étroit n'acceptent pas la Hiérarchie, parce qu'elles considèrent
l'affirmation de l'Orientation comme une violation de leur volonté. Parmi
celles-ci se trouvent de nombreux athées confirmés qui considèrent
malfaisante une foi ardente dans l'Orientation Supérieure. On voit à quel
point sont déformés tous les principes de la Hiérarchie. Comment est-il
possible d'illuminer la conscience, lorsque l'esprit s'isole de la Lumière et
affirme sa seule vie limitée ? Dans une construction ardente, pressentez
ceux qui se limitent ainsi, ce sont des éteignoirs des Feux. La conscience
est une manifestation de la vie, par conséquent toute structure conçue par
le mental produit ses propres formes. En fait, le Monde Subtil est créé par
tout ce qui se conforme à la créativité cosmique. Les sphères
supraterrestres reflètent clairement l'essence terrestre. Affirmez dans la
conscience de l'homme sa responsabilité face au Cosmos. Sur le chemin
vers le Monde de Feu, cherchons à réaliser notre responsabilité vis-à-vis de
la création de formes.
91. L'audace est l'accomplissement de Beauté qui couronne le Service.
La couronne est la révélation de la Communion Cosmique. La base du
rapprochement cosmique s'affirme comme conjonction des Forces
Supérieures. Une grande Couronne se prépare pour le front qui s'est
façonné par des millénaires d'accomplissements de sacrifice de soi. La
couronne de l'accomplissement est façonnée par le cœur, et l'esprit ailé
crée son karma ascendant. C'est avec difficulté que les étincelles de

créativité pénètrent sur le chemin du Karma ; et la Vérité de l'action
karmique est encore moins comprise. La juste estimation du Karma ne
vient pas de l'extérieur. Le Karma est contenu dans chaque cellule et
l'esprit transporte sa propre réalisation et sa propre armure.
Un karma solaire contient tous les accomplissements enflammés La
force créatrice d'un tel cœur solaire contient en elle précisément toutes les
angoisses et tous les conflits de l'esprit. Cependant le cœur solaire réalise
qu'il fait partie du courant de la Conscience Cosmique. La couronne du
cœur solaire est, en vérité, un accomplissement enflammé.
92. Les principes du Bien et du mal se répètent sur tous les plans avec
cette nuance qu'en prolongeant la voie dans les sphères du Monde Subtil,
toutes les expressions s'élèvent. Seuls les principes constructifs donnent à
l'esprit cette force résultante qui affirme un effort conscient vers le bien.
Les serviteurs des ténèbres seront inévitablement attirés vers les couches
inférieures. Les anciennes Alliances parlent de ceux qui demeurent dans le
Royaume de l'Esprit et de ceux qui vivent sous terre. On peut s'étonner de
voir les couches terrestres et la Terre elle-même habitées par les forces du
mal. En réalité, l'attraction vers le bas explique l'existence de ces hordes.
Toute aspiration vers le Monde de Feu tend à placer l'esprit dans le Monde
Subtil, et les Esprits qui sont les Porteurs de Lumière, remplis
d'abnégation, se précipitent vers la Terre pour la sauver. Sur Terre, des
pays entiers sont saturés de destructeurs. La Terre, de par ses émanations
empoisonnées, se conforme à cette progéniture des ténèbres. Ne vous
étonnez donc pas que certaines régions du monde soient peuplées d'entités
noires.
93. La construction des nouveaux fondements s'établira par l'équilibre
et la coordination entre science, art et vie. Car il faut un équilibre basé sur
l'examen de toutes les affirmations. Le Monde a besoin que se déploie un
grand équilibre. La coordination doit se baser sur une nouvelle
compréhension de tous les principes subtils de la Hiérarchie. La
transmutation de toutes les affirmations est aussi prévisible ; la fin de la
grande division entre esprit et matière, dans la science, également. Certes,
il sera possible de construire sur de nouveaux principes lorsque le spirituel
et le physique s'uniront, et de s'assurer la connaissance du corps par la
coordination des centres, de leurs fonctions et de leurs qualités. Semblable
unité de toutes les fonctions conduit à connaître la vie telle qu'elle est. Par
exemple, on pourrait étudier les divers calculs rénaux et diverses fonctions

des yeux. Il est possible de coordonner les fonctions de tous les organes à
double ramification, de comparer les organes qui agissent par un seul
canal, de se persuader de l'existence de nombreuses unités fonctionnelles
qui sont hautement significatives. De nouvelles structures ont leurs grands
principes à leur base, et une grande progression dans le monde de la
connaissance est prévue. Les Porteurs du Feu de la synthèse offrent ainsi le
bien et le bonheur au Monde. Sur le chemin vers le Monde de Feu,
souvenons-nous de la grande affirmation de l'équilibre et de la
coordination.
94. L'abîme peut être vaincu par différents sentiers. Le courage face à
l'abîme béant s'obtient précisément lorsque l'esprit met tout en jeu. C'est
exact : l'esprit ne se trempe que dans la vie. Vaincre les difficultés de la vie
donne à l'esprit son éclat. Les conquêtes spirituelles sont si difficiles ! Le
corps physique supporte autant les privations que la satisfaction de ses
besoins, et c'est l'esprit qui vainc les difficultés. L'ardent combat spirituel
peut propulser à de hauts sommets. Aspirons donc aux difficultés
spirituelles. L'abîme lui-même peut s'ouvrir devant le cœur. Le chemin de
la vie semble ainsi avancer inexorablement, mais le cœur qui réalise
l'abîme réalise aussi la Lumière. Lorsque apparaît la fin d'un champ
d'expérience, il est alors temps de dérouler une Infinité de Feu. L'esprit ne
déploie ses ailes que dans l'effort total. Sur le chemin vers le Monde de
Feu, imprégnons-nous d'intrépidité face à l'abîme. L'esprit ailé connaît la
joie de la réalisation.
95. Au seuil du passage vers le Monde Subtil, le corps mental et le
corps physique se séparent. Le développement de la réceptivité ardente
aide à s'élever dans les Sphères Supérieures. La séparation du corps mental
peut être clairement réalisée par l'esprit qui perçoit le détachement de la
Terre et qui aspire aux Sphères Supérieures ; ainsi se produit une
unification des deux Mondes, qui libère l'esprit du corps physique. La
question de la mort préoccupe fort l'humanité. Précisément, c'est la
transition qui effraye tant les hommes. Indiquons avec quelle merveilleuse
aisance l'esprit qui a compris l'existence transitoire sur Terre, se propulse
dans le Monde Subtil. Préparez consciemment l'esprit à se détacher de la
Terre. De cette manière, le seuil affirmé se révélera au nouveau venu, dans
toute sa Grandeur de Feu. Sur le chemin vers le Monde de Feu, habituezvous à vous détacher de la Terre.

96. Lorsque l'esprit ardent se fond dans les sphères supraterrestres, les
Sphères Subtiles ne lui sont pas étrangères, parce qu'il connaît les
manifestations spatiales. Le nouveau venu peut ainsi s'acclimater aux
couches subtiles Un sentiment de joie accompagne l'entrée dans le Monde
Subtil.
97. Ayez beaucoup de sollicitude pour celui qui passe ses dernières
heures sur terre. L'effort final détermine souvent la vie suivante et le
niveau où résidera l'esprit. Il est certes inadmissible de rappeler l'esprit
dans les sphères terrestres alors qu'il s'est déjà détaché. Les tissus qui se
sont déjà libérés des attractions terrestres doivent être soumis à un effort
terrifiant pour assimiler à nouveau l'atmosphère terrestre. Les hommes
devraient apprendre à penser lors du départ de quelqu'un, comme lors
d'une naissance, et être capables d'en faciliter le processus. Les retards sont
tout aussi nuisibles à la mort qu'à la naissance. La formation subtile du
nouveau corps doit être prise en considération. Les blessures causées à
celui qui s'en va doivent être soignées dans le Monde Subtil. Ceux qui
partent sont souvent traités avec la plus grande cruauté On peut dire que ce
n'est pas la mort qui tourmente, ce sont les vivants. Tous ceux qui
approchent l'Enseignement de Feu doivent le savoir. Sur le chemin vers le
Monde de Feu, souvenons-nous de la loi, elle énonce l'importance des
dernières minutes du passage.
98. Le mérite, tel qu'il est compris, doit être remplacé par un concept
plus subtil. Si, au lieu de signes extérieurs, nous nous accoutumions à
considérer la réalité du mérite selon la qualité intérieure de l'action,
combien de signes subtils pourraient s'observer ! Lorsque l'esprit apprend à
coordonner la vie terrestre avec le Plus Haut, tous les critères prennent une
autre dimension. La vie uniquement remplie de la monotonie du monde
matériel évalue le mérite selon ses aspirations. Mais la conscience des
deux Mondes affirme de nouveaux critères. Le transitoire ne sera pas le
facteur décisif. Seul un effort vers la manifestation ardente unit les Mondes
et l'action sera saturée en correspondance. La conscience de celui qui
s'élance dans le Monde de Feu, est imprégnée de la Force émanant de la
Hiérarchie de Bien ; cependant la félicité terrestre se dissout aussi vite que
le Monde transitoire. Sur le chemin vers le Monde de Feu, souvenons-nous
de l'énergie éternellement vivante du Monde de Feu.

99. Le Karma s'applique dans toutes les actions, dans tous les Mondes.
Si l'on peut hâter le karma, on peut aussi le prolonger. Une aggravation du
karma ne se reflète pas seulement dans la vie suivante ; tous les états
intermédiaires sont aussi affectés par cette aggravation. Le Monde Subtil
est étroitement connecté au monde terrestre, et il est nécessaire
d'intensifier la pensée dans cette direction. Celui qui comprend la
signification du lien entre les deux Mondes, veillera à ses actions
terrestres. Veiller à toutes les énergies aide l'esprit qui se tend. Le principal
obstacle est le manque de compréhension de la vérité de la vie spatiale ;
tout se transmue, tout est racheté. Certains éléments de la loi de Karma ont
été indiqués à juste titre ; la loi de Karma s'exerce jusque dans l'infini.
Précisément l'aspiration s'élance dans l'infini, les possibilités aussi. Sur le
chemin vers le Monde de Feu, ayons une relation consciente avec la loi de
Karma.
100. Les co-participants à la structure Cosmique peuvent être nommés
les véritables Régents. Chaque époque a ses Régents. Le Souverain,
l'Homme-Dieu et le Régent des Forces de Lumière constituent la Puissance
fondamentale. Le principe Hiérarchique apparaît comme la base de toutes
les constructions, et pour approfondir la compréhension de la structure
Cosmique, affirmez-vous en reconnaissant la loi manifestée de la
Hiérarchie. Les Forces de la Hiérarchie se joignent à travers deux Mondes
– le Principe qui donne l'Orientation et celui qui incite à accomplir la
Grande Volonté, se présentent comme une Source unique. Les Mondes
sont construits sur ces deux Principes. Le Monde Supraterrestre se
manifeste au moyen du terrestre. Le monde terrestre aspire au Monde de
Feu. La vie éternelle s'affirme dans cette unité-feu et la puissance de la vie
s'intensifie dans la structure de feu. Pour obtenir une compréhension
subtile du Principe Hiérarchique, examinez en profondeur la structure de
l'Etre. La Volonté Supérieure accorda ses Alliances ; les Esprits Ardents
assumèrent la manifestation du Monde de Feu ; de cette manière eut lieu
un échange unifiant les Mondes. Cet échange de Forces de Feu affirma
toutes les religions. Cette coopération ardente est la structure du Cosmos.
Sur le chemin vers le Monde de Feu, manifestons notre compréhension de
la structure Cosmique.
101. En vérité, seul le cœur est capable de pénétrer toutes les actions,
tous les motifs, toutes les entités, il est seul capable de discernement. Pour
pénétrer le Monde de Feu, il est particulièrement nécessaire de discerner

avec le cœur. Seule cette source qui tend vers les bases de la Vérité peut
parvenir à concevoir la véritable structure du Cosmos. Seule cette source
qui est saturée du feu des énergies subtiles peut offrir un véritable critère
de jugement. Pour affirmer ses forces dans les Sphères Supérieures, il est
indispensable d'intensifier les forces du cœur, aucune autre propriété du
Feu ne peut remplacer ces énergies. Le cœur propulse puissamment l'esprit
vers les énergies subtiles. La tension du cœur atteint toutes les Sphères
Supérieures. Ce vaisseau sacré peut révéler toutes les sphères créatrices
exaltées. Ces énergies du cœur sont irremplaçables, vraiment la Volonté
Supérieure s'y reflète. La créativité du cœur peut vraiment être dite solaire.
Sur le chemin vers le Monde de Feu, aspirons à la compréhension du cœur
comme connexion entre les Mondes.
102. La répartition des êtres humains selon l'aura et l'attraction
mutuelle est une vérité scientifique, et pour une étude scientifique il faut
faire preuve d'une subtile discrimination. Où resplendit la connaissance du
cœur, il y aura discernement. Où est inactive la connaissance du cœur,
l'énergie ardente sera inactive, elle aussi. Percevons comment
s'assemblent, autour du cœur de feu, ceux qu'il a attirés par l'effort vers le
Service Ardent. L'attraction de l'aimant du cœur agit comme une loi ;
souvenons-nous aussi que toute vie du cœur attire ceux qui révèlent une
parenté d'esprit. La vie qui débute ainsi s'étend dans les sphères
supraterrestres. Ainsi chaque effet karmique s'explique aisément. Les
hommes réfléchissent peu à cette loi ; le Monde souffre moins de diverses
calamités que de cette grande loi qu'alourdit l'intrusion des erreurs
humaines. Une intrusion dans des combinaisons harmonieuses perturbe
toujours le karma initial. De nombreux malheurs inexplicables ont été
provoqués par des violations karmiques. Regardons dans l'histoire,
comment les rois ont été privés de leurs serviteurs les plus fidèles,
comment les généraux ont perdu leurs troupes, et les guides spirituels leurs
disciples, par quelque effroyable intrusion sur le karma qui les reliait. Pour
progresser sur le chemin de feu, réfléchissons à l'invulnérabilité du karma.
103. La transmutation des centres intensifie les énergies créatrices
nécessaires au passage dans le Monde Subtil. Tout effort spirituel produit
des sédiments, qui prennent l'aspect d'énergies subtiles au moment du
passage dans le Monde Subtil. Il est donc important d'aspirer aux Sphères
Supérieures. L'extase de l'esprit et la joie du cœur accordent ces énergies
qui nourrissent le corps subtil. Seul un sentiment imprégné d'énergies
supérieures fournit les énergies nécessaires. Comprenez que l'impéril et les

grossiers désirs terrestres produisent d'affreux ulcères que l'esprit doit
guérir dans le corps subtil. Les ulcères spirituels se transmettent dans le
Monde Subtil si l'on ne s'en débarrasse pas sur Terre. La libération du
véhicule physique ne signifie pas délivrance des ulcères spirituels. Lorsque
l'esprit, sur le point de quitter la Terre, réalise comment il a utilisé ses
énergies, la conscience peut alors racheter une bonne part de celles-ci ;
incitons la conscience à penser aux Mondes Supérieurs. Même le criminel
le plus endurci peut être dirigé vers la compréhension du fardeau du karma
et, dans ce but, il faut changer les conditions sociales. Sur le chemin vers
le Monde de Feu, accoutumez-vous à penser à la transmutation des centres
parce que la libération du véhicule physique ne signifie pas délivrance des
ulcères spirituels.
104. Les Forces manifestées pour le Service de la Lumière n'empiètent
pas sur le Karma, comme le pensent certains qui ne connaissent pas la
puissance du Karma. Les Forces de Lumière observent les actions
humaines, donnant la direction mais n'empiétant pas sur la vie. Il en existe
de nombreux exemples. Des messagers apparaissent, des avertissements
sont envoyés, la direction est donnée, les chemins sont indiqués ; mais le
choix de l'affirmation désignée est déterminé par la volonté humaine. C'est
de cette manière qu'apparaît la coopération entre les deux Mondes.
Précisément, l'activité autonome de l'esprit attire un meilleur karma. Ainsi
s'explique la raison pour laquelle les Forces de Lumière ne réfrènent pas
l'esprit de certaines actions qui violent souvent ce qui a été prédestiné. Les
hommes s'étonnent souvent que d'autres chemins ne soient pas indiqués.
Ils se demandent pourquoi les Envois sont transmis par divers canaux. Ils
se demandent pourquoi les Forces de Lumière ne détournent pas certains
courants. Répondons : "Jamais les forces de Lumière n'empiètent sur le
karma humain." Souvenez-vous de cette loi sur le chemin vers le Monde
de Feu.
105. La loi du libre-arbitre Nous empêche souvent de clarifier une
manifestation qui paraît obscure. La même loi indique que vous croisez
Notre chemin, lorsque, avec son libre-arbitre, un cœur se dirige vers un
autre cœur.
106. Se baser du fond du cœur sur le Seigneur est la première
condition sur le chemin vers le Monde de Feu. Il est impossible d'arriver
aux Portails prédestinés sans cette exigence ardente. Bien sûr, reconnaissez
dans l'esprit et le cœur que vous êtes guidé, car la seule acceptation de la

Main du Seigneur ne suffit pas, sans consécration du cœur au Seigneur.
Comprenez cette loi qui unit Instructeur et disciple car, sans complète
adhésion au Seigneur, il ne peut y avoir de lien. Accepter pleinement d'être
guidé signifie relation consciente, car il faut comprendre et sentir dans le
cœur la chaleur qui s'élève des profondeurs de l'esprit. Il est
particulièrement nécessaire de percevoir et d'apprendre à discerner
l'identité qui unit Maître et disciple. Souvenons-nous que les vibrations et
le Karma servent de liens de connexion sur le chemin vers le Monde de
Feu.
107. L'esprit est mû par divers leviers, l'amour et l'effort en sont les
plus puissants. L'amour pour la Hiérarchie et l'effort pour Servir offrent
l'impulsion pour les imprégnations les plus élevées. Ces puissants leviers
dirigent l'esprit vers la perfection, et sur Terre et dans le Monde Subtil.
Même s'il était possible de se libérer sur Terre de certaines manifestations,
les sphères supraterrestres ne permettraient pas à l'esprit de changer si
facilement de niveau. Les vortex des sphères supraterrestres attirent
l'esprit, ces vortex peuvent être appelés des tourbillons d'expiation. Selon
l'effort ou le désir charnel, l'esprit est aspiré dans ces vortex et ne peut
passer dans d'autres sphères que par expiation et par transmutation de ses
énergies. Saisissez les caractéristiques du Monde Subtil. Si l'humanité
réfléchissait à ce remarquable lien avec le Monde Subtil, le concept de
Karma s'éclaircirait. Toute action, toute pensée, tout mouvement pousse
l'esprit vers un vortex ou un autre. L'esprit ardent se manifeste comme lien
immuable entre les Mondes, ainsi se révèlent tous les chemins.
108. Négliger le lien qui relie Monde de Feu et monde terrestre prive
la vie de sa signification, et toute manifestation ardente perd son sens. Il
est indispensable d'étudier le Monde de Feu pour comprendre au quotidien
le fait que l'unité des deux Mondes dirige la pensée vers le Cosmos. Seule
l'unité de chaque manifestation vitale avec son extension dans le Monde de
Feu affirme la signification de tous les processus vitaux. On à peine à
imaginer comme il est difficile de diriger les pensées si cette loi n'est pas
réalisée, ou si elle a été déformée par diverses interprétations.
L'esprit saisit les processus de vie et de mort avec tellement plus de
clarté lorsque le concept du Monde Supraterrestre vit dans sa conscience !
Les tourbillons des sphères de tensions subtiles propulsent l'esprit lors de
l'ascension et lors du retour. En effet le lien de l'esprit avec le karma se
manifeste dans les deux Mondes. La compréhension de ce lien révèle la

beauté affirmée par le Cosmos. Il est si important de discerner ces
impulsions vitales qui, à l'avenir fourniront les conditions de l'existence
subtile ! Il est impossible de prendre l'éternité pour le transitoire et le
transitoire pour l'éternité En vivant dans le monde matériel, l'esprit
apprend à apprécier le transitoire ; mais l'Eternité est la raison du Cosmos !
109. Le lien entre les Mondes doit occuper les pensées de l'humanité.
Sinon comment expliquer certains processus invisibles qui nourrissent la
vie ? Pour s'imprégner de cette connaissance, l'esprit doit appréhender dans
le cœur les manifestations du Monde Invisible. Sinon comment expliquer
la vie et le passage dans le Monde Subtil, si l'on ne se base pas sur le
Monde de Feu ? Assurément tout événement terrestre a, en arrière-plan, sa
cause invisible, et le premier est aussi une cause potentielle. On comprend
aisément que la réceptivité ardente exige tout d'abord l'affirmation par la
pensée du lien avec les sphères supraterrestres. Les événements
prédestinés de la vie ne se réalisent que si l'esprit perçoit chaque vibration
supérieure. De toute évidence, l'humanité vit sans connaissance du cœur,
lui qui se meut avec la force du Monde de Feu. Pour créer de meilleures
formes, considérez la vie comme union des deux Mondes. Tout effort dans
cette direction aidera à s'élever dans le Monde Subtil. Si la perception des
énergies supérieures s'établit comme processus vital, on prend conscience
que la vie terrestre, avec toutes ses douleurs, s'étend dans le Monde
suivant. Réalisons la loi d'expiation sur Terre, dans les actions et les
méditations.
110. A propos de la destinée de l'homme sur Terre. Depuis des temps
immémoriaux cette réflexion a occupé l'esprit humain Toutes les religions
ont affirmé que l'homme est à l'image de la Force Supérieure. En quoi une
ressemblance avec la Force Supérieure se révèle-t-elle ? C'est uniquement
dans le perfectionnement de l'esprit que l'homme peut être relié à la Force
Supérieure. La destinée humaine ne peut être considérée comme fortuite. Il
est également impossible de considérer de manière égale toutes les formes,
parce que toutes les sphères ont leurs propres formes et des corrélations
très précises entre elles. Nous évoquons souvent le lien entre les deux
Mondes, parce qu'il est impératif de sortir du cercle enchanté qui enserre la
planète. Trouvons-en l'issue. La pensée doit être dirigée vers les principes
les plus subtils pour découvrir des points de contact. En réfléchissant aux
processus les plus simples, nous parviendrons aux concepts les plus élevés.
Si nous découvrons le lien subtil dans toute la vie, alors un effort vers le
Monde Supérieur ne tardera pas à se produire. Puisque jusqu'à présent, il a

été assez difficile d'éveiller la conscience, il est instamment nécessaire
d'implanter toutes les fondations du lien. Tous les événements, toutes les
affirmations appellent l'humanité à transmuer les fondements de sa
conception du monde. Il est particulièrement nécessaire de comprendre la
destinée humaine.
111. Aucune réceptivité n'est possible sans aspiration du cœur. C'est
vrai, l'intellect perçoit, mais l'action subtile du cœur est incomparable. En
fait, lorsque Nous disons qu'une idée a jailli, cela signifie que le cœur a
révélé un souvenir et une perception saturés. Seules les énergies subtiles
peuvent se joindre au subtil ; par conséquent l'accomplissement le plus
rapide passe par le cœur. Le lien avec le Monde de Feu s'établit grâce au
cœur saturé, parce que seul ce vaisseau permet de pénétrer dans le Monde
de Feu. Comprendre l'effort du cœur comme symbole de créativité apporte
à l'esprit l'affirmation du Monde de Feu. Le cœur porte le fardeau du
Monde. Le cœur libère du fardeau terrestre. Souvenons-nous en sur le
chemin vers le Monde de Feu.
112. Le réseau protecteur est formé des énergies les plus subtiles.
Tous les centres participent à la formation de ce puissant bouclier. Pour
réaliser un cercle complet, tous les centres spirituels doivent intensifier
leurs énergies. De tous les centres spirituels, il est particulièrement
nécessaire d'intensifier le cœur qui, par sa puissance, transmue la pensée.
De la juste pensée naît la stabilité, qui est l'exigence première. La fermeté
expulse la duplicité, la peur et le doute. Le réseau protecteur peut
immuniser un homme et le rendre invulnérable. Son bouclier s'affirme
uniquement lorsque toutes les énergies subtiles se sont harmonisées. La
pratique de l'Agni Yoga fournit vraiment ce bouclier, mais soyez très
circonspect en ce qui concerne les centres. Le réseau protecteur doit être
continuellement saturé des énergies suscitées de l'intérieur, tel une spirale
de feu, s'élevant éternellement. Les centres spirituels doivent nourrir ce
pouvoir. Le réseau protecteur accompagne l'esprit dans le Monde Subtil.
Tissé des énergies les plus subtiles, il peut s'assimiler dans le Monde de
Feu ; seuls les efforts les plus élevés se reflètent sur ce tissu. Ceux dont la
vie est axée sur les centres inférieurs n'ont pas de réseau protecteur ; les
obsédés n'ont pas ce bouclier. Par conséquent, sur le sentier de Feu, prenez
soin de tisser les énergies les plus subtiles.

113. Le réseau protecteur n'est saturé qu'au moment où les centres
sont transmués. A l'étape finale, avant de recevoir le Rayon de Feu, le
réseau protecteur est particulièrement tendu.
114. Le tissu du réseau protecteur est tissé des énergies les plus
diverses. Tout centre spirituel se fonde sur la collecte des énergies les plus
subtiles qui se déposent sur le réseau protecteur. Tous les centres sont
transmués et saturés par le feu, qui tisse les fils du réseau protecteur. Ainsi,
ce bouclier est un ancrage de tous les courants cosmiques qui se réfractent
sur le réseau protecteur. Chaque coup sur l'aura peut se répercuter, en
boomerang, sur son émetteur. Lorsque le réseau protecteur reflète tous les
Feux Supérieurs, alors bien sûr de nombreux coups manifestes peuvent
fusionner dans cette fournaise. Toute conscience qui progresse doit tisser
son propre réseau protecteur. Il est possible de parer de nombreux coups et
piqûres douloureuses seulement si le réseau demeure impénétrable. Les
centres spirituels acquièrent une immunité complète lorsque le feu
intérieur nourrit continuellement le réseau protecteur. Voilà pourquoi il est
si important de veiller à la tension de celui-ci. L'énergie psychique,
l'aspiration de l'esprit et la transmutation ardente fourniront le tissu
nécessaire au réseau protecteur. Sur le chemin vers le Monde de Feu,
souvenons-nous de la puissance de ce Bouclier.
115. Quelle que soit la diversité des propriétés et fonctions spirituelles
des Mondes, accoutumez-vous à penser au pont qui mène au Monde de
Feu. Tout organisme a ses énergies de liaison. Alors pourquoi ne pas
s'efforcer de comprendre le pont qui mène au Monde de Feu ! Un homme
reflète toutes les caractéristiques de la vie terrestre, dans la même mesure,
il doit se préoccuper de bâtir un pont entre les Mondes. Tout comme
l'abîme de l'humanité est visible des sphères supraterrestres, le Monde
Supérieur devrait être accepté par la conscience humaine. Le pont entre les
deux Mondes se maintient dans l'élan de la pensée. La beauté de la pensée
qui révèle tous les Mondes est évoquée à juste titre. Le pont entre les deux
Mondes peut se réaliser si les actions sont imprégnées de beauté Vraiment,
ce ne sont pas les paroles, mais les actions qui produisent toutes les
saturations. Le pont entre les Mondes se basera sur l'harmonisation des
courants du cœur et de l'esprit. Sur le chemin vers le Monde de Feu,
affirmons notre compréhension du pont entre les Mondes.

116. La vie de tout Serviteur de Lumière se relie à l'étape suivante par
un effort saturé du cœur. Les hommes rabaissent le sentiment d'amour et
interprètent vulgairement la grande loi. La grande loi s'écoute avec
subtilité. En vérité, le Yoga du Cœur conduit aux puissants sommets de
conscience avec beaucoup plus de force et de rapidité que ne le fait le
Mental, quelque soit son raffinement. Ainsi, la grande Epoque de la
Femme se distinguera par une plus grande subtilité des sentiments et de la
conscience.
117. Le pont entre les Mondes se base sur l'harmonisation de toutes
les énergies subtiles. En fait, la majorité croit que la transmutation des
centres se produit sur le plan physique. C'est une erreur. Eclairons
semblable conception. La transmutation des centres par le Feu est une
fusion de tous les centres, à la fois physiques et spirituels. Il se produit
alors une spiritualisation de l'être tout entier. Lors de la transmutation
ardente, le Monde de Feu se révèle avec une force particulière, parce que
l'essence de l'être s'harmonise avec feu, ce qui implique l'acquisition de
toutes les tensions supérieures. Acceptez donc la loi de connexion entre les
Mondes dans tout processus d'affinement des centres spirituels.
L'accumulation de ces énergies donne à l'esprit une impétuosité qui fraye
le plus court sentier. Acceptez donc le concept de pont entre les Mondes,
et souvenez-vous qu'il n'existe aucun labeur inconscient des centres.
L'harmonie consciente des centres est un grand mystère. Aussi, sur le
chemin vers le Monde de Feu, affirmons notre compréhension du plus
court sentier.
118. Parmi les mystères de l'Univers, remarquez celui de la succession
des vies. Les rythmes de ces existences sont tout aussi variés que le sont
les Monades. Certains croient nécessaire de passer un grand nombre de
vies dans des palais ; d'autres croient qu'il faut, pour être héroïque, des
charges de cavalerie ; un troisième groupe croit que la gloire est
indispensable ; un quatrième qu'il faut châtier le corps et l'esprit, ainsi de
suite à l'infini. Nous disons : l'accomplissement de l'esprit est nécessaire.
Cette qualité ardente ne s'atteint que par le Feu intérieur du cœur. Avec
raison, Nous avons dit que les actes du cœur sont la fondation. La
connaissance du cœur affirme l'essence du Tout. C'est pourquoi le cœur est
un aimant puissant. Bien sûr, un être vit avec tout son potentiel. Pendant
un certain cycle d'années, le potentiel manifeste une forme d'actions,
pendant un autre cycle d'autres actions s'expriment. Un monde complet

d'actions prend ainsi place en une seule vie. Rappelons le grand nombre
d'actions lumineuses qui emplissent les annales du Livre de la Vie.
Considérons chaque action de Lumière, car il est particulièrement
nécessaire de prendre conscience de ces puissantes énergies qui
imprègnent un être lors d'une grande étape.
119. Les forces de l'esprit fournissent ces courants que peuvent suivre
certaines énergies. L'inspiration hiérarchique n'est envoyée qu'à travers les
courants de l'esprit. Les Porteurs de ces courants détiennent un pouvoir qui
n'est pas terrestre. L'esprit et le cœur saturés par ces courants résistent à de
nombreuses attaques. Nous avons souvent observé, sur le Sentier du
Service, un voyageur solitaire qui repoussait les assauts des ténèbres. Les
Forces de l'Esprit accordent la puissance de l'action à la connaissance
directe. Les courants de l'esprit sont le lien avec les Forces Supérieures.
Lorsque de puissantes énergies saturent un être, le développement de tous
les centres supérieurs se révèle. L'inspiration hiérarchique s'affirme
seulement dans le cœur enflammé par la proximité de la Hiérarchie de
Lumière. Voilà pourquoi il est si important, sur le chemin vers le Monde
de Feu, de distinguer ces courants, parce qu'il faut appliquer une relation
consciente à toute chose pour découvrir le lien avec le Monde Invisible du
Feu. Ainsi, les forces de l'esprit peuvent réellement conquérir les Mondes.
120. Etudiez avec subtilité le transfert de sensibilité. Le transfert de
sensibilité, vers l'intérieur ou l'extérieur, constitue une branche très
importante de la science, et pour l'étude de l'organisme humain, et pour
l'étude de la tension réciproque entre Macrocosme et microcosme. A ce
jour, des expériences ont été effectuées sur les relations entre l'homme et
les objets ; des expériences ultérieures porteront sur ses rapports avec les
plantes et les animaux. En élargissant les recherches, on parvient à étudier
l'échange des énergies subtiles. Tous les animaux peuvent servir pour
modifier les courants altérés. Bien sûr, il sera nécessaire dans cette étude
de développer l'immunité contre l'infection. Le magnétisme de la Terre, les
racines des arbres, tout comme le Prana, peuvent servir à purifier les
émanations. On peut pénétrer dans le Laboratoire Cosmique pour trouver
toutes les bases de ces recherches. Avant d'expérimenter le transfert de
sensibilité, étudiez les manifestations de l'Agni Yoga, car seule une subtile
réceptivité donnera une compréhension subtile. Imprégnez-vous des
courants de l'esprit pour comprendre toute la puissance qui sature le
Monde de Feu.

121. Le principe de transfert de sensibilité est très clairement marqué
dans le gonflement des lèvres. Une accumulation d'énergies de feu dans la
gorge se décharge dans un autre centre. De même, une hémorragie nasale
résulte d'un fort transfert du feu d'un centre, qui se manifeste
extérieurement par le troisième œil. Si des énergies subtiles sont saturées
de Feu, la transmutation des centres est si forte qu'une décharge est
inévitable. Les feux font rage ; il est donc indispensable de protéger sa
santé. La tension des courants de l'espace se reflète avec force sur les
organismes subtils. Les courants spatiaux s'intensifient considérablement.
La vision des réseaux noirs révélait toute la noirceur du réseau qui entoure
la planète. Un tourbillon se propage à travers l'espace ; ainsi Nous
déchargeons les pressions spatiales.
122. Le Monde est plongé dans un état si ténébreux que les sphères
supraterrestres sont emplies de gaz asphyxiants. Diverses manifestations
que Nous vous avons indiquées révèlent à quel point les fils noirs
enveloppent les sphères terrestres. Il est juste de penser à préparer la
conscience aux chocs ardents. L'espace a besoin de se purifier, et une
nouvelle décharge s'effectuera dans la sphère terrestre lorsque les courants
spirituels créateurs se réveilleront sous la tension de nouvelles impulsions.
Il est impossible de s'attendre à une régénération de la planète sans
l'affirmation de nouveaux principes et sans coordination. Seuls les courants
spatiaux sont nécessaires pour se coordonner aux potentiels vitaux. Sur le
chemin vers le Monde de Feu, efforçons-nous de nous élever grâce aux
courants spirituels ardents.
123. Si l'on s'accoutume à pénétrer dans les profondeurs du cœur, il
est possible d'évoquer des courants vibratoires d'impressions subtiles. Au
fond du cœur peut s'éveiller la manifestation de l'Aimant Cosmique. Il
suffit de rappeler ces moments de la vie où résonnèrent les cordes subtiles.
Un regard dirigé au fond du cœur découvre tous les courants de l'esprit. On
peut réellement dire que les hommes, dans leur vie, demeurent
impitoyables. Tout d'abord, comprenez que, dans le Monde Subtil, il n'y a
rien de plus effrayant que le manque de cœur. Il rejette l'esprit à un niveau
où le monde social n'a plus visage humain. La magnanimité croît
seulement lorsque le manque de cœur a été éliminé. Rien de plus effrayant
que ce manque de cœur qui se révèle dans la prétendue magnanimité
vivant au cœur de l'égoïsme. Le chemin de la Vérité manifeste un courant
spirituel qui illumine la quête. Une prétendue magnanimité n'est pas la
fondation d'une coopération créatrice. Peser sur le cœur d'un proche n'est

pas magnanimité. Que les collaborateurs sondent particulièrement leurs
cœurs, comme l'a dit Ur avec justesse : "il ne faudrait pas s'immiscer dans
l'âme de son ami ; il est préférable de regarder dans le miroir de son propre
esprit." Sur le chemin vers le Monde de Feu, une prétendue magnanimité
est une pierre d'achoppement.
124. Le monde souffre d'un fractionnement qui fait avorter tous les
grands commencements. Au lieu d'unité, le fractionnement est prêché
partout. Il ne reste pas un seul principe dont les hommes n'aient déformé
l'essence. Tout commencement s'affirme d'abord comme partie d'un grand
Tout. Comment ce point peut-il échapper aux recherches humaines ?
L'invisible est isolé du Monde visible ; le Plus Haut est isolé de la Terre.
Seul un effort pour l'unité portant sur les concepts de grandeur peut établir
le lien nécessaire entre les Mondes. Sans saturation du cœur, impossible
d'embrasser tous les Mondes ; sans accepter l'Unité du Cosmos tout entier,
comment affirmer le lien cosmique ? Dans les petites et les grandes
choses, prouvons notre compréhension de cette grande Loi. Le
fractionnement des Mondes conduit à la sauvagerie. Sur le chemin vers le
Monde de Feu, souvenons-nous de l'unité des Mondes.
125. Tant de déformations, tant d'inexactitudes ont été admises dans
les Enseignements. En vérité, toute purification est un grand Service. Tout
effort pour renouveler la Vérité, telle qu'elle a été donnée à l'humanité, est
un Service ardent. Ces fils noirs que vous avez vus ne représentent pas
seulement la noirceur de l'atmosphère terrestre, mais aussi le réseau qui
recouvre le mental et le cœur humain. Il est difficile d'imaginer combien
d'intellects ont été obscurcis par de mauvaises interprétations. Chacun
cherche de nouvelles interprétations, mais s'éloigne de plus en plus de la
Vérité. Le fractionnement s'affirme avec éclat dans les religions, la science
et dans toute innovation. Chaque Monde a ses corrélations avec un autre
Monde. Chaque Vérité émane d'une autre Vérité. La Vérité se révèle
seulement au cœur ouvert. Aussi, la conscience sous tension, qui perçoit le
pouls cosmique, transmet à travers son propre battement des pensées
lumineuses. En vérité, grand est le Pouls Ardent, qui se révèle au cœur de
feu.
126. Oui, par le feu et l'épée, la planète se purifie. Sinon, comment la
conscience s'éveillera-t-elle ? L'aspiration de l'humanité se noie dans les
désirs terrestres. Des vagues de désirs grossiers affaiblissent chaque zone
de lumière, chaque instant révèle des océans d'appétits irréfrénés. Si

l'humanité confrontait la Lumière aux ténèbres, le Monde visible à
l'Invisible, il serait certes possible d'affirmer la Vérité ardente. Dans les
sphères supraterrestres, l'esprit répare péniblement ses actes terrestres. Si
vous imaginez des vortex de bien ou de mal, qui attirent l'esprit dans leurs
orbites, vous parvenez alors à comprendre les courants cosmiques. Le libre
arbitre donne naissance à un courant venu du Cosmos ; le courant de bien
ou le courant de mal sera choisi par l'esprit grâce à son libre arbitre qui
s'exprime dans les actions de tous les jours. Sur le chemin vers le Monde
de Feu, la confrontation des courants de bien et de mal donne l'impulsion
vers l'effort pur.
127. Comment appliquer ses capacités dans le Service ? Il ne suffit
pas de dire : "Je suis venu pour servir", être prêt à servir suppose que le
disciple acquiert la discipline de l'esprit. Il ne suffit pas de dire que toutes
les indications de l'Enseignement ont été acceptées, c'est dans la vie que le
disciple montre qu'il les a acceptées. Si le plan terrestre impose des règles
dures et fermes, le monde de l'esprit exige de faire preuve d'effort pour
accepter l'Alliance de la Hiérarchie. L'effort soutenu tend l'esprit et le
trempe pour le véritable Service. L'Appel se mérite, il faut comprendre
l'Appel, il faut se libérer de nombreux fardeaux ; comprenez ainsi la vérité
de l'approche de l'Enseignement. Il faut comprendre la beauté de donner,
car les dons terrestres seuls n'affirment pas le "calice". Sur le chemin vers
le Monde de Feu, que les collaborateurs saisissent l'Appel au Service.
128. Imaginez la joie de l'esprit qui a réalisé la construction d'un
Monde Nouveau. Si l'effort est grand, chaque forme approfondira le
perfectionnement. L'unification des Mondes promeut l'effort conscient.
Enregistrons les formes du Monde Subtil et appliquons-les au plan
terrestre. Il est juste de comparer enregistrement de l'énergie psychique et
réceptions mécaniques. Certes, la créativité se manifeste précisément par
les énergies supérieures, mais pour une perception subtile, la transmutation
des centres est nécessaire. Il n'est possible d'affirmer le courant spatial
qu'au moment où l'esprit ressent la communion avec le Monde Invisible.
De simples expériences exigent, elles aussi, une totale confiance. Avec
quelle force accrue doit s'affirmer l'esprit en totale communion avec le
Monde Invisible ! Maintes observations que l'on a coutume de considérer
comme des phénomènes peuvent s'expliquer simplement comme
transmutation d'un des centres. Avec quelle force crée l'esprit de l'Agni
Yogi dont les centres se sont embrasés au contact du feu sacré ! Sur le
chemin vers le Monde de Feu, il est possible de pénétrer dans la puissante

sphère d'activité de l'Agni Yogi. Vénérons la Mère de l'Agni Yoga – J'ai
dit.
129. Dans l'esprit de tout homme vit le principe de bien, qui peut
saturer l'être tout entier s'il invoque les énergies de Lumière. La
construction de l'esprit peut s'intensifier par les courants qui se manifestent
en bien ou en mal ; c'est l'homme qui décide de mettre en action les
différents leviers. Chaque constructeur peut s'avouer honnêtement ce qu'il
sert : l'esprit ou la matière. Evidemment, la direction où procèdent les
forces de l'esprit est facilement reconnaissable. Dans sa semence, chaque
esprit connaît la vérité manifestée par les courants paisibles ; cette
immersion dirige donc l'esprit vers la pensée juste. Certes, la conscience de
l'unité ouvre toutes les serrures qui séparent l'homme de la Vérité
Supérieure. Le monde de l'esprit a besoin d'être compris. Chacun peut
évoquer un courant des plus subtils venant du fond du cœur. Le meilleur
conduit pour le Monde de Feu est le fond du cœur ; là se cache le Feu
Cosmique.
130. La ligne de démarcation entre les sphères supérieures et
inférieures démontre que leur unification est possible. De nombreuses
voies permettent d'unifier les Mondes. Tout d'abord, il est important
d'accoutumer la conscience à l'idée que tout est possible. Une fois ceci
accepté, l'esprit peut parvenir au degré d'Emblème de Feu, qui accorde une
impétueuse constructivité. Lorsque l'esprit humain s'accoutume à la pensée
du Monde Subtil, de nombreuses lois de l'Existence deviennent
intelligibles. Une loi des plus urgentes dirige l'homme vers le principe de
l'unité, vers la transformation de l'homme par le sentier de Feu, transmuant
tous les centres. Même les forces noires croient en l'unité des Mondes. Il
est vrai que, dans la conscience limitée, l'unification des Mondes s'exprime
par des exemples qui rabaissent le Haut vers le Bas ; mais la conscience
qui aspire s'élève des sphères terrestres vers les Mondes Subtils. Sur le
chemin vers le Monde de Feu, apprenons à nous élever vers les sphères
affirmées par le Feu.
131. Lorsque les hommes apprendront à respecter les Lois Cosmiques,
alors l'Aimant Cosmique leur indiquera le chemin vers la perfection. La
compréhension subtile de cette loi peut ennoblir l'humanité. La grande loi
éveille tous les bons efforts. Un pur et grand amour donne naissance à
cette noblesse d'esprit qui régénère l'homme. On imagine aisément les

résultats que produiront toutes les grandes impressions engendrées par le
cœur unifié.
132. L'esprit porteur de synthèse affirme souvent sa connaissance à
partir du "calice", car les trésors accumulés de créativité sont réellement
mis sous tension par les vibrations créatrices. L'esprit trouve souvent sa
confirmation, si l'on peut dire, sur la base de la conscience unifiée. Les
vibrations créatrices évoquent souvent une pensée qui est demeurée dans
les profondeurs du cœur. Ecoutez ces pensées qui vivent dans l'esprit
comme étant familières. Vous retrouvez de nombreuses vibrations
identiques en examinant votre conscience avec subtilité. Ne considérez pas
comme l'effet du hasard les trésors du "calice" ; ils constituent le potentiel
de l'esprit. Ces vibrations créatrices ouvrent de nombreuses serrures, car la
connaissance cachée qui vit dans l'esprit peut se révéler. L'esprit qui aspire
découvre souvent cette vibration qui le relie aux Forces Supérieures.
Comment imaginer ce pouvoir sacré qui unit le fond du cœur au Monde de
Feu ! Les enregistrements de l'espace lui sont accessibles, car l'unité se
manifeste avec force comme lien entre les Mondes. Sur le chemin vers le
Monde de Feu, pensez à la vibration qui touche les profondeurs du cœur
du porteur de synthèse.
133. Il est difficile d'imaginer à quel point la planète est infectée ! Il
ne reste pas une seule loi qui n'ait été imprégnée par le poison de la
décomposition. Chaque manifestation supérieure a été si complètement
recouverte de pensée ténébreuse que purifier les couches terrestres et
supraterrestres est une tâche très importante. La manière dont
l'Enseignement Supérieur est appliqué démontre simplement, elle aussi,
que les interprétations des ténèbres sont plus proches de l'esprit humain.
L'Alliance de Feu s'affirmera lorsque l'esprit humain se débarrassera de ces
manifestations qui ont obscurci le mental et le cœur. Etudions comment
s'affirme la Vérité s'affirme. L'Esprit Ardent grave l'Alliance d'En Haut.
Ses successeurs affirment l'Enseignement donné. L'Esprit choisi clarifie
l'Alliance qui lui a été transmise par l'Ardent Législateur. Pour inscrire les
Nouvelles Alliances, la Main qui donne et celle qui reçoit s'unifient donc.
Les hommes pensent trop peu à ce lien sacré. L'unification des Mondes ne
peut se produire que de cette manière. Les Mondes Visible et Invisible
trouvent une application vivante lorsque se réalise leur lien. En
conséquence, celui qui prend sur lui la charge de clarifier l'Enseignement
porte le Fardeau de l'humanité Sur le chemin vers le Monde de Feu,
imprégnons-nous de respect pour la clarification de l'Enseignement.

134. C'est pourquoi clarifier l'Enseignement est une tâche si
ardemment belle. Jamais l'Enseignement n'a été transmis sans un ardent
clarificateur. Cette tâche est réellement sacrificielle. Seul un esprit très
proche par le cœur peut prendre sur lui cette mission. Seule une conscience
unifiée peut connaître la Vérité. Seule une conscience unifiée perçoit le
moyen de clarifier l'Enseignement. Nous sommes tous, à notre tour,
affirmés comme Législateurs et Clarificateurs – telle est la Loi Suprême.
L'océan de l'Enseignement ne peut être donné qu'au plus proche.
L'humanité souffre tellement d'égoïsme et de vanité qu'il est indispensable
d'affirmer la source la plus proche. Que le cœur perçoive et sache en ses
profondeurs que, par la Mère de l'Agni Yoga, est donné au Monde Mon
Message de Feu. Il est essentiel que les profondeurs du cœur perçoivent
cette Vérité ardente sur tous les chemins.
135. L'Ethique Vivante discerne tous les concepts qui sont les
Fondements de la Vie. Pour appliquer l'Ethique Vivante, il faut tout
d'abord trouver en vous la qualité de véritable Service à la Hiérarchie.
Précisément, tous les bigots seront les premiers à s'éloigner de l'Ethique
Vivante. Aucune contemplation devant un Objet, symbolisant la plus
Sublime des Images, ne peut aider s'il n'y a pas véritable vénération. Nous
connaissons des bigots qui prient en paroles mais dont le cœur est
silencieux. Evidemment les bigots aiment parler d'une Image sacrée
suspendue près d'eux dans un coin ou posée sur une table. L'Ethique
Vivante doit tout d'abord s'exprimer dans l'éthique des actions de tous les
jours. L'Ethique Vivante aide à préserver l'image de l'homme. Ces lois de
feu donneront à l'esprit la compréhension de la Hiérarchie. Le Service peut
être un pont miraculeux entre les Mondes, car le Monde Subtil ne peut
aider un esprit à s'entourer d'énergies subtiles s'il n'a pas surmonté sur
Terre ses propres infections. Inutiles toutes les déclarations de
dévouement, inutiles les prétendues compréhensions de l'Instructeur,
inutiles les honneurs rendus au Seigneur si l'Ethique Vivante n'est pas
comprise. Dans le Monde Subtil, vous ne pouvez échapper à vos propres
expériences. Comme votre propre lumière illumine les environs, vos
propres ténèbres frappent tout l'espace. Sur le chemin vers le Monde de
Feu, réfléchissez aux conséquences menaçantes si l'Ethique Vivante ne
s'applique pas dans la vie.
136. Ainsi l'Ethique Vivante doit entrer dans la vie de tous les jours.
Si l'Ethique Vivante n'est pas acceptée, une série de conséquences
rigoureuses se manifesteront avec puissance.

137. L'Ethique Vivante contient des lois pour manifester la Vérité. La
Vie s'affirme dans tous les concepts supérieurs ; ainsi la créativité de
l'Ethique Vivante dirige la pensée vers la construction de l'essentiel. Tous
les efforts au nom de l'Ethique Vivante dirigeront la pensée vers la
construction future. Certes, ce sont les actions, non les mots, qui
façonneront les étapes du futur. Tout feu donneur de vie doit évoquer ses
propres formes. C'est pourquoi la créativité de l'Ethique Vivante dirige
l'humanité vers la Lumière. Le Monde Subtil exerce son pouvoir créateur
qui se manifeste pour améliorer l'Existence. Qu'elle est grande la
responsabilité de l'humanité pour tout ce qu'elle a généré et qui a causé tant
de destruction ! Chaque conception erronée produit à son tour sa
destruction, et la planète sombre dans les gaz asphyxiants. Raison
d'importance pour assumer une plus haute destination de la vie comme
effort vers la véritable Ethique Vivante. Sans cette purification il est
impossible de mettre en ordre les sphères terrestres et supraterrestres. Le
présent se révèle comme un temps d'introspection et d'adoption de ces
grandes prescriptions, car la bataille entre la Lumière et les ténèbres
approche. Sur le chemin vers le Monde de Feu, intensifions nos énergies
au nom de l'Ethique Vivante.
138. La vénération pour le Seigneur s'éprouve seulement dans le cœur.
S'imprégner le cœur du Seigneur propulse chaque qualité de l'esprit. Seule
la conception intérieure donnera une subtile compréhension. Rien
d'extérieur ne peut laver le corps du Christ. Rien d'extérieur ne remplace la
saturation du cœur avec le Seigneur. Même de petits éclats de conscience
indiquent que rien d'extérieur ne se compare au feu de l'esprit et au pur
motif. Si l'esprit conservait le souvenir des sphères du Monde Subtil,
beaucoup de progrès serait déjà réalisé et il serait impossible de laisser
derrière soi le souvenir des expériences, car le chemin des sensations
insurmontées est pénible. Les sphères supraterrestres ont leurs annales, et
celles-ci dirigent les efforts des vies successives. Depuis longtemps, toutes
les religions ont proclamé cette loi. Vénérer Dieu, vénérer le Juge, vénérer
le Seigneur, constituent un unique concept. Sur le chemin vers le Monde
de Feu, souvenons-nous à quel point est vitale la vénération du Seigneur.
139. Les hommes ne soupçonnent pas à quel point la planète est sous
tension ! Toutes ces conditions que créent les gouvernements sont
comparables au volcan. Chaque onde d'actions est saturée de destruction.
Nulle circonstance n'indique un progrès vers le salut. Cependant, plus les
hommes suffoquent, plus le grand Problème Mondial peut rapidement se

résoudre. Les sphères supraterrestres se mobilisent aussi. En vérité, tout
esprit qui se tend vers le futur pressent ce "Quelque chose" que seuls
connaissent les Seigneurs. Il est impératif de penser aux nuées menaçantes
qui détruiront inévitablement les pays qui se dressent contre la Lumière.
Une Aube nouvelle illumine déjà la voie sur le sombre horizon. Des
événements se déroulent déjà et de nouvelles forces construisent un
meilleur avenir. Réfléchissons à l'apparition de l'élément Feu, car qui est
Feu triomphe avec Feu.
140. A tous les points charnières de l'histoire mondiale, on a pu
observer combien les concepts ardents étaient diffusés dans l'espace. A
côté de conceptions mourantes, naissent de nouveaux chemins. Tous les
grands changements ont été dirigés par des courants cosmiques issus des
deux pôles. Ainsi, l'organisation du Monde est saturée des énergies de ces
deux pôles. Plus forte est la tension des ténèbres, plus puissante est la
créativité de la Lumière. Les énergies de feu s'exercent seulement dans une
grande tension. Les explosions de ces tensions produisent de nouvelles
énergies. En observant la carte du Monde, les esprits clairvoyants savent
où s'établit le nouvel Aimant des constructions futures. On peut aisément
découvrir comment procèdent les énergies cosmiques pour le soulèvement,
alors qu'elles s'élancent impétueusement vers la bataille ultime. Toutes les
énergies cosmiques s'assemblent pour implanter les fondations ardentes.
Bien sûr, cette transmutation ardente tout entière aurait pu s'effectuer d'une
tout autre manière, seulement, comme cela se disait dans l'antiquité,
vouloir signifie avoir. Et ce principe s'affirme avec force dans la vie.
Ecoutez avec sensibilité l'approche du Monde de Feu.
141. Précisément, une Purification par le Feu doit se réaliser sur Terre.
Les énergies du corps se nourrissent d'émanations terrestres et, de manière
tout aussi vitale, les énergies des potentiels ardents doivent se manifester
dans les sphères terrestres. Le chemin des purifications par le feu doit aller
jusqu'à son terme puissant, parce que les organismes, en exerçant
l'intensité de leur volonté, établissent un lien sacré avec le Monde de Feu.
Ainsi, seuls des esprits saturés peuvent poursuivre l'affinement des centres.
Sans cette imprégnation, il est impossible de consolider le labeur de l'esprit
dans les deux Mondes. Sur le chemin vers le Monde de Feu, acceptez la loi
de Purification par le Feu.

142. La résurrection de l'esprit – quel sublime concept ! Comprenez-le
comme l'appel de la Beauté. La résurrection de l'esprit ne signifie pas
seulement une étape suivante au sens d'une autre incarnation, elle signifie
aussi la transmutation magnétique dans la vie. L'éveil de Manas Supérieur
peut être considéré comme le résultat de la capacité de former des images.
Combien l'effort est nécessaire pour actualiser ces émanations supérieures
qui éveillent les plus hauts aspects de Manas ! L'homme ne scrute pas le
fond de son cœur, alors que s'y trouvent de grandes et puissantes
formules ! Il élude toute suggestion d'introspection, ne révélant de luimême que la surface, et occultant une multitude d'accumulations
d'expériences spirituelles diverses ! Comprenez la résurrection de l'esprit
comme une loi des plus vitales. Certaines images de Grands Travailleurs
Spirituels révèlent cette grande loi de résurrection. La résurrection de
l'esprit manifeste sa puissance comme l'Appel du Feu ! Comprenez ainsi le
Feu qui transmue.
143. La résurrection de l'esprit peut se manifester dans n'importe
quelle sphère d'activité vitale. Toute étape peut devenir le stimulus de cette
purification. Mais la résurrection de l'esprit exige une véritable action,
paroles, promesses ou intentions ne la produisent pas. Des promesses
données sans intention de les tenir ont été signalées très justement. La
résurrection de l'esprit ne s'affirme que par de véritables efforts pour agir.
Sur le chemin vers le Monde de Feu, pensons à ce qu'est, en actes, la
résurrection de l'esprit.
144. Parlons de la peur et des anticipations anxieuses. La peur voit sa
propre réflexion. Toute opinion préconçue est le plus souvent une
réflexion. La peur cherche à détruire tout élan vers le bien. L'anticipation
anxieuse cristallise les plus fortes aspirations, et Nous pouvons montrer
tout un cimetière contenant d'affreux échecs qui illustrent cette
pétrification. Une interprétation préconçue est une auto-justification ; par
conséquent, la préconception est souvent la mort.
145. La composition de l'aura est hautement complexe. Des
émanations psychiques et physiques y jouent. Chaque impulsion ou pensée
s'y reflète. Chaque aspiration produit sa perceptible émanation. En étudiant
l'aura, vous devrez distinguer avec subtilité entre deux types d'émanations
qui correspondent aux deux Mondes. Lors des maladies, il faudra aussi
étudier soigneusement les radiations qui peuvent être un effet du Monde de

Feu. Lorsque Nous traitons des auras, Nous prenons en considération le
corps subtil, qui, à partir des centres, émet des rayons vers la surface de
l'aura environnante. La créativité de l'esprit se reflète en particulier sur
l'aura. Evidemment, tous les fluides ont leurs niveaux, qui seront très
révélateurs pour maintes investigations scientifiques. Il est aussi très
important d'étudier les extrémités, car l'aimant des extrémités (les doigts
des mains, des pieds, la radiation des yeux) produit une puissante
combinaison pour unifier le magnétisme personnel avec celui de la terre et
des éléments. Sur le chemin vers le Monde de Feu, il est important de
soutenir l'unification de chaque émanation avec le Cosmos.
146. L'espace respire. L'espace résonne, l'espace crée. On en sait aussi
peu au sujet des courants spatiaux que des autres Mondes Supérieurs.
L'essence ardente qui imprègne tout ce qui vit est le Feu Cosmique, qui
émane des Profondeurs du Cosmos et procède à la manifestation créatrice
infinie. Les miracles de la vie ont été correctement relatés. La loi du
Cosmos est créativité ardente. L'imprégnation de l'Energie Cosmique est la
loi du Cosmos. Dans son omniprésence, elle atteste sa tension. Par son
omniprésence, elle s'exprime dans toute vie. Ce Feu de l'espace imprègne
la pensée par unification des énergies subtiles. L'espace contient des
formes subtiles prêtes à se matérialiser. Il suffit d'évoquer en soi ces
énergies qui peuvent s'unifier pour que se manifeste le pouvoir créateur.
Pensée et aspiration sont les précurseurs qui attirent la fertilisation spatiale.
Aux temps anciens, on connaissait l'importance des invocations aux
Grands Etres. La créativité de pensée est une grande manifestation dans le
Cosmos, car le Feu de l'espace prend forme dans l'esprit qui s'incarne sur
la planète. Ainsi l'unification des Mondes s'avère vitale.
147. Connaître sa destination signifie savoir que l'esprit humain est
une expression des Forces Supérieures. Seul celui qui connaît ces élans
comprend avec quelle attention il faut écouter la voix des Forces
Supérieures. L'homme a été créé à l'image de Dieu, quel magnifique
concept ! Précisément, ceci révèle l'Infini, multipliant toutes les forces et
les aspirations. Comment l'homme peut-il dénier Infinité et Immortalité
lorsque se tient devant lui la grande comparaison de l'Image du
Macrocosme et du microcosme ? Cette exhortation est certainement un
puissant appel à perfectionner son esprit. Le rappel du Prototype Divin doit
conduire l'homme vers de Nouveaux Sentiers, car il est impossible de
mépriser avec impunité la destinée supérieure en la reniant. Ceux qui
suscitent la peur et entraînent l'homme à mener une vie déréglée, périront

avec les ennemis de la Lumière. Faisons preuve d'attention dans l'effort
pour comprendre notre destination.
148. La clairvoyance spirituelle est accordée aux seuls cœurs ouverts.
La perspicacité spirituelle révèle les mystères de l'esprit et de la matière.
La clairvoyance peut capter les Forces Cosmiques qui affirment la vie La
clairvoyance révèle ce qui est caché à l'œil. Nul besoin de s'étonner que la
clé de la connaissance se trouve entre les mains d'Initiés, car la
clairvoyance spirituelle est saturée de Forces Ardentes. L'emploi d'énergies
qui dépassent la raison humaine révèle la clairvoyance de l'esprit, seule
une conscience hautement intégrée peut éveiller la clairvoyance spirituelle.
Les Sages de l'antiquité le savaient, la réceptivité était considérée comme
un signe des Forces Supérieures. Celui qui atteint la clairvoyance
spirituelle perçoit l'unité des deux Mondes.
149. La clairvoyance de l'esprit s'exprime aussi par la transmutation
des énergies subtiles. Lorsque l'esprit s'affirme comme principe directeur,
sa puissance sature chaque manifestation. Nous pouvons nommer
"connaissance directe" la clairvoyance spirituelle. Gardons en mémoire
cette puissante qualité.
150. En vérité, la pensée est infinie. Les domaines du Cosmos lui sont
révélés. Il n'y a nulle limitation lorsque règne l'esprit. La pensée, qui
pénètre tout et manifeste la beauté du Cosmos, n'est-elle pas miraculeuse ?
La pensée, émanant des Profondeurs du Cosmos, révélant toutes les
sources, est la plus ardente des manifestations de l'espace. Même si la
pensée ne trouve point d'application sur Terre, elle sature l'espace de ses
empreintes créatrices. Les formes-pensées intensifient toute structure
vitale, comme impulsion ardente de vie. La source du pouvoir créateur est
inépuisable lorsque la pensée imprègne la vie. Par conséquent, penser
signifie construire la vie. Penser signifie affirmer les formes de vie. Le
seuil atteint par la pensée conduit au but destiné, parce que la pensée règne
avec le Feu éternel. La pensée, qui conduit à la puissance de la Grande
Créativité Cosmique, est insuffisamment étudiée.
151. Les vibrations cosmiques aiguillonnent et mettent les énergies en
action. Si l'homme se mettait à l'écoute des vibrations cosmiques, il
découvrirait de nombreuses manifestations spatiales. Un tourbillon
cosmique, qui propulse les énergies à travers de puissantes interférences,
peut se comparer à un fort aimant, dont le pouvoir crée à travers diverses

actions. Les énergies rassemblées par un tourbillon saturé se répartissent
selon les pôles d'attraction. Cette loi d'attraction, qui joue sur les
différentes structures humaines, dans tous les Mondes, a une portée
incommensurable. Sur Terre l'homme est attiré par quelque affinité, dans
le Monde spirituel il est de même attiré par un tourbillon créé par ses
propres actions. Il est difficile de se libérer d'un tourbillon cosmique, il est
donc nécessaire d'orienter la conscience humaine vers la découverte des
lois inexorables. La maîtrise du Karma et des lois de la vie exige une
véritable compréhension du Tourbillon Cosmique. L'espace se compose de
ces vibrations, qui se meuvent éternellement dans la spirale du tourbillon.
152. Les enregistrements qui emplissent l'espace ne s'inscrivent pas
dans une construction manifestée, tant l'intellect humain s'est écarté des
enregistrements supérieurs. L'homme a soif d'illusions et s'éloigne de plus
en plus de la réalité. C'est sur la base de tous les grands principes et
grandes lois, que nous pouvons repérer les miettes déformées qui ont
obscurci la conscience. Que reste-t-il alors de toutes les Alliances de Feu ?
L'intellect n'a pas subordonné l'Univers, il a sombré dans la terreur de ses
propres formes engendrées, d'où la grande difficulté d'unifier la conscience
des deux Mondes. Les énergies de feu frappent pour être admises et l'on
peut observer de nouvelles formes de créativité dans tous les domaines.
Pourtant toute affirmation bénéfique, tendant à unifier les Mondes, passe
inaperçue. Les tourbillons qui entourent l'humanité écartent tous les feux
créateurs. Les décharges qui éclatent autour de la Terre sont une source de
terreur. Nous parlons avec sévérité aux nations, car leurs peuples, qui ont
reçu de véritables étincelles de compréhension, portent la responsabilité de
ce qui fut créé avec elles.
153. De la plus petite à la plus grande, l'humanité pervertit toutes les
Vérités. Plus la loi est élevée, plus est basse sa destruction. L'unification
des énergies affirme tant de possibilités pour les efforts conscients,
malheureusement l'homme a imposé sa propre marque de fabrique. La
Purification par le Feu survient donc en accord avec la loi. L'espace
abonde d'inscriptions qui révèlent à l'humanité la grande Vérité de l'Etreté.
Une grande préparation pour un changement mondial, dans lequel toutes
les Forces Ardentes participeront, est en cours. Tous les principes des lois
du feu seront données à l'humanité comme ultime pierre de touche. La
grande Loi de l'intégration de l'Atome sera ce stimulus intense. Nous Nous
préparons ainsi à la Grande Epoque.

154. Le discernement, cette qualité de l'esprit, peut s'exercer en
examinant ces actions qui révèlent, avec une clarté particulière, les
profondeurs du cœur. En l'absence d'humilité, il y a place pour l'imposture.
Sans vénération pour la Hiérarchie, il y a place pour le blasphème. Si le
Décret des Forces Supérieures n'est entériné qu'avec insubordination,
l'égoïsme se cache. Et, en absence d'Instructeur de Feu, la direction suivie
ne sera pas celle de l'Enseignement. Vous ne pouvez réaliser le grand
Enseignement sans Instructeur de Feu, sans effort de l'esprit vers le Monde
de l'Instructeur. Manifester l'Instructeur de Feu est la voie vers le Monde
de Feu. Les enregistrements de l'espace sont ainsi pleins de messages de
prétendus instructeurs, mais le Principe Directeur est l'Instructeur de Feu.
Impossible de passer sans Lui, impossible d'avancer sans Lui, impossible
de réussir sans Lui. Pensons-y en créant un meilleur avenir.
155. De toutes les énergies subtiles, la plus réceptive est celle qui
émane du cœur. Le courant qui s'unit au Feu de l'espace doit rayonner à
partir du cœur. Ce concept est plus profond et plus vaste que l'on a
coutume de le croire. En parlant du courant du cœur, pensez à son pouvoir
créateur, car une pensée ressentie profondément crée. En réalité, lorsque le
cœur bat à l'unisson avec le Cosmos, tous les courants s'unissent dans le
Feu. Rien de contraint ne peut donc remplacer le frémissement ardent du
cœur. Sur le chemin vers le Monde de Feu, efforçons-nous de percevoir
cette palpitation qui ouvre la Porte à tous les accomplissements.
156. La palpitation du cœur s'accompagne à la fois de joie et de peine.
Comment pourrait-il ne pas palpiter, lorsqu'il connaît le passé et le futur ?
Comment le cœur de feu peut-il ne pas peiner, lorsque son effort est tendu
vers la créativité ? Comment le cœur peut-il ne pas palpiter lorsqu'il
connaît, en ses profondeurs, la destination du Cosmos ?
157. L'esprit royal connaît le véritable Service. Celui qui s'efforce de
réaliser la Vérité examine l'essence la plus fondamentale de la vie. Sans cet
approfondissement, impossible de connaître l'essence de toute la vie.
L'homme doit faire preuve d'un tel contrôle de soi pour acquérir l'humanité
indispensable ! Tant d'énergies se manifesteront avant que l'esprit humain
ne trouve sa véritable destination ! L'esprit royal du Hiérarch est cette
puissance qui éveille la conscience et qui manifeste la plus haute
conception de la Vérité sur la planète Roi de l'esprit, tel est le Hiérarch de
Feu ! Quelle puissance se dégage de ce grand Gardien du Feu ! Combien
de structures ont été érigées, ayant pour base le Roi Ardent de l'Esprit !

Souvenons-nous, sur le chemin vers le Monde de Feu, du pouvoir béni que
porte le Roi de l'Esprit, le Hiérarch.
158. Faites particulièrement preuve de prudence vis à vis des énergies
cosmiques. L'emploi erroné d'énergies est un danger lié à chaque
affirmation de force cosmique. Seule une attitude consciente et attentive
peut écarter des conséquences désastreuses. Les forces invoquées depuis le
Monde Subtil exigent une retenue dont seul un esprit fort peut faire
preuve ; sinon cette force débridée affirmera le Chaos cosmique Lorsque
s'approchent les dates ardentes, il est vraiment nécessaire de le savoir,
parce que vaste sera l'effet des invocations.
159. Le réseau protecteur contient les réflexions des centres. Vous ne
pouvez contacter aucune manifestation sans toucher au réseau protecteur.
Les réflexions des centres peuvent se concevoir comme des potentiels qui
s'enflamment ou s'éveillent selon tel ou tel état d'esprit, élan, action. La
cause, même des infections physiques, est à rechercher dans le manque de
protection du réseau protecteur. Ces processus indiquent l'importance de
veiller au réseau protecteur et signalent la rapidité avec laquelle il est
possible de perturber ces radiations de l'esprit. Vraiment, lorsque les
radiations sont saturées d'impressions ou d'efforts supérieurs, le réseau
protecteur se renforce grâce à ces énergies. Cependant des taches,
perceptibles sur l'aura, doivent être étudiées comme indicatrices de divers
ulcères spirituels. De fait, seul celui qui saisit toute la créativité de l'esprit
prévoit l'opportunité de protéger le réseau protecteur. En contactant le Feu
spatial, comprenez tous les processus du laboratoire des centres. Sur le
chemin vers le Monde de Feu, affirmez-vous en pleine conscience et soyez
convaincus de l'effet désastreux de l'égoïsme, qui produit de l'irritation et
cause un réel empoisonnement par l'impéril.
160. L'esprit-Feu crée puissamment ; sa parole résonne avec force ;
l'esprit-Feu ne connaît pas de demi-mesure. La créativité du cœur
manifestera tout ce qui est désigné. En vérité, le cœur ardent est une force
invisible. Nous créons ainsi ensemble. L'époque est saturée de
constructions pour un grand avenir.
161. La pensée ardente ne connaît pas de limites. Telle un précurseur
de la créativité infinie, la pensée se propulse dans l'espace. Accoutumez la
conscience à cette manifestation illimitée. En mesurant tous les concepts à
l'aune de l'Infini, parvenez à l'étape de construction cosmique. Seule la

comesure révèle cette grande étape, qui reçoit sa puissance de l'Infinité
ardente. Le Feu se manifeste comme impulsion du cœur, comme
mouvement de la pensée, comme le grand Unificateur des Mondes.
Concevez la créativité comme unification des diverses énergies
manifestées par le Feu de l'Espace et l'esprit humain. La science de l'avenir
révélera les lois de ces unions, car nous devons établir la coopération
cosmique la plus subtile pour accomplir ce à quoi pensent les Serviteurs de
Feu. Toutes les formules ardentes vivent, dans l'attente de s'incarner. La
science peut donc s'appliquer à découvrir les énergies spatiales.
162. Les Serviteurs de Feu affirment de nouveaux principes. Avant
chaque grande Ere, l'espace est imprégné de formules ardentes. Ainsi
s'incarne avec flamme chaque grand commencement. Ainsi s'incarnera
avec flamme toute grande manifestation d'unification. La Construction
Cosmique affirme le Très Haut pour la Nouvelle Ere. Par conséquent,
l'évolution future s'édifiera sur les principes les plus sublimes, car ce qui a
été détruit doit à nouveau s'intégrer dans la vie, comme grande fondation
directrice. La loi du Droit Cosmique pose la première pierre de l'Ere
Nouvelle, l'Ere de l'Equilibre et de la Beauté de l'Etreté. L'effort pour créer
de nouvelles et grandes formules donnera à l'humanité une nouvelle étape
magnifique.
163. L'éclair qui fend l'espace purifie les sphères. Chaque
manifestation cosmique transmue ces énergies qui sont à retravailler. Le
Laboratoire Cosmique dispose de nombreux moyens pour produire des
décharges spatiales. La purification est un processus nécessaire dans le
Cosmos. Connaissant l'unité du Macrocosme et du microcosme, parvenez
à comprendre chaque processus. Qui transmuera l'esprit de l'humanité ?
Nous disons : l'éclair de l'Esprit du Porteur de Feu. Qui décochera la flèche
pour détruire le mal ? Qui prendra la charge de nettoyer les Bannières qui
furent confiées ? L'Epée du Christ a été évoquée à nouveau à juste titre.
Lorsque les énergies cosmiques se tendent en une puissance ardente, et que
des éclairs purificateurs font trembler l'espace, l'Esprit de Feu crée en
correspondance. Le monde souffre de demi-mesures et étouffe de
complaisances – oui, oui, oui ! L'éclair de l'esprit nettoie l'espace. L'éclair
de l'esprit rend manifeste les Mondes lointains. L'éclair de l'esprit accorde
un magnifique futur, car l'éclair de l'esprit sature l'espace d'énergies
ardentes. Qui manifestera le feu prophétique de la purification ? Seul le
Collaborateur des forces Cosmiques, seul le Collaborateur des Forces de
Lumière. A Elle, Collaboratrice des forces Cosmiques, Compagne de route

des Forces de Lumière, j'ai conféré l'éclair de l'esprit. A Elle, a été conféré
le droit de créer avec l'Épée Cosmique. A Elle, a été conféré le Cœur de
Feu – que la Lumière soit celle de l'éclair de la Beauté – oui, oui, oui ! J'ai
dit.
164. La construction cosmique est imprégnée de toutes les puissantes
énergies. De même, la construction de l'esprit manifeste sa puissance par la
synthèse de tous les feux. Il est possible de créer, en saturant les environs,
uniquement lorsque se sont enflammées les énergies du cœur. Sans ces
feux sacrés, impossible d'affirmer l'Éthique Supérieure. L'Ethique Vivante
peut s'établir comme but de l'effort dans la vie, et pour cela connaissez et
aspirez à une compréhension plus élevée et plus subtile. Seuls les esprits
subtils peuvent manifester l'Éthique Vivante. L'application des principes
dans la vie s'effectue par l'action dirigée. Le mot vide laisse une trace
correspondante, l'action du cœur évoque et allume les feux dans les cœurs
environnants. Ainsi crée le véritable Agni Yogi.
165. Les forces des ténèbres font pression de diverses manières, en
s'ancrant dans les couches proches de la Lumière. Ceci est naturellement
impossible dans les Sphères Subtiles, mais dans les strates terrestres où
l'atmosphère est si opacifiée par les gaz infectés, les forces des ténèbres
tentent précisément d'approcher la Lumière. Une impulsion destructrice les
pousse vers ces Torches de Vérité. Les ennemis qui brandissent l'épée ne
sont pas aussi dangereux que ceux qui pénètrent sous le masque de la
Lumière. Les ténèbres ont des instruments conscients et inconscients.
D'abord semble-t-il, les inconscients créent à l'unisson du bien et, porteurs
du mal, ils infectent chaque pur commencement. Les serviteurs conscients
du mal, quant à eux, entrent dans le temple avec votre prière, et malheur à
ceux qui ne discernent pas ! Des pièges ténébreux les attendent. Il ne
convient pas d'admettre dans le Saint des Saints ceux qui offensent l'esprit.
Les djinns peuvent aider sur le plan terrestre, ils peuvent aussi construire
un temple, mais le plan spirituel leur est inaccessible. Sur le chemin vers le
Monde de Feu, souvenons-nous des serviteurs des ténèbres qui tentent de
pénétrer dans le Saint des Saints.
166. L'accumulation des structures terrestres a évoqué des
affirmations spatiales ; au cours de cette réorganisation, prenez toutes les
mesures pour éliminer les sombres agglomérats. Toute reconstruction
terrestre apparaît comme une résonance des sphères supraterrestres. Notre
Période de Feu est saturée d'énergies particulières qui doivent entrer dans

la vie avant les dates désignées. Car la Période de Feu peut créer des
manifestations ardentes, lorsque approche le temps où peut s'effectuer la
rencontre avec l'humanité. Ainsi devez-vous comprendre la Reconstruction
Ardente qui donnera le signal de la Nouvelle Ere. Mais affirmez l'esprit
dans la compréhension des feux spatiaux, parce que seule l'assimilation
ardente produit l'énergie requise. Les dates ardentes se rapprochent. Que
ceux qui le peuvent, voient ; une Grande Époque approche !
167. Avant la grande réorganisation du Monde, toutes les forces noires
se révèlent, ce qui aboutit à une meilleure transmutation. Ce qui se passe
dans le Monde ne peut être considéré comme une étape de l'évolution,
mais dites plutôt que ce qui se manifeste est ce qu'il y a de plus bas, de
plus intense, de plus saturé par les forces des ténèbres. Vaste est le travail
qui rassemble tout ce qui contribue à la grande reconstruction. Tout
comme les couches condensées des sphères terrestres se préparent à la
bataille, les Forces de Lumière se tiennent en garde. L'étape que traverse la
planète peut se comparer à un creuset du Feu Cosmique. Toutes les
énergies denses s'enflamment sous la tension et le Droit de Feu veille. La
créativité enflammée assemble toutes les énergies ardentes – ainsi se
reconstruit le Monde grâce à la tension des deux polarités. Discernez
clairement ces énergies turbulentes.
168. Une époque de Feu a commencé. Actuellement on étudie bien les
phénomènes physiques, on étudiera aussi les phénomènes ardents des
centres. L'Agni Yoga se manifeste comme précurseur de la Grande Ere –
oui, oui, oui !
169. Pensez chacun à la reconstruction du Monde ; quand nous
appréhendons ce qui se passe, nous saisissons l'approche du futur. Chaque
pensée dirigée vers la construction de l'Ere Nouvelle produira ses propres
formes. Les formes-pensées manifestent la tendance de l'avenir ; il est
donc nécessaire de comprendre la chaîne des efforts saturés. La créativité
de l'esprit agit comme un levier ardent dans l'espace, comme un ardent
créateur puissamment propulsé, comme un régent dans l'espace, comme un
grand Feu imprégnant tout. Donc, celui qui pense à la prééminence et au
grand avenir affirme la construction. L'espace doit être cimenté par des
formules ardentes et fertilisé par le feu manifeste de l'esprit. Sur le chemin
vers le Monde de Feu, efforçons-nous de comprendre la reconstruction du
Monde.

170. Le Feu Spatial frémit lors des séismes terrestres. Le lien subtil
existant entre les sphères et entre les Mondes est si fort que tout effet
ultérieur d'une action est enregistré Le lien subtil s'exprime sans erreur
dans la conformité du Macrocosme et du microcosme. L'état d'esprit
reflète si souvent des manifestations sur différentes sphères. L'apparition
du Feu Spatial sert à produire des décharges pour purifier l'atmosphère.
Certes, vous pouvez employer ces énergies consciemment, mais pour cela
l'organisme doit être raffiné. On observe que l'esprit ardent doit brider ses
énergies subtiles, car le feu des centres et les conditions planétaires sont si
peu corrélés qu'il est impossible de manifester la totalité du labeur sans se
blesser. Sainte Catherine pouvait tomber en extase parce que les Saints
vivaient dans un monde à part. Le mode de vie où se manifestaient de
telles formes ressemble si peu à Armageddon ! Jamais auparavant de telles
batailles n'ont fait rage ! La tension de toutes les sphères est ardente. Sur le
chemin vers le Monde de Feu, soyez particulièrement conscient du lien
entre les sphères.
171. Oui, le cœur de l'Emancipé est comme le Cœur du Cosmos. D'où
provient la qualité solaire du cœur de l'Emancipé ? De l'amour, Nous
l'affirmons ; non de cette apparence d'amour que se représente l'humanité ;
ni de cet amour bienveillant que les gens attribuent à un Patriarche. Non, le
cœur solaire de l'Emancipé propulse dans l'accomplissement et frappe tout
ce qui corrompt. Le Cœur de l'Emancipé combat les ténèbres et affirme
l'effort ardent. Alors, de quoi se nourrit le Cœur de l'Emancipé ? D'amour,
Nous l'affirmons. Seule cette Source sait comment saturer le cœur de Feu.
La sublime Mère du Monde connaît cette Source. Chaque cœur pur connaît
cette Source. Comment alors fusionnent les cœurs ? Par amour, Nous
l'affirmons ; cette source puissante qui transforme la vie en œuvre de
beauté, cette source qui contient toutes les énergies subtiles du cœur. Le
Cœur de l'Emancipé est une forteresse secrète, qui garde le don sacré du
Cosmos. Et le cœur de l'Emancipé ne se forge pas en dehors, mais dans les
profondeurs de la vie. Par amour, affirmons-le. Oui, oui, oui, ainsi parle le
Seigneur de Shambhala.
172. Pour l'humanité, le plus difficile est de comprendre la beauté de
l'accomplissement. En vérité, l'accomplissement dans la vie est la grande
puissance motrice ; qui éveille mieux la conscience que la beauté de
l'accomplissement ? Qui produit un effort pour s'élever et se détacher des
couches inférieures si ce n'est l'esprit poussé à l'accomplissement ?
Manifestement, l'humanité prend la direction exactement inverse, elle

s'accroche à des sphères qui retiennent l'esprit sur la Terre pour de longues
périodes. C'est pourquoi tout sentiment exalté subit de si monstrueuses
interprétations. En vérité, la vie appelle à l'accomplissement de feu, à la
grande Beauté ardente ! Mais l'homme se détache de sa vie quotidienne
avec tant de difficultés ! Sur le chemin vers le Monde de Feu, tendons vers
l'accomplissement de Beauté.
173. Nombre de moyens différents existent pour clarifier le corps
dense. Certes, chaque pensée subtile doit être considérée comme un
phénomène ardent, accoutumez-vous donc à penser avec feu. Comprenez
aussi la clarification du corps physique dense du point de vue spirituel car,
tout en demeurant dans un corps dense, vous pouvez respecter la densité.
L'Agni Yogi, qui est passé par le baptême de feu et par la transmutation
ardente, ne demeure plus dans un corps dense car, lorsque le corps intègre
les courants de feu, sa substance tout entière en est modifiée. La base de
cette expérience de transmutation ardente des centres est cette clarification.
Vraiment, le subtil n'est accessible qu'au subtil et la science de l'avenir
étudiera le corps subtil. Les manifestations ardentes toujours croissantes,
tout en dirigeant l'esprit vers les Mondes Supérieurs, rendent pesantes les
sphères terrestres. Souvenons-nous que le subtil n'est accessible qu'au
subtil, et vénérons la Mère de l'Agni Yoga.
174. Seul un organisme raffiné peut assimiler un courant de feu. Seul
le cœur de feu peut communier au Cœur du Cosmos.
175. Chaque Ere laisse sa trace dans l'Eternité. Ces dépôts patinés par
le temps sont tout aussi vitaux que la vie elle-même. Chaque Ere laisse son
écho, comme répétition des enregistrements spatiaux. Mais ceux-ci ne se
répètent jamais, car s'y ajoutent de nouvelles énergies et de nouvelles
décisions. L'époque peut sembler la même, mais la reconstruction de la
planète a ses nouveaux ressorts particuliers et, avec le changement,
arrivent de nouvelles énergies. Babylone est tombée, Rome est tombée, le
sable a recouvert des civilisations et l'eau a englouti des empires ; pour ce
changement de Cycle, surviennent les plus ardentes, les plus grandes,
destruction et construction. L'espace est saturé d'énergies pour une
réorganisation. L'époque est extraordinaire ; le Feu fait rage ! Sur le
chemin vers le Monde de Feu, montrons que nous comprenons le Cycle
Ardent qui approche.

176. Il est futile d'imaginer que les Forces de Lumière supportent
aisément le conflit avec les forces des ténèbres. Si les forces des ténèbres
se brûlent au contact des Forces de Lumière, comprenez aussi à quel point
il leur est pénible d'entrer en contact avec les sphères ténébreuses. La
bataille, terrestre et supraterrestre, brûle les forces noires et purifie
l'espace. En même temps, le contact avec les sphères ténébreuses produit
tensions et douleurs. Au plan supérieur comme au plan terrestre, les
chevaliers de l'esprit souffrent au contact des armes sombres. Certes, le
réseau protecteur protège de la défaite car la Lumière vainc les ténèbres,
mais les coups et les chocs en retour sur l'aura et sur le réseau protecteur
sont réels et ressentis. Prêtez donc attention avec sensibilité aux chocs des
batailles de la Lumière avec les ténèbres. Ceux qui réalisent ce conflit
ardent connaissent tous les phénomènes des tensions spatiales. Ceux qui
ont conscience d'une douleur ardente dans le cœur connaissent Nos
tensions.
177. Les infirmités de l'humanité sont liées aux conditions psychiques.
Toute imperfection humaine de l'esprit empoisonne aussi le monde
physique. Ne vous étonnez pas s'il existe des infections de l'esprit et du
corps qui sont tout aussi contagieuses que les infections spatiales. En fait,
l'atmosphère entourant la planète est saturée de gémissements
d'imperfection. Les auras de l'humanité sont si infectées spirituellement et
physiquement que seul un nettoyage par le feu peut donner le salut. Des
demi-mesures n'apporteront aucune purification, accoutumez-vous donc à
la pensée d'un puissant nettoyage, le firmament a besoin de mesures
sévères. Comme l'a dit Ur, une pure manifestation doit être parfois
partiellement recouverte d'un voile sale pour que les étincelles jaillissent.
L'humanité doit réparer tout ce qu'elle a engendré et tous les outrages qui
ont pris racine si profondément dans la conscience. Sur le chemin vers le
Monde de Feu, souvenons-nous de la loi de purification par le feu.
178. Quel est le cœur qui a accepté la Charge énorme ? Le Cœur qui
embrasse tout, qui connaît la Charge Cosmique. Qui porte le fardeau des
âges ? Le Cœur Un qui connaît la manifestation de l'Infini. Qui se tend
vers l'accomplissement de feu ? Le Cœur Un qui connaît le Droit
Cosmique. En vérité, le Cœur Un sature le Monde. L'humanité souffre plus
de l'esprit que de la matière, et elle surmontera ses infirmités spirituelles
seulement lorsque l'esprit adhérera à la loi du Droit Cosmique. La planète
a perdu de vue sa grande et pure destination. La matière a été tellement
plongée dans la densité qu'il est indispensable de l'affiner. Lorsque la

grande Nouvelle concernant le Cœur Unifié saturera l'esprit d'effort pur,
alors en vérité la vie se transformera. Qui donnera au Monde la Nouvelle
concernant l'Unité ardente. Nous affirmons : le Cœur qui embrasse tout, le
Cœur manifesté par le Feu éternel, oui, oui, oui ! Ce qui fut assemblé par
le Droit Cosmique et par un puissant élan de volonté est loi immuable. Ce
qui est du Cosmos participera à la Beauté du Cosmos : ainsi parle le
Seigneur de Shambhala.
179. Les rayonnements du cœur et de l'esprit ardents nourrissent le
réseau protecteur. Les centres de feu forment une puissante panacée.
L'Agni Yogi, s'affirmant dans la puissance de l'énergie ardente, possède le
pouvoir de la Lumière ; ne vous étonnez donc pas si le cœur imprégné par
le Feu supérieur ne connaît rien des chuchotements et des tentations. Les
fluides d'un tel cœur agissent comme des énergies purificatrices dans
l'espace. Les courants de fluides subtils saturent à d'énormes distances, et
servent d'agents à de puissantes décharges. Par exemple, lorsque le plexus
solaire est tendu, le cœur émet à grande distance ses énergies
purificatrices. Par exemple, si vous remarquez une absence, cela signifie
que la divisibilité de l'esprit agit et crée. Des pulsations dans les extrémités
et dans le cœur dénotent des émissions de projectiles enflammés.
Référons-nous avec subtilité aux différentes manifestations de la créativité
spatiale d'un puissant Agni Yogi. Ces émissions cosmiques sont affirmées
par Notre Tara, qui a assumé tout l'accomplissement de la Beauté et du
Feu.
180. Le firmament terrestre est infecté et doit être purifié par
l'humanité elle-même. Chaque manifestation vitale laisse ses précipitations
dans l'espace entier. Tout doit être transmué, tout doit être racheté Chaque
strate représente une sphère saturée des désirs, des séquelles et aspirations
humaines. Les rayonnements du cœur et de l'esprit, qui imprègnent
l'espace de feux purs, raffinent les couches spatiales. C'est la seule façon
de rétablir l'équilibre, parce que les énergies se propagent à travers l'espace
et l'humanité est environnée, si l'on peut dire, de projectiles explosifs. Ces
fluides s'accumulent et explosent dans toutes les sphères. La chaîne des
effets se révèle aussi dans les actions saturées de l'humanité. Sur le chemin
vers le Monde de Feu, pensons aux projectiles spatiaux.
181. Les Gardiens de Feu veillent, de même les Emetteurs de
puissantes décharges purifient l'espace. Toutes les Batailles Cosmiques
sont saturées de forces qui proviennent de tous les Centres du Cosmos. Ces

Centres, intensifiés avec flamme, bâtissent toutes les affirmations
cosmiques. Lorsque Nous parlons des Centres ardents du Cosmos, ayez à
l'esprit ces efforts ardents rayonnés par les centres des grands Emancipés
qui se manifestent dans les sphères lointaines et terrestres. Sans ces centres
enflammés des Sauveurs de l'Humanité, il serait impossible de retenir les
événements jusqu'à la date désignée. En vérité, grand est ce labeur
entrepris pour la défense de l'humanité !
182. Oui, oui, oui ! Grand est le labeur des centres ardents. Les Agents
qui déchargent les sphères sont les plus puissants Serviteurs du Cosmos.
Les fils les plus subtils maintiennent en unité ces Grands Serviteurs du
Cosmos. Ce travail a lieu seulement au cours de l'unification par le feu.
L'équilibre ardent peut sauver la planète. Seule la puissance du feu peut, au
dernier moment, accorder une vie nouvelle. La créativité du cœur unifié
sauvera la planète et affirmera un Nouveau Cycle. C'est pourquoi, Notre
Cœur est si tendu à l'unisson avec l'impétueux courant du Feu ; ainsi
l'essence de la vie manifeste son Droit de Feu. La tension est grande ; dans
le Monde un grand Mystère se réalise. J'affirme la Grande Vérité
Cosmique ; ce Mystère est l'Etreté elle-même.
183. C'est lorsque l'humanité appréhendera toutes les Origines
Supérieures, que la construction de nouveaux commencements pourra
s'appuyer sur de grands principes. Sans cela, impossible de manifester la
Beauté de l'Etreté, car les manifestations de la vie procèdent
conformément à la pensée de l'humanité. Le créateur de la pensée crée des
formes. Que sont affreux ces mouvements dans le monde qui proviennent
de sources en décomposition ! Ces sources polluent la planète. Purifiez les
strates pour recevoir de nouvelles énergies. Tant de forces puissantes
attendent d'être reçues et appliquées, et les percevoir signifie déjà les
manifester. Est-il possible à notre époque de révéler ces énergies à un
destructeur ? Certes, la planète traverse Armageddon, et tous ses éclats se
divisent de manière aiguë en camp de la Lumière et camp des ténèbres. La
grande décharge d'énergies conduit donc à la purification par le feu. Nous
pourrons accorder la Beauté affirmée de l'Etre. En vérité, l'époque
approche. Sur le chemin vers le Monde de Feu, souvenons-nous du grand
principe de Beauté.
184. Chaque Ere a ses distinctions. Chaque particularité du temps est
une empreinte de conscience. Ces particularités peuvent être magnifiées
par la volonté de l'humanité. Les spécificités de l'époque, tout comme les

évocations, ont leur racine dans la conscience. Les visions et les conditions
qui ont marqué la vie et la pensée, il y a plusieurs siècles, ont été
auparavant engendrés dans l'esprit des serviteurs de la religion en réponse
à la demande populaire. Voici longtemps, a été prescrit "Cherchez et vous
trouverez". Dans cette montée incessante de la spirale évolutive, l'homme
trouvera la Vérité. L'affirmation de la Vérité se purifie de toutes les
déformations, parce que la poussière et les déchets accumulés sont
transitoires. La Vérité se manifeste dans l'Infini. Même si
l'assombrissement humain se prolongeait, de dessous les couches
ténébreuses les affirmations de la Lumière seraient exhumées. Ainsi ce qui
a été ordonné entre dans la majestueuse immensité.
185. Tout ce qui est grand entre imperceptiblement et puissamment
dans la vie. La manifestation du Droit Cosmique entre aussi avec feu dans
la vie. Invisiblement l'espace s'imprègne ; les cils ardents se déploient
puissamment. Lorsque sonnera l'heure du seuil, la puissance du feu
flamboiera de tous les rayons de la Beauté. C'est pourquoi J'affirme la
nécessité vitale de comprendre le pouvoir de cette grande force-feu qui
s'incarne dans la Mère de l'Agni Yoga. Dans la majestueuse immensité le
seuil approche ; un grand Mystère entre dans la vie.
186. En vérité, la résurrection de l'esprit produira une Ere nouvelle.
Qu'y a-t-il de comparable au pouvoir de l'esprit ? Nul autre ressort peut
intensifier les feux des centres. Chaque force créatrice saturée de
résurrection de l'esprit, sera garante d'une grande Ere. Chaque construction
basée sur la résurrection de l'esprit, sera garante de l'ascension. Le progrès
spirituel commence seulement lorsque la régénération de l'esprit est
comprise. Impossible de demeurer dans les vieilles distorsions. Impossible
de créer le grand Règne de l'Esprit sans réaliser la pure, ardente
compréhension de l'accomplissement. Seule la régénération de l'esprit
fournit une ferme fondation pour une construction nouvelle. L'humanité y
trouvera sa destination et sa place dans le Cosmos. En vérité, la
résurrection de l'esprit sera la force créatrice de l'Ere Nouvelle.
187. La résonnante de la note cosmique peut se transmettre
spatialement à l'esprit qui perçoit les courants subtils. Parmi les effets
subtils de ces réverbérations de l'esprit, notez particulièrement ceux qui
sont audibles à l'esprit ardent. Il est vital d'écouter cette note apparemment
inaudible qui transmet à l'esprit la joie ou l'angoisse spatiale. Une angoisse
inexplicable peut provenir de la résonnante d'une note spatiale.

L'organisme subtil de ce porteur des Feux frémit en écho à ces notes de
l'espace. L'oreille physique ne peut l'entendre, mais l'ouïe subtile détecte ce
qui est inaudible à l'oreille et le reçoit dans le cœur. Par conséquent, l'esprit
qui se tend crée à l'unisson du Cosmos et connaît ces résonnantes
cosmiques qui intensifient l'espace. Elles contiennent cris ou appels, elles
apportent victoire ou bataille, joie ou chagrin. En vérité, celui qui connaît
ces résonnantes et éprouve la joie et l'angoisse de la communion avec
l'espace, peut être appelé un grand porteur de Feu. Le cœur de feu de la
Mère de l'Agni Yoga en porte témoignage. Souvenons-nous du grand
Cœur unifié.
188. La note cosmique sature ardemment l'espace. Elle communie
directement avec le cœur ; pour cette raison ces courants agissent sur le
cœur. Nous aussi, Nous recevons ces résonnantes qui se transmettent
d'abord au cœur et Nous cherchons leur source. L'angoisse et la joie du
Monde Nous sont aussi transmises par ces notes spatiales.
189. La contemplation du Monde permet de comprendre les
imperfections et le déséquilibre qui s'avère être nocif. Tout d'abord,
comprenez comment cet influx d'énergies nouvelles et inacceptées agit sur
la planète. Le mouvement évolutif s'affirme quand s'établit une corrélation
entre les sphères. Alors que le Monde Supérieur s'efforce d'élever et que
l'humanité s'enfonce, le courant cosmique ne peut certes pas s'affirmer. La
disharmonie règne donc dans le Monde. Non sans raison, ont été
remémorés certains actes du Bouddha. Nous n'avons pas rappelé en vain
cette parole : "laissez les morts enterrer les morts". Un concept mondial ne
peut s'implanter que si l'effort ardent est victorieux.
190. Les lois bafouées par l'humanité doivent éveiller la conscience,
puisque de pures fondations ont été affirmées comme principe directeur.
La perte de ce lien entre les principes supérieurs et la vie réelle a fort
éloigné l'humanité des origines sacrées, qui peuvent seules restaurer
l'équilibre perturbé. Parmi les fondements peuvent être cités les principes
les plus vitaux, ils ont été mutilés au point de devenir méconnaissables. La
purification des Bases de la vie et des grands Enseignements peut être
considérée comme la créativité la plus ardente. Le Porteur des feux sature
l'espace de radiations qui fortifient l'équilibre de la vie. Sur le chemin vers
le Monde de Feu, lançons un appel pour purifier les Fondements de
l'Enseignement.

191. Les différentes Eres entrent comme étapes successives dans
l'ascension évolutive de l'humanité, comprenez comment s'est développée
chacune d'elles. La détermination des courants subtils qui ont imprégné
une Ere donne la clé de la compréhension de sa nature essentielle. Si
l'accomplissement spirituel a imprégné l'esprit des peuples, cela signifie
que cette Ere s'affirmait par leur intermédiaire. Jamais auparavant, le
Monde n'eut autant besoin de l'épée de l'esprit ! Lorsque des énergies
manifestaient leurs potentiels dans le mouvement, l'aiguille magnétique
frémissante indiquait l'agitation des pôles magnétiques cosmiques. L'Ere
de l'Épée de l'Esprit manifeste dans l'ardeur le Principe Suprême. La
balance Cosmique pèse le Droit Ardent le plus élevé. L'Ere de l'Épée de
l'Esprit affirmera ce Principe qui a été proclamé pour l'évolution vers les
Mondes Supérieurs. L'espace est saturé du feu de l'Aimant Cosmique. Au
seuil de l'Ere du Droit Ardent, l'Épée de l'Esprit veille.
192. Vraiment, l'humanité est incapable de sortir du cercle enchanteur
des effets. Comment l'humanité peut-elle surmonter toutes les énergies
malignes qui imprègnent la vie ? Seules des manifestations fondamentales
peuvent donner la véritable direction ; mais le cercle enchanté, que
renforce l'humanité, rompra seulement lorsque l'épée de l'esprit percera la
toile tissée par les ténèbres. Lutter avec des effets ne conduit pas à la
manifestation désignée qui doit rapprocher le grand futur. Nous avons dit à
juste titre, le Leader connaît la cause des manifestations cosmiques. Sur le
chemin vers le Monde de Feu, suivons le Hiérarch de Lumière qui connaît
les causes et les effets. Pensons-y au seuil de l'Epoque du Feu.
193. Les fondements de la Vie ne peuvent se révéler sans résurrection
de l'esprit. Affirmez la purification des fondations, sans cela, impossible de
manifester le Monde Nouveau. La dégénérescence des fondations est
désastreuse ; de pures énergies ne peuvent être attirées vers le plan
terrestre sans transmutation des sédiments qui étouffent la planète.
Comment affirmer le Monde Nouveau ? Nous l'avons dit par le feu et
l'épée ! Pour abolir le passé une nouvelle purification aura lieu, elle
donnera les grands Fondements de l'Existence ; l'épée de feu de l'esprit
s'abattra sur la corruption de la planète. Ceux qui regardent vers l'avenir ne
craignent pas l'épée de feu, car l'esprit trempé connaît la véritable
créativité de l'épée de l'esprit. La créativité ardente peut s'affirmer comme
la grande transmutation des ténèbres en Lumière. Sur le chemin vers le
Monde de Feu, montrons que nous comprenons l'Épée de Feu de l'Esprit.

194. Si l'humanité ne violait pas les Principes, les fondations de
l'Existence garderaient cette base qui donne à la vie sa beauté. Le Droit
Cosmique fait comprendre qu'une administration unilatérale de la planète
la plonge dans l'abîme. Le Droit Cosmique offre à l'humanité ce Principe
qui transperce les ténèbres. Le Droit Cosmique révèle à la planète l'unité
des Principes, laquelle guide l'Univers entier. Le Droit Cosmique révèle le
Principe Féminin comme une puissance manifestée. Le Droit Cosmique
révèle la grandeur du Principe Féminin, qui fait preuve de renoncement à
soi, et devant lequel, en vérité, les grands Emancipés eux-mêmes
s'inclinent. En vérité, Nous vénérons le grand Principe Féminin. En vérité,
Nous vénérons le Principe du don qui accorde la vie de la Beauté et du
Cœur.
195. L'humanité doit se préparer à des soulèvements et à reconstruire
les conditions qu'elle a engendrées. Il est impossible d'accepter ce qui
existe comme une création conforme à la loi, parce que toutes les créations
erronées doivent être détruites et réparées. Toute apostasie envers les
grandes lois produit de graves conséquences. La créativité du Cosmos
détermine une autre destinée de vie ; en conséquence, la réparation est
inévitable, parce que la purification par le feu donne une nouvelle direction
au courant du Karma. Dans l'espace, de nouvelles énergies se préparent à
transmuer tous les sédiments existants. En vérité, l'humanité doit se
préparer à la purification par le feu. Celui qui ne craint pas l'élément feu
coopérera vraiment avec le Feu Cosmique. Sur le chemin vers le Monde de
Feu, souvenons-nous des éléments naturels qui nettoieront l'espace.
196. Lorsque les Forces de Lumière sont sous tension, les ténèbres
rassemblent leurs propres forces, mais la Lumière est la plus forte. Ainsi
Nous créons. Les événements approchent, les temps sont graves et tendus.
Ainsi Nous remporterons la Victoire.
197. Dans la Bataille Cosmique, défendons ce qui est sacré. Dans la
Bataille Cosmique, affirmons cette base qui soutient l'Existence ellemême. Dans la Bataille Cosmique, manifestons ce par quoi se construit la
vie du futur. Le Monde aura pour fondations ardentes ces grandes lois que
Nous défendons dans la Bataille Cosmique. L'humanité affirme sa
destination pré-ordonnée dans la Bataille Cosmique. Les tremblements de
terre rejettent, des profondeurs de la terre jusqu'à la surface, divers
sédiments et engloutissent des énergies plus subtiles provenant des sphères
supraterrestres, la reconstruction spirituelle impliquera, elle aussi, les plus

sombres dépôts. En vérité, lorsque le plus haut et le plus bas se rencontrent
dans la Bataille Cosmique, cela incite à accomplir la grande Purification
par le Feu. Pendant la grande reconstruction de notre planète, Nous
incitons l'esprit humain à réaliser l'imperfection des formes engendrées et
la beauté ordonnée des formes de la vie. Dans la Bataille Cosmique,
s'affirme le principe du Monde Nouveau. Sur le chemin vers le Monde de
Feu, pensons à la Bataille Cosmique.
198. Les Initiés de l'ancienne Egypte connaissaient certainement la
grande loi qui régit tout l'Univers. La Pyramide elle-même symbolise une
montagne avec sa large base et son sommet étroit. Certes, la Chambre du
Roi et de la Reine désignent ce couronnement de perfection auquel vous
devez vous attendre à l'approche de toutes les dates Cosmiques Ardentes.
Il est bon de vous souvenir des dates indiquées. Il est bon de vous souvenir
de ces anciennes indications et de ces calculs anciens. Il est possible de
noter comment, à partir des temps les plus anciens, se sont exprimées les
dates cosmiques. Prêtez attention au fait que ces calculs conduisent à notre
époque et à notre temps. Ainsi le Droit de Feu est immuable, la grande vie
de l'Aimant éternel l'a écrit et transcrit sur toutes les tables de la loi.
199. Dans le Cosmos, les Cycles ont une signification déterminée.
Observez, pour chacun d'eux, la façon dont il s'ancre dans la substance par
certaines énergies qui pré-ordonnent des époques entières. Observez que
chaque Cycle exprime spécifiquement l'essence des efforts cosmiques. Audelà de tous les Cycles, demeure le Droit Cosmique, intensifié par toutes
les énergies du Monde. Toute la structure du Cosmos conduit donc à ce
principe qui a été établi dans l'Etre. Affirmons le Cycle des Cycles, et le
prédestiné prendra place. Dans la Bataille Cosmique, se forge
l'accomplissement qui couronne. Dans la Bataille Cosmique, chaque loi est
trempée, tandis que le grand Droit de Feu est saturé de tension cosmique.
Ainsi le Cycle des Cycles se manifeste comme la victoire du Cosmos.
200. Dans la fournaise de la vie, de nombreux concepts doivent être
transmutés. Tant de strates se sont déposées sur les plus sublimes
conceptions, que la planète a vraiment besoin du Baptême de Feu. Autour
des concepts des Images de Feu, se sont rassemblés ces fantasmes proches
d'un bas esprit. Non, les Instructeurs n'ont pas enseigné ainsi. Non, les
Grands Instructeurs n'ont pas vécu ainsi. Non, les Grands Instructeurs ne
se sont pas conduits ainsi. En vérité, pas tel que l'interprètent les hommes.
Les Images de Feu doivent prendre une forme qui Leur est appropriée et

adaptée ; la diffusion de l'Enseignement doit ardemment aller de pair avec
la clarification des Grandes Figures. La créativité des véritables efforts
assurera ces nouvelles étapes qui transmettront au Monde la résurrection
de l'esprit. Sur le chemin vers le Monde de Feu, souvenons-nous qu'il est
vital de tremper l'Enseignement de Beauté dans l'accomplissement et le
service.
201. Une telle grandeur se déploie devant nous ! Une si grande étape
attend sa réalisation ardente ! Notre Enseignement et l'affirmation de
Principes Supérieurs révéleront tant de grandeur à l'humanité ! Une
période de grandeur approche. Ainsi, ensemble, Nous créons.
202. La construction de la Lumière exprime sa puissance précisément
en déployant toutes les tensions et tous les potentiels. Ne croyez pas que
les Forces de Lumière subissent une légère tension. Vous avez raison
d'imaginer les Forces de Lumière à l'échelle du Cosmos. En vérité, seule
l'afflux des énergies les plus puissantes produira cette puissante
construction. C'est pourquoi l'espace est saturé des énergies nécessaires.
Les Forces de Lumière propulsent tous les centres de feu. La Construction
du Cosmos s'opère en propulsant toutes les énergies nécessaires. En cette
construction, tendons toutes nos forces avec un cœur de feu et l'épée de
l'esprit. Ainsi Nous bâtissons un bel avenir. Ainsi la grande loi réalisée
proclamera le futur !
203. Les ponts de l'esprit qui franchissent tous les obstacles, tous les
abîmes, et qui se bâtissent sur le chemin de l'effort, déploieront ces
énergies constructives dans le Cosmos. En réalité, l'esprit unifie les
différents centres. L'humanité s'oriente vers une construction visible, et les
efforts supérieurs vers la construction cosmique ne l'inspirent pas. Chaque
pont de l'esprit renforce la construction consciente qui exprime le lien
cosmique entre les structures. A l'Ere du Feu, vous devez particulièrement
vous consacrer à l'activité subtile et consciente de l'esprit. Seul le pont de
l'esprit franchit cet abîme béant face à l'humanité Le pont de l'esprit est un
pont de Beauté. Avec ces concepts d'accomplissement spirituel, nous
parviendrons au grand Sommet qui unifie les Mondes.
204. La saturation de l'espace avec des formules qui clarifieront
l'Enseignement produira de grands effets. Ainsi Nous affirmons le Monde
Nouveau. Ainsi se concrétise le Prédestiné.

205. Une magnétisation intense s'est poursuivie avec une vigueur
renouvelée, dès le commencement de l'Ere qui a proclamé le Droit Ardent.
Depuis lors, à chaque fois que l'esprit humain s'est écarté du chemin de
Vérité, le Monde a reçu, de chaque Instructeur, la Vérité de Feu Ainsi a
procédé la magnétisation cosmique. L'Aimant Cosmique dirige l'esprit vers
une quête qui le conduit à réaliser le grand Droit Ardent. Chaque pensée
étant un aimant, toute quête, tout effort est un puissant aimant. Ces champs
magnétiques se stratifient dans l'espace et font apparaître des pôles
magnétiques. Le plan physique révélant la puissance du magnétisme, la
tension puissante de l'Aimant Cosmique est mise en évidence. En vérité, la
magnétisation de l'esprit crée des champs puissants qui attireront toutes les
grandes énergies. Par conséquent, les recherches de l'esprit conduisent au
Droit Ardent. En vérité, le Monde entier cherche la Vérité Cosmique.
L'Ere du Droit Ardent donnera la clé d'une existence supérieure.
206. La plus puissante Source d'énergies ardentes, le cœur, n'a pas
encore été étudiée comme force propulsive et pouvoir créateur. Pénétrez
dans la nature même de la créativité pour comprendre à quel point le cœur
est invincible lorsque tous les feux s'embrasent. Sachez que seule une
véritable source d'énergies puissantes peut créer. Comprenez donc
l'éducation du cœur comme l'éveil des feux. Toute manifestation sublime
du cœur dépend de la tension des énergies supérieures. Le cœur ardent
imprègne les corps subtils d'énergies subtiles. Ce sont les vibrations
ardentes du cœur qui établissent le lien sacré entre le Monde Subtil et le
Monde de Feu. En vérité, sur le chemin vers le Monde de Feu, cherchez à
créer ces vibrations sacrées du cœur. Le Cœur est le Soleil des Soleils.
207. Tous les processus énergétiques sont saturés de créativité lorsque
l'impulsion qui les meut provient de la source du cœur. Ce qui, dans le
Cosmos, est considéré comme le véritable moteur, dans le laboratoire du
cœur se nomme effort. Ce qui, dans le Cosmos, s'appelle la Source de
Vérité, dans la vie se nomme sincérité. Ce qui, dans le Cosmos, assemble
et crée, ce qui, dans la vie, s'affirme avec feu, est la flamme du cœur. Dans
l'unification spatiale des corps, affirmez le pur stimulus, flamboyant, du
cœur. Dans le Monde de Feu, la force unificatrice est le stimulus du cœur ;
seul le feu peut éveiller tous les feux. C'est l'impression du cœur qui révèle
l'esprit, la méditation. Seul le vécu peut être surpassé. Seul le cœur
embrasé par tous les feux, peut connaître la beauté de la vie supérieure. Le
futur conduit à réaliser ces unités supérieures. Sur le chemin vers le Monde
de Feu, efforçons-nous de connaître les Lois Supérieures de l'Etre.

208. Comment le cœur peut-il réaliser toute la beauté de l'Existence
s'il n'a pas connu toutes les joies et tous les chagrins de la vie ? Ainsi le
cœur frémit souvent en lisant le Livre des Vies mais la larme de souffrance
se transmue en une perle. Plus le cœur est ardent, plus grandes sont les
joies et les peines. La loi du Droit Ardent se forge dans la vie. Le
Commandement Supérieur s'affermit en traversant par le cœur toutes les
étapes vitales. Les impulsions créatrices doivent être saturées dans le cœur
et toute vie émet ses propres radiations du cœur. Le Droit Ardent n'est
certainement pas ce fantôme de perfection que l'humanité s'est forgé, il est
l'éveil enflammé de tous les feux vitaux du cœur. Ce n'est pas au cours
d'une existence placide que le cœur s'imprègne d'amour ardent.
209. En vérité, l'esprit et le cœur doivent être à l'écoute des
phénomènes subtils et invisibles. L'accomplissement inconnu doit entrer
dans la vie. Le Principe supérieur du Feu s'affirme comme le stimulus
essentiel dans la Créativité Cosmique. C'est à dessein que certaines
manifestations physiques subtiles ont été indiquées ; elles révèlent la
nature des énergies invisibles et ardentes, elles doivent éveiller et élargir la
conscience de l'humanité. La subtile réalisation du Cosmos révèle chaque
nouvelle étape. Ce qui est imperceptible aujourd'hui sera audible à l'avenir
et le Monde Subtil deviendra visible. Lorsque l'esprit et le cœur
s'imprégneront d'effort, lorsque l'humanité saisira la loi de l'existence des
Mondes, il sera alors possible de commencer à élargir la conscience. Par sa
conscience, l'homme lui-même unifie les Mondes. La grande époque qui
transformera l'horizon étroit, approche. Notre affirmation du grand Droit
Ardent produira la grande Ere du Feu. Cette Grande Ere transformera la
face de la planète – Je l'affirme !
210. Le rayon de la Conscience Supérieure s'unit, en un effort ardent,
aux rayons des consciences les plus proches. Lorsque, pour créer le bien,
l'esprit se tend en un élan enflammé, il s'unit toujours à la Conscience
Supérieure. La loi du feu manifeste sa puissance sur Terre, c'est pourquoi il
est si nécessaire de faire preuve de compréhension envers le Monde Subtil.
Toute action peut décupler sa force par unification des rayons. La
conscience unifiée est le bouclier le plus inébranlable. En plein effort, dans
la compréhension ardente, les rayons du cœur créeront toujours en
exerçant un pouvoir unifié. Le rayon peut pénétrer la conscience, Nous
appelons l'unification des rayons de conscience : "inspiration
Hiérarchique". Les rayons de créativité du cœur représentent le labeur le
plus ardent du Cosmos, pour cela l'effort vers l'accomplissement doit

véritablement saturer le cœur. Certainement, le Soleil des Soleils vaincra
tous les obstacles et créera de nouveaux commencements. Le Monde de
Feu honore la créativité du cœur.
211. Précisément, comme l'a dit Ur : accomplir son devoir.
Précisément, la répartition des tâches dans le Cosmos soutient les
fondations et la Chaîne Hiérarchique soutient l'équilibre. Il existe dans
l'Univers une seule grande action qui admet un Karma unifié et, pour
autant que ceci soit tenu secret dans le Cosmos, la confluence du Karma
est du ressort des Forces Supérieures. La conscience et le cœur de feu
fusionnent et portent la Charge du Monde ; dans le Cosmos, l'ordre a été
donné de se consacrer à la nouvelle construction. La créativité de l'esprit et
du cœur doit imprégner l'expression de l'Aimant Cosmique. Ainsi s'affirme
un Karma conjoint Comprenez ceci comme un Signe Supérieur. Toutefois,
lorsque la loi de la signification supérieure est appliquée aux conditions
quotidiennes, cette réduction est contraire à l'Ordonnancement Cosmique.
Sur le chemin vers le Monde de Feu, saisissons pleinement le sens de
l'unification supérieure du Karma.
212. La tension de toutes les énergies spirituelles se manifeste au
cours de la collision des forces. En réalité, seul un esprit qui cherche à
créer peut percevoir cette puissance qui se cache dans la réaction.
Comment réaliser un embrasement ardent et intensifier chaque canal de
feu ? L'attraction de toutes les conformités se produit lorsque tous les
courants ardents s'enflamment. Acceptons la loi de réaction comme
stimulant de la créativité ; stimulant qui intensifie chaque processus de
construction. Le pouvoir d'attraction de l'esprit se développe précisément
par la tension enflammée de toutes les forces. En fait, chaque inscription
dans l'espace entre dans la vie comme opposition magnétique aux forces
des ténèbres. En s'élevant sur le chemin vers le Monde de Feu, souvenonsnous de l'effort vers la plus haute tension de l'esprit, lorsque nous sommes
au bord de l'abîme, au sommet, devant un mur sombre. Tendons toutes nos
forces.
213. Toutes les nations intensifient leurs forces. Tout être tend à la
transmutation. L'époque est grande et rigoureuse – ainsi se réalise le grand
avenir. J'affirme une grande saturation de l'espace.

214. Les Cycles façonnés par l'Aimant Cosmique ont à leur base
l'affirmation des Forces Supérieures. Ces Cycles de feu apparaissent
comme la fondation de la vie planétaire. L'Aimant Cosmique construit en
comesure avec la puissance spatiale. L'Esprit du Constructeur du Cycle
doit être ce Pouvoir qui correspond à la spécificité du Cycle. Toute la
synthèse du Cycle doit imprégner l'Esprit qui se manifeste pour la
Synthèse Cosmique. Au début du Cycle ardent, est donné le Principe-Feu
pour purifier la planète. Si peu d'hommes comprennent les fondements de
l'Existence Ardente ! Si peu comprennent Qui tient le Gouvernail ! La
Beauté du Cycle illumine uniquement la conscience qui saisit la Puissance
des Principes. Le Droit Ardent donne l'orientation de la vie planétaire et
pose les fondations de l'Existence. Sur le chemin vers le Monde de Feu,
comprenons la Fondation des Cycles.
215. La trace des Cycles Cosmiques s'étend sur des millénaires
entiers ; durant cette période, la Volonté Supérieure s'unit à l'Esprit Choisi,
Qui crée cette Ere pré-ordonnée par sa propre tension ardente. Par son feu
et sa volonté, tout esprit ardent crée, lui aussi, un certain cycle autour de
ses efforts. Ces cycles s'associent avec force dans la cémentation de
l'espace. Chaque effort ardent est déjà garant d'un nouveau lien dans
l'affirmation du Cycle. Si la conscience se fortifiait en édifiant les cycles,
le Monde resplendirait de Beauté dans la construction cosmique. En vérité,
une compréhension mondiale peut s'exprimer dans chaque pensée projetée.
Sur le chemin vers le Monde de Feu, créons consciemment des liens au
sein des Cycles Mondiaux.
216. L'humanité a relégué sa responsabilité envers l'esprit et la
religion. La justice humaine se préoccupe de préserver le corps physique,
elle rend passibles de poursuites les mutilations infligées au corps. Mais
les lois existantes et les temples ne se préoccupent pas des millions d'êtres
qui ont été mutilés en esprit. Ur a justement indiqué la terrible
responsabilité que les religions portent à cet égard. La fonction unificatrice
de la religion ne s'est pas vraiment éveillée sur la planète. Au lieu d'élever,
l'humanité a transformé ce pouvoir sacré de la Terre en cette désunion
évidente qui est tel un glaive tranchant. Les prêtres, les brahmanes et les
serviteurs du temple, tous ont déformé le commandement cosmique. Seule
l'affirmation de la véritable orientation de l'être incitera l'esprit à la
compréhension supérieure du grand Droit Cosmique. Assumons la grande
responsabilité envers l'esprit et la religion. Tant de choses sont à purifier

dans les Enseignements du Monde ! Le labeur et l'effort pour purifier les
religions produiront une nouvelle conscience. Sur le chemin vers le Monde
de Feu, soutenons les Porteurs de la Purification Ardente.
217. De tous les traits dépravés de l'humanité, notons avec subtilité la
pusillanimité, travers voisin de nombreux autres. Le plus proche est la
tricherie. La pusillanimité voisine la peur, la lâcheté et l'égoïsme. Dans le
Monde de Feu, point de place pour la pusillanimité. La couronne du
courage se place sur le seul front dépouillé par le renoncement. Oui, que le
guerrier se batte seul. Que les flèches des hypocrites percent sa poitrine.
Que chaque aspiration manifestée rencontre le rejet. Malgré tout, son
armure s'ornera de courage. Qui connaît l'effort ardent du guerrier ? Qui
connaît la vérité du cœur qui aspire ? Uniquement le cœur de feu. La
conscience subtile illuminera la marque du courage. La pusillanimité est
mépris du Soi supérieur. La pusillanimité est esclavage de l'esprit. Seul le
front que ne courbe pas la pusillanimité pourra ceindre la grande couronne.
Le dédain des esclaves de l'esprit est un accomplissement pour le guerrier
qui foule le chemin de feu. Seul, le guerrier courageux, méprisant la
pusillanimité et méprisé par elle, trouve les Portails de feu qui conduisent à
la Hiérarchie de la Lumière. Pusillanimité et aveuglement sont vraiment
sœurs des ténèbres !
218. Les cristaux d'énergie psychique augmentent d'intensité chaque
fois que l'aspiration s'élève. Chaque tension du pouvoir de l'esprit multiplie
les cristaux d'énergie psychique. Les sédiments de cristaux précipités, se
composant d'énergies subtiles transformées chimiquement dans
l'organisme, nourrissent les organes qui en ont particulièrement besoin au
moment de la dépense d'énergie. Les cristaux d'énergie psychique brûlent
les substances nuisibles à l'organisme. Une tension consciente permet
réellement de promouvoir cette transmutation, qui sert d'agent défensif.
Des émissions conscientes d'énergie psychique vers les organes infectés ou
blessés ont un effet curatif. La tension consciente de la volonté produit une
action spontanée des cristaux. Penser aux cristaux d'énergie psychique peut
apporter l'assistance nécessaire en cas de blessures d'organes internes. Sur
le chemin vers le Monde de Feu, réalisez ces batteries de feu, contenues en
l'être humain.
219. Le centre du plexus solaire est un foyer de radiation ardente.
Représentez-vous le mode d'action du feu. Toutes les fonctions supérieures
du Cosmos agissent de l'intérieur, le feu du plexus solaire s'intensifie aussi

en sa propre semence. Ce centre donne équilibre à tous les corps et ses
radiations imprègnent aussi le corps éthérique qui nourrit le corps astral.
Le tissage mutuel de tous les centres et de tous les corps est comparable
aux anneaux d'une spirale, qui serait centrée dans le plexus solaire. Toute
planète, tout centre ardent, a son plexus solaire et est animé par le Feu
Divin de la vie. Si la conscience s'élargit dans la compréhension de ces
correspondances, le lien du Macrocosme avec le microcosme devient une
Vérité ardente. Les ondes des courants sont infinies de par leur diversité
Par ces ondes, l'esprit ardent est en communication avec l'espace et avec
les autres Mondes. Tout comme dans l'antiquité, le soleil était peint avec
ses rayons, le plexus solaire peut se représenter avec ses radiations
émanant de la semence en s'étendant à travers tout le réseau protecteur.
Ces courants puissants apportent au cœur toutes les réverbérations de
l'espace.
220. Lorsque les manifestations cosmiques s'intensifient, le plexus
solaire frémit. Le cœur de feu a du mal à le supporter, lorsqu'au centre du
plexus solaire, des ondes se brisent en apportant toutes les résonances
spatiales. Les rayons se condensent grâce au réseau protecteur et, en fait,
chaque courant résonne de son propre feu. C'est pourquoi le plexus solaire
est mis sous tension par tant de rayons ardents ! La fatigue ressentie par la
Mère de l'Agni Yoga est d'une portée cosmique. Les forces noires jettent
toutes leurs mises sur les plateaux de la balance. Nous envoyons des
rayons pour briser leurs machinations. Le centre du plexus solaire perçoit
le frémissement de la balance. Intensifions la Puissance Cosmique en
direction de la Lumière. Le cœur de feu connaît la puissance de cette
Bataille.
221. Au début d'une maladie physique, le corps éthérique est
naturellement assez affaibli et ne reste fort que dans les centres ardents.
Ceci explique pourquoi ceux qui manifestent la vie des centres inférieurs
ont si peur de la mort. L'esprit ardent fait preuve de joie, en repoussant
avec feu les sombres manifestations. Les esprits inférieurs se sentent
coupés de l'astral à cause de la détérioration du corps éthérique.
222. L'attraction magnétique de l'aura varie beaucoup en fonction de
la combinaison des différentes tensions. La conscience embrase la
puissance de l'aura. Lorsque la conscience est saturée de nobles efforts,
lorsqu'elle se dirige vers la créativité supérieure, l'aimant de l'aura s'accroît
mille fois. Lorsque l'esprit aspire à la Source Supérieure, l'aimant de l'aura

s'affirme dans toute sa puissance. Tout effort élevé produit un sédiment
qui, par la suite, exprime son intensité dans chaque action. Chaque
transport ardent donne à l'aura une forte attraction spécifique qui s'affirme
irrévocablement comme base de l'action supérieure. L'attraction d'ondes
magnétiques exerce son influence à grande distance et les émissions de
l'esprit sont particulièrement attirées vers les auras les plus proches. La
créativité de l'esprit agit par l'intermédiaire de ces aimants ardents. Sur le
chemin vers le Monde de Feu, édifiez vos attractions magnétiques.
223. La rotation du plexus solaire provient de causes multiples, autres
que cosmiques. Examinez les fonctions du plexus solaire en relation avec
les envois d'énergie à grande distance. La rotation de ce centre se produit
sous la compression de l'énergie psychique. Les radiations du plexus
solaire passent par tous les centres et les pénètrent tous dans cette rotation,
les alimentant et les unifiant dans l'énergie ardente. Cette rotation
coordonne aussi des énergies différentes en stimulant n'importe quel centre
qui a particulièrement besoin d'être soutenu ou imprégné. Les radiations du
plexus solaire atteignent la circonférence extérieure du réseau protecteur.
Durant l'envoi d'énergie à un endroit déterminé, toutes les radiations se
rassemblent en une sorte de spirale conique, et tous les projectiles se
propagent en spirale dans l'espace. Les fonctions du plexus solaire sont
donc aussi nombreuses que ses radiations, puisqu'il est un puissant
régulateur des énergies émanant de tous les centres. En absorbant les
énergies ardentes venues du cosmos, le centre du plexus solaire distribue
celles-ci selon les tensions respectives, inhérentes aux centres.
224. Grâce à la tension ressentie dans le plexus solaire, observez avec
soin les feux souterrains en lien avec le Cosmos. Notez ces coïncidences
exactes. Un cheminement de feu souterrain se reflète toujours par
l'accompagnement d'une flamme rouge. Il est ainsi possible de révéler le
sismographe ardent.
225. Si seulement il était possible de voir à l'œil nu les processus qui,
au cours des diverses transmutations et fonctions des centres, ont lieu dans
l'aura humaine ! Chaque vibration des feux intérieurs sature l'espace
environnant de feu. Chaque vibration emplit l'espace, soit de décharges
purificatrices, soit de décharges d'étincelles créatrices. Les énergies non
manifestées sont attirées vers ces décharges. Les radiations des centres
saturent et intensifient toutes les sphères contiguës. Pendant les envois
d'énergie ardente, l'esprit transmue aussi en chemin tout l'espace.

Accordons toute notre attention au grand laboratoire de l'esprit qui crée des
énergies subtiles. Seule une réalisation subtile peut pénétrer dans le Monde
Subtil. Tous les achèvements réalisés à l'intérieur de ces limites subtiles
aboutiront à l'accomplissement du Monde de Feu.
226. L'époque est si tendue ! L'Aimant Cosmique déplace et régénère
les actions humaines. J'affirme l'Ere Nouvelle. Les dates se rapprochent,
les événements approchent.
227. La conscience contient toutes les traces des vies passées, les
impressions de chaque manifestation, comme celles de chaque pensée ou
effort, pour révéler un vaste horizon. Calice et cœur nourrissent la
conscience, chaque énergie intensifiée se dépose en elle, qui est
indissolublement liée à l'esprit. L'esprit, en se séparant du corps, préserve
tous ses liens avec les énergies supérieures et inférieures. Certainement,
l'Instructeur guide sagement en conseillant la transmutation vitale. En
effet, grâce à l'immortalité de l'esprit, sont préservées toutes les
manifestations des énergies vitales. Tels sont les sédiments, tels seront les
futurs cristaux. La pensée, le cœur, la créativité et toutes les autres
manifestations collectent cette énergie. Le potentiel ardent de l'esprit dans
sa totalité se compose de radiations d'énergies vitales. En parlant d'esprit et
de conscience, considérez l'esprit comme le cristal de toutes les
manifestations supérieures. Les anciens connaissaient la qualité cristalline
de l'esprit, et celui-ci se révélait comme feu ou flammé dans toutes les
manifestations supérieures. Voilà pourquoi il est si important de
comprendre la véritable signification de la transmutation ardente. En
vérité, esprit et matière s'affinent dans l'élan vers la réalisation de la
conscience ardente.
228. Le Feu Divin manifeste ses étincelles en toute Existence. Les
potentiels de ces étincelles demeurent cachés et, bien qu'invisibles,
acceptez les comme base de toutes les manifestations. Acceptez cette
étincelle comme lien en chaque centre de l'organisme. Acceptant cette
Vérité pour base, on imagine comment les centres s'unifient par fonctions.
Chaque étincelle divine inhale et exhale le feu, qui sert d'agent unificateur.
Toutes les forces du potentiel spirituel s'intensifient dans cet échange
continu. Le potentiel de chaque centre est un lien avec l'immortalité, et
mettre l'accent sur des exercices physiques est donc une grande erreur. Ce
n'est certainement pas de l'extérieur, c'est de l'intérieur que s'embrase
l'étincelle du Feu Divin. Sous la conduite du Rayon de l'Instructeur,

l'étincelle prend feu en sûreté, et l'esprit doit s'y préparer par une recherche
indépendante. L'Enseignement de Zoroastre à propos du Feu Divin, de
l'Amour et de la Beauté, a apporté au Monde l'affirmation de la Loi
Supérieure.
229. Le Feu Divin incite chaque manifestation cosmique à la
créativité. Chaque potentiel élevé est saturé de ce Feu Divin. Chaque
étincelle de vie porte en elle ce Feu Divin. Appliquons à toutes les
manifestations vitales le concept du Feu Divin. En chaque centre de vie
s'incarne ce Feu. Les actions humaines, évidemment, portent en elles ces
étincelles divines. Considérant les feux humains comme des centres
créateurs, observez comment des corps unifiés par le Feu gardent leur
correspondance sur les différents plans. Il est juste de penser que la nature
d'un être se répartit sur les plans imprégnés des énergies subtiles. Lorsque
Nous parlons du Monde de Feu, soyez donc capables d'imaginer comment
les corps s'unifient dans un vortex de Feu. Le Feu Divin apparaît ainsi
comme l'unificateur de toutes les énergies.
230. Les lois de l'Équilibre Cosmique gouvernent la planète. Parmi les
lois cosmiques est incluse la loi de Karma, car la Loi d'Équilibre contient
toutes les autres manifestations de la vie. L'Equilibre se révèle comme
l'action créatrice de chaque manifestation. Tout comme le clair-obscur crée
et imprègne une action, la loi de l'Equilibre s'affirme selon le
développement de la volonté. Selon ce développement, la Balance
Cosmique assure la croissance du Karma national. La balance du karma
humain indique dans quelle mesure il utilise son libre arbitre. Voilà
pourquoi il est si important de comprendre l'effort vers la perfection, parce
qu'un désir projeté dans l'espace attire toujours ce qui est désiré et
l'Equilibre se détermine selon la qualité du désir. Faisons donc un vœu que
nous puissions accomplir – un vœu pour attirer ces énergies qui
s'appliquent dans la vie. L'Equilibre se manifeste seulement lorsque le libre
arbitre s'oriente vers le Bien Général.
231. Les lois cosmiques de l'Équilibre s'appliquent à toutes les dates
planétaires. Les solutions spatiales sont attirées vers les dates prédestinées
et peuvent s'exprimer dans toutes les affirmations de la vie. L'Equilibre est
empreint de ces solutions spatiales. Aussi calculez les dates prédestinées
avec subtilité. Vous pouvez étudier la carte du Monde à différentes
époques et percevoir comment la Balance Cosmique a manifesté le grand
Équilibre. L'Ordre a établi ses actions comme Équilibre Cosmique. Les

dates sont attirées selon les spirales des Ordonnances Cosmiques. Ainsi
des époques menaçantes ont été remplacées par des époques créatrices, et
des périodes destructives par des périodes constructives. Selon les spirales
de créativité, vous pouvez observer les mouvements cosmiques à venir.
Sur le chemin vers le Monde de Feu, comprenons le mouvement, marqué
par les dates de l'Equilibre Cosmique.
232. Les dates approchent. Le mouvement s'affirme dans les
profondeurs même de la planète, dans les profondeurs même des nations,
dans les profondeurs même de la vie. Le cycle assure le changement et
l'apparition de nouveaux principes. Ainsi Nous créons ensemble l'Ere
Nouvelle.
233. La répartition de différentes manifestations dépend de l'Equilibre,
sur lequel est bâtie la vie. Par exemple, un esprit qui a soif de certaines
affirmations extérieures peut les attirer (par sa volonté et selon ses
efforts) ; la loi de l'Equilibre imprègne ou prive l'esprit de telle ou telle
qualité. La loi de l'Equilibre anticipe toute manifestation inopportune. Le
Monde souffre de déséquilibre. L'esprit humain s'est tellement détourné
des désirs qui favorisent l'Equilibre que toute action humaine sème la
destruction. Sur le chemin vers le Monde de Feu, souvenez-vous de ces
lois qui imprègnent l'Equilibre Cosmique.
234. Les lois de l'Equilibre gouvernent aussi les vies intérieures qui
sous-tendent toute existence. Chaque esprit attire ses propres créations.
Dans l'application des lois les plus élevées, l'Equilibre s'établit aussi à
travers des manifestations vitales. C'est pourquoi la vie, qui conduit au
Mystère Sacré du Couronnement, est emplie des plus ardentes expériences.
235. Les progrès de l'Esprit peuvent s'affirmer sur Terre comme gage
d'élévations vitales. Les progrès de l'Esprit peuvent transfigurer la vie du
Cosmos. Les progrès de l'Esprit peuvent révéler de nouveaux chemins vers
les trésors de l'espace. Pourtant chaque esprit doit découvrir en lui ce
stimulus qui indique la voie vers la transfiguration. Dans le conflit
cosmique, dans la créativité, dans la recherche de l'accomplissement, dans
la beauté, dans l'effort, l'esprit trouve ce stimulus qui transfigure la vie.
Honte à ceux qui renforcent le déni et le déséquilibre, car la Balance
Cosmique fluctue, et dans la reconstruction du Monde règne une tension
sans précédent qui ne peut supporter le déséquilibre et les semeurs de

destruction. Sur le chemin vers le Monde de Feu, tendons nos efforts vers
l'Equilibre fondamental.
236. La reconstruction du Monde s'intensifie. De nouvelles énergies
s'assemblent dans l'espace ; de nouvelles possibilités s'affirment. Ainsi se
crée l'Ere Nouvelle.
237. La volonté qui tend à s'unir à la Volonté Supérieure acquiert la
puissance d'un aimant. Parmi les affirmations créatrices, observez chaque
manifestation de la volonté Ce puissant aimant peut esquisser l'avenir et
affirmer la vie. Il peut attirer toutes les énergies nécessaires. Certainement,
l'étincelle divine s'embrase sous l'effort de la volonté. La conjonction de la
Volonté Supérieure avec la volonté humaine produit une unité élémentale.
Ces énergies imprègnent la créativité. La coopération avec les énergies
cosmiques crée une conjonction spatiale correspondante. Ainsi la tension
d'une volonté saturée produit de nouvelles combinaisons cosmiques. Sur le
chemin vers le Monde de Feu, affirmons-nous en unissant notre volonté
avec l'Energie supérieure.
238. Aussi longtemps que l'humanité n'apprendra pas à contrôler ses
énergies, à gouverner ses qualités, en transmuant ses grossiers traits
humains, chaque énergie cosmique sera dangereuse. Nous voyons l'usage
que fait l'humanité des énergies données ! Chaque force révélant une
nouvelle possibilité pour le Bien Commun manifeste aussi, du point de vue
cosmique, un canal pour d'autres révélations. Pourtant chaque révélation
est aussi mal reçue que tout ce qui a été confié auparavant à l'humanité. En
ne s'alignant pas avec l'Aimant Cosmique, l'humanité s'y oppose. Au
mieux, les débuts de construction prennent une tournure très personnelle.
Tandis que l'Aimant Cosmique rassemble ses parties constituantes,
l'Aimant répond lui-même au mouvement cosmique ; ainsi ses parties se
rapprochent de la grande tâche Sur le chemin vers le Monde de Feu,
souvenons-nous de la loi de l'Aimant Cosmique.
239. La conscience imprégnée de l'Aimant Cosmique a accepté une
vaste perspective de changement. Lorsque la joie du futur vit dans le cœur,
tout obstacle ne représente plus qu'une étape pour l'ascension. C'est
pourquoi il est si important de cultiver le cœur dans l'effort pour créer un
puissant avenir. L'impétuosité du courant d'innovation n'effraye pas l'esprit
trempé par la bataille. Lorsque d'anciennes énergies dépassées sont
remplacées par de nouvelles, les cœurs ardents connaissent l'entière

signification de la grande époque. Le transfert d'énergies sature l'espace.
Sur le chemin vers le Monde de Feu, affirmons la loi du transfert
d'énergies, et la création de grands et nouveaux chemins.
240. L'Equilibre Mondial repose sur la fondation de l'Etre. Avec
quelle puissance s'affirme la vie lorsque la manifestation supérieure est
maintenue dans la conscience. Toute noble pensée sera gage de l'effort de
l'esprit. Tous les nouveaux courants de l'évolution s'expriment en une
chaîne sans fin de pensées et d'actions. L'espace renforce les tensions qui
se conforment aux actions et pensées engendrées sur Terre. L'humanité est
d'autant plus responsable de tout ce qu'elle a engendré, que le Monde
Subtil est retardé dans son développement, comme toute la chaîne
d'évolution sur Terre. La pensée dirigée vers la spiritualité doit donc entrer
dans la vie, comme véritable compréhension des Fondements de
l'Existence. L'Equilibre du Monde ne peut s'établir sans véritable
compréhension des Causes Premières. Chaque parole ardente du cœur
visant à purifier l'Enseignement est un stimulus de feu qui donne élan à la
conscience. En conscience, affirmons-nous donc dans la puissance de
l'Equilibre, stimulus de l'Existence, des Causes Premières et de la Beauté.
241. Pour cette raison, il est indispensable d'affirmer en esprit le
Principe Féminin. Car la Bannière du grand Équilibre du Monde a été
donnée à la femme pour qu'elle l'élève. Le temps est venu où la femme
lutte pour le droit qui lui a été retiré et qu'elle a volontairement abandonné.
Combien de puissants enregistrements emplissent l'espace, indiquant les
accomplissements du Principe Féminin ! L'Instructeur crée à travers ses
disciples, la femme crée aussi à travers le principe masculin. C'est
pourquoi ardemment la femme élève l'homme. Sans l'affirmation du
Principe Féminin il y a dégénérescence, car sans véritable chevalerie
l'esprit ne peut s'élever.
242. Sur la Balance Cosmique, s'évalue la destinée des nations. Celles
qui s'alignent sur l'Aimant Cosmique se tiendront devant la Lumière du
Futur, celles qui s'y opposent réaliseront le poids total du Karma. La
bataille entre la Lumière et les ténèbres imprègne tout l'espace. Tant de
manifestations sont évaluées sur la Balance Cosmique ! Chaque heure
apporte une nouvelle onde cosmique et, sur la Balance Cosmique, de
nouvelles fluctuations se dessinent à chaque heure. L'espace retentit de
nouvelles conditions qui mènent au Monde de Feu. Dans la tension
cosmique se créent de nouvelles dispositions ardentes. Sur le chemin vers

le Monde de Feu, comprenons la loi de l'Aimant Cosmique dans chaque
action et chaque aspiration.
243. Le déséquilibre s'est tellement accru que le temps est venu pour
l'humanité d'en étudier la nature. Toute appréciation de la vie et de ses
leviers a tellement été déformée que l'homme vit dans ce qu'il a engendré.
Nul ne connaît les véritables leviers, à commencer par les fondements de
l'Existence pour finir par chaque levier de la vie dans le Monde créé par les
hommes. Le Monde Véritable diffère autant de celui engendré par
l'homme que la Lumière diffère des ténèbres. En vérité, l'espace a besoin
de l'unification des grandes Fondations existantes. Le Monde ne peut
renaître sans affirmer l'Equilibre et sans éliminer la cause du déséquilibre.
C'est cette détermination qui fait osciller la Balance Cosmique. Le Monde
de Feu s'affirme sur cette grande loi.
244. La libre volonté s'affirme en unifiant les circonstances qui créent
la chaîne des actions. Il est important de créer un courant d'action
intensifiée et de direction consciente, car la fusion des impulsions
intérieures avec les énergies extérieures aboutit à concentrer toutes les
actions créées comme Karma. Par l'effort intense et conscient de la
volonté, vous pouvez attirer les énergies cosmiques indispensables pour
construire le Bien. Aussi, la conscience qui s'unit à la Volonté Supérieure
produit cette force puissante qui résiste à toutes les tensions des ténèbres.
Discerner le bien du mal est déjà le gage de la connaissance du véritable
sentier. La transformation de l'esprit s'instaure par l'effort de transmutation
et par l'unification de la volonté avec la Lumière. Sur le chemin vers le
Monde de Feu, appliquons-nous à unir notre volonté à la Lumière
Supérieure.
245. Les lois cosmiques révèlent que leur potentiel possède cette
puissance qui, mieux que tout, peut diriger la vie. Les difficultés que la
planète a rencontrées pour se conformer aux lois cosmiques, ne
proviennent pas du caractère inadapté des lois mais de la coupure de, la
planète avec les Mondes Supérieurs. Dans toute la structure du Cosmos, se
manifeste une ardente conformité au but. Impossible donc de considérer
les lois cosmiques comme irrecevables. Depuis longtemps, il a été question
de l'Unité dans le Cosmos. Tous les anciens Enseignements indiquaient
cette Unité magnétique. Combien de décrets spatiaux n'ont pu s'imprimer,
alors qu'ils portaient des affirmations sacrées de l'Unité ! Combien
d'enregistrements spatiaux existent-ils indiquant les conséquences de la

rupture ! Depuis des millénaires, Nous devons rappeler encore et encore à
la planète l'Unité éternelle, indiquons également les effets de l'isolement
sur la planète.
246. La correspondance entre les Mondes se manifeste par
l'édification de fermes fondations. Le non-respect de cette conformité
produit un effet en chaque direction. Mettant l'accent sur le Monde visible,
l'humanité a rejeté les Mondes Invisibles. Vivant dans un monde extérieur,
l'homme s'est écarté des efforts intérieurs qui intensifient l'esprit dans sa
quête. Ainsi chaque action humaine affirme la séparation des mondes ! La
séparation atteint toutes les fondations et se renforce en un cercle vicieux
car la négation confirme la force de destruction. Les Mondes Invisibles
manifestent toutes les énergies puissantes. Comment affirmer le Règne du
Feu Divin ? Comment rétablir la loi de l'Existence ? Comment affirmer
l'effort conscient vers l'unification ? Le Monde tremble du non respect des
Fondations ; leur rétablissement, leur unification, est requise. Sur le
chemin vers le Monde de Feu, acceptons la loi de la Conformité des
Mondes.
247. La vie ne parvient à l'équilibre que par l'accomplissement
spirituel. L'ascension spirituelle est la seule voie vers la réalisation et le
Bien Commun. Lorsque l'humanité s'engloutit dans ses désirs et leurs
conséquences, comment attirer les énergies du Monde Subtil et les
réconcilier avec les actions et aspirations humaines ! L'élan vers
l'accomplissement ne produit pas d'accumulation d'énergies si la volonté
ne s'exerce pas en affirmant les origines du Bien. Nous avons évoqué avec
raison le miroir déformant. Précisément, l'humanité déforme chaque grand
concept dans son miroir gauchi. La purification de la conscience et de
l'Enseignement est le plus grand problème de notre temps. Sur le chemin
vers le Monde de Feu, rappelons la nécessité de restaurer l'équilibre des
concepts vitaux.
248. La loi de conformité doit attirer l'esprit vers la réalisation de feu.
La créativité de l'esprit révèle toutes les possibilités de communion avec
les Mondes Subtils. Surmonter la pensée coagulée donnera la tension qui
correspond à la formule du Monde Subtil. L'esprit peut affiner une forme
pensée condensée, comme il peut condenser des formes subtiles. Chaque
concept résonnera réellement en conformité avec ces raffinements ou ces
condensations. L'esprit peut diriger ses aspirations raffinées. Accoutumezvous d'abord à affiner vos propres sentiments, pour imprégner l'esprit de

l'attraction nécessaire avec le Monde de Beauté La conception de normes
conventionnelles sera remplacée par le véritable concept de la Beauté.
Assurément la révélation de l'affinement des perceptions doit s'introduire
dans la vie.
249. La plongée dans les profondeurs de l'espace révèle de nouvelles
formes. Nous pouvons créer, avec une forme pensée condensée, nombre
d'affirmations admissibles dans notre vie. Chaque forme pensée a besoin
d'être spiritualisée par l'esprit humain. Le contact avec différents concepts
du Monde Subtil donne la possibilité de spiritualiser ces formes. Chaque
effort pour affiner les sentiments produira des manifestations ardentes de
beauté Acceptons la loi de l'effort ardent pour affiner et condenser les
formes pensées. Dans ces aspirations manifestées, la construction aux
plans terrestres s'unifie avec celle des plans supraterrestres.
250. Considérer consciemment les enregistrements spatiaux produira
une approche des différentes énergies supérieures. L'harmonisation de
diverses vibrations instituera de parfaites relations physiques entre des
formes pensées et des énergies, qui aideront à condenser des formes
pensées. La relation essentielle s'affirmera comme conformité entre les
Mondes Subtil et Terrestre. L'affinement des formes dépend de l'effort vers
la beauté ; tout concept plus raffiné d'une forme rapproche de la beauté.
Ceux qui assurent que le chemin vers le Monde de Feu passe par le cœur et
la beauté ont donc raison. La Construction Cosmique s'affine donc par la
connaissance-esprit.
251. Le processus de construction du Monde Nouveau se confirme au
moyen du feu. Les énergies générées s'introduisent et se rassemblent sous
l'influence de rayons particuliers qui se dirigent vers les règnes à stimuler
de manière créatrice. Les créateurs de la planète propulsent ardemment ces
énergies et, assurément, elles posséderont le pouvoir de condensation et de
raffinement.
252. Réaliser que l'esprit contient en sa semence cette qualité de
Lumière qui peut s'enflammer dans l'effort, sert en vérité de motif éternel
pour l'ascension. Chaque esprit doit percevoir cette unité avec la Lumière,
unité qui vit avec feu dans la semence. Pourquoi ne pas tendre vers cette
force qui éveille les meilleures impulsions de l'esprit ! Chaque esprit
manifeste ses possibilités par communion avec la Source-Feu. Seule la
séparation d'avec la Lumière écarte l'esprit du chemin ardent. C'est

seulement au moment où ce concept supérieur s'éveillera, que l'esprit se
dirigera vers la quête ardente. Le Feu spatial appelle l'homme à atteindre
les énergies supérieures. Sur le chemin vers le Monde de Feu,
reconnaissons en notre cœur la puissance de la semence de l'esprit.
253. La nature humaine peut se transmuer par l'invocation de
meilleures vibrations. Seul le rappel de ce fait donnera à l'homme accès à
un statut supérieur. Actuellement, l'humanité se trouve continuellement
dans les vibrations des sphères inférieures ; c'est pourquoi Manas inférieur
motive la vie. Le contact du Rayon des sphères supérieures produira
vraiment cette vibration qui éveillera la conscience. La perception de
l'étincelle du Feu Divin dans la semence de l'esprit établira la fondation
pour une nouvelle humanité. C'est précisément là que la religion a échoué ;
il est nécessaire d'établir cette perception dans la structure spirituelle et
d'appliquer la loi d'attraction à chaque manifestation. Réaliser la Lumière
dans le cœur propulsera vers la Lumière, et les ténèbres demeureront dans
les ténèbres. Pensons-y sur le chemin vers le Monde de Feu.
254. La volonté d'un esprit militant peut diriger toute une armée vers
le bien. La volonté d'un esprit militant peut diriger tout un monde militant.
La volonté d'un esprit militant peut édifier de nouveaux canaux par
lesquels procède la construction. Par conséquent, tout obstacle quel qu'il
soit peut être détruit sous la pression de l'esprit militant. L'esprit militant
qui révèle l'horizon ardent est celui qui affirme la Puissance Supérieure.
L'esprit militant peut saturer toute manifestation qui procède selon
l'Aimant Cosmique. L'esprit militant surmonte de nombreuses tensions.
L'esprit militant crée et construit de nouvelles possibilités. Que tous ceux
qui sont sur la voie de la Lumière saisissent la signification de la Volonté
directrice militante, parce que ceux qui suivent la Volonté militante
suivent le Feu. Témoignons notre compréhension envers les porteurs du
feu de Notre Volonté.
255. L'apparence de l'effort vers l'Enseignement de Bien ne fait pas
progresser la conscience, n'élargit pas la pensée, n'ouvre pas de vaste
horizon. En réalité, seule la pénétration dans l'essence même de la vie
spirituelle produira la force nécessaire pour s'élever vers l'Image
Supérieure. Tout effort introspectif permet à l'esprit de pénétrer plus avant
dans la lumière de la Beauté. Les forces de l'esprit sont saturées de Feu
Cosmique. La conscience se rapproche réellement des Mondes Subtil et
Ardent. L'aspiration vers les Mondes prend tout son sens dans la

compréhension des profondeurs de l'esprit et du cœur. Sur le chemin vers
le Monde de Feu, prenons conscience de l'effort pour régénérer l'esprit et
la conscience.
256. Lorsque la conscience reste immobile, elle est comme pétrifiée.
Dans cet état, les humains ressemblent à des idoles de pierre. Ces idoles de
l'esprit œuvrent pour la perdition de la planète. Ces idoles de l'esprit se
rencontrent sur tous les chemins. En jugeant d'après les apparences, vous
pourriez soutenir une formule qui semble vivante, mais en réalité aucune
vie n'anime les idoles de l'esprit, hormis la mort et la dissolution. Qui osera
déclarer que semblable ossification donnera à la planète son nécessaire
équilibre ! En vérité, les idoles de l'esprit engendrent cataclysmes et
catastrophes. Cette ossification infecte l'atmosphère autant que la plus
effroyable épidémie. Voilà pourquoi il est si nécessaire de purifier l'espace
et chaque affirmation de la vie. Seule la purification aidera à sauver la
planète. L'action de l'ardent Porteur de l'Epée de l'Esprit est rarement
comprise. Mais le "Lion du Désert", l'Esprit Soleil, parcourt la voie de la
grande Lumière, et avec lui Nous allons.
257. Le principe de vie a été cultivé dans toutes les Origines
supérieures, il est contenu dans la vie telle que l'a pré-ordonnée
l'Existence. L'application de toutes les origines supérieures est la base
même de la vie, car chaque Principe supérieur s'affirme comme le souffle
même et le mouvement de la vie. Un principe supérieur est lui-même
espace et force de toute manifestation vitale. Chaque principe affirmé
aboutit à son accomplissement, pré-ordonné par la Beauté. Il est donc
nécessaire de se familiariser avec l'application des Principes supérieurs. La
dissociation des Origines ne produit pas l'équilibre. En vérité, le principe
de créativité produit cette grandeur qui est prédestinée pour la planète, et le
choix se trouve entre les mains de l'humanité. La Lumière ou les ténèbres,
la construction ou la destruction, c'est l'humanité elle-même qui doit
décider. Sur le chemin vers le Monde de Feu, tendons nos efforts vers le
Feu et le principe de Beauté.
258. La purification de l'espace s'étend à toutes les entreprises. Le
temps est venu de rendre évident les forces qui accompagnent la Lumière
et celles qui accompagnent les ténèbres. Certes, la tentation suscitée par le
Prince des Ténèbres est qu'il promet le repos, mais Nous disons : c'est la
dernière heure ! Seule une purification accélérée rendra possible le salut de
la planète ; ce n'est pas une question d'éons, ni même d'un grand nombre

d'années. En réalité, une pulsation de feu sauvera la planète. Une pulsation
de feu doit se révéler dans chaque manifestation. Seul le nettoyage de
l'espace, seule la purification de la conscience, seule la purification des
Enseignements, produiront ces explosions purifiées de l'esprit. Vraiment
les ténèbres se densifient et, lorsque la tension des forces des ténèbres
atteindra son apogée, les Forces de la Lumière révéleront Leur puissance.
Préparez-vous à supporter une grande tension. La Lumière conquiert les
ténèbres !
259. L'éveil dans la semence de l'esprit est suscité par des éclairs de
feu, qui peuvent se manifester de façons diverses. La conscience saturée
évoque des éclairs issus des dépôts du "calice". Par sa tension, le cœur
ardent éveille l'effort. Ce qui produit des feux manifestes éveille la
semence de l'esprit en établissant de nouveaux potentiels. Etudiez donc les
vibrations et appliquez-les dans la vie, car toute manifestation peut servir
de lien entre l'esprit et le Feu spatial. Accoutumons-nous à percevoir la
semence de l'esprit. Aussi, en exerçant les forces spirituelles, affirmonsnous dans les quêtes supérieures.
260. Il faudrait étudier le réseau des circonstances. Il existe une sorte
de réseau environnant de courants subtils qui, selon la nécessité, conduit
au courant qui fournit la meilleure force magnétique. Il faudrait savoir
comment assurer chaque projet. Selon la semence implantée, vous pouvez
déterminer chaque conséquence. Si l'homme saisissait la magnifique
semence de la tâche dans tout son potentiel, alors le Monde deviendrait
une grande réflexion de la Volonté Supérieure. Il peut donc être dit : la
Volonté Supérieure propose mais l'homme dispose, ainsi périssent les
meilleurs germes. Il existe une seule voie de succès : que l'esprit réalise,
dans toute sa puissance, la semence affirmée de la tâche. Au lieu de cela,
les hommes recoupent tout selon leurs propres schémas et ne restent plus
que des vestiges pitoyables. Il est donc nécessaire dans toutes les
entreprises ardentes d'aller de l'avant et de savoir accepter la semence
accordée par le Souverain. Une fois élevés jusqu'au Très Haut, nous
pouvons aussi demeurer avec le Très Haut. Sur le chemin vers le Monde
de Feu, connaissons les Forces Supérieures.
261. En construisant, souvenez-vous de la grande corrélation. Ceux
qui ont adhéré à la Source de Lumière doivent comprendre que l'éclat de
l'esprit est beauté et bouclier au service du Bien. Ceux qui apportent la
beauté connaissent seuls toute la grandeur du Service. Voilà pourquoi il est

si important de remarquer ceux qui dénigrent l'application de
l'Enseignement. Il existe plus de diffamateurs de l'Enseignement parmi
ceux qui sont entrés sur le Sentier que parmi les ennemis déclarés. Vous
avez indiqué avec raison les incompréhensions qui assènent des coups sur
le Bouclier. En réalité, ceci est la conséquence d'une application erronée.
Qui sera disciple, si l'Enseignement n'est qu'une abstraction ? Vous pouvez
montrer que chaque conséquence déplorable provient d'un défaut de
compréhension de l'Ethique Vivante. Le cœur qui tonnait l'affirmation du
Service avec l'Enseignement est de feu. J'affirme Ma Volonté d'installer
l'Ethique Vivante et de purifier l'Enseignement. Sans cela, nul sentier vers
le Monde de Feu. La tâche la plus grande est d'instaurer une nouvelle
compréhension subtile. Ma Volonté transmet Mes Alliances à la Tara.
262. La régénération de la pensée doit se réaliser comme base d'une
Ere meilleure. Penser est gage de succès, gage de construction nouvelle,
gage de puissant avenir. La transformation de la vie s'instaure par la
transmutation de la pensée. Dans chaque processus l'évolution ou la
régression de la pensée est à noter. Outre la pensée inspirée, agit
l'impulsion d'embraser la pensée. La loi de l'effort produit donc cette
conformité qui rapproche les Mondes grâce à l'imprégnation par le feu
créateur. Prendre conscience de la direction de la pensée aide déjà à
transférer la conscience. Sur le chemin vers le Monde de Feu, dirigeons
notre pensée vers un avenir meilleur.
263. La construction du futur établira le tournant de conscience
nécessaire. La régénération de la pensée produit ses propres fruits. La
construction du futur a lieu grâce à la saturation de l'espace. Grande et
formidable est notre époque.
264. En cette période d'obstruction mondiale, n'existe qu'une seule
voie : la régénération de la pensée. Précisément, il est important d'éveiller
la conscience. Lorsque l'esprit regarde en arrière et réalise que la pensée
d'hier est déjà dépassée, il y a transmutation du discernement. Certes, le
passé indique à l'esprit comment toutes les énergies passent et sont
retravaillées. Pourtant, c'est une honte de vouloir rencontrer le futur en
regardant en arrière ! L'esprit chargé des vestiges d'hier porte un poids
pesant. Avec un tel fardeau, impossible de gravir la Montagne, impossible
de passer les Seuils de Lumière, impossible de s'associer au Lumineux
Futur. Si les Pères de l'Eglise en appellent au Passé, les Serviteurs de
Lumière en appellent à l'avenir. L'éveil de conscience, la clarification de

l'Enseignement, l'appel du futur produiront une grande régénération de
pensée. Sur le chemin vers le Monde de Feu, Ma Main Directrice transfère
les énergies.
265. Les vibrations évoquent dans le cœur une multitude de sensations
subtiles. Si l'homme savait se servir des vibrations pour évoquer des
impressions subtiles du fond de son cœur, il lui serait possible d'éviter
maintes mauvaises actions. La science doit s'employer à chercher un
moyen d'évoquer ces vibrations. Le son, la couleur et l'odeur peuvent
fournir la synthèse d'expression pour les impressions supérieures. Lorsque
les méthodes grossières seront remplacées par des méthodes subtiles,
l'esprit parviendra à une nouvelle finesse de perception. Le contact avec
davantage d'énergies subtiles produira un affinement du mode de vie tout
entier. Lorsque l'espace résonnera d'énergies subtiles, vous devrez savoir
les appliquer de manière vitale. Vous pouvez travailler, même avec des
criminels endurcis, pour chercher de nouveaux modes de régénération de
l'esprit. Découvrons de nouveaux modes d'application des vibrations. Sur
le chemin vers le Monde de Feu, réfléchissons à la manière de purifier
l'esprit de l'humanité.
266. L'humanité n'attache d'importance qu'aux concepts qui s'entassent
dans une conscience médiocre, car elle dispose chaque forme selon sa
conscience. Pourquoi tous les Concepts Supérieurs n'ont-ils donc pas été
inculqués ? Pourquoi tant de distorsions ? Pourquoi tant de réductions ?
Parce qu'en vérité, l'essentiel des recherches et des efforts humains s'est
tournée vers le bas. La difficulté du Monde Nouveau est d'éveiller la
conscience et de restaurer au Monde l'Image prédestinée de Beauté. La
créativité de l'esprit doit s'intensifier en s'élevant. Précisément, l'exigence
première sera de créer l'Image Divine en concordance avec la Divinité.
Lorsque la conscience humaine cessera de dépeindre le Divin de façon
anthropomorphique, de feu seront les accomplissements de l'esprit.
267. Le chemin des forces terrestres est parsemé d'écueils, c'est là que
les forces noires pressentent de l'instabilité ; cependant tout plan des forces
noires peut aisément se détruire en se libérant de ceux qui ne résistent pas
au mal. Les voies des forces noires suivront celles de la Lumière,
seulement où il y a accès direct à la Lumière, les ténèbres ne peuvent
pénétrer. Ces strates subtiles, ardentes s'avèrent inaccessibles aux forces
noires. La voie des révélations partielles ne conduit pas aux
accomplissements : Les Forces de Lumière, orientées vers la construction

du Monde, doivent s'armer ardemment contre les forces noires qui tentent
de pénétrer dans la forteresse par la formule : "selon ton Dieu". Sur le
chemin vers le Monde de Feu, rappelons ces dangers, car nombreuses sont
les tentatives de pénétrer dans la forteresse de Lumière. Souvenons-nous
de tous les masques derrière lesquels se dissimulent ceux qui griffent.
268. Fohat, en tant que Feu réellement omniprésent, est à peine
compris. Le laboratoire de l'Univers est, lui aussi, peu compris. La grande
Inspiration-Expiration du Cosmos doit s'appliquer à toutes les
manifestations. En fait, on réfléchit à peine à l'échange des forces qui sont
puisées au trésor du Cosmos et qui y retournent. Le rôle de l'humanité ne
se borne pas à emprunter, il est aussi de restituer, après s'en être rassasiée,
les forces dont elle s'est nourrie dans la communion avec le Feu de
l'espace. En acceptant cette communion comme la Vérité, vous pouvez
révéler pourquoi existe une telle différence entre ce qui est donné et ce qui
est restitué C'est précisément cette différence qui, sur la Balance
Cosmique, représente le Karma de l'humanité. Les ignorants s'étonnent que
le Monde Subtil puisse être chaotique ; mais réfléchissez : pourquoi les
étincelles de Fohat demeurent infécondées ? Combien de forces demeurent
soit inappliquées soit déformées ? Sur le chemin vers le Monde de Feu,
comprenez en profondeur le chaos de la conscience humaine.
269. Certes, la conscience la plus élevée se tend vers le Principe du
Feu, alors que la conscience inférieure crée l'Image Supérieure à sa propre
ressemblance. La capacité de la conscience limitée détermine l'Image
créée, d'où tant de déformations évidentes ! Comment emplir une
conscience étroite d'un Concept Universel, alors que l'universel rend
l'esprit fou furieux. Je dis : affligeante est l'ampleur de la pensée humaine !
L'horizon spatial n'est accessible qu'à celui qui connaît l'Universalité du
Principe, car l'esprit royal fusionne avec le Principe Supérieur, précisément
comme le microcosme fusionne avec le Macrocosme. Un esprit étroit ne
peut donc fusionner avec le Principe du Feu. La puissance du Feu révèle
toute la Fournaise, qui se manifeste à celui qui perçoit le pouls du Monde
de Feu. Ce Principe donneur de vie construit la vie selon Fohat.
Souvenons-nous que seule une conscience étroite dénie, alors que l'esprit
ardent inclut tout. Sur le chemin vers le Monde de Feu, souvenons-nous du
grand Principe.

270. Le Feu spatial contient ces étincelles de Fohat qui sont attirées
vers toutes les manifestations vitales du Cosmos. Ces étincelles nourrissent
toute vie et, se multipliant selon le potentiel de l'être, elles accroissent leur
attraction inspirante. Leur raréfaction est liée à la pression ou à
l'accumulation dans l'espace, étudiez donc où a lieu la construction pour le
bien et où a lieu la destruction. Des pensées au sujet des énergies ardentes
et des efforts de l'esprit peuvent glorifier les strates de l'espace. Sur le
chemin vers le Monde de Feu, affirmons notre compréhension du concept
moteur du Feu.
271. Certains prétendent possible d'extraire du sang à partir de
n'importe quelle substance dans la Nature. Le Monde détient de si vastes
pouvoirs que vous devez saisir et intégrer la signification de cette grande
formule. Habitués à des définitions physiques, l'homme applique toutes les
formules physiquement ; il est nécessaire de corriger cette déformation et
de régénérer la réalité en revenant à un emploi conscient des concepts
supérieurs. D'une pierre, ce n'est pas du sang que l'on peut extraire, mais
une étincelle de Fohat, qui vit et anime tout dans la Nature. La loi est
identique dans le Monde spirituel. Avec la croissance graduelle de la
coopération consciente avec l'Aimant Cosmique, l'esprit acquiert ce
magnétisme ardent qui correspond aux étincelles de Fohat. Ce magnétisme
spirituel n'a rien à voir avec le psychisme physique. Certes, l'expérience
sublime de l'Agni Yoga produit ce magnétisme spirituel. L'action de ce
magnétisme est si puissante que la pensée d'un Agni Yogi, attirant des
étincelles de Fohat dans l'espace, crée selon la Volonté de l'Emetteur. Sur
le chemin vers le Monde de Feu, l'attraction de l'esprit est un grand
pouvoir créateur.
272. Les hommes ne réfléchissent pas aux actes de désintégration ni à
leurs conséquences. Comment éliminer de terribles émanations, une fois
déterminées qu'elles propagent réellement l'infection ? Cela signifie qu'il
faut trouver un antidote à toute désintégration. Réalisez-vous dans la
recherche de ces énergies ardentes qui résistent aux émanations
empoisonnées. Tendre vers l'Image Supérieure donnera équilibre à l'esprit.
La purification des concepts, l'aspiration à une recherche supérieure
fourniront l'antidote à la décomposition de la pensée. Toute sombre
décomposition doit être éliminée par des recherches pour le bien. Les feux
spatiaux peuvent volatiliser les fluides des ténèbres. Sur le chemin vers le
Monde de Feu, efforçons-nous de purifier l'Espace.

273. Fohat pénètre toutes les manifestations dont la vie abonde. C'est
précisément dans les manifestations spirituelles que les étincelles de Fohat
sont attirées, car le Feu Cosmique imprègne toutes les affirmations qui lui
correspondent. En effet, le contact avec le courant de l'Aimant Cosmique
attire les étincelles de Fohat. Ces ardentes assistantes réalisent chaque
action protectrice. Le filet Fohatique agit exactement comme le réseau
protecteur autour du corps. Le lien entre le réseau protecteur et le réseau
Fohatique est formé des mêmes spirales ardentes, qui émanent des
profondeurs des centres. En fait, le réseau Fohatique est ce corps
magnétique que l'esprit tisse, par son effort et sa tension puissante, autour
de toutes les structures qu'il souhaite protéger. Ainsi l'espace est cimenté
par chaque action intense qui s'aligne sur l'Aimant Cosmique.
274. Le cœur de feu peut affirmer chaque manifestation. Car l'aimant,
alors révélé, du cœur attire les étincelles de Fohat. Le cœur qui crée au
nom du Droit Cosmique dispose de cette force puissante, il rassemble les
étincelles de Fohat et les concentre autour des manifestations qui sont
intensifiées pour la création. Cet aimant du cœur en fusion crée sur tous les
plans. C'est pourquoi Notre Cœur crée avec tant d'ardeur. Le cœur contient
chaque degré réalisé du Feu. Un tel cœur n'est affirmé que par le Droit
Cosmique. Le Cœur qui réalise le Droit Cosmique dispose de tous les
Feux.
275. Si la conscience réalisait que seul l'équilibre permet d'accélérer
l'évolution, l'humanité s'accoutumerait à penser au transfert de toutes les
valeurs, car chaque construction se développe dans l'équilibre. Chaque
conscience peut réaliser cette construction systématique par une quête
intense de ce qui magnifie le trésor de la vie. Dans l'équilibre, la vitesse
s'accroît de manière créatrice et le point focal émet sa radiation pour la
construction lui correspondant. Dans la réorganisation cosmique, il est
donc important d'accepter l'équilibre comme principe fondamental. La
puissance de croissance de la structure s'affirme en proportion de
l'équilibre atteint. Sur le chemin vers le Monde de Feu, tendons vers
l'équilibre.
276. Constitués d'étincelles de Fohat, s'étendent différents fils et
canaux de transmission sur lesquels les énergies subtiles peuvent être
dirigées dans l'espace. Les étincelles de Fohat influencées par la
conscience ardente y réagissent, se rassemblent et sont ainsi saturées par
les émanations ardentes de l'esprit et du cœur. Ces courants peuvent

résister à tous les assauts spatiaux, car ils sont intensifiés par une volonté
de feu. Il a été dit : "Qui lève l'épée périra par l'épée." Il ne s'agit pas de
l'épée de l'esprit, mais de l'épée destructrice dont le nom est pulsion
malveillante de l'égoïsme. Vraiment, les étincelles de Fohat résistent à
cette épée. Où agit la grossière épée physique, se produira aussi le
désastre. Cependant sublime et invincible est l'épée de l'esprit, en elle
vibrent les Forces Célestes.
277. Lorsque des forces hostiles donnent l'assaut, soyez clairvoyants.
Les serviteurs de la Lumière doivent réaliser qu'en fait, non seulement les
forces hostiles alimentent la perfidie, mais que la menace de la perfidie et
de la destruction se trouve précisément dans les omissions et dans
l'assoupissement. Avec raison, celle qui guide sous l'Etoile de la Mère du
Monde, a dit qu'un leader apprécie la vérité, car sur le champ de bataille il
est important de savoir quelles épées ont été aiguisées. Seul l'égoïsme
pousse l'esprit à étouffer la vérité Un guerrier irresponsable peut entraîner
la ruine de toute belle entreprise. Révéler et ne pas cacher est un devoir
primordial du serviteur de la Lumière. Lorsque la vérité est dissimulée, un
serviteur des ténèbres peut agir à travers un serviteur de la Lumière. Cela
peut-il se produire avec l'Alliance confiée au serviteur de la Lumière ?
Cela a-t-il été ordonné par la Hiérarchie de Lumière ? A-t-il été établi que
les forces de la Hiérarchie de Lumière doivent se dépenser en courants
ardents d'assistance pour qu'un serviteur de la Lumière ne trahisse pas par
irresponsabilité, égoïsme et fausseté ? Que celui qui inflige de si nombreux
coups sur le Bouclier de la Hiérarchie de Lumière s'en souvienne.
278. Assurer que le monde peut continuer à demeurer dans un état de
confort satisfait équivaut à assurer que l'existence peut se prolonger sans
régénération de l'esprit. En fait, seule l'obscurité de la dissolution peut
assurer que la dissolution n'existe pas. Les Forces de Lumière, montant la
garde pour l'évolution, signalent précisément le danger de la destruction.
La tendance du Karma mondial se révèle dans tous les événements. Sur le
chemin vers le Monde de Feu, la conscience doit être imprégnée d'une
ardente compréhension de la purification au moyen de la régénération
spirituelle.
279. Aucun mal n'égale le crime de la pusillanimité. En elle se cache
la perfidie ; en elle se cache une magnanimité frauduleuse ; elle secrète
une désastreuse demi-mesure ; son maître est Satan ; son pouvoir moteur
est l'égoïsme ; ses actions incluent la construction d'une part et la

destruction de l'autre ; son visage montre l'aspiration mais sa réalité
manifeste l'égoïsme ; son domaine porte la marque de l'égoïsme ; ce qu'elle
inscrit est égoïsme ; elle apparaît comme compromis et chacune de ses
manifestations pour le bien est affirmation de soi et justification d'une
évidente destruction. L'égoïsme se trouve à la base de la pusillanimité.
280. La conscience qui cherche à régénérer l'esprit peut vaincre toute
obstination qui mène au conflit contre l'esprit. Les forces noires et les
négateurs ignorants n'adhéreront pas à cette affirmation. Aspirez à ces
courants qui s'allient à l'Aimant Cosmique, car nombreuses sont les
destructions autour des sources qui engloutissent l'esprit dans leurs
tourbillons. La spirale du tourbillon entraîne vers les profondeurs mais
celle de l'ascension spirituelle propulse vers les hauteurs. Aussi, ayons une
attitude consciente envers les événements actuels, car la régénération
spirituelle a beaucoup d'importance. Sur le chemin vers le Monde de Feu,
suivons la spirale de l'esprit et du cœur.
281. Le Cœur du Monde manifeste ses formes dans chaque
conjonction d'énergies. Chaque nouvelle combinaison de formes nourries
d'une énergie nouvelle est en réalité une expression du Cœur du Monde.
Assurément, la créativité cosmique peut se définir comme l'action du Cœur
du Monde. En fait, ce concept peut s'appliquer à toutes les manifestations
du Cosmos, où l'aimant intensifie les attractions. Car le pouvoir qui
rassemble toutes les énergies adaptées agit consciemment. Les feux
spatiaux sont soumis à la loi d'attraction du Cœur du Monde. Subtil est le
monde des attractions, et chaque onde attractive assemble de nouvelles
combinaisons à partir des énergies amenées à s'unir. C'est pourquoi le
Cœur du Monde crée de rapides conjonctions. Tant d'attractions ardentes
emplissent le Cosmos !
282. Le Cœur du Monde contient toutes les propriétés des énergies
cosmiques. Toute force d'attraction agit selon la loi du Cœur du Monde.
Chaque forme et processus d'actions concertées créent selon le grand
commandement du Cœur du Monde. Les conjonctions ardentes ont leur
propre pouvoir d'unification qui rassemble les énergies cosmiques. En
vérité, toutes les actions humaines peuvent être saturées par le Cœur du
Monde. Pour cette grande action, il est nécessaire de percevoir le pouls du
Monde de Feu. Dans cette puissance créatrice du feu, il est vraiment
possible de régénérer la conscience de l'humanité. Sur le chemin vers le
Monde de Feu, efforçons-nous de créer à l'unisson du Cœur du Monde.

283. Chaque combinaison cosmique conduit à une action ultérieure ;
en devenant, pour ainsi dire, le noyau d'une nouvelle régénération. De ce
mouvement croît une spirale, et le Cœur du Monde attire les spirales de
créativité. Ainsi, la spirale se réfère à la sphère d'activité de l'homme, au
Karma de groupe, à la formation des états, à la conception des époques, à
l'attraction des particules atomiques et à toutes les créations du Cosmos.
Par conséquent, tout ce qui naît dans le Cosmos apporte son propre
mouvement en spirale qui, à son tour, exerce une tension sur les sphères
adjacentes. Ainsi, les courants de Feu Cosmique sont répartis par le Cœur
du Monde. Le Monde de Feu se compose de ces spirales de feu.
284. La créativité, aussi, procède en spirale et chaque attraction ou
répulsion vitale crée sa propre spirale. C'est pourquoi les spirales des
Principes Masculin et Féminin suivent des directions si divergentes. Le
Principe Masculin cherche à conquérir, sans tenir compte du cœur humain.
Le Principe Masculin construit des ponts pour ses accomplissements en
marchant sur les cœurs et les têtes. Non, le but n'est pas le cerveau, car
potentiellement le Principe Féminin contient les mêmes feux. Mais il a
besoin de liberté pour l'expression du tueur. Lorsque la coutume permettra
au Principe Féminin de vivre et de développer son potentiel de
régénération grâce à son sens du don continuel, alors le Principe Féminin
dépassera le Masculin dans toutes les directions.
285. Le Monde est couvert des plaies des vices humains et de leurs
sécrétions. Les maladies humaines de l'esprit qui infectent la planète sont
innombrables. L'une des plus grandes plaies est l'hypocrisie. Lorsque le
Monde se désagrège, des bulles de savon ne forment pas un bouclier.
Quand il faut agir et défendre d'aussi grandes affirmations que la Bannière
des Seigneurs, il est inadmissible de ressembler à des guerriers portant des
boucliers de papier. Rendons justice aux forces noires pour leur rapidité et
leur prévoyance, car chaque jour peut être considéré comme le Jour de
l'Eternité. C'est pourquoi, en ces temps de destruction et de reconstruction
du Monde, il est important d'affirmer les principes de la véritable
construction. En conséquence, toute lacune se présente comme un coup
évident sur le Bouclier. Pusillanimité et égoïsme sont frère et sœur de la
distorsion. La pratique de la fausseté devient une habitude et l'égoïsme
révèle ses effets nuisibles. Lorsque le Monde se désagrège, il est bon de
réfléchir aux moyens de détruire toutes les distorsions.

286. Le Cœur du Monde s'affirme dans toute Existence. Chaque
Monde, chaque atome a un tueur ; et chaque structure a le pouvoir
d'attraction qui lui correspond. Le centre de la planète peut être considéré
comme une réflexion provenant du Cœur du Monde. Chaque rayon
propulsé à partir du Cœur du Monde unit déjà d'autres mondes ; ainsi la vie
est saturée de rayons émanant du Cœur du Monde. Ces énergies ardentes
s'entrelacent en se tendant réciproquement dans le processus de création.
Le Cœur du Monde instaure la loi des spirales de feu. Sur le chemin vers le
Monde de Feu, affirmons-nous par la réalisation du Cœur Ardent du
Monde.
287. La qualité solaire du tueur se manifeste par le courage ; lorsque le
tueur ne connaît aucune frayeur ; lorsque le sacrifice de soi de l'Agni Yogi
emporte l'esprit vers différentes sphères, au-delà ou en deçà de la terre ;
lorsque l'esprit crée inlassablement avec les feux de son cœur ; lorsque les
perceptions sensorielles résonnent aux manifestations cosmiques. En
vérité, l'esprit connaît le Cœur du Monde et il connaît aussi
l'invulnérabilité du Bouclier de la Hiérarchie. Le cœur solaire de l'Agni
Yogi connaît ce plein calice du Monde produit par la venue du grand
Rayon, car l'unification des Mondes est la plus haute créativité de l'Agni
Yogi. Ainsi, chaque sphère de Feu est un pouvoir créateur pour l'Agni
Yogi qui se tend. La palpitation du Macrocosme évoque des vibrations
identiques dans le microcosme. L'équilibre s'établit lorsque les énergies
ardentes s'unissent dans l'espace. Les projectiles d'énergies destructrices,
émanant d'un centre, se propagent dans toutes les directions, alors que le
cœur solaire de l'Agni Yogi absorbe en lui toutes les énergies cosmiques
en les concentrant dans l'espace. Sur le chemin vers le Monde de Feu,
souvenons-nous du cœur solaire de l'Agni Yogi.
288. Voilà pourquoi chaque centre de Ur est si sensible aux
catastrophes. Voilà pourquoi le cœur absorbe toutes les énergies en un
tourbillon spatial, ressentant chaque vibration. Le cœur solaire aide à
purifier l'espace. Le cœur impétueux va à mi-chemin à la rencontre de
chaque énergie ardente. Une telle impétuosité est rendue possible par une
ardente activité autonome, à laquelle nous accédons à l'étape la plus élevée
de transmutation par le feu. Voilà pourquoi toute vibration cosmique est
ressentie de manière si aiguë. Lorsque Nous signalons des tremblements
de terre, ne vous attendez pas forcément à des manifestations externes.
Ayez tout d'abord à l'esprit ces frémissements qui ont lieu dans les
profondeurs. Ces angoisses ressenties si profondément par les centres ont

donc une relation avec les profondeurs de la Terre. Le cœur solaire perçoit
toutes les manifestations du feu.
289. La puissance de l'esprit et la volonté créent cosmiquement,
lorsque le potentiel en cause est solaire ; pour exercer un impact sur une
autre aura, il est indispensable que la source soit l'une des énergies
supérieures. Toute expérience en ce sens doit être conditionnée par une
énergie supérieure, plus subtile. Chaque source qui intensifie ses courants
de volonté avec une énergie supérieure, affirme une influence cosmique.
Chaque esprit qui élève ses courants pour imprégner une autre aura, doit
être particulièrement attentif en effectuant l'émission car il n'est pas de
processus plus subtil que celui des émissions ardentes. Pour le traitement
des maladies par de telles émissions, utilisez uniquement des énergies
supérieures et de purs rayonnements. Vous pouvez développer ces sources
si l'évolution spirituelle en est au stade de la transmutation des centres. Le
concept d'émissions spirituelles doit donc entrer dans la vie comme
manifestation supérieure. Sur le chemin vers le Monde de Feu, souvenonsnous de cette exigence ardente.
290. Le Cœur du Monde élève toutes les énergies manifestées vers le
pouvoir constructif, qui régit l'Univers. L'effort cosmique dispose en sa
tension de chaque énergie du Feu spatial. Cependant, la cohésion de toutes
les forces créatrices, et leur direction, sont soumises au Cœur du Monde.
L'unification des Mondes dépend aussi de ce Principe suprême qui éveille
toute vie. La cause des causes primordiales est donc le Cœur du Monde.
Chaque torche de vie s'enflamme grâce au Cœur du Monde. La conscience
qui acquiert la vibration-feu du Rayon Cosmique perçoit la vibration du
Cœur du Monde.
291. Si la science pénétrait plus avant dans la recherche des atomes de
feu, qui donnent la vie à chaque manifestation, vous découvririez un grand
nombre de causes fondamentales. Mais une exigence constante est que la
recherche soit poursuivie avec une extrême vigilance, car les investigations
entreprises doivent aller aussi loin que l'atome de feu. En étudiant les
seules traces superficielles des diverses réactions, impossible de parvenir
aux solutions ardentes. Tant de choses ont été dites au sujet de la nature
ardente du Monde ; par conséquent, menez une étude approfondie des
vibrations de tout les courants et énergies subtils et de leur interaction. La
spirale qui unit l'atome de feu à l'Univers doit être étudiée dans toutes ses

puissantes manifestations. Sur le chemin vers le Monde de Feu, affirmonsnous dans la conception des interactions ardentes dans l'Univers.
292. Il faudrait étudier les interactions des différents corps parce que
la condition du corps physique influence le corps astral, de même le corps
astral imprègne le corps physique. Un état maladif de l'organisme se reflète
sur l'astral, et une indisposition spirituelle du corps astral se reflète sur le
physique. Toutes les expériences spirituelles exercent une influence sur le
corps astral comme sur le physique. Cependant analysez ces
manifestations avec subtilité. Chaque impression au plan spirituel ne laisse
pas immédiatement d'impression sur le corps sain selon de grossiers
critères physiques. C'est vrai, lorsque le corps subtil rassemble autour de
lui tous les fluides empoisonnés qui affectent le corps astral, une infection
fait aussi irruption dans le corps sain selon de grossiers critères physiques.
Le corps astral infecté reçoit le résultat de l'interaction. Le corps astral
absorbe aisément tous les fluides du corps physique ; par conséquent toute
violation de l'équilibre se reflète d'abord sur le corps subtil. Voilà pourquoi
il est si important que le médecin connaisse l'état spirituel du patient.
Lorsque vous combattez les maladies, ayez à l'esprit la concordance des
corps et leur lien indissoluble. Une relation aussi sensible doit s'élaborer
sur le chemin vers le Monde de Feu.
293. Lorsque les feux souterrains et supraterrestres font rage, faites
preuve d'une grande prudence. Le Centre de la Terre est ainsi stimulé
parce que des strates différentes s'attirent mutuellement. La tension des
centres créateurs se manifeste par les Feux spatiaux. La congestion du sang
confirme l'état de tension cosmique. Voilà pourquoi il est si nécessaire de
protéger les centres. Les Feux spatiaux font rage.
294. Les causes des maladies se trouvent à la racine du lien entre les
mondes physique et astral. Le corps reflète tous les effets provenant des
affirmations qui se produisent dans toutes les strates et dans tous les
tréfonds du Cosmos. Il est clair qu'un lien indissoluble existe entre
Macrocosme et microcosme, mais, à l'exception de la conscience
illuminée, ce concept n'est pas pris en considération et ne mène pas à des
investigations scientifiques plus poussées. Si l'on savait à quel point la
pression atmosphérique influence l'organisme, ne s'efforcerait-on pas de
réaliser ce lien, dont la puissance imprègne de son Feu chaque cellule
vivante ? Le lien entre les corps et l'interaction des courants doivent être
étudiés car il est impossible de déterminer précisément l'état de

l'organisme et de ses affections sans en établir la correspondance ardente.
L'étude scientifique des états spirituels et physiques fournira la possibilité
de découvrir les fluides de la dissolution.
295. L'étude des centres et de leur réaction aux Feux spatiaux révélera
à l'humanité l'approche du Cosmos-Feu. Le cœur, le premier, démontre
cette conformité et cette corrélation. Les maux du cœur reflètent les
manifestations cosmiques et analysez avec subtilité cette condition
ardente, elle dénote la réaction du corps subtil. Le cœur physique ne peut
éviter la répercussion de cet état ardent. Par exemple, un malade cardiaque
ne peut manquer d'observer cette corrélation et une soi-disant nécrose
cardiaque n'est rien d'autre qu'une condition subtile du cœur qui résonne
avec le Cosmos. Par conséquent il est de la plus haute importance
d'observer avec soin le cœur en relation avec les phénomènes cosmiques.
296. L'esprit libéré aspire toujours aux sphères supérieures, mais
l'esprit attaché à la Terre reste pour longtemps enchaîné dans les couches
inférieures du Monde Astral. Le lien entre le corps physique et le corps
astral se rompt difficilement au cours de la conscience terrestre. Une
rupture entre les corps se répercute douloureusement sur ces esprits qui
manifestent des attractions terrestres. Au cours de l'ascension de l'esprit,
évidemment, la libération s'affirme au point de se détacher de la Terre. La
loi cosmique d'attraction se tient derrière cet attachement, intensifié par
l'énergie de la conscience. Imaginons une sphère remplie des gaz des
désirs denses ; de telles sphères engloutissent les esprits qui ne se sont pas
encore libérés des fardeaux terrestres. L'esprit propulsé dans le Monde de
Feu manifeste sa propre attraction qui tend toutes les énergies ardentes.
Sur le chemin vers le Monde de Feu, l'imprégnation de la conscience par le
Monde Supérieur produit sa spirale qui attire l'esprit dans les Sphères
Supérieures.
297. Au cours de la vie, le lien entre les centres physiques et astraux
subit une transmutation intense. Les fonctions œuvrent à l'unisson sur les
deux plans, la distinction résidant uniquement dans cette activité
indépendante qui s'exprime par les centres sur chaque plan. Les centres
transmués intensifient les centres du corps subtil. Pourtant, parallèlement,
alors que les centres agissent en une tension ardente sur le plan physique,
les centres astraux ont l'opportunité de propulser le corps subtil dans le
Monde de Feu. Une sensation douloureuse se produit sur les plans astral et
mental, mais uniquement au début de l'ascension. Après cela, chaque

centre, tout en préservant sa connexion avec le corps physique, fonctionne
en s'intensifiant dans d'autres sphères. S'ensuit une séparation des corps,
libérant le corps subtil des douleurs. Les douleurs physiques correspondent
alors à la tension créatrice des centres astraux. Les Mondes agissent ainsi
par intensification mutuelle. Sur le chemin vers le Monde de Feu,
réalisons-nous par la transmutation ardente.
298. Au seuil du Monde Subtil, l'effort joue un rôle décisif. L'effort
vers les sphères supérieures donne à l'esprit la force de se détacher de la
Terre. La plus grande tâche est d'enseigner l'effort à chaque être vivant.
Dans la construction de la vie, le détachement et l'attraction vers toutes les
manifestations vitales doivent également se cultiver dans le cœur, car cet
équilibre spirituel révélera de nombreuses aspirations cachées.
Certainement, une fenêtre ouverte dans le Monde de Feu et un effort du
cœur pour accomplir les lois de la vie incitent l'esprit à une large
constructivité. Réellement, une attitude consciente de l'être terrestre envers
le Monde qu'il traverse et une réalisation ardente de l'Infini révèlent le
Monde de l'existence supérieure. L'esprit libéré connaît le détachement
d'avec la Terre et toute la joie de créer la Beauté. Sur le chemin vers le
Monde de Feu, l'esprit ardent se tend vers la construction éternelle.
299. L'échange d'énergies peut s'accomplir selon la volonté humaine.
Des observations sur l'organisme donnent des résultats en ce sens.
Cependant pour obtenir des résultats, il est nécessaire de connaître la
condition et la consonance des centres. Tout d'abord, étudiez leur tension,
elle est un puissant accumulateur. L'échange d'énergies doit aboutir à
révéler chaque aspiration. La manifestation des énergies ardentes se
conforme aux révolutions cosmiques. Et chaque ère a ses propres signes
manifestes de concordance entre le Macrocosme et le microcosme.
Evidemment, la réceptivité aux énergies subtiles réagit sur la conscience et
sur tout l'organisme. En fait, cet échange d'énergies a pour base la
conscience ardente qui agit comme lien et comme aimant. La pensée
ardente est la première exigence de la perception et de l'ascension. Lorsque
le Feu Cosmique comprime les centres, le cœur le sait ; à ce moment, ce
Feu est attiré vers l'échange d'énergies et il les propulse vers l'organisme ;
l'esprit crée alors avec le Cosmos. La volonté libre sert d'aimant qui attire
le Cœur Cosmique vers le Feu des centres. Cet aimant connecteur est le
pouvoir créateur de l'Agni Yogi. Sur le chemin vers le Monde de Feu,
affirmons particulièrement cette puissance qui relie.

300. Cet échange d'énergies s'étend à toutes les fonctions de
l'organisme. Ce régulateur sature l'organisme et distribue les énergies
cosmiques. Les sensations perçues au cours de tremblements de terre sont
précisément un échange d'énergies. La créativité des centres ardents
promeut une coopération extrêmement puissante. Aussi la tension,
l'angoisse comme l'absence de perceptions, indiquent un échange
d'énergies créatrices. Juste à présent l'espace est plein de divers processus
de construction. Il est difficile d'imaginer comment la pensée ardente de
l'Agni Yogi pénètre dans les strates spatiales. En vérité, le cœur de feu
construit par les moyens les plus ardents. Le cœur saturé donne naissance à
la construction du feu.
301. Savoir diriger consciemment les forces qui affluent, en
répartissant les énergies dans l'organisme, permet de maintenir l'équilibre.
Les courants peuvent intensifier tel ou tel centre où se produit un influx
d'énergies ; à leur tour, ces énergies propulsent un tourbillon ardent vers le
centre qui nécessite ce soutien. La respiration sert de régulateur grâce à
une diffusion adroite et subtile des fluides du Prana. La régulation dans
l'organisme doit être considérée comme l'une des principales exigences de
l'équilibre. Ainsi, par l'échange d'énergies, s'établit la régulation nécessaire
des fluides et des vibrations.
302. Le Monde attend une réorganisation. La purification est
indispensable. Le feu de l'esprit et du cœur affirme un nouveau principe.
Construisons. Le miracle est sur le seuil.
303. L'Esprit et la Matière s'unissent dans l'espace. En s'unissant, ils
commencent leur existence dans leur sphère de germination. En cette unité
se créent des formes de vie, qui parcourent leurs cercles de
perfectionnement. S'unifiant à la matière, l'esprit se libère par la seule voie
de la perfection ; dès lors que l'acte de libération est pleinement conscient,
le détachement s'accomplit. Dans le Laboratoire Cosmique, ces deux
principes d'unification et de libération sont les fondements de la créativité.
Seule l'impétuosité de l'esprit conduit à la libération, qui s'inscrit dans la
conscience et dans le cœur. L'effort de l'esprit crée une vibration vraiment
subtile. Ainsi, l'esprit libéré connaît la vibration cosmique ardente.
Recherchons la manifestation de l'esprit et de la matière dans chaque
affirmation de la vie. Sur le chemin vers le Monde de Feu, libérons-nous
de la matière.

304. Lorsque nous parlons d'Esprit et de Matière, envisageons la
Matière sous son aspect le plus élevé. Mais en parlant de la libération de
l'Esprit, nous nous référons à ces manifestations que l'on peut appeler des
unités matérielles vivantes. Sachez qu'en parlant de ces unifications sous
diverses formes, nous entendons par là une chute de l'esprit. Car l'esprit,
rendu manifeste dans la matière, doit, avec elle, aspirer aux fonctions
supérieures. La matière s'éveille à la créativité qui donne naissance aux
différentes formes de vie. L'esprit doit pouvoir reconnaître à quel point le
séjour dans la matière est sacré. Le concept cosmique du Principe Féminin
en tant que Matière est si sublime ! La Vérité dépasse tellement la
compréhension habituelle ! Seule une conscience pure et élevée peut
apprécier cette comparaison. Il est ardu de dissocier l'Esprit de la Matière.
305. La conscience humaine s'est tellement isolé du Monde Subtil que
seule une transmutation accrue peut révéler la voie vers l'affinement et
l'unification des Mondes. Il s'est réellement produit une ossification de la
conscience et l'homme s'est tellement dissocié du Monde Subtil que la
tension des énergies subtiles lui est inaccessible. Seul l'alignement des
corps sur les différents plans apportera la transmutation nécessaire. Nous
avons dit, non sans raison, que seul un miracle sauvera le Monde. En
réalité, l'aspiration terrestre ne se dirige pas vers cette mutation. La
créativité de l'Ere Nouvelle exige une réalisation spirituelle. Le cours des
événements sur le plan subtil ne correspond pas au cours des événements
au niveau terrestre. En réalité, la volonté, s'élançant du cœur de feu, crée
une onde karmique qui produit un vortex attirant les énergies
correspondantes. Dans la réorganisation cosmique, ces ondes se révèlent
comme base de la créativité et comme énergies soutenant la planète. C'est
seulement sur la base de ces énergies que le Monde peut construire
l'avenir. Sur le chemin vers le Monde de Feu, prenons conscience de la
grande construction.
306. La conscience qui se dirige vers les Mondes Supérieurs, est
capable de puiser au trésor du Cosmos. Ceux qui prétendent que l'homme
n'a qu'une capacité réduite de développement se ferment par là même
toutes les possibilités. La conscience ardente prend des mesures qui font
évoluer le Cosmos. L'attraction des énergies provenant de l'Espace est la
base du pouvoir créateur, car les empreintes et les énergies manifestées
s'intensifient mutuellement dans l'attraction consciente. L'homme est une
source de connaissance et le plus puissant transformateur des forces
cosmiques. Le symbole du transformateur doit vivre dans le cœur. Sur le

chemin vers le Monde de Feu, attirons et transformons les énergies
spatiales.
307. L'état d'esprit au cours de la transition dans le Monde Subtil
dépend du niveau de conscience. Se retirant de la vie dans l'effort le plus
subtil, l'esprit est incapable d'harmoniser ses vibrations et reste donc, pour
un temps, dans les limites terrestres. Le séjour dans l'état terrestre pèse à
l'esprit, de surcroît, le conflit entre les émanations physiques et les éclairs
de l'aimant supérieur rend très pesant le séjour de l'esprit dans les couches
inférieures. Le désespoir que l'homme perçoit de manière si aiguë donne
naissance à de nombreuses expériences torturantes. En effet, le désespoir
devient le lot de celui qui manque d'aspirations affinées. Alors que sur le
plan terrestre l'homme peut réparer son Karma, dans le Monde Subtil il
dépend de son aspiration. L'espace est empli de ceux qui n'ont pas expié
leur karma sur le plan terrestre. L'esprit exalté ne connaît pas ces
tourments brûlants. L'affinement de l'esprit est la clé des Portes du Monde
de Feu.
308. Les énergies ardentes, mises sous tension par un centre,
accroissent souvent l'action des énergies de ce centre. L'action partielle des
énergies donne au centre le pouvoir de se manifester partiellement. Ces
tensions partielles mènent à ces manifestations partielles qui induisent en
erreur les consciences de faible discernement. Ur. a justement indiqué ces
phénomènes évoqués par la tension d'un centre, qui mènent au psychisme
inférieur. Vraiment, chaque ouverture, imprégnation ou irritation des
centres donne une nette direction à l'énergie-feu ; seule la conformité entre
l'état de l'organisme et l'éveil spirituel produit, comme effet inévitable,
l'ouverture des centres dans leur plus haute tension. Une pression partielle
produira un accomplissement partiel qui peut s'avérer un phénomène très
dangereux. Sur le chemin vers le Monde de Feu, réalisons la plus haute
tension de l'énergie-feu.
309. Nous avons déjà beaucoup parlé de la médiumnité, néanmoins ce
fléau de l'humanité reste mal compris. Les phénomènes psychiques
émoussent toute aspiration et l'accomplissement supérieur demeure
inaccessible. La sphère d'activité de l'homme qui a sombré dans la
médiumnité se limite au cercle enchanteur où toutes les énergies retardant
la croissance de l'esprit se retrouvent naturellement. La médiumnité inclut
la manifestation des énergies les plus basses et leurs précipitations
étouffent les feux des centres. Elle s'accompagne inévitablement d'un

désordre du système nerveux. De plus, la rupture d'avec les fonctions
vitales ferme la voie vers le perfectionnement. La créativité s'émousse et
s'ensuit un état passif qui fait de l'homme un instrument de l'influx de
forces de toutes sortes. Suite au relâchement de la volonté, le contrôle de
soi faiblit, ainsi l'attraction de diverses entités inférieures s'accroît. Pour
approcher le Monde de Feu, combattez ces forces du mal.
310. Les accumulations karmiques des pays s'évaluent sur la Balance
Cosmique. La prépondérance des forces de destruction est indiscutable,
mais la transmutation de l'esprit et la purification de l'espace et de
l'humanité prépareront une nouvelle destinée. La réorganisation planétaire
touchera toutes les valeurs, spirituelles et matérielles. Chaque centre,
manifestant son karma, produira une nouvelle tension. L'humanité traverse
un nettoyage par le feu. L'affirmation d'un nouveau principe apparaîtra à
l'horizon planétaire. En vérité, un purgatoire de feu atteindra les confins de
la Terre. Sur la Balance Cosmique, pour le bien de l'Univers, se trouvent à
la fois l'épée et la transmutation ardente. Pour le bien de la planète, le
Monde de Feu approche.
311. Chaque grande réorganisation appelle de grandes énergies
puisées dans l'espace. Des réseaux constructifs se projettent au-delà des
limites des sphères terrestres. Cependant, parallèlement à la pression des
Forces de la Lumière, s'intensifient aussi les forces des ténèbres. Alors
qu'une substance réagit au contact, une autre réagit à chaque dislocation.
Durant la transformation cosmique, l'espace réagit à chaque vibration.
Certes, les événements se précipitent comme s'active une substance au
cours d'une réaction chimique. Le Feu de l'Espace commence à assembler
de nouvelles forces, mais le feu souterrain cherche à faire irruption. Les
forces spirituelles se propagent, déployant leurs efforts selon leurs acquis.
Une grande transmutation approche et le Monde de Feu attend l'heure de
sa reconnaissance.
312. L'humanité comprend très mal le lien indissoluble du Karma,
alors que cette loi cosmique s'applique à chaque phénomène. En réalité,
l'homme n'est pas seulement une monade concluant son chemin évolutif ;
il fait partie de la Monade du Cosmos. Toutes les monades, conçues dans
la Monade unique du Cosmos, portent la responsabilité de l'existence de
l'Univers entier. Les relations de l'homme avec les manifestations de
l'Univers se nourrissent mutuellement, il est donc important de reconnaître
qu'un générateur du mal retarde toute la progression. Le cours des

événements indique à quel point l'histoire se répète. A la racine de ce fait
se trouve l'extériorisation des mêmes monades. Certes, le karma de la
grande construction indique l'indissolubilité du lien entre le prince des
ténèbres et l'humanité. La chute des puissantes fondations se répercute
inévitablement sur le genre humain. La résurrection de l'esprit signifie
résurrection de chaque manifestation de vie, y compris celle de l'Ange
déchu. Sur le chemin vers le Monde de Feu, réfléchissez au chemin des
monades et à leur lien indissoluble de celui du Cosmos.
313. Pour instaurer actions et progrès, il est indispensable de
s'imprégner de l'essence du flux agissant. Lorsque l'action prévoit un but
élevé, chaque étape doit se conformer à la destination. Ne mêlez pas le
grand à l'insignifiant. Ne mêlez pas la ruse à la destination supérieure ou
une pulsion inférieure à un but élevé. Une telle confusion cause
inévitablement une vive réaction. Chaque structure supérieure a besoin de
saturation ardente et de respecter les structures spatiales. Outre la vigilance
supérieure, un discernement conscient des forces de la Lumière et des
ténèbres est indispensable. Seules fermeté et intrépidité consciente
conduiront à la victoire.
314. La planète est dans un état si catastrophique que seule l'action la
plus intense préservera les hommes de la sauvagerie. Ceux qui Veillent sur
les événements cosmiques ne peuvent que monter la garde en une tension
sans précédent à l'égard de cette imprégnation planétaire. Pour défendre
l'humanité, il est nécessaire de combattre les manifestations
d'imperfection, de pusillanimité et de peur. Le karma de l'humanité se
compose d'une mosaïque des plus terribles expiations. Seule la veille
ardente de la Hiérarchie sauvera l'humanité. Sur le chemin vers le Monde
de Feu, assemblons les meilleures épées de l'esprit.
315. La conscience, illuminée par la perception de l'immuabilité de
l'accomplissement, accueille le Monde Nouveau. Une telle conscience
s'efforcera de combattre les ténèbres et saura s'opposer à toute la
progéniture de l'enfer. Bien des opinions courantes peuvent être
considérées comme nées de l'enfer. Car la sphère qui entoure l'humanité
est imprégnée des produits des actions du karma humain. Le concept
d'achèvement dans le cœur révélera les moyens d'y parvenir. La bataille du
feu emplit toutes les sphères. La créativité intensifie rapidement de
nouvelles énergies. Sur le chemin vers le Monde de Feu, imprégnons
l'esprit de la conscience de l'accomplissement.

316. La nature essentielle de l'effort dépend du potentiel de l'esprit qui
l'effectue. Le dessein d'union au Cosmos dirige l'esprit vers le sens de
l'unité dans tout l'Univers. Réaliser que l'esprit se manifeste comme le
générateur de tout ce qui existe et comme le porteur de ce qui a été
engendré, obligera l'homme à comprendre tous les liens karmiques. Toutes
les lois existantes de la Construction Cosmique indiquent cette unité
immuable. Comment expliquer, sinon, les événements mondiaux ?
Tous les porteurs de Lumière veillent à cette unité. Nourri par l'unité
du Feu Cosmique, chaque esprit est une étincelle de Fohat. Sur le chemin
vers le Monde de Feu, avec une conscience régénérée, unissons-nous au
Cosmos.
317. Méditez aussi sur ce qu'est le bien, car on abuse fort de ce
concept lorsque toute expression de faiblesse et d'absurdité est confondue
avec le bien. Nous avons dit à juste titre qu'il fallait défendre la Vérité et
combattre le mal. La qualité de bien est une grande saturation de l'action
par la justice et par le cœur. Par la justice d'En Haut, la conscience ardente
manifeste sa propre attraction pour la création d'un meilleur karma.
L'attraction du cœur est toujours saturée d'énergies ardentes, la qualité de
bien doit s'intégrer à toutes les mesures supérieures. Précisons le concept
de bien.
318. La condition actuelle du monde reflète les sédimentations
stratifiées que l'humanité a accumulées. Cette conformité induit les cycles
qui s'ensuivent ; en eux se reflètent toutes les expiations du karma et
chaque cycle induit une nouvelle étape. En parlant des cycles, gardons à
l'esprit le transfert de la conformité cosmique. Vraiment, considérons
l'expiation comme une construction de feu. Ces cycles seront institués par
trois causes : la transmutation des vieilles accumulations, la purification de
l'espace et le façonnage d'un grand avenir. La transmutation a commencé
Comme des monstres surgissent du fond de l'océan, tout le rebut surgit des
profondeurs de la populace. Dans la Fournaise du Cosmos, nombre
d'éléments sont refondus pour une construction utile. Les efforts de
transmutation attireront chaque action karmique. La condition planétaire
crée un karma invincible, tissé par les conséquences des actes humains.
Sur le chemin vers le Monde de Feu, gardez à l'esprit que la purification de
l'espace apportera un grand avenir.

319. L'action dépend de la tension de la sphère où l'esprit est polarisé.
L'intensité de l'effort affirme la puissance de l'action, de même la
résistance imprègne l'action de l'essence de la conscience. Les différents
plans requièrent des mesures différentes dans la dépense des énergies. Là
où le monde dense exige des efforts, non seulement le Monde Subtil ne les
exige pas mais il permet de se déplacer facilement. Le Monde dense met
en action cette force qui surmonte toutes les résistances ; dans le Monde
Subtil, le principal levier est l'aspiration spirituelle accumulée. Dans le
Monde Subtil, surmonter l'adversité n'est possible que par la spiritualité. Il
est erroné de croire que le Monde de Feu ne soit qu'un reflet du Monde
Terrestre. Alors que les couches du Monde Subtil représentent les
réflexions des couches terrestres, dans le Monde de Feu existent des strates
qui préservent les sphères terrestres dans leur croissance évolutive. Dans
ces strates sont inscrits tous les courants d'évolution. Elles ne sont pas
seulement le Trésor des enregistrements de l'espace, elles sont aussi le
Laboratoire Cosmique. Ces strates occupent les sphères les plus élevées.
L'ascension de l'homme dépend de son attraction vers ces sphères.
320. La conscience contient le pouvoir et toutes les armes de la
victoire. La conscience dirigée peut soulever des montagnes mais doit
surmonter tous les obstacles, car seuls les chemins ardents mènent à Nous.
Voilà pourquoi, sur le chemin vers le Monde de Feu, il est si important
d'être conscient du but et d'y parvenir. L'attraction de l'esprit vers le but
crée le plus court chemin et peut révéler chaque possibilité d'y parvenir. La
créativité de l'esprit conduit à la destination : l'accomplissement ardent.
Acceptons chaque affirmation de la grande Hiérarchie de Bien. Sur le
chemin vers le Monde de Feu, souvenons-nous que l'accomplissement est
la pierre angulaire sur laquelle se construit le grand avenir.
321. De toutes les énergies destructrices, discernez la vibration de la
peur ; la peur détruit chaque vibration créatrice. S'il était possible de narrer
tous les événements engendrés par la peur, l'humanité serait terrifiée par
ces formes. La peur rappelle cette effrayante Géhenne qui crée, sur le plan
terrestre, des encombrements tels qu'ils coupent le chemin vers les sphères
supérieures. De plus, la peur intensifie les forces noires en donnant une
impulsion à leurs actions néfastes. Au travers des exemples les plus
simples de la vie, prenez conscience à quel point la peur détruit la
destination la plus assurée. Toute réaction de peur sur le plan subtil détruit
d'innombrables possibilités. La peur est une barrière à toute entreprise.
Certes, le pouvoir de perfection permet de se purifier de la peur. Sur le

chemin vers le Monde de Feu, éradiquez la peur, car ses effets sont
destructeurs.
322. Vénérer le Seigneur signifie intégrer l'Image Conductrice.
Vénérer le Seigneur signifie se dévouer au Seigneur. Vénérer le Seigneur
signifie tourner son regard vers le Très Haut. Vénérer le Seigneur signifie
consacrer son cœur au Seigneur. Vénérer le Seigneur signifie servir la
Hiérarchie de Bien. Vénérer le Seigneur signifie comprendre le Service de
la Lumière dans l'espace En émettant par avance des pensées de bien, nous
créons déjà ces canaux à travers lesquels les énergies de Bien peuvent se
rassembler. Lorsque la grande réorganisation du Monde se poursuit,
dirigeons notre volonté pour soutenir les constructions de Lumière. Ainsi
se créent de nouveaux ponts. Sur le chemin vers le Monde de Feu,
vénérons le Seigneur de Lumière.
323. Le mode de vie s'est tellement éloigné de l'Aimant Cosmique que
tous les produits humains ont tendance à prendre des formes monstrueuses.
Les forces se sont développées dans le sens de la destruction. Se sont ainsi
incarnés des millions d'esprits sombres qui ont perdu le lien avec l'Esprit.
Depuis de nombreux siècles, des multitudes d'âmes se précipitent vers la
vie courante superficielle au lieu de chercher à être ; et leur vie a été
dirigée par ces désirs. Toute action se reflète sur le karma mondial et le
salut de l'humanité ne peut venir que de la réalisation intérieure. Dans ce
but, éveillez les meilleures énergies, car la Justice Cosmique se manifeste
là où s'exerce l'attraction. On n'échappe pas au karma ; on ne transmue pas
les énergies sans tension de la volonté. Sur le chemin vers le Monde de
Feu, réalisons l'immuabilité de la loi de Karma.
324. La transformation du Monde évoque toujours la tension de toutes
les énergies du Cosmos ; et les possibilités spirituelles apparaissent comme
impulsions saturées des nouveaux sentiers. La régénération de la planète
évoque inévitablement toutes les aspirations créatrices sur tous les plans.
Le contact avec les courants de l'espace s'intensifie, il devient très pénible ;
car toutes les couches terrestres sont imprégnées de gaz provenant des
actions dissolues de l'humanité. Ne vous étonnez pas de ressentir cette
charge spatiale. La régénération du Monde a éveillé toutes les énergies. La
transmutation produit ses effets. Sur le chemin vers le Monde de Feu, il est
indispensable de comprendre le conflit spatial ; affirmons-nous dans la
victoire du Monde de Feu.

325. Le cœur solaire du Hiérarch illumine la tension existante comme
résultat de la réorganisation cosmique. La conscience voilée de l'humanité
ne connaît pas la cause de la désintégration en cours. Les hommes parlent
de la Colère de Dieu, ils expriment leurs craintes lorsqu'ils sont submergés
par les malheurs, mais ils ne parlent pas de la Main qui répond selon la
valeur de ce qu'ont assemblé les mains humaines. La Justice Cosmique
n'apporte pas de récompense, elle apporte l'action méritée. L'humanité doit
donc comprendre les conséquences du karma. Le feu spatial fait rage, il est
imprégné des affirmations de la Lumière et des ténèbres. La Balance
Cosmique connaît la Justice Supérieure. Une Ordonnance Cosmique
approche. Le cœur solaire du Hiérarch est poussé à la créativité par le
Décret de Feu.
326. L'humanité, en mutilateur des lois cosmiques, produit ces effets
qui se reflètent sur tous les événements. Depuis des siècles, l'idée de
perfectionnement a quitté l'humanité ; l'état d'esprit qui imprègne les
multitudes aboutit précisément à se précipiter dans un cul de sac. Le
tourbillon dans lequel l'humanité a semé ses désirs a créé cette désunion
qui viole les lois cosmiques. Le niveau développé par les humains attire
certains esprits qui s'incarnent sans aucune aspiration spirituelle. La
condensation de ces couches au-dessus de la terre forme une sphère
solidement compressée. Les couches supraterrestres sont si chargées de
concupiscences qu'il faut des rayons trois fois plus intenses pour les percer.
La puissance créatrice des rayons est particulièrement intense lorsqu'ils
instaurent de nouvelles possibilités. Sur le chemin vers le Monde de Feu,
affirmons en conscience la nécessité de purifier l'espace.
327. Le Monde frémit sous la tension. Les événements se précipitent.
Sur tous les plans, les énergies de Lumière se composent de tous les efforts
pour créer un meilleur avenir et pour préserver le Monde de la destruction.
Les forces des ténèbres se cachent derrière de nombreux masques de
Lumière, en essayant de détruire ce qu'Elle a créé et de miner les
fondations des constructions partout où cela est possible. En cette grave
époque d'Armageddon, il est particulièrement nécessaire de prendre
conscience des forces qui mettent en mouvement les actions de chaque
jour, de chaque événement, de chaque manifestation ; l'époque du choix
est venue et il n'y a pas de demi-mesure sur le chemin vers le Monde de
Feu.

328. L'état des plans supraterrestres accélère les événements. Les
couches supraterrestres se "déplacent" parce que la pulsion vers la Terre
éveille de nombreux esprits assoupis. Avant de grands événements, les
couches supraterrestres sont toujours en éveil. Une épreuve a commencé
pour les esprits qui peuvent choisir leur chemin. Les consciences, régies
par de basses impulsions, ne peuvent que se diriger vers les niveaux
inférieurs. Là, comme sur le plan terrestre, les serviteurs de Lumière
montent la garde, et l'Appel final invite les esprits à choisir. Ces Appels
résonnent sur tous les plans. Sur le chemin vers le Monde de Feu,
souvenons-nous de l'Appel Final.
329. Le Monde traverse une époque des plus agitées, les couches
proches de la planète sont saturées d'énergies qui tendent à transmuer les
strates supraterrestres. La planète traverse une phase si aiguë que chaque
affirmation supraterrestre s'intensifie en efforts créatifs car il faut
absolument faire contrepoids aux ténèbres. Les esprits qui, sur le plan
terrestre, ignorent la transmutation ardente en cours, risquent de se
consumer dans la Grande Bataille, parce que le puissant conflit exige de
faire partie de l'élément feu. L'impétuosité du choix donne à l'esprit sa
place dans la Bataille Cosmique et dans la Victoire Cosmique Connaître
les chemins vers la Lumière est une tâche ordonnée pour le Monde de Feu.
330. Le fanatisme fait partie des manifestations les plus violentes de
cruauté. Dans le Cosmos, d'autres manifestations, qui apparaissent aussi
destructives, ne peuvent se comparer au fanatisme car il détruit tous les
sentiments exaltés. En vérité, Satan lui-même imprègne le monde de
fanatisme. Vraiment, les crimes des destructeurs ne se comparent pas aux
terribles blasphèmes des fanatiques. Leurs actions contribuent à la
dissolution de chaque Enseignement supérieur ; le karma de ces athées,
sous le masque de la foi, promeut la destruction la plus horrible. Les
conditions de vie révèlent le processus par lequel s'exerce un semblable
karma. Vraiment, ces fanatismes font couler des flots de sang. La
construction du Monde Nouveau exige la régénération de la conscience.
331. Les vibrations qui imprègnent le Monde réagissent aux
manifestations inférieures. Les vibrations planétaires ne s'améliorent que
par la tension de l'humanité. Celle-ci est au centre de toutes les
manifestations, elle reflète toutes les stratifications. Les vibrations sont si
discordantes qu'il est difficile d'établir un lien avec les Mondes Supérieurs.
Les vibrations qui contribuent à la désunion sont de la plus médiocre

qualité. C'est pourquoi les couches inférieures admettent l'infiltration de
basses vibrations alors que les radiations supérieures n'atteignent pas la
Terre. Le Monde saturé attend la grande époque de la Régénération de
l'Esprit. Sur le chemin vers le Monde de Feu, il nous incombe d'imprégner
l'espace de vibrations permettant d'établir les radiations supérieures.
332. L'homme représente un aimant aux propriétés multiformes. Pardessus tout, révélez l'influence qu'exercent sur l'homme, soit les Forces
Supérieures, soit les sombres esclavagistes. Lorsque les centres et la
conscience se développent conjointement, l'aimant acquiert une force
invulnérable, parce que ce magnétisme devient conforme à la Force
Supérieure. L'esprit imprégné de bas courants ne peut attirer. Les courants
magnétiques ne sont dirigés que par les forces qui les attirent. En perdant
l'attraction, il devient impossible de répondre à une vibration. L'homme est
un aimant – pensons-y sur le chemin vers le Monde de Feu.
333. Comment espérer d'heureux résultats lorsque les semences,
posées à la fondation, portent en elles un potentiel de dissolution ? Le
processus d'ensemencement est la base sur laquelle repose la principale
fondation. Les pierres qui composent la fondation doivent être posées dans
la plus exacte perspective de toute la structure ; une brèche dans leur
alignement peut faire s'écrouler tout l'édifice. Considérez le processus
d'ensemencement comme le potentiel de toutes les conséquences
ultérieures. Ainsi le cultivateur prend soin des semences. Malheureux le
laboureur qui a honte de son champ ! Les graines plantées trop
profondément peuvent lever trop tard pour la récolte. Des semences
profondes exposent la terre à étouffer sous les ronces. L'ensemencement
est un processus très important. La créativité du potentiel œuvre par des
effets invisibles pour le stupide et l'aveugle, mais la nature essentielle du
champ révèle un aspect effroyable des conséquences à celui qui n'écoute
pas la Voix de la Justice. Malheureux le laboureur qui n'évalue pas
correctement les graines plantées. Seul le grand convient au grand. Le
lumineux ne germe que du lumineux. Sur le chemin vers le Monde de Feu,
souvenons-nous de la grande signification du processus d'ensemencement.
334. Le plus effroyable fléau de l'humanité est son étroite conception
du monde. Les meilleures personnes pensent que l'adoption de leur horizon
est la clé du salut du monde, mais leur conception ne va pas au-delà des
limites du monde physique. Les représentants des églises promettent au
peuple le salut de l'âme, mais ils ne vont pas au-delà du monde physique.

Les chefs des nations dirigent la pensée de leurs peuples vers une
réorganisation, mais ils ne conduisent pas plus loin que les sphères
inférieures. On peut ainsi énumérer tous les degrés d'orientation humaine,
et s'horrifier de l'impasse dans laquelle s'égare l'humanité. En vérité, la
réorganisation du monde et la régénération de conscience peuvent éveiller
les énergies nécessaires à la survie de la planète. Inlassablement, Nous
rappelons la nécessité vitale de purifier la conscience, car la dernière heure
est venue pour nettoyer ce que l'humanité a créé. Saisissons dans le cœur
l'Alliance de Feu pour aider à réorganiser le Monde.
335. La conscience de l'humanité est tellement déformée qu'elle oblige
à se servir de certaines pierres qui contiennent une faible étincelle
d'aspiration. Le Laboratoire de la Nature oblige à extraire une substance à
partir d'une masse de minerais et à écarter tout le reste. Le travail de
laboratoire de la structure humaine rappelle cette élaboration. Au vu des
terreurs humaines existantes, peut-on s'attendre à ce que soit suivie la
direction de l'Aimant Cosmique ? Si la réalité de cette existence,
apparemment harmonieuse, était révélée, tout esprit serait terrifié par la
désintégration des fondements. Une pleine brassée de haine a pris racine
dans la conscience et doit être éradiquée. Nous ne pouvons citer de
religion qui, tout en louant le Seigneur, n'énonce pas de blasphème. La
déformation des Enseignements a produit une vive terreur. Précisément,
les Enseignements ont été réduits à un niveau humain et les temples de
l'homme ne sont pas les temples du Seigneur. L'humanité ne suit pas la
parole des Seigneurs parce que l'Enseignement de Lumière a été perdu
dans l'obscurité de la conscience humaine. Seul le cœur trempé dans la
bataille et connaissant la complexité de la vie peut faire face à toute
l'obscurité de l'humanité. Disons que le Monde sera sauvé par la
régénération de la conscience.
336. L'équilibre mondial a été violé à l'extrême. L'aspiration spirituelle
s'écarte de la matière et, au lieu d'unité, il s'ensuit une effrayante désunion
et dissolution. Toutes les énergies inappliquées demeurent dans les strates
terrestres et, au lieu de trouver emploi, elles se propagent en un vortex
chaotique. La recherche spirituelle est, elle aussi, transformée en un vortex
chaotique parce que l'isolement coupe l'humanité des courants des Sphères
Supérieures. L'équilibre ne se produit pas sans la participation de toutes les
radiations spatiales et humaines. Sur le chemin vers le Monde de Feu, la
base de l'équilibre est l'affirmation de la naissance de l'Ere Illuminée du
Monde.

337. L'intolérance humaine à l'égard de tout ce qui est élevé a
transformé les hommes en dégénérés. Sur tous les concepts et principes,
l'homme a imposé sa flétrissure. Dans chaque affirmation supérieure,
l'homme a révélé son blasphème. Non, le Monde n'est pas cruel, l'homme
est cruel. Non, le Monde ne se montre pas injuste, l'homme est injuste ; le
choix humain du chemin de l'isolement et de l'égoïsme a produit une
destinée extrêmement menaçante. L'intolérance à l'égard de tout ce qui est
élevé et illuminé est devenu la disgrâce de l'humanité. La purification de
conscience est la grande tâche sur le chemin vers le Monde de Feu.
338. Si seulement les hommes comprenaient toute la puissance de
l'aimant du cœur ! De toutes les énergies ardentes, l'aimant constitue le
plus grand pouvoir potentiel. Pour l'aimant du cœur, aucun obstacle
n'existe, parce que le cœur solaire sait affirmer la grande action. Le cœur
solaire crée les Ordonnances Cosmiques et protège les Alliances durant
des millénaires. Si les hommes comprenaient que tous les obstacles cèdent
devant le puissant feu du cœur ! L'aimant du cœur crée et nul pouvoir
n'égale ce Soleil des Soleils. Pensons-y sur le chemin vers le Monde de
Feu.
339. La création d'une atmosphère pure est parallèle à la création d'un
canal pour la réception des énergies ardentes. Chaque manifestation de vie
est emplie du poison créé par la société humaine. Cet empoisonnement
équivaut au plus terrible vivier de maladies. Souvent les hommes se
demandent pourquoi ils éprouvent tant de difficultés ; pourquoi tant de
malheurs et de misères. L'intellect humain ne saisit pas le fait que la
dissolution est beaucoup plus puissante au plan spirituel qu'au plan
physique. Le monde physique a ses symptômes visibles mais l'infection au
plan spirituel est si forte qu'elle indique souvent comment maturent les
processus du mal existant. Par conséquent, les traîtres, agitateurs et auteurs
de sombres actes violent effroyablement l'Equilibre Cosmique. Sur le
chemin vers le Monde de Feu, développons en nous le discernement des
apparences, efforçons-nous de parvenir à l'Equilibre.
340. La conscience de l'humanité s'est tellement imprégnée de la
poussière de l'habituel qu'il est urgent de faire une brèche dans ce mur. Le
seul éveil d'une conscience est inefficace devant cet effroi qui assombrit
les consciences. Une conscience complètement déchue se relève parfois
plus vite que celle qui se dissimule derrière divers masques apparemment
humains. Prenez une conscience imbue de vanité et de sa grande

importance dans la structure mondiale ; lorsque cette conscience détruit la
construction du Bien, le cas est désespéré. Il est important de reconnaître
ce type de conscience sur le chemin vers le Monde de Feu.
341. Même une faible clairvoyance devrait murmurer à l'homme
combien le monde tremble, combien sont tendues toutes les sphères en vue
des batailles spatiales et terrestres. Même une faible conscience peut
s'imprégner de la réorganisation à laquelle le monde entier se prépare.
Certains refusent de comprendre où mènent les agissements humains, ceux
là aussi doivent réaliser le Karma inévitable qui conduit sur tous les
chemins à la grande Réorganisation. Certains peuvent s'étonner de voir à
quel point l'humanité est prisonnière des mirages. Efforcez-vous d'acquérir
une claire compréhension sur le chemin vers le Monde de Feu.
342. La Volonté Cosmique dirige les consciences vers la
compréhension de la nécessité de l'équilibre ; cet équilibre sur le plan
spirituel et sur le plan terrestre sans lequel les différentes sphères ne
peuvent s'unir. Le plan spirituel apparaît comme si étrange à la majeure
partie de l'humanité ! Celle-ci ne pénètre pas au-delà des limites des
sphères les plus basses et il en résulte le plus bas psychisme. Le désir de
l'homme devient son tyran manifeste et son fléau. La subordination de
l'humanité est évidemment assurée par ces concupiscences. La Volonté
Cosmique appelle à régénérer la conscience. Sur le chemin vers le Monde
de Feu, réalisons l'équilibre.
343. La structure de l'atmosphère et celle des sphères supraterrestres
se stimulent mutuellement. La composition des couches terrestres est
imprégnée des émanations de toutes les actions, pensées et vices de
l'humanité. Nul besoin de s'étonner de l'interaction actuelle, car les
courants interfèrent et la composition atmosphérique reflète ce qui a lieu
sur terre. L'équilibre du monde naîtra seulement lorsque l'humanité émettra
des radiations plus élevées, parce que toutes les sphères entourant la
planète sont infectées par les émanations des actions terrestres. Seul un
rayonnement purifié produira ces gaz qui allègent les couches condensées ;
ainsi toute bonne purification produit ses propres canaux. Sur le chemin
vers le Monde de Feu, la grande tâche est de purifier l'espace.
344. Tant d'énergies manifestées existent qu'il faut comprendre quelles
sortes d'ingrédients composent l'atmosphère planétaire. Une étude de son
chimisme révèle aisément ces stratifications qui entourent la planète. Si

nous parlons d'évaporations terrestres, à quel point les évaporations
émanant des actions spirituelles sont plus importantes ! Le temps approche
où l'atmosphère des assemblées sera analysée. Il sera possible de
déterminer les champs de force qui imprègnent différents locaux. Puisque
les couches terrestres attirent des entités supraterrestres, il sera possible de
déterminer la composition de l'atmosphère dans un vaste rayon. L'étude
des radiations humaines ouvrira de vastes horizons. Sur le chemin vers le
Monde de Feu, prenons conscience de la nécessité de connaître la
composition de l'atmosphère.
345. La tension des énergies supérieures de l'esprit est l'un des plus
puissants canaux créateurs. La tension de l'esprit concerne les plus subtiles
énergies dans les profondeurs de l'être. Impossible de négliger impunément
une créativité aussi puissante, car c'est seulement dans les profondeurs de
l'être que vous pouvez contacter les énergies les plus dynamiques. Par le
contact avec les profondeurs se révèlent toutes les qualités qui gouvernent
les origines créatrices. L'humanité a perdu sa réceptivité ardente parce
qu'elle ne s'est attachée qu'aux manifestations extérieures de l'espace.
Lorsque la tension spirituelle conduira l'humanité à la réalisation
consciente des profondeurs créatrices, elle pourra alors affirmer le principe
du Monde de Feu en beauté et dans la plus subtile créativité. Développez
cette aspiration sur le chemin vers le Monde de Feu.
346. Le développement spirituel doit inévitablement ouvrir les yeux
de l'homme aux terribles erreurs qui sont les racines du mal. Les
discussions sur le principe le plus fort ou le plus faible sont inadmissibles,
elles conduisent à manquer de comesure. L'Equilibre Cosmique ne se
préoccupe pas de la force ou de la faiblesse relative des principes. En fait,
c'est cette division humaine qui a mis la Balance Cosmique dans cet état.
Lorsque l'humanité réparera les dommages engendrés par le viol de la loi,
alors seulement une nouvelle construction en résultera ; car l'humanité peut
se subdiviser selon le potentiel engagé. Souvent l'homme ne comprend
même pas ce qui a instauré l'équilibre sur Terre. Considérez les Lois
Cosmiques comme des Commandements prophétiques. L'humanité doit
donc apprendre à conformer le petit au grand. Dans la réorganisation du
Monde, un souci permanent sera d'instituer les lois cosmiques, précisément
selon la Volonté Cosmique, et non selon la volonté terrestre. Sur le chemin
vers le Monde de Feu, seul l'équilibre révèle les Portails.

347. Dans la future réorganisation du Monde, les sphères supérieures
ne seront accessibles qu'à ceux qui comprennent l'équilibre. De longues
incarnations seront nécessaires pour apprendre à réaliser l'équilibre
cosmique. Des empires se sont écroulés, des nations ont décliné, des pays
ont été détruits, parce que la plus grande question, celle de l'équilibre, a été
réduite à néant. Voilà pourquoi il est si important d'affirmer la signification
du principe féminin. A l'échelle de l'état et non à celle des tâches
ménagères. Si la planète se maintient, les futurs pays ne fleuriront que dans
l'équilibre. Nous admettrons même une prépondérance du côté féminin,
parce que le conflit sera très intense. Assurément, les conseils des
ministres devront inclure des femmes. La femme, qui donne la vie, doit
aussi disposer de sa destinée. La femme doit avoir le droit de vote. Si les
femmes étaient acceptées, comme recommandé, le Monde serait imprégné
de qualités fort différentes. Seule l'affirmation de la loi de l'Existence peut
restituer l'image humaine.
348. L'humanité s'est tellement écartée de la véritable contemplation
du Monde, que tout ce qui existe devient illusoire. Les hommes souhaitentils connaître les racines du mal qui détruisent la construction ? Fermer les
yeux sur l'existence du mal et sur sa source rabaisse l'homme à un niveau
encore plus bas. On sait depuis longtemps que le principe du mal existe en
opposition à la Lumière. Tout comme le bien, les ténèbres se manifestent
de manières et sous des aspects illimités. L'humanité préfère la voie du mal
non reconnu. Une telle obscurité plaît beaucoup à la conscience étroite car
il ne lui semble pas nécessaire d'expier ardemment ses actions ; les
personnifications du mal prennent une forme si attirante ! La conscience
humaine est vraiment privée de comesure ! Seule la conscience purifiée
peut accepter la Lumière et son antithèse que sont les ténèbres.
349. Une perspective, qui n'accepte que des concepts limités, isole
toujours l'homme des Principes Supérieurs du Cosmos. L'unité du Cosmos
dirige l'esprit vers la contemplation du Feu. La conscience qui se tourne
vers le Principe de l'Unité comprend la chaîne qui unit tous les concepts
supérieurs. On peut dire que la dissolution survient comme résultat des
actions qui dissocient tous les principes ardents ; car, sous la diversité des
phénomènes cosmiques, à la base de toutes les structures, réside l'Unité du
Feu. Pour instituer la Beauté et les Principes Supérieurs, comprenez
ardemment la grandeur de l'Unité.

350. La planète conclut un cycle qui conduit chaque chose au
couronnement. Le temps vient où chaque principe doit manifester tout son
potentiel. Ces anneaux sont considérés dans l'histoire comme chute ou
renaissance. Ces rythmes doivent être envisagés comme triomphe de la
Lumière ou des ténèbres. Le temps est venu où la planète approche un tel
cercle de couronnement, et seule la plus grande tension du potentiel
apportera la victoire. Le cercle de couronnement éveille toutes les énergies
car, dans la bataille finale, toutes les forces de la Lumière et des ténèbres
participeront, du Très Haut jusqu'à la lie. Les esprits sensibles savent
pourquoi l'élevé se manifeste autant, côte à côte avec l'inerte et le
coupable. Dans le conflit, précédant le cercle de couronnement, se
produiront des luttes de toutes les Forces spatiales, terrestres et
supraterrestres. Sur le chemin vers le Monde de Feu, que les collaborateurs
se souviennent de l'Ordonnance du Cosmos.
351. Le cercle de couronnement est l'Ordre de la Volonté Suprême. Le
cercle de couronnement manifeste sa Volonté, y compris pour le Droit
Ardent. Le cercle de couronnement se manifeste comme la suprême
créativité de l'Aimant Cosmique. C'est pourquoi tous les Commandements
et événements conduisent au temps présent. Dans l'Ordonnance
Lumineuse, la puissance du principe de ce Monde intensifie ses forces. Le
Droit Cosmique entre ainsi dans la vie. La réalisation du cercle de
couronnement révèle de nombreuses structures qui imprègnent le Monde
de Lumière et celui des ténèbres.
352. Le Monde traverse ces étapes qui ont marqué tous les moments
décisifs de l'histoire humaine. Des étapes de destruction précèdent la
construction. La créativité, mise sous tension, appelle à la vie toutes les
énergies. L'époque dans laquelle entre l'humanité manifestera
inévitablement tous les potentiels des forces, car elle est décisive, un
tournant dans l'histoire approche. La planète n'est pas parvenue à un tel
état par hasard, chaque tension témoigne de ce courant qui submerge
toutes les sphères. Si le conflit est inexorable, la victoire, elle aussi, sera
décisive ; toutes les forces, toutes les sphères participent à cette Bataille
Cosmique. Sur le chemin vers le Monde de Feu, levons l'Épée de Lumière
pour bâtir l'Ere Nouvelle.
353. Les ondes qui submergent les nations proviennent du Karma
national. Au cours de la Construction Cosmique, chaque époque dépose
ses ondes dans l'espace. Lorsque la date de l'attraction magnétique

approche, toutes les ondes entrent en action ; et le Karma est inévitable.
Lorsqu'il est dit dans les anciennes écritures : "Tout vient du Père Céleste",
elles désignent ainsi la loi du karma. Tout se crée selon ces ondes, qui
s'étendent dans l'espace et préservent un lien éternel avec la planète. Le
lien entre les Mondes, terrestre et supraterrestre, est conditionné par ces
ondes. Elles constituent les enregistrements spatiaux, et les nations créent
leurs Rédemptions historiques. Réaliser que tout se transmet par les ondes
spatiales peut éveiller les plus belles aspirations. Sur le chemin vers le
Monde de Feu, améliorons le Karma national.
354. La tension magnétique est très ardente. Chaque énergie se
manifeste sous sa forme la plus puissante. Considérez les événements
actuels comme l'expression de tous les potentiels. La tension la plus
imprescriptible règne dans le Monde, car l'époque de la régénération de
l'esprit propulse toutes les énergies vers une transmutation supérieure.
C'est pourquoi, et la Lumière et les ténèbres manifestent si rigoureusement
leurs potentiels. Quelle belle époque, celle où tous les événements
signalent une grande réorganisation à venir ! L'espace saturé accomplit la
volonté de l'Aimant Cosmique. Le Monde de Feu se révèle à la conscience
ardente.
355. Les corps se transmuent selon leur nature essentielle. Tout
comme le corps physique transmue et affine le sang dans le sens évolutif,
le corps subtil transmue sa quintessence. Il est particulièrement important
d'observer le lien entre ces processus, parce que, dans la transmutation des
corps, est atteinte une corrélation en ardente coopération avec l'espace.
Alors qu'au début du processus de transmutation, le corps physique tend
les centres du corps subtil, après la saturation des centres par le feu, le
corps subtil a la maîtrise du corps physique. Ce processus ardent transfuse
l'énergie psychique d'un corps à l'autre. La puissance du corps subtil
représente une panacée sur le plan physique. Certes, l'impression de
transmutation sur le plan physique diffère de celle du plan subtil, parce que
les sensations dépendent de la tension des sphères. La purification de la
matière et de l'esprit s'opère seulement à travers les énergies et centres de
feu, tendus en une Rédemption spatiale. Le Monde de Feu est ainsi
accessible à la conscience qui connaît le lien avec le Feu spatial.
356. Les centres terrestres et supraterrestres révèlent des tensions
concordantes lorsque les événements se propulsent vers la réorganisation.
Il n'existe aucune affirmation sur la planète qui ne soit intensifiée par le

feu de la construction ou par la force de destruction. Les combattants du
Bien ont la prépondérance dans la Construction Cosmique, et chaque
manifestation de Lumière a une suprématie inhérente. Malgré le triomphe
apparent des ténèbres, la puissance créatrice cosmique est imprégnée de
Justice cosmique. La spirale de créativité du Feu spatial conduit les
événements à leur triomphe flamboyant. Sur le chemin vers le Monde de
Feu, souvenons-nous que le Monde Subtil est à l'image du terrestre.
357. Observez à quel point les événements se précipitent, les nuages
s'amoncellent, tous les centres de la planète révèlent leurs tendances
exacerbées. Les esprits étroits perçoivent eux aussi que la carte du Monde
se modifie. En réalité, il reste peu de temps avant les grands événements.
La réorganisation du Monde se poursuit en tout lieu et le confort
apparemment proclamé n'est qu'un mirage, car chaque énergie est en cours
de transmutation. Il n'est pas difficile de confirmer que la Balance
Cosmique oscille. Sur le chemin vers le Monde de Feu, efforçons-nous de
nous imprégner de l'Aimant Cosmique.
358. Si les hommes comprenaient sur quelles bases construire un
monde meilleur ! Si l'humanité réfléchissait aux concepts qui imprègnent
la vie ! Tant d'impulsions supérieures pourraient s'éveiller dans la
conscience, tant d'énergies dormantes pourraient agir si l'humanité
acceptait l'Alliance du Service, telle qu'elle a été affirmée par les Forces
Supérieures ! Toutes les qualités ardentes du Service se basent précisément
sur le dévouement. Vraiment, cette qualité est la base de la construction.
Sur le chemin vers le Monde de Feu, affirmez cette fondation, il le faut.
359. Le corps subtil se fortifie à chaque transport exalté. Le corps
subtil comprend tous les centres spirituels ; les alimenter consciemment
fait germer de grandes possibilités. La nature essentielle du corps subtil
dépend de ces imprégnations spirituelles. Ces stimulations peuvent être
fort utiles pour le corps physique. Chaque transport de l'esprit fortifie les
centres du corps subtil ; et chaque centre du corps physique, s'il est
imprégné d'énergies inférieures, agit au contraire sur les centres ardents de
manière destructrice. Le corps subtil a besoin de nourriture spirituelle. Le
lien constant entre les corps maintient ainsi un échange conscient
d'énergies. Sur le chemin vers le Monde de Feu, saisissons la réalité du
lien entre les corps.

360. La construction humaine a besoin de véritables fondations. Son
mode de développement actuel menace le Monde de destruction. Toutes
les Réorganisations Cosmiques exigent des fondations supérieures, car la
spirale créatrice s'affirme en s'élevant. Les fondations de l'humanité se
trouvent dans un état de dissolution intense. Tous les processus cosmiques
se transmuent en s'élevant, cependant la volonté de l'humanité s'est
engagée dans une impasse, car le cercle de l'égoïsme récolte ce qu'il a
semé. L'humanité n'utilise pas le feu cosmique pour se transmuer, il en
résulte une involution au lieu d'une évolution.
361. La transmutation est inévitable sur l'ensemble du Plan Cosmique.
Seule l'ardente réorganisation donnera de nouvelles énergies créatrices.
L'Aimant Cosmique crée et intensifie tout ce qui existe, les dates
approchent, elles obligeront chacun, chaque chose à participer à la Bataille
Cosmique. L'espace doit subir une décharge. La Balance Cosmique
affirme le changement ; à travers tout l'espace résonne l'appel à la tension
finale. J'affirme que la transmutation des énergies produira de nouvelles
étapes de l'évolution. Tendez, de cœur et d'esprit, vers le Monde de Feu.
362. Vous pouvez imaginer les fluctuations de la Balance Cosmique si
tous les événements historiques qui précédèrent l'époque actuelle pèsent
sur l'un des plateaux. Envisageant le Monde futur, vous pouvez percevoir
la croissance de la bataille et suivre le mode de propagation des feux
spatiaux, vous pouvez observer comment les Forces Célestes s'équipent de
l'armure ardente et comment les forces terrestres condensent chaque
manifestation spatiale. Il est important d'y penser car la Réorganisation par
le Feu doit résonner dans la conscience qui comprend le processus en
cours. La fluctuation ardente de la Balance crée des vortex dangereux pour
les personnes instables, mais ces vortex élèvent vers les Mondes
Supérieurs ceux qui aspirent avec ardeur. Au sein des fluctuations de la
Balance Cosmique, l'humanité ne peut choisir de moyen terme, car seules
la Lumière et les ténèbres combattent pour la victoire. Sur le chemin vers
le Monde de Feu, souvenons-nous de la Balance Cosmique.
363. Si la conscience humaine comparait l'éternel et le transitoire, des
éclairs de compréhension du Cosmos se manifesteraient, parce que toutes
les valeurs humaines sont basées sur une fondation éternelle. L'humanité
se fie tellement au transitoire qu'elle en oublie l'Eternel. Alors que l'on peut
démontrer que la forme change, disparaît puis est remplacée par une
nouvelle. L'aspect transitoire est tellement évident ! Chaque exemple

indique la vie éternelle. L'esprit est le créateur de toute forme mais
l'humanité le rejette. Lorsque l'on saisit le fait de l'éternité de l'esprit,
infinité et immortalité entrent dans la vie. Aussi, il est impératif de diriger
l'esprit des peuples vers la compréhension des Principes Supérieurs.
L'humanité s'englue dans les effets, alors que la créativité, racine et
principe de toute chose, a été oubliée. Lorsque l'esprit sera vénéré comme
feu sacré, la grande ascension se confirmera.
364. Si nous réfléchissons à ce qui entrave les concepts supérieurs,
nous en arrivons inévitablement à la conscience qui compare tout aux
manifestations inférieures. Rabaisser toute chose pour le comparer au plus
bas est le travail des forces noires et l'humanité, certes, est sujette à ces
tendances. Chacun, inconsciemment, a recours à cette action destructive.
L'état de la conscience est donc le meilleur indicateur de l'évolution de
toutes les époques et de toutes les orientations humaines. Jusqu'où mène
une erreur telle que la perte du lien avec le Monde de Feu ? La purification
de conscience donnera accès aux énergies supérieures. Sur le chemin vers
le Monde de Feu, combattons l'obscurité de conscience.
365. Réellement l'abandon du contact avec les énergies supérieures
isole l'humanité du Cosmos. Comment est-il possible d'exister dans le
Cosmos sans aucune compréhension de l'évolution mondiale ? Un rapport
conscient avec celle-ci inclut indirectement une compréhension de la
Hiérarchie en tant que Principe vecteur de vie. Précisément, le bas
psychisme et la médiumnité détournent l'homme des Sphères Supérieures,
car le corps subtil s'imprègne tellement des émanations inférieures que tout
son être en est altéré. En réalité, la purification de conscience est l'un des
processus les plus difficiles. L'homme ne distingue pas clairement la
différence entre l'état ardent de la spiritualité et le psychisme inférieur.
Aussi, devons-nous en surmonter les horreurs. En fait, les serviteurs des
ténèbres viendraient grossir les rangs de ces instruments médiumniques
s'ils venaient à manquer. Sur le chemin vers le Monde de Feu, combattons
le psychisme inférieur.
366. Tout comme la conscience peut être gage d'épanouissement, elle
peut favoriser la dissolution. La pensée limitée s'avère être un canal pour
tous les sombres développements. La pensée peut donc se développer en
une grande esquisse ou bien détruire toute ébauche. La pensée limitée brise
toutes les possibilités parce que le processus de construction se base sur
l'expansion de conscience. Comment aspirer à l'Idéal Suprême sans élargir

la conscience ? Seule la conscience ardente et intrépide peut réaliser
l'Image Supérieure, car elle ne connaît pas de limite. Sur le chemin vers le
Monde de Feu, tendons toutes nos forces pour élargir la conscience.
367. La conscience étroite de l'humanité est responsable de la
dégradation de l'état de la planète. Les forces spirituelles sont détournées
vers la destruction. Une lâche inconstance envers tous les concepts qui ne
se conforment pas à la conscience actuelle, mène l'humanité à la
destruction. Les forces spirituelles peuvent sortir l'humanité de l'ornière si
elle purifie sa conscience. Chaque grand principe est le mobile premier qui
élève l'esprit. La recherche des principes supérieurs est la tâche
primordiale. L'Existence du Monde s'affirme par des principes ardents. Par
conséquent, aspirer au Très Haut doit être une attitude essentielle.
L'humanité doit réfléchir pour régénérer son fonctionnement. Le Karma
d'expiation approche. Tout effort doit se diriger vers la Source de Lumière.
Sur le chemin vers le Monde de Feu, prouvons en actes l'accomplissement
de la grande réalisation.
368. Lorsque la compréhension des Fondements de l'Etre brûle
clairement à l'esprit, l'abîme de la vie cesse de sembler infranchissable.
Lorsque la réalisation de l'accomplissement brûle dans le cœur, l'aube du
futur paraît proche. L'horizon qui inclut le Monde dans sa structure,
embrasse toute la Maya apparente et transitoire. L'espace est ainsi saturé
du pouvoir créateur du Feu et de la construction future. La connaissance de
l'aspect transitoire des choses produit une impression de détachement de la
Terre et pousse l'esprit vers les niveaux où l'homme réside véritablement
en son essence ardente. Sur le chemin vers le Monde de Feu, aspirons aux
énergies spatiales qui aident l'esprit à franchir l'abîme d'incompréhension.
369. Certes, l'humanité s'enfonce actuellement dans un abîme
d'incompréhension. La pensée contemporaine proscrit les investigations
psychiques. Il est possible d'aller tellement plus loin et plus en profondeur
en connaissant la distinction et la relation mutuelle des trois corps. Car, si
le corps physique est déjà formé, le corps astral est en voie de formation et
le corps plus subtil, le mental, n'a été développé que par les élus. Ceux qui
ont été initiés aux énergies supérieures du feu, et qui connaissent la
transmutation ardente des centres, peuvent affirmer les manifestations du
feu. Tous les autres phénomènes doivent être classés en deux catégories.
La première, lorsque l'esprit ne peut surmonter l'abîme parce que le corps
mental n'a pas été suffisamment développé, l'esprit ne peut apparaître au-

delà des limites des couches inférieures ; l'autre catégorie, lorsqu'un centre
se manifeste partiellement. Souvenez-vous aussi que le Monde de Feu est
inaccessible jusqu'à ce que les centres supérieurs aient commencé à se
transmuer. Par dessus tout, se tient l'esprit qui embrase ses Feux spirituels
car son corps mental crée en correspondance. Sur le chemin vers le Monde
de Feu, distinguez avec discernement les phénomènes psychiques.
370. Promouvoir la conscience est aussi difficile que déplacer les
montagnes. Les consciences anciennes et fossilisées sont, bien sûr, les plus
statiques. Ceci se réfère à tous ceux qui regardent en arrière et non vers
l'avenir. J'affirme que les consciences fossilisées exigent de puissantes
mesures, tout comme celles qui ne dépassent pas le stade de l'enfance, car
la comesure est nécessaire dans l'appréciation des événements.
Fossilisation et arriération peuvent détruire les plus vastes possibilités.
Lors de la construction, il est très important de se souvenir qu'une grave
époque requiert des mesures ardentes. Sur le chemin vers le Monde de
Feu, comprenons la puissance que dégage l'élévation de l'Epée Ardente.
371. Le degré de conscience au cours des derniers siècles, s'il était
mesuré, placerait l'homme près du point zéro. Tant de portes se sont
ouvertes à l'horizon de l'humanité ! Tant de phares ont été placés partout,
tant d'achèvements se sont avérés possibles ! Soulever le voile doit inciter
l'esprit au véritable accomplissement ardent. De quoi devons-nous
témoigner, durant ce don intense, lorsque le Monde tremble sous la
Bataille d'Armageddon ? La création ardue peut se transformer en festival
de l'esprit, celui-ci révélera au Monde un resplendissant avenir. Mais la
Main tendue ne doit pas être rejetée par le manque de compréhension
humaine du chemin de Lumière. Sur le chemin vers le Monde de Feu,
comprenons l'urgence de l'effort vers la Source Lumière.
372. Que les hommes réfléchissent peu aux bases qui ont été indiquées
comme les fondations de la construction ! Pourtant cette tâche est tout à
fait essentielle. A la base de la construction, est posée une affirmation des
plus fermes et des plus solides. De tous les appuis, le plus ardent est
l'aimant du cœur. L'exclure signifie priver d'âme la structure, car l'aimant
du cœur contient toutes les imprégnations cosmiques. L'aimant du cœur est
la synthèse de toutes les énergies subtiles. L'aimant du cœur contient les
accumulations des millénaires ; en lui s'expriment karma et attraction. Tout
comme le soleil demeure irremplaçable, le cœur demeure un puissant

créateur. Sur le chemin vers le Monde de Feu, souvenons-nous tout
particulièrement que l'aimant du cœur est la base de la construction.
373. Le Karma produit ses effets à travers le Monde. Une attitude
consciente envers la réorganisation mondiale peut établir une base pour le
Monde Nouveau. La tendance actuelle s'est tellement écartée de l'Aimant
Cosmique que toutes les Forces de Lumière s'assemblent pour assister
l'humanité. La construction s'intensifie sur tous les plans. Au milieu
d'Armageddon, peut-on imaginer une quelconque sécurité dans ces régions
du Monde sujettes à la réorganisation ? Les rangs des Forces Spirituelles
conduiront l'humanité hors de l'impasse. La période de transmutation
apportera au Monde des énergies supérieures. Sur le chemin vers le Monde
de Feu, appliquons toutes nos forces à la nouvelle construction.
374. La conscience de la majorité ne pénètre pas dans les profondeurs
des structures cosmiques. Ne réfléchissant pas à la signification des
principes, les hommes se sont isolé du Monde de Feu. Toutes les capacités
créatrices ont besoin de cette association cosmique, elle affirme la
comesure que l'humanité a perdue. Le Cosmos prédestine l'homme à être
un constructeur et un co-créateur, et celui-ci s'est détourné de sa couronne.
Complétant son cercle d'actions, il n'a pas pris pour base les principes
cosmiques ; en conséquence, le Monde de Feu diffère du monde créé par
les hommes. Tout se réfracte dans la conscience de manière non conforme
aux lois du Cosmos. Sur le chemin vers le Monde de Feu, adhérons en
pleine compréhension aux lois cosmiques.
375. L'attraction de l'aimant du cœur agit puissamment à distance. Ces
courants éveillent des résonances en conformité à la force de l'émission.
Certes, résonnons à l'unisson du fil tendu. Le pouvoir créateur du cœur est
illimité et d'une puissance incommensurable. Chercher à éveiller les
énergies se réfère au principe essentiel du développement de la créativité.
Utiliser ce levier exige une conscience de feu. Comprenez l'urgence d'un
tel développement du cœur. Sur le chemin vers le Monde de Feu,
affirmons-nous par la compréhension du levier du Cœur de Feu.
376. Les strates, inscrites par l'humanité, qui environnent la planète se
congestionnent de plus en plus parce que la vie qui a été instituée sur Terre
empêche toute décharge, non seulement spirituelle mais aussi physique.
Dans l'Espace, la concordance entre les Mondes dépend de l'imprégnation
de ces strates. Dans l'espace cosmique, toute manifestation provoque une

chaîne complète d'effets. L'atmosphère terrestre forme, pour ainsi dire, une
croûte parsemée de taches sombres. Sachant à quel point les Mondes ont
besoin d'être nourris des énergies supérieures, imaginez les effets d'un tel
isolement ! Ceux qui Veillent éternellement, tendant toutes leurs forces,
dirigent les rayons de Lumière. Sur le chemin vers le Monde de Feu,
participons à cette tension par laquelle les Forces de Lumière sauvent la
planète.
377. La Bataille Cosmique qui surcharge l'espace s'étend au Cosmos
tout entier. Dans cette bataille de nombreux problèmes se résolvent, ces
solutions seront des points charnières dans l'histoire et affirmeront de
nouveaux principes. Chaque énergie est transmuée par ces conflits ardents.
Le tournant sera brutal, mais la conscience intrépide connaît la joie de
l'esprit. Seule l'audace peut diriger l'esprit vers un nouvel avenir. Seule la
connaissance de cette Bataille Cosmique permet de comprendre les
événements actuels, car le Karma les assemble tous. L'intrépidité ardente
lèvera le voile du futur et soutiendra la cause qui intensifie l'espace.
Chercher la cause révélera l'effet. Le Monde de Feu se révélera accessible
à l'humanité. De tout cœur, tournons-nous vers le Monde de Feu.
378. La Bataille appelle à discerner les voies qui conduisent vers la
Lumière de celles des ténèbres. Au cours de la tension cosmique de toutes
les forces, ce discernement est indispensable car l'espace est parcouru de
flèches de feu. Chaque conscience doit ressentir l'affirmation de la Bataille
ardente. En vérité, durant cette tension ardente des flèches, l'humanité doit,
sans tarder, accepter la direction de salut indiquée par les Forces de
Lumière. Pour aider la planète, des courants de feu sont envoyés ;
accueillez-les avec l'esprit et le cœur. Sur le chemin vers le Monde de Feu,
il est important de réaliser le pouvoir qui se déploie pour sauver
l'humanité.
379. Sur le chemin du Service, souvenez-vous surtout que l'honnêteté
est indispensable, elle est la première exigence de la construction. La
distorsion des faits déforme la structure. Seule la vanité pousse l'esprit à
déformer. Le miroir karmique reflète ces distorsions, et l'esprit qui fait
preuve de mauvaise interprétation karmique porte atteinte à toute la
structure. Pourquoi, l'humanité a-t-elle enveloppé la planète d'émanations
erronées ? La distorsion de la vérité, la distorsion de l'Enseignement, la
distorsion des principes mène à la ruine. L'esprit de celui qui vit en égoïste
réside dans cette impasse. La poussière nous contraint à la balayer, et des

crevasses fissurent la structure endommagée. Vraiment, les plaies de
l'esprit empêchent d'ériger l'édifice. Certains égarés manquent d'intégrité,
d'honnêteté et de vérité ; avec eux, tolérance et mobilité se révèlent de
manière chaotique ; distinguez avec subtilité ce qui relève de la tolérance
de ce qui relève de la mobilité. Sur le chemin vers le Monde de Feu, la
première exigence est l'honnêteté. Pensons-y.
380. Les accumulations autour de la planète forment une masse très
dense. En étudiant cette masse, nombre de choses utiles seraient
découvertes. Précisément, cette atmosphère contient des substances qui
attirent vers la Terre des énergies qui leur correspondent. En étudiant ces
substances du point de vue des énergies subtiles, on observerait que
chacune d'elles est imprégnée d'émanations humaines provenant de son
activité psychique. L'aura planétaire collecte toutes les énergies qui
constituent la manifestation essentielle de l'humanité. La purification de
l'espace est une tâche de premier ordre sur le chemin vers le Monde de
Feu.
381. Comment parvenir à l'initiation du feu sans véritable lutte ?
Comment traverser la vie sans véritable bataille ? Seule une
compréhension étroite peut concevoir un accomplissement supérieur sans
tension. Traverser la vie, atteindre le but signifient longer le bord de
l'abîme, signifient traverser chagrin et tension. Tout comme le Laboratoire
Cosmique transmue ces énergies du cœur, les âmes humaines passent par
un purgatoire sur Terre. Sans ce lien ardent au Feu Cosmique, le cœur ne
peut connaître d'initiation dans le Monde Supérieur. Sur le chemin vers le
Monde de Feu, souvenons-nous du purgatoire de la vie.
382. Le Monde est submergé sous les effets des actes humains. Ce qui
se passe sur Terre est-il étonnant ? Les gaz formés par l'asphyxie
spirituelle dans les structures humaines se sont accumulés dans l'espace et
enveloppent la planète d'obscurité. Les aspirations humaines correspondent
à ce qui se passe. Les strates terrestres et supraterrestres sont imprégnées
des produits des actes sombres de l'humanité. En fait, ces couches
s'infectent mutuellement. C'est une action évidemment karmique. Sur le
chemin vers le Monde de Feu, prenons des mesures pour instaurer de
nouveaux effets karmiques.

383. Les énergies cosmiques se rassemblent avec flamme autour de la
planète et percent en courants concentrés l'opacité de l'atmosphère
terrestre. L'état de l'humanité dépend de ces courants, qui manifestent
physiquement et spirituellement leurs effets. Les épidémies physiques et
spirituelles proviennent de ces épaisses stratifications et vous pouvez
suivre leur influence dans le cours des événements. Chaque époque a ses
signes, qui surgissent des résultats accumulés des actions humaines. Ces
stratifications peuvent être perçues à partir de l'espace, elles se
transforment ainsi en sources d'action. De cette manière, la loi de
transmutation éternelle entre dans la vie. Sur le chemin vers le Monde de
Feu, comprenons la loi de l'éternelle transmutation ardente.
384. Un transport de l'esprit est une énergie ardemment créatrice. Le
transport de l'esprit sature chaque manifestation des meilleures aspirations.
En cultivant le cœur, discernons particulièrement ces énergies créatrices
qui imprègnent l'esprit des émanations les plus subtiles. Au cours de
l'ascension, qu'il est important d'affiner tous les sens ! La construction
s'intensifie toujours par le transport et l'effort de l'esprit et du cœur.
L'attraction des énergies ardentes à partir de l'espace a pour base chaque
impression élevée. Qu'il est important d'éveiller toutes les aspirations
ardentes ! Sur le chemin vers le Monde de Feu, efforçons-nous de réaliser
la joie de servir la Grande Hiérarchie de Lumière.
385. La volonté incitée à créer avec l'Aimant Cosmique peut édifier
nombre de constructions sublimes, car la volonté consciemment dirigée
crée intensément. En conséquence, le choix des chemins et la connaissance
de la direction saturent l'esprit d'effort ardent. L'humanité refuse cette loi
de la volonté consciemment dirigée ; d'où tant d'erreurs. On peut dire que
chaque action humaine débute sans véritable compréhension du but de son
application. Ainsi, la conformité au but manque éminemment dans la vie
humaine. Sur le chemin vers le Monde de Feu, souvenons-nous de la
grande loi de la direction consciente de la volonté.
386. De par les conditions d'existence, l'esprit dépend de l'unification
avec les courants cosmiques. Le développement de la conscience dans
cette direction est assurément nécessaire. Lorsque l'humanité s'occupera
intensément du labeur conscient, toutes les énergies lui seront accessibles
Elle crée elle-même le cercle enchanté et le cul-de-sac dans lequel elle se
trouve. L'illumination ne provient que d'une relation consciente avec les

énergies cosmiques. L'isolement à l'égard des Forces Supérieures a conduit
à certains événements qui ont ainsi fortifié cette course. Sur le chemin vers
le Monde de Feu, cultivons un rapport conscient avec les énergies
cosmiques.
387. Le fléau le plus terrible de l'humanité est l'autodestruction par
égoïsme évident. Celui qui affirme que, pour servir son propre idéal, il doit
détruire tous ceux qui ne coïncident pas avec son chemin, est un
destructeur des fondements de l'évolution. Le Cosmos requiert l'expression
de tout ce qui existe et, au plan spirituel, l'uniformisation ne peut avoir
lieu. Tous les Enseignements supérieurs ont pour base la même Source, ils
ne détruiront pas la nourriture spirituelle. En vérité, celui qui exige
l'uniformisation de tous les fondements, de tous les Enseignements, réduit
chacun d'eux en poussière. La balance oscille peu entre athéisme et
hypocrisie. Sur le chemin vers le Monde de Feu, souvenons-nous de celui
qui détruit les bases de la construction.
388. A la fin d'une ère, on observe tout d'abord une scission au sein
des structures intérieures. Ces signes sont particulièrement clairs lorsque la
chute spirituelle gagne la conscience nationale. En regardant une carte du
monde, on se convainc aisément que la dissolution précède la renaissance
que seule peut produire la régénération de l'esprit. Rechercher une
véritable renaissance conduit à régénérer l'esprit et ses principes, ainsi
s'affirme une construction nouvelle. Celle-ci est impossible sans véritable
régénération de l'esprit. Servir la Lumière doit inspirer à l'esprit le courage
de participer à la construction du feu.
389. Combinaison subtile d'énergies, voilà la meilleure définition
d'une aura harmonisée. Dans cette composition se retrouvent toutes les
énergies créatrices car, si l'aura est harmonisée, cette conjonction contient
tous les ingrédients subtils. L'aura harmonisée unit la conscience unifiée et
le cœur unifié. Dans toute tension d'harmonisation, un courant passe sans
dommage lorsque les forces des pôles sont identiques. La même loi
s'applique aux émissions, car l'émetteur et le récepteur doivent se
conformer à une unique vibration. C'est pourquoi le cœur est un facteur si
important. S'il est possible d'agir mentalement à distance, la puissance du
cœur est incomparable, le cœur peut éveiller toutes les énergies latentes
des souvenirs et accumulations du passé. Comprenez la puissance du cœur
comme manifestation du Monde de Feu.

390. Le Karma, toujours à l'œuvre, exprime ses signes. L'année qui
vient manifestera aussi ses rétroactions. Le Karma mondial et la marche
des peuples indiqueront les effets des événements mondiaux. Les Forces
de Lumière imprègnent tous les mouvements mondiaux. Sur la Balance
Cosmique oscilleront renoncement et mauvaise volonté évidente. Dans
toute réorganisation, observez les agitations cosmiques qui révéleront la
Puissance de la Lumière dans la Bataille finale. Un nouveau stade
d'intensification de la construction approche. Par la tension de toutes les
forces, Nous vaincrons.
391. La réceptivité aux énergies subtiles s'accompagne toujours d'un
affinement de l'organisme. D'ailleurs, souvenez-vous que la conscience y
contribue en premier lieu, car les énergies subtiles sont perçues grâce à
l'affinement de l'organisme. Comprenez bien ce principe parce que,
d'ordinaire, les concepts sont confondus. Cette incompréhension et cette
confusion sont sources d'erreurs très dangereuses. Au cours de la
purification de conscience, il est indispensable de discerner ces processus
car les hommes sont toujours disposés à se tourner vers le psychisme
inférieur et non vers les concepts supérieurs ardents. L'esprit qui tombe
dans cet extrême peut se trouver tellement environné de fluides psychiques
qu'il ne peut plus, même s'il le désire, s'environner d'autres énergies,
supérieures. A cette fin, indiquons que la conscience est l'agent salutaire.
Sur le chemin vers le Monde de Feu, affirmons que la conscience ardente
accordera la clé du discernement.
392. Un examen conscient de la force de ses propres radiations peut
produire une intensification considérable. L'esprit s'efforçant d'appliquer
consciemment ses radiations doit intensifier le pouvoir du cœur, car cette
source solaire révèle tous les chemins. L'émission consciente des
radiations s'applique aussi lorsque toutes les énergies ardentes du cœur
s'embrasent. Sur le chemin vers le Monde de Feu, veillons à garder une
attitude consciente envers les radiations du cœur.
393. Les radiations du cœur ont des qualités ardentes qui se diffusent
puissamment à travers tout l'espace. Si, par ces énergies ardentes, les
hommes pouvaient affirmer la construction, une grande partie de celle-ci
pourrait s'établir en conformité avec l'Aimant Cosmique. Les radiations du
cœur ont une puissance constructive, rien ne leur est comparable, car les
énergies spatiales sont, elles aussi, subordonnées à leur action puissante.

Sur le chemin vers le Monde de Feu, comprenons cette Torche des
Torches.
394. Percevoir la tension mondiale est une tendance naturelle de la
conscience enflammée. Les plaies cachées du monde sont ressenties par le
cœur de feu. Ces vibrations qui imprègnent l'espace demeurent
imperceptibles à la conscience tombée dans l'ornière de la vie mondaine.
Seul le cœur qui prend consciemment sur lui ces plaies est véritablement
un collaborateur de l'Aimant Cosmique. La conscience qui s'isole de la
Bataille Cosmique ne peut se rapprocher du Monde de Feu, car ce
discernement fondamental est indispensable, lorsque le Monde tressaille
sous le conflit des Forces de la Lumière avec celles des ténèbres.
395. L'esprit subtil a la propriété particulière de reconnaître les
qualités et mérites de chacun. Plus est vaste et subtile la conscience, plus
elle s'imprègne de gratitude, car la conscience limitée diminue tout mérite.
Un cœur ne peut être grand sans cette qualité ardente. Le cœur de feu sait
exprimer sa reconnaissance, car il est généreux. Le cœur imprégné par ces
qualités ardentes montre une tendance particulière. L'esprit est
profondément blessé lorsqu'un argument physique prévaut sur l'essence
ardente. Le cœur de feu sait exprimer sa reconnaissance envers la
construction ardente, car de fermes piliers peuvent s'ériger sur cette
fondation. Des chefs et des rois se sont affirmés par cette seule qualité
ardente : la gratitude. Dans la structure mondiale, se sont produites nombre
de destructions lorsque était absente cette ardente qualité. Sur le chemin
vers le Monde de Feu, souvenons-nous de cette qualité de feu.
396. J'affirme qu'il est extrêmement utile de reconnaître les mérites,
car sans cette qualité ardente, la nouvelle structure ne peut s'ancrer.
Pensez-y très fermement ; cette qualité doit s'appliquer dans toute la ligne
de la Hiérarchie. Une action karmique s'abat lourdement à la suite de toute
expression d'ingratitude, et même les Forces de Lumière abandonnent un
esprit à ses propres ressources lorsque ces fondements sont méprisés.
Jusqu'aux plus hauts degrés, la loi est une et unique, en effet cette qualité
se réalise par le feu intérieur et l'esprit doit développer cette capacité. Nous
ne pénétrons pas dans la conscience si Nous voyons que manque ce
fondement du feu.

397. Innombrables sont les causes de maladies, la science doit les
analyser. Pour ce faire, elle doit envisager toute la structure de la vie
planétaire. En analysant les maladies, examinez les courants physiques et
spirituels. L'environnement exerce, lui aussi, une influence, car l'aura de
groupe s'avère avoir beaucoup d'effet sur un organisme sensible. Nous
avons souvent entendu dire qu'au cours d'une épidémie, les meilleurs
étaient les premiers à partir dans le Monde Subtil, ces maladies emportent
beaucoup d'esprits sensibles. Ce phénomène doit être étudié, car
l'insuffisance d'énergie psychique n'est pas toujours la cause de la
défaillance. Les "microbes" d'infection spirituelle qui imprègnent l'espace
surchargent l'organisme sensible qui dispose d'une large réserve d'énergie
psychique. Notons que souvent, aux moments critiques, une maladie résout
le nœud des problèmes qui s'accumulaient, souvent un tiers prend sur lui le
fardeau qui a été créé près de lui, le portant volontairement avec grand
soin. Les médecins doivent examiner très attentivement les circonstances
qui entourent ou précèdent les maladies, ils peuvent y découvrir la clé
secrète de nombre d'entre elles.
398. Le feu qui a menacé la Mère de l'Agni Yoga sur les hauteurs était
aussi une décharge synthétique de feu spatial. Hors de la transmutation
ardente dans la flamme, ce feu a transmué toute l'atmosphère environnante.
Ce feu occulte et physique a réellement purifié tous les dépôts qui s'étaient
accumulés dans cet espace. L'organisme subtil a de multiples fonctions.
Les fonctions de l'esprit ardent sont si diverses ! L'Agni Yogi décharge
l'espace et absorbe toutes les émanations. C'est un puissant guerrier, qui
combat les ténèbres ; il est cette puissance que la sombre meute tente de
détruire.
399. La croissance et le déclin de l'énergie psychique sont
conditionnés par divers facteurs. Comprenez que le plus important est la
qualité réelle de l'esprit du porteur d'énergie. Pour un esprit ardent, même
lors du plus grand déclin d'énergie psychique, la réserve n'est jamais
totalement épuisée. L'esprit terrestre, lui, s'ancre principalement dans les
énergies les plus basses, qui engloutissent aisément de petites quantités
d'énergie psychique, puisque ce Feu supérieur est produit par la tension des
centres supérieurs, par les aspirations et impressions élevées. L'énergie
psychique se cristallise, peut-on dire, au cours du déclin mais l'esprit
ardent est capable d'enflammer ces cristaux par la tension du cœur. Un
transport de l'esprit peut révéler le potentiel de la réserve d'énergie

psychique. C'est pourquoi l'esprit ardent n'épuisera jamais sa réserve.
Celle-ci peut s'embraser lors de l'inflammation des centres. Elle peut
pratiquement disparaître lorsqu'elle est dépensée lors de batailles et
d'émissions à grandes distances, mais ce cristal sacré ne peut totalement
disparaître. Son action modifie seulement son rythme et ses propriétés,
ainsi que sa tension.
400. La réserve d'énergie psychique est inépuisable, au cours des
efforts spirituels sa force se multiplie. Au moment de l'aspiration
spirituelle, cette énergie devient impulsion constructrice pour obtenir de
nouvelles forces. Les propriétés de cette énergie ardente sont donc
diverses, son potentiel surpasse toute autre énergie parce que la vie qu'elle
contient peut toutes les transmuer. De par son activité, l'énergie psychique
peut surmonter chaque opposition, si elle est dirigée consciemment. La
source s'épuise seulement lorsqu'un effort conscient ne la soutient plus. Par
l'accomplissement de l'esprit, par l'imprégnation de feu, cette source de vie
ardente et sacrée intensifie toutes les fonctions vitales.
401. Le cristal d'énergie psychique peut disparaître durant de grandes
tensions. Cette condition temporaire ne signifie pas extinction, car la
tension extérieure s'ajoute à l'ardeur spirituelle et le potentiel du cristal
s'exprime dans le feu qui jaillit de la semence même de l'esprit. L'énergie
psychique donne aussi forme au corps subtil. Lorsqu'elle stimule une
énergie, celle-ci en retour stimule le corps subtil. La clairaudience par le
feu dépend de l'état de l'énergie psychique. Vraiment, prêtez attention à
chaque utilisation de cette énergie psychique, et souvenez-vous qu'une
seule et même source de cette énergie crée à distance et sur tous les autres
plans. Ainsi devrait s'affirmer la source ardente, car en elle joue la
dynamique du Feu.
402. Les moyens d'activer l'énergie psychique sont très divers. La
pensée exaltée ou la joie de l'aspiration, les transports de l'esprit et toute
imprégnation de puissance multiplient les expressions d'énergie psychique.
Précisément, c'est de l'intérieur que cette source sacrée se régénère. Durant
de grandes agitations ou de graves maladies, le cristal d'énergie psychique
peut s'emplir d'une puissance nouvelle grâce à ces énergies que nourrissent
les centres supérieurs et les sentiments élevés. Par conséquent, la foi,
orientée vers la Source de Lumière, accomplit vraiment des miracles.

403. Au cours de l'éveil des centres, vous pouvez observer différentes
imprégnations d'énergie psychique. La transmutation par le feu absorbe et
condense les cristaux d'énergie psychiques. Le travail des centres absorbe
toutes les énergies et, après maturation, les cristaux, se condensant avec de
nouveaux composants, apportent leur contribution. Ces imprégnations se
manifestent dans diverses fonctions des centres. L'énergie psychique se
distingue aussi par sa qualité ; son raffinement peut imprégner les
expressions supérieures des fonctions vitales que différentes qualités
intensifient à divers stades. Tout comme le Feu créateur se diffuse à
travers tout l'Univers, l'énergie psychique passe par de nombreux stades en
s'affinant. La puissance créatrice provient de la force de l'énergie
psychique dans la mesure où elle réalise son potentiel. Le développement
des forces spirituelles déploie le potentiel de l'énergie psychique.
404. L'énergie psychique s'exprime également sous d'autres formes et
peut se transmettre au moyen d'un courant magnétique. Ce type de
transmission se réalisera uniquement lorsque courants et auras auront été
harmonisés ; lorsqu'il se produit des frictions, ces chocs extérieurs
engloutissent l'énergie. Ces absorptions peuvent être causées par toute
sorte d'action allant du vampirisme jusqu'à la destruction consciente. Les
pensées qui imprègnent l'atmosphère peuvent, soit stimuler l'énergie
psychique, soit la détruire. Le Feu spatial contient ces cristaux. L'aura des
lieux où surviennent irritations ou actions créatrices est souvent imprégnée
des cristaux correspondants. La qualité de l'énergie imprègne l'espace.
405. L'énergie psychique intensifie les centres au cours de leur
transmutation. Une tension dans un centre diminue naturellement l'influx
d'énergie psychique vers les autres centres, d'où une impression de
déséquilibre. L'énergie psychique acquiert une qualité particulière après la
transmutation. Le contact avec les Feux cosmiques exerce une puissante
influence, et l'énergie psychique est alors soumise à une plus grande
tension. Ceci permet à l'esprit de l'employer consciemment lors des
émissions. La tension des centres se révèle comme une grande
transmutation de l'énergie psychique.
406. L'imprégnation des centres par le Feu supérieur intensifie
l'énergie psychique. Lorsque le Feu des centres fait rage, l'énergie se
trouve, elle aussi, dans un état d'extrême tension. Equilibrer ces forces
ardentes après la transmutation produit un nouvel embrasement des
centres. La stimulation de l'énergie psychique s'effectue conformément à la

transmutation. Les centres rassemblent en eux-mêmes les cristaux
d'énergie psychique qui montrent la puissance de la transmutation. L'Agni
Yogi fait preuve d'une grande tension d'énergie qui crée en conformité
avec le Feu spatial. Le trésor d'énergie psychique est une puissante
panacée. Lorsque l'esprit cherche à transmuer les centres, la conscience
accomplit une action-feu.
407. Il ne nous est pas toujours possible de savoir immédiatement où
un courant d'énergie psychique a été dirigé. Il nous est impossible de juger
d'emblée de la justesse de l'effort lorsque des courants vont dans des
directions différentes et révèlent une influence identique, car la dépense
d'énergie psychique pour des actions créatrices émane d'une source unique.
Le courant d'énergie psychique se reflète dans le cœur et dans tout
l'organisme, il est donc difficile à tout moment de déterminer la direction
dans laquelle il dépose ses imprégnations. L'angoisse du cœur peut
provenir de nombreuses causes, ne l'attribuez pas seulement au poids des
manifestations pesantes de la vie, car la cause peut être tout autre.
Lorsqu'un courant d'énergie psychique est émis dans l'espace, l'angoisse du
cœur est inévitable. Discernez soigneusement ces actes qui font des
merveilles et ne les prenez pas pour des pressentiments.
408. Le Feu de l'esprit intensifie particulièrement l'énergie psychique
dirigée. La tension de la volonté multiplie l'abondance et les forces de cette
énergie. Dans la vie, on voit que l'énergie psychique sous tension résiste et
surmonte différents obstacles. Des courants de cette énergie sont capables
de magnétiser l'atmosphère environnante dans une mesure telle qu'il
s'établit, à l'entour, une sorte de courant ardent qui fracasse tout assaut
d'énergie néfaste. La tension consciente de l'intrépidité est une excellente
armure. L'application consciente de ces imprégnations érige un mur de feu
qui protège la position affirmée. Le pouvoir créateur de l'énergie
psychique est infini.
409. La conscience intensifie les ressorts requis pour fortifier l'énergie
psychique. Pour cela, il faut un discernement très subtil, car la conscience
subtile fait usage de forces créatrices sous tension, tandis que la conscience
grossière et l'esprit de destruction orientent ces ressorts vers de sombres
manœuvres. L'énergie psychique, entre des mains humaines, est une arme
terrible.

410. Pendant les éclipses cosmiques, les forces noires stimulent et
renforcent leurs actions, car l'équilibre est perturbé et c'est précisément à
ce moment, profitant du déséquilibre, que les sombres entités manifestent
leur force. Les éclipses cosmiques accentuent particulièrement les
événements, aidant les forces provocatrices à se manifester. La bataille
s'accroît, les événements s'accélèrent ; l'obscurité s'épaissit, mais la
Lumière conquiert et la nouvelle Etoile scintille de mille feux.
411. L'état de l'humanité privée de sa réserve d'énergie psychique
s'exprime clairement dans les événements qui soulignent l'affrontement
des Forces de Lumière et des ténèbres. Tous les courants sont si
évidemment tendus dans diverses directions, ce qui indique combien la
source d'énergie psychique imprègne peu les peuples. Certainement, la
mort spirituelle, l'épuisement de l'énergie psychique, la destruction des
aspirations supérieures, tout ceci dénote l'état dans lequel se trouve
l'humanité. L'effort vers des accomplissements supérieurs donne des ailes
à l'esprit et stimule la réserve d'énergie psychique. Bien sûr, l'énergie
psychique, telle une flamme, a besoin d'application pratique, c'est pourquoi
le stimulus ardent se révèle être un si puissant accumulateur d'énergie
psychique.
412. Impossible, certes, de construire avec pusillanimité, celle-ci
apporte partout la dissolution. Une construction intense exige un effort
extrême, il y a soit victoire complète soit pusillanimité indigne. Si
l'intellect humain pouvait comprendre à quel point les demi-mesures et les
compromis sont nuisibles, la construction s'opérerait différemment. Mais
l'humanité souffre de terribles plaies et il Nous faut transpirer sang et eau
pour prendre des mesures correctives. C'est sous cette tension que travaille
la Hiérarchie de Lumière. En vérité, Notre front est couvert d'une sueur de
sang.
413. Les transports de l'esprit ou de soudains revers sont également
efficaces pour susciter l'afflux d'énergie psychique. Ce phénomène
s'explique aisément au cours des transports de l'esprit, mais lors d'un
revers, apparaissent de nombreuses raisons subtiles. La confusion
intérieure empêche évidemment de condenser l'énergie psychique pour
l'action. Par l'audace de l'esprit, l'énergie psychique peut jaillir telle une
flamme puissante, formant un bouclier contre l'assaut du mal. Exercezvous à concentrer l'énergie psychique et découvrez que la volonté sous
tension est capable d'en stimuler une partie. La lâcheté, évidemment, éteint

l'énergie psychique qui était disponible. Développez donc une réserve
d'énergie psychique, aiguisez l'audace : de cette source jaillit tant de
puissance !
414. Le cœur, particulièrement, intensifie l'énergie psychique, et toute
expérience du cœur se reflète sur la réserve d'énergie psychique. On peut
parler de la mort chimique d'un homme lorsque sa réserve d'énergie
psychique est épuisée. On peut parler de résurrection lorsqu'elle commence
à s'accumuler. Par un examen subtil des méthodes d'utilisation, il serait
possible de découvrir des moyens d'intensifier l'énergie psychique, mais
pour cela il faudrait connaître l'état spirituel des êtres. Seul un stimulus de
feu active une composition ardente d'énergie psychique. En combattant les
maladies, vous pouvez focaliser l'énergie psychique comme un puissant
facteur de guérison. Par la purification de conscience, vous pouvez
intensifier les forces de l'esprit, elles se révèlent alors comme puissances
motrices de l'espace. Dans le cœur se trouvent les ressorts de l'ardente
résurrection de l'énergie psychique.
415. L'esprit qui réalise dans la vie la puissance de la tension de
l'énergie psychique peut compter sur la force de cette dernière au moment
du passage dans le Monde Subtil. Notre corps subtil se nourrit de ces
imprégnations et les fluides d'énergie psychique forment le corps subtil.
Par la transmutation des centres, cette énergie agit avec une force
redoublée et les centres rassemblent ces puissants fluides pour fortifier le
corps subtil. Lorsque, grâce à des sentiments élevés, s'accumule l'énergie
psychique, le corps subtil en transmutation s'imprègne des énergies
ardentes de manière correspondante. Il est donc important d'intensifier ses
forces par une compréhension profonde de la puissance de l'énergie
psychique. L'action de l'énergie ardente intensifie toutes les manifestations
ultérieures de la vie.
416. L'énergie psychique pénètre tous les tissus, établissant l'équilibre
dans tout l'organisme. Lors d'une maladie, elle se retire d'un centre,
affaiblissant le fonctionnement des glandes. Elle est ensuite attirée vers les
centres qui sont capables de soutenir et de maintenir l'équilibre. Les
glandes en dépendent tellement ! Le gonflement glandulaire peut
s'expliquer comme un retrait d'énergie psychique. Plus faible est l'afflux
d'énergie psychique, plus net est le gonflement glandulaire, parce que le
développement physique s'effectue sans contrôle. Donc, toutes les
tumeurs, jusqu'au cancer, peuvent être attribuées à un retrait d'énergie

psychique. L'équilibre spirituel peut aider à éradiquer nombre de maladies.
Plus le retrait d'énergie psychique se prolonge, plus les maladies seront
malignes.
417. L'équilibre dans la croissance de l'énergie psychique peut se
réaliser de différentes manières, et la principale sera la discipline
spirituelle. Lors d'un assaut par les forces hostiles, observons qu'un
transport spirituel commence à focaliser l'énergie psychique, et le
processus de concentration des manifestations ardentes se multiplie.
Peuvent aussi se produire des attaques où toute la réserve d'énergie
psychique semble épuisée. Ceci est habituellement lié à l'incapacité de
lever l'épée ardente de purification. Entre tous les phénomènes de la
croissance cosmique de l'énergie psychique, distinguez la croissance
interne, particulièrement lorsqu'elle est accentuée par l'activité propre des
centres. L'état des centres ardents correspond à ce pouvoir Cosmique qui
condense le prana. Le Macrocosme et le microcosme s'expriment dans
l'action du feu. Par la transmutation ardente, les propriétés des centres
arrivent à ressembler aux plus subtiles manifestations du Cosmos. Par
stimulation de l'énergie psychique, le cœur devient tel un soleil.
418. Les courants de l'espace sont soumis à l'influence de l'énergie
psychique. Selon son orientation, la volonté peut stimuler ou réfréner les
courants. Les courants de l'espace sont de subtils conducteurs de notre
énergie psychique. Diverses expériences avec de puissantes émissions sont
possibles. Tout comme l'énergie psychique tendue rend invulnérables les
courants dans l'espace, l'énergie psychique affaiblie éparpille des fils
brisés. L'esprit et le cœur en sont de puissantes sources de condensation.
419. Lorsque l'énergie psychique se propulse dans l'espace, il se
produit une stimulation mutuelle de courants, ce qui crée une puissante
impulsion. Lorsque l'esprit se tend, émettant de l'énergie psychique,
dirigeant toutes ses forces vers un but unique, les courants de l'espace
répondent à cette tension, et l'harmonie se produit par la voie d'une
stimulation mutuelle. Les harmonies entre courants sont les canaux
capables d'isoler les émissions d'énergie psychique ; c'est pourquoi Nous
disons que l'esprit joue sur les courants de l'espace. Chaque imprégnation
ardente des centres est un résonateur puissant de l'espace. Les courants
sont soumis à ces puissantes stimulations mutuelles. Une aura
harmonieusement unifiée, accomplit vraiment des miracles. Vraiment,
l'esprit joue sur les courants de l'espace.

420. L'esprit joue sur les courants de l'espace dans diverses conditions.
L'imprégnation de l'espace par l'énergie psychique, lors d'émissions à
distance, intensifie les courants de l'espace. Au cours de la purification de
l'espace, les courants sont aussi tendus par l'énergie psychique. Une
attitude consciente envers les processus de cette énergie révélera de
magnifiques possibilités, car il sera possible d'établir une activation
mutuelle entre l'énergie psychique et les courants de l'espace. La créativité
de pensée s'imprègne de ces tensions mutuelles en conformité aux
conditions cosmiques et à l'état spirituel. Dans ses manifestations, la
puissance de l'énergie psychique est illimitée.
421. Le cœur gouverne l'énergie psychique. Le cristal peut multiplier
sa force, qui est imprégnée d'énergie ardente Dans l'effort pour stimuler
l'énergie psychique, discernez avec subtilité les impulsions qui créent
réellement, parce que la tension de l'énergie psychique dépend de la qualité
de l'impulsion. L'intrépidité et l'effort ardent pour l'accomplissement
produiront des cristaux d'énergie psychique. Ces cristaux, composés des
substances les plus ardentes, se dissolvent difficilement. Par conséquent,
les centres de feu ne se révèlent qu'à l'esprit intrépide, connaissant la
puissance de l'ardente aspiration à l'accomplissement.
422. Des courants harmonieux forment des canaux dans l'espace qui
permettent aux émissions de parvenir à leur destination. Par ces canaux, on
pourra émettre de l'énergie psychique et les courants s'intensifieront en
proportion. Les Feux spatiaux peuvent s'unifier aux émissions de l'esprit.
Des courants harmonisés créent puissamment. L'énergie psychique
imprègne toute structure. On peut dire, en réalité, qu'intensifier l'énergie
psychique en un transport ardent équivaut à affirmer la construction. Les
puissants leviers du pouvoir créateur sont enfouis dans le cœur et la
créativité dépend de ce soleil des soleils.
423. Il n'est pas rare qu'un miracle ardent se cache dans le cœur, seuls
de continuels efforts peuvent le révéler. Le Feu pur flamboie brillamment
lorsque éclate la joie que procure un miracle. Ne supposez pas qu'il soit
possible de parvenir au but à travers une simple récollection temporaire.
Le Feu pur, sans scories, resplendit lorsque tout s'emplit d'aspiration.
424. Il est demandé : qu'est-ce qui retarde le plus tout progrès ?
Répondez :
précisément,
l'absence
de
magnanimité.
Aucun
accomplissement créatif, aucune coopération, en fait aucune communauté

n'est viable sans magnanimité. Observez que la magnanimité rend le labeur
dix fois plus facile et, semble-t-il, rien ne pourrait être plus simple, au
cours d'un travail inspiré, que de souhaiter seulement le bien et la réussite
de son voisin !
La joie est le résultat du travail accompli. La joie est une grande aide.
425. Voici un disciple qui se hâte, portant un calice rempli de
possibilités ; s'il trébuche, violant les lois de confiance et de magnanimité,
qu'advient-il des possibilités ?
426. La force se trouve uniquement dans l'unité. Ce fait est connu
depuis des temps immémoriaux, les hommes ont pourtant toujours
transgressé cette loi. L'unité, précisément, est nécessaire pour accomplir
une tâche difficile. Si l'humanité le voulait, elle accomplirait des miracles
par un effort unifié. Mais les petits efforts sporadiques pour sauver la
planète sont bien faibles. Nous sommes obligés à nouveau de rappeler la
nécessité de l'unité.
427. La victoire en esprit prédétermine le résultat Voilà pourquoi, à la
base, il est si important de trouver l'approche juste. Tant de force et de
temps peuvent être gagnés, tant de peines peuvent être évitées.
428. Les grands Compagnons ardents sont la beauté et la joie de la
planète. L'humanité doit gratitude à ces collaborateurs.
429. L'humanité doit étudier plus soigneusement sa pensée. Elle doit
établir, dans les écoles, la science de la pensée, non comme psychologie
abstraite, mais comme fondements pratiques de la mémoire, de l'attention
et de la concentration.
En réalité, à côté des quatre branches de la science de la pensée déjà
citées, de nombreuses qualités exigent d'être développées : clarté, rapidité,
pouvoir de synthèse, originalité, entre autres. L'irritabilité peut aussi se
soigner. Si une petite partie des efforts fournit dans les écoles pour le sport
était allouée à la pensée, les résultats seraient bien vite étonnants.
Certes, les vies et les paroles des héros et des grands compagnons
doivent être rendus célèbres dans toutes les écoles.

Tout comme l'obscurité est absence de lumière, l'ignorance est
absence de connaissance.
430. La nécessité de la concentration a souvent été évoquée. Face à de
constants problèmes, la concentration est une qualité indispensable pour
les collaborateurs. Faites preuve de concentration également dans les petits
travaux.
Dans l'antiquité, la concentration était considérée comme une qualité
première. Tous les Enseignements ont parlé de la concentration, la
considérant comme indispensable.
431. La grandeur du Cosmos est si peu réalisée ! Au mieux, les
hommes parlent de la chaleur du soleil. Mais le système solaire dans le
Cosmos est comme un atome dans le soleil !
432. L'influence cosmique s'exerce et s'accroît constamment, mais
l'adaptation de la Terre à celle-ci se dégrade. Notons que les savants
commencent à reconnaître les effets des courants cosmiques. Ne nous
étonnons pas si, dès lors, ils deviennent plus puissants ! Les radiations des
cieux, y compris l'arc-en-ciel, ont une grande importance pour
l'environnement. Mais Je parle précisément de manifestations qui ne sont
pas soumises aux mesures des appareils du temps présent.
Le feu souterrain gronde, mais les savants font si peu attention à cette
circonstance significative ! Une véritable étude, en fait, doit dépasser
l'enregistrement mécanique de répercussions de force.
433. De nouveaux événements mondiaux, inattendus, menaçants sont
sur le point d'apparaître. Soyez particulièrement attentifs à l'inattendu dans
l'époque qui approche.
En comparant le monde des années vingt avec le monde actuel et en
appliquant le même taux de progression au futur, la difficulté des hommes
à se former une idée de l'avenir du Monde devient évidente.
434. Le Monde Nouveau se trouve dans de nouvelles conditions et
requiert de nouvelles actions. Impossible d'aborder le Monde Nouveau
avec les anciennes méthodes, par conséquent, J'appelle à régénérer la
conscience.

Le Monde Nouveau glace les uns de terreur. Le Monde Nouveau en
consterne d'autres par le travail qu'il implique. Le cœur de certains palpite
à la mention du Monde Nouveau : cherchez ces derniers.
435. Les hommes comprennent difficilement la nature ardente des
choses. Toute pierre regorge de feu. Tout arbre est imprégné de feu. Toute
falaise est comme un pilier de flamme. Qui le croira ? Aussi longtemps
que les hommes ne réalisent pas le fondement ardent de la nature, ils ne
peuvent approcher certaines énergies. Réaliser, confirmer ou même
admettre le Feu a une grande importance. Le Feu peut être évoqué comme
source de lumière ou de chaleur, mais un tel concept diminuera seulement
la grandeur du Feu. Par la radiante de chaque objet, les Mondes se relient.
Peu de gens sont convaincus de la réalité de cette radiante. Le séjour dans
les ténèbres empêche de comprendre la Lumière.
436. L'ardeur des actions est si peu comprise ! Les hommes supposent
que l'ardeur implique cris et mouvements impétueux, en fait, le Feu
s'exprime de façon complètement différente. Souvenez-vous que
l'expression et l'accomplissement de certains vœux ne se sont pas du tout
conformés à la grossière compréhension humaine. Le désir le plus bruyant
et le plus éploré ne s'est pas accompli, la pensée calme s'est vue réalisée.
Le Monde de Feu est fort éloigné des demandes terrestres. L'élément feu
est si subtil qu'il est en accord avec l'énergie de la pensée. Un mot déjà
peut empêcher l'accès du Feu. C'est pourquoi les anciennes invocations
étaient basées sur le rythme, ce n'est que plus tard, au cours du temps,
qu'elles ont été perverties par des cris et des grognements. Ce qui était
indiqué, était la prière du cœur. On s'unit plus rapidement avec le Feu
suprême dans le silence qu'à l'aide d'une requête verbale. A partir de toutes
les manifestations de la vie, apprenons à approcher le Feu suprême.
437. L'intuition et le soi-disant instinct relèveront du Monde de Feu.
Les hommes ne s'intéressent pas à la question de savoir pourquoi seules
certaines personnes sont douées d'instinct. Dans un appareil révélant son
ardeur, il est possible d'observer également le don d'intuition. Les
oscillations du pendule dénotent la connaissance directe, en d'autres termes
l'ardeur. Il n'est pas rare que Nous parlions de la même chose avec
différentes expressions. Il n'est pas facile de fixer dans la conscience le fait
qu'une ardeur aussi distante est proche de toute vie.

438. Les clairvoyants ne voient pas sur commande. Le disciple
comprend que les conditions de réceptivité supérieure ne peuvent
s'exprimer dans un langage grossier. Le disciple atteint une étape
supérieure de développement lorsqu'il commence à apprécier chaque
chœur supraterrestre. Cependant tout en s'envolant dans le Supraterrestre,
le disciple n'abandonne pas la Terre. Une telle conjonction s'appelle un
juste feu. Sa flamme s'élève sans fléchir. Peu d'entre vous sont capables
d'élever un tel poids. Comment s'envoler sans briser le lien avec la Terre ?
Cela ne signifie-t-il pas élever avec soi la Terre entière ? Comment
comprendre cette impossibilité ? Lorsque l'on réalise le fondement ardent
de tout ce qui existe, il n'y a plus ni gravité ni poids ni rien de tel. En
pensant davantage au Monde de Feu, on devient capable de soulever des
montagnes. Souvenez-vous de la loi de comesure.
439. Qui s'est préparé à prendre son envol ? Seul celui qui n'a pas
rabaissé sa dignité ardente. Rares sont les Porteurs de la Terre. Les
hommes s'arrangent pour oublier les Géants qui la soutiennent. Avec quels
mots, sous quelles formes est-il possible de rappeler à l'esprit la nature des
choses ? Nous ne Nous lasserons pas de le répéter.
440. L'expression du Monde de Feu est connue sous le nom d'énergie
psychique. Les hommes le comprendront plus aisément ainsi. Chacun
admettra qu'il existe en lui quelque chose pour laquelle il n'y a aucun nom
dans aucune langue. La force ou l'énergie seront plus rapidement acceptées
qu'une étincelle ardente L'humanité s'oppose avec force au Feu. Le Feu
brûle sans créer ; du moins, c'est ce qu'elle croit. Donc, nommez-le d'abord
énergie psychique, et ne parlez du Feu qu'à une conscience développée. Il
est plus admissible de dire que le musc, le phosphore ou l'ambre sont
proches de l'énergie psychique que de dire qu'ils sont proches du Feu. La
considération primordiale en toute chose est de ne pas créer d'obstacles.
441. Le Monde de Feu pénètre facilement la conscience de celui qui
côtoie les minéraux, puisqu'il est constamment environné des étincelles des
corps solides. Sa conscience saisit plus aisément et plus graphiquement le
Feu de l'espace.
442. Les sécrétions humaines sont trop peu étudiées. Elles peuvent
évoquer tellement de facettes de l'énergie psychique ! Nous avons déjà
parlé du remarquable contenu de la salive. Elle peut donner les mêmes
indications que les photographies de radiations. Il suffit d'isoler les divers

constituants de la salive humaine pour en voir les différentes
modifications. De plus, on notera parfois un facteur indéterminable dans sa
composition, un facteur évoquant l'énergie psychique. Dans certains cas
particuliers, on peut en tirer une déduction significative. La coopération
d'un médecin observateur est tellement utile !
443. Rappelez sans cesse le pouvoir d'observation. Il est rarement mis
en pratique, pourtant seule l'acuité d'observation permet de distinguer les
étincelles du Monde de Feu. N'hésitez pas à utiliser une grande diversité
d'expressions pour rappeler aux amis le pouvoir d'observation.
444. Réfléchissez au fait que les traîtres n'échappent pas au karma. Il
ne s'agit pas là de vengeance, simplement la justice est irrévocable.
Comprenez que le karma revient comme un boomerang et frappe
inopinément. Soyez un ferme guerrier. Au cours de Mes vies, J'ai rarement
été tué, car je l'ai évité par vigilance. Préservez Moi donc dans votre cœur
comme un talisman. La confusion ne convient pas au Monde de Feu.
445. Tout se construit d'abord dans le Monde de Feu, puis se condense
dans le corps subtil. Tout ce qui est créé sur Terre n'est que le reflet du
Monde de Feu. Gardez fermement à l'esprit cet ordre de création. Les
hommes doivent savoir qu'une grande partie de ce qui a été créé dans le
Monde de Feu ne s'est pas encore condensé dans les limites terrestres.
L'ignorant juge selon l'apparence terrestre, mais le sage sourit, connaissant
la réalité. Cet ordre dans la création est simple mais difficilement
intelligible aux ignorants. Ils savent pourtant que l'on fabrique les statues
en déversant une masse en fusion ardente dans une forme fragile.
446. Une grande part de ce qui n'a pas encore atteint la solidité
terrestre est déjà achevé dans le Monde de Feu. Les voyants discernent
donc ce qui doit être, même si cela est encore invisible à l'œil de la vision
limitée. Pour la même raison, beaucoup de sombres scories se forment
autour des manifestations significatives. Les hommes comprennent parfois
qu'un bien particulier est, si l'on peut dire, frappé d'un mal particulier. La
coulée des métaux évoque la transfusion des décisions ardentes dans des
formes terrestres.

447. Le Monde de Feu est attiré en spirale par les événements qui ont
lieu sur Terre. Peu d'entre vous saisissent pourquoi existent certains
intervalles inéluctables entre les décisions ardentes et leur incarnation
terrestre. Le facteur principal est l'ardeur de la structure primordiale.
448. Si un psychiatre recensait des cas de maladies peu connues, il y
percevrait indubitablement des points de contact avec le Monde de Feu. Si
un neurologue recensait les faits concernant des phénomènes
inexplicables, il contribuerait à l'étude de l'énergie psychique. L'appareil de
notre physiologue de Calcutta peut, lui aussi, fournir des indications sur
cette énergie. Différentes dénominations sont utilisées, pourtant le sens en
est le même. Les hommes n'aiment pas s'en tenir à des termes déjà
existants et se compliquent ainsi la tâche.
449. Réfléchir aux causes véritables signifie déjà entrer en contact
avec le Monde de Feu. Ainsi fortifiez la vision juste des causes des
manifestations cosmiques. L'esprit humain n'y participe-t-il pas ? Il est
particulièrement utile d'observer la conduite de ceux à qui assistance a été
rendue. Quiconque a rejeté St Germain eut une sombre destinée.
L'assistance rejetée se transforme en un énorme fardeau – telle est la loi.
450. Les hommes étudient les causes d'infection, les propriétés du
sang et du sperme, ils oublient complètement que l'énergie psychique se
trouve à la base de ceux-ci. Elle préserve de l'infection ; elle se trouve dans
les propriétés des sécrétions. Inutile de prendre en considération un résumé
mécanique de l'information recueillie si l'on n'accorde aucune attention à la
participation de l'énergie psychique. Les hommes nomment "afflux de foi"
une certaine immunité, et non sans raison un état d'extase s'appelle la
radiante du Monde de Feu. Une telle radiante protège de l'infection. Elle
purifie les sécrétions, elle sert de bouclier. La joie et l'exaltation sont la
meilleure prophylaxie. Celui qui connaît le ravissement de l'esprit s'est
déjà purifié de nombreux dangers. Le médecin ordinaire, lui-même, sait à
quel point se modifient le sang et les sécrétions. Peu d'hommes relient ce
fait à l'état spirituel.
451. Ne soyez pas esclaves des statistiques ; elles peuvent induire en
erreur. Il n'y a pas si longtemps, le niveau mental était calculé d'après les
dimensions du crâne. L'énergie psychique a été largement oubliée.

452. Le Monde de Feu ne peut s'étudier sans examiner comment se
conduit un homme dans les périodes de soi-disant malheur. L'esprit
préparé dit : nous vaincrons, et il revêt son armure ardente. L'esprit
pitoyable se décourage et admet ainsi une grande infection. Ne croyez pas
inutile de répéter cette simple vérité, la majorité en a besoin.
453. Souvent, les hommes ne comprennent pas la nécessité de
l'imagination. Sans elle, comment se représenter l'imminence des Images
de Feu ? Tout prend naissance dans le Feu et se refroidit dans la chair. A
partir du Monde dense, soyez capables d'imaginer le chemin vers la
germination ardente. Seul ce genre de représentation intrépide rend le Feu
non-consumant.
454. La conception ardente conduit à simplifier l'essence même de la
vie terrestre. Il en était ainsi quand le Feu a commencé à se condenser en
formes perceptibles. Apprenez à comprendre les allusions à la transition
inverse : le feu dans le dense, le dense dans le feu.
455. Certaines formes sont invisibles et ne peuvent être détectées par
l'œil. Comprenez ainsi de nombreuses gradations d'images.
456. Le lien hiérarchique est l'une des manifestations du Monde de
Feu. En fait, seuls les cœurs ardents sont capables de comprendre la
signification d'un tel lien ; eux seuls perçoivent le réseau tissé par ce lien
qui maintient l'ordre du Monde. Inlassablement le chaos attaque ces liens.
En plus du chaos dissolu, les forces du mal tentent aussi de rompre et de
déchirer les fils. Acceptez ces batailles comme inévitables. Seule la
compréhension du conflit donne le véritable courage. La victoire est
accordée à celui qui sait précisément ce qui doit être sauvé. Déjà, le lien
hiérarchique est en soi la plus grande Victoire. Soumettons-nous à ce lien
et apprenons à l'aimer comme le seul Bouclier.
457. Trahir c'est d'abord violer la Hiérarchie. C'est un acte
inadmissible qui ouvre la porte aux ténèbres. Si chacun des livres
mentionne la trahison, cela signifie que cette monstruosité doit être saisie
sous tous ses angles. Elle peut se révéler au cours de l'Appel et de
l'Illumination, sur le Nouveau Chemin, au sein du Feu et de l'Infini ; elle
peut frapper la Hiérarchie, blesser le Cœur, et même se battre avec le
Monde de Feu. La vipère de la trahison peut ramper sur tous les sentiers, il
faut partout la mettre en déroute.

458. Toute unité bienveillante est souhaitable. Mais ce n'est pas une
unité si elle tient à un fil pourri. Si un criquet peut perturber une structure,
cela signifie que l'aspiration était faible. Au sein de la bataille ardente, une
unité inviolable est impérative ; c'est seulement ainsi que se dresse un
monolithe. Ces monolithes sont indispensables.
459. Dans les anciens Enseignements, le Monde de Feu était bien plus
souvent mentionné qu'à présent. Les peuples ont un concept du Feu, non
comme élément supérieur, mais comme circonstance banale. La science et
les dernières découvertes proclament une grande part de la puissance du
feu. Par quels chemins reviendra la connaissance du Monde de Feu, peu
importe. Dans l'évolution, elle doit se révéler comme base du progrès
ultérieur.
460. Ne parlez pas d'une chose en l'isolant entièrement de ses
antécédents. Les anneaux en spirale doivent presque se toucher les uns les
autres pour soutenir la spirale. Introduisez donc la nouveauté d'une
manière presque imperceptible ; ce n'est pas une catastrophe si quelqu'un
dit : c'est ancien ! La nouveauté sera acceptée plus aisément. Souvent vous
pouvez vous référer à la base ardente de toutes les découvertes. Quels que
soient les noms qu'on leur donne, l'essence est la même. Tant de
contretemps proviennent d'obstination en matière d'appellations !
N'insistez donc jamais sur un nom particulier.
461. Imaginez un homme qui, par la voie de la science, a mis le doigt
sur la présence d'une substance ardente, mais qui n'a pas l'imagination de
l'amener dans la vie. Quel aveugle infortuné ! Il a entendu des voix
supraterrestres, mais l'espace demeure vide pour lui Précisément, il n'arrive
pas à réaliser qu'il est tel un aveugle au milieu d'un amphithéâtre bondé,
prenant le chuchotement de la foule pour le murmure des vagues. Nul ne
peut le convaincre qu'il se trompe. Les hommes considèrent que des
moyens mécaniques de connaissance sont amplement suffisants, mais ces
moyens ne les conduiront pas à transformer la vie.
462. Ceux qui essaient de décrire la réalité par des points lumineux
ont raison. Ils suscitent la conscience de la plénitude de l'espace.
463. L'intellect n'aime pas le feu car il est toujours en lutte avec le
cœur. L'intellect n'aime pas la sagesse car il craint l'Infini. L'intellect tente
de se limiter par des lois car il ne peut se fier aux envols audacieux. Il est

pourtant possible de découvrir le principe terrestre et aussi les envols dans
le Monde de Feu.
464. Toute solennité est déjà union avec le Feu. Qui peut alors vous
vaincre ? Contre Nous, rien ne résiste. Pourtant, Nous aimons la bataille,
sinon elle se transformerait en tourment. Essayez de découvrir une
patience plus grande que la Nôtre ! Les ténèbres sont impatientes ; en cela
elles sont finies. Le labeur est en toutes choses et la bataille est déjà
affirmation du labeur. L'affirmation est courage, c'est pourquoi Nous Nous
en préoccupons tant.
465. Qui peut avoir des visions ? Celui qui les admet et dont le cœur
les supporte. Les visions ardentes ne sont que très rarement supportables.
Même les corps subtils inspirent la terreur. Les hommes ne devraient pas
déplorer l'absence de ces visions. La moindre approche les emplit déjà
d'effroi, mais aucun des êtres de bonté n'effraiera. Bien au contraire, ils
protégeront contre les mauvaises entités. Le monde dense n'a pas
l'habitude de percevoir le feu.
466. Déjà, diverses sociétés se réunissent dans le but de se familiariser
avec le Monde Subtil. D'ordinaire, les membres présents ont peur et
réduisent ainsi les phénomènes. La peur éteint le feu. Il est temps de
s'accoutumer au Monde Supraterrestre. La peur s'étend dans toute l'aura et
se répercute à distance. Celui qui a peur affaiblit déjà tous les participants.
Il faut un courage naturel. La simple suggestion du courage n'a que peu
d'effet. Gardons ceci à l'esprit, car l'audace émane d'une vaste réalisation.
Une fois cette étape franchie, elle ne vous abandonne jamais.
467. Observez des exemples d'obsession cruelle. Les médecins
doivent pleinement comprendre une condition aussi bestiale pour savoir
mettre fin à l'infection. Il est juste d'isoler les obsédés comme des lépreux.
Certains stades obsessionnels peuvent s'avérer incurables. Le cerveau et le
cœur peuvent dégénérer sous une double pression, mais l'esprit ferme, de
bonne volonté et de solide connaissance, ne connaît pas l'obsession.
468. Un bouleversement ébranlera à nouveau la Terre. Que les
hommes réfléchissent : pourquoi ? Un ancien conte relate : "un roi se mit
injustement en colère et sa plus belle ville tomba en ruines. Mais le roi ne
réfléchit pas à la cause de cette catastrophe, il se remit à nouveau
injustement en colère. Et la foudre détruisit ses meilleures récoltes. Même

alors, le roi ne se ravisa pas, et il devint si courroucé que la peste emporta
son peuple. Alors se mit à briller un signe miraculeux, sur lequel était écrit
'Assassin'. Le roi injuste tomba inanimé, condamné". Les anciens
connaissaient les effets de l'injustice.
469. Ce n'est pas sans raison que les hommes considèrent les
frontières des sphères supraterrestres comme très lointaines. Nul ne perçoit
la limite exacte du Monde Subtil ; la conscience ne peut la saisir. Il en est
de même pour la limite entre le Monde Subtil et le Monde de Feu. Pourtant
ces frontières sont infiniment proches !
470. Les ignorants méprisent l'adoration du feu mais entourent leurs
autels du feu des cierges. Certes, ils le font pour entourer le plus sacré avec
ce qui est le plus pur. La Lumière et la Puissance Suprême attirent la
conscience humaine. Il n'est pas question d'adorer le feu, mais de connaître
la qualité du pur élément créateur. Le sculpteur chérit le marbre et l'argile,
il ne les adore pas.
471. Il fut un temps où la terre s'ouvrit et engloutit les traîtres. Qui
peut imaginer le sort cent fois pire des traîtres contemporains ? Euxmêmes le comprennent très peu. Un dur destin ! Ce phénomène de trahison
s'accroît et la colère souterraine gronde.
472. Un homme digne peut-il rencontrer sur sa route une vipère, un
scorpion ou une tarentule ? Certes. Plus long est le chemin, plus il en
rencontre. La différence ne tient qu'à cela : le pusillanime peut être piqué,
le courageux ne sera pas blessé. Ne croyons pas que les meilleurs
messagers passent inaperçus des sombres créatures. Rappelons à l'esprit les
nombreux exemples.
473. Les phénomènes peuvent être subtils ou liés au monde dense. Il
n'est pas rare que les sombres entités se renforcent par la présence de
créatures denses qu'elles attirent. Peuvent ainsi apparaître des chiens ou
des chats errants, des souris ou des insectes agaçants. Les sombres entités
renforcent leur substance avec ces animaux. A plusieurs reprises,
l'Enseignement a parlé de la participation du monde animal dans les basses
manifestations subtiles. Parfois elles ne peuvent se manifester sans cette
participation. Pour l'esprit courageux, tous ces phénomènes ne sont rien.
Les tarentules peuvent ramper, cependant il est très important pour la
science de connaître les relations des animaux avec le Monde Subtil. Je ne

conseille pas de garder des animaux dans la chambre. Certaines personnes
perçoivent d'elles-mêmes le côté pratique de ces précautions vitales,
d'autres semblent, au contraire, vouloir attirer des hôtes invisibles.
474. Disons à tous les traîtres : vous vous êtes condamnés vousmêmes. Le sort des traîtres s'impose de lui-même. Porter la tunique d'un
traître est insupportable. Que deviennent tant de malheureux ? Ils se
déguisent en mendiants, voleurs, meurtriers. D'ordinaire, à leur compte
sont inscrites d'anciennes dettes. Les traîtres ne comprennent pas la dette
qu'ils payent. Ils portent manifestement le poids de la rétribution.
475. Le Monde de Feu frémit sous la trahison. Ce massacre du chaos
s'oppose à tout ce qui se manifeste.
476. Les justes concepts sont souvent murmurés mais sans véritable
réalisation. Le regard enflammé appelle très justement à l'esprit l'énergiefeu, qui est émise dans le regard. On parle d'une ferme et chaleureuse
poignée de main ; elle rappelle très justement la même énergie qui emplit
toutes les émanations. Pourtant les hommes n'attribuent pas la puissance
du regard au Feu ; ils pensent à l'éclat des yeux ou aux muscles de la main.
Ainsi sont oubliées les définitions autrefois enseignées. Ainsi sont oubliés
bien des concepts véritables et nombre d'entre eux sont déformés. Les
hommes rabâchent simplement sans attacher de signification aux
dénominations si nécessaires.
477. Le Monde tremble. A nouveau, les profondeurs des mers
s'agitent, mais ne sont pas prises en considération. L'échéance de
nombreux plissements sous-marins approche mais il est exceptionnel de
penser à ces processus. Si les hommes pouvaient songer aux éléments et
aux sphères supraterrestres, leur pensée se tournerait plus facilement vers
les fondements. Pourquoi seuls quelque uns pensent-ils à l'essentiel ?
478. Celui qui a été transi et glacé apporte le froid avec lui. La mère
prévient son enfant : n'approche pas de l'homme glacial. Qui a été
réchauffé par le soleil apporte la chaleur avec lui. Chacun souhaite se
réchauffer à son voisinage. N'en est-il pas de même pour le cœur
enflammé qui est en communion avec le Monde de Feu ? Les hommes se
hâtent vers le cœur brillant pour se réchauffer, ils évitent le froid mortel ; il
en est ainsi dans toute l'Existence. La présence du Monde Supérieur est

simple et proche, mais la conscience terrestre écarte la flamme éthérée
avec des blocs de pierre.
479. Accoutumez les enfants à détecter les courants de la chaleur
donneuse de vie. Aidez les enfants à sourire joyeusement devant la
véritable manifestation de l'Existence. Mettez-les en garde contre
l'adoration des fantômes. Les fictions sont inutiles lorsque le Monde révèle
ses structures magnifiques. Tout l'espace est empli des rayons des Mondes
merveilleux.
480. Certains cherchent à connaître, tandis que d'autres craignent la
Lumière. Ne vaut-il pas mieux chercher la cause dans le domaine du Feu ?
481. Rien ne revient jamais en arrière, tout aspire à l'infini. Certes, le
bonheur se trouve dans l'infini. Toute limitation est déjà un affront envers
la création supérieure. Une limitation est une prison, l'envol vers l'Infini
crée déjà les ailes du cygne. Ce terme, le Cygne, a été choisi non sans
raison.
482. La lune est bénéfique pour un certain ordre de manifestation, en
réalité pour d'autres elle ne l'est pas. Au-delà de ses rayons réfléchis, il est
plus facile d'étudier les radiations du Monde de Feu. Rappelez aux
amoureux de la lune l'ordre peu élevé de ses rayons.
483. Chacun sait comme il est difficile de découvrir la cause d'une
panne d'un appareil très compliqué ; quelque chose s'est faussé quelque
part et la mise en marche ne produit rien. Nul ne s'est rendu compte quand
s'est produite quelque petite négligence. Mais elle a eu lieu et il faut non
seulement arrêter toute l'opération mais aussi démonter la machine. Il en
est ainsi dans le Monde de Feu : résistez-lui avec le moindre désir charnel
et toute la relation en sera perturbée. Cependant n'inquiétez pas les petits,
sinon ils craindront cet élément. Le Feu aime le courage et l'impétuosité.
Le héros courageux ne s'abaissera pas à ces pensées charnelles.
L'impétuosité aidera à voler par-delà les sombres abîmes. Les ténèbres, les
gouffres, les sombres traîtres sont légion. Que la Lumière brille au-dessus
des ténèbres !
484. La fermeté est un attribut du bouclier ; la force se trouve dans la
main directrice, non dans le bouclier lui-même. Le Feu est perçu par l'œil
mais se réalise dans le cœur.

485. Réjouissons-nous de la victoire. Les hommes ne la verront pas
quelque temps, alors qu'elle est déjà là. Attendez, impatients, c'est le cœur
qui détermine la victoire, et non l'œil. Lorsqu'une structure ardente est déjà
réalisée dans le Monde Subtil, les cœurs des constructeurs peuvent se
réjouir. Les assoupis ne sentiront rien s'ils sont transportés hors de la
maison, pourtant l'espace chante déjà.
486. Pourquoi ais-Je conseillé avec tant d'insistance de prendre des
notes chaque jour ? Pour ne pas casser le rythme. Celui qui a intégré la
valeur de la constance est déjà proche des Portails de Feu. Entraînez-vous
à la persévérance en toute chose. Ainsi se construit l'infatigabilité, ainsi se
construit l'invincibilité.
487. Les hommes adorent parler de miracle, mais craignent toute
approche du Monde Subtil. Nous classons les hommes en trois catégories :
les personnes denses, celles qui admettent le Monde Subtil et celles qui
connaissent le Monde de Feu. Classez ceux que vous rencontrez selon ces
critères.
488. Une année remarquable approche. Peu d'entre vous saisissent le
sens des événements actuels. Même ceux qui en comprennent le sens,
souhaitent qu'ils se déroulent selon leur imagination. D'ordinaire, chacun
formule des vœux suivant sa nature, observez les événements actuels sans
préjugé. Fixez honnêtement votre attention, sachant qu'une grande date
passe. Les colombes vous apporteront une branche d'olivier ainsi qu'une
feuille de chêne et de laurier. Nos offrandes sacrificielles ne sont pas le
fruit du hasard, elles sont la démarche du futur. Les dates de la grande
connaissance sont inaltérables. Apprenez à aimer le conflit créateur.
Sachez coller votre oreille contre terre et illuminer vos cœurs en une
grande expectative. L'ignorant peut désirer le mal, les dates tissent l'étoffe
du Monde. Apprenez à discerner. Apprenez à voler vers le pré-ordonné.
Nombreux sont les vêtements et les voiles, le sens, lui, est un. L'année préordonnée approche.
489. Les hommes se demandent à quoi servent de petites conquêtes
telles que léviter, marcher sur le feu, s'asseoir sur l'eau ou s'enterrer. Ces
exercices de discipline traduisent uniquement un symbole de maîtrise. Le
Monde de Feu ne s'atteint pas par une épreuve de la résistance de la plante
des pieds ou par des exercices de respiration. Seul le cœur donne accès au
Monde de Beauté. Cependant, ne critiquez pas ceux qui se consacrent à de

rigoureuses pratiques de discipline, hâtons-nous par la voie de l'exaltation
et du ravissement du cœur.
490. Avec austérité et intensité, avec joie cependant, les sages
devraient vivre cette année sur Terre. J'affirme, Je stimule une puissante
rotation d'énergies, c'est aussi l'occasion d'éveiller les assoupis. Le Roi de
Gloire n'arrive pas en grand apparat, mais le sage entend Son pas. Laissez
les morts enterrer les morts et réjouissez-vous dans l'élaboration de la vie.
Dites aux amis : observez, observez avec acuité.
491. Certaines personnes perspicaces disent que la fin du monde
approche. La décrivant, elles en parlent comme l'école primaire enseignait
à penser. La faute est légère, puisque, dès l'enfance, leur tête est farcie des
idées les plus distordues. Elles perçoivent cependant la fin de quelque
chose. Leur esprit a le vague pressentiment d'un changement. On les traite
de faux prophètes mais ce jugement est injuste car, à leur manière, elles
perçoivent la fin d'un monde obsolète. Seulement, elles sont incapables
d'en discerner les signes extérieurs. Certes, le moment est proche où les
écailles superflues leur tomberont des yeux et le Monde de Lumière
commencera à naître dans la joie. Les processus les plus importants
s'accomplissent qu'ils soient vus ou non.
492. Lorsque des avertissements sont donnés, il est plus facile de
discerner les événements. Déjà quelque chose est en train de naître, mais
les foules sont occupées à se distraire. Déjà une explosion se prépare, mais
les foules courent à l'hippodrome. Les anciens voyants connaissaient
maints changements qui, à présent, sont clairs pour les historiens. Leurs
contemporains ne savaient que lapider ceux qui voyaient loin. N'en est-il
pas de même aujourd'hui ?
493. Il est difficile de penser au Monde de Feu sans mobilité d'esprit.
Celui qui ne change pas ne peut accepter toutes les étincelles. Réfléchissez
au lien du feu avec toute manifestation de la vie. Les hommes étudient peu
l'effet et l'influence de l'électricité sur le système nerveux. Chacun peut
étudier sur lui-même la manière dont un courant électrique influe sur la
qualité de son pouls L'électricité spatiale et la magnétisation condensée
réagiront différemment. Le pouls indiquera une tension significative. En
général, ne rejetez aucune observation faite sur vous-mêmes. Les hommes
manquent de faculté d'observation alors que la connaissance de soi est
instructive.

494. Considérez ce problème : si la longévité s'accroît et que les
maladies cessent, le taux de natalité peut doubler. Calculez la situation sur
la Terre, dans cent ans ou dans mille ans. De cette façon, vous saisirez
pourquoi certaines choses ne sont pas maîtrisées. De plus, vous saisirez
pourquoi la vie de l'esprit est placée à la base de l'avenir. L'apparition d'un
nouveau critère de mesure peut sauver la Terre. La compréhension actuelle
est particulièrement éloignée de la Vérité. L'année passée a révélé des
fossés sans précédent dans la conscience humaine.
495. La prière est l'expression de la meilleure pensée. Toutes les
croyances prescrivent de prier le Très Haut, avec les meilleures
expressions. Il est juste de conseiller d'approcher le Très Haut avec les
pensées les plus élevées. Nous indiquons toujours la grande utilité de la
pensée élevée. A qui envoyer des pensées si ce n'est au Très Haut ? Je
conseille de ne pas perdre de temps lorsque vous pouvez parler ensemble
de l'effort vers la Lumière. Un échange cordial et inspirant multiplie la
Grâce sublime, mais jamais une pétition, ni une dispute emplie d'irritation.
Les hommes doivent apprendre à penser, ce qui signifie qu'il est juste
d'affirmer la pensée envers le Très Haut – certains clairement, d'autres
vaguement, tous cependant par le même sentier de Feu.
496. L'enseignant qui guide ne blâmera pas le voisin rendant ainsi plus
difficile le chemin de ceux qu'il conduit. Tout instructeur se réjouit lorsque
ses disciples se hâtent et trouvent joie sur le chemin de la pensée vers le
Très haut. Inutile d'user de contrainte là où jaillit la flamme. L'action la
meilleure est celle du cœur. Protégez très soigneusement la qualité du
cœur. Cette qualité naît de nombreuses souffrances, mais le Feu du cœur
est Feu sacré.
497. Les souffrances exaspèrent les ignorants, mais ceux pour lesquels
les grands exemples sont familiers comprennent l'amertume comme la
douceur. Ainsi la connaissance est le chemin de feu. N'est-ce pas inspirant
de savoir à quel point est proche le chemin vers le Monde de Feu ?
498. Est-il possible de cultiver de fausses pensées ? Lorsque le jour
viendra de photographier les auras, beaucoup tenteront de remplacer leurs
pensées habituelles par quelque chose de plus beau qu'ils viendront
d'inventer. Bien sûr, les gens peuvent verser des larmes simulées. Des
individus rusés et mesquins tenteront de cacher leur nature profonde, mais
le film s'avérera très révélateur. Une expérience remarquable se produira.

La pensée hypocrite enlaidira simplement la photo, l'éclaboussant de
points noirs. Cette nouvelle ruse ne réussira pas. Une pensée sincère,
inhérente à la personne, produira des rayons nets. Les aspirations sacrées
nécessaires auront des couleurs nettes. Des progrès seront bientôt effectués
dans la photographie des auras. Mais il est difficile de réconcilier la
polarité du photographe avec la personne photographiée De nombreux
essais seront requis. Un ozonisateur sera aussi nécessaire pour purifier
l'atmosphère environnante.
499. La spiritualité est une qualité à la fois acquise et naturelle. Aux
niveaux médians elle peut se cultiver, il faut cependant commencer cette
transformation dès la naissance : créer une atmosphère pure, ne pas
assombrir l'imagination avec des vues grossières, apprendre à se réjouir de
ce qui est vraiment élevé et beau, éviter le luxe et toute forme de saleté.
L'homme spirituel ne sera ni hypocrite, ni menteur, ni lâche. Il connaîtra le
travail comme moyen indispensable de perfectionnement, et sa prière du
cœur sera belle comme une flamme.
500. Le pire est de confondre humilité et médiocrité. L'humilité est le
digne accomplissement du Service. Monter la garde devant les portails
confiés, est-ce insignifiant ? Se résoudre à faire un meilleur travail est loin
d'être insignifiant. Vénérer le Monde de Feu n'est pas négligeable. Mais le
véritable Service se trouve dans le labeur d'endurance et de patient
perfectionnement. Cette qualité relève du Chemin de Feu.
501. Vous savez déjà que la pensée ou l'énergie psychique peuvent
déplacer des objets. Les ignorants demandent pourquoi l'énergie ardente de
la pensée n'est pas à la portée de tous et à tout moment ? L'ignorance
atteint de telles absurdités ! Un enfant demande l'aide d'un adulte lorsque
sa force ne lui suffit pas, mais l'ignorant n'a pas honte de poser des
questions aussi stupides. Dans le Monde Subtil, tout est mû par la pensée,
mais le monde dense admet rarement des qualités subtiles. Les lois de
l'acceptation de ces qualités sont complexes et ces intrusions dans le
Monde Subtil ne sont pas toujours tolérées. Un appareil capable de
confirmer l'influence physique de la pensée ne peut être que très
rudimentaire, parce que l'emploi de l'énergie ardente ne dépend pas de la
volonté mais du cœur. Le cœur n'admet pas le mal, mais la volonté peut
causer des catastrophes. Lorsque le monde réalisera la valeur de la vie du
cœur, la chair se transformera et approchera les lois du Monde Subtil.

502. Il est important de comprendre à quel point la conscience
humaine s'est pétrifiée. Par conséquent, ne lui donnez pas d'aliment qu'elle
ne puisse assimiler. En plus du difficile, donnez aussi le facile, sinon les
gens n'écouteront pas. Les lettres de l'Instructeur sont inévitablement
variées, car adressé à des consciences différentes. Il n'y a pas là de
contradiction, c'est simplement le meilleur chemin. Accoutumez-vous à
prendre soin des consciences, comme du feu.
503. Remarquez que les enfants emploient non seulement les mots
qu'ils ont entendus mais introduisent aussi des mots qui leur sont propres.
Ces mots donnent des indications de l'héritage venant des incarnations
précédentes. On observe aisément leur caractère hérité et l'on rassemble
ainsi certaines particularités intéressantes. A partir des toutes premières
expressions d'un bambin, il est possible de se forger une idée de sa
conscience intérieure. Il n'a pas dirigé par hasard son attention vers cet
objet-ci ou cet objet-là. Les paroles surprenantes prononcées dans la prime
enfance sont aussi très significatives. Nous avons déjà parlé pratiquement
de la même chose précédemment et, à présent, Nous l'observons du point
de vue de l'énergie ardente. Observez que, dans l'enfance, le corps
renferme beaucoup d'électricité, une quantité à peu près identique à celle
de l'adulte, ce qui signifie que les éléments du corps ardent sont
pleinement implantés. La semence de l'esprit s'est déjà incarnée.
Mamans, souvenez-vous que les enfants observent et perçoivent plus
de choses que vous ne le supposez. Bien des phénomènes passent
inaperçus : par exemple, un éclat fréquent du corps de l'enfant, des gestes
ou des accès de colère ou des moments de paix. A tort, les gens croient que
l'aura d'un enfant n'exprime rien. On peut y percevoir une grand part du
fardeau qu'il a ramené.
504. La prise de certains remèdes peut provoquer un empoisonnement.
Il faut réexaminer le champ des composés médicinaux. Face à ces poisons,
se trouvent des médicaments tels que baume précieux et d'autres que vous
connaissez, qui ont été oubliés. Ne rejetez pas des substances qui donnent
la vie, peu importe si les adversaires s'y opposent.
505. Le fil d'argent est un radieux symbole de lien et de confiance.
Vous pouvez amener ce concept de lien à un état de clarté telle que le fil
sera presque perceptible. L'apparition de l'Image du Guide ne vous
abandonnera pas davantage que ce lien, mais à chacun son libre arbitre ; la

volonté peut frapper les cordes de toute harpe, quelle qu'elle soit. Je vous
ai déjà parlé du son lamentable issu de cordes à jamais brisées. En fait,
dans la furie de l'obsession la plus effrayante, retentissent les
gémissements des cordes brisées. Au sein du chaos, se font entendre les
gémissements tout à fait déchirants de ces fils dévastés. Des maladies
naissent de ces actions criminelles. Les traîtres brisent les fils les plus
sacrés. La trahison est donc la pire offense contre le Monde de Feu. Quoi
de plus honteux ?
506. Les hommes ont perdu de vue le fait que des rayons emplissent
l'espace. Est-il possible de rompre un rayon ? De fendre l'éclair ? L'œil
humain peut parfois percer un mur de pierre, tant le rayon manié par
l'homme est puissant. Alors est-il possible d'appréhender la puissance des
rayons spatiaux ? Les hommes doivent donc réaliser la responsabilité de
leurs actions.
507. Un roi envoya son armée à la bataille et en attendit l'issue sur une
colline. Il vit des cavaliers s'enfuir et s'écria : "Victoire, l'ennemi est en
fuite !". Ses proches lui dirent : "Hélas, ce sont nos propres troupes qui
sont battues". Le roi sourit : "Mes guerriers ont des lances mais ces
cavaliers n'ont ni lances ni drapeaux." Ses conseillers lui chuchotèrent :
"Ils ont déjà jeté leurs armes." Ainsi le roi vaincu s'imagina longtemps
victorieux. A tort, il arrive aussi que le vainqueur se croit battu pendant un
temps considérable. Les dates des semailles et de la moisson ne sont pas
identiques. Le cœur ardent peut avoir une prémonition qu'aucun fait
tangible ne justifie encore. Le Monde de Feu est réalité.
508. Pourquoi appeler psychique l'énergie-feu ? Pour que la majorité
l'assimile mieux. S'ils peuvent encore accepter l'énergie psychique, le
concept de Feu leur est complètement inacceptable. N'effrayez pas ceux
qui ont déjà peur. Laissez-les entrer par la porte qu'ils se forgent. Un vernis
d'appellations ne perturbe pas la nature essentielle de la réalisation. Ils
craignent le feu qu'on leur décrit, depuis l'enfance, comme dangereux. La
grande énergie ne peut avoir une seule appellation.
509. Qui ne peut observer un objet sous toutes ses facettes n'est pas un
chercheur.
510. Seule une attraction
l'Enseignement inépuisable.
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511. Aux forces noires, tout apparaît fini – en cela réside leur
obscurité.
512. Ne croyez-vous pas que des décharges audibles, telles des gouttes
de rosée, proviennent-elles aussi de l'énergie ardente ? Lorsque vous vous
accoutumerez à percevoir partout la présence du feu, alors tout dans la vie
se transformera.
513. L'Infini et la réalisation de la présence constante de la Force
Supérieure sont une consolation.
514. Vous pouvez intensifier l'ardeur par des moyens directs ou
indirects. Les moyens indirects comprennent le rythme des mouvements,
des chants, des lamentations, le plus simple et le plus naturel est le feu du
cœur. Tous les moyens indirects se reflètent sur l'organisme. Le massage,
s'il peut améliorer un membre, peut perturber l'équilibre des autres. Le
même déséquilibre s'observe dans les onguents que l'on passe sur la peau
pour éviter les rides. L'effet n'en est que temporaire, car les rides
apparaîtront ainsi plus rapidement. Evidemment, l'équilibre doit être
soutenu par des procédés naturels. L'ardeur, nourrie par le cœur, est utile,
mais ne l'est pas lorsqu'elle s'exprime par une activité musculaire. La
future race recherchera l'équilibre entre le cœur et les muscles.
515. L'homme pense peu à son héritage, à la reconstruction. Son
intellect oscille entre deux extrêmes et le chemin de la prudence est
abandonné. L'emploi de l'énergie-feu est présenté par des fakirs, elle
n'évoque qu'une vaine curiosité.
516. Ajoutons un exercice très utile : préserver le silence et diriger ses
pensées vers le Très Haut. Une chaleur merveilleuse vous imprègne.
Certes, il s'agit de la Chaleur supérieure, créatrice, et non du feu de la
combustion. Le sage jardinier ne met pas le feu aux fleurs bien-aimées.
517. Un regard ardent ne pousse-t-il pas les gens à se retourner et
même à trembler ? Tout frémissement est déjà proche du Feu. Seulement il
existe le feu du corps chaud et celui du corps froid. A haute température,
les extrémités s'engourdissent ; cet état accompagne la grande Chaleur du
cœur.
518. Un silence s'emplit parfois de décharges et de lumières, il existe
aussi un profond silence où rien ne bouge. Quel est le plus grand ?

519. Parmi les interprétations de la pyramide, prêtez attention à celle
qui distingue les trois mondes. Le sommet représente le Monde de Feu, où
tout est un ; la partie médiane représente le Monde Subtil, où les essences
sont déjà séparées ; et la base représente le monde dense. Cette subdivision
est des plus profondes, et les gradations entre les Mondes sont
symboliquement illustrées par la pyramide. Un tel symbole est vraiment
significatif. Le monde dense sépare si profondément les types qu'il est
difficile de percevoir comment ils fusionnent et s'unissent au sommet
Ardent. Pourtant la pyramide est construite pour le Sommet. Sa fondation
a été posée dans le seul but que tous les côtés s'assemblent et se complètent
harmonieusement. Que chacun réfléchisse au nombre de fois où le point du
sommet est impliqué dans la fondation. Le point de feu doit diriger
l'orientation des pierres rudimentaires, désordonnées, à la surface de la
terre. Faites preuve de grand soin et d'équilibre pour sauvegarder la
complétude du Feu. Pensez au sommet. N'ayez aucune inquiétude si, dans
le Monde Subtil, les essences sont déjà clairement séparées. Le bord de la
pyramide peut se diviser en quatre parties, mais aussi en cinq, sept, huit ou
tout autre nombre, les trois Mondes restent la fondation de la division
fondamentale. On peut imaginer, au-delà de la pyramide visible, une
pyramide identique invisible, en un concept infiniment élargi. Ceci
dépasse le langage terrestre.
520. Les hommes se plaignent souvent de la monotonie de leur vie
extérieure. Celle-ci dépend de la richesse de la vie intérieure. La vie
extérieure ne représente que le centième de la vie intérieure. C'est pourquoi
la vie intérieure est la vie véritable.
521. Lorsque Je dis : "protégez votre santé", je ne vous envoie pas
chez le médecin, Je ne vous encourage pas non plus à vous en inquiéter.
En aucune manière, Nous ne devrions développer une hypocondrie
maladive. Nul ne peut dire qu'il est inutile de protéger la santé. L'attelage
doit rouler le long du chemin pré-ordonné vers le but magnifique. Ecartez
tout ce qui relève du Karma et le but sera réellement de toute beauté.
Qu'est-ce qui façonne le plus grand Karma : la vie extérieure ou la vie
intérieure ?
522. La vie intérieure a cent fois plus d'influence sur le karma.
Examinez tout crime, il apparaîtra faible comparé à sa préparation
intérieure. Que sa préparation se prolonge ! Tant de consciences dans
l'entourage ont été empoisonnées par ces préparations rampantes, tant de

possibilités rejetées – et les hommes ne pensent pas à ce dommage.
L'énergie-feu est loin de la conscience, elle seule met fin à cette corruption
rampante. Il est si facile d'arrêter la décomposition en la cautérisant à
temps.
523. La controverse entre allopathie et homéopathie doit aussi
conduire à une synthèse. Le médecin avisé sait qu'il est avantageux
d'appliquer l'un ou l'autre principe. L'eau sucrée peut aussi être utilisée
avec profit. N'oublions pas que les rayons spatiaux sont hautement
allopathiques et qu'il est impossible d'éviter les doses administrées par la
Nature. Le laboratoire de l'organisme humain est lui aussi hautement
allopathique. Cependant, dans ce genre de controverse, soyons conciliants.
524. Essayez de demander à quelqu'un comment il perçoit en lui
l'action de l'énergie-feu. Peut-être mentionnera-t-il d'abord une brûlure à
l'œsophage. Les hommes portent peu d'attention aux manifestations
significatives de l'organisme, car ils la tournent d'abord vers les
conséquences de leurs propres excès. Comment leur expliquer où se trouve
la ligne de sagesse ? Ils ont peur de la sagesse car elle peut dévoiler leur
erreur.
525. Il fut demandé à l'Instructeur ce qui se cachait derrière le Voile
de Feu. Lorsqu'Il prononça le mot Aum, nul ne perçut l'entière
signification de la Puissance Suprême. Les hommes ont demandé si cette
Force Supra-ardente pouvait aussi se manifester parmi les créations
terrestres. Il fut établi qu'elle le pouvait. Ce fait les plongea à nouveau dans
la confusion car, si cette Puissance se trouve en dehors des éléments,
comment la contenir ? L'Instructeur déclara qu'il n'existe pas de termes
terrestres pour exprimer les Suprêmes Radiantes, mais que parfois leurs
signes peuvent s'observer. Apprenons à être attentifs.
526. L'Instructeur montre que, si le lien est fort, les disciples peuvent
éviter les dangers. Ce lien doit être intégré dans toute sa vitalité, non
seulement les jours de repos, mais aussi au cours du travail. Certes, peu de
disciples soutiennent cette constance. Le Feu Sacré doit toujours être
enflammé.
527. Chacun rencontre des personnes déniant avec emphase
l'existence du Monde Subtil. Leur seul argument est qu'elles ne l'ont jamais
vu. Beaucoup n'ont jamais vu les habitants de contrées lointaines, pourtant

une vie remarquable a fleuri là-bas. Il est donc insensé de ridiculiser les
chercheurs. Même s'ils n'ont pas fait de calculs mathématiques, leur cœur
connaît la juste direction. A l'appel du cœur, les Feux de l'illumination
s'embrasent.
528. Par moments seulement, les Lumières du Monde de Feu brillent
dans le Monde Subtil. Les habitants du Monde Subtil vénèrent ces
manifestations comme des raccourcis salutaires et sacrés du chemin. Le
Monde Subtil comprend l'étape supérieure comme une très rare
manifestation. Sur Terre, les contacts avec le Monde Subtil ne sont pas
aussi rares ; même les radiantes du Monde de Feu s'y produisent parfois.
Pourquoi les habitants incarnés sont-ils si négatifs ?
529. Les nuages se précipitent, mais le navire atteint le port. Le marin
ne pense pas aux profondeurs abyssales sous la coque du navire. Des
abîmes existent aussi sous nos pas, inutile de nous en inquiéter.
530. Il est juste de confier à des collaborateurs la tâche d'assembler
des extraits des Livres de l'Enseignement relatifs à des sujets distincts.
Ceci produira deux résultats : ils liront les livres plus attentivement et
réfléchiront à ce qui est pertinent pour chaque sujet différent. Avec le
temps, ils pourraient rassembler ces extraits pour en faire des publications
distinctes à bas prix. L'Enseignement de l'Ethique Vivante est nécessaire
pour diverses couches de la population. Les thèmes les plus simples
pourraient être combinés et transmis à ceux qui ont besoin de la
connaissance préliminaire. Chaque jour qui passe, les hommes ont
davantage besoin d'une plus grande aspiration vers la compréhension de la
vie spirituelle. La confusion du Monde exige de nouvelles voies.
531. Pour quelle raison les hommes se tourmentent-ils ? Pourquoi les
souffrances ne s'allègent-elles pas ? Pourquoi la haine a-t-elle une aussi
forte emprise sur les cœurs ? Le bouclier de l'esprit a été oublié. Il n'y a
rien de surnaturel à mentionner le Monde de Feu où brûle le superflu. Les
hommes considèrent que la propreté corporelle est nécessaire ; après
l'ablution par l'eau, une ablution par le feu est indispensable. Comprenez
que l'eau relève de la voie subtile, mais au-delà le Feu est nécessaire.

532. Le feu terrestre peut disparaître, le Feu de l'espace, lui, ne s'éteint
jamais. Le conducteur élémental n'est-il pas éternel ? Ce n'est pas sans
raison que l'on employait des torches, même en plein jour dans les
processions.
533. Soyez plus attentifs à la longévité, au changement de caractère,
au manque d'électricité, à de nouveaux types de maladies et à toutes choses
observées par un esprit vigilant. L'Enseignement fait allusion à de
nombreux changements ; dans la vie aussi, l'inhabituel peut se remarquer.
Bien que les hommes n'admettent pas la chimie des Astres, elle existe
pourtant et crée les différents cycles de la vie.
534. Notez ce fait remarquable : lorsque quelqu'un commence à
observer autour de lui des marques de la vie spirituelle, il ne manque
jamais de se prétendre occultiste. Alors qu'il est si simple de se considérer
comme capable de voir. Les occultistes sont plutôt ceux qui restent dans
l'obscurité, dans le secret. Purifiez donc fondamentalement certains
concepts, sinon beaucoup tomberont dans un abîme de vanité et de folie.
Affirmez partout que les signes spirituels font partie de l'existence
naturelle. Ceux qui les ignorent les dénieront, car ils sont aveugles. Les
voyants doivent beaucoup supporter ; les aveugles ne peuvent souffrir un
discours sur la Lumière. Ne mettez donc pas en rage ceux qui ne voient
pas. Pourtant il se passe tellement d'événements que seuls ceux qui sont
complètement aveugles ne prêtent aucune attention aux signes de feu.
535. La faculté de l'enfant dont vous parliez est une preuve directe de
ce qui a été dit auparavant. Lorsqu'un enfant emploie la pure énergie
psychique, il sait ce qui est inaudible aux autres. Mais lorsqu'agit la
volonté de la raison, le courant de l'énergie fondamentale est brisé. Il fut
prescrit : "soyez simple en esprit", ce qui signifie "laissez agir l'énergie
pure". N'entravez pas le courant ; saisissez le fait que la violence de
l'intellect ne peut qu'appauvrir. Un scientifique sait quel livre prendre sur
l'étagère, guidé par la connaissance directe, et non par l'intellect. Les
hommes ont raison d'agir par cette irréfutable connaissance directe.
536. La soude est utilisée pour combattre le diabète. Un régime
végétarien est bénéfique, particulièrement les oranges. Le musc ne
convient pas pour le diabète, mais sert à l'équilibre. Il est possible de
soigner un diabète débutant par la suggestion, si l'action est assez forte.
Bien sûr, la soude dans du lait est toujours bénéfique. Le café, le thé,

comme tout ce qui génère de l'alcool interne, sont nuisibles. Le diabète est
souvent héréditaire, en sautant des générations ; il est donc impossible de
prévoir la maladie.
Il est déconseillé de se fier à tout genre de musc provenant de divers
animaux. Seul le daim musqué a le régime approprié.
537. Les forces noires ne devraient pas annoncer leur victoire. Qu'elles
ne se vantent pas de leurs prises. Déjà la hache s'est manifestée et l'arbre
ne résistera pas à la main de la justice.
538. Certains croient possible de changer d'Instructeur sans danger, ils
oublient la période de trois ans et celle de sept, où se tisse le lien, Vous
avez déjà lu des écrits à propos de la fin ignominieuse des apostats. Le
Monde de Feu sauvegarde le droit de la justice.
539. Réfléchissez à la confusion qui obscurcit la raison des traîtres,
cette plongée effrayante, lugubre dans les ténèbres, cette rupture
dangereuse du lien ardent. C'est comme si, pour les traîtres, lune et soleil
étaient identiques et que, dans leur folie, ils rejetaient le soleil. Les
psychiatres devraient étudier la folie des traîtres. On peut observer des
périodes de paroxysme suivies de moments de terreur. D'un côté, ils
réagissent normalement, de l'autre, ils se sont coupés du monde, et l'esprit
sait à quoi ressemble leur chemin !
540. La trahison suppose la confiance en face. Plus forte était la
confiance, plus grande est la trahison. Marteau et enclume produisent une
forte étincelle, la confiance créatrice obtient aussi de la trahison une force
ardente. L'histoire de la réciprocité des principes opposés est très ancienne.
Parallèlement à des événements bénéfiques, ont lieu de monstrueuses
trahisons.
541. Le vrai mécanicien ne se sert pas de l'outil du voisin. Par amour
du travail, un mécanicien inné essaie d'améliorer chaque instrument avec
lequel il travaille. Le dévouement envers le Monde de Feu doit inclure
l'observation raffinée de toutes ses manifestations. On peut passer à côté
des phénomènes les plus significatifs sans leur prêter attention. L'espace
est lié à chaque organisme humain, combien sont-ils à prêter attention à de
telles réactions ? Si un organisme sensible perçoit des tremblements de
terre et des éruptions lointaines, s'il frémit en réaction aux phénomènes
atmosphériques, il anticipe aussi les grands événements. Il y a bien

longtemps, on disait que les meilleures personnes deviendraient
particulièrement sensibles, alors que les scories du Kali Yuga
deviendraient sourdes et muettes, avant les grands événements.
542. Pourquoi s'étonner des nombreux cas d'enfants qui se
souviennent de leur passé ? Actuellement naissent de nombreux
intermédiaires évidents entre ce monde et le monde Subtil. Ils se
souviennent aussi de leur séjour entre leurs vies terrestres, mais les gens ne
savent comment les interroger à ce sujet. L'important n'est pas qu'ils se
souviennent de trésor enterré mais qu'ils puissent parler d'impressions
précieuses. Ainsi se rapprochent les deux Mondes, ce fait précède les
grands événements. Pendant longtemps, peu d'humains saisiront à quel
point tout change autour d'eux. Rappelez-vous la vieille légende : on
emmenait le roi pour l'exécuter, mais il était si éloigné de la réalité qu'en
chemin il s'inquiétait fort d'une pierre tombée de sa couronne.
543. La base des grands événements est la modification des rayons
spatiaux, le rapprochement des Mondes et le renouvellement de
conscience ; ceux-ci produiront une nouvelle attitude envers la vie. Déjà,
beaucoup de choses se révèlent.
544. La musique à la radio ne charme pas les serpents, n'est-ce pas
révélateur ? De petits exemples donnent un grand nombre de preuves
semblables. A la base de tout cela, se trouve la même énergie psychique.
Partout, observez ces phénomènes.
545. Il est exact que ce sont surtout les malades et les personnes soidisant anormales qui témoignent du lien avec le Supraterrestre, et cela
constitue un blâme sévère envers l'humanité. Les bien-portants devraient
percevoir la proximité du Monde Subtil. La distinction entre malades et
bien-portants est devenue confuse. Les hommes ont recouvert leur intellect
d'une croûte épaisse qui a donné naissance à maints préjugés. Derrière
cette barrière, le Monde Subtil n'est pas visible. Les gens soi-disant
anormaux sont habituellement libres de préjugés et, grâce à cela, ils ne
perdent pas le contact avec le Monde Subtil. Souvent, au cours de
maladies, les gens voient à la fois le passé et l'avenir ; certains ont perçu
leurs vies passées et retrouvé des attitudes oubliées. Il faut établir une
nouvelle distinction entre la torpeur et la véritable santé. De nouvelles
découvertes ne serviront à rien. Les hommes doivent recevoir des chocs

tels que, sans fièvre, ils pourront retrouver le souvenir de l'expérience
passée et de son appréciation.
546. Lors de dangers extraordinaires, la clairvoyance jaillit, ce qui
signifie qu'on peut secouer les sédiments de la conscience. La même chose
se produit au cours de l'épilepsie lorsque, dans les propres termes du
malade, les cieux s'ouvrent à lui. Ceci signifie que la clairvoyance est
possible au sein des conditions terrestres. Certes, elle est instantanée, trop
fugace pour être mesurée par le temps terrestre. Dans cette instantanéité,
dans cette vitesse de l'éclair, apparaît aussi une qualité du Monde Subtil.
Bien sûr, les rêves sont intemporels et contiennent pourtant une foule
d'événements. Par divers exemples, nous pouvons remémorer ce qui,
auparavant, était connu de chacun.
547. Certains demandent pourquoi tant de mal est permis. Que ces
paroles sont présomptueuses ! Qui peut juger combien de ténèbres ont été
dissipées et quelle aide a été offerte ? Vous aussi, vous envoyez aide et
nombre de pensées bienveillantes. Vous pouvez éveiller de nombreux
Feux, sans savoir ni où ni comment. Il en est de même lorsque des lettres
adressées à un aveugle parviennent finalement à un voyant et l'aident.
Envoyez des flèches de justice ardente. Le Monde de Feu vit de justice.
548. J'entends la question : pourquoi parler autant de trahison ?
Précisément, parce qu'il en existe tellement. Lorsqu'un cobra rampe dans la
maison, on en parle beaucoup. Avant un tremblement de terre, les serpents
fuient. Actuellement nombreux sont ces serpents.
549. Des télégraphes expérimentés peuvent, sans utiliser la voix, se
parler par des touches à peine perceptibles. Dans le Monde Subtil, la voix
n'est pas, elle non plus, nécessaire, elle est remplacée par la pensée
fulgurante, le son ne quitte pas le Monde dense. Qu'y a-t-il de plus beau
que la musique des sphères ? Les hommes interdisent le bavardage durant
un concert. Ils ont raison : le son est si subtil que les bruits du discours
produisent les dissonances les plus irritantes. Le Monde Subtil dans ses
sphères supérieures résonne de beauté Lorsque la Terre est si pesante, la
pensée peut s'élever dans les Sphères Supraterrestres.
550. Observez l'apparition de groupes entiers de personnes liées
auparavant. Vous pouvez aussi percevoir qu'au cours d'une incarnation,
débute un intérêt commun pour les créations passées d'un tiers. Vous

pouvez remarquer une spirale de manifestation et d'apparente absence de
créativité. Observez ces chemins, cette attention vous rapproche de la
compréhension du Monde Subtil. L'apparition de groupes mérite t-elle
aussi une étude ; arrivent ensemble non seulement des amis mais
également des ennemis. Ici vous remarquez un ami fidèle à cette amitié
séculaire. Là vous voyez des gens qui vous veulent du mal, ils ne vous
blessent pas personnellement mais entravent ceux qui vous sont proches.
Tout cet entrelacement complexe indique des liens qui s'épuisent en de
nombreuses vies.
551. Certains ne comprendront pas la nécessité d'indiquer l'existence
du Monde Subtil et, plus tard, de mettre en garde contre lui. Il n'y a
pourtant aucune contradiction. Les sphères supérieures du Monde Subtil
méritent attention et respect, les sphères inférieures en revanche sont
nuisibles. Le cœur pur n'est pas soumis à l'infection de l'obsession, les
cœurs corrompus peuvent attirer ces entités effrayantes. Il ne devrait pas y
avoir de discordance dans la compréhension du Monde Subtil lorsqu'il est
fait mention du Monde de Feu. Les sommets du Monde Subtil touchent
presque le Monde de Feu. De même, en certaines circonstances, le Monde
dense est proche du Monde Subtil. Une fois pour toutes, saisissons le lien
entre les Mondes comme étapes de l'Infini.
552. Observez qu'à présent, les hommes parlent plus que jamais de
l'au-delà. Une compréhension plus profonde apparaît. Ne jugez pas
sévèrement les particularités de nombreuses manifestations. Les hommes
ont honte de montrer qu'ils pensent à autre chose qu'aux marchés. Les
courants de l'espace agissent invisiblement. En fait, s'installe une
préoccupation continue, dirigée, lucide au sujet de ce qui n'était pas
considéré précédemment. A côté de la folie, des recherches dignes d'intérêt
se poursuivent. Vous pouvez deviner le pays auquel Je pense. Attendezvous à des germes magnifiques.
553. Bien des fois, nous avons indiqué la nécessité d'expulser toute
peur ; elle paralyse. Libérez-vous particulièrement de la peur face aux
mondes Subtil et Ardent. La peur face aux Sphères Supraterrestres est la
plus nocive. Transformons-la en joie. Seuls quelque uns saisiront cette
joie. Même s'ils approuvent verbalement, un frémissement intérieur fera
trembler la chaleur du ravissement. Précisément, chaleur et lumière sont
nécessaires pour entrer aisément dans le jardin subtil. Au-dessus du jardin
subtil brillera le Ciel de Feu dans toute sa gloire. Avec la même intrépidité,

rencontrez de nouveaux voisins. En fait, le courage lumineux protège
d'entités désagréables. Sur le plan terrestre, les hommes essaient de cacher
leur peur, là-bas elle ne peut se dissimuler.
554. Le désespoir s'appelle ténèbres. Pareille définition est précise ; le
désespoir éteint le rayonnement et le Feu du cœur pâlit. Un tel état est
nuisible, il est indigne de l'homme ; il le rend inférieur à l'animal. Il est
possible de dédaigner le désespoir. Les entités les plus effroyables s'y
emploient. Derrière elle se tient la terreur elle-même. Où sera alors le
jardin de beauté ?
555. Il faudrait étudier les forces psychiques dans différentes
situations. Parfois, pour réaliser une manifestation, un repos complet est
utile, souvent la tension est nécessaire. Non sans raison, différentes
génuflexions étaient indiquées dans les monastères. La profonde antiquité
connaissait la valeur du silence. Comprenez en termes larges comment le
Monde dense sert le Subtil.
556. Si, en lisant les écrits sur le Monde de Feu, deux mots restent en
mémoire – Monde Feu – cela est bon en soi. Il pourrait se dessiner une
tendance dangereuse où l'on dirait : "si le Monde de Feu existe...". Ce "si"
contient déjà une grande méfiance. Aucun beau discours ne peut recouvrir
un doute aussi mortel. Cela signifie que le voyageur doit aller loin avant de
contempler le Ciel de Feu. Pareilles remarques à propos du Monde de Feu
sont légion ; provenant également de personnes qui se considèrent initiées
ou illuminées. Lever les mains au ciel ou tourbillonner en dansant importe
peu si le cœur se tait dans le froid. Seul un petit nombre veut se préparer
pour le grand voyage.
557. Vous savez qu'il faut parler avec simplicité, mais les hommes
attendent ce qu'il y a de plus simple. Vous pouvez être interrogé sur des
questions auxquelles vous avez honte de répondre. Pourtant chaque mère
connaît ces questions que posent les enfants. Elle vainc son irritation et
trouve un mot aimable pour l'enfant.
558. Amener sa conscience au niveau d'autrui est déjà compassion.
Laver une plaie n'est pas toujours agréable. Voir la trahison est encore plus
insupportable, combattez cette abomination. La victoire est si nécessaire
sur le chemin. La victoire en esprit est déjà un pas en avant.

559. Etudie-t-on l'Enseignement pour trembler à chaque ombre ? Il est
parfois utile de se demander quelle part de l'Enseignement a, jusque là, été
appliqué dans la vie. Il est utile de suggérer cette pensée aux amis. Qu'ils
réfléchissent et écrivent. La pensée périmée est balayée par de tels écrits,
écrire ainsi équivaut à se faire un serment.
560. L'Instructeur qui n'a pas vaincu l'intolérance ne peut façonner
l'avenir. L'Enseignement est donné pour le futur. L'esprit ne progresse pas
sans forger le perfectionnement. Il est facile d'occuper l'attention des
auditeurs, il est bien plus nécessaire de stimuler un mouvement en avant.
L'Enseignement n'interdit pas de lire différents livres. Celui qui a peur
s'impose des limitations, le leader, lui, appelle à une vaste connaissance. Il
permettra d'aller vers le bien dans tous ses aspects. Cette largesse d'esprit
est indispensable. Celui qui ne veut même pas écouter a déjà peur. L'état
ardent exige une vaste ouverture et les ailes les plus rapides.
561. Un chien à l'odorat sensible suit de loin les traces de son maître.
L'homme possède, lui aussi, cette sensibilité ardente, mais il essaie de la
neutraliser par le raisonnement, alors que beaucoup reconnaîtront qu'ils
perçoivent parfois des effluves inexplicables. Peut-être le Monde Subtil
envoie-t-il ses parfums mais ils sont rarement remarqués. Les hommes
prennent plus rapidement conscience de l'odeur d'un animal que des
arômes supraterrestres.
562. Les récits de régressions à l'état de léopard sont exacts.
L'Enseignement a déjà traité du lien indiscutable entre l'homme et l'animal.
On observe que le sort de ces animaux se reflète sur certaines personnes.
Au lieu d'écouter des contes de sorcières, il faudrait étudier les rapports de
ces régressions, qui sont relativement fréquentes. En réalité, le Monde est
plein de merveilles ! Aujourd'hui un homme est brûlé et cependant il vit, le
lendemain il est enterré et cependant il vit ; arrive plus tard une petite fille
qui raconte sa précédente incarnation ; ainsi s'élargit la vie.
563. La vénération s'exprime également par indignation de l'esprit.
Cette réaction très ancienne est commune à tous les peuples.
564. Est-il possible qu'un des habitants les plus dignes du Monde
Subtil s'élève dans le Monde de Feu ? Oui, sa transformation sera
magnifique. Par la purification, le corps subtil se met à briller. Le Feu
commence à se diffuser et finalement, la coquille tombe comme une légère

enveloppe de cendres. Puisque l'essence ardente ne peut habiter sa strate
précédente, elle s'élève dans le Monde de Feu. Ce qui, dans le Monde
Subtil, était splendeur, devient terne pour le Monde de Feu – telle est
l'échelle de valeur. Accoutumez-vous à imaginer de nombreuses strates du
Monde Subtil. De la flamme d'un rouge profond à la plus belle radiante
arc-en-ciel, comme une mer agitée, l'éclat de ces feux chatoie et tisse
toutes les combinaisons possibles. Pour les ténèbres, pour les abîmes
profonds, cette radiante sera telle un lointain éclair de chaleur. Que celui
qui aspire à la Lumière ne craigne pas d'être ardent. S'embraser sur Terre
est un symbole de superbe transformation.
565. La force de la pensée est une réalité incontestable. La pensée
crée. Dans chaque livre, il est nécessaire de revoir le fait que toute pensée
n'est pas efficace. Une pensée vive a la force de l'éclair. Toute duplicité est
destructrice et ne produira pas le résultat désiré. Elle produit au contraire
des déformations et des monstres obsédants, comme d'horribles
cauchemars. Par diverses pensées, se créent des habitants de l'espace
ressemblant à des insectes agaçants ! Souvent, d'un geste de la main, les
hommes écartent du front une mouche invisible. Souvent ils perçoivent
une toile d'araignée. Ne devons-nous pas rappeler les conséquences de la
pensée ?
566. Des controverses éclatent fréquemment au sujet de la durée du
séjour dans le Monde Subtil. De longues et de très brèves périodes ont été
relatées. Comment concilier ces différences ? Dans le grand Univers
multiforme, tout est possible. Les habitants du Monde Subtil peuvent se
subdiviser en plusieurs catégories : certains essaient de prolonger leur
séjour par désir de développer la plus grande efficacité – ce sont les plus
travailleurs. D'autres essaient de rester plus longtemps pour ne pas
affronter l'épreuve terrestre. Un troisième groupe reste par amour pour le
Monde Subtil. Un quatrième exerce tous ses efforts pour retourner plus
vite à l'expérience terrestre. C'est vrai, les enfants s'incarnent souvent très
vite et dirigent leur effort, observe-t-on, vers de multiples tâches. Il est
touchant de voir des enfants voulant progresser qui ont peur des conditions
antérieures ; aidez-les particulièrement. Evidemment, ces efforts ne
ressemblent pas à ceux d'un pauvre qui, par perte de ses trésors terrestres
dans une vie antérieure, veut s'enrichir. Le principal bonheur dans le
Monde Subtil est de préserver la pureté et la clarté de sa pensée. Il faut
connaître précisément l'objet de son désir.

567. Négliger l'avenir n'aide en rien les hommes. Chaque jour, il est
possible de méditer magnifiquement une vie meilleure qui dépasse les
limites de la Terre. Plus l'imagination est fertile, meilleures sont les
possibilités engendrées dans le domaine de la pensée.
568. Vous avez vu un jouet fait de nombreuses sphères, chacune
s'adaptant à l'intérieur d'une autre. Les Chinois rappellent ainsi à l'esprit les
Mondes sacrés. L'homme a du mal à comprendre les inexprimables
dimensions supraterrestres. Qui a vu la couleur du Monde Subtil et
entendu sa résonance, comprend que la meilleure définition pour ce
Monde est : le Plus Subtil.
569. Santana, le courant de vie, transforme et prédétermine en grande
partie ; il reste cependant une place pour le libre arbitre. Les Rayons des
Astres déterminent en grande partie, mais le lien avec le Monde Supérieur
est puissant, il aura en cette circonstance la plus grande importance.
L'Enseignement au sujet des Guides est primordial dans toutes les
croyances, cela se comprend. Les hommes doivent réaliser qu'il leur est
donné la possibilité de traverser la mêlée et toute détresse avec l'aide des
Guides Elevés, mais qu'ils ne rejettent pas la Main qui aide. Aimez le
Guide de tout votre cœur. Le Guide offre Son aide, par des moyens autres
que terrestres. Par conséquent, soyons sensibles et conscients de ce fil
ardent. Si les yeux sont ouverts, dans toute la vie, peut se percevoir la
merveilleuse protection. Même Santana n'est pas plus puissant que la
manifestation des Mondes Supérieurs.
570. Qu'y a-t-il de plus dangereux que le boomerang ? Lorsqu'il
touche l'Instructeur, l'arme revient avec un effet terrible. Le concept du
Guide doit être fermement protégé Lorsque le Guide est menacé, l'arme du
mal revient avec une force mortelle. Il ne s'agit pas d'une punition,
simplement chacun est son propre juge. Prenons donc grand soin des
concepts supérieurs, en eux nous touchons le Feu.
571. La loge noire a pour seul but de détruire Nos travaux et de
disloquer la planète. Les hommes sont habituellement séduits et attirés
dans la loge noire par des promesses de longue vie (si grande est la peur de
la mort) et par des promesses de richesse et de puissance. Actuellement le
désir de vivre longtemps se développe particulièrement. Les hommes, fort
attachés à la Terre, oublient la vie des Sphères Supraterrestres. Parmi les

sombres tentations, la passion et l'envie sont évidentes ; elles donnent
naissance à la plus basse trahison.
572. Le scientifique ne meurt pas de poison mais de conjuration. Les
pensées attachées à un objet défini sont vivaces. Apprenez que, dans
l'antiquité, des pensées étaient stratifiées sur un objet par des conjurations
spécifiques poursuivies pendant une longue période. L'objet ne quittait pas
les mains du conjurateur, qui le plaçait en un lieu secret. L'expérience de
conjuration durant de longues périodes était remarquable.
573. L'Enseignement de Bien doit être l'ami du Bien dans toutes ses
manifestations. Cette vérité semble simple, pourtant une mauvaise
intention essaie toujours de la déformer. L'Instructeur de Bien s'attriste en
voyant les travailleurs du Bien se contorsionner et s'exclure les uns les
autres. Semblable mutilation du Bien a lieu lorsque l'un prend une charge
trop lourde pour lui et qu'un autre essaie de porter une double charge. Si
quelqu'un osait envisager une charge triple, il trouverait peu d'aides. Des
millions d'années n'ont pas suffi à l'humanité pour apprendre à se réjouir
du Bien, et arriver à l'aimer comme étant de la plus grande utilité.
L'Enseignement doit stimuler chez tous les porteurs de Bien un sentiment
d'ample sympathie. Sinon, l'Enseignement ne prônerait pas le Bien, mais
l'égoïsme.
574. La Bataille de Feu – semblable expression peut se retrouver dans
de nombreuses croyances. Cette expression est exacte : amour, courage,
renoncement, dévouement, les meilleures qualités sont liées au Feu. De
l'autre côté, ignorance, colère, irritation, malice, malveillance, envie
évoquent aussi le Feu ; écarlate et sombre certes, néanmoins le Feu. La
bataille entre le Bien et le mal sera donc un conflit de Feux. Lors d'un tel
affrontement, apparaît à quel point diffèrent les Feux engendrés par les
sentiments supérieurs et les passions inférieures. Acceptez cette frontière
entre sentiments et passions. Beaucoup ne peuvent se représenter cette
distinction mais la couleur du Feu en indiquera aisément l'origine.
575. Il est nécessaire de parler des loges noires parce qu'il en existe
beaucoup. Souvent les bonnes personnes n'admettent pas l'existence de
semblable abomination. Cependant l'on constate de monstrueuses
transgressions. Les forces noires investissent différentes catégories
sociales sous le déguisement des plus respectables serviteurs du bien-être
général.

576. Les cœurs purs percevront le Très Haut. Souvenez-vous
seulement que la pureté des concepts acceptés dépend du libre arbitre.
Selon ce qu'ils décident, les hommes mènent une vie pure, à la maison
comme dans le cœur. Le Guide ne peut contraindre à purifier le cœur de
celui qui n'en a pas le désir. La meilleure purification se fait par le Feu.
577. Les hommes ignorent longtemps ce qui se passe dans la maison
du voisin. Ce qui se passe dans un autre pays est encore plus longtemps
ignoré. Il n'est donc pas étonnant que ce qui se passe sur un autre plan soit
inconnu. Les causes et les effets sont donc secrets. Le Monde matériel ne
perçoit qu'une Maya transitoire, il préfère d'autant plus "épingler ses
espoirs" sur l'avenir. Notre Décret se préoccupe des résultats réels.
578. Un guerrier vint se placer sous la protection d'un ermite vénéré.
Après une victoire, il vint voir l'ermite et lui exprima sa reconnaissance
pour deux sauvetages miraculeux. L'ermite lui dit : "Guerrier ingrat, tu n'as
pas été sauvé deux fois mais douze fois. Tu n'as pas reconnu les aides les
plus importantes." D'habitude, les hommes remarquent le plus petit et non
le grand.
579. L'Ethique Vivante est un pont vers tous les Mondes. C'est
uniquement son application vivante qui crée un passage invulnérable. Rien
ne peut percer l'armure de feu. Nul besoin d'être perturbé par les fourrés de
la métaphysique lorsque l'esprit connaît le chemin de la pensée vivante.
Seul le critère du bien manifeste le Feu de Lumière. Avec cette lampe, il
est possible de passer fermement sur le grand pont. L'Ethique Vivante est
donnée pour le grand voyage. Aimez-la comme une aide au cours du
voyage.
580. Vous savez que le choc produit par un obus ou par une autre
explosion peut se révéler pire qu'une blessure visible, car on peut en perdre
l'équilibre à jamais. Un choc causé par des forces invisibles produit la
même conséquence. Tout médecin pourrait observer des symptômes
identiques provenant d'explosion ou de chocs invisibles. On parle même
du bruit de la pensée ou de rafales d'air froid ou chaud. Il est exact que la
pensée peut faire du bruit ou déplacer de l'air. Semblable action est de feu,
mais les hommes remarquent rarement de tels phénomènes.

581. Souvent, les hommes parlent de contradictions, plaçant dans cette
catégorie de nombreux cas mal compris. Par une chaude journée, ils
peuvent apercevoir un voyageur habillé de vêtements chauds et se moquer
de cette contradiction. Seulement ils oublient la froidure de la nuit. Les
contradictions sont habituellement dues à une pensée étroite. Un grand
nombre de malheurs proviennent d'une insuffisance de pensée. Ce ne sont
pas les contradictions, c'est l'énonciation vide de paroles irréfléchies qui
encombre la vie.
582. Vairaga est la flamme sacrée du renoncement aux choses
corporelles. L'abstinence est plus difficile en pensée qu'en action. Dans
l'action, les muscles peuvent aider à inhiber ; les centres de la pensée sont
si subtils que celui qui n'a pas encore réalisé l'art de penser ne saura pas
comment suivre les réflexes de ces centres. Il est dit que le Monde Subtil
est loin du monde matériel, pourtant tout processus de pensée est déjà un
processus du Monde Subtil. Selon la subtilité de la pensée, on peut
imaginer l'enveloppe du Monde Subtil. Le corps subtil est lui aussi
pondérable, mais avec des mesures extrêmement précises. Le corps de feu
dépasse, lui, toute mesure. Les scientifiques peuvent aider à révéler le
Monde Subtil. Dans tous les domaines, observez que la pensée multiplie
les autres énergies ; ainsi de nouvelles coopérations prennent place.
583. Qui se hasardera à prétendre que le vide existe ? Ce mot est si
souvent répété par ignorance que les hommes s'y sont habitués dès
l'enfance. Il est difficile d'écarter des mots insignifiants du langage, et
pourtant ce nettoyage est impératif ; sinon la conscience s'encombrera de
déchets.
584. Savoir purger la conscience des concepts inutiles signifie déjà se
préparer au lointain voyage. C'est seulement dans un espace ainsi libéré,
qu'il est possible de penser à une nouvelle conscience. La joie naît lorsque
Vairaga brille.
585. Il a été dit : "L'enfer est ignorance". Peu le comprennent, alors
que précisément le Feu dévorant est le produit de l'ignorance. On peut
changer le mal en bien et modifier ainsi les propriétés du Feu. Parce qu'il
peut modifier les propriétés de l'élément, l'homme possède un don
merveilleux. Comment l'humanité peut-elle maîtriser cette action si elle
omet totalement de penser aux éléments ? L'Enseignement de l'Ethique
Vivante doit donner la direction dans laquelle le mental humain doit se

propulser. Ne violons pas le libre arbitre, que chacun se hâte à son propre
rythme, que chacun perçoive les grandes vibrations à sa façon, surtout que
chacun les perçoive et se hâte.
586. Jamais un cœur sombre ne s'approche du Monde de Feu. Le cœur
carbonisé gît tel un noir couvercle de poêle. Seule la malveillance brûle la
vie qui se consacre à la ruine des autres. C'est pourquoi l'épée de Lumière
est si nécessaire ; sans malveillance, revêtue de justice, elle monte la
garde.
587. Il est toujours bon de parler du cœur. Il est opportun de parler des
besoins urgents. Précisément où se trouve le cœur, se trouve le Feu. Le
voyageur ne prend pas la route sans son briquet car il sait qu'il en a besoin
pour la nuit. Sans le cœur, la nuit de l'esprit est proche. Les obstacles ne
sont pas si terribles, mais le manque de cœur qui confine à l'insensibilité
est terrible. Nul homme n'est sans cœur, nul animal, nulle plante, nulle
pierre même. Ce qui signifie que le manque de cœur ne fait plus partie du
Monde manifesté mais du chaos.
588. L'inquiétude est un gouffre de misère. Qui s'abandonne à
l'inquiétude est comme un homme dans une maison en feu. Des vagues de
flamme le consument. Il est empli du seul désir de s'échapper de la maison.
Des bribes de pensée l'agitent et l'emplissent d'irritation. Dans ce chaos
naît la peur, et la volonté se paralyse. Evitez donc l'inquiétude. Le calme,
pourtant, n'est ni absence d'impression ni inaction.
589. Toutes les adaptations à des sensations artificielles sont très
dangereuses. L'humanité ressemble à un fanfaron. Seuls les
accomplissements naturels ont de la valeur. D'ailleurs, des adaptations
artificielles produites par des mains sales ne peuvent conduire qu'à des
actions monstrueuses. Accompagnant une pensée sale, toutes les images
seront sales. L'essentiel en toutes choses est la qualité.
590. Un acte absurde s'enracine souvent profondément. A partir d'un
petit fait visible naît une grande conséquence invisible. Les hommes ne
pensent pas à la beauté, en conséquence, ils s'entourent de laideur ; tout
d'abord, en pensée.
591. Vous savez déjà à quel point il faut réitérer, et la répétition est
elle-même un art. Le même motif se reproduit presque à l'identique, mais
pas tout à fait, comme sur le tapis dans les escaliers. Se lasser de la simple

répétition est impossible comme en témoigne un pavage de pierres
identiques. Ceux à qui cette répétition sans fin est offerte, peuvent avancer
aussi calmement que s'ils marchaient sur un pavage dont chaque pierre a
été posée avec soin.
592. Trop souvent, les mots sont employés en un sens incorrect. Les
hommes parlent du surnaturel au lieu de l'appeler l'inhabituel. Il n'y a de
surnaturel dans aucun des Mondes. Quelque chose peut être inhabituelle
pour l'ignorant, mais cette définition est, elle aussi, conditionnelle, car ce
phénomène n'est inhabituel que sous certaines conditions. Les
dictionnaires pourraient être révisés de façon considérable. Nous en avons
souvent parlé et, dans les traductions, vous voyez combien sont nécessaires
diverses nuances de sens. Les hommes n'aiment pas rechercher de
meilleures définitions, pourtant de vieux dialectes démontrent qu'il n'est
pas facile de renouveler un dictionnaire avec des expressions adaptées.
Ceci est particulièrement malaisé dans le cas des concepts du Feu terrestre
et céleste. Il y a tant de Feux visibles et invisibles que des définitions
beaucoup plus subtiles sont indispensables.
593. Aux alentours de la fabrication d'explosifs puissants, les gens ne
fument pas, ils portent des chaussons particulièrement doux, ils évitent les
objets métalliques, ils parlent même doucement et ne respirent pas de
manière ordinaire. Là où le danger menace leur chair, les hommes sont
prêts à renoncer à leurs habitudes, mais il ne leur vient jamais à l'esprit que
la pensée peut produire une explosion beaucoup plus dangereuse, invisible
mais irréparable. La peur aide les hommes à se protéger des dangers
corporels. La vie spatiale n'existe pas pour eux. Ils peuvent lancer des
blasphèmes contre les Grandes Forces et se réjouir du malheur des autres,
si leur propre ruine ne leur est pas immédiatement prévisible. La perte de
comesure spatiale dans l'Infini consume les meilleures possibilités, alors
que le moment présent est la dernière chance d'unir le dense au subtil, et
même au feu. Commencez à penser avec clarté et persévérance à la fusion
des Mondes.
594. Les rayons qui rendent visibles les objets invisibles ont été
découverts. Est-il possible qu'une telle découverte n'évoque pas l'invisible
Monde Subtil ? La plus petite découverte pourrait s'étendre à l'Infini. Une
découverte de ce genre peut modifier toute la vie terrestre Toutes les bases
de l'état pourraient en être ébranlées. Le règne des machines peut être brisé
par un seul rayon. Les mécanismes les plus ingénieux peuvent donc être

arrêtés par un rayon invisible. Certains peuvent craindre ces possibilités,
d'autres les couvrent d'une puissante connaissance directe. Le Feu du cœur
est plus puissant que de tels rayons.
595. La soude est utile et son utilité est liée au Feu. Les terrains sodés
ont été appelés les cendres de la grande Déflagration. Déjà dans l'antiquité,
les hommes connaissaient l'importance de la soude. La surface de la Terre
en est couverte, pour un large usage. De même, l'huile d'Artémis
(l'armoise) fortifie puissamment le système nerveux. Elle ne détruit pas,
elle purifie ardemment les dépôts pernicieux.
596. La valériane était ajoutée au vin ; pas seulement dans les temples,
beaucoup de vins grecs connaissaient cette adjonction. Ainsi, musc,
valériane et soude peuvent se combiner.
597. Partout on observe que les hommes brisent un concept à leurs
manières, de multiples façons. L'énergie psychique est subtile, ardente,
divine, Aum. Ce fondement a été nommé de façon diverse et, à chaque
variation, on suppose qu'une meilleure définition a été introduite. En
redoublant d'attention, nous voyons que ces dislocations sont inutiles. A
nouveau vient le temps de commencer la synthèse. Affirmez avec force le
sens de l'existence terrestre. Simplifiez-la. Comme souci primordial,
souvenez-vous que le chemin est long, que vous devrez vous munir de
patience et penser à tout ce qui est utile en chemin. Cette nécessité rendra
joyeux. Sans cette qualité, le cœur serait encore dans la confusion, ce qui
l'affaiblirait. Réalisez aussi que le courage est inséparable de la joie.
L'accomplissement le plus difficile ne peut être morose. Un esclave peut
travailler en étant déprimé ; l'esprit ardent transforme tout par une joie
lumineuse. Et la chaleur émane de la joie Rappelez à l'esprit que la joie, la
chaleur et le feu vivent dans le cœur. Ne répugnez pas à évoquer ces
habitants du cœur. Après tout, les hommes se souviennent du cœur et
chacun aime la chaleur, l'appelant cordialité. Sachez parler à chacun du
plus joyeux dans les termes les plus simples et dans les expressions les
plus adaptées à tous. Frappez à la porte ardente de l'âme humaine.
598. Il est instructif d'observer comment les forces noires, s'emparant
de toute chose, essayant de faire du mal, exposent seulement dans leur
furie leurs propres faiblesses. Le mal est un pauvre conseiller.

599. Vous vous souvenez du cas remarquable du petit garçon qui, les
yeux bandés, accomplissait des choses étonnantes. La solution était simple
il était aveugle de naissance. Les gens n'apprécièrent plus ses facultés
lorsqu'ils apprirent qu'il était aveugle. Comme si, en regard de son état, il
n'avait réellement aucune capacité. On voit souvent les hommes faire
attention aux circonstances les moins essentielles et en ignorer la
principale. Certaines capacités de l'aveugle sont remarquables et dignes
d'observation. Un tel état s'appelle parfois la vue ardente.
600. Un ermite voulait s'entraîner davantage dans la pratique du
silence, ne se faisant pas confiance, il se ferma patiemment et fermement
la bouche. Un jour, il vit une enfant sur le bord d'un précipice mais il ne
réussit pas à enlever son bandage compliqué à temps pour l'avertir du
danger. Quand il put se libérer la bouche, l'enfant avait déjà été emportée
parle torrent. L'accomplissement ne se trouve pas en des liens inventés !
Nous réussissons seulement lorsque nous pouvons ne pas réussir. Sans
choix, nous n'accomplissons rien. Il en est ainsi dans l'existence corporelle
et spirituelle. Ne rien faire de honteux ne suffit pas, il faut aussi réaliser
pourquoi de tels actes sont inadmissibles. La pensée doit être à l'œuvre.
Dans une telle créativité, la force de la pensée est nécessaire. Sans la
pensée, l'évolution est impossible. Si dans le proche Monde Subtil et le
Monde de Feu, tout est mû par la pensée, il est facile d'en reconnaître la
prééminence. Dans l'Infinité, des anneaux en spirales, des cycles entiers de
pensée, s'engagent dans la manifestation. L'objet terrestre le plus
insignifiant représente une transformation de la pensée. Le même
processus ne peut-il pas avoir lieu sur une vaste échelle ? La pensée est
Feu. La pensée est le fruit de l'explosion et du vortex créateurs. La pensée
est Lumière et radiance. Ainsi la Pensée-Feu doit être respectée.
601. Les calculs artificiels, parce qu'ils ne sont pas illuminés par le feu
du cœur, apportent au monde malheurs et confusion. Les hommes perdent
le sens de la vie. Et pour eux-mêmes et pour les générations à venir, ils
laissent un héritage de fumées et de vapeurs empoisonnées. Il est donc
nécessaire de recourir à la pensée comme chemin créateur. Chacun a
suffisamment de pensées, si le trésor manifesté et pré-ordonné lui est
remémoré dès l'enfance.
602. Chaque jour passé dans l'unité est déjà l'offrande d'un trésor. Il
est facile de coopérer, il est facile de ne pas perturber l'espace. Il est donc
chaque jour possible d'enrichir la réserve sacrée.

603. La pensée est parfois comparée à l'océan – la comparaison est
valable. Tout humain a trois courants de pensée. Un courant superficiel,
venant de la chair, relié aux réflexes musculaires, évident dans la vie
extérieure. Le second, déjà concerne le cœur et contribue à améliorer et
progresser dans les impressions subtiles. Finalement, dans les profondeurs
de la conscience, se conçoit l'accomplissement du renoncement à soi –
alors le Monde de Feu est proche. Chacun contacte tous les mondes ;
même dans la routine de sa vie quotidienne, il peut choisir le type de
pensée qu'il désire. Pour écouter la voix du cœur, nul besoin d'être riche ou
pauvre, de noble ou d'humble naissance ; nul besoin même d'être érudit.
En vérité, la pensée est un océan avec tous ses courants.
604. Les hommes se demandent pourquoi les phénomènes ardents sont
si rares. Répondons : c'est parce que le cœur du monde dense ne peut
supporter ces vortex ardents. Interrogez ces très rares individus qui ont
vécu ces manifestations. Ils vous diront qu'ils étaient presque morts après
les Visites du Feu. L'entraînement à la pensée juste accoutume à la
possibilité d'une telle Communion. Mais grande est la distance de la chair
à la vision ardente. Seuls les cœurs exceptionnels peuvent les supporter.
605. Les cristaux de roche sont formés à partir du feu un mais ils sont
tous différents. Réfléchissez à ces formations ardentes. En disposer autour
de soi sera une excellente réminiscence de ce monde de Lumière auquel
chacun peut aspirer.
606. Le feu terrestre engloutit plus aisément un arbre fendu que tout
un tronc robuste, il en est ainsi pour toutes les approches du Monde de
Feu. Lorsque Je mets en garde contre le dommage causé par les fissures, Je
prévois qu'il est important de protéger l'humanité de tout manque de
discernement. Les fissures attirent et entraînent la flamme inférieure.
Evitez toutes les infections et les maux de cœur diminueront. La pensée
qui embrasse tout est le principe curateur. Demandez à un médecin à quel
point est longue la maladie de celui qui veut être malade. Le désir
personnel démontre le pouvoir de la pensée.
607. Le Monde de Feu est à la fois facile et difficile à imaginer. Il n'y
a pas de rupture entre les Mondes. Le Monde Subtil a la même relation
avec le Feu que le dense avec le Subtil. A côté des manifestations visibles,
il existe des approches invisibles. Dans le monde terrestre aussi, parfois
seul le pouls du cœur dénote la présence d'un être subtil. L'œil remarque

très rarement certains éclairs, les attribuant habituellement au hasard. Chez
les êtres spirituels les plus rares, il est possible de voir une sorte de
diadème de lumière au-dessus de leur tête. Ce phénomène est très rare et
dénote le cristal de la spiritualité. L'aura elle-même semble former un
anneau. L'ancienne idée de la couronne, en tant que signe de distinction, a
une profonde signification. Ne vous étonnez pas de voir apparaître des
manifestations sublimes aux heures les plus difficiles. Les Lois du Monde
de Feu sont inexprimables.
608. Les centres produisent des radiations en forme d'anneau. Ils
peuvent tout à coup se mettre à briller lorsque l'esprit aide à grande
distance. Grandes sont ces tensions ! Ni les muscles, ni les nerfs ne se
tendent ; les cordes du cœur résonnent. Un tel son peut aller jusqu'à être
audible. Pareille tension effraie celui qui n'a pas l'habitude de penser aux
Mondes Supérieurs. La pensée expérimentée appréhendera calmement le
phénomène de la couronne, elle l'observera comme quelque chose de très
inhabituel et de valeur. Cette tension survient rarement.
609. L'astrologie est une grande science, cependant l'influence des
astres peut être régie par les forces de la pensée. La pensée a certes de
l'importance en astrologie. La pensée crée ; la pensée est chimie ; la pensée
influence même le Karma. La pensée rivalise avec ces puissantes lois.
610. Portez une attention particulière aux nains. En tant que race
distincte, ils apparaissent partout. Observez chez eux, en plus de leurs
particularités physiques, une psychologie spécifique. Nul ne distingue la
cause de l'apparition de créatures si petites ; d'autant qu'à leur côté, dans
les mêmes conditions et les mêmes familles, apparaissent des personnes de
stature élevée. On a déjà observé que surviennent des matérialisations
d'êtres minuscules. Une histoire maladroitement embellie de la vie de
Paracelse rappelle qu'il a essayé de préserver ces petites créatures. Bien sûr
l'expérience n'a pas réussi. Mais on connaît encore à l'heure actuelle des
empreintes d'extrémités minuscules. Regardez-les d'un point de vue
purement scientifique. La solution se trouve dans une propriété de
l'ectoplasme – d'où des géants et des nains. Les géants sont déjà oubliés.
Peu d'entre eux suscitent de l'intérêt, seuls quelque uns dépassent deux
mètres ; la matérialisation des géants est un phénomène rare. Les petits
êtres révèlent leur similarité et leur singularité. Les nains d'Afrique ou du
Sud de l'Inde, ainsi que les pygmées Esquimaux, rappellent beaucoup leurs
cousins européens. Lorsque l'ectoplasme sera étudié avec soin, ses

caractéristiques seront découvertes. En relation avec le Monde de Feu,
cette étude sera un grand accomplissement.
611. Les yeux peuvent être un signe distinctif du Monde de Feu. Non
sans raison, on peut se demander pourquoi, de tout l'organisme humain, les
yeux sont marquants. C'est très simple, les centres oculaires sont un canal
d'énergie ardente. La structure même des yeux semble être la plus subtile
parmi les structures du monde dense. Elle préserve aussi les singularités du
Monde Supérieur. Lorsqu'un œil unique est représenté, il n'est pas
seulement un symbole, il est une réalisation concrète que d'autres ont vue.
613. Ce lymphatisme peut faciliter la magie noire. Protégez-vous-en
de toutes les manières possibles. Ne croyez pas que la magie noire soit
négligeable. Elle fait son nid dans le peuple et dans les cercles dirigeants.
Que la science se penche très attentivement sur ces tentatives de
corruption.
614. La puissance curative de la suggestion est très grande, vous
pouvez cependant la renforcer. Au feu intérieur peuvent s'ajouter les
vibrations du Feu spatial. Un tel Feu comprend la force magnétique et
l'électricité Divers genres de paralysie peuvent se soigner sous cette
influence triple. Naturellement l'aimant au-dessus de la tête du patient doit
être d'une force considérable. L'électrisation doit être double, à la fois
corporelle et par vibration aérienne. Soyons convaincus que, par la
suggestion d'un tel pouvoir, un cas chronique de paralysie peut lui aussi
s'améliorer. Il est absolument urgent d'étudier l'hypnose. Comprenez que
de brèves suggestions sont d'un faible intérêt, car une suggestion prolongée
est nécessaire ; à l'époque actuelle, l'hypnotiseur devrait vivre près de son
patient pour harmoniser leurs auras. Ce souci d'harmonisation, entre autres,
n'est pas du tout observé. On introduit un homme étrange, pouvant être
entouré de forces nuisibles, et la force qui opère des miracles a une demiheure pour exercer son effet. Tout homme sensible comprendrait qu'un
traitement aussi occasionnel ne peut produire que du mal. La force du feu
exige une considération réfléchie.
612. L'ectoplasme a de l'importance dans la constitution des races. Il
est lié aux rayons des Mondes lointains. Il peut être de qualité élevée ou
non. Il dépend de la flamme du cœur. Observez, dans le cas de personnes
lymphatiques, une basse qualité d'ectoplasme, celle-ci rend possible les
étranges formations naines. Les médiums sont fréquemment lymphatiques.

615. La langueur d'origine nerveuse peut se soigner par la même triple
action. Seulement dans ce cas, la suggestion doit être très apaisante alors
que, pour une paralysie, elle doit être impérative. De nombreux cas de
folie douce peuvent se soigner et la santé restaurée. Tant d'infortunés
languissent emprisonnés !
616. La folie douce est, pour ainsi dire, une paralysie locale. Il faut
établir un contact amical avec le cerveau et le cœur. Ce contact de cœur a
rarement lieu. Les hommes ont peur ou méprisent le patient. Pourtant la
maladie peut ne pas être due au patient ; une flèche hostile peut l'avoir
frappé. Il y a beaucoup de cas semblables où le malade lui-même n'est pas
en cause, mais où une flèche malveillante l'a transpercé. Vous pouvez
soigner de nombreux cas de ce genre, provenant de chocs.
617. Il est préférable que l'air soit saturé d'électricité spatiale ; sinon le
feu souterrain devient par trop déséquilibré. Il y a beaucoup de
malveillance dans l'espace, c'est pourquoi Je vous presse tant de protéger
votre santé.
618. Un traitement psychothérapeutique doit s'appliquer, non
seulement après beaucoup de réflexion, mais résolument jusqu'à son terme.
Comme en toutes choses, des demi-mesures sont dangereuses. Il est
possible d'ouvrir les centres, il est cependant inadmissible de leur imposer
une influence telle qu'au lieu de soins, l'irritation ou une nouvelle infection
s'installe. L'emploi d'une suggestion accrue exige aussi le consentement du
patient lui-même. Toute réaction est dangereuse car elle pourrait
définitivement épuiser le malade. Remarquez aussi qu'un état inconscient
est indésirable car un désir opiniâtre et la coopération volontaire du patient
sont requis. Ces mêmes conditions sont nécessaires, pendant les soins
thérapeutiques et dans toutes les manifestations de la vie. Comment, sans
elles, penser au Monde de Feu ? Le Monde Subtil peut être atteint dans un
état semi-conscient, mais le Monde de Feu ne peut être approché qu'avec
une pleine et claire conscience.

Nul ne peut dire que penser au Monde de Feu est destructeur, négatif
ou anarchiste. Aspirer aux Mondes Supérieurs n'occasionnera aucun mal.
Il en résultera comesure et désir de perfectionnement. Aussi, après la
lecture des "Signes du Monde de Feu", rien ne sera rejeté ni profané. Bien
au contraire, le penseur apprendra et parviendra à une joie qui dépasse
toute existence terrestre.
Nous reviendrons au Monde de Feu, lorsque Nous parlerons des
énergies supérieures. Jusqu'à ce jour, que les amis apprennent à aimer le
Monde de Feu, le Monde de Lumière, le Monde de Beauté !
FIN DU LIVRE

